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A propos de la politique française

La Chaux-de-Fonds, le 12 f évrier.
Le rep roche est f acile, qu'on adresse à M. Her-

riot d'être l homme lige des socialistes et de
gouverner M. Léon Blum régnante. H n'en irait
p as autrement, — sous une investiture dif f é -
rente, — supp osé que M. Herriot gouvernât de
même sorte avec le centre. Le p arti radical et
radical-socialiste ne pe ut, en ef f e t , constituer à
soi seid la maj orité.

M. Herriot, ayant conduit la camp agne élec-
torale contre l'ancien bloc national, p ouvait d'au-
tant moins se retourner vers celui-ci, p our y
rencontrer un app ui, que la victoire des gauches
avait été due à l'entente radicale-socialiste. Mais
cette entente avait été conclue sur la base de l'op-
p ortunité dune action commune de tactique,
sans que rien des p rogrammes f ût  conf ondu, p ar-
tant sans que l'un ou l'autre p arti abdiquât rien
de son indép endance une f ois les élections f aites.
Or, ce qui crée l'équivoque de la p olitique gou-
vernementale de M. Herriot, c'est que, le plus
généralement, les choses se p assent à la Cham-
bre comme si les socialistes étaient les Mentors
du cartel, ou, si l'on préf ère, comme si Téléma-
que-Herriot ne po uvait se tonsoler d?avoir à se
sép arer j amais de Calypso-Blum.

Dans une seule circonstance, cette amitié
amoureuse politique a f a i t  place à l'absence d'un
des conj oints; M. Blum n'osa p as emp êcher, ou
ne p ut le f a i re, — M. Herriot étant cap able de
sursauts, — le chef du gouvernement de pr onon-
cer son magnif ique discours en rép lique à la p ro-
vocation du chancelier Luther, mais af in de ne
pas avoir à Vapprouver il demeura chez lui. Dans
toutes les autres circonstances, le leader socia-
liste est à son p oste d'observation et de contrôle,
attentif , touj ours p rêt à j ouer de la f érule.

H n'y a p as d'autre raison au malaise p olitique
qui p èse si évidemment sur la p olitique de M.
f lerriot. L'espr it latin, f ait de f ranchise et de
clarté, ne se résignera j amais aisément au jeu,
sur la scène publi que, de la comédie du çhan-
deiîér ; tt veut savoir à qui exactement il a à
f aire, où sont, en même temps que les resp on-
sabilités off icielles, les resp onsables eff ectif s.

De telles réf lexions, qui sont de p ure et simple
observation, vaudraient aussi, j e le rép ète, les
.« soutiens » des radicaux-socialistes siégeant
sur de tout autres bancs. Le vice rédhibitoire du
Cabinet Herriot, ce n'est pas qu'il s'app uie sur
les socialistes; ce ne serait p as davantage, sup-
p osé qu'il s'app uy ât sur les éléments modérés
rép ublicains, qu'il s'aliénât les socialistes. L'er-
reur f ondamentale est dans la non-p articip ation
réelle à l'exercice du p ouvoir de ceux sans le
soutien de qui le gouvernement ne p eut vivre. Et
on conçoit cela sans p eine.

Pourquoi les socialistes ont-ils rep ousse les
p ortef euilles que leur off rai t  M. Herriot ?

Tout simpl ement p arce qu'ils se rendent bien
comp te que le p lus clair. résiUtat d'une telle p o-
litique aurait été, p our eux, de les contraindre
à mettre beaucoup d'eau dans leur vin. Ce qu'un
certain nombre f erait sans doute volontiers
s'ils ne savaient courir le p lus grand risque de
se voir à bref délai traiter de bourgeois et pa r
là de devenir suspe cts à leurs électeurs. En
déclinant leur quote-p art de resp onsabilités im-
médiates, ils gardent leurs coudées f ranches p our
ref user au ministère un pl us long soutien dès
qu'ils j ugeront de bonne tactique électorale de
le f aire p u qu'ils ne rencontreront p uis les radi-
caux-so$alistes suff isamment comp laisants â
leurs desseins. Ainsi, ils tiennent l'existence du
Cabinet à leur merci, et cette menace indisp ose
même des par lementaires et des électeurs qui
sont cependant partisans d'une p olitique accen-
tuée à souche.

M. Herriot vint a Genève montrer le vrai vi-
sage de la France; beaucoup souhaiteraient qu'à
Paris il lui f ût p ermis de montrer son vrai visage
à lui-même. Il n'y aurait eu p our cela qu'un
moy en, qui eût été d'obtenir, dans la f ormation
de son ministère, la collaboration de quelques
socialistes. Malgré les eff orts de quelques-uns de
ceux-ci, —- M. Paul-Boncour entre autres, —
cette collaboration lui f u t  ref usée. Le p arti so-
cialiste ne se trouve donc engagé à aucun degré
dans la p olitique du gouvernement, alors que le
gouvernement voit son existence liée au bien
p laire du parti socialiste.

C'est une contradiction si éclatante qu'elle ne
p eut p as être comp atible avec l'existence assu-
rée d'un long ministère.

Il p ourra arriver que, comme à la veille du
congrès socialiste de Grenoble, les radicaux- so-
cialistes app ortent à la p olitique de soutien so-
cialiste des gages, mais ces gages ne sont p as
indéf iniment renouvelables, et encore f aut-il les
f aire ava'iser p ar le Sénat après que la Cham-
bre a donné sa signature. Un j our ou l'autre, un
tel équilibre instable ne pourra plus être main-
tenu. Et la situation sera d'autant diff icile à ré-
tablir que toute combinaison p urement bourgeoi-
se se verra peu ou pr ou ligotée p ar l'acquit de
la p récédente pol itique de complaisance extrême
aux socialistes.

Ces réf lexions seraient puremen t académiques
si l'on ne cherchait p as à en tirer une leçon gé-
nérale, « bonne à méditer hors de la France mê-
me, Et ce me p arait être celle-ci :

A priori , évitons de condamner les alliances,
p olitiques, sauf lorsqu'elles sont évidemment im-
morales. Mais prenons aussi bien garde que si
ces alliances ont pour obj et la conquête du gou-
vernement, elles ne rép ondront à l'intérêt p ublic
qu'autant que les contractants seront p rêts les
uns comme les autres à assumer leur p art de di-
rection des af f a i res .  En d'autres termes, ta p o-
litique de soutien, alors que te p arti soutenu oc-
cup e â soi seul la scène et qii'il n'est encouragé
que de la coulisse, — où, tout à coup , il p eut ne
se trouver p lus p ersonne. — est une dup erie
p our le p arti ainsi soutenu et un danger p our la
collectivité dont les véritables maîtres sont ano-
ny mes et irresp onsables. Ce qu'il f aiM c'est une
p olitique de collaboration.

Tony ROCHE.
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CHRONIQUE MEDICALE

Passons auj ourd 'hui , si vous le voulez bien , a
la salle à manger.

Sa destination étant qu'on y mange, tout doit
y concourir au meilleur accomplissement de cet
•acte. C'est dire qu'il la faut claire, gaie et de
dimensions appropriées au nombre des convives,
ce à quoi l'on ne pense pas assez. Il est vrai que
dans nos immeubles des villes nous ne sommes
pas touj ours maîtres d'en décider. Mais tout se
tient dans le complexus de.nos impressions. Une
salle claire hiux meub'es blancs, aux tentures
fraîches, une nappe blanche où luit l'éclat de l'ar-
genterie et des cristaux met l'esprit dans de
meilleures dispositions, à une heure qui n'est pas
seulement celle de la satisfaction d'un besoin
physique, mais aussi cel'je d'une détente par
l'interruption du travail.

Tout doit y être — selon la formule
— appétissant. Donc, point de mauvaises odeurs
en provenance de la cuisine ou du corridor. Les
rapports du sens du goût et de celui de l'odorat
sont indiscutables. Des fleurs aux parfums trop
violents placées sur la table , sont un des meil-
leurs moyens de couper l'appétit.

C'est pour la même raison qu on se sent moins
à l'aise dans une vaste salle lorsqu 'on y mange
seul ou à deux. H n'est rien de plus réfrigérant.
Brillât-Savarin tenait pour que les convives fus-
sent tout près de se sentir les coudes — sans,
pour cela, tomber dans l'excès contraire ; je
veux parler dé ces petites tables où l'on finit
par ne plus distinguer son assiette de celle de
son voisin.

Rien n'est indifférent dans tout ce qui entoure
notre repas, pour son agrément d'abord, et par
voie de conséquence, comme j e vais vous le dé-
montrer, pour sa bonne exécution physiologique.
L'Ecclésiaste a déclari qu 'il n'était pas bon que
l'homme vécût seul : sans oser risquer une re-
touche au livre sacré , je dirai qu 'il est aussi mau-
vais qu 'il mange sol-!ta!rement. Celui qui mange
seul ne voit pus s'interrompre suffisamment le
cours des pensées qu'il vient de quitter. Il avale
distraitement , donc mal. Ce besoin d'être distrait
lui paraît s'imposer tellement qu'il lui an-rive
d'apporter à sa table un livre ou un j ournal, ce
qui est le comble de f imprudence.

C'est qu 'en effet — et j e reviens ici sur le ter-
rain purement physiologique — nous ne sau-
rions accorder trop d'attention aux actes pré-
liminaires de notre nutrition, qui est la clef de
notre santé : or, le geste essentiel , à l'heure du
repas, consiste dans une mastication attentive
et minutieuse de tous nos aliments.

Celui qui mange seul, distraitement, sans ces-
ser de penser à ses affa ires ou en lisant son j our-
nal est naturellement beaucoup plus exposé que
tout autre à cette mastication insuffisante , ori-
gine des mauvaises digestions. Chacun sait que
les repas avalés en quelques minutes dans les
buffets de gare pèsent ensote lourdement sur
l'estomac. Il est des célibataires qu' ont fini par
se marier , rien que pour n'avoir plus à manger
seuls ; d'autres, il est vrai, ont trouvé le remèd e
oire que lie mat et ont préféré le cercle ou le
restaurant, ce qui prouve que l'Ecc'ésiaste lw-
nrême n'est poin t parvenu à convaincre tout le
monde.

Ici, d'ailleurs, comme en toutes choses, il exis-
te l'excès onposé. Une conversation trop ani-
mée quasi ininterrom pue , à table , quand on est
en nombre et que le service est fait trop hâti-
vement , peut avoir les mêmes inconvénients,
quant à l'insuffisante attention apportée à la mas-
tication, que le bref repas solitaire.

Les personnes qui ont de mauvaises dents se
font beaucoup d'illusions si elles croient pouvoir

les remplacer par des masticateurs mécaniques
— qui offrent, par ailleurs, le désagrément ,
quand on les manoeuvre en public, de faire as-
sister à la préparation d'une sorte de pâtée pour
les chiens. La viande hachée, et aussi les purées,
ne dispensent pas de l'action des mâchoires pour
imprégner les aliments de salive, ce qui consti-
tue un des « temps » indispensables de la diges-
tion.

Je ne puis me ̂ laisser entraîner, à cette occa-
sion, à ouvrir tout le chapitre de l'hygiène ali-
mentaire. Tenons-nous en aux points essentiels.
H ne faut pas manger de pain en excès : c'est l'a-
liment qui produit Je plus de dyspepsies, lorsqu'il
n'est pas mâché avec une attention toute parti-
culière. Le pain grillé est mieux toléré , force da-
vantage à la mastication, et l'on en mange
moins.

Il faut boire peu en mangeant, et plutôt par
gorgées, jamai s par grandes lampées, quelque
soif que l'on ait. Deux verres de liquide, de. 150 à
200 ce. chacun, représentent la dose moyenne
pour un estomac sain. Les dyspeptiques doivent
réduire cette ration de moitié, et . avaler une tas-
se d'infusion, en compensation, une heure après
le repas. L'usage habituel des mets trop salés
et l'abus du sel sont fâcheux, parce qu 'ils pous-
sent à boire en excès et que, d'autre part, ils fa-
vorisent l'hyperchlorhydrie. D'une façon géné-
rale, d'ailleurs, on se méfiera de toutes hs épi-
ces. II ne faut pas que la boisson soit trop froide:
on évitera les eaux gazeuses et bs eaux miné-
rales alcalines, malgré les boniments de leurs
étiquettes. Les gens sages, et les vrais gourmets
boivent deux à trois serres à bordeaux de vin
pur, de bonne qualité, et un verre d'eau, pris à
part, pour finir. Le café est louable s'il n'est
pas trop concentré, ni pris en trop grandes quan-
tités, et s'il ne cause, d'habitude, chez le sujet, ni
insomnies, ni démangeaisons. On ne peut guère
recommander le thé comme boisson de table, à
cause de son tannin , qui trouble la digestion , et il
faut tout à fait proscrire le lait, qui détermine
infailliblement des fermentations. Les liqueurs,
après.les repas, ne doivent représenter qu 'une
petite incartade exceptionnelle.

Et puis, et surtout, ne pas oublier de se laver
soigneusement les mains avant de se mettre à
table. Les mains souillées souilleront tous les
aliments qu 'elles vont toucher, et contribuer ont,
dans une proportion qu 'on n 'imagine pas, à infec-
ter notre tube digestif. C'est pourquoi , si l'on n'apu prendre cette précaution , tous les fruits ju -
teux doivent être pelés et coupés en les tenant
au bout d'une fourchette.

Mais, reste le pain, que l'on ne peut guère
traiter de même, et qui peut for t bien contribuer
à importer ainsi l'infection, quand il est manié
par des mains malpropres.

Le bol apporté à table devrait donc arriver
avant le repas et non seulement après. Se rin-
cer la bouche — avec un autre bol — aussitôt
après avoir mangé est d'une pratique excellente:
malheureusement , la manoeuvre est inélégante
en public. Mais seul, et chez soi, on n'oublierapas qu'el'e renrésente un des rites les plus pré-cieux de l'hygiène.

Dr Raoul BLONDEL.

Les drames de la comédie

Les sociétaires .de la Comédie Française font,
en ce moment beaucoup parler d'eux. Leur di-gnité ne leur permettant pas, comme à certaines
artistes du boulevard, de perdre un collier, ils
usent d'un moyen plus solennel et. pour tout di-re, plus officiel : la démission. Ils en lisent enquelque sorte dans les deux sens, suivant leur
tempérament : les uns en refusant de démission-
ner, les autres en démissionnant malgré tout le
monde.

C'est ainsà que Mme Segond-Weber et M. Sil-
vain, à qui on demandait de prendre un repos
bien gagné, refusèrent avec éclat de partir. Au-
j ourd'hui. Mme Piérat et M. Alexandre, que tout
le monde voudrait applaudir le plus longtemps
possible, veulent s'en aller.

Les deux brillants sociétaires ont, en effet ,
remis leur démission à M. Emile Fabre , admi-
nistrateur général à la suite d'un récent décret
du ministre de l'instruction publique. Celui-ci
réglemente assez strictement les congés des so-
ciétaires.

On sait que ces derniers usaient j usqu'ici des
congés assez nombreux qui leur étaien t accordés
pour faire des tournées à travers la Fronce etl'Bu-
rope. C'était pour eux une source de revenus
qui formaient un appoint important à un traite-
ment jugé dnsuffisant.

Mais le public, les auteurs protestèrent souvent
contre l'abus de ces congés, qui avalent pour
résultat d'obliger, certains j ours, à des distribu-
tions insuffisantes ou de forcer de retirer de l'af-
fiche des, pièces en Hein succès

«r*

C'est pour apporter un remède a cet état de
choses que le comité vota la nouvelle réglemen-
tation^ qui fut simplement entérinée par le décret
du ministre.

Mais voici que. réflexion faite, les sociétaires
estiment que la réglementation des congés leur
est préjud iciable.

D'où la démission retentissante de Mme Piérat
et de M. Alexandre, qui protestent ainsi en quel-
que sorte contre eux-mêmes.

Mais il ne faut pas prendre cela au tragique.
La démission de M. Alexandre, qui h'a! pas vingt
ans de services à la Comédie, n'est pas receva-
ble. Quant à Mme Piérat, elle est prête à retirer,
la sienne, si on apporte quelque adoucisse!-'
ment'dans l'application du décret. '

Ainsi seront assurés les intérêts matériels des
artistes. Mais le public ? . . - . ¦ ,-

Mme piérat et M. Alexandre
donnent

leur démission conditionnelle
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On peut dire que pendant quinze ]ours nos bons
amis Vaudois ont eu chaud I

Imaginez-vous ça, un Neuchâtelois dans le fau-
teuil des Ruchet, des Dêcoppet ou des Chuard, le
siège qui revient de droit (?) à un bourgeois de
Moudon, d'E^lépeins ou de Suscévaz... Favey etf
Grognuz n'en dormaient plus! Le commissaire Pot*
terat tournait sur son balcon comme un lion en
cage ! Et le sergent Bataillard alignait des « Faui
dirait voiâ qu'ils y viennent, les Britchons ! » comme
si les Britchons avaient été des Boches... Finale-
ment, MM. Chuard et Calame ont calmé les alar-*
mes de leurs concitoyens respectifs en leur affir-
mant : 1 ° que M. Chuard resterait à Beme; 2° que
M. Calame n'était pas candidat à un poste dont le
titulaire n'a pas démissionné.

Il était temps I Pour un peu, les Chaux-de-
Fonniers et les Vaudruz, qui vont à la pinte Besson
ou au Café Vaudois, auraient dû prendre l'accent
de Genève pour ne pas se faire traiter de « volêul»
et d'« usurpatêu ! » en entrant. En tous les cas, je
suis sûr qu'au café Vaudois comme à la pinte Bes-
son, on n'a pas dû servir beaucoup de Neuchâtel
depuis la mort de ce pauvre Dêcoppet... Qu'est-ce
aue le client qui en aurait commandé se serait fait
dire 1...

On sait bien qu'entre bons voisins tout finit touJ
jour s par s'arranger. Mais pourquoi, diable I le can*
ton de Vaud, qui n'avait pas d'homme de premier*
plan à envoyer à Berne, se fâchait-il lorsqu'on pro-i
posait la candidature d'un bon Neuchâtelois ? Ce
n'est pas le nom du canton qui importe — du moins
au populaire — mais bien les mérites réels du can-
didat chareé de défendre au Conseil fédéral les in-
térêts des Romands.

Le seul résultat de toute cette agitation journalis -
tique et politicienne aura eu pour effet de souli*
gner très désagréablement chez les radicaux vaur-
dois le manque absolu d'hommes politiques de
grande valeur, dont le nom s'impose et dont la car-
rière parle plus fort que toutes les concurrences qui
peuvent surgir, lorsqu 'il s'agit d'un fauteuil à l'Exé-
cutif. Le commissaire Porterai et le sergent Batail-
lard auront beau dire, les candidatures lausannoises
ou avenchoises à la succession Chuard n'ont rien
d'un Druey ou d'un Ruchonnet...

L'indigence de candidats romands peut d'ail-
leurs être soulignée dans bien d'autres domaines.
Si j'en crois un écho fidèle, rapporté de
Berne, lorsqu'il s'agit dernièrement de nommer un
successeur à M. Scrmvder. ancien directeur de la
Banque nationale, M. Schulthess déclara :

— Messieurs, ce siège revient de droit à la Suisse
romande. Je vous demande de le lui concéder à'
l'unanimité... d'autant plus que — j e le sais de
source sûre — les Romands n'ont pas un seul finan-
cier capable à vous présenter...

Et comme M. Schulthess est toujours bien ren-
seigné, on procéda sur-le-champ à la nomination du
titulaire actuel.

C'est un bon Suisse allemand, ce qui ne gâte rien
à l'affaire !...

Le p ère Piquerez.

Les sprats nauffrageurs
Vous connaissez les « sprats », ces petits pois-

sons migrateurs que , sur certains points de la
côte normande , on nomme aussi « harenguets ».

Eh ! bien les « sprats » furent si abondants
cette anné e dans la Manch e que des pêcheurs
faillirent être naufragés par eux.

— Je pêche depuis quarante ans, dit un vieux
marin à l'un de nos confrères , j amais je n 'ai vu
de tels bancs de « sprats ». Certaines nuits la
mer en était comme pavée.

Des pêcheurs anglais tout près de nous,
criaient également à l'aide , et nous dûmes lan-
cer des fusées pour demander du secours.

Quand nous avons finalement atterri, mon
compagnon et moi étions dans l'eau jusqu'à la
ceinture et nous avions peine à tirer nos bottes
de cet amas de poissons !



flAn1«f><: A rendre 10 pou-
fVUlC9. les et 1 coq, race
Wyandoite. — S'adresser chez
M. Girard, de 18 à 14 h., ou le
aoir après tt h., rue des Tilleule
12. 2612
]̂ EI~- On demande ae sui-

(SHW K̂ '*"• 1 jeune chat ou
JoUBt chatte propre. — S'a-

_̂t__f £ j j _m dresser rue Léopold-
IW-eVJam W Bobert 17, au ler
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A V€ndr€ c?er.
1 pied en

fonte (fr. 500.-), un tour revolver,
Sassage 25- (Ir. 400.—). un la-

llnoir pour boîtier (fr. 60.-). -
Eorire à Case postale 8350,
FLEURIER. 2501

Remonteur eniïà*
à faire , a domicile, remontages
ancre ou cylindre, emboîtages,
posages de cadrans et décollages.
S'ad. an bur. de rclmpartlalt.

