
Le bilan de la politique française du U mai
( APRÈS LA CONFÉRENCE DE PARIS ';_

La fin de la Conférence financière
De gauche à droite : MM. Myron Herrick, Stefani, Kellog, Clémente!, Herriot, Theunis,

Churchill, Ishii.

La Chaux-de-Fonds, le 17 j anvier.
Au cours de longues semaines d'immobilisa-

tion p ar la maladie qui laissait intacte sa grande
intelligence, M. Herriot a dû taire son examen
de conscience ; c'est là un bilcm, intime qui n'est
p as notre aff aire. Mais le bilan publi c des actes
de son Cabinet constitue une documentation ob-
j ective qu'il est de notre droit, — et p eut-être
de- notre devoir européen —, de mettre sous les
y eux du lecteur.

La majorité radicale-socialiste f rançaise issue
des élections générales du. U mot. débuta, p ar un
acte dç f orce que seule p eu t  expliquer la f aibles-
se relative 'dans laquelle elle se sentait. Il est
incontestuêle que Wcartel n'a vécu parlemen tai-
rement due grâce au concours des radicaux, in-
dépmmiants (groupe Loucheur) qui avaient été
élas-karis compromis avec l'extrême gauche. Les
radicaux-socialistes et les socialistes réunis ne
comtUaœeni pa s la maj orité ; là est l'exp lication
psy chologique de la brutalité de leur app arent
triomphe. Ils voulurent marquer avec d'autant
p lus de f orce leur victoire qu'Us la savaient indé-
cise, et ce f u t  le débarquement de M. Millerand,
Qui p esé sur eux comme la p lus  lourde des f au-
tes, saris parler d'une véritable incorrection en
marge de la Constitution.

Mais enf in l'audace sourit souvent à ceux qui
« osent ». Il restait donc, ap rès , cette exécution
sommaire, — dont il f aut honnêtement dire que
M. Herriot n'avait p as été partisan ^~,: au gou-
vernement à f aireipreuve d'énergies nouvelles et
f écondes dans les voies opp osées à celles où le
bloc national, sous MM. Millerand et Poincaré
s'était résolument engagé. M. Herriot comprit ce
devoir et il entreprit de liquider l'op ération de la
Ruhr en se rapp rochant de l'Angleterre. Ce f ut
toute- la substance des laborieux entretiens de
Londres en j uillet et août 1924. Nous en savons
îe résultat : â Vètat de p aiements du 5 mai 1921
f a t  substitué le p rogramme Dawes, sur l'écono-
mie, duquel il est inutile de revenir. La France
p ay ait le concours indirect des Etats- Unis et le
retour à l'entente cordiale avec la Grande-Bre-
tagne du p rix de la dépossession de la commission
des rép arations et de l'évacuation de la Ruhr.
Cette p olitique devait valoir exactement ce que
vaudrait la volonté d'assagissement de l'Alle-
magne.

M. Herriot amorça â Londres un autre dessein.
U rêva d'instituer, par voie légale, la p aix univer-
selle, Rêve qu'il concrétisa à Genève, en sep-
tembre, lors de la dernière assemblée plénière
de la Société des Nations, p ar  le vote unanime du
f ameux protocole. M. Herriot f u t  sincère et no-
ble, comme l'est, aa demeurant tout son carac-
tère, mais il ne se tromp a p as  moins lorsqu'il
crut à la vertu d'un « chiff on de p ap ier » de plus.
Non seulement le vote des délégations des Na-
tions f u t  p latonique, mais encore les exp lications
embarrassées dont l'entoura lord Parmoor en y
app ortant l'adhésion de la Grande-Bretagne di-
saient déj à de reste ce que serait l'attitude des
Dominions et du Parlement britannique. Lord
Parmoor en ef f e t  n'app ortait que la pr omesse
d'essayer de convaincre son propre gouverne-
ment de la convenance de soutenir devant les
Chambres la ratif ication. Ces « génitif s » étaient
assez éloquents : M. Herriot avait été joué; cela
arrive aux meilleurs coeurs, et surtout à ces
cœurs-là...

Puis les événements se précip itèrent.
M. Herriot, qui se donne tout entier lorsqu'il

croit rencontrer un véritable ami, avait lié partie
si étroite avec M. Mac Donald qu'on se deman-
dait si la renaissance de la collaboration étroite
f ranco-anglaise était un renouveau d'inclination
entre les deux p ay s ou le caprice de deux hom-
mes. Une nouvelle consultation électorale en
Grande-Bretagne rendit cette question oiseuse ;
M. Mac Donald, sur les chances de md M. Her-

riot avait cru devoir miser au point de reconnaître
(sans autre rime ni raison à cette date) le gou-
vernement des soviets à la veillé même des élec-
tions anglaises, lut battu, et les conservateurs
revinrent outre-Manche au pouvoir avec une ma-
j orité qui leur assure plusie urs années de p ou-
voir stable. M. Herriot avait suivi en l'occurrence
le conseil de ses aff ections et de ses préf érences;
il avait été sourd à la voix de la raison sèche.
C'est souvent une qualité dans la p olitique inté-
rieure d'un p ays; c'est touj ours un déf aut dans
la conduite des aff aires étrangères.

Le Premier français n'était d'ailleurs pas au
bout de ses désillusions.

H avait msstj ottè sur l'eff ort  de démocratisa-
tion de l'Allemagne. Sa déclaration ministérielle
l'avait exp ressément déclaré ; la maj orité f ran-
çaise du 11 mai voulait p artout aider les démo-
crates à libérer les peuples. C'était très beau.
Mais c'était aussi témoigner de la paiiaite mé-
connaissance de la mentalité allemande telle que
la f org ea, de 1871 à 1914, un demi-siècle de toute-
p uissance et d'arrogance : j amais on ne com-
p rendra, outre-Rhin, la pol itique de la main ten-
due p ar le vainqueur au vaincu, si cette main
n'est p as de f er sous le velours dont elle se
gante. Où M. Herriot et ses amis voyaient de la
générosité, les Allemands ont vu de la f aiblesse,
et p eut-être de la crainte. Touj ours est-il que,
p ar trois actes hautement signif icatif s, ils ont
souligné eux-mêmes combien la p olitique du 11
mai avait été naïve à leur égard :

Tout d'abord ils ont réêlu,.le Reichstag en don-
nant, il est vrai, une légère avance aux p artis de
consolidation p acif ique (socialistes, centre, dé-
mocrates) , mais ils ont aussi consolidé la situa-
tion des nationalistes, dont l'inf luence p rép ondé-
rante est hors de propor tion avec leur f orce nu-
mérique.

Ensuite, ils se SOIE arrangés, à la f aveur du
pe u de clarté de ces élections, p our retarder la
f ormation d'un gouvernement, escomp tant que ta
France, af in de p ousser à l'avènement d'une ma-
j orité allemande de gauche, ne s'opp oserait p as
à l'évacuation de la zone de Cologne, et, p ar là,
précip iterait celle de la Ruhr.

Enf in , ils ont ref usé à Paris les modalités d'un
traitement équitable et amical du commerce en-
tre les deux p ay s tel que le prop osait dep uis no-
vembre, avec une p atience angêlique, le gouver-
nement f rançais.

Ce n'est p as tout encore.
La conf érence f inancière interalliée, qui vient

de se "tenir à Paris, a abouti â la reconnaissance
du droit des Etats-Unis à la rép artition des an-
nuités que devra verser l'Allemagne ensuite de
l'app lication du p rogramme Dawes. C'est un
succès, dit-on, car les Etats-Unis sont de la sorte
intéressés à l'observation des accords de Londres
p ar les Allemands. Cep endant, on p eut se de-
mander si le pourcentage des Américains (2,5 %)
très f aible — et encore trop f ort, car U ne leur
est rien dû en droit, — inclinera la Maison-Blan-
che à une politique de « serrage de vis » vis-à-
vis de l 'Allemagne, supp osé que celle-ci se dé-
robe à nouveau. Il est p lus vraisemblable que si
les Allemands p aient, les Américains toucheront
quelque chose, et que s'ils ne p aient p oint, les
Américains f eront leur deuil d'une créance, con-
testable au surp lus en ce qui les concerne. En
revanche, la France n'a p as p u. aa cours de cette
conf érence , obtenir même l'amorce du règlement
des dettes interalliées, qui p èse d'un p oids moral
si lourd sur l'économie mondiale.

D 'où proviennent donc tous ces insuccès ma-
nif estes de la p olitique suivie par la majorité
f rançaise du 11 mai ?

Il n'est â cette question quf une rép onse, qui ré-
sume, — da la. manière la p lus obj ective, j' y in-
siste,— le bilan, sur le terrain extérieur, du Ca-
binet Herriot : c'est que la France n'a p lus de

monnaie d'échange, n'a p lus de moy en de p res-
sion; elle a renoncé au gage, de valeur inapp ré-
ciable, de la Ruhr. Et si, au cours de ses médita-
mons solitaires, M. Herriot s'est convaincu de
rhela, il a dû aussi se convaincre qu'aucun redres-
sement à cet égard n'est p ossible. Ne p lus s'en
\aller de la Ruhr équivaudrait maintenant à j ouer
le p lus f ormidable coup de dés de l'Histoire. No -
ire bon romancier et excellent psyc hologue
Edouard Rod avait raison : « Nous sommes libres
de commettre une f aute; nous ne p ouvons p as
arrêter les conséquences de cette f aute, une f ois
commise. »

Et c'est dommage, en l'occurrence. ;
^•¦Cff . abstraction f a i te  des étiquettes mlitiÇLues,
M. Herriot. p ar sa f ranchise, p ar sa < bonhomie,
p ar son origine d'enf ant, du p eup le élevé dans le.
travail aux p lus hautes destinées, aurait mérité
de réussir. Mais ce sont là besognes où il ne. suf -
f i t  p as d'un bon cœur; ' il f aut âu contraire, voir
ses p artenaires et ses adversaires tels qu'ils sont i
c'est-à-dire avec le f roid regard de AL Poincaré,
et non p as la larme à l'œil de l'excellent. Herriot.

Tony ROCHE."

LETTRE DE LAUSANNE
(Service particulier de I'.e Impartial »)

Nos cours d'eau sont «à goutte» — . Plus
dé mappemonde qui penche. — Les voiles
latines disparaissant — Adieu lea bacou-
nis — Un placement de valeur — Victor

Hugo et les barques du Léman.

Lausanne, le 16 j anvier 192 ..
' Les cataractes de l'été dernier avaient trans-

formé en rivières imposantes Jes « liants »,
« rios », « fions » et « bayes », c'est ainsi que le
parler rustique appelle si délicieusement les
cours d'eau qui sillonnent nos vallées ou dérou-
lent leurs sinueux méandjes à . travers nos cam-
pagnes. Auj ourd'hui , par un de cel -cai-fiCes du
temps, lequel , cohimié les hommes; semble avoir
aussi pirdu la tête, nants , rios, fions et 'bayes
tïTUerçt d'être ¦;« à* goutte » - _ com.n ie disent nos

riculteurs quand une vache ne donne plus de
lait. Les entreprises électriques s'inquiètent , une
bu deux ont déj à commencé à rationner leur
clientèle: Verrons-nous la carte de lumière ou la
carte de force motrice , après avoir vu , pendant
la guerre , la carte de pain et la carte de graisse?

Le niveau des lacs baisse. Les riverain s du
Léman ne peuvent , certes pas accuser « ceux du
firt bout », autrement dit leurs excellents Confé-
dérés de Genève, d'avoir fermé les fameuses
vannes du pont des Bergues. Pour le moment ,
l'éternel conflit entre Genevois et Vaudois au
suj et de la cote du Lôrtan est assoupi. Adieu
Pargui.Tient classique de la « Mappemond e qui
penche », j oyeuse création de feu Moïse Vauti er ,
alors président du Conseil d'Etat genevois, qui
se tirait ainsi par une pirouette des doléances
j ustifiées qu. lui faisaient les délégués du gou»
vernement vaudois. Cela se passait en une an-
née où les caves du littoral étaient sous; l 'eau ,
Genève ayant quasi cadenassé les barrages du
Rhône.
Souhaitons à nos lecteurs riverains des lacs de

Neuchâtel et Morat de savoir se garder à car-
reau lorsqu 'on entreprendra l'oeuvre capitale de
.'utilisation de l'Aar. On sait qu'un proj et cons-
titue les trois lacs j urassien s en bassins d'accu-
mulation pour les forces motrices '.qui seront ti-
rées du grand cours d'eau suisse.

* * *Puisque nous parlons dis lacs, p arure sans
cesse changeante de nos sites helvéti ques , ac-
cordons une pensée mélancolique à la dispari-
tion de la barque à voile. Bh oui, la belle barque
aux voiles latines disparaît. « Ceci tuera . cela »,
écrit quelque part Victor Hugo. Le moteur à
benzine est en train de . refouler ces voiles si
harmonieuses , si caractéristiques de nos paysa-
ges. Et puis on ne construit plus, du moins on
ne construit plus en* piètre de Meillerie , c'est
trop cher. Seuls des Crésus pourraient s!a.ccor-
der ce luxe et encore. La brique et le « carron »
ont remplacé le calcaire gris compact , veiné de
blanc, pailleté d'argent, qu 'on tirait , jusqu'avant
le cataclysme de 1914. des pans verdoyants de là
Savoie. Nos villes sont presque entièrerrent sor-
ties de là.

Adieu les fl ottilles qui partaient, toutes voiles
au vent, des ports de Mieillerie. Adieu les beaux
chantiers de Saint-Gingo Iph, qui lançaient sur le
lac ces esquifs, à la fois gracieux et imposants,
portant de si jolis noms : la Dame du Lac, la
Reine Berthe, la Jeanne d'Arc, la Marie-Louise...
Et le métier de batelier s'en va, lui aussi : les
«bacounis» se font rares. On en a, du reste, tant
tué pendant la grande guerrre, de ces enfants de
la Savoie ! « Ils vont le coude à la barre et la
prunelle dans l'espace ; ils vont l'épaule contre
rétire et la patience dans le cœur ; ils sont at-
telés à la maille... Les bacounis naissent au bord
du lâc, grandissent sur la grève, trempent leurs
pieds d'enfants dans la * vase. Ils passent leur vie
penchés sur son visaee. ineurent auprès de son

reflet, dorment à côté de sa berge. Ils suivent
durant les longues nuits l'armée des étoiles silen-
cieuses qui chemine dans le ciel. » Ainsi, disait
Philippe Monnieir , qui les *aimait tant et les con-
naissait si bien.

La barque latine s'en va donc du Léman, com-
me la barque aux voiles carrées a disparu —
ou presque — du lac de Neuchâtel et de celui
des Quatre-Cantons. Dans vingt , trente ans, elle
ne sera plus qu'un souvenir. Et, comme dans
toute chose, le comique ne perdra j amais ses
droits, imaginez la valeur que va prendre toute
cette pacotille de bazars dont la barque à voile
constituait le « leitmotiv ». : croûtes à l'huile,
porte-plumes, ronds de serviettes, buvards, etc.,
bref tout . ce bric à torac sentimental dont l'é-
tranger (quand il y en avait encore chez nous)
bourrait ses valises... Laissez faire le temps.
Dans trois quarts de siècles, vos ài'ridre-pertts-
neveux liquideront , ces stocks à beaux*' deniers.
Avis aux vieux célibataires aspirant .à j ouer le
rôle' d'oncle à héritage. . . . . .  . .

On a cité plus haut Victor Hugo. Il avait, lors
d'un, voyage en .Suisse, été fort intrigué par les
voiles des barques du Léman. Mais le grand
homme n 'était jamais à court d'explications. . Ju-
gez plutôt : « Comme, sur le lac : dé Genève,
soufflent touj ours simultanément (?) deux vents
contraires, une voile est disposée pour saisir _e
vent du Nord et l'autre pour 'happer le vent du
sud », écrit-il. '

Et voilà pourquoi votr e fille est muette...
H. L.

.̂ yW'%* '̂;
Pour une fois que les socialistes de Liigano se

mettaient en frais de:galanterie mondaine, ils ont
été Bien mal récompensés. Le.prince Peau-Rouge
qu'ils avaient- invité, pour donner du relief à leur
soirée, au lieu die descendre en droite .ligne dés
« wigwams » du Canatfe ou du C^Iorat-br ne des-
cendait gue des Montagnes neuchâteloises, comme
nous autres. C'était Un simple monte-ten-l'air ayant
anobli son nom. Thévenaz', « canadise », avait don>-
né « Tawana ». Un faciès avantageusement découpé
et une dose de culot peu ordinaire complétaient l'il-
lusion. En tout cas, il n'en fallut pas , davantage
pour faire croire aux Visages-Pâles d* la tribu des
« Socics » que Thévenaz leur avait vraiment dansé
la danse du scalp et le pas des Mohicans-cans !
D'un type qui vous donne de l'argent, 'on est d'ail-
leurs toujours porté à admettre que c'est Vraiment
un bon prince...

Ça apprendra aux camarades de Lugano à se
méfier des nobles étrangers qui parcourent la plar
nète semant dans leur sillage une pluie d'or.
Aujou rd'hui la majorité des princes authentiques
sort dans la purée et même les roturiers qui ont
quelque galette adoptent le principe : « Rien pour
rien ».

Il n'y a guère que les banquiers, les hôteliers et
les directeurs de palaces qui offrent encore une hos-
pitalité désintéressée au premier venu... à condition
qu'il ait des guêtres j aunes, une peau chocolat, l air
macaque et îes allures vraiment royales dun type
qui sait dépenser et se f... du monde !

Le pè re Piquerez.

Cinq miHiards
Peu de gens se n -présentent la valeur de cinq

milfiai: -Js, indemnité que la France a dû payer
à l'Allemagne comme frais de guerre 1870-71.

Le poids de 5,000,000,000 en Napoléons or est
de 32,000 quintaux ; chargés sutr des wagons
contenant 100 quintaux chacun, son transport
nécessiterait un train de 320 wagons. Cette
même somme en argent , soit en pièces de 5 fir. ,
représente un poids de 500,000 quintaux , de quoi
charger 5000 wagons.
• Les plus grandes barques du .Léman char-
gent* en moyenne 200 quintaux ; il faudrait par
conséquent 16 barques pour porter cette somme
en ar et* 250 barques pour la même somme en
argent.

Un caissier habile peut compter par heure
45,000 fr. en pièces de 5 fr . : en admettant qu 'un
paireil caissier commence ce travail à l'âge dé
25 ans et qu 'il compte 8 heures par j our et 300
JOU .s l'an, il aurai t fini son compte à l'âge de
77 ans. '

En pièces de 1 fr. placées l'une à côté diç
l'autre, cette somme donnerait une longueur de
115,000 kilomètres (soit 28,750 lieues) ou plus de
trois fois le tour du monde ou encore presque
un tiers de la distance de la terre à la lune. En
pièces de 20 fr . cette distance serait de 700 mil-
ies.~ Enfin si 1 on se représente que depui s la nais-
sance de Jésus-Christ il ne s'est pas encore
écoulé un milliard de minutes et en admettant
qu'on ait mis de côté chaque minute j our et nuit
une pièce de 5 fr.. il résult e oue 'depuis le ' com-
mencement de lu dite époque , la somme en ques-
tion n'aurait pas encore été atteinte.
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M____ 1_P_ Jenne fille , ayan t
rivllC9> fait l'apprentissage
complet, cherche nlace, comme
ouvrière, chez modiste, où elle
aurait l'occasion en même temps
d'apprendre le français. Excel-
lents certificats à disposition. —
S'ad resser à Mlle Anny Weibel,
Slûtaledorf, (Bucbeggberg. So-
leure). ___
__m ____ * A vendre une superbe
W*mmW chambre à manger mo-
derne complète avec divan pour
fr. 765.— composée d'un beau
grand buffet de servies à 6 portes
aveo glaces biseautées. 1 table à
allonges forme hollandaise, 6 bel-
les chaises Jonc, 1 beau divan
moquette, le tout pour fr. 765.—
1 grand burean américain fr.
260.— et 1 beau grand lit d'en-
fant en fer verni blanc, aveo petit
matelas crin animal et duvet
édred sn fr. 65.—. — 8'adresser
rue du Grenier 14. su rez-de-
ehmiBKr ,. Téléphone 20.47 802

ACllCVfl^CS. prendrait
des achevages d'échappements
ancre, petites et grandes pièces.

674
S'ad. an bnr. de I'clmpartial»
n»«-_4i>ii-a complet» ou finis-Remontages sa ŝaseraient entrepris à domicile. —
S'adresser rne Numa Droz 14, sn
Sme étage, à droi te. 606

Mannequin. __ *__ .!
nequm neuf, taille 46: bas prix.
S'adresser à Mme CALAME, rue
dn Puits 7. 666

Coffre-fort. \S !.
beau grand coffre-fort, a une por-
te, hauteur 194, largeur 83, pro-
fondeur 65 cm. — S'adresser
MEUBLES PROGRÈS, rue de la
Serre 62. BTO

Armoires as_£5
2 portes, fabrication soignée, à
vendre & bas prix. — S'adresser
chez M. E. Scherler, rue des
Granges 14. 906

Donteilles.a'Ur^
bouteillel vides. - S'adresser rue
dn Grét a. an _____ étage. 920

_ _ _ _ _ _ _
_» A COUCHER, Louis

UlldlllUI 6 xvi, acajou, filets
marqueterie, appliques et sa-
bots bronze ciselé, composée de:
1 Ht de milieu, 1 armoire a 3
portes, 1 table de nuit ovale, va-
leur fr. 7000.—, cédée pour
fr. 2,5©©.—. Occasion
extraordinaire. — S'adresser :
MEUBLES PROPRES. 348
Al f Nous sommes
Ml _ _ _ _ __ toujours ache-I I IIRJ. teurs de plomb¦ ,w,,,w¦ 

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier, rue du Marché 1.

flf)DC CTO ceintures,
lllliidb I d soutiens-
gorges, sur mesures. Réparations,
lavages. - PRIX TRÈS MODERES.-
U. Sllbermann, Plaoe Neuve 6,
l" étage. __eaieuse-r .r%__ ?-
mentee. entreprendrai t de la mi-
se en marche en grandes pièces,
bualité soignée, ou éventuelle-
ment des vibrations. Travail à
domicile 279
S'ad. an bur. de I'clmpartial»

Potager, yr? {•£ .
de neuf, un fort char à bras (en
bon état ) et des bouteilles vides.

«17
S'ad. aa bnr. de I'clmpartial»
llAffl*» demande petit tra-
IfUlllv vall à faire à domi-
cile. — Ecrire sous chiffres 91.
C. 918, an Bnreau de I'IHPA R-
TJA U 918
namp de confiance, se re-
IfQIIIC commande pour être
occupée quelques henres par
jour. — Ecrire sous Initiales E.
B. 040, an Burean de I'IMPAH -
TIAl. 9.0

;0n cherche v mm. ES
deux langues, soit comme aide de
burean oa bonne place dans nn
magasin. — Ecri re sous chiffres
A. M. 768, aa Bureau de l'ix-
itxtUL. 16»

rtnmn demande petit travail , à
L'allie fajre i domicile. - Ecri re
sous chiffres B. K. 614, au Bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 614

Popcnnno de confiance, eher-
I Cl ou 11110 c[j e piace d'homme de
peine où commissionnaire. — S'a-
dresser à M. Léon Cailler, Crêt-
du-Locle 74. 888
Dàno ae famille , sans ressources,
161B cherche travail comme
homme de peine, commission-
naire, ou n'importe quel emploi.
— S'adresser a M. Ed. Dill , rue
dn Doubs 157 771

I hnnnn a tout laire, honnête ,
U0U1IC ai ans. est à placer.

