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Contre la traite des femmes et des enfants
Wara-SB «esawr-e urfite___________

Berne, le 14 février 1925.
Dans une de ses dernières séances dte 1924,

le Conseil fédéral a trouvé le temps entre la
discussion sur le Tribunal administratif et l'é-
laboration du rapport sur la commission des af-
faires étrangères, de munir de sa signature deux
messages dont le but est de chercher à guérir
une des plaies les plus hideuses de notre pré-
tendue civilisation : la traite des femmes et des
enfants. Bien que le sujet soit délicat, il con-
vient de nous y arrêter sans fausse pruderie.
Car le voile dont le bel usage veut qu'on cou-
vre oes vilaines ohoses-là est tout justement
propre à les rendre plus dangereuses en les
masquant aux yeux du public. Le Conseil fé-
déral aborde et traite ce suj et avec une brutale
mais saine franchise, allant même jusqu'à ap-
peler de leur nom véritable — lequel n'a guère
cours dans les salons mondains — les établis-
sements que nous désignons en baissant la voix
sous la périphrase de maisons de tolérance.

Le but de ces messages est de recommander
l'adhésion de la Suisse à la « Convention inter-
nationale diu 4 mai 1910 relative à la répression
de la traite des blanches et à k ratification de
la Convention internationale du .30 septembre
1921 pour la suppression de la trairte des fem-
mes et des enfants », et de présenter un pro-
j et de loi permettant d'appliquer les disposi-
tions de ces conventions. En même temps le
Conseil fédéral propose la xaitiifiaaitôon de la
« convention «internationale du 12 septembre
1923 relative à la répression de la circulation
et du trafic des pubications obscènes *->. Ça
c'est une autre affaire. Le danger est beau-
coup moindre, et moins immédiat.

« Par «traite des blanches» ou «traite des fem-
mes» on entend ,1e trafic des femmes ou filles en
vie de la débauche. Vers 1870, on constata en
Suisse que, par des oîfrss alléchantes d'agents
ou de bureaux de placement ou par des annon-
ces de j ournaux, des jeunes filles et des femmes
étaient incitées à se rendre à l'étranger pour oc-
cuper des places avantageuses comme gouver-
nantes, institutrices, aides de la maîtresse de
maison, cuisinières, sommelières, chanteuses,
etc., mais qu'en réalité, au lieu de destina-
tion, elles étaient amenées à se débau-
cher ou que des dispositions étaient prises en
vue da les entraîner à la débauche. Au cours
des années, on réussit à déterminer la nature ,
les causes, l'étendue et partiellement, l'organi-
sation de la traite des blanches. Ce trafic com-
prend touj ours les mêmes éléments caractéristi-
ques, quelque variés que soient les moyens mis
en oauvre (persuasion, ruse, tromperies, con-
trainte, etc.). Embaucher des femmes ou des fil-
les, les .transporter au lieu de destination, les
amener à se débaucher, notamment les placer
dans des maisons de prostitution : tels sont les
actes que l'on retrouve régulièrement. Le trafic
s'étend au monde entier, mais il faut distinguer
entre la traite intérieure et la traite internatio-
nale. La première est limitée au territoire d'un
pays déterminé : l'embauchage, le transport et
le trafic des femmes ont pour théâtre , un ssul et
même Etat. Dans la traite international e, beau-
coup plus dangereuse, qui s'est développée pa-
rallèlement au développement des moyens de
communication, les femmes sont engagées dans
un pays, transportées à travers un ou plusieurs
autres pays et livrées à la débauche dans un au-
tre pays encore, le plus souvent outre^mer. Les
divers Etats j ouent le rôle de pays d'exporta-
ion, de transit ou d'importation, suivant que l'u-
ne ou l'autra phase de la traite y prédomine.
Pour l'exportation , entrent en ligne surtout les
pays pauvres et où le niveau intellectuel est bas¦(au premier rang se trouvent certains pays de
l'est de l'Europe). Dsux routes commerciales
principales mènent vers l'Amérique du Sud el
vers l'Orient. Au nombre des pays d'importa-
tion , il faut encore citer l'Australie et l'Afrique
du Sud. Les ports j ouent un rôle particulière-
rement important comme lieux de destination.
La Suisss est surtout éki pays de transit. (Au
suj et des cas de traite les plus récents , voir le
tableau dressé par le Secrétariat de la Société
des Nations , d'après les rapports annuels des
Etats membres de la Société.) Les causes essen-
tiels de la traite sont l'inexpérience, la légère-
té et la misère. Les tra itants , qui ont une orga-
nisation internationale , exploitent ces faiblesses
humaines et ces condition s sociales avec le plus
grand raffinement et le cynisme le plus entier
pour circonvenir leurs victimes. »

En Suisse, de même que dans d'autres Etats,
les lois pénales et les mesures de poli-ce se sont
révélées impuissantes à réprimer la traite «des
femmes. Cependant, dès 1875, les cantons d'Ar-
govie, Berne, Fribourg. Genève, Neuchâtel et
Vaud ont conclu un concordat pour la protec-
tion des jeunes gens placés à l'étranger, et pour

la surveillanœ des bureaux de placement. Ce
concordat a. en 1892, étendu ses effets au piar
cernent des domestiques à l'intérieur de la Suis-
se. La lutte, cependant a été entreprise en pre-
mière ligne par diverses associations humanir
taires notamment les sociétés suisses de l'Uî
nion internationale des amies de la Jeune fille;*
fondée à Neuchâtel en 1877 et l'Association ca-
tholique internationale des oeuvres de protect on
de la j eune fille, fondée à Fribourg en 1877-r
Ce n'est pas sans quelque fierté que nous rele-'
vons que ces deux associations ont eu leur ber*.-
ceau en Suisse. •

Mais on se renddt compte que la répression ne
serait efficace que par la coopération de tous
les Etats. En Suisse, le professeur Charles Hilty
invita le premier les nations à s'unir pour la
lutte contre ce trafic. Dès 1886 la Belgique con-
clut dans ce but des conventions avec plusieurs
pays. Grâce à l'initiative de la « Vigilance As-
sociation », de Londres, le Congrès international
pour la répression de la traite, réuni à Londres
en juin 1899, fonda le Bureau international de
Londres et émit le voeu qu 'un accord s'établît
entre les Gouvernements pour organiser la ré-
pression. Des conférences internationales tenues
à Paris en 1902 et 1910 élaborèrent des accords
internationanv et le 4 mai 1910 une conférence
présidés par M. Lardy, ministre de Suisse à Pa-
ris, établit une convention que signèrent l'Alle-
magne, l'Autriche, la Belgique, le Brésil, la Fran-
ce, le Danemark, l'Eewne. la Grande-Breta-
gne, la Hongrie, l'Italie, les Pays-Bas. le:Por-
tugal, la Russie et la Suède. Presque tous ces
pays ratifièrent peu après. Mais, fait étrange, la
Suisse ne siena pas cette convention.

Le Conseil fédéral aj ourna son adhésion par
les considérations suivantes : « On sait que jus-
qu 'ici la Suisse n'a pas signé la convention de
1902 parce que le code pénal unifié devait en
fournir la base. Nos délégués estiment que le
moment est venu d'examiner la question de sa-
voir si l'adhésion de la Suisse ne devrait pas
être rendue possible dès à présent , soit par une
loi spéciale de la Confédération , soit par l'ac-
cession des cantons qui compléteraient en tant
aue de besoin leurs lois pénales. Le départe-
ment de justice n'est toutefois pas en état de
vous faire présentem ent des propositions à ce
suj et, mais il étudiera la question et fera le cas
échéant rapport »

La guerre interrompit les relations entre les
services créés dans les divers Etats. Il appar-
tenait au Pacte de Versailles de les rétablir.

L'article 23 du Pacte de la Société des Nations
charge celle-ci du contrôle général de la traite
des femmes et des enfants. Et en juillet 1921,
siégea à Genève une nouvelle conférence inter-
nationale qii élabora un proj et de conventicm
nouvelle. Cette fois-ci la Suisse signa , sous ré-
serve de ratification par l'Assemblée fédérale.

C'est cette dernière convention qu 'on invite
les Chambres à ratifier, en donnant du même
¦coup leur adhésion à la convention du 4 mai
1910.

La convention de 1910 est la principale. Celle
de 1921 est en quelque sorte un accord addi-
tionnel.

En 1910, la convention établissait une distinc-
tion entre mineures et maj eures. Ces dernières
n'étaient protégées que si elles avaient été vic-
times d'actes de contrainte. L'âge de protection
était fixé à vingt ans.

Les conventions de 1910 et 1921 n'incriminent
pas le fait de la rétention contre son gré d'une
femme ou d'une fille dans une maison de dé-
bauche, car ce délit relève exclusivement de la
législation intérieure.

En somme, les dispositions essentielles sont
les suivantes :

Les pays adhérents conviennent de punir qui-
cinque , pour satisfaire les passions d'autrui
aura , en vue de la débauche, embauché, entraîné
ou détourné, soit une mineure même avec le
consentement de celle-ci, soit une femme ou fille
maj eure, par fraude ou à l'aide de violences, me-
naces, abus d'autorité ou tout autre moyen de
contrainte. Cela alors même que les actes qui
sont les éléments de l'infraction auraient été per-
pétrés dans des pavs différents. Les pays con-
tractants , dont la législation ne serait pas dès à
présent suffisante pour réprimer les infractions
prévues par les deux articles précédents , s'enga-
gent à prendre ou à proposer à leurs législatures
les mesures nécessaires pour .r-imir ces infrac-
tions. Ils se communioueront les bulletins de con-
damnation , les lois et prescriptions, etc.

La convention de 1921 enfiche dans les dispo-
sitions ci-dcsus celles relatives à la traite des
enfants de l'un et l'autre sexe. Les oavs con-
tractants prendront les mesures nrc-tectric-es né-
cessaires dans leurs services d'émieration et
d'immigration et. généralement dans les gares et
dans les ports.

Cette dernière convention a été signée à Ge-
nève le 30 septembre 1921 .par l'Afrique du Sud,
I'AlbanieJ'Australie (avecquelques réserves ter-
ritoriales), l'Autriche, la Belgiqu-e, le Brésil, la

Grande-Bretagne (avec réserves), le Canada, le
Chili, la Colombie, Costa-Rica, l'Esthonie, la
Grèce, l'Italie (sous réserve des colonies), le Ja-
pon (sauf Formose, la Corée st le Chantung), la
Lettonie, la Lithuanie, la Norvège, la Perse, le
Portugal, le Siam, la Nouvelle-Zélande et la
-Suisse, enfin.

En sus de ces Etats, l'Allemagne, la Bulgarie,
la Chine, le Danemark, l'Espagne, la France*, la
Hongrie, les Indes, Monaco, Panama, les Pays-
Bas, la Pologne, la Roumanie, la Yougoslavie, la
Suède, la Tchécoslovaquie et l'Uruguay ont si-
gné l'acte final.

M. Motta a naturellement signé sous réserve
de ratification par 'l'Assemblée fédérale.

On peut tenir pour assuré que cette ratifica-
tiôn sera accordée . des deux mains. Car rare-
ment le Parlement aura pu contribuer à une œu-
Ivre aussi utile d'épuration sociale et d'hùma-
•nité.

. R.-W. d'EVERSTAG.

y m ils is Mis
Notes pittoresques

(Correspondance particulière de !'« Impartial»)

I
Neuchâtel, le 14 février 1925.

Dans les forêts neuchâteloises et jurassiennes
mille chants j oyeux, mille modulations harmo-
nieuses charment et égayent nos belles excur-
sions. Sous la feuillée nouvelle, les fauvettes mo-
dulent leurs trilles, Je merle noir, au bec d'or
égrène lentement ses notes mélodieuses, et dans
les replis des collines, le pic martèle les sapins de
son bec puissant ou s'enfuit à tire d'aile en pous-
sant son cri singulier : Bientôt le crépuscule an-
nonce la nuit, les rouges-gorges gazouillent dou-
cement. Sur la lisière des bois, les mésanges in-
fatigables explorent encore les écorces des ar-
bres, les bOUvreuils, les pinsons et roitelets sa-
luent l'astre du j our- qui s'enfuit derrière les
monts empourprés.

Si le promeneur est subjugué par l'intensité de
cette vie nouvelle les amis de la montagne, étu-
dient, observent et notent les différentes trans-
formation qui se produisent dans les lieux par-
courus et visités.

Le chasseur, touriste et coureur des bois s'ini-
tie vite à la vie de la forêt ; il a remarqué beau-
coup de faits intéressants. Il a assisté aux dra-
mes qui se déroulent à chaque instants dans les
taillis. U a suivi I«3s combats que se livrent en-
tre eux, milans, buses, épervier's, et corbeaux.

Il s'est attardé à écouter dans les forêts, les
cris stridents de l'effraie, chassant le mulot ; le
sourd et sauvage huhulement dû grand-duc, le
houhoulement lointain de la Hulotte. II a écouté
la nuit venue le glapissement guttural du renard
dans les rochers, et les mille rumeurs qui mon-
tent des forêts à l'heure où tout les nocturnes se
mettent en quête.

Le blaireau à la démarche lourde, descend des
terriers, froissant les feuilles mortes ; les hiboux
et chauve-souris passent dans la nuit , avec des
battements d'ailes imperceptibl es, puis au bord
des sentiers perdus le ver luisant , lueur trem-
blante étincelle.

Etudions d'abord les moeurs et coutumes du
seigneur de nos montagnes.

IWaître renard
D'après nos naturaistes éminents nous dirons

qu 'il n'existe dans nos contrées qu'une seule es-
pèce de renard ; c'est le renard d'Europe, type
du genre, d'un fauve plus ou moins roux en
dessus, blanchâtre en dessous, avec le derrière
des oreilles noires, une queue touffue et termi-
née par un bouquet de poils blanchâtres.

II existe plusieurs variétés. La principale ' est
le renard charbonnier, bien connu de nos chas-
seurs.

Le charbonn'ier a des poils noirs au poitrail,
au dos, sur les pattes du devant, et au bout
de la queue ; il est fleuri, terme de vénerie, de
Novembre à fin Janvier/ Alors sa fourrure a de
la valeur.

Nous possédons aussi le renard musqué, espè-
ce particulière, quii dégage une très forte odeur.

Tous les renards sont doués d?une très gran-
de finesse de vue, d'odorat et d'ouïe, ce qui,
aj outé à la rapidtité de leur course, les rend
assez difficiles à chasser.

Malin comme un renard est un proverbe qui
a fait ses preuves. - - ;

En France, en Angleterre, l'on chasse le re-
nard à courre ; cette chasse émotionnante s'in-
troduit dans d'autres pays, parmi les classes
privilégiées , sans autre résultat qu'un apparat
luxueux.

Rarement les renards construisent leurs ter-
riers, ils s'emparen t ordinairement, dans les bois
ou dans les rochers, des terriers dont ils bannis-
sent les légitimes propriétai res, en lss infectant
d'urine. Ils accommodent «snsuite à leur usage
leur nivelle demeura. -

Ce logis a plusieurs entrées, d'après la nature
du terrain. Le ravisseur y creuse trois pièces
distinctes ; une antichambre ou la « mée », une
salle à manger et la chambre à coucher, douil-
lette, garnie de mousse dite « l'aocul ».

Classé parmi les plus grands maraudeurs qui
peuplent les forêts du Jura Neuchâtelois et au-
tres lieux, le renard est certainement celui dont
les déprédations diurnes et nocturnes, font le dé-
sespoir des fermiers, et excitent la colère des
chasseurs.

A la tombée du crépuscule, lorsque la nuit rè-
gne déj à dans la forêt, Je renard quitte son ter-
rier, où douibttement il a dormi pendan t toute
la j ournée, ce terrier qui généralement est situé
en pays de montagnes dans les trous de rochers
ou dans les profondeurs de la-forêt.

Ne croyez pas qu 'il sorte d'un bond de sa re-
nardière , pour se mettre en chasse à l'aventure.

A l'ouverture du terrier destiné aux grandes
sorties ; — car les autres issues sont «réser-
vées au cas de danger — Maître
renard prête une oreille attentive aux
bruits du dehors, écoute longuement les
rumeurs de la nuit, saiit parfaitement «distinguer
du craquement des branches produit par le
vent, les bris de branches ou brindilles foulés
par le pas dm chasseur à l'affût.

Mais si le chasseur qui le guette à cent pas
du terrier, a pris toutes les précautions néces-
saires (ayant soin de se placer «sous le vent»,
et surtout d'éviter absolument pipe, cigaire, et
de nouer en outre au bout des canons de son
fusil une bande blanche avec cartouche char-
gés du 3 ou 4...) gare au pirate.

Aucun bruit suspect n'ayant éveillé son at-
tention, le renard pousse un aboiement guttu-
ral , ce qui en temps de chasse est un signal, et
se met en chasse.

Actuellement les renards se propagent d'une
manière inquiétante, détruisant tout ce qui leur
tombe sous la dent, surtout au printemps, lors-
que leur progéniture affamée braille dans les
terriers.

Ils détruisent une grande quantité de levrauts
qu 'ils surprennent à l'or'ée des bois ; an a pu
constater que les premières nichées «Je. le-
vrauts sont souvent perdues pour les chas-
seurs, à cause de Ja voracité des renards.

(A suivre.)
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Les Chaux-de-Fonnières, c'est connu, sont à
l'avant-garde du progrès et des modes. Il n'y a nulle
paît, proportionnellement, autant de Ninon, de
Jeanne d'Arc et de Garçonnes. L'Internationale
du bas de soie recrute en outre «dans nos Montagnes
glacées une cohorte d'adeptes aussi fidèles et nom-
breuses qu'en n'importe quelle autre contrée plus
chaude ou tempérée du globe. La mode se hausse
donc chez nous à 1000 mètres et ju squ'à l'hé-
roïsme... Mais je me demande si, à l'instar de cer-
taines Parisiennes avancées, nos Chaux-de-Fonniè-
res, courageuses et intrépides, o«seront adopter l'u-
sage indésirable, exceptionnel et éphémère du... cha-
peau d'homme !

En effet , comme nous rapprennent les dernières
« Annales », il paraît qu'à Paris les femmes sont
prises du désir frénétique de saluer masculinement,
c'«îst-à-dire en étant leur chapeau. La mode s'éta-
blirait donc pour elles dé porter des feutres d'hom-
mes, faciles à mettre et faciles à enlever...

