
La hausse eu pain

La Chaux-de-Fortds, le 4 mars.
La hausse p rogressive du prix du p a in  a causé

dans toute l 'Europ e — et non seulement en
Suisse — une alarme que les gouvernements
n'ont pas réussi à calmer. Partout les masses se
sont émues; les sy ndicats se sont interp osés; les
p aysans ont f ai t  pression; les classes moyennes,
à leur tour, ont été p rises d'une réelle inquiétude
et c'est p ourquoi nous assistons auj ourd'hui à
une véritable levée de boucliers contre cette aug-
mentation^

Il est maintenant p ossible de dire de f açon à
p eu p rès exacte pourq uoi le blé a renchéri et si
ce renchérissement est dû à de mauvaises récol-
tes ou à des spéculations. On a en outre éclairci
suff isam ment le redoutable problèm e de la di-
sette.

Si l'on voulait établir un p ourcentage des
causes du renchérissement du pain, on arrive-
rait approximativement à ces taux : Spéc ula-
tions 60 p our cent; mauvaises récoltes 20 pour
cent; craintes de disette, 20 p our cent. Ainsi, sur
t augmentation de 5 centimes pa r  kg. que nous
déboursons, les boursicotiers et autres accapa-
reurs de Chicago en emp ochent 3, tandis que le
reste va aux f ermiers y années et aux p roducers
argentins.

On nous saura gré sans doute de pu blier les
quelques chiff res qui établissent et j ustif ient en
quelque sorte ces pr oportions.

Parlons tout d'abord de la baisse de la pro-
duction mondiale du blé.

L 'Institut international d'agriculture, qui a son
siège à Rome et qui f a i t  généralement autorité
en la matière, établit qu'en 1923 les pe up les
avaient, consacré 200 millions d'hectares à la
culture des cinq céréales essentielles, à savoir,
comme disent les « Lectures pour Tous », le blé,
l'orge, Tavoiné, le seigle et le maïs. En 1924 ce
chif f re  est tombé à 198 millions d'hectares. « Je
vois d'ici votre sourire un p eu dédaigneux, écrit
la populaire revue f rançaise : voilà bien de Va-
larme pour deux p auvres p etits millions d'hec-
tares en moins ! Mais te sévère Institut de Rome
aura vite f ait  de transf ormer voire ironie en gri-
mace, car il vous dira que, à son estime scienti-
f iquement établie, chacun des 198 millions d'hec-
tares survivants se trouve cette année donner
moins que précédemment : et d'un ! — que, pré-
cisément l'an 1925, U eût f al lu, po ur satisf aire
les mangeurs de p ain, 220 millions d'hectares
cultivés : et de deux ! — que, par matencontre,
les Chinois et les Japonais, j usqu'ici consomma-
teurs impénitents du riz, se mettent à manger
du pain comme les Blancs : et de trois ! — que,
p our comble de maux, les Russes, j adis exp orta-
teurs de céréales, renversent le je u et devien-
nent non seulement consommateurs de leur
production, mais encore imp ortateurs de la p ro-
duction des autres : et de quatre !»

Le stock pou r 1924-1925 n atteignait que 155
millions de quintaux aa ler août 1924 par la
coopération du Canada, des Etats-Unis, de l 'Inde,
de l 'Argentine, de l 'Australiê  du Chili, de l 'Uru-
guay, de la Mandchourie et de la Hongrie. A ce
chiff re , dans les premiers mois de 1925, l 'Argen-
tine et l'Australie pourront aj outer quelques 70
millions de quintaux, produit esp éré de leurs ré-
coltes en germe actuellement. Cela f e r a  environ
225 millions de quintaux à acheter sur le marché.
Or, c'est à peu  de chose près le chif f re  que récla-
meront les p ays imp ortateurs d'Europe, si leur
récolte de 1925 est normale. 11 n'existera donc
aucun battement, aucune réserve disp onible. Et
ce sera l'équilibre le plus instable qui se p uisse
voir dans le monde entier.

Nantis de cet état p récaire, de nombreux p ay s
— parmi lesquels la Suisse, l'Angleterre, la
France et même les p ays Scandinaves — ont
p ris peur off iciellement et ont recommencé à en-
courager la culture du blé national p our consti-
tuer une masse de réserve alimentaire suff isante.
Malheureusement, si nous p ossédons des engrais
chimiques p erf ectionnés, qui p ermettent une cul-
ture intensive et an maximum de rendement par
hectare, nous ne disp osons pas des étendues
énormes des p laines roumaines, canadiennes ou
y ankees. Les dimensions de nos terres j uras-
siennes ne p ourraient, pa r exemp le, pa s être
comp arées à celles de cette f erme du Dakotah
dont on raconte que le propriétaire, avant de
commencer à tracer un sillon avec sa charrue,
avait soin d'embrasser sa f emme et ses enf ants...
tellement il lui f allait de temp s p oar revenir à
son point de dép art !

Nous sommes donc sur la question da blé tri-
butaires des marchés étrangers et U ne f aut  p as
trop s'étonner que nous ayons à subir les réper-
cussions de la récolte déf icitaire.

Malheureusement à cela s'aj oute que le blé a
touj ours été matière à spéculation et souvent aux
sp éculations les p lus éhontées. Les trois quarts
des révolutions de l 'Histoire prov iennent des ac-
caparements criminels de cette précieuse den-
rée, et les gouvernements ont si f ortement réalisé
cette menace que, durant les périodes de crise,
l'agiotage et la sp éculation sur les céréales sont
souvent punis de mort. A f heure  actuelle,¦ les
magnats des céréales ne sont p as  p lus d'une
douzaine, f l  est p ossible qae si ton p arvenait à

les mettre hors d'état de nuire, la vie économique
mondiale prendrait un tout autre cours.

C'est indéniablement à la suite.des manœuvres
d'accaparement dont la.Bourse de Chicago a pte
le théâtre que nous avons vu monter de si ver-
tigineuse f açon le cours du blé.Des prix de base
sont établis régulièrement aux Etats-Unis par
les marchés régulateurs sur lesquels p èse d'ail-
leurs la concurrence étrangère. Mais il reste tou-
j ours une marge *o v les avisés businessmen
savent largement p rof iter. Nous en avons la
pr euve en p ayant le kilo de pain de 4 à 7 cen-
times plus cher que l'année précédente.

11 y a bien entendu, chez nous aussi, des af f a i -
ristes qui ne se trouveraient peut-être pas tout à
f ai t  indemnes si l'on menait l'enquête sur le blé à
la f açon du détective qui p ose en p rincip e qif ïl
f aut chercher tout d'abord « à qui le crime pro-
f i te  ». Mais ce ne sont, je me hâte de le dire, m
nos boulangers, ni nos petits paysans, ni même
nos meuniers, qm se bornent à subir comme la
généralité des consommateurs les alternatives de.
baisse et de hausse.

Paul BOURQUIN. '.

Le droit dte tuet
Un nouveau droi.

Comme disait un célèbre avocat d'assises, l'af-
faire commsnce à devenir intéressante... Dans
tous les coins du monde, en effet, le browning
parle, des drames naissent, on tue, à tort et à
travers, pour soulager son prochain. C'est ain^i
que dans la seule j ournée d'hier, nous avons vu
une sœur achever son frère en Angleterre et iip.
docteur américain chloroformer sa fille, au Co-
lorado, parce qu 'il prévoyait sa disparition pro-
chaine.

Où allons-nous ?
Pour peu que cette mode s'implante dans les

mœurs, ce n'est plus l'exception qui confirmera
la règle, mais la règle qui confirmera l'excep-
tion.

Qu'on nous permette de citer à ce sujet quel-
ques réflexions des « Annales » écrites sous le
titre : « Non, il ne faut pas tuer. » Notre confrère
se demande combien de fois un malade appelle
la fin de ses souffrances avec la certitude gite
personne n'osera jouer pour lui ie terrible rôle
du destin :

« J'en appelle à toutes celles qui soignèrent
les grands blessés de guerre. Quel est le ma-
lade gravement atteint qui n'ait blasphém é aux
abords d'une nuit semée d'épouvantes et dte
délires ?

— Qu 'on me crève ! Que tout ça finisse !
Qu'on me passe une balle dans la tête !

Combien de fois avons-nous entendu ces
plaintes déchirantes sortir de lèvres desséchées,
dans ces instants pathétiques où, comme une
bête aux abois , le malade, haletant , lutte contre
l'invisible et, de ses mains tremblantes et moites,
agrippées à ses couvertures, cherche à retenir la
vie qui fuit ? Il demande la mort , mais guette
le miracle. Il attend de vous, qui l'écoutez, la
parole qui ranime, les fluides qui conjurent. Il
veut, dans .votre regard, apaiser l'intolérable
vertige qui l'horrifie et le fait divaguer. 11 souf-
fre comme uu damné, mais s'accroche déses-
pérément à l'espérance. Il appelle la mort, mais
entend que vous le sauviez. Et il ne clame sa
peine, comme on crie : « Au secours ! », que
pour attirer sur sa tête l'aide et la consolation.
Il frémirait d'horreur devant le canon braqué
de votre revolver.

Et quand cet agonisant, qui frôla la mort, re-
trouve, par vo__ e foi et vos soins tenaces, un
peu de santé, quelles explosions de joie, quel
goût délicieux à vivre, quel printemps de l'âme
et du cœur ! Et comme il rit au souvenir de ses
plaintes nocturnes et de ses ridicules appels au
trépas !... Mourir !... Mais non !:.. Il voulait vi-
vire, cefe seulement, virvre ! ni plus ni moins que
le bûcheron de la fable.

Ou irions-nous, je vous le demande, si, sous
le couvert de la pitié, chacun s'arrogeait le droit
d'avoir des nerfs et de consommer le sacrifice ?
Et quelle suite de crimes hypocrites, de drames
sournois ne verrions-nous pas au chevet des
malades ! ¦

— Il souffrait trop !... dira cette femme qui,
cyniquement, n'aspire qu'à un peu de liberté et
entrevoyait de longs mois dte soins répugnants
auprès d'une loque vivante.

— Il demanda>5t h. mort !... protestera celle-
ci, qui voit fondre l'argent de la maison et pense
inutile de se ruiner pour un mal incurable.

— Il suppliiaiit qu'on l'achevât !... gémira: cette
autre, qui trouvait l'héritage long à venir.

Non, il ne faut pas tuer. Les médecins qui
.remettent1 entre nos mains le salut des malades,
ne nous demandent pas d'interpréter à notre
gré leurs souffrances suprêmes, mais de lutter
jusqu'au dernier souffle par le moyen des soins
nrescrits et par toutes les divinations du cœur.
« Soul ager la douleur est oeuvre sublime », di-
sa-'t Hippocrate. Et les femmes y réussissent
mieux que tout autre. Elles disposent de forces
mystérieuses qui tiennent à leur tendresse, au
pouvoir magique de leur sensibilité prête à se
répandre, au radium vivant et surnaturel qui
émane de leur pitié et de leur passion à guérir.
Autour du malade elles mettent le _*_c_e de-

leurs fluides rayonnants qui rallument la flam-
me de vie et insufflent le courage de ia résis-
tance. De tourte sa volonté tendue, l'infirmière
fait pénétrer au moribond le goût de la lutte, elle
caresse sa douleur de mots tranquilles et doux
et rehausse sa confiance par son calme, qui
né ' l 'abandonne pas. Et si cette garde-malade
ne'peut arriver à vaincre la gueuse, du moins
aura-t-elle jusqu'au bout accompli sa mission,
qui est d'adoucir la mort et non de la donner...

Je recevais justement, à propos de l'acquitte-
ment de Mlle Uminska, une lettre typique d'une
de nos infirmières de guerre, dont j'ai maintes
fois admiré le dévouement et qui, à force de soi-
gner les blessés et de se dévouer à eux nuit et
j our, prit les germes de la tuberculose.

« J'aurais sûrement le record des assassinats
sur la conscience, écrit-elle, si j'avais manoeu-
vré le revolver chaque fois que des agonisants
réclamaient la délivrance (elle soignait les para-
lysés de la colonne vertébrale). De grâce, qu'on
n'aj oute pas aux souffrances morales et physi-
ques des agonisants l'angoisse de penser que
-ceux qui disent) les «aimer» pourraient les «ache-
ver», même sans qu 'ils le leur demandent. Tuer
ces malheureux comme on abat un chien mou-
rant ou un cheval couronné, quelle horreur !... »
. Et la lettre est signêee : « Une tuberculeuse
pulmonaire, qui a la rage de guérir et de vivre
et voudrait aider les incurables à espérer.»

Non, il ne faut pas tuer....
Et, d'ailleurs quand les souffrances sont trop

violentes, les médecins ont de l'humanit é : ils
endorment le mal avec un peu de morphine,
c'est leur devoir... »

Lettre de la PrCwiie
ûc P-Oflfier-Grandfal

(Correspondance particulière de l'olmpartial»)

A Chaluet : des verriers, un Prussien et
un èvêque. — Nos abeilles.

Moutier, le 3 mars 1925.
Il y a quelque trente ou quarante ans, nous

avions un plaisir extrême à faire la jolie course
de Court à St-Jos-ph par l'idyllique vallon de
Chaluet ; pas bien fameux le chemin, il est vrai,
mais combien pittoresque dans ces pâturages
fleuris ou à travers ces bois ombreux; cela mon-
tait et descendait, de temps en temps une ferme;
on avait bien l'impression d'être au bout du
monde, « terra incognita » ; de minuscules sen-
tiers se détachaien t à droite et à gauche du che-
min, ils conduisaient soit au Graitery soit au
Montez ; c'était la paix du désert.

Il n'en fut pas touj ours ainsi , car en cheminant
sur le petit sentier on pouvait reconnaître des
traces de hauts fourneaux qui faisai.nt présager
dans le passé du joli vallon une période d'activi-
té plutôt assez développée.

On sait en effe t que dans les XVIe et XVIle
siècle il existait des établissements de c_ gen-
re dans le Chaluet , on prétend même qu'on y
avait construit des verreries et des forges pri-
mitives ; et pourquoi pas ? ces industries ne
pouvaient prospérer que dans un site forestier
où le bois pouvait être dévalé sans trop de peine
jusqu. près du haut fourneau ; et les pentes des
montagnes de chaque côté de la vallée étaient
couvertes de nombreux bois ; il faut dire que
beaucoup de ces sites forestiers ne compor-
taient pas rétabl issement de routes carossables,
c'est à peine si auj ourd'hui on pourrait en cons-
truire.

A l'époque dont nous parions un officier prus-
sien en visite chez le pasteur Moschard de Bé-
vilard avait fait une visite aux ouvriers verriers
de Chaluet en compagnie de son hôte il avait as-
sisté à leurs travaux dont il avait été tellement
enchanté que pour perpétuer ce souvenir M en
avait rapporté un spécimen sous la forme d'une
grosss boule de verre; la tradition ne dit pas sd
l'élégant lieutenant l'a transportée sans accident
j usqu'à Berlin.

Depui s ces temps reculés <3n a modifié et ren-
du plus commode le chemin dans la vallée et
tout dernièrement l'assemblée bourgeoise de
Court s'est encore occupée de la question , on
voudrait achever complètement la réfection de
la route ; la cession du terrain nécessaire a déj à
été votée, mais non le subside demandé car on
estime avec raison du reste , que les onze mille
francs déj à versés par la Corporation repré-
sentent une quote-part suffisante et que les Etats
de Berne et de Soleure qui bénéficieront large-
ment (à cause des forêts qu 'ils possèdent dans
la vallée) de l'amélioration pourraient bien faire
le reste ; la route se poursuivra j usqu'à St-Jo-
S'.ph. Dans ce même Chaluet Bernois et Soleu-
rois furent j adis parfaitement d'accord pour tom-
ber sur celui qui avait nom Jean de Vienne.

C'était en 1368 alors que le prénommé venait
de saccager* Bienne et Neuveville et s'apprêtait
à en faire autant dans le Val de Moutier ; à Pier-
re -Pertuis les Bernois avaient emporté la for-
teresse que l'évêque y avait construite et c'est à
l'entrée du Vallon de Chaluet , près de Malleray,
que les Soleurois accourus depuis St-Joseph, fi-
nirent , à l'aide de leurs*, alliés , de tailler en piè-
ces les troupes du trop bouillant évêque. ven-
geant ainsi d'une façon magistrale les Biennois.

Le Chaluet étai autrefois habité essentielle-
ment par des anabaptistes qui avaient été chas-
sés du canton de Berne au commsneement du
XVIIIme siècle parce qu 'ils se refusaient à por-
ter les armes et à prêter serment. La Société
d'apiculture Erguel-Prévôté s'est réunie à Son-
ceboz le 15 écoulé pour réélire son Comité dont
M. Klopfenstein de Sorvilier reste président.
D'autres questions ont encore été étudiées parti-
culièrement celle des maladies qui ces derniè-
res années ont été si funestes à nos ruchers ; on
a constaté qu 'en 1924 la loque avait diminué ses
ravag-s grâce à la guerre impitoyable qui lui a
été faite ; il y aura des visites de ruchers en
Juin à Sorvilier et en j uillet à Pontenet.

L_ prochain festival des Sociétés cle musique
et de chant de la Prévôté aura lieu à Bévilard ;
on se met déj à au travail pour préparer cette
j ournée du 5 juillet ; il y a longtemps que ce vil-
lage n'avait pas eu semblable fête, aussi on es-
père que toute la population s'empressera à fa-
ciliter son organisation.

On annonce que M. Martin . Renggli de Malle-
ray, député au Grand Conseil , ayant résilié son
mandat , le Conseil exécutif proclam e élu dé-
puté à sa place comme représentant du parti
socialiste du district de Moutier , M. Walthe r ,
ouvrier d'usine à Choindez.
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Le « New-York Herald » publiait l'autre jcm*
Cette intéressante dépêche :

NEW-YORK , 28. — On mande de Dover (Deia-
ware), que l'Etat de Delawarc serait sur le point
d'adopter une législation pour le moins originale en
matière de mariages et de divorces.

Le sénateur Dupont Ridgley a, en effet , déposé
un proj et de loi permettant des mariages à l'essai
pour un an. Au cas où le mariage ne serait pas dis-
sous après ce laps de temps, le divorce ne serait
plus permis. Toutefois , ce proj et de loi ne serait voté
qu'au cas où la loi permettant le divorce serait abolie
comme il en est question.

Voilà une nouvelle qui n'est pas seulement inté-
ressante pour les célibataires et les gens en âge de se
marier. Elle pourrait, à tout prendre, inspirer les
méditations de nos législateurs. Le mariage moderne,
suivant les milieux, a acquis le caractère d'une union
indissoluble ou d'un lien plutôt fragile. Il y a en-
core des gens qui acceptent de souffrir toute leur
vie d'un mariage malheureux, tandis que d'autres
n'hésitent pas à divorcer au premier nuage. Les uns
maudiront toute leur vie le mariage. Les autres s'en
moquent. Et d&ns l'un comme dans l'autre cas, ce
n'est toujours pas la solution idéale pour créer les
belles familles et les beaux ménages.

Théoriquement donc, « le mariage à l'essai » me
sourirait assez, puisqu'il permettrait aux époux de
s'apprécier et de se connaître, tout en se rendant
compte s'ils ont fait une gaffe ou s'ils se convien-
nent vraiment.

Mais il y a les inconvénients du système, et ma
qualité d'ancien célibataire ayant rendu les armes,
me donne autorité pour en signaler quelaues-uns.
J'estime, en effet, qu'une année d'essai, c'est trop
ou trop peu ! Trop, pa-rce qu'au bout de six mois
on peut déjà se rendre compte si sa femme est un
ange ou un démon, si le ménage sera un paradis ou
un enfer. Trop peu, parce que le caractère dtes époux
se modifie et se transforme au contact de la vie, et
qu'on ne saurait en une année se trouver en face die
toutes les circonstances aui élois-nent ou rapprochent
un mari et une femme. Généralement dura.** la pre-
mière année du mariage, les époux font l'appren-
tissage de la vie commune, apprentissage qui, com-
me on dit, n'est nas toujours facile, et ce n'est
guère qu'à partir de ce moment-là qu'ils commen-
cent à voir se dessiner l'avenir. Beaucoup d.e bra-
ves gens qui, selon l'expression, « se remordaient les
doisrts » au bout du second semestre, ont . ensuite
coulé une vie heureuse, tandis Tue d'autres , hélas !
n'ont eu que beaucoup olus tard la révél-tio*. d'une
existence gâchée, dont _e divorce fut la seule porte
de .«ortie.

Enfin , le sénateur Dupont-Ridgley ne dit pas
ce au'il ferait des enfants après une année d'essai...

Ma conclusion est bien simple. .le ne crois' pas
plus au mariage d'essai qu'au mariage d'amour,
qu'au mariace de raison ou qu'p.u maria*-"-. d'argent
po»r faire le bonheur des conjoints. Je dirai olutôt
qu 'il faut pour un bon mariao-e quelque artzent, beau-
coim d'amour et un, grain de raison, dont le temps
des f^anfailles suffit presque toujours à dire si on
les nossède.

