
Le proii le la sécurité
L'immense inquiétude européenne

La Chaux-de-Fonds, le 20 f évrier.
Le prochain conseil de la Société des Nations,

qui doit se tenir à Genève le 9 mars, entendra-t-il
la déclaration catégorique de l'Angleterre rela-
tive au protocole de Genève ?

C'est pe u p robable.
Chaque f ois qu'il est interrogé sur ce p oint, M.

Chamberlain rép ond qu'il ne saurait p rendre une
p osition nette tant que les Dominions n'auront
p as f a i t  connaître leur sentiment déf initif .

C'est là — et ce n'est p as là — une déf aite.
C'est une déf aite en ce sens que le gouverne-

ment britannique sait f ort  bien (comme le savait
le Cabinet socialiste Mac Donald) qu'il ne se
rencontrera p as de longtemps une maj orée à la
Chambre des Communes p our engager d'avance
l'Angleterre dans un conf lit armé, sur quelque
p oint de la terre qu'il sp it. app elé à se p roduire.
Et ce n'est p as exactement une déf aite  p arce que
la Grande-Bretagne, surtout depuis le retour des
conservateurs au p ouvoir, se rend lumineuse-
ment comp te qu'il f a u t  à tout pr ix emp êcher le
recommencement d'une grande guerre.

Partant de ce p oint de vue, le gouvernement
britannique, tout en n'ayant p as  p our le p roto-
cole de Genève une tendresse exagérée, ne laisse
p as d'être inquiet de l 'indiff érence que semblent
marquer les Dominions à la situation europ éenne
incontestablement redevenue menaçante. Il vou-
drait bien, — et c'est à ta f ois son intérêt et son
honneur, — que l'Allemagne f ût assagie pa r  la
certitude où elle serait que toute nouvelle agres-
sion de sa p art rencontrerait tes mêmes inf ran-
gibles .volontés solidaires de déf ense et de re-
dressement qui eurent raison de la f ormidable
machine à écraser les .p eupl es .mise en mouve-
ment en 1914. Mais (ce sont choses qu'il sied
de se rapp eler si Von veut être j uste) l'Angle-
terre d'une p ar t  rép ugne p rof ondément à se lais-
ser engager dans une p olitique d'alliances — et
ton peut même ajouter que, chez elle, l'esp rit
p ublic y paraît p lus hosttle que j amais; tes Do-
minions d'autre p art, lient leur attachement à la
métrop ole à la p rudence que marquera le Ca-
binet britannique dans l'ordre des relations exté-
rieures.

Le problème est donc f ort d if f i c i l e  à résoudre.
Et cep endant c'est te problème capi tal.
Nous ressentons, dans tous les p ay s d'Europ e,

un immense besoin de p aix. Ce n'est p as là seu-
lement l'imp ératif catégorique des consciences,
l'asp iration des bons cœurs ; c'est encore une
nécessité vitale : il f a u t  être en p roie au délire
teutonique de la « revanche » p our ne p as p ré-
voir, — aussi certainemennt qtâest certaine la
lumière au p lein soleil de midi, — qu'un nouveau
cataclysme europ éen nous engloutira tous dans
une commune et insurmontable inf ortune.

Le problème de la sécurité européenne ne p ose
rien de moins que cette inconnue si redoutable :
f  Europ e vivra-t-elte ? se suicidera-t-elte ?

Et si l'on p ouvait encore garder quelque es-
p oir que les Allemands n'ont p as  déserté toute
raison, il suff irait  de les convier de méditer des
termes si simp les p our se sentir assuré que la
p aix ne sera p as troublée p ar  eux. Malheureu-
sement l'Allemagne, à de très honorables excep-
tions p rès, est f olle à lier. Comment empêcher
que cette f ol ie  ne nous jet te tous à l'abîme ? Par
quelle camisole de f orce en contenir la f u r e u r?

M. Herriot, — dont la p olitique est souvent, ici
même, discutée, — avait conçu cette « camisole
de f orce » selon la vraie manière de l'esprit tran-
çais. Le chef actuel du gouvernement est un su-
p erbe idéaliste. Nourri de la meilleure sève ré-
volutionnaire, il asp ire, avec Michelet, au don de
la France à l'humanité. Le pay s voisin p ourra
avoir des hommes d'Etat p lus clairvoyants; il
n'en aura j amais un qui, au même degré que M.
Herriot, veuille réaliser de f açon p lus noble la
f raternité internationale. Et comme les actes les
p lus « don quichottesques » inspireront toujours
le resp ect et l'admiration, M. Herirot s'est vu
f ort acclamer à Genève, en sep tembre de l'an-
née dernière, lorsqu'à l'Assemblée des Nations U
f ut venu « montrer le vrai visage de îa France ».

// obtint que l'unanimité des Etats votât le
princip e d'une solidarité universelle liant les peu-
p les honnêtes dans un f aisceau de résistance con-
tre l'agression d'un p eup le avide. Mais qui po u-
vait, — M. Herriot p eut-être excepté , — s'illu-
sionner sur la pérennité de ce « baiser Lamou-
rette » ?

Chacun (je p arle de tous ceux qui suivirent
ces mémorables séances), se rendait bien compte
que la p arole enf lammée de la France ne f erait
p as un miraclee durable.

Il serait p ourtant d'une courte vue et d'une
âme décolorée de croire que le geste de M.
Herriot f ut tout à f ait vain.

H en demeurera deux choses essentielles : la
p reuve app ortée â Genève, par la France soup-
çonnée p ar les sots et incriminée p ar les p erf ides
d'impérialisme, que ce noble p ays n'entend re-
chercher à tous ses dif f érends p ossibles avec
d'autres Etats que tes solutions de Varbitrage;

et aussi la logique irréf utable de son argumen-
tation que l'arbitrage supp ose la sécurité, que le
droit sans la f orce nf est que dup erie.

M. Herriot a p u se tromp er (il s'est certaine-
ment tromp é) quant à t ambiance morale de l'as-
semblée de Genève; il a marché, en revanche,
sur un terrain tout à f ait  sûr en montrant (c 'est
le rôle auguste dévolu à son p ay s) aux p eup les
l'étoile tremblotante de la p aix au ciel si lour-
dement chargé encore des nuées f étides de la
guerre. . '

Cette victoire morale de la France à Genève a
été magnif ique.

Mais que vaudra-t-elle si la réalité ne lui p er-
met p as de descendre du p iédestal de la cons-
cience au terre à terre du f ait ?

C'est la question angoissante que tout le
monde à p eu p rès se p ose, que seuls les Alle -
mands de la réaction (et c'est la maj orité de l'Al-
temagne) et tes tristes maîtres actuels de la Rus-
sie ne veulent p as se p oser-

Comment va-t-on la résoudre ?
Comment l'Angleterre va-t-ette concilier ce

sup rême souci de la conservation de l 'Europ e et
l'aveugle égoïsme de ses Dominions ?

Car c'est de Londres et des antip odes que dé-
p end la solution.

Tony ROCHE.

Ees méflaiiS' du fœhn

Le violent feefyo de sarpedi et dirr)&r)cr)e a arraché à l'aérodrome fédéral
le toit du grand hangar qui mesure 64 rn. de longueur et l'a précipité

dans la rue. Les dégâts sont évalués à 10000 francs.

Isabelle Kaiser
« Je me oonnais deux patries, a écrit Isabelle

Kaiser. Beckenried, le coin de terre où j e vis la
lumière du j our, et Genève, la ville où mon es-
prit s'éveilla à la vie ». De fait , celle dont on an-
nonça la mort après de longues années de souf-
frances, avait déployé une double activité litté-
raire de nature à étonner ceux qui connaissent
mal notre pays, écrit h « Journal de Genève ».
Elle écrivait avec une égale facilité en français
et en allemand ; elle traduisait elle-même ses
ouvrages d'une langue dans l'autre. Comme con-
férencière, elle était également appréciée dans
les cantons de langue allemande et dans les can-
tons de langue française. Sa sensibilité était res-
tée toute germanique, mais elle aimait et com-
prenait les Suisses romands et s'était fait chez
eux comme une seconde patrie intellectuelle. Ce
dualisms a certainement nui à l'épanouissement
de son talent, mais l'avait rendue populaire dans
tout le pays

Fidèle à Beckenried, son village natal, Isabelle
Kaiser s'était fait construire un joli chalet
unterwaldien : 1' « Ermitage », où elle accueillait
gracieusement les amis de passage. « Joie à cslui
qui vient... Paix à celui qui demeure... Bénédic-
tion à celui qui part...» avait-ell e écrit sur sa por-
te. Elle luttait avec un beau courage contre le
mal qui la minait peu à peu, ne cessant pour ain-
si dire j amais de travailler.

Née en 1866, elle avait été élevée et instruite
à Genève. A vingt-deux ans, elle publiait chez
nous son premier volume de vers : « Ici-bas »,
suivi bientôt d'un deuxième recueil, « Sous les
étoiles ».

Depuis lors, sans abandonner la poésie («Pa-
trie, Fatimé, Des ailes »), elle écrira toute une
série de romans et de nouvelles dont le succès
alla grandissant. Rappelons-en les titres: «Coeur
de femme » (couronné par l'Institut de Genève,
1891), «Sorcière» (1896), «Hero» (1898), «Notre
Père qu êtes aux .deux...». .(1900), «Vive le roi! *

(1903), « L'Eclair dans la voile» (nouvelles , 1901),
«Marcienne de Fliie, ascension d'une âme» (1909)
«la Vierge du lac », le «Vent des cimes», et , en
allemand : « Wenn die Sonn e untergeht (1901),
« Seine Maje stàt!» (1905), «Vater Unser» (1905),
« Die Friedensucherin» (1908).

En 1896, elle était lauréate du concours ouvj rt
pour la cantate et le poème lyrique de l'Exposi-
tion nationale de Genève. L'Académie française
lui décerna des prix à diverses reprises, et elle
avait reçu, il y a quelques années , le prix Schil-
ler.

Par son propre tempérament comme par ses
tendances littéraires, Isabelle Kaiser était une
romantique. Aux jours de sa j eunesse elle avait
connu les dures déception s, et son oeuvre de
poète en a longtemps été l'écho. L'amour l'avait
blessée et la . cicatrice demeura. Mais c'était une
vaillante et ni le chagrin , ni l'état de sa santé
n'ont altéré la sérénité de son âme tout éprise
d'idéal. Elle n'a j amais maudit la vie.

Sa foi était large, sa compassion profonde.
Sans atteindre à la profondeur , la psychologie
de ses héros et de ses héroïnes fut touj ours at-
tentive. Vivant en pleine nature , sur les bords
d'un beau lac, elle aimait à en peindre les pay-
sages de toutes saisons. Eu communion avec les
montagnards , elle a su les montrer souvent bieij
situés dans leur milieu , non sans un peu d'exal-
tation quelquefois.

Ils aimaient, un temps, voir passer dans leurs
champs la poétesse aux cheveux noirs ceints
d'une couronne d'épis ou de blusts. Maintenant ,
ils ne la verron t plus, et bien des coeurs rusti-
ques seront dans l'affliction.

Croquis pris sur le fil
A ESOKHB-S

Le j eudi matin, tout Rome est teintée de j aune.
Dans les rues, sur les places, du j aune ; à l'in-
térieur des magasins, des bars, du jaune ; à tra -
vers la glace des trams, des taxis, des voitures
du jaune. Partout du j aune. C'est le grand jour,
Le jour où le Becco Giallo paraît. Les gens
se lèvent à 6 heures du matin pour attendre l'ar-rivée du j ournal dans les kiosques, de peur que
plus tard la police ne l'ait séquestré. Autour des
marchands, des groupes aussitôt se forment. On
ne voit que visages souriants et jubilants. Les
uns se frottent les mains, les autres lisent à hau-
te voix, commentant avec passion , ironie. On lit
le «Becco Giallo » depuis la première jusqu'à la
dernière ligne. Certains apprennent même par
coeur les vers, les sonnets, les bons mots. On
attend le jeudi comme la terre promise. « Que
voulez-vous, me dit un j our un garçon de café,
c'est notre consolation. » « Je ne vous le ven-
drais pas pour 5 lires, même pour 10 », explique
un cocher à un quidam qui le lui demande un Cer-
tain jeudi où il a été saisi. Mais hélas ! depuis
la presse a été muselée , le « Becco Giallo », or-
gane an tifasciste, est bien malade ! Ses plumes
tombent. Ses petits yeux, jadi s si malicieux , si
vivants, s'éteignent ; sa longue queue a perdu
son ancienne splendeur. « Quel dommage ! mou-
rir si j eune ! » s'écrie-t-il dans un accès de
désespoir. Songez qu'il tirait à 400,000 exemplai-
res ! Mais, malgré tout, ses amis ne l'ont point
abandonné ! On l'écoute touj ours , et on l'aime
encore plus qu'auparavant. . Pourquoi ? Parce
que maintenant il incarne vraiment le fruit dé-
fendu II

Les belles Romaines, les jolies Italiennes ont
le minois tout triste. La Chambre est fermée
depuis près de quinze jours. Comment vivre ?.
Il y aurait bien les théâtres, les cafés, les ciné-
mas, mais., quand même, rien ne vaut une bel-
le séance à la Chambre. Oh ! comme c'est amu-
sant, comme c'est émotionnant ! Si l'on veut ad-
mirer de beaux types de femmes, inutile de per-
dre son temps dans les cafés, les dancings. Il
n'y a qu 'à aller à Montecvtorio. Depuis que Mus-
solini siège au banc des ministres, les tribunes
se sont transformées en de merveillenses corr
beilles remplies de fleurs odorantes et variées!
Jadis, au Colisée, les patriciennes, les femmes
du peuple se bousculaient pour j ouir du specta-
cle des chrétiens dévorés par les bêtes fauves ;'
auj ourd'hui les femmes du monde, les petites
bourgeoises attendent patiemment pendant des
heures l'ouverture des portes, à Montecitorio,
pour voir le Duce dévorer... des yeux ses adver-
saires, résister à leurs assauts, les maîtriser par
un mot , un geste, un regard. Sauf le décor, les
acteurs sont touj ours les mêmes.

« Le Corriere délia Sera ». « Le Mondo », « Le
Popolo » « L'Avanti », « La Giustizda », etc., etc.^sont séquestrés à tour de rôle, ou tous ensem-
ble, ou deux par deux, trois par trois, ou la pre-
mière, la seconde édition de chacun d'eux, ainsi
de suite . Les j ournalistes sont satisfaits. C'est
alitant de j ournaux en moins à lire. Les vendeurs
attendent, résignés, en face des piles de « l'Im-
pero » et de « Tevere », des acheteurs qui ne
viennent pas. Et le public passe et se dit : Voilà,
ce soir, j'ai économisé vingt, trente centimes.

? d'un-
vaàâant

Les Chaux-de-Fonniers, les Cr-aux-de-Fonnières
surtout, ont deux péchés mignons, l'un un « mège »
qui réside dans le canton de Vaud et l'autre une
tireuse de cartes doublée, dit-on, d'une graphologue
émérite. Cette dernière habite le canton. Il est as-
sez difficile d'atteindre le guérisseur, les lois neu-
châteloises n'ayant plus cours à Yverdon. En re-
vanche, notre graphologue-chiromancienne compa-
raissait l'autre jour au tribunal de la Chaux-de-
Fonds sous inculpation d'avoir fait le métier dfe de-
viner l'avenir.

Un mineur, ayant été dépouillé die son paletot
qui contenait entr'autres un revolver chargé, était
venu lui demander conseil. Les cartes furent consul-
tées et elles désignèrent explicitement une personne
qui, accusée, put prouver sa parfaite innocence. Fi-
nalement un récidiviste, pris en flagrant délit par la
Sûreté, avoua le vol du paletot ea plus de tous les
autres. Il se trouvait d'ailleurs en possession du re-
volver volé. M. le président du tribunal fut bon en-
fant. Il condamna la devineresse à 20 francs, avec
sursis, et aux frais estimés à 10 francs, ce qui ne
l'empêchera pas, espérons-le, de faire le bonheur
de toutes les petites Chaux-de-Fonnières, qui, avant
de se marier, lui envoient une lettre de leur fiancé
« pour connaître — disent-elles — ce qu'il a dans
le fond de son caractère » et pour savoir si elles
seront heureuses en ménage...

Détail amusant, lorsque l'honnête graphologue
subissait un dommage quelconque de la part d'un
tiers, elle n'hésitait pas è. avoir recours aux bons
offices de la Sûreté... Elle avait plus confiance en
la perspicacité de la justice que ses clients !

La seule personne que l'issue de l'audience avait,
paraît-il, vraiment ému, c'était le chef de la petite
gare des C..., qui avait justement constaté que ses
principaux clients étaient ceux de la graphologue-
devineresse. Il redoutait particulièrement une con-
damnation, qui aurait atteint la vente des billets et
qui l'aurait privé, du même coup, de sa seule dis-
traction. Aussi, pour ne faire nulle peine, même lé-
gère, aux C. F. F. et à ce digne fonctionnaire, le
tribunal s'est-il montré clément.

Les papas chaux-de-fonniers pourront donc conti-
nuer à marier leurs filles sous toutes les garanties de
sécurité que donne une explication graphologique des
caractères du gendre; explication doublée du grand
jeu de carte à l'as d'e trèfle pour l'avenir, et confir-
mée par l'étude scientifique des signes jumeaux,
zodiacaux , cancéreux ou capricorniques, sous les-
quels le gendre convenable naît , vit et meurt...

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un un Fr. 16.00
.Six mois 8.40
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . I'r. 53. — Six mois . Fr. 23.—
Trois moi» • 14.— Un mois . • 5.—

On poat s'abonner dans tous les bureaux
de poste suisses avec une surtaxe de 20 et.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-FondB . . .  20 et. la ligne

(minimum Fr. 2.—)
Canton de Neuehitel et Jura

bernois 25 ct. la ligna
Suisse . . . . . . 30 « » »
Etranger 40 » • »

(minimum 10 lignes)
Réclames . . . lr. 1.50 la ligne)

Régie ex-régionale Annonces Suisses S. ft
Bienne et succursales

Les yeux de l'esoadre
De plus en plus il s'avère que l'aviation j ouera

un rôle limportnnt dans les guerres futures com-
me organe de reconnaissance.

Des essais curieux ont été faits à ce point de
vue, par la flotte anglaise lors de ses dernières
manoeuvres. Non seulement les hydroavion s de
l'une des escadres ont pu découvrir les mouve-
ments de l'escadre adverse mais les aviateurs
sont parvenus, grâce à la téléphotographie, à
prendre des clichés donnant la formation de
l'ennemi, et ces clichés, .développés en quelques
minutes par les aviiateufs eux-mêmes, sont lan-
cés sur le pont du navire amiral qui découvre
ainsi les mouvements de l'adversaire.



MUSIQUE MILITAIRE
Les Armes-Réunies

Samedi 28 février 1928
à 19 v» h., à l'

Hôtel de la Croix d'Or
Banquet |_T Mars

MM. les membres d'honneur de
l'Amicale, et passifs , qui dési-
rent y assister, sont pries de se
faire inscrire chez M. Louis Itn-
fer. Hôtel de la Croix d'Or , jus-
qu'à jeudi 86 courant, à mi-
di. H \ S >  Le Comité.

Café - Restaurant

RAISIN
H8te.-d8-v.ile 6 T 9.73'"
mer Tous les SAMEDIS soir

dès 7'/, h.

TRIPES
—: Vin de 1er choix :—
Se recommande. 22147

Veuve Ch. Lenthold.

BesinijpiD
Tous les Samedis soirs dès 7 h

TRIPES
nature. — Jambon, salade.

Prix fr. Ï.80.
Consommations de \" choix.
Se recommande Paul Blaser

23U6 Téléphone 13.13

Pension Tea-Room
Les Haats Geneyeys

Dimanch e 22 féïrier 1920

i dansant
Danse, Fr. 1,90 |

Groupe d'Epargne ie Progrès *
Caf é Piemontesi

BALANCE 16
Versements tous les SAMEDIS,

de 20 à 21 heures . 2822
Dernier délai d'inscription : 28

février.
Assemblée générale

38 février , à 20-f, h.

Outils d'occasion «as
AOHAT VENTE

Paul JANNER
Jaquet-Droz 18» mt^m» 2151

CLINI QUE
DE8 2139

Plumes -Réservoir
Bon Fonctionnement

RÉTABLI

PAPETERIE WILLE

Lis Bons Amis It SIè§fe
continue son activité. Admission gratuite jusqu'à fin Février.

Local : Café des Banques (Antoine Maspla) 2102
33 a. Rue Eéopold-Rob ert 32 a
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DECOUVERTE SENSAnONNCLIi
Ali SUJET DES NERFS

PAR DES EXPLORATE URS D'AFRIQUE
FORTIFIE LES NERFS AFFAIBLIS
VOUS REND VOS FORCES ET

VOTRE CONFIANCE EN VOU '̂-1|(IEME
Grâce à des explorateurs d'Afrique, un fortifiant

efficace pour les nerfs a été découvert. Ils ont obser-
vé que les indigènes mâchent les noix d'un certain
arbre, ce qui les rend capables de transporter les far-
deaux les plus considérables sur de grandes distances,
malgré ces chaleurs tropicales qui minent l'énergie.

