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Les statistiques du «commerce extérieur de la
Suisse en 1924 permettent de constater une aug-
mentation- globale de 570 millions de francs en
1924 sur 1923. Les exportations ont pris un peu
plus d'ampleur que les importations. Celles-ci
ont progressé de 260 millions, tandis que les ex-
portations se sont accrues de 310. Toutes les (po-
sitions enregistrent de l'avance, ce qui n 'était pas
le cas de l'exercice antérieur .

Pour les industries de transformation, les plus-
values respectives sont inégales. Si l'on tient
compte uniquement des éléments quantitatifs, on
constate que deux branches passent en tête, le
coton, avec une augmentation de 31 % , et l'hor-
logerie, avec 30 %. La soie ne vient qu 'après,
avec 14 % ,.les produits chimiques avec 10 % , et
les machines avec 6 % seulement. L'industrie
des couleurs est restée stationn-aire.

L'horlogerie fait donc bonne figure. Il est à
remarquer toutefois que l'avance de 1923, qui fut
de 40 % , ne s'est pas continuée à la même allure
en 1924. La courbe ascensionnelle se présente
sous un angle un peu plus faible.

, Dans le tableau suivant, nous mettons en pa-
rallèle l'exportation de 1924 comparée à celle de
1923. Nous faisons abstraction des boîtes et des
articles comptés au poids.

Nombre de pièces exportées
19-24 1.2 i

Montres nickel 6.032.155 4.814.240
Montres argent 1.171.902 953.454
Montres or 303.152 296.733
Chronographes, répétitions 69.407 58.805
Nlontres-bracelèts nickel 2.418.491 1.802.506
Montres-bracelets argent 1.108.386 749.278
Montres-bracelets or 1.078.666 863.104
Montres-bracelets compliquées 380 1.-635
Autres montres 244.089 196.806
Mouvements finis 4.947.822 3.653.132

Total 17.374.450_13.389.693
Il nous a paru intéressant de faire une distinc-

tion spécifique entre les montres complètes de
poche, les montres-bracelets et les mouvements.
Nous aj outons les boîtes.

Nombre de pièces exportées
1924 19:25

Montres de poche 7.820.705 6.320.038
Montres-bracelets 4.605 923 3.416.523
Mouvements 4.947.822 3.653.132
Boîtes en métal non pré-

cieux 1.092.543 753.103
Boîtes en argent 278.867 113.640
Boîtes en or __ 205.543 111.143

Total 18.951.403 14.367.579
L'année 1924 permet ainsi de constater sur

1923 une progression de 4. 383.824 pièces de tous
genres, soit -30 %. En valeur, l'exportation des
articles ci-dessus avait atteint en 1923 la somme
de 204 millions de francs. Pour 1924, elle s'élève
à 256 et demi millions de francs en chiffres
ronds.

Si l'on cherche à se rendre compte de l'accrois-
sement de chaque position, on relève les pour
cent suivants :

Avance en pour cent
192'i sur 1923 19-23 sur 1922

Montres nickel 25% 43%
Montres argent 22 . 2
Montres or 2 . 9
Chronographes,' répétitions 20 14
Montrers-bracelets nickel 27 48
Montres-bracelets argen t «48 '36
Montres-bracelets ox 23 30
Autres montres 24 34
Mouvements finis 35 55

C'est la montre-bracelet argent qui détient le
record, puis viennent les mouvements finis.

Nous n'avons pas fait état, dans le tableau pré-
cédent, des montres-bracelets compliquées. El-
les témoignent, en effet , d'une régression de
304 %.

Quant aux boîtes, on calcule que, dans leur
ensemble, elles ont pris une avance de 60 %. La
boîte argent passe première avec'150 % ; la boîte
or suit, avec 85 % , puis vient, bien en arrière, la
boîte métal , avec seulement 31 %.

L'allure respective des montres de poche, des
montres-bracelets et des mouvements prouve
que les premières perdent constamment du ter-
rain. Elles se bornent à une progression de 24 %,
tandis que les montres-bracelets prennent du
champ avec 34 % , précédées des mouvements
finis, qui s'adjugent 35 %. Si l'on tient compte
que la presque totalité des mouvements finis ex-
portés sont destinés à la mise en boîte dans des
calottes ou enveloppes analogues, l'infériorité
numérique des montres de poche ne se discute
pas. Elle se traduit par une différen-ce de 1.750.000

pièces. Sous une autre forme, les montres de
poche ne représentent que le 45 % de notre ex-
portation.

Les parties ébauchées et les ébauches dte mon-
tres, autrement dit les chablons, figurent avec
un poids de 272 quintaux, contre 223 en 1923. On
remarque également un accroissement des piè-
ces détachées finies , parmi lesquelles sans doute
se glissent pas mal d'articles qui tiennent plus
du chablon que de la fourniture proprement dite.
Total en 1924 : 725 quintaux, soit 137 de plus
qu 'en 1923.

La France est notre plus grand preneur de
chablons. Elle s'en est réservé 246 quintaux.
L'Allemagne nous en a acheté 15, la Pologne 8,
l'Autriche et l'Italie chacune 1. ¦•

Nous avons vu plus haut que nous avons ex-
pédié presque 5 millions de mouvements finis. Si
nous défalquons les boîtes exportéas , nous cons-
tatons que l'étranger monte 3.370.000 boîtes des-
tinées à des mouvements livrés nus. Et c'est en-
core un chiffre inférieur à la réalité, puisqu'on
doit faire intervenir les chablons. Grosso modo,
pour 150 boîtes isolées que nous fournissons ,
l'étranger en fabrique 350.

Les plus importants de nos clients sont clas-
sés ci-dessous par ordre décroissant pour 1924.

1924 1923
Valeur en francs

millions , millions
Etats-Unis 50 5 51
Grande-Bretagne 38,4 24
Japon 29,5 16,5
Allemagne 17 4,3
Chine 13,4 .10 .
France 12 12 -
Italie - 10 11
Espagne 9,7 8,5
Canada 6,1 4 5
République argentine 5,8 7,2
Australie 5,7 6,3

Les onze pa* ci-dsssus absorbent les 4/5 de
notre exportation , soit 200 millions de francs.
Le reste s'éparpille sur une quarantain e d'autres
preneurs. Il est à remar quer que les Etats-Unis
à eux seuls achètent le 1/5 de nos ventes.

Il nous paraît inutile de nous appesantir da-
vantage sur les enseignements que comportent
les chiffres cités au cours de notre revue. I es
intéressés le feront d'ailleurs sans peine. Qui
donc chez nous ne sait pas, les ayant vécues
pour quelles causes et dans quelles conditions nos
débouchés ont présenté les fluctuations que met-
tent en relief notre danrer tableau ?

Bornons-nous, pour terminer , à souhaiter que
l'année 1925 continue à marquer une ascension
vers les quantités et si possible aussi vers les
prix.

Henri BUHLER.

Le point de vue se ft re
Hors.-d'ceuwre

Je n'ai pu assister l'autre jour au meeting or-
ganisé par le « Faubourg » pour et contre les
corridas de toros.

Mais j e me rappelle avoir vu dans un cinéma
du. boulevard, il y a quelques années, un film
tauiromachique, avec mise à mort du torero. Je
dis bien : du torerro, La bête, agacée, brimée,
excédée par une bande d'abrutis en culotte col1-
lante qui s'obstinaient à prendre sa peau pour
une pelote, avait fini, au dénouement, par sortir
de son caractère et par rentrer dans le mata-
dor.

Des mouvements divers se produisirent dans
le public lorsqu'on vit le héros étripé. Des spec-
tateurs, évidemment amis des bêtes, applaudi-
rent à la victoire du taureau. Des spectatrices,
évidemment impressionnées par la culotte col-
lante et par la prestance du ténor immolé (sans
parler de l'influence de « Carmen », dont la mu-
sique n'est pas faite pour adoucir les mœurs),
protestèrent ¦ avec violence.
"Ce fut pire lorsqu e, suivant l'usage, les por-

traits des deux protagonistes (ou ¦antagonistes)
parurent sur l'écran : la tête du torero telle
qu 'elle était de son vivant ; la tête du taureau
telle qu 'elle fut après sa mort , ramenée à l'aie
innocent de la tête de veau, les yeux clos et la
langue proj etée (car la victoire du taurea u sur
son ennemi ne le sauve pas du trépa s, et c'est
fort inju ste). Les sifflets répondirent aux ap-
plaudissements. On en vint bientôt aux coups.
Et. les agents étant intervenus, la corrida se
trouva transférée dans la salle.

On ne doit pas donner raison aux partisans
du taureau , et pas davantage aux partisans du
torero. D'une

^ 
part, il y eut de la p-:tié mal em-

ployée ; de l'autre, une indignation déplacée.
La mort du taureau n'est pas plus attristante,

pas plus révoltante que la fin des représentants
ordinaires des races ovine, bovine, porcine et
ass'imilées... Avez-vous vu égorger un cochon ?
Savez-vous comment on tue un ponilet. en le
laissant lentement agoniser , la tête en bas ?...
Le taureau a une existence aussi heureuse que
celle des autres bêtes à cornes ; comme l'escar-
got dians son jardin, comme le cerf dans l'a fo-
rêt le taureau goûte dans sa prairie les j oies
de l'amour et de la liberté. " Et sa mort est celle
du glorieux combattant , après des prod«'ges de
bravoure inconsciente.

Quant au torero, sa profession, librement choi-
sie, présente d'assez gros avantages pour com-
iwter quelques légers «rï sqws. Le torero touche
des apnoïntements royaux ' (en pesetas) : il est
aimé des femrn ,es. envié ' «fîfs hommes et j ouit
d'une oopularité excessive. H ' est j uste qu 'il cou-
re 'a chance tî*> efésp erréments nro fp .ssionn"ls dont
les métiers les plus tranquilles ne «rcréservent
nar leur homme (les cornes ne sont-el 'es pas
iour le bnwe-eois crvmme pour .le matador, une
menace obsédante ?).

La spi'ile chose <w5 rne ch 'ffA-nn e un peu, c'pst
que dans un combat bien réglé, les ch.inces des
combattants doivent être à neu près égales: elles
sont fort inéga les dans une corrida : le torero
ne reste sur le terrain que par accident : le tau-
reau y laisse régufèrem-ftnt sa peau.... C'est
aussi «nique mie les j eux du cirque de la Rome
impériale, où la bête avait sur le chrétien um
avantage firop marmié.

_ En SP nt ^cant non plus du point de vue snor-
tif , mais du point de vue sentim'ental . il sem-
M« nue t** soectî 'tpurx d'""» corrida devraient
énrnitver non nas cfe fa nWê non na* de farfmî-
ratîon. mais du déeofH et de la gêne... Oirf i1* de-
'Taî ent avorV rm peu honte , annartenant à l'es-
pèce huma ine , de se trouver là , et d'avoir ça
spiie lp« v<vix.

Et il me semble nne. me trouvant à la place
du taureau avrnt •-I 'étriner le matador , j 'a .tra's
"n neu bouscul é ''anrv.areil nnémafnsrranhi aue.
et j'aurais poiissé l'onérateur hors de la nla ra.
avec douceur et fermeté, en lui appuyant mes-ompc an ha s du dos.

MaTheiireuse'nent. ce ne sont pas- lés taureaux
qui or£a,p__smt les corridas.

0_ de la FOUCHARDIERE.
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M. Herriot parle à la 1 ribune de ïa Uftambre
On sais qu 'Ut est questton en France de

faire appz î aux dJspon&iliiés financières
qui son! en Suisse

ÉCHOl
Time 3s money

Devise anglaise que les Américains «nt adop-
tée ., j usqu'à l' exagération !

Un coiffeur d'Atlanta , la capitale de l'Etat d*
Géorgie a trouvé que sis clients , qui pouvaient
pourtant déjà dicter leur courrier pendant qu'on
les rasait tandis qu 'un nègre cirait leurs sou-
liers et qu 'une manucure leur faisait lej on_»l©«,.
risquaient de perdre un temps précieux.

Et il vient de faire installer , sur chacun de ses
fauteuils un apparei l téléphonique relié à un
« standard » miniature que dirige la caissière.

Drôle de commêufo*
— Mon patron n'est pas là , mais si vous avez

quel que chose à lui remettre vous n'avez qu 'à
me le donner.
~ Ah ! bon !... je venais j u«stement pour lui

flanquer une paire da giflfes '

J'ai fait jurer ce matin à Mme Piquerez sur ce
qu'elle a d'e plus cher, qu'elle ne me tuerait
«sous aucun prétexte, m«ême le plus légitime.
Avec le nombre de pereonn-as bien intentionnées qui
s'arrogent le droit dfe supprimer cell-es qui souffrent,
il devient, en effet, urgent de prendre toutes s«es pré-
cautions. Même les plus baroques !

Les journaux nous ont, en effet, appris hier le
nouveau méfait d'une « sainte ». On ne venait pas
plutôt cFacquitterr Mlle Uminska — cet «ange qui
tua», a dit poéti«quement son défenseur — qu'une au-
tre recommençait. A cette dernière, ce n'était plus un
fiancé, il est vrai, mais une soeur qui disait : « J'en
ai marre. Tue-moi... » Cela fit que le pauvre
« ange » sortit immédiatement un brownina char-
gé pour abréger les souffrances de celle qui,
soi-disant, ne pouvait plus guérir.

Je ne sais comment le jury appréciera ce nouvel
acte d'héroïsme conscient. Mais à mon humble avi«,
si ce genre d'héroïsme se met à courir les rues, il n'y
aura plus guère de gens aui seront sûrs de leur peau.

Il suffira qu'un mari chante :
Salut ! 0 mon dernier matin...

pour que sa femme se croie obligée -de hii fermer la
bouche avec une balle dum-dum.

Il suffira qu au cours d'une rage de dent, une
cliente s'écrie : « Aïe ! j'aimerais mieux mourir !»
pour que le dentiste lui torde le cou.

U suffira qu'on <fiae .; « J'en ai plein k dos », em

« Que le diable m'emporte! » pour qm'ausàtôt un
« «ange » vous envoie six pruneaux -dans la «cabosse.

Chouette humanité !
Magnifique héroïsme !
C'est à vous donner «envie de... non, je vous «en

prie, mettiez que je n'ai rien dit
Le père Piquerez.

P.-S. — M. Camille Droz n'est pas très content
de toute la réclame faite à son singe. Il m'écrit :
« Dans le temps, «quand les gens polis me rencon-
traient, ils me disaient :

— Eh ! bonjour M. Droz, comment ça va ?
Maintenant ils me disent :

?£ -— Bonjour , M. Droz. Et le singe ?
Ne pourriez-vous pas les rappeler aux conve-

nances ? »
C'est fait.

— , — _____¦ m _____________ 
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Le 3ri¥îita fe iMiilœs de erû
On iit dans le « Journal des Débats »
On sait que la loi Volstead (aux Etats-Unis)

interdit la fabrication et la vente de tout breirva-
gz « intoxicant », c'est-à-dire contenant plus d'un
demi pour cent d'alcool. La loi , toutefois permet
aux fermiers des Etats-Unis de fabriquer av«te
leurs fruits , pour leur consommation personnel-
le, du cidre et des jus variés. La loi de prohibi-
tion n'aurait j amais été votée sans le secours
des ruraux . En les exceptant des mesures dra-
coni ennes appelées à régir la population urbaine,
le législateur savait ce qu 'il faisait.

Mais M. Hill , lui aussi , — député républicain
à la Ohambre des représentants — a su ce qu'il
faisait en camouflant en ferme l'immeuble &&<¦
touré d'un j ardin qu 'il possède à Baltimore. Les
paysans virent un j our avec stupeur des servi-
teurs attacha- aux arbres des pommes rubicon-
des et des poires dorées. Dans le hall , un pana*-
tre de décors figura une grange, et, .aux , fenêtres
de l'immeuble , des têtes de vache en carton fi-
rent supposer la présence ds toutes sortes de
bêtes à cornes. Là-dessus, M. Hill se: mit à fa-
bri quer du cidre et autres liqueurs de fruits. Puis
!e temps ayant accompli son oeuvre , il invita ses
amis et, gaiemsnt vida avec eux la coupe de tou-
tes les voluptés illicites. Ne poussa-t-il pas l'ef-
fronterie jusqu 'à inviter les commissaires et ma-
gistrats plus particulièrement préposés à l'ob-
servance de !a loi Volstead ? Css convives bril-
lèrent par leur absencs , mai s ils sévirent aussi-
tôt contre le délinquant. Ils sévissent encore et
le litige n'est pas près d'être tranché. La maison
de M. Hill à Baltimore 3St-elIe une ferme ? Les
breuvages qu 'il a fabriqués dans son enceinte
méritent-ils d'être appelés intoxicants ? Ava;t-il
le droit d'en boire et d'en verser à ses amis ?
Autant de questions captieuses sur lesquelles lis
juges se prononcent selon leurs sympathies pour
les Secs ou pour les Humides. Secs et Humides !
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ROMAN INEDIT
PAR

Emma THIERNESSB

— Elle tendit la main à Zotora et, redevenue
très cordiale :

— Bonne nuit, « splendeur du ciel » I «dit-elle
en riant.

Cependant, l'expression de sa voix n'avait
plus rien d'acerbe. Zohra se sentit plus légère.

Les trois j eunes gens, qui étaient allés souhai-
ter un rapide bonsoir à M. et Mme Dumany,
s'inclinaient maintenant, devant Zohra. Eiix au«s-
si disaient :

— A demain !
Avant de franchir le seuil, André Lauriannes

se retourna , Zohra, pensive, était debout, comme
figée, à la même place.

Elle vit de loin, le î-p^nl confiant 'des yeux
bruns se poser doucement sur elle. Elle se dé-
tourna, courut vers ses parents.

Son élan fut si juvénile, si pareil à celui des
tout petits qui cherchent un refuge dans les
seuls bras capables de les protéger, que M. Du-
many ne put s'empêcher de rire.

— Est-elle demeurée « bébé », notre Zohra !
dit-il.

Mme Dumany regarda «sa fille.
— Elle reste comme nous l'avons faite, elle

a raison ! murmura-t-elle.
Zohra s était assise dans un fauteuil délaissé

par Mme Henriet Une feuille arrachée de sa
branche, vint tournoyer sur les marches de la
terrasse, pui, s'immobilisa. De larges gouttes
ftqmmencèrent à tomber, espacées et lentea

Zohra mit sa tête sur l'épaule de sa mère et,
tout bas :

— Je ne suis bien qu'auprès de toi, maman
chérie !...

II
Zohra était matinale. Dès sept heures, sa toi-

lette ét«act achevée. Ses beaux cheveux mor-
dorés, soigneusement lissés, descendaient en on-
des larges et régulières sur le lobe rose de ses
oreilles. Ses yeux vifs, au regard droit , révé-
laient la double santé du corps et de l'âme. On
éprouvait, à la voir, cette joie intime, inexpri-
mable, que l'on ressent en présence de toute
chose très belle, très nette, impeccable. C'était
sans doute, également l'opinion de M. et de Mme
Dumany, car. dans l'entrebâillement de la por-
te, ils admiraient leur fille en silence, tandis
qu'elle s'impatientait un brin :

— Eh bien ! venez-vous, chers paresseux ?...
Le temps d'aller boire notre verre d'eau, puds
de venir déj euner, et il sera neuf heures !...

Ils descendirent. Le hall était désert. Dans le
salon de lecture, une servante, affairée, ran-
geait et époussetait. Sur le trottoir . Zohra leva
la tête, inspecta le ciel. Elle avança les lèvres en
une petite moue inquiète.

— Nous aurons encore de la pluie avant le
soir !

Il faisait frais. Avec un mouvement de chatte
frileuse, elle releva le col de son manteau flot-
tant, large cane en lainage anglais, qu 'elle en-
roulait autour d'elle comme un plaid. Elle glissa
son bras sous celui de sa mère, se serra contre
elle, quêteuse de chaleur.

Déj à innniète . Mme Dumany demanda i ;
— Tu as froid, Zohra ?

, — Non... pas précisément... Mais ce n'est pas
tout de même ainsi que l'on rêve un matin de
j uillet !...

