
Une divergence d'opinions
F R A NC E  ET S UI S S E

La Chaux-de-Fonds, le 23 janvier.
L'article que j'ai publié vendredi dernier sous

le titre : « Le nouveau tarif douanier français »,
a rencontré plus d'écho que j e ne m'y serais at-
tendu. On a bien voulu m'écrire et me dire que
j'avais reflété l'opinion générale de nos miLeux
horlogers. Cela ne me cause cependant qu'une
satisfaction mitigée. Au risque de surprendre
mes lecteurs, je dois avouer que j' eusse préféré
recevoir des critiques et constater ainsi, les ob-
jections étant fondées, que j' avais mal inter-
prété les intentions de nos voisins d'Outre-Jura.
Je me serais alors empressé de rectifier mes ju -
gements, tout heureux de voir se dissiper un
malentendu. Car il est pénible, envers des gens
que l'on aime, de devoir mettre de la distance.

Du côté suisse, il ne m'est parvenu jusqu'à pré-
sent aucune remarque de cette nature. J'ai en-
registré au contraire des appréciations encore
plus vives que les miennes.

Au moment où j allais écrire mon article heb-
domadaire sur un suje t de politique économique
suisse, on me remit une lettre de M. Adolphe
Girod, député du Doubs, qui me faisait l'honneur
d'une réponse du genre de celle que j'avais at-
tendue en vain. Elle venait trop à .point pour
que j e ne me fisse pas un plaisir de lui donner
la préséance qu'elle méritait Nous allons donc
reparler du nouveau tarif douanier français. Et
j e commencerai, comme il convient, par laisser
la parole à mon distingué correspondant.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

OHAMBRE DES DÉPUTE» „ . , . « . . iQ9t,
LCABINE_ DK8 QUESTEURS riiriS, 16 18 J3l_V16r 1 JZO.

Monsieur,.
Dans votre article daté du 16 j anvier, à propos du

nouveau tarif douanier français , vous dites, parlant de
ma personne et de ma fpnetion : « Le député du Doubs
ne manque pas une occasion de nous être agréable. »

L'ironie que vous mettez dans cette phrase n'em-
pêche nullement qu 'elle soit l'expression de la vérité.
On sait parfaitement , en Suisse, que si ie défends
avec ardeur, comme c'est mon devoir absolu, les inté-
rêts français, je ne manque pas d'être agréable, toutes
les fois que ce devoir me le permet, à nos voisins de
frontière, et j e pourrais à cet égard vous fournir de
nombreuses lettres de remerciements qui m'ont été,
maintes fois, adressées par de vos compatriotes, et
même par des cités helvétiques, comme Lausanne,
Vallorbe, et d'autres.

Dans aucun de mes discours, notamment à l'inau-
guration du monument du Col de France, je n'ai omis
de dire la reconnaissance que j e professe pour la
nation helvétique, soit en 1870-71, soit en 1914-18. Il
vous plaît, à propos d'intérêts réciproques, à propos
d'une défense qui est essentiellement organisée contre
les menaces économiques de l'Allemagne, de me met-
tre en cause : vous n'aboutirez ainsi, Monsieur , qu'à
faire ressortir mon dévouement à mon pays et à mon
mandat , et j e ne puis que vous en remercier , en ne
retenant de votre ironie, que ce que l'esprit d'équité
de vos lecteurs voudra bien en garder lui-même.

Veuillez agréer, Monsieur , avec la confiance que j e
mets en votre loyauté pour l'insertion de cette ré-
ponse, à mes sentiments dévoués.

Adolphe GIROD,
député f rançais,

secrétaire de la Commission des Douanes.

Il résulte des déclarations du «porte-parole at-
titré des fabricants de la région de l'Est », com-
me l'appelle la « Fédération horlogère », que le
nouveau tarif douanier français serait dirigé con-
tre l'Allemagne. Or, je ne sache point que l'Al-
lemagne exporte en France des mouvements à
l'état d'ébauches ou de finissages, des montres
dignes de ce nom, des montres compliquées, des
chronomètres, des chronographes des spiraux ,
des assortiments d'échappements, des décolleta-
ges de petite horlogerie, tous articles sur les-
quels le nouveau tarif français frappe durement.
Sur certaines positions, la maj oration du tarif mi-
nimum atteint le triple, le déouple et même, le
vjngtuple des taxes actuelles, sinon davantage.

Les mouvements entièrement finis, dorés, ar-
gentés ou nickilés, avec échappement à ancre,
sont taxés actuellement à 33 francs français la
douzaine. Dans le nouveau tarif ces droits sont
de 80 fr. au minimum, et de 240 au maximum.

Les montres compliquées or, des répétitions
par exemple, passent de 10 francs par pièce à
90 au min imum, et à 270 au maximum.

Une boîte d'or acquitte présentement fr. 1.25;
elle se trouverait frappée de 25 à 75 francs fran-
çais. , •

N'est-ce pas exorbitant !
Monsieur le député du Doubs déclare qu'il dé-

fend « avec ardeur... les intérêts français ». Les
chiffres ci-dessus le prouvent éloquemment ;
mais il nous permettra ds penser que c'est sans
grand souci de nous être agréable .

Dans nos régions horlogères, nous sommes
plus sensibles aux fajt $ qu'aux paroles. Et c'eût

été pour nous une vive satisfaction de constater
que quelqu 'un s'était employé pour atténuer des
prétentions décidément outrancières.

Ces prétentions, hélas ! ont encore été renfor-
cées. Et c'est M. Girod lui-même qui déposa un
amendement à cette intention.

Selon son proj et, le calcul des droits se ferait
« ad valorem », et non point à l'unité ou au
poids.

Voyons-en les cotisé quances- par deux exem-
ples :

Une montre or de 100 francs suisses, soit en-
viron 36'û francs français, avec échappement à
ancre, payerait, conformément au tarif non
amendé , 32 à 96 francs français.

D'après le tarif amendé par M. Girod, le droit
« ad valorem » serait de 15 % , c'est-à-dire qu . la
même montre se trouverait frappée d'un droit
d'entrée de 54 francs français, soit 22 francs de
plus que le tarif minimum .

Une douzaine de mouvements entièrement fi-
nis, dorés, avec échappement à ancre, payerait
de 80 à 240 francs de droits d'entrée, suivant
le tarif non amendé.

Supposons qu 'il s'ag'sse de mouvements va-
lant 50 francs suisses pièce. Eh bien, oette dou-
zaine de mouvements, facturés 600 francs suis-
ses, soit 2,160 francs français , devrait acquitter
une taxe de 30 %, autrement dit 648 francs fran-
çais, si l'amendement de l'honorable député du
Doubs acquérait force de loi.

Je ne sais si je m'abuse, mais cela est encore
moins agréable que le projet initial.

Le 12 j anvier dernier, le Gouvernement îran-
çait fit aux négociateurs allemands la proposi-
tion d'accorder à certa:nes mair'chandises de pro?
venance germanique le bénéfice du tarif minimum
actuellement en vigueur. Cette concession visait
un nombre limité d'articles particulièrement im-
portants pour les deux pays. L'horlogerie înwj-
çaise est peut-être dans cette catégorie. Si c'eâ.
le cas, les énormes maj orations frappant l'im-
portation de montres ou de pendules ne parais-
sent plus être un cheval de bata 'lle. Si ce n'est
pas le cas, l'argument de l'arm* éeononr'que
contre les menaces de l 'Allemagne porte à faux.

La défense contre l'horlogerie allemande vise
autre chose que les montres. Il doit .s'agir de ré-
veils, de compteurs, de pendules. Or, j e lis dans
la « Revue de l'horlogerie-bij outer'e », parais-
sant à Paris, numéro de janvier 1925, que « le
réveil courant dit « B'aby » coûte actuellement
plus cher en fabrique de la Forêt-No'ire que ne
sont vendus en gros les articles similaires de
fabrication française ».

Cela n empêche point le nouveau tarif doua-
nier français d'élever les droits actuels de 700
francs les 100 kilos — compte tenu du coefficient
— à 1,100 au minimum, et à 3,300 au max.imum.
C'est une maj oration de pas même le double.
Eh bien, concernant des montres, qui viennent
essentiellement, sinon exclusivement de Suisse,
la maj oration atteint le sextuple et même da-
vantage. Les montres cylindre métal, par exem-
ple, voient décupler les anciens droits. Pour les
pièces ancre métal, le multiplicateur monte à 12.

En prenant d'autres positions, il me serait fa-
cile d'établir des proportions encore plus fortes.
Mais j'y renonce, estimant avoir pour le moins
démontré que le nouveau tarif douanier fran-
çais, en ce qui touche l'horlogerie, ne nous mé-
nage en aucune façon . Au contraire. Il est dès
lors vain de nous opposer les négociations avec
l'Allemagne.

Les concitoyens de M. le député Girod ne sont
pas tous de son avis. J'en veux pour preuve les
l'gnes suivantes, parues dans la « Revue de l'hor-
logerie-biijouterie » du mois de j anvier :

« Pour défendre publi quement les intérêts lé-
gitimes du commerce de détail, qui se confon-
dent bien avec l'intérêt général — écrit la rédac-
tion de ce périodique — M. Georges Maus, pré-
sident de la Fédération des Commerçants-détail-
lants, vient d'adresser à M. Herriot la lettre
ouverte suivante :

«La Fédération des Commerçants-Détaillants
de France m'a prié de vous faire part de la très
v«ve émotion de ses adhérents à fa nouvelle du
dépôt d'un récent proj et de loi relevant dans une
lourde proportion les droits de douane de plus
de 400 articles, presque tous de nécessité cou-
rante.

«Nous admettons que la production française ,
dont aucun de nou s ne méconnaît les în 'énêts lé-gitimes, reçoive la protection «raisonnable à la-
ouelle elle n droit: mais nous n'acceptons pas
de norter devant l'oninion publique la respon-
sabil'té de la formidable majoration de prix ou'a-
mènera it le relèvement de tarifs proposé, dont le
'aux s'élève soxivent à 100 % et davantage.

o Une telle mesure frappera 40 millions de
consommateurs, tous les détaillants sans excep-

tion*, pour qui les prix trop élevés seront une
icausè de mévente certaine. Elle compromettra
enfin les intérêts de notre exportation , à qui les
fcays étrangers répondront demain par des relè-
vements de tarifs ou la dénonciation des traités
)de commerce existants. C'est donc au nom de
l'intérêt général que nous ¦ vous demandons de
vous opposer à oe proj et, préjudiciable à l'im-
mense maj orité des citoyens français. »

La rédaction de la dite Revue aj oute : « Tous
les commerçants ne peuvent qu 'applaudir les
termes si justement mesurés de «cette protesta-
tion. Ce n'est un secret pour personne ; que dans
les 400 articles pour lesquels un relèvement du
tarif douanier est proposé se trouve l'horlogerie.
La nécessité dé cette surélévation des droits
de douane est pour le moins contestable... Il faut
donc espérer que le Gouvernement ne restera
pas insens:b!e aux juste s arguments développés
par M. Georges Maus. C'est une voix autorisée,
d'une compétence incontestée,' qui défend des in-
térêts trop légitimes et importants pour ne pas
être entendue des Pouvoirs publics ».

M le député Girod a fait appel à l'esprit d'é-
quité de mes lecteurs A mon tour de les convier
à juger en toute bonne justice. Il m'aurait déplu
de lui opposer les arguments ci-dessus. J'ai, pré-
féré que ce fût un de ses concitoyens qui s'en
chargeât. Ainsi n'ai-j e pas à me prononcer sur
ce qu 'il faut enten dre par intérêt général et puis-
j e me dispenser de toute velléité-d'ironie. Je me
borne à en aop.ler d'un vo's:n bien disposé à un
autre qui consentirait à l'être dans la mesure où
s'accordent- nos intérêts réciproques.

Henri BUHLER.
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(Sans le 1er Arrondissement
' C'est bien dans la question de rélectrification

de nos ohemins de fer qu 'on voit l'influence de
ce qu 'un homme d'Etat appelait si justement
« les impondérables ». Avantages techniques, H-
béiation de l'étranger pour l'achat du comtous-
trdie, agréments de voyage, tous, ces arguments,
pourtant si forts ne sont-ils pas' réfoulés au se-
cond plan par ce postulat impérieux : le peuple
voulait l'électrification, elle répondait aux aspir
rations les plus profondes de son être. Faire
barre eût.été impossible. Le; désir populaire eût
balayé toutes oppositions.

Les pouvoirs publics l'ont bien compris. Aussi
ont-ils non seulement décidé l'électrification,
mais aussi veulent-ils l'accélérer. Par une sage
politique d'équilibre, la transformation du ré-
seau a été répartie entre les régions.

Dans le 1er arrondissement, on a commencé
par la vallée du Rhône. Il était nécessaire de
commencer par là, puisque le tunnel du Simpion
et le Lœtschbérg étaient électrifiés et que la
gare de Brigue était coincée, pour ainsi dire,
entre ces deux artères. Le' secteur Brigue-Sion
a donc été électrifié le tout premier et cela avec
courant triphasé. Puis on passa au secteur Sion-
Lausanne, ouvert à la circulation des trains élec-
triques en mai 1924. Les expériences comman-
daient d'y introduire le courant monophasé. Re-
levons, à ce propos, les économies réalisées sur
le budget d'électrification de ce tronçon Sion-
Lausanne. Devises en 1920 à 24,869,500 francs ,
les travaux, au compte final, ont atteint la som-
me de 20,100,000 francs.

La ligne Lausanne-Yverdon 's'ouvrira à la cir-
culation complète des trains électriques le ler
février. Les essais ont donné d'excellents résul-
tats. Dès le 21 j anvier, les trains marchandises
à traction électrique circulent j ournellement.

Au commencement d'avril, c. sera le tour du
secteur DaMens-Vallorbe ; les locomotives circu-
lent donc sur toute la partie suisse de la grande
ligne internationale Paris-Simplon-Milan. Une
des phases impartantes de h mise au point
de ce secteur est la transformation du grand
viaduc du Day près Vallorbe. Grâce à un autom-
ne et à un hiver exceptionnels, les travaux ont
progressé avec une rapidité inespérée. Si quel-
ques chiffres peuvent intéresser pour les sec-
teurs Lausanne-Vallorbe-Yverdon, en voici : li-
gne de transport usine Puidoux-Bussigny :925
mille francs, installation et distribution : 450.000
francs ; ligne de contact 4.560.000 francs ; éclis-
sage électrique 147.000 francs ; installati on à
courant fa!ble (construction et transformation des
lignes télégraphiques et téléphon 'ciues') 3 200.000
francs. Le crédit accordé est de 14.500.000 francs.

Notons que. pour la gare de triage de Renens,
les installations rig'des ont été remolacées nar
un meénieux système de jougs, d'où économie
de 55 003 francs, à quoi s'aj outera une épargne
notable pour l'entretien .

La ligne Palézieux-Lausanne-Genève sera oui-
verte au printemps 1926, —^ Ie 1er mars espère-
t-on même. On a profité des j ours de beau temp s
pour pousser activement les travaux entre Pui-
doux et Paléziefx, cela à cause des froids qui
sont beaucoup plus vifs sur cette partie que suv
les rives fortunées de La Côte. Un crédit de
16.270.000 francs a été voté par le conseil d'ad-

ministration des C. F. F. pour le secteur Palé-
zieux-Luusanne-Genève ; 6.320.000 francs en se-
ront dépensés en 1925. Entre Renens et Genève,
vingt ponts doivent être remplacés ou renfor-
cés : coût 150.000 francs. La transformation du
viaduc Châtelard-Dalley sur Lutry est évaluée à
875.000 francs.

Une nouvelle étape sera franchie au commen-
cement de l'été 1927 avec l'ouvertur a du secteur
Palézieux-FribO'urg-B.rne. Un crédit de 2 mil-
lions 180.000 fr. y est affecté pour 1925. La
transformation nécessite une série de travaux
importants C'est ainsi que la reconstruction et
l'agrandissement de la gare de Fribourg coûte-
ront 3 millions. Les' sup.rbes ponts qui sont une
caractéristique de ce tronçon entraînent de for-
tes dépenses : la plus considérable sera celle
pour le viaduc de Grandfey ; 3 millions et demi;
le remplacement de la poutre métallique du via-
duc de Guin coûte 750.000 fr., la même opération
pour le viaduc de la Singine 450.000 fr. H fau-
dra renforcer le pont de la M'onnaz près Oron,
(390.000 fr.) et le pont de Maconnehs bntre Ro-
mont et Fribourg (150.000 fr.).

On espère pouvoir remplacer pour le ler mai
1927, le courant triphasé par le courant mono-
phasé sur la ligne Sion-Brigue

Enfin , au 31 décembre 1927, les trains électri-
ques circuleron t entre Yverdon et Bienne, de
même qu 'entre Bienne et Olten , puis, le 31 dé-
cembre 1928, l'électrification sera terminée pour
la ligne Berne-Brenne-Mourier-Delémont. -
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Il y a en automobilisme une manoeuvre parti"
cuiièrement dirhciie et délicate, qwe beaucoup de
cliauneuis connaissent. tAle s appelle le « tête à
queue ». L auto s avance à toute vitesse vers un
virage en i. Au moment où la machine va quitter
la route pour entrer dans le talus, d'un brus-
que coup de hein, l' avant stoppe, l'arrière patine,
oblique et décrit un demi-cercie fulgurant. Lm-
brayage, débrayage, et broum... voila i auto qui
repart dans la direction opposée, au milieu d'Un
nuage de poussière et d'un partum die benzine...

Dame ! _ii j 'en crois les journaux, c'est un ma-
gnifique « tête à queue » que l'auto vient de taire
dans le canton des Grisons. Le peuple a bloqué
les freins, embrayé, débrayé, et avec une telle vir-
tuosité qu 'à l'heure actuelle, toues les autos font
demi-tour à la porte du canton !

Je ne suis nullement atteint df autophobie.
Mais j e n'ai pas eu de peine à m'expliquer
le voie négatif du peuple grison. U a eu pour ori-
gine une grosse erreur de tactique que M. Grellet %
tort bien signalée dans la « Gazette ». Après une
longue résistance, le peuple rhétique avait fini, il y a
deux ans, par entr'ouvrir le canton à la circulation
automobile. Elle était autorisée, à l'exclusion des
camions, sur un petit nombre de routes conduisant
aux centres touristiques de Davos et de l'Enga-
dine. Un seul passage transalpin était ouvert aux
automobiles, celui de la Maloja. Cette loi avait une
durée de deux ans. Au lieu de se borner prudem-
ment à consolider cette première position si péni-
blement acquise, le gouvernement, soutenu par le
Grand Conseil, a voulu aller considérablement au-
delà. Un projet prolongeant le régime actuel au-
rait eu des chances sérieuses de succès. Au lieu die
cela, on a voulu ouvrir toutes les routes du canton,
non seulement aux automobiles de tourisme, mais
encore aux camions.

Alors le peuple grison s'est regimbé. Il a estimé"
que les partisans die l'auto voulaient trop et il a
dit non.

Si fâcheuse que la solution paraisse pour les in-
térêts du tourisme en général et ceux de l'industrie
hôtelière en particulier, il est permis de penser que
le canton des Grisons ne mourra pas dte la petite
leçon donnée aux chevaliers du pneu. A mon hum-
ble avis, et je crois être ici l'interprète de beaucoup,
il n est pas mauvais que. de temps en temps, les
pauvres piétons montrent qu 'ils sont encore un neu
là et qu 'ils ont leur mot à dire touchant la police de
la route.

Le père Piquerez.
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^ iiîcîni&p ii ou bonne à tout
J UIMUICI C faire, sachant très

bien cuire, au courant des tra-
vaux d'an ménage soigné, est de-
mandée de suite, dans lionne fa-
mille.'Bonnes références exigées
Offres écrite» sons chiffres R. H
1909. au Bureau de .'IMPAR -
TIAL. l'?(W

Amies de la jenne fille. ïï£«
places sont à pourvoir pour la
Suisse et l'étranger. Les person-
nes avant trouvé A se placer el-
les-mêmes, peuvent faire le voya-
ge sous la protecti on des A. F.,
ce qui est une grande sécurité.
_ 785 

PnlJGCOlKP 0n a«i"tt nut «ne
l UIloaCUDC bonne polisseuse de
boites or. — S'adresser chez M.
Bicri. rue du Marché 9 _ _ •> .
Pnliceu ilQ0 *•*" <i«™*ande uni
Î UIIOOCUOC, bonne polisseuse
de boites argent. — S'adresRer à
l'Atelier. Rue cit i Progrès 73».

Ili linû Pillp li°eree *** écoles
UCUUC rlHC, est demandée pour
faire les commissions et aider ¦¦•
l'atelier. — S'adresser rae du
NoH _3. an ler étage. 106n

Remonteurs SffSUM;
dres sont demandés. — S'adres
ser au Comptoir, rue de la Con-
cor in 7. 105"/

Eraboi!eQr- 1'088v:HgI.escrta
de

mandé pour travailler au eomp-
tnir: quali t é  soignée 10«.Vi
S'ad. an bnr. dn l'clmpartial»

{_Ppdl iClUclll. pour cas impré-
vu , superbe appartement , ave<
salle de bains installée, 7 pièces
jardin — S'adresser à Case pos____ vm
Pour cas imprévu ;0Tl,
avril , un appartement »i» n expos
au soleil, composé de 5 chambres
avec dépendances et chambre de
bonne , mais sans chambre de
bains - Ecrire a Gase postal'
1Q369 1500

r _ P a _ P  mlx'BrUB . enuee laene.
UUI ugc, a louer pour de suite.
EVrirH ÇaaB no^tala tQ4 J 9 VI'- ' '

Chomhnu Tîuuëi cuambre int 'ii-
UllaUlUI C blée. au soleil , a Mon-
sieur honnête. — S'adresser rue
du Premier Mars 10 au '2me étaet '
à gauche, de 7-8 Heures uu soir.

Même ad resse, à vendre un po-
tager à bois, a 4 trous, en parfait
état 'O'iS

Phamhna  A luuer de suite ju -
UllalllUI C. lie chambre meublée .
— S'adresser a M. Ghédel. rue
r>nni «l leanrichard k '.\. 120S
P h a m h r û  H«Hs l'elile cuamure
UllalllUI tl. meublée, à louer
pour le 1er février. — S'adreBser
i'ue de la Paix 9, au 2in e étage. »
gauche 1217
Dall a  nûfito cnambre ineaulèe.
DCIIC pclllC a louer ponr le ler
février. — S'adresser rue du Parc
82, au 1er elage. â gauche 1217
Phamhna A louer cnambre
UllalllUI C. meublée, au soleil ,
a personne solvanle. — S'adres-
Rer rue des Fleurs 15, au rez-de-
rhft "«S ''p . n (ranchp . l .'?2
__________MHM___-________________I
M u n o n u  »*»H «iMu naiiqulii.  el
DlCllugC sans enfants, demande
à lou r un appartement de 8 piè-
ces, exposé au soleil , soit rue de
la Promenade ou commencement
de la rue du Grenier. - S'adres.
«er Laiteri e du Marché. 105T!