Quant aux gens précis qui ne veulent tirer qu'un
bon numéro à la loterie du mariage ils n'ont qu'à
faire comme le t>hilo.ophe Amiel : « Réfléchir toute
lewa" vie ayant de se marier. »

Le p ère Piquetez.
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NAISSANCES

Pauction. Mireille Bluotte , fille
de __éopoli_ -l__ imatiuel . mécaw-
eien-cliaulTe u i*, et de Rose-Yvonne
née Amaudruz. Vaudoise. — Ro-
bert. Jean-Louis , fils de Phi lippe
agriculteu r, et de Marie-Mario-
leino née Danois, Neucliâtelois. -
San loz , René-Numa. 111s I!R Geor-
ges-Emile, agricnlteur , et 4o Mar-
guerile-Frieda , née Signât, Neu-
eliàleloi' *,

PROR/1ESSES DE MARIA QE
Guenin. Paul-Xavier , remon-

tear, et Brunner Bertha-Frieda ,
hnrlogore , tous deux Bernois. —
Moor , Adol ph s-Arnold , monteur
de p laques . Bernois , et Leuba.
Anfièle-E hvigo. ménagère. Neu-
chateloise. — Isely. Arthur-Emi-
lr' . horloger , Bernois et Neuchàte-
lois, et Brûderli Rosa , Bernoise

DÉCÈS
S6i3. Tripet , enfant du sexe

masculin , décédé avant la décla-
ra tion de naissance, Argovien. —
5644. Perr.ot-Gentil , Robert , fils
de Robert-Frédéric et de Malhil-
da-Alice. née Gaille , Neu chàtelois
né le 17 Février 19'<!5. — 5645
Gronacuer. Léon, époux de Marie-
Pauline née Kempf, Argovien, né
le loi- Avril IK6Î.

IfiHU-Tâ-JlS lier entrepren-
drait encore deux à trois f-rosse»
pur semaine, en Secondes et Cen-
tres ou autre genre — Ecrire
sous chiffre A. S. .1933. au Bu-
reau de I'IM . ,\ „TIA _ îffl-13

CSJflJÏÎHSSE Personne , <i' u» eer-
_ ï«_ I_ .U-_ Ë__ tain â«e, demande à

louer , pour le 15 mars, une cham-
bre indépendante , simp le et pro-
pre, chez personne tranquille. —
Offres avec prix , sous chiffre
G. L. 3937. au Bureau de I'IM-
.AHT -*_, »

lac» révulser, *&*»*
en parfait état , est demandée d'oc-
easion. — OITres à M. Josenh
Érarrt . *Y'olrmoait, .195)1

M®Slf€_ !S€_lIS. dreTn
tôt de mouvements a clefs , petits
tt grands, ancres et cylindres ,

ebappements faits, pour mon-
tras et pendulettes, plus un petit
tour à tourner « Boley », avec
Broches. — S'adresser rue P.-H.
Matthey 29, au 2me étage, a
droite. 3941

©raines sram§,4i
S'ad. au bnr. de -'«Impartial»

CUVE en ores, rsi
cuve, longueur 1 m., largeur 60.
prçfondeur 60 à 70 cm., en nar-
fait état. — Offres écrites a dise
postale 5800. Fleurier. 3690
____ *__§£ Oeufs du jour sont
V-CUBS» à vendre, au prix du

.jour. — S'aaresser chez M. Jean
vi-n Allmen , rue du Nord 153.

3674

ma tapr allemand v/«n
beau chien Derger allemand, pure
race, âgé de 10 mois, grande taille.
-. S'ad resser à M. Gabus, rue
Tête-de-Ran 39, le s.ir après 6
heures. 34*21

Coupages &WR;
peuse capaule , mettrait au cou-
vant de la partie , le soir, person-
ne désireuse, à des conditions
modestes. — Ecrire sons chiffre
G. B. 3783, au Bureau de I'IM-
•PARTUL. 3783

BSi»_-fiîéî___ ' 0n olîr,! b.oai,eP l̂iB-SIVI-a pension _ a de-
moiselles, dans petite pension. —
S'adresser rue Léopold-Robert
85A, au Sme étage, à {-anche. 8790

E&iS_5__ï *̂
on 

JP' aG0 est àe ~
_rl-ISBlVo mande , au comptnnt.
Pressant — Ecrire sous chiffre
G. B. 3688, au Bnrean de I'IM -
PA HTIAL. 3t>Sr .

Remontages "%":.._
cylindre, em noUaa«a et posases
de cadrans, sont demandés
à domicile. Travail consciencieux.

3717
S'ad. an hur. de -"«Impartial»

TQIT- -1-85I-UX- acheteur
de futailles en tous genres. —
S'adresser à M. J. Bozonnat . rue

¦ dft laJPai- 63 3Ô745

I§C»_JaCI_ _>ï/ des inerties et
des posas-us à domicile. 3v)00
S'adr. au hnr de r«Tmi>artial>

A vendre *z*r $:
sieurs petits fourneaux, un pota-
ger No 11, une table ronde ,
noyer ; très bas prix. — S'adres-
ser chez M. Meyer-Franck , rue
de la Ronde 53. 3914

-Pensionnaires. Ŝ S
eore quelques pensionnaires à la
Pension de l'Ouest, rue du
Pare 91. — Tous ies samedis
soir . Soupers au_ tripe*. 38'9

flllUri. PP connaissant le pre-
VU IHCI C, parage et l'ébauche,
cherche place de suite. — Ecrire
sous chiffre B. C. 3757, au Bu-
reau de I'IMPABTIAL. 3707

D3!Tliïie. ilfl cherche place, pour
.llIUlûOlie se mettre au courant

dos travaux de bureau. — Offres
écrites sous chiffre M. H. 39*26.
•Mi hurpau rie l 'iMPART fAi.. 3(126
Ini inn  flll p Clierciie place pou.

UCUUC lll lu aider au ménage, où
ello pour rait  apprendre le fran-
çais. — S'adresser rue des Buis-
sons^ 39ii9

Apprenti tailleur , °pn0^n _
homme de la Suisse allemande,
place comme apprenti chez bon
patr on ta i l leur .  * 38M7
S'ad. an bnr. de .'«Impartial»

Cartes do condoléanc es Deuil
HPUI_ IEii_E GOUKVOS1IER

Pnnf H. îû.  0 capable, cherche en-
HUU lu! ICI C core des journées
Dour tout ce qui concerne les vê-
tements de dames et jeunes filles.
S'adresser rue D. JeanRichard 5,
mi ier élapp Télènone 9.4B sqQ'J

(.ommissiODoaire. ^S«arçon , liséré des écoles, pour
commissions et petits travaux
n'ateli-r. — S'adresser Fabrique¦ ie belles, rue des Sorbiers 19.

3923 
A nr iPÛtl t i  coiffeur est ueiuaiu iu.
App i B l l U— S 'adresser chez M.
Albert Klopfenstein , rae du Pro-
ur_ 2. 3912

IfiUll C f l l lû hb rée Ues écoles,
OCUUC llllC, e8l demandée pour
èire occupée à diffé rents travaux
de bureau. — OffreR nar écrit ,¦•ous chiffre J. V. 3927, au Bu-
reau de i'iMPAUTiA L. 3927
Pjnjnnni ian  de noites or. Bonne_ lUl_ aC_ _ C ouvrière est deman-
dée. —r S'adresser à l'Atelier, rue
rie l'Envers 28. ."940

Jeune garçon , ^.^"Vô:
les, serait engagé pour aider aux
travaux de la campagne. Travail
facile et bons soins assures. —
S'adresser rue de la Promenade 1,
au Sme étage. 3949
A nnrarit io tailleuse , est ue-
app iCUUC mandée, de suite ou
éooque à convenir, chez Mme
IMiéville. rne Jaquet Droz 60.

Commissionnaire _.!«•£";
heures d'école. Pressant. — S'a-
dresser à M. A. Leuthold , rue
Léonold-Rotiert 25. au Sme étace
nrunmt *- a& fabrication. —"JUUIlUlû Demoiselle, active et
recommandabie , est demandée.
S'adresser l'après-midi, rue du
l'arc 15. an Bureau. 3693
Rh ânicta &im ouvrier trouve-
DUClll-lC. rait occupation. —
S'adresser chez MM Ochsner et
Riesen . rue Léonoln-Robert 25A.
lonno fl l l f l  (Ju uemande nour

JCUU C UllC *e .e. avril, jeune
fille sachant un peu cuire et faire
un petit ménage de trois person-
nes. 3833
S'ad. au bur. de r«Imnartîal»

Peut appartement &\?'_ «>:
sine, est à louer. — S'ndiosser
l'après-midi , rue de la Cli- irriére
19. au ler étage. 39r-n

LOgeineni, logement de deux
pièces , au soleil , situé au centre
de la ville. — S'adresser Bureau
Marc Humbert , rue de la Ser-
re 83. 3931

PûUI le 30 AVrïf . %&£**$*2 pièces et cuisine. Chauffage cen-
tral et jouissance d'an grand parc.

89H0
S'ad. an bnr. dol __ I_-partial»
B_-;_«-____t_r____m.'itm»̂ __-J„-J_._..,_i___

P i i a m h . a  A louer une cuaaiDie
UUdlIlUie. meublée, à mon-
sieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue
Numa-Droz 45, au 2me étage. 3769
Ph amhp û  meublée » iouer , au
•Jll-lllUlC soleil et chauffée , à da-
me ou monsieu r sérieux , chez
deux personnes seules désirant
compagnie. — Ecrire suus chif-
fres IV. IV. 3803 au bureau de
I7MPAI.TIAL 3803
P .hiimhro A louer c_aui_re
UUttlUUl 0. meublée. — S'adres-
ser rae de la Serre 38, au Soie
étage. 3899
P.hilnihPO A louer chambre
UlldlllUI 6. meuhlée ou non. -
S'adresser rue de la Côte 8, nu
rez-de-chaii H . ée. 3951
P h f l m h . A  A louer petite cham-
UUttlUUl C, bre meublée. — S'a-
dresser rue des Granges 3, an ler
élage. 3938

1-hflltlhrP meu h'ée, à louer , a
UllalUUl C monsieur ou demoi-
selle de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 85, au rez-de-
C IIBIISB *'P . i gnncViP . 3958

I A_01TIOIl t O" demande de sni-
UUgCUlCUl, te un pBtit logement
de 1 à 2 pièces, éventuellement , 1
ou 2 chambres non meublées. —
Offres écrites, sons chiffre J. II.
3940, au bureau de I'IMPAHTIAL .

 ̂
3940

On demande &TS cr,ï:
blée, au soleil, située près de la
Place du Marché. 376i
S'nd. an h-iiT. da l'tTmnartlnl»

On demande ^radcrr _8nag_ ;
mais en bon état, 28 touchée , 8
liasses, Bi possible en fa-dièze et
si. 3939
S'ad an bnr. de rclmpartial».

On demande abCl. %*_:
ri II. — Ecri re sous chiffre K.
K 3918. au Bureau de I'IMPAB-
TIAL 3918n___-____a___--________________ -i
A v .  nrl nn l beau Cuffet a 2

ICUUIC portes, 1 pousse-
pousse. 1 traîneau d'enfant, i
grandes malles ovales. Le tout à
l 'état Je neuf. — S'adresser rue
des Tourelles 87, au 1er étage,
quartier des Cheminots . 3778
l' nnnp jo  iiariz el urdiii -ireti ,
UttUtt l lO chanteurs extra , su-
perbe perruche , verte et bleue,
front d'or. Cage d'occasion. Même
adresse, on achèterait lit de fer
métallique , à l'état de neuf. —
S'adresser à M. Th. Antenen-
Konnel rue Frilz-Gmirvnisier 38
_ V. liriPO -i 01* u.olager . biù .Hii t
tt I C U U I C  tous combustibles.
S'adresser rue Léopoid-Robert
110 , au ler étage 3741

Potager à bois, A3
gaz (2 trouai , sont à vendre . -—
S'adresser rue Numa Droz 517. au
Sme étaee 3798
PniloQ CttB charrette sur 4 roues,
l UU-.C .lC'est à vendre ; prix fr.
20. — S'adresser à M. Droz, rue
Léopold-Robert 28 B, seulement
le matin- 3047

1 ¦D̂ ^̂ Î '011 1

B . Les rTj *-.rcbao<lîses *& li quider sor*t m
m / %, exposées Place Neuve 2 et Rue «le ||

V. la Balance où chacun peut les exa- W&
im > -̂?te ) rr,i -7Cr Hbreroeni. — Occasions în-

f^Hr ^WÊji téressantes en chaussures pour "j
H (M  W r \  «fornes , n.essîeurs et enfants. H

1 / I j  \ BADAIS coissidérâUSes i

jl Grands Magasins de Chaussures S H
1 ISODER-Vo-H ARXi 1
fi I 2, Place Neuve, 2 I 9
m f ®$- U«M ---<, ^¦¦¦¦- - -- ¦¦¦ ' -—,- ., -_t.i--£*,*„'! ¦' "">>:̂ 1

Poussette. tS^S^S^S'adresser rue du Nord 27. au
3m-* élage, I 3934

Â vfltiiipp _ ne pou*31'6*1* Bur
VCUUlc courroies. bien con-

servée, et une chaise d'enfant. —
S'adresser rue Sophie-Mairet 10,
au ler étage. 3949

flnlilc A venure 1 buffet de
UUUI - ,  menuisier-ébéniste avec
outils. — Prix avantageux. —
S'adresser à M. Droz, rue Léo-
pold-Robert 28 B, seulement le
matin .  39*8

A -OnrlP- «uperhe plafonnier.
ICUUIC Prix avantageux. —

S'adreBser rue du Parc 23, an
Sme élage 3984

DODçherle
Boucher expérimenté accepte-

rait associé, avec un certain
apport , pour excellente exploita-
tion. — Ecrire sous pli, aux ini-
tiales A. B. Poste -estante, La
Ghaux-de-Fo*-4-. 8M&

Pour apprendre a cuisiner au gaz...

Confêreiices .YOGA
du IO au 14 mars prochain à 3 h, et à S h. ' lu soir, par M.
Wlederhauscr. spécialiste de la maison * VOSA i> Entrée
gratuite. — Cartes délivrées chez M. & G NUSSLÉ . suce,
rue du Grenier 7, Téléphone 32, et au Magasin des Services
Industriels. 3771

\ 7
la coupe
exquise et prati-

que
Edition

« S U Z AN N E »
Le Journal de

Modes favori
vient d'arriver

Magasin J. Gaehler

/ \
¦«« ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -ni'Mïi

Les impuretés du sang
sont les causes de nom-

breuses maladies.

Ls Cacaofer
régénère le sans» rend le corps

vigoureux et fortifie les nerfs.
En vente dans les pharmacies.

i
.m 'R_3 Y 1.nl

Charmant sêtour de printemps
NEUCHATEL j>cnsjon KoSCVilla

Avenue -du A\ail !<? i|||||tii|ii|iiiii||||iii|i|||iiiitiiiiiiii||iiiiiiiiiiiiiiniiii][p
Séjour confortable et tranquille. - Belle situation. - Grand jard in

Prim modéré. 1904 P 341 N Mlle GUILLAUME.

Menus de luxe et ordinaires. Imprimerie COllse
ËsécuUon rapide et Livraison k prix modérés.

I Spjendid I
I Mercredi 3pBrtè so?r

idi Panse AarLe-th
po7i: I

I Jeudi ĝg Panse 
par l

TH
p
nck I

\̂ VENDREDI SOIR g l̂
1 Orand Conceri eitra ||

1S*3 11 reste encore quelques places numérotées. 4017 g£|

CERCLE TESSINOIS
Rue du Collège 15

Ensuite de démission honorable, le poste de

tenancier du Cercle
est à repourvoir

Conditions affichées au Cercle ou à obtenir au-
près des membres du Comité.

Délai d'inscri ption : 15 mars 1925m
Toute lettre est à adresser au président actuel ,

M. Auguste Torriaoi- scul pteur , rue de la Char-
rière 86, La Chaux-de-Fonds. 3g_ 5

MT Pour Champignonneurs ï
Vient de paraître : Atias des Gl&c.mp_gi_ cms
ome.ubles et non comestibles. Prix , 2.—. En vente à

La Librairie Courvoisier, Place Neuve.- Enroi contre remb-arseeient

Demain JEUDI MUSIQUE RUSSE
___¦____¦ Orctaesl-e VISONI P_r«a*«.s M—
BRASSERIE ARISTE ROBERT

