
Propos parisiens
(Correspondance particulière de l' « Impartial»)

Les couloirs sans ame. — M. Herriot et
sa majorité.

Paris, le 25 janvi er 1925.
Où sont nos couloirs d'autan ?... gémissent

les vieux journalistes parlementaires. La magni-
fique salle rectangulaire qu'orne le Laocoon
et porte le nom de salle de la Paix, si bien dé-
crite d'ailleurs ici-même par Georges Rocher,
s'appelle en effet communément : Les Couloirs.

C'était autrefois un milieu charmant; les ad-
versaires les plus irréconciliables à la tribune
y apparaissaient sous l'œil attendri des j ourna-
listes, dans les termes les meilleurs.

Sur le dallage du salon de la Paix,.on laissait
tomber les idées, les gestes, les mots, les es-
.poàrs , qui rebondissaient, tel sur un tremplin,
dans toutes les salles de rédaction et de là —
on peut le dire sans rien exagérer — sur le
monde entier. Dans ce milieu disparu — tout au
moins comme mentalité — un journaliste habile,
qui avait des relations, pouvait être un précieux
collaborateur, aussi bien pour le directeur de
son journal que pour le ministre et sa politique,
oue celui-ci avait décidé de soutenir.

Tout cela a disparu depuis 1 entrée en fonc-
tions de la nouvelle Chambre. La majorité se
montre farouchement jalouse de ses aprérogati-
ves et ses membres résolument discrets à l'é-
gard de la presse. Sauf peut-être quelques com-
plaisances accordées aux représentants des or-
ganes du gouvernement, qui ne sont pour la plu-
part que des j ournaux de second ordre ,
comme ressources et comme tirage on ne cite
aucun exemple d'une de ces indiscrétions sen-
sationnelles dont un grand j ournal d'informa-
tions pouvait tirer orgueil, en la lançant à tra-
vers l'espace, vingt-quatre heures avant ses con-
currents.

Les couloirs sont tristes, les conversations y
sont' monotones, le nuage de fumée tiré des pi-
pes j ournalistiques et parlementaires y est plus
épais que jamais et, mélancoliques, les membres
de 'la presse parlementaire ajoutent les kilomè-
tres aux kilomètres, en faisant les «cent « pas
perdus ».

— J'ai idée, dit l'un, touj ours le même, que
cela ne durera pas...

Vous imaginez sans peine qu il s agit de la
chute du ministère Herriot. On espère toujours
oe qu'on désire et il y a évidemment beaucoup
de gens qui désirent que le gouvernement soit
.renversé. Quel que puisse être leur espoir , il est
vain. Le ministère Herriot est « inrenversable »
à la Chambré et j'ai tout lieu de «croire qu'il en
est de même au Sénat, mais pas pour les mêmes
raisons.

Nous voici au point culminant de la discussion
des crédits affectés à l'ambassade du Vatican,
c'est-à-dire à la suppression pure et simple du
représentant de la République auprès du pape.

Il est de toute évidence que cette suppression
est orne sottise. Je ne ferai pas perdre un temps
précieux à ceux qui prennent la pein e de me lire
pour reprendre à leur intention toutes les bon-
nes raisons qui militent en faveur de cette opi-
nion basée sur le bon sens qu'on croyait j usqu'à
ce jour « né français ».

L'Ambassade de France fait voir rouge à la
majorité radicale socialiste, pour l'appeler par
un nom d'occasion, car la maj orité est en réalité
socialiste, et M. Herriot est son prisonnier.

A l'approche de ce qu'on croyait êtr ^ 
un grand

débat, d'aucuns — toujours les mêmes — quand
ils virent que M, Briand s'était fait couper les
cheveux et que son habituel état-major lui pré-
parait, sans "enthousiasme d'ailleurs, une bonne
presse, sur laquelle il pouvait compter, — M.
Briand nest-il pas un homme politique qui peut
touj ours avoir une bonne presse? — d'aucuns se
dirent : « C'est peut-être pour cette fois. »

Ils ont pu se rendre compte maintenant que
l'intsrvention en laquelle on avait tant espéré
n'avait rien donné et n'avait pas fait dévier d'u-
ne ligne la majorit é du programme tracé par
les dirigeants du part i socialiste qui rêvent d'u-
ne loi supprim ant le Sénat où , dit-on, se sont ré-
fugiées la mesure, l'expérience et la raison qu'on
retrouve aussi à la Chambre d'ailleurs quelque
fois encore. On l'a vu , ou plutôt entendu , au su-
j st du Vatican et f « Intransigeant » cite une ré-
partie qui vaut d'être retenue, de M. Briand à
M. Henry Simon, rapporteur de la loi de sup-
pression des crédits, lorsque celui-ci soutenait
que seuls les catholiques purs réclamaient le
maintien de l'Ambassade.

— Et parmi ces catholiques ardents , rétorqua
M. Briand, je citerai Challemel-Lacour. Wàl-
deck-Rousseau , Gambetta et même... Emile
•Combes.

Mais peu importe, bien que la bonus foi , le pa-
triotisme éclairé et l'intérêt général réclament le
maintien de l'Ambassade de France auprès du
Vatican, elle sera supprimée. Ainsi en a décidé
le parti socialiste qui pense que ce geste vain a

quelque grandeur dans le sens des doctrines que
cultivent ses adhérents à leur plus grand profit.

En prévision de la lutte au Sénat, qui est en-
core lointaine — il faut que le 'budget dans son
ensemble soit voté avant de venir devant la
Haute Assemblée — on dit que M. Herriot serait
disposé à proposer la création d'un poste «d'ob-
servateur » auprès du pape.

Mais il n 'a pas pu prévoir que cetts sugges-
tion viendra devant la Chambre. Elle est inutile
au Palais-Bourbon, où le président est sûr de
sa majorité , ou, ce qui est ptas exact, la majo-
rité socialiste est sûre de la fidélité du chef dtr
gouvernement. „ - *

Antoine DELECRAZ.
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Les Breuleux, le 27 janv ier 1925.

Décidément nous n'avons plus à envier ni les
nouveaux riches ni les princes modernes qui vont
à la Côte d'Azur, chercher au lieu et place d'un
hiver rigoureux, le doux climat que procure le
bienfaisant et éternel soleil. Depuis... le tremble-
ment de terre.... les choses sont changées pour
nous autres pa :sib!es montagnards. Cette année- !
ci, la ne'ge abondar e qui avait coutum e tous
les ans de nets ten 'r compagnie a heureusement
renoncé à ses assiduités, elle a fait fausse rou-
te et porte ailleurs ses immaculés flocons froids
et ses fidèles amis, les rhumes, bronchites, et
autres désagréments de saison pour nous laisser '
une fois goûter des clémences de la nature sans
être ni princes, ni riches. Il st bien équitable que ;
chacune aît sa petite part. !

Ces faveurs spéciales permettent de faire d a-
gréables promenades à travers bois et ces jours
derniers rentrant d'une excursion vers la val-
lée du Doubs, je regagnais mon logis, en admi-
rant le charmant paysage qu'off.re les abords de
la route peu connue qui relie le coquet village
des Pommerats à celui bien antique de La Bosse,
.placée dans un bas fonds.... ironie des noms !...
Cadrans solaires et montres de poche
Ce dernier village a ses souvenirs d'antan :

«ne modeste chapelle dont la fondation remonte
au 30 mai 1719... et une grande maison de ferme
au large toit couvert en bardeaux , ornée, sur la
façade est, dlMnscriptions taillées rappelant qu 'en
cette maison est née en 1596 Jeann e Froidevaux,
morte au monastère de f Annonciade Céleste de
Pontarlier, sous le nom de sœur Marie Hyacin-
the et connue dans le public montagnard sous
le nom de Sainte Jeanne (voir histoire de la
Seigneurie du Spiegelbètrg — et notes de M. P.-J.
Baumat aux archives paroissiales de Saignelé-
gier.) Sur la façade blanche de cette même mai-
son, subsiste encore un cadran solaire dont les
indications ne sont nas méprisées.

Je songeais, en m arrêtant devant cette fort
gracieuse construction, que dans Jes temps an-
ciens, personne ne possédait l'heure exacte. On
comptait te temps, grosso modo.... sur ces ca-
dran s solaires ou au moyen de sabliers souvent
fort imparfaits. Que le seleil voilât sa face ou
que l'esclave, chargé de retourner le sablier s'en-
dormît , et voilà l'heure perdue. Il fallait, pour
fa retrouver, s'adresser auix voisins ' ou atten-
dre qu'en un ciel sans nuage, le solei l, ce grand
régula»• 'nr de chronologie, vous fixât le temps
de midi.

aujourd'hui , chacun a sa montre. Il y en a de
tous prix et de toutes tailles. Quelques-unf au
bout d'une chaîne so!i;de rappelaient par leur
grosseur des oignons die tulipes noires ou sont
eomparabbs aux dimensi'Ons d'un cartel... mais
retenues dans le sens extra-plat. Les tailleurs
confectionnent pour les ranger des ar.oches de gilet
identiques à celles des paletots de chasse , ainsi
appelés en raison de l'intention des îumrods d'y
placer un ou plusieurs lièvres !...

D'autres montres sont si petites qu on -es ava-
lerait sans danger . C'est à peine si , en fon-
dant le métal précieux qu'elles renferment , on
arriverait à aurifier l'incisive... d'un prince du...
Canada . Ces petits chronomètres-noisettes —
meurtriers pour la vue de nos horlogers soi-
gneux — se nichen t dans les colliers , bs cein-
tures, les bracelets, les épingles à chapeaux ;
voire même les bagues. Mais l' armée des mon-
tres ne nous suffit pas. Nous adjoign ons à ces
menus outils portatifs la grosse artillerie des hor-
loges et l'innombrable multitude des pendules,
des cartels, des réveille-matin.

En savons-nous mieux l'heure qu 'il est? C'est
une question. Tant de pendules radotent et
d'horloges divaguent , sans compter celles qui
ne marchent pas ! Mais enfin nous sommes cen-
sés connaître l'heure , de j our et de nuit.

Un homme qui n'a pas l'heure est un homme
perdu ; l'heure nous talonne et nous presse... Le
train va partir! la porte de l'école va se fermer...
les guichets de la banque où nous avons à tou-
cher de l'argent vont se baisser, le contre-maî-
tre de l'usine va nous mettre à l'amende , etc.;
anfin en notre vingt ième siècle nous sommes
contraints d'avoir touj ours sur nos têtes cette
menace de l'heure qui fuit ou arrive-

Mais il est aussi un fait incontestable, c est la
manie que l'on a de sortir la montre de sa po-
che. On la regarde du reste si distraitement que
si vous demandez à brûle-pourpoint à vos amis
si leur montre porte des chiffres romains ou des
cliiffres arabes... peu , bien peu vous répondront
avec exactitude. U est cependant un bonheur
que l'on éprouve parfois , c'est celui d'oublier
l'heure pour courir à l'aventure parmi les forêts
de sapins géants. Ce plaisir, un ami , excellent
horloger , me le procura en me privant ds la
montre que je lui avais confiée à réparer !...

Après un séjour assez prolongé chez lui je me
rendis « au comptoir » pour la rechercher... Oh !
surprise... sur l'établi bien soigné de l'intelligent
horloger... je vis un cardran solair e utilisé pour
donner aux montres l'heure exacte.. La leçon
des devanciers subsiste donc encore !

Ceci dit , je conseille aux amateurs de la belle
nature de mettre quelquefois leur montre au
clou... à moins que pour jouir du plaisir d'igno-
rer l'heure ils préfèrent l'autre expérience , j e
leur donnerai gratuitement l'adresse de mon
horioze-r.

L'Orphelinat agricole de Belfonds
Il est une région charmante dont nous avons

eu déj à l'occasion de parler, c'est tlelionds. L é-
tymologie même du nom de ce hameau précise
que la nature a t avorisé la contrée de ses dons
précieux et ie fait - qu 'un château était j adis per-
ché sur le monticule qui borde ce plateau suffit
pour assurer que le site est enchanteur. En effet,
aux rochers grisâtres affectant des formes bi-
zarres, estompant l'éclat des vertes prairies, suc-
cèdent les for êts de sapins mélangées de chênes
et de hêtres qui , pendant la belle saison, appor-
tent une nuance gaie dans cet ensemble majes-
tueux. Plus bas, en bordure de ce plateau, coule
le Doubs qui, après avoir franchi les rapides de
la Goule et les écluses du Theusseret, envoie l'é-
cho du bruit de sa course impétueuse dans les
aniractuosités des rochers, pour modifier peu
après son élan , redevenir calme et imiter un ru-
ban d'argent qui enserre ce paysage idéalement
beau.

Là, où vécurent de nobles dames, de brillants
seigneurs, sur ce plateau de Belfonds, une mai-
son hospitalière abrite maintenant l'orphelin. A
la puissance des châtelains, qui frappaient mon-
naie, a succédé l'abri du pauvre, qui héberge d'in-
nocentes victimes du sort , la demeure à laquelle
on doit ouvrir son cœur et sa bourse pour venir
en aide et soulager l'infortune.

L orphelinat de Bellonds reçoit spécialement
les petits garçons ; fondé il y ' a  quelque vingt
ans, il s'est considérablement développé et avan-
tagé ces dernières années. Il est devenu propriété
des communes des Franches-Montagnes et bé-
néficie de l'appui financier de l'Etat de Berne.
Les anciennes constructions, trois maisons de
ferme, des remises et hangars divers, ont été
restaurés, puis, l'an dernier, l'immeuble principal
fut transformé d'une façon avantageuse, agréa-
ble à l'œil, et aménagé avec tout le confort né-
cessaire assurant un séj our enchanteur à ses oc-
cupants. Une œuvre aussi utile demandait une
installation moins rudimentaire; si- l'adolescent
connaît sous ce toit hospitalier un peu ,de bien-
être — sans vain luxe, — il s'en souviendra sa
vie durant et recherchera '¦ de préférence à se
créer1 une existence laborieuse et ordionnée pour
se le procurer. Une éducation morale, et une
bonne instruction sont inculquées à cette jeu-
nesse heureuse des bons soins dont elle est en-
tourée. A côté d'une école dont M. l'inspecteur
scolaire Poupon nous vante les résultats, s'étend
une belle place de récréation située dans le ca-
dre pittoresque que nous avons décrit, au mi-
lieu des nombreux arbres fruitiers qui ornent ce
domaine et contribuent à ses revenus. L'œuvre
se complète par une exploitation agricole pros-
père qui assure une partie de la nourriture des
pensionnaires.

Mais revenons dans le bâtiment principal :
nous y trouvons des réfectoires, un préau, di-
verses salles de lingerie et de travail et plus
haut , les dortoirs qui retiennent tout spéciale-
ment notre attention ; l'organisation est parfaite,
un bel éclairage et une bonne ventilation appor-
tée par de nombreuses fenêtres assurent les rè-
gles de l'hygiène, une literie propre et saine, et
une installation de lavabos modernes, rien ne
manque. Nou s avons loué cette heureuse idée de
voir chaque enfant disposer d'une armoire pour
y ranger lui-même ses vêtements et ses petites
affaires , — belle école d'ordre, — préférable au
système qui confie à une personne de la maison
le soin de faire ce travail et arrive à en désinté-
resser complètement les enfants. Nous avons ad-
miré les qualités de la très digne supérieure de
l'orphelinat , qui , avec une grande compétence et
des idées fort judicieuses, travaille au dévelop-
pement de l'institution. Elle y introduit peu à
peu des cours professionnels , complément natu-
rel de cette œuvre, à laquelle il ne manque .pour
atteindre le but escompté que des... fonds ! Que
les âmes généreuses qui peuvent prélever sur le
trop-plein de leur bourse n'oublient pas les pe-
tits orphelins de Belfonds et leurs cours profes-
sionnels. Nous ne voudrions pas omettre de fé-
liciter aussi les dévouées religieuses qui colla-
borent dans le silence et l'isolement à cette œu-
vre de bien , pas moins que M. l'aumônier. M.
l'abbé Roussel , qui partage son temps entre les
petits protéçrés de la maison et ses savantes pu-
blications historiques.
Encore le biefs d'Et z — Quelques notes

historiques et complémentaires
Ma dernière relation s'arrêtait à une charman-

te idylle qui avait eu son épilogue dans nos ré-
gions. J'ai conté l'odyssée de la jeune princesse
Esterhazy qui se réfugi a pendant plusieurs années
chez M. le Dr Rondot au Biefs d'Etoz. Ma pe-
tite notice a retenu l'attention de plusieurs lec-
teur s qu.il m'ont écrit en me posant deux ques-
tions :

Comment se fa't-il me disait-on qu 'un méde-
cin, qui a eu sa célébrité, ait eu l'idée saugrenue
d'habiter le Bief d'Etoz, ce corn perdu dans la
profonde vallée du Doubs , ce désert presque ina-
bordable , et, d'autre part une autre personne me
dit, vous avez omis de nous apprendre comment
la princesse Esterhazy a pu connaître le Docteur
Rofldot ct le Bief d'Etoz. .Te vais satisfaire
à cette légitime curiosité et renseigner de mou
mieux les intéressés.

(Voir la suite en 2me f euille.)

M/̂ ^eVf \~_ ^£r~x f /

En contemplant hier à Neuchâtel le défilé des
élégances du chef-lieu, je comparen**Js le philosophe
qui appelle noire siècle « le siècle du faux-col ».
A la vérité le siècle aussi des cheveux coupés, des
bas de soie, du smoking et du costume de sport...
Car ces attributs vestimentaires ont l'air de jouer
dans notre société moderne un rôle dte premier plan.
Parions que si l'on avait privé brusquement cette
cohue élégante de la cravate, du faux-col et du ves-
ton P. K. Z., elle aurait été passablement désorien-
tée. C'est qu'il y a de la marge entre le lacustre qui
plantait ses pilotis sur la plage d'Aurvemier et le mé-
tèque qui arpenfe le macadam de la place Pury...

On ne se rend peut-être pas toujours compte de
la place qu 'occupînt dians notre vie ces « détails de
toilette ». Le « Matin » faisait observer récemment
que la plupart de nos réflexes physiques et moraux
sont en relation intime avec le costume et la mode.
Lorsqu'une femme se sent regardée, involontaire-
ment elle porte la main à sa chevelure et commence
à arranger les frisons qu'elle a sur le côté... A moins
qu 'elle ne sorte son bâton de rouge ! Quant à
l'homme, il porté négligemment la main à sa cra-
vate pour la rajuster.:.

Pour corroborer les théories du grand journal
français, un reporter entreprit ces jours «derniers de
crocpier ces gestes sur le vif. Pour le. f«smm«ss, ce
fut assez facile. Même quand elles ont les bras char-
gés, elles trouvent le" nurç-en d'arranger leurs fri-
sons... Mais pour l'homme, l'affaire alla moins
bien. Ecoutez plutôt : « Décidié, — nous dit notre
confrère, — d'atteindre le but de mes investigations,
je m'en fus, accompagné d'une adorable jeune fille ,
à la porte d'un immense bâtiment de mon «quartier
qui , à l'heure du déjeuner, libère des régiments en-
tiers de gars costauds. Ma compagne devait regar-
der fixement chaque travailleur «et, ava-rc un appa-
reil cinématographique, je noterais le fameux mou-
vement. La sirène sonna. Les compagnons apparu-
rent... Certains passèrent indifférents, d'autres mur-
murèrent des éothètes flatteuses, quoiaue rappelant
un p«2u trop la basse-cour, aucun cispencllaTit ne porta
1? main à son col Un retardataire, enfin, s'arrêta,
cilla à la vue dte la radieuse apparition et éleva les
doigts à la hauteur de sa pommée d'Adiam... Mais
hélas ! i! n'avait pas de «nravate !!... »

Voilà une aventure qui, j e vous le jure, n'iurive-
rait pas aux descendants dtes lacustres qui « boucl«snt
la boucle » sur les trottoirs de N«2uchâtel. On dirait
qu'ils ont tous un père aqui possédé à la fois.un ma-
gasin de souliers, un magasin de chapeaux, un ma-
gasin de cannes et un magasin de cravates !...

* j Le père Piquetez. .
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RalfllU-ii>r Oa demandeDOIfllItlCI . à acheter un
petit balancier a bras. Col-de-Cy-
fne, vis de 25 à 30. — Offres avec

tat et nrix , à Case postale 5800.
FLEURIER. 1818

Plane et perches. t..Zl
dizaine de mètres cubes de plane
et frêne, ainsi qu'âne certaine
goantité de perçues sapin. —
'adresser à M. Ch. UMMEL. an¦Valanvron. 1520

Anglages t^e^;d«*i ,ianùH travail » domicile. I4B3
> S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

il mboi! âges dis :
{Seraient entrepris , petites et gran-
,des pièces, à domicile. — S'adres-
'.ser rue du Parc 87, au rez-de-
; chaussée. 1454
n f̂ attenr p our 1(J l/t *••'lFliVVlIvIIl gnes, anr re,
serait engage ue snite au comp-
toir ou à domicile. — S'adresser
rue de Ja Paix 107, au ler élage.