Appartement SlfS
parlement de 2 pièces, situé dans
quartier Est, contre un de 8 piè-
ces, au centre. — Olïres écrites
sous chiffres H. M. 1095. au
R n ' - n t i  -i** .'I MPYRTHI . 1095

Un l in  Un ueunuid. a acU tel
IU fille- d'occasion une grande
malle, solide et en bon état. —
OlTres, avec prix et dimensions,
à M. Louis Miéville, rue Jaquet
n- - 7. fi" ____>

U _ _ t i  li t < U „U -„ ï, ci ii.  u<ii_,tp_
DcttU 111, table, à vendre faute
d'emnloi. Bas prix 1218
S'ad. an bnr. de .'«Imparttali

A VPnriPP 11U" Bd'"'* en cuivre ,
ï CUU l C une roue en fonte et

une turbine; le tou t en bon état.
Ecri re sous chiffres M. R. 1160.
au Bureau de I'I MPAHT IAL 1 166

EMPLOYÉ
d'administration

cherche à louer

LOGEMENT
de 2 pièces, au soleil. —
Offres écri les et détail-
lées, sous chiffres O. O.
1311. au Bureau de
riMPAUTUL. 1311

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

est à remettre
de suite ou époque a convenir.
Beprise au comptant. — Eerire
sous chiffres Z. Z. 1080. au Bn-
reau de I 'IMPARTIAL . 1QHQ

Maison
à wendre

, CORTAILLOD
à deux pas du Tram Cortaillod-
Neuch&tel. cinq chambres, gran d
jardin , porcherie et poulailler.

S'adresser par écrit, sous cliif-
fres J. H. 1171, au Burean de
I'IMPAB-LU. 1171

Apprentie. A lïi ..
f i i o  • .iimie apprentie , pour bon
petit métier. 1296
S'ad an hnr. de ['«Impartial».

Horloger r ĉf-Oll'ivs écrites sous chiffres A. S.
1297. au bureau de I'IMPARTUL.

1297

Remontages &£
ges, i. lignes. Ancre , sont of-
ferts a domicile . On sortirait
au«si les échappements. 1288
S'ad an bnr. de 1*« Impartial».

lOOlDÛll, Socièirspor-
tive , l'enii ilacetnent de jeu des
Tilleuls, fortemen t amélioré —
S'adresser à M»* BREITMEYER-
GIRARD. rue du Nord K». de
Il Heures é midi Téléphone «70.

Armoires à glace ".„_„"
depuis fr. 1**5.—. ainsi qu'une
quantité de meubles d'occasion.
S'adresser chez M. ANDREY.
rn ¦ dn V"-8nix ."*. lilO
i'ïM»B_ ____ £> * .* «le chaises
Lu_1Elai£ë§ On cherche
à noiiiii '.i e. Un- carte suffit. - E.
i\ « !i t in p v 'un un Prourés À 8**4

MeUDleS. Louis XV .'com*
plein , matelas non crin animal
*Jois dur , 4 divans, bonne moquet-
, 1 commode, 1 potager , barre

jaune (garni pour tirage). Con-
ditions de ventes très avantageu-
ses. — S'adresser Ameublement
M HanTnnn " rue du Prn _ ré« 6

Il vendre, a s.r mo
jueue , 1 canapé usagé, 6 chaises
:uir, 2 tables H allonges , 1 beau
Bt à 1 p 'ace. Bas prix. - S'adres-
>er à M. F. Beck. ameublement ,
rae du Grnnier 39D. Télé. 24 43.

107.
_f à  * m̂a Êàm B 

r. Veluirti IK 
8 coiS

tLVflV* raines et souples ,
N** 8tJ au :i9. — S'adresser Pas-
sage Gibraltar 2 B. au 2me étage.

1076

Ifllfïlfillita. meiiÏÏsTsItués
dans le quartier Ouest, rues Tern
pie-Allemand, Doubs, Nord et Tê-
te de Rsn, soit A VENDRE de
gré a gré. Arrangements faciles.
S'adresser à M. GUYOT, gérant,
ftp de la Paix 39. '__m
________f" *¦ 'eUure une auperPe
WP&W chambre a manger mo-
derne complète avec divan pour
fr. 765.— composée d'un beau
grand buffet de service a 5 portes
avec glaces biseautées. 1 table a
allonges forme hollandaise, 6 nel-
lfs chaises jonc , 1 beau divan
moquette, le tout pour fr. 765. —
1 urand bureau américain Ir.
260.— et 1 beau grand lit d'en-
fant en fer verni bianc . avec peti t
matelas crin animal et duvet
édredon fr. 65.— . — S'adresser
rae da Grenier 14. au rez-d»-
clii iiissee. Téléphone 20.47 S02

Appartement S
pour m 8u avril prochain , un bel
appartement de 8 pièces, cuisine
et dépendances , grand jardin.
grange, écurie et poulailler, siiué
aux abord s de la Ville, snr la
route (Cantonale et à quelques
minutes d'une Gare. — S'ad resser
à Mme Froidevaux, rue du Pont 6.

1044 

TABII* «WoUT-Jahu A. A ».
1 UUI à l'état de neuf, est a
vfimre. — S'adresser rue Numa-
Droz 159. au rez-de-chaussée, à
gancrip. 1018

Bonne coupei.se u::t:
commande pour t ravail à domi-
cile . OW
S'ad. an bur. de l'ilmpartial»

machine à sertir. nzc
acheter une machine a sertir. —
Offre» écrites et détaillées, s M
H. Février, la Glaire , Le Lool<>

1019
Cii i oon de IMorzheim. ciiei-
JulJoC , ci1B pour sou Bis , place
il pension en Suisse romande.
Prendrai t en échange, jeui.e ro-
mand , qui pourrait apprendre
l'allemand et le commerce. Vie
ie famille assurée. — Offres écri-
tes à Case postale Nord 1629 t.

1083 

Fnif dPFBP A venure en
Lffllvtl *\J. bloc ou sépare-
niint agencement complet pour
magasin d'épicerie. — Offres par
écrit , sous cliiffres A. D. 1015.
an Burpan de I'IMPARTIAI .. , 1015

On entreprendrait l _agesfln d.
boites à la maison ; a défaut on
ferait des heures a l'atp lier. 1011
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial.»
R ûrtlûllÇ i l  Uoime ren iHUBe pour
DCglCUOC. Breguels cherche
place, pour le commencement de
Février. — Offres écrites BOUS
chiffres L.,t.. 1052 au Bureau
de I'IMPABTIAL 105-2
Sûrf ic .û l lCû  Bonne ouvrière,
J)CI UOD.UaC. au burin-flxe , en-
treprendrait dn travail à domi-
cile ; à défaut , une petite partie.
S'adresser chez Mme Boichat , rue
Fritz-Courvoisier 62. 1077
r iumni .fll lo connaissant les 'iLJClllUiaeiie langues, ayant uu
brevet de vendeuse et certificats
a disposition , cherche place dans
magasins de la ville, pour le ler
février , — Offres écrites sous
Chiffres O. II. 1221. au Bureau
j p  IIMPARTIAL . 1221

ïastiqaense EEjEE
Jrans ui''tal L. Lemricn-Giiinand ,
;ue du Temple-Allemand 1. En-
tré 'le smtp . 121H
Af ih p VPIIP Q d.ciiappcineiii» ,ptlieiCUIù loi/ , iig ne8. faisant
]a mise en marche , trouveraient
occupation régulière pour toute
/année. • 1202
«'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

Baisse de Prix ¦:- Combustibles
V

COKE RUHR la , 40/60 fr. 95.- les 10C0 kilos
COKE RUHR la, 20/40 „ 85.— ,
COKE EMMA, 40/60 „ 95.— „ „ „
HOUILLE 8AARE, „ 78.— „ „ „
ANTHRACITE BELGE la, „ 120.- „ „ „
BOULETS BELGES, „ 80— „ „ „

COKE DE GAZ, mêmes prix qu'à l'usine
an détail 20 et», augmentation par 100 kilos

an comptant a 1/» "/»- Timbres Escompte IVeucbàteiols

BRIQUETTES UNION
ir. 7.40 ; par 300 kilos, fr. 7.10 les 100 kilos

A. & W. KÂÏ/FMANN
Rue du Marché 8 io__ Téléphone 56

ffàfilnmnnt ri» !<_&* «? sur carton - Lit,rairie COURVOISI ER .
HBUIISIIIKUI Ull #91S5 B Envoi contre remboursement

jj |||g«| SI VOUS VOULEZ FAIRE DES ffi|§&

fj VENTE DE m¦ RLANC mmm P^HPy m
§j§j |»||: Qualités supérieures W&È

Q|flHH_K^^^^_3HHB^P

I

O«»*»»»«»***»»«»«» *»»»»»***«»«'»*»*««'»1» HIIIIIHM*HI«li>IIIHIH«IIMIIIMIIII*lllltH*0 ________________

1 'ff "WS Aj ff IV i * IBi lllf_w^ii*wli llfti<ffÉ-- -ffc¥ • 1^-te

| est p mwu J m

_^| Prix brocM, Fr. 3.50 | B
_^m0?*m.M I ________________________________ ; ÊEê '"̂ _ _̂\______^ _-_H • m̂m * • H__|t, ¦ MC

Il 
Librairie Courvoisier ! i

Place du Marché j |i|
j LA CHAUX - DE-FONDS | M
s * i_____H____M

| Envol au dehors oontre remboursement j m
m • &m&rW*A9 m ^QQ«>«f*Hff«*M««*«ff**»IMMt«HI*I«MtMtttMt«<M»*<lfltMMtMt«*tt»Mt<l««»tltH«««tfl«»t»M»Q Q̂m\\ r̂W
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1 f ôoorn J&voss 1
1 2 Sunmj (Boys 1
SrÉ les pias amusants danseurs du monde <
m -- i • .-i Augmentation Fr. 0.30 ||| l
H C_l)trCC HDrC va l'importance de ce numéro, tel

Restaurant deJ'AVIATlON
Petits SOUPERS sur commande.

IV" Samedi el Dimanche : Beltfnefs "W
Samedi 31 Janvier, "«• n M n Wff 0b

dès 7 '/, heures du soir M JEro M Mr* WL* CP
S'annnncer: Téléph. 7.12 Se ivi 'o inniand. v Jules ADOOR-

I

f p lendid l
VENDREDI SOIR 

^

GRAIID CONCERT DE GALA I
pour Fan)illcs H

Programme extra i_ 6i Sntrée libre 1 j

PATINOIRE DE LA GASE
L« Cla«n«a?i_-«d<e->F«J»n«ds

Dimanohe 25 Janvier 1925
le matin dès 10 heures - l'après-mldl dès 14 heures

===== GRAND ==== =

Concours de Patinage Artistique
organisé par le Club des Patineurs sous le

contrôle ie 'A. R. P. G.

D<fes 1% heurc e :
GYMKANA : Concours d'obstacles pour adultes et enfants.

Inscriptions reçues à la Patinoire de la Gare, jusqu'au
P 21114 C samedi a midi. 1303
Prix des places : Fr. — .80 «t — .BO : demi-prix poar enfants.

Faveurs non valable*

Toutes les bonnesIJIMPES
ARGENTA LDniÈRE SOLAIRE, spéciales iiourmagnams
de t fsus. neniieltani •"• voir les couleurs comme en plein jour
LAMPES VEILLEUSES à éclairage réglable. 3 et 25 bou-
gies nans la même lampe. Lampes pour photo. Olobes pour photo.
Lampes à éclairage intermittent pour enseignes lumineuses.
Cordons, nrises, tuyaux Bergmann et tous ascessoires pour l'éclai-
rage, la sonnerie, etc., etc. 21407

Magasin COLLARD, Jardinière $2
TELEPHONE 14 88 8. B N. A J. _____
guérit : crêpasses, engelures, blessures, brûlures,

éruptions el toute incarnation de la peau.
Pot Fr. 2.50. Tube Fr. 1.25. ~ Pharmacies.

Petit tube gratis sur demande faite à Produits du Chalet Genève

Fhrtosacoche
Occasion exceptionnelle, dernier modèle, pea

roulé, Fr. 1700.—, vendue pour cause de départ. — S'a-
dresser rus Damel-Je anrichard 37. 1277

«IHEunl
Épi A. EPIERY A «FIES |I|
H H 20, Léop>>Roberl La Chaux«de«Fonds f̂l
^^^g 

livrent 
tout 

ce qui concerne le SrllS

M IROV9SEAV H
^^;%S Articles suivi» depuis de nombreuses années e_t Bjj^^
__pSfe' réputés très durables. 1325 1©®»

l f̂ ?  Voyez , sans engagement d 'aehat, nos \̂ m̂0̂, qualités et nos prix. Hp l
jfefflH Escompte de Trousseau Escompte de Trousseau tïfâfjS

itiii lili
sérifux, tiès au courant du petit outillage d'horlogerie et
les .lampes ,

oliero lie plaoe
po ur époque à convenir. — Offres écrites sous chiffres
O. F, 1091 au bureau de I'IMPARTUL. I0M

DIMANCH E 25 JANVIER Champlonnol Suisses • Sés-Scs C

an «fad/mVMDIf » ÔÎIC III • CH0UÎ €̂-f0ll^§ III
Ull «f llllll » W _L ¥ 1*1 rlS Match d'appui pour désigner le champion du groupe VIII 1314



E® iHros loi
M. Noirot , bonnetier rue Saint-Jacques , ac-

compagné de sa femm e et de ses deux filles, est
allé déj euner à la campagne chez des amis qui
ont une villa à Charenton, chez les Brouillard ,
négociants en denrées coloniales dont l'épicerie
siège rue des Francs-Bourgeois.

Les' Noiro t sont reçus avec force compliments
par les Brouillard. -

— Comme vous êtes aimables d'être venus !
s'écrie Mme Brouillard , une grosse boulotte,
nous ne serons qu 'entre nous ; nous attendons
M. Piquet , un fonctionnaire des contributions in-
directes, un homme très bien.

— Ce sera charmant ! exclame Mime Noirot,
une grande maigre , couverte d. bij oux,

— Combien j e suis heureuse que vous ayez
amen é vos délicieuses demoiselles, repren d M""
Brouillard.

— Et la vôtre , mademoiselle Herm inie, au-
rons-nous le plaisir de la voir ? demanda Mme
Noirot.

— Elle arrive ; elle termine sa toilette.
— Oh ! la coquette.
— Vous savez , les j eunes filles....
—¦ Nous avons un superbe melon, dit M,

Brouillard.
— Tant mieux, je lss adore, répond M. Noi-

rot.
Mme Noirot.— Mon mari ferait des folies pour

du melon ; il prétend que si l'estomac pouvait
parler, il dirait touj ours « melon, melon ».

Oh ! la campagne, il n'y a que cela .
Mme Brouillard. — Seulement, il faut tout fai-

re venir de Paris.
Mme Noirot. — Ce n'est pas possible.
Mme Brouillard. — C'est comme j'ai l'ho'n-

neu de vous le dire ; en quittant Paris, le same-
di, nous apportons nos provisions avec nous.

Un coup de sonnette retentit.
Brouillard. — C'est monsieur Piquet.
Le fon ctionnaire, ooifîé d'un chapeau à haute

forme, sanglé , dans une redingote, malgré la
chaleur, se présente gravement en essuyant son
front chauve couvert de sueur.

Il échange des politesses.
Enfin Mlle Hermini. fait son entrée , raide dans

un corsage trop empesé, une vraie cuirasse ;
chacun la complimente.

— Nous sommes au complet ! s'écrie l'épicier ,
à table !
Les invités passent dans la salle à manger dont

les fenêtres ouvertes donnant sur une cour de
trois mètres de long sur deux mètres de large ,
dans laquelle dépérit un acacia rachitique.

Pendant que l'on déguste le melon on enten-
drait voler une mouche.

Mme Brouillard rompt le silence.
—' Vous avez vu dans b j ournal que le gros

lot de cinq cent mille francs a été gagné par des
ouvriers .

Mme Noirot. — Oui, madame, par des ou-
vriers ; il y a des gens qui ont vraiment de la
chance.

L'aînée des Noirot. — Voilà une tui le qui ne
nous tombera j amais sur la tête.

Brouillard. — C'est un accident qui devrait
bien nous arriver ; qu 'en pensez-vous, monsieur
Piquet ?

Piquet , dédaigneux . — Je n'y tiens pas ; Je ne
suis pas un homme d'argent.

Mme Brouillard. — Ne faites pas le dégoûté ;
si cela vous arrivait vous ne cracheriez pas des-
sus.

Piquet. — Je dois vous dire que je ne crois
pas un mot d.: cette histoire. Tous ces bons à
lots, c'est de la farce ; il n 'y a j amais de ga-
gnants.

Mme Noirot. — Cependant , c'est dans le j our-
nal.

Paquet. — Qu'est-ce que cela vous prouve ?
C'est de la réclame payée.

Noirot. — Le j ournal donne les noms ; ils
sont deux : c'est dans le Nord , j e crois.

Piquet. — C'est trop loin pour y aller voir.
Noirot. — Dans le pays, on doit les connaî-

tre.
Piiquet. — Oui vous dit que ce ne sont pas

des gens salariés, des simulateurs ? Les spé-
culateurs sont capables de tout.

Mlle Herminie. — Vous êtes incrédule.
Piquet. — Oui, mademoiselle, j e m'en vante :

j e suis sceptique.
Noirot à une de ses filles. — Emilie, toi qui

prépares ton brevet supérieur, qu'est-ce que ce-
la veut dire?

Emilie , embarrassée. — Cela veut dire... cela
veut dire... qu 'on n'est pas gentil.

Piquet. — Pas du tout; cela veut dire qui
doute de tou t : j e doute.

Mme Brouillard. — Le j ournal dit qu un des
gagnants est allé à son travail, le matin, com-
me si rien ne s'était passé.

Mme Noirot . — J« suis comme M. Piquet, je
ne le acois pas.

Noirot. — Moi, j'aurais fermé ma boutique.
Brouillard . — Voulez-vous que j e vous di-

se ? Ça, c'est de la pose.
Mme Noirot. — Vous, M. Piquet, qu'est-ce que

auriez fait ?
Piquet. — Je n'aurais plus j amais mis les pieds

dans mon bureau, j'aurais envoyé promener le
gouvernement ; en attendant que ma démission
fût acceptée, je me serais fait porter malade.

Brouillard. — Moi, j'aurais cédé mon fonds
aussitôt et nous nous serions retirés à Charen-
ton.

Mme Brouillard. — Croyez-vou s que ce n'est
pas malheureux de voir des ouvriers gagner
cinq cent mille francs ?

Mme Noirot, avec mépris. — Qu'est-ce que
vous voulez qu'ils en fassent ?

Mme Brouillard. — Tandis que si cela tombait
sur des gens comme nous, à la bonne heure.

Mme Noirot. — Des gens sérieux connaissant
la valeur de l'argent. Si pareille aubaine nous
arrivait , je voudrais que mon mari achetât tout
de suite une maison de campagne.

Nous aurions une voiture.
L'aînée des Noirot. — Avec des domestiques

«derrière.
Noirot. — J'achèterais un fusil de cinq cents

francs et j e chasserais toute l'année.
Mlle Noirot , cadette . — Moi, j 'épouserais un

noble.
Noirot. — Oui , ma fille , tu choisirais.
Mlle Herminie. — Je n'épouserais plus mon

cousin.
Mme Brouillard. — Fi, un commis ! Quand on

a de la fortune, on épouse une personne ayant
une situation en rapport avec la sienne.

Mme Noiirot. — Et vous, monsieur Piquet,
qu 'est-ce que vous feriez ?

Piquet. — Moi, madame, je collectionnerais les
autographes.

L'aînée des Noirot . — Ah ! c'est gentil celai
Mme Noirot, faisant semblant de s'y connaître^

— Il y en a de si j olis !
Piquet. — J'en possède de très curieux, mal-

heureusement ils ne sont pas authentiques, ce
sont des copies ; ceux qu. sont originaux coûtent
un prix "fou:. ; "̂ ^NMme Noirot. — Tout augmente; Cinq ' cèn.
mille francs, cela en vaut la peine. On dit qu'ils
sont deux.

Mme Brouillard. — Il paraît.
Mme Noirot. — Ils s'étaient associés pour

acheter un bon à lots.
Mme Brouillard. — Vous comprenez que celui

qui possède le bon ne le lâchera pas. Il se gar-
dera bien de partager.

L'ainée des Noirot. — Puisqu 'ils ont conven u
de le faire.

Mme Brouillard. — Us ne savaient pas qu 'ils
gagneraient ; moi j e ne serais pas si bête.

Brouillard. — Ni moi. ,
L'aînée des Noirot . — Cela ne serait pas loyal.
Mme Brouillard , d'un ton pincé. — Croyez,

mademoiselle, que je suis aussi loyale que n im-
porte qui et cependant j e ne partagerais pas. Ce
qui est bon à prendre est bon à garder.

Brouillard. — 11 faudrait que l'autre pût prou-
ver que j'ai acheté le bon en commun.

Mlle Herminie. — Mais, papa, puisqu 'ils ont
donné leur parole.

Brouillard. — Les .paroles , cela ne compte pas;
du moment qu 'il n 'y a rien d'écrit.

Mme Noirot. — Manque r à sa parole, cela
n'est pas honnête.

Mme Brouillard , aigrement. — Dites tout de
suite que nous sommes des escrocs.

Mme Noirot. — Je parle de ces ouvriers .
Mme Brouillard. — Et vous, monsieur Noirot ,

est-ce que vous partageriez ?
Noirot , indécis et regardant sa femme. — Heu ,

heu... certainement... je ne dis pas; du moment
que c'est convenu.

Mme Brouillard. — Moi, je vous dis que vous
ne le feriez pas, vous ne seriez pas si bête.

Mme Noirot , furieuse. — Nous ne sommes pas
plus bêtes que vous l

Piquet , conciliant. — Calmez-vous, mesdames.
Mme Brouillard , excitée. — Je maintiens que

madame Noirot garderai t tout.
Mme Noirot. — Vous j ugez les autres d'après

vous, madame.
Mme Brouillard , ne se contenant plus. — Il ne

vous manque plus que de m'insulter après avoir
été hébergée !

Mme Noirot. — Je vais vous le payer votre
méchant dîner de quatre sous. Rentrons chez
nous.

Tous les Noirot se lèvent...
Mme Brouillard. — A-t-on j amais vu ? Venir

m'insulter chez moi !
Noirot. — C'est vous qui avez commencé, ma-

dame; vous n'êtes qu 'une chipie !
Mme Brouillard. — Et vous un j ocrisse et un

imbécile !
Mme Noirot se précipite sur Mme Brouillard ;

les maris interviennent, mêlée générale; les j eu-
nes filles poussent des cris, Piquet s'esquive pru-
demment.

