
Une erreur «les Alliés
SS» a i * i & «C

La nouvelle armée allemande

La Chaux-de-Fonds, le 25 f évrier.
Les révélations du général anglais Morgan

sur les armements clandestins de l'Allemagne
ont, comme l'a dit le prof esseur Seipp el, rendu
un service inapp réciable à l 'Europe. Bon gré mal
gré, celle-ci a dû ouvrir les y eux sur la dange-
reuse illusion p acif iste qui consiste à croire au
désarmement moral de l'Allemagne. L 'Europ e a
dû se p ersuader de l'activité f ormidable dép loyée
à l'intérieur du Reich par le général von Seeckt,
le véritable réorganisateur de la machine mili-
taire p an-germaniste. L 'Allemagne gouverne-
mentale et off icielle est tout entière, à l'heure
actuelle, entre les mains des impérialiste s qui
p oursuivent imp unément leurs p roj ets. De cela
le général Morgan n'a eu aucune p eine à f aire
la p reuve.

« Chaque f ois, écrit-il dans son rapport, qu'un
ouvrier révélait à la Commission interalliée un
dép ôt d'armes clandestin, si son nom était dé-
couvert, il était aussitôt arrêté et condamné à la
réclusion. »

Le général anglais ne borna d'ailleurs p as ses
investigations à quelques f aits de ce genre qui
établissent sans contredit la comp iicité de l'Al-
lemagne off icielle et des p angermanistes. Son
enquête, ses recherches discrètes ont été po us-
sées assez loin p our lui p ermettre de f ormuler
en toute honnêteté l'aff irmation que f ormée al-
lemande est beaucoup plu s f orte qu'elle ne de-
vrait l'être : « Cette armée, si modeste vue du
dehors, j ette en réalité son ombre gigantesque
sur toute la carte de l'Allemagne », écrit le géné-
ral anglais. « Et ici, t ombre est p lus réelle que
l'obj et. Les comp agnies d 'inf anterie ont reçu les
numéros et les insignes de l'ancienne armée. Une
pression sur un bouton, et. la nouvelle armée
sera aussi forte que celle qui l'a précédée. »

Ces Agnes m'ont inconsciemment remis en mé-
moire le jugemen t de Waideck-Rousseau, p re-
mier ministre f rançais, qui proclamait un j our
à la tribune : « Quand i'ai vraiment raison et
qu'on me donne tort, j e ne me rebute j amais.
Soy ez assurés que l'avenir, qui est bon juge, me
donnera raison un j our. » Le f a i t  de la reconsti-
tution de la nouvelle armée allemande provient,
en eff et , pour la p lus grande part, d'une erreur
des Alliés, que le maréchal Foch avait signalée
en son temps et dont il avait p révu tous les dan-
gers. Alors on lui donna tort. L 'avenir a con-
f irmé en tous p oints son op inion.

Lorsque la question da desarmement de l Alle-
magne f ut p osée au Conseil des Quatre, on tom-
ba, en ef f e t, assez f acilement d'accord sur la
destruction des f orteresses et des ouvrages f or -
tif iés, ainsi que du matériel de guerre terrestre
et naval de t Allemagne.. Mais les divergences de
vues se f irent pl us graves lorsqu'il s'agit de dé-
terminer quelles seraient l'organisation, la com-
p osition et le mode de recrutement de la f u ture
armée allemande.

:« Les experts anglais et italiens, nous dit un
leader de P.-H. Cattin de l'ép oque, à qui j' em-
p runte ce détail, p rop osaient une armée de
150,000 hommes, recrutés p ar engagement volon-
taire, avec tout l'équip ement et l'armement né-
cessaires. Le maréchal Foch s'opposait à cette
concep tion et pr op osait un système de milices
régionales et de corps auxiliaires sommairement
instruits, destinés à renf orcer la p olice en cas
de troubles. L 'argumentation de Foch était la
suivante. « Si vous laissez en Allemagne une ar-
mée de métier — disait-il — vous créerez en
réalité une garde prétorienne dans laquelle se
réf ug ieront tous les off iciers et les sous-off i-
ciers de l'armée imp ériale. Et cette armée, qui
sera la f idèle gardienne de l'ancien esprit du mi-
litarisme p russien, sera une menace constante
p our la république et un obstacle à la démocrati-
sation de l'Allemagne. De p lus, elle servira de
cadre à la f ormation d'une armée nouvelle, beau-
coup plu s nombreuse, qui s'organisera dès que
se relâchera la surveillance des Alliés. »

On voit, en ce 25 f évrier 1925, combien les
événements ont donné raison à l'argumentation
du maréchal Foch.

Malheureusement, à ce moment-là, M. Lloy d
George, sous l'inf luence d'inf ormations venues
d'Allemagne et qui montraient le p érit rouge me-
naçant, ne se méf ia pas du retour off ensif  du mi-
litarisme prussien. Il se laissa f acilement p ersua-
der que seule une f orte armée, recrutée p armi les
gens de métier, pourrait of f r i r  au gouvernement
du Reich un sûr appui contre les menaces révolu-
tionnaires. Il soutint obstinément ses conseillers
militaires et tout ce que p ut obtenir le maréchal
Foch, c'est que l'armée permanente du Reich f ût
réduite à 100,000 hommes.

Auj ourd'hui, hélas ! on constate que les crain-
tes de l'ancien commandant en chef des f orces
alliées étalent entièrement f ondées.

A mesure que se recrutaient les ef f ec t if s, leschef s de l'armée, presque tous dévoués à l'an-cien régime, ont éliminé les off iciers et soldatssuspects de « démocratisme » po ur  ne conserver

que « les éléments sûrs ». On a écarté systémati-
quement tout ce qui n'était pa s réactionnaire. L&
général von Seeckt a constitué une armée solide;
qui p ossède un esprit de corps remarquable èp
dont la mentalité ne dif f ère p as ; de celle que
p ossédaient les régiments allemands au moment
où leur ruée submergeait la Belgique.

En somme, et comme P.-H. Cattin le disait
souvent, les Alliés ont commis sous l 'inf luence
de M. Lloy d George, singulièrement mal con-
seillé, une f aute énorme qu'il sera d if f i c i l e  d'ef -
f acer, ils ont imp osé à l 'Allemagne républicaine
une armée qui, laissée entre les mains des an-
ciens off iciers et des p rof essionnels du p anger-
manisme, ne pouvait être qu'une garde préto-
rienne, réactionnaire et imp érialiste, sur laquelle
les partisans de la restauration des Hohenzoi-
lern peuvent baser leurs p lus  solides esp érances.
Leur f aute p èse lourdement sur les destinées
de P Europe et p eut-être sera-t-elle un j our chère-
ment p ayée . Si la France, en ef f e t , reste en ar-
mes sur le Rhin, si les Anglais n'évacuent p as
Cologne, c'est aux exp erts militaires du Conseil
des Quatre qu'Us le doivent.

Patil BOURQUIN.

M. Branting est mort
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

AV. Branting
lorsqu 'il vint à Genève
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Les fonctionnaires fédéraux, — à quelques ho^
norables exceptions près, —- sont en principe .parti-
sans de la loi du moindre effort. Leur devise est J
« Rendre au public le minimum de services et les
lui faire payer le plus cher possible. » 11 arrive
d'ailleurs qu'à ces principes directeurs die la Haute
Administration helvétique s'en ajoute un autre, qui
peut être formulé ainsi : « Embêter le public
le plus possible. »

Il y avait longtemps que j e n'avais plus eu sous
les yeux un exemplaire complet de l'espèce. Mais
M. Bénigne Mendia, fonctionnaire du Bureau inter-
national de la Propriété intellectuelle et en même
temps correspondant de Berne de l'« Effort », m'a
tout l'air d'être une heureuse réincarnation de ces
nobles et fortes traditions. En tous les cas, la fa-
çon dont il s'y est pris pour nous dire dans l'« Ef-
fort » que l'« Impartial » et la « Tribune dte Ge-
nève » sont des journaux faits à coups de ciseaux,
montre à l'évidence que le bon temps et les villégiar
tares fédérales n'ont en rien atténué, chez lui, les
sentiments coriaces dtu fonctionnaire à l'égajdi de
tout ce qui revêt une allure prospère et indépen-
dante.

Un journaliste, au courant des nécessités du mé-
tier, n'aurait pas abordé comme le correspondant
dte Berne de l'« Effort » un sujet qui peut se dis-
cuter très courtoisement et objectivement et qui to-
lère même dtes avis diamétralement opposés. En ef-
fet, l'usage, que je ne me charge pas de défendre,
s'est introduit dans les moeurs du journalisme, de
citer un peu à la bonne franquette et sans excès de
scrupules, le nom ou la source d!e tel article repro-
duit. Quelquefois, on omet le nom du journal, d'au-
tres fois celui du journaliste. Mais le plus souvent,
l'oubli est commis sans mauvaise intention et il suf-
fit que l'auteur ou le journal réclame pour qu'aus-
sitôt satisfaction lui soit accordée. La presse
suisse romande ou alémanique est, en dépit de ce
qu écrivent certains fonctionnaires, une presse par-
faitement honnêtie. Quant à l'« Impartial» lui-même,
il est fort peu coutumier du procédé de l'article cité
sans signature, pour la raison bien simple que, cha-
que j our, les diverses et nombreuses collaborations
qu'il possède lui apportent de quoi remplir, et au
delà, ses colonnes d'articles originaux qui impri-
ment une tenue fortement personnelle à chacune de
ses pages.

Mais, encore une fois, M. Bénigne Mentha ne
pouvait raisonner là-dessus que comme un bureau-
crate (plutôt mal embauché) ou un juriste.

Si ce parfait représentant des élégances bernoi-
ses — M. Mentha est, en effet, un fort bel homme,
dont les gilets échanerés et les noeuds de cravate
s'assortissent le plus délicatement du monde avec
la couleur de ses guêtres — avait profité de ses loi:sirs bureaucratiques pour pousser son enquête au-delàd'une ou deux semaines, il se serait rendu compte
de l'allure légèrement bouffonne et ridicule de son
algarade. L'« Effort », reprochant par sa plume unemploi abusif du pot de colle à l'« Impartial »,
c est un peu l'histoire de la paille et de lapoutre. Et si l'« Effort » a j amais raté une oc-casion, c'était de remplacer la plus grande partie de
I article de son correspondant de Berne par un bonet solide coup de ciseaux.

Je n'ignore pas que M. Bénigne Mendia n est pasle seul fonctionnaire à collaborer aux journaux ro-mands. Mais du moins ses collègues n'appartiennent-ils pas à oette catégorie de haute fooctkwnaijres. gt

de grands seigneurs du Bemerhof, prédestinés aux
loisirs bureaucratiques et familiarisés avec la vie
contemplative, qui donne une si belle, si noble et
si roide conception du droit.

Ce sont la plupart du temps dte braves gens, à qui
ce surcroît d'occupations permet de mettre un peu
plus'dfr beurre dans la marmite et qui, en tous les
cas; ont assez de tact pour ne jamais se mêler de la
cuisine et de-la popote du voisin.

Je reviendrai d'ailleurs sur le suj et si M. Mentha
y tient.

Le fière Piquerez.
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Propos parisiens
L'otage — Le Dictateur

(Correspondance particulière de l'clmpartial»)

Paris, le 24 février 1925.
L'écho retentit encore des éclats de voix et

às$ périodes ronflantes du Banquet de Magic-
City, donné . en l'honneur de MM. Cailiaux et
Malvy, ou plus exactement en l'honneur de M.
GailJauK, oar M. Mlalvy apparaissait un peu
comme le parent pauvre. Il n 'avait été invité
d'ailleurs, qu'après coup.

La première remarque qu'imposent ces agap-
pe$ fraternelles (hum !) et républicaines est l'ab-
sence de M. Herriot. Cependant M. Herriot est
un radical, comme M. Cailiaux, comment se fait-
il qu'il soit resté enfermé dans son ministère ,
tout comme M. Renoult son ministre de la jus-
tice qui, lui, avait au moins une excuse. N'était-
il pas ministre de la Justice de M. Clemenceau
lorsque M. Cailiaux fut traduit devant la Haute-
Cour ? Comme quoi, avec une conscience po-
litique un peu élastique, on arrive touj ours à se
caser.

Si M. Herriot n'avait pas d'excuses, il avait
au moins une raison. Il ne voulait pas pousser
la candeur jusqu'à venir écouter , politi quement
parlant, son oraison funèbre.

M. Herriot, malgré les apparences, est un raf-
finé. Toute son œuvre littéraire en témoigne in-
finiment mieux que son œuvre politique. Ce
gros homme d'aspect mesquin , a dtes délicates-
ses exquises et"qui revêtent fen lui un cœur ten-
dre et foncièrement bon. Très sincèrement, il
ne veut faire de peine à personne.

— Pourquoi, s'est-il dit, irai-j e écouter des
propos qui ne sont point faits pour me plaire ?
Et puis que dirait Blum ? Car M. Herrio t est
un timoré. Il marche poussé par les épaules par
le subtil chef socialiiste, qui sait que les radi-
caux auxquels il abandonne les petits profits du
pouvoir, sont, en retour , les meilleurs réalisa-teurs du programme de son parti.

Il peut $e dire avec satisfaction , qu 'il est le vé-ritable chef de la maj orii' qu 'il a su former pourla «politique de soutien» , qu'il est sûr de la fidéli-
té du gros dtes troupes radicales, auxquelles ilpeut du jour au lendemain enlever le chef qui lessuit, pour les livrer à un chef redoutable : M.
Cailiaux.

En un mot M Herriot est l'otage.
• Aussi pourquoi ce brave homme serait-il alléa Magic-City assister à l'étalage d'un program-
me qui est la faillite du sien ou pour mieux dired§ eelyi qu'il reç  ̂pose complaire à M. Blum.

II s'est abstenu et fait excuser par Painlevé ;
aussi «La Liberté » , le j ournal qui chaque soir
lui décoche quelques flèches acérées a-t-elle
annoncé ainsi l'absence du Président de Con-
seil dont M. Cailiaux brigue le fauteuil.

« Notre cher Président , par Pamlavé Placide
D'esprit sinon de corps est parmi nous présent

' Lors. Cailiaux murmura , de son organe acide
« Autrement dit , il est absent !» »

* A *

II est facile de concevoir l'opération qu'en ce
moment-ci tente M. Cailiaux. Il veut .rendre un
véritable chef aux radicaux : lui-même.

Dans un discours prudent , mesuré df où il a su
soigneusement exclure toute idée personnelle de
rancune , de haine ou de revanche qui ne pour-
rait s'exercer que contre celui qui reste quand
même «Le Père la Victoire», celui qui se con-
sidère comme l'hér "er présomptif du pouvoir
a exposé ses vues et fai t entendre qu'il comp-
tait sur la bourgeoisie petite et grande, pour
rendr e à la France tout l'éclat — déj à terni —
qu'elle doit à sa victoire.

Déj à, à Mamers, dans un discours fameux M.
Cailiaux a proclamé que personne ne pensait
aux classes moyennes, aux petits bourgeois écra-
sés par la vie chère dont le change n'est, pas la
principale raison, a-t-il judicieusement et cou-
rageusement aj outé.

C était habile. Aussi à dater de ces propos, une
lueur d'espoir naissait au coeur de la patite bour-
geoisie si grossièrement abaissée par M. Poinca-
rê et cette lueur d'espoir , la seule qui ait depuis
longtemps brillé pour elle , c'est M. Cailiaux qui
l'a fait j aillir. Car M. Cailiaux s it très bien
quelle force représente cette petite bourgeoisie
française modèle d'honnêteté , de patience et
d'abnégation. Il rêve de s'appuyer sur elle pour
franchir le Rubicon . C'est d'ailleurs fort bien rai-
sonné.

Qu 'en pense la bourgeoisie française en géné-
ral , et particulièrement la petite bourgeoisie qui
est la majorité ? Tout est là. A mon avis, je crois
qu'elle se laisserait parfaitement faire, sans
qu 'il y ait besoin dte violenter ses idées, pour-
vu qu 'on lui montre le droit chemin , ce che-
min fut-il une ornière , où elle pourrait continuer
sa route en développant ses qualités — pour ne
pas dire, par le temps qui court, ses vertus d'or-
dre et d'économie qui alimentent depuis l'atroce
guerre la force et la grandeu r d'âme de la Fran-
ce.

La petite bourgeoisie demande qu 'on lui rende ,
la vie moins dure ainsi que la paix entrevue
qu'elle sent de plus en plus compromise et cher-
che l'homme qu 'elle désire mettre à sa tête.

M . Cailiaux , qui est un bourgeoi s accompli, de
grande race pourrait-on-dire , sent profondément
les sentiments de !a bourgeoisie. Plus que tout
autre il est à même d'apprécier , de « j auger »
pourrait-on dire, la réserve profonde de force na-
tional e qu 'elle représente. Aussi entend-il pour
faire sa rentrée , s'appuyer sur elle, sur ces petits
bourgeois qui ont tout donné à leur pays : leurs
enfants pendant la guerre, leurs économies auxemprunts après et même avant lorsqu 'ils les re-
mettaient à la Russie ou les confiaient , à la veil-
le des.hostilités , aux Turcs, sur le conseil mémo
de M. Cailiaux.

(Voir la suite en 2"" f euillet
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Automobilistes
Le pneumatique Good Tear possède un caoutchouc de toute première qualité,

ee qui lui donne sans contredit le maximum de souplesse. Sur les routes neigeuses et
glissantes l'automobiliste aura en Good Year un antidérapant de toute confiance grâce
à sa merveilleuse bande de roulement à losanges. 3271

Automobilistes, employez le pneumatique Good Year qui, malgré ses avantages,
se vend le môme prix qu'une autre marque. JH 51510 D

Stockistes officiels :
E. CACHELIN, Garage de la Charrière, rue des Mou-

lin», La Chaux-de-Fonds.
A. MATHEY, Garage, rue Léopold-Robert, La Chaux-

de-Eonds.
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i- ĵjj tous calibres et toutes fts
jjj *jj provenances ES

1 Jean Collay 1
IU Téléphone 14.02 H

SE Bi I I

1 TRIO ITALIEN 1
I SIBIGUA I
fyf m f 4 ' ' • 8 9
*Ï2H — Selos de violon du Jeune el sympathique virtuose — *̂_i%M SIDIG1IA H

B —•——— accompagnement au piano de M. i ll*y
WÈ $I»IGMA Père H

M.*9 M.m.mm -̂m MP M lm-MMiM.m — Prix du Numéro JLO c

mÊm__mmr^^̂mm_mmtmmj lilinn 11 iHk i||i ¦ r̂_mm______ w^
jtfSfek •••••••••••••••••«#••#••••§•••#§••••#••»••#§•#•••••#•••••••••••••••••••••»•••¦••#•?••»• ____f_ W_ \____

I LTHmanach Vennot 11
fc'-;__Mr*Ç '̂X?1 Z I __ _̂___l

PUS -S > ___¦çtâi™>*W; S xml ^&*wH est paru | m
5 Prix broché, Fr. 3.5© | B

I 

Librairie Courvoisier I i
Place du Marché j 9
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LA CHAUX - DE-FONDS j 1

Envol mu dehors contre remboursement \ af ^*.

Café-Brasserie Ariste RobertoeM*t.ï,, cia8..que_jrcnesire uisoiifi Frères
Choucroute âarnie 3442

Jeunes Fis et irtre
femmes de chambre, bonnes d'enfants, cuisinières ponr
maisons particulières, hôtels et pensionnats, ainsi que
jeunes gens pour la campagne, magasins et hôtels seront
trouvés rapidement par une annonce dans la ¦ 1638

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

Machine à écrire Américaine Royal

*WSS8£6 û, Pozzl, GEUÈVE - Tour de l'Ile 4
Concessionnaires pour le canton de Neuchâtel

Gailloufl A Polly, 62, Hue léopold Robert, 62

I 

Splendid I
Mercredi aprèx-midi et soir 3162 g |

__!__¦»«_»__> par les prof. A Leuthold i
MPClllSt S et J. Landry. -

Jeudi après-midi et soir ig.j

DANSE par les prof Trima (Le soir, grande Fête) 11

Motosacoche
A vendre, modèle 19->8, 4 HP,
3 vitesses, ayant très peu ronlé.
Parfait état. — S'a'resser au
Café Ed. SANTSCHI, Gran-
des-f-rosettes 2. 2839

Occasion
A vendre 1 table ronde, 1

commode grandeur moyenne, 1
table à ouvrage, brun foncé, 1 jeu
de croquet, 1 lampe à suspension ,
à pétrole, ponr cuisine. 1 glace.
Le tout en bon état. - 2476
S'ad. an hnr. de l'clmpartial»

Concierge
Ménage abstinent, sans enfanta ,

demande place de concierge pour
le printemps. R0H4
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

Fabrique d'horlogerie eo France ,
cherche un bon 8188

i.ni.i.11 Outilleur
ou

faiseur- d'Étanmes
Bons appointements. Plaoe
stable. — Offrns écrites sous
chiffre E. B. 3188, au hureau
de «l'Impartial ».

l UtlGQE et LITTERATURE
Italiennes

Professeur -

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98.

Illme étage
Même adresse,

ESPAGNOL
Technique el Commercial

Lessiveuse
On cherche bonne lessiveuse

pour lessirer régulièrement chaque
moi.s — S'adresser chez Mme
Perrin rne du Temple-Allemand 61.

3*28

horloger
complet

décotteur, très au courant de son
métier, serait engagé de suite. —
S adresser 3485

Fabrique EBEBHARD 4 Go

Employé
Jeune homme, acti f et débrouil-

lard, au cou rant de tous les tra-
vaux de bureau , connaissance
parfaite de la dactylographie ,
ci'mplab ililé , correspondance etc.,

cherche place
Offres écrites sous chiffre S. B.

I5QO. au bureau rie I TwpAnn , . -,.

Catalogues illustrés ^Tâ*comnitrces ou industries , sont
rap idement exécutés et avec 1«
Mus erand soin, par l'Imprimerie
OOURVOI8IER , Plaoe Neuve

^^^^Plusieurs^^^^f W m  à tondrei\m neuves, 1" marque, sont Vv
m à enlever de suite, ainsi ¦
¦ q'une d'occasion, avanta- fl
B tease. Bas prix. Arrange- m
¦A ments sur demande. — m
mv S'adresser à M. J. __ W
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propos purislciËS
L'otage -r- L.c Dictateur

(Correspondance particulière de l'olmpartlal»)

(Suite et fin)

Le programme de l'homme de Mamers est sé-
duisant. Mais sa réalisation n'est pas sans, diffi-
cultés. La formule de la politique de soutien re-
présente un bastion fortifié ; où est retranché
M. Herriot, qu'il ne sera pas facile d'emporter , si
l'on en jug e par les nombreux assauts qu'elle a
jusqu'à ce jour , repoussé victorieusement. Ajou -
tez à cela qu'au cours de son dis-cours de Magic-
City, M. Cailiaux a prononcé quelques paroles
imprudentes, lorsqu'il a parlé de « canaille natio-
nnl-iste»! Or, en France, du fait des partisans et
de la presse du Cartel qui ont volontairement
créé cette confusion , nationaliste et patriote sont
synonimes. Or le petit bourgeois est patriote, et
aime son pays, il l'a prouvé et il le prouve. A
l'heure actuelle il supporte sa souffrance, que nul
ne cherche à alléger par patriotisme et il ne
compr endra pas bien que si on lui demande son
appui on commence par l'injurier...

M. Cailiaux est un esprit subtil. S'il a prononcé
ces fâcheuses paroles, c'est qu'il a voulu donner
des gages. A qui ? Pas aux radicaux, puisqu'il
est lui-même radical et qu 'il venait de couvrir
de fleurs M. Herriot. Mais sans doute à M. Blum
et aux' socialistes qui se méfient un peu die M et
qui — entre nous soit dit — n'ont peut-être pas
tout à fait tort, car M. Cailiaux est un homme
d'ordre. On peut être sûr qu'avec lui régnera
l'ordre. C'est d'aileurs très probablement en dé-
veloppant cette thèse en temps opportun qu'il
attirera complètement à lui la petite bourgeoi-
sie française. Malgré ou peut-être à cause de son
égoïsme inné et de ses conceptions étroites, elle
représente le noyau sain da ce beau fruit qu'est
la France et que M. Cailiaux rêve de replanter
dans un terrain fécondé par lui pour y faire
pousser un bel arbre nouveau. Sera-ce l'arbre
de la «Liberté» ? J'en doute. Mais ce sera cer-
tainement l'emblème de l'ordre.

Aussi avouerai-je franchement que. pour mon
compte personnel, en j ournaliste curieux des au-
daces, car j e n'oserai dire en dilettante puisqu'il
s'agit des soubresauts maladifs de mon pays, j e
verrai sans .crainte M. Cailiaux — dépourvu de

&amfe eTaïtimé du seul désir d?être utile à sa pa-
trie — revenir à la tête de la bourgeoisie, fran-
chir le Rubieon, faire baisser fe prix de la côte-
lette et cravacher les éléments haineux du cartel
comme seul peut le faire un dictateur.

Antoine DELECRAZ.

Faut-il admettre le p rincipe de la séparation
des sports, comme on a celui de la séparation des
p ouvoirs dans le domaine po litique, — ou au con-
traire allons-nous vers la combinaison de tous les
sp orts ?

La question peut se poser et l'on eut l'occasion
de lire dernièrement le récit p atpitan t d'un match
de f ootball au Tessin, où l'on a pratiqué en mê-
me temps la boxe et tous les genres de lutte avec
collaboration active de MM. les sp ectateurs.

Et même on a pu croire que le tir au pistolet
sur cible mouvante, — le tir aux pige ons, — avait
été de la p artie, en lisant dans un compte-rendu
qu'un des j oueurs avait été blessé d'une balle
dans le ventre ! .

Réf lexion f a i te, il s'agit peut-être non d'une
balle de revolver, mais du ballon du jeu, qui est
quand même moins dangereux et moins p éné-
trant.

ll n'en reste p as moins que l'on vient d'inau-
gurer là-bas une nouvelle f ormule de sp orts com-
binés, qui ouvre des horizons nouveaux et pleins
de magnif iques p romesses.

On voit très bien l'intérêt énorme que présen-
terait un match de f ootball organisé sur ces p rin-
cipes.

En même temps que les joueurs du ballon rond
apparaîtront sur le terrain deux équipes rivales
de tir, appliquées à descendre le ballon, comme
on casse au tir-pipes ta boule dansante sur un
j et-d 'eau, ll p ourrait être admis aussi que les
sp ectateurs seront autorisés à tirer sur l'arbitre
ou à corser la parti e en canardant les j oueurs.

Finalement on pourrait avoir une superbe mê-
lée générale à tire-cheveu, où tout le monde pren-
drait part, et qui se terminerait par l'intervention
de la cavalerie, course au galop avec obstacles.

. Et mieux encore, p our le bouquet f inal, l'entrée
en lice du nouveau f usil mitrailleur marquerait le
début d'une course de vitesse où tout le monde
s'eff orcerait de battre les records de Nurmi.

Il y  a là une idée à creuser pour les prochaines
Olympiades : tous les sports conf ondus, voilà
p eut-être la f ormule d'avenir. Les j eux  du cirque
des Romains seraient largement dépassés, et
quelles recettes on pourrait f a i r e  !

Jenfi GOLLE.
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Aristide Bruand
Aristide Bruant, le chansonnier p op uiaire, vient

de mourir, à l'âge de 73 ans.
Le déf unt était très connu des personnes d'âge

mûr de notre ville, ll avait épousé une enf ant de
La Chanx-de-Fonds, Mme Tarqiàni-d 'Or, can-
tatrice, qui connut autref ois les succès des
grandes scènes. En compagnie de son épouse,
M. Aristide Bruand f it quelques visites à la mé-
trop ole horlogère et de nombreux citoyens de
chez nous se souviennent encore nettement de
la haute et originale silhouette du chansonnier
montmartrois. Qu'il nous soit permis de rapp e-
ler ici l'œuvre du déf unt.

Il était né à Courtenay, dans le Gâtinais ;
il avait fait de bonnes études au lycée de Sens.
Mais il quitta de bonne heure l'école. La mort
de son père avait plongé les siens dans la gêne.
Il arriva très jeune à Paris, entra d'abord à
la Compagnile des Chemins de fer du Nord et
fut à même d'étudier à son aise les milieux po-
pulaires de la grande ville. Qui le porta de pré-
férence à observer les moeurs des faubourgs et
à définir la mentalité spéteûale des individus
qui constituent ce qu'on appelle ordinairement
la lie du peuple ? Toujours est-il qu'il composa
dans la langue familière aux souteneurs, aux
filles, aux apaches, aube gars de la Butte, aux
traînards des boulevards extérieurs, à la clien-
tèle des bals musette, aux mauvais bouges des
« fortifs », des chansons qui le mirent tout de
suite en évidence.

C'est sur la scène de l'Européen, café-oon-
oert caché derrière l'avenue de Clichy, qu'il
se produisit pour la première fois. Puis, il se
lia avec Rodolphe Salis et le Chat Noir ; il eujt
bientôt son cabaret, le Mirliton, sur le boule-
vard Rochechouart, et là, d'ans cette petite sal-
le où les étudiants et les filles coudoyaient les
riches é.trangers venus faire la fête à Mont-
martre, il chanta pendant des années un réper-
toire grossier mais saisissant qu'il enrichissait
constamment de chansons nouvelles dont les
refrains étaient vite populaires.

Du reste, ces chansons étaient des scènes vé-
cues, d'une acuité qui leur donnait une réelle
valeur ; c'étaient de vrais tableaubc de moeurs,
brossés avec un extraordinaire souci de la vrai-
semblance et de la couleur locale.

Bruant s'était donné un genre singulier. Aveo
son grand feutre à larges bords, son foulard
rouge et son veston de velours, il a créé un
type qui a eu j e ne sais combien d'imitateurs,
le type de ^artiste 

un peii équivoque, 
au 

visa-
ge ginistre, eTclont la rencontre, à la faveur de.
la nuit',' Sùus la lueur d'un réverbère, ferait quel̂
que peu frissonner le passant.

Dans son cabaret, il accueillait son public
par des railleries et des insultes ; on adore ce
genre-là. Les élégants accouraient chez lui pour
y recevoir, dès leur apparition dans la petite
salle, grise de fuîmée , le paquet de sottises que
Bruant distribuait à tous les nouveaux venus,
sans distinction de sexe ou de milieu.

Naturellement, il fit fortune ; il s'essaya dès
lors dans un genre différent. Ayant créé la
chanson réaliste, il écrivit des romans du même
ordre qui parurent en feuilletons dans les grands
j ournaux populaires.

Ses oeuvres ont été éditées ; un volume,
« Dans la Rue », joliment illustré par Steinlen,
contient ses meilleures chansons ; « A la Vil-
lette », « A Montparnasse », « A Batignolles » et
des monologues pimentés .de grossièretés qu'on
récite encore dans certains cabarets de Mont-
martre, au «Lapin agile» et ailleurs. On connaît
son fameux « Philosophe » :

D'abord, ei'comprends pas qu 'on s'gêne
Ej 'suis ami d'Ia liberté,
J'fais pas ma Sophie, mon Ugène,

Et pis, nous somm'en République ,
On n'est pas su l'pavé du Roi,
Va, va, mon vieux, va, pouss' ta chique :
T'es dans la rue , t'es chez toi.

« A  la Villette », c'est le récit, en quelques
couplets dont chacun est ukie scène en quatre
vers, de la vie d'un souteneur :

11 était pas c'qu 'y a d'mieux mis ,
Il avait pas des beaux habits.
F s'rattrapait su' sa casquette

A la Villette.

Puis, les « Dos » (Vlà les dos, v_Vnt les dos !)
la « Ronde des marmites, tà Saint-Lazare, A la
Roquette, Vlà l'choléra qu'arrive » :

La dernier ' iois que j e l'ai vu ,
Il avait l'torse à moitié nu ,
Et le cou pris dans la lunette ,

A la Roquette.
Vlà l'choléra, v'ià l'choléra ,
Vlà l'choléra qu'arrive !
De l'une à l'autre rive,
Tout le monde en crèv'ra..

C'est le fameux « Belleville-Méiwlmontant » :
I' buvait si peu qu 'un soir
On l'a trouvé su' l'trottoir :
I' l'tait crevé, bien tranquille,

A Bell'ville.
On l'a mis dans la terr' glaise '
Pour un prix exhorbitant ,
Tout au bout du Pér' Lâchais'

A Ménilmontant !
Et « Le Sonneur !» et « Montrouge » et la

« Glacière », et « La Bastille » et « Grenelle » et
« Montmartre » et « La Chapelle », etc.. tous les
quartiers, tous les faubourgs populaires de Pa-
ris. Bruant les a décrits avec les personnages
quS leur sont propres et, tout compte fait, ça
n'a pas beaucoup changé d'aspect, bien que ces
chansons soient déj à vieilles d'un demi-siècle !

Maurice DUYALL

Cuisine inîernaiiwilc
Jadis et aujourd'h ui

(Correspondance particulière de r «Impar tial»)

Est-ce que la bonne cuisine française, dont la
réputation fut longtemps mondiale, souffrira de
l'attaque véhémente dont elle est l'objet ? A
l'heure même où on tente de rénover les bons
plats régionaux et de regrouper les gourmets,
on crée un peu partout, surtout dans les gran-
des villes, surtout à Paris, un nombre considé-
rable de restaurants étrangers. Je sais bien que
Paris, pour prendre Paris en exemple, est grâce
aux touristes qui y passent ou y séjournent,
une oité cosmopolite. Mais, quelle évolution ! Ja-
dis, les voyageurs . venaient à Paris pour le
idrarme parisien ; est-ce que, maintenant, il faut
préparer à chaque nationalité, une petite colonie
propre à ne pas laisser naître la moindre nos-
talgie alimentaire. Il y a, à Paris, des restau-
rants chinois, suisses, italiens, belges, portu-
gais, des restaurants anglais ; en un an, les éta-
blissements russes se sont multipliés

Que va devenir, avec toutes ces aréations en-
vahissantes, la bonne cuisine française ? Je vous
le demande. Dans dix ans, nos palais seront
peut-être annexés et nous mangerons des vian-
des d'Extrême-Orient , des racines, africaines, des
fruits de Californie. Adieu les omelettes baveu-
ses, les entrecôtes bordelaises, les ragoûts ber-
richons !

Les goûts alimentaires sont déjà bien passés ;
vont-ils encore se pervertir ? Les déformations
et les préjugés dlu goût finiront par disparaître.
On mangera n'importe quoi et n'import e com-
ment !

Jadis, les boucheries hippophagiques ont con-
nu l'index de quantités de ménagères qui , pour
rien au monde, n'auraient voulu faire absor-
ber à leurs enfants une tranche reconstituante
d'un bon horse steak. Fi ! manger du cheval,
la plus noble conquête que l'homme ait jamais
faite ! Pourquoi pas du chien ? Je ne sais si.
d'une façon suivie, on a mangé du chien en
France, en Belgique et en Suisse. On en a mangé
en Bavière. Il y a une quinzaine d'années, la
consommation dû chien prit de telles proportions
à Munich que les autorités furent obligées de
régler l'abatage et l'inspection de ces animaux .
Des chiens étaient j ournellement volés en grand
nombre pour être transformés en viande de bou-
cherie.;,- , • '  ¦- -¦¦- > - - i . •, .  ;. •
" Tous ceux qui ont voyagé en Extrême-Orient
connaissent les toutous chinois qu 'on appelle les
chiens comestibles. Les Fils du Ciel raffolent de
la chair du chien, mais il est vrai que les Ex-
trême-Orientaux ont des goûts et tfes habitudes
qui diffèrent passablement, des nôtres.

Je me souviens qu 'en Indo-Chine, un ami,
voulant m'étonner et me faiire plaisir, me fit ser-
vir de merveilleux et gras vers palmistes,
Quand j e vis sur un plat d'argent oas vers
énormes qui me rappelaient des chenilles mais
d une taille extraordinaire , j'eus un haut le cœur
prolongé et ma répulsion était si vive qu'il me
fallut quelques minutes pour me décider à goû-
ter cette nouveauté qui me parut suoculente. Le
lendemain, à un dîner chinois, à Cholon, on me
fit manger d'autres choses bien plus surpre-
nantes. J'étais entraîné et je pus me convaincre
que si, comme dit Maître Jacques, il faut man-
ger pour vivre, d'autre part, nous vivons de pré-
jugés.

Aimez-vous le rat ? Le préférez-vous rôti ou
bouilli, au gratin ou en ragoût ? Les Chinois , j e
vous assure, ne j etteront pas un rat bien dodu.
Nous, nous répétons que le rat est un animal sa-
le. Mais nous n'y pensons pas pour les poules
qui picorent, dans les fumiers, pour les canards
qui barbottent continuellement dans les mares in-
fectes ou pour le porc qui grogne de plaisi r s'il
se vautre dans la saleté et dans l'ordure.

Les Russes, jadi s, ne comprenaient pas l'en-
thousiasme des Occidentaux pour les escargots
et on a souvent plaisanté les Français qui man-
gent lés pattes de grenouilles. Certaines races
d'Afrique ne toucheraient pas à la chair du liè-
vre, mais en revanche, elles aff ectionnent les plats
de fourmis. Nous mangeons le faisan très avancé
et le roquefor t à la mine verdâre , mais nous
nous étonnons que les nègres de Norrujen i se
nourrissent presque exclusivement des larves
d'une mouche que l'on trouve sous l'écorce des
eucalyptus. Livingstone raconte qu 'il s'en est
nourri longtemps et que les indigènes portent
derrière l'oreille, un petit crochet avec lequel
ils tirent adroitement, le moment venu , leur
nourriture des trous qu 'ils aperçoivent dans les
troncs des arbres. .

Nous mangeons des crevettes st des crabes,
mais nous n'avons plus de goût pour les saute-
relles dont les Hébreux, à en croire certains pas-
sages des Livres Saints, se montraient très
friands. Ils avaient deux recettes pour les ac-
commoder. On les mettait dans des papiers et on
les laissait macérer dans du vin. Ou bien , on les
faisait bouillir dans de l'eau salée : on leur ar-
rachait les ailes et on les laissait sécher au so-
leil.

Les Extrême-Orientaux mangent les poux, les
Esquimaux du Groenland, — le fait est certifié
par l'explorateur Nansen — sont très friands des
puces.

Avant la conquête du Mexique par les Espa-
gnols, les Aztèques avaient, comme régal, les
galettes d'oeufs de ounaises. Dans les lacs voi-

sins de Mexico abonde une sorte de punaise
d'eau à laquelle les entomologistes ont donné le
nom tentant de « Corixa femorata ». Les Aztè-
ques recueillaient les œufs pondus par ces insec-
tes contre les joncs, les pulvérisaient et faisaient,
avec cette bizarre farin e, des galettes nommées
Hautlé.

Le docteur Van Vonem , en revenant de l'A-
frique équatoriale, publie une narration de sies
différentes expériences. Le lion a une viande
passable ; si vous la faites mariner, elle est ex-
cellente. La chair du tigre est coriace et traver-
sée de tendons. L'éléphant sent le cuir et la col-
le ; la trompe, toutefois, est un morceau déli-
cat, surtout si on la fait cuire avec du vin de
palmier. Le singe est excellent en civet, mais iî
n'y a rien d'aussi bon que le rhinocéros ; son
goût tient à la fois du porc et du bœuf.

Nous pourrions encore parler des géophages,
ou , si vous préférez , des mangeurs de terre, mais
n'est-ce pas trop ?

J'espère que le temps ne viendra j amais où,
demandant à un maître d'hôtel une poularde du
Mans, vous vous entendrez répondre : « Navré,
monsieur, aujo urd'hui, nous n'avons que des bis-
cuits d'argile. »

Paul-Louis HBRVIER.

fltalmor Draiitiisg
STOCKHOLM, 24. -— (Dernière heure.) — M.

3ranting, ancien premier ministre, est décédé.
C'est un illustre homme d'Etat qui disparaît,

écrit le « Jourtial de Genève ».
Hjalmar Branting fut d'abord un homme de

science. Etudiant à Upsal, il se spécialisa dans
les études mathématiques. Bientôt attaché à
l'Observatoire de Stockholm, ses professeurs lui
présidaient un bel avenir dans cette science.

Mais un instinct irrésistible écarta bientôt
Hj afmar Branting des soiences abstraites pour le
j eter dans la « politique ».

C'est lui qui , à partir de 1880, organisa le
mouvement ouvrier en Suède. Il fut alors en
butte aux attaques tant des intellectuels que
des démagogues qui cherchaient à maintenir
leur influence. Un jour , dans un meeting popu-
laire , plusieurs orateurs de cette sorte, précur-
seurs dlu bolchevisme, se succédèrent à la tri-
bune, et la salle devenait houleuse : « A la porte
les intellectuels ! criait-on ; ils embourgeoisent
notre mouvement ! » Alors Branting, aflàrontant
la tempête, dit simplement : « Là où je suis, je
reste. Je combats en homme libre pour le même
but que vous. Jamais vous ue m'en écarterez. »
Et, en effet, jamais il ne s'est laissé écarter de
sa ajoute par la menace. Il avait, en quarante ans
d'efforts, organisé la classe ouvrière suédoise en
un grand parti démocratique capable d'assumer
la responsabilité du pouvoir.

Soii tempérament, sa vocation en avaient fait
ce qu'on a pu appeler « un grand rassembleur
d'hommes ».

Dans son propre parti régnait une grande uni-
té, dont il était le centre. L'an passé, une petite
fraction dissidente, appelée « socialisme de gau-
che », manifesta le désir de rentrer au bercail ;
et, d'autre part , au Riksdag, le parti libéral , sans
rien abandonner d'ailleurs des doctrines qui lui
sont propres et par où il se sépare de la social-
démocratie, donna généralement au ' cabinet
Brantin g Rappui de ses voix. Dans les cérémo-
nies officielles où il devait parler au nom du gou-
vernement , Hj almar Branting ne cherchait pas
à opposer la classe ouvrière au reste dte Ja na-
tion ; il aimait au contraire souligner les points
où l'intérêt socialiste se confond avec l'intérêt
nationa ! et, par-dessus les partis, ses appels s'a-
dressaient au peuple suédois tout entier.

* * *
La nouvelle de la mort de M. Branting a pro-

voqué dans les milieux de la S. d. N. une sincère
émotion. M. Branting était en effet un des pion-
niers de la S. d, N. et son nom restera insépa-
rable de l'histoire de ses premières années. Dès
le début, M. Branting fut à la tête de la déléga-
tion suédoise dans les assemblées générales de
la S. d. N., où il joua un rôle en vue. Il fut mem-
bre aussi de la commission temporaire mixte
pour les question s de désarmement, et participa,
en cette qualité , aux travaux qui aboutirent au
proj et de traité d'assistance mutuelle.

L/IA\PARTIAl- a un «les plus forts
tirages de la Suisse romande.

L.'IMPARTIAL est le Journal le plus
répandu du canton de rteucr>âtel

et du Jura.

(De notre correupo wlmit de IJrrnr.)
On lit avec stupeur dans la « Feuille des Avis

officiels » de l'austère ville de Berne :
A LOUER

Deux dames de harem.
Deux couples de princes.

Comme nous sommes en temps de Carnavai,
il est permis d'e supposer que ce sont seule-
ment les costumes que l'on offre à louer. Mais
ce n'est qu'une supposition, en somme. La po-
lice ferait bien d'ouvrir l'œil.

mmmMMmm^mrmmmmmmmm-mmmm-. _ 1 ¦ ucn

La toaîte des blanches S
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tarais prale
des

Actionnaires
Lundi 16 Mars 1925

à 8 heurea de l'après-midi , dans
les Bureaux de l'Astoria, 1" étage.

ORDRE DU JOUR
1. Lecture du procès-verbal de la

dernière Assemblée générale.
2. Rapport financier et votation

sur les conclusions <iu rapport.
8. Rapport des Contrôleurs-véri-

ficateurs.
4. Nomination de 2 Administra

leurs.
5. Discussion et votation sur une

oflre de Vente de l'Astoria.
6. Divers.

Pour assister à l'Assemblée, les
actionnaires devront dénoser leurs
actions à l'Union de Banques
Suisses, au moins 3 jours avant
l'assemblée ; il leur sera remis
en échange un récépissé qui leur
servira de carte d'admiftRinn. 3">41

Banne à lou! Ée
Hachant si possible Taire la
cuisine, est demandée dans
petit ménage soigné. Ports
Sages. — S'adresHer chez

[me LEVAILLANT, rue Léo-
poKl Itobert 88. 3473

Mrapélal
Fabri que de la localité en-

gagerait bonne décalqueu-
__ @ ou décalqueur. — Of-
fres par écrit , sous chiffre
C. A. 3488, an burea u de
I'IMPARTIAL. 4388

Horloger complet
gérait engagé immédiatement,
pour la fauncalion et le termi-
jiage de petites montres Ancre,
qualité soignée. — Se présenter
le matin, de 10 h. à midi, à
DRIVA WATCH Co, rue du
Commerce 15, R4V5

Mécanicien
4 ans de Technicum, plusieurs
années de pratique en Suisse et
i l'Etranger, 3207

cherche place
de suite. — Ecrire sous G. R.
3-09. au bnreau de I'IMPARTIAL.Pension

Jeune homme, sérieux , em-
ployé de bureau , cherche bonne
pension bourgeoise pour com-
mencement mars. — Offres écri-
tes sous chiffre R. J. 3489. au
burpau de l ' Imnanial . 3489Jeune homme
16-:i0 ans, est demanda pour
aider à la distribution postale et
à petite exploitation agricole. Si
possible sachant traire. ,Vie de fa-
mille. — S'adresser à Monsieur
Adol phe Dumont , Poste, L^s
Taillières (IVcuchAtcl). 3431

Personne
d'un certain âge, sachant diriger
un ménage soigné, cherche place
auprès d'une personne seule.

Ecrire sous chiffre A. D. 3409,
au Bureau de I'I MPARTIAL . 34H9

Jeune homme
de 13 a 15 ans trouverai , accueil
familial dans une tamillft sans en-
fants, à la campagne, où il aurai t
l'occasion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille assurée
— S'adresser a M. Alex. Schlup,
à Oberwll , près Bftren. 8834

fe JjlÉi
Manteaux ip.ini.ali_.

caoutchouc et gabardine
pour Dames et Messieurs

ffr. 2®.—
Manteaux ciré

forme nouvelle, coloris mode

ffr. 3_9.—

r iapiÉ ML
26, Rue L4opelff-Robert, 26

(3™ étage) Téléphone 11.75

Employé de bureau
au couran t de tons les travaux.

cherche place |
S'ad. au bur. de l'«li_juartial>.

ON DE VIANDE ouvriers
et ouvrières pour les

Cartonnages
MORTEAU (Doubs. France). 3287
S'ad. au bnr. de l'ilmpartial»

Bon décoffeor
Régleur-retoucheur, spécialisé

dans la petite nièce de forme,

cherche place
d'ici au 15 Mars : peut entrer de
suite si on le désire. Bonnes ré-
férences à disposition. 3278
S'ad. au bnr. de l'ilmparti al»

Fabrique de boîtes or, de-
mande pour entrer de suite, un
bon

Soudeur et
Emboutisseur
habile et libre de tout engage-
ment. Place stable et bien rét ri-
buée. — Offres nar écrit , sous
chiffre E. P. 3295 , au Bureau
de I'IMPARTIAL 3295

Commis
Maison de la place, demanda une

Commis d'expédition
bien au courant du service des
envoiB d'horlogerie. — Offres
écrites et détaillée s, sous chiffres
111. P. 3288, au bureau de
l'iMPAriTIAL. Sît̂

Acheveurs
Remonteurs

capables et consciencieux, ponr
petites pièces de 5 1/* à 10 V*
lignes, SERAIENT ENGAGÉS pour
entrée Immédiate, Travail garanti
et blei rétribué. 3382
S'ad. an bnr. de IMmpartial»

Emboîtages-Posages
cadrans

Fabrique d'Horlogerie de la
place engagerait de suite un po-
seur de cadrans connaissant par-
faitement l'emboîtage de petites
pièces. — Offres écrites, sous
chiffre X .  I» 3391. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8:191Polissage

Atelier de polissage bien orga-
nisé entreprendrait encore quel-
ques séries de boites or. Pris
modérés — Ecrire sous chiffre
P. O. 3537, au Bureau de I'IM-
PARTIAL . 85̂ 7

EMPLOYÉ
d'administration

cherche à louer

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

A louer pour le 30 avril 1925.
rue de I'Hdtel.de Ville 30.

LOCAL i
pouvant convenir pour n 'importe
quelle industrie ou commerce. —
S'adresser au Notaire Henri
JACOT. rue Léonold-Rohert 4.

R louer
pour AVRIL

bel appartement
de ft pièces, chambre de bains,
vérandah , c h a u f f a g e  central,
grand jardin ombra gé. — S'adres-
ser de 11 heures a 8 heures. Rue
A.-M.-Piaget 81, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 2S63

Jm. louer
tout de suite ou date a convenir,
Itue de la Serre 41 (centre
des affaires), le rez-de-chaus-
sée, beaux locaux disposés pour
bureaux et ateliers ; chauffage
central. — S'adresser n M. P.-Z
Perrenoud , rue Jacob-Brandt 2
premier étage. 8358

Société de Musique - La Ghaux-de-Fonds
Grande Salle Communale

Lundi 2 Mars 1925. H __0 '[« h.

CONCERT HORS ABONNEMENT

ITVera Janacopuios. r, -
M"* ffli Derte Dupin, pu.!?

Au programme : Mozart. Schubert, Schumann, Debussy.
Fauré. Fallu, etc. 8447

Prix des places : de Fr. 1.— à 4.—.
Location aux Magasins de Musique Beck et Reinert , dès mercredi
nour les sociétaires et ries jeudi nour le public

[EnCHÊRcS PUBLIQUES!
B tissus et Confections I
'1**4 Rue Ïéopold-Robertf 22 p^
{ '**','' La propriétaire de l'Ancien Magasin „A L'ALSACIENNE", ÏC^-J
.Vjj f. '] fera vendre aux enchères publiques, les Lundi 2 et Mardi 3 f _ Y ~̂i
^>* , Mars 1925, dès 9 heures du matin, au magasin rue Léopold» f g f ê m
u ĵ CÉ Robert 22, le restant des marchandises provenant de la L!» ^P-t
M f f î  quldatlon générale, telles que i m
^'""È Toilerie. Tissus pour robes et costumes. Manteaux m
WËÉê de dames et Ailettes. Blouses et casaquins. Fourrures. fsf ïl
», _» , Peignoirs. Combinaisons. Chapeaux été et hiver. Corsets. f|pi|
jp SlÉ Plumes et Duvets. Robes tricotées, dames et Ailettes, h.ïd
Pllf Quelques Robes pour Ailettes. Tabliers. Bonneterie. HH
' ;> $ On vend en bloc ou au détail avant les enchères ; pour j^*v.s llll tous renseignements, s'adresser au magasin, rue Léopold- m
WÊÈ Robert 22, ou au Greffe de Paix. 3473 fej|
1111É1 Vente au comptant. f *-f y
1 1 Le Greffier de Paix : Chs. SIEBER. H '¦$

I kU^Wtîon I1 rart«|||e% 1

1 \&. ) MjjyjJJJjIBj i
i j ?̂  ^ N °tre liquidation continue B
t S ^x \ Encore <ie uorrçbreux lots it}- f.î

uÊ S ^^K *WÊk ^oyez l'exposition de rj os 6 M.

ï * P \ \ \ Vous serez convaincus des avantages de prix 'f ,
vm. / I I I  = et de qualité que nous vous offrons. 

' . | Grands Magasins de Chaussures- f§ |JI ( SODER-VON ARX 1 1
1 | 2, Place Neuve, 2 1 I

II III H III I IIII iiHBM— mmiii iiiM iii i imiiiiiii ¦ P I w mu i ___¦_¦__— a

Démonstrations culinaires pîuites
sur les nouveaux appareils à gaz de la 1

fabrique Suisse d APPAREILS A GAZ S
— SOL,EU FIE __

UQT Salie de Conférence des Services Industriels
Rue du Collège 31a _ Rue du Collège 31a

J4 février, après-midi 3 heures, soir 8 heures 8125
* s4&ÊiÈÈ r̂?k-mmTê&73* 25 * E oir 8 heures

<S*™jpflfagigjj__^agy 20 » après-midi 3 heures , soir 8 heure s
iT*ut^itimmml '_Êr 37 » soir 8 heures

Il "yi- "il ri Vve Chs, Baehler ,
. 1 1 l l l  Rue léopold-Robert 39
*- ° IITI »sr»___m_scfl»wii-_ _«B' «& Clés.
r p^^SB' Rue d« la Serre 33

¦ '¦__# ' T.* Welssbrodl Frères
' *̂ \\M Rue du Protfré* 1 m

-____________--_______¦ Dépositaire» ' S

Dnnlnmnnt riu IA_ *&  sur carton. Librairie CUUKV U MK
liëfllBiUKlI I UU #35i Sa Envoi contre rembour sement.

ï_ï Choucroufe TEscannis s * GamhrillUS mi? mm!m
mm garnie mm renommés * liiUliHI UIHli mm soignée *,

Les

Partis liai!
ont décidé de ne pas commémore r celle année le . er mars
par le Cortège tra ditionnel , afin de pouvoir célébrer la
Fondation de la République neuchâteloise
avec d'autant plus d'éclat, lors de son 80me Anniver-
saire.

Les Par tis Nationaux ont demandé au Conseil Commu-
nal de pavoiser les E lifices publi cs et de fa ire sonner les
cloches du Temple National le 1er mars. 3404

Etude de Me ÀBEL JOLISSAINT , notaire, à St-Imier

VëDte publique de bétail et île mobilier
Lundi 16 Mars 1025, jour de la fo i re,, dès midi et

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

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

différentes époques, 2 bonnes jumenls de travail et 15 poules.
II. matériel agricole

1 faucheuse à 2 chevaux , 1 râteau à 1 cheval , 1 tourneuse ,
'5 chars complets , 1 caisse a purin , 1 pompe à purin en fonte
neuve, 1 charru e à cornes, 2 piocheuses , 1 rouleau , une
voiture essieux «Patent» , l traîneau , 2 glisses, herses, 1
concasseur, 1 hache paille , 1 moulin à vent , 1 banc de
charpentier , . coupe-paille , plusieurs colliers de travail ,
1 collier anglais , 1 chaudiè re , i grands râteaux , 1 meule
à aiguiser , couvertures , doubles guides , clochettes , bidons
à lait , avoine , orge, fourches, pioches et piochards , pelles,
palonnies , 8 stères de bois , etc., etc.

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

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

4 mois de terme pour les paiements.
P. 5150 j . Par commission : Jolissaint, not.

I A .  

HENRY |
ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

-K BIEIM IM E +fr

Revêtements superficiels de routes
Spramex — Mexphalte

Maeadamisag'es au goudron de
routes, trottoirs, chemins de jardins,

n3i tennis mi<mu.
Pavages Petit pavage en are

^^
^^^^MMg
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I ̂ vfÂll PUNAISES' f
IBJSilCirMIA I^_^^H^^^J^wnS^S^^-H^^SIs^Œ

Eni venle «h la
Librairie Courvoisier

Raie «lu MNcB-rcRaé 1
La Ghaux-de-Fonds 18521

SO cf. la bolle de lOO punaisesgQ cf. ta Porte de se punaises

Nombre de personnes meurent
d' une attaque d'apop lexie dont la cause provient souvent
d' une nourriture malsain e. Buvez régulièrement avec votre
famille du café de malt Kathreiner-Kne ipp et vos malaises
disparaîtront.
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ROMAN INEDIT
PAR

Emma THIERNES8E

Chacun reprit sa place dans la limousine. Et
Zohra constata soudain, avec stupeur, qu'au
cours de la promenade sous bois, André Lau-
riannes ne l'avait pas quittée et qu'il n'avait pas,
une seule fois, adressé la parole à Mme Ri-
chard !

L'auto roulait doucement entre les hautes fu-
taies. Le soleil avait vaincu îes nuages. Il laissait
traîner-des écharpes de lumière en travers du
chemin. Les promeneurs devenaient plus nom-
breux. On croisait, à tout instant, d'autres autos,
ainsi que des voitures, des motocyclistes, des
cyclistes et des piétons.

— Voici la « Promenades des Artistes », fit
Beaurieux . en indiquant un sentier qui , à gauche,
s'enfonçait sous bois. Vous la connaissez, n'est-
K-pas, madame ? aj outa-t-i!, en s'adressant à
Suzanne. u

— Non... pas du tout. ~>
Le saisissement fit tressaillir Zohra, tandis Que

le j ournaliste, qui croyait avoir mal entendu, in-
sistait :

—Vous n'êtes jamais venue à la Promenade
les Artistes ?

— Mais non...' j amais ! répliqua la jeune ven-
ve sans sourciller.

Edouard et Zohra échangèrent un regard to-
Wiet. Qu'est-ce qne oela signifiait ? L'un et l'au-
to se remémorai- mt les paroles de Mme Hen-

riet, qui avait assuré à'Beaurieux avoir rencon
tré, à cette Promenade, Mme Richard , en com
pagnie de sign or Phillrpo Lugui.

— Il faudra que j e tire cela au clair ! pensait
Beaurieux, fidèle à la promesse qu 'il avait faite
à M. Dumany. Si elle ment, c'est qu'elle a inté-
rêt à cacher ses relations avec l'Italien , ce qui
prouverait que ces relations son* d'un genre peu
avouable.

Au fait , Mme Henriet a la vue basse. Elle peut
s'être trompée...

Poux la deuxième fois, ce matin , Zohra se de-
mandait :

—Est-elle vicieuse ?
Mais, bonne et disposée à ne pas accuser à la

•légère, elle conclut comme Beaurieux :
— Mme Henriet aura fait erreur.
On était arrivé à la Sauvenière. Vers la droite ,

sous un bouque t de hêtres, la source de Groes-
beck sourdait, déposant une épaisse couche fer-
rugineuses sur les pierres de ses bords. A gauche
de la route, le restaurant et le coquet pavillon
abritant la source de la Sauvenière.

Une j eune fille en costume ardennais se pré-
senta, à qui Beairrieux commanda les consom-
mations : du vin blanc et de l'eau de la source...

— J'ai faim ! dit Suzanne... N'y aurait-il rien à
grignoter, ici ?... Je ne saurais Jamais attendre
l'heure du déj euner !...

Lauriannes se leva, alla s'informer... Depuis
qu'on était remonté en auto, au sortir de la Pro-
menade Meyerbeer, Zohra s'était aperçue qu'il
était redevenu particulièrement empressé en-
vers sa compagne...

— Il aura eu du regret de l'avoir un peu dé-
laissée pour moi, se dit-elle...

André réapparaissait riant et portant lui-même
sur une assiette, une large brioche et un couteau.

La serveuse le suivait, tenant à bras tendus , son
plateau chargé.

— Voici tout ce que j'ai pu trouver , dit-il , en
déposant son assiette devant Suzanne.

— Ce n est pas pour moi seule, tout cela ?
— Parfaitement ! Mange, puisque tu as faim !
Elle éclata de rire.
— Mais il y en a pour tous, là ! Je n'ai pas un

estomac de dromadaire!!... Tenez , dit-elle, ten-
dant le couteau à Zohra, faites le ménage !.. Moi ,
j e cours choisir des cartes postales... J'en dois à
des tas de gens !...

Zohra enfonça la lame dans le gâteau... La
pâte en était légère eit d'un beau j aune appétis-
sant... Attentive, Mme Dumany veillait à ce que
les parts fussent égales... Lauriannes, qui suivait
des yeux l'opération , lui dit tout £ coup.
— Laissez le plus gros morceau pour Suzanne!

Beaurieux , qui avait entendu, sursauta, ouvrit
la bouche pour rappeler aux convenances ce
trop égoïste amoureux. Zohra, pressentant une
discussion désagréable, le prévint, sourit en cli-
gnant de l'oeil. Et Beaurieux referma la bouche,
n'ayant rien dit, tandis que Jocelin coulait vers
Lauriannes un regard moqueur...

Cependant, un grand trouble envahissait Zoh-
ra.

— Comme il l'aime ! pensa-t-elle.
— Elle est bonne! dit-elle à haute voix, après

avoir mordu dans son morceau de brioche...
Puis, en elle-imême :

— Naturellement, il l'aime ! Je le sais depuis
hier !

Oui ,,, mais, pourquoi, hier, cette constatation
n'avait-elle éveillé en elfe qu'un soupir de vague
regret, tandis qu'en ce moment, la même pen-
sée lui causait un mal physique, très aigu, qui la
tenaillait sous le sein gauche ?..

Suzanne revenait , étalait sur la table les vues
dont elle avait fait l'acquisition... Zohra suivait
machinalement du regard les mouvements de
ses mains très soignées, parmi les petits cartons
illustrés... Elle remarqua que Mme Richard por-
tait, à l'annulaire gauche, une chaînette d'or
identique à celle d'André Lauriannes.

— Y aurait-il, entre eux , un engagement se-
cret ? se demahda-t-elle. Au fait elle , m'a inter-
rogée sur mes idées concernant un second ma-
riage possible, et j 'ai oubié de lui retourner îa
question !... Décidément , dans le inonde, un as-
tronome manque de finesse !...

Suzanne lui tendit une de ses cartes :
— Comme c'est j oli, le château de la Fraineu-

se, n'est-ce pas, Zohra ? Vous, dont le savoh-.est
illimité connaissez-vous ce style ?

— C'est du Louis XV.... Oui, il 'est superbe, et
son architecture est bien de chez nous !

— Il paraît que le parc qui l'entoure est ma-
gnifique ! renchérit Mme Richard. Messieurs les
j ournalistes ici présents en savent quelque chose
eux, qui ont là-bas leur libre entrée ! Et moi qui
voudrais tant le visiter !

Les trois j eunes gens sentirent l'insinuation.
Pourtant, ils ne se dissimulaient pas la difficulté
et aussi la responsabilité attachées à l'introduc-
tion , à la Fraineuse. d'une personne n'apparte-
nant pas à la Presse. Aussi , gardèrent-il s un si-
lence prudent.

(A suivre j

Comme ApériMif ?
DEMANDEZ: JH-Ô1570 G 34®&

le CcnfSicrbes-Crcspl
Se trouve dans tons les Cafés. Restaurants
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CLINIQUE
DE8 2ÎS8

Plumes-Réservoir
Bon Fonctionnement
RÉTABLI

PAPETERIE WILLE

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

Pot Fr. 2.50. Tube Fr. 1.25. ~ Pharmacies. '
Petit tube gratis sur demande faite à Produits du Chalet Genève

Montres
Pour cause imprévue , à vendre ou échanger con-

tre des montres, une magnifique mt

Automobile ..Piafliai"
modèle 192 1, torpédo 18/24, à l'état de neuf, avec
tous accessoires. Tous genres de montres en nickel,
argent ou ôr, ayant de bons mouvements seraient
acceptés, aussi bien que des rnouvcrpcots. finis,
fournitures ou boîtes. — Ecri re Case postale
10559. 

Etude de W E. Bouchât, not et avoc. à Saignelégier.

Me puip k M il mobilier
.»

Samedi 28 Février, d,ès i heure précise après-midi
M Eugène Jeanbourqoin, cultivateur Boéchet, ven-
dra publ iquement . P-9018-S 2167

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

2. Mobilier agricole. — 8 chars complets, voi-
ture à ressorts, traîneau , 2 grandes glisses dites lugeons, 3
dites ordinaires , 2 faucheuses Gormick, 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, tournebois , 8 col-
liers complets , couvertu res de chevaux, clochettes, crics,
tombereau, machine à battre avec manège, 5 barres brouet-
tes, cuveanx à lessive, seilles, bois de feux, bois de charro -
nage, etc.

3. neublesmeublants et divers. — i beau
piano à l'étal de neuf. 6 lits complets, buffets, commodes,
tables , chaises, canapé, machine à coudre, dite neuve poin
cordonnier avec outils , 20 billes de planches très sèches de
diverses dimensions.

4. Récoltes. — Tas de foins, âe paiHe, 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 : B. Bouchât , notaire.

Office des Poursuites de La Ghaux-de-Fonds

Eoehères publiques fiio ImmeDHe
Première vente

L'immeuble rae da Commerce 55, à La Chaux-de-
Fonds, article 5436 du Cadastre de La Chaux-de-Fonds ,
appartenant aux héritiers de ZOSI Glovannoni-Spé-
randio, sera vendu aux enchères publiques le Vendredi
il Février 1925 , dès 11 heures du matin , dans la
salle d'audiences des Prud'Hommes, Hôtel Judiciaire, rne
Léopold-Robert 3, à La Chaux-de-Fonds.
, Assurance du bâtiment , Fr. 104,*0©. ,̂ estimation ,

«./astrale, Fr. 105,000.—, estimation de l'expert
Fr. 90,000.—.

Pour les servitudes et les conditions de vente, s'adresser
à l'Office soussigné.

La Chaux-de-Fonds, le 20 février 1926.
OFFICE DES POURSUITES :

Le Préposé,"_ A. Chopard. 

Photographie Artistique
H. HEHL840RN

Daniel Jeanrichard 5. — Spécialité d'agrandissements.
Exécution de tous les genres de photographies d'un Uni

irréprochable. - Téléphone 9.46 Sô'-if iS

N'essayez pas seulement
le café de mal Kalhreiner-Knei pp, mais habituez-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.

La Machine à écrire
Orga . Privai

est par son nouveau prix de

fr. 210."a la portée de tout le monde. Une
année de carantie. Facilités de
paiement. Demandez la démons-
tration à P 84675 C 1580

E. FULLER
Rua Léopold-Robert 42

La Chaux-de-Fonds

rfk .. VIUB DE -

JëL Lfl CHAUX-DE-FONDS
|S DÉCLARATIONS
^^m? pour IMMEUBLES

Conformément à l'article 4 du
Règlement communal sur les im-
positions, les contribuables domi-
ciliés à La Ghaux-de-Fonds qui
possèdent des immeubles ou parts
d'immeubles dans d'autres locali-
tés du Canton , sont invités a
adresser à la Directi on des Fi-
nances communales, d'ici au 28
Février 1925. une déclaration
écrite do la nature , valeur et si-
tuation de ces immeubles.

Le mandat d'impôt payé en
1924, doit être joint a cette décla-
ration.

La Chaux-de-Fonds, le 21 j an-
vier 1925.

Direction des Finances.

Guillocheur
de boites de montres argent , est
demandé. Entrée de suite , pla-
ce stable. — S'adresser Usine
Beau-Site. St-Jean 40. GENEVE.

ju-40076-L 3871

2080

I f «tues 1
j  Ute juins I
I rr. MECS 1

LA B R O S S E  ÀDENTS
dahs sa boîte ja une

Matériaux de Construction

NUDING
Léopold Robert 8 a Téléphone 5.65

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

[Médaille d'or Exposition .\atioDnlc. Berne 1914 I

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

Dépôt de " BENZINA S. A."

Carrosserie Automobile
j . HAAO -, Les Eplatures

Révisions de carrosseries — Peinture
Ateliers spéciaux

Menuiserie — Tôlerie — Garniture
' Travail prompt et soigné —

Cuire %
'Jt*T -̂*

au bois avec les potagers an gaz avec les appareils
Sarina ¥oga

C'est cuire aiec le minimum de Irais et le maximum de satisfaction
n i  ii NIICCI W Succ- de Guillaume Nusslé

. At U. HU99-LL, LA CHAUX DE FONDS
Prochainement , démonstrations pratiques avec les appa-
reils Vogm, par M: Niederhauser, spécialiste de la maison.

_______________________________________________________________________________________________________________________

OCCASIONS T

TAPIS il ORIENT
Indien , 330X330, à: fr. 225.-. Khorassan, 360X260, à fr. 590.-
Persan , 360X240, à fr. 460.—. Yoraghan . 350X310. à fr. 590.-

30 pièces Belouchistan , de fr. 25.— a 100.—
Smyrne descentes., à fr. 40. — Milieux , depuis fr. 220.—

Grand choix de Bouchara, Hériz, Tèbris. Afghan , Kazak, Mahal .
Vfuskabad . Kirman, etc., etc. — Avant d'acheter visitez dans
rotre Intérêt l'Exposition permanente de F.Z. 134 tr 2782

irangerie 8, NEUCHATEL m fl. Burç)

WmT Voyages à la COTE D'AZUR
Pays des Fleurs el du Soleil

9 dours à *zïïice
avec excursions en auto-cars sur la Côte d'Azur, à Honte-

Carlo et en Italie.
Prix en fr. français au départ de GENÈVE,, comprenant ton-
tes les dépenses,* francs français 985.—. Prospectât à

disposition.
Départ: 8 mars. 22 mars, 29 mars. 5. 12 et 19 avril.

J. Véron-Grauer aC9
\_m ClBaux-de-ronde

Circulaires et Enveloppes. Impr. de L'Impartial

ACQUISITEUR
de première force p 21304 c 3416

est demandé
pour Journal horloger de premier ord re. Conditions: Con-
naissance des deux langues. — Offres écrites el détaillées,
avec références, à M. Fr.-A. KAMES , Hôtel de le
Fleur de Lys, La Chaux-de-Fonds.JeuxÈfiÉlles.to^o£



Tonnestux- achi°ë™
ete futailles en tous genres. —
S'adresser à M. J. Boionnat, rue
de la Paix 63. 25745

PlonfeiRçiUs 4i(^
bien coniiitioii nt.'H et avantageux,
apnt demandés. Eventpellement,
calottes or 18 karats prêtes. —
Offre s écrites a Case postale
l«fl!3. 3415

Mfier ®r. tsars
grandes pièce»» , libéré de tout en-
jjam_ment. est demandé par Fa-
brique de boites or . de la ville.
— O-Ircs écrites , sous chiffre,
O. L. 3393 au bureau de I'IM-
PAKTIAI .. ___]

Démontages.^:drait des remontages de finissa-
ges, grandes pièces. 3521
S'ad. au ïmr. da l'clmpartial»

§Mi£-Cs!_r. à acheter , d'oc,
casion. nue .canoté pour side-car-
__?ad. aiî bur. de l'clmpartial»
jj. : :i:-i(.0 

PfS__CilÎ!S€ fiareU photo-
fraphlquc. f a  bon état, sont

êmandé* à ariieter. — Ecrire
sous chiffra .E. L. 3346, au Bu-
rean H e l'iM KARTtAL. 3246
_ff_ n____ m première qualité, 7.50
«.©lia, les 100 kilos. :W0
S'ad. an bur. de l'clmpartial»
gutuxsui- > c_4______a.___B______________________ _a»
Tin no fil la 'Suisse aUemaude).
lotl-lO UUC libérée des écoles,
parlant les deux langues, cher-
che place comme apprentie dans
magasin. — Ecrire sous chiffre
$. A. mil , au Bureau de J'Isi-
fABTIAL. 32'Jl

fonno flllo <le la Su,sse a|-
Ocllllc UliC lemandecherche
place, comme volontaire,
dans bonne famille. Désire
faire échange. — S'adres-
ser chez Al. C. Bsechtold,
rue Léopold-Robert 49. an
ame étaee . 319(5

Jeune le. "SV
présentant bien et de toute mora-
lité, pour servir au café et faire
les chambres. — Se présenter
Hôtel Fédéral, Col-<Ies -
fftçcftes. 3397
UnnQJflU P seu1, cllercut' bonne
BlUliolcUl , p0ur tsixe le ména-
ge -et la cuisine. — Ecrire sous
chiffre A. J. 3365, au bureau
;4,e-i'lMP_lllT_ AL. • 336Ô

lutin û flllû e<" demandée par
Ot/llUC UllD maison d'horloge-
i}è( pour travaux de bureau et
machine à écrira. 3175
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

ttftptflfiDîi " mm{ 5 re"ifui iuyci montage des ctiro-
iiograpr.es serait engagé de suite,
au Comptoir 8 -Léon 6REITLIN6,
Montbrillant 3. an 1er étage.
."*¦; • • ¦ ¦ 8024

l/Ofll8Sti([116 bie de soigner des
jf-rdins, une vache, un cheval et
d'es porcs, est demandé. — S'a-
dresser Hôtel-Restaurant de l'Ou-
est , rue du Parc 31. «285

Smîïïântê Ou demande fille
OCI luulu. honnête, connaissant
(hien les travaux d'un ménage soi-
m. S490
i S'ad. an bnr. de fclmpartial»

;Uil QSlflâllûic de deux personnes
(jeune fille , propre et active, pour
'aider au ménage. 8433
' S'ad. an. bnr. de l'clmpartial»

Giiillocneuse S^SV-
mandée, de suite ou époque à
^convenir , chez M. Walther Hou-
iriet, décorateur, à St-Imler.
foavail suivi. 3.S80

'finttJ PP bon Poseur de fonds ,
•DUlllnl , pour grandes boites ,
connaissant si possible le panto-
graphe, trouverai t place stable

!et bien rétribuée dans Fabrique
!de la localité. — Offres écrites
'MUS chiffre W. R. 3401, au
•Bureau de I'IMPARTIAL . S'iOl

:Pour ménage ft^JK¦«be, dé suite ou époque à conve-
ilir, une bonne à tout faire, sa-
chant très bien cuire et connais-
sant tous les travaux d'un ména-
ge, soigné. Forts gages. Sérieuses
références' exigées. A défaut, on
cherche une remplaçante. — Of-
fres écrites, sous initiales A. W.
3400, au Bureau de I'IMPAH -
TIAL . 3400
ft jjnnnri La Confiserie du Uasi-
Uul yUU» no, demande un gar-
çon nour les travaux d'office et
faire les commissions. 3494¦_______!-_¦¦__¦_¦_---__¦__-______-_-_________¦__
I nnati v PPur bureaux, situés au
UUUuua centre, sont demandés
'de suite ou ép.oque à convenir. —
Offres- écrites à Case postale
________ 8416

T ndpmpnf -^ 'ouer > du suite ou
UU jjClIlCUl. énoqup à convenir,
aux Ifauls-Geneveys, 1 loge-
ment <ié 12' cham bres et toutes dé-
pehdahces; Magnifique situation.
— S'adresser à M. Jules Andrié-
GliablH . 2579

rhamhpo A louer , pour date à
UUaUIWl 0. convonir, 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.

' i . 3067

rhamhro Jol ,e chambre meu-
UllaillUlc. hjée. à remettre, à
monsienr de toute moralité. —
S'adresser rue de la Ronde 13. au
1er étage. 8198
f .namhpp A louer ae 8Ulte -UliaiUL/lC. dans quartier des fa-
briques , une chambre simple-
ment -meubléo. Bas prix. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 106, au
Sme étage. 3996-

___^_ y ~ZZ _ _ 
{f $Mi de pa raître <̂ T 

"""  ̂ "" " " H

«r TStâSTE PRATIQUE it THÉORIQUE ['
pour le CALCUL des CAMES OUVRAGE DE LUXE l

88 pages, nombrsu- 1

!

des. Machines automatiques à décolleter ses illustrations ]
système „ Petermann » --——— ; -e t  TABEM.ES - i

ll B@rm_lS 'e calcul ' sans erreur et très rapidement , sans aucune difficulté de n'importe f¦¦ jggl ¦¦¦«» giifl l lR pj ft r .e de décolla lage . *
Est inrïismfiin_S_able aux décolleteurs de pièces pour l'horlogerie , la visserie , l'élec- I_Cafc ¦¦¦MiiaB_g<_ .Baaq-M>ac uicité , compleurs , etc., mécaniciens , faiseurs d'étampes, chefs l
d'ébauches, techniciens , professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie el de mécanique, etc. \
Edition en langue française (celle en TT l̂ " JT* '"""''". _! "̂ J 2| T̂ f j
langue anglaise sortira de presse prochaine- j En Vente 3U prix de Fr. 10. — ? J

L'édition en langue allemande est parue
- :———; 

LIBRAIRIE COURVOISIER. LA 0?*J22£Î?"D8
; _E3x_LT7-<_>i a/u. dehors contre reixi'bO'araiemexit V

[ Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE , Beau-Site 16, ST-IMIER. J |

______________________________________________ m_t________mmmmm________ _̂____mm 9m_ m_____ _̂ m_______ mmm___________UMMMM_______________ mm_Bm

M_. m̂3t__mMmm____ l_________ w[ .̂____jBM_mmmM__ ^ r~ m 1 

ifcolc Widemémn, SSâle
Institut de premier ordre. Gours eommereiaux supérieurs,
semestriels et annuels. Cours semestriels de langue allemande
Entrée mi-avril et oetobre. ' Demandez le prospectus.

JH-4547-Ï 1932
m ,̂ ^mm. .̂ ^^m ^^mmmm.mmm *m. ^ .̂ .̂m ^mmn.m.mm.^Bm ^^^ m̂mimmmimm.ma^m ^mm ^^mmÊ.mimm3Ml.JWimmBmmimnmmmamÊm.^m.mmmam.mna0^ÊmmÊ.mBmBmmmmÊmmmm^

Phnnihpo A louer > de suite ou
UllulllUlC. époque à convenir,
chambre meublée dana quartier
des fabriques. 8393
S'ad. aa bnr. de l'clmpartial»

rhamhro A remettre chambre
Vlltt-11-HC, meublée, s. monsieur
honnête et solvable. — S'adresser
rue de f Hôtel-de-Ville 17. au3me
étage, après 7 h. du soir. 3203

Ph<_mhi>fl * louer, à monsieur de
UllalllUl C toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
Numa-Droz 12, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 3385

rhamhpo meublée, indèpen-
Ullallllirtï dante. au soleil, est
à louer, à personne de moralité
et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Doubs 15, au 2me
étage. 3387

P.hamhra A louer chambra
l'UalllUie. meublée, bien située,
& monsieur honnête et travaillant,
dehors. — S'adresser rue-des
Moulias 82, au ler étage, à droite,m

On demande à acheter ^"un
petit cuveau. en bon état. — S'a-
dresser rue Fritz-Gourvoisier 23.
un ler Btngfi . 3357

PftllÇQPttP A venu i'e UUB pous
I UUOûCLlC. sette sur courroies ,
bien conservée. — S'adresser rue
du Doubs 78, an rez-de-chaussée.

3414

A ViinflPO pousse-pousse et cuai-
ï CilUl C se d'enfant, ëtat de

neuf , et une poussette usagée. —
S'adresser rue Numa-Droz 113,
au rez-de-chaussée, à droite. 3862

A VPnriPP t,és aTantaKeu8ement ,
ICUUIC un pardessus et un

complet usagés, mais en bon état,
plus un manteau pour jeune fille.
S'ad. an bnr. da l'ilmpartial.»

T__lîII _P __l_r se r' commande
IUI1._1.III ponr réparations,
transformations , repassages, re-
tournages et façons, etc., et pour
tout ce qui concerne sa profession.
— S'adresser rae . da Parc 42.
«tt fane étaae; % ' 177>J9

__^__pl»1r |̂i-J__._^_-_p. ^—__________a_______^_________________________---__--_____--__w________i 

Rhymatismes
lumbagos, goutte, asthme sont guéris par les

Emplâtres locco
à doublure de flanelle

Exigez le nom de «ROCCO » ainsi que l'em-
ballage vert. Dans toutes les pharmacies à Fr. 1.60

1

flolfil-felanl de la Croix d'Or
MERCREDI soir, dés 7 '/, heures icu

SOUPER am TRIPES

Réparations m̂
de PLUMES RÉSERVOIR i

tous systèmes . 34274 r |
(la «Watermann» dans les deux heures) %ÈM

PAPETERIE G. LUTHY i
Rue Léopold-Robert 48 '_ ' ,j

Téléphone 21, 61 Téléphone SI .61 |

M me ié Bourquin t
\_2UO S. SJ i |

Masseuse diplômée

MASSA GES VIBRATOIRES. — FOEHN. |
POSE DE VENTOUSES

Rue de la Paix 1 Rue de la Paix 1 i
Se rend à domicile %

Imprimés en tous genres.
Iixyawmerie COURVOISIER, CMe-Fomlo

A vendre
ponr cause de santé, une 3035

Fabrique d'Horlogerie
avec marque déposée, et clientèle sérieuse. Fabrique de
deux ateliers , 1 logement de trois chambres , i de deux
chambres. Logement de maître avec o chambres , chamb re
de bains , vérandah , et toutes les dépendances. 2000 m. car-
rés de terrain à bàlir , plus grand verger , jardin potager,
jardin d'agrément , belle situation et affa i re sérieuse. Cap ita l
nécessaire, 30,000 Fr. Nous mettons le preneur au cou-
rant si c'est nécessaire. — Ecrire sous chiffre N. K. 3035,
au bureau de I'IMPARTIAI. . .
Le LYSOPOK.U ùèlruit toute odeur fétile grâce a des qualités
désinfectantes et bactéricides. Il ne tache pas, n'est ni toxique, W
caustique, mais d'nne odeur et d'un emploi agréables : jH-y0249-»

[ &%M{} ^ W"\\ Savon toilette fr , 1.25
\Ô̂ / __ f ^ _̂____m _̂__ \\\ <ians toutes Pharmacies 

et 
Drogueries

Bouiétè Suisse d'Antiseptie LYSOFORM Lausanne

£2fia _6iIIeiir
¦ — ¦

On demande , pour Johannesburg (Transvaaî), un
horloger avant fait l'Ecole d'Horlogerie, sachant pivoter ei
routine dans le remontage et le décotta ge de la petite pièce
de bonne qualité. — Ecrire en détails, en demandant les
conditions , à M. E. Nicole , rue du Yalentin 45, Lau-
sanne. Les flls de fabricants sont priés de s'abstenir. 3363

i FlClBlCdSq achetez I

I l'Ameublement moderne
<?_rè~

. * i i i. H

H offrant les meilleures garanties de bieofacture = |
Ll et 4e bon goût, & des prix et conditions avantageux i

S AU MAGASIN CONTINENTAL
Ê 2S Rue Neuve, 2 - La Chaux-de-Fonds sm

¦ ¦¦'-'
¦
'ï ______ ______ ________I4& l____K____________l* _-W_m_-y\ ^^^^K-__-fW-WK* Vfl^Bt^̂ " \ *** V̂ '̂ K' 9 '̂* ^fflf$^fir_^fà.$fF^ri^&iim*\ ' ' *< ' '\ t* Jt\ {____*

W-V-wÊ £_¦___ ^^ FV-S-JZïiJ -̂ - ~ '^-j ¦;_&. ¦ ^/ -_-̂ ga p̂j?^̂ 'P^̂ *\̂ î̂ry,̂ JlIJ Ĵ '̂f^
*f^^LF '' ,** ,- - • -̂ UéLW4K^1î* B̂IVQI''_5_R_fl.^__..'*V^*'- j j &j ^m  * \̂ ^^ s

Charmant séfoor de printemps
NEUCHATEL, p{nsion ftoSeVitU

Avenue du A\ail 14 loi ii iini iiii ii i i iiii ii iiiiii ii i iii i iKii i i ii i 'niiii ii ii iiiim g ,
Séjour confortable et tranquille. • Belle situation. • Grand jardin.

Pria modéré. 1904 p3U y Mlle QC__ H.AU.BR

Enchères publiques
L'Office soussigné vendra par voie d'enchères publiques le. Ven.

dredl 27 Février 1925. dès 14 henres, à la Halle aux
Enchères, les marchandises et meubles suivants :

1 pnpitre, 1 abat-jour verre. 1 table ronde, 1 moteur '/M HP.,
1 lot de bonnets soie, 1 moteur 1 ¦/_ HP.. 155 volts, 1 table de nuit,
3 tableaux , 1 table ronde, 1 commode sapin, 1 lit complet , 1 phar-
macie, 1 travailleuse, 1 glace biseautée, 1 lot écheveauz et pelottes
laine, 1 lot bas soie, laine et coton, 17 gilets laine pour hommes,
casaquins, 1 pétrin, 1 machine à diviser, 1 grande étagère à paii,
1 balance pour pâte, 1 balance à pain, 1 chaise, stores , etc., etc.

La vente aura lieu conformément à la L. P. et au comptant.
3516 Office des Poursuites et Faillite-,.

A wesidre
par suile de l'incendie du 23 octobre 1924,

ie Domaine de dennoiil
commune de Renan , désigné au cadastre, sous le nom de
« Droit des Convers », N05 217-222 comprenant :

Assises du bâtiment 0 ha., 4.36
Aisances et dégagements 0 ha., 4.60
Jardin 0 ha., 5.S5
Prés, 20 ha., 61.38
Pâtura ges 14 ha., 54.97
Forêt fermée 2 ha,. 16.—¦

Le tout en un seul mas et bien clôturé de murs, pouvantser-
Tir à la garde d'une vingtaine de pièces de gros bétail. Cette
propriété a de tout temps été exploitée pour la production de
lait dont le débouché à La Ghaux-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 forêt, etc.

Adresser les offres à M. Jacot-Gnillarmod, aux
VERRIÈRES. , 1868



Nos diables d'horaires I — La petite oo-
médie... La Chaux-de-Fonds et Le Loole
sont de nouveau laissés de oôtè. — Récla-

mons !

Neuohàtel, 25 février 1925.
Les j ournaux ont annoncé que le gouverne-

ment neuchâteois a fait parvenir à Bern;., à l'in-
tention de la conférence internationale des horai-
res, une liste des revendications du canton de
Neuchâtel en matière d'horaire des chemins de
fer.

Il y a en efîet , hêlas, bien matière à réclamer
et es n'est pas d'auj ourd'hui que les Neuchâte-
lois demandent et finissent par se plaindre de ne
j amais être écoutés.

* * *
A chaque proj et d'établissement d'horaire, la

même petite comédie se j oue, dont le dénoue-
ment est invariablement le même, où à bien peu
de chose près. Tout d'abord, les intéressés exa-
minent le proj et, constatent qu'il ne leur accotrtie
aucune des améliorations depuis longtemps dési-
rées, et qu'il comporte souvent, par contre, des
suppressions fort désagréables. On élabore un
cahier des réclamations, le Conseil d'Etat le
transmet, les organes compétents examinent et
finalement refusent, ou accordent si peu que
rien , mais en promettant que la prochaine fois on
tiendra compte dans une plus large mesure des
revendication s neuchâeloises. dont seule la ma-
lice des temps empêche encore, pour cette fois,
la prise en considération.

La prochaine fois, eh bien, c'est exactement
la même chose. Ce que les Neuchâtelois récla-
ment est intéressant et justifié, maïs pour ceci
ou pour cela, parce qu 'il faut donner satisfac-
tion à d'autres intérêts, ce sera pour, une autre
fois.

Patiememnt, les Neuchâtelois attendent, mais
de temps en temps, la mauvaise humeur fait ex-
plosion ; nos j ournaux sont assaillis de récla-
mations et dé griefs ; on s'en prend au Conseil
d'Etat, qui n'en peut mais, on s'indigne, puis on
se résigne et on attend le nouvel horaire dont on
espère toujours, même alors mf on désespère.

* * * ,
. Actuellement, c'est le proj et d'horaire qui doit

fttrer en vigueur au 5 juin prochain qui est
en discussion. On lit dans les observations
générales inscrites en tête du rapport, la décla-
ration que « le projet prévoit un notable déve-
loppement de l'horaire » et l'affirm ation que oe
proj et « répond, d'une manière générale, aux
besoins de l'économie générale du pays dans son
ensemble et à ceux du trafic des diverses parties
du pays ».

Malheureusement, le canton de Neuchâtel ne
trouve dans ce nouveau proj et à peu pires rien
pour lui .de ce développement de l'horaire et se
voit à nouveau laissé de côté malgré ses nom-
breuses, pressantes et réitérées réclamations.

Le canton de Neuchâtel se préoccupe du
trafic sur les lignes d'accès aux Montagnes
neuchâteloises et au Val-de-Travens. Et ici aussi
le nouveau proj et n 'accorde rien ou presque rien,
ni développement ni amélioration. Pourtant il s'a-
git ici d'intérêts économiques fort importants.
La région industrielle de la Montagne, avec les
centres de grande production horlogère de La
Chaux-de-Fonds et du Locle, a besoin d'être re-
liée convenablement au reste du pays. Or, le
proj et d'horaire soi-disant « développé et amé-
lioré » ne permet touj ours pas d'arriver de Neu-
châtel à La Chaux-de-Fonds et au Locle dans la
matinée, à moins de partir à 6 heures du matin.
Et le reste à l'avenant. On conviendra qu'il est
anormal de voir une région populeuse, indus-
trielle , et commerçante , comptant 50,000 habi-
tan ts, desservie (c'est le mot !) de façon pareille.
Cela se comprenait au temps de guerre et de
charbon rare, mais cela se j ustifie mal auj our-
d'hui , d'autant plus que l'on voit d'autres régions,
Genève el le Tessin, pour ne citer que celles-là,
obtenir de sensibles avantages.

* * *
De toutes les régions du pays, on se plaint et

on signale les défectuosités de nos horaires. Ce
sont les écoliers, les employés que l'on oblige à
quitter la classe ou le bureau avant la fin de
l'heur e pow aller prendre un train çpii pourrait
aussi bieu partir 10 minutes plus tard, ce sont
les ouvriers dont les trains ne coïncident plus
avec les horaires des fabriques, ce sont' des sta-
tions importantes qui n'ont aucun service pen-
dant tout e une matinée , ce sont des battements
exagérés et inexplicables qui compliquent les
voyages et font perdre un temps précieux.

Bref de tous ces griefs et de toutes ces récla-
mations , le gouvernement neuchâtelois a fait un
bouquet qu 'il a offert en hommage discret au
fameux projet de nouvel horaire « développé et
amélioré ». Plusieurs de ses revendicati ons sont
appuyées par le gouvernement bernois et toutes
sont l'expression des besoins légitimes du trafic
et des populations.

II est à souhaiter que la requête du gouver-
nement neuchâtelois trouvera cette fois, devant
la conférence intercantonale, un accueil plus
favorable que devant la direction d'arrondisse-
ment. Sinon qu 'on ne vienne plus parler aux
Neuchâtelois du développement et djes amélio-
rations du nouvel horaire.

tertre de Neuchâtel
Lettre de Berne

Le Prince Carnaval à Berne. — Bals
et réceptions.

(De notre correspondant de Berne.)
C'est te Carnaval. Berne est en liesse, Berne

est en ribote. Et j e vous prie de croire, Mesda-
mes, que quand les graves Bernois se débouton-
nent... il sied de baisser pudiquement les yeux.
Car les gaillards n'y vont pas de main morte
et savent s'amuser héroïquement comme s'amu-
saient, entre deux batailles, leura valeureux an-
cêtres.

Les annonces des bals masqués remplissent les
Journaux. Jusqu'à samedi il y en aura pour tous
les goûts et pour toutes les bourses. Les deux
bals « classiques », celui du « Quodlibet » et celui
du Théâtre d'opérette, ont déj à eu lieu , mais,
semble-t-il, avec moins de tapage que ceux des
années précédentes. Il faut dire que la licence qui
régnait en folle maîtresse dans certains bals pu-
blics avait excité l'indignation des gens sérieux
et que, la semaine dernière, une grande affiche
illustrée avait paru dans l'« Anzeiger », montrant
des danseurs que la Parque impitoyable avait
appelés à elle au milieu d'un tango, et inscri-
vant au seuil de tous ces divertissements coupa-
bles (?) un « Mané thécel phares » redoutable qui
a dû impressionner les gens nerveux. Cette mar-
que un peu ridicule d'un sentiment dans le fond
respectable montre que dans une partie du pu-
blic on cherche à réagir centre les intempérances
de danse et à ramener à des limites plus raison-
nanbles le goût des plaisirs du masque.

Le sage restera à égale distance des extra-
vagances, de la pudibonderie et des excès de la
bamboche. C'est ce qu'avec la permission d'Al-
lah nous recommanderons à nos lecteurs do-
ciles.

Le premier bal masqué de la saison, et, assu-
rément, de beaucoup le plus brillant , a été ce-
lui donné par Son Exe. le baron de Rio-Rranco,
ministre du Brésil, qui depuis quelques mois a
sacnfié, alors qu'on en désespérait, sur l'autel
de l'hyménée. Ce bal, donné comme toutes les
solennités mondaines, dans le bon hôtel Belle-
vue, a été tout bonnement splendide et a ra-
mené ses participants aux plus beaux jour s des
Mille et une Nuits.

Samedi prochain, ce sera au Kursaal Schàn-
zli, converti en Planète Mars, un « bal marsoen »
que le « Bulletin romand » recommande chau-
dement à ses lecteurs. Nous devons conclure de
ce nom que *M le conseiller fédéral Scheurer,
généralement faible amateur de danse présidera
la réunion. Nos pauvres conseillers fédéraux, par
ailleurs, sont sur les dents. Presque chaque jour
ce sont des déj euners diplomatiques qui durent
jusqu'au crépuscule , des dîners diplomatiques
qui se prolongent jusqu'à l'aurore et des soi-
rées di/olomatiques qui occupent le reste du
temps. Ils commencent à être imperceptiblement
surmenés. Ce régime ne leur vaut rien.

Mais enfin , nous allons entrer en Carême. Le
dernier dîner sera celui que , samedi, le corps
diplomatique offrira à tous ces messieurs fédé-
raux pour les remercier de celui auquel , tradi-
tionnellement, il ftit convié le 31 janv ier. (Le
fait que l'on choisit pour cela la fin du mois n'a
pas le sens qu 'on pourrait être tenté de lui don-
ner, en. les traitements se paient dans l'admi-
nistration fédérale, pendant le mois même.)

Lundi soir , le ministre de Roumanie et Mada-
me Comnène — une délicate beauté blonde —
ont organisé une réception fort réussie . Au pro-
gramme : quelques pièces du plus pur classique ,
interprétées avec, autant de puissance que de
tachriique par une pianiste nationale , Mlle de
Sansewitsch. Puis une saynète en un acte, mi-
nuscule opérette j ouée et chantée par Mlle Alice
Cocéa, dont un de nos confrères disait fort jus-
tement qu'elle est la plus parvienne des artistes
roumaines, et M. Pierre Bertin de la Comédie
Française. L'assistance la plus sélecte qu'on pût
imaginer : Le président de la Confédération et la
charmante Madame Musy, M. le conseiller fédé-
ral Sehulthess avec sa fcmme et sa fille , le noa-
vel ambassadeur de France et Madame Hen-
nessy, toutes les notabilités du corps diplomati-
que et de nombreuses étoiles du fi rmament ber-
nois. Des députés gencvo:s étaient venus nour
cette occurrence de leur ville lointaine et M. Mar-
cel Godet avait délaissé pour quelques heures
ses chers livres de la Bibliothèque Nationale.

> Jadis on disait : des épaules admirables , car
c est à peu près tout ce que l'on pouvait voir.
Auj ourd'hui il serait aisé de donner une liste in-
finiment , plus longue et plus détaillée , tant les
robes modernes ont de modestie et de générosi-
té. Un souper délicat par petites tables , avec dis-
trib ution d'accessoires de cotillon , puis un bal
extrêmement animé , firent de cette soirée une
nuit charmante.

Seulement, de ce train-là , il faudra que nos
gouvernants , nos diplomates et les j ournalistes
qui sont appelés à noter leurs augustes propos
organisen t un roulement pour pouvoir s; tirer
d'affa :re. On songe donc à organiser des équi-
pes et à tayloriser tout le système.

Le Conseil fédéral , mardi , n'a pu tenir sa séan-
ce accoutumée. Non .pas qu 'il eût mal aux cheveux.
Non pas ! Mais deux de ses membres étaient en
train de s'occuper de l'assurance-vieillësse et de
rédiger le communiqué que colporteront les
agences, et M. Haab était à Zurich pour je ne sais
plus quelle commission. La petite fête a donc été
renvoyée au lendemain g. d'E»

Pour conserver le pain frais
Un boulanger de Pully invente un procédé — II

vend son brevet à l'Angleterre pour un mil--
lion

GENEVE, 24. — On mande de Lausanne à la
« Tribune de Genève » : Un boulanger--pâtissier,
Jean Mattl, domicilié à Pully, a découvert l'an-
née dernière un procédé pour conserver en boîte
le pain frais Indéfiniment. Des essais ont été faits
par le Laboratoire cantonal de Lausanne ; ils
avaient donné des résultats extraordinaires. Des
offres très importantes avalent été faites à Mat-
tl de deux pays différents. Mattl et un agent
d'affaires de Lausanne, M. Mûller se sont rendus
la semaine dernière à Cardiff où ils ont été mis
en relations avec une des plus importantes mino-
teries anglaises. Cette dernière a conclu l'achat
du brevet sur la base de 1 mi'lion de francs suis-
ses. Cette maison exportera dans le monde en-
tier. Jean Mattl s'est réservé le droit de fabri-
quer pour l'armée suisse.

[ĵ BF"* Horrible mort — Un cheminot a ûa tête
écrasée entre deux tampons

VEVEY, 25. — Pendant la manœuvre d'un
wagon, mardi après-midi, à la gare de Vevey,
Charles Schmidt, 20 ans, cêl'bataire, ouvrier des
Ateliers de constructions mécaniques de Vevey,
a eu ta tête p rise et écrasée entre deux tamp ons.

Là « Gazette » ajoute les détails suivants :
« Mardi après-midi, à 3 heures et demie un

manœuvre des Ateliers de constructions méca-
niques, nommé Charles Schmidt, 21 ans, domi-
cilié à Vevey, 30, rue des Deux-Marchés, était
occupé à déplacer un wagon chargé de pierre.
Placé à la tête de ce wagon, il poussait le tam-
pon de l'épaule sans regarder devant lui. Un
peu plus loin stationnait un autre wagon, chargé
également de plusieurs tonnes de pierre. Tout à
son travail, Schmidt n'aperçut pas à temps cet
obstacle. Il eut la tête broyée entre les deux
tampons.

La mort fut presque instantanée. Le corps du
malheureux jeune homme a été transporté à la
morgue. »

Chauffard condamné
NYON , 25. — Le Tribunal du district de Nyon

a condamné à 10 j ours d'emprisonnement , 500
francs d'amende et aux frais de la cause, le
nommé Ariste Breguet, représentant d'une fa-
brique de chocolat à Genève, qui , en novembre,
à; un tournant près de la halte de Prangins, au
Cours d'une ballade avec deux amis et après de
nombreux arrêts et de copieuses libations, lança
son auto contre un poteau télégarphique, cau-
sant la mort de l'un de ses compagnons. Victor
Blandin, artiste forain à Genève. Acte a été don-
né à la partie civile de ses réserves en vue
d'une action en dommages-intérêts.

Mort d un doyen de la presse vaudoise
AIGLE, 24. — Mardi matin est décédé à l'âge

de 12 ans, M. Alexis Dulex, propriétaire , rédac-
teur et imprimeur du « Messager des Alpes », à
Aigle. Il était en outre, depuis trente ans, ré-
dacteu r et éditeur du « Journal des sapeurs-
pompiers surisses ». Le défunt était l 'un des
doyens de la presse vaudoise.
Un aide cuisiinier du buffet de gare de Coire

tombe sur la voie au moment où l'express
passait — Il est sauvé par un cheminot

COIRE, 25. — (Resp.) — Un aide-cuisinier du
buffet de la gare de Coinie voulant traverser un
toit en verr e est tombé sur le qua i au moment
où le train de Zurich entrait en gare. Un che-
minot qui se trouvait là a réussi à tirer le mal-
heureux de côté ; il a été transporté ensuite à
l'hôpital dans un état très grave.

L'a ctu alité su i s s e

La Cbaax-de-f onds
Le dernier concert de 1 Orchestre du Schaenzli .

Le brillant Orchestre du Schaenzli donnait
lundi à l'Astoria son dernier concert. Nous fai-
sons le vœu, avec les nombreux et fidèles ad-
mirateurs de ces auditions, que ce concert ne
soit en quel que sorte que le dernier d'un cycle
très applaudi et très goûté et qu'il nous soit per-
mis, la saison prochaine, d'applaudir à nouveau
la valeureuse phalange conduite si magistrale-
ment par M. Urbano Calligari. Pour donner la
mesure exacte de ses qualités musicales, l'Or-
chestre du Schaenzli présentait hier soir un pro-
gramme où se côtoyaient des œuvres aux ca-
ractères extrêmement différents. On entendit, en
effet , le délicat prélude du « Déluge ». l'origi-
nale fantaisie « Haensel et Gretel », de Humper-
ding, des œuvres sentimentales de Godard, sans
oublier la puissante musicalité qui se dégage de
l'œuvre de Leoncavallo « Paillasse ». La « Dan-
se des heures », tirée de la Joconde de Pon-
chielli , œuvre extrêmement prenante , qui recèle
des richesses d'harmonie , obtint certainement le
plus grand succès de la soirée.

La direction de 1 Astoria n avait pas voulu
passer cette dernière réj ouissance artistique sans
fîê ter le directeur et les music'ens du Schaenzli.
Tour à tour, le chef de l'orchestre, le premier
violon , et le p'aniiste reçurent de magnifques
bouquets . M. Urbano Calligari fut fêté de façon
toute spéciale au cours de la soirée. Par l'inter-
médfi aire d'un comité et au nom de tous les amis
qu'il compte maintenant à La Chaux-de-Fonds,
il lui fut offert une montre or pour lui manifester
d'une manière tangible la sympathie qu'il a su
se créer auprès çîu pujbHc de notre ville. Le

souvenir remis am distingué Maestro est une
montre-savonnette de la Tavannes Watch Co,
portant cette dédicace :

« Au Maestro Urbano Calligari, souvenir re-
connaissant de ses admirateurs de La Chaux-
de-Fonds. »

Aj outons que ce dernier concert fut non seule-
ment couronné de succès, mais encore de fleurs,
puisque la fin du dernier morceau vit une pluie
de fleurs s'abattre au milieu des musiciens, et
recouvrir bientôt l'estrade d'un tapis multicor
lore.

Relevons également le geste gracieux de la'
maison Perrin, horticulteur, qui fit remettre à) 1
chaque auditrice un bouquet de violettes de
Parme.

Après le concert, dans une réunion intime, Ml'
Ed. Meyer, puis M. P. Bourquin, rédacteur, se'
firent tour à tour les interprètes des auditeurs
pour exprimer à M. Calligari et à ses distingués
collaborateurs la sympathi e, la vive satisfaction
et les remerciements du public chaux-de-fonriier.

A. G.
Conseil général. .

L'ordre du j our de la séance du Conseil géné-
ral, du vendredi 27 février 1925, à 18 V« heures
est le suivant :

Rapport de la Commission chargée de l'exa-
men de la question de construction de maisons
communales et du subventionneraient de cons-
tructions particulières.

Hpoi*fit
Ski-Club La Chaux-de-Fonds. — Concours de

ski des 21 et 22 février 1925.
Par suite des récentes chutes de neige, le Ski-

Club, malgré toutes les prévisions, a réussi à or-
ganiser ses deux concours annuels dans de très
bonnes conditions et avec une nombreuse parti-
cipation de coureurs de la localité, de Bienne et
de St-Imier.

La Course de fond eut lieu samedi après-midi,
à 3 heures, départ de l'Hôtel des Mélèzes, par-
cours 14 km. par un temps couvert mais une
bonne neige. 29 participants

Classement : Seniors 1:1. Accola, René. 1 h.
04' 57" ; 2. Wuilleumier G., 1 h. 07' 22" ; 3. Frsy,
St-Imier, 1 h. 10' 45".

Seniors II : 1. Luthy Albert , 1 h. 19' 47" ; 2.
Monnier Arthur, 1 h. 21' 44" ; 3. Grobéty Eug.,
1 h. 21' 46".

Seniors III . 1. Favre, Bienne, 1 h. 11' 18" ; 2.
Bourquin Aus., 1 h. 11' 40" ; 3. Accola André, T
heure 12' 30" ; 4. Saucy William , 1 h. 14' 27" ; 5.
Jenny Marcel, 1 h. 16' 28"

Juniors : 1. Grimm Bernard 1 h. -00' 39" ; 2.
Herzig Rob., 1 h. 00' 41" ; 3. Ruchti , St-Imier.
1 h. 01' 47".

Le concours de saut, malgré la neige qui na
cessa de tomber, attira un grand nombre
de spectateurs qui furent étonnés des pro-
grès réalisés par nos j eunes sauteras locaux.,
Peu de longs sauts malheureusement du fait de
la neige fraîche qui coupait l'élan des concur-
rents sur la piste d'élan. 23 participants.

Classement : Seniors 1: 1. Accola René, note
2.248 ; 2. Wuilleumier Gérard , 2.297 ; 3. Frey Al-
fred , S-Imier, 2.637.

Seniors III : Droz Ferdinand , 2.140 ; 2. Ny-
degger René, 2.190 ; 3. Grimm René, 2.322.

Juniors : I. Maillard André , 1.906 ; 2. Ruchti
Georges, St-Imier, 3.779.

Un prix spécial fut décerné à Accola René,
pour le meilleur résultat combine, fond et saut.
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Temps Vent

280 Bàle 3 Qques nuagee Calme
54S Berne - 1  » »
587 Coire 0 Très beau »

1543 Davo3 -10 » »
632 Fribourg - t Couvert >
394 Genève 4 Qques nuages »
475 Glaris - 3 » >

1109 Gœschenen 0 Très beau V. du Sua
566 luterlaken 2 Qques nuages Calme
995 La Chaux-de-Fds 0 » V. d'ouest
450 Lausanne 5 Couvert Calme
208 Locarno 1 Très beau »
338 Lugnno !> Couvert »
439 Lucerni 1 » »
!)98 Monir cux 4 » »
58i NeuchfUel 4 Qques nuages »
505 Raf?az 2 » Fœhn
673 Saint-Gall 1 > Calme

1 856 Sainl-Morit z -15 » »
407 Schafthouse 1 » »
537 Sierre 0 Très beau >
562 Thoune 0 Qques nuages »
389 Vevey - _! Très beau »

1609 Zermatt — Manque —
410 Zurich 3 Couver. Calas

- -¦'•-¦• - •i. .̂W.V

Chronique oeuchâleloise
Le niveau du lac.

La dernièer neige et la dernière pluie n'ont!
pas fait hausser le niveau du lac dans une pro-
portion assez grande pour permettre à la So-
ciété de navigation la reprise du service de ba-
teaux à vapeur entre Neuchâtel et Morat. Le
service reste suspendu. Le niveau du lac n'ai
haussé ojue de 60 cm. ces derniers jours. Il fau-
drait encore une hausse de 1 m. au moins pour
établir la navigation régulière sur le lac dte Neu-
châtel. (Resp.)



INHUMATIONS
Jeudi 26 Février, à 13 "/i a.

Mme Kneuss-Reinicke. A.ugus~
ta. 59 ans, 4 mois. Les Petites-
Crnsettes 82. Départ à 12»/i h.'
Avec suite.

L'Eplattenier , Paul-Albert. 18
ans, 5 moisi Rue de la Serre 2
Avec, suite.

Incinération : Mme Ding-Etien-
ne. Adéle-Adelaïde, 77 aus, 11 </,
mois. Promenade S. Départ à
14 Va b. Sans suite.

ami ë 24 n m m
NAISSANCES

Kûnig, Glaire-Jeanne, fiUe de
Samuel-Nicolas, facteur au télé-

. graplie. et de Anna-Aloïsia née
Laut, Bernoise.

MARIAGE CIVIL.
Dubois, Arnold-Henri, commis

Neucliâtelois , et Maleszewski ,
Marthe - Fernande, couturière,
Vaudoise et Neuchâteloise.

DBCÈ8
' 5635. Kneuss née Reinicke ,
. Amalie-Augusta, épouse de Paul-
Emile, Bernoise, née le 31 octo-

; bre 1865. —* Incinération : Ding
' née Etienne, Adèle-Adélaïd e, veu-
! ve de Jacques-Louis Fribourgeoise
'¦ née le 12 Mars 1847. — 5637. 1/E-
' plattenier, Paul - Albert, fils de
Paul-Albert et de Frèdèrique née
Wanner. Neuchâtelois, ne le 26
Sentembre 1906.

Petit Calé
lest demandé à louer. Bon-
Inès références à disposi-
Ition. — Ecrire sous chif-
fres V. L. 1792 au bu-
reau de I'IMPARTIAL.
' _ 1792
¦ «¦¦¦¦BBBaBB_IB_lI

ftteublée, indépendante, est de-
jmandée par une petite société ;
(payement d'avance. — Ecrire de
(suite, sous chiffre F. J. 3122.
tan bureau de I'IMPARTIAI.. 3122
[¦¦BBBBBBBBBBBBB
: A louer pour fin Avril, 8533

H aptatil
jde 6 pièces, chambre de bains.
[vérandah , chauffage central, grand
'jardin ombragé. — S'adresser de
fil b. à 3 h., chej: Mme Schalten-
! brand, rue ft.-M-Pleoet 81. Télé-
|phone 3.31. 

IULE
S'snt Café-Brasserie ou

aie-Restaurant, 1 res bien
situé, est demandé é\
acheter. P 15774 C 3547

Offres écrites avec prix de l'ira-
meunle, sous chiffre P 15774
{C. & Pablieitas, La Chanx-
de-Fonds.

A vendre
au Val-de-Ruz

Café-Restaurant
Vastes locaux pouvant servir

.d'atelier d'horlogerie ef corap-
jtoir. Endroit le plus facile pour
i avoir des ouvriers. Labre de bail.
'Prix exceptionnellement avanta-
geux. — S'adresser Etude Er-
inest GUYOT, notaire , Boude-
villiers. P 21316 C 3546

! ON DEMANDE , pour entrée
:4e suite, un bon ouvrier

f aiseur
de ressorts

-. sachant les feux, le blanchissage
, et l'adoucissage. P 5698 .1

S'adresser Fabrique de
ressorts « Lamina », «

S ST-IMIER. 3544

Découpeur
d'aiguilles

.de montres , pouvant refaire sa
! casse, est demandé de sui-
te. — S'adresser a la Fabrique
A. Roth-Séchaud, rue
Franche 46. à BIENNE. 3554

AVIS aux listes
A vendre environ 3529

IOO.OOO épmaies
acier poli , tête métallique. 25 28'
et 83 mm. longueur. Prix 1 fr.
le cent. Par 10.000, fr. 0,75 Le
bloc. fr. 0.5O le cent. - S'adres-
ser à M. Ad. Imhoff à Moutier.

BROCHURES
trations, livrées rapidement. Bien-
facture. Prix modérés. ¦
Imprimerie COURVOISIER

DBCDN procès
intenté à l'Astoria

Un trés curieux procès, qui
est appelé à former jurisDruden -
ce. est intenté à l'Astoria... les
juges devront en effet dire si un
établissement public peut empê-
cher une cliente de danser... voir
de fumer ?... 3563

Les règlements de l'Astoria
interdisent aux dames de fumer
et pour des raisons de bonne
tenue exigent des danseuses de
garder leur chapeau.

En l'occureuce.... la cliente
en question, très connue des en-
droits où l'on s'amuse, s'est vu
interdire de danser et le person-
nel a refusé, par ordre, de la ser-
vir... La cliente en question esti-
me qu'un dommage moral très
grave lui a été causé et en de-
mande réparation aux tribunaux.
L'Astoria répond, qu'établisse-
ment de ler ordre, elle a l'obli-
gation absolue de maintenir l'or-
dre intérieur de son établisse-
ment. Question extrêmement dé-
licate, bien faite pour laisser
perplexes les juges 1...

Nous tiendrons nos lecteurs
au courant de ce litige des plus
intéressant puisqu'il déterminera
les droits des propriétaires d'éta-
blissements.

Suis acheteur
1 machine automatique à
décolleter , en bon état, passage
de barres 8 à 10 mm., pour
pièces longues, avec pied , cu-
vette , perceur-taraudeur combiné;
â défaut, taraudeur seul. — Of-
fres écrites, sous chiffre A. P.
3525, au Bureau de I'IMPARTIAL.

3552

Dois de Ul bAT,
cerisier, 190X100 cm. intérieur,
neuf. Prix avantageux. — S'a-
dresser a M. G. HOFEB, ébé-
niste, rue Célestin-Nicc4et4. 8180

Occasion exceptionnelle
20 machines à tailler

les pignons, système c Petermann ». avec chargeur à S fraises, en
état de neuf, sont à vendre pour fr. 1400.— la pièce. 3553
ra92or Pfammatter. Granges (Soleure), Téléphone 3.59.

NOUS VENDONS
aux Prix axés 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 : 8165

BURGER & JACOBI
SCHMIDT-FLOHR

WOHLFAHRT
L SABEL

FRENTZEL
1RMLER

FRANCKE
GLASS

RITTER
BALDUR

SCHWECHTEN .
SCHIEDMAYER & SOHNE

ainsi que la grande marque « BECHSTEIN »
universellement connue.

Bulletin de garantie de 5 ans avec chaque piano.
gMf Visitez très librement nos salles d'exposition "VI

WITSCHI-BENGUEREL
22, Rue Léopold-Robert, 22

LA CHAUX DE-FONDS

r PEVïïE HIERNATIONALE I
» -̂

*— 
°E L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois
I an . . Fr. 10.- à L5 CHJUIX-DE-FONDS (Suisse)
6 mois. . » 530

S MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
Numéros-spécimens

gratuits f ~ j

6 toute éDoaue OÉRIODIQUE abondamment et soigneusement
Ĵ * Illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE

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

N* IVb. 528 y. de l'horlogerie, h la mécanique, à la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 1135 nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions,

| *t 3'95 
f , _-_ etc.etC 

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

W*V_W_mm_ïm'tpt_l_ m*mmK Wm_mj l fït ff f î l ^
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Grand CorttgC C0§fillil€
An Rovanmc de Iâ Bureaucratie

„La politique fiscale dans le canton de Berne"
300 participants, groupes de cavaliers, 12 chais. 2 corps de musique et tambours

Dimanche 1er Mars 1925, à 14 h. : GRAND CORTÈGE
Lundi le 2 Mars 1925, à 13 Y, h. : GRAND CORTÈGE

Train spécial i L,a Chaux-de-Fonds dép. 12 h. 43
1> . U23 U. _ WI

mmmmmmmmmm ^ K̂ _̂_____ M_____ MmmmM ^m ^ÊÊ ^mm T._n___mut__ ._ t__ ^m

I ASTORIA 1
H MERCREDI DES ENFANTS |
Mi Ballons m Cotillons * A\irIitons 

^

I Bataille "deTernenlins i
I Danse Grantean favre i |
H ________________________ Entrée libre H

mécanicien
connaissant les machines d'ébauches, les etampes et la
trempe, pouvant remplacer le chef d'ébauches, est de-
mandé par la 3533

Fabrique LAVINA, Villeret .

_

Malgré le Ciné et le Radio, le jour-
nal reste le moyen le meilleur marché
el le plus rapide pour atteindre le plus
grand nombre de lecteurs. Aucune au-
tre forme de propagande ne lui est
comparable. Ses colonnes d'annonces
représentent la place du marché mon-
diale la plus courue. Sans lui U com-
merce ei l'industrie chômeraient, les

- fabrique * fermeraient leurs portes.

# 

• 
%

4P flochreuflner ^
Robert S. h.

Installation Modern e
offrant la plus grande sécurité

et le meilleur rendement.
Rae de la Serre 40 Téléphone 74

df .  (Ariste <§hop ard, ̂ énor
Ancien élève du Professeur JAC QUIN , de Genève

membre de C Association professionnelle des Maîtres de
______-—_—_• Chant Français 

JLeçons' de Cmhant
Pose de la voue. Emission des sons. Interprétation. Diction-

Acquisition du timbre. Méthode Garcia.
8110 S'adresser rue David-Pierre Bourquin ai»

-_ÉM* _. LWMT1 **, IWB QOfi
liBBnsene HRI.1 t-mh ¦" 0ÛUGrand progrès technique. Construction brevetée, à partir de f r .  18.30

En vente: Librairie Courvoîsier,̂ 1
^̂ ^ "̂ ^

uoyaoes et Emigration
Danzas & Cie

Représentant
Th. PERRIN

Bâtiment d« la Posle
1er étagi,, NEUCHATEL

Tél. N» 12.80
Billets de chemins dt fer  pour

tous p ays ; billet, tur paquebot ,
toute, compagnie» , aux P R I X
ORIGINAUX - Renteignements
GRA TUITS. FZ US N S310

_a_____E_i___H_n____n__n

t^̂ ^̂ ^̂ ^̂ '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^HHMBH__H--__B------____________fll9_____________ fliMMHIBB^HBIB^^B]

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

Le compas „ CYMA" utilise un porte-mine et un tire-lignes préférables au crayon et à la plume-Le compas „ CYMA" est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes,dans toutes les positions. Le compas „ CYMA" est durable, car à part les pointes et la mine, qu'ilfaut pouvoir remplacer, aucune autre pièce ne peut se perdre ; les écrous par exemple ne font qu'undemi-tour. Les pointes se trouvent partou t où l'on vend le compas „ CYMAV, elles ont d'adeurs kmême diamètre que celui des pointes de phonographes.
Le compas „ CYMA" nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal.
C'est le compas de l'écolier , de l'étudiant, de l'ouvrier du eontre-mattre et de lfngéntew.

J_PRSJa, 1- 0  & ml J^C î\
«M/icwîK * \ w  Vm_tmWmWmWmMm___&£^_î__\ Wvvm&m, " 9 j»^^|JW- ^L

' vB^^TV \ -̂ I C
OMPAS 

IDéAL A 

TOUS 

POINTS DEVUE
! ÎUIBHKSS^¦

— f̂
~̂"~

\ 
" 

I WflVERSEl. ROBUSTE. PRÉCIS, 1 ~[ ' '
"
T^ -̂J»?

S , \=^̂
~ i l  DURABLE m POPULAIRE i A ' | ?/||r Ĵ ê

•̂^̂ .f f̂X8 ;̂ I J %̂. 1 Kg. 3. - J.es tubes m mettent
Si «SSS52 - L t>£*~l M Â ®\  1 daSs n'Importe quelle positionune àwt»nce et de tracer snr | â MZJk. A I inclinée et permettent d'exécuteraa meiai m j m««r ^̂ k l M facilement 

des 
petites ou des

Pour se servir du portemine U M ff Kg. *. Le comeas .. Gyma"ou du tire-lignes, il suffit de II «H <& possède un tire-li gise de premièredesserrer les écrous. Ceux- H U qualité, dont les traits sont im-ei BS loot qu'on demi-tour. ' ' peecables
EN VENTE A LA!

librairie Courvoisier
MARCHÉ f — LA CHAUX-DE-FONDS

Compas fteanm. Riekelé. comèiaé ane tire-ligne et crayon la pièce fr. 5.- Le même, livrable en pochette fap «é, ia pièce fr. &50

Bnvois au dehors contre remboursement, frais de port en plus. I



Visiteur
connaissant à fond toutes les par-
ties. EST CHERCHÉ dans
atelier terminant la 8 et Ja 8'/4
lignes. Ancre. Entrée le ler mai.
Devra également s'occuper des
âécottafjes. Place stable et bien
rétribuée à personne qualifiée. —
Offres écrites avec prétentions.
sous chiffre G. G. 3499, au Bu.
rPRii Ha I 'IMPARTIAL. 8479

Avis aux rarats
Atelier spécialisé pour l'emboî-

tage de mouvements remontés,
denuis 5 a 19 lignes, posages de
cadrans, achevages et jouages de
bolies (savonettes et lépines), dé-
collages et retouches de réglages,
montres livrées prêtes, se recom-
mande. — Ecrire à Case postale
1021.4. 8518

l i i mi i i i i i i i i i i r i i i  I I I I  inrrrTnnrrTrinrnrTO^

j jMPR. ^ERiE C O U RV O I S I E R  ;
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MARCEL-ANDRÉ Y f̂ t
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Pftlicconco de bottas or, trouve-
rUIloSBUBa ra;t place de suite.
Offres écrites sous chiffre X. X.
3537, au Bureau da I'IMPABTIAL.

8687 

Bonne polisseuse .̂U t
nlace de suite, i l'Atelier Gh.
Spahr, rne de l'Envers 80. Bon-
nw r*trihnHnn. 353«

r.PD6Cl0P A lutter, pour le ler
UrCfiplCI, mai, un bel appar-
tement, situé au soleil, 8 cham-
bres, cuisine, eau, électricité , jar-
din potager. — Même adresse, i
vendre un grand phonogra-
phe, avec 80 plaques. Convien-
drait pour café, cercle, etc. —
S'adresser Boulangerie Adolphe
HAST, à Cresnier (Neuchâtel).

«81*

Chambre. tJ 0
 ̂à0»

sine. Prix modéré. 8Ô34
S'ad. an bar, de Fclmpartial»
r.hamhnn meublée, au soleil, aUlldlllUI B louer de suite, à per-
sonne honnête et travaillant de-
hors. — 8'adreeser rue du Pro-
grès 63. an 8m« étaga. Sfiffj)

Pathé-Baby. =̂oT£h_i
que. Bonne occasion. — S'adres-
ser le soir après 7 h., rus P.-H. -
M»th»v 17 an 1*r étugw . S54S

Papcnnna roouste est deman-
rcl OUliUD dés pour rçlaver à
la Pension, rne du Premier-Mars
18 3t91

A lftflAP Pour époque a conve-
111111.1 , B)r, nn bel apparte-

ment moderne de cinq pièces,
toutes situées au soleil, chambre
de bains et toutes dépendances ;
chauffage central. 8520
3|ad^̂ bg|^d _̂ilmpartlal»

f.hamhPA A louer» «"ambre
UllalllUl B. meublée, exposée au
soleil, i monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue Numa-
Dros 1, an 8me étage, à droite.

8487 .

Ph-mhvà A loner chambre bien
UUttlIlUI B. meublée, au soleil, à
Monsienr de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser
rue Nnma-Dro* 187, an 2me éta-
ge;̂ 3503
P.harchrp meublée à louer, a
UllttUiUie Monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue de la
Serre 48, au 8me étage, i gauche.
.___mm_________________________ mmmmm_____ _̂.

Pied-à-terro, JSffiVt
mandé s louer. — Offres écrites
sous chiffre A. B. 8501, au Bu-
rean de I'IMPAHTIAL . 8601
k.  vanriro -auto d emploi, uu& I CilUl B, bon violon, avec
tous les accessoires. Bonne occa-
sion pour élève. Prix, tr. 60.—
ainsi qu'un radiateur électrique ;
«Therma», réglable à 800, 1200,
1500 W. Prlx.fr. OO.—. 8528
SM. M tac de Wg&_mW>,

Pantin samedi soir, depuis Beau-
rCIUU sue à la rue Leopold-Ro-
bert, un réticule brun contenant
2 clefs et objets divers. — Le
rapporter, contre récompense,
rne du Parc 16, au 2_ue étage à
droite. 8518
[.'(Ja ppa "Bl 'e chatte, 3 couleurs
ugdi CC foncées. — La personne
qui en a pris soin, est priée de
la ramener ou donner des rensei-
gnements, contre récompense, i
la Charcuterie F. Girardin, rne
de la Charrière i. 3512

Ppfrtn lunui soir , une sacoche
f CIUU , de dame, cuir noir, con-
tenant des clefs. — La rapporter-,
contre récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL. 3502

B Couronnes et bou- ||
H guets mortuaires en K

H I tous genres. 8344 »
If e »  Execution soignée . j
Hm| Conditions e x t r ê m e  BSBB

H ment avantageuse.. BB
¦ B F. PERRIN L.Q'-

B Jardinier -décorateur g
g|p || Télép hone 27* «&§

Profondément touchée des nom-
breux témoignages d'affection et
de sympathie reçus pendant la
longue maladie et a l'occasion du
décès de leur chère mère, la fa-
mille de Madame veuve Jolie
WUILLEUMIER-DEGOUMOIS
remercie hien sincèrement tous
leurs parents, amis et connais-
sances. 3500

+ 

Messieurs les membres de
L'Amicale, honoraires,

passifs et actifs , de l'Har-
monie de la Croix-Bleue ,
sont informés du décès de

Monsieur PanI Ll UOTEIR
membre actif de la Société, et fils
de M. N. L'Eplattenier, membre
passif. P 21814 C 3507

L'enterrement, AVEC SUITE,
auquel ils sont priés d'assister.
aura lieu Jendi 26 lévrier
1725, i 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Rne de
la Serre ï. Le Comité.

Les membres passifs et actifs
du Zither Clob « L ' I R I S »
sont informés au décès de 3548

Monsieur Paul ïunnn
fils de M. Albert L'Eplattenier,
membre actif de la Société.
' LE COMITE.

Messieurs les membres de la
Soeiété de secouru mutuels
anx Orphelins LA PATER-
NELLE sont informés du décès
de 8503

Madame

Veine Adèle ADAM, Bée VOGEL
mère de MM. John Adam, mem-
bre actif, Paul Adam, membre
philanthrope et belle-mère de M.
Adrien Favre-Bulle, caissier de
la Société.

LE COMITE.
mmmmm7aMmag_m_m__ m

Le Comité du PHOTO-CLUB
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Mademoiselle Fêla DESAOLES
sœur de M. Desaules, membre
actif. 3551

iVleBsieurx leB membres hono-
raires, aelifa et passifs , de la
Société de musique l'A VE-
NIR sont informés du décès de>

Monsienr Athale KRAMER
nère de M. Marcel Kramer, mem-
bre actif de la Société. 3505

; Le Comité.¦pimi nu iii-iMiin i _siiin__Mii___«i

Le Comité du LIERRE, Société
philanthropique de dames, a le
regret d'informer ses membres
du décès de 3511

Madame Âdeline DM
membre de la Société.

LE COMITE._ m_______________________________ma_______ m

[En 
cas de décès adressez-vous à -___ *_______ \f È!_ . IMme Vve Jean LEVI, rue dn Col- . rrfig~^"*^̂ fi

lège 16. Téléphone jour At nuit 16.25. T^"̂ u_ vmS f̂ \ m
780 Prix très modérés. 'g'1™"' %[ H
MmmmmmmmÊmmmmmMmMmmh \i m ¦ m i m ifl

Ŝ d Madame Auguste CALAME-SOR- ¦
g^Oj GEIV et ses enfants, Madeleine et An- ?&_&
|H '

^ 
«ustc, ainsi que les familles CALAME & >̂

i'*&l et SORGEI*» remercient bien sincère- fjK«
j.>^5 ment toutes les personnes qui , de près ou £/ \
^yl de loin, ont pris.^art au grand deuil qui WÈM"f m les frappe si cruellement. 3o6o B
| ç. j  Encore merci à tous les amis et con- , -^
t^t-% naissances du cher et inoubliable défunt , f a  •
*̂  | qui l'ont visité et entouré durant sa longue Wl
ï-sjm et douloureuse maladie. à^"'

W*§ Que la volonté soit fait».

Kg Monsieur et Madame Otto Desaules et leur fils ;
R?f Monsieur et Madame Fritz Sandoz-Tschantré et leurs
f ê M  ' enfanls, 3417mt ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur
SB de faire part à leurs amis et connaissances Je la cruelle
Jm perte qu ils viennent d'éorouver en la personne de leur
__¦ cn^

re l̂e> sosuri peti te-fille , nièce, cousine et parente,

H Mademoiselle Félicia DESAULES
ïïm que Dieu a rappelée à Lui subitement dimanche , à
. -. 'M lO'/t heures du soir, dans sa 20me année. après uno
t M̂ courte maladie.
Wj& La Chaux-de-Fonds , le 23 février 1955. S;-

L'inhumation , SANS SUITE, a eu lieu mercredi %
n 35 courant , a 13'/, heures. m
9B Domicile mortuaire : rue du Progrès 76. p

KÎ';| On ne reçoit pas. f ë
'. '¦j 'i Une nrne funéraire sera déposée devant le do- |&? j micile mortuaire. 

^
j Le présent avis tient lien de lettres de taire-part jj |

f t'M L'Eternel l'a donné. f e
fc:î! L'Eternel l'a rep ris. fcit
Ht'l Que son Saint Nom soit bén i. f e

ImjM Que ta volonté .oit faite. jg

* Monsieur et Madame Albert L'Eplattenier et leurs Wi
t J enfants, Henri, Jean, Hélène et Suzanne, et les familles |j£U 1 alliées, ont la douleur de laire part à leurs amis et con- _,.'Qj -\ naissances, de la perte cruelle qu'ils viennent de faire V;
tr ; -j en la personne de leur cher flls, frère, neveu, cousin et m
tvi ami, j^

I Monsieur Paul L'EPLATTENIER
•_*¦ J que Dieu a repris à Lui, lundi , à 18*/. h., dans sa 19me
|-fo| année, après une courte et pénible maladie.
||lf La Chaux-de-Fonds, le 24 février 1925.
fM L'enterrement aura lieu, AVEC SUITE, jendi 26
|£1 courant, & 18 '/> h.
ma Domicile mortuaire : Rae de la Serre 2.
jgjg Une urne funéraire sera déposée devant le doml-
Hj cile mortuaire.

B 
 ̂

Le présent avis tient lien de lettre de faire part

Hj9 Les enfants et familles alliées de Madame Olinc M
' j  KULLMAIV1V, remercient sincèrement toutes les per- &&

k j  sonnes qui leur ont témoigné tant de sympathie pen- «
j ,.| dant ces iours de douloureuse épreuve. 3492 SS

îtea
 ̂

POMPES FUNÈBRES
' ^^sli_§Ë?i Ourblilard - Fourgon automobile

fflJBfell §$&[$_&* Cercueils Crémation
t^̂ ^̂ ^̂ MÈ 

Cercueils 
de bois

^**ni^'
 ̂ T°as IBS cercueils sont capitonnés:

V!  ̂ S'adree- « mir*lfPrix très avantageai ser, v?» i»_tir».V4*«.
Numa-Droz 6 4,90 TéLéPHONE 4,34'

Fr.-Courvoisier 56 Jour «t nuit v

*̂ ^
*! J 'ai combattu Je bon combat , j 'ai $'£Ê§

pSjj achevé la course , /"at gardé la fo i .  f̂ m

.-»*# Monsieur Paul Kneuss, Les Petites-Crosettes: »' V
- 'j; Madame et Monsieur Camille Wutrich- Kneuss, B
M Eplaturr s-Jaune; n i
.CT Monsieur et Madame Emile Kneuss-Aeschlimann et H|
h.-;S leurs enfants, au Bas-Monsieur ; Bal
gïâ Monsieur et Madame Arnold Knouss-Jeanmaire et Vm
mm leur enfant, aux Hauts-Geneveys ; f X Ë
fel Madame et Monsieur Jean Heichenbach-Kneuss et g .
f f̂ ]  leurs enfants, aus Grandes-Crosettes ; R f̂
;, I| Monsieur Charles Kneuss et sa fiancée , Mademoisel- Sï^fi
ÙM le Lina Wetzel , aux Petites-Crosettes ; SI
Kl ainsi que les familles Kneuss, fiyf , Bilhrmann, Rei- ra
0Â nicke, Naumann, Musly, Clerc, Blindeuhacher, Mar- W&
iM cliand et alliées , ont la profonde douleur de faire part à m%
î§( leurs amis, et connaissances de la perte cruelle qu'ils gâu
*-J5 viennent d'éprouver en la personne de leur 1res chère È *m

Wm «pouse , mùce, grand'mèré, sœur, belle-sœur , tante et fin

1 Augusta-Amalie KHEOSS-HEINiCKE 1
BH qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui. Lundi , à 11 h. S0. fin
m uans sa 61me année, après une longue et douloureuse 8B

k»; ]  maladie. S415 fe«a
. ;J La Chaux-de-Fonds, le 24 février 1925. ! *
»?3 L'ensevelissement AVEC SUITE, aura lieu Jeudi f :M
f j m  26 courant , à ltt heures KO. — Départ au domicile mur- mt
W& tuaire , Petites-Crosettes 32, à 12 heures 80. v '

§M Le présent nvlis tient lien de lettre de faire-part. Bf
'.7IWB . ' BCw

KTN'OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX"*!

7  ̂ Monsieur et Madame Georges Adam ; f|5
Madame et Monsieur Adrien Favre-Bulle-Adam et jeS

» . ¦ Monsieur et Madame John Adam et leur fils; ï« t
mi Monsieur et Madame James Adam , à Londres ; f S È  ¦
|ï{| Monsieur et Madame Paul Adam ; §̂

S E| ainsi que les familles Adam , Vogel , Kohli , ont la dou- pB
tc  ̂ leur de faire part à leurs amis et connaissances de la M

porte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la per- ; , ï

I Veuve Adèle ADAM née V06EL 1
 ̂  ̂

leur bien-aimée mère, grand'mère, fœur , belle-sœtir , MR

 ̂ l 
tante et parente , que Dieu a rappelée à Lui lundi , dans Ps3

Ĉ  sa 75me année, après une longue maladie. I0M
i , ;  La Chaux-de-Fonds , le 23 février 1920. sN

|U L'incinération, SANS SUITE, a eu lieu Mercredi Mm
$m 25 courant , à 15 heures. — Départ, à 14'/s heures. . BB

77È Domicile mortuaire : Rue du Temple-Allemand Si. ,HS
i - 1 Une orne fnnéraire sera déposée devant le domi- B|

V*' Le présent avis tient lieu de lettre de faire-pari pi

j Rep ose et dors en naix , car -tu a* rai
0$$ toujours fai t  ton devoir. MB
/ 

¦-;' Monsieur et Madame Louis Ding et leurs enfants, à 8
m Besançon, rat
M Monsieur et Madame GeorgcnAing et leurs enCants, SB

Hl Monsieur et Madame Willy imn. '& New-York. . H|
| I Mademoiselle Berthe Dinpi. n Zeist, «- '̂
^«' Madame et Monsieur James Richard-Ding et leurs ja»

<̂ <.\ Monsieur Léon Ding, à Besançon, Sfj-f
'̂1>J Madame et Monsieur Léon Racine-Etienne, g l

"-' j â  ainsi que toute les familles parentes et alliées, ' Km
b.'.| ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et ¦ B>3
sifê connaisances du déois de leur biem-chère mère, belle- ||3
ï̂| mère, grand'mèré, sœur, belle-soeur, tante, cousine et Ëgt

j parente , BXa

m Madame veuve Adeline DIN6 née Etienne m
wB& que Dieu a rappelée à Lui mardi matiu , à 2 heures, à fÊ&
Wê l âge de 78 ans, après une longue et pénible maladie. fi|8
Bi La Ghaux-dé Fonds, le 2-i février 19 5̂. . mM
SE L'incinération. SANS SUITE, aura lieu Jendi 26 ¦ Hl
sM courant, à 15 heures. 3550 Hn
*.f| Domicile mortuaire , Rue de la Promenade :,. r *

! Une nrne funéraire sera déposée devant le. domi- . H|
' Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. >* "';

JH Familles REINIIM , rivement touchées des ^ »
fe| marques de sympathie qui leur ont été témoi- m*
r ;; gnées pendant les jours de cruelle affliction qu 'ils m
/J viennent de traverser, remercient sincèrement | I
M toutes les personnes qui ont pris part à lenr *£*,

t 'a La Chaux-de-Fonds, le 2o Février 1925. f *

? 7 Madame veuve Robert CHATELAIN et ses en- S
f .  i, fants, profondément touchés des nombreuses marques Wm
HO de sympathie reçues à l'occasion du décès de, monsieur \ XM

Bg Robert CHATELAIiV, expriment leur pincère recon- W 1
WÊ naissance à. tous ceux qui, de près ou de loin, ont pris WA
En part i leur grand deuil. 351-ti &

ETUI ^
à VIOLON

on porte-mnniqae
an lutrin
an métronome
an archet 25821
an étal
ane hoarae
an album de musique
on aloam poar

diaques de
gramophones.
s'sebètent

le plus tvantageuMment
Am

SU
, UmU-MKIT, N

(tapi MMi)

On sortirait à domicile

Anglages.
Repérages de ponts

S'adresser au Bureau de la
Cortêbert Wach Co, rne dn
Pare 25. i 8618

Monsieur Beu\A_r.
cherche persoune de confiance,
45 à 50 ans, sans enfants, pour
faire son ménage. — Offres écri-
tes avec prétentions et âge, sous
chiffre A B. 3517, au Bureau
de I'IMPAHTIAL . 8M7

Remontages.
prendrait par séries, des remon-
tages de finissages en petites
pièces cylindre, Mouvements
« Schild». 3515
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

mouvements 73U lignes
ronds

On demande des ouvriers trés
qualifiés , pour démontages et re-
montages, achevages sans mise
en marche, réglages plats et Bre-
guet. avec coupage et mise en
marche. On sortirait à domicile.
— Offres écrites sons chiffres G.
L. 3558, au Bureau de I'IMPAH -
TIAL. SB&B

COMPTABLE
ayant belle éoriture, de-
manda pour travaux
intéressants et d'initiati-
ve. Garantie de sérieux
exigée. Entrée immédiate.
— Offres éerites avee
prétentions , sous chiffres
fe. J. 3557 , au Bureau
5e I'IMPARTIAI» 8507

On demande un âW8

jenne prp
pour faire les courses, antre les
neures d'école.
8'ad. au bur. de l'ilmpartial».

Cbambre^FensiOD
Jeune homme, sérieux,

therche chambre confortable et
bien meublée, si possible avee
bonne pension bourgeoise. — Of-
fres écrites sous chiffres H. A.
3567. an Bureau de I'IMPARTIAL.mmm

« Junon > , seul produit vé-
ritablement sérieux et garanti
inoffensif est approuvé et
prescrit par les médecins ; il

m̂_____ développe et raffer-
_ \mB _̂__ \\m'' 'es S8'ns en
Kj W moins de 6 «e-

tsa^^Ĵl malnee. Résultat
Jfm ^̂  

durable, c Junon >
BT ™«fe est aussi le seul
|pfej. ji produit qui agit
6&__B^fejja sans nuire à la8̂*________-___B santé et qui con-
vient aussi bien & la Jeune fllle
qu'à la femme, dont le buste s'est
déformé par suite de maladie.
«Junon » ne prédispose pas i
l'obésité. — Emploi externe. Prix
Fr. 6.—. Port et emb. Fr. 1.—:
Envoi discret contre rembt

SdirtEder-Scbenke, Zarlch 63
' Rue Gladbach F. C 83.
juaninoz 1W7

Bon potager à gaz ££&blanche, à vendre. — S'adresser
tue A.-M.-Plaget 17, an 8me èta-
a .̂ a gaJ| (̂ ,̂' «gB.,

Faites réparer
vos chaussures

AU MAGASIN

Soder -
von Arx

2 PLAOE NEUVE 2

501 Timbres Esoompta
|0 Neuohâtelols 18«6



REVUE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds, le 25 f évrier.

La découverte sensationnelle du p etit boulan-
ger de Pidly est certainement l'événement le
'p lus intéressant de ^actualité. M. Matti, mo-
deste ouvrier bernois, qui a consacré toutes ses
économies, — y compr is une indemnité de 15J000
f rancs Que lui avait accordée la Conf édération
p our une maladie contractée au service militaire,
«— M. Mattl a p lus f a i t  pou r le bonheur de thu-
j nanité due beaucoup de conquérants, de grands
ministres ou d 'éminents f onctionnaires.» Grâce
aux eff orts de ce biscuttier p ersévérant, Qui tra-
waiîla p endant dix ans à la découverte qui l'en-
richit aujourd 'hui, on ne verra p eut-être p lus de
'gens mis au p ain sec ! Les équip ages de navires
seront quittes d'engager des mitrons ou de cas-
ser du biscuit sec. Les soldats en camp agne ne
'seront p lus contraints de dépouiller leur «.croûte»
d'nne couche de moisissure, et les gourmands
eux-mêmes auront le dimanche au p ain f r cas !...
Wons donnons p lus bas des détails sur les démar-
ches qui f u r e n t  f aites de l 'étranger et qui aff luè-
rent au domicile de l'inventeur, dès qu'on connut
sa découverte. Soulignons le p atriotisme de ce

*bon citoy en qui,.se souvenant sans doute des
biscuits militaires, qu'il f aut  p arf ois casser avec
une hache, réserva p our l'armée suisse le droit
de f abrication et l'emploi de son p rocédé. Lors-
que l 'inventeur du « mattip an » arriva à Cardiff ,¦f ihez M. Joseph Piff aretti , un multimillionnaire
helvétique, les administrateurs anglais de la mi-
noterie qui vient de racheter le procédé décla-
rèrent à notre comp atriote : « Ce que vous avez
f ait  là est admirable. » On ne saurait que sous-
crire à cette p arole et souhaiter qu'ap rès la dé-
couverte de M. Matti, après le régime du p ain¦,f rais, on invente un procédé p our la f abrication
du pain à bon marché, qui nous éloignerait du
régime du blé cher.:.

L'actualité enregistre, en même temp s que
cette bonne nouvelle, la triste inf ormation an-
nonçant la mort de M. Branting. On savait M.
Branting malade depuis p lusieurs semaines,

' mais si son décès n'a sutWis personne, il at-
tristera certainement tous ceux qui sont p arti-
sans convaincus de la p aix et qui estimaient cette
[p ersonnalité politi que comme une des p lus pro-
bes les p lus originales et les p lik intéressantes

' de ce temps. Nos lecteurs trouveront demain
sous la p lume de notre éminent collaborateur

• 'M. Tony Roche m très bel éloge à la mémoire
de celui qui f u t  également un des grands dé-
f enseurs socialistes de la Société des Nations.

P. B.

A S'Extérieur
Un non lieu a lbanez

PARIS, 25. — Une ordonnance de non lieu
a été signée par le juge d'instruction en faveur
de l'écrivain espagnol Blasco lbanez. le roi d'Es-
pagne ayant retiré la plainte motivée par la pu-
blication du livre de Blasco lbanez «Alphonse
.XIII démasqué >. L'éditeur Charles Flammarion,
île traducteur Louvre bénéficient de cette me-
sure.
, La foudre tombe sur une des plus vieiHes

églises bretonnes
'W0RLA1X (Bretagne), 25. — Mardi après-

midi, au cours d'un orage, la foudre s est abat-
iue sur la flèche de l'église historique die Samt-
;'jean du Doigt qui a pris feu. A 6 heures, le feu
s'est communiué au toit de l'église. On a pu
îsaiwer le célèbre trésor dlu Saint, les statues et
^bannières historiques, et tout ce qui était trans-
portable dans l'église.
La région de Liège secouée par un tremblement

île terre
BRUXELLES, 25. — (Sp.) — Une forte secous-

se sismique a été ressentie lundi soir, vers 9 h. 30,
dans le Limbourg belge. La secousse a été ressen-
tie également dans la plupart des charbonnages.
On croyait qu'il s'agissait d'une catastrophe sur-
venue dans la mine, mais il n'en a été rien. Dans la
plupart des habitations, les habitants ont vu les
murs osciller, tandis que la vaisselle tintait dans
les armoires ou même dégrigolait par terre. A
Eygenbilsen, une femme de 73 ans, la veuve de
l'ancien bourgmestre, a été tellement émue qu'el-
le est morte dans son lit.

La secousse a été ressentie à l'Observatoire
dllccle à 21 heures 33 minutes 15 secondes. Le
centre paraissait être la région de Limbourg.
C'est le plus fort tremblement de terre qui ait
été enregistré en Belgique depuis la création de
la station siismoloeique décelé, en 1904.

Trotsky ambassadeur f
LONDRES, 25. — Le « Daily Express » ap-

prend de son correspondant à Moscou que
iTrotziky serait prochainement nommé ambassa-
deur au Japon. Si sa santé ne lui permettait pas
d'acospter ce poste, on croit que Joffe, ambas-
sadeur soviétique, sera désigné à sa place.
Rakowskj est mécontent de l'Angleterre parce

qu'elle surveille les allées et venues
des bolchévistes

¦" COPENHAGUE, 25. — On mande de Moscou
là l'« Extrabradet » : Rakowsky a informé le
Bureau politique que depuis la chute de M. Mac
Donald, la délégation russe à Londres et ses
démarches sont surveillées étroitement par la
police. Ses agents doivent user d'une extrême
prudence pour ne pas être surpris dans leurs
visites aux communistes anglais. Les rares af-
faires commerciales qui peuvent être conclues
sont mauvaises. Il a demandé instamment de
faire à l'Angleterre des concessions politiques et
(économiques, afin que les relations soient re-
s$i|£s. Le Bureau politi»ne a refusé. ¦-•" -

mort «le M. Brantfinâ
Milan envahie par les gaz

En Suisse : L'assurance vieillesse ef invalidité
*-̂ - •*•„«««" 

L'opinion de N. Coolidge sur
les dettes europénnes

N'en plus parler.» mais y penser toujours .
WASHINGTON, 25. — A la Maison Blan-

che, on déclare que le président n'a pas de
nouveaux commentaires à faire au suj et des
dettes européennes. L'opinion de M . Coolidge
est qu'il serait préférable de s'abstenir de par-
ler constamment de cette question , ce qui don-
ne aux nations d'Europe l'impression que les
Etats-Unis essaient de faire une pression. Le
président pense que des commentaires sans fin
faits à propos des dettes ne peuvent que nuire
ayx relations extérieures de l'Amérique, parce
qu'ils ne peuvent pas créer l'état d'esprit pou-
vant Conduire vers un règlement de la question.

Une rébellion au Kurdistan
CONSTANTINOPLE, 25. — Fethy bey, pré-

sident du Conseil, a adressé à l'Assemblée na-
tionale, pour approbation, le communiqué sui-
vant :

La rébellion qui a éclaté dans une partie dtr
vilayet d'Argana prenant du développement, le
gouvernement a décidé d'appliquer pour une
durée d'un mois le régime de la loi martiale
dans les vilayets de Guemtch, Mouch, Argana,
Dersime. Diarbekir, Mardine , Souverck, Seerth,
Bitlis, Van, Hakiari, et dans les régions de
P'trhi et de Huns.

La presse commente longuement la rébellion
du Kurdistan, mais il est difficile actuellement
de préciser l'origiine de cette rébellion. Cepen-
dant, les proclamations publiées indiquent que
le cheik Said. chef du mouvement, s'est livré
à Une rtmpagande religieuse. Il a incité la po-
pulation à «¦'> soulever contre le gouvernement
aotuel. On dit que le but du cheik Said serait
de former un gouvernement kurde et de nom-
mf.r un ca liife.

Un Anglais assassine en NWêHWï.
LONDRES, 25. — Le correspondant du «Peo-

ple» à Lagos (Guinée) signale qu'un Européen
vient d'être assassiné et que les conséquences
de ce crime peuvent être sérieuses. Il s'agit
d'un nommé Kelley, qui était employé comme
comptable dans une mine d'étain exploitée
près de Bukuru (Nigeria).

Le malheureux blanc aurait été assassiné, la
nuit, à coups de couteau, dans sa hutte, à uhe
centaine de mètres de la résidence d'un des dic-
tateurs nrincipaux. Deux ouvriers noirs ont été
arrêtés et ont fait des aveux : ils ont été coin»
damnés à mort. Deux autres suspects ont été
àncarcérés et, si leur culpabilité est établie,
ils seront pendus publiquement en compagnie
des deux premiers, en présence des différents
chefs de tribus et de leurs principaux lieute-
nants.

Encore que le vol semble avoir été le mobile
du crime, on craint qu'il ne s'agisse d'un at-
tentat délibéra aomtre les blancs et que de
nouveaux attentats n'aient lieu contre les Eu-
ropéens, hommes et femmes, qui se trouvent
dans cette région minière.

Un curieux procès — Tous les avocats s'en
vont !

LEIPZIG, 25. — Procès de la Tcheka. — Au
début de l'audience de mardi, un violent inci-
dent s'est produit. Le défenseur Samter ayant
voulu donner à un des aocusés un renseigne-
ment concernant certaines questions, le prési-
dent lui retira la parole. L'avocat ayant voulu
de nouveau s'expliquer pair la suite, le président
lui retira la parole une seconde fois. Une de-
mande des défenseurs d'interrompre les débats
pour permettre un échange de vues fut repous-
sée, sur quoi tous les défenseurs quittèrent la
salle. L'audience fut alors interrompue. A la re-
prise il y eut de nouveau échange de paroles,
ce qui amena le président à inviter Samter à
quitter la salle. L'avocat refusant, deux gendar-
mes furent appelés et l'expulsèrent. La défense
décida de s'adresser immédiatement au ministère
de la îustree et invita les accusés à ne rien dire
en l'absence de leurs défenseurs.

A 1 audience de l'après-midi "avocat Rosen-
feld donna lecture d'une déclaration de la dé-
fense demandant l'aj ournement des débats.
Après une heure et demie de délibérations le tri-
bunal décida de ne pas accepter. Rosenfeld dé-
clara alors que la défense ne pouvait continuer
à assister aux débats, sur quoi tous les défen-
seurs, exception faite des défenseurs officiels,
quittèrent la salle. Les débats furen t aj ournés à
mercredi matin, après que l'accusé Mayer eut
déclaré en son nom et en celui de trois autres
inculpés qu'ils refuseraient toute déclaration aus-
si longtemps que leurs défenseurs seront ab-
senta. , -" - . ' *

Milan envahie par les gaz
30 personnes asphyxiées

MILAN, 25. — Par suite du trafic intensif sur
les lignes de tramway de la ville de Milan, les
câbles principaux d'énergie électrique en ville
ont été brûlés. La circulation des tramways a
dû être suspendue au cours de la journée de
mardi; elle fut reprise vers le soir à l'heure de
sortie du personnel des bureaux et des établis-
sements. Le service des transports a été com-
plété par des camions. On signale, en outre, la
rupture de plusieurs conduites à gaz. Des éma-
nations de gaz ont envahi les appartements. Une
rue entière (la via Laura Mantagazza) a été
noyée par des émanations intenses de gaz as-
phyxiants. Les secours nécessaires furent heu-
reusement portés aux personnes en danger.

Une trentaine de personnes ont été victimes
des émanations. Plus ou moins violemment ma-
lades, elles ont été immédiatement transportées
à l'hôpital . Cinq d'entre elles demeuraient dans
la soirée dans un état assez inquiétant.

La Chaux-de-p onds
L'aviation chez nous.

La société d'aviation des Montagnes neuchâ-
teloises vient d'étendre son rayon d'activité. On
sait qu.une entente est survenue dernièrement
avec la Société des routes aériennes et qua les
membres de ce dernier groupement, à la suite
d'une convention, sont venus se j oindre aux
membres de la société d'aviation des Monta-
gnes nsuchâteloises. D'autre part un groupement
en liaison directe avec la société de La Chaux-
de-Fonds, vient de se constituer au Locle. I'
comprend des personnalités du monde indus-
triel et des autorités de la ville. Trois de CîS
Messieurs feront - partie du comité étendu de là
société d'aviation des Montagnes neuchâteloises.

Actuellement, le comité est en pourparlers très
suivis avec la société « Aviatik » de Bâle pour
la réalisation, à partir du 1er mai prochain,
d'un service d'aviation La Chaux-de-Fomte-
Bâle ..avec correspondance directe avec les
grandes lignes aériennes Bâle-Hambourg et
Bâle-Paris. Souhaitons que ces démarches abou-
tissent à un résultat heureux qui répondra ainsi
au désir de nos industriels.

imprimerie COURVOISIER. U Chaux-de-Foou

_ EsJà Siflisse
Pour 1 assurance vieillesse-survivants

BERNE, 25. — La commission du Conseil na-
tional pour l'assurance vieillesse-survivants a
terminé mardi ses travaux. Le proj et sera dis-
cuté par le Conseil dans sa session de mars.

La commission a porté la subvention annuelle
de la Confédération de 12 à 15 millions de francs,
dans l'idée que ce montant doit être prélevé sur
les recettes provenant des droits de douane sur
le tabac et non sur la Caisse générale de la Con-
fédération, comme l'avait proposé le conseiller
national Stohler.

Une longue discussion s'est engagée sur la
question de savoir si l'assurance invalidité doit
être comprise dans la loi.

Les deux représentants du Conseil fédéral pré-
sents aux discussions, MM. Musy et Sehulthess,
se sont prononcés contre la reprise, dans la loi,
de l'assurance invalidité, les moyens nécessai-
res faisant défaut et son exécution étant liée à
des difficultés d'ordre technique.

La reprise de l'assurance invalidité a été re-
poussée par H voix contre 10.

En votation finale, le proj et du Conseil fédé-
ral et l'augmentation mentionnée de la subven-
tion fédérale de 12 à 15 millions de francs ont été
approuvés car 14 voix contre 4.

La durée d'insoîation en 1924
BERNE, 25. — La « National ZeMung » publie

une intéressante carte des durées drinsolation au
cours de l'année dernière, dans quinze stations.
Zurich n'a enregistré que 1419 heures die soleil;
Hallau (Schaffhouse) 1474 ; Lucerne et le Saen-
tis 1528 ; Neuchâtel 1536 : Berne 1628 ; Bâle
1666 : le Saint-Gothard 1800 : Davos 1842 ;
Lausanne 1867 : Genève 1977 ; Sierre 2000 :
Buffalera (val Mustair) 2030; Saint-Moritz 2041;
Lugano 2210: Mais la vîi'e même de Lugano est
dépassée, dans son voisinage, par le Monte Bré
et Agra. qui obtiennent le record de 2300 heures
de soleil.

Ponr cosuserver le DM irais
La découverte sensationnelle d'un

. boulanger de Pully

GENEVE. 25. — M. Trollux écrit dans la
« Tribune de Genève » les intéressants rensei-
gnements que voici :

Une découverte sensationelle permettant
^ 
de

conserver le pain indéfiniment frais, vient d'être
faite par un modeste boulanger-pâtissier ber-
nois. M. Jean Mattl , actuellement domicilié à
Pullv, près de Lausanne. Dès aue les essais of-
ficiels du laboratoire cantonal du canton de
Vaud furent rendus publics, les demandes de
renseignements affluèrent au domoile de l'in-
venteur.

— Ne vous pressez nas, lui déclara l'aeent
d'affaires, M. Ernest Mûller, attendez les offres
sérieuses. 

De Paris vint toutefois une proposition inté-
ressante.

— Nous vous offrons un million suisse, mais
vous prendrez pour 500,000 francs dpactions
dans l'affaire.

C'était déjà bien , mais M. Jean Matti, tou-
j ours bien conseillé, repoussa l'offre et attendit.

Entre temps, les essais poursuivis donnaient
de nouveaux et rêiouissants résultats.

Le buMetin officiel d analyse suivant M dé-
livré le 5 novembre 1924 au boulanger de Pully :

«Les boîtes prises par le soussigné furent con-
servées au laboratoire dans une étuve à tempé-
rature constante de 37 c, puis examinées après
un laps de tenus 4<B-iyaJaât. car échelons, à 1,
4 3 HWJ& --- *— -

Le contenu des boîtes ne présente aucun sign
d'altération, ni iormation .de moisissures. Il e
est de même du contenu des boîtes gardées dâ«un endroit humide et chaud (température moyen
ne 27° c), c'est-à-dire dans les conditions leplus défavorables.

L'analyse chimique donne des résultats con
formes aux prescriptions de l'ordonnance îédi
raie du 8 mai 1914, concernant le pain. »

Le chimiste cantonal :
(Sig.) : Ch. ARRAGON .

Le « Mat'ipan », nom du brevet aussitôt pr ;par M. Jean Matti, constitue une véritable révelution dans l'alimentation.
On sait qu 'il est impossible de conserver dipain, même bien cuit, pendant plus de quim<j ours sans que celui-ci ne moisisse entièrement

Or, sans le concours d'aucun produit chimique
M. Jean Matti peut après huit mois, même à.\i_ans, vous présenter un pain du j our, aussi frai;que vous le désireriez. Comme aspect et comtn.goût, le « Mattipan » est parfait.

Les offres, disions-nous plus hau t, étaient nom-breuses. Il en vint d'Amérique , de Hongrie, d'Al-lemagne et d'Italie.
Une seule fut prise en considération, celle faitepar une grande minoterie de Cardiff, une de;plus importantes du monde.
— Votre invention nous intéresse ©t nous som-mes prêts à examiner l'affaire de très près, fitsavoir oette maison anglaise.
Un Suisse de Cardiff. M. Jean Piffaretti , ser-vit d'intermédiaire et M. Jean Matti fut inviteà se rendre sans tarder en Angleterre pour dis-cuter sur place les ooaiditions.
Le 13 février dernier, le boulanger de Pullyquittait son ravissant petit village des bordsdu lâc pour Cardiff, accompagné de son agem-

conseil, M. Mûller , emportant dans sa valise
douze boîtes-conserves de pain frais, triplementscellées par le consul d'Angleterre, la chancel-lerie d'Eta t et par un notaire.

Le 15 février . MM. Jean Matti et Millierétaient en présence, à Londres , du conseild'administration de la puissante minoterie deCardiff, et des tractations furent engagées sur
la base de un million de francs suisses pourl'achat du brevet et de 1 pour cent sur la fa-brication- Excellent patriote, M. Jean Matti s'estréservé le droit de fabrication pour l'armée suis-se.

Le samedi 21 février, l'heureux inventeur et
son conseil étaisnt de retour à Pully.

Les minoteries de Cardiff se proposent de fa-briquer le « Mattipan » en grand. Une usine
avec 12,000 ouvriers est déj à prévue. On pour-
ra ainsi ravitailler en- pain frais des paquebots
partant pour des voyages d'une durée allantjusqu'à dix-huit mois. C'est, entre autres avan-tages, la suppression radicale des boulange-
ries à bord et par là de grossies économies
réalisées par les compagnies maritimes.

Un side-car se jette contre un mur
SAINT-SULPICE (Vaud), 25. - (Sp.) — Hier

soir, un side-car, monté par deux messieurs <Je
Genève et s'y rendant, s'est j eté à un tournant
de la route contre le mur bordant la pension
« Pré Fleuri ». Il -semble que le motocycliste a
perdu la direction de la machine, car celle-ci a
zigzagué d'abord à gauche, puis à droite de là
route. Les passagers ont été tous deux assez
grièvement blessés à la face et à l'arcade sour-
cillera.

le 25 Février à IO heures
Les chiffr es entre parenthèses indiquent les change

de la veille.
Demanda Offre

Paris. . . . .  56.90 (26.90) 27.20 (27.20)
Berlin . . . 123..30 (123.50) • 124.10 (124.10)

(les 100 marks)
Londres . . . 24.74 (24.74) 24.80 (24.80)
Rome . . . .  21— (21.—) 21.20 (21.20)
Bruxelles . . . 26.— (26.—) 26.30 (26 30)
Amsterdam . .208.2b (208.2a) 208.75 (208.75)
Vienne. . . . 72.50 (72 30) 73.50 (73.30)

(le million Ho couronnes)
v.w T . [câble 8.19 (o.l9 ) 5.215 (.1.213)
'>eW"ïorK ( chèque 5.185 (5.185) 5.215 (5.215)
Madrid . . . . 73.40 ,73.40) 74.- (74.-)
Christiania . . 79.- (79.-) 79.30 (79.30)
Stockholm . . 140.— (!40.—) 140.60 (140.60)
Pra tme. . . . 15.40 M5 .401 15.50 M5.50;

La cote du change