On a réussi dernièrement à trouver un procédé pour -
comprimer oette noix magique en forme de tablettes.
Nombre d'autorités médicales éminentes attestent
quo le c Kola-Dultz » — la désignation scientifique de
cette préparation — n'est pas seulement un aliment
précieux, mais aussi un fortifiant de la plus grande
valeur pour les nerfs et le cerveau.

6000 boîtes d'essai et ¦ mre
brochures de 23 pages | ORAT111T

Dans le but de faire apprécier par elles-mêmes les
qualités inoompaïables du « Kola-Dultz », nons distri-
buons aux lecteurs, gratuitement et franco, 6,000 boî-
tes d'essai accompagnées d'une brochure de 23 pages
oontenant l'histoire complète du « Kola Dultz », avec
les attestations des autorités médicales les plus émi-
nentes et de personnes qui l'on employé et qui ont
été guéries.

SymptAmes des nerfs malades

Le « Kola-Dultz » constitue, en effet, un don pré-
cieux et le salut de tous ceux dont les nerfs ont été
surmenés ensuite des exigences de la vie moderne.
Complètement inoffensif , le t Kola-Dultz » fait rapi-
dement disparaître tous les symptômes de surmena-
ge : Nervosité, Inégalité d'humeur, Dépression ner-
veuse, Hypocondrie, Angoisses, Manque de confiance
en soi-même, Sensibilité excessive, Irritabilité, In-
capacité de se concentrer, Mémoire faible ou manque
de mémoire, Maux de tête nerveux, Mine fatiguée,
Frissons, Manque d'énergie, de persévérance et d'en-
durance, Humeur farouche, etc

Les personnes qui souffrent de cette « plaie de la
civilisation » qu'est la < nervosité » seront enchantées
de lire dans cette brochure qu'elles peuvent en être
guéries au moyen du « Kola-Dultz », cette découverte
sans pareille, qui leur rend en si peu de temps leur
énergie, leur force physique et morale, leur bonne
humeur, leur assurance, un intérêt vif et ardent pour
tout oe qui concerne les devoirs et les plaisirs de la
vie.

La meilleure preuve de la valeur du « Kola-Dultz »
est que tous ceux qui en ont fait un essai continuent
de prendre cet « aliment des nerfs » incomparable,
parco qu'il maintient leurs nerfs en bon état, et eux-
mêmes de bonne humeur, disposés au travail , et, som-
ma toute, plus heureux et plus capables de réussir
dans tout ce qu'ils entreprennent.

Vous n'avez qu'à nous envoyer une lettre ou même
une carte postale aveo votre nom et adresse et vonB
recevrez par retour du oourrier une boîte d'essai de
t Kola-Dultz » aveo la brochure y relative, tout à fait
gratuitement et franco do port

S'adresser à Chem. Laboratorlum Kola Dultz,
HEIDEN 319. J. H. 10,001 St. 2596

En vente dans les pharmacies et drogueries.
Seul la pot original, aveo emballage de carton ronge

et portant l'étiquette « Société Marylan Goldach » ,
garantit un produit véritable et de première qualité.
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Les biens dépendant de la Masse en faillite de Albert
K A U F M A N N , Manège, rue Fritz-Gourvoisier
37b, à La Chaux-de-Fonds , continueront à être vendus le

lundi 23 février 1925
sur place, dès 2 heures après-midi. 3164
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ifajj.es i crédit
• —

Une des Maisons les plus grandes de la partie Ameu -
blements et qui est justement réputée pour sa qualité fait
bénéficier le publio à partir de Nouvel-An , de
oonditions de paiement à terme extrêmement
faciles. IH5055 x 2267

La Maison en question dispose d'un choix énorme com-
prenant le Trousseau simple et les pièces les plus
riches.

Vous êtes certains d'acheter des meubles de l"6 qua-
lité, à des prix étonnants de modicité. Les personnes qui
veulent pouvoir dire nous avons nos meubles de chez X
sans que le renom de la Maison ind ique le paiement à cré-
dit , peuvent acheter chez nous très discrètement. Il seront
servis avec prévenance et étonnés de voir l'avantage de nos
conditions.

Ecrire sous chiffres JH 5055 X, aux Annonces
Suisses S. A ., BALE.

L S Demain Samedi, sur la Place du Marché, vis- |V»j
Bei»1 à-vis d» Magasin Soder-7on-Ari , les dernières ' 3166 Wv

1 S00 Serpillières I
Hl doublées, Fr. 0.65 la pièce, Fr. 1,25 les deux pièces jg

i Laines. u 0.35 l'écheveau 1

flecordages de Pianos
consciencieux

Se recommande : i355

.. C. OMtfNER
Rime de la Promenad e, 9
—mtm————— —————i
Restaurant dej'AVIATION

Petits SOUPERS sur commande.
~W Samedi et Dimanche : Belstm«»fs ~W.
S'annoncer: Téléph. 7.12. Se recommande , Jules ADOOR

NOUS VENDONS
aux Prix fixés par les Fabriques, rendus
franco à domicile, avec 5 o/„ d'escompte
au comptant ou avec facilités de paie-
ment les

PIANOS
des marques renommées : 3165

BURGER & JACOB|V

SGHM1DT-FLOHR
WOHLFA HRT

L. SABEL
FRENTZEL

IRMLER
FRANCKE

GLASS
RITTE R

BALDUR
SCHWECHTEN

SCHIEDMAYER & SôHNE
ainsi que la grande marque « BECHSTE1N *

universellement connue.
Bulletin île garantie de 5 ans avec chaque piano.

_%Sf - Visitez très librement nos salles d'exposition "9J1

WiTSGHMÏ iNGUEREL
22, Rue Léopold-Robert , 22
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Présomptions
Crois-tu , interrogea le père Poifol , qu'on l'ac-

quittera?
— Dans des cas pareils, répondit sa femme,

ie n'aimerais pas être j uré. En tout cas, je met-
trais les circonstances atténuante s, pour ne pas
risquer d'envpyer un innocent à l'échafaud.

II s'agissait du mari d'une blanchisseuse, qui
avait fait partir son revolver en le nettoyant. La
balle avait malencontreusement rencontré sur
sa traj ectoire , le cœur de la femme. U n'y avait
pas eu de témoin. La version d'un accident, in-
voquée par l'accusé, était en somme accepta-
ble.

— Evidemment, on ne peut pas condamner
sur des soupçons.

Le père Poifol reprit son j ournal, mais sa fem-
me ayant fin i de ranger sa vaisselle, revint près
de lui.

Tous deux s'intéressaient davantage qu 'à la
politique , aux plus affreux faits-divers. Ils se
souvenaient de ces histoires infâmes et vraies ,
comme d'autres se souviennent de celles des
livres.

— Vois-tu , continua-t-elle , même si tous les
soupçons étaient contre lui, je ne voudrais pas
qu 'on mette à mort un homme qui n'avoue pas-
son crime. Et pourtant , parfois , on a bien la cer-
titude qu 'il ment. Je me souviens d'un meurtre
qui fut commis dans mon village, lorsque j' étais
petite fille. C'était un peu après la guerre de
1870. Un de nos voisins, Jean Boyer, en était
revenu avec la médaille. Il braconnait bien un
peu, avant de partir soldat , mais j amais il n'a-
vait fait de tort à personne. Avant de se remet-
tre au dur travail de la terre, il voulut prendre
un peu de bon temps, et, pendant quelques j ours,
il courut la campagne. On entendait, de tsmps
en temps, un coup de fusil. Le soir, fl revenait
avec des oiseaux dans sa poche. C'était l'au-
tomne, !e moment où les grives passent, en
bandes, grasses à pleins peau, avec ces merles
qui ont sur le j abot une tache blanche. Il m'en
donna un, une fois.

Avant d'aller se battre, Jean fréquentait une
j eune fille et devait se marier avec elle, à son re-
tour. EHe ne sut pas l'attendre et épousa un au-
tre garçon , l'Antoine , qui était resté. Jean, s'il
en eut du dépit, ne le laissa pas paraître. Ils
trin quèr snt même ensembl e avec l'Antoine, à
l'auberge.

Ce dernier chassait aussi. Les oiseaux allaient
manger les sorbes, dans un bois fourré. Il n'y
avait qu 'à faire une petite hutte avec des bran-
ches et à les tirer à l'arbre, tandis qu 'ils pi-
quaient les graines du bec.

Un soir, Jean revint de la chasse avec deux
fusils et des taches de sang sur les mains. Il ex-
pliqua :

— Ce pauvre Antoine s'est tué bêtement,
par accident. On ne devrait pas permettre à
ceux qui ne savent pas s'en servir de manier
une arme.

Il ne paraissait pas autrement ému, mais un
soldat, ça peut avoir le cœur dur.

Il guida les trois hommes qui partirent à la
nuit tombante, pour chercher le corps. Le maire
prévint les gendarmes du chef-lieu, qui arrivè-
rent j uste comme on le rapportait. Tout ce mon-
de entra chez lui où sa femme pleurait, avec des
curieux derrière lesquel s je pus me glisser.

Le brigadier examina soigneusement le cada-
vre, voulut voir les blessures, tourna dans ses
mains le fusil , puis, il dit à Jean :

— Vous étiez là, lorsque est homme s'est tué.
Comment cela s'est-il passé ?

— Je n'ai rien vu. Il a tiré , puis a poussé un
grand cri. Je suis accouru et l'ai trouvé mort.
Alors, j e suis revenu au village, pour prévenir .

— Vous mentez, dit trann ;nl!ement le briga-
dier.

— Moi !
— Oui, vous. Voici son fusil. Les canons sont

propres des deux côtés. Alors ?.
— Tiens, dit Jean, vous avez raison. Allons ,

c'est vrai , j'ai menti. La vérité, la voilà. J'ai vu
bouger quelque chose dans un fourré; j'ai tiré
dessus. Je ne savais pas qu'il était là. Je i'ai pas
osé dire que j'avais tué l'Antoine par impruden-
ce. J'ai raconté que c'était lui. Voilà tout. Faites
de moi ce que vous voudrez.

Les gendarmes lui attachèrent les deux mains
et l'amenèrent , en le faisant marcher à pied en-
tre leurs deux chevaux. Il affectait un air de
bonhomie tranquille , comme un homme qui n'a
rien à se reprocher. Et dans sa cellule , il mangea
paraît-il, d'un bon appétit, en sifflotant des. airŝ
de chansons de route. Puis, il s'endormit jus-
qu'au matin , du sommeil du juste.

Sa tranquillité dura j usqu'au jo ur où il passa
en jugement. Il continua à protester vivement de
son innocence et fut acquitté . Malgré tout , il
quitta le pays et on ne le revit plus. L'aurais-tu
acquitté , toi , si tu avais fait partis du j ury ?

— Evidemment non , soupira le père Poifol ,
c'était un coupable. Mais comment faire , mon
Dieu, pour être en règle avec sa conscience ?

Et. reprenant son j ournal, il se passionna pour
le cas d'un monstre qui avait bu un litre de vin
sur la table même où il coupait sa victime en
morceaux, pour en remplir une malle.

E.-M. BENECH.
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La île agricole
L'amélioration des plantes de

grande culture

La dernière récolte de blé, malgré le mau-
vais temps dont nous avons été gratifiés, a don-
né des résultats qui font honneur aux sélection-
neurs et aux agriculteurs ayant su mettre à pro-
fit les données basées sur les recherches scienti-
fiques et sur l'expérimentation. La culture des
blés à grand rendement très appréciés par la
meunerie et la boulangerie s'est répandue un
peu partout , mais il est nécessaire de la généra-
liser afin d'élever le rendement des cultures par
hectare dans toutes les régions où le blé est
cultivé.

L'application de la méthode de sélection des
semences pour famélioiration des plantes de
grande cultur e leur fait subir une évolution pro-
fitable dont le mérite est d'avoir une heureuse
répercussion sur certaines industries agricoles
comme la meunerie, la boulangerie, la brasserie,
etc. Les résultats, en ce qui concerne les quali-
tés des blés recherchés par la meunerie et la
boulangerie sont particulièrement à retenir. On
sait qu 'une farine trop humide est

^ 
pauvre en

gluten , n'absorbe pas suffisamment d'eau et don-
ne moins de pain. Par contre, un excès de glu-
ten retient trop d'eau après la cuisson et le
pain perd de sa. qualité. Or oertaines variétés
de blé donnent des grains trop riches en gluten,
d'autres en fournissent qui sont trop pauvres et
le pain , dans les deux cas est die qualité infé-
rieure. L'inconvénient ne peut être évité qu'en
employant un mélange rationnel , avant te 'fnou--
ture des grains, des sortes trop riches et des
sortes trop pauvres : le moyen paraît simple,
mais il est d'une réalisation difficile, impos-
sible même à cause de l'absence dé garantie
dans la livraison des produits.

De même les orges de brasserie sont le plus
souvent des mélanges d'espèces à propriétés
très diverses qu'il est impossible d'e contrôler,

lors de l'achat. Au cours de leur germination
pour la préparution du malt , certains graims sont
à point après quelques j ours de trempe, d'au-
tres, dans les mêmes conditions, ne germent
pas. Selon le cas, le malteur est obligé d'aérer ,
de réchauffer ou de refroidir ses orges : il opère,
par conséquent , dans des conditions désavan-
tageuses. De plus, l'orge germée qu 'il fournit au
brasseur n'est pas homogène. Les grains trop
germes sont le siège de fermentations secon-
dâmes qui modifient le goût de la bière ; les
autres, dont l'amidon reste intacte, sont inutilisés
et forment autant dte déchets.

Ce sont là des conséquences fâcheuses au
point de vue industriel comme au point de vue
agricole ; le brasseur ne pouvant acheter à un
prix élevé une orge pour laquelle on ne peut lui
donner aucune garantie de germination régu-
lière. Cette garantie pourra lui être donnée dès
que le cultivateur sera renseigné exactement
sur les qualités des semences qu 'il emploie. Or
oes semences doivent être l'objet d'une sélec-
tion minutieuse éliminant tous les grains de
mauvaise qualité de façon à améliorer l'espèce.

La betterave à sucre offre un des meilleurs
exemples de Famélioration d'une plante par sé-
lection. On a réussi à élever la teneur en sucre
de 12-pour cent à 15 et même 17 pour oent.

Cette amélioration, par la sélection, ne se
fait, que d'une manière progressive et lente. De
plus, elle est fort souvent limitée.

On a remarqué que la dégénérescence est
souvent plus rapide que l'amélioration et elle
est d'autant plus accentuée que la sélection a été
poussée plus loin. Quant à la limitation dans
les résultats, on s'est aperçu qu'une sélection
de plus d'un demi-siècle n'a pas réussi à libérer
la betterave de certains caractères primitifs.

Parmi les céréales, la sélection suit deux
voies différentes, dont l'une est considérée com-
me principale et l'autre comme accessoire. Cette
dernière consiste en ceci : l'agriculteur ayant
remarqué dans ses champs quelque type appa-
rut tout à coup et par des causes inconnues,
type qui lui paraît plein die promesses, il l'isole,

le multiplie par semis et en obtient une espèce
nouvelle.

L'étude d'un exemple de sélection méthodique
est particulièrement intéressante. Il s'agit du sei-
gle de Schlanstedt créé par Kimpau. Au mo-
ment de la récolte, ce sélectionneur visita tous
les champs de seigle et cueillit un petit nombre
d'épis lui paraissant surpasser tous les autres.
Parmi ces épis dits d'élite, il fit ensuite un choix
minutieux pour n'en garder qu'un petit nombre
parmi les meilleurs. Il les considérait comme
appartenant à un même type, celui de la va-
riété qu'il cultivait en grand et oomme ne for-
mant que des suj ets de qualité supérieure. Il se
proposait d'en créer une nouvelle espèce, une
sorte de type idéal, dont les épis très longs et
les gros grains seraient les caractères essen-
tiels. Dans ce but, il mélangeait les grains de
ces épis et les semait dans une parcelle éloi-
gnée de toute autre culture de céréales. De
cette façon, ses propres plantes n'étaient pas
exposées à la contamination par du pollen trans-
porté accidentellement. Dans le même but, le
champ était entouré d'une haie impénétrable.

Pendant toute une série d années, les mau-
vais épis étaient rej etés, de même ceux ayant
acquis des caractères accidentels étaient exclus;
la récolte des autres était mélangée pour la
génération suivante. Il arriva bientôt que l'es-
pèce montra des qualités supérieures à l'espèce
ordinaire et put même servir à fournir des se-
mis nécessaires pour les cultures en grand. Dans
ce but , les épis provenant de la parcelle men-
tionnée étaient séparés en trois parties : les
meilleurs étaient réservés pour la perpétuation
de l'espèce, un second groupe servait de semis
pour les champs, tandis que le reste était re-
jeté. Le semis pour les champs était multiplié
pendant trois années successives, afin d&, pou-
voir subvenir aux besoins de tout le domaine.
C'est après 20 années d'une sélection rigoureuse
faite d'après ces principes, que la supériorité du
seigle de Schlanstedt fut reconnue.

Les gaz asphyxiants guérissent
le rhume de cerveau
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Un bien issu d'un mal

Si Ion vous disait qu il est, au monde, un
pays « confortable », où bientôt nul ne connaî-
tra plus les désagréments du coryza ni même
les pires atteintes de la grippe, j e vous vois ve-
nir : vous boucleriez vos malles et iriez pren-
dre l'air de ce paradis.

N'en faites rien. Car cette terre promise vous
livre généreusement sa recette. Et -cette terr e
d'abord c'est Washington, où le président Coo-
lidge et son entourage sont d'ores et déj à in-
demnes de toute indisposition hivernale.

Quelque paradoxal que cela paraisse, c'est à
la guerre qu 'ils le doivent.

Les services de santé de l'armée américaine
avaient remarqué, pendant les hostilités, que les
vagues de gaz asphyxiants immunisaient les
hommes contre ces petits maux éphémères :
rhumes, bronchites et influenzas , quand les nua-
ges, du moins, étaient de gaz chlorés.

Le chlore qui stérilise l'eau — les Parisiens ne
l'ignorent point ! — n'était-il point la panacée ?

La paix venue, les médecins des armées de
terre et de mer se mirent aussitôt à rechercher
quelle était la limite de la tolérance de l'orga-
nisme au chlore. Et dès qu 'ils eurent reconnu
qu 'à la dose de 2 centièmes de milligramme par
litre d'air , il était parfaitement supportable, ils
imaginèrent d'enfermer les sujets dans des
chambres chlorées dont l'atmosphère, vague-
ment parfumée à l'eau de Javel , se contente de
provoquer d'indulgents picotements des yeux.

Le résultat fut supérieur à tous les espoirs con-
çus. En trois ou quatre heures de traitement,
rhumes, bronchites bénignes, grippes, coquelu-
ches, battirent en retraite.

A l'heure actuelle , sur un total de 4000 pa-
tients soignés dans les hôpitaux, 80 % ont été
immédiatement guéris ou miraculeusement amé-
liorés. Et, ne souriez pas, les chevaux eux-mê-
mes se sont montrés aussi sensibles à ce bien-
fait imprévu que leurs cavaliers exultants.

Cette nouvelle comblera d'aise tous les enchi-
frenés du monde et c'est à peine si les docteurs
tant-pis blâmeront le chlore subtil de ne pou-
voir, dans des conditions analogues , prémunir
l'humanité contre les sévices de la pneumonie
et de la tuberculose.

L'IA\P/\RTIAL est le Journal le plus
répandu du canton de fieucrjâtel

et du Jura.
L'IA\P/VRTI AL. a «les collaborateurs
réguliers à Paris, Berne, Meucbâtel ,

Bienne, Lausanne» Genève, etc.
L'IMPARTIAL a des correspondants
dans toutes les localités de quelque
importance du canton de fteuebâtel ,
du Jura bernois et des 'régions du lac.
L'IA\PARTIAL a avec l'Agence télé-
graphique suisse et d'autres aeences
internationales des contrats qui lui
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Nos chapeaux nouveaux

C'est, déclare un auteur sp irituel, « au désir
qu'elle a d'en avoir un nouveau », qu'une f emme
reconnaît qu'un chap eau ne p eut p lus être porté.
Ce désir, en ef f e t , exp lique suff isamment l'aban-
don, p arf ois p rématuré, du chap eau qui a cessé
de p laire, et, s'il se renouvelle trop souvent, la
f aute n'en est-elle p as à une mode touj ours
changeante qui ne cesse de nous p rop oser de
séduisants modèles ?

Mais rien n'est délicat comme le choix d'un
chap eau. Comment satisf aire tout à la f ois aux
exigences de la mode, et au réel bon goût qui
consiste à p orter ce qui sied au visage ? Cruel-
les minutes d'hésitation, que celles où l'on prend,
essaye, p ose, rep rend, camp e sur son p oing et
envelopp e d'un regard indécis, tant et tant d'a-
dorables petites f ormes.