0*_LO*uoi-o-ûite G-arille ness

Sfr Théâtre k La Ghaux-de-Fonds ^W
¦"  ̂

|"ïiLt Maison de l'Œuvre I 
~~~

\- \
"£ j Dlmanclu» 8 M irs I9Î5 'j  j

M W™ Suzanne Deprés , dac!...ir*
ô_ _ de H

gSi Une de ses dernières créations KSi

1 Ee Priiifei iips i
H * -̂l@S i&lB-f-S'ŒS \
|r«i Pièce en 3 actes, de Jean-Jacques BERNARD * |

^g 
Ls spectacle sera terminé par fea

1 Irène esiigeante 1
j  m Comédie ea 1 acte, de M. André BEAUNIER * ;J

Ej M. Lugné Poé, f$|
fc- .J Dkeeteur-Pondatour de la MAISON DE L'ŒUVRE çl

; dans le rôle de Félix qu'il a créé. gy 4

H Prix des places : de fr. 1.90 à fr. 6.— f^j

SsKL Vendredi pour les Amis  du Théâtre Pî^

;« -' ^^. Samedi pour le Public. 8906 _^(E»::jS

Ristournc d̂avancc
Nos Magasins sont autorisés à délivrer

des Bons de Chaussures
à valoir sur Ja prochaine ristourne. -

Vn dtati feu piriRnl ¦ 
f f iM) W$ $ ?

1 /t i*Mfh Mercredi 1
i \ f p & ^

^
r après-midi fl

§ retc pour les Enfants 1
I 1 Ballons — Cotillons — Mirlitons ||

j Danse Grandjcan-favrc 1
{ix* Grande Bataille de Ballons W&
||| Pas d'augmentation. 4013 Orchestre COMTE, (râi

SOIRÉES
lfUllsc Indépendante

Mardi IO, Mercredi 11 , Jeudi IS Mars

à la Croix-Bleue
Portes : 7'/j h. dn soir. f i—« Rideau, 8 h. précises,

AU PROGRAMME 3967

musique, comédies, Silhouettes, Chansons enfantines
Cartes d'entrée toutes numérotés a fr 1.30 (taxe comprise), en

vente dès Jeudi 5 Mars, aux Magasina de l'Ancre,
rue Léopold-Robert L'O, et chaque soir aux portes de la salle.

Chaque soir : Buffet.

| L filmanscb Vermot 11
j esl paru j m

j j  Prix broché , Fr. 3S® | S

I

I Librairie Courvoisier j |
Place du Marché E I

j LA CHAUX - DE-FONDS | H
• -__________________________¦ • HDBJ
• ^̂ ^̂ ^̂  ? ¦̂.r- '- '̂ 'C-.• • W î'-'-Àiém* * ______-_____n• • __Ra___rT j

| Envol au dehors oontre remboursement ] mÊË
_______ IMP^«••••«•••••••'•••••«•••••••••••••••«••••••••••«•••«•••••••••««••••••««•««•••••«••••«•«•••Q ^g_jCTW__K



Nous sommes certains d'intéresser nos lec-
teurs en publiant quelques extraits du rapport
de gestion de la Banque cantonale neuchateloise
p our l'exercice 1924 :

Analyse du bilan
La total du bilan en 1924 accuse un chiffre de

îr. 280.737.302,29 contre îr. 2S9.181.766.71 en
1923.

Parmi les postes de l'actif qui ont subi des mo-
difications appréciables, nous citerons les
« Comptes-courants débiteurs» qui, de fr. 80 mil-
lions 879.860,18 en 1923, ne sont plus Que de 75
millions 129.886 fr. 75 en 1924, soit à la suite de
réductions intervenues dans certains comptes du
fait de la reprise des affaires , s'oit du fait du
transfert au chapitre «Propriétés foncières» d'un
gros compte de la succursale de La Chaux-de-
Fonds, appuyé par -des garanties immobilières,
que nous avons estimé judicieux de reprendre
pour nous. Cette diminution s'explique aussi par
la liquidation définitive de certains comptes dé-
biteurs, comme conséquence de l'assainissement
que nous poursuivons avec persévérance.

Le chapitre « Comptes-courants Etat et Com-
munes » accuse aussi une diminution d'environ
fr. 9.100.000 — (fr. 20.028.072,52 en 1924 contre
fr. 29.176.003,81 en 1923), suite logique de la con-
solidation des dattes cantonales et communales
et aussi de l'allégement de ces comptes à Ja
suite de la rentrée des - impôts.

Par contre, le « Portefeuille de change suisse
et étranger » est d'environ fr. 2^>OO.O0Q_— plus
éâevé que l'an dernier.

Le chapitre «Prêts hypothécaires» est lui aus-
si en augmentation de fr. 3.00Ô.O00 — environ,
passant de fr. 93.685.712,05 à fr. 96.659,105,75,
ce qui démontre que nous ne cessons de vouer
toute notre sollicitude aux intérêts fonciers du
canton.

Au passa, . la diminution de fr. 3.700.000,—
environ enregistrée dans le chapitre « Comptes-
courants créditeurs », provenant surtout de gros
comptes de dépôts -Qui n'ont pas été renouvelés,
se trouve compensée au chapitre « Bons de oaîs-
se », lequel augmente de fr. 69.850325,38 à fr.
73.349,408,26-

Les prêts hypothécaires
Au cours de l'exercice écoulé, le taux d'inté-

rêt de nos prêts hypothécaires a été uniformé-
ment calculé à h y * %. Certaines circonstances
ayant trait au marché de l'argent à long terme
auraient déjà motivé en avril 1924 une élévation
de nos conditions ; nous avons cherché à les
maintenir telles quelles aussi longtemps que fai-
re se pouvait, à Favantage de notre clientèle
et pour continuer à favoriser dans la mesure
du possible la reprise des affaires dans le can-
ton. En septembre cependant et en présence de
la rareté manifeste dies capitaux qui s'est pro-
duite, le Conseil d'Administration s'est vu obligé
d'élever à 5 % % le taux des nouvelles avan-
ces hypothécaires puis à 5 *A % en date du 3
décembre ; entre tqmps le tajux des anctiens
prêts a été fixé à 5 £ % pour entrer en vigueur
le ler juin 1925.

La rentrée des annuités s est opérée dune
manière satisfaisante ; nous pensons que le paie-
ment pas semestre contribue pour une grande
part à cet heureux résultat Le nombre des re-
tardataires est en décroissance sur Fexercice
précédent ; nous ne comptions plus en effet sur
4400 titres que 26 débiteurs en retard de plus
de trois mois, soit le 0,59 % dont 17 pour plus
d'un semestre et 9 pour un semestre seulement.

Les réalisations de créances hypothécaires,
rendues nécessaires paT suite die non paiement
des intérêts, de faillites, etc, ont pu avoir lieu
d'une manière satisfaisante, sauf dans un cas où
l'immeuble a d'ailleurs pu être revendu en vertu
d'une promesse de vente qui déploiera ses ef-
fets en 1925. Une affaire intéressant La Chaux-
de-Fondls et comportant deux immeubles a de
même reçu une solution conforme à notre déci-
sion.

Nous noterons également que nous avons dû
intervenir dans une importante affaire hypothé-
caire à La Chaux-de-Fonds en prenant radica-
lement ie parti de racheter tout le lot d'immeu-
bles appartenant à notre débitrice. Depuis plu-
sieurs années déj à nos créances ne nous don-
naient plus satisfaction ; le manque d'une direc-
tion avisée dans cette affaire . se laissait entre-
voir et ne pouvait que nous être de plus en .plus
préjudiciable. La solution normale de cette opé-
ration ne manquera pas d'intervenir et nous
nous y employons de notre mieux ; pour le mo-
ment quelques ventes d'immeubles sont en vue
et le premier exercice a bouclé avantageuse-
ment.

Nous voyons touj ours se manifester dans le
marché des domaines agricoles un certain em-
pressement ; les prix ont subi un léger fléchis-
sement et s'adaptent mieux à la valeur de ces
biens ruraux. La propriété bâtie par oontre, est
moins recherchée et les transactions dont nous
avons eu connaissance ont été faites à des con-
ditions généralement favorables à l'acheteur.
Dans les nouvelles constructions, peu de mouve-
ment ; l'expiration de la période des subsides
a causé un ralenti_^e«ient igjHggattt m dàse-a-

•raîtra sans doute lorsque le besoin de nouvelles
habitations se fera mieux sentir ; quoi qu'il en
soit, nous pouvons constater que le genre de
construction adopté depuis la guerre est peu à
peu abandonné et que la baisse des prix aidant,
les matériaux de qualité sont de nouveau em-
ployés dans le bâtiment.

Résultats et liquidation de l'exercice
En dépit de divers facteur susceptibles d'in-

fluencer défavorablement les résultats de notre
exploitation, ceux-ci peuvent être considérés
comme satisfaisants. En effet , les fluctuations qui
s. sont produites sur le marché monétaire et les
brusques changements de taux qui en sont ré-
sultés ont eu pour effet que les intérêts actifs
n'ont pas pu suivre l'élévation des intérêts pas-
sifs. Ainsi par exemple, nous avons dû porter à
5 V_ %, dès le 15 septembre dernier , le taux de
nos bons de caisse à 3, 4 et 5 ans, tandis que
l'élévation des intérêts hypothécaires ne déploie-
ra ses effets qu'au cours de 1925.
Le bénéfice net réalisé s'élève à fr. 3.615.219,17

en regard de fr. 3.378.364,87 pour l'exercice pré-
cédent.

Sur ce bénéfice, nous avons prélevé les som-
mes suivantes :

Amortissement du compte « Mobilier » qui se
trouve réduit à fr . 3.—, fr. 24.128,80. Amor-tis|ç-
ment sur compte « Immeubles à l'usage de la
Banque », fr. 87.942,70. Amortissement sur «Pro-
priétés foncières », fr. 44.815,15. Tota l, fr. 156
mille 886,65, en tout fr . 3.458.332,52.

De cette somme, nous affectons fr. 1.300.000
à des amortissements sur comptes-cxnirants dé-
biteurs.

Du solde de compte de profits et pertes de
fr. 2.158.33232, il y a lieu de déduire fr. 2.130.003
Bonification à l'Etat pour intérêt du capital de
dotation de fr. 40.000.000,— (taux moyen 5,35.%) .
D reste ainsi fr. 28.332,52 que nous reportons à
compte nouveau.

Cette année encore, nous avons affecté à des
amortissements une somme importante qui nous
permettra de poursuivre l'épuration des comptes
devenus douteux par suite de la guerre et de ses
conséquences. A notre vif rsgret, l'Etat ne rece-
vra pas de versement à titre de participation à
nos bénéfices. Par contre, et pour autant que
des circonstances imprévues ne viendront pas
déj ouer nos prévisions quant à la marche des af-
faires de la Banque, nous espérons être en me-
sure de mettre à la disposition de l'Etat la som-
me que d'accord avec nous, il a inscrite au bud-
get cantonal pour 1925

Eii itesÉi®!*
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Chronique plilileSific
Alaouites. — Le 75 centimes paraît mainte-

nant au millésime 4 au lieu de 3. A signaler que
quelques feuilles du premier tirage ont été faites
sur millésimes 1, couleur vert tendre. Ces feuil-
les ont toutes été adressées à Lattaquié.

Colombie. — Au lieu du 1 c. rouge récemment
catalogué a paru un 3 c. bleu.

Grand-Liban. — \,e 2 février a paru un 4 pias-
tres sur 85 c. rouge, type « Semeuse ». Aucune
instruction n'a été donnée pour cette valeur, qui
sera vraisemblablement réservée aux droits , de
recommandation pour l'étranger.

Hongrie. — La Hongrie commémore auj our-
d'hui le centenaire de la naissance de son grand
romancier, Maurice Jokai, né en 1825, mort en
1904. Elle a émis pour cela trois timbres du plus
bel effet. Ces timbres sont vendus à la poste,
1000 k. vert et brun-violet; 2000 k. brun-j aune
et brun-violet ; 2500 k. bleu et brun-violet, avec
une plus-value de 10 % sur la valeur faciale.

Islande. — Une nouvelle surcharge de Kr. 10
sur 1 k. j aune à l'effigie de Frédéric VIII (No 72).

Italie. — Un nouveau timbre-expirès de 2 lires,
bleu et rose. Le timbre de 1 1. 60 sur 1 lire 20 a
été retiré de la circulation.

Lettonie. — Un nouveau 5 santirm vert-jaune,
au type en cours.

Monaco. — Le ravin de Sainte- Dévote nous
revient, mais imprimé en typographie, et si l'on
peut rendre hommage à la perfection de cette
typographie, H faut cependant reconnaître que
le résultat est loin d'être celui que donnait l'im-
pression du même dessin en taille-douce. Il sert
de suj et au 1 franc de la nouvelle série, et ce
timbre conserve les couleurs auxquelles Monaco
est touj ours resté fidèle, au sein même de ses dé-
bordements : il est en effet noir sur jaune.

Un 60 c. taxe-recouvrements, imprimé en
rouge au nouveau type.

i Pologne. — On attend pour la fin de ce mois
l'apparition d'une nouvelle série de timbres-
poste dont le dessin a été approuvé par la Direc-
tion des Beaux-Arts. Il faut espérer qu'elle sera
plus réussie que la précédente.

Salvador. — Vient de paraître un 20 centavos
vert, représentant un balsamier, et portant en lé-
gende cette ohrase paradoxale : Solo el Salvador
produce el Balsamo dei Peru, « seul le Salvador
produit le baume du Pérou ».

Siam. — Un nouveau timbre aérien de 3 sat.,
montrant en plein vol un génie ailé à tête d'oi-
seau de proie, et .portant la légende Air Mail.

Sy rie. — Un 4 piastres sur 85 c. « Semeuse s
a paru en Ssçrie en mgpae tej^fts fly.au .Qrand-
Libâa. ""' " " " —

Les Neuchàtelois ont fêté le ler Mars d'un
bout à l'autre du canton en agapes et banquets,
en soirées récréatives, toutes admirablement
réunies. Et pour la 77_ne fois ils se sont réjouis
d'être en République démocratique — bien que
l'exercice de la démocratie n'aille pas sans
quelques embêtements.

Enfin les Neuchàtelois ont le sentiment d'être,
un peuple heureux, en quoi ils ont raison, non
pas à cause de la République et de la démocra-
tie, mais parce qu'as ont beaucoup de femmes.

Parfaitement ; c'est parce que nous avons un
excédent de 10,000 personnes du beau sexe que
nous pouvons nous considérer comme des pri-
vilégiés.

Voyez chez les nègres, les sauvages, chez
les peuples primitifs, dont la civilisation n'a pas
gâté le sain raisonnement naturel ! Plus un
homme a de femmes, plus il est riche, considéré
bien nourri, bien soigné, aimé, par conséquent
heureux.

Il en est de même pour un peuple, et c'est un
grand bonheur pour nous d'avoir un si bel ex-
cédent de population féminine.

Il est vrai qUe dans les Etats sauvages, les
dames coûtent moins cher à vêtir que dans le
nôtre. Mais ne désespérons pas ; avec le prin-
temps et les nouvelles modes, nos dames et de-
moiselles vont se rapprocher de leurs sœurs
sauvages, au point de vue vestimentaire. Et
notfe bonheur en sera encore un peu plus oom-
plest.

Jenri QOLLE.
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Soignons nos animaux

On appelle abcès une collection de pus bien
délimitée, contenue dans une poche et qui peut
se former en n'importe quel point du corps. Il
y a des abcès qui se forment aux dépens des
tissus sous l'influence d'une infection micro-
bienne, dans tous les organes : foie, ireins, pou-
mons.

Quelquefois, ils occupent une situation pro-
fonde, ne se laissent soupçonner par aucun
symptôme et ne sont reconnus qu'après la mort,
à l'autopsie.

Les abcès les plus fréquents sont ceux qui
se forment dans Jefi régions superficielles et
qui sont occasionnés par des frottements irri-
tants, des piqûres, des coups, des contusions,
des écorchures envenimées.

Les uns se manifestent par un gonflement
douloureux, accompagné de fièvre. A l'endroit
où ils se montrent , la peau est irOuge et brû-
lante. Au toucher, on perçoit au siège : de l'in-
flammation, une sensation de fluctuation qui
révèle l'existence d'une collection liquide. Bien-
tôt, le centre dte la tumeur rouge qui soulève
la peau se .ramollit, le pus s'est formé. On dit
alors que l'abcès est mûr. Si' on l'abandonne,
à lui-même, la peau se ramollit s'ouvre et le
pus s'écoule. La. fièvre tombe aussitôt et l'animal
éprouve un immédiat soulagement.

Le traitement' de ces abcès « chauds » consiste
à en hâter la maturation par l'application de
cataplasmes, de compresses chaudes, d'onguent
vésicatoire, de pommadé mercurielle.

Aussitôt que ta. tumeur se ramollit, ce que
Ion perçoit très bien au toucher, on peut percer
l'abcès, en entaillant la peau de bas en haut,
après avoir enfoncé le bistouri à la partie infé-
rieure de l'abcès.

Pour rendre le traitement et les soins plus
faciles, il est bon, avant l'opération de couper
le poils dans la région où l'on doit enfoncer le
bistouri.

Aussitôt que l'abcès est ouvert , on presse sur
les parois pour évacuer tout le pus qu 'il con-
tient ; puis, Jusqu'à la guérison complète, on
pratique à l'intérieur de la cavité, à l'aide d'une
petite seringue en métal, des lavages avec une
solution antiseptique.

Si l'on n'a pas de bistouri, on peut percer l'ab-
cès avec un poinçon ou une tige métallique
quelconque, pointue, mais que l'on a soin de
flamber ou de rougir au feu avant l'opération
afin de l'aseptiser. Quand elle est refroidie, on
la pique dans la partie inférieure de la tumé-
faction pour que le pus puisse s'écouler entiè-
rement.

Quand un abcès "est profond ou situé clans
une région délicate : sous les mâchoires, à ta
gorge, d'ans la gouttière de l'encolure, sous le
ventre, au pied, au voisinage des articulations,
il est prudent de le faire ouvrir nar un vétéri-
naire pour ne pas s'ernoser à blesser des ar-
canes délicats, des nerfs, des veines, dtes ar-
tères.

Les abcès « froids » se forment lentement, ils
sont fréquents chez les an 'maiix d1. gros tra*.,
au nassatre du colfier, de la hr'cole ou de la
sellette. Ils produisent un gonflement induré et
douloureux ou. ne renferme que oueîoues rout-
tes de pus, situées profondém pnt dans les Iissus
et dont la nonction ne ©eut ê̂ re fgMe aue par
Sft "jtWm'nairifi ""

Les maladies microbiennes : farcin, gourme,
provoquent des abcès différents dOnf s'occupent
spécialement tes tra_tements de chacune de ces
affections.

Certaines plaies suppurantes laissent fcrser
sous la peau du pus qui va constituer un abcès
dans des régions inférieures. Ces abcès secon-
daires se traitent comme les abcès ordinaires.

Lorsque des abcès son* causés par une infec-
tion du sang, ils se produisent partout, sont
accompagnés d'une fièvre iïitense et d_iter_-_-
nent presque toujours une conclusion fatale,

Claude MONTORGE.

kmk organisation tas troupes
Le Département militaire cantonal porte à &

connaissance des intéressés que l'Ordonnance
sur l'orgnaisatk-m de l'armée prévoit, entre ao-
tres :

Les comp. de fus. IV-18, TV-» et îV-20 sont
dissoutes et réparties entre les autres unités da
Rég. d'inf. 8.

Les comp. de mit. I, II et HI-8 devie-meat -tes
rVe comp. des bataillons 18, 19 et 20.

La comp. de carab. V-2 devient ta Hnte cotas.
de ce bataillon et la IVe comp. est répartie au*
comp. II et III.

Les comp. étapes I, II-102 et 1-162 sont dissott-
tes et incorporées aux nouveaux bataillons lûtf
et 108.

Les fusiliers des bataillons 125 et 126 forment
le bat. de fus. 108 et les carabiniers du bat de
fus. 125 passent au bat. de carab. 104.

En exécution de cette ordonnance les officiecs,
sous-officiers, appointés et soldats des comp. et
bat. ci-après désignés reçoivent l'ordre de re-
mettre leurs livrets de service au chef de sec-
tion de leur domicile jusqu'au 10 mars 1925.

Comp. de carabiniers IV et V-2 ; '
Comp. de mitrailleurs régimentaires HI-2.
Comp. de mitrailleurs attelée III-2.
Comp. de mitrailieurs régimentaires L, fl ei

III-8.
Comp. IV des bat. de fus. 18, 19 et 2a
E. M. Régiment d'infanterie 38.
Bat. de fus. 125 et 126.
Comp. d'infanterie des étapes T. 11-102 _t ï-182,
E. M. Parc de division 2.
E. M. Groupe de parc 3.
Comp. de parc, d'inf. 1-3.
Comp. de parc d'art II-3.
Comp. de pion.-télég. 19.
Bat, de sapeurs 19 et 20.
Groupes d'artillerie de forteresse 4 et 5.
Comp. d'art, de fort. 12 A, 12 B, 12 C, 13, 14 A\

