
ambassadeurs
BU LLETIN

Instantané «Je A\oscou

ke drapeau tricolore est bissé de nouveau
pour la première fois sur l'Arrj -

bassa-de «le Prai.ce.

La Chaax-ée-Fonds, le U f évrier.
Avant que l'annonce off icielle de l 'installation

de M. Herriot ne p arvînt à Paris, on savait déjà
sur l'événement une multitude de détails amu-
sants. Suivant les p etits j ournaux de la coulisse,
l'ambassadeur avait été reçu à Petrograd aux
sons de t'op éra de « Carmen ». // avait trouvé
l'ambassade violée et vidée en dép it des sceaux.
Ay ant même découvert routeur de ce tour de
p asse-passe, M. Herbette f ut obligé de f aire
brusquement machine arrière. Le voleur, en ef -
f et, n'était autre que le grand chef de l'interna-
tionale rouge. Enf in, comme ap rès tout il f aut
vivre, M. herbette s'était contenté d'une aile à
p eu p rès désaff ectée de l'ambassade pour y ins-
taller ses services. Et voilà qu'un cliché nous ap -
p orte auj ourd'hui la conf irmation éclatante de la
rep rise des relations f ranco-russes, en l'af f irma-
tion triomp hante du drap eau tricolore arbore a
nouveau dans la cap itale de l'ancienne Russie,
après une absence de six ans.

Six ans, c'est long, et surtout six ans
de régime bolchéviste. Combien ne f audra-t-il
p as de f inesse et de savoir-f aire au nouvel am-
bassadeur p our sauver ce qui reste du patri-
moine et des biens f rançais en Russie. Pour l'ins-
tant, et tandis que Mme Herbette reçoit aima-
blement les p olitesses de messieurs les commis-
saires du p eup le, l'ambassadeur p asse, nous di-
sent les j ournaux inf ormés, ses rares instants
de loisirs à noircir des rapp orts. Se souvenant
qu'il f u t  j ournaliste, M. Herbette aurait certaine-
ment des conf idences intéressantes à nous f aire.
Mais il connaît trop , hélas, le sort réservé à
ceux qui écrivent sur le régime des Soviets. C'est
p ourquoi, sans doute, les imp ressions réelles du
successeur de M. Georges Louis sur le Paradis
off iciel et artif icie l des Soviets ne f ranchiront
p as le seuil du cabinet austère de M. Herriot et
la p orte discrète des cof f res  du Quai d 'Orsay .

Faute de secrets d Etat, on p eut se rabattre
sur un p arallèle intéressant entre l'attitude de
l'ambassade f rançaise à Moscou et celle de l'am-
bassade russe à Paris. D 'un côté, modestie, main-
tien tout de réserve et de dignité, conf inant à
la gêne, en présence de l 'immense misère ac-
tuelle du peup le russe. De l'autre, étalage d'un
luxe tap ageur et insolent.

En ef f et .  Une photographie p rise p ar un
rep orter d'« Excelsior » montrait l'autre jour
Mme Krassine et ses trois f illes déjeûnant
dans la salle à manger de l'ambassade russe, à la
rue de Grenelle. Visiblement, le cadre avait été
soigné. Ce n'étaient que napp e bordée de dentel-
les, p orcelaines décorées, lourds cristaux taillés,
f leurs somptueuses, chaises en velours ciselé re-
vêtu de guip ures. Ce n'étaient que f estons, ce
n'étaient qu'astragales... Et au centre trônait
Madame l'ambassadrice et sa f amille, dans des
toilettes d'app arat dignes du rang et de la p uis-
sance mondiale des Soviets.

Faut-il s'indigner ? demandait un chroniqueur,
f aut-il se scandaliser de voir un peuple qui meurt
de f aim, la Russie des ouvriers, p ay sans et sol
dats, rep résenté par des gens qui donnent aussi
ouvertement dans le travers des traditions abhor-
rées de la dip lomatie occidentale ?

— Que non p as, rep ondatt-u. Mais - alors, au
lieu d'un drap eau rouge, l'ambassade de la rue
de Grenelle aurait mieux f a i t  de hisser sur son
toit cette napp e brodée et incrustée de dentelles.
Cela aurait été beaucoup pl us signif icatif , p lus
élooquent et p lus loy al.

Fleurs somp tueuses, lourds cristaux taillés,
p orcelaines décorées, napp e bordée de dentel-
les : Voilà sans doute le symbole international
de tous les gouvernements. Un gouvernement,
c'est toujo urs une table ainsi luxueusement ser-
vie.

Simp lement quand le gouvernement change, ce
sont d'autres p ersonnes qui viennent s'asseoir
autour de la table. ; ;

Le marteau et la f aucille ? Allons donc, !...
Une cuillier et une f ourchette.

Paul BOURQUIN.

(Correspondance particulière de l' « Impartial»)

La mission d'Alsace-Lorraine à Rome
Que fera le Sénat ?

Paris, le 10 février 1925.
Maintenant que le problème de l'Ambassade

du Vatican est réglé par la Chambre dans le sens
de la suppres sion et que le crédit demandé par le
gouvernement — une misère ! 58.000 fr. — est
voté, une «mission» demeurera donc à Rome
pour représenter i'Alsace-Lorraine, alors que la
France y sera désormais ignorée. C'est ce qui a
fait dire à un député spirituel — il y en a peu,
mais il y en a . «On pourrait annexer la France à
l'Alsace-Lorraine ».
, Que fera le Sénat ? C'est 'la question que tout
le monde se pose.

Aux termes des règlements parlementaires qui
régissent 'la Constitution, le Sénat ne peut pas
relever un crédit. H est donc forcé d'admettre
celui voté par la Chambre. Mais il pourrait fort
bien le réduire, en donnant à cette réduction la
sens du maintien de l'ambassade. Ainsi la ques-
tion serait forcée ds revenir devant la Cham-
bre. . ¦-

¦"-.
C est à I exécution de os proj et que se pré-

pare le groupe de sénateurs qui s'intitule l'Union
Républicaine et que préside — en déplaçant
beaucoup d'air — M. Henry Chéron, ancien mi-
nistre de l'Agriculture — celui qui , pour favor i-
ser le commerce de ses électeurs normands, en-
couragea sans vergogne — avec l'assentiment
de M. Poincaré — l'exportation de nos produits
alimentaires, cause principale de la vie chère.

Ainsi don c M. Chéron qui groupe sous sa pré-
sidence les républicains de gauche du Sénat a
décidé que son groupe déposera un amendement
tendant à une réduction indicative de mille
francs.

Prématurément on «chiffre» le résultat du vo-
te sur cette motion.

A l'Union Républicaine qui réun it, comme j e
vous le disais les républicains de gauche, au
nombre de quatre-vingt-onze, se j oindront, plus
que probablement , les vingt-cinq membres de la
gauche républicaine ; Car s'il y a quatre-vingt-
onze (pardon : nonante et un) républicains de gau-
che, réunis sous le nom d'Union républicaine, fl
y a un groupe dit de la « gauch e r épublicaine ».
Expliquez cela comme vous pourrez, moi j e ne
m'en charge pas, si ce n'est que je puis vous as-
surer que groupes ou sous-groupes, se forment
et se transforment au seul gré des petits problè-
mes de politique privée sans aucun souci des in-
térêts supérieurs du Pays.

Ainsi donc l'Union républicaine, plus la Gau-
che républicaine, représentent 91 + 25 = 116
voix, auxquelles viendront s'aj outer encore dix
voix de la droite, sept « indépen dants », — habi-
tuellement dénommés « sauvages » — et vingt-
quatre voix de l'Union démocratique, qu'il ne
faut pas confondre avec la gauche démocratique
(parti Herriot), que préside M. Bienvenu-Martin.

En récapitulant le nombre de suffrages que
réunit le bedonnant et ronronnant M. Chéron ,
qui donne de plus en plus l'impression d'un fre-lon dans une grosse caisse, on arrive donc aux
chiffres suivants : 91 + 25 + 10 + 7 + 24 = 157
voix , décidées, dit-on, à voter une réduction de
mille francs sur les cinquante-huit mille francs
votés par la Chambre pour la mission d'Alsace-
Lorraine à Rome, afin de ramener le débat au
Palais-Bourbon. C'est ce qu 'on appelle « à titre
indicatif ». Et il faut entendre avec quelle im-
portance M. Chéron précise... Tout ce qu 'il fait
d'ailleurs, M. Chéron le fait avec importance.

Aussi est-ce avec importance que l'ancien mi-
n'stre de l'Agriculture du Cabinet Poincaré s'en
est allé présenter unie délégation de l'Union Ré-publicaine du Sénat à M. Herriot . Cette déléga-
tion avait pour nv'ssion de proposer au président
du Conseil, « dans un esprit d'apaisement et de
concorde nationale», d'aj ournet toute modification
à la situation actuelle jusqu'à ce que le Parle-
ment ait statué sur les questions relatives au
régime ooncordataire des départements reootir-
wrés.

Une fois de plus M. Chéron venait Renfoncer
une porte ouverte ; étant donné que le gouver-
nement actuel s'est déj à engagé à respecter l'é-
tat de chose actuel jusqu 'au vote du budget - par
le Sénat. La date de ce vote définitif n'apparait
encore que comme assez lointaine et il est pro-
bable qu 'entre temps sera annoncée à la Cham-
bre la discussion sur le régime concordataire
de l'Alsace et de la Lorraine.

Par contre M. Herriot n'a pas manqué d'assui-
rer la délégation que « dans l'avenir comme
dans le passé aucune atteinte ne serait portée
aux droits des catholiques». Sur ces bonnes pa-
roles la délégation s'en fut , avec le sentiment
qu 'elle répandait, au retour, un «vague relent

vd'espiri.t de réaction, pour avoir reçu — sans la
demander — l'assurance qu'aucune atteinte ne
serait portée à des droits qu 'elle n 'était point
chargée de défendre, ceux des catholiques qui ,
à tort ou à raison, sont, politiquement parlant,
catalogués comme réactionnaires.

Pour achever d'examiner la « position » au
Sénat de la suppression de l'Ambassade auprès
du Vatican, recensons les voix gouvernementa-
les de la Haute-Assemblée. Celles-ci sont grou-
pées sous le nom de Gauche démocratique, sous
la présidence de M. Bienvenu-Martin au nombre
de cent quarante-trois. Le groupe vient de per-
dre deux voix, par suite de la défection de MM.
de Jouvenel et de Brard. Mais l'on peut compter
que les cinq sénateurs socialistes se j oindront
certainement aux troupes de M. Bienvenu-Mar-
tin. Cs qui donne ainsi un total de 148 voix au
gouvernement, contre cent-cinquante-sept à
l'opposition. Mais il faut compter avec les ab-
sents, les timorés et les lâcheurs et j e crois qu 'au
Sénat on les trouvera plutôt dans l'opposition
qu'anime l'esprit de M. Poincaré et qu 'officielle-
ment dirige M. Chéron. * *

^Aussi, pour ma part j e considère que l'Am-
bassade de Franc5. auprès du Vatican est bel et
bien supprimée. C'est grand dommage.

Antoine DELECRAZ.
¦snTTT  ̂ sa ¦I SWII H I M  

Trains arrêtes par les oiseaux
Si bizarre que cela puisse paraître, le cas s'est

produit tout récemment dans le Yorkshire, en
Angleterre.

Un magnifique coq de bruyère fut surpris et
ha.m>é par une locomotive et ses débris informes
allèrent coincer une pièce essentielle. La machi-
ne se refusa à avancer et il fallut la nettoyer
pour lui permettre d.e reprendre sa marche.

Ce n'est point là d'ailleurs, un exemple isolé.
Avant la guerre un vol d'étourneaux pénétra

dans un wagon et .affolés, queloues-uns d'entre
eux se suspend-Vent à l'anneau du signal d'alar-
me. Le train s'arrêta.

On cite encore le cas d'une oie sauvage qui,
en Portugal, brisa la glace d'un compartiment
dans lequel se trouvait un ingénieur . Ce dernier
crut à un attentat dirigé contre sa personne et
actionna la sonnette d'alarme.

Petites causes, grand s effets.

L'odyssée d'un légionnaire
, (De notre correspondant de Berne.)

Barrie, le 10 février 1925. .
Pour la plus grande joie de notre vieil ami le

« Berner Tagblatt » le Tribunal militaire de la
Sme Division, siégant à Berne, vient d'avoir à
juger une affaire concernant un ancien légion-
naire.

Un Lucernois initiale B, né en 1901, avait;
pour une raison qui n'est pas indiquée, eu le
privilège d'être élevé de 14 à 17 ans à la Maison
de correction d'Aarbourg, où I avait appris l'é-
tat de menuisier. A , son retour, sa commune d'o-
rigine, Sohwarzenbourg, refusa de lui rendre ses
papiers, de sorte qu 'il devint — c'est le « Tag-
blatt » qui nous l'apprend — une manière de Hei-
matlose dans son propre pays. Cela paraît bien
un peu extraordinaire. Mais poursuivons. Le mal-
heureux travailla dans plusieurs cantons*, tantôt
comme menuisier, tantôt à des besognes occa-
sionnelles. En dernier lieu il était engagé chez uri
menuisier de Faido. Il le quitta pour chercher des
aventures. Avant de partir il confia ses effets mi-
litaires à son patron, qui les porta chez le cheî
de section. Le plus beau est qu'on ne les> retrouva
plus j amais .Remarquons en passant qu'il est as-
sez étrange que cet Heimatlose ait été incorporé!
sans difficultés. B. se rendit à Lucerne y dissipa
les quelques -francs qu'il avait mils de côté et finit
par tomber dans la misère. Un soir il rencontra
au buffet de 'a Gare un j eune homme qui lui offrit
une consommation s'intéressa à son triste sort ei
lui promit de lui . faire faire le voyage de Mar-
seille. Il lui remit contre quittance 80 francs et'
lui offrit un billet pour Genève, où il le retrouva,
pour lui conseiller de passer discrètement la fron-
tière et de se trouver à Annecy à un endroit qu'il
luti désigna. B. — qui' paraît assez débrouillard', —•
s'arrangea pour entrer sans s'attarder à des for-
malités de douane et de passeport, et arriva à1
Annecy où à l'adresse indiquée , il trouva un bu-
reau de recrutement. Là on lui montra le reçu
qu 'il avait signé à Lucerne et on lui expliqua que
c'était pour l'engagement à la Légion étrangère.

Le lendemain déjà l'aventureux Lucernois fut
dirigé « avec un important transport » sur Mar-
seille, puis Oran , où il reçut son équipement. Le
10 avril 1923, il fut transféré à Sidi-Bel-Abbès,
où après trois semaines d'école de recrues on
l'affecta au service de la menuiserie. B. qui ne
semble pas avoir été si malheureux, s'engagea
volontairement pour la campagne du Maroc
Dans un combat, il fut blessé au bras et trans-
porté à l'hôpital militaire, où il fut opéré et res-
ta 8 mois malade. « Naturellement , aj oute le
«Berner Tagblatt », la République française ne
pouvait plus envoyer sur le front cette ruine hu-
maine. » On le licencia donc. Il rentra aussitôt à
Lucerne pour mettre en ordre ses affaires mili-
taires.

Prévenu de violation de ses devoirs •miVtaiTes
pour n'avoir pas rej oint son unité en 1923 et
1924, et pour avoir perdu son ' équipement, le
pauvre Légionnaire était passibl e de pe 'nes as-
sez graves. Mais le Tribunal s'est montré clé-
ment et ne l'a condamné qu 'à quatre mois d'em-
prisonnement, couverts déj à par la détention
préventive. II paiera toutefois les frais. On ne dit
pas avec quoi R, d'E.
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Régie ex-rêglonale Annonces Suisses S. & *
Bienne et succursales

La vie devient «Jure pour les vieilli» races...
C'est ainsi qju 'on a annoncé récemment la des-

truction par un incendie de foret ukrainienne dés
derniers aurochs, ancêtres millénaires de notre
boeuf-vache actuel. Ces aurochs n'étaient déjà plus
que cent avant la guerre. La sécheresse les a tués !

Hélas ! il n'y a pas que les espèces du règne
animal -qui s'en vont. Il y a aussi les espèces hu-
maines. Cest ainsi -qu'on va voir bientôt disparaître
dans la cité de l'Arve les demieis représentants de
cette race d'hommes heureux qui ne payaient pas
d'impôts. Ceux-là étaient encore quelques mil-
liers ayant la guerre. Mais la crise les a réduits à la
condition de l'universelle et commune misère, et il
<«t fort probable que d'ici peu Genève aura cessé
d'êttre la ville idéale où le 70 % des habitants ne
payaient pas d'impôts.

Il est un fait certain, c'est que l'exemption d'im-
pôts dont bénéficiaient dans la cité de Calvin cer-
taines catégories de citoyens ne pouvait plus guère
subsister devant les embarras financiers de la Ré-
publique et !a nécessité de remettre en équilibre le
budget.

Mais cela n'enlève rien à la mélancolique cons-
tatation aue le bon vieux temps f... le camp. Un
des derniers « refuges » du contribuable, un des
derniers « parc national » où se terrait encore le gi-
bier poursuivi oar la carabine fiscale, est en train
de disparaître de la carte.

Versons un pleur sur la Genève oui va voter
oour !e principe démocratie™ e de l'universalité de
l'impôt et supprimer ainsi l'espèce historique des
ewniptés du fisc.

Ce sont îes demi<"-<! bï nèdes de l'époiue dite des
«vaches grasses» qui lâchent à leur tour la colonne...

Le p ère Piquerez.

