
®miw ci l'impôt
L'actualité suisse

La Chaux-de-Fonds, le 18 f évrier.
Une sagesse antique et raisonnée veut que les

p lus belles victoires de l'homme soient celles
qu'il remp orte sur lui-même. A ce taux, le con-
tribuable genevois, en votant dimanche la loi
d'impôt , aurait accomp li sur l'autel de la p atrie
le sacrif ice le p lus méritoire qui soit. Reconnais-
sons ce qui est : le geste était nécessaire, mais il
ne manque ni de beauté, ni de f erveur civique. En
règle générale, il est touj ours extrêmement diff i-
cile de p rouver à un contribuable quelconque
qu'il ne p ay e p as assez d'imp ôts et que le gou-
vernement a besoin de son argent.

— De l'argent, et p ourquoi f a i r e  ?
— Pour p ay er les f onctionnaires...
— Mais j e m'en moque, moi, des f onction-

naires !
— Alors p our p ay er les intérêts de la dette et

les amortissements aux banquiers...
— Oh ! là, là, mais j e m'en bats l'œil de vos

banquiers. Vous ne me f erez j amais croire que
ces gens-là manquent d'argent !

Le contribuable genevois aurait très bien p n
se régler sur cette attitude de j e  m'en f ichisme
intégral. Il lui a p réf éré à raison le sens des res-
p onsabilités — qui est une chose presqu inconnue
en démocratie — et ce sentiment légendaire
d'honnêteté des vieilles maisons de commerce,
des industriels et artisans du temps j adis, qui
consistait â f aire honneur j usqu'au bout à ses en-
gagements. En ne laissant p as p rotester sa signa-
ture, le pe up le genevois a donné un exemple de
probité morale et f inancière qui aurait p eut-être
p aru tout naturel il y a trente ans, mais qui au
j o u r  d'auj ourd'hui — comme disent nos bonnes
gens — va un p eu à contre-courant...

Genève,.-**- la Genève suisse comme la Genève
internationale, la Genève d'hier comme la Genève
de demain, — avaient d'ailleurs, — M. Tony Ro-
che nous Ta dit, et avec quel talent, — mille rai-
sons plus une de ne p as suivre les conseils inté-
ressés des mauvais bergers communistes et je u-
nes-radicaux. A thorizon se dressait la sil-
houette menaçante du « baïïli f édéral », avec un
régime de tutelle cent f ols p lus humiliant que la
:« dictature » bancaire. Genève sous la f érule f é-
dérale, Genève â qui, comme dans la chanson, on
aurait

... collé un conseil judiciaire
Et vingt cinq louis par mois de pension.™

se serait trouvée moralement bien diminuée p om
recevoir dans ses murs la Société des Nations
et ses hôtes illustres. La saine et énergique réac-
tion da corps électoral genevois est donc une vic-
toire du bon sens au même titre qu'une victoire
de la vraie démocratie. Toutes deux concour-
ront â assurer â la cité de Calvin la pleine indé-
p endance économique et p olitique nécessaire à
son développement.

Il f aut bien constater toutef ois que le mot d'or-
dre des p artis historiques et de la p resse bourgeoi.

; se, comme les recommandations du «Travail» et
des socialistes, n'ont pas été suivis dans les mas-
ses avec un enthousiasme délirant. La moitié des
électeurs, 20,000 environ sur 37,777, n'ont p as p ris
p art au scrutin. La nouvelle loi d'imp ôt a été ac-
cep tée p ar 13,700 électeurs contre 5800. Cela si-
gnlf ie-t *il que la loi qu'on leur prop osait était mal
f aite et aurait gagné à être remise en discussion ?
Il ne le semble guère.

Aux termes de cette loi, tes app ointements de
3000 à 6000 f rancs, actuellement exonérés, sont
atteints p ar l'imp ôt, mais dans une mesure moin-
dre que dans les autres cantons. Ainsi un traite-
ment de 3000 f rancs est f rapp é dune taxe de
83 f r. 60, contre 248 f r.  40 à Berne, 136 f r. 90 à
Neuchâtel, 143 f r. 75 â Saint-Gall et 165 f r .  à Zu-
rich.

On ne saurait décemment trouver ce taux de
83 f r.  exagéré. Les raisons du mécontentement et
de l'abstention sont donc ailleurs. H ne reste plus
qu'à les chercher — très prudemment d'ailleurs
— dans ta gestion du gouvernement et la situa-
tion économique de Genève.

Le premier devoir d'une sage administration
d'Etat consiste à réaliser des économies. L'aug-
mentation des ressources f iscales vient ensuite.
La réf orme f iscale du canton de Genève a mis
malheureusement, comme on dit, la charrue de-
vant les bœuf s. Avant de procéder â toutes les
compressions qui s'imp osaient — et qui conti-
nuent de s'imp oser , p uisque, p our rétablir l'équi-
libre budgétaire, il f audra réaliser pendant plu-
sieurs années p lusieurs millions d'économies —
le gouvernement a dû lancer son projet de ré-
f orme. Bon nombre d'électeurs n'ont p as voulu
admettre les raisons qui excusent tant soit p eu
cette irrégulière f açon d'agir, Ils ont wuîa m

Puissent nos gouvernants resp ectif s et res-
p ectables saisir toute la portée de p areils ensei-
gnements et se -dire que si toute sagesse n'esl
p as incluse dans le peup le, ce dernier en a tout
de même une. dose, utile à certains moments.

Paul BQURQUM,

contraire, en s'abstenant, inf liger un blâme aux
dirigeants des aff aires genevoises, qui — ainsi
que le disait un correspondant de journal dégagé
de toutes attaches politi ques, —, « n'ont p as su
aviser à temp s â la situation diff icile de l'Etat,
et, surtout, qui ont continué à j eter, inconsidéré-
ment, les millions dans des constructions dispe n-
dieuses et nullement nécessaires, comme le p ont
Butin, p our ne p arler que de celle-là, ou dans
une p olitique du chômage qui aurait pu être com-
p r i s e  d'une manière très diff érente. La f orte
abstention enregistrée dimanche est donc bien la
nette indication que le p eup le est de mauvaise
humeur et qu'il entend qu'on en revienne avec
énergie aux saines traditions et à une p olitique
économique de raison et de sagesse. »

Il n'y a p as si longtemp s que le canton de Neu-
châtel inf ligeait cette leçon à ses dirigeants, â
p rop os de l'imp ôt sur les successions. Et il y a
moins longtemps encore que la ville de Neuchâtel,
en p ersonne, rep oussait les centimes addition-
nels. Nous saisissons donc p arf aitement d'un can-
ton à l'autre les mobiles d'un abstentionnisme
ou d'un ref us qui a son origine dans les mêmes
causes.

ba catastrophe de ftorfmund
Les drames du travail

i-es sauveteurs rassortant «Je ia rniij e
L

Certains j ournaux français ont appelé la ca-
tastrophe de Dortmund <de Courrières alle-
mand» et, en effet, rien ne pouvait plus rappeler
le cataclysme Qui se déroula dans une des plus
grandes mines du Nord , que la catastrophe ré-
cents de Westphalie. Le grisou, gaz inodore et
incolore, décelé avec peine par les lampes mo-
dernes, guette j ournellement le mineur dans son
travail ardu au fond des mines. Tapie dans quel-
que trou, ou errant au long dss galeries, prête
à s'enflammer à la première étincelle, la nappe
de grisou n'est j amais entièrement dissipée, mê-
me par les procédés les plus rnodïrnes de Venti-
lation.

Courrières vit affluer une vague mondiale de
pitié autour du puits où gisaient pêle-mêle les
cadavres de nombreux mineurs brûlés , asphy-
xiés ou écrasés. Des mineurs allemands même
vinrent par équipes coopérer au sauvetage des
blessés. Ce geste d'entr 'aide qui montrait à ce
moment combien la classe ouvrière mondiale est
solidaire, fut hautement apprécié. Il consacrait
la fraternité universelle des travailleurs. Mais ce
geste, hélas ! demeura sans lendemain, puisque ,
quelques années plus tard , les mineurs de Cour-
rières et ceux ds la Ruhr se trouvaient à nou-
veau séparés par la guerre.

Auj ourd'hui , la catastrophe de Westphalie a
secoué douloureusement le peuple allemand et
les familles des mineurs , auxquels nous présen-
tons ici notre respectueuse sympathie. Jusqu 'ici
750,000 marks ont été envoyés à l'adresse des
parents et enfants des victimes de la catastro-
pha. Une caisse de secours sera constituée et ces
fonds y seron t versés. On est parvenu selon les
dernières dépêches à ramener à la surface les
six cadavres qui se trouvaient encore dans le
puits. Les causes de l'explosion ne sont pas 3n-
core éclaircies. Mais dans les milieux miniers ,
on est d'avis que l'explosion est due à l'éclate-
ment d'une cartouche qui aurait provoqué, à son
tour, le coup dz grisou.

Comme dans tomes les • catastrophes, on
ne saura, vraisemblablement j amais l'origine
réelle du malheur. Certains mineurs, en effet,
quoiqu'ils connaissent les dangers mortels aux-
quels ils s'sxpôsent, commettent parfois des im-
prudences, qui, le plus souvent, sont sans lende-
main , mais Qui, parfois , causent d'effroyables
cataclysmes.

Ce qui frappe, dans la catastrophe de « Minis-
terstein », c'est l'apparence administrative, or-
donnée, de la catastrophe. Derrière la grille, par
groupes successifs, on voit d'abord les postes
de gendarmes, puis la troupe des sauveteurs
casqués , puis la foule affairée et silencieuse des
infirmiers ds la « Samaritoener ». Un bureau où
travaillent des scribes, une autre salle où des
infirmiers se restaurent , puis ce sont deux vas-
tes halls où, bien rangés, portant chacun une
inscription noire et blanche , s'alignent cent ton-
te cercueils.

^
Ces salles sont décorées de guirlandes. A la

tête de chaque cercueil veille une lampe de mi-
neurs. Au pied, un paquet de vêtements de tra-
vail. Les groupes en deuil circulent silencieuse-
ment. Quand l'un s'arrête devant un cercueil,
on lève un couvercle , on écarte un suaire et un
visage apparaît. Ici un homme j eune, le visage
traversé d'une large balafre suintante. Ici un en-
fant de quinze ans visage arrondi de blondin
mais affreusement noirci , asphyxié.

Un mineur interrogé au suj et dis causes de la
catastrophes déclaré :

— La catastrophe doit être un enseignement
Les mesures de sûreté ont probablement été
trop négligées pendant la guerre et l'occupa-
tion. Mais ce n'est pas par l'émeute que nous
obtiendrons de meilleures conditions de travail.

«La commission d'enquête qui fonctionn e com-
prend plusieurs de nos camaradss. Elle détermi-
nera les responsabilités. »

* £̂?«é
Oscar, app elé. Cacar, dans le cercle f amilial, c

évidemment l'é tof f e  d'un f utur homme de let-
tres. Il est l'ami intime du f acteur et ne voit rien
de plu s beau que sa casquette, son sac à lettres
et sa p rof ession.

L 'autre jour, Cacar a disp aru tout l'ap rès-midi,
Il est rentré crotté, éreinté, mais ray onnant.

— Où as-tu été vagabonder, p e t i t  p olisson, de-
mande maman ?

— J e n'ai pas vagabondé, rép lique Cacar très
digne, j' ai joué au f acteur et je m'ai bien amusé.
J ai mis des lettres dans toutes les maisons de la
rue.

— Oui t'a donné des lettres à distribuer ?
— Personne, Maman. J 'ai p ris celles qin

étalent dans ton secrétaire, un gros tas de vieil-
les lettres attachées avec un ruban rose. J 'en ai
mis dans tontes les boites et à tous les étages.

Ce n'était , hélas, que trop vrai; ce crap aud
ae Cacar avait chip é les lettres d'amour de ma-
man p our jouer au f acteur. Cacar a été f essé,ce qui a sensiblement ref roidi son zèle p our lef actage,, et maman a f ailli en f aire une maladie.
Mate tout le (mortier a Um rigolé tout de même.

Hera» QOUJ3.
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Le 28 mars prochain, le prince de Galles quit«
tera la Grande-Bretagne à bord du cuirassé « Re-
poule » pour effectuer une croisière, qui le mènera
de l'Afrique du Sud en Uruguay, et de là au Bré-
sil, au Chili et en République Argentine. L'héritier
du trône ne ménagera pas sa pauy* « Repoule »...

La grande majorité des Anglais, qui estiment
avec raison qu'on s'instruit beaucoup en voya-
geant, ne sont pas trop fâchés de voir leur futur
souverain visiter les colonies lointaines et les pays
d'outre-mer. Mais il s'est trouvé l'autre jour aux
Communes un député socialiste écossais pour pro-
tester fortement contre les crédits nécessités par ces
tours du monde successifs, et pour opiner que le
prince-héritier ferait peut-être mieux de visiter son
propre pays avant d'aller à l'étranger.

S'il le désire, a dit M. Kirwood, je peux lui faire
Donnaître quelque chose qu 'il n'a pas beaucoup de
:hance de voir dans aucun autre pays étranger, que
:e soit le sud de l'Amérique , de l'Afrique, de MaJte
su de tout autre endroit. Il n'a qu 'à venir avec moi
ians les taudis de Glasgow. Il y a là une image
de la misère humaine qui fera plus pour l'éducation
Je ses sentiments de futur souverain que dix revues
lavales ou cinquantes fêtes de nuit.

M'est avis que voilà un discours sensé et fort bien
balancé. Le prince de Galles aurait grand tort de
négliger le conseil du député écossais. Son bon
coeur en apprendrait plus, en effet, au seul contact
des miséreux de Glasgow, qu'au cours de trente
croisières dorées.

Et puis, chose qui n'est pas à dédaigner, la popu-
larité qu'il acquerrait ainsi à bon compte dans son
propre pays lui serait infiniment plus précieuse que
la vaine réclame que lui font ses dispendieux voya*
ges autour du globe.

Ls p ère Piquerai.

Propos parisiens
(De notre correspondant particulier)

Paris, le 16 février 1925.

> Tout n'a pas été dit sur le Vatican. Au Sénat
d'abord, voici qu'arrive le budget des dépenses,,
tout seul. Contrairement à l'usage, pas de bud^
get des recettes en regard. Celui-ci vient d'en*
trer en discussion à la Chambre où « quarante »;
or 'eurs — sd on peut les appeler des orateurs
— sont déj à inscrits.

Le Sénat représenté, en l'occurrence, par sa'
commission des finances, acceptera-t-il cette
nouvelle formule de discussion que, jusqu'à ce
j our, il a touj ours écartée et qui consiste à ap-
prouver les dépenses votées par la Chambre,
sans savoir avec quelles recettes elles seront
couvertes.

— Non, d éclairaient vigoureusement il y al
quelques j ours encore certains sénateurs qui es-
saient vainement de nous faire croire qu 'ils sont
énergi es et vont enrayer la .gabegis dans la^
quelle se( débat la France. Cependant on an-
nonce qu'à l'heure qu'il est le siège dte la com-<
mission est à peu près fait et qu 'il ne reste plus
que deux « voix » qui hésitent encore à adopter
le système consacré par la Chambre. Soyez
tranquilles , ces deux voix seront bientôt acqui»
ses à la méthode nouvelle. Le Sénat est un"
;orps qui n'a plus qu 'une âme de velléitaire.

Un de ces membres qui est l'une des plus
belles intelligences politiques de France des
temps présents, j'ai nommé M. de Mo zie, l'hom-
me des Soviets de Russie, cartéliste sûr et ce-
pendant irréductible défenseur du maintien de
l'Ambassade auprès du Vatican, vient de partir
pour Rome afin de conférer avec Monseigneur
Qasparri.

Dans la pensée du sénateur, qui représente le
département du Lot — on pourrait dire en ce
qui concerne sa cairrière du gros lot — il s'agit
de trouver « una piccolina combinazione » per-
mettant à l'Alsace-Lorraine de s'affranchir du
Concordat tout en sauvegardant les intérêts ma-
tériels de son clergé qui pourrait être rémuné-
ré par le revenu annuel d'une importante dûT
tation.

( Mais se demande-f-on , dans fes milieux où'
l'on réfléchit encore: Où prendre l'argent ?

— Songerait-on à le demander au denier de
St-Pierre, murmurait comme en un rêve, un
délégué du cartel.

Cette question du concordat qui revient sur le
tapis, à peu près tous les jours, a permis à M.
Miche] Misoffe , député de Paris, de faire un cu-
rieux rapprochement entre la Savoie et l'Al-
sace-Lorraine, rapprochement parfaitement fon-
dé d'ailleurs et dont voici l'essence.

«Il découle, du fait qu 'un concordat est re-« connu pour l'Alsace-Lorraine. que la Savoie et« les colonies peuvent, elles aussi, en revendi-
quer un. » ..- -----

(Voir, la suite m 2T* f eate .)
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ROMAN INEDIT
PAR

Emma THIERNB88E

Zohra regarda encore une fois Lauriannes. Les
yeux bruns du « bon chien » étaient attachés
sur le visage de Suzanne... Et, dans ces yeux,
brûlait une telle flamme, que Zohra en ressentit
une commotion..

. — Ciel I ils s'aiment !... pensa-t-elle.
' — Nous permettez-vous db vous reconduire
à l'hôtel, mesdames ? demandait Edouard Beau-
rieux.

, — Certainement
** — Ils fir ent quelques pas en silence.. La rou-
te de la Sauvenière se transformait en rue, dont
le sol se hérissait de pavés irréguliers. Au bas
de la pente, à droite,, face à la rue d'Amonville,
l'église se blotissait dans un angle, derrière un
coin de gazon et une grille rouHlée... Une gros-
se dame remontait la chaussée, en respirant
bruyamment . Elle était violemment fardée. Un
gamin traversa le trottoir en sifflant. Sans sa-
voir pourquoi, Zohra ressassait intérieurement
ces mots :

-r Hs s'aiment !»
;i-*' Nous expliquerez-vous, Zohra, l'origine du

prénom étrange, bien que très joli, que vos pa-
rents vous ont donné ? demanda Suzanne... Je
vous avoue que cela m'intrigue depuis la premiè-
re fois que j e l'entendis !
; Zohra sourit \. . .:¦¦

\ Exigez de votre fournis- 
^ssnr habituel. Iss

CAPES (3Fz
f1gS_l

*— C est un choix d astronome, dit-elle. « Zoh-
ra » est la dénomination arabe de Vénus ! Cela
signifie textuellement «Splendeur du ciel »...

— Vous vous montrez digne de votre nom,
•madame, car vous remplissez à ravir votre rôle
de « splendeur de la terre », fit galamment Jo-
celin.

— Mes ambitions ne vont pas jusque là, mon-
sieur Jocelin ! Ou, peut-être, vont-elles encore
au-delà ?.... Car, depuis que mon père m'a expli-
qué _a signifi cation de « Zohra » et m'a instrui-
te sur l'influence de la planète qui l'a inspiré, j e
rêve de personnifier Vénus, d'être en quelque
sorte, sa « déléguée », ici-bas, son associée dans
la tâche bienfaisante qui est la sienne...

— Et quelle est cette mission ?¦*— L'amour, sans doute ? s'écria Suzanne, Vé-
nus n'en est-elle pas la déesse ?

— Vénus, répliqua Zohra, très sérieuse, est la
déesse du mariage, de l'amour, des arts, de la
beauté... Ce sont les attributions que lui ont con-
férées, en tous temps, tous 'les peuples du mon-
de... Qu'elle ait été l'Aphrodite des Qrecs, l'As-
tarté des Phéniciens, la Nana des Babyloniens,
que l'appelaient aussi « l'oiseau céleste du matin
et du soir », ou encore l'Isktar des Assyriens,
l'Astoreth des Hébreux, la Lakshimi, épouse de
Vishnu, des Hindous, la Freya des Scandinaves,
la Lucifer du prophète Isaïe, ou simplement Vé-
nus, la femme de Vulcain, elle n'en est .pas moins
l'inspiratrice de tout ce qui est pur et beau !...
Ceci s'entend, évidemment, pour les natu res su-
périeures. Les êtres grossiers y voient le sym-
bole de la passion, de la satisfaction des sens...
A mon avis, ceux qui savent répondre aux vi-
brations élevées de la soeur jumelle de la Terre,
— ce Paradis perdu chanté par les Anciens, —
ceux-là s'affinent, cherchent la beauté et la pu-
**• m *9Ê& S&8m?\ £W_ .eux, _ k Paradis.
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Le ciel se couvrait à nouveau... De lourd»
nuages roulaient très bas, faisant prévoir une
averse proche.... Il parut à Zohra que des nuages
identiques s'amoncelaisnt en elle et que, seule,
la pluie chaude et bienfaisante des larmes la sou-
lagerait...

Jocelin leva le doigt vers la voûte sombre et
dit à Zohra :

— Nous ne verrons pas votre patronne, ce
soir !

— Je le crains !
Ils étaient arrivés. Ils traversèrent le fiaft , où1

quelques groupes stationnaient. Ils passèrent de-
vant le salon de lecture, que la chaleur avait fait
déserter. Seule, une « Miss » courageuse et stu-
dieuse y était demeurée , feuilletant une revue.
Sur la terrasse, il y avait moins de monde que
tout à l'heure. Quelques psrsonnes étaient allées
se promener, et n 'étaient pas encore rentrées.
D'autres, les plus âgées, parmi lesquelles Mme
Henriet, étaient déj à montées dans leurs appar-
tements. M. et Mme Dumany n'avaient pas quit-
té leurs fauteuils d'osier.