14 B, 15 A , 15 B, 16.
Comp. de pion.-proj . de fort. 3.
Comp. dos subsistances de fort. 2.
Comp. sanitaire 20. •

Dép artement militaire.

L'IMPARTIAL a un des plus forts
tirages de la Suisse rornande.

L'1/̂ PARTIAL est le Journal le plus
répandu du canton de Neuchatel

et du Jura.
L'IMPARTI AL a des collaborateurs
réguliers à Paris, Berne, Neuchatel,

Bienne, Lausanne, Genève , etc.
L'1A\PARTIAL a avec l'Agence télé-
graphique suisse et d'autres agences
internationales des contrats qui lui
perrnettent de publier avec le rnaxi-
rrium de rapidité toutes ies nouvelles

apportantes

M- van Harnel,
directeur «Je la sectiop Juridique, a repr éseoéé
le secrétariat général «te la S. *4. _ " _ . et le

Conseil aux obsèques «Je f \.  Brar/tioç.
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$ient de p araître C  ̂ * ' " )

Ar TRAITE PRATIQUE et THÉORIQUE 
fpour le CALCUL des CAMES OUVRAGE DE LUXE l

88 pages, nombreu- \

I

des Machines automatiques à décolleter ses illustrations
système .. Petermann" " °* T*BE""ES - J

l| n**_rmA_ ,e calcul sans erreur et très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe f__ ! ***** mc> quelle pièce de décolletage.

Est indiSDfinfB-SbIe aux décolleteurs de P'èces ponr l'horlogerie, la visserie, Féleo I
*j__ ¦¦¦ •»<-MSJfr*'caBa-«a_-Fs*-'g t ricj té, compteurs , etc., mécaniciens, fa iseurs d'étampes, chefs l
d'ébaucnes, techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique, etc. 1

l Edition en langue française (celle en T _^ ^~*~»~~~«~  ̂ ^p~
_-^- -, -, -, -̂  -, -_ -^. ¦

l langue anglaise sortira de presse prochaine- j En Vente 3U prix de Fr. 10. - | J

-L'édition en langue allemande est parue

LIBRAIRIE COURVOISIER. LA °îl_ilï2S_?"D8
/ Bnvoi «-ta. <-Lol_r.o_. __ contre reu_fx>urseme]it 1
f Agent ponr le Vallon de St-Imier : H. Jules RACINE, Beau-Site 16, ST-IMIER. ]
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Pour apprendre a cuisiner au oaz...

Conférences ,fO0A'
du 10 au 14 mars nroebain à 3 h. et à 8 h. riu soir , par M.
rViederhauHer. spécialiste de la maison a VOGAu Entrée
t-ratuite. - Cartes délivrées cliez M. <_ G.' NUSSI.É. suce ,
rue du Grenier 7, Téléphone 32, et au Magasin des Services
Industriels, 3771

te Pantographes é§L '
Monteurs de boî;es m * n

78 pinces - 5 portes - outils , etc.
Fabriqués par 2191

S .B S L _K_t ^S -l-̂ E li '¦ i HŜ SB

Fabrique de Boites Or et Usine Mécanique
Rue de la Serre 89 Téléphone 309

Pria; et Prosp ectus sur demande
_____________— __¦—__H__B_____H_—__g—_____lWHil_—PLUr,-_K_—__H_—Fl
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ASSMlOUM
pour la

MA. jte_ run
Mesdames et Messieurs les

membres, ainsi que toutes les
•personnes qui s'intéressent à l'en-
fance moralement menacée, sont
priés d'assister à 1'

Assemblée générale
de I" -ssociatiou, qui aura lien
jeudi S* mars, dès 17 Èeares

au Nouveau Cercle
ORDRE DU JOUR :

Rapport»! et nominations
Bt.-1'nlalren !*»88

CUflUES
Beaux Rondins depuis Fr. tS.-

le stère. _ . /&
Tourbe malaise , sèche
Briquettes «** Uîtien *»
Anthracite belge, 1ère qualité
Coke Ruhr, tons calibres
COke de gaz de la ville
Coke de nez de Paris, qualité taed-

ttare — Boulets
Houille, 60-80 et KM; nra.

rtandlse de 1ère qualité, tm poimièfe.
So recommandé,

Psiiis 14 "S-r

Célibataire. 40 ans , deman-
de à fa i re la connaissance d'une
personne sérieuse, présen-
tant bien.

Offres écriteR sous chiffre R,
A. 4001 , au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . 4001

Vins _8 Neuchatel
Maison d'ancienne renommée,

cherche un 4000

REPRESENTANT
pour le placement de ses vins. —
S'adressera M. Emile Bonhôte.
propriétaire. Château de Peseux.

___*«___.«.

bien meublée, chauffée, rue Léo
pold-Kobert. à louer » jeune
homme sérieux. Eventuellement
avec pension. — Oflres écriles ,
sous chiffre Rï. L. lOl l .  au Bu-
reau de I'IMPARTIAL . 4014

Boulangers
A vendre une machine à di-

viser usagée, mais en bon état.
— S'adresser Boulangerie Ch.
Wleder, Beau-Site 1. 3827.

lif._ _.MHm -_-II II WI_ .'l_--_

tÉÉÉK
Pour Jeunes Garçons

Complets
marine, belle draperie

d'Elbœuf

f BT. 5©.—

Pour Jeunes Filles

Costumes tailleur
joli drap,

fr. 40.-
Oostumes tailleur

belle gabardine

ftr. 5*».—

tm Marguerite Weill
Rne It.opold** Robert 26

ime Etage 8955
, LA GHA.UX-DE-FONDS

Téléphone 11.75 \

^
lUtt lJ.-G. ETOILE

Efis-fe -dg Éftr-iitfe
Biliet Lot Billet Lot Billet Lot Billet Lot BIHet Lot

a 184 252 57 502 108 752 79 1002 152
1- 151 262 67 512 102 762 186 1012 21
22 7 272 145 522 98 772 149 1022 28
3_ 225 282 44 532 4 782 141 1032 86
42 219 292 55 542 73 792 211 1042 243
52 43 802 87 552 5 802 230 1052 168
62 84 312 220 562 183 812 78 1062 237
72 195 322 70 572 58 822 109 1072 106
82 89 332 9 582 85 832 65 1082 142
93 95 342 231 592 88 842 250 1092 128
102 124 352 170 602 18 852 72 1102 173
112 136 362 69 612 24 862 178 1112 42
12_ 121 372 74 622 206 872 126 1122 218
13_ 132 382 201 6S2 40 882 93 1132 202
142 118 392 14 642 110 892 177 1142 122
152 54 402 29 652 32 902 3 1152 1
162 103 412 212 662 172 912 140 1162 246
172 182 422 61 672 236 922 8 1172 125
182 63 432 176 682 90 932 187 1182 66
192 234 442 150 692 146 942 174 1192 64
203 33 452 82 702 45 952 144 1202 148
213 88 462 289 712 162 962 208 1212 88
222 105 472 249 722 104 972 224 1222 22
232 139 482 115 932 94 982 52 1232 180
242 221 492 185 742 240 992 167 1242 77
1252 49 1502 134 1752 154 2002 171 2252 2
1262 159 1512 68 1762 241 2012 71 2262 205
1272 200 1522 81 1772 27 2022 10 2272 166
1282 123 1532 19 1782 130 2082 238 2282 244
1292 285 1542 119 1792 215 2042 196 2292 138
1302 56 1552 218 1802 153 2052 96 2302 247
1312 229 1562 12 1812 192 2062 81 2312 19S
1822 169 1572 248 1822 191 2072 26 2822 232
13S2 227 1582 156 1833 137 2082 91 2882 35
1342 207 1592 131 1842 39 2092 112 2342 23
1352 217 1602 6 1852 16 2102 97 2352 117
1362 80 1612 214 1862 116 2112 204 2362 17
1372 .233 1622 76 1872 37 2122 143 2372 46
1382 155 1632 189 1882 226 2132 127 2382 50
1892 197' 1642 181 1892 59 2142 242 2392 188
1402 15 1652 51 1902 129 2152 36 2402 190
1412 158 1662 60 1912 210 2162 47 2412 199
1423 111 1672 75 1922 161 2172 92 2422 198
1432 100 1682 157 1982 80 2182 58 2482 194
1442 13 1692 175 1942 114 2192 163 2442 245
1452 99 1702 179 1952 216 2202 147 2452 41
1462 U 1712 120 1962 209 3212 25 2462 228
1472 107 1723 165 1972 160 3222 34 2472 135
1483 223 17.12 222 19R2 133 2232 20 2483 iOl
1492 62 1742 48 1992 113 2242 164 2492 203

» _¦

Les lots peuvent être retirés Jusqu'au 30 avril,
««¦ local, passé cette date, les lots non ré-
clamés deviendront la propriété de la Société.
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•fi. ROTA
Qenfs ïailor lausanne

raERCREDI 4 MARS
Demander rendez-vous. Télép lionner 4006
Hôtel Fleur île E«s

Grande Fabrique d'horlogerie du Jnra bernoi»

ofifr-e -emploi
à bon

faiseur d'ttanipcs
ayant bonne pratique et au courant des procédés modernes
— Offres écrites, sous (toiffira JP. 10187 K., à' Pebll-
oU*m, B-JKfl-ttJ-. U46 Cartes postales Msii88s.Ulî v̂Ws»EBi:

Ecole d'Agriculture
Q_E5Ft.r<riE5-E=t.

Une nouvelle année scolaire commencera en avri l pro
chain , Etudes agricoles complètes pour jeunes gens
désirant se vouer à l'agriculture ou se perfectionner dans
cette profession. P. 136 G.

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

présenteront une demande motivée avant le là mars.
Pour renseignements , programme et inscri ption , s'adres-

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

I L-ÏESé-UIï A- EraERY •*& FILS g||
y t ïm 20, Léop.-Robert La Chaux-de-Fonds S£ '*j
TÏ-^-TJ livrent tout ce qui concerne le 

1*2. *

M f ROUSSEAU |
Ï Ŝ LINGERIE TOILERIE |||||
E§| S, Articles suivis depuis de nombreuses années et * '*
?-*- '.'_ W réputés très durables. 1825 j  'J * S

$*Ê!È D°!f eiei sans engagement d'achat, nos ||j |£
pÊ li qualités et nos prix. t.: 

~'
P»"_*| Escompte de Trousseau Escompte de Trousseau *.ï*v |

Cheval et Bétail
A VENDRE , cause achat d'automobile , une bonne ju-

ment, de 7 ans , avec camion , harnais et couvertures; con-
viendrait pour boucher ou laitier. Plus 8 bonne*, va-
ches laitières , dont une prêle et l'autre portante pour mai.
— S'adresser à la Boucherie Centrale , PESEUX. Télé-
phone 140. 3966

"- ¦***, __OT" Pour que vos annonces soient lues dans la |*Ss
'/ 'M région des Franches Montagnes, et qu 'elles WËJ

_ -i obiionnent le succès que vous désirez, p;i
j$fi elles doivent paraître dans '.,, . .

I LE iiiieiiin 1
Via Fondé en 1897 Steij

'89 <"*e journal pénétre dans toutes leB familles |>_ L; _j
k - du Plateau Montagnard et des environs. [|M!

H Demindez forte et tarit. Petites annonces dep. tr. 2.50 *̂  *
ir*» Administration et Rédaction : î . i i j
*T-_ Al. GRIMAITRE. Saignelégier (Jura) 28573 s j
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Venle mii ie mobilier
Lundi 9 mars courant, dès 1 heure après-midi, M.

Eugène JEANBOURQUIN , cultivateur , au BŒ-
CHET, vendra publiquemen t: 4028

I. Mobilier agricole
1 grande glisse, dite avec lugeons. grand râteau , baratte ,
bancs de menuisiers avec outils , vans , cribles , 8 colliers
complets, couvertures de chevaux ,' clochettes , cric , tombe-
reau , machine à battre avec manèges et 6 barres , cuveau à
lessive, seilles, bois de feu , bois de charronage.

H. Meubles meublants
6 lits complets, buffets , commodes, tables , chaises, canapé,
machine à coudre, dite neuve pour cordonnier, avec outils ,
etc.

Longs termes de paiement .
Par commission : E. Bouchât, not.

Etude de M6 ABEL JOLISSAINT , notaire, à St-Imier

Tente pnhliquede bétailei de mobilier
Lundi f « Mars 1925, jour de la foire, dès midi et

iemi , M. Edouard CATTIN , cultivateur , à La Fer-
riére, vendra aux enchères publi ques et volontaires pour
cause de cessation de culiure :

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

différentes époques, 2 bonnes jumenls de travail et 15poule_ .
II. Matériel agricole

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

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

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

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

COMMUNE DU NOIRMONT

Vente de bois
Samedi 14 mars 1935, à 3 heures

après midi , é. la Maison d'école, la Commune du
Noirmont exposera en vente publique les bois ci-après dé-
signés :
416 bois cubant 235 m8 situés aux Frécheux;
354 » » 298 m * situés au Creux du gros Gipoux;
392 > -» 407 m* situés au Bois de Biin;
90 » » env. 120 m* situés sous les Côtes Fai vêts;
66 » » env. 80 m* situés à Rond gourd.

Les 3 premiers lots sont des bois abattus et les 2 derniers
lots comprennent des bois non abattus.

Pour visiter ces bois, s'adresser à M. Arth__r GCE-
H.A.T, ga rde fo restier , au Noirmont.

NOIRMONT , le 28 février 1925.
.1973 Administration oommunale.



f\. Adolphe Steiger,
z'f ïÀ t tceiHzr «Je la. Coof é4é-atioo. qui vfeot de

n.ouri r su->iterr.e**.t à I'&sse de 66 ar».

La gestiof. de Ba Chaf_celBerie
fédérale
(De notre correspondant de Berne)

Ironie ordinaire des choses ! C'est au moment
où vient de disparaître le chancelier de la Con-
fédération que paraît le rapport de gestion de la
Chancellerie pour l'année 1924. Ce rapport ne
oo-nstitue qu 'un chapitre du rapport de gestion du
Conseil fédéral. Chaque département présente
son rapport e* le tout est réuni en un gros vo-
lume pour être soumis à l'approbation de l'As-
semblée fédérale.

Le rapport de la Chancellerie contient tout
d'abord quelques détails historiques :

En 1924, il n'y a eu qu'une seule votation fé-
dérale, celle concernant la loi sur les fabriques ;
le. projet a été repoussé par 436,180 voix contre
320,668. Dans le courant de l'armée, les Cham-
bres ont tenu quatre sessions, représentant pour
le Conseil national 80 séances, et 66 pour le
Conseil .des Etats. Le Conseil fédéral, lui, a tenu
104 séances, et traité 2819 objets, nécessitant
2995 missives (contre 260S en 1925) . La Chan-
cellerie fédérale a en outre expédié 83 pleins-
pouvoirs, 197 brevets d'officiers, 13,095 extraits
de procès-verbaux de séance du Conseil fédéral.
Elle a procédé à 1218 légalisations et traité 1375
objets (1916 l'année précédente).

Vous plait-il de savoir oe que coûtent les four-
ndtures de bureau du Palais fédéral ? Fr. 293
mille 515.41, contre 323,544.53 en 1923. Sur la
recommandation de la Direction des Postes, qui
avait déjà appliqué le système, le Conseil fédéral
a décrété que les nouveaux formats seraient in-
troduits dans toute l'aidininistratian fédérale. Les
anciens formats (chancellerie : 22 sur 35, et com-
mercial : 22 sur 29,7). Grâce à l'élimination du
format chancellerie, et à la diminution de l'inter-
ligne dans les machines à écrire, il sera possible
de faire une économie considérable de papier.
On unifie également la qualité, le poids et la ma-
tière du papier.

La Chancellerie fédérale a installé depuis .peu
d'années un atelier de réparations de machines
à écrire et à calculer. Les machines hors d'u-
sage sont remises en état et revendues. Le total
des réparations faites en 1924 a été de 1781. La
fabrique suisse de machines à écrire Hermès, à
Sainte-Croix, a été chargée de fabriquer les piè-
ces de remplacement nécessaires à la transfor-
mation de toutes les machines à écrire de ma-
nière à permettre un espacement intermédiaire,
entre les lignes de 12 points (système Didot), ce
qui aura l'avantage en outre que l'on pourra sans
rien ajuster remplir à la machine les formulai-
res imprimés.

Cette idée, soit dit en passant, n'est pas bête
du tout. Car il est de fait que les machines ac-
tuelles prévoient un espacement de lignes , peu
pratique.

Le rapport se termine par la liste des postu-
lats acceptés par les Conseils législatifs. Nous y
relevons les « postulats » Rochaix (service géné-
rai de crédits pour l'agriculture), Reinhard (ac-
célération du dépôt du rapport du Conseil fédé-
ral sur le postulat de Rabours concernant la
création d'une commission parlementaire des af-
faires étrangères, Berthoud (subvention pour
l'enseignement professionnel), de Rabours (or-
ganisation du tribunal administratif , initiative
concernant les maisons de j eu (Keller).

Enfin , une longue liste, celle des postulats li-
quidés en 1924. En parcourant cette liste, on se
rend compte du travail accompli par les Cham-
bres et l'on se sent pénétré de respect à l'en-
droit de nos modestes et laborieux députés. C'est
sous cette impression que l'on referme le refit
volume. Il est bon que les citoyens respectent
leurs mandataires. R. d'E.

Les obsèques du chancelier Steiger
BERNE, 3. — Le Conseil national a désigné

MM. Schupbuch et Jaton pouir les obsèques du
chancelier Steiger et le Conseil des Etats MM.
Bolli et Lorétan. Au nom de l'Assemblée fédé-
rale, M. Schupbach prononcera l'allocution de
circonstance, M. Lindt, président de la ville de
Berne au nom de celle-ci. et le professeur Rœ-
thlisberg au nom de la Liedertafel, de Berne,
dont le rdéfuiiit fut président et membre d'hon-
neur.

Le prix des céréales indigènes
BERNE, 3. — Le Conseil fédéral a approuvé

le message concernant les prix maxima et mi-
nima pour les céréales indfiigènes.

A Berne, on va prolonger la Theodor
Kochergasse

BERNE, 4. — Le concours ouvert pour la
prolongation dfr la « Theodor Kochergasse » jus-
qu'au pont du Kïrchenfeld et l'aménagement de
la pfoce du Casino a réuni 41 projets qui sont
actuellement étuidiés par la direction des tra-
vaux, qui les transmettra ensuite au jury de
sept membres.
Les élections vaudoises — Victoire des radi-

caux
LAUSANNE, 3. — Les ballottages de mardi

ont amené l'ébction de 4 radicaux , 1 libéral 1
socialiste, ce qui porte à 191 le nombre des dé-
putés élus, à savoir : 125 radicaux , 52 libéraux ,
4 agrariens , 1 indépendant, 2 j eunes radicaux,
2 grutléens, 5 socialistes. Restent à élire 12
députés : 7 à Lausanne. 2 à Montreux, 2 à Ve-
vey, 1 à Château d'Oex.

A la Tour de Peilz pour le second tour une
liste d'entents a amené l'élection d'un radical et
d'un libéral.

Dans le cercle de Romanel dont fait partie
Renens, une entente radicale-socialiste a ame-
né l'élection de 3 radicaux et d'un ¦-*ociali_*e.
Le* dem ¦_aodà_âts lib&atfx sut échoué. - -

Un prisonnier se tue en s'ouvrant une veine
FRIBOURG, 4. — (Resp.) — Un boulanger du

quartier de la Neuveville à Fribourg, incarcéré à
la prison centrale, a mis ira à ses jours mardi,
dans sa cellule. Le malheureux, qui avait des dé-
bo_.es dans son commerce et dans sa famille,
a brisé ses lunettas et au moyen du verre s'est
ouvert une veine. C'est un nommé Bierbaum.

La transformation du viaduc de Grand Fée
a commencé

FRIBOURG, 4. — (Resp.) — L'entreiprise Si-
monet et Cie à Zurich a commencé hier les tra-
vaux pour _a transformation du viaduc die Grand
Fée. On est très satisifait à Fribourg de voir le
commencement de ces travaux. Cela permettra
de diminuer la crise de chômage qui sévit en-
core à FriboUng avec une certaine intensité.

L'affaire de détournements à la préfecture
d'Estavayer

ESTAVAYER-LE-LAC, 4. — (Resp.) — Le se-
crétaire de la (préfecture de la Broyé, arrêté sa-
medi à midi et incarcéré dans les prisons après
un premier examen des livres de comptabilité
est maintenu en état d'arrestation. C'est un nom-
mé Kaiser, père de trois enfants. Il y a trois ans
qu 'il occupait le poste de secrétaire de préfec-
ture à Estavayer-le-Lac. On ne peut pas encore
se prononcer exactement sur le total des som-
mes détournées ou escroquées. L'expertise des
livres continue.' Elle est faite par le service du
contrôle de l'Etat de Fribourg. Une enquête pé-
nale vient d'être ouverte.

L'a ctuali té su i s s e

Le Premier Mars a Marseille

De notre correspondant :
Grâce à notre consul, M. Leuba, de La Chaux-

de-Fonds, çpud est de vie-idle souche neuchate-
loise, la tradition de la célébration de la fête du
ler Mars s'effectue tous les ans à Marseille.

C'est ainsi que sous les auspices de la Nou-
velle Société Helvétique, les Neuchàtelois ré-
sidant à Marseille, auxquels s'étaient joints une
cinquantaine de Confédérés, se sont réunis au
siège de la N. S. H. et ont _êté comme il con-
vient la plus j eune1 des républiques helvétiques.

Groupés autour de leur consul, M. Leuba, et
de Mme Leuba qui avait revêtu pour la circons-
tance le plus seyant des costumes neuchàtelois,
les Robert, les Jacot, les Maire, les Wayant,