;. ion,*.

.jUnÛOllBUP. demande travail à
(l'atelier. 1330
[S'ad. an bur. de l'clmpartial»
'J onna Alla sérieuse , unellixeuie
'OCUll C llllc ayant fait l'Ecole de
«Commerce, cberche place comme
•employée de bureau. Entrée im-
! médiate. — Ecrire sous chiffres
L. H. 10*23. Poste restante Les
Ponts. 1:<8*J
hûnnttaiW se recoinjuaiiiie pour«VCllHlCUl des décottages à do-
micile. — Offres par écrit, sous

; chiffres A. A. 1453, au hun-au
i de I'IMPARTI M, 145*>

| Homme de peine ma£3ù_.
i naire, cherche emploi , de suite
; ou époque à convenir. Sérieuses
i références. — Ecrire à. Case pos-
tale 1Q439. 1505
Ppnannnn d'un certai n âge, bon-
IGlùU U UO ne cuisinière, con-
naissant tous les travaux d'un
ménage, cherche place, soit dans
ménage ou pension. Entrée a
convenir — Écrire sous chiffres
_ .. B. 1-473, au Bureau de
I'IMPARTIAI .. 1478

fcégienr -Retoacheu p . )ferœm.
plet , pouvant mettre la main à
tout , cherche place de retoucheur;

. éventuellement , s'occuperait aus-
i si des décottages et de la termi-
naison. — Offres écrites, sous

i cliiffres H. R. 1 «480, au Bu-
|-reau de I'IMPARTIAL . 1480
a W\ _ __ I _ A _ /lll an H H À A  Ai lAV«Ai ta nKempiaçanie ^m pïoT- sT
'¦ dresser a l 'Office Social , rue de
la ________ 11 BIS . I .-S0 1
¦Vo maQ Saciianl cuuure, août ua-
UalIlCù mandées de suite , pour
travail facile. 1R06
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Ull Ûe ffldnÛe honnête , pour 'les
[travaux d'un ménage soigné.
[Peut coucher chez elle. 1W1
¦ S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

I Amies de la jeune fille. «•£„
;.places sont à pourvoir pour la
' Suisse et l'étranger. Les person-
i ne.s avant trouvé à ae placer el-
i les-mêmes, peuvent faire le voya-
ge sous la protection des A. F.,
ce qui est une grande sécurité.

735 
lonno Alla 0u «"••uuuwa ue
UCUUC llllc. 8uiie jeune fille de
confiance , libérée des écoles, pour
garder un enfant , dans petit mé-
nage tranquille. 1532
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Pnliccu lica «Je Dultett .or est ile-
rUl lMCUÏj C mandée de suite.
— S'adresser à MM. A. et G. Gi-
rar.l , rue. du Dnnh < llfi. 1:--J5

Commissionnaire d^uueir .
tre lea heures d'écle. — S'adres-
ser rue de la Paix 107, au 1er
étag- . 150 <

Commissionnaire. Uamagauain .
on nemande un jeune garçon, très
honnête , habitant le centre de Ja
ville, pour faire les courses en
dehors de ses heure s d'école. 1500
S'acL an bnr. de l'clmpartial»

flhamh pfl A loner« de BUUe »UllttllIUl D. Une jolie chambre
meublée, à demoiselle de toute
moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 1, au
rez-de-chaussée , à droite. 1518
rhamhpû A louer, chambre a
UllttUlUlC. deux fenêtres, non
meublée, aveo part à la cuisine,
à personnes sans enfant et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
de la Chapelle 17. au Sme étage.

1485 
r.hamh po A loue **« p°ur '« aUUdUlUlB. février , jolie cham-
bre , chauffée , à jeune homme de
toute moralité , travaillant dehors.
Paiement d'avance Prix modéré.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

15̂ 8 
P .hamhna A louer chambre in-UUdUlUl t). dépendante , à mon-
sieur honnête. —S'adresser Bras-
serie du Monument, au Sme éta-
ae. 1S«I
l 'h î imhnû uieuulée est a louer,UUttUIUl C à Monsieur ou De-
moiselle. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 103, au Sme étage, à
gauche . lSfiO

l' iiamni 'O U" U' ii. uiiuB « îuue i',UIÛ.U1UI C, une jolie chambre
meublée et indépendante, au cen-
tre de la ville. — Ecrire sous
cbiffres O. P. 1456. au Bureau
de I'IMPARTIAI .. 1456
Pj annÔO demandent a iouer un1 iaill.0 logement 8 ou 8 pié
ces, pour le 80 avril ou époque à
convenir. Ecrire sous chiffres
A. R. 1332. au Bureau de I'IM -
PARTIAL - 1882
P.hamhPD Demoiselle honnêteWlttlHUI B. cherche à louer
chambre non meublée , cbez per-
sonne seule rie préférence. —
Ecrire sous initiales S. T. 147*2,
au bureau de I'IMPAII 'IIAI. 1 473
HaiTia OOnlo ae tuule moralité .l/ttlUG SCU1C , demanie, de suite
ou époque à convenir, un petit
logement de 1 ou 2 pièces, avec
cuisine : à défaut, d'une chambre
non meublée. 1492
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Un monoria lians enfant , sol-
UU Uieildge vable et soigneux,
cherche pour le 80 avril , un ap-
partement de 8 chambres et dé-
pendances, exposé au soleil. —
Ecrire sous cbiffres O. P. 1174.
an Riirenn «ie I'I MPARTIAL 1174

PiflfM " ot'caslou ' en hon état .rittUU est demandé à acheter.
Offres écrites sous chiffre O. P.
1515. au Bureau de I'IMPARTIAL.

1515 

On demande «kSKdJSi
bé, ainsi qu'une poussette de
chambre. " 1516
09 .J,. .._ k«_ A. |a.T« _A1.I_0 aiui au MUL . up i .iixiMariaitti .

A npnnnn 1 lusire . 1 pousselle
ICUUl C sur courroies, 1 pen-

dule, 1 table en fer pour réchaud
à gaz. — S'adresser rue de la
Serre 28. au 2ine étase 1550
Dnpnpnn euiailiè i.lanc , grauu
DCllj CttU. modèle, avec literie, a
vendre d'occasion , usagé, mais
en bon état. — S'adresser, le soir
dès 7 h. '/J . rue du Doubs 5. au
Sme étaee (centre). l!)7't

A VPniiPO ' haun ue cérémonie
ICUUlC et 1 redingote ,en très

bon état, taille moyenne. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 88, au
Hme étaee . 18 2
« nnnppjl puotugramnque «d X 9

rr-1 ' marque cContessa
Nettel », à vendre dans de bonnes
conditions. — Faire demande a
Case nostale 10896. 1500
1 n VÂift ae la ' lUI »hoiau« i A-
110 ICIO venir» , est à vendre. -
S'adresser rue du Crêt 10, au 2-"
étage , à [gauche, le soir après 7
heures . 1496

Â ynnrlnn pour cause de départ.
ICUUl C à des prix très bas,

quantité de vaisselle , grands plats
a poissons, argenterie , verrerie,
grands et petits rideaux, stores,
baldaquins , linoléums, tapis , pa-
niers a lessives et paniers â bras,
1-rands pots-au-feu en cuivre, à
l 'état de neuf , 1 excellent potager
également tout neuf , brûlant tous
combustibles , et nombre d'autres
choses. — S'adresser rue de la
Paix 13, au rez-de-chaussée , n
.Imite. 138-4

A V pnripû une maenine a ar-
ICUU1C rondir, avec roue,

tables, pupitres , pharmacies, un
potage r en catelles (8 trous et à
nois), 2 potagers électriques , po-
tager à gaz, avec four, une pen-
dule antique murale, régula-
teurs. — Sadresser rue Léopold-
Bobert 84, au rez-de-chaussée , »

> droite. 1441

ON GHEBGHE de suite,

Personne
aie contiaiice . pour la ve nie en
détail ne p;ilisserles (tablet-
tes et biNcullN). P 21182 G

Offres écrites sous chiffres II.
A. 1095. Poste restante, La
Chaux-de-Fonds. 150B

Â VOnriPA * poussette sur cour-
ICU U IB roies. en bon état. —

S'adresser rue Fritz-Courvoisier
86. au 1er étage , à droite . 1493

A UOtlllPO un régulateur, une
ICUUI0 jUge solide, 6 che-

mises d'homme (couleurs), un
révei l avec sonnerie. 1519
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
ïï/jln A vendre vélo , marque
ICly. «Cosmos», en parfait état
d'entretien. Bas prix. — S'adres-
ser rue du Nord 39, au rez-de-
rhaï usséfi , à droite. 1525

Â uoniipo environ 500 bouteil-
leilUIB les vides. — S'adres-

ser rue de la Tuilerie 82, au 2me
étage . 1175

i Rocroy I
Â

La Machina à écrire
Or ga - I»r â woaî

est par son nouveau prix de

fr. 21©.--
a la portée de tout le inonde. Une
•-innée de garantie. Facilités de
paiement. Demandez la démons-
tration à P 34675 <: 1580

E. FULLER
Rue Léopold-Robert 42

La Chaux-de-Fonds

Office fiduciaire
Tel, 46 Tél. 46

D'F. Scheurer
Neuveville

Travaux de «comptabilité
Expertises — Questions d'impôts

Révisions
19257 Prix modérés P9JQ5N

RABOTEUSE
DÉGMJPEOSE

A vendre 2 belles machines, à
l'état de neuf , cause emnrèvue . 1
rabotteuse et 1 dégauc!>i >--»-eu>>e,
largeur utile (SOOmin . Réelle oc-
casion, bas prix , éventuellement,
on échangerait contre auto à 4
nlaees. — Offres écrites sons cllif'
fres G. 50078 C. aux Anuon-
Caen-Suisses S. A. LAU-
SANNE !:< *,0

Cartes de condoléances Déni)
1MPB1MEHIE «COCaVOISIEB

H Lampes de parquet H
H Lampes da table g
gl Lampes de piano m

IFRTHEUS I
| -25861 D. Jeanrichard , 131

Cuisinière
La Pouponnière N-euciraél-

"*f«eIOl*$f'*B demande , pour le début de février ,
une personne propre et active, sachant cuisiner. —
Adresser offres à la Sœur directrice. mi

[De Rocroy j

f èhêâtre de f éa Chaux-dû -(gonds
Portes, 18 VJ h. nt-oeo-*, Rideau, 20 '/i h.

VENDREDI 30 JANVIER 1925

Soirée littéraire « mosiule
de la

Chorale de l'Ecole supérieure de Commerce
1» Ctaan-tf • 2. Orches ire

3. les Fausses Confidences
Comédie en 3 actes ue M<trivaux

Costumes de la maison Kaiser de Baie. 1615
Grimage de la maison Ed. Heimerdinger.

Prix des Places : 1.— à «•%.— fr. (taxe non comprise).

Cylindres
Fabrication de netites pièces

de forme eut à remettre dans
de bonnes condition-» . — S'adres-
ser nar écrit sous chiffre IV. It
I4!>7 au bureau de I'I MPAR TI *. -.

Montage de cousis
de toutes formes

PIUX TRES AVANTAGEUX
d'adresser rue Numn-Droz 82,

au ler ctage. 15-S8

uB.CS u BCOlB. COURVOISIER

I Oe Rocroy 1
BBafc a.—.».—.— Mmw

AVIS!
On demande a acneter et re-

prendre la -succesion d'un

Atelier de Polissages
de Hottes or

ou.!!1 , ni. , i par aa ^rit sous chif-
fre S. O. 1498 au bureau de
I'IMPARTIAL. 149S

\mmm—mW^—m.—mm—mKam——————œi

I

__f_lend_dl
MERCREDI après-midi et soir f;'_*

DAMSE I
Les Professeurs A. EEUTHOÈD i

Comme Anériiif ?
DEMANDEZ : ' JH-51570 C 24580

le Cenfherbes Crespi
Se trouve dan» tous les Cafés, Restaurants

1̂ Tiieaire de la Chaun ne-Fonds ^H
B= TROUPE OU THÉÂTRE DE BESANÇON -jjfc

t̂ | . DIRECTION : 
E. 

GUY !§M

|J JEUDI 29 JANVIER, à 8 >/. HEURES M

I LA VIE DE BOHÊME I
Gç. Opéra-Comique en 4 actes HB
'pm Traduction de Paul Ferrier - Musique de PUCCINI KSI

^ DISTRIBUTION : ^*
J Mile Jeanne TORCADE Mile MALHERBE |Éf

HB Sîimi Musette Wm
£_.$ M. JOSE l-Et»EN M. FRON8AC I
\r__M Rodolphe Marcel WÀ
\iêé M. VAl.ES M. VENDAX O___m Srhaunard Colline t'y

M M. SERVAL Hl. QAVAUD "̂  
tô

' fj Sain t - Phar Benoit Bcj
H *

î M. DAUVAY I 
^*S»1 | Parpxgnol I ^H

$*% Orchestre sous la direction de M. P. SAIGNE ^8ra Mise en scène : M. LEBRETON ||| H Décoration : M. Marcel JACOT de La Chaux-de-Fonds I

j^l Prix des places, de 3.— a 6.— fr. timbres compris tj

Bj LOCATION : H
_W\W_ \% Mardi pour les Amis du Théâtre. Coupon No i |p. |
;;**f5j Mercredi pour le public. " „, 14«36 ïïiëi
, 1 On peut à tout instant s'inscrire comme membre des _______§____

» Amis du Théâtre ______\___\\
.'Jfa» à la Caisse du Théâtre qui donnera ___ \X___\

\W\V̂  tous rfinKe iK neraen's utiles. _W_ W

Eglfôe Nationale - Tenple ̂  l'ibellle
a» a— .

JEUDI 29 JANVIER 192S
à 20 V» beures

O&ans le beau p ay s
de ta Galilée

2ime Conférence avec Projections et Musique
donnée par M. le pasteur W. Corswant

Chacun w «est Invlié. îeic >£ollec-t<e.

H IEiW- • 'riÊÊâ

f f iSmt^vf ê î  ' _f t'e 1- .**"' x ~ '''M. mWiff i'dT-
_ W__ \_ÇZ-  ̂A._- »i j é S k ./Amm ^^ "-, f ^-k-i * ****&£.'\__ W%ltF?*~i___v__W ' lÉ&̂ ê&ètÊamatà -̂alM -̂î ̂ rty^

|̂ *SSË|M^̂ ^W  ̂ Eafralchissant â R̂^̂ ^I
.̂ ^MPÎr en *0U8 'emPB ^^l B3

W aJA le plus fin chocolat au /Êm .Wt_Vi':̂ f_ k i81'ave0 le nieillenr /É[ ^
W » ^ __ >B9S Mocca. /JÊm

W . '• ' '. ^__\» 10° grammes f i gm

w __\'w* '~t*_$i_»tye 'c ¦ ~ %%___ \

Jenx dBlaffliilELS-v^S

I | CINEMA MODERNE | I
9 Encore aujourd 'hui et demain || i

_Pm Le grand» l'a-dnj irable artiste français f]|
H A\. Léop A\atbot M

|«K  ̂ L'interprète tan t aimé de : pif
L
 ̂

E«*e Corni-cs de r»l«j»ntf«*e-Crisr*i«» IA1
f ^  Mtj séMmm d'Aitrèwe M
m l'iiml frite 11
|i| l'Empereur des Parawres ^".:
M Trof-oll, etc. m
»£S présentera lui-même (bien vivant) son dernier film [̂

I Le RM de Maddalone I
B et racontera lui-même quelques anecdotes ttm
raj de sa vie d'artiste ¦ -.1

tm Un portrait de M. Léon Mathot hÀ
S sera off ert gracieusement à WÈ

 ̂
chaque spectateur. |v|

1 | SCAEA ~| 
|

g Biscot É|

•̂ f| Biscot ^^__ \\\\lÊ^^mS, B*scot .- '

m Biscot ĵ l '̂ ^^m-XiMf Biscot 11

W. (*ans Wi¦ Vindicta OD La Fille de l'Etameur ¦
PS Grand (Jinéma -Koina n île Louis Feuillu itt ^^
|à£j Location ouverte tous ies jours daus les deux établisse- |*pH ments de 10 h. à midi et de 2 à 6 h. du soir. 156-t ^J

I

Q»»mM »to9m%***»m^ **» *m*%9»99M *9*M *ww*t>**m *mM *w»9*9m»%»wm ______________

i Llmanach Vermot 11
| est p aru \ m

A| Prix hroché, Fr. 3.5© IS
&* — v
Il 

Librairie Courvoisier |
j Place du Marché j |||
j LA CHAUX-DE-FONDS j H

| Envol au dehors oontre remboursement \ MÊÊ
H H

Q>«*»«»«jWW>»t««IWt*W»»»WW». Ĥ *̂^



Lettre des Francbes Montannes
(Suite et fin)

Le baron de ,S... dont la femme était l'amie
de Jeanne Esterhazy s'était chargé «de préparer
l'éloignement de cette dernière et dans le but
de lui découvrir un asile sûr et isolé, il avait
parcouru le Tyrol, la Suisse, et le Piémont. Com-
me il traversait Neuchâtel en Suisse où il avait
des amis, il entendit parier incidemment du doc-
teur Rondot et de son domicile. Il entreprit alors
d'explorer les frontières de France, pour visiter
en même temps la magnifique chute du Doubs
l'une des meaTveill.es de notre pays. On lui repré-
senta que cette partie de la frontière ne possé-
dait pas de grandes routes, et que les gorges de
la Montagne étaient peu habitées. Ces rensei-
gnements lui furent donnés par un Français, qui
avdt justement établi une petite scierie à deuix
lieues environ- en dessous du Biefs d'Etoz. Aux
•questions qui lui étaient posées, le Français ré-
pondit qu'il ne connaissait pas de site plus sau-
vage, de solitude .plus déserte que la demeure
du Docteur Rondot. Et que si cet habile prati-
cien était fixé dans un tel pays, c'est qu'à ha-
bitait la maison de son frère, et de ses ancêtres
et de plusieurs générations. Le digne médecin
qui avait véritablement le culte des souvenirs,
et des traditions de la famille, n'aurait pour rien
atn monde consenti à changer de résidence. Après
avoir obtenu ces explications le Baron S se
décida à faire visite aiu Docteur Rondot.... qui
plus tard devait recevoir la «princesse Jeanne Es-
terhazy. Un •ami de Neuchâtel dans lequel on
pouvait avcMtr toute confiance assurait le trans-
fert des très rares correspondances qui s'échan-
geaent. — Le surplus de l'idylle a été conté.

La famille Rondot possédait au Biefs d'Etoz
«diverses pToprilétés et des usines qui eurent une
grande vogue.

LVpparitkm dte la bouille blanche la construc-
tion de chemins de fer, furent la mort de toute
Findustrie de la Vallée «diu Doubs, verreries, mou-
lins, fabrique d^outils etc et par le fait ce fuit
le départ des usines et Fabandon de ces nom-
breuses constructions aujourd'hui en ruine dans
toute la région.

ARAMIS.

Une saison exceptionnelle

Les vicissitudes du temps sont proverbiales et
à juste titre. Un nouvel exemple a été fourni, à
Paris, samedi, jour de J'éclipse. Après une mati-
née pair ciel' absolument pur, desnuagesinférieurs
sont survenus et, en dépit des prévisions una-
nimes des météorologistes, ont versé une pluie
inattendue, alors, que -le baromètre, immuable,
marquait 775.

L'éclipsé a ainsi été «complètement éclipsée
par les nuages.

D'autre part, la saision hivernale, avec nom-
bre de belles journées ensol«eillées, une tempé-
rature rarement froide, des gelées blanches sans
intensité et sauf quelques brouillards sombres
et glacés, est une saison anormalement agréa-
ble. Les jours de pduie sont rares; c'est presque,
en général, un temps de printemps et les fleurs
et les arbres semblent s'y laisser prendre, en
présentant les. prémices d'une hâtive végétation.

Ce n'est .pas seulement à Paris que l'on cons-
tate une température anormalement douce en
moyenne. Dans tout le midi de la France, l'hiver
est encore plus exceptionnel. On note couram-
ment des -f* 15° à 18° à Toulouse, comme à Mar-
seille, Nice ou Perpignan. Il y a eu des + 16° à
CI«2rmont-Ferr.and. Dans les régions du Jura, du
Beaujolais, même dans les Alpes de Savoie, la
neige est jusqu'ici à peu près inconnue. Les
sports d'hiver en sont victimes. La sécheresse
dans tout l'Est est extraordinaire. Le Rhône, le
Rnin, la Saône, plus que la Seine encore, .accu-
sent des cotes estivales. Au pied des Alpes, en
Haute-Savoie, les j ardins montrent des rosiers
en fleur et les montagnards se promènent jus-
qu 'à des altitudes respectables... en bras de
chemise.

