
Le vain appel
à la raison de B'Aiaemagne

La Chanx-de-Ponds, le 28 f évrier.
— Mais * lui dis-j e, comment m''exp liquerez-

vous que le p eup le qui- p eu t  dire à l'humanité :
« Je t'ai donné Kant et Gœthe », soit devenu stu-
p ide à ce point de ne p as même comprendre, avec
la raison d'un enf ant de moyenne intelligence, la
leçon f ormidable de la guerre de 1914, soit l'inuti-
lité démontrée de n'importe quelle entrep rise de
conquête, f ût-elle couronnée de succès ?

Il réf léchit. Les Allemands ont besoin de beau-
coup de réf lexion p our dire, en somme, des cho-
ses assez banales. Celui-là cependant est hom-
me qui s'interroge sérieusement.

— Voulez-vous me p ermettre, me dit-il, de re-
lever la double légèreté de votre p rop os. ? Vous
j ugez que Kant et Goethe f urent de sup erbes gé-
nies de l'Allemagne. C'est là une erreur p rof on-
de ; comme les grands hommes de tous tes p ay s
ils f uren t  des esprits universels. Jamais P Allema-
gne du « ch if f on  de p ap ier* — c'est votre mot,
n'est-ce p as ? — ne considérera que sa véritable
imase se p uisse contemp ler à travers tes imp éra -
t if s  du philosop he de la raison p ure oa se recon-
naître dans te merveilleux écrivain qui ressuscita
la p ensée hellénique en la revivif iant de la sève
du nord. Les Allemands, mes comp atriotes, ad-
mirent au f o n d  très p eu le rêveur de Kcenigsberg
et le p oète de Valmy ; tous deux crurent en la
révolution f rançaise app elée à conquérir le mon-
de ; ils f orent à cet égard aussi p eu  Allemands
qUe p ossible. Et votre tort on votre f aiblesse, à
vous autres gens de culture latine, c'est de con-
j ecturer que les Allemands p ortent sur les p lus
éminents d'entre eux les j ugements que vous p or-
tez vous-mêmes. Nous ne sommes p o in t  les thu-
rif éraires, que vous croyez, de Kant et .de Goe-
the ; j e  dirais même que, n'était la vanité, — car
ils sont célèbres et sans doute immortels dans la
mémoire des hommes —, nous vous les laisse-
rions volontiers p our comp te. En réalité il vous
app artienent. Et f e n  dirais autant de Schiller, le-
quel f at si f ortement ép ris de votre Guillaume
Tell, aui est bien là f ig u r e  légendaire La p lus in-
supp ortable à notre conception de la f orce j iigu-
lant toutes tes indiscipl ines.

Je le laissais poursuivr e. Son cyn isme f ai t  p lus
que m'amuser ; U m'instruit. Et voici comment il
rep rit :

— La seconde erreur en laquelle vous tombez
est la conf usion déraisonnable, — j e veux dire
insuff isamment raisonnêe —. que vous f eûtes en-
tre la p aix telle que l'ont dictée les vainqueurs de.
FAUemagne (puisqu'il p arait que nous f ûmes
vaincus) et celle que nous aurionsimp osêe à nos
adversaires si nous avions gagné la p artie: Nulle
guerre ne p aie, dites-vous. Et vous en voulez p our
p reuve p éremp toire la f aillite des réparations al-
lemandes. Mais supp osez un instant que, dans
T antiquité, 10s vainqueurs aient app liqué aux
vaincus un traitemelnt comparable à celui. qui
nous h¥ inf lig é, — manière de dire, n'est-ce p as ?
—, à Versailles, croy ez-vous qu'aucune guerre
aurait alors « p ay é » ? La dif f érence qu'il y a en-
tre vous, les Latins, (ou prétendus tels, car Ro-
me ne se p iquait point de sentimentalité) et nous
les Germains, c'est que vous imaginez que la p aix
doit être une réconciliation, alors que nous j u-
geons qu'elle est la p oursuite de la p olitique qui,
n'ayant p u s'imposer par  les voies dip lomatiques,
l'emp orte par ta f orce. Voulez-vous rouvrir le li-
vre aui, j e p ense, durant la guerre, f u t  p our  vous
révélateur de ta p ensée allemande..., voulez-vous
relire le général Colmar baron von der Gottz,
dans sa « Condmte de la guerre »?  It vous dira,
d la p age 2 de Védition f rançaise (Paris, Louis
Westhausser éditeur, rue de Lille, 190Ù) : « La
guerre n'est que la continuation de la p olitique :
seuls les moyens: empl oy és p our  atteindre au but
seront autres. » Mais le but atteint, serons-nous
assez naïf s de nos écrier : « Embrassons-nous
Folleville ! » Nous j etterons à f ois  nouvelle le
glaive de Brennus dans la balance, et nous redi-
rons : « Vae Victis ! » Oui : malheur aux vain-
cus ! Voilà la p aix que nous aurions dictée : j e
veux dire que nous aurions dictée à vos bons
amis de France, et indirectement à vous, qui nous
agacez singulièrement. Cette p aix, vos ratioci-
neurs croient , vivant dans l'illusion des théories
de Normann Angel, qitelle eût été inexécutable,
tout comme s'est révélée qu'était inexécutable â
notre endroit la p aix qui nous f ut  signif iée dans
la galerie des Glaces, où l'ombre du roi-soleil,
qui n'était ni tendre ni naïf , dut sourire amè-
rement de la sottise de ses successeurs f alots ;
notre p aix, à nous, aurait été exécutable p arce
que nous ne nous embarrassons pas  de billeve-
sées. Que la guerre recommence; Que nous
soyo ns victorieux, et les vaincus verront com-
ment on travaille p our te vainqueur !

— Doh- ie comprendre, lut dis-je , que vous,
vous rétabliriez ait besoin l'esclavage ?

— C'est cela même que vous devez comnren-
dre. Nous nous p aierons, comme vous dites en
f rançais, (et comme nous f erons en Allemands) ,
« sur ta bête. » Nous san>ons p arf aitement que les
conditions économiques sont teilles que les in-
demnités en or. outre leur p eii de surf ace, sont
illusoires, mais il y a las bras ; nous vous f erons
réédif ier tes pyramide s d 'Egypte. Vous saisis-
sez ?

— Je saisis, mais sérieusement, et votre f urie
teutonique mise de côté, p ensez-vous que ton
p uisse de la sorte remonter le cours dé la civili-
sation?
. — Si j e \e p ense ! Mais j' en suis sûr ! Le mon-

de ne sera jamais p eup lé que de loups et de
chiens. Nous avons choisi.

— On vous assagira p ar  la f orce, lui dis-j e. ¦
— Cela serait p ossible, en ef f e t ,  me rép ondit-

il. Mais vos amis en sont bien incapables ! Qu'est-
ce que l'outil de la f orce ? Un bâton de guimauve,
p our eux tous ! Ce ne sera j amais le bâton —
tout court. Nous sommes tranquilles. Voue n'êtes
p as seulement, â alliés d'hier .', sentimentaux ;
vous êtes surtout stup ides. Et nous aurons le der-
nier mot !

Je le quittai, et j e vous rapp orte ses p rop os qid
me semblent, hélas ! pr op hétiques.

\ tTpey RQCJJE..

(Correspondance partipulière de 1"« Impartial »)

La vie chère et la vie d'autrefois. — Lamartine et ses relations
avec OT. Xavier Kohler, journaliste et historien. — Les gens

de lettres du Jura apportent leur appui au poète
de Jocelysi. — Souvenirs de La Chaux-de-

Fonds et du peintre Paul Robert. —
Lamartine intime. — Mardi

gras au pays jurassien.

Les Breuieux, le 2 mars 1925.
« Tout diminue » disait-on quand l'adminis-

tration des positës a abaissé à six sous le port
d'une lettre pour l'étranger. Lss cuisinières di-
sent exactement le contraire, elles prétendent !
qae tout augmente. ,; j

Je suis d'avis que si les irais d'affraitcliisse-j
ment des correspondances ont quelque P2U di-;
minué, c'est de concours avec l'argent qui pra-î
tiquament diminue de valeur chaque jour. Nous;
payons en revanche le pain d'un kilogramme, ce (
que valait il y a trente-cinq ans, la miche de six
livres ; le prix du beumre a triplé, le lard et le
« fumé » ne sont plus à portée de toutes les
bourses, le prix du loyer est quatre fois plus
onéreux et quand on me. une bûche de bon hê-
tre au feu, c'est comme si l'on y mettait un billet
de banque. La théorie ordinairement soutenue
que la production, augmentant, les choses sont
meilleur marché, ne serait plus une affirmation
exacte. Il est vrai que s'il en est ainsi pour le
nécessaire, c'est tout le contraire qui se produit
pour le superflu. Nous pouvons nous procurer
un© dentelle à un prix inférieur à celui d'aùtrï ,-
fois; «rie: chemise à-la;mode, dont les'dimen-
sions se comparent aisémen . à une blouse , coû-
te moins cher que les chemises à manches de
nos grand'mères. mais tout ce que nous consom-
mons atteint des prix très élevés, ce qui nous
laisse supposer que si cela continue, il n'y aura
guère que les millionnaires qui pourront s'offirir
le luxe de vivre ailleurs que dans les grottes
préhistoriques rechïïTchées avec tant d'acharne-
ment dans tout le Jura.

Notre vie moderne risque bien de nous con-
duire à la situation d'un certain roi légendaire
de Phrygie, Midas, qui avait b.aucoup d'or et
point de nourriture. On organisera des bals de
bienfaisance, on donnera gratuitement une con-
férence avec projections lumineuses aux mal-
heureux qui n'auront pas mangé depuis dsux
j ours et qui vainement réclameront quelque sub-
sistance... un simple petit pain pourtant hors de
ses moyens. Déjà on ouvre, un peu dans cha-
(jue localité, des bibliollhèques gratuites pour des
gens dont l'appétit n'est pas satisfait , on leur
offrira la lecture de Robinson Crusoê. au lieu
et place d'un cervelas.

D'ici un demi-siècle les chosss seront bien
changées, les hommes seron t pourvus en abon-
dance de tout ce dont ils pourraient se passer,
seulement ils n'auront plus de quoi vivre... à
moins qu 'un savant chimiste trouv e l'habile
moyen de fabriquer des pilules à bon marché
contenant tous les éléments nécessaires pour ne
pas mourir de faim... tout arrive !...

* * *Le regrete Adrien Kohler qui fut rédacteur du
« Jura » et un historien sérieux et consommé se
plaisait à faire revivre les relations de son père
Xavier Kohler avec Lainairtwie.Il en confia même
certains détails à la Société Jurassienne d'Emu-
lation dont il fut un des distingués présidents.

L'échange de correspondance entre Lamartine
et Xavier Kohler remonte à la période de la vie
la plus pénible de l'auteur des « Harmonies ». Aux

prises avec dies difficultés financières que
son travail acharné ne parvenait pas à sur-
monter, abandonné de ceux-là même, auxquels
il avait, dans ses moments de bonne fortune ren-
du les plus inappréciables services, Lamartine
n'avait d'autres consoJatiotis que celles que lui
donnaient ses abonnés au « Cours familier de lit-
térature », publication commencée au .début de
.l'année 1856. Abonné à ĉettepublicationX.Kohler
reçut de Lamartine à la fin de la première année
d'existence de celle-ci, une lettre toute empreinte
de gratitude envers les lecteurs du « Cours » et
renfermant une discrète invitation au renouvel-
lement de l'abonnement pour 1857 et un appel en
vue du recrutement de nouveaux abonnés. En dé-
cembre 1857, un nouvel appel de Lamartine à ses
abonnés parvenait 'à M. Kohler. il écrivait :

« Mes rapports avec mes abonnés, parmi les-
quels j 'ai le bonheur de compter une véritable
famille ont touj ours été à coeur ouvert. Je ne leur
ai point caché mes labeurs et mes efforts pour
satisfaire honorablement à d'immenses devoirs
par un immense travail, Je ne leur cache pas da-
vantage que le poids de ces devoirs pèse princi-
palement sur cette fin d'armée. ., J'ose vous prier, Monsieur, en considération

fa«3S'circonstances personnelles ci-dessus et aussi
pour le service plus prompt et plus régulier des
entretiens de 1858, de vouloir bien (si cela entre
dans vos intentions et dans vos convenances) fai-
re acquitter avant le 25 décembre courant, le
montant .de votre abonnement de 1858, soit di-
rectement au bureau, soit en un mandat de poste,
soit en m'adressant l'engagement signé de vous..»
etc... . .

Le prix de _ abonnement était de vingt francs.
Le XXXVIme entretien du « Cours familier de lit-
térature » de décembre 1858 annonçait pour le
mois de j anvier 1859 une étude « sur la peintu-
re, considérée comme littérateur des yeux et sur
le peintre Léopold-Robert, ce Werther du pin-
ceau. » Lamartine avait-il connu Léopold-Ro-
bert au cours d'une excursion dans les monta-
gnes neuchâteloises en 1813 ?.. (A. de Lamartine
par lui-même. 1790-1847.) Son travail renferme
une description du village de La Chaux-de-
Fonds. du commencement du XlXme siècle. A
cette époque, le grand centre industriel moderne
ne comptait qu'une auberge où « l'on servait aux
voyageurs des laitages, du pain bis, des œufs, du
vin de Neuchâtel » et d'où l'hôtesse indiqua du
doigt à Lamartine, « le Chalet isolé sur Un des
plateaux », le toit de la maison de l'horlo«ger où
était descendu Léopold-Robert. Cet entretien sur
Léopold-Robert donna à Xavier Kohler occasion
de nouer des rapports plus intimes avec Lamar-
tine. Le professeur de Porrentruy connaissait
Léopold-Robert par les renseignements intimes
que lui avait fournis son ami Oscar Nicolet, un"
parent, saHf-er-reur--de-l'auteur~du-"tableau des
Moissonneurs. Après avoir pris connaissance de
l'entretien de Lamartine sur Léopold-Robert , X.
KoWer dut adresser à l'auteur du «e Cours fami-
lier », des détails inédits sur la vie et les oeu-
vres du peintre neuchàtelois. Quels étaient ces
renseignements ?

Nous l'ignorons. Mais Lamartine en accusa ré-
ception en exprimant ses regrets d'avoir reçu
trop tar les détails sur Léopold-Robert, Lamar-
tine écrivait : « Accablé de soucis et de lettres,
j e trouve la vôtre si remarquable que j e ne . puis
résister au plaisir de vous en remercier. Mais
ces charmants détails arrivent trop tard. Ils en-
richirons mes autres éditions. » -

Les relations de X. Kohler et Lamartine s'é-
taient développées et ce dernier dans ses diver-
ses correspondances contait à son ami les revers
immérités dont.il était victime. Un appel aux ad-
mirateurs de Lamartine, rédigé sous une forme
sans doute appropriée au milieu auquel il s'adres-
sait avait été jamcé, dans nos districts jurassiens,
par X. Kohler qui avait saisi l'occasion , que lui
donnai t l'Entretien sur Léopold Robert pour atti-
rer l'attention des Jurassiens lettrés, sur le sort
malheureux et intéressant du poète de « Joce-
lyn» . Cet appel fut entendu et Lamartine dans sa
lettre du 13 mars 1859 exprime sa gratitude à no-
tre compatriote. Les échanges de correspondan-
ce subsistent jusqu'à fin décembre 1863 et les
deux lettres de cette même année ne présentent
d'autre intérêt que celui .du souci de l'auteur des
« Entretiens ». de recevoir à l'échéance de dé-
cembre le prix de l'abonnement pour l'année sui-
vante, il écrit ;

« Dans 1 œuvre laborieuse que 3 ai entreprise
de "payer intégralement à des créanciers légi-
times et dévoués une dette, disproportionnée
aux forces d'un particulier à l'aide de mes biens
vendus ou engagés «et de mon travail, mes
abonnés ont été ma providence et lu base de ma
confiance. Je suis dans la crise, ie touche au
succès, si vous ne m'abandonnez pas... etc... »

« Aideiz-moi si vous le pouvez, en me ren-
voyant avant le premier j anvier, l'engagement
ci-j oint pour 1864....

A vous de reconnaissance et d'amitié éter-
nelle.... »

* * *
Après avoir parlé des chagrins et des misères

de Lamartine,'nous prenons la liberté de repro-
duire ici deux anecdotes quil dépeindront le ferandi
écrivain.

—- Un matin Lamartine s'aperçoit que son pa-
rapluie ' est à j our et qu'_l pfeist à traivers ; îl
prévient un marchand du faubourg St-Honoré.
qui lui envoie douze parapluies à ohoix.

Le maître étant occupé les laisse dans l'an-
tichambre. Le soilr il faisait beau ; quelques amis
arrivent à pied. On cause jusqu'à minuit, heure
à laquelle on songe au départ. La plirie ̂ oinbafl:
à torrents et pas de voitures ! pas de parapluies
non plus. Comment faire ?

— Il doit y en avoir dans l'antichambre, dit
le poète. — En effet, il y en avait douze ; maïs
quelques minutes plus tard, 3 n'y en avait phis.

— Bah ! se dirent ceux qui les avaient empor-
tés, fl n'est pas à cela près!.-. C'est un souve-
nir de ce glorieux ami.

Il n'y en eut que trois qui retinrent au bercail.
* * *

Une autre fois, le poète avait acheté des meu-
bles; ici rien d'anormal, mais l'histoire ne s'ar-
rête pas là.

Ces meubles provenaient d'une vente après
décès. Une pauvre veuve les avait,.vu saisi*
chez elle, en pleurant, car elle les txmsideiait
comme des reliques de famille.

Or, un j our, uelques écus d!or vienneint à htiare
dans sa bourse.

— Mes vieux meubles aimés, se dît-elle^ si jfâ
pouvais les ravoir !

Elle court, elle s'informe; de piste en piste,
elle arrive chez Lamartine et lui présente son
humble requête.

— Comment donc, Madame, mais rien de plus
juste. Ce culte des souvenirs ne peut que vous
honorer. Faites prendre tout cela quand vous le
voudrez.