Depuis, les Noirot et les Brouillard ne se par-
lent plus.

Ettgène FOURRIER.

1J» Ifetle
La petite robe coquette

Dep uis que nous en sommes venues, Madame,
à tant aimer le f ourreau net et sobre dont nous
app récions l'actuelle silhouette, que de créations
charmantes, en ce genre, nous ont été off ertes !
Et en ces toilettes d'après-midi dont je veux p arler
aa sein de ces lignes, combien l'ingéniosité de nos
créateurs a p u se donner libre cours ! Il s'agis*
sait de varier sans cesse l'ornementation, la p ré-
sentation du tissu, dans une f orme, toujo urs la
même, et l'on y est arrivé de mille f açons.

Voulez-vous quelques exemp les ? En ce cas,
supp osez un modèle de crêp e satin. Vous y in-
crusterez du crêp e Georgette, en ay ant soin de
choisir celui-ci d'un ton assez vif , si la robe elle-
même est noire, j 'imagine. Et même, vous p our-
rez découper ces incrustations pour en f ormer
des dessins, qui seront cerclés par une bande de
mêlai. Sur du noir encore, une ornementation
de dentelle bise sera des plus sey antes.

Et sur du crêp e Georgette, en noir touj ours,
vous p ourrez concevoir de j olies broderies aj ou-
rées, exécutées dans le genre de la broderie an-
glaise. Vous p lairait-il, d' autre part , de romp re
un p eu avec l'habituel aspect de taille basse, —
lorsqu'elle est indiquée, et l'on sait que bien sou-
vent elle ne l'est p as, — alors, disp osez un mou-
vement de taille bas derrière et remontant de-
vant, p ar une ligne de garniture. Et encore , ne
vous ai-j e p oint p arlé des bandes du tissu même
de la robe, qu'on y incruste dans un sens dif f é-
rent ? N'avez-vous p as la ressource des entre-
deux de p lis si app réciés ?

Précisément , voici une robe de crêp e Geor-
gette bleu roi, où l'on a disp osé de longs p an-
neaux du même tissu , plissé s horizontalement.
Une bande de crêp e bleu roi marque la taille et
p artage entre les bandes p lissces une ornemen-
tation sey ante en broderie f aite en deux nuances
de bleu, l'un exactement assorti au crêp e , l'autre
p lus f oncé. Le p lissé voit sa f aveur croître sans
cesse. J 'en ai delà dit les usages essentiels. Nous
aurons certes à en rep arler ensemble, chère lec-
trice, et probablement plus d'une f ois.

CHIFFON.

^^Ém^s>^ fl ÛDcafe
L'écSipse de soleil du 24 janvier

Nous aurons donc le 24 j anvier, dès 4 heu-
res de l'après-midi , une éclipse totale de soleil,
qui sera partiellement visible à La Chaux-de-
Fonds.

Ainsi, voilà un phénomène céleste que les as-
tronomes savent calculer longtemps à l'avance
et dont ils détermin ent avec la plus grande pré-
cision toutes les phases. Cette infaillibilité de la
science mathématique n'est-elle pas une mer-
veille ? Voyons donc comment les savants s'y
prennent pour obtenir de tels résultats.

Nous savons que la terre tourne sur elle-mê-
me. La durée de cette rotation est le point de dé-
part de la définition de l'intervalle de temps que
l'on appelle le « Jour ». En même temps, elle se
délace autour du soleil en décrivant une traj ec-
toire éliptique : la durée de cette translation est
le point de départ de la définition de l'intervalle
de temp s appelé 1' « année ».

Pendant ce temps-là, la lune se déplace au-
tour de la terre et accomplit le traj et de son or-
bite en quatre semaines environ.

Voilà donc deux astres, l'un lumineux : le so-
leil ; l'autre : obscur : la lun e, celle-ci n'étant
visible que quand le soleil l'éclairé à nos yeux,
et dont les positions changent à chaque instant
par rapport à la terre.

Or, il peut arriver que, au cours de leurs
mouvements respectifs le soleil, la terre et la
lun e soient alignés , c'est à dire que les centres
dé ces trois globles soient en ligne droite. Alors,
ou bien la lune passera entre le soleil et la ter-
re et son disque sombre « éclipsera » pendan t
quel que temps l'astre du j our : il y aura une
« éclipse de soleil » ; ou bien la terre passant
entre le soleil et la lune proj ettera son ombre
sur celle-ci. Notre satellite cessera alors d'être
visible et il y aura « éclipse de lune ». Ces éclip-
ses sont totales ou partielles , suivant que l'astre
qui cache l'autre empêchera Ae voir la totalité
ou simplement une parti e de son disque lumi-
neux U est éviden t que l'alignement des trois
globles, du soleil , de la terre et de la lune ne
Mt se trouver réalisé qu 'aux moments des plei-
'nes et nouvelles lunes : les pleines lunes per-
mettront des éclipses de lune , les nouvelles lu-
nes des éclipses de soleil .

La prévision des éclipses
Comment arrive-t-on à prédire l'heure des

éclipses ?
Les astronomes assyriens , dans la plus haut-

antiquité , avaient déj à remarqué que , tous les
dix-huit ans et onze j ours, le soleil, la terre et la
lune repassaient par, les mêmes positions. Donc,
en observant une éclipse à un moment donné,
on peut être certain que , dix-huit ans et onze
j ours plu s tard , les trois astres se trouveront de
nouveau dans les positions qu 'ils doivent occu-
per pour qu 'il y ait une nouvelle éclipse. Cette
période avait reçu des prêtre s assyriens le nom
de « Saros », et elle leur servait à prédire , non
pas «toutes» les éclipses, mais uni quement les
éclipses de « lune ». :

Une éclipse de lune , en effet , est produite par
ce fait que , la lune passant dans l'ombre que le
soleil projette derrièr e la terre , perd réellemeul
toute sa lumière en passant dans le cône obscur:
le phénomène est donc visible de tous les points
du globe terrestre où la lune se trouve au-des-
sus de l'horizon.

Dans une éclipse de soleil, au contraire, l'as-
tre ne perd eh aucun e manière la lumière qui
lui est propre et qui constitue son rayonnement.

La lune , en venant s'interposer entre lui et la
terr e, cache une portion du disque lumineux aux
spectateur s placés sur le sol, et cette portion
ainsi « éclipsée » est, soit totale , soit plus ou
moins grande suivant la position que l 'observa-
teur occupe à la surface du globe terrestre .

La période de dix-huit ans et onze jour s n 'étant
pas, ainsi , absolument rigoureuse et la rotation
de la terr e amena nt successivement différents
lieux du globe dans la direction de l'ombre por-
tée par la lune , on comprend que les
éclipses de soleil , qui « doivent » se produire en
un lieu donné pendant cette période du « Saros »,
puissent ne correspondre , en aucune manière , à
celles que l'on a observées au cours de la pé-
riode de même durée qui a précédé celle-ci .
Aussi les astronomes de l'antiquité se bornaient-
ils à utiliser le « Saros » pour la prédiction des
éclipses de lune.

Auj ourd'hui, les données de 1 astronomie sont
nombreuses et précises et l'on arrive à prédire
les éclipses de soleil avec autant d'exactitude
que les éclipses de lun e ; mais leur calcul est
plus compliqué et plus long. La complication tient
à la nécessité de se rendre compte de la «marche»
de J'éclipse sur les différentes parties de la terre
effleurées pair l'ombre de la lune. Il faut tenir
compte de ce fait que le spectateur n'est pas
« au centre » de la terre, comme on le fait pou r
le calcul des moments , mais bien en un point de
sa « surface », ce qui oblige à tenir compte d'une
grandeur que les astronomes appellent la « pa-
rallaxe »

> Cette parallaxe varie avec la position de
l'astre dans le ciel, et n'est pas la même au
commencement de l'éclipsé, au milieu ou à la
fin. De là, complication plus grande et allonge-
ment des calculs nécessaires ; mais les astrono-
mes sont rompus à toutes ces difficultés et les
surmontent aisément.

On n'a pas, dans le calcul des éclipes, à tenir
compte de la « réfraction » que l'atmosphère ter-
restre fait subir aux rayons lumineux (et c'est
heureux, car le phénomène serait encore com-
pliqué de ce fait) . En effet, si les disques des
deux astres paraissaient en contact à un certain
moment, au cas où l'atmosphère n'existerait pas,
la présence de cette atmosphère n'altérerait en
aucune manière cette apparence, car, par l'effet
de la réfraction de la lumière à travers les cou-
ches d'air, les deux astres sembleraient relevés« tous les deux », exactement de la même quan-
tité, et leur contact apparent continuerait à être
observé dans les mêmes conditions.

C'est ainsi que l'on a pu calculer toutes les
conditions de l'éclipsé totale du 24 j anvier 1925;:
que l'on a pu déterminer qu 'à Paris, elle affec-
terait 0,75 (c'est-à-dire les trois quarts) de lai
surface du disqu e solaire, et que , dans sa tota-
lité, elle serait visible dans l'Europ e occidentale,
dans le nord-ouest de l'Afrique, dans l'Atlan-
tique, au nord de l'Amérique du Sud et dans la
partie est de l'Amérique du Nord. C'est ainsi1
également que l'on peut annoncer une deuxième
éclipse de soleil le 20 j uillet 1925. deux éclinses
en 1926, trois en 1927, trois en 1928, etc.. On apu également énoncer et démontrer la loi sui-
vante : « Dans une année, il y a, au plus, sept
éclipses et au moins deux Quand il n'y en a aue
deux , ce sont touj ours des éclipses de soleil. »,
Et. remarquons combien il faut que les calculs
soient précis, puisque la largeur de la bande
d'ombre que la lune oromène sur la terre, et qui
marque les lieux où la totalité peut être obscur-
cie ne peut avoir, au maximum, que 80 kflo-
mèlrfit; 1
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Tous deux marchèrent au milieu des buissons
en suivant les traces laissées par Watson quand
il était venu au-devant de Rojas. Don Carlos,
qui menait son cheval par la bride , le laissa à
l'endroit même où Richard avait laissé le sien
un monnent auparavant. Puis ils gravirent sur
les genoux, en s'aidant de leurs mains, la colline

sablonneuse du sommet de laquelle ils pouvaient
voir le rancho de la India muerta.

Avançant la tête au milieu des feuilles, ils vi-
ren Piola assis par terre comme tout à l'heure ;
mais il était seul. Manos Duras avait disparu.

L'homme fumait et regardait autour de lui
avec inquiétude comme si ses sens, aignrisés par
la vie aventureuse du désert, l'eussent averti de
l'approche de l'ennemi caché.

De temps en temps il tendait le cou et regar-
dait au loin, comme attendant l'arrivée de quel-
qu'un.

— Attaquons-le, dit don Carlos à voix basse.
H lui importait peu que l'homme de la Cordil-
lère eût sa carabine toute prête en travers des
genoux. Lui et Watson avaient leur revolver.

— N'oublions pas l'autre qui est caché, répoiir
dit l'ingénieur.

— Eh bien quoi ? Ils seront deux, et nous
sommes deux aussi... Je vais abattre oe bandit.

H prit son revolver, décidé à tirer de l'en-
droit Qù il se trouvait sans tenir compte de la-

distance ; mais Watson le retint de la main et
lui murmura à l'oreille :

— Il y a deux autres hommes et j e ne sais
pas où ils sont. Attendons l'arrivée de nos com-
parons.

Ils demeurèrent dans cet état de douloureuse
incertitude, ballotés entre les voix de la pru-
dence qui leur ordonnait d'attendre et le désir
da tenter cette folie d'attaquer des ennemis dont
ils ignoraien t le nombre exact.

Watson ne tarda pas à savoir où s'étaient ca-
chés les deux autres compagnons du gaucho. Au
loin éclatèrent de furieux aboiements de chiens.
Piola appela et Manos Duras,, sortant du rancho,
parut à l'angle du bâtiment de briques, visible un
instant pour les deux hommes qui guettaient
étendus au milieu des buissons.

C'étaient les gens de la Cordillère qui arri-
vaient ; après le rapt ils avaient couru au rancho
de Manos Duras afin de ramener le peloton de
chevaux qui devait les suivre dans leur voyage
vers les Andes pour porter les vivres et les au-
tres objets indispensables à une aussi longue ex-
pédition. Les chiens avaient grossi le peloton.

Un moment après firent leur entrée sur l'es-
planade de sable deux cavaliers armés de cara-
bines et six chevaux en liberté qui formaient un
groupe compact et portaient sur leur dos des
sacs et des paquets assujettis avec des cordes.
Les trois chiens de Manos Duras bondirent d'a-
bord autour des ruines en saluant de leurs
aboiements joyeux leur maître invisible, puis 'ils
parurent inquiets et se mirent à flairer autour
d'eux. Soudain, ils éclatèrent en hurlements féro-
ces. Bavant de rage, les crocs menaçants, ils
essayaient de gravir la pente sablonneuse, puis
revenaient en arrière pour avertir les gauchos
de la présence d'un ennemi caché.

Les deux cavaliers, qui n'avaient pas encore
mis Pied à terre, les sifflèrent d'abord inutile-
ment, puis partagèrent leur inquiétude et regar-
dèrent avec des yeux méfiants les buissons de
la colline voisine.

— Ils nous ont découverts murmura l'estan-
ciero. Tant mieux ! nous en finirons une fois
pour toutes.

Waston se rendit compte qu 'il était impossible
d'attendre plus longtemps et le suivit vers la
base du mamelon jusqu'à l'endroit où se trouvait
le cheval. Don Carlos se mit en selle après s'ê-
tre assuré que son revolver j ouait facilement
dans sa gaine. Richard marchait à pied, appuyé
sur une des j ambes de Rojas. Tous deux se diri-
gèrent franch ement vers le rancho.

Quan d ils arrivèrent, précédés par les chiens
qui reculaient sans cesser de montrer leurs crocs
et d'aboyer avec fureur , ils aperçurent les deux
hommes de la Cordillère, encore à cheval, et
Piola avec sa carabine appuyée contre la poitri-
ne, prêt à faire feu. Don Carlos s'adressa à lui
comme s'il eût été le chef.

— Où est ma fille ? demanda-t-il violemment.
Le gaucho andin l'écouta avec un visage im-

passible et feignit de ne pas comprendre.
— Pas de mots inutiles, continua l'estanciero.

Si c'est de l'argent que vous voulez, causons,
nous nous entendrons peut-être.

Piola garda le silence. Pendant ce temps,
obéissant à un signe de lui, les deux cavaliers
s'éloignèrent pour examiner l'horizon. L'un d'en-
tre eux revint seul et, mettant à pied prononça
quelques mots à voix basse. On ne voyait person-
ne aux environs. Les chiens aboyaient touj ours
et rôdaient inquiets, mais c'était le résultat de la
première alerte. Ces deux hommes étaient cer-
tainement vertus seuls.

Roj as fit de nouvelles offres, et donnant à
sa voix un ton de douceur exagérée, il s'effor-
ça de contenir son indignation.

— Je ne sais pas de quoi vous parlez, mon-
sieur répondit enfin Piola. Vous vous trompez
}e n'ai j amais vu cette demoiselle.

— Oseriez-vous prétendre que vous n'êtes pas
des amis de Manos Duras.

Tandis que les deux hommes parlaient, Ri-
chard, s'écartant un peu, essaya de faire le tour
du rancho pour gagner la porte ; mais l'autre
gaucho, devinant son intention , lui barra la rou-
te et leva sa carabine, prêt à le viser. Finale-
ment Piola tourna le dos- à Rojas sans lui avoir
fait aucune réponse précise et marcha vers l'an-
gle du bâtiment détruit derrière lequel il dispa-
rut .

Don Carlos voulut le suivre , mais il se heurta
au même homme qui avait arrêté Watson . Cette
fois il drrigait franchement son rifl e vers eux
pour les empêcher de passer et ils durent s'arrê-
ter, partagés entre la crainte de cette menace et
le désir qu'ils avaient de se je ter sur le bandit.

D'un coup de pied, Piola écarta les poutres
disj ointes qui fermaient l'entrée du rancho. La
présence de l'homme de la Cordillère mit fin à
la lutte entre Celinda et Manos Roj as. La j eune
fille, les mains attachées, se défendait des as-
sauts lubriques de son ravisseur. Elle l'avait
égratigné, elle l'avait mordu tout en le repous-
sant à coups de pieds. Le gaucho portait aux vi-
sage et aux mains des écorchures d'où le sang
coulait, mais son excitation était telle qu 'il ne pa-
raissait pas s'en rendre compte.

En voyant son camarade il fit uu effort pour
retrouver son calme et dit avec une gaieté fé-
roce.;

¦< J (A SUiur<u)

ON DEMANDE
de bons

¦1-1IOTÈ1
et dea RÉGLEURS. Référen-
ces exigées. — S'adresser à la
BULLE-GLOCS, 15. Bue
Gambetta , Boulognc-sur-Sei-
ne. près Paris 1358
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j Complets hommes 48.- Chemises percale» 2 cols 5.50 j l
j pardessus 38.- Caleçons ou Camisoles 215 if
! pantalons 14.50 Cravates à nouer 0.00 jl
j pardessus enfants 19.- Chaussettes, article solide 0.80 !§f
j Costumes marin 10.- Casquettes 2.50 jl
| Costumes jersey laine 10.- Chapeaux feutre 3.Ï5 j f
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Bas, Echarpes, Layettes, etc. :-: Laine à tricoter, etc.
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A la demande de nombreuses clientes ,
^/^U \ la Mal80n *AlIX P>CRROI§>,
!i»'\j||j|p ^̂ g|j* jMjjg Bue de la Balance 7, a l'avantage d'info r-
__f IlÉtre^ -~-^H > _q___C mer ^e Pub''c qu'un nouvel article vient
_n_ «Ifti i ** !%£__ »i_B d'être introduit dans sa vente.

*%pBLe$Pongés imprimés
tissus de toute beauté, aux teintes harmon.eusement combinées et
aux dessins gracieusement assortis, sont désormais exposés dans
notre devanture spéciale. ;'

Mesdames, allez voir cela, admirez cette exposition , demandez
les prix très avantageux de cette belle et bonne marchandise. I

Profitez aussi de notre 1294 g

Vente après inventaire
Nous offrons des Coussins à broder depuis 50 centimes,

Oousslns / teints, 50X70 , depuis /#», I.SO, une foule d'articles
à très bas prix, et des RUBANS, teintes mode, belle qualité , lar-
geur 9 cm. à SO otm le mètre, largeur 7 cm. à GO ot. le mètre.

Alix Pierrots
Rue de la Balance 7.

Café - Restaurant

RAISIN
Hûiei-de-Viiie 6 T^r
fi__F Tous les SAMEDIS soir

dès 7 >/ , h.

TRIPES
—: Vin de 1er choix :—
Se recommande. 22147

Veuve Ch. Leuthold.

RestaurantJi IEIll
Tous les Samedis soir» dès 7 h

TRIPES
nature. — Jambon, salade.

Prix fr. 2.80.
Consommations de l" choix.
Se recommande Paul Blaser

22146 Téléphone 13.13

Groupe d'Epargne mixte
des Crosettes

(Café de la IMalakoff)

Tous l«*s Samedis t

PERCEPTION
des Cotisations

Les nouveaux membres sont
reçus sans mise d'entrée, jus-
qu 'au 31 janvier. — Rensei-
gnements et inscriptions auprès
dn Tenancier. 867

Réglages gs^E
mise en place , seraient sortis â
domicile. — S'adresser au Comp-
toi r, rue dn Parc 7. 1220

! MOIUM procédé pour kim 1
• î H«______________________________________________ _H

S 
imitant la gencive naturelle, spécialement S
recommandé aux personnes découvrant les ©

S 
gencives. — Peut " également se faire sur ©
dentiers portés et sans prendre d'empreinte •

9 Pièces à disposition :-: Pièces à disposition 3

j  CABINET DENTAIRE l
i DOUàl PERREN OUD 1
J Technicien - dentiste 1S05 5

S LÉOPOLD-ROBERT 70 (en face de la Gare) |

Ba[sse-jus Gassano
véritable Marque « Etoile » nu

¦ Entreprise de SCULPTURE-MARBRERIE en tous genre. 1

I jftjARCwfeSM A RÉmrar 1
Hl Monuments funéraires ;te
p2 Atelier et Magasin : 97, Rne de la Charrière 97 S&2
SiH Bureau : Rae du Grenier 45. \ ' t-

Hl TÉLÉPHONE 34,32 1266 ||

Jeux de îamilles. gggg

I liel ni 1
Hl garanti pur 693 Kg
|É NOUVEL ENVOI M !

Epicerie

1 Ch. Perrenoud 1
§ Rue Léopold-Robert 581



L'actualité suisse
La contrebande à la frontière italienne

BERNE, 23. — (Resp.). — On annonce de
Pallanza que la nuit dernière une bande de con-
trebandiers a été aperçue par les douani.Ts ita-
liens au momen t où elle s'apprêtait à passer de
Suisse en Italie de grandes quantités de tabac .
Lorsque les contrebandiers virent les douaniers,
ils abandonnèrent leurs marchandises et prirent
la fuite. La contrebande de Suisse en Italie par
la région du Val d'Intelvi étant très forte oes
temps, la douane italienne examinera les mesu-
res à prendre pouf renforcer la surveillance à
la frontière.
Courses d'automobiles postales dans le canton

des Grisons
BERNE, 23. — (Resp.) — Ensuite du résul-

tat de la votation concernant la loi sur la circu-
lation des automobiles dans le canton des Gri-
sons, la question sest posée de savoir si bs
oourses d'automobiles de l'administration des
postes étaient aussi touchées par cette interdic-
tion. Tel n'est pas le cas, les courses d'auto-
mobiles postales n _ tombant pas sous le coup
d© la législation cantonale .

Neuf déserteurs marocains se font aorêter
BALE, 23. — (Resp.). — La police de Bâle a

arrêté à Muttenz neuf marocains en civil qui
portaient leurs habits militaires dans des vali-
ses. Les Marocains qui s'étaien t enfuis de la gar-
nison de Bitsch près de Strasbourg voyagèrent
sept nuits et réussirent à passeir la frontière
suisse sans être aperçus. Ils ont été remis à la
police d'Arlesheim qui les maintiendra en état
d'arrestation en attendant les instruction s qui
ont été demandées télégraphiquement aux au-
torités supérieures.

Condamnation d'un incendiaire
ST-GALL, 23. — (Resp .). — Le tribuna l du

canton de St-Gall a condamné à 5 ans die réclu-
sion un nommé Johann Steiger , de Oberuswil ,
âgé de 21 ans qui par vengeance avait incendié
uns maison d'habitation et une grange apparte-
nant à un j ardinier nommé Weber .