— S'adresser Bureau de Place-
ment Petitiean , rue Jaquet-Droz
14; 78n

Jeune homme, m&?t __.
nète, motocycliste, cherche n'im-
porte quel emploi. — S'adresser
a M. Antoine Gresser, rue du So-
leil 4 m
CllioiniiPûO 3 bonne» cuisiniô-
UUlolUlCI CO. res) (cordon bleui,
sont è placer. — S'adresser Bu-
reau de Placement, rue Daniel-
Tcanrichard 43 _ *,

uOiomtilieres, B0_ \ dem _ n__ _ .
— S'adresser Bureau de Place-
ment Petitiean rue Jaquet-Droz
14. 65R

Commissionnaire. S? £")__ »
ne garçon, entre les heures d'é-
cole. — S'adresser à MM. Rache-
ter et Sengstag, rue Léopold-Ro-
bert 90. 662
lonriQ flllo libérée des écoies,

UCUUC UllG , egt demandée
dans atelier de la ville pour tra-
vaux faciles. 658
S'ad. an bnr. de __________________
lonna fl l lo  au courant de petits
UCUUC 11110 travaux de comp-
toir d'horlogerie et pour embal-
lages, est demandée de suite. —
Offres écrites, sous chiffres X.
P. 633. au Bureau de I'IMPAB-

688

Remonteurs £ée« VTT-oÇ;
lignes t Robert i qualité soignée,
sont demandés de suite ou pour
époque a convenir, — Ouvriers
qualifiés , fai re offres è M. Léon
Reuche fll». rue du ProRrp » 48

Jeune Elle ru..e%r. Vr.
différents travaux d'atelier et les
commissions. — S'adresser à M.
A. Pellaton , Fabrique de cadrans
métal, rue A.-Marie Piaget 82

Kemonteur Krandfs ptèces __!>
bert» est demandé pour travailler
PU Fabrique ou S domicile. —
Faire offres & M. Léon Renche
flls. rue du Progrès 4M. 611

E_boîtenr- pS"_ ^_. .?és°_ù
courant de la partie et ayant l'ha-
bitude du travail soigne, est de-
mandé de suite. — Faire offres
a M. Léon Reuche fils, rue
du Progréa 43. 618

Horloger complet "' __ -_
petite pièce ancre et pouvant met-
tre la main à tout, est demandé
de suite ou pour époque à con-
venir. — Offres écrites, sous chif-
fres P. V. 612. au Bureau rie
I'IMPARTIAL. «12

Ràriloil-flC sont demandées pr.
RCglGUSCB réglages ntats 818
S'ad. an bnr. de I'clmpartial»

Décalquense &cTnnnW
sant la retouche est demandée
de suite, pour travailler à l'ate-
lier. — Ecrire sous initiales A.
U. 815, au bureau de I'IMPAB -
TIAL. 815
_ Minant. On demanue un ap-
apj ll cUll . prenU coiffeur.
— S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 19. 8U8

Commissionnaire. S _ _ ?9_:
ne fllle , libéré des écoles, pour-
rait entrer de snite comme com-
missionnaire. — S'adresser chez
M. Z. Perrenond & C*, rue des
Régionaux 11. «55

On demande 3pr_ &£**.commissions, entre ses heures
d'école. — Même adresse, re-
monteur de finissages, pour
grandes pièces soignées, extra
plates , est demandé. — S'adres»
ser i FERVET S. A., rue de la
Serre 87. au 1er éta ee. 914

flaiTIP ae P^"a8Br'B uemanueu1/(11110 pour gon comptoir , par
l'Astoria, ainsi qu'une soin»
meUôre présentant bien. m,

Qftll O cnl •*¦ louer pour fln
OUUa-aVl- j anvieri Rue du Parc
78A, sous-sol de 2 pièces.. Con-
viendrait pour petit atelier. —
S'adresser chez M, A Jeanmo-
nn ' -Ar an» . ma du Parc _3 W

VlldlUUIC. blée, a mousieur hon-
nête, d'un certain âge. 851

A la môme adresse. & vendre
des outils de remonteur, ainsi
3ne quel ques mesures de pommes

e-terre. — S'ad resser rue del'In-
dnstrie25. au 2me étage. *i tranche.

-UamOre. chambre"- deux "fe-
nêtres, non meublée. — S'adres-
ser rue de la Promenade 17, su
2me éta ge. 820

f.hnmhi'A B Iouer» ,rès bien
UUaUlUlC meublée. — S'adres-
ser rue du Nord 47, au ler étage.
à droite. 8o9
PhamhPû  meublée a louer, nVlittlUUlO dame ou demoiselle
honnête. 818
S'ad. an bur. de ['«Impartial»
n h a m h P û  Jolie chamùre, nonUllttUlUI C. meublée, à deux fe-
nêtres, au soleil, à louer à dame
seule, de toute moralité et solva-
ble. — S'adresser rue du Parc
35. au 2me étage, à droite. 787

r ,hsmhr>fl et pennlon sol-
UUaillUl 6 gnées sont offertes ,
dans bonne famille, è j eune hom-
me sérieux. — S'adresser rne
Numa-Droz 61, au 2me élage 508
r.hamhpa A louer une uelle
UU _UIH. lt. . ohambre meublée, à
demoiselle d'ordre et de toute
moralité. 671
S'adr. an bnr de l'ilmpartial »
r.hamhpa A l0UBr chamhre
UlldlllUI _ . non meublée. — S'a-
dresser chez M. Glauser, rue de
l'Industrie 91 au 2me étage 665
_ h a m h t_  A louer, a ueux jeu-
UUauIUl 0. Qeg gens de toute mo-
ralité, une grande chambre meu-
blée, avec chauffage central . —
S'adresser rue de la Promenade
lfi . an 1er Ptagp . , H24
(Mi -mhPû A louer, a personne
UUttUlUI C. de toute moralité,
belle grande chambre meublée,
balcon, situé au soleil levant. —
S'adresser rue de la Paix 109.
au 2me étage, à gauche. 885
Ptinmhna A louer de suite
-ÎI QUIUI C, chambre non meu-
blée. — S'adresser Rue de la Cô-
te 12, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 907
P.hamhna meublée est à louer,
UUttUlUlB près de la Gare, à
demoiselle sérieuse. — S'adres-
ser rue D.-JeanRichard 39, an
•^mfi étaae, à eauchn 916
..liamhit Q A l.uer jolie cuam»
UUaUiUlC. bre meublé» à Mon-
sieur. — S'adresser rue des Ter-
reaux 18. au Sme étage, à gauche

Jolie chambre __^S
sieur travaillant dehors. — S'a-
drpg . r ruo du Norrl M9. n droit»

un cnercne. ^r_eunrd_ tt _eu_
pièces contre un de trois pièces,
de préférence au Nord-Ouest de
la ville. 665
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».
fin domatlda alouerouaecuan-
UU UCUiaUUC ger% contre 2 loge-
ments (au choix) de 2 pièces et
corridor, exposés au soleil, 1 lo-
gement de 8 pièces avec corridor ,
au centre et au soleil. Pressant.

680
S'ad. an but, de l'ilmpartial»
I ndoniont Nous cuerchons a
JJUgGulGUl. louer, pour octobre
1925. logement de 4 ou 6 pièces,
confort moderne. — Offres par
écrit sous chiffres A. B. 789. au
bureau de I'IMPAHTIAL. 769

I ndomont est cherché par aa-
liUgcillSUl me veuve, tranquille
et sérieuse, situé près de la Ga-
re et pour avril. — S'adresser
Rue D -JeanBichard 89, au 2mé
étase. n gauche. 917
rh- mhrû Demoiselle, employée
UUdlllUie. de bureau, cherche
à louer une belle chambre bien
meublée, chauffée et située au so-
leil. — Ecrire sous chiffres B.
A. 931, au Bureau de I'IMPAR -
TM '. 981

On demande ur une taue.
Même adresse, à vendre une ma-
chine à coudre. — S'adresser rue
rie la Serre 85. au 1er étaee. 830
U pnKI pn ue bureaux et presse a
DlCUUlC o copier, d'occasion, sont
demandés à acheter. — Ecrire à
Case postale 18018. Locle. 944

A van rira uue poussette de
ÏBUUIB chambre. — S'adres-

ser rue du Nord 75, au rez»de»
chauss _ . à gauche. 822

Pfl'adPP H ranu N °. a vendre, en
I Utugcl très bon état , avec tous
les ustensiles. — S'adresser Bas»
Monsieur 22. 698

Accordéon _Vaïd.:l-ttkirsè
offres détaillées au magasin de lé-
gnmen rue Numa-Droz 117. 910

Â VOndPfl fauta d'emploi, 1
icuui o grand fourneau de

campagne marque «Schenk, Lang-
nau», avec four à pain ; état de
neuf. Hauteur 1.20X0.90x0.80.
Brûle très peu et fonctionne par-
faitement. 1 transmission 4 m. de
long. 25 mm. avec poulies et 4
pieds d'établis en fonte forman t
paliers. 1 poussette de chambre,
état de neuf. 1 potager de cuisine.
— S'adresser rue de Chasserai 4,
au ler étage. |B-l-< _ r). 622

A
npnrinn 1 Del habit de céi e-
I CUUI G monie, ainsi qu'un

appareil d'électrothérapie galva-
nique (marque i Wohlmuth»). —
^'adresser rue de la Charrière 42,
au 1er élage, à droite. 765

Â vanil PO nn Potager a DOIS,
ItîUUi e bois ; bas prix. —

S'adresser rae du Nord 48, au
4m« étage. 821
DAII a vendre (S places). — S'a-
1IUU dresser rue du Progrès 145
au ler étage, à droite. 615

Â vendra liJ de fflr - 1 matelas
ICUUI G crin snimal , 1 ber-

ceau d'enfant. — S'au resser rue
Léopola-Bobert 90, au 5me étage,
a gauche. ï 83*

DonilPfl 1 armoire a glace,
ICUUIC noyer cire, Louis

XV, état de neuf , bas prix. 6G7______ an bnr. de l'ilmpartial.»

A - P11..PA macmue u couoie
tt ICUUIC usagée, 1 lavabo
aveo glace, 2 potagers à gaz, 1
dit à pétrole. — S'adresser, le
soir après B heures , rue du Parc
138, an 2_ e éta'ie, B droite. 657

A vandpo ¦ Uo') ijoii*'t'B> LB ae
I C U U I C .  chambre à l'état de

neuf, un potager à gaz à 3 feux,
et bouteilles vides. 609
S'ad. an bnr. de I'clmpartial»
V_ I A _ A TeD(ire 2 beaux vélos
IClUû. demi-coursH ; état de
neuf. Bas prix. — S'adresser
rue du Premier-Mars ll-a, au
2me étage. 602

N'employez contre le 10925
QoUre

gros cou , glandes , etc., que notre
frloll.ii amlgoltreus. < Strumasan », qui
guérit les cas même anciens et in-
vétérés. Complètement inoffensive
Succès garanti . Nombreuses at-
testations. Prix du '/.-flacon fr. 8..
1 flacon fr. 5.- Eitédlllgn im<_l_i. —
Pharmacie du Jura. Bienne.
Place uu Jura 9. JH 9800J

Appartement
On demande à louer,

de suite, appartement de
3 ou 4 pièces, si possible
au centre des affaires. —
Offres écrites, sous chif-
fres J. W. 943, au bu-
reau de d'impartial». 948

D m  r^

Une mine fraîche et florissante I
est la preuve d'une bonne santé. Comme il est re» nS}!
jouissant de voir la jeunesse s'épanouir et porter f f i k
sur ses joues les signes de la santé et de la force. ML
Mais lorsque la peau est matte et impure, il doit fflg
y avoir un accroc. Cela provient peut-être de ce S_
que l'alimentation habitueUe reste inefficace, ou 3R
qu'un autre trouble rend indispensable une cure SR

f

d'EmuIsion ff
SCOTT, f
huile de foie de morue très îg
digestible et accélérant la 3
production du sang. Elle trans-
forme les enfants pâles et mai» S)
grès en des êtres sains, joyeux 3$
et florissants. •_>

Prix frs. 3.— et frs. 6.— g

Cercle de l'Union Chorale
CSIandjtes A.-R.» **

DIMANCHE 18 JANVIER, dès 20 V_ heures- - CONÇERÏ - -
DEMI ClIŒUR deTlH-ION CHORALE

Direction : G. PANTILLON FILS, Prof.
aveo le biexi-ireIXICKnt oouoour a de

Madame GIQON-BILAT
Messieurs Roger MONNAT et André VUILLE
Chœurs, solls, Op érait* : Le Oolller do Oieutat
¦¦awl <€¦__.€»¦_ 

________*. lM_lyA«« OJO

f_fi de H MB Uold |
| Dir. André LEUTHOLD - Georges LANDRY , Mmm diplômés j

\ Inscriptions pour lo deuxième |
{ Oour sr ruo Léopold Robert 25 eu \
; put Téléphone 21.48 ; m \
{ ECOLE SÉRIEUSE DIRIGÉE PAR LES !
... PROFESSEURS EUX-MEMES — - j

} Pas d'assistants LEÇONS PARTICULIERES !

Enchères publiques
Les Enchères de la masse en faillitte Albert KAUF-

ItlANN, à la Chaux-de-Fonds, continueront an MANÈ-
GE, lundi 19 janvier prochain, dès 14 henres. Il sera
exposé en vente le solde des traîneaux et glisses, la sellerie,
un lot de couvertures cuir, laine et imperméables, 1 lot de
paille , etc., elc. P-30026-C 902

La vente se fera au comptant et conformément i la L. P.
Office des Faillites de Chau_ »de-Fonds.

Docteur

Maladies des yeuxa repris
ses consuilalions
Soins des nieds
Opère sans douleurs on-

gles Incarnés. Cors. Ouril
Ions , Oignons, Oeils de Perdrix.
Produit!) spéciaux inofTensifs
et garantit, contre la transpi-
ration , fait disparaître l'odeur et
brûlures. 12527
Attestations à dtapoMition

Marcel Dourquln
Pédicure diplômé

Léopold-Robert 55 _é_p. 19.54
Se rend à domicile

Masseur -Pédieure
diplômé

Pose de ventouses d03S_ r.
Massages vibratoires et fofihn

ALBERT PERRET
Se rend & domicile

Numa-Droz 81 — Téléphone 7.08
Reçoit de 1 à 4 heures. 3745

raario ê
Je cherche pour mon ami,

lortuné, horloger-bijoutier, possé-
dant beau magasin avec la meil-
leure clientèle, une jeune dame
sans relations et aussi fortunée ,
désirant se créer un foyer heu-
reux dans le beau canton du
Tessin. — Prière d'envoyer photo
qui sera retournée. Pour ren-
seignements , écri re sous initiales
A. B. 2900. Poste restante Lu»
sauo. — Agences et placeuses
s'abstenir. " 511

MARIAGE
Monsieur sérieux , âgé de 27 à

33 ans, ayant situation d'avenir
assurée, désire faire connaissance
avec Demoiselle de* toute moralité,
protestante^ présentant bien, en
udnrié santé. — Prière d'écrire

_ us chiffres V. R. 849 au
bureau de I'IUPAIITIAL 849

Nouveau groupe d'Epargne Mfxte
„E_5 FOYER"
Assemblée des participants
SAMEDI 17 courant à 8 h. du
soir, au Local. Epicerie Vital
MATTHEY. rue des Crétêts 117.
Les inscri ptions sont reçues jus-

qu'à fln Janvier. 777
On peut cotiser tous les jours

HOTEL

(é Fédérale
Crêt-du-Locle
Dimanche f 8 janvier

depuis 3 heures

BAL
Bonne musique

Consommations de premier choix
SOUPERS à toute heure
819 Se recommande,

Walter Bauer.
flMHP" J'expédie franco dans
mmm toute la Suisse: 488

Beurre de table
extra du pays, de *.' -10 kg.,
à fr. 6.40. F.Z. SN.

Fromage maigre, £__£
né, depuis 5 kg. a fr 1.30.

CHARCUTERIE uaudoise la
Saucisses au foie, a fr. 4.50."
Saucissons â fr. 5.50 le kilo. —
Prix réduits par quantité nu li-
vraisons régulières. — G. Ger-
ber. producteur , St-Maurice 1.
Neuchâtel. ou f Le Chalet n ,
Cudrefln I. (Ct. Vaudl.

Technioum de La_Chaux-de-Fonds

Ecole d'Art
Un Cours de perfectionnement ,

réservé exclusivement aux ser-
tisseurs, sera ouvert 2 soirs
nar semaine pendant 3 mois, si
le nombre des inscri ptions est
suffisant. Finance de garantie :
fr. 5.—, rendus à la fln du Cours
si la fréquentation a été réguliè-
re. — Adresser les inscriptions ,
par écrit , à la Direction de l'Ecole
d'Art , jusqu 'au 14 janvier. 49.

Sons - main
i»s_>

En vente ù l'Imprimerie W.
Graden, rue Jaquet-Droz
30. 25968

_y mtm m
__  __ j Ë  f £  Achat | BIJOUX, HORLOOBRII , P«rlea
J*|%K I  ̂vente f DIAMANTS, Titre», Obligation»

HERZEHSTEIN __S_ _S_ «EIICTE
_fm m ** PENSIONNAT de
il_ * _ l M »_i fcMun-es Filles

„y \AU*% MUTTENZ près Bâle
Maison réputée. Btuue approfondie des langues modernes (en par
ticulier l'allemand). Education et instruction soignées. Musique.
Sport. Culture physique. Téléphone 36. JH-1006-X 288

Prospec tif et références par la Direction. 

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

Pot Fr. 2.50. Tube Fr. 1.25. — Pharmacies.
Petit tube gratis mr demande faite à Produits du Chalet Genève

