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La question du mannequin
Paris, te 24 janvier 1925.

Le monde de la couture est en rumeur et, en
particulier, le petit monde charmant des manne-
quins.

C'est une profession délicate, parce qu'il est
indispensabl e, pour la bien tenir, d'avoir une lon-
gue silhouette, un agréable visage, une coiffure
à la mode et une patience infinie, patience tout
au moins pour présenter, en se dandinant, de-
vant les clientes quelquefois revêches, d'artisti-
ques modèles nouveaux de haute couture. Ce
n'est pas une sinécure. Il faut, à certaines épo-
ques de l'année surtout, avoir la souplesse et la
rapidité nécessaires pour se parer, en vitesss, de
toilettes continuellement renouvelées. Il faut
aussi une distinction naturelle, permettant de
mettre en valeur tous les agréments de robes,
quelquefois audacieuses ou .innattendues. .

Le choix de ces belles personnes est fait avec
soin par les maisons qui, ayant la vogue, se pi-
quen t, avec raison, de posséder les premiers
mannequins de Paris. Elles les paient, d'ailleurs,
d'intéressante façon.

Evidemment, pour les jeunes femmes qui ont
accepté cette carrière particulièr-v, il y a des
tentations assez grandes. Ces toilettes somp-
tueuses qu 'elles revêtent toute la journé s leur
donnent un peu, forcément, le goût du luxe et.
comme elles sont généralement aussi de jolies
femmes, les hommages vont vers elles facile-
ment.

Beaucoup de maimequins trouvent donc vite,
hors de leur besogne d'élégance, à se caser dans
la vie et, par suite, leur profession enviée trouve
quelques détracteurs.

11 faut cependant reconnaître qu'à côté de ces
privilégiées dans quelques maisons spécialement
en vedette, la grande maj orité des mannequins
en quantité d'autres maisons de moindre enver-
gure sont de petites personnes, gentilles certes,
mais aussi honorabbs que d'autres employées
ou ouvrières de la couture et ayant à remplir une
besogne souvent pénible.

Elles ont le mérite de représenter, et de char-
mante, façon, l'élégance de la Parisienne, non
seulement devant les autres Parisiennes, mais
aussi devant l'Etranger. Et ce n'est pas, depuis
des années, une mince raison pour elle de fierté.

Or, voici, qu une maison fameuse de la Capi-
tale, négligeant cette prérogative pourtant natio-
nale, a imaginer de faire venir comme manne-
quins, à Paris, un lot de jo lies américaines. Elle
espère probablement intéresser davantage par-
la, la colonie étrangère qun dépense tant d'ar-
gent, en France, pour s'habiller.

Ah! la sotte initiative ! Et quel dommage que
la Presse parisienne, trop à la dévotion — et
pour cause — die la haute couture, n'ait pas pro-
testé, ou si) peu...

Il y a en Amérique, écrit pourtant le « Petit
Bleu », comme il y a dans tourtes les parties du
monde, de belles femmes, assurément plus pro-
ches du type classique de la beauté que la Pa-
risienne. On en a même trouvé, ici et là, dont
l'anatomie évoque, mesure pour mesure, le corps
parfait de Vénus, tel que le oiseau antique l'a
fixé. Mais c'est là une constatation qui peut
avoir sa vcJcvnr au point de vue de l'art statuaiir'e.
Pour ce qu ' «st de ce qu'on appelle la grâce
féminine, c'est exactement égal à zéro. Car la
grâce n'a > .-**_, de code ni de mesures. Elle est
une créatio ' • ropre à chaque créature. Et c'est
parce que la Parisienne en crée à revendre
qu'elle occupe, dans la mode — et cela, du con-
sentement universel — une place dont il n'est
au pouvoir de personne de la déloger.

Ce n'est pas parce que les couturiers de New-
York, de Boston ou de Philadelphie ont cessé de
leur donner satisfaction que les riches Américai-
nes qui mesurent four bonheur à la faculté qu'el-
les ont de venir s'habiller à Paris, traversent
l'At'antique. C'est de « chic parisien » qif elles
sont en cruête, et s'il y a quelque chose qui soit
indiscutablement un article de Paris, comment
ne pas convenir que c'est ce chic-là ?

Evidemment ! maris le danger est peut-être
plus grand qu'on ne croit.

Rapprochez de ce geste fâcheux de la maison
de couture qui américanise ainsi ses manne-
quins, l'installation récente, en Amérique et en
Allemagne, de succursales de plusieurs autres
maisons françaises fameuses.

Elles y installent surtout la marque, prenant
sur place toute leur organisation matérielle. El-
les adoptent peut-être quelques modèles créés
à Paris, mais elles ont un personnel, non pas
venu de Paris, ce qui serait trop coûteux —
mieux : pris dans la ville même. Ne peut-il
y avoir des américaines on dsts allemaaiiies bien
faîtes .? ¦— "*-»*' «•» ' ' '-'•«»»é - v . ' ,

- ¦' rV.

Combinaison avantageuse, certes, pour ces
maisons, qui récoltent là-bas une clientèle et qui
racontent même qu'elles cherchent à concurren-
cer les firmes américaines ou allemandes,

Est-ce bien sûr ? La clientèle ne s'y laisse pas
prendre ainsi. Elle adoptera l'habitude fâcheuse
de trouver là. sans se déranger, le moyen de se
faire habiller par des maisons à étiquette fran-
çaise, mais qui ne tarderont pas à être de chez
elle, tellement de chez elle que cette clientèle
va, un beau matin, trouver la grande couturière
d'en face, qui ne sera pluis une marque française.

Les grandes (industries de luxe devraient gar-
der leur prestige et leur isolement, puisqu'elles
tiennent avec raison, vis-à-vis de l'étranger à
change élevé, des prix élevés aussi ; elles de-
vraient avoir la noblesse de rester à Paris et
d'exiger que l'on se dérange si l'on veut s'adres-
ser à elles.

Oue signifient ces succursales de pacotille,
avec oes grasses Gretchen ou ces trop minces
miss en guise de mannequins. Elles ne peuvent
avoir le genre de chez nous et saboteront ce
chic, quï devrait demeurer uniquement Français.

Et voici pour comble, qu 'on amène à Paris,
dans nos propres maisons de couture, des man-
nequins venus de New-York ou du Texas !

Tout cela, hélàs ! fait, — sciemment ou in-
consciemment — le jeu de cette immense et
sourde campagne de' propagande anti-française,
qui opère dans tous les domaines, à toutes les
échelles.

Mais n'est-il pas particulièrement navrant de
la voir ainsi , sournoisement, commencer à s'at-
taquer, en la sabotant de cette façon, à ce dont
nous étions, à juste titre, si fiers : notre Elé-
gance ?

HENRY DE FORGE.
i,------» ¦ 

Pour la construction d'une salle de conférences à la S. d. N
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

Le vJury international
De gauche à droite : MM. Victor Horta (Belgique), élu président ; Prof. Muggia (Italie) ;

Karl Moser (Suisse) ; Lemaresquier (JFrance) ; B. flttolico , sous-secrétaire
général, qui a présidé la séance d'ouverture ; Joseph Hoff-

mann (Autriche) ; Sir John Burnet (Grande-Bretagne).

L automobile et ses ennemis
CH EZ NOUS

Les Chambres fédérales travaillent à l'élabo-
ration d'une loi réglant d'une façon uniforme la
circulation des automobiles dans l'ensemble du
pays. La chose n'est pas facile, écrivait hier M.
Gottret dans le « Courrier ». Comment concilier
ies intérêts de la gent trépidante des chauffeurs
et la sauvegarde du public.

La France possède un code de la route dans
lequel sont définis les droits et les devoirs des
divers usagers des voies de communication. La
loi sur les automobiles poursuit le même but ,
car elle détermine les conditions dans lesquelles
les cyclistes et les conducteurs des 'véhicules à
traction animale doivent se comporter.

On ne saurait contester que l'automobilisme
rend de précieux services, qu 'il diminue et sup-
prime en quelque sorte les distances, qu'il fait
gagner à ceux qui en usent un temps précieux et
qu 'il a révolutionné la vie moderne. Depuis l'in-
vention des chemins de fer, aucune découverte
n'aura autant contribué à transformer l'exis-
tence humaine. Mais, tandis que les chemins de
fer usent de rails et circulent en dehors des rou-
tes et chemins, les automobiles emploient les
altères construites ROUE ua trafic lent et rare et

bouleversent ainsi des habitudes séculaires. El-
les marchent à une allure rapide, faisant du bruit
et soulevant des nuages de poussière; elles se
montrent indiscrètes, audacieuses, envahissantes
st désagréables. Souvent, elles sèment la mort
et causent un danger permanent.

C'est pourquoi le .peuple suisse se partage en
deux camps : d'un côté, ceux qui roulent en au-
tomobile et de l'autre, ceux qui , par raison d'im-
pécuniosité ou de goût continuent à se servir de
leurs jambes ou usent- des moyens de locomo-
tion traditionnels. '

En règle générale, les populations citadines se
montrent plutôt favorables à l'automobilisme qui
est entré dan s les mœurs.

Par contre, les campagnards ont beaucoup de
peine à s'y habituer. Appelés à chaque instant à
conduire chars et voitures sur la route, à se ren-
dre à leurs champs pour les cultiver et à en re-
venir avec la récolte, ils sont constamment gê-
nés et entravés, contraints de tenir constamment
leur droite, de regarder simultanément en
avant et en arrière. Ils n'ont pas un instant de
repos et cette obligation d'avoir les yeux ou-
verts et l'attention éveillée les rend mal disposés
à l'égard de l'intruse, cause d'ennuis sans cesse
renouvelés. >

Dans les pays montagneux et accidentés, cette
méfiance se mue en une haine farouche. Sinueu-
ses, plutôt étroites, avec de nombreux contours,
les routes se prêtent mal à une circulation inten-
se et rapide. Les chars portant de longues niè-
ces de bois, les trouneaux de bétail se rendant
au pâturage ou à la foire, constituent des obsta-
cles naturels et s'opposent à la libre et rapide
circulation des automobiles.

Aussi, dans ces cantons au sol tourmenté, la
partie est loin d'être gagnée.

On l'a vu dimanche dernier dans les Grisons.
Ce canton, après une longue résistance, avaât

fini par ouvrir une ou deux de ses routes aux
voitures à moteur. On oouvait ainsi se rendre
de Caire à Davos et même emprunte r la route
fameuse de la Maloj a pour gagner l'Italie.

Le gouvernement, suivi par le Grand Conseil
et sollicité par l'hôtellerie .a voulu aller plus
loin. Un proj et de loi tut déposé, discuté et adop-
té , qui consacrait l'ouverture de toutes les routes
du canton aux automobiles de tourisme, voire
même, sous certaines conditions, aux autos-ca-
mions.

Soumis au vote populaire, î-e proj et a été re-
j eté à une forte maj orité et ce magnïfiaue can-
ton se trouve maintenant compètement fermé aux
véhicules modernes. T,e mieux est souvent l'en-
nemi du bien. Cette décision négative causera un
sérieux préjudice aux stations à la mode de l'En-
e. a rime. .

Cet exemnle est loin d'être encourageant et
la |fi fédéra l" sur la circulation PutemnH'e h la-
quelle travaiVent les rmmrnissions des deux
Chambres risque fort d'être repoussée par le
peuple.

Cette loi, cependant, marque un réel progrès ;
elle remplacerait le concordat intercantonal qui,
à la pratique, s'est révélé notoirement insuffi-
sant et fixerait pour toute la Suisse des règles
uniformes auxquelles seraient astreints tous les
usagers de la route, La partie n'est pas encore
gagnée, . ..¦-•< '--'-- '¦ ^r \""v- .:' '"> ' a. >

-'•.-_. *-'¦•<__

Si j 'en crois les rendus-comptes des journaux, les
dancings ont passé i'au.re soir un mauvais quart
d'heure au Conseil général de La Chaux-de-Fonds.
Un conseiller — qui reconnaît lui-même y être allé
— a déclaré qu'on n'y rencontrait pas toujours la
crème des petits pois II! Un autre ajoutait qu'on
dansait maintenant trois cents jours par an. (Ce qui
n'a ému personne.) Enfin plusieurs voix se sont
fait entendre déclarant que les dancings sont des
lieux de débauches; tandis que d'autres voix remet-
taient les choses au point en prétendant qu'il ne faut
rien exagérer... Finalement le Conseil général a voté
un arrêté sur les dancings, qui n'arrêtera personne
de danser !

Mon opinion sur les dancings est à peu près_ la
même que sur beaucoup d'établissements publics.
accueillants et respectables, où les uns vont pour se
distraire honnêtement, alors que d'autres y vont pour
des motifs moins avouables et partant moins hor*-
nêfces. Pour faire plaisir à ma bourgeoise, je mets
quelquefois les pieds dans nos tea-rooms. Et j 'a-
vouerai que rarement je m'y embête. On y danse de
si drôle de façon et de si drôles de choses... Par
moment on dirait que l'Astoria et le Splendid sont
transformés en panier à salade qu'on agite frénéti-
quement... Les danseurs jouent le rôle de feuilles de
salade... Il en sort beaucoup d'eau I Par moment
aussi, certaines danses seraient encore mieux dan-
sées couché que debout. Mais en général, et comme
le dit mon confrère Jean-Louis citant Georges Mi-
chel, on constate dans les dancings une anomalie
singulière : « Tandis que la figure des danseurs est
très grave, triste même, leurs derrières ont l'air de
follement s'amuser... »

Puisque nous parlons des dancings chaux-de»-fon-
niers que je vous conte en terminant une histoire au-
thentique. Pour la nuit de Sylvestre, une respectable
douairière, qui aime encore à faire cascader ses
charmes opulents par de jeunes éphèbes aux mus-
cles d'acier, avait loué les services d'un danseur.
« Cent sous par danse », avait dit la vieille coquette
au jeune homme. Mais même pour cent sous, c'é-
tait une rude corvée. Aussi au bout du quatrième
fox-trott et du troisième boston, le danseur de Ma-
dame décarait-il tout haut qu'il en avait marre et
qu'il avait suffisamment arrondi le budget de sa soi-
rée... Madame ne l'entendit pas de cette oreille.
« Un dernier fox-trott, fit-elle, je yous le paierai
double. » Il consentit. Mais qu'arriva-t-il ? C'est
qu'avant de commencer la danse. Madame fit pas-
ser à l'orchestre dteux billets : l'un de 20 francs et
l'autre sur lequel étaient écrits ces mots : « Allez-
y pour un fox-trott et faites le durer aussi longtemps
que vous pourrez... »

Quand l'orchestre s'arrêta après trente-cinq mi-
nutes de « brassage », le pauvre petit appelait :
« Maman ». Il avait le cœur chaviré et les bras
coupés !