Chronique Jurassienne
Séance du Conseil général de Saint-Imier.

De notre cû resp ondant de Saint-Imier :
Hier soir, dès les 20 heures, s'est réuni, sous

la présidence de M. Ch. Zehr, au Buffet de la
Gare, salle du 1er étrage, le nouveau Conseil
général de notre localité, tel qu 'il est issu des
élections communales des 13 et 14 décembre
1924, pour rétude d'un ordre du j our très char-
gé, qui ne comptait pas moins de huit tractanda.

L'appel iait constater la présence de tous les
membres, à l'exception, toutefois, de M. Farron,
qui s'est fait excuser.

Le Conseil municipal serait au complet aussi
sans l'absence de M. Oswald; à sa table a pris
place M. Maurice Savoye, directeur de la fabri-
que des Longines, vice-président des assemblées
communales.

M. L. Liengme, le sympathique et aimable pré-
fet de notre district, assiste également à cette
séance, car il aura à assermenter les nouveaux
membre de notre autorité; M. Zehr, en termes
cordiaux, lui souhaite la bienvenue.

Dès l'aibord, M. le préfet donne lecture d'une
lettre qu 'il a reçue du Conseil municipal de St-
Imier, l'invitant à assister à la première séance
du Conseil général, pour procéder à l'assermen-
tation des nouveaux membres. D'une voix claire
et sûre, il donne lecture à l'assemblée des arti-
cles de la loi, que les membres à assermenter
répètent après lui; cette formalité se passe dans
un silence parfait, qui lui donne un cachet bien
solennel.

Puis, M. Zehr, tout en regrettant que M. Char-
les - Bourquin n 'ait pas été réélu à nouveau au
Conseil, dans lequel il siégeait depuis dix-huit
ans, et en faisant appe l à la bonne volonté des
jeunes, invita le Conseil à désigner un secré-
taire pour cette sénace plénière ; c'est à M. Abel
.Tolissaint, du parti populaire progressiste, qu'é-
choit cet honneur, lequel procède ensuite à l'ap-
pel , après que MM. Mettler et Guenin aient été
nommés scrutateurs.

Constitution du bureau pour 1925. — Prési-
dent : M. Charles J eanneret, présenté par la
fraction libérale, est nommé à ce poste par 34
voix sur éO bulletins délivrés, en remplacement
de M. Zehr, qui décline toute réélection . M. Jo-
lissant est nommé ler vice-président par 23 voix
contre 16 à M. Charles Guenin , socialiste, lequel
est ensuite élu 2me vice-président, en recueillant
31 suffrages sur 40 bulletins délivrés et rentrés.
M. Farron , du groupe libéral, est confirmé dans
ses fonctions dé secrétaire; il remplacera éga-
lement M. Josi comme rédacteur des séances.

MM. Mettler, du parti libéral , et Zog, socia-
liste-grutléen , sont appelés à fonctionner comme
scrutateurs.

D'une façon fort j uste et équitable , le Conseil
général procède au remplacement des membres
démissionnaires de nos diverses commissions
permanentes, telles : Services industriels. Ecole
d'horlogerie. Impôt foncier , Salubrité publique,
Assistance, Taxation. Musée et Bibliothèque.

Ensuite le Conseil ratifie le crédit de 5000 fr.
voté par le Conseil municipal aux Travaux pu-
blics pour l'installation des deux nouvelles chau-

dières du chauffage central de l'Ecole primaire,
les anciennes qui fonctionnaient depuis vingt ans
ayant dû être remplacées, vu leur mauvais état
et fonctionnement. Les travaux de ces nouvelles
installations , qui avaient été adj ugés à « Calorie
S. A. » de Neuchâtel, ont été effectués durant
les vacances de Nouvel-An.

Après discussion, et que M. le maire Chappuis
a donné quelques rense gnements complémen-
taires indispensables, le Conseil ratifie les comp-
tes relatifs à l'achat et à la vente des combus-
tibles, faits par la Municipalité durant les an-
nées 1917 à 1920, avec les réserves toutefois fi-
gurant dans sa lettre transmettant tout le volu-
mineux dossier y relatif à l'assemblée.

11 est décidé, sur préavis de la Commission
d'Ecole, de ne pas mettre* les places au con-
cours des neuf institutrices qui seront à réélire
au printemps.

Dans les divers et imprévu , M. Zehr donne
connaissance d'une lettre de la Commission des
Cadets, demandant à ce que la Municipalité lui
alloue une somme, à fixer par le Conseil géné-
ral, pour l'achat de nouveaux instruments pour
nos j eunes musiciens; à l'avenir , la musique des
Cadets étant une institution scolaire qui existe
déj à depuis un quart de siècle.

Au nom de la fraction libérale, M. Baertschi
propose au Conseil général de voter un don de
200 franis à cette institution , proposition qui est
ratifiée à l'unanimité, à la suite de laquelle M.
Zehr lève la séance, en remerciant MM. les con-
seillers pour l'attention soutenue apportée du-
rant cette séance; il est 22 heures un quart.
A St-Brais. — Des fraises au mois de j anvier.

Un ouvrier de l'équipe du R. S.-G. a trouv é,
lundi soir , des fraises en parfaite maturité sur la
ligne du S.-G., en-dessous de St-Bra 's.

Des fraises au mois de j anvier, à 950 m. d'al-
titude, c'est plutôt rare !
Phénomène intéressant.— Un veau à deux têtes.

Samedi dernier, une vache des Franches-Mon-
tagnes a mis bas un veau mâle ayant deux têtes
très bien conformées et qui a vécu quelques
heures. Ce suj et , qui est devenu la propriété d'un
vétér inaire de La Chaux-de-Fonds. sera empaillé
par M. William Rosselet, naturaliste , à Renan.
A Porrentruy. — Les jeux dangereux.

Mardi après-midi, le j eune Adrien Bourquard ,
élève de l'Ecole cantonale de Porrentruy, s'amu-
sait avec un de ses 'camarades lorsque ce der-
nier lui j eta des mies de pain sèches au vi$age(-
dont l'une pénétra dans un œil occasionnant une
orte inflammation de cet organe. Son cas ayant
été jugé assez grave par le médecin, le blessé
a été condui t à Bâle chez un spécialiste.
A Porrentruy. — Collision.

Mardi so'r, devant le café des Ponts , à Por-
rentruy ,une auto et un side-car sont entrés en
collision. La chaise du side-car est complètement
démolie, tandis que les garde-boue et les phares
de l'auto sont passablement abîmés. Les conduc-
teurs n 'ont eu aucun mal.
A Movelier. — Accident d© forêt.

Un accident est survenu mardi matin dans
une forêt de la commune de Movelier. Un nommé
Leuenberg, fils, d'Ederswil, qui dévalai t des b:l-
les a été atteint par une de celles-ci. Il a eu la
j ambe brisée et reçut des coups à la tête. Trans-
porté à la ferme de la Réselle , le Dr Balmer ,
mandé par téléphone lui donna les premiers soins
et le conduisit à l'hôpital de Delémont.
Un décès à Porrentruy.

M. Alfred Ceppi , président du tribunal de Por-
rentruy, durant de longues années président de
la Corporation bourgeoise de Porrentruy et
membre du parti démocrate catholique du Jura
est décédé hier soir des suites d'une maladi e de
la gorge.

Chronique horlogère
A propos du contingent français. — Une entre-

vue s'est tenue à Besançon.
D'après la « Fédération horlogère », une en-

trevue a eu lieu vendredi pasé, 16 courant , à
Besançon , entre les délégués de la Chambre in-
tersyndicale des Fabricants de l'Est et la Cham-
bre suisse de l'horlogerie, pour effectuer le re-
dressement des contingents prévus par l'art.
2 de l'arrangement franco-suisse de mars 1924
et_ d'examiner les causes des différence s consi-
dérables constatées entre les chiffres des doua-
nes françaises et suisses, pour l'importation en
France des marchandises soumises au contin-
gentement. ,

Pour opérer le redressement conventionnel le
l'année 1924, le cours moyen de 351 francs
français pour 100 francs suisses a été admispar les deux parties et c'est sur cette baseque tous les calculs se sont faits en vue de
déterminer les ccoitingenits disponibles à fin
novembre dernier.

Les parties se sont mises d'accord pour li-
quider les divergences existant entre les statis-
tiques douanières suisse et françaises, en pre-
nant la moyenne des chiffres indiqués par les
deux administrations douanières. Toutefois, il
a été décidé de demander à ces derniers de bien
vouloir procéder à une enquête contradictoire,
de concert avec les groupements intéressés, en

vue d'établir une concordance aussi parfaite
que possible entre les chiffres publiés par elles.
II a été décidé en outre de demander aux deux
gouvernements en cause d'autoriser les d'eux
Chambres intéressées à procéder au redresse-
ment prévu par l'accord de mars 1924, non pas
à la fin de l'année, mais tous les mois.

Enfin, pour rendre possible la concordance
des statistiques suisses et françaises, en ce n
concerne les mouvements et les ébauches, il se-
ra demandé à la Direction générale des douanes
f rançaises que les ébauches empierrées figurant
à l'art. 498 du tarif douanier français soient
attribuées, comme cela se fait en Suisse, au
contingent d'ébauches, et non à celui des mou-
vements finis , ainsi que cela s'opère en France.

Ensuite de cette entrevue, il y a lieu d'es-
pérer aue toutes les choses seront mises au
point et qu'à l'avenir l'horlogerie suisse n'aura
plus à subir des mesures aussi injustifiées que
celles dont elle fut victime en décembre dernier

Cbronîque neuehâteloise
Exercice illégal de la médecine.

Le Dép artement cantonal de l 'intérieur nous
communique :

Dans son audience du 13 courant, le Tribunal
de police de Neuchâtel a condamné — pour in-
fractons à la loi sur l'exercice des professions
médicales et à l'article 262 du Code pénal —
les nommés Maire L.-D., à Cornaux et Schaff-
roth Ch.-R., à Lutry, aux peines de 300 et 200
francs d'amende ainsi qu 'aux frais liquidés à
fr. 63.50.

Voici, brièvement exposés, les faits qui ont
motivé cette condamnation : Maire qui se dit
herboriste , a traité de nombreuses personnes
atteintes de maladies diverses en leur adminis-
trant une drogue qu 'il vendait à raison de 15
à 20 francs le litre. L'analyse faite par le La-
boratoire cantona l a révélé que cette drogue
consistait en un simple mélange d'eau salée et
d'alcol de menthe, valant de 20 à 30 centimes
le litre ! Maire — et Schaffroth qui lui tenait
l'eu d'assistant et de voyageur , — gagnaient
donc gros en abusan t de la confiance du pu-
blic et en contrevenant à la loi ; ils doiven t
avoir pu constituer ainsi une réserve leur per-
mettant, sans la diminuer trop, de payer leurs
amendes ! Ils s'en tirent donc à bon compte.
Maire surtout , qui avait déià été condamné à
Genève pour les mêmes motifs.

Une . fois de plus, le public est mis en garde
contre les agissements des peu scrupuleux
.« guérisseurs » qui prati quent la médecine sans
-autorisation et par conséquent en violation de
ifëMoi .
Un retour prochain.

Nous apprenons que notre concitoyen M. le
lieutenant-colonel James de Reynier. qui en
mars 1921 avai t été nommé par le Conseil de la
Société des Nations , Président du Conseii du
port et des voies d'eau de Dantzig a donné, en
octobre dernier — sa démission de ses fon ctions
pour le 1er mars 1925. Il les avait acceptées
pour 3 ans, et a prévenu en son temps le Con-
seil de la Société des Nations ainsi que les. deux
gouvernements (polonais et allemand) qu 'il n 'ac-
cepterai t pas un renouvellement de son mandat.

Nous croyons savoir que notre compatriote
s'est aoquitté au mieux des devoirs souvent dif-
ficiles et délicats qui lui avaien t été confiés. On
aurait beaucoup voulu en haut lieu le voir se
prolonger dans ce poste.

Il a consenti à rester à Dantzig j usqu'à l'arri-
vée de son successeur, -pas encore désigné à
l'heure qu'il est.

La Chaux-de-Fends
Le souvenir de Paul-Henri Cattin.

Le Comité d'exécution du monument Paul-
Henri Cattin nous informe que , conformément
aux décisions prises par l'assemblée générale de
la Presse jurassienne à Delémont , le 17 j anvier
écoulé, il vient d'ouvrir un compte de chèques
postaux portant la mention suivante :

Monument Paul-Henri Cattin.
Commission executive.

Le numéro de ce compte est, pour le canton
de Neuchâtel, 1V-B 1038, La Chaux-de-Eonds.

Le Comité ne doute pas que les souscripteurs
seront

^ 
nombreux , et très larges, eu égard à la

notoriété et aux amitiés dont a j oui, parmi nous,
Paul-Henri Cattin. Ils voudront bien créditer , par
bulletin postal de versement libellé selon les in-
dications ci-dessus, le compte de chèques de
La Chaux-de-Fonds.

La Commission.
(Prière aux j ournaux neuchàtelois de repro -

duire.)
Un don de 300,000 francs.

Mme veuve Waegeli, décédée récemment , a
fait des dons importants en faveur d'institutions
charitables particulières et de la Commune de
La Chaux-de-Fonds. L'intérêt que représentent
ces dons pour la collectivité, et l'intelligente
bienve :llance qui a dirigé la donatrice , méritent
d'être publiquement soulignés. Mme Waegeli a
légué, en particulier, à la Commune de La
Chaux-de-Fonds. l'immeuble qu'elle possédait
rue du Nord 115, maison d'une valeur de 125,000
fr., avec une dotation de 50,000 fr., en faveur
d'un asile de vieillards. Elle a fait don d'une
somme de 30,000 fr. à la Société de musique,

20,000 fr. aux Amis des Arts , 5,000 fr. à l'Eglise
allemand e, 4,000 fr. à l'Orphelinat , 6,000 fr. à
l'Hôpital, 1,000 fr. aux Amis des malades, 1,000
fr. aux incurables, 2,000 fr. au Sanatorium neu-
chàtelois, 3,000 fr. à l'Hôpital de Genève, soit,
pour les dons désignés ci-dessus, un total dé
248,000 fr.

Le total général des dons de Mme Waegeli,
tant à la communauté, qu 'à des personnes parti-
culières , s'élève à 300,000 fr. La collectivité res-
sentira certainement un sentiment de vive gra-
titude pour le beau geste ainsi accompli, en fa-
veur d'oeuvres d'utilité publique. i

SPORTS
Concours de patinage

Dimanche prochain . 25 j anvier, aura lieu un
Grand concours de patinage artistique, suivi'
de Gymkana, qui se dérouleront à la patinoire
de la Gare, à La Chaux-de-Fonds.

Cette manifestation est organisée par le
Club des Patineurs et placée sous le contrôle
de l'Association romande de patinage sur glace.
Tous les amateurs de patinage se donneront
rendez-vous à cette grandiose manifestation.

Les inscriptions son t reçues jusqu'à samedi 24
courant, à midi.

Une voiture en vogue dont on parle
dans le monde entier

Nous considérons auj ourd'hui comme un de*
voir de parler de la voiture qui fait rnentàr l'ada-
ge : « La perfection n'est pas de ce monde ».
Tout ce que le génie de l'industrie automobile
a pu exécuter pour réaliser le rêve du « fin con-
ducteur » se trouve condensé dans cette voi-
ture. Son nom est sur toutes les lèvres : c'est
la Chrysler 15 HP.

La six cylindres Chrysler présente lés ca-
ractéristiques suivantes : les pistons, comme les
bielles, comme les soupapes, comme tout ce qui a
un mouvement alternatif dans le moteur sont
équilibrés à un dixième de gramme près. Na-
turellement, freins sur les quatre roues, mais
commande hydraulique supp rimant tout brinque-
ballemen t de tringlerie et de palonniers. De plus,
un cinquième frein de mécanisme agiit séparé-
ment. Si, comme on l'a dit souvent, l'organe es-
sentiel d'iule voiture est l'organe de freinage, on
peut dire que la Chryser est remarquablement
équipée à ce'point de vue.

Nous ne nous étendrons pas sur les mille et
un détails ingénieux qui abondent sur la vod-
ture Chrysler. Mais toute description est impuis-
sante à faire saisir les qualités de marche de cet-
te machine. I! faut dans les côtes par exemple
étudier ses qualités de reprise et de puissance
et en palier ses qualités de vitesse, car elle at-
teint 110 à l'heure en quelques mètres. Aucun a-
coup. un silence parfait, une accélération aé-
rienne. P. 681 X. 1257

De tels résultats ne peuvent s'explique r en
quelques lignes, leiir cause profonde réside toute
entière dans les procédés de fabrication les plus
subtils, dans un usinage minutieux et dans une
mise au point qui ne néglige aucun détail.

ifrsix
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Un simple traitement voua débarrassera H

de vos divers maux de pieds. 'A
Pieds enflés , brillants et meurtris par la fatigue H

et la pression de la chaussure, pieds échauffés ¦
et irrités par une transpiration abondante, cors, ¦
durillons ct autres callosités douloureuses : tous H
ces maux sont promptement soulagés et guéris H
par un simple bain de pieds d'eau chaude addi- B
tionnée d'une petite poignée de Saltrates Rodell. jS
Un tel bain saltiate , rendu médicinal et oxy- B
gêné, fait disparaître comme par enchantement R
les pires souffrances et remet les pieds en parfait H
| état ; cors et durillons sont ramollis à un tel H
| point que vous pouvez les enlever facilement §j
<| sans couteau ni rasoir , opération toujours dan- H _?

!S i  

ce simple traitement peu coûteux ne vous S
débarrasse pas de tous vos maux de pieds , vous E Q
avez la garantie formelle que le prix d'achat S œ
vous est remboursé sans difficultés ct sur simple W f3

NOTA . — Vous tro uverez les Salinités Rodell dans (S '.taules les pharmacies. Pour ne pas ttre désappointés , H Metige: qu 'on vous donne les véritables Saltrates ; les BB .conlre/ açnns qu 'on vous offre pour les " remplacer "|̂
I n 'ont , pour la plupart , aucune ualeur curative. fis

émWwM la loux l̂̂  \mm /̂-
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Atelier
de

Polissages
de Boîtes or

bien installé entreprendrait du
travail a prix modéré . — Offres
écrites, soua chiffres A. M. 400
au burHiin 'le I'IMPAHTIAL . 4«0

COMMISSIONNAIRE
JBDVE GARÇO M . honnête el

actif. EST DEMANDÉ pour
fai re le» couiini.sions entre les
Heures d'école.

-J'aflrfisRer n la Photogravure
COURVOISIER, rue du Mur-
c h -  I « M Hum . 'iuri . '075

Poseuse de glaces
bonne ouvrière, pouvant tr a-
vailler imlénendainment . 1153

est demandée
i-ouime chef pour le posage. cnez
fabricant de là place. Entrée im-
médiate ou a convenir. — Offrps
écrites sous chiffres K. L. 1159.
au bureau rie I'IMPARTIAL I !5î

Boîtier
Acheveur or s'associerait

avec appori .ie quel ques mille fr.
— Olïres écrite» , sous chiffres
M. B. 1030, au Bureau de I'I M -
PAHTI V L.  KliO

Ecritures
Demoiselle, capable , dispo-

sant 'ie tomes ses matinées, en-
treprendrait écrilures de tous
genres.

Offres écrites sous initia 'es E.
.11. 1061, au Bureau de I'IMPAB -
TIAL 10B1

Demoiselle
de toute moralité et toute con-
fiance , possédant bonnes référen-
ces. CHERCHE PLACE
dans GomiiiHice. Magasin ; even-
luellement Confiserie . TVa.Rnom.
Ecrire sous chi/Tres L. B. 1177.
au Bureau d" 1 IMPARTI SI. 1177

Sténo dactylo
au courant de tous lea t ravaux
Je bureau , 116.

cherche place
«¦«e suite

Offres écrites sous chiffres P.
21099 C. à Pnblicitam. I A
l'hanx-de-KondM. P 21089 <;

Chalet
OD ûtm pièces
nnn meubles sont deman-
dés a louer, pour avril ou
mai , aux environs de la ville.

Offres écrites , sous chiffre» G.
II. 760. au Bureau de IMMPAR
I'IAL. 760

Bon Domaine
9 hectares (20 poses), à vendre
nour le printemps. Ecurie neuve.
Eau , électricité. Bon terrain. Pri x
fr. 57 000. —. S'adresser Elude
Burnier et Fillelaz. notaires,
NYON (Vaud) . JH. 50045C. 887

Groupe d'Epargne Mixte
des TERREAUX

(Café Alfred Balli)

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. 8«i6
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Outils d'occasion *««
ACHAT , VENTE

Paul JANNER
Jaquet-Droz 18. uumm 21 si.

p̂ n_______________________________9

lfl M Q NEUKOMM & Go
f lfl V Téléphone 68

«Ei llIIlII
italiennes

Professeur

Béatrice Graziano -Ravarino
98, Rue du Parc, 98

Illme étage
Même' adresse,

ESPAGNOL
Technique et Commercial

Emplois nls
Toutes professions. JH 50 L
Cage postale 14298,

1512 LAUSANNE-Oare.

Apprenne
déealqueuse

Jeune fllle. présentée par ses
parents, serait engagée de suite.
— S'adres Fabri que de Cadrans
rne da Doabs 131. 13:0

Fabri que d'Horlogerie
de la Place

engagerait de suite, un

Jeune
Garçon

libéré des écoles, pour
fa i re les commissions.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

I i7«l 

(Ba lanciers
Quel ques hons ouvriers An-

glenr» de balanciers nickel

sont demandes
par Fabrique du Jura-B mois.

Ecrire sous cliiffres E. B.
1236, au Bureau de I'IMPAII -
TI.*L. l'J3«

Jeuneemp'oyee
allemand-français , active et sé-
rieuse, au cou rant ue tous les
travaux de burea u, comptoir de
fabrication, imye . ete . 118H

cherche place
de suite ou époque a convenir.
Bonnes références. — Offres écri-
tes sous chiffres IV. It. 1180. au
B'ir -an 'le l 'TwAnnw. .

Caries de condoléances Deuil
IMPIil.MEHIE COURVOISIER

[ Carrosserie 1 GYGflX s. A. 1
m Bienne Téléphone 1.59 ||
Kg la plus ancienne de la région, réuni dans ses établissements : pË
MB Un atelier de réparation pour révision de moteu rs et châssis. l"̂_
\% Des ateliers de carrosserie jouissant d'une ancienne el bonne '*'*
l| renommée. JH 3016-J 898 jjffij
|S ce qai permet à la clientèle de s'adresser à un seul fournisseur pour x%\la différents genres de travaux. ag
Il De«mandez «tles offres. |

_̂__________H lf_H_________r^V «___¦___¦___¦ «_______________ F____V^
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Vous aimeriez êtro

délivré des rhumatismes
et de la goutte

Les massages, la chaleur et les
bains n'apportent qu'un soulagement
passager. lis ne soulagent ou écartent
la uouleur que pour quel que temps,
mais ils ne peuvent ni avoir ni faire
un effet durable, car la goutte et le
rhumatisme se trouvent dans le sang,
ce sont des maladies des tiSBus de la
peau. Les sels uri ques en sont 1» cause.