Bien plus, le nord de l'Europe est privilégié
comme nos régions : ni neiges, ni gelées hiver-
nales.

La Scandinavie n'a pas d'hiver . Les courants
d'O. et S.-O. balayent la péninsule et y amè-
nent les effluves attiédis de l'Océan.

En revanche, on signale un effroyable hiver...
dans tes régions paradisiaques de la Perse et de
l'Arabie. Le .ruines de Palmyre ont été enseve-
lies sous des neiges que la reine Zénobie ne vit
peut-être j amais dans sa capitale. Les corr es-
pondances de ces contrées orientales nous font
un récit épouvantable des rigueurs du froid , qui
a fait périr des troupeaux entiers et qui a causé
de vives souffrances à des populations accoutu-
mées à un perpétuel printemps.

La raison de ces apparentes anomalies ? Elle
est très simple pour la France et l'Europe. Les
hivers doux ont lieu quand les anticyclones sé-
j ournent au sud de l'Europe. Les vents d'O., de
l'Océan, sont alors dominants en France com-
me en Norvège : il y fait doux. Si, au contraire ,
les anticyclones dominent la Baltique ou l'Alle-

magne, avec dépressions correspondantes en Es-
pagne, c'est alors le règne des courants d'E. et
le froid sévit.

C'est ce qui a dû se passer css mois-ci dans
l'Orient. De hautes pressions ont couvert le
Caucase et les montagnes de la Perse alors
qu'en Arabie s'abaissait le baromètre. D'où la
formation do courants, d'où un froid exception-
nel.

Réj ouissons-nous de la belle saison actuelle,
mais sachons que le temps est variable au plus
haut degr é et que « j amais un j our calme et se-
rein, du choc ténébreux des tempêtes, n'a garan-
ti le lendemain. »

L'hiver le plus doux peut prédpfter le plus ri-
goureux des printemps, et même, depuis lé 26
j anvier, le type d'hiver va s'établir en Europe,
avec un maximum de pression voisin de 786-788
en Scandinavie . c'est peut-être un véritable hi-
ver qui commence.

Gabriel QUILBERT,
directeur des services météorologiques

du « Matin ».

l'feiwer esi doux
mais ...

«iliendoiis la fin

L'année nouvelle. — Les manifestations
intellectuelles. — Un regrettable

accident.

Fleurier, le 26 j anvier 1925.
L'année a repris dans le sourire, dans le sou-

rire d'un hiver gai et décidé à rester gai envers
et contre tout. Dangereuse attitude d'un,*, sai-
son indifférente aux choses admises, belle alors
que la voix des gens d'expérienc*© la voudrait
maussade, ensoleillée au grand risque d'appeler
un «été pluviaux, pauvre d'eau au point de,mettre
dans l'embarras ceux qui ont la tâché de nous ra-
vitailler en énergie électrique! Si les humains s'a-
visaient de sortir ainsi de l'ordre des choses, de
sourire là où on les connaissait moroses, de ma-
nifester de la bonté là où on ne compte pas avec
leurs égards, la belle révolution! Au même ryth-
me des minutes égales, l'année a coulé et l'an-
née est revenue, sans la fièvre des fêtes ni le
souci des inventaires-, et voici que dans l&calme
restauré le commerce fait le bilan de l'année
écoulée, et trouve ce bilan favorable. Oue les
hommes se mettent donc à l'unisson de Ja natu-
re en fête, les hommes dont le travail serait in-
fécond sans la j oie et la gratitude !

* * *On dorme aux riches... Fleurier s'honore cha-
que hiver d'un programme intellectuel dont s'en-
orgueillirait mainte cité plus grande ; mais j an-
vier marque une telle surabondance de con-
férences que force est de ne relever d'une foul e
de choses bonnes que les manifestations les plus
essentielles et bs plus caractéristiques de l'o-
rientation des esprits.

L'Art social qui , longte mps, s'était plaint du
désintéressemen t général à l'égard de la grande
musique, l'Art social vient de renouveler l'ex-
périence d'il y a quelques mois, et de remplir
le Temple j usqu'à la dernière place. Revirement
singulier, dans l'espace d'un an seulement, de
l'indifférence la plus pénible à la plus réj ouis-
sante avidité, et que l'Art social cultivera si de
nombreux adhérents veulent bien lui apporter la
modeste- contribution qu 'il sollicite.

Autre salle comble à la oonf«érence de M. Ch.
Béguin, l'agent unioniste, sur « Les capitaux à
mettre en valeur». Les enfants, la Société, la Ré-
publ ique , le Travail , se plaignen t de ne plus
trouver d'hommes ? Les j eunes échappent au
devoir de solidarité , .d'altruisme, au goût du
travail ? Le métier , la science, la lecture, n'ont
plus le don de passionner la j eune génération.
C'est qu 'une évolution s'est produite , oui a ra-
mené à douze ans l'âge auquel i! convient d'exer-
cer chez l'enfant les influences profondis qu 'on
avait coutume de lui donner à seize. C'est donc
au caractère du j eune garçon qu 'il faut en appe-
ler , et à son cœur, et non plus à ceux du . j eune
homme.

Dans le même ordre de préoccupations mora-
les et spirituelles, le Groupe d'Hygiène sociale
et morale prépare une vaste série de conférences
liées à une exposition antialcoolique. Toute la
semaine y est consacrée et les hommes les plus
compétents ont été appelés à Fleurier, le Dr
fiercot, du Bureau international antialcool iste,
sur la question de l'alcool, le Dr Chable. sur la
tuberculose, M. Alfred de Meuron. de Genève ,
sur les lectures et les spectacles, M. Elle Lau-
riol, sur le Christianisme social.

* * *Fleuriisr se plaint souvent de n'avoir pas de
patinoire convenable, malgré les essais répétés
de la Société diu Musée. Partout, aux Sugits, à
Longereuse, le terrain s'est révélé trop grave-
leux, et l'amenée d'eau onéreuse. Mais le vil-
lage a été comblé samedi, en trouvant toutes
les rues tr-ansformées en une vaste patinoire. Une
courte pluie et la gelée de la nuit avaient fait de
tous les chemins un vaste casse-cou ; innombra-
bles ont été les chutes de tant de gens qui n'al-

lait cependant qtfà petits pas hésitants. On
déplore l'accident de M. Albert Loosli, le popu-
laire ami de tant de familles, qu'une glissade a
laissé la jambe cassée, et sans secours dans la
nuit, et dont le bienfaisant ministère va se trou-
ver arrêté quelques semaines durani. Tous les
vœux ac-̂ mpagnent ce vaillant lutteur.

Robert HEFTI.
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le Min d'agrûnenf
Travaux de janvier

Les fleurs de j anvier ne sont pas nombreuses.
Elles n'en ont que plus de prix. Et la perce-neà-
ge, la rose de Noël, la violette, la primevère des
jardins et les pensées composent déj à des bou-
quets auxquels le gui, le mahonia, le houx, le
troène de Californie aj outent un peu de verdure.

En j anvier, on travaille peu au j ardin. On éla-
gue les arbustes d'ornement ; on dessine les
nouveaux massifs, les futures corbeilles. On
épand du fumier à moitié décomposé dans les
plates bandes ; on aj oute de la terre de bruère
dans les massifs d'azalées et de rhododendrons.

A la fin du mois, lorsque le temps le permet,
on peut confier à la pleine terre : la Julienne
de Mahon qui fleurira en mai ; ls pied d'alouette,
le coquelicot à grande fleur simple, les coqueli-
cots double et pompom j aponais qui fleuriront
en juin et juillet ; puis, en terrain abrité, les
thlaspis et les pois de senteur qui fleuriront à la
même époque.

En serre chaude, il faut arroser égèrement,
de temps en temps les fougères, le poinsettia
pulcherrima qui montre ses bractées, les Cypri-
pedium et FAnthurium Scherzerianifcn qui «est en
fleur.

On sème en terrines bien drainées , garnies
de terre de bruyère sableuse et légèrement hu-
mide, placées au j our, les gloxinias, les bégonias
tubéreux. On repique en terre de bruyère, les
cyclamens semés en octobre.

Lorsque la température extérieure est douce,
on pratique -l'aération de la serre en ouvrant de
temps en temps les vasistas. Maistle'thermomètre
doit touj ours marquer, à l'intérieur de la serre ,
de 15 à 25 degrés.

La température des serres tempérées ne doit
j amais être inférieure à sept degrés et ne doit
point dépasser douze degrés.

Par les temps doux, on aère les serres tem-
pérées et l'on arose légèrement les plantes dont
la terre est desséchée.

En j anvier, les plantes, à part quelques excep-
tions, sont en sommeil et doivent être tenues un
peu au sec ; leurs racines pourriraient si on les
humectait trop fréquemment ou trop abondam-
ment.

Pour détruire les insectes de toutes sortes, on
pratique des fulmigations dans * les serres en
proj etant sur une pelle rougie au feu et placée au
milieu de la pièce, de l'eau contenant un cinquiè-
me environ de nicotine. On renouvelle de temps
en temps cette opération.

Claude MONTORGE.

Ce que gagnent les daassars protessioonels
Un métier lucratif

Un métier qui rapporte gros, c'est celui de
danseur professionnel. Les danseurs profession-
nels se recrutent dans toutes les classes de la
société, mais d'où qu'il vienne, un vraiment bon
danseur est assuré de gagner largement sa vie.

Il y a deux ans, un j eune Anglais débarquait
à Paris avec pour tout capital un habit de soi-
rée et une paire de j ambes. L'an dernier , il a en-
caissé la j olie somme de 300,000 fr., gagnés en
faisant des entrechats devant de vieilles dames
incapables de danser elles-mêmes, ou en appre-
nant à danser à de j eunes et j olies femmes. Il
conduit une limousine de 50,000 fr , et habite un
appartement meublé dans un des plus beaux
quartiers de Paris. C'est lui qui détient le record
du succès financier parmi les membres de sa
corporation.

Mais il n'est pas le seul qui soit arrivé à la
fortune en dansant. Au moin s trente j eunes hom-
mes S2 font à Paris plus de 100,000 fr . par an
comme danseurs professionnels dans les grands
restauran ts ou locaux dé nuit. Ce sont , pour la
plupart, des .Anglais ou des Américains.

Le plus gros de leurs bénéfices provient toute-
fois de cachets payés par des dames riches dé-
sireuses de les avoir comme partenaires. Ce
cachet varie beaucoup selon les cas ; le plus
souvent de 50 à 500 fr., il atteint parfois des
chiffres bien plus élevés et certains danseurs
ont touché occasionnellement 5000 fr. pour une
seule séance. Le record est détenu, à notre con-
naissance, par une dame de l'Amérique du Sud
qui versa à un jeune Anglais quinze billets de
m-îlle pour qu 'il lui enseigne les dernières subti-
lités du tango parisien.

Le métier de danseur professionnel reste en-
core apparenté aux professions libérales. Saui
en ce qui concerne les engagements dans des
établissements publics ou les leçons particuliè-
res, b danseur n'a pas de tarif , il est traité en
homme du monde, qui danse pour son plaisir.
Après la «danse, il reçoit un cadeau, non un paye-
ment.

Ne dites p lus que les éclipses de soleil ne ser-
vent à rien. Celle de samedi a révolutionné le
temps et enf in la neige est, revenue, et il est à
p révoir que t éclipse du soleil va se pro longer
quelque temp s.

C'était le moment ! Les gens, du Bas séchaient
de dépit dans le brouillard, de savoir ceux de la
Montagne constamment baignés de soleil, et les
hôteliers d'Auvernier se p la ig na i en t  amèrement.
Leurs clients du Haut pay s s'étaient éclipsés
aussi et personne de La Chaux-de-Fonds ou da
Locle ne descendait plus que contraint par  la
nécessité et tous s'empressaient de remonter
retrouver le soleil. Les p lus alléchants menus,
les p lus f riandes bondelles, le p lus  p étillant Neu-
châtel, rien ne les retenait.

C était le moment aussi p our les marchands
de skis, de caoutchoucs et de paranluies.i Et
p our les p oissons et les grenouilles donc ! Tou-
tes nos rivières étaient à sec et le lac était ea
train de se vider, tout simp lement.

Aussi l'arrivée du mauvais temps p our tant le
monde, annoncée et causée bien certainement
p ar l'éclipsé de soleil, a-t-eUe été saluée avec
allégresse p ar un tas de gens.

Ceux du Bas vont redevenir abordables; Us
ont la neige aussi, certes, mais au moins ils p eu-
vent penser que là-haut on en a encore bien da-
vantage. Les amis de la Tschaux ne les f eront
p lus bisquer avec leurs histoires de f raises mû-
res en j anvier et de promenades en bras de che-
mise sur les hauteurs de Pouillerel.

Tout rentre dans l ordre. Il vaut mieux avoir
la neige et la p luie en hiver, ou, comme disait
Calino, quand il f a i t  mauvais temps. Bénie soit
l'éclipsé de soleU.

Jenri GOLLE.
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Là où l'éclipsé fut totale
Des milliers de curieux ont suivi, «"ffimanche, îa

marche de l'éclipsé. C'était, en effet, la première
éclipse totale du soleM que l'on ait vue aux
Etats-Unis depuis que les « blancs » se sont ins-
tallés dans ce pays. Les compagnies de chemins
de fer et toutes les sociétés de transport avaient
organisé des excursions vers les hauteurs d'où
il «était possible dte suivre d'un peu plus près^
le phénomène céleste. Samedi après-midi, lia pluv
part des employés et ouvriers avaient obtenu om
congé pour pouvoir, en toute liberté, surv-eille-ri
le développement de Féclipse.

Ceux qui s'étaient perchés sur les collines n'es-
taient cependant pas les mieux placés, car des
centaines de personnes avaient pris d'assaut aé-
roplanes et dirigeables, mobilisés pour grimper
vers la voûte azurée.

Lorscjrae le soleil .reparut, à la ptas grande sa-
tisfaction de tous, les machines volantes vinrent
se poser sur la terre et l'on communiqua aussitôt
Ites premiers renseignements scientifiques qui
avaient pu être recueillis. La «génératrice» d'un
appareil de transmission de T. S. F. que l'on
avait installée à bord d'un avion a brûlé une
minute avant que l'éclipsé ne fût totale. Les sa-
vants vont r«schercher si cet accident est dû à
l'éclipsé.
Le professeur Emerlitus David Todd, ds la fon-

dation Carnegie, qui avait déjà observé onze
éclipses au cours de sa carrière, a contemplé le
phénomène avec un tel intérêt que ce n'est qu'a-
près le retour du soleil qu 'il se rendit compte que
ses mains et son visage étaient presque gelés.

A Franklin (Pensylvanie), la température est
tombée dé. 5 degrés en une minute au cours dte
l'éclipsé.

A Chicago, M. Harold Gray, du service dé rte-
cherches de la Zenith Radio Corporation, a pro-
cédé au cours de l'éclipsé à une expérience qui
a démontré, d'une façon indiscutable, que la
diminution de puissance des ondes de T. S. F.
pendant le j our était imputable aux rayons so-
laires.

¦llaMa^M» ¦,—¦! III  !¦¦ llll II l l l l l  -â .*.f.*—MBi ——— 11—1

Avis de l'Administration
"Vous in («u nions nos Abonnés du dehors

qui n'ont pas encore réglé leur abonnement
que les remboursements pour le

Premier Trimestre 1925
ont été remis à la Poste. .Vous les prions
de bieu vouloir leur réserver bon accueil et
leur rappelons que les remboursements ne
sont présentés qu'une seule fois par le
facteur. I5n cas Ue non acceptation à cette
présentation. les remboursements peuvent
être retirés dans les Bureaux de I»oste*pen-
daut les SEPT jours suivants.

Xos abonnés peuvent également acquitter
leur abonnement en versant leur du à no-
tre Compte de chèques postaux IV b. ;tï5.

Administration de L'IMPARTIAL.
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DÉCLARATIONS
pour IMMEUBLES

Conformément à l'articl e 4 du
Rèj-lement communal sur les im-
positions, les contribuables domi-
ciliés a La Chaux-de-Fonds qui
possèdent des immeubles ou parts

ad 'immeublus dans d'autres locali -
tés du Canton , sont invités à
adresser a la Direction des Fi-
nances communales, d'ici au Ï8
Février 1995. une déclaration
écrite de la nature, valeur et si-
tuation de ces immeubles.

Le mandat d'impôt payé en
1924 , doit être joint a cette décla-
ration.

La Chanx-de-Fonds, le 31 jan-
vier 1935.

Direction des Finances.

Théosophie
La Bibliothèque tbéo-

¦opbique , rue Lèopold-Ko-
bert «38 jurande Poste), salle 70.
est ouverte de 13 h. à 14 h., les
Lundi et Samedi. 1358

Causeries tMosophips
Premier et troisième Mercredi

ia chaque mois, au Collège Pri-
maire, rez-de-chaussée, Salle 7.

Chacun est cordialement in-
vite, p 31U9o

M
type 18, Modèle 1934. 6 places,
éclairage et démarrage électriques
2 rones de réserves , projecteur,
voiture complètement équipée
état de neuf , disponible de suite
Essais sans engagements , au
Garage Peter «le Cie, Téléphone
•16.83. 1198
m, ,¦¦¦. —¦¦ — ¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦¦ ¦ .-.—a-UUUUill——¦

1 Ou demande à acheter*

Fraiseuse
ACIERA

•n bon état. — Oflres écrites
Etablissements DEEGA. é
•BciilllIghelmlBaR Hliin » . M-l

^̂ r Plusieurs ^̂ »j k̂

#Ma[le$ à [oo.ta\
B neuves. 1" marque, sont »̂
m a enlever de suite , ainsi S
H q'une d'occasion, avanta- H
M;ause. Bas prix. Arrange- JSm* ments sur demande. — m
Wk S'adresser à M. J. M

V̂ Git-ardln. Rue^f

meubles
de Jardin

On demande à acheter divers
meubles de jar.iin, en bon état.
— Adresser offres écrites et dé-
taillées , avec pri x, à Case pos-
talw 1Q52Q lf«a

Huto
A vendre, « Amilcar ». 3

places, 6 CV, déniai rage-eclaira-
ge électri que, excellente grimpeu-
se, état de neuf. Prix avaniageux.
— S'adresser à M. J. Ducommun .
ru* ri*** la Serre 8. 1685
Rjr»-Jjfl aap «aciiaiit cime tl te-
|iUlllltj. nir un ménage soi-
gné de ..eux personne, est de-
mandée. Pourrait , si elle le dé-
sire, rentrer chez elle le soir.
Sérieuses référer ces demandées.
Forts sages — Ecrire sous chif-
fres B. L. 1634, au Bureau
de I'I MPABTIAL 1« '»34

NM MUSfirffî&H

Apprentie
dccalqueuse

Jenne fille, présentée par ses
parents, serait engagée de suite.
— S'adres Fabrique de Cadrans
rue da Doubs 131. 18!0

Employé
Jeune homrau, actif et débrouil-

lard , au courant de tous les tra-
vaux de bureau , connaissance
parfaite de la dacty lographie ,
comptabilité , correi-pnn.lance etc..

cherche place
Offres écrites sous chiffre S. B.

1560, au bureau de I'IMPARTIAL- 1560

SWaclj lopphe
Employée, connaissant l'horlo-

«erie. ayant iniiiative, au cou-
rant de la comptabilité , trouve-
rait engagement immédiat. En-
trée, ler février. — Offres écrites
iivi c références, sous chiffres P.
279 IV.. à Publicitas. Neo-
ohftlel. P 379 N UxH

Régleur
refouchear

pour petites pièces Ancre , soi-
gnées, trouverait place slanle,
iravail régulier et bien rétribué,
dans une Fabrique de montres a
Bienne.

Offres écrites sous cliiffres «Q.
1194 U.. à Publicitas. Bien-
ne. 1842

NOUS CHERCHONS pour en-
trée le 2 mari*. 1581

Chef îiauÉs
capable; place avantageuse pour

Outilleur d'horlogerie
•HUtalIfl-é-

Offres écrites à

Fabrique Election S. A.