Cette histoire pourra être versée dans les archives
du Conseil général chaux-de-fo-tnier comme contri-
bution indiracte à la question du dancing...

Le p ère Piquerez. 1
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Un cru de France disparaît

R,e ï'-aut-Brion (Eore_els>is) ei ses mc - weH-
leux vignobles qui vont être nt.s

en lotissement. v L

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

n an Fr. 16.0
six ruoi it 8.4Q
trois mois 4.20

Pour l'Etranger:
J n an V T . 56.— Six mois Fr. 28.—
i'iois mois . 14.— Un mois » 5.—

On peut s'abonner dans tous les bureaux
le poste suisses avec une surtaxe de SO ct.

PRiX DES ANNONCES
La Gbaus-dc-Fonds . . 20 ct. la ligne

(minimum Fr. 2.— t
Canton fie Veucliùtel ot Jura

bernois 25 ct. la li gn»
Suisse . . . ¦ 30 ¦ » »
Ktranger . . . . .. .  40 • » »

(minimum dO lignes)
Réclames . . . tr. 1.50 la lig^c)

FWgle ex-régionale Annonces Suisses 5..U
Bienne et succursales



T03ÏHS3UX achetât! ,
de luiaiile w en tous genres. —
S'adresser à M. J. Bozonnat . rue
d- In P H J M  m "r.7 ..'i
_F*j_ » *ï ____B* A ven ne jeune
%_ pfa3SÏI» Pointer bon dres-
sage. Bas prix. — Même adresse .
ca>>es pour canari- Ha riz — S'a-
dresser rue des XXII Cantons 41
denier» l'Ecole de i '.nintnerfe
Pitkîn À veinH'H UU titx )
POeila kilos de b n  Foin ,
pris au tas , fr. 7.— les 100 kilos,
ou bo'telé ren ia sur wagon, fr
9. - les 100 kilos — -V.'idreswr
a M. Al fred SraufTer. Mont den
Voriiere» (Suisse * 181:1

mm oessïssc.
TflH^ TR. A vendre mie ge-
f l  ./ J^ ni-ca mêtea vêler.

— S'adresser chez M. Léopold
Ol'ime. a nx Dart'nflw. '3H
___r*__n*_B<Bt A Vruur e nés cuis
!__.?S__?__I®» raines et soutiles,
N" atî au B9. — S'adresser Pas-
sage Gibraltar 2 B. au 2me étage .

1076
S8 _»Rs_>Sl_P8_P_P On demauue
BISillSïl/Bd . H aclieter an
pnit bnlauiier a bras. Col-de-Cy-
gne, vis de *J5 à 30 — Offres avec
état et nrix, à Case postale 5800.
FLECBIEH 1 8 IM

l/l'lIlulScUC langues, ayant an
brevet de vendeuse et certificats
à disposition , cherche pince nans
magasins de la ville , pour le ler
février , — Offres écrites sous
chiffres O. R. 1221, au Bureau
de IMPARTIAL. |2^

J_iIl]i)QÎi8uT. demande travail a
l'aMier . 1380
S'ad. an bnr. de l'clmpartiftl»
Jaunis Alla >-éneuBe . intelligente
OGlUl l IlllC ayant fait l'Ecole de
Commerce, cherche place comme
employée de bureau. Entrée im-
médiate. — Ecrire sous chiffres
!.. H. 1023. Poste restante Les
Ponts. 188S
l_««_WI«______-_____B_______BMBBBHBBBWra!»

Vf actî nilPnCO est demandée par
J_ laMl(]UtU_ »C u fabrique de ca
dra tis tii 'tal L. Lerortcli-Guinand
rne du Temple-Allemand 1. En-
tré de suite. 12IK
A f l h i l U O I l P C  d ecnaupeuieiua ,
j R tUCÏCUIa  io«/, lignes, faisant
la mise en marcbe, trouveraient
occupation régulière pour toute
l'année. V.03
S'ad. an bnr. de .'«Impartial»
PnlicCPIlCa <Ju demande une
l UllOBCUSC ) bonne polisseuse
de licites argent. — S'adresser à
l'AMier. Rue du Progrès 78*.
Pnlioconea ue boites or . est ue-
rUllOOCUDC candée de suite.
— S'adresser à MM. A. et G. Gi-
rard , rue du Donhs 116. IPM5

Mnrtic f o J euue ouvrière serait
J-LUUIDIC - engagée de suite,
oinsi que jeune fllle nour aider
dans la brandie. — Ecrire sous
chiffres K. G. 1315 au bureau
de t TM nA"TM r . v i l".

Rez-ûe-ciiai issee. tnî to." ™ê
Dufour 8, rez-de-chaussée de 2
chambres, cuisine et dép>j_ an-
ees. Prix : 4"0 fr. par an. — S'a-
dresser a M. JEANMONOD. sé-
rant. me dq Parc 23 1862

Pour cas imprévu *p oT&n
avril , un appartement bien expose
au soleil, composé de 5 chambres,
avec dépendance et chambre de
bonne, mais sans chambre de
bains — Ecrire a Case poslale
1Q36fl l-'no

l'.namhna A iuuer do t>u _ i_ tu
UilalllUl C. lie chambre meublée.
— S'adresser à M. Cbédel, rae
Daniel Jeanriehard 48. 1208

Ptlf lmhrû Belle nelite cuamure
UilalllUl C. meublée , à louer
pour le ler février. — S'adresser
rue de la Paix 9, au 2me étage, à
gauche. 1217

Relia notito ëiîûmbrë meuidée.
UCIIC [IClllc à louer pour le ler
février. — S'adresser rue du Parc
82. au ler étage, à gauche 1217
Phamhnû A. louer ciiatnbre
UllalllUlC. meublée , aa soleil
à personne solvanle. — S'adres-
ser rue des Fleurs lb, au rez-de
chaussée, à gauche. 1222
Phnmk pn A louer cnauibre in
Ullttil lUi C, dépendante , à mon-
sieur honnête. — S'adresser Bras-
serie du Monument, au 8me éta-
ge

^ 
1361

Chambra meuidee est a lomr.
UUttlllUH. a Monsieur ou De-
moiselle. — S'adresser rue Nu
ma Droz 102. au Sme étage, a
gauche. 1350
nbflnihpo a louer , nuu ineuWee ,
UlinillUI C à une jeune dam»
honnête , e.hez personne seule.
S'ad. au bnr. de .'«Impartial»

Jolie chambre Ŝ S
a monsieur de toute moralité. —
S'adresser rue de Ja Serre 87, au
fr<7-r . a rlmnscêe. ] IN';}

KlîI tlPût! « ¦ ninii  i ' I I I  <t iulici uii
rittUUCO logement 2 ou 3 pié
ces, pour le 80 avril ou époque a
convenir. Ecrire sous chiifres
A. H. 1339. au Bureau de I'IM -
pmT' u . I HiJQ

|U p||p Un Oenlalide a aca ici
lUttUC. d'occasion une grande
malle , solide el en bon état. —
Olfres , avec nrix et dimensions
à M. Louis Miéville . rue Jaquet
D- z 60 1) 8

Pl _ . ri 0 *"*" tl e l 'iaii 'e u aunetei
rittUU. d'occasion un bon piano
— S'adr»Bser rue Jamin'ére 100
an re7- ''e eh'ine«é n -i rtrui'e H H
1) Q a. lit uiiiitriu a crin. i '..tu.ipe
DCaU lll , table , à vendre faut-
d'etnnlni. Bas nrix 1218
S'ad. an bnr. de .'«Impartial»

Faute d'emploi , urtW«
à lessive. — S'adresser chez M.
Beck, rue du Grenier 41n. 101 y

|| de tout le canton les cartes J3Ê&7 M

Orand ii 1
i Bal Cestumé 1
m de SAMEDI à. L 'ASTORIA H
Wj& He demandent... II y aura fonle de «pecta- 'ï!j$§' •: _ leur»... et ausHl... de superbe* costume».... |S2
H ce sera chic I ! ! très chic. || 1
S 

 ̂
Spectateurs , fr 3. — 1468 Costumés, fr. B.— |-||

Si vous êtes
.' faible, anémique ou

reconvalescent, prenez après
chaque repas un verre à liqueur de

Cacaoffer
H stimule l'appétit et (e goût au travail, rend

la santé, restaure les forces physiques et le système nerveux
En vente dans les pharmacies. 1451

|| i Cet après-midi «o* Ce M»lr BI * ' Asiorïa I
¦ ORCHESTRE DU KURSAAL I
; i Schttnzll «le Berne js§v,  ̂ (20 musiciens) Direction : Urbunn CALi -IGAIU M3j
|S Après-midi fr. 1.— Soir fr 1.50 wk

M Mardi : Danse GIMNI KJEAN-F A VKE 8
f Ji et en Variétés : Les 2 BOYS si amusants Hf
||b Entrée libre 1467 Entrée libre feS

Gymnase de La GhaiiH-de-Fonds
Mise au concours

par suite de réorganisation , un poste de
Professeur d educûflon phQslqoe
est mis au concours au Gymnase , à l'Ecole Normale et à

l'Ecole supérieure des jeun es filles .
Titre exigé: Brevet pour l'enseignement de l'éducation

physi que.
Charges . 38 heures de leçons par semaine.
Traitement : 7800.- à 10200.— ; haute paie fr. 2W0.—

acquise en 13 augmentations annuelle dès la 3me année
du service (moins les réductions légales).

Entrée en fonctions : Premier mai 192'».
Pour de plus amples renseignements, s'adresser à M.

Auguste Lalive , Directeur du Gymnase de La Chaux-de Fonds
Les candidatures accompagnées des titr es et dt i curri -

culnm vi se, doiven t ôtre envoyées jusqu 'au 28 février
à M. H. Gumand , Président de la Commission scolaire ei
annoncées au Département de l'Inslruction publi que du
Canton de Neuchatel. p-soo76 rj 1145

importante maison d'Articles photographiques
ne faisant partie d'aucun syniicat , livran t ranidunent
et avanta gi'uspm»nt : Appareils. Plaques, Pa-
===== pters. Films et autres accessoires ¦

cherche revendeurs actifs et solvables
dans loute localité industrielle du Jura. Conditions
très intèr. 'SRantes. - Eori»e sous cbifticR O P 593 L ,
k Orell Fûssli-Annonces, LAUSANNE.

JH tM .o i 4.M

A remettre, à GENèVE, suite décès

Epicerle-Droguerie-Laiterie Friflieurs
H arcades , angle de rue . long bail , Chiffre de vente moyen 74.000
Irancs. — R prise : matériel et marchandises, fr. 25.000.— Affaire
sérieuse. Intermédiaires s'abstenir. J H 40084 1 145'.'Ecrire a M. A. Guillaume! Molard 3. Genève.

Pnnnnnn émaillé blanc, grand
UCIln llU , modèle, avec literie, a
vr-ndre a'uccasion , usaué, mais
en bon état. —S'adresser, le soir
dès 7 h. '/_ . rue du Doubs 5, au
Sltne Ha 'p (entre). 137H

A VCD fll 'P Llutt """"' e" cuivie ,ï CUUI C une r0ile en fonte et
une turbine; le tout en bon état .
Ecrire sous chiffres M. lt. 1160.
»u Rnrunii de I'I M P A I I I T .L 'I6K
A VPniiPO ' huun ue cérémonie
tt ICUUl C et i redingote , en trè*
bon état , taille moyenne. — S'a-
dresser rue Numa-Droz P3, au
im» élu-» ,. . ta 2

FlûtSOIfi
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a CORTAILLOD
II l ieux nas du Tra m Cortaillo i-
Neui -hâtel. cinq chambres , grand
lardin , porcherie et poulailler.

S'ad resser nar écrit , sous chif-
fres J. H. 1171. au Bureau de
'TMP » nriM. .  1171

Caries f condoléances Deuil
UIPUIMEUIE COUUVOISIEH

Hr CHEVAL-BLANC
16. Rue de l'Hôtel-de-Ville . IR

. i!607'. '
Tous tn LUNDIS , dès 7 h. du soir

TRIPES
Nature et Mode de Caen
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Outils d'occasion "*t
ACHAT , VENTE

Paul JANNER
Jaquet-Droz iB mmm 2151 ,

Ut&mr-
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uour petites pièces Ancre , soi-
gnées. ' trouverait place alanle .
travail régulier et bien rétribue ,
'ans une Fabrique de montres >
Bienne.

Offres écrites son" chiffre» Q.
1194 V„ à rubliciltts. Bien-

W% * Favorisez l'induslrie de vos comnatrioies. descendez
UU nilt :1 l'IWel de Roui __ o _ruc el Montana. 7, Rue de
_T _n I S V Houryogue. Le luxe des nôtels de nieniier ordre. Res-
f U| BlJ.'auranl éj al aux meilleurs de Paris. Pris modérés.
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Bains de lumière électrique
Bains électriques a 4 cellules
Projections de lumière électrique
Lampe de Quars • Haute fréquence
Massages électriques et autres.
Comme nase de traiiement ne maladies et symptômes

le maladies , dont voici un aperçu sommaire : 2076-
Rhumatisme, arthrit i « me sous toutes ses formes (goul

le, diabète , obésité). - Piaies infectées , bi 'û tires. - Knto r
ses, raideur, suites d'accidents. - Urti cAir e. acné, furonculos
psoriasis, - Neurasthénie , insomnie , paralysie, névrite 

^névralgie , etc. ;.
Dr. BCtEHf»!, Ê

Rue du Grenier 18. Tel 1 45. H
Consultations de 1 a 3 heures, et sur rendez-vous. 9

Pour tous rensei gn' inenls et visite des installations, s'a- H
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m -J- , i

«i)î D__n^.iiiii mticj lrj i l? _^rr _a-Wim|||,.
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THEORIQUE
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Electricité et sécheresse
BERNE, 26. — Ces derniers temps, les jour-

naux ont mentionné à plusieurs reprises le man-
que d'eau qui se fait sentir dans les diverses ré-
gions de la Suisse et l'on a attiré l'attention sur
les conséquences de cet état de choses pour no-
tre économie électrique. Le service hydromé-
trique suisse montre que le débit de tous les fleu-
ves a diminué sans cesse depuis les chutes de
pluie du début de novembre. Comme il n'y a
presque aucune réserve de neige dans les Préal-
pes et dans les hauts massifs, il est peu probable
que l'on ait à compter avec les hautes eaux d'hi-
ver comme cela a lieu presque régulièrement cha-
que année. Les réserves d'eau ont sérieusement
diminué dans nos lacs. Les lacs Léman et de
Zurich sont à cet égard relativement bien par-
tagés. Les précipitations très faibles du début
de j anvier n'ont pas manqué d'arrêter, dans une
certaine mesure, la baisse du niveau de nos lacs.
L'altitude de la plupart des lacs n'a pas encore
atteint le niveau que l'on notait à .pareille épo*,
que lors des plus basses eaux enregistrées a%
cours des cinquante dernières années. Les lacss
artificiels des. usines, au nombre desquels sont
venus s'ajouter cet liiver pour la première fois
Barberine et Wàggital, sont déjà fortement mis
à contribution pour la production d'énergie élec-
trique. Quoi qu 'il en soit, le lac de Klœntal ac-
cuse un niveau encore plus élevé que celui qu 'on
notait à la même date en 1921.