Faut-il vraiment «que nous en ayons dte la requise
pour crue ces dames nous imitent jusque par dessus
la tête ! Ça allait encore pour les coups d'œil et
les coups de foudre. Mais même nos coups die cha-
peau !... Ou bien la nouvelle mode serait-elle une
revendication féminine-ultra pour l'égalité des sexes
dans le salut ? Ou encore la coupe die cheveux à
la garç-onne appellerait-elle le salut à la garçon ?
Ou enfin les femmes entendent-elles donner ainsi
une leçon — que j e reconnais méritée — à ceux
qui restent trop souvent devant elles le chapeau
vissé sur la tête ? Zamacoïs a dit de nos contem-
porains qui salu-ent en portant vaguement la main à
l'aile de leur Borsalino, que « les hommes tendent
dé plus en plus à croire qu'en dehors de l'église et
de la caserne il n'y a pas de salut... »

A vrai dire je suis plutôt d'avis crue les partisans
du feutre fendu et du salut « à la monsieur » visent,
surtout à déféminiser un peu plus la femme. C'est
une marote à aj outer à tant d1" autres marottes, au
football féminin, à l'émancipation à rebours, aux
cheveux coupés. C'est une nouvelle manière de don-
ner l'air « cocotte » aux femmes hc-nnet-s...

Je vous avoue d'ailleurs que je ne vois pas nos
gracieuses Chaux-de-Fonnières. quittant le ioli cha-
peau cloche, <c le drôle de netit «bibi» universel »,
pour coiffer le feutre dte Tom Mix, ou le « p-etit
gris » de M. Poincaré. Ce serait presau'aussi jnél«v
gant que de s 3 dire entre hommes et fatnmes :

— Salut mon vieux.
¦— Salut ma vieille...

quand on se rencontre vers midi sur le Podium,,I
Le p ère Piduetez.



HiV-HIC A vendre <i divans
Vif I11I«9> neufs, velours frap-
.pé' vert , a prix d'occasion*.: 3 buf-
fets à 2 portes , en noyer ist sapin,
.berceaux émaillés blancs. — S'a-
dresser rue du Versoix 8 A. 2*110

A.ï FaMt.Ol.l H-1
ou trois grosses réglages piats et
Breguet par semaine. Ouvrage
consciencieux. 2870

Finissfiusfi *°™* &*£*.-**I IIII-3OGU0O. de boj iea or> 8?n
pour atelier ou à domicile. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 125, au
rez-de-chaussée, à d roite. 2788

Bouteilles. SVS;
achèten t bouteilles et chopines
¦champenoises. — S'adresser Léo*
noId-Robert 83 A. Téléphone 475.

2S07

Beau pelil local, •'¦fass
d'horloger-termineur, est à louer
pour le 30 avril. — Ecrire sous
chiffre R. L. 2.87, au Bureau
de I'IMPARTIAL . 2737

Domesiique ssa
re, cherche place pour soigner le
hètail ou conduire les chevaux.—
S'adresser à M. Walther von
Allmen, La Ferrière {Jura Ber*
¦nois). 2833

f i .m.S.WiQ A vemu'e <!*¦*!>>-
vQIIQl 19. ques jeunes fe-
melles de canaris (bas prix), ainsi
qu'un potager à gaz (2 feux). —
S'adresser rue du Parc 82, au rez-
de-chaussée, à droite. 2736
ns.<ili*H"-m ^ose de radium;
MOull-lBI. on fournit aussi
la matière, toute qualité. Se char-
ge des emboîtages et posages de
cadrans. — S'adresser à M.
-HEHLBN, rue Numa-Droz 19.

2819 
M w—mg.Vt» uu "l complet
i\ iCl.ill C (2 places) usagé,
1 table ovale en bois dur et une
chaise d'enfant, plus quelques
boites de montres fantaisie. —
S'ad -esser le soir depuis 7 h., rue
du V-arc 90. au pignon. 72."*B

'TOIHICSIIX- acheteur
de futailles en tous genres. —
S'adresser à M. J. Bozonnat, rue
.de la Paix 63. 25745

f & P i 'mi.m.Pf Z ***•-• -"--"•-¦'-¦•¦
%A»l UllSé'ba* des cerclages
de roues, a veuve honnête. 2613
S'ad. au bnr. de V-j lrn r̂tjal»

Prit n m in Jeune homme, 24 ans,
¦UVlUlIUû. sérieux , cherche place,
de suite ou époque à convenir,
comme voyageur ou commis dans
une bonne maison. 2741
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

' T'aima flllo •n3truite *•• connuis-
UcUllU UllC sant la musique , tra-
vailleuse et ayant bon caractère,
cherche place dans famillo, auprès
d'enfants ou comme demoiselle
de compagnie. — S'adresser rue
du Parc7. au 2me étage , à gauche.

T indôpo 0n **emant ;*e *-e su-te
LlUgClu ou époque à convenir ,
une apprentie. 2623
¦ S'adr. au bnr. de l'clmpartial»
i l-j -Qn-ng  et Polisseuses de
n l lYuUbCO Boites or sont de-
mandées. — S'adresser rue du
Parc 60. 2626

Décalqnenr ou ^'Œl
émail, est demandé de suile, pour
travailler à l'atelier- — S'adres-
ser chez MM. À. Nicolet 4 Co,
rue des Jardinets 8. 2591

M d un ull al  On demande un nu-
Hlal Cillai, vrier maréchal. En-
trée de suite. — S'adresser à
MM. Mathez Frères, Les Bulles ,
près La Ghaux-«i e-Fonds. 2566

innp onfï o  coiffeuse-poaiiclieu-
BJjyi CUllC Se est demandée,
£ar M, P. Heimerdinger, rue

léopold-Robert 19 2413

Faire-part M_USÎ !%_E

' .' ' . 
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L'ENFANT PRODI GUE MÉj
30, Rue Léopold-Robert — La Ohaux-de-Fonds / KjÉef ^ f̂t |̂ :i^^^M\

vous serez sûrs d'être bien servis!! B m̂ M ¥ ^

*———¦ ¦ '—-— •—¦— 

Jenne eonturière t*t*A
chambre et pension si possible.
Ecrire sons chiffre J. C. 2820,
an Bureau de I'IMPABTIAL. 280

ft nnponiïo est demanuée, ae
ÛJ/J/ JOUUO gaite ou époque à
convenir. — S'adresser au Maga
sin de Tapisserie Marcel Jacot .
rue Léopold-Robert 70. 2749

Rârilcnooo coupeuses. — On
ncglCUBCQ demande de suite
deux bonnes régleuses coupeuses
pour plats et Breguet. — S'adres-
ser rue Fritz-Gourvoisier 11, au
2me étaee . à droile. 2871

Anni -ont ip  On awuauaa. uue
apyicllllC. jeune fille , forte et
robuste, comme apprentie repas-
seuse en linge. — S'adresser chez
Mme Andreani-Robert, rue Nu-
ma Droz 20. 2859

PnlïCCOllCO de -boites or est de-
t UU.oCU.C mandée de suite. —
S'adresser fl MM. A. & G. Girard ,
rnn Hn T)nnhn 1 t« i. *5ii7ri

A lflllPP ¦*""*-' *¦**- *-*U **vr"' ** 1"e'lUUCl ces pour bureaux , rue
Léopold-Bobert 88, au Sme étage.
S'adresser, même maison, au ler
étage. 2808

Appartement t££8T$.
ces, à louer pour le 1er mars ,
rue Général-Dufour 4. — S'adres-
ser pour visiter à M. L. Fallet

^rue Jnquet-Droz 10. 2567

A lnilftP uae chambre et cui-
1UUC1 sine, avec dépendan-

ces. — S'adresser â M. H. Voi-
rol . rue dn la Charriera 51. 2634

Phamhna  A louer cham 'jre bien
UllalliUI d meublée, au soleil ;
électricité. — S'adresser au Ma-
gasin, me du Nord 50. 2609

Phatî ihnû meublée a louer. —
UlldlllUl 6 S'adresser rue de la
Serre 48, au Sme étage, à droite.

, 'J573

Chambre ?0°ttuer
meublée' eskl

S'ad. an bru, de l'clmpartial»

r .hnmhPA indépendante , meu-
UlldlllUIC hlèe, i louer à dame
ou demoiselle tranquille. — S'a-
dresser rue du Proerès 109. 2814
¦flhamh pj* A louer' ,de sulte'UllalliUI di une chambre au so-
leil , à personne sérieuse, — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 83,
au 3me étage, à gauche. 2818

uDafflOre. chambre meublée, au
soleil, à demoiselle honnête. —
S'adresser rue du Crêt 14, au rez-
de-chaussée, à droite. 2832

Même adresse, à vendre une
poussette à 4 roues, bien conser-
vée 
maaaammmaaam—mmmammmmmUm%Wi
MônadO *-e 4 grandes personnes,
OlcU-gu sérieuses et solvables,
cherchent à louer un appartement
de 8 à 4 pièces, de suite ou épo-
que à" convenir. — Ecrire sous
chiffre E. N. 3794, au bureau de
« l'Impartial ». 2794

plation constante de l'Infini une notion exacte ds
notre petitesse et de l'ambition folle dont nous
nous leurrons, en p étendant définir Dieu et in--
terprter ses intentions ! Autant admettre que des
fourmis sont capables d'exposer et de discuter
les 'événements de l'Histoire universelle !..

— Alors, en raison de ce peu que nous som-
mes, ne vaut-il pas mieux « vivre de sa vie » sans
chercher davantage ?.... Boire, jusqu'à la satiété,
à la coupe des plaisirs ?~. Jouir de toutes les
ivresses que cette existence peut nous donner,
sans nous soucier du « Qu'en dira-t-on » ?...

A l'audition de cette théorie, Zohra eut, invo-
lontairement, un geste de recul. ..,

¦—- Est-ce que j e vous fais peur, Zohra ?
La j eune femme rougit, balbutia :
— Pardonnez-moi. Suzanne ; vous m'avez tel-

lement étonnée !... Je suds si loin... oh ! si loin
de partager les idées que vous venez d'expri-
mer !

— Ne sont-elles pas la conclusion naturelle
,de votre philosophie ?

— Ait ! non, par exemple! Car si j'affirme qu'il
est impossible d'expliquer l'Inconnaissable, —
que nous nommons Dieu — n'oubliez pas que j 'ai
commencé par vous dire que j e possède la certi-
tude qu'il existe ! J'aj oute que j e crois en une
Loi de Justice qu'il a établie et qui oblige cha-
cune de nos actions, de nos paroles ou de nos
pensées à porter avec elle sa récompense ou son
châtiment

— Est-ce pour y parer que vous analyser si
scrupuleusement la succession quasi mécanique
des causes et des effets ?

— C'est surtout pour admirer les splendeurs
de cette, organisation, si parfaite jusque dans ses
moindres rouages !

— Je vous avoue que cela me fatiguerait et,
vraiment, j e me demande si vous en avez retiré
une plus forte somme de bonheur ?

Le jo-H visage de Zohra se teinta de mélap-

r.hamhpa Demoiselle honnête
UllalliUI C. et travaillant dehors,
cherche chambre meublée ou non ,
située au soleil et au centre de la
ville. Pressant. — Ecrire sous
chiffre P. D. 2545 , au Bureau
__ I'IMPARTIAL 9545

ÂCCOrdÉOflS. acheter plusieurs
accordéons usagés, mais en bon
6tat . — Ecrire sous chiffre A.
B. 2608 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 9fi(W

Â
np-rlna une joue poussette,
ICUUIC bleu marin, usagée

mais en bon état. Bas prix. —
S'adresser rue Léopold-Robert 76,
au ler étage, à droite, le soir de
6 A 7 heures. 2716
TTAU Excellente routière , revi-
ICIU, sée, complète, avec 8
freins, est à vendre , fr. 100.—.
S'adresser rue de l'Industrie 30,
au 2me étage. 2510

A U  ÛT1H 1*0 Petit fourneau ronu ,
ICUUI C i table, un appareil

photographique « Zaiss-Tessar »
a rideau 6X5 ou 4X5. — S'a-
dresser rue de la Loge 7. 2792

Â nnnr lna  lit de bois (2 places),
ICUUI C lavabo, chemin-de-

fer , petite table ronde, canapé,
vaisselle, articles de ménage ; le
tout très bon marché. • 2572
S'ad. au bur. de l'ilmpartial»

Ponsse-Pousse T* YZi™-S'adresser, le soir de 6 A 8 heures,
rue des Sorbiers 23, au 4me étage.

A VPÏliiPO un lit usagé complet ,
ICUUI C très propre, table de

cuisine et chaises. — S'adressser
le soir après 19 heures, rue Neuve
5. au Sme étage. 2620

A von fl PO u"a 8r*-a**,e glai'e
Ï CllUI B ,-150X105), un grand

divan et un lit noyer. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 70. au rez-
de-chaussée, jusqu'à 6 heures du
soir. 2592

Â
nn-rlno une commode bois
ICUUIC dur . un canapé mo-

quelle , Louis XV, et une table
de nuit; le tout très bien conser-
vé. — S'adresser : Succès 5A , an
ler étage. 259H
Dnnnnr*  ministre, double , cnâ-
UUI CttU ne, état de neuf , est à
vend re. — S'adresser aux Eta-
blissements A. MOYNET . rue
de la Serre 3. — Même adresse ,
on serait acheteurs de buffets,
pn bon état. 2754

Yélo de course, nZl!%â
prix. — S'adresser rue Fritz*
nonrvnisier 24A . 27?>5

AUCffAlO
DEMOISICLLE, ayant de très

bonnes notions d'allemand , cher-
che leçons, pour se perfection-
ner dans l'allemand commercial.
Eventuellement, donnerait des
leçons de français en échan-
ge. — Offres écrites sous chiffre
II. R. 2762, au Bureau de I'IM-
PARTIAI.. 2762

colde... Elle soupira...
— Ah ! le bonheur ! fit-elle. Où peut-il être ?...
— Vous voyez, vous en êtes là ! triompha

Suzanne.
Zohra ne répondit pas. Du bout de son en-cas,

elle taquinait un minuscule caillou blanc qui
gisait sur le sol. Un bonhomme, en manches de
chemise, vint s'appuyer au balcon de bois du
chalet rustique. Il contempla, avec un plaisir vi-
sibls, les deux silhouettes féminines assises vis-
à-vis de son habitation. Un cycliste descendit
l'avenue en 'pédalant. Son chapeau de paille se
balançait , attaché au guidon de son vélo. Un
souffle tiède fit frémir les feuilles. Zohra re-
gardait tour à tour, la pointe de son soulier de
toile et le minuscule caillou blanc.

— Le bonheur... répéta-t-elle à mi-voix.
Le même sourire railleur se joiia sur la bou-

che charnue de Suzanne. Dans ses yeux, chan-
geants comme les vagues, il y avait des ombres
et des refelts, comme dans les flots quand ils
réverbèrent un ciel orageux. Une dureté latente
se marquait dans la coupe anguleuse de son
menton, dans ses narines pincées. Elle examina
sa voisine, curieusement, de biais.

— N'êtes-vous pas heureuse, Zohra ?
— Si, j e le suis !...
— Alors, pourquoi cette tristesse subite ? Ah!

j e devine !... C'est votre veuvage eni vous pèse !
— Vous faites erreur , répondit simplement

Zohra. Je ne regrette point d'être... libre...
— Quoi ! vous . ne pleurez plus, de temps à

autre, votre mari ?
Mme Dumany devint, à nouveau, cramoisie,

Puis, d'une voix ferme :
— Je n'as pas à le pleurer, Suzanne... Je ne

suis pas veuve, mais divorcée...
— Ah !
Il y avait une foule de nuances dans cette ex-

clamation, ainsi que dans le regard qui l'accom-
pagna, Surprise, curiosité ex*citée, satisfaction

\ Le HOOVER \
< Il BAT. .. .il balaie .... «7 nettoie i

> VENEZ NOUS VOIR $
y pour assister a une démonstration v
p avec le merveilleux Hoover nou- **"¦ , veau modèle. Vous ne saurez com- y
¦j bien il est facile de nettoyer des tapis "*:
j  à fond que lorsque vous aurez vu *>
**• comment le nouveau Hoover extrait ***
s en le battant toute la malpropreté •*,
< enfoncée, brosse électriquement, *j
C nettoie par l'aspiration et rafraîchit •*,
i les couleurs. Cy  *j

\ A. &W. KAUFMANN \
\ La Chaux-de-Fonds >

[*VAAAAAAAAA *AAAAA *K/
JH 1078 Z " 2894

inavouée de découvrir un sscrert dans cette vie
paraissant si nette. Attente d'une confidence, de
détails savoureux, de révélations piquantes, peut-
être ?... L'espérance, enfin , que l'héroïne en sor-
tirait un peu moins propre...

Zohra ne vit rien, ne soup-conna rien. Elle
égratignadt toujours le caillou blanc du bout de
son en-cas noir, à raies violettes.

Comme elle ne se pressait pas de parler da-
vantage, Suzanne l'y invita par un :

— Ah ! les hommes !... tous les mêmes !...
Zohra releva la tête, regarda, cette fois, fixe-

ment son interlocutrice.
— Je ne crois pas, dit-elle, qu'ils sont « tous

les mêmes » !.. Mon père a été, est encore, un
époux modèle, un compagnon très dévoué pour
ma chère maman... J'ai des amies mariées mi*
sont heureuses... Ma destinée m'a conduite vers
quequ'un de mauvais, d'anormal plutôt, — car
j e pense qu 'il n'existe personne de foncièrement
mauvais.... Mais il y a des maladies du carac-
tère, de l'âme, comme il en est du corps... Et,
comme ces dernières, il y en a, parmi elles, qui
sont inguérissables. ^

— Celle dont était atteint votre mari était de
ce nombre ?

— Hélas !!
— Qu'était-ce donc ? questionna Suzanne ,

très intriguée..
— Ce que les hommes de science appe lleraient

« hystérie *... Uns telle dégénérescence de l'être ,
qui ne peut se complaire que dans la pratique
continuelle des plus basses orges, dont la réac-
tion inévitable se tradui t sn crises de bruta lité
excessive de cruauté dénaturée...

Mme Richard eut un rire amusé ...
— Vous riez ? fit Zohra...
Sa compagne se mordit les lèvres.

(A suivre.)