La mode, qui simp lif ie extraordinairement la
toilette f éminine, semble déf initivement avoir
abandonné les grands chap eaux. Les cheveux
courts, d'ailleurs, ne sont p as étrangers à cette
vogue durable des pe tits modèles, qui encadrent
étroitement le visage et accomp agnent si p arf ai-
tement le trois p ièces ou manteau d'après-midi.

Ap rès le règne ép hémère de la calotte « Direc-
toire », la calotte haute, de f orme conique, aux
bords minuscules, s'emp are du sceptre d'une
roy auté touj ours disp utée, et pour l'instant
triomp he, en dép it de certains chuchotements qui
la menaceraient. Il f aut  bien convenir, d'ailleurs,
qu'elle est amusante et charmante, à en j ug er
p ar ce p etit chap eau de satin noir, rehaussé de
ruban broché aux couleurs éteintes. Un f il de mé-
tal, or ou argent, erre dans les p lis du ruban et
en relève les tonalités. Des coques de ce même
ruban agrémentent la calotte1 f roncée. .

Cette f orme p eut se f a ire  également en satin
tête de nègre orné d'un ruban broché marron
et or.

De même, vous ne nierez p as « l'allure » de ce
f eutre souple habilement travaillé, f aisant sa
p rop re garniture, avec ses bords roulés et cet
audacieux mouvement d'aile sur le côté. Noir,
marron, blond ou sable, il p eut tout aussi bien
accomp agner un costume strict du matin, une
toilette habillée de l'ap rès-midi. Porté avec ai-
sance , il communique à la toilette un chic indis-
cutable.

CHIFFON.

Ee soleil
est tout puissant. Pareillement agit sur
l'organisme affaibli , le meilleur des forti-
fiants , le
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Bâton Cadum
pour la barbe
le plus érand |PI jf k
et le meilleur H"*^%| 1 %

^
I^Mtf0* *—— *- y *nr<3*£̂ _ ~r } k *___ WmWÈ_*-/f

étrwi la gorge ^̂ " \g/



! mf > â a i S . a . P € .  Bonne règleu"
rtClglUigCd. se demande
ja core quelques cartons ou séries
1e réglages plats. Travail sérieux.

3038
S'ad. an hnr. de l'«Imoartial».

VPîlll vendre un veau
vCflU. mâle. — S'adresser
chez M. Ernest STAUFFER .
Som baille 41. 3094

Tonneaux» «c
de futail les en tous genres. —
S'adresser à M. J. Bozonnat. rue
de la Paii 63. 20745

1)A1*4*C A Tènttre ia beaux
lrWl 1.5. porcs de 6 semai-
nes. — S'adresser à M. Marc Gy-
gi, Sombai l le  (Joux-dessus).

ftm ipn Berger Allemand , bel-
VJIIIIJH le race, 2 ans, bien
dressé, est à vendre. 30:22
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Timbres - poste. 'XL
de fr. 3000.— français. — S'a-
dresser, le soir , chez M. Bour-
quin. rue Jacob-Brandt. 2. 2849

Allemand. 5 tons
d'Allemand suisse à demoiselle.—
Offres écrites sous chiffre P. P.
3097 , au Bureau de I'IMPAHTIAE.

3027

TUmp disposant de quelques
VulllC heures par jour, pren-
drait travaux de bureau à domi-
cile. — Ecri re sous chiffre A.
6. 2826, au Bureau de I'I M -
P A R T I A I .. 2926

Jeune homme CUe~r ™-
j çasin pour courses et nettoyages.
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

3Uo!)

Qui prendrait , BË35
apte à rendre des services au
ménage. Conditions à débattre. —
Ecrire sous chiffre D. B. 3108
au bureau île I'IMPAHTIAL. 8108

Apprenti mécanicien geTêt
robuste, est demandé par la Fa-
brique dé Machines de précision ,
Georges Stûnzi , rue de la Serre
106. 3096

Commissionnaire. esT'deman -
dée de suite. —. S'adresser Fabri-
que, rue du Doubs 117. 3033

On demande ST^™
buste, comme bonne à tout faire,
pour ménage de deux personnes.
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»3nso 
Porteur de pain. d°en i?z\:
te. un jeune homme, 18 ans, pour
porter le nain. 3161
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

RnnilP Jeune fuie expérimentée
DUllUC t  est demandée dans mé-
nage soigné de deux oersonnes.
— s'adresser rue Léopold-Robert
57. au Sme étage. 3083

Rpmnntpiirs P.T 9 Uiïues c*-i lClUUUiCU lD lindres . bascules
et à vue, sont demandés de suite.

3059
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
r iop p c  fantaisies. On deman-
Ulu tcù  Q6 une ouvr iè re  ou un ou-
vr ier  ajusteur, plus une jeune
fille comme apprentie. — S'adres-
ser chez M. G. Fluckiger, rue de
's Paix 39. 3056

Tonnp flllo Pr(>Pre «' robuste,
UCUUC llllc ayant déjà servi ,
trouverai t place de suite, pour ai-
der à tous les travaux d'un mé-
nage avec deux enfants. — S'a-
clresser à Mme Beiner , rue du
Doubs 69. 2937

rnmnf /»hlp pouvant disposer de
UUflij HCtulC quelques heures par
semaine, est demandée pour véri-
fication. — Ecri re sous chiffre
X. Z. 2930, au Bureau de
I'IMPABTIAL. 2930

Unnlnnpp au courant du re"nui luyci monta ge des chro -
nograpties serait engagé de suite ,
au Comptoir G -Léon BREITLING,
Montbrillant 3, au 1er étage.

3024

Appartement menblê^nT
petite maison d'ordre , un appar-
tement de trois chambres, cuisi-
ne et dépendances. — Ecrire sous
chiffre D. P. 2935, au Bureau
de I'HIPARTIAL. 2935

P h a m h p û  meublée et indépen-
UilaUlUlC dante, à louer, de
suite ou époque à convenir, à
monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue des Terreaux 27.
au 1er étage. 3035

P h a m h po A '°uer jolie chatn-
UllalliUlC. bre meublée, chauffée,
au solei l, à monsieur de moralité.
— S'adresser rue du Premier-
Mars 10, au ler étaRe . 3099

Phiimhl-P * l°uei' lme ebampre
UlldlllUl C. norl meublée, indé-
pendante , à personne solvable. —
S'adresser rue de la Côte 12, au
rez-de-chaussée, si gauche. BI04

PhamhrP  A lQ uer belle grande
UlldlllUl C. chambre non meu-
blée, dans maison moderne. 2977
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

PhïuilhPP A louer , pour uate
UllttlllUl t. convenir, belle cham-
bre , indépendante et non meublée
au soleil". — S'adresser l'après-
midi , après 4 heures, rue de l'In-
dustrie 13, au ler étage, à gauche.

3067 

Phamh po Jolie  chambre meu-
UUaUlUlC , blés, à louer, à mon-
sieur tranquille et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Doubs
147. au 2me étage, à droite. 3048

PhamhPO meublée , au soleil
UllalilUl C est à louer , à mon-
sieur de moralité, travaillant de-
hors. — S'adresser rue des Mou-
lins 7, au 2me étage, à droite.

30913 

P h a m h po meunlée, à louer de
UllttlllUl C snite. _ S'adresser
Rue du Puits 29, au ler étage, à
gauche, 2892

Dj ann  est demanue a acheter,
I lttllU si possible cordes croi-
sées. Paiement comptant. — Of-
fres écrites sous chiffre B. C.
3058, au bureau de c l'Impar-
t ia l»  8058

fWacinn I A TBndr '- »" »i» i-VllttùlUll 1 places), bois noyer
plaqué. 1 matelas crin animal
(Ire qualité), 1 sommier renforcé,
1 traversin. Le tout en bon état

8107
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Â VOnri P O Chaise-longue nio-
I CUUI G quette, beau canapé-

lit , ainsi qu une magnifique sta-
tue. 3088
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Phonographe ïo X™.™
40 morceaux. Prix, "fr. 120. —,
ainsi qu 'un flobert à air compri-
mé (fr. 50.—). Le tout en bon
état. — S'adresser chez M. Geor-
ges Thiébaud , rue du Commerce
105. 2913

Â BPnrtrp un smokinS- lallle
ICUUIC moyenne, à l'état de

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

UPniiPP t'es avantageuse-
ICUU1C , ment : 1 marmite en

cuivre, 1 réchaud à gaz, 2 paires
de rideaux en cretonne rouge (à
fleurs), état de neuf. — S'adresser
rue de la Paix 13, au rez-de-chans-
sée. à droite. 2854

LUE «II
Italiennes

Professeur •

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

lllme étage

Même adresse,

ESPAGNOL
Technique et Commercial

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

f

J. Girard
SpéeiafiilB Diplômé
SEKItE 36

Téléph. 16.61

MASSAGE
Rhumatisme
F O U L U R E S .
Spécialité : 2617
Faiblesse des jambes

Osnu it siiilwrt
Reçoit de l à 4  h.

et le soir
VENTOUSES

!

EMBELLISSEZ VOTRE DEMEURE
i i i i  ss îiniy&iyuiit ¦
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les Carpettes d'Art 

Coneoléum
. Iw&J&A -îaM?. 8 E IPXSSH l l i  o j »r\ D » L i»l I WitieLiT&PA 3 s KlMfâls > s I sceau d Ur. Ktchesse décorative
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Exiger le Sceau d'Or ^^  ̂ g^ r^l/\l îTÎ Ï\J
Imprimé « vert iur fnnd ot. et collé à la fi y^^Tf J B B H^ I I Ë W Msurface de chaque carpelle . Cette marque ffl H R |̂ J I 
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Visitez le rayon spécial de Linos et Gongoléums au 2me étage
¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ aBHBfla

» 275x 306 cm. . . HO 
Carpettes 183X 275 cm. . 55.— *

» 275 X 407 cm. . . 140. —
ï 200 X 275 cm. . . 75.- Consoléum 1S3 cm.2,ox32o cm. . . ioo.- B 

le mètre 18-
Devants de lavabo» en Consoléum 5.—

J2a @BaUaV'ô@ 'oFonôs

Ë ^iCi™C€Sq achetez if l'Ameublement moderne I
If offrant les rpeilleures garanties de bienfacture == ||
H et de bon goût, à des prix et conditions avantageux m.

I AU Mkm iH CONTINENTAL I
P 2, Rue Neuve9 2 - La Chaux-de-Fonds 3i58 1

AWF" Plusieurs ^^^^^

/^Machines à [oudreX
SB neuves, 1" marque, sont I»
¦T a enlever  de suite, ainsi ¦)
H q'une d'occasion, avanta- 1

H 'euse. Bas pr ix .  Ar range-  JjB
yj_ ments sur demande. — _¥
Wm. S'adresser à M. J. OÊ
^^k Girardin. 

Rue 
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PSA0TI1BS
PSAUTIERS toile et peau

de mouton.
PSAUTIERS maroquin

soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluche.

Chants évangéliçiues
Bibles. Nouveaux Testaments ,

Tableaux bibli ques. Celluloïd , etc.
Ouvrages pour Catéchumènes

Rappelle-toi , etc.- Cartes Bibliques

LIBRAIRIE COURVOISIE R
PLACE n u M v u e m :

«¦BUUUaBUlHHBIBnMIiBia

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

exclusivement suisse
et veuillez vous adresser aux

ANNONCES -SUISSES S. A.
BiiC iViVU. tél. S.18

et succursales

Lausanne. Tél. 33.?6-33.37
llàle. Uernc, Lucerue, St-
Gall. Scliaffiioiisc. Frauen-
feld. Granges, Soleure , Lu-
gano. Yverdon. Zurich.
ï ransmission d'annonces aux
tarifs mêmes des lourtiaux
sans augmentation de prix.

Un seul manuscrit
suffit , quel que soit le nombre
de journaux , d'où économie
de temps, de travail et

d'argent
occiDDnnnaaaDDaanDaD

IE n  

confiant votre publicité ?
a u x  Anuoi iccs-Suisses  S. Q
A. vous n'avez à traiter qu'- Q
avec une seule adminis- p
tration et vous na recevez N
qu'une seule facture ; n
vous n'avez ainsi ancuns H
fraissupplémentairesipayer. D
Il en résulte que les rela- Q
lions entre la presse et le H
public sont grandement fa- H
cilitées. H

m tririnnrnnnnnnnnn nnp
En sa qualité de seule con-

cessionnaire de l'Association
des j ournaux suisses pour la Pu-
blicité (Association comprenant
environ 200 journaux ) notre socié-
té est on ne peut mieux placée pour
établir des devis détaillés et exé-
cuter protnptem ent les ordres de
publicité pour n'importe quel
on mal.
Transmission d'annonces
aux JOi:u\AUX DU MONDE
ENTIER.

B 

Voyez le coupon.

Protégez l'émail.
Pepsodent désagrège la pelli-
cule, puis l'enlève par un agent
bien plus tendre que l'émail.
N'employez jamais un combat-
tant de la pellicule susceptible par
sa dureté d'égratigner l'email.

Des dents plus blanches
comment des millions de personnes les obtiennent.

II y a un moyen d'obtenir des dents plus l'un en la désagrégeant, l'autre en l'enlevant,
blanches, plus propres. Des millions de per- et cela, sans aucun frottement nuisible,
sonnes l'emploient aujourd'hui. Vous en voyez Des expériences convaincantes ont prouvé
maintenant les résultats dans tous les milieux, que ces moyens sont efficaces. C'est alors
Voulez-vous aussi apprendre comment les qu'une pâte dentifrice d'un nouveau genre a
obtenir ? été créée pour qu'on !CB pratique quotidien-

f ,  . , il» i nement. Les dentistes influents de cinquante
Combattez la pellicule. nations conseillent aujourd'hui son usage.

Ce moyen combat la pellicule sur les dent. Les ré8Ultat S SOnt rapide».
(cette pellicule visqueuse que vous sentez;. ^
Elle s'attache aux dents, les tache, les décolore. Pepsodent multiplie aussi l'alcalinité de la
Elle forme ensuite des couches sales et ternes, salive et le contenu de digestif d'amidon de
et c'est pourquoi l'éclat des dents se voile, cette dernière ; les agents puissants dont la

La pellicule retient aussi des particules de Nature a muni la bouche pourprotéger les dents,
nourriture qui fermentent et forment des Envoyez-nous le coupon bon pour un tube
acides. Elle maintient . ces acides en contact qui vous durera dix jours. Remarquez comme
avec les dents, acides qui occasionnent la vous vous sentez les dents réellement propres,
carie. C'est par millions que les germes s'y après vous en être servi. Notez l'absense de
engendrent, et ce sont eux qui, avec le tartre, la pellicule visqueuse. Voyez comme les dents
sont la cause principale de la pyorrhée- deviennent plus blanches, à mesure que les

La science dentaire connaît maintenant des couches de pellicule disparaissent, Détachez
moyens efficaces de combattre cette pellicule: de suite le coupon ci-dessous.

*ÏT l̂ ™™"~,,—,~~ "̂~*™~  ̂ D é POSE'! §PâDSûÇlgJVl %
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Lo Dentifrice Du Jour »
ea

Une pâte dentifrice scientifique, recommandée maintenant dans le monde entier o
par les meilleurs dentistes. En vente chez les Pharmaciens, Droguistes et Parfumeurs.

hpl
En tubes de deux grandeurs. —~ 

TUBE DE DIX JOURS GRATUIT ~
Dépôt-Pepsodent Mr. O. BRASSART. Stampfenbachstrasse 75. ZURICH

Veuillez m'envoyer gratis un tube de dix jour * de Pepsodent.

Adresse - ——-»—— — __.__..— .._— 

Ecrivez voire adresse complète lisiblement. — Un tnbe seulement par famille. lmp. 4v - <o
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L'actualité suisse
L'avalanche de Bosco a causé pour 100,000 fr

de dégâts
BELLINZONE , 19. — La municipalité de Bos-

co, dans le val Maggia, a envoyé une commu-
nication au Conseil d'Etat annonçant que lei
dégâts causés par l'avalanche tombée lundi sont
de 100,000 francs. La municipalité demande une
aide à l'Etat.

Dans le personnel des /einfnots
BELLINZONE, 20. (Resp). — Le congrès (in-

ternational du personnel dles chemins de fer se
réunira les 6, 7 et 8 j uin procha ins à Bellinzone
A l'ordre du j our figurent entre autres les per-
sécutions dont les organisations des cheminots
des divers pays sont victimes, examinées en
connexion avec les revendications pour une ap-
plication intégrale du droit d'association et de
réunion, la j ournée de 8 heures dans les chemins
de fer. La tendance se manifeste dans certains
pays de faire une dénationalisation des che-
mins de fer ou la transformation de

^ 
ceux-ci

en des organisations commerciales indépendan-
tes. En outre, le congrès examinera les. désavan-
tages pour l'administration des chemins de fer
résultant du développement du transport et la
répercussion de l'électrification des chemins de
fer sur les conditions de travail du personnel,
et enfin l'application des mesures qui s'imposent
en vue de la sécurité de l'exploitation et du con-
fort du personnel, l'attelage automatique, le
freinage continu et la répétition des signaux.
Avant le congrès, les organisations recevront
un aperçu sur la situation internationale en ce
qui concerne divers points de l'ordre du j our
du congrès de Bellinzone. A ce congrès pren-
dront part les délégués des associations de che-
minots du monde entier.

Un monsieur qui avait trop de métiers
ZURICH, 21. — (Resp.). — La police de Zu-

rich a procédé à l'arrestation d'un opérateur de
cinéma du sud de l'Allemagne qui se disait ré-
dacteur en cher d'un j ournal zurichois ; dans dif-
férentes pensions il n'a pas payé ses comptes ;
ls montant de ses escroqueries se lève à 1,200
francs.

Loi fédérale sur la circulation automobile
BERNE, 20. — Le comité d'action de toutes

les personnes intéressées à la législation suisse
sur la circulation rou tière a adressé au Conseil
iédéral une requête lui demandant de ne pas
poursuivre, pour l'instant, l'étude du proj et de
loi fédérale sur les automobiles, et de" biffer cet
objet de l'ordre du j our de la session de mars
du Conseil national, cela non pour faire traîner
les choses en long, mais pour permettre une
adaptation plus conforme de la loi aux condi-
tions et nécessités actuelles, avant que les dis-
positions essentielles de la loi aient été défini-
tivement arrêtées par les Chambres. Le comité
demande en outre au Conseil fédéral d'avoir avec
lui un échange de vue sur des postulats tendant à
établir une entente internationale sur la base de
la conventionn de 1909, et exprime le désir qu 'un
expert en matière de trafic automobile et de
circulation routière soit adj oint au représentant
de la Suisse à la conférence internationale.

Dans une requête au Conseil des Etats, le co-
mité d'action demande que l'augmentation des
droits sur la benzine, qui constitue un fardeau
excessif , soit sinon entièrement supprimée, du
moins réduite dans une mesure équitable

La question des zones
BERNE, 20. — Sous la présidence die M. Isler,

et en présence de M. Motta et diu professeur
Logoz, la Commission des zones du Conseil des
Etats a commencé la discussion de la Conven-
tion d'arbitrage avec la France. Aucune oppo-
sition ne s'est manifestée contre la Convention.
La Commission terminera vendredi ses travaux.

Le prochain tir fédéral
OLTEN, 19. — Outre Lucerne, Bellinzone et

la Société des carabiniers de la ville de Zurich
sont sur les rangs pour l'organisation du pro-
chain tir fédéral. Lucerne, on le sait, voudrait
l'organiser en 1929, tandis que Bellinzone pour-
rait l'organiser déj à en 1928 ou même en 1927
et Zurich également.
Le trafic des radiogrammes a augmenté de 300

pour cent
BERNE, 20. — (Resp) . — En 1924 , plus .de

30,000 radiogrammes ont été expédiés et reçus
par la société Marconi de Berne. Comparé à la
première année d'existence de la Société, l'aug-
mentation du trafic est de 300%. Le trafic qui
était de 24.000 dépêches en septembre 1924,
passa en décembre 1924 à 32,000 et battit tous
les records en janvier 1925 avec 36,000 dépê-
ches. Depuis quelque temps, la Société Mar-
coni a un service direct avec Belgrade et avec
Varsovie, qui donne la possibilité de transmet-
tre en moins d'une heure les dépêches de Berne
dans ces pays. Le record de vitesse a été battu
par la Société Marconi dans les derniers j ours
de j anvier par la transmission d'un radiogram-
me urgent pour Londres, en deux minutes et
demie. Un accord est intervenu entre les socié-
tés Marconi de Berne et la station radiotélé-
graphique de Rome, d'après lequel un service
radiotélégraphique sera établi entre la Suisse
et l'Italie lorsque les lignes télégraphiques et
téléphoniques seront interrompues ce qui a été
le cas dimanche et lundi derniers.