Les possibilités de production ont ainsi déjà
notablement diminué pour l'énergie électrique.
Quelques entreprises ont déjà été mises en de-
meure de prendre des mesures restrictives. On
sait que les quantités d'énergie qui font l'obj et
d'autorisations d'exportation sont plus faibles en
hiver qu'en été !

Ces livraisons d'hiver ont été encore sérieu-
sement réduites ces derniers temps. Indépen-
damment de l'exportation d'énergie du canton
du Tessin, pour laquelb on n'a pas encore pu
trouver possibilité de • compensation avec les
territoires situés au Nord des Alpes, l'exporta-
tion d'énergie électrique est actuellement possi-
ble pour 148.000 Kw. A la fin de 1924, cette
fourniture était effectivement descendue à 75
mille kw., soit environ à la moitié. La quantité
d'énergie correspondante de 3 millions de Kw.
par iour, dont l'exportation est pratiquement
possible en hiver, avait été également réduite a
1,2 milPon de Kw., soit à un tiers environ de la
quantité précédemment exportée. De nouvelles
restrictions, dont quelques-unes sont considé-
rables, ont du être effectuées sur les chiffres
fixés aux termes des contrats. Il est significa-
tif que depuis quelque temps on importe de l'é-
nergie provenant d'installations" caloriques
étrangères ; on a l'intention, dans plusieurs en-
treprises, d'importer prochainement et dans une
mesure plus considérable, de l'énergie calorique
pendant les heures de nuit. On pourra de cette
façon compenssr les restrictions intervenues
d'autre part L'institut météorologique central
espère pouvoir faire des prévisions certaines au
début de la semaine prochaine sur les pers-
pectives de précipitions. En tout état de cau-
se, il est indiqué d'observer la plus grande éco-
nomie dans la consommation d'énergb électri-
que .

Le match international de tir de St-Galîr
BERNE, 26. — La Société suisse des matcheurs

s'est réunie dimanche après midi, sous la pré-
sidence de M. Kaspar Widmer, pour traiter di-
verses questions intérieures et notamment celle
dm Match .international de Saint-Gall. Tous les
matcheurs suisses assistaient à l'assemblée à la-
quelle M. Comte a apporté le salut de la société
suisse des Carabiniers.

Le nombre des sociétaires a passé en 1924 de
195 à 229.

Etan t donné que Saint-Gall a été définitive-
ment désigné pour l'organisation du Match in-
ternational de 1925, àl a été décidé que la société
s'appliquera de toutes ses forces à soutenir cette
manifestation. Le représentant de Lausanne a
fait connaître que cette ville se serait volontiers
chargée de l'organisation du Match mais que la
Su-'sse occidentale va maintenant prêter tout
son concours à Saint-Gall . Les subventions ac-
cordées couvrent déj à une part des frais néces-
saires ; en ce oui concerne le surplus, diverses
propositions ont été présentées.

Les règles en vigueur, en ce qui concerne la
position du t'reur, seront, lors du match de St-

GaH, appliquées rigoureusement, .dans le sens
du règlement international, lequel est issu du
règlement de Mr suisse. On renoncera, cette an-
née, en raison du match international, à orga-
niser un match de stands. On fera tout le possi-
ble, tant au point de vue de l'arme qu'en ce
qui concerne la munition, pour parvenir à vaincre
les Américains.

Les exercices d'entraînement pour les mat-
cheurs seront annoncés prochainement dans la
« Gazette des Carabihers suisses ». En s:»
rai, nos tireurs témoignent d'une belle confiance.

En mémoire de Karl Spitte'.er
BALE, 26. —Un nombreux public assistait di-

manche matin à la réunion organisée au Théâ-
tre de la Ville de Bâle par le « Quodlibet », en
l'honneur de la mémoire de Cari Spitteler. M. Fé-
lix MœschLim a fait une causerie dans laquelle il
a rendu hommage à la personnalité du poète.
M. C. Wâlteriin a récité des morceaux emprun-
tés aux œuvres de Spitteler. Deux morceaux de
sipusique exécutés par l'orchestre complétaient le
programme de cette impressionnante manifesta-
tion.
: Les diplômes fédéraux ne doivent pas être
! lourdement taxés

LAUSANNE, 26. — Le Conseil d'Etat tessinois
à qui deux médecins zurichois, titulaires du di-
plôme fédéral de docteur en médecine, avaient
demandé l'autorisation de pratiquer dans le can-
ton a exigé de chacun d'eux le paiement' d'une
redevance de 200 francs.

Saisi de cette affaire, le Tribunal fédéral a
déclaré samedi que la perception d'une telle
taxe est contraire au droit fédéral et que les
cantons ne doivent réclamer pour le contrôle
des diplômes de capacité de ce genre qu'un mo-
deste émolument de chancellerie ; cette déci-
sion a été prise à l'unanimité.

Un sacrilège dans une église schwytzoise
SCHWYTZ, 26. — Des malfaiteurs, ayant

brisé une fenêtre du chœur, se sont introduits
la nuit dernière dans l'église paroissiale de
Morschach, sans doute dans l'intention de s'em-
parer du magnifique ostensoir de grande va-
leur, datant du XVIme siècle, que l'on conserve
dans l'église. Ils n'ont pu découvrir cette pièce
unique, mais ils ont fracturé le tabernacle et ont
tait main basse sur des calces et les hosties qu'ils
renfermaient.

Inauguration cfune cabane
DAVOS-PLATZ, 26. — De nombreuses per-

sonnes ont assisté dimanche «matin à l'inaugura-
tion de la cabane du Parssnn, construite par le
Ski-Club de Davos et qui a été renoyée et
agrandie. Dans son discours inaugural M. le di-
recteur Frei a retracé l'histoire de la cabane.
M. Nigg président du Ski-Club, remercia la di-
rection des travaux et les personnes qui s'y
sont intéressées. M. Waelchli parla au nom du
Qlub alpin suisse. La descente dans différentes
directions qui pour l'instant ne peut être re-
commandée, qu 'à des skieurs expérimentés, s'est
faite sans accident.

On vend les bijoux (!) du prince
BELLINZONE, 26. — (Resp.) — La police de

Bellinzone a fait vendre ces jours-ci une bague
en or appartenant au soit-disant prince Tewanna
Rey ; cette bague, qui avait une valeur de fr. 80
et dans laquelle était gravée l'insigne fasciste,
a été vendue au prix de fr. 250.

Lactualite suisse

Un nouveau radeau de la
Méduse

Les rescapés de la « Cigale » — Comment 8s
furent recueifls

Le navire « Ville du Havre » est arrivé
la semaine passée à Marseille dans la soirée
d'hier et s'sst ancré au môle. U arrive de
Madagascar et de la Réunion. Par radiotélégra-
phie, Je 4 décembre dernier, ce navire alors an-
cré à la pointe ûss Galets, île de la Réunion,
fut informé de l'incendie qui s'était déclaré la
nuit précédente à bord du navire « Cigale », qui
faisait route de Port-Louis (île Maurice) à la
Réunion.

La « Ville du Havre » .partit au secours du na-vire sinistré le 6 décembre. A 17 heures 45, soncommandant, le capitaine Rouillé, vit une em-
barcation et s'en approcha. C'était un radeau de
la «Cigale», sur lequel se trouvaient le capitaine,
M. Béranger, un lieutenant et deux hommes de
l'équipage et douze passagers. La « Ville du Ha-
vre les recueillit à bord , où des soins leur fu-
rent donnés. Les malheureux étaient épuisés defaim, de soif et de froid. Ils firent le récit du
tragique incendie. Le capitaine Béranger dé-
clara qu 'au moment où il avait quitté la « Ci-gale », quatorze personnes, dont quatre enfants,
s'étaient réfugiés sur un radeau de fortune. II y
avait Mme Avir de la Giroflay, deux boys et
des hommes du bord. On ne sait ce qu'ils sont
devenus. La « Cigale » avait à bord vingt-deux
hommes d'équipage et trente-six passagers. Sa
cargaison, outre des grains, comprenait 1500
caisses d'essence. Vers minuit, à soixante-cinq
milles de l'île Maurice se produisit une explosion.
Dix passagers chinois, qui dormaient sur le pont,
furent jet és à la mer. Deux purent être recueil-
lis, mais tout fait croire que le sinistre a causé
la mort de vingt-deux personnes de l'équipage
ou passagers. Le 7 décembre la « Ville du Ha-
vre » débarquait les rescapés recueillis à Saint-
Denis et le même jour, il faisait route sur Mar-
seille, où le commandant Rouillé a déposé un
rapport sur le, sauvetage des rescapés de la.«Cigale.»., -<| y x- jrç * r %""" r ' \j 25618 JHa0300D
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La luise et ses légendes
L'ACTU ALITE

Ce que le télescope nous fait voir dans le disque
de la lune. — Ce qu'y voit l'imagination

populaire — Les légendes de la lune

Avez-vous rêvé, comme Cyrano de Bergerac,
d'un voyage dans la lune ? Pour accomplir ce
voyage céleste, point n'est besoin de chevau-
cher un boulet de canon comme les héros de Ju-
les Verne. Chaque j our ou mieux chaque nuit
les astronomes l'entreprennent à l'aide de leurs
puissants télescopes qui leur mettent la lune com-
me à portée de la main. Après tout ce n'est qu'un
petit voyage de 96.000 l.eues, une misère ! 10
fois le tour de la terre, bien des capitaines au
long cours en ont fait plus que ça.

En route donc pour la lune ! La lumière nous
vient de là-bas en une seconde un tiers : comp-
tons j usqu'à deux et nous sommes arrivés. C'est
le savant directeur de l'Observatoire de Bour-
ges, M. l'abbé Th. Moreux , qui nous servira d'a-
bord de complaisant et intéressant cicérone :
« Quel étrange paysage ! Un sol tourmenté com-
me si toutes les forces internes s'étaient liguées
pour construire un dédale inimaginable de vol-
cans, de roches accumulés pêle-mêle. Au loin,
d'immenses cirques dont quelques-uns atteignent
j usqu'à 300 kilomètres de diamètre. Leurs bords
escarpés, aux sommets pointus en forme de
pa'ns de sucre, leurs arêtes vives, la lumière
éblouissante qui s'échappe de leurs pentes éclai-
rées, la teinte noire des parties ombrées où
l'oei l n'aperçoit aucun détail, le relief presque
stéréoscopique de cette nature figée dans la
mort, tout nous avertit que nous avons quitté
la terre. Et ce ciel, on dirait un abîme ! C'est
le noir absolu, parsemé de points brillants : les
étoiles. L'absence d'atmosphère sur la lune fait
que touiours les étoiles brillent d'un éclat in-
vraisemblable. »

Un autre compagnon de route, savant aussi et
aussi intéressant, M. J'. Loisel, de l'Observatoire
de Juvisy, nous dira de son ,côté : «A l'aide
d'une lunette ou même d'une forte jumelle, on
voit dans le disque de la lune les inégalités d'un
sol montagneux et l'on s'aperçoit que l'on a de-
vant soi non plus un objet fantastique, mais un
véritable monde qui, s'il n'est .probablement pas
habité, l'a du moins été selon toute vraisem-
blance , car l'enseignement de notre propre pla-
nète nous montre que la nature ne reste nulle
part inféconde et que la production de la vie est
une loi générale, — monde qui connut l'amour,
qui eut ses lois, ses dieux et qui maintenant est
à son déclin, dans un état analogue à celui où
se trouvera réduite notre terre quand , après
avoir passé les phases de la vie astrale, les con*
din'ons, de la vie auront disparu de sa surface. »

A l'œil nu , au contraire, les .parties sombres et
brillantes de cette autre terre du ciel forment
un assemblage de dessins fantastiques dans les-
quels l'imagination populaire a vu les apparen-
ces les olus bizarres.

Lorsque les images se trouvent à la limite de
la visibilité, telle la surface de la lune, on a tou-
j ours, en effet, une tendance à les compléter, si
bien que les mêmes origines donnent des résul-
tats présentant les différences les plus singu-
lières. C'est ainsi que, très sincèrement d'ail-
leurs, les uns aperçoivent dans le disque lunaire
une vague esquisse de tête humaine, d'autres l'i-
mage d'un lièvre ou d'un chien qui attend un
ordre de son maître, ou encore celle d'une fem-
me lisant dans un livre, ou bien le tableau d'un
bûcheron courbé sous le poids d'un lourd fa-
got, etc.

Ce qu 'il y a de plus curieux, c'est que ce té-
moignage direct de la vue se retrouve de toute
antiquité chez tous les peuples.

Chez les peuples anciens, cette opinion que
le disque de la lune présente l'aspect d'un vi-
sage humain était si bien enracinée que Plultar-
que écrivit un petit traité spécial destiné à la
combattre : « Bien fous, dit-il , ceux qui s'imagi-
nent que le disque de cet astre représente les
traits d'une face humaine. U n'y a rien dans le
disque de la lune. Ce qu'on croit y voir n'est
qu'une illusion. »

Sur les broderies des costumes d'anciens prin-
ces chinois, on trouve la lune représentée par un
lièvre assis, les deux oreilles dressées et manoeu-
vrant dans un mortier un pilon qu'il tient dans
ses deux pattes de devant De la Chine, cette
croyance s'est propagée dans l'Inde, elle semble
même avoir fait le tour du monde, car chez les
Hottentots on la retrouve accompagnée de
cette curieuse légende rapportée par M. Loisel :
« La lune envoya un j our ce message autx hom-
mes : « De même que je meurs et revis, vous
mourrez et vous revivrez. » Mais le lièvre déro-
ba et altéra ces paroles pour dire aux hommes :
« De même que j e meurs sans renaître, vous
mourrez et ne renaîtrez point ». Sur quoi la lune,
furieuse , fendit le museau du lièvre et celui-ci
à son tour, sauta au visage de la lune où il fit
avec ses griffes les taches qu 'on observe en-
core aujourd'hui ».