I 

HUILE DE FOIE DE MORUE fraîche I
DROGUERIE CENTRALE I-_______—. 1er _ _«__ -_ 4 ————— I

é_ _  _ _  Pour devenir parfait planiste—__%"__ _ t̂~ n CIIIAT de Pï ANO
—«TW-II- "01JPS vBfin I Pîrcorres pondance
— W -̂lj-l Enseigne tom ce mie les leçons orales
~~~~~^^tomrmi ——— n'ensp iRiiflnt jamais Donne sou splemli-
m J W Ue, virtuosité. HÙrelé du jeu. Permet
™__^r -d'ôtuiiier seul avec grumi profit. Kend facile

tout ce qui semblait difficile. Couru Sinat «l'Ilarmouie. pour
composer, accompagner, improviser. - Exnlique tout, fait tour
co-inrendre : Violon , Solfège, Ohant, Mandoline , par correspondan-
ce. Demander très intéressant Programme gratuit et franco. 23379

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

__ _____ _______ _̂___T_
^^___ _I

l'AROME
•al l'uni que adjuvant du oifé
auquel je ne eaurals trou*«r
un ' seul défaut. — Ne vous
(lez jamais aux expressions
,,-uial tris bon" ou ..presque
aussi bon que". Cola ne slgnl- K
(ls rien ..presque aussi bon "
que" oar dans nette qualité là
Il n 'existe qus l'AROME. 81
donc voué disirez la véritable ___
ohloorée AROME exlaaz
oonstammsnt les paquets Z.
bleus blanos. Elis est toujours '*"•
parfaitement friable, ce qui M
ivlte l'ennuyeuse opération de

l'tmlettement _¦ Seuls fabrloanta : •
Helvetia Langenthal

Pas de logement sans
' l |v |:, i : l ' ! î l î ! - ;g '

COFFRE A MURER
COFFRES - FORTS

TRÉSORS POUR FIXER AU MUR
CASSETTES

B. SCHNEIDER
Fabrique de coffres-forts UNION

ZURIGH I Q-BsneraUee 86
Représentant général pour la
Suisse romande t D. Gobai

Galleri e du Commerce 63
LAUSANNE Demandez

s. v. pi. prospectus No. 41.-
JH-24657-Z 25384

BV Notre choix de

Pianos
Burger & Jiicobi
Schmidt-Flohr
"Wohlfahrt
_ Sabel
Prentzel
Becbstein
Irmler
Ritter
Baldur
etc. etc.

est de nouveau complet
¦V* VISITEZ très librement

nos salles d'Exposition.
Mêmes prix qu'en fabri que.

Livraison franco domicile.
5o/o escompte au comptant 5%

Facilités de payements
Garantie 5 ans.

Wiiscbi-Benprel
lt Léopold-Robert 32

La Ouaux-de-Fonds
mmr Demandez catalogues



La montée au Panthéon
De Mirabeau à Jaurès

Au lendemain de la translation des restes de
iJaurès au Panthéon, il n'est pas sans intérêt
d'évoqi*)er le souvenir ,de cérémonies similaires
et de montrer , par quelques exemples, de quelle
façon, grandiose ou pittoresque, la « patrie re-
connaissante » sut, à diverses époques, honorer
(ses grands hommes. •"
; Le premier en date des panthéonisés fut Mi-
rabeau. A la mort du grand orateur, la Cons-
tituante avait décidé d'affecter à sa sépulture
(et ultérieurement , à celle de tous les grands
Sommes de la Révolution) l'édifice religieux que
Louis XV avait fait voeu de dédier à Sainte Ge-
neviève, dont Soufflot avait tracé les plans et
dirigé les premiers travaux, qui, d'ailleurs, n'était
même pas achevé.

Le lundi 4 avril 1791, le cortège funèbre par-
tit, à cinq heures du soir, de la rue de la Chaus-
sée d'Antin, où était la maison mortuaire, et qui .
débaptisée pour la circonstance, s'appelait alors
la rue de Mirabeau-Patriote.

En tête marchait un détachement de la cavale-
rie parisienne, suivi * d'une députation des sa-
peurs et canonniers de la garde nationale, des
Invalides, des Cent gardes suisses, des gardes
de la prévôté et d'un brillant état-major com-
mandé par Lafayette. Le corps de Mirabeau n'a-
vait pas été placé sur un corbillard. Les gardes-
nationaux du bataillon de la Grande-Batelière
avaient réclamé l'honneur de le porter sur un
brancard, dont ils soutenaient les extrémités en
se relayant de temps en temps par équipes de
seize. Le cercueil, sans ornements, sans armoi-
ries, était simplement recouvert d'un drapeau,
sur lequel était posée une seule couronne : la
couronne civique. Derrière lui, venaient les dé-
légations officielles : l'Assemblée Nationale au
complet, les ministres, les représentants de la
municipalité, les sociétés patriotiques venues de
tous les coins de la France, etc.. La foule des
curieux rassemblés sur plus d'une lieue, était in-
nombrable. Le cortège n'avançait qu'avec lenteur
et dut s'arrêter longuement à Saint-Eustache où
un office fut célébré, où un ami de Mirabeau
prononça son oraison funèbre, où des décharges
de mousqueterie saluèrent sa dépouille mortelle,
ce qui retarda tellement la marche du convoi
qu'il n'arriva à destination qu'à minuit.

La même année, le 12 juillet, ce fut le tour de
Voltaire de monter au Panthéon. Ses restes
avaient été ramenés la veille du petit cimetiè-
re de campagne où ils reposaient depuis plus
de dix ans et déposés sur les ruines de la Bas-
tille où devait se former le cortège, composé
de toute l'élite de la nation : les membres de
l'Assemblée nationale, de la municipalité, de
l'armée, des académies, des corporations ouvriè-
res, des élèves des grandes écoles et de maintes
sociétés politiques, scientifiques, artistiques ou
littéraires. Des citoyens bénévoles y portaient,
mille objets hétéroclites auxquels on attachait
une valeur de symboles : des chaînés, des car-
cans, des* instruments de torture trouvés dans
les prisons, le plan en relief de la Bastille, la
statue du philosophe d'après Houdon, une cas-
sette renfermant les soixante-dix volumes de ses
oeuvres, une presse ambulante qui imprimait sans
arrêt des hommages à sa mémoire, etc.. Beau-
marchais, à la tête d'un groupe d'hommes de let-
tres, suivait lui-même dés porteurs qui. sur une
sorte d'arche, promenaient l'édition de Voltaire
imprimée à Kehl par ses soins. Le char funèbre,
aux roues de bronze surmonté d'une Renommée
couronnant le cercueil et tout garni de festons
et d'astragales, était traîné par douze chevaux
blancs, richement carapaçonnés, dont deux
avaient été fournis par Marie-Antoinette), et 'es-
corté d'hommes vêtus à la romaine.

Des tambours voilés de crêpe battraient des
roulements funèbres, auxquels se mêlaient les
salves d'artillerie. Plus de cent mille curieux as-
sistèrent au lonig défilé qui ne se termina que
vers dix heures dm soir, sous une pluie battante.
Et c'est à la lueur des torches que le corps de
Voltaire, comme celui de Mirabeau, entre au
Panthéon.

Le même honneur fut rendu à Jean-Jacques
Rousseau le samedi 11 octobre 1794. Quoilquie
moins théâtral que pour Voltaire, le cérémo-
nial ne laissa pas d'en être assez fastueux et
le clou en fut l'exécution de plusieurs airs cé-
lèbres du Devin du Village par les « citoyens de
l'Institut national de Musique ». • .

Un décret impérial de 1806 ayant rendit! le Pan-
théon au culte catholique, on continua cepen-
dant à y recevoir les dépouilles des grands hom-
mes, mais ces admissions, assez ' rares du res-
te et presque toutes accordées aux héros de
l'épopée napoléonienne, ne firent plus l'objet que
de discrètes cérémonies.

C'est à l'occasion de la mort de Victor Hugo
qu'un décret «rendit le Panthéon à sa destina-
tion primitive et légale» , en l'enlevant de nou-
veau au clergé. Les funérailles du poète eurent
lieu le mardi 2 Juin 1885. Elles sont restées, d'ans
la mémoire des Parisiens, comme la plus écla-
tante des pompes mortuaires. Dès la veille, le
corps du poète avait été reçu à l'Arc de Triom-
phe par le sergent Hoff , gardien du monument.
Un maj estueux sarcophage, noir et argent, s'é-
levait jusqu'aux deux tiers de la terrasse et se
déroulait vers le bas-relief de gauche; coupant
le monument en diagonale. Des drapeaux voilés
flottai ent partout au vent. Des lampadaires mo-
numentaux et des torchères aux flammes vertes

j etaient de tremblantes lueurs sur la garde charT
gée de la veillée funèbre et sur la foule qui, du-
rant toute la nuit, ne cessa de défiler autour
de la place de - Etoile. A onze heures du matin,
la cérémonie commença. Suivant la volonté ex-
presse du poète, le corbillard transportant son
cercueil était celui des pauvres .

Mais de nombreux chars de gala (entre autres
celui qui avait servi pour les obsèques dé Thiers)
venaient après lui, tous écrasés sous le poids de
magnifiques couronnes. Un escadron de cavale-
rie précédait le cortège et des soldats empruntés
à divers régiments d'infanterie formaient la haie
sur les cinq kilomètres du parcours. La musiqiue
de la garde républicaine et diverses fanfares mi-
litaires j ouaient, presque sans interruption, des
airs funèbres. En dehors des personnages offi-
ciels, des innombrables amis ou admirateurs du
poète, plus de deux mille sociétés françaises et
étrangères prirent part au convoi. Tout Paris le
vit passer avec non moins de recueillement que
de curiosité. Et, quand ses mânes eurent été sa-
turées d'éloquence, c'est-à-dire après une ving-
taine de discours interminables, Victor Hugo put
enfin goûter la paix et le silence dé son graiid
tombeau.

La translation du cœur de Gambetta au Pan-
théon est . trop récente pour qu'il soit nécessaire
d'en rappeler la pompe triomphale. La cérémonie,
d'hier, en l'honneur de Jaurès, se répercute en-
core en écho dans la presse. Mais, à son sujet,
on a soulevé une question de chiffres. Or, sait-
on ce qu'ont coûté quelques-unes de oes mani-
festations funéraires ?

Pour les obsèques nationales du président Car-
not, le Parlement vota un crédit de 110,000
francs, qui, d'ailleurs, ne fut même pas épuisé.
Les funérailles, pourtant si somptueuses, de Vic-
tor-Hugo, ne furent pas payées plus de 24,760
francs. Le transfert au Panthéon des cendres de
Lazare Carnot, de Marceau, de La Tour d'Au-
vergne et de Baudin ne firent faire au Trésor
qu 'un petit sacrifice de trois ou quatre billets dé
mille francs. Il est vrai qu'alors, la vie était moins
chère. Auj ourd'hui, hélas, la mort elle-même est
hors de prix !...

Henri NICOLLE.

Les carrières libérales
en Suisse

Voici une statistique des élèves de nos univer-
sités suisses (Ecole polytechnique comprise) pour
les dix djertiières années :

¦' . Total des élevas Eleva» suisses _

1913 8627 4680
1914 9519 4975
1915 8536 5135
1916 8467 5718
1917 9506 6246
1918 9558 6720
1919 9834 7228
1920 9464 7149
1921 8642 6794
1922 7888 6431
1923 7430 6168

On voit que le nombre des élèves suisses est
allé progressant de 1913 à 1919 et qu'il a dès
lors diminué mais qu'il y a encore eu en 1923
plus d'élèves qu'en 1913, bien que les conditions
d'existence soient devenues plus difficiles et la
vie plus chère.

Voici la comparaison de l'effectif des élèves
suisses présents dans les diverses universités en
1913 et en 1923 :

1918 1923
Bâle 674 793
Berne 1074 1263
Fribourg 201 315
St-Gall (école de commerce) 140 129
Genève 277 . 537
Lausanne 336 466
Neuchâtel *• ¦ 150 154
Zurich (université) 897 1180
Zurich (polytechnicum) 931 1331
Et maintenant, deux mots sur le chômage dans

certaines carrières libérales.
Au (mois d'octobre 1923, l'Office de placement

pour techniciens enregistrait, pour cent places
vacantes, le nombre de candidats suivant :

432 architectes et techniciens pour travaux
d'art ;

608 ingénieurs et techniciens de l'art mécani-
que;

925 chimistes.
De Juillet à octobre, la situation est ailée s'ag-

gravan t pour chacun de ces groupes ; en juillet,
il y avait en moyenne 500 candidats pour cent
places vacantes ; en octobre 1500 !

L'étude des statistiques universitaires de 1913
à 1923 fournit les constatations suivantes :

Le nombre des étudiants en médecine à dimi-
nué, imais le nombre des élèves dentistes et vé-
térinaires a augmenté d'autant

Les étudiants es lettres ont beaucoup diminué.
Le nombre des étudiants es sciences naturel-

les et des élèves techniciens n'a pas varié.
Le contingent des juristes et des étudiants en

thédlogis est plutôt en diminution.
L'économie politique a la moitié plus d'ama-

teurs qu'il y a dix ans. II est visible que les fa-
milles et les j eunes gens croient que cette étude
est celle qui donne les perspectives de place-
ment les plus assurés. Aussi les étudiants es let-
tres politiques surabondent-ils parmi les candi-
dats aux places vacantes. On a le sentiment que

le doctorat de cette science s'acquiert à trop bon
compt e et l'on se demande même s'il est bon
qu'il y ait un doctorat es sciences politiques ;
car, manifestement, oe diplôme éveille des es-
poirs utopiques.

La carrière médicale est encombrée ; les pla-
ces d'assistants sont pourvues parfois pour plu-
sieurs années.

Les professeurs ont aussi grand'peine à trou-
ver emploi de leurs talents.

Dans ïe nombre des juristes, îl y a aussi ex-
cès de concurrence.

En somme, la Suisse produit plus d'intellectuels
qu 'elle ne peut en fair e vivre et l'exportation en
est devenue aujourd'hui plus difficile qu'avant la
guerre. Il faudrait enrayer.

les lini-res canlonaux
Chronique philatéliste

(Service particulier de ('«Impartial»)

Avant 1843, les timbres suisses n'existaient
pas. Seule, Ja Grande Bretagne en possédait de-
puis quelques années. La dépense pour l'expédi-
tion d'une lettre était versée directement au
bureau de poste ou réclamée par le facteur à la
réception, ceci pour avoir la certitude de la bon-
ne arrivée à destination.

Le Grand Conseil du canton de Zurich , se ba-
sant sur la réussite dlu système d'affranchisse-
ment postal récemment essayé en Angleterre,
chargea son département des finances de faire
fabriquer des timbres-poste. Ceux-ci parurent
quelques mois plus tard en deux valeurs 4 et 6
rappen, la première servant pour le rayon
local, la deuxième pour le reste du canton.
Pour prévenir la fraude, ces timbres n'ont été li-
vrés à la poste qu'après avoir reçu une surchar-
ge de lignes rouges déposées alternativement
simples eit doubles. Ces lignes sont horizontales
ou verticales suivant le sens d'entrée de la feuil-
le sous la machine. Il est possible que , par ha-
sard, deux feuilles aient pu passer à la fois sous
la presse. Dans ce cas, la feuille inférieure n'au-
rait pas reçu la surcharge et aurait peut-être
été employée ainsi. Mais il est csrtain que la plu-
part des timbres de Zurich dits « sans lignes »
qui se trouvent dans les collections, sont des
timbres passés au soleil, ou lavés chimiquement

Il y a cinq types de chaque vabur qui se dis-
tinguent facilement les uns des autres , par la
position du bure'lage oblique.

• Les oblitérations de ces vignettes postales
sont toutes identiques, les griffes ayant été fai-
tes sur le i même modèle. Pour la ville, les ca
chets étaient rouges, ils étaient noirs pour le
reste du canton, très rarement bleus. On nous
a fait voir, il y a quelques années, des pièces
oblitérées P. P. ou avec la grille de la Confédé-
ration. Ces timbres avaient été employés en
1850 et 1851 quoique déj à supprimés à cette épo-
que .

En 1862, avant de détruire les pierres qui
avaient servi à leur impression, on réimprima
quelques feuilles de ces timbres. Ceux-ci se re-
connaissent facilement au papier trop mince et
trop blanc, à l'absence complète des lignes rou-
ges, à l'impression fort défectueuse et de cou-
leur grise.

Quelques semaines après Zurich, au mois de
mai 1843, le Grand Conseil de Genève demanda
aussi l'émission de timbres-poste pour l'affran-
chissement des lettres. Le département des fi-
nances se déclara favorable au nouveau projet
et le ler octobre parut le premier timbre, le
double de Genève, qui comme l'indiqu e son ins-
cription supérieure, servait pour le port canto-
nal , tandis que chaque moitié pouvait être em-
ployée comme port local. Les deux timbres ac-
colés ne sont pas tout à fait identiques, mais il
n'y a qu'un type de double dans la planche.

Il est arrivé parfois que, dans l'emploi, on ait
mal séparé les timbres pour l'affranchissement
cantonal et on en trouve dont l'inscription supé-
rieure est devenue-«tonal cent. 10 port can ».
Ces pièces passent pour de grandes raretés. Il
existe aussi dans quelques collections privilé-
giées deux moitiés de gauche ou de droite se
tenant verticalement et ayant servi1 comme dou-
ble de Genève.

En 1845, on imprima le timbre simple en plu-
sieurs types avec un dessin analogue, mais un
peu plus grand. La poste autorisa aussi à cette
époque l'emploi de la coupure d'enveloppe alors
en usage comme affranchissement. Un petit
nombre furent utilisés de cette façon. Mais com-
me il fut très facile de découper plus tard plu-
sieurs de ces timlbres, une grande quantité de
ceux qui se trouvent dans les collections sont
authentiques avec oblitération fausse.

Le double de Genève a touj ours le même ca-
chet en rouge. Les oblitérations des simples sont
des -rosettes variées rouges, rarement noires ;
le timbre à date, la grille fédérale en bleu ou
noir.

La « colombe de Bâle » fut émise en 1845 et
resta en usage jusqu'en 1850. Son oblitération
est en général un double cercle rouge avec
« Basel » et la date, quelquefoi s le mot « Franco »
dans un rectangle à coins arrondis en noie et en
rouge. II existe un « essai » de ce timbre ; il est
pareil, sauf le fond burelé en vert au lieu de
bleu.

Très différents les uns des autres par la gran-
deur, la forme et la couleur, les timbres can-
tonaux étaient particuliers aux endroits qui les

émettaient. Ils furent fa cultatifs quant à l'emploi
et très r restreints comme rayonnement. On en
a relativement peu retrouvé. Vous en cherche-
riez en vain dans nos archives ou vieilles cor-
respondances neuchâteloises.

( Nous sommes dans l'ère des conf érences,
j' entends des grandes conf érences internatio-
nales. Il y en a touj ours une en train de siéger,
ou en prép aration, ou en liquidation. Actuelle-
ment celle qui tient séance à Paris est la 29""
depuis six ans et l'on p arle déj à de la 30"". Cela
f a i t  cinq grandes conf érences p ar  an, une hon-
nête proportion.

Au début, on croyait un p eu que ces imp osan-
tes réunions serviraient à quelque chose, mais
auj ourd'hui... on s'ap erçoit que toutes ces con-
f érences f inancières ou des réparations ne sont
p as capables de f a i r e  monter le change d'un sou,
ni de rép arer quoi que ce soit, p as même un p ot
cassé.

Aussi l'intérêt p our les dites conf érences est-
il au niveau de la conf iance qu'elles inspirent;
elles voisinent avec te mark papier, le rouble Ses
soviets, la couronne autrichienne, dans l'échelle
des valeurs internationales.

Pourtant qui sait ! Malgré tant de p arlottes
inutiles, les choses vont s'arrangeant p eu à p eu.
Peut-être un jour s'avisera-t-on de f a i r e  hom-
mage à la centième ou à la mille et unième
conf érence de quelque événement p articulière-
ment heureux, et la gloire en rej aillira sur toutes
celles qui tirent p eut-être du bruit, mais si p eu
de besogne.

Il p araît en tout cas que la 29"" conf érence se
distingue des autres p ar  une p rocédure origi-
nale de discussion. « L'on a soin de se réunir le
» moins poss ib le, et l'on ne p arle p as  de ce que
» chacun a sur la langue. Tout se p asse en entre-
» tiens particuliers, en conciliabules et en con-
» versations privées. Les délégués se rendent
» mutuellement visite et le plus grand mystère tes
» entoure. ?

Comme ça on comprend que les choses mar-
chent. Ces messieurs ne se réunissent p as  et ne
p artent p as quand ils se f ont visite. Alors que
f ont-ils? ; .* '.._¦

J 'ai idée qu'ils boivent des verres j usqu'à ce
qu'ils aient ta langue trop p âteuse p our avoir la
tentation de p arler de ce qu'ils ont dessus, et ils
se quittent ainsi sans s'être querellés et les meil-
leurs cop ains du monde.

Et voilà p ourquoi votre f i l l e  est muette et ces
messieurs aussi, et comment s'élabore à la con-
f érence entourée de mystère la 29"" tentative de
résoudre les grands problèmes internationaux.

Jenri GOLLE.

m .
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Protégeons les aiilmani
Un regard en arrière

Le temps a passé! On peut évoquer , sans pro-,
voquer les hauMe-ooeur, les repas fameux des
j ours de fête. Repas dont souvent les volailles
gagnées aux matches au loto constituèrent le
plat principal. Les fameuses quines furent dé-
gustées respectueusement, et, longuement, on
parla de « sa chance ».

Y en eut-il parmi les convives qui songèrent
un instant aux derniers moments des poules,
coqs, canards, oies, lapins, voire imoutons, dont
ils se régalaient ? Encagés dans des caisses à
claire-voie, ils furent poussés au hasard parmi
l'épicerie, la charcuterie et les primeurs. Dans
une salle enfumée, parfumée d'odeurs multiples,
ils subirent toute l'animation bruyante des
j oueurs, animation faite de cris et de chocs. Et si
quelques-uns prirent garde à l'ahurissement des
pauvres bêtes, eurent pitié de ces vies misss à
l'encan, trop souvent d'une façon brutale , au-
cune parole ne fut dite en leur faveur. Elles fu-
rent emportées, pattes liées, tête en bas, par
des mains rudes qui heurtaient les corps pante-
lants de frayeur à tous les obstacles. Tirées,