1 /¦§ '*"ï™  ̂
|,
'1umatislîles 1

I —\ i H \ \ S  ^i8B massages, la chaleur et les mM
' •" t lf \ \ || , bains n'apportent qu'un soulagement &*-*|
Bel i V I )| passager. Ils ne soulagent ou écartent na
Bffti II _ V / l i \  douleur que pour quelque temps. j*||f|
M // yl II u mais ils ne peuvent ni avoir ni faire tejg
H » ( In \ un etlet cinra ')le. car -a goulte et le p?J
F-̂ -'î n \tWĵ \ rhumatisme 

se trouvent dans le 
sang, ÎMB

Ff 'S II , rff W V ce sont des maladies des tissus de la j fej
s Sj ""̂  WJ — peau. Les sels uri ques en sont la cause, ^hjals] Une mauvaise composition chimique empêche son éli- ~|£l
' mination et agit comme un poison sur les muscles Wat-

tm. et articulations. On obtient une guérison , non par des t|*nf /M frictions , des bains ou des massages, mais par l'élirai- BSI
_ %. A nation du poison par le sang. Il faut guérir intérieure- &Sill ment et non extérieurement. ÏH
jgjjï Demiis bien des années Giehtosint est prescrit par g-»
| *3 les médecins et recommandé par des médecins réputés Wc_\HJn dans les revues médicales. Si chaque malade ne connaî t j §|
>. j  pas encore suffisamment le Giehtosint , c'est qu'il n'a fsj w
Hj pas reçu des explications suffisantes. |̂||3 Pour faire connalire et rendre accessible le Gichto- fijjç
j ; j sint au public en général , nous enverrons jusqu'à W%¦ j nouvel avis à chaque malade qui nous fera parvenir |î>i
| ?| son adresse JH-lO.OOl-St 2595 Kl

fl gratuitement et franco 1
ï| une quantité suffisante de Giehtosint. Nous n'acceptons K-fe

Ŵ:"i pas d'argent , mais nous espérons que tous ceux qui trMe*î
^ 

ont été délivrés de leurs maux, le recommanderont à fe*f|
£J| leurs connaissances. Faites tout de suite un essai de jÉ^i
Hj cette otlre qui ne vous coûte rien ! Vous sarez surpris ag

m Dépôt général : Pharmacie Horgen, 102 ||
H| En vente dans tontes les pharmacies. * '

Grande Dente de Chaussures
•MMm fin «fl«e sé-rfles
aperçu de quelques prix net 2798

Souliers sport , boï calf , double semelles No 40-16 fr . 25.—Souliers sport , box calf , double semelles » 36-39 » 19.50
Bottines à lacets brun , noir , cousues mains , » 33 37 » 15.—Souliers bas, fantaisie , jolis modèles » 3o-4. » 19.50
Bottines à lacets, noir brun » 22-!_6 » 9.80
Bottines à lacets , noir brun » 26 29 » 15. —

f=\A la Chaussure Suisse
hsj\ Ch. Devins
¦̂ ^  ̂^*̂ *:̂ >v 5 rue de la Balance S

^^^V~ >S^V Téléphone 21.7 9

^ssac -̂̂  -5 
voir 

les Devantures
«"N'OUBLIEZ PAS LES PETITS 0ISEA0X-«i

racneres puDliqucs
Les enchères de la Masse en faillite Albert KAUF-

MANN , Manège à La Ghaax-de- Fonds, .continueront sur
place le Mardi 1*7 Février 19*25, dès 14 heures.

Il sera exposé en ven te des landeaux , coupés, victorias ,
déménageuse, breaks de chasse, sellerie, chars à bennes
0,73 et 1 m9, 1 lit , Mot de bouteilles vides, etc.

La vente se fera au comptant et conformément i la L. P.
OFFICE DES FAILLITES

DE LA CHAUX - DE-FONDS :
3837 A. Chopard.

I Belle Villa I
li 2 ou 3 appartements m
M Hall , terrasse, jardin , vue superbe, chauffage B
|l| central , électricité , gaz. - Libre pour fln avril, 

^
H . à vendre N
fis Un acompte su ffl t. — S'adresser à M. Grand- 11
M jean, Pouillerel 1 (Montbrillant). 2700 H

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

CHS ECKERT, Pendulier
Numa-Droz 77 Téléphone 14.1e

Beau choix d HORLOGES de Parquets - RÉGULATEURS
modernes - PENDULES pour Bureaux , Maeasins, et Cui-
sines - REVEILS soignés - Pendules Neuchâteloises

anciennes et modernes.
Atelier de réparations 17196 Atelier de réparations
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ROMAN INÉDIT
PAR

Emma THIERNE88E

— Vous m'accablez d'éloges, Suzanne f... J'i-
gnore si je les mérite entièrement, mais fl ©st
vrai que je pense beaucoup aux conséçiuenoes
futures -dss moindies faits, des moindres mots,
du présent...
• — On ne peut pourtant tout prévoir L-

r — Non ! Mais Je vous assure .qu'étudier fen-
.chainemenit logique et harmonieux des actes que
nous faisons et des paroles que nous pronon«^>ns
est un exercice captivant au possible !.. Conso-
lant aussi, car cette étudie nous révèle, mieux
que quoi que ce soit, l'existence d'une Force
supérieure qui nous régit et qui nous guide...

— Vers quel but ?
. -r' Vers les destins que nous ignorons, la plu-
part du temps, mais qui sont certainement utiles¦ à notre perfectionnement moral et intellectuel.

Un petit sourire railleur, que Zohra n'aperçut
point, se j oua sur les lèvres sanglantes de Mme
Richard, quand elle répondit :

— Je suis abasourdie, Zohra, car votre con-
versation me révèle, en vous une culture peu
commune et une fameuse dose de philosophie !

— Je suis l'élève de mon père... murmura Zoh-
ra.

— J'ai entendu raconter, à l'hôtel, que M. Du-
many est un astronome célèbre... Je ne savads
pas qu 'il est, également, un philosophe averti.

— L'astronome consciencieux est forcément
p.hisolophe, Suzanne 1 II puise, dans la contero-

• . &•<£) SB IB A.



y fie iis nos loris
N otes pittoresques

(Correspondance particulière de l' « Impartial»)

II
Dans les fermes isolées du Jura quelle fer-
mière qui n'ait maudît le glouton, qui, sans ver-
vogne lui enlève poulets et poulettes. On peut
penser ce qu'il fait des nichées de cailles et de
perdrix.

Pour bien étudier les ruses du renard, il faut
par un beau matin d'hiver, lorsque la neige est
fraîche et les pistes peu nombreuses, se rendre
¦auprès d'un terrier habité, constater que le re-
nard en est sorti le soir. Alors suivre sa piste.

D'abord incertain, il louvoie dans la forêt ; puis
écoute. La piste dans la neige, vous indique la
pause. Maintenant cette piste change de direc-
tion ; filant en ligne droite, il chemine au loin
dans la nuit claire retournant par ci par là diffé-
rents obj ets, flairant une proie, puis gagnant les
chemins battus. Il s'apnroche des fermes, prête
une oreille attentive au-*- +-'--*-russerrents de la
basse-cour ; happe, et c'est sa seule utilité, une
souris imprudente qui se hasarde sur la neige.
C'est l'appéritif ! Puis la piste vous l'indique,
il fait quelques bonds formidables, lorsque les
chiens de fermes flairant le rôdeur, aboient au
loup..-

Il s arrête soudain, les reins arqués. L on di-
rait qu'il va prendre son élan.... en effet là-bas
sur la neige une ombre a surgi. Un animal gam-
bade. C'est un lièvre de forte taille, quêtant sous
Jes buissons, glanant par-ci par-là, quelques
maigres touffes * de thym sur les mottes ou
grignotant quelques baies écarlates tombées des
aubépines sur la neige éblouissante.

La lune en éclairant ce féerique paysage d'hi-
ver allonge son ombre sur le sol.

Le lièvre s'approche, sans méfiance, faisant
quelques sauts...

Mais que se passe-t-il... ?
Le voilà debout « faisant la chandelle » ses

longues oreilles faisant accousiique. Il écoute en
tremblant 

Le renard s'est tapi dans la neige, seul le
frémissement dte ses oreilles pointues, et ses
yeux brillants d'un feu intense, indiquent qu'il
est vivant.

Un drame va se dérouler. Le lièvre écoute tou-
• j ours, lorsqu'un aboienrent saccadé monte des
taillis. C'est un autre renard en chasse, tombé
sur la .piste d'un lièvre errant et qui donne au
« lancer ».

Le renard tapi dans la neige entend cette voix
amie, car c'est lui le chasseur à l'affût.

Le lièvre est perdu, s'il tarde à s'enfuir. Pour-
quoi donc, me direz-vous, est-il encore là. Mais
c'est qu 'il ignore la présence d'un autre renard
si proche. Pour lui. le danger réside là-bas dans
la forêt, où retentissent à de longs intervalles
ces aboiements singuliers.

L'on dirait un signal.
En effet. C'en est un. Les renards se sont con-

certés en oganisant cette partie sur leur terri-
toire de chasse.

La partie va commencer. Elle se j ouera suivie
et terrible. L'hahli est proche.

Rien ne sert de courir, I faut partir à point,
«dit La Fontaine.

Le lièvre qu'un frisson de terreur secoue, fait
quelques sauts et disparaît comme une vision
sur les hauteurs de la colline, — il s'enfuit.

Quelques secondes après, débouche de la fo-
rêt, un superbe renard lancé au triple galop, il
s'aifrête sur la « pause » du lièvre, humant la pis-
te fr aîche, son confrère s'approche grondant
sourdement. Probablement dans un rapide con-
ciliabule échangent-ils leur avis, car le renard
chassant repart au galop. La chasse continue ar-
dente.

Le renaird chasseur regagne son poste à quel-
ques mètres des chemins qui croisent : il attend '
Ses sraud'es onnn,-->is?ances cvné^--*r>cT*Te<; inii ont
appris que le lièvre va revenir, là, au gîte.

Et c'est là aussi qu 'aura lieu la curée. Il con-
naît son compère ; il est sûr de son aigilité et de
sa force.

Après 2 heures d'attente, l'on entend à nou-
veau les glacissements étranges. Ils se rappro-
chent insensiblement, par saccade. Car le lièvre
effaré d'être talonné de si près, ruse continuel-
lement, mais revient au lieu de sa naissance,
espérant que les lieux connus, où il a passé de
si beaux j ours, lui seront plus propices pour
se dérober à la poursuite effroyable de ses enne-
mis.

Epuisé, il arrive, haletant , les j ambes raidies,
il se repose un instant auprès du gîte familial
où il a gambadé tout l'été parmi le thym odorant
et les herbes aromatisées, oufs reprend sa course
espérant gagner la montagne... lorsque sou-
dain , une masse fauve bondit, le prend à la
gorge ; il pousse quelques cris effravants
dans le silence solennel de la nuit, puis s'affaise
étranglé.

Les deux brigands se partagent alors son
pauvre corps pantelant et bientôt, il ne reste
de ce drame de la nuit qu 'une tache rose, tei-
gnant la neige éblouissante et pailletée d'ar-
gent.

(A suivre.)
J- J. CATHELLN.

Une vieille gloire disparaît

Jaai»J5fleii
Nous avons reçu l'autre soir la laconique dépê-

che voici :
« Asterdam, 3 février. — Hier est mort, à

fïaardem, l'ex-champion du monde de cyclisme
et de patinage Jaap Eden. Il était âgé de 51 ans.»

Voilà certes un télégramme qui n'intéressera
que vaguement les jeunes, car Jaap Eden, évi-
demment, leur était totalement inconnu. Et, ce-
pedant. Jaap fut un grand athlète, un athlète
complet, un homme qui eut plus que son heure
de gloire, plusieurs années de triomphe et de
prestige. Mais... j e m'explique :

Jaap Eden. Hollandais, était un patineur enté-
rite et même sans rival, puisqu'il était champion
du monde, quand , aux environs de 1894, il lui prit
la fantaisie d'essayer du sport cycliste. Il y ex-
cella aussitôt. Il est vrai que Jaap n'était pas
un sportif ordinaire ; il avait, en effet , la sil-
houette de l'as, du champion de grande classe,
souple, nerveux, terriblement fort, volontaire ?
il était bon à toutes sortes de choses et ne pou-
vait, étant données ses qualités , que figurer au
premier rang.

De taille moyenne, solidement construit, dis-
posant de bielles impressionnantes et d'un cof-
fre d'acier, cet ancien gardien de bestiaux s'im-
posa, et. bientôt, la Hollande posséda en sa per-
sonne un crack formidable, capable des plus
beaux efforts, aguerri à toutes les prouesses,
pouvant exiger de ses muscles infatiguables les
plus effarants résultats.

Il avait, sous ses cheveux un peu roux, un
crâne qui ne savait plier. Ses petits yeux vifs
reflétaient l'énergie de son âme ; il ne tarda pas
à prendre, en cyclisme, la place qu'il occupait
en patinage à glace.

En 1894. il courut, en qualité d'amateur , les
Championnats d'Angleterre. Que se passa-t-il
au coulrs de sa série, j e l'ignore ! Touj ours est-il
que, évincé de la compétition par des juges un
peu, trop partiaux, il partit malgré eux dans la
finale, et ce fut de toute justesse qu 'il se laissa
régler sur le poteau par un coureur danois quii
ne manquait pas de qualité : Ingemann Peter-
sen.

Quelques mois plus tard Jaap enlevait comme
il le voulait le Championnat du Monde amateurs
à Colosme. premier de la série ; puis au début
de 1896, nods le voyions un beau j our débar-
quer à la Seine, nanti d'un maillot blanc, coupé
de l'écharpe tricolore hollandaise , rouge, blanc
bleu, et infiniment sympathique avec sa bonne
figure rayonnante de santé et de j eunesse, trouée
de detfx yeux clairs et malicieux, parsemée de
tâches de rousseur, qui ne déparaient pas,
quand même, la belle tête de l'athlète.

Et de suite, Jaap s'imposait à l'attention. Il
n'était pas un flemmard et ne finassait pas. Il
ne connaissait pas de tactique : aux 400 mètres,
il partait franchement et résolument, et il fallait
cravacher dur et ferme pour le remonter quand
il était lancé. Imaginez Kaufmann . On y parve-
nait, mais diffiicilement.et ce ne fut pas le cas,
en tout état de cause, en maintes occasions, et
notamment dans le Grand Prix d'Ouverture de
la Seine, dans lequel il battit très nettement le
pauvre Ludovic Marin, actuellement malade.
et qui va ressentir une peine atroce à la nouvel-
le de la mort de Jaap, et un Américain du nom
de Macdonald, appartenant alors à un team
fameux, le team Johnson, dont j 'aurai , vraisem-
blablement , à vous entretenir un j our où l'autre.
J'aj oute que, contre la montre. Jaap était réelle-
ment phénoménal ; j e n'en veux pour épreuve
que son record du kilomètre lancé en lm. 16 s.
V5, qui resta debout près de trois lustres. Dupré,
l'ex-rival d'Hourli-er et de Fiol, en sait certaine-
ment quelque chose.

La même année, Jacquelin était roi. C'était le
prestigieux détenteur du Brassard no 1 tout de
soie et d'or, et déj à, Macdonald . Pontecchi et
Johnson avaient vainement tenté de lui ravir.
Jaap Eden y parvint. Il eut raison de Jacquot.
Personne n'en fût surpris : Jaap avait tant de
valeur ! Au surplus, ne fut-il pas, à deux mois
de là. de la finale du Grand Prix de Paris, dans
laquelle il ne put terminer que troisième der-
rière Morin et Jacquelin , mais seulement après
avoir cassé sa selle alors qu 'il était au «comman-
dement.

Bref , Jaap fut un champion hors ligne, et sa
carrière fut magnifique. Puis, brusquement, il
disparut et réintégra la Hollande. Et nous n'en-
tendîmes plus parler de lui *-•*•-*->nt de longues
années...

Pourtant, après la guerre, Moeskons, Leene et
Van Neck. ses successeurs après Schilling et
Meyers, nous procurèrent de ses nouvelles. Jaap
n'allait pas bien. Il avait brûlé sa j eunesse avec
trop d'impétuosité. Il baissait à vue d'oeil. II a
fallu sa fantastique constitution pour qu'il durât
si longtemps !_ *

J'ai «connu intimement l'athlète. Je l'ai appré-
cié sous toutes ses formes. C'est avec un pro-
fond respect que j e me découvre devant sa
dépouille mortelle. Le sport cycliste gardera j a-
lousement son nom. Il en fut de plus retentis-
sants, certes, mais pas de plus sympathique

Ch. RAVAUD.

ffooitofl l
Voici les résultats des matches de football de

dimanche :
A St-Gall, Sportclub Veltheim bat Briihl, 3-2.
A Zurich, Grasshoppers bat Winterthour, 6-3.
A Bâle, Nordstèrn bat Old-Boys, 5-2.
A Aarau , Aarau bat Bâle, 4-0.
Les matches Young-Boys contre Granges et

Servette contre Etoile, de la Chaux-de-Fonds,
ont dû être aj ournés, en raison du mauvais
temps.

Matches amicaux :
A Zurich, Young-Fellows et Sportclub, de Fri-

bourg-en-Brisgau, 2-2.
A Lucerne, Young-Fellows U contre Lucerne I,

3àl .  

A_fltal*é-fism*e
Dans la société 1 Olympic

La sécîété d'éducation physique « l'Olympic »
de notre ville, dont le but principal a toujours
été le bien corporel de ces membres a tenue
lundi dernier son assemblée générale annuelle.
Les différents rapports du Comité directeur et
des différentes commissions furent intéressants

je t  adoptés sur toute la ligne. On a remarqué
avec plaisir la rentrée au nouveau comité ou
dans les diverses commissions, de plusieurs
vieux membres qui paur diverse circonstances
Savaient pu s'occuper activement de cette ex-
cellente société ces derniers temps.

Un plan de travail va sous peu donner à tout
ce monde viligant l'occasion de fournir une fois
de plus au public les preuves indéniables de
l'excellent méthode en pratique à l'« Olympic ».

! A part la cultu re physique, nous notons éga-
lement de solides sections telles que, l'athlétis-

, me, le foot-ball, le hockey, etc.
Les exercices ont lieu :
Mardi à 20 h. : Seniors, Halle des Crétêts
Mercredi à 20 h. : Femina Halle de l'Ouest
Jeudi à 20 h. : Vétérans. Halle de l'Ouest
Vendredi à 20 h. ; Seniors, Halle des Crétêts.
En outre le lundi : Répétition de la chorale au

local.
Le samedi : groupe d'épargne, au local égale-

ment.
I L'entraînement du Hockey a lieu les mardi
et jeudi soirs au Patinage rue de Collège.

Voici la composition du nouveau comité pour
l'exercice qui va s'ouvrir :

Présidence : Henri Gyssler
Vive-présidence : Paul Rinsoz
Secrétaire-correspondant : Ernest Tardy
Secrétaire convocation : Gaston' Brusa
Secrétaire verbaux : Henri Meyrat
Caissier : Henri Chopard
Vice-caissier : Humbert Miserez

' Assesseurs : Charles Piemontesi , Albert Jean-
neret, H. Segesmann, A. Gentil, M. Krattigier,
C. Crevoisier.