M. Dumany lisait attentivement son « Journal
d'Astronomie». Mme Dumany, les mains croi-
sées, regardait le j ardin et rêvait de Zohra. Le
vent, précurseu r de l'ondée , se leva soudain , fit
ployer les branches des arbustes , détacha et
souleva des feuilles , secoua le j ournal dans les
ma.ns du vieil astronome.

— A demam ! dit Suzanne. Je vais me cou-
cher, i'ai sommeil.

(A suivre.)

La Fabrique de pierres
fioes pour l'horlogerie
Louis M A R T I N , » STE-
CROIX, Téléphone 33. livre
promptement dana tous les gen
res de 2622
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__________M_____________________±
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Charmait! séjour de printemps
NEUCHATEL pCnSfon JoSCVllla
Séjour confortable et tranquille. - Belle situation. - Grand jardin.
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^ y  'Belles dents.
*̂*̂  one femme qui se respecte veut être belle et saine.

Bien ne saurai t trahir davantage cette règle d'or que
des dents peu soignées; leur langage est très clair pour
ceux qui veulent le comprendre.
Les dents restent saines si elles sont nettoyées ration-
nellement. Ponr cela il faut employer une brosse adé-
quate ; la Pbo-pby-lac-tic. Les soies de cette brosse sont

e réunies en touffes dont les pointes sont dentelées, ce qui
lui permet de pénétrer entre les dents , c'est-à-d i re par-
tout où des débris d'aliments s'accumulent. A l'extrémité
de la brosse se trouve un gros groupe de soies; il est
taillé de telle sorte que l'on atteint facilement les der-
nières molaires, et la face interne des dents.

Prix : Pour adultes , . . fr. 8.—
Pour jeunes gens . » 2 50

i Pour enfants . . . »  2.50
De luxe (à 4 rangs) . » 3.50
Pour dentiers . . . »  8.—

-  ̂ Les trois modèles peuvent être livrés en trois degrés de
fgŝ ra^SSBasBa»̂ . soie : dure , moyenne et douce. Autant que posuble,
_ \ '"PiÊ^ ê̂'^̂L**̂ _%&&___ti__. choississez la qualité dure I

^^^nfTj^y^^^^F^Prpf^^^^y i  ̂
Réprésentat ion générale pour la Suisse :

^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ "
~̂ ~!t _^̂ â̂_% Paul Muller , Sumiswald

Sn vent* p artout —N 'eit authenti que qu 'em* ^̂ *»*' «* |ballte dans l'hygiénique carton jau ne. . |

COKE Rbur, la AE _ les Î OOO
40-60 Fr. 99i" kilos

COKE Rbur. la fie les 1000
aO-40 Fr. Odi" kilos

Anthracite belge, AAA _ les Î OOO
la. Fr. 1_éV«° kilos

BOULETS belges Of| les t OOO
Fr. OWi" kilos

au détail , fr. 20 cts. Augmentation par 100 kilos ,
au OîMWptant , ___ V2 °/o. Tlmb. Eaoomp. Neuohâtel.
COKE de gaz 2598

Mômes pria: qu'à l'Usine
BRIQUETTES .Union 1 mr MA les IOO

Fr. I.fftU kilos
Par 300 kilos, Fr. 7.10 les 100 kilos

A. 4 W KAHMANN
8, Rue du Marche — TéUptone 56

Apprenti ^commerce
Jeune homme ou jeune fille, intelligent, belle écritu-

re et bonnes connaissances de la langue allemande, trouverait
place dans importante Maison de la place, comme apprenti
de bureau. Entrée de suite, durée 2 '/i ans, rémunération im-
médiate. — Offre s écrites avec copie du dernier certificat d'école,
sous chiffre A. C. 2653. au Bureaa de I'IMPARTIAI,.

Ecole des Travaux féminins
de La Chaux-de- Fonds

EXPOSITION
Elle s'ouvrira Samedi 81 Février 1925, au Col-

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

de 14 à 18 heures ; le Samedi soir, jusqu 'à 21 heures.
5350 La Commission dei l'Ecole des Travaux féminins,

Pfc ¦ Favorisez l ' in.iusine dr. vos comualrioies. ueseendeî
Un Ml A à l'Hôlel de Bourgogne et Montana, 7, Bue de
¦ *|| l\ Bourgogne. Le luxe des hôtels de premier ordre. Res-
I Ul lO.ianranl égal aux meilleurs de Paris. Prix modérés.

'j .H. 341"0 D. J. PRALOrVG. propriétaire.

3«rN'OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX "»B

est retrouvé !... J ai osé m'imposer ce but et
nourrir l'illusion de l'atteindre !....

— Pourquoi pas ? dit Beaurieux. Cet idéal
n'exclut pas le mariage !...

— M. Dumany a fait de vous une astronome
doublés d'un astrologue, remarqua Jocelin.

— Rien ne doit vous être impossible, pronon-
ça Lauriannes. Lorsqu'Isktar, l'exilée, est de re-
tour de l'fïadès, elle transforme la Terre en-
tière !...

Apparemment, ce compliment déplut à Suzan-
ne, qui fixa André d'un air effronté. Et, à mi-
voix :

— Qu'est-ce qui te prend ? Tu es malade ?
H lança un regard de reproche :
— Suzanne !
Voulant dissiper la gêne que la sortie imperti-

nente d« Mme Richard avait provoquée, Jocelin
expliqua :

— Il est un peu poète, madame ! Soyez indul-
gente, car c'est un mal que l'on ne guérit pas !

— Tout comme l'hystérie, alors, dit-elle en
lorgnant Zohra.

Cette dernière pensa :
— Serait-elle méchante ?
Et Beaurieux qui , sans savoir à quoi ce mot

« hystérie » faisait allusion, mais qui y devinait
une intention blessante à l'égard de Zohra, vou-
lant venger celle-ci, répliqua d'un ton de pro-
fonde commisération :

— Oh! il ne faut pas désespérer, madame! Les
eaux de Spa réalisent des miracles !

Cette réponse pouvait s'appl iquer au mal du
poète... Elle pouvait aussi laisser supposer que
c'était Suzanne qui était hystérique et qui s'en
désespérait.

La coquette veuve saisit fort bien le sous-en-
tendu de la phrase, mais eut le bon esprit de feiru
dç« de ne. l'avoir pas compris.

M _. %>Z M$ 1E$ L &o,T£ FrliV»
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Propos parisiens
(De notre correspondant particulier)

(Suite et fin)

On a recherché l'origine de ce propos. Elle
est historique.

Au moment de son annexion volontaire à la
France, la Savoie réserva ses droits en matière
religieuse. Les parlementaires savoyards, dont
la maj orité a de tout temps été animée de l'es-
prit radical, renoncèrent à user de ces droits et
à demander un concordat, qu'on ne pourrait pas
leur refuser. Mais il fut entendu que « ces droits
subsistaient » et que la Savoie pourrait les
faire valoir, si telle ou telle région de la France
échappait, par la suite, au régime commun et
bénéficierait' d'un concordat. N'est-ce pas le cas
qui se présente actuellement avec le concordat
d'Alsace-Lorraine ?

Il n'y a aucune chance que cet événement
se produise avec la représentation actuelle dont
le drapeau est cependant la Croix... de Savoie.
Sénateurs et députés savoisiens sont ou radi-
caux socialisant ou socialistes radicalisant, c'est-
à-dire dans la formule politique exacte de M.
Herriot dite « politique de soutien »

Cette politique vient de recevoir une éclatan-
te sanction au congrès socialiste de Grenoble
par deux mille six cent quarante-deux voix
contre cent quarante-tlrois abstentions, enj oi-
gnant au groupe parlementaire de prêter au
gouvernement un concours qui a pour condi-
tions et pour mesure, « l'activité démocratique
et réformatrice » de ce groupement lui-même.

Oh magie des mots... inutiles ! Une mauvai-
se mesure — comme la suppression de l'am-
bassade du Vatican par exemple — est-elk une
réforme ?

Oui, dira le parti socialiste qui gouverne der-
rière Herriot dont la corpulente personnalité ne
parvient pas à dissimuler la fine silhouette de
Léon Blum, oui, du moment que cette mesure
nous la désirons.

Multiples sont les exemples de cette menta-
lité dominatrice. Ils s offrent tous les j ours aux
méditations des nombreux Français qui sont la
véritable opinion publique et laissent aux par-
lementaires — infime minorité — le soin de la
réprésenter, avec une inexactitude d'ailleurs
sans pareille. Voyez la -réintégration de M. Phi-
lippe Berthelot, avec destruction par le feu du
dossier qui justifiait la mise en retrait d'emploi
pour dits ans dont l'avait frappé M. Poincaré.
C'est là une de ces mesures que désirait M.
Blunn, ami de touj ours du héros de oette aven-
ture, mesure qui ne pouvait être obtenue que
par la force de la politique de soutien, perpé-
tuelle menace suspendu e sur la tête du gouver-
nement, lequel, à son tour, de sa haute autorité
soutient tourtes les entreprises du même genre
qui mènent doucement, mais sûrement la France
à une catastrophe...

Vous pense2 bien, quelle que puisse être l'o-
pinion de certains politiciens qui prennent leurs
désirs pour des réalités, que le ministère Her-
riot, soutenu par les socialistes, est irrenversa-
ble (?)

— Pourquoi renverser M Herriot, disait l'au-
tre j our à Grenoble M Léon Blum. Nous n'y
avons aucun intérêt, en fait, n'est-ce pas, nous
qui gouvernons ?...

Tout le programme est là, de ceux qui ne
veulent pas avoir fait de la politique sans profit.
Et si, demain, par le plus grand des hasards, le
ministère Herriot était menacé de tomber, on
verrait immédiatement toutes les clauses politi-
ques de son testament s'appliquer dans la Ré-
publique, aux gens qui rêvent tous de situations
analogues à celle de M. Albert Thomas.

Celui-ci n'a pas manqué d'assister au congrès
de Grenoble, — en amateur plutôt qu'en acteur
de cette vaste comédie.

« Il semblait énormément s'amuser, écrivait à
« son j ournal le correspondant de « La Liberté »,
« tandis que ses anciens camarades Blum et
« Longuet se .dépensaient à la tribune.

« A la sortie d'une séance dû congrès, M. AI-
« bert Thomas fut interpellé par un vieux mili-
tant que tracassait le chiffre des émoluments
« du directeur du B. I. T.

— Toi, t'as su te retirer aui bon moment, lui
dît-il. Paraît que t'es mieux payé qu'un ministre?

Et M. Albert Thomas, avec ce sourire qui est
le charme de sa personnalité, de répondre :

— Je ne suis même pas logé !
Antoine DELECRAZ.

bre de ces célèbres statufiés, l'aspect d'une ville
n'en souffrira pas, bien au contraire. Au train
dont vont les choses, il y aura , dans quelques
siècles, surpopulation de bustes, de stèles, di
plaques, de bas-reliefs.

Il faudra alors trouver des emplacements nou-
veaux pour les contemporains dignes d'être ho-
norés publiquement, c'est-à-dire sur la voie pu-
blique. En arrivera-t-on à remplacer les bornes
kilométriques par des têtes illustres, donnant
ainsi aux j eunes «éclaireurs» (alias boys-scouts),
les seuls humains ne redoutant pas encore la
marche, l'occasion d'apprendre en chemin l'hi's-
toira littéraire et les noms des pionniers scienti-
f '^nes ?

Je ne crois pas qu 'il soit nécessaire d'en arri-
ver là, car en appliquant en ceci les déductions
du dicton « Un clou chasse l'autre », M. Durand
de 1860, philosophe, est élipsé par M. Dupont
de 1925 sociologue. Bien des célébrités d'une
ép oque deviennent, pour les générations suivan-
tes, des illustres inconnus. On j ouera avec les
piédestaux comme avec les noms des rues. On
déboulonnera les statufiés des temps révolus
pour les remplacer par des illustrations un peu
plus dernier cri.

Les arbres commêmoratifs n auron t pas ces
inconvénients de pouvoir servir pendant vingt-
cinq ans à honorer une mémoire, puis, un peu
plus tard, à recevoir un nouveau baptême. Leur
seul inconvénient, c'est non pas leur durée limi-
tée, mais la fragilité de leur existence. Le ter-
rain peut être ingrat , la foudre peut anéantir une
lente croissant. Mais ce sont là des regrets à
émettre et ce ne sont pas des empêchements.

Ceux qui ont vécu un peu à la campagne , ont
eu des arbres amis. Ceux qui ont vu les années
s'aj outer aux années peuvent évoquer le souve-
nir de ces amis qui ne sont plus là. Mon père, au
moment de la naissance de chacun de ses en-
fants, grava leurs noms sur un j eune peuplier ,
au bord du canal du Berry, aux environs de
Bourges. Chaque année, mes irères et moi , nous
allions faire un pèlerinage au peuplier touj ours
maj estueux, dont l'écorce cicatrisée gardait j a-
lousement les inscriptions successives. L'arbre
était assez en dehors du chemin pour demeurer
anonyme aux yeux du passant ; nous, nous con-
naissions sa place. Il y a dix ans, on a abattu les
beaux peupliers bordant le canal du Berry, le
nôtre est tombé avec ses frères. Mais, entre
nous, nous évoquons souvant le souvenir du
géant disparu qui , pour chacun, semblait un Ju-
meau qu 'il fallait chérir.

Les arbres familiaux ne sont pas rares. .Qui-
conque a, au bord d'une route , sur le versant
d'une colline, un lopin ds terre auquel se ratta-
chent quelques pensées paternelles ou mater-
nelles, peut parler avec émotion d'un poirier ,
d'un platane ou d'un pin.

Les vrais grands gommes deviennent un peu
des membres de la famille de ceux qui les ai-
ment. C'est pourquoi les arbres qui prolongeront
des mémoires respectées seront touj ours .chers
et protégés. La suggestion de M. Pierra-Plessis
n'aura que des approbations, il est pieux de glo-
rifier une immortelle destinée par une chose ,
non point froide et figée, mais vivante et vi-
brante.

Et pourquoi ne pas, en certains cas, faire plus
encore, Il y a des forêts, des bois, des bosquets
d'arbres qui ont leur histoire, leur pittores que ,
presque leur nécessité ; vous admirez à loisir
les teintes que leur dispensent l'automne et le
printemps. Ils font partie du paysage nue vous
aimez ; et, soudain , parce qu'il plaît à un bû-
cheron d'abattre , en un j our, quj .ques Hêtre s ou
quelques chênes, voilà votre panorama modifié ,
sinon anéanti. Il ne s'agit pas de respecter , sui-
vant le désir de chacun , au détriment des inté-
rêts de quelques-unes, tous les arbres du globe
terrestre ; il sembb nécessaire de protéger quel-
ques beaux coins. On classe les monuments his-
toriques qui ne doivent point disparaître , pour-
quoi ne point classer , avec quelque modération ,
bs arbres ou les bois décoratifs , dont la pré-
sence semble nécessaire dans une région, un
village. Un exemple : au retour d'une promena-
de à Cambo, où M Pierre-Plessis veut qu 'on
plante un peuplier à la mémoire d'Edmond Ros-
tand, l'auto nous a ramenés à Bayonne, par
Mouguerre. Tous ceux qui ont villégiaturé dans
le pays basque connaissent ou devraient con-
naître ce coin prodigieux qu 'est la Croix de
Mouguerre. D'un côté, on aperçoit les Pyrénées,
de l'autre côté, on plonge dans la vallée de l'A-
dour. La vue est incomparable. La colline de
Mouguerre s'étend en longueur et sur la crête,
il y a un bois de chêne qui est , paraît-il , destiné
à une disparition très prochaine. Le mal est sans
remède. On ne remplacera pas aisément et ra-
pidement, sur cette hauteur , les beaux arbres
qui , en ce moment, la couronnent avec magnifi-
cence. Je continue l'exemple. Ne pourrait-on pas
conserver tout au moins les arbres du bord de
la route, ceux qui ornent le point culminant de la
crête ?

Je sais bien qu 'il y a d;s Syndicats d'initiati-
ve ; mais ils sont, le plus souvent , occupés à
organiser des fêtes et des réjouissances. Après
nous le déluge , semble êtr e leur devise. La pro-
tection des paysages n'est pas parmi burs sou-
cis. On y viendra. Nous pouvons concevoir de
l'espérance, car l'amitié pour les arbres a fait
des progrès alors que l'amitié entre hommes
semble n 'êfcçe devenue qu'un vain mot.

-.Çaul-Louis! HERVJER.

Coût de la vie en janvier
L'Office fédéral du travail donne les renseigne-

ments suivants sur les prix de détail et le coût
de la vie en j anvier :

Sur les 68 articles compris dans la statistique
mensuelle des prix de détail de l'Office fédéral
du travail, 22 accussnt , en j anvier, des prix
moyens stationnaires ou très peu changés. Des
hausses de prix ont pu être constatées pour 17
aftiffite. ta&dfe que 3g autres ont ssifei u&e. bais-

se. En comparaison du mois précédent, 6 articles
seulement marquent une hausse de prix de plus
de 1 %. alors que 15 articles accusent une baissa
dépassant 1 %. Les fruits et fruits séchés ont
S3uls subi une hausse prononcée. Le mouvement
de baisse enregistré dans le groupe de l'alimen-
tation atteint en particulier les oeufs et surtout
les oeufs frais du pays. Les prix du lard frais et
fumé ont aussi fléchi dans la plupart des com-
munes. Dans presque toutes les communes éga-
lement, les prix du sucre sont tombés jusqu'à1

concurrence de 10 cent, par kilo. On a même
noté, pour le porc frais et fumé, un recul allant
jusqu'à 30 cent, par kilo. Enfin , les prix du veau
et du beurre de table ont fléchi dans différentes
communes.

Dans le groupe du chauffage , on trouve une.
réduction des prix du coke de gaz. Les prix du
gaz ont aussi baissé dans plusieurs communes '
depuis le début de l'année.

La chute du prix des oeufs a contribué à influ-
encer le chiffre-index de l'alimentation pour •!«
mois de j anvier. Les baisses de prix du porc, du:
lard et du veau , produisent ensemble un recul;
de 1 %. Le groupe de la graissa révèle aussi une,
baisse de 1 % ; la chute du prix du sucre cause
au groupe des denrées sucrées, un recul de 3 à
4 %. Ces différentes baisses n'ont été atténuées'
dans leurs effets que par une légère augmenta-
tion du chiffre relatif aux boissons et tabacs. Le,
résultat final marqu e une baisse de 1 % ou deç
2 points par rapport au mois précédent. Le ren-
chérissement de l'alimentation depuis le mois de
j uin 191.4 est de fr. 67-69 % contre 69-71 % au1
mois de décembrs.

Sur 33 communes considérées, il n'y en a
qu'une où le coût de l'alimentation ait légèrement,
monté; dans 21 autres, il est resté à peu près;
stationnaire tandis qu 'il a baissé de 1 % dans-
les autres communes considérées.

Le chiffre-indax du chauffage est tombé de 1'
à 2 % ou de 3 points en j anvier. L'augmentation,
dspuis 1914 relative à ce groupe s'élève à 60-65%i'
au lieu de 63-68 % en décembre. Pour le grotuj
pe de l'habillement, l'augmentation cotée à 79 %!j
en décembre 1924 est restée à peu près la même.;
Le renchérissement , depuis 1914, de l'alimenta-'
tion , du chauffage et de l'habillement considérés;
ensemble était de 69-71 % au lieu de 70-72 %\\
en décembre 1924. ?

Les Danses Sacrées en Espagne
On a paru s étonner beaucoup de 1 idée venue -

récemment à un pasteur américain d'instituer
des danses rituelles dans son temple.

Cette idée, pourtant, n'est pas nouvelle. Sans
remonter aux danses sacrées de l'antiquité, on
peut assister trois fois l'an à des danses de ce
genre dans la cathédrale de Séville.

A Noël, à Pâques et aux fêtes du « Corpus
Christi », les enfants de chœur dansent dans
l'église, vêtus de culottes blanches, de souliers
et de bas blancs, et de tuniques rouges rayées
de j aune. Il s'agit, naturellement, de pas lents
et cadencés plutôt que de véritables danses.

Il y a quelques années, les autorités de Sé-
ville voulurent mettre fin à cette antique cou-
tume. Or. la population poussa de tels cris de ré-
probation, qu'on permit aux enfants de chœur
de danser encore, mais seulement jusqu'à usure
complète de leurs costumes pittoresques.

Or, ils dansent touj ours et danseront long-
temps encore, car les dames de la ville se font
un malin plaisir de raccommoder, dès qu'il se
produit, le plus léger accroc aux culottes.ou aux
vestes, si bien que l'usure a chance de ne se
produire jamais !

Maux de Sête, ŜLTJTSi
vent la suit» de pe t antent '  d'estomac . qn« fnnt ri i«p«r«îtr *
promntem» nt et sf t remnrt t  lVmplo l de» Pilules Snlmj.es
dn pharmacien Iticb. Rrandt. Prix de la bolle,
Fr. 3.— dans les»p_l«rr_ïa<:ït,3.
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Un nouveau genre de monuments

M. Pierre Plessis, dans le j ournal «Comoedia»,
demand e qu 'à Cambo, on plante un peuplier à la
mémoire de Rostand. L'idée est jolie , elle est à
imiter un peu partout. Nous sommes tous, avou-
ons-le, fatigués de ces monuments commémora-
ratif s en marbre , en plâtre ou en bronze, qui
n'ont pas, il s'en faut de beaucoup, le monopole
de la beauté st de l'art. Les places publi ques, les
carrefours et les squares sont encombrés de
messieurs en redingote ou de décapités fort blê-
mes qui ne peuvent rien pour guérir la circula-
tion malade ou qui ne sont, sur les pe-
lousss, que des épouvantails pour les gosses en
train de j ouer au ballon ou au diabolo. Qu 'on
trouve un moyen de supprimer m grand nom-

Nos amis, les arbres...