Une chose inquiétait la veuve; elle avait bien
la somme déboursée, mais le vendeur n'a_lait-_t
pas vouloir réaliser quelque bénéfice sur la ré-
trocession du marché ? Un bénéfice ! La pau-
vre veuve ne connaissait guère Lamartine.

— Et «ce sera combien, Monsieur ? demanda
timidement la veuve.

— Combien ? Mais j e ne suis pas un mar-
chand, moi, Madame, quoique ce soit une très
honorable profession, et meilleure que beaucoup
d'autres.... Je n'ai pas l'habitude de vendre.»;
quant à offrir , c'est différent. Ces meubles étaient
à vous, on vous les a pris, j e vous les rends ;
voilà tout. Trop heureux si vous voulez bien y
rattacher un souvenir die plus. (A. Kohler. Act.
Emul., année 1905.)

Cette façon d'agir n'est rien, sembïe-t-2, et
pourtant c'est tout. Mais, à ce compte-lâ, les mi-
nes du Klondicke ne suffisaient pas à Lamar-
tine,

Les évolutions habituelles du Mardi gras se
sont passées sans grand bruit. Ce qui paraît vou-
loir se prolonger parmi les coutumes en usage,
c'est le formidable charivari, dit le « betschet »,
qui s'organise dans divers villages jurassiens. Le
signal de l'ouverture de œtte récréation assez
bizarre se donne le lundi soir à onze heures, et
elle se termine le lendemain matin, faute de
combattants. C'est bientôt tout ce qui subsistera
du gai Carnaval d'antan. — Autre temps, autres
mœurs !

ARAMIS.
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Qkj Orcmcâef'
fr...juJ« AiAfiLC' *• • 'h-r

11 appartient à un collectionneur de Hambourg,
qui en a fait l'acquisition il y a quelques années
déj à, mais qui a appris récemment, grâce à une
expertise de la maison fiiss and Sons, à Lon-
dres, que cet instrument de musique a été fabri-
qué par Qasparo Bertolotti , dit Qasparo da Salo,
à Br«_scia. La date de la fabrication se place en-
tre 1580 et 1590. La conservation est remarqua-
ble et le son a la beauté des violons des Guar-
nerius et des Stradivarius. Les instruments à
cordes fabriqués par da Salo, le «père des lu-
thiers italiens, sont extrêmement rares. On ne
connaît de lui qu 'une basse à trois cordes , dite
de Dragonetti , une viole de gambe à six cordes,
est conservée au Conservatoire de musique de
Paris et, peut-être, un violon, qui est à Bercen,
mais dont l'authenticité est douteuse. Le collec-
tionneur de M:iinboirr t : possède peut- être le plus
vieux violon du monde.

Le plus vieux violon du monde
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LA CHAUX DE-FONDS

pour apprendre a cuisiner au gai.

Conférences ,fO©A'
du IO aa 14 mars prochain à 3 h. et à 8. h. da soir par M.
Niederhàuser, spécialiste de la maison «VOOA». Entrée
gratuite. — Cartes délivrées chez M. & G. NU_.-L.i_, snec ,
rue du Grenier 7, Téléphone 83, et an Magasin des Services
Industriels. 3771
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ROMAN INEDIT
PAR

Emma THIERNE88E

AJï ! la musique de cette voix ! la force attrac-
tive de oes yeux ! te vertige que provoquaient
ces lèvres ! Zohra eut la perception nette, infini-
ment troublante, qu'un baiser passait, rapide et
subtil, entre burs deux visages... Elle en sentît,
malgré l'espace qui les séparait, la chaleur et
la raresse.... Une vague réminiscence effleura
sa mémoire. Des occulistes hindous n'affirment-
ils pas quo nous somme revêtus de plusieurs
corps qui s'interpénétrent et dont la forme phy-
sique est le plus grossier ? Oue des liens sym-
pathiques peuvent unir enitre eux les corps in-
visibles et intangibles de personnalités différen-
tes ?

Elle ne douta pas. Il venait d'y avoir «étreinte»
entre Lauriannes et elle. Puis, voici que, sem-
blable à un frelon tyrannique, un nom fit obs«t_-
nément vibrer les molécules dé son cerveau :
— Suzanne ! Suzanne ! Suzanne !
Elle sursauta... parut s'éveiller d'un rêve».. Et,

tout-à-coup sévère, elle voulut parler.
Mais lui. déj à, la devançait :

— Je vous en prie, n3 dites rien ! Vous êtes
mécontente ! Vous allez prononcer des paroles
que vous regretterez plus tard ! Non ! ne dites
rien. Mais, écoutez-moi avec toute l'indulgence,
toute la bonté, toute la tolérance que j'ai décou-
vertes en vous et qui sont les causes pour les-
quelles vous m'êtes devenue si chère.... en si peu

Hr CHEVAL-BLANC
16, Boa de l'Hôtel-de-Ville. 16
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et caoutchouc. Succès mon-
dial. Prix fr. ».—. 523
Droguerie ROBERT Frères

La Chaos-de-Fonds

Mariage
Veuf , dans la quarantaine,

ayant commerce, cherche â faire
la connaissance, en vue de maria-
ge, d'une honnête demoiselle
ou veuve dans la quarantaine,
catholique, bonne ménagère et si
possible aveo petit avoir. — Ecrire
nous chiffre A B. 3660, au
Bureau de I'IMPARTIAL. ^660

_m .* A vendre 23 stères
__ F _f_ lt_" ^e bois bûché.
Bl ill » foyard , plane et sa-
*\*9*M *\*** pin , rendu à domi-
cile fr. 85.— les 8 stères, et car-
telage sapin pour' boulanger, à
fr, 86.— les 4 stères. —S'adres-
ser chez M. Strahm, rue dn
Grenier 23. au ler étage. 3947

cnamDrc Touer^Mé-
adresse, on prendrait quelques
demoiselles en pension. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 98, au
ler étage. 3574

de temps. A quoi vous servirait d'être supérieu-
re à toutes les autres, si oe n'était pour vous
montrer plus compatissante ; plus magnanime
qu'elles toutes ? Voyez-vous, c'est cette supé-
riorité morale et Intellectuelle, — je dirai même
spirituelle, — plus que vos charmes physiques,
qui m'ont conquis dès que j e vous ai vue... en-
tendue... Pardonnez à mon orgueil d'homme, à
ma fatuité d'écrivain et d'artiste, de me sentir
ainsi entraîné vers tout ce qui est plus haut et
plus pur que la grande moyenne. Suis-j e respon-
sable ? Peu.-on en vouloir à la rimaille ds fer
d'être attirée par l'aiguille aimantée ? Mais vous
êtes modeste et vous ignorez jusqu'à quel point
vos qualités opèrent comme un aimant d'une
puissance irrésistible 1

— Suzanne ! Suzanne ! Suzanne ! répétait ie
bourdonnement du frelon.

Et, tremblante, les yeux mi-dos, Zohra pro-
nonça aussi :

— Suzanne !
André plia les épatées comme sons un poids

trop lourd. Etes larmes que son amour-propre de
mâle empêchait de couler embuèrent ses yeux
de « bon chien ». Il eut un geste de décourage-
ment répondit d'une voix lasse :

— Suzanne!... oui!... c'est ma faiblesse d'hom-
me et mon remords vivant ! Croyez-vous que Je
me fais illusion sur mes mérites ? Je sais que j e
suis indigne de vous.... absolument indigne !...
Je ne demande rien... je n'espère rien... en
échange de l'amour que je vous porte ! Rien
qu 'un peu 'de pitié !
_ N'espérant rien, j'aurais dû me taire, peut-
être ? Mais, ayant compris que vous deviniez la
nature de mes relations avec Suzanne, la pensée
qus vous me méprisiez m'était insupportable !
Non !... pas votre mépris.... pas votre dédain !...
pas même votre in&ff.éçense .L. ce me serait

trop pénible ! Dites-moi seulement, qu'en votre
profonde sagesse, vous admettez, la cruelle
dualité qui est le propre de la nature humaine
et qui fait souffrir , à tant de créatures, le marty-
re intime de la crucifixion ? Que vous ne me te-
nez pas rigueur de vous adorer à genoux, tout
en étant Hé par la chair à Mme Richard ? D'ê-
tre un homme auprès d'elle et un dieu devant
vous ?

Oh ! l'étrange, la stupéfiante déclaration L.
Frondaisons ensoleillées de la Frâineuse, qui
sembliez rire dans le jour clair, en aviez-vous
j amais ouï de semblable ?

Ce n'était point un frelon , mais des myriades
de frelons qui, maintenant, assaillaient le cer-
veau devenu douloureux de Zohra , y multi-
pliaient leurs vrombissements lancinants, parais-
saient heurter les parois de son crâne, comme
ils heurtent, quand ils sont prisonniers, les vi-
tres trompeuses d'une chambre close.

Oue de douceur et de chagrin en la même mi-
mute ! Il l'aimait, celui qui, déj à, ne lui était plus
« un étranger qui passe et qu'on oublie ! » Mais
Suzanne lui appartenait ! chose inouïe, atroce
que Zohra, en sa candeur, n'avait même pas
soupçonnée.

Comment mettre de l'ordre dans ses pensées?
Comment apaiser son coeur, qui bondissait dans
sa poitrine ? Comment faire régner l'accord
entre la révolte de sa pudeur et sa magnanimité
naturelle ? Comment, surtout, réduire au silence
et à l'immobilité œs insupportables frelons qui
lui trouaient la boîte crânienne ?

Un nuage cendré passa devant le soleil. Les
rouelles d'or qui oscillaient sur le gravier dé l'al-
lée, s'éteignirent. Un souffle léger agita les feuil-
les des bosquets. Les fleurs frissonnèrent sur
leurs tiges. Les robes fraîches qui ornaient le
perron du château ondulèrent comme des ailes

Grande Salle de la Croix-Bleue
Portes : 19 Vi b. 3858 Rideau : 20 h.

¦.uuncia % __n«a_r_i ï»25

WST Grande Soirée Littéraire
organisée par le Groupe Littéraire de la Croix Bleue

Direction : M. Jules JAOOT-BARBEZAT
au prollt de la Mutuelle de la Croix-Bleue
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Entrée 50 centimes. Entrée 50 centimes
_MT Cartes en vente cbez M. Witschi-Benguerel. __ . Von Ksené

rne Numa Droz 135. et le soir à la caisse.

pour apprendre a cuisiner au gazm

conférences YOGA'
du 10 au 14 mars .rochain à 3 b. et à 8 b. du soir , par M.
Niederhàuser. spécialiste.de la maison «VOGA». Entrée
gratuite. — Cartes délivrées chez M. Se G. NUSSI.E, BUCC ,
rue du Grenier 7, Téléphone 33, et au . Magasin des Servioes
Industriels. 8771
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Etude da Me ABEL «SAINT, notaire, a St-Imier

Tente pnbliqnede bétailei demobilier
Lundi . 6 Mars f 925, jour de la foire, dès midi et

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

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

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

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

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

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

4 mois de terme pour les paiements,
p. 5450 J. Par commission : Jollssaint, not.

ALMANACHS 1925.— Vente : Librairie Courvoisier ,

frémissantes. Un moineau effronté sautilla au mi-
lieu du chemin, s'arrêta devant le banc. Il re
garda Zohra, en inclinant un peu la tête. Ii pa-
raissait demander :

— Qu'est-ce que tu fais là ?
Zohra, qui avait lu la question dans ToeS

rond et frondeur de l'oiseau, se posa une inter-
rogation analogue :

— Oui..; qu'est-ce qœ ie fais Ici? Qu'est-ce
que je fais à Spa ? Pourquoi ? Pourquoi ?.

Et, soudain, elle fut illuminée.
— Pourquoi ? Ne s'était-elle pas imposée pow

mission de remplir, selon ses moyens, le rôle de
Vénus bienfaisante ? Ne rêvait-ells pas d'être
quand l'occasion l'y inciterait l'initiatrice au beau
au bon et au. bien ? La divine purificatrice ? L'é-
ducatrice aimante et miséricordieuse ?

Le nuage s'était fondu dans l'outremer pâli dn
ciel... Un soleil de fête éclairait le parc, le châ-
teau, le banc, André et Zohra... Le moineau s'é-
tait envolé... Les frelons s'étaient tus... Le coeur
de la jeune femme avait recouvré son équilibre.»
Bn elle l'harmonie régnait à nouveau...

Lauriannes. penché, anxieux, attendait»
Très doucement, Zohra prononça : i

— Je vous promets de penser à vous, doréna-
vant, avec indulgence et sympathie..

Exalté, ne possédant pas cette rare vertu de
limiter se$ impulsions, il eût vers elle un élan
de tout son être,.. Il saisit la main qui reposait
sur un pli de la robe ivoire, couvrit les doigts
fuselés de baisers ardents...

Sans brusquerie , Zohra retira sa main , se leva.
Debout devant lui elle le regarda... Elle l'aimait ,
elle en était persuadée!... Pourtant , ce sent 'ment ,
que l'on prétend aveugle, ne lui enlevait pas sa
clair voyance... N'est-ce pas a passion ui a un
band«sau sur les yeux et non l'amour , qui sait
fouiller jusqu'à l'âme ?._. (A suivre.)

Parc 54a ci L. Robert 55
Chaussures

Ne faites aucun achat avant d'avoir visité
' nos magasins —————__________ _

Choix varié dans <o«us les articles
PANTOUFLES CHAUDES, FEUTRES, etc-

Caoutchoucs irè§ bonne. aaali£«é
s»» NOS PRIX SONT AVANTAGEUX

i i i i  i .  i . .

Société de Musique - La Chaux-de-Fond i
Grande Sûlle communale

Lundi 2 Mars 1925. a _0'|i h.

CONCERT HORS ABONNEMEN1

fVera Janacopulos,„M
ra>fc flUbcrtc Bopm, pianiste

Au programme : Mozart. Schubert. Schumann, Debussy
Fauré. Fai la. etc. 34.

Prix des places : <I H Fr. 1.— i. 4.—.

Location aux Magasins de Musique Beck el Reinert , dès mercreo
nour les sociétaires et dès jeud i pour le public

Hiy Théâtre de la ĤHgrCBABX Bt rONBS^
9 Mercredi 4 Mars 1825, è 8 h. 30 i

I Ballets Gérard I
pi 10 Danseurs et Danseuses M
B des plus grands Théâtres Européens Ë|
I Anglais - français - Russes et allemands [ a
B Danses classiques - Danses stylisées H
|H Danees de caractères - Danses mo- £
la dernes et pantomimes d'un goût très ||jj
IU — ¦ — fln. — — "ni
8 Décors somptueux ÉÎ
|p Costumes des grands couturiers de Paris *&
&p et de Berlin. _M

1 Orchestre Visoni Frères (renforcé) 1
ifek P[il( flBS pta: de fr - *-50 â 4 50 j A
BB ______ Location ouverte : Amis du Tbéâ- __RR

__¦_. *re > L<undi (Ooupon No 8). _œffl ______
IBk •*" P"h|ic: Mardi . 8833 j f f g .  BB

Ecole d'Agriculture
O.E_if%.3Nri_E_lfl.

'?
Une nouvelle année scolaire commencera en avril pro -

chain , Etudes agricoles complètes poar jeunes gens
désirant se vouer à l'agriculture ou se perfectionner dans
cette profession. P. 136 G.

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

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

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

ntmwûm
connaissant les machines d'ébauches, les étampes et la
trempe, est demandé par la 3553

Fabrique LAVINA, Villeret.

Commissionnaire
On demande jeune garçoi?, 14 à i5 ans, pom

faire les commissions et aider à la Boucherie. —
S'adresser à la Boucherie BELL., rue Léopold
Robert 56a. i"j bi,

Cadrans métal
On demande de suite une soudeuse, uni

adoucisseuse et une jeune fille pour diffé
rents travaux. — Offres écrites, sous chiffre P. Q,
3??2, au Bureau de I'IMPARTIAL. 377:



PteH? $̂& *r »̂N_?=f ^CHRONIQUE SPORTIVE

les §p®ils_<.q8_eslrcs
Le général autrichien en .retraite, Arthur Pon-

graez. prie de publier dans «De Olympiade »
l'article ci-dessous. Cette demande est accordée
bien volontiers, vu le grand nombre de lecteurs
qui apprécieront certainement l'opinion d'un
éminent expert.

Car le généra l Pongraoz est un officier supé-
rieur qiu s'est fait connaître dans le monde des
cavaliers grâce à ses grandes prestations, malgré
son âge avancé.

Son nom comme éouyer est connu dans notre
pays à la suite dte sa victoire dams le saufienhau-
teur à Turin et de son art parfait de mener la
course dans le concours dte dressage dés Jeux
Olympiques â Paris.

L'Oly mp iade Moderne
A la suite de ce que j 'ai remarqué au cours de

l'Olympiade à Paris, il me semble qu'une réforme
des championnats équestres s'impose.. Le but im-
médiat des Jeiix Olympique est de faire ressor-
tir les meilleures prestations dans les différents
domaine des sports, car c'est le seul moyen d'é-
tablir, par un tel effort, le progrès général. Les
prestations du cheval s'expriment le mieux à la
course, au saut en hauteur et au saut en lon-
gueur. Pour des raisons évidentes l'Olympiade
moderne nie présente aucune occasion de faire
exécuter la course, mais on ne devrait pas hési-
ter à comprendre dans le programme le saut en
hauteur et le saut en longueur. Jusqu'à présent,
ils n'y furent pas mentionnés. C'est pourquoi j e
voudrais proposer le programme suivant :

Concours individuel de dressage.
Saut en hauteur.
Saut en longueur.
Champ ionnat équestre.

En revanche, le Concours de sauts d'obstacles
pourrait être supprimé, parce qu i s'agit ici d'une
répétition de satits et non pas des sauts les meil-
leurs donc pas de ce qui intéresse le plus dans
les efforts suprêmes, ce qui pourtant est le but
de chaque aorocouirs et particulièrement des con-
cours dés Jeux Olympiques.

