
Les conceptions d'un apathique
Chronique horlogère

La Chaux-de-Fonds, le 6 mars.
Savez-vous, chers lecteurs, comment il faut

prendre les choses quand la concurrence étran-
gère vous menace ? Eh bien , c'est tout simple:
Il faut laisser aux autorités et aux organisations
industrielles le soin de parer au danger. C'est le
conseil que nous donne l'anonyme qui écrit de
notre ville au « Journal suisse d'horlogerie ».
Ainsi, nous autres qui ne sommes ni d'une auto-
rité quelconque ni membres d'une organisation,
nous devons assister les bras croisés et la bou-
che close aux tentatives de ceux qui battent en
brèche notre industrie. Et qu'entend ce person-
nage par organisation ? Il ne précise pas sa pen-
sée, mais l'expression qu'il emploie est assez
explicite. Il laisse de côté, « vulgum pecus », le
monde des travailleurs, c'est-à-dire les milliers
d'ouvriers qui ne sont pas comme lui détachés
des contingences. Il laisse également en marge
tous ceux : commerçants, employés, artisans,
personnes exerçant des professions libérales,
dont l'activité dépend pourtant si étroitement de
l'industrie horlogère. Les uns et les autres, à
son gré, doivent regarder et voir venir passive-
ment. Leur pain quotidien — car chacun le gagne
chez nous — il ne leur appartient pas de s'in-
quiéter s'il sera assuré demain. Les autorités et
les organisations industrielles y pourvoiront

Il y a mieux que cela. Le même conrespondant
estime que l'étranger est dans son rôle en défen-
dant ses intérêts. Par conséquent, nous ne som-
mes pas dans le nôtre en protestant. Nous eû-
mes tort de nous élever dans l'« Impartial » con-
tre les taxes prohibitives que proposait le groupe-
ment des fabricants français de l'est Le corres-
pondant de la « Gazette de Lausanne » est dans
le même cas. Pour avoir osé parler du sabre du
colonel Girod, et l'avoir quelque peu ridiculisé, il
encourt les foudres de M. l'anonyme du « Jour-
nal suisse d'horlogerie ». A nous, il nous repro-
che dêtre remuant, sans doute parce qu'il ne l'est
guère. Mais son ardeur consiste à faire le pied
de grue. Qu'a-t-il donc dans les veines ? Notre
industrie est menacée de voir se fermer un dé-
bouché de- 12 millions de francs et il ne trouve
pas autre chose pour la défendre que d'attaquer
sournoisement ' ceux qui réagissent.

Il existe heureusement des gens d une autre
mentalité. Nous remplirions deux pages de ce
j ournal, avec les lettres que nous avons reçues
de la part de fabricants et de lecteurs qui nous
ont remercié d'être intervenu. Nos deux articles
sur le tarif douanier français, communiqués par
un industriel à une haute personnalité de Paris,
ont contribué, paraît-il, à faire écarter le pro-
j et que nous avions vivement critiqué. Sans doute
îes droits du 22me ou Xième projet resteront-
ils élevés, même avec le système des coeffi-
cients, mais ils ne se mouvront plus, nous as-
sure-t-on, dans les limites qu'avaient arrêtées
nos concurrents du Doubs. Si notre interven-
tion avait a1dé tant soit peu à ce (résultat, nous
nous féliciterions de n'avoir pas craint d'appe-
ler les choses par leur nom.

Ceux qui lisent régulièrement certaines re-
vues étrangères bondissent souvent de cons-
tater de quelle façon l'on cherche à nous porter
préjudice. Nous avons collectionné toute une
série d'articles et de réclames significatifs. On
nous en a également envoyé de Suisse, de Fran-
ce et ds Belgique. Des exportateurs nous ont
souvent prié de faire campagne contre une con-
currence qualifiée par eux de mots plus vifs
que ceux que nous nous sommes jamais per-
mis.

Le correspondant du «Journal suisse de l hor-
logerie» n'a sans doute pas lu ces gentillesses.
Ou, s'il l'a fait , il les trouva vraisemblablement
anodines. Qu'on en juge !

Voici ce que nous avons découpé dans la par-
tie rédactionnelle d'une revue de Paris du mois
de j anvier 1924 :

« Une marchandise suisse de 100 francs coûte
330 francs français , qu'on l'achète en Suisse ou
en France. Or, la fabrication française vaut la
fabrication suisse et coûte 55 % moins cher, à
qualité égab.

« En particulier, l'horlogerie française soutient
victorieusement la comparaison avec l'horloge-
rie suisse, comme vient de le prouver le con-
cours international de réglage organisé à l'Ob-
servatoire de Neufchâtel (Suisse).

« Parmi les maisons françaises , il convient de
rapp eler que les chronom ètres... (sic) sont fa-
briqués dans la plus importante manufacture
française de montr es de précision. »

C'est ce qui s'appelle se parer des plumes du
paon.

Voilà, monsieur le contemplateur, die quelle
façon on lutte loyaletitent contre nous ! Qu'en
dites-vous ?

Cette réclame ne s'est pas limitée aux j our-
naux horlogers. Un de nos amis nous a envoyé
un quotidien du Midi de la France , où nous Pa-
vons retrouvée textuellement. Il s'indignait d'un
pareil «camouflage», contre lequel , disait-il, de-
vraient protester les organes compétents. Ox,
aucune protestation n'est venue, ni des autori-
tés, ni des organisations chères à l'anonyme du
« Journal suisse d'horlogerie », ni de 'lui-même
évidemment.

Veut-on d'autre exemples.
« Comparez nos chronomètres (?) à ceux des

marques étrangères. Impartialement , vous cons-
taterez que la grande réclame est payée par le
client. »

Que doivent penser nos grandes marques suis-
ses de l'amabilité suivante, parue le ler j anvier
1925 dans presque tous les périodiques français :

« Avant 1914, la vente des montres de préci-
sion se répartissait entre quatre marques. Depuis
lors, la marque française s'est progressivement
substituée aux autres et a été adoptée par la
plupart des horlogers, en raison de ses prix sans
rivaux, des avantages qu 'elle offre aux détail-
lants et de la situation créée par le change. »

On voit l'habileté du procédé. On j oue sur le
prix, encore que les qualités ne soient pas éga-
les, pour insinuer que notre fabrication n'est plus
comparable.

Qui donc donne l'exemple des paroles déso-
bligeantes, Monsieur le censeur de la presse
« j ournalière et professionnelle » ?  Et vous sa-
vez certainement, comme les publicistes que vous
prenez à partie, que ceux qui se permettent les
insinuations ci-dessus sont précisément les plus
acharnés à nous éliminer par un tarif douanier.
Notre horlogerie est de taille, vous le savez aussi,
à entrer victorieusement en compétition avec
celle qu 'on nous oppose, pour autant qu'on ne la
refoule point par un artifice douanier.

Le « Fabricant français » a accusé un industriel
suisse d'avoir débauché des ouvriers en France
pour introduire chez nous la fabrication des as-
sortiments cylindre. Or, une enquête nous a
prouvé que c'est une imputation toute gratuite.
C'est pourtant dans ce périodique que notre1 con-
tradicteur va puiser ses renseignements. Il a pu
d'ailleurs y trouver ces jours un appel véhément
aux fabricants français de n 'acheter oue des
produits du pays : assortiments, balanciers,
ébauches, spiraux , etc. Mais le même numéro
renferme près de trois pages d'adresses de cons-
tructeurs suisses de machines pour l'horlogerie.

Il faudrait une fois pour toutes prendr e cons-
cience' collectivement de notre, responsabilité et
de nos devoirs. Nos voisins prouvent qu'ils ont
une discipline. Sans les imiter dans certains de
leurs procédés, nous devrions à notre tour leur
opposer un front unique. Pour avoir osé le dire,
en marquant de quelle façon « on nous embrasse
pour mieux nous étouffe r », un de nos conci-
toyens n'a rien trouvé de plus intelligent que
de se livrer à des réflexions aisrries. Nous les lui
laissons pour commte et nous continuerons à
nous « remuer » pour défendre, en toute indé-
r-endance, des intérêts qui sont aussi les siens.
Ce valeureux plumitif aura-t-il le courage de se
faire connaître ?

Henri BUHLER.

La fin ûu_ monde
¦¦ _,__¦ ¦¦_•_.» .

Nouvelles d'Amérique!...

(Service particulier de l' or Impartial»)

Frères, il faut mourir !
C'est le cri que certaine congrégation d'Ad-

ventistes vient de pousser dans un conclave so-
lennel , qu'elle a tenu à San-Francisco.

Si nous en croyons cette j oyeuse congréga-
t ion, le .monde touche à sa fin.

«_r

Et le rjjus curieux , c'est que ce même cri
nous arrive aussi, comme un écho, d'Angleter-
re, poussé non plus par une secte, mais par un
spirite fameux , qui n'est autre que le roman-
cier Conan Doyls.

On sait que le père de « Sherlock Holmes » a
versé depuis quelque temps dans les extrava-
gances du métapsychisme le plus effréné. Il a
même ouvert récemment à Londres une librai-
rie uniquement consacrée à la vente des ou-
vrages sur le spiritisme. Ot", Conan Doyle nous
ann once les plus terribles malheurs. Tous les
esprits qu 'il a consultés lui ont annoncé la fin du
monde. Un cataclysme universel se prépare ;
toutes les forces de la natur e vont se liguer
contre l'homme , afin d'en anéantir la race. Ce
ne sera pas, cette fois , comme disait du Déluge
un écrivain humoriste , ce ne sera pas une fin
du monde ratée ; il n'y aura pas de Noë, pas
d'arche où serait conservé un couple de toutes
les espèces peuplant le monde... Non !... il n'y
aura plus rien... Ce sera la fin finale et absolu-
ment définitive de l'univers.

Nous voilà prévenus.
H paraît que certains Adventistes ont prisées

prédictions au sérieux. La plupart ont fait évan-
«éliquement la (ionation de leurs bj$t_t$ à d.e_5

oeuvres de charité. Si vous vous sentez, tenté
de les imiter, croyez-moi, gardez au moins une
petite poire pour la soif. La fin du monde pour-
rait être repise à une date ultérieure. Ça s'est
vu quelquefois depuis l'an Mille.

* * *Cet an Mille fut une année de crise terrible
pour toutes les nations ds l'Occident. Depuis le
début de l'ère chrétienne, des traditions obscu-
res, des prophéties équivoques marquaient la
fin du Xme siècle comme l'époque de la fin du
monde.