Le différend dans la fabrique de machines
Oertikon

OERLIKON, 20. — On communique de source
ouvrière qu'une assemblée d'un millier d'ou-
vriers de la Fabrique de machines Oerlikon,
réunie j eudi soir, a décidé, à une grande majo-
rité :

1. de ne pas accepter les propositions de l'Of-
fice cantonal de conciliation ;

2. de négocier encore une fois avec la direc-
tion de la fabrique ;

3. de laisser à une assemblée ultérieure éven-
tuelle le soin de proclamer définitivement la
grève.
M. Garbani-Nerini prendra possession de son

poste le ler avril
BERNE. 19. — M. Garbani-Nerini, le nouveau

directeur de l'Union postale universelle , nom-
mé j eudi par le Conseil fédéral prendra posses-
sion de son poste le ler avril prochain

« Faust » au Théâtre
Pairmi le répertoire des opéras que l'on vient

représenter sur notre scène, deux œuvres se
ressemblent étonnamment, non au point dé vue
musical, mais par rapport aux fortes recettes
dont elles bénéficient. 11 s'agi t , vous l'avez de-
viné, de « Carmen » et de « Faust ». Ce préam-
bule vous annonce déjà que le théâtre était ar-
chi-bondé hier soir pour entendre la musique de
Qounod. Malheureusement les moyens techni-
ques, la figuration que demande un tel spectacle
ne sont pas l'apanage d'un théâtre de petite
ville. Force nous est donc d'ouïr un « Faust»,
dont plusieurs scènes sont amputées et de ce
fait, nous sommes privés du ravissement que
nous procurerait par exemple les Nuits de Val-
purgis, qui sont peut-être la meilleure partie de
cet opéra. D'autre part , les chœurs n'ont pas
l'envergure suffisante pour nous donner: à leur
juste valeur les deux belles pages que sont « Le
chœur des soldats » ct le « Chœur des vieil-
lards ». C'est un mal dont toms les petits théâ-
tres sont frappés, mais dont aucun ne meurt
puisque partout l'œuvre de Qounod connaît lo
gros succès.

La tournée de Bssançon n'est nullement res-
ponsable des inconvénients que nous venons de
signaler et, comme toutes les tournées de pro-
vince, elle fait de son mieux, avec les disponibi-
lités qu'elle possède, pour contenter son public
Ce dernier , hier soir , était visiblement satisfait
puisqu'il interrom pit de nombreux passages par
ses applaudissements. A notre avis. M. Lesens,
qui interprétait le rôle de -Faust, fut le meilleur
artiste de cet ensemble. Ce ténor a réalisé de
grands progrès depuis ses débuts en notre ville
et nous sommes persuadés que s'il continue dans
cette voie, il connaîtra bientôt les succès des
grands théâtres. M. Clautzure, dont la renommée
mondiab n 'est pas parvenu e jusqu'à nous, créa
un Méphistophélès très intéressant, qui eut d'ex-
cellents jeux de scène. Sa voix est vibrante, so-
nore , mais ne nous a pas fait oublier le sympa-
thi que organe que possédait M. Deleuze. Le rôle
de Marguerite fut tenu avec la délicate sensibi-
lité et l'heureux jeu de scène qui sont les quali-
tés primordiale s de Mlle Forcade.

Relevons la belle décoration florale du deu-
xième acte , que l' on devait au talent décoratif
de M. François Perrin . A. G.
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Chronique Jurassienne
Un autobus Bfenne-MarJresteh,

Des essais ont été faits avec un autobus sor-
tant de ateliers Saurer , en présence de nom-
breux invités représentant les pouvoirs publics.
Cet autobus est destiné au service Bienne-Ma-
dresch et peut contenir 40 voyageurs.
Il en voulait à une auto.

On a procédé à l'arrestation d'un indivdu qui
avait bombardé à coup de pierres et endommagé
une automobile sur la route de Perles à Bienne.
Le propriétaire avait déposé plainte et l' auteur
des dégâts a été découvert et arrêté.
Concert du Corps d© Musique.

(Corr.) — C'est devant un public nombreux
que le Corps de Musique de St-Imier a donné
hier soir, au Cinéma de la Paix, son premier
concert de la saison, sous l'excellente direction
de M. le professeur Ruebmann , nouveau direc-
teur de la société.

Disons d'emblée que nos musiciens enlevèrent
avec un brio remarquable les nombreuses et
difficultueuses œuvres dn programme et qui
avaient été étudiées avec une persévérance qui
fait honneur au Corps de Musique.

M. le professeur Ruebmann , qui se présentait
pour la première fois au public de St-Imier, exé-
cuta plusieurs solis de violoncelle avec une maî-
trise, une souplesse et une aisance absolument
remar'/.iables qui dénotent en lui un musicien
de haute valeur ; sans exagération aucune, nous
pouvons dire que le Corps de Musique est entre
de bonnes mains.

M. Edmond Marchand , le pianiste distingué
que nous connaissons, accompagna M. le pro-
fesseur Ruebmann au piano, avec discrétion et
intelligene: il contribua beaucoup au succès du
Corps de Musique de hier soir.

Tous, directeur , musiciens et accompagnateur
ont droit à nos plus vives félicitations.
A Delémont. — Nombreux vols de vêtements.

Les vols de vêtements sont depuis quelque
temps nombreux dans la région de Delémont.
Dernièrement la police a encore arrêté un cou-
pla peu scrupuleux qui venait de faire main bas-
se sur des obj ets d'habillement, dans un restau-
rant des environs.

Un bel hiver — Les perspectives industrielles
Les conférences ,

Fleurier, le 19 février 1925.
Fleurier ? Un trou, disent volontiers ceux que

chaque samedi voit partir et chaque dimanche
rentrer; partout des montagnes, duras sous leurs
forêts sévères ou sous leurs rocs dénudés, de
toutes parts de Feau, et des courants et des sau-»
tes de température décidément excessives. Il
faut bien , n'est-ce pas, justifier cette mapie de
mouvement qui fait des Neuchâtelois. de ceux
de Fleuriier comme de ceux de La Chaux-de-
Fonds, les meilleurs clients des C. F. F.'; de nos
vallons austères, on va volontiers chercher le
soleil dans le bas, et si ce n'est le soleil, s'est
tout au moins une diversion à l'atmosphère de
travail qui caractérise nos centres horlogers.

Fleurier ! Joyeuse salutation , que cet appel du
conducteur au voyageur que les affaires appel-
lent au loin et qui revient à l'accueillante cité de
chez nous ! Il a fallu courir les villes de la plai-
ne, dont on dit le ciel plus clément, mais dont
l'humidité poursuit et envahit , il a fallu vivre
dans le brouillard , et voici que là où le froid s'an-
nonçait plus brutal; c'est un enchantement au
gai soleil d'hiver. La neige a daign é ne pas bou-
der tout à fait , elle a drapé la campagne d'alen-
tour d'une gracieuse parure d'hermine, mais elle
«'est retirée déjà des hospitalières demeures,

laissant une note chaude dans la clarté des cho-
ses. Les uns après les autres, les villages se font
plus accueillants, Couvet plus que Travers et
Môtiers plus que Couvet, mais nul n'égale Fleu-
rier, aucun n'étale des maisons plus confortables
au chaud soleil revenu. Un trou? Que non pas!
Un site gracieux et charmant, une ville presque,
mais une ville qui prendrai t l'air de la campagne,
les champs tout près, et cependant la discipline
du trava il, méthodique et féconde.

* * *Ne nous abusons pas néanmoins. Le travail est
là , pour tous et pour chacun, mais plus très
abondant depuis quelques semaines. L'ardeur qui
avait paru mettre un terme à la grande crise
s'est auj ourd'hui tassée, on travaill e certes , mais
ici et là c'est de nouveau le contingentement. Un
début de arise ? Peut-être, mais plutôt la réac-
tion après une période d'activité par trop fébri-
le. Aussi longtemps que les débouchés resteront
amputés de ̂ quelques grands marchés, force sera
bien à nos industriels de se porter tous vers les
quelques pays ouverts, d'engorger celui-ci , de
le délaisser ensuite pour se ruer vers tel autre
j usqu'à ce qu'il soit engorgé à son tour, et c'est
ici comme dans toute la région horlogère, la
course à la baisse, et les prix ridicules dont la
constante dégringolade maintient la stagnation
des affaires. Vienne une hausse, point arbitraire
mais généralisée , et ce serait en un tour de main
la difficulté conj urée , le retour à une activité qui
n 'eût point diminué si les prix n'étaient tombés.
Ralentissement momentané, point fait pour ef-
frayer, puisque là où il y a énergie et méth ode
il y a aussi de l'eau au moulin .

De quoi parler, sinon de nos soirées? Elles se
multiplient, et tous les prochains samedis nous
amèneront leurs séances théâtrales. Hier soir ,
c'était l'audition de l'Orchestre du Collège :
quand les collégiens ont martel en tête, il faut
bien que marchent leurs tenants et aboutissants,
tout ie village ou peu s'en faut ; salle pleine et
musique fort goûtée .

Les églises ont eu l'heureuse idée ds faire un
pacte de collaboration, et de consacrer l'hiver à
l'étude méthodiqu e d'un suj et précis: Luther . Un
cycle de conférences , mené à travers toute la
saison , et qu 'on avait peine à concevoir construit
sur la seule personnalité du petit moine d'Er-
furt ! Mais quelle édifiante série, quelles mer-
veilleuses échappées sur un Moyen-Age insoup-
çonné du grand nombre, quelles découvertes au
point de vue de la mentalité d'alors, des moeurs,
de l'attachement de Luther à l'Eglise. Féconde
expérience , dont le début fait augurer beaucoup
de la suite, et dont on réclame le renouvelle-
ment.

Robert HEFTI.
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A propos de la création d'un parti radical-so-
cialiste.

Un groupe de citoyens nous écrit :
L'article que vous avez reproduit hier de ia

Presse Suisse moyenne parlant de la création
d'un nouveau parti et qui a valu un démenti au-
torisé, nous engage à faire une déclaration, de
laquelle il ressort que si, en effet, il n'est pas
question de la création d'un parti radical-socia-

•liste, il s'est créé un petit groupement sans cou-
leur politique qui à l'occasion des prochaines
élections fera campagne en faveur de députés
au Conseill d'Etat représentant les idées de nos
Montagnes et voulant défendre les intérêts de
l'horlogerie.

Un j ournal sous le nom de « Le Montagnard »
paraîtra à cet effe t au moment des élections.
Audience renvoyée.

On nous informe qu 'ensuite de la maladie de
l'un des avocats, l'affaire de l'accident de la ga-
re, qui devait être jugée lundi Vochain, par le
Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds,
est renvoyée à une date qui n'est pas encore fi-
xée.
Recrutement rationnel! de ta main-d'oeuvre dans

l'industrie, les métiers et le commerce.
Nous recevons de l'inspecteur des apprentis-

sages les lignes suivantes :
Les journa ux ont publié de nombreux articles

attirant l'attention du public sur la surabon-
dance d'ouvriers constatée particulièrement dans
l'industrie mécanique. Des remarques analogues
ont été faites aussi pour le commerce et la cou-
ture. Mais pour que ces avis soient efficaces , il
faudrait en même temps indiquer quels sont les
métiers délaissés et ceux dans lesquels la main-
d'œuvre est demandée. Autrement, les parents
ne sachant pas où placer leurs enfants , ne tien-
dront pas compte de ces recommandations ou
ils accepteront pour eux des places de ma-
nœuvres.

Cette solution regrettable, aussi bien .pour les
enfants dont l'avenir serait sacrifié, que pour
l'industrie qui ne recruterait pas le personnel
qualifié , n'éviterait pas le chômage que l'on re-doute pour une partie de la population.

La statistique des apprentis dans le canton de
Neuchâtel fait .constater poar l'année 1924 une

modification du placement des apprentis dans le
sens de la situation du marché du travail. Les
professions de mécaniciens, de commerçants, de
couturières, qui à elles trois fournissent le 42,97,
pour cent des apprentis, sont en diminution. Ce-
pendant, l'ensemble des apprentis est en aug-
mentation de 135, formant un total de 2413 pour
le canton.

En 1913, ce total s'élevait à 2524, pour deŝ »
cendre à 1882 en 1918.

Pour se rendre compte de la valeur de ces
chiffres par rapport à la population du canton,
le recensement de 1913 accusait 134,789 habi-
tants ; celui de 1923 en indique 126,353. La pro-
portion des apprentis était donc de 1,87 % en
1913, elle est actuellement de 1,90 %.

Nous espérons que l'enquête actuellement . en
cours auprès des associations professionnelles et
des industriels donnera des indications utiles
sur les professions vers lesquelles peuvent être
dirigés les élèves qui vont être libérés des écoles.

Quoi qu 'il en soit, des conférences sur l'orien-
tation professionnelle comme oelles que M Ro-
bert Dottrens, directeur d'écoles à Genève, vient
de dominer à Fleurier et à Neuchâtel, sont excel-
lentes pour renseigner les parents et les enfants
oue préoccupe le choix d'une profession. :

Elles ont réuni de nombreux auditeurs qui ont
manifesté beaucoup d'intérêt. Nous augurons de
ces dispositions du public de bons résultats pour
l'institution de l'apprentissage en 1925 dans ces
localités. - P. %

#^«fe  ̂a ûzcak
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vous serei sûrs d'être bien servis II _ f i _ f  iy%

¦% ¦ Favorisez l'industrie de vos comDatrioies , descendez
_ § t %  HIO à ! nô,e- de Bourgogne et Montana. 7. Rue de
g fl I j\ Bourgogne. Le luxe des nôtels de premier ordre . Res-
3 1*1 ly.'auranl égal aux meilleurs de Paris. Prix modérés.

J.H. 34100 D. .?. PRAMWG. propriétaire ,

laniOOBUEZ PAS LES PETITS OISEAUX"»

N essayez pas seulement
le café de mal Kalhreiuer-Knei pp, mais habiluez-vous à en
prendre pendant plusieurs semaines. C'est alors que vous
apprécierez cette boisson de famille par excellence qui ,
depuis 30 ans, a fait ses preuves.

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

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

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

' ÉKrk^^\\lli I-  ¦ é â̂^ÊM W_%.& ^PMi^.Hl ilfâS^\llllh» . iHffiïv % vV wwiwwjufirîik' ' |J®s '̂"̂ \ II ^Be^^V. % - COMPAS IDéALATOUS POINTS DEVUE I -JfllHl̂ ^^*
—¦P^^P-- '̂- 1 ItfflVERSEL, ROBUSTE. PRÉCIS, j -qf --Ht ^ -Zp
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Pour te servir du porte-mine lis i «  8f| Fig. 4, Le compas „Cyma '
on dn tire-lignes, Û suffit de H U ,-¦ w possède un tire-ligne de première

ji desserrer les écrous. Geux- » 1 I II qualité, dont les traits sont im-
ci se font qu'an demi-tour. \ peccablei
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Librairie Conrwolsier
MARCHÉ 1 — LA CHAUX-DE-FONDS

Compas ftowent Rtofceté. combiné atec tire-ligne et crayon la pièce fr. 5.- Le même, livrable en pochette façon cair, la pièce fr. 5.50

Envois au dehors oontre remboursement, frais de port en plus.

Caspttes

Dernière Nouveauté

Le plus grand choix
de l'article

le meilleur marché
aa plus soigné

Se recommande :

ADLER
3316 S

La Ghaux-de-Fonds !
Rue Léopold Robert 51 I

Dodeur
Descoendres
è î|iî
Reçoit de 1V, h. à8'|, li.

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

Clinique Montbrilland
IMardi et vendredi) 30i!v!

RESTAURANT
des Grandes-Crosettes

Dimanche 22 février

Bal * Bal
. Bonne musique

ExcellentesjQDSommaîïons
8e recommande, Léon Genln.

Téléphone. 3184

Boucherjejoclale
Tons les Samedis »»

LUPI NS

Ménagères, c'est
I'

qui diminue
. 2726 vos peines.

A. & W. KAUFMANN
Marché 8

Dlamantine ¦ Rubi slne - 8apbirlu
. Marques : R. Haist et Olivier

Mathey chez MM. Hochreuti-
ner & Kobert S. A ., rue de
la Serre 40. Télép hone 74. 205V)

Hon Tourneur
à la machine Revolver et un

Refrotteu r-tournenr
. à la main, expérimentés, trouve-

raient places stables et bien ré-
tribuées dans une Fabrique de
boites de montres argent. — Of-
fres écrites sous chiffre P 21288
C. à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds. P S12.-8 G H103

Domaines pSJt.
rets.

¦•--.-.—S.- pour construction s
I OrrSlm <lei ,u>8 * '«no le
1 Cl 1 lllll métré carré.

n 1 maison avecBeaureganl E$35.
nique. Asile , Société, Pension ou
particulier.

S'adresser à l'Hoirie Courvoi-
sier. à Beauregard. 1937

Etude de M6 E. BOUCHAT , not. et a.oc , à Saignelégier

Vente oubliqûe de Bétail
Lundi 23 Février prochain , dos midi précises , M.

Urbain AUBRY, cultivateur au Cern^ux-Veusil ,
vendra publi quement et pour cause de manque de fourrag e :

13 vaches et génisses dont une partie fraîche et l'autre
prêle à voler , 8 génisses portantes pour avril et mai , lo
génisses de 13 mois, J5 génisses de 2 à 4 ans , jeune vach e
portante pour l'automne , 2 veaux de lait de 5 semaines ,
3 poulains hongres de l'année et 2 pouliches avec certificats,
2 chevaux hongres de 8 ans et pouliche.

Tout ce bétail est de premier choix ; une faucheuse.
Longs termes de paiement. 1923

p. 9019 s. Par commission : E. Bouchât , not.

Etnde de M" E. Bouchât , not. et a?oc. à Saignelégier.

taie publique de bétail el lier
#

t

Samedi 88 Février, dès 1 heure précise après-midi
M. Eugène Jeanbourquin, cultivateur Boéchet , ven-
dra publiquement . P-9018-S 2167

1. Bétaii. — 1 jument portante , 2 bons chevaux de
travail , pouliche de 2 ans, 6 vaches, dont une partie fraî-
che et l'autre portante, 8 génisses portantes, 5 génisses d'un
an , 4 veaux , 2 brebis avec leurs agneaux , 2 porcs, 19 poules
el un coq.

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

3. Meublesmeublants et divers. — 1 beau
piano à Tétai de neuf. 6 lits complets , buffets, commodes,
tables , chaises, canapé , machine à coudre , dite neuve pour
cordonnier avec outils , 20 billes de planches très sèches de
diverses dimensions.

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

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

Par commission : E, Bouchât, notaire.

A weinil fre
par suite de l'incendie du 23 octobre 1924,

le Domaine de Clermont
commune de Renan , désigné au cadastre , sous le nom de
« Droit des Convers », N°* 217-222 comprenant :

Assises du bâtiment 0 ha., 4.36
Aisances et dégagements 0 ha., 4.60
Jardin 0 ha., 5.65
Prés, 20 ha., 61 38
Pâturages 14 ha., 54.97
Forêt fermée 2 ha ,. 16.—

Le tout en un seul mas et bien clôturé de murs, pouvantser -
vir à la garde d'une vingtaine de pièces de gros bétail. Celte
propriété a de tout temps éléexploitée pour la production de
lait dont le débouché à La Chaux-de-Fonds se fait par che-
min de fer, la gare de la Cibourg étant située à moins d'un
quart d'heure.

Il sera éventuellement tenu compte des demandes de
morcellement , tant pour les prés que pour les pâturages
boisés, la forôt , etc.

Adresser les offres à M. Jacot-Guillarmod, aux
VERRIÈRES. 1863

WtT Voyages à la COTE D'AZUR
Pays des Fleurs et du Soleil

9 atours à <3tice
avec excursions en auto-rars sur la Côte d'Azur, à Moutc- .

Carlo et en Italie.
Prix en fr. français au départ Ae GE.VÈVE. comprenant tou-
tes les dépenses, francs français 985.— . Prospectus a

disposition.
Dé part : 8 mars. 12 mars. 19 mars. 5. il  et 19 avril.

J.Véron Grauer&C9
M.— Chaux-dc-rciMis 

On s'abonne en tout temps à «L'Impartial»
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niix Laitiers et Parents

des grands centres
JET Si les inscri ptions
?HpS?» sont assez nombreuses ,
'aeMf<i on installera dans une
/] _ \ grande propriété du

Jura, une ferme spécialement
iirsiinée à l'élevage des chè-
vres. Par une nourriture appro-
priée d'tierbe de la montagne et
de foin , et par des soins méticu-
leux, on obtiendra du lait de
chèvre, de première qualité , qui
donnera la santé et la force aux
nourrissons H1H5
S'ad. au bur. da l'ilmpartial»

ISIIMf
« Junon » , seul produit vé-

ritablement sérieux et garanti
i n o f f e n s i f  est a p p r o u v é  et
prescr it par les médecins ; il

/jS ĵj ^ développe et raffer-
W%0ï%_ miï les seins en
{jjSs|!f |||? moins de 6 se-

.•-V5^*7?J mailles Résultat
JBr ^»£ duraule. « Junon «
P"v. ^fe est auS8i ^e seu'
iMjfè&s. ^& produit qui agit
IKg]|p||S»̂ |m sans nuire à la>x§SSaa£Effi(S santé et qui con-
vient aussi bien à la jeune fille
qu 'à la femme, dont le buste s'est
déformé par suite de maladie.
«Junon i ne prédispose pas à
l 'obésité. — Emp loi externe. Prix
Fr 6.—. Port et emb. Fr. 1.—:
Envoi discre t contre rembt.