Chef du matériel : C. Crevoisier, R. Huguenin
et Albert Pfister.

Commission technique et commission d'athlé-
tisme : Louis Meyer.

Commission de presse et j ounal : Charles
Roth.

Administration du j ournal : Fernand Surdez

Moniteurs : Marcel Ducommun. H. Miserez,
H. Meyrat, C. Bourquin, C. Crevoisier, Johia
Vermot et Aurèle Bugnon.

Foot-ball : Henri Chopard.
Hockey : Paul Rinsoz. •
Divertissement : Louis Loeffel
Banneret : Fritz Kaempf.

Un nouvel exploit de Nurmi
L'athlète finlandais Nurmi a accompli un nou-

vel expoit , en couvrant 2 milles en 8' 58̂ ' 1/5,
battant ainsi de 5" le record établi j eudi pair son
compatriote Ritola. Ritola, lui, a couvert 2,5 mil-
les, en 11' 14" et 3 milles en 14' 1" 2/5, ce qui ,
constituerait de nouveaux records.

Boie
Le match Weber - Clément renvoyé à fin mars

prochain, sera remplacé, le 18 février
par une rencontre Weber-Tassara

Notre «compatriote Clément, champion d'Eu-
rope des poids mi-lourds, qui s'était rendu la
semaine passée en Hollande, y avait été battu
aux points mardi soir à la Haye.

Désirant ne pas quitter les Pays-Bas sur cette
défaite, Clément a conclu de nouveaux engage-
ments qui ' l'ont contraint à aviser les organisa-
teurs de la rencontre contre Weber, le 18 février
à Neuchâtel, du renvoi du match à fin mars
prochain.

La salle du théâtre de Neuchâtel ayant déjà
été retenue pour le '18 -courant, force a été aux
organisateurs de faire appel à un autre boxeur,
pour l'opposer à Weber, l'actuel champion suisse
des poids moyens.

Des pourparlers télégraphiques entamés im-
médiatement pour l'engagement de l'Italien Tas-
saira, de Gênes, la révélation italienne de l'an
passé, viennent d'aboutir heureusement et c'est
ce boxeur qui sera opposé au Neuchâtelois.

Le match sera de 12 rounds de 3 minutes,
gants de 6 onces, et servira en même temps
d'entraînement en vue de l'ultime rencontre con-
tre Clément. .

Les concours de Johannisbad
La deuxième j ournée des championnats de

ski de l'Europe centrale, organisée par la Fé-
dération de ski tchécosovaque, a vu se dispu-
ter la course de fond de 18 kilomètres. Sut 1*40
partants 136 sont parvenus au but. Voici les
meilleurs résultats : 1ère classe : 1. Vemezsky,
de la Fédération de ski tchécoslovaque en
1 h. 43' 38" ; 2. Donth , du Ski-Club allemand
de Tcheco-SIovaquie en 1 h. 43' 53,5".

Les quatre représentants suisses se sbnt ainsi
classés : 12. Xavier Affentranger, en 1 h. 53' 22";
14. Schmid en 1 h. 54' 4" ; 22. Lauener en 1 h,
59' 36" ; 32 Eidenbenz 2 h. 4* 20". Lauener ai
couru dans un style excellent, mais, étant par-
ti lé premier, il s'est malheureusement trompé
de direction.

Dans le classement général le rang des Suis-
ses est le suivant : Affentranger 14me ; Schmi*dl
16me ; Lauener , 35me et Eidenbenz 50me.

Tennis
Les championnats de St-Moritz

Les championnats internationaux de traçais de
la Suisse sur courts couverts ont été disputés du
10 au 15 février au Palace-Hôtel à St-Moritz.
Voici les résultats :

Simple Messieurs : demi finales : von Kehr-
ling bat Demasius 3-6, 6-3, 6-2. Moldenauer bat
Kleinschroth 5-7, 11-9, 8-6. Finale : von Kehrling
bat Moldenauer 7-9, 9-7, 6-0, 6-1.

Simple dames : demi finales : Mlle Togram
bat Mlle Duble 7-5. 6-1. Madams Neppach bat
Mlle Rost 6-3, 6-1. Finale . Madame Neppach bat
Mlle Togram 6-1, 6-2.

Double Messieurs : demi fi nales: von Kehrling-
Klemschroth se qualifient pour la finale sans
j ouer. Moldenauer-Demasius battent Lasch-Op-
penheimer 9-7, 6-2. Finals : von Kehrling-Kein-
roth battent Madenauer-Demasius 4-6, 6*3, 6-3.

Doube-mixte : demi finales : Mfte Togram-*
von Kehrling battent Maden Selnau-Demasius
6-4, 6-1. Madame Neppach-Kleinsroth bat-
tent Mille MuHer-Mold enauer 7-5, 6-2. Finale :
Madam s Neppach-Kleinschroth battent Mlle To-
gram-von Kehrling 6-4, 4-6, 6-4.

CHRONIQUE SPORTIVE

Bulletin météorologique des C.F.F
du 16 Février A 7 henres du matin

£,""¦ Stations Uem.P- Temps Venten *•*•• centig. i

280 Bâle 4 Qques nuage» Calme
543 Berne 2 Couvert »
587 C-oire 2 Pluie Fœhn

1543 Davos 3 Couvert Calme
032 Fribourg 0 » »
394 Genève 2 Très beau »
475 Glaris 1 Couvert »

1109 Gceschpuen - 1  Neige i
566 Interlaken 2 Couvert >
9S5 La(îliau *.-de-F(ls - 3 Qquas nuages »
450 Lausanne 4 Très beau *•>
£08 l.ocarno '.. 7 Couvert »
338 IjUgnno 6 » »
439 Lucern-i 3 » »
398 Monlr ^ui  9 Très beau »
' «8J Neucliâtel 8 Qques nuages »

505 Rnf-az 2 Neige »
673 Saint-Gall 4 Pluie »

1856 Sainl-Moritz.. . .  - 3 Neige V. d'onesl
407 SchaQhouse 4 Couvert Calme
537 Sierre 2 Très beau »
562 Tboune 3 Couvert »
389 Vevey 5 Très beau »

1609 Zermatt — Manque —410 Zurich ,..,.,..,.] 3 Couvert il. d'q*j ,eet *

L'1A\PARTIAL est le Journal le plus
répandu du canton 4e Neucbâtel

et du Jura.
LMA\P/\RTIAL a «les collaborateurs
réguliers à Paris, Berne, JHeuçbâtel ,

Bienne, Lausanne, Genève, etc.
L'IMPARTIAL a avec l'Agence télé-
graphique suisse et d'autres agences
internationales «les contrats -qui lui
permettent «le publier avec le rnaxi-
rnurn «le rapidité toutes les nouvelles

importantes
L'IA\PARTIAL a «les correspondants
dans toutes les localités de quelque
importance du canton de Neuchâtel,
du Jura bernois et des régions du lac.



Apprenti relieur
m 

Jeune Suisse allemand cherche place. A fait nne année
l'apprentissage , doit quitter pour cause de cessation de
îommerce. Désirerait chambre et pension. Age, 20 ans. —
Offres à M. Jakob STALDER, Hauptgasse 47, Birs-
felden. -2915
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Appel
aux créanciers eî am diîeers

; da

M. Charles RUFEN A CHT,
en son vivant 2655

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 Su défunt sont invités â
produire leurs créances ou décla-
rer leurs dettes jusqu'au 35
février 1935, au Bureau d'Af-
fa i res et d'Assurances M ABC
HUMBERT , rue de la Serre 83,
La Chaux-dc-Fonds , chargé de la
li quidation de la succession.

Beau Local
plaisant , bien éclairé, indé-
pendant place pour 10 ou-
vriers , avec bureau , chambre
d'expédition et dépendances ,

est à louer
de suite ou date à convenir.
Etablis , transmissions, mo-
teur , gaz, eau , électricité
installés. Conviendrait spé-
cialement pour mécanicien
ou petite industrie. — Ecrire
à Case postale 3369, La
Chaux-de-Fonds.

!liTII«^"!i^-T_!̂ "_!̂ ^S^
A LOUER de suite 2671

Atelier
avec logement, bien situé. — S'a-
dresser a l'Etude Jaquet. Thié-
baud et Piaget, Place de l'Hô-
tel-rte-Ville 8. 2671

Garages
à louer de suite ou époque à con-
venir : 2669
Crétêts 79. 2 beaux garages.

Progrès 75. 2 beaux garages.
-2670

S'adresser Etude Jaquet,
Thiébaud et Piaget, not.

(Employ ée
Jeune fille, de bonne famille,

excellentes références, 19 ans .
2 ans d'école sup érieure de com-
merce, CHERCHE PLACE dans
bureau d'affaires , administration ,
commerce, industrie ou banque ;
nons magasins pas exclus. — Of-
fres écrites sbus chiffre P.
21248 C, à Publicitas , La
Chaux-de-Fonds.
P 31248 0 «678
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ÉDtl 1
Tout le monde doit

profiter de ces

Prix très bas
Complets pour hommes

et jeunes gens fr. «-O.—
Pardessus

raglan » 19.90
Pantalons

fantaisie 9.90
Pèlerines molleton et

caoutchouc dep. 10.90
Costumes norfolk. pour

garçonnets , de 6 à 14 *
ans 29.99

Culottes enfanta 6.50
Chandails en tous gen-

res 5.90
manteaux pour dames,

tissu lourd 19.BO
Manteaux beau mou-

flon 23. SO
Vareuses

mouflon 18.50
Jaquettes

de laine 11.90
Robes serge et gabar-

dine 19.90
Casaquins 2380

jersey soie 5.90
Robes fillettes , belle ser-

ge , de 60 a 100cm. 12.90
Gabardine 130 cm. lar-

ge, toutes teintes 5.90

riwÉiBU
Léopold-Kobert 36

S»" étage Téléphone 11,75

ETAT-CIVIL Un 13-14 FéyTlBî 1925
NAISSANCES

Droz , Rose-Violette , fille de
Henri-Ali. manœuvre , et de Di-
na-Antoinette née Zehnder . Neu-
châteloise. -• Perret , Willy-An-
dré, fils de Jules* Auguste, camion-
neur, et de Elise née Pantillon ,
Neuchâtelois.

Theurillat . Maurice-Louis , fils
de Célien-Arséne, horloger et de
Marie-Elisabeth née Leduc. Ber-
nois. — Jost. Charles-Hiinri. flls
de charles-Albert-Eugène , ma-
nœuvre et de Berthe-Adèle-Mfeli-
na née Froidevaux. Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Hutmaclier , Hermann-Adolphe.

maréchal. Bernois et Neuctiàtelois
et Humbert-Droz. Berthe-Marie-
blanchisseuse, Neuchâteloise.

Graber. Charles-Henri , ma-
nœuvre , Bernois, et de* Lehmann ,
Elise-Jeanne-Philomène, ména-
gère Fribourgeoise.

MARIAGES CIVILS
Langel , Marcel-Osi-ar, manœu-

vre. Bernois, et Robert-Graud-
pierre, Violette, ménagère , Neu-
châteloise. — Gogniat , Paul-Marc-
Alfred , faiseur de pendants , Ber-
nois, et Monlandon-Clerc Blan-
che-Lucie, ménagère. Neuchâte-
loise. — Monnin . Pierre-Paul-
Alexandre, bottier , et Guerry née
Béguelin, Emma, ménagère, tous
deux Bernois.

DÉCÈS
5625. Châtelain , Nelly-Margue-

îite , fille de Hébert-David et de
Marguerite-Berthe-Henrielte née
Hirschy. Bernoise née le 20 Avril
1924. — 6616. Schafroth , Jeanne-
Marie, fille de Albert et de Ber-
tha-Germaine, née le 2 Février
1925.

Mariage
On cherche pour jeune fille

de lionne famille , sérieuse de
physionomie agréable, Mon-
sieur, 25 à SO ans ; bonne édu-
cation et situation stable désirée.
— Offres écrites sous chiffre A.
Y. 2399, au Bureau de I'IMPA R -
TIAL. 2399

Toile souveraine
véritable 2542

Julie Glrardet

Proqnerie du Parc
sUfÉVS
répare sane pièces ni coutures
souliers , galoches, objets en cuir
et caoutchouc. Succès mon-
dial. Prix fr. 2.—. 523
Droguerie R0B6RT Frères

La Chaux-de -Fonds

- - BONNE - -

CREEE!
au couran t du travail soigné
EST DEMANDEE

Eventuellement on sortirait à
domicile

S'ad resser Fabrique de ca-
drans. Fluckiger «S* Cie. à
ST-IMIEIt. P-5663-J 2875

La S. A. Vve Ch. Léon
Schmidt «i Cie cheche :

Un» iminMdi
Roskopf , pour travail.en fabrique
ou à domicile.

Iftim de lois liai
Jeune fille

nour différents travaux. 2863

Employé
Jeune homme, actif et débrouil-

lard , au cou rant de tous les tra-
vaux de bureau , connaissauce
parfaite de la dactylographie ,
comptabilité , correspondance etc.,

cherche place
Offres écrites sous chiffre S. B.

1560, au bureau de I'IMPAHTIAL
1560

Mil
habile, très au courant de la par-
tie, ainsi qu'une 2835

ouwrière
connaissant si possible le rep lan-
tage et les travaux de préparage
do sertissage, sont demandées.
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».

Auto
Pour cause de départ , a vendre

une superbe «Chandler» , G pla-
ces, démarrage électri que. Occa-
sion exceptionnelle. — Kcrire
sous chiffres A. F. 2851 au
bureau de I'IMPARTIAI.. 2851

Commission scolaire
de La Chaux-de-Fonds

et Société des Amis du Musée

MtaTpip
le MAlïI.I 17 février 1925. à¦*"0» 4 li. ni-ècises , n l' Aniphi-
Ihéàtre du Collège primaire.

SUJET :

L. Caialoooe tnpte
avec PROJECTIONS

par
M. le Dr A. MONARD

Professeur
La conférence sera suivie de

l'Assemblée générale de la
--orielé "«» Anus  du Musse. 2906

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

26079
Tous les LUNDIS , des 7 II. du soir

TRIPES
Nature et Mode de Caen
Se recommande. Albert l'"eutz

Boucberlejociale
Lundi soir 2834

et mardi matin

IU
raiEE

A VENDRE une certaine quan-
tité de miel, à fr. B.— le kilo,
au détail. — Même adresse, à
vendre des ruches peuplées et
non peuplées. — S'adresser chez
M. IV. SCIIUHCII. ap iculteur.
à RKVAN (Jura-Bernois) . 2551

Visiteurs de cadrans
connaissant bien le mécanisme,

Retoucheurs-régleurs
connaissant à fond les retouches
du réglage au plat et au pendu,

Emballeurs
pour petites piéces or, connais-
sant le posage de cadrans , seront
engagés pour petites pièces An-
cre, deouis 13 lignes â 4-*/«. Pli-
ces stables et bien rétribuées. —
Offres écrites snus chiffre W.
81893 X., Publicitas. GE-
IVÈVE. JHJU06H L 2779

itacoÉ
A vendre, modèle 19.'8, 4 HP,
3 vitesses , ayant très peu roulé.
Parfait état. — S'atresser au
Café Ed. SANTSCHI, Gran-
des-Croseltes 2. 2839

Très bon

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

est demandé
de suite pour Besançon. Ré-
férences sérieuses exigées ; débu-
tants s'abstenir. — Oflres écrites
avec références ' et prétentions ,
sous chiffre M. H. "3635, au Bu-
rean de I'IMPARTH L. 265)5

Manœuvre
On demande un jeune homme

comme manœuvre. 2834
A la même adresse, un apprenti

greneur ou doreur. — S'adresser
rue du Parc 137, au rez-de-chaus-
sée.

Aiguilles
de 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

Polisseuse
de boîtes or

On demande de suite bonne po-
lisseuse d**** Imites or. — S'adres-
ser a l'Atelier B. Glauser , rue du
Donbs 35. 2812

mécaniciens, Electriciens
monteur***, tourneurs, ajus-
teurs, etc.. qui désirez progrès .
ser dans votre profession , instrui t
sez-vou **.. Demanilez gratui temen
la biocti il re « La N ouvelle Voiei'
— Institut il'euseijj ii. tech-
nique Martin, Plainpalals-
Genève. JH-45(J04-L -52-

«*> Ville fle la cnam-de-fonds

© ïaxes sor Spetiacies
Nous attirons l'attention des Sociétés locales, des orga-

nisateurs de Spectacles et des Tenanciers d'établissements
fiublics (y compris les «Dancings », sur les dispositi ons de
'Arrêté du Conseil Général du 10 Janvier 1925 concernant

la Taxe sur les spectacles. Cet arrêté prévoit que les billets
d'entrée de fr. 0.55 à fr. 0.95 sont passibles d'une taxe de
fr. O.Oo ; les autres prix des places ne subissent pas de
changements. D'autre part , les «Dancings » sont désormais
soumis à la Taxe sur spectacles.

Pour le moment le contrôle continue à être fait au moyen
d'estampilles , en vente à la Caisse communale. 2896

La Direction des Finances.
La Chaux-de-Fonds , le 13 Février 1923.

Le nouveau Catalogue des Cycles. Motos et Side-cars ES
« ROYAL-ENF1ELD » J H 50181 c 2783 B|

vient de p asaîtve I
= raofocQdistes = I
fefiirs nialacpiisïcs I

îl vous réserve des surprises. Il contient de nouveaux modèles wM
(à des prix inconnus a ce jour) destinés à répondre à toutes f M
exigences, à la portée de tontes les bourses. È7_*3

N'hésitez pas, demandez aujourd'hui même ce catalogue E^à la Maison JAS, Terreaux 10, Lausanne, qui s'em- gpressera de vous l'adresser gratuitement. j fj j l

la Tavannes Watcb Co S. i » TAVANNES
cherche *-• 10363 K. 2584

Dite maîtresse de réglage
(tour Classe de réglage dans sa Fabrique (10 à 12 apprenties) .

Connaissances complètes du réglage grandes et petites
oièces sont nécessaires.