La composition des conaours que je propose
est particuj lièremmt propre à obtenir les meilleu-
res prestations, de sorte qu'ils attireront l'intérêt
des spectateurs autant que les autres concours
Olympiques. A cette époque il n'y eut que quel-
ques centaines de spectateurs aux démonstra-
tions hippiques. Les noms de Nurmi, Ritola,
Weiszmiiller, Ane Borg, Osborne sont universel-
lement connus — pourquoi les héros de l'équita-
tion, le plus hardi et lie plus difficile des sports.
ne deviendraient-ils également célèbres ? A cet
efeft, il ne nous faut qu'un règlement plus popu-
laire et mieux à la portée des spectateurs .

Le concours individuel de dressage
fut à Paris l'épreuve die dressage composée en
grande connaissance de cause et dans un btit op-
portun, mais aussi la plus dure à laquelle j 'aie
pris part au cours de ma longue oarrière cava-
lière. Les changements dans le temps pendant le
galop sont l'apogée de fine équitation.

Il n y a que l'écuyar qui puisse l'apprendre au
cheval, en contradiction avec la « Piaffe », le
« Pas espagnol », le « Passage », qui seront per-
fectionnés par beaucoup d'autres moyens ; c'est
pourquoi ceux-ci ne purent être pratiqués. De
tels moyens ni les méthodes d'enseignement ap-
pliquées au cirque ne peuvent servir aux change-
ments de temos dont il est question plus haut.
Grâce à oes jointures devenues souples, le cheval
devrait pouvoir exécuter à la perfection l'« Equi-
libre du premier genre » ; il devrait être docile
et obéir aveuglément à son cavalier. Déjà la
moindre aide apportée par celui-ci devrait don-
ner au cheval des ailes, de sorte que l'écuyer au-
rait la sensation de planer avec sa monture, ainsi
qu 'il fut démontré par Linder, Sandstrôm et Le
Sage.

James Fillis écrit à ce suj et : « L'écuyer qui a
réussi à faire exécuter des voltes et des change-
ments de mains, où le cheval change d'une ma-
nière précise à chaque galopade peut être con-
tent de lui-même et de son cheval ; ils possèdent
l'art le plus difficile de l'équitation ».

Chaciilne des figures prescrites — il y en avait
27 au Concours individuel de dressage — fut j u-
gée, dans le cadre du pointage fixé, par un nom-
bre plus petit ou plus gran d de points, d'après
la difficulté et d'après l'exécution. On peut ainsi
gagner un maximum de 300 points. Cette manière
de j uger est indubitablement plus juste et plus
équitable que la manière souvent pratiquée d'e j u-
ger par un seul chiffre , sans plus, le galop, le
trot, et le pas.

J'insiste donc sur le fait que l'organisation
du concours individuel de dressage a été réglée
de façon exemplaire par les principales person-
nalités du monde des cavaliers et que l'équitation
s'est développée davantage qu'au cours des der-
nières années.

Un certain nombre d'épreuves complémentai-
res du orogramme officiel fixées le 19 j anvier
1914 à Paris par la « Fédération Internationale
des Sports équestres » et qui signifiaient une ag-
gravation impartante , ne furent portées à la
connaissance des Autrichiens et d'autres nations

qu au début de juillet, à notre arrivée à Pans.
Il fauldra prendre soin que des modifications dans
le programme officiel parviennent à tous ces
pays en temps utile.

Le sol sur lequel les épreuves eurent lieu était
composé d'un pré couvert d'une couche de sable
épaisse ,de 10 cm., qui était très glissant. Du tan
ou de la sciure eût certainement été mieux. J'ai
fait mes épreuves sur plus d'une piste à l'étran-
ger, à Francfort , Munich, Pinerolo et Tu-
rin, et je dois avouer franchement que la piste
des Jeux Olympiques à Paris était la plus mau-
vaise que j'aie connue.

Sur uh sol pareil, le hasard j oue un plus grand
rôle qu'il n'est admissible pour un jugement équi-
table et c'est pourquoi ceci devrait être évité
lors d'une Olympiade.

La Fête du Ier Mars
Tv- A La Chaux-cfe-Fonds

Il est assez difficile de donner un rendu compte
d'une fête qui n'a existe que nominalement. En
fait qu elques drapeaux disséminés àla rueLéop.-
Robert et les pétarades de nos gosses furent les
seuls témoignages rappelant au public la glo-
rieuse date de la Révolution neuchàtelois;. Il est
évident que dans les cercles du Sapin et Monta-
gnard, cet événement fut commémoré avec un
peu plus de formes. On entendit des discours de
circonstance, des délégations passèrent d'un cer-
cle à l'autre et apportèrent leurs saluts patrioti-
ques. Puis la fête se termina par des divertisse-
ments.

Au point de vue populaire, et à La Chaux-de-
Fonds tout au moins, la fête du ler Mars a
perdu son éclat et sa solennité d"antan. Nous
avions déjà fait cette constatation il y a trois
ans et nous avions écrit cette remarque bien
hardie que la cérémonie officielle (discours,
cirants et musique) n'avait plus le cachet popu-
laire d'autrefois et qu'elle n'était plus que la ma-
nifestation d'un parti politique. M. le Dr Bolle
ne nous pardonna pas oes propos téméraires et
nous le fit bien sentir. Mais voici que nous li-
sons avec surprise dans un artilcle de M. Bolle,
publié samedi dans 1*« Effort », ces mots :

« Au cours des années, cette fête avait un
peu dégénéré en une affaire politique. »

Nous sommes très honoré de constater que M.
Bolle nous donne maintenant raison ! A. Q.

Au Locle
De notre correspondant du Locle .
Cette année, fa célébration de la fête a eu

lieu samedi soir 28 février. Elle a débuté par la
retraite jouée dès 19 h. 30 dans les rues du Lo-
cle par la Musique Militaire, avec gran d accom-
pagnement de pétards, bombes, feux de ben-
gale et d'artifices de tous genres. Dès 20 heures,
les vastes locaux du Cercle de l'Union Républi-
caine ouvraient leurs portes à la foulte die pa-
triotes et de curieux cflui avaient répondu à
l'invitation du comité de la fête.

De nombreux discours furent prononcés, com-
me cela sied à la fête du 1er mars ; d'excellen-
tes idées furent développées par les 3 orateurs
invités par l'Association locloîse.

Comme de coutume, l'historique de la révolu-
tion de 1848 a été rappelé aux auditeurs , la
mémoire des héros du j our, Henry Grandj ean et
David Perret fuit glorifiée et lecture fut donnée
de la proclamation qu'ils lancèrent dans la ma-
tinée du 29 février :

« Habitants du Locle,
« Une révolution pacifique vient de s'accom-

plir dans la localité.

^
« Les pouvoirs civils et militaires viennent

d'être remis en nos mains. Nous en usons de
suite pour vous recommander le calme et l'or-
dre, qu'au besoin nous sauron s défendre.

« Voici notre programme :
« Oubli du passé. Respect des personnes el des

«reprîtes. Ordlre fomdié sur fa liberté. ¦

Cette proclamation, aussi brève qu énergique,
chaque Loclois devrai, la savoir par cœur. Ce
n'est pas trop de rappeler une fois par année
à notre population, dont la génération qui monte
n'est pas encline à jeter les regards en arrière ;
elle cherche ailleurs ses héros et s'enthousiasme
davantage des exp'loits des champions de sport
que des champions de la Révolution.

Les édifices publics et quelques balcons parti-
culiers étaient pavoises et même nos autohus
postaux se donnèrent un petit air de fête en air-
borant fièrement nos chers emblèmes suisse et
neuchàtelois. *.¦

Au Val-de-Ruz
Ainsi que nous l'avons annoncé les radicaux

ont organisé à Chézard, à I'occasionâu 1er Mars,
une grande réunion. A Cernier, vers les 15 heu-
res un cortège se forma ayant à sa tête l'Harmo-
nie de Coffrane, Geneveps-s. Coffrane et Mont-
mollin, l'Union instrumentale die Cernier-Fontai-
nemelon et se rendit à Chézard^ Une foule
nombreuse assista à ce défilé. La halle de gym-
nastique fut envahie en un clin d'oeil. M. Au-
guste Jornod au nom de. la section de Chézard
souhaita la bienvenue et remercia les radicaux
d'être , accourus aussi nombreux. M. Charles
Wuthier aborda le sujet des prochaines élections
et demanda de la discipline pour faire triompher
les principes radicaux.

M- Alfred Guinchard, conseiller communal à
Neuchâtel, relata les trayaux du Grand Conseil,
pendant cete législature.

M. Henri Calame à sa montée en tribune fut
reçu par de vigoureux applaudissements. U s'é-
tendit sur nos finances et sur tes mesures de-
vant ramener insensiblement l'équilibre de notre
budget. e

La réunion, fut agrémentée par des morceaux
de musique et de chant.

Dans la ville fédérale
La colonie neuehâteloise dans la ville fédérale

a fêté amedi, au restaurant des maréchaux, le
77me anniversaire de la fondation de la républi-
que neuehâteloise. M. Tevena, sous-archiviste
d'Etat, a fait une causerie fort intéressante sur
l'histoire de la ville de Neuchâtel. Le toast à la
patrie fut porté d'une façon fort spirituelle par
M. Bernard Jordan. (Resp.).

ĵà ĉv^
Nous voici entrés en pleine bataille électorale. Les

partis politiques sont engagés dans des polémiques et
des exposa dte programme fort intéressants. Les can-
didats papables tournent vers le fauteuil du Con-
seil d'État que M. Strahm a laissé libre, un oeil
qui apprivoiserait un tigre. Et il n'est pas jusqu'à
M. Pettavel — qui, théoriquement, n'appartient ni
à un parti, ni à un parti pris, — ne joue à cette
occasion de sincères variations de cornemuse. Al-
lons, ça va! L'orchestre est au point ! Jusqu'au 19,
avril, les abonnés de la « Senti », ceux du « Radi*
cal », ceux de la « Suisse libérale » et de l'« Ef-
fort » vont prendre quelque chose pour leur rhume!

A mon humble avis, la campagne électorale a dé-
buté deux mois trop tôt. Pour toutes les amabilités
qu'on avait à se dire, une semaine de battage élec-
toral suffisait. On aurait pu sérier les questions de
Îwincipe et de personnes sur six numéros au plus de
a « Senti », de l'« Effort » et du « Radical ». L*

septième jour, au lieu dte se reposer, l'électeur serait
allé voter. Et j 'estime qu'il n'aurait peut-être pas
plus mal voté à ce moment-là qu'après deux mois
de bourrage de crâne à haute tension, durant les-
quels nos talentueux politiciens auront eu le loisir de
prôner chacun dans son journal des principes dte
gouvernement quasi aussi incontestables qu'incontes-
tés. Au surplus, je suis tenté de croire que mainte-
nant déjà, le siège de l'opinion est fait. L'exposé
des programmes n'y changera rien. Le peuple neu-
chàtelois sait parfaitement que tous les hommes d'E-
tat et tous les gouvernements qui se succèdent au
Château font, non pas ce qu'ils veulent, mais ce
qu'ils peuvent. Et, comme disait l'autre : Y en a qui
peuvent beaucoup, v en a qui peuvent moins. A la
fin y en a même qui ne peuvent plus...

Comme je n'ai, hélas ! aucune des capacités par-
ticulières qui désignent un homme au suffrage
conscient des électeurs, je ne risque de prendre sa
place ni à M. Graber, ni à M. Borel, ni même à
l'un quelconque des deux cent cinquante pères du
peuple qui iront s'asseoir dans les chaises collantes
du Grand Conseil. J'espère bien que ces Messieurs
m'en saunent quelque pré...

Entre nous, je vous dirai d'ailleurs aue j 'aime en-
core mieux un sièsre à l'Astoria ou au Cinéma, qu'un
siège au Grand Conseil. Quant au fauteuil die mes
rêves, je l'ai découvert depuis l'autre iour : c'est
un fauteuil au Bureau international de la propriété
intellectuelle !... J'y courrais enfin écrire tranquille-
ment mes articles et donner toute l'échancrure voulue
à mes vieux gilets L.

Le père Piquerez.
P--S. — Afin de dissiper tout malent«M.du , je

tiens à faire remarquer que ma récente Note sur les
fonctionnaires visait uniquement les Ronds de Cuir
de 1 re classe du Palais fédéral et de certains bu-reaux internationaux. Je n'ai nullement mis en cause
lr personnel fp'df'ral . employés et fonctionnaire s des
postes et des C. F. F. et autres administrations fédé-
rales, pour qui j 'ai l'estime la r •>_ sincère.

Matches du Championnat suisse, série A
Voici les résultats des matches die football de

dimanche ler mars :
A Winterthour, Lugano bat Winterthour-Velt-

heim par 4 à 2.
A Zurich, Zurich bat Saint-Gall par 4 à 1.
A Granges, Granges et Berne font match nul ,

0 à 0.
A Bâle, Concordia Bâle bat Young-Boys, par

2 à 1.
A Genève, Fribourg bat Urania-Genève-Sraorts,

par 2 à 0.
A Montreux, Montreux-Sports et Etoile Chaux-

de-Fonds font match nul, par 2 à 2.
Matches amicaux

A Zurich , Young Fellows et Aarau font match
nul, 2 k 2 .

A Lucerne : Fribourg en Brisgau bat Lucerne
par 3 à L .

A Oerlikon, Oerlikon et Grasshopper-Club fon t
match nul , 3 à 3.

Au St-Inirer-Sports
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
\\..y a une semaine, le Saint-Imier-Sports tenait

ses assises annuelles sous la présidence de M.
Hans Wehrli.

RaremenÉ encore, un si fort contingent de
membres avait répondu à l'appel du comité. M.
Wehrli ouvre la séance en souhaitant une cor-
diale bienvenue à chacun, notamment à MM. Ro-
bert Jeanneret, membre d'honneur de la société,
et Hermann Krospfli, conseiller municipal, qui
prouvent par leur présence, combien ils restent
profondément attachés au St-Imier-Sports.

L'assemblée se lève pour honorer la mémoire
d'un de ses membres, M. Charles Leooudé, en-
levé à l'affection des siens en janv ier dernier,
après quelques jour s de maladie.

Après liquidation de 1a correspondance, M.
Wehrli , président sortant de charge, donne lec-
ture de son rapport annuel , rédigé de parfaite
façon, dans lequel il releva les faits essentiels
qui marquèrent l'activité de St-Imier-Sports en
1924. Il retraça le travail et le dévouement for-
midable déployés par M. Samuel Jaccard , le
pionnier du sport dans notre localité, et auquel
revient le mérite presque exclusif du parfait
aménagement de la place et de la réussite de la
manifestation d'inauguration du stade.

Non sans peine, il est ensuite procédé à la for-
mation du comité pour 1925, lequel est composé
de MM. Edouard Niffeler. président, H. Leuen-
berger. ler secrétaire, Paul Augsburger, ler
caissier.

En témoignage de reconnaissance pour les
nombreux services rendus à la société par M.
Hans Wehrli, membre fondateur et président
depuis 5 ans, et M. Samuel Jaocard, l'assemblée
décerne à ces derniers le titre de membre d'hon-
neur de la société.
Finale de promotion— Bienne bat Monthey 4 à 1

Il y a une année, écrit la « Gazette de Lau-
sanne »b Monthey était en Série B et Bienne en
Série A ; ils se sont rencontrés em Promotion en
allant à la rencontre l'un de l'autre. Pour cela,
les Valaisans ont progressé et, au contraire.
les Biennois ont souffert de cette éclipse. Une
différence sensible, cependant, sépara ces deux
adversaires dont les systèmes sont assez étran-
gers l'un de l'autre. Monthey a de l'allant et une
vigueur peu commune ; un entrain qui démonte
par sa constance, les adversaires trop pondérés
et qui brouille aussi le j eu très méthodique. C'est
dans ces raisons qu'il faut voir le plus clair
des succès des Montheysans, légitimes d'ail-
leurs, mais obtenus davantage par un travail
incessant que par une méthode scientifique et
étudiée. Genre qui réussit d'ailleurs fort bien
puisqu'il tint en échec 25 bannes minutes durant
îe mouvement offensif puissamment ordonné des
Biennois. Plus adroits et avec plus d'à-propos,
Monthey eût pu prendre un léger avantage au
début par des échappées échouant finalement ,
grâce à la maladresse des attachants,

Wutrich, de loin le meilleur avant , s'of-
fre le lux e de tromper trois fois le gardien
adverse et touj ours de belle ' façon . Le
quatrième but fut l'oeuvre de l'ailier droit dont
l'essai était imparable. A ces attaques bien ap-

puyées, Monthey exposa une défense alerte
mais manquant d'à-propos, elle lança parfois son
attaque en avant qui ne rencontrait pas assez
d'appui auprès des demis pour persister long-
temps dans l'offensive. Il fallut un cafouillage
hilarant devant la cage bier_noise et effort la-
borieux .de trois Mantheysams pour marquer un
but facile. Et le jeu se poursuivait, bien équilibré
souvent, mais plus assuré d'un côté, plus ner-
veux de l'autre.

Que fera maintenant Bienne oontre . le der-
nier de série A ? Gros point d'interrogation.
Nous mous garderons bien de conclure.

FowÉiaciBl

CncMsine
Grand Circuit Neuchàtelois

Cette compétition, internationale de 200 km.
pour professionnels et amateurs, organisée pair
le VélcM^lub « Les Francs-Coureurs » de notre
ville aura lieu le 21 juin. Le même j our se dis-
putera une course débutant sur 20 et 35 km.

Les épreuves de patinage artistique
Sous le protectorat de la Fédération suisse de

patinage ont eu lieu récemment les épreuves of-
ficielles de patinage artistique (seconde série)
sur le Kulm Rink, le Palace Rink et le Rink du
Kurverein. Les résultats sont les suivants :

Epreuve préliminaire : (maximum 36 points,
minimum 18 */* points) : Mliss A. M. Cbristides
36 p. Mme Alice Windisch 24 p., Mlle Hilda Baux
22 p., MM. B. Block.21 p., C. Blook 23 p., M. P.
F. Keyser, 19 p., M. B. Shields, 22 p., Miss Nancy
Heywood, 19' p., Miss Ursula Heywood, 24 p.