Ces croyances s'étaient répandues dans tout
l'Occident ; elles avaient envahi la France, l'An-
gleterre, jusqu'au littoral de la Baltique.

Au fur et à mesure qu'approchait la date fa-
tale, l'inquiétude augmentait de toutes parts.
Dans l'attente de l'événement qu'annonçaient les
phrophéties, on remarqua avec un soin scrupu-
leux tout ce qui semblait alors un avertisse-
ment ou un présage, et les chroniques le con-
signèrent avec une minutieuse fidélité. En 996,
il y eut sur l'Océan de formidables tempêtes.
Au printemps suivant, une comète apparut à
l'Orient, «du côté où doit descendre la Bête de
l'Apocalypse » ; dans l'hiver de 999, qui précéda
l'année marquée de Dieu, la neige tomba en si
grande abondances que, dans plusieurs provin-
ces, les chaumières des serfs furent ensevelies
et que les hommese périrent avec les troupeaux.
Il plut ensuite pendant trois mois sans disconti-
nuer, de sorte que les blés furent noyés et que,
partout, sévit la famine.

Voilà comment s'annonçait l'année du millé-
sime.

D'un bout à l'autre de la Chrétienté, l'an Mille
s'ouvrit dans l'anxiété générale. Pourtant, les
premiers j ours de l'année n'eurent rien de si-
nistre. Les j ours, puis les mois s'écoulèrent. L'at-
tente devenait de plus en plus pénible.

Le temps du carême se passa dans le recueil-
lement et la prière. Mais le Vendredi Saint, an-
rx'vefsaire de la mort du Sauveur, approchait. Et
chacun tremblait.

Le soir du jeudi saint, dit la chronique d'e Sois-
sons, une barre de feu sortit du ciel entr 'ouvert
et descendit lentement pareille aux sillons d'un
éclair. La lumière en était si vive que tout le
monde en fut ébloui dans les maisons fermées
aussi bien qu'au dehors, car elle pénétra par les
plus petites ouvertures. Cependant, le ciel était
devenu serein et pur ; mais la traînée de feu se
déroula tout à coup en forme de dragon ; sa tête
grossit et s'allongea, ses pieds prirent une tein-
te livide ; et, après avoir traversé l'air pendant
quelques , secondes, le météore disparut.

Des cierges brûlaient devant les châsses des
saints ; les litanies des agonisants étaient réci-
tées tout haut dans les églises. Le vendredi ,
avant le lever du jour, les fidèles s'assemblèrent.
Des processions se formèrent ; le peuple les sui-
vit pieds nus. On s'arrêtait devant chaque Vier-
ge ; on se prosternait au pied de chaque cal-
vaire ; et là clercs et laïcs entonnaient tous en-
semble le « Miserere mihi » ou le «De Profun-
dis ».

Cependant, les jours passèrent encore. Le
printemps s'écoula avec ses fleurs ; l'été, sur le-
quel beaucoup de gens ne comptaient plus, revint
avec ses fruits, La piété se relâchait à mesure
que le danger semblait s'éloigner.

L'An Mille s'acheva enfin , comme ŝ'achève
un long cauchemar....

* * *Mais la crainte die la fin du Monde devait con-
tinuer à agiter les peuples plus souvent que de
raison.

De l'an Mille j usqu'au XVIe siècle, les histo-
riens n'ont pas compté moins de vingt-cinq da-
tes précises assignées, dans les livres, soit à
l'apparition de "l'Antéchrist, soit au grand cata-
clysme final.

Depuis lors, cependant , sauf chez quelques peu-
ples primitifs ou fanatisés, les menaces de la
fin du monde n'ont plus grand effet. Générale-
ment , on les accueille avec un scepticisme sou-
riant. Et c'est fort heureux, car, en raison de
leur fré-quence , s'il fallait y aj outer foi, nous en
arriverions à vivife-dans un perpétuel affole-
ment.

Certes, il est évident que tout ce qui a un
commencement est fatalement condamné à avoir
une fin. Donc le monde finira. Mais comment
finira-t-j i ?

Demandez-le aux savants... Ils ne sont guère
d'accord sur ce point. Les uns — Herschell , La-
place — pensent que le monde finira par l'ex-
tinction du soleil ; d'autres estiment que le mon -
de disparaîtra par suite de la pénurie de gaz
carbonique , corps précieux que Ua terre use
plus vite qu'elle ne le fabrique ; d'autres encore ,
constatant que l'élément liquide disparait peu à
peu, prétendent que l'humanité est condamnée
â mourir de soif dans quelques milliers d'an-
nées. En voici quelques-uns qui , considérant l'af-
faissement des tenreis?, prévoient un second dé-
luge «mivftraeî,

Je vous signale enfin la prédiction dun sta-
tisticien américain qui a calculé qu 'en l'an 2,120
environ, la terre porterait le maximum de ce
qu'elle, peut nourrir comme populati on et con-
naîtrait une entretuerie générale pour les vi-
vres.

Ainsi, ce seraien t les hommes eux-mêmes qui
supprimeraient l'humanité... Ceci semble para-
doxal. Mais on a vu à quel point, dans la der-
nière guerre, fut poussée la folie destructrice,
quand on voit la science uniquement préoccu-
pée d'app liquer tous les progrès à l'art de tuer,
on est bien forcé de reconnaître que cette fia
du monde est la plus vraisemblable.

Jean LECOQ.

Le meilleur des commis-voyageurs dte la région,
en même temps qu 'humoriste distingué à ses heures
— l'heure de l'apéro y compris — racontait hier
cette histoire à la Grande Fontaine :

— Je prends mon train de bonne heure à Bienne
pour monter à la Tschaux. Wagon bondé. Jusqu'à
l'entrée des gorges, rien à signaler. Mais, arrivé un
peu avant le premier pont, qu'est-ce que je vois ?,
Tout le populo se précipite aux fenêtres de gau-
che... Bon, le pont passé, ça se tasse. Les gens se
rasseyent avec un air mystérieux et tragique, que je
n'ai d'ailleurs pas le temps d'approfondir. Car
boum ! voilà tous les voyageurs qui se relèvent et
se précipitent aux fenêtres de droite avec des mines
consternées et inquiètes. Une minute, deux minu-
tes. Branle-bas, bousculades ! Tous mes gaillards
se rej ettent sur la gauche, avec des soupirs à épou-
vanter une statue. Au grand pont de pierre, même
comédie. Au petit pont die bois, rebouseulad», re-
branlebas, resoupir. Et ainsi dé suite au moins douze
fois j usqu'à la sortie des gorges. Ça n'en finissait
plus... A la fin, quand le train s'arrêta à la_ Heutte
— c'était l'express ! — je réussis à me faire don-
ner Quelques explications par mon vis-à-vis :

— Vous comprenez, me dit-il, avec les tragé-
dies continuelles qui se déroulent dans les gorges
du Taubenloch, la célébrité s'y est mise et la cu-
riosité malsaine des foules pousse irrésistiblement les
gens aux fenêtres. Avant de traverser les ponts et
les, tunnels, ils se font expliquer où celui-ci s'est j eté^
d'ans les tourbillons, où celui-là a occis sa moitié,
où l'autre s'est déchargé tout un magasin de brow-
nings dans la tête, etc., etc. Ils repèrent le coin et
c'est des scènes comme celles que vous venez de
voir. Voulez-vous que je vous donne mon imprety-
sion sur tout ça ?

— Volontiers...
— Eh bien ! les Biennois sont bien mal entrain...

Dans le temps, les habitants de la Cité de l'Avenir
étaient de joyeux drilles, qui savaient apprécier la
truite de Frinvilliers ou le petit blanc de Douanne
avec une portion de fromage. Les impôts, le fisc, la
bureaucratie, le- style des nouvelles bâtisses, tout ça
n'existait pas. Aujourd'hui, hélas ! ça existe et ça
leur fiche du noir ; ça leur rend la vie amère. Ils ne
peuvent plus encaisser la moindre contrariété et si
j'avais un conseil à donner aux autorités biennoises,
ce serait d'abaisser immédiatement le taux des im-
pôts de 50 %, pour relever le moral des adminis-
trés, qui a plongé à trente-cinq mètres au-diessous
du niveau de la Suze après les fêtes du Carnaval...
Vous rigolez ?

— Mais non !
-— Ouais, parce que ce que je vous dis là est très

sérieux. Et je vous garantis que si on ne réagit pas,
vous verrez, vous verrez... Il faudra bientôt interdire
l'accès du TauVienlcch à tout contribuable qui a
reçu sa feuille d'impôt.

Le p ère Piquerez.

É0M03
Les perles dans la noix de coco

Un botaniste d'Amsterdam, le Dr W.-T. Huen-
ger, a trouvé des perles dans la noix de coco !

( Les perles sont rondes, parfaites de forme ,
d'un blanc laiteux , mais ne possèdent pas. le
reflet très spécial des perles cueillies dans les
huîtres.

Le Dr Huenger a fait immédiatement une en-
quête pour savoir si sa découverte était une
exception ou si , au contraire , il était possible
d'en trouver d'autres aisément.

Cette enquête a prouvé au savant hollandais
que ces perles n 'éta :ent pas rares , . mais qu 'il
était extrêmement difficile de s'en procurer , car
les indigènes les considèrent comme un talis-
man précieux dont ils refusent obstinément à se
dessaisir. ,

Ces perles sont formées par un embryon d'un
nouveau fruit. Cet embryon isolé de la lumière
cristallise et durcit ses sels qui forment la perle,,
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ApnCo Oeufs du jour sont
VCIlIa» à vendre, au prix du
jour. — S'adresser chez M. Jean
von Allmen. rue dn Nord 168.

Ul OfUl C extra soignée et
promp te. — Se recommande. M.
Léon MÊROZ-PECAUT. Wa-
wre iThielle. Nench&t- U. 40;i0

_rti v̂r_pc  ̂vend-re a cu '̂IslHsf 1 \>9. vres blanches
Gessenay, et 1 houe blanc, primé
en 1ère classe. — S'adresser rue
de Winkelried 89, au 2me étage

4068

Graveurs! \Sïï«.
1 balance pour or, des claies;
bagues, établi bols dur , (4 pla-
ces), 2 lapidaires. 1 tour de po-
lisseuse, 1 machine à graver
« Lienhard » aveo plateau , 1 éta-
bli, banque, pupitre, livres, mo-
nogrammes, collection modèles ,
etc. — Ecrire sous chiffres 160,
Poste restante .HStel-de-Ville).