Offres sérieuses seules seront considérées.
La Classe de réglage oommeuoerait te 16 mvik

m LLLLI HP*P*l_BiFBORGER & -JAGOBI

FRANCHE
KITTER
8CHWECHTEN

PIANOS „BECHSTEIF«, fa^éT
18 

exclasifs 
SS

Choix immense. - Mêmes prix qu'en Fabrique
LIVRAISON _3«-El.-__IVrO«C>

A.U COMPTANT 0-T 50/0 -q__ AU COMPTANT
Garantie 5 ans

Witschi-Dcngnerel
S», Léopold.Robert, 22

Pour Fillettes et enfants, €% tffetffc mNo 20 -25, Fr. «̂TF-IF |j

No 26-29, Fr. 9*««_)W m

2844 * No 80-85, Fr. «_P«™0 S

Pour dames, No 36-42, Fr. dfcnaWP 1

Pour hommes. . , . . No 40 - 46 Fr. ¦***¦:• xPIF |j

nivelle Cordonnerie Kurtliïc I
2, Balance, 2 — La Chaux-de-Fonds ,

Llfea Pratique
Rne Léopold-Robert 55 Rue Léopold-Robert 55

1er Xatc-tg-o 1er JUt-a-go

Grand choix d'Objets à décorer pr. la roét*-*!-
lopl-vstie, pyrogravure, tarse, clouage ,

peinture émail , etc. 23556
Tables, étagères, sellettes, cadres, pêle-
mêle, coffrets, plateaux, encriers, clas-
seurs. — Vases, bonbonnières, formes en

métal décoré
Outils — Couleurs — Cabochons, etc., etc.

Cuisine Populaire
de lu [ÈaHK-de Fonds

Assemblée Gèlerais
des Actionnaires

Jeudi 19 février 1025
à 20 '/s heures, au Bâtiment de la
Cuisine Populaire, au 2nie étage.

ORDRE DU JOUR
1. Lecture du procès-verbal de

l'assemblée générale du 19 Févri-
er 1924.

2. Rapport administratif et fi-
nancier , volation sur les conclu-
sions du rapport et approbation
des comptes.

5. Rapport dos contrôleurs-vé-
rificateurs.

4. Nomination du comité, série
sortante .

5 Nomination des contrôleurs*
vérificateurs.

6. Révision de l'art. 88 des
statuts.

7. Divers.
Aux termes des dispositions de

l'articl e 614 du Gode fédéral des
obligations , l'Inventaire , le Bilan ,
le Compte de Profits et Pertes et
le rapport des contrôleurs sont
mis à la disposition des Action-
naires an domicile du caissier.
M .  H.-V. SCHMID, rue de la
Serre 20. 

Art. 14. — Pour assister à l'As-
semblée générale, tout actionnaire
devra déposer ses actions au siège
social, chez M. H.-V. SCHMID.
rue de la Serre 20, au moins 4S
heures avant l'ouverture de l'As-
semblée.

En échange de ce dêgôt, il lni
sera donné un récépissé qui lui
servira de carte d'admission à
l'Assemblée générale. 1932

Vous trouverez sans peine ries
ouvriers 2497

Serruriers
mécaniciens

Forgerons
Ferblantiers

en faisant paraître une annonce
dans «Indicateur de places» de
la « Schweiz. Allgemeine
Volks-Zeitung », à Zoûns-ue .
Tirage garanti de plus de 75.000
èx. Réception des annonces jus- ,
qu'au mercredi soir. Retenez bien
1 adressa exacte. 

EMPLOYÉ
d'administration

cherche à loner

LOGEMENT
de 2 pièces, au soleil. —
Oflres écrites et détail-
lées, sous chiffres O. Q.
1311 , aa Bureau de
I'IMPAHTIAL. 1811

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

Mfla

mmmmmmmm__mmMmSema— *—>|

Fumeum
depipe

sachant apprécier le
meilleur, demandez
chez votre fournisseur

le tabac

Comeff o
Manufacture de tabacs
Wiedmer fils_A.Wasen'A

i (Suisse) «

Goûtez nos saucissons
et Saucisses au foie

du Canton de Vaud , garanties pur porc.

La qualité est exquise f j R ^3 dS m £ mf i S k

-tewiimm êê
Atelier de sertissages, nouvellement organisé

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

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

(Ê-iiiiisÉ-iÉ
Libre de bail pour le 30 avril 1825. Conditions favora-
bles. — Ecrire sous chiffres IV. a. 2250, au bureau de
l'impartial. 

llAlHQ'-HflP - bien- coct.-"

vUulûtllbW pâturages, fo-
rais.

*¦»___ ._¦„ pour constructions
I 01 ? «Ufl depuis 1 franc le
1 Cl I Ulll métré carré.

B l  
maison aveceauregard 53s

ni que , Asile , Société , Pension ou
particulier ,

S'adresser à l'Hoirie Courvoi-
sier, a Beaurpgarrt. . 19*17

GARAGE
On cherche à louer , de suite

ou pour époque à convenir, un
garage pour auto. — Offres écri-
tes sous chiffra B. K. 2615 au
bureau de I'IMPAHTIAL '2615

\ vendre °5SSS5K
lils jumeaux, armoire à glaco
(3 portes), table do nuit , vernie ,
faux bois érable, cédée à très bas
prix. — S'adresser Bue du Ver-
soix 8A. SU



L'amture et le progrès
CHRONIQUE AGRICOLE

L'homme qui bêche, symbole du labeur opi-
niâtr e, la «semeuse» des monnaies et des timbres
poste français qui j ette à contre-vent les espé-
rances de moisson, ou la fille de ferme que l'on
voit sur la couverture des almanachs agricoles
portant entre ses bras une lourde gerbe coupée
à la faucille , toutes cas figures allégoriques re-
présentent le travail rural au temps de Tripto-
Ième. Auj ourd'hui, ce sont des machines qui
labourent , qui sèment et qui moissonnent ; la
bêche, le râteau , la faux, la faucille, le
fléau et le van iront rej oindre, dans les mu-
sées de folkelore, les quenouilles et les rouets,
et peut-être faudra-t-il expliquer aux enfants des
paysans à quoi servaient j adis ces instruments
qu'ils n'auront j amaiis vu marner. L'agriculteur
n'est plus courbé sans cesse sur la terre ; il
s'est redressé ; grimpé sur le siège de fer des
machines, il dirige et domine leur travail ; c'est
le régime nouveau de 1 « agriculture assise ! »

Mais le paysan français est bien loin d'y ar-
river le premier ; le paysan anglais et le pay-
san américain se sont assis bien avant lui. Son-
gez que , dès 1850, l'agriculture anglaisa uti-
lisait des semoirs en ligne, que la moissonneuse
date de 1852, comme d'ailleurs le labourage à
vapeur et le battage mécanique. Il est vrai que
ce dernier grand progrès, la moissonneuse-lieu-
se, ne date que de 1872. Mais, dès l'Exposition
universelle de Paris de 1878, les agriculteurs
français n'avaient plus que l'embarras du choix
entre une foule de systèmes anglais et améri-
cains dont la plupart avaient subi l'épreuve de
la pratique. Pourtant, c'est à peine sd quelques
ingénieurs français venus à la construction agri-
cole, comme à un champ industriel nouveau,
se lancèrent dans cette voie de la mécanique ap-
pliquée au travail rural

C'est qu'au moment où les machines agricoles
déj à employées en Angleterre, aux Etats-Unis et
dans les grands domaines de l'Europe centrale
vinrent s'offrir aux agriculteurs français elles
venaient trop tôt, ne répondant pas à un besoin
évident, à une nécessité. On disait bien déjà, et
même on le «disait depuis longtemps, qu'en Fran-
ce aussi les ouvriers manquaient à l'agriculture,
mais cela n'était pas aussi vrai «qu'on le disait.
On venait de traverser une période de prospié-
rité, on ne demandait qu 'à rester dans tune tra-
dition de tout repos que le succès justifiait. Or,
comme le distingué professeur du génie rural à
l'Institut agronomique, M. Kingelmann, en a fait
la juste remarque à ses élèves, « une machine
nouvelle ne peut être utilement employée qu'à
la suite des améliorations nécessaires apportées
préalablement à la culture et aux procédés d'ex-
ploitation du sol. U y a là une harmonie que l'on
doit observer sous peine de produire dles inven-
tions stériles, tout au moins pour un certain laps
de temps. Une machine, si perfectionnée qu'on
la suppose, q-uand elle vient avant que les cir-
constances économiques en permettent avanta-
geusement l'emploi, réunit toutes les chances
possibles de ruiner son inventeur. Les inventeurs
heureux qui ont pu recueillir le bénéfice légitime
de leur travail peuvent se compter et, en étu-
diant leurs 'inventions, on voit qu'elles répondent
toujours à un besoin économique de leur épo-
que ». Il faut même dire qu'une machine nou-
velle ne s'introduit dans la pratique agricole que
lorsque les conditions économiques, résultant de
l'organisation de la production et du marche, en
imposent l'emploi. En France ces conditions éco-
nomiques ne se sont transformées avec une im-
périeuse évidence qu'il y a une cinquantaine
d'années. D'une part la concurrence étrangère
et la crise agricole ont (rendu nécessaire la re-
cherche du plus fort rendement possible pour
abaisser le coût de la production ; d'autre part,
et surtout, la disparition de la main-d'oeurvre et
la hausse des salaires ont obligé les cultivateurs
à remplacer par des auxiliaires mécaniques les
foras qui se refusaient à eux

Mais la France est un pays de petites pro-
priétés, de petites cultures. S'il fallait admettre
qu 'il n'y aura dans l'avenir d'exploitations pros-
pères que les exploitations capitalistes puissam-
ment outillées, nous aurions à prévoir un bou-
leversement du régime agricol e qui Justifierait
les plus sérieuses inquiétudes.

Ce qui doit nous rassurer de suite, c'est que
remploi des machines a aussi sa place dans les
petites exploitations. Celles-ci n'ont que faire
des grosses machines de labour qui ne sont
avantageuses que sur des terrains d'au moins
vingt hectares d'un seul tenant. Les charrues
brabant à double soc, légères, puissantes, bien
réglées, qu'elles possèdent presque toutes main-
tenant leur suffisant; attelées de chevaux ou de
boeufs, elles font un bon travail. D'ailleurs pour
les labours on a généralement le temps de les
faire à loisir et dans des conditions convenables.
Les récol tes sont au contraire des opérations
qu 'il faut conduire rapidement en saisissant le
moment atmosphérique favorable , qu 'il s'agisse
de la fenaison ou de la moisson. La faucheuse-
moissonneuse intervient heureusement. Monté sur
la coquille de fer qui lui sert de selle, le maître
semble ramer au-dessus dès tiges qui ondulent ;
de loin en loin , d'un coup de pied sur un levier,
il détache la j avelle qui tombe et les anciens
s'étrerveil'ent d'un travail si rapide et si parfait ,
Ils ne coupaient pas si vite, ils ne coupaient pas
si près de terré autrefois ciuand, baignés de
sueqr, ils se servaient de la faux ou de la fau-
cille.

Reste à battre les grains. La batteuse n'est
pas un instrument que nos paysans peuvent ac-
quérir. Ici l'assrciation leur viendrait plus faci-
lement en aide. I exist e en France des syndicats
de battage. Mais le plus souvent ils font appels

à des entrepreneurs oui « suivent les maisons »pour faire le travail. On n 'entend plus dans lesgranges le rythme monotone des fléaux. Ainsi
'es petites exploitations elles-mêmes sont pour-vues des serviteurs mécaniques. Les construc-teurs o*nt d'ailleurs «compris ouel vaste marchéleur offre la petite culture, ils s'effnrcent d'a-dapter leurs appareils à ses besoins et à ses res-sources, leurs ventes augmentent et la transfor-
mation de l'agriculture s'achève.

y Rofeen* Q$lX§i

L'électrlficat ion des C. F. F.
L'mspection officielle sur la ligne de Vailorbe

D n'y aura pas de traîne d'essais
LAUSANNE, 16. — (Corr. part.) — Nous ap-

prenons de source autorisée que l'inspection of-
ficielle de la ligne de Vailorbe (section Lausanne-
Le Day) se fera vendredi de cette semaine, au
moyen du matériel employé à cet effet, et en
présence du personnel technique supérieur de
l'électrification du premier arrondissement des
CF. F.

Le j our suivant sera consacré à des essais*, qui
se feront seulement avec une locomotive électri-
que, dont l'allure moyenne attekndlra. 75 kilomè-
tres à l'heure.

Aucun train d'essai, contrairement à ce qui
eut lieu sur les parcours de Lausanne à St-Mau-
rice et Lausanne-Yverdon, ne sera mis en mar-
che à cette occasion.

Des trains à traction électrique commenceront
à circuler régulièrement, pense-t-on, sur ce nou-
veau parcours (Le Day-Daillens-Lausanne et
vice-versa) dès dimanche prochain.

Nouvelles toco-motîves
BERNE, 15. — Le bulletin que publie la Fa-

brique de machines d'Oerlikon donne d'intéres-
sants renseignements sur les locomotives élec-
triques que les C. F. F. ont commandées. Il s'a-
git de dix locomotives pour express et dix-huit
pour les trains de marchandises.

Les locomotives pour trains express sont com-
prises comme devant remorquer un poids de
480 tonnes sur une pente de 10 pour mile avec
une vitesse de 65 km. par heure. Quant aux lo-
comotives pour trains de marchandises, elles cor-
respondent aux plus lourdes machines en activité
sur la ligne du Gothard : leur capacité de trac-
tion sera encore augmentée. Les c»nditions fix-ses
sont telles qu'elles doivent pouvoir remorqu«3r un
train de 1400 tonnes à une vitesse de 65 km. à
l'heure en plaine et à .35 km. sur une pente de
10 pour mille.

Le même train doit pouvoir accomplir, en 22
heures, quatre fois la distance de Bâle-Olten-
Berne, y compris vingt minutes d'arrêt après
chaque course, et d'autre part, la «distan«ce de
Bâle-Olten-Berne doit être .parcourue en 2 h. 35
avec 5 minutes d'arrêt à Olten. Les freins élec-
triques doivent être construits de telle façon à
pouvoir arrêter l'énorme masse d'un train de
marchandises sur la pente indiquée.

La longueur totale des locomotives pour trains
de marchandises est de 20 mètres, leur poids de
129,5 tonnes dont 13 pour les diverses pièces de
machines, 55,5 pour l'équipement électricpie et
une tonne pour les armatures accessoires.

Le parti socialiste et la vie obère
BERNE, 15. — La délégation que la (frectiou

du parti scKàaliste suisse et le comité de l'Union
syndical e suisse veulent envoyer auprès du Con-
seil fédéral devra développer et motiver la re-
quête suivante :

Diminution des taxes douanières sur les den-
rées alimentaires ; «organisation de l'administra-
tion du monopole dans le sens d'une réduction
immédiate du prix des céréales ; fourniture de
pain à prix réduit à la population nécessiteuse
dans le cas où la hausse du prix «des céréales
persisterait

Le parti socialiste et l'Union syndicale drôla-
rent que le renchérissement constant dte la vie
met les ouvriers dans l'obligation impérieuse de
réclamer die nouvelles augmentations de salaires.

Un cycliste condamné pour homicide
par Imprudence

ZURICH, 15. -p. Devant le tribunal de division
5-a, à Zurich, viiént die comparaître Ernest Naef,
sergent cycliste, au civil aubergiste et chauffeur,
demeurant à Richterswil, quii, en octobre 1924,
regagnant son domicile après les courses du
championnat militaire, renversa et blessa mor-
tellement, à Stàfa, en un endroit où la route est
en forte déclivité, M. Robert Pfenninger, cultS-
vateur, âgé de 43 ans.

Reconnu coupable d'homicide par imprudence,
Ernest Naef a été condamné à deux mois d'em-
prisonnement et aux firais.

La nouvelle loi d'impôt à Genève
GENEVE, 15. — Dans la votation populaire

qui a eu lieu dimanche dans le canton de Ge-
nève, la nOuvelfe loi d'impôt a été adoptée pa
environ 12,000 vo'ix contre environ 6.000. La pair-
cipation au scrutin a été «dfun peu plus de 50 %.

La consultation populaire a eu lieu à la suite
d'un référendum lancé par les communistes. Le
Grand Conseil -avait adopté la loi à l'unanimité et
tous les partis, à l'exceotion du parti commit*-niste et du parti radical socialiste et j eune-ra-
d'cal ( groupe de M. W-Ilemin) avaient recom-
mandé son acceptation. Le rej et de la loi aurtiit
placé le Canton dans une situation tr& difficile,
étant donné qtiie le dimanche même 33 millions
de irescrriptions viennent à échéance et que sans
cette nouvelle loi un nouvel emprunt n'auraitpu être émis. Le canton de Genève aurait très
orobaWement dû «Jemander une aide financière
à la Confédération.

La tempête a fait rage
dans le canton d'Appeniell
APPENZELL. 15. — Le vent du sud-est qui

depuis quelques jour s souff lait avec f orce sur
le p ay s d'App enzell a redoublé de violence sa-
medi et a pris les proportions d'une temp ête
dont l'intensité n'était pa s moindre que celle
de f  ouragan de j anvier 1919. Dimanche matin,
entre 4 et 7 heures, la f orce du vent a atteint
son maximum. Les maisons f urent littérale-
ment secouées par  les raf ales.

Des pla ques de tôle arrachées des toits s'a-
battaient à terre dans un f racas ép ouvantable.
Les volets claquaient et des tuiles étaient p ro-
j etées dans les rues. La lumière électrique f it
déf aut  dimanche matin â 4 heures. Les dégâts
sont plus élevés qu'on ne l'avait tout d'abord
p ensé.

Dans le village d'Appenzell, pas une seule
maison n'est restée épargnée, tous les im-x
meubles sont p lus ou moins endommagés. En
p articulier, les tuiles ont été arrachées p artout
en grand nombre, les vitres ont été brisées,
des douzaines de cheminées se sont écroulées,
des jardins ont été ravagés et des arbres déra-
cinés. La p artie sup érieure du nouveau stand
a comp lètement disp aru et la grande cheminée
de la tuilerie Buschauer a été à demi rasée.

Dans les environs d 'Appenzell, les toits de
p lusieurs maisons et granges ont été en p artie
arrachés et emp ortés p ar le vent. Dans les
f orêts également. Vomagan a sévi avec été
violence inouïe. La route cantonale d!App en-
zell a K .au, qui traverse une région boisée, est
obstruée de sap ins brisés ou déracinés. Diman-
che ap rès midi, la temp ête s'ap aisa p eu d p eu,
p uis la p lide commença à tomber*

La transformation du pont du Grand Fée
BERNE, 16. — (Resp). — Nous apprenons que

3a direction générais des C. F. F. a décidé de
proposer au Conseil d'administration d'adjuger
les travaux de transformation du pont du
«Grand Fée » près de Fribourg aux entreprises
Shnonett et Cie Zurich, Gremaud, Tarchini à
Fribourg avec la collaboration du bureau tech-
nique de Fingénieur Maillard, à Genève. Le coût
de ces travaux est fixé à fr. 2.100.000 francs. Le
pont du Grand Fée près de Fribourg est le plus
gran d pont de tout le réseau des C F. F. Il a une
longueur de 380 m. et uns hauteur de 80 m. Le
viadi-c est composé actuellement de 7 ouvertu-
res de 45 m. environ. Les 6 piliers sont en acier
fondu, la superstructure en fer ne peut pas être
.utilisée pour la double voie. Les piliers en fer
seront remplacés par des piliers en béton armé.
Les voûtes seront également construites en bé-
ton armé pour la double voie.