Acheveur %t^^,
demande travail à domicile. 2519
_______ bnr. de «'«Impartial*

fhPIirP A vendre une chè-
UlCfl C vre blanche, por-
tante. — S'adresser à M. Fritz
Urfer. Sombaille 21. 2581
mté___n Je serais acheteur u 'un
ClflU. élau parallèle crémail-
lère. — Ecrire sous chiffre S. R.
3533, au bureau de I'IMPARTIAI..

2533

MA«f«pnr A vendre ou à
FIUMitlI • échan ger, un mo-
teur 2 HP., contre un bon »/. HP.
S'ad. au bnr. de «'«Impartial».

2515 .
nonclnn Jeune moueieur,
l'CHMvII. Espagnol , cher-
che bonne pension dans famille.
Offres écrites sons chiffre N. tt.
2538, an Bureau de I'IMPAR-
rU.' 2588

ECIlflIlif C. placer, nn jeu-
ne garçon ne lb ans, dans une
bonne famille de la Suisse fran-
çaise, où il aurait l'occasion d'al-
ler à l'école. En échange, on
prendrait , aux mêmes conditions.
Une jeune fille ou un jeune gar-
«on de n'importe quel âge. — Of-
fres à M. Ernet FEY-JUON,
BROUQQ (Argovle). 2467
\tMs_ ._ram ____tl _p Jeune homme,
ylUl IlllS^. 33 ans, paysan ,
iveo petit avoir, désire entrer en
Relations aveo personne répon-
dant aux mêmes exigences. —
Ecrire sous chiftres A. R. 2482,
pi Bureau de I'IMPARTIAL. 2462

Mouvements. A T»
mouvements 101/» lignes, ancre,
Spiral plat, 15 pierres. — S'a-
gresser rue de la Paix 69, au ler
ffaga. 2391

Sertissages, ssisr.
puvrier bien organisisé, sur ma-
chine, sertissages de ponts en
tous genres. 2343
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

ponne polisseuse fcisj
Ht demandée. — Même adresse.
on sortirait des finissages à
bonne ouvrière. — S'adresser rne
ttu Progrès 78A. 2858
K «
Itl | Nous sommes
Mlflftin touj ours ache-
I lUIllUa teur » de P^mb¦ IVIIINI aux meUleSra8
conditions. — Photogravure
Conrvolwler. rue Hn Marrhé I .

1/6ID01S6I16 confiance, au cou-
rant , de la vente, cherche place
flâna pâtisserie on magasin ali-
mentaire. — Offres écrites sous
chiffre A. R. 2477, au bureau
de I'IMPARTIAL. 3477
Dorflûn çû expérimentée, sa-
UCglCUou chant faire coupages,

' réglages, retouches, ' petites et

f 
rendes pièces, cherche place. —
icrire sous chiffres H. P. 2498.

tu bureau de I'IMPARTIAL. 2496

p apprendrait g"S£
' selle sérieuse et consciencieuse 1

Offres écrites sons chiffre Z. Z.
2M8, au Bureau de «'IMPAR -
TIAL. , 2518

JKontenr de boites. actTur
«st demandé de suite. — S'adres-
ser Fabrique de boites, rue du
Progrès 4. 2516

Garçon d'office. 0a__%Z?e
homme, de toute confiance , com-
me garçon d'offlee. — S'adresser
au Restaurant du Terminus, Le
Locle. 2M1

AnnPOntJO coiffeuse- posiictieu-
cJJ*J l CllllC Se est demandée,
£ar M. P. Heimerdlnger, rue

léopold-Robert 19 2418
'•Ipnnp. flllo Pr0P ra et honnête ,
p cllUC 11110 est demandée dans
ménage de deux personnes. 2368
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
ô riDrcnnncc tfeumuuaut uien
Ù j JClûUUUCb Sont demandées
dans bonne famille belge, comme
cuisinière et femme de chambre.
Places stables. — Pour toutes ré-
férences, s'adresser à Mme E.
Rodé, rue de la Paix 109. 2329
fileparj fantaisies. — Ou ae-
UlttUCù mande une ouvrière ou
un ouvrier ajusteur. — Offres
écrites avec bons détails sur ca-
pacités et prétentions, sous chif-
fres L. M. 2354, au bureau de
I'TMPAUTUL 9304
ŝ*amm^̂ a*ra_________________ B̂a ^^mmmaam

Appartement. ^; ¦*££
tement de deux chambres , alcôve
éclairé, cuisine et dépendances.
Prix , 30 fr. par mois. — S'adres-
ser rue de la-Prévoyance 86, au
rez-de-chaiinspe 2:S37

f hamhr.0.  A louer chainnre
UllalllUI C. meublée, au soleil,
à personne de moralité et tra-
vaillant dehors, — S'adresser
rue Numa-Droz 12, au rez-de-
chaussée, à gauqhei 2514

Il vendre d'occasion
Il Mtm JH" m\m lf I
avec appareil à fendre et tourelle verticale à 6 outils.

Adressez-vous à JH 3056 J 2818
STANDARD S. A., M des firmes 12, MEME 3

m Nous avons acheté à la Fabrique de Bmttisellen environ ||

1600 Paires de CHAUSSURES
M pour Dames, Messieurs et Enfants, soit Bottines, Molières, Cangnons, Pan- |j
H toufles, tonnant les Collections et Fins de Séries. g

1 ïtous mettons en vente tous ces articles à El

| PRIX AVANTAGEUX I
H m___________________________ ___ \\__________ ^^ ___ \

I Ofcauasares po%^  ̂ Bottines et molières pçons Q 17f. 1
M et fillettes, No. 27-29 «1.50 •¦¦ W |jM BottlDes et Molières 145O 10 fi0 Bottines et molières S  ̂1A KA 1
Il pour garçons et fillettes, No. 30-35 tS.BO W.VV ou vernis, première qualité, No. 30-33 16-W.50 ||
i Bottines ^SerCr dam£ 3642 H-50 Bottines ^K^ 1

i Molières et Ricttelieux cSca;:lacs,« «..«• 14.50 g
W_ ^W, - - ¦ ' - ¦ - - * - - •¦ - • "¦ :--- - •' • ¦ '¦ • ' - - -  * ' ' ' '-IL-. * .—„ _̂^^—,— _̂ _ . . . _ _ . . , . . : fc?*^

Hl ftnttinoc élastiques pour dames, Id RA Elnt f iïltXS à boucles , pour dames, ltl RA SjM DUtUIIUS chevreau , qualité extra «'«V ; OUIUUBS chevreau extra ItaOU ||

I "S"!81 mol>ères jjjg 8.50 Molières «he"M»s"a;*sc t̂Ss„'s bas W.50 1

1 Molières et Rkhelieux vernis. 1 " " "  ¦-¦....... ¦-¦..:... 19.50 I
Hl Rntt înao à lacer, pour Messieurs, noir, 1J Rn Rntfifioa à lacer , pour Messieurs, che- *_} _ \  BA ||f
m DUbUUOS article solide, forme large I*ï«« *U OUIiUilOB vreau fin , bouts roudsoa pointus «'¦«"' ||
i Bottines à lacer p°ar gg ,̂ 22.50 Molières ̂ ^^JffnflB gens' 24.50 1
W§ Grand choix en eafignons , pantoufles , feutre, velours, galoches pour Dames, Messieurs et enfants, \M
ĵ î aux axi.eiU.exi.i -es Oonditloxis 

^a Pour dm/nom, principalement, Nos 36, 37, 38m 9

-"i ttBK "*" lwmi»«tt«,«t«nun..t. — Ne pas comparer nos chaussures en box-calf ou cheverau, "^SBMESJ 1̂L~ mr̂ m* à des articles de qualité Inférleurei pouvant être vendus aux mêmes Prix. '̂ 9
mm

ffl É|

m N'ayant pas île grandes séries dans m articles, il ne sera pas donné à choix ! 1
H Que chacun vienne choisir de suite le plus avantageuse I ||

1 magasins Jules BLOCH, tt S
H «m L-A CHAUX-DE-FONDS S

Fabri que de Granges de-
mande: 2387

1 bon visiteur de finis-
sages petites pièces.

1 boa déeotteur.
Pivoteurs sur jauges.
Remonteors de finissa-

ges et d'échappements
Régleuses breguet dans

petites et grandes pièces soi gnées
Bons prix.

Travail assuré pour long-
temps. — Offres écrites sous
chiffre D. M. 2387, au
bureau de «l'Impartial ».

1 ooir ouvert
Mélange spécial

vendu par la 1308

Droguerie
ROBERT Frères

Place du Marché
(Via-à-vis de L'IMPARTIAL

Chambre
et pension sont oflertes à mon-
sieur honnête. — S'adresser, rue
du Nord 78, au Sme étage, à
gajieh». 3881

lion !
Tout le monde doit

profiter de ces

Prix très bas
Complets pour hommes

et jeunes gens fr. 40.—
Pardessus

raglan » 18.90
Pantalons

fantaisie 9.90
Pèlerines molleton et

caoutchouc dep. 10.90
Costumes norfolk, pour

garçonnets, de 6 à 14
ans 29.90

Culottes enfants 6.50
Chandails en tous gen-

res B.90
Manteaux pour dames,

tissu lourd 19.BO
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 sole B.90
Robes fillettes , belle ser-

ge, de 60 a 100cm. 12.90
Gabardine 180 cm. lar-

ge, toutes teintes S.9Q

Maria rai
Léopold-Robert te

Z " étage Téléphone 11.75

mécaniciens, Electriciens
monteurs, tourneurs, ajus-
teurs, etc., qui désirez progres-
ser dans votre profession , instrui
sez-votis. Demandez gratuitemen '
la broc vaut t La Nouvelle Voie».
— Institut d'enselgn. tech-
nique Martin, Plalnpalais-
Genève. JR-4ôO0YL m

Le joli moment
Dentelles de Gruyères
et puis le-, mouchoir* et les motifs

Dentelles françaises

Rue tieuve 11 1er l!tage
(Entrés par 11 ruelle)
Mesdames Sandox

3163 Téléphone 324,
Exposition permane nte

Emprunt
Qui prêterait la somme de 850

fr., à personne de toute confiance,
contre garantie et Intérêt. Rem-
boursable selon entente. — Ecrire
sous chiQre J. E. 2464, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2464

Outils d'occasion <&*:'
ACHAT VENTE

Paul JANNER
Jaquet-Droz 18. _____ gisi

Timbres-poste
C'est rue NUMA-DROZ 74 au

3"", que vous trouverez â vendre,
à acheter ou à échanger vos tim-
bres-noste. 807

Chambre
à manger

comprenant un superbe buffet
de service, une table hollandaise,
t> chaises cannées, état rie neuf ,
est à vendre- Prix : Fr. 600.—.

•23G!!
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Occasion
A vendre 1 table ronde, 1

commoue grandeur moyenne , 0
chaises hois dur  (brun foncé|.
I luge à ii places , 1 jeu de cro
quel , 1 lampe à suspension , à pé
trole , pour cuisine. Le tout en
bon état. 2470
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦I
¦ Coff res - torts ¦

j eW. à H. Hatdonvang _\
m Neuchâtel §
¦ F. Z / >ag ft. Mit! m¦ DDBBBH BBBaiaBB I

Phamhna A louer belle cham-
UllaillUl C. bre meublée, indé-
Eendante, i mousieur solvable.
'adresser rue du Doubs 111, au

au rez-de-chaussée. 2469

f'hamhnû Jolie chambre meu-
UllalllUI C. blée, à remettre à
personne honnête, dans maison
d'ord re. — S'adresser rue de la
Ronde 18, au ler étage. 2507

fhamhi' û Belle chambre meu-UliaUlUie. blée, au soleil, est è
louer à personne sérieuse; pen-
sion sur désir. Quartier des Fa-
briques. 2189
S'ad. an bnr. de «'«Impartial»
P.hamhp o A louer de suita une
UllalllUI 0 chambre meublée, à
Monsieur tranquille. — S'adres-
ser de midi à 3 heures et le soir
après 6 heures , rue du Versoix 4.
au 1er étage, a gauche. 3367
P .liamhra — louer chambre
UUalllUlC. meublée, à person-
travaillant dehors. — S'adresser
Ruo Numr-Drox 145, au 4me éta-
ge, à, droite. v 13867

flrtamlinQ A louer belle cham
UllalllUI C, bre meublée, à 1 ou S
lits, au soleil, indépendan te, élec-
tricité. — S'adresser rue de la
Ghanelle 18. au 2me étage. 2546
f h a m hp o  A louer ebamnre non
UllalllUI C. meublée. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-Ville 30, au
ler étage. 2465
Phamhno A louer j olie chambre
UllalllUI C meublée. — S'adres-
ser au Café abstinent , rue Daniel
JeanRicharri 43. 2335

On demande DSS
tre de la ville, une chambre in-
dépendante , non meublée, à une
ou deux fenêtres et au soleil.

23-it
S'ad. an bnr. de «'«Impartial»

Appartement. SES.»*cherche à louer appartement de
2 ou 3 pièces, au soleil , dans
maison d'ordre, de suite ou épo-
que à convenir. 2348
S'ad. su bnfc de ftïppfji l̂ilf ,

On demande 4 S -«ffiS
son d'ordre, pour deux damée
âgées, un petit appartement ex-
nosé au soleil. — S'adresser à
M"«i Grise) , rue de la Paix 38.

145H

UU (lemaUQe (chaise -percée) ,
pour malade. Pressant. — Offres
écrites sous initiales B. C. 2816.
au bureau de I'IMPARTI VL . 2616

VinlflllS a vendre , '/, et entier.
IlUlUUo — S'adresset rue Numa-
Droz 158, au Sme étage , â gauche.

9394

\tk\n Excellente routière , revi-
I CIU. sée, complète, aveo 8
freins , est à vendre, fr. 100.—.
S'adresser rue de l'Industri e 80,
au 2me étage. 2510

Â vcnrlro faute de Place. l fau-
ICliUl t*, teuil club (cuir), 2

fauteuils anglais (moquette) : bas
prix. — S'adresser rue Neuve 2,
aa ler étage, oàeo

A ft. ft-
plusieurs 2487

Machines à coudre
neuves , garanties , sont à vendre.

G. 1ÏURNI
Rue Numa-Droz B

Occasion
poor Brasseries

A vendre
400 grandes CHOPES
de 4 décilitres ; bas prix. —. S'a-
dresser Magasiu J A L'Inno-
vation », a Saignelégier.

3460

f /*CT\ Avec les MAÛk de TÊTEHJ
¦ /' M*mJ—%%, ' s N- tempes sont prises dans un ètau. Dans co cas, ||
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Bernardin ou Greina?
E IM SU I SS E

(Service particulier de l'tlmpartial»)

Lugano, le 10 février.
Ces derniers temps, on discute beaucoup au

Tessin et particulièrement à Bellinzone autour
du problème qui consisterait à faire passer une
nouvelle ligne internationale par le Bernardin
ou par la Qreina.

On se souvient que dans ie 'discours que M.
Benar, directeur, a prononcé à Ragatz, l'été der-
nier, il avait déj à soulevé la question de l'utilité
qu'il y aurait à relier les chemins de fer rhéti-
ques au réseau tessinois par une ligne à voie
étroite passant par le Bernardin. Cette idée a
provoqué un véritable enthousiasme dans

^ 
la val-

lée grisonne de Misox qui reste complètement
séparée de Coire, pendant les mois d'hiver. (Les
députés de cette vallée, pour se rendre à Coirs
aux séances du Grand Conseil, doivent se ser-
vir durant l'hiver, de la ligne du Gothard et pas-
ser sur le territoire de 8 cantons différents). M.
A. Marca, directeur du chemin- de fer régional
de Bellinzone à Misox, s'est fait le défenseur de
cette idée qu 'il a exposée dans plusieurs confé-
rences publiques et qui est maintenant appuyée
par un Comité spécial comprenant plusieurs no-
tabilités de la vallée de Misox et de la vile de
Bellinzone. D'un autre côté, la nouvelle que les
industriels et les financiers deMilan ainsi que ceux
de Gênes engagent le gouvernement italien à fa-
voriser l'exécution du proj et de percement du
Stelvio pour avoir une j onction avec l'Autriche
et l'Allemagne, a donné l'impr ession que l'Itali e
abandonnait le proj et du Spltigen qui , aux yeux
des nationalistes du Royaume, a le désavantage
d'avoir son'débouché nord SUT territoire suisse.
Cette possibilité de voir abandonner le projet du
Splugen a immédiatement ranimé de, vifs es-
poirs en faveur du percement de la Greina dans
les districts de Blenio et de Bellinzone : L'opi-
nion publique s'est trouvée encore renforcée par
l'information disant que 1a Chambre de commer-
ce de Zurich a décidé de présenter un mémoire
au gouvernement zurichois ainsi qu'au Conseil
communal de la ville, mémoire dans lequel elle
se prononce d'une façon catégorique en faveur
du proj et de la Greina-Tôdi.

A la suite de ces faits, le comité cantonal
pour le percement de la Greina , qui n'avait plus
donné aucun signe de vie depuis 1914, s'est re-
constitué avec de nouvelles forces au cours d'une
î éunion tenue à Bellinzone sous les auspices du
Conseil d'Etat tessinois.

Les partisans des deux proj ets du Bernardin
et de la Greina ont déj à échangé quelques coups
de plume dans la presse. D'après M. le directeur
Marca, U faudrait attendre des années et peut-
être même des dizaines d'années avant de pou-
voir parler du percement du grand tunnel des
Alpes orientales prévu par le fameux compromis
de Weck-Reynold, de 1878 auquel fut accor-
dée une subvention fédérale. Çn attendant que
ce problème trouve sa solution, — et cela à ti-
tre de compensation partielle — le canton des
Grisons semble-t-il, aurait le droit de réclamer
de la Confédération une subvention en faveur de
la construction du chemin dte fer à voie étroite
par le Bernardin : Cette ligne n'entraverait pas
la construction du grand tunnel des Alpes orien-
tales quii pourra être réalisée le j our où celle-ci
sera réclamée par les exigences du trafic. Les
Tessinois, et surtout les citoyens de Bellinzone,
devraient, touj ours d'après M. Marca, appuyer
les Grisons dans leur requête parce que la ligne
du Bernardin relierait directement Bellinzone à
Coire et constituerait un trait d'union entre les
stations alpestres des Grisons et Locarno et par
la Centovallina unirait le Valais et le lac Léman.

Les partisans du paiement die la Greina met-
tent en avant l'idée que l'adhésion soudaine des
Grisons au proj et de la ligne du Bernardin ne
pourrait bien être au fond qu'un ballon d'essai
pour tâter le teinrain, dans le Tessin, afin de voir
si un proj et de chenrn de fer secondaire , par le
Bernardin ne pourrait pas faire taire les aspira-
tions die ce canton à l'égard du percement de la
Greina.

Il est vrai que ce percement coûterait des mil-
lions de francs, mais son importance au point de
vue national et international est incomparable-
ment supérieure à celle du Bernardin. En ce qui
concerne les chemins de fer secondaires de nos
Aines qui s'élèvent à des altitudes supérieures
à 1500 mètres, on a déj à fait des expériences peu
favorables (ligne de la Furka, par exemple) . Les
cols et les régions élevées des Alpes, d'après les
partisans de la ligne de la Greina, devraient
être réunis au reste du monde au1 moyen de la
circulation des automobiles.

D'un autre côté, il y a des publicistes tessinois
qui appuyent à la fois , la construction du chemin
de fer secondaire pour le Bernardin et la ligne
à voie normale de la Greina : le premier proj et
d'après eux, intéresse surtout le tourisme et n'é-
tablirait auculne concurrence pour la Greina des-
tinée à un trafic international. Ils poursuivent
en disant que le canton du Tessin en soutenant
la construction du Bernardin rendrait possible
un accord avec les Grisons relatif au perement
de la Greina. « La politique d'une seule pièce,
écrivent-ils, n'est pas touj ours la plus forte, sur-
tout dans un pays comme la Suisse où toutes les
questions importantes sont toujours résolues au
moyen d'un compromis. »

Comme on le voit, la discussion est entamée et
deux événements risquent d'avoir unegrande in-
fluence sur son développement , événements qui
dépendent surtout des décisions que prendra l'I-
talie , il s'agit du percement du Stelvio et de la
nagivation fluviale du lac Maj eur au Pô. On sait
que la ligne de la Greina abouti rait à ce lac.

Tout fai re croire que la première de ces déci-
sions ne tardera pas à être prise.