^̂ ^̂m%^̂
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La prochaine fête féûérale lie gymoastipe

Le projet primé est adopté par e Jurjf
pour l'affiche officielle de ia S*™* fête

fédérale de gymnastique, qui
aura lieu à Genève.
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f Vous trouverez dans 
^tout bon magasin
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Uni prêterait
à une Veuve la somme de

Pr. 2000-
pour donner plus d'extension i
un petit commerce. Bons intérêts
et garantie. — Ecrire sous chiffre
A. Z. 8440, au bureau de I'IM-
PARTIAL . . 2440

La Machine à écrire
Orâa - Privai

est par son nouveau prix de

fr. 21©.--
i la portée de tout le monde. Une
année de garantie. Facilités de
paiement. Demandez la démons-
tration à P 34675 C 1580

E. FULLER
Rue Léopold-Robert 42

La Chaux-de-Fonda

Occasion
A vendre 1 table ronde, 1

commode grandeur moyenne, 6
chaises bois dur (brun foncé),
1 luge à 8 places , 1 jeu de cro-
quet , 1 lampe à suspension , à pé-
trole, pour cuisine. Le tout en
bon état. 2476
S'ad. an bur. de l'tlmpartial»

A remettre
un atelier de 2382

Cordonnerie
pour cause de départ , avec tout
l'outillage. Peut éventuellement
servir comme msigasiin. — Ecrire
sous chiffra A. D. Vt&t, au bu-
reau de I'I MMARTIAI ..

Outils d'occasion *•*¦¦*
ACHAT VENTE

Paul JANNER
Jaquet-Droz 18. TMpiww 2151

Poar jjËii
lit» ipsiials

caoutchouc et gabardine
pour Dames et Messieurs

fr. gp.-
Manteaux ciré

forme nouvelle , coloris mode

Ir. 30.-

rMk WEILL
20, Hua L.opeld-te|iert, 28

(2»« étage) Téléphone 11.75
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\ L'IMPARTIAL 1
du SAMEDI ne paraissant qu'en
une seule Edition, les annonces
pour ce numéro et ce jour doivent i
nous être remises le VENDREDI
————— après midi. <

¦fr Evangile el Tempérance ¦[¦
Grande Salle de la Croix-Bleue

Dimanche 13 Février, î 20 heurts précises

Quatrième séance Publique
organisée par les

Commissions «le Visites de ia Croix-Bleue
Présidence de M. le Conseiller d'Etat , E. BÉGUIN, Chef da

Département de Justice et Police.

Rapport de l'Agent sur ce sujet:
i EA CROH-BLEVE ¦ i i .

Oeuvre de Refonte sociale, ou IHAR1US CLAUDON et
L'Histoire d'un relèvement.

^Orchestre « L'ODÉON » u bien voulu se charger de la partie
musicale de la soirée.

mW Invitation cordiale à toute la population. 2298
Collecte pour l'oeuvre de la Croix-Bleue. **VQS

1 \f pletididl
PI MERCREDI et JEUDI Après- midi et Soir pi
Kl que chacun profite de venir admirer E^

1 les 2 WLADiiOFF Brand SUCCÈS i
Ip MERCREDI Après-midi et Soil- ___i Danse par les Proî. A. Leuthold I
B JEUDI soir 2403 ES

1 Pour les aûienx de EUGENE ei IRENE i
E| i Grams_lse V&m*z < jgg

Ecole des Travaux féminins
de La Chaux-de Fonds

EXPOS ITION
Elle s'ouvrira Samedi 21 Février f 925, aa Col-

lège des Crêtets, dans les locaux de l'Ecole, âme étage.
Elle sera ouverte les Samedi , Dimanche, Lundi,

de 14 à 18 heures ; le Samedi soir, jusqu'à 21 heures.
_m La Commission de l'Ecole des Travaux féminins.

Nouveaux

Moteurs DIESEL, DEUTZER
mmnm concurrence

Exigent seulement environ 170 gr. par C. V. heure
d'huile brute. Plus avantageux que (a force élec-
trique, j. H. 4019 J. 794

<$ff loteurs à huile brute de 2 temps
depuis 6 C. V.

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

Représentant général pour la Suisse :

WORGLER . MANN d C««
ZURICH ALBSSRfEDEN

Charmant séjour de printemps
NBUCHATEt f m\m RoSCVlUa

nvenue «au A\ail 14 iiiiiii ii ii iii iii ii iii iMiiiiii ii ii iii im!iii iii ii iii iii i iiii iii iiui ii
Séjour confortable et tranquille. - Belle situation. - Grand jardin.

Pria modéré. 1904 P 341 R Mlle GUILLAUME.

I GRANDE FÔNTÂINE |
|P TOUS les Mercredis t il

1 Soup ers (Tripes I
H Nature et Mode de Caen jef

A I i m i *  Hochreutlner & Robert S.A.
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! CARTES DE VISITE - COMMUNION ~ DEUIL î
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; en tous genres, tous formats, et tous prix •
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Charcuterie
H. Buactie-comie. Payerne

. Saucissons, Saucisses à rôtit*
et au foie, Jambons. Saindoux,
eto. Pur porc. — Mardi et ven-
dredi: Cbarcnterie f raîche.
GROS - DÉTAIL. JH 204T 20659

EPICERIE
A. Perret-Savoie

T, rue du ler Mari, 7
Téléphone 20.76 2078

Bien assorti en
Fruits et Légumes secs

Conserves
Vins et Liqueurs

Timbras-Escompte Jur. et Neue,

â 

PARFUM EXQUIS
IE FIACON FR.1:

' 2080 

EMPLOYÉ
d'administration

cherche à loner

LOGEMENT
de 2 pièces, au soleil. —
OSres écrites et détail-
lées , sons chiffres O. G.
1311, aa Bureau de
l'iHFAJtTUA. 1*811

I Aspirateurs Royal fil RaMiis Mfiei 1
Hj Nouveaux modèles I

U Sonneries m
ma sans plies H

I Fr. HEUS 1
I D.-Jeanrichard 13 I

HB ^̂ ^̂ m^̂ ^ *j>___WÊ

LABORATOIRE DENTAIRE
DU BOIS & FLUCKIGER

Teshnieien-Den tiste Mécanicien-Dentiste
56 - Rue Léopold Robert - 56

Téléphone 10.77
Travaux modernes en Ions genres
Ir N ! r nH *aF'fs 6l Dev's SOÏlt env°ïésULIl II  Lllll sur demande.
Garantis : PRIX AVANTAGEUX :

32044 I

Service spécial de Messagerie
EXTRA - RAPIDE

pour CONSTANTINOPLE *-_* jours
BELGRADE 3 jours
BUCAREST 4 jours
SOFIA « jours
ZAGREB 8 à 3 jours

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

j. wnm GRAU R d c°, m c. maurei)
5, Plaoe de la Gare

Ea Chaai-de -Fondi
TELEPHONE 13 08 20606

UfL \WQLLlTXJ(ÎLp O U rl&

<m vonto. ¦ PI_^T? ŷ /̂ _̂__Pls î̂ |

1 COM g
IS tous calibres et toutes Ml
&m provenances pn

I Jean Coilay 1
Wm Téléphone 14.02 MI

D
nion chrétienne

Jeudi 12 février
â 20'/s heures

à Beau-Site

Con!éinDce_piibKp
Le Midi pittoresque

avec projections lumineuses, par
H. Ch. Luglnbuhl, pasteur

Entrée libre et gratuite.
p 21234 a 2492

RESTAURANT
des Grandes-Crosettes

Samedi 14 Février,
dès 8 H. du soir 2506

Souper aux Tripes
(jambons, salade)

suivi de soirée familière
Prière dé se faire inscrire a l'a-

vance. — Téléphone 23.98
Dimanche 15 Février

dès 14 heures

Bal Jt Bal
Bonne musique • Bonnet comomnailons

-^n recoin mande , t .éon Genlss.

rpÉptr
Dans une bonne famille de

grand BALE, on prendrai t en
chambre et pension, quel ques
JEUNES GENS, désirant suivre
les Ecoles secondai re ou de com-
merce ; vie de famille assurée.

Pour tons renseignements, s'a-
dresser à M. Nofll Riva, rue des
Terreaux 46. — Téléph. 444.

2433 

Pensionnaires
On prendrait encore quelques

bons pensionnaires pour lea re-
pas de midi. Cuisine bourgeoise.
— S'adresser Café WETZEL
(Arthur Franz, successeur). 2427
__n_XOJUUI (I II H K DQXDO

Pour cause de maladie, k re-
mettre un petit
Hôtel - Buffet de Gare
bien situé, vue magnifique, en-
droit de sports et d'étrangers.
But de Promenade. Capital néces-
saire, 8 i 10,000 fr. — Offres
écrites, sous chiffres P 13142 M
à Publicitas, MONTREUX.
JH 3Ô198 L 2500

Dora du Léman
Jolie propriété de 4000 m.,

avec maison de 8-9 pièces, chauf-
fage central, eau chaude, bains,
proximité Genève. Trams et ba-
teaux. Fr. 68.000.-. — S'adres-
ser à P. V. 1505, Rive, Genè-
ve. JH 1100 B7 1 238g

Café
A vendre un bâtiment avec

Café-Restaurant bien situé et de
grand rapport, entrée à volonté.
Facilités de payements. Petit ca-
pital. — Ecrire sous chiffre J. O.
2»4Q. au Bis reau de I'IMPARTIAL.

Petit [é
est demandé à louer. Bon-
nes références à disposi-
tion. — Ecrire sous chif-
fres V. L. 1792 au bu-
reau de I'IMPARTIAL.

1793
Pour cause de décès. 2061

A VENDRE
ane

joliell
comprenant deux logements e
dépendances , rural , jardin , ver
ger avec arbres fruitiers, cinq
poses de terre. — S'ndreeser à
M. Jeanhourquin , à Coffrane
(Val- rte-Ruzl.

Oa damanda d'urgence , lî S'-i

garçon
d'office

18 à - '0 ans , sérieux et débrouil-
lard. Inutile de se présenter , si
on ne peui pas remplir ces con-
ditions.
S'ad. nu bur. de .'«Impartial»



C'est un Mm qui a été tourné, ou plus exac-
tement roulé, lundi après-midi, sur le parcours de
Paris-Cherbourg, et dont une partenaire est Mrs
Talmadgé, précisément une étoile américaine de
l'écran qui vient de quitter la France - en
compagnie de son mara, pour regagner les Etats-
Unis.

Un de leurs compatriotes et amis, qui avait re-
tenu son passage avec eux sur le « Mauretania »,
de la Cunard-Line, s'était tellement attardé à
faire ses dernières emplettes que lorsqu'il se pré-
senta à la gare Saint-Lazairre, le train spécial
transatlantique 'de Cherbourg était parti.

L'Américain, ses .paquets à la main, se rendit
pédestrement de la rue de Rome à la place de
l'Opéra, y héla une voiture de louage automobile,
dit « de première classe », parce que le taxi n'y
est pas apparent, et donna comme adresse au
chauffeur la gare maritime de Cherbourg.

Une course de vitesse s'engagea : 371 kilomè-
tres pour l'express, mais, pour l'auto, 350. Peut-
être cet avantage de la route, heureusement
moins encombrée au delà qu 'en deçà des forti-
fications parisiennes, contribua-t-il au succès de
l'automobile. A Cherbourg, le train n'était pas
encore arrivé. Les paquebots, les transbordeurs,
étaient vides.

— Rentrent-ils de la rade ? demanda le voya-
geur un peu anxieux.

— Mais non, ils attendent le train.
— « Ail right ! » J'ai gagné !
Et le passager, en avance pour avoir été en

retard, n'eut plus, pour patienter, qu'à acheter
des fleurs destinées à la vedette qui finit par ar-
river avec le chemin de fer.

Un taxi matche
le train transatlantique

Paris-Cherbourg
et arrive bon premier

CiirtIfilIC PlllilClI-ŒM
Perse. — Certaines valeurs de la série de 1924

faisant momentanément défaut , on a émis au
commencement de j anvier quatre timbres provi-
soires dont voici les tirages :

1 ch. brun-j aune, 200,000 exemplaires; 2 ch.
gris, 200,000 exemplaires ; 3 ch. carmin, 200,000
exemplaires; 6 ch. orange, 300,000 exemplaires.

Nous avons remarqué sur un 6 ch. orange une
petite variété : P. de Piastre sensiblement plus
petit que sur le timbre normal.

Portugal. — Quand les Portugais se mettent à
commémorer leurs grands hommes, ils ont la
main lourde. Voici en effet qu 'on annonce l'émis-
sion d'une série destinée à célébrer la mémoire
d'un certain Camilo, et qui compr endra trente-
et-une valeurs, tout comme la série Camoëns que
nous avons à peine digérée. De plus, une ving-
taine de timbres de cette nouvelle série rece-
vraien t la surcharge Açores pour servir dans
cette colonie.

Ces timbres n'auront cours que pendant trois
j ours, les 16, 17 et 18 mars prochains.

Russie— Les quatre timbres émis par la Rus-
sie soviétique à l'occasion du premier anniversaire
de la mort de Lénine , se composent du mausolée
qui abrite les restes du dictateur , et sont fort joli-
ment exécutés. Ils portent le filigrane grecque et
fleurons et ne sont pas dentelés, le temps ayant
manqué pour cette opération. Il est très proba-

ble que la même série,- dentelée, paraîtra bien-
tôt.

7 k. bleu, 14 k. vert-gris, 20 k. carmin, 40 k.
brun-violet.

Sainte-Lucie. — Le 2 V*> p. a été imprimé dans
une nouvelle couleur, filigrane CA multiple :

2V s p. orange.
Sey chelles. — Vient de paraître un 25 c. noir

et rouge sur j aune, filigran e CA multiple.
Syrie. — De même que pour le Grand-Liban,

on a pu admirer à l'exposition du Touring-Club
la série définitive qui verra le j our dans quelque
temps.

Chronique nencbâf eloise
Hommes et choses de chez nous.

Tandis que l'on discutait 'les chances que nous
avions de garder M. Henri Calame ou de le voir
s'en aller à Berne, nous avons enterré un hom-
me, Emile Lambelet, avocat et notaire à Neu-
châtel, qui j oua en son temps un rôle en vue
dans les affaires du pays, Emile Lambelet fit
partie du Grand Conseil de 1883 à 1905 et il en
fut le président en 1894. C'était un homme d'un,
brilante intelligence et particulièrement doué. U
n'a tenu qu 'à lui de faire une belle carrière poli-
tique, mais dès 1905, il renonça aux affaires pu-
bliques, pour s'occuper des siennes propres, è1
il y réussit fort brillamment. Il avait acquis dvi
renom bien au-delà des frontières du canton et
il était décoré de la Légon d'honneur. Seulement
chez nous, les titres étrangers ne portant pas et
à son décès Emile Lambelet était déj à bien igno-
ré de la génération actuelle, sinon comme hom-
me d'affaires, au moins comme homme politique.

Ce dont on se préoccupe beaucoup aussi, en
ce moment, c'est de la sécheresse du pseudo-
hiver dont nous jouissons. Presque pas de neige
sur les hauteurs, et depuis quelques j ours seule-
ment, et plus d'eau dans les rivières. Le lac a
baissé de façon anormale et le port de St-Blaise
est à sec. On en profite pour l'approfondir, mais
les eaux ne sent pas pressées d'y rentrer. Espé-
rons que lorsque St-BIaise aura son grand port
de navigation fluviale, pareille aventure ne se
renouvellera pas.

Est-ce aussi un effet des basses eaux ? Tou-
j ours est-il que la pêche à la bondelle a été quasi
miraculeuse pendant quelques j ours. Le malheur
c'est que ces belles pêches ne durent pas et que
déj à les bancs de bondelles ont fui les filets des
pêcheurs et que les prix sont remontés à mesure
que le poisson regagnait les profondeurs protec-
trices du lac. Mais dans tout le canton, on a pu
manger de la bondelle à bon compte, et ces der-
niers temps on a senti le poisson à travers le
pays neuchâtelois.

Chronique iurassienne
A propos sie la sécheresse.

Dans la nuit de vendredi à samedi les condi-
tions météorologiques se sont modifiées, le ré-
gime des vents a changé, le baromètre a baissé
et samedi la pluie a commencé. Malgré l'agré-
ment des beaux j ours, du soleil et du ciel bleU
de ces derniers temps, il faut se réj ouir de cet
événement En effet la sécheresse exceptionnelle
de cet hiver commençait à devenir pour certai-
nes régions un danger réel. Plusieurs industries
hydro-électniques en Suisse avaient déj à dû
adopter des mesures restrictives. Mais c'est sur-
tout le Jura qui semblait menacé. En plusieurs
endroits le manque d'eau se faisait sentir et, faute
de la quantité de neige habituelle, qui, par son
accumulation constitue le seul réservoir, on pou-
vait prévoir pour cet été l'impossibilité de mettre
le bétail dans les hauts pâturages.

Il faudrait maintenant , pour compenser le dé-
cit de ces derniers mois, une série de fortes
plnies et d'abondantes chutes de neige sur les
hauteurs.

Les satistiques de l'Observatoire permettent
de se rendre compte exactement de cette situa-
tion exceptionnelle.

Il est tombe en octobre 73 millimètres d'eau,
en novembre 4, en décembre 19 et en janvier 21,
alors que d'après la moyenne établie sur un
très grand nombre d'années la précipitation de-
vrait être de 101 millimètres en octobre, 74 en
novembre, 51 °*i décembre et 47 en j anvier. Il est
donc tombé cet hiver 117 millimètres, alors que
la chute normale aurait dû être de 275. (Rap-
pelons que tous les calculs sont faits en eau.
donc quand il est tombé de la neige, on la ra-
mène à sa valeur en eau.)

En remontant très loin en arrière on ne re-
trouve pas un hiver aussi sec. En 1896, cepen-
dant, l'année de l'Exposition nationale, on n'en-
registra que 8 millimètres en j anvier et 0 en fé-
vrier, mais le mauvais temps pri t vite sa revan-
che et les mois qui suivirent furent particuliè-
rement pluvieux.
A Rondchatel. — Singulier accident.