Au Pouhon Pierre-le-Orand, quelques étran-
Sers, qui aQÇOi»plisiai,eat, Journellement et con-

sciencieusement leur cure d'eau minérale étaient
déj à pressais.. Une j eune.fille rieuse, vêtue du
pittoresque costume ardennais — robe de coton-
nade claire, tablier blanc, fichu à ramages mul-
ticolores croisé sur la poitrine, vaste chapeau
de paille à longs rubans, — tendit un verre à
Zohra. Une autre offrait les leurs à M. et Mme
Dumany.

— Ce monsieur qui entre, dit Zohra, c'est M.
Not In Chin, de la délégation japonaise.. .

— Tu le connais ?
— C'est Raymond Jocslin qui me l'a désigné

dans un groupe, avant-Jiier...
Mime Dumany se souvint de ce que lui avait

raconté Mme Henriet. Le tête à tête, surpris par
Beaurieux, entre M. Not In Chin et Suzanne
Richard.

— A propos, dit-elle, s'adressant plus particu-
lièrement à son mari, tu ne voudrais pas ques-
tionner Beaurieux sur cette Mme Richard ?...
Voici ce que m'a raconté Mme Henriet...

Et elle rapporta la conversation qu'elle avait
eue avec la vieille dame.

Ils étaient sortis du Pouhon. Hs allatent lente-
ment, en causant, suivant la route qui devait
les ramener à l'hôtel.

Zohra écoutait ce que disait sa mère. Le ma-
laise qu 'elle avait éprouvé, la veille, lors des
réparties ironiques de Suzanne, montrait des
velléités ds reparaître. Un spasme nerveux ser-
rait la j eune femme à la gorge. Elle se remémo-
rait le rire amusé de sa compagne, ses étranges
théories....

Hier, Zohra avait pensé f
— Serait-elle méchante ?
Auj ourd'hui, elle se posa intérieurement la

question :
=- Sât-ait-SIU». vfclense ?,

— J'en causerai avec Edouard B-eaurieux, dit
M. Dumany.

— Cependant, pronon«ça Zohra à haute voix,
comme pour répondre à ses propres réflexions, il
•me semble que si Beaurieux n'était pas rassuré
sur sa conduite, il ne l'inviterait pas à nous ac-
compagner !

— Tu oublies que c'est M. Lauriannes qui le
lui a demandé! Beaurieux pouvait-il refuser sans
le blesser ?

— C'est vrai.
Comme hier encore, se rappelant le regard brû-

lant , échangé entre André et Suzanne, Zohra
répéta tout bas, pour elle seule :.

— Ils s'aiment !
Et, sans savoir pourquoi, elle soupira...
Sur le seuil de la salle à manger, ils se Heur-

tèrent à Mme Richard, qui leur serra la main,
puis s'empara du bras de Zohra.

— J'envie votre vaillance ! dit-elle, en étouf-
fant un bâillement. Pour ma part , il m'est im-
possible d'être levée de si grand matin ! Si ce
n'était la perspective de cstte promenade en au-
to, je dormirais «encore, car j e ne me sens pas
reposée du tout !

Et, de fait , elle avait la mine fatigués... Sa ma-
tité habituelle s'était accentuée. Une patine bru-
ne couvrait ses paupières, une large meurtris-
sure mauve soulignait ses yeux. Ses lèvres
étaient trop rouges. Elles laissaient soupçonner
l'emploi d'un artifice. Une légère bouclette de
ses cheveux cuivrés voletait sur sa tempe. Pour-
tant elle n 'était pas enlaidie... Il y avait de la
langueur dans son regard , dans son attitude.. El-
le dégageait un charme spécial. Zohra. qui le
percevait , essayait de l'analyser, d'en deviner la
cause. Elle n'y parvenait pas et se sentait de
nouvea u oppressée.

(A suivre.)

Cortaillod
VENYE

aux. enchères publiques
de deux propriétés

Le samedi '48 février 1935.¦ lè.'i 8 h. iiorèa midi , a l 'Hôtel
de Commune de Cortaillod.

1. M. Al mû Zuber. vendra ,
pour ' cause de dé part , sa belle
propriété. 10 chambres. 2 cuisi-
nes , dépendances , grande cave,
remise , écurie , jardin et verger .
Vue éten«iue sur le lac el les Al-
pes. Kntrée en jouissance à con-
venir.

S'adresser, pour visiter , à M.
Louis Vouga Fils, à Cor-
taillod.

2. M. Alphonse Renaud,
vendra sa _nni.--.on au centre du
village. Au rez de-chaussée, lo-
caux amùnan és pour bureau ,
magasin , atelier ou petit loge-
ment indé pendant.  Au premièr e!
deuxième étages, appartements
de 8 chambres et dépendances.
Au comble , terrasse exposée au
soleil et abritée. Vue sur les Al-
pes.

S'adresser, pour visiter, à M.
Reug-, locataire. 3082

II. -A. MICHAUD ,
Notaire, n Bôle.

SKIEURS
BELLE NEIQE 3101

à la GRÉBILLE -Restanrant .
Kg. Fr.

Oranges sanguines io «•«

NOIX saines il ,f :il
Châtaignes sèches £ î3
Balais solides 13 pi3è.T5

Port dû, contre rembourse-
ment. JH 55152 O 3078

ZUCCH1
No 10, BROGEDA

(prés Chiasso)

Outils d'occasion *œs
ACHAT , VENTE

Paul JANNER
Jaquet-Droz 18. mmmt 2151

A
vpnilrp buffet de Ber"
ICIIUI C vice, table &

allonges, chaises, divans , cana-
pé, petites tables, etc. Prix avan«
tageux. — S'adresser & M. Fer-
nand BECK , Ameublement, rne
du Grenier 89D. 2829

Docteur

Dénota
iii! retour
Reçoit de 1V, h. 4 8 «/i «h.

ïtue Léop.-Robert 59
(Lundi, jeudi el s.amedi)

Clinique Montbrilland
(Mardi et vend redi) 8022

savon ..Sflisso"
produit par excellence pour les-

sives, nettoyages, etc., etc.
Pp <t *% E la kilo, 22670
*¦'• M m ms J emballage en plus.

Camille HIN DE R
75, Rue Nnma-Droi, 7B

«LA CHAUX-DE-FONDS

Importante Fiipo
d'horlogerie

de la place, engagerait une

Régleuse
capable. 2997
S'ad. an bur. de l'<Impartial>

CRAVATES
Dernière création 2859

BRETEELES
JARETE11ES

«b, tj a
^m s "h s. E J . N . BRiy

Viennent forin
quelques 2882

Nouveautés de Printemps
»

Rolies
tissu écossais, très chic

Fr. 2$.SO
MANTEAUX

8-4 écossais, haute mode

Fr. 39.—
i Costume» tailleur

écossais, tissus nouveau

Fr. 49.-

flapie ILL
Rue Léopold-Robert 36
2" étage Téléphone 11.75

I ^^M IT ^ ! OUVERTURE I

1 I^^^^^^^^^L Venez examiner nos D EVANTURES 1
pi i?^^^^^^ S^^T Plaee Neuve et Rue de la Balance, H
tel ^^^^^^^fcfM^\l °1"1 nos PrineiPaux l0*3 seront exposés. m

j f  ^l
^^fc.^^^^^iîiv^A Vente exclusivement au comptant. §3

S i^^SKyS  ̂̂ -̂  | 
=== sans timbres escompte- ===== g

P i ~s£ «III& '~es Personnes ^i ^e peuvent nous H
B » ^ i Xr \ obligeraient en faisant leurs achats g
a / i \ \ *e matm» P°ur éviter l'encombrement B

m-jj i 1 / f \ Comme les années précédentes, notre liquidation^ pr|
H À J jf r  ̂̂ f ̂ §è constituera nn événemeiii • H
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Grands Magasins de Chaussures f|g 1

SODER-VONARX I I
Q, Place BJeuve, S 81 I

B tfSP ¦:'"««.J l « -.i -> - ^z&m*' ̂  ' '* ¦ ' :- ' - H: ¦ ¦ ' " " ' " ' ' : ¦¦ ; ¦• p "i '- - ' " " '"¦ -'">- y - ' '^.^J^^^^ '̂ m^î Ê m
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Faites réparer
vos chaussures

AU MAGASIN

Soder -
von Arx

2 PLACE NEUVE 2

501 Timbres Escompte
(O Neuchâtelois 18426
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LETTRE DE TURQUIE

Constantinople, février.
Dans un discours prononcé le printemps der-

nier , au moment même où l'Assemblée nationale
décrétait l'abolition du khalifat, des tribunaux du
Chéri et des écoles religieuses, Moustapha Ke-
mal tint à déclarer que la révolution intellec-
tuelle et sociale amorcée par lesdites réformes
ne faisait que commencer. 11 précisa même sa
pensée sur certains points en déclarant entre
autres que « le chemin que la République turque
comptait suivre en matière de droit familial se-
rait celui de la civilisation... ». Le fait est que
peu dte temps après une commission de six mem-
bres, présidée par Adil bey, ancien ministre de
l'intérieur , s'attaquait à cette tâche particuliè-
rement délicate de réformer jusqu'à ses fonde-
ments le statut familial turc. Au début de la ses-
sion parlementaire actuelle, elle faisait parve-
nir à la grande Assemblée un proj et de loi qui
sera discuté incessamment. Et dans ce document
figurent certaines formules dont la plus impor-
tante, l'abrogation de la polygamie, fera plus
que toute autre comprendre la renaissance mo-
rale, sociale, spirituelle chaque jour plus pro-
fonde , de l'Orient.

Mais pour saisir toute l'importance de ces
réformes, il convient d'abord de ne pas oublier
qu 'à cette heure encore, en Turquie, le statut
familial est entièrement soumis à la loi religieuse
coranique d'une antiquité plus <iue millénaire , et
que le Code civil ne contient pas la moindre
prescription à son égard. "On sait toutefois que
les règles concernant le mariage islamique sont
des plus simples et des plus démocratiques. Au-
cune publication officielle, par exemple, n'est
exigée ; aucune inscription à quelque état civil
n'est obligatoire ; l'autorisation d'un « mufti »',
ou chef religieux, n'est même pas une condition
indispensable pour la validité de l'union matri-
moniale et deux témoins suffisent pour certifier
l'existence du mariage. Mais en fait cette sim-
plicité, cette absence de formalités précises
donne naissance à une foule d'abus. « Les pro-
cès de mariage «et de divorce sont inextricables
à Constantinople », me disait l'un des maîtres du
barreau turc, «Me Ali Haïdar bey. L'inexistence
de tout registre régulier et officiel où soient ins-
crits les mariages va parfois jusqu'à permettre
à une femme mariée, grâce à de faux témoins,
d'épouser un nouveau mari. Dans certains cas,¦des femmes parviennent même à imputer à un
homme mort la paternité d'un enfant. Car telles
sont les anomalies que peut faire surgir le man-
que complet d'une législation appropriée aux be-
soins d'une société moderne. Quant au divorce,
on sait que l'ismalisme donne à l'homme un¦droit de répudiation presque illimité. Rien n'em-
pêche par exemple un époux de chasser sa fem-
me, même après la cohabitation de toute une
vie et malgré l'existence d'enfants. Pour un mo-
tif des plus futiles, le mari peut détruire le foyer
familial sans que la loi religieuse, qui n'exige
pour le divorce aucune raison valable, puasse
intervenir, n s'agissait donc en premier lieu,
pour les Solons de la nouvelle «société turque,
dé régler de façon plus saine et plus normale les
problèmes de droit relatifs au statut matrimo-
nial.

A fégard de la polyg-amie, les Turcs nouveau-
régime estiment aujourd'hui que si, jadis, les
préceptes coraniques pouvaient être bons, ils ne
s'adaptent plus guère à la civilisation actuelle.
Il y a plus de treize siècles que les règles ac-
cordant aux musulmans le droit d'épouser qua-
tre femmes légitimes, et même de s'entourer, le
cas échéant, de sérails plus abondants encore,
ont été fixées. Or, les considérations morales,
intellectuelles, sociales de nos j ours ne sont plus
les mêmes qu'autrefois ; les notions concernant
le mariage, l'éducation, la famille ont évolué ; et
surtout le rôle de la femme dans la société du
vingtième siècle n'est plus le même que j adis,
en Arabie, au temps de l'hégire. Car en légifé-
rant au septième siècle sur le problème du sta-
tut familial, en admettant même la polygamie qui
s'adaptait d'ailleurs aux coutumes et peut-être
aux besoins de cette époque, Mahomet a fait
œuvre de civilisation. Mais auj ourd'hui! il est
strictement impossible d'appliquer des lois qui'
ne cadrent pas, plus avec le développement des
mœurs qu 'avec celui des forces économiques.
On «sait d'ailleurs que le prophète et ses suc-
cesseurs considéraient avant tout la polygamie
comme possédant cette grandie vertu de pou-
voir augmenter le nombre des coreligionnaires ;
en fait si l'islamisme n'avait pas adopté j adis
ce système conjugal de la pluralité des femmes,
il n'aurait pu se développer et s'étendre comme
il Fa fait. Mais cet argum ent en faveur de la
polygamfe, autrefois primordial lorsque l'idée
religieuse et panislamique avait conservé une
force d'action prête à se manifester , a perdu
maintenant tout crédit dans la «République tur-
que qui vient de rej eter définitivement l'ancien
concept d'une solidarité musulmane générale. De
la sorte, l'une des raisons qui jusqu 'à l'abolition
du kha lifat j ouèrent un rôle de permier nlan
pour le maintien de la polygamie est déj à défi-
nitivement écartée.

Mais il est une force, celle de la nécessité éco-
nomique , qui plus oue toute autre a contribué au
déclin du harem. Douze années de guerre pres-
que consécutives ont à ce point ruiné la Tur-
qui e entière, qu 'elle s'est vue finalement obligée,

dans cent domaines divers, de transformer son
« train da vie ». La chute de l'empire , la fuite
du dernier Osman, le départ du dernier khalife
ont d'abord entraîné la disparition presque com-
plète de cette aristocrati e ottomane, restée très
traditionnaliste à l'égard de certaines coutumes
polygames. Les familles les plus riches du pays
ont vu peu à peu leurs revenus diminuer ; nom-
bre d'anciens dignitaires , vizirs et pachas, se
sont trouvés dans l'impossibilité de subvenir aux
exigences de leurs harems et d'élever même les
enfants de chaque lit. L'ancienne existence pa-
triarcale est devenue impossible ; la domesticité,
non musulmane en grande partie , a disparu. En-
fin , les faibles ressources de toute cette classe
ne lui ont plus permis d'habiter les yalis et kios-
ques qui. par leur vaste étendue et les détails
mêmes de leur construction , s'adapta ient à tou-
tes les nécessités de la polygamie, mais exi-
geaient aussi d'énormes frais d'entretien. Bref,
!a modicité des moyens, consécutive au nouvel
ordre de choses obligea tous ces gens à modif 'er,
moderniser et surtout à simplifier leur genre
d'existence. La vie en appartement , à la fran-
que , s'imposa ; la société turque la plus policée,
celle qui donnait le ton. se vit de la sorte forcée
de s'adapter , dans un grand nombre de ses cou-
tumes, aux habitations modernes qui ne con-
naissent nullement l'ancienne division orientale.

La vie de famille se fit peu à peu à l'euro-
péenne ; les moeurs ottomans se transfor-
mèrent ; la façon de concevoir le « foyer » de-
vint insensiblement tout autre que celle que pou-
vaient avoir , dans un konak, les membres d'une
famille multiple, diverse et dispersée. Bref l'exis-
tence que les Turcs de la génération actuelle
furent obligés de mener dans les constructions
modernes de Péra , Chichli, Kadikouy et autres
endroits, donna au cours de ces dernières an-
nées le coup de grâce au harem.

L'appartement tua la polygamie. En fait ,
les Turcs possédant plusieurs épouses de-
viennent de plus en plus rares. A Angora , trois
ou quatre députés , sur 280, sont bigames ; à
Constantinople même, un millier peut-être de
ménages turcs ont réussi à résister aux forces
qui peu à peu implantent la monogamie. Quant
aux j eunes gens, la dureté des temps actuels
les oblige de renoncer non seulement à la poly-
gamie, mais même, comme en Occident, à une
seule et unique union matrimoniale. Et c'est en-
core là une nouvelle circonstance favorable à Ia-
brogation de la polygamie. Bref , la suppression
de cette dernière est devenue peu à peu à l'or-
dre du j our ; l'idée même s'est répandue Que
tant «qu'un homme pourra prendre plusieurs fem-
mes, il ne pourra être question de véritable fa-
mille, unie et stable, à l'occidentale, et par là
même de société solidement constituée.

Ce mouvement d opinion n aurait pas pris ce-
pendant toute l'ampleur désirable, si les femmes
musulmanes elles-mêmes ne s'étaient mises de
la partie. Dès l'armistice, les « hanoums » de
Constatinople, les premières, réclamèrent avec
force toutes les réformes nécessaires dans le
statut familial. Au lendemain de l'abrogation du
khalifat , e^les vont même j usqu'à organiser à
Stamboul un grand congrès féminin qui , après
avoir formulé et rédigé toute une liste de reven-
dications des plus modérées et raisonnables, les
fait remettre solennellement à Angora , à la gran-
de Assemblée. Les pr incipales demandes concer-
nent les points suivants : l'abrogation de la poly-
gamie, l'interdiction des unions précoces, la ré-
forme du divorce et enfin l'usage adopté dans
¦le monde entier : l'enregistremen t et la publica-
tion du mariage. Mais déj à la commission dite du
statut familial se mettait à l'oeuvre, et déposait
de son côté, sur le bureau de la Chambre, com-
me nous l'avons vu, un proj et de loi dont voici
succinctement l'analyse. Ce document accepte
de façon générale tous les usages matrimon'.aux
admis à cette heur e dans les pays d'Occident.

C est ainsi qu il fait d abord de 1 union conju-
gale un acte d'état civil. Il limite le droit de di-
vorce de l'époux en l'assuj ettissant à une autori-
sation préalable du tribunal. Il fixe l'âge mini-
mum des conj oints à 18 ans pour l'homme et 17
ans pour la femme, tout en faisant encore une
concession aux .particularités physiologiques de
l'Orient, en admettant certaines exceptions lors-
que la constitution des futurs époux le permet.
Mais le fait que la loi coranique autorisait jus-
qu 'à ce jour en Turquie le mariage de fillettes
de 9 ans et de garçons de 12 montre bien toute
la hardiesse du nouveau proj et qui ne craint pas
de rompre brutalement avec l'ancienne législa-
tion religieuse. Enfin , réforme essentielle, révo-
lution des plus profondes dans le statut familial
de l'Orient, la monogamie est à la base de la
nouvelle loi. L'article 12 du projet est en effet
conçu en ces termes : « Le principe de la femme
unique est essentiel dans le mariage. En consé-
quence l'homme qui voudra contracter une se-
conde union ne sera pas autorisé à le faire tant
quj il n'en aura pas démontré la nécessité, et tantqu 'il n'aura pas prouvé sa capacité de pouvoir
être juste envers deux femmes. II devra en outre
se munir d'une autorisation préalable du juge. »Par nécessité, la jurisprudence s'entendra sans
doute sur les cas de stérilité, grave infirmité,inconduite notoire. Quant à la condition de pou-voir être juste envers deux femmes, elle nousparaît même équivaloi r à un empêchement ab-solu. Comme les autres hommes, les Turcs n'ontqu un cœur.

Quoi qu 'il en soit, dans le cas d'acceptation duprojet de loi que nous venons d'examiner, iln existera plus en Turquie qu'une sorte de poly-g-arnie conditionnelle, comme ceile que les juifs

d'Orient pratiquent encore, bien que très rare-
ment. Le dernier mot en la matière n'est cepen-
dant pas encore dit Nous croyons savoir en ef-
fet que le j eune et nouveau ministre de la jus-
tice Mahmoud Essad bey, se prononcera, lors de
la discussion, en faveur de la monogamie abso-
lue. Ainsi les chances subsistent de voir la gran-
de Assemblée se montrer plus radicale encore
que la commission, en effaçant j usqu'aux' der-
niers reflets de l'ancien système polygame.