Un mouvement coopératif lémlnin
CHRONIQUE AGRICOLE

Une nouvelle association
(Correspondance particulière de ('«Impartial»)

Jusqu 'à maintenant, en Suisse, les associa-
tions agricoles étaient exclusivement l'apanage
du sexe fort. Cela se comprend fort bien. L'au-
guste époux campagnard est le chef incontesté
de son domaine et c'est lui qui représente au de-
hors le phalanstère familial. Mais la guerre est
venue avec son cortège de misères et de diffi-
cultés. Ayant dû souvent remplacer le mari ab-
sent pendant l'occupation des frontières, nos
vaillantes campagnardes sont devenues plus
conscientes de leurs possibilités et ont saisi plei-
nement l'importance de leur tâche. Les voici
qui s'allient. Aussi avons-nous vu dernièrement
— sûrement pour la première fois dans les anna-
les agricoles de la Suisse — une dame siéger aux
séances de la «Ohambre vaudoise d'agriculture».
Son attitude ne fut point celle d'une suffragette
anglaise. Bile ne voulut rien révolutionner ; mais
sa présence est le prélude d'un mouvement coo-
pératif dont, depuis longtemps, on sentait la né-
cessité.

Le nouveau groupement dont j e vais vous en-
tretenir a été fondé à Moudon sous le nom
tf « Association des paysannes de Moudon » et a
pour but la production et la vente des oeufs
sans intermédiaire . Il compt e actuellement 72
membres et son chiffre d'affaires pour 1924 est
des plus réj ouissants, puisqu'il se monte à passé
29,000 francs. Au cours de cet exercice, 7135
douzaines d'œufs ont été livrées directement
aux consommateurs, qui reçoivent ainsi des pro-
duits très frais. Il a à sa tête une gérante qui
est chargée de la réception et de l'expéd tion des
oeufs. Celle-ci touche un traitement annuel de
fr. 200.— plus 7 cent'imes par douzaine d'oeufs.
Le capital d'exploitation a été formé par des
parts de fondation de fr. 10.— versées par les
membres et a été utilisé en partie pour acheter
le matériel d'expéd'tion. Aj outons que le groupe-
ment a pu obtenir un tarif spécial en ce sens que
les emballages vides voyagent en franchise de
port. Le bénéfice net de l'année 1924 se monte
à fr. 1.186.70 et a permis de répartir un dividen-
de de 10 centimes par douzaine d'oeufs livrées
et de payer l'intérêt de 5 % alloué aux parts de
fondation.

La création de l'Association des paysannes d;
Moudon qui date de six ans et qui passa, j us-
qu 'à ces derniers temps complètement inaperçue
des milieux agricoles a été provoquée par les
pratiques peu scrupuleuses de certains intermé-
diaires . Ce groupement intéressan t a maintenant
une bonne et fdèle clientèle qui est très satis-
fa ite des produit s livrés. Après un dur début qui
ne réussit pas à vaincre le courage de ces da-
mes, il peut maintenant regarder l'avenir avec
confiance. En outre, il n 'entend pas l'miter son
activité à la vente des oeufs. Le programme
prévoit pour cet hiver un cours de taille , une
conférence sur l'éducation familiale , une course
d'étude à divers établissements avicoles, etc.,

Souhaitons que ce mouvement se généralise-
ra. Les consommateurs citadins ne peuvent qu 'y
gagner. A part les oeufs, il existe encore bien
des marchandises de la ferme qui devraient par-
venir directement aux consommateurs pour que
ces derniers les obtiennen t dans toute leur fraî-
cheur et à des prix raisonn ables. L. F.

Le képhir» de sang
Un aliment nouveau

(Correspondance particulière de ('«Impartial»)

La pénurie d'aliments et le cortège de restric-
tions qui accompagnèrent la guerre ont rendu
les hommes ingénieux et économes. Ils ont ap-
pris à utiliser une quantié de sous-produts qui,
en temps de prospérité, sont trop facilement dé-
laissés. C'est ainsi qu'un savant français , le Dr
Gauducheau , après de longuas recherches, nous
présente un met nouveau : « le képhir de sang »
qui vient d'être étrenné. U a eu, ne vous en dé-
plaise, l'honneur de figurer au menu du tradi-
tionnel banquet annuel de la Société nationale
d'acclimatation de France.

Le képhir de sang se fabrique comme suit :
Le sang recueilli par les procédés ordinaires

dans les abattoirs, est additionné d'un peu de su-
cre et de vinaigre puis ensemencé de culturespures de levure alcoolique ordinaire, (Saccha-
romyce). La fermentation commence aussitôt et
devient très active, le sang bout comme du vin
en cuve et se couvre d'une écume épaisse. Il en
résulte un produit de goût spécial que l'on trouve,
paraît-il généralement pgréable et de conserva.

tion satisfaisante. Il s'agit donc d'une fermenta-
tion comparable à celle du ladt dans la fabrica-
tion du képhir , avec cette différence que l'alcool
obtenu ne provient pas du sang directement mais
du sucre qu'on y ajoute. Au cours de cette pré-
paration, le sang n'est j amais porté à une tem-
pérature élevée et le Dr Gauducheau certifie que
les protéines, diastases, vitamines qu'il peut con-
tenir n'éprouvent aucun dommage et que le ké-
phir de sang constitue un fortifiant de premier
ordre.

Comme tout ce qui est obtenu par voie de fer-
mentation, la fabrication de ce nouvel aliment
exige naturellement des connaissances spéciales
et des soins appropriés. Il y a donc Item de croire
qu'il n'entrera pas très facilement dans la con-
sommation courante. Ouel est le charcutier qui
nous en fera goûter le premier ?

Le fusil-mitrailleuse
Dans l'armée

Un certain nombre de représentants de la
presse bernoise ont assisté mercredi après-midi,
au « Stand » près de Schônbuhl, à une démons-
tration du nouveau Husil-mitrailleuir. Le départe-
ment miltaire soumettra prochainement aui Con-
seil fédéral, pour Fintroduction de cette nouvelle
arme dans l'armée suisse, un proj et accompagné
d'une demande de crédit de 16 5 million s êc fr
Le colonel Muller, chef de la division technique
de l'airrnée, le lieutenant-colonel Muhlemann,
chef de la divis'on des armes, du matériel et de
l'équipement, ans* que le constructeur de l'engin,
le colonel Fuirrer, directeur de la fabrique d'ar-
mes à Berne, ont donné les renseignements théo-
riques nécessaires tandfis que le colonel Otter,
commandant des écoles de tir de Wallenstadt,
a démontré la précision de l'arme pair des exer-
cices dte titr pratique sur différentes cibles.

La construction, de 1918 à 1921, du fusil-pis-
tolet, d'un poids de 5 % à 6 kilos environ et
tirant la cartouche de pistolet normale à une vi-
tesse iritiale de 410 m. à la seconde, ayant ré-
vélé la possibilité de construire, en augmentant
proportionnellement le poids, une arme automa-
tique identique titrant la cartouche d'ordonnance
1911, on s'est attaché, dès les premiers j ours de
1922, à la réalisation de cette idée.

Au cours de 1 ete 1922 dieja, les quelques armes
construites à titre d'essai ont démontré l'excel-
lence du nouveau système de culasse établi par
ie colonel Furrer, directeur de la fabrique d'ar-
mes. On contruisit donc encore un certain nom-
bre de ces armes, qui furent soumises à des es-
sais très approfondis par le service technique mi-
litaire et la fabrique d'armes, puis, plus tard , par
le commandant des écoles de tir de Wallenstadt
et la troupe, dans les cours qui eurent lieu au
pr"ntemps et en automne 1923.

Les caractéristiques de cette arme sont les
suivantes : Poids environ 8 % kilos. Vitesse ini-
tiale (comme le mousqueton d'ordonnance) envi-
ron 740 m. sec. Vitesse automatique du tir dans
le feu de série 450 coups à la min. Vitesse du tir
coup par coup 50-60 ooups à la minute.

Le fusil-mitrailleur est aéré, soit muni d'un
canon de rechange. Le changement s'opère en
30 secondes.

Chaque fusil est muni d'environ 30 magasins
de 30 cartouches chacun. Quelques secondes suf-
fisent pour mettre en place durant le feu un nou-
veau magasin.

Pour le tir de précision au ralenti, l'arme est
muni e d'un pied fourché, mobile et réglable, à
fixer à proximité de la bouche du canon et d'un
pied, également mobile et réglable, qui se fixe
derrière la crosse.

La précision est la portée de l'arme sont pour
le moins parei'les à celles du mouscraeton d'or-
donnance dont sont armées la cavalerie et di-
verses troupes spéciales.

A la frontière française, les ceribiers fleurissent.
Un phénomène extraordinaire pour la saison

est signalé à Fameck, renommé pour sa grande
culture des cerises. En effet, l'on a pu cueillir
ces jours-ci diverses branches toutes couvertes
de fleurs, comme si nous nous trouvions déjà au
printemps. Gare aux déconvenues de l'hiver tar-
dif.

—«—¦ — —1Anémiques
ou convHlescent s? Si voua êtes faible» ,
devenez forts , prenez chaque jour 2-8 cuil-
lerées de

¦
" "" ¦'¦" ¦ """"¦ " " . m» mu

Chronique jurassienne
A Loveresse. — Accident de travail.

Vendredi dernier, un j eune homme de 17 ans,
occupé à lia circulaire die la scierie Marchand , au
MouFn, se vit enlever quatre doigts de la main
gauche. Seul le pouce reste. M. le Dr Geering lui
prodigua les premiers soins, puis on le trans-
porta à l'hôpital de Moutier.
A Delémont. — Nomination.

Dans sa séance publique annuelle, l'Académie
des sciences de Besançon a élu, en qualité de
membre associé étranger, M. le professeu r Lu-
cien Lièvre, président de l'Emulation jurassienne.
Nos félicitations.
A Bienne. —• Disparition d'un jeune garçon.

Un garçon né en 1914, nommé Henri Wyden,
habitant à la rote d'Aarberg, a disparu vendredi
dernier. Vers 6 heures dlu soir de ce jour-là il a
encore été vu dans la rue avec d'autres enfants ,
mais depuis, toutes les recherches pour savoir
ce qu'il est devenu sont restées varmes. Taille
1 m. 20, assez trapu, cheveux blonds coupés
courts, cicatrices aui front et au nez, porte une
casquette de sport bleue, des pantalons gris fon-
cé, un chandail bleu, une chemise de sport bleue
aussi et est chaussé de sabots.
A Porrentruy. — Le trafic des marchandises.

Le trafic des marchandises à la gare de transit
de Ponrtentruy se maintient de façon réj ouissan-
te. Mercredi matin un train remorqué par 2 puis-
santes locomotives est parti pour Delémont, avec
une charge dte 710 tonnes. Depuis que h ligne
existe, s'est le plus lourd toata qu'on ait expédié,

Contrôle de la marebe des montres ea 19Z4
LA CHAUX-DE-FONDS

Le Bureau officiel de contrôle dte la marche
des montres publie son rapport pour 1924.

Du ler j anvier au 31 décembre 1924, le nom*
bre des montres dont lès marches furent contrô-
lées en Ire classe est de 156 et en 2me classe
de 2.

Les résultats obtenus pendant l'année 1924
sont consignés, pour les deux classes, dans ies
tableaux suivants :

I 1
M S

Montres observées 156 2
Bulletins' délivrés avec la mention
« Bulletin très satisfaisant » 87 —.
Bulletins délivrés sans la mention 47 t1
Echecs et retraits 22 li

Genres de bulletins
Français 121 lj
Anglais 9 —«
Allemands 4 —*

Ire classe

i f i
i i 5

Dép osants
S. A. Paul Ditisheim, JLa Chxite-Fds 39 5 — •
Les fils de L. Braunschweig, Fabri-

que Election S. A., La Ch.-de-Fds . 10 11- —
Notz frères et Cie, Fabrique Inter,

La Chaux-de-Fonds 7 7 — "
Fabrique Movado, La Ch.-de-Fds. 5 4 —
Agassiz Watch Co, St-Imier 2 — ' —¦
Fabrique Juvénia, Didisheim-Gold-

schmidt fils et Cie, La Ch.-de-Fds 1 ' 4 —*Fabrique Electa, Gallet et Cie S. A„
La Chaux-de-Fonds 1 — —.

Guy-Robert et Cie, Fabrique Mu-
sette, La Chaux-de-Fonds .' t ^-* _.—.

Paul Piguét-Capt, Le Brassus 1 — —.
Samuel Vuille, Les Ponts-de-Martel 1 — —
Jules Ducommun, La Ch.-de-Fonds 1 — —.
Arnold Perret, La Ch.-de-Fonds 1 — ;—-"
Fabriques Auréole et Vertex, S. A.,

La Chaux-de-Fonds — 3 —-
J.-A. Guy, La Chaux-de-Fonds — 1 11
A. Matthey-Jaquet, Fabrique Inno-

vationi La Chaux-de-Fonds ¦—¦ 1 —•
The Rode Watch Co, La Ch.-de-F. — 1 —
Berthold Thomann, La Ch.-de-Fds — 1 —
Technicum de La Chaux-de-Fonds

Section d'horlogerie
Elèves de la classe dirigée p ar M.

U. Wehrli :
Charles Fleury, La Ch.-de-Fonds 3 1 ^
André Meyrat, La Ch.-de-Fonds 2 2 —Yvan Cordier, La Ch.-de-Fonds 2 — *-J
René Perret, La Chaux-de-Fonds 2 — — '
Marcel Heger, La Chaux-de-Fonds 1 2 '—*•Henri Jeanneret, Ch.-de-Fonds 1 1 —¦
Georges Benguerel, La Ch.-de-Fonds 1 — —»'
Robert Brandt , Reconvilier 1 — —ij
Georges Evard , Fontainemelon 1 — —J'
Henri Peltier, La Chaux-de-Fonds 1 — —s.
René Portenier , La Chaux-de-Fonds 1 — —.
Fridolin Wiget, La Chaux-de-Fonds 1 — —
René Stauffer, La Chaux-de-Fonds — 2 — '¦Pierre Jaquet, La Chaux-de-Fonds — ¦ 1 —i

Régleurs
Marcel Schneider, La Ch.-de-Fonds 34 4 —André Brandt, La Ch.-de-Fonds 10 11 ¦— '
Ernest Qrandj ean , La Ch.-de-Fonds 7 7 -a
Atelier de réglage Fabrique Mova-

do, La Chaux-de-Fonds 5 4 __
Atelier de réglage S. A. Paul Ditis-

heim, La Chaux-de-Fonds 5 1 _
Auguste Zahnd, Saint-lmier 2 
Emile Frey, La Chaux-de-Fonds 1 4 —>
Ant. Inauen , La Chaux-de-Fonds 1 , 2 —;
A. Aubert-Piguet, Le Brassus 1 — ~-
Charles Augsburger, La Ch.-de-Fds 1 — —Jules Ducommun , La Ch -de-Fds 1 — —Charles Perret, La Ch.-de-Fds 1 — -J-
Samuel Vuille, Les Ponts-de-Martel 1 — —,
Louis Guenin , Genève — 1 1 1
Atelier de réglage A. Matthey-Ja-

quet, La Chaux-de-Fonds — 1 
The Rode Watch Co, La Ch.-de-Fds — 1 —Berthold Thomann, La Ch.-de-Fds — 1 —James Vogel, La Chaux-de-Fonds — 1 _
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GRANDE SALLE de BEAU-SITE
Vendredi 13 février 1925 , à 8'/a h. du soir

Un seul BRAND CONCERT populaire et artistique
avec le bienveillant concours de

Mlle Lucie CALAME M. Adolphe HEGER
Soprano Baryton

M. Ariste CHOPARD M. Arthur VISONI
ïànor Professeur de piano

Lauréat du Conservatoire de Genève

— *—l *Z>C3r—t.—-TSa.T!*I—i l
1 re partie

1. Marle-Magdelelne , Le repentir console, MASSBNET
Duo, soprano, ténor

>. La Coupe da Roi de Thulé DIAZ
«Il est venu ce jour », Baryton-solo

8. Hérodiade, c Prophète bien aimé » . . . . MASBENET
Solo , soprano

4. Crucifix. «Vous qui pleurez» FAXIRE
Duo, baryton et ténor

5. Thaïs, «Baigne d'eau mes mains* . . . .  M ASSBNET
Duo, soprano et baryton

2me partie
6. Faust (cavatine . ton de l'opéra) GOUNOD

c Salut demeure chaste et pure », ténor-solo
T. a) Carmen. < Parle-moi de ma mère » . . . BIZET

Duo, soprano et ténor
b) ChauHon de la grive, duo, soprano et ténor XAVIER LEROUX

8. Benvenulo. «Non mes yeux ne vous verront DIAZ
plus» , baryton-solo

9. Tosca. Prière «D'art et d'amour», soprano-solo PUCCINI
10. Célèbre Trio de Manon, «De ton coeur» . . MASSRNET

Soprano, baryton , ténor 2458
ENTRÉE, 0.7B. Billets en vente dès cejour dans les trois
magasins de musique. WITSCHI-BENGUEREL, BEHK et REI-
NERT. et le soir du Concert , à BEAU-SITE. ENTRÉE. Q.75.

HmomoMlisies
La voiture CHRYSLER, 6 cylindres, la

plus moderne des voilures américaines, vient
d'arriver.

Un seul essai vous convaincra des gualités in.
comparables de cette machine , ses freins h ydrau»
liques assurant le maximum de sécurité.

Voitures de démonstration à disposition et
envoi de Catalogues franco , sur demande.

S'adresser à l'A gence 3155
Aug. NATHEY

Garage : Rue du Collège 24, Téléphone I O.l 8
Bureau : Léopold-Robert 9. » 15.35
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importés directement, torréfiés
aveo soin et vendus en paquets
dans tout bon magasin d'alimen-
tation.

liaison k Peuple (Me Si du Cercle Ouvrier)
f up erbe "Content

par l'Orches fe'e POIO 247g
VENDREDI 13 FEVRIER

Audition de musique Choisie
1. Chaste Suzanne GILBERT
2. Petit Menuet SGASSOLA
8. Noce de Figaro M OZAHT
4. Sérénata GOUNOD
5. Soll de violon, M. Bozzoni

a) Romance SWENDSEN
b) Scherzo DITTERBTOF-KHBISLBR

— lime PARTIE —
6. Le Vaisseau fantôme WAGNER
7. SI Jeunesse savait DANIELS
8. Danse No 1 BRAHMS
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INTERNATIONALE '
»-..„„<. ~ L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Parait le 1" et le 15 de chaque mois
1 ¦¦ . . Fr. 10.- à Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
6 mois. . » 5.50 v

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
MuméfOJ-tpédmens

gratuits f"j;

On s'abonne
è toute époque PERIODIQU E abondamment et soigneusement

— 
r Illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE

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

N* IV b. 528 
 ̂ de l'horlogerie, a la mécanique, a la bijou-

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 1135 nouveautés Intéressantes, brevets d'Invention»,et 355 " • .¦ i etc., etc. i i

1 Administration : La Chaux -de-Fonds (Suisse) rue du Marché i ,

m ., , . ' - ¦ -  - - J ¦ ' » ' !, . <m!*mW0-* '*mm*m~mm ¦ ¦¦ ¦¦¦ ' ¦ .' - J . ¦'¦¦' ""'

SOCIETE »E

BANQUE SUISSE
¦ « m

Messieurs les actionnaires sont convoqués à la

53° Assemblée Générale ordinaire
qui aura lieu

l«e vendredi %V* février 192S
a 3 heures ue l'après-midi

8ii l'hôte l île la Ban que (salie des séances) l , Aeschenvorstadt , à Bâle
ORDRE DU JOUR :

l* Rapport et reddition des comptes de l'exercice 1934.
2" Rapport des commissaires-vérificateurs.
3° Délibération sur :

a) l'approbation du rapport et des comptes annuels;
6) la décharge à l'Administration;
c) la répartition des bénéfices de l'exercice , le montant du divi-

dende et l'époque du son paiement.
4° Election de membres du Consei l d'Administration.
5" Election des commissaires-vé-ifWleurs.

Lee actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée générale ou
s'y faire représenter sont priés de déposer leurs actions , ou un cer-
tificats de dépôt d'une autre banque, reconnu suffisant, au plus
tard Jusqu'au

lundi 23 Février
chez la Société de Banque Snlsse

à BAIe, Zurich, St.Gnll, Genève, (tausanne,
ba Chaux de.Fonds. neuchâtel, Schaffhouse et bondres

ainsi que cbez ses HUCCUI-NU I CS et agences
où leur seront délivrés un récé pissé et la carte d'admission. Les dé-
pôts ne pourront être retirés qu'après l'Assemblée générale.

Les actionnaires peuvent se procurer les formulaires des susdits
certificats de dépôt aux guichets de la Société de Banque Suisse.

Le bilan et le compte de profits et pertes , avec ie rapport des
commissaires-vérificateurs, seront à la di position des actionnaires
dans nos bureaux , à partir, du 19 février 19:25.