JJr \2 belle génisse appartenant à la fabrique de
p âte de bois a dû être abattue par suite d'asphy-
xie. Sa voisine d'écurie en se tourn ant vivemenl
de côté avait passé ses deux jambe s postérieu-
res dans le lien qui l'attachait à la crèche, ce qui
amena la suffocation. L'an'mal en roulant sur le
dos entraîna également l'auteur du méfait qui
risqua fort de subir le même sort ; grâce à une
intervention toute fortuite elle put être dégagée,
tandis que la première dut être saignée sur le
champ.

A Develier. — Ruisseau empoisonné.
Le garde-forestier a pris en flagrant délit, mar-

di dernier, deux malandrins qui venaient d'em-
poisonner, en vue de la pêche, le ruisseau privé
de la Pran. La chose se passait à proximité dû
village, vers midi et demi. Malgré une poursuite
acharnée, il ne réussît pas à atteindre les
fuyards qui se sont cachés dans le bois de
Chaux. L'enquête suit son cours et i'1 est à es-
pérer qu'elle aboutira à la découverte des cou-
pables qu'attend une sévère punition, La loi est
en effet très dure à l'égard de pareilles contra-
ventions, ces dernières étant de nature à causer
un préjudice énorme à la pêche.
t Le colonel Grâub.

Nos éleveurs, tout particulièrement les éle-
veurs des Franches-Montagnes, apprendront,
avec autant de siuprise que de douleur, la mort
du colonel Grâub médecin-vétérinaire à Berne
survenue hier matin.

Le colonel Gfàub, qui fut de toutes les com-
missions se rapportant à l'élevage du cheval en
Suisse, était président de la Commission canto-
nale d'élevage du cheval depuis la mort du re-
gretté M. Hofer, et président des jurys des Mar-
chés-concours de Saignelégier, depuis leuir fon-
dation.

C'était un connaisseur en élevage du cheval qui
sut bien vite reconnaître les Qualité et la valeur
des chevaux du Juifa, et qui soutint touj ours les
intérêts de notre élevage et de nos éleveurs dans
toutes les occasions.

M. Grâulb, très connu dans notre région où il
venait chaque année à plusieurs reprises, pour
remplir les devoirs de ses charges et de ses at-
tributions, était un citoyen aussi sérieux que
courtois, toujours bien disposé, et donnant vo-
lontiers ses bons conseils aux éleveurs.

Aussi sa disparition , si inattendue aura un dou-
loureux retentissement aux Fanches-Montagnes
où M ne comptait que des amis.

ipwrfii
Rencontre locale de billard

Le samedi 7 février 1925 a eu Heu , dans la
salle de la Maison du Peuple, un match de bil-
lard qui mettait aux prises la catégorie B du Club
des amateurs de billard contre la catégorie B du
Club de billard du Cercle Ouvrier.

Les équipes étaient constituées comme suit :
Club de billard du Cercle Ouvrier : Muller,

Mauch , Burkwalder fils, Kenel.
Club des amateurs de billard : Debrot, Bes-

son, Messerli, Buttikofer.
L'équipe du Club des amateurs de billard l'a

remporté par 14 victoires contre 2.
La plus forte série a été effectuée par Kenel

(C. B. C. O ) ; la plus forte nloyenne particu-
lière par Messerli (C. A. B.) ; la plus forte
moyenne générale par Messerli (C. A. B.)

D'une manière générale, on peut dire que l'é-
quipe du Club des amateurs de billard était for-
mée de j oueurs d'« effet », cherchant la série par
la concentration du ieu. tandis nue ces Messieurs
du Club de billard du Cercle Ouvrier travaillent
plutôt le vieux j eu, , c'est-à-dire les bandes.

Muller s'est donné beaucoup de peine dans lesquatre parties qu'il a eu à disputer. Il cherche
d'une manière active à perfectionner son ieu ,
tandis que Mauch , doué d'une extrême adresse,
n'a aucune notion du je u de série.

Burkwalder fils, le Benjamin de l'équipe, estcertainement celui de ces Messieurs qui a le r lus

d'avenir. Encore un peu plus de souplesse dans le
départ du coup et les grandes séries seront là.
Kenel j oue un peu de l'épaule. Attention, c'est là
une des fautes graves du j eu. On y remédie fa-
cilement en j ouant de côté, comme Conti.

Pour le Club des amateurs de billard, Debrot
dans sa forme habituelle a fait de belles choses.
Malheuresement il commet encore de grosses
erreurs de technique. Besson fera certainement
causer de lui. Il possède un rétrograde très
souple, et amorti déj à de manière intéressante.
Ses massés font de très j olies courbes et ont été
fort goûtés des spectateurs. Messerli est aussi
un joueur d'avenir. Il est très souple, possède
déj à uln amorti respectable et arrivera certaine-
ment s'il étudie un peu la bande qui chez lui est
une véritable lacune. Buttikofer , excessivement
consciencieux, nous a surpris par le calme im-
perturbable , qu 'il a apporté dans son j eu car c'é*
tait la première fois qu 'U j ouait en match. Il j oue
assez juste mais encore um peu trop fort.

En résumé, belle j ournée pour le billard, qui
a été un stimulant et un encouragement pour tous
les amateurs de carambolages.

Les premières équipes des deux Clubs se reto-
contreront probablement le samedi 21 février*
dans le même local.

Un camion en panne.
(Corr. part.). — Samedi, dans îa matinée, im

camion appartenant à la Société Coopérative de
consomonation de St-Inœr, heureusement kpeu
chargé, revsnait du Bas Vallon, et remontait
la rude pente de la route cantonale qui s-êparS
Villeret de St-Imier.

Arrivée à rentrée du village, en dessous de
l'ancien Asile, la machine se refusa soudain d'à*,
vancer. Le chauffeur obligé d'en descendre cons-
tata, avec une certaine émotion, une panne, due
probablement à une .pièce qui venait de sauter,
à l'arrière du véhicule.

M. Ruch, camionneur à St-Iimier, informé de
la chose, vint avec son puissant «Berna» au se-
cours de l'infortuné chauffeur, et à l'aide de sa
machine ramena en son garage le camion' de la
Société coopérative. -
Cheval emballé à St-Imier.

(Corr. part.). — L'autre jour, sur le coup de
midi, à la rue Dr Schwab, un cheval attelé U
un char chargé de bouilles de lait, prit tout à
coup peur d'une grande échelle des Services in-
dustriels, posée devant le Café montagnard.

La bête emballés se mit à galoper, faisant
un brusque écart, elle monta sur le trot-
toir de gauche, risquant de renverser la voiture
et son contenu, et d'écraser son conducteur ain-
si qu 'un enfant qui, au dernier moment, put sel
garer dans un corridor.

Ce n'est . qu 'avec l'aide de deux autres culti-
vateurs que le conducteur réussit à tranquilliser
l'animal, et à continuer ensuite sa route ; avec
beaucoup d'autres personnes présentes, ce bra-
ve homme a eu chaud.
A St-Imier. —. Cours d'instruction civique pour,

jeunes gens.
(Corr. part.). — Avec un dévouement et un

désintéressement qui lui font honneur , M. 1© Dr
Merkt de St-Imier, reprenait l'autre soir, dans
l'agréable salle du ler étage de l'Hôtel des XIII
Cantons, la s&conde partie de son cours d'ins-
truction civique, devant une vingtaine d-. j eunes
gens. Disons de suite que toute questionpolitique
est exclue de ce cours qui est gratuit , quand bien
même les réunions se déroulent dans les locaux
du Parti populaire progressiste.

Vu la personnalité du conférencier , et Pinte-;
rsssant sujet qu 'il développe (l'essentiel de nos
Constitutions fédérale et cantonale), nous espé-
rons que nombreux seront ceux qui viendront
écouter, tous les deux lundis, durant 1 heure et
demis les brillants exposés de M. le Dr Merkt.

j 4 à  .

L'IMPARTIAL est le Journal le plus
répandu du canton de Meuchâtel

et du Jura.
L'IMPARTIAL a un des plus forts

tirages de la Suisse rornande.
L'IA\PARTI AL a des collaborateurs
réguliers à Paris, Berne, Neuchâtel,

Bienne, Lausanne, Genève, etc.
L'IA\PARTIAL a avec l'Agence télé-
graphique suisse et d'autres agences
internationales des contrats qui lui
permettent de publier avec le maxi-
rnurn de rapidité toutes les nouvelles

importantes
L'IMPARTIAL a des correspondants
dans toutes les localités de quelque
importance du canton de neuchâtel,
lu Jura bernois et des régions du la

J \. travers l'act-ualitsé

M. ®r-siïï!;fËs&g§

P&a^SH3_>sa©Bïî5e politique

L 'Amérique, j a d i s, c'était la terre de ref ug e et
Vasile des Europ éens ayant une vie à ref aire,
l'esp oir et la suprêm e ressource des pauvres dia-
bles qui n'avaient p as réussi sur le vieux conti-
nent, le p ay s des rêves des esp rits romanesques
et des amoureux d'aventures.

Quand on en avait assez de notre vie ultra-
civiUée, réglementée et taxée, on s'embarquait
tout simp lement p our l'Amérique, accueillante à
tous, terre de libre accès et de libre existence.

Essay ez donc auj ourd'hui d'êmigrer en Amé-
rique, p our voir !

Un seul exemp le vous en dira long à ce suj et :
Une j eune f i l le de chez nous, orp heline de p ère
et de mère, voudrait aller retrouver sa tante et
tutrice établie à New-York dep uis p lusieurs an-
nées, et qui la réclame.

Mais elle ria p as comp té avec la réglementa-
tion de l'émigration, inventée p ar les Américains
modernes. Cette réglementation autorise le p as-
sage de Suisse aux Etats-Unis à 150 émigrants
p ar année; comme U y en a 300 d'inscrits avant
elle, f  orpheline devra attendre son tour, j usqu'en
1927.

Faut p as qu'elle soit p ressée d'aller embrasser
sa tante, la p etite !

Parlez-moi des p ay s secs, ils ont le cœur sec
aussi, semble-t-il, et l'Amérique ne voit p lus que
le Dieu dollar !

Ou'es-tn devenue, ô libre terre d'Amérique, qui
ref nse nos vins et f iltre les émigrants au comp te-
goutte.

Jenri GOLLE.
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L3_H 1E8SH H SHP-ÇiST I HHN BBWBB̂ BBBBB* WBMMU \ VHn ____Bl S _)6B__P \________H____* a _P!*r*ï 1 BwBB _________ MhJ K'S- Ĥ
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kiltre detoiiÉâitel
Avant tes élections

M. Henri CaTame nous reste — Autour du rem-
placement sie M. Strahm

Neuchâtel le 10 février 1925.
Depuis quinze j ours, tous nos j ournaux discu-

tent vivement le départ possible de M. Hienri
Calame, conseiller d'Etat neuchâtelois et conseil-
ler national, qui s'en irait remplacer à Berne,
feu M. Camille Decoppet à la direction du bu-
reau international des postes.

Auj ourd'hui, nous sommes fixés : M. Henri
Calame n'ira pas à Berne. Il a fait savoir à qui
de droit qu 'il n'accepterait pas d'être présenté
au Conseil fédéral , comme successeur de M. De-
coppet au Bureau international des postes.

Les Neuchâtelois ont été flattés de voir un de
leiirs représentants à Berne et membre de leur
gouvernement être l'obj et de démarches qui té-
moignent de l'estime ju stifiée que l'an a pour
M. Calame dans les hautes sphères fédérales,
— mais ils seront heureux de la détermination
de M. Calame, et ils se félicitent de pouvoir le
zarder au Conseil d'Etat et au Conseil national.
Le départ de M. Henri Calame aurait laissé chez
nous un vide bien difficile à combler , et dans les
circonstances politiques actuelles, nous pouvons
savoir gré à M. Calarre d'être resté à son poste
au gouvernement neuchâtelois.

Voilà donc tranchée la seule question qui ait
été posée. Pourtant, certains j ournalistes ont cru
devoir insinue r que si M. Calame hésitait à ac-
cepter la succession de M. Decoppet, c'est qu'il
songeait à se réserver le Conseil fédéral où, pa-
raît-il le siège de M. Chuard sera vacant à la
fin de cette année. Et l'on a tout de suite attribué
à M. Calame de machiavéliques calculs et on l'a
représenté en somme comme hésitant entre les
deux fauteuils, celui de M. Decoppet, directeur
d'un Bureau (international, et celui de M. Chuard,
conseiller fédéral.

M. Calame, dont on connaît la rectitude et la
droitesse, aura certainement trouvé fort déplai-
sant cette façon da présenter les choses, et de
laisser entendre qu'il était occupé, dans le temps
de réflexion qu 'U s'était réservé, à examiner ses
chances d'arriver au Conseil fédéral.

D'abord l'honorable M. Chuard n'a pas encore
donné sa démission, et on le pousse un peu pres-
tement à la retraite. Ensuite, il n'est pas à .pré-
voir que les Vaudois renonceront à revendiquer
je siège de M, Chuard, quand ce dernier s'en ira,
et 11 f aut se souvenir aussi que, si JVL Calame
avait voulu arriver au Conseil fédéral, il aurait
pu le faire lors d© la démission de M. Decoppet
du Conseil fédéral et de la difficiûtueuse nomi-
nation de son successeur.

M. Calame avait nettement déclaré alors qu il
n'était pas candidat au Conseil fédéral et rien
ne permet de croire qu'il le soit devenu à un
moment où, il faut le remarquer, 11 n'y a pas de
succession ouverte.

Ce n'est pas, hélas, commue dans le canton de
Neuchâtel, où la succession de M. Strahm sus-
cite en foule les candidatures éventuelles. En
somme, la situation est sensiblement la même
qu'il y a trois ans, lors de la retraite de M.
Quartier-la-Tente. Le parti socialiste revendique
le siègie vacant, pour le même candidat, M. E.-P.
Qraber, en vertu du principe <1© la proportion-
nelle, bien que précisément la loi, acceptée par le
peuple, ait écarté la proportionnelle de l'élection
au Conseil d'Etat.

Les partis nationaux, — ainsi appelés en op-
position au parti socialiste international , — les ra-
dicaux, les libéraux et les progressistes, semblent
décidés à faire le bloc comme 11 y a trois ans, et
à présenter une liste commune et complète de 5
noms, en reportant les quatre conseillers sortant
de charge, et en trouvant un cinquième candidat
dans l'un ou l'autre des trois partis.

Quel sera le nouveau cancuidat de la liste du
bloc. Il est prématuré de faire des pronostics et
de lancer des noms. Chaque parti en aura bien
une demi**-douzaine à présenter et le choix sera
sans doute un peu difficile. Il le fuit avant les der-
nières élections, mais on arriva quand même à
se mettre d'accord et M. Strahm, quoique inconnu
de la maj orité des électeurs, eut une toute belle
élection. Cette fois-ci encore, on parviendra sans
doute à s'entendre et à se rallier au choix des
comités.

La lutte sera vive cependant'.

â l'Exterlsur
La nouvelle monnaie russe

PARIS, 10. — Le « Journal » croit savoir que
l'ambassadeur des Soviets a demandé la cota-
tion officielle en bourse du tchernovetz , la nou-
velle monnaie nationale russe.

Raissouli fait la grève de la faim
PARIS, 10. — D'après le correspondant de la

« Chicago Tribune », à Tanger, Raissouli fait la
grève de la faim.
tJBSp"* Vers une entente militaire entre la France

et l'Angleterre
LONDRES. 10. — Le correspondant du « He.

raf.d » à Londres dit qu'il est vraisemblable que
M. Baldwin demandera à la Chambre des Com-
munes de donner approbation à une entente mi-
litaire avec la France.

Lactua ite suisse
L'Ambassadeur du Grand Turc

(De notre correspondant de Berne.)
Berne, le U février 1925.

Complètement dépourvu de fantaisie, le Con-
seil fédéral, mardi matin, n'a pas songé à chan-
ter en chœur : « Ambousahim oqui, boraf , Sala-
malequi» et «Cacaracamouchem», en trouvant sur
son bureau les pièces accréditant son Exe. Mu-
nir Bey comme ambassadeur du Qrand Turc,
ou, comme nous disons avec moins de grâce,
« ministre plénipotentiaire et envoyé extraordi-
naire du gouvernement ottoman ».

Car nos conseillers fédéraux ont oublié Mo-
lière. Et c'est avec le sérieux de M. Joturdain
qu 'ils ont « conféré leur agrément » à la nomi-
nation de ce diplomate, jusqu 'ici conseiller lé-
giste du ministère turc des Affaires étrangères,
et qui avait pris part avec succès à des négo-
ciations internationales.

Depuis peu d années la Légation de Turquie à
Berne n 'avait plus de titulaire. Après le départ,
vers 1922, du sympathique ministre Djevaad Bey
(qui vient d'être nommé ambassadeur à Paris),
la Légation avait été successivement gérée .par
L.L. E.E. Nouman Bey et Refik Bey. R. d'E,

La loi sur les autos
(De notre correspondant de Berne)

Berne, le 11 février.
Au cours de la dernière session, vous vous le

rappelez, le Conseil National avait sur la propo-
sition des deux7 députés genevois de Rabours et
Laehenal , décidé de renvoyer à l'axamen de la
commission, les articles du projet qui concer-
naient la responsabilité civile et l'assurance obli-
gatoire.