La Turquie nouvelle s'efforce de la sorte à
j eter l'une après l'autre toutes les bases d'un
Etat moderne. En élaborant un statut familial li-
béré de toute conception théocratique, la pre-
mière de toutes les nations musulmanes, elle
comble une lacune du droit. Elle abandonne ou-
vertement un système de civilisation pour péné-
trer dans un autre; elle adopte une morale so-
ciale qui est la nôtre, et qui fait de la femme
la gardienne souveraine et unique du foyer et
de la famille , le fondement même de la société.
C'est dire tout son effort de régénération.

P. GENTIZON.

Le sel
CHRONIQUE^ MEDICALE

Je vous di«sais, l autre j our, de ne point abu-
ser du sel au repas, et je n'avais en vue que de
vous prémunir contre un de ses défauts, qui est
d'exciter la soif, donc d'inviter à boire, en man-
geant, une trop grande quantité de liquides. II
est vrai que les buveurs le recherchent précisé-
ment pour cela, et l'expression populaire de « bec
salé » équivaut, comme on le sait, à tout un pro-
gramme.

D'autre part, vous n'ignoirez pas. que le régime
sans sel — autrement dit déchloruré — est pres-
crit auj ourd'hui par le médecin à beaucoup de
malades, pour rétablir leur santé. Le sel est-il
donc nuisible ? Et voilà encore que se pose l'é-
ternelle question, dont j e vous ai dit qu'on pou-
vait l'appliquer à toute> chose. Est-il bon? Est-il
mauvais ? Comme il s'agit d'une substance qui
j oue un rôle capital dans toute notre économie,
elle mérite qu'on éclaircisse le suj et, en lui con-
sacrant quelques lignes particulières.

Non seulement le sel n'est pas mauvais, mais il
est indispensable à notre existence. Le chlorure
de sodium, pour l'appeler plus pompeusement, fi-
gure au nombre des éléments normaux de tous
nos tissus. Notre sérum sanguin en renferme une
proportion qui atteint environ 80 pour mille. C'est
du moins le taux adopté pour le sérum artificiel.
Or, par les urines et par la sueur, nous en éli-
minons à peu près 30 grammes par j our. Il est
évident qu'il faut les remplacer par notre ali-
mentation. Si le sel venait à manquer à notre or-
ganisme, nos globules sanguins, si fragiles, se
trouveraient dans un milieu qui ne leur convien-
draient plus, ni plus ni moins que l'eau douce à
un poisson de mer. Ce «serait l'anémie, la fai-
blesse générale par la baisse de la pression san-
guine, la perte de l'appétit par appauvrissement
du suc gastrique en acide chlorhydrique, que
l'estomac ne saurait fabriquer sans un apport de
chlorures par le sang. Il y a un peu de cela dans
le manque de forces que nous éprouvons en été.
quand nous nous laissons aller, tout naturelle-
ment, à boire avec abondance. Nous perdons
alors du sel par la transpiration, et les liquides
que nous adoptons pour nous en désaltérer, en
général, ne nous en restituent pas. Faut-il rap-
peler que, dans les parties centrales de l'Afriqu e,
loin dies rivages, le sel est une denrée de haut
prix pour les indigènes, dont beaucoup sont prin-
cipalement végétarien, donc mal ravitaillés en
chlorures par leur alimentation usuelle ? Dans
des expériences en laboratoire , on a pu consta-
ter que les animaux totalement privés de sel.
grâce à un régime spécial , nouraient deux fois
plus vite que dans le j eûne absolu.

« Totalement » est exagéré, car, dans la prati-
que, il n'est pas u)n aliment qui n'en renferme
peu ou prou ; même l'ébullition prolongée ne
pourrait l'en faine disparaître d'une façon ab-
solue. Tout ce que nous mangeons et buvons, —
hormis l'eau distillée, — en contient une propor-
tion plus ou moins grande. Les fruits et les lé-
gumes — surtout la pomme de terre — en sont
beaucoup plus pauvres que la viande : le lait en
renferme peu, mais suffisamment , du moins pour
le nourrisson ; chez l'adulte, le régime lacté in-
tégra l représente un régime avec minimum de
sel, et c'est en grande partie pour cela — sansqu'on s'en doutât — qu 'il a rendu tant de servi-
ces dans les maladies du rein.

Il est donc peu utile, en général, d'aj outer du
sel à la viande, — employer toujours du sel« gris » de préférence, — sinon pour exciter da-vantage l'appétit : il est indispensable d'en aj ou-
ter aux légumes, qu'il vaut même mieux fairecrr're dans de l'eau largement salée. Car la sa-veur salée, par elle-même , est apéritive , en pro-
voquant les contractions de l'estomac et l'arrivée
du suc gastrique, — effet si certain qu 'une cuil-lerée de sel. prise à j eun, est même capable dej ouer le rôle de vomitif. Rien n 'éveille l'appétit,
avant le renas, comme line tasse de bouillon ,
et là peut être le rôle le plus utile du potage.En tous cas. ce n'est ou'en présence d'un oublitrop grave de la cwsin'ère qu'on est autorisé àutiliser la salière à table. Les gens que l'on voit
aj outer du sel à tous leurs plats , avant mêmed y avoir gcûté. ne se préparent pas i__n avenirtrès rassurant.

C est qu 'en effet tout notre éouilibre organi-que est déterminé, pour chacune des substancesqui entrent dans la composition de nos tissus,par des chiffres très précis, dont nous ne pou-vons jamais nous écarter, en plus ou moins, sansdommages. Trou 4e sel dévelopoe la soif, d'a-

bord, comme vous le savez : c est même la un
précieik avertissement de la nature, qui nous in-
vite à diluer , dans notre saing, cet excès de sel,
lequel fatiguerait, à l'heure de l'élimination, le
filtre si délicat de notre rein. C'est le sifflet de
la chaudière, annonçant qu'elle manque d'eau.

Car le rein j oue un rôle capital dans la ques-
tion de cet équilibre chimique humoral et tout
particulièrement quant au sel. Le régime sec. au-
quel tant de malheureux et de — malheureuses
— croient devoir s'astreindre pour maigrir, ne
lui plaît guère. Quand il y a trop de sel dans no-
tre sérum sanguin , les urines diminuent en quan*-
tité : inversement, elles augmentent quand on
supprime le sel. La cure d'Evian doit toute sa
valeur diurétique au fait que l'eau de ses sources
est celle qui se rapproche le plus, par sa compo-
sition de la simple eau distillée.

D'autre part, quand le rein fonctionne mal,
et que ses tissus sont altérés pour une raison
quel conque — le sel pouvant d'ailleurs y être
totalement étranger •— un des signes fréquents
de cet état fâcheux est la diminution de l'éli-
mination des chlorures. Ceux-ci, qui continuent
d'être importés par l'alimentation, s'accumulent,
dans les tissus. Il y a « rétention » des chlorures.
et celle-ci se fait principalement dans le tissU;
le plus spongieux, c'est-à-dire le tissu cellulaire
sous-cutané. Mais le chlorutre appelé l'eau-,
comme le fait, dans une salière, le sel placé dans
une atmosphère huimide : il y a donc en même
temps rétention de l'eau fixée par le sel, Alors,
c'est l'enflure des membres, autrement dit l'œ-
dème.

Dans la maladie de Bright, qui est une sclé-
rose du rein et du cœur, cet œdème, prononce
surtout aux membres inférieurs, constitue uçi 'symptôme très fréquent. Ce n'est que le ré-
sultat de la rétention chlorurée et aqueuse dans
le. tissu cellul-aire, — avec collaboration d'une
circulation moisis active, par baisse de la ten-
sion artérielle , grâce au cœur fatigué.

C'est ici que le régime déchloruiré fait mer-
veille. II suffit de supprimer le sel au malade,
de lui donner du pain sans sel, des légumes
sans sel, de la viande longtemps bouillie et non
assaisonnée, des fruits surtout, pour que les,
boissons, les tisanes, par exemple, diluent ce
sel accumulé, le mobilisent en quelque sorte, et
amènent le sérum sanguin à un taux de chloru-
res que le rein laisse désormais passer beaucoup
plus facilement.

La véritable indication du régime déchlonuré,
retenez-le bien , est donc l'œdème. Si on le près-'
crit aussi parfois aux albuminuriques sans œdè-
me, c'est parce qu'il représente le régime qui'
fatigue le moins le rein, et qu'ainsi on espère
agir indirectement sur l'albuminurie, — espoir
souvent vain d'ailleurs ; mais, du moins, le ma-
lade échappe ainsi à une cause d'aggravation
possible de son mal.

Enfin, une autre catégorie de suj ets peut tirer,
grand avantage de ce régime : ce sont les obè-
ses dans certain type, avec élimination urinait^
nettement amoindrie (au-dessous de 1,200 gram-
mes par 24 heures). Sans qeu leur rein soit gra-
vement lésé, ceux-là aussi font de la rétention
chlorurée en quelque mesure : d'ans la boufîs-
«suire générale de leur tissu cellulaire, l'infiltra»
tion d'eau s'aj oute à l'accumulation graisseuse,'
— et la favorise du reste. Avan t toute réduction
alimentaire, quelques j ours de régime déchloruréV
avec boissons abondantes, suffiront , dans les'
cas bien choisis, à augmenter l'élimination uri-
nar'ire et même à faire rapidement perdre un Mia,
de poids, souvent davantage. C'est, à mon avis,'
le prélude nécessaire de toute cure d'obésitô*
bien conduite , En somme, c'est par le rein que
les matériaux que l'on veut perdfe s'élimineront
pour la plus grande part : il est donc indispen-
sable qu 'il fonctionne bien et, pour cela, qu'où
l'y prépare.

Dr Raoul BLONDEL. i

E® I1ËOEB
On vient de découvrir un nouveau filon d'oaj

au Canada près du lac Saint-Jean. Déjà tous,
les mineurs et les prospecteurs se précipitent pour
ramasser le métal j aune ! Tant de pauvre gens
du pauvre monde !

Ignorent-ils que des financiers viendront pour,prendre les pépites et j eter une valeur nouvelle
sur le marché ? Les chercheurs se soûleront à
oe;ne d'un alcool plus rude, ils verseront entre-
les mains des filles le papier-monnaie qu'on leur
aura donné en échange du fruit si précieux de
leurs labeurs.

Des drames, du sang, des agonies !
Et puis quoi ? N'y a t-il donc pas un filoçqu 'on exploite — et moins loin — Paris, puis-

que tous les outlaws du monde y accourent, se
battent dans des campements sordides autour de
la ville; puisqu 'il y a à Montmartre des bars
où se rencontrent les mêmes conquérants que ja-
dis dans la Californie inexploitée, qu 'hier dans
l'Alaska encore vierge ?

Un pays ruiné, la France ! A qu* le ftratt-W
croire, puisque les Piémontais, remueurs de ter-re, les muletiers espagnols, les Levantins , 1**Chinois, les Berbères y viennent ragner si ft-
cflement leur vie ?

Nous regardons avec inquiétude les env«h's-seurs qui ne paient rien et qui nous ruinent , l-es« partageux » qui aimeraient irreux partager no-
tre terre si riche que leur terr e si ingrate.

Le filon, le vrai, il est pour l'instant entire
nos frontières, et les mauvais garçons le pr«é-fèrent à tous les autres, puisqu 'ils sont assurés
de n'être pas accrochés, nar une cravate de
chanvre, après une fripouilarie. à un des pom-miers de nos vergers ! (De tOeavté.)



A__-t _f*_r$ A vendre , 11 jeunes
"Om 1»3. (iorcs'.le 5 semaines.
— S'i»tlress«r ehez Jl»' Wuthrich
aux Bassets 31. SOIS

ÈêlwïSâics/^
des remontages petiles nièces , à
faire à domicile. Travail cons-
ciencieux. — S'adresser à M.
Qnil l eret .  rue des Moulins S. 3<»3T

«__j,3li__3n •^BrKHI' Allemand , uul-
V>BlM_>lI le race, 3 ans , bien
dressé, est à vendre. SO'?'-!
S'ad. nn bnr. de l'clmpartial»
C-lnnnr inn  for'ufl*i venant une
r ï P n ï S I l R P  fois par semaine àL M Ull gui la Ohaux-de-Fonds,
cherche pied-à-terre , indépendant
et meublé . — Ecrire à Case nos-
taie 10524. 30W)

©C£aSl@M!;heïr°anS.
mat , dounltt pavillon , 1 Billard
de famille ; état de neu f . K041
8'ad. au bnr. de l'clmpartial »

«__r__lli_PB9 ^ TKr"j r<! '«t jeune
l_rilIVJ>ll« boulldogue , pure race
rie Inii l'i lisante. 3042
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
WÊSaraSKS. a veuure ti u ivaut
l_rIVQ3BS. belle moquette , cé-
dés a bas prix , 1 lit verni blanc
(fr. hO. —) , 1 berceau neuf com-
plet (fr. 100.—), 2 lits jumeaux ,
noyer ciré. 1 armoire à glace , 1
lavabo à glace , 1 lit à une place
(noyer), 1 liuffet sapin verni , 1
lavabo-commode , 6 chaisen , 1 ca-
nap é Louis XV , belles descentes
de lits , cédés à bas prix. — S'a-
dresser chez M. Paul Beck. ta-
pissier , rue de la Serre 47. Télé-
phni_ ° 17.31. 394S
¦tm o A venure Mt «stères
IfffiBS* de bois bûché .
llil'l w fuyard , plane et sa-
m\3%£ fi Ma pin , rendu à domi-
cile fr. 85.— les 3 stères, et car-
telase sapin pour boulanger , à
fr. 86.— les 4 stères. — S'adres-
ser cbez M. Stralxm , rue du
Grenier 22. au ler etane. . 2047

Commode fctsV
vée, est a vendre (fr. «85.—), lils
Louis XV, neufs , à une et deux
places, divan s moquette , bonne
qualité, et nn complet neuf pnnr
monsieur. Prix très bon marché.
Facilités de payement. — S'a-
dresser chez M. Ch. HAU3-
MANN , ameublement et tapis-
sier, rue du Progrès 6. 3001

Suranné, -^JaKest à venure , vis-à-vis du Gazo-
mètre. — S'y adresser le samedi
après midi et le dimanche matin ,
è M. H. Boicbat. 280c
Hl 1 Nous somme»
-MiniflSl toujours ache-
I lUIllMi teurs de P!omb

i ' '"" ' aux meilleures
conditions. — «Photogravure
Courvoisier, rue du Marché 1.

Ddr<34|U€ avec 
a 

35 "pou-
les et 8 coqa. — S'adresser a M.
Paul MAYRAT , rue du Temple-
Allemand 139. 2841
A_T__ 1PV_Plir d'éenappe-
Al»Ul>ff UU ments , pour
petites pièces, demandé travail R
domicile ou en atelier. 2855
S'ad. au bnr. de l'clmpartyal.»

«_rl6CL-a.-t6r.T6. louer , dejaui-
te, pied-à-terre bien meublé. —
Ecrire sous chiffre B. J. 2973.
au Bureau de I'IMPAIITIAL 2.P.1!

IlAIllPS Pour excès de
JpwUltjS* nombre, beau
lot de 1 — 5  cLangshan», blan-
ches, excellentes pondeuses d'hi-
ver, dont deux premiers prix et
un nrix d'honneur , sont à vendre.
S'adresser rue de l'Epargne 16.

'
^ 

3002 

n«SI_1U> demande travail
IrUllËu domicile, sur partie
d'horlogerie. — Ecrire sous" chif-
fre A. G. 3900, au Bureau de
I'IMPARTIAL . 2960

Jeune mécanicien ^Xdl sS:
te ou époque à convenir. — S'a,
dresser chez M. Paul Guibelin-
rne du Grenier 43o. 8029
D n n n n  cuerçiie pour le ler Mars
DUllllO place pour la cuisine el
travaux d'un ménage. — Ecrire
sous chiffre A. Z. 2974 au bu-
reau de l'IiiPAnTiAL. 2974

Riiniltipji On cherche ouvrier
DI JUUWC1. d0 première force ,
sérieux , pouvant entreprendre
n'importe quel travail. — Olîres
écrites sous chiffre A. P. 3009.
au Bureau dn l'iMPAnTUL. 3001.

Hnnlnnpn 0li mm de
nui luyci . SU|te ou époque â
convenir, un bon horloger, con-
naissant à fond ies finissages el
mises en boites. — S'adresser à
M. G.-Léon BREITLING, Monfbrll-
lant 3, au ler étage. 80-3

Jeune homme ch ™_7ZC:
gasin pour courses et nettoyages.
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

'. 'Mii'.)

Cnnirnnf a  On uemanue, pour 2
UCl lulllc. personnes, une fllle
sérieuse, pour faire la cuisine et
les travaux d'un ménage. — S'a-
dresser rue de la Serre 61, au 2me
étasre . 29G0

flll içjnjnpû Peisoune sérieuse ,
WUlûlU IDIC. sachant cuire et con-
naissant tous les travaux d'un
ménage soigné , est demandée dans
bonne famille. — Ecri re à Gase
postal e 10407 (.T. P. M ) 295<1
Ç n n n n n t p  On ciemamie une U t i-
ÙOl ï t t l l lC ,  sonne d'un certain
âge. forte et active pour faire les
travaux du ménage — Faire of-
fres écrites sous chiffres S. R.
29'iO au Bureau de I'IMPABTIAL.

2920
Porcnnna e8t demandée nour re-
TOI ùUllUC laver, à midi et le
soir. On donnerait la pension.

28S5
8'a.d, an bnr. do l'«Impartlal»

P .llî oiniûPO sachant bien cuire,
UUlùlUlC l C, est demandés par
ménage ayant femme de chambre.

29!)€
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Commissionnaire. îTl^
dée de suite. — S'adresser Fabri-
que , rue dn Donbn 117. 303H
__ TinPPnti <-*n demande ae suite
O-yJU vUU, un jeune apprenli
cordonnier. — S'auresser à M. H.
Gerber . cordonnier. Renan, 2971

F ndpmpnt iouer i ue sui'» ouuugC _l l_ Ul .  époque à convenir ,
logement d' une chambre et cuisi-
ne, rua de l'Industrie 84. — S'a-
dresser Bureau Marc Humbert ,
rue de U Serre 83. 2636

Appartement menblô.^T
petite maison d'ordre, un appar-
tement de trois chambres , cuisi-
ne et déoendances. — Ecrire sous
chiffre D. P. 2935, au Bureau
île 1'TM P AH T . L ,  2936

Il 11 Pin h Pi» A ,uut l . P"U.i' hu i,i -
UUallll.l t., vrier, jolie chambre
meublée , à demoiselle de toute
moralité et travaillant dehors. —
S'adresser Rue Numa-Droz 1. au
rez-de-chaussée. 3019
PViQ ni h Pu A iouer une chamure
UUttlllUl C. non meublée, indé-
pendante , à personne solvable. —
-S'adresser rue de la Côte 12, au
rez-de-chaussée, A gauche. 8104
¦f lharn hPf l  Kt pension KOU I offer-
UllamuiC tes a monsieur ou de-
moiselle de moralité. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 82, au
Sme étage. 2846
( 'hamhp o  A «louer de suite belle
UliaUIUlC. chambre , au soleil , à
monsieur travaillan t dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 77. an
rez-de-cbauRsée. 2857
Phi m h m Jolie chamure bien
UUttlllUl B. meublée , est à louer
à personne honnête et solvable,
travaillant dehors; quartier des
Fabriques. 2857
S'ad. au bnr. de l'clmpartial »
Phamhp a  A louer belle grande
UlidlllUl C. chambre meublée ,
dans maison moderne. 2977
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

«P, h 3 m h PO C A louer deux belles
UllalllUl CS. chambres meublées,
situées au soleil , chauffées et in-
dépendantes , à messieurs solva-
bles. — S'adresser rue des Ter-
reaux 18, au rez-de-chaussée, à
droite. 802?
P.hamhPû A louer, cham tue
UllttlllUi C. meublée. 800S
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
ilhfl l l lhPP A -*ouer "nt) ct iam-
UllttlllUl C. bre meublée, à mon-
sieur honnête et solvable, travail-
lant dehors. — S'adresser rue du
Rocher 16, au ler étage, a droite.