Une mauvaise composition chimique empêche BOU éli-
mination et agit comme un poison sur les muscles
et articulations. On obtient une guérison , non par des
frictions, de» bains ou des massages , mais par l'élimi-
nation du Doison par le sang. Il fant guérir intérieure-
men t et non extérieurement.

Denuis bien des années Gichtosint est prescrit par
les médecins et recommande par des médecins réputés
dans les revues mèiicales. Si chaque malade ne connaî t
pas encore suffisamment le Gichtosint, c'est qu'U n'a
pas reçu des explications suffisantes.

Pour faire connalne et rendre accessible le Gichto-
sint au public en général, nous enverrons jusqu'à
nouvel avis à chaque .malade qui nous fera parvenir
son adresse JH-10 001-St l

I gratuitement et franco
H une quantité suffisante de Gichtosint. Nous n 'acceptons
¦ pas d'argent, mais nous espérons que tous ceux qui__ ont été délivrés de leurs maux, le recommanderons à
8 leurs connaissances. Faites tout de suite un essai de
S cette offre qui ne vous coûte rien 1 Vous serez surpris__ du bon résultat !

I Oépût (jônéral : Pharmacie Horgen, 102
}5 En vente dans toutes les pharmacies.

If REV OTE INTERNATIONALE|
»--» DE L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Paraît le I" ct le 15 de chaque mois
l a n  . Fr. 10.- à Lfl CHf lUX-DE-FONDS (Suisse)

1

6 mois. » 5.50 v '
MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE

Muméror-ipécl mens
gratuits (~\ .

On s'abonne j f
è toute époque ptRIODIQUE abondamment et soigneusement m

~ ' Illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE I
Compte de chèques L'HORLOQERIE est l'organe d'information par

postaux excellence pour tout ce qui touche a la branche
N* IVb. S28 V, de l'horlogerie, â la mécanique, a la bijou-

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 1155 nouveautés Intéressantes, brevets d'invention».

et 355 Ç . 
I i etc.. etc I I

| Administration : La Chaux-dé-Fonds (Suisse) rue du Marché i I/ts â»¦"" ¦—m*qgm-*~*ml ' ' "¦*

|__$_3_.S|
m laine M

I Richelieu i

léH 75 1I *»« I
|ji gris et belge j ĵ

Il Gaciileri
m Suce. W. STOLL H
H 1330 _$%

ï
j é_^8_h*.

Pour toutes assurances, Vie, Accidents,
Responsabilité oivile, Automobiles

adressez-vous aux Compagnies

"3ûric/i " "Vîta "
Compagnie d'Assurances Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et sur la Vie

la Responsabilité civle (fondée par la Zurich)

représentées par

l̂f.-V. Schmid
Serre SO

La Chaux-4e-Fonds 5432

—J
w ¦ ""¦ ¦"¦¦
¦rf _\ 39* Pour que vos annonces soient lues dans la
f f î ,  région des Franches-Montagnes, et qu'elles
' ! obtiennent le succès que vous désirez,
. g! elles doivent paraître dans

i LE B-mu
c* Fondé en 1897

* 8 Ce journal pénétre dans toutes les familles
SES du Plateau Montagnard et des environs.

H Demandez dénis et tarif. Petites annonces dep. fr. 2.50
KM Administration et Rédaction :
^ r Al. GRIMAITRE , Saignelégier (Jura) 23572 J|

i Bill, Ingénieur - Conseil
BERNO, Hlnt

BREVETS D'INVENTION — DESSINS
ET MODELES — MARQUES DE FA-
BRIQUE et de COMMERCE — PROCr_ S
en CONTREFAÇON — EXPERTISES
ETUDE et CONSTRUCTION DE MA-
CHINES ET APPAREILS — CONSUL-
TATIONS, etc. j it -4-.O-B 1265

9 _̂_l_B«_____M---i n̂HBnBiHHMDMMlHH___HHB îHBiVk

I 

Réparations Èk
de PLUMESJJgERVOIR ||
(la «Watermann» dans les deux heure s) | !

FÂPETEB5E 0. LUTHÏ S
Rue Léopold-Robert 48 ->/



ETAT-CIVIL Un 22 Janvier 1925
NAISSANCES

Sobel. Léa. fille de Asryl, hor-
loger, et de Udla née Blumenz-
weip. Russe. — Walker. Jean-
Emile, lils de Lucien-Emile, com-
mis, et de Lu ci a née De Toni ,
Soleurois. — Magnoni . Elisaheth-
Ultima , fille de Paolo-Alfredo-
Etnesto , maçon , et de Iréna-Aline
née Froidevaux . Italienne.

PROMESSE DE MARIAGE
Châtelain? Gérard , commerçant ,

Bernois, et Nuding, Marguerite-
Fiieda , Neuehâteloise.

DÉOÈS
5599. Gobbi née Rued y, Valen-

fine-Antoinette , épouse de Silio ,
Tessinoise, née le 15 février 1875.

____________________iMMaaî ^̂ îHM<

Immeuble
a vendre

Kue l.copold Kobcrt . an cen-
tre îles affaires, beaux magasins,
placemen t avantageux. — Adres-
ser lettres Gase nostalo 10278.
La Ghaux-dp -Fon'Is . Wl«

A LOUE», pour le MO avril
19.5, Uue de ri]ôlcI-dc-Villc
30 1 ::•>•_

LOCAL
pouvant convenir pour n'impori .
quelle industrie ou commerce. -
d'adresser au N otaire Henri Ja-
cot. Rue Lénnold -R oln 'r t  4. 4

u&GS Q 6C0I6. COURVOISIER

INHUMATION
Samedi 24 janvier 1925,

à 18 l/s heures :
Madame Gobbi-Rued y, Valen-

ti ne-Antoinette . 49 ans 11 mois.
rue de la Charrière 15, sans
suite.

AD Magasin de Comestibles
Eugène BitiDî

Place JVeuve

Poalefs de Dresse
Êk Truffes saniDoiiH.esM Paiées
H brochets
JH Coi ns français
j Ê S k  Cabillauds
M Saumon fuméMP Harengs marines
IL Rollmops
PH Civet de lièvre

Téléphone 1117 1331

EmDoîteurs
Fo» de .ad»
seraient engagés de suite. Places
stahles. — S'adresser à M. Paut
Schwarz-Etienne, rue Jacob-
Brandt 61 (Bâtiment t Electa * )1348

Horloger %*?«
consciencieux et pouvant mettre

la main â tout
est denuindé
dans bou Comiitoir  de la localité.
Entrée à convenir. Discrétion' as-
surée. — Offres par écri t, sous
chilTres D. B. 1311 , an Burean
de I'IMPARTIAL . 1321

Jeune homme
20 ans . robuste

cherche place
comme emballeur, commission-
naire ou domestique, en Suisse
frsnçaise et où il aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. En-
t rée selon entente. — S'adressera
M. C. BEIICIITOLD. Seeland-__t 17 [tienne ,IH 408 J 1344

Itéglcur-
refouchCDr

pour petites pièces Ancre , soi-
gnées. " irouve rait place stable,
travail réculier et bien rétribué,
dans une Fabrique de montres à
Bienne. .

Offres écrites sous chiffres Q.
1194 U.. a Publicitas. Bien-
ne. Kfâ

A remettre
pour cause de maladie

Pension-Restaurant-
Crémerie

sur nriinà passage, à proximité
«le Fabrique. Recettes : SO à
IOO frs par iour. — S'adresser
Aarenco iiOl'IM.CI.V I M M . C.
David __ V. Bourquin). 10,
lt u G Pierre Fatîo, Genève.
¦T A 50073 f. 1337

(
Nous liquidons avec un rabais de 30 °|o j

une grande partie de nos stocks i étoffes pour vêtements pour Messieurs , Dames et Enfants. Livraison directement aux particuliers . On accepte H
de la laine de moutons et articles de laine tricotés. — Demandez échantillons et prix courant. JH-5838-B. 15244 ||

FABRIQUE DE DRAPS J. REINHARD A Cie, WANGEN s. AAR JXv,SS *T!a*mmmaF¥JmmXBlim1̂ m̂̂ t*mm
mm

Vmrmimmmmmmm~mmmmamKm^

JjjP' Plusieurs^^Œ^

^laiBes â coiiiIre
^B neuves , 1™ marque , sont ^k

m* a enlever de suite, ainsi ¦
H q'une d'occasion, avanta- H
H:-; use. Bas prix. Arrange- fl
» menls sur demande. — tr
^L S'adresser à M. J. _f

^^^ 
Girardin. Bue ÀW ¦

kufc i louer
Jenne ménage, sans enfan t,

solvable et tranquille , cherebe à
louer, de suite ou époque pro-
chain», logement de 2 ou S piè
ces, situé au soleil. 1108

S'adresser chez M. Jean
BTS.WBR. nèr '.Oét-Rn sel fl.
«•••«••«••«••••••• e

Dorage de toiles
et as Bijouterie
A L O U E R , de suite , petit

Atelier bien installé: transmis-
sion , sableuse, brosse américaine
et tauleau pour le dora»-;. Occa-
sion uni que pour personnes sé-
rieuses. - Four visiier. s'adresser
le soir après 7 hpures , ou sur
rendez-vous , chez Mme Graber-
Leona, rue de l'Hôtel-de-Villo 17.
au Sme étage . 1063

••••••••• «•aaeMMa

On demande
«ca <QŒ____ <®__ «ep

Maison
lians laque lo logement pourrait
être disponible pour le printemps
ou pour l'automne. — Offres écri-
tes et détaillées , sous cliiffres B.
T. 1069. au Bureau de I'IU I A M -
Iltt. 11)09

h VENDRE
A vendre bon Magasin <le

."Nouveautés, lionne situation,
CommeruK d' avenir. Bonne clien-
lèle. conditions très avantageuses.
Pour traiter fr. 20 OOO comptant
— Offres écrites , sous chill'lîre
P. L. IV. 10.10. au bureau de
riwA i'TiAt .. Q F O i-N in::o

M. reaiGeiftfffe
«le _>saaae

Plalsoii de Modes
lians impor tan te  ville des bonis
du Léman. Pas de reprise —
Ecrire sous chiffres F. 81103.
aux Annonee«-SniHses S.
A.. LAUSANNE.
.1 H 3« M « I) 83(5

Faiie-oan 5iû»̂ S

POTEX
dé«ache les Vêtemepts
sans laisser d'odeur.
« Ininflammable »

Vente excltisive: 1307
DROGUERIE |

ROBERT Frères
Place du Marché

(vis-a-vis de «l'Impartial »

IBRETELLES I
ill en tous genres H

I V' Hercule " I

l« 75 Ii «i ¦
II. Gaehlerl
m Suce. W. STOLL ¦

Contre le rhume de cerveau
n'emp loyez que le .Formant
Votre respiration deviendra
immédiatement libre , l'in-
flammation et l'enflure des
muqueuses disparaissent de
même que les maux de tête
el les autres symptômes
désagréables , .TH -30131-Z

du catarrhe.
Eu vente uans toutes les

pharmacies et drogueries à
! fr. 1.20 la boite. 24076

Odol-Gompagnie S. A.
Goldach.

KlïsH
« Jnnon » , seul produit vé-

ritablement sérieux et garanii
i n o f f e n s i f  est a p p r o u v é  et
prescrit par les médecins ; il

&SP%£  ̂développe et raffer-
wj 5gs||j2i mit les seins en
WffSg* moins de 6 tte-

.̂ ^™*P^P maineH Résultat
jjpr 

^  ̂
duratile. c Junon »

|12L ^fe est aussi le seul
c\_]___&s- vflk Pr0(̂ u '1 9U' a8"
^^S^^Mffi sans 

nuire 

à la
NŜ _P_ITITR_B santé et qui con-

vient aussi bien à la jeune fille
qu 'à la femme; dont le buste s'est
uéformè par suite de maladie.
«Junon » ne prédispose pas à
l 'obésité. — Emploi externe. Prix
Fr B — . Port et eron. Fr. 1.—:
Envoi discret comre rembt.

StMei-StHe. Zflii.Ii 63
Kae Glaclliach F. C 33

JH» iW0 z SSfVI

Sui»e_rl»«e

noir , «Krauss, Stuttgart» , cordes
croisées , n vendre dxiccasion.

Rrrire à Case poslale 0590.
IVEUCHATEL. 1 ISS

RABOTEUSE
DÉ.USSEIISE

A vendre 3 belles machines , à
l'état de neuf , cause emnrévue . 1
rabotteuse et 1 dégauebisseuse,
largeur utile 601) mm. Réelle oc-
casion , bas prix , éventuellement:
on échangerait contre auto à 4
placps. — Offres écrites sous cliif -
fre s G. 50078 C. aux Annon-
ces- Suisses S. A. LAU-
SANNE ma
_______?**• '« 'exue i. Irauco laux
wWmff toute la Suisse : 488

Beurre de table
extra «lu pays. t i eâ - l t i kg
a fr. 0.40. F z. 8x

Fromage maigre, SaiSS:
né , ilemnii 5 kg. «i fr 1.30.

CHARCUTERIE vaudoisé la
Saucisses au foie, a fr 4.50.
Saucissons a fr. 5.50 le kilo . —
Prix ré iu i t s  par quantité nn li
vraisons régulières — G. Ger-
ber. uroiliicteiir , ^t-Mautïce 1.
Neuchâtel, ou «Le Chalet » ,
CudreQn I, (Ct Vaud).

27 JUIN f\  12 JUILLET
1925 ____m 192S

¥Ime Compioir Suisse
et

«Foire Coloniale
LAUSANNE

'W9*tb~Rw*S. d.9JL-KB.6»«cs-*m; -̂t__Lc»«Bi s -Z9& _M__a»___-i_j _H.9SP5»
DISSECTION: RUE PICHARD 2 r'H

^
iet

$ient de paraître (̂  ' r " H

^TRAITE PRATIQUE 
et 

THEORIQUE
pour le CALCUL des CAMES OUVRAGE DE LUXE l

88 pages, nombreu- 1
des Machines automatiques à décolleter ses illustrations

j  système „Pétermann » ¦ et TABEL_.ES . /
¦¦ MA»|MA( le calcul sans erreur et très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe
" 1SJ!____________ quelle pièce de decolletage.

/ ecf indkl-Ancahlf. aux ^^colleteurs de pièces pour l'horlogerie, la visserie , l'élec-
C_H IIIUlJ|ICllJOWliE incité , compieurs , etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs l
d'ébaucties, techniciens , professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique, etc. l
Edition en langue française (celle en Pte^~~~~~ j  ]HIX^E <1A I Ilangue anglaise sortira de presse prochaine- EB Veille 3U pNX Qe rr. 1w_ — | I

L'édition en langue allemande est parue
_\ t „

I IBRAIRIE f!mj_ _Vf .lSl__R. »-A CHAUX DE FONOS
/ _E__L^7-Oî au dehors contre remboursement 1

[ Agent pour le Vallo n de St-Imier : M. Jules RACINE , Beau-Site 16, ST-IMIER. ]

. 

i1^* organisée après Inventaire aux wÊÊi

1 COUPONS Û M M PIECES B
>.jf & à prix tv*ès «swara-taBéeux «g. |

Cirage - Crème 
/^^\

\Ztr w*wiww&wiw fĉ îImmÈÈÊiwi^^^^^1
Dend le cuir souple et durable I ' tÉBÊÊev^ /̂r

••e«oe<99«««oeeo«9««0e««««#e««a««9»e«c»««o

! Réglages 19"' !
S ..DREQIIET" 2

| seraient sortis f
J en grandes séries à régleuses consciencieuses. Les §
• personnes ne connaissant que les réglages plats el •

Î 

désirant apprendre les «BREGUETS », peuvent •
également faire des offres sous chiffres W. 1146 *
U. à Publicitas, La Chaux-de-Fonds. m. S

I U n  violon m̂Ê
un vSoloncelle M

" une guitare g
une mandoline "§
une sither . ;
une flQte ||
une clarinette kâ
un accordéon È

vi s'aciiètent ' j |'

H I. plus avantageusement H

\̂ 0 \̂
j  qui fabri que et répart: H

wÈiïk 50, Léo poi (i Roi!eft i

nOUVEMENTS
A VENDRE

700 mouvement., B'/4 lignes
rect., cyl. , a vue , 6 pierres ,
cadrans « B u t t l e r »  gravés ,

mai ques américaines.
OOO nitto 10'/i liRn^s , ronds
harcnle. — Ecf ire sous chif-
fres l_ . K. 1336, au bureau
de I'IMPAHTIAL. 1836

Las Cors aux pieds .ont en-
levés en 1 s.ance, sans douleur.

f

lOirard

PÉDH.URE
SE18KE 36

Télé ph. 16.61

EXTOKSES.
FOULVIIBS.
ACCIOEItiTS .
guéris en quel-
ques massayr.-s

TrtltioMiito mmr Dainu et Hessieurs

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

Faites réparer
vos Parapluies

à
VEDEL WEISS
rue Léop.-Rob. 8

19535
inHa__ __ __ __ __ __ __ __ n__ B
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I Avez-vous.wr Voulez-vous ras:1/ Cherchez-vous ,;:* Demandez-vous „P;„ I
Ç" Mettez um annonce dans I MPARTIAL, journal le plus répandu âe La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de $
q> ISeiichâte) et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la trille et environs et consulté tons les Jonrs par quantité %W- di personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. «M
W" é»
! W Tirage élevé -*| ffilOIlIlBtnOHtS fl ÎffiOIlEES Ml ïiïMW Projets et Devis snr feimnh fSlv _^ __. __ ___  ̂ ^̂  ._ . i

JH Boucherie - Charcuterie £§

||| Viande de E& ĴEIÏI* ||
<$* t pour bouillir , première qualité |§ .

B de Fr. 0.6® à 1.20 et 1.50 le * kilo H
K S."' Ménagères, profitez de f aire un bon j- . ¦ J
I " 7 Pot-au-f eu i : p

f 4 1352 BELL S. A. *~"

i .Lgi il Société Suisse des Commerçants
;.. ', 3 « ! Section de La Chaux«de°Fon<c!s

vlil irnlR i [oi
LUrMDI 2 FÉVRIER

Les inscriptions , seront encore . reçues, rue du Parc 69, 1er
étage, vendredi 2. janvier, de 20 a 21 h.", samedi 24, de 14 à 16 h.
et lundi 26/ de 20 à 21 heures. P 21118 G 1357

. ta Commission des Cours.

( =%f ~ *  HYIS •"*>
S Nous «rappelons qu'il n'est pas K
B répondu aux «ierpandes d'acres- B)
¦ ses qui ne sont pas accornpa- H
H gnées «l'un timbre-poste ou d'une ¦¦ carte postale pour la réponse. B
m *̂_  ̂ Prière d'indiquer exacte» B
KIEv^k. tnent le numéro de l'an- g
¦ é25_5 _̂. "once e" question* B j

B-V Demain SAMEDI sur la Place du Marché, vis-à-
vis du Magasins von Arx 1356

1000 Serpillières ÈlualiMa
fr. «<__».«€£«_» la pièce

Profitez tons ! S. PAPIR.

W l'artiste de Cinéma ! CINEH/l MODERNE || la Gloire jj
__3 le plus admiré I __J| du Cinéma Français |:̂

H • *. I 1__.é& DAUAil ™w 1 1
!____ H ¦r r̂abt. àkrJflf I T_Sà____r Ht nr____ KiS-_ w*\ m ___n___vt_Tv_r^ __§ilil — Hit JM§ H_i JH _fc_____ 88 ___3___> DSjsiik. fr'*-- . 1 «Bran MM BB B_ MH _*__. a-* _B_ ____ IBi. Mil _B* aSH asSkrWfi i^WÊrnÊÈk-mt, -¦ mmm &wL ^^mWÊÊËm i î__9i»__l _nn__A Ni fl lii^

iP ¦ --wJW^aK W8Ë&,-m_E_I ______wl_ili_r__ _̂_j _̂I-i l. Tl^ic_i_-_t- N 
_n_i 

#* M̂R_ rara Hr fini SaW A ****** OD _^H EElr H «al Hsil _ HSESMHHK _3_s^^^ _̂̂ \' -- ;W^ ŵ__i«  ̂ K$n
H È̂\ ÎlilIlfflB "J -MH -H Jry -MUP'1 d» _-_,___/ ̂ 1__  ̂_¦ THL B- *amf '*£. *. '{, "* $ÉP*fâ «§1_i_t!___ ™*

>j »^̂ ^̂ ^BBMt̂ ^^̂ î̂ '̂ ^̂ ;™ Location ouverte au /^oderne, tous I<es Jours de IO |B__________ ^-___-__-_.-SB-. __B ES
a , heures à midi et de 2 b. À 6 b< 30 du soir. p$
. I A\. Léon A\atbot Téléphone H.23 A\. Léon A\atF)ot * ..