Bâle, le 4 février 1935.
Le Résident du Conseil d'Administration i

2108 Léopold DUBOIS

I DANSE à T ASTORIA i
m - Jeudi jour chic - i
WÊ Après-midi et Soir M

1 ,m - Le smoKlflo est désiré - I

MNJGN1ER
au -vin die Dourgogne

à base de Quinquina et Kola. M _____ _f _
Reconstituant recommandé par MM. les méde- ««m "hg 1
2453 cins. Le litre , sans verre, fr. m m M m WmJ
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" Mtédoistnal FIIUEIOM m ml pétrole
sans mectaes

consumant du pétrole ordinaire et donnant une
flamme parfaitement bleue, sans suie, sans odeur.
Allumage automatique .sans pomper). 18177

Le meilleur qui existe' dans ce domaine. Aucun
danger d'explosion . Gar antie réelle pour chaque

| nièce. Flamme réglable à volonté. Prix de 19.50 à
96 francs Trois .fois meilleur marché que
la cuisson au moyen du bois , du charbon ou du '
gaz. Une dépense annuelle se réduit de 240 fr. à
80 fr., donc une économie annuelle de 160
francs. Catalogue gratuit et franco. Ne tardez
pas a vous le procurer, — E Houegger , Cor-
ceiles s/Neucl.&tal. Téléphone 75. JH 9495 J

nfime svstèine

fourneaux à gog 1 17359
L'Entreprise Générale du Bâtiment

Jallem & to.
se recommande pour Constructions en tous genres,
Transformations, Réparations et béton armé.

DEVIS SUR DEMANDE et TRAVAUX A FORFAIT
Entrepôts: Rue de la Ruche 10. - Téléphone 21.59.
Bureaux : Crétêts 75. - Téléphone 18.16. 1879

M.— Cthi«giM«HK-€l«e-«F«««>BBrt» 

Imployé 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
références et cornes de certificats , à adresser à E. B. Case pos-
tale 6564. à NEUCHATEL. P. Z.-120-N. S557

¦A louer
pour époque à convenir , aux abords de la Vill e
(Sud-Est) 2475

iraifis teciii
avec vastes dépendances se prêtant spécialement
pour insta llation d'une blanchisserie ou autre in-
dustrie ou commerce ayant besoin de beaucoup de
place. On faciliterait. Affaire sérieuse.

S'adresser au Burea u de I 'IMPARTIAL. 

Menus de luxe el oiûinaires. imprimerie CODHlffiiSIEl
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

Cercle Montagwn
Jeudi 12 Février 1925

dés 20 Heures

Grand Match an loto
Superbes quines

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

dialement invités. a535

I

TïuNMTà? Tous les JEUDIS soir à 7h. 30 1
1 ifïPl 31 Café de la Place gumir â Téléphone «se. I

Comme Apéritif ?
DEMANDEZ) JH-51570 C 24580

Le Ccnthcrbes Crespi
Se trouve daim tous les Cafés, Restaurants



L'actualité suisse
La question de l'Alcool en

Suisse
C'est surtout une question de distillateurs

ZURICH, 12. — Une assemblée de producteulrs
intéressés s'est réunie mercredi après- midi à
Zurich, sous la présidence de JVl. Musy, chef du
département fédéral des finances, pour discuter
la question de la revision de la législation sur les
alcools. 65 personnes étaient présentes, parmi
lesquelles des représentants des cidreries, des
distilleries paysannes, des membres de l'assem-
blée fédérale et quelques directeurs cantonaux
dee finances. Le président de la Confédération
a montré les différents aspects politiques du
problème et a traité surtout la question de la liai-
son de l'imposition de l'alcool à fassuranes so-
ciale. M. Tanner directeur de la Régie, a ensuite
dévelopné les côtés techniques du proj et soumis
à l'assemblée. La discussion fut très animée. L'o-
pinon générale fut qu 'il était opportum d'exami-
ner la question mais qu 'avant de prendre des
décision s définitives, il fallait consulter les dif-
férents groupes intéressés. D'autres pourparlers
sont envisagés, notamment avec les cafetiers,
les fabricants d'alcools de fruits, etc. En ce qui
concerne le prjoet lui-même l'assemblée fut de
différen tes opinions. Les représentants des cidre-
ries commerciales montrèrent peu de complai-
sances à l'égard des distilleries paysannes, tan-
dis que les délégués de l'agriculture demandè-
rent une plus grande liberté pour la distillation
à domicile de la récolte du producteur. Cepen-
dant il semble possible de parvenir petit à petit
à une solution. La discussion continuera jeudi.

Pour améliorer la gare de Zurich
ZURICH, 12. — Mercredi, au Conseil munici-

pal , M. J. Baumann, socialiste, a développé une
interpellation au suj et des graves accidents qui
se sont produits à la gare centrale de Zurich pen-
dan t la semaine de Noël, par suite de l'insuffisant
aménagement des lieux. II demande une inter-
vention auprès des chemins de fer fédéraux pour
remédier à cet état de choses.

Au nom de la Municipalité, M. Klôti expose
que de nombreuses années peut-être pourraient
bien s'écouler encore, jusqu'à ce que soit réali-
sée la traniormation projetée depuis longtemps.
En attendant on va procéder à certaines amélio-
rations, notamment créer à la Langerstrasse un
local pour les services .postaux, construire un
hangar à locomotives vers Alstetten et établir
un ensemble de cinq nouveaux quais vers l'hôtel
Habis-Rol l in ; les frais prévus s'élèvent à francs
17,000,000 environ.
Plus d'enfants î — Le nombre des écoliers cfi-

.. mlntte sérieusement dans la oaplta'© —
10 classes seront supprimées

BERNE, 12. (Resip). — L'arrondissement sco-
laire de la ville die Berne accuse, depuis 1917,
une diminution de 480 écoliers. Sans l'arrondis-
sement scolaire de la Lânggasse la diminution
est de 500 écoliers de sorte que la suppression
de 7 classes est devenue nécessaire. Dans la
Matte on constate une diminution de 233 éco-
liers et 3 classes ont été supprimées. On prévoit
que le nombre des dusses sera encore diminué.

Â Berne, le pain augmente de 6 centimes
BERNE, 12. (Resp). — L'association des maî-

tres boulangers de la ville die Berne et environs
a décidé de porter le prix dm pain de 57 à 63
centimes, à partir de lundi prochaân.

Le commerce extérieur de la Suisse
BERNE, 12. — Les importations de la Suisse

qui étaient en 1923 de 2.243,1 -millions ont atteint
en 1924 le chiffre de 2504,5 millions, subissant
ainsi une augmentation de 261,4 millions. Les ex-
portations se sont accrues dans des proportions
beaucoup plus fortes. Les exportations de mar-
chandises, non compris les exportations de mé-
taux précieux, ont passé de 1715,8 millions en
1923 à 1,996,9 millions en 1924, soit une augmen-
tation ds 281.1 millions. La valeur total e du com-
merce extérieur suisse a passé de 4,003,3 mil-
lions en 1923 à 4.574,7 millions en 1924. Si l'on
tient compte du renchérissement des prix depui s
1913, le commerce extérieur de l'année dernière
représente une valeur d'avant-guerre de 2.860
millions , ce qui équivaut au 87 % du chiffrs réa-
lisé la dernière année qui précéda la guerre. Le
solde passif du bilan commercial a diminué de
489,9 millions à 434,3 millions de francs.
Suicide tragique à Lausanne—Un homme atteint
de neurasthénie saute du Sme étage et se tue
LAUSANNE, 11. — (Corr. part.). — Mercredi

matin vers 10 h. un nommé Q. âgé de 68 ans,
profitant de l'absence de sa femme qui s'était
rendue au marché escalada soudain la fenêtre de
son appartement situé au 3me étage de l'Avenue
Ruchonnet et se précipita dans le vide, du côté
sud du bâtiment. Le malheureux fut tué sur le
coup et eut la tête fortement mutilée.

Souffrant de neurasthénie, provoquée par une
maladie de longue durée, le désespéré, au mo-
ment de commettre son acte, avait écrit sur un
morceau de papier les raisons qui l'engageaient
à prendre cette ultime détermination. Ce papier
fut trouvé dans sa main crispée. Le corps tomba
à côté d'une personne qui travaillait à cet en-
droit, lui causant, comme bisu on pense, une ter-
ribl e émotion.

Le dernier vétéran du Sonderbund est mort
WANQEN, 12. (Resp). — On annonce la mort

survenue à Wangen, du dernier vétéran de la
guerre du Sonderbundl, M. Antoine Zuger, âgé ûe93 ans.

Encore un cheminot tué
SIHLBOUR Q, 12. — Mandli après-midi, vers 3

heures, un M. Joseph Zumbtihl, 50 ans, occupé à
la surveillance d'un tunnel! a été écrasé par l'ex-
press de Zurich-Zoug.

Deux enfants Messes par un motocycliste
LOCARNO, 12. — Un grave accident s'est pro-

duit sur la route de Muralto. Un motocycliste
qui descendait à une vitesse exagérée, voulant
éviter un camion qui venait en sens inverse, diri -
gea brusquement sa machine dans la direction
d'un trottoir, mais elle fut projetée parmi un
groupe d'enfants, dont deux furent grièvement
blessés et dtfrent être transportés à l'hôpital. Le
motocycliste a pris la fuite. (Resp.)

en 1924
à l'Observatoire de Neuchâtel

Dans "sa séance de cet après-midi, le Conseil
d'Etat a décerné les prix alloués aux meilleurs
chronomètres présentés en 1924 au concours de
l'observatoire de Neuchâtel, comme suit :

Prise aux fabricants
a) Prix de série, p our les six meilleurs chrono-¦ mètres, de bord et de p oche, 1" classe
1. Fabrique des montres Zénith, Le Locle 4,1
2. Ulysse Nardin, S. A., Le Locle 4,9
3. Fabrique des Longines, Saint-lmier 5,0
4. Fabriques Movado, La Chaux-de-Fonds 5,1
5. S. A. Louis Brandt et irères, fab. Oméga

Bienne 5,3
6. H. Barbezat-Bolle, S. A., Le LocHe 6,1
7. Ecole d'Horlogerie, Le Locle 6,9
8. Technicum, La Chaux-de-Fonds 7,9
9. Ditisheim et Cie, Fab. Vidcain, Chaux-

de-Fonds 10,0
Chronomètres de marine

Prix
1er aine Sme

Ulysse Nardin S. A., Le Locle 55 28 15
Fabriques des Montres Zénith, Le

Locle 2 — 1
Fabriques Movado, La Ch.-de-Fds — 1 —

Le chronomètre de marine classé en tête de
liste (Ulysse Nardin S. A., Le ..Locle) obtient
comme nombre de cassement 3,7.

Chronomètres de bord
Prix

; " 1er 2me 3me
Fabriques des Montres Zénith, Locle 9 2 —
Ulysse Nardin S. A., Le Locle 9 4 . 3
Fabriques des Longines, St-lmier 3 5 —
S. A. Louis Brandt et frère, Mon-

tres Oméga, Bienne 4 2 3
Fabriques Movado, La Ch.-de-Fds 5 — —
H. Barbezat-Bôle S. A., Le Locle 2 3 —
Charles Fleck, La Chaux-derFonds 1 — —
Ditisheim et Co, Fabrique Vulcain,

La Chaux-de-Fonds — I l
Henry Perrenoud, élève du Tech-

nicum, La Chaux-de-Fonds — 1 —
Willy Benguerel, élève du Tech-

nicum, La Chaux-de-Fonds — 1 —
Le chronomètre de bord classé en tête de liste

(Fabriques des Montres Zénith, Le Locle) ob-
tient comme nombre de classement 4,6 .
Chronomètres de p oche, épreuves de Ve classe

Prix
1er !2me 3me

Fabriques des Montres Zénith, Locle 14 2 3
Fabrique des Longines, St-Imier 18 4 3
S. A. Louis Brandt et frère , Mon-

tres Oméga, Bienne 8 1 —
Fabriques Movado, La Ch.-de-Fds 4 — —
Ulysse Nardin S. A., Le Locle 3 2 7
H. Barbezat-Bôle S. A., Le Locle 2 1 —
Eugène Fasnacht, prof, au Techni-

cum cantonal , à Bienne 1 — 1
Ditisheim et Co, Fabrique Vulcain ,

La Chaux-de-Fonds 1 — 1
Ecole d'horlogerie, Le Locle 2 — —
Elèves de l'Ecole d'horlogerie, Locle:
John Roulet 1 — —
André Rossel 1 — —
Kurt Henggeler 1 — —
Roger Jeanneret 1 — —
Marc Sandoz — 1 —
Pierre Fallot — — 1
Ernest Schceni — — 1
Robert Tripet — — 1
Elèves du Technicum Lu Ch.-de-Fds
Fridolin Wiguet 2 — —
John Dubois — — 1
Georges Benguerel — — 1
Société des Fabriques de spiraux

réunies S. A., La Chaux-de-Fonds — 1 —
Le chronomètre de poche, première classe,

classé en tête de liste (Fabriques des Montres
Zénith, Le Locle) obtient comme nombre de clas-
sement 3,6.

Prix aux régleurs
Prix de série pour le réglage des six meil-

leurs chronomètres de bord et de poche, pre-
mière classe :
MM. Charles-Ferdinand Perret, Le Locle.

Henri Rosat et Henri Gerber, Le Locle.
Hans Wehrli, Saint-lmier.
Edm. Ditesheim et Louis Augsburger, La

Chaux-de-Fonds.
Gottlob Ith, Bienne.

Georges Sautebin, Bienne.

David Perret, Saint-lmier.
Ecole d'horlogerie, classe d© réglage, Locle.
Arnold Vuille, Saint-lmier.
Technicum, classe de réglage, Ch.-de-Fds.
Raoul Schaller, La Chaux-de-Fonds.

Nous félicitons tout particulièrement les mai-
sons Zénith, Ulysse Nardin et Les Longines à
St-Imier qui se classant en tête du concours du
«prix aux fabricants » avec des résultats extrê-
mement brillants et qui font honneur à l'horloge-
rie neuchàteloise et jurassienne. Tous nos com-
pliments à la fabrique Zénith qui a pris l'habitude
ces dernières années d'enlever le premier prix
pour les chronomètres de bord et le premier prix
pour les chronomètres de poche. De son côté la
maison Ulysse Nardin s'est fait une spécialité de
conquérir brillamment tous les premiers prix
pour les chronomètres de marine. Nous adres-
sons de même nos félicitations aux deux mai-
sons chaux-de-fonnières Movado et Vulcain pour
les excellents résultats qu'elles ont obtenus.

Le prix Guillaume
On sait que le Conseil d'administration de la

S. A. des fabriques de spiraux réunies a décidé
de mettre .à la disposition de la Commission de
l'Observatoir e astronomique et chronométrique
de Neuchâtel, pendant une première période de
cinq ans, une somme de mille francs par année
destinée à récompenssr les régleurs les plus mé-
ritants aux concours annu els de l'Observatoire.
Le prix portera le nom de « Prix Guillaum e ».

Ce dernier, qui est réparti cette année pour la
première fois, est attribué comme suit :

a) 300 francs au régleur qui sera en tête de
liste pour le prix de série pour le réglage des six
meilleurs chronomètres ayant subi les épreuves
de « bord et de poche », Ire classe;

b) 200 francs au régleur qui aura obtenu le
meilleu r résultat dans le réglage des chronomè-
tres ayant subi les épreuves de « marine » ;

c) 150 francs au régleur du chronomètre ayant
subi les épreuves pour chronomètres de bord, et
qui a la meilleure compensation thermique (dé-
terminée par 20 C + D) ;

d) 100 francs au régleur du chronomètre
ayant subi les épreuves pour chronomètres de
poche, Ire classe, et qui a la meilleure compen-
sation thermique (déterminée par 20 C + D) :

e) 100 francs au régleur du chronomètre ayant
subi les épreuves pour chronomètres de poche.
Ire classe, et qui a le meilleur réglage dit « des
positions » ;

f )  100 francs au régleur du chronomètre ayant
subi les épreuves de bord ou de poche et qui a
la plus faible différence entre les marches ex-
trêmes ;
- g )  50 francs, à titre d'encouragement, au ré-
gleur qui a obtenu pour la première fois le cer-
tificat de régleur.

Les lauréats du Prix Guillaume sont les ré-
gleurs dont les noms suivent .

a) Charles-Fedrinand Perret, Le Locle ;
b) Ernest Nardin, Le Locle ;
c) Edmond Ditesheim et Augsburger , La Cli.-

de-Fonds ;
d) Charles-Ferdinand Perret , Le Locle ; Ar-

nod Vuille-Roulet , Saint-lmier.
e) Charles-Ferdinand Perret , Le Locle.
f) Charles Fleck, La Chaux-de-Fonds ; Henri

Rosat et H. Gerber , Le Locle.
g) Georges Fallot, Le Locle.

Concours De chronomètres

Ciraip neuchàteloise
Mort de M. Cari Russ-Suchard.

De notre correspondant de Neuchâtel1 :
Cette nuit est décédé M. Cari Russ-Suchard ,

chef de la maison Suchard S. A., la grande fabri-
que de chocolats de Serrières. Agé de 86 ans ,
M. Russ-Suchard s'occupa jusqu'à ses derniers
j ours de son entreprise, à laquelle il a consacré
le meilleur de sa vie et au développement de la-
quelle il est le principal artisan. Né le 22 novem-
bre 1838, à Wald, dans les Provinces rhénane s,
Cari Russ fit ses premières études dans sa ville
natale. Un goût inné du commerce le fit quitter
son pays pour voyager en Europe. II termine son
voyage à Serrières en entrant comme employé,
en 1860, dans la fabrique de chocolat que diri-
geait alors son fondateur, M. Philippe Suchard.
Ses aptitudes et sa science commerciale l'ont
vite fait apprécier de ses chefs, aussi devint-il
assez promptement le collaborateur intime des
directeurs , MM. Ph. Suchard père et fils. M. Russépouse en 1868 Mlle Suchairti. Puis, à la mort de
M. Suchard fils, qui précéda de peu celle de M.
Suchard père, devint le seul chef de la maison.

Cari Russ-Suchard s'intéressa d'une façon in-
tense aux affaires neuchâteloises, tant cantona-
les que locales. Il collabora à de nombreuses oeu-
vres de bienfaisance et d'utilité publique. Cari
Russ fit également partie pendant plusieurs an-
nées de la Commission scolaire et du Conseilgénéral de Serrières, puis de Neuchâtel. Il ne
cessa pour autant de s'occuper du sort de son
personnel et créa et développa de nombreuses
oeuvres, dont celle des r^çons ouvrières est
la plus connue.

Malgré son grand âge.Carl Russ-Suchard, qui
passait une partie de l'année dans sa belle mais
simple et paisible propriété de la Jonchère, s'in-
téressa j usqu'au dernier moment à toutes ses
oeuvres. II présida du reste encore en juin écoulé
la séance de la direction et celle du conseil d'ad-
ministration de la fabrique Suchard. Cari Russ-
Suchard, qui fut le véritable type du « self made
man » s'en va unanimement regretté de son nom-
breux personnel et de toutes les personnes aveclesquelles il eut «uelques relations.

La Chaux- de -Fonds
Ski — Le régiment neuchâtelois à .'honneur,
La patrouille du Régiment d'infanterie 8, qui al '

remporté le challenge destiné aux troupes def
campagne, lors des courses nationales d'Engelh
berg, les 6 et 7 février 1925, est rentrée à Lai:
Chaux-de-Fonds, mardi soir, où une chaleureuse
réception lui fuit faite par la Société fédérale def
sous-officiers à son local, Hôtel de la Croix d'Or,
Commandée par M. le lieutenant Henri Gîrberh
du Locle, comp. mitr. M/8, formée de l'appointé
Georges • Musy, comp. fus. IV/18, du fusilier]
Auguste Bourquin , comp. fus. 111/18 et du télép.
Rob. Bourquin, E. M. bat. fus. 18 ; elle a effectué
en 2 L 35' 41" un parcours de 24 km. environ, yjî
compris les différ ences de niveau.

En quelques mots, le président de la Société
des sous-officiers a félicité ces vaillants fantas-
sins pour ce magnifique succès ; faisant lui mê-
me partie du R. I. 8 et malgré qu'il n'en ai pas
reçu le mandat, il a exprimé des remerciements
et félicitations au nom du Commandant de ce;
régiment.

Qu'il nous soit permis d'adresser ici un voeu
aux artilleurs du Groupe artillerie 5, les vaincus
d'auj ourd'hui, les vainqueurs de demain, à l'in-
fanterie forte du succès obtenu : en vous tous
officiers, sous-officiers et soldats nous mettons
notre entière confiance, exprimant le désir que le;
challen^f» des troupes de campagne reste tou-
jours au pays neuchâtelois.