8006

rnripmpn̂ ^̂ ^a«̂ »or
JjUgClllt/lll. vable et tranquille ,
demande à louer, pour fin avril,
logemen t de 3 pièces ; quartier Bel-
Air. — Ecrire sous chiffre O. G,
2903. au Bureau de I'IMPARTIAI ,.
Phamhp a  indépendante et au
UllttlllUiC, soleil, est demandée
par monsieur travaillant dehors.
— Offres écrites avec prix , sous
chiffre A. It. 3020, au bureau
de I'I MPARTIAI . 30 'fi

KéCliaiM tt gâZ, économiques),
avec table en fer, est â vendre.
S'adresser chez M. Beck-Vou-
mard . rue du Grenier 43u 2956
A nnnHnp  réchaud a gaz (3 trous)
a ICUUIC avec table, en bon
état et un peu usagé. — S'adres-
ser rue P.-H.-Matthey 5, au Sme
ptage. 3016

Bonne occasion \̂ Z%X
oarfait état. Prix avantageux. —
S'adresser rue du Nord 159. an
ler étage , à droite. 3015

nnn/ lnn iaule d'emploi , un
ICUUIC grand lit usagé, re-

mis à neuf. — S'adresser rué du
Crêt 24, au ler étage, à gauche.

' 2912 

kllPÛHIl ministre, uounle , ciiè-
DUl CttU ne, état de neuf , est à
vendre. — S'adresser aux Eta-
blissements A. MOYNET , rue
de la Serre 3. — Môme adresse
on serait acheteurs de buffets,
en bon état. 275 .

Vf.ni.PP Chaise-longue mo-
I CllUl C quelle, beau canapé-

lit , ainsi qu une magnifique sta-
tue. 8088
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

ii «juta I
Beau choir de Tableaux à

l'huile du peintre Itotlolplie
JENNY (sujets du Lacl.

Faubourg du Lac 21. Neu-
chàtcl. ' Qff 209 N 2990

termineur
capable et sérieux, entrepren-
drait Terminages sur petites
pièces Ancre, 6«/ 4 ou 6 '/a lignes.

Offres écrites sous chiffre
3081 X., au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. ,IH 46 X 8081

Maroquinier
Spécialiste dans le portefeuille
montre , est demandé pour Paris.
— Offres écrites , sous chiffre
N. B. 3091, sa Bureau de l'Iv-
PARXUL, 8091

HORLOGER
complel-décolteur,

habile et consciencieux , trou-
verait place stable et bien
rétribuée. — S'adresser au
Bureau de I'IMPARTIAL. 8073

«JB^̂ ^̂ y^̂ ^^wBfc
>ym ^m s***~Lt\ CHAUX - DE- FONDS *2l(_r iH>

9 f \ ^̂ \ tim e création parisi enne, j j b

IS 'wh ^éÊÊ/Êt *' Nous mettons en ven- §

E p etits modèles en satin m
S f aits par modistes »
M 2$.êQ * 19.50 - 14.50 - 12.50 - 9.50 « &

^Bf-̂ S  ̂ Oernlfere Représentation 
 ̂

Bons nos Cin«feiSBB€ls £3 Dergre Représentation R» TT WÈ

™ APOLLO | SCALA THÉÂTRE ¦

XmmM9_A.T>T>&± Sur la soèno Sur la scène |Q QQ- J- MnnAA

 ̂P. j ^fl  ̂ fflm€ MM liFRARP Le Haz "8 "»""e8
«.̂ »  k C? ff ¥ *$ ̂ T I * " l ^lMlBIa V 1U JK^ Hi 

XL% SLr Une des 
meill eures réalisations

Sj L y  £ W%_ 1 I l' admirable virtuose dans son acte de haute  fantaisie rTn , „ -.̂ "^fJ^"^''"^" itiI mm *r •___¦__¦ -*mmW •___¦_¦ ia m, m i ________________________________________ —_____________________________________________ _____ _____________________________________ Un beau drame dn I H mer. int -rnrote  par
Grand roman d'aventures avec MAIICCO : A Ê'Ecratt A l'Ecran VARREN KHRRIGtAN et

le célèbre émule de MACISTE \ - 
m,vrmm iMMA BUISSON I

7-77-—; ; ANDRE NOX A.. _»l..c Afl^lS»Joe ala chasse aux jumeaux JUCHéS ÏJ 'A M O UH  ""*»""»»
Comédle 

| (l'œuvre exquise de Pierre WOLF et Henri DUVERNOIS) CE S01U. le programme passera

SJJilS "x^̂ -̂^ -̂1^̂ ^̂  LWiliLn,iLiI«l.Ji

mÊ /f /JJJCP) MmwÊmÈM (H?
t f \j 6 ^ ^\̂ après-midi 

et soir 3065 ' \

| C Danse Grandjean-Favre I
H Grande Bataille de Serpentins ï

« Vendredi ; Les célèbre WILPESON'S M

Grande Fêta DANSE i
; 1 i par les prof. T RINÇA. 1

x i VENDEDI soir

H Grand Concert de Ga§a m
r 1 pour familles. — Entrée libre S0B4 M|

SOCIÉTÉ DES QRUDES CONFÉRENCES
Amphithéâtre du Collège Primaire

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

La Révolution Neuchêfeloise de !83l
Cinq conférences de M. Arthur 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 primaires et à l'entrée. 3055

I*
__rVM!M?& Tous les JEUDIS soir à 7h. 30 i

I if 1PCSc* âe |83̂ a£€ i
Grande Salle Communale ° HiaisDn du Peuple

Lundi 23 Février, à 20 heures

Pierre CÉRÉSOLE, ingénieur
donnera 3108

le CosEta publique el eoÉiciie
sur

1

Le désarmement le Service civil et Soméo
Invitation cordiale à toute la populat ion.

Le Groupe Socialiste-Chrétien.
ALMANACHS 1925.— Vente : Librairie Courvoisier. !

Etoile de Me Arnold JOBIH , notaire et avocat , SAIGNELEGIER

Vente Mkên
Lundi S mars -9Zo , dès 3 lieures après-m'di à

l'ancien domicile de feu Justin U IRAK DIX , aux Itar-
rières, il sera vendu aux enchères publiques et volo ntai
res : - 3044

70000 kilos «le foin , 20000 kilos de paille,
100 doubles d'avoine et laO doubles de blé.

Conditions favorables.
Par commlsion : Arn. JOBIN. not.

K lrlSf€ CHOPARD
Ancien élève du Professeur JACQUIN, de Genève

Membre de l'Association professionnelle des Mat (res de Chant Françai8

LEÇ01S DE CHANT
Pose de la voix , Emission des sons, Interprétation ,

Diction , Acquisition du timbre , Méthode Garcia
S'adresser rue David-Pierre Bourquin 21. H IIO

Collette MliMsicoI
COUSTS d'I«msrtr«MBBBe___m_fs

Il esl rappelé aux intéressés que le délai d'inscri ption est fixé à
fin février. Passé cette date , aucun élève ne sera admis avant
le mois de septembre. 2890

Il est organisé des Cours de Solfèya (adultes) , destinés
spécialement aux membres des Sociétés choraies et instrumentales.
Prix du cnuis , Fr. 5.— nar mois. — Inscriptions chez le Directeur
M Duque sn e , rue Friiz -fiourvoi sier 23.

Maison du Peuple
(Grande salle dn CESSCI.E OUVRIER)

L'ORCHESTRE POLO
continuera de donner 2972

ses Concerts classiques et de musique choisie
chaque Mercredi et Vendredi,

Pas de mise d'entrée. — Pas d'augmen talion sur les consommations,
celles-ci sont de premier choix.

Voyageur
ON DEMANDE voyaReur sé-

rieux pour œuvre» d'art..
Ecrire sous chiffre J. G. 68,

Poste restante , IVeuchàtel.
OF 21 n N 2991

Tailleuses
Couturières

demandent à confectionnée!- , &
domicile , articles pour magasins.
- Offre s écrites , sous chiffre L.
D. 2672, au bureau de I'IMPAR -
TIAL 2872

Sténo dactylo
aa courant de l'horlogerie, ayant
connaissance aoprondie de la
langue anglaise, serait enga-
gée ae suite , par maison de la
place. — Offres écrites sous chif-
fres M R. 2986, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 2986

Employé
Jeune homme, actif et débrouil-

lard , au courant de tons les t ra-
vaux de bureau , connaissauce
parfaite de la dacty lographie ,
comptabilité , correspondance etc.,

cherche place
Offres écrites sous chiffre S. B.

1560, au bureau de I'IMPARTIAL.
. 1560

Ressorts
ON DEMANDE de suite , un

bon FINISSEUR. — Offres
écrites avec prétentions , a M.
G. CORBAT. 14. Rue du Sim-
plou . Genève. JH 40067 L 8079

Remonteurs
pour pentes pièces cylindres , de-
puis o1/' à 10'/j lignes , sont de-
mandés. - Ecrire sous chiffre A. E.
3133, au bureau de I'IMPARTIAL.

3132
A LOUER de suite 2671

Atelier
avec logement , bien situé. — S'a-
dresser » l 'Etude Jaquet. Thié-
baud et Piaget, Place de l'Hô-
t- 1-ilp-Vi llh 8. 2671

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

Progrès 73. 2 beaux garages.
2670

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

¦IE
à wendre

situé au centre , en plein soleil ,
avec Logement et Atelier
disponibles pour le 30 avril pro-
chain. Facilités de payement. 2958
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial.>

Maison avec épicerie
A vendre dans le Vignoble

Neuchâtelois . une maison en
parlait état , trois logements , ma-
gasin d'épicerie , située au centre
ile la localité. Commerce en
pleine exploitat ion depuis nom-
m-eusos .mnée^ , ires bonne clien-
tèle Affaire de bon rapport. —
S'adresser Etu .le H. VIVIEN,  no-
taire li 8T-AUBIIM. PV ..7N -.'004

Chambre
à

Manger
(Perrenoud ),  ciiène a l 'état de
neuf , à vendre avantageusement ,
pour cause imprévue. — «S'adres-
ser rue d» la Serre 20, au rez-de-
chaussée , à droite , de 1 h. à 2 h.
et .le rt h à 7 h. iln soir . 21H4mm fleaiLoïï̂ oïsiER



L'actualité suisse

EVARISTE GARBANI
juge fédéral, eat désigné à Berne comme successeur

de NI. Déooppet.

LAUSANNE, 19. — (Resp) . — Nous apprenons
que M. le juge fédéral Garbani-Nerini a accepté
te poste que lui a effet le Con-seil fédéral pour
succéder à feu M. Décoppet à la direction du Bu-
reau internati onal des postes.

M. Garbani-Nerini a adressé, mercredi, une
ettre au Conseil fédéral l'informant de sa déci-
sion.

M. Evaristo Garbani-Nerini est originaire de
Qresso. Il est né à Russo, le 26 octobre 1867.
Après avoir fait des études de droit à Genève,
il s'est établi comme avocat à Lugano. Il fut ju-
ge de la Cour d'appel de 1893 à 1895, membre du
Grand Conseil de 1893 à 1905 et membre du
Conseil d'Etat tessinois de 1905 à 1912. En 1913,
il fut élu au Conseil national dont il fut nommé
président le 6 décembre 1920 par 131 voix sur
157 bulletins valables. Le 22 j uin 1922, M. Gar-
bani-Nerini était nommé juge fédéral , M. Garba-
ni appartient au parti radical.

Le nouveau directeur du Bureau international
des postes. M. Garbani-Nerini. sera nommé dans
ta séance du Conseil fédéral de vendredi.

La situation financière de la Confédération !
BERNE, 19. — (Resp). — Le bulletin mensuel

de la Banque populaire suisse s'exprime comme
suit concernant la situation financière de la Con-
fédération : « La situation fina ncière de la Con-
fédération s'est certainement- améliorée à en ju-
ger par la diminution .du montant de ses em-
prunts qui au lieu de 500 millions en 1922 n'ont
plus atteint que 403,6 millions en 1923 et 235,5
millions en 1924. L'emprunt contracté aux Etats-
Unis, calculé au pair, représente utne somme de
155,3 millions. La Confédération n'a effectué sur
notre marché en 1924, qu'un seul emprunt de 80
millions. En revanche, les emprunts émis par les
cantons ont été supérieurs à ceux des deux an-
nées précédentes. Alors que les budgets canto-
naux pour 1923 accusaient encore de gros défi-
cits on a pu escompter une amélioration sensi-
ble de la situation en 1924, sauf pour quelques
cantons, tels que Bâle-Ville , Genève, Berne,
Neuchâtel et St-Gall qui prévoyaient encore
d'assez gros excédents passifs. Les besoins fi-
nanciers du commerce et de l'industrie ont été mi-
nimes durant l'année écoulée. Le montant de
leurs emprunts a été de 19 millions inférieur à
celui de 1923 et à peine de 9 millions plus élevé
que pendant l'année de crise 1922. Il faut atribuer
ce fait à la situation économique encore incer-
taine, mais on doit y voir aussi le résu'tat des
mesures financières prises par de nombreuses
entreprises.

On peut dire que la situation du marché finan-
cier en 1924 a été plus favorable quie les années
précédentes, et. malgré bien des obstacles, d'im-
portants progrès ont été réalisés sur la voie
d'un assainissement général.

« Judith » sera représenté en mai
LAUSANNE, 19. — Mercredi après-midi , dans

les bureaux de la « Gazette de Lausanne », s'est
iconst'itué un comité spécial indépendant du
théâtre du Jorat, qui se propose de faire repré-
senter au mois de mai prochain « Judith », dte
René Morax , musique d'Arthur Honegger.

Un ouvrier rué par un éboulement
BRUNNEN , 19. — Un j eune ouvrier, M. Jo-

hann Maier, travaillant aux carrières d!e Fallen-
bach, à Brunnen , se trouvait à une hauteur d'une
trentaine de mètres , occupé à préparer une car-
touche de dynamite , lorsque - soudain la masse
de piemres sur laquelle il opérait se détacha,
l'entraînant avec elle. Le malheureux a été tué,
enseveli sous un éboulis de plus de 100 mètres
cubes. D'autres ouvriers qui travaillaient au bas
de la paroi n'ont du leur salut qu'à la vitesse
de leurs j ambes.

Mort de M. de Cérenville
LAUSANNE, 19. — A Lausanne est décédé

mercredi, dans sa 78me année, Henri de Céren-
ville, ancien député, ancien ju ge d'instruction
cantonal et de 1886 à 1911 directeur de la So-
ciété d'assurances « La Suisse », à laquelle il
était resté dès lors attaché comme conseiller
juridique,

Les avalanches
Elles font des dégâts dans tes Grisons

COIRE, 18. — De grandes masses de neige
sont accumulées en ce moment à Oberalpste.n et
à Cuvreecia. Près de Bivio, une avalanche a dé-
truit une maison ; haureusement non habitée. A
Allago, au Julier , une autre avalanche a enfoncé
partiellement une maison dont les habitants ont
réussi à se sauver.
Le chemin de fer de la Bernina ne peut repren-

dre son service
SAINT-MORIZ, 18. — Le chemin de fer de la

Bernina ne pourra reprendre le service de bout
en bout qus d'ici à quelques j ours. Plusieurs ava-
lanches sont tombées près de Berninahâuser et
de l'autre côté j usqu'à l'alpe Griim. Le chemin
de fer Muotta-Muraigl a également dû suspendre
le service.

US?** L'identification du pseudo-prince
Tewanna Rey

BERNE, 18. — (R esp.) — Par l'intermédiaire
de l'Office central de police, à Berne, U a été
possible, avec le concours des autorités poli-
cières des Etats-Unis d'Amérique, d'identifier
définitivement le pseudo-prince Tewanna Rey,
qui a réussi à faire des dupes pour plusieurs mil-
lions et qui est actuellement incarcéré dans .les
¦prisons de Bellinzone, après avoir été arrêté à
Neuchâtel par le chef de la police de sûreté gé-
néral de ce canton , M. h commissaire Barbe-
zat, assisté de l'agent Rothpletz.

Tewanna s'appelle en réalité Edgar-Arthur
Laphnt. II est né le 16 matrs 1888 à Pawtucket,
dans fEtat de Rhodes Island, aux Etats-Unis
d'Amérique. Son père et son fr-àre exploitent
une ferme dans cette région. Il voyageait avec
une j eune dame indienne et s'était donné le titre
de docteur. Un certificat de bonnes moeurs lui
avait été délivré par les autorités de Pawtuc-
ket. Le procureur général du canton du Tessin
fera traduire devant les tribunaux le pseudo-
prince pour usage de fausses qualités et escro-
queries.

La terre a tremblé
ZURICH, 18. — L'Office sismologique a en-

registré mairdi 17 février, à 21 heures 57 minu-
tes 24 secondes, une secousse sismique de fai-
ble intensité et dont le foyer se trouvait à une
distance de 90 km.

La Chaax-de-fonds
La Révolution neuchâteloise de 1831.

Il y a bientôt un siècle,, le 13 septembre 1831,
au matin... Une colonne républicaine forte de 4-50
hommes, réunie presque en secret, à Corcelles,
pendant la nuit, marchait sur Neuchâtel.

Au Vauseyon, elle rencontra le colonel Louis
de Pourtalès, émissaire du Conseil d'Etat roya-
liste, qui venait bénévolement s'informer de ses
intentions. Le lieutenant Bourquin, commandant
des insurgés, exige la reddition du Château et la
démission des autorités.

Entrés en ville, montés au Château, les répu-
blicains se munissent à l'arsenal. Ils sont vain-
queurs, mais l'indécision va les perdre.

Au lieu d'arrêter le Conseil d'Etat, ils le lais-
sent s'en aller tranquillement à Valangin, puis
au Locle, puas encore revenir à Neuchâtel, à la
rue de l'Hôpital, où étonné de l'inaction des ré-
publicains, il organise la résistance.

Les insurgés appellent, mais en vain, les mem-
bres d'un gouvernement provisoire désignés par
un comité réuni avant le coup de main à Ro-
chefort. Deux s.vuls répondent, les autres hési-
ten ou refusent.

A partir de ce moment, les défections conti-
nuent et c'est la défaite.

Insuffisance d organisation, projets trop va-
gues, manque d'hommes décidés, telles sont les
causes de l'échec de la révolution de 1831.
Mieux conduite, plus énergique , elle aurait peut -
être fait de Neuchâtel, sans attendre 1848, une
république , partie intégrante de la Suisse.

C'est cette histoire , assez embrouillée ju squ'à
présent, que M. Arthur Piaget, archiviste de
l'Etat, va faire revivre — avec la clarté et la
fine ironie qu'on lui connaît — dans une série de
cinq conférences qui se donneront le lundi à
partir du 23 février, à l'Amphithéâtre du Col-
lège primaire.
Urbain Jiirgensen et ses continuateurs.

C'est le titre d'une élégante plaquette de 50
pages consacrée aux célèbres horlogers de a
nom. M. Chapuis a eu la bonne fortune d'avoir
en communication l'autobiographie d'Urbain
Jiirgensen, pieusement conservée dans les ar-
chives de MM. Ed. Heuer et Cie. qui ont, com-
me on sait , repris la succession de la maison
Jiirgensen. Il la publie intégralement , en l'illus-
trant , et en l'accompagnant de commentaires
fort intéressants. Ce document sera recherché
par les fervents du passé et de haute horlo-
gerie.
La Messe solennelle de Beethoven.
' Le dimanche 15 mars au Locle, et le lundi 16

à La Chaux-de-Fonds, le Choeur mixte national
renforcé, du Locle, et la Société chorale de La
Chaux-de-Fonds, toutes deux dirigées par M.
Ch. Faller, exécuteront le grand chef-d'oeuvre
de Beethoven. C'est là certainement , au point
de vue musical, le plus gros effort qui ait été
tenté dans nos contrées.