M 
BiSCOt 

X 
SCAIA 

 ̂

* Biscot i

§1 

« mm wm ___ ¦¦ B̂ i F '  '
-*à "̂ K PWiniiiicta 1 _#ÉP#_ im Hff llllilvlw x iM^IÊ^miÉthi

^ 
ïa Flllf «lf rnamnir ^ IRSarV-l- S £11 i llll» lit* I .LltËIiSLlil 

 ̂ m V'M  ̂w i I
| Grand drame de SLouis _Pe«allla«dl<e | ^̂  ^ W î̂mW/ ' EU

¦ }gT x »»¦—»? BISCOT -<—tK . V °̂̂  j
HL Location ouverte tous les jours à la SCALA de 10 h. à mâdi et de 2 % h. à 6 «h. Mt

¦WÈL'- ''
''"'' 

""
v*

"
? ;: . •" " rT/ * Jj * * - V̂.- ]̂ Télépl_œ»ne 12Ol p?te "i^ ĴL ŷ1 * |̂te ' ',;-^ Y 

'/' * /•-"'"
¦ mj _W___M___________ E_____ i________Ma_____ |______B ' ¦ M __________¦_¦ _¦___¦¦ i B--------------------------------------- B-B------------P---------------- M

Voulez-vous, encore aujourd'hui, RÉALISER UN GAIN immédiat et réel?
PROFITEZ DES BAISSES DE PRIX à nos Rayons de :

um - BOIETERIE pw ose et Messieurs - in ei irais
M . _

Baisse ge Pris ^P(||S INVENTAIRE — ¦ —
!¦ |||||l|___mH ll||TTrTt-rrW_T~M_n»TTTrlWfl '-ll -'fllllPIIBi lBI 11 !!¦¦ ¦!-«JMIIBI H Mil I I I  » M"«TiniTlTWTIT»W-Tl________^ m\\ \ IIM 11 III ¦ lllll !¦ I ¦ I I I I M W I  1 1  ¦¦¦¦III I

Sous-Vêtements nom hommes I Lingerie. Bonneterie pour lais Tissas el Confections
CHEMISES 0 QA CAMISOLES coton, longues 1 I A  LAINETTE A 7Kflanelle coton O.uU manches, beige ou écru . i_ IU le mètre U . l D

CHEMISES percale / QA CAMISOLES laine n PA FLANELLE coton , A BM
avec 2 cols souples . . . T'.ïlU longues manches . . . . _j .0U blanchie ou rayée , le mètre U. lu

CAMISOLES ou Caleçons n MA I COMBINAISONS en laine . Q QA GABARDINE, larg. 130 cm K QA
jersey coton ffl .OU toutes teintes , long. IIS cm O.îJ U pure laine , le mètre 0 *Qv

CAMISOLES ou Caleçons Q QA CHEMISES Hanelle coton A QA VAREUSES l/ KAcolon macco Oivll pour dames __ .uU façon nouvelle . . . . l'r.UU

BAS de sport Q QA PANTA LONS de sport, ROBES en serge laine 1 / QA !laine O.uv jersey molletonné , marine ou beige, encore un petit lot . . Inr.uU [
CHAUSSETTES laine , A CK ! — —— — BLOUSES crêpe de chine , n AA S

grosses côtes . . 1.50 U. 00 I 275 2.90 3 25 3.60 3.90 4.75 4.90 pour dames O.ÎJU j

______ ____Mi ____¦ ^^̂  _ M *JM9L **ë*W mWBmW

OCûT G/jaux-de-p onds im 7{ue Xéopo/d Robert 11
_iiiiiiH_H_HiH_E<n^H _̂niiiiiiiiH HBHEnnBi ii.'̂  "«oisx ___?______ : * "T î* r__ ^t-K' t '̂ !̂ ""itf__if ___?t____ iT -̂-B_^?---WfTO'-_y!î

,,g::gi?_^!-_fiffi_13^  ̂
au levier fixe

^̂ E':*s«___MM__ll_______g____ ___ 7̂
^̂

i
^̂ [̂ ^ ĵ^ff n^ P̂r (Remp lissage automaii que

?r/r»i/ progrès teehnique. Construction brevetée, à partir de fr .  18.50
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Ëtflde de Me Ë. BDDCHAT, Notaire et Avocat
à SAIGNELÉGIER

fente Publique
d'une AUBERGE

Samedi 21 février prochain , dès 4 henres après-midi , les
hoirs de Madame Marie BOSSHAKD. en son vivant aubergiste ,
a LA CHAUX (près Les Breuieux. Franches-Montagnes).
venrironl publiquement , pour cause de nécès, l'Auberge du
CHEVAL BLANC, sise au centre du Village de La Chaux
comprenant : maison d'habitation avec restaurant , jardin , aisance,
quiller, ainsi que 90 ares de verger et champ.

La maison comprend, au ttez-de-chaussée : 2 salles de
débit , 1 grande chambre indé pendante , grande cuisine avec local
conti gu pour buanderie et boucherie , grande salle de danse récem-
ment construite — Au premier étage, grande àaHe pouvant
servir de salle de débit et 5 chambres a coucher. — Au deuxième
étage, un appartement de 2 grandes chambres et cuisine, et deux
chambres-hautes sous les combles. — L'aile IVord de la maison
comprend une écurie pour la garde de S pièces de bétail , porcherie ,
•remise et fenil , ainsi que 2 chambies au premier étage, indépen-
dantes de l'appartement. — Le sous-sol se compose d'une pre-
mière cave à l'Est, d'une dite â l'Ouest et de 3 caves contigues.
Toutes les caves sont sèches et voûtées.

Dépendances immobilières : Poulailler, jardin ombragé
avec installation Je cuaises et tables, jardin potager , verger et
champ, le tout d'un seul tenant immédiatement conti gu au bâtiment
princi pal.

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

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

, Par commission :
P-9223-S 25036 E. BOUCHAT, notaire.

Cartes postales illustrées, G««voiffi,rie
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Soyez prudents
dans le choix du dépuratif dont vous avez besoin comme
tout le monde. Prenez une préparation de premier ordre
comme par exemple la Salsepareille Model. De
goût agréable et d'un effet très salutaire , c'est un dépu-
ratif-laxatif éprouvé depuis de nombreuses années par
des milliers de personnes. La Salsepareille Model
se trouve dans les pharmacies ou directement franco par
la Pharmacie Centrale , Madlener-Gavin , 9, rue du Mont-
Blanc , Genève, au prix de 9 fr. la bouteille pour la
cure complète et de 5 fr. la l/_ bouteille. JH31050D 1286
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Loterie
(Autorisée par le Conseil d'Etat)

en faveur de

La Paternelle
Société île Secours mutuels aux Orphelins
:; LA CHAUX-DE-FONDS n

1er Lot - Une chambre à manger, valeur francs
2500.— , exposée aux Magasins S. A. des
Etablissements Perrenoud & Co, Serre 6o.

ïa° Lot - Un Piano « Sabel », valeur fr. 2000.—,
exposé au Magasin Witschi-Benguerel , Rue
Léopold Robert 22.

_ me Lot - Une Pendule Neuehâteloise, valeur
fr . 1200.—, exposée au Magasin Veuve Ch.

\ Bœhler, Rue Léopold Robert 39.
V8 Lot - Un Chronomètre or, valeur fr. 800.— ,

exposé au Magasin Schweingruber-Widmer,
Rue Léopold Robert 35.

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

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

es chez tous les Membres de la c Paternelle > |
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• m':'~M aux prix très avantageux de i.o3 £jjj |

H Fr. 1_ « 2.- 5.- 8,- 10.- et 15.- M
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Pirol£iirs-l©|€irs -"*¦
pour la petite pièce soignée, sont demandés par
importante Fabrique d'horlogerie. — Taire olïres
à Fabrique AEGLER S. A., à Bienne. 1190
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS

-•AU.

Maurice LEBLANC

Ils entendaient, non loin d'eux, un bruit sec,
: bruit d'un petit choc revenant à intervalles
éguliers , et il leur suffit de prêter l'oreille avec
ttention pour reconnaître le tic tac d'une hor-
>ge. Vraiment oui, c'était cela qui scandait le
rand silence du salon obscur, c'était bien le tic
te très lent , rythmé comme le battant d'un mé-
'onome, que produit un lourd balancier de cui-
re. C'était cela. Et rien ne pouvait leur paraî-
'e plus impressionnant que la pulsation mesurée
e ce petit mécanisme qui avait continué de vi-
re dans la mort du château... par quel miracle?
ar quel phénomène inexplicable ?
— Pourtan t, balbutia Hortense, qui n'osait éle-
er la voix, pourtant personne n'est entré ?...
— Personne.
— Et il est inadmissible que cette horloge ait

u marcher pendant,vingt ans sans être iremon-
ie?
— Inadmissible.
— Alors ?
Serge Régine ouvrit les trois fenêtres et en

Tça les volets.
Ils se trouvaient bien dans un salon, et ce sa-

in n'offrait pas la moindr e trace de désordre,
es sièges étaient à leur place. Aucun des meu-
les ne manquait. Les gens qui l'habitaient, et
ui en avaient fait la pièce la plus intime dé
•uir demeure, étaient partis sans rien emporter,
i des livres qu 'ils lisaient, ni des bibelots rangés
ir les tables ou suir les «consoles.
Rénine examina la vieille horloge de campa-

ne, enfer mée dans sa haute gaine sculptée qui
tissait voiir, par une vidre ovale, le disque du
alancier. Il ouvrit. Les poids, pendus aux cor-
es, étaient au bout de leur oourse. '

A ce moment, il y eut un déclic. L'horloge son-
na huit fois, d'une voix grave que la j eune fem-
me ne devait j amais oublier. te

— Quel prodige ! murmura-t-elle.
— Un vrai prodige, en effet , déçiara-t-il, car

le mécanisme, très simple, ne permet guère qu'un
mouvement d'une semaine.

— Et vous ne voyez rien de particulier ?
— Non, rien... ou du moins.!.
Il se pencha et, du fond de la gaine, il tira «tt

tube de métal que les poids dissimulaient et qu'il
tourna vers le j our.

— Une longue-vue , dit-il pensivement... Pour
quoi l'a-t-on cachée ?... Et on l'a laissée dans
tourte sa longueur... C'est bizairre... Que signi-
fie ?...

Une seconde fois, selon l'habitude , l'horloge se
mit à sonner. Huit coups retentirent. Rénine re-
ferma la gaine et sans se dessaisir de la longue-
vue, continua son inspection. Une large baie fai-
sait communiquer le salon avec une pièce plus
petite, sorte du fumoiir , meublée elle aussi, mais
où cependant il y avait une vitrine à fusils dont
le râtelier était vide. Accroché au panneau voi-
sin, un calendrier montrait une date : le 5 sep-
tembre.

— Ah ! s'éaria Hortense confondue, la même
date qu 'auj outrd 'hui !... Ils ont arraché tes feuilles
de leur calendrier j usqu'au 5 septembre... Et
c'est l'anniversaire de ce j our ! Quel hasard
inouï !

— Inouï , prononça-t-il ,... c'est l'anniversaire
de leur départ... il y a aujourd'hui vingt ans...

— Avouez, dit-elle, que tout cela est incom-
préhensible.

— Oui... évidemment... mais tout de même...
— Vous avez quelque idée ?...
Il répondit au bout de quelques secondes :
— .Ce qui m'intrigue, c'est cette longue-vue

cachée... j etée là, au dernier moment... A quoi
servait-elle ? Des fenêtr es du rez-de-chaussée,
on ne voit que les arbres du jardin... et sans
doute, aussi de toutes les fenêtres... Nous som-
mes dans une vallée, sans le moindre horizon..;
'Pour se servir de cet instrument, il fallait mon-

té, 'tou t en haut... Voulez-vous que nous mon-
tions ?

Elle n'hésita pas. Le mystère qui se dégageait
de toute l'aventure excitait si vivement sa cu-
riosité qu 'elle ne songeait qu'à suivre Rénine et
à le seconder dans ses recherches.

Ils montèrent donc l'escalier principal et par-
vinrent au second étage sur une plate-forme où
s'amorçait l'escalier en spirale du belvédère.

Là'haut, c'était une terrasse en plein air, mais
entourée d'un parapet qui s'élevait à plus de deux
mètres.

—Cela devait former autrefois des créneaux
que l'on a remplis depuis, remarqua le prince
Rénine. Tenez, il fut un temps où il y avait des
meurtrières. Elles ont été bouchées.

— En tout cas, dit-elle, ici également la lon-
gue-vue était inutile, et nous n'avons plus qu 'à
redescendre.

—Je ne suis pas de votre avis, dit-il. Logi-
quement , il devait y avoir quelque échappée sur
la campagne et logiquement c'est ici que la lon-
gue-vue était utilisée.

A la for ce des poignets, il se hissa jusqu'aui
faîte du parapet et il put voir que , de là , on
apercevait toute la vallée, le parc dont les
grands arbres limitaient l'horizon et, assez loin,
au bout d'une coupure dans une coline boisée,
urie autre tour en ruine , très basse, emmaillotée
de lierre et qui était peutnêtir'e à sept ou huit
cent mètres de distance.

Rénine reprit son examen. On eût dit que , pour
lui, tout le problème se résumait dans l'emploi die
la longue vue et que ce problème serait immé-
diatement résolu si l'on pouvait découvrir la fa-
çon dont elle était employée.

U étudia une à urie les meurtrières. L'une
d'elles, ou plutôt l'emplacement de l'une d'elles,
attira surtout son attention. Il existait, au milieu
de la couche de plâtre qui devait servir à l'a
boucher, un creux rempli de tenre et où des
plantes avaient poussé. ,

Il arracha ces plantes et enleva cette terre,
ce qui débarrassa l'orifice d'un trou de vingt
centimètres de diamètre, qui perçait le mur de
part en part. S'étant penché, Rénine constata que
cette fenêtre, étroite et ¦ profonde, dirigeait fa-
talement le regard, pardessus le sommet tassé
des arbres et suivant la coupure de la colline,
jusqu'à la tour de lierre.

Au fond de ce conduit , dans une sorte de rai-
nure qui courait comme une rigole, la longue-
vue trouva sa place, et . si exactement qu'il eût
été impossible de la bouger, si peu que ce fût ,
•ves la droite ou vers la gauche.

Rénine , qui avait essuyé la partie extérieure
dés lentilles, tout en prenan t soin de ne pas dé-

ranger d une ligne le point de mire, appliqua son
œil au petit bout de l'instrument.

11 resta trente ou quarante secondes, attentif
et silencieux. Puis il se releva et prononça d'une
voix altérée :

— C'est effroyable... En vérité, c'est effroya-
ble...

— Qu'y a-t-il donc ? demanda-t-élle anxieu-
sement.

— Regardez...
Elle se courba, mais, pour elle, l'image n'étant

pas nette, il fallut mettire l'instrument à sa vue.
Presque aussitôt elle dit avec un frisson :

— Ce sont deux épouvantails, n'est-ce pas ?,
tous deux perchés là-haut ?... Mais pourquoi ?

— Regardez, répéta-t-il, regardiez plus atten-
tivement. Sous les chapeaux, les visages.

— Oh ! fit-elle, en défaillant , quelle horreur !
Le champ de la lunette offrait , découpé en rond

comme une projection lumineuse, ce spectacle:
la plate-forme d'une tour tronquée, dont le mur,
plus haut dans la partie la plus éloignée, formait
oomme une toile de fond, d'où déferlaient des
vagues de lierre. Devant, au milieu d'un fouillis
d'arbustes, deux êtres, un homme et une femme
appuyés, renversés contre un écroulement de
Dienres.

Mais pouvait-on appeler homme et femme ces
deux formes, oes deux mannequins sinistres, qui
partaient bien des vêtements et des chapeaux,
plutôt des loques de vêtements et des vestiges
de chapeaux, macs qui n'avaient plus d'yeux, plus
de joues, plus de menton, plus une parcelie de
chair, et qui étaient strictement et réellement
deux squelettes ?...

— Deux squelettes, balbutia Hortense... deux
squelettes habillés... qui les a transportés là ?

— Personne.
— Cependant...
— Cet homme et cette femme ont dû mourir

en haut de cette tour , il y a des années et des
années...' et, sous les vêtements, les chairs se sont
pourries, les corbeaux les ont dévorés...

— Mais c'est affreux ! c'est affreux ! dit Hor-
tense qui était toute pâle et dont la figur e se
crispait de dégoût.

Une demi-heure plus tard , Hortense Daniel et
Serge Rénine quittaient le château de Halingre.
Avant de partir, ils avaient poussé jusqu'à la
tour de lierre, reste d'un vieux donjon aux trois
quarts démoli . L'intérieur était vide. On devait
y monter, à une époque relativement récente,
par des échelles et des escaliers de bois dont les
débris «gisaient sur le sol. La tour s'adossait au
mur qui marquait l'extrémité du parc.
Chose bizarre, et qui surprit Hortense, le prince

Rénine avait négligé de poursuivre une enquête

¦

es H wm ~ Mm



220 LA LECTURE DES FAMILLES

plus minutieuse, comme si l'affaire eût perdu
pour lui tout intérê t, il n'en parlait même plus
et, dans l'auberge du village le plus proche, où
on leur servit quelques aliments , ce fut elle qui
interrogea l'aubergiste sur le château abandon-
né. Vainement d'ailleurs, car cet homme, nou-
veau venu dans la contrée, ne put fournir au^
cune indication. Il ignorait même le nom du pro-
priétaire.

Ils Reprirent la route de Marèze. Plusieurs fois
Hortense irappela l'ignoble vision contemplée.
Mais Rénine, très gai, rempli de prévenances
pour sa compagne, semblait tout à fait indiffé -
rent à oes questions.

— Enfin, quoi! ! s'éoria-t-elle impatientée , il
est impossible «d'en rester là ! Une solution s'im-
pose.

— En effet, dit-il, une solution s'impose. Il
faut que M. Rossigny sache à quoi s'en tenir et
que vous preniez une décision à son égard .

Elle haussa les épaules.
— Eh ! il s'agit bien de cela. Pour auj ourd'hui...
— Pour auj ourd'hui ?
— II s'agit de savoir ce que c'est aue ces deux

cadavres.
— Cependant Rossigny...
— Rossigny attendra. Mais moi, je ne peux

pas attendre.
— Soit. D'autant plus qu 'il n'a peut-être pas

encore fini de réparer ses pneus. Mais que lui
direz-vous ? C'est cela l'essentiel.

— L'essentiel c'est ce que nous avons vu. Vous
m'avez mis en face d|un mystère en dehors du-
quel rien ne compte plus. Voyons, quelles sont
vos intentions ?

— Mes intentions ?
— Oui , voilà deux cadavres... Vous allez pré-

venir la justice, n'est-ce pas ?
— Bonté céleste ! dit-il en riant, pourquoi

fair e ?
— Mais il y a là une énigme que l'on doit à

tout prix éclaircir... un drame effrayant...
— Nous n'avons besoin de personne pour cela.
— Comment ! Que dites-vous ? Vous y com-

prenez quelque chose ?
— Mon Dieu, à peu près aussi clairement que

si j'avais lu dans un livre une histoire longue-
ment racontée avec illustrations à l'appui. Tout
cela est d'une simplicité !

Elle l'examina du coin de l'œil-, se demandant
s'il se moquait d'elle. Mais il avait l'air fort sé-
rieux.

— Et alors ? dit-elle toute frémissante.
Le j our commençait à baisser. Ils avaient mar-

ché rapidement et, lorsqu'ils approchèrent de la
Marèze, les chasseurs s'en revenaient.

— Alors, dit-il , nous allons compléter nos ren-
seignements auprès des personnes habitant le
pays... Connaissez-vous quelqu 'un qui soit qua-
lifié ?...

— Mon oncle. Il n'a j amais quitté cette ré-
gion.

— Parfaitement. Nous interrogerons M. d'Aigle-
roche et vous verrez avec quelle logique rigou-
reuse tous ces faits s'enchaînent les uns aux
autres. Quand on tient le premier anneau, on est
obligé, qu'on le veuille ou non, d'atteindre le
dernier. Je ne connais rien de plus amusant.

Au château , ils se séparèrent. Hortense trouva
ses bagages et une lettre furieuse de Rossigny
par laquelle il lui faisait ses adieux et lui annon-
çait son départ.

— Béni sott-il, se dit Hortense, ce ridicule per-
sonnage a découvert la meilleure solution.

Son flirt avec lui, son escapade, ses projets,
elle avait tout oublié. Rossigny lui semblait beau-
coup plus étranger à sa vie que ce déconcertant
Rénine , qui lui inspirait quelques heures aupara-
vant si peu de sympathie.

Rénine vint frapper à sa porte.
— Votre oncle est dans sa bibliothèque, dit-il.

Voulez-vous m'accompagner ? Je l'ai prévenu
dé ma visite.

Elle le suivit.
Il aj outa :
— Un mot encore. Ce matin, en contrariant

vos projets et en vous suppliant de vous con-
fier à moi, j'ai pris par là même, à votre égard ,
un enga gement dont je ne veux pas tarder à
m'acquittar, vous allez en avoir la preuve for-
melle.

— Vous n'avez pris qu'un engagement, dit-
elle en riant, celui de satisfaire ma curiosité.

— Elle le sera, affirma-t-il avec gravité, et
bien au delà de tout ce que vous pouvez con-
cevoir, si M. d'Aigleroche confirme mes irlaison-
nements.

M. d'Aigleroche était seul, en effet. U fumait
sa pipe et buvait du sherry. II en offrit un verre
à Rénine qui refusa.

— Et toi, Hortense, fit-il , la voix un peu pâ-
teuse. Tu sais qu'ici on ne s'amuse guère que
durant ces journées de septembre. Profites-en.
Tu as fait une bonne promenade avec Rénine ?

— C'est à ce suj et pécisément que je voudrais
vous parler, ch«ar' monsieur, interrompit le prince.

— Vous m'excuserez, mats dans «dix minutes
j e dois aller à la gare cher'cher une amie de ma
femme.

— Oh ! dix minutes me suffisent amplement.
— Juste le temps de fumer une cigarette,

alors?
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— Pas davantage.
Il prit une cigarette dans la boîte que lui of-

frai t M. d'Aigleroche, l'alluma et dit :
— Figurez-vous que le hasard de cette pro-

menade nous a conduits jusqu'à un vieux do-
maine que vous connaissez évidemment, le do-
maine de Halingre ?

— Certes. Mais il est fermé, barricadé depui s
un quart de siècle, je crois. Vous n'avez pas pu
entrer ?

— Si.
— Allons donc ! Visite intéressante ?
— Extrêmement. Nous avons découvert les

choses les plus étranges.
— Quelles choses ? demanda le comte qui re-

gardait sa montre.
Rénine raconta :
— Des pièces barricadées, un salon qu'on

avait laissé dans son ordre de vie quotidi enne,
une pendule qui , pair miracle, sonna notre arri-
vée...

— De bien petits détails, murmura M. d'Aigle-
roche.

— Il y a mieux, en effet. Nous sommes mon-
tés au haut du belvédère et, de là, nous avons
vu, sur une tour, assez loin du château... nous
avons vu deux cadavres, deux squelettes plu-
tôt... un homme et une femme que recouvrent
encore les vêtements qu'ils portaient quand ils
ont été assassinés...

— Oh ! oh ! assassinés ? simple supposition...
— Certitude, et c'est à ce propos que nous

sommes venus vous importuner. Ce drame, qui
justement doit remonter à une vingtaine d'an-
nées, na-t-il pas été connu à cette époque ?

— Ma foi , non, déclara le comte d'Aigleroch e,
j e n'ai j amais entendu parler d'aucun crime, d'au-
cune disparition.

— Ah ! fit Rénine, qui sembla un peu décon-
tenancé... j'espérais avoir quelques renseigne-
ments...

— Je regrette.
— En ce cas, excusez-moi.
Il consulta HoTtense du regard et marcha

vers la porte. Mais, se ravisant :
— Vous ne pourriez pas tout au moins, cher

monsieur, me mettre en l'apport avec des per-
sonnes de votre entourage, die votre famille... qui,
elles, seraient au courant ?

— De ma famille? Et pourquoi ?
— Parce que le domaine de Halingre appar-

tenait, appartient encore sans doute, aux d'Ai-
gleroche. Les armoiries montrent un aigle sur
un bloc de pierre... sur une roche. Et tout de
suite le rapport s'est imposé à moi.