Bulletin météorologique des C.F.F
da \t Février à 7 heures da matin

*!_ _• Station» rei°P* Temps Vent**n ""• centig. r

•<!80 Bâle 5 Couvert Calma '
543 Beme 0 Qques nuages »
587 Coire 9 » Foehn \

1543 , Davos 1 » Calma
632 Fribourg ¦ 0 Très beau »
394 Genève 11 Qques nuage? V. d'oneafi
475 Claris 11 > Fœhn :

1109 Gœschpnen 5 Couvert " i
566 Interlaken 1 Très beau Calme
995 La Chaux-de-Fds 8 Couvert V. d'ouest
450 Lausanne 9 Qques nuages Calme, -
i08 Loearno 6 Pluie »
388 Lugano 5 » »
439 Lucerne 1 Qques nuages »
398; Monlri -ux H Très beau Fœhn
488" Neuchâtel 4 Qques nuages Calme.'
505 Rugaz 10 » Foehn.-
678 3aint-Qa)l 11 » Calma

1856 Saint-Moritz .... - 1 » » ?
407 Schafl house 1 » » '-
537 Sierre 4 > >!f
562 Thoune 0 » -A
389 Vevey 10 » »T

1609 Zermatt — Manque —
410 Zurich 3 Couvert Calme %
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Viennent lïrim
quelques 2382

Nouveautés de Printemps
Robes

tissu écossais , 1res chic

Fr. ÎSS.SO
MANTEAUX

8-4 écossais, haute mode

WmT. SO.—
Costumes tailleur

écossais, tissu» nouveau

Wr. 4M*.—

rniite WEILL
Rue Léopold Robert «6
2". étage Téléphone 11.75

Qemontear de
f inissages

rdes pièces 19 lignes, deman-
par MM. Aubry & C», rue de

la Loge 6. Oa sortirait a domi-
Jgle. ' 2645

Horloger complet
travaillant à la maison et sachant
feire les décottages de montres
cylindre, ainsi que les retouches,
trouverai t du travail. 2648
S'adr. an bnr- de l'tlmpartial.

Commis
Jeune homme, sérieux et tra-

vailleur , ayant bonne instruction
t̂rouverai t place stable de pré-

iposé aux expéditions et divers
.«travaux de bureau. — S'adresser
fchez MM. Graef & Co., rue de
(ta Serre U bis. 3-188

Serrante
Ménage de 5 personnes de-

mande de suite, pour tous les
travaux de maison, une fllle sa-
chant bien cuire. Gages en consé-
quence à personne pouvant don-
ner satisfaction. — S'adresser
Tourelles 15, Le Locle.
i» 10082 Le 2581

Demoiselle
on Dame

80 à 40 ans, de toute moralité
énergique, trouverait de suite si-
tuation pour diriger un atelier
de pliage dans une fabrique de
chocolat et confiserie. Eventuelle-
ment, on mettrait au courant de
la partie. Préférence sera donnée

;à personne possédant une bonne
instruction et ayant déjà si posai
;ile dirigé personnel. — Ecrire
sous chiffres P 10O6I Le, à"Publicitas, Le Locle.

JP IQOfil Le . 2583

jenne homme
IIS ans. ayant suivi 4 ans
.l'Ecole de Commerce de la
ville, sérieux et rei-omman-
dable, dé«ire se placer ponr
le ler Mal dans bonne
maison de Commerce. Ban-
que. Fabrique d'Horlogerie.
Administration oa bureau.
Prétentions modestes —
Offres par écrit, a Case
postale 10.532, qui ren-
;»eignera. 2128

Employé
Jeune homme, actif et débrouil-

lard, au courant de tous les tra-
vaux de bureau, connaissauce
parfaite de la dactylographie ,
coin ptabilité, correspondance* etc.,

cherche place
Offres écrites sous chiffre S. B.

1560, au bureau de I'IMPARTIAL .
' 1560

nullité
Jeune ouvrière modiste, de-

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

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

Elude d'avooat 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 O., à Publicitas. La
Chaux de-Fonds. P 21243 C

Jl louer
de suite ou époque à convenir 2
belles chambres conti guës,
avec entrée indépendante, pou-
vant servir pour bureaux. Chauf-
fage central. Situation entre le
Casino et la Gare. 2336
Ecrire à Case uoet-ale 10586

Fabrique Importante de la place
cherche a513

Jeune ie
bien au courant de tous les tra-
vaux de fabrication. — Oftres
écrites sous chiffres G. R.
2513. au bureau de ('IMPAR-
TIAL 

[omis
Jeune homme, connaissant

parfaitement la comptabilité, l'al-
lemand, les travaux de bureau,

est demandé
— Offres écrites avec références
nt prétentions à Case postale
10405. 2494

Automobile
Torpédo 1924, carrosserie luxe, 4
places, à l'état de neuve, In*
marque française , 2639

A vendre
Cas force majeure. — Offres écri-
tes à Case postale 10647, La
Chaux-de-Fonds.

FIIEE
A. VENDRE une certaine quan-

tité de miel, à fr. 8.— le kilo,
au détail. — Même adresse, à
vendre des ruches peuplées et
non peuplées. — S'adresser chez
M. IV. SCIIURCH. apiculteur.
a REVAN (Jura-Bernois). 2551

Clôtures
pour jardins, vergers, etc., tou-
jours aux meilleures conditions ,
chez MM. P1CHARD & Co.
BEX. JH 50169 C 2586

A VENDRE

Maison neuve
dans localité des Franches-
Montagnes, 2 logements mo-
dernes, eau, électricité , grange et
écurie, grands jardins et si on le
désire la terre pour garder 2 va-
ches. Peut servir à n'importe quel
genre de commerce. Bas prix
Occasion unique. — Offres écrites,
aous chiffre C. A. 2637 , au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 2637

P8F* Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
ccompagnée d'un timbre-poste
pour " la réponse, sinon celle-ci
sera exoëdiée non affranchie.
AdmlntetraMon de «-IMPARTIAL

umm^mKÊamammm W^^mWBBmmWnm âm
Vendredi d l'j&StfOPÎCl *
apr6»-mlcli et soir [

Jany et Mau ry  |
—: Danseurs de sty le et de classiques :— | 1

Entrée libre. 2661 AURHI , 0.20. j« l

OCIÉTE DE MUSIQUE - - LA CHAUK-DE FODDS

Grande Salle Communale
Hardi 17 Février , à 20'/. beures

4M Concert fl 'Abonnement
Mmes NELL VAUCHER, violoniste

2651 Alice LAMBERT-GENTIL, pianiste

AUDITION A UEUX PIANOS :
MM. Georges PERRET et Adrien CALAME

AU PROGRAMME:
Bach, Haendel, Mozart, Liszt. Saint-Sans, Templeton-Btrong

Prix des places : de fr. — .90 à fr. 4.20
Location aux Magasins de Musique Beck et Reinert et le soir du
Concert à l'entrée. - Programme analytique recommandé : fr. 0.70.

A iouer, dans un immeuble à construire rue du
Temple-Allemand 111 2668

locaux
à l'usage de magasins , bureaux , ateliers, garages, loge-
ments , aménagés au gré du preneur.

Pour tous renseignements, s'adresser auprès de M. G.
Bûnler, boulanger , Place des Victo i res, ou chez M*. Arn,
Architecte , rue de la Serre 81. 

JEUNE riLLE
2ti ans, forte et robuste , au cou-
rant d?s travaux du ménage.
cherche place dans une bonne
famille où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans la lan-
gue française; 'à défaut elle irait
comme femme de chambre dans
¦>etit Hôtel. Entrée selon entente
15 Mars ou ler Avril. — S'adres-
spr à Mme Dielrich-Wâlti.
Hôtel Dielrich , à UliterBngen

l,nr , dp Thnnnel '.'6*4

Apprentie
Dlcalqueuse

présentée par ses parents, cher-
che place chez paiticuliers . On
nayerait l'apprentissage. — Ecrire
sous chiffre A. P. 2642. au bu-
reau dp I'I MPAHTIA,'.. 2H12

iTauieuscs-
Couturieres

demandent à confectionnner, a
domicile , articles pour magasins.
- Offres écrites , sous chi lire L.
D. 2672, au hureau de I'IMPAR -
•mt. 267**

Peseux
près Neuchâtelmu

i vendre belle etsoliue. Construc-
tion 1912. Deux logements de trois
chambres e* un de quatre, dépen-
dances et jardin. Conditions per-
mettant de traiter avec petit avoir.
Bas prix. Belle occasion. — S'a-
.iresser a MM. Arrigo & Cie.
finfeenreneiw-- PESEUX 2086

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

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

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

iKpV ! I GOMBMjGlTiyrf ¦ ¦ « 1̂ E\
ÏB^̂ ijV Xf a J CAMPAS IDÉAL A TOUS POINTS DEVUE „ __t f̂flffl^ rMto =̂ _̂. î

—™nP >T i UNIVERSEL. ROBUSTE. PRÉCIS. £ ~lf— —fl ~Zè"
. | m_f ___m___W___W

~ 
I DURABLE gH POPVIAIRE 1 VT^/ST"--! ê

I«ijpointeB du compas ,.Çy- I J\ I Pig. 8. - i.es tuoes sa mettent
lt\ d£rDîette.ni fe porter 1 Jb®\ r il daSs n'importe quelle positionum distance et dei tracer snr H A MZMt_ A | inclinée et permettent d'exécuterdn métal WI J rW yj Èk. S î f facilement des petites ou des

-mi [U i| f  Jf \% H m ' gran ^ "'-conférences.

Pour se servir du porte-ratee U Si * W Kg. 4. Le corn uan ., Cyma '
oa du tire-lignes, il suffi t de Tf _} Vf possède un tire-ligne de première
desserrer les écrous. Ceux- 1 « qualité, dont les traits sont im-
ci ae loat qu'un demi-tour. * * peccables

EN TENTE A LA

Ubrairte Courcoteler
MARCHÉ 1 — LA CHA"UX-WE-FON»S |

Goulus tlnant Bfefcalè. mhM avec tire ligne et crayon la pièce tr. 5.- Le même, livrable en pochette façon wir, la pièce fr. 5.50 i

l-i Envois au dehors contre remboursement, frais de port en plus. g

EMPLOYÉ
d'administration

cherche à louer

LOGEMENT
de 2 pièces, au soleil. —
Offres écrites et détail-

i lées, sous chiffres G. O.
1311 , au Bureau de
«'IMPARTIAL . 1311

A vendre
non cald de campagne

situé dans village important de
la Broyé, comprenant café , salle
à manger, grandes cuisine »t
cave, 6 chambres , écurie pour 8
tètes, lessiverie , remise, étable a
porcs, poulailler couvert , 2 jeux
de quilles et non! de danse, grand
jar .iin. Facilités de louer du ter-
rain. — S'ad resser E'iide des
Notaires Ducret & Vaclie-
roD. a Moudon. JH -514ML 1750
1750 

A VENDUE une

jolie p rop riété
dans un coquet village, située à
proximité de la Poste et de la
Gare, comprenant deux apparte-
ments avec tout le confort mo-
derne et exposés au soleil. Plus
un beau LOCAL pouvant conte-
nir 80 à 85 ouvriers . ÇtiaufTage
central et électricité installés —
Offres écrites sous chiffre 8. J.
M 2488, au Bureau de I'IMPA -I -
TIAL. 

^Wtfrai raiteV
B neuves , 1" marque, sont W*
g» a enlever de suite , ainsi _,
S q'une d'occasion, avanta- Q
H ;euso. Bas prix. Arrange- B
ML menls sur demande. — W
W_  S'adresser à M. J.  ÀW

^̂
Gii-aruin. 

Bue 

JEf

lilet llIIlIE
Italiennes

Professeur

Béatrice Graziano-Ra varino
98, Rue du Parc, 98

IIIme étage
Même adresse,

ESPAGNOL
Technique et Commercial

Corse!s Ceintures
sur mesures

2357
Ml""* JF. Curto

Un» de la Chapelle ii

\ pourrontdèscejou p WÈ
| réserver leur table vjj i

j 1 Concert du Kursaal Sehânzli $1
| Direction : Urbano CALLIGARI El

H Lundi 23 Février *es ^*sj >"">*™~ B

(— 1

L'IMPARTIAL
du SAMEDI ne paraissant qu en
une seule Edition , les annonces
pour ce numéro et ce )our doivent |
nous être remises le VENDREDI
———- après midi. —————

Bois de service
• «mm m . ¦ —— --

L'Hoirie TERRISSE offre à vendre le produit d'une
coupe de 120 m 8 environ , martelée dans sa forê t de la
tîombe Boudry. — Le gérant , M. Numa Vuille , à
La Sagne, est chargé de renseigner et recevra les offre?
jusqu 'au 20 février rourant . 2408

N'essapz pas seulement
le café de mal Kathie tuer-Knei pp, mais habiiuez-vous à en
prendre pendant plusieurs semaines. C'est alors que vous
apprécierez celte boisson de famille par excellence qui ,
depuis 30 an-s* a fett SAS i«a»*veiv

fflaciiinej écrire
Le Comité Directeur de l'As-

Moriatioti IVeu<*lia(eloi«e et
JuraMsieuue U'At liléiiwme.
au Locle. cherche a acheter ott
éveiluiellement à louer , pour 1925,
une machjnB usagée mais en bon
état. — Faire offres avec prix
directement au Président du Co-
mité

^ 
OT

Moteur
2 HP.

courant monophasé à vendre à
conditions avantageuses.

S'adresser à Publicitas , P-
9021 S. à ST-IMIER.
K-Wil-S 267n

Immeubles
il Tendre

Noma-Droz li. l̂ af
comportant u» magasin et i
logements , ainsi que toute s dé-
pendances. Prix avan iayeux.

Â tilinnc fi/l •*olie viUa-  B cham'
AFOreS M. bn-s. salledeba tw .

chaunage central, bnau jar.ii 'i
d'agrément , disponible de suit''.
Bas prix. -ti'">

Pour visiter et traiter , s'adresser
a l'Etude de M* Jules DUBOI- .
avocat , rue Frilz-Cnurvoi sie '' -

Faiie-iiiit OeâcoïïrasiB

Etude de He Ë. Bouchât , not. et af oc. à Saignelégier.

M publique de bétail et lier
m

Samedi 28 Février, dés 1 heure précise après.mi(}*
M. Eugène Jeaubourqain, cultivateur Boécnet , ven-
dra publiquement . P-9018-S 2167

1. Bétail. — { jument portante , 2 bons chevaux de
travail , pouliche de 2 ans, 6 vaches , dont une partie fraî-
che et l'autre portante , 5 génisses portantes , 5 génisses d'un ,
an , 4 veaux , 2 brebis avec leurs agneaux , 2 porcs, 19 poules
et un coq.

2. Mobilier agricole. — 8 chars complets, voi-
ture à ressorts, traîneau , 2 grandes glisses dites lugeons, 3
dites ordinaires , 2 faucheuses Cormick , râteau-fane , grand
râteau , tourneuse , piocheuse canadienne , charrue Brabant ,
3 herses, hache-paille , moulin à vent , bara t te, 2 bancs de
menuisier avec outils, vans , cribles , faulx , fourches , râteaux ,
pelles, pioches, crocs, chaînes, chaînons , lournebois , 8 col-
liers complets , couvertu res de chevaux , clochettes , crics,
tombereau , machine à battre avec manège, S barres brouet-
tes, cuveaux à lessive, seilles, bois de feux, bois de charro-
nage, etc.

3. Oleublesmeublants et divers. —1 beau
piano à l'étal de neuf . 6 lits complets , buffets, commodes,'
tables, chaises, canapé, machine à coudre , dite neuve pour
cordonnier avec outils, 20 billes de p lanches très sèches de
diverses dimensions.

4. Récoltes. — Tas de foins, de paille, 100 doubles
d'avoine. Longs termes de paiment.

Vu l'importance de la vente, celle-ct
commencera exactement à l'heure in-
diquée,

Par commission : E. Bouchât, notaire.
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Musique militaire «Les Armes-Réuniesa1
Cercle : Paix 25

Dans sa dernière assemblée générale annuelle,
la Musique militaire « Les Armes-Ruénies » a
constitué son Comité comme suit :

Présiderait : M. Franz Wilhelm, rue Léopold-
Robert 9. Téléphone 66.

Vice-président : M. Gaston Rouille, rue des
Fleurs 15.

Secrétaire général ; M. Charles Bauer, rue
Su Crêt 2, Téléphone 16.45.

Secrétaire des séances : M. Georges Receveur
Caissier général : M. Louis Fusier, Promena-

ife ll.
Caissier du Cercle : M. Numa Beuchat, rue

Numa-Droz 101.
Vice-caissier : M. Albert Voumard.
Archiviste : M. Charles Heussi,
Bibliothécaire : M. Léopold Droz.
Sous-chef : M. Qérald Schwab.
Président de la commission musicale : M. Wil-

liam Steiner.
Membres de la commission musicale : MM.

dérald Schwab, Maurice Tuller. Georges We-
ber, Jean Devalloné, Charles Schwab, et René
StudzinskL

J9n Harmonie de la Croix-Bleue

HORAIRE DES REPETITIONS
Le mardi, à 20 heures, au local pour les pre-

mières parties.
Le mercredi, à 20 heures, au Foyer musical,

pour les basses et accompagnements.
Le vendredi, Répétition générai©, au local, à

20 heures.

Musique L'Avenir
Répétitions générales

Mardi et Jeudi 8 V* heures précises. Présence
indispensable.

Orchestre L'Odéon
Le comité du Collège musical nous informe

que les inscriptions des élèves se font jusqu'à
samedi. Nous engageons encore vivement nos
nembites actifs et tous ceux qui s'intéressent à
a musdaue à s'inscrire. Plusieurs cours spéciaux
seront donnés si le nombre d'élèves est suffisant,
ispérons que nos membres sauront soutenir no-
ire école de musique.

CONVOCATIONS
Dimanche 15 courant Concert à 20 heures, à

a Croix-Bleue.
Mardi 17 courant. Répétition spéciale pour les

(ois, à 20 V* heures. Dès 21 heures, générale.
DIVERS

Le prochain conteert de l'Odéon a Heu le j eudi
'6 mars.

||| || UNION CHORALE
mÊw M*WIA : Cercle de l'Union Chorale

HORAIRE :
Jeudi 12 février : Basses et Barytotns.
Vendredi 13 février : Demi-Choeur.
Dimanche 15 février : Conférence à 20 M h.

ar M U. Arn. Sujet : Escalades dans les Alpes.
Mardi 17 février : Union chorale.

Le Comité.

La Cécilienne
Local : Premier-Mars K>

Mercredi 17 février à 20 % heures : Répétition
res et 2mes Basses.
Jeudi 18 février : Répétition, lers et 2mes Té-

ors.
Soirée officielle. — Nous informons nos mem-

res honoraires, actifs, passifs et amis que la
oirée officielle et annuelle de la société est fi-
ée au samedi soir 21 février, dès 20 h, au local.
Un programme richement composé représen-

*ra la partie officielle, suivie d'Un bal ; cette
"aniîestation strictement sociétaire revêtira un
achet traditionnel.
A cette intention , un programme servant de

arte d'entrée sera adressé aux membres.

Mânnerchor Concordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Qesang-Probe, je Mittwoch, um 8 H Uhr.
Der Vorstand.

Société de chant „L'Helvétia"
Local : Cercle Montagnard

Répétitions tous les mardis, à 8 heures et
¦*nie précises, <

t

fiftâtëté f&tërârn©ociere Teoerwe
de gymnastique

ftncfôpne Sectton
tocat-: Cercle de CAnclenne

HORAIRE DES LEÇONS
Leçons obligatoires :

Mardi 20 heures : Grande Halle.
Jeudi 20 heures : Halle des Crétêts.

Entraînement libre :
Dimanche matin : Grande Halle.

Luttes et Jeux nationaux :
Mercredi 20 heures : Collège de l'Ouest.
Samedi 14 heures : Collège de l'Ouest

Section de Dames :
Mercredi 20 heures : Ecole de Commerce.

Section de Pupilles :
Vendredi 19 h. et demie : Collège Primaire,

Clairons et Tambours :
Lundi 20 heures : Collège de la Charrière.

Comité : Vendredi 13 février à 20 heures.
Représentation Salle communale : Tous les

niembres travailleurs, ainsi que les membres de
la commission des divertissements, sont priés de
se rencontrer dimanche matin à 10 heures à la
Salle communale pour la répétition et l'organi-
sation des spectacles du même jour.

Soirée officielle. — La dernière assemblée gé-
nérale a décidé l'organisation de notre soirée of-
ficielle du 14 mars prochain avec banquet au
Cercle de l'Union chorale (grande salle).

Fête fédérale de Genève. — «LAncienne»
qui prépare sérieusement son entraînement pour
la Fête fédérale a choisi le reck comme engin
libre en section. Les exercices sont préparés poux
chaque degré, aussi invitons-nous tous les j eu-
nes honoraires à aller les pratiquer aux halles,
ce qui donnera du même coup un stimulant aux
actifs.

? 

SOCIETE FEDÉRRLE
DE GY/A NnSTI QUE

L'RBEILLE
Local : Brasserie dn Monument

HORAIRE DES LEÇONS
Mardi : Dames. — Ecole de Commerce.
Mardi : Nationaux. — Collège de l'Ouest.
Mercredi : Actifs. — Grande Halle.
Jeudi : Pupilles. — Collège Primaire.
Vendredi : Actifs. — Grande Halle.
Dimanche : Actifs. — Collège des Crêtets.
Dimanche : Artistiques. — Collège des Crêtets.
Dimanche : Na tionaux. — Collège de l'Ouest.
Vendredi : La Brèche. — Monument.
Les leçons ont repris régulièrement en vue

de la Fête fédérale de Genève. De nombreux
membres honoraires se sont déj à joints aux actifs
et tout ce monde travaille activement. Afin de
ne pas retarder le travail, ceux qui désirent
participer à cette fête sont priés de se mettre
au travail sans tarder.