les Scheibenstock, les Beuchat, etc., tous noms
connus dans la région neuchateloise, ont, à la
péroraison d'une allocution de circonstance pro-
noncée par M. le consul Leuba, vidé leurs ver-
res de « Château d'Auvernier » à la prospérité
du canton et de la Confédération-

Tour à tour, furent évoqués les vieux sou-
venirs d'enfance, les j ournées de 48 ! Ce fut à
_W *km. de distance, au bord de la mer bleue, la
vfêion de tout le rustique pays de Neuchatel,
dé son lac, de ses gais villages, qui se dressa
sous les yeux des .auditeurs, alors que les vieil-
les chansons du pays étaient entonnées en choeur
et que « Les horlogers », <** La Sagne », « Les
Armourins », <-. Les Sonneurs ». faisaient réson-
ner les échos du Cercle Helvétique. * moins pro-
fonds, hélas ! que ceux de nos vallons.

C'est dans un cadre tout enguirlandé de rouge,
blanc, vert, que la fête eut lieu.

M. le consul Leuba a lu à l'assemblée quelques
pièces du orû avec un accent qui nj était pas
celui de la Cannebière. oui ne sentait ni l'ail ,
ni la boufllabaise, mais bien la « bonne fondue »
du pays natal...

La fête s'est terminée fort tard dans la nuit,
après une sauterie toute intime, où les aînés ont
rivalisé d'entrain avec les jeunes...

Et si les Neuchàtelois marseillais n'ont pas
pris le Château de Neuchatel en ce j our du ler
mars, du moins ont-ils pris beaucoup de « châ-
teau d'Auvemier »...

En vérité, j e vous le dis. ce fut une commémo-
ratinn r-atrir-tioue cordiale, où les toasts au pays
neuchâteois et les bans de toutes sortes ne furent
podnt épargnés !

Arnold de La Brévine.

Les Neuchàtelois à l'étranger

Chronique jurassienne
Saignelégier. — La foire de mars.

De notre corresp ondant de Saignelégier :
La foire de lundi a été selon l'usage une des

bonnes de l'année, la halle contenait plus de
250 pièces de bétail bovin et lé contrôle du
marché aux porcs a enregistré 450 habillés de
soie.

Le bétail bovin, qui il y a deux mois avait su-
bi une légère baisse, se vend cependant encore
à bons prix et les transactions se font ass.z
nombreuses, on peut en j uger puisque la gare
a expédié près de 150 pièces de gros bétail.
Le marché aux porcs n'a pas eu autant d'ani-
mation ; la surabondance des suj ets rend les
prix très bas. II s'est vendu onze j eunes porcs
de deux mois pour 180 fr. ; des porcs de 100 li-
vres se vendaient 70 francs.

Les forains étaient assez nombreux et ont
eu bon nombre de visiteurs. Le temps était du
reste très favorable.
Commencement d'incendie à St-Ursanne.

Un père de famille avait placé des fayes au-
tour d'un fourneau pour les sécher dans l'in-
tention de les remettre à ses enfants le soir des
Brandons. Les fayes s'enflammèrent et un com-
mencement d'incendie se produisit dans la
charnhre. Réveillé par une odeur de fumée acre,
le père s'aperçut du danger qu*_l courait et
avec l'aide de quelques personnes il réussit à
éteindre le feiu au moyen de quelques seaux
êm *.

A l'Extérieur
La situation politique en Allemagne

BERLIN, 3. — Le comité du groupe national
allemand à la Diète prussienne s'est occupé lun-.
di soir d'une nouvelle proposition de M. Marx
concernant la formation d'un ministère sur une'
base large. Selon les milteux parlementaires, le
comité est tombé d'accord pour ne pas appuyer
un cabinet dont M. Severing ferait partie. Il a
décidé de s'en tenir au point de vue exposé
lors de l'entretian qui a eu lieu en vue de la
constitution dfun ministère de concentration po-
pulaire. Le parti populaire allemand s'est égale-
ment occupé de la situation politique au cours
d'une séance qui a duré deux h.ures. n a jugé
inutile de prendre pour le moment de nouvelles
dispositions.

Autour de la succession de M, Ebert
BERLIN, 3. — Plusieurs j -purnaux s'occupent

du remplacement diu président du Reich. Le «Lo-
kal Anzeiger » et la « Gazette de Voss » insis-
tent vivement pour que les préparatifs techn.-
ques soient accélérés, de manière que le premie»
tour de scrutin puisse avoir lieu le 29 mars et le
second, si cela est nécessaire, le 26 avril.

Pour les victimes de Dortmund
SARREBRUCK, 3. — La commission de gou-

vernement a décidé de mettre une somme de
50,000 francs à la disposition des familles des
victimes de la catastrophe minière de Dortmund.
Qa^Le gouvernement (f Angora a démissionné

ANGORA, 3. — Le gouvernement turc a dê-
ndssinrtné.

J ;̂ra«_s__ »"t;®
Chez les skieurs iurassiens

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Dimanche dernier, à l'Hôtel de Chasserai, par

un temps idéal, s'étaient donné rendez-youis tous
les délégués des Skis-Clubs faisant partie du
giron jurassien, qui groupe près dix sociétés*
pour tenir l'assemblée annuelle du groupement
Mais les représentants du Ski-Club de Sainte-
Croix, empêchés au dernier moment d'assister!
à la réunion, s'étaient fait excuser.

Près de 150 délégués, sous la présidence de
M. E. Hoffmann, venus de Bâle, Berne, Bienne,
Chaux-de-Fonds, Fleurier et Saint-Imier, après
avoir liquidé toutes les questions d'ordre inté-
rieur figurant à l'ordre du jour, étudièrent en
commun, au cours de cette discussion générale,
les moyens apropriés à prendre pour propagea;,
touj ours davantage le nobîe spart qu'est le ski.
Il fut décidé que chaque club examinerait cette
importante question dans son sein et toute liberté
d'action fut laissée aux différentes sociétés pour;
l'étude et l'exécution d'un programme judicieux.

Le Ski-Club de Bienne fut désigné comme Vor-
ort, et assumera en 1916, l'organisation de la
prochaine réunion.

Etoile F. C. I au Tessin
Nos Stelliiens répondant à une très aimable

invitation du F. C. Lugano, s'apprêtent à se
rendre en fin de cette semaine à Lugano. Joli
déplacement en perspective, puisque Etoile s'en
ira par Lucerne, le Gotthard, Lugano, et s'en
reviendra par Locarno, traversée du territoire
italien (Cento Valli) et le Simplon. Sauf empê-
chement majeur, notre grande équipe locale se
déplacera au complet, son excellent ailier gau-
che André Juillerat étant définitivement de re-
tour en notre ville.

Bulletin météorologique des C.F.F.
du 4 Mars à 7 heures du matin

*)*• Station» re"-.P- Temps Vent
-ir-----________tl________--_--l---_______----_M-.̂ -a --__¦____-__» r-___-_B_----i_--___-______-i -_____H_______B_^p.

•30 Bâle 3 Couvert Calme
543 Berne 3 » »
587 Coire 1 Qques nuages >

1548 Davos - 5  Couvert »
082 Fribourg -*-! » »
894 Genève 7 » >
.75 Glaris 1 » »

1 109 Gœschenen - 1 Très beau »
Ô66 Interlaken 2 Couvert »
985 La Chaux-de-Fds 0 Rrouill ard »
450 Lausanne 5 Très beau » '
208 Locarno 3 » *388 Lugnno 3 » »
439 Lucernr -r 4 Couvert >398 Monlrt-ni 5 Très beau »
48*2 Neucbâtel 0 Nébuleux »
505 RHRaz 8 Couveri »
678 Saint-Gall 1 . ,

1856 Sainl-Moritz -10 » *407 Seba-house 4 » _
587 Sierre - 4  Très beau »
562 Tlioune 3 Couvert »
S89 Vevey 4 Très beau Calme

1609 Zermatt — Manque —
410 l Za_ic_. ..«_.._*«_ 4 Couvert LV. d'ouest

La Chaax- de- Fends
Les trains-tramways entre La Chaux-de-Fonds

et Le Locle.
Le gouvernement neuchàtelois a demande à

Berne qu'on examine la possibilité de créer un
serv-ice de trains-tramways entre La Chaux-
de-Fonds et Le Locle. A ce sujet, l'agence Res-
publica apprend de bonne source que, pour fe
moment, il ne saurait être question de mettre
en marche des trains-tramways entre le Locle
et La Chaux-de-Fonds étant donnés les frais
que cela occasionnerait aux C. F. F. Lorsque les
C. F. F. seront en possession d'automotrices
plus nombreuses, la question des trains-tram-
ways entre La Chaux-de-Fonds et Le Locle se-
ra reprise et très probablement résolue par
l'affirmative.

(De notre correspondant de fite-r****-*..

Oh ! Oh ! Est-ce une impératrice ?
Pas tout à fait : une reine seulement qui vient

nous rendre visite.
La bonne reine WUhebnine, souveraine des

Bataves, arrivera à Bâle mercredi matin, se ren-
dant à Glaris, pour y passer les vacances que lui
octroie son gouvernement

Bien que sa visite n'ait pas un caractère offi-
ciel, le Conseil fédéral tient pour courtois — et
il n 'a pas tort — de venir en personne lui sou-
haiter la bienvenue. C'est pourquoi le président
de la Confédération, son futur successeur, qui est
M. Haeberlin, et M Motta, ministre des affaires
étrangères, se rendront, élégamment redingotes,
à Bâle, afin de présenter leurs hommages à la
souveraine de toutes les Hollandes et lui faire
tons leurs sourires. Vous ne voudriez pourtant
pas qu'ils lui fissent « vilaine mine ». Ce serait
un exécrable calembour et de plus, nos gouver-
nants sont trop gentlemen pour songer à se ner,-
roettre un geste si peu décent R. d'E. .

Les petits bateaux sur te Rhin
(De notre correspondant de Berne.)

Dans sa séance de mardi, le Conseil fédéral a
la séance de j eudi prochain de la sous-com-
ii-ission techniqu. de la Commission internatio-
rale du Rhin, outre les deux délégués officiels.
MM. VallOj tton, de Lausanne, et Herold, chef
de la division des chemins de fer au Départe-
ment de M. Haab, trois spécialistes, MM. Boss-
hard, ingénieur, de Bâle, Bertschinger, ingé-
nieur , de Zurioh et M. Strickler, ingénieur chef
de la ssetion de navigation au Service fédéral
des Eaux.

Ces délégués ont pour instructions d'insister
SUT l'avantage d'adopter la solution qui consiste
à régulariser le cours du fleuve entre Stras-
bourg et Bâle, afin de permettre la navigation
iort améliorée dans un espace de cinq ou six
ans, alors aue le proj et français de canal laté-
ral ne pourrait pas être exécuté avant une tren-
taine d'années.

Aux dernières nouvelles, M. H_Jold, forte-
ment atteint par la grippe , serait remplacé par
M. Emile Payot, chef des services électriques
de la ville de Bâle. R. d'E.

Une réception au Palais fédéral
(De notre correspondant de Berne.)

Avec le cérémonial accoutumé, M. Dovas
Zaunius . le nouveau ministre de Lithuanie en
Suisse, est venu mardi matin présenter ses let-
tres de créance au Conseil fédéral, représ-ntê
par son président et par M. Motta , en frac. Ta-
pis, fleurs , plantes vertes, cordialité , huissiers
en manteau rouge et blanc. Echange de propos
amènes. R. d'E.
T__g?* Après l'facendie de Villars — On arrête

les propriétaires de l'hôtel sinistré
BEX, 3. — L'enquête faite au sujet des cau-

ses de l'incendie du Grand Hôtel du Parc et
Qucen's Hôtel à Villars, a confirmé que le si-
nistre est dû aux défectuosités de la cheminée
du chauffage central Ces défectuosités avaient
été constatées par la commission du feu et les
propriétaires invités à y remédier. Pour des rai-
sons d'économie mal comprises ils ne le firent
pas. Aussi les propriétaires Mme Jeanne Du-
mont, née Melly et son mari, un ancien interné
français , ont été mis en état d'arrestation com-
me prévenus d'incendie par négligence.

Lucerne réduit le prix du courant électrique
LUCERNE, 4. — La Municipalité a décidé de

réduire à partir du ler juillet le prioc du courant
de lumière électrique de 55 à 50, et les prix du
courant d'énergie électrique de 20, 15 et 10 à
15 et 10 centimes.

L'impôt sur l'augmentation des valeurs a pro-
duit en 1924 124,425 francs contré 88,191 francs
en 1923, ~"'"- " -'" ' ' -

La p-oSne sS-e &©-_an-âe en Sensse
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f cote Kldemoim, Mule
Institut de premier ordre. Cours commerciaux supérieurs,
semestriels et annuels. Cours semestriels de langue allemande
Entrée mi-avril et octobre. Demandez le prospectus
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Masseuse diplômée

MASSA GES VIBRA TOIRES. — FOEHN.
POSE OE VENTOUSES |

Rue de la Paix 1 Rue de la Paix 1 i
Se rend à domioile |

Réparations |J
de PLUMES RÊSEBÏOSR 1

tous systèmes -»-"*
(ta «Watermann» dans les deux heures) g||

PAPETERIE C. LUTSÏY i
Rue Léopold-Robert 48 %

Importante Maison d horloge-
rie de GENÈVE, offre plaee,
dans ses bureaux , a un

Employé
25 a 30 ans, capable, débrouil-
lard, ayant quelques connaissan-
ces de la langue italienne et ne
la fourniture d'horlogerie. — Of-
fre s oar èiri t, à Case poatale
1034 Génère. ,TH 40078 L

ON DEMANDE ouvriers
et ouvrières pour Iee

Cartonnages
MOBTEAU (Doubs. France). 8387
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Vétérinaire
demande pour AVRIL,

i_&*-eBp S4_IE1 ÏB @
de toute confiance , capable de te-
nir son ménage, ses écritures, sa
pharmacie. — Offres édites, avec
références, âsre et nrétentions , à
Case postale 10599. La Chaux-
de-Fonds S857

Pâtisserie
Demoiselle, de toute moralité ,

désire entrer dans une Pâtisserie
de la ville. Prétentions modestes.
Pressant. — Ecrire sous chiffre
B. D. K . 3701. au Bureau de
l'I-upAnTM.-. 8701

Bon J? o «o i

Toum^uf
sur machine Dubail

est demandé
de suite par la Fabrique de Bottes
de montres 4025

Les Fils de Robert mm
SMMIBR

Bon gage. Travail suivi assuré.

On engagerait également

Polisseu se-Aviveuse
pour boites argent et plaquées. —
Entrée de suite ou à convenir.

Sacs _ esole-Su

CaDrans jUétal
On demande ouvrier bien an

courant du cadran métal, ainsi
qu'un bon g-reneur. — Offres
écrites avec prétentions, sous chif-
fre M. O. 4033. au bureau de
I'IMPARTIAL. 4029

Employé iii
SO ans, sérieux et stable, connais-
sant les travaux de bureau, la
comntabilité et la correspondance,

clierciie plice
A occupe postes oe contiauce et
diri gé personnel . Meilleures réfé-
rpne-s. — Ecrire sous chiffre X.
333*3 L.. Publicitas , Lausanne

¦iH __ \. 87K7

Fabrique de cadrans métal
demande un bon 8998

pouvant diriger atelier de dorages ,
argentages et grenages. et con-
naissant tous les bains. Entrée dt
suite. — Ecri re sous initiales A.
O. 399S, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL.

Qui prêterait

Fr. 25,000.-
contre bonne garanti., sur un
immeublp situe dans le canton
de Neuchatel. 3925 P 674 N

Adresser offres écrites, avec
conditions, sous chiffre P. 674
IV. ¦ t. Publlcita-a. IVenchâlel

Pour cause de santé, à re-
mettre

COMMERCE
jUiEnentoire

et

Comestibles
dans _on quartier , sur l'un des
meilleurs passages. Magasin bien
achalandé , possédant bonne clien-
tèle et permettant de réaliser , a
nreneur sérieux , rapide aisance.
Nécessaire pour traiter. 13.000
fr. — Pour renseignements , s'a-
riresser à M. Jâme» Michel
exnprt cnmriHi .-ini , Tivoli 'IS.
__ _-.US__KA. 2_, u

^

Mme Marguerite WEILL
Rue Léopold-Robert 26

2»e étage LA. CHAUX-DE-FONDS

6Q retour é& <&aris
avise s* clientèle qu'elle a rapporté un

eboix irr)roer>se -de
ROBES EW TOPS GENRES ROBES
TiCCflC F*T__CC_li_; unis et fantaisie - .
1199U9 _L.lU99U-.9_ —*— hante nouveauté

Crêpe de Chine -:- Crêpe marocain -:- Crêpe fantaisie
nuls et imprimés, baute mode 8907

Grand choix de DlOiSES en tous genres
r Téléphone 1178 ¦

CLINIQUE
DES 9-B»

Plumes-Réservoir
Bon Fonctionnement
R É T A B L I

PAPETERIE WILLE

Courtier en publiât. I
On cherche courtier d'annonces pour publications suis- j à

ses et étrangères. Bonne commission. — Offres écrites et |fl
détaillées, sont à adresser à Case postale 20S65. a J
BIENNE. JH. 1135 J. 4023 Lfl

_I_HI.il iln 3 Mars 1925
NAISSANCE

Jacot-De_ comhes, Léopold-Eu-
jfène, fils de Georges-Léopold ,
fonctionnaire postal , et de Ger-
maine-Agnès née Guibelin, Neu-
chàtelois.

MARIAGE CIVIL
Dreyfuss, Sylvain , commeroan'

ct Bloch. Germaine, sans profes-
sion, tous deux Neuchàtelois.
M___E____ _,___ '.__.Mi l l| II l l l l l l - lll III II

SeÉê ite Construction m la
ttapjejoife

Paiement
du dividende

Le dividende de l'année
.934. a été axé à fr 13—
par action.

II e.st payable, dès) le 5
mars courant, à la Société
de Banque Suisse à La
Chaux-de-Fondu. contre re-
mise du coupon No 49.
sous retenue du droit de
timbre de 3 o/0. mis obliga-
toirement par la Loi à la
charge du porteur du cou-
pon.

La Cbaux-de-Ponds. le 3
mars 1935. P 213Ô5 C 4018

Le Conseil d'administration.

li el «ail
J'ai l'honneur de faire part à la

population de Renan et environs
que i'ai acheté, dès le ler mars,
l'Atelier de 4008

Charronnaye mécanique
de M. Jean Hadorn. Par un
travail consciencieux et minu-
tieux, ie m'efforcerai de mériter
la confiance que je sollicite de ma
clientèle. Livraison prompte et
>ox meilleures conditions.

..'Se rocommande,
'Werner SCHINDLER,

- Gtiarronnage mécanique¦ RENAN.

Outils d'occasion «»
ACHAT —I—- VENTE

Paul JANNER
Jaquet-Droz 18. Téléphone 2151

Ouvrier
on

Ouvrière
connaissant parfaitement l'alli-
brage des barillets, trouverait
emploi immédiat. Débutants s'abs-
tenir. — Ecrire sous chiffre A.
D. 3952, au Bureau de I'IïïPAR
TML. 8852

Commis
stano-daclyiograplie

Connaissant à fond le français et
l'allemand, trouverait place stable
-dans bureau important de La
Chaux-de-Fonds. " — S'adresser
par écrit, sous chiffre Q. R. 3882,
'au Bureau de I'I MPARTIAL. 3962

Boskopis
Nous désirons entrer ' en

--dations avec P-ÎH384-C 3780

Horlogers
ayant petit atelier et pouvant en-
rtreprendre la terminaison mensu-
elle de très importantes quantités
de montres Ro.kopfs non empier-
i-ées, articles extra bon marché.
Nous fournissons tout. Paye-
ment grand comptant.

Seuls horlogers
connaissant à fond cet article et
étant organisés pour ce travail,
sont priés d'indiquer les prix
auxquels ils peuvent arriver, sous
chiffre P-Ï1334 C, à Publlcl-
tan. La Chaux-de-Fonds.

Etiras
ON DEMANDE des EXTRAS

expérimentées pour les same-
dis et dimanches.

Offres écrites à Case postale
-Q--28. 3955

Cuisinière
Une bonne cuisinier*-*'

est demandée pour ména-
ge de _ personnes ; bons ga-
ges. — Ecrire sous chiffre
P. 3001 _T. à Pablicitas
ST-IMIER. p 3001-P. 37TO

iiiiie
Atelier bien outillé cherche Fa-

brique pour s'y installer ou qui
sornrait travail. Conditions très
avantageuses et travail de qualité.
Serait également disposé de fu-
sionner avec atelier installé. Pro-
cédés de terminages modernes.
— S'adresser à M Geors-es GUI-
NAND . rue des M_t__as . 5. au
3__e:éta2tt. SêïOr

Ee Compas „C¥Pi/l"
est UNIVERSEL, car sans y adjoindre aucune autre partie, il permet d'exécuter tout ce oull est DOS-sible de tatre avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités as_ez nvbuste pour pouvoir tracer sur du métal ; l'autre extrémité porte une fine pointe taisant arrêt ce ouiempêche de faire un trop gros trou dans le papier. q

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

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

¦B̂ ^Pu '" "Ck-MNnASjCVBMAT 1 "N j ^^^^%
\^H^»r\^ ĵj , ( COMPAS IDéAL A TOUS POINTS DEVUE I -tM__^|̂ =___^

—^T 
>T 

I UNIVERSEL, ROBUSTE, PRÉCIS. ~jr— I——*-̂ j?