Bonne pension Ptti,e
Êensionnaires. — S'adresser rue

•.-Jeanrichard 35, au ler étage.
S99I

Pégiense SïïSTBS:
guet, grandes pièces, ou réglages
plats, n'importe quels genres.
S'adr. au bnr. de .'«Impartial»~
2 »i9ft 

CQUl OflS lier entrepren-
drai t encore deux à trois grosses
par semaine, en Secondes et Cen-
tres ou autre genre — Ecrire
sous chiffre A. S. 39?3, au Bu-
reau de lTMPABTiAL

^ 
S933

TOfltlG3llX- acheteur
de futailles en tous genres. —
S'adresser à M. J. Bozonnat. rue
de la Paix 63. 9JJ745
n__ >_ril_PnC_P 0a B°rtirait
KC!SICUM> des Inerties et
des posages à domicile. 3y00
S'adr. an bnr- de l'tlmpartial»

il fendre atiT^'-sieurs petits fourneaux, un pota-
ger No 11, une table ronde ,
noyer; trés bas prix. — S'adres-
ser chez M. Meyer-Franck, rue
de la Ronde 23. 8914

Pensionnaires. kV™:
core quelques pensionnaires 4 la
Pension de rouent, rue du
Parc 91. — Tous lea samedis
soir. Soupers an» tripe». 38 '9

Superbe VIOLON est
olfert gratuitement à élèves
sérieux, désirant prendre des
leçons. A vendre bon violoncelle
Housse. Archets. Violons. Man-
dolines. Cordes. Accessoires.
Prix exceptionnel. — S'adresser
rue du Paro 79, au Sme étage, à
droite. 3£76

Machine à coudre < *'?; .
l'état de neuf , est à vendre. —
Superbe occasion. — S'adresser,
le soir anrês 7 heures, rue Ja-
quet-Droz 80, an pignon. 8977

T.amftkpllB CQHrcne Plhce- i,our
1/1.1HUIoCllG se mettre au courant
des travaux de bureau. — Offres
écrites sous chiffre M. R. 3936.
an bureau .le I'IMPARTIAI.. 8926

Tû tinn flllo cuero"e l*laoe i'0U1
UCUUC UUC aider au ménage, où
•lie pourrai t apprendre ie fran-
çais. — S'adresser rue des Buis-
sons 8. 39Î9

EuCulSSBuF, rieux et travail-
leur, ayant bons certificats, cher-
che place comme encaisseur ou
autre place analogue. Peut four-
nir caution. — Ecrire sous chif-
fre A. B. 4010, au Bureau de
I'IMPAHT IAL . 4010

Parrtin tfaunue ne Zurich
Uu lyUU. désire placer son gar-
çon, ftg ê de 18 ans, pour appren-
dre le français, en échange d'un
garçon ou fille du même âge. —
'adresser rue de la Paix 91. au

ler étage. "689

Darcnnno r e c o m m a n d é e , ue-
XCIouUUv mande occupation à
l'heure, ainsi que bureaux et ma-
gasins à entretenir. — S'adresser
a Mlle Jacot , rue du Progrès 15.

4048 

Commis-comptable Ŝfpour quinze jours, comme rem-
plaçant. 4U0
S'ad. au bnr. de .'«Impartial»
ftn.tiflP HP 0u ehercti e place
DUlllul VI. de soudeur-embou -
isseur ; au courant de tous genres
de Boites. 403H
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

Oa demande £Z\£?ï£
nage soigné, de deux personnes.
Bons gages. — S'adresser rue
Léopold-Kobert 73, au 3me étage,
A droite. Mj Sft

Régleuses C StTst^
10 >/> lignes, ayant l'habitude du
travai l soigne, sont demandées
de suite. 40.3

. 3'ad. au bnr. de -'«Impartial»
Joiino Alla Maison d'horlo-
dCllllC llUC. gerle de la place,
engagerait , pour entrée immédia-
te, jeune fllle active et intelligen-
te, pour différents travaux de bu-
reau. Préférence sera donnée à
postulante ayant un peu de pra-
tique. — Offres écrites à Case
postale 10576. 4011

Tanna flllo libérée des écoles,
UCUUC UUC, est demandée pour
menus travaux de bureau d hor-
logerie. 40!5
S'ad. an bnr. de .'«Impartial.»

Femme oe ménage ^: pour
faire des heures, tous les {ours
S'adr. an bnr. de .'«Impartial»xm 
lûlino f l i l û  est demandée , com-

UOUllG IlllC me aide-vendeuse ,
par magasin de la Ville. — Of-
fres écrites sous chiffre G. X.
3083. au Bureau de I'IMFAR -
otu.b. .. .;^-..,» . 8988

DArfln/ jna petites et grandes
BCgiagCO, pièces. Breguet, soi-
gnées, sont a sortir par Fervet
S. A., me de la Serre 37. 4032
lûl ino  Alla libérée des écoles,

UKUlie llllë, est demandée pour
ôtre occupée à différents travaux
de bureau. — Offres par écrit ,
sous chiffre J. V. 3027, au Bu-
reau de I'IMPARTIAI,. 8927
Rhânicfa ^

on """ler trouve-
UUCUlolC. rait occupation. —
S'adresser chez MM. Oehsner et
Biesen , rue Léonolu-Robert 86 A .

Jeune fllle Wĉ t ff
fille sachant un peu cuire et faire
un petit ménage de trois person-
nes. 88«a
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
lûl ino Alla est demaudue de

UBUUB IlllC suite, entre les heu-
res d'école, pour faire les com-
missions et aider au ménage 41 07
S'ad. an bnr. de l'«lmpartlal»
lonn o flllo °a demande jeune
tIBllllC UllC. fiu e pour différents
travaux d'atelier. — S'adresser
rue A.-M.-Piaaet 33. au bureau
Annnnnt i  tapIsHier est deman-
flppi CUU dé chez M. Kùnzi. ta-
pissier, rue Numa-Droz 86. 4004
lonno flllo Propre et honnête .UOUllC UUC, au courant des tra-
vaux du ménage, est demandée
de suite. — S'adresser chez Mme
Datvner , rue Numa-Droz 96 4157
Kmailloil P sur cadrans email ,
DlllalllCUl connaissant la par-
tie à fond , est demandé dans bon
atelier de la loca lité. — Offres
écrites à Case postale 10360.

i nnP flntlo tailleuse. est àë~-ftpj . 1 CllllC mandée, de suite ou
énoque à convenir, chez Mme
Mlévllle. rue Jaquet Droz 60. .

Jeune garçon, ffMyj:
dé, ponr faire les commissions,
ainsi qu 'une Jeune fille pour
différents petits travaux d'atelier
et bureau. 4171
S'ad. an bnr. de .'«Impartial».
QoptJCCfllICO Bonne ouvrière
VIC1 llSolUavi serait engagée im-
médiatement. — S'adresser rne
ri n Pnre. 137. an 1er èlsoe . 41H7

Petit appartement V Ẑ-sine, est à louer. — S'adresser
l'après-midi, rue de la Charriére
19. an 1er étage. 3950

Phamhp o meublée, au soleil , s
UllalllUl C louer, à monsieur
honnête et travaillant dehors.
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

40H 
Phamhn o  A louer ctiauit.re
UlldlllUI B. meublée. — S'adres-
ser rue de la Serre 38, au Sme
étage. 3899
P.hamhPû  A l0,ler chambre
UilalllUl C. meublée ou non. —
S'aiiresser rue dé jà Côte 8, nu
rez-de-chaussée. 3951
Phamhno  A louer petite cham-
UlHlulUlt. . bre meublée. — S'a-
dresser rue des Granges 3, au ler
étage. ai»8
fil a m h no meublée , est à louer,
UllalUUl G de suite; 1res bon lit.
Prix modéré. — S'adresser chez
M C. Vallat . rne de la Rnnrtn fi
Phatt -hro A louer i^'io cuam-
UllaUJUI O. bre meublée, â 2 fe-
nôtres, située au soleil et au cen-
tre de la ville. — S'adresser rue
de la Paix 45, au 8me étage, A
gauche . .(Vi5

I ndomont *-*" deiuauue de sul-
UUgCUICUl. te un petit logement
de 1 à 2 pièces, éventuellement, 1
ou 2 chambres non meublées, —
Offres écrites, sous chiffre J. R.
3940, au bureau de I'IMPARTIAL .

3940

('hflni h PA esl demandée ue suite ,
t 'UailiUlC par personne solvable .
nour Atelier de Cordonnerie ; si
oossible rue du Nord ou. quartier
Bel-Air. — Ecrire sous chiffr .
P. R. 4190, au bureau de I'IM
P'HTUT , 4190

Vitr inû Ou cherche vitrine de
ï lll lUB. 1 m. 60 . 4 1 m. 70 de
large et environ 2 m. de liant. —
Offres écrites sous chiffres Z Z.
4060. au Bureau de I'IMPARTIAI ..

un deman de cordéon usagé.
mais en bon état, 28 touches , 8
basses, si possible en fa-diéze et
si. 3939
S'ad an bnr. de r«Tmoartla1>.