Le droit de tuer ?

Les jurés de la Seine auront une deuxième
fois à se prononcer sur le droit de tuer. Un
di'ame, pareil à celui dont Mlle Uminska fut
l'héroïne, et dont l'épilogue eut lieu ces jours
derniers devant la cour d'assises de Paris, s'est
déroulé, hier, vers midi, 2. mie Penthièvre, dans
l'appartement modeste occupé par Mlle Levas-
sor. Voici dans quelles circonstances :

Le brigadier de garde au commissariat de po-
lice du quartier de la Madeleine voyait entrer
une femme d'allure humble, vêtue d'un man-
teau beige et coiffée d'un chapeau de feutre à
bords larges, qui lui dit d'une voix calme :

— Je viens de tuer ma sœur parce qu'elle
souffrait trop. J'ai essayé de me suicider, mais
le revolver n'a pas fonctionné.

Le brigadier, croyant avoir affaire à une folle,
lui demanda son nom :

'— Je m'appelle Anna-Virginie Levassor, ré-
pondit-elle. Je suis cautiurière et j e faàis des
ménages. Je suis née à Dreux (Eure-et-Loir),
le 19 février 1884. Ma sœur, que j'ai tuée, se
nomme Anaïs. Elle a 29 ans. Je demeure 2, rue
Pen thièvre, au cinquième étaee.

Immédiatement averti, le commissaire de po-
lice du quartier de la Madeleine s'empressa de
vérifier les dires de Mlle Levassor. Il se rendit
à l'adresse indiquée, et découvrit, assis dans un
fauteuil , le corps inanimé de Mlle Anaïs Le-
vassor. Elle portait entre la nuque et l'oreille
droite, une large plaie ensanglantée paraissant
occasionnée par une arme à feu. Sur la table
se trouvait un petit revolver de 6 millimètres
dont quatre balles avaient été tirées. Le corps
de la victime a été transporté à, l'Institut médi-
co-légal.

Les déclarations de la meurtrière
La voix entrecoupée de sanglots, la meur-

trière a fait le navrant récit de ce drame fa-
milial.

— J'ai déj à perdu deux sœurs, atteintes de la
maladie de la moelle épinière. Ma pauvre sœur
Anaïs — la seule qui me restât , et avec qui je
vivais — souffrait depuis l'âge de quatorze ans
de scoliose qui dégénéra en tuberculose des os.
A la mort de notre mère, il y a dix ans, j'es-
sayai de la mettre en pension à la campagne ,
mais elle ne put vivre éloignée et j e dus la
prendre avec moi. J'assistai, depuis des années,
au martyre j ournalier de cette pauvre enfant.
Son état empirant , je la fis admettre à l'asile
de Maison-Blanche où elle resta pendant 21
mois. Je la repris à la Noël 1924. A ce moment,
le docteur qui la soignait m'avertit qu 'elle était
irrémédiablement perdue. L'enflur e de ses
pieds gagnait les jambes .

— Surtout , me disait-elle souvent, ne me fais
pas conduire à l'hôpital ! Donne-moi plutôt la
mort. Je l'estime préférable !

Pensez l'état dans lequel ces paroles de ma
sœur me mettaient. Comment allais-je pouvoir
empêcher Anaïs d'être transportée à l'hôpital ,
puisque notre propriétaire, ayant besoin de la
chambre où ma sœur habitait, allait l'y faire con-
duire d'urgence ?

— Tue-moi ! me répétait Anaïs, en sanglotant.
La mort, mais pas l'hôpital !...

Samedi, je pris mon courage à deux mains.
Ma résolution était arrêtée... Oui , j' allais obéir
à ma sœur, mais j e me tuerais après. J'achetai
un revolver, j'écrivi s sur six grandes feuilles de
papier blanc toutes mes rancœurs, tous mes
désespoirs, mes dernières volontés aussi, et j e
les collai au mur de ma chambre.

Aujourd'hu i , vers midi, Anaïs me dit :
— Es-tu décidée ? Si oui, tire, mais ne me

manque pas !
J'embrassai longuement ma sœur, je pris le

revolver et , me plaçant derrière elle, je tirai.
Au premier coup, elle me fit signe de la tête :« Non ! ». Ça n'y était pas ! Elle n 'était pas

morte !... Je tirai encore... Ma sœur me disait
touj ours non ! Je me sentais devenir folle. Une
troisième détonation retentit , puis une quatriè-
me. Je ne savais plus où je tirais. Cette fois, ma
sœur resta immobile.

Je dirigeai alors 'le canon de l'arme vers ma
tempe et (pressai la détente. Le coup ne partitpas !... N'ayant plus assez d'argent — il me
reste 35 francs ! — pour acheter un autre re-
volver, je résolus d'aller me constituer prison-
nière au commissariat.

Ah ! gémit Mlle Levassor, dans une crise de
larmes, il m'en a fallu de l'énergie pour tuer ma
pauvre sœurette! Mais je le jure : je n'ai faitqu 'accomplir sa volonté. Dieu ne l'a pas prise
assez vite. Maintenant , qu 'on me tue ! qu 'on fasse
de moi ce que l'on voudra! Tout m'est indiffé-
rent.

De quatre coups de revolver
une couturière

tue sa sœur atteinte d'une
maladie inguérissable

La Bible die M. Herriot
L'autre j our, en flânant chez les antiquaires

d'Evreux , M. Edouard Herriot découvrit, dans
une arrière-boutique, une bible du XVIIe siècle,

-en parfait état et admirablement reliéft.
Il la mit dans sa poche.
— Combien ? dit-il.
— Quatre-vingts francs.
Le président du Conseil français paya et s'en

alla, tout heureux de sa trouvaille.
Le soir, M. Herriot voulut faire admirer son

achat aux personnes qui dînaient avec lui.
Mais à peine commençait-il à feuilleter la bi-

ble qu 'il poussa un cri :
— Fichtre ! dit-il , c'est un bouquin de la bi-

bliothèque de Lyon !...
En effet , un cachet « V-L » indiquait nettement

qu 'il avait dans les mains un volume soustrait à
la bibliothè que municipale de sa bonne ville.

— Il ne me reste plus qu 'à le rendre, murmura
mélancoliquement M. Herriot.

L'IxapartiaJ î«£«Tparaî: on



Bois fle feu. bK,"
fr. 15. - li s:èrB , t _oeuneaux bois
dur, fr. 16 - le stère Beao bois ,
bonne mesure. — S'adresser rue
du Temtile-All pmand 97. 2051

r!t»USl3€>S. complet, ga-
rant! neul. pour tr. 1750.— .
A vend re une chambre à coucher
Lonis XV, noye r ciré , avec le lit
de 130 de larce . complet, matelas
par cria blanc, couti l mi-fil et
duvet édredon . 1 belle armoire à
glace , biseautés (3 portes), 1 la-
vabo avec marbre et glace cris-
tal! i table de nuit , dessus mar-
bre, 1 superbe chambre à man-
ger, moderne , comprenant 1 beau
grand buffet de service, avec gla-
ce biseautée. 1 table hollandaise
et 6 chaises jonc. La chambre à
coucher serait cédée à 1 IOO fr.
et la chambre à manger pour
650 fr. — S'adresser a M." A.
Leitenberg, rue dn Gre -
nier U. Téléi.hone 20.47. 2883

Bonne pension îvTiïûiï.
est cherchée par monsieur. — Of-
fres écrites, sous chiffre D. D.
2749. au bureau de I'IMPARTUL .
J&faffiiBSC A vendre 4 divans
l_rlWUlI9« neufs, velours frap-
pé vert , a prix d'occasion : 3 buf-
fets à 3 portes , en noyer et sapin,
berceaux émaillés blancs. — S'a-
dresser rue du Versoix 3 A. S^IC

©®3il€SSIHSiC bieTtr ii-
re, cherche place pour soigner le
bétailoa conduire les chevaux. —
S'adresser à M. Walther von
Allmen, La Perrière (Jura Ber-
nois). 28 3̂
I&_a__ 1înim *uaa de r»"1"'";ICUUlIlBil. on fournit aussi
la matière, toute qualité. Se char-
ge des emboîtages et posages de
cadrans. — S'adresser à M.
HEHLEN. rue Numa-Droz 19.

il ïenflre ' ^SSEïïK
lits jumeaux, armoire à glace
(3 portes), table de nuit, vernie ,
faux bois érable, cédée à trés bas
prix. — S'adresser Bue dn Ver-
soix 3A . 2181

Tin nia disposant de quelques
l/alllC heures par jour, pren-
drait travaux de bureau à domi-
cile. — Ecrire BOUS chiffre A.
G. 2926, au Bureau de I'I M -
JARTIAI.. 2923
Dnnnn cherche pour le ler Mars
DUliUD place pour la cuisine et
travaux d'un ménage. — Ecrire
BOUS chiffre A. Z. 2974 au bu-
reau de I'IMPABTIAI, 2974

f flmmiQ Jeune homme, 24 anr,
11(111111113. sérieux, cherche place ,
de suite ou époque à convenir,
comme voyageur ou commis dans
¦nne bonne maison. 2741
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Innnn fllln instruite et connais-
UCtlllC UUC gant la musique, tra-
vailleuse et ayant bon caractère,
cherche place dans famille, auprès
d'enfants ou comme demoiselle
de compagnie. — S'adresser rue
dn Parc7. a.u 2me étage , è gauche.

Jenne couturière tTJ iï]
chambre et pension si possible.
Ecrire sous chiffre J. O. 2820.
an Bureau da l 'iMPttmAt,. i.'8fl

Tonnfi flllo propre et robuste,
OCllllC IlllC ayant déjà servi,
trouverait place de suite, pour ai-
der à tous les travaux d'un mé-
nage avec deux enfants , — S'a-
dresser à Mme Beiner, rue du
Dou »s 89. 2937
TniTintahlO pouvant disposer de
UUUl jliaulC quelques heures par
semaine, est demandée pour véri-
fication. — Ecrire sous chiffre
X. Z. 2930, au Bureau de
I'IMPARTIAI.. 2930

Porteur de pain ^r/ma:
tinées. — S'adresser â la Boulan-
gerie Léon Richard, rue du Parc
fro 83. 2957
Cnnnnnfû Dans ménage soigne
_ JC1 YftUlC. (je 2 personnes, on
cherche jeune fille honnête et sé-
rieuse, sachant cuire et faire tous
les travaux d'un ménage. — Of-
fres écrites sous chiffre H. S.
2934, aa Bureau de I'IMPAR -
TIAI.. 2934
AnnpanHû est demanuée, ue
iVppi CllllC suite ou époque à
convenir. — S'adresser au Maga
sin de Tapisserie Marcel Jacot .
rue Léopold-Robert 70. 2749
Â nnnentiû On demande une
APPl CllllC. jeune fllle. forte et
robuste, comme apprentie repas-
seuse en linge. — S'adresser chez
Mme Andreani-Robert , rue Nu-
ma Droz 20. 2859
Iflnno flllfl lioui-ête et aimable,
UCllllC IlllC est demandée pour
fai re le ménage et la cuisine. —
Ecrire sous chiffre A. B. 2910.
au bureau de I'IMPAUTIAL . 2910
Çopnanfû 0Q cherche, pour le
OCl IttUlC. 1er Mars , jeune fille
sachant bien cuire. Forts gages.
— Envoyer offres avec certificats ,
à Mme Montandon, Institut de
jeunes gens. St-Blalae. 2989
DancAnna est demandée pour re-reiSUllIlG iaVer, à midi et le
soir. On donnerait la pension.

2845
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
rni'cInî ÔPB sac'""1' blËZt cuire,
UUlolUlCl Cj est demandée par
ménage ayant femme de ebambre.

2996
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Appariement. A
i5

uuAoùrrog"
ment en parfait état, de 2 pièces,
cuisine et dépendances. Prix men-
suel 42 fr. — S'adresser chez M.
Barbezat, rue de l'Hôtel-de-Ville
23. 2619

T ndPITIPnt loaer, de suite ou
UUgClllClll- époque à convenir,
aux Bants-Geneveys, 1 loge-
ment de 2 chamnres et toutes dé-
pendances. Magnifique situation.
— S'adresser à M, Joies Andrié-
Chable, ¦ 8579

Pnrpp llpQ A i°uer > °e sul'e °ul/UI ICUCo, époque à convenir ,
un joli appartement de 3 pièces
et toules dépendances; jardin.
Prix : 70 fr. par mois. — S'a-
dresser a M. Robert Mathey-Du-
nrar Grnn I-Rn» 32 "fl?!.

l'.hamhpu * >w««'i w»t u -
UUttUlUlC. vrier, jolie chambre
meuolée, à demoiselle de toute
moralité et travaillant dehors. —
S'adresser Rue Numa-Droz 1. au
rez-de-chaussée. iiOlfl
nhamhpû indé pendante , meu-UlldlllUl C biée, à louer à dame
ou demoiselle tranquille. — S'a-
dresser rue dn Progrès 109. 2814

OhaiTlhPP A louer , de suite ,
UlldlllUl C, une chambre au so-
leil , a personne sérieuse. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de Ville 33.
au Hme étage , à gauche. 2818

Phimhrû iudèpendante et au
UUttUlUlC, soleil, est demandée
par monsienr travaillant dehors.
— Offres écrites avec prix, sous
chiffre A. U. 3026, au bureau
de I'I MPARTIAI,. 3026
MAnarfn de 4 grandes personnes,
UlCUttgO sérieuses et solvables .
cherchent à louer nn appartement
de 8 à 4 pièces , de suite ou épo-
que à convenir. — Ecrire sous
chiffre E. N. 3794, au bureau de
n rrmnii p iiil ». 07(.',

Lanterne magique. maunudBuc-à
acheter, des vues de tous gen-
res, usagées mais en bon état. —
Offres écrites et délaillées , t,ous
chiffre D. B. 2600, àu Bureau
de I'IMPA H TIAI,. 2600

Moto Side-Car. SrSS
8 ou 12 HP., avec Side-Car. —
Offres écrites avec prix, sous chif-
fres L. IV. 2944 au bureau de
l'Tv'A'ITHr . '. 941
r
._u.__.i.,U i,_.i_||M i|l.mnrrr_—

Â BO ndP U lJBl u iouriit.au ion . ,
ICUUIC i tabie, un appareil

photographique < Zeiss Tèssar »
a rideau ' 6X5 ou 4x5. — S'a-
dresser rue de la Loge 7. 2^92

Yéio de course, lle.V8
prix. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 24*. 27Ô5

Phonographe lo piTqts. Yon
40 morceaux. Prix , fr. 1 20 — ,
ainsi qu'un flobe rt à air compri -
mé (fr. 50.—). Le tout en bon
état. — S'adresser chez M. Geor-
ges Thiébaud, rue du Commerce
105. 291H

Â UOnHP O un smoking, taille
ICUUIC moyenne, à l'état de

neuf avec gilet soie blanc et
chaussures N* 40. Le tout fr. 50.-
S'adresser rue de la Serre 99, de
7 h. A 8 '/i heures, rez-de-chaus-
sée ft gauche. 2921

A VPIliiPP très avantageuse-
I CllUI c, ment : 1 marmite en

cuivre , 1 réchaud è gaz , 2 paires
de rideaux en cretonne rouge (à
fleurs), état de neuf. — S'adresser
rue de la Paix 18, au rez-de-chaus-
sée n droi le. 28S'i

H vendre
2 tas neufs

«Goodrich» , souples, corde ren-
forcée, 765X105, ainsi qu'une

Paire de Chaînes i neige
même dimension. 2680
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

BJÏ
Américain
d'occasion, en bon état , noyer, à
vendre avantageusement, faute
d'emploi. — S adresser rue du
Nord 201. 2728

Lils jumeaux
modernes et neufs, noyer ciré ,
sont à vendre , à fr. 350.— les
deux. 2949
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»

$rmoire à glace
Eowis TLW

A. vendre une armoire A glace
sculptée, neuve , 2 portes à glace .
S'adresser le matin. Rue Na-
ma-Droi 106, chez M.
Georges MfiROZ. 292J

Cordonniers
A VENDRE, ensuite de cessa-

tion de commerce, un Atelier
de cordonnerie en pleine
prospérité , très bien placé, belle
devanture ; bas prix. — Offres
écrites sous chiffre B. B 2932,
au Bureau de I'I MPARTIAL . 2982

A VENDUE régulièrement, de
50 à 100 kilos par semaine, de

Beurre centrifuge
du pays, de toute première quali-
té. — Offres écrites sous chiff e
P. 3M4« L., à Publicitas . Lau-
sanne. JH 35232 1. 3IH 1

Motosacoche
& vendre, modèle 19J3 , 4 HP,
3 vitesses , ayant très peu roulé.
Parfait état. — S'adresser au
Café Ed. SANTSCHI, Gran-
dM-Oroaetto» 8. 8889

J88ll_li_H| Encore ce soir et demain |H Dans KBOS CinuèmgBS »%| Encore CB soir et demain fj^̂ y^p
H APOLLO SG AL. A MODERNE ¦

D*lii5^1__ HP Nina fiFÏAÏÏliï L6 Rsz do lïisrBe
m CS HB I? TT • I IIHU V l vIirlKlf Dne des meilleures réalisationsCl <2S lins \̂ 

fj l'admirable virtuose dans son acte de haute fantaisie TT u _ cinématographiques
"̂ ™ ^̂  ^̂  m mm ™ ' ' ¦ ' — Un beau drame de la mer . internrete par

Grand roman d'aventures avec IHAHCCO A l 'Eorait A l'Etiran VARREN KHRRIQAN et
le célèbre émule de MACISTE A N N A  NILSSON 

JOë à la chasse aux jumeaux Ai îîls h 'AMOun fld l£g "*""
- {l'œuvre exquise de Pierre WOLF et Henri DUVERNOIS) Demain, le programme passera |j

SJi
S
iS «f or̂ d^̂ a^^^̂ r̂ iS V̂r AU THEATRE m

t____fflK____a__nH_Jfi Hil ______B______ B________ lin USE HE9 ___fSy*_j SB

Ciiif® ^
au bols avec les potagers au gaz avec les appareils
Scurimci To£o

C'est cuire avec le minimum de frais et le maximum de satisfaction
W Â  ii NITCCI P Succ - de Guillaume Nusslé

. €k U. miJ99LLt LA CHAUX DE FONDS
Prochainement , démonstrations pratiques aveo les appa-
reils Voga par M. Niederhauser , spécialiste de la maison.

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

Pot Fr. 2.50. Tube Fr. 1.25. ~ Pharmacies,
Petit tube gratis sur demande faite à Produits du Chalet Genève
Wi ni—I __ -¦!¦ l_iBII___ll_l—MIMIII, ___¦¦! Il IMMIli-M —¦ — ___-llll_,______MlBM_l l_ilBlil___l_,lll.___IMIlMM_ilMailB«IIIMIIIMlaÉI_WWia^llllWI-WlilWI!lF__WftlMil_iB__aHW

Pour Fillettes et enfants, »̂ Rtfk
No 26 - 29, Fr. ÛP*«_P*_F

29S0 * * No 30-85, Fr. 3»90

Pour dames, No 86 - 42, Fr. «£»%P4P

Pour hommes No 40-46 Fr. _̂r» «__P"«_P

Nouvelle Cordonnerie Kurth fi C
2, Balance, 2 — La Chaux-de-Fonds

' 
isj -__ tm___________________ ^am_ r-wvmT__ wm-__ wweKX_ mmt^K.-____V-__-___.______^

Pension famille
Villa „Hortensia", Warfensteinstr. 2

ST-GALL
PI™* Ernest WttMIarlcIa

yeuve du directeur de l'Ecole d'administration , reçoit en pension
quelques demoiselles désirant apprendre la langue allemande ou
mire des études. Excellentes écoles. Séjour agréable sur le Rosen-
erg. Vie de famille, leçons d'allemand. Piano. Cuisine soignée.

Excellentes recommandation! dana la Suisse romande. Prospectus
à disposition- m 11080 St, 968»

Docteur

Descoendtes
lit i«t
Reçoit de 1 «/, h. à 3 '/. h.

Rae Léop.-Robert 59
(Lundi , jeudi et samedi)

Clinique Montbrillitnd
(Mardi et vendredi) SOIS.

D
elon chrétienne

Jeudi 19 février
à 20 </< heures

dans la Grande Salle

de Beau-Site

Cita publique
avec projections lumineuses ,

„Un6 ascension aa Tour- Noir *
par I. Paul Borel, pasteur

Entrée libre et gratuite.
P21i.77 c 3070

(Société
de Construction

pour

La Chaux-de-Fonds
Messieurs les actionnaires sont

convoqués en

Assemblée générale
ordinaire

pour le lundi ? mars 1925, à
14 heures , dans la grande salle
du Hme étage de l'Hôtel Judi-
ciaire.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Gonseil d'admi-

nistration et des contrôleurs.
2. Fixation du dividende pour

1924.
3. Nominations statutaires. 3000

Le bilan, le compte de profits
et pertes, ainsi que le rapport
des contrôleurs, sont dès mainte- '
nant à la disposition des action-
naires, à la Caisse de la Société,
Rue Fritz-Courvoisier 9

Occasion
A vendre 1 table ronde, 1

commode grandeur moyenne, 6
chaises bois 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 btir. de l'«Impartlal»

il LOUER
de suite on pour époque à conve-
nir , Rne AlexlH-Marle Piaget
un P. 3y.28ô G. UK77

Yaste garage
pouvant éventuellement être utili-
sé pour plusieurs voitures. —
'J adresser à Me Alfred Lœwer
avocat, La Chanx-de-Fonds.