Boîtes or
Ouvriers ou personnes dési-

rant M'nHHOeicr pour la reprise
d'un bon , atelier , sont priés de
faire offres par écrit, en indi-
quant réfé rences et capitaux , sous
ciiifTre 15*26 A. X., au Bureau
de I'I MPAIITIAL 15**6

Cannaaes %SiE
à domicile. Uue carte suffit. - E.
Matthey. rue du Progrès 8. 854

Commerce
Pour cas imprévu, à re-

mettre dans une intéressan-
te localité du Vignoble neu-
ehâtelois, un commerce de
détail , branche textile , ba-
zar, etc., sujet à grand dé-
veloppement. Magasin sur
rue principale avec deux
grandes devantures Capital
nécessaire : 7000 tr. pour
reprise de marchandise au
prix de fabrique. Payable
comptant. — Faire offres a
Case postale 6611, IVeu -
chàtel. JH 1041 J 1475

-

i COKE Ï
JH tous calibres et toutes ¥ :[M,
ïjj provenances Isjji

1 Jean Collay I
pf Téléphone 14.03 |£»f

Nouveaux

Moteurs DIESEL , DEUTZER
sans oonourrenoe

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 «5 C. V.

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

Représentant général pour la Suisse :

WflRGLER. MANN & C'«
ZURICH -ALDISRIEDEN

Ioumaux circulants
Service dans toute la Suisse.Tari! postal spécial. Demander prospectus»

LIBRAIRIE C. LUTHY
«4LS — Lèopold Robert — <kVW»

ALMANACHS 1925.— V-ante : Librairie Courvoisier.

UNE* moi
Italiennes

Professeur

Béatrice Grazïano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

Illme étage
Même adresse,

ESPAGNOL
Technique et Commercial

Hôtel
Café- Brasserie
avec 30 chambres meublées, lais-
sant gros bénéfice, à remettre à
Genève. Capital nécessai re, fr.
25.000.— . Réelle occasion. —
Ecrire a M. O. Marliguy. Place
•ie la Synagogue i . a Genève.
JH-5 '.QH ** C [574

Outils d'occasion «m
AOHAT a VENTE

Paul JANNER
Jaquet-Droz i8. réiiotione aisi.

S. A. Vve Cb.-Léon Scbmid & Co
offre places à 1598

EmploQte
ayant notions de comptabilité.

(Retoucheuse
de réglages.

Me,!» i marÉ
Timbre^poste
On achète timbres ancien»»

vieux Suisses , timbres « pro - J a -
v-ntute » de toutes années et Ju-
bilés actuels. — S'adresser à M.
René Note, rae de la Serre 7. 782

•••••• *••••••••• •••••

I A  

TENDRE •

Ull JURER " j
3 Va tonnes, cardan 8

pour transport marchan- J

S 
dises on voyageurs H91 O

a d'occasion , remis à neuf f
# Offres écrites sous chif- *
g fres P 7350 G . *< Pa- S

:
b)iciUiM , La Chaux- «S
(le-FondH. JH - I U U I - H 9

• »
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—̂—^——^—mma ^m^mim—mmammm ^^mmmi ^^mm ^mmmm

Jeunes Fis et Volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfants, cuisinières ponr
maison» particulières, hôtels et pensionnats, ainsi que
jeunes gens pour la campagne, magasins et hôtels seront
trouvés rapidement par une annonce dans la 11328

Zoiinger Tagblatt
à Zofînge , journal quotidien le plus répanda du canton
d'Àrgovie et Feuille d'avis de la Suisse centrale. Cet organe
offre, grâce à son fort tirage, une publicité des plus effi-
caces dans le canton d'Argovie et toute la Suisse central*;,
— Tirage quotidien : 9000 exemplaires.

L'Artisan Pratique
Rue Léopold-Robert 55 Rue Léopold-Robert 55

X« Etage X«r __ Jt *x_ .n>

Grand choix d'Objets à «décorer pr. la rnét&I-
loplastie, pyrogravure , tarso, clouage,

peinture émail, etc. *a3556
Tables, étagères,, sellettes, cadres, pêle-
rnêie, coffrets, plateaux, encriers, clas-
seurs. — Vases, bonbonnières, formes en

méta l décoré
Outils — Couleurs — Cabochons, etc., etc.

Magasin de Chaussures
SERRE 28

il. wju.ni & rus
VENTE après INVENTAIRE
Articles Sport et Fantaisie
à des Prix très avantageux

Service spécial de Messagerie
EXTRA - RAPIDE

pour CONSTANTINOPLE «4 jours
BELGRADE 3 jours
BUCAKE8T 4 jours
SOFIA 4 jours
ZAGREB 2 a 3 jours

Tarifs a forfait tous frais compris
Pour tous rpnseifjnements. s'adresser :

1 VER0N-GRAI1R d c°, tm. C. Riaure D
5, Place de la Gare

Ea CjtaŒmi*x-*«ie-ffoii«ls
ÏKL.ËVHONB 13.08 20606

CHEF
monteur de boites or
expérimenté et qualifié , capable d'assumer la Direction
d'une fabrique de boites,

esi demandé.
Salaire élevé. Place stable pour, personne compétente.

Certificats et références exigés. Discrétion absolue assurée.
— Offres écrites, sous chiffres G. G. 1628, au bureau de
L'IMPARTIAL. , 1629

i OlB?¥es! 1
EJ je sera i le premier à l'école, si tu me laisse aller à CM
f M  l'ASTORIA , mercredi après-midi, voir les pi
S amusants 1603 1-1
m ~___~tGWh ~~tkr «Hi m
_S J—Um ~m\_mW JmWL ~_ w pi
SES qui dansent encore aujourd'hui et recevoir 1 ballon et g|a
B| 1 cotillon. ?.;_ _[. _
W Entrée libre. Augmentation : fr. 0.30 f s i Ê

H Le soir .- CONCERT DE MUSI QUE FRANÇAISE M

h=%\)M chacun profite
/ \\ des 1637KA PRIX
^•^vs de lin t t j i t ta  !

^̂ •̂**rrn il Aperçu de quelques prix net :
Souliers sport, brun noir, N* 40 - 46 Fr. 3B.* —

» » » » » 36 - 89 » 18SO
Bottines à lacets, brun noir, » 35 - 3/ » 1 S. —¦ » » J» » » 22 - 26 » 8.80
Feutres gris et noirs, galoches » 22-36 > 4.SO
Caoutchoucs bruns » 19-29 » 2.BO

A la Chaussure Suisse
_ Ch. DEVINS
9 — JE*.*!*© «de Itm "Balance — 5>

Téléphone 31.78 Voir les devantures

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

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

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

MltlT il e r j m m 4.m-mwm.im, ___ __*__ **__ mmJB II WX-ÏU V^ »̂M\\i "i
wH|*j^ * ^V ^-iw'Uf11 m\ *nmjmu WwtfL y IJîSBV  ̂ ^\,
IH^̂ V ty \ . &>fPA5 IDÉALA TOUS POINTSDEVUE J -MflBtk^ Ĵ  ̂ ï

JlMti>V .̂

>» 

« » S IWIVERSEL. ROBUSTE. «PRÉOS, |l ~j ~l̂ *̂ g' I
-4^_̂__ ^ _̂ _̂== ĝ- j ij DURABLE M POPUIAIRE A 1 7̂/ Ĵ S»

Le._po.ntM du eompee Cy- 1 M» I n 8 _ ij68 se ,to ,
ma permettent cfe porter M if ©A  ffl daSs n'imoorte quelle position |une distance et de trawr ear | i . M.ZM» A I inclinée et 'permeitent d'exécuterdu nv tal MJ il JW X||k; | j|| facilement fies petiles ou des

Pour ee servir du porte mine U m M Fig. 4. Le comuas .. Gyrna '
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Courrier de Berne
Choses militaires. — Tessineries

(De notre correspondant de Berne.)

Mardi matin, le Conseil fédéral a tenu sa
séance accoutumée, sous la présidence de M.
Haeberiin , M. Musy étant appelé à Zurich par
une commission parlementaire. Mais, fait in-
solite , il a, éliminant le chancelier et le vice-
chancelier, délibéré à huis-clos pendant la der-
nière partie de la séance, qui s'est prolongée
beaucoup pluls tard que de coutume. Quel est
le mystère que recouvre ce huis-clos ? On jure
qu 'il n'y en a aucun et que ces messieurs vou-
laient simplement .sauser de la question tessi-
noise.

Hum !
Le fiait prindpal — ae ceux qu'on veut bien

citer — qui distingue cette réunion a été l'a-
doption de l'ordonnance réglant la réorgani-
sation des troupes. C'est une brochure assez
épaisse, riche en listes et en tableaux, et libre
de tout verbiage superflu.

On manoeuvre beauœup de picois sur l'échi-
quier de l'ordre de bataille, on change beau-
coup de numéros, on modifie la couleur des
pattes d'épaule et des parements. Mais les chan-
gements sont essentiellement de forme. Notre
armée reste la même.

Voici le passage qui , pour les troupes d'in-
fanterie, intéresse le canton ,de Neuchâtel :

Les compagnies de carabiniers III, IV et V-2
deviennent les compagnies II et IH-2.

Dans les bataillons de fusiliers 18, 19 et 20. la
IVme compagnie est répartie entre les com-
pagnies I à III.

Vous savez que désormais le bataillon ne
comptera plus que 3 compagnies d'infanterie.

Dans le Jura bernois (ie dte textuellement)
les cp. car. I et II deviennent les cp. I et II-9.
La cp. fus. IV-21 devient la op. car. III-9. Les
cp. fus. IV-22 et IV-24 sont réparties entre les
qp. I à III des bat. fus, 21, 22, 24 et du bat. car.
9. Le canton de Berne fournit l'état-maj or du
nouveau bataillon car. 9. La cp. fus. IV-23 est
répartie entre les cp. I à III-.23.

Comprenne qui pourra !
Les compagnies de mitrailleurs seront incor-

parées aux bataillons dont elles prendront le nu-
méro et où eles deviendront la IVme compagnie.

Le rég-irment 4 d'infantile d'élite sera désor-
mais formé des bataillons 2 de carabiniers (Neu-
châtel et Fribourg) et 9 (Jura bernois).

En landtwehr, il sera formé un bataillon 1/104
formé avec les anciens bataillons 125 cai-afo. et I
et lï du 12% c*arab., ainsi que du bat. uxrab. 2
de ïa nouvelle organisation. " ;! '

Tout cela ne laisse pas dlêtre un peu com-
pliqué pour les profanes. Il y a des enfilade de
mots cabalistiques :

« Br. J. I formée par les R. J. 1 et 2 et la cp.
parc nf. I ; subordonné R. I. 38. » ? ? ?

En cavalerie, on constatera avec douleur qu on
transforme l'es guides en dragons, mais en artille-
rie on sera ravi d'apprendre qu'on crée des quan-
tités de batteries de canons lourds « tractés » et
d'obusiers « tract.es ». Le néologisme condam-
nable signifie apparemment que oes engins se-
ront traînés par des tracteurs automobiles.

Les troupes de forteresse ne constitueront plus
une arme spéciale. Elles seront versées dians l'in-
fanterie, l'artillerie et le génie.

Apprenez au passage qu 'on formera :
La cp. tg. mont. II au moyen de la cp. pi. tg.

mont I et de la cp. pi. siig. I.
On dirait de l'algèbre.
Ce qui est le plus clair dans toute l'ordon-

nance est que les soldats transférés dans une
autre formation verront modifier leur habille-
ment (savoir leurs insignes) s'ils sont astreints
aux «cours de répétition. Sinon, ils garderont
leurs vieilles frusqu-ss. Les troupes de forteresse
passées à l'artillerie porteront désormais les pa-
rements rouge-brique, mais pourront, faveur in-
signe, user auparavant leurs parements lie-de-
vin. Cette dernière couleur, très seyante, sera
désormais réservée aux automobilistes. Serait-
ce qu'on aurait découvert chez les Chevaliers
du Macaron un incoercible penchant à l'intem-
pérance ?

Les troupes d aviation — soyons modernes —
comprendront deux groupes, de quatre escadril-
les chacun, un groupe d'aviation de chasse, trois
sections de photographes et une compagnie de
parc d'aviation. Quant au service des automobi-
les, il comprendra six groupes de camions auto-
mobiles, chacun fort de trois colonnes.

Le Département militaire est autorisé à cons-
tituer, suivant l'augmentation des effectifs, toute
une série d'unités énumêrées à l'article 12 de
l'ordonnance.

Les cantons sont chargés d'effectuer jusqu'au
30 juin 1925 la répartition des officiers, sous-of-
ficiers et soldats d'après la nouvelle organisa-
tion. Les commandants des compagnies d'infan-
terie d'élite ou de Iandwehr doivent faire l'obj et
d'une nouvelle nomination ou d'une confirma-
tion. Le choix a lieu parmi tous les capitaines
d'infanterie de l'ancien régime, autrement dit
en tenant compte des unités dissoutes.

— Au fait , d'où vient le nom d'infanterie ? me
demande une future savante, qui lit par dessus
mon épaule.

Littré lui répondra pour moi :
« Infanterie vient de l'italien inianteria, de mê-

me que f anteria, dérivé de f aute, petit garçon,
valet, fantassin ; iante est une apocope du latin
inf antem , enfant. »

Infanterie, & /. : Oens de de guerre qui mar-
chent et qui combattent à pied.

— Pourquoi, questionne la future savante, les
lieutenants portent-ils tous des éperons, puis-
qu 'ils combattent à pied ?

— Va jouer, ma petite, a répondu ma sagesse
paternelle qui, lorsqu 'elle est en défaut, s'ac-
commode fort bien des réponses dignes et pé-
remptoires.

Le Conseil fédéral, nous a-t-on confié avec
une décevante brièveté, a confabulé sur les re-
vendications tessinoises. Mais on ne pstrt rien en
dire pour le moment.

Peu satisfait de cette concision, nous sommes
allés chercher un j ournal vaudois, dont le cor-
respondant est un des famifors de M. Motta, et
nous y avons lu av.ec intérêt les lignes suivan-
tes:

« Les délibérations auxquelles le Conseil fédé-
ral a consacré ses dernières séances permettent
de prévoir que les principaux pointe du pro-
gramme tessinois seront réglés, «grosso modo»,
de la manière suivante :

1. La Confédération portera de 200,000 à 400
mille francs l'indemnité annuelle payée au.Tes-
sin pour l'entretien de ses routes alpestres. Aux
termes de l'art. 30 de la Constitution, une in-
demnité est payée dans le même but aux Gri-
sons (200,000 francs) , au Valais (50000 fr.) et à
Uri (80,000 fr.). La valeur de l'argent ayant au
moins doublé depuis 1874, il est impossible
d'augmenter une de oes indemnités sans élever
aussi les autres. C'est ce que le Conseil fédéral
a l'intention de proposer. Il a, croyons-nous,
trouvé une solution qui permettrait d'appliquer
cette mesure préalablement à une révision de la
Constitution.

2. Contrairement au préavis de la Direction
générale, le Département des chemins de fer, qui
sera vraisemblablement suivi par le Conseil fé-
déral , proposera la suppression complète des
surtaxes de montagne pour les marchandises.

3. Les revendications relatives aux forces hy-
drauliques seraient réglées en ce sens que la
Confédération rétrocédera sans indemnité au
Tessin l'énergie électrique dont les C. F. F. peu-
vent se passer, ce qui permettrait au canton de
l'exploiter à son profit.

4. Le groupe de revendiacations relatif à l'en-
couragement de l'agriculture sera discuté par
le Conseil fédéral dans sa séance de mardi 2?
j anvier. Sur ce point aussi, le Conseil fédéral
est décidé à tenir compte très largement des
propositions tessinoises.

5. Le Conseil fédéral, est disposé à supprimer
les écoles allemandîs encore entretenues par les
C. F. F. au Tessin et à indemniser le canton
pour l'éducation des enfants de oes écoles. »

Nous avons tiré la conclusion que, même quand
on est j ournaliste, il est bon de lira quelquefois
les j ournaux, et qu'il nest pas donné à chacun
d'être le confident d'un grand homme.

R. d'E.

Beaucoup d appelés et peu d'élus
BERNE, 28. — (Resp.). — Nous apprenons

que 1557 j eunes gens se sont annoncés aux
C. F. F. pour être admis en qualité d'apprentis
dans les gares. Par arrondissement, ce cliiffre
se répartit comme suit selon les demandes
d^admïssion : l«2r arrondissement (Lausanne)
677 ; 2me arrondissement (Lucerne) 480 ; 3me
arrondissement (Zurich) 500. — De ce chiffre
pourront être admise selon décision de la Di-
rection générale dès C. F. F. seulement 1(30
jeunes gens. L'abondance des candidats aura
pour conséquence de rendre les examinateurs
très difficiles dans l'appréciation ûzs travaux
d'examen.

On mange moins de viande
BERNE, 28. — (Resp.). — D'après un rapport

de la Division du commerce du Département fé-
déral de l'Economie publique sur la consomma-
tion de la viande en Suisse, il ressort que la
consommation de la viande en Suisse, qui était
en 1912 de 160,3 millions de kilos, soit 42 kilos
par tête de population, a baissé en 1923 à 130,8
millions de kilos, soit 33 kilos par tête de popu-
lation. La plus faible consommation a été enre-
gistrée en 1920, avec 95,6 millions de kilos, soit
26 kilos par personne. L'importation di( bétail
de boucheri e a fortement diminué pendant la
guerre. En 1919, le renchérissement et la fièvre
aphteuse ont été les causes de la faible con-
sommation de viande. L'importation de viandes
étrangères représentait en 1912 le 10,9 pour
cent de la consommation totale ; en 1918. elle
est descendue à 0,6 pour cent pour remonter
à 9,3 pour cent en 1920. 
Une intéressante statistique des marques d'auto

en Suisse
BERNE , 28. — (Resp). — D'après une sta-

tistique sur les automobiles en Suisse, le nom-
bre de ces véhicules au 31 décembre 1924 est de
7000. Parmi ces automobiles, la marque italienne
Fiat occupe le premier rang avec 2171 voitu-
res. Viennent ensuite la marque Citroen .avec
1744 voitures, Peugeot avec 1059 voitures. La
marque suisse Martini, de Saint-Biaise, occupe
le quatrième rang, avec 775 automobiles. Au
cinquième rang, on trouve la Renault (France)
avec 683 voitures, la marque Pic-Pic (Sij isse)
avec 679 voitures, la marque Ford (Etats-Unis)
avec 627 voitures, la marque Buick (Etats-Unis)
avec 613 voitures, la marque Overland (Etats-
Unis) avec 52 voitures, la marque Benz (Alle-
magne) avec 42 voitures, etc,

Les voleurs Internationaux
Ce sont de dangereux bandits

GENEVE, 27. — Une personne habitant Genè-
ve, ayant lu dans un journa l viennois qu© les
nommés Greenfield et Pewsner avaient commis
un important vol chez le bijoutier Jacobsky, de
Vienne, a communiqué ces informations à la po-
lice genevoise, qui a ainsi pu identifier les indivi-
dus arrêtés la semaine dernière. Greenfield se-
rait en réalité un dangereux bandit nommé Fitz-
mann. Les nombreux bijoux trouvés en posses-
sion de la bande proviendraient ainsi de la bijou-
terie cambriolée à Vienne. M. Jacobsky offrait
une prime de 40 millions «de couronnes autri-
chiennes à qui ferait arrêter les voleurs.

L'actualité suisse

(De nol«re envoyé spécial)

Audience du mardi 28 j anvier, â 8 V» h. du math
au Château de Neucbàtel

Affaire de moeurs
A la Cour d'assises, c'est tantôt la comédie,

tantôt 1« drame. Aujourd'hui, il aurait fallu que
quelques-unes des spectatrices qui ont si fort ad-
miré la solution élégante de l'adultère dans «Ten-
dresse », asistassent aux conséquences que peut
avoir la faute d'une femme. Une femme, dtit-on
communément, peut faire le bonheur ou le mal-
heur d'un homme. Rien ne saurait mieux le prou*
ver que cette tragique affaire de mœurs que l'on
n'oser.ai't à peine raconter sous le manteau et qui
ne saurait être relatée dans les j ournaux sans
offenser à la pudeur et à la morale. Comme l'a
dit le procureur, M. Piaget, les romans les plus
réalistes ne nous en apprennent pas davantage
sur les bas-fonds de l'humanité.

., L accusation
Robert-Raoul Reymond, né à Tramel;m-Des-

sus en 1886 et originaire de Saint-Sulpice, où il
est domicilié, ouvrier à la fabrique de pâte de
bois, est accusé d'avoir violé une de ses filles
âgée de 15 ans et d'avoir tenté d'en violer une
autre, âgée de 13 ans, cela en les menaçant de
les tuer si elles le racontaient. Il est accusé éga-
lement d'avoir, pour satisfaire les passions d'au-
trui, attenté aux mœurs, en favorisant ou facili-
tant la débauche ou la corruption de sa propre
femme, Léonie Reymond , qu'il incitait à se pros-
tituer pour de l'argent ou de la boisson. A vrai
dire, il n'avait pas besoin de l'encourager... Mais
il en profitait tout de même personnellement.