A VPnflPP UQ canaPB a cous-
ICUUIC gins , recouvert Gobe-

lin , une table ovale, une chiffon-
nière-commode el un pup itre. —
S'adresser ohez M. Henri Ger-
ber, rue du Premier-Mars 6, au
ler étage. 4036

Meubles
A vendre

1 belle commode (4 tiroirs),
Pr. 100 —

1 lavabo chêne ciré, 4 tiroirs,
aveo marbre monté et grande

glace cristal biseautée, Fr. 230.-
1 lavabo noyer poli, aveo mar-

bre, Fr. 55.-
2 lits jumeaux , noyer ciré et

frisé , Fr. 150.—
1 lit (1 place), couleur , noyer

poli , Fr. 70.—
1 régulateur avec belle sonne-

rie Fr. 45.—
Tous ces articles forment une

belle occasion pour fiancés.
S'adresser de 9 h. à midi ou de

2 h. à 6 h., KUE NEUVE 3. au
1er étage. 4"47
Vp lfl " vtIluie > BU tles Uuu eu".ICIU Bas prix. — S'adresser
chez M. W. Wuilleumier, rue
Staway Mollondtn 6, le soir, en-
tre 7 et 8 heures. 4125
llntj l q A venure 1 buffet de
VU Mo, menuisier-ébéniste avee
outils. — Prix avantageux. —
S'adresser à M. Droz, rue Léo-
pold-Robert 28 B, seulement le
matin. W£

' LiIffle êKr marché! \
\ Nouveaux prix ff"wwmn|ff A

\ Taquet ordin^ I ¦ 111MBif^B B $

î / ~̂^% I Wl i WàâMWŒËÊ&È wê 'î (-701 î fe f̂fl B; WlITfMPIIl v? *

\ iA La vente du LUX a augmenté dans de telles propor* **
il bons que nous pouvons aujourd'hui, pour la plus grande A

^ 
joie des ménagères réduire,. le prix .de cet excellent pro- &

A duit de lessive. $
0 Grâce à cela, le LUX, qui avait déjà gagne votre faveur <$
ç pour la soie, la laine et tous lavages délicats, jouera, dans J? 1

p votre ménage, un rôle plus varié. Eprouvez aussi qu'il est S]
(̂  parfait pour le 

shampooing, le lavage de la vaisselle et le \ *t
0, linge des bébés. 0.
I ¦ ¦ ¦ 

I
A LUX ne se vend jamais ouvert! Refusez les contrefaçons) i
* i
I INSTITUT SUNUGHT i
K Vous rtcevrei un* frais, contre chaque douzaine (femballages de nos produits, \L
ft une intéressante leçon. Empressez-vous de nous demander le prospectus gratuit! g

$ SAVONNERIE SUNUGHT. OLTEN vl- '• ' • - § ¦ , . ¦ ¦. . ¦ ¦ . 2 L̂M --
JH 4720 B . 

'
. . «US

PniROfl .f o charrette sur 4 roues I
I UllOOCilCeat à vendre ; prix fr. I
20. — S'adresser à M. Droz, rue
Léopold-Robert 28 B, seulement
le matin. 8947

A VOni -PO une poussette sur
ICUUlC courroies, bien con-

servée, et une chaise d'enfant. —
S'adresser rae Sophie-Mairet 10,
an 1er étage. 3949

A CP il fi PO UQ 7^'° mi-course,
ICUUl C ainsi qu'un potager

à gaz aveo table. — S'adresser
rue Numa-Droz 173, au rez-de-
changsée . à gauche. 4085

Â CpndPO d'occasion , en par-
ICUUI C faite état, un pousse-

pousse. — S'adresser chez M. Ju-
nod , rue Numa-Droz 102, au 8me
étage, à gauche. 4031

Û  ̂
HOTEL

W &oixltt
Crêt-du-Locle

SAMEDI SOIR
dès 20 heures

Souper aux Tripes
4166 Se recommande,

Walter BAUER.
Télénhone 23.05

La propreté, l'hy-
glène el l'économie,1 par le balai

A. & W. KAUFMANN
Marché 8 2721

Société de Construction
,1 Abeille
à La Chaux-de- Fonds

MM. les actionnaires sont pré-
venus qu'ils peuvent toucher , dès
ce iour à la Banque Perrot d
Cie, rue Léopolu-Kohert 9, ou
au bureau de M. Charles-Os-
car DuBois. gérant , rue Léo-
pold-Rooert 85. à La Chanx-de-
Fonds, le dividende de l'exercice
1924, fixé à 5 "J. sur présentais-
lion du coupon No 40. 2999

La Conseil .'Administration.
Avec facilites de paye-

ments, nous vendons
BICYCLETTES

les meilleures marques dans le
commerce, à fr. 130.— ; un an
de garantie. — Nous achetons
aussi toujours Montres or. —
S'adresser à la Maison Vélo In-
dustrie. Piazza Duomo 21, Mi
lan HtalieJ, -- M'a

Casquettes

Dernière Nouveauté

Le plus grand choix
de l'article

le meilleur marché
au plus soigné

Se recommande :

ADLER
4216

La Chaux-de-Fonds
Rue Tj éni)nid-Robert M

Pour faire connaître et
aporécier la "666

uarftaDie - supariorîté
de ses LIQUEUKS OE
LUXE, telles que :
Révérendine - Liqueur

du couvent
Dantzick (aux célèbres paii

lettes d'or)
Cherry-Brandy. Crème

de Bananes. Crème
d'Abricots

M MAISON
Y1CT0R VALLOTTON

PROGRÈS 105-a
' Vins, Liqueurs. Con-

serves, Savons. Huiles,
etc

Offre gratuitement
Un flacon (Valeur

Kr. 1.—)
de l'un on l'autre des déli-
cieux produits sus-raention-
nés, à toute personne faisant
nn achat de Fr. 4'.— au
moins, jusqu 'à concurrence
des 300 FLACONS dispo-
nibles. — Malgré ce réel sa-
crifice aucune augmentation
de nos prix très modérés ne
sera faite.

Restaurant de ['AVIATION
Petits SOUPERS sur commande.

MF~ Samedi et Dimanche : De_.ltgne.f9 "OT
Samedi 14 mars, à 19 Y2 heures, "T" p  ̂| J3 E S
S'annoncer! ïéléph. 7.12. Se recommande, Jules ADOOR

Brasserie 1ÎSTE ROBERT
Dimanche 8 mars, dès 20 heures

CONCER?
donné par le 4168

Groupe lyrique Dml. Quatuor
et l'Orchestre

Entrée, fr. 0.50. - Programme à la caisse - Entrée, fr. 0.50.

LA PATERNELLE
Société de secoun mutuelle aux Orphelins.

Fondée en 1885

Le tirage de notre grande Loterie devant Stre avancé de
quinze jours, tous les nillets étant placés, le Comité se fait
un devoir de remercier les Sociétés locales et le PuDlic pour leur
précieux appui.

Les Sociétés et Particuliers désireux de nous adresser des dons
en espèces ou en nature , sont priés de le faire jus qu'au 15 Mars
aux adresses ci-desaous, où ils seront reçus avec reconnnissnnce .

LE COMITE.
MM. H. Sohorpp, Président de la Société, Numa Droz 93. —

Téléphone 21.31
O. Aerni, Président de la Loterie , Nord 51. — Téléph. 319
I_. Ruchon, Président de la Commission des Lots, Numa

Droz Ui. — Télénhone 310 4040

Heureux!
Voulez-vous l'être ?
Débarrassez-vous de vos

rhumatismes, lumbagos, maux de reins,
de la goutte ou de l'asthme
en fa.isa.Dt usage des

Emplâtres ROCCO
k doublure de flanelle. Exigez le rjorr. de
„ROCCO" ainsi que l'erpballage vert.
Dans toutes les pharmacies à Pr. 1.50.

g S P E E W P M P ^
H VENDREDI SOIR ||

j  Grand Concert de Gala 1
fe& avec le concours comme solistes : |«̂
B M. ORFÈO ROSSI, pianiste-compositeur p]
PP M. FÊL.ICANI, violoniste 'tm

Hj Mlle !.. OAOLIARDI, soprano 4176 |;|
H M. A GABRIELLI, ténor HJJ| M. G. DUBOIS, baryton . p|
j^i Entrée 75 ct. (taxe comprise) Entrée 75 ct. W:i
Kg] Il reste encore quelques places numérotées B'I

La Farine Phosphatée Pestalozzi
sert dans tous les hôpitaux à fortifie r les anémi ques, les

^ 
convales-

cents, les malades de l'estomac. C'est le meilleur déjeuner ,' agréable,
économi que pour adultes I Elle active le développement des os et
des muscles. Elle réagit contre le rachitisme et se recommande
après la grippe. La boite ; Fr. 2.75 dans les pharmacies et drogueries.

JH-50'270 c 4191

pour apprendre a cuisiner oaz...
conférences .VOG/V
du 10 au 14 mars prochain à 3 h. et à 8. h. dn noir par M.
iVicdernauNer , spécialiste de la maison «VOGAt . Entrée
gratuite. — Cartes délivrées chez M. et G. NUsàl-u, suce,
rue du Grenier 7, Téléphone 32, et au Magasin des Services
Industriels. 3771

Jeux de familles. SS

^_îo<-J q •' p-ut s'étenu r e sur au pain ' . a
?' , 1_-T a l'énal du mei l leur  tieurre de table. B .* jj
j.EiO.j Produit véu 'Plal uamn i i  naturel SP jj
fsS^M Meilleur marché ct meilleur j
_^' :-̂ _S Dans l/ iut*-s les- l ionne ^ épiceries , ES ; 1

^
sTl Louis Légère!, Lausanne.



appareils des Dickson se présentèrent , banquet-
tes de velours, tubes nickelés, trapèzes grêles ;
dans un tonnerre d'applaudissements les gym-
nastes eux-mêmes parurent.

Le premier , Qaut r et s'avançait , statue vi-
vante admirablement prise dans un maillot rou-
ge soutach é d'argent. I. salua le public, sourit à
Jeannin e, et, suivi par les yeux de la jeune fil-
le — des yeux agrandis d'épouvante — il s'é-
lança avec une agilité surprenante , dans les
agrès , où, moins légèrement, ses camarades l'a-
vaient précédé.

Alors commença le spectacle éblouissant
pour qui cette salle était pleine. De trapèze en
trapèze, Qautret, souligné en quelque sorte par
les évolutions des Dickson, développa d'abord
les passes classiques. Puis, sûre d'elle, la Flè-
che aérienne se lança en plein vol ; et ce fut
aussi magnifique qu'angoissant.

Le corps de Pierre, fusée rouge sur Je fond
noir, s'abandonnait cabré avec une merveilleu-
se aisance, à l'espace perfide. Il s'abandonnait
avec autant de calme souriant que s'il se fût
agi d'un exercice d'assouplissement au tapis ;
les bras, ramenés aux flancs, ne daignaient s'é-
tendre qu 'à la seconde précise de là rattrape,
pour saisir au passage le trapèze. Et là , d'un
rétablissement des poignets, le gymnaste se re-
posait un instant avant que de s'élancer pour
une autre passe.

Gomme Pierre, à la seconde reprise, traver-
sait dans le vide la largeur de la scène, un cri
vibra par la salle. Un cri atroce, déchirant, de
femme torturée ; un cri vibrant qui fit trembler
les spectateurs crispés d'angoisse : dans une
avant-scène une je une fille Monde se débattait ,
en proie à une crise de nerfs. A ce cri , l'artiste
tressaillit., et ce fut instantanément la catas-
trophe ; les mains , étendues pour saisir la bar-
re se refermèrent sur du néant , le corps du
gymnaste: fusée vermeille et paraissant déj à
sanglante, raya de haut en bas le décorjioir.