Etude G. NICOLE, not., Les Ponts

MARAIS TOURBEUX
A vendre, dans la vallée des Ponts , de gré à gré, 'JZ 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 du soussigné.
P 10070 Le G NICOLE, notaire.

mai _-_-Mi-__Ei---______________ -_M____- Wiii m _te_ matueeaiaÊmm ^ êmmmat________ e i

Bonheur et Santé
désire chacun de nous et pourtant , nombreux sont ceux
qui patent leur santé par un mauvais régime. Buvez du
café de malt Kathreiner Kneipp qui est sain aussi bien poul-
ies enfants que pour les grandes personnes et qui , en outre ,
vous procure des économies.

OCCASIONS I

TAPIS II ORIENT
indien , 830X230, à fr. 225.—. Khorassan, 860X260, à fr. 590.—
Persan, 860X240, à fr. 460.—. Yoraghan. 350XS10. à fr. 590.-

30 pièces Belouchistan , de fr. 35.— a iOO.—
Srnyrne descentes, à fr. 40. — Milieux , depuis fr. 220. —

Grand chois de Bouchara, Hériz, Tébris. Afghan , Kazak , Mahal ,
Muskabad . Kirman , etc., etc. — Avant d'acheter visitez dans
votre intérêt l'Exposition permanente de r.z. 184 tr 2782

orangerie 8, NEICHAKI m Q, surgi

Beaux fOil̂ ĵ. frais
ge*o$ UaUJT $$ d'Italie

premier choix 3048

la douzaine W m m  -fSa ¦"

fflI R frais garantis Uu pays
UiUi HiaP (pour la eoque)

Fr. 2.40 

Comme Averti!! ?
DEMANDEZ : JH-51570 G 24580

Le Ccnflierbcs Crespi
Se trouve dans tous les Cafés, Restaurants

PoiirjijlÉi
Manteaux ip.r__.iE_.

caoutchouc et gabardine
pour Dames et Messieurs

f r. S5fl>.—

Manteaux ciré
forme nouvelle, coloria mode

f r. 39.-

iriarpiilelLL
26, Rue Uopald-Bobert, 26

(2»« étaj?<.) Téléphone 11.75

Union de Banques Suisses
CONVOCATION

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée Générale Ordinaire
pour le Samedi 14 mars 1925, à 14 '/i heures

au a Casino » a Winterthur

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport dn Conseil d'administration et prêsentalion des comptes

de l'année 1924, rapport des commissaires-vèrilicateurs et dé-
charge a l'administration.

3. Décision sur l'affectation da bénéfice nei de l'exercice.
3. Nominations.
4. Divers.

Les cartes d'admission à l'assemblée peuvent être retirées da 19
février oa 12 mars 1925 au soir, moyennant justification de la pos-
session des actions, aux guichets de nos

Sièges de : Winterthur. St-Gall, Zurich, Aarau,
Lichtensteig

de nos
Succursales de: Lausanne. Genève. La Chaux-de-Fonds.

Fleurier. Vevey. Montreux. Locarno. Lugano. Bâle,
Berne. Baden. Flawll , Liestal, Bapperswl l, Hors-
ebach, Wil, Wohlen.

et de nos
Agences de: Couvet. Frauenfeld. Laufenbourg, Aadorf,

St-Fiden. Gossau. Buti. Itômerhor-Zurich,
Le rapport sur l'exercice annuel ïi) *ii peut également être obtenu

à ces guichets à partir du 19 février 1925.
Le bilan, le compte de profits et pertes et le rapport des com-

missaires-vérificateurs sont à la disposition de MM. les actionnaires
qui peuvent en prendre connaissance dans nos bureaux

à Zurich. Winterthur. St-Gall, Aarau et Lausanne
dès le 19 février 1925 jusqu'au jour de l'Assemblée générale.

Winterthur et St-Gall, le 5 février 1925.
Union de Banques Suisses

Au nom du Conseil d'administration :
3020 Le Président : Dr. R. ERNST.

¦ mercredi: utc pour les enfanls I
m Ballons - Cotillons - Surprises H
!§ ENTRéE LIBRE. AS^OïlO il

I 55 les Aes WINDLESON 1 I

Matériaux de Construction

NUDING
Léopold Robert Sa Téléphone 5.68

Fabrication de Flanelles
ciment 1er choix, unies et a dessins 24464

IMédaille d'or Exposition Nationale. Berne 1914 I

Dépots :
Hauts-Geneveys • Saignelègier - Col-des-Roches

Dépôt de "BENZINA S. A."

EOÇAE
On demande à louer Local, pouvant contenir 20 à 25

ouvrières et dans lequel il sera possible d'installer une
presse de 60 tonnes, ainsi que d'autres plus petites , situé
dans le quartier Nord cle la ville si possible. Pressant. -
Offres par écrit , sous chiffre A. Z. 2936, au bureau de
L'IMPARTIAL. 3936

HOBUIEIIE
A remettre pour cause de santé la suite d' une bonne fa-

brication de petites pièces ancre el cylindres ; marque
déposée. Bon chiffre d'affaires. Accepterait offres d'ou-
vriers sérieux et capables de diriger la fabrication; pour for
mé une société anonyme ; le remet ieur serait preneur d' une
partie de la fabrica t ion. — Offres écriles sous chiffres L.A.
3Q37 an hnrp au de I ' I M P X R T 1 \ L .  3037

La Manufacture d'horlogerie SILVANA, S.A.
Tramelan, demande P. 8012 T. 2908

Réflleur-Catitcrnicr
expérimenté et capable , au courant de la retouche plat-pen-
du. Situation stable. Entrée du suite oa i convenir.



Le successeur de M. Decoppet ?
(De notre correspondant de Berne.)

Les dés sont je tés. Ce ne sera point M. Henri
Calame, ni M. Qrobet , ni M. André Godet, ni
JVL Schulthess, ni le père Piquerez qui succé-
dera à M. Decopipet au Bureau International de
l'Union postale universelle. Ce sera — si du
moins il accepte cet honneur bien rémunéré —
M. Evariste Gan'bani-Nerini <_m s'assiéra dans
ce moelleux fauteuil. Du moins, c'est ce qui se
dit dans les couloirs clu palais. Le Conseil fé-
déral en a longuement délibéré ce matin. Une
décision sera prise dans h journée.

S'il porte le prénom du sanguinaire héros des
« Dieux ont soif », M. Garbani n'en a point les
goûts. Il n'est ni révolutionnaire, ni assoiffé de
sang. C'est un homme charmant, un juriste dis-
tingué, un radical intègre . Il fut l'un des meil-
leurs présidents qu'a connus le Conseil natio-
nal.

Né à Russo le 26 octobre 1867, M. Gairbani M
ses études de droit à Genève. De 1893 à 1897,
il fut juge à la Cour d'appel. De 1897 à 1904 et
de 1913 à 1917, il fit partie du Grand Conseil
tessinois qu 'il présida à plusieurs reprises. De
1906 à 1912 et de 1917 à 1922, il fut conseiller
d'Etat. Depuis 1909 et jusqu'en 1922, il fut con-
seiller national et présida ce corps législatif en
1921. En j uin 1922, l'Assembée fédérale le nom-
ma juge fédéral.

Les avalanches
On a retiré les deux victimes de la cabane

Schwrrzhutte
THUSIS (Grisons), 17. — Lundi matin, on a

retiré des décombres de la Schwarzhutte, sur le
Splugenberg, détruite par deux avalanches, les
cadavres des cantonniers Anton Hosig et Jacob
Detrungs. Les victimes laissent femmes et en-
fants. Les hauteurs du passage du Splugen sont
recouvertes d'une énorme masse de neige. La
nouvelle couche de neige atteint de deux à trois
mètres.

M. Jacob Derungs était âgé de 42 ans ; il
laisse une veuve et six enfants mineurs. Quant
à M. Anton Hosig, qui a également trouvé la
mort dans la catastrophe, il laisse aussi une
femme et. trois enfants.

C'est probablement dans la matinée de di-
manche que les deux cantonniers qui s'étaient
référés samedi soir dans la cabane Schwarz-
hutte, de construction solide et récente, ont été
surpris par l'avalanche. La nouvelle de l'acci-
dent n'a été connue au Splugen que lundi. M.
Camastral, aubergiste uu Col du Splugen, qui
s'était mis en route pour aller en ski au Splugen,
passa sur le lieu de l'accident. Une équipe de
secours fut immédiatement envoyée, qui réussit
au bout de peu de temps à dégager les cada-
vres des deux victimes.

Un commis-voyageur de son épouse. — n se fait
condamner à 4 mois de prison

BALE, 17. — (Resp.). — Le tribunal correc-
tionnel de Bâle s'est occupé d'un voyageur de
commerce originaire de Varsovie qui était en-
gagé dans le commerce ds sa femme. Cette
situation ne lui plaisait plus et il se proposa
de fonder pour lui, avec quelques cents francs,
un commerce qu'il exploiterait à son compte
personnel.

Plusieurs fois poursuivi, le nouveau commer-
çant n'avait aucun crédit sur la place de Bâle.
U fallait acheter la marchandise tantôt ici, tan-
tôt là. S'adressant un j our à un chef d'un gros
commerce, il lui demanda de la marchandise en
annonçant qu 'il payerait le lendemain. La mar-
chandise fut livrée. Le j our suivant , le commer-
çant commanda un nouvel envoi en disant qu'il
payerait le tout ensemble. Le commerçant ou-
blia de passer et chose très curieuse, utilisa la
marchandise en grande partie pour payer des
salaires et dés anciennes dettes. Cstte situation
ne l'empêcha pas de louer un nouveau magasin
pour le prix de 5000 francs. En possession de
ce nouveau magasin le commerçant auj ourd'hui
sur le banc des accusés ne tarda pas à le fai-
re remplir de marchandises sans en payer au-
cune.

Les créanciers jugèrent bon de déposer une
plainte en escroquerie. Le procureur général,
dans son réquisitoire, tout en reconnaissant la
chose étrange qu'un mari (Devienne commis-
voyageur de sa femme, déclara que l'escroque-
rie étaiit nettement caractérisée, car celui qui
achète ds la marchandise et surtout qui ob-
tient cette marchandise par des moyens frau-
duleux, commet le délit d'escmmierie. Le tri-
bunal correctionnel acceptle les mêmes con-
clusions que le procureur et le commerçant se
voit ccndamn ' à la peine de 4 mois de maison
de correction et le département de police du
canton de Bâle-Ville prononcera contre Iii un
arrêté d'expulsion.

Le trafic du chemin de fer de la Bernina est
suspendu

SAINT-MORITZ , 17. — Par suite des impor-
tantes chutes de neige, le chemin de fer de la
Bernina a dû suspj ndre dimanche son trafic .
L'exploitation n'a pas encore pu être reprise.
Cependant , on croit qu 'il sera possible de re-
prendre le trafic dans la j ournée de mercredi.
Les vo:es de communication à travers la Malo-
ia et l'Ofenberg sont obstruées pair la neige et le
trafic est suspendu.

Un dangereux imbécile
(Correspondance particulière de ('«Impartial»)

Les journaux ont annoncé ces jours derniers
que dans un bal musqué donné à Munich par
une société d'artistes, un des assistants, vêtu en
gaucho argentin, avait déchargé pair manière de
plaisanterie • son revolver sur une dame qui n'a-
vait pus survécu à ce trait d'esprit.

Cet intelligent jeune homme, nous apprend la
presse confédérée, est un Suisse, âgé de 24 ans,
fils d'un grand propriétaire foncier. Il avait re-
vtêtu pour ce bal le costume de gaucho qu'il
avait porté en Argentine, où il avait séjourné
pendant plusieurs années. *

^ 
Ce triste événement se produisit comme suit,

d'après ta « National Zeitung » : En attendant
une représentation théâtrale qui devait précéder
le bal, les assistants étaient, suivant la mode
mumichoise, assis par terre. D'autres restés de-
bout, les entouraient d'un cercle épais. Le meur-
trier se trouvait parmi ces derniers, Soudain
quelqu'un lui dit, en désignant une dame vêtue
en jockey : « Tuez cette dame. » Le « gaucho >
tira son revolver, visa et pressa la détente. Une
détonation. La dame s'affaissa et ne bougea
plus. Derrière elle, une auitre dame poussa un
cri et, portant la main à sa poitrine, la (retira
ensanglantée. Un médecin accouru constata que
la première victime avait été foudroyée. La
balle, de gros calibre, avait traversé le péri-
carde, l'œsophage et la colonne vertébrale, pour
aller ensuite blesser' superficiellement la se-
conde victime.

La morte et la blessée furent transportées
dans une autre salle et « la fête continua », peu
d'assistants s'étant rendu compte de ce qui s'é-
tait passé.

Le meurtrier expliqua à la police qu'il ne com-
prenait pas comment l'accident avait pu se pro-
duire, du moment qu'il avait le matin même dé-
chargé son revolver. Or, on trouva dans le ba-
rillet encore 5 cartouches. Son « secrétaire pri-
vé » qui l'escortait (?) déclara qu'il n'avait pas
reçu l'ordre de décharger l'arme (!?).

Le j eune homme fut provisoirement incarcéré.
Quant à l'individu qui l'avait engagé à tirer, il
se présenta spontanément à la police ; il fut
établi qu'il ne connaissait ni le meurtrier ni sa
victime et qu'il avait simplement voulu faire une
plaisanterie.

L'identité de la victime ne put être établie
que le lendemain. C'était une dame Kinzinger,
de Munich, femme d'un peintre connu. Elle
avait, dit le j ournaJ bâlois auquel nous emprun-
tons ces détails, l'air extrêmement jeune et on
lui aurait à peine donné 25 ans. Cela ne l'a pas
sauvée.

Quant à l'imprudent gaucho, on n'indique pas
son nom, ni son sort. Ce qui paraît indiqué ,
c'est de le faire escorté d'un .infirmier et non
pas d'un secrétaire la prochaine fois qu'il ira
au bal.

R. d'E.
Le traitement dtes instructeurs

BERNE, 18. — On a souvent déploré, au
cours de ces dernières années la situation fi-
nancier- peu favorable de nos instructeurs et
les difficultés de recrutement qui intervenaient
de ce fait. Or, le projet de répartition du Con-
seil fédéra l pour la nouvelle loi sur les traite-
ments prévoit la réglementation suivante :

Les colonels du corps d'instruction figurent,
d'après le nouH-îau règlement, dans la 3me
classe de traitement, avec maximum de fr.
13,500, soit 2000 francs de plus que ce n'était
le cas j usqu'ici ; pour les lieutenants-colonels,
et les maj ors la répartition assigne la même
classe, soit la quatrième, avec un maximum
de 12,500, au lieu de 10 894 pour les Iiëute-
namts-colonels et fr. 10,203 pour les maj ors ;
tes capitaines figurent pour un traitement ma-
xiiinim de fr. 10.500, soit une amédioration de
fr. 1000, et les. premiers-lieutenants pour 8600,
soit avec une amélioration de fr. 800.—.

L'actualité suisse

Chronique gurassienne
Un éboulement à Sonceboz.

Dimanche aprèsmidi, à Tournedos , à l'endroit
où l'on procède à des travaux de correction un
éboulement. par suite des pluies, peut-être s'est
produit et 50-60 mètres cubes de terrain se sont
abattus sur la route l'obstruant. Une équipe man-
dés d'urgence déblaya le terrain et vers 10 heu-
res du soir la circulation put être rétablie.
A Bienne. — Un vétéran du Sonderbund

Ces j ours derniers , les j ournaux annonçaient
qu 'à Wangen (Schwytz), était décédé à |Jage de
93 ans, le fromager M. Antoine Zuger, sans dou-
te le dernier vétéran du Sonderbund. Or. on
apprend maintenant qu 'un de ces vieux trou p'ers
dont le gros a déjà été rappelé à la Grande Ar-
mée, vit encore à Bienne. Cest le vétérinaire
Eusèbe Guggi, le tireur bien connu , qui partici-
pait encore il y a quelques années, avec succès
aux fêtes de tir. Il fêtera le 12 septembre 1926
son centième anniversaire.
Un beau coup de feu.

Dimanche, on a abattu près u 'Ëderswiler un
magnifique sanglier pesant 95 kilos. L'heureux
chasseur, qui a fait ce beau coup de feu , est M.
Emile Kupfer, chasseur à Ederswiler.

Les paysans seraient fort satisfaits si d'ici au
printemps tout proch e, on abattait encore quel-
ques-uns de ces pachydermes qui se montrent
assez fréquemment dans la région et compromet-
tront plus tard la récolte.

LETTRE DE NEUCHATEL
La grippe règne. — La mort de Cari Russ

et l'industrie du chocolat.

Neuchâtel, le 18 février 1925.
Jusqwïdi, ia grippe quoi règne, si! elle est

générale, n'est point de caractère grave. On
s'en tire habituellement avec huit j ours de re-
pos, et il n'y a pas de ressemblance avec celle
de 1918 qui fit tant de victimes et qui, du reste,
s'était déclarée en plein été. On signal e bien un
certain nombre de décès de personnes âgées,
mais sans que l'on puisse incriminer spéciale-
ment la grippe ni le beau temps d'en être la
cause.

Dernièrement, le village de Serrières était en
deuil et conthusait à sa dernière demeure le
chef vénéré de la grande maison des chocolats
Suchard. Le défunt, Cari Russ-Suchard, né en
1838. en Prusse, entrait vers les années 1860
dans la maison Suchard, et ne tarda pas à
donner à l'industrie du chocolat, en notre can-
ton, un développement extraordinaire. Il épou-
sa la fille du fondateur de la maison Philippe
Suchajd, et j usqu'à sa mort s'intéressa aux af-
faires devenues mondiales de la fabrique Su-
chard.

Le village de Serrières doit au chocolat sa re-
nommée et sa prospérité. Les localités ont aussi
leur odeur : Auvernier sent le poisson, Saint-
Biaise la vendange, Serrières sent le cacao. Et ce
n'est pas le plus désagréable des parfums. Avec
quelques autres fabriques vaudoises, la maison
Ph. Suchard a porté au loin la renommée de no-
tre pays sous la forme la plus populaire et la
plus aimable qu'on puisse imaginer, amenant en
revanche dans le canton argent et prospérité.

Les établissements Suchard ont été aussi des
précurseurs et des pionniers dans le domaine so-
cial et leurs maisons ouvrières ont été longtemps
des modèles du genre. Suchard a su aussi des
premiers faire de la réclame et ses vignettes et
« gravures » de chocolat ont été, il y a un demi-
siècle déj à, un agent efficace de propagande.

Auj ourd'hui, malgré la crise, on peut dire que
Serrières vit du chocolat, comme d'autres loca-
lités vivent des montres ou de l'industrie des
étrangers. Souhaitons que l'œuvre des Philippe
Suchard et Cari Russ leur survive et continue à
se développer. Les obsèques de Cari Russ ont
été, dans leur simplicité, un touchant hommage
de toute la population au vénéré chef de l'entre-
prise, qui depuis des générations fait vivre des
centaines d'ouvriers et d'ouvrières.

Le j our de ces funérailles, un brusque retour
d'hiver avait fait croire que cette fois nous al-
lions avoir enfin la neige et le froid qui sont de
saison. Mais cette nouvelle neige risque de ne
pas tenir longtemps. Toutefois, ne nous y fi ons
pas. Il paraît qu 'en 1865, on avait eu exactement
le même temps tout l'hiver. Mais en mars, il avait
neigé tous les j ours. Ce qui n 'a pas empêché que
1865 a donné par la suite un des vins les nlus
fpmeux dans l'histoire du vignoble neuchâtelois.
Nos vieux en parlent encore avec attendrisse-
ment et reconnaissance.

Cbronip neucnafeloise
Les élections au Conseil d'Etat.

L' « Express » annon ce sous toutes réserves
que le Comité central de l'Association 1 démocra-
tique libérale aurait offert une candidature à M,
Borel directeur des écoles primaires de Neu-
châtel , pour la prochaine réélection du Conssil
d'Etat. M. Borel aurait réservé sa réponse.

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

et du Jura.
L/IA^PARTI Ai- a des collaborateurs
réguliers à Paris, Berne, Neucbâtel ,

Bienne, Lausanne, Genève , etc.
L'IMPARTIAL, a avec l'Agence télé-
graphique suisse et d'autres agences
internationales des contrats qui lui
pernrjettent de publier avec le rnaxi-
rnun? 4e rapidité toutes ies nouvelles

importantes
L'IMPARTIAL, a un «les plus forts

tirages 4e la Suisse ron?an4e.

Ohronisgue musicale
Quatrième concert d'abonnement

La Société de Musique a eu l'heureuse idée de
consacrer l'un de ses concerts à l'audition d ar- ,
tistes chaux-de-ïonniers et j' aime à voir en le
nombreux public qui remplissait hier la grande
salle communale comme une approbation tacite
de cette décision, en même temps qu'une marque
de sympathie à ceux qui allaient avoir l'honneuti
de iouer devant lui. Sympathie au demeurant
très largement méritée, il faut le dire immédiat
tement , tant par la conscience et le souci pro-
lessionnels des interprètes que par leur talent et
leur enthousiasme : Mmes Nell Vaucher et Alice
Lambert-Gentil, MM. Georges Perret et Adrien
Calame ont iait du 4me concert d'abonnement
l'égal en intérêt et en beauté de ceux qui l'ont
précédé et ont causé à leurs auditeurs, ils l'ont
vu d'ailleurs, un plaisir de qualité rare. Avec nos
félicitations, nous leur disons notre reconnais-
sance pour leur travail intense et leur amour si
manifeste de l'art.