La commission va se réunir dans ce dessein
à Berne le 4 mars, sous la présidence de M.
Henri Calame. A ce que l'on dit dans les milieux
renseignés. M. Haeberlin se serait un peu relâ-
ché de son intra nsigeance primitive et aurait re-
connu qu'il était injuste d'imposer aux automo-
bilistes une responsabilité plus étendue encore
que celle prévue pour les chemins de fer. Puis-
sent les gens renseignés avoir raison en cette
affaire ! R. d'E.

et ——~-^——-™*
La question dès jeux

(De noire correspondant de Berne.) :

Berne, le 11 février 1925.
Tout arrive, à la condition qu 'on ait quelque

patience. Après presque chaque séance du Confe
seil fédéral , depuis quelques semaines, ; on au»,
nonce gravement que oes messieurs, à l'Unani?
mité, ont signé un rapport exposant aux Cham-
bres qu 'ils sont parfaitement convaicus que le
iameux délai de fermeture des salles de jeu ex-
pire le 21 mars 1925 et non pas le 10 avril 1926,
Mais ce qu 'il y a d'étrange c'est qu'à chaque
séance la question revient sur le tapis. De quoi il
est permis de conclure que l'unanimité est moins
inébranlabl e qu 'on ne se plaît à le dire et que l'ac-
cord parfait présentait encore quelques dissonan-
ces.. Enfin , auj ourd'hui , le concert a dû être har-
monieux, puisque le rapport a été définitivement
adooté et va être donné à l'imprimerie.

Les Chambres, dès l'ouverture de leur ses-
sion, s'occuperont de l'affad re et nommeront leurs
commissions. Si elles estiment que la discussion
risque d'être longue, elles décideront de pro-
longer le délai de quelques j ours, sans pour cela
préjuger du résultat des débats. On se souvient
que le National, à ime maj orité de trois voix,
s'était prononcé pour la date du 21 mars 1925
et que les Etats au contraiire. à une maj orité des
trois quarts , s'étaient décidés pour le 16 avril
1926.

La lutte sera chaude au National. Les protec-
teurs des Kursaals vont brûler leurs dernières
cartouches et faire donner la vieille garde.

M. Haeberlin , plus énergiquemient que j amais,
soutiendra sa thèse.

De sorte que j usqu'au dernier moment les
kursaals seron t dans l'ignorance du décret qui
les frappera. R. d'E.

ÎJSp*" Une baisse des prix de l acool
BERNE , 10. — Grâce aux conditions favora-

bles dans lesquelles les achats ont été faits, le
Conseil fédéral a décidé une réduction des prix
de l'alcool, qui seront désormais fixés à fr. 75 le
quintal métrique pour l'alcool industriell et à 70
francs pour l'alcool de deuxième qualité.
Le personnel fédéral désire une allocation de

famille
BERNE, 10. — Les associations affiliées à l'U-

nion fédérative du personnel fédéral se sont pro-
noncées à une forte maj orité pour l'introduction
d'une allocation de famille destinée à remplacer
partiellement l'indemnité pour enfants.
Après les troubles de Bâle. — Les sanctions.

BALE 10. — Mardi matin ont comparu de-
vant les juges MM. Wieser, Henri Anklin et Max
Sulzbacher , accusés d'avoir résisté aux ordres
de la police et d'avoir troublé l'ordre public lors
des incidents de la Falknerstrasse. Anklin, déj à
condamné antérieurement pour le même délit, de-
vra payer 30 francs d'amende ou faire 3 j ours de
prison, soit le maximum de la peine. Sulzbachner,
accusé d'avoir entravé le service de la police en
proférant des injures , a été condamné à 20 francs
d'amende ou 2 tours de prison. Le Dr Wieser, qui
a incité d'autres personnes à ne pas obtempérer
aux prescriptions de la police, paiera 30 francs
d'amende ou fera trois j ours de prison.

Terrible accident à la gare
de Bâle

Un cheminot a le corps déchiqueté
par une locomotive

BALE, 11. — L'express Bâle-Francfort D. 41
qui quitte Bâle à 23 h. 10 est entré en collision
avec une locomotive en manoeuvre. Le choc a
été si vilo'.ent que l'ouvrier de la manoeuvre a été
proj eté hors de sa locomotive et est tombé sous
celle-ci ; 'fi  a eu une ïambe arrachée du tronc et
la tète complètement écrasée par les roues sui-
vantes. Il s'agit d'un j eune homme âgé de 22
ans nommé Dletschy d'Allschwli ; 11 était au
service des C. F. F. depuis sept mois seulement.

Les maisons de jeux seront fermées le 21 mars
BERN E, 10. — Le Conseil fédéral a approuvé

mardi les termes de son rapport à l'Assemblée
fédérale sur la fermeture des j eux des kursaals
en se basant sur la, motion Keller, prise en con-
sidération par le Conseil des Etats. On sait que
le_ConseD fédéral a maintenu son opinion qu»
ces Jeux doivent cesser à partir du 21 mars
1925.

Quelle paille mâche-t-on en Suisse...
BERNE, 11. (Resp). — Le Conseil fédéral a

arrêté le texte de sa réponse à la petite question
de M. Meij i, conseiller national, concernant la
provenance du foin et de la paille destinés à
l'armée. Dans sa réponse le conseil fédéral dé-
clare que le foin pour l'armée est acheté autant
que possible en Suisse, sauf quand la production
indigène ne suffit pas il est acheté à l'étranger;
quant à la paillé on l'achète surtou t à l'étranger.
Oflg> A Berne, Bâle et à Zurich, l'Italie pro-

teste contre les attaques ei 'les Insulta gros-
sières de la presse communiste

ZURICH, 11. (Resp). — Le consul Malien à
Zurich M. Milazzo a protesté auprès du Dépar-
tement cantonal de justice et police du canton
de Zurich contre la distribution de la feuille com-
muniste «Giftnudel» parce que les caricatures de
cette feuJBIe et un article de fond notamment por-
tent atteinte à ia dignité nationale de t Italie et
à celle du chef du gouvernement italien. Le dé-
partement cantonal de justice et police a été ren-
du attentif que dans le premier article de fond ta
religion protestante est violemment attaquée. A
ia suite de cette protestation, le chef du départe-
ment cantonal de justice et police a ordonné la
Confiscation Immédiate de la feuille. Plus de
300,000 exemplaires ont été saisis à Zurich.
I Me Garbasso, ministre d'Italie à Berne s'est
rendu auprès du chef du département fédéral! de
justice et police pour protester contre la publi-
cation de la feurj e communiste « GMtnudel » dont
plusieurs articles portent atteinte à la tfignitô
nationale de l'Italie. Le département fédérait de
justice et police s'est déclaré d'accord aveo la
confiscation immédiate de la dite feuille, en se ré-
servant de faire approuver cette mesure par le
Conseil fédéral dans sa prochaine séance.

A la suite d'une démarche du consul général
d'Italie à Bâle auprès du département cantonal
de justice et police de Bâle-Ville la direction can-
tonale «le pcCice a ordonné le séquestre de la
feuille « Giftnudel» ; plus de 1500 exemplaires
ont été séauestrés.

La température est en hausse
ZURICH, 10. — La température accuse dans

le Mitteflarad et en montagne, pour les dernières
vingt-quatre heures, une hausse considérable.
Sous l'influence de vents d'ouest assez forts , la
température a attein t j usqu'à l'altitude de 1200
mètres environ 5 degrés au-dessus ds zéro. Dans
les vallées, on constatait déj à mardi matin une
température de 8 à 10 degrés. La neige fond ra-
pidement.

St-Moritz bat les records
ST-MORITZ, 11. (Resp). — D'après la derniè-

re statistique officielle, le nombre des hôtes de
St-Moriitz s'élève à 5,492, soit 1100 de plus que
l'année passée à la même période. Depuiis l'exis-
tence du kurort on n'a Jamais enregistré un si
grand nombre d'hôtes, ce qui constitue un re-
cord.
Une affaire de 300.000 francs d'escroqueries

Elle n'est pas Jugée
R. Gunther , Bulgare d'origine, anciennemen t

directeur à Aigle, et auj ourd'hui en fuite, a dis-
paru au mois d'août 1921 après avoir détourné
ou escroqué fr. 300.900, sans que les vérifica-
teurs des comptes de la Fonte électrique y aient
vu quoi que ce soit. Les trucs employés étaient
aussi variés qu 'ingénieux. Gunther faisait établir
des factures qu'il payait séance tenante , sans
contrôler si la marchandise était arrivée. Celle-
ci ne venait j amais et l'argent passait dans sa
poche. Un procédé non moins ingénieux et qui
devait rapporter davantage consistait à expédier
des produits sans les fracturer, encaisser leur
valeur directement chez le client et oublier de
mettre l'argent dans la caisss de la société. Gun-
ther se trompait aussi en faisant ses additions.

Toutes les plaintes ayant été retirées , l'affaire
n'a pas été jugée, Ne devrait-elle pas être pour-
suivie d'office ?J

Chronique jurassienne
Un WMmnencement d'incendie à Tramelan.

(Resp.). — Un comencemerat d'incendie a écla-
té ce matin à 12 h. 40, à la rue de la Gare 22,
dans tes atsliers de M. Edg. Nicolet. Le feu fut
aperçu par un passant qui réveilla immédiate»
ment les habitants de l'immeuble sinistré. Aveo
le concours de voisins on put écarter bientôt
tout danger et éviter un gros malheur.
Un camion réduit en cendres.

(Resp.). — Un négociant ds Bienne, nomme
Graber, se rendait à la foire de Tramelan et sui-
vait la route de Pierre Pertuis avec son camion
chargé de marchandises. Tout à coup le moteur
surchauffé prit feu et en quelquss instants véhi-
cule et marchandises furent la proie des flammes
et réduits en cendres. C'est une psrie de plu-
sieurs milliers de francs pour ce négociant.

La Cbaax - de-Fonds
Le concert de l'Orchestre du Schaenzli à l'Asto-

ria.
Ce concert, que nous avions annoncé par er-

reur comme devant être le dernier de la série
des brillantes auditions données par l'orchestre
bernois sous la baguette magistrale d'Urbano
Calligari, a eu lieu hier au grand contentement
des nombreux auditeurs qui ont rempli deux sa>
les combles. Comme de coutume, l'audition fut
un vrai régal d'un bout à l'autre du programme.
Nous n'avons pas assisté au concert de l'après-
midi, mais il fut, paraît-il, aussi brillant, aussi
nuancé et aussi .parfaitement exécuté que celui
du soir. L'orchestre du Schaenzli a donné toute
sa mesure dans plusieurs grandes œuvres*
particulièrement appréciées. Nommons le « Vais-
seau fantôme » de Wagner, « Semiramis » de
Rossinl, « Manon » de Massenet et le « Ballet de
Faust» de Qounod. Pour faire plaisir aux Chaux-
de-Fonniers et surtout aux nombreuses Chaux**
de-Fonnières qui se donnent rendez-vous à ces;
concerts, M. Calligari a bien voulu faire jouet!
en bis la « Sérénade » de Toselli. Bissée égale-
ment fut l'œuvre de Mme Lambert-Gentil, «Chant
d'amour », qui fut rendue avec beaucoup de sen-
timent et d'harmonie par les musiciens. Ces soi-
rées musicales du lundi , qu 'on n'a pas sans rai-
sons qualifiées de divertissement de qualité,
prendront fin le 23 février prochain. Elles seront
clôturées, croyons-nous savoir, par une petite
réception intime offerte par les amis de l'Astoria
au maestro Calligari. Félicitons une fois encore
la direction de l'Astoria pour sa belle et intéres-
sante initiative.
Commission scolaire.

Voici l'ordre du j our de la séance du jeudi 12
février, à 20 heures et quart : ' ;*

Appel. — Procès-verbal. — Résumé des pro-
cès-verbaux du Conseil scolaire. — Démission
d'une institutrice. — Nomination de trois mem-
bres du Comité des travaux féminins. — Nomi-
nation d'un vérificateur des comptes des Soupes
scolaires. — Nomination du médecin des écoles.
— Nomination d'un professeur d'hygiène au
Gymnase. — Camp de vacances du Gymnase. —<Divers. '
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ĵj %r Pour votre publicité adressez-vous

a ANNONCES SUISSES S. A.
BIENNE — 22, Rue de la Gare. 22

En confiant vos annonces à cette Agence vous n'avez à traiter qu'avec une
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pour la publicité et de son caractère essentiell ement suisse, cette Société est, À
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nmiMi
monsieur honnête, avec enfant

de lt ans, désire faire la connais
sance, en vue de mariage, avei
dame ou demoiselle sérieuse
Discrétion assurée. — Offres écri-
tes sous chiffre F. D. 2564, au
Bureau de I'I MPARTIAL . 25RÏ

Cadrans
La Manufacture de Cadrans

émail lt. Jennriclsaril-Scy-
boz. Rue Gambetta 4 , a Besan-
çon, demande un bon ouvriei
ÊHalLLEtlR (passeur ao
feu), capable et sérieux. Bon sa*
laire. 2231

Une ouvrière
ayant plusieurs années de service,
connaissant le calibrage des four*
nitures d'échappements et du pi*
volage, pouvant également faire
la sortie à l'argentage, arrondis-
sages de roues et calibrage ds
pierres, cherche place. Certificat!
â disposition. — Offres par écri t,
sous chiffre A S. 2283, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3288

Commanditaire
pour fr. 2300

IO à 15.000.-
est demandé par monteurs de bol*
les or. Sérieux , Bon placement. -
Ecrire sous chiffres M. M. 2300,
au Bureau da I'IMPARTIAL .

Commis
de fabrication
Homme sérieux et de confian-

ce, connaissant la fabrication,
CHERCHE PLACE dam
bonne maison. Bonnes référen-
ces. — Offres écrites sons inilif
les S. M. 2265, au Bureau ds
I'IMPARTIAL . 22S

Acheveur
d'échappements

Qui apprendrait rapidement
la partie a jeune homme de 32
ans, débrouillard et intelligent .

Offres écrites avec conditions,
sous chiffre A. Z. 2562. au Bu-
reau de I'I MPSRTIAL 25-T.

Demoiselle
ou Dame

30 à 40 ans, de toute moralité ,
énergique , trouverait de suite si-
tuation pour diriger un atelier
de pliage dans une fabri que de
chocolat et confiserie. Eventuelle-
ment , on mettrait au courant de
la partie. Préférence sera donnée
a personne possédant une bonne
instruction et ayant déjà si possi-
ble dirigé personnel. — Ecrire
sous chiffres P 10O6I Le, à
Publicitas , Le Locle.
p inrtfii r.n 25g

Dâlotsc
cherche place comme volon-
taire dans famille ou magasin.
— Ecrire a Mme Rûgert , Klin-
gentalstr 78. Baie. '__ V

Personne lionnêie , cherche a
louer ou à acheter,

bon pet it §aîé
Offres écrites sous chiffr es X-

G 2547. au Bureau de I'IMP - H -
TIAL . 

3<st cstac:trscla<e.-
$M ociietier

-d'occcSESiora
BH HS«B

faire lui! jours
pour auto — Alb. FRANK, mé-
canicien, Chiètres. 2556
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m les Olympiades de Paris SHERLOCK- HOLMES JUNIOR Une Expédition mouvemenlée ¦
'P*"'

J ' IBUIHIH «M«B lu«e Une heure de folle galté Comique -.568 I M

¦JBB Tom Mix IHi^BW^I FRIGO MBIHI René Navarre UfMMÊÊ

i&k Bataillon de Sapeur-Pompiers
&L _̂\* Les hommes nés en 1904, habitant la ville et~mmw ses abords immédiats ou le quartier des Eplatures

(première subdivision des sections Jaune et Grise), sont convoqués
au Collège de l'Ouest, le Samedi 14 Février 1925, à 14
heures, pour le recrutement du Bataillon.

Ceux qui feront défaut seront passibles d'une amende de Fr. 5.—
à Fr. IO.-.

La Chaux-de-Fonds, le 10 Février 1926.
2560 CONSEIL COMMUNAL,

IH " B£M_} SOIR ——— j§ |

1 CLASSIQUE à [ASTORIA 1
1 Orchestre CONTE renforce 1
f*; HARMONIUM et 2 VIOLONS ||
Xfij Entrée libre 2569 Pas d'augmentation â̂
B Après-midi : Ballons, Cotillons, etc. fi

g Jeudi : DANSE CHIC B

Jlpprentjjlendeur
Maison de confections pour hommes cherche jeune

garçon, actif el intelligent , comme apprenti vendeur. Rétri-
bution immédiate. — Offres par écrit, sons chiffre N. R.

,2572, an Bureau de I'IMPARTI AL. 2571

Employé de fabrication
Jeune homme, sérieux, aclif et de toute confiance ,

an courant de tous les travaux de bureau, mise en travail
dés commandes, expéditions , cherche place stable. Ré-
férences de premier ordre. — Offres écrites, sous chiffres

[ H* M. 2565 au bureau de I'IMPARTIAL. 236b

La Tavannes Waleh Co S. 1, à TAVANNES
cherche P. 10363 K. 2584

Une maîtresse de réglage
pour Classe de réglage dans sa Fabrique (10 à 12 apprenties).

Connaissances complètes du réglage grandes et petites
pièces sont nécessaires.

Offres sérieuses seules seront considérées.
La Classe de réglage commencerait le 15 avril. 

"'' ; 2-f DEMANDEZ k̂

#rjCoraire De poche A
I de «l'impartial" I
Il en usage depuis le 1er OCTOBRE JS
% vient de paraître et est en vente dès B
^\\ ce jour dans nos Bureaux et De- g
^& pots de „L'IMPARTIAL" JB

^^. Prnx SO «>? jjW

Réparations gk
Ht PLUMES RÉSERVOIR H

tous systèmes 24274
(la « Watermann » dans les deux heures) mÊÊ

PAPETERIE C. LUTHY ¦
Rue Léopold-Robert 48 m Ê̂

Etude et Bureau de Poursuites
Renseignements commerciaux et privés

Contentieux. Encaissements snr toute la Suisse

Il SUISSE „ CREDITREFORM "
Agence de Cbaux-de-Fonds : 15519

Paul ROBERT, Agent de Droit, Rue iÀopold-Robert 87

f l  /M DEMAIN \V\i E  /_ \\\Y n'appartient à personne ŝ̂ fe, \\
/# /0 Assurez-vous AUJOURD'HUI i 2196 \̂ \\

f [(LA OENEVOISEI ]
I 11 ASSURANCES SUR LA VIE l| |
II \fc GENÈVE If // -
\ _\ \ __ qui vous offre les meilleures conditions ' IE II

V f e V * ^  Agent général: Henri H U G U E N I N  lÈ
lf

\_ \, \j&_ Paix 87 - LA ¦CHAUX-DE-FONDS JE j f i

y $ k  ^̂ &. Agent : J. H. JEANNERET /jF //
\ .̂ \ L̂ Paix 9, La Ghaux-de-Fonds /l? /£ '

IHE ri lfllBOK
Italiennes

Professeur ¦

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

Illme étage
Même adresse,

ESPAGNOL
Technique et Commercial

Toile souveraine
véritable 2543

Julie Girardet

Droguerie du Parc
Représentant
à la commission, visitant épice-
ries, restaurants , du canton de
Neuchâtel et Jura Bernois, est
demandé de suite. — Ecrire sous
chiffre H. V. 2450, au Bureau
de I'IMPARTIAL . 2450

Fn de claire
On demande de suite, une très

bonne femme de ohambre, sa-
chant coudre, repasser et pou-
vant s'occuper de deux enfants.