... En hâte, l'orchestre attaquait une bruyante
« Marseillaise », tandis que derrière le rideau
rapidement baissé agonisait Pierre Qautret , tué
par l'amour de celle qu'il aimait.

Jean MAUCLERE.

Un cri i» la salle
Depui s quinze j ours un bruit courait, né dans

les coulisses des musics-halls, et qui prompte-
ment avait fait le tour de ces cafés, d'ailleurs
modestes, où fréquentent les virtuoses du tra-
pèze et les étoiles de l'équilibre. Femmes-ser'-
pents et hommes-canons, pour employer un vo-
cabulaire qui relève plutôt du tréteau que de la
scène, ne s'abordaient qu 'en lançant la nouvelle :

— Vous savez, Qautret se marie.
— Qautret ?
— Oui, Pierre Qautret ! Vous ne connaissez

que ça.... Le grand brun qui travaille avec les
deux Dickson !

— Ah! f « Aerial Arrow » ?
— C'est cela.
On se taisait, et les mentons ifasés s'inclinaient,

méditatifs , vers l'amitié des bocks. On évoquait
le beau garçon, superbement musclé, er- plus élé-
gant encore, à qui ce numéro de la «Flèche aé-
rienne» devait le plus clair de l'énorme action
qu'il exerçait sur le public. On irevoyait le j eu-
ne gymnaste exécutant avec une prodigieuse
maîtrise et le sourire aux lèvres, la passe en
double saut périlleux qu'il réussissait comme nul
après lui n'y parviendrait. Et généralement on
ripostait, avec l'a mauvaise humeur qu 'excite
innocemment la personne d'un rival triomphant:

— Eh bien ! qu'il se nrariie ! Qu'est-ce que ça
peut nous faire ?

— Oui... mais il quitte le métier.
— Non?
— Comme j e vous le dis ! Figurez-vous...
Alors 1 informateur, dans le cercle des visa-

ges tendus vers lui, et sculptés par la stupeur,
donnait des détails qu'on écoutait avec avidité,
parce qu'ils annonçaient la prochaine éclipse
qui s'allait produire au ciel de la voltige aé-
rienne.

* * *
Rien n'était plus exacte. Pierre Qautret avait

tfait rencontre, au hasard d'un midi ensoleil-
le, d'une mignonne blonde à qui tout aussitôt
il avait offert son nom et son coeur, avec la
promptitude de décision qu'on pouvait attendre
d'un homme passant sa vie à saisir, sinon la bal-
le, dû moins la barre, au bond. Oirtpheline, maî-
tresse d'elle-même, Jeannine Lefuel avait tout
aussi vite accepté la recherche du gymnaste ;
mais elle y avait mis une condition : Pierre
quitterait pour entrer dans la maison de com-
merce où elle-même était employée, ce redouta-
ble métier d'homme volant, dont la seule évoca-
tion emplissait la j eune fille de terreur.

Qautret , donc, terminait sa dernière semaine
au Fantastic-Palace, où son numéro attirait des
foules frissonnantes et transportées. Jamais l'ar-
tiste n'avait exécuté de tels prodiges, j amais il
n'avait été à ce point maître, non seulement de
sqji esprit et de son corps, mais encore de l'es-
pace auquel il semblait s'abandonner avec la plus
confiante nonchalance. Et dans cette atmosphè-
re, qui lui . était douce, d'admiration témoignée
par tous, même par ses camarades de travail,
le gymnaste éprouvait une griserie j oyeuse, que
venait assombrir le regret de clore, si brusque-
ment, en plein triomphe, une carrière inégalée.

Un matin il dit à sa fiancé :
— Jeannie, encore trois j ours et l'«Aerial Ar-

row» n'existera plus... C'est pour moi un dur
sacrifice...

— Je le comprends, mon ami.
— Oui, vous le savez.... et aussi que j e vous

le fais volontiers, puisque tel est votre désir.
Pourtant, accordez-moi une faveur, venez m'ap-
plaudir un soir.

Les yeux bleus de la j eune fil]© foncèdent,
comme des fleurs sur qui passe un nuage.

— Oh ! fit-elle plaintive , vous voir dans un
tel péril ! Je n'ai j amais eu ce courage...

— Sans doute , et j 'en suis fort touché. Mais
lorsque j e serai devenu un employé correct,
ponctuel, et fondu parm i la masse amorphe de
mes contemporains, il me sera doux de sa-
voir que vous aurez conservé le souvenir de
ce que j e faisais...

— Cher ami !
—.. quand l'encens du succès m'était néces-

saire, parce que j e n'avais pas l'ivresse de vous
savoir mienne ! »

Un baiser qui fleurit, une promesse qui éclot;
le même soir, Jeannine Lefuel, dans une toi-
lette que sa grâce suffisai t à rendre élégante,
s'accoudait sur le bandeau de peluche vieil or
d'une avant-scène, au Fantastic-Palace.

La salle, comble, n'accorda que peu d'atten-
tion aux premiers numéros ; un couple d'ex-
centriques, des j ongleurs, un éléphant dressé,
ne surent l'intéresser qu 'à peine . Fait plus si-
gnificati f , elle écouta distraitement un chanteur
qui , pourvu d'un smoking aubergine et d'un ré-
pertoire « parisien », avait le tort de se produire
avant l'idole du public . Enfin sur les pupitres de
l'orchestre s'ouvrirent les parties musicales de
l'« Aeriad Arrow » ; devant un rideau noir, les

La vie dans nos îariîs
Notes pittoresques

II
Nos forêts et nos rochers recèlent multitude

de maraudeurs d'autant plus à redouter qu'ils
ont l'air comme patrie, nos champs et nos bois
comme territoire de chasse.

Ce sont les rapaces diurnes.
Dans nos contrées, les différentes espèces qui

nous reviennent au printemps — quelques-unes
sont même sédentaires et nous les désignons
vulgairement sous le nom d'aigles — diffèrent
absolument de mœurs et d'habitudes et toutes
ne sont pas nuisibles.

Nous divisons ces espèces, d'après Linné, en
différentes catégories.

Le milan d'abord, assez rare, bel oiseau de
proie, plutôt utile que nuisible, fréquente nos
contrées.

Il mesure 1 m. 50 d'envergure et 0 m. 65 de
longueur ; vous remarqu erez, tout d'abord, la
grande disproportion de ses ailes, car il pos-
sède une incomparable puissance de vol.

Le chasseur connaît bien ce magnifique oi-
seau, lorsqu 'il s'élève au-dessus des forêts et
des monts, où Avril a j eté le splendide man-
teau vert sur les bois dénudés, il gagne l'espace
plein de soleil, tout en décrivant dans l'azur
ses gracieuses spirales, il observe et chasse.

Un instant, vous le voyez comme un point
noir, suspendu dans l'espace lumineux ; c'est le
moment où son regard perçant a découvert sur
la plaine le reptile ou le gibier dont il va faire
sa proie.

U va descendre avec la rapidité d'une flèche ;
en effet, ses longues ailes se referment, il
plonge, tombe comme l'éclair sur la proie con-
voitée qu'il saisit avec ses serres, puis dé-
ployant ses laifges ailes, il regagne les rochers
ou les bois, où il va faire son repas.

Le milan est classé dans la catégorie des oi-
seaux de proie ignobles, de par le bon plaisir
des fauconniers des temps passés, qui ne par-
vinrent à le dresser pour le bon plaisir des sei-
gneurs d'antan.

Le milan est d'un naturel sauvage et méfiant,
on le rencontre encore dans les forêts du Doubs,
de la Goule au Theuseret, et aux .rochers de
Blanche Eglise, dans les forêts qui recouvrent
de leur sombre parure les flancs escarpés des
montagnes dû Doubs, du bief d'Etoz au Mou-
lin Jeannotat, dont votre aimable correspondant
de Saignelégier, Aramis, vous a donné un aper-çu en rapportant le roman de la princesse Es-terhazy.

Nous avons eu souvent l'occasion d assister
aux grands combats que se livrent entre eux les
milans, les autours, les buses, éperviers, cres-
serèles et corbeaux. Toutes ces espèces sont
guenrîères, elles usent de ruses ou de force pour
la maîtrise d'une forêt , d'un rocher.

Quelle attraction, par une belle matinée de
mai , lorque la nature a j eté à profusion ses tré-
sors sur le flanc des montagnes, des collines et
des plaines, lorsque la vie intense est dans toute
son expansion, d'assister à ces scènes de îa vie
des forêts.

Le combat commence ordinairement entre
milans et corbeaux ou corneilles, qu'il ne faut
pas confondre avec le grand corbeau des ro-
chers, le oroc silvius, le croc, espèce mainte-
nant rare.

Les corbeaux attaqués se défendent. Bientôt
la bataille devient générale.

Aux cris poussés par les milans, d'autres cris
répondent : vautours, éperviers viennent à la
charge pour disperser leurs ennemis irréconci-
liables.

Les corbeaux j ettent au loin leurs cris de
guerre; ils surgissent de toutes parts; ce cri est
un signal différent des croassements habituels.

Tantôt la bataille se déroule dans les airs, sur
les hautes cîmes, c'est un chassé-croisé rapide,
un tournoiement continuel, d'où percent des cris
stridents, des appels de détresse, on se bat à
coups de griffes ou de becs, et cela jusqu'à épui-
sement complet des combattants.

Les corbeaux, maintenant en nombre, assail-
lent les aigles, de toutes parts harcelés par cent
coups de bec répétés ; perdant leur plumage, les
rapaces battent en retraite, non pas en gagnant
les forêts, mais en s'élevant dans les airs.

Les corbeaux , dont le vol est plus lourd, ten-
tent l'impossible pour atteindre leurs ennemis et
s'élèvent avec effort.

Mais dans les hautes sphères de l'air, les mi-
lans, dans leur élément, vont prendre leur re-
vanche; ces hautes régions ne sont pas la patrie
des corbeaux, ils se fon t rosser sans rémission,
et piteusement regagnent leurs sapins en médi-
tant le proverbe du sage : « Restons dans notre
élément. »

Le corbeau est vorace et il préfère la viande à
tout autre aliment. Il se nourrit de petits ani-
maux , d'œufs , de j eunes oiseaux et de chair d'a-
nimaux morts, d'insectes, etc.