Passons à l'Europe du moyen âge : on trouve
dans 1*« Enfer » de Dante cette version : « On
voit Caïn avec son fagot d'épines ». et cette au-
tre dans le « Paradis » : « Mais dites-moi, quelles
sont les taches noires de ce corps qui. là-bas,
sur la terre , font invente r aux hommes des fables
sur Caïn ? »

En Angleterre, c'est Un pauvre bûcheron qui
déroba un « dimanche » des branches mortes
dans la forêt d'E'--—1 et qui fut envoyé dans
la lune en punition de ce larcin.

En France, c'est également la légende du bû-
cheron que l'on retrouve à peu près partout.

Dans la parti e forestière des Vosges, les pay-
sans aperçoivent un homme chargé d'un fagot ;

son attitude est courbée, car le fagot est lourd,
mais l'homme peut s'appuyer sur un bâton qu'il
tient de la main droite. Cependant, dans une
autre partie du département où l'on cultive sur-
tout les légumes, c'est Jean des Navets que l'on
croit voir, poussant devant lui sa brouette pleine
de navets qu'il vient de dérober. Dans le Nord,
on voit un homme transporté dans la lune pour
avoir dérobé j adis un fagot de bois au seigneur
du village. Dans la Corrèze, département mon-
tagneux et giboyeux, c'est un chasseur épaulant
son fus.il. Enfin, dan s les Ardennes, c'est Caïn
qui, après son crime, fatigué d'errer sur la terre
avec son remords, alla cacher sa honte dans la
lune. Il a le bras étendu et obstrue, à l'aide d'un
fagot d'ép 'nes, l'ouverture qui lui a donné pas-
sage, La même légend e se répète en Russ'e, mais
avec cette variante que Caïn porte le corps
d'Abel sur une fourche dont il est traversé.

Muette et innocente spectatrice des destinées
terrestres, la lune, la triste lune, est ainsi de-
venue, dans f' magination populaire, la prison du
crime et de l'infamie.

v y y f f ~- f̂ -^"'"'%' Marcel FRANCE.

Au Conseil municipal de Saint-Imier.
Le Conseil prend acte die la rentrée dlu solde

des subsides fédéraux concernant la route du
Mont-Soleil. 11 constate que toutes les subven-
tions sont rentrées.

La commission de salubrité publique envoie
son rapport sur l'activité déployée en 1924. Ce
rapport constate que pour le lait livré à la con-
sommation du public de notre localité, la
moyenne de matière grasse dépasse légèrement
la moyenne annuelle de la Suisse qui est de 3,7„
Sous le rapport de la propreté du lait, il y a
aussi progrès et l'on remarque que les obser-
vations faites à quelques fournisseurs ont pro-
duit un effet satisfaisant. L'inspecteur des den-
rées alimentaires continuera la surveillance
exercée sur le laiit, les vins et en général les den-
rées alimentaires. _________

Le Conseil se rallie à la proposition de la comf-i
mission dfécole primaire de ne pas mettre ail
concours les places de 9 maîtresses dont les
fonctions expirent prochainement, il recomman-
de au Conseil général de ratifier cette manière
de voir. -.—^—

•*('
A Roches — Macabre découverte. «.__ .IC.

On a trouvé jeudi, au pied d'un arbre, clans
te. forêt de la Combe, propriété de l'Etat, le
squelette d'un homme, complètement déo>ouillé|
de sa chair. Quelques lambeaux de vêtements
recouvraient encore une partie de la poitrine, el
les souliers étaient en bon état. Mais aucun pa-
pier de nature à établir l'identité n'a été décou-
vert. Il ne semble pas qu'il y ait eu crime ; uni
suicide n'est pas davantage probable. On croit
plutôt que l'inconnu a dû s'égarer dans la forfet
qui forme un vrai labyrinth e et que surpris pan
le froid ou pour toute autre cause, il se sera
affaiissé et sera mort à la place où l'on a retrouvé
ses restes.

M. le préfet du district de Moutfer, accompa-
gné de son secrétaire et du garde-police du chef-
lieu, ainsi que du garde-forestier de Soulce, qu»
a fait la macabre découverte, a procédé vendre-
di à la levée du cadavre. La mort doit remonter!
à moins dte deux ans, car des bûcherons avaient
travaillé pendant plusieurs semaines en 1922-
1923 dans cette forêt. On n'a pas signalé de dis-
parition dans la région depuis lors. • - v ^
A Bienne. — Autour de la gare. ,.,-».

Les travaux d'amétioration et d*embefflssie>.
ment des routes d'accès à la gare aux voya-
geurs de Bienne se poursuivent. Actuellement le
service dss travaux publics fait combler de dé-
combres le fossé qui borde la route conduisant S
la rue des Abattoirs. A son embranchement danaj
cette dernière rue, cette route a été élargie de
façon à pouvoir recevoir les voies de tête de la
ligne proj etée du chemin de fer Tàuffelen-Anet.
Les trottoirs ont reçu une largeur suffisante eÉ
sont bordés d'une plantation d'arbres. La rue
des Abattoirs subit elle aussi une transformation
notable. Pour lui donner la largeur de vtagt-cipq
mètres prévue au nouveau plan d'alignement du
quartier de la gare, il a fallu abattre les peupliers
séculaires qui la longeaient. Ce travail a été fait
ces dernters jours, et à en ju ger aux creux de
grosseur d'homme que portaient les troncs de
ces colosses, on se demande comment ils pou-
vaient encore tenir debout. Des ouvriers de la
voirie en ont fait l'acquisition comme bois de
chauffage. La nouvelle allée des abattoirs sera
aussi ornée d'une plantation d'arbres sur son
tronçon de la rue des Marchandises au passage
sous-voie des abattoirs communaux.

Chronique jurassienne

Bulletin météorologique des C.F.F.
dn 26 Janvier à ? heures da matin

m m .  dations £»£ Temps V«t

280 Bâle i Couvert Calme
043 Berne -1 Qques nuages »
587 Coire 6 Très beau >

1548 Davos - 9 Couvert »
682 Fribourg - 3  Très bean »
394 Genève S Couvert >
475 Claris - 4  Très beau »

1109 Gœschmen 0 . i »
566 Interlaken.. .... . 8 » »
995 La Chaux-de-Fds - 5 » »
.50 Lausanne 2 Couvert »
208 Locarno 4 » »
338 Lugano 2 » »
439 Lucerne 0 Brouillard »
398 Montreux 2 Couvert »
\8i Neuchatel 1 » »
505 Rasiaz ., - 5  Très beau »
673 Saint-Gall - 2 Qques nuages »

1856 Sainl-Moritz -10 Couvert »
407 Schaflhouse 1 » Vent d'Est
587 Sierre - 3  » Calme
562 Thoune 1 » »
389 Vevey 2 » >

1609 Zermatt — Manque —
410 Zurich 0 Qques nuages Calme

Nous rendons le public attentif au catalogue
de Blanc des magasins Au Printemps encarté
dans l'édition- de ce j our.

Les prix remarquables de cette mise en vente
tenteront à ju ste raison toutes nos aimables lec-
trices. 1387

Les Pilules Suisses ductâaiïiï:
Drandt recommandées depuis 50 ans comme remède do-
mesti que agréable vous évitent toute digestion anormale
accompagn ée de malaise , etc. La botte Fr. 2.— dans les
pharmacies.



| | C1MEMA MODERNE | I
Wm Jusqu'à «Jeudi 29 Janvier I
jf | Le çr&n<J, l'adrrjirable artiste français ||1
11 M* L.éoo _*\atr>ot K

fil L'interprète tant aimé de : «H

t ' E«e Coonte de î*ï«»n«_.4__.-C_r_to*4-_» @"
¦ -f<e«a_m «B'A îrèb'w» fcH
j, j l'ami rorMz IË
H L'Empereiur des B>auv_re« Si|
fi| TrcaveaSl, etc. ||
H présentera lui-même (bien viviant) son dernier film §'

1 Le RM de liiiloise 1
?.]  et racontera lui-même quel ques anecdotes fy ~m
fia de sa vie d'artiste Rgj

H Bisçot .|
Sii ____^^ -̂  * "

¦" TĴ ^ *̂^̂  .

I ' Bfecot N^^^^l^^'̂ ^ Biscot - •

I Viodicta ¦ La fie de l'Etamenr I
EL Grand Cinéma-Roman de Louis Feuillade IISj

#«5 Location ouverte tous les jours dans les deux établisse- ;» |
Kg ments de 10 h. H midi et de 2 à 6 h. du soir. 1464 h S

Cercle ât Sapin
__taon«ai ÏB© ianwler Ï9SS5

à 20 heures un quart

fë& l'immense succès, la pièc.e de Théâtre

L'antre Fils
pera donnée encore une seconde fois, lurjdi soir
26 Janvier. P-2IIB7-C i48?

Invitation cordiale à tous les Sapelots, ainsi
qu'à leurs familles.

f ; ~~~1î

Pour toutes assurances, Vie , Accidents,
Responsabilité civile} Automobiles

adressez-vous aux Compagnies

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

la Responsabilité civile (fondée par la Zurich)

représentées par

Serré 3© l i
li» Chaux-«le-Fonds 5432

li UBI I mmW:
ÉQÎ _]V* Pour que vos annonces soient lues dans la ' jf ',
£9 région des Franches Montagnes , et qu'elles w^M obtiennent le succès que vous désirez, £̂j
|a| elles doivent paraître dans ES

I LE FR1C-MÏËIID I
Kl Fondé en 1887 fe|

t/f ât Ce journal pénétre dans toutes les familles fe
SB du Plateau Montagnard et des environs. fo£

P Demandez devis el tarif. Petites annonças dep. fr. 2.50

j£H Administration et Rédaction : fM
VO Al. GRIMAITRE, Saignelégier (Jura) 23572 M

Boucberiê SoclaEe
Lundi soir X2â3

et mardi matin

Boudin
On demande

bonnes

Polis»!
.le boîtes or. Entrée de suite.

S'adresser au Gomntoir « ZE-
NITH », rue Léopolu-Robert 66.

1430 

(Qoniiïiis
de

<^abiication
connaissant à fond la partie , au
courant des fournitures , boîtes et
cadrans, cupatil e de travailler
s»ul . CHERCHE PLACE.

Ecrire sous chiffres C. U.
H4g. au Bureau dn ['I MPARTI AL .

irlooer «a
consciencieux et pouvant mettre

la main à tout
es! demandé
dans bon Comutoir ne la localité.
Entrée à convenir Discrétion as-
surée. — Offres par écrit , sous
chiffres D. B. 1391, an Bureau
de I'I MPAHTIAL. 1331

Apprentie
décalqueuse

Jenne fille, présentée par ses
parents , serait engagée de suite.
— S'adres Fabrique de Cadrans
rne dn DOUDH 131. 1310

On demande

kpfriak
dépositaires , pour un article de
la branche alimentaire de grande
consommation. — Offres écrites
» Case 93. Itenens-Gare.
¦IH 5"08'i G 1««

On demande
bon

Décalqueur
sur cadrans émail ou métal. Ea-
Irée de suite. 1429

S'adresser au Comptoir «ZÉ-
NITH », rue Léopold-Robert 68
iMinerval.

DlSOVE§
de gramnplion.s. 15 cm., neufs, fr.
3.80. Liste gratuite . Disques de
.lanse : nouveautés Albums fr.
5.50 Gramophones de 39 à
ÎOOO fr. Nos meuDlesne luxesont
vendus a l'abonnement, sans
augmentation de prix. Deman-
dez nos conditions très avanta-
geuses. — Maison «An Disque
d'Or». Petit-Chêne U&, LAU-
SANNE (Oh. Rivier).
JH 35123 L 14511

On demande à acheter.

Fraiseuse

eu bon état. -- Ollres écrites
Etablissements DE EGA. '
Sr-liSUigheim i Has Hli in . W'j

15.©©© f r.
au 30 °/o d'intérêt

prouvé par chiffres, peuvent être
places par la reprise d'un Bureau ,
avee appartement de 4 pièces,
convenant pour dame ; pas <w
connaissances spéciales , agence-
ment et mobilier compris. Tim-
bre pour la réponse. — Ecrire
sous chiffres X 1648 L, Publi-
citas. Lausanne.
JH :iôl-.l L VM

****** * * * * * ** *

Anx Peintres!
Nouvelle et superbe publicat ion

vient de p araître

Emile 3senbart
! un peintre Franc-Ccrnl cis

par William RITTER
En vente à la

( LIBRAIRIE COO RV OiS lEO
I ****** ****** *«

H Jf ^ E Ë S Î SSï m
fif 5̂jfi| Voir les qualités et les prix de nos 

IPmB

*%V> BAZINS FLANELLETTES &'Û
i DAMASSÉS OXFORD % ||

1 I 9 Un lot de TOILE ml-HI '£0*%J¦ ¦ M en a©0 de large Fr. 4.5»0 SEw''

Service spécial de Messagerie
EXTRA • RAPIDE

pour CONSTANTINOPLE 4 jours
BELGRADE 3 jours
BUGASïETT 4 jours
SOFIA , * jours
ZAGREB 2 a 3 jours

Tarifs a forfai t lous frais compris
Pour tous renseignements, s'aiiresser :

J. VERON-GRAUEIe & C°, (PBP. C. IM)
5, Plaoe de la Gare

_SL«B Clîî<ïll'BHÎS.»«S©-IiT€î>HB_ < Ŝ
. ÏJg.Ei'HOiNi; X3-OS SXSQ6

Cuisinière
La Pouplonnière Meuchâ>

___dOMS«2 demande, pour le début de février ,
une personne propre et active, sachant cuisiner. —
Adresser offres à la Sœur directrice. 1431

Nouveaux

moteurs DIESEL , OEUTZER
sans concurrence

Exigent seulement environ 170 gr. par C. V. heure
d'huile brute . Plus avantageux que la force élec-
tri que. J - H  4019 J. 794

Moteurs à huile brute de 2 temps
depuis 6 C. V.

Construction simple insurpassable, pas de soupape ,
pas d'appareil d'allumage, pas d'injection d'eau.

Représentant général pour la Suisse :

WOtt OLE It . MANN & 0&
ZURICH - MBISB1EDO.