En plus de solistes de première valeur, les or-
ganisateurs de ces manifestation s se sont assu-
ré du concours cb l'ensemble instrumental le
plus parfait existant dans notre pays : l'Orches-
tre de la Suisse romande.

Il est certain que dès auj ourd'hui Chacun re-
tiendra les dates des 15 et 16 mars prochain.

Chronique bcrlcg ère
Le Prix Guillaume

Suiv-ant décision de la Commi-s-sion die l'Obser-
vatoire cantonal, le « Prix Guillaume», institué
grâce à la générosité de la S. A. des fabriques
de spiraux réunies, sera réparti comme suit aux
régleurs de chronomètres primés au concours
de 1925 :
a) 250 francs au régleur en tête de liste du prix

de série pour le , réglage des six meilleurs
chronomètres ayant subi les épreuves pour,
chronomètres de « bord et de poche», lrt
classe ;

b) 200 francs au régleur qui a obtenu le meil-
leur résultat dans le réglage des chronomè»
très ayant subi les épreuves pour 'chronomè-
tres de « marine » ;

e) 100 francs au régleur du chronomètre ayant
subi les épreuves pour chronomètres de
« bord », et qui a la meilleure compen«sation
thermique (déterminée par 20 C + D) ;

d) 100 francs au régleur du chronomètre ayant
subi lés épreuves pour chronomètres de «,po-
che », lre cla«sse, et qui a la meilleure com-
pensation thermique (déterminée par 20
C + D);

e) 100 francs au régleur du chronomètre ayant
suW les épreuves pour chronomètres de « po-
« che », lre classe, et. qui a le meilleur réglage
dit « des positions » ;

t) 100 francs au régleur du chronomètre ayant
subi les épreuves de « bord » ou de « poche »
et qui a la plus faible différence entre les marr
ches extrêmes (marches intermédiaires com-
prises) ;

g) 100 francs au régleur qui a obtenu pour là
première fois le prix de série aux régleurs ;

h) 50 francs, à titre d'encouragement, au ré-
gleur qui a obtenu pour la première fois le
certificat de régleur.

Au cas où plusieurs régleurs obtiendraient des
résultats ex-aequo, les (prix prévus sous Utt. a
à / seront partagés entre ces régleurs.

Au cas où plusieurs régleurs pourraient pré-
tendre au prix prévu sous litt. g, celui qui a ob-
tenu les meilleurs résultats recevra le prix.

Au cas où plusieurs régleurs pourraeint pré-
tendre au prix prévu sous litt. h, celui qui a ob-
tenu les meilleurs résultats recevra le prix.

Au cas où aucun régleur ne pourrait préten-
dre à l'un ou l'autre des prix prévus, la Con>
mission de l'Obs-ervatoire se réserve de repor-
ter la somme disponible à compte nouveau ou de
l'attribuer selon un critérium non mentionné
dans le règlement ci-dessus.
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Pour l'auto-ambulance

Une collecte à laquelle chacun voudra parti-
ciper : c'est celle qui va se faire ces prochaines
semaines, dans toutes les localités du Vallon , de
la Ferrière à Sonceboz et à Tramelan, en vue de
doter, sans plus tarder, l'Hôpital du district d'une
auto-ambulance pour le transort rapide et com-
mode des malades et des victimes d'accident.

L'heure est venue de réunir les fonds nécessai-
res à cette acquisition. Nous rappelons que le
fonds est créé, qu'il s'élève actuellement à 2800
francs, que la Croix-Rouge du district y a déj à
participé par une belle contribution de 1000
francs et que des dons répétés nous ont exprimé
le désir de nos populations de voir l'entreprise
aboutir sans trop tarder. Mais que nous sommes
encore loin de compte ! Car c'est au bas mot
une somme de vingt mille francs qu'il faut encore
trouver.

Aussi dans chacune de nos localités, les dames
qui font partie du Comité auxiliaire de l'Hôpital
vont prendre, sous la forme qui leur paraîtra la-
mieux appropriée, l'initiative d'un appel et d'un
effort qui s'adresseront à l'ensemble de la .po-
pulation.

En effet, s'il est une œuvre populaire et qui
mérite d'être soutenue par tous, sans distinction
de partis politiques ou de confessions religieuses,
c'est celle sur laquelle nous attirons aujour'hui
l'attention.

L'auto-ambulance sera une joy-euse et géné-
reuse affirmation de solidarité. Elle «sera le don
de tous.

A Saint-Imier, l'effort proj eté sera réalisé sous
ia forme d'une collecte à domicile, autorisée par
M. le préfet pour l'ensemble du district , et qui
sera faite par les soins de la section locale de la
Société suisse des Samaritains.

fidèles à une tradition inaugurée il y a vingt-
cinq ans, ses membres veulent bien renouveler le
geste qui permit à leurs devanciers de procurer
à l'Hôpital la voiture-ambulance que j amais per-
sonne n 'a vu passer sans ressentir une secrète
et immédiate sympathie pour le malade ou le
blessé qu'elle transportait au trot de ses che-
vaux et auquel elle ne pouvait épargner, malgré
sa bonne volonté, les cahots douloureux de ses
ressorts et de s«es essieux un peu durs.

Nous remercions d'avance les Samaritains de
Saint-Imier — et sans doute aussi de toutes nos
localités — de leur dévouement renouvelé et
nous les recommandons au bon accueil, ce qui
veut dire, dans le cas particulier : à l'accueil gé-
néreux de tous, associations diverses, directions
d'usines, négociants, établissements financiers et
I&iïticuliers.

Un communiqué, sous forme de rappel, indi-
quera encore dans quelques j ours, le moment où
d'aimables quêteuses se présenteront à nos
foyers. Mais que dès maintenant chacun .prépare
le don qu'il destine à l'auto-ambulance.

Au nom de la Direction de trlôpital
da district :

Le Président, E. PERRENOUD, past.

A Bienne. — Une disparition.
Suivant le résultat -de l'enquête opérée par k

police après la disparition du jeune Henri Wy-
dsn, il résulte que l'enfant s'est noyé dans la
Thièle. Son cadavre n 'a pas encore été retrouvé.
Il faut espérer que l'enquête qui se poursuit j et-
tera un peu de lumière sur les circonstances
dans •lesquelles se malheureux enfant a trouvé la
mort.
A Soulce. — Un «cas de peste porcine.

Un~ cas de psste porcine ayant été constaté
dans la porcherie de M. Jacob Burkharter , à
Prés Derrière, cette porcherie est mise à ban.
A Bienne. — PoEice des moeurs.

Pour bien des motifs de mosurs et d'assistan-
ce, on a mis en état d'arrestation quatre toutes
j eunes filles, dont deux soeurs, qui se livraient
à la débauche. Ces malheureuses, âgées de 20,
¦$, 17 et 15 ans, sont toutss originaires du can-
ton. L'une d'elles s'était échappée d'une maison
d'éducat ion.
Le nouvel administrateur des postes à Bienne.

Le département fédéral «bs postes a nommé
administrateur postal pour la ville de Bienne en
remplacement de M. Nussbaum qui prend sa re-
traite M. Louis Pointet, originaire ds Vaurnar-
cus, né en 1865 entré au service des postes le
ler juin 1891. M. Pointet était actuellement chef
du bureau des messageries à Bienne. (Resp.)

L.'IA\PARTIAL- a ui> des plus forts
tirages de la Suisse romande.

LMMPARTIAL. » des correspondants
dans toutes les localités de quelque
importance du canton de Heucbâte],
«lu Jura bernois et des régions du lac.

La santé des nerfs et
la pureté du §ang

w*t les eoi._tiHo.is essen- l'nhhA M PU M AN avait-il raisonHeBes de l'hymne. Auss| I HPPe nCUlHAW it „,„. ,For.tifiei et calmez vos nerfs, fortifiez et purifiez le sang». Tris nombreuxsont ceux qui emploient ses remides en toute confiance et avec le plusgrand succès, comme le confirment des milliers de lettres de remercie-ments. — Pilules aavines, tt. 8.—, Pilules balsamiques, pour purifierle sang, degré 1, fr. 5.50, degré 2, fr. 6.—, Pastilles anti-anémiques,fr. 5.50. — Prix courant des remides de l'abbé HEUMAN , gratis etfranco. — Dépôt général: Pharmacie JAHN-AUBERSON , i LEHZ-BOURO L. 125 'Argovie).

sans aucune trace
d'humidité i

le savon Cadum
dure deux fois

plus que les
savons ordinaires
Prix ^̂ w llr



Grande Salle de la Croix-Bleue
Les Lundi et Mardi 23 et S4 Février

Portes, 19 h. V» Rideau, 20 heures

Le Chant de la Cloche
« Cantate pour soli , chœur et orchestre. — Poème de Schiller

Mnsique de ROMBERG
exécutée par le Chœur mixte de la Croix-Bleue

Ees racBsôûiës V̂ ^
donnée par le Groupe Littéraire

i flf atîftll • Places numérotées (au Magasin Witachi-Benguerel l fr. 1.40
LUldllUU . Place non-numérotèes ( Pâtisserie Neury. Paix 90) fr. 0.80
SOb'i (Taxes communales (emprises.)

É

Communa de ta Chaux- de - Fonds
Bureau fle l'Usine el te Rralrats

Le public est avisé que ce bureau sera trans-
féré dès le 3i37

lundi 25 février 1925
au Juventuti, rue du Collège 9, au 1er étage.

Ak Le Fonds des Ressortissanîs
%é Commune de La Ghaux-de-Fonds

offre à placer une hypothèque en premier rang une de Fr.
30.000.— disponible de suite.

Pour renseignements, s'adresser à la Direction des Fi-
nances communales, Hôtel Communal , rue de la Serre 23.
2me étage. 3131

A vendre un lot 8148

Dommes-de-terre
pour le bétail. Prix ovania êux.
r- S'adresser au bureau de l'Impartial.

Beaux fiT||ï?@ frais
gras UUrV d'Italie

premier choix 3140

la douzaine ¦ ¦ ¦ «»¦ ¦"

(Elire Irais garantis du pays
(£ |j? 1 V (oour la coque)

Fr. 2.40
\yyt!m\tSSSSZy

Réparations m
^le PLUMES RÉSERVOIR M

toi» systèmes 24374
(la «Watermann» dans les deux heures) ^J-ffi

PAPETERIE C. LUTHY M
Rue Léopold-Robert 48 î&———————— e—— !—————Journaux de modes

Vente Librairie -Papeterie C0U1Î VOISIEK ~&$

Démonstrations culinaires gratuites
sur les nouveaux appareils à gaz de la

rampe suisse â APPAREILS A GAZ
s= SOLEURE =====

MT Sali® de Conférence des Services Industriels
Rue du Collège 31 a Rue du Collège 31 a

• "
24 février, après-midi 8 heures, soir 8 heares 8125

W 2 5  

» soir 8 heares
26 » après-midi 8 heures, soir 8 heures
27 » soir 8 heure*

Wwe Clas, Bonelaleir.
Stue '¦.«««.¦.«vB'd-R-ol.ertf 39

Brunsehiw gler ék Cfie.
Rue «S* la Serre 33

ffelssbT-odM Frères
Rue du H»r«»sg.3râs m
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\4§r Hochreiifirccr ^Robert S. A.
Installation Modern e

offrant la plus grande sécurité
et le meilleur rendement

Rue de la Serre 40 Téléphone 74

PHaMaison SAGNE-JUILLARO ^S
, peut vous vendre Montres et Pendules

Vente d'un Domaine
à La Brévine

«? 
L'Hoirie de I..-F. montandon, désirant sortir d'indivi-

sion offre à vendre de gré à gré le beau domaine
qu 'elle possède aa village de la Bréviue , coin rose de :

3 bâtiments dont l'un à l'usage d'babitation et
rural (r eceinm-nt reconstruit! remise. cave« . d'un deuxième,
n l' nsasj e de remise, grange, cave, buanderie et
d'une ancienne maison ( ingénient , urimge . remise et cuves)
pouvant au iie-oin être vendue séparément Assurance des bâti-
ments : fr. 49,300.— plus majoration 30°/o.

Bonnes terres en nature de prés et tourbière. Surface
79 ,000 m! = 29 poses. 2991

PATURAGE à la Pâture Commune avec parcelles de
foret. P 10074 Le

Poar tous renseignements s'adresser au soussigné, chargé
de la vente.

Jules-F. JACOT , notaire
au LOCLE. 

Salle de la Chapelle ..SMImlssion"
Dimanche 22 Février, à 20 heures

ConfifflCfi avee Projections liiineiœ
sur

la (Mission f êhilaf ricaine à (Angola
_ [Colonie Portu gaine)

présidée par
M. Paul Chopard-Butticaz , président de la Mission

et Sœur Rosa Herzog, missionnaire

Entrée gratuite. 3093 Collecte à l'issue.
Invitation pressante anx amis dea Missions

BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ A N O N Y M E ;

a 

Unie oMle ordinaire des actionnaires
Samedi 7 Mars 1925, à 10 '/* heures du matin

à la Tonhalle (salle des répétitions) à Zurich

O R D R E  DU J O U R :
Ie Compte-rendu de l'exercice 1924, rapport des commissaires-vérificateurs et décharge à

l'admistration.
2° Décision relative à la répartition des bénéfices
3o Election au Conseil d'Administration.
4° Election des trois commissaires-vérificateurs et des deux suppléants pour 1925.

Le compte- rendu de l'exercice et le rapport des commissaires-vérificateurs seront te-
nus, à partir du 27 Février , à la disposition des actionnaires, auprès de la Banque Fédéra-
le (Société anonyme) à Zurich et ses divers sièges.

Les cartes d'admission à l'Assemblée générale seront délivrées dés le 20 Février au 5
mars à S heures du soir, à la Banque Fédérale (Société anonyme) à Bàle, Berne, La
Chaux de-Fonds, Genève, Lausanne, St-Gall , Vevey et Zurich, contre justification delà pos-
session des titres. Après le 5 Mars , il ne sera plus délivré de cartes.

Zurich , le 10 Février 1923.
Le Président du Conseil d'Administration :

2800 Dr O. de Waldkirch.

Un Ijomme élégant g
I I

demande g

I

une 1

Casquette g

„€RICIOg!"

ŝ r •* TéLéPHONE 13.Ç3
f

ta saule VERITABLE puisque seule Dé *
positalre de la Marque Mondiale *

Plus de 800 casquettes en Magasin \
Voyez nos prix . Voyez nos Etalages.

6m- 6.50 7.- 7.50 8.* 8.50 9m*

Maison de confiance. 3144 Demandez prix.

He de Me E BOUCHÂT, Maire ef Avocat
à SAIGNELÉGIER

Vente Publique
dune AUBERGE

Samedi 31 Février «• «¦rochain dés 4 heures aorès-midi , les
boira ilf Ma<iame Marie BOSSHAItD. cn son vivant aubergiste ,
H LA CHAUX (près Les Breuleux. Franclies-MonlatrneN),
vendr ont publiquement , pour cause de «ier.es, l'Auberge du
CHEVAL BLANC, sise au centre du Village de La Chaux
comprenant: maison d'babitation avec r estaurant , jardin , aisance ,
quilter, ainsi que 90 ares de verger et champ.

La maison comprend , au Itez-ile—cliau-ysée : 2 salles de
débit. 1 grande chambre indé pendante , graude cuisine avec local
contigu pour buanderie ei boucherie, grande salle de danse récem-
ment construite. — Au premier étage, grande balle nnuvant
-ervir de salle de débit et 5 cuambres a coucher. — Au deuxième
étage, un appartement de 2 grandes chambre " et cuisine , et deux
chambres-hautes sous les combles. — L'aile Nord de la maison
comprend une écurie pour la yarde de 'i pièces de bétail , porcherie,
remise et fenil , ainsi que 2 chambres au premier étage, indé pen-
«iantes de l'appartement. — Le sous-sol se compose d'une pre-
mière cave à l'Est, d'une dite a l 'Ouest et de 3 caves contiguës.
Toutes les caves sont sèches et voûtées.

Dépendances immobilières : Poulailler, jardin ombragé
avec installation ue cliaises et tables, jardin potager , verger et
champ, le tout d'un seul tenant immédiatement conti gu au bâtiment
principal.

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

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

Par commission :
P 9293-S 25036 E. BOUCHAT, notaire.

Ecole d'Agriculture
OESFLI^TIESFL

Une nouvelle année scolaire commencera en avril pro-
chain , Eludes agricoles complètes pour jeu nes gens
désirant se vouer à l'agriculture ou se perfectionner dans
cette profession. P. 136 C.

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

présenteront une demande motivée avant le lo mars.
Pour renseignemen ts , programm e et inscription , s'adres-

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

UDPi AffcfBiff«un B _¦ sfcff 1 M % Wna 5K _?______ . H «9M«Wu B H «Scan B _H ta 5s ES a_B af S>> A °_SSnUIILUUEfllh
A remettre pour cau.se de sanlé la suile d' une bonne fa-

fa ication de pelilns pièces ancre et cylindres ; marque
déposée. Bon chiffi e d' affa i res. Acc epterait offres d'ou-
vriers sérieux et capables de diriger la fabr ication; pour for
me une société anonyme; le remetieur serait pren pur d une
parue de la fabrication. — Offres écriies sous chiffres !-.*•
«Oa? an bnr p au de I ' 1MPARTI\L . 3037

J-T-N OUBLIE Z PAS LES PETITS OISEAUX "M



¦aB&ai Harmonie de la Croix-Bleue_ Y _
HORAIRE DES REPETITIONS

Le mardi , à 20 heures, au local, pour les pre-
mières parties.

Le mercredi, à 20 heures, au Foyer musical,
i poiir les bas-ses et accompagnements.

Le vendredi, Répétition générale, au local, à
20 heures.

Musique L'Avenir
Horaire des répétitions

Lundi : 20 heures au local. Cours d'élèves.
Mardi : 20 heures au local. Répétition géné-

rale.
Jeudi : 19 heures, au local, Cours d'élèves.
Jeudi : 20 heures au local. Répétition géné-

rale.
Les membres actifs sont avisés Qu'il ne sera

plus tenu compte d'aucune absence non justi-
fiée.

Pusieurs nouveaux morceaux figurant au pro-
gramme à l'étude, la présence de chacun est
indispensable. 

Orchestre L'Odéon
Soirée annuelle

BHe aura lieu samedi prochain et nous en-
gageons vivement nos membres honoraires, ac-
tifs et passifs à y assister avec leurs familles.
La commission des divertisements a préparé
ira programme trèsattrayant Quelquesmembres
dévoués se feront entendre en soMstes. En ou-
tre, le sympathique comique du Kursaal de Qe-
nève, Body, déridera certainement les plus mo
ros»

OOnVOCUTTK/no

'Samedi 21„ orchestre complet, à Bel-Air, à 20
heures un quart

Mardi 24, à 20 heures un quart. Spéciale pour
les cuivres ; — à 21 heures, générale.

ËBk UNION CHORALE
WmW ¦I,oc*1 : Cercle de l'Union Chorale

HORAIRE :
Jeudi 19. A 8 heures préci-sfes. Commission

Administrative. Ordre du j our important.
Choeur de Dames : Répétition.
Vendredi 20. Demi-Choeur.
Samedi 21. La Société prête son concours à

la soirée organisée en faveutr de la loterie de La
Paternelle, au Stand.

Mardi 24. Union Chorale : Répétition d'en-
semble.

Le Comité.

Mânnerchor Concordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Qesang-Probe, je Mittwoch, um 8 M Uhr.
Samstag 21. Februar : Generalversammlung

punk 20 Uhr im Hôtel de la Croix-d'Or.
Der" Vorstand.

La Cécilienne
Local : Premier-Mars IS

Répétitions : Mercredi 25 février. Iers et
2e ténors.

Jeudi 26 février : Ières et 2e ba«sses.
Samedi 28 février : Comité..
Soirée officielle. — Nous rappelons à nos so-

ciétaires, la Soirée annuelle fixée à samedi soir
28 courant, dès 20 heures, dans nos vastes lo-
caux. Le programme officiel composé de
« choeurs, demi-choeurs et solistes » formera
une audition de choix précédant un « Grand
Bal » conduit par Un orchestre renommé com-
posé de 6 musiciens.