Deux braconniers sous l'avalanche ou la
chance du conseiller communal

RAGAZ, 15. — Deux habitants de Vâttis, Da-
niel Kohler, conseiller communal, marié, et Er-
nest Ruggli, fils du boulanger de la localité, s'é-
taient rendus vendredi dans le district franc
des Graue Ltôrner pour y braconner sur l'Alpe
Gatschma (1700 mètres). Ils furent surpris par
une avalanche qui les entraîna sur un millier de
mètres. Kohler eut la chance inouïe de se retrou-
ver à la partie supérieure de la masse de neige
et, «ruoique sérieusemient blessé, il réussit tant
b!len que mal à regagner Vâttis pour y demander
du secours. Jusqu 'à présent, le corps de Ruggli
n'a pas encore été retrouvé.

L'actualité suisse
-«-**¦-•**¦

€hr©9ilqu@ jurassienne
Encore un© auto en feu.

Vendredi après-midi, une auto se ren dant à
Genève descendait Pierre-PerMs, lorsqu'à
l'entrée de Sonceboz, vis-à-vis le café Pierre-
Pertuis, elle prit subitement feu, peut-être par
suite de réchauffement des freins. Les occupants
n'eurent que le temps de sauter hors de la ma-
chine. Un jet de l'hydrant qui, par un heureux
hasard se trouve à l'endlroit même où s'est pro-
duit le sinistre, réduisit bientôt l'incendie. Les dé-
f-râts sont néanmoins sérieux et les inspecteurs de
l'assurance s'en purent ¦taédiatement rendre
compte puteque par une «curieuse coïncidence ils
étaient sur les h'eux pour- expertiser au sujet
de l'incendie d'une ai-tfomobile appartenant à un
marchand forain de Bienne, lequel sinistre est
arrivé, comme on le sait, il y a quelques j ours
à peine.

tliroîiipe fl.uch_te.oise
Chez les socialistes neuchâtelois. — Ils accla-

ment la candidature de Paul Graber
Le congrès du parti socialiste neuchâtelois

s'est tenu dimanche à la Maison du Peuple à La
Chaux-de-Fonds, sous la présidence de M. Ed-
mond Breguet, député et conseiller communal.
Le congrès a tout d'abord entendu un rapport
sur la situation financière de la « Sentinelle» et
au suj et de la rédaction de ce j ournal, différen-
tes communications ont été faites au congrès
Toutes les décisions prises au suj et de la « Sen-
tinelle » ont été approuvées par le congrès. En-
suite on a passé à la discussion pour la campa-
gne électorale concernant le renouvellement du
Grand Conseil neuchâtelois. La section de Fleu-
rier a été autorisée à allier la liste socialiste
%m- & liste dgs intérêts économiaues fleurisans,

mais les conditions doivent être approuvées par
le comité central du parti. Au suj et du renou-
vellement du gouvernement neuchâtelois, le con-
grès a décidé de participer à l'élection et la can-
didature Paul Graber, conseiller national, comme
seule et unique, a été acclamée.

Voici le texte officiel de la résolution votée
au congrès neuchâtelois du parti socialiste :

«Le congrès neuchâtelois du Parti socia§ste
réuni à La Chaux-de-FondS, le dimanche 15 fé-
vrier, considérant que le parti socialiste cons-
titue les deux cinquièmes du corps électoral

^ 
que

par conséquent il a le drot incontestable d'*etra
représenté au sein du gouvernement, que le peu-
ple neuchâtelois a manifesté à plus d'une reprise
son attachement au principe de justice de la pro-
portionnelle, que celle-ci accorde à chaque parti!
le droit de désigner le candidat auquel il donne sal
confiance, qu'un Conseiller d'Etat socialiste saurai
défendre les intérêts généraux du pays, procla-
me à l'unanimité Paul Graber, conseiller natio-
nal, candidat au Conseil d'Etat neuchâtelois poun
les. prochaines élections. (Resp).

La soirée du bataiEon des sapeurs-pompiers.
Il est indéniable que le fait de se trouver au

milieu d'une grande société qui ne forme en
somme qir*une vaste famille bien unie, a quelque
chose de reposant et de bienfaisant. C'est ce
qui arrive touj ours dans les soirées de notre
Corps de sapeurs-pompiers. Il y a bien là un
maj or, d'autres officiers, des sous-officiers et
des soldats. Mais les différetnees ne se remar-
quent qu'au cours des exercices, et en dehors
de ces manifestations tous les sapeurs-pompiers
à quelque échelon qu 'ils appartiennent, sont de
francs et joyeux camarades* U règne chez euxi
un excellent esprit démocratique et c'est un
véritable plaisir que de pouvoir en j ouir quel-
ques instants. Ce bonheur nous était donné sa-
medi soir. Nous nous trouvions réunis, le Corps
des sapeurs-pompiers et quelques invités dans lei
charmant local de l'Union Chorale. Après uni
banquet excellent, se déroula la partie officiel-
le. M. le maj or Pillonel, chef du bataillon, sou-
haita la bienvenue au représentant de l'Etat.
M. le préfet Matthias, aux délégués du Conseil
communal, MM. Brandt et Maire, à ceux du
Conseil général. MM. Dubois-Lemrich et Lam-
belet, ainsi qu'aux représentants de la presse.
L'orateur rappela ensuite que le banquet, de re-
crutement avait été suprimé depuis la guerre,
mais les temps étant plus propices cette intime
agape sera dorénavant renouvelée chaque an-i
née. i

M. Pillonel annonça que 49 recrues étaient ve-
nues grossir les rangs du bataillon. Il exhorha
les aînés à être patients et bons envers ces
nouvelles forces. En terminant, le chef du ba-
taillon leva son verre à la bonne entente entre,
supérieurs et subordonnés.

Au nom du Conseil communal, M. Camîïï-
Brandt adresse à nos vaillants sapeurs-pompiers
les voeux cordiaux et sympathiques de nos ait,
torités. H parla de l'abnégation dont font preuve
les pompiers et du grand dévouement qu'Os té*
moignent à toute occasion. H signala la belle
discipline qui règne dans le bataillon, mais il s'a-
git d'une discipline qui est la consolidation d'un
ne oeuvre de vie et qui est bien préférable à1
celle qui s'exerce dans les oeuvres de mort. No-
tre bataillon peut être assuré -qu'il possède la*
sympathie de toute la population.

M. Dubois-Lemrich rappela les contacts très
suivis qu 'il a avec les sapeurs-pompiers. C'est en
effet lui qui , en qualité de juge de paix doit pren-
dre des sanctions lorsque ces messieurs ont ou-
blié de se déranger pour un exercice. Mais îl
paraît que certains arguments, rendent très sou-
vent clément notre juge de paix.

M. Pillonel rappelle ensuite les années de
service des officiers. On apprend que le capi-
taine Louis Jacot a 26 ans à son actif , le ca-
pitaine Stauss 28, le capitaine Georges La-
franchi 28, et le capitaine Ali Vuille 38 ans
(vive le doyen !). M. le maj or Pillonel a aussi
rendu de signalés services au bataillon, puis-
qu 'il est entré dans ce corps voici 36 ans.

Il est de coutume d'offrir une coupe avec
dédicace à tout officier fonctionnant depuis 20
ans dans le bataillon. Cette année, cet hon-
neur revient au capitaine Liechti, chef des pre-
miers secours.

Le règlement organique veut qu'un sous-offici-
cier ou un homme du bataillon se retire après 15
ans de service. Il n'est pas prévu, nous annonce
le sergent-maj or Marcel Wirz , de técompensè
officielle pour ceux qui viennent de terminer une
si belle activité. Mais il s'est fondé dans le corps
un groupement de sous-officiers dans le but
de remédier à cette lacune. Aussi est-il remis
à l'un des sous-officiers de la compagnie une
j olie coupe en argent.

On entend ensuite de nombreuses et très char-
mantes productions, en particulier par l'Or-
chestre l'Amitié, dirigé avec une belle maî-
trise par M. Marcol Witt ; par M. Jules Ga****
bus. le sympathique et distingué baryton à la
voix si ample et si soupb que chacun connaît.
Un assaut à l'épée mit, à la fin de cette partie,
en présence MM. Hesse et Liechti. Ce dernier
fut déclaré vainqueur par 10 touchés à 8.

Puis, sous le maj orât de M. Berger , la partie
récréative continua jusqu'à... (ça dépendait de
Mme 4 ia-iytëlte on $g retira). A, Q. ;
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A. HENRY
ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

4*- BIENNE +f

Revêtements superficiels de routes
Spramex — Mexphalte

Maeadamisages au goudron de
routes, trottoirs, chemins de jardins,

nat tennis JH 10041 J

Pavages Petit pavage en are

Matériau-.: de Construction

NUDÏNG
Léopold Robert 8 a Téléphone 5.65

Fabrication de Flanelles
ciment ler choix, unies et à dessins 24464

IMédaille d'or Exposition Nationale. Berne 1914 I

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

DéDÔt (te " BENZINA S. A."

HHBHI Jusqu'à Jeudi fl JO-mus mes €iMiéra_€BS~ll Jusqu'à Jeudi jJ^JM
"¦ APOLLO SCALA __ M O D E R N E  ¦
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BJ |g BJ WJÊ "if" 1 M l \-\mm\M \9 J-L JK r» m\\, MF Une des meilleures réalisations
Un *V_I .km. Im.  I l' admirable virluose dans son acte da haute fantaisie „ . , cinématographiques,_-_- *̂

pr -""¦¦¦¦¦•¦¦¦ •¦ ¦- ¦*¦ ————--__——-—___——__--—_________________ Un beau drame «le la mer. interprète par
Grand roman d'aventures avec IHAItCCO J_ l'Ecran A l'Ecran VARREN KHRRI6AN et

le célèbre émule de MACISTE 
 ̂ __ ^ , m m.u- w.M- ANNA NIL «SON 

Joeàla chassfl auxjumeaux APHè-TL'AM OUFI 1̂__________ [
¦ (l'œuvre exquise de Pierre WOLF et Henri DUVERNOIS) Mardi et Jeudi le orogramme cassera
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JMPRIMERI E C O U R V O I S I E R
: LA GHAy.X-DE-rONDS - RUE DU MARCHÉ ï j
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] CARTES DE VISITE - COMMUNION - DEUIL !
H en tous genres , tous formats, et tous prtx : ¦
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URgVPE INTERNATIONALE |
»-¦_•*¦ DE L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS p-"**- le 1" et le 15 de chaque mois

j 1 an . Fr. 10.- è Lfl CHflUX-DE-FONDS (Suisse)
I 6 mois. . » 530 v *
I MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
I Huméros-spiclmens
fl gratuits Y~\

M On s'abonne f i
¦ è toute époque DERIODIQCJE abondamment et soigneusement H

1 -, " * Illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE \ I
I Compte de chèques L'HORLOQERIE «îst l'organe d'Information par f

postaux j excellence pour tout ce qui touche a la branche \

IN "  

IV t>. S2S \ de l'horlogerie , a la mécanique, à la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 1155 nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventlone,
et 3S5 Ç . , 

I ==_ etc.. etc ===== 

Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) me du Marché l I

"V

Pour la pli »
1 c*;

Manteaux ipeiéais
caoutchouc et gabardine

pour Dames et Messieurs

ffr. ao.—
Manteaux ciré

forme nouvelle, coloris mode

f r. 39 —

Mne Marguerife WElLL
26, Rue Léopild-Robert , 26

(S"" étage) Téléphone 11.75

\j y ^  Janv et fflaury I
7,. pour leurs adieux \sïi

M Cet après-midi et ce soir £ï|

3 Entrée libre 2901 Orchestre Comte e#|

ta de familles. SS&S
Cherchons

disponibles de suite

M A. S. 16 rate
marques américaines. —
Faire offres Case 10351, La
Chaux-de-Fonds.

I Splendid
H PJ, Ce soir
ïM ntHM-SE par le prof. A. Leuthold et Danses
\7?c$ VHHw-i fantaisies nar les nrofes . Trinca

fe l̂ Mardi soir¦ PANSE par les professeurs Trinca
g] Mercredi après-midi et soir

__ __ § njlUfe par les prof. A. Leuthold
|*| UMR3E 2899 et G Landry

La Manufacture d'horlogerie SILVANA, S. t
Tramelan, demande P. 8012 T. 29C

Rldleur-Canternier
expérimenté et capable, au courant de la retouche plat-pei
du. Situation stable. Entrée du suite ou à convenir.

mm—m—mm——————mmmm ^ ¦>*KIZnH-_-B_-M-~~"
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SOUS-VÊTEMENTS
Articles d'occasion, prix très favorables '2884

Bas qualités extra Laines à tricoter eto*

Ecole d'Agriculture
o_E3_Ei.-Kri_e_în.

?
Une nouvelle année scolaire commencera en avril pro

Chain , Etudes agricoles complètes pour jeunes gens
désirant se vouer à l'agriculture ou se perfectionner dans
cette profession. P. 136 C.

Durée des cours théoriques et prati ques : 2 ans.
Délai pour l'inscription : 20 mars. 2874
Des bourses pourront être accordées aux jeunes gens qui

présenteront une demande motivée avant le lo mars.
Pour rensei gnements, programme et inscription , s'adres-

ser à la Direction de l'Ecole, à Cernier (Neuchâtel ).

jtfHB| 2®@ pliiÉk
M Dît lD rhîffro aPP*™*''*-4*' d88 Journaux et

cal le lllllllc Revues suisses qui ont confié
la régie de leurs annonces aux « Annnonces
Suisses S. A. » Société Générale Suisse de
Publicité J. HORT. Vous avez un intérêt marqué à
vous y adresser pour votre publicité, car cette
maison peut vous favoriser des conditions les PLUS
AVANTAGEUSES pour tous ses Journaux. En outre,

i elle vous recommandera les Journaux les mieux
appropriés suivant le genre de publicité.

Demandez des offres et devis gratuits aux

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

•̂SÉÉ 2ÔÔ \___W Occasion
A vendre 1 table ronde, 1

commode grandeur moyenne, 6
chaises boia dur (brun foncé).
L luge à 3 places, 1 jeu de cro
quet . 1 lampe à suspension, à pé-
trole, pour cuisine. Le tout en
bon état. 2476
S'ad. an bnr. de rrfmpartial»

Outils d'occasion *w
ACHAT ¦ VENTE

Paul JANNER
Jaquet-Droz li. uuptiu aisi

Clôtures
pour jardins, vergers, etc., tou-
jours aux meilleures conditions ,
chez MM. P1CHARO & Co.
BEX. JH 50169 G 2586

l-IlL
poëlier ~m

Rne do Parc 00
am se recommande pour tout
ce qui concerne sa profession.

Travail soigné

Occasion
pour Brasseries

A. vendre
«OO grandes CHOPES
de 4 décilitres ; bas pri x — S'a-
dresser Magasi.. *. A L'Inno-
vation », a Saignelégier.

2460 

Appareils cinémato graphiques.
A fendre deux appareils ciné-

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

Break
à fendre

en bon état. — S'adresser Bou-
cherie Narbel. PESEUX.

2750 

PRESSE
On demande à acheter , de ren-

contre , une presse excentrique , à
«Ieux montants , pour la frappe ,
de la force de 40 à 60 tonnes ,
mais en bon état. — Offres écri-
tes sous cbiffre W 61468 X.
Publicitas. GENÈVE.
JH 40060 L. IW0S

Fourrures
Transformations • Uf tnHtm

BANDES
sur toute largeur. 2658

5% S. E. N. 4 J.

IMMEUBLE
n demande à louer ou à acheté r
un immeuble pour Fabrique. PI a
ce de 40 à 60 ouvriers , avec bu-
reau ; éventuellement logement.
On s'intéresserait à immeuble
locatif pouvant être transformé
on toute aulre combinaison. —
Offres écrites , sous chiffre W.J.
26*39. au bureau de I'IMPARTIAL .

SBêBM
Bon sertisseur serait engagà

comme CHEF.
Même auresse, on demande un-

bonne ouvrière 2897

Sertisseuse
Ecrire n tlase postule 1 0377.

Personne
d'un certain âge, sérieuse, cher-
che à faire le ménage d'un vent
ou monsieur seul. — Mlle An-
na LUTHI, pour adresse Mme
SCHbUEl-* . Chemin des Bou-
chers 6, IMadretscb-Blen-
ne. JH 10067 J 2891

Oraion ôfljjB
A V K N D R K  MACHINES

A GRAVER «Liientiard ; une,
Krand modèle pour bijouterie ,
avec double plateau, ajustement,
lis*ne droite et molettes pour bor-
dures ; une, petit modèle, égale-
ment avec double plateau. Ges
deux machines sont sur socle et
possèdent le montage du che-
vet automnti que. — Offres à MM.
St em Frères, Cadrans , Ge-
nève, JH w**. L, ->m

^iat!iiDesà[ODilre\
m, neuves, !'• marque, sont ?»
H a enlever de suite , ainsi H
B q'une d'occasion, avanta- B
¦B ;euse. Bas prix. Arrange* M
—\. ments sur demande. — B
*_ \  S'adresser à M. J. B

k̂. Girardin. Rue Jsf

II «AIE
Italiennes

Prolesseur *

Béatrice Graziano -Ravarino
98, Rue du Parc, 98

Illme étage
Même adresse,

ESPAGNOL
Technique el Commercial

MAGASIN
A VENDRE

A vendre bon Magasin do
Nouveautés, bonne situation.
Commerce d'avenir. Bonne clien-
lèle , conditions très avantageuses.
Pour traite r fr. 20,000 comptante
— Offres écrites, sous chiffffre
P. L., IV. 1030, au bureau de
I'IMPARXUL. OF-91-N 1030

=̂ L.. 
=*•*-*.

car ES c5Tz
\ ûOUL Kil V*-lllt* J

j dans tout bon magasin
v. d'alimentation.



Etude G. mCOLE, ii,bt., Les Ponts

MARAIS TOURBEUX
A vendre, dans la vallée des Ponts, de gré à gré, 82 poses

de marais tourbeux et prés marais. — Tourbe de
très bonne qualité. — Deux hangars neufs sus-assis. 2880

Pour renseignements et traiter, s'adresser en l'Etude da soussigné.
B 100701m -.¦¦- • **v"*','-.-.>*v.:J G. NICOLE, polaire.