Mme Nell Vaucher, auj ourd hui professeiir à!
Fribourg-en-Brisgau, n 'est pas une inconnue poun
le public de notre ville; à plusieurs reprisés, et
avec 1' Odéon » en particulier, la jeune violoniste:
avait fait preuve de qualités fort remarquables
et avait connu les succès les plus flatteurs. Elle
nous est revenue hier avec un talent et un tem-
pérament plus mûris, une technique pilus souple
et plus affermie encore, et elle, a donné d'une
Sonate de Bach une interprétation des plus loua-
bles. L'œuivre est formidable, hérissée sans cesse
des difficultés les plus redoutables, architecturei
grandiose qui suppose un interprète génial Si
tout n'a pas été impeccable dans la façon dont
Mme Nell Vaucher l'a rendue, il faut en chercher.
la raison dans le caractère même de la compo-
sition, et relever d'autant plus la largeur et lai
profondeur du style de la violoniste, la beauté da
sa sonorité, la précision et le fini des traits les
plus rapides. Toutes les réserves tombent au
contraire à propos de la Sonate en Ré, pour vio^
Ion et piano, dont Mmes Nell Vaucher et Alice
Lambert-Gentil ont su traduire à la perfection
la beauté suprême.

MM. Georges Partet et Adrien Calame, les au-
tres collaborateurs du concert, se sont spécia-
lisés depuis quelque temps dans les récitals d'oeu-
vres écrites pour deux pianos et ont connu, par
elles, à Genève et à Paris en particulier, des
succès dont l'audition d'hier soir permet de j u-
ger la valeur et la légitimité. Je ne sais s'ils s'im-
posent plus par la conscience absolue de leur
préparation ou par l'enthousiasme et la chaleur
de leur interprétation , par leur ensemble prodi-
gieux ou par l'union si intime de leurs tempé-
raments : le fai t est qu 'ils manifestent ces qua-
lités à un degré extraordinaire, et que tout au
long de leur .programme, ils ont séduit un audi-
toire attenti f et subjugué. Il faudrait pouvoir par-
ler à loisir dé chacune des œuvres qu'ils nous
ont j ouées avec tant de sincérité et de talent, dire
la grâce de la Sonate de Mozart et l'allure bril-
lante des Variations de Saint-Saëns, relever la
fraîcheur, le charme intime, la couleur si rare
des œuvres de Strong (l'Eglogue , une merveille!),
décrire enfin la passion et la profondeur de quel-
ques-unes des pages du Concerto pathétique de
Liszt : le faire , ce serait reprendre dans le dé-
tail l'interprétation de MM. Perret et Calame,
et ce serait en montrer toute la valeur et tout.
l'intérêt. A défaut de cette étude de détail , qu'ils
reçoivent ici, une "fois encore, l'exnression de no-
tre reconnaissance et de notre admiration.

J. N.

Bulletin météorolo gique des C.F.F
du 18 Février à 7 heure» du matin

*""• Stations rem.P- Tempe VentHn m - oentig.
/ ¦ '¦'¦ _______________ ______________ M__M_M-___i _-__¦_____¦______ ¦__»

280 BMe 5 Qques nuages * Calme
54.3 Berne 2 Couvert »
587 Coire 2 Très beau »

1548 Davos - 9  » »
032 Fribourg 2 Couvert V. d'ouest
894 Genève 4 Pluie Calme
475 Glaris 0 Qques nuage? »

1109 Gœschmen - 2 » »
560 Interlaken 2 Couvert »
9S5 La Chaux-de-Fd» 0 » V. d'ouest
450 Lausanne 5 Pluie j Calme¦-'08 Locarno... 5 » »
:!38 Lugnno (1 Couvert »
'i!!9 Lucent ' 4 » »
¦198 Momr-nx ft Pluis »
482 Neucliatel 4 Qques nuages T. d'ouest
Ô05 rUszaz 3 » Calme
07.3 Saiui-Gall H Couvert »

i bôG Sainl-Mori tz  - 0  Qques nuages »
407 Schaftliouse 4 Couvert V. d'ouest
537 Sierre - 1 Très beau Calme
502 Thoune 2 Pluie »
389 Vevey 4 » »

1009 Zermatt — Manque —
110 Zurich ......... 4 Pluie V. d'oued

La Chaux- de-f onds
« Après-moi ».

Nous avons été débordés hier par une plé-
thore d'informations et c'est à regret que nous
avons retardé la publication de ces lignes
au suj et de la magnifique interprétation que nous
donna de « Après-moi » la tournée Karsenty .

De la pièce elle-même nous ne pouvons que
répéter les commentaires développés à propos
des autres oeuvres de Bernstein , en particulier
«Le Voleur » et «La Rafale > ;

« C'est un mélodrame par la composition , par
l'intrigu e ; c'est une étude physiologique ou
plutôt uns peinture physiologique en son fond.
En résum é c'est une tranche dé roman feuille-
ton,' adroitemen t découpée. L'art ds M. Bern-
stein — d'aucuns y volent un défaut — consist e
à terminer chaque acte par un point d'interroga-
tion.

Le fait divers vivement conté et que Bernstein
intitul a « Après-moi » avait attiré dimanche soir
le public des grands galas. Il fallu t mèm. ser-

rer les rangs, puisque des chaises furent aj outées
devant les fauteuils d'orchestre

Les spectacles Karsenty ont une caractérisque
à laquelle ils ne dérogent pas ; c'est le souci ar-
tistique de l'interprétation et de la décoration
scénique. L'excellent imprésario règle chaquedé-
tail de la mise au point avec une minutie et un ta-
lent j amais en défaut. Aussi les spectateurs ont-
ils un plaisir double ; ils goûtent au charme du
j eu puissant des artistes et à la savante et déli-
cate ordonnance des décors.

Mlle Maircelle Qéniat a quelqu e chose dté*.
trange dans sa voix. Ses intonnations gutturales
déroutent au début, mais bientôt vous remar-
quez que cette singularité même contribue à.
mettre en valeur le j eu si profond et si vrai de
cette gran de comédienne. U est difficile d'ex-
primer avec une plus émouvante simplicité de
gestes et d'attitudes, les sentiments tumultueux
qui emplissent l'âme d'Irène Bourgade.

A. G, i
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deuxième étage
MÉTHODE SPÉCIALE 2964

BKILLANTS CERTIFICATS
Reçoit après-midi et soir

LOTION
au

SUC D'ORTIE
FRAICHE

Contre la chute de cheveux et
les pellicules 3543

'Procure une chevelure abondante
et de toute beauté.

Préparée et vendue uniquement par

DROBUERIE DU PARC
Rue du Paro 71 — Téléph. 7.20
'Flacon avec mode d'emploi fr. 1.10

Réglages
pour petites pièces cylindres

sont à sortir |
à domicile, à personne qualifiée'
S'ad. au bnr, de t'clmoartial».

concierge
Ménage abstinent, sans enfants,

demande place de concierge pon r
¦le nrintemps. 8034
S'ad.. an. bar., de l'clmpartial»

Polisseuse
de boîtes or

On demande de suite bonne po-
lisseuse de boites or. — S'adres-
ser à l'Atelier 8. Glauser, rue du
POUDS 35. 2812

ira mm
Régleur-Retoucheur, pour

Jietites pièces cylindres soignées,
"habile et consciencieux, pouvant
ixnettre la main à tout, emboîtages,
'.décollages, posages, de cadrans.
;etc. 3004

est demandé
Îar bonne maison de la place,

nutile de faire des offres sans
'preuves de capacités. — Ecrire en
Indiquant prétentions, sous chiffre
'L. K. 3004. au Bureau de I'IM-
PARTIAL.

Visiteurs de cadrans
connaissant bien lé mécanisme,

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

Emboîteurs
pour petites pièces or, connais-
sant le posage de cadrans, seront
engagés pour petites piècos An-
cre, denuis 13 lignes â 4 3/4. Pla-
ces stables et bien rétribuées. —
Offres écrites sous chiffre W.
81803 X., Publicitas, GE-
NÈVE. JH4HQ68 L 2779

Remonteur
de Chronographes

qui serait mis éventuellement au
courant de la Rattrapante.
est demandé. 2925

Ecrire sous chiffre O. R.
2925, au Bureau de I'IMPAR-
TI*.,. 2925

tyjni
Bon sertisseur serait engagé

comme CHEF.
Même adresse, on demande une

bonne ouvrière 2897

Sertisseuse
Ecrire à Oase nnslalH 10377.

LES DISQUES BE

aramopbones
usagés ou ayant cessé de plaire,
sont achetés aux plus hauts prix.
— Offres a Case postale . 13618.
^•uga, Neuohâtel. 

OF-313-N 2992

Importante Fabrique
(Horlogerie

de la place, engagerait une

Régleuse
capable. 2997
8'ad. an bnr. de l'clmpartial»

lioSjF
au courant de l'horlogerie, ayant
connaissance aoorondie de la
langue anglaise, serait enga-
gée ue suite , par maison de la
place. — Offres écrites sous chif-
fres IM. R. 2986, au Bureau de
I'IMPARTIAL . 2986

Employé
Jeune homme, actif et débrouil-

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

cherche place
Offres écrites sous chiffre S. B.

1560, au bureau de I'IMPARTIAL
1560

Mouvements
Cylindres

A. VENDRE une certaine quan-
tité d'ébauches cy lindres, avec
échappements logés. 10 rubis ,
soit une grosse de 12 '/« lignes ,
à secondes, savonnettes , un lot
de 11 '/ .. 11. 10 Va. 9»/i et 8» 4 li-
gnes, ébauches «Pontenet» et
«Court». Prix avantageux.

S'adresser Itue dn Progrès
49. au Comptoir. 3036

Accordéon
A VENDUE accordéon, a l'état

de neuf , dernier modèle, voix tri-
ples, chromatique , 5 rangs, 76 tou-
ches, 80 basses. Pri x fr . 500. —
On l'échangerait aussi contre une
moto. 3043
S'ad. an bnr. de l'tlmpartîal»

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

1792

EMPLOYÉ
d'administration

cherche à louer

LOGEMENT
de 2 pièces, au soleil. —
Offres écriles et détail-
lées, sous chifires O. O.
1311. au Bureau de
l'IUPAUTIAIr. 1311

î\ louer
pour AVRIL

bel ap parlement
de 5 pièces, ebambre de bains,
vérandah , ch au if âge central ,
grand jardin ombra gé. — S'ad res-
ser de 11 heures à 3 heures. Rue
A.-M. -Piaget 81, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 2S62

Je cherche, à échanger mon

logement
3 pièces, quartier Abeille, contre
un mème, ler ou 2me étage, situé
abord s Fabrique Schmidt. — S'a-
dresser à Oror S. A., rue du Nord
62bis. Téléphone 8501. 3S58_.

Aiguilles
On engagerait de suite, bonnes

Polisseuses à la machine.
ainsi que plusieurs Ouvriè-
res pour travail sur balanciers
Forts salaires à personnes quali-
fiées. — S'adressgr Rue du
Nord 8. . ~~ 30&B

¦II .̂IM_____________ B_—___. _̂____«____-_-------- _M« I '" "

LE LOCLE : 15 MARS
LA CHA.UX-DE-FOXOS : 16 MARS

Messe solennelle
de Beethoven

3085 avec P. 10077 Le

L'ORCHESTRE ROMAND
¦______¦_¦_____¦ II ____¦__________________________________ -_________________________¦______ !

!¦ 

TOME POUCE |
toutes teintes 2657

I l>a_r«ai_»l«Mles
¦ 7.,50 9.50, 12.50 ag plus char
• Reoouvrages - Réparations

S°/„ S. E. N. A J. J

«^"¦ »̂»™"»^™M»i»^™MMMM™MMi««»i^^MMiMMMMM lMMM^^M»MMMW»M »MWM _- ¦__ . I. i , ,m „ _̂__

p ûmes: ies Jf ouvelles Cigarettes

PU I I C\ Q E£OI™ O  ̂ ^ "
I II b» V^ VJ? DE 

*&* \*J PIÈCES
IV0 IOO M JSf ° 125 1 IV0 Î50 fj IV0 SOO

rouge bleue bronze vert I bronze or

ffr. 1.— I ffr. Ï.£S ffr. S.5© Il ffr. £.—
En vende pnrdoul les 29 Cigarettes En vente partout.

IUSINE 
à nÉrt n adta piip$|

Etude de p SB 8 CRAMER , notaires i Genève, me Petite!, ni
Le vendredi 20 février 1925, à IS heures, en l'Etude et par le ministère WM

de Me Philibert CRAMER , notaire , aura lieu la J H 50145 c 303U ||l

VENTE VOLONTAIRE 1
ain erncStèa*©* B»ul»li<firaes Wm

d'une usine sise à Châtelaine, commune de Vernier. Cette propriété est fe Hinscrite au Registre Foncier comme formant ia parcelle 3811, feuille 4 de 14 <ÈtpM
ares, 80 mètres, sur laquelle existe un grand bâtiment construit à destina- j fei
tion d'usine (voir désignation détaillée ci-d°ssous). fc-J

MISE A PRIX : 125.000 FRANCS |N
Pour visiter , s'adresser à MM. Bernard & Corthay, régisseurs, rue f.*5!

Bovy-Lysberg, 9, et pour consulter le cahier des chaiges, en l'Etude de Mes W%%
Saulter & Cramer , notaires, rue Petitot No 6, à Genève. mË

L'immeuble ci-dessus dési gné, sis à Châtelaine , consiste en une magnifi- «Ëlf
que usine construis en 1920, contormément aux dernières exigences de la j£|n

Un sous-sol entièrem ent cimenté , avec 2 grands vestiaires, différents lo- |ggu|
eaux et un local de chauffe avec soutes à charbon. |5ï

Un rez-de-chaussée avec grand loca .l , magasin , bureaux avec guichets sur KppJ
cage d'escalier , un atelier de 16 m. X8 m. 50, avec 10 grands vitrages , 3 W. C. ?._ . 'j

Un premier élage avec grand vestibule et vestiaire , bureau de la Direclion W ,
de 5 m. X5 m., bureau du personnel , de 7x4 m. 50 et grand atelier sem- L -\

Un second élage avec appartement pour le concierge, trois chambres et | 'à

Chauffage central, lumière électri que, gaz, ascenceur, moteur électrique jf 'Jj

W Pour tous les détails, s'adresser aux adresses ci-dessus, j raij

On demande
à acheter,

Eine enregistreuse
d'occasion. 3054

Offres écriles sous chiffre HI.
K. 3054, au jJjJEgj^ie I'te_u»

Société d'Aviculture
La Chaux-de-Fonds

<&$¦ AVICULTEURS ̂><§>
qui «lésirez apprendre, corprpept il faut conduire votre
élevage, venez tous à la Conférence que donnera
t\. NAYOR-DELAPRAZ, sur le sujet

^Remarques et observations utiles à l'éleveur
Les rperrçbres «le la Société doivent y assister par

devoir, et les éleveurs n'en faisan* pas partie, sont
cordialement invités, Jeudi soir 19 courant, à 8 7a
heures, à l'Hôtel du Cheval-Blanc, au l" étage.
3047 LE COA\lTÉ.

[̂  Pcmoftitos J|

disponible de suite,

folie maison nenve
pour une famille , confort moderne , 6 chambres , Cambre
de bains , construction irré prochable , grand jardin , vue im-
prenable. — Offres écrites sous chiffre O. P. 3021 an
bureau de I'IMPARTIAL. 3021

Coupages de balanciers 19 lignes
Nous engagerions de suite plusieurs coupeurs de

balanciers, au courant du travai l soigné. — Offres
écrites, sous chiffres P. I3?4 U, à Publicitas,
S. A., BIEMME. J. H. 10070 j . ..075

p antalons
directoire 3017

pour dames, jersey coton ,
qualité très serrée, dans cinq
teintes différentes. S

Long. 60, Fr. 1 65
jj » 65, » l.BO t

lingerie
pour dames

\ en toile et flanelle coton.
Très avantageux. ;

M a §on f iance
La Chaux-de-f onds

Itue de la Serre 10

Commis
de fabrication

Homme sérieux el de confian-
ce, connaissant la fabrication.
CHERCHE PLACE dans
bonne maison. Bonnes référen-
ces. — Offres écrites sous initia-
les S. IM. 2265 au bureau de
riMP 'HTUL. '-'2 i5

Osante
à louer 2 chambres indénendanief -
et non meublées, au centre, con-
viendraient comme bureau. 8050
S'ad. on hnr. de l'clmpartial» .

Occasion! U^xv.
mat . douule pavillon , 1 Billard
de famille; état de neuf. S041
fi'ag. m hm de r<£gçjutia}>.

HORLOGER
complet-décottear,

habile et consciencieux, trou-
verait place stable et bien
rétribuée. — S'adresser au
Bureau de I'IMPARTIAL. 3078

I Splendid I
S JEUDI soir fl
1 Grande Fête DANSE É
CEI par les prof. T RINÇA jj Sjf

*M VENDEDI soir *tà¦ Grand Concert de Gala i
If M pour familles. — Entrèti libre H064 F:p

Deutsciisprechende...
yiu| zum Xampl gegen Se» j ilkohol!

»
Das deutsche blaue Krenz ladet aile Deutschsprechenden

zu 2 antialkoholisch cn Demonstrationen. im Saal du Tri-
bunal, Hôtel de Ville, ein , wo am 19. und 20. Februar ,
20 V Uhr , die Herren Pfarrer NAGEL. Prediger ZANGGE R
nnd JSSCHiJMANN ûber die « Zerstômug des Alko.
holà nnd die Befreiung von demselben » redeu
werden. 3068

Eliratritt ' fipei.

SOCIETE DES GRANDES CONFERENCES
Amphithéâtre du Collège Primaire

Les LUNDIS 23 Février, 2, 9, 16 et 23 mars

La Révolution Neuchâteloise de 1831
Cinq conférences de M. Ar thur  PIAGET,

archiviste de l'Etat

Cartes pour les cinq conférences fr. 3.-, pour une fr. 1.-
au magasin de musique Mme Beck, au secrétariat des Eco-
les primaire <s et à l'entrée. 3055

H // JCln JCrtBM-M
'U l n_$&PP̂jf après-midi et soir 3065 ~j

| J 
 ̂Danse Grandj ean-Favre i

hÈ Grande Bataille de Serpentins
fèM Entrée libre. Vj

Ĵ Vendredi ! Les célèbre WILDESON'S M

Aux Collectionneurs de Timbres - Poste
LE

Hop H & îellier 1925
vient de paraître 17144

Prix , fr. 9.— Envoi au dehors cnn 'r p remboursement .
En vente à la Librairie COURVOISIER

Cours de Cnisine à La CMi-fle-Fontis
par Aug. JOTTERAMD, pro?., à Lausanne

Un ou deux Cours auront limi à La Chaux-de-Fonds dès le 'S
Mars. Ges Cours ont Heu à l'Usine â Gaz : __ J H .  50158 c.

Cours supérieur après-midi , de 8 à 5 heures ;
Cours élémentaire, soir, de 8 à 10 heures.

Se renseigner et se fairo inscrire : Librairi» WILLE. rue L«o-
p$d #oi^eri. ou à M. Jotterand, «"ofeeeeur, a Lausanne. 3»»»



AH. .Il !
Tout le moude doit

profiter de ces

Prix très bas
Complets pour hommes

et jeunes gens fr. 40.—
Pardessus

raglan » 19.90
Pantalons

fantaisie 9.90
Pèlerines molleton et

caoutchouc dep. 10.90
Costumes norfolk , pour

garçonnets , de 6 a 14
ans 29.90

Culottes enfants 6.BO
Chandails en tous gen-

res 5.90
Manteaux pour dames,

tissu lourd 19. SO
Manteaux beau mou-

flon 25.SO
Vareuses

mouflon 18.SO
Jaquettes

de laine 11.90
Robes serge et gabar-

dine 19.90
Casaquim. 2380

jersey soie 5.90
Robes fillettes , belle ser-

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

ge, toutes teintes B.90

«.gîterai
Léopold-Robert 26

3™« étage Téléphone 11.75

m__B llll _P IIII __ ________ »_PH ___ l_____ ___MMSMa«.MIIM__________-__--------- MM«^^MI

Jeunes Fis el Volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfants, cuisinières pour
maisons particulières, hôtels et pensionnats, ainsi que
jeunes gens pour la campagne, magasins et hôtels seront
trouvés ranidement par une annonce dans la 1628

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

¦

L'ENFANT PR ODIGUE MÊ
30, Rue Léopold-Robert — La Ohaux-de Fonds / i"Bg§| 'j^"|̂ ^^y^\

vous serez sûrs d'être bien servis!! B Ŵ j&. %̂

— Soyez sans crainte, dit-il, je réponds de
todt.

Elle passa sa main sur son front. L'horrible
scène revivait en elle et la torturait... Germaine
Astaing ne remuait pas. les bras croisés, les
yeux troubles, tandds qu'Hortense Daniel atten-
dait éperdumeiit, l'aveu du crime et l'explication
de l'impénétrable mystère.