ASSEMBLEE GENERALE
L'assemblée générale est fixée au samedi!) 14

courant, ara local. Un pressant appel est fait à tous
nos membres et à tous ceux qui tiennent à par-
ticiper à la Fête Fédérale, afin qu'ils viennent
nombreux à cette assemblée.

Gymnastique " Hommes"
Semaine du 12 au 18 février :
Jeudi 12 : Exercices, à la grande halle.
Vendredi 13 : Chorale, Hôtel du Cheval Blanc.
Lundi 16 : Ballet, Collège de l'Abeille.
Mardi 17 : Exercices à la petite halle.

Œnna"-Q"ma--m^
Société d'éducation physique L'Olympic

Dans sa dernière assemblée générale la S.
E. P. l'Olympic, a formé comme suit son bu-
reau pour 1925 :

Président : M. Henri Gyssler, Numa-Droz 35;
vice-président : P. Rinsoz ; secrétaire : Er-
nest Tardy, Combettes 2 ; Caissier : Henri Cho-
pord, Léopold-Robert 47..

Horaire de leçons î
Lundi de 20 à 22 h. Chorale, au local.
Mardi de 20 à 22 h., Seniors, halle des Crétêts.
Mercredi de 20 à 22 h., Fem'""" halle du Col-

lège de l'Ouest.
Jeudi de 20 à 22 h., Hommes, halle de l'Ouest.
Vendredi, de 20 à 22 h. Seniors, halle des Cré-

têts.
Samedi, dès 20 h. Groupe d'épargne, au local.
Hockey : Chaque mardi et j eudi, de 18 à 19 h.

30 au patinage.
Toutes les dames, demoiselles, jeunes et vieux

qui désirent pratiquer une saine culture physique
sont cordialement invités à se rencontrer aux
halles les j ours indiqués ci-dessus. '

H! S""

Société fédérale de Sous-Officiers
Dans son assemblée générale du 30 écoulé elle

a constitué son bureau comme suit pour 1925 :
Président : Fourrier Gygi Emile, Temple-Al-

lemand 27 ;
Vice-président ; Sergent Etienne Gérai*! {
Secrétaire : Sergent-major Perret René |
Caissier : Sergent Freitag Georges, Numa'-

Droz 2a.
Le comité d'organisation des courses militai-

res suisses de ski dans sa séance du mercredi 4
février écoulé a décidé vu les conditions atmos-
phériques défavorables pour un dit amcours le
renvoi d'une armée. Ces courses prévues d'abord
pour les 16 et 17 Janvier furent renvoyées au 21
et 22 février, vu le manque de neige.

" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ n ¦ ¦ n ¦ ¦ ¦ f  ̂B  ̂
¦ i] ¦ i

F.-C. Etoile
Local ': Brasserie Juno3, Serre W

Horaire du 13 au 19 février 1925 :
Vendredi 13 : Commission de Jeu.
Lundi 16 : Entraînement des Equipes Inférieu-

res à la Halle des Crétêts.
Mardi 17 : Entraînement 'de la lie équipe à

l'Institut Zehr.
Mercredi 18 : Séance de comité.
Entraînement des Juniors à la Halle du Collè-

ge primaire.
Jeudi 19 : Entraînement de la lue équipe à

l'institut Zehr.
IVme Equipe.
De même que la Illme, la IVme équipe aura

prochainement à disputer les matches élimina-
toires devant désigner le champion romand de
sa série. Nous lui présentons également nos féli-
citations pour les résultats obtenus, et nos meil-
leurs voeux accompagnent ses équipders durant
les déplacements qu'ils auront à effectue».

F.-C. Floria-Sports
Local : Café du Télégraphe

Présidence : Droz Georges, vice-président
Caissier : Ferdinand Matli, Combettes 4-
Secréteîre : Jeannin Charles.
Mercredi : Comité, Commission de jeu.
Vendredi : Culture physique, Ecole de Com

meroe.
XXme anniversaire 1905-1925. 14 mars, à Bel-

Air. Programme spécial pour ia circonstance.
Oue chacun réserve cette date. La carte pro-
gramme sera envoyée prochainement.

F.-C,Le Parc
Local : Brasserie du Terminus

Culture physique : Dès jeudi 12 février pro-
chain et tous les jeudis, de 20 à 22 heures. Séan-
ces de culture physique au manège Gnâggi, rue
Fritz - Courvoisier. Obligatoire pour tous les
joueurs.

Groupe d'Epargne : Il est rappelé qu 'un grou-
pe d'épargne pour la course de Pâques fonction-
ne tous les samedis soirs de 17 heures et demie
à 18 heures et demie, au local. Chaque membre
est invité à y participer.

Assemblée générale : L'assemblée générale ré-
glementaire aura lieu vendredi 13 février pro-
chain à 20 heures et demie, au local.

F.-C. Sporting-Dulcia
Le F. C. Sporting-Dulcia a constitué son co-

mité pour l'année 1925, comme suit :
Président : Jean Bossi, Granges 8. h
Secrétaire : Louis Antonlazza.
Caissier : Roger Hunsperger.
La correspondance doit être adressée au pré-

sident, M. Jean Bossï.
Groupe d'épargne : Tous les samedis de 7 K

à 8 M h. Les inscriptions sont encore reçues jus -
qu'à fin février prochain.
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Les «Miras
Local: Brasserie dn Simplon

Tous les mardis, à 20 heures 30, séance du
Comité.

Tous les mercredis, à 20 heures. Halle des
Crétêts, Culture physique.

Tous les vendredis, à 20 heures 30, réunion des
membres, au, local. " "*' "y
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Moto-Club
Dans sa dernière assemblée générale, tenue $

l'Hôtel de la Croix-d'Or, après avoir reçu 14'
nouveaux membres auxquels nous souhaitons eau
core une cordiale bienvenue, le M. C. a procédé
au renouvellement de son comité pour la saison
1925, dont voici le bureau.

Président : M. G. Tissot
Caissier : M. W. Kiibler.
Secrétaires : MM. H. Bactanann, li Vutite, CS

Kirchhofer.
Toute la correspondance doit être adressée an

président, M. G. Tissot. Commerce 120. Diffé^
rentes questions sportives sont à l'ordre du jottj "
et nous faisons un chaleureux appel aux motocy-
clistes qui ne font pas encore partie de notre
société, car les avantages sont nombreux ; sioH
assurance, subvention tryptiqûe, cartes frontan
Hères, etc.

La soirée annuelle a été fixée au samedi 1«J
mars ; prière de se faire inscrire auprès d'an
membre du Comité. J. H.

Tourist.-Club „ Edelweiss " h
Local. Hôtel du Cheval Blano *

Dans son assemblée générale du 3 février, K
comité a été constitué comme suit :

Président : Rod. Riesen, Bel-Air 14.
Caissier : Arnold Hoppler, Nord 18
Secrétaire : E. Eichenberger.
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Association des Anciens Légionnaires
Section de La Chaux-de- Fonde

Comité pour 1925 i
Président : Charles Heger. Progrès 93-at
Caissier : Albert Zehnder, Parc 90.
Secrétaire : Marins Capt Locle 20, Epiatare*
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Le Dispensaire
Pour faciliter le service de secours, le terA

toire de la Chaux-de-Fonds est divisé en quain
tiers. Les malades sont priés de s'adresser à la
personne du comité s'occupant de la rue où iii
habitent. Tous les malades indigents de notn
commune sans distinction de nationalité ni de n.ligion, soignés à domicile et qui n'incombent pat;
à la Ligue contre la tuberculose, peuvent avoU
recours au Dispensaire ; les demandes sont tow
j ours reçues avec bienveillance. S'intéressant t
ceux dont les ressources insuffisantes ne peç'
mettent pas l'exécution de prescriptions médîj
cales, le Dispensaire, assuré que l'on n'abusert;
pas de ses services, désire soulager la soUffranci
unie à la pauvreté.

En 1924, 251 malades appartenant à 198 famil»
les et se rénartissant en 109 Neuchâtelois, 12C
Suisses d'autres cantons, et 22 étrangers furent
assistés ; les comptes de pharmacie ascendeni
à fr. 1708.15, ceux de lunettes à fr. 36.50.

Appelés à intervenir dans des cas graves m\
ayant dû enregistrer de nombreux décès, le
Dispensaire a senti combien son aide fut précieu-
se dans de longues maladies, aussi poursuit-il
sa marche en avant avec un zèle renouvelé, re*
merciant vivement tous ceux qui ont contribue*
à lui faciliter la tâche : généreux donateurs, cou-
tures des Eglises nationale et indépendant»'
membres passifs, diaconesse visitante. À tous les
amis de l'oeuvrle connus ou anonymes, le comité
adresse un merci chaleureux et il se recomman-
de pour l'avenir au bienveillant intérêt de chacun.

Avis important
Nous rappelons à nos eorrespondanti

que toutes leurs communications doivent
nous' parvenir le lundi à midi, pour pou-
voir para ître dans notre édition de la se-
maine.
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i Les -Réclamations ;
}# de 170s Abonnés étant le seul !
|| contrôle dont nous disposons, <\
f nous les prions de bien vouloir <j
I oous aviser immédiatement de Sj
j || toute irrégularité dans la récep- <j
S tion du Journal. <j
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qu'elle viendrait peut-être visiter son établisse-
ment. Un ami fildèle venait de l'avertir.

La fillette phtlsiqiue Jeta sa cigarette et s'en-
fuit. Bile tremblait de peur et sa toux en deve-
nait plus effrayante encore. La femm e ivre ou-
vrait les yeux pour regarder autour d'elle et lss
referma en murmurant :

— Qu'ils viennent ! Au violon on dort aussi
bien qu'ici

Hélène se hâta de fuir. Elle avait peur ; ce-
pendant, elle prit, soin de gagner la porte avec
une certaine dignité, parce qu"un homme était
derrière elle. Elle ne voulait pas qu'on la con-
fondît avec les autres.

Demeuré seul, l'Espagnol tendit un billet au
garçon pour payer la bouteilile et sortit sans at-
tendre la monnaie. Une fois sur le boulevard il
regarda vraiment de tous côtés. Hélène avaft
disparu.

Il ne la reverrait plus. Quand elle mourrait, il
ne recevrait pas la nouvelle de sa mort. Jusqu'à
la fin de ses jours W ne saurait j amais de façon
¦certaine si l'autre vivait encore. Mais, après l'a-
voir rencontrée il devinait qu'elle serait sa fin.
Bile était de celles qui quittent la vie tragique-
ment, mais sans fracas , sans que leur nom soit
prononcé, car elfes ont survécu des années du-
rant à leur histoire morte.

— Et c'est à cette Hélène, se dit-fl , qui sembla-
ble à celle dont parle le vieux poète, a déchaîné
la guerre entre les hommes dans un coin de la
terre.

Indécis, fl se d'emandait encore si cette fem-
me avait été vraiment mauvaise et pleinement
responsable de sa perversité... Dans sa quête
avide des plaisirs de la vie avait-elle marché,
inconsciente sans yj oif ce .qu'elle écrasait sous
ses pieds ?,

Bs
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Et, entraîné par son image, Robledo se vit
lui-même, ainsi que ses amis, sous une forme
animale, ls étaient des boeufs bien nourris, cal-
mes et bons comme les bêtes grasses qui pais-
saient dans les chaimps humides et fertiles de
leur colonie. Ils avaient les solides vertus de
ceux qui voient leur existence assurée, à l'abri
de tout risque, et qui n'ont pas besoin pour vi-
vre de faire le malheur des autres... Ils continue-
raient à vivre, ainsi tranquilles, privés de joies
.violentes, mais exempts de douleurs, jusqu'à leur
dernirère heure.

Qui avait le mieux vécu sa vie ? Etait-ce
cette femme à la biographie fabuleuse qui ne
pouvait exactement se rappeler son origine ni
ses aventures comme si son cerveau humain eût
été incapable de contenir son histoire aussi vas-
te qu 'un monde ? ou bien eux," qui ruminaient
honnêtement leur bonheur après avoir fini leur
tâche sur la terre ?

Il n'eut pas le loisir de réffléotàr plus long-
temps. Le garçon du bar, qu'un individu venait
d'appeler, était sorti dans la rue. Il rentra, l'air
Inquiet, et dit quelques mots à voix basse à la
patronne.

— Envolez-vous, mes colombes ! cria de son
comptoir k mégère en s'adressant aux deux
clientes les plus proches.

Elle expliqua que la police était en train de,
faire une rafle de femmes dans le quajTtter «t

LA TENTATRICE

~ - -— w w - ww ww^

Uentt d'Immeuble*
à Fontaines

(-3mo enobère)
-^^—w-*-m m̂»m

Le lundi 16 Février 1925, à 14 b. 80. à l'Hôtel de District,
Fontaines, il sera psocédé à la seconde vente des immeables ci-dijj
sous désignés, appartenant à Alfred NEUENSCHWANDER, ai
cien agriculteur , à Fontaines, savoir :

Cadastre de Fontaines :
Article 924. pi. 5, No 5, Nos 82 et 83, à Fontaines, au vitlan

bâtiment et jardin de 433 m'. Le bâtiment est à l'usage d'habitatioi
grange, écurie et fenil. Il est assuré pour fr. 9,200 y compris le f*tit bâtiment utilisé comme porcherie.

Article 1119, pi. to. 5, Nos 79.119, 120.121, à Fontaines, bâtimen
place, jardin de 255 m9. Ce bâtiment est à t'nsage de grenier et d
cave. Il est assuré pour fr. 6.600.—.

Go-propriété pour 1/2 de l'article 1159, pi. 5, Nos 135, à Font»
nés, place de 2m*.

Go-propriété pour 1/2 de l'article 1123. pi. fo. 5. No W6, à PM
taines, place servant de passage de 117 m'.

Prix d'estimation suivant expertise (en bloc) Fr. ÎO.OOO.
Les conditions de cette deuxième enchère , qui aura lieu confo)

mément à la Loi sont déposées à l'Office soussigné, ou elles pauvB
être consultées dès à présent.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur d
plus offrant et dernier enchérisseur.

Gernier, le 4 février 1925. P. 107 1. 21f
OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DB-RD-

Le préposé. Et MULLER. 

le sourcil d'un air hostile quand on prononça
devant elle le nom' de la marquise.

Peut-être éprouverait-elle une joie cruelle e
apprenant dans quelle abjection l'autre était ton
bée ? Mais Robledo repoussa cette suppositioi
Celinda, en plein bonheur, eût répugné à se vei
ger et son récit ne ferait que réveiller la triste;
se de souvenirs mauvais.

« Pourquoi ressusciter le passé ?... Que la vi
continue !»

Et il ne songea plus qu'à imaginer, pour l
conter à son prince héritier,' une tnerveifleUv"
histoire.

FIN
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f ewtimmteB
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
MODÉRicS— Offres écrites sous chiffres X.P.
2512, au bureau de l'« Impartial ». 25f2

H Swmmde Vernie H
m ap wès immntaiwe I

H Yo-gei: m&s Wiiriis.es H
Il Mms Mas Prim m
•hWf; Que ehaeun en prof ite I .488 • Qtte ehaem en prof ite<--I | jl

lll 2, Rue Neuve et Place Neuve l

Atelier de Mécanique
DJMENS, Cernier
Outillage CONSTRUCTION Réparation
Spécialité de Plaques à sertir. 2148
ALMÀIVACHS 1925.— Vente : Lïtfràirie Courvoisier.

Office fiduciaire
Tel, 46 Tél. 46

D'F. Scheurer
Neuveville

Travaux do comptabilité
Expertises — Questions d'impôts

Révisions
19257 Prix modéré N9405P

TÉDu-iûii
nombreuses créations, grande ha-
bitude du personnel, longue pra-
tique, connaissant bien l'ébauche,

CHERCHE PLACE
de contremaître-mécanicien ; aide
calibriste ou outilleur dans horlo-
gerie . — Ecrire sous chiffre A.
81425 X., Publicitas, Genève.
JH-40052-L 2259

H Malle sm Jap is i
1 Spicfiiger S 0° M

fig 38, Rue Léopold-Robert, 38 W_
ï w*w *w w mt m m v w w m m m — m n jjjp

W$ W/F" Grand ehoix en ~*JL_ \ ~

IÎ AMS fl prient j
B Smijrne et Perse |
ip Prix très avantageux m

9 ; ¦ » " »' Reçu un nouvel arrivage ¦ ¦ » M

H Mit. garantie 2101 Qualité garantie Jj

Mi de Me Arnold JOBIN, notaire et avouât
SŒ§«£ia«I<fc«ëfi«sr

Uente mobilière
Samedi 21 févrie r 1925, dès 1 heure précise,

après-midi, Mme Veuve Paul PAUPE et ses enfants
demeurant à Beauregard , à 10 minutes du village des
Bois, vendront aux enchères publiques pour cause de cessa-
tion de culture.

Bétail
1 jument portante, 1 cheval hongre 6 ans, 2 jeunes che-

naux de 2 ans, « pouliche f an, 4 vaches dont 2 fraîches et
2 'portantes , 4 génisses prêtes à vêler, 3 génisses de 2 ans
portantes pour l'automne, 3 génisses de 1% an, 3 veaux de
6 mois, 2 veaux de lait. _S81

F*IeBtfe%«rl«el «agricole
i faucheuse â 2 chevaux , marque «Deering », 4 chars à

échelles dont 2 à flèches, 1 charrue, 2 herses, 2 glisses dont
| à flèches, 1 tombereau à purin , 1 pompe à purin , 1 mou-
lin à vent, 3 colliers complets , doubles-guides, caisse à
tros, 2 grands râteaux, meules à aiguiser, fourches, ploi-

es, râteaux, vans, cribles, chaînes, palonniers, clochettes,
tonneaux, cuveaux à lessive et quanti té d'autres objets dont
le détail est supprimé. * -

Conditions favorables et termes de paiement.
Par commission, Arnold JOBIN, notaire.

i*lll,,111 ^»1̂ ,»»""i""«"»»««"î B"«*"̂ ..^̂̂ ,™»V'*<""*" «"iUIM»l... *l

Ecole « Travaux féminins
de La Chaux-de-Fonds

Sem&cesrfrcë d'Eté ro&li
Les Cours pour adultes et écolières, s'ouvriront Jeudi

SB Février, au Collège des Crétêts. Les inscriptions
seront reçues dès Lundi 9 Février, de 9 h. à midi et de
15 à 17 h. Aucune inscription ne sera prise après le 15
Mars ("concernant le premier demi-cours).

Les branches suivantes sont enseignées : Coupe et Con-
fection pour dames et enfants, pour garçonnets et mes-
sieurs ; Lingerie fine et pratique ; broderie, dentelle,
modes, repassage ; arts appliqués (dans ce dernier
cours, les inscriptions .de messieurs sont acceptées.)

Les anciens et les anciennes élèves qui désirent renouve-
ler l'un des cours, sont priés de se faire inscrire avant l'ou-
verture du Cours pour faciliter l'organisation. Les demi-
cours sont admis. 2349

Toutes les inscriptions doivent être adressées à la Direc-
tion de l'Ecole, au Collège des Crétêts.

, La Direction : L. AÏJGSBCR&EJ^.

SANTÉ 
^

FORCE

rapidement 
^T"* JMk tm—

M&ff obtenues par l'emploi du ^Ra

f VIN.. VIAÏ 1i f U% DE f BIJUJI
SB Son heureuse composition

M ÛUINA , VIANDE I
M LACTÔ-PHOSPHATE <îe CHAUX gi
WÂ En fait to plus puissant des fortifiants £*¦
"v *B II convient aux Convaloscenis, Vieillard», gva
•MB ^mmes. Enfants ot toutes personnes |ggj¦H.'; débiles et délicates. ÊJË

W®. VIAL Frères, Pharmaciens, LYON JggÈ

Tout en cherchant urne voiture il conclut : •
«Il aurait mieux valu pour elle qu'elle fût mor-

te douze ans plus tôt... Pourquoi vit-elle encore?
Il sourit avec tristesse en pensant à la rela-

tivité des valeurs humaines ; comme l'importan-
ce d'un être dépendait du milieu où il était jeté !

«Cette loque a été semblable à l'héroïne d'Ho-
mère dans un pays à demi sauvage où on con-
naît très peu ds femmes ! Que diraient mainte-
nant ceux qui ont fait tant de folies pour elle,
s'ils la voyaient telle que j e viens de la voir ? »

Quand il arriva à l'hôtel, Watson et sa fem-
me venaient de rentrer de leur promenade.

Deux domestiques portaient derrière Celinf/_
d'énormes paquets : les achats de l'après-midi.

Watson regarda sa montre avec impatience.
— Il est près de sept heures et nous devons

nous habiller et dîner avant d'aller à l'Opéra...
Quand les femmes se mettent à acheter des ro-
bes et des chapeaux, elles n'en finissent plus.

Avec des mines gracieuses, Celinda calma l'in-
dignation qu'affectait son mari. Elle l'embrassa
à la fin. Puis elle entra dans la pièce voisine
pour changer de robe.

Watson demanda à Robledo stl comptait les
accompagner à l'Opéra.