pousséss, à moitié étranglées, battues , les qui-
nes tremblantes se virent menées par les rues.
La mort même ne leur fut pas douce. Inexpé-
rimentés, les bouchers d'occasion s'y reprirent à
plusieurs fois avant que le coup de grâce ache-
vât* leur victime. Et l'on put voir des hommes
sanglants s'acharner pour tuer volaille et gi-
bier.

Voilà la «chance» ! Uns succession d'actes in-
humains. Voilà les matches aux quines vivan-
tes ! Un enfer pour ceux qui en font les frais.
Voilà les heures précédant le fin repas , et voici
pour laisser la place aux penséss de contrition ,
seul le silence éloquent.

Hélène HUGUENIN.
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Groupe d'Epargne Mixte
des TERREAUX

<Ca_ô Alfred Bail!)

TOUS LES SAMEDIS :

Perception des Cotisations
Les nouveaux membres sont

reçus sans mise d'entrée, Jus-
qu'au 31 Janvier. — Rensei-
gnements et inscriptions auprès
du Tenancier. 846

llAIllPIl On demande à
I. Vlllmta * acheter 12 jeunes
poules et un coq, dits «Leghorn».
— Offres écrites , avec prix, sons
chiffres N. M. 83, aa Bureau
de I'IMPABTIAL. 68
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Grand Gala de Cinéma-Variétés
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| __ l'*EiC*3*Ft.__J_f |[

L uDDIlldult nHl l i l t  mmmmf rnmvmm m*mm_

RHRRHRfl Ë B̂ ^̂ ^̂ ^B

_S .'MR fe j?
jt Cfniln ^

TI" " . 111» IWIIIIII iTiii IIIIIIIIII
^

ll llUB tlHIc Barbara, La Marr-y*
Drame incomparable "*The White Moth*

f̂ ^̂ ^̂ ^̂ B̂ __? 3__^- «0__ÎJ>a*__- |

!

v.-. ' ...- '.iV,.- M . _.  '' 'i~, , ... . > , . JU.I >.w.J>. " '. ¦¦ -.' .

'J^wÉ»®>\ï^ ¥̂f' 'ï*i*ï'w?

, :. . . . " .
8__ ISOM SAntiON SAI -ISOM

L'homme le plus fort du monde
dens ses exeroloes terrifiants

B-____H____________ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _IJ_ _ _ _ _B _o__w_i _B

- RASIIIPIQ fy €___É ¦B̂ -IS
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l'atférissage en Amérique
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I Carrosserie J. QYOUX s. n. I
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A vendre ou à louer à Neuchâtel

Chantier
d'environ 1000 mètres, 70 mètres face à la route avec hangar de 55
mètres de long, situé Quai Suchard. — S'adresser pour voir et con-
ditions à M. Charlea-A. Priai, 10, Rne de l'Hôpital. à Neu-
ch&to». JH. 1016 B. U»

W Théâtre de La Chaux-de-Fonds g
I Troupe du Théâtre de Besançon H
I Direction E» OD-* ' _^Ê
H MARDI 20 JANVIER 1925 W
|K BUBEAU 7 h. 30 RIDEAU 8 h. 15 RHI EA TOSCAI
IH Opéra en 3 actes d'après Sardou I
II Musique de PUCCIN1 ===== I
¦ I Distribution j
B; Mils Jeanne TORCADE M. José LESENS ^¦H FLORIA TOSCA MARIO RH

I M. VALÊS """ y. YENDRIX 1
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I j M. FRONSAC - M. de SORBIERS - M. HERBAUD 'H

B Orchestre de 12 Musiciens H
^H sons la 

Direction 
de M. PAULET j

H Prix îles places : île 2 à 6 francs. (Taxe étuis) B
H Location oaverte dès Dimanche poui* les '_Wê¦SI Amis dn Théâtre (Coupon No. 3) et dès Lundi ___

mem pour le public. 783 ¦

Temple ind .pendant
DIMANCHE 18 Janvier, à 20 heures

par M. Eug. von HOFF
IV»» Partie i

De Damas à Rome par
Constantinople et A thènes

(avec projections) 860

sr Invttcuflom «h chacun ¦==

Hu Temple de l'EGLISE NHTIONIII.E
LA CHAUX-DE-FONDS

Dimanche 18 Janvier, 5 heures du soir -,<$

CONCERT D'ORGUE
donné par

Fritz MOREL., Organiste, Baie
avec le concours de

Gabrielle . KARGHNER, Mezzo-sôprano , Bâle.
PROGRAMME :

J.-S. Bach — G.-F. Hœndel — M. Reger — E. Chausson
E. Bossl — C. Frank — Ch,-M. Wldor

Prix des places : fr. ¦_ .—,_ .  — et 3.—. '¦ 76 .
Location au magasin de musique BECK, rue Neuve 14.

GRANDE SAULE DE LA CURE %?!_»
_K-fe-s m\wA 18 Janïler 1925 :*: __?_£_;
SOIREE THEATRALE
F RID ©LIN -r-m 3 ac-_ _le^. ç
%_Ù ̂ «9" . Chant par «L'Alouette"
Monsieur Picgue, Pbotopplie e_f«._

Coiffeur E. FROIDEVAUX, rua du Premier-Mars 4
Orchestre pendant les entr -totes :•; RAFRAICHISSEMENTS
Prix des Places : Places réservées à la Cure fr. 1.60. Seconde fr. 0.80

Défense de fumer Défense de fumer

EUfantS!!! ^m^rnp0oh«
er îef ehnfSnP[.8-^,lt,, 

.«M
ENTRÉE 20 ct^ 924 ENTRÉE 30 cts.

~Nds poule d'OrMarchandises!»choix *m*W m*W -\m\m\m_9 mM m_ W M.

Samedi - Dimanche - Lundi

NUMIYIEEE
fin diseur à voix

DERAID
le comique populaire très connu dans ses variétés

nouvelles, fou-rire complet

<Gnseic Dormel
la parfaite diseuse à voix S52

Venez tous applaudir ces artistes I

Comme Apéritif ?
1>1 _I VM)E/ : JH-51570-C 24580

Le ccnflicrbcs Crespi
Se trouve dans tous les Cafés, Restaurants



L'actualité suisse
Les aventures

du „prince Thévenaz"
Il est bigame et il apprit son métier

de prince au cinéma

BELLINZONE, 17. — .(Resp.) — On apprend
au suje t du p rince canadien qui s'était f a i t  con-
naître au Tessin p ar ses libéralités et dont l'ar-
restation a été opérée à Neuchâtel, que Tewanna
Rey avait quitté sa pr emière f emme en Améri-
que; il en épousa une seconde en France avec
laquelle il eut un f ils. Ap rès avoir été exp ulsé
d'Italie, le prince, qui avait reçu au consulat
suisse de Turin un perm is de séj our de deux
mois en Suisse, vint à Locarno, p uis à Bellin-
zone et s'installa ensuite à l'Hôtel Central à Lu-
gano. Le mois p assé, la comtesse Klewenhiiller
de Fiumicello arrivait à Bellinzone. A la demande
du p rince, la comtesse f init p ar lui remettre une
imp ortante somme d'argent p our régler une af -
f aire de plusieurs millions, disait-il. Lorsque la
comtesse se rendit en Italie, sa f ille dont elle
avait p rojeté l'union avec le prince canadien,
vint rendre visite à son f utur mari. EUe lui remit
20,000 lires. La j eune comtesse p artit ensuite
p oar Londres, af in de se renseigner sur la per-
sonnalité du prince. Pendant son voyage, le
prince réclama un nouvel envoi d'argent, le der-
nier, disait-il, p our  conclure son imp ortante af -
f aire. Aussitôt la tante de la jeune comtesse ar-
riva à Bellinzone et versa à Tewanna Rey la
somme demandée. La f uture ép ouse rentra de
Londres convaincue que le p rince n'était qu'an
habile escroc. EUe avait app ris à Manchester
qu'au mois de juin 1923 le pr ince avait 'ép ousé la
j eune Elisabeth Ethel, qu'il abandonna après
avoir eu un enf ant avec elle. Le p ère de Tewanna
Rey était agriculteur et sa mère concierge dans
une grande f abrique. Tewanna voyagea avec
p lusieurs comp agnies cinématographiques et dans
les f Ums qui f urent tournés, il tenait touj ours le
rôle da p rince indien. On s'exp Uque p ourquoi
Tewanna Rey était en p ossession des costumes
de p eaux  rouges et connaissait très bien les ha-
bitudes de ces princes à moitié sauvages.

La f amille de la comtesse a dép osé au Parquet
de BeUinzone une p lainte p our escroquerie d'un
million de lires italiennes. Trois autres p laintes
ont été déposées contre le p rince p ar des com-
merçants de Bellinzone,. La corresp ondance ar-
rivée en son nom à Bellinzone a été séquestrée ;
en 3 j ours. 72 lettres d'amour lui sont p arvenues
de diff érentes viUes d'Europe et même de loca-
lités tessinolses. Lorsque le p rince Tewanna
Rey , accomp agné d'un agent de la Sûreté de
Neuchâtel,-' arriva à la gare de Bellinzone, où
il f u t  reçu par le procureur p ublic accompagné
de deux agents, il s'acria avec un sourire ironi-
que : «La comédie est f inie; j 'ai trente-six ansh
De nombreuses p ersonnes êtnieni venues à la
gare p our assister à son arrivée.

Les obsèques de M. Décoppet à Berne
BERNE, 17. — (Resp.) — Présidé par M. le

pasteur Wu_llei<mier, le service funèbre en l'hon-
neur de M. Décoppet avait réuni à la chapelle
de rhôpital des bourgeois une très nombreuse
assistance parmi laquelle le Conseil fédéral au
complet, à l'exception de M. Schulthess, M.
Hoffmann, ancien conseiller fédéral , de nom-
breux officiers supérieurs, MM. Duj ardin et Por-
chet, conseillers d'Etat vaudois, les directeurs
et le personnel des bureaux internationaux et
de nombreux romands de la ville fédérale.

Après l'oraison funèbre , dite par M. Wuilleu-
• mier, M. Chuard prit la parole au nom du Con-
seil fédéral, rendant hommage surtout au travail
considérable et souvent incompris réalisé par le
défunt, notamment pendant les années de guerre.

M. Rottner, vice-directeur diu Bureau in-
ternational des postes, rappela les mérites du
vénéré directeur de ce bureau, qui unissait à
une belle intelligence une grande bonté naturelle,
enfin M. César, avocat à Berne, présenta à la
famille Décoppet les condoléances des sociétés
romandes de Berne qui comptèrent touj ours en
M. Décoppet un ami sûr et de bons conseils.

A 4 heures, le corbillard, couvert de fleurs,
quittait l'hôpital des bourgeois pour se rendre
à la gare.

Les kursaals renvoyés à huitaine
BERNE, 17. — (Resp.) — La décision du Con-

seil fédéral concernant les recours de la société
suisse des kursaals a été renvoyée à huitaine.
L'éCeçtrification des C. F. F. — Les courses

«fessai sur la section Lausanne-Yverdon
LAUSANNE, 17. — (Corr. part.). — Les essais

officiels de traction électrique auront lieu lundi
prochain 19 courant sur le parcours de Lausan-
ne à Yverdon.

Deux trains circuleront dans chaque sens, de
8 h. 40 du matin à 13 heures. Le premier convoi
quittera Lausanne à 8 h. 40 pour arriver à
Yverdon à 9 h. 25. Y prendront place : la Direc-
tion du 1er arrondissement des C F. F., des
ingénburs et le haut personnel de la traction et
des services administratifs, ainsi que quelques
représentants de la presse.
La charge remorquée des deux premier s trains

(aller et retour) sera de 200 tonnes, sans la loco-
motive éfectrique ; leur vitesse atteindra 90 km.
à l'heure en pleine voie et 30 km. dans les ga-
res.

Les 3me et 4me trains r emorqueront 300 tonnes
sans la locomotive électrique ; leur vitesse
moyenne sera de 90 km. en pleine.voie et dans
k_ gares.

Chronique jurassienne
A Courtelary. — Les victimes de l'accident

(FEpaufhères ont toutes pu reprendre leur
activité. — Mais l'auto est détruite.

(Corr. part.). — Au suj et de l'accident survenu
entre Yverdon et Lausanne à MM. Langel, Stei-
ner, Gyg ax p ère et f ils, de Courtelary, que nous
avons relaté dans notre numéro de j eudi, nous
p ouvons déclarer que l'état des victimes est très
satisf aisant. Elles ont toutes p u vaquer à leurs
occup ations ordinaires et tout laisse p révoir
qu'ils pourront continuer ainsi. Par contre, t au-
tomobile est hors d'usage ; les dégâts matériels
sont considérables.
~f mW7 Un vol à Saint-Imier .

(Corr. part.) — On a volé au préjudice de M.
Rasetti, tenancier et propriétaire de l'Hôtel de
l'Erguel à Saint-Imier , dans la j ournée du 13
courant, quatre montres, dont une savonnette or,
d'une valeur totale de 250 francs. Ces quatre
pièces se trouvaient dans une boîte mise sous
clef dans un buffet situé dans l'une des chambres
de son appartement.

Ce n'est que tard dans la soirée, aux environs
de minuit, après la. fermeture de l'établissement,
que M Rasetti s'est aperçu que le buffet en ques-
tion avait été fracturé et que les montres avaient
disparu.

Malgré d'activés recherches entreprises par la
police, le ou les auteurs de ce larcin n'ont pas
encore pu être découverts, et le propriétaire du
bien volé n'a remarqué aucune personne sus-
pecte, le dit j our , qui aurait pu s'introduire dans
la chambre visitée, qui se trouve sous les com-
bles du bâtiment.
Un procès en diffamation.

Nous apprenons que les ecclésiastiques d'A-
j oie, accusés par le « Devoir », organe officiel
des libéraux jurassiens, ainsi que par d'autres
organes, intentent un procès en diffamation en
dommages-intérêts aux jo .maux accusateurs.
Ces derniers avaient prétendu que des ecclé-
siastiques ajoulots s'étaient livrés à la contre-
bande. Ils avaient continué leur campagne de
calomnie en prétendant que les douanes fran-
çaises étaier : tenues au secret et qu'on ne pour-
rait j amais savoir si oui ou non des ecclésiasti-
ques avaient été surpris en flagrant délit. Or , le
directeur des douanes de Mulhouse, qui a le
contrôle du département , a envoyé une décla-
ration au « Pays », spécifian t que la douane fran-
çaise n'a relevé aucune exportation ou impor-
tation illicite à la charge des ecclésiastiques
ajoulots.
A Saignelégier. — Dans l'industrie horlogére.

La Record Watch, fabrique d'horlogsrie à Sai-
gnelégier, quittera, ces j ours prochains, les lo-
caux qu 'elle occupait jusqu 'ici dans la nouvelle
fabrique, pour venir s'installer définitivement
dans l'ancienne fabrique.de boîtes de M. Julien
Jobin.

La nouvelle fabrique sera occupée désormais
exclusivement par MM. Baume: frères , qui ont
.'intension d'intensifier dans de sensibles propor-
tions leur fabrication d'assortiments.
Des sangliers aux Franches-Montagnes.

Samedi dernier, des sangliers furent aperçus
dans les parages situés entre Saignelégier et lss
Pommerats. Immédiatement avertis, quelques
chasseurs de ces deux localités organisèrent une
battue, mais sans succès.

Ctironique neuchàteloise
Chez les tramelots neuchâtelois.

L'assemblée très fréquentée du personnel des
tramways de Neuchâtel, après avoir entendu le
rapport de la délégation auprès de la compagnie,
prend acte avec satisfaction de la concession
faite par la direction au suj et des vacances et de
certains horaires. Faisant preuve de bonne vo-
lonté, le personnel est d'accord de continuer à
travailler neuf heures sans compensation pen-
dant les mois de j anvier et février , mais récla-
me la compensation financière légale à par-
tir du 1er mars. Il revendique en outre l'applica-
tion intégral e de la j ournée de huit heures à par-
tir du ler juin. (Resp.),
Horaires.

Le départaraent des Travaux publics nous in-
forme que l'on peut consulter dans les préfectu-
res du canton les proj ets d'horaires des chemins
de fer et autres entreprises de transport , pour
la période du 5 j uin 1925 au 14 mai 1926.

Toutes o-servations et demandes concernant
ces proj ets doivent être faites dans les préfec-
tures soit par lettre , soit par inscription sur la
feuille d'enquête jusqu'au lundi 26 j anvier cou-
rant, à 18 heures.
Le vice-président du Conseil d'Etat.

Dans sa séance de ce j our b Conseil d'Etat a
nommé vice-président , pour la fin de la. législa-
ture, M. Ernest Béguin, en remplacement de M.
Ernest Strahm, démissionnaire.
M. Quartler-Ia-Tente est gravement malade.

On annonce que M. Quartier-la-Tente , ancien
conseiller d'Etat de Neuchâtel, actuellement à
uenèv» . est gravement malade (Peso.).

Communiqués
Conférence Gabriel Mourey.

La Société des Grandes Conférences qui a eu
une activité très brillante pendant de longues an-
nées, avait dû interrompre ses travaux pendant
les dures années de crise. Elle reprend aujour-
d'hui l'organisation de conférences artistiques et
littéraires données par des notoriétés et débutera
mardi soir, 20 j anvier, dans la Grande Salle
Communale.

M. Gabriel Mourey, très connu et très appré-
cié comme critique d'art , parlera du grand pein-
tre français Puvis de Chavannes, dont on a cé-
lébré le centenaire de la naissance en décem-
bre de l'année dernière. La conférence sera il-
lustrée de très belles projections. Le suj et est
donc de la toute dernière actualité. Le con-
férencier, qui a abordé récemment le public de
Neuchâtel, a eu un très vif succès et la presse
en a fait beaucoup d'éloges.

La Société des Grandes Conférences a tenu
*à mettre ce divertissement artistique à la portée
de toutes les bourses. Le public sera heureux
de cette occasion qui lui est offerte d'approcher
un des grands artistes de la peinture française.
Au Théâtre de La Chaux-de-Fonds.

Demain dimanche, à 20 heures précises, Gala
Karsenty (soirée de Comédie Française).

On représentera « La Tendresse », pièce en
trois actes de Henry Bataille, avec le concours
de Mme France Ellys, M. Camille Bert, du Théâ-
tre de Paris, M. Paul Amiot, du Vaudeville, M.
Marcel de Garcin, du Vaudeville, Mme Pradyll,
du Théâtre Réj ane, et tout un ensemble des prin-
cipaux théâtres de Paris.

La décoration de scène a été confiée aux bons
.soins de M. Marcel Jacot, tapissier.

Location ouverte auj ourd'hui samedi et demain
toute la j ournée.
L'Apollo se distingue.

Nous avons admiré hier soir à l'Apollo un
drame qui mérite tous les éloges, même des
plus difficiles. Il s|agit des Brigands. Le scénario
est des plus émotionnants et tient le public en
haleine dès le debout et l'intérêt de l'intrigue ne
se relâche pas un instant.

Au même, programme, nous avons vu avec
une réelle émotion le Zeppelin Z. R. III évoluer à
travers l'Atlantique. L'enthousiasme du public
américain à la réception du mastodonte est des
plus communecatifs ; la salle entière a acclamé
ce passage dit. film. Allez passer une soirée à
l'Apollo, vous ne regretterez pas votre temps.
Très bien ! ! !

Le programme que nous présente la Scala,
' cette semaine, mérite la mention : « Très bien ».
Èafbara-La Marre, et ses gracieuses partenai-
res nous ont charmé, Du côté masculin tous lss
rôles sont tenus de façon impeccable. Le dra-
me est de toute beauté.

Pendant 15 minutes le bel artiste Mauris., a te-
nu son public qui ne lui a pas ménagé ses ap-
plaudissements.

Quand à 1' « Hercule » Samson, nous décla-
rons sans réserve que son travail est le plus for-
midable que nous avons vu à ce j our. Le pu-
blic lui a témoigné son enthousiasme par de cré-
pitants bravos.
Un phénomène.

Le célèbre Noradorsky donnait hier soir sa
première représentation à la grande salle com-
munale (Cinéma Moderne). Ce fut tout simple-
ment une merveille et, sans entrer dans les dé-
tails de ses productions qui soulevèrent des tor-
rents de bravos et d'applaudissements, nous pou-
vons sans ambage proclamer que celui qui n'a
pas vu Noradorsky n'a rien vu et rien entendu.
Il est le seul homme au monde qui imite la fem-
me à la perfection. Il vaut la peine qme chacun
sacrifie quelques heures pour admirer ce phéno-
mène unique en son genre.

Demain dimanche, matinée pour famille s et en-
fants de tout âge. Répertoire correct pour fa-
mille.
Art social.

L'Art social organise pour lundi soir, à la
Croix-Bleue, une belle veillée musicale, avec le
concours de Mme Madeleine Boissonnas-Sau-
vîn, cantatrice à Genève, si justement appréciée
déj à chez nous, et d'une j eune pianiste de notre
ville, connue elle aussi des amis de l'Art social,
Mlle Juliette Bœsch. Les tickets de contrôle se
distribueront comme de coutume, samedi après-
midi à la Croix-Bleue.
« La Tosca » au Théâtre.

Malgré tous l'es malheurs qui l'ont frappé, M.
Guy, le sympathique directeur de la troupe de
Besançon a su organiser .un véritable réga l ar-
tisti que , pour mardi prochain 20 j anvier.

Il nous envoie sa troupe avec orchestre ren-
forcé (10 musiciens) pour, interpréter la belle et
populaire œuvre de Puccini, « La Tosca ». Rien
ne sera négligé pour donner à cette représenta-
tion le vrai cachet artistique qui lui convient.

La locat;on s'ouvrira dimanche pour les Amis
du Théâtre (coupon No 3) et lundi pour le public,
Temple indépendant.

Nous tenons à rappeler au public de notre ville
que la 4me conférence de M. Eugène von Hoff
sur son voyage en Orient aura lieu dimanche
soir, à 20 heures, au Temple indépendant. Le
suj et proposé : De Damas à Rome, par Cons-
tantinople et Athènes, avec proj ections. — In-
vitation à chacun.

La collecte sera en faveur des appareils pour
personnes dures d'ouïe, installés dans un avenir
prochain au Temple indépendant.

- La Tosca » au Théâtre.
C'est donc demain dimanche que les Paras dli

Théâtre pourront retenir leurs places pour la
représentation de « La Tosca » qui sera , jouée
sur la scène de notre théâtre mardi 20 j anvier.
Ils peuvent utiliser le coupon No 3. La location
sera ouverte au public lundi et mardi, dès 9
heures du matin.
CercSe de l'Union chorale.

Dimanche, 18 j anvier, dès 20 h. 30, concert du
Demi-choeur ' de l'Union chorale, direction : M.
G. Pantillon fils, prof., . et le bienveillant con-
cours de Madame Gigon-Bilat Messieurs Ro-
ger Monnàt et André Vuille, dans l'opérette : Le
Collier de Cieutat. Chœurs, solis. Invitation cor-
diale.
Orphelinat communal.

Le Comité et la Direction de l'Orphelinat se
font un devoir de remercier bien chaleureuse-
ment les nombreuses personnes qui ont témoi-
gné de leur bienveillant intérêt à nos orphelins
pendant les fêtes dte fin d'année.
Théâtre catholique.

Aimez-vous les belles pièces exprimant les
beaux sentiments ? goûtez-vous le chatoiement
des beaux costumes ? Voulez-vous encourager
les efforts de jeunes acteurs ? — Allez voir
« Fridolin », qui vous fera passer quelques beaux
moments de saine émotion.
Au Café du Simplon.

Nous apprenons que le réputé et populaire ar-