Les pointes du compas ., Cy- §fj| .jBL 1 _ _ \, . ,
ma " permettent &> porter H _fW\ I f5-*' 3- ,— -1 *68 '" ŝ -e mettent
vxm distance et de tmor sur Bail . _ _§__ ___ _ _ m dans nimPorte quelle position

dn métal II A JÊÊT*̂ \Ê k̂. A m inclinée et permettent d'exécuter
I m  A rW y ÊS. i la facilement des petites ou des

Pow _e _ervir du porte._j_oe \& ff ff K_ . *. Le compas ,. Gvma '
ALÎZJLI* KneSi ^ "U

 ̂* T f f P°«8ède un tire li
R_e de ornièred«6Mrr« les éeirons. Gen*. T | Ç qualité, dont les traits «ont mi-

el TM tea* ([ivia demi-toac » pe_cal)l-B
m VENTE A LA

-U-brcoirie Courvoister
MARCHÉ 1 — LA CHAUX-DE-FONDS

COIDMR -MMDt mtH. m&M avec tire-ligne et crayon ie pièce fr. 5.- Le même, livrable en pochette façon cetr, ta pjfce t., 5*50

Envois «i dehors oontee remboursement, frara de port eo ph_s.
_____________M__________— n i__¦__¦¦—_________ ¦I I I I .___ I _ . H I _. —_._ _ 

a

tg^BBB lMi£llaMk^ ^X~" I l iJ ^ ^ mrÊ, enCcoaîsasX
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De la lecture à bon marche!
Désirant sous peu vouer tout mon temps é\ ma nouvelle

situation. Institut de Psychologie appliquée
Les quelques milliers du volumes restant , seront vendus a tou-

tes offres raisonnables. Envoi du catalogue au dehors. Franco H

partir de Fr. 20 a48'3

Culottes de G-pn.
Façon. Mode, courtes , larges

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

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

M""* Jacot-Blaser, KueduCrêt io.

CipeiUflons - Camionnages
Dtm.naaem.n.s

Transports pat [ami-MIoil

PliÉîliitUiCif
116.118, Numa-Droz, 116-118 - Téléphone 2.44

B.oi C_-B--B'«JiiL-«S*e~ ^*0fi^->^®

Commune de La Chaux-de-Fonds

ê

SOiniSSION nour
1. Fournitures des marches d'escaliers pour les

nouvelles maisons communales.
S. Fournitures de bourdnres en irraiiit
S. Pose de bordures de trottoirs.

4. Fourniture de tnyaax en ciment.
a) Pour le poste 1. les renseignements sont donnés par _a Burean ée

l'Architecte communal.
b) Pour les postes 2 à 4, les formulaires de soumissions sont défi.

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 sonssignée, jus-
qu'au samedi 14 mars 1925. à midi , L'ouverture publique des
soumissions aura lieu le lundi 16 mars 1925 . à 9 heures, dans
la Salle dn Conseil général. 3917

Direction des Travaux publics.

A REMETTRE dans un des centres da Jura ber-
nois, un excellent

Commerce de Confections
pour messieurs et dames, ayant grande clientèle interne et
externe. La reprise peut être laite , ou bien seulement dit
fonds de commerce, marchandise et clientèle, ou bien avec
l'immeuble qui est de construction récente et de bon rap-
port. — S'adresser à Me Gaston Girod . notaire, à De-
lémont. P- 23S9 D. 4024

mmm des Mets
Direction i Ed. JUILLERAT

GRANDE SALLE DU STAND
9emfi 5 mars et lundi 9 mars 1925, dès 20 h.

Çrand Concert
offert aHX membres de l'Association, à leurs familles

et à leurs amis.
Programme riche ef varié
4019 INVITATION CORDIALE. P. 21856 C.
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kil Neuchateloise île Mnp
Théâtre de La Chaux-de-Fonds

i -

Jeudi 5 Mars 1926

SËANCEJÊNÊRALE
Pour les prii et le programme, voir les affiches.

LOCATION : Thé&tre dès le 3 Mari.
P 5» JNT _t6î

rendaient sympathique dès l'abord.
Se faisant plus lourde sur le bras qui la soute-

nait , Mme Richard continuait :
— M. Berthier a été vraiment charmant pour

moi ! Il m'a offert son auto pour me ramener à
hôtel ! -

— Mais naturellemen t !... naturellement !... Il
n'y a rien là de bien méritoire, chère Madame !
Vous êtes incapable de fournir une longue cour-
se et vous êtes venue à pbd, m'avez-vous dit.
Si un de ces messieurs veut seulement avoir l'o-
bligeance de me remplacer auprès ds vous... j' i-
rai rapidement prévenir mon chauffeur. Veuillez
excuser cette hâte, mais la conférence va re-
prendre... je dois être présent.

— Et vous, monsieur, comment rentrerez-
vous à Spa ?

— Pédestrernent, chère madame.... Ge sera
une promenade charmante.

— Combien de places y a-t-il dans votre au-
to ?

—Six.... mais...
— Alors, j e ne permettrai pas que vous soyez

privé de moi ! Mes amis vont m'escorter jus-
qu 'au banc le plus proche et, après la réunion,
nous retournerons ensemble.

— Mais vous souffrez !.... Cest du temps per-
du !... Votre pied va enfler.... devenir de plus en
plus douloureux . Il serait plus prudent de ren-
trer... de faire appeler immédiatement un méde-
cin.

— Ne craignez rien, cher monsieur, fit Su-
zanne avec un sourire héroïque. Je connais ce
genre de bobo et la manière dont on las soigne .
Je n'ai nul besoin d'un docteur. Chez moi , je
traiterai 'cela avec des pansements humidîs, des
massages et un bandage élastique. Ne vous alar-
mez pas... et allez bien vite où votrs devoir vous
apj>e_le ! C'est entendu, n'est-ce pas ? Nous

mmmmM.
W FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

ROMAN INEDIT
PAR

Emma THIEFINESSE

— Il n'y a personne ici ! s'éoria Beaurieux,
visiblement désappointé...

— Il y fait délicieux, pourtant ! remarqua Zoh-
ra en s'arrêtant pour humer le parfum qui flot-
tait , amalgame d'essences résineuses, de roses
épanouies et d'herbe fraîche..

— J'en conviens !... mais nous y sommes ve-
nus pour chercher Mme Richard, répliqua im-
patiemment Edouard.

— Ella s'est volatisée ! plaisanta Jocelin.
André , la mémoire encore accaparée par les

souvenirs doux et récents de son entretien avec
Zohra,. ne souhaitait pas le retour de Suzanne.
Il continuait à ressentir l'influence bienfaisante
des paroles amicales que lui avait adressées
Mme Dumany . Il lui semblait que la présence
de « l'autr e » ferait se dissiper ce charme auquel
il s'abandonnait avec une béatitude infinie .

Ce fut lui , cependant , qui , le premier , aperçut
celle dont l'absence inquiétait vaguement les
esprits.

— La voici ! dit-il... là-bas.... au bout du sen-
tier..

— Tiens î blagua Raymond... Famie s'est
transformée en ami !

En effet, Mme Richard, que l'on reconnaissait
à sa robb bleue, très nuageuse, s'avançait don-
nant le bras à un monsieur vêtu de noir.

Pourquoi le j oli papillon d'amour , si svelte et
si .éger d'ordinaire, était-il, maintenant, languis-

sant et affaissé ?
C'était comme un de ces merveilleux insectes

voltigeurs, à qui une main criminelle vient de
briser une aile et qui se traîne , malade et tris-
te, le long des tiges que, jadis , il escaladait gaie-
ment. Qu'était-il donc arrivé ? A quoi attribuer
cette démarche claudiquante, cette mine dé-
faite ?

Déjà Suzanne expliquait, les yeux larmoyants ,
la voix cassée, entrecoupant son discours de gé-
missements... de petits cris plaintifs :

— Ah ! mes amis... quelle malchance !... Zoh-
ra vous a dit , n 'est-ce pas ? J'avais cru recon-
naître une dame. Comme elle était assez éloi-
gnée, j e pressai le pas pour la ratraper. Je
courais presque. Puis, voici qu'au tournant de
l'allée, la personne fit volte-face. Je constata i ma
méprise. Je m'arrêtai brusquement.... trop brus-
quement , hélas ! Un faux mouvement me fit ti-
tuber et j e me foulai le pied droit ! Ah ! que Je
souffre ! Sur le moment, je crus m'évanouir, tant
la douleur était forte ! Je dus m'asseoir sur la
pelouse.... oui... comme un gosse. Je me de-
mandais comme j e sortirais de cette situation
désagréable , quand la Providence conduisit
monsieur vers moi. Libéré pour quelques minu-
tes, il venait se reposer un peu... Il me vit... ac-
courut... se nomma... me secourut avec une
adresse extrême... Permettez-moi de vous le
présenter :

— Monsieur Berthier, secrétaire adjoint au
Ministère belge des Affaires Etrangères.

Cher Monsieur , voici Mme Dumany, une amie
de France.... et trois notoriétés de la presse .
MM. Lauriannes , Beaurieux et Jocelin.

Marcel Berthier s'inclina. C'était un homme
tout rondelet , à la figure poupine terminée par
une barbe blonde, clairsemée. Des yeux francs ,
une bouche aux lèvres charnues et bonnes le

Pour apprendre à cuisiner au gaz...

Conférences ,f 0©A'
du 10 au 14 mars prochain à 3 h. et à 8. li. du soir par M.
Niederbauser, spécialiste de la maison «VOGAn. Entrée
gratuite. — Cartes délivrées chez _€.. 4 G. NUSSLXJ, suce,
rue du Grenier 7, Téléphone 32, et au Magasin des Services
Industriels. r 3771

______________________ i i HE ¦'-*-*-*--**-**-Tn_

Jenoes Filles et Volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfants, cuisinières pou r
maisons particulières, hôtels et pensionnats, ainsi que
jeunes gens pour la campagne, magasins et hôtels seront
trouvés rapidement par une annonce dans la 1628

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

vous attendrons !
— Enfin, chère madame... puisque vous fe

voulez ! Pour ma part, je serai enchanté de faire!
le traj et en votre compagnie ! A tantôt ! !

Il s'éloigna, preste, un rien nerveux , en tor-
tillant les' poils rares de sa barbiohe.

Jocelin, bienveillant et sans arrière-pensée,
avait offert son bras à Suzanne. André, en proie,
derechef, aux affres suscitées par un combat
intérieur que, seule, Zohra , devinait n'osait pas
avancer. Ca fut Mme Dumany qui lui comman-
da :
— Prenez le bras gauche de Suzanne , monsieur

Lauriannes. De cette façon , elle marchera plus
facilement le poids sera moindre pour M. Jo-
celin.

Elle est admirable ! songea-t-il , en obéissant.
Quant à Beaurieux , il suivait le quatuor d'un1
air maussade et — sans coeur ! — grommelait
« in petto » :

— Voilà un beau courage qui succède de bien
près aux jérémiades d'il y a un instant !.. Quel
intérêt a-t-elle donc à demeurer ici j usqu'à la fin
de la conférence ?... et pourquoi refuse-t-elle un
médecin ?...

Qua nd on eut att eint un banc, Beaurieux et Jo-
celin sollicitèrent la permission de s'éloigner,
d'aller reprendre leur poste d'observation sur le
perron du château...

— Certainement, messieurs !.. et toi aussi , An-
dré, tu peux aller-là-bas...

Mais Edouard ne voulait plus laisser Zohra en
tête-à-tête avec Mme Richard...

(A suivre.)

Café Restaurant Wetzel
Ruo de la Ronde 17 Téléphone 18.77

Tous les DIMANCHES SOIR

Côtelettes et Beefsteaks - Pommes frites
Salle au premier étage pour Comités

- Repas soignés sur commande -
Se recommande, Arthur FRANZ,

8861 ancien chef de cuisine, successeur.

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

Visiteurs de finissages-rouages
Visiteurs de mécanismes

connaissant la partie à fond, personnes consciencieuses et
sérieuses trouveraient également places stables et bien ré-
tribuées. — Ecrire sous chiffre O. 62983 X., Publici-
tas. Genève.
_____________ ¦————__—————————__¦¦ ¦¦ i i —______—_¦_¦__ i ¦ i i i ¦ ¦____________¦¦—_¦

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

Industriels - commerçants
Faites faire vos encaissements , vos rentrées de comp-

tes arriérés et tous travaux concernant son métier, par an_ .
Dloyé de bureau désirant s'adjoindre travail accessoire. Entreprend
i ravaux chez lui ou à domicile. — Offres écrites sous chiffre O. P.
3483 au Bureau de I'IMPARTIAL. 3488

ALMANACHS 1925.— Vente : Librairie Courvoisier.

Parc 54" et L Rouen 55
Chaussures

Ne faites aucun achat avant d'avoir visité
•—----—'•¦-——-'•—-«—-• nos magasins •

CIio____ varié dans tous les a_r_lcles
PANTOUFLES CHAUDES, FEUTRES, etc

Çaoi9-C_ioucs très bonne oualltfé
3795 NOS PRIX SONT AVANTAGEUX

IS Mil
l Liquidation S
I Partielle I
bo'J
I ARTICLES 1
1 en Liquidation i
j  Profitez! I

Carrosserie Automobile
IBM6 . Les Eplatures

Revisions de carrosseries — Peinture
Ateliers spéciaux

Menuiserie — Tôlerie — Garniture
Travail prompt et soigné ___

Le Secrétaire Galant. S\h_£iSï.
Envoi au dehors contre remboursement. I

Matériaux: de Construction

NUDÎNC
Léopold Robert 8 a ' Téléphone 5.65

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

l .lédallle d'or Exposition Nationale. Berne 1914 I

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

Dépôt de "BENZINA S. A."

Vous ne voulez pas [ ^»J
fcrdrc vos chcvcui! 

^̂ M̂
Si toutes les lotions capillaires et MÊ$$f i *•* «§*§autres remèdes pour arrêter la chute t __^ -**Sf-- -Wjff i)

rij is cheveux ou contre les pellicules, ne h *̂ ~Xi Tvous ont pas donné satisfaction , nous , I j r  WÊr
vpù^ conseillons de faire un essai avec r^  ̂ Flo Pixavon. qui est chaleureusement 

 ̂Y:>̂À ^\ Arecommandé par les autorités médi- ,-iC. 1 \J Hj\ ,
cales. C'est une préparation inventée / ^^fc?^—.. l.\ m-par un spécialiste connu et dont l'effi- >K_!r__i_ _r^^_^'_ii_l*'tacite est prouvée par des expériences ^|™*uN  ̂ ^g?- \?lipy j
scientifiques. Vous en serez pleinement *'"' " >v. V ""'
sjtis fait, de plus, vous remarquerez que votre chevelure deviendra
plus épaisse, vos cheveux seront plus souples, plus brillants et plus
soyeux. Le Pixavon ne change pas la teinte des cheveux , il ne
ls dessèche pas non plus trop, comme cela arrive souvent avec
d'autres- shampooings. De plus, son efficacité est prouvée par une
fipérience d'une quinzaine d'années. Le Pixavon se vend dans
ies Pharmacies, Drogueries et Salons de coiffure, où on fait aussi
le shamDooing au Pixavon. 2526
0_ .ol Compagnie S. A.. GOLD-VCH. JH-lOOOl- St. S F. 4, P-

tomme Ajpériiifi ?
DEMANDEZ : JH-51570 G 24580

le Cei_flier_.es Crespi
Se trouve dans tons les Cafés. Restaurants

pour horlogerie ou autres industries, située au centre de la
ville de Bienne, à vendre ou à louer. — Offres écrites, sous
chiffre C. _ 65*ï Y., à Publicitas , Berne, JH. 1137 p. 3845

s -ï Choucroute T' Escarpîs fiJJ S^mhriîiiiQ ™T" Hes.aura.ion
ite tae garnie mm renommés ' *. WHU IIII I11H O . ««« .. SOjga%ée m

^n_T7 _¦_* __ __- . NEVRALGIE
IS 4_f- -"Tl ***_• JT_ I N/1iQ!r-*-_ --\lr-4e-
II A  ̂___1 f_B (9 B U BOIT- __: pr-fnnIS j t  1 <»**̂ 8jJiJ_J310reuents 
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LA B R O S S E  À D E N T S
dans sa boîte jaune

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

9 <3ours à €yùce
avec excursions en auto-cars sur la Côte d'Azur, à Monte-

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

disposition.
Départ: 8 mars. 22 mars. 29 mars. a. 13 et 10 avril.

J. Véron-Grauer&C9
__«¦ C__a«KEa:__-«B«-IF_»_BC_ai

EMPLATRE LINDO
Remède souverain contre :

Maux de reins
Rhumatisme 3640

Sciatique
Lumbago

Congestion pulmonaire
Bronchite etc.

Prix _& et. Prix _S et.
Seul dépôt à ia

Droguerie i. LINDER, tZeJ,T;

Mes Mire j i* de Rouie..
Victor HAUSER Fils, Vaumaretis ( Neuchatel)

Pour faire place à de nouvelles plantations, nous offrons à prix
très réduits, une série de rosiers grimpants dans les trois
variétés suivantes : P 647 N 9782

Dorotby Perklns, rose
Ezcelsa. rouge
White Dorotby, blanc

9tV* Demandez le prix-courant spécial No 13 "Mi
_________________¦¦¦¦¦¦¦_______________¦_________¦¦¦¦¦¦¦_¦¦________

Cuire «
au bols avec les potagers au gaz avec les appareils
Sorina Yoga

C'est cuire avec le minimum de frais et le maximum de satlsfactioo
IM S __ RklIICCH ¦? Suce, de Guillaume Nussié
ri. A  U. ilU39L-_, LA CHAUX DE FONDS
Prochainement, démonstrations pratiques avec les appa-
reils Voga. par M. Niederhauser , spécialiste de la maison.

w

ûmez les J) touvelles QtgareHes

PU 11 O ̂  
E-°™ O R "1 1 1  ¦____¦ "%ug&? \mJ DE x_tmwk %»__# PIèCES

M 0 lOO | 2V° 125 | JSf ° 150 | JSf ° 200
rouge [ bleue | bronze vert r bronze or

_Fi\ 1.— 1 Ww. Ï.S5 i _Fr. 1.50 II T\r. £.—
Em fenie par_oul. I«BS S3 Ci£|ci_rerff «S En vente partoui.

. "• -̂ ~̂~~f m̂p  ̂ -—— ' ~m—m~— _________ ¦___________»________.

yoso 

- J'ai le plaisir d'informer mes
c\ients (juè je continue comme par

lié passe mon commerce de coif-
feur. Par un service prompt
et soigné, je me recommande

;pbur tout ce qui concerne mon
(métier. 3742

Ch. HESS-TISSOT
PASSAGE PU CENTRE

Ère É Raisins
en toute saison

••-Buissant dépnratjf du çang
trace aji * ferment de raisins aes-

â'vs c_suds.

«MANN
Sans rival conlre : boutons,

clous, diabète, goutte, éc-
réma, etc. 734

le flp fr. -0.-ftw
S'adresser à Mme Veuve H.

BURMANN, Suce.,. LES
BRENETS. P 10015 Le

*ff»*-v 

__?7TI_T-_--J_l7 -̂T_--" „' 
L̂̂

\̂fllP

• La Machine è écrire
Ortfa- H»_rlw€__

est par son non veau prix de

fr. 21©.--
i&lp. portée de tout le monde. Une

f

iée ^è eàrantie. Facilités de
êrneht. Demandez la dêmons-
_ o_. _ '¦ P 34675 G 1580

I. FliLLER
Rue Léopold-Robert 42

-.ta Chanx- de - Fonds
¦___j___________! ______ 

- mUmmasBÊ
.Tout le monde travaille avec

^(pès^méfïcainés, tar___ s, aïé-
^ïs, etc., marque

3k$$thMim"
Si vous ne connaissez Das en-

«tfje les outils «-vVeSselmann»,
ixBui^ez nous écrire e_t no.u£ vous'fflSraijrans gratuitement quelques
mècliës américaines. .635

Spam & fisc-Wiei], Zurîdi
Rudolf Mosse-Haus

A vendre 1 table ronde, 1
commode grandeur moyenne. -
!_ i* lout en 'non état. 2476
S'ad. au bnr. de l'ilmpartlal»

Hêettïque, «Oerlikoni . 3 HP.,
îout inu , ciimme neuf et au com-
.M, à vendre. 38.Ï5

S'ariresser Rue de la Char-
••ière 5. TOép lione .14.93.

H.bGSuîCSSfl Place stable' est
îiïerte a personne connaissant
parfai tement le découpage et sa-
¦jiaut refaire les dessus. — S'a-
i'resser à Fabrique d'Aiguilles
(.Aiguilla » S. A., à Chap_-
Vreti.n. 3898

(1551
« Installations WÊ

Irr. unis 1
i . Oanlel-Jeanrichard 13 ;;|

1 C0KI 1
p«y tous calibres et toutes fi||
PU provenances JS

1 Jean Colla; i
«gj Téléphone 14.02 p|

Muspe
Suite de dissolution , Instru-

ments divers et uni'ormes,
à vendre ; bas prix. Occasion uni-
que. - S'adresser à M. HOU EST,
25, Avenue des Aines, GENE-
GE. JH 157 L 3763

Moteur
« Sécheron » tri phasé, t/s HP.,
190 volts, à vendre ou à échanger
contre un '/_ à i/p HP. — Offres
écrites et détaillées, sous chiffre
C. 1325 H., Poste restante la
Jaluse, Le Locle. 3682
. 

. EMPLOYÉ
d'administration

cherche à louer

LOGEMENT
de 3 piéces, au soleil. —
Oflres écrites et détail-
lées, sous chiffres O. Q.
1311 . au Bureau de
I'IMPARTIAL. 1311

A louer pour fin Avril, 3583

Bel appâtant
de 5 nièces, chambre de bains,
vérandah, chauffage central, grand
jardin ombragé. — S'adresser de
11 h. à 3 h., chez Mme Schalten-
brand , rue A -IVI-Plaget 81. Télé-
phone 3.31.

On demande, ponr fin Avril ou
ler Mai prochain, 3684

iÉint
de 4 pièces et dépendances, cham-
bre de bonne, éventuellement ,
chambre de bains. — Offres écri-
tes, sous chiffre IV. B. 3684, au
Bureau de I'IHP-.RTMI..¦ff
ayant Café-Brasserie ou
Café-Restaurant , 1res bien
situé, est demandé a
acheter. P 15774 C 8547

Offres écrites avec prix de l'im-
meuble, sous chiffre P 15774