— Non ; je me fais vieux et je  n'ai pas envie
de mettre un habit et des gants blancs pour al-
ler entendre la musique. J'aime mieux rester à
l'hôtel. J'assisterai au coucher de Carlitos... Je
M, ai promis une histoire.

Une indécision lui causait une gêne intérieure.
Devait-il raconter à Celinda et à son mari sa
rencontre de l'après-midi. ? N'était-il pas plus
prudent d'en parler seulement à Watson ?

Dans leurs conversations, ils avaient rarement
fait mention de h femme de Torrebianca. Gelin**-
rfa, ojdtoajretnsnt si îieiuir.eu®e. fit $1 gale, fronçait

JlpprentjJJendeur
Maison de confections pour hommes cherche jeui

garçon, actif el intelligent , comme apprenti vendeur. Rétr
bulion immédiate . — Offres par écrit , sous chiffre N. F
2572, au Bureau de I'IMPARTIAL. 2S'

WL# âiœoeufif iw

un v m i r é a c iLf x n M i r  f à aourmés.

•___ 

——————————•»———tf,

CREDIT MB lllll
Messieurs les Actionnaires du Crédit Foncier Neuchâtelois sot

convoqués, aux termes des articles 18 et 19 des Statuts , en

ASSEHBilE OiMRMX OPDINÂIR!
pour Jeudi 26 février 1925, à 11 heures du matin, i
l'HOtel-de-Ville de Neucbâtel.

OPDRE DU JOUR :
a) Rapports et com nies du 61me exercise:
b) Fixation du dividende;
c) Nominations statutaires.

Messieurs les Actionnaires qui voudron t assister à cette aas«-n
blée devront , à teneur de l'article 16 des statuts, opérer le dépôt a
leurs actions jusqu'au Mardi 17 Février inclusivement, au Siège d
la Société, à Neuchâtel, ou aux Agences de La Ghaux-de-Fonds .
du Locle.

Dès le même jour , le bilan , le compte de Profits et Pertes et \
Rapport des Commissaires-Vérificateurs seront à leur dispositioi
aux mêmes endroits ; l'état détaillé des valeurs composant le perle
feuille des titres leur sera de plus soumis au Siège de la Sociéf
à Neuchâtel.

Neuchâtel, le 28 Janvier 1925.
Le Président dn Conseil d'Administration :

P-329-N 1828 .1. DE D<\ RDEL.



MAISON DP PEBPIE ¦- ÇEBÇij OjjfjBER
Dimanche 19 février 192S, A 20 heures

pièce ei? 4 actes de Drieux par

— La Théâtrale Ouvrière ==
N. B. — Les billets sont en vente i l'avance, à la Librairie Coopérative et an Comptoir du

Cercle Ouvrier , à 90 centimes. . - . 2606

Importante Fabri-
que d'horlogerie de
la place, engagerait
de suite, un

taonli
capable

Offres écrites sous chiffres S.
L. 2667, au Bureau de I'I M-
P X R T IV L  9067

Hamo OPllI û expérimentée , mé-
1/aiUC DCUlC j nagère de premier
ord re, cherche place auprès d'une
personne seule. — Ecrire sous
chiffre R. C. 2A41, au bureau
dp « l 'Imnarr iBl > S6< 1

Pnlioooncû de ' hottes or est de-
l UllûoCUùC mandée de suite. —
3'adresser n MM A. & G. Girard.
rue du Donba 116. 2575

On demande r^ST^K
dresser rue de l'Industrie 16, au
rez-de-chaussée, Sme porte , à
droite. 2R49

0a demand8*sSr ;̂ffîmadairement lés fenêtres d'un
établissement. 2846
S'ad. an bnr. da l'clmpartial»
Ph omhnp Monsieur cherche , de
UllalllUI C. suite, ' jolie chambre
meublée, indénendante. Payement
d'avance. — Offres à Case postale
10303. BB47

A
nnnrlirn une puuaseue _ur
ICUUIC courroies , en bon

état. — S'adresser rue des Fleurs
34, au ler étage, à gauche. 2652

iii
on demande à louer ou à acheter
un immeuble pour Fabrique. Pla-
ce de 40 à 60 ouvriers, aveo bu-
reau ; éventuellement logement.
On s'intéresserait à immeuble
locatif pouvant être transform é
on toute autre combinaison. —
Offres écrites, sous chiffre W, J.
2629. au bureau de I'IMPARTIAL.

Logement
de 4 à 5 pièces, 2599 •

est demands â ta
pour fin octobre prochain, — !
Offres écrites sous chiffre P. A.
2598, an Bureau de I'IMPARTIAL .

GÂftAûE
On cherche à louer, de suite

ou pour époque à convenir , un
garage pour auto. — Offres écri-
tes sous chiffre B. K. 2615 au
burean de I'IMPARTIAL . 2615

¦¦nana  ̂ HHCHI IMI iiciBKaBHH

Madame J.-E. BLUM et ses enfants , dans
l'impossibilité de répondre individuellement aux
nombreux témoi gnages de sympalhie qui leur
ont été adressés à l'occasion du décès de leur
cher frère el oncle, 2632

Monsieur /auguste DHIN
adressent leurs remerciements sincères à toutes
les personnes qui ont pris part à leur grand deuil.

(Salon
de f ëoiff ure
Albert KIHè

Progrès 2
(Entrée côté de Bel-Air)

J'avise mes amis et connais-
sances, ainsi que mon ancienne
clientèle, que j ai ouvert un
Salon de Coiffure | ' par
un travail consciencieux et pro-
pre, j 'espère méri ter la confiance
que je sollicite. 2689

SB RECOMMANDE.

>T>Pr«rl£lff«PC *¦¦'" - sortirait
"t*l*I UUIgti'o"1. des cerclages
de rou"s, a veuve honnête. . 2613
S'ad. an bnr^^'«Impairtial»
li înûà PA On umnunuu uu suiteLUUgOl O oa époque à convenir ,
une apprentie. 2623
S'adr. an hnr. de r«Tmpartial»
AviUPne pQ et PollmieuMes dettl l lCUOCù Boîtes or .sont de-
mandées. — S'adresser rue du
Parc 60. 9R2fi

Décalqueu p ou îSTœs
émail , est demandé de suite , pour
travailler à l'atelier. — S'adres-
ser chez MM. A. Nicolet 4 Co,
niB .dcs JnrriinMs 3 559)
A UPnniP u"" granue ' giacea Ï B11UI C (150x105). un grand
d ivan et un lit noyer. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 70. au rez-
de-chaussée, jusqu 'à 6 heures du
soir. 2592

Â VOnrlPO une commode boisICUUI C cj ur > un cana pô mo_
quelle , Louis XV , et une table
de nuit; le tout très bien conser-
vé. — S'adresser: Succès 5A, au
1er étage. 2598

Pousse-Pousse S£* ^x. -S'adresser , le soir de 6 â 8 heures ,
rue des Sorbiers 23. au 4me étaae,

SapQ fi'prnlp Li8r.Aii.teoaij . u PuUip.couRvnisiFR

TfOllWC
petite boite contenant
gourmette et chaînette
or. — La réclamer à Mme
EPENOT, rue du Nord 169.

2690 

Tpn 'lVÔ 'a 8ema'ne dernière, une11UUIC montre-bracelet argeni .
— La réclamer, contre frais d'in-
sertion , rue du Nord 119, au 2me
étage. 0{J38

flllhlîô La personne qîTi aTri .
vuuuo. soin d'un petit char Peu-
geot, oublié il 7 a une dizaine de
jours devant l'entrée des Meubles-
Progrès , est priée de le rapoorter,
contre bonne récompense, au Bu-
reau, rue Léopold-Bobert 73 D.

2610

PpPfill ue Pu'B ia Place du iVlar-
1 Cl UU , chè 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 ,
de la rapporter , contre récom-
pense , rue du Parc 17, au rez-de-
chaussée, à droite. 2478
Ppprin un collier en argent. —I C I U U  Le rapporter , contre ré-
compense, au Bureau pe I'IMPA R-
TIAL . 05=0
Pup/jl) uimanciiu , aux aieuiuurs
ICI UU d u collège primaire, une
fourrure en mongolie blanche. —
La rapporter contre récompense ,
a. M. Grom , rue A.-M.-Piaget 69.
au ler étage. 2640

Les membres du Cercle Mon
tagnard, sont avisos du décès
de leur cher collègue 2S21

Monsieur hptt WENSTEIN
survenu mardi , à 18 "« h.

L'incinération , SANS SUITE,
aura lieu , jeudi la courant , à
16 heures. 26'il

Le comité.

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier ;

|. ; Repose en voix, cher ëvoux et tendre IHM», j  pire, lu as fait loti devoir ici-bai. _W,

Madame Emma Iseli et ses enfants Fritz et Marie; iïj
- , Monsieur et Madame Jean Iseli-Gaûmann et leurs en- |3f
I l  fants; Monsieur et Madame Jacob Iseli-Schmid et leurs 0K
- *5 enfants ; Madame et Monsieur Wilhelm Barben-Iseli et »

jj Anna , Werner, Rosa et Ernest Iseii, -ainsi que les fa- am
mÊ milles alliées, Iseli, Witch à Berne , ont la profonde S»
Ëg|| douleur de faire part à leurs amis et connaissances de ui_m
yj la grande perte qu 'ils viennent de faire en la personne n
j»,'- de leur cher et regretté époux , père, beau-père, grand- psj
f m père, frère, beau-frère, oncle et parent, 2691 fW
11 raonsiev-i-r i I

i Prédêr ie ls@li i
**;'£| que Dieu a repris à Lui, mercredi matin, dans sa 53me » |
%M année, à la suite d'un triste accident. |S
j "! Les Eplatures, le 12 février 1925. ï .j
|p L'enterrement aura lieu AVEC SUITE, aux Bpla- H
gB ture«, Samedi 14 courant , à 13 heures. |h|

ç<:)f Domicile mortuaire : Eplatures-Grise 18. TjA

f;?| Le présent avis tient lieu do lettre de faire-part. __\

mm, mV_ \m\m m
NAISSANCES

Siron , Paul-Louis, flls dé Paul-
Jenr i , Pasteur, et de Kuth-So-
ihie née Piguet, Argnvien. —
3arthoud-dit-Ga)lon, Madeleine-
tnarée , fllle de Georges-William,
abricant d'aiguilles, et de Maie-
eine-Adèle née Huguenin-Vir-
;haus, Neuchàteloise. — Bégert.
fadeleine-Lydia , fllle de Henri-
Rober t , horloger, et de Julie-Ga-
j rielle née Hug, Bernoise. —
}rieshaber , Henriette-Edith, fllle
le Charles , bij outier, et de Jean-
le-Edith née Jeannet , Neuchate-
oise. — Karrer , Jacqueline-Alice,
511e de Jean-Paul, correspondant
it de Renée-Florenoe née Grand-
ean, Bâloise.
PROMESSE DE MARIAQE
Zwyssig, Johann, pâtissier,

Oranais , et Blasi , Marie-Margue-
rithe, couturière , Soleuroise.

DÉCÈS
5612 Jeannere t-Grosj ean née

Suyot, Lucie-Léa, épouse de Ju-
les-Henri , Neuchàteloise, née le
5 Avril 1870.

lippe!
ut iM\m et au Hilton

de

M. Charles RUFENACHT,
en son vivant 266b

Fabricant d 'Horlogerie ,
à LA CHAUX-DE-FONDS

Les créanciers et les débiteurs,
ainsi que toutes les personnes
qui auraient des réclamations
quelconques à présenter a la suc-
cession du défunt sont invités a
produire leurs créances ou décla-
rer leurs dettes jusqu'au 25
février 1925, au Bureau d'Af-
faires et d'Assurances MARC
HUMBl iRT , rue de la Serre 88,
La Chaux-de-Fonds, chargé de la
liquidation de la succession.

Les Cors aux pieds sont en-
levés en 1 séance, sans douleur.

>»* J. Girard¦-¦-/» /^ \ w«iiii»u mu
MIS: H t  SEK'tE 36
£vp^Oj - Téléph. 16.61

\T\èh»^% MASSAGE
nSrJP»jyr* '«| RbumnilM nic
"1 J FOULURES.

VJÊr Spécialité ! S617
W Faiblesse dit lanbst

Jf à& Dmi> il liulmt
£g_j  ReQoit deliih

et le soir
T-Bwnropt»-g»

La Fabrique de pierres
Unes pour l'horlogerie
Loula M A R T I N , a STB-
CROIX, Téléphone 33, livre
promptement dans tous les gen
ras de 263S

PIERRES
Spécialité pour petites et grandes

pièces, trous olives.
Prix très modérés

Aiguilles
dé montres

Fournisseurs pour la fa-
brication des aiguilles, soit ma-
chines, outils ou autres fourni-
tures, sont priés de faire offres
sous chiffre Y. C. 2625, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2625

Sertisseur
On demande on bon sertisseur,

pouvant s'occuper de la mise au
point des machines. — Ecrire à
Case postale 10481. 2618

Très Don

Dessinateur
d'études pour machines spéciales
et petite mécanique de précision ,

esf demande
de suite pour Besançon. Ré-
férences sérieuses exigeas; débu-
tants s'abstenir. — Oflres écrites
avec réfé rences et prétentions ,
sous chiffre M. M. 2635, au Bu-
reau de I'IMPAI-TUI,. 2335

fourneau \s_ï. de
repasseuse, avec 4 fers. — S'a-
dresser chez M. E. Tolck. rue
Léopold Robert 78': 26£0

SALLE COMMUNALE
Dimanche 15 Février 1935, à 20% heures

Grand Spectacle
organisé par la 2445

Stdflf Fédérale de Gpasîip « AilGIEfME SECTIOfl »
*»t ses SousaSootioxia

avec le bienveillant concours de
HORS GRIEDER, Cbarr)pioo suisse au reck

et 4e l'Orchestre ,,LE MUGUET "
On terminera par les films de

îta Fêle Fédérale des Gymnastes aux engins, à Brugg 1924 et
ba Fête Fédérale de Gymnastique A St«SaII en 1922.
Prix des Place» 1 Parterres 1 .IO - Galeries 1.60 et 3.20

_e_. XS la.e-u.re»

MATINÉE avec même proslràmme
Prix des places 1 Enfants : BO cts. aux Parterres

SO cts. aux Galeries
Adultes : Fr. 1.16 a toutes les places-

0« retient ses places à l'avance an magasin de Cigares Paul
HC6, (Banque Fédérale).

- 1

Jn lLj|jP«jB Wlf BURGER & JACOEI

FRANDKB
RITTER
SCHWECHTKa*

PIANOS JECHSTEIIT", iGSSS  ̂"*"** 33»
Choix immense. - Mêmes prix qu'en Fabrique¦ x-~\r~t.A.iis.oJsr — '—t_ .̂v ^— *o

AU COMPTANT fier S«/o ~t*_ AU COMPTANT
Garantie 5 ans

wnsciii-nëiiiiuerei
22, "Léopold-Bobert , 22

i Belie Vïasa É
wÊ 2 ou 8 appartements N

Hl Hall, terrasse, jardin , vue superbe, chauffage H
mi central, électricité , gaz. - Libre pour fin avril, il
H 

¦ à fendre |J
@ Un acompte suffit. —S ' adresser à M. Grand- §1

 ̂
Jean, Pouillerel i (Montbrillant). 2700 p|

»&«vf \ n

Apprenti ^commerce
Jenne homme on Jeune «Ue, intelligent, belle écritu-

re et bonnes connaissances de la langue allemande, trouveraitplace dans importante Maison de la place, comme apprenti
de bureau. Entrée de suite, durée 2 1/, ans, rémunération im-
médiate. — Offres écrites avec copie du dernier cer tificat d'école,
sous chiffre A. C. 3653, au Bureau de .I'IMPARTIAL. 2653

Grande Fabrique d'horlogerie du Jura bernois

offre emploi
à bon

faiseur (Mampes
ayant bonne pratique et au courant des procédés modernes.
— Offres écrites , sous chiffre P. 101*37 K,, à Publi-
citas, BIEIV'V E. 114g

*^| On demande |Ëj
1 PIANISTE DE CINÉMA ¦
_\À pour remplacements. — Offres écrites, sous chiffre "élçà
l|i§ J. A. 2300, au Bureau de I'IMPAUTIAL. 2706 fcj]

En cas de décès adressez-vous à _^^___ \W^\Mme Vve Jean LEVI, rue du Col- ^^M
^lège 16. Téléphone jour et nuit 16.25, *S~\ *jf"I_ar̂ aP780 Prix très modérés. f  ̂ ~~~-m*[

$Ë te travail fut  sa vil. *H
ii_M Repose en paix. W'.SÊ
f M  Madame Alice Elopfenstein-Bétrix; Vm
î|] Monsieur et Madame Edouard Klopfenstein-Luthy, B
H à La Cliaux-de-Eonds ; Monsieur Jules Klopfenstein , à I B
a Gstaad; Madame et Monsieur Walther Schenker-Kloo- B
¦ fenstein et leur fillette â1 Bâle: Monsieur Henri Klop- H
B fenstein à La Ghaux-de-Fon-is ; Mademoiselle Hélène Rg

Klopfenstein à La Gliaux-de-Fonds; Monsieur et Ma- ¦'83
dame Fritz Elopfenstein-Germiquet et famille , à Sorvi- Hl
lier; Madame et Monsieur Wilhelm Schmid-Klopfens- BS
loin et famille à Bremgarten ,* Monsieur et Madame HE
Alfred Klop fenstein-Muller et famille à Lausanne;  Bi
Monsieur Camille Sandoz-Klopfenstein à Verdigre , Ne- K
braska (U. S. A.J ; Madame veuve Marie Bétrix-Muller S3
et famille aux Ponts-de-Martel; Monsieur et Madame Hj
Alfred Bétrix-Roulet et famille aux Ponts-de-Martel ; Kg
Monsieur et Madame Alexandre Bétrix-Pellaton ot fa- HB
mille , Crêt-Pellaton ; Madame et Monsieur Alfred Hinni-  Bfl
Bétri x et famille aux Ponts-de-Martel ; Madame et Mon- H
sieur Alfred Favre-Bélrix et famille , Le Locle; Madame B
et Monsieur Charles Jacol-Bétrix et famille , Le Locle; WÊ
Monsieur et Madame Hermann Huguenin-Bétrix et fa- B
mille, La Chaux-de-Foiuis. 2611 pfl

ainsi crues familles alliées et parentes , ont la pro- Hj
fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan- WB
ces de la perte irré parable qu 'ils viennent d'éprouver en mtt
la personne de leur ' très cher époux , poro , beau-père, W*
grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin et parent, ï~\

Monsieur Auguste KLOPFENSTEIN j
Maître-Boulanger ' P.-'

u que Dieu a rappelé paisiblement à Lui , mardi , à 13a/ 4 B
g heures , dans sa 6*Jme année , après une pénible maladie Bjf
¦ La Chaux-de Fonds , le 11 février 1925. |H
g L'incinération , SANS SUITE , a eu lieu jeudi IS SS_
M contant , à 16 heures. — Départ à 15'/, heures. '.^
p Une urne funéraire sera déposée devant le domicile |&g¦ mortuaire , rue Numa-Droz 57. MM

i Le présent avis tient lien de lettre de faire-part ïfXj

Cantique 266. Wp ?
, Je sais en qui j' ai cru. |>^J

// Tkim-, v. 1. é;ïî
Pire, mon ditir est que là où je myi

suis, ceux que lu M'as donnés y soient f H
aussi aveo moi. - .. &¦•*Jean XVJl.v. U. V_\

Monsieur Jules Jeanneret-Guyot et sa fllle Lucie, I
Mademoiselle Antoinette Guyot , au Locle, |̂3 Madame et Monsieur Henri Jacot-Guyot, à Malv-Bliera, Mtt

S Mademoiselle Julie Guyot , à Serrières, Kg
¦ Mademoiselle Sophie Guyot , à Serrières, ï >
"1 Mademoiselle Alice Guyot , à Zurich , "* »j

Monsieur et Madame Louis Jeanneret-Robert et famille, ê _\
au Locle. s *H

Madame et Monsieur Ulysse Gorlet-Jeanneret et famille, fc. _
au Locle, . . . - . , '

¦ 
. . fci'J

Monsieur Ulysse Jeanneret et famille, . '¦¦¦• r fi
Madame et Monsieur Albert Cornaz et famille, à Laii- I

sanne, . , l-;j
Madame Mina Golay-Jeanneret et son flls, à Colombier, îgj
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la E
douleur de faire part a leurs amis et connaissances de - Rs
la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur bien chère épouse, mère, sœur, belle-soeur, _Q
tante, cousine, parente et amie, ' :*' Hj

Madame Lucie-Léa JEANNERET 1
née GinrOY H

que Dieu a rappelée à Lui. mercredi, à 9'/, h. du ma- Kl!
tin , dans sa 55me année, après une pénible maladie.* - 1

La Chaux-de-Fonds, le 11 février 1925. jEJ
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu vendredi

13 courant, a 13>/a b. — Culte à 18 ' {_ h. ¦
Domicile mortuaire: Rne du Doubs Î15. 26ii3 I

Une nrite funéraire sera déposée devant le domi- Wm
oile mortuaire. %%£
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part, gj

is«wgiiBt*aa-aMw

? h ^ .̂̂ H Encore ce soir"*]i Programmes Cinématographiques de ia Semaine jj Encore ce soir 
 ̂r .SBX M:? ¦ ""* APOLLO ï SCALA MODERNE H

** TOIH BIIX dans sa dernière formidable eréath» p Itoe Nouvelle Merveille de la Science (L'app lication de la photo en couleurs naturelles au cinéma) |J René NAVARRE le protagoniste de .