Cette fois, le comte parut surpris. Il repoussa
sa bouteille et son verre et dit :

— Que m'apprenez-vous ? J'ignorais ce voi-
sinage.

Rénine hocha la tête en souriant :
— Je serais plutôt disposé à croire, cher mon-

sieur, que vous n'êtes pas très pressé d'admettre
un degré de parenté quelconqu e entr e vous... et
ce propriétaire inconnu.

— C'est donc un homme peu recommandable ?
— C'est un homme qui a tué, tout simplement.
— Que dites-vous ?
Le comte s'était levé. Hortense, très émue,

articul a :
— Etes-ovus sûr vraiment qu 'il y ait eu crime

et que ce crime ait été commis par quelqu 'un du
château ?

— Tout à fait sûr.
— Mais pourquoi cette certitude ?
— Paifce que j e sais qui furent les deux vic-

times et la cause du meurtre.
Le prince Rénine ne procédait que par affir-

mations et on eût cru. à l'entendre , qu 'il s'ap-
puyait sur les preuves les plus solides.

M. d'Aigleroch e allai t et venait dans la pièce,
les mains au dos. Il finit par dire :

— J'ai touj ours eu l'intuition qu'il s'était pas-
sé quelque chose, mais j e n'ai j amais cherché à
savoir... Donc, en effet , il y a vingt ans, un de
mes parents, un cousin éloigné, habitait le do-
maine de Halingre. J'espérais, à cause du nom
que j e porte, que cette histoire , dont j e n 'ai pas
eu connaissance, je le répète, mais que j 'ai soup-
çonnée , resterait à j amais dans l'ombre.

— Ainsi donc, oe cousin a tué ?
— Oui, il a été contraint de tuer.
Rénine hocha la tête.
— Je suis au regret de rectifier cette phrase

cher monsieur. La vérité , c'est que votre cou-
sin a tué , au contraire , froidement , lâchement.
Je ne connais pas de crime qui ait été conçu
avec plus de sang-froid et de sournoiserie.

— Qu'en savez-vous ?
Le momen t était venu pour Rénine de s'ex-

pliquer , moment grave , lourd d'angoisse , dont
Hortense comprenait toute la solennité , bien
qu 'elle n'eût encore rien deviné du drame où le
prince s'enga geait pas à pas.

(A suivre.)

DORAGES
de boîtes or

Or de couleurs
Travaux épargnés
Platinage garanti

Argentage

B. EEMJBA
La Chaux-de-Fonds

RFI-1IR 7fl (Entrée sur le côté.
ULL" Hlll Lu milieu de l'escalier)
• Téléphone 24.21 -
Travai l prompt et soigné.

PHIX MODÈRES. 24097

La Penonoe
désireuse d'employer son temps
libre à la lecture, peut s'abon-
ner en tout temps à la Biblio-
thèque circulante Ad. Krôpfli.
rue du Premier-Mars 5. 443

CHAPEAUX
Grand choix «Je FEUTRES

toutes teintes, depuis Fr. 8 80
ainsi que CHAPEAUX pan-
ne et velours, formes nou-
velles , depuis Fr. 12.80, au

Magasin de Modes
Rue dn Parc 75 16070

IOT Toute demande
d'adj esse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
ccompagnée d'un timbre-poste
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de I'IMPARTIAL

Confiture Abricots
- Gelée Raisinets -

pur sucre el fruits, fr. 1.50 la livre

CONFISERIE - 5, Hôtel-fle-Vffle , 5

WÊyOM&ZZ- ï mm»
REPRESENTANT 6CNËBAL M U B 3 Q _ C _ .  ZURICH _L ~i±4Qià

Service spécial de Messagerie
EXTRA - RAPIDE

pour CONSTANTINOPLE 4 jours
BELGRADE 3 jours
BUCARETT t jours
SOFIA 4 jours
ZAGREB 2 à 3 jours

Tarifs à forfait loua frais compris
Pour tous rensei gnements, s'adresser :

j. vEMN-tiBAimi & c°, (rep. c. maurei]
5, Place de ia Gare

ftca Ctaawx-aË«e-<F«o___ .«s__s
TELEPHONE 13 OS .0606

I Le Beurre en cher!! I
B» la seule graisse comestible pouvant' SJMJ
fcsS s'étendre sur le pain le remplace |j|g
ïg«3 avantageusement parce que : J ŝS
|| i NUSSA coûte la moitié moins. uj||
PSI NUSS/Y est plus léger à l'estomac. j?«p
R|| Nl'SSA. ne rancit pas. 890 M
MB Se trouve : Dans toutes les bonne * ; ";•
JB JK-30121-D Epiceries. Louis Légeret , Lausanne g^|;

BB ___ £! M. _____[ ____$§& S__ l __§_ ^_&fflF
____ i___ r H_mr __¦»_. ____ !!__> wSs

.*,. 
Superbes locaux sont à louer de suite. — S'adresser rue

du Parc 150, au 1er étage . 1172

Je vais
Tu vas

Elle va
Nous allons tous... où?

i la vente que fait après son inventaire

Mm° Marguerite Weill
Rue Léopold Robert 26, 2""> étage

dont Yoici un aperçu de quelques prix :
COMPLETS pour hommes et jeunes gens Fr. 40. —
PARDESSUS raglan » 19.90
PANTALONS fantaisie » 9.90
PÈLERINES molleton et caoutchouc dep. » 10.90

, COSTUMES norfolck p, girçonnets de 6 _ 14 ans » 29. —
CULOTTES pour enfants » 6.50
MANTEAUX pour dames , tissus lourd . » 19.90
MANTEAUX beau mouflon . . . . .  » 25.50
VAREUSES mouflon » 18.50
JAQUETTES de laine . . . . .  » 11.90
ROBES serge et gabardine . . . . . » 19.90
CASAQUINS jersey soie » 5.90
ROBES fillettes, belle serge, 60 à 100 cm. » 12.90

I GABARDINE 130 cm. toutes teintes . . » 5 90
1 —— Téléphone 11.75 

________________9M1E U_K___ -________________________________________________________

i M™ Jeanne PERRIN
Chaussures J/lichel

! Léopold-Robert 41 - 1er Etage
La Chaux-de-Fonds - Téléphone 18 g4,

QUALITÉ I ÉLÉGANCE 1
CONFORT !

\ IWoelèles très chlo 5^ es\
I depuis Fr. WM *«?W

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

essf demandé
, à louer, pour le 30 Avril ou époque à convenir. 1183

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

17J7 [
S ler el «aefier 1

|PAWI FLlil

¦ I""̂ "I àTÂsTORlÂ H
I CONCERTS par .'ORCHESTRE du SCÉHZLI ¦¥
gfe- Billets au Magasin Beck. 974 pï|

CABINET DENTAIRE

Paul H_l€xCraA«N
TECHN ICIEN -DENTISTE

«Rue L<ê«oii»<ol«_hIt«_»l_>«e_r>t 58
Travaux modernes p 20539 c 20111 Prix modérés,

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

COUPE U SËS
de bolancters

pour petites et grandes pièces 1207

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

Anglais Italien
Secrétaire - Correspondant

Iraduc lear
Suisse, 24 ans . ayant séjourné plusieurs an-
nées à l'étranger, cherche engagement dans
grande Maison d'exportation , Banque ou
Hôtel. — Ecrire sous chiffres P 10030 Lo
à Pnblicitas. I_e Locle. 1210

Allemand Français

OCCASION RARE
Automobile -

« ©ELAGE », 6 cylindres, dernier modèle, magnifique
torpédo, 6 places, luxe « Brichet» , six roues garnies , voi-
lure comme neuve sous tous les rapports , à vendre avec ga-
rantie d'usine (illimitée ) , Fr. 5000.— au-dessous du prix
d'achat. — Offres écrites sous ehifires O. F. 337» Z., à
Opell-Fuss.i-Annonceii, Ztirich, Zûrcherhof. m



pi gn / i D -  demandent à louer un
rialltCù logement 2 ou 3 piè
ces, pour le 30 avril ou époque a
convenir. Ecrire sous chiffres
A. R. 1332, au Bureau de I'IM -
PABT-AL. 1383

A UOnH p fl ' tiabu ue cérémonie¦ CUUl C et 1 redingote, en très
bon état, taille moyenne. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 83, au
Sme étage. 13i_2

100 lapins
première qualité , dé pouillés , clis-
uonililes chaque semaine.

200 douzaines ŒUFS frais.
nour la coque, chaque semaine
Prix sans concurrence. 1300

Parc Avicole
VVEHDO.X

Ouvrier
ou ouvrière

connaissant parfaitement l'alli-
brage des barillets ,

trouverait emploi
immédiat. Débutants s'abstenir.

Ecrire sous ehifires R. A.
1299, au Bureau de I'I MPAB -
TIAI .. 129R

ÂSSÔCÏÈ
Monsieur d'un certain âge, hon-

nête , disposant d'une certaine
somme, ainsi qu 'un atelier mo-
derne bien situé, eu. relie asso-
cié honnête , pour n'imnorle quel
genre de commerce ou d'industrie .
- Ecrire sous chiffre» B. It. G.
128%, au bureau de I'IMPARTIAL .

. 1282

Pour cause «'affaire d_ famille ,
à remettre à Genève, un joli

ipi.
situé en plein centre, avec repré-
sentation pour le canton de Ge-
nève d' une spécialité très connue,
r. liiffre d'affaires en trois mois ,
10,000 fr. Bénéfice réalisé, 2.500
fr . Prix demandé . 3.000 fr. tout
compris. — Offres écrites sous
chiffres D. 1612 L. Publicitas
Lausanne. J H H5IK6 L 1274

Appartement
Ménage solvable de3 personnes.

Cherche de suite, ou époque a con-
venir , app ar tement  de 3 ou 4 piè-
ces, si possible centre des affaire s,
— Offres écrites sous init iales J.
L. 1298, au bureau de I'IM P A R -
TIAI. IS!W

SCrllSSâifCS. prendrait
des sertissages île moyennes e'
d'échappements ancre et cyliuan
eu tous genres. — S'adresser à M
Dubois, rue Jaquet-Droz 52, 1268

I _P_TA_1«C (le P"ano seraien
1A>\U1I9 données par per
soin"' t -j i .'i 'riiiienlèe . 1291
S'ad. an hnr. da l'tlmpartial»

Cannages %%bf s
On cherche » • oomicile. Se re
commande. Jules MONTA.*.
DON. me-, des Moulitis .-22. «285!

Représentation 3J a£
rait entrepris par jeune hommesemployé de bureau. Sérieuses ré,
férences. — Offres écrites soûl
chiffres A. Z. 1301. au Bureau
•!<¦ I'IMPA IITIAE . • 1301

ri iamhl ' f l  ^ lOiier Jolie cuaui-
vliaillUIC. bre meublée. Bituét
au soleil , indépendante et chauf<
fée. — S'adresser rue du Pon t 17«
nu rez-de-chaussée, à gauche.

1984 

(In Pl lPrfhp a loàcr ue suiie,
Ull 1/11-11)11- petite chambre,
simple et propre, pour jeum
homme. — S'adresser rue de la
.Serre 56 au rez-de-chaussée . 1295

On demande V»»"™meublée ou deux petites , situées
si possible au centre. — S'adres»
ser rue Léopold-Robert 46, aa
Mme étage, à gauche. 1278

A ïonrlno uhe '-WtlB' grande vi-
.CUUl C trine. 2 habits d'hom-

me (taille 44), ainsi qu'une paira
<ie souliers. 1275
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Â __ nr l r a  ¦ UntJ poussette da
ICIIUIC. chambre à l'état da

neuf, un ^potager' à 'gaz' à"8 feux,
et bouteilles vides. 609
S'ad. an bnr de rcTmnarti.il».

Tnf l l l .P  e" r"b' u " elu' '' •-'iga.-I I U I I Ï C ) rettes argent , ' portant
initiales. — Le réclamer contre
frai s d'insertion, chez Mj Louis
Matthey, Rue Numa-Droz 47, au,
Smn étnee . . 1205¦_______________________________¦___¦
Pû rflll tia "8 l(*s rues ue <a ville,
101 1111 un cric. — Prière da
le rapporter , contre récompense,
chez M. Charles Brechbrlhler,
rue des Terreaux 93 (Sur-le-
Pont). 1165

I C I  UU un caoutchouc; blanc,
pour enfan t, marque « Confor-
table » et intérieur violet — La
rapporter contre récompense,
chez Mme Mathey, .rue .Léopold^
Robert 8. ; ¦¦,¦-- ¦, 1243

Pprflll Pet,ttt fourruie u 'enfaut ,
1 Cl UU loutre, en descendant da
Pouillerel. — La rapporter à l'E-
picerie Perrenoud, rue Léopold
Roh-rt 58. , '.. . 1185

AVIS ^a aaUi e habilite en
a l  10. noir, portant lunettes,
nui est vi-nue prendre livraison
d'une paire de «Richelieu» a faire
les demi-semelles , mardi a 10 heu-
res, est criée de venir la rechan-
ger contre la sienne, immédiate-
ment. — Cordonnerie de l'Ouest.
nie de la Paix 35. 1276

PurH ll  UDB pèlerine uris - , uepuia
icl Ull La Cliaux-de-Fonds au.
Locle. — La rapporter , contre
récompense , chez M. E. Brech-
bûhler, rue Fri t z-Courvoisier 58.

1816

î OPlMNES Raisins
extr a helle » , à prix très avantageas, ainsi que :

ORANGES douces, blondes et sanguines
MANDARINES

et tous les LÉGUMES FRAIS de la saison
Au Magasin Allmeniaire
RUE DE LA BALANCE 8

et dema in samedi, sur le marché, an banc à côté de
la Fontaine Se recommandent 1349

Les Fils de Fortuné Jamolli.

I Gours fle soins anx Messfe l
H im—i mw ¦ iMwniiia—^——

H Lundi 26 courant, â 20 heures précises, com- H
fel mencera un cours do premiers soins aux __*_*
T_m blessas, donne par la Société mixte den Sama- 9B
%| ritalus, dans son local. Collège Primaire, sous la WM
j ig| Direction du Dr FRANK. 1317 «

! Dorée do Coors : 20 leçons de ï heures, chaque H
WM lundi et mercredi. — Age reqals : Dès 18 ans. H
63 Finance da Cours i Fr. 5.—, payable lors de H
tm l'inscrintion . chez Mils l_. Mathys. Nord 77. MM. 0

Alb. Perret. Numa-Droz SI et Ls. Itachon, Numa- JU
y È Droz 92, ou a l'ouverture du cours. |H

BOVCDEMÏ SOCIALE
«LAPINS -

TP1PK cultes
«?VZ8"Ayant obtenu de la Commune de La Chaux-de-Fonds,
la concession pour l'exécution de toutes les installa-
tions d'électricité, soit: Moteurs, Lumière, Chauf-
fage, etc., je me fais un plaisir de me recommander â
MM. les
Architectes, Entrepreneurs. Propriétaires
et au pub lic en général, pour les installations ou répara-
tions électriques en tous genres.

Ayant à disposition un personnel expérimenté, actif et
consciencieux , je crois pouvoir répondre à toutes les exi-
gences professionnelles, au point de vue bienfacture, pro-
preté et rap idité d'exécution. 1290
Prix modérés Plans et devis sur demande

*%W** iiel tneii lei 9
Rue Léopold Robert 73 d Téléphone 21.35

! ! ON CBEKCHE UN 1343 2

I Atelier de Réglages
« disposé à entreprendre le réglage et la retouche de grandes #
| pièces Breguet, quantités importâmes et suivies. Eventuel- 9
j lement , serions disposés à entrer en pourparlers avec ré- S
i gieur désirant se mettre à son compte. — Offres écrites, a*
i SOUB chiffres P. 11 Ol U., à Pnblicitas. BIENNE. S

Occasion
exceptionnelle

B 11 B

Pour cause de départ, tt vendre

bel IMMEUBLE MODERNE
de rapport , (2 logements à l'étage), trés bien situé. L'ap-
partement soigné du propriétaire, 3 pièces, chambre ae
oonne, chambre de bains, tout confort , eet disponible
ponr le 30 Avril prochain ou avant. — Ecrire sous chiffres
L. S. 18S_ , au bnrean de I'IMPARTIAL .38.

. -  ̂
OEM AHD EZ k̂

#f Jforaire h poche \
| de ..llmporflal" I
B «n usage depuis le 1er OCTOBRE ¦

 ̂
vient 

de paraître 
et est en vente dès M

^L ce jour dans nos Bureaux 
et De- m

^  ̂
pots de „ L'IMPARTIAL" M

^k. PffK 5Q c*« 
^
f

l't • Favorisez l'industrie de vos compatriotes, descendez
Ufl nif l  «1 l'Hôtel de Bourgogne et Montana. 7, Eue de
Plf l IV Bourgogne. Le luxe ues hôtels de premier ordre. Res-
| Ul lll.iauranl égal aux meilleurs de Paris. Prix modérés.¦j.H. BilOO D. i. PRALONG, propriétaire.

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

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

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

¦Em- >-'CoMMsjCimMf- < ifSè\
HHI^LV w> ¦ fo^^ ro^A TOUS POINTSDEVUE L -̂ HlS!_____^^_
J™|̂  ¦ ! UNIVERSEL. ROBUSTE. PRÉCIS. |i ~ r~ "tt ^C?

S L^,.. \=rv f ~ 
WÊ DURABIE 19 POPUlAIiIŒ Ë '|7/?r î̂_ •  ̂ È

Lesjwmles dn eompas „Gy- |j| / r \  H ^g- 3. — Les tuoes se mettent
ma permettent de porter Mil _R O __. 93 dans n'importe quelle position
une distance et de trae*r sur 11 1 À W*̂ ^.  A m inclinée et permettent d'exécuter

du métal t H II Mm '̂ k j  ïj  facilement des petites 
ou 

des

Pour se servir du porte-mine II M î¥ Kg. \. Le compas „ Gyma '
oa dn tire-lignes, il suffit de ï la W possède un tire ligi_e de première
desserrer les éerons. Ceux- I II qualité, dont les traits sont im-
ci ne (oat qu'ufi deai-tont. * peccables

EN V E N T E  A LA

librairie Courvoisier
MARCHÉ 1 _ LA. CHAUX-DE-FONDS

Gonpas flaMtest utetoté. combiné aiec tire ligne et crayon le pièce Ir. 5.- Le même, livrable en pochette façon cuir, la pièce Ir. 5.50

Envois au dehors contre remboursement, frais de port en plus. t
\trm*T*mmmmmWmWwww*i''''mm-^ m̂ m̂mnnrnrmm*mmmWm~mÊ.^^

A EA

Boucherie J. PllCnEl
Place de l'Hôtel - «de -Wille

On ne vend que du 1363

Jeune BOEUF
garanti de toute première qualité

Tous les samedis LAPINS frais .:
TÊTE DE VEAU blanchie

TEMPLE NATIONAL
DIMANCHE 8 Février 1925

à 16 Vi heures précises

Troisième Concert
k li Chorale Mixte "Union Chorale"
Solistes : Mlle Colette WYSS. soprano ,

Mme BEUNEIt-STIICBlIV, mezzo-soprano,
.Mil. Lucie MASSIT. alto,
M. Cari ItEIII  ISS. basse,
M. Georges PEItHET. organiste.

Direction : M George» PANTILLON.

Au Programme : RUTH de C. Franck
Prix des places : de fr. 2.— à 6.— (taxe communale comprise)

Location, dès maintenant , au Magasin de Musi que R.
Reloert et le jour dn Concert, rne de la Gure 9.
117; Secrétariat de Parol.sse.

"A LA VIOLETTE"
Mtfcs C. BILLOD

CORSETS & LINGERIE SUR MESURES

58, LÉOPOLD ROBERT LA CHAUX-DE-FONDS
1» ÉTAGE 19286

Théosophie
La Bibliothèque tbôo-

sophique, rue Léopold-Ro-
bert 6:1 (lirande Poste), salle 70.
est ouverte de 13 h. à 14 h., les
Lnndl et Samedi. 185.

Causeries tfiêosoptiîques
Premier et troisième Mercredi

de chaque mois, au «Collège Pri-
maire, rez-de-chaussée, dalle 7.

Chacun est cordialement in-
vitn . p31U9 q

Xocal
A louer, pour le 30 avril , grand

local à l'usage d'atelier , magasin
ou garage ; belle situation. —
S'adresser rue du Parc 96. au ler
étage. 1359

•"7 •Commerce
«¦« tfralnes

en pleine activité
à remettre à LAUSAN-
NE, pour raison d'âge et de
santé. — Offres écrites sous
chiffres O. F. 371 L., i;
MM. Orcll FflNsll-An-
noncen. Lausanne,

g|JH 45U09 L 1338

Ef|î|| A vendre itO uUU¦ W1"I1» kilos de bon Foin,
pris au tas, fr. 7.— les 100 kilos,
ou boltelè rendu sur wagon, fr.
9.— les 100 kilos. — S'adresser
H M. Alfred Sraufler , Mont des
Verrière» (Suisse). 181:1

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

Père, mon désir est que id où je
suis, ceux que lu m'as donnés y soient
aussi avec moi.

Que ta volonté soit faite.
Repose en paix, chère épouse et bo**r

ne mère.

t
Monsieu r Silio Gobbi et ses en-

fants .
Mademoiselle Olga Gobbi,
Madame et Monsieur Henri-Spae-

tig-Gobbi et leur petite Lucien-
ne,

Monsieur et Madame Jules Rue-
d y el leurs enfants, à Colraar
I Alsace),

Madame veuve Sutter-Rued y et
enfants, en Amérique (Nord),

Monsieur et Madame Gobbi-Mac-
chi à Slabio (Tessin), :

Madame veuve Guidici-Gobbi et
ses enfants , à Chiasso,

Madame et Monsieur Louis Gob-
bi Gobbi et leurs enfants, à Lu-
gano,

Madame veuve Eugénie Gobbi , à
Lyon (France),

Les enfants de feu Créso Gobbi ,
à Sonvilier , Gormoret et Pans,

ainsi que les famillus alliées,
Gobbi . Ruedy, Maccbi , ont la
uoiileur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande et
douloureuse perte qu 'ils viennent
de faire en la personne de leur
chère et très regrettée épouse,
mère, belle-mère, «rand mère,
sœur, tante et parente ,

Madame

Hills Gol-Hy
que Dieu n rappelée à Lui dan-
sa ôOmû année , jeudi , à 6 heures
du matin , après une longue et
nénibie maladie , supportée avec
courage.

La Cliaux-de-Fonds ie 22 Jan-
vier liï'.'ô.

L'enterrement, SANS SUITE,
aura lieu Samedi Ï4 courant,
- Départ à 1 '/, ueure.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant la mmson mortuaire
Rue de la Charrière 15 1279

Le présont avis tient lieu
do lettre Ue faire-part.