7(117
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I 

Pois jaunes , pelés
PoSsjaunes ,Boape!iS
Pois Yerts
Haricots blancs
Soissons
Lentilles S789

Haricots étiiïés
en pochettes

Bonne cuisson
garantie

5-/0 S. E. N. «Se J. 5o/o .

Gh. Santschi-Kîrsïg
ïïft A_*fTCL A venc"'a •-•*¦ beaux

i FUI t,9o porcs de 6 semai-
nes. — s'adresser à M. Marc Gy-
gi, Sombaille 23 (Joux-dessus).

'2898
ft 'T-,f*-«W-*-»--'llh,l**̂ l-SM_-a_-g-t

Ar ato
•i chars pour la forêt , système
français , t voiture couverte à res-
sorts, 1 forte charrue «Biabant» ,
1 semoir «Aebi s, neuf socs,
clochettes neuves pour bétail ,
matériaux de consi raclions,
briques ea ciment et en terre cui-
te, tuyaux , etc., chaux grasse,
chaux hydraulique, ciments. Bois
sapin ordinaire et pour menui-
serie, sec. liâmes pour planchers,
charpentes , lattes , liteaux , etc. ;
Cœiineaux, fagots , lignures sa-
pin. — S'adresser à MM. JOLY .
FKÉRE3 , à Noiraigue.
P-Vin-U 9909

Phonographe îo j gïS.'a.
40 morceaux. Prix, fr. 1 20.—,
ainsi qu'un flobert à air compri-:
mé (fr. BO.-I. Le tout en non
état. — S'adresser chez M. Geor-
ges Thiébaud , rue du Commerce
105. 2913
tm_mm_aom_______\mi ^mM_m_mÊ_ _̂ _̂ _̂tm_ _̂a _̂ _̂mmâmMmrm

Ic iino fll l p honnête et aimable,
UCUUC UUC est demandée pour
faire le ménage et la cuisine. *— *
Ecrire sous chiffre A. B. 2910,
au burpnu de I'IMPAHTIAL . 2910
CnntTnn ta On uemauue une per-
001 1 aille, sonne d'un certain
âge, forte et active pour faire les
travaux du ménage — Faire of-
fres écrites sous chiffres S. R.
'iO'iO au Bureau de I'IMPAHTIA L.

*2r*-?o

l'hainlinn luouu tec , u IUUCI * ue
UUttlllUl C suite. — S'adresser
Rue du Puits 29, au étage , à
gauch e, Wia
tnv**-irr-ffiyii*Li-*im*-_r i mi s—,
Â U ûIKI PO "" sI»*-kiug iuni B .

ICUUI C moyenne, à l'état.de
neuf avec gilet soie blanc et
chaussures N* 40. Le tout fr. 50.-
S'adresser rue de la Serre H9, de
7 h. à 8 '/» heures, rez-de-chaus-
sée à gauche. / 2921

Â u onfiro lauU) d'emploi , un
ICUUI C grand lit usagé, re- .

mis à neuf. — S'adresser rue du
Crôt 24, au 1er élage, à gauche.

2912

TmilV/** 'a 8em ***-*B dernière , uneI l U U I C  montre-bracelet argent.
— La réclamer, conlre frais d'in-
sertion , rue du Nord 119, au 2me
élage. 2(328

Pûii/i ii près de la Gare ou en
101 UU Ville , le 27 janvier , une
bague d'homme, or, avec rubis
rouge. — La rapporter , contre
bonne récompense . Café du Sim-
n lnn . mo .T **o*'ip l.Drn^ 25. 27"0

Wo fi'ppnlp LIBRAIRIEflaba u QU -J-P. COURVOISIER

Ani fabricants
de Machines

Qui pourrait fournir
TOUR moderne pour baril.
lets, grandes pièces, si possible
semi-automatiqne 1 — Offres de
suite , à MM. LECOULTRE
A Co, Manufacture d horloge-
rie, au Sentier iVaudl,
JB 86817 L . 8889

l̂- _̂_ _̂f l__̂mm---______ _̂-** 'T* -* *
•"'"-

' ¦/ £8 au levier fixe
^̂ -̂xSSxS<f /i t—_ ĵ iggg ĵg ^^ ĝggj ĝj ĝ ^^^ ĝg ^ (Remplissage automatique

Brand progrès f eehnique. Construction brevetée, à partir de f r .  f 8.S0

En vente : Librairie Coiiivoisiert__ x̂gr̂ -?. -̂^̂ ^

M OffliË-ÇÉfÊi p ¦

f^l foll-es vos acha_9 «Se 2758 y %£

I BLANC B
H Au comptoir des Tissus H
p | G. VOGEL Serre 22 1er étage ïfîjj
W \̂ Maison renommée par ses bonnes qualités Illl

Grande vente am„ inventaire rj
nia nonne Chaussure ïS&Ara___ . ^ IIISCHER | lY/fj \8 ¦ Rue Neuve - 8 La Chaux-de-Fonds j / Jf r  ÏK

Bottines derby box, No 39 - 46 19.80 É/ /|
„ . doublé peau 25.- yp§>* %tn̂ ' J\

„ „ „ extra 27.80 J 1̂^" JA/
Bottines derby box-ealf, pour 4_5 Of. , w "'̂ •p-GH-îS**'*" J G r S^r
garçons, 36*39 lOiOU j f  ~"*  ̂

J&f f
Richelieu * p. dames 12.50 19.80 25.- J^&to_ Ml

* p. messieurs 25.- Jr "'̂ ^ S_WJ
m 4_Jj«jG>j^V̂««r

Bottines lacets, pour dames 2753 A _̂<Ss-&^ r̂
12.50 18.50 25.- T̂r__m__É ^^^ î '^

Pantoufles de chambre 3.40 3.50 4.50 V5g2gg>^

BRASSERIE ARISTE RODERT
-"¦•ss**- .-sEsuE x̂sa

Orolie *»tre •VI-SOl-JI

Nouvel Arrivage de SLANC
Draps Bazin - Nappes

Serviettes en fil et mi-fil 2787
Tabliers sur mesures
Lingerie pour Dames, très avantageux
Chemises pr hommes, très bonne qualité , dep. 3.05

Au Magasin: 6, Rue du Stand 6
R. USAK 
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le (le f E. SOUT, Hh e! I w!
à SAIGNELÉGIER

Tente Publique
d une AUPEROE

Samedi 21 Février nrochain. dès 4 heures après-midi , les
hoirs de Mariame Marie BOSSUAItD. en son vivant aubergiste ,
a LA CHAUX (près Les Breuleux, Franches-Monlasmes!.
vendront publiquement , pour cause de uécés , l'Auberge du
CHEVAL BLANC, sise au centre du Village de La Chaux
comprenant : maison d'habitation avec restaurant , jardin, aisance ,
quitter, ainsi que 90 ares de verger et champ.

La maison comprend, aa Hez-de-chausséc : y salles de
débit, 1 grande chambre indépendante, grande cuisine avec local
contign pour buanderie et boucherie , grande salle de danse récem-
ment construite. — Au premier étage, grande salle pouvant
servir de salle de débit et 5 chambres a coucher. — Au deuxième
étage, un appartement de 2 grandes chambres et cuisine, et deux
chambres-hautes sous Des combles. — L'aile Nord de la maison
comprend une écurie pour la garde de 2 pièces de bétail , porcherie,
remise et fenil , ainsi que 2 chambtes au premier élage, indépen-
dantes de l'appartement. — Le sous-sol se compose d'une pre-
mière cave à l'Est, d'une dite à l'Ouest et de 3 caves contigues.
Toutes les caves sont sèches et voûtées.

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

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

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

Par commission :
P 9223-S 25086 E. BOUCHAT, notaire.

Réparations 
^de PLUMES RÉSERVOIR Htous systèmes 24274

(la « Watermann» dans les deux heures) i|É|i

PAPETERIE C. LUTHY B
Rue Léopold-Robert 48 WÊm

noté! de la croii «ror
Ca.é-Rcsïalirais. Complètement remis à neuf

¦ au centre de la ville . . . . . . .
Ea Chaux-de -Fonds

Restauration soignée - Repas sur commmande - Gave renommée
Chambres confortables. 1694 Billard neuf.
Téléphone 3.53. Louis RUFER, prop.

On s abonne en tout temps à «L'Impartial»

Domaine de Montape
à vendre

de gré â gré, au Val-de-
UU-B, un beau domaine de 58
hecta res en nature de prés,
pâlurages et forêts. La mai-
son de ferme est à l'usage
d'Hôtel.Pension , avec 1-
chambres pourpensionnaires .

Pour tous renseignements,
s'adresserau notaire Abram
SOGUKI.. à Cernter.

P. 142 O. 3919
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PSâOTÏIlS
PSAUTIERS toile et peau

de mouton.
PSAUTIERS maroquin

soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluche.

Chants èvangêliçiiies
Bibles. Nouveaux Testaments,

Tableaux bibli ques. Celluloïd , etc.
Ouvrages pour Catéchumènes

Rappelle-toi, etc.- Cartes Bibliques

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE nu M usent;

Enchères publiques
d'Epicerie, Mercerie
Agencement n« magasin .t Menbles

i ia Halle aux enchère»
Le Mercredi 18 Février

1025, «lâs 14 heures , il sera vendu
Sar voie d'enchères publiques à la

[aile , de l'épicerie, savoir:
Café, thé, chocolat , mnearonis ,

desserts, de la mercerie, fil , laine ,
brosserie, etc. ; 2 banques , ca-
siers, ainsi que tout le matériel
nécessai re » l'exploitation d'un ma-
gasin d'épicerie. 29U5

Des meubles, plusieurs lits
complets, tables, commode, ta-
bles de nuit , un grand buffet ,
chaises, etc, ainsi que divers au-
tres articles, dont le détail est
supprimé.

Vento au comptant.
Le Greffier de paix :

Ch. SIE BIS R.

ON DEMANDE, pour entrée
immédiate,

j g hmf -  (Etalonneur
pour l'étalonnage de compteurs
d'électricité monophasés et tri-
phasés. Le postulant doit être
énergique , apte é la surveillance
du personnel et posséder les con-
naissances techniques requises.
Offres écrites avec «rcurriculum
vilse» . copies de certificats , pré-
tentions de salaire , a la Socié-
té Genevoise d'Instru-
ments de Physique. Ge-
nève. JH 40065 L ' 2907

Grand choix de \

Robes
pour dames et j eunes filles ,
serge, gabardine , velours ,
satin, crêpe de chine, etc.

Robes
chaudes, fantaisie, u'biver

fir. 15.5©
\

Robes
serge, belle qualité, toutes
teintes ,

for. 19.9Q
Robes

gabardine, belle qualité,
toutes teintes.

tr. ge.-
Robes

velours , très belle qualité ,
toutes teintes , garnies cuir
ou broderie, haute mode,

f r. 3®.—
Robes

satin, iris, garnie cygne,
grand chic,

fir. 39.—
Robes

crêpe de chine, beaux modè-
les,

fier. 39-
Robes

crâne marocain, haute nou-
veauté . . 28604

fir. 49.—
-—____

M1*16 Marguerite Weill
Rne IcéopoId-iRobert 26

2me ElSge

, LA OHA.OX-DE-FONDS
Téléphone 11.75

___m_amta———m——Bm______________ am___a

Monsieur Armand Lœtscher,
ainsi que les familles Vouilloz ,
Châtelain , Jaquet , Lœlscher,
Ami z-Droz et alliées, font part
du décès de 2916

Madame veuve Emma LŒTSCHER
née AMliZ-DItOX

leur chère mère , belle mère»
grand'mère , sœur, tante, eonsine,
et parente survenu dimanche ,
dans s» l ime année , à UAVOUt
sur Marti gny (Valais).

La Chaux-de-Fonds, le 15 fé-
vrier 19<!5.

Le piésont avis tient lien
de lettre de faire-part.

Eièâe
pour remplissage de

Cc-tiassins
•f-treill-ers
Ëdredons

Magasin Gh. Gogler
Serre _4

S'adresser Parc 9,w .
P HS 73 n 9«S

il II i II -II i mn mini i IM i is——il

EU» HlHfl GERARD à la SC1H
(Ce que disent les journaux)

(LA SUISSE DU 5 FEVRIER).
Les productions de Nina Gérard, cfeat an music-hall uns note d'art, d'art véritable crue

l'on a rarement l'occasion d'y rencontrer, une note d'art vrai, sincère et très noble.
Chose extraordinaire , le public, celui de tous les pays, de Paris, de Bruxelles, d'Amster-

dam ou Alexandrie , en a ressenti l'impression profonde et silencieuse, dans une sorte de res-
pect incompréhensible entre les entrechats des danseurs excentriques el le (travail) de force des
trapézistes , il s'est incliné devant le charme triomphant d'un violon qui chante.
PRÉCOCES DÉBUTS.

C'est que Nina Gérard est, au vrai sens dn mot, nne artiste née. D'abord parce «Tu'elle est
despaysdes cigales, elle chante, elle chante comme on chante sous le ciel de Provence, eue chante
parce que c'est naturel de chanter. Et ces dons que là-bas, au pays de Mireille, les bonnes
téos mettent dans les berceaux de tous les entants furent multiplies parce que sa mère déjà
était une grande artiste. Et multipliés à un point extraordinaire dont cette petite anecdote don-
nera une idée, à 3 ans ayant entendu un orgue de barbarie (moudre) lamentablement un air
quelconque , elle le fixe instantanément dans sa mémoire et, sitôt rentrée à la maison, le joue
au piano, dans le ton et dans le mouvement.

Frappés, ses parents lui font aussitôt commencer ses études de piano, puis de violon. A
7 ans elle débute a la Jetée Promenade de Nice. Deux années plus tard , elle fai t apprécier ses
talents précoces de violoniste , elle joue le 7e concerto de Bjriot (la Ballade) et la (Polonaise)
«ie Vieuxtemps. Elle débute et c'est un triomphe véritable qui récompense l'enfant prodige.
D'où l'on voit (qu'aux Ames bien douées, la valeur n'attend pas ie nombre des années.
L'ARTISTE ET LA MAMAN.

A 16 ans elle aborde le chant. Et elle y réussit, puis elle épouse un musicien connu, M*
Ernest Gérard. Trois enfants sont donnés a ce ménage charmant, si uni qu'il pourrait être
donné en exemple à bien des ménages bourgeois et , malgré la trépidante agitation des voya-
ges et des engagements, l'exquise virtuose reste maman avant tout. Tandis que les applaudis-
sements la saluent, sa pensée est ailleurs, quand elle est restée un jour sans nouvelle de ses
petits.
VOYAGES ET AVENTURES.

Comme le marquis des Cloches de Cornéville, Nina Gérard pourrait se vanter d'avoir fait
(trois fois le tour du monde). Elle passa par tous les music-halls dignes de ce nom et seule
peut être l'Amérique ne l'a pas encore entendue. Nous ne le regrettons pas car, lorsque le pays
des dollars, l'aura accaparée, nous n'aurons plus guère la joie de lavoir revenir chaque année
parmi nous. Donc. Nina Gérard voyagea beaucoup De ses pérégrinations, notre béroine,
vous verrez tout à l'heure pourquoi je lui donne ce titre, n'a retenu que deux souvenirs mé-
morables. Celui des deux jours qu'elle passa en Egypte au moment de la révolution, mettons
si vous voulez que ce fût , grâce à la poigne d'acier de l'Anglai s qu'une révolte, mais c'est
peul-èire pire , et tandis que la fusillade faisait rage, et celui encore d'une rencontre qui n'a-
vai t assurément rien de plaisant.
CHEZ MESSIEURS LES BRIGANDS.

Appelée pour un contrat à Cavalla, alors qu'elle se trouvait à Salonique, Nina Gérard ré-
solut de faire le voyage en automobile.

C'était je crois, d'ailleurs le seul moyen de locomotion. On partit donc et tout allai t le
I mieux du monde, lorsque tout à coup, une troupe de brigands surgit sur la route.

Poliment , mais éuérg iquem°nt, les voyageurs furent invités à descendre puis à se débar-
rasser de leur argent et de leurs bijoux.

Avec le plus gracieux sourire cependant, le chef de la bande, bandit de bon ton et pro-
bablement mélomane, consentit è laisser à Nina Gérard son violon.
UN JOSEPR GUARNER1US AUTHENTIQUE.

Il n'en savai t sans doute pas le prix, sans quoi il l'eût très probablement gardé. L'instru-
ment que joue l'artiste est, en effet un Joseph Guarnérius authentique. On sait que le maître
luthier en confectionna cinq, tandis qu'il était emprisonné. Or ces violons dont deux seule-
ment furent retrouvés, sont moins bien finis que ceux qu'il fit dans son atelier, mais possèdent
par contre une sonorité bien meilleure que les autres. Gelai de Nina Gérard en fourni là
preuve tous les soirs. Encore ne suffit-il pas de cela pour émouvoir. L'instrument le plus par-
fait ne serait pas grand chose s'il n'avait pour fai re vibrer ce qui n'est ni dans son bois, ni
dans ses cordes, l'ame d'une artiste et la main prestigieuse d'une virtuose. 2765



A l'Extérieur
Pour ramener le capital qui s'enfuyait

M. Herriot annoncera cet après-
midi la suppression du borde*

reau des coupons
. PARIS, 16. — Selon lf« Echo de Paris », il
aurait été décidé que dans le discours qu'il pro-
noncera auj ourd'hui, à la Chambre, le président
diu Conseil, après avoir insisté sur la nécessité de
•voter sans délai un budget en équilibre, préci-
sera que, parmi les mesures que, sous forme de
proj ets de loi , le gouvernement a l'intention de
soumettre à la Chambre figurent la suppression
du bordereau dles «coupons et diverses autres
mesures destinées à donner plus d'élasticité au
marché, comme le retour à la liberté de l'ex-
portation des capitaux. Des pénalités très sé-
vères contre l'évasion fiscale sont également
prévues. Le journal aj oute que MM. Herriot et
Clementel ont mis au point les mesures que
comporte la situation financière.
L'homme coupé en morceaux — Dans la vase du

canal St-Martin dont un bief avait été mis
à sec, la police trouve un crâne. — Mais

il devait y être depuis 30 ans
PARIS, 16. — (Sp). — Les fouilles effec-

tuées hier dans le bief asséché du canal Saint-
Martin n'ont pas donné .les résultats escomptés
ni fourni le moindre (indice permettant à la poliœ
d'identifier l'homme dépecé dont les morceaux
ont été découverts il y a environ deux mois dans
le quartie r de la Villette.