tiste L. Schiffmann, dit Léonce, de notre ville»
après six ans d'absence, donne encore samedi,
dimanche et lundi , au Café-concert du Simplon,
des représentations des plus originales.
Boa'e <f Or.

Programme épatant avec Marvilie, fin diseur
à voix dé Genève, Béiald, comique, fou-rire
complet, et Gisèle Dormel, la parfaite diseuse à
voix. Venez en hâte et retenez vos places.
A Bel-Air.

Dimanche, après-midi et soir, deux grandes
soirées dansantes organisées par le F. C. Etoile;
orchestre Odnhra.
Concert d'orgue.

Rappelons le concert d'orgue et de chant don-
né dimanche après-midi au Temple français.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Schenkel et l'officine II des
pharmacies coopératives sont de service diman-
che 18 janvier. . ,».

Médicaments économiques

^̂ !Èl̂ S-W M̂S _ _ _ _ _ _ W^

nutritifs et fortifiants
Pur , contre les maladies des voies respiratoires.
A l'iodure ne ler, contre les affections scrofuleuses, remplace I"huili

de toio de morue.
Au phosphate de cham pour cillants racluliques.
Au fer , contre l'anémie et la chlorose. JH 6100 I
Au bromure d'ammonium , contre la coqueluche.
Aux glyccrophosp hates, conlre les faiblesses nerveuses. 35861
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^W^ est indispensable pour £

l'hygiène, la toiletteetia beauté

Bulletin météorologique des B.F.F.
dn 17 Janvier à 7 heures dn matin ' "*'
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_-£  dation» ^p. Temps Vent

•-»80 Bàle ' 3 Nébuleux Calme
543 Berne 1 » , •
587 ("loire 1 Très beau >

1548 Davos - 4  » » •
632 Fribourg 1 Brouillard » '
394 Genève - 1 Nébuleux >
475 Glaris - 2 » »

1109 Gœschpnen 5 Très beau Fœhn
566 Interlaken 2 Couvert Calma
995 La Chaux-de-Fds 2 » »
450 Lausanne 4 Très beau »
SOS Locarno........ 4 « »
338 Lugano 4 » >
439 Lucerue 3 Brouillard »

. 398 Montreux 3 Très beau »
482 Neuchâtel 4 Brouillard s
505 Ragaz - 2  Très beau » ,
678 Saint-Gall 2 Nébuleux »

1856 Saint-Mori tz.... - 5  Qques nuages »
407 SchaBhouse â ' Couvert » .
587 Sierre 3 . Très beau »
56*2 Thoune 2 Brouillard »
389 Vevey 3 Très beau s

1609 Zermatt — Manque —
410 | Zurich 3 Couvert Calme

Enôelures
La cuisson, les démangeaisons provoquées par

les engelures, ainsi que tous les troubles quipeuvent
en résulter, disparaissent en frottant légèrement
la partie douloureuse avec la Pommade Cadum,
Quelques applications vous donneront un soula-
gement immédiat. Bien des souffrances sont évi-
tées en employant a temps la Pommade Cadum
contre l'eczéma, les boutons , dartres, gale, érup-
tions, écorchures, hémorroïdes, urtipaire. croûtes,
teigne, coupures, plaies, brûlures.
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CHAMBRE A COUCHER CHAMBRE A MAN6ER
Travail soigné et garanti

Sas prix - Conditions avantageuses

G. DOTER, tmm
Rue Célestin Ricolet 4 ~ Bel-Hir

(Sulte rue des Sorbiers)

MEUBLES FAHTAISIE 
p 21̂ 3Q el de BUREAU

Ne laissez pas la toux
s'agripper à votre gorge, mais défendez-vous en
emoloyant régulièrement les bonbons « POUTZ-
GORGE t contre la toux , Veillez bien à oe que
le nom figure sur chaque bonbon

Seuls fabricants i

Klametb & Co., Berne.

.Ammmij f y ^ t ;
mais un „if CÎSICrf seulement

car §Clll il reproduit à merveille 25811
80, Léopold-Robert (Banque Fédérale)

¦̂  ̂ Grande salle d'exposition et d'auditions m̂m
lfl^  ̂ de gramophones 

^%
H DEMANDEZ CATALOGUES É&m1 ¦

B^ DUSÏI
a Jaaoa a , seul produit vé-

ritablement sérieux et garanti
inof fens i f  est a p p r o u v é  et
prescrit par les médecins ; il___ _____ développe et raffer-

_ \_K5X mit les seins en
wÊÊSp moins de 6 _e-

^̂ ^̂ J 
maint»» 

Résultat
jÉr -^T duraole. c Junon »
S  ̂TR est aussi le seul
K___9_ lk Pr0l̂ a>1 "J1" a8"
»^]^mn_B.tsans nuire a i*î___ B_i ganté et qui con-
vient aussi bien à la jeune fllle
qu'à la femme, dont le buste s'est
iièformè par suite de maladie.
« Junon > ne prédispose pas à
l'obésité. — Emploi externe. Prix
Fr 6.—. Port et emb. Fr. 1.—:
Envoi discret conlre rembt.

Scfirœder-ScïienKe, Imltii 63
Rue Gladbach I .  C 33

JH 30100 z 35801

„A la Botte d'Or**
Chaussures

pour hommes, itH ine s et jeune»
guis, à des prix avantageux.

Ressemelages, Talonnages
ainsi que pour Caoutchoucs.

Se recommande, 67S
J.-J. MARGUERAT

Hue du Stand 6

Machines cl
ustensile-

pour ménage, carnpaane . métier
comme aussi animaux de mai-
son et oiseaux se vendent et
s'achètent avantageusement par
mfl annonce dans la Schweiz.

Allgemeiuen Voll.szeitu.ng
à Zoflngue. Tirage env. 75UOO.
Réception des annonces mercredi
soir. Observez bien l'adresse. 8

mw- A vendre
faute d emploi *¦
1 superbe chambre à cou-
cher complète en acajou. 1 très
belle chambre à manger mo-
derne, neuve, en chêne, 1 four-
neau «Jntiker  dc Huli » , 1 ré-
chaud à gaz avec table en fer.
— Pour visiter le matin , de 10 n
12 h., s'adresser à Mme K<>ller-
Gyger. rue du Trésor 7, i\ea-
chàlel. Téléphone. P-97-N ( _9

§aille, (§oin
livrables de suite , par wagon, 5
111s de fer.

Paille de blé, fr. 6.- les
100 kilos.

Foin, depuis fr. 8.— les
1U0 kilos.

Bétail au magasin.
Avoiue. Farines fourra-

gères. Tourteaux de lin.
Son, Maïs en grains el moulu.

Se recommande. Ch. Wuil-
leumier. rue du Parc 85.

Telénhone 31.81. 85

A remettre
Magasin de tabacs, à VE-
VKY ; bonne situation La re-
prise est d'envi ron fr. 7000. — .
tout comnris. — Ecri re sous chif-
fres V. 10107 L.. PubilcitaN.
Lausanne. JX 35_ _ L, 6:5

O/IRAQE
A louer dé suite ou époque à

convenir , beau garage pour une
grande voiture ou deux petites ;
eau, électricité, fosse. Entrée très
facile. —¦ S'adresser à il. Emile
Moser, couvreur, rue da Grenier
!_-__. 838

Naison du Peuple
Ea Chau-iL-de-Fonds

Tous les Samedis soirs, dès 18 >/a heures 963

Souper aux t. ripes
Nature et Mode , à Fr. 2.SO

Les Samedis soir, Dimanches à midi
et Dimanches soir

Ei .client Menu a 3 8r.

APPRENTIS
Fabri que d'Horlogerie de la place engagerait , pour la

sortie des écoles, ou autre époi|uo à convenir.
un apprenti de bureau

une apprentie pour une branche annexe de l'horlogerie
Faire -lires écrites , sous chiffres X. L, 953. au burea u de
I'IMPARTIAL. 953

/^K  ̂ Suppression du nettoyage
\^Hf^v fatiguant â ia paille de fer

Voici I l̂iliÉk. Nettoyage uniforme
l'Appareil I ĵpll__, «ans rayures des parquets

IffÉHXl %g^
M mfZ Miae ______ S_! _ÉKliilllïi __ &*ya Nyssi-s pfitPïlB^
: LA CHAUX-DE-FONDS i 

W^̂ ^̂ ^ Hl

tée à la main ou au pied , c'est un travail '«MSSOTSŜ -̂̂
long, fatiguant et onéreux. -mmm»

La brosse métallique à parquet « F É L I X »  à tambours rotatifs, brevetée, supprime les
inconvénients de la paille de fer. Elle perinei non seulement de niveller rapidement les parquets
mais surtout de les entretenir sans fatigue et frais et sans endommager les sou»
bassements. Pour les parquets ne grauae surface l'économie d'entretien est de plus de 60V»

Les bandes métalliques ont une durée normale de quelques années pour un appartement,
elles peuvent être changées en 2 minutes.

Diamètre des brosses 16 cm. - largeur totale 11 cm. - poids 4'/a kg. - longueur totale t m. 66.

COURS
de soins aux blessés

¦

Lnndi 26 conrant, à 20 heures précises, commen-
Sra un Cours de premiers soins aux

lesseS) donné par la Société mixte des Sama-
ritains, dans son local , Collège Primaire, sous la
direction du Dr Frank. 702

Durée dn Cours : 20 leçons de 2 heures , chaque
lundi et mercredi. — Age requis * dés 18 ans.

Finance du Cours, fr. 5.—, payable lors de l'ins-
cription , chez Mlle L. Mathys, Nord 77, MM. Alb. Per-
ret,, Nnraa-Droz 31, et Louis Ruchon, Numa-Droz 92.

Importante Fabrique d horlogerie de la place, engage-
rait de suite un

(il le lÈUll
sérieux au courant de toutes les fournitures et de la mise
en travail des ordres. — Faire offres écrites sous chiflre:*
6. H. 853 au Bureau de I'IMPARTIAI., en joi gnant co
pies de certificats. Seules offres sérieuses seront prises en
considération. 853

HORLOGERS ! !
A remettre de suite, pour cause de départ, un

commerce d'Horlogerie-Bijouterie de situation pros-
père, dans petite ville du Valais Romand. Travail lar-
gement assuré et clientèle fidèle, l'éprise modeste,
avec toute ou partie seulement de marchandises lre qualité.
Logement à disposition. Curieux s'abstenir. —
Pour tous renseignements, écrire sous chiffres E. 5004?
C, aux Annonces-Suisses S. A.. L;_ rS. _NNE.

.dministratios_e L'IMPARTIAL . * _ > IM 00 _
«He COURVOISIER .£_ '» »-•*)

î Versoix î
Vous y trouverez

Confilure aux Mûres
90 cts le demi-kilo

Gelée de coings
90 cts le demi-kilo

Ch. SantscM-Hirsig
S. E. N. et J. 5 °/o 882

M il
18, Rne du Collège, 18

se recommande pour fourniture
de tous genres de 507

Combustibles
Pesage et mesurage garantis

Téléphone 382.

Machines et Outils
d'occasion 24569

Achats Vente
B. marÏQ.Pinget 67 A

(à côté de la Fabrique Schmidt)
RépRralions. Transformations

Max BECHER, poêtier
LA. CHAUX-DE-FONDS

Rue da Soleil 3

Fourneaux Potagers
neufs et occasions

FOURS à fondre
FOURS à recuire
RÉPARATIONS

394 Se recommande.

Un serait amateur ue

Tiaîni ] fini!.
Ire'lires

ou break. — Offres écri tes dé-
taillées et prix , à M. Adrien
Matthey, Sur le Pont, Bémont
l Brévine). P 100 _ Le 90.

Fabri que importante de BIENNE
demande

Pivoteur-
logeur

connaissant à tond son métier,
poar entrée de suite ou époque a
convenir. — Offre» écrites sous
chiffres G. 1110 U., m Publi-
citas, BIENNE. 791

Représentant
visitan t les Uôtels el Res-
taurants, pourrait s'ad-
joindre articles très cou-
rants.

Offres écrites à Case pos-
tale 6518, à Neuchâ-
tel. F. Z 19 N. 958

I Aspirateurs Royal I
ï Radiateuts M. s i

I Nouveaux modèles 19

H Sonneries I
!0k sans plies |S|

Ï Fr. HEUS 1
Hj D.-Jeanrichard 13 WÊ
]B S535S H_i

H Se raser? H
H Un plaisir g|
WÊ ' avec 776 1

I l'Mo -Strop i
P k f r. **.- îJ
mm au Ml

| PANIER FLEBB11

Chandails
pour hommes et jeunes gens

Er. 6.90

pour enfants !
Fr. 3.90

200 Jaquettes
laine, toutes teintes et tou-

tes formes, a
Fr. 11.9 O

Mme Marguerite WEILL
Rue Léopold-Robert 26

(Deuxième étage)
Téléphone 11.75

# BEI-AIR #: m 
DIMANCHE 18 JANVIER 1925

2 Grandes

Soirées Dansantes
dès 3 heures à 18 heures et 20 heures à 24 heures

organisées par le 949

F. - C. Etoile
Orchestre O N D I N A  (Jazz - BandJ

Code Perregaux

Hanse
Reçoit inscriptions pour PERFECTIO NNEMENT

et DÉBUTANTS m
On.ei .ui . un Csurs: FIN JANVIER. '. =====

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

¦ __ _. __ /_ K J SBrràsMKL_aeK_ MMM_M_>_aLfc

_ t + __ ? _ _ _ _ r __i _ _̂ .̂ ¦-JjBB 3̂uB____i________ ___-__É-------L V ^ v  _ . rr rn

ROBES et MANTEAUX
Mlle CHEDEL, ROCHER 15

RÉPARATIONS - - TRANSFORMATIONS
et Leçons de Couture, fr. 3.— l'heure 954

O&sf i i
i_ _ % °? Y M

\o P

Machine à écrire Américaine Royal

*TSuPsteFràn  ̂ fe. POZlI, DEtiÈVE 
¦ 

TOUF flO lllfi _

Concsssionnaires nour le canton de Neuchâtel

Gailloud & Palm, 62, Rne Léopold Robcit, 62

¦_______¦__¦_____ ______MB____U____I________B_BHI

Teri'âiD avec Ponlâiller moderne
pouvant contenir

300 Poules
2S0O m' entouré d'une barrière -r grande mare — oageon
« Eternit i. eat â vendre. — S'adresser au bureau Ed-
mond IMEYElt. Parc 9-ter, entrée cour d'Âstona. 540

Bois
5oo stères rondins , bois

dur , depuis fr. 15.— le
stère. 93g
A. MATTHEY

Téléph. 1961 Fuite 14.
On demande a acheter une 827

caisse
enregistreuse
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlab
VACHES

_ _̂_t_\ ____\ Toujours assorti
"¦̂ El B_M an Vaches lalti _ -

l̂l n\ reg e' éventuelle-
- *f 'J. """' nn taureau

primé. Ventes! échanges. — Se
recommande, Charles Baillodj,
Les Haots-Geneveys. Télé-
phone Vit . 810

Timbreŝ poste
On achète timbres anciens,

vieux Suisses, timbres « pro Ju-
ventute * de tontes années et Ju-
bilés actuels. — S'adresser î M.
René Notz, rne de la Serre 7. 782

meuble dt Bureau
On demande à acheter

d'occasion un meuble pour , le
classement vertical , 4 comparti-
ments — S'adresser à la Maison
NUDING. Matériaux de cons-
truction. Rne Léopold Ro-
bert 617

Hauts Genevegs
Troisième étage de 2 pièces,

cuisine, dépendances, eau, élec-
tricité , jardin, à louer de snite ou
époque a convenir. Préférence se-
ra donnée à personnes pouvant
s'occuper de quelques petits tra-
vaux d'entretien. 682
8'ad. an bnr. de I'clmpartial*

Personne solvable, demande
à louer, nour époque à convenir

mnn.
de 3 ou 3 pièces, au soleil. — Of-
fres écrites «oui chiffres P. S.
186, au Burean de I'IMPAHTIAL.
¦ ¦ - ¦ ¦ . 186

A louer
de suite oa époque &
convenir, Rue Numa-
Droz 171 , encore

3 logements
de 4 chambres, grand
vestibule, chambre de
bains, cuisine et tou-
tes dépendances. Con-
fort moderne, chauffa-
ge central. — S'adres-
ser à M. A. JEANMO-
NOD, gérant , rae du
Parc 23. 206

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

Offres écrites, sous ohiffres G.
U. 760. au Bureau de I'IXPAR-
TIAL. '60

Beau M l bâtir
au tord du lac

B pendre de gré à gré. d
La Bé roche, un superbe
terrain à bâtir, au bord du
lac, bien aménagé, aoec
papillon. S'adresser Etude
U. Vivien, notaire, à ST.
AUBIN. P. 32-5 N. 23609

il louer
Rue du Succès 1 (Mai-
son neuve), de suite ou
époque à convenir :

Beau magasin avec
grande devanture et
arrière-magasin.

Pour le SO avri l, en-
core un rez-de-ohaus-
sée, un deuxième et
troisième étage, de 4
chambres, grand cor-
ridor, ohambre de bains,
cuisine et dépendances.
C o n f o r t  m o d e r n e,
chauffage central.

S'adresser à M. A.
JEANMONOD, gérant,
rne dn Par» 83. -14
_n_ S_ .fi ;, ["l ''''"L"alt ' contre
<<_S;Si—M payement , coupa-
ges de bnluuciers à jeune
¦ laine ? OITr-i écrites , sous chif-
fre» IV. *_ . 943, au hureau de
I'IMPASTIAL. 942



I CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 18 Janvier 1925 .=.

* -*¦_ ~~ - Eglise Nationale ''' " " *" f. r*? ?' '

Collecte en faveur des Oeuvres de jeunesse de'l'Eglise.
GRAND TEMPLE . — 9 b. 30. Culte avec Prédication ; Installation

du Collège des Anciens, M. Paul Borel.
11 h. Culte pour la jeunesse.

A BEILLE. — Pas de cultes à cause de l'installation du Collège des
Anciens.

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

Eglise Indépendante
TEMPLE. — 9'/, h. matin. Culte avec Prédication , M. Pelou . pasteu

en France.
U h. Catéchisme.
8 h. du soir. Conférence avec p rojections lumineuses, M. von Hoff.
ORATOIRE. 9V, h. du matin. Culte avec Prédication, M. Perregaux.
PRESBYTèRE. — 9 h. du matin. Réunion de prières.
Mercredi 8"4 h. Etude biblique.
Ecoles du Dimanche, à 11 Heures du matin, à la Croix-Bleue, aux

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

Deutsche Kii _ .l.«.
9 V, Uhr. Goltesdienat Einsetzung von Kircheuœltesten.
11 Chr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagsschule Collège Primaire.
17-18 Uhr. Orgel-Konzert. Eintritt frei.

Uischofl. Metliodlsteuliii -lie , rue du Progrès .16
9«/i Uhr. Gottesdienst.
15 Uhr. Predigt.
Mittwoch , 30 '/s Uhr. Bibel u. Gebetstunrie.

ICglise catholique romaine
Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième inesse, ser-

mon allemand. — 9 h. Messe des enfants, avec instruction. —
9 'li b. Office , sermon français.

13'/t h. Catéchisme.
14 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne
II 1/) h. matin. Service divin. Sermon. Catéchisme.
I£vangelische Stadtmissiou (Kapelle. rue de l'Envers 37)

Sonntag Gottesdienst um 10 Uhr u. 15 Uhr.
16 Uhr. Jungfrauen Verein.
Mittwoch 20'/i Uhr. Bibelstunde.
Preitag 20'/t Uhr- Jûnglings u. Mânner Verein Besuch v. Herr

Pfr. Bonanomi.
Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)

7 h. matin. Prière. — 9>/_ h. matin. Sanctification. — 11 ... ma-
tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.

Société de tempérance de ia Croix-Bteu«>
Samedi 17, i 20 beures. (Petite Salle.), Réunion d'Edification e

de Prières. Messages de l'Evangile pour le cœur humain.  XCV
x Sème la graine dans ton jardin ». M, de Tribolet

Dimanche 18, à 20 heures. Réunion habituelle présidée par M.
de Tribolet , Agent. Sujet: « Les hommes-marteaux et les hom-
mes-balles 9.

Eglise Adveutiste du î»' jour.
(Temple Allemand 87)

Samedi 9 '/« h. Ecole duSabbat.
» 10 '/ 4 h. Culte.

Mardi 20 'I, h. Réunion de prières.
Vendredi 20 »/4 h. Etude biblique.

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

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

tm Tout changement au Tableau des cultes doit nous
¦parvenir l» IB17DI soir au olus tard

Aiguilles
Jeunes filles

seraient engagées de suite , pour
travaux faciles. - — S'adresser
Rue du Nord 9. 660
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ il

A vendre

144 lirait.
6'/j  lignes ovales, 15 rubis ,sans
marques balancier coupé, spiral
plat. 844
S'ad. an bur. de l'tlmpartial»
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

OD engagerait
pour la pièce 6 '/, à 9 ii*
gnes cylindre, un
ouvrier complet

Travail garanti et bien
rétribué. Inutile de faire of-
fres sans preuves de capa»
cités. — écrire sous chif-
fres G. H. 78tt, au Bureau
de L'IMPARTIAL. 766

• VILLA -
A vendre à partir du !s4 Juin

1924, à Neuchâtel. au dessus et
à proximité immédiate de la ville
villa comprenant maison d'habi-
tation cocfortablo de 10 nièces et
dépendances, avec chauHagu cen-
tral , électricité , bains et beau jar-
din de 1800 m». Exposition au
midi , vue étendue. — Etude des
notaires Ph. et II. Dubied. Mô-
le 10 à Neuchâtel OF 418 N 6810

Outils d'occasion «*«
AOHAT VENTE

Paul JANNER
Jaquet-Droz 18. mmw SISI .

Verres de montres
Fantaisies

On demande pour Genève*.
ouvrière qualifiée et capable de
diriger un atelier. — Offres écriai
tes, sous chiffres G. 60648 X.f
Publicitas, Genève.
JH 400*30 L 88g

Coupeur de balanciers
serait engagé

Fabrique Marc Favre &Co
Bienne V

Eventuellement, on sortirait du
travail à domicile. 79^

EH-PlOU-ÉC
Importante Fabrique d'hor*
iogerie de ia place, cherche
employée connaissant par*
faitement le français» l'aile*
mand et l'anglais, et capa»
ble de sténographier dans
ces trois langues.

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

Remontages de finissages ;
petites pièces ancre, 819'

Posages de cadrans
à sortir à domicile, à ouvrier*;
qualifiés. — S'adresser Comptoir'
G. Bengmerel, rue Jacob*
Brandt i. • .

I II» ;

Un fonctionnaire Communal*
depuis 15 ans, dans une Tille da.'
La Suisse Romande, cherche emij
ploi soit comme 720*

Gérant
d'un commerce, la surveillance
d'un établissement ou d'nne en-'
treprise quelconque. Sténo-dao-
lylo, certificats à disposition. —«
Offres écriles sons chiffres V. B.
730, au Bureau de ri_PARTi_v

' T _

«ES
La Maison Huguenin Plis A

Co., 23 rue Gambetta, BesaiiJ
çon. demande un

Mécanicien
connaissant la partie, et de bonnes

ouvrièiK Finisseuses
Mouvements

5 ';_ lignes cylindres

Tentas on remonteurs
sont demandés au Bureau

H. HELD, du Parc 130
» ( .70 

TERMINAGES
Atelier bien organisé cherche à

entrer en relations avec maison
couvant lui sortir 2 ou 8 grosse*

<"ie terminages en 8% et ]0'/i li-
gnes ancre, par semaine. Travail
soigné aux meilleures conditions.
— Offres écrites sous chiffres Of
N. 046, au bureau de I'IMPMH
TIAL. ' 64a

AGENTS
demandés pour article de ménage,
vente très facile, même entre les
heures de travail. - Echantillon
contre remboursement fr. 1.50.
— Offres écrites, sous chiffres P.
7014 II.. Publicitas . Moutier.

Demoiselle
demande travail à domicile , sur
petite partie d'horlogerie. Près*
sant. — Offres écrites, sous chif-
fres X. K. «28, au bureau de
I'IMPARTIAI .. 928

Jeune homme
Suisse, acluellement à l'Etran-

ger, désirant rentrer, dans son
pays, ayant fait de la pratique
dans une banque, ainsi que dans
une fabrique d'horlogerie, con-
naissant à coté des travaux de
| bureau courants , les comptabili»
. tèes américaine et française, et
ayant de très bonnes notions de

! la langue espagnole, cherche
! place. Excellents bulletin * et
i références a disposition. — Offres
; écrites , sous chiflres P 15704 C
à Publicitas, La Chaux-de-
l'ouds. P 15704 G i)78

Décotteur!
pet i tes  pièces ancre , cherche
place. — Offres écrites , sous
chiffres C. H. 951, au bureau de

i I'IMPAHTIAL. 851

f Lundi - mardi - Mercredi ]
I ___» 90 ?M. I
ffl _____

I §W* les 3 derniers jours de la "̂ g. I

¦*> _! * __H

m S W M 1$_ m IIM_____H ___M__B ___ mm m !__. 1 £_¦£ .___§_! ___¦ _f ___§_ _¦__ W ___fl____ l _______L V S

1 Dès mercredi 28 Janvier, Me nelle è BLANC - Lingerie, Rideaux I
______ * ______

I [ Demandez le catalogue sp écial I

|| TfiÉPfflÉBS _ dirai
Mise en «onmisslon de 2 lots de travaux de peinture. Pour

renseignements, s'adresser au bureau de l'Architecte communal , rue
du Marché 18. 964

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

La Cbaux-ae-Fonds. le 16 janvier 1925.