ScîiTŒder-ScîienKe , Zurïcli 63
Rue Gladbach F. C 33.

jg:lP1W)z 1017

La Machine à écrire
Oir ĉa - Privât

est par son nouveau prix de

fr. 21©.-
à la portée de tout le monde. Une
année de uarantie. Facilités cie
paiement . Demandez la démons-
tration à P 3'i675 C 1580

E. FuLLER
Rue Léopold-Robert 42

La Chaux-de-Fonds

Fabri que dlriogeiie en Franc? ,
cherche un bon 3188

lŒiti-lîilta
ou

FœeMliiK
Bons appoint ements . Piace
stable. — OITrps écrites sous
cli i tire K B. 3ISS. au bureau
de a l'Impartial ».

J» pp
libéré des écoles , 13203

es! demandé
pour faire les commissions et
nettoyages. — Offres pcriles , a
Cas* M p sia lf » 10<ï(,7 Ville.

Bi lllll
meublée, r.hauffage central, ù
louer , à jeune homme sérieux. —
Offres écrites sous chiffre X. 81.
•i'JOI. au Bureau de I'I MPA HTIAI .¦vm

Vous trouverez sans peine nés
ouvriers 2497

serruriers
MiMcisiis

Forospcns
Fer&lantiers

en fnisant paraître une annonce
dans « Indicat eur  de niâtes a de
la « Sohwoiz. Allgenieiue
Volks ZciliiiiS ». u Zul inuur .
Tirage garanti ne plus de 7û .0p0
ex. Réception des unnonces jus-
qu'au mercredi soir. Retenez bien
1 adresse exacte.

Mmeam
depipe

sachant apprécier le
meilleur , demande/
chez votre fournisseur

le tabac

CorneSo
Manufacture de tabacs
Wiedmer filsSA.Wasenft

iSu'SMI

ff /M DEMAIN \V\/J e [E  n'appartient à personne vti \\
10 10 Assurez-vous AUJOURD'HUI à 2195 yt \\

{ILA GENEVOISE]!]]
I II ASSURANCES SUR LA VIE II I
Il \fL GENÈVE j i  J\_ \fe. lui vous offre les meilleures conditions /Je II

\% Yf c  Agen t général: Henri H U G U E N I N  IÈ I
\& V^. Palx 87 - LA CBACX-DE-PONDS /_f  / /

\>6 \ÎE. Agent : J. H. JEANNERET / J?  / /
ylk, yÇ~ Paix 9, La Ghaux-de-Fonds /£? /f

If R™, INTERNATI ONALE ] ï
«Jt^- « L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois
Un . . Fr. 10.- â Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse)

"'"" MÉTROPOLE DE L'HORLOQERIE
Huméros-ipéclmens

gratuits t _

à toute énoaue PÉRIODIQUE obondammer»t et soigneusement
X̂ 

r Illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE
Compte de chèques L'HORLOQERIE est l'organe d'information par

postaux excellence pour tout ce qui touche a la brancha
N' IV b. 528 V de l'horlogerie, a la mécanique, à la bijou-

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 11.55 nouveautés Intéressantes, brevets d'Invention»,

et 3'95 
f 

, etc.. etc — = 

â 

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

%

Hôtel de la Croii a Or
Café-Restaurant Complètement remis à neuf

au centre de la ville 
E«a Chaux-de-Fonds

Restauration soignée - Repas sur cummmande - Cave renommée
Chambres confortables. 1894 Billard neuf.
Téléphone 3.53, Louis RUFER, prou.

SàgfliQsn&n! riii ï<aœe snr carton - Libralrie COURVOISI ER
SIIIISIUEIUK UU JCfidda EaTOi ^Qtre remboursemen t.

|| est pisria | H
i Prix îiroclîé, Fr. $.50LJ __fp; î p

|| 
liririi Coivoisier I g

! Place du Marché i " '"' r
KG

j LA CHAUX - DE-FONDS j Ë|

Envoi au dehors contre remboursement j M 1

(

Carrosserie JJSMsilBienne , Téléphone 1.59 $
la p lus ancienne de la région , réuni dans ses établissements : $h

Un atelier de réparati on pour révision de moteurs et châssis. |||
Des ateliers de carrosserie jouissant d'une ancienne et bonne $||

renommée. JH-3016-J 898 O
ce qui permet à la clientèle de s'adresser à un seul fournisseur pour j * \dilïérenls genres de travaux. mï

Demandez «des offres. |j

Cirage - Crème (0^%_ \délecta ̂d%^^&Rend le cuir souple et durable \m__ %.w^^^^

PSSzaS2gS2SZSZSZSSZSZS2SZSZga

II * HOOVER' \
> // BAT. ...il total* . . • • U  nettoie £

l UNE CARTE POSTALE 3
s vous fera apporter le merveilleux ?
J Hoover , nouveau modèl e, pour 

^C votre inspection. Naturellement y
C sans aucune obligation de votre part. J;
* Nous aimerions que vous glissies le N
y nouveau Hoover par dessus vos N
• tapis ; vous saurez alors, combien il \
J est facile de les battre , brosser et /
•» nettoyer par aspiration , dans la 

^-C maison-même, en une seule opéra- ^v tion, sans épandre aucune poussière. >

% A. &W. KAUFMANN >
/¦ c
^ 

La Chaïuode-Fonds ?

BzSZSZSZSZSZSZSZSZgSZSZSZSZSZ2252
JH 1078 Z 3895

a Commune de La Chaux-de-Fonds

0 Bureau île M\_m el te Ressortissants
Le public est avisé que ce bureau sera trans-

féré dès le 3i3 7lundi 23 février 1925
au Juventuti , rue du Collège 9, au 1er étage.

Machine à écrire Américaine Royal

"rnSSim^SZ O. Pozzi, GEtiËVE - Tonr de nie 4
Gonopssionnaire8 nour le canton da Neuchâtel

Caillond A Ballu, K, jjj Uopold Mml, HZ

Photographie Artisflque
H. MEHLHORN

Daniel Jeanrichard 5. — Spécialité d'agrandissements.
Exécution de tous le3 genres de photograDhies ii"un fini

irréprochnhle. - Téléphone 9 46 25H68

Mariage
.Monsieur. 35 ans, ayant corn*» ,

merce en pleine prospérité, de*
manile, en vue de mariage , de-
moittelle ou dame veuve, |
ayant si possible petit avoir.

S'adresser par lettres, sons ini.
Ilales A. Z.. Ponte rextan te. 8176

Ouurïers sur bois
ASSEMBLEE BËNERALE

EXTRAORDINAIRE
Vendredi 30 Février 1925

à 30 heures
à L'HOTEL-DE-VILLE

(Salle des Témoins)

Ordre du jour : 8160

Convention
Présenoe Indispensable.

wmamm^———ammaaammam^mmmmima—

Préféré! Fox-Trot
Rire et Pleurer, Imjo
Souvenir le ZOIII, iidie
« fr. les u pièces pour piano,

Envoi contre remboursement.

EPIO, Editeur
BIENNE

JH-418-J S__
Foins de terre

nourriture et semences
par wagons complets, sont offert
tes à des prix avantageux. 8149

E. Friedmann, BALE 2
Fourrages.

Téléphone - Safran 34-63

Jeune iille
cherche a se placer comme

Sommelière
dans hôtel ou restaurant. — S'a-
dresser à Mlle M. Varrln, Pom-
me d'Or, Porrentry,
JH-18031-J 8179

talMIK
On demande jeune homme pouf

faire les commisaions. — S'a»
dresser à la Fabrique de Ca-
drans métal, rue du Temple»
Allemand 1. 3190

il VPntmTP maRnifl qua lit
1%. lUIUl t* noyer, Renais»
sauce , a fronton , ISO cm. de lar-
ge, à l'état de neuf;  deux tapis-
series neuves , faites à la main ,
pour dessus de chaises. — S'a-
dresser rue Numa-Dr oa "166, au
?mp éta gp . a j f anc l iB  31X0

Comptable f SZi
lie cuni ' i .a i i i i i t e . a l'heure on à
la journée. — Offres écrites sous
chiffre O. M. 3173, au Bureau
de I'I MPAHTIAL 3173

A Yendre tr^d^errue Avocat Bille G. 3181

Petite maison
île deux luiteiuems , jardin ,
arbres fruitiers et écurie, à
vendre. — S'adresser à M.
E. Seiler, Fahys 14. Neu-
châtel. 3150



(jfîeiif cft? paraître <^T ' ' ' H

^
TRAI

TE 
PRATIQUE 

et 
THÉORIQUE

pour le CALCUL des CAMES OUVRAGE DE LUXE l
88 pages, nombrcu- 1

I

des Machines automatiques à décolleter ses illustrations 1
système „Pétermann" —. . et TABELLES * J

Il nonf-iot Ie calcul sans erreur et t rès rapidement, sans aucune difficulté de n'importe f" "C11 ¦¦¦ct qnflllfi piftœ de décolletatre. jj
Est imdiSBé^nsablfi 

aux décolleteurs de 
pièces pour l'horlogerie, la visserie, l'élec- |Cafc IIIUiaMBiiaawiB tricité , compieurs , etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs l

d'ébauches, techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique , etc. \
Edition en langue française (celle en f ~  j* -

~~"
ji _

~ ~ '~ 
<¦ A t I

- langue anglaise sortira de presse prochaine- i Eli Vente SU prix de rl\ 10. — j /

L'édition en langue allemande est parue

LIBRAIRIE COURVOISIER. LA cfHrA.4?„D.Ŝ ?NDS

/ JE3aa.-vroi am. deliors contre x»©m"fc>oix:r»B.eua.©n.t 1

f Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE , Beau-Site 16, ST-IMIER. 1

Café-Boulangerie
g. Si»SEEEEE3

3. Itue Uu Versoix, 3
Tous les SAMEDIS , dés 5 heu

res, et LUNDIS, dès 9 henres

BnTEAUX au FROMA BE
8084 Se recommande.

HôcHncs
jllgfTOir

Tours et Fraiseuses
d'OutllIeur

ainsi que toutes machines «Mi-
kron» , sont achetées d'occasion.

Offres écrites sous chiffre R,
1107 J., aux Annonces Suis-
«es. S. A.. Bienne, Kue de
la Gare 11. JH tlQ- J 3-JS4

Cortaillod
VENTE

aux enchères publiques
de deux propriétés

Le samedi IS février 1995.
iièr> 3 h. après midi , à l'Hôtel
de Commune de Cortaillod.

1. M. Aimé Zuber. vendra,
pour cause de départ , sa belle
propriété. 10 chambres. 2 cuisi-
nes, dépendances, grande cave,
remise, écurie, jardin et verger .
Vue étendue sur le lac et les Al-
pes. Entrée en jouissance à con-
venir.

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

2. M. Alphonse Renaud,
vendra sa maison au ceutre dn
village. Au rez-de-chaussée , lo-
caux aménagés pour bureau,
magasin, atelier ou peti t loge-
ment indépendant. Au premier et
deuxième étages, appartements
de 3 chambres et dépendances.
Au comble, terrasse exposée au
soleil et abritée. Vue sur les Al-
pes.

S'adresser, pour visiter, à M.
Reu?, locataire. 3083

H. -A. MICHAUD,
Notaire, à Bôle.

GRANDE BAISSE
Accoruéon deu. fr. SJ.50 et 12.68,
¦21X8 basses 38. — . Mandoline et
violon 15.—. Armonica à bouche
0.80 a 12.—. Zilher 18. — . Ocari-
na 0.90 Fifre 3.50. Cordes et ac
cess., réparât. Catal . 1923 gratis
L ISCHl-Sa varn , fabr. , Pay erne

Café-Concert du Simplon
JAQUET-DROZ 25

Vendredi 20 Février Samedi 21, Dinr>*r>ç»i*e 22
L-uodi 23 Février 1925

Grands Concerts
par les virtuoses-accordéonistes

J{ossi et Jeannerét
820S Se recommandent les Artistes et le Tenancier.

Bna Maisoii SABNE-JUI LLMIO É̂
L peut vdus vendre Montres et Pendules V

Ĉomestibles Henri Steiger
POULETS de Dresse, rr. 4. - ia livre
PGUîfT$ de grains, fr. 3.25 „
POULES d'Italie, fr. 2.50 „
Gros PIGEONS, Er. 2.80 ia Été
CIVET de lièvre, rr. 2.50 la livre
CAILLES et CANARDS SQUVâges 3220
COLINS trançais rr. 2.— la livre_____
Wk box- calf , chevreaux et vernis B
% <&£ BottlneB P°ar enfants, 22 26, 5 90 4.90 W$*\¦ 
-HMf » » » 27-29, -10.90 8.90 ^̂ |

' fif » » » 30-85, 13.50 9.80 H
•Hf ":'Vi Fantaisie ponr dames. 35-41, 3171 jPSÊBja
W-Xl 27.50 «2»50 18.50 12.50 Ef^
T?v! Bottines pour clames, 35-39, 29.80 22.50 W |||

H » * messieurs, 88-46 te*^
|*\J a9-50 **.50 16.50 && ;£

'm »J Voir no» vitrines Voir nos vitrines BffVj

H Chaussures JU LION " m
|#l J. BRAND I lli
* " _ \ 10, Place Neuve Place Neuve, 10 «&'<

Cidrerie de Moral
TMione 1385 SUCC. SERRE 79 T010pHOfl6 1395

POMMES raisin superbes
Beau choix POMMES de table et à cuire
Belles POIRES, depuis 40 ct. le kilo
NOIX extra, fr. 1.20 le kilo
CIDRE extra clair, 45 ct. le litre
EAU-DE-VIE garantie naturelle 3207

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

l^flÈ^lt :̂̂ :̂  
WF^ Us spectacles ûe ia semaine 

ûm$ 
®m Cinémas 

ût$ 
ce soir iw KL-| ~; ¦' " . • / ' M

M | ApoUÔ~1 Formidable Gala \ §C«̂  | Formidable Gala I | Woieriie |̂ ^^̂ a

Bi ËLHÏ -0% fl ffift Si HP* *"e CiEa®EXiato9raPiie sous toutes ses formes ¦ U £ F J. ps ¦¦
CA Wiïm , «SKIS inl ll  ¦¦¦ ! La projection instantanée sur l'écran des dessins cxécuiés à la main devant le V 1 Ilf^ lfl 21 [B^ilil a SÉIf l  35«¦* {g|jgj jjgjïj^ B̂ BB H P̂ BH B B public par le célèbre artiste universellement connu M § u| ï S B S I  l ilili^ B ?1 H il»' ©

g Comédie dramatique interprétée par f| H? f^M gfe M£ ffî&M HT MU. €1 1 
¦III IIII Ujj llJ 

»û 
f i U  

g
w Nicolas Rlm9k« MF I^I llFlAlCl 1 IF (  ̂ 1 

une 
réplique américaine 

des 
vision de n

igj Nicolas Kollae Enorme succès «B*s ttmm *t*t 1 E*»êCiB«eMia* d'Bsl<raEB»ll»e &
Andrée Brabanl —~.— 

^̂  quarte d'heure au Music-Hall avec 
— 

| — —- . - _ 
j- !!rn:!!=LLH!M:»:̂  ̂  ̂  ̂

„_, 
 ̂
j û  ̂

=== i arrête la locomotive *
A' j n_ Il %%'-—. —-.-- « JL mm. Programme des Grandes Salles de Variétés Si

Hldimi ln  M âu.M \\WPWk & é* Comique désopilant en 2 parties «
« il I K I I K  ISHII BIB 1 Dan8es ï L e s 3 H A R T I N I S  J LES 2 PISON Ha!g «UDI ID JVU1 U\,\, Jf â_?%£Z!^ \ .»»£_ /*r "-es Vols en Europe du I
© Comique de toute beauté La Danse des Roses Equilibrées danB leurs . 

1 monsleur 
* W mm, -mm -m. î' mmm. "9 *% ¦¦¦ S

SE dont les principaux acteurs, sont des enfants et dee BALLETS exécutés par les ) gracieux exercices sur le fil > admirable numéro de force Jl. fis O HS @ IH OT ÂL BK iSS  &
animaux savants 8228 Etoiles de l'Opéra de Paris ( — — —d' acier — — — { — et de souplesse — 

 ̂
¦¦¦¦ ¦ ***> \W PS»'** ¦ » ¦ ¦ mmm ST^B llï

$ - J ~"~ZT7T  ̂ -"- r"™!"™ I « E^A AAABBM SMAD. «ar L'énorme succès comique (6 la représentation de Jeudi aura «leu 1
M PATHE JOURNAL g le PgCteUT JaglC Haroid L ioyd | au ^JCaaégàm^sL-̂  H
£l.Sr!3H Noire Pâme dc Paris '̂ M  ̂Noire Pâme de Paris ^

"̂ "̂ 1 Noire Dame 
de Paris JÊ U^S

^.^̂̂ ^̂̂ W^̂̂ MI Ô l̂̂ flOO l̂ OO dl
sflOl ŜflâMliî l îBll

HIl | 

—^1——|¦¦—eeUSO^ Ô Ôr— 

I 11 I Sfll —̂— -«^MMMI^M^MIlBBBIBMyMM ^ în^^WW ŜflllMllMWM

¦jfjfjfjfljflajaaaajpaajjpMjpaajflaa p̂aaaaaBajMlalfl^̂  ——

Grande Salie da Oerole Onvrier
, MAISON DU PEUPLE 

Dimanche 22 Février 1925
dès 20 heures 3215

tirant Concert
donné par la

Musique ouvrière « LA PERSÉVÉRANTE »
Dlreotion : m. GUIBELIN

avec le bienveillant concours de la « Théâtrale ouvrière »

. AU PROGRAMME:

Les œuvres de: Strauss - Rsynaud - OifenH - Gilson - Vaulet
LA ROSE BLEUE

Comédie-vaudeville en 1 acte , de BRIEUX , de l'Académie Française

"Entrée i 9U centimes.
Le carnet de membre passif , présenté à l'entrée , donne droit

a deux places gratuites.

Ou offre plusieurs

IfHjIM M(0ll U V %val Ii ii
à Iouer «4e suite. — S'adresser : Rue «-lu
Parc 150, au 1er étage. 388

. CABINET DENTAIRE

Paul HAGEPIANl
TECHNI CIEN -DENTISTE

Rue ¦.•«2«»B»«»B«B»'R«B>B»»eB-rf 58
Travaux modernes p 20539 c 20111 Prix modérés.

CONSULTATIONS de 9 h. à midi et de 2 h. à 6 h.