Ecrire à Case postale 10263.
2ÎR1 

Fabrique du EU UT-VALLON

cftercli-e
pour travail en fabrique, entrée
de suite ou au plus tôt, ane

Coupeuse
de balanciers
Offres écrites sous chiffre P.

5653 J , à PubllolUs. St-lmler.
2421 

BOITIERS OR
On demande

1 achefeur
1 soudeur de fonds

et d'ASSORTIMENTS

el 1 FRAISEUR
Adresser offres à la Société

Suisse, rue Jaquet Droz 37. 2546

Commis - vendeur
ou

Voyageur
Jenne homme, 21 ans, présen-

tant bien, 2097

cherche place
de suite ou époque a convenir ,
lians bonne maison. Connaît
spécialement la branche Ameu-
blements. Sérieux certificats à
disposition. — Ecrire sous chif-
f-v.s V. H. 3097, au bnreau de
I'I MP HTIAL .

Employé
Jeune homme, actif et débrouil-

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

cherche place
Offres écrites sous chiffre S. B.

1560, au bureau de I'IMPARTIAL
* 1560

Imfe im
Boa ouvrier, connaissant

Dieu la paitie et pouvant faire
installation complète , serait
engagé pour situation avanta-
iseu t̂* . - Ecrire a Gase postale
1Q377. 3238

A V K N D I t K  une

MAISON
avec jaii iin, bien située . Rap-
port de 8 °/o. Prix , 22,500 fr.
Premier étage libre. — Offres
écrites sous chiffre D B. 2548,

i au Burean de J' IMPARTIAL. 2518

Modiste-
Vendeuse

est demandée nour le 1er
mars. — Faire offres écrites
avec références et photogra-
phie, P 441 N 2583

E. Moch & Fils
Fleurier

g m̂ M̂^MSSssnssM



BW Voyages à la COTE D'AZUR
Pays des Fleurs el du Soleil

g $3ours à *ûîica
avec excursions en auto-cars sur la Côte d'Azur, à Monte-

Carlo et en Italie.
Prix en fr. français au départ de GENÈVE, comprenant tou-
tes les dépenses , francs français 985.—. Prospectus à

disposition.
Départ: 8 mars. 22 mars, 29 mars, 5, 12 et 19 avril.

J. Véron Srauer&C9
&« C__ sra«Hx>«B«--F«»B»*ls

U TENTATRICE
86 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAR

V. BLASCO-IBA1HEZ

— Partez, dit-elle à Robledo, et oubliez-moi.
Si vous voulez me donner quelque chose, je vous
remercierai ; si vous ne me donnez rien, je me
contenterai de la bouteille, c'est un cadeau de
prince... Partez, Robledo, votre place n'est pas
ici.

Mais i'1 ne bougeait pas ; il* voulait ranimer sa
mémoire et sonder encore son passé mystérieux.

— Et Canterac?... Avez-vous j amais rencon-
tré le capitaine Canterac,?

Ce nom semblait pour «lie plus 'lointain enco-
re que les autres.

Robledo lui rappela, pour l'aider , le parc ar-
tfficisJ improvisé en son honneur sur les bords
du Rio Negro. -

— Oui , cette fête avait du ohic D'autres hom-
mes ont fait pour moi des choses plus coûteuses,
mais cela, c'était original !... Pauvre capitaine !
Je l'ai rencontré souvent depuis ; je crois qu 'il
est maintenant général. Comment: dites-vous
qu'il se nommait ?

Et elfe con t inua d'évoquer des souvenirs ;
mais l'Espagnol se rendit compte qu'elle confon-
dait Canterac avec un autre officier de ses amis
et fondait en une seule personne deux hommes
-ru'elle avait connus à des moments distincts de
sa vie

Robledo était sûr que Canterac était mort.
Quand la guerre avait écla-iiô, il errait dans les

républiques du Pacifique et changeait souvent
de métfer , passant des salpêtreries du Chili aux
mines de la Bolivie et du Pérou, Il était rentré en
France pour rej oindre l'armée et il était mort à
Verdun comme tant d'autres héros obscurs. Mais
cette femme, qui avait si affreusement troublé sa
vie, n'avait même pas gardé de lui une image
précise. Bile avait oublié son nom, quand Ro-
bledo le répéta.

Pourtant les questions reiiouveléïïs de l'Espa-
gnol allèrent fouiller dans sa mémoire et la tor-
peur finit par céder ; alors les souvenirs l'assail-
lirent en foule. Ce fut elle qui demanda soudain :

— Comment s'appelait ce j eune Américain,
votre associé ?.. Je crois que c'est le seul hom-
me qui m'ait un peu intéressée parmi tous ceux
qui me poursuivaient... Peut-être l'ai-j e aimé,
justement parce qu'il ne m'a jamais désirée vrai1*
ment. Je me suis quelquefois souvenue de lui.,
de loin en loin,,, il s'est marié ?

Robledo fit un signe affirmatif et elle conti-
nua :

— Ne me parlez plus. Quand je vous regarde,
il me semble que les années écoulées défilent
à rebours devant moi et peu à peu je me rappel-
le tout... Ce jeune homme s'appelait Richard ;
sans doute a-t-il épousé cette fille de la Pampa
à qui on avait donné le nom d'une fleur.

Ces souvenirs, les seuls à surgir distincts et
vivaces dans sa mémoire, luf faisaient goûter
l'an.ère tristesse qu'inspire aux déchus le bon-
heur d'autrui.

Bile se contempla avec une pitié méprisante
comme si elle se voyait POUT la première fois.
BHe s'était crue le centre de l'univers ; mainte-
nant elle avait roulé jusqu'aux bas-fonds et elle
pressentait de nouveaux abîmes où elle tombe-
rait encore, cau 'lie maltar m'a jamais de fin.

D autres pouvaient évoquer leur passé avec
une douce mélancolie. C'était pour eux un plai-
sir comparable à celui que nous donne une ten*-
dre musique ancienne, ou le parfum d'un bou-
quet de feurs fanées.

Ses souvenirs à elle mordaient comme des
loups furieux et la poursuivraient jusqu'à la
mort. C'est pour cela qu'elle* avait besoin de vi-
vre dans une conscience de bête et d'assassiner
chaque j our ses pensées avec de l'alcool.

Bile voulut exprimsr tout son désespoir et,
montrant l'autre femme qui, à moitié ivre, som-
meillait sur le divan :

— Voilà comme je serai bientôt.
Sur son visage parut passer l'ombre de la

dernière heure et baissant les yeux, elle ajouta :
— Et puis, la mort :
Robledo demeura silencieux. M avait sorti en

cachette son portefeuille d'une poche intérieure
et il comptait des papiers sous la table. Elle con-
tinuait à parler dans un muimure, sans se rendre
compte qu'eSe dévoilait ses pensées les plus in-
times.

— Peut-être alors un j ournaliste consaorera-
t-il quelques lignes à celle qu'on appelait «la
marquise » et peut-sStre dans le monde quelques
douzaines de personnes se souviendront-ellés de
moi. Et encore !.., Peut-être resterai-j e pour tou-
j ours au fond du fleuve. Mais, auraHe ce cou-
rage ?

Robledo chercha sa main sous la table et lui
remit un rouleau de petits papiers.

— Je ne devrais pas le prendre, dit la femme ;
je n'accepte d'argent que de gens qui ne me con-
naissent pas.

Mais elle cacha dans sa poitrine les billets de
banque. Ses yeux soudain joyeux démentaient
les jwois s qu'êtes avait prononcées sur un ton

de diginité résignée pour s'excuser d'accepter le
don.

Robledo la regardait maintenant avec pitié.
Pauvre « Belle Hélène » ! Elle était passée dans
la vie comme passent sur les mers australes les
grands albatros, qui , fiers de la force de leurs
ailes blanches, s'abattent avec une voracité im-
placable sur la proie découverte au milieu des
vagues et qui croient que tout dans le monde a
été créé pour leur servir de pâture. Aigle de l'At-
lantique majestueux et farouche, elle avait eu le
parfum salin de l'immensité et la chair dure des
êtres forts. Mais les années en passant avaient
dissipé l'illusion orgueilleuse de la j eunesse,
prompte à se croire immortelle, et maintenant
le fier oiseau de l'azur infini était forcé de cher-
cher son aliment parmi les débris que l'Océan
crache sur la côte. Quand le froid et les ténè-
bres le poussaient, cet aigle, vers la lumière, ses
ailes défaillantes venaient heurter les vitres gar-
diennes du feu. M courait à la fenêtre où semblait
briller la flamme hospitalière du foyer, et il se
cognait à la lanterne du phare, insensible et dure
comme un mur afin d'affronter la rage des tem-
pêtes.

Un jour, un de ces heurts lui briseraient â
j amais les ailes et l'océan de la vie engloutirait
son corps comme il avait précédemment , avec la
même indifférence, happé toutes les victimes de
l'oiseau de proie.

(A suivre j

L'ENFANT PRODIGUE JHMB
30, Rue Léopold-Robert — La Chaux-de-Fonds / fgfi&â "'mf^£ ^̂
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CLINIQUE
DES 2139

Plumes-Réservoir
Bon Fonctionnement
RÉTABL- I

PAPETERIE WILLE

^La conversation
-entre deux ménagères -'"

sur le chauffage économi que avec croquis humoristiques
Demandez cette brochure à votre fournisseur de combus-

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

Cuire •
an bols avec les potagers au gaz avee les appareils
Sarina Yotla

C'est cuire avec le minimum de trais et le maximum de satisfaction
n m  di HJIICCI _•" Suce, de Guillaume Nusslé

. A  U. IHJ3-9LL, VA CHAUX DE FONDS
Prochainement, démonstrations prati ques avec las appa-
reils Voga, par M. Niederhauser, spécialiste de la maison

lion !
Tont le monde doit

profiter de ces.

Prix très bas
Complets pour hommes

et jeunes, gens fr. 'SO,—
Pardessus

raglan » 19.BO
Pantalons

fantaisie 0.80
Pèlerines molleton et

caoutchouc dep. 10.00
Costumes norfolk , pour

garçonnets, de 6 à 14
ans 29.OO

Culottes enfants 6.SO
Chandails en tous gen-

res 5.90
Manteaux pour dames,

tissu lourd 19.SO
Manteaux beau mou-

flon 23. SO
Vareuses

mouflon 18.SO
Jaquettes

de laine 11.90
Robes serge et gabar-

dine 19.90
Casaqulns 2380

jersey soie 3.90
Robes Mettes, belle ser-

ge, de 60 à 100 cm. 12,90
Gabardine 130 cm. lar-

ge, toutes teintes 3.90

nigiÈVEIli
Léopold-Robert 26

2»« étage Téléphone 11.75
, m̂mmmmmmmmmm,^mmm̂ ^̂ aÊmmmmm.

mm AVIS
an Propriétaires et Architectes

J'ai l 'honneur de porter à la connaissance de MM.
es propriéta i res et architectes que j'ai obtenu la

concession exclusive de la région du
Pl@i€ler sans faillis ïMlb (Astbestbeïag)

et me recommande pour tout
— ce qui concerne ce travail --

Planchers sans Joints, produits les plus
avantageux et les plus parfaits connus à ce jour.

Uni , imitation , granité, mosaïque, etc.
Sous-Sots à Linoléums souples et incom-

bustibles. Couleur des fonds suivant désir.
Réparations en tous genres iss

Etienne BETTOSINI
RUE DU PONT 17 - La Chaux-de-Fonds

Photographie Anisuqiic
H. HEHLHORN

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

irréprochable. — Télénhone .9"46 25368

Matériaux de Construction

NUDINC
Léopold Robert 8 a Téléphone 5.BC

Fabrication de Flanelles
ciment 1er choix, unies et à dessins 2446

I Médaille d'or Exposition Nationale. Berne 1914 I

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

Dépôt de " BENZINA S, A."

¦_ ŝs-s-sssssss--W--a-s__ -̂ss-_ _̂-W-W-M-i--________________ M

[Jeunes Filles el lolonlies
I femmes de chambre, bonnes d'enfants, cuisinières pour
M maisons particulières, hôtels et pensionnats, ainsi que
t$ jeunes gens pour la campagne, magasins et hôtels seront
Jsj trouvés rapidement par une annonce dans la 1628

Minier TagMatl
H à Zofingue. journal quotidien le plus répandu du canton
É d'Argovie et Feuille d'avis de la Suisse centrale. Cet organe
_u offre, grâce à son fort tirage, une publicité des plus effi-
;-*] caces dans le canton d'Argovie et tonte la Suisse centrale.
¦ — Tirage quotidien : 9000 exemplaires.

Culottes le Garçons
Fa ôu Mode , courtes , Xm argom

en drap, velours , toutes nuances. — Solidement cousues dans
nos ateliers. — Tous les prix. 2123

Choix immense en Draperie pure laine,
pour messieurs et garçons. — Demandez à choix.

Mme Jacot-Blaser, Rue du Crêt 10.

guérit : crêpasses, engelures, blessures, brûlures,
éruptions et toute inflamcition de la peau.

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

Comme An©rî_tif ?
DEMANDIEZ s JH-51570-U 24580

Le Ccnfhcrbes Crespi
Se trouve dant* tons les Cafés, Restaurants

Unes aÉitips à pivoter
fonctionnement et rendement parfait , sont à vendre à
conditions particulièrement avantageuses. — Offres écrites,
SOUS chiffres P. 9022 S., à Publicitas, ST-IMIER.¦ <.3R6

I Industriels importants j
|r"% aluminium, articles de ménage, etc., faïenceries diver- p|f,
t 1 ses et autres, désiran t écouler directement leurs produits
IH I demandent eu prévision de la création d'un magasin de p * j
_m vente sur la place de La Ghaux-de-Fonds, personnes I T S]
SJS compétentes et pouvant fournir garanties sérieuses. — Rep
y  St Offres écrites sous chiffres B. B. 2396, au Bureau de &§;
p3 ITMPAHTIAL. 2396 b-**îj

On cherche à louer pour la Saison d'été 2359

petit chalet
ou petit appartement de 3 à 4 pièces, avec jardin , dans les
environs de La Chaux-de Fonds, du Locle ou éventuelle-
ment au Val-de-Ruz. — Ecrire à Gase postale 10470, La
Ghaux-de-Fonds. 

A vendre un IMMEUBLE
situé en plein centre de la ville , renfermant 2250

É-boÉngË-iÉ
Libre de bail pour le 30 avril 1985. Conditions fa vora-
bles. — Ecrire sous chiffres IV. G. 2250, au bureau de
l'Impartial.

Cartes postales illustrées. 5SS

BOIS JE FE»
Cœnneaux

ragois
Sciure

Scierie F. L'Héritier

8 HUIUE È
1 Foie de Morue ¦

l.ïfi-j Nouvel arrivage H
; s Première qualité H

gEilsi Mil
,.| Droguerie m

I ROBERT J è̂ps ¦
S Vis-à-vis de I'IMPABTIAL I

faim-pan fleâr^ois'iKB

mit.
Jeunes mariés, étant mo-

mentanément daijs la gêne, de-
mandent à emprusiter fr. 500.—.
remboursables , fr. 50.— par mois
à partir de fin mars. Intérêt,
fr. 50. -. — Offres écrites sou_
cbiffre A. Z. 2398, au bureau d*
I'IMPARTIAL. 289*

s_rV7"-ra _ NJEVRALO»E
B -r-~Tl  ̂

Ja
il sN/MC3r-t-***Vlr-<ME

B m « ̂ _w sa a SI.'BOITE ïn-fiîftrt
IjJJJsVlkŝ -nîK  ̂ T̂OUTES PHAS-WIACSES •



__ _̂ On demande de sui-
«_j2jr v̂ te , 1 jeune cbat ou

ï§-**>is£d§Js chatte propre. — S'a-
agfïi^Sj dresser rue Léopold-
;̂f«39s? Eobert 17, au 1er

étage. 2540

A vemlre SstfrSK:
fonte (fr. 500. — ). un tour revolver,
passage '20* " ( fr. 400.—), un la-
minoir pour boîtier (fr. 60.—). —
Ecrire a Case postale 6350.
FLEUR1EB. 5501

A vendre _̂&£
(8 places), resnis à neuf, et un
canapé, moquette, à coussins.
Prix avantageux. — S'adresser
ruo du Nord 1, à l'Atelier de ta-
pissier. "A°"
19 _ftf_Bii_pa * bien organisé
i-ZaClalifl depuis plusieurs
années, faisant une trés bonne
montre (peti tes pièces ancre, de
forme ronde, de 5 à 10 Va lignes)
cherche commandes ou termina-
ges, qualité absolument garantie.
Prix avantageux. Trés urgent. —
Ecrire sous chiffre T. U. «436.
au bureau de I'IMPARTPAL . 2486

i*$._sî_fllll§ "sonne donnant
des leçons d'anglais. — Offres
écrites "à M. F. Mseder, rue du
Crêt 24. --451

Tonneaux* ÏÏC
de futailles en tous genres. —
S'adresser à M. J. Bozonnat , rue
de la Paix 63. 25745

Qni livre fen5iou-
VEMENT 13 lignes,cy-
lindre vue, article cou-
rant, pour pendulettes,
portefeuille, etc., à prix
avantageux. — Offres
écrites, sous chiffres L.
R. 2302, au bureau de
I'IMPARTIAL. 2302

Terrain, it» Se sei-Aio.
beau terrain à bâtir (1108 m'),
actuellement à l'usage de jardins
et élevage de petit bétail , plus
2 baraques, bien conditionnées,
et 16 poules «Rode Island», de
2 ans, avec un coq d'une année.
S'adresser à M. Arth. Miéville.
rue des Sorbiers 83. 2374

Im VPndrP plusieurs beaux
HL VVJIIUI f* divans, canapés,
petites tables fantaisie, tables à
allonges. Bas prix. — S'adresser
à M. Fernand Beck , Ameuble-
ments, me du Grenier 39p. 3316

4>AIB#ni*P Transformations ,
JLUBltUl t># réparations, rac-
commodages, en tous genres, sont
entrepris par Mme Anbry, rue
de la Ronde 26. 2284

finissages ît. ïTs
sortirai t des finissages à domicile.
Travail suivi. — S'adresser à
l'Atelier Bertrand-Glauser, rue
du Doubs 35. 2456

eramophone ssaw-»
dfe occasionnellement, avec six
disques neufs ; prix raisonnable.
On échangerait avec un piano.
— Ecrire a Case postale 14530.•;¦ . 2338 
B* "M) I I B s'intéresserait à
*+i%? Wmmt JL. jesssso hom-
me, sans fortune , désirant conti-
nuer ses Etudes ? — Ecrire sous
chiffres B. S. 3321, au Bureau
de I'IMPA BTIAL . 