Comme les débats l'établissent, Reymond était
un honnête ouvrier, travailleur, courageux, ga-
gnant bien sa vie. Son malheur commença le
j our où il se maria. Le rapport de police de Spiea,
où l'inculpé fit la rencontre de sa femme, déclare
que Reymond possédait une belle famille , mais
que sa femme avait une conduite dévergondée.
Le mari .se découragea. Plutôt que de mettre sa
femme à l'ordre ou de la chasser, il se mit lui-
même à boire. Roulant de plus en plus bas, il ac-
complit, au cours de l'année dernière, et à Saint-
Sulpice où il était venu s'établir, les actes qui lui
sont reprochés.

Oui n'a pas vu le défilé lamentabb de la mè-
re dégénérée et des enfants de l'ivrogne, n'a rien
vu des tristesses de la vie. L'aînée des fillettes,
qui a 15 ans. semble en avoir 8 au plus. Celle
qui a 13 ans semble en avoi r 15. Mais elle est à
moitié idiote et c'est par bribes qu 'il faut lui ar-
racher son pénible récit. Quant au gosse, Ger-
main , âgé de 10 ans, c'est le plus intelligent. Il
donne des détails édifiants sur la triste vie con-
jugale des époux.

Me Chédel, qui a lu une lettre de la femme
retirant la plainte qu 'elle a portée contre son
mari , a tenté d'obtenir le renvoi de la cause.
Mais il y a là une question de moralité qui ne
souffre aucun délai. Et le procureur le dira bien.

Le réquisitoire
Le procureur fait un tableau énergique de la

démoralisation actuelle et des ravages inquié-
tants qu 'elle accomplit un peu partout. Dans le
canton de Neuchâtel, la rigidité calviniste n'est
plus qu'un mythe. Cela explique que des atten-
tats pareils puissent se produire. On rit trop fa-
cilement du libertinage et de la femme séduite.
On a une morale trop relâchée au point de vue
des mœurs. Enfi n, le procureur en arrive à la
vie gâchée de Reyomnd, qui s'est laissé aller
complètement, qui a commencé par boire avec
les amants de sa femme, pour finir par les lais-
ser monter chez lui comme au lupanar.

Reymond est devenu si complètement insen-
sible à la morale que l'alcool a même détruit en
lui les sentiments paternels qui survivent encore
chez les pires gredins. Il a violé ses deux filles.
Ce n'est pas sans raison que le procureur ré-
clame un verdict de culpabilité pleine et entière.
Reymond a beau réclamer, par l'organe de son
avocat, l'alcoolisme comme circonstance atté-
nuante, on n'en tiendra pas compte. Celui qui se
saoule pour accomplir un délit est aussi cou-
pable que celui qui le commet de sang-froid.

Après une belle plaidoirie de Me Chédel , qui
essaie de plaider la responsabilité diminuée, le
Jury se retire pour délibérer.
GpaP** Le verdict. — Reymond est condamné

à 7 ans de réclusion
Le ver«tfict du Jury n'admet aucune circons-

tance atténuante. Il admet par contre la culpabi-
lité pleine et entière. Le procureur requiert alors
sept ans ade prison et la Cour, après quelques mi-
nutes de «délibérations, revient avec le jugement
suivant : « Reymond est condamné à 7 ans de
réclusion, 5 années de privation des droits civi-
ques et aux frais. »

Dans un dernier gémissement, b condamné
s'écrie : « C'est ma femme qui m'a conduit où
j'en suis. Si j e ne l'avais pas connue, je n'en se-
rais pas là. »

C'est aussi l'impression des assistants. Ses-
sion dose. P. B.

COUR D'ASSISES

Chronique jurassienne
Les obsèques de M. Rieder, a Courtelary.

(Corr. part.). — Une fouie nombreuse a tenu
hier, à accompagner au champ du repos la dé-
pouille mortelle de M. Fr. Rieder, ancien con-.
seiller munidpal, décédé subitement samedi soà*.
deuil inattendu qui affligera toute la population
du chef-lieu, où le défunt était unanimen-œnt es*-
timé et aimé.
. Au cimetière d'abord et au Temple ensuite, en
termes émus, M. Louis Jeanguenin, au nom dui
Corps enseignant de Courtelary, et M. le pas-i
teur Besson, surent tour à tour souligner la
grande activité, toute de bon et loyal labeur,
déployée par le défunt, à Courtelary, durant les
trente années qu'il y habita.
Les prix des bois de feu.

(Corr. part) — Lors de 1a dernière vente de
bois de feu de la commune bourgeoise de Cor-
moret, qui avait lieu samedi après-midi au Mont-
Crosin, et à laquelle assistaient quelques per-
sonnes de S«aiint-Imier, les bois exposés ont
atteint les chiffres suivants, qui sont légèrement
en baisse sur les dernières ventes :

Beau cartelage hêtre, fr. «56 à fr. 69 la toise.
Fagots, bonne qualité, fr. 33 à fr. 35 les 50
pièces. Le bois de sapin exposé n'a pas été .ad-
jugé.

A ces prix doivent naturellement s'aj outer lès
frais de camionnage, les conditions de venté
ayant stipulé que les prix atteints étaient con>
pris pour le bois pris srtir place en forêt
Accident à Bévllard.

Dans l'après-midi de samedi, M. Auguste Flo-
tiront, menuisi«sr à Bévil«ard, avait reçu une ra-
boteu.se mécanique. Avant de l'installer et en
présence des monteurs de la maison expéditrice,
on procéda à un essai de mise en marche, la for-
ce étant fournie par le moteur d'une automobile.
La force était-elle trop forte, ou bien, durant le
transport les boutons s'étaient-ils dévissés, oa
ne sait, suffit qu'à un moment donné, le dessus
de la machine et les couteaux volèrent en éclats.
Une enfant du propriétaire qui assistait à l'es-
sai reçut un couteau qui lui ouvrit la j ambe
de haut «en bas. Transportée chez M. le docteurs
Beyeler, celui-ci lui donna les premiers soins.*
Quelques j ours de repos eu sauf complicati«Mis,
la malade pourra vaquer à ses occupations ha-
bituelles. Le malheur eût pu être plus grand, vu
qu'une vingtaine de personnes s'étaient rassem-
blées en cet endroit et que les pièces de la ma-
chine volèrent à une grande distance. -,
Le marché «aux peaux de Moutier.

Le m.arché aux peaux qui se tient dans la*
grande salle de l'hôtel de la Couronne, chaque
années à pareille saison, dévient toujours plus
importent. On av«aàt exposé en vente «environ uni
millier de sauvagines au dernier marché ; les
peaux de renard étaient particulièrement nom-
breuses. Une personne de CourrehdMn exposait
130 ren«ards ; une autre «de Moutier 125.

Void quelques prix de vente :
Renards fr. 40 à 45; fouine 80 fr. ; martre 90

fr. ; chat, lapin, fièvre 2-3 ir. ; loutre 90 fr*. }
blaiir«sau 8 fr.

On remarquai!* plusieurs marchands étrangers.
Cependant tous les chasseurs n'ont pas pu écou-
ler leurs sauvagines; ils se plaignaient de lai
baisse des prix.
A la gare de Bienne.

Depuis quelques j ours, les guichets de la gare
de Bienne sont autorisés à accepter en paiement,
pour le prix des billets, les monnaies étrangères?
les unes au cours «du j ouir, d'autres au «cours à'
terme fixe.
Une nomination.

Le capitaine Q. Scliaffter , de Moutier, jusqu'ici
au dépôt de la remonte, a été nommé vétérinaire
pour les chevaux à la section vétérinaire.
A Porrentruy. — Mise en liberté.

Les citoyens Chapuis, Nicoulin, Laville, im-
pliqués dans l'affaire de la Roulette, ont été relâ-
chés samedi matin. Le fils Riat et Piquerez, des
Bornes, avaient déj à été mis en liberté

Bulletin météorologique des C.F.F.
du 28 Janvier à 7 beures du matin
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•280 Baie 4 Pluie Calme
543 Berne 1 Couvert »
5,97 Coire (i » Fœhn

1543 Davos - 1 » Calme
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394 Genève 7 » »
475 Glaris 0 i, Calme

1109 Gœsclirnen 4 Très beau Fœtin
566 Interiaken '«" Couvert Calme
9S5 La Chaux-de-Fds 3 Pluie »
450 Lausanne 5 Couvert »
505 Locarno.. 4 > » •
388 LnRnno 2 » »
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48*«! NeuchMel 7 » V. d'ouest
506 Ra f-az 8 Très beau Calme
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037 Sierre 1 »' Calme
562 Thoune 1 Brouillard »
fl89 Vevey 4 Couvert »
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Terminages
de mouvements depuis 5']i à 13
li gnes ancres, serait entrepris nar
Maison bien spécialisée. — Offre s
écrites à Case poslal e 10864. I65l

Nickelages
Un très bon ouvrier adou-

cisseur serait engagé, immê'iia-
lemeut , par grand Atelier de la
place. Preuves de capacité exi-
gées. Travail suivi. Bon salnire.
— Offres écrites, sous chiffres
Z. R. 1667, au bureau de
I 'IMPARTIAL . 1667

PIEUDIIS
A vendre ameublement com-

a let, salle a manger et chambre
ii coucher , style moderne, fabri-
cation soignée. 164"J
S'ad. an but. de l'clmparti »̂.

lies Fabricants de

MONTRES
cylindres, 10 72 lignes, */ t
plat., à secondes et sans
secondes, calottes nickel,
dorées et plaqué, 5 et 10
ans, rondes, mirages et illu-
sions, sont priés de Faire
offres écrites, avec prix,
pour fortes séries, sous
chiffres N. R. 1568 , au
Bureau de rilHPAR-
TIAL. 1568

NULLES
Chef ouvrière

très capable, cher clie
place de suite. — Of-
fres écrites, sous chif-
fres R. T. 1639, au
Bureau de l'Impartial.

va enerene

Termineurs
sérieux, pour pièces 10 y _
lignes, cylindres, */< platine,
avec et sans secondes. —
Offres écrites sous chiffre
D. B. .1567, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 1567

On demande
* bonnes

Potaœ
de boites or. Entrée de suite.

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

1430 

On demande
bon

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

S'adresser au Comotoir «ZE-
NITH », rue Léopold-Robert 66
aJMi nerval.

Lit-armoire
avec bibliothèque, d'occasion, en
bon état , noyer, à vendre avanta-
geusement ; faute d'emploi. —
S'adresser rue du Nord 201. 16«58
On demande a acheter une

Auto
de 2 ou 3 places. 1030
S'ad. an bur. de l'ilmpartial»

Même adresse , 1 bon chien de
garde est demandé.

Petite
fraiseuse

de précision, serait achetée. 1654
«Offres écrites sous chiffre L.

80778 X.. Publicitas. Genè
ve- JH 400119 L

Remontages
forme, sont :. sortir. 14.S6
S'-ad. an bnr. de l'ilmpartial*

Fabrique d'horlogerie de
la place engagerait de suite

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

GROSSISTE
en Horlogerie j

demande à acheter, un stock
important de MONTRES
de poche argent, cylindre ,
galonné, 6 à 10 pierres, 17
et 18 lignes. Accepterait éga-
lement des petites quantités
à des prix avantageux. Paie-
ment comptant.

Offres écrites , avec prix,
sous chiffre E. J 16*21. au
Bureau de I'IMPARTIAL . 1621

Grand progrès technique. Construetion brevetée, à partir de fr .  18.50

En vente : Librairie Courvoisier, Z^tmS^^l^

If REVPE IN TERNATIONALE ]l
xx^I*" "¦- L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois
l an . . Fr. 10.- à LA CHRUX-DErFONDS (Suisse) |6 mois. . > 5.50 I

M.ÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE S
NumtSros-ipiklmens i

gratuits f"j »

On s'abonne _ .  <j?
h toute éooaue C/ERIODIQUE abondamment et soigneusement m

_̂. r Illustré, la REVUE INTERNftTIONflLE fûE
Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par i

postaux excellence pour tout ce qui touche \ la branche
W IV b. 528 V, de l'horlogerie , a la mécanique, . la bijou-

terie et aux branches annexes. Publie toutes les I
Téléphones 11.55 - nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions, I

i

«'3» f . ,«,__ 
Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i i ilffi

\ Carrosserie J. GYGHX s. a. 1
B Bienne Téléphone 1.59 I
liP la plus ancienne de la région, réuni dans ses établissements : j^mÊ Un atelier de réparation pour révision de moteurs et châssis. H

111 Des ateliers de carrosserie jouissant d'une ancienne el bonne f t 
¦

Hl renommée. JH-3016-J 898 H

H ce qui permet à la clientèle de s'adresser à un seul fournisseur pour 1|
Éf différents genres de travaux. ï

îp Demand*ez des offres. j f§

Etude de Me E. BOUCHAT, Notaire et Avocat
à SAIGNELÉGIER

Vente Publique
d une ABBjERGB

Samedi 21 Février prochain, dès 4 heures après-midi, les
hoirs de Madame Slai-je BOSSHAIÎD. en son vivant aubersiste,
a LA CHAUX (près Les Breuleux. Franches-Montagnes).
vendront publi quement, pour cause de aiécès , l'Auberge dn
CHEVAL BLANC, sise au centre du Village de La Chaux
comprenant: maison d'habitation avec restaurant , jardin, aisance,
quiller, ainsi que 90 ares de verger et champ.

La maison comprend, au ltez-de-cliauss.ee : 2 salles de
débit, 1 grande ebambre indépendante, grande cuisine avec local
contigu pour buanderie et boucherie, grande, salle de danse récem-
ment construite. — Au premier étage, grande balle pouvant
servir de salle de débit et 5 chambres a coucher. — Au deuxième
étage, un appartement de 2 grandes chambres et cuisine, et deux
chambres-hautes sous les combles. — L'aile Nord de la maison
«comprend une écurie pour la garde de 'i pièces de bétail , porcherie,
remise et fenil, ainsi que 3 ebambies su premier étage, indépen-
dantes de l'appartement. — Le sous-sol se compose d'une pre-
mière cave à J'Est, d'une dite à l'Oues t et de 8 caves contiguës.
Toutes les caves sont sèches et voûtées.

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

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

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

Par commission :
P 9323-S 25-336 E. BOUCHAT, notaire.

Occasion
exceptionnelle

¦ .«-¦ ¦ -mm m ¦

Pour cause de départ, a vendre

bel IMMEUBLE MODERNE
de rapport , (2 logements à l'étage), très bien situé. L'ap-
partement soigné du propriétaire, 3 pièces, chambre ae
bonne, chambre de bains, tout confort, est disponible
pour le 30 Avril prochain ou avant. — Ecrire sous chiffres
L. S. -1351 , au burean de I'IMPARTIAL. 1351

Toi Ott lo rtlîffro aPP rox-ma >" —* Journaux et
Ici cil le luilllc Revues suisses qui ont confié
la régie de leurs annonces aux « Annnonces
Suisses S. A. » Société Générale Suisse de
Publicité J. HORT . Vous avez un intérêt marqué &
vous y adresser pour votre publicité, car cette
maison peut vous favoriser des conditions les PLUS
AVANTAGEUSES pour tous ses Journaux. En outre,
elle vous recommandera les Journaux les mieux
appropriés suivant le genre de publicité.

Demandez des offres et devis gratuits aux

ANNONCES SUISSES S. Â.
f BIENNE - 22, Rue de la Gare, 22 |

^—| 200 \__ W

Soyez prudents
dans le choix du dépuratif dont vous avez besoin comme
tout le monde. Prenez une préparation de premier ordre
comme par exemple la Salsepareille Model. De
goût agréable el d'un effet très salutaire , c'est un dépu-
ratif-laxatif éprouvé depuis de nombreuses années par
des milliers de personnes. La Salsepareille Model
se trouve dans les pharmacies ou directement franco par
la Pharmacie Centrale, Madlener-Gavin , 9, rue du Mont-
Blanc, Genève, au prix de 9 fr. la bouteille pour la
cure complète et de 5 fr. la Va bouteille. JH31050 D I2gg

Leçons de français
detnaudées par jeune Suisse '̂lemand , de bonne famille. Fi*
quenUlion en commun de con-
certs et théâtres désirée. — Ecrire
aous chiffres A. G. 1665, «•'i
bureau de I'IMPARTIAL . 1669

GRATIS
15 superbes Timbres on ""
Carnet pour doubles , a tout col-
lectionneur donnant son adresse.

CBi. Ei-ard-etf
Ëst.avayer-le-Liat*'

JH 43»1H L Uj$

Nous vendons 1657

bicyclettes
les meilleures en commerce, à it-
IOO.—. Un an de garantie-
Payement éventuellement en
uiomres or.
Maison Vélo Inclusli'ia Piazza
Duomo 21, Milan (Italie).

U Mesdames... ||
H LE REVE 1

H est la Perle... des %Ms
S ENCAUSTIQUES I
__________ Elle s'étend très facile- Bw
f *-® ment. ggl
&m Elle sèche de suite ;gsj

g Elle a un brillant su- 1
tëSj nerhe. jfcj
BH Elle n'encrasse jamais {SS

M IL FAUT!! HH que vous l'essayt-z. WV,

I LE REVE M
E9 ..ans lous les méuages-. Ba
"ï seul concessionnaire, jfcs
ifl Paul Guy, Doubs75 1
Ifl M. GIRARD, représent iy

9 Dem. échantillons , —.30 f̂l
9 timbres-poste. ¦ Ou livre m

M . domicile. Tél. I6.G5. gg

INHUMATION
Jeudi , à 13 >/« heures :
Attilio Frascbina, lô ans, et 2

mois, rue du Manège 19. Avec
Suite, depuis l'Hôpital.

ETAT-CIVIL du 27 JBUBS
DÉCÈS

5601. Wiést née Krebs. Suzan-
ne-Henriette, épouse de Karl-Au
gust , Wnrtembergeois. née le 15
Juin. J 895. — 5602. Fraschina,
Francesco-Attilio-Luigi , fils de
Guiseppe et de Antonietta-Ghiari-
nà née Bianchi. Tessinois, né le
7 nocembre 1909.

D
nion chrétienne

Jeudi 29 Janvier
â 20 '/« beures
dans la

Grande Salle de Beau Site

Gooîérence  ̂publique
Oe Séville à Madrid

avec projections lumineuses et
fils cinématograp hiques, par M.

Eugène v. Hoff, pasteur
Entrée libre et gratuite

P 21135 C 1649

1 ¦ r- ¦ n i u n i * i n T i M i nnn ¦ n r  nnn r r  n n n *  .

S .IMPRIMERI E C O U R V O I S I E R
F LA GHAUX-DJS-FONDS - RUE DU MARCHÉ 1 j

^
j f F  y ÀWÊ _ \]W__ \__.J/¥  ̂ \ JHpim^̂ .

_f r ' \ m\Ww ^^^W^^

'
• % &$> &*J ^'*& ^^  ̂ ¦

" \ JP s' MARCEL-ANDRÉ ^^«<TOk. * J__ W \
\ «2& >r V0MS annonce ^^9_ W___. 

___
w

* \ JS a ton heureuse naissante •̂H'ffl' Q

E GARTES DE VISITE - COMMUNION - DEUIL B
E en tous genres, tous formats , et tous prl ĉ * H
•T-r n i i i i i urmumm iTrxirv T̂«rrirrirTTTnnrTT^̂  1 1 ini-irrinDca m 1 1 1 1 1 iirm

J 

Monsieur , la Cigarette qu'il vous faut comme qua-
lité et comme prix. 5o marques différentes à

m. A 30 cts. le paquet et 4 paquets pour 1 Fr.
jf  Cigarettes de luxe à 50 cts.

^̂ M B Madame , tout ce qu'il vous faut pour votre Bébé,
j j m  H au prix de la laine : Brassières, Bonoets,
¦r ifl I Chaussons, Caleçons, etc.

U l  Une affaire en Soie paillette, petite largeur,
VHH jolis coloris , à Fr. Î2.5® le mètre.

Toujours assorti en Bas, Rubans, Pei gnes.

Aux Bons Filons
Passage du Centre 5

Mercredi et Samedi sur la Place du Marche,
vis-à-vis «de la Boucherie Bell.

C'est parce qu
elle est fabriquée en Suis-
se et qu'il n'y a par con-
séquent pas de droit d'en-
trée que la machine à
écrire 11356

"EXPRESS "
est la meilleur marché.

C'est parce que la fa-
brication est très soignée
et qu 'elle est garantie que
cette marque est préférée.

C'est enfla parce qu'-
elle se vend avec facilites
de payement que cette ma-
chine fenêtre partout.

Fr. 350.— payables
Fr. 10.— par mois. Ra-
bais au comptant.