Eglise Indépendante
»

En raison des réparations du Temple
Indépendant, le Culte de Dimanche
matin et le Catéchisme auront lieu, à
partir du Dimanche 22 Février et jusqu 'à
nouvel avis, dans la grande salle de
la Croix-Bleue. 3900

CtiêsanM
Aux Arbres, bien exposés, de la rue de la Charrière à la rue
Sophie Mairet , à vendre. Prix modérés. — Etude Eugène
Wille , avocat et notaire et G. Perregaux , avocat, La
Chaux-de-Fonds. 2463

%ÊÈ II vient de rentrer f / lj
. un superbe choix F-- imi de ; ;

1 Combinaisons 1
. 1 jerse37* soie  ̂

j *J

H| à, fr. 1&50 Q
là Les mêmes avec riflie entie-to flray Sri
m £3.<25 M
H Pesil^Sofis, fermes nouvelles f r. o.fs |||
S Chemises, „ ,. „ ï.oo WÈ

IVons attirons tout spécia- . '
llPil! lement l'attention de no- m
n̂H *re honorable clientèle f,,;
7 | snr la qualité irréprocha- fcV V

i ble de ces articles ' m

1 R9Q Uu BfliO sans défaut blanc, noir q ne 7.  i
-. 7 DOS UC OUlC et teintes mode £.33 ;-¦ Bas en macco lére Xafriè1nô?rulem 2.M fm

noire Bas - réclame en coton merï oB 1
9V 20 différentes teintes I.UU &£..' |

> ï eerets alpins depuis 2.75 WÊ

liiiïiiBi l
H. BRANDT BOREL 3217 f

i Balance 16 — La Cbaux-de-Fonds

I ""%>.Un violon NI
un violoncelle
une guitare

y une mandoline
une zither
une flQte
une clarinette
un accordéon

s'achètent
le plus avantageusement

cb.82 Î5S16

Û luthier
y qui fabrique et répare j

Bh. 50, Léopold Robert î
^̂ < r̂a  ̂ (Banque Fédérale) g



service spécial de Messagerie
EXTRA - RAPIDE

pour CONSTANTINOPLE 4 jours
BELGRADE 3 jours
BUCAREST 4 jours
SOFIA 4 jour s
ZAGREB 2 à 3 jours

Tarifs à forfait lous frais compris
Pour tous rensei gnements, s'adresser :

j, IERON-GWIIIII d c°, (rep. c. maure»
5, Place de la Gare

Usa CSiaux-de-Fonds
TELEPHONE 13.Q8 '.2060

g r̂anfles NouyeaHtcs^ i

I t^^^^ viennfln t à* rentrer B

I premières marques snîsses 6*f 7f /j *j #K _ \
I MODÈLES EXCLUSIFS i M^^̂ f̂ 1

en vous adressant ohez un Chapelier
B spécialiste vous serez toujours bien eoiffé. j Ê Ë

"̂ •¦̂ mmmVtà—ttmmm I BM^M D̂BMIMi B̂sI ISHSls^KjB L̂i ̂BlSfi ^̂

Sfine Vente de Chaussures
€fiSîî«e fin «le séries
aperçu de quelques prise net. 279S

souliers sport, box calf , double semelles No 40-46 fr. 25.—
Souliers sport , box calf , double semelles » 36-3!) » 19.50
toltines à lacets bru n, noir , cousues mains , » 3o-37 » 15.—
souliers bas , fantaisie , jolis modèles » 35-42 » 19.50
Bottines à lacets, noir brun » 22-26 » 9.80
Bottines à lacets , noir brun » 26-29 » 15. —

}=!A la Chaussure Suisse
V. \ Ch. devins

Vs. xS^S. Téléphone 21.79

^sssisC  ̂mZ Voir ies 
Deuantures

"âs  ̂FOURNEAUX à gaz de pétrole
«ont mëctaes

consumant du pétrole ordinaire et donnant vae
tlamma parfaitement bleue, sans suie, sans od.ti.ir,
Allumage automatique .sans pomper). 18177

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

I nièce. Flamme réglable à volonté. Prix de 19.ft0 à
96 francs Trois fois meilleur marché que
la cuisson au moyen du l>ois , du charbon ou du
i»az. Une dépense annuelle se réduit Je 240 fr. à
80 fr., donc une économie annuelle de 1GO
francs. Catalogue gratuit et franco. Ne tardez
nas a vous le procurer, — E Honegger, Cor-
celles s/Neucliâtel. Téléphone 75. JH 9495 J

mieme sqgstfèmie

ffoiBrroggiiax _ jggg l7m

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

ROMAN INÉDIT
PAR

Emma THIERNESSE

Beaurieux , Jocelin et Lauriannes arrivaient ,
alitaien t avec empressement.
M. Dumany trouva l'occasion de glisser à .1*0-

êïlîs d'Edouard. ;
— Il faut que ie vous dise un mot, tout à l'heu-

e.
Quand ils quittèrent la table du premier dé-

îuner , l'astronome et le j ournaliste firent quel-
ues pas dans la direction de la terrasse.
— Mon cher Beaurbux , dites-moi en toute

onfiance... Connaissez-vous « très bien » cette
Ime Richard ?
— Très bien... non', monsieur Dumany... Il est

npossible de connaître « très bien » une psr-
onne en quelques iours... J'ai retrouvé ici notre
ollègu e Lauriannes, que nous avions rencontré

Versailles , lors de la signature du Traité de
'aix , Jocelin et moi.... C'est lui qui nous a pré-
sentés à cette dame.
— Ah !... Il est bien , Lauriannes ?
— Parfait ! Il est d'excellente famille. C'est

n garçon très rangé , très intelligent, très fin...
I possède un réel talent littéraire...
— Et , jusqu 'à présent , vous n'avez rien re-

larqué dans la conduite de Mme Richard qui
uisse provoquer le blâms ?.... Je vous avoue
ue Mme Henriet nous a un peu effrayés !...
— Je comprends ! Cette bonne dame Henriet

st venue mz confier qu 'elle avait rencontré

Mime Richard , en compagnie de Signor Philippo
Lugùi, à» la Promenade dss Artistes.. Je lui ai
répondu , de manière assez irréfléchie , je l'avoue ,
que j e l'avais vue égaleront , sous la vérandah
de l'hôtel de Spa, avec M. Not In Chin. Je l'ai dit
sans intention malveillante. Je ne vois pas , en
effet, pourquoi Mme Richard ne pourrait pas
causer avec ces messieurs, mêm e se promener
en leur société ?

— Vous avez raison ; il n 'y a pas là de quoi
fouetter un chien !

— En tout cas, je vous certifie, monsieu r Du-
many, que j'observerai cette dame plus attenti-
vement que jamais. J'ai , autant que vous, le dé-
sir que madame votre fille ne soit pas compro-
mise !

Il se tut brusquement , confus d'avoir décla-
ré cela avec une telle véhémence

Un garçon accourait :
— Monsieur , l'auto est devant le perron. Mes-

dames Dumany et Richard, et messieurs Jocelin
et Lauriannes, demandent si vous voulez bien
les rej oindre ?

— J'y vais, Armand , merci ! Au revoir , M.
Dumany, comptez sur moi !...

Quand il se fut éloigné :
— Tiens ! tiens ! tiens ! murmura M. Duma-

ny, sur trois tons différents... J'entrevois un nou-
veau Beaurieux , qui sera , pour Zohra , un pro-
tecteur bien zélé !...

Et il entraîna sa femme sur la terrasse, en lui
parlant à mi-voix...

Mme Dumany hochait la tête , souriant avec
mélancolie.

Dans le lointain , on entendait le ronflement
de l'auto qui démarrait.

Voyant Raymond Jocelin s'installer, seul, sur
le siège, et constatant l'absence de chauffetiT ,

Zohra s'était écriée avec étonnement :
— Comment, monsieur Jocelin, vous savez

conduire ?
— Mais oui , madame ! Je suis un homm e pra-

tique ! J'ai eu lieu de m'apercevoir que les tra-
vaux intellectuels sont , de moins, en moins, ap-
préciés... Que les chauffeurs d'auto sont , actuel-
lement, des espèces de monarqu es, dont les po-
ches récèlent plus d'or qu'un conte de mille et
une nuits. Alors , je me suis fait initier aux mys-
tères du volant et du moteur , pour le cas où le
j ournalisme ne nourrirait plus son homme !

— C'est prudent ! fit Zohra en riant.
Elle s'était assise dans le fon d de la voiture,

ayant , en face d'elle , Beaurieux. A sa gauche,
Suzanne, à qui Lauriannes faisait vis-à-vis. La
limousine gravissait rapide et silencieuse , la rou-
te montueuse qui mène à la source du Barisart.
L'atmosphère demeurait grise et boudeuse. Le
soleil ne se décidait pas à percer les nues. Une
bonne odeur de résin e et de verdure mouillée
se dégageait des taillis et des futaies bordan t
le chemin.

Cette fuite vertigineuse dans le matin frais
donnait à Zohra une impression de bien-être. Il
lui semblait qu 'elle possédait des ailes et qu 'elle
s'envola it ainsi prompte et légère vers de su-
blimes et ignorés destins.

Cependant , son esprit demeurait , comme le
temps, voilé de brume. Elle ne voyait pas as-
sez clair dans la succession d'événements , in-
fimes en apparence , mais ayant leur raison d'ê-
tre, qu 'elle vivait depuis le début de la semaine.

Elle avait hérité de la sage philosophie pater-
nelle, cette habitud e de se demander , en présen-
ce de chaque fait, même le plus insignifiant de
la vie :

— Pourquoi cela ?... Par que! enchaînement
mystérieux de circonstances ceci s'est-il réa-

lise ? Par quel enchaînement non moins mys-
térieux d'autres circonstances vais-j e être mê-
lée à d'autres faits ? Quels seront-ils ? Pourquoi
seront-ils ? Quelle leçon devrai-je y puisser ?
Quelle expérience douloureuse ou heureuse vais-
je devoir accomplir ?...

Ainsi, tandis que la grisaien t la vitesse de la
course et l'air pur des Ardennes, qu 'elle revoyait
mentalement son arrivée à Spa, ses nouvelles
relations, ses réflexions de la veille et d'auj our-
d'hui ,, et j usqu 'à cette simple promenade en auto ,
elle ressassait , en secret , son éternelle question,

— Pourquoi ? pourquoi ? pourquoi ?
— A quoi songez-vous ? questionna Beau-

rieux, d'un ton badin... Seriez-vous remontée , en
pensée, au sommet de l'Observatoire de Mont-
souris , et plongée dans la captivante contempla-
tion de la grandiose Voie lactée ?

— Rassurez-vous , monsieur Beaurieux , je ne
suis ni si loin , ni si haut ! Je me demandais sim-
plement , à quoi tendent nos actes de chaque jour ,
et quels seront les résultats , matériels et mo-
raux , de notre excursion ?

— Diable ! Et vous prétend ez n 'être ni loin
ni haut ?... Mais, madame , cette question vous
pose à une distance bien plus srande du vul-
gaire mortel , que vos stations de ja dis, sous ''une
des coupoles de ce rêve mauresqu e qui a nom
« Montsouris » ! le vous défie de trouver deux
personnes, dans toute la ville dc Spa , qui se
soient demandées , à cet instant :

— Quelle sera la conséquence de mou acte
présent ?

— Comment ! cria Jocelin , sans se retour-
ner... pas même nos délégués ?

— Eux moins que tout autre ! répl iqua Suzan-
ne... Il s sont bien trop occupés de-ce qu "on dira
d'eux dans les journaux, et de la façon dont on
les clnirnatographiera !,., (A suivre.)
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Ecole des Travaux féminins
de La Chaux-de-Fonds

EXPOSITION
Elle s'ouvrira Samedi 21 Février 1925, au Col-

lège des Crêtets, dans les locaux de l'Ecole , 2me étage.
Elle sera ouverte les Samedi , Dimanche, Lnmli,

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

Boutez nos Saucissons
et saucisses au foie

du Canton de Vaud , garanties pur porc.

La qualité est exquise ^^VÀiUmit n\n m .
2865 ||9 ''I i 4MMmmmmmmm4m

M cause :
d'immenses transformations.
Nous faisons pendant — —

seulement 15 J0I1F8 seulement
un Rabats

sur tous les articles
Profitez ! Profitez î

3051
Veuve J. BACHMANN
26. Itue Léopold-Kobert. 36

Meubles neufs
«n vendre

i des prix très avantageux : 1
layette , 1 voiture d'enfant (mo-
derne). 1 poussette de chamhre ,
etc., ainsi qu 'un mobilier extra
soigné, comprenant: 1 magnifi-
que salon Louis XIV , 1 chambre
à coucher (grand lit (ie milieu). 1
chambre à manger, ultra moderne,
cristallerie , services, limoges, ta-
pis , etc., etc. — Les personnes in-
téressées, sont priées de deman-
der un rendez-vous , en écrivant
sous chiffre M. IV. 3046. an bu-
renn de I'IMPARTIAL . S046

wftCS u BCOlB.counVoisiER

A wenclre
disponible de suite,

ftilc maison newe
pour une famille , confort moderne , 6 chambres, chambre
de bains , construction irréprochable , grand jardin , vue im-
prenable. — Offres écrites sous chiffre O. P. 3021 au
bureau de I'IMPARTIAL. 3021

Iris aux Agriculteurs !
? —

J&. V<effB€ES*»e un wagon de

Sommes de terre à planter
tu Magasin Rue Numa-Droz 4.

Prix avantageux. 12962 Se recommande.

Grande Vente après inventaire ' / ~?
il la nonne Chaussure f â S S H

M—- E. T1SCHER \YMJ \8 ¦ Bue Neuve ¦ 8 La Chaux-de-Fonds ¥_w  ̂ J\
Bottines derby box, No 39 - 46 19.80 M/ /|

„ „ doublé peau 25.- /£§§ %ti J ?" J\
,, „ extra 27.80 £gvff i j C/

Bottines derby box-calf , pour <(£¦ OA " /  "'•»»î*!î5ïS?-*' A f f *̂
garçons, 36 - 39 lOiOU J~̂_  Ef/
Richelieux p. dames 12.50 19.80 25.- >^^\ Ml

» p. messieurs 25.- f  lka%_ Wy
Bottines lacets , pour dames 2753 A ^**i&&^m^^12.50 18.50 25.- Tf ëtoarS*_^0X ^^
Pantoufles de chambre 3.40 3.50 4,50 x255?̂ ^

•̂ IJr BHH

A remettre pour cause de santé la suite d'une bonne fa-
brication de petites p ièces ancre et cylindres ; marque
déposée. Bon chiffre d'affa i res. Accepterait offres d'ou-
vriers sérieux et capables de dirige r la fabrication; pour for
mé une société anonyme ; le remel ieur serait preneur d'une
partie de la fabrication. — Offres écrites sous chiffres L.A.
3037 au bureau de I'IMPARTIAL. 3037

1 MAGASIN DE MUSIQUE f
S Vve E.ÊOBX1NLD E8BBCB* 2059 2
m M
S UPntP :' Part 'r de 0.20 ct. le cahier , de la S
f fLlllC MUSIQUE D'ABONNEMENT |

Pour être bien servi , faites vos achats de

HeuMes rembourrés
ainsi que toules RÉPARATIONS, chez

J8JEES HOffiERY
JAQUET-DROZ 16 2666 JAQUET DROZ 16

MF" Tapissier expérimenté et de confiance. "W

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

balanciers, au courant du travail soigné. — Offres
écrites, sous chiffres P. 1374 U, à Publicitas»
S. A., BIENNE. ' J: H. 10070 J. Hors

EOCAE
On demande à louer Local, pouvant contenir 20 à 28

ouvrières et dans lequel il sera possible d'installer uue
presse de 60 tonnes , ainsi que d'autres plus petites, situé
dans le quartier Nord de la ville si possible. Pressant. -
Offres par écrit , sous chiffre A. Z. S936, au bureau de
L'IMPARTIAL. 3936

Chapeaux mi-saison
superbe choix , pour dames,
jeunes filles <-X enfants

depuis BFH*. 9.50
Transformations

Réparations

Magasin de Modes
Hue du Parc 75 16070

termineur
capable et p érieux , entrepren-
drait TerminageN sur petites
pièces Ancre, 6*/ 4 ou 6'/s lignes.

Offres écrites sous chiffra
3081 X., au Bureau de I'IMPAR-
TIAL . JH 46 X 3081
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Tout le monde doit
profiter de ces

PyêK firès bas
Complets pour hommes
| el jeunes ireus fr. 40.—

Pardessus
raglan » 19.0O

Pantalons
fantaisie 9.90

Pèlerines molleton et
caoutchouc dep. 10.90

Costumes norfolk. pour
garçonnets , de B a 14
ans 29.90

Culottas enfants 6.SO
Chandails en lous gén-

ies S.90
Manteaux pour dames,

tissu lourd 19 ,50
Manteaux beau mou-

flon 23. SO
Vareuses

mouflon 18.50
Jaquettes

de laine 11.90
Robes serge et aabar- (

dine 19.90 !
Casaquins 2580

jersey soie 5.90
Robes fillettes , belle ser-

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

ge, toutes teintes 5.90

rtfPÈIILL
Léopold-Kobert 26

3»« étage Téléphone 11.75

Orchestre
' , On demande pour un restau-

rant d'hôtel d'ordre, un orchestre
de 8 à 4 personnes, soit piano,
violon et violoncelle pour con-
cert da familles pour les ler et 2
Mars prochain, pour l'après-mi-
di et lo soir. — Offres par écrit,
ainsi que conditions, à Case pos-
tale 13163. à Tavannea. 3151

Bon violoniste
jouan t aussi Jazz-Band , cherche
engagement pour les fêtes.

JAZZ BAND
i vendre. IU. EMO, 21 route de
Boujean. BIENNE. JK-417-J 3178

HORLOGER
complet-décottear ,

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

Maroquinier
.Spécialiste dans le portefeuille-
montre, est demandé pour Paris.
— Offres écrites, sous chiffre
ïï. B. 3091, au Bureau de l'Iit-
;PARTIAI- 3091

Wm
Bon sertisseur serai t engagé

comme CHEF.
' . Même adresse, on demande une
bonne ouvrière 2897

Sertisseuse
'Ecrire à Gase postale 10377.

Couturière
expérimentée, et trés capable,
trouverait engagement dans bonne
maison de confections. Place
stable et bien rétribuée. — Of-
fres écrites , sous chiffre IV. L.
2773. au Bureau de I'IMPARTIAL.

Très bon

OÉnali
d'études pour machines spéciales
et" pi tite mécani que de précision ,

esf demandé
de suite pour Besançon. Ré-
férences sérieuses exigées ; débu-
tants s'al)3tenir. — Oflres écrites
avec références et prétentions ,
sous chiffre  Kl. M. 2635, au Bu-
reau dn l'iMPAiiTi.L. 2635

_\rmoire à glace
_ —>TSSAS X¥

A vendre une armoire à glace
sculptée , neuve. 2 portes à glace.
S'adresser , le matin. Rue Nu-
ma-Droz 106. chez M.
Georges MÉROZ. 2923

r

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

adressez-vous aux Compagnies

"Jùrich" "Vif a "
Compagnie d'Assurances Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et sur la Vie

la Responsabilité civile (fondée par la Zuri ch)

représentées par

H.-V. Schmid
Serre 80

La Chaux-de-Fonds 5432

A J.

EMPLOYÉ
d'administration

cherche à louer

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

Chanfieur-
modddsfc

Importante Usine du Départe-
ment  du Doubs (France) cher-
che, pour entrée immédiate ou à
convenir , un chauffeur-machi-
niste , parfaitement au courant de
la conduite d'une grande chau-
dière â vapeur. — Offres écrites ,
avec certificats , sous chiffres P.
10078 Le, à Publicitas , Le
Locle. P 1007R LH 3072

Employé
Jeune homme, acti f et débrouil-

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

claerclse salace
Offres écrites sous chiffre S. Iî.

15150, au bureau de I'IMPAHTIAL .
1560

A louer. 'pour le ler Avril
dans maison d'ordre , un

Rez-de-chaussée
de 3 pièces et a'.côve éclairé, re-
mis à neuf. — Oifres éci les, sous
chiffre G. R. 3074, au Bureau
de I'IMPAHTIAL. 8074

LOTION
au

SUS D'ORTIE
FRAICHE

Contre la chute de cheveux*et
les pellicules 2543

Procure une chevelure abondante
et de loute beauté.

Préparée et vendue uniquement par

DROGUERIE DU PARC
Rue du Paro 71 — Téléph. 7.20
Flaconavecmoded 'emp loi fr. 1.ÏO

âipiites
Ou engagerait de suite , bonnes

Polisseuses à la machine ,
ninsi que plusieurs Ouvriè-
res pour travail sur balanciers.
Forts salaires à personnes quali-
fiées. — S'adresser Rue du
Nord 9. 8Q!W

lemonfeur
de Ghron ographes

qui serait mis pvetin i el l ement au
courant de la Rattrapante.
est demandé. - 291*5

Ecrire sous chiffre O. R.
2925, au Bureau de I'IMPAH -
TIAL. 2925

Les Eaux de Cologne
sont arrivées

VENTE AU DÉTAIL

SP1TZNÂGËL FILS
51», Léopold-Kobert. 51»

au ter étag- 2954
(Derrière la Chamllerie ADLER)

Appel
aux créanciers et aux M\%

de

M. Charles RUFENACHl
en son vivant 2^

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

Les créanciers et les débiteurs
ainsi que toutes les personne
qui auraient des réclama tions
quelconques à présenter a la su^cession du défunt sont invités »
produire leurs créances ou décla.
rer leurs dettes jusqu'au 2;
février 1925, au Bureau d'Af .
faires et d'Assurances MAHr
HUMBERT , rue de la Serre 8La Ghaux-de-Fonds, chargé de liliquidation de la succession .

Neuchâtel
A louer , en bloo ou séparé,

ment , pour magasins el bureau»,

vastes Locaux
Grano' rue 2 et rue de l'Hôpital ,
rez-de-chaussée (quatre viirine si
et premier étage. Grandes dépen.
dances. — S'adresser à M. Adrien
BOREL ou à M.. E. BERGER
avocat, à NEUCHATEL .
Téfénh 1.55 P 464 N gn

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

m

Mouvements
Cglindm

A VENDRE une certaine quan-
tité d'ébauches cylindres , ara
éctiappements logés, 10 rubis,
soit une grosse de 12 '/, lignes,
à secondes, savonnettes, un lot
de 11 «/<. 11, 10 Va. 9»/« et 8»/ , li-
gnes, ébauches «Pontenet» et
«Court». Prix avantageux.

S'adresser Rue du Progrès
49, au Comptoir. 3036

Occasion
A vendre l table ronde, 1

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

Motosacoche
A vendra, modèle 1928,4 HP,
3 vitesses, ayant très peu roulé.
Parfait état. — S'adresser H
Café Ed. SANTSCHI, Gran-
des-Croseltes 2. M

MAGASIN
il VENDRE

A vendre bon Magasin de
Nouveautés, bonne situation.
Commerce d'avenir. Bonne clien-
lèle , conditions très avantageuses.
Pour traiter fr. 30,000 comptante
— Offrps écrites, sous chiffffre
P. L,. N. 1030. au bureau de
I'I MPARTIAL. OF-91-N 1030

Kg. Pr.