Moucueur. iïu SS
décotteur sur. petites pièces cy-
lindre. Travail suivi et bien ré-
tribué. 2417
S?ad._an bnr. de l'tlmpartial».
Ronfl û -*-)ans uu ménage de 2
DUU I IC personnes, on demande,
pour le ler Mars, une bonne à
iout faire, parlant français. —
S'adresser, de 5 à 8 heures du
soir, rue du Nord 113, au ler
étage. 2438

Monteur de boîtes. J^L
est demandé de suite, — S'adres-
ser Fabrique de boites , rue du
P-rogrès 4. ¦ 2516

KcIIlOnteUrS pour petites piè-
ces cylindre. — S'adresser au
Gomntoir, rue de la Concorde 7.

Commissionnaire Ŝïï
heures de classe. — Ecrire sous
chiffre A. B. 2344, au Bureau
de I'IMPAUTIAL . 2244

Emboîteur- p8°3ngn
des. - o"

vrier sérieux et capable serait en-
gagé pour travail en atelier. —
Offres écrites sous chiffres X. B.
2436 au bureau de I'IMPARTIAL.

2426
Vflflhpp On demande un vacher,
s lil'llCI . sobre, célibataire , pour

écurie de 20 bêtes. Installation
facile. — Envoyer offres, avec
références et prétentions , à M. E.
Berthclin H Villemereuil par
1« l» -Aumont fAnhe . France). 2418

LOgenifint mars , 2 chambres,
alcôve, cuisine et dépendances.
Fr. 30.— par moia ( fr. 28.— pour
abstinents) . — S'adresser chez M.
Henri Bourquin, Petites-Croset-
tes

^ 
2433

I.nilomflnt A louer Qe 8uite * Pe"UUgCUlCUl, tjt logement d'une
chambre et cuisine. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 3 2275
D p non A louer un logement de
iicllûll, 2 chambres et cuisine ;
eau. gaz et électricité. — S'adres-
ser à M. W. Messerli , Hôtel du
Cheval-Blanc. 2068
fnnpû||n<j A louer, de suite ou
UUl vclICû. époque à convenir,
un joli appartement de S pièces
et toutes dépendances; jardin.
Prix : 70 fr. par mois. — S'a-
dresser a M. Robert Malhev*Du-
praz. Grand-Rue 32. ' 2079

uECS Q 6C0l6.G0URV0isiER

P.hgmhpp A louer, de suite ou
Ullalllul C, époque à convenir ,
chambre meublée, dans quartier
des Fabriques. — S'adresser rue
du Progrès 95 A , au ler étage.
r.hamhisa est *•> louer, de suiteUlldllIUI G ou époque à conve-
nir, à monsieur de toute moralité
et travaillant dehors. — S'adres-
ser à Mme Jeanneret, rne de la
Paix 9, au 2me étage. 2407
llll a m hm meublée, au soleil,sJUdlUUie balcon, électricité, à
louer de suite. — S'adresser à
Mme Zingg, rue des Fleurs 34.

Belle chambre SSS^JL
sieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Grenier 41k, au
2me étage. 2406
P.hamhpû ¦*¦ louer belle cham-
UllttlllUl C. bre au soleil, à Mon-
sieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Crêt 24, au 2me
étage à gauche. 2889
flhamhPû es" à louer, u person-UllttlllUl C ne de toute moralité,
dans maison tranquille. — S'a-
dresser rue de la Paix 7, au rez-
de-chaussée, rt droite . 2278

f harnhnû Heile cuambs-e inue-
UIKUIIUI B. pendante, est de-
mandée. — Offres écrites sous
chiffre M. R. 3443, su Bureau
rie I'IMPARTIAL . 2443
I,(.dament B pièces, corridor
UU5GUICIH formant chambrette,
situé au Nord , serait à échanger
de suite contre un de même gran-
deur dans le quartier Ouest. —
S'adresser à la Boulangerie, rue
du Nord 52. 2227
fln nhorr -ha à louer une cham-
Ull tlieitllC bre meublée, si
possible avec pension, dans fa-
mille honorable, pour deux sœurs;
de préférence dans le quartier de
l'Ouest. — Ecrire sous chiffre G,
K. 23G1 , au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . 2361
P.hamhl'û Demoiselle sérieuse
UliaillUl C. demande à louer, de
suite, chambre non meublée,
bien située ; éventuellement avec
faculté de prendre les repas,
même adresse. — Offres écrites
sous chiffres P 15744 C. à Pu-
blicitas , La Chaux-de-Fonds.
P 15744 C 2303
I nrfcmonf ae S pièces u èehan-
UUgGlUGlU ger contre un de 2
pièces , au soleil. — S'adresser
rue du Progrés 111, au ler étage.

2424

Â lFûîldliû *-**• moteur «Itt-coq a,ÏCllUlt) i/8 HP., 155 volts , en
bon état. Bas prix. 2229
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial»

Â a on ri PU *aulB "H P'ace , 1 fau-1 CUUIC, teuji ciub (cuir), 2
fauteuils anglais (moquette) : bas
prix. — S'adresser rue Neuve 2,
au ler étage. 2490

Alambic
Un alambic de la contenance

de 80 litres , 4 pipes a gentianes,
oioches à gentianes, ainsi qu'une
baraque à poules, une chaudière
a porcs, une scie de forêt , hache
et coin de fer, sont à vendre. —
S'adresser rue des Granges 5.

Coffrihfort
Nous sommes acheteur d'un pe

tit coffre-fort usagé. — Offres
avec dimensions à MM. Jaquet &
Co. à FLEURIER. 2094

_\ç Machines à vendre
d'occasion en parfait état 2307
1 presse excentrique, 15-20 ton-

nes, avec alimenteur.
1 presse 5-7 tonnes, avec ali-

menteur.
1 moteur '/. HP. c Lecoq », avec

mise en marche marbre.
1 tour pantographe pour

monteur de boites , avec pinces.
2 machines « Lambert» , à met-

tre d'épaisseur les platines.
1 fraiseuse de mécanicien, sur-

face utile 180 X 400.
— Ecrire sous chiffres lï. K.
3307. au Bureau de I'IMPARTIAL .

appareils cinématograpïifques.
À vendre deux appareils ciné-

matographiques, en très bon état
et avec transformation. 2090
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

Salle a manger
Hollandaise, chêne, chaises cuir*
et 1 chambre à coucher.
noyer, lit jumeaux , armoire (3
portes), etc., le tout neuf serait
cédé, comptant , à fr. 2250. —.
S'adresser rue Léopold-Robert 61,
au Sme étage, ,'à gauche. 2400

fellMIŒJII
Henderson

avec ou sans side-car, 4 cylin-
dres, 8 vitesses, éclairage électri-
que, en parfait état de marche,
A VENDRE de suite. Prix in-
téressant. — Offres écrites sous
chiffre P 5652 J., à Public!
tas, St-lmier. 2420

Horloger
qualifié, connaissant la montre à
fond, spécialisé dans le rhabilla-
ge, ayant bonne pratique.

EST DEMANDÉ
par maison de la place. — Offres
par écrit, sous chiffre G. R.
2459, au Bureau de VJxsAsoiuh

l Carrosserie J. QYGfIX s. H. I
Il Bienne Téléphone 1.59 I
|H la plus ancienne de la région, réuni dans ses établissements : |p
te-i Un atelier de réparation pour révision de moteurs et châssis. Ipjjj
y m Des ateliers de carrosserie jouissant d'une ancienne et bonne 

^

Hl ce qui permet à la clientèle de s'adresser à un seul fournisseur pour 
^'ù% différents genres de travaux . |||

Il Demandez «les oflres. m

I Caisse Cantonale iii» puis I
I Conditions des plus avantageuses pour Assurance G§
I an décès, Assurance mixte, Rentes viagères t_S

1|| Demandez prospectus et tarifs à la Direction, Kf-Cgi à Neuchâtel, rue du Môle 3, ou aux correspon- (fit
gP dants dans chaque Commune. OP-1050-N 17872 |S

1 1|| Sécurité complète Discrétion absolue pi

I Swande Vente II ap rès inventaire ï
H Vouez nos ¥i_rines I

H M®s Dos Prix 1
g Que ohaeun on prof ite I 2488 Que ehaeun en prof ite I _M

111CONIENTAL g
% 2, Rue Heuve et Place Neuve B

^^i(3$jo,uWj

Il est p avm j m

^
j Prix broché, Fr. 3.50 | B

I

l yinirii [in osster j g
| Place du Marché j m
{ LA CHAUX - DE-FONDS | B

|* Envol au dehors contre remboursement \ M_̂_u%-mJl

_R%-_-ft- 4-kSs- -Cà-asSw-^0 Français-Anglais — Français-Italien - Françals-Alle-l/Kl50nnaireS mÂ - l» m\. LIBRAIRIE COURVOISIER

Les personnes nerveuses.
souffrant du cœur, etc., aggravent encore leur état par
l'emploi de boissons malsaines. Buvez du café de malt
Kathreiner-Kneipp et vous éprouverez bientôt , avec grande
satisfaction , une amélioration sensible dans votre état de
santé. »

iMlll là fendre
Ensemble ou séparément, maison de premier ord re, bel

emplacement, vue superbe, 3 étages sur le rez-de-chaussée,
vérandah , grand jardin ombra gé, 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. 1320

Jeune fille
honnête et débrouillarde est demandée comme aide-
vendeuse dans magasin de la ville. — S'adresser au
Bureau de I'IMPARTIAL. 346$

tferfissages
Atelier de sertissages, nouvellement organisé

cherche Fabricants d'horlogerie pouvant l'occu-
per régulièrement, en petites ou grandes pièces.
Travail prompt et soigné à des PRIX TRES
MODÉRtS— Offres écrites sous chiffres X.P.
2512, au bureau de l'« Impartial ». 2512

Employé supérieur
trouverait place dans Fabrique d'horlogerie
Connaissance de la branche horlogère, comptabilité, corres"
pondance et outre le français , langues allemande et anglaise
demandées ; langue espagnole désirée. — Offres écrites avec I
références et cooies de certificats , à adresser à E. B. Gase pos- \
taie 6564. a NEUCHATEL. p.z. -lâ0-N. 2657 J

M de f 1 60UT, lotie el W
à SAIGNELÉGIER

Vente Publique
d-one AUBERGE

Samedi 31 Févriei* nrochain. dés 4 heures après-midi, les
hoirs de Madame Marie lîOSSHAItD. en son vivant aubergiste,
à UV CHAUX (près Les Urcusleux. Franches-Montagnes!.
vendront publiquement , pour cause de ciécès , l'Auberge dn
CHEVAL BLAIVC, 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 Kez-de-chaussée : 'i salies de
débit , 1 grande chambre indé pendante , grande cuisine avec local
contigu pour buanderie el boucherie, grande salle de danse récem-
ment conslruite. — Au premier étage, grande àalle pouvant
servi r de salle de débit et 5 cliambres a coucher. — Au deuxième
étage, un appartement de 2 grandes chambres et cuisine , et deui
chambres-hautes sous les combles. — L'aile IVord de la maison
comprend une écurie pour la garde de 2 pièces de bétail , porcherie,
remise et fenil , ainsi que 2 chambres au premier étage, indépen-
dantes de l'appartement. — Le sons-sol se compose d'une pre-
mière cave à l'Est, d'une dite a l'Ouest et de 3 caves contignes.
Toutes les caves sont sèches et voûtées.

Dépendances immobilières : Poulailler, jardin ombragé
avec installation de chaises et tables, iardin 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 »
sa situation exceptionnelle a proximilè de Tramelan , des Breuleux,
et de Saignelégier.

Eau et électrici té.
Conditions favorables et longs termes de paiement.

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

lil k familles- Sa-B
Machine à écrire Américaine Royal

A
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Paise 0. POZZl, GEfltl- ' Tlllll È ̂

Concessionmiires pour le canton de Neuchâtel

ôûilloud d Ddllg, 62, Bue IftNJftl f!



ÏBT-DIIL Un^FéTrtBï 1925
NAISSANCES

• facot-Descoinbes , Antoinette-
Ali:e, lille de Auguste, mécani-
ciei-boîlier , et de Laure-Alice
nés Dubois , Neuchateloise. —
Flsig. Marcel-Aisdrè. flls de Geor-
ges-Ernest./aiseur d'assortiment».
et la Blanche-Isabelle née Hirs-
chi, Fribourgeois.

MARIAGE CIVIL
Hûni , Hans-Alfred , négociant,

Ztrichois, et Wyss, Anna-Elisa-
beh, Soleuroise et Neuchateloise.

DÉCÈS
Incinération : Châtelain née

Troullier, Berthe-Marie , épouse
enSmes noces de Louis-Georgea,
Bernoise, née le 11 Juin 1875. —
Iœinération : Klopfenstein. J ules-
Asguste , époux en Ssnes noces de
JiBtine-A lice née Bétrix. Neucua:
lois et Bernois, né le 21 novem-
hrs 1K63 

Restaurant des Endroits
Samedi 14 février

Soupers
3ou3în

grillade
_ Cotelettes

S'annoncer. Téléphone 8.58.
Se recommande, 2689

Le tenancier.

AVIS !
En réponse à l'avis qui vient

d'être nublié . Madame Amélie
SCUEH. rne du Puits 20. in-
vite son mari a payer la pension
de son enfant , plutôt que de dé-
penser son argent en racontars.
2534 Amélie SCHEW.

R louer
pour AVBIL

bel appartement
de 5 pièces, chambre de bains,
vérandals , chauffage  central,
grand jardin ombra gé. — S'adres-
ser de 11 heures à 3 heures, Rue
A.-M. -Piaget 8I| an rez-de-chaus-
sée, à droite. 2569

A vendre oa à louer, 2558

immeuble
aveo environ 1400m*1 de terrain ,
comprenant bureaux et vastes lo-
caux. Même adresse, à vendre, 1
chaudière â vapeur verticale, tu-
bes transversaux, 4 m' surface, 4
atmosphères. —S 'adresser à Case
postale I V-m FLEURIER.

Monteur
Belles or

Ouvrier dans la cin-
quantaine, tourneur à.
la main et connaissant
un peu le pantogra-
phe, cherche emploi
dans Fabrique ou Ate-
lier, pour n'importe
quel travail. 2330
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

raodistc
Jeune ouvrière modiste, de-

mande, de enite, place à l'année.
Offres écrites sous chiffre H.

Q. 2536, au Bureau de I'IMPAB-
TIAL . 2536

Etude d'avocat demande 2521

Apprentie de bureau
au courant de la machine à écri-
re et si possible de la sténogra-
phie. Entrée immédiate. — Adres-
ser offres écrites sous chiffre P.
21243 C, à Publicitas, La
Chaux- derFonds. P 21243 G

Nous serions acheteurs d'une

Presse
moderne

à excentri que. «Col de Cygne»,
réglable ou non, de 16—20 tonnes,
neuve ou usagée , mais en bon
élat , avec avancement automati-
que. — Faire offres , avec photos,
a la Manufacture d'horlogerie

f èecoultre g §o
au Sentier

P 21242 G 2520

cnienne-Loup. UTZLZ :
loup. — S'adresser, café de la
Bottle-tfOr. 2659

servonfe
Ménage de 5 personnes de-

mande de suite, ponr tous lee
travaux de maison, une fllle sa-
chant bien cuire. Gages en consé-
quence a personne pouvant don-
ner satisfaction. — S'adresseï
Tourelles 15, Le Locle.
p 100H2 i.e 2581

Situation
pour horloger ou bijoutier.
a remettre, pour cause ue mala-
die , petit magasin de bijouterie
et horlogerie dans quartier po-
puleux à GENÈVE. — Ecrire
sous chiffres P 61449 X. Pisbli-
citas, Genève. JHJ0059L 2576

(Emp loy ée
Jeune fllle, de bonne famille .

excellentes références , 19 ans,
2 ans d'école supérieure de com-
merce, CHERCHE PLACE dans
bureau d'affaires , administration ,
commerce, industrie" ou banque ;
bons magasins pas exclus. — Of-
fres écrites sous'chiffres' 'P.
21248 C, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds. •;¦
P 21248 C '; 2578

A remettre
à €*se_-<èw«_5

prés Qare CORNAVIN

Café - Brasserie
nombreuses Sociétés. Grande sal-
le et appartement. Chiffre d'af-
faires prouvé, ÎOO fr. par jour.
Reprise : 15,000 fr. — S'adres-
ser Agence Bourquin , mm. C.
DAVID & V. BOURQUIN , 10,
Rue Pierre Fatio, QENÈVE.
JH 50165 C 257

Réglages TK^sortir , par nei ies régulières. 2574
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

_L0PlUâ>T€ 'cissages °de
mouvements, est cherché d'occa-
sion. — Offres écrites sous chif-
fre A. P. 2563, au Bureau de
I'IMPAUTIAL. 2563

PnlîCCOU QO Qe boites or est de-
1 UlliûLUoC mandée de suite. —
3'adresser à MM. A. & G. Girard,
rue du Doubs 116. 2575
Manénhol On demanue un <>u-
UlttltJlllttl. vrier maréchal.* En-
trée de suite. — S'adresser à
MM. Mathez Frères, Les Bulles .
près La C.hanx-.le-PVsnris. g-W

Appartement SSTSces, à louer pour le ler mars,
rue Général-Dufour 4. — S'adres-
ser pour visiter à M. L. Fallet ,
rue Jaquet-Droz 10. 2567
I ndfimpnf A -ouer, de suite ou
IJVgCiUOUl. époque à convenir,
aux Hauts-Geneveys, 1 loge-
ment de 2 chamores et toutes dé-
pendances. Magnifique situation.
— S'adresser à M. Jules Àndrié-
Chsshle. _J57»

rhamhpû meunieu u louer. —UUaUlUI G S'adresser rue de la
Serre 43, au Sme étage, à droite.