TIXITK Pi\S
U Wmble

ntWh ôur I dans L'EPAVE TRAGIQUE Tragédie maritime d'un intérêt passionnant i S'aMEESâToU Pllu-- ¦ Une heure et demie dVnchantement et d'intense émotion ¦ *J*i wn«i'»«™ »*** » *j *# • i
I na MnrlAR PflPlsiAnnAA "ionralla finit M ' m Admirable ciné roman I i«-es nnoaeB irarisiennea noPTeue sens H FRIOO L'homme qui fait rire mais qui ne rit jamais FRIGO dans | pa3 d'énisorie s En nne seule séance h*- j

I Les Olympiades de Paris Tournoi de lutte | SHERLOCK-HOLUIES JUNIOR ,una heure de foiie gaîté | une Expédition mouvementée (coini que ) ï «j

ï WÊLW M Tom Mix BgtJk̂ ^̂ JBi 
FRIGO 

IJaB â^M. Ŝ René 

Navarre 

HtfflB_sllŴ



iKEVUE PU J OUR

Gilbert P&rk-er
açeot 4e jmienrj eij t <lu plap Dawes

rerrçp'&ceraii Xeiloç «J&ns les conseils alliés

La Chaux-de-Fonds, le 12 f évrier.
Lé congrès socialiste de Grenoble, au suj et

^auquel le télép hone nous transmet une dép êche
de dernière heure, semble vouloir adop ter les
directives p révues, c'est-à-dire la conf iance au
Cabinet Herriot et lu continuation de la p olitique
de soutien. MM. Blum, Bracke et Renaudel ont
présenté à ce suj et une motion de conf iance.
*Nous saurons demain si elle a été votée ou non.

L'actualité est auj ourd'hui f ertile en accidents,
'émeutes, noyad es et autres f aits divers sensa-
tionnels. C'est ainsi qu'un coup de grisou vient
d'endeuiller la Westp haUe et que vingt-trois ma-
rins italiens se sont noyés p rès de Corf ou. On
app rend également ïabandon du raid Paris-lac
{Tchad imposé p ar la chute de Vavion du colonel
Me Goys. L 'itinéraire de cette mission d'étude —
\qui ne cherchait nullement à établir un record
ide vitesse, mais qui avait p our charge de j alon-
kier une distance totale d'environ 17,000 km. —
ta été suivi en grande p artie. Cest en ef f e t
hur le chemin da retour que le « Jean Casate »,
mrand bip lan Blériot à quatre moteurs, s'est
hbattu sur te sol aa dép art de Niamey . La Fran-
ce, malgré cet échec, ne renoncera p as  sans
<doute à torgantsation de ces utiles services¦êrans-af ricains. P- B.

p.-S. — On me p ermettra de relever ici une
'erreur qui s'est glissée dans tarticle de f ond
d'hier sur l'installation de M. Herbette à Mos-
'cou. L'article, en ef f e t ,  commence ainsi : «Avant
)q ue  l'annonce off icielle de t'installation de M.
îf ïerriot ne p arvînt à Paris, on savait déj à sur
f  événement une multitude de détails amusants.»
.Comme on s'en doute, ce n'était p as Herriot qu'il
"fallait lire, mais M. Herbette. En f a i t  d'air, on
p ira mis un Herriot, où, p our um f ois, j' aurais
voûta, avoir VHerbette... i

A S'EKtérieyr
tfce slîah de Perse menacé — « Lui ou moi », dit

son premier miihistre !
. PARIS, 12. — On mande de Londres au « Pa-
ires Times » que Riza Haii, premier ministre et
jninistre de la guerre de Perse, a. adressé un

S
ltimatum à l'assemblée nationale lui enj oignant
e choisir entre Shah et luï comme chef de 1 Etat.

jLe Shah se trouve actuellement à Nice.
L'homme coupé en morceaux

PARIS, 12. — (Sp.). — L'instruction sur cette
affaire suit son cours. On est presque persuadé
actuellement qu'il s'agit d'un étranger arrivé ds-
puis peu à Paris. Le Dr Paul a procédé à l'Insti-
îîit médico4égat, à l'examen de la cuisse droite.
L'opération n'a permis de relever sur le débris

X otrlle particularité utile à 'l'enquête. EHe a sim-
plement confirmé que le membre appartient bien
jau cadavre de l'inconnu dépecé.
{La mort de Pbaippe Daudet. — Une nouvelle

information va être ouverte
¦ PARIS, 12. — (Sp.). — M. Scherlin, procureur
[général, a pris ses réquisitions définitives au su-
ij}et de la plainte nominale déposée par M. Léon
¦Daudet à propos de la mort de son fils Philippe.
'Ces 'réquisitions tendent à l'ouverture d'une nou-
velle information qui sera confiée à un conseiller
ide la Cour d'appel Le dossier de la première
instruction', faite par M. le luge Barmaud, sera
jjohît à la deuxième instruction qui va être or-
donnée.

Une noce tragique
STRASBOURG, 12. — (Sp.). — Furieux de

n'avoir pas été invité à une noce, l'ouvrier mi-
neur Grossmann, 18 ans, de Dens près d'Esoh-
fwege, se porta, un fusil à la main, sur le passa-
ige du cortègs nuptial et tenta d'abattre le j eune
marié etHe frère de ce dernier. M rechargea son
arme et aurait certainement fait de nouvelles
(victimes si le fusil ne s'était pas enrayé. Le
meurtrier a été arrêté.

Tous les voyageurs d'un hôtel de Madrid
narcotiques

MADRID, 12. — Le correspondant du « Jour-
nal » à Madrid, -signale que tous les voyageurs
et le personnel d'un grand! hôtel récemment inau-
iguré ont été dépouillés, pendant la nuit, de leur
argent et de leur bij oux par d'audacieux malfal-
Steurs qui les avaient endopnas au moyen d'un
puissant narcotique.

On arrête un Raspoutine allemand
en raid Interrompu

L'avion de Vuillemin s'écrase
sur le sol

DAKAR, 12. — Le gouverneur général de tA-
f rique occidentale f rançaise télégraphie : Colo-
nel de Goys télégrap hie de Niamey : « Avion
Vuillemin s'écrasa sur sol au dép art de Niamey.
Sergent Vandelle tué; colonel Vuillemin, capi-
taine Dagneaux, sergent Knecht blessés.» (Si-
gné) Carde.

PARIS, 11. — Le sergent Vandelle tué dans
l'accident d'aviation au départ de Niamey, rem-
plissait à bord les fonctions de radiotélégraphis-
te. Le sergent Knecht, blessé, occupait le poste
de mécanicien,

L'« Intransigeant » dit que le télégramme de
M. Carde, gouverneur de l'Afrique occidentale
française, a été expédié au ministère des co-
lonies.

Le sous-secrétaire d'Etat à l'aéronautique a
reçu un télégramme du colonel de Goys qui sem-
ble dire que les blessures du colonel Vuillemin,
du capitaine Dagneaux et du sergent Knecht ne
présenteraient pas de gravité.
Le colonel Goys reçoit l'ordre de suspendre î«
raid — Pelletier d'Oisy n'ira pas au lac Tchad
Le colonel de Goys, chef de la mission aériens-

né au Tchad, a adressé au sous-secrétariat de
l'aéronautique un télégramme confirmant l'acci-
dent de Niamey et faisant part de son intention
de poursuivre sur b lac Tchad et Fort-Lamy
avec le « Roland Garros » dont l'équipage serait
prêt à continuer seui le voyage.

' M. Laurent Eynac, jugeant que le résultat es-
compté du voyage d'un sîul avion ne compense-
rait pas les risques d'un vol de plus de 5.000 km.
(Niamey-Banghi et retour) au-dessus d'une ré-
gion difficile a répondu que le colonel de Goys,
lorsqu'il estimera pouvoir quitter Niamey, aura
à regagner Dakar, la mission ne pouvant pas
être poursuivie avec un seul appareil. Le sous-
secrétaire d'Etat à l'aéronautique exprime en*
même temps l'affliction du gouvernement pour
le douloureux accident qui vient d'interrompre
l'effort des aviateurs.

Ford va construire des
dirigeables

DETROIT. 12. — Le gouvernement des Etat-
Unis signera d'ici un mois uh contrat avec la Air-
craft Development Cy pour la construction en
série de dirigeables métalliques rigides d'un ty-
pe entièrement nouveau. La Aircraft Develop-
ment, qui a été fondée par un groupe de capita-
listes du Michigan en tête desquels figure M.
Edsel, Ford, avec M. William S. Mayo comme
ingénieur en chef , a élaboré ce type après des
années d'études qui ont coûté 250,000 dollars.
Elle est prête aujourd'hui à entreprendre la cons-
truction en grand. Les dirigeables ont satisfait,
au cours d'épreuves sévères, à toutes les condi-
tions posées par le gouvernement. L'usine pour
la fabrication des pièces séparées sera à Dear-
born et l'usine de montage à Scott Field, Belle-
vile, Illinois. Le commandant Ralph D. Wyer-
backerr, qui dirigea la construction du « Shenan-
doah », sera délégué par le département de la
marine pour assister îa direction dans ses fcrar
vaux.

On commence par construire uh dirigeable
de. petites dimensions, mais tel que si, à l'épreu-
ve, il donne satisfaction, les ateliers Ford pour-
ront bientôt en entreprendre la construction en
grand à bas prix pour les besoins du commerce.

Le transport aérien des marchandiises ren-
contre de jour en j our plus d'intérêt aux Etat-
Unis surtout depuis le vol du « Los Angeles » de
Friedrichshafen à Lakehurst, et du « Shenan-
doah » de Lakehurst à San-Diego-Seattle et ire-
tour.

On sait d'atitre part que la Qoodyear Cy a
conclu un arrangement avec les ateliers Zep-
pelin en vue de la construction aux Etats-Unis
de dirigeables type Zeppelin destinés au trans-
port des marchandises. On croit que la construc-
tion va commencer prochainement dans l'Ohio.
Les experts estiment que les dirigeables de com-
merce sont destinés à rendre J es mêmes services
pour le transport des marchandises que tes
avions pour le tranport rapide des courriers. On
calcule que des dirigeables du type « Shenan-
doah » et même plus petits, se prêtent très bien
au transport accéléré des marchandises d'un
poids moyen à l'intérieur d'un pays comme les
Etats-Unis qui mesure environ 5000 kilomètres
d'océan à océan. Dès qu'une maison comme la
maison Ford entreprendra la fabrication en mas-
se et à des prix de dirigeables de ce genre, le
transport aérien des marchandises prendra *JS
développement considérable,

Apres levol de Besancon
La police n'a pas encore atteint les voleurs.

Une fuite éperdue en taxi
(Correspondance particulière de l'< Impartial»)

BESANÇON, 12. — Le vol audacieux dont ont
été victimes MM. Fleury père et fils, hôteliers à
Morteau, n'a pas été sans intéresser vivement
ceux qui ont suivi les détails de cette escroque-
rie habilement machinée.

La police a été mise sur une piste sérieuse
mais n'a pas encore pu atteindre les filous; ceci
s'explique par le répit qui fut laissé à ces der-
niers pour gagner le large et se mettre en pleine
sécurité. Il se peut même qu'ils se fassent main-
tenant une goutte de bon sang aux dépens des
lésés, et si le hasard, roi des policiers, ne se met
point de la partie, il y a gros à parirer que j a-
mais on ne mettra la main sur les auteurs de ce
rapt.

Comme complément aux indications données
nous avons appris qu'un conducteur de taxi sur
une des stations à Besançon vit se présenter le
28 j anvier, jour où fut perpétré le vol, entre on-
ze heures et midi, un client qu 'il connaissait de
vue, pour avoir eu à faire à lui dans le courant
de décembre dernier. Ce client le retint pour le
conduire lui et des amis à Dij on ; le départ de-
vait avoir lieu vers midi , le client aj outait qu 'il
avait une affaire à conclure et qu 'il partirait sitôt
qu'elle serait réglée. Il se fit conduire à la gare
Viotte et demanda qu'on arrêtât la voiture dans
une petite rue parallèle au quai de la P. V. Elle
se trouvait donc de ce fait tout proche de ce
quai ce qui démontre que les filous avaient bien
tout soupesé.

Lorsque le conducteur dé l'auto vit arriver mi-
di, il craignit d'attendre un peu au delà de l'heure
réglementaire son dîner, aussi s'éloigna-t-tl de
quelques pas pour acheter un peu de chocolat et
des cigarettes. A peine revenait-il qu 'il aperçut
ses clients qui gesticulaient et l'appelaient Trois
hommes avaient déjà pris place à l'intérieur de
la voiture et le quatrième qui l'attendait à côté
lui dit : « Dépêchez-vous, nous sommes pressés.»
Le chauffeur mit rmméd'atement en marche et
le voyageur prit place à côté de lui'. L'auto dé-
marra et partit pour Dijon.

Cependant le conducteuir trouva que les allu-
res de ses passagers étaient bizarres ; il éprouva
même les craintes les plus vives et sur leurs
injonctions « Menez-nous rondement, nous som-
mes très pressés », faites du quatre-vingt à lheu-
re. Son attention était éveilée à ce point qui! pla-
ça à la portée de sa main le levier de son cric
pour se défendre le cas échéant. La randonnée
se poursuivit à toute allure et à 13 heures 30 on
débarquait à Dij on.

Le quatuor descendit devant 1 hôtel des Pos-
tes, deux des voyageurs s'introduisirent dans
cet étabissement pendant que les deux autres
réglaient le chauffeur. Hs lui remirent les 240
francs prix de la course plus un pourboire de
20 francs. Pour acquitter cette somme l'individu
sortit de sa poche une poignée de billets de ban-
que tout fro'ssés et paraissait si pressé et agité
qu'il en idéchrira un en deux. C'est tout ce que le
chauffsur qui véhicula ces tro's malandrins, oeut
donner comme renseignements car à part l'im-
patience dont ils faisaient preuve ils furent cor-
rect avec lui

Les recherches continuent mais sont demeu-
rées vaines jus qu'à présent. Il est à présumer
qu'elles auront de la peine à a-boutir si on sonsre,
comme nous le disions pus haut, qu'arrivés à Di-
jon, à 13 h. 30. les voleurs ont été tranquilles
jusqu'à/m vendredi matin, donc un j our et demi.
A moins qu'il ne voit vrai que tout vient à point
à qui sait attendre.

Coup de grisou en westphalie
Il a des conséquences terrifiantes

DORTMUND, 12. — Dans la soirée de mer-
credi un coup de grisou s'est produit dans un
p uits d'aération de la mine « Minister Stein ».
Quatre-vingts mineurs se sont ainsi trouvés cou-
p és de toute communication avec les autres p ar-
ties de la mine. Les équip es de secours de six
mines du voisinage se sont rendues sur les Ueux.
A deux heures du matin, on était encore dans
l'ignorance du sort des emmurés.

On donne les détails suivants sur le coup de
grisou qui s'est produit dans un des puits de la
mine « Minister Stein » : L'explosion a eu lieu
à 20 heures. Les voies de communication de la
troisième, seconde et prerr'ère zones sont cou-
pées en plusieurs endroits. Les travaux de sau-
vetage entrepris immédiatement après l'explo-
sion ont tenté de rétablir les communications, de
façon à venir en aide aux mineurs restés dans
les cheminements. Il faut s'attendre à une cen-
taine de victimes, en raison de l'impossibilité oit

se sont trouvés les mineurs de quitter les liede l'explosion pour gagner un lieu sûr avant qles gaz aient fait leur œuvre de destruction,
Les causes de l'explosion ne sont pas encodéterminées. Jeudi, à 4 heures du matin , on av;déj à retiré 30 cadavres et 8 mineurs vivants . {

grand nombre de mineurs ont trouvé la mort pasphyxie au moment où ils tentaient de s'enfuPlusieurs d'entre eux n'ont aucune blessure.

Va police met un terme aux répugnants exploi
d'un Raspoutine germain

STRASBOURG. 12 (Sp). - Un scandale ,moeurs, appelé a avoir un grand retentisserner
vient d'éclater en Allemagne. Après l'armisticun repris de justic e nommé Grosskortenhau
avait fondé dans la vallée de la Wupper msecte appelée « Enfants de la résurrecti on », iqui se développa avec une rapidité inouïe d'aïles grands centres industriels, notamment à Bamen, Elberfeld, Essen, Bochum, et Duisbour
Des communautés furent orées dans toutes livilles.

Grosskortenhaus, qui avait fait dix ans de riclusion. opérait au su et au vu des autorité
Doué d'un don de parole peu ordinaire, il exeiçaît une véritable fascination sur les masse:
De copieuses cotisation s lui permettaient de v
vre largement. Il s'intitulait le «grand pasteui
et faisait l'inspection des communautés dans msuperbe lim<-*'"*'"e. La règle prêchée par Gros;
kortenhaus tenait en ces quelques mots : «Pou
l'esprit pur, rien n 'est impur et l'œuvre de chai
ne peut être tuée que par la chair». A sa paroli
les femmes et les jeunes filles tombaient dans un
sorte d'extase. Le nombre des attentats à la pu
deur commis par le Paspourine de la vallée clsimple signe de Grosskortenhaus, celles qui l'é
crire les orgies qui se sont déroulées au cour
des « inspections » du « grand pasteur ». Sur ui
la Wupper est effrayant. La plume se refuse à dé
coûtaient se dévêtaient entièrement.

En même temps que Grosskortenhaus, la po
lice a arrêté les douze apôtres qui l'accompa
gnaient dans ses randonnées, de même que nom
bre de disciples féminins qui slntilulaient h
«initiatrices ». Ajouons que de nombreux adep.
tes protesent contre l'arrestation de cet indivu.
A la Chambre dss Commune, un député demande

qu'on enlève à Genève le siège de la
S. d. N.

LONDRES, 12. — A la Chambe des Commu-
nes, Sir flarty Brittain demande si, avant que
l'on commence la construction du palais de la
Société des Nations dans un centre plus accessi-
ble et j ouissant d'un climat plus stable.

Le sous-secrétaire d'Etat aux affaires étran-
gères a répondu qu 'il n'est pas à la connaissance
du gouvernement britannique qu 'il existe chez les
membres de la Société des Natios le désir de
transférer le siège de celle-ci et que le gouverw-
ment de Sa Maj esté n'est certainement pas &•
posé à faire une telle suggestion.

Grave coup de grisou en Westphalie
Le raid Pans-lac Tchad se termine tragiqaeiiien.

La Cbaax-de-Fends
Une personne tombe dans un étang de La Bon-

ne-Fontaine et se noyé.
La justice a procédé mercredi matin à la le-

vée d'un cadavre découvert dans l'un des étangs
de la Bonne-Fontaine.

Un fermier des Eplatures, M Isely, s'était ren-
du à la foire du Locle et regagnait son domicile,
dans la soirée de mardi. Il se trompa de che-
min, glissa sur une planche qui se trouvait au
barld de l'étang et se noya. M. Isely de-
vait partir prochainement pour exploiter un do-
maine dans le canton de Vaud.

Nous présentons à sa famille nos sincères con-
doléances.

imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fondi

le 12 Février à IO heures
Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 27.70 (27.65) 28.— (27.9o >
Berlin . . . 123.10 (123.10) 123.60 (123.60)

Iles 1̂ 0 marks)
Londres . . . 24.76 (24.74) 24.83 (24..8 0
(tome . . . . 21.35 (21.33) 21 60 0*1.570 '
Bruxelles . . . 26.25 (26.25 ) 26.65 (26 65)
Amsterdam . .208.70 > 208 40) 209 — (209.-)
Vienne. . . . 72.50 (72 30) 73.50 < ~3. 50)

(le million rie couronnes
„ „ . ( c â b l e  5.17 -"*>. 17: 3.105 'S, 195)
New-York j chéque ,. m (S.m n_ m {HA9 $
Madrid. . . . 73.25 ,73 20) 73 90 (73.90)
Christiania . . 79 - (78 90) 79.23 (79 25J
Stockholm . . 139.30(139.30) 140.— ( 140. -)
Prague. . . . 15.23 (15.20* 15.33 (15.35;

La cote du change

Chronique neuchàteloise
Cambriolages au Lode.
Trois cambriolages viennent d'être commis aux

environs du Locle, dans des villas servant de ré-
sidences d'été, qui sont inoccupées pour l'ins-
tant. Aux Roches Houriet, deux appartements
ont été visités et un au Chauffaud. On ne sait
pas encore ce que les cambrioleurs ont enlevé,
les propriétaires n'ayant pas encore pu se rendre
dans leurs villas. M. le commissaire de police
des montagnes a ouvert une enquête avec la
gendarmerie du Locle. Le gendarme au Col-des-
Roches a fait, ce matin, son rapport.