OraGges sanguines 10 

^
NOIX saines J .] £

5 'i»-i

Châtaignes sèches IS «:-
Balais solides (3 piu5

Port dû, contre rembourse -
ment. .IH 55152 O *"s

_ m€€M\\
So lu BROGBDA

(prés Chiasso)

Viennent d'arriver
quelques 2382

Nouveautés de Printem ps

Robes
tissu ecossnis . très chic

Fr. 25.50
MANTEAUX

3 4 écossais , haute mode

Wv. 39.-
Cosf unies tailleur

écossais , tissus nouveau

Wr. 4®.-

r iapÈlitl
Hue Léopold Hobert 2<5
Om. éta;,'e Télé p hone 11.35

Nombre de personnes meurent
d'une attaque d'apop lexie dont la cause provient souvent
d'une nourriture malsaine. Buvez régulièrement avec votre
famille du café de malt Kathreiner-Kneipp et vos malaises
disparaîtront.

i r n » ¦ § pi i Psii ¦ %Jk I I» H Vj/JL L w^w

S wÈS' \ * ftOJOLIRD'HlJ I

1 /& V Menez examiner nos D EVANTURE S
H JL ^p Place Neuve et Rue de la Balance,
H ^>, où nos principaux lots seront exposés.

M ^SSIfe' Mente exclusivement au comptant»
H jpg^.  ̂ ? === sans timbres escompte» =—=

m . / • *vf S-lllS* ^"
es Personnes qui Ie peuvent nous

|| \ =~S *We \ obligeraient en faisant leurs achats
l| / i  \ \ le matin, pour éviter l'eneombrement,

Éi 1 / I I Comme les années précédentes, notre liquidation ®
9 j X J <( fV *2ï̂  ̂ constituera 1SSQ «feW€£13ï€2HlïtÈ€5Bratf •

m 11 draiîds Magasins de Chaussures

H B 2, Flaoe Neuv8? O H|

|| BpM P̂fP-tt--^^':^» ' ¦ "~ x ?.*. , ,—; , , I M , . ; a—x ] oj4

(Emp loy ée
Jeune fille, de bonne famille ,

excellentes références, 19 ans,
2 ans d'école suDèrieure de com-
merce , CHERCHE PLACE dans
bureau d'affaires , administration ,
commerce, industrie ou banque ;
lions magasins pas exclus. — Of-
fres écrites sous chiffre P.
2x248 C. a Publicitas , La
Chaux-de-Fonds.
P 2liM8 C 2578

IIII
de 4 à 5 chambres avec balcon ,
est demandé à louer ou éven-
tuellement à échange r contre un
de 3 pièces, corridor , alcôve , bal-
con , situation magnifique. :1030
S'ad. au hnr. de l'cTmnartial>

de suite. 2i71

$®U$-$€iE
d 'une nièce et cuisine, Quarlier
de l'Abeille.

Grande Cave indépendante
2472 Kue île* Terreaux

S'adresser a M. Charles-Os-
car DuBois. gérant , rue Léo-
pold Kohei'i 35.

Dois de îeu v- vvv;
fr, 15.- I" sière, i .oeniicauï bt i i - »
dur , fr. 16.- le stère , lîeau bois ,
bonne mesure. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 37. 2151



stand des Armes-Réunies
Samedi 21 et Dimanche 22 Février 192B

Soirées Récréatives
Concerts - (Attractions - §anse

ea laveur de

LA PATERNELLE
Société de Secours Mutuels aux Orphelins

avec le bienveillant concours
des Sociétés locales

AU PROGRAMME i
Samedi soir dès 8 henres

musique militaire Les A.rmes-Réun»e«
Société de chant L'Union Chorale
Société de Gymnastique Ancienne Section

Dimanche après-midi dès 2 heures
Monique de» Cadets

., . Société de chant La Cécilienne
Société de L'OIympic 3097

Dimanche dès 8 heures du soir
Harmonie de la Croix-Bleue
Société de chant La Pensée
Société de gymnastique L'Abeille.

Chacun est cordialement Invité
Entrée libre Entrée libre

SAME DI SOIR , introductions interdites dès 28 heures

Cyclistes !
N'attendes pas an dernier moment pour faire réviser

TOtre bicyclette. Sur demande cherchons à domicile.
Téléphone 13 21. Se recommande,

m» Kolifass, Magasin Collège 5.
¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦MMMB1MMMMMB!

guérit : crevasses, engelures, blessures, brûlures,
éruptions et toute inHamation de la peau.

Pot Pr. 2.50. Tube Pr. 1.25. — Pharmacies,
Petit tube gratis sur demande fa ite à Produits du Chalet Genève

««••••¦•••••••••••••• e—————m——

LABORATOIRE DENTAIRE
DU BOIS & FLUCKIGER

Technicien-Dentiste Mécanicien-Dentiste
56 - Rue Léopold Robert - 56

Téléphone 10.77
Travaux modernes en loos genres
Iî S-1! 11F HQ Tari,s et Devis sont env°7âs ;
ULHIILIU) sur demande.

Garantis : PRIX AVANTAGEUX :
22044 ' I
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1 Américaine I
j,,Woodstock" [

4 SILENCIEUSE - GARANTIE fr
4 Chariot de 27 cm. de largeur ¦?
i La Woodstock représente la forme de _^
4 construction moderne la plus prati que et la plus &
< simplifiée. Elle réalise tous les perfectionne- «y
i ments, sans complication mécanique. &
i N'achetez pas de machines à écri re sans IL
< avoir examiné la « WOODSTOCK ». K

firnndc nriv PARIS 1931-22 Concours ^* 311 (IlllaS PI U National et International W
< VENTE PAR ACOMPTES W
\M REPRÉSENTANT : £• Imprimerie Courvoisier I

Ea Chaux-de-Fonds K
* a^lft iiiiIIiiiiMr iiii it ifIi i itiiMiii i iilliit ) iiIltiitifllii itrrTliii ifflli i it fTllTiiiii1liE iirifIiiti (fl!it i *iiliii » iitiI[ j j i W

'¦ <#&&*1 1
; j+> x̂ 

* VV K ||
|̂It"llllII"llIlII

aa
*IllI I

,t
lll|l-'liII||ll|tMllll*>t||]| |filf|ll li>lll[iltilI|IIlitll[|lI iir||]|i riiij[ ||iii||j| ]ii i||îî -|> S

INHUMATIONS
Samedi, 21 février 1926, à 13»/»

heures, Mme Reber-Seiler Mag-
dalena, 73 ans, 6 mois; rue des
Jardinets 1, sans suite.

Incinération : Mme Portenier-
Jeanmaire Lucie, 50 ans, 4 mois;
rue de la Paix 97, sans suite.
Départ à 13</i heures.

Incinération Mme Fankhauser-
Renaud Marie Anna, 62 ans ; rue
du Parc 28, sans suite. Départ à
14 1/1 heures.

Incinération : Mme Vullleu-
mier-Degoumois Julie , 89 ans ;
rue de la Paix 21, sans suite. D0-
part à 15 V heures.

INHUMATION
Dimanche a 13 '/» heures

M. Fellmann Emile, 21 ans, 2
mois; rue Numa-Droz 105, avec
suite.

Les Timbres-poste
sont achetés, par M. O. Bourquin.
rue Jaco b-Brandt 2, La Chaux-
de-Fonds . 31 AS

.IPHII P f l l l p  Ue la Sutsïîe a«-liCUUC llllC lemande cherche
place, comme volontaire,
dana bonne famille. Désire
Taire échange. — S'adres-
Mcr chez M C. Biechtold.
rne Léopold-Kobert 49. au•¦tmp étant» . 31V1H
r.haninpû Jol'B cuambru meu-
UlldlllUi e. blée. a remettre, a
monsieur de toute moralité. —
S'adresser rue de la Ronde 13, au
1er étage, 8193

Canes de condoléances Deuil
LHPR1MEIUE COUKVOSUER

flhamhp o A remettre chambreVUauiUlG, meublée, à monsieur
honnête et solvable . — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 23. au Sme
pt-xre , anrés 7 h >1 it snir . 93(W

Jeune personne , fîvrVeX
à fai re des journées de lessives
et nettoyages. 3183
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Remonteur ae fiui88ages *
if-hpCPllP d'échappements, pr.nu UCI GUI petites pièces ancre,
qualité soignée, sont demandés
lie suite ou pour époque à conve-
nir. Places stables pour ouvriers
capables — Faire offres écrites
sous chiffre A. L. 3194 au Bu-
reau de I'IMPARTIAI .. 3194
QûPtie QCll Qû ' hat'ile, pouvant
Util UûùOUDC Sertir les dessus et
les dessous, est demandée 3167
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

fhfltnhpa non meublée, tout àUllttlllUl C fait indépendante, au
centre des affaires, est à louer
éventuellement comme bureau
¦'flls téléphoniques installés). - S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 7,
au ler étage, après 6'/ s heures
du soir. 3130

Catalogues illDstiÉr p7enirde
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
nlus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER , Place Neuve

¦ 'hamrtiiu & iuuei , uciiu cnum-
vlULUlUlC. Dre meublée, à 1 ou 2
lits, au soleil , indépendante, élec-
tricité. — S'adresser rue de la
Chapelle 13. au 2me étage 3I K6

IihamhPP A- 1""61'' pour époque
vuuUJulG. à convenir, à .mon-
sieur d'ordre, jolie chambre meu-
blée, exnosêe au soleil. 3169
S'ad. an bnr de l'«Impartial »
. 'hamhnn uou uieuolee. est ue-
UllttUlUIC mandée à louer. —
Ecrire sous chiffre II. A. 3174.
nn Rnrpg iT Hp I ' I MP 'RTMT.. t t l '4

Hu mnicfll lo travaillant uauorsi,
UClUUlùCllC, cherche chambre
si possible indépendante. — Ecri-
re sous chiffre G. G. 3156. uu
R .'rp an dp l'-lsf MIT ! i . MK> K

lin aeinande "CS ê̂transmissions, usagées, mais en
bon ètat. Largeur H centimètres.
Offres rue du Crât 10. au ler éta-
ge, à ganche. 3185

fWaetnn l A venure un super
UtUttûlUU 1 be lit de milieu (bois
dur), matelas crin animal , plus
un potager à gaz. Revendeurs
exclus. — S'adresser rue du Ro-
clipr 11. su fpz d"-r.haii "SBP. 3157

I C I U U  plaquée, savonnette. —
La rapporter, contre récompense,
rue Numa-Droz 132, au Sme 'étage .
à oauche. 3199

Chat -Heau cual ^aue , non- et
U 11(11, jaune, s'est égaré. — Le
rapporter , contre récompense, à
l'Epicerie, MlleB Sœurs Ànderè» .
rue rie la Paix 37. 3187

PpPfill lunul » pt tne sacoche
1 Cl Uu , brune d'enfant; conte-
nant bourse et mouchoir. — Priè-
re de la rapporter , contre récom-
pense, rue du Progrès 141, au
2mc étage, à droite. 3177
ErfonA uepuis quelques iours ,

gai Cj une petite chatte grise et
noire. — Prière à la personne
qui en aurait pris soin , de la ra-
mener, contre récompense, rue
du Grenier 39 E, au rez-de-chaus-
sée. 3172
¦¦¦«¦Hn B̂nRimHnnii

Hcurcm Achats
en

Linge éponge, Linge Nids d'abeille. Lingerie ponr dames, Ohe'
mise* pour dameB . deouis fr 1.7B, 1.9B , eto. Toujours un grand
choix en Drape. Bazin. Nappes, Serviette», Oomblnalsons en
j ersey soie, Blouses en jersey soie. Baisse sur les Bas ni d'Ecosse,
depuis fx. 1.7B. 8283

.A.T7 3vr A-Gt- -̂sira-

R L.VSAK., rue du Stand 6
lilâlïSSSSlMÏïâSlâSlSSlïMSlïl

[faut È Kursaai kïmï I
E«sn«dll E»V€»cli€ilMi ¦ H

{U aaasirôs» - MW»1I«1I <etf ' MBlkr K
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I Biilets à l'avance au magasin Beck on les tables numé- WS
J rotées peuvent être prises. 8197 Entrée fr. 1.— et 1.60. ES

Siisf Match an Loto
SAMEDI 21 Février à 20 heures

i Foyer Musical Abstinent
Roe de la Serre 38

QUINES CHOISIS
Invitation aux membres et à leurs familles.

.3224 Ee ComMé.

Ecole « Travaux féminins
de La Chaux-de-Fonds

Semestre d'Eté 1925
Les Cours pour adultes et écolières, s'ouvriront Jeudi

26 Février, au Collège des Crétêts. Les inscri ptions
seront reçues dès Lundi 9 Février, de 9 h. à midi et de
15 à 17 h. Aucune inscri ption ne sera prise après le 15
Mars (concernant ie premier demi-cours) .

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

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

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

La Direction : L. AUGSBURGFR.

«& La. Fabrique Fritz FRUTSCBT, rue de la '.
j &j Serre 40 A, a le pénible devoir d'annoncer le décès do S,-¦ son dévoué employé _%

I Monsieur Emile FELLIflHHM I
!p L'enterrement , AVEC SUITE , aura lieu Dimanche f Ê
Mj 21 courant , à 1 i/a heure après-midi. 3247 p=
 ̂

Domicile mortuaire : Rue Numa-Droz 105.

ii Rep ose en paix, chère maman. W

* Madame et Monsieur James Wuilleumier-Reber ;
a Madame et Monsieur Hermann Hofstetter-Reber ;
S Mademoiselle Lina Reber;
P : Madame et Monsieur Charles Reber-Wœfller et leurs
m . 't enfants . Charl y et Madeleine ;
7 ainsi que les familles Seiler. parentes et alliées, ont
"M le pénible devoir de faire part a leurs parents , amis et
"j connaissances , du départ de '

i Marne Hadelelne wmm
|] nées SEUER
:"M leur très chère et inoubliable mère, belle-mère, grand'-
a mère , sœur, tante et parente , que Dieu a rep rise à
3 Lui , jeudi , à 2 heures, à l'âge de 73 ans , après une
|J courte maladie.
1 La Chaux-de-Fonds, le 19 février 1925.
S L'inhumation , aura lieu SANS SUITE, samedi 11
H courant, H 13 </, heures. 8168
ia Une urne funéraire sera déposée devant le domicile¦{ mortuaire , Raelle des Jardinet» 1.
M Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

I mercie vivement toutes les per- âjp̂
H .sonnes qui lui ont témoigné de ' R

Vo ;H. la sympathie à l'occasion de son gyJgB

ALMANACHS 1925.— Vente : Librairie Courvoisier^

Wn ', Repos e et dors en paix , air tu as tou- ||f§j
[aï jours fait  ton devoir. Lig
H Monsieur Henri Portenier et ses deux lHs Paul-Henri f i g t

Mademoiselle Bertha Jeanmaire ; H
m Monsieur Paul-Emile Jeanmaire ; _ Ŝ)j Madame Charles-Eugène Jeanmaire et ses deux flls W_\
n| André et Fernand , - HB
j^S Madame Veuve Wilhelmine Portenier , 3es entante , BH
¥ïm ¦ petits-enfants et arriére-petits-enfants ; Ŝĵd - ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont \ps
. . la profonde douleur de faire part à leurs amis et con- WM
|§3 naissances, du décès de ëpj

1 m<mm iDcte PORTENIER 1
M 

¦ 
née JEAftJUAlRE 

^i 7' leur bien chère épouse , mère, hceur, belle-fille, belle- p«
¦JH] sœur, tante, nièce, cousine et parente , survenu mercredi W_BH matin , dans sa 51me année, après une longue et péni- ï^^_U ble mala lie. WM
toS La Ghaux-de-Fonds, le 18 février 1925. WSj î

! L'incinération , SANS SUITE, aura lieu samedi »i
21 courant, à 14 heures. — Départ du domicile BJ

. | Domicile mortuaire : Rue de la Paix 97. gH' ' Une urne funéraire sera déposée devant le domicile 9
gn mortuaire . i œÈ
Hj Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. |̂

'f Père mon désir est que là où je suis . Rjffiv- ' i ceux que tu m 'as donnés y soient aussi l ŵi avec moi. gui

i U Mademoiselle Juliette Vuilleumier , |j§|;11 Monsieur Edmond Vuilleumier , BJ
i Monsieur et Madame Armand Vuilleumier-Trosset JBE et leurs enfants. H

l . '5 Monsieur et Madame Arnold Vuilleumier-Héger et wfft
| leurs enfants , j)|<l

7 1  Mademoiselle Louise Degoumois. , mai
ainsi que toutes les familles parentes et alliées , ont la |Vi

{ . ~{ douleur de faire part à leurs amis et connaissances du Wg.
b ; décès de gï||

1 Mve Jolie ïOILlliii née DEGOUM 1
:' jy leur bien chère et vénérée mère, belle-mère , grand'mère, Bal
Ë , . tante, cousine ei parente , enlevée à leur tendre affection > l5?j
k M mercredi , à 22 heures. danB sa 89me année, après.une traji
¦9 longue et pénible maladie. , JB
HH La Chaux-de-Fonds, le 19 février 1925. |̂

S f L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Samedi 21 |3î j courant , a 16 heures. — Départ du domicile , a 15»/8 h. ' \!xt
\ Domicile mortuaire : Rue ae la Paix 21. 8170 _iï
BÊ Une nrne funéraire sera déposée devant le doml- I«

î S M) présent avis tient lieu de lettre de faire part, __

ïk Père, mon désir est que là ou je , _\
9 suis, ceus que tu m'as donnés y soient 9R|
|| aussi avec mol. f $

M Jea n XVU , v. S t .  E
:;4 Repos e en paix , chère épouse et y[
M mère - ¦ ¦ ©
M Monsieur Arnold Fankhauser-Renaud ; w
7 Monsieur et Madame Fritz Faukhaus»r-Baumanu , à
m La Chaux-de-Fonds , et leurs enfants , à Paris;
7 Madame et Monsieur A. Rickli-Fankliauser et leur
B ûlle Suzanne, à Neuchâtel :

j Madame et Monsieur H. Favre-Fankhauser, a Neu-
1 châtel ;
S Madame veuve Cécile Fankhauser-Flajoulot et son
] fils André ;

M Madame veuve Olga Fankhauser-Bucher ;
j Monsieur et Madame James Renaud et leurs enfants

SB à Rochefort ;
M Madame veuve Humbert-Balimann , ù La Chaux-de-
M Fonds :
1 ainsi que toutes les familles parentes et alliées , ont la• ; douleur de faire part à leurs amis et connaissances de
M la grande perte qu'ils viennent d'énrouver eu la person-
V ne de leur bien chère épouse, mère, grand'mère belle-
M mère , sœur, belle-sœur, tante , cousine , parente et amie

I Madame Marie FANKHAUSER née RENA UD
fl que Dieu a rappelée a Lui mercredi, à 2 h. après-midi,

,:] >lans sa 62me année, après une longue et pénible ma-
ladie , supportée avec résignation. 8139

La Chaux-ite-Fon'ls , le 19 février 1925,
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu namedt 51

courant , a 15 heures. — Départ a 14 '/, heures.
Domicile mortuaire : Rue du Parc 2H.

One urne funéraire sera déposée devant le do-
micile mortuaire.
Le présent avis tient lien de lettres de faire-part

Rep ose en paix .
Monsieur Albert Eummer, à

Biasao (Afrique), ainsi que toutes
les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances, de
la perte cruelle qu'ils viennent de
faire en la personne de

MADAME

Bertha IStMIlI
née ENGE11ANN

leur chère et regrettée mère,
sœur, tante et parente, décèdèe
mercredi, açrès une courte et pé-
nible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 fé-
vrier 1925. 3239

L'enterrement , AVEC SUITE,
aura lieu samedi 31 courant.
à 18 '/i heures.

Prière de ne pas faire de visi-
tes.

L'urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire ,
Bue de l'Industrie tS.

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

Messieurs les membres hono-
raires, actifs et nnssifs . du Vélo
Club «LES FRANCS COU-
IIEUItS» sont avises du décès
de

Uadame Lucie PORTENIER
mère de notre membre actif et
ami, M. Maurice Portenier.

La Chaux-de-Fonds , le 19 Fé-
vrier 1925. 3152

LE COMITE.

«miiiFf i 1 ¦"—"•¦
Messieurs les membres hono-

raires, actifs et passifs , de la
Société de Chant « L'Or-
phéon» , ainsi que de «La Mu-
tuelle», sont informés du dé-
cès de

Monsiear Emile FELLMAHH
membre actif de la Société , flls
de M. Emile Fellmann , membre
honoraire , et frère de M. René
Fellmann, membre actif de la So-
ciété. 3232

L'enterrement, AVEC SUITE,
aura lieu Dimanche 22 cou-
rant, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Numa-
Droz 105. Les Comités.