C.. à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

On eherehe à louer
logement de deux ou trois
pièces, situé au centre de la ville,
pour ménage sans enfant. —
Ecrire sous chiffres B. B. 3594
au Bureau de 1'IMPARTIAL. 3594"BieW
3 appartements , avec
hall , terrasses , balcon,
immense jardin, quar-
tier des, Tourelles, A.
vendre. Libre ponr Un
avril. Un acompte de
fr. SOOO.— suffit. —
S'adresser au Bureau
Edmond MEYER, rue
du Parc 9 (Entrée Cour
Astorla). 3709

fiHîtl Mc»___

Photographie Artistique
H. MEHLHORN

Daniel Jeanrichard 5. — Spécialité d'agrandissements.
Exécution de tous les genres de photograp hies d'un fini

irréprochable. — Téléphone 9.46 ** 25368

I I I I  IU I 11

11PIE le fflffil . ¦
Arnold eior ANNONI

Successeur de Ch. Nuding 
,
3818

Bureau Eflinerua - • LUepoid Ronert 66

Maçonnerie - Tenassements - Béton armé
Carrelages — Revêtements — Cimentages

FTISSUS I
Sp *_B<_B___ - ( ;> .-

I SODES et COSTUMES 1
gj Ghoix incomparable de Nouveautés m
jg| unies et fantaisie J ..

p Demandez nos échantillons ?
§P W8F" Voyez nos qualités "-9N. ' •*-*
«L

^ 
¦ 3747 M&

^̂ iBmm ĵi o ° ^ ^ N- j -  M.-fyj^BSmW

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

Pot Fr. 2.50. Tube Fr. 1.25. — Pharmacies.
Petit tube gratis sur demande faite à Produits du Chalet Genèv>

Magasin
situé sur la Place du Marché, est
à remettre de suite. — S'adresser
rue du Collège 29 a, à l'Atelier
ri'Ebénisterie. 3883

A EOVCR
de suite

beau Garage
bien situé. — S'ad resser Hue
Léopold-Robert 70, au ler
étage. — Même adresse, à vendre
une Chaise d'enfant. 3854

Immeuble
de rapport , si possible moderne,
situation dans le quartier Ouest
de la ville désirée, eBt demandé
à acheter. — Offres écrites , avec
prix et indiquer rapport , sous
chiffre J. AI. 3861, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 3861

Fabrique d'horloge-
rie de la place, engagerait
de suite, un

Horloger
complet

pouvant s'occuper de la mise
en marche de mouvements
soignés. — Offres écrites sous
chiffre R. L-. 3988, au Bu-
reau de L'IMPA RTIAL. 3928

Remonteurs
de mécanisme
Remontenrs

de rouages
pour petites pièces, connaissant
à fond la partie et habiles, trou-
veraient place stable. — Ecrire
sous chiffre F. 62929 X., Pu-
blicitas. GENÈVE.
JH-J0093-_ 3868

On cherche pour le printemps,

Jeune homme
15 ù 16 ans. pour aider à la cam-
pagne. Celui-ci aurait l'occasion
d'apprendre l'allemand. Pa*(*e se-
lon entente. <— S'adresser à M.
Joh. OTTI J A G G I , Landvvirt,
Oberwil près Bûren sur Aar.

Volontaire
Jeune fille désirant apprendre

la langue allemande, trouverait
place _ nez Mme Leiser. institu-
trice , à « ...raerzivll, prés Su-
herg 38F4

On accepterait comman-
des régulières en

Pièces Cjliodr..
10 '/i et 9 lignes , Bascule et Vue,
mouvements «A. S.» — Ecrire
sous chiffre X V .  W. 3572. au
Bureau de I'IMPAIITH L. 3579

Concierge
Ménage abstinent, sans enfants ,: demande place de concierge pour

le pr intemps . 30'H
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Importante Fabrique de
boiles argent du Jura bernois
offre place immédiate a bons

TOURNEURS
sur machines Bubail et Révolv . r ,
n ins i  qu 'a bon 37;!)

fondeur
Travail assuré et forte ré l r i in -

liuii personnes capables. — Ol-
fres rcriles sous chiffre l'-SOl-l-
T. à Publicitas ST-IMIER.

Un demi-siècle de succès !

Pastilles Pectorales MM m
du Prof.-Dr Jackson HILL

le meilleur remède contre Toux, Rhumes,Catarrhes,
Enrouement , etc., recommandées par les médecins

Dépôt pour la Suisse : 3754

Pharmacie Monnier
La Chaux-de-Fonds

1 fr. 50 — Prix de la boîte — 1 lr. SO

t MM_ ies Architectes et Propriétaires
A la suite du décès de M. J. 8. BENZ, entrepreneur

de menuiserie, MM. les Architectes et Propriétaires , sont in-
formés que l'exploitation de celte entreprise continuera ,
sans changement , sous la raison de

Mme Ve J. I. BENI
Menuiserie - Mécan ique

Vitrerie, Réparations en tous genres
Vieux-Cimetière 5

Téléphone 240O Téléphone 2400
Mme Vve J. S. BENZ se recommande à son ancienne

clientèle , l'assurant de la prompte et consciencieuse exécu-
tion des commandes qui lui seront confiées. 3671

Vve de J. S. BENZ.
OCCASIONS I

TAPIS ï 01IENT
Indien , 330X230, à fr. 225.-. ' Khorassan , 360x200, à fr. 590--
Persan , 360X*2'VO, à fr. 460 — . Yoraphan. 350X«10. à fr. 590.-

30 pièces Beloiichistan , de fr. 25.— a 100.—
Smyrne descentes a fr. 40. - Milie ux , depuis fr. 220.—

Grand choix de Bouchara , Hériz, Tèbris . Afghan , Kazak, Malial .
Muskaba.i. Kirman . etc., etc. — Avant d'acheter visitez dans
votre Intérêt l'Exposition permanente ou . F- Z. 134 n* ~'o~
Orangerie 8, MCffliUIl l¥T fl. Burgi

I jeux de familles. <:«.<=



Pour casse de départ. à
remettre bon petit 8811

commerce
d'épicerie

marchant bien. Occasion unique
iirrur personne voulant s'assurer
un avenir tranquille et indépen-
dant. Payement comptant. Néces-
saire nour traiter , fr. 7.000.— .
Intermédiaires ela gences s'abste-
nir, — Pour renseignements, s'a-
dresser à M. H. Michel, Ti-
vn 'i 48 . Lausanne.

Occasion
Atendre

Side-car
(Iiidian), 7/9 HP., S vitesses, en
bon éiat , moiéle 19-0. garantie
B mois. Eclairage électri que et
klaksen , compteur kilométrique,
indicateur de vitesse , avec outil-
lige et pneux de rechange. Prix
au comnlet . 1800 fr. — S'adres-
ser à M. Jacob Wahli , à Perre-
fltte. près de Moutier U. B.) Té
lénhnne 102. P-7157-H 4_ *26

Machiiie
à régler

système « Lutby », est demandée
à acheter, avec ronds 18,000 el
17.280 ; éventuellement, aussi
système c Schneider ¦. Les 3 gen-
res avec créni aillèrn. Le tout en
1res bon état. — Offres et prix s
M. Marius VAUCHER , Jet
.Van 8. FLEUUIER. fcgj

Fiances Adenflcnf
A vendre, pour cas imprévu

une belle salle à manger
chêne, ainsi qu'une chambre à
coucher noyer, lits jumeaux .

. armoire à 3 portes, ete. ; les deux
a fr. 2100. —, au comptant. Meu-
bles neufs et soienés. 4015
S'ad. an bnr. de rtlmpartial»

Automobile
A vendre nn RADIATEUR

usagé, mais en parfait état. Mo-
dèle «Buick» 19*20.

S'adresser Garage PETER A
Co. rue Niims-Drox 183. 4008

j ŝ.̂ »j^̂ î̂!aî B *¦

**̂ -̂?*—Br '-***'

Un beau teint
Par l'emploi de mon traitemen '

«VENUS» il se produit dès la pre-
mière application nn rajeunisse-
ment prodigieux du teint. La pean
s'affermit, les iraits s'ennoblissent
le teint devient clair et frais.
Toutes les impuretés, telles que
taches de rousseur, boutons,
points noirs, rougeur dn nez. peau
sèche ou luisante, gros pores, etc
disparaissent «jamais même dans
les cas les plus rebelles, Fr. S.—
(Port et remb., fr. 1.—). 19X8

Envoi discret contre remb.

SCflRŒDER-SCHEHKE, Zarlch 63
Une de la Gare 93

A EllSiiani
l r__ 9IIV à -oner- 200 m»,
J-W%C_ tS_% très clairs, eau,
K»z . électricité, pour industrie. —S'ariresser à M Reymond,
Tirés . R-NENS.  .I H 5W8 I

A venare a Vvouand, au nord
du lac. deux 8954

Jolies Maisons
neuves , très bien situées, beau
jardin clôturé, avec dépendances,
eau. électricité. — S'adresser B
M. Adolphe IVobs, Entrepre-
neur, a V vouaud.

ETUI ^
à VIOLON

un porte-musique
I on lutrin

un métronome
un archet 25821
un étui
une housse
un album de musique
on album pour

: disques de
gramophone*
s'achètent

le pins avantageusement
che»

________ M, lÊOPOlO-RttflT, so

tJ e  
fabripe mes Jouets **->*

¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦ ¦¦-¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ aaBaB»aB_ -SBB--a_-aiiw»iHi Jr'%h.(Iu__} si

Le plus nouveau %ffw^Le plus soigné f § T  "'* 1
U Plus instructif i jk. . A 1

*5" \V»pGi _̂jas__ _prfc \B_ï^f

-̂ * !¦ ; s Concessionnaire exclusif : '- y - - ( ŷ&9 Tf/ -̂vr LIBRAIRI E COURVOISIER fâlËlÉi
"" LA CHAUX DE-FONDS 

fl <=>-^  ̂ ^_lA^ua^-c^-tJ/c ?n^ Il

II GA6t>€#>&&ie' _afe <&0**ifi£2<f Gbêc&n>cce&<S e£ af e&d&uf aé* Wk

H (Oi'uzn^ed. S$cÂ>a>£'&£ t̂ n^& 
de- 9n&risn>c&ce<f &&a *t&&bed. f m

B (_v£*teà#f &^<&^j p e * *t. M
§Ëm mmj £<?cac&&?i> 6HSS (&cff i Z£&d-f 0t &.  IU

<I BB B_ B B aB O BB « B B_ _ B_ _ _ _ _ _ _ _ _ H_ _ _ B_ __ - -îaBI _iHiBIIB_ .BB
¦ »at^^^^¦¦^^^^^^^ t̂t^^>^^ll̂ tta^^ft^tt^TT•-T**^^̂ f^T•*•T ¦**^̂t^t •̂*r¦tT^^^T•^t•TT •••••••••••••••••••••••••••• ¦•••••¦••••••«•••••• ¦Bi • • ™

îl r^fcv ^u! s'oublie \J\
\ ] 3tïmk C'est ^rai L. Il
__ * _¦ -iff^^O- •_^ _|Mr'̂

__^ __. r\ ̂ BSJP-* __P_S • *¦

I * * ¦¦¦i: Mais il y a ane chose qui ne s'oublie pas facilement, car ie : B
ï | |  souvenir revient constamment à la mémoire des dames qui ont |J
!:; fait, une fois ou l'autre, l'emplette de jolis coussins à broder, mo- :J
i l  dèles toujours npuveaux, sans cesse améliorés, dans le choix, la j B
1 bienfacture et la grande diversité de la Maison j B
¦i  ̂ dlux Pierrots 11

• 
¦ 
* _¦

| i L'Ateîier a le souci d'exécuter pour le magasin toujours une ï S
2 | foule d'articles, /Happes à tbé, Happerons, Poches -4e nuit, : a
I { Chemins 4e table, Centre, etc.. etc. Les Coussins peints g B¦ : sont aussi de toute beauté et 3919 { ¦

jj ce qui ne s ouSth pas ji
J c'est le bon rnarché des prix auxquels tous ces articles sont offerts, : j
B ainsi que les fournitures, coton, soie, satin, etc., etc. j ¦
¦ Nous invitons chaleureusement, les dames et demoiselles à ve- j B
¦ | nir voir la qualité, la beauté et les prix très bas de nos : S
¦ } df onges imprimés \W
I pom* tout usage. Dessins nouveaux. i a

Il Au* Pierrots ||
! j Téléphone 8.92 DA1ANCE * ||

\ TéléPhone 22*68 fllIlC PII-EVILLE Jaquet P£°j 60 W
M avise sa bonne clientèle et les dames en généra l, qu 'elle m
W a reçu les NOUVEAUTÉS <Je la SA1SOM W

J ROBES - COSTUMES » MANTEAUX I
fl à des prix 1res avantageux. Travail sur mesure M
1 costumes de communiantes lRobM * MT l̂oa^Sem  ̂FP. I I B.-- f
m Travail soigné p-s34oo-c 3956 Derniers modèles ra

Jeone A__ e_.Ea._ _
connaissant à tond la correnon-
rlance et la comptabilité , cher-
che place dans bureau. Entre-
prenuraii également des voyages,
connaissance approfondie de la
clientèle allemande. — OfTr s
écrites, sous chiffre Z. X. 4034,
au bnr»au de I'I MPABTI .L 40H4

CUAMBItE ET PENSION
Deux jolies ebambres meu-

blées, ainsi que bonne pension
nourgeoise, sont offertes à jeu-
nes gens, apprentis de banque
ou de commerce, ou fréquentant
les Collèges de la ville. Belle si-
tuation. Bons soins. Vie de fa-
mille. 40S8
S'ad. an bnr. de lVImpartial» .

Poulaillers. A;s
lers et baraques. — S'adresser
rue du Collège 23, an 2me étace,¦* droite. 408!

Ul QlUl C extra, soignée et
trrotn ple. — *_ e recommande. M
Léon MÊIIOZ-PËCAUT, Wa-
wre iTtiiHlie , Neuchftt 11. 40*J0

Reaiense terB-nuet, grandes pièces, ou réglages
nlats, n'importe quels genres.
S'adr. an box- de ('«Impartial»¦ KW96 
C_in_ >_*l_P occasion !
9II|IC1 IIC VIOLON est
offert gratuitement à élèves
sérieux, désirant prendre des
leçons. A vendre bon violoncelle
Housse, Archets. Violons. Man-
dolines. Cordes. Accessoires.
Prix exceptionnel. — S'adresser
rue da Pare 79, an 3me étage, à
droite. 3976

Machine à coudre $?;*l'état de neuf, eBt à vendre. —
Superbe occasion. — S'adresser,
le soir après 7 heures, rae* Ja-
quet-Di-os SO. an nlgnon SOT .

Rnfti. p t-)n ctiero"e i,iac« ae
UU1UC1 . soudeur-emboulisseur ;
au courant de tons genres de
Boites. 4033
S'ad. au bnr. de rtlmpartial»

Encaisseur. STSS
leur, ayant bons certificats, cher-
che place comme encaissenr ou
autre place analogue. Peut four-
nir caution. — Ecrire SOUB chif-
fre A. B. 4010, au Bureau de
l'iMPAnTIAI.. 4010

R_ _ l a _ a_  petite» et grandes
l_egidgt!_, pièces. Breguet, soi-
gnées, sont a sortir par Fervet
S. A... rue de la Serre 37. 4032
loiino Alla est uemandee de¦JCUUB UllC suite, entre les heu
res d'école, pour (aire les com-
missions et aider au ménage 4' 0"
S'ad. an bnr. de rtlmpartial»

Ifllina f l l lû  est demandée, com-
JCUU.C illie me alde-vendeusp .
nar magasin de la Ville. — Of-
fres écrites sous chiffre G. X.
8083, an Bureau de I'IUPAR -
HJ^, 

.„ 
.J^C- sm

JJltipiU j uûJlu -J U Iuul .
Jeune fllle , ayant belle écriture , est demandée

pour entrée immédiate, comme débutante dans un bureau
de la ville. — Offres écriles avec références, à Case postale
10.408. 4039.

Tonna. Aline S01lt demandées
UGIluGo Illico de suite, puur pe-
tits travaux d'atelier, à la Fabri-
que de Fermoirs, A. Frutti«er.
rue des Régionaux 11. Se présen-
ter personnellement. 4012
l-lino fi lia Maisou u'Uorlo-

(JGUllc 1111c. gerie de la place,
engagerait, pour entrée immédia-
te, jeune fille active et intelli gen-
te , pour différents travaux de bu-
reau. Préférence sera donnée à
postulante ayant un peu de pra-
li qne. — Offres écrites à Case
postale 10576. 4011
¦¦¦¦¦¦¦¦¦lllllllll ¦¦¦Il l -lll . m i

J onno flllo °n uemanue jeune
dCUUC 11116. fllle pour différents
travaux d'atelier. — S'adresser
rue A.-M.-Piaget 32, au burea-- .

31*9.

Ofl demande jsïïf. i_ Tîï
rieuse pour aider au ménage. —
S'adresser nie du Parc 107, au
Sme étage. 3997

innronti tapISH'ier e«i uemau-
flppiCllll dé chez M. Kunzi. ta
pissier. rue Numa-Droz 86. 4004

ljUgoUlGUl pièces, est demandé
à louer, au centre de la ville. —
Ecrire sous chiffres B. B. 3594
an burein dp I'I IIPIBTH '. HIW4

i'hamhna luvuUtae, em a i_ uei - ,
UllttUlUlC de suite; très bon lit.
Prix modéré. — S'adresser chez
M C. Vallat . rue da la Bonde 6
P. h a m h Pu A louer jolie cuaiu-
llUdlllUI .. bre meublée, à 2 fe-
nêtres, située au soleil et au cen-
tre de la ville. — S'adresser rue
de la Paix 45, au 3me étage, à
ganche. 40^*.

\ WPnflP.  un vel° ""-co11"*3.a ICUUI C ainsi qu'un potager
à gaz avec table. — S'adresser
rue Numa-Droz 173, au rez-de-
chaussée, à gauche. 4035
A uonrlpa u'occa-ion, en par-
tt ICUUI C faite étati un pousse-
pousse. — S'adresser chez M. Ju-
nod, rue Numa-Droz 102, au Smo
éta. e n canchp. 403 1

loiinû flllo «ynm nonne ius-
d.UllC 11116, truotion , belle écri-
t re et bonnes connais ancesdela
langue allemande, trouverait pla-
ce dans Maison de la ville, com-
me apprentie de bureau. Rétribu-
tion immédiate. — Offres écrites
sous chiffres H. R. 3978, au
Bureau de 1'IMPABTI__ . 3973

Domestique , krŒxd®.
campagne, peut entrer de * suite,
comme deuxième aide. — S'adres-i
ser au Restaurant de la Gré-
trille. ¦ 3964

Visiteur de finissages,;̂ !
.Vncru , trouverait ' placé stable,
chez MM. Grœf <5c Oo, rue de la
Serre l l - hi« . 8051

Perde
samedi après .midi, depuis la rue
A.. -M. Piaget jusqu'à la Gare,
une montre argent, avee bra-
celet. (Récompense). 3983
S'adr. an bnr- de rtlmpartial»

Pppffn (*e **a Vue-des-Alpes à La
ic i  Ull Chaux-de-Fonds, chaîne
d auto. — Récompense. Renseigne-
ments & MM. Bossy de C", Ser-
rières. _9tjQ

POP H II une sacoche moirée noir.
1 61 Ull depuis le Stand au Col-
lège Industriel. — La rapporter.
enntre bonne récompense, chez le
C ncierce. 3933

POP H II un gant de peau, denuia
I G 1 U U  les Tourelles 4 la Gare.
S'adresser rue du Chasseron 47.
chez M. R. Marchand. 3932

Pp.rin Petit commissionnaire,
l Cl Ull. a perdu vendredi à mi-
di, un billet de fr. SO.—. Le rap-
porter, contre récompense, me
Numa-Droz 94, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 3818

ffnnlnmnnf fin Isi^e. sur cart0D ' Libralrl e COUR V O I SI - R
JUSyiBlUKUI Ull S&SSm Ea.oi cûfllri rertûPÊmeiit

¦ __-__-_________¦ i i . _-______________»__ia__M
§ En eau de décès adressez-vous à ___ _s____î___^t ¦
m Mme Vve Jean LEVI , rue dn Col- yS _̂_S3|H__S¥} ¦ H.
i lège 16. Téléphone jour et nuit 10.-5. ^

--_h_mS_r?18_t!!, M
i 780 Prix très modérés. y**"-*—""**~^jj, H
mmmWm ^mWm^mUÊmmÊÊÊHm Vmm—mmmWÊmmmt— mmmmmmmM}

& Heureux ceux qui prueurent la paix, W>M
m (Matthieu S , verset O.) ¦¦

. • Monsieur et Madame Etienne Ramseyer-L'Eplattenie r |̂aux Geneveys-sur-Coffrane , leurs enfants et petite-fi!l e k;v
en Amérique et au Sentier, les enfants et petits-en fant8 i
de fèu Eugène Ramseyer, à Neuchatel , Monsieur Fran" n
çois Ramseyer, Madame veuve Laure Erzinger-Ram' f4
seyer et ses enfants, aux Geneveys-sur-Coffrane , Mada" f. Jjme et Monsieur Wagner-Ram seyer et leur fille, à Neu* !;«
cbàtel , Monsieur et Madame Louis Ramseyer-Pilelle et Sm
leur enfant , aux Gpneveys-sur- Coffrane, Madame et KI|
Monsieur H. Grob-Ramseyer, leurs enfants et petits- p'A
enfants, au Caire, Monsieur et Madame Jean Ramseyer- rgM
Mai re et leurs enfants, à Corcelles , Madame et Monsieur km
Max Seifert-Ramseye r et leurs entants, aux Geneveys- '. i
sur-Coffrane , Madame et Monsieur \V. Bradley Ram- . . Jj
seyer et leurs enfants, à Alexandrie, Madame et Mon-
sieur O. Brand-Ramseyer et leur entant, à Buenos-, lan
Aires, Marianne et Monsieur A. Minder-Ramseye r et leur f ày ï
enfan t , aux Gpneveys-sur-Coffrane , Madame et Monsieur y*|Albert Treier-Ramseyer et leur enfant , à Paris, Monsieur uM
et Madame Albert Rumseyer-Beljean et leur famille , f Ji
ainsi que les familles Ramseyer. Richard . Chovalley. Bel
Waldkirsch et Calame, ont la profonde douleur de fai re !«
part à leurs amis et connaissances du décès de leur bien K Îcher et regretté père , beau-père , Rrand-père , arrière- f £ M
grand-père, frère, beau-frère, oncle et parent, ç~3

MONSIEUR U

tais-ili MIEÏHBÏ i
que Dieu a repris à Lui , dimanche, dans sa 80me année KM
après de grandes souffrances , supportées avec résigna- ' 7*|
tion. 392& f f l

; Geneveys-sur-Coffrane, le 8 Mars 1925. |
L'entèirement a eu lieu Mercredi 4 courant; à 1l/. b -s

heure après-midi. ||3
Domicile mortuaire : Geneveys-sur-Coffrane. WÈ

Le présent avis tient lien de lettre de faire part. BB

gMJI^̂ ^̂  ̂ POMPES FUNÈBRES
r̂ fe *̂3f^^  ̂ Corbillard-Four gon automobile
1 9̂ 

•* 
' '-s".HISML Toujours grand choix de

%BSB ___WÊÊBJ*SÊ£ Cercueils Crémation
<^̂ ^Sffi 4̂f Cercueils de bois
^**n*w^^ TOIIS ,8S cercueils son! capitonnés

ŜSy  S'adres- & Mf /a >̂MLW-
Prlx très avantageux ser, *̂ -t»-» rm.***-*,——.

Numa-Droz 6 4,©0 TéLéPHONE 4,34
F̂r.-Çrpiu. yoisier Si6 jour et nuit

- 3i Couronnes et bou- B afl '
9 quets mortuaires' en I H |

? H tous genres. 8344 H
*îrj '*" . Exécution soignée' ï _\'glcç.. | ¦ 6'on_i(!*on« e x t r ê m e  B

IX ment avantageuses. ¦ El
M F. PEUUltV : I

i ' w Jardinier - décorateur I H|
'¦ 9 Télép hone S74 _T>, Jl

li Madame Veuve SCHŒPFER et familles, dans §|ï
%l l'impossibilité de répondre personnellement à tous ceux $ m̂
m qui leur ont témoigné tant de sympathie et d'affection f>|
*ï clans leur grand deuil, les prient de recevoir leur très |pf
H sincères remerciements. S_31 ips



REVUE PU JOUR
Pas de pacte de sécurité. — La r_)a

ladie de -*\. /^ussolini. — Ce qui