Epreuve internationale de 3me classe pour la
médaille de bronze : (maximum 96 points, mini-
mum 49 points), Mlle Louise Sohoeninger 57 7=
points.

Epreuve internationale 2me classe pour la mé-
daill e d'argent (max. 270 p. min. 136 p.) M. G.
Reinhart 170 pi

Ont fonctionn é comme membres du jury : MM.
T. Jacobsbn, Liebermann et Zinti. La 3me et
dernière série des épreuves internationales au-
ra lieu entre les 2 et 10 mars.

E»citiiiici ê



Coupages d ô1.:
peuse capaol-, mettrai t  au cou-
rant de la partie, le soir, person-
ne désireuse, à des conditions
modeste*. — Ecrire aous chiffre
G. B 3783, au Bureau de I'IM-______M, 37.3

[bien berger allemand v.:--;;
beau chien oerger allemand, pure
race, âgé de 10 mois, grande taille .
— S'adresser à M. Gabus. rue
Tête-de-Ban 39, le soir après 6
heures. 8421
_n_mrf__ £ d'horlosrer , d'oc-
WlUMllS casion , sont deman-
dés. — Offres à M. E. TOLCK.
rué .lacoh-Brandt 8. :i77h

Mp ilhloG A vendre uu lit u uue
mcimiCS. personne (complet), 1
chaise-longue, recouverte mo-
quette. 1 petite lable ronde (plian-
te). Revendeurs exclus. — S'adr.
nie de la Serre 5. au ler étage.

nAnCÎAII Ou ollre bonne
PCIBMVll t pension à de-
moiselles, dans petite pension. —
S'adresser rne Léopold-Rcberl
25A, au Sme étage, à gauche. 3790

niagiA Boa piano est de-
l*l«_ml\J. mandé, an comptant.
.Pressant — Ecrire sous chiffre
C. B. 3688. au Bnrean da I'IM-
PA RTIAL. 3tPI«

CUVE en ores. FSFï
«uve, longueur 1 m., largeur 60,
profondeur «30 à 70 cm., en par-
fait élat. — OffreB écrites à Case
postale 5800. Fleurier. 8690

Remontages Ï̂S
cylindre, emholtaues et posages
dé cadrans, sont demandés
à domicile. Travail consciencieux.

3717
B'ftd. an Tmr. de l'ilmpartial»
Fn_TAr_P ** divans .uioquet-
l*llt»Ul ** te. a vendre à prix
«vauiageux. Profilez. Fabrica-
tion garantie. — S'adresBer à M.
Fernand Beck. ameublements, rne
du Grenier 39 p. 3589

UïflYCUl 5! pour cause s
de-décès, petit atelier de graveur
(le lettres. — S'adresser rue dn
Parc 81, an 1er Mage, à droite.
Tl*igjp Faute de place, a
11 U9C vendre une belle
truie portante pour le 7 mars. —
S'adresser chez M. Armand Tiè-
ehe. Petits Monts 7, Le Locle.

Cannages ssKfc
domicile. Un carte suffit. — Ed.
Mathey. rne dn Progrès 3. 3153

Tonneaux, te
da futai lles en tous genres. —
S'adresser à M. 3. Bozonnat, rue
de là Pair 83 "0740

Apprenti tailleur, SS
homme de la Suisse allemande ,
plaça comme apprenti cher bon
patron tail leur. 3837
S'ad. an bur. de l'clmpartial»
fi llDPÎ OPO connaissant le pre-
VUÏl I .l . ,  parage et l'ébauche,
cherche place de suite. — Ecrire
sons chiffre B. G. 3757, au Bu-
rean de I'IMPAHTIA _, 3757

Commissionnaire. $„•$£
homme, libéré des écoles, comme
commissionnaire et ponr quelques
travaux de magasin, 3559
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Hfipinnop au courant du re*nul fuyoi montage des chro-
wgraphes serait engagé de suite,
» Comptoir 6 -Léon BREITLIN6,
Montbrillant 3, aa 1er étage.

30-24 

Femme de ménage eBî ,7oau;
faire des heures, tous les jours.
S'adr. an bnr. de fclmpartlal»

87<J3 

On demande Sr^r»
eourant de son service, sachant
coudre. — S'adresser a Mme Max
Picard, rne Léopold-Robert 53,
de 10 à 15 h. et de 19 à 20 heures.

Kemontenrs pour pièces io»/ ',
lignes, sont demandés de suite.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

3794 
nnmmifi de fabrication. —
UULULUlO Demoiselle, active et
recommandable, est demandée.
S'adresser l'après-midi, rne du
Parc 15. an Bureau. 3693

On demande Tuu ZZZ °,
sachant faire la cuisine et les tra-
yaux du ménage. Entrée le ler
mai. 3716
ffad. an bnr. de l'clmpartial»

Jenne nomme X'SîM!
toyages, par magasin. — Ecrire
en donnant références, à Gase DOB-
taie 17.207. 0713

Rori lp lKD On demande une
ncglCUOC. bonne vibreuse et
une régleuse pour réglages nlats.
— Ecrire sous chiffres G. L.
3810, au bnreau de I'IMPAR-
TIAL. 8810

P.PP.eioP A loue'-. pour le ler
UIGO-lGi i mai, un bel appar
tentent, situé au soleil , 3 ctiam-
bres, cuisine, ean, électricité, jar-
din potager. — Même adresse, à
vendre un grand phonogra-
phe, avec 80 plaques. Convien-
drait pour café, cercle, etc. —
S'adresser Boulangerie Adolnhe
MAST. à CreHwler (Nenclià'el) .

I Afial ^e'lt local - a l'usat/e u 'a-
liUtttl. telier, est demandé à
louer dans le quartier de l'Abeil-
le. —S'adresser a M. Panl Giger.
rne Numa-Droz 106. 337'»

__ ar> 9 _ n _ Poar une- uettl ou
Uni ugeo {rois voitures, à louer,
quartier des Fabriques. — S'a-
dresser au Bureau E d m o n d
Meyer, rue dn Paie 9 (Entrée
GtHir Aatanafc 8308

A fnlînp " louer, quartier desrtleIICI Fabriques. — S'adres.
ser au Bureau Edmond Meyer ,
rue du Parc 9 (Entrée Conr As-
toria). 3707

Appartement. appa^temenT*,.
3 ou 4 pièces. — S'ad resser au
Bureau Edmond Meyer, rue du
P: frrtfl  I f f i n trA p na»* In rnnr A^tnrfa i

i ' I i a m h i 'U  «wuuu.eu, _u _ _ i _ n . ..UlldlllUl C louer de suite, à per-
sonne honnête et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Pro-
grés 63. an 2me étage. 3560

P.hamhna  A louer belle ctiam-
UUttUlUl C. bre meublée, à mon-
sieur de moralité et travaillant
dehors. — s'ad resser rue de la
Paix 77. an 3me étage, è droite.

P . h n r n llPP confortable, au soleil
vllalllUl C et au centre, avec pen-
sion soignée, est offerte à Mon-
sieur sérieux. 3770
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
P.hamhna meublée a louer , au
UlldlllUl . soleil et chauffée, à da-
me on monsieur sérieux, cbez
deux personnes seules désiran t
compagnie. — Eeri re sous chif-
fres JV. IV. 3802 au bureau de
I'IMPABTIAI.. SjKia

C .hamhpo A l0UBr ouambre
UUalilUlC. meublée, à. monsieur
honnête et travaillant dehors.
Maison d'ordre. — S'adresser à
M. G Hildbrand, rne des Ter-
reaux 28. 3774

P.hamhmi A louer une chambre
imdlllUre. meublée, à mon-
sienr de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue
Nnma-nrnj : 45. an ?m« Mua» 97fW

C h a n i h n u  Uamoi.-iie, cuercue
UlldlllUl C. à i_ ner> chambre
meublée. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 28, au Sme étage, i
gauche. 8590

P.hamhna Demoiselle caerebe à
UlldlllUl G. louer chambre meu-
blée, si possible indéoendante. —
Offres écrites sous chiffre D. E
3850. au bureau de I'IMPARTIA L' 3800

On demande VrZï ïïï :
blée, au soleil, située près de la
Place dn M arché. 3762
S'arl an bnr rit» T'cTmnaTt lnl»

Â VPndPP un puonographeïeilUl . .idéal», avec 28
morceaux, un garde-manger, une
macbine & bâcher la viande, le
tont en bon état. — S'adresser
rue Léopold-Bobert 46, au 3me
étage, a gauche. 3569
PntadOP A vendre potager mo-
l UlttgCl , derne —S'adresser, le
soir après 6 heures, chez M. A.
Boss, rue du Temple-Allemand
71. 8582
A vpnriPP une belle poussette
tt ICUUlC sur courroies. — S'a-
dresser rue de la Serre 39, au
3me étage. 3573

Bon potager à gaz Stibié
blanche, à vendre. — S'adresser
rue A.-M.-Piaget 17, au 3me éta-
ge, à gauche. 3539

nonrlnn pour cause de dê-
ICllUIC , eès, 3 lits, 1 com-

mode, 1 buffet, 1 table de nuit, 1
armoire à glace, 1 divan, 1 petite
table, 3 couvre-lits. — S'adresser
rue des Jardinets 1, au rez-de-
chaussée , à gauche. 3814

A _  un ripa magnifique chien ue
ICIIUIC 10mois, race loup,

manteau rouge, museau noir , fr.
50.— Taxe payée. — S'adresser
chez M. H. Bou rquin, Petites-
Crosetles. 3803

A vpnripp * Jjeai1 butret a 2
ICUUlC portes, 1 pousse-

pousse, 1 traîneau d'enfant, 3
grandes malles ovales. Le tout à
l'état de neuf. — S'adresser rne
des Tourelles 87, au ler étage,
quartier des Cheminots. 3778

fa n a  pic Hariz et ordinaiies,
uallul la chanteurs extra, sn-
perbe perrnebe, verte et bleue,
front d'or. Gage d'occasion. Même
adresse, on achèterait lit de fer
métallique, à l'état de neuf. —
S'adresser à M. Th. Antenen-
Konnel. rue Fritz-Gourvoisier 38

A DOnflPO J°li Potager, b i diant
O. ICUUlC tous combustibles.
S'adresser rue Léopold-Robert
UO. au 1er étage. 3741

A VPnriPP fs u,° u'emuloi , un
a ICUUlC , grand lit usagé, re-
mis à neuf, ainsi qu'un petit buf-
fet à 2 portes. — S'adresser rue
du Grèt 34, au ler étage, à gau-
che. 3738

Â VPnriPP un P°ta «_er a R"-I CUUl C 3 feux, usagé (30 fr. ),
une petite glisse à bras (10 fr.).
une collection de timbres-poste
(10 fr.) — S'adresser rue Numa-
Droz 74. au 3me étage. 3607

Somm.li.r_
Pour cause de maladie, on

cherche de suite, bonne somme-
lière ou dame disposée à aider
au commerce durant un certain
temps. — S'ad resser au Gafé du
Simpion , rue Jaquet Droz 25

8836 

u3.CS u 6CQ.6.COURYQ_SIEE

Eiège
pour remplissage de

Coussins
Oreillers
Edredons

Magasin Gh. Gogler
Serre %*%

S'adresser Parc 9Ur.p nei a c ,91 s

pour apprendre a cuisiner au gaz»

Conférences ,V0GA'
du 10 au 14 mars prochain à 8 h. et a 8 h. du soir, par M.Niederhàuser. spécialiste de la maison iVOQA > Entréegratuite. — Gartes délivrées chez M. Se G. NUSSLÉ , suce.,rue dn Grenier 7, Téléphone 32, et au Magasin des ServicesIndustriels. 3771

if f̂f mt al'son ér$L°*rJ 9an
%0/lmmams»m ^^rwii»|,"iiiiiiiH"tiiiiiiiiHiiiia «

i iPaix S3 ca Paix 63
| de retour de Paris j

boites - cff îanf caux !
» «
I 3689 Spécialité de i

Costumes (ailleurs
I sur mesures, depuis Fr. 130.— = i

A vendre
maison d habitation
de 7 logements, située rue du Puits. Rapport élevé. Bon
plac ement pour capitaliste. Assurance immobi lière , Fr.
40.100.—. Prix avantageux. — S'adresser à M. Alfred
GUYOT. Gérant d'Immeubles, rue de la Paix 39. 3398
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Splendid I
LUNDI et MARDI, après-midi et soir i_M

VARIÉTÉS extra chic I
Lundi soir : DANSE Prof. A, Lenthold M
Mardi soir : DANSE Prof. Trinca { H

ETAT-CIVIL Al 27 FÉVlier 1925
PHOIYIE86E8 DE MMRIAQfcS
Misteli, Emile-Ernest , comula-

ule. Solerois et Neuchàtelois. ei
Aubert.  Louise-Lina , coiffeuse ,
Vaudoisé. — Le Bel , David-Théo-
iiliile , lypoeraphe et Ducommun-
dit ' Bon i ry, Edmée - Henriette.
sténodactyloRraphe, tons dehx
Neueli&telois.

MARIAGE OIVIL
Path , André , commerçant , Neu-

cliâtelois ut Schneider , Germaine ,
sans profession . Bernoise.

DÉOÉ8
0S5.. Sclimidiiter néa Glanzman.

Maria-Anna, veuve de Franz, Ln-
cernoise, née le 6 Mai 1834. —
5689, Jeanmonod , Maicel , époux
en SJraes noeea de Léa-Elvina née
Maréchal, Vaudois, née le 3 Fé-
vrier 1878. — Incinération : Bour-
quin née Rabin . Bertha-Margue-
rite, veuve de Frédéric-Adolphe.
Bernoise, née le 18 Février 1867.
— 5641. Scliôpfer , Emile- _ rmand ,
dis de Emile-Arnold et de Rosal-
de-Antoinette née Jacot , Lucer-
nois, né le 26 octobre 1894. —
5640. riluki, Martha-Magdalena,
fille de Gottlieb et de Anna Weber
née Matbys. Bernoise, née le 3
Décembre 1881.

ETIT-DE ilMîl 1925
NAISSANCE

Meyer, Francis-Georges, flls de
Georges-Henri, horloger et de
Germaine-Estelle née Robert-Ni-
coud. Bernois.

DÉ0È8
5643. Richard , enfant féminin ,

mort avant la déclaration de nais-
sance. Neuchàtelois.

Outils d'occasion u*>
AOHAT VENTE

Paul JANNER
Jaquet-Droz 18. ramhone 21&1

Alfr.DANIEL
poëlier ""

Rue da Parc 60
_MF se recommande pour tout
ce qui concerne »a profession.

Travail soigné

Remontages
d échappements

cylindre , avec nosages de cadrans,

Sonf d sortir l
Ewire à Gase pystale 1Q48Ï ,

lion !
Tont le monde doit

profiter de ces
Prix très bas
Complets

pour li .mimes ei jeunes gens
_P_r. 40-

»oi*€l«e»_ima*
Kiiii an

Fr. 19.90
«_P»asnial«o ns

fantai siH
Fr. 9.90

Pèlerines l
molh'lon et raoulchmic

depuis Fr. lO.OO
Costfunnes

norfolk, pour Karçonnet»,
de 6 n 14 ans

Fr. 29.90
C«uloltes

entants  I
Fr. 6.SO

02«awft«ai«Bils
en tous SJHI res ,

Fr. 5.99
manteaux

oour dames, tissu lourd
fr.19.50

I*Iantfe«nu?K
neau mouf lon

Fr. 2B5.5»
foreuses

mouflon f
Fr. 18.SO

Jc__aue_M«es
de la in H 3tl61

Fr. 11.90
«Robes

sertie fl pabariline
N Fr. 19.99
CusaQulns i

jerR ev soie |
Fr. 5.90
Robes

fillettes, belle serge, de 60
» 100 cm«Fr. 12.90

Gabardine
130 cm. large , toutes teintes

Fr. 5.90

niWÈ WEILL
Léopold-ltobert 26

.»• étage Téléphone 11.75

Demain Mardi .- Musique hongroise
Orchestre Frères VISONI tm

Brasserie Ariste ROBERTmr TT1UL MME» ̂ W8 

Société Neuehâteloise ii Zafiop
Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Jeudi 5 Mars 1925

SÉANCE GENERALE
Poar tes prix et le programme, ?oir les affiches.

LOCATION : Théâtre dès le 9 Mara
PW7 N 3Uf i

É 
Taies sur les Billets

de Spéciales, Concerts, Re-
présentations

L'Arrêté du Conseil Général du 28 janvier 1935. modifiant ces
taxes, sanctionné par la Conseil d'Etat , le 20 Février 1925, a été
promulgé et entre immédiatement en vigueur. 3862

La Chanx-de-Fonda, le 38 Février 1925.
Conseil Communal.

¦ 

Départ Spécial
réservé aux suisses ponr

CHN HDn -AMERI QUE
le 2 avril d'Anvers avec Vapeur MELITA

Ganadian Pacific Rly Co
Facilités et attention toute spéciale durant le voyage.
Renseignements gratuits par V

Agence générale :

C0LDI1D1A S. A., SALE
(Zwilctienbart Inc. New-York)

Kiprisentut i U Chiux-de-Fonds: C. C. Bopp, Sue des Combettes

Régleurs-Lanterniers
ayant grande pratique de la retouche du réglage plat , du
plat au pendu de la petite pièce ancre, trouveraient place
stable et bien rétribuée. 3869

Visiteurs ae finissages-rouages
Visiteurs de mécanismes

connaissant la partie à fond, personnes consciencieuses et
sérieuses trouvera ient également places stables et bien ré-
tribuées. — Ecrire sous chiffre O. 63983 X., Publici-
tas, Genève.