Toute la matinée d'hier, on a fouillé, remué,
retourné la vase du canal Saint-Martin pour
retrouver la fameuse tête manquant touj ours
pour la reconstitution totale de ce puzzle hu-
main macabre. On a perdu du temps, de l'argent
et l'on a manqué plusieurs fois de faire éclater
'des grenades qui avaient choisi pour lieu de
ïepos le fond du canal. On a mis en outre au
¦jour tm nombre considérable d'objets les plus
hétéroclites. Enfin, comme les recherches in-
fructueuses touchaient à leur fin un long tres-
saillement secoua la foule qud y assistait Un
inspecteur ramenait au bout de sa canne un
Crâne j aunâtre, dont les orbites vides semblaient
ifixer d'un air narquois les policiers penchés an-
xieusement sur ses os décharnés. Ce n'était tou-
j ours pas la tête recherhée, mais un crâne
humain qui doit avodr quelque 30 ans d'exis-
tence.
{{Ss?** Les perceurs de murai-tes opèrent à Be-

sançon
BESANÇON, 16. — (Sp.). — Des p erceurs

rde murailles ont opéré dans une bij outerie de
f a  rue de la Rép ublique, à Besançon. S'étant in-
troduits dans le coiif oir de l'immeuble voisin, ils
pratiquèrent dans la cloison un trou p ar lequel
ils p urent p asser un bras et raf ler ce qui se
trouvait à hur p ortée. Des montres f urent ainsi
.volées représentant une valeur de 2000 f rancs
environ.

Le mauvais temps est général dans le MkB
f  MARSEILLE, 16. — Le mauvais temps est
général dans toute la Provence. A Marseille,
pour la première fois depuis dix ans, dimanche
après-midi, le baromètre marquait la tempête.
La mer est démontée et la navigation des plus
difficile. On redoute des sinistres. Le niveau du
Rhône monte rapidement. A Beaucaire et à Ta-
rascon. la crue est de 15 centimètres à l'heure.
En moins de deux jours, le niveau s'est élevé
)de 4 m. 24
En Allemagne deux trains sont projetés hors

des rails par la force du vent
SALZBURQ. 16. — Une tempête d'une extra-

ordinaire violence a ravagé dimanche 1a région
•du Salzkamergut et causé de graves domma-
ges aux bâtiments. En cours de route, un train
du «chemin de fer d'intérêt local a été proj eté
hors des rails par l'ouragan entre les stations
Ide St-Wolfang et de Strobl ; plusieurs wagons
se sont trouvés précipités au bas du "talus ; un
cheminot a été tué, deux autres blessés et l'on
Compte quinze blessés parmi les voyageurs. Un
train de secours qui amenait des médecins un
peu plus tard sur les lieux de l'accident *a aussi
été ifenversé, mais personne n'a été blessé. En-
fin, à 1a station d'Aich, près St-Qigen, trois wa-
gons de nrarchandlitses ont été culbutés par la ra-
fale. Les lignes télégraphiques et téléphoniques
sont coupées.

Le Canada ne vent rien savoir dn protocole
1 Herriot veut redonner .é lasticité au marche français

_Le mauvais temps en Suisse
-msfrmt ''* **&*. 

En Sjaigge
Le mauvais temps cause

de nombreux dégâts en Suisse
Dans te canton de Zurich le foehn provoque un

incendie
WALD (Zurich), 16. — Dimanche après-midi

pendant que sévissait l'ouragan de foehn, une
maison d'habitation avec vaste grange attenan-
te, naguère connue comme restaurant d'été et
situé sur l'alpe Schsid egg au nord-est de Wald,
à l'altitude d'envdron 1000 mètres, a pris feu et a
brûlé en quelques instants. On n'a pu sauver
que le bétail et quelques meubles.

La tempête a causé de sérieux dégâts dans la
région. Nombreux sont les arbres déracinés ou
brisés dans les jardins et les champs ainsi que
les gouttières emportées et les tuiles arrachées
des toitures par rangées entières.

' Encore 1e foehn à Glatis...
Pendant la nuit de samedi à dimanche, le foehn

déchaîné a renversé à Glaris et dans la banlieue
un grand nombre de cheminées, arraché des toi-
tmss et causé aux immeubles d'autres domma-
ges encore. Les dégâts sont graves aussi dans
les forêts avoisinantes.

m. et dans la vallée de la Linth...
Pendant la j ournée de dimanche, le foehn a

soufflé en tempête sur la valée de la Linth et
causé de graves dégâts dans plusieurs localités.
Entre Rapperswil e£ Rtiti, de nombreux sapins,
j etés à terre par la rafale, ont obstrué la route et
interrompu la circulation. A Benken, deux han-
gars de fabrique ont été décoiffés de leur toi-
t-ire. A Kaltbrunn, une écurie* a été mise en
pfcce. Le nombre des arbres déracinés est consi-
dérable. Partout des tuiles ont été arrachées par
l'ouragan. Plusieurs lignes téléphoniques ont été
détériorées.

-.ainsi -que dans la vallée de 1 Aar
On annonce de Meiringen que le fôhn soufflant

avec une violence extrême a causé dimportants
dégâts samedi et. dimanch.3 aux toits des mai-
sons de l'Oberland et de la région du Brunig.
Près de Langera une conduite électrique a été
arrachée.
Puis la neige s'est mise à tomber — A Arosa...

A Arosa, il a neigé sans interruption depuis
samedi à midi et la surface gelée du Lac supé-
rieur se trouve recouverte d'eau par suite de la
grande abondance de neige ; en conséquence, la
seconde j ournée des courses hippiques militaires
a dû être renvoyée à huitaine. Les épreuves se-
ront disputées dimanche prochain dans les con-
ditions prévues.

...et à St-Moritz les concours ont aïï être
renvoyés

Par suite de violentes tempêtes dé neige, le
concours dé ski de St-Moritz a dû être renvoyé
à huitaine.

La neige tombe avec abondance depuis sa-
fhedl La nouvelle couche de neige atteint déj à
une épaisseur d'un mètre. Le danger dés ava-
lanches est grand.
!"]__P** Enfin des pluies et des avalanches se

sont abattues sur le Tessin et la ligne
du Gothard

Des pluies torrentie'les tombent depuis samedi.
Dans le Val Maggia, à Locarno et dans les en-
virons, elles furent accompagnées d'orages de
grêle d'une violence extraordinaire. Le pluvio-
mètre marquait samedi matin une chute d'eau
de plus de 100 mm. et par endroits près de 200
mm. pour les deux derniers jours.

La crue des rivières est considérable. On s'at-
tend d'heure en heure à une catastrophe.

Samedi soir, des avalanches ont obstrué la
ligne du Gothard entre Faldo et Rodi et entre
Ambri et Airolo. Les trains de ta ligne du Go-
thard ont subi des retards de plusieurs heures.

Dans la nuit de samedi à dimanche, à 2 h. 40,
une grosse avalanche a recouvert fa ligne du
Gothard entre Ambri et Airoio. sur une ion-
sueur d'environ cent mètres. L'avalanche s'est
détachée au-dessus du village de Piotta.

Outre la grosse avalanche qui s'est abattue
dimanche entre Airolo et Ambri, plusieurs au-
tres moins importantes sont également tombés
sur d'autres points de la ligne du St-Gothard et
l'on craint qu'il ne s'en produise encore.

La ligne du Gothard a été dégagée des mas-
ses de neige qui l'obstruaient et la circulation
ô âte.des $Hajos » _éf àj £0f a t

Enfin dans le canton de Neuchâtel et le Sedand
les arbres ont beaucoup sourient

Resp ublica nous télép hone :
De fortes chutes de neige sont signalées sur

tout le plateau suisse et sur le versant des Alpes.
La chute de neige est accompagnée de violentes
tempêtes. La plupart des routes alpestres sont
interrompues momentanément au trafic postal et
dans certaines régions, notamment dans le See-
land et aussi -dans le canton de Neuchâtel, les ar-
bres fruitiers ont beaucoup souffert des chutes
de neige. Plusieurs vergers ont vu leurs arbres
cassés.

Poteaux télégraphiques renversés
Les fortes chutes de neige ont coupé plusieurs

lignes téléphoniques. Dans le canton de Neuchâ-
tel, on ne compte pas moins d'une trentaine de
poteaux téléphoniques qui ont été cassés. La li-
gne internationale Paris-Milan via la Suisse a été
interrompue à deux endroits, au Val-de-Travers
et dans le Valais. Plusieurs abonnés dans le can-
ton de Neuchâtel ont vu leurs communications
interrompues par suite des chutes de neige.

Le trafic a été interrompu au Simplon...
D'après un télégramme parvenu à Berne,

deux avalanches se sont produites dans la ré-
gion du Simplon, sur le versant italien, où deux
avalanches ont obstrué la ligne ; la première,
entre la sortie du tunnel du Simplon et Iselle,
et la seconde entre Varzo et Preglia. Le trafic
a été interrompu. Des équipes de secours pour
déblayer la neige ont été envoyées de Domo-
dossola et de Brigue. Ce n'est qu'à 23 heures
que le trafic normal a. pu être repris sur l'une
des voies.

La neige continue à tomber en grandes quan-
tités dans la région du Simplon.
...et à la Bernina — Les ava'anches continuent

A cause des formidables chutes de neige, le
trafic sur le chemin de fer de la Bernina a été
suspendu entre Pontresina et Posohiavo. Le
danger -des avalanches est très grand. (Resp.).

La loi fiscale votée à Genève
Les résultats du scrutin seront accueillis

avec un véritable soulagement par toute la
Suisse, écrit la « Gazette ». On aurait pu s'atten-
dre, vu la gravité des circonstances, à une plus
forte participation que 19,000 votants sur -38,261
électeurs inscrits, mais l'essentiel est que la loi
fiscale ait été acceptée et que la tentative de sa-
botage obtenue par les communistes ait été dé-
jouée par la maj orité du peuple genevois, de-
meuré profondément patriote.

Le nombre des opposants ne doit pas trop sur-
prendre, car il est sans exemple qu'une loi d'im-
pôt ne se heurte pas et ne soulève pas une cer-
taine opposition. Il ne faudrait surtout pas croire
que les 5800 citoyens qui ont voté non soient tous
communistes. Bon nombre d'entre eux ont dé-
posé un bulletin négatif pour manifester leur mé-
contentement ou leur esprit frondeur. D'autres,
parce qu'ils estiment, avec quelque apparence de
raison, qu'il fallait commencer par des écono-
mies, c'est-à-dire accomplir une réforme admi-
nistrative sérieuse avant «de procéder à la re-
vision de la loi fiscale.

Il ne nous reste plus qu'à souhaiter à nos con-
fédérés genevois de trouver enfin le calme et la
tranquillité dont ils ont un si grand besoin pour
travailler à la restauration de leurs finances pu-
bliques.

* # *
D'autre part, le <* Journal de Genève » écrit au

suj et de l'adoption de la nouvelle loi d'impôt :
« A une écrasante maj orité, le peuple genevois

a accepté la nouvelle loi d'impôt Ce vote aura
du retentissement, non seulement à Genève, et
chez tous nos confédérés, mais aussi à l'étran-
ger. Son importance en effet dépassait de beau-
coup l'obj et strictement soumis à l'approbation
des électeurs. Il s'agissait de savoir si Genève,
fidèle à ses traditions, voulait prendre elle-mê-
me avec énergie la responsabilité de ses desti-
nées ou si, dégénérée, elle était prête à renon-
cer à ses prérogatives cantonales. C'est un pre-
mier pas, un .pas important fait sur la route de
la reconstitution économique de Genève. Le se-
cond, ce sera prochainement la réorganisation
générale de l'administration qui permettra de di-
minuer les dépenses. »
Après le drame de Maermedorf. — Le meurtrier

se constitue prisonnier
MAENNEDORF, 16. — Le chauffeur Rudolf

Bauer qui , en voulant tuer, à . Maennedorf, sa
femme séparée de lui, avait grièvement blessé
d'un coup de feu M. Joseph Nussbaum, s'est
constitué prisonnier hier, à uns heure du matin.
Depuis le drame, il avait eue, dans la région de

LONDRES, 16. — Le gouvernement britanni-
que a reçu la rép onse du Canada concernant
le protocole de Genève.

Le pl us grand des Dominions anglais n'ac-
cep te p as le texte actuel du protocole et dé-
clare ne p as  même p ouvoir suggérer des modi-
f ications. Il laisse à ta Grande-Bretagne le soin
de les f ormuler.

350 automobiles détruites dans un incemBe
à Kansas-City

NEW-YORK, 16. — (Sp.) — Le Royal Live-
çtock Arena, la gigantesque construction ser-
vant aux expositions, à Kansas City (Missouri)
vient d'être détruit par le feu. 350 automobiles
qui y étaient exposées ont été réduites en cen-
dres. Au cours des efforts faits pour enrayer
le sinistre, un pompier a été tué. Les dégâts
sont estimés à 2 millions de dollars.

La fièvre de l'or se déchaîne au Canada
PARIS, 16. — On mande de Québeck au jour-

naux, que des gisements d'or et d'argent ont
îté découverts dans la région du lac Saint-Jean.
Déjà la région est envahie par des protecteurs
fenus de tous les .qpins. 4jui Rëgs, . '

Le Canada rejette le protocole
Sans explication» ni modifications

La Chaux- de-fends
Les cheminots des lignes secondaires.

La ssetion des cheminots des lignes Saignelé-
gier - Chaux-de-Fonds , ' Tavannes - Tramelan .
Breuleux - Noirmont, La Chaux - de-Fonds-Les
Ponts-La Sagne ont tenu leur assemblée diman.
che après-midi à la Maison du Peuple, à La
Chaux-de-Fonds, en présence du conseiller na-
tional Perrin , et sous la présidence de M. Etien-
ne, de Tramelan. Après avoir liquidé les ques-
tions administratives et confirmé M. Etienne
<x>mme président pour une nouvelle période lé-
gislative, M. Paul Perrin, conseiller national, a
fait un exposé très intéressant sur la situation
générale parmi le personnel des lignes secon-
daires.
Mort subite.

Dimanche soir, M. L. Junod, Moulins 7, qui se
rendait à une représentation à la Grande Salle
de la Maison du Peuple, s'est 'trouvé mal en ar-
rivant. Transporté dans une des salles du Cercle
Ouvrier, il mourut quelques instants plus tari
Le corps fut transporté dans la soirée au domi-
cile mortuaire.
Changement de domocie.

La sûreté a conduit ce matin l'ex-greffier Ja-
quier dans les prisons de Neuchâtel. On sait que
l'affaire de cet indélicat personnage est instruite
par le juge d'instruction du chef-ieu.
Un jubilé dans La Lyre.

A I occasion de sa soirée, qui se déroula sa-
medi dernier, dans la grande salle du Stand, la
société de musique <* La Lyre » a fêté son doyen,
M. Joseph Banz, qui vient d'accomplir sa cin-
quantième année d'activité musicale. M. Banz a
fait partie de l'Union instrumentale du Locle de
1875 à 1«S89. A partir de cette dernière date et
jusqu'à nos j ours, le sympathique jubilaire fit;
.partie de la Musique du Grutli, qui devint plus
tard La Lyre. M. Banz est un des fondateurs de
cette dernière société. En témoignage de recon-
naissance et de gratitude pour une si longue et si
belle activité, La Lyre a remis à son doyen et
dévoué membre un superbe gobelet en argent
avec dédicace.
Le trafic de la fée verte.

Quelques persones de la vaille se sont fait dres-
ser contravention pour vente d'absinthe. M. Hai-
nard commissaire, a opéré plusieurs visites do-
miciliaires. Une bonbonne contenant 15-18 litres
d« cette liqueur prohibée, a été saisie.
Le mauvais temps.

La tempête de neige «qui s est abattue sur
notre région «dans la j ouirnée de samedi a pro-
voqué de nombreux incidents. La neige était
lourde et mouillée et en de nombreux endroits
des fils électriques furent rompus. Il en découla
de nombreux courts circuits, qui causèrent une
certaine perturbation dans la distribution éle-
trique des services industriels. En particulier le
quartier des Tourelles fut privé de lumière du-
rant la soirée de samedi. En d'autres endroits
le courant fut également interrompu et il fallut
plusieurs heures pour rétablir une situation nor-
male.

D'autre part la neige qui s'était accumulée en
lourds paquets sur nos toits, dégringolait à cha-
que Instant avec un bruit formidable. De nom-
breux passants furent victimes de ces avalan-
ches et ne durent souvent bur salut qu 'à leur pa-
rapluie qui servit en l'occurence de bouclier.
Deux dames -qui suivaient le trottoir nord de la
rue Léopold-Robert ont vu leurs Tom Pouce ré-
duits en débris pitoyables par une de ces mal-
encontreuses dégringolades. On ne signale heu-
reusement pas d'accidents graves.

JLa cote du change
le 16 Février à IO heures

Les chiflres entre parenthèses indiquent les changes'
de la veille.

Demande Offre
Paris. . . . .  26.45 (27. 15) 26.85 (27.43)
Berlin . . . 123.30 (123.20) 123.90 (123.80)

(les 1<*0 marks)
Londres . . . 24.74 (24.74j 24.81 (24.80»
Rome . . . .  21.10 (21.23) 21.40 (21.80)
Bruxelles .. . . 25.70 (25.90) 26.20 (26 35)
Amsterdam . .208 40 (208 50) 209.— (209.10)
Vienne. . . . 72.50 (72 50) 73.50 (73.50)

(le million de couronnes)
- v , ( câble 5.18 (5.175; 5.205 (5.20)New-York | chèque 5,175 (.5,17) 5.205 (.5.20)
Madrid . . . . 73.30 (73.30) 74— (74.-)
Christiania . . 79.— (79.—) 79.25 (79 23)
Siockbolm . . 139.50 (139.40) 140.20(140.10)
i rague. . . . 15.30 (15.30) 15.35 (15.35

Cbronique neuc&âteloise
Les cambrioleurs du Locle sont pinces.

Nous avons signalé les vols avec escalade et
effraction commis aux environs du Locle. Deux
ont eu lieu aux Roches-Houriet , un au Chaufîaud
un aux Roches-Voumard et un à Beauregard , villa
Sans-Faijon. Il sagit avant tout de vols de vin —
dégustation 1 — de vols de vêtements et d'ar-
genterie.

La gendarmerie a pu mettre la main sur ks
voleurs. Cinq de ces derniers ont été arrêté!*,
grâce aux recherches et investigations du gen-
darm e Bourquin du Col-des-Roches qui mérite
dss félicitations pour sa perspicacité.

La nouvelle de ces arrestations va tranquilliser
les personnes habitant les environs du Locle. Les
personnes arrêtées sont relativement jeunes,
Deux sont des repris de justice.