D___^i^___â_^^_«___3Hi

Balancier. f™tri
petit balancier a bras. Gol-de-Cy-
gne , vis de 25 à 30. — Offres avec
état et nrix , à Case postale 5800.
FLEURIER. 1818
M______M_-_______B_H(B3-__a--____i

FmhnîtOUP P "̂ ^ «J*3 cadrans
Du-U.ll .Ul. demande travail a
l'atelier. 1830
S'ad. an bnr. de .'«Impartial»
______-__BlB«aW-a______________-____

PnliccoilCO <l o -holtes or est d«-
rUUD OCU-G mandée de suite.
— S'adresser à MM. A. et G. Gi-
rard , rue du Doubs 116. 13:15

Jeune homme, j£ %
à 16 ans, serait engagé de suite
comme manœuvre à la Fabrique
Ls Perret & Pils, rue
du Doubs 147. mx
fili f lfik.P Jeune ouvrière serait
lUUtllolC. engagée de suite ,
oinsi que jeune fille nour aider
dans la branche. — Ecrire sous
chiffres R. G. 1315 au bureau
de I'IMPAHTIAL . UU5

Rez-de-chaussée. V™*™Dufour 8, rez-de-chaussée de 2
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Pri x : 400 fr. par an. — S'a-
dresser à M. JEANMONOD , Ko-
rant. rue du Parc 23 1M62

Phimhpfl  à louer, non meublée,
UlldlllUl C à une jeune dame
honnête , chp _ ppi-sonn" seule.
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

i;i_ ;)

PhamhPO A louer cliitinbre in-
UllttlllUlC , dépendante , à mon-
sieur honnête. — S'adresser Bras-
serie du Monument, au 3me éta-
«£«̂  

1361
l ' h a m h n o  meuolée est a lounr ,
VllttlllUie a Monsie.r ou De-
moiselle. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 102,- au 3me étage, ii
gauche. 1350

IconisuNsl
 ̂
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H l'Extérieur
/. Des mines d or en Allemagne

BERLIN, 23. — Les j ournaux apprennent de
Breslau que des fouilles effectuées au Gaiersberg,
près de Goldberg, ont amené la découverte d'or.
Dans 10 kg. de sable lavé, on a trouvé 18 grains
d'or gros comme des grains de millet. Les son-
dages sont poursuivis à une profondeur de 24
mètres.

VaSican ou pas Vatican T

on grand discours de
n. Briand

PARIS, 23. — La j eurnée an Palais Bourbon ,
écrit le correspondant de Paris de la «Gazette» ,
avait mal commencé. L'intervention des dépu-
tés d'Alsace-Lorraine dans la discussion avait
fait une impression pénible, car on sait que la
maj orité des représentants de l'AIsace-Lorraine
condamnent la politique de M. Herriot. Ils se
plaignent que le gouvernement actuel ait divisé
leurs provinces. D'autre part , on sait que les
Alsaciens-Lorrains estiment que le maintien de
l'ambassade près le Vatican est indispensable.
Mais le débat sur le budget des Affaires étran-
gères est une source inépuisable, capable d'ins-
pirer les meilleurs orateurs. Hier,, M. Marin
brossait un tableau magistral et émouvant des
sacrifices de la France pendant la guerre. Au-
j ourd'hui l'on vit que l'après-midi devait nous
apporter un autre régal oratoire , régal attendu
et qui avait atti ré an Palais-Bourbon la foul e

?des grands j ours alléchée par la perspective
d'un discours de M. Briand.

C'est en effet sur le coup de trois heures que
M. Briand montait à la tribune qu 'il occupa
pendant deux heures, parlant selon son habitude
sans une note et sans le plus petit dossier.

M. Briand, avec une virtuosité sans égale, a
accompli un véritable tour de force. Rien n'é-
tait , plus pa radoxal en effet que la situation
où il s'était mis, puisque, faisant partie du
cartel des gauches, il se trouvait en contra-
diction avec ses collègues et avec ses amis sur
la question du Vatican , auprès duquel il préco-
nise avec ferveur le maintien d'un ambassadeur.
Arriver à traiter un pareil suj et, à défendre
son point de vue, à énumérer les avantages
qu'offre la présence d'un représentant de !a
France auprès du pape, à signaler les dangers
qu 'il y aurait à rompre le contact avec le Saint-
Siège et développer tons ces points sans attire r
les foudres de la gauche tout en flattant la droi-
te et tout en menaçant le gouvernement, est un
tour d'acrobatie que seul pouvait se permettre
M. Briand..

Une fois de plus, il s'est affirmé orateur de
première classe, possédant à fond' la science
du geste et des intonations. Ses auditeurs n'eu-
rent qu'un regret, c'est de constater que la for-
ce vocale du grand tribun faiblissait. Un grand
nombre de phrases ne franchit pas les premiers
bancs de l'hémicycle ; les j ournalistes durent
•nsister à plusieurs reprises pour que l'orateur
aaussât la voix et l'on put reconnaître à cela
oue les années pesaient sur ses épaules.

Le succès de M. Briand a ete grand ; il n a
oas été très grand. Un bon nombre dé députés ,
_n applaudissant, rendaient hommage à son ta-
lent plus qu'à la thèse qu'il soutenait. La droite
se montra assez réservée ; les socialistes ne
bronchaient pas. Les radicaux se dégelèrent
difficilement. Seuls les groupes Loucheur et
Briand applaudissaient avec unanimité.
Comment fut accueilli le discours de M. Briand

Les j ournaux du matin commentent diverse-
ment l'intervention de M. Briand, hier , sur la
question de l'ambassade au Vatican.

L'ancien président du Conseil, écrit le « Jour-
nal », s'est présenté à la tribune non en ennemi
d'il gouvernement, mais en ami, mains pleines de
îleurs et lèvres chargées de 'conseils. Il ne lui dit
pas : « Si vous ne faites pas ce que j e vous de-
mande, je voterai oontre vous », mais « Je suis
sûr que vous ne ferez pas ce contre quoi fe pro-
£fi$tft. »

Le « Matin » constate qu en dépit de la torce
ie ce plaidoyer, écouté par elle avec déférence,
ia maj orité ne parut point ébranlés dans ses ré-
solutions, ni M. Herriot en disposition de se ren-
dre aux objurgations qui lui étaient adressées.

Auteur de la reprise des relations avec le Va-
tican, M. Briand, remarque V « Echo de Paris»,
ne pouvait se désavouer. Il a donc plaidé pour le
•nain-tien, mais il a tenu à ne pas faire acte d'hos-
âité contre le gouvernement. Toute sa souples-
se s'est donc employée à ménager le président
du Conseil tout en combattant son projet. A ce
double is®, peut-an dire , son discours y perd si-
non dans l'exposé, du moins dans sa conclusion
•«certaine.

Le « Figaro » rapporte qu 'un député résume
ainsi le résultat de l'intervention de M. Briand :
« Des crédits ne seront sans doute pas rétablis.
M. Briand a peut-être encouragé le Sénat à la
résistance. Il a peut-être ouvert la voie aux de-
mi-mesures, mais il n'a pas mis en péril le cabi-
net Hp/rrint

L' «Ere nouvelle » constate que , depuis le j our
où M. Jonnart s'est j eté aux pieds du Saint-Père,
le Vatican ne cessa par tous les moyens ds sou-
mettre à sa loi la République française et que
sous couleur de soutenir des convictions respec-
tables, on prépare la guerre civile. Il s'agit de
savoir si le rôb des ambassadeurs en ce Vatican
où l'on s'occupe beaucoup plus de diplomatie
que de religion est seulement d'écouter où s'il
ne convient pas parfois qu 'ils soient entendus.
La question de l'ambassade est aussi la qu.s-
_ion de la nonciature. •

Chir@nitf3J@ ,.ura$__ E@fiKie
Orvhi. — Un vol avec eStraction aux Pres-Lar-

rc<.
(Corr. part.) — Dimanche dernier , quelques

membres du Ski-Club de Bienne décidèrent de
passer la journée aux « Prés Carrel », au-dessus
d'Orvin, où, durant l'hiver, cette société loue
une partie de la ferme appartenant à la famille
Barfuss, qui descend au village pour fourrager,
durant la saison froide.

Arrivés sur les lieux, ils constatèrent avec
étonnement que la maison avait été visitée, fe-
nêtres et porte enfoncées, et le mobilier boule-
versé.

De retour à Bienne, ils avisèrent immédiate-
ment le détective Lâchât, en compagnie duquel
ils retournèrent, le 20 courant, à la ferme Bar-
fuss pour enquêter ; un des fils du propriétaire
les accomnasmait.

L agent de la sûreté, après examen et inspec-
tion approfondis de la ferme cambriolée, réussit
à établir que les voleurs avaient pénétré dans
l'immeuble par la chambre à coucher, en arra-
chant les contrevents de la fenêtre et en enfon-
çant cette dernière. Les services utilisés étant

touj ours employés à double, soit deux fourchet-
tes, deux couteaux, deux tasses, etc., lui permi-
rent d'établir que les visiteurs qui avaient sé-
j ourné aux « Prés Carrels » devaient être au
nombre de deux. Ceux-ci avaient volé et con-
sommé sur les lieux même une quinzaine de bou-
teilles de vin, de la gentiane et une quantité res-
pectable de boîtes de conserves. Non contents
d'avoir fait disparaître autant de vivres, ils cas-
sèrent des haches, démontèrent les serrures, dé-
chirèrent des draps de lit et souillèrent , d'une fa-
çon aussi dégoûtante que repoussante, les parois
crépies de chaux, pour ensuite quitter les lieux,

M. Lâchât réussit à relever des empreintes di-
gitales qui lui permirent bientôt d'identifier,
d'une façon presque certaine, les auteurs de cet
acte de vandalisme; il soupçonne très fortement
un nommé Albert Gygax et son époifte , vanniers
ambulants, qui, ces derniers temps, rôdaient la
Montagne de Diesse, et qui sont actuellement
sous les verrous.
A Saint-Imier. — Décès de M. Daniel Farron.

(Corr. part.). — Ce matin est décédé à l'âge
de 65 ans M. Daniel Farron, président depuis
1912 du Conseil de la Paroisse réformée de St-
Imier Avec M. Farron disparaît non seulement
une figure sympatiquement connue par toute la
population de Saint-Imier , mais un cœur géné-
reux aux sentiments nobles et élevés. Ses méri-
tes lui avaient valu, il y un mois, malgré sa ma-
ladie, l'unanimité des suffrages de l'assemblée de
paroisse ; la fabrique Moeri, S. A. et plusieurs
sociétés locales, auxquelles il sut s'intéresser
avec un dévouement admirable, perdent en lui
un collaborateur apprécié. A sa famille en deuil,
nous présentons l'expression de notre vive sym-
pathie.

Le Reichstag approuve M. Luther
F!. irfiïMl ûiîmû l'ainhossade da Vatican

M. Rakowsky remplacerait Krassine

Qui succédera à Trotzky ?
PARIS. 23. — (Sp.). — Une dépêche de Mos-

cou signale que la retraite de Trotsky entraî-
nera de nombreux changements au sein du
gouvernement des Soviets. On parle pour lui
succéder au commissariat du peuple à la guerre
de Dzerj inski ou de Frunze. A la présidence du
Conseil économique, on nommerait Krassine
ou Koniby, commissaire au haut contrôle. Ra-
kowsky remplacerai t Krassine dans les conver-
sations qui vont se poursuivre avec la France.

Selon une dépêche de Moscou à l'« Ekstrabla-
det », la population ignore où est M. Trotzky .
Personne ne le voit, sa femme, sa fille et son
fils ont aussi disparu , ses vieux parents ont été
envoyés à Elisabethgrad , son frère a été rap-
pelé de la délégation soviétique à Helsingfors ;
ses amis, le général Baltinski et le colonel Le-
bedew notamment , sont disgraciés ; M. Frunze
est le véritable commissaire du peuple^ à la
guerre.

Les paysans croient que Trotsky subit ce trai-
tement pour avoir voulu améliorer leur sort.

Un crime horrïbSîs en Sardaigne
8 personnes sont épongées pendant

leur sosnmeil

ROME, 23. — (Sp.) — On mande de Cagliari:
On a auj ourd'hui des détails d'Un crime horrible
commis Pavant-dernière nuit dans la commune
de Terzu. Les membres de la famille Jean Boi,
sut huit personnes, après avoir achevé leur tra-
vail de tous les j ours, se mirent au lit sans soup-
çonner le sort terrible qui les attendait. Le ma-
tin, un compagnon de travail ne voyant sortir
personne de la maison , alla heurter à la porte.
N'obtenant pas de réponse, il pénétra dans l'ir.-
térieur de la maison et se trouva en présence de
huit cadavres dans le sang. Sans aucun doute ,
les malheureux ont été assassinés pendant leur
sommeil. On ignar e absolument quels pouvaient
êtres les auteurs de ce crime effroyable et tin
n'a aucun soupçon sur les causes de ce drame.
Les autorités ont ouvert une enquête serrée qui,
jusqu'ici, n'a donné aucun résultat .

Le Reichstag. approuve les
déclarations Lutter

BERLIN, 23. — Jeudi, à l'issue du grand dé-
bat p olitique, le Reichstag a voté par 246 voix
contre 160 et 39 abstentions, sur itn total de 445
votants, l'ordre du iour dép osé par les natio-
naux allemands, le parti p op ulaire, le centre, le
p arti p op ulaire bavarois et le p arti économique.
Il est ainsi conçu : « Le Reichstag app rouve la
déclaration du gouvernement du Reich ». Les
communistes et les socialistes ont voie non en
bloc, de même que les unités du centre, que M.
Wirth, ancien chancelier, et quelques-uns de ses
amis. Par contre, les démocrates se sont abs-
tenus.

Une p artie des nationaux allemands se sont
abstenus de p rendre p art au vote, app rend-on
en dernière heure.

La parricide de San-Francisco serait atteinte
de « jazzite »

SAN FRANCISCO , 23. — Doroth y Ellingson,
cette fille de seize ans qui tua sa mère pour aller
au dancing, plaidera devant ses juges l'irrespon-
sabilité et demandera l'expertise d'aliénistes.
Elle serait attMnte dé « j azzite », un mal analo-
gue à ce genre d'aliénation mentale fréquem-
ment constaté pendant la guerre chsz les ser-
vants de l'artillerie lourde et causée par l'ébran-
lement de détonations violentes et répétées. La
musique de j azz-band, avec ses rythmes syn-
oopés et contrariés , provoquerait au dire de psy-
chiatres estimés, un ébranlement cérébral du
même genre, capable de déterminer une vérita-
ble fol ie.: ___

Wm Suisse
Un nouveau remède contre la malaria

BERNE, 23. — Le docteur Walker, médecin
en chef de l'expédition de la Croix-Rouge suisse
dans les régions affamées de la Russie méridio-
nale, a emp'Oyé en 1922 et 1923 la Peracrina 303,
un nouveau remède contre le paludisme, inventé
en Suisse. Il a fait un rapport à ce sujet dans lé
dernier numéro des « archives des maladies tro-
picales », revue paraissant à Leipzig. Actuelle-
ment le docteur Walker se trouve en Grèce avec
une expédition médicale, pour appliquer la Pe-
racrina 303 contre !,a malaria macédonique. La
grande efficacité du nouveau remède a été en
outre constatée en Syrie et aux Indes.

Le manque de pluie
Nous allons manquer d'énergie étectrique

ZURICH, 23. — Les résultats de la statistique
de l'office météorologique illustrent le manque
général de pluies de cet hiver. Dans la plus
grande partie du nord et de l'ouest de la Suisse,
les pluies n'ont guère atteint durant ces trois
derniers mois, que le tiers ou le quart de la
quantité normale, soit 200 millimètres. La séche-
resse est par endroit encore plus forte que celle
de l'hiver excessivement sec de 1920-21. Il est
évident que si cette situation devait se pour-
suivre, il en résulterait un abaissement de la pro-
duction de l'énergie électrique de notre pays.

La sécheresse qui dure depuis un certain temps
a une répercussion touj ours plus grande SUT le
niveau de nos rivières. Les usines électriques
sont au-devant d'un manque d'eau qui sera
désastreux . Même les réserves formées par les
barrages du Klœntal et du Wâggital ne seront
plus guère en mesure, à moins d'abondantes
pluies, de subvenir aux besoins des usines hy-
drauliques. Ces usines devront songer à réduire
la consommation de l'énergie électrique ou à
produire du courant au moyen de la vapeur, ce
qui ne serait possible dans une large mesure
qu 'avec l'aide de l'étranger. *

L'aviateur Mittelhoizer est arrivé à Alep
ZURICH, 23. — L'aviateur Mittelhoizer télé-

graphie d'Alep à la « Nouvelle Gazette de Zu-
rich » :

Avons quitté Constantinople hier mercredi a
10 heures par la pluie. Deux heures de vol à
travers les nuages jusqu'à Eski-Dehir ; nous
avons survolé le Taurus à l'aide de la boussole;
d'épais nuages nous obligèrent à monter à 4,000
mètres. Avons ensuite poursuivi notre voyage
en survolant Mersina, Alexandrette et Alescuri-
ta (?) Avons atterri en pleine nuit à 30 km.
d'Alep, après 7 heures de vol. Avons passé la
nuit froide en plein air et avons atterri j eudi ma-
tin à Alep après 10 minutes de vol. Réception
aimable de la part des aviateurs français. De-
main nouvelle étape j usqu'à Bagdad.

L'étape Constantinople-Alep comporte envi-
ron 1,030 kilomètres, celle d'Alep à Bagdad à
peu près autant.
La liquidation forcée du chemin de fer de la
Furka — Une première offre n'est pas acceptée

LAUSANNE, 23. — La Chambre des poursui-
tes et faillites du Tribunal fédéral a décidé j eudi,
dans l'affa 're de la liquidation forcée du chemin
de fer de la Furka, de ne pas accepter l'offre de
1,750,000 francs fa 'te à la première mtee à prix
par le directeur Marguerat et de faire une se-
conde mise à pr%, qui aura l:eu à Brigue le 30
mars 1925, à 2 heures de l'après-midi. A cette
seconde mise à prix le tronçon Gletsch-Disentis.
non exploité j usqu'à ce j our , sera offert avec la
concession ou sans celle-ci , c'est-à-dire pour la
démolition. Par contré, le tronçon Brigue-Gletsch
sera pour la seconde fois aussi mis à prix avec
l'obi'gation de continuer l'exploitation. Les con-
ditions détaillées de mise à prix seront commu-
niquées ultérieurement.

L assiette au beurre s est bnsee
GENEVE, 23. — Le président de l'association

cantonale genevoise de foot-ball et d'athlétisme
qui avait touché des subventions de l'Etat et
de là ville de Genève se montant au total de
10.000 francs et qui n'en avait nas rendu compte
à son comité, a remboursé déj à la moitié de la
somme volée. Après la découverte, qu* n'aura
oas de sute indiçage, le président de l'associa-
tion a donné sa démission.

La Chaux- de-Fonds
Le recensement de ia population de La Chaux-

de-Fonds.
Le recensement dressé le ler décembre 1924

accuse 36,068 habitants. En j anvier 1924, la po-
pulation était de 35,728 habitants. II y a donc eu
une augmentation de 340 habitants.

L'état-civil de la population est le suivant :
Mariés 15,412; veufs ou divorcés 2827; céliba-
taires 17,829.

Les Chaux-de-Fonniers sont répartis comme
suit au point de vue confessionnel : Protestants
29,459 ; catholiques 5755 ; Israélites 694 ; di-
vers 160.

Notre ville compte :
Neuchàtelois : Masc. 7175, fém. 8198. Total

15,373.
Suisses d'autres cantons : Masc. 8141 ; fera.

9676. Total 17,817.
Etrangers : Masc. 1281 ; fém. 1597. Total 2878.
Dans la statistique des professions, nous trou-

vons :
Horlogers : Neuchàtelois 3285; non-Neuchâte-

lois 3499. Total 6784.
Agriculteurs : Neuchàtelois 221 ; non-Neuchâ-

telois 361. Total 582.
Diverses : Neuchàtelois 4135; non-Neuchâte-

lois 7264. Total 11,399.
Il y a dans notre ville 723 apprentis.
Le recensement accuse à La Chaux-de-Fonds

1393 propriétaires d'immeubles et il y a 3240
maisons.

Le nombre des enfants non-vaccines est de 599.
Boeuf ou vache ?

Les remarques du père Piquerez au sujet de
la communication faite par . une abonnée de
l'« Impartial » ont mis tant soit peu en ébullition
le Landerneau des marchands de bestiaux et
surtout des bouchers. Nous avons reçu à ce su-
j et une déclaration de M. Dédie, vétérinaire, di-
recteur des Abattoirs de La Chaux-de-Fonds,
qui nous fait tenir les chiffres suivants : Pendant
le mois de décembre 1924, il a été abattu en
notre ville 136 bœufs, 38 génisses et 20 vaches.
Pendant toute l'année 1924, il a été abattu 68
taureaux, 1890 bœufs, 408 génisses et 110 va-
ches. Comme on voit, les Chaux-de-Fonniers,
qui sont fortement carnivores, ne sauraient se
plaindre, sur la quantité de vaches qu 'on leur a
fait manger. Elle est relativement minime. D'ail-
leurs, et comme nous l'a dit le maître-boucher
qui nous a apporté la déclaration, une j eune va-
che est parfois meilleure qu'un vieux bœuf !
Le printemps est là.

Il n'y a plus de doute nous sommes au prin-
temps. La température a de douces caresses et
Ja natUr. se fait verdoyante et pimpante. Les
bourgeons sortent et l'on peut en cueillir tout
près de la ville, au ^Chemin blanc par exemple-
C'est ce «qu'a fa it l'Ami de 'la Nature , qui nous
apporté encore un gros bouquet de tussilages et
d. pâquerettes , découverts au même endroit.

La cote du change
le 23 Janvier à IO heures

Les ehifires entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 28.— (27 90) 28.30 (28.25)
Derlin . . . 123.— (123.10) 123.60 1123.80)

(les 100 marks)
Londres . . . 24.80 (24.80) 24 91 (24.87)
Kouie . . . .  21.30 (21.30) 21.So (21.53)
Bruxel l es. . . 26.43 (26.10) 26 90 (26.30)
Amsterdam . .208 80 «209. —) 209 60 (209 75)
Vienne. . . . 72.50 (72.30) 73.50 i73.73)

(le mil l ion de couronnesi
v v 

¦ , ( câble 5.16 5.17) 5.19 (5.20)New'Vork ! chèque 5,135 (5,165) 5.19 -.5.20)
Madrid . . . . 73.30 ,73 30) 74.15 (74.10;
Chrisliania . . 79.— (79. —) 79.30 (79.30)
Sw.rkbolm . . 139.20,139.30) 140. — 1140.20)
Prague. . . , 15.55 (.5.85) 15.65 (15.65)