Guillochages
A vendre. Atelier de guillocuage, bien achalandé , 7 machi-

nes, transmissions, conviendrait à personne voulant s'établir.
Conditions avantageuses. Inventai re à dispooiton. — Ecrire
sous chiffre R. 62878 X. à Publicitas, GENÈVE. 8865

nateon à vendre
Occasion unique: Fr. 12.000.—

Ensuite de décès, à vendre, de suite ou pour époque à convenir,
a Rochefort sur Chambrelien. jolie petite maison, bien entre
tenue, 5 chambres et dépendances , eau. électricité, balcon, 'i grands
jardins potagers, verser avec une dizaine d'arbres fruitiers de rap-
port. Conviendrait ponr séjour d'été. 8841

S'adresser an bureau de L IMPARTIAL. 

LABOR ATOI RTDËNÏA ÏÏ.I
DU BOIS & FLUCKIGER

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

Téléphone 10.77

Travail! modernes en tons genres
«TIC U11 LU v Tarifs et Devis sont envoyés
UUlI lLllÛ sur demande.

Garantis : PRIX AVANTAGEUX :
•2?r«H I

Le Secrétaire Galant. SSSïï
Envoi aa dehors contre remboursement.

jh xs aux jvtonteiirs ie boîtes
A vendre un jeu d 'étampes pour boites mira-

ges, «randeur 10 •/» lign»* 3595
S'ad, an bnr. de ."«Impartial»

Mécanicien-
Décolleteur

Bon mécanicien -décolleteur.
connaissant liien machines « Pé-
termann », eut demandé oar
Maison importante. Côle IVeu-
chàlelolse. Sérieuses référencei-
exiRees. — Offres écrites , sous
chiffre P «.VIN., n PnblicllaH
Ncuchâlol. _~tj 5_-j; .S14

Découpeur
d'̂ guilles

île montres, pouvant refaire sa
j casse, e«t demandé de sui-
' te. — S'aiiresser a Ja Fnhnqaa
A. Bot h-Séchaud.  rue
Franche W, à BIENNE. 3o54

msfourncjil avaiicc
Nos Magasins sont Autorises à délivrer

des Dons €le Claaus§ures
à valoir sur la prochaine ristourne. ¦

nat tllenft M mal $M$fff l-%
CHS ECKERT, Pendulier

Nama-Droi 77 Téléphone 14.1 6
Beau choix d'HOHLOGES de Parquets - RÉGULATEURS
modernes - PENDULES pour Bureaux, M auasms et Cui-
sines - REVEILS soignés - Pendules Neuchâteloises

anciennes et modernes.
A telier de rénaralinns 17196 Atelier de réparations

SS Ŝ»»o*iù̂ _§ _̂__C?ni£^=sa£2S?5

Fabrique de Draps
(Aebi & Ziusli) à Sennwald (Ct. St.-Gall)

fournit k la clientèle privée des excellentes étoffes ponr
Dames et messieurs. laines à tricoter et eouoertures

Prix réduite. On accepte aussi des effets usagés de laine et de la
JH tOflOO B* laine de mouton. — Echantillons franco. 3381

M M AUJOURD 'HUI [te]MÊ f i  t/yJ9l^*0 après-midi et soir W*Il __/r t̂eX^  ̂ Pour ses adieux W*H "̂  *ir en Toriétéi : fË CHITTA, lo Bohémienne I
ï Danse QRANDJEAN -FAVRE te
i "^°" MARDI ~ pRM apràs>t_ildl 8484 et oolr k.vj

p| DANSE Prof. Perregaux m

G. ROTA
Ocnfs Tailor Lausanne

2-5, Avenue Ruchonnel Téléphone 34.10
Présentera sa Collections de Nou veauté de Printemps,Eté, dessins exclusifs de la Grande firme anglaise A..Gougnlere & Co, de Londres. JH ._026 L 3867

sera à ui CHAUX M-rorws
Hôtel FLEUR DE LYS, Hardi 3 et Mercredi

4 Mars



Â propos d'il DOOïBIIB npiise
Mariages d'aujourd'hui

Un vieux monsieur très décoratif, un vieux
monsieur d'un autre âge, qui s'obstine à porter
ce qu 'il appelle « le poil à l'ancienne >, c'est-à-
dire des moustaches cirées et une barbiche pres-
que impériale, au-dessus d'une cravate qui fait
double tour pour envelopper son cou fané, m'a
coniié sa mélancolie :

«,— Vous avez vu : la grande star américaine
Mlle Gloria Swanson, vient d'épouser en bonne
et due forme le marquis d'e la Falaise. Et cela
m'attriste un peu.

« Non que je ne tienne ce marquis, que je con-
nais, pour un garçon charmant, digne d'estime.
11 est aussi bien racé. Tout le long de l'Histoire,
avec un grand H, il y a des La Falaise. J'en vois
un aux côtés de Louis Le Hutin. Les La Falaise
se branchent , je crois, aux Montmorency et aux
Xaintrailles. Cela sonne la belle noblesse.

« Quant à l'aimable épousée, je sais qu» c'est
une femme aussi j olie que respectable Elle a du
talent, m'a-t-on dit, et j 'ai vu, au Cinéma, sa sil-
houette gracieuse avec des cheveux coupés très
court. Des amis que j 'ai, — car à mon âge, on
va peu dans les fêtes mondaines, — m'ont dit
qu'elle a donné, l'autre j our, une fête incompa-
rable. Quand les invités entrèrent, en foule, in-
nombrable, dans le salon où elle se tenait sur
un trône, ils eurent l'amusement de voir qu'elle
se présentait à eux de <îos, un dos enchâssé dans
une toilette éblouissante, avec une traîne tout en
dentelle, que portaient deux petits nègres pa-
nachés.

« Par quelle fantaisie I aimable amiphytnone
recevait-elle ainsi de dos ? On eut le mot de
l'énigme lorsque, brusquement, elle se retourna,
aux sons tumultueux de l'hymne américain que
j ouait un j az-band.

« Quand elle se présenta de face, Qloria Swan-
son apparut alors en smocking et culotte courte
avec de petites moustaches;

« Pittoresque plaisanterie à l'américaine, que
quelques invités trouvèrent très joyeuse, plaisan-
terie d'enfant gâtée comme était Qloria. Ne pou-
vait-elle tout se payer, même un peu de folie,
puisqu'elle gagne, assure-t-on, 1000 dollars par
jour à tourner un film, ce qui fait quotidiennement
dix-huit billets de mille.

« Le marquis de La Falaise sera très heureux
avec une compagne aussi spirituelle.

« Tout de même, du haut de leur demeure der-
nière, la longue théorie des La Falaise histori-
ques, et feu Xaintrailles, et feu Montmorency le
connétable, doivent être un peu stupéfaits de
bette union inattendue.

«U en est d'autres, je sais bien, beaucoup
d'autres, et j'aurais mauvaise grâce à en être
surpris. Figurez-vous qu 'ayant oonsulté un no-
table généalogiste et passionné d'héraldisme, j e
note sur des fiches tous les mariages — tous les
divorces aussi — de l'aristocratie française. Les
mariages de province me surprennent moins. De
ci, de là la vieille noblesse y épouse la bour-
geoisie, mais sans que le fossé soit trop profond.
A Paris, par oontre, j'ai pu faire d'impression-
nantes statistiques. Rien qu'en 1924, j'ai compté,
sur 1Q0 unions, 11 seulement où les deux con-
j oints sont <TéquivaIente noblesse. Dans 37 cas,
des gentilshommes ont épousé des demoiselles,
incontestablement charmantes, mais filles de nou-
veaux riches.

« J'ai noté 12 mariages d'aristocrates avec des
étrangères probablement riches. Ne croyez pas
qu 'il y ait partout souci de richesse; vingt pour
cent environ de couples où le nom de la mariée
est sans prestige sont anssi sans fortune.

« Le mari est dans un magasin de nouveautés,
en écorchant son nom patronymique ou dans
une compagnie d'assurances, ou représentant en
queloue chose.

c Du côté des .demoiseIl<3s. quand ce sont elles
qui sont bien nées, les chiffres aussi sont élo-
quents. Sur cent qui se marient, il en est bien
trente qui, épousant Durand. Dupont ou Dubois,
hommes argentés, glissent, dès le lendemain, leur
nom de jeune fille bien sonnant au bout de la car-
te de visite.

« J'ai, sràr mon calepin le nom d une personne
très hautement née qui a épousé un ancien crou-
pier. Deux autres, des anciens boxeurs. Trois
sont mariés à des comédiens, de théâtre ou de
cinéma, Généralement, c'est l'alimentation qui
domine dans ces unions dernier cri. Ça et là, ce-
pendant, la poétique aussi fait des siennes. Ne
s'en est-il pas fallu d'un cheveu qu'Une princes-
se très authentique ne changeât son nom napoléo-
nien avec un nom beaucoup plus... brillant.

« La province, je le répète, est à l'écart de ces
rapprochements, du moins la province où les
gens restent dans leurs demeures familiales et
conservent les traditirms.

« Les stars de cinéma, les j oHes argentines et
les fit'es de crémiiers en gros y font moins de
conquêtes qu 'à Paris. D'autre part, les ieunes fil-
les bi<3oi nées, si elles n'épousent pas des arriè-
re-petits fils de croisés, cherchent tout de même
de braves garçons oui ont au moins la distinction
du coeur ou celle de l'esprit.

« Smuhaitr-ns Qu'il en soft ainsi longtemps en-
core. Peut-être la capitale comprendra-t-elle son
erreur, car c'est une erreur, monsieur, que ces
Unions de gens dissemblables, et quoi qu'on dise,
la race n'y gagne t>as. »

Ainsi narla le vieux monsieur décoratif. Son
« poil à l'ancienne ». aux pointes bien cirées, me
parut un peu menaçant.

Et ie m'inHir 'P i avec resnect devant le petit
carnet rouge qu 'il remettait dans sa poche et qu 'il
portait sur s«^n cœur, ce carnet où il inscrivait
avec amertume les tristes chiffres oui lui mon-
traient ce que l'argent et — peut-être Quelque-
fois l'amour — faisaient — du moins de la capi-
tale — de ce qui restait encore de la vieille aris-
tocratie. ' _,„

Henry de FORGE.

L'actualité suisse
La nouvelle convention des

chemins de fer
BERNE, ler, — La convention internationale

sur le transport par chemins de fer qui vient d'ê-
tre soumise aux Chambres fédérales par le Con-
seil fédéral est destinée à remplacer la conven-
tion actuelle ainsi que les accords y relatifs. Elle
comporte avant tout une revision très impor-
tante de la forme des dispositions actuelles. La
division en dispositions légales proprement/dites
et en dispositions réglementaires, qui existe dans
la convention actuelle, mais n'a pas donné satis-
faction , a été abandonnée. Les dispositions ré-
glementaires existantes ont été insérées dans
la convention même et incorporées dans les ar-
ticles auxquels elles se rapportent. Ainsi dispa-
raî t l'inconvénient de dsvoir chercher en diffé-
rents «endroit s des prescriptions de même natu-
re. Les dispositions du protocole j oint à la con-
vention actuelle et celles ds la déclaration addi-
tionnelle du 20 septembre 1893 concernant l'ad-
hésion de nouveaux Etats, ont été également in-
sérées dans ls texte de la nouvelle convention
avec les modifications jugées nécessaires.

Quant aux modifications matérielles et qui
ont été apportées dans la nouvelle convention, il
faut spécialement mentionner l'amendement de
l'article 13 qui désormais déclare le chemin dï
fer responsable des conséquences de la perte
des pièces mentionnées sur la lettre de voiture
et jointes à cette dernière. U est ainsi fait droit
à uns demande souvent formulée par les inté-
ressés au trafic. Une nouvelle disposition prévoit
en autre que le chemin de fer n'est pas respon-
sable des dommages qui ont pqur cause le dan-!
ger résidant soit du fai t que des obj ets exclus
du transport ont été néanmoins expédiés sous
une dénomination irrégulière, inexacte ou incom-
plète, ou sans que l'expéditeur ait pris les me-
sures de précaution prescrites. Tout, respon-
sabilité du chemin de fer basée sur le contrat de
transport est exclue dans les cas précités. La
nouvelle disposition est ainsi sensiblement plus
favorable aux expéditeurs, car le chemin de fer
sera, dorénavant , responsable si Fayant-droit
prouve que le dommage n'a pas été causé par
la dénomination irrégulière, inexacte ou incom-
plète de la marchandise ou l'omission de précau-
tions prescrites.

Le protocole j oint à la convention prévoit
qu'en atendant la stabilisation de la valeur des
monnaies, chaque contractant sera autorisé,
pour une période de 4 ans au maximum, à dater
de l'entrée en vigueur de la convention, à déro-
ger, sur son territoire, à certaines dispositions
dé -la convention, soit par des prescriptions de
tarif , soit par des actes de la puissance publi-
que. Ces mesures dérogatoires pourront pré-
voir, notamment, l'affranchissement obligatoire
pour certaines expéditions , l'exclusion de rem-
boursement et l'abaissement des montants ma-
xima fixés pour l'indemnité.

Deux ouvriers des CF.  F. grièvement brûlés
ORBE, 2. — Deux ouvriers occupés à des ré-

parations de la conduite électrique des C. F. F.
entre Croix et Bretonnière, sur la ligne Lausan-
ne-Vallorbe, sont entrés en contact samedi après
midi avec la conduite à haute tension. Ils ont été
transportés grièvement brûlés à l'infirmerie
d'Orbe, Nicolas Frieden , Suisse allemand 23
ans, avec les deux pieds brûlés et Eugène Du-
puis, Vaudois, 23 ans. avec de graves brûlures
aux mains et aux pieds.

Tombée de la fenêtre de son galetas
VILLENEUVE 1er. — Une femme âgée de 73

ans, Louise Chablaix, née Scherer, est tombé
samedi matin de ta fenêtre die son galetas dans
la rue d'une hauteur de 12 mètres et a suc-
combé à ses blessures.

L'importation des meubles
ZURICH, ler. — (Communiqué par l'industrie

du meuble.) — Afin de réfuter l'opinion exprimée
à maintes reprises dernièrement dans la presse
que les fabricants suisses de meubles auraient
l'intention, dès l'abrogation des restrictions d'im-
portation, d'importer des meubles de l'étranger,
les milieux de l'industrie du meuble communi-
quent que déj à avant la guerre certains articles
qui étaient fabriqués à l'étranger sur une échelle
beaucoup plus vaste qu'en Suisse, étaient impor-
tés en Suisse en raison du bon marché de leur
fabrication. La situation est auj ourd'hui diamé-
tralement différente qu'elle ne l'était avant la
guerre et le fabricant suisse, dès la suppression
des limitations d'importations, va se voir obligé
de transformer sa production.

En tous cas, d'ores et déj à on peut affirmer
qu 'il n'y aurait pas grande valeur de continuer à
fabriquer en Suisse de tels articles que les mai-
sons étrangères, en raison des salaires peu éle-
vés qu 'elles versent à leur .personnel, peuvent li-
vrer à des prix bien inférieurs. On ne pourra
guère reprocher à l'industrie indigène de vouloir
continuer à fabriquer à perte certains articles de
série. La seule chose à regretter est que la nou-
velle organisation qui va en résulter provoquera
le licenciement de nombreux ouvriers, qui iront
grossir les effectifs des chômeurs. L'industrie
suisse du meuble vouera toutefois tous ses soins
à ne fabriquer que des meubles de qualité et el'e
comote aue la clientèle suisse continuera à don-
ner la préférence à la production nationale.

L'industrie suisse, dès l'abrogation des res-
(trictfons d'importafon, ne pourra ma'ntenîir sa
place sur le marché mondial que par une pro-
duction de toute première qualité.

Le dimanche politique
Les éteottans ea Valais

SION, 2. — (Resp.) — Les élections pour le
renouvellement du Grand Conseil valaisan et du
Conseil d'Etat ont eu heu dimanche dans le can-
ton du Valais par le système de la proportion-
nelle pour la première de ces autorités et par le
système de la majorité absolue pour la deuxième
de ces autorités. Les résultats pour le Grand
Conseil ne seront connus que lundi soir ou mardi
dans la matinée. Voici le résultat provisoire com-
muniqué officiellement par le Département de
l'Intérieur :

MM. Kuntschen 18,405 voix ; Troillet 14,280;
Walpen 17,891 ; de Cocatrix 12,392 ; Burgener
8701; Lorétan 8082; de Chastonay 7607; Dela-
coste 6058.

Il manque les résultats de 14 communes.
On prévoit un nombre d'électeurs de 26,000 à

27,000. La maj orité absolue se trouverait entre
13,000 et 14,000. Sont élus certainement au pre-
mier tour de scrutin MM. Kuntschen, Walpen et
Troillet. Il y aura donc probablement ballottage
pour deux sièges au Conseil d'Etat. Les élec-
tions de ballotage auront lieu dimanche pro-
chain. Les partis .politiques prendront position au
cours die la semaine.
Dans le canton de Vaud — La délaite àa parti

agr arien
LAUSANNE, 2. — Les élections législatives

qui vannent dTavoilr Keu dans Je canton de Vaud
n'apportent aucun changement notable dans la
situation respecfeiive des partis, dont la propor-
tion restera sensiblement la même. Par suite de
Ja modification du quotien électoral la nouvelle
assemblée législative ne comptera plus que 203
députés au lieu de 237. Lausanne perd 10 dé-
putés, Montfeux 2 et 22 autres cercles chacun
un. Dans 16 cercles a été appliquée l'élection ta-
cite qui a assuré l'élection de 43 députés . 27
radicaux, 14 libéraux, 2 socialistes-nationaux. La
lutte a été surtout vive dans le Gros de Vaud et
dans la Broyé entre radicaux et agrariens. La
Journée constitue la défaite presque complète du
parti agrarien. Sur les 20 candidats qu'il pré-
sentait dans 16 cercles, il n'a réussi à en faire
passer que troiis. Aucun candidat socialiste n'a
passé à Lausanne. Sont élus à Lausanne 14 ra-
dicaux, 11 libérawx. 2 j eunes-radkalux et 2 so-
cialistes-nationaux. Les 7 sièges qui restent se-
ront abandonnés aux socialistes.