Direction dea Travaux Publics.

Éj Fin Janvier - Dernier délai ¦
Lipidûiion générale
¦H VENTE A TOUS PRIX ¦!¦
'̂ Ê POUR LE RESTANT |g&

1 FiiHoÉi I
'111 pas notre TOILERIE d'Alsace |8
>'JJ§ exclusivement garantie i l'usage. ÉJf

1 TICCniDCC SENSATIONMELI.ES. _ \
S Vl nrrfllKr\ Occasions merveilleuses _HB

S_ '" m '"¦¦Mil au rayon TROUSSEAUX _WM
-' .„, .* Draps confectionnés avec toile garantie. K -fS
| M . TOILE pour draps blanchie sur H

. m pré et double-chêne - Coutil ma- \m_M
<*_ §j|| telas - Eponges - Couvertures - _ \_m

_ Plumes - Duvets - Flanelle coton '%Êjm\Wm :A - Essuie-mains - Bazin - Nappage _ ___
_W Couvre-lits - Toiles pour lingerie , 'mÊÊ,I <*j eto. etc. — Vendu à TOUT PRIX. «g
'~ M.uli>a«n lîté «' hiver pour Dames, en H

H . ilirtillPlilIX Ill aKDifique velours de laine. _Bfi_S
SE __ 113Ulll_UUi& noir et couleur, valeur j usqu'à H
» • Z $  200 tr . liquidés à 75-. 55.—. 45.-. 85.- J___E¦"'>|  29.— . Quelques MANTEAUX pour fillettes. WB_Â Y g «. clic Pour Robes et Costumes _WÊÊ
f  ̂ 115rnllm - à TOUS PRIX §|1
__ n_i -*___-__ __ __,••-¦ garnis — Tabliers — Bonne- ___jj_
m 11 I _l_ ln0_illY '««e été et hiver — Four- P__i:
i, _M -Ull|JCUUn rures liquidées 18 et 15 (r. M_H
-,.," '*àÀ _ Gorseis etc. débarrassez à tout prix. mÊBÊ

I il I Alsacienne I
;V  ̂ Rue Léopold Robert 22 ;o: La 

Ghaux-de-Fonds BI

ffS • Favoriser l' iniluslrie de vos comoalnoies, descendez
U _ m_  !l 'Uôlel de Bourtrogoe ct itlontaua. 7, Bue de
f T  _ _ _ \\ "IV Bourgogne. Le luie aes nôtels de premier ordre. Bes-
I Ul lll.iituranl égal aux meilleurs de Paris. Prix modérés.

*J.H. 34100 D. J. PRALONG, propriétaire.

Journaux de modes
fente Librairie -Papeterie COURVOISIER ~W

fclulllj luù
Ploaues à sertir

et Petit Ouf Dldif e
sont demandés à faire par méca-
nicien consciencieux. Prix très
modérés) et livraison rap ide et
irréprochable. — Olîres par écrit
sous chiffres P. D. 283, au bu-
reau de I'I MPARTIAI .. 'JH3

TERIHNAGCSAncre
Atelier organisé, cherche ter-

minages petites pièces Ancra ;
éventuellement, 13 et 16 li gnes,
qualité bon courant. Travail ga-
ranti. — Faire offre* à M. llei"-
manu DUVANEL. rue de But-
tes 8. F_ EUH1EU . 757

Placier-Encaisseur
pour la ville, est deman-
dé. — Faire offres par
écrit, à Compagnie ma-
chines à coudre Singer
S. A» 814

Commissionnaire
Jeune homme robuste , pour-

rait entrer de suite comme com-
missionnaire. — S'adresser chez
M. Jean-Louis Bloch , Mineiva.m
FÊB-Mït DeUlUBisiEB

S. A. V* Ch.-Léên Schmid & C*
demande :

Commis de fabrication
au courant des commandes de boites, décors et cadrans.

Sertisseuses
Se présenter avec certificats et références, au Bureau,

Rue du Nord "î O. 83b

Alimentation
cheche local , magasin , au centre. — Offres écriles sous
chiffres P. G. 546 au bureau de I'IMPARTIAL. 846
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CTflT-CIVIL, dn lB JanvIei 1925
NAISSANCE

Bckhardt. Willy-EuRéne, fils
de Georges-Emile, commis, et de
Juliette-Marie, née Mélanjoîe-dit-
Sayoie, Neuchâtelois. .

MARIAGE 01VIL
AUenbach, Albert, concierge,

et Maurer, Edith-Amélie, horlo-
gére, tous deux Bernois.

Cap MB
peut entrer en service au Restau-
rant- Brasserie de la Métropole.
— S'y adresser. 982

Pianiste
au courant des dernières Nou-
veautés, SERAIT ENGAGÉ
pour

Cours de danse
Offres écrites, avec prétentions,

MUS chiffres J. A. 975, au Bu-
reau de I'IMPABTIAL. 975

RÉWTS
PERSONNE qualifiée, connais-

sant la pose des crochets, serait
engagée par Fabrique de ressorts
Emile GEI8ER , rue de la
Tuilerie 42. 972

sppx
Quelques Jeunes filles

bien recommandées pour»
raient entrer de suite à la
Fabrique « STELLA »
(Ernest Dubois), rue des
Terreaux 33. — S'y cidres»
ser de 5 y, h. d 7 h. du soir.

976

Propriété
A vendre à COLOMBIER.

Bour le 80 avril prochain, jo-
e propriété de 7 chambres, 2

cuisines et toutes dépendances.
Eau, gaz, électricité, bon état
d'entretien, beau verger.

S'adresser à M. Armand Mar-
Çot, Dôle-sur-Colombler.

èléphone 54. P 10007 Le 502
A remettre de suite à Genève,

pour cause de départ ,

801 OK-BBEK
près gare Cornavin , petit loyer,
réelle occasion exceptionnelle, et
conditions avantageuses. Affaire
d'avenir. — Offres écrites, sous
chiffres R-60686-X. Publicitas.
Genève. JH-400I9-L 899

Colombier
A vendre beau 642ni a ir

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

Dame seule
ayant situation indépendante ,

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

Chambres
Monsieur, travaillant dehors ,

cherche à louer chez personnes
tranquilles, 2 chambres meublées
ou non , au soleil; pas trop loin
du centre. — OITres écrites, sous
chiffres H. H. 956, au bureau
de I'IMPAHTIAL. 956

Commerce de
CORSETS
à vendre, pour cause de départ.
Chiffres d' affaires prouvés. —
S'adresser à Mlle M. SCHAAD.
VEVEY. 929

A LOUER
BEAU LOCAL
à l'usage de magasin , atelier, dé-
pôt , elc. Conviendrait aussi com-
me pied-à-terre pour amateur du
lac. Eau, gaz et électricité. —
S'adresser à M. Paul ZINDER.
Colombier. 980

A VENDRE
de suite :

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

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

verses (propres). 959
S'ad. an bur. de I'clmpartial»

3 paires de
Bottes
en bon état , sont à vendre.

S'adresser à M. ULRICH,
Café de la Place. 963—A vendre
Setter Laverack

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

NIN, notaire à St-Imier.
P. 5574 J. 979

Appareil photo
9112 ICA

extra plat , objectif double ,
anast.. sacoche, pieds neufs, etc.
exceptionnel net , Fr. 55.—.
!.. JEANMAIRE. rue de la

Paix 69, :iu 2me étaee. 986

PÉé- B_l)j Cil
appareil et films en location , très

avantageusement

Vve JDst. BQURQUL .(.godante
ESTAVAYER- LE- LAC
JH-J2012-L 985

Occasions
..HlMPlIiffi-
_ vendre, bien au dessous du prix

d'achat,
1 chambre _ coucher.

noyer ciré, de première qualité,
comprenant: 1 grande armoire à
glace à trois portes, 1 lavabo avec
marbre rose et glace, 2 lits com-
plets avec crin animal garanti , 2
paillasses métalliques, 2 toiles
préservatrices, 2 trois-coins, 2 ta-
bles de nuit avec marbre rose.

1 Salon Louis XV, à
l'état rie neuf , comprenant: 1 ca-
napé, 2 fau '.suils, 2 chaises.

S'adresser Grand'Kue 3, au Sme
étage, Le Locle. 983

* _- ' GHEVAL-BLANC
16, Rue de l'Hôtel-de-Ville. 16

26079
Ions In LUNDIS, de! 7 6. do soir

TRIPES
Nature el Mode de Caen
Se recommande. Albert Feu...

^r_ _SW_- V̂

( «A J
mL Witsehi-Benguerel̂ W ¦

^^ L̂iopold-Robert S2̂ _m

Vente Ijft île lee
La Commune des Hauts-

Geneveys. vendra aux enchè-
res publiques, «amedi 24 jan-
vier 1925, les bois suivants :

Div. 24, «Anx Neigeux» t

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

18 stères, plusieurs lots de
lattes, _î.6.eii.es grandeurs.

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

Vente an comptant.
Pour visiter le bois des c Nei-

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

Rendez-vous des amateurs, sa-
medi 24 Janvier, à 18 '/_ heu-
res, au Collège. K 36 C
945 Conseil communal.

Réglages
petites pièces soignées, Breguet,
ou éventuellement plats, 840

sont demandes
à domicile. — Ecrire à Case pos-
tale 10385, La Chaux-de-Fonris

Huilerie R. Blum
Rue da Parc 8

Dépôt et Bureau
En oas d'absence

Magasin de Cigares
Trleger-Dlum

923 Rne du Verwoix IA

Ff Slflli On demande a ache-
LlUIfll» ter uu établi por-
tatif. — S'adresser rue du Parc
88, au 4me étage à droite. 417

^̂ r Plusieurs ̂ ^^W

Ailles â toodieX
m neuves, 1» marque, sont m
m à enlever de suite, ainsi V
m q'une d'occasion, avanta- I
H{euse. Bas prix. Arrange- m
mk ments sur demande. — m
«L S'adresser à M. J. af
^^

Glrardia, Rue K̂
^ _\_^ Droz SO ^^r

ilef iraiE
Italiennes

Professeur ¦

Béatrice Graziano-Raïarin .
98, Rué du Parc, 98

HIme étage
Même adresse,

ESPAGNOL
Technique et Commercial

Demoiselle
Jeune fllle ou demoiselle, dé-

sirant apprendre bon métier fa-
cile, est demandée par Fabrique
de la ville. Rétribution immédia-
te et bon gain assuré. — Offres
écrites, sous chiffres G. R. 997.
au Bureau de I'IMPAHTIAL. 997

machines-ouflls
STANDARD s. A.

BIENNE Rue îles Armes 12
, JH-SO0O-.T 149

Baisse de Prix
à tous les rayons

Pour Dames:
ffl j»_¦_ _%_» serge, gabardine, velours, crêpe' de
KODC3 Chine, satin , ete 
Rl-_II80< crêpe de laine, crêpe de Chine,

M 31.169 UX en tous genres.

Vareuses Mouflon - Jaquettes île laine
Pour Messieurs;

Pardessus raglans, droits et cintrés
Complets ville et sport
Pantalons en tons genres

Sans aucun engagement , venez vous rendre compte !

r _ ™« Piargtierife WEI LL
Rue Léopold-Robert 26 - La Chaux-de-Fonds

2me étage. Téléphone 11.75

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

LIBRAIRIE C. LUTHY
JL -f» — Léopold Robert — __=__»

I CHS I
I à argent S

I fer »t acier I
MM au 775 ¦

| PANIER FLEHRI j

l\S_i£__%nMM_ _iAii Français-Anglais — Français-Italien - Français-Aile-
UKIIOrmaireS mand. - En vente LIBRAIRIE COURVOISIER

___^ OlHMMMMlHHHMMMIlMlMKtWni _BMM.IMMUHHIBtHIBIIIIIMM.MIM.HO _̂Wk̂

H j esl paro j H

W 1 Prix broché, Fr. 3.50 IB
«B! IflB

1| 
Lihr» ûmvoisîer I g

| Place du Marché j IS
LA CHAUX-DE-FONDS | WM

I Envoi BU dehors contre remboursement \ 
[
$*rù
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1 f R™ ïN^RNAT1QNALE 1 f
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_ 
°E L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois
Ian . . Fr. 10.- à Lfl CH/UIX-DE-FONDS (Suisse)
6 mois. . » 5.50 v

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
Numéros-spécimens

fl gratuits j *""!-

_ On s'abonne 8
I è toute époque PERIODIQUE abondamment ci :>j ._ i.eusem<MU H1 ~ r Illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE I

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

N" IV b. 528 \ de l'horlogerie , _ la mécanique, à la bijou- I
*"* terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 1135 ¦ 
nouveautés Intéressantes, brevets d'inventions, fet 355 . f • Ii etc.. etc. i . Il

f Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i III
JIê iï\

__?9 ¦Biâdame KVUlIRIî l IHHB -Sri_—___= EPI ISi-l-S! fe^
H HAUTE COUTURE DENIS JÈÊ
^^p| 58, Rue Léopold-Robert, 58 • ter étage p_ ^ m

1 Baisse le Prli 1
H sur ions les articles M
jlf^pj _3___ i_ «_¦_; __ ¦»_*«. Emlffée __ _»_-*«_. mÊj_ \

______¦___¦___ H_fl_H|

9 naesdamesil B
I Mr être jolies, I

I portez un COLLIER I
9  ̂ moderne comme Wm
j  ̂ exposés an 970 B¦ PANIER FLEURI ¦
 ̂

Grandes Nouveant -S Parisiennes H|



SOCIÉTÉ DE

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

La Chaux-de Fonds - Neuchâtel - Le Lode

Obligations
(Bons de Caisse)

\ A mi m ** * 3 * 5 m fanH

Ces obligations sont remboursables à échéan-
ces fixes et sont munies de coupons semestriels.

La Banque prend à sa charge le tim bre Fédéral d'émission

Titres admis comme placements popillalrct dais le Canton

LIVRETS DE DEPOT
§L m ]!s.o'à concurrence de Fr. 10,000.—

Achat, Vente et .Affinage
de métaux précieux

Toutes Opérations de Banque

LA TENTATRICE
68 FEUILLETON M L'IMPARTIAL

PAM

V. BLASCO - IBANEZ

— Comme nous ne travaillons pas aujourd'hui,
te vais saloper ua peu dans la campagne.

Quand le jeune homme fut parti, Robfledo
acheva de s'habiller et se orit à marcher le long
&n large dans la salle à manger. A chaque fois
.«'il passait devant k porte de la »±ambre'occu-
pée par Torrebianca, H était tenté d'entrer; vou-
lait voir son ami. Un vague pressentiment le
tourmentait.

«Allons voir comment il a passé la mrtt», se
«HL h r i

II ouvrit la porte, regarda à l'intérieur de la
Pièce et fit un geste d'étoraiement. Il n'y avait
Personne ; le lit, avec ses couvertures en désor-
fre, était vide. L'Espagnol'demeura tout pensif.
Il s'imagina d'abord que Frédéric n'ayant pu
dormir de ta nuit était sorti à l'aube pour imar-
-her un psu.
Instinctivement, il se mit à regarder autour delui et à examiner la chambre. Sur la table

«taient dispersés des papiers et sur chacun il re-
connut * une ou. deux lignes de l'écriture de Tor-
rebianca : des lettres commencées que le mar-
-ta - avait jugé inutile de continuer.

Il prit un des papiers : « Je te suis reconnais-
sait des efforts que tu as faits, mais }e us peux
Plus...» Sur un autre il lut : « La seule femmelui m'ait véritablement aimée, ma mère, tst
"tti-te. Ah ! si j'étais SûT de la retrouver ! •>

Robledo continua l'examen cbs autres feuilles.
Il n'y trouva que quelques lignes raturées ou des
mots inintelligibles. Torrebianca avait essayéd'é-
crire mais il avait^finalement renoncé à cet ef-
fort. Il crut voir son ami, au milieu de la nuit, je-
ter sa plume, qu'il venait de trouver sur le plan-
cher, et dira avec.ri_différence de celui qui dé-
jà croit s'être dégagé des soucis d'ici-bas : «A
Quoi bon ! »

D demeura pensif, les. feuillets à la main. Puis
une pensée optimiste lui rendit l'espoir. Son ami
errait peut-être aux environs du village. Ces let-
tres inachevées étaient la preuve que sa volonté
n'était pas bien ferme.

D examina ls sol devant la maison et eut un
geste de satisfaction en distinguant parmi les
empreintes fraîches laissées par les sabots du
cheval de Watson le contour d'un pied humain;
celui de son camarade sans doute.

Il avait été à l'école des chercheurs de pistes
qui tirent profit des moindres traces perdues
dans le désert. Les pas de Torrebianca le con-
duisirent dans une ruelle -ouverte entre sa mai-
son et la maison voisine et qui donnait sur la
campagne. Mais.à la sortie du village il perdit la
piste au milieu des nombreuses empreintes lais-
sées là par les gens qui étaient partis à l'aube.

Instinctivement il marcha vers le fleuve et se
mit à le suivre vers l'amont. Les eaux glissaient
d'un mouvement uniforme sans que le moindre
objet flottant vînt altérer leur surface. Il finit
par se lasser de ces recherches que seul un près-
sentiment guidait et justifiait.

«Frédéric, ss dit-il, m'a troublé par le récit de
ses malheurs. Pourquoi vais-je penser des cho-
ses absurdes ?... Rentrons à la maison. Mon
coeur me dit que j e l'y trouverai en arrivant. Il
doit être allé se promener de l'autre côté dp vil-
las»/. *

Et il revint à la Presa : mais une angoisse va-
gue l'obligeait à presser le pas. \

A; la même heure.; près .de l'esitancia 'éè Roj as,
Manos Duras,-à l'abri-de -quelques buissons cau-
sait avec ses trois compères venus de la Cordil-
lère. , .

Ils avaient mis pied à terre et ils tenaient leurs
-chevaux par la bride. L'un des trois hommes ne
portaient pas le même costume que ses compa-
gnons et ressemblait plutôt à un ouvrier de la
Presa qu 'à un cavalier des champs. Manos Du-
ras lui donnait des explications qu 'il écoutait en
silence avec de légers clignements d'yeux ap-
probateurs. Puis, cet homme se mit en selle ; le
bandit et ses deux compagnons le suivirent des
yeux jusqu'à ce qu'il eût disparu au milieu des
bosquets de plantes sauvages.

— Le petit vieux va savoir ce qu'il en coûte
de me menacsr, dit le gaucho avec un sourire
haineux.

Un des hommes de la Cordillère qui portait le
surnom de « Piola » — La Ficelle — et qui, grâ-
ce à . son âge et à ses façons autoritaires, sem-
blait exercer une certaine influence 'sur ses deux
compagnons, secoua la tête d'un air de doute. Le
plan de Mlanos Duras lui paraissait excellent,
mais il ne comprenait pas qu'on restât dans le
pays un jour ou _eux après le coup. Il valait
mieux battre en retraite tous ensemble et sans
délai vers la Cordillère.

— Laissez-moi faire, compère ; je m'y con-
nais, répondit le gaucho. Il faut auparavant que
j'aille, recevoir quelque chose qu 'on m'a promis.
J'irai ce soir peut-être et demain j e vous rej oin-
drai.

Il comptait sur son cheval dont il fit de grands
éloges. Avec cette bête fi se faisait fort as, rat-

traper ses camarades en route. D ailieurs, seta,
il irait d'un meilleur train que ses amis, dont les
bagages retardaient la -marche.

Cependant, l'envoyé de Manos Duras galopait
vers l'estancia de Rojas. H arriva devant une
barrière, l'ouvrit et continua sa course à travers
les domaines de don Carlos.

Arrivé près du bâtimient principal, il vit venu,
à sa rencontre Cachafaz, averti par les abofe-
ments de quelques chiens qui sautaient devant
les pattes du cheval et tentaient de le mordre*,
Le petit cria pour les chasser, puis écouta avec
la gravité d'une grande personne les paroles de
l'envoyé.

Le message lui causa une j oie telle qu'ou-
bliant le cavalier, il courut vers l'estancia. Don
Carlos buvait dans la salle à manger le dixième
maté de la matinée. Celinda, en costume ferai-,
nin, éait assise dans un fauteuil de jonc et sem-
blait en proie à de mélancoliques pensées. Le
métis entra en criant.

— Patron, le commissaire vous fait dire de
vous rendre tout de suite au village. On a arrê-
té celui qui a volé votre vache.

L'estanciero, tout heureux de la nouvelle, sui-
vit Cachafaz sans lâcher toutefois la calebasse
à maté et sans cesser tout en marchant d'aspirer
le breuvage avec son chalumeau d'argent.

(A suivre)
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Vie _ li de lie
L'Etat de Neuchâtel et les Communes du .Lo-

cle et des Brenets, mettent en vente, par voie de sou-
mission, les bois de services à sortir des coupes de 1923 et
comprenant 625 sapins et ÎOO4 épicéas.

Les soumissions sont à adresser jusqu'au 25 janvier
1925, au soussigné qni est à la disposition des amateurs
pour tous renseignements, et enverra sur demande condi-
tions et listes des lots. 683

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

Employée
mmm~*~ m ' """" 

^Importante Fabrique d'Horlogerie de la région

cherche emp loy ée
connaissant.parfaitement l'allemand, l'anglais et le français;
capable de correspondre, sténographier dans ces langues.
Fort salaire à personne capable. — Offres écrites avec pré-
tentions, copies de certificats et références, sous chiffres
P-2557-J à Publicitas, ST-IMIER. 892

j *«j"fc»-»*. *'«•»**• C- <_-—-«, r*»" -V Q<->'lmm."̂ -lf j *  _+*
mm f a L &  r*m»*f y_- _ £*~X y- K A 'm * it-mUm *L'usage du Goudron Guyot pris à tous les repas, à la dose d'un-

cuillerée à café par verre d'eau, suffit en effet pour faire dispara î-
tre en peu de temps le rhume le plus opiniâtre et la bronchite la
plus invétérée - on " arrive même parfois & enrayer el à guérir la
phtisie bien déclarée!, car le goudron arrête la décomposition dest _«rcn les du poumon, en tuant les. microbes, cause de cette dé-
composition. , .. 578 m 80150 D
Ex/ger le véritable GOUDRON-GUYOT. at afin dUviter toute er-

reur regardez ̂ étiquette: celle du véritable _0 _TD*RON-GUYOT
porte le nom de GUYOT imprimé en gros caractères et sa signa-
tare en trbis couleurs : violet, vert, rouge et,en biais, ainsi que
l'adresse : B. VAILLAOT A Cie, 19. Rae Jacob, PARIS.
Snccnniale à GENEVE, 8, Gustave Revll.od.

Vente Pharmacie» et Droguerie*. — Goudron OuVot Liqueur,
FP. 2— : Capsulas. Fr. 1.28.

T„ traitement revient à 10 centimes par jonr... et guérit.

llïaiériau__ de Construction

NUDÎNG
Léopold Robert 8 a _____ Téléphona 5.65

Fabrication de Flanelles
ciment ler choix, unies et & dessins 34464

j Médaille d'or __%____________ Nationale. Berne 1914 I

Dépota:
Hauts-Geneveys • Saignelégier - Col-des-Roches

Dépôt de "BENZINA S. A."

©- 
ChapeauK de deuil - 1

Couronnes 1

H -: Coussins mortuaires I
H ¥t>Q€z les 1res liasprïï et lechoii splendlde H

IPAMIEK "ffLEIJRI 1
SE Place Hôfe!»€le-VIIle 465 H

VflfllOIflflBl t Ail laee sur carton. Librairie CO URVOISIER
flcIJlKlIlKll I UU JS-SSo EnYoi contre remboursement.

Enchères immobitier-S
l'HOtcl le îa Dalantt

La Chaux-de-Fonds
¦ ¦ m * ¦

La Société anonyme de l'Immeuble
HOTE L DE LA BALANCE exposera en
vente par voie d'enchères publiques, le

Lundi 19 Janvier 1925, dés 14 heures,
à l'Hôtel judiciaire,

salle des Prud'hommes» «in rez-de-chaussée *à La Chaux-de-Fonds,
- l'immeuble qu'elle possède , soit t - * -, - -

un grand BATIMENT formant tête de rue
portant les NM 8 de la rue de la Balance, et
2 de là rue de la Ronde, renfermant >

L'HOTEL DE LA BALANCE, des maga-
. sins, grange et écurie.
Assurance Immobilière i Fr. 70,200.»

plus majoration de SO v/°>
Estimation cadastrale ¦ Fr. 1 20,000**
Mise à prias i Fr. 120.OOO,—.

' L'Hôtel est libre de bail dès le 30
avril 1925.

Cet immeuble est très bien situé an centre
de la ville, à proximité immédiate de la Plaoe
du Marché.

S'adresser ponr prendre connaissance dq.
cahier des charges et pour visiter l'immeuble,
an notaire chargé de la vente ;

Alphonse BLANC, notaire,
25925 Rue Léopold-Robert 86.

tes RHUMATISMES
OP-17-N guéris radicalement par la ¦ 248

TIS__aL_Nr_E__ DORIS
Prix du paquet (pour 1 mois) fr . 4.50. - Cure complète tr. 18.—