se passe à Angora.

La Chaux-de-Fonds, te 4 mars.
ll semble de moins en moins p robable Que le

p acte de sécurité mutuelle p rop osé p ar le chan-
celier Luther à l 'Angleterre, la France, la Bel-
gique et éventuellement à l 'Italie, entre dans le
domaine de la réalité. A Paris, on estime, non
sans raison d'ailleurs, que ledit p acte serait une
grave atteinte à la Société des Nations, à la-
quelle l'Allemagne n'adhère p as  encore et n'est
nullement p ressée d'adhérer. D 'autre p ar t, on
f ait observer que, si les Alliés étaient décidés
à traiter avec le gouvernement de Berlin, ils au-
raient encore à envisager si ce p acte à cinq ne
devrait pa s s'accomp agner ou être précédé d'un
accord plus limité entre Alliés seulement, p our
le cas où viendrait à se renouveler le précédent
de la violation de la neutralité belge, cep endant
garantie p ar r Allemagne... Dans ces conditions,
il est douteux qu'une solution intervienne p ro-
chainement.

En attendant que la France, l Angleterre et TA-
mérique s'entendent p our donner à l 'Europ e, au
moy en d'un véritable traité d'alliance, la seule
sécurité p ossible, voilà M. Mussolini malade. Le
grand homme d'Etat italien semble avoir été at-
teint beaucoup p lus f ortement qu'on ne voulait
le dire. A un moment donné, la temp érature dé-
p assait 40 degrés et f o n  f ut sérieusement in-
quiet. Heureusement p our lui, M. Mussolini p os-
sède une robuste constitution qui temp êcha de
payer un tribut mortel à la gripp e. Il a maintenant
repri s son activité, mais garde encore la chambre.sLes Bourses de commerce italiennes qui ont été
atteintes p ar le récent décret da Cabinet sur les
op érations de change et de titres ont chômé po ur
ainsi dire comp lètement ces deux derniers jours.
En signe de pr otestation, elles se sont volontai-
rement bornées à coter les changes et les va-
leurs d'Etat. On esp ère toutef ois que les négo-
ciations en cours entre le gouvernement et le
rep résentant des Bourses p ermettront d'atteindre
un compromis satisf aisant pour  les deux p arties.

Angora demeure dans une situation critique du
f ait de la révolte du Kowdistan. Les insurgés
appr ochent du voisinage de l'imp ortante ville de
Sivas et maiidiennent leurs p ositions sur les au-
tres f ronts. Chose qui ne f acilitera p as  le règle-
ment des aff aires, le Cabinet d'Angara a démis-
sionné hier à la suite d'une discussion concer-
nant la p olitiaue extérieure.

Cela intéressera p eut-être nos lecteurs d ap-
p rendre que M. Herriot, à la suite de la décision
de M. Franklin-Bouillon de ne p as  accep ter de
rep résenter la France aup rès du gouvernement
d'Angora, a décidé de désigner comme ambas-
sadeur en Turquie M. Albert Sarraut, ancien mi-
nistre des colonies. C'est an choix excellent.p. a

â l'Extérieur
OH attend beaucoup de M. Caillaux, mats ou

risque d'attendre longtemps
PARIS, 4. — (Sp.) — Commentantj a réception

faite à M. Caillaux par les autorités municipales
de Lille, réception solennelle avec défilé, mu-
sique et grand apparat, la « Liberté ¦» écrit : « Ce
qui fait pour le moment ta force de M. Caillaux,
c'est le mysticisme qui s'est développé en cer-
taines classes de la population, et principale-
ment dans le petit peupe, en sa faveur. Dans
l'imagination de beaucoup de Français, JVL Cail-
laux serait le seul homme capable de dénouer la
crise financière actuelle. Or, que pourrait-il faire?
Rien de plus qu 'un autre. Pourrait-il faire que
nous n'ayons pas dépensé 300 milliards pour la
guerre ? Non. Est-Â homme à tenir tête à la
ipoussée démagogique qui bouleverse notre état
économique ? Est-il homme à réunir autour de
son nom l'uirion sacrée ? Non encore, car il est
nrisonnier de son passé. »

Le 8remblement de terre an
Canada

Zurich Fa enregistré
L'enregistrement du sîsme canadien par l'ob-

servatoire sismologique de Zurich n'a pas duré
moins d'une heure. Les premières secousses ont
mis 9 min. 10 sec, pour couvrir la distance de
5650 km. jusqu'à Zurich. Les plus fortes oscil-
lations de la terre étaient encore chez nous de
plusieurs dizaines de mm., mais elles n'ont pas
été ressenties ioi par suite de leur Jent dévelop-
pement.

Mortes de frayeur
A Québec, le tremblement de terre a causé la

mort de troi- femmes par suite de rémotion
éprouvée. Il a causé plusieurs iiK^sndjes dont
loin a détrait en partie un collège.

Grave Sticendie à New-York — 25 victimes
NEW-YORK, 4. — Un incendie a éclaté mar-

di à Brooklyn dans une maison locative. Il y a
4 morts, dont une mère avec ses deux enfants.
On compte également plusieurs blessés et des
manquants.

Une dépêche de New-York aux j ournaux an-
nonce également qu'un énorme réservoir conte-
nant 15,000 litres d'huile de lin a pris feu à
iTrenton (New-Jersey). 15 personnes ont été
tuées sur le coup et 4 autres morteUement blés-

Pas de pacte de sécurité avec Berlin
Formidables incendies à Strasbourg et à New-York
En Suisse : Itacoré un darame au Taufoetnlocb

.i .->- ¦>..«&«. 

Un gros incendie â Strasbourg
Trots personnes carbonisées.

Sauvetage difficile
STRASBOURG, 4. — Hier, à 1 heure, un vio-

lent incendie s'est déclaré dans un grand im-
meuble de Bischleim, f auboitrg de Strasbourg.
Les f lammes ont embrasé toute ta maison avec
une telle rapidité que les habitants, p our se
sauver, ont été obligés de f uir p ar  les f enêtres.
Deux locataires du troisième étage, déj à sérieu-
sement brûlés, ne p ouvant s'échapp er p ar les
escaliers, nouèrent des drap s de Ut bout d bout
et se laissèrent gUsser le long du mur. Une de
ces personnes, uhe f emme, p arvint sans encom-
bre j usqu'en bas, mais un noeud se rompi t et
son mari s'abattit sur la chaussée de la hauteur
du premier étage.

Les p omp iers p arvinrent à sauver p ar les f e-
nêtres une quinzaine de locataires. Six blessés
ont dû être transp ortés à Vhôp itcd. Plus tard,
les pomp iers, p our mettre en oeuvre une grande
tance venaient d'approcher une échelle aérienne
lorsque retentit un groudement sinistre. L'édif ice
venait de se séparer en deux p arties. Par bon-
heur, aucun p omp ier ne f ut blessé, mais l'échelle
f ut  démolie. Un détachement de troup es vint p ro-
céder aux travaux de déblaiement. Trois cada-
vres compl ètement carbonisés ont été retrouvés.
L'un des blessés, admis à thôp itàl, a succombé.
Le sinistre serait dû à un court-circuit.

tJSSÇ  ̂ Une partie de football qui finît tragique-
ment — 3 morts, 12 blessés

STRASBOURG, 4. — (Sp.). — Une partie de
football, disputée à Barnem (Ruhr) a Fini tra-
giquement 12 j oueurs, qui rentraient en viMe.
étaient montés dans une grande auto, dont les
freins cessèrent de fonctionner en descendant
la route abrupte. L'auto s'engagea sur une pas-
serelle où se trouvait un jeune ménag. avec un
bébé. Tous trois horriblement mutilés sont
monts. La. voiture donna ensuite contre un min-
et s'écrasa. Sept joueurs ont été transportés
dans un état désespéré à l'hôpital. Les autres
sont grièvement blessés. Le chauffeur est ia-
riemne.

Apres la mort de M. Ebert
Les préparatifs pour les funérailles

BERLIN, 4. — On a procédé mardi à la déco-
ration des rues de la capitale par lesquelles pas-
se l'itinéraire du cortège des funérailles du pré-
sident du Reich. Les réverbères ont été ornés
de rameaux de sapin et de couronnes et les glo-
bes voilés de crêpe. Des lauriers ont été dressés
devant un grand nombre d'édifices. Un baldaquin
est édifié devant le portail de la maison funèbre.
Enfin on a élevé un cata.aJqu)e sur la chaussée
de la Wilhelmstrasse.

A HeMelberg
Les autorités communales de Heidelberg ont

tenu une séance extraordinaire à l'occasion de
la mort du président Ebert. M. Walz, premier
bourgmestre a rendu hommage à l'oeuvre du
défunt président qui a bien mérité de la patrie
allemande. Il a été ensuite décidé qitun buste
de M. Ebert serait placé dans le nouvel escalier
de l'Hôtel de ville.

Deuil officiel
Le gouvernement du Reich vient de décider

qu'à titre de manifestation de deuil pour le dé-
cès du président Ebert, les ministres d'Empire
ainsi que les fonctionnaires supérieurs des mi-
nistères .devront s'abstenir pendant quatre se-
maines, à dater de la mort de M. Ebert, de
participer à aucune manifestation officielle ou
officieuse avant un caractère mondain-

La question de la succession
On s'ooeupa beaucoup dans les milieux ber-

linois de la succession du président Ebert
Divers candidats surgissent. On est générale-

ment d'avis que deux noms vont être mis sur-
tout en avant : M. Marx, comme candidat des
partis socialiste, démocrate et du centre, et M.
Luther, comme candidat des nationalistes et
des ultranationalistes. Les communites présen-
teront un candidat particulier.

Pour le cas où une entente ne pourrait pas
se faire entre les petits républicains, les socia-
listes mettraient en avant nne candidature Lœ-
be.

On annonce aussi que divers milieu-- indus-
triels et commerciaux de Hambourg se propo-
sent de lancer une candidature Cuno.
L'élection présidentielle aurait lieu le 29 mars

Dans les conversations qui ont eu heu entre
le gouvernement du Reich et les chefs de partis
du Reichstag, on s'est mis d'accord, ainsi qu'on
l'apprend de source parlementaire, sur la date
du premier tour de l'élection du président du
Reich. qui-aura liep le dimanche 29_ mars. .

Easi Soilsse
tJSŜ  Grave accident d'automobile à Morges

1 tué et 2 Messes
MORGES, 4. — (Sp.). — Cette nuit à 1 h. 50,

une grande voiture Miner, a, pilotée par M.
Emile Maréchal, de Genève, et dans laquelle se
trouvaient Mme Maréchal et MM. Vincent Fal-
cy et Bouchet, tous deux également de Genève,
arrivait à Marges, venant de Lausanne. La voi-
ture roulait à une grande allure, lorsque le
pneu droit avant éclata soudain. L'auto dé-
rapa et se lança contre un candélabre situé
près de l'hippodrome, candélabre de 40 centi-
mètres de diamètre, qui fut fauché littéralement.

MM. Bouchet et Falcy, qui occupaient l'ar-
rière de la voiture furent projetés à 5 mètres
de distance sur le sol. M. Falcy a été tué sur
le coup, tandis que M. Bouchet, très grièvement
blessé à la tète, a été transporté à l'infirmerie
de Morges où Fon ne peut se prononcer encore
sur son état Mme Maréchal est légèrement
blessée. M. Maréchal est indemne. L'auto est
en partie détruite.
Un escroc allemand faisait des gogos à Berne

On l'arrête
BERNE , 4. — (Resp.) — Après une enquête

très approfondie, la Sûreté de la ville fédérale a
arrêté un individu qui avait ouvert dans un des
quartiers principaux de la ville de Berne un bu-
reau qu 'il donnait pour être la filiale d'une gran-
de firme intitulée « Helvetische Allgemeine Rek-
lam- und Verlag-Gesellschaft », à Vienne et à
Berlin. Cet individu faisait des annonces dans la
presse suisse et demandait surtout des person-
nes pouvant s'intéresser financièrement à son
affaire, des vopageurs et des employés auxquels
il avait essayé de demander , lors d'un contrat
d'engagement, un dépôt en espèces comme cau-
tion. L'entrée en service était touj ours retardée.
Plusieurs de ces personnes, qui ont été dupées,
ont déposé une plainte. L'individu a opéré de la
même manière dans le canton des Grisons, où il
est recherché par les autorités judiciaires de ce
canton, et aussi à Zurich , où il est également re-
cherché par les autorités de police.
Un fourrier décampe avec te caisse, pour aller

au Carnaval de Bâle
BALE, 4. — La « National Zeitung » apprend

qu 'un s.rgent habitant Bâle, qui faisait le servi-
ce de fourrier dans une batterie d'obusiers, ac-
complissant actuellement son cours de répéti-
tion, a déserté, samedi, en emportant la caisse
de la batterie qui contenait 5,000 francs afin
de faire le Carnaval de Bâle. La police a réussi
à procéder à l'arrestation à son domicile de ce
sergent âgé de 22 ans. Alors qu 'on procédait à
son arrestation, il arracha lui-mêms les insignes
de son grade , si bien qu 'il aura à répondre en-
core d'insubordination devant le tribunal mili-
taire.

Chronique aeuciiâlelojse
Voleur pincé.

Lundi après-midi, un îndîvidu d'une trentaine
d'années réussissait à soustraire de la caisse du
restaurant du nouveau Stand, au Locle, une
somme de 60 _r. pendant que le tenancier, au-
quel il avait demandé une consommation, s'était
éloigné qeulquies instants. Se rendant immédia-
tement compte à son retour du vol dont il était
victime, te tenancier en_ourcha sa bicyclette et se
lança à la poi_rsu_te du voleur. Grâce à l'aide de
deux agents de police, le peu délicat personnage
fut tantôt rej oint et après restitution faite, en-
fermé en un endroit où U ne sera pas tenté de
renouiveler son (peu brillant exploèt

La Chaax- de-Fends
Nos coma-umâaatîons avec les Franchas-Moa.

tagnes.
II a été demandé à Berne pour la conférence

internationale des horaires, qui aura lieu le 16
mars au Palais fédéral, sous la présidence du
Département des chemins de fer suisses, la créa-
tion de meilleures correspondances dans l'après-
midi entre La Chaux-de-Fonds et Glovelier par
les deux lignes du plateau des Franches-Monta-
gnes, régional Saignelégier-Chaux-de-Fonds et
régional Glovelier-Saignelégier. La direction du
régional Saignelégier-Chaux-de-Fonds demande
la création d'un train Glovelier-Saignelégier don-
nant correspondance à Saignelégier au train 91,
qui quitte la gare à 18 h. 25 pour La Chaux-de-
Fonds. Le régional de Saignelégier-Glovelier de-
mande d'établir une correspondance à Saigne-
légier au train 533 pour La Chaux-de-Fonds et
de retarder le train 88 La Chaux-de-Fonds-Sai-
gnelégier pour réduire le battement entre ce train
et le train 38 régional Saignelégier-Glovelier, puis
retarder le train 38 pour établir la correspon-
dance .pour Glovelier du train 90 venant de La
Chaux-de-Fonds. — (Resp)
Une nouvelle paire de trains directs entre La

Chaux-de-Fonds et NeuchâteL
La direction générale des C. F. F. est crao-

cord de mettre en circulation, avec rentrée en
vigueur du nouvel horaire une paire de trains
directs en marche le matin entre Neuchàte ] ei
La Chaux-de-Fonds. Les autres revendications
concernant la mise en mardis de trains directs
ne peuvent pas être admises par les C. F. F. vu
la fréquentation très minime. Par contre, des
trains pour ouvriers seront adaptés aux heu-
res d'entrée dans les fabriquas à La Chaux-de-
Fonds, sur le tronçon St-Imier-La Chaux-de-
Fonds et Le Locle-La Chaux-de-Fonds. (Resp )

-«D.-merie COURVOISIER. La Chaux-de-FoniB

€§iron_€_ y@ jurassienne
Un Franc Montagnard qui fait honneur a son

pays.
M. Joseph F. Beuret, un Suisse venu aux

Etats-Unis, avec sa famille, voici plus de cin-
quante ans , vient de mourir dans sa patrie d'a-
doption . Natif des Breuleux (Jura Bernois). M.
Beuret laisse quatre fils, dont un est major
dans l'armée américaine et un autre contre-
amiral dans la flotte des Etats-Unis. Une des
nièces du défunt a éoousé le sénateur Barr.

Dans le Jura

A peine la lumière s'est-elle faite sur l'assas--.
sinat de la forêt de Plagne, qu'il semble 

^
que

le Taubenloch soit redevenu le théâtre d'une
nouvelle tragédie. Samedi matin, on a trouvé
près du pont de la route de Reuchenette un
manteau d'homme qui fut apporté à la police.
D'après le contenu de lettres qui se trouvaient
dans une poche de ce manteau, celui auquel fl
appartenait aurait mis fin à ses jours en com-
pagnie d'un ami. Dans ces lettres, les deux j eu-
nes gens prennent congé des leurs et disent leur
intention de se suicider ensemble. Il s'agit des
deux amis Walter Mann, âgé de 20 ans, maçon,
et Ernest Schrmd, âgé de 23 ans, ouvrier au
tramway, habitant Mâche. L'un et l'autre étaient
de bonnes conduite erréputation. L'enquête im-
médiatement faite par la police a révélé que
ces deux j eunes gens ont disparu sans hisser
de traces dlepuis jeudii 26 février, vers huit
heures du soir. Dans les lettres trouvées, seul
Schmid s'exprime sur les motifs de leur déci--
_>ipn. Il dit au'.à s&uSïe d'itrégularit.és U1 perdra

probablement sa place. Par contre les deux in-
diquent dans leurs lettres que l'idée du suicide
les hante depuis un certain temps. Il faut donc
admettre qu'ils ont mis leur sinistre proj et à
exécution. Les organes de la police ont fai t sa-
medi els recherches les plus minutieuses dans
esl gorges et leurs alentours immédiats, sans
découvrir le moindre indice au sujet des deux
disparus.
jpf  ̂On a retrouvé les cadavres des deux

suicidés.
Respublica nous téléphone :
On a retrouvé hier, au-dessus du pont enpierre, dans les gorges du Taubenloch, les ca-

davres de deux jeunes gens, les nommés WaJ-
ther-Louis Mann et Ernest Schmidt.

Ernest SchmMrt était l'obj et d'une enquête ad-
ministrative de la part de la direction des tram-
ways de la ville de Bienne. Il fut interrogé plu-
sieurs fois par la direction. Cs nétait pas la va-
leur des détournements qui entrait en ligne de
compte pour l'administration, mais avant tout le
fait d'avoir un personnel irréprochable au point
de vue moral. Dans la lettre d'adieux à ses
parents, Ernest Schmidt affirme son innocence.
Quant à Mann, la lettre ne fournit aucune ex-
plication sur les motifs dr* . sa détermination.

Les deux frères Schmidt se mirent immédia,
tement, au moyen de crochets et d'échelles, à
la recherche du cadavre ds leur frère dans les
gorges du Taubenloch. Ils accomplirent, au
risque de leur vie, une descente au-dessus du
pont de pierres des gorges et au moyen de cro-
chets, réussirent, hier, à retrouver les deux ca-
davres. La préfecture informée procéda immé-
diatement aux constatations légales d'usage.

Sur les motifs de suicide qurairraiit pu avoir
Waîther-Louis Mann, on ne connaît encore rien
de positif.

Us.® nouve85e tragédie dans les
Gorges dirTaubenloch

ie _ mars a io neures
Les chif ires entre parenthèses indiquent les change1

.. la veille.
Demande Offre

Paris. . . . . 36.10 (26.15) 26.48 (26.48)
Berlin . . . 123.60 (123.60) 12.. 15 (124.20)

(les 100 marks)
•Londres . . . 24.74 (24.73) 24.79 (24.80)
(Rome . . . .  20.60 (20.65) 20.85 (20.90*
Bruxel les . . . 25.90 (25.85) 26.25 (26 20)
Amsterdam . .207.255 (•-'07.25) 207.90 (208.-)
Vienne. . . . 72.50 (72.50) 73.50 (73.50)

(le million de couronnes !
VT v . ( câb le  5.185 (-..19) 5.215 (5.213)New-York j chèque *. ,8 (S m) g 2,g (f J 213)
Madrid . . . . 73.50 ,73 35) 74.— (74.-)
Christiania . . 79.- (79. —) 79.30 .79-301
Stockholm . . 139.80 M39.80) 140.50 U _O.60i
Prague. . . . 15.40 (15.40) 15.50 M5-S0)

_L» cote du change