MM. L'LDKY & Cie. à
Fribourg'. adressent tout
de suite prospectus su-
demande. JH-42019-L

On cherche des reven-
deurs.v /



74 FEUILLETON DE L'IMPA R TIAL

PAR

V. BLASCO- IBANEZ

— Moi aussi, «dit-il, j e réfléchis plus souvent
qu'autrefois. Cette nuit 3e : n 'ai pas pu dormir :
j e m. suis levé trop tard ! pour aller voir ce qui
s'est passé à l'estancia de Rojas... Et Mer, juste-
ment, j'ai pensé qu 'il vaudrait mieux peut-être
que j e parte pour l'Europe. Je veillerais sur îa
f ée de Pirovani et j e gérerais ses bien plus com-
modément qu 'à Buenos-Ayres. Qui sait ? peut-
être augmenterais-je considérablement «xtte for-
tune en me law^mt dans les affaires ! Je ne suis
Pas sûr de posséder les qualités que vous m'at-
tribuez , madame la marquise ; mais j 'ai l'habitu-
de des chiffres, j'ai da l'ordre et j e suis peut-être
capable de réussir dans les affaires tout comme
un autre. Pourquoi pas ?

Il y eut un long silence et l'employé, troublé
d'avance par ce qu 'il allait dire , osa enfin balbu-
tier timidement.

— Peut-être pourriez-vous venir avec moi en
Europe... pour me donner des conseils. Vous me
croyez très intelligent, mais là-bas j e ne serais
qu'un ign orant.

Hélène eut un mouvement de surprise et re-
poussa avec hauteur cetts proposition. .

— C'est impossible ! Quelle folie!.. . De quel
fardeau allez-vous vous charger, mon ami !...
Vous oubliez d'ailleurs que j e suis mariée, que
je suis du monde et que les gens en vous voyant
ensemble feraient les suppositions les plus ou-
trageantes.

Mais tout en protestant , elle prit dans les sien-
nes les mains de Moreno, approcha du sien son
visage, l'enveloppa du parfum qui émanait de sa
chair tentatrice, et dit enfin avec grand enthou-
si-asme :

— Que votre coeur est grand !... Comment
vous prouver ma reconnaissance pour votre in-
tention généreuse ?

Moreno se remit à parler d'un ton supplia nt.
Que leur imp ortait les propos des gens ?... En
Europe, personne ns les connaissait. Ils vivraient
à Paris, dans la cité merveilleuse qu 'il avait si
souvent admirée à travers I«ss romans et qu 'il
n'aurait j amais pu voir si Pirovani n'était pas
mort. C'est lui que devrait remercier la mar-
quise, si elle daignait être sa compagne et son
inspiratrice .

— Et votre famille ? demanda la Torrebianca
d'un ton grave que ses regards démentaient.
Il répondit avec l'optimisme cynique de l'homme
qui sait le pouvoir de l'argent et qui compte, grâ-
ce à lui , résoudre toutes les difficultés.

— Ma famille restera à Buenos-Ayres où elle
sera mieux installée que j amais. Avec beaucoup
d'argent on arrange tout et" chacun est heureux.
J'aurai beaucoup d'argent, car il est bien juste
que j e me rècompsnse moa-même des peines que
m'imposera mon rôle de tuteur . Et j 'en gagne-
rai aussi dans les affaires.

Elle résistait encore mais touj ours plus faible-
ment, et Moreno jugea bon de l'émouvoir en lui
décrivant les délices de Paris qu'il n'avait j a-
mais vu et dont l'autre était déj à lassée.

— C'est une folie, interrompit Hélène ; je n'ai
pas le courage d'aller au-devant d'un pareil
scandale. Que dira-t-oo si nous fuyons ensem-
ble ?

Puis ell-a aj outa avec" une expression de pu-
deur craintive

— Je ne : suis pas telle que vous .croyez. Les
hommes acceptent avec une étonnante facilité
tout ce qu 'on leur raconte des femmes , et qui sait
ce qu 'on a pu vous dire de moi !.... J'avoue que
mon mariage n'a pas été heureux ; mon mari est
bon , mais il n'a j amais su me comprendre . Mais,
de là à provoquer un' srandale en fuy ant avec
un autre hoimme !; » .' : . ,. ... !
. L'employé ' eut recours à toutes ' Tes' phrases
qui'l avait emmagasinées dans sa mémoire au
cours de ses lectures. Qu'était-ce que le mariage
et que l'opinion du monde ! Elle avait le droit de
connaître le véritable amour, si elle le trouvait
sur sa route. Elle avait aussi le droi t de « vivre
sa vie » aux côtés d'un homme qui saurait l'em-
bellir pour elle autant qu 'elle le méritait.

Il continuait à réciter des, fragments de ses
lectures romanesques et la marquise , qui devait
connaître aussi bien que lui la valeur de tels ar-
gum ents, finit pourtant par se laisser attendrir
et troubler par cette amoureuse éloquence.

La Torrebianca jugeait maintenant qu elle
avait suffisamment prolongé son simulacre de
résistance et croyait le moment venu de céder
pour permettre à Moreno de passer à des q Res-
tions d'un intérêt immédiat.

Bile feignit de n'avoir plus entière conscience
de ses actes ; passant ses mains- sur les épaules
de Moreno elle paria tout près de son visage
d'une voix faible comme un souffle, et les yeux
au ciel, elle semblait se perdre dans ses souve-
nirs. '

— Oh .'Paris! Vous né le connaissez que par
les livres, mais vous ne savez pas vraiment ce
qu'est cette vie. Une existence bien douce nous
attend là-bas.

L'employé considéra oes mots comme une ac-
ceptation et se crut, en droit de la prendre dans
¦ses bras.

— Vous acceptez n'est-ce pas ? Oh ! merci...
merci !

Mais Hélène le repoussa pour couper court à
ces effusions et avec le sérieux de la femme qui
sait mener une affaire, elle reprit la parole.

— Si j e disais « J'accepte » ce serait à la con-
dition que nous partions auj ourd'hui même. Sans
cela j e pourrais me repentir... D'ailleurs, pour-
quoi rester plus longtemps dans cet endroit
odieux ? Je n'y ai que des ennemis. Mon mari
lui-même m'abandonne... Je ne sais oe qu 'il est
devenu.

Moreno approuva de la tête . Il fallait profiter
du train de ce soir. S'ils attendaient le prochain,
en deux j ours, de nouveaux incidents se produi-
raient peut-être Le malheureux employé croyait
de bonne foi que la marquise était capable de re-
gretter sa décision et j ugeait nécessaire de pro-
fiter de oe moment favorable.

Hélène lui posa plusieurs question s pour fixer
en quelque sorte, avant de le suivre , les articles
du contrat verbal qui les lierait. Moreno lui ex-
posa tout ce que Pirovani lui avait confié en re-
mettant ses papiers entre ses mains et toutes les
recommandations orales qu 'il avait ajoutées. Sa
fortune était solidement établie. Avant le duel
.il lui avait également remis tout l'argent qu'il
avait chez lui L'employé pouvait payer les frais
du voyage et du long séj our qu 'il auraient à faire
dans un luxueux hôtel de Buenos-Ayres.

(A suivrei)

LA TENTATRICE

ïïismàmaM
||j| &. Ei^HEISir 4& FIES ggf

M ïïIODSSEAIJ H
LBNGERIE TOILERIE WÊÈ

SÉjjfcjgl Articles suivis depuis de nombreuses ann<aà»aes et §• *3a- I

WÊ® Voyez , sans engagamont d'achat, nos |||||
'_. ' " -J Escomple de Trousseau Escompte de Trousseau g _\_ W

Je vais
¦Tu vas

Elle va
Mous allons tous... ou ?

à la vente que fait après son inventaire

Hme Marguerite WeilS
Rue Lèopold Robert 26, 2""> étage

dont voici un aperçu de quelques prix :
COMPLETS pour hommes et j«sunes gras Fr. 40. —
PARDESSUS raglan . . . . . . .  » 19.90
PANTALONS fantaisie » 9.90
PÈLERINES molleton et caoutchouc dep. » 10.90
COSTUMES norfolck p, garçonnets de 6 k 14 sus » 29. —
CULOTTES pour enfants » 6.50
MANTEAUX pour dames, tissus lourd » 19.90
MANTEAUX beau mouflon » 25.50
VAREUSES mouflon » 18.50
JAQUETTES de laine » 11.90
ROBES serge et gabardine . . . . . .  » 19.90
CASAQUINS jer sey soie » 5.90
ROBES fillettes ', belle serge, 60 à iOO cm. » 12.90
GABARDINE 130 cm. toutes teintes . • . » 590

m i Téléphone 11.75 ——

La conversaTKMi
-entre deux ménagères «f

BUT le chauffage économique avec croquis humoristiques
Demandez cette brochure à votre fournisseur de combus-

tibles, qui vous la donnera gratuitement.
J H 1808 Z 21922

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

Pot Fr. 2.5p. Tube Fr. 1.25. ~ Pharmacies.
Petit tube gratis sur demande faite à Produits du Chalet Genève

les RHUMATISMES
0F-17-N guéris radicalement par la 948

TIS-âLlXTES DORIS
Prix du paquet (oour 1 mois) fr. 4.50. - Cure complète fr. 13.—

Dépôt généra l . H. ZHVTGKAFF. nharmacien-cbimi'ste. St-Blaise
Dépôt , PHARMACIES REUNIES. La Chaux-de-Fonds.

P̂ 5^#Stf^f^fmsftiBP^^ Français-Anglais — Français-Italien - Français-Aile-
IJBOIOflflOir*®^ mand, — En vente LIBRAIRIE COURVOISIER

^^®©®0®^^®0®^®®^*®®®©^-0®®®^-̂ ^

{ pourquoi s'assurer sur la Vie S
l de préférence à la d

I

N0RW1ÇHJN10N? 1
/ .  Parce que cette Société est comp lètement mutuelle et que les î ,£

répartitions des bénéfices eh i gs S  et années suivantes, jjjr
s'annoncent des p lus importantes. >|P

2. Parce que cette Société, fondée en 1808, concessionnée en j j j |
Suisse depuis i8g 3, vous offre des garanties de tout pre- g
mier ordre, en p lus du cautionnement exigé par les lois W_
suisses et qui est largement dépassé. (Ê)

3. Parce que cette Société, qui travaille dans de nombreux W
pays , app lique le principe fondamental de l'assurance sur w
la vie, soit la répartition du risque sur un grand rayon. O

L'Agence Générale : BESSE & Co., à La Chaux-de-Fonds, A
; se tient à disposition pour tous renseignements détaillés. «|̂

H Encore Nombreuses kmmm il
î 's A la l*OtH,*Œra«E« ' . J

llpilillii icicrilc
Ifcf 

ANTE&UîC pmar dames JfflB
TISSUS pour ROBIS |

BONNETERIE - FOURRURES *
ARTICLES pour bébés 71

TABLIERS - CORSETS t J

TROUSSEAUX
BSjgrajj en toilerie garantie 1470 KSM

- 4 TOILE pour draps blanchie sur \ */|
; - * pré - Couvertures - Couvre-lit ||1É|
>-. : '; Indiennes - Bazins -Plumes - Du- "VI
K.; iy. vêts - Flanelle coton - Toiles pour - H
I I lingerie - Essuie-mains - Coutil- ¦¦ . '¦%¦• .- '; Matelas - Sarcenet pour aberges r*_.
il i. Colonnes Grand Rabais. 1 , i

H k !li§i€i€ltl€ B
ll ll Rue Lèopold Robert 22 :o: La Chaux-de-Fonds - l-}*

lM!Mï_à Tartre
Ensemble ou séparément , maison de premier ordrefbêl

emp lacement , vue superbe, 3 étages sur le rez-de-chaussée,
vérandah , grand jardin ombragé, cour, place pour garage,
grand appartement de 8 pièces serait disponible au gré du
preneur. Placement avantageux , — Pour renseignements,
écrire à Case postale 10278, La Ghaux-de-Fonds. 13.20

m JHESBËSBË I
M m  BAZINS FlfiNSllEfiTES

en 200 de large Fr. 4.SO f \ "ixÊ

^^ ilïïHMKiliBfiiiOHWralli'î ^

I Entreprise de SCULPTURE'IÏIARBRERSE «" tons §eitres ||j

H PBASBCBIÉSM A I-tÊMY I
| monuments funéraires |H*|

Pj|s Atelier et Magasin : 9*î, Rne do la Charrière 97 l_iM
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CE I-01E4S19
¦ occupés actucllcnjept p z»r les rpagasios ,, /^cublcs „
T Progrès ", convient raient pour rnagasios (petits , R| '
I rnoyeos ou «grands), bureaux fabriques, locaux de |||
I sociétés , ect. — S'adresser à A\. J«tB«taa* Cri- |l|
S V*ell9, architecte, rue de la Paix 74. yeose 10



On demande à loner, de
suite, une jolie P15721 C 1372

CHAMBRE
meublée ou non, pour demoiselle
sérieuse, ayant ,'un commerce en
ville. — Offres écrites à Cane
postale 14t. La Chanx-de-
Fonds

EMPLOYÉ
d'administration

cherche à louer

LOGEMENT
de 2 pièces, au soleil. —
Offres écrites et détail-
lées , sous chiffres O. G.
1311 . an Bureau de
riMPAKTUI» 1311

Remontages ag
forme, sont a sortir. 1486
S'ad. aa bar. de r«In»partlal»

SMII
pour Sociétés , Profes-
seurs oa poar Confé-
rences. 1482

.S'adresser par écrit an

Cercle tes Sports
A LOUER, pour le 30 avril

19*25, Rne de l'Hôtel-de-Ville
30 1,!22

LOCAL
pouvant convenir pour n'importe
quelle industrie ou commerce. —
S'adresser au Notaire Henri Ja-
cot. Rue Léopold-Robert 4.

Villa
confortable, à vendre pour èpo-
que à convenir, située très favo
rablement à Neucbàtel, sur
la vole du Tram et a proximité
de la Qare, comprenant 8 pièces
cuisine, cabinet de bains, buan-
derie et toutes dépendances .
Jardin. O. F. 116 N. 143-i

Etude des notaires Dubied.
Môle 10. à Neuchâtel.

Maison
«ca vendre

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

A L©UER
pour le ler avril ou époque à
convenir, prés MORAT, à 3 mi-
nutes du lac et 5 minutes de la
Gare.

Logement
de S pièces, bien exnosé au so-
leil , avec dépendances et jardin.
Ecrire sous chiffres A. M 1176.
au Bureau de I'IMPAIITIAL . 1176

k Les EilPLJIMS !¦

Wiïk doublés de flanelle , vons vra»$fif'
R''rsk délivreront et vous préser- M

H llli rhumatismes, maux raj
H* c'e re'ns* lumbagos. w
| W_\ÊL Exigez le nom cle JH 4543 x ^M
¦SKII mk « ROCCO » ainsi que l'em- «9
I K|§§̂ |i| hallage vert. Dans toutes «H
Esp|i|ÉP  ̂ 'es pharmacies, à Fr. 1.50. wsi ¦

PMograpiifc Artisl iquc
B BB 89k M BBB B R I  a B At Wto» BBH. W__ ¦H I^EUi MORNi w!9 « 9 Blas ta K &.3D Ei es ~i_4~ _t~_ m m

Daniel Jeanrichard 5. — Spécialité d'agrandissements.
Execution de lous les genres de photographies d'un fini

irréprochable. — Téléphone 9.46 25368' .. .̂mamaaaaaaammmaaaaammmmaaiaamamÊÊmÊ mmmimt
JK J H 51946 li 23891

PlffftKiT'-S Achat f BIJOUX, HORLOGERIE, Perles
ft^is ï mr Vente 1 DIAMANTS , Titres , Obligations

HERZENSTEIN ïïtr ïïïï: e»

CONTROLE ANGLAIS
Service spécial rapide»
: : Retour en 10 jours :

Tarif â torfaît tous frais coangris
J.Véron-Grauer&C9

(Représentant C .MATJREL)
5, PLACE DE LA GARE, 5 20607

matériaux de Construction

NUDÎNG *
Lèopold Robert Sa Téléphone 5.65

Fabrication de Flanelles
ciihent ler choix, unies et à dessins 34S64

| Médaille d'or Exposition Nationale. Berne 1914 I

Dépots:
Hauts-Geneveys - Saignelégier - Col-des-Rochos

Dépôt de " BENZINA S. A."

Nombre de personnes meurent
d'une attaque d'apop lexie dont , la cause provient souvent
d'une nourriture malsaine. Buvez régulièrement avec votre
famille du café de malt Kathreiner-Kneipp et vos malaises
disparaîtront.

m^m^aamm9^mammmmmÊa ^m .̂ ,̂^mT4mBBrsMmmzzmmm ^mmmmmmwm__mm. mmmaaaBm;»

ATKMYIÛN l lk
Voulez-vous une réparation de Caoutchoucs fe" ̂ yL

absolument indécollables 1 Adressez-vous à lu « ft '- âi
Cortf-omm-eB-fl-e 13. SANDOZ j \
Bue iVuraa Droz 6, qui vous livrera les 1582 ' », .

Semelles talons daines , pour Fr. 3.— || |l Sa
Semelles talons hommes , pour » «4.— T .̂'&J

Talons dames, Fr. ..- Talons hommes, Fr. 3.- , .̂ J
PKOCËDfi RUSSE. Livrables dans les 24 h. |g|j

;gt ' » a a am 9 m '

¦¦llll ¦ I IIIIIM
1630

Fr. 2.10 la douzaine.
•*«»*®.*»e®©©®®e©«o**»M®®

Î O N  
CHERCHE VU Î343 S

flfpSÊpp dp RpnlanpQ •i Hiciiui m ncyiayc-ii §
9 disposé à entreprendre le réglage et la retouche de grandes •
9 pièces Breguet , quantités importantes et suivies. Eventuel- *;
S lemenl , serions disposés à entre r en pourparlers avec ré- S
0 gleur désirant se mettre à son comnte . — Offres écrites , Z
n sous chiffres P. 1191 U., à Publicitas, BIENNE. #• •

A LOUER ponr 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. 1445

Automobiles
H *l |  La grande marque Ita-
II 11 (P «Il In A mt. lîenue esl considérée par les
Il li t ni II II "" connaisseurs , comme la meil-
II II IIIIII II un leure voiture de montagne.
nilUUl'UU HP. Elle jus tifie cette réputation

SIPlPPp-lPIPlW dans tou tes les courses de côte.
D'une construction soignée

et très économique, consomme
A V>Jf -Jl» *-* '*tres aux '̂  kilomètres.

aûllg. (mGLtïiey Voitures caressées en torpé-
Asent oéSérai Ao Luxe* Conduite intérieure
*JL _ ® 

a 
_ et transformable.

r i Vu.uv n--» .m-jns Voitures de démonstration àLA CHAUX--M-FONDS disposition .
Catalogues Franco sur de-

mande. 1589

U AM UII I* â *Sra,lue marque Française»
H îlll \W11 11 un seul essa' vous conva » ncra d^s *lua-
IIM il ''^s incomparables des nouvelles voi-
llUlllIUll lures 6-10 et 12 cv*' Torpédo 3 places.
_aà_m_____________ ^_______m Conduite intérieure et tout temps , la
IplIlPflPiIIPIIP^ plus économique pour voyageurs et mé-

decins. Consomme 6 litres aux 100 kilo-
mètres.

Voitures de démonstration à dispo-
sition.

Catalogue franco sur demande.

Horloger complet
pouvant s'occuper spécialement de la terminai-
son , du joua ge et aohevage des boîtes 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. 1489

UN ^B|

Accordéon
de meilleure fabrication
1 a tons — double et tri-
ple voix — platins laiton

— Prii très bas —

•She* 35317

œ3gt_. Léopold-Robert 60
™fl(SHk (Banque, Fédérale)

Jl

I *̂ m m̂mmm\z~~ >̂£mwÊEf— *m.

l'AROME
est l'unique adjuvant du oafé
auquel je ne saurais trouver
un seul défaut — Ne voua
fiez jamais aux expressions
„aussi très bon" ou ^presque
aussi bon que ". Cela ne stgnl- TC
fie rien ..presque aussi bon "̂
que" car dans oette qualité là
Il n'existe que l'AROME. SI
dono vous désirez la véritable ~;
chicorée AROME exigez
constamment les paquets ZZ
bleue blancs. Elle est toujours >r-
parfaltement friable , ee qui __iévite l'ennuyeuse opération da _

l'émiettement «-a
- Seuls fabricants: •

Helvetia Langenthal

ETAT-CIVÏL du_^6_j anvïer W,
NAISSANCES

Isler, Simone-Madeleine, fi||(
de Jean-Henri , agriculteur et di
Ida née Sauser, Bernoise. — Ha
doro , Andrée-Antoinette , fille daLouis-Albert , employé G. F. p.
et de Louise née Perrenoud, Bernoise. — Bourquin , Odette-Su
zanne, fille de Paul, horloger. _
de Blanche-Irène née Favre, Bernoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Hûni , Hans-Alfred , négociant

Zurichois et Wyss. Anna-Elisa-
beth , Soleuroise et Neuchâteloise
— Petronio. Riccardo- Antonio -
Silvestro . commerçant Bernois e
Droz-dit-Busset , Berthe , Neu-
châteloise. — Droz, Alfred-Jacob
représentant de commerce , Neu-
ehâtelois . et Modave , Gabrielle
Marie - Augustine , tous deux i
Bruxelles. *

MARIAGE CIVIL
Bandelier, Marcel-Julien , po-

lisseur. Français, et Favre, Ali
ce-Berthe, pierriste , Bernoise.