Une récapitulation provisoiire des élections au
Grand Consei. donne 173 députés élus sur 203,
à savoir 116 radicaux, 46 l'béraux, 3 ngrariens,
2 jeunes radicaux, 2 socialistes nationaux et 4
socialistes. Il y a des ballottages ctons 12 cercles.
... L'emprunt genevois de 40 millions
?* GENEVE, 1er.' — Dans sa séance de samedi
après-midi, le Grand Conseil a voté en trois dé-
bats le projet d'emprunt de 40 millions à 55î
pris ferme au pair par le Cartel des Banques
moyennant une commission de 1 Y* %. Deux mil-
lions ' destinés à des fonds spéciaux ne sont gre-
vés d'aucune commission. D'autre part les Ban-
ques genevoises ont décidé d'abandonner leur
part de bénéfice sur la tranche de 8 millions qui
leur est réservée en faveur du fonds de roule-
ment de l'Hôpital cantonal. Des démarches
avaient été faites, mais sans succès, auprès des
banques pour obtenir une commission inférieure
à I % %. Les socialistes se sont abstenus lors
du vote nominal et ont réclamé le contrôle du
marché des capitaux et la création d'une Banque
d'Etat. L'emprunt contracté pour 10 ans avec
possibilité de diénonoiation au bout de 7 ans a
été voté par 58 voix et 21 abstentions socialis-
tes. Le chef du département des finances a dé-
claré que l'année 1924 laisserait encore un dé-
ficit et qu'il fallait d'ores et déjà prévoir non
seulement des économies pour équilibrer le bud-
get, mais encorne l'amortissement des 120 mil-
lions de la dette qui ne comportait jusqu'ici au-
cune réduction annuelle. Le Grand Conseil a
décidé d'entrer en matière sur l'adhésion au
concordat intercantonal en matière de poursuite
fiscale. La maj orité des orateurs a demandé que
fut prévue dans la loi la non rétroactivité.

Répondant à une interpellation de M. Rosse-
let sur la durée du travail dans les fabriques, le
président du Département du commerce et de
l'industrie a dit qu 'il veillait à l'application stricte
de la loi sur cette question et aussi en ce qui
concerne le supplément de salaires. Finalement
l'émission de rescriptions de la ville de Genève
pour un montant de 1,450,000 francs environ a
été autorisée.

Chronique Jurassienne
Des élections dans le district de Porrentruy.

On oommuniqpe du Jura à l'Agence de presse
Respublica :

Les électeurs dé lai commune bourgeoise de
Porrentruy auront à élire dimanche prochain un
président ; un seul candidat s'est présenté, c'est
M. Zeller, de lf Office des poursuites du district
de Porrentruy. Ce même j our, les électeurs du
district de Porrentruy auront à élire un prési-
dent du tribunal pour remplacer M. Ceppi décé-
dé. Le parti radical et le parti socialiste, ainsi
que le parti des paysans n'ayant présenté auh
«cune candidature, celle de M. Ribeaud, avocat
et j ournaliste, présentée par le parti démoara-
tique, c'est-à-dire catholique conservateur, sera
acceptée sans opposition.

Les radicaux du district de Porrentruy s© rô*
servent d'entrer en lutte aux élections générales
de la préfecture et du tribunal du district qui se
feront l'année prochaine. L'assaut se portera
surtout sur le siège du préfet qu'occupe depuis
de nombreuses années une figure jurassienne*
très populaire et qui rend non seulement à f Ar
joie, des services très appréciables, mais an
Jura tout entier, M. Joseph Choquart, conseiller!
national, (personnalité qui a su «dlans les circons-
tances données défendre le Jura sous la griffe"
de l'ours de Berne. Il n'y a guère de progrès
réalisés dans le jura nord où le nom du con-
seiller national Choouart ne soit attaché.
A propos de «certains arrêts en gare de BSerote.

Les trois directs qui circulent dans chaque
sens sur la ligne du pied du Jura subissent les
arrêts suivants : direction Neuchâtel-Genèva
train 108, amrive à Bienne à 9 h. 25, il quitte cette
gare à 9 h. 43 ; c'est donc un arrêt de 18 mî»
nutes. Le train 118, dans la même direction, ar-
irftve à Bienne à 17 h. 37 ; il quitte oette gare 2!
17 h. 50 ; il y a donc un arrêt de 13 minutes.
Le train 122 arrive en gare de Bienne à 20 h. 45
pour en repartir à 21 b. 15 ; il y a là un arrêt
d'une demi-heure.

Dans la direction Genéve-Nenohâtel, le train:
107 arrive en gaire dte Bienne à 10 h. 25 pow re*
partir à 10 h. 45 ; l'arrêt est de 20 minutes ; le
train 113 arrive à Bienne à 13 h. 51 pour repair-
tir à 14 h. 56 ; il y a pour ce train un arrêt d'une
heure 5 minutes. Le train 125 arrive en gare de,
Bienne à 20 h. 35 en repart à 20 h. 53 ; il y a Ja'
un arrêt de 18 minutes. Il est regrettable de deu
voir faire des sacrifices considérables pour ac-
célérer la marche des trains en les faisant crrcu-
ler comme des express si les voyageurs sont
obligés de reperdre dans les gares le gain de
temps si chèrement acheté. — (Resp.)

La Chaux-de -Fonds
La Société fédérale de gymnastique «UAbtiBe»

à Bel-Air.
La Sooiété fédérale de gymnastique « L'A-

beille » fêtait samedi soir, dans la salle de
Bel-Air, sa Soirée annuelle. Un girand nombre
d'amis s'étaient donnés rendez-vous à cette réu-
nion intime (la salle était comble) pendant la-
quelle régnèrent une belle et franche cordialité;

Au cours de son allocution, le président rap»
pela les traits saillants survenus pendant I'exer-
doe qui vient de s'écouler. II offrit ensuite plu-
sieurs Challenges orées afin d'encourager les
membres à travailler dans l'intérêt de la société.

La soirée fut agrémentée par de beaux chants
de La Brèche.

On applaudit aussi des exercices aux barres
et au cheval par les actifs.

Une comédie en un acte, « Les deux Sourds *»
divertit fort l'auditoire et nous ne saurions trop
engager les jeunes gens qui nous ont présenté
cette pièce à persévérer dans oe domaine, as-
surés qu'ils sont d'un succès toujours grandis-
sant

La soirée se termina par des danses, produc-
tions diverses et une bataille aux serpentins qui
fut livrée avec une belle conviction.

Chacun gardera de cette soirée très réussie le
meilleur souvenir. "

Bulletin météorologique des C.F.F.
da 3 Mars a 7 heures du matin

-m | »'""«°» gR T-p. Vent
&30 Bàle 1 Qques nuages Calme
548 Berne 0 » >
587 Coire 0 Très beau »

1548 Davos -11 » »
682 Fribourg 0 Couvert »
894 Genève 5 . »
475 Glaris - 3  Très beau »

1109 Gœschcnen - 2  » »
566 Inte rlaken 2 » »
995 La Chaux-de-Fds - 3 » »
450 Lausanne 4 s »
208 Locarno 2 » »
338 Lugnno ........ 2 » »
439 Lucer_w 1 Brouillard »
398 Monlreux 4 Très beau »
182 Neuehfttel 2 » >
605 Ragaz 3 » »
678 Saint-Gall 0 Nébuleux >
856 Sainl-Moritz... .  -17 Très beau »
407 Schaftliouse 2 Nébuleux »
587 Sierre 0 Très beau »
«362 Thoune - 1 n »
M8i) Vavay 4 Qques nuages Calme
609 Zermatt — Manque —
410 Zurich 1 Couver» Calme

¦¦¦__¦—iw——¦>¦¦—¦ ¦ un un i —¦¦m nini I I I I I  inii i iw i — ——

Chronique horlogère
L'exportation en janvier.

L'exportation horlogère de la Suises pendant
le mois de j anvier 1925 est en augmentation com-
parativement à j anvier 1924. Il a été exporté en
j anvier 1925 1,345;411 .pièces de montres contre
1,040,770 pièces en j anvier 1924.

L'exportation d'horlogerie se répartit comme
suit d'après les différentes catégories : mouve-
ments finis 404,121 pièces (janvier 1924: 273,843),
boîtes de montres en nickel 77.941 (27 249), bot-
tes de montres en argent 15,671 (9937), boîtes
de montres en or 13,800 (8503), montres en mé-
taux non précieux 450,045 (379,469), montres en
argent 66,579 (55,629), montres en or 11,773
(13,705), chronographes 4013 (3851), montres-
bracelets en nickel 151, 451 (153.329), montres-
bracelets en argent 71,688 (63,202), montres-bra-
celets en or 63,952 (43,246), montres-br^ce'ets
chronographes 8 (28) autres montres 14369
(8779). - (Resp.)



Vétérinaire
demande ponr AVRIL,

Personne
de toute confiance , capable de te-
nir son ménage, see écritures, sa
nharmacie. — Offres éerites, avec
références, âge et prétentions, à
Case postale 10590, La Chaux-
de-Fonds. 3857

OD demande
plusieurs cuisinières (gages,
fr. 80. —). bonnes, jeunes fil-
les et fille de salle.

S'adresser Bureau de Place-
ment, rue Daniel-J eanricbard 48.

EMPLOYÉ
d'administration

cherche à louer

LOGEMENT
de 2 pièces, au soleiL —
Offres écrites et détail-
lées, sous chiffres «tt. O.
1311, aa Bureau de
l'IuPAit-X-L. 1311

Belle Villa
S appartements , avec
hall , terrasses , balcon,
immense jardin, quar-
tier des Tourelles, à
vendre. Libre pour fln
avril» Un acompte de
fr. SOOO— suffit. —
S'adresser au Bureau
Edmond MEYER, rue
du Parc 9 (Entrée Cour
Astoria). 3709

A louer, de suite un S568

eafé-restanrant
des mieux situés. — Olïres par
écrit, sous chiffres It, L.. L.
3568 an bureau de I'IMPARTIAL .

A vendre ou à louer,
aux abords de la ville,
à des conditions avan-
tageuses, une

VILLA
comprenant IO à 11
pièces, belle vérandah,
paro. — S'adresser a
l'Etude H. JACOT, rue
Léopold-Robert 4. 3378

Domaine de Montape
à vendre

de gré à gré, au "Val-de-
Ruz, un beau domaine de 88
hectares en nature de prés,
pâturages et forêts. La mai-
son de ferme est à l'usage
d'Hôtel-Pension, avec 12
chambres pour pensionnaires.

Pour tous renseignements,
s'adresserau notaire Abram
SOGUKL. à Cernier.

P. 1.8 (1 2919

Immeuble
de rapport , si possible moderne,
situation dans le quartier Ouest
de la ville désirée, est demandé
à acheter. — Offres éerites, avec
prix et indiquer rapport , sous
chiffre J. SI. 3861, au Bureau
de I'IMPARTIAI.. 3881

A IOUER
de suite

beau Garage
bien situé. — S'adresser Kue
Léopold-Robert 70, au ler
étage — Même adresse, à vendre
?ne Chaise d'enfant. S854

Magasin
situé sur la Place du Marché, est
a remettre de suite. — S'adresser
r-ie du Collège 29a, à Militer
ri'JEbéuistorie. 3883

Commission scolaire
de La Cbaux-de-Fonds

W.re_cTp«lp
le HARDI 3 MARS 1925. à
80 ',,* h. précises, à l'Amphi-
théâtre du Collège primaire.

SUJET :

Le Profita de la lie eo
Srêne au Mire

par 3903

M. Alfred Lombard
Professeur à l'Université

Snper.es Divans
en moquette, depuis 3300

FP. 130--
se fabriquent chez

M. Jules ROBERT
Tapissier-Décora teur

Rue Jaquet-Droz 16,

Cartons
d'emballage et d'établissage A
vendre avantageusement. —
S'adresser chez M. E. Tolck,
rue Jacob Brandt 8. 3690

Moteur
électrique, «Oerlikon», 8 HP.,
continu, comme neuf et an com-
plet, à vendre. 8856

S'ad resser Rue de la Char-
rlèrc 5. Téléphone 24.33.

Gratis
15 superbes timbres de

guerre ou un carnet pour doubles
a tout collectionneur qui en fera
la demande. - Charles LIAR-
DET. Estavayer-le-Lae.
P-1102 1 F S866

Pour cause de départ, à
remettre bon petit 3911

commerce
d'épicerie

marchant bien. Occasion unique
pour personne voulant s'assurer
un avenir tranquille et indépen-
dant. Payement comptant. Néces-
saire pour traiter , fr. 7 .000.—.
Intermédiaires eta gences s'abste-
nir. — Pour renseignements , s'a-
dresser à M. H. Michel, Ti-
voli 48. Lausanne.

!¦«_-.__ ¦ pour consirucuonsTerrain s r̂e,e
il J maison avecBeauregard «s
nique. Asile, Soeiété, Pension oa
particulier.

Domaines. SS?
forêts.

S'adresser à l'Hoirie Courvoi-
sier, à Beauregard. S1O0

IHAHIPIICP Ou sortirait
KCsglCUsG des inerties et
d«8 po»ages a domicile. 8b00
S'adr. an bnr. de l'« Impartial»

liluGOniCIOn Place stable ' est
offerte a personne connaissant
parfaitement le découpage et sa-
chant refaire les dessus. — S'a-
dresser à Fabrique d'Aiguilles
«Aiguilla» S. A., à Cham-
brelien. 88$

LANGUE et LinERATDRC
Italiennes

Professeur ,

Béatrice Graziano-Ra varin o
98, Rue du Parc, 98

illme étage
Même adresse,

ESPAGNOL
Technique et Commercial

1 ¦'...s.* i scoio î 5^^ t̂e!H^^-°"TTï;A^

Huile è Harlem
fraScbe 37ss

Ptarmcie nONlWnt
-9*TùTK. : «BO cts

*__¦ _¦ I JM R » H _ e «  ____^B

•' 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, pour cuisine. 1 glace .

.Que tout en bon état. 3476
fs'ad. an bur. de .'«Impartial»

A vendre on atelier-magasin de
cordonnerie, très bien situé et

-.possédant bonne clientèle. Facili-
itéa depayement. Affaire sérieuse.

8746
¦tV.aâ. an bnr. de l'clmpartial.» •

j & ç.  Cheval.
i >" ,/aih«J^>» A vendre 1 che-
,val , 8 ans, pouliche, avec oertifl-
eat; ou on échangerait contre
«jeune bétail. Même adresse, à ven-
dre 30 stères cartelage et 20 stères
) àe. troncs. - S'adresser à M. Oh.
[ Gerber. Oerneux-Veusll. 8633

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

8593

Toiir .pIIoÉr
lîgne-droite, en parfait état, se-
rai t acheté par la Fabrique de' cadrans métal, rue du Temple-

; All»mand 47. 3592

I achèterait
d'occasion,

la menuiserie d'une
devanture de

Magasin
avec porte et glace , le tout pou-
vant être place dans une ouvertu-
re existante de 3 ra. sur 8 m. —
Offres écrites , avec prix, sous
ehiffre P 5702 J, à Pnblicitas.
St-lmier. 36&_,

Po_r|_plii
Mm ImpsiUts

caoutchouc et gabardine
pour Dames et Messieurs

ff. go -
Manteaux ciré

forme nouvelle, coloris mode

Ir. 39.—

M"6 Margaerife WEILL
11, BM Uopald-Bobert, 26

(3"» étage) Téléphone 11.75

pilil
B Liquidation 1
1 Partiel 1
ISOIol
W sur tous 3817 S

1 ARTICLES I
H en Liquidation B
I Proflïcz t I

Fondation Suissepour la vieillesse
Section Cantonale Neuehâteloise

Italie générale annuelle
a l'Hôtel de-Ville de Neu-
châtel . MEKCHEM 4 mars
1925. à 16 heures.

ORDRE DU JOUR : 1. Rap-
port du Comité sur son activité
en 1924. — 2. Rapport du Cais-
sier et des Vérificateurs de comp-
tes. — 8 Nominations statutaires.
4. Divers. OF 260 N. 8848

Comité cantonal.

Boîte or
Fabrique de boites or, en pleine

prospérité, cherebe, pour exten-
sion, bon ouvrier tourneur ou
acheveur. avec apport de Fr, • O
à 15.OOO,— Discrétion. — Of-
fres écrites et d Maillées, sous
chiffres A C 3824, au bureau
de 1'II_ P>RTIAL. 3834

Polissage
Atelier de polissage bien orga-

nisé entreprendrait encore quel-
ques séries de boites or. Prix
modérés. — Ecrire sous chiffre
P. O. 3527, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 3537

Décotteur
capable pour petites pièces ancre,
serait engagé de suite par
fabrique Mariys. rue Numa-
Dro.141. 3664

(Acheve ur
connaissant la mise en marche
pour pièces 10 à 19 lignes, entre-
prendrait travail régulier, à do-
micile. — Ecrire sous chiffre W.
B. 3678, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 3678

On demande de suite une

Bonne
à tout faire

S'adresser Hôtel Bel-Air.
LES BREMETS. 3696

Pâtisserie
Demoiselle, de toute moralité,

désire entrer dans une Pâtisserie
de la ville. Prétentions modestes.
Pressant. — Ecrire sous chiffre
H. D. K. 3701, au Bureau de
I'IMPABTIAL. 3701

Pour fin mars ou début d'avril,
nous cherchons un jeune homme,
sortant dea écoles, en qualité de

tawiiie
Se présenter aux Bureaux de la

«Mariys Watch «Co., S. A.» ,
rue Numa Droz 141. 3904

Remonteurs
de mécanisme
Remonteurs

de rouages
pour petites pièces, connaissant
à fond la partie et habiles, trou-
veraient place stable. — Ecrire
sous chiffre F. 67929 X., Pu-
blicitas. GENÈVE.
JH-40093-L 3868

Volontaire
Jeune fille désirant apprendre

la langue allemande, trouverait
place chez Mme Leiser, institu-
trice, à Ammerzwil, prés Su-

I fcp. ¦ .--—-— <• • 3804

********mi m̂mmmm3mBBaSmWf m**M

lametmTs
depipe

sachant apprécier le
meilleur, demande.
chez votre fournisseur

le tabac
|

Corneff o
Manufacture de tabacs
VWedmer fils_A.Wasen'A

«SoiSMI e

> âa_M_____aJ

Notre Atelier1 âe

Tap issiers et Courte-p ointières
se charge de la Confection, ainsi que de toutes réparations de Meubles rem-
bourrés, soit : Divans, f auteuils, Chaises garnies, J Uaf elas, Sommiers,
Literies, etc, de même que de la confection et de n'importe quelle réparation,
ou pose de grands Rideaux, Cantonniàres, Draperies, Tentures,
Vitrages, Stores, brise-bise, ete.