Un « Buffet froid » sera organisé durant la
soirée qui «se clôturera tardivement. Cette or-
ganisation étant offerte uniquement aux socié-
taires, nous informons nos membres qu'ils au-
ront à présenter à l'entrée leur programme
servant de contrôle.

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

Répétitions tous les mardis, à 8 heures et
demie précises.

«l
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Société fédérale
de gymnastique

AndenneSecM
Lo«l : Çet-de de l'Antenne

HORAIRE DES LEÇONS ' "
Leçons obligatoires :

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

Entraînement libre :
Dimanche matin : Grande Halle.

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

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

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

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

^gggjR|̂ j_fp> SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
^BÉHy

^ DE QYMN ASTIQUE

im L'ABEILLE
w^̂ * Local : Brasserie do Monument

HORAIRE DES LEÇONS
Mardi : Dames. — Ecole de Commerce.
Mardi : Nationaux. — Collège de l'Ouest.
Mercredi : Actifs. — Grande Halle.
Jeudi : Pupilles. — Collège Primaire
Vendredi : Actifs. — Grande Halle.
Dimanche : Actifs. — Collège des Crêtets.
Dimanche : Artistiques. — Collège des Crêtets.
Dimanche : Nationaux. — Collège de l'Ouest.
Vendredi : La Brèche. — Monument.
Les membres désirant participer à la Soirée

annuelle, le samedi 28 février, dans la Grande
Salle de Bel-Air, sont priés de détacher le bul-
letin pour cet effet dans l'organe officiel de la
section et de l'envoyer au local. — Prière d'in-
diquer le nombre exact de personnes partici-
pant à la Soirée, ceci à cause des cotillons.

Le programme qui sera exécuté à la Salle
Communale lors de la représentation du 14 mars
est en pleine préparation. Celui-ci est des plus
sélects et satisfera les plus difficiles.

Gymnastique "Hommes "
Semaine du 18 au 25 février

Jeudi 19 : Exercices à la Grande Halle.
Vendredi 20 : Chorale, Hôtel du Cheval-

Blanc.
Samedi 21 : Comité à 17 heures au local.
Lundi 23 : Ballet, Collège de l'Abeille.
Mardi 24 : Exercices à la Petite Halle.

Société d'éducation physique L'Olympic
Horaire des leçons

Lundi de 20 à 22 h. Chorale, au local.
Mardi de 20 à 22 h., Seniors, halle des Crétèts.
Mercredi ds 20 à 22 h., Femina, halle du Col-

lège de l'Ouest.
Jeudi de 20 à 22 h., Hommes, halle de l'Ouest.
Vendredi, de 20 à 22 1K Seniors, halle des Cré-

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

30 au patinage.
Toutes les dames, demoiselles, j eunes et vieux

qui désirent pratiquer une saine culture physique
sont cordialement invités à se rencontrer aux
halles les j ours indiqués ci-dessus.
«ODDDDi_xinnnpDDanDnnnnix]i___nnnDa[__iixit_ro

F.-C. Chaux-de-Fonds
Local : Brasserie de la Serre

Culture physique. — Un rappel à tous les
j oueurs ; c'est ce soir que la Grande Halle du
Collège industriel est à votre disposition, dès 6
heures. — Tant que la neige emprisonne le
terrain, la halle vous est ouverte et vous est
indispensable.

Soirée annuelle. Samedi 26 «courant, au Stand.
Match en Allemagne. — La jeune équipe ri-

dessous nous rapporte de Fribourg-en-Brisgau
deux points... d'honneur : Chodat qui eut peu à
faire, Baur II et Berger excellents. Dobler*

Charles Daepp, qui promet beaucoup pour la
saison prochaine. Donzé III, Donzé I, touj ours
les mêmes, Ottolini, qui marqua deux buts, très
brillant oe j our-là, Bagliaini. beaucoup de per-
çant, Schneider qui marqua fe joli but de la vic-
toire et à l'aile, X. et ceci est une surprise, un
secret : X, nouveau j oueur qui gagnera ses ga-
lons au prochain match de championnat.

F.-C. Etoile
Local : Brasserie Junod, Serre 17

Horaire du 20 au 26 février 1925
Vendredi 20 : Séance de la Commission de

Jeu.
Lundi 23 : Entraînement des équipes inférieu-

res à la Halle des Crétèts.
_ Mardi 24 : Entraînement de la 1ère équipe à

l'Institut Zehr.
Mercredi 25 : Séance de Comité. — Entraîne-

ment des juniors à la Halle du Collège Primaire.
Jeudi 26 : Entraînement de la 1ère équipe à

l'Institut Zehr.
Culture physique

Le comité engage vivement tous les membres
actifs à assister plus nombreubc aux séances de
culture physique, le lundi soir à la Halle des Cré-
tèts. C'est le seul moyen de s'entraîner et de ne
pas perdre sa forme durant les semaines d'hi-
ver que nous traversons.
uuLiuDDnnnnnnQD-XoaanaaanunDnnnDacD

fêPSPSJ) Ski-Club

WHCIP LOCAL:
\g _̂_ %$y Café-Brasserie Brandt

Par suite des récentes chutes de neige, le Co-
mité du Ski-Çlub a décidé d'organiser, les sa-
medi et dimanche 21 et 22 courant, un concours
de fond et un concours de saut ouverts à tous
les skieurs.

Concours de fond. — Rendez-vous des cou-
reurs, samedi 21 courant, à 14 heures précises,
devant l'Hôtel des Mélèzes.

Concours de saut : Rendez-vous des sauteurs
dimanche 22 courant, à 14 heures 30 préci«ses,
au tremplin de Pouilierel.
annnnDanonnnDn«nŒn«nnnna«anDnDnnnŒ3a
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te FrifrKoirw
Local : Brasserie dn Simplon

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

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

Tous les vendredis, à 20 heures 30, réunion des
membres au local.

Vélo-Cub Excelsior
Local : Café Zysset

Le V.-C. Excelsior a renouvelé son Bureau
pour 1925 comme suât :

Président : Paul Perrenoud, Temple-Allemand
77v

Caissier : René Delapraz, Nord 133.
Secrétai re-correspondant : Joseph Quéloz.
Direction sportive : Ernest Monnin et Char-

les Bourquin.
Le comité se réunit tous les lundis soir au

local

Société motocycliste et automobiliste
Union sportive La Chaux-de-Fonds
Nous informons nos membres et toutes les

personnes que cela peut intéresser que par suite
d'une entente avec la Direction générale des
Douanes nous délivrons sans aucun intermé-
diaire les laissez-passer français pour motocy-
eles.

Nous fournissons également tous triptyques
étrangers pour autos et side-cars ainsi que tous
les renseignements concernant les assurances.

Assen.i'ée générale. — Vcnd.edi 23 février
1925. à 8 heures 30, au local.

Union sténographique Suisse..Airné Paris ,,
Section de La Chaux-de-Fonds

Cours : L'organisation de la nouvelle série
des cours a eu lieu mardi, 17 courant, au Col-
lège primaire. Les leçons seront données pat
MM. Maurice Rohrbach, prof, et Olivier Des-
souslavy, ainsi que Mlles C. Harder et Léa Mai-
re, prof., dont on connaît la grande compétence
en matière de sténographie.

Le but des cours de théorie est d'arriver à for-
mer aussi rapidement que possible des sténogra-
phes qui puissent faire face aux besoins de la
pratique. Tous les degrés du «système sont en-
seignés en 20 leçons. Nous insistons, d'autre
part, d'une façon toute spéciale sur la valeur
des cours d'entraînement, destinés aux personr
nés connaissant déj à la sténographie. Le mo-
ment est venu pour les intéressés de commencer
un entraînement rationnel en vue des prochains
concours officiels suisses de mai et juin «et du
congrès de Juillet

Club de courses : Les intéressés peuvent en-
core s'inscrire auprès du caissier, jusqu'au 14
courant.

Bureau de plaaement : Nous rappelons à nos
membres notre service spécial de placement
à conditions extrêmement avantageuses. Pour
tous renseignements, s'adresser au Président.
qjnnaDQixiDDCEDnDnni LO un n m n i n 11 co

Société des Amis du Musée d'histoire
naturelle

Assemblée générale ànnuette du 17, f évrier 7925
La Société a réélu son comité dont le Bu-

reau se compose de :
Président M. A Monard. prof.
Vice-^président, M. E. Stauffer, prof.
Trésorier, M. B. Hofmaenner, prof.
Secrétaire, Mlle C. Harder, test.
La fortune de la société, non compris les

dernières cotisations, se monte à fr. 1650 environ.
Les personnes qui s'intéressent au développe-

ment de nos collections scientifiques sont invi-
tées à se faire recevoir de la société. Cotisation
minima, fr. 2.—. Les admissions sont reçues en
tout temps par le président au Gymnase.
ancxjcnnDnnnajDDaDDUuaDDDDaDLiaoDOOD

„Le Laurier "
Société de secours en cas de maladie et accident

L'assemblée générale du 10 courant, a re-
constitué le Comité de la société comme suit :

Président : M. Arnold Jodry, Stand 10.
Caissier : M. Cécilien Froidevaux. Fleurs 26.
Secrétaire : M. Paii Hermann, Doubs 55.

m«33Dam___rina.__-ao^
Qroupe d'Epargne „ La Cigale "

Local : Brasserie des Voyageurs
Dans la dernière assemblée du 6 février, ie¦comité pour l'année courante a été reconstitué

comme suit :
Président : M. Barthe, Léopold-Robert 84.
Secrétaire : M. Ad Ducommun, Léopold-Ro-

bert 130.
Caissier : M. Alb. Roth, Léopold-Robert 88.

Société Cynologique
de La Chaux-de-Fonds et Environs

Section de la S. K. G.
L'assemblée générale annuelle aura lieu le

lundi 23 février, à 20 heures et demie,
au local.

Avis imp ortant
Nous rappelons à nos correspondants

que toutes leurs communications doivent
nous parvenir le lundi à midi, pour pou-
voir paraître dans notre édition de la se-
maine.

Dans nos Sociétés locales
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E. Siauffer, Paix 65 .
Suce, de C. DEVAUD ¦ 17315

I Oa cherche 2985

1 eipable, connaissant si possible la machine « Lienhard! ».
I; Place stable et indépendante. — Offres écrites soua chif-
j .1res G. G. 3985. au bureau de I'IMPARTIAL .

ài ? [>i/nible de suite,

lollc maison neuie
pour une famille , confort moderne , 6 chambres, chambre
de bains , construction irréprochable , grand jardin , vue im-
prenable. — Offres écrites sous chiffre O. P. 30»i au

. bu reau de I'IMPARTIAL. 3021

flll.iti !
Tout le monde 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 à 14
ans 29.90

Culottes enfants 6.50
Chandails en tous gen-

res S.90
Manteaux pour dames,

tissu lourd 19.50
Manteaux beau mou-

flon 25.50
Vareuses

mouflon 18.SO
Jaquettes

de laine 11.90
Robes serge et gabar-

dine 19.90
Casaquins j>880

jersey soie 5.90
Robes fillettes, belle ser-

ge , de 60 a 100cm. 12,90
Gabardine 180 cm. lar-

ge, toutes teintes 5.90

iTIaipÈ IIll
Léopold-Kobert 26

3»» étage Téléphone 11.75

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

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

mm,. M. _m «w—«n^wwaiMWMMy ja

PIUQNIER
au wln ae Bourgogne

à base de Quinquina et Kola. n MjfcReconstituant recommandé par MM. les méde- ¦•̂  ^fl2453 cins. Le litre, sans verre, fr. -VI-«wV

Pour toutes assurances, Vie , Accidents,
Responsabilité civile , Automobiles

adressez-vous aux Compagnies

"3ûrich n "Vita"
Compagnie d'Assurances Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et sur la Vie

la Responsabilité civile (fondée par la Zurich)

représentées par

^f.~V. Schmid
Serre SO

La Chanx-de-Fonds 5433

Cours de Cuisine à La Chaui-de-fonfls
par Aug. JOTTERANP, prof., à Lausanne

Un ou deux Cours auront lieu à La Chaux-de-Fonds dès le 18
Marti . Ces Cours ont lieu à l'Usine & Gaz : J.H. 50158 c.

Cours supérieur après-midi , de 3 à 5 heures ;
Cours élémentaire , soir, de 8 à 10 heures.

Se renseigner et se faire inscrire : Librairie WILLE, rue Léo-
pold Robert , cm à M. Jotterand , professeur , a Lausanne. 3498

^
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Etude de Mft E. BOUCHÂT , not. et aïoe , à Saignelégier

Me publique de Bétail
I.u.uli 23 Février prochain , dès midi précises , il.

Urbain AUBRY, cultivateur au Ccriit'ux-Veusil ,
vendra publiquement et pour cause de manque de fourrage :

lo vaches et génisses dont une partie fraîche et l'autre
prèle à vêler , 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 8 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 ternies de paiement. 1925
P. 9ÎH2 S: Par commission : E. Bouchât, not.

Boutez nos «Sandssons
: «t saucisses au foie
du Canton de Vaud , garanties pur porc.

,.' La qualité est exquise Ŵ I^̂ ^mU
'/p)
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liran i Drevets il Invention
-Obtention en" tous pays de brevets d'invention, marques de

¦fabri ques, dessins et modèles.
Expertises ,; consul talions juridiques , assistance dans les procès

en contrefaçon. JH 40499 1
Mise en valeur d'inventions. — Projets et plans de construction

de machines et appareils. 25147

Am Bu n̂ion,
1 Physicien, -diplôme de l'Ecole Polytechnique Fédérale

Anbien Elève de l'Ecole Supérieure d'Electricité, à Paris
Ancien Expert technique au Bureau Fédéral de la Propriété

. . intellectuelle, à Berne
Rue de ia Corraterie 13, QenèTe

Téléphone Sland 79.20
M. Bugnion se rend toutes les semaines dans le canton de

Teuehltel. — Rendez-vous sur demande.

Propriété à vendre
ii ¥r€i¥er$

i - —
L'Hoirie de Jl. Paul-Louis DUCOMMUÏV-ROBERT offre à

ven nu sa propriété sise a Travers, à proximité immédiate de la
Gare , comprenan t un grand et beau bâtiment d'habilation et trois
autres bâtiments à l'usage de fabri que, d'atelier de menuiserie et de
remise , ainsi qu 'un grand jardin d'agrément, des jardins potagers
et un beau terrain de dégagement. P 451 N 2675

Cette propriété conviendrait spécialement à un industriel. Elle
pourrait au besoin être vendue en deux lots.

S'adresser pour tous renseignements et pour visiter les immeu-
bles en l'Etude des notaires VAUCHER. à Fleurier.

DHÉhaiiiÉL'lilIi /"f 1U8 Q0R
ÉrMe [01151 fS " gûU

A vendre 1 table ronde, 1
commode grandeur moyenne, 6
chaises bois dur (brun foncé),
1 luge à 8 places , 1 jeu de cro-
quet . 1 lampe à suspension , à pé-
trole , pour cuisine. Le tout en
bon état. ' 3476
S'ad. au bur. de l'ilmparti«al»

2 chars pour la forêt , système
français . 1 voiture .couverte à res-
sorts, 1 forte charrue «Brabant» ,
1 semoir «Aebi». neuf socs,
clochettes neuves pour bétail ,
matériaux de coustraclions,
briques en ciment et en terre cui-
te, tuyaux , etc., chaux grasse,
chauxt iy draulique.cimenis . Bois
sapin ordinaire et pour menui-
serie , sec. Lames pour planchers,
charpentes , lattes , liteaux , etc.
Cociineutix, fagots lignure s sa-
din. — S'adresser à MM. JOLY
FRÈRES , à Noiraigue.
pi. 'fi-u ïninn

lui onepdMMUe
A VENDRE MACHINES

A GRAVER «Lienhard ; une ,
grand modèle pour bijouterie ,
avec double plateau , ajustement ,
ligne droite et molettes pour bor-
dures ; une , petit modèle, égale-
ment avec double plateau. Ces
deux machines sont sur socle ei
possèdent le montage du che-
vet automati que. — Offres à MM.
Stern Frères, Cadrans , Ge-
nève. JH 40*164 L AS.S8

Ii ii i
à vendre, modèle 19.'3, 4 HP,
3 vite.s.ses. ayant très peu roulé.
Parfait état. — «S'a«iresser au
Café Ed. SANTSCHI, Grar,-
riep-Ci-ospltes 2. '2H 'A <.)

EMPLOYÉ
d'administration

cherche à Iouer

LOGEMENT
de 2 pièces , au soleil. —
Olîres écriies et détail-
lées , sous chiffres G. G.
1311 . au Bureau de
I'IMPAIITIAL . 1311

mut na&ftsgfcB

«M ¦ Favorisez l ' industrie de vos comoatnoies , descendis"
I Urt Mil A à l'Hôtel de Bourgogne et Montana. 7, Ru o *

_T __II l\ Bourgogne. Le luxe des liôtels de premier ordre. R<|'
i «lll lO-iauranl égal aux meil leurs de Paris. Prix modér»¦ *¦" "j.H. 34100 D. J. PRALONG, propriétaire.

W llap âtes aux œuf sf rais

urt vmd nzaarf xj w

2455 

On s'abonne en tout ten$s à «L'Impartial»

JÊBUf

m _______S_B_r

L'IMPARTIAL
du SAMEDI ne paraissant qu 'en S
une seule Edition , les annonces
pour ce numéro et ce jour doivent
nous être remi-ses le VENDREDI $

après midi. ¦i I

HMi nowteau * secret Q ,
de Beauté.

\ (j ^me. j v e r i t i f icf u e .

Ù. f̂\

y% )̂ i  Jdéale

\\ %f _
__ ^

ci£iJioivfLE,rouEr
riPa.ru - OQaài/ê~„

17273 

HENRI GRANDJE AN
LA CHAUX-DE-FONDS

Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts - Déménagements 11840

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etranger.
V@i_$ifires <s.«ai&Me»ŒaHaë«s.

CoiicesHioiinaii'e de la Petroleum Import. Co

A veiBflre
pour cause de santé, une 3035

Fabrique d'Horlogerie
avec margue déposée, et clientèle sérieuse. Fabri que de
deux ateliers, 1 logement de trois chambres, 1 de deux
chambres. Logement de maitre avec S chambres , chambre
de bains , vérandah , et toutes les dépendances. 2000 m. car-
rés de terrain à bâtir , plus grand verger , jardin potager ,
jardin d'agrément , belle situation et affaire sérieuse. Capital
nécessaire, 30,000 Fr. Nous mettons le preneur au cou-
rant si c'est nécessaire. — Ecrire sous chiffre N. K. 3035,
au bureau de I'IMPARTIAL.

'*mBm****** *Wa**Wm*Mm~mmW*mmmmrma***mU**mmmmamaaamm l m**mmm^m,9m,»mmmWm-___^___.t̂ _____..m^l m̂̂ m̂ m^^ m̂̂ ^

SIROP BURNAND
Sirop pectoral d'une efficacité incontestée dans le traite-

ment des irritations de la gorge et de la poitrine , toux ,
rhumes, bronchites, grippes, rougeole, coqueluche. •

Dans toutes les Pharmacies ou chez le orènarateur
PHARMACIE BURNAND. Lausanne. ' 580

W Danokitos 11
lôici ae ta croix coi
Calé-HesfiiMii Complètement ternis à neuf

au centre de la ville 
Ea CIBCBUX-«1*2-Blonds

Restauration soignée - Repas sur commmande - Gave renommé
Chambres confortables. 1894 Billard neuf
Téléphone 3.53. Louis RPFER. prop.

l

lillIIB

^m« PUNAISES iI ill̂ Ĵll ITV RÉ EL î1 ̂ J |
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En vende & la
Librairie Courvoisier

Rue du Plurclaé 1
La Chaux-de-Fonds 18531

SO-d. la boite de IOO punaise;
gg cl. la bolle fle 3® punaises



Brasserie Ariste ROBERT
[e soir CONCERT pai t'Orchestre des Frères Visonl

Programme de Musique italienne. 3142
Cuisine française -i- Choucroute garnie

rf ̂  
ComestlMes Henri Steiner

J &̂€a~i§
 ̂

Balance 4 Téléphone 2.38

ftrâtaure du lac de Neuchâtel
80 cts. la livre.