DÉCÈS
Incinération : Frey, Arthur

époux de Cécile - Eberhardim
née Dœtsch, Soleurois , né le EAvril 18d9. — Incinération :
Fernbach née Jacot-Guillarmod,
Aline-Amélia, veuve de Louis An-
toine, Bernoise et Neuchâteloise
'née le 2 Mai 1857. — Inhumé
aux Eplatures : 569. Hirsch, Jo-
seph, époux de Rachel née Mil-
ler. Français, né le 5 Mars 1842.
IH W^mÊÊmmm WmmmmTnBSBÊaamm.
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Cinéma de Poche
„FILMOSCOPa

Le plus petit Ciné du monde
Amusant et instructif

Ne se casse Jamais
Travail techni que parfait

avec plusieurs Films
Fr. l.SO, franco 16(36

O. Zfl>ijn'jd['«en
Grenchen

Charcuterie
H. Buache-Comte, Payerne

Saucissons, Saucisses à rôtir
et au foie, Jambons, Saindoux,
etc. Pur porc. — Mardi et ven-
dredi*. Charcuterie fraîche.
GROS - DËTAIL .rn *20i Y 2065?

A vendre
1 coffre-fort , 1 machine à écrir9
c Yost » , 1 machine à copier « Ro-
néo », 1 presse à copier , buffets,
casiers, quinquets, chaises à vis-
établis . Machine à arrondir semi.
automatique « Mikron ». — S'a-
dresser rue du Commerce 11-13.
an Sme étage . 1466

type M . , éclairage et démarrage
électri ques , 4 places, pneus bal-
ions , état de neuf. Disponible de
suite . Prix , Fr. 4200.-. S'a-
dresser au Garage Peler A* Cle
rue Numa-Droz 132. Téléphone
10.83. HJ'

Ipprcil
Ou désire placer après l-uq-'t--',

un jeune garçon chez un

Maître Peinfpe-gypssur
où il aurait l'occasion «rapp ren-
dre le métier ù fond et ta lanj.'u»J
française. Ou désire pension i»à
ehamore chez le patron. A iw-
f a nt , on ferait échange contre u**
ajai'çon qui , également , aimerai!
apprendre le raélier du peintre-
gypscii i* à fond , ainsi que lo
langue iillermuuie . — S'adresse»
:i il. Charles FitlCli. mailii'
peintre-gypseur, à UiUcrfiugi.'B a
nrcs Thoune. 1-VJ ,.

Rideaux
Vente et Confection

Cantonnières -, Vitrages
Couvre-lits - Brise-bise
Cretonne moderne - Tissus

Fantaisie 1593
Prix les plus avantageux

Numa-Droz 33 |
tam____________mm_ ^ ^m ^B ^m m m

¥ HUILE |
| Foie de Morue I

< \̂ Nouvel arrivage __§j\
R?  ̂ Première qualité jj ĵ

H Emulsion Scott ¦
m Droguerie p
Inr Frères I
1 Place du Marché § I

j Vis-à-vis de I'IMPARTIAL H

_̂__\_ \_\\\ŵ ^^^

Ville de La Ghaux-de-Fonds Â
le 2 Février ^
saura... _____W__ \\

14« . .

Hjj^^l^^ ̂^J v̂ Jê_ \ P **¦

LA B R O S S E  À D E N T S  *
dans sa boîte j a u n e  n.

| [ Wr 1
1 fier et OT^ses-r | I
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Ecole d'art et
Comm ission scolaire

de La Chaux-de-Fonds

Conf éreaôê- publique
Jeudi 29 janvier 19*25. à

•>0 heures >/ 4 précises, à l'Am-
phithéâtre du Collège pri-
maire. 1662

SUJET :

Lit iuiii motone
•en Fr>nnce

avec projections
par M. M. -P. VERNEUIL

Fondateur de la Revue «ART et
DËCORATION » 

Réglages
9 et 10 >/t lignes, cylindre, sont à
sortir régulièrement. 1«372

Offres à

MM. Degoumo is & Go
Rue de l'Aurore 11

j La CbaDï-de-Fonds

ATELIER
A LOUER

Local bien éclairé pour 30 ou-
vriers, avec bureau, est à louer
pour fin Mars ou époque à conve-
nir. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 6. an 1er étage. 1648

U à vendre
«iluée à IVeuchàtel. dans belle
situation, a proximité du lac.
Deux logements, dont l'un avec
vérandah, jardin, pavillon et ga-
rage. Confort moderne. Le rez-
déchaussée serait immMiatement
disponible. An besoin, facilités
de paiement. — S'adresser 4 M.
F. JCNIER. notai re à Neu-
ch&tel. O. F. 1-29 N. 1855

rubrique ârrs.
ve. cherche des démontenrs,
ayant l'expérience de la petite
pièce moderne. — Offres écrites
aous chiffre X. X. X. 1652, an
Bnreau de I'IMPARTIAL. 1652

Sommes acheteurs z.z
et montres b lj .  lignes rectangu-
laires, ancre et cylindre, lO'/i li-
gnes ancra et cylindre. — Offres
Mrites à Case postale 10613. La
Chaux-de-Fonds, 1634

Terminages, ]=
des pièces, sont A sortir de
snite, à termineurs sérieux. — Of-
fres écrites, a Case postale 10613.

US1»

Dama seule, bien au courant
VCmla. de la couture «t de la
broderie, cherche emploi dans un
magasin de la Chaux-de-Fonds.
Offres écrites sous chiffre B. N.
1623, au Bureau de I'IMPARTIAI..

im

Jenne Elle, 2,n $S?*$rJ:i:
der au ménage et au Café. —
S'adresser rue de la Charrière 8,
an Café. 1620

Commissionnaire. °\?ï_li_i
garçon -pour faire les commis-
Sons, entre les heures d'école. —
S'adresser épicerie, rue du Parc
76. 1648

¥lEnoTlifaïSS
re Isa commissions et petita tra-
vaux d'atelier. 1669
8'ad. an bnr. de l'ilmpartial»,
fin H in m Fabrique de la loca-
ûttlMaUl. me, engagerait jeune
fille pour lui apprendre le posage
de radium. — S adresser rue du
Parc 187. an 1er étage. 1863

Demoiselle WDt°m,nriaFaantue
allemande, et disposant de quel-
ques heures par semaine, est de-
mandée, ponr l'écriture et tra-
duction. — S'adresser à M. Kup-
fer, rue Jacob-Brandt 84. 1676

Jenne garçon «SS
demande pour faire les commis-
sions et petit travail d'atelier. 1626
ffad. an bnr. de l'clmpartial»

Â lfinor *-»e Buite, le ler étage.
IUUCI rue Numa Drox 8a,

composé de 8 ou 4 chambres, oui-
aine, etc. — S'adresser au Bureau
Edmond Meyer, rue du Parc 9
(entrée Cour c Astoria»). 1640

I.ndomûnt A louer, dans mai*
UUgCWGllL j,on d*ordre, un beau
logement de 5 pièces, arec balcon
•t dépendances. Prix 1200 fr. —
.Ecrire «sous chiffre A. D. 1627.
lu bureau de I'IMPARTIAL . 1(127
¦J
f.hamhpo A louer belle cham-¦VlldlllUlB. bre meublée, à Mon-
sieur de moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la
Paix 77, au Sme étage, à droite.
; i6ic
aflhamhpo A louer belle grenue
¦JUttlllUlC chambre meublée, au
¦olei l levant. — S'adresser rue dé

.la Paix 109, au Sme étt»ge à gau-
'chs. 1É89

flhamhpn A 1°uer. pour le ler
WldlIlUrB. février, une jolie
ebambre meublée, au soleil, à
jeune personne de moralité. —
S'adresser rue du Progrès IM.
*u âme étage, à droite. 1675

Chambre menblée STS? *louer, près de la Gare, à person-
ne de moralité. 1631
S'atL an bnr. «ie l'tlmpartial»
Â

nnnHpa grand berceau en
I CllUl D fer, yann émail,

avec literie. — S'adresser rne
du Parc 76. an Magasin. 1608

Â Bûnrlrû une bonne manuo-
ICUUie Une, peu usagée —

S'adr. an bnr. de l'ilmpartlah
16K6

V__ \r \  A vendre un oeau vélo ue
I DIU. course. Bas prix. — S'a-
dresser, le soir après 7 h., rue
des Terreaux 18, au rei-de-chans-
sèe. 1646

Vinlnn A vendre un bon vio-
111*11*11. ion d'études, avec étui.
Prix avantageux. 1647
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

Bons ' violons ï__ZV%ï0«
4 4; bas prix. — S'adresser rue
du Parc 9-bis, au ler étage, à
droite. 1622

Dcmonfeur-
Remonteur

pour grandes plions
serait occupe au Comptoir
on A domicile. — S'adres-
wer me IVoma-Droz 16. 1677

npnclnn Dans bonne, fa-
VGIIMUII. mille, on don-
nerait bons dîners, à prix modé-
rés, à deux ou trois James ou
jeunes mariés. 1678
S'ad. au bnr. de ['«Impartial»

BANQUE
I

A VENDRE une banque, avec
glacière , dessus marbre ; état de
neuf. — S'adresser Rue du
Parc 76, au Magasin. 1607

Bureaux
A louer, pour le ler Mars ou

époque à convenir, 2 belles cham-
bres contiguës, avec entrée in-
dépendante, au meilleur centre de
la ville et des affaires (entre le
Casino et la Grande Poste).
Chanffage central. — Ecrire à
Case nostale 10B86. 1595

a*a2aà*a*«»*aiaaa**fe.*aa*aai*a*a-at2a*a**î 99___ _̂Z____*
___\___ \*.

APPARTEMENT
Qui échangerait, contre un bel

appartement de 8 pièces, au so-
leil, un logement moderne de 4
chambres, aveo salle de bains. —
Offres écrites sous chiffres 0. V.
1582, au bureau de IMPARTIAL.

158a
.fA «j Ŵ *̂  ̂j,^̂  j^̂  __ \$__ . _______ ______________ ______\ a

Petit Café
situé au Centré

est demandé à louer
Références à disposition. 1599
Ecrire sous chiffre S. E.

1599. au Bureau de I'IMPARTIAL

Bonne ou ménagère
capable et de toute confiance , est
demandée pour faire le ménage
de 2 personnes (1 monsieur et
son fils). — Offres écrites, sous
chiffre O. G. 1605 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 1605

Grand
Calé - Brasserie

A LOUER, pour le 30 avril
1925, grand Café-Restaurant , si-
tué en plein centre et jouissant
d'une bonne et nombreuse clientèle
— S'adresser au notaire RENE
JAGOT-GUILLAMOD, La Chaux-de-
Fonds, 33, Rue Lèopold Robert.

P 30175 C 1572

DilIAIIC vendre 6 divans
lfIf Ulla. moquette , moder-
nes, cédés a nas prix ; 1 canapé
Louis XV , 1 lit à fronton, com-
Elet (une place), plusieurs lits

aouis XV* [une et deux places).
Armoires à glace, *):* lavabo avec
flace , 1 commode,-i. 1 : bureau à

corps. I table à- allonges, 1 lot
de descentes de lits ; cédées à bas
prix. — S'adresser chez M. Paul
Beck. tapissier, rue de la Ser-
re 47. ¦ '. | 1601

JlnClPC «Jiti-nemaiiue a
Hll9>b9> faire des posages
d'ansos A domicile, — Offres écri-
tes sous initiales A; Z, 1604.
au bureau de J'iMPA.ïVrjAL. 1(104

V_3____ r_Z • divan, canapé,V €11111 C, table, 6 chai-
ses; bas prix. Pressant. — S'a-
iiresser chez M. Beck , rue du
Qptiipr 39 p IfjQQ

On demande 'WïÏÏffiV
pour faire le ménage d'un hom-
me, sans enfants. Bons gages. —
Se présenter à M. Joseph Godât.
f, <"* Ra-i«-Q7 I.ew Rt>l«i . K'l-2

I Adamant A. louer, pour ie ai)LOgemeill. Avril, ru£ du Crêt.
logement de 1 chambre, cuisine
et dépendances. — S'adresser à
M. Piguet. rué D.-P.-Bourquin 9

Â lflll PP "«tambre/'aet cuisine
IUUCI meublées Ibu non meu-

blées. Même adressé, on pren-
drai t quelques pensionnaires
solvables. — S'adresser rue du
Grenier 10. 1614

L'Assoc ia t ion  des Pê-
cheurs «La Garnie», informe
ses membres du décès de 1618

Haï Suzanne isi
épouse de M. Auguste Wiest ,
membre actif dé la Société.

L'enterrement. .SANS SUITE,
aura lieu mercredi 28 cou-
rant, à l'/z heure après midi .

. . . Le Comité.«¦¦¦¦¦¦¦¦ nsH-oHa

$ient de paraître <^T ' """"" H

(  ̂TRAITE PRATIQUE «t THÉORIQUE 
[

POUr le CALCUL des CAMES omaaat oa LUXE l
88 pages, nombreu- 1

I

des Machines automatiques A décolleter «es illustrations ]
système ..Petermann" " el TABIU" ¦ /

Il nafmol le calcul sans erreur et trte rapidement, sans aucune difficulté «ie n'importe [n ____ \Z__________ Z quelle pièca de dé«colletage. j
Best inriisnAnsahta auI décolleteurs de pièces pour l'horlogerie, la visserie, l'élec- I
•C!*lt l«WtMl«*M^"-aqw''-c trici té, compteurs, etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs l
d'ébauenes, techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique, etc. 1

| Edition en langue française (celle en -,~^^>^^^^~ ~~""" ^ """j * 2j ^T __ 1 ;
l langue anglaise sortira de presse prochaine- > En Vente 8U prix fle rr. iv« — i Jment). » r*~*. r—: /
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Messieurs les membres d'hon-
neur, honoraires , protecteurs ,
passifs et actifs, de la Musique
LA LA'ISE, sont informés du
décès de 1617

Monsieur Joseph HIR SCH
membre protecteur et père de M.
Lucien Hirsch, membre passif de
la Société.

L'ensevelissement a eu lieu
mardi 27 courant.

Domicile mortuaire : rue de là
Serre 9.

LE COMITE.

r t

Messieurs lés memnres d'hon-
neur, honoraires , passifs et actifs
de l'Union Chorale, sont infor-
més du décès de , 1644

Monsieur Joseph HIR SCH
Membre d'honneur de la Société
et sont priés de lui garder un
bon souvenir.

L'ensevelissement a eu lieu
Mardi 37 courant.

LE COMITE.
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¦yST Ĥ
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Messieurs les membres u'bou-
neur, honoraires, protecteurs ,
passifs et actifs de là Musique
LA LYRE, sont, informés du
décès de 1616

Madame

Veuve Amélia FERNBAGH
mère de Mlles Valentine et Ma-
thilde Fernbach, membres pas-
sifs et .belle-mère de M. Walther
Perret , Directeur de la Sociétr .

L'incinération SANS SUITE,
aura lieu mercredi 28 courant,

.à 14;'/i heures.
Domicile mortuaire : rue Ja-

quot-Drôz 6.

^̂̂ ^̂̂^
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^̂

La isse: venir ù moi lès petits , enfants.
- Que ta volonté soit 'faite.

Madame et Monsieur Geor-
ges Favarger-Humbert et
leurs enfants Ali et Georges ;

Les familles Humbert et
Favarger, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées , ont
la grande douleur de faire
part à leurs amis et,connais-
sances du décès de leur cher
fils , frère, petit-fils , neveu ei
parent , 1674

JtKmivice
que Dieu a repris à Lui ,
mard i, à 22 heures, à l'Age
de S "/i ans, après une dou-
loureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 28
janvier 1925.

L'enterrement , SANS SUI-
TE, aura lieu jeudi 29 cou-
rant , à 13 V, heures. .

Domicile mortuaire : rue
Alexis-Marie-Piage t 79.

On est prié de ne pas faire
de visites.

Une orne funéraire «sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire.

11 ne sera pas envoyé de faire-
part, le présent avis en tenant
lieu. ,

Les membres de la .Société
« La Fougère » sont priés d'as
sif-te r. jeudi 29 courant , à 13'/» h.
au convoi funèbre de ICfiO

1 Ilio 111
leur collègue.

Maison mortuaire : l'Hôpital.

a La VaudoiHe » (Association
de Secou rs mutuels; a le pénible
devoir d'annoncer le décès de son
cher sociétaire ltj(38

Monsieur John L'ABBÉ
conducteur C. I'. F,, à BRI-
GUE.

LE COMITE.

Je suis la résurrection ' et la vie.
. . Celui qui croit en moi vivra

Quand même il serait mort. .

Monsieur Auguste Wiesl,
Monsieur et Madame Emile Krebs 'et leurs enfants, à

Genève, . :
Monsieur et Madame Fernand Krehs-Laubscher et leurs

enfants, à Genève,
Madame et Monsieur Berthe Finster-Krebs et leurs en- ;

fants, à Genève,
Madame et Monsieur Albert Blaser-Krebs et l'eur enfant,

à Genève,
«t Madame et Monsieur Emile Weiss-Krebs et leur enfant ,

à La Chaux-de-Fonds . I
Monsieur et Madame André Krebs et leur enfant , à

Genève ,
Monsieur et Madame Auguste Wiest et leurs enfants, à

Stuttgart ,
ainsi que les familles parentes et alliées, font part à
leurs amis et connaissances du décès de leur chère et
inoubliable épouse, fille, belle-tille, sœur, belle-sœur,
tante, nièce, cousine et parente , 1570

madame Suzanne WIEST
née KREBS

enlevée à leur affection lundi , à 14 beures et demie, dans
sa 80me année, après une courte maladie, supportée
avec résignation.

; La Chaux-de-Fonds, le 37 jauvier 1925.
L'ensevelissement , SANS SUITE, aura lieu Mer-

credi 28 courant , à l</« heure après-midi.
Domicile mortuaire, rue du Progrés 149.

Prière de pe pas faire de visites.
Due urne funéraire aéra déposée devant le do-
micile mortuaire. *
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

J'ai vatiemment attendu l'Eternel . \H s'e.t tourné vers moi , Jl a entendu
mes cris. Pi XL, v. l .  ¦

Aie voici , car tu m'as appelé.
Sam . ///,. ». 5.

Mademoiselle Alice Krentel .
Mademoiselle Fanny Krentel ,
Mesdemoiselles Elisa et Fanny Krentel, à Gormon- -

drèche.
Les familles Krentel à Berne , Bloomington (111.) et

Pelotas (Brésil),

\ Les enfants et petits-enfants de feu Arnold Billon-
Humbert et les familles alliées,

font part à leurs amis et connaissances du décès sur-
venu ce jour de 1682

Monsieur Gustave KRENTEL-BILLON
leur bien cher père , frère, beau-frère , oncle et parent.

Cormondrèche, le 26 janvier 1925.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE.

Prière de ne pas envoyer de fleurs .
Il ne sera pas envoyé de faire-part.
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Repose en paix cher enfant .

t
Madame et Monsieur Joseph Frascbina et leur fils

Henri ; 1602
Messieurs Attilio et François Bianchi , Ingénieurs; au

Tessin ; 
Mesdemoiselles Elisabeth et Glaire Bianchi , à Grave-

sano ;
.Madame et Monsieur Faisola et famille , à Lamone;
Madame et Monsieur Mercoli , Aicnitecte, au Tessin; .
.-'œur Catherine Fraschina, â Acqui; . . .
.Monsieur Angèle Fraschina et famille, à Bosco ;

ainsi que les familles alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher et bien-aimé fils , frère , neveu et cousin,

AttUfO rRASCMNA
Elève du Gymnase

que Dieu a rappelé à Lui . lundi soir, à .0 heures, à
l 'âge de 15 ans, après une courte mais pénible maladie. '

La Chaux-de-Fonds, le 27 janvier 1925.
L'ensevelissement, AVEC SUITE, aura lieu jeudi

29 courant, à 13'/2 heures. — Dé part de l'Hôpital. >
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire, rue du Manège 19.
Le présent avia tient lieu de lettre de faire-part,

m La Direction et le Corps Enseignant du ¦. ¦
I Gymnase ont le regret d'annoncer le'décès d' . "¦! rag

I ATTILIO FRASCHINA
n) Elève de la IVe classe B, survenu lundi i*6 janvier.
M L'ensevelissement aura lieu Jeudi 20 courant , à .-
¦ W/» heures. Départ de l'Hôpital. 1561 r«.,



iV-c flot intarissable... — SbylocK
américain. — On se bat à Berlin.