2573

Chambre ïrerœ8UbWe' eBk\
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
nhamhisn A louer belle cham
UliaillUl 0. bre meublée, è 1 ou 2
lits , au soleil, indépendante , élec-
tricité. — S'adresser me de la
(.¦'¦¦¦¦pli» 13 an iitin ptn qn 9Mfl

l.ndvmiint °" «¦<•¦•¦¦*¦¦=•• •*••••• *°-UUgOsllGlll *. gement. au centre
des affaires , contre un situé à
Bel-Air ou Charrière. — Offres
écrites, en indiquant situation ,
nous chiffre C. B. 2561 , au Bu-
reau de I'IMPAB TIAI .. 256I

Cartes de condoléances Deuil
VWPBlSiBRIB COURVOISIER

flhîi mhPf» -Demoiselle honnêteUliaillUl C. et travaillant dehors,
cherche chambre meublée ou non,
située au soleil et au centre de la
ville. Pressant. — Edrire sous
chiffre P. D. 254B, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 2545

ÂSiînrHEsrs
accordéons usagés, mais en bon
plat. — Ecrire sous chiffres A,
R. 2008 au bureau de .'IMPAR -
TIAL *>fins

A SPnrf pA iU UB "O'M-i M-t'KSSMJ,ICUUIC lavabo , chemin-de-
fer, petite table ronde , canapé,
vaisselle , articles do ménage; le
tout trés bon marché. 2572
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Â UPnrl pp Deaul potager avecICUUIC griua et tous jes
ustensiles ; conviendrait pour
agriculteur. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 6A, au ler étage , à
M mit»*. : 35*19

Aciieveur fSE
.demande travail à domicile. 2519
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
S 't ipVW'p  A vendre une chè-~#IH*¥_ *»• vre blanche, sor-
tante. — S'adresser à M. Fritz
Urfer. Sombaille 21. S.ïSl
_?_ an Je serais actieteur u'un
LIUIIi élau parallèle crémail-
lère. — Ecrire soisa chiffre S. R.
3533, au bureau de I'IMPARTIAL.

- . . . ¦ ¦ . - ,  2WH

Remonteur tt.
a faire, a uomicile, remontages
ancre ou cylindre, emboîtages ,
nosages de cadrans et décottages.
S'ad, an bnr. de l'tlmpartiaK

2522
M|A#p||B* A vendre ou a.
1 IIP lV»lM • échanger, un mo-
teur 2 HP: , contre un-bon % HP.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

2115
n_Pncii_n Jeune monsieur ,
sVUI91Ull. Espagnol , cher-
che bonne pension dans famille.
Offres écrites sous chiffre N. N.
2538, au Bureau de I'I MPAR -
TIAL 25SH

yui apprendrait ™JS.
selle sérieuse et consciencieuse ?
Offres écrites sous chiffre Z. Z.
2518, au. Bureau de L'IMPAR -
TIAL . 951X

Appartement. £33
iement de deux chambres, alcôve
éclairé, cuisine et dépendances.
Prix, 30 fr. par mois. — S'adres-
ser rue de la Prévoyance f.6, au
rez-de-chausspe ¦ 8Ô37

Phamhpu A louer cu.amme
UlldUlUlC. meublée, au soleil ,
à personne de moralité et tra-
vaillant dehors, — S'adresser
rue Numa-Droz 12, au rez-de-
r.hms'Bée. à emir.l'n. 251 *.

HAI A excellente roiilièrè , mvi-
ÏC1U. sée, complète, avec 3
freins, est à vendre, fr, 100.— .
S'adresser rue de l'Industrie 80.
an 2m*» étnere. Vnlfl

Ppprill sameu' malin , . sur lu
ICI  Ull place du Marché , une
•aooohe contenant des clefs , une
bourse avec quelque argent. —
La rapporter, contra bonne ré-
compense, rue Daniel-JeanBi-
chard 7. au 2me étage . 2189

Pprfill u>iuancue, entre 11 n. et
I C I U U  midi, depuis la rue'de la
Paix 5 à la rue du Parc 82, en
passant rue Léopold-Robert , une
broche or, petite marguerite au
milieu, avec pierre blanche. —
La rapporter, contre récompense,
au bureau de I'IMPARTIAL . 2447
Ppp Hn depuis la Place du Mar-
rclUU , ché à la rue du Parc, de.
l'étoffe noire , pour une robe, em-
paquetée dans du papier. Prière
a la personne qui en a pris soin , I
de la rapporter, contre récom-
nense, rue du Parc 17, au rez-de- !
chaussée , à droite. 2478

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

I DANSE à T ASTORIA I
É - Jeudi tour chic - §
PB Après-midi et Soir ¦£

1 2570 - Le Smoking est désire - I

Cercle Montagnard
Jeudi 12 Février 1925

dès SO heures

GnH ilîtil in lOtO
Superbes quines

SURPRISES à 9 et 11 heures
Les membres du Cercle et leurs familles sont cor-

dialement invités. a535

Eglise Mille Jtapk de l'Abeille
Mercredi, Jeudi, Vendredi

11, 12 et 13 Février, à 20 heures

Soirées avec films
p remiers Jîmours"

Cartes gratuites, dépôts habituels. "2517
Les enf ants ne sont pas admis

_^—«¦_¦—¦_—_ -̂e MM —̂
Cours de Cuisine à Lu Chaui-de-ronds

par Aug. JOTTEBAWD, prof., à Lausanne
Un ou deux Cours auront lieu à La Ghaux-de-Fonds dès le 18

Mars. Oes Cours ont lieu à l'Usine à Gaz : J.H. 50158 c.
Cours supérieur après-midi , de 3 à 5 heures ;
Cours élémentaire, soir, de 8 à 10 henres.

Se renseigner et se (aire inscrire : Librairie WILLE. rue Léo**
pold Robert, ou à M. Jotterand , orofesseur , a LaDHanne. 2498

1

%uf kf i t m i i u e  tuùôe
eUconbMuteûi

Machine à coudre Helvetia
DEMANDEZ US PRIX RÉDUITS
AVEC CATALOGUE GRATUIT N* f 4g _3

^&<w^r?^ âz^^«2s^fe^ 1lucerne »

|1 *̂- Il

Chêsayn
Aux Arbres, bien exposés, de la rue de la Charrière à la rue
Sophie Mairet , à vendre. Prix modérés . — Etude Eugène
Wille , avocat et notaire et G. Perregaux, avocat, La
Ghaux-de-Fonds. 2i63

PIUG1WER
•au win de Bourtfotfne

à base de Quinquina et Kola. n 9m m_
ilecousliluaot recommandé par MM. les mêde- "̂  *Tll[ ¦
2453 cins. Le litre, sans verre , fr. M W U B m̂ tW

Fabrique de Draps
(Aebi & Zinsli) à Seimwald (Ct. St. -Gall)

fournit à la clientèle privée des excellentes étoffes pour
Dames et messieurs. laines à tricoter et Couvertures

Prix réduits. On accepte aussi des effets usagés de laine et de la
JH IOBOO S' laine de mouton. — Echantillons franco. 2881

Dit-Restant de la Croix d'Or
mm MERCREDI soir , dès 7 Va heures 1611

SOUPER am Tjjisgjg
Imprimés en tous près.

Imprimerie COURVOISIER, Clwte-Fonils

loiraux circulants
¦ ¦_sss«_ -̂ -̂Hs_HË__aH_i_HH___i _̂HIBnHHi

Service dans toute la Suisse.Tarif postal spécial. Demander prospectus

LIBRAIRIE C. LUTHY
4L8 — Léopold Robert 4LW» —

rsfklstsP Buhr la 40-60 __ m _ les 1000
(LlfllC Fr. mf *m9um kilos
f  imita * Buhr la 30- 40 ae les 1000
lUltC Fr. 09si~ kilos

Anthracite îie%. 120.- ir
Domets belges Fr. 80.- r̂
au détail , fr. 20 cts. Augmentation par 100 kilos,
au comptant, a'/2 0/o. Timbres Escomp. Neuchâtel.
€tùm£P de gaz> 2508
wllt Mêmes prix qu'à l'Usine.

Briquettes «Union ,Fr î.40 lS
Par 800 kilos, Fr. 7.*G les 100 kilos.

A. A W KAIirilANN
8, Rue du Marché — TIMptoge 56

I E n  
casi de décèss adressez-vous à _-=*î_ _̂__B l̂i |fi

Mme Vve Jean LEVI. rue du Col- /SmmmmW ^^^ Î \:
lège 16. Téléphone jour fit nuit 16.25. yjj \ \_Wqts3_rÊ]K> f
7£W Pri? très modérés.  ̂

¦¦¦ -!' agte jç- s

fMWé _̂ â!S!saB__  POIVIPES FUNÈBRES

l̂ l_l̂ ifl _̂s_f  ̂
Corbillard -Fourgon automobile

^̂^̂^̂ sMj^W» 

Cercueils 

Crémation

'flâ^̂ Ĥ lf Cer«uei8s de b@âs
^w»̂ j^r ' Tous les cercueils sont capitonnés

V=  ̂ S'adres- »»: || /i f'ï-ïiPrlx très avantageux ser. * .̂ i»« jr!i.\^BB.

Numa-Droz 6 4.90 TéLéPHONE 4.34
iPr.-Courvoisier 56 Jour et nuit

: • • ¦
Repose en paix , chère mère, t*

Monsieur Georges Gh&telain , &
Madame et Monsieur Cih. Spitznagel-Genret et leur Bt

enfant, H
Madame et Monsieur Auguste Braùchi-Genret et leur W

enfant , . . . . ", >
Madame et Monsieur Jean Faivret-Genret et leur enfant , |,
Monsieur Charles Genre t, E
Mademoiselle Nell y Genret, ï ', ,
ainsi quo les familles Thoullier , Grélenet , Maiche , Mar ji ¦
millon , Rochet , Jalabert , Petitperriii , Jolinois , Hossel, !S

* Samson et Genre t , à Besançon , famille Châtelain à B
St-Imier el Landeron , familles Glauser à La Giiaux-de- V
Fonds, ont la profonde douleur de faire paît  à ieur.s i :
amis et connaissances du décès de leur chère épouse, M
mère, belle-mère, grand'mère, sœur, belle-sœur, tante j
et narente 253:2 H

MADAME

Berthe CHHTEUDE lEMT I
née THOULLIER

.survenu lundi à 21 h. 30, à l'âge de 49 ans 8 mois. IB
après de grandes souffrances. j»

La Ghaux-de-Fonds, le 10 Février 1025.
L'incinération, aura lieu Jeudi 12 courant , à 2 */_ h. '.

après-midi. \_. \
Domicile mortuaire : Hue Numa Droz 9u'. W_\

H Prière de ne pas faire de visites. _t
m La famille affligée.
'Ê Le présent avis tient lieu de lettre do l'airo-part. . I
;;1 Une urne fnnérniro sera déposée devant le domi*
fif cile mortuaire. !

affli-î_- ŝa__^as Ŝr̂ ^̂ isif^̂ Mi_̂^5 d̂

, * Les enfants de feue |
1 Madame William JEANNERET-BÉGUIN g
9 ainsi que les familles alliées , profondément tou- jjs
i chés des témoignages de sympathie reçus pendant K
 ̂

leur grand deuil , expriment aux nombreux amis y
3 leur chaleureuse reconnaissance. 2S41 ;;;
M La Ghaux-de-Fonds , le 10 février 1923. y

;.A La famille de S
¦ Madame Arsna THIÉBAUD née SCHWAB, 1
H profondément touchées par toutes lea marques de sym-
II pathie dont elle a été l'objet à l'occasion de son grand R
f s i  deuil , remercie sincèrement toutes les personnes qui
* s l'ont entourée de leur affection. 2539 {_.

8 Les familles DOMON et BEUCHAT très I
m touchées des nombreux témoignages de, sympa- I
_ _ thie qui leur fu renl adressés à l'occasion de la j
m grande perte qu'elles viennent d'éprouveiyadres- I
:J senl leurs remerciements les plussincères , à toutes i
H les personnes qui ont bien voulu les entourer l
__ pendant ces jours de pénible séparation. ! 2o4i S
¦M La Ghaux-de- Fonds, le 10 Février 1925. |

BB____________________________________B
Le Gronpe Indépendant de»

Patron» boulangers a la dou-
leur d'annoncer le décès de leur
her ami 2607

Monsieur Auguste KLDPfEHSTEIfi
LE GROUPE.

Repose en paix.
Monsieur Oscar DuBois . au

Chili . Madame Veuve Etienne-
DuBois et ses enfants . Mademoi-
selle Louise DuBois. Madamr*
Veuve Laure DuBois , ainsi que
les familles Sterck y, Schneider et
Perrenoud , ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, du décès
de leur cher frère, oncle, neveu
et cousin.

Monsieur

Albert DUBOIS
que Dieu a repris à Lui , le 12
janvier, au Chili.

La Chaux-de-Fonds, le 10 fé-
vrier 1925. 2529

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

PpPfln un collier en argent. —I CiUU Le rapporter , contre ré-
compense , a*a Bureau oe I'IMPAR -
TIAL. 2550

BT, la Riéa 3ye" m
g- . I Couronnes et hou- H J'Il quets mortuaires en B 3

jj tous genres. 8344 [Ss ;$
Egal Exécution soignée . M__j9|Conditions u x t r é  m c m m

jfl mens avantageuses. * pK
P. PEItitlN I I¦ __\ Jardinier - décorateur H' i
Télénhone S74 MN3

Rep ose en paix.
Les familles . Tritlen , Steifter,

Sollberger et Kernen , font part à
leurs amis et connaissances du
décès de

MADAME

VeuveL QUÎs e SOLLBERGE& TRITTEH
que Dieu a rappelée à Lui di-
manche, dans sa oiime année.

La Chaux-de-Fonds. le 10 fé-
vrier 1925. * * . '* *

L'enterrement a eu lieu SANS
SUITE Mardi 10 courant, à
13*/2 heure?. . . .

Domicile mortuaire : Èplaturea-
Jaune 2. _*505

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



REVU E PU J OUR
La Chaux-de-Fonds, le 11 f évrier.

On communique auj ourd'hui les résultats dé-
f ini t if s  des élections en Serbie. Ces dernières ont
été assez mouvementées, p arait-il, p uisqu'on an-
nonce une quinzaine de tués et des blessés. Le
gouvernement est sorti vainqueur avec 162 siè-
ges contre 139 à l'opp osition. Mais ce n'est pas
sans avoir usé de tous les moy ens de pression
imaginables et s'être servi de procédés pl us ou
moins légaux. L 'enj eu de la lutte électorale était
à la f ois une question sociale et f édéraliste. Ce
sont, semble-t-il, les p aysans serbes et les cen-
tralisateurs qui l'ont emp orté. Le p arti Raditch,
'aui rep résente les asp irations séparatistes du pe u-
p le croate et Slovène, a p erdu quelque p eu du
f a i t  de l'emprisonnement de son chef . Mais l'is-
sue de la comp étition ne résout nullement la
question croate — qui reste p osée intégralement.

L'exp ulsion du p atriarche — pour rester dans
ces f ameux Balkans — a été évoquée hier à la
Chambre des Lords. Elle le sera sous p eu égale-
ment à la Société des Nattons où la Grèce a
quelque esp érance de f aire triomp her son p oint
lie vue. Il n'est même p lus besoin de dire que
toute idée de conf lit  armé semble auj ourdhiH
'écarté. «.Ce serait non seulement une chose dé-
p lorable mais un grand scandale international,
a dit hier lord Curzon, si on p ermettait que la
'question du p atriarcat aboutît, à une situation
dans laquete le mot de guerre viendrait aux lè-
vres ou à F esprit. »

On n'est p as. encore p rès de l évacuation de
Cologne ni de la signature du traité économique
fr anco-allemand. Le rapp ort de la Commission
¦de contrôle chargée d'insp ecter les armements
'de l'Allemagne est, en ef f e t, accablant p our le
¦Reich. Il obligerait les Alliés â renvoy er l'éva-
îcuation de Cologne à une date Indéterminée, du
.moins j usqità ce que le Reich app araisse un tant
'j sott p eu p lus pacif ique à regard de ses voisins.
IQuant aux tractations qui durent dep uis p lus de
"quatre mois à Paris, elles n'ont p as réussi d élu-
\cider la comp lexité inouïe des problèmes qu'il
j aut résoudre po ur arriver à un règlement stable
'des rapp orts économiques entre l'Allemagne et
ÏÏa France. L'Allemagne cherche à s'assurer dans
ttous tes p ay s du monde la j ouissance de la claur
¦se de la nation la plus f avorisée et la France
au rebours, a p romulgué en 1919 une loi qui lui
interdit à elle-même d'accorder à quiconque Ut
'clause de la nation la p lus f avorisée.