Dépôt général . H. ZUVTGRAPP. «harmacien -chimiste. S t-Biaise
Dépôt , PHARMACIES BE UNIES. La Ghaux-de-Fonds.

1 __ T l̂iolk» î f1- 8̂0¦ |̂ jU_—*-~* ^âffM PHARMACIES



( - i  ; : m

Assurez-vous à la ¦

BALOBSE - VIE I
p-3303-x Fondée à Bftle en 1864 2413*i

ASSURANCES SUR LA VIE RENTES VIAGÈRES I
ASSURANCES ACCIDENTS RESPONSABILITE CIVILE

Aux conditions les plus libérales B
j Assurances Populaires sans Examen Médical à Primes 0H

Hebdomadaires. — Assurances d'enfants dès la naissance

Direction à BAL E - Alba nanlage. 7 "IBS H

nient Général âi toieUl im\\É.̂ lTê . I
. ! ' Inspecteurs M.' Paul Chopard , rue de la Paix ?

à La Chaux-de-Fonds _I. J.-N. Robert , rue Léop. Robert 56

| |̂ | (Société (Suisse
I W " si&mmm mmlZmmm mmt m *cp Commerçants
•̂ ffl/ section de La ChauH - 

de 
- Fonds

Ouverture des Cours
1er semestre 1925 t Lundi 2 février

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

; Branches commerciales : Comptabilité, arithmétique, droit
commercial , géographie, trafic , sténographie, dactylographie, etc.

Durée des cours : 34 heures (17 leçons) février à juin ,
._ ¦;.> ., **. - , , PRIX DES COURS i
ï .j ' .-"Pour les membres de la Société, Fr. _ .— par cours

Pour les non-sociétaires, » 12.— » »
Firïance 'de garantie,' ' » 5.— » »

" - Les inscriptions seront reçues au local de la Société, rue
du Parc 69, au ler étage, les 19, SO, 21 et 22 janvier, de 20 à
91 heures un quart.

Lés inscriptions des apprentis de commerce et de ban-
que se feront les 19 et 20 janvier, les intéressés doivent se mu-

. nir de leur contrat d'apprentissage. Le présent avis tient lieu àe
convocation.

Las inscriptions ^pes après les Jours indiqués ci-dessus seront
majorées d'une surtaxé de Fr. 0.50 par cours.

La Commission des Cours.
¦ . 1» _* - f  I ¦ T 1 ¦ - . -\

fiancés f
t ¦• - - -  . ¦ .

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

Jules ROBERT
Tapissier-Décorateur

16, Bue Jaquet-Droz, 16
qui vous fournira aussi #03

Bta Fautai, Chaises-longues/ Rideaux, Stores, etc.
aux meilleures conditions.

Henfaclure irréprochable. Bienfactnre Irréprochable.

Numa Droz te
est à vendre

24,000.— francs
2 appartements ,.dont l'un disponible. — 1 grand garage —
part "au jardin. — S'adresser au bureau Edmond MEYER.

I rue du Parc 9-ter, entrée cour d'Astoria. 548

'_ _____________\ "">' _____*___\

I === M/USOW --s ?̂
! JACQUES StCM A ms

BAISSFdëPRIH
_______________________________________P-_____________B_______

w w IS 1SOBFFRËZ B PIS
j*******!! l_5i_l  ̂ vous ressmtez des douleurs aux orteils, à la

_K -~_ M __ 1~^ . plante du p ied , aux talons, si vous souffrez de cors,
r wV\ IH _ _tl durillons ou d' inflammation , si vous êtes rap idement

/__ . — _/ #_^ i_ . ' f at*9ué> m SI vous constatez que les talons de vos
d_f J/ Km) f*» souliers sont tordus, n'attendez p lus, faites examhw

t-y «L** vos pieds sans perdre une minute, consultez pendant
qu'il est encore temps.

Vous p ouvez guérir
m A/ 1 _7 __\ ___,^__ *' V0U8 m négligez rien au début, st vous prévenez le
\_ * J____) __* £ _ _1 mai aux premiers symptômes.

Mercredi et Jeudi, les 21 et 22 Janvier 1825
des orthopédistes spécialistes pour les maux des pie ds
donneront dans mes magasins des

t 

(Consultations gratuites
et feront une démonstration de 9.WIZAKD -», soutien
pour les pieds, sans p ièces de métal, réglable, le der-
nier appareil et le plus efficace pour prévenir ou
corriger les difformités st les faiblesses du pied .

J'invite cordialement le public à une visite qui
ne P engage à rien.

BERGER - GIRARD j
18 - Rue Neuve - 18 La Chaux-de-Fonds

Pour botter de devoir attendre trop longtemps,
- , - ¦-<* _.choisir de préférence la matinée. .,-

P. 385 Z. 900

_if
qui, par suite d'erreurs de jeu-
nesse ou d'excès de toute nature,
soutire d'un affaiblissement de sa
force virile, de pertes séminales,
etc., a le plus grand intérêt à lire
l'ouvrage d'un médecin spécia-
liste traitant causes, suites e
guérison radicale de l'èpuisemenr
sexuel. — Prix fr. 1.50 en tim'
bres poste, franco. JH 32860 D

Institut médical du Dr Rumler,
Q-WEVE. 4B3 Servette. 

Grande baisse

a 

Tondeuse p. fa-
mille, dep. fr. 5.50.
nour bétail 6.50,
Rasoir évidé 4.50.
Ciseaux p. dame
0.95. Couteaux de
table 0.75, de po-
che 0.50, de cui-

sine 0.45. Sécateur- 3.50. Aigui-
sage, réparations. Catalog. IÛ236
gratis.

L. ISCHY - Savary, fabr., Payerne,

JOll ChlCII- celTentf'gar-
dien , propre, est à vendre, — s'a-
dresser chez M. V. VALLOT-
TON, rue du Progrés 106*. 681

»̂ ^̂ ^ ™ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ i ________̂___-_______»_____________-^_MI

Attention I
* -_¦___¦___¦________-__HI_______-H—¦_M_____M_—-¦MM-T

Pour faire place à la marchandise de printemps
qui arrive,

M™6 Marguerite WEILL
avise sa clientèle, que les COUPLETS fin de série
pour hommes et jeunes gens, (complets de ville el
complets de sport) seront vendus au prix absolument
avantageux de Wv. 40. 

Le COMPLET drap d'Blbeuf , confec-
tion soignée, à _*_•. 49. 

Que tout le monde en profite i 696

mm narODctitc mm.
Rue Léopold-Robert 26

aa Sme étage. Téléphone 11.75

ON CHERCHE pour entrer de suite, un

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

S'adresser à la Fabrique dé . Ma chines WIN-
KLER. FALLERT & Co, A. G., BERNE. 80-

On SOfilnili par séries importantes

Remontais
CO___IB_€__ S et

Terminales
io 1/» lignes. Travail régulier. — Ateliers ou termi
neurs sont priés de faire ' offres écrites sous chiffre:
P. 5556 J., à Publicitas, ST-IA\IER. y5-'

_______¦/__ __f__a Pour cause ^'agrandissement

K̂§S? IA °ijH__tJfla m\%W 1°
'_____«_¦" _ _ _  NOUVELLE C O R D O N N E R I E

j  f Ms KURTH & Cie

Domaine
Eplatures Jauno 13, est à* louer , pour le

ier Mai iga5. — S'adresser chez BAUMANN & Co,
Entrepôts 23, La Chaux-de-Fonds. Téléphone 839

¦̂ ^-_ 3_ -___ _̂_; ;̂ >-̂ *'' _ÊL -T'A W ^

aH___________________________________ i_______ ^

if ___¦• ait. îJBFA « Il H I WSi Bi ^B _________• >THS _wm_m m\%. ¦__. il m m. 0 M E Btk _H _____l <-*L̂ WR T _l_ _______ ! ___ ^ _wi TJff  __M _____ \u_ ____j__m r~t

Néna ê
solvable.e t tranquille , cherche pour époque à convenir,

APPARTEMENT
DOVDEC

A défaut , grand appartement de o â 8 pièces ou
petite maison , situation ensoleillée.

Offres écrites sous chiffres A. R. 837, au Bureau de
L'IMPARTIAL. . . . . 837
ALMANACHS 1925.— Vente : Librairie Courvoisier.

| - - Encore quelques - - jj

I superbes locm I
] à louer |
g occupés Actuellement par les magasins ,,_ \eubles a
n Progrès ", conviendraient pour magasins (petits, f
Il moyens ou grands), bureaux fabriques, locaux de I
I^ sociétés, ect. — S'adresser à A\. Jean Cri- t
SI weill, architecte, rue de la Paix 74. mm \

Occasions
a.anta$cn$€$ pour Fiances!

, A vendre pour cause de 'dé part ,

ameublement comp lètement neuj
bien au dessous du prix d'achat :

1 chambre à, coucher stf M_ïï _ia_
de première qualité, comprenait. : 1 grande armoire à glaces à troii
portes avec glace ovale et tiroirs pour le linge, 1 lavabo avec mar-
bre et glace ovale, 2 lits complets avec matelas crin animal garant
et duvets édredon . deux tables de nuit avec marbre, 1 toilette poui
dames avec glace ovale el tiroirs , 1 séchoir.

1 chamhre à manger ^g ĵ/ŒL
1 table à allonges, 6 chaises remuourrées, 1 divan Chesterfield , !
fauteuils Club, 1 escabeau, moquette de première qualité, 1 granc
tapis, 'i tableaux à l'huile encadrés, 1 sellette, d'une valeur totale dt
fr. 7000.—. _n cas de vente rapide, serai t cédé à fr. 5OO0 —

Les amateurs sont priés de donner leur adresse écrite, sous' chif
fres J. H. 4 B. anx Annoncés Suisses S. A. Berne, rue des
Spectacles 11. 63<

f , . ¦

%mô 6q$, àUmclmbe

I1_utoeà cïradre<Helv_1Sa) ,;
OtH&HDEZ US PRIX REDUITS >\
MnCCATAtOOUI OMTUIT K. 14g _S

%kMiù (̂^maùAàaxii* Ŝtâ. |lucerne a
[1 m- ¦ \ \"

Avis auxj ickeleurs
A vendre un tour à, guilloc—.er ligne-droite circu-

laire, en parfait état , sortant de révision.
S'adresser à l'Office des Faillites, rue Léopold-Ro-

bert .3 (Hôtel Judiciaire) . 779

Ŵ^mmmmwmwawuumuumû mmmmmmm_\ Supériorité
¦̂ H I_ k raBHLEEinRE I e0|Mjjg
¦I MACHINE A COUDRE I 

0U"U"B

ĤH est une 
flHI¦ — HEEVETIA — B^Hfl 

de la célèbre fabrique SUISSE de macbl- \____\
|̂ ^B 

nés 
à coudre à Lucerne 6431 

B^H
¦¦ DEMANDEZ LE ]g__\

I CATALOGUE GRATUIT ¦
WÊË et les Prix très INTERESSANTS à |MHW i ¦ i niRBRnii. Rne j ai»et Dr°z 3° SB

failli mmm I ''• UKUWUIIH, La Chaux-de-Fonds ME
mtiiili \ -  ' Favorisez tous l'industrie suisse. IWH

Irii II IHII 1 * Be-n choix. Entrée llltro. WÊÊÊ
RABAISa. iMptni s_^__m_________^t___wWk_^t___mÊ_^_^_w______M

St.no-dacfuloHrapli(
igquraçol» - OMBCT-IOMKI

On demande une sténo-dactylographe , très habile, sa
chant parfaitemen t le français et l'allemand. — Offre;
écrites avec références et pré tentions, sous chiffres S. O
472, au bureau de l'Impartial. ^7j



_hamhp__ a louer, à monsieurUUalUUl C de toute moralité el
travaillant dehors. 950
S'adr. an bnr. de l'clmnartlat»

Jolie ciiamdre àiTUa..
— S'adresser , le soir après 7 V» b.
chez M. Stettler, rue de la Ba-
lance 10 A . au 2me étage. !W5
Phamhnn A louer de suite jolieUlialUUl C. chambre meublée.
25 fr. par mois. — S'adresser rue
de la Charrière 57, au Sme étage.

860
Phamh Pf. meuuiée , a louer pourUllulllUl D fln janvier, à person-
ne travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Premier-Mars 16. 831
Phamhnû Juieu meunlée , au so-Ullttllllll B leil et chauffée , près
des Fabriques et de la Oare, est
à louer à monsieur de toute mo-
ralité. — S adresser rue du Parc
98 an 2ma élags à droite. 998
Cf.d0m0.lt Pour personne seule

UgGlilCm. on demande à louer,
de suite ou époque à convenir,
un logement de 2 pièces avec
cuisine, situé au centre de la ville.
— Ecrire sous chiflres S. B. 935.
au bureau de I'IMPAIITIAI ,. 985
I Ariamnnt On demande a louerUUgClllBllU pour le 80 Avril ou
époque â convenir, logement mo-
derne, de 3 pièces. 966
S'ad. an bnr. de i'clmpartial»
I ndomont <l'une chambre et cui-
UUgCiiiCiil sine, est demandé de
suite. — Ecrire sous chiffres O.
G. 952, au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 95?
rhamhna Jeune homme tra-VlldUlUlB. vaillant à domicile,
cherche chambre meublée. —
Ecrire sous chiffres A. M. IOOS.
an Bureau de I'IMPA RTIAI,. 1008

A PPÎIf ll'P ua Peti t Pota8er-I cuui C ayec f0Hr et un trai-
neau d'enfant avec dossier. — S'a-
dresser rue Alexis-Marie Pia-
get 58. au 2n. « étage. 977

TrnilvA * bi'let de Banque. - Let i U U i G  réclamer, contre frais
d'insertion, Boulangerie Lauener-
Pnggnnlps . rne du Puits 16. 968

PpPfill SUII1 ,'|J ' 10 janvier , uneICIUU montre homme, ar-
gent, du cTir cantonal St-Imier
1900». — La rapporter, contre
récompense, au Bureau de I'IM-
PAHTIAL. 1001

Parapluies &m,
pour DAMES 4?^ -nupHow-iaça

0.50 «.SO *<* \\_\W•v«o lisière couleur M%_ Wm *-WmW

*ïom Ponce" 13.50 15.50 1o.$o "à.
ponr MESSIEURS m

5.15 0.50 9.50 1150 10.50
Réparations Beoonrrages Travail solgaé

Personne seule
momentanément gênée, désire
emprunter 996

Ww. «OO.--remboursables par mensualités.
Offres écrites, sous chiffres A.

Z. 996, au bureau de I'IMPAHTIAL.

Enclume
A vendre enclume, très peu

usagée; poids 80 kilos. — S'a-
dresier rue de Gibraltar la, à la
Fabrique d'Etampes. 968

KIEI
Ménage sans enfant, 1005

cherche place
de Concierge dans Fabrique , Col-
lège ou Entrepôt» — Otites par
écrit sous chiffres P 556S J.,
à Pabllellati. St-Imler.

Magasin _E__EFi
mande ÎIOKLOGER au courant
de la petite pièce moderne, pour
la revision du stock. Place stable
et bien rétribuée. — Offres écrites
sous chiffres IV. K. 894, au Bu-
reau de n_M_s__JU • 891

_. .. - -—-i_.' '

Horloger complet
ou

Déconeur
EST DEMANDÉ immédiate-
ment. . . 666
S'àS. an bnr. de I'clmpartial»

EPICERIE
On reprendrait petite épicerie,

dé suite ou époque à convenir. —
Offres par écrit sous chiffres P
5567 J, i Publicitas, St-
Imler. 1007

H vendre
1 machine à graver et guil-

Iocher « Lienhard », sans dis-
que, P 2651 D 1006

1 ligne-droite.
On échangerait contre petit

tour avec bague ovale.
S'adresseï à M. Paul Amann,

Delémont,

Poyr fr.1500.-
à vendre, une

• RM-bile'
en parfait état- de marche, 4 pla-
ces, jantes démontables, 2 pneus
neufs, ferait excellente camion-
nette. Pressant: — Ecrire sous
chiffres S. A. 967, au bureau de
I'IMPARTIAL . -'9fi7

Maison
à vendre

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

Pensionnaires
On orendrait encore quelques

bons PENSIONNAIRES Pen-
sion bourgeoise. — S'adres-
ser Brasserie de la Serre.

915 -

Terminages
ô'/j et 6'/« lignes de forme, 8';,
et 10 Vi lignes, ronds, à sortir à
ateliers ou à ouvriers sérieux.
On fournit tout.

Offres écrites, avec prix indis-
pensable, sous «Mulero » 850.
an Bnreau de I'IMPARTIAI ,. 850

Jeune homme
libéré des écoles, est demandé
bàr Fabrique de la place, pour
faire les commissions et différents
travaux d'atelier. 910
S'ad. an bnr. de l'clmpartiab.

mgmm Vache. L-
^JHFWV uno vache grasse.

Il _T S'adresser a M.¦—¦**—*n*"Ch. Jacot. Les
Reprises. 1009

Couturière Sïï K.
commande pour ce qui concerne
sa profession. Pantalons hom-
mes" et enfants, ainsi que raccom-
modages et repassages. Prix
modérés. ~ 993
3'ad. an bnr. de I'clmpartial»
___ ir__ ff_ ~> il pr°"i',iii t"1 u° > a
Util U2«C> Gare , sur . la rue
Léopold-Rooert , dispose de place
pour voiture ou voiturettes. Prix
avantageux. 1004
S|àd^̂ bOT; d ç̂Impar4ial»

Jeune ÎBT^H-S
pour n'importe que) emploi et
pour apprendre lo français. 9Ï7
8"ad; a^bnr^̂ çlmpartlal»
FA. iec_llC.__ llB uolie» or e».i ue-

UUbûCUoC mandée de suite. —
S'adresser à ia Fabrique J. Bon»
npt . ma Niima-TIr^i ! 141. 
Uirlnnn A louer i_ui lea. avm
rigllUll. J9.35, à 'une ou deux
personnes tranquilles , 1 pignon
d'une pièce et un cabinet , au so-
lei l, et dépendances. —S'adresser
l'après-midi dès 4 heures, rue de
la Paix 17, m 1er étage. 325
,"¦' *ib •¦-.¦_. • - — "- - J

f Avez-vous -t_r Voulez-vous __ -rts. Cherchez-Vous P,:. Demandez-vous ,;. . g
9 Mette? unf iinnonee dans I'IMPARTIAL, journal ie plus répandu <fo La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de jg
$- Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jours par quantité jfe
ï d* personne, do toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. v '* &

|Dr Tirage élevé -« HbODDBinBIltS (TanilOnCBS 3VBC rabSÎS Proj ets «t Devis «r ta* J|
V̂*»i&i___k_¦_____ k_!_b___b_________ _i_^___tS___i_3_b ____ __________________ __________ ____: ____. £___. ______.£___.s_____-2______ <_¦____ «_____ !¦_____ s_____ts____hs_____-«___ k2____fc -__fe *___. _¦__!«¦___* ____ : _¦__; -___ -___ _______ b ____ ____ ____ ___fc ___fe ____ ___fe _¦__ _¦__: _¦

ÉLa commission scolaire
de La Ghaux-de-Fonds

me_ au concours
1. le poste de Médecin des Ecole», traitement annuel, fr. 3500
% le poste de Professeur d'hygiène, - l'Ecole normale, One

beure par semaine ; traitement annuel fr. 800 et haute-paie.
Ces traitements sont soumis aux réductions légales.
Les deux postes peuvent être réunis.
Le cahier des charges du Médecin est à la disposition des intéres-

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

Les inscriptions sont reçues par H. Hermann Guinand. prési-
dent de la Commission, jusqu'au 25 Janvier. ' Les candidats sont
en outre invités A informer le Secrétariat dn Département de l'Ins-
lion publique. 981

___________________________________ M
; /Astoria Variétés t

SAMEDI DIMANCHE et LUNDI

Balordoïi Veledi
Danseurs mondains et excentriques

Danse Peffretfaui
973 après-midi et aolr • *
mman_?_t__ Concert ap-iitlf et Danse Perreganx

HHHflaaHHH ^^BBIIBaaH

Café Restaurant Wetzel
Rue de la Ronde 17 Téléphone 18.77

Tons les ItlHANCHBS SOIR

Côtelettes et Beefsteaks - Pommes frites
Salle au premier étage pour Comités

¦ Repas soignés sur commande -
S * recommande, Arthur FRANZ,

994 ancien chef de cuisine, successeur.

il | AVIVI IV pour garçons et Jeunes gensINSTITUT -afls.
Section primaire, secondaire. Préparation ponr la carrière commer-
ciale et les écoles supérieure*. Etude approfondie de l'alle-
mand. Sports (tennis). —» Prospectus et référencés par ;
JH .030-B -84 ; __r____ _̂Wbg__1__W________'

r» VENDRE 1
£ami on

B «8ADRER » 8 tonnes, chaînes, arec ou sans I
¦ basculement, d'occasion et remis à neuf ¦

I Offres écrites, sons chiffres Z. 186 O., à H
M « Pablicitas » La Chaux-de-Fonds* 967 ¦

Confiture Abricots
- Gelée Raisinets -

pur sucre et fruit», fr. l.SO ,a ,,*r*
C0W1SHIK $, ItôlCl d€ VtU€, 5

im de familles.'SSàS

Termineur
pour grandes pièces or, savonnettes et lépi-
nes, ainsi que petites pièces soignées, serait
engagé. — Berire sous chiffres F. F. 047.
au bureau de I'IMPAHTIAL . 947

VENDEUSE
CAISSIÈRE -

On cherche personne honnête, capable et de toute moralité,
âgée as A 83 ans, connaissant la Chemiserie et, Bonneterie,
poar. diriger an magasin de la place. Préférence sera donnée à
personne connaissant le service de caisse. Seules offres avec
copies de certificats , prétentions et indications des places déjà
occupées seront prises en considération (pas de timbres). —
Offres écrites, sons chiffres T. A. IOOS au bureau de l'Ix-
r_mu,. 1003

I E n  
cas de décès «dressez-vous à _ _̂3S_â_ ?î iMme Vve Jean _EVI. rue du Col- _^ _̂B_P _̂ illèse 16. Téléphone jour et nuit 16.25. _̂_______wk W- 730 Prix très modérés. _̂~_____=5  ̂ B

iH|iy| i i ,  POMPES FUNEBRES
IH». Corbillard• Fourgon autoioblle

I mmL r̂ r̂ _^_ _ J_ T _  Toujours grand', choix de
ras _ _ -JJ_ *** Cercueils Grémationi

^̂  W___m$&q§ Cercueils de bois
^mmmWssr̂ Tous les cercueils sont capitonnas]

•̂3-̂  S'adres- (CL _J_ '/ _  g^WM''
iPrix très avantageux ser. î "» l W Mf m *.~_JMM.'.

Numa-Droz 6 4,90 TëLëPHôN- 4,341
iFr.-Courvoisier 66 Jour ot nuit

mm Les enfant» et petits enfants de feu. Monsieur _m'mÊ Cliristiàn AELLIG remercient bien vivement toutes MM
*m les personnes qui leur ont témoigné tant de sympathie WÊ
H pendant ces jour de deuil. M
H La Chaux-de Fonds, le 16 Janvier 1926. : 913 K[

W _ Christ , a vaincu la. mort. , ' . • I
M 1 Cor. cliap,-X V , v. SO. ' WÊ
M Madame Louis Hotz-Lulz , Madame et Monsieur Ju- S»
ma les Calame-Hotz et leurs enfants , à Genève. Madame et Rfl
Sa Monsieur le Dr Max Jeanneret»Hotz et leurs enfants, & if M
|K Berne, Monsieur et Madame Jean Hotz-Wilkins et leurs ij&f
H enfants à Rugby. Mademoiselle Marie-Louise Hotz, Ma- 1̂mÊ dame et Monsieur Maurice Scliurcu-Hotz. à Barcelone, Wmh
_% Monsieur Henri Hotz , Madame Làure Lutz, Madame et f %È
__H Monsieur Henri Houriet , au Locle, Madame et Monsieur y*!
Si Albert Douard et leurs enfants, à Bienne, Monsieur et B
¦B Madame Auguste Lutz et leurs enfants , n Avenches, S9
|3E|| Madame Vielle-Schilt , Madame Schonholzer-Schill , Mon- 1̂ 3Kj sieur Kindlimann-Schilt, à Bertl ioud , Madame et Mon- 

^î sieur le Dr Henri Monnier et leurs enfants , Madame et £H
 ̂

Monsieur Max Grundig et leurs enfants , Monsieur le Dr f j &
|SB Philippe Schônbolzer, Madame et leurs enfants , Ma- î$S dame et Monsieur Paul Grundig et leurs enfants , A Er- 9̂Hj furt , ainsi que les familles alliées, ont la profonde dou- pj|j|
ku leur d'annoncer à leurs amis et connaissances la mort B
&È de leur bien-aimé époux, père, beau-père , grtttid-père, Ŝ9g_| beau-fils, beau-frère, oncle, neveu, cousin et parent , *y)Ê

I monsieur Louis HOTZ-LDTZ I
f i_ . Professeur à l'Ecole supérieure de Commerce ||
imS iiue Dieu a rappelé à Lui jeudi matin , à l0 8/ 4 h., dans 99
mÊ sa 65 aunée, après une longue et pénible maladie. ' __[
m_ La Chaux-de-Fonds. le 16 janvier 1935. S73 M
 ̂

L'incinéation, SANS SUITE, aura lieu Samedi 17 H
Sg« courant à 16 '/, heures, — Départ à 16 heures. i.38
M Domicile mortuaire , rue Philippe-Heuri-Mathey 8.; t»5
|S dne nrne funéraire sera déposée devant le domi- ijf|
 ̂

cilo mortnaire. ' tà|
mn Le présent avis tient lieu do lettre de foire-part |||

Cadrans émail
Bon décaiqueur ou décal-

queuMe serait engagé, de' suite J
Travail suivi et régulier. — S'a»
dresser Fabrique A. Siegenthaler J
rue 'ies Terreaux 3̂. : 981

P l_>ll_ _Cl-.  complets, à und
et deux places, _ divans, 1 cana-j
pé Louis XV, recouvert de ve-.
fours frappé rouge, 1 table à ali
longes, 2 commodes, 1 lavabo^
commode, armoire à glace _ouia
XV (noyer ciré), lavabo aveq
grande glace, 1 régulateur, sui
oerbes descentes de lits: cédés a
bas prix. Pressant. — S'adres?
ser chez M. Paul Beck, tapi .
sier . rue de la Serre .7. 1 84T)

Pprrin dans les rues £'e itL v'^eiI C I U U  une boite ronde, conte]
nant un mouvement 8% lignes]
Prière de la rapporter, contre rél
compense, au Bureau de TIMPABS
TUL. 94^

Profondément touchées dea
nombreuses marques de sympa»!
thie reçues pendant la maladie etj