éf o t̂ Pour devenir parfait pianiste—-y— RIZ ciBJA'ir de PIANO
—^k-[ |- ^ours vlli A I p».rcorrespondance

TO__~t_o~l Enueigne tout ce que les leçons orales
^̂ B M̂B n'enseignent jamais. Donne son Hplendi-

A  J V de, virlnosité, sarclé du jeu. Permet
^^ -^ d'étudier seul avec grand profit. Rend facile

tout ce qui semblait difficile. Cours Sînat d'Harmonto, ponr
composer, accompagner, improviser. — Explique tout, fai t tour
comprendre : Violon , Solfège, Chant, (Mandoline, par correspondan-
ce. Demander très intéressant Programme gratuit et franco. 23379

m. SLNAT 3, çtie B âu ç̂up, i ŝt&gJNftS.

Ee Compas M CY_*BA"
ert UNIVERSEL, car sans y adjoindre aucune autre partie, il permet d'exécuter tout ce qu'il est pos-sible de taire ayec 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 quiempêche de faire un trop gros trou dans le papier.

I Le compas „ CYMA" utilise un porte-mine et un tire-lignes préférables au crayon et à ia plumeLe compas „ CYMA" est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes,dans toutes les positions. Le compas ..GYMA'* est durable , car à part les pointes et la mine , qu 'ilfaut pouvoir remplacer, aucune autre pièce ne pout se perdre ; les écrous par exemple ne font qu'undemi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le compas „ CYMA", elles ont d'aileurs Je?; 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, dé l'étudfont , de l'ouvrier du contre-mattre et de Fitogâmtmm.

^̂ ffi^̂ LV __ W CAMPAS fDÉALATOUS POIÎSTSDEVUE _ ___, PlilHl^̂ ^
^

--̂ jP'̂ r UNIVERSEL. ROBUSTE. PRÉCIS. 1 ~[ tt—- -̂__ C'
L.T1-„r\.r.i/ 'r .T. ,î" i ,.. DURABIE n POPVIAIRE ; A T^Tar-J S»

^•^r^ecLrT8
 ̂ i?v E ^¦'•r '- '-vr•___> MÏI.ZI It rf« t™_ .I_r«_.l . ' JR © ___. m dans n'importe quelle position

 ̂
une distance et de tracer BOT H) A __3ft _̂ _______ â wk v i- -* -.«_ .__ .« .*«« * _!'»__; ....,_ ...i; J _ „- AI « I m n «(WW. a !§i! inclinée et permettent a exécuterau muai 

| 
a Mm W

 ̂
i m facilement des petites ou des

\ Poar ne servir du porte-niM U f il Kg- *• Le comnas .. Gymaou du tire-lignes, il suffit de TT W « possède un tire-ligije de premièredesserrer les écrons. Ceux- ' I U qualité, dont les traits sont im-ci ne foat qu'un demi-tour. ' * peccaUes
EN V ENTE A LA

librairie Courvoisier
MARCHÉ 1 - LA CHAUX-DE.FONDS

Conpas finement nicMé. coiablaé aveo tire ligne et crayen le pièce tr. 5.- Le même, livrable en pochette façon ewr, fi pfôee fc 5.60
Envois au dehors contre remboursement, frais de port en pilus.

______________ ------M---S----_B----------_----------_--------- ----------- M Il ____________—___¦ ,-_-il.._-_, ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦____i___l ,__¦¦¦ ¦¦ Il ¦ ______¦ !! I--.------M I II------.

^
N'OUBLIEZ PA8 1J8 PETITS 0I8EADX" ĵ

Uqoltf aflon HénérâBe

¦ 

MANTEAUX pouir dames Hj
TISSUS pour ROBES i

BONNETERIE - FOURRURES M
ARTICLES pour bébés iif̂

TABLIERS - CORSETS 'wM
«k loin prix f___^ «

TROUSSEAUX
JB en toilerie garantie 1470 [1G9MII

M TOILE pour draps blanchie sur H
WÈÈ Pré - Couvertures - Couvre-lit ^̂ §| lll Indiennes - Bazins - Plumes - Du- Hpi
JB vets - Flanelle coton - Toiles pour m^W M lingerie - Essuie-mains - Coutil- P||| §
Wf f l  Matelas - Sarcenet pour aberges ^^^WÊÈ Cotonnes Grand Rabais. ^̂ S

B k ll!§âci€nn€ H
%£} . Rue Léopold Robert 22 :o: La Ghaux-de-Fonds I



Baume St - Jacques
+ 

dt t. mmm, &vmkn, BALE
Prix Fr. 1.75

Spécifique merveilleux pour
toutes les plaies et blessures :
ulcérations, brûlures, vari-
ées et jambes ouvertes,
affections de la peau, hémor-
roïdes, dartres. Piqûres.
Engelures.
Se trouie dans toutes les pharmacie s

Dépôt général : Pharmacie
St-Jacques , à Bàle,
JH 15607 X 17981

répare sans pièces ni coutures
souliers, galoches , objets en cuir
et caoutchouc. Succès mon-
dial. Prix fr. 2.—. 023
Droguerie ROBERT Frères

La Chaux-de-Fonds

Oiamantine - Bubisiai - Saphirln
Marques : B. Haist et Olivier
Mathey chez MM. Hochreuti-
ner & Robert S. A., rue de
la Serre 40. Téléphone 74. 20550

mécaniciens, Electriciens
monteurs, tourneurs, ajus-
teurs, etc., qui désirez progres-
ser dans votre profession , instrui-
sez-vous. Demandez gratuitement
la brochure c La Nouvelle Voie ».
— Institut d'enseign. tech-
nique Martin. Plainpalais-
Genève. JH-4500 .-I. 5?4

^DISQUE^^
r. mip ^̂ .k

'rWk 'INVQII « M» PUÎTIIC- B

^L Witschi-Benyuerel Jf
^̂ ^̂Léopotd - Robert 22 J^F

*R vendre
faute d'emploi , 1 dynamo « Fa-
varger, Neuchatel > , 15 volts, 45
ampères, 1 machine à coudre
t Helvétia », spéciale pour brace-
let oa collier, 1 petit tour de
mécanicien avec pinces et chariot ,
1 presse à copier. 6 poulies
sur arbre'de 25 mm.- (différentes
grandeurs). B petits renvois. Le
tout à l'état- de neuf. — S'adreeser
à M. Charles Dubois, rue du Col-
lège 23, au Sme étage. 1064

RABOTEUSE
DÉGUSSEUSE

A. vendre 2 belles machines, à
l'état de neuf , cause ernprèvue , 1
rabotteuse et 1 .dégauchisseuse,
largeur utile 600 mm. Réelle oc-
casion, bas prix ,- éventuellement.
on échangerait contre auto à 4
places.- — Offre s écrites sous chif -
fres G. 50078 C. ans Annon-
ces-Suisses S. A. LAU-
SANNE. 1340

Atelier
Nicheiages

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

Ouvrier nicKelGur
connaissant son métier à fond. —
Offres écrites, sous chiffres IV
1188. à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds. 1365

«ECS U éCOlS.COliRVOISIFR

—**m —̂,mmmm immm—.̂ ~—̂ ^—~mm, ^̂ ^m —̂ __-__________________________________________________________________________________________ —, .̂_________,___..^^^—^^ .̂ _̂_____________________________ _̂_ _̂_MJ
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Fumez tes JVouvelles GigareHes

PHILOS 
¦—__ 2 5 ~:.:

IV0 lOO g JV° 125 g JSh 1BO g J^> 200
rouge g bleue a bronze vert | bronze or

Ww. lu- | Fr. 1.25 1 Ww. 1.5© J Wr. f t .-
Em vente pariowl. le» 29 Cigarette» En wentfe imrtouf.

1 | ' _____5B_g¦»—¦———« i 

I Miel coule I
flj garanti pur 693 NH

W NOUVEL-ENVOI ¦ H

¦ Epicerie 0
I Ch. Perrenoud I
Ite Léopold-Robert 58 S

¦¦ ¦Ni |ai.i.!j .tgwj»É jMisi i ail ___.

Tumeurs
depipe

sachant apprécier le
meilleur , demandez
chez votre fournisseur

le tabac

ComeHo
Manufacture de tabacs
Wis.merfil$^Vfe$airt

tieisseï

«EI UIIIE
Italiennes

Professeur •

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

Mme étage
Même adresse,

ESPAGNOL
Technique et Commercial

^^^
^ Plusieurs^^^^ETHatta i E0Qii.8\K neuves , 1" marque, sont ^a

H à enlever de suite, ainsi ¦
H q'une d'occasion, avanta- B
H n'euse. Bas prix. Arrange- ¦
fA ments sur demande. — m
^L S'adresser à M. J. W
^k. Girardin. Rue Jm
^^^ .T. 

Droz 

ZO^^W

On demande à louer, de
suite , une j olie P15721 G - 1372

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

Cave
A louer

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

S'adresser à M. Numa HER-
TIG, rue Fritz-Courvoisier 25.

1376

On entreprendrait SJE
cadrans et emboîtages, pièces soi-
gnées. — Ecrire sous eniffres IV.
IV. 1301, au bureau 4e I'IMPAR -
TIAL. —-¦«" --.,.;- j ogj
' - _ **-.,,?**_WM.

ÈLe
Trauailleur iniellectuel ^\ .

t>H sa capacité da travail par l'usage régulier de I "'

MM !
Yhj ndt Beme FabricMU dt prc.otl» alimtatalrn rt di tbocolal ¦

*yBtel?SI^J9^kl*̂ -
-5fe tyJ$W$ro ' %s? c*

Anàlats Ualien
Secrétaire - Correspondant

Traducteur
Suisse, 24 ans, ayant séjourné plusieurs an-
nées à l'étranger, eherche engagement dans
grande Maison d'exportation, Banque on
Hôtel . — Ecrire sons chiffres P 104)30 Le
a Publicitas. Le Locle. 1316

ABcmaiMl ffrancato

IOCAUX
m

Saperbes locaux sont à louer de suite. — S'adresser rue
du Parc 150, au 1er étage. i_72

lonrnanx circulants
Service dans tome la Suisse.Tarif postal spécial. Demander prospectas

LIBRAIRIE C. LUTHY
AS — Léopold Robert — 4LS»

Maisons à vendre
Hotel-de-Ville 38 grange, écurie, appartements.
Léopold-Robert 35 3 grands magasins, appartements.
Pare 91 ateliers, appartements, cour,
Xnnva-Droz 8A 2 appartements, dont l'un disponi-

ble, garage loué, beau rapport, firix
84.OOO.—.

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

Un i compte suffit. — S'adresser au bureau Edmond
Meyer, rae du Parc 9 (entrée cour de l'Astoria.) 1331

Loterie
(Autorisée par le Conseil d'Etat)

en faveur de

La Paternelle
Société de Secours mutuels aux Orphelins
K LA CHAUX-DE-FONDS t:

i« Lot - Une ohambre à manger, valeur francs
2500.— , exposée aux Magasins S. A. des
Etablissements Perrenoud & Co, Serre 6b.

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

3">« Lot - Une Pendule Neuchâteloise, valeur
fr. 1200.—, exposée au Magasin Veuve Ch.
Baehler, Rue Léopold Robert 39.

4m» lat . (jn Chronomètre or, valeur fr. 800.— ,
exposé au Magasin Schweingruber-Widmer ,
Rue Léopold Robert 55.

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

Prix fln liet îr. 1- Tirage M Mars 1925
Billets en vente dans les princi paux Magasin de la ville,

es chez tous les Membres de fa « Paternelle >

Photographie Artistique
H. MEHLHOfW

Daniel Jeanrichard 5. — Spécialité d'agrandissements.
Exécution de tous les genres de photographies d'un fini

irréprochable. - Téléphone 0 4ft '-'ô"'iS

IIHIEIIDLEJ. fendre
Ensemble ou séparément , maison de premier ordre , l»»l

emp lacement , vue superbe , 3 étages sur le rez-de-chaus sée
vérandah , grand jardin ombragé , cour, place pour garago.
grand appartemen t de 8 pièces sérail disponible au gré if»
preneur. Placement avantageux. — Pour renseignemeni -
écrire à Case poslale 10278, .La Chaux-de-Fonds. 132
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S pourquoi s'assurer sur la Vie 1
9 de préférence à la w

1 Nonwicn UNION ? 1
:SS. * oie »' _S
S / .  Parce qite cette Société est complètement mutuelle et que les S
5É répartitions des bénéfices en I Q 25 et années suivantes, W
'W s'annoncent des p lus importantes. ¦- W
A 2. Parce que cette Société , fondé e en 1808, concessionnée en 2
3& Suisse depuis i8g3 , vous offre des ga ranties de tout pre- M
9. mier ordre, en p lus du cautionnement exigé par les lois W
W suisses et qui est largement dépassé. W
S 3. Parce que cette 'Société , qui travaille dans de nombreux W
9 pays, app lique le principe fondamental de l'assurance sur W
W la vie, soit la répartition du risque sur un grand rayon. W

S L'Agence Générale : BESSE & Oom, à La Chaux-de-Fonds, fl
fl se tient à disposition pour tous renseignements détaillés. f l



Eficires Publiques
d'un Miller de luxe et de Lingerie

à la Bolle
.Le mercredi »8 Janvier 1985, «les 14 h., iî !

sera vendu aux enchères publiques , a la Halle, les objets
suivants :

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

Les meubles peuvent ôtre visités avant l'enchère. Pou r
tous renseignements, s'adresser au Greffe de Paix.

Venle au comptant.
. ' Le Greffier de Paix?

T«_» Ch. SIEBER.

Baisse de Prix ¦:¦ Combustibles
COKE RUHR la, 40/60 k. 95.- les iOOO kilos
COKE RUHR la, 20/40 „ 85.— „ „ „
COKE EMMA, 40/60 „ 95.- „ „ „
HOUILLE 8AARE, „ 78>r- „ » »
ANTHRACITE BELGE la, „ 120.— „ „ „
BOULETS BELGES, „ 80.- „ ., „

COKE DE GAZ, mêmes prix qu'à l'usine
au détail 20 cta. augmentation par 100 kilos

au comptant 2 tl,0/ o. Timbres Escompte Neuchâtelois

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

A. & W. KAUFMANN
Rue du Marché 8 im Jélépàont 36
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Occasion
exceptionnelle

¦ — ¦

Pour émise de départ, à vendre

bel IMMEUBLE MODERNE
de rapport , (2 logements à l'étage), trés bien situé. L'ap-
partemen t soigné du propriétaire , 3 pièces, chambre de
bonne, chambre de bains , tont confort , est disponible
pour le 30 Avril prochain ou avant. — Ecrire sous chiffres
.!_. S. \ 351, au bureau de I'IMPARTIAL. 1351

-Btra__-a____i-____-»______HH---__--a--__i-______i_aa_i

QUARTIER DÉS TOURELLES
Jolie maison à vendre
Vue imprenable en plein soleil , terrasse, balcon et im-
mense jardin , comprenant trés grandes caves, hall au
rez-de-chaussée, corridor, 4 chambres, cuisine, W. C —
au premier, cuisine, W. C, 3 chambres, — au deuxième
étage, 2 chambres, — chauffage centra l , électricité , etc. —
Pour visiter et traiter , s'adresser a M. Ernest Grandjean
Chemin de Pouillerel 1. 1829

A LOUER, pour le 30 avril
1925, Rue de l'Hôtel-de-Ville
30 1922

LOCAL
pouvant convenir pour n'importe
quelle industrie ou commerce. —
S'adresser au Notaire Henri Ja-
cot. Rue Léopold-Robert i.