Belles Inouïes d'Italie
Fr. 2.50 la livre.

CIw®i «le lièwre
Fr. 2.50 la livre. Zw

i américaine I
LWooôstock 'i

il SaENCIEUSE - GARANTIE 
^Jl Chariot de 27 om. de largeur W

€ La Woodstock représente la forme de «y
4| construction moderne la plus pratique et la pins B^â simplifiée. EHe réalise tons les perfectionne- »
•£ ments, sans complication mécanique. j&
.Jj N'achetez pas de machines i écrire sans IL

avoir examiné la « WOODSTOCK ». &
ArandlC nrïV PARIS lOSl -aa Concoure 1
Ul ailU9 |fl II National et International HT

VENTE PAR ACOMPTES fr
REPRÉSENTANT : fr

Imprimerie Courvoisier |
iflliilllllliill lllliillll lliillfttliitli llliilllltlii^ p

i >*v «v^>*̂ s I fr

I  ̂ i m
^iitîMii itii«tiiiii"iiiïHiuinii» ,Hiiin»niiit"iHii i''Hi !iMrt ^iï i*ïtiïij Miii ij iftMi nii"i.im»*"mi'»,Ni^ f

Stand des Armes-Réunies
Samedi 21 et Dimanche 22 Février 1925

Soirées Récréatives
Concerts - (Attractions - §anse

en faveur de

LA PATERNELLE
Société de Secours Mutuels aux Orphelins

aveo le bienveillant concours
des Sociétés locales

AU PROGRAMME i
tamedl soir dès 8 heures

musique militaire Les Armes-Réunies
Société de chant L'Union Chorale
Société de Gymnastique Ancienne «Section

Dimanche après-midi dès 2 heures
M unique des Cadets
Société de chant La Cécllleime
Société de L'Olympic 8097

Dimanche dès 8 heures du soir
Harmonie de la Croix-Blette
Société de chant La Pensée
Société de Gymnastique L'Abeille.
- Chacun est cordialement invita

Entrée libre Eh trée libre
SAMEDI  SOIR , introductions interdites dès 23 heures

r. : :—T—. :—: H : ~.— 

Inhumations
Vendredi , 20 février 1925. à

IS'/l heures, M. Liechli , Jean-
Edouard , 45 ans, au Valanvron 7
(Départ à midi et demi). Sans
suite.

M. H&ni. Henri, 66 ans, 10
mois. Paro 81, sans suite.

Incinération : M. Me 'zgerGeor-
ges, 70 ans. 9 mois, Manège 14,
Départ 14 '/s h., sans suite.

Incinération: M. Krepp, Ed.-
Oonrad , 61 ans. 5 mois, Ravin 3,
Départ à 16l/« h., sans suite.

Représentation
Commerçant visitant régu-

lièrement la clientèle des maga-
sins d'horlogerie suisses, très
bien introduit depuis de longues
«innées, cherche à s'adjoind re ar-
ticles pouvant intéresser cette
clientèle. — Offres écrites avec
ndicatinnsdes articles, sous chif-

fre V. R. 3128, au Bureau de
I 'IMPARTIAL. 3198

Machine à écrire
à l'état de neuf,

modèle spécial , visible, a vendre,
faute d'emploi , très avantageuse-
ment. Conviendrait pour petit
commerçant , particulier , ete. 8135
S'ad. an bnr. de 1T«Impartial».

Moteur l'ai
d'occasion, mais en bon état,

est demandé à acheter
Offres écrites et détaillées, è

M. Ch. SCHALLBIt , Hôtel
du Saut-du-DonbH. 3138

HORLOGERIE
Sommes acheteurs, an enmp-

lant, de petits lois de MONTRES ,
à prix d'occasion. — Offres écri-
tes et détaillées , avec prix , sous
chiffre K. Z. 3129. au Bureau
de I'IMPARTIAL. 8129

Dois de lit urr m
cerisier, 190X100 cm. intérieur ,
neuf. Prix avantageux. — S'a
dresser a M. G. HOFER. ébé-
niste, rue CéIestin-NicolPt4. 8130

Gronde table £.«*£
chêne massif , ô pieds, des-ius
drap (180x110), une armoire
d'angle, en noyer massif , nne
petite armoire de salon, en noyer,
avec glace, 23 chaises, 3 tables
antiques, nne petite commode
Louis XVI. ordinaire ; élains neu-
cli&telois, gravures, porcelaines
et bibelots, à vendre. & prix
avantageux. — S'adresser l'après-
midi , rue des Terreaux IS, au 1er
étage. 8159

fournitures SKit
A vendre un lot de fournitures
d'horlogerie (solde de fabrica-
tion) , en petites pièces, 9 lignes,
cylindre «A. S.», assortiment pre-
mière qualité , ainsi que d'autres
calibres. — Offres écrites sous
Chiffre A. B. 3131, au Bureau
de I'IMPAIITIAL . 3121

Commerce S5S
est a remettre. — Ecrire sous
chiffre P. L. 3117, an Bureau
de I'IMPARTIAL. 8117

fllirfC A ve"dre 8 oeaui
VVI 1»«5. oorcs de 8 mois. —
S'adresser a M. Emile STAUF-
FER. A Boinod. . 3119

Horloger complet,̂ "
pièce ancre et cylindre, cherche
place comme décotteur-retoucheur
(termineur) ou terminales. 8112
S'ad. an bnr, de l'ilmpartial»
1)3 HIP tte C0I> 'aaI1<:e> chei eue piace
UaUlC ciiez personne seule — Of-
fres écrites sous chiffre P. J.
2823. aa Bureau de I'IMPA RTIAL.
f nmmic Demoiselle, pour dis-
l/Ullillilû, tribuer le travai l , se
rait engagée de suite. 3146
8|ad^^mr^^^mpartiaU

On demande ST,̂ ™'™buste, comme bonne à tout faire,
nour ménage de deux personnes.
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

30S0 

Rfl 11 IIP O'1 cnerche de suite ,
DU11110. nne bonne sachant cui-
re. Bons gages. 3111
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

P.hamh pfl a l0UBr de suile> a
I/ IUUIIUI C monsieur. — S'adres-
ser, entre midi et 2 h. ou le soir
après 6 h., rue de l'Industrie 2.
n'i I.T élfiff". à fffutfflip, 3t3"

fin nhprnliA a l0,,er un P,ed a
UU WlCllUC terre. Payement
d'avance, — Olîres écrites sous
chiffre E. D. 3126, au Bureau
dp I'IMP «MI- IAL . 8I!W

Â vpnrfpp une i)elle lam Pe a
ICIIUIC suonension. Bas nrix.

S'ad. an bar. de l'ilmpartial»
SUS

Eilgez de votre installateur
la Lessiveyse brevetée

«L'ETOILE * COLOMBIER
¦B ¦¦ ¦ ^^BMWB (Neuchâtel)

#
|f^k - fl' IoflHHH lrtBNl
^É^^l 

avec 

o. ir. 2 16x.

*t|§7 chaudière à tubulure

tSH JiL*v '̂e ré86™" & eau

K" L-B_sri NTO» Tœ_É_e_P_?\ demandez renseignements

II {̂ HSnlfiil onez yotre ^^
f§3jpB» aMaitflltem - iastallatenr.

Faiseur rampes
de bottes , avec petit avoir et pou-
vant travailler seul, est demandé
en vue d'association. Offres de
bottiers connaissant cette partie
â fond , sont admises. — Écrire
eous chiffres H. A. 3141. au
Bureau rie I'IMPARTIAL 8141

Couturière syrs
réparations , transformations et
repassages d'habité (hommes et
enfanis). Prix modérés. — S'a-
dresser rue du Premier-Mars 6.
an 1er élage. 3154

Cannages on cSra
iiomicile. Un cane suffit. — Ed.
Math py .  nie du- Progrès 3. 315'i

Sommelière ^SsHE
mande préférée. — S'adresser
Bureau de placement Petitjean .
rne -Tnnnel-Dro s 14 3147

Dn Php PPllP H a01"1'"1' U uecu-
UU tllCl tllO 8ion# un lit à deux
places, bois dur et en très
non état, plus un paravect. —
Offres par écrit , sous chiffre H.
C. 3114, au Bureau de I'IUPAR -
THI, 3114

Qui prendrait , £££%£;
apte à rendre des services au
ménage. Conditions s débattre. —
Ecrire sous chiffre D. B. 3108
nu nnr °nn ''e l'Tw-A'i- 'iAt .. «*|W

Apprenti mécanicien r̂è.
robuste , est demandé par la Fa-
brique de Machines de précision ,
Georges Stftnzi , rae de la Serre
ms sme
l' n a m h n a  uieui/iee ei înuuuuu -
UlldUlUie dante, à louer, de
suite ou époque à convenir, à
monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue des Terreaux 27.
au ler étage. 3005

f l h a m h r n  A louer )011e cham-
UMU1UI B. bre meublée , chauffée ,
au soleil, à monsieur de moralité.
— S'adresser rue du Premier-
Mar s 10. an ïp r -Maae. 3fW9
«_____________________________ ¦_¦¦¦
lipp acinn I A V -=U ,J 'B uu "l i-UUtuDiUll J places), bois noyer
plaqué , 1 matelas crin animal
(lre qualité), 1 sommier renforcé ,
1 traversin. Le tout en bon état

3107
ffad. an frar dp l'«Tmnartlal«

PpPflll ""° "1U "U'B argeui , lt> ii-
Cl UU gnes, ancre, depuis la rue

de la Paix à la rue de la Serre 90,
en passant par la rue du Parc. —
La rapporter, contre récompense.
an Bnrpan de I'I MPAPTUL . ' 3025

WQ rl'ppnlo LIBRAIRIEOdba U ebU IB .CQURVO t siER

1 n y  a pas de produit équivalent , ni remplaçant le L.YSOFOKM.
mais des Contrefaçons souvent dangereuses.

Exigez notre marque d'ori gine : «BSB_______B BB^̂ "™"™~1
Plaçons à fr. 1. — et fr. 2.— W^̂ ^̂ /% Ĵ7*P \̂SAVON TOILETTE : pC^̂ Î Ĵ
H-80249-D fr. 1.25 23W L îM____B____fl m

dans toutes les pharmacies et drogueries.
GROS! Société Suisse d'Antiseptie LYSOFORM* LAOMHMM

Appartement
tr«ès confortable, bien centré
en plein soleil, & grandes
chambres, bains, est à re-
mettre, de suite ou date à
convenir, pour cause de dé-
part imprévu. — Ecrire à
Case postale 3369, La
Chanx-de-Fonds. 2876

_?. 21268 C. i

Le i .omite de la Sociélé Fra-
ternelle de Prévoyance, a
le regret d'aviser les membres de
la section, du décès de

Imiinir Georges METZGER
membre actif de la Société. 3155

I.e comité.

¦ IIMIrf' IWI1MI Ilil iimiinin
Les membres de la Société

d'Agriculture sont avisés du
décès de leur cher collègue 3127

Monsieur Edouard L1ECHT1
au Valanvron.

Le Comité.

HBMIHi
Venez d moi , vous tous qui êtes

travaillés et charge* et je vous soula-
gerai , îlatth. I l  v.  28.

Repose en paix, cher époux et ten-
dre pire , tu as toujours fai t  ton de.
voir ici bas.

Madame Lina Liechti et ses
enfants, Marthe, Charles, Alice ,
NelIy et Lydia ; Madame Veuve
Christian Liechti , ses enfants et
leurs familles ; Madame Veuve
«Ulysse Gerber, ses enfants et
leurs familles ; ainsi que toutes
les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin , d'annon-
cer à leurs amis et connaissan-
ces, le départ pour le Ciel, de
leur cher et bien-aimé époux ,
père , fils, beau-fils, frère , beau-
frère, oncle.neveu , cousin et ami ,

Monsieur

Jean-Edouard LIECHTI
enlevé à leur tendre affection ,
mard i , à 16 heures, dans sa<45me
année, après quelques jours de
grandes souffrances, supportées
vaillamment.

Valanvron , le 18 février 1925.
L'enterrement. SANS SUITE,

aura lieu vendredi 20 cou-
rant, à 13' j  h. — Départ du
domicile mortuaire Valanvron
7, à 12»/i h. 809a

Prière de n'envoyer ni fleurs ni
couronnes.

Le préBent avis tient lion
de lettre de faire-part.

j  . -. . ____ï-__S)! .•-'____£______£"- ^

Eoouse el mire elierie. part en B«I<O.
Je ne vous laisserai peint orphelins
Monsienr Louis Quinche et ses

enfants, Mireille, Magnarelle et
Louis-Eric. 8103

Monsieur Edouard Huguenin
et son fils.

Madame et Monsienr Paul Du-
bois-Huguenin et leurs filles , à
la Ghaux-de-Fonds.

Monsieur et Madame Gustave
Quinche et leurs enfants, à Fon-
taines.

Ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et
connaissances, du décès de

Madame

«ai ilHH
leur chère épouse, mère, sœur ,
belle-sœur, tante , cousine et pa-
rente, qu 'il a plu à Dieu de rap-
peler à Lui mardi, à 5 heures du
matin, à l'âge de 47 ans, après
une longue et douloureuse mala-
die.

Coffrane et la Chaux-de-Fonds,
le 18 février 1925.

L'enterrement, aura lieu . Jeu-
di 19 courant , à 13'/, heures.

Domicile mortuai re Petlt-
Coffrane.

Le présent avis tient lien
de lettre de taire-part.

fljfiy Pire , mon désir ttst que là ou je ma
suis , cens que lu m'as donnés y soient * if

§£9 aussi avec moi. |£||«Hl Jean X V I J ,  v. 24. 11
', Repose en paix, chire épouse et |t9

mire | -^

Monsieur Arnold Fankhauser-Renaud ; BCS
III Monsieur et Madame Fritz Fa>iklrau.s»r-Baumann et EjH
«M leurs enfants , à Paris;» BS

Madame et Monsieur A. Rickli-Fankliauser et leur F ]
«Il fllle Suzanne, i Neuchâtel ': gËj
IH Madame et Monsieur H. Favr-e-Fankhauser, à Neu- «n
Wà chàtel ; f "l

Madame veuve Cécile Fankhauser et son fils André; 1$
Madame veuve Olga Fankhauser; a
Monsieur et Madame James fienaud et leurs enfants ES

&i à Rochefort ; |9
Mauame veuve Humb«eirt-BaUmann , à La Chsux-ds- tt*5

f f l è  Fonds: H
w^ ainsi que toutes les familles parentes et 

alliées, ont la w£&
f M  douleur de faire part à leurs amis et connaissances de IB
MM la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en la person- Ëg
Wm ne ds lenr bien ehère épouse, mère, grand'mère belle- i |
rai mère, sœur, belle-sœur, tainte , cousine, parente et amie Kg

i Madame Maris FAKXHAUSER nés RENAUD §
f m  que Dieu a rappelée à Lui. mercredi, à 2 h. après-midi, 'MB
Kra dans sa 62me année, après une longue et pénible ma- f ï 4;
il ll*ie- supportée avec résignation. 3139 El

I I La Chaux-de-Fonds, le 19 février 1925. m
ma L'incinération , SANS SUITE, anra lieu samedi SI m
| 

1 courant, à 15 heures. — Départ i 14 '/, heures. Ea
tgÊ Domicile mortuai re : Rue du Parc 2S. Kj
. i Une orne funéraire sera déposée devant le do- SB
m& micile mortuaire. |||

Le présent avis tient lien de lettres de faire-part p|

f'^ Dieu soit ton refuge ; repose en paix [gj
Ira cher p ère. 'mm

Le travail fut sa vie, ES
i ^ Monsieur et Madame Charles Hsenni et leur fille, k |j:i
set San-Francisco, @|
P| Monsieur et Ma-iame Henri Hsenni-Calame et leurs K|

enfants , * La Chaux-de-Fonds, Bg
Mademoiselle Jeanne Hcenni , à La Chaux-de-Fonds, Sj
Monsieur et Madame Jean Haenni-Liechti , à Lau- H

g i sanne , «Ri
| Madame et Monsieur John Sémon-Htenni . à St-lmier, H

é.; 'i Monsieur et Madame Edouard H _enni-Droz, lenrs Kg
r i enfants et petits-enfants , à Tavannes, BB
i ' Monsieur et Madame Edmond Hronni et leur fllle, à gB:JE8J. La Ghaux-de-Fonds , HR

Mademoiselle Mari e Bolli ger, à St-lmier, , Bg
' I ainsi que toutes les familles parentes et alliées, en «Et1 Améri que, à La Chaux-de Fonds. Tavannes , Schaffhouse «E,!
G» et Paris , ont le pénible devoir d'annoncer a leurs pa- ftfi

rents , amis et connaissances , la grande perte qu 'ils vien- .
IgJM. nent d'éprouver en la peraonne de leur cher et regretté fis

pire, frère, grand'père, beau-père, ueau-frère, oncle el p
Hl . parent , $?•?$

1 Monsieur Henri llll 1
M €St VmVmKVmBVB.m V H

r
Dien a raonelé à Lai . mercredi , à 7 hsiiïea do «a- fcs
dans sa K7me année, aprè* da lengaas et péalMtS L 9

•ouffrances suppoit «ées courageusement. | s
Mi La Chaux-de-Fonds, le 18 février 192-5. OM

L'onterreme_, t , SANS SUITE , aura lieu vendredi 551
30 courant , à 1 i/i heure après midi. |8Î

. Une urne funéraire sera dé posée devant le domicile [ " -
V mortuaire , rue du Parc 81. 3105 [¦ ..'
:. J Le présent avis tient lien de lettre de faire-part R

|̂ B Repose et dors en paix , car tu as .où- Ipjjj
ï jours fai t  Ion devoir. Kl
' j i  Monsieur Henri Portenier et ses deux fils Paul-Henri W%
W&i et Maurice ; l̂ |
I -i' Mademoiselle Bertha Jeanmaire ; W?%« >j Monsieur Paul-Emile Jeanmaire ; WÊL

i Madame Charles-Eugène Jean maire et ses deux fils i5.fi|
lgm André et Fernand , $M
fel» Madame Veuve Wilhelmine Portenier , ses enfants , i|.:jg
\ __ . petits-enfants et arriére-petits-enfants ; Kï«

ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont w-9
pjl ia profonde douleur de faire part à leurs amis et eon- M
BjÂ naissances, du décès de &1

ï PBâfiame Lucie PORTENIER i
% ' née JEANMAIRE Sp

^^ 
leur bien chère épouse, mère, sœur, belle-fille, belle- 'Më

BS? sœur , tante , nièce, cousine et parente, survenu mercredi H)
matin , dans sa 51me année, après une longue et péni- H|

ilH ble mala«ii«a, m
> I La Chaux-de-Fonds, le 18 février 1925. ^|J L'incinération , SANS SUITE , aura lieu samedi mt
UM 31 courant, à 14 heures, — Départ du domicile ljg
ga a 13 '/, heures. 3109 mj .