Monsieur et Mailame Charles
KUKT-OPPLIGER et familles ,
profondément touchés par toutes
nombreuses marques cle sympa-
thies reçues, à l'occasion de leur
grand deuil , remercient toutes les
nersonnes qui les ont entourés de
ieur affection. 3232
¦WTraHwiim Hiiiiar-w



A l'Extérieur
Les bijoux des Romanoff

On en vendait à Londres sur les trottoirs ou sur
une table de café

PARIS, 19.— On mande da Londres au «Jour-
nal » qu'un cambrioleur, Joseph Betts, 55 ans,
marchand d'antiquités, qui avait à répondre de-
vant le tribunal de Londres de plusieurs vols

!avec effraction commis dans le quartier de
iWest-End, a fait aux magistrats un curieux ré-
cit de la façon dont,certains Joyaux de la Cou-
ronne russe avaient été vendus en pleine rue de
•Londres. Tous les dimanches, 4 à 500 trafiquants
en bij oux et pierres fines se réunissent dans la
Dukes Place. Les marchandises sont étalées sur
des j ournaux ou des morceaux de toile, sur les
(trottoirs ou sur une table de café. L'amateur fait
son choix, paie, et tout est dit. Personne ne s'oc-
cupe de savoir d'où proviennent les bij oux, per-
sonne ne demande de reçu. Une quantité impor-
tante de perles et de pierres précieuses arra-
chées à des bij oux ayant appartenu à la famille
impérial© russe, furent ainsi apportées un di-
manche, il y a trois ou quatre mois, à Dukes
iPlace et furent dispersées en quelques heures.

£0mW~ Les Etats-Unis ne veulent pas recon-
naître le gouvernement de Moscou

WASHINGTON, 19. — Depuis quelque temps
divers bruits circulaient selon lesquels les Etats-
Unis modifieraient leur attitude à L'égard du
gouvernement des Soviets. Le président Coo-
lidge a déclaré que le gouvernement américain
ne reconnaîtra pas le gouvernement de Moscou.
Le président a ajouté qu'il ne croyait pas que
la démission de M. Hughes amènerait une modi-
fication dans la politique américaine vis-à-vis
de la Russie.

Berlin et Moscou désirent s'entendre
MOSCOU, 20. — Dans un entretien avec les

tournalistes moscovites, le comte Brockdoriï-
t?antzau, ambassadeur d'Allemagne à Moscou, a
fléclaré notamment que lu délégation commer-
ciale allemande sera de retour à Moscou la se-
maine prochaine, afin de poursuivre les négo-
ciations germano-russes. Les études poursuivies
entre temps à Berlin ont permis de mettre au
point toutes les questions restées ju squ'ici en
suspens. La reprise des pourparlers montre que
du côté allemand on a trowé une buse de dis-
cussion acceptable pour les deux parties. En Al-
lemagne on éprouve toujours le vif désir d'éta-
blir une liaison amicale entre ks systèmes éco-
mnmtilcmes si différents des deux oavs.

Le programme narval des Etats-Unis
WASHINGTON, 20. — Dans un document of-

ficiel, M. Coolidge donne des prédisions sur le
crédit de 30 millions de dollars en vue de l'exé-
cution du programme de constructions navales
récemment soumis au Congrès. Le président es-
time que les besoins die la marine sont :

1. moderniser les anciens cuirassés, l'augmen-
tation du calibre des canons étant considérée à
part ;

2. achever la constnuction de navires porte-
avions et d'avions ;

3. construire deux cuirassés de 10,000 tonnes.
La Commission navale spéciale instituée sur

te. suggestion de M. Coolidge émet l'avis que
les cuirassés doivent rester les arbitres suprê-
mes de la guerre navale, et que les aéroplanes
n'auront j amais une importance de premier
ordre.

Une compétition internationale de hockey
sur glace

PARIS, 20..— La compétition internationale de
hockey sur glace doté© de la coupe Jacques Pro-
itin et dans laquelle sont engagés le Canada, la
France, la Suisse, la Belgique et la Grande-Bre-
tagne, a commencé jeudi soir au Palais de Glace.
¦Pour cette première réunion, l'équipe nationale
de Belgique était opposée à l'équipe britannique
London Lion ; de leur côté, les Canadiens de
Paris rencontraient l'équipe représentative de la
Suisse « Bellerive Hockey Club ». Voici les ré-
sultats :

Grande-Bretagne bat Belgique par 6 à 4 (mi-
temps 3 à 2).

Canada bat Suisse par 11 à 2.
Les équipes battues sont éliminées1; cependant,

un match de consolation sera disputé aujour-
d'hui entre la Suisse et la Belgique au cours de
la réunion qui opposera la France à la Grande-
Bretagne.

Encore un escroc a envergure —¦> «-/est un
directeur de banque

ROME, 20. — (Sp.) — Le préfet de police de
Naples a reçu une dépêche de son collègue de
Rome pour le prier de rechercher et d'arrêter si
possible un nommé François Ricca, directeur
de la Caisse d'épagne de Viterbo, ainsi que ide
la Caisse de Crédits et Valeurs

^ 
au préju dice

desquelles des escroqueries considérables ont été
commises. Les premiers calculs ont déterminé
que les manquements de caisse s'élèvent à plus
d'un million.
Que la BessaraWe décide — Moscou voudrait

instaurer un plébiscite
ROME, 20. — (Sp.) — L'ambassadeur des So-

viets à Rome, M. Inrineff , a fait des déclara-
tions importantes SUT le problème de la Bessa-
rabie. Il a affirmé que les Soviets exigent le vote
plébiscitaire pour la Bessarabie, tandis que la
Roumanie s'y refuse, parce qu'elle ne dispose
que de la force de l'occupation et n'a pas l'opi-
nion publique pour elle. Aussi craint-elle un vote
contraire à ses intérêts. Mais les Soviets main-
tiendront fermement leur point de vue. Il faut,
dit M. Inrineff, s'adresser aux .populations de la
Bfissaxapie et ne. pas ûhffliçfe^ 4'a.litre jujjg, .

NI. CaiilauH réipariy» l'arène Doliwe
En Bulgarie la série des crimes politiques continue

L'affaire Barmat
Le rôle du président du Reich

BERLIN, 20. — La commission d'enquête du
Reichstag chargée d'étudier l'affaire Barmat a
entendu jeudi le secrétaire d'Etat Meismer, qui
déclara que pour des raisons politiques le prési-
dent du Reich avait reçu Barmat à deux repri-
ses dans le courant du mois de mai 1919. Barmat
fut présenté au président du Reich par deux dé-
putés socialistes, Barmat était chargéde remettre
personnellement au président du Reich une
lettre confidentielle d'un homme politique étran-
ger. Depuis le 10 mai 1919, le président du Reich
n'a j amais revu aucun des membres de la fa-
mille Barmat, et n'a plus eu aucune relation
avec Julius Barmat. En ce qui concerne l'annota-
tion faite au crayon sur le bulletin souvent men-
tionné, adressé par Barmat au député Wels, M.
Meismer déclara que le président du Reich avait
par cette annotation prié son chef de cabinet
d'intervenir à nouveau auprès de la légation pour
que le visa de longue durée, déj à promis par le
ministre des affaires étrangères, soit enfin ac-
cordé à Barmat. Le" ministre ne possédait pas
de mauvais renseignements sur Barmat .

Le ministre des affaires étrangères entra une
seconde fois en contact avec Barmat à l'occa-
sion d'une conversation téléphonique que le dé-
puté Kruger, alors employé à titre privé dans
le bureau du président du Reich, eut de ce bu-
reau avec Julius Barmat à Amsterdam. Mis au
cornant, le président du Reich interdit à Kruger
d'agir ainsi. Mais celui-ci se rendit coupable de
nouvelles incorrections en établissant une lettre
de recommandation, qu'il signa après avoir écrit :
«Le président du Reich par ordre », après quoi
il fut consrédié par le président du Reich.

M. CaïBBaux rentre en ssene
Un grand banquet est donné en son honneur.
PARIS, 20. — (Sp.). — Hier soir, dans la salle

du Skating de Maj ic City, un banquet a eu lieu
en l'honneur de Caillaux et Malvy. Cstte mani-
festation , à laquelle on a donné le nom de «Jus-
tice », marque la rentrée de {"ancien président du
Conseil, condamné par la Haute-Cour. Ses par-
tisans s'agitaient depuis plusieurs jours pour as-
surer la réussite de oette réapparition . Plus de
3,000 personnes étaient réunies dans la salle. M.
Painlevé, président de la Chambre, prononça un
discours. Plusieurs parlementaires radicaux-so-
cialistes et plusieurs membres de la Ligue dss
droits de l'homme, étaient présents. Beaucoup
de curieux aussi. Il ne manque pas de gens pour
entourer M. Caillaux, maintenant qu 'il paraît
prêt à rentrer en faveur. Anciens et nouveaux
amis se pressaient pour l'entourer.

M. Cafllaux prononça son grand discours au
dessert. Ce discours avait été communiqué à la
presse dans la soirée et vivement commenté.
On le trouve en général très substantiel et plus
intéressant qu'on ne supposait, surtout en ce qui
concerne la politique financière, dont on sait que
M. Caillaux est l'un de ceux qui la connaissent
le mieux. On fait remarquer que certains radi-
caux, et M. Herriot lui-même, ne voient pas ren-
trer sans appréhension M. Caillaux dans l'arène
politique. Cest pourquoi. Ils ont tenu à leur posi-
tion dans le congrès radical de mercredi.

A la manifestation de hier soir, le gouverne-
ment était représenté par M. Dalbiez , ministre
des régions libérées, et M. de Moro-Giafferi , qui
fut , on s'en souvient, le défenseur de Caillaux
devant la Haute-Cour. De nombreuses forces de
police entouraient le Skating de Majic City. Il y
avait beaucoup de curieux, mais on ne signale
.a lira m in Rident.

Les crimes politiques
en Bulgarie

Assassinat de M. Strachimireff, député commu-
niste — Une patrouille assaillie

SOFIA, 20. — (Sp.) — La série rouge con-
tinue. Mardi soir, à Sofia, au centre de la ville,
un député communiste, M. Strachimireff, a été
abattu à coups de revolver à la tête. Le meur-
trier a réussi à s'échapper après avoir blessé
un officier oui cherchait à l'arrêter.

Le même Jour, à PhlIIpopoH, au cours des
perquisitions opérées par la police à la suite de
l'agression de lundi, six inconnus ont assailli une
patrouille dans le jardin muidcipa1, blessant lé-
gèrement un agent de police et grièvement un
sergent. Les criminels sont en fuite.

Administrateurs de banque arrêltés
MADRID, 19. — On mande de Bilbao qu'à la

suite de k suspension des paiements par la
Banque de Crédit de l'Union minière, trois ad-
mi&siraieitfs de cette banque, oni .été ïuxêtés,

,.««rt 

A la Chambre française
On discute encore des finances

PARIS, 20. — La Chambre continue la discus-
sion de la loi de finances.

M. Schmidt montre que les Anglais ont su
mieux que les Français employer l'impôt sur
le revenu. M. Clémentel déclare que le remède
à la situation financière se trouve dans le pa-
tient effort du pays. Le ministre relève que
l'équilibre budgétaire est rétabli.

Il ajoute qu'à part une taxe statistique et une
taxe sur les compagnies d'assurances, il n'y a
dans le budget, présenté à la Chambre par le
gouvernement de M. Herriot, que des redres-
sements. Le gouvernement cherche à réduire
au minimum les taxes de consommation. Il a
renoncé au bordereau des coupons.

Après avoir fait un historique .du plan Dawes,
le ministre des finances explique qu'on s'emploie
à l'émission des premières tranches des obliga-
tions ferroviaires et autres. Et il établit que dès
cette année « nous inscrirons 1250 millions de
francs à notre budget ». Le budget des régions
libérées prévoit cette année 6200 millions de
francs, plus 250 millions de francs en nature et
25 de l'annuité dii plan Dawes, que le gou-
vernement entend appliquer aux régions dé-
vastées, sauf 20 % pour les caisses d'amortis-
sement. M. Clémentel explique que par le ren-
chérissement monétaire le compte des emprunts
et des émissions de l'Etat depuis 19M est très
rérinit

Parlant de l'assainissement de la Trésorerie,
il a dit : « Il est bien entendu que la base mê-
me de cet assainissement c'est l'emprunt ex-
térieur. Des conversations sont engagées à ce
suj et et j'ai la promesse officieuse que dès que
le budget sera voté une émission de 100 millions
de dollars pourra être faite en Amérique. Cet
emprunt et celui qui sera réalisé pour les ré-
gions libérées permettront de mettre de l'argent
frais dans nos caisses et nous pourrons peser
sur les changes. »

Au suj et des versements en nature de l'A'le-
magne : « Nous envisageons, dit le ministre, la
commande de locomotives pour la somme de 82
millions et la Compagnie du Nord a déj à com-
mandé ferme sa part dans ce total. De même
nous commandons deux vapeurs pour les Mes-
sageries. Il y a aussi le magnifique programme
des colonies. »

Plus loin, parlant de l'affectation de l'annuité
du plan Dawes pendant quatre années aux ré-
gions libérées, M. Clémentel a dit que le total
des annuités reorésentera 6428 millions.

Si l'on donne à la Trésorerie une avance pou-
vant s'élever de un à un et demi milliard de
francs, elle sortira de sa situation un peu gênée.
Le gouvernement va accélérer la rentrée des
impôts, notamment par une remise de 5 % aux
contribuables qui paieront d'avance leurs contri-
butions. Le ministre a rendu hommage à la Ban-
que de France, puis il a annoncé la création
d'une caisse de changes à terme pour stabiliser
le change. M. Clémentel dit que les difficultés
financières actuelles ne sont rien, mais qu 'on
ne peut pour l'instant songer qu'à une lente amé-
lioration du franc.

Il conclut : « Nous arriverons à une solution
équitable. Peut-être faudra-t-il créer des ressour-
ces spéciales, peut-être aurais-j e à demander au
pays un effort nouveau sous une forme qui sera
résolue à ce moment : « augmentation des taux
de l'impôt sur le revenu, contributions spéciales
ou toutes autres modalités à déterminer , d'ac-
cord avec la nation tout entière », pour donner
à la France la possibilité de vivre en liberté et
de travailler en paix ».

La clôture est votée à mains levées à la pres-
mie unanimité.

Un nouveau record de natation
MIAMI (Floride). 20. — Le nageur suédois

Arne Borg a érabH un nouveau record dit monde,
en parcourant 860 yards en nage libre, dans un
bassin dte natation, en 10' 16" 4/5.

EHB Salisse
Au théâtre de Bel-Air. — La presse lausannoise

montre les dents
LAUSANNE, 20. — (Sp.) — La direction du

théâtre de Bel-Air, ex-Kursaal, ayant sans nulle
explication retiré leur carte de presse aux chro-
niqueurs autorisés de la « Gazette de Lausanne »
et de la « Tribune de Lausanne », les directions
des cinq quotidiens lausannois, désirant affirmer
leur solidarité dans une question de principe in-
téressant la dignité et la liberté de la .presse,
ont décidé d'ignorer toutes les manifestations
qui se dérouleront au théâtre de Bel-Air en tant
qu 'elles seront organisées par la direction de ce
théâtre, aussi longtemps que les deux journaux
lésés n'auront pas été rétablis dans leur droit
stelct

La Chaax- de-fends
Chez nos agents de premiers secours.

Une institution éminemment utilitaire est cel
le des agents de premiers secours. Elle fut ion
dée du temps de M. Spaetig et fonctionne de
puis lors avec un dévouement et un zèle qui
chacun se plaît à reconnaître. Le chef actue
de ce poste, le capitaine Liechti, a eu l'heureusi
idée de récompenser les fidèles serviteurs di
cet organisme ayant accompli plus de ving
ans d'activité. Dès qu'il conçut ce proj et, il prj
l'initiative de le conduire à pied d'oeuvre. Avei
la collaboration du sergent Vanney, il ouvrit uni
souscription et parvint à réunir un fonds spécia
pour les premiers seoours. s'élevant à la sommi
coquette de 1800 francs. Une partie de cetti
somme fut utilisée pour donner une récompen
se tangible aux jubilaires du poste des premier;
secours. C'est dans le but essentiel d'offrir  ci
souvenir à ses agents que le chef de polio
avait réuni tout son monde, ou presque tou
son monde, dans une réunion intime et agréa
ble, qui se déroula hier soir, au premier étagi
du Buffet de la Gare. Rsmarquons en passan
que la présence de tous ces agents fit dire à m
humoriste que le service de la police était, ei
effet, à La Chaux-de-Fonds, un modèle, puisqu'i
l'occasion ou pouvait s'en passer !

Après un banquet servi par M. DuttiKorei
donc d'excellente façon, M. Liechti salua la pré
sence de MM. Vaucher et Hofmann , conseiller;
communaux, du major Pillonel , des agents re
traités, les sergents Pollen et Charrière. ains
que des deux délégués du corps de gendarmerie
le sergent-major Mathey et le caporal Steg
mann. L'orateur parla du fonctionnement actue
de la police, du bon ordre que l'on peut cons
tater dans notre ville et que l'on doit principa'
lement au zèle, à la discipline et à h bonne en
tente qui régnent parmi nos agents. Il rappel;
qu'à l'occasion des vingt-cinq ans d'activité di
caporal Delay, il fut organisé une petite agapt
intime, au cours de laquelle fut suggérée l'idéi
de créer un Fonds pour les premiers secours
fonds destiné à récompenser les agents ayan
accompli plus die vingt ans de service. Um
channe en étain avec dédicace, identique poun
tous, serait remise aux jubilaires. D'autre part
M. Liechti se plut à rappeler l'oeuvre des pre-
miers secours qui ne consiste pas seulement er
la défense du feu, mais encore en seoours lors
d'une catastrophe ou d'une épidémie.

M. Liechti ménageait une surprise pour la fit
de son laïus. Surprise non seulement pour les
profanes, mais encore pour le bénéficiaire. Avec
l'assentiment de nos autorités, il remit au syni'
pathique sergent Vaney, en témoignage de ss
belle activité dans notre corps de police, le;
crades de sersrent-maior.

M. le sergent-maj or Hubscher se nt un devoir
de remercier l'initiateur de cette belle soirée, ce-
lui qui en fut l'âme, nous avons désigné le lieu-
tenant de police.

M. Hoffmann adresse également ses félicita-
tions et dit tout son bonheur de se trouver au
milieu de ses agents et de prendre un con-
tact intime avec eux.

M. Louis Vaucher se fit en particulier un de-
voir de porter ses meilleurs vœux aux agent
retraités.

M. le maj or Pillonel n'aurait ras voulu se rlA -
rober à une telle manifestation. Il est heureux de,
se trouver au milieu de ses camaraues ci !«*--
pelle des souvenirs d'antan, lorsque le matériel
des premiers secours se limitait à une vulgaire
caisse. Il porte un toast à l'union étroite des pre-
miers secours et du bataillon des sapeurs-pom-
piers.

Et comme toutes les réunions qui se respec-
tent ne peuvent pas se terminer sans que la
presse s'en mêle, M. Abel Vaucher, au nom des
j ournaux locaux, fit une harangue très spiri-
tuelle qui obtint un franc succès.

On entendit encore M. Tissot, président d'es
agents, M. Pollen , agent retraité, puis on passa
au moment solennel de la soiirée, c'est-à-dire à
la distribution des récompenses.

La channe fut remise aux jubilaires suivants:
Lieutenant Liechti, 20 ans de service, sergent-
major Hubscher 37 ans, sergent-maj or Vaney
34, sergent Charrière 25, sergent Tschantre 32,
sergent de Siebenthaler 31, caporal Baumann 25,
caporal Pahud 25, sergent Pollen 25, caporal
Mingard 28, caporal Delay 26, cap. Jeannin 25,
caporal Vuillemin 23, caporal Griese 22, agent
Favez 21, caporal Margot 21, agent Perret 21,
caporal Vallon 23 ans.

Disons que les invités ne fursnt pas oubliés
au cours de cette remise de souvenirs puisqu'il
fut offert à chacun d'eux une superbe aquarelle
dUe au talent de Mlle B. Barth.

Cerfs soirée, dont chacun gardera le meilleur
souvenir, se termina sous la direction très alerte
de M. Roger Monnnt , qui fut nommé maj or de
taîhlp

le 20 Février ia IO heures
Les chifires entre -parenthèses indignent les changes

de la veille .
Demande Offre

Paris 27.10 (27.05) 27.45 (27.40)
Oerlin . . . 123.60 (123.40) 124.20 .124.—)

Iles l^O marks )
Londres . . . i'4.76 (24.74) 24 82 (24.80i
Home . . . .  21.20 (21.15) 21 425 (21.40)
Bruxelles . . . 26 .— (26.—) 26.40 (26 ifl)
Amsterdam . .208 20 < 'i08.l0) 208.00 (208 80)
Vienne. . . . 72.50 (72 50) 73.50 (73.50)

(le million île couronnes *
VT _ . f câble o.ISo (3.19) 5.21a (-5.22)
New^ork 

| chèque 5,18 (5.185) .5.215 (5.22)
Madrid . . . » 73.50 (73.50) 74.10 (74.10)
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