Appartement
A LOUER, pour fin juin

1935, un premier étage de 6 piè-
ces, 2 cuisines et dépendances. —
Pour Visiter, s'adresser de 2 heu-
res à 4 heures , au Magasin de
Papiers peints, rue Jaquet-
Droz 39. 1364

Mug^sin
A LOUER pour SO Octobre ou époque à convenir ,
magasin , 2 devantures bien situé au centre de la ville , prix
modéré. — S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 14'_t>

Appartements à louer
fin janvier, 30 avril

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

I 

Petite affaire d'horlogerie à vendre I
Vente par voix de réclamé, montres à crédit , directement à !'j
l'acheteur. Marque connue en Suisse allemande. Belle af- 9
faire facile à conduire . Petit capital. — S'adresser à Case H
postale 10420. 1230 ¦

Toutes les bonnesliIMPO
AROENTA LUMIÈRE SOLAIRE, spéciales pour magasins
de tissus, nermettant de voir lies couleurs comme en plein jour
LAMPES-VEILLEUSES a éclairage réglable , 5 et 25 bou-

E
'es dans la même lampe. Lampes pour photo. Globes pour photo.
ampes i éclairage intermittent pour enseignes lumineuses.

Cordons, prises, tuyaux Bergmann et tous ascessoires pour l'éclai-
rage, la sonnerie, etc., etc. i *  2140.

Magasin COLLARD, Jardinière 52
TELEPHONE 14.88 S. E. N. A J. 5°/o

CH* ECKERT, Pendulier
Numa-Droz 77 Téléphone 14.16

Beau choix d'HORLOGES de Parqueta - REGULATEURS
modernes* - PENDULES pour Bureaux , M agasins et Gui- .
sinee - REVEILS soignés - Pendnles Neuchàteloises

anciennes et modernes.'
Atelier de réparations 17196 Atelier de réparations '

Je vais
Tu vas

Elle va
Nous allons tous... oui

à la vents que fait après son. inventaire

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

dont voici nn 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, girçonntts de 6 à 14 tus » 29.—
CULOTTES pour enfants . . , . . » 6.50
MANTEAUX pour damés, tissus lourd . » 19.90
MANTEAUX beau mouflon . . . . .  » 25.5G
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 om. » 12.90
GABARDINE 130 cm. toutes teintes . . » 5.90

Téléphone 11.75 ¦

Bibliothèque de la Ville
Collège industriel. - Huma - Droz 46, (lime élage)

Service de prêt. — Tous les jours, saut le samedi, de 13 à US
h. et de 20 à 21 h. Le samedi, de 10 â 12 h. P 30075 G'

Prix de l'abonnement: Fr. 1.50 par trimestre, donnant droit
à 2 volumes par jour. 386
Salle de lecture. — Tous les jours , sauf le samedi, de 10 à 12
h„ de 14 à 18 h. et de 20 à 22 h. Le samedi, de 10 à 1» heures et
de 14 à 18 heures.

L'usage de la Salle de lecture est gratuit. 

"ïmSteFé"
actif , sérieux, consciencieux, parfaitemen t au cou rant de
l'horlogerie et connaissant l'anglais

ost dora ctxrcLé
de suite par importante Maison , pour les INDES AN-
GLAISES. — Faire offres écrites, avec preuves de ca-
pacités, âge et prétentions, sous chiffres G. G. 1026 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. . 10*6

72 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAR

V. BLASCO - 18/tffSZ

Le paquet qu 'il' avait d'abord pris pour un rou-
leau de vêtements contenait une vis et refusait
de se laisser emmener.

Ses oreilles perçurent une voix de femme ;
était-ce une erreur die ses sens troublés par l'é-
motion ? Cependant, il eut au même instant la
certitude que Celinda l'avait reconnu et l'appe-
lait en une plaints désespérée.

— Papa ! papa !...
Quand Hélène s'éveilla tard dans la matinée,

elle s'aperçu avec surprise que la métisse ne ré-
pondait pas à ses appels répétés.

Bile vit arriver enfin une de ces fillettes qu'on
appelait chinitas (littéralement petites chinoises.
Nom qu'on applique aux jeunes filles du pays) et
qui travaillaient dans la maison sous les ordres
de Sébastienne ; la jeune fille lui déclara que la
respectable métisse était sortie à la première
heure et n'était pas rentrée.

— On dit qu 'il y a eu du grabuge à l'estancia
de don Carlos Roj as. Le , commissaire est parti
avec beaucoup d'hommes.

D'après îa fillette on avait vu Sébasienne aux
environs du village, à cheval , et accompagnée
du domestique de Robledo.

— Elle a dû aller voir s'il n'est rien arrivé à
sa petite patronne d'autrefois. Chacun raconte
son histoire.... Mais ce qui est sûr c'est qu'on a
twé quelqu'un à Pestancia.

La servante cessa de parler en voyant que sa
patronne ne paraissait pas curieuse d'en savoir
davantage. Elle s'était-contentée de pousser une
exclamation de surprise aux premiers mots de
ce rapport. Puis elle avait gardé Je silence com-
me si le récit ne l'intéressait pas.

Après avoir déj euné, elle demeura toute la
matinée dans le salon de sa maison. Elle pensait
aux longues heures qui allaient s'écouler avant
que la nuit vînt et elle s'impatientait . Elle était
décidée à faire appeler Robledo ; mais, d'après
le petite servante, Robledo était parti avec le
commissaire pour l'estancia de Rojas et il ne de-
vait revenir que le soir.

Elle ne vivrait pas plus longtemps dans ce vir-
age. Son mari pouvait rester et travailler à la
construction des canaux Pour elle,- elle pensait
demander à Robledo le moyen de regagner Pa-
ris, ou tout au moins 1 argent nécessaire pour se
rendre à Buenos-Ayres. Une fois dans la grande
vile, elle saurait bien se défendre. Au temps de
sa j eunesse elle s'était trouvée dans des situa-
trous aussi graves sinon pires et elle savait par
expérience qu'une femme énergique peut se ti-
rer d'un mauvais pas plus facilement qu'un hom-
me.

Songeant à ce qu'elle allait dire à l'Espagnol
elle appelait la nuit , mais en même temps elle
s'effrayait de la fuite, rapide des heures, car le
moment approchait ¦ où un homme était en droit
de se présenter à sa fenêtre pour exiger d'elle
l'accomplissement d'une promesse faite la nuit
précédente

Elle avait besoin d'an effort de pensée pour se
convaincre qu'elle n'avait pas rêvé cette entre-
vue avec Manos Duras.

« Quelle sottise ! pensait-pelle. Ai-je pu vrai-
ment agir ainsi ?_ »

Bien souvent dans sa vie elle s'était pareille-
ment étonnée de ses propres actes : il semblait
qu 'il y eût en elle deux personnalités ennemies
dont l'une avait horreur de l'autre.

«Bt peut-être cet homme viendra-t-j l dès ce
soir ! » pensait-elie.

Pour se tranquilliser elle si dit que le gaucho
avait peut-être oublié ses promesses. Mais il lui
revint, immédiatement que sa petite servante lui
avait; vaguement parlé des événements terribles
survenus à l'estancia de Roj as. ' • .

Cependant comme elle avait tendance: à croire
que les événements devaient touiours s'ajuster à
sa convenance, elle retrouva sa confiance et son
optimisme. j

« I ne leviendra pas, se dit-elle. Quelle extra-
vagance ! Cet. homme-là pouvait-il prendre. .au
sérieux une promesse aussi absurde ?;.. »

Après les bruits qui avaient circulé dans j le vïï-
lage, il n'oserait pas revenir. D'ailleurs si ce sau-
vage était redoutable en rase campagne, elle
saurait s'en défendre ici en tenant étroitement
closes tes fenêtres et les portes de sa: maison.

Elle cessa de penser au gaucho, mais le sou-
venir de la dernière nuit ne sortit p_is de sa
mémoire. Quelque Chose s'était passé au lever
du jouir, au moment où la lumière avait com-
mencé d'apparaître aux fentes de sa fenêtre; elle
s'en était rendu compte confusément, comme
on perçoit les événements extérieurs quand les
yeux hésitent à s'ouvrir et quand la pensée os-
cille encore entre le sommet, il la veille .

Complètement éveillée maintenant elle médita
sur ce qu'elle avait entr'aperçu plusieurs heures
auparavant, et elle se convainquit qu 'un homme
s'était arrêté devant sa fenêtre au lever du jour.
Elle se souvint qu'un bruit de pas étouffés avait
couru sur la galerie extérieure, et que la cloison
4e hcfy&.a.vait tégf r&pai b craqué soufr e .poids du

corps appuyé contre elle. EHe aurait même jur é
qu'elle avait entendu comme un soupir doulou-
reux ou un râle de désespoir. Et son instinct lui
disait que cet être mystérieux qui avait vécu
quelques instants- auprès d'elle, derrière la cloi-
son de planches, n'était autre que son mari.

Par deux fois elle s'approcha de la fenêtre et
l'ouvrit pour l'examiner à l'intérieur et à l'exté-
rieur avec l'espoir de trouver une lettre ou un
indice quelconque du passage de l'invisible visi-
teur que l'aube avait amené et que le soleil le-
vant avait chassé. i

« C'était Frédéric, répéta-t-ellè : ce ne peut-
être que lui... Robledo doit savoir où il se trouve.
Comme j e voiidrais qu'il revînt au village pour
lui parler. > ¦!_ !•*_'

Un peu après-midi tandis qu'elle fumait sa
vingtième cigarette, on frappa à la porte. Un
moment de silence s'écoula, puis' les coups se fi-
rent entendre à nouveau. Hélène comprit que,
profitant de l'absence de Sébast ienne, les deux
chinitas avaient quitté la maison pour aller va-
gabonder dans le village, en quête de nouvelles.

Elle se décida à aller ouvrir elle-même et fut
toute surprise en reconnaissant le visiteur : c'é-
tait Moreno. La présence de l'employé n'avait
en elle-même rien d'extraordinaire , et cep endant
Hélène ne put retenir un geste d'étonnement , car
depuis bien longtemps elle ne pensait plus à lui.
Pendant ces dernières heures, c'était l' image
d'autres hommes qui avait accaparé sa pensée.

Rougissant de son oubli , elle l' invita avec une
amabilité exagérée à pénétre/ dans la maison.
Un heureux hasard lui envoyait cet imbécile
pour la distraire pendant cette interminabl e soi-
rée qui sans cette visite eût coulé monotone et
solitaire.

(A suivrai

U TENTATRICE

GramophOIlCS américains
"Voix de son maître» ûs~% J;££.' Im0
50, Léopold-Robert, 50 (Banque Fédérale)
Grande Salle d'exposition et 25314

d'auditions de gramophones

BW Den>&r)«iez Catalogues ___É_P



Anglages SoV'îfc
demaniiH travail :i domicile. 1468-
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»!

Sléi-kljloppk
Employée, connaissant l'horlo-

gerie, ayant initia live . au cou-
rant de la comptabilité, trouve-
rait engagement immédiat. En-,
trée, ler février. — Offres écrites»
avec références , sous chiffres P.:
Ï79 IV.. à Publicitas. IVeu-
chfttel. P 279 N 1488
nÂnATfûiiïi se recDTwnanue poiir !
l/CtUllCUl des décollages à do-j
miciie. — Offres par écrit, sous,
chiffres A. A. 1452, au bur-au.
da I'IMPARTU L 146SI

On demande ^SSSj
son d'ordre, pour deux dames;
âgées, un petit appartement e__>
nosé au soleil. — S'aiiresser as
M»" Grisel , rue de la Paix 38.

11453

Coffre-fort. tîSm
beau grand coffre-fort à une porte,
hauteur 194, largeur 83, profon-
deur 65 centimètres: - S'adresser
MEUBLES PROGRÈS, Rue de la
Serre 62. ' .son .
Unp/in uans les iuca da m vine,
rclUU ,m caoutchouc blanc,
pour enfant, marque c GonforV
table » et intérieur violet — I_»
rapporter contre récompense,
chez Mme Mathey, rue Léopold-
Robert 8. 124»-
Purrill une pèlerine 'gris., depuis!
rclUU La Chaux-de-Fonds au.
Locle. — La rapporter .' -contre'
récompense, chez M. E. Brech-
bùhler. rue Fritz-Gourvoisier 58.

1816

BROaHJREsHmT
trations ,livrées ranidement. Bien-
facture . Prix modérés..
Imprimerie COURVOISIER

La Fédération tie.n em-
ployés do» Postes et Télé-
graphes (section de Là Chaux-
ite-Fouds) , a lé pénible devoir
d'annoncer le décès de leur cher
collègue. - 1479

Monsieur. Arthur FREY
Facteur au Télégraphe.

Le Comité.

B BUSTE
« Joaon » , seul produit vé-

ri tubltffltr&t sérieux et garanti
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

/f l&*̂  ̂
développe et raffer-

ysnf&Sgb, m'' 'es se'nB ®n
SsIsslP moins de 6 «e-

'-_ î̂r Ĵ malne». Résultat
jgy W  ̂ durable, c Junon»
WT f̂e est aussi le seul
Sv'lfefe  ̂ ik produit gui agit
$^̂ ^A 

sans 
nuire 

a la^8_________H_B santé et qui con-
vient aussi bien à la jeune fllle
qu'à la femme, dont le buste s'est
déformé par suite de maladie.
«Junon » ne prédispose pas à
l 'obésité. — Emploi externe. Prix
Fr 6.—. Port et emb. Fr. 1.—.
Envoi discre t contre rembt

Schroeder-Sc&enke. Zurich 63
Roe Gladbach F. C 38.