Domicile mortuaire : Rue de la Paix 97. 9
,. | Une urne funéraire sera déposée devant ie domicile ||||
-M mortuaire. HS
1 . * Le présent avis tient lien de lettre de faire-part ip

. *. :̂  Jean III , 16. WÊÊ
m Madame Anna Metzger-Vœgeli, !̂SI Mademoiselle Caroline Meizge r, ff
1 Madame veuve Marthe Metzger-von-Gunten 3

[ p| et sa fille , Ĥfâml Mademoiselle Marguerite Metzger, à Ta- JMpj
M vannes Wt&Ê' I Madameel MonsieurAristeHoariet -Metzger, W^%Monsieuret Madame Georges Metzger-Perret , WF-&,

. - Sœur Marguerite Meizger, à St-Croix , n
1 Mademoiselle Suzanne Meizger et son fian- W'u x̂ce, Monsieur Edgar Houriet , *__ $____ .$

- '! ainsi que les familles alliées, font part à leurs S___JS«
parents, amis et connaissances, du décès de _R___Kjj:

H Monsieur Georges METZGER H
« - S J leur cher époiix , père, beau-père, grand'père «st (^^^t - i parent , enlevé à leur affection mercredi matin, & . «Jt^T
î , 2 heures, aprè s une longue maladie. ^M!»
t •' *• La Chaux-de-Fonds, le 18 février 1925. 8«^B

,«, L'incinération, SANS SUITE, aura lieu ven- BKÉ
g pH dredl ÏO courant , à 15 heures. 3087 1
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â l'Extérieur
Nouvelles avalanches et nouvelles victimes
MILAN, 18. — Des avalanches sont signalées

dans la vallée de Vigezzo, dans le CentovaU.no,
où l'on compte plusieurs victimes, ainsi qu'à Ste-
Maria-di-Buttogno où une étable a été détruite.
Le propriétaire et son fils, qui s'y étaient réfu-
giés ont été tués.

Dans la province de Belluno, le mauvais temps
s'est prolongé pendant trois j ours. Une avalan-
che a fait quatre victimss à Castellavazza. Une
avalanche a aussi causé mort d'hommes à Zol-
dono.

Des nouvelles inquiétantes parviennent de Ba-
ri, de Trieste et de Fiume, où de furieuses t-am-
pêtes ont causé d'importants dégâts aux ports.

La Roumanie manque de blé
BUCAREST, 18. — La pénurie de bl'é va: en

s'accentuant dans toute la Roumanie où les
grandes villes n'ont plus guère de stock que pour
quelques semaines environ. Le gouvernement se
propose, devant cette situation, de prescrire par
(voie d'ordonnance que le pain sera fait de maïs
«d'eux j ours par semaine. Il semble qu'il serait
possible d'éviter l'importation de blés étrangers.

Le téléphone aux Etats-Unis
NEW-YORK, 18. — Il y a eu en 1924 un peu

plus de 15 millions d'abonnés au téléphonie dans
les Etats-Unis de l'Amérique. La longueur to-
tale du réseau exploité représente plusde 43 mil-
lions de kilomètres et le nombre des communi-
cations données en moyenne par j oux est estimé
à 43 millions environ.
Le prochain congrès soviétBtme .— Il se «réunira

à Tiflis
MOSCOU, 18. — La troisième session du Co-

mité central des «Soviets s'ouvrira le 1er mars
pro-chata à Tiflis, capitale de la Sibérie. C'est lu
première fois que le Comité central ne se réu-
nira pas à Moscou.

Le shah de Perse ne veut pas abdiquer
' SAN REMO, 18. — Après une longue conver-
sation quil a eue avec son frère Ali et d'autres
personnalités persanes venues de Paris et de
Londres, le shah de Perse, qui villégiature de-
puis une semaine à San Remo, a décidé de ré-
sister à toute pression qui pourrait être exer-
cée par le cabinet de Téhéran en vue d'obtenir
son abdication.

La mission de Goys hors de danger
PARIS, 19. — Le colonel Vuillemin est hors

He danger. Le capitaine Dagnaux commence à
Se lever et l'état du sergent Knecht s'est amé-
lioré.

Le programme du nouveau cabinet prussien
'¦ BERLIN, 19. — Le président de la Diète, M.
Bartels, a ouvert la séance par quelques paroles
Consacrées à la catastrophe de la mine « Minister
Stein », puis il a donné la parole au Dr Marx
pour la déclaration gouvernementale.

Le nouveau président du Conseil prussien dé-
Jjute en évoquant lui aussi la catastrophe de
Dortmund; il donne l'assurance que des mesures
seront prises pour prévenir plus effica-cement les
accidents dans les mines et pour améliorer le
àeu de l'assurance.

L'orateur constate ensuite que l annee 1924 n a
marqué aucun mieux du .point de vue des rela-
tions extérieures de l'Allemagne. Il rappelle la
déception éprouvée p«ar le peuple allemand à la
suite du m«aintien de l'occupation de la zone de
Cologne et affirme la nécessité de mettre en
'œuvre tout ce qui sera humainement possible
pour la libération des régions occupées. En ce
flui concerne l'amnistie, le gouvernement en fera
une large application aux délits d'ordre tant po-
litique qu 'économique. Quoi qu'il en soit, la po-
litique intérieure devra céder le pas à la politi-
que extérieure.
' Faisant allusion à la longue durée de la crise
prussienne, 1'orateu.r tient à dire qu'une lourde
responsabilité pèserait sur les épaules de ceux
qui s'évertueraient à empêcher la constitution
d'un Cabinet capable de gouverner.

Le Dr Marx a conclu par un appel à l'union
'étroite et à la coopération du peuple.
, Suite de la discussion, jeudi matin.

Expulsion mouvementée de locataires anglais
LONDRES, 19. — (Sp.) — Les hruiJssiers qui,

sous la protection de la police, procédaient hier
matin à l'exiplusion de six locataires dans une
petie ville des bords de la Clyde, ont été at-
taqués sauvagement par oes derniers. Par les
lenêtres de la m«on, hommes «et femmes leur
Jançaient des seaux d'eau bouillante et des pro-
j ectiles de toute nature. Les huissiers, avec
l'aide de la police, parvinrent cependant à des-
cendre les meubles dans la rue, mais tandis
qu'ils opéraient, les voisins, à leur tour, se mi-
rent à les lapider. Les agents «arrêtèrent trois
j eunes gens et la foule ne tarda pas à se cal-
mer.
|1 ne loi manquait que les capitaux — Des gogos

les lui offrent
LONDRES, 19. — (Sp.) — Scotland Yards

Vient d'apprendre qu'un habile filou am6rica« n
a débarqué à New-York avec plus de 100,000
livres sterling sur lui, somme qu'il avait réussi
à escroquer, uu cours de l'automne dernier, à
des Anglais crédules. L'escroc en question, qui
avait ouvert un grand bureau dans le West-End,
se faisait passer pour le représentant européen
de différentes compagnies ayant découvert du
pétrole dans le Texas et auxquelles il ne man-
dait que le capital nécessaire pour leur per-
mettre d'exploiter «ces riches tarxaàn-s,

Le rapport snr les armements nu Reich
Rien à faire avec les Soviets. - Ainsi en décide la Belgique

En Suisse : Le Tessin est encore ..éprouvé par de nouvelles avalanches

Les armements du Reich
M. Henriot reçoit îe rapport de la Commission

d'enquête
PARIS, 19.— Le document a été déposé ce

matin au ministère des affaires étrangères, éérit
le corre-spondant de Paris à la «Gazette». Une cp-
pee en a été immédiatement remise à ebacun des
représentants des pays alliés, en même temps
qu'au maréchal Foch, «président du comité mili-
taire de Versailles.

Le rapport est adressé à M. Herriot, président
de la conférence «des ambassadeurs. Il comporte
44 pages «dactylographiées et deux annexes, dont
le caractère est plutôt technique et qui apportent
de nombreuses précisions de détails sur les man-
quements de l'Allemagne aux clauses militaires
du traité de Versailles. Le rapport lui-même, tout
en se référant largement aux annexes, a plutôt
un caractère général. Les manquements de l'Al-
lemagne à ses obligations de désarmer et l'état
d'esprit du Reich en regard du désarmement y
sont soulignés. La discrétion la plus complète
est naturellement observée sur !e contenu de ce
rapport, dent certaines parties sont, d'ailleurs,
strictement confidentielles, les indications qu'el-
les contiennent étant de nature à compromettre
des informateurs précieux.

Le comité interallié de Versailles va se mettre
immédiatement à l'étude de ce document. M.
Herriot en a pris dès aujourd'hui connaissance.
Il est possible, nwis cela n'est pas encore certa'n
que le président du Conseil se rende prochaine-
ment à Londres pour s'en entretenir aveo MM.
Baldwin et Chamberlain.

Les gouvernements alliés auront à se poser
tout d'abord deux questions : 1. Ils devront se
demander s'il y a feu de rendre le rapport pu-
blic et dans quelles conditions se fera cette pu-
blication, et si la publication des annexes aura
également l'eu ; 2. Us devront envisager la ma-
nière dont sera rédigée la non.va.Ie communica-
tion interalliée, annoncée au gouvernement de
Berlin le 26 janvier, et déterminant ce qu'il reste
à attendre de l'Allemagne, pour que ses obliga-
tions puissent, aux termes de l'articfe 429 du
traité de Versailles, être considérées comme fi-
dèlement observées.

Une des questions qui se poseront également
sera celle du -délai à accorder à l'Allemagne poin1
réparer ses manquements. Le Cabinet de Lon-
dres paraît tenir beaucoup à ce qu'une date pré-
cise soit fixée, c© qui n'est pas sans présenter de
zraves Inconvénients.

La note que les gouvernements interalliés en-
verront à l'Allemagne ne sera vraisemblable-
ment pas expédiée avant le mois prochain.

Dans la République du Reich
L'ex-kronprinz est acclamé
BERLIN, 19. — Pour la première fois depuis

son retour en Allemagne, l'ex-kronp rinz, accom-
pagné de «sa femme, s'est montré en public à
Berlin. Il a été reçu par des acclamation enthou-
siastes. L'ex-kronprinz assistait à une fê te d'é-
quitationi Quand il apparut , toute l'assistance
évaluée à 5000 personnes, se leva et entonna, le
« Deutschland tiber ailes ».

Des contre-manifestants s'étaient rassemblés
à l'extérieur pour y huer l'ex-kronprinz, mais
celui-ci, protégé par tout un régiment de poli-
ciers, parvint à sortir sans incident.

L'ambassade de France à Moscou est contrainte
de se ravitail'er à Paris

PARIS, 19. — (Sp.) — D'après le « Daily
Mail », M. Herbette, ambassadeur de France, a
constaté qu'U lui était impossible de s'approvi-
sionner convenablement sur le marché de Mos-
cou. Il a donné des ordres pour que les provi-
sions de bouche pour sa famille et le personnel
de l'ambassade fussent dorénavant expédiées de
Paris par la vali«se diplomatique.
Les « bandits polonais » ont plus de 15 assassi-

nats sur la conscience
PARIS, 19. — Le « Petit Journal » précise que

l'enquête a établi que les « bandits polonais », ar-
rêtés avant-hier à Versailles, ont, depuis qu 'ils
sont en France, plus de 15 assassinats sur la
conscience. On retrouve en effet les traces de
bur passage dans le Nord, à Marseille, à Bor-
deaux, à Clermont-Ferrand, à Tonnerre, en Sei-
ne et Oise, à Paris, à Versailles.

Rencontres internationales de football
VIENNE, 19. — La conférence des délégués

des associations de footbal l de la Suisse, de la
Hongrie et de l'Autriche, réunis hier à Vienne, a
décidé que l'équipe nationale suisse rencontre-
rait l'équipe autrichienne le 22 mars à Vienne .«et
l'équipe hongroise ie 25 nrars à Budapest, -

La Belgique et les Soviets
Contre la reprise des relations

BRUXELLES, 19. — La commission sénato-
riale, chargée d'examiner le budget des affaires
étrangères, étudie la reprise des relations avec
les soviets. En présence de la mauvaise foi du
gouvernement soviétique dans ses rapports avec
les nations qui ont accepté de renouer les liens
diplomatiques, la commission estime qu'il n'y a
mas lieu «de modffier la situation actuelle.

Un journaliste allemand expulsé
BELGRADE, 18. — Le ministère de l'Intérieur

a pris hier un arrêté d'expulsion contre Théo-
dore Berkes, correspondant du « Berliner Tage-
blatt », qui adressait à la presse allemande des
nouvelles susceptibles d'altérer les bons rap-
ports des deux pays.

EU SlBJSSŒ
Les avalanches

JB^J- Un village tessinois éprouvé — 30 gran-
ges et 4 maisons sont «détruites

LOCARNO, 19. — (Resp.). — Mercredi après-
midi une grande avalanche a détruit près du vil-
lage de Bosco dans le Val Maggia, canton «du
Tessin 30 granges et 4 maisons d'habitation. Plu-
sieurs pièces de bétïtf1 ont péri. Toutes les pro-
visions de fourrage ont été entraînées par la
chute de neige. La nouvelle a été annoncée au
Gouvernement tessinois télégraphiquemsnt, qui
a immédiatement envoyé sur les lieux un repré-
sentant chargé de prendre toutes les mesures
nécessaires pour porter secours à la population.
D'après le premier rapport parvenu au gouver-
nement à Bellinzone, on ne signale pas d'acci-
dent de personne. Toutefois, H faut attendre le
résultat de l'enquête pour se prononcer définiti-
vement. Il est à craindre que des personnes oc-
cupées aux soins du bétail n'aient été enseve-
lies sous ia neige. Les dégâts sont évalués à plu-
sieurs centaines de mille francs a priori. De gros
dangers existent encore... La rfuie continue à
tomber.

Des nouvelles graves parviennent de la
Levantine

BELLINZONE, 19. — De la Haute Levantine
parviennent des nouvelles assez graves sur les
conséquences du mauvais temps, surtout en rai-
son du fait que la neige continue à tomber. Une
avalanche est descendue sur le hameau de Rio
Secco di Calonico, détruisant 9 étables. 7 autres
étables furent emportées à Pizzo Molaro.

Dans le Val Bedretto, où la neige a atteint
une hauteur de 2 mètres 50, une avalanche s'est
détachée de la Faura di Vita, détruisant une
étable. De nombreuses avalanches sont aussi
tombées sur la route d'Airolo à Ossasîo.

A Osco et dans la région, les dégâts causés
par les avalanches sont très importants. Des
forêfcs entières ont été détruites et trois étables
furent emportées. Les communications télépho-
niques avec Osco sont interrompues.

La population de 'a Haute-Levantine c-aint
que la neige, qui tombe maintenant en abon-
dance, recouvrant une couche déjà gelée, ne ré-
serve de mauvaises surprises.

La situation est également grave dans l'On-
sernone. Les dégâts causés par les avpfrnches à
la route cantonale sont évalués à 50,000 francs.
Un pont a été emporté à Gresso.

Enseveli sous une avalanche
BELLINZONE, 19. — (Resp.) — On a retiré

à l'état de cadtivre le comps du j eune Valente
Mazzoni qui a été surpris par une avalanche et
enseveli. 

Avant le Salon de l'automobile — Un beau
geste des C. F. F.

GENEVE, 19. — (Sp) . — Reconnaissant l'inté-
rêt national que représente l'importante manifes-
tation que sera le Salon de l'automobi'e à Ge-
nève, l'administration des C. F. F. a décidé d'ac-
corder le retour gra tui t à tous les voyageurs qui
se rendront à Genève pour visiter le salon*

Chronique iurassienne
(Corr. part.) - Dans la nuit de mardi à mercre-

di, aux environs de minuit , un lourd camion char-
gé de deux tonnes de marchandises, appartenant
à MM. Jean Aeschlimann et fils, à St-lmier, ren-
trant du Bas-Vallon, heurta à la sortie du Vil-
lage de Courtelary, entre la succursale de la fa-
brique d'horlogerie de Sonceboz et la fabrique
de pâte à papier, un poteau de la ligne électri-
que placé au bord de la route et le brisa. Seuls

la vitre de la machine fut complètement réduite
en miettes.

Cet accident est dû à l'obscurité de la nuit et
à la tempête de neige qui empêchèrent les con-
ducteurs du véhicule de distinguer nettement leur
cli émit..

ihroaipejgucSitëiBise
Le nouvel horaire ferroviaire

Les revendications neuchâteloises
Le gouvernement neuchâtelois a fait parvenir

à Berne, à l'intention de la conférence interna-
tionale des horaires, qui se tiendra au Palais fé-
déral le 16 irar«s, sous la présidence de M. le Dr
Herold, du département fédéral des chemins de
fer suisses, les revendicatiens suivantes :

Introduction d'un nouveau train direct Neu-
châtel-Bienne-Olten, partant de Neuchâtel vers
6 h. 30 du matin pour rejoindre, à Olten, la cor-
respondance pour Zurich et la Suisse orientale,
Ce train avait été mis en circulation deux mois
avant la guerre. La revendication concernant
ce train -direct est appuyée par le gouvernement
bernois.

Un train direct dans la direction Neuchâtel-
Yverdon-Lausanne avec départ vers 7 h. 30 pour
rejo indre à Lausanne la correspondance sur Ge-
nève et le Simplon. L'omnibus qui existe actuel-
lement et quitte Neuchâtel à 6 h. 43 devrait être
maintenu. Sur la ligne Neuchâtel-La Chaux-de-
Fonds. le gouvernement neuchâtelois demande
aux C. F. F. 1 introduction d une nouvelle paire
de trains directs avec départ de Neuchâtel vers
7 h. 30 pour arriver à La Ohaux-de-Fonds vers
9 heures, et dans le sens inverse un direct quit-
tant la gare de La Chaux-de-Fonds vers 7 h. 30
pour arriver à Neuchâtel vers les 9 heures. Sur
la ligne Neuchâtel-Pontarlier le gouvernement
neuchâtelois demande l'introduction d'un train
direct partant entre 5 et 5 % h. et permettant
d'obtenir la correspondance pour Paris à la gare
de Pontarlier. Sur la ligne La Chaux-de-Fonds
St-lmier, Sonceboz, Bienne-Berne, le gouverne-
ment neuchâtelois demande l'introduction d'un
train direct qui partirait de Berne vers 17 h. pour
arriver vers 19 h. 30 à La Chaux-de-Fonds. Bn
outre, le gouvernement neuchâtelois demande en-
tre La Chaux-de-Fonds et Le Locle l'introduction
ds nouveaux trains le matin et le soir. Une même
demande est faite pour le tronçon La Chaux-de-
Fonds-St-Imier. La dernière partie de cette de-
mande est appuyée par le Gouvernement ber-
nois. (Reso).
Meeting de boxe.

Dans la salle du Théâtre de Neuchâtel, le
boxeur Weber rencontrait le professionnel De-
joie dans un match qui devait se disputer en 12
irounds de 3 minutes. Weber, qui était supérieur
à son adversaire, battit ce dernier au quatrième
round par knock-out. On assista encore à deta
rencontres d'amateurs, puis le champion suisse
de poids et haltères Jacquenoud tenta de battre
des records. En particulier, il «réussit à jeter à
gauche des charges de 70 kilos, 80 kilos et 85
kilos. Il voulut alors battre son propre record et
parvint à épauler magnifiquement 92 kilos 500.
Il jeta la charge très correctement, mais perdit
l'équilibre, ce qui annula le bénéfice de cette
performance.

La Cbaax-de-Fonds
Accident.

Hier soir, à 9 heures 30, M. Zanesco, habitant
Manège 17, suivait la rue Léopold-Robert, lors-
que, devant le numéro 73, il gli«ssa et tomba de
malencontreuse façon sur le trottoir gelé. Re-
levé par des passants, il fut conduit au .poste de
police de l'Abeille, où le médecin d'office cons-
tata une fracture du tibia à la jambe droite. Sur
l'ordre du médecin, il fut conduit à l'Hôpital
Les avalanches.

Il faut se méfier dés lourdes masses de neige
qui tombent à chaque minute de nos toits. Hier
après-midi, une avalanche est venue s'abattre
sur une vieille dame, qui fut renversée sous le
poids de la neige. Elle fut conduite au magasin
Reinert, où l'on constata très heureusement
qu 'elle avait eu plus de peur que de mal.
Subventionnement de malsons particulières.

On se souvient que dans sa dernière séance,
le Conseil général avait désigné une commision
spéciale chargée d'examiner le rapport du Con-
seil communal à l'appui d'une demande de cré-
dits pour la construction de maisons communa-
les et le subventionnement de maisons particu-
lières. Cette commission s'est réunie au début
de la semaine et nous croyons savoir quelle
proposera la ratification des conclusions présen-
tées dans le rapport du -Conseil communal, c'est-
à-dire l'adoption d'un subventionnement de mai-
sons particulières.

le 19 Février à 10 heures
Les chif irms entre parenthèses indiquent les chances

le la veille.
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