Par un travail consciencieux ei soigné, nous sommes à mime de
contenter chacun. gj^ |

DEVIS et ' ÉTUD ES
gratuitement sur demande.

z$4a %inf emps
I LA CHAUX-DE-FONDS 

DAN1AI___ IM4 AIII ¦ __¦_ __» __¦ snr carton. Librairie COUR VOISIER
KBylBiiIBui QU J9SS« MOI ®m i%mmm.

1 f R™. INTERNATIONALE I f
~̂J- Qm L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois

lan . . Fr. 10.- à Lfl CHflUX-DE-FONDS (Suisse)
6 mois. . » 530 

MÉTROPOLE DE L'HORLOQERIE
Numéros-spédmwis 1

gratuit- Q ¦

è^ute ép L̂ DÉRIODIQUE abondamment ci ._ . _ mcni f
~ * mustré h REVUE INTERNATIONALE DE \ I

Compte de chèque» L'HORLOGERIE est l'organe d'Information per |
postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche

N' IVb. 528 \ de l'horlogerie, _ ta mécanique, à la bijou-
*¦""' terle et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 1135 nouveautés Intéressantes, brevets d'inventions,
«t 3-95 

| «___= etc. etc = 

â 

Administration : La «Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i I \

9«K#f_ _̂_B§
.lÊmà Vermot 11

• * F=-" i.'jB̂ '*r__

est porta j m
*\ Prix broché, Fr. 3.5© ISI li "il

1| 
lilsrw Eeraisier (g

i Place du Marché j |f||
[ LÀ CHAUX - DE-FONDS j g|

Envol au dehors oontre remboursement j m
f t+mmmem»99 *»9e*e*99e9******9**̂ »M* 9̂**9»**)»™* Ŝ89^

^̂ ^̂  Plusieurs Ŵk

/^Machine. â coudreX__W neuves, 1" marque, sont »S
_W a enlever de suite , ainsi ffl
S q'une d'occasion, avanta- H
H ;euse. Bas prix. Arrange- I
«a ments sur demande. — S
« L̂ S'adresser à M. J. tt
^̂  ̂

Girardin. Rue JSt



AVIS
J'ai le plaisir d'informer mes

clients que je continue comme par
le passé mon commerce de coif-
feur. Par un service prompt
ct soigné, je me recummamie
nour tout ce qui concerne mon
métier. 8748

Ch. HESS-TISSOT
PASSAGE DU CENTRE

Mouvements 73|4 lignes
ronds

On demande des ouvriers tris
qualifiés , pour démontages et re-
montages , achevages sans mise
en marche, réglages plats el Bre-
guet. arec coupage et mise en
marche. On sortirait à domicile.
— Olïres écrites avec prix, sons
chiffre G. L. 3558, an Bureau
rie I'IMPAHTIAL. R6T8

Nichel-ages
une bonne 8748

Hito
serait engagée immédiatement
Travail suivi. Bon salaire.
MEYUN & Co, ras do Parc 152.

Jeune homme. 30 ans | cher-
che place, pour le mois de mars'
comme

Ctiarrefier
|2 ou 3 chevaux). — Ecrire à M.
Charles Walther. ches M. Otto
Affolter , Lobslgen (Aarberg.
Berne). 8676

La Machine à écrira
0>nfa - sPriwoï.

eet par son nouveau prix de

rr. {SB©.-
i la portée de tout le monde. Une
année de garantie. Facilités de
paiement. Demandez la démons-
tration à P 3.675 O 1580

E. FULLER
Rue Léopold-Robert 42

La Chaux-de-Fonds

Cartes de condoléances Denil
HtPlUHElUE! COUllVOSUEB

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
BALE - ZURICH - ST. GALL - GENÈVE - LAUSANNE

LA CHAUX-DE-FONDS - NEUCHATEL - SCHAFFHOUSE - LONDFIES
BIENNE - CHIASSO - HËRISAU - LE LOCLE - NYON

Algie - Blsohofszell - Morges - Les Ponts - Rorschach - Vallorbe

Paiement du dividende pour 1924
I/Asseiûbiée générale de ce jour a voté nn dividende de

8 % soit frs. 4IO.—
Ïiar action, payable à partir du 28 février 1925} sons déduction dn timbre
édéra l de 3% sur les coupons , par fr. 38.80 net, contre remise du coupon
No. 29 accompagné d'un bordereau numéri que , en Suisse : aux caisses de nos
sièges» succursales, agences et bureaux de quartier, et, au cours du jour à vue
sur la Suisse, à notre siège de Londres (Swiss Bank Corporation) et à son agence
du West End, 3755

J_* Chaux-de-Fonds, te 27 février 1925.
i

Gourmets! demandez chez voire Epicier

llLou,sCMN CLRELLE|roî
Il MAISON FRANÇAISE W?W

Poids 270 ar. '"gf" Prix: rr. 1.15
Jti* *lm*m. *jas *.a- tA*»M.a — Prix du Numéro: IO e

Enchères publiques
d'Epicerie et Mercerie

A. LA HALLE

Le Mercredi 4 mars 1935.
dès 14 heures, il sera vendu
fiar voie d'enchères publiques, à

n HALLE, de l'épicerie, cacao,
thé. café, sucre, de la mercerie
du fil , de la laine, de la brosse-
rie, ainsi qu'une balance et di-
vers autres objets dont le détail
est supprimé 3919

Vente au comptant.
• ¦ Le Greffier de Paix:

Ch. S1EBER.

On cherebe pour le printemps,

Jeune homme
IS à 16 ans, pour aider à la cam-
pagne. Celui-ci aurait l'occasion
d'apprendre l'allemand. Paye se-
lon entente. — S'adresser à M.
J.)h. OTTI2 JAGGI , Landwirt ,
Oberwl l prés Bûren sur Aar.

A fendre ¦%&"$£
sieurs petits fourneaux , nn pota-
ger No 11, une table ronde,
noyer ; très bas prix. — S'adres-
ser chez M. Meyer-Franck, rue
le la Ronds 28. 3914

M_Pnlll_P-_ A yflndre une
i ll.UUlf.9. toiletta , une ar-
moire a glace et une table de
nuit Louis XV; meubles neufs et
garantis. — S'adresser rue du
Nurd 59. au Sme étage. 8616

Pensionnaires. drV™"
core quelques pensionnaires à la
Pension de l'Ouest, rue du
Parc 91. — Tous les samedis
soir. Soupers aux tripes. 3_ i9

COÛtûrière "SftïgSS
uour tout ce qui concerne les vê-
tements de damna et jeunes fllle _ .
S'adresser rue D. JeanRichard f >.
nu lpr étage Télénonp 9.4B SflOS

flhcnkt û B°D ouvrier trouve-
JuUGUlOlG. Mit .ocoupation. —
S'adresser chez MM Ochsner et
Riesen. rue Léopold-Bobert 25 A .

Jenne fllle ?e\£™t ££
QUe sachant nn peu cuire et faire
un petit ménage de trois person-
nes: 88R2
S'ad. an tas. Se IMirirMrttol»

On demande à louer pour de
suiie oa époque à convenir) un

appartement
de cinq chambres et dépendances
chambre de bains, chauffage cen-
tral et conoierRe. — Offres écrites
sous chiffres A. P. 3714, au hu-
ri»nii n'a I'T MPABTI *!.. 3714

l^^
mWM c

m
Tf ^u ŝuîënÎHÎ^

fljjpi CUU_ S'adresser chez M.
Albert Klopfenstein, rue du Pro-
pre» 3 _ H_ l
I Adpmpnt A 10UBI' > ue SUUB °"UUgCLUDUl, époque à convenir,
petit logement d'une chambre et
peti te . cuisine. 3858
S'adr. an bnr. de l'clmpartial »
l'h-mhnû A louer cuauiur.
ULUUIIUIB. meublée. — S'adres-
ser rue de la Serre 38, au Sme
étage. 8899

On demande à acheter &»
potager à 4 trous, garni , é l'état
ne neuf. — S'adresser à M. A.
Villat , négociant , St-Brais. 3863

__ ¦!____»__._ __ . POMPES FUNÈBRES

f ^
*3̂ ~ S_!_3 Corbillard - Fourgon automobile

.«œi--"' £̂"V"*. §_____&* Toujours grand choli de
î Ë^P 

RBI> Cerouells Crémation
^̂ î̂ B̂ P̂ B 

Cercuei.s 
de bois

^̂ ^W&/  ̂ Tou8 les cercueils sont capitonnés
8̂  ̂ S'adres- fi; *XM /» .pfT

Prix très avantageux ser, «̂ lWM f -*. *̂ *-**-
Numa-Droz 6 4,80 TéLéPHONE 4.34

Œ&̂ WZ&l***** 
Ba Jo»p .t

i»uit

four obtenir promptement
des Lettres de faire-part
deuil, de fiançailles et de
mariage, s'adresser PIACE
su M AUCH û 1, à

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

d'exécuter avec célérité tous
les travaux concernant le
commerce et l'industrie.

Travaux en couleurs.
Cartes de visite :—: :—:
:—: :—: Cartes de Deuil |

<
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f Avez-vous «r Vonlez-vous t;œ/ Cherchez-Vous A Demandez-vons _&> 1
£ blette? un* annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de S*
y  ISeuchâteJ et k> Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jonrs par quantité fe
f d* penonnee de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. èts
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Faites réparer
vos chaussures

AU MAGASIN

Soder -
von Arx

2 PLAOE NEUVE 2

501 Timbres Esoompte I
JO Neuchàtelois 18426 I

Pour faire connaître et
apprécier la 1566

Véritable - Supériorité
de ses LIQUEURS DE
LUXE, telles que :
Kévérendlne - Liqueur

da couvent
Daatzick (aux célèbres peil

lettes d'or)
Cherry-Brandy. Crème

de Bananes. Crème
d'Abricots

IA MAISON

VICTOR VALLOTTON
PROGRÈS 105-a

Vins, Liqueur*. Con-
serves, Savons, Halles,

OFFRK GRATUITEMENT
UN FLACON (VALEUK

Fr. 1.—)
de fan ou l'autre des déli-
cieux produits sus-mention-
nés, à toute personne faisant
un achat de Fr. 4.— au

. moins, jusqu'à concurrence
des 300 FLACONS dispo-
nibles. — Malgré ce réel sa-
orlfloe aucune augmentation
de nos prix très modérés ne¦ Bfira faite.

le Compos „C¥MA M
est UNIVERSEL , car sans y adjoindre aucune autre partie, il permet d'exécuter tout ce qu .1 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 taisant arrêt ce qui
empêche 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 'il
faut pouvoir remplacer, aucune autre pièce ne peut se perdre ; les écrous par exemple ne font qu'un
demi-tour. Les pointes «e trouvent partout où l'on vend le compas „ CYMA", elles ont d'aileurs Je
même 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 recoller, de l'étudiant, de l'ouvrier du «antre-maître et de l'ingénieur.
^  ̂

¦¦- — v—»—v
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Lara comtes dn compas „ Gjr- ffl J5, M m„ 8 _ ij m  tubea S8 maUentma " nermettent «fe porter B â®\ I daSs n'importe quelle positionme d**"» et.de traow sur M i 
MZ *ÊK A 1 incIin*8 et permettent d'exécute r0,1 1,16,81 S| A /W y Ëk .  i if facilement des petites ou des

Powr se servir du poile-situe U H ÏÏÊk» - ***• *- ** <3<"nPa,J .. Oyrna.'
ou du tire-lignes, u suffit de V lm Sf possède un tire-JÎK&e do première
desserrer les écrous. Ceux- 1 V qualité, dont les traits sont im-
el as «lest **'** demi-tour. •' * peccables

E« VENTE A LA

librairie Courwoisier
MARCHÉ! 1 — LA CHAUX-DE-FOI^DS

GMPM INMII BW»H. eoebiflé mo tire ligne st .rayon U pièce Ir. 5.- Le même, livrable so poebette fap ouïr, la pièce Ir. 5*50
Envois au dehors oontre remboursement, frais de port en plus.

Mes .éF.$jpttl.s de Rosiers
Victor HAUSER Fils, Vaumareus (Neuchâtel)

Pour faire place à de nouvelles plantations , nous offrons à pri__
trèai réduits, une série de rosiers grimpants dans les trois
variétés suivantes : P 647 N 373?

Dorothy Perkins, rose
Ezcelsa. rouge
White Dorotby, blanc

M_T* Demandez le prix-courant spécial No 12 ~~*m

' Acheveur, capable et énergique, pouvant dirigen
personnel

esi «deiBficiaidi<ê
par importante Fabrique boites^métal , genres soignés. —
A la même adresse, on engagerait un bon TOUR-
NEUR sur machines revolvers. Bons salaires et places d'a-
venir pour ouvriers qualifiés. — Ecrire sous chiffre P;
3040 P., à Publicitas , St-Imier. P. 3040 P. 39Ô7

M«M_y»tM̂ imra_™_M̂ »MMp««M „, ¦ — j HgJ
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i RODES €t COSTUMES 1
H Choix incomparable de Nouveautés WÈ
W& unies et fantaisie |||

H Demandez nos échantillons |̂
S WÊf Voyez nos qualités "W ^Ott. ¦ S747 JW

Commune de La Chaux-de-Fonds

#

S®«UPlIS9I«Br» nour •-
1. Fournitures des marches d'escaliers pour le.

nouvelles maisons communales.
2. Fournitures di> bour'lnres en granit.
S. Pose de bordures de trottoirs.

1. Fourniture de tuyaux en ciment. .
a) Ponr le poste 1. les renseignements sont donnés par le Bureau (t. ;

l'Architecte communal.
b) Pour les postes 2 à ., les formulaires de soumissions sont déli- .

vrés au Bureau de l'Ingénieur communal.
Les soumissions sous pli fermé, portant mention de l'un des ob-

jets ci-dessus, doivent être adressées à la Direction soussignée , jus-
qu'au samedi 14 mars 1925. à midi , L'ouverture ,publique des
soumissions aura lieu ie lundi 16 mars 1925, à 9 heures, dans
la Salle du Conseil général. 391.7

Direction des Travaux publics.

La Société de Chant « LA.
CONCOKDIA » a le pénible de-
voir d'annoncer à ses membres
honoraires, passifs et actifs, du
décès de 3918

Monsieur Emit BACHMANN
ancien Président de la Société et
membre honoraire depuis une
longue date.

LE COMITE.



C'est une épreuve décisive pour la République allemande
' _a <n » m «r . .

La Chaux-de-ronds, le 2 mars Iv25.
L'Allemagne se souviendra de la date du 28

février 1925. C'est le j our où est mort le premier
président de la République allemande. Elle le
perd au moment où elle aurait peut-être eu le
plus besoin d'une volonté ferme et modératrice,
non pour la conduire sur le chemin des* aventu-
res, mais pour la maintenir dans les limites du
droit international et dans la tradition toute fraî-
che — trop fraîche encore — d'une grande puis-
sance démocratique.

Résumons cet événement, d'une portée très
grande, même capitale pour la paix et la tran-
quillité de l'Europe.

La mort
C'est samedi à. 10 heures 15 dans Ja capitale

<iu Reich que M. Bbert est mort. La dépêche qui
nous parvint trodiard, vu notre heure de tirage
avancée — dit qu'il passa de vie à trépas sans
avoir repris connaissance. Il était entouré de sa
«femme et de ses deux enfants, du Dr Jenecke,
son beau-fils et du Dr Meissner, secrétaire d'E-
tat.

Ce cute furent les derniers moments
Depuis 5 heures, hélas ! on ne conservait plus

aucun espoir. Dans la soirée de vendredi le pro-
fesseur Bier et les autres médecins' qui soi-,
«paient le président Ebert avaient eu l'impres-
sion que l'amélioration qu'on avait constatée à la
fin de l'après-midi faisait des progrès. Le prési-
ident s'était endormi II a reposé Jusqu'à 5 h. du
matin. A ce moment, le malade devint soudai-
nement agité et la température augmenta im-
médiatement Le docteur Bier fit prévenir la fa-
inrcHe du président. Vers 5 V» h., celle-oi était au
Chevet du malade. On sait que le président Ebert
«opéré pour une maladie du foie et une appendici-
te n'avait pas tardé à voir s'aj outer à ses maux
(tm.9 péritonite aigûe.¦ La diminution rapide des forces, causée par
cette dernière et la répercussion sur le coeur
iqui en résulte, montrait le danger menaçant d'u-
jne issue fatale. Les médecins qui sétaient réunis
jen consultation firent publier un bulletin décla-
rant l'état désespéré. Vers 8 heures le président
«Ebert entrait dans le coma et mourait à 10 h.
|25 sans avoir repris connaissance.

Quelques minutes après, le drapeau du pa-
Jais présidentiel était abaissé à mi-mât. Tous tes
édifices publics et de nombreuses maisons par-
ificulières mettaient des drapeaux en berne.

L'Impression à Berlin
fl n'est pas exagéré die dire quelle fut énorme.