— C'est plus tard, reprit-elle, et par ta fa u te,
Germaine. J'avais remis le portefeuille d'ans le
tiroir où il était caché et, ce matin, j e ne dis rien
à Jacques... Je ne voulais pas lui dire que j e sa-
vais... C'était torp affireux... Pourtant, il fallait
se hâter... tes lettres annonçaient ton arrrivée se
crête pour auj ourd'hui... Je pensai d'abord à
m'enfuir . à sauter dans le train... Machinalement
j'avais pris ce poignard pour me défendre... Mais
quand Jacques et moi nous sommes venus sur la
plage, j'ét ais résdgnée...Oui, j'acceptais de mou-
rir... Que j e meure, pensais-Je, et que tout ce
cauchemar finisse ! Seulement, pour mes en-
fants , j e voulais ue ma mort parût accidentelle
et que Jacques n'en fût pas accusé. C'est pour
cela que ton plan de promenade sur la falaise
me convenait... Une chute du haut 4'u"e falaise
semble toute naturelle... Jacques me quitta donc
pour aller dans sa cabine, d'où il devait plus tard
te rej oindre aux Trois-Mathildes. En roitte, au-
dessous de la terrasse, il laissa tomber la clef de
cette cabine. Je descendis et me mis à chercher
avec lui... Et c'est là... par ta faute... oui , Ger-
maine, par ta faute. Le portefeuille de Jacques
avait glissé de la poche de son veston sans qu 'il
s'en aperçut et, en même temps que ce porte-
feuille, une photographie que j e reconnus aussir
tôt... une photographie qui date dé cette année
et qui me représente avec mes deux enfants. Je
la ramassai... et j e vis... Tu sais bien ce que j e
vis, Germaine. Au lieu de moi. sur l'épreuve , c'é-
tait toi, Germaine ! C'était ton visage ! Un de
tes bras enlaçait le cou de ma fille aînée et l'au-
tre - reposait sur tes genoux... C'était toi. Ger-
maine, la femme de mon mani.... toi, la future
mère de mes enfants... toi qui allait le élever...
toi... toi !... Alors, j 'ai perdu la-tête. J'avais le
poignard... Jacques était baissé... . J'ai frappé...

II n'y avait pas un mot de sa confession qui ne
fût rigoureusement vrai. Ceux qui l'écoutaient
en avaient l'impression profonde et , pour Hor-
tense et Rénine, rien n'était plus poignant et
plus tragique.

Elle s'était rassise, à bout de forces. Cepen-
dant , elle continuait de prononcer des mots inin-
telligibles, et ce n'est que peu à peu en se pen-
chant SUT elle que l'on put entendre :

— Je croyais qu'on allait crier autour de nous
et m'arrêter... Rien. Cela s'était produit de telle
façon et dans de telles conditions qtte personne
n'avait rien vit Bien plus. Jacques s'était redres-

sé en même temps que moi, et voilà qu 'il ne
tombait pas ! Non, il ne tombait pas ! Lui que
j 'avais frappé, il restait debout ! De la terrasse
où j'étais remontée, je l'aperçus. Il avait remis
sa veste sur ses épaules, évidemment pour ca-
cher sa blessure et il s'éloignait sans vaciller...
ou si peu que moi seule pouvais m'en rendre
compte. Il causa même avec des amis qui jou-
aient aux cartes, puis il se dirigea vers sa cabine
et disparut. Moi, au bout d'un moment, je ren-
trai. J'étais persuadée que tout cela était un mau-
vais rêve.... que j e n'avais pas tué... ou que du
moins la blessure était légère. Jacques allait
sortir... J'en étais certaine. De mon balcon , je
surveillais... Si j 'avais pu croire une seconde
qu 'il avait besoin d'assistance, j 'aurais couru là-
bas... Mais vraiment, j e n'ai pas su... je n'ai pas
deviné... On parle de pressentiments... c'est faux.
J'étais absolument calme, comme on l'est juste-
ment après un cauchemar dont le souvenir s'ef-
face. Non, j e vous le j ure, j e n'ai rien su... jus-
qu 'à l'instant.

Elle s'interrompit. Les sanglots l'étouffaient.
Rénine acheva :
— Jusqu 'à l'instant où l'on vint nous avertr,

n'est-ce pas ?
Thérèse balbutia :
— Oui... C est alors seulemen t que j eus. cons-

cience de mon acte... et j e sentis que j e devenais
folle et que j 'allais crier à tous ces gens : « Mais
c'est moi ! Ne cherchez pas. Voici le poignard...
c'est moi la coupable. » Oui j'allais crier cela,
quand tout à coup j e le vis . lui mon pauvre Jac-
ques... On l'apportait... Il avait une figure très
paisible... très douce... Et, devant lui , je compris
mon devoir... comme il avait compris le sien...
Pour les enfants, il s'était tu. Je me tairai aussi.
Coupables tous les deux du meurtre dont il était
victime, l'un et l'autre nous devions tout faire
pour que le crime ne retombât pas sur eux...
Dans son agonie, il avait eu la vision claire de
cela... il avait eu le courage inouï de marcher , de
rép ondre à ceux qui l'interrogeaient et de s'en-
fermer pour mourir. Il avait fait cela, effaçant
d'un coup toutes ses fautes ef. par là même,
m'accordant son pardon, puisqu 'il ne me dénon-
çait pas... et qu 'il m'ordonnait de me taire... et
de me défendre... contre tous... contre toi , sur-
tout, Germaine.

Elle pron onça ces dernières paroles avec plus
de fermeté. Bouleversée d'abord par l'acte in-
conscient qu 'elle avait commis en tuant son
mari , elle retrouvait un peu de force en pensant
à ce qu 'il avait fait lui . en s'arrhant elle-même
d'une pareille énergie. En face de l'intrigante
dont la haine lés avait conduits tous deux jus -
qu'à la mort et jusq u'au crime, elle serrait les
poings, prête à la lutte, toute frémissante de vo-
lonté.

les ii! cois è llrloge
PAR

A\aurice LEBL^WC
*t-^**r-*er-i-

Mme Astaing ne désarmait pas et son attitude
narquait la même volonté de veangeance et la
nême exécration. Mais, malgré tout, elle suibis-
>aitt l'influence die Rénine. Dans la petite pièce
:lose où tant de haine s'entre-choquuit, il de-
venait peu à peu le maître, et Germaine As-
aing comprenait que c'était contre luâ qu'il fal-
ait lutter, de même que Mme dTmbleval sentait
out le réconfort de cet appui inattendu qui s'of-
rait au bord de l'abîme.

— Je vous remercie, monsieur, dit Thérèse.
^sqaœ vous avez vu clair dans tout cela, vous
avez aussi que c'est opur mes enfants que j e
re me suis pas livrée à la justice. Sans quoi, j e
mis si lasse !...

Ainsi la scène changeait et les choses pre-
îaient un aspect différent. Grâce à quelques
nots j etés dans le débat, 1 arrivait que la cou-
)able redressait la tête et se rassurait, tandis
lue l'accusatirtce hésitait et semblait inquiète,
't il arrivait que celle-ci n'osait plus parler et
ïue l'autre touchait à cet instant où l'on éprouve
e besoin de sortit du silence pour prononcer
.out naturellement les paroles qui avouent et qui
soulagent.

— Maintenant, lui ditt Rénine avec la même
iouceur, je crois que vous pouvez et que vous
devez vous expliquer.

— Oui... oui... j e le crois également, diit-elle...
le dois répondre à cette femme... La vérité tou-
te simple, n'est-ce pas ?...

Elle pleurai t de nouveau, prostée dans un fau-
teuiil, montrant ele aussi un visage vieilli et rava-
gé par la douleur , et, tout bas, sans colère, en
petites phrases hachées, elle scanda :

— Voilà quatre ans qu'elle était sa maîtresse...
Ce que j'ai souffert !... C'est elle-même qui m'a

révélé leur liaison... Elle me détestait plus en-
core qu'elle n'aimait Jacques... et, chaque j our,
c'étaient de nouvelles blessures... des coups de
téléphone où elle me parlait de ses rendez-vous...
A force de me faire souffrir, elle espérait que
j e me tuerais^. J'y ai pensé quelquefois , mais j'ai
tenu bon , pour les enfants... Jacques hésitait,
cependant elle exigeait de lui le divorce... et
il s'y laissait aller peu à peu... dominé par elle
et par son frère qui est plus sournois qu 'elle,
mails aussi dangereux. Je sentais tout cela... Jac-
ques devenait dur pour moi... II n'avait pas le
courage de partir, mais j'étais l'obstacle, et il
m'en voulait... Mon Dieu, qu'elle torture !

— Il fallait lui rendre sa liberté, s'écria Ger-
manie Astaing. On ne tue pas un homme parce
qu 'il veut divorcer.

Thérèse secoua la tête et répondit :
— Ce n'est pas parce qu'il voulait divorcer

que j e l'ai tué. S'il l'avait voulu réellement, il
se rait parti , et que pouvais-je faire ? Mais les
plans avaient changé, Germaine, le divorce ne
te suffisait pas et c'est une autre chose que tu
avais Obtenu de lui , une autre chose bien plus
grav e quie ton frère et toi aviez exigéc.et à la-
qu 'elle il avait consenti... par lâcheté., malgré
lui...

— Que veux-tu dire ? balbutia Germaine....
Quelle autre chose ?

— Ma mort.
— Tu mens ! s'écria Mme Astaing.
Thérèse ne haussa pas la voix. Elle ne fit au-

cun geste de haine ou d'indignation et répéta
simplement :

— Ma mort, Germaine. J'ai lu tes dernières
lettres, six lettres de toi qu'il avait eu la folie
d'oublier dans son portefeuille, et que j 'ai lues
cette mût, six lettres où le mot terrible n'est pas
écrit, mais où chaque ligne le laisse entrevoir.
J'ai ki cela en tremblant ! Jacques, en arriver
là !... Pourtant, pas une seconde l'idée de le
frapper, lui, m'est venue. Une femme comme
moi, Germaine, ne .tue pas , volontairement... Si
j 'ai perdu la tête... c'est plus tard..; par ta faute...

Elle tourna la tête du côté de Rénine, comme
pour lui demander s'il n'y avait point péril à ce
qu'elle parlât et divulgât la vérité.

"rr Choucroute T'Escarpis fi* GâmhrimK mmm Resmtion
ramone sainte mM renommés *. UHUllll 111H9 mm soignée m

Etude de M° Arnold JOBIN , notaire et avocat

Uetite mobilière
Samedi 21 février 1925, dès 1 heure précise,

près-midi , Mme Veuve Paul PAUPE et ses enfants
emeurant à Beauregard , à 10 minutes du village des
lois, vendront aux enchères publ iques pour cause de cessa-
ion de culture.

Détail
1 jument porta nte, 1 cheval hongre 6 ans, 2 jeunes che-

aux de 2 ans, l pouliche 1 an , 4 vaches dont 2 fraîches et
! portantes , 4 génisses prêtes à vêler, 3 génisses de 2 ans
lortantes pour l'automne , 3 génisses de i '/2 an, 3 veaux de
: mois, 2 veaux de lait. 2181

Mtautë-rlel o_t§.rIc.«I<e
1 faucheuse à 2 chevaux , marque « Deerins», 4 chars à

chelles dont 2 à flèches, 1 charrue, 2 herses, 2 glisses dont
à flèches, 1 tombereau à purin , 1 pompe à puri n , 1 mou-

in à vent, 3 colliers complets, doubles-guides, caisse à
tores, 2 grands râteaux , meules à aiguiser, fourches, ple-
ines, râteaux , vans, cribles, chaînes, palonniers , clochettes,
onneaux. cuveaux à lessive et quantité d'autres objets dont
e délai! est supprimé.

Conditions favorables et termes de paiement.
Par commission, Arnold JQBIN, BQtei.ce.

j outez nos saucissons
et Saucisses an foie

iu Canton de Vaud, garanties pur poro.

La qualité est exquise ĴJBSSMU B̂
tC£mHn7niLF_____ \____}

À remettre pour cause de départ, à Reconvilier
Jura bernois) P 10242 K 2419

in Restaurant si alcool
tvec pension (actuellement 20 pensionnaires). Bonne situa-
tion. Entrée de snite ou suivant entente.

S'adresser à M8 GR0SLIM0ND, notaire, à Reconvilier.

Culots de Garçons
Façon Modo, courtes , larges

en drap, velours, toutes nuances. — Solidement cousues dans
nos ateliers. —Tous les prix. 212ii

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

Mme Jacot-Blaser, Rue du Crêt 10. Jeux de familles. cSv Ŝ

Logement
de 4 à 5 pièces, 2599

et! demandé î ta
pour fln octobre prochain. —
Offres écrites sous chiffre P. A.
2699, au Bureau de I'IMPARTIAL.

Ecole « Travaux féminins
de La Chaux-de-Fonds

Semestre rt'Eie 1925»
Les Cours pour adultes et écolières, s'ouvriront Jeudi

26 Février, au Collège des Crétèts. Les inscriptions
seront reçues dès Lundi 9 Février, de 9 h. à midi et de
IS à 17 h. Aucune inscri ption ne sera prise après le 15
Hara ("concernant le premier demi-cours).

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

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

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

La Direction : L. AUGSBURGER.
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MARJAGES '
Dames et demoiselles de 20 u

60 ans, de toute honorabilité ,
bonnes ménagères, avec et sans
fortune , sont à marier. Messieurs
ayant position assurée peuvent
s'adresser en toute confiance ,
pour conditions , à

M"" Wilhelmine Robert
ALLIANCE DES FAMILLES

NEUCHATEL - Sablons 33
Joindre 3.— fr. en timbres-

poste. — Renseignons sur tout.
Discrétion. 470

La Machine à écrire
Or£|a - Privai

est nar son nouveau prix de

rr. 2io.--
& la portée de tout le monde. Une
année de garantie. Facilités de
paiement. Demandez la démons-
tration à P 34675 G 1580

E. FULLER
Rue Léopold-Robert 42

La Chaux-de-Fonds

ld__ir_T& A ve"are  ̂beaux
"VI %x9. porcs de 6 semai-
nes. — S'adresser à M. Marc Gy-
gi, Sombaille (Joux-dessus).

Me ï DE lotie
Les Fonts

l'un café-restaurant
A vendre, de gré à gré, un

'inmeuble , avec bon café-
restaurant et magasin,

i tué dans la vallée de là Bré-
vine. Assurance du bâtiment
f'r. 23.800. Deux logements¦ le 2 pièces et cuisine. Grand
légagement. Immeuble situé
sur bon passage. Entrée en
jouissance 1er mai 1928. 2879

Pour renseignements, s'a-
dresser au Notaire soussigné.

G. NICOLE, notai re.

Charcuterie
H. Buache-Comte. payerne

Saucissons, Saucisses à rôtir
et au foie, Jambons, Saindoux ,
etc. Pur porc. — Mardi et ven-
dredi: Charcuterie fraîche.
GROS - DÉTAIL JH 304Y 206n9

oEGS Q BCOIB.GOURVOISIEB

Elle ne bronchait pas, Germaine Astaing. Elle
avait écouté sans un mot, avec un visage impla-
cable dont l'expression prenait plus de dureté à
mesure que les aveux de Thérèse devenaient plus
précis. Aucune émotion ne semblait l'attendrir et
aucun remords la pénétrer. Tout au plus, vers la
fin . ses lèvres minces eurent-elles un léger sou-
rire, comme si elle se fût réj ouie de la façon dont
les événements avaient tournés Elle tenait sa
proie.

Lentement , les yeux levés vers une glace, elle
rajusta son chapeau et se mit de la poudre de riz.
Puis elle marcha vers la porte.

Thérèse se précipita.
— Où vas-tu ?
— Où ça me plaît.
— Voir le juge d'instruction ?
— Probable.
— Tu ne passeras pas !
— Soit. Je l'attendrai ici.
— Et tit lui diras ?...
— Parbleu ! tout ce que tu as dit, tout ce que

tu as eu la naïveté de me dire. Comment doute-
rait-il ? Tu m'as donné toutes les explications.

Thérèse la saisit aux épaules.
—Oui mais le lui en donperai d' autres, en

même temps, Germaine, et qui te concernent, toi.
Si j e suis perdue, tu le seras aussi.

— Tu ne peux rien contre moi.
— Je peux te dénoncer, montrer tes ettres.
— Quelles lettres ?
— Celles où ma mort est résolue.
— Mensonges ! Thérèse. Tu sais bien que ce

fameux complot contre toi n'existe que dans ton
imagination. Ni Jacques ni moi ne voulions ta
mort.

— Tu la voulais, toi. Tes lettres te condam-
nent.

— Mensonges ! C'étaient dles lettres d'une
amie à un ami.

— Des lettres de maîtresse et de complice.
— RrtJiwe-le.
— Elles sont là , dans le portefeuille die Jac-

ques.
— Non.
— Qu 'est-ce que tu dffis
— Je dis que oes lettres m'appartenaient. Je

les ai reprises... Ou plutôt mon frère les a re-
prises.

— Tw les u volées, misérable ! et tu vas me
les rendre, s'écxia Thérèse en la bousculant.

— Je ne les ail plus. Mon frère les a gardées. Il
les a emportées

— Il me les rendra.
— Il est parti.
— On le retrouvera.
— On le retrouvera certainement, mais pas

',es lettres. De telles lettres se déchirent. ¦"

Thérèse chancela et tenant les mains du cote
de 'Rénine d'un aar désespéré.

Rénine prononça :
— Ce qu 'elle dit est lu vérité. J'ai suivi le

manège du frère, tandis qu 'il fouillait dans votre
sac. Il a pris le portefeuile, il l'a visité devant
sa soeur, il est revenu le remettr e en place, et il
est part» avec les lettres.

Rénine fit une pause et aj outa :
— Ou du moins avec cinq des lettres.

Thérèse et Germaine
La phrase fut prononcée négligemment, mais

tous, ils en saisirent l'importance consd'érable.
Les deux femmes se rapprochèren tde lui. Que
voulait-il ? Si Frédéric Astaing n'avait emporté
que cinq lettres, où donc-,se trouvait la sixième.

— Je suppose, dit Rénine, que, quand le por-
tefeuille a glissé sur le galet, cette sixième let-
tre s'en est échappée en m|ême temps que la
photographie et que M. d'Imibleval a dû la ra-
masser.

— Qu'en savez-vous ? Qu'en savez-vous ?
demandia Mme Astaing d'un ton saccadé.

— Je l'ai retrouvée dans la poche de son ves-
ton die flanelle que l'on avait accroché près du
lit. Lu voici. Elle est signée Germaine Astaing
et elle suffit amplement à établir1 les intentions dé
celle que l'écrivit et les conseils de meurtre
qu'elle donnait à son amant Je suis même con-
fondu qu'une telle imprudence ait pu être com-
mise par une femme aussi habile.
Mme Astaing était livide et si déconcertée
qu'elle ne chercha pas se défendre. Rénine con-
tinua, en s'adressant à elle : ,

— Pour moi, maldame, vous êtes responsable
de tout ce quii s'est passé. Ruinée sans doute, à
bout dje ressources, vous avez voulu profiter de
la passion que vous inspiriez à M. d'Imlbleval
pour vous faire épouser malgré tous les obsta-
cles et pour mettre la main sur sa fortune. Cet
esprit de Jucre, ces calculs abominables, j'en ai
la: preuve et je pourrai la fournir. Quelques mi-
nutes après moi, vous avez fouillé dans la po-
che de ce veston de flanelle. J'en avais enlevé
la sibcième lettre, mais j'y avals laissé un bout
de papier, que vous cherchiez ardemment et qui,
lui aussi, avait dû tombeir1 du portefeuille. C'était
un chèque au porteur die 100.000 francs signé
par M. d'Imblevàl au profit de votre frère...
Simple cadeau de noces... Ce qu'on appelle une
épingle de cravate. Selon vos instructions votre
frère a filé en auto vers le Havre et, sans aucun
doute s'est présenté avant 4 heures à la Banqu e
où cette somme, était déposée. Je dois vous

manœuvre
Oa 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.

CLINIQUE
DES 3139

Plumes-Réservoir
Bon Fonctionnement
RÉTABLI

PAPETERIE WILLE

avertir , en passant, qu'i ne la touchera pas, car
j'ai fait téléphoner à cette banque pour annon-
cer l'assassinat de M. d'Imblevàl, ce qui suspend
tout paiement. De tout cela, il résulte que la jus-
tice aura entr e les mains, si vous persistez dans
vos proj ets de vengeance, toutes les preuves
nécessaires contre vous et votre frère. Je pour-
rais y ajouter , comme témoignage édifiant, le
récit de là conversation téléphonique que l'on a
surprise entre votre frère et vous la semaine
dernière, conversation où vous parliez en es-
pagnol mitigé de j avanais. Mais je suis sûr que
vous ne m'obligerez pas à ces mesures extrê-
mes et que nous sommes bien d'accord n'est-ce
pas ?

Rénine s'exprimait avec un calme imp ression-
nant et la désinvolture d'un monsieur qui sait
que personne n'élèvera la moindre objection
contre ses paroles 11 semblait vraiment ne pas
pouvoir se tromper. Il évoquait l'es événements
tels qu'ils s'étaient produits et en tirait les con-
clusions inévitables qu 'ils comportaent en bonne
logque. Il n'y avait qu'à se soumettre.

Mme Astaing le comprit. Des natures comme
la sienne, violentes, acharnées tant que le com-
bat est possible et qu'il reste un peu d'espoir , se
laissent aisément dominer dans la défaite. Ger-
maine était trop intelligente pour ne pas sentir
que la moindre tentative de révolte serait bri-
sée par un tel adversaire. Elle était entre ses
mains. En de pareils cas on s'incline.