Le corbeau très rusé, se tient à distance des
chasseurs, il flaire le danger , il construit son
nid au milieu de Mars, sur les sapins, même
dans les rochers abrupts , à Neuchatel dans les
sapins séculaires de la villa de Pury ; ce nid
est composé de brin dilles, qu 'il tapisse de mous-
se ou de bourre , ordinairement la femelle y dé-
pose de 4 à 5 œufs.

Les petits naissent, vers la fin Avril. Mais on
préten d que pris très j eune, ils font un excellent
pot au feu , à vous, coureurs des bois, d'en juger.

H est certain que la grande profusion de cor-
beaux , o.u corneilles deviendrait nuisible dans
nos contrées et il serait certainement prudent
d'en limiter la quantité.

Essentiellement monogames, les corbeaux , à
l'encontre du commun des mortels , peuvent être
pris comme modèle de la fidélité conj ugale, mais
comme à mon humble avis, nous ne possédons
point leur feuille officielle nous ne pouvons
constater le nombre des divorces.

Pour terminer , citons ce préj ugé populaire ti-
ré des croyances païennes, qui dit que le cor-
beau est un oiseau d'e mauvais augure, le fait
provient peut-être de la couleur de son pluma-
ge, et surtout du charme (!) de sa voix.

Mais il est un fait certain , que durant leur
longue existence, ils ne s'appairent qu'une seule
fois. Cela est bien à méditer.

A. CATHELAIN.

: éf top os divers¦ F ou d 'été
Le Carnaval de Bienne est en p asse de devenir

aussi célèbre que celui de Bâle et même de Ve-
nise. On y va de f ort loin à la ronde et bien des
Neuchâtelois, qui p rennent des airs sucrés vis-à-
vis de leur cortège des vendanges, se sont em-
p ressés de f iler à Bienne f aire leur petite f ug ue,
à l'occasion du dernier Carnaval.

Et il paraît que l'on s'y est roy alement diverti,
bien que l'entrée des bals masqués ne soit p as
p our rien et qu'avec les f rais et les f aux  f rais,
le divertissement f inisse p ar revenir un p eu cher.

t Mais au moins le cortège valait la p eine ! Ça
c'était du tapé . Les bureaucrates, le f isc bernois,
et le f isc « en soi » comme disent les p hilosop hes,
ont été arrangés comme ils le méritent. Et les
contribuables, écrasés d'imp ôts, se sont sentis
bien vengés, p our une f ois.

Mais ceux qui sont les p lus satisf aits de la vo-
gue et de la brillante réussite du Carnaval, ce
sont encore ceux qui ont f ait les f rais de la sa-
tire déchaînée contre eux, j ustement ces Mes-
sieurs du f isc !

Eux aussi tiennent leur revanche ! Et quand
un client viendra se p laindre que les temp s sont
durs et les imp ôts trop lourds, M. le f isc lui dira
sardoniquement :

« Que f aisais-tu au Carnaval ? Tu j ouais l'E-
corché, tu rigolais, tu f aisais la noce, tu te f ... demoi et de l'autorité, et ç • i'a coûté combien, tarlbouldingue de Carnaval ?

« Eh bien, p ay e maintenant, mon vieux, et nous
serons quittes... j usqu'à l'année prochaine ! »

« Qu'ils chantent, p ourvu qu'ils pa ient », disait
déj à Mazarln de ceux qui le mettaient en chan-
sons et en p amp hlets ! J 'ai idée que les méthodes
de gouvernement n'ont p as tellement changé
depuis la Fronde. Et le gouvernement bernois,
l'ours et le pressoir, sont f ort heureux de voir les
contribuables si bien s'amuser, danser et chanter.
Ils chantent, tout va bien, ça prouve qu'ils p aie,
ront !

Jenri GOLLE.

Wj B̂f _l_l.o$i.e
Quelques gentils bonnets

En f emme pratique, vous avez su app récier,
Madame, l'utilité de ces j olis bonnets de linge-
rie ou de crêp e, qui accomp agnent de f açon p ar-
f aite la robe d'intérieur ou te saut de lit que vous
p ortez le matin.

Bonnets, au surp lus, que toute f emme habile
de ses doigts aura p laisir à conf e ctionner elle-
même, d'ap rès sa seule f antaisie, ou d'ap rès tel
modèle qui aura su lui p laire. Au f ait, ri ai-j e p as
ici des créations inédites, p uisque f aites p our
vous, à vous off rir  ? Voy ons-les vite ensemble...
Peut-être trouverons-nous en l'une d'elles ce que
vous cherchez.

La première rapp elant certaines coiff ures de
province est simp lement f ai te  de crêp e de Chine
ivoire, f ormant sur le devant une sorte de p asse
relevée et p lissée.

Piris vient ce bonnet, presque p areil à quelque
chapeau d'agréable f antaisie. Le f o n d  est f a i t  de
dentelle ocrée, le bord de crêp e rose, et un nœud
de ruban surmonte le tout.

Pour notre troisième modèle, c'est le bord lui-
même du bonnet, qui se comp ose d'un entre-
deux de dentelle, cep endant que de la p ointe du
f ond de tulle tombe j usque sur l'ép aule un gland
de soie de même nuance.

Voici, maintenant, quelque chose d'original, et
qui p ourra séduire quelques-unes d'entre vous
p ar sa f orme un p eu p articulière. II s'agit là
d'un f ond de binche teinté, à quoi s'aj oute , au~
dessus du f ond, un eff et  de nervures sur linon,
et derrière la tête des p lissés de linon également,
en une f açon de bandeau qui laisse p endre de
chaque côté un gland menu.

Chère Madame, nous avons encore devant
nous, hélas ! des heures de mauvais temps, où
nous semblera bien p lus douce encore la tiédeur
du logis bien clos. Mettons â p rof it ces instants,
non p oint d'oisiveté, n'est-ce p as, mais d'utiles
occupatio ns. Et aj outons à toutes les charmantes
choses que nous pouvons avoir en lingerie la
coiff ure coquette , emp risonnant si bien, quand il
le f aut, les cheveux longs ou courts...

CHIFFON.

Bâton Cadum1
pour la barbe
le pîus érand §1 ̂
et le meilleur f|kT%§ 1S
du moïideiîour '|f * fjP ^Jf §

-$yn«snl€ii!<es
ou convalescents ? Si vous êlos faibles ,
devenez forts , prenez cbaque jour 2-0 cuil-
lerées de

A WElBÏÎÏœ ~
dans vil.e importante de la Suisse Roland*
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Pour Jeunes Garçons

Complets
mari., belle drap. d'Elbceuf

ffr. 59.-
Pour JeunBB Filles

Costumes tailleur
joli drap, f B*. 49. —

Costumes tailleur
belle gabardine f E*. 59. >

Mme Marguerite Weill
Rne héopoItU Robert 26

2me Etage 4067
LA. CHAUX-DE-FONDS

Téléphone 11.75

H.afé-Bonlangei-ie

S. SPIMER
3. ltue du Versoix, 3

Tous les SAMEDIS, dés 5 heu,
res , et LUNDIS, dés 9 heures

BATEAUXauFROMAGE
8034 Se recommande.

Café - Restaurant

RAIS IN
Hdtei-de-Uiih 6 Té&hr
8V Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/, h.

TRIPES
—: Vin de 1er choix :—
Se recommande. 23147

Veuve Ch. Leuthold.

MuniJ TE1II
Tous les Samedis soirs dès 7 h

TRIPES
nature. — Jambon, salade.

Prix fr. «.80.
Consommations de l« choix.
Se recommande Paul Blaser

32140 Téléphone 13.13

YIllv Téléphone 68

\ vendre
nn établi d'horloger , porlatif , re->
couvert lino (avec tiroir), une
chaise à vis. un ètau , un quin-
quet électrique et une balance
(10 kilos aven poids). — S'adres-
ser à M. H. Schaer, rue du
Collège 8A. 4145

Paomsisers. A;s
lers et baraques. — S'adresser
rue du Collège aa, au 2me étage ,
k droite. 4037
_fal*_rrfn__>C pour vollailK a«JI QEISCS vendre. .8944
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

IÏ!ÊG3niCf8n Wace stable" est
offerte a personne connaissanl
oarfaitement le découpage et sa-
chant refaire les dessus. — S'a-
dresser à Fabrique d 'Aiguil les
«Aiguilla » S. À., à Cham-
brelien. 3898

nal d Astronomie» qu il avait regarde, mais pas
lu.

Cette histoire d'entors e, de bagarre et d'éva-
nouissement , que venait de lui narrer sa fille , lui
avait brouillé les idéas.

Sa passion scientifique et philosophique, en le
détournant presque continuellement des menus
faits quotidiens , avait , à la longue, transformé
complètement sa nature d'homme énsrgique et
débrouillard... A présen t, devant les incidents
triviaux de la vie matérielle , il se sentait une
âme d'enfant , jeune et inexpérimentée...

Décidément , on a trop médit de la science et
de la philosophie... Seuls, les esprits prévenus y
voient des ennemis de la religion et de la mo-
rale... Tout en éclairant les consciences , en dis-
séquant les croyances erronées , en détruisant
les préj ugés, dont la croûte de plus en plus
épaisse étouffe la Foi et l'Amour enseignés par
les grands Maîtres , la science et la philosophie
purifient , élèvent, fon t aimer la Vérité, déta-
chent la pensée des mesquinerie s et des vic2S,
la font planer, sans ce$se, sur les sommets éthé-
rés et, ainsi , contribuent largemsnt à la forma-
tion d'un divin Idéal. Or , quel moyen plus cer-
tain de perfection, que de se créer un Idéal,
duquel on tente , par tous les efforts possibles,
de se rapprocher chaque j our davantage ?

La pensée 1u vieil astronome , accoutumée à
la contemplation et à l'étude constante de l'In-
fini , avait adopté cet Infini pour Patrie. La ter-
re, avec ses besoins grossiers , ses maux et ses
méchancetés, n'était plus, pour elle, qu'un point
minuscule , — une petite étoile , — dans cet In-
fini. Elle s'en éloignait de plus en plus, absorbée
par la vue des myriades d'autres points lumi-
neux... Aussi, lorsque quelque événement ve-
nait le rappeler, inopinément, à la vulgaire exis-
tence terrestre, M. Dumany éprouvait te boti-

leveTsement: d'un petit enfant égaré au milieu de
la foule...