JH 30100 z Î6801
i_ _̂_Sï3_i_S_aS__B3B_________________ l

FAVORISEZ
de vos

ordres de publiott*
une agenoe

eicinsivement suisse
et veuillez vous adresser aux

ANNONCES-SUISSES S. A.
SIENNE, tél. 3. M

et succursale* .
Lausanne. Tél. 33.26-S3.17
Baie, Berne, Lucerne, St-
Gall. Schairhonse. Frauen-
feld. Granges, Soleure , Lu-
gano, Yverdon, Zurich.
t ransmission d'annonces aux
tarifs . mêmes des ioumauœ
tans augmentation de prve.

Un soni mnnncicrlt

suffit, quel que soit le nombre
de journaux, d'où économie
de temps, de travail et

«l'argent
"V l l l l l l i n i l  n n
r En confiant -votre publicité '
C aux Annonces-Suisses S. !
L A. vous n'avez i traiter qu'- .
f avee une seule ad ml nia- *p (ration et vous ne recevez ¦
r qu'une seule facture ; °
L vous n'avez ainsi ancuns [
- frai s supplémentaires! payer. .
U II en résulte que les rela- -
f .  lions entre la presse et le ¦
Y publie sont grandement fa- ¦
[ cilitéea. J
nniimii m

En sa qualité de seule cou-
eesslonuaire de l'Association
des journaux suisses pour la Pu-
blicité (Association comprenant
environ 200 journaux) notre socié-
té est on ne peut mieux placée pour
établir des devis détaillés et exé-
cuter promptement les ordres de
publicité pour n'importe quel
ournal.
Transmission d'annonces
aux JOURNAUX BU MONDE
ENTIER.

Tripes à la Milanaise

HARICOTS
CASALINGA

«CASSOULETS »
F H 40035 L 1269

Cannages %tbssss»
i domicile. Une carte suffit. - E.
Uaubey, rue du Progrès S. 854J

AndrÉORLE
uses.- ciûfiîPiien - Dentiste

• Diplômé Fédérai
. • *C- ,;_»/|.

, ' ¦ 
, -H;-; _
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JBT meaire m la cnauH-de-Fonds ^B
mr—; TROUPE OU THéâTRE DE BESANçON ==fi
S| DIRECTION : E. GUY Ej
M '' "WOI M JANVIER, à 8 </. HEURES M

I LA VIE DE BOHÊME I
mm Opéra- Comique en 4 actes flj l̂
Wm Tnuhwtkm 3e Paul Ferrier - Musique de PUCCINÎ f|fl

H DISTRIBUTION : |§j
H Mlle Jeanne TORCADE f Mlle MALHERBE I ËÊ
&m Uimi Musette t 'v|

B M. JOSE L.ESEN M. FRON8AO É»
5@| . Rodolphe "Marcel rlR
|f| M. VAI_Ë8 

*" 
M. VENDAX H

P|H Srhaunard - ¦ Colline HH

Ul M. SERVAL M. QAVAUD *  ̂ K &
HJ Saint - Phar Benoit HB

j|£f 1 M. DAUUAY I ' If,mÊ | Parp tf j nol I $*À
SÇiJJ Orchestre aous la direction de M. P. SAIGNE m
S Mise en scène : M. LB6RBTON «M
Hj Décoration : M. Marcel JACOT de La Ghaux-de-Fonds fcj

Ŝ S""
mm

-̂-»-----—---___¦________________________ .____,__________ ,___,___ j B̂
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IU Mardi ponr lee Amis du Théâtre, GOU DOE NO 4 Qtel
Q Mercredi pour le public, 1465 |fl

I On peut à tout instant s'inscrire comme membre des H
¦k. Amis du Théâtre ' ______E
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Théâtre ie lo Chaux de ronds
VENDREDI 30 Janvier 1925

Porte» »*/, k. Rideau 90 w, h.

de la, 1490

Ue de lele Supérieure de Commerce
i. Chant

.'*." Orcli«ss____re
3 tes f agisses Confidences

M ?I
La Cigarette du Monde élégant

HP IJÉ IÊRB ET ABOMATIQUE - f̂
Eue est la marque prererae des Pâmes

En boîtes (k métal doté d* ao pièces pr. l.SO
««a» ¦ ^. '- - - • ' W' ..f l u m

Horlooer comp!.!
pouvanfs'occuper spécialement de la terminai-
son , du jouage et aohevage des bottes savonnet-
tes, visitage de boîtes et cadrans et éventuelle-
ment de la mise en marche et visitage des diffé-
rentes parties de la terminaison, trouverait
place stable et intéressante; dans importan-
te maison de la place. — S'adresser par écrit
sous chiffres X. P. 1489 au bureau de I'IM-
PARTIAL. r 1489
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M mf f à  Le f lmon> Fr- 2.75 |̂ p
¦ VI Parfumerie DUMONT
CBpa Envois au dehors contre remboursement.

"AY18"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 à
MM. les
Architectes, Entrepreneurs, Propriétaires
et au public en généra l, pour les installations ou répara-
tions électriques en tous genres.

Ayant à disposition un personnel expérimenté, actif el
consciencieux, je crois pouvoir répondre à tontes les exi-
gences professionnelles, au point de vue bienfaclure, pro-
preté et rap idité d'exécution. 1S.90
Prix modérés Plans et devis sar demande
mW. Sit l̂mam'dÂev'
Sm Leqt_oAd RoJb#rt 73 d 'Béiéi.àooe 21.35
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Madame Joseph Hirsch. ft
Monsieur Lucien Hirsch , |*
Madame Al phonse Hirsch et ses enfants Renée, Julien

et André, . _. * * !
Messieurs Paul ei Léon Hirsch , à.Marsêille , . < '
Monsieur et Madame Louis Hirsch et leur enfant, à

Lugano, *
Monsieur Marcel Messe, â Marseille,
Madame Bernard , ses enfants et petits-enfants , â Paris,
Madame veuve Becage et ses enfants , à Paris,

' Madame Muller , ses enfants et petits-enfants . À Parts,
- Monsieur et Madame Henri Bonardi, Jeurs enfants, et

petits-enfants ,
les familles Unold-Muller. Messe, Schmoll, ainsi que '
le» parents et alliés, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la perte cruelle
qui les frappe , en la personne de leur bien-aimé et

.regretté époux, père, frère, grand-père, beau-frère, oncle .
et parent, ¦ 1147 . B

Monsieur Jim lia
enlevé à leur affection dimanche matin, à 6 V» heures, a
dans sa 83me annAe , après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 26 janvier 1925.
L'ensevelissement aura lieu Mardi '£7 courant, a

.l?'/i heures. . . ,
Domicile mortuaire. Rue de la Serre 9. ;' ". '' '

On ne reçoit pas.
NI FLEURS , NI COURONNES

One orne funéraire sera déposée devant le domi-
cile mortuaire.
MS présent avis tient lien die lettre de faite part, 2

Magasin de Chaussures
SERRE 28 im

A. WMT|RdfII5
VENTE après INVENTAIRE
Articles Sport et Fantaisie
à des Prix très avantageux
m̂umaÊÈÊËmBUiïBsmmKBmBmÊBeamamBmmmam

Ce soir l«_un«dli
a 20 heures

au

Temple Indépendant
CONTtnCNCE

de M. le Pasteur 1484
Frank THOMAS

sons les auspices de la
Crolx-Dleu®

et avec la collaboration de
L'Harmonie de la Croix-Bleus

SUJET :
„Ton]ours plus haut''

Ecole d'art et
Commission scolaire

de La Chaux-de-Fonds

Wniliiip.
Hardi 27 janvier 1925. à

30 heures '/. précises , à l'Am-
phit héâtre du Collège pri-
maire. 1460

SUJET :

Lit ioratif modéras
en Allemagne, en Autriche

avec projections
par M. M. -P. VEItrVEUlL

Fondateur de la Revue : « ART et
DÉCORATION».

ïmboSfa^eS dèLTa^
seraient entrepris, petites et gran-
des pièces , à domicile. — S'adres-
ser rue du Parc 87, an rez-de-
chaussée. 1454
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f Avez-vous taîp Voulez-vous WSJ? Cherchez-vous p ^ Demandez- vous A, %
S* Mette? xm* annonce dans l'IMPA RTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de jjjj
f> Neuchatel et k3 Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la ViUe et environs et consulté tons les Jours par quantité <$>
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H l'Extérieur
On vend à Dij on des taureaux susses

DIJON, 26. — (Sp.). — La vente de neuf tau-
a-eaux de race tachetée importés de Suisss par la
commission désignée par l'Office agricole dépar-
temental, avait attiré un grand nombre d'éle-
veurs du département Les enchères ont lété
chaudement disputées Les taureaux ont été ven-
dus de 6,000 francs à 9,100 francs Pièce

A M Œam&re française
Comment se dérouteront les débats de cette

semaine — L'itaterpellation Leygues
PARIS, 26. — Le « Matin » écrit : « Ce matin,

la Chambre reprend la discussion du budget des
lAxfaires étrangères. Lorsque la discussion du
budget des Affaires étrangères sera près de la
conclusion, c'est-à-dire demain ou mercredi, M.
JHerriot montera de nouveau à la tribune pour
is'expliquer sur les diverses questions extérieu-
ires à l'ordre du j our et notamment sur le réta-
blissement de l'ambassade après des Soviets. Il
'faudra passer, alors, à la discussion des articles;du budget II ne semble pas qu'une bataille doive
s'engager à ce moment. Au contraire, quand on
en arrivera à l'art. 9 du budget relatif aux cré-
dits nécessaires aux ambassades, le débat sur
le Vatican rebondira. C'est à cet instant que M.
^Georges Leygues qui, en qualité de président du
Conseil, obtint en 1920 le rétablissement de
l'ambassade, prendra la parole. Le proj et de
budget comporte suppression des crédits aux
ambassades. Le règlement de la Chambre inter-
dit aux députés de proposer le rétablissement
d'un crédit. C'est donc sous la forme d'une pro-
position de renvoi de l'article à. la commission
que le combat s'engagera. Le gouvernement po-
sera la question de confiance et ceci se passera
teudî ou vendredi. »

ï_e traité entre le Japon et la Russie— A Mos-
cou, la presse soviétique triomphe

"LONDRES, 26. — (Sp.). — On mande de Mos-
cou au « Daily Express » : La signature du traité
russo-japonais a été accueillie ici avec une joie
non dissimulée et la presse soviétique déclare
çu'i'l s'agit là d'u» événement de la plus haute
importance. Les « Isvestia », organe officiel du
gouvernement moscovite, écrivent : Les nations
qui ont des intérêts en Extrême-Orient se trou-
vent maintenant dans l'obligation die définir plus
nettement leur attitude à l'égard de la Russie
soviétique.

D'autre part, on mande que la presse japo-
naise reste beaucoup plus calme.

o L éclipse du 24 janvier
LONDRES, 26. — A Londres, pendant pres-

que toute la durée de l'éclipsé, des nuages ont
caché le soleil et les Londoniens, fort désappoin-
tée, n'ont pu voir le phénomène que pendant de
très courts moments.

A New-York, par contre, et dans l'Est des
(Etats-Unis, on a parfaitement suivi le phénomène.
À New-York même, l'obscurité était presque
uomplète. Au moment où l'éclipsé était à son
maximum, Mercure, Vénus, Jupiter, ainsi que
^'autres corps célestes furent nettement visibles
an-dessus de l'horizon.

jLes astronomes, qua se trouvaient à 1000 mè-
tres de hauteur, à bord du dirigeable « Los An-
igelès>, ont communiqué avec la terre par T. S. F.

Un aviateur est parvenu à prendre, à bord de
son appareil, à une altitude de 16,000 pieds, plu-
sieurs photographies de l'éclipsé de soleil. Il a
(clëdaré que le spectacle était (magnifique. '

Selon tes informations reçues jusqu'ici, le
*emps était couvert dans tes autres parties des
Etats-Unis et aa Canada.
C'est à coups de revolver que te Ku-Klux-Klan

entend remettre l'ordre
HERRIN (Illinois), 26. — Depuis plusieurs

mois, l'ordre est troublé dans 1a région par les
agissen.2nts d'un groupe de policiers amateurs
appartenant à la société secrète Ku-Kluix-Klan.
Ce groupe s'est donné pour mission de forcer
les gens à respecter les lois, de châtier les bu-
veurs de boissons alcooliques et d'intervenir
Idans le conflit entre mineurs syndiqués et non
syndiqués. Hier soir, les policiers amateurs ont
feit irruption à main armée dans le vestibule d'un
hôtel. Une bataille à coups de revolver s'en est
suivie. Deux agents dfe la pohçe régulière, ac-
courus pour rétablir l'ordre et trois des poli-
ciers umateurs ont été tués. Il y a en outre une
sringtaiine de blessés.
tM^Tous tes hommes d'un village de pêcheurs

Terreneuxe auraient péri en mer
SAINT-JEAN-DE-TERRE-NEUVE. 26. — Sp.

Les femmes et les enfants du petit village de pê-
cheurs de Roseblanche attendent sur la piage
avec anxiété le retour de 30 hommes, leurs ma-
ris et pères, dont on est sans nouvelles depuis
une date récente. S aucun survivant ne revient
au port, tes femmes et les enfants resteront les
sesfts membres de cette petite communauté de
travailleurs de ta mer, dont les 30 hommes dis-
parus constituent toute la population mâle.
L'amiral Fîske prédît une guerre entre te Japon

et l'Amérique
NEW-YORK, 26. — (Sp.). — L'amiral Bradley

Men Fiske a pris la parole hier soir, pour de-
mander que les Etats-Unis soient prêts à entrer
en guerre avec le Japon car, a-t-il aj outé, le con-
flit des intérêts nationaux qui sépare T Amérique
et le Japon fait de cette guerre une « possibilité

Otronloue oeucbâtelolse
Réunion des Musiques neuchàteloises.

La troisième assemblée des Musiques neuchà-
teloises s'est tenue dimanche à Neuchatel. Elle a
décidé que la fête cantonale aura lieu en 1926 à
Fleurier. D'autre part,. il fut décidé d'organiser
cet hiver, à Neuchatel, un cours de directeurs de
musique. La direction de ces fonctions a été con-
fiée à MM. Charles Huguenin, professeur au
Locle, et Armand Barbezat, professeur à Neu-
chatel.
Dans la presse.

Aua'ouird'hui, f« Express», de Neuchatel, pa-
raît sous sa forme remaniée. Notre confrère an-
nonce qu 'il paraîtra dorénavant à 7 heures du
matin. Nous remarquons que l'initiative de .'«Im-
partial» touchant la page des sociétés locales
a été imitée à Neuchatel. L'« Express », en effet,
nous emprunte cette idée.
Neucbâtel repousse les centimes additionnels.