La Chaux-de-ronds, le 28 janvier.
La discussion générale se p oursuit à la Cham-

bre f rançaise à travers le f lot  intarissable de l'é-
loquence p arlementaire. Comme le dit la a Ga-
zette », chaque orateur monte à la tribune avec
des dossiers volumineux et s'y installe pour l'a-
près-midi durant. Aussi, le group e radical-socia-
liste, s'inquiétant de ces lenteurs, a-t-il convié
les princip aux chef s de group es â prendre  toutes
les dispositions nécessaires pour remédier à
cette situation regrettable. Il est question de
taire comme en Suisse, de limiter le temp s des
discours à une demi-heure, p oar p ermettre d'é-
p uiser la liste des orateurs. M. Herriot lui-même
ne f a i t  paraît-il rien p our activer les débats. Il
les prolonge plu tôt en intervenant sans cesse
p our donner son point de vue. Ses amis eux-
mêmes, en le voy ant si généreux de ses p aroles,
ont déclaré qu'ils redoutaient p our sa santé les
suites de ce surmenage... Quoi qu'il en soit, M.
'Herriot aura encore à p arler de la reprise des
relations avec tes Soviets, des dettes interalliées
et de la sécurité de la France... On espère, mais
sans en être trop sûr, que îa discussion générale
sur les Af f aires  étrangères se terminera mer-
credi f inir...

En même temp s que la f aillite de [ abstention-
nisme p arlementaire en Italie, les journaux com-
mentent vivement la décision de la Haute-Cour
de j ustice de prendre en main îes dossiers de
l'aff aire Matteotti. Mais il semble qu'on a bâti
autour de cet événement trop d'histoires et que
le Sénat a simp lement voulu prendre acte du
dossier de l'instruction. Quoi qu'il en soit, on ne
sait p as encore auj ourd'hui où se déroulera le
procès Matteotti.

Les Américains sont en train de se f aire une
f ort mauvaise rép utation en Europ e. Dep uis
me M, Coolidge est entré â la Maison Blanche,
il a mis beaucoito pl us aue son prédécesseur
d'insistance à p rier la France de p ay er son
'dû : « II f aut  p ay er, il f au \t p ay er », né cesse-t4l
de rép éter. Aussi îes j ournaux f rançais com-
mencent-ils à traiter de Shy lock teur créancier
'd'au-delà dàs mers. Lors d'une conf érence à la-
quelle assistait M. Winston Churchill. M. Clé-
mentel s'était f élicité de voir les Américains
s'intéresser d nouveau aux af f a i r e s  de l'Europ e.

— Oui, déclara malicieusement M. Winston
Churchill, c'est le retour de l'enf ant non-prodi-
'gue...

Quoiqu'il en soit, et comme le f ait  observer
j 'Af. Maurice Muret, cm assiste auj ourd'hui à ce
(sp ectacle décevant : La France doit aux Etats-
iUnis 74 milliards de f rancs et à î Angleterre
'¦'54 milliards. Quant à t Allemagne, eUe ne lui
ittott que 72 milliards, moins que la seule créan-
ce de VAmériaue. Comme on voit, c'est un j oli
bilan p our îa France appauvrie, qui s'est saignée

::î4 blanc p our îa cause commune et qui voit au-
j ourd'hui ses anciens alliés se retourner vers
\j elie avec des notes à la main. Ce nf est pl us :
i.mt La Fay ette nous voilà ! » mais : ¦« La f càW,te__
nous voici!»

On se bat à Berlin... C est ce aue nous app ren-
nent îes dépêches relatant les dernières manif es-
tations aa cours desattettes îes socialistes ont été
attaqués p ar ies nationalistes noir rouge et or
et nar les communistes, dont la coiff eur ne sau-
rait nîus f aire Mttsion à p ersonne, li y a eu de
nombreux blessés et îa p olice a dû intervenir...
'La liberté d'op inion est une bette chose !

P. B.

REVUE PU JOUR

La Chaux-de- Fends
La vente forcée de pacotille.

Nous avons reçu la visite <ftai abonné <*mi
nous a formulé ses plaintes.

— Il n'y a pas seulement les marchands de p é-
olots qui inondent nos régions de leurs méchants
produits et abusent du truc de l'envoi contre
rembourssment.

Actuellement de nombreux Chaux-de-Fonniers
reçoivent une boîte éliptique renfermant un col-
lier de perles d'une valeur de quelques sous. On
vous aiîresse le petit colis, en vous informant
qu'un remboursement de fr. 6.50 sera pris, si l'en-
voi n'est pas retourné dans les huit jour s.

La maison qui tire cette grossière ficelle a
ses assises à Genève. Elle accompagne son col-
lier d'une babillarde disant en particulier «sans
réponse de votre part nous prendrons la liberté
d'encaisser par remboursement postal ».

Ils peuvent venir avec leur remboursement,
conclut notre abonné, Je le refuse catégorique
ment. Si le marchand de pacotille insiste, j e M
nSclame deux sous .par jour de frais de dépôt,
car je considère que sa marchandise est restée
en souffrance chez moi et a provoqué de la sorte
un embarras dans mon loeement. »

Nous comprenons aisément que le public soit
finalement irrité par les envois forcés dont on le
bombarde : brochures quelconques, péclots et
colliers en verroterie. Et s'il rechigne contre -de
tek procédés, il a parfaitement raison

On se bat à Berlin
En Suisse : Un grave incendie dans le canton d'Appenzell

Une Tle qui s'effondre
10.000 habitants disparaissent

engloutis par la mer
LISBONNE, 28. — Une brève dépêche a an-

noncé la disparition du .petit port de Port-
Alexandre, sur la côte occidentale de l'Afrique,
constatée par des navires passant au large, qui
ont rencontré quantité de débris et de cadavres
flottants.

Port-Alexandre était une petite ville prospère
bâtie dans une île près de la côte, juste au sud
de Mossamédès. L'île a complètement disparu
et les seuls survivants seraient quelques marins
qui, au moment die la catastrophe, se trouvaient
au large.

Comment s'est produite la catastrophe? Un
raz de marée est peu probable, car il se fût fait
sentir ailleurs et de mille part on ne l'a signalé.
Il est plus vraisemblable que la croûte terrestre
s'est brusquement affaissée sur un point, à la
suite d'un tremblement de terre.

Cette jolie petite localité était primitivement
une bourgade indigène. Des Portugais s'y fixè-
rent plus tard et, lors de la catastrophe, la ville
était peuplée en maj orité de blancs, qui s'y li-
vraient à un commerce d'exportation prospère.
Elle s'était peu à peu étendue jusqu'à recouvrir
l'île entière ou peu s'en faut Le chiffre exact
de la population, n'est pas connu, mais il devait
dépasser». 10,000 âmes. Tous les bâtiments an-
«crés dans le Dort ont été détruits.

La première nouvelle du cataclysme a été lan-
cée par T. S. F. d'un navire passant au large,
qui avait recueilli quelques naufragés délirants
et agités de convulsions, incapables de donner
un récit cohérent du désastre auquel ils avaient
assisté. Pour autant qu'on a pu les comprendre,
la mer se s«srait soulevée à une grande hauteur,
puis aurait éclaté en gerbe, recouvrant l'île et
l'entraînant dans l'abîme.

Tous les vaisseaux se trouvant dans ces para-
ges ont été appelés par T. S. F. et croisent sur
l'emplacement où fut Port-Alexandre dans .-l'es-
poir de recueillir encore quelques survivants.

L'arrestation de Trotzky a
causé des désordres

MOSCOU, 28. — L'arrestation de Trotsky
a causé â Moscou, la nuit du 17 j anvier, de
graves émeutes p armi  tes 17 régiments d'in-
f anterie qui ont leurs quartiers dans la p olice
de Moscou. L 'Ogp ou a dû diriger des canons
et une mitrailleuse sur les casernes.

Il y a ea des tués et des blessés.
Les soldats révoltés ont été envoy és dans les

mines de houille et les chef s ont été f usillés.
Moscou pr«épaire des coups d'Etat chez ses

voisins
Le journal « Stockholms Tidningen » -dit savoir

çtue les bolchevistes préparent un coup «d'Etat
pour mai en Finlande

^ 
dans les Etats baltes et

en Pologne. -g
L'école de Petrograd, qui forme des agita-

teurs à destin-aition die ces pays, a reçu l'ordre du
comité exécutif de tripler le nombre de ses élè-
ves et de réduire les cours de six mois à trois
mois. Les partis communistes baltiques, finlan-
dais et polonais ont envoyé à l'école d. Petro-
grad leurs meilleuaTS agents pour se perfection-
ner dans l'art de l'action directe.

Les soviets ont affecté 130 militons de roubles
or pour la préparation des coups d'Etat dans les
Etats baltes.

Le « Los Angeles » en danger
HAMBOURG, 28. — On mande de New-York

au « Hamburger Fremdenbfatt » que le dirigea-
ble « Los Angeles », l'ancien Z. R. III, qui fut
«employé pour des expériences scientifiques pen-
dant l'éclipsé de soleil, a risqué d'être anéanti.
Le dirigeable, en raison de la violence du vent,
n'avait pu quitter qu'à grand'peine déjà le han-
gar, lorsqu'une rafale plus terrible encore a heur-
té l'aéronef. Les personnes occupées à la ma-
nœuvre risquèrent d'être emportées avec M.

«Grâce à d'habiles manœuvres, on réussit à
remettre d'aplomb le « Los Angeles » qui put
prendre son vol sans incident.
En Allemagne on continue d'assassiner en série

BERLIN, 28. — La polies a arrêté un ouvrter
de Leipzig, âgé de 37 ans, qui «assassina naguè-
re pour le voler, un pâtissier, Eriok Pannicke,
24 ans, de Dessau. Le criminel se cachait sous
un faux nom. L'année dernière il avait aussi tué,
après l'avoir violée, une Jeune fille de 15 ans.
Le meurtrier a fait des aveux complets.

n neîtee en Italie
MILAN, 28. — Les nouvelles venant du centre

de l'Italie annoncent des chutes de neige p«ar-
tielles, qui s'étendent «dèras le nord de l'Italie. Les
OTllines environnant les l«acs de la Haute Italie
sont aiussl couvertes de neig«s.

A la Maison-Blanche on refuse
de commenter davantage la

question des dettes
WASHINGTON, 28. — On refuse à la Mai-

son-Blanche de commenter plus amplement la
situation des dettes. L'opinion du président Coo-
lidge étant que la loi a placé la question entre
les mains d'une commission créée par le Con-
grès, le gouvernement ne peut que faire appli-
quer la loi existante. Les récents commentaires
de la presse traduisent une détente sensible tant
en France qu'aux Etats-Unis. On croit de plus en
plus que la question «des dettes ne peut être ré-
solue que par les gouvernements, dont la tâche
serait la plus aisée, si une politique de silence
était adoptée des deux côtés de l'Atlantique.
D'après les renseignements puisés à des sour-
ces autorisées, les milieux officiels de Washing-
ton partagent ce point «de vue.

La faillite de l'abstentionnisme parlementaire en
Ka'ie ne siérait qu'un recul pour mieux sauter
ROME, 28. — On attend avec impatience la

réunion du comité de l'opposition fixée à aujour-
d'hui, mercredi. Les j ournaux persistent à con-
sidérer le m.anifeste du parti populaire catho-
lique comiroe un indice de la désunion de l'oppo-
sition et de la faillite de l'abstentionnisme par-
lementaire. Par contre, les organes de l'opposi-
tion démentent les prétendues divergences qui se
sont produites entre les groupes opposés au gou-
vernement. Ils relèvent que ces divergencs ne
portent pas sur la question du retour à la Cham-
bre, mais suf lu formation d'une coalition éven-
ttile qui doit être opposée au fascisme en cas
d'élections. La manœuvre du parti populaire ca-
tholique ne tend qu'à créer une coalition qui uni)-
rait dans un même programme gouvernemental
les catholiques, tes démocrates, les libéraux et
les socialistes unifiés. Etant donné que cette coa-
lition est basée sur la constitution monarchique
actuelle, les socialistes maximalistes et les répu-
bl'cains ne peuvent pas y adhérer.
tflf?"** Mussolini a-t-il été condamné en SuiSase

pour «délit de droit commun ?
ROME, 28. — Selon le « Popolo d'Italia •*» les

adversaires d,ti fascisme «ont répandu le bruit que
Mussolini a été condamné, il y a vingt ans en
Suisse, pour délit de droit commun. Ls sénateur
Aebertini prétend être en possession du juge-
ment. Le journal fasciste invite formellement le
sénateur à faire connaître immédiatement le do-
cument soit au Sénat, soit dans le iournal le
« Crki-ari'ftre àe\\a Sera ¦».

Un font Chabrol à Manille
MANILLE (Philippines), 28. — Huit bandits,

dont le chef terrorisait depuis quelque temps la
province de Lanao, ont été attaqués à coups de
feu ou cours d'un combat avec les policiers. Les
bandits avaient transformé un bâtiment en for-
teresse, s'y étaient "barricadés et avaient ouvert
le feu sur les policiers venus pour les arrêter.

L'éclpse du 24 j anvier
NEW-YORK, 28. — Selon des informations

parues dans la presse américaine, diverses cons-
tatations, faites pendant l'éclipsé de

^ 
soleil j et-

tent une nouvelle lumière sur la théorie d'Ein-
stein. Pour la première fois, on a essayé de
photographier l'ombre de la lune sur la terre.
Les experts de l'Université d'Yall ont déclaré
que l'éclipsé de soleil s'était produite 5 secondes
plus tard qu'on ne l'attendait.

En Suisse
Au Conseil communal de Lausanne, on s occupe

de f «affaire des viandes avariées
LAUSANNE. 28. — (Sp.) . — Le Conseil

communal de Lausanne a siégé hier avec son
nouveau président, M. Bovey. Après avoir pro-
cédé à la nomination de sa commission de
gestion, il a discuté l'interpellation du con-
seiller municipal Maillard ayant trait à l'intro-
duction dans la commune de Lausanne de vian-
des de mauvaise qualité de l'abattoir de Cha-
vannes. L'interpellateur a conlu en demandant
à la Municipalité d'e renseigner le public -ct
de dire quelles mesures seront prises pour évi-
ter le renouvellement de ces faits. **

M. Bourgeois, directeur de police, a prononcé
un discours très documenté disant notamment
que le nubile avait exagéré l'importance de
cette affaire et que les autorités municipales
s'en étaient déj à occupé un mois avant de trou-
ver un écho dans la presse (parce aue la pres-
se avait été invitée à ne rien dire) . On se dou-
tait de quel que chose, mais la surveillance n'a-
vait rien donné.

L'orateur a insisté sur le fait que la grande
maj orité des bouchers lausannois étaient hors

de cause. Il a fait l'éloge de la direction des
abattoirs et du contrôle des denrées alimen-
taires.
A Genève, la « Garçonne » est sifflée au ciné-

matographe
GENEVE, 28. — (Sp.). — Hier soir , à la séan-

ce du cinématographe, la « Garçonne », bien que
devenue « La jeune fille émancipée », a été l'oc-
casion de quel quss manifestations qui ne de-
vaient pas être imprévues, puisque la police
était présente. L'apparition du portrait de Mar-
guerite a été saluée par de telles bordées de
sifflet que les, agents durent intervenir. Une scè-
ne particulièrement osée a provoqué un peu plus
tard des protestations aux galeries, protesta-
tions qui ont duré jusqu'à ce-que la police eut ap
prétende les perturbateurs.
Une grave affaire de concussion à Genève —

Le Conseil d'Etat s'en occupe
GENEVE, 28. — (Sp.). — Le Conseil d'Etat a

consacré une grande partie de sa séance de
hier à une importante affaire dans laquelle _un
fonctionnaire serait compromis. En présence des
faits portés à sa connaissance et étant don-
née la gravité du cas, le Conseil d'Etat a dé-
cidé de remettre immédiatement l'affaire à la
justice. La plus extrême discrétion est observée
sur cette affaire. Il s'agirait d'un employé incri-
miné ds concussion, qui a été immédiatement
suspendu.

Victime du veiig-as
WOLHUSEN, 28. — Un manœuvre nommé Jo-

seph Merz, d'Bbersecken, 45 ans, qui circulait
à bicyclette sur la route conduisant de Wer-
thenstein à Schachen, a glissé sur la chaussée
couverte de verglas et est venu se j eter contre
un camion qui passait à cet endroit. La victime,
qui laisse trois enfants à bas âge, a succombé
sur le coup.
TBÇ  ̂ Grave IncentHe à Teuîen — Un sinistré

saute par la fenêtre et se tue — Une
femme est carbonisée

TEUFEN (Appenzell Rhodes Ext.), 28. — Mer-
acrafl matin à 4 heures et demie, on grand incen-
die a éclaté à Teuîen, à l'ancienne gare, dans un
grand bâtiment en bois, habité par quatre famll-
'.es. Le feu a pris à l'étage supérieur, et l'on
n'en connaît pas jusqu'id les causes.

M. Frankenhauser-Rothmund, forestier, âgé de
52 ans, et qui habitait l'étage où le feu a éclaté,
voulut se sauver en sautant par la fenêtre «et fut
tué sur te coup. Sa femme, âgée de 39 ans, a été
retrouvée «dans les escaliers, le corps complète-
ment carbonisé. Les autres habitants de la mai-
son purent «se sauver à temps.
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Boxe
PARIS, 28. — Dans un match d'e boxe dis-

puté mardi soir, le Français Mascart, cham-
pion d'Europe poids plume, a battu l'Anglais
Danny Frush par knock-out au 2me round.

— Dans le match de boxe pour poids légers,
Fritsch, remplaçant Dundee, a battu nettement
aux points, en 12 rounds, Bretonnel.

— La « National Sportlng Association » de
Baltimore a suspendu le boxeur Dundee. La
suspension est executive pcxur 17 Etats, non
compris les Etats de New-York et du Massa-
chussets, qui dépendent des décisions de Y«A-
thletic Commission ».
Deux lianes de la Cordillère des Andes vont-

eRes enrichir la thérapeutique?
BRUXELLES, 28. — (.Sp.). — Un botaniste

belge vient de communiquer ses rapports sur
les propriétés étranges de deux lianes qu'il a
dé.couvertes dans les forêts de la Cordillère des
'Andes. L'urne d'elles est le « jage ». Lesjndiens
en prennent une certaine quantité à l état de
pâte, qui les met en état d'ivresse. Aussitôt,
ils voient tout en bleu et ils attaquent comme
des tigres tous ceux qui les approchent. Une
expérience a été faite par un Européen qui
prétend avoir eu la vision de son père grave-
ment malade et d'une de ses sœurs prête à mou-
rir. Un mois après l'expérience, des lettres lui
apprirent la mort de son père et la guérison
de la soeiir qui avait échappé à la mort

L'autre plante découverte par le botaniste
belge est appelée par les indigènes le « yoc-
coo » et son absorption rendrait insensible à
la fatigue.
Une épidémie de grippe à Tokio — Des milliers

de personnes en sont victimes
LONDRES, 27. — Suivant des informations de

Tokio. une épidémie d'influenza a éclaté dans la
capitale et a déj à fait plusieurs milliers de vic-
times. L'épidémie semble s'étendre de plus en
ohis et la population en est fort alarmée.

A l'Extérieur

La coje du change
le 28 Janvier à IO heures

Les chifires entra parenthèses indiquent les changti
de la veille.

Demande Offre
Paris 27.90 (27.80) 28.20 (28.10)
Berlin . . . 123.— (123.—) 123.60 (123.60)

(les 100 marks)
Londres . . . 24.82 (24.81) 24.89 (24.87)
Rome . . . . 21.55 (21.35) 21.80 (21.60)
Bruxelles . . . 26.60 (26.40) 27.— (26.8SI
Amsterdam . .208.50 (208.50) 209.30 (209.20)
Vienne . . . . 72.50 (72 50) 73.50 (73.80)

(le million de couronnesi

New York ( câb,e 5*165 (5* ,6V«) «-«W»1**!«ew ïorK | chéque s ig (g i6) s.i9t/i -S.19 l/i)
Madrid . . . . 73.60 ,73 55) 74.30 (74.20)
Christiania . . 79 - (79.—) 79.50 (79.30)
Slockholm . . 139.20(139.10) 140.— ( 140.-)
Prague. . . . 15.45 (15.50) 15.55 M 5.60)