Elle ne joua donc aucune comédie et ne se
livra à aucune démonstration, menaces, exploi-
siom de rage, crise de nerfs, etc. Elle s'inclina.

— Nous sommes d'accord, dit-elle. Qu'exi-
gez-vous ?

Qu'exigez-vous ?
— Allez-vous en.
— Et si j amais on invoque un témoignage ?
— On ne l'invoquera pas.
— Cependant...
— Répondez que nous ne savez rien.
Elle s'en alla. Au seuil dte la porte, elle hésita.,

puis, entre ses dents :
— Le chèque . dit-elle.
— Rénine regarda Mme d'Imblevàl qui décla-

ra :
— Qu'elle le garde. Je ne veux pas de cet ar-

gent.
Lorsque Rénine eut donné à Thérèse dflmble-

val des instructions précises sur la façon dont
elle devait se comporter et répondre aux ques-
tions qui lui seraient posées, il quitta le chalet,
accompagné d'Hortense Daniel.

Là-bas, sur la plage, le juge et le procureur
continuaient leur enquête , prenaient des mesures,
intenrogeaint les téni|0|ins et se concertaient en-
tre eux.

— Quand j e songe, dit Hortense, que vous
avez sut vous le poignard et le portefeuille cfe
M. d'Imblevàl.

— Et cela vous semble infiniment dangereux ?
dit-il en riant. Moi, cela me semble infiniment
comique.

— Vous n'avez pas peur ?
— De quoi ?
— Que Ton se doute de quelque chose ?
— Seigneur Dieu ! on ne se doutera de rien !

Nous allons raconter à ces braves gens ce que
nous avons vu, témoignage qui ne fera qu'aug-
menter leur embarras, puisque nous n'avons rien
eu du tout. Par prudence,, nous resterons un
jour ou deux pour veiller au grain. Mais l'affaire
est réglée. Ils n'y verront j amais que du feu.

— Cependant vous avez deviné, vous, et dès
la première minute. Pourquoi ?

— Parce que, au lieu, de chercher de midi à
quatorze heures, comme on le fait en général,
j e me pose touj ours la question comme elle doit
être posée, et la solution vient tout natureHement
Un monsieur entre dans sa cabine et s'y enferme.
On l'y trotivera mort, une demi-heure plus tari
Personne ne s'est introduit. Que s'est-il passé ?
Pour moi. la réponse est immédiate. Pas même
besoin de réfléchir. Puisque le crime n'a pas été
commis dans la cabine c'est qu'il a été com-
mis auparavan t et que le monsieur en entrant ,
dans sa cabine était déj à frappé à mort. Et, tout
de suite, en l'espèce, la vérité m'est apparue.
Mme d'Imblevàl, qui devait être tuée ce soir,, a
pris ses devants et, tandis que son mari se bais-
sait, en une seconde d'égarement elle a tué.
1 n'y avait plus qu 'à chercher les motifs de son
acte. Quand Je les ai connus, j'ai marché à fond
pour elle. Voilà toute l'histoire.

Le soir commençait à tomber. Le bleu du ciel
devenait plus sombre, la mer plus paisible en-
core.

— A quoi pensez-vous ? demanda Rénine au
bout d'un moment.

— Je pense, dit-elle, que, si j' étais victime
à mon tour de quelque machination , j e garderais
confiance en vous, quoi qu'il arrive, confiance
envers et contre tout. Je sais, comme je sais
que j 'existe, que vous me sauveriez. quels_ que
soient les obstacles. Il n'y a pas de limite à
votre volonté.

Il dit très bas :
— Il n'y a pas 'de limite à mon désir de vous

plaire.
(A suivreJ.
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i Jean Collay I
>§ Téléphone 14.08 H

I LUSTRERIE I
1 ÉLECTRIQUE ï
m GRAND CHOIX H
'M BAS_ PRIX M

I Fr. H EUS 1
il 13, D.-JeanRichard, 13 Bi
H assan M

Employé fle fabrication
Jeune homme, sérieux , actif et de toute confiance ,

au courani de tous les travaux de bureau , mise en travail
des commandes, expéditions , cherche place stable. Ré-
férences de premier ord re. — Offres écrites , sous chiffres
H. M. 2565 au bureau de I'IMPARTIAL. 2565

i

SW Voyages à la COTE D'AZUR
Pays des Pleurs et du Soleil

9 dours à off ice
avec excursions en auto-cars sur la Côte d'Azur, à Monte-

Carlo et en Italie.
Prix en fr. français au départ de GENÈVE, comprenant tou-tes les dépenses, francs français 985.—. Prospectus àdisposition.
Départ : 8 mars. Sï2 mars, 29 mars, 5, Vt et 19 avril,

J. Véron Grauer «C*
la Chau»-de-ffoi¦«¦_» J

Carrosserie Automobile
J. BMO 243a les Eplatures

Revisions de carrosseries — Peinture
Ateliers spéciaux

Menuiserie — Tôlerie — Garniture
= Travail prompt et soigné =__==—

Pour être bien servi , faites vos achats de

Meubles rembourres
ainsi que toutes RÉPARATIONS, chez

IDEES ROBERT
JAQUET-DROZ 16 3666 JAQUET OROZ 16
¦V Tapissier expérimenté et de confiance. "̂Êft

grande Tente apifis Inventaire _J/
il la Donne Chaussure pSSff

Mi— E. T1§CHER - X/%J \
8 ¦ Rue Neuwe ¦ 8 La Chaux-de» Fonds JrJr

 ̂
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Bottines derby box, No 39 - 46 19.80 É/ /j„ „ doublé peau 25.- Jj gi j f *  y n
„ „ extra 27.80 ^§Z ^/ A J/Bottines derby box-calf , pour «fi QA / ''•<̂ \'"*-0**' J_r_f >̂

garçons, 36- 39 lOiOV j f  f f/
Riehelieux p. dames 12.60 19.80 25.- JT ^̂ K jMl

» p. messieurs 25.- f  vh<é0y
Bottines lacets , pour dames 2753 A _+__£SÊ _̂_^^^

12.S0 18.S0 25.- Kfr
 ̂
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Pantoufles de ehambre 3.40 3.50 4.50 xï ï̂S^^
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Tfaéûtfre Vaudois Kl
Le plus grand succès de fou-rire 8068 H

1 liélune 1
1 eétrosef 1

Pièce vaudolHe en 3 actes de H
M. nari oi CIIANOT tj/ .i

| j DISTRIBUTION : ||| |
WÊ | Alexis IMélane MM. Desoohe <» .J
§m| Jean Golronet F. Mayor Eg
, ": 1 Baptiste Pacoml M. Chamot JR§|§
jïgp Henry Borgroirnon J. Corbaz &Sm
g_ ' Françoise Gotroset Mmes J. Nicolas E-vfS
§*¦ Louise Borgognon. B. Corbaz KM

Bl Berthe Borgrognon 0. Almand gsîfcjj
. Félix Mélune M. R. Almand ¦
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H Location i Amis du Théâtre, Jaudl. m
||| Public, Vendredi |||

SlIliiiiiiinilliiiiiilllIlniMiillininiiiillllllliniilll OniiiiillIffllnHiiniDlmiilfintli

\ 1 Prix «les places : jpg
. «le Fr. 1.- a S.— ¦!

fHK#J_^̂
! L'Blmanach Vermot 11
S • f_u_0

| est paru j ||
I Prix broché, Fr. 3.5® i 5
i ¦ W i

Il 
Librairie Courvoisier ]g

{ Place du Marché j .̂  I

j LA CHAUX-DE-FONDS j H

] Envol au dehors contre remboursement \
QIH.MM_ MWIIMlli mMM-MIIWMWMIlWBIMHW -MIIIII__MIIMHII_IMIMti.iii Q **&B__W

ggHgl̂ s.̂  POMPES FU1MÉBRE8
j ^^^S^^  ̂ Corbillard-Four gon automobile
tSÉwwliPïIi _§I$t̂  Cercueils Crémation
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CercueiSs 

de bois
^Hr ^ Tous les cercueils sont capitonnés.

V  ̂ S'adres- 1̂ 
MM Jk g~_ WM*\

Prix très avantageux ser, » «̂ 1MA\_(M.

Numa-Droz 6 4,90 TéLéPHONE 4.34
Fr.-Courvoisier 56 Jour et nuit

M. EO*B®B*
ponr le ler MAI, un beau et
grand JH 10072 J

MA6ASIN
au centre de la ville de BIENNE.

Offres écriles F.OUR chiffre O.
1378 U., à Publicitas, Itien-
ne. S07H

Ressorts
ON DEMANDE de suite, un

bon FINISSEUR. — Offres
écrites avec prétentions , à M.
G. CORSAT. 14. Rue du Sim-
plou , Genève. JH 40067 L 3079

Allemand
d'Allemand suisse a demoiselle. —
Offres écrites sons chiffre P. P.
30Ï7, au Bureau de I'IMPàRTIAE.

3027
_rifli__3_rc A venure ! j eu"e
l>llltï>ll. boulldogue, pure race
de touiK nHauté. 3042
S'ad. au bur. de l'«Impartial>
IMiilf ilTTi > ¦ wf. 1- - ***- *="•- '— n i  m 11 1 "ifl

Commissionnaire. S!
dée de suite. — S'adresser Fabri-
que, me du Dnnbs 117. 3038

Hnnlnnpp au mmi dy re'nui luyci montage des chro-
nographes serait engagé de suite ,
au Comptoir G -Léon BREITLIN6,
Montbrillant 3, ao 1er étage.

3024 
Dnnnn Jeune fiUe expérimentée
DUlllIC. est demandée dans mé-
nage soigné de deux personnes.
— S'adresser rue Léopold-Robert
57. au Sme étage. 3f)S:i

Jeune homme *£$%££
gasin pour courses ei nettoyâtes
S'ad. au bur. cle l'ilmpartial»

;.«r.y

UcIllOillcUrS lindres . bascules
et à vue, sont demandés de suite .

: 0')9
S'ad. au bnr. de lVImpartial».
(lionne lauiais.es. Ou deruan-
UlttUEû de uue ouvrière ou un ou-
vrier ajusteur , plus une jeune
Bile comme apprentie, — S'adres-
ser cli«-z M. G. .Fiuckiger, rue de
l i  Pnix TO. 3056

fhamh PP C louer , pour uate a
UllalllUI c. convenir , belle cham-
bre , indé pendante et non meublée
au soleil'. — S'adresser l'après-
midi , après 4 heures, rue de l'In-
dustrie 13, au 1er étage , à gauche.

3067 
Phnmhpo Jolie chamure meu-
UUdlHUIC , blée , à louer , à mon-
sieur tranquille et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Doubs
147. an 2me élaire. n droite 3048

Piailf l  est demandé a acheter .
l lttllU si possible cordes croi-
sées. Paiement comptant. — Of
fres écrites sous chiffre B. C.
3058, au bureau de d'Impar-
tial

 ̂
2058

SCIURE»
Rédaction par quantité

Scierie F. L'Héritier
ON CHBKCHE une bonne

Cuisinière
pour la FRANGE, pour petite
pension de touristes . — Pour
tous rense.cn» _nents. s'adresser
l'enwion Bellevue, SERVOZ.
<H *Ute Savoie). 301©

l)_ri_r_T€ A venare - 11 jeunes
"lfl "_>3. porcs te 5 semaines.
— S'Hilre ssHr chez M»* Wuthrich
aux Bassets SI. 3018

Kg. Fr.

Oranges sanguines *> s.es

NOIX saines l! ,1:11
5 2.15

Châtaignes sèches lï li5
Balais solides <8pffi

Port dû, contre rembourse-
ment. JH 55153 O 3078

ZUCCH1
No 10, BROGEDA

(près Chfasso)
W*»»ga A venure un veau
lljUll. mâle. — S'adresser
cbez M. Ernest STAUFFEH.
Sombaille il. 3094

Vemonfoges; °:JT»
des remontages petites pièces, à
faire à domicile. Travail cons-
ciencieux. — S'adresser à M.
Quilleret. rue des Monlins S. BP3I

_Tlti_Pn êroer Allemand, bel-
'Lllltll le race, 3 ans, bien
dressé, est à vendre. 8022
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
r^nnnHnn fortune, venant uue
rTPnnnRP f°'s P»1" semaine à5. Il Uliyui laGhkux-de-Fonds,
cherche pied -à-terre, indépendant
et meublé -*- Ecrire à Case oos-
tale 1Q524. 3010

Jeune mécanicien p X îÏÏ-
te ou époque à convenir. — S'a,
dresser chez M. Paul Guibelin-
PH di; Grenier 43c. 8029
uiÏAnti pp Ou cuerche ouvrier
UIJUUL1C1 . de première force,
sérieux , pouvant entreprendre
n'importe quel travail. — Offres
écrites sous chiffre A. P. 30O9.
un Bureau H» I'IMPAUTIAL. 3(109

Tl'flIlUP lil He "IB"1K UBI niera, une
1 I U U  lu montre-bracelet argent.
— La réclamer, conlre frais d'in-
sertion, rue du Nord 119, au Sme
étage . gH28

PiiPdll Ucpui s  lu rue iNuma-
rolUU Oroz 173 A la Gare, une
montre or, H 3U lignes. — La rap-
porter , contre récompense, rue
Numa-Droz 173, au rez-de-chaus-
sée, à gauche . 2Î150

PppHll uue I,,0 "'ru argent , 19 li-
t Cl Ull gnes, ancre , depuis la rue
de la Paix à la rue de l'a Serre 90,
en passant par la rue du Parc. —
La rapporter , contre récompense,
au Bureau de I'I MPARTIAL . S025
Pnnfjii same.ii , depuis les Da-
rc lUU zenets à La Chaux-de-
Fonds, un portemonnaie. — Le
rapporter , contre récompense, au
Burean do I'IMPARTIAL . 2938

« r̂*- Comeslies Henri Steiner
•&f€&Wq Balance 4 IMphone 2.38

Fritfure (4 poissons à la livre) Fr. 1.20
CiweM de lièvre Fr. 2.50 la livre
Poule» d'Italie, fr. g.5Q la livre M»

Ĵ ^  ̂Plusieurs ^̂ ^̂w l\.tm\m_ \\\^
tif neuves, 1" marque, sont *§L
m . enlever de suite, ainsi B
I q'une d'occasion, avanta- I
BJ ;euse. Bas prix. Arrange- M
•à ments sur demande. — S
m

 ̂
S'adresser k M. J. _m

^Mk Girardin, Rue m̂

iisiiiniii
Italiennes

. Professeur -.

Béatrice Graziano-Rayarino
,98, Rue du Parc, 98

Illme étage
Même adresse,

ESPAGNOL
Technique el Commercial

Outils d'occasion «s»
ACHAT . VENTE

Paul JANNER
Jaquet-Droz 18. wtrtww im

A vendre
A Neuctattiel

hnmcnDlc
situé aa centre de la ville, dans
rue très fréquentée.

S'adresser Etude F. JU-
NIER notaire, Neucbâtel.
0 F. 204 N. 2911

Chanflcur-
maçhinlste

Importante Usine du Départe-
ment du Douba (France) cher-
che, pour entrée immédiate oa à
convenir , un chauffeur-machi-
niste , parfaitement au courant de
la conduite d'une grande chau-
dière à vapeur. — Offres écrites,
avec certificats , sous chiffres P.
10078 Le, à Publicitas , Le
Locle. P 10073 LR 3072

Réglages. tŒ;
encore quelques cartons ou séries
de réglages plats. Travail sérieux.

3038
S'ad. au bur. de rftmpartW».

ATTENTION!
Je livre à domicile cercles de

bois dur et foyard à fr. 1.40
le cercle. 8086

Troncs i f r. S 80 les 100 kilos.
Marchandises sèches.

Fritz MATHYS
31, rue ds l'Hôtel-de-Ville, 31.

Téléphone 34.OS

A louer, poar le ler Avril,
dans maison (Tordre, un

Rez-de-chaussée
de 8 pièces et alcôve éclairé, re-
mis à nenf. — Otfres écrites, sous
chiffre G. R. 3074, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 8074

iiiii
de 4 à 5 chambres avec balcon,
est demandé & louer ou éven-
tuellement & échanger contre un
de 8 pièces, corridor, alcôve, bal-
con, situation magnifique. 3030
S'ad. an bnr. de r«Impartial >

Meubles neufs
4k vendre

i des prix très avantageux : 1
layette, 1 voiture d'enfant (mo-
derne). 1 poussette de ebambre ,
etc., ainsi qu'un mobilier extra
soigné, comprenant: 1 magnifi-
que salon Louis XIV, 1 chambre
a coucher (grand ht de milieu). 1
chambre à manger, ultra moderne,
cristallerie, services, limoges, ta-
pis, etc., etc. — Les personnes in-
téressées, sont priées de deman-
der un rendez-vous , en écrivant
sous chiffre H. IV. 3040, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8046

Grand

Ci-Brasserie
A louer , pour le 30 aïril 1925,

grand Gale-Brasserie , situé en
plein centre et j ouissant d'une
bonne et nombreuse clientèle.

S'adresser au notaire René Ja-
cot-6uillarmod , 33, rue Léopold-
Robert, La Chaux-de-Fonds. son

Qimma de la <&aix, £f - *x3mier
Seutfi 19 Février 1925, dés 20 heures 3090

Concert du corps ac musique
Etude de Me ABEL JOLISSAINT, notaire, à St-Imier

Vente publique de bétail et de toebilier
.Lundi 16 Mars -t 925, jour de la foire, dès midi et

demi , M. Edouard CATTIN, cultivateur , à La Fer-
rière, vendra aux enchères publiques et volontaires pour
cause de cessation de culture :

I. Bétail
14 vaches prêtes au veau , fra îches ou portantes pour

différentes époques, 2 bonnes juments de travail et 15 poules.
II. Matériel agricole

1 faucheuse à 2 chevaux, 1 râteau à 1 cheval , 1 tourneuse ,
5 chars complets, 1 caisse a purin , 1 pompeà purin en fonte
neuve, 1 charrue à cornes, 2 piocheuses, 1 rouleau , une
voiture essieux «Pa tent» , 1 traîneau , 2 glisses, herses, 1
concasseur, 1 hache paille , 1 moulin à vent, 1 banc de
charpentier , 1 coupe-paille , plusieurs colliers de travail ,
1 collier anglais, 1 chaudière , 4 grands râteaux , 1 meule
à aiguiser , couverture s, doubles guides, clochettes, bidons
à lait , avoine , orge, fourches, pioches et piochards, pelles,
palonnies, 8 stères de bois, etc., etc.

III. Meubles meublants
Plusieurs lits, secrétaires, buffets , canapé , pendules , bat-

terie de cuisine, vaisselle, verrerie, cuves, seilles et quantité
d'autres objets dont le détail est supprimé. 2784

4 mois de terme pour les paiements.
P. 5450 J. Par commission : Jolissaint, not.

Etude de Mfl E. BOUCHAT, not. et aYOC, à Saignelègier

Vente publique de Bétail
Lundi 23 Février prochain , dès midi précises, M.

Urbain AUBRY, cultiva teur au Cerneux-Veusil,
vendra publi quement et pour cause de manque de fourrage :

15 vaches et génisses donl une partie fraîche et l'autre
prête à voler, 8 génisses portantes 'pour avril et mai , 15
génisses de 13 mois, 15 génisses de 2 à 4 ans, jeune vache
portante pour l'automne, 2 veaux de lait de 5 semaines,
3 poulains hongres de l'année et 2 pouliches avec certificats ,
2 chevaux hongres de 8 ans et pouliche.

Tout ce bétail est de premier choix ; une faucheuse.
Longs termes de paiement. 192o

p. 9012s. Par commission : E. Bouchât, not.

Atelier de Mécanique
H. BMÏNS, cerisier
Outillage CONSTRUCTION Réparation
Spécialité de Plaques & sertir. &m

Va %|k

ETUI ^à VIOLON p
UD porte-muMiquc §
un lutrin
un métronome |
un archet 25321 i
un étui
une housse
un album de musique
un album pour

disqut'S de
gramophoues
s'achètent

le plua avantageusement
chez

Bfo  ̂ 60, lÊOPOLD - flO BfJT , 50 g
ŜBBak (BanqtiR .tuerai .)

voyages et Emigration |
Danzas & C,e I

Représentant s

Th. PERRIN
Bâtiment d** la P'isie

1er étage, NEUCHATEk
Tél. N« 12.80

Billets de chemins de f er  voul-
ions nays ; billets sur paquebots
toutes compagnies , aux P M X
ORIGINAUX * Renseignements
GRATUITS. FZ 113 N 2310

Pour cause:
d'immenses transformations ,
Nous faisons pendant — —

seulement 15 JOUFS seulement
un Rabais énorme

sur lous les articles
Profitez ! Profitez !

Superbes occasions pour
maîtres d'états 8051

Veuve J. BACHMANN
ÏC>. Hue Léopold-Kobert. ?6

ON CHERCHE

Garçon
ayant quitté l'école , pour appren
are lu langue alleinaniie. 3077

S'airesser à M. Franz
SCHWAB, agriculteur . Arch
(Berne). JH 6013 Gr

Faiie-pn hys;s&
ra En eat. de décès ndressez-vous à -̂*̂ t̂SÊS_tvi tin Mme Vvo Jean LEVI, rue du Col- ~ _̂ \™~^ ~̂n H¦ iè ge 16. Tél-iuhone jour ot nuit 16.35. _̂ _̂_____ \______ W_ \e K
;*i 780 Prix 1res modérés. _̂S___=_5_S% g

NAISSANCE
Tièche, Régine Josette, fille de

Maurice-Adolphe , technicien-mé-
canicien, et de Suzanne-Angèle
née Schallenberger, Bernoise.