Les centimes additionnais, qui avaient été vo-
tés par le Conseil général et contre lesquels'un
référendum avait été lancé par le parti libéral,
ont été repoussés en votation populaire par 1322
non contre 892 oui.

La Chaux - de-Fends
NécrorOigte.

Dimanche matin est décédé, à l'âge de 83 ans,
une personne bien connue de notre ville, M. Al-
phonse Hirsch, ancien propriétaire des magasins
d'habillement « A la Cité ouvrière ». Extrême-
ment alerte, très vigoureux malgré son âge
avancé, M. Hirsch, il y a trois ans, avait subi
avec succès et courage une opération très déli-
cate. Depuis lors, il avait repris ses habitudes
et faisait régulièrement ses promenades, pres-
que toujours en compagnie de son épouse. Mme
et M Alphonse Hirsch formaient un vieux couple
chaux-de-fonnier très sympathique. L'un et l'au-
tre étaient enjoués, vifs et d'humeur plaisante,
et l'on avait peine à croire qu'ils accusaient en-
semble le beau total de 166 années d'existence.
Chez les fabricants d'ébauches.

Ainsi que nous l'avons déj à annoncé, rassem-
blée des fabricants d'ébauches s'esttenue samedi
à Bienne. Les délégués présents ont voté une
résolution dans le sens d'uns augmentation pres-
que générale du prix des ébauches. Certains
genres, tel par exemple le 5 1/2, seront aug-
mentés jusqu'à 12 francs par douzaine. Quel-
ques points de l'ordre du jour n'ayant été exa-
minés au cours de la séance, il fut admis de con-
voquer une nouvelle assemblée pour mercredi
prochain, à Bienne.
Distinction.
La collégiale de St-NScolas, de Fribourg, ayant

été récemment consacrée par le Vatican, son
chapitre sera composé désormais de vingt cha-
noines, dont dix résidents de Fribourg et dix
non résidents, choisis parmi les ecclésiastiques
du ddocèse.
Nous apprenons que Monsieur le doyen Cottier,

curé de la paroisse catholique romaine de
notre vifle, vient d'être élevé à la dignité de
chanoine extra résident de la cathédrale de Fri-
bourg.

Cette distinction est un hommage à son minis-
tère; ses paroissiens s'en réj ouiront
Noces d'or.

Nous apprenons que M. et Mme S. Picard,
meubles, Grenier 14, ont célébré samedi leurs
noces d'or, dans une agréable intimité et entourés
de leurs nombreux enfants et petits-enfants.
Tous nos compliments aux jubilaires, auxquels
nous adressons nos voeux de passer encore de
nombreuses et agréables années de vie commu-
ne.
Le CoFège musical hérite.

Le Collège musical vient d'éprouver tes bien-
faits de la générosité d'un mécène éclairé : Un
don de 3000 francs va lui permettre de faire ses
permiers pas en sécurité. Sa sincère et profonde
reconnaissance est acquise à son président d'hon-
neur, M C.-R. Spillmann.

1 tetagete .Cpigy-OISJLER, La Ghaux-de-Fond

En Suisse: L'affaire des voleurs internationaux
La Cour d'Assises neuchâteloise

En Sufese
Dans te parti socialiste suisse

BERNE 26. — (Resp.) — Le comité central
du parti socialiste suisse s'est réuni dimanche à
Berne. Il a décidé de soutenir les revendications
du personnel fédérai En ce qui concerne la
question des zones, il approuvera le traité d'ar-
bitrage entre les deux gouvernements. Quant à
la Question de la pénurie des logements, un co-
mité de cinq membres élaborera un projet dfmi-
tiative. Le comité suggère, en outre, de faire une
propagande politique 'parmi les femmes. Une
commission spéciale dfcvra examiner la manière
d'organiser cette propagande.

L'affaire Isely
BERNE 26. — On mande de Belgrade que le

tribunal d'instruction, après supplément d^en-
quête, a renvoyé à la Cour de Belgrade le dos-
sier Carlier, officier français condamné à 20 ans
de détention, en 1923, pour l'assassinat à Bel-
grade du citoyen suisse Isely.

Le tribunal siégera à fin mairs, et, après audi-
tion dtes parties, dira si un feit nouveau ouvre
la voie à la revision.

Le raid de Mittelhoîzer
BERNE 26. — On mande de Bagdad que l'a-

viateur Mittelhoîzer y est arrivé samedi

Cambrioleurs internatsonaux
La Sûreté fait d"î_»téressantes découvertes

GENEVE, 26. — (Sp.). — Une vingtaine de
malles ont été transportées dans les bureaux de
la Sûreté. Les agents ont consacré la j ournée
d'hier à les fouiller. Ils ont fait des découvertes
importantes. Ils ont trouvé d'abord une somme
de 1400 dollars, puis des millions en couronnés
et en marks. Ces coupons avaient échappé aux
premières investigations. Les policiers ont aussi
saisi une splendide collection de pièces d'or an-
ciennes et de nouveaux bij oux. Dans la valise
de Greenfield, on a trouvé un browning et dans
celle de Bewsner un passeport dont le nom avadt
été effacé au moyen d'un produit spécial. Inter-
rogé par les agents, Bewsner a déclaré que ce
passeport lui avait été .remis à Dusseldorf, par
le consulat de France.

Poursuivant leurs recherches, les policiers ont
découvert une lettre provenant d'une agence de
voyages de Hambourg et transmettant les plain-
tes d'émigrants polonais. D'après les renseigne-
ments recueillis par la police, Bewsner serait le
chef dfe la bande. On a appris qu'il avait séjourné
à Paris, de même que Greenfield, qui habitait
rue La Fayette 166. Certaines lettres émanant
de créanciers ont permis de constater que Bews-
ner avait remis en paiement à Paris des chè-
ques sans provision, fl continue à prétendre qu'il
se livrait au commerce de bijoux.

Jusqu'à présent, le Département dfe justice et
police, qui s'occupe de cette affaire, n'a reçu
aucune indication complémentaire. Cependant
dans le « Moniteur de la police inemationale »,
la police de Beurhen recherche un nommé Max
Green, qui aurait été en relations avec une fem-
me arrêtée à Beulthen On a tout lieu de croire
que ce Max Oreen est le Max Greenfield appré-
hendé à Genève. On n'est pas bien fixé sur l'ac-
tivité de Bewsner à Paris ; il aurait été garçon
de café. On attend des nouvelles de Pologne et
de France sur les quatre personnages. Jusqu'à
ce moment il ne sera pas possible d'entrepren-
dre des poursuites.

Llnlerpellafïon Leiieima cuire française

(De notre envoyé spécial)

Audience du lundi 26 j anvier, à 8 heures da matin,
au Château de Neucbâtel

Une affaire de détournements
La présente session s'ouvre sous la présidence

de M. Courvoisier, juge cantonal, assisté des ju-
ges Brandt, du Locle, et Etter, de La Chaux-de-
Fonds. M. Piaget occupe le siège du ministère
public. Me Btjlle fonctionne comme défenseur et
Me Aubert comme pratie civile. Quant à l'ac-
cusé, c'est un nommé Jules Hirschy, né à Saint-
Imier en 1870, originaire de Trub, qui avait fixé
ses pénates à La Chaux-d'Abel. Cet ancien hon-
nête homme est prévenu d'avoir, en 1924, dé-
tourné, au préjudice de M. Albert Brand-Herren,
une somme de 2300 francs sur des encaissements
qu 'il avait effectués pour le compte de Brand,
en sa qualité de courtier, pour le commerce de
bétail de ce dernier. L'enquête pénale a été dres-
sée par le juge d'instruction de Neuchatel à La
Chaux-de-Fonds, Saint-Aubin,. Boudry, Neucha-
tel et Cernier, durant les mois de juin et juillet
de l'année 1924.

M. Gutmann, conseiller général de La Chaux-
de-Fonds, est élu à l'unanimité président du
Jury. M Brand-Herren a déposé des conclusions
civiles tendant à lui faire octroyer des domma-
ges-intérêts pour le montant indiqué plus haut

L'appel des témoins fait défiler une série de
grands gaillards aux allures campagnardes et
répondant pour la plupart à des noms qu 'on en-
tend souvent dans le Simmenthal, l'Oberland...
et le Jura bernois. Peut-être grâce à cette af-
faire de détournements aurons-nous des lumiè-
res sur le commerce de bétail qui se fait dans le
canton de Neuchatel et le Jura bernois. On s'ins-
truit touj ours en Cour d'assises. C'est là même
qu'on fait souvent les études sociales, économi-
_A_ «l_TV4h A.* ¦ TtHA H _¦*• A W A _¦* 1 A_ri» t^IltA *_ "_**4* ___  ̂ ____?¦ 1 _Vf T-_ Il _ f> f* f\i_ u-t__ > uu iiuaiiv-ic-npo ic_ i/iuo iw i-d 1.1 1» _JIUO sa-
voureuses...

L'interrogatoire de Hirschy
Sur Vair connu : « Mort aua> vaches /»

L*hrterrogatoire pratiqué par le président don-
m dm « t̂estiôas sur tes afMrea traitées par

Brand et Hirschy. Comptes en partie double et
en partie trouble. Hirschy achetait et ven-
dait pour le compte de Brand , qui lui don-
nait des courtages de 30 pour cent. Malheureu-
sement, pour la clarté des comptes, Hirschy ou-
blia , un jour, d'inscrire sur son carnet un achat
de génisses et de boeufs effectué à Freuzins, el
qui se monte à fr. 1535. L'accusé reconnaît qu 'il
oublia également un jour, de porter en compte
une somme que Brand lui versa pour effectuer
des paiements divers. Hirschy employa la som-
me pour rembourser de l'argent dû au boucher
Zwahten, à l'Hôtel du Raisin, à Neuchatel.

— Vous finassez, dit le procureur à Hirschy,
ce qui rend assez bien la physionomie des dé-
bats.

— 13 faut arriver à uni chiffre «Hïd, continue le
procureur.

— Il sera rond, vous .pouvez en être certain,
affirme Me Bolle au milieu de l'hilarité géné-
rale.

— Je ne siris pas ici pour dire des mensonges,
déclare Hirschy, ce qui provoque un nouvel ac-
cès d'hilarité.

Une courte scène orageuse se produit entre
le procureur et les avocats. Ces derniers sont
aux prises sur la question des salaires dus par
Brand à Hirschy. Hirschy, qui a signé une piè-
ce, nie ses premières affirmations. Le procu-
reur se fâche alors et demande qu 'on lui fasse
mettre sa signature sous le nez pour qu'il la re-
connaisse.

Le président apaise ensuite cette tempête dans
un verre d'eau. Au moment où nous téléphonons,
Me Bolle interroge à son tour son client.

P. B,

COUR D'ASSISES
• ¦

A Saint-Imier. —• Les obsèques de Daniel Fan-on.
(Corr, part.). — Tandis que les derniers hon-

neurs étaient rendus, hier, au regretté Daniel
Fanon, Saint-Imier ressentait de façon toute
particulière un deuil bien local. 800 à 900 ci-
toyens ont tenu à manifester leur sympathie en
accompagnant Daniel Farron, au Temple d'a-
bord, au cimetière ensuite. C'était impression-
nant de voir la bonne moitié des citoyens ac-
compagner à sa dernière démettre M. Daniel
Farron, dont on a entendu dire hier, au Temple,
qu'il y a quelque chose d'irréparable dans le
départ de cet homme de bien, de ce citoyen tou-
jours juste, paternel, et qui inspirait à chacun
une confiance respectueuse.

Daniel Farron. ainsi qu'on le rappela maintes
fois dans les discours de M. Henri Jeanneret,
au nom de la Paroisse réformée, de M. Jean Da-
vid, au nom de la Société.des tireurs réunis, et
de M. le pasteur Perernoud, était je dévouement
fait homme. Il a fait sur cette terre tout son de-
voir et quitte Saint-Imier après y avoir semé
dans plusieurs âmes quelque paix et quelque
amour effectif des hommes. Si toute la popula-
tion sans distinction aucune a prouvé la sincère
aj flwj fln «ue lui calait <&&\ bçmm Hgas_-

rftion. c'est que le défunt eut toujours et plus
que tout autre, le souci des faibles, des souf-
frants et des petits. Cet homme essentiellement
honnête, au regard claar et lumineux, aux che-
veux argentés, fut un sincère croyant , de ceux
qui font oeuvre juste. Par sa mort, il y a plus
qu'une famille en deuil. C'est Saint-Imier qui
perd un de ses meilleurs enfants et qui conser-
vera touj ours du défunt le souvenir d'un grand
coeur.
Les Breuleux. '— Vol d'oiseaux.

(Corr. part.). — Vendredi après-midi la popu-
lation de notre village a pu admirer le vol ma-
jestueux de milliers de petits oiseaux nous ve-
nant de la direction du Vallon de St-Imier. Com-
parable à d'immenses essaims d'abeilles, après
avoir traversé le Mont-Soleil, ils vinrent se re-
poser à proximité du village Une très grande
surface de terrain était recouverte de ces char-
mantes petites bêtes. Toutefois ©Mes ne se repo-
saient que sur les terrains non recouverts de
neig;. Après environ une demi-heure d'arrêt et
en sifflant, une partie de ces oiseaux pris la di-
rection du Noirmont et l'autre semblait se diri-
ger contre le Cerneux-Veusil.

Chronique jurassienne

La cote du change
le 26 Janvier à IO heures

Les ehij)res entre parenthèses indiquent les changes
de la veillii.

Demande Offre
Paris. . . . .  27.75 (27.85) 28.10 (2S.20i
Berlin . . . 122.80 (122.85) 123.50 (123.50)

(les 100 marks)
Londres . . . 54.82 (24.82) 24 89 (24.89)
Rome . . . .  21.20 (21.25) 21.425 (21.30)
Bruxelles . . . 26.20 (26.30) 26.65 (26.70)
Amsterdam . .208.50 (208.50) 209.30 (209.40)
Vienne. . . . 72.50 (72.50) 73.50 (73. 50)

(le million de couronnes!
„ v , ( câble 5.16 5.16) 5.19 (5.19)NeW"ï orK ( chèque 5.155 (5.155Ï 5.19 (5.19)
Madrid . . . . 73.50 ,73 50) 74.20 (74.20 )
Christiania . . 79— (79. —) 79.30 (79 30J
Stockholm . . 139.10(139.10) 140.10 ( 140. -)
Prague. . . . 15.55 (15.50) 15.60 (15.60)