les jours de cruelle séparation da
leur cher défunt. Madame Oéolla
J/EQQLI, son flls et les familles]
alliées, remercient toutes les per-i
sonnes qui ont pris part à leun
grand deuil, et particulièrement
la Musique «La Lyre * et lai
« Fédération Suisse des typogra-.1
nhes». 96i

r Ĥr Couronnes et bou- H
I _ ___ _ _ Ket8 mortuaire s en B-W

fflj 'ous genres. 8344 WÊ
__* -ÉM Ext'cui > on soignée H
|î^ _ _ Conditions uxt réme- M

m ment avantageuses. WscÊÊ
gO P. PERRUV ' _ %_§

H Jardinier -décorateur B
i Ŝ Tilinhone Sti 

f |̂

la Société des Grondes Conférences
ef lo Société des Amis des Arts

organisent
MARDI 20 JANVIER 1926

à 20 '/t beures à la

GRANDE SALLE COMMUNALE
une CONFÉRENCE de

PI. GilDlHEL MOlffiEY
Puvis de Chavannes

avec projections
Prix des p laces: Parterre, f r. 0.50, Galerie, fr.  0*90

Location an magasin de musique Beck et le soir à la caisse dé
la Grande Salle. 912

Loterie
(Autorisée par le Conseil d'Etat)

en faveur de

La Paternelle
i Société de Secours mutuels aux Orphelins

:: LA CHAUX-DE-FONDS :i

,« Lot - Une ohambre à manger, valeur francs
2500.—., exposée aux Magasins S. À. des
Etablissements Perrenoud & Co, Serre 65.

2»» Lot • Un Piano «Sabel », valeur fr. 2000.—,
exposé au Magasin Witscbi-Benguerel, Rue
Léopold Robert 22.

3me Lot - Une Pendule Neuchàteloise, valeur
fr. 1200.—, exposée au Magasin Veuve Ch.
Baehler , Rue Léopold Robert 39.

4me Lot - U n  Chronomètre or, valeur fr. 800.—,
exposé au Magasin Schweingruber-Widmer ,
Rue Léopold Robert 5_ .

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

Prix i billet fr. 1 - Tirage 31 Mars 1925
Billets en vente dans les principaux Magasin de la ville ,

es chez tous les Membres de la c Paternelle )



â S*Ej_téri@yr
Morte pour sauver tes autres. — Le train de Li-

• mours tue soeur Marie Xavier au passage à
niveau de Bures

PARIS, 17. — (Sp.). — Hier soir, on avait
réclamé à Bures près d'Orsay, les secours de
Mois Anna Kieffer , en religion soeur Marie Xa-
vier, née en 1880 à Luxembourg. La malheureu-
se femme, se rendant à l'appel qui lui avait été
_a.it, a été saisie au passage à niveau de Bures
par le train de Limeurs et horriblement mutilée.

Les négociations franco-russes
PARIS, 17. — M. de Mionzie, sénateur , inter-

viewé par le « Petit Parisien », a déclaré qu 'il
n'a aucune raison personnelle de se plaindre de
M. Krassine, qui est honnête et loyal Prochai-
nement arriveront à Paris des experts russes
pour exaimdner la question des porteurs de titres.
Il faut donc s'attendr e prochainement à une re-
prise plus marquée des négociations franco-rus-
SCS»

La victoire d'un nageur suasse
PARIS, 17. — Vendredi soir, à la piscine du

Sporting Club de France, s'est déroulée une
réunion de natation avec course de 100 métras
qui a été gagnée par Wyss, lequel a effectué le
parcours en une minute 25 secondes.

L'affaire Ibanez
PARIS, 17. — D'après les renseignements par-

venus au Parquet de la Seine, c'est le 24 ou le 25
janvier que M. Ibanez se présentera chez le juge
d'Instruction, accompagné de son avocat, Me
Momttet, au suj et de la plainte en diffamation
déposée contre lui à la requête du gouvernement
espagnol.

La Chambre française en discute
Â k Chambre, Monsieur Herriot a ré-

pondu à une demande d'interpellation de M. Laf-
font, communiste, à propos des poursuites inten-
tées à la demande du gouvernement espagnol
contre le romancier espagnol Blasco Ibanez, à la
si_te de la publication de l'ouvrage die celui-ci
intitulé : « Alphonse XIII démasqué ».

M. Laffont dit que ce serait faire preuve d'in-
gratitude envers M. Ibanez que d'autoriser les
poursuites. Le président du Conseil a rappelé les
services rendus à la France par M. Ibanez, mais
le gouvernement a le devoir d'appliquer la loi,
gui défère à là justice les outrages contre les
souverains étrangers.

M. Herriot demande le renvoi à la suite die
- interpellation. Le renvoi est voté.

Les négociations économiques
franco-allemandes

PARIS, 17. — A l'issue de la réunion plénière
tenue vend- îci après-midi par les délégations
française et allemande, le ministère du com-
merce communique la note suivante :

La délégation française, qui avait été saisie
le 14 j anvier d'un contre-projet allemand, avait
établi des propositions nouvelles conciliant ces
deux proj ets. Elles ont rencontré l'opposition de
la délégation allemande tant sur le régime des
produits d'Alsace-Lorraine que sur l'octroi du
tarif minimum aux produits allemands. La dé-
cision a été réservée sur la première question.
Un désaccord de principe s'est manifesté sur la
seconde, la délégation allemande réclamant pour
la totalilté des produits de son exportation le ta-
rif minimum ou dans certains cas un tarif mi-
nimum d'un taux supérieur au tarif actuel mais
établi d'accord avec elle. La délégation fran-
çaise ne pouvant ni en droit, vu la législation
nouvelle, ni en fait, en _aison de lu situation éco-
nomique adhérer aux revendications alleman-
des, a fait parvenir à celle-ci le texte écrit de
ses dernières propositions. La délégation alle-
mande doit en délibérer et en référer à son gou-
vernement
Les pcoposlfloos allemandes dépassent la limite

des concessions
La séance plénière des négociations écono-

miques franco-allemandes tenue vendredi après
midi au Ministère du Commerce fut exclusi-
vement consacrée à l'examen des propositions
françaises et allemandes relativement, à l'éta-
blissement d'un accord provisoire à durée limi-
tée. Au cours de cette réunion, les délégués
allemands affirmant leur intransigeance orjj ex-
posé une thèse que l'on considère dans les milieux
autorisés comme dépassant la limite des con-
cessions die la France. En effet , alors que les
délégués français discutaient les conditions d'un
accord provisoire, les délégués allemands au-
raient voulu faire admettre que les principes en
leur faveur arrêtés dans cet accord soient con-
sidérés comme acquis pour l'accord commercial
définitif.

En ce qui concerne les produits alsaciens-lor-
rains» ils proposaient l -dmission de certains
contingents, mais en la subordonnant toutefois
aux réclamations qui pourraient émaner des
puissances j ouissant de la clause de la nation la
plus favorisée avec l'Allemagne. Devant cette
ooinion. le gouvernement français a donc renou-
velé par écrit aux délégtjés allemands ses der-
nières propositions, afin qu 'il n'y ait aucun équi-
voque cette fois-ci. C'est seulement après en
avoir conféré avec leur gouvernement que les
'Allemands feront connaîre leur réponse.
Le chef des « cagoules » voit rejeter son pourvoi

en cassassion
LILLE, 17. — (Sp.) — Le procureur de la Ré-

publique a fait savoir au chef de la bande des
Cagoules. Olivier, dit Le Tigre, condamné à
mort par la Cour d'assises du ' Nord,' que son
ponffrvoi en cassassion a été rejeté.

£!xi Suisse :

La condamnation des criminels de Mont-tan
.__ ¦-•.-O a- 

Une séance tumultueuse à la
Chambre italienne

M. Orlando parie maigre le bruit
ROME, 17. — La p remière p artie de la séance

de vendredi de te Chambre a été tumultueuse.
M. Orlando a développ é la motion gue les trois
premiers ministres, Salandra-Giolitti-Orlando,
ont .présentée contre le gouvernement. Le dis-
cours de M. Orlando a été interromp u à pl usieurs
reprises p ar la maj orité. L'orateur, app uy é p ar
le groupe des anciens combattants, a lait f iè-
rement lace aux attaques des dép utés f ascistes,
en continuant d p arler. L'ancien président du
Conseil a invité le gouvernement à ne p as or-
ganiser les élections dans une situation où la li-
berté de p resse et de réunion est réduite aux
conditions actuelles. Il a exprimé le voea que la
couronne ne p ermette p as cette consultation du
p ay s et a terminé son discours en souhaitant la
p acif ication des âmes et le rétablissement de ta
tranquillité.

Aa cours de la même séance, M. de Stef ani. mi-
nistre des f inances, a exp osé les résultats de la
Conf érence f inancière de Paris ; U fl dit le rôle
j oué p ar la délégation, italienne à cette conf é-
rence. Il w déclaré notamment qu'il y avait de
nouvelles p ossibilités de collaboration interalliée.

Vote de confiance
Après le discours de M. Orlando, vivement

applaudi par l'opp osition. M. Farinacci présente
un ordre du j our approuvant la réforme élec-
toraie et confirmant à nouveau la confiance
dans la politique du gouvernement. M. Qiolitti
déclare qu 'il n'y eut j amais un Parlement con-
voqué pour discuter une loi électorale dans de
pareilles circonstances. M. Giolitti annonce qu'il
votera contre. M. Federzoni .ministre de l'Inté-
rieur» répondant à M. Orlando, explique la lé-
gitimité et l'opportunité des mesures du gou-
vernement et déclare que celui-ci accepte l'ordre
du j our de M. Farinacci sur lequel il pose la
question de confiance.

Vordre du j our est adop té p ar 307 voix contre
33, sif r 340 votants.

M. Salandra explique sa voite-face
M. Salandra , l'un dos signataires de la motion

de méfiance retirée au moment du vote, n'as-
sistait pas vendredi à la séance de la Chambre.
Dans une lettre ouverte aux ' j ournaux, il expli-
que que s'il donna précédemment son appui à
M. Mussolini, ce fut dans !a conviction que ce-
M-ci serait le défenseur des traditions du libéra-
lisme italien. Mais, dans son dernier discours, M.
Mussolini a répudié les idées et les principes li-
béraux. Par conséquent , continue M. Salandra ,
ne passe à l'opposition.

W i i i

LUP*" Encore une femme coupée en morceaux.
Celle-ci était une j eune dactylographe lon-

donienne. — Son fiancé a été arrêté
LONDRES, 17. — (Sp.). — Depuis quelques

jours, la presse londonienne commentait ia dis-
parition mystérieuse d'une jeune dactylographe,
miss Elsie Cameroun. Cette jeune fille avait quit-
té Londres le 5 décembre pour aller passer le
« week-end » chez son fiancé, M. Norman Dhorn
qui tient une ferme à Crowborough et depuis
cette date, personne ne l'avait revue. Certaines
personnes croyaient l'avoir aperçue sur la route
conduisant à la ferme de Dhorn, mais celui-ci
persistait à dire qu'il n'avait pas reçu sa visite.
La police qui, depuis vingt-quatre heures fouil-
lait la ferme et se$ environs, a découvert hier
soir, dans un poulailler les restes de miss Ca-
meron. Le corps' de ia malheureuse avait été
sectionné en trois parties. Deux tronçons étaient
enveloppés dans des sacs et le troisième placé
dans une caisse. Dhorn a été arrêté.

Une femme veut tenter la traversée de la
Manche

NEW-YORK, 17. — Miss Ellen Wainwright, la
j eune Américaine, championne de natation, a dé-
cidé de tenter _a traversée de la Manche à la
nage. Elle se rendra en Angleterre en juin pro-
chain et après une période d*entraînement elle
s'attaquera, dès les premiers jours d'août, à la
traversée du canal.

Un assaut contre la lire
ROME, 17. — De nombreux j ournaux dénon-

cent l'assaut dirigé on ne sait par qui , dit le.
« Popolo d'Italia », dont la lire est l'objet dans les
bourses étrangères. Cette manœuvre a commen-
cé dans plusieurs centres finaciers a/u moment
où fut répandu le bruit que M. Mussolini avait
été assassiné. Le correspondant berlinois du
« Messagero » précise que cette fausse nouvelle
fut donnée téléphoniquenient de Zurich' à Berlin.
La manœurvre, continue le « Popolo d'Italia », va
se développer. Ainsi, on va prochainement ré-
pandre le bruit que le chef du gouvernement
italien est atteint de troubles mentaux. On an-
noncerait même d'ici deux ou trois jours qu'il a
été pris d'une soudaine attafluïe de démence.

M. Huber préside la Cour de justice
de la Haye

LA HAYE, 17. — Aiu.ourd'hui a commencé la
session extraordinaire de la oour de Justice sous
la présidence de M. Max Huber. Après le dis-
cours d'ouverture de M. Huber, le greffier donne
lecture du rôle qui comporte l'affaire de l'é-
change 4es populations gréco-turques envoyée
à la cour pour avis consultatif par le Conseil de
la S. d. N.

La procédure écrite ayant été régulièrement
poursuivie, les représentants des deux gouver-
nements sont appelés à se présenter devant la
cour.

M. Politis expose le point de vue du gouverne-
ment grec, et Tewfik Bey celui du gouverne-
ment ottoman.
Des officiers allemands condamnés par défaut

LIEGE, 17. — Le Conseil de guerre a con-
damné à mort par défaut deux officiers alle-
mands, le colonel von Thesselmann et le ma-
jor Heidermann, responsables de 121 assassinats
commis le lendemain de la bataille de Rossignol.

D'autre part, le Conseil de guerre de Namur
a condamné à mort le maj or allemand rîeyne et
le capitaine alle«_and von Colteni, pour meurtres
et autres méfaits commis pendant la guerre.

En Suisse
rjd^**- Le faux prince canadien aurait escroqué

plusieurs millions de lires
NEUCHATEL, 17. — (Corr. part.) -Le sol-

disant chef canadien dont nous avons parié hier
a été retenu par la po_ çe tessinoise, qui fait au
Canada des démarches pour s'assurer de l'iden-
tité de ce singulier voyageur. Il semble que l'on
ait à faire à un homme qui, par moments, n'est
pas tout à fait dans son bon sens, à moins que
ce ne soit un stimulateur. Le nom indiqué sur
ses papiers est celui de Ray Tewanna, et non
Thévenaz comme nous le disions hier. Tewanna
aurait réussi à capter la confiance d'une dame
à Bellinzone, la comtesse Khevenhiiller, à la-
quelle il! aurait escroqué un million de lires. H
aurait, d'autre part, commis des escroqueries en
Ita'ie pour plusieurs millions de lires.
La . commission fédérale des recours en matière

d'Impôt
BERNE, 17. — (Resp.) — Le Conseil fédéral

a fixé comme suait la constitution pour la période
de 1925 à 1928 de la commission de recours en
matière de contribution fédérale : Blumenstein,
prcffesesur à Berne, comme président ; Riity, an-
cien conseiller d'Etat à Genève comme vice-
président. Membres : MM. Max Schmid, con-
seiller d'Etat à Aarau , Angelo Bonzanigo, avocat
à ÉeMinzone, Louis Bourgknecht, avocat à Fri-
bourg, Alfred Haeuptli, H. Kurz, directeur de la
société fiduciaire hôtelière à Zurich, Alfred Per-
russet, directeur de la fabrique de chaux et ci-
ment à Baulmes, enfin J. Râber , de Kûsnacht,
conseiller aux Etats.
rfflp**** La condamnation des jeunes vauriens qui

tuèrent le fermier Bezençon
LAUSANNE, 17. — Par jugement rendu ven-

dredi soir après trois jours de débats, le tribun al
criminel de Lausanne siégeant avec l'assistance
du jury, a condamné à 6 ans de réclusion et 5
années de privation des droits civiques, le j eune
Victor "Bonârd, 17 ans, reconnu coupable d'a-
voir tué avec discernement d'un coup de canne-
épée dans la poitrin3, le fermier Henri Bezen-
çon qui l'avait surpris dans la soirée du 5 août
dernier volant des fruits dans son j ardin près de
Lausanne. Il a condamné à six mois de réclu-
sion sous déduction de 90 j ours de prison pré-
ventive, le Schaffhousois Otto Jacob Meier de
Unterhalau , 18 ans, reconnu coupable de com-
plicité avec discernement. Il a libéré le troisiè-
me accusé, le Fribourgeois Robert Ernest Joh-
ner que le j ury a mis hors de cause.
On arrête un vendeur de la Loterie de la presse

genevoise
GENEVE, 17. — (Sp.). — La sûreté a arrêté

hier un narramé G., 28 ans, Vaudois, qui avait es-
croqué 350 billets de la Loterie de la presse ge-
nevoise. Cet individu, engagé comme vendeur ,
avait écoulé le stock de billets qui lui avait été
remis et, ayant encaissé l'argent, alla le dépen-
ser à Lausanne.

En souvenir d'un fils tué à la montagne
GENEVE, 17. — En souvenir de son fil s, le

Dr Constantin Topali, tué dans un accident de
montagne en août dernier , M. P. Topali vient
d'offrir 20,000 francs à la section genevoise du
Club Alpin Suisse pour la construction d'une
cabane dans la région du Bieshorngletscher. Le
refuge portera le nom du Docteur Constantin
Topali, .. ' , " ,

Toujours pas de neige
CHATEAU D'OEX, 17. — L'absence d'une

quantité de neige suffisante pour éviter tout ac-
cident, oblige les organisateurs des courses el
concours hippiques de Château d'O.x fixées à
dimanche 18 courant, à les renvoyer à une date
indéterminée.

Rossi courrait pour Motosacoche
LUGANO, 17. — (Resp.) — Le bruit selon le-

quel îe champion du monde dans la catégorie SOC
des motocyclettes, M. Rossi, reprendrait cette
saison la défense des couleurs d© la grande
marque genevoise Motosacoche se confirme. Les
pourparlers engagés entre le coureur et la mar-
que suisse aboutiront à la conclusion d'un con-
trat.

Arrêtés puis remis en Hbetrté
LUGANO, 17. — (Resp.) — Sur l'ordre du

procureur, les deux employés postaux arrêtés
lors de la disparition de deux plis recommandés
ont é_é remis en liberté. Le mystère règne
toujours sur le sort du pli contenant fr. 5000 en
billets de banque.

La Chambre italienne voie la réforme électorale

Chronique neuchàteloise
Un bel acte de courajge.
Un jeune Loclois, Paul V., âgé de 17 ans, ai ac-
compli, jeud i après-midi, sur le Doubs, un péril-
leux sauvetage, portant secours à deux dames
qui allaient se noyer, la glace s'étant rompue
sous leurs pied*. De très rares patineurs étalent
sur la glace. P. V. patinait seul quand il vit sou.
dam, à vingt mètres de lui. un trou dans k glace
d'où s'agitait un bras qui désespérément cher-
chait un appui. Oubliant tout danger, le jeune V.
s'élança résolument au secours des infortunées.
Mais la glace fléchissant sous son poids, le sau-
veteur se rendit bien vite compte qtue seul 11 ne
réussirait pas à sortir de l'eau les deux victimes.
Il lança un vibrant appel qui fut entendu par un
Français, lequel muni d'une longue perche, lia
akk à accomplir son acte de dévouement. Il
était temps ; l'une des victimes déjà était ina-
nimée, i fallut user de la respiration artificielle
pour qu'elle recouvrît ses sens. Quelques jj çr-
sonnes s'empressèrent autour des fanprudentes,
qui en sont quittes pour la peur. Inutile de Âre
Que le j eune V. fut remercié et félicité très chau-
dement pour son bel acte de courage. P. V. est
bien connu dlans les miteux sportifs de la région.
C'est, sauf erreur, le gardien de but de SyPva-
Sports. Nous le félicitons pour son sang-froid et
son courage.

La Cbaax - de-Fonds
Un c»_t_i___o_naire s'enfuit avec une somme de

6000 francs et la partage avec des copains.
Hier après-midi, à 3 heures et demie, un nom-

mé Stacker, jeune garnement de 20 ans, em-
ployé comme commissionnaire dans la maison
de boîtes-or Roth et Cie, Crêt 2, était envoyé
par ses patrons à la banque Perret pour toucher
une somme de 6,000 francs devant servir* à la
paie des ouvriers. Depuis longtemps déjà, Stoc-
ker avait comploté avec de jeunes complices du
même âge qu'il s'emparerait de la première
grosse somme qui lui serait confiée par la ban-
que sur l'ordre de ses patrons. Il mit hier son pro-
j et à exécution. MM. Roth ne voyant pas reve-
nir leur employé s'inquiétèrent et avisèrent im-
médiatement les autorités policières de ta ville.
La sûreté ouvrit aussitôt une enquête et fit ex-
trême diligence, comme on pourra le voir.

Stacker avait partagé l'argent avec les nom-
més Robert frères, habitant Bedlevue 13, Zim-
mermann, Fritz-Courvoisier 52, et un certain
Biedermann dont nous ignorons l'adresse. Sur
les renseignements de la Sûreté de La Chaux-de-
Fonds, la police de Lausanne a arrêté hier soér
déj à dans, cette dernière ville, un des frères Ro-
bert et Biedermann, qui étaient encore porteurs
d'une somme de 2200 francs. Les deux jeunes
vauriens avaient déjà fait l'acquisition de com-
plets neufs. Ce matin, le deuxième des frères
Robert et Zimmermann étaient arrêtés à La
Chaux-de-Fonds. On retrouva, dissimulée dans
une baraque de la rue Fritz-Courvoisier, une
somme de 950 francs.

Quant à Stacker, le principal coupable, il a
été appréhendé par le gendarme de la Maison
Monsieur au moment où il s'apprêtait à passer
la frontière.

Remarquons que trois .des. voleurs possédaient
des passeports bien en règle et avaient l'inten-
tion de gagner la frontière au plus vite. Tous
ces jeunes vauriens sont âgé de 19 à 21 ans.

La cote du change
le 17 Janvier à IO heures

Les chifires entre ¦parenthèses indiquent les chang es
de la veille. ¦ - • •

Demanda Offre
Paris... . . . 27.80 (27.90) 28.15 (28.30)
Berlin . . . . . . 123 .20  (1.23) 123.90 (1-24)

(les 100 marks)
Londres . . 24.72 (24.78) 24.80 (24.85)
Rome . . . .  21.20 (21.-) 21.60 (2i 30)
Bruxelles . . . 23.80 (26.—) 26.25 (26.43)
Amsterdam . - .209.10 (209.20) 209.90 (210.—J
Vienne. . . . 72.50 (72;50) 73.75 (73 75)

(le million de couronnes
„. .._ . (câble 3.175 5.175) 3.205 '.5.205)
Nêw-York | chèque U7 („ 17) 5.205 v n.205)
Madrid . . . . 73.- .73.10) 73.70 (73.85)
Christiania . . 79.- (78.78) 79.50 (79.25)
Slockholm . . 139.40 ( !39 40) 140 20 .140.20)
Prague. . . . 15.55 (15.55) 15.60 (15.60)