— Tu crois que l'accident survenu à cette
pauvre Mme Richard aura des suites graves ?
demanda-t-il à sa femme...

Elle haussa les épaules dans un geste d'incer-
titude, t

— Ce n'est qu 'une entorse ! dit-elle. Un re-
pos de quelques j ours guérira cela.

— Mais cet évanouissement ?
— Conséquence naturelle de l'ébranlement

nerveux causé par la douleur et augmenté par
le spectacle de cette scène de rue.

EHe ajouta :
— Zohra est montée, pour aller prendre de

ses nouvelles. Elle nous dira , tout à l'heure ,
ce qu 'il en est.

M. et Mme Dumany occupaient leur place ha-
bituelle. Blottis en de profonds fauteuils d'osier,
sur la terrasse qui surplombait le j ardin, ils
goûtaient le cafcne physique nécessaire à leur
âge et respiraient, avec j oie, les effluves em-

baumées qui descendaient des montagnes boi-
sées. Mme Dumany, en sa pose favorite : les
mains croisées, le regard fixe , ne s'était guère
appesantie sur l'accident, sans importance en
somme, survenu à Mme Richard.

Sa méditation n 'avait que Zohra pour obj et.
Sa tendresse, qui tenait de l'idolâtrie , renforçait
son doux égoïsme maternel. Elle ne se souve-
nait que d'une chose : Zohra avait , ce soir,
une mine soucieuse et les belles couleurs qui .
d'ordinaire, fleurissaient sc.s j oues s'étaient lé-
gèrement éteintes. Un nuage imperceptible pour
tout autre, mais visible pour ses yeux de mère,
flottait sur le front de son enfant.

— Qu'avait Zohra ?
tÂ sttiwpP

lïinie
Célibataire . 40 ans, deman-

de à faire la connaissance d'une
personne sérieuse, présen-
tant bien.

Offres écrites sous chiffre R.
A. 4001, au Bureau de I'IMPAR-
TIAI. 4001

Si el «Éti
J'ai l'honneur de faire part à la

population de Renan et environs
que j'ai acheté, dès le ler mars.
l'Atelier de 4002

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

Se recommande ,
Werner SCHINDLER,

Charronnage mécanique
RENAN.

On serait acheteur d'un

lli
à vis, de 60 mm. de diamètre, en
bon état. 4131

Ecrire sous chiffre P 10003
Le. à Publicitas. Le Locle.

ATTENTION!
Je livre à domicile cercles de

bois dur et foyard à fr. 1.40
le cercle. 308t>

Troncs à fr. 5 80 les 100 kilos-
Marchandises sèches.

Fritz MATHYS
31, rua de l'Hôtel-de-Ville , 31

Téléphone 24.Q8 

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

depuis _F_r. O.SO
i»

Transformations
Réparations

Magasin de Modes
Rue du Parc 75 16070

Berthier et les trois amis se levaient , se his-
saient sur les sièges, s'informaient.

— Que se passe-t-il ?
Un badaud, qui paraissait s'amuser follement ,

les renseigna :
— Des Boches, de retour de la Fraineuse ,

sont venus s'attabler à la terrasse de l'établisse-
ment Hotermans. Des Belges s'y trouvaient dé-
j à, parm i lesquels plusieurs soldats et un mutilé
ds guerre. Les Allemands ont commencé à pé-
rorer à haute voix dans leur j argon , à «rincer les
bouteilles». On les a priés de baisser le ton . Ils
n'en ont rien fait, ont redoublé d'arrogance.
Alors, on a employé les grands moyens. Voyez,
messieurs !

Berthier , Lauriannes , Beaurieux et Jocelin se
penchèrent. Le mutilé s'était levé et, à tour de
bras, cravachait le plus insolent des Teutons.
Les aboiements tudesques dégénéraient en tu-
multe, puis en débandade , tandis que les rires
et les huées saluaient leur fuite éperdue.

— Von Dernburg et le délégué du Wolffbureau
sont du nombre ! murmura Berthier , qu'une j oie
mal contenue suffoquait.

La circulation se rétablissait. Le secrétaire et
les j ournalistes se retournèrent, pour repren-
dre leurs places dans l'auto.

Zohra poussa un cri :
— Messieurs ! vite ! Suzanne se trouve mal !

M. Berthier eut j uste le temps de se précipiter,
de recevoir dans ses bras , le corps souple de la
j olie veuve.

Mme Richard qui, muette, n'avait pas perd u
un détail de la scène mi-dramatique , mi-hilaran-
te, venait de s'évanouir.

IV
— Je crois ^Tl pleuvra, cette nuit ; fit M.

Eteiany, en pliant méticuleusenifini; son « Jour-
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u Cenflierbes crcspl
Se trouve dans tous les Cafés. Restaurants

La langue non viciée
du bébé trouve ie café répugnant. Mais si TOUS lui donnez
du café de malt Kathreiner-Kneip p, ses yeux brillent et il
en demande encore. C'est la meilleu re preuve de l'excel-
lence de ce café si salubre et apprécié depuis plus de
30 ans.
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19 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

ROMAN INEDIT
PAR

Emma THIERNESSE

— De ces deux femmes, l'une est l'antithèse
de l'autre songait Lauriannes. Que de tolérance ,
d'oubli des fautes, de bonté incommensurable
chez Zohra ! Combien il en est qui, à sa place,
sachant ce qu'elle sait, traiterait Suzanne en en-
nemie ! Zohra , au contraire, se montre plus pré-
venante vers elle, depuis qu'elle sait ! II sem-
ble qu 'elle veut insuffler à l'âme troublée, tout
le beau que son âme pure récèle ! Extraire de
l'autre, par un redoublement de soins et l'exem-
ple d'un désintéressement parfait , tout le mal
qui s'y trouva !!

Puis, comme le genou de Suzanne frôlait le
sien, André frémit, sentant, d'un coup, toute sa
chair en émoi. Et, désespéré, il gémit intérieure-
ment :

— Quelle loque !... quelle pauvre loque hu-„
maine j e suis !

Zohra , aussi, rêvait :
— Pauvre cher ! comme j e voudrais le voir

triompher ! Mais, quel est donc ce souvenir... ce
lien ineffa çable, qui l'unit à elle ?

Un .virage savant amenait l'auto place Pierre-
.e-Qrand .

Une foule de curieux se pressaient devant un
café, Des clameurs, des rires, des piétinements
se condensaient en un hourvari formidable. Le
ichauffeur du ralentir l'allure de la voiture, frei-
ner «t, finalement, stopper.
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ls ttoirtféci'érafion
BERNE , 6. — (Resp.) — Les autorités fédé-

rales et bernoises ont fait au chancelier de la
Confédération , M. de Steiger , les funérailles of-
ficielles , qui avaient attiré j eudi après-midi , à
2 heures , à l'église du Saint-Esprit, un très nom-
breux public. Le Conseil fédéral était représenté
par MM. Musy, Motta , Chuard , Scheurer et riâ-
berlin. On remarquait en outre de nombreuses
personnalités du monde diplomatique, puis le
Conseil d'Etat bernois, les délégations du Con-
seil communal, du Conseil de bourgeoisie et du
Conseil de ville de Berne, MM. Schiipbach et Ja-
ton, délégués du Conseil national, Bolli et Loré-
tan , du Conseil des Etats, Merz et Zgraggen,
représentant le Tribunal fédéral, Piccard et
Berta , le Tribuanl des assurances de Lucerne,
enfin le personnel de la Chancellerie au complet
et de très nombreux membres de l'administra-
tion fédérale. L'oraison funèbre a été dite par
M. le pasteur Briigger, chapelain de l'Hôpital
des Bourgeois, puis M. Musy, parlant au nom du
Conseil fédéral, a rendu hommage à la cons-
cience et à la simplicité du chancelier, digne re-
présentant d'une des familles les plus méritantes
de la vieille aristocratie bourgeoise. M. Musy a
relevé enfin la belle conception que se faisait le
défun t de la magistrature et l'aménité foncière de
son caractère. Ont pris ensuite la parole M.
Schiipbach, au nom de l'Assemblée fédérale, M.
Lindt. président de la ville de Berne, au nom des
autorités locales, et M.. le professeur Rœthlis-
berger, directeur du Bureau international de la
propriété intellectuelle, au nom des chanteurs
bernois, notamment de la Liedertafel. Puis le
cortège funèbre, auquel prirent part seulement
les membres de la famille, se rendît au cime-
tière du Bremgarten, où eut lieu l'incinération.
Parmi les couronnes, on remarquait celle du
Conseil fédéral , du Tribunal fédéral, celle du
corps diplomatique, celle diu personnel de la
Chancellerie et celle de la Liedertafel. A l'occa-
sion de la mort du chancelier, toutes les léga-
tions et consulats avaient hissé le drapeau.

La question des dettes roumaines
BERNE, 6. — (Resp.) —- Ort sait qu 'un ac-

cord roumano-suisse a été conclu le 13 juin 1924
en vue du paiement des .dettes roumaines en
Suisse de caractère privé, constituées entre le
11 novembre 1918 et le ler janvier 1922. Pour
acquérir f orce de lod en Roumanie, il a dû être
soumis à la ratification du Parlement roumain,
qui n'a pu procéder à la ratification que le 19
décembre 1924. La loi roumaine portant rati-
fication est entrée en vigueur le 17 janvier 1925.
Les deux offices suisse et roumain examineront
en commun, dans a deuxième moitié du mois
courant, les demandes qui sont parvenues à cha-
cun d'eux et détermineront les créances paya-
bles en conformité des dispositions de l'accord
du 13 juin 1924. Les créanciers suisses qui n'au-
raient pas encore annoncé à l'Office suisse pour
les créances en Roumanie leurs créances pri-
vées nées entre le 11 novembre 1918 et le 1er
j anvier 1922 sont priés de procéder encore à
cette production pour le 16 mars 1925 au plus
Itard. Le premier versement annuel prévu à
l'article 14 de l'accord au montant de 7,33 pour
cent devra être payé par les débiteurs roumains
avec intérêt moratoire du 5 pour cent dès le 31
octobre 1924, au plus tard le 30 avril 1921, si-
multanément avec le versement 'semestriel de
3,66 pour cent échu ce même joute.