PROMESSES DE MIARIAOE
Martinet, Férdéric-Eugène, mé-

canicien, Vaudois, et Broquet,
Rpsa-FloTa, employée tie restau*
rant. Bernoise. ; .. . .

DÉCÈS '
5620. Robert, Jules-Aijeuste, flls

de Jean-Louis et de Cécile née
Jornod , Neuchâtelois, née le 20
Novembre 1855. — ôtiâl. Ktiretb,
Frédi-Charles-Edouard, flls de
Charles-Marcel et de Aline-Ida
née Oppliger, Bernois, né le 20
Août 1924.

ETAKI1. ë \nm\ 1925

S  ̂
Couronnes et bou- ¦

H quels mortuaires on ¦
H tous oenre9- 8344 I

BH Exécution soignée Ig&S
k-M ' Conditions e x t r a  m c G
Bf l ment avantageuses. WM?*Ê

i r> pEiutiiv Bw
wf Sf à Jardinier -décorateur H
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Télinhone SU 

11111
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| Avez-vous M" Voulez-vous ws_ * Cherchez-vaus ,& . Demandez-vous .&. 1
? Mette? unf annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu 5© La Chaux-de-Fonds, dans le Cantou de Q
|> Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté toas les jonrs par quantité fa
f di personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. &
& ' ' '46
| iST Tirage élevé ~W 11110111181001113 ll'ailIlOllCBS ÏÏBC ïiMl Projets et Devis «or demandt. f



A l'Extérieur
Le nouveau Cabinet prussien
' BERLIN, 18. — Les j ournaux annoocent que
le premier ministre Marx a fait savoir person-
nellement ce matin à M. Barthel, présddent de
la Diète prussienne, Qu'il acceptait la nomina-
tion aux fonctions de président du Conseil.

Les j ournaux publient la liste ministérielle
suivante :
; Président du Conseil. M. Marx, centre.
' Ministre de l'Intérieur : M. Severing. social-
Hémocrate.

Ministre des finances : M. Hoepper-Aschoff,
démocrate.

Ministre de l'Agriculture : Dr Steiger, centre.
Ministre des cultes : Dr Becker (sans parti).

' Ministre de la Justice : Am Zehnhoff, cen-
tre.

Ministre de la Prévoyance sociale : Hirt-
Siefer, centre.

M. Braun, président du1 Conseil, prendra con-
gé demain matin des fonctionnaires du minis-
tère et se présentera au nouveau premier mi-
nistre qui reprendra officiellement les affaires
du gouvernement.

M. Marne fera demain après midi à la Diète
Drussienroe sa déclaration gouvernementale.

La mort héroïque d un aviateur militaire
METZ. 18. - (Sp.). — Le caporal-ayjateur

Paul Rommelaere, natif de Bolquie (Nord),
âgé de 21 ans, engagé volontaire au 38me d a-
viation de Thionville, il y a un an, exécutait hier
un vol aux environs de Thionville. Seul . à bord
d'un appareil de combat , il évoluait à 1500 mè-
tres environ lorsque, soudain, le feu se déclarait
au réservoir d'essence. Agissant cemme il M
avait été prescrit, le pilote actionna la comman-
de qui détacha le réservoir de l'avion. Mais, en
même temps, par suite probablement d une fausse
manœuvre, Fappareil se mit en position de des-
cente et vint s'écraser sur le sol, près de Koe-
nigsmacker. Le cadavre de l'aviateur fut retire
des débris de l'avion horriblement mutile et
transporté à l'hôpital militaire de Thionville.

Le guide Collins est décidément mort — Il était
resté enseveli plus de 15 jours dans une car-

rière de Cave-City
f  NEW-YORK, 18. — (Sp.) — Le cadavre du
guide Lloyd Collins a été retrouvé hier dans le
labyrinthe de Cave-City, où il était resté pen-
dant dix-sept iours, la j ambe prise sous une ro-
che. Contrairement à ce qui avait été dit durant
sa captivité, il ne s'agissait pas d'une audacieuse
entreprise de publicité.
La femme d'un millionnaire îaît la grève de la

faim
NEW-YORK, 18. — (Sp.) — Mrs. Jessie Bud-

long est mariée à un millionnaire, mais elle veut
à tout prix obtenir son divorce. Son mari s'y op-
pose. Depuis cinq jours, Mrs. Budlong fait la j oie
de tous les reporters de New-York. Elle s'est
enfermée dans une des pièces de l'hôtel somp-
tueux de son mari et elle a déclaré la grève de la
faim. Son mari s'est adressé à la police et aux
autorités, mais ces dernières déclarent que rien
n'empêche Mrs. Budlong de sortir de sa cham-

:fere dès qu'elle aura vraiment faim.
K, La Chambre française parle toujours des

finances
r PARIS. 18. — La Chambre a continué la dis-
cussion de la loi des finances. Au cours de la
discussion, M. Loucheur a demandé au gouver-
nement, pour sortit des difficultés passagères
'de la Trésorerie, d'émettre un grand emprunt à
l'extérieur qui pourrait être de 200 millions de
^dollars. Non seulement la Trésorerie serait sou-
lagée, mais on pouirrait mieux résister aux of-
fensives contre le change. A ce propos M, Lou-
cheur est de l'avis du ministre des finances que
'Ce n'est pas le moment de stabiliser le franc.
l;La France veut émettre un grand emprunt de

200 millions de dollars — Elle pense à ses
voisihs suisses

- PARIS, 18. — L'« Ere Nouvelle », faisant allu-
sion à l'idée émise mardi à la Chambre par M.
Loucheur d'émettre un grand emprunt de 200
millions de dollars, qui permettra à la France
ds compléter ses réserves de change pour la dé-
fense du franc, dit: « Reste à savoir où et dans
«ruelles conditions un emprunt pareil pourrait
lêtre réalisé. Il y aurait peut être quelque chan-
ce d'aboutir en frappant à la porte de nos voi-
sins suisses. Le marché helvétique détient incon-
testablement d'importantes disponibilités. Il ap-
partient au gouvernement français de prendre
îes initiatives nécessaires. »
Les obsèques des victimes de la catastrophe

de Dortmund
DORTMUND, 18. — Mardi ont eu heu les ob-

sèques des victimes de la catastrophe minière.
Les 95 corps des mineurs ont été inhumés dans
deux immenses caveaux au cimetière principal
fle la ville. Vers 14 heures, un immense cortège
funèbre s'est mis en marche pour n'arriver Que
ivers 16 heures aux portes du cimetière. Parmi
les délégations étrangères, on remarquait no-
tamment des mineurs de Courrières. En queue
'du cortège avaient pris place de nombreuses
'délégations communistes. Des allocutions ont
été prononcées par un pasteur et par un prêtre,
de même que par des délégués communistes.
Les cercueils ont été descendus dans les tom-
bes alors que les musiques et la foule enton-
iJèrMt fe ebaoj « J'avais m camarade »_. •

Le nouveau cabinet allemand est constitué
En Suisse : Des alpinistes ravitaillés par des avions

Un conflit germano-roumain
Biens allemands confisqués

BUCAREST, 18. — Le gouvernement roumain
aurait f ait  dresser un catalogue des biens alle-
mands en Roumanie qui seraient conf isqués au
cas où la rép onse allemande à la note roumaine
ne serait pas satisf aisante. En outre, les diplo-
mates allemand et roumain Quitteraient les ca-
pi tales des deux Etats.

Cet incident est causé p ar la note où la Rou-
manie demandait à l'Allemagne de lui rembour-
ser les billets émis p endant l'occupation. (« Ga-
zette de Laiisanne »).

Mesures de représai!l!es

que es j ournaux allemands s'émeuvent de cer-
taines mesures de représailles qus la Roumanie
aurait déj à appliquées contre les Allemands éta-
blis en Roumanie et demandent que le Reich
réponde par des mesures de même nature con-
tre les Roumains d'Allemagne.

ISift Suis®®
Après la tempête de fœhn

Une nuit d angoisses
ZURICH, 18. — Dans la « Neus Zurcher Zei-

tung », un correspondant d'Appenzell fait une
description très colorée des angoisses par les-
quelles ont passé les habitants de la petite cité
pendant la nuit de samedi à dimanche. Des heu-
rss durant, des rafales d'une extraordinaire vio-
lence tinrent les habitants réveillés. Dans nom-
bre de maisons, les volets arrachés de leurs
gonds, furent emportés par le vent. Les vitres
cassées ne se comptent plus. Vers le matin, dit
le narratsur , le spectacle était véritabl ement
terrifiant. L'on n'osait pas se risquer dans les
rues où les tuiles, arrachées des toits, volti-
geaient par milliers, avec un bruit assourdissant.
Des cheminées, elbs aussi, s'abattaient et c'est
vraiment, miracle que l'on n'ait pas eu mort
d'homme à déplorer. Dès quatre heures du ma-
tin, la lumière électrique s'éteignit , ce qui aug-
menta la confusion. Le téléphone et le télégra-
phe, durant plusieurs heures, furent également
interrompus.

Le spectacle, le dimanche matin, était vrai-
ment lamsntable. Nombre de maisons étaient
veuves de leurs cheminées et sur beaucoup de
toits il ne restait que quelques tuiles. Les débris
du nouveau stand, démoli par le vent, étaient
éparpillés çà et là. Les dégâts, dans les forêts ,
ont été énormes.
Sur le flanc du Splugen, un hameau est atteint

par une avalanche
SONDRIO, 18. — (Sp.) — La vallée de Splu-

ga continue à subir l'assaut des avalanches. Se-
lon une nouvelle de Campo Dolcino, une ava-
lanche serait tombée sur le hameau de Starleg-
gio, habité par une centaine de personnes. Les
difficultés des communications empêchent d'a-
voir des nouvelles plus précises , mais on craint
au'il n'v r.it de nombreuses victimes.

Le temps en valais
LOUECHE, 18. — (Sp.) — La tempête qui a

éprouvé dimanche une bonne partie de la Suisse
n'a pas passé inaperçue en Valais. Mais nulle
part les dégâts n'ont été plus sensibles qu 'à
Gampel, près de Louèche, localité qui fut plu-
sieurs fois éprouvée par ces sortes d'intempé-
ries. Plusieurs con structions de l'Usine de car-
bure ont eu leur toit arraché et proj eté au loin
par la violen» du vent. En outre, plusieurs au-
tres immeuble! ont eu considérablement à souf-
frirf.

Un traité avec la Belgique
BERNE, 18. — Le 13 février, M. Barbey, mi-

nistre de Suisse à Bruxelles, et M. Hymans, mi-
nistre des affaires étrangères de Belgique, ont
signé un traité de conciliation et de règlement
judiciaire, aux termes duquel tous les différends,
de quelque nature qu 'ils soient, qui viendraient
à surgir entre la Confédération et la Belgique,
seraient déférés aux fins de conciliation à une
commission de cinq membres, constituée pour
chaque cas. Tout différend relatif à un point de
droit international universellement admis ou à
l'exécution de n'importe quel traité, convention
ou accord liant les parties contractantes pourra,
s'il n'est pas réglé par voie de conciliation, être
porté, à la requête d'une seule des parties, de-
vant la Cour permanente de justice internatio-
nale à La Haye. Les autres litiges pourront éga-
lement être déférés à la Cour de justice après
ĵncJui§iQq tfpi çmwj_c0s srMtra], ' ""

A la manière de».
Un imitateur de Dolorès

GENEVE, 18. — (Sp.). — Une nouvelle aven-
ture Dolorès vient de se dérouler à Genève,
avec cette différence que les rôles sont inter-
vertis. Un j eune homme, Georges Perrin, Ge-
nevois, avait fait la connaissance d'une j eune
domestique, Mlle Marguerite C. Une idylle s'é-
baucha. Le futur époux annonça qu'il allait
s'établir tailleur, un métier qu 'il avait appris à
Thorberg, où la justice genevoise l'avait en-
voyé après une escroquerie. Marguerite exul-
tait, ne se sentant pas de joie. C'est dans ces
sentiments qu'elle eut l'imprudence de confier
à son fututr une procuration de 480 francs
pour les premiers frais d'installation.

Deux jours plus tard, l'amoureux obtenait
une nouvelle procuration ; cette fois, 2500 fr.
allaripnt tomber dans son n---i- '-— "\\e.

D'un pas allègre, il se dirigeait vers la caisse
d'épargne. Mais la j eune fille, saisie d'un soup-
çon tardif, avertit l'établissement, qui refusa
le paiement; Le fiancé jugea qu 'il était prudent
de mettre une distance respectacle entre sa fu-
ture et lui et s'en alla à Lyon. Après avoir dé-
pensé les 480 francs qu 'il avait détournés, il
revint à Genève, dans l'espoir d'obtenir le par-
don. Mais la fiance avait porté plainte et
Georges Perrin, à son arrivée à Cornavin, au
lieu de voir s'ouvrir à lui des bras frais et po-
telés, tomba sous la poiPr"° robuste des poli-
ciers, qui le conduisirent à Saint-Antoine. Il a
comparu une première fois devant le j uge d'ins-
truction et malgré ses lamentât'™»;, n'obtint pas
la clémence de sa fiancée qui maintient sa
olainte.

L'aviation au secours
des skieurs

Quatre excursionnistes en difficulté
SAINT-MORITZ, 18. — (Sp.) — Jeudi dernier,

le Dr Staub et deux de ses collègues étaient p ar-
tis, accomp agnés d'un guide, p our f aire  des re-
cherches géologiques dans le massif de la Ber-
nina. Comp tant rentrer dimanche, ils n'avaient
emp orté que p our quatre j ours de vivres. Mens
les temp êtes de neige qui survinrent f uren t  tel-
les qu'il leur f ut imp ossible de regagner la
p laine.

A Saint-Moritz, où Von était exactement ren-
seigné sur leurs p roj ets, on p ensait bien qu'ils
s'étaient réf ug iés dans la cabane Marinelli, mais
on s'inquiétait f ort de leur ravitaillement. Il était
imp ossible d'envoy er une colonne de secours,
vu les temp êtes de neige. On décida alors, à la
première éclaircie, de tenter de les atteindre p ar
avion. Le p ilote Schaer, qui est en séj our à St-
Moritz , p rit son vol. mais ne p ut atteindre la ca-
bane Marinelli, qui est située à p rès de 3000
mètres sur le versant italien II se p rop osait de
f aire une seconde tentative, mais une nouvelle
chute de neige s'étant p roduite, il lui f u t  imp os-
sible de décoller du lac de St-Moritz, d'où il pre -
nait son dép art. L'inquiétude allait croissant, car
les avalanches nombreuses rendaient â p eu pr ès
imp ossible tout secoirrs rap ide.

Un membre de VAkademische Àlp enklub eut
l'idée de téléphoner aa centre d'aviation de Du-
hendrtrï.

L aide de Dubendorf
Mardi matin, trois aviateurs militaires de Du-

bendorf survolèrent la Bernina ; les aviateurs dé-
couvrirent les skieurs, qui étaient en train de se
f ray er un chemin de la cabane Marinelli dans la
vallée. Les aviateurs leur j etèrent des p rovi-
sions, puis Us survolèrent St-Moritz. où ils lan-
cèrent une dépêche annonçant leur heureuse dé-
couverte. Les trois skieurs sont attendus ce soir
A FP.\* nn à Pnntresina.

Le retour des rescapés
Les touristes, qui avaient cherché ref ug e à la

cabane Marinelli, sont arrivés hier ap rès-midi, à
17 heures, à Pontresina, venant du col p ar la val-
lée de Rosegg. Ils ont dit combien le secours
providentiel de ïavion les avait surp ris et émus
et rassérénés, car ils avaient p oussé, en ces der-
nières quarante-hidt heures, la sobriété à l'extrê-
me. La virtuosité du p ilote les a émerveillés. Ils
se sont j etés sur tes p aquets, dont il se déles-
tait, avec une véritable j oie.

Jeux de mains, jeux de vilains
WILLISAU, 18. — Au cours d'une dispute

entre deux individus adonnés à la boisson l'un
d'eux Johann Affentranger ayant reçu un souf-
flet du nommé Jakob Suppig^r , riposta et mal-
traita tellement Suppiger à coups de pied qu 'il
succomba. Affentranger, père de famille, a été
arrêté.

Mort d Isabelle Kaiser
LUCERNE. 18. — La femme de lettres Isa-

belle Kaiser est décédée à Beckenried, à l'âge de
59 ans; après une longue maladie.

Une tension germano-roumaine

Chronique jurassienne
A Pleigne. — 250 litres de lait sir la chaussée.

¦tw

Dimanche, vers 8 heures du matin , M. Floren-
tin Odiet, laitie r à Pleigne, conduisait à Soyhiè-
res, uns voiture chargée de bidons de lait et at-
telée de deux chevaux. A proximité du village de
Mettemberg, un des chevaux glissa ; il tomba
entraînant la voitur e au bas d'un talus. Celle-ci
fut renversée. Par bonheur , le conducteur put
sauter à temps de son siège. Environ 250 litres
de lait se répandirsnt sur le sol. Dans sa chute le
cheval brisa le timon de la voiture. L'animal a en
outre de fortes contusions à une j ambe et au ven-
tre.
A Delémont — Une chute malheureuse.

Dimanche matin, le j eune Marcel Schmid, âgé
de 14 ans, fils de M. Schmid, employé de la mu-
nicipalité, s'amusait dans la grange de son on-
cle, lorsqu 'sn voulant descendre du fenil en sau-
tant , il fit un faux pas et tomba si malheureuse.
ment sur le sol qu 'il se fit une fracture compli-
quée de la j ambe droite. L'os avait déchiré la
chair, et il est impossible encore de sa pronon-
cer sur les suites de l'accident. Le j eune garçon
a été aussitôt transporté à l'hôpital.
A la Chambre des assises du Seeland.

Dans sa dernière séance, la Chambre des assi-
ses du Seeland a condamné pour détournement
qualifié un ancien agent d'une société d'assuran-
ce sur la vie qui n'avait pas remis à cette der-
niers environ 2000 francs de primes encaissées,
après déduction de la prison préventive subie,
à 11 mois et 20 j ours de maison de correction.
Comme le jeune homme en question n'avait pas
encore subi de condamnation, il a été mis au bé-
néfice du sursis, ce qui a été d'autant plus fa cile-
ment possile qu 'au dernier moment , avec l'aide
de parents, il avait pu couvrir le dommage.
Concert du Corps de Musique à Saint-Imier.

(Corr. part). — C'est demain soir, jeudi, dans
•la vaste salle du Cinéma de la Paix que le Corps
de Musique de Saint-Imier donnera son con-
cert, dès 20 heures, sous l'excellente et agréable
direction de M. le professeur Ruebmann, qui <#
présentera pour la première fois au public du
Vallon. Il suffira csrtainement de cette pre-
mière apparition du successeur de M. Kuehne,
qifi nous vient de Bâle avec un bagage de con-
naissances musicales extrêmement complètes,
pour rehausser l'attraction de cette belle , ma-
nifestation musicale. Nos lecteurs se donnerai.
certainement tous rendez-vous pour aller enten-
dre le Corps de musique, demain soir , à la salle
du Cinéma . de la Paix de Saint-Imier. M. Ed-
mond Marchand accompagnera au piano avec
sa souplesse accoutumée.

I imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond»

La Cbaux- de-Fonds
La création dun parti radîca'-socialiste.

La Presse Suisse Moyenne publie les lignes
suivantes :

« L'exemple de la France, où règne un bloc
radical-socialiste, et de Genève aussi sans doute,
a fait surgir un proj et, vague encore, de tenter
chez nous la création d'un parti radical-socialiste,
qui ferait aussi de la concentration des gauches.
C'est à la Chaux-de-Fonds que serait lancé le
nouveau parti , et l'on parle déj à de son chef pré-
sumé, qui ne serait autre que M Tell Perrin,
avocat, Dr en droit , professeur à l'Université et
député du parti progressiste national. »

Et cette agence a le soin d'aj outer :
« Mais tout cela n'est encore qu 'à l'était de ru-

meurs. »
L'« Effort » dément cette nouvelle et sous le

titre de « Inepte accusation » écrit en particulier
r.ftt; mots :

« Nous sommes autorisés à démentir de la fa-
çon la plus formelle cette information fantaisiste
qui contient une accusation inepte. Il n 'y a pas
un mot de vrai dans ces lignes qui ont été écri-
tes visiblement avec l'intention de jete r de la
suspicion dans le P. P. N. avant les élections
cantonales. »

le 18 Février à IO heures
Les chifires entre p arenthèses indiquent les chances

de la veille.
Demanda Offre

Paris 27.30 (27.20) 27.65 (27.6(1)
Berlin . ..  123.30 (123.30) 123.90 1123.90)

(les ln0 marks)
Londres . , . 24.74 (24.76) 24.80 (24.82'
Romp . . ..  21.25 (21.20) 21.50 (21.15)
Bnixdle* . . . 26.15 (26.15) 26 60 (26.60)
Amsterdam . .208 20 '208.40) 209.— (209.-)
Vienne. . . . 72.50 (72 50) 73.50 1 73.5(0

(le million rie conronnPS'
.. v . (câble 5.18 5.18. 5.205 '5.2f)a)New-York j chéque ^m mifj ) fi m .;-m
Madrid . . . . 73.60 ,73 40) 74.15 (74.-)
Glirisliania . . 79 - (79. —) 79.30 (79 30J
S ockholm . . 139.40 li 39.50) 140.30 (140.30;
Prague. . . . 15.30 (15.20) 15.40 (18.30)

I^a cote clu chaude