On voit que ce sont deux thèses absolument
.contraires qu'il f aut  essay er de concilier dans
nn dédale d'intérêts divergents et de tarif s doua-
niers p oussés j usqu'au protectionnisme le p lus
exasp érant. Il n'y a p as d'illusions à se f aire, les
deux p ay s sont rivaux et la France n'a p lus de
concessions à attendre d'une Allemagne qui p os-
sède autant d'atouts qu'elle et joui t sur le terrain
^économique de droits égaux aux siens.

A l'Extérieur
te tragique bilan de la campagne élec-

torale en Croatie
r PARIS, 11. — On mande de Belgique à la
je Chicaigo Tribune » que six personnes ont été
ituées en Croatie lors des élections législatives.

Au cours die ta campagne électorale, 21 ont
trouvé la mort et plus de 200 ont été blessées sé-
çieusement

Euphémismes à la moscovite
PARIS, 11. — I y a à l'ambassade russe à

Paris un groom, qui est chargé d'aller porter
les lettres à la poste, les dépêches au télégraphe
Set de faire les courses dans le quartier. Rien de
plus naturel. Mais sait-on quel est le titre qui
(d'ordre de M. Krassine, lui a été conféré ?.. Eh!
jbien, on l'appelle le «Petit attaché commercial».

Gageons -que la personne, ayant mission de
jvlder les seaux privés de l'ambassadeur doit
avoir le titre de « délégué technique ! *

La réponse grecque à la
Turquie

PARIS, 11. — Les j ournaux reproduisent une
dépêche d'Athènes annonçant que le gouverne-
ment hellénique a fait parvenir hier soir au Ca-
jbinet turc sa réponse à la note relative au pa-
triarche. Le ministfe grec des Affaires étrangères
réfute la teneur de la note turque et déclare que
la question du patriarcat intéresse non seulement
la Turquie, mais toutes les puissances signatai-
res du traité de Lausanne. Il annonce que la
Grèce a porté le différend devant la S. d. N.

Un aveugle de guerre recouvre la vue
BORDEAUX, 11. — (Sp.). — Le Dr Bonne-

j fonds, dont t « Impartial » a signal é il y a quel-
j que temps les expériences, a continué ses opéra-
tions sur les aveugles de guerre dont la vue
Semblait susceptible d'être améliorée, en est au-
jourd'hui à sa quinzième opération. Le mutilé
Falletier, de Véry (Jura), réformé en 1916 pour
Cécité complète et définitive, vient de quitter la
maison de santé de Tivoli. Il distingue et re-
connaît les paysages, discerne l'heure à sa mon-
tre et a pu regagner hier son village du Jura
sans autre guide que ses lunettes.
Deux gamins allemands tuent leurs parents et

leurs deux frères
BERLIN, 11. — (Sp.). — On mande de Bay-

reyth que les frères Masen, deux gamins de 14
et 16 ans, qu'on soupçonnait depuis longtemps
Id'avoir assassiné leurs parents et leurs deux
frères à coups de mrateau et de hache, ont fait
feier dps aveux complets. -

Violentes lempiles ess iioie e! en Grande-Bretagne
La réponse grecque à la Turquie

\W\__, Suisse : Nombreux accidents
•&*•»»"•?¦ <¦!¦ 

Une maison s'écroule à
Mantoue

SO personnes ensevelies
MANTOUE, 11 (Sp). — Hier, après -midi s'est

produit un terrible accident dans une grande sal-
le de la rue Mazzini où se réunissait depuis quel-
ques j ours une cinquantaine d'étudiants et d'é-
tudiantes qui, en vue d'une représentation de
bienfaisance, répétaient régulièrement des
choeurs et différents morceaux de musique, fier,
la répétition avait commercé comme d'habitude ,
lorsqu'un épouvantable craquement se fit enten-
dre. Le plancher s'abima soudain, déterminant
l'éboulement de toute la maison. Au milieu des
cris de terreur des malheureux surpris par la
catastrophe, qui gisaient pêle-mêle dans les dé-
combres, les pompiers immédiatement accou-
rus eurent de la peine à agir efficacement. Ce-
pendant, grâce aux autos-ambulances aux voi-
tures publioues et privées, des secours purent
être apportés rapidement et les blessés an nom-
bre de, 45, transportés à l'hôpital. Plusieurs d'en-
tre eux sont dans un état très grave.

Le mauvais temps
Les côtes hollandaises dévastées par des tem-

pêtes
AMSTERDAM, 11. — Une tempête accompa-

gnée d'un violent vent du sud-ouest a dévasté,
mardi matin, la côte 'occidentale de la Hollande.
Plusieurs localités ont subi des dégâts impor-
tants ; la circulation des tramways et la naviga-
tion sont entravées. A Rotterdam, plusieurs per-
sonnes ont été blessées par des tuiles tombées
des toits.

La tempête a causé de grands dommages dans
la région d'Essen, surtout aux lignes télégraphi-
ques et téléphoniques.

La tempête du sud-ouest nui a fait rage Ea»
van/t-dernière nuit est une des plus violentes quî
ait sévi depuis longtemps en Hollande. De toutes
les parties du pays, on signale des dégâts et
jusqu'ici cinq morts. Des perturbations se sont
produites dans tes relations télégraphiques avec
l'A'Jemagne, la Belgique et la France.
La tempête sévit également sur les Iles britanni-

ques
LONDRES, 11. (Havas). — La tempête qui sé-

vit depuis hier soir sur les Iles-britanniques a
été particulièrement très violente sur la Manche.
La traversée des paquebots à destination de
Boulogne et de Flessinguè a été fort mouvemen-
tée. Mouillé en rade de Larne . le vapeur français
« Maud » assuran t le service entre l'Angleterre
et l'Irlande a été projeté contre la ietée brisant
sa coque en morc<->aux. La façade du vieux pa-
quebot de Sandnate a été presque emportée par
les flots. On signale encore quelques accidents.
A Londres, un oromeneur dans le centre même
de la ville a été grièvement blessé par la chute
d'une cheminée. Des arbres ont été déracinés
dans les parcs. Dans un faubourg la force du
vent a précipité un piéton dans un étang et oro-
j eté à terre plusieurs hommes et femmes. Mal-
gré la violente tempête les services aériens ont
été maintenus.

Une histoire bien américaine
NEW-YORK, 11. (Sp) . — Depuis onze j ours,

les j ournaux américains ne parlent que de Lloyd
Collins, l'ouvrier de Cave-City. qui a été recou-
vert par un éboulement de sable et qu'on essaie
de sauver en creusant des puits. Des "milliers de
curieux affluent à Cave-City et les hôteliers fon t
des affaires d'or. Les «caves », galeries sou-
terraines de la ville en question n'ont j amais été
visitées par autant de toursites. Or, certains j our-
nalistes ont été franpés par le sang-froid du père
de Collins, qui affich e des placards pour annon-
cer qu 'il est le seul à posséder une « cave »
exactement pareille à celle où est enterré son
fils. Des mauvaises langues commencent aussi à
chuchoter que toute cette affaire n'est qu 'une
entreprise de publicité gigantesque. On dit oue le
fils de Collins quitte chaque nuit son tombeau,
et, en se faufillant par des couloirs qu'il est seul
à connaître, se rend chez son papa pour se res-
taurer duement et . reprendre les forces qui lui
sont nécessaires pour hurler le lendemain.
A Angora les députés porteurs d'armes n'oseront

plus siéger. — Ils se fusi'lalent
dans las couloirs !

ANGORA, 11. — A la suite d un grave incident
survenu hier entre deux députés qui échangèrent
de coups de feu dans un couloir dm Palais lé-
gislatif , l'Assemblée nationale, après une séance
orageuse, a décidé hier d'appliquer le règlement
•intérieur interdisant aux députés de venir siéger
avec des armes. L'état du député Halid pacha,
blessé par son collègue Ali bey est considér é
comme grave. On a dû procéder à l'extraction
du piTOieetilei.

Le pape se réconcilierait avec
Mussolini et entreprendrait

le tour du monde
PARIS, 11. — On mande de Londres à l'«Echo

de Paris » : Dans certains milieux catholiques
anglais, on assure que la conclusion d'un concor-
dat entre le Vatican et M. Mussolini est très pro -
bable. Dans ce cas, le p ap e ne s'en tiendrait p lus
à son vœu de clôture et se prop oserait de f aire
le tour du monde.

Les incidents de Marseille ont été graves
MARSEILLE, 11. — On a à déplorer deux

morts déj à, parmi les victimes de l'échauffourée
survenue à l'occasion du meeting de la ligue de
défense catholique. Deux autres blessés sont
dans un état grave.

On évalue mantenant à une centaine le nom-
bre des blessés, au cours de l'échauffourée qui
s'est produite à l'occasion de la manifestation ca-
tholique pendant laquelle le général de Castel-
nam a prononcé un discours.

Dix arrestations ont été maintenues pour port
d'armes prohibées.

La monnaie russe, le Tchernovetz, est à la
veille de la culbute

COPENHAGUE, 11. — On mande de Moscou
à l'« Ekstrabladiet » que M. Sokolnikow a dé-
claré au comité central communiste que si l'em-
prunt n'a rien donné en avril 1925, une catastro-
phe économique s'en suivra et une dévalorisation
complète du techernovetz.
Oue fait-on avec le blé ? — Fortune !

CHICAGO, IL —Le marché des blés de Chi-
cago a été encore très actif Mer, mais il y a eu
dans la matinée une baisse de prix prononcée.
De nouveaux ordres de vente sont arrivés dans
l'après-midi. La baisse s'est légèrement accen-
tuée et les exportateurs en ont profité pour ache-
ter plus d'un million de boisseaux à destination de
l'Europe.
dS-f?" Une locomotive tamponne deux autos —

6 tués
CHESTER (Pensylvanie). 11. — Une locomo-

tive en manoeuvre a, (fans le brouiJlard, tam-
ponné deux automobiles à un passage à niveau.
Quatre hommes et deux femmes ont été tués.

En Suisse
Le pain trop cher

On nous téléphone de Berne :
On sait que l'augmentation du prix des céréa-

les déterminée par le Conseil fédéral (5 fr. 40 par
100 kg. de blé franco station de réception) en-
traîne une hausse de 7 fr. par 100 kg. de farine.
Comme 100 kg. de farine donnent normalement
135 kg. de pain, on comptait sur une augmenta-
tion ne dépassant pas 5 cts. par kg. Or, il paraît
que l'on ne se contente pas partout de cette sur-
taxe; dans certaines régions du pays, on signale
déj à des hausses plus considérables. C'est ainsi
qu 'à Genève les maîtres boulangers ont décidé
de porter l'augmentation à 7 cts. et l'Union des
boulangers de Bâle prévoit 6 cts. On dut mal-
heureusement constater, déj à lors de la hausse
précédente, que l'on ne s'en tenait pas à un rap-
port rationnel entre le prix de la farine et celui
du pain, en certaines parties de la Suisse. Aussi
ne faut-il pas s'étonner que notre pays tienne le
peu glorieux record de la cherté du pain. On sait
aussi à quel point notre capacité de concurrence
se trouve réduite du fait du coût élevé de la vie
et l'on n'ignore pas non plus que dans cet index
le prix du pain j oue un rôle capital : ne serait-il
donc pas urgent de veiller à ce que notre pain
demeurât à des prix raisonnables, c'est-à-dire
tout simplement appropriés au prix de la farine?
Bétail de boucherie et réclamations contradic-

toires
On nous téléphone de Berne !
Les autorités fédérales sont actuellement sai-

sies de trois requêtes concernant toutes l'im-
portation du bétail de boucherie L'Association
des villes suisses demande, comme on sait, la li-
bre disposition en matière d'importation, ainsi
que la réduction des douanes; le Secrétariat des
paysans, de son côté, réclame que l'on réduise le
contingent de 1925 à la moitié, ou, tout au plus
aux d-eux tiers, de la quantié importée l'année
dernière ; la troisième requête émane de Fri-
bourg et proteste contre l'importation exagérée
du bétail de boucherie.

Nous apprenons que la grande commission
d'experts, nommée en son temps pour les ques-
tions d'approvisionnement en viande, sera pro-
chainement saisie de ces trois requêtes , pour ex-
pertise. La séance de la com-P-S.sipJ1 aura lieu
SU Palais, mardi prochain,

Les comptes de la Banque Fédérale
ZURICH, 11. — Le Conseil d'Administration a

approuvé les comptes de l'exercice 1924. Le bé-
néfice s'élève à fr. 4, 656,435.06 y compris 1.
solde reporté de l'exercice précédent. Il sera
proposé à l'assemblée générale convoquée pour
le 7 Mars de répartir de nouveau un dividende
de 8 % sur le capital-actions de 50 millions de
francs.

Deux ouvriers asphyxiés par des éma-
nations de benzine

MARSTETTEN, 11. — Un grave accident s'est
produit lundi à la fabrique de colles et d'engrais
de MSrstetten : deux ouvriers, Johann Schwei-
zer, 64 ans, de Oppikon, et Jakob Knus, 52 ans,
de Mârstetten, ont été asphyxiés par des éma-
nations de benzine ; lorsqu'on les a découverts
gisant dans le local des chaudières, ils avalent
déj à cessé de vivre.

La Chaux- de-p onds
Conseil général.

L'ordre du j our de la séance du Conseil gé-
néral, du vendredi 13 février 1925 à 20 heures :

Agrégations.
Nomination d'un membre de la Commission du

Technicum, en remplacement de M Charles
Delétraz, démissionnaire.

Nomination d'un membre de la Commission .de
l'Ecole de travaux féminins, en remplacement de
Mme Armand Sandoz, démissionnaire.

Rapport du Conseil communal à l'appui d'une
modification du plan d'alignement de la rue du
Cygne.

Rapport du Conseil communal à l'appui d'une
demande de crédit pour la revision du chauffage
central du Collège de la Promenade.

Rapport du Conseil communal à l'appui d'une
demande de crédit pour transformation à la mai-
son du cimetière.

Rapport du Conseil communal demandant un
crédit pour complément de tranformations à
l'Hôtel communal.

Rapport du Conseil communal relatif à l'orga-
nisation d'un service spécial de retraite en fa-
veur des fonctionnaires non affiliés à la Caisse
cantonale.

Rapport du Conseil communal à l'appui d'une
demande de crédit pour la construction de mai-
sons communales eli le subventionniement de
constructions particulières.

Motion de MM. Georges Breitmeyer et con-
sorts demandant la nomination dès Janvier 1925,
de la Commission du budget de 1926.

Rapport du Conseil communal sur la réduction
du montant des crédits en compte-courant à b
Banque Cantonale.
A la Poste,

On est en train d'installer un guichet dans fe
tambour de la porte d'entrée du hall réservé aux
casiers postaux à l'Hôtel des Postes. Il sera uti-
lisé pour le service des télégrammes de nuit

Tout le service du télégraphe sera concentré
au rez-de-chaussée et, pendant la nuit, com-
me la consignation de télégrammes est assez
rare. — il y a des nuits où aucune consigna-
tion n'est faite, — elle se fera à ce nouveau
guichet, où le service des lettres assumera fa-
cilement cette charge.
Accident.

Hier après^nidi, vers quatre heures, le méde-
cin d'office était appelé d'urgence pour donner
ses soins à une dame Brossin, rus de la Prome-
nade 36 qui venait d'être victime d'un accident.
En procédant au nettoyage de bouteilles et de
bonbonnes, elle se fit une profonde blessure au
bras gauche et s'ouvrit une artère. Elle fut con-
duite à l'hôpital où l'on parvînt heureusement à
arrêter l'écoulement de sang.
Au tribunal correctionnel

Lundi prochain le Tribunal correctionnel de
La Chaux-de-Fonds jug sra l'affaire Stucker pré-
venu d'avoir soustrait la somme de 6000 fr. au
préjudice de son patron M. A Roth, fabricant de
boîtes.

L'argent fut-partagé avec des complices, Bie-
dermann et les frères Robert-Nicoud.

Vu les aveux dss prévenus la cour se réunira
sans l'assistance du Jury .

C'est ensuite du j eune âge de Stucker, encore
mineur, que cette affaire passe devant le tribu*
nal correctionnel et non devant la Cour d'assises*

La cole clu change
le 11 Février à IO heures

Les chif lres entre parenthèses indiquent les change '
de la veille.

Demande Offre
Paris 27.65 (27.65) 27.93 (27.95'
Berlin . . . 123.10 (123.10) 123.60 (123.60)

(les 1<X) rnarksl
Londres . . . 24.73 (24.77; 24.79 (24.83.
Rome . . . . 21.35 (21.33) 21.575 (21.60)
Bruxel les . , . 26.25 (26.30) 26.65 (26 63)
Amsterdam . .208 40 1208 50) 209.— (209.10)
Vienne . . . . 72.50 (72 30) 73.50 (73. 50)

(le milli on de couronnos! '
v v . f cable 8.17 '5.17) 5.195 (5. 103)
'New"ïorK ( chèque 5.165 (5.165) 5.195 (5.195)
Madrid . . . . 73.40 ,73 30) 74.10 (74.15:
Christiania . . 78 90 (79.15 ) 79.23 (79 33)
Sinckholm . . 139.30(139.35) 140.— ( 140. -)
Prague. . . . 15.20 ( 15.20. 15.35 (I53 ;v

torimgiie. CQURVjOISIER, La Chaux-de-Fondi
vjn- .-