* Tirs ofr'jgatoires
BERNE, 6. — Au cours de ces semaines pro-

chaines, les sociétés de tir vont reprendre leur
activité, offrant ainsi aux tireurs l'occasion de
remplir leurs obligations de tir. Nous redon-
nons ici, à l'usage de nos tireurs, les dispositions
savantes du programme de tir de 1925.

Les exercices seront effectués dans les mê-
mes cadres que l'année dernière : un exercice
préliminaire libre, sans conditoins, puis un exer-
cice d'armée, à genoux ou couché, avec mini-
mum de 12 points et 6 coups en cible. Le tireur
qui n'aura pas atteint ce minimum réitérera,
éventuellement deux fois. Une fois le minimum at-
teint , le tireur fait à son choix les exercices 3 à
5, poilr autant que les 30 cartouches suffisent :
à genoux (12 points, 6 en cible), debout (7 points,
3 en cible), couché sur cible B (9 points, 5 en
cible) . Chacun de ces exercices doit être renou-
velé si le minimum n'a pas été atteint îa pre-
mière fois.

L'obligation du tir peut être considérée comme
remplie si le tireur a tiré ses 30 cartouches aux
tirs obligatoires et a atteint l'un des minima des
exercices 3 à 5. Celui qui n'aura atteint aucuh
des minima susmentionnés, est porté dans la
catégorie des « restés » et sera appelé à un
cours.
Le feu aux écuries de la caserne de Bellinzone

provient d'un comnt-circuit
BELLINZONE, 6. — Ou suppose que l'incen-

die des écuries de la Caserne est dû à un court-
circuit. Il s'agi t d'un bâtiment en bois. Les dé-
gâts sont couverts par l'assurance. Les chevaux
qui se trouvaient dans l'écurie ont pu être sor-
tis à temps.

Les farces du Carnaval
BALE, 6. — (Resp.) — Au dernier bal mas-

qué , un inconnu a volé à une j eune dame une
sacoche contenant fr. 1.50, qu 'elle avait laissée
sur la table pendant qu'elle allait danser.

La s'esponsa&ilsfé civile des
automobilistes

BERNE . 6. —La commission du Conseil na-
tional chargée de discuter le projet de loi fédé-
rais concernant les automobiles et les véhicules
à moteur a examiné un nouvel article 31 pro-
posé par le département de justice et police.
Le conseiller fédéral Hâberlin a donné des com-
pléments de renseignenunts concernant cet ar-
tice. Par 8 voix contre 5 la commission a décidé
d'adopter le nouvel article proposé par le dé-
partement de justice et police qui a la teneur
suivante : « Le détenteur est libéré de la res-
ponsabilité civile si l'accident a été causé par la
force majeure, par une faute grave du Sésé ou
par une faute d'un tiers à l'exclusion d'une fau-
te du détenteur, ou des personnes pour lesquel-
les il est responsable. Si une faute légère est
imputable au lésé, \e juge réduira l'indemnité
due par le détenteur. »

La minorité voulait maintenir le texte de l'ar-
ticle 31 tel qu'il figure au proj et et dont la ter
neur est la suivante . « Le détent_ur est libéré
de la responsabilité civile si l'accident a été
causé par la force maj eure ou exclusivement
par une .faute grave du lésé ou d'un tiers. La
responsabilité eivrb du détenteur est atténuée
et le juge peut même l'exclure complètement
si l'accident a été provoqué exclusivement par
une faute du lésé ou d'un tiers qu'on ne peut
qualifier de grave.

Ecoliers et chemins de fer
BERNE, 6. — On se souvient que le pro-

gramme de réduction des tarifs, entré en vigueur
le 1er j anvier 1924 déj à, stipulait une augmen-
tation du rabais de 5 pour cent pour les billets
simp le' course des sociétés et les écoles, à partir
de 200 kilomètres, et de 10 pour cent pour les
traj ets analogues aller et retour. Or, la confé-
rence commerciale des entreprises de transport
a décidé dans sa dernière séance une nouvelle
réduction de ces tarifs pour les courses des
classes supérieures des écoles secondaires. On a
donc mtroduit une nouvelle catégorie de taxe
dans le tarif jusqu'ici en vigueur, afin de faci-
liter le déplacement des écoliers âgés de plus
de 12 ans et n'ayant pas encore dépassé la 15me
année. Le tarif comportera désormais trois ca-
tégories de taxe pour; les écoliers, la première,
jusqu'à 12 ans, la seconde de 12 à 15 ans et la
troisième de 15 à 20 ans. Les tarifs des deux_ ca-
tégories extrêmes ne subissent pas de modifica-
tion, tandis que les élèves désormais rangés
dans la catégorie 2 bénéficient d'une réduction
de 20 pour cent, à valoir dès le ler mai 1925.

Que feront-Ils avec ces tuyaux isolateurs
BALE, 6. — (Resp.) —. Dans une maison

neuve, située à la Ofo aialpstrase, à Bâle, des in-
connus ont pénétré la nuit dernière par effrac-
tion dans un magasin ; il semportèrent 105 mè-
tres de tuyaux isolateurs et plusieurs outils pour
une valeur des quelques milliers de francs.
Les drames de la route — Un cycliste tué par

une auto
OLTEN, 6. — Mercredi soir, entre Hâgendorf

et Rickenbach, M. Karl Rohn , mécanicien, de
Hâgendorf , qui se trouvait au volant de son auto,
a tamponné un cycliste qui venait en sens con-
traire, M. Jean Pesenti, 32 ans, maçon, à Trin-
bach. Projeté sous les roues de l'auto, M. Pe-
senti, grièvement blessé, n'a pas tardé à suc-
comber. Veuf, il hisse un enfant en bas âge.

On découvre une brîquetterie romame
LAUFENBOURG. 6. — Une grands brrquet-

terie romaine a été découverte par M. Winter
entrepren eur à Munchwillen , en faisant des tra-
vaux près d'une gravière à Rohrmatt. On a dé-
couvert une quantité importante de tuiles, des
plaques en terre cuite pour la canalisation
d'eau. Près de là se trouve une canalisation ro-
maine de plaques de terre cuite .de 40 cm. de
large et de 26 cm. de profondeur.

La série recommence — Encore une victime
de l'auto

FRAUENFELD, 6. — En voulant éviter une
automobile, sur la route cantonale entre Jakobs-
thal et Matzingen, M. Heinrich Muller , 61 ans,
domestique de ferme, dur d'oreille s'est j eté
contre un auto-camion qui lui a passé sur le
corps. La mort a été instantanée.

Pour sauver le chemin de fer de la Furka
BRIQUE, 6. — Les commissions parlementai-

res chargées d'étudier le proj et de participation
financière de la Confédération au chemin de fer
de la Furka , ont siégé en commun à Brigue, les 3
et 4 mars, sous la présidence de M. Simon, pré-
sident de la commission du Conseil des Etats.
M. Haab, conseiller fédéral , M. Hunziker , chef
de la section technique du Département des che-
mins de fer , et M. le directeur Marguerat , repré-
sentant le syndicat de la Furka , assistaient aux
délibérations , qui ont été complétées par une vi-
site de la section de Brigue à Oberwald.

La commission du Conseil des Etats a délibéré
le 5 mars à part et a décidé à l'unanimité de re-
commander le proj et arrêté. Elle rapportera
dans la session de mars. v

La commission du Conseil national arrêtera
sa décision le 19 mars et rapportera égalemen t
dans la session de mars. Ont été désignés com-
me rapporteurs le président M. Grobct et M.
Zschokke.

Escroqueries et arrestations d'un faux éclaireur
MOUDON, 6. — Mercredi à 20 heures, au

poste de police de Moudon, le gendarme Fores-
tier remarquait un individu qm y était venu de-
mander l'adresse de M. Thilo, pasteur, chef des
Eclaireurs de Moujdon. Jeudi, à 8 heures 30, par-
venait au poste de gendarmerie !e signalement,
avec ordre d'arrestation, expédiés la veille, dans
toutes les directions, par le poste central de
gendarmerie, sur réquisition du juge informa-
teur de Lausanne, d'un individu se disant chef
des Eclaireurs français à Paris, venant de Ge-
nève, qui s'était présenté auprès de plusieurs
chefs-éclaireurs lausannois, sollicitant d'eux la
remise de sommes d'argent tout en commettant
des vols. Ce même individu se présentait sous
différents noms ; il avait agi de même à Genève.

Le gendarme Forestier eut aussitôt l'idée que
l'individu qu 'il avait vu la veille au poste de po-
lice devait être l'escroc recherché. Avec son
camarade Corthésy, il se mit à sa recherche, se
rendit d'abord au domicile de M. Thio ; l'homme
y était bien passé, mais, M. Thilo étant absent,
avait été éconduit. Le pseudo-éclaireur s'était
rendu ensuite chez M. Butlinger, curé de Mou-
don, où il avait obtenu un bon pour souper et
passer la nuit à l'Hôtel de la Gare. C'est là que
les deux gendarmes trouvèrent la pie au< nid.
C'est un Grison, qui, en dernier lieu, s'était
donné le nom de Werner et dont les parents
habitent Genève. La prise est bonne. L'individu
a été conduit à Lausanne, à la disposition du
juge.

Chrostique jurassienne
A 1 Université de Berne. — Un nouveau cours

de langue française.
Le Conseil-exécutif a créé à l'Université un

cours d'histoire du Moyen âge en français, qu'il
a confié à M. Léon Kern, de Fribourg, docteur-
ès-Iettres, sous-arohiivisfle aux Archives fédé-
rales ; on ne pouvait faire un choix plus heu-
reux. Feu le professeur Woker a été remplacé
par M. Naef , de Saint-Gall, qui n'enseignera pas
l'histoire du Moyen âge, discipline qui est con-
fiée à un professeur extraordinaire, M. Tschumi,
dont on connaît les travaux remarquables effec-
tués aux fouilles romaines de l'Enge.
Les bons Jurassiens.

On donne encore les détails suivants au suj et
de feu M. Joseph Beuret, dont nous avons parlé
ces j ours passés :

Extrait du journal « Joliet Herald News » 9,
2, 25 :
h « M. Joseph F. Beuret, qu vient de mourir à
l'âge de 84 ans, des suites d' une opératon , était
né aux Breuleux (Suisse). Il vint aux Etats-
Unis avec ses parents alors qu 'il avait 9 ans.

Après avoir été longtemps dans les affaires
dans f Indiana, M se retira à Ioliet