On savait Tétât de santé du président inquiétant.
On n'ignorait rien des alarmes des médecins.
Néanmoins, les milieux républicains espéraient
encore. Ce ne fut donc pas sans une girosse émo-
tion et sans une tristesse grandissante qu'on
vit approcher le moment fatal. La nouvelle
de la mort connue, oe ne fut un cri pour dire
que lé peuple allemand toiit entier perdait un
'de ses plus fidèles serviteurs, peut-être le mieux
'doué politiquement parlant, de ceux qui contri-
buèrent à faire passer l'Allemagne sans transi-
tion brusque de l'Empire réactionnaire à la Ré-
publique d'empire. Alors que les journaux de
rT<> droite se montraient réservés, les j ournaux de
gauche n'hésitèrent pas à soulever les énormes
obstacles, les entraves de tout genre rencontrés
par le président Ebert dans sa tâche. «Il se
donnait une peine énorme pour représenter avec
dignité le Reich dans les diverses cérémonies
auxquelles sa charge l'obligeait à paraître. Mais
an l'y sentait très malheureux. On pourrait citer
nombre de détails totfchants sur la sdmlpicité
'de sa vie et de son train de maison. Au cours
de ces derniers mois, il avait été violemment at-
taqué à la fois dans son propre parti et au de-
hors. On avait voulu le mêler à divers scandales
financiers et les tribunaux du Reich, encore im-
bus d'esprit réactionnaire, ne lui avaient assuré
qu'une protection insuffisante. Ces attaques
avaient contribué à aggraver la maladie de foie
'HWir il était atteint.»

En annonçant au Cabinet reum la mort du pré-
sident Ebert, le chancelier Luther déclara :

«L 'Allemagne perd en Friedrich Ebert son
premier président. Ce.sera à un autre moment
qu'il faud ra parler* de son activité en faveurrdu peuple allemand, de l'Influence qu'il exerça
aux heures graves, mais, auj ourd'hui déjà, l'heu-
reuse façon du défunt d'exercer ses fonctions
de président du Reich et le bonheur et le succès
avec lesquels le président du Reich collabora
avec les gouvernements allemands, grâce à sa
sagacité et à son dévouement patriotique. Ses
grandes qualités ont souvent contribué à résoudre
les plus graves questions dans l'intérêt du peu-
ple allemand. » , » _ _ _ . ,En apolicainon*de la constitution du Reich. les
manifestations publiques, les divertissements pu-
blics, y compris les courses, les représentations
théâtrales et cinématographiques Mrent déclarés
interdits le 28 .février, te 1er mars et le jour

des funérailles du président du Reich. Celles-
ci auront lieu le 4 mars, à 10 heures du matin,
et l'inhumation aura lieu au cimetière d'Heidel-
berg. Les autorités a«nriveront par train spécial
dans oette ville.

La vie et la carrière du défunt
Le président Fritz Ebert était né à Heidel-

berg, la ravissante ville d'études de l'Allemagne
di* Sud, le 4 février 1871. Ce Badois, né dans
le cours de l'année terrible, avait reçu une forte
empreinte du milieu dans lequel il se développa.
Son père exerçait la profession de maître sellier.
Ebert devint lui aussi maître-sellier. De bonne
heure, son caractère énergique, décidé parfois
même batailleur, — quoique ses traits placides
démentent ce travers pairticulier — le dirigea
vers la lutte corporative. Il adhéra au parti
social-demokra. de Bebel, puis dans l'atmosphère
ambiante passa au plus pur marxisme. Doué
de beaucoup .de bon sens et très appliqué au tra-
vail, il ne tairda pas à devenir ce «que l'on peut
appeler un « self made man » dans toute l'ac-
ception du terme. Et c'est ainsi que nous le
voyons devenir directeur d'imprimerie et admi-
nistrateur du journal socialiste le « Bremer Bur-
ger Zeitung », en 1907-1908, après avoir été suc-
cessivement restaurateur et secrétaire ouvrier.

L'année 1904 avait vu Ebert présider le Con-
grès socialiste. En 1913, succédant à Bebel, il
présida le parti lui-même. Il était entré au
Reichstag l'année d'avant, non comme candidat
socialiste de la circonscription de Hanovre (il
avait échoué dans oette région) mais «somme
député d'Elberfeld-Barmen, où son entrée en lice
fut i_n succès maroué nour la social-démocratie.

L'attitude dfEbert à la déclaration de guerre
fut celle de tout le parti socialiste allemand. Il
marcha avec conviction d'ans le sillage du
« Deutschtum », c'est-à-dire de l'impérialisme et
du militarisme coalisés. Scheidemann avait bai-
sé la main du Kaiser. Ebert, lui, vota le 7 août
1914 les crédits de guerre. Le 6 avril 1916, Ebëtft
pronoçait un discours nettement militariste.
C'est lui qui proclama que les ouvriers alle-
mands devaient lutter jusqu'à la victoire, « car,
disait-il, la défaite frapperait la classe ouvrière
plus durement que toutes les autres ». Le 3 août
enfin, renchérissant sur ses dernières déclara-
tions, le « premier président de k république al-
lemande» faisait, aux côtés de von Tirpitz, l'a-
pologie de la guerre sous-marine à outrance.

En somme, durant toute îa guerre, de 1914 à
1918, Ebert fut avec Scheidemann un fidèle
soutien de la politique du Kaiser.

Ce n'est que plus tard, la fortune ayant chan-
gé, qu'il se prononça oontre la politique étran-
gère du gouvernement. Il appuya le mouvement
de grève générale à la fin de j anvier 1918 et, le
13 août 1918, réclama la cessation de la guerre.

Le 7 novembre — écrit M. Pertinax — les so-
cialistes-majoritaires, membres du ministère au-
quel préside le prince Max die Bade, lancent leur
ultimatum au kaiser. Le 8, le prince Max se reti-
re, et le 9, désigné par lé parti, M. Ebert devient
chancelier du Reich et président d'un conseil de
gouvernement composé de six socialistes, dont
trois indéoendants.

Immédiatement il révèle son programme, il
maintient, au ministère des affaires étrangères,
le docteur Soif, serviteur de l'ancien régime.
Pour se dégager du Soviet de Berlin, où abon-
dent les extrémistes, il presse l'entrée en scène
du soviet de toute l'Allemagne, d'opinion très
modérée. Quelques semaines plus tard, l'Assem-
blée nationale viendra tempérer à son tour le
soviet de toute l'Allemagne. Le 11 décembre,
il accueille d'un discours patriotique les troupes
qui regagnent Berlin, sous les arcs de triomphe.
Le 15, le docteur Soif ayant démissionné, il le
remplace, en pleine république socialiste, par le
comte Rantzau, ministre à Copenhague. Les trois
indépendants, qui ne veulent pas d'une « révolu-
tion à la limonade » quittent le Directoire. Le
6 février, à la. séance d'ouverture de l'Assemblée
de Weimar, le chancelier Ebert maudit le traité
de paix, alors en préparation : « Les ouvriers
d'Allemagne n'endureront pas un esclavage de
ctaquante à soixante ans. » Le 11, il est élu
président du Reich.

Depuis lors, il s est applique a aider a la for-
mation et à la vie des diverses combinaisons
parlementaires nécessitées par les mouvements
de l'opinion publiciue et par les vicissitudes de
la résistance aux Alliés. Le premier ministère
quil nomma, en janvier 1919 comptait 11 socia-
listes. Depuis plus d'un an, les socialistes ont
quitté le gouv«3rnement. Paisiblement, il a pour-
suivi son oeuvre, quelque peu effleurée, dans
les récentes semaines, par les scandales qui
salissent quelques-uns de ses anciens camara-
des.

Il a vu le relèvement de la patrie, le commen-
cement de la libération. Depuis douze mois, tou-
jours plus proche, il contempla la terre promise.
Il s'en faut de très peu qu'A. n'y__%Dit_ estré.tcaij;
à fait * .

Les répercussions possibles — La mort du pré-
sident Ebert risque d'amener les monar-

chistes au pouvoir
Les répercussions politiques, nationales et in-

ternationales, qu'entraînera la mort du président
Ebert sont nombreuses. Et ce qu'on peut dire,
c'est qu'elles dureront plus que lfô huit j ours du-
rant lesquels le peuple allemand portera officiel-
lement le deuil du défunt. Tout d'abord, confor-
mément à la Constitution de Weimar, le chance-
lier assumera l'intérim. Or, l'intérim « Luthérien»
n'a pas l'air tout à fait- catholique ! Le chan-
celier Luther, déj à pendant la maladie du prési-
dent j ouait le rôle d'un véritable dictateur. Cons-
titutionnellement, il peut légiférer à coups de dé-
crets — semblables à ceux de nos célèbres
pleins pouvoirs. Constitutionnellement il ne sera
sous aucun contrôle tant que le président futur
ne sera pas nommé. Constitutionnellement il a
toutes les facilités pour renverser la Constitu-
tion ! Si le Reichstag lui-même se regimbe, le
chancelier — président par intérim — peut le
dissoudre... i i <  i -H - -I I H !

Supposons que le chancelier actuel, qui est un
homme de droite, se résolve à ne pas aller sî
vite en besogne.

Ou'arrivera-t-îl ?
Toujours conformément a la Constitution de

Weimar, on élira un nouveau président Le suc-
cesseur du président Ebert dievra être âgé de
plus de 35 ans. Il sera élu pour sept ans, à la ma-
jorité, par un plébiscite auquel peuvent prendre
part tous les Allemands, hommes et femmes, âgés
de plus dé 20 ans. La maj orité absolue est né-
cessaire au premier tour. Si elle n'est pas réunie,
un deuxième tour a lieu quinze jours plus tard,
et la majorité relative suffit.

Cette élection on peut le dire sera une épreuve
décisive pour la République allemande.

Le Dr Luther, jouant le va-tout des monar-
chistes et du Cabinet appelera-t-îl un candidat de
la couronne ? Soutiendra-t-il la candidature d'un
Hindenburg, d'un Ludendorff ou d'un Hohenzol-
lern quelconque, décidé à siervir de fourrier au
Kronprinz ? Ou bien reculera-t-fl devant la me-
nace d'une révolution intérieure, doublée d'une
intervention étrangère ? <

On n'en sait rien.
La mort du président Ebert ptase un point (Fîn-

terrOffation redoutable.
Paul BOURQUIN.

* * *
Les funérailles

BERLIN, 2. — Les funérailles du président du
Reich auront lieu le 4 mars. Une cérémonie aura
lieu l'après-midi à 3 heures dans la maison mor-
tuaire, où le chancelier du Reich prononcera un
discours. Le cercueil sera conduit ensuite en
grande pompe à la gare de Potsdam. Le cor-
tège s'arrêtera devant le Palais du Retehstag où
une manifestation est prévue, Le président du
Reichstag apportera le dernier salut des repré-
sentants du peuple. La cérémonie permettra
aussi à une grande foui s de rendre te dernier
hommage au président défunt. Après cette ma-
nifestation, le cortège reprendra sa marche vers
la gare. Le train mortuaire partira à 6 h. 30
pour Heidelberg où les obsèques auront lieu
ie_K_î matin.

Les condoléances du Conseil fédéral
BERNE, 2. — Le Conseil fédéral a adressé à

Berlin le télégramme suivant de condoléances.
Son Excellence M. le Dr Luther, chancelier

du Reich, à Berlin.
Le Conseil fédéra l suisse apprend la mort du"

président du Reich, M. Ebert, avec un sentiment
de vive douleur et il exprime à votre Excellence
ses plus vives condoléances. Tout le peuple suis-
se prend part avec le Conseil fédéral à la grande
perte subie par un pays voisin par la mort de
l'excellent homme d'Etat.

(signé) Musy, président de la
Confédération.

La mort du premier président de la République
allemande a été connue très rapidement au Pa-
lais fédéral, samedi. Dans l'après-midi, M. le
président de la Confédération. M. Musy et M.
le conseiller fédéral Motta, chef du département
politique, on fait à la légation allemande une
visite de condoléances au nom du gouvernement
suisse. Les membres du gouvernement suisse,
en l'absence de M. le .ministre Dr Adolphe Mul-
ler, ont été reçus par M. le Dr Hoffmann, con-
seiller de légation.

La délégation des Affaires étrangères du Uon-
seil fédéral a tenu samedi une courte séance
où elle a pris officiellement connaissance de la
mort du président Ebert. Un télégramme de
condoléances a été envoyé à Berlin. Le drapeau
suisse, hissé sur le Palais fédéral, est en berne.
D. le Dr Rufenacht, ministre de Suisse à Berlin,
a été chargé de faire une visite de condoléances
au gouvernement allemand.

M. le Dr Adolphe Muller, ministre plénipoten-
tiaire de la République allemande prix le Con-
seil fédéral se trouvait aux Grisons quand ia
mort du président Ebert lui fut annoncée. M. le
Dr Muller est parti immédiatement pour Berlin
pour assister aux funérailles du premier prési-
dent de la Réoublioue allemande.

Une « commission de solidité » qui n a pas de
chance — Au moment où elle passe sur tin

pont, celui-ci s'écroule
BERLIN, 2. — On mande de Varsovie à la

* Montag Post » : Au cours des essais faits pour
éprouver la résistance ainsi que la solidité d'un
pont de chemin de fer d'une grande importance
stratégique, construit il y a deux ans par les
Russes, dans la ville frontière de Mozyrow, sur
la rivière Prybeck, un très grave accident s'est
'«rodudt,. Au moment où le tr^in pesamment

chairgé, sur lequel avait pris pluce la commis-
sion technique, passait le pont, celui-ci s'effon-
dra. Tous les membres de !a commission ont été
tués.
Le droit de tuer a maintenant passé en Angle-

terre — Une sœur « abrège » les souffrances
de son frère

LONDRES, 2. — Un drame qui va soulever enAngleterre te problème du droit de tuer s'est
déroulé dimanche matin à Hungerton , petit vil-
lage du comté de Leicester. Entendant un coup
de feu, la sœur du patriarche s'est précipitée
dans ie cabinet de travail de son frère. Le pas-
fceuï gisait grièvement blessé, un fusil de chasseprès de lut Après avoir demandé des secours, la
sœur du pasteur est revenue rapidement dans le
cabinet de travail et en est ressortie quelques
instants après. Elle a déclaré que son frère étant
à l'agonie, elle venait de l'achever d'un ooup de
feu pour mettre in à ses souffrances.
Forte secousse de tremblement de terre à New-

York — Des gens ont cru que c'était cette
fois la vraie fin du monde

NEW-YORK, 2. — La secousse de tremble
ment de terre qui s'est produite hier soir à9 h. 23 a duré une minute et demie à deux mi-
nutes. Les effets en ont été ressentis jusqu'à Sud-bury dans le Canada, jusqu'en Floride et dans
l'Etat de Wisconsin. Le tremblement de terre aété le plus intense ressenti sur la côte orientale
des Etats-Unis depuis 1755. Il a causé une grande
émotion dans certaines parties de New-York, oùles gens se précipitaient hors des maisons. Beau-
coup de grands édifices ont été secoués à Broad-
way. Un homme a été tué et deux femmes griè-
vement blessées par suite du fait qu'au moment
de la secousse elles sont tombées du haut du
chemin de fer aérien. Ce sont les seules victimesque l'on connaisse. Il y a apparemment peu de
dégâts matériels. Dans un village, 100 .personnes
se sont réfugiées à l'égEse, craignant la fin dumonda ; ,

Le prisMeuf Eberf est mort

L'Impartial fPrgrr papa,te

mm Suisse
ÎJSSP* Mort do cbancelîer de la Confêdêrafion

BERNE, ler. — Dimanche matin est décédé
subitement d'une attaque, à Berne, M. Adolf
Steiger. chancelier de la Confédération.

Chronique jurassienne
An tour do crime de Plagne.

De notre corresp ondant de Satnt-ïmier'7
Alfred Qasser, l'assassin présumé de Qiuseppi-

na Bagua, a été enfermé dans les prisons de
Courtelary où II avait déj à fait un stage à l'âge
de 18 ans pour y purger une peine infligée à la
suite d'un vol de cuivre. Par mesure de pruden-
ce, et pour éviter toute tentative d'évasion, te
cellule a été complètement revisée. Les chaus-
sures et les bretelles ont été enlevées au pri-
sonnier. Alfred Qasser est un solide gaillard de
forte corpulence, aux épaules larges, dans les-
quelles s'enfonce uns nuque épaisse. De petits
cheveux bouclés châtain foncé surplombent une
tète allongée au teint pâle. Regard fuyant et mé-
chant Qiuseppina Bagna, d'après les derniers
renseignements obtenus, était une femme dont
la réputation laissait quelque peu à désirer. D
faut dire à sa décharge qu'elle avait énormément
souffert par suite de maladie et qu'elle n'était
pas toujours en possession de toutes ses facultés
mentales.

ÉCHOS
Mites Krassine font tapisseries.

« Camdîde » raconte que lors du dernier bal &i
l'Elysée, le nonce se garda bien de paraître, ju-
geant que les délibérations sur le Vatican te dis-
pensaient de se montrer dans une fête officielle.
En revanche, on se montrait beaucoup les fil-
les, très élégantes, de l'amabassadeur des So-
viets. On se les montrait d'ailleurs sans plus.
Dttéraitement nràses en quarantaine, elles en fu-
rent la soirée durant pour leurs frais de toilette.
C'est bien fait et ça leur apprendra.

Mais elles se consoleront vite. Diverses ta-
bles aristocratiques s'offrent, pairaît-il, le luxe
douteux de convier le légat rouge et les siens.
Le snobisme mène loin décidément, si toutefois
c'en est encore.

le 2 Mars à IO heures
i«s ehif ires entre -parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 26.45 (26.60) 26.80 (26.93)
Berlin . . . 123.60 (123.75) 124.20 (124.20)

(les 100 marks)
Londres . _ . 24.75 . (24.73) 24.82 (24.80i
Rome . . . .  20.90 (-20.90) 21.10 (21.15)
Bruxelles . . . 25.90 (25.90) 26.20 (26.25)
Amsterdam . .208.— (208.—) 208.50 (208.60)
Vienne . . . . 72.50 (72.50) 73.50 (73.50)

(le million de couronnes )
.. v , ( câble 5.18a (5.19) 5.215 (5.22)New-York | chèque S18 (fUg3) g 21S (J; 22)
Madrid . . . . 73.50 ,73.30) 74.20 (73.90)
Christiania . . 79 — (79. —) 79.30 (79.30)
Slnckholm . . 139.80 (140.—) 140.50( 140.60)
Prague. . . . 15.40 (15.40) 15.50 (15.50)

I La cote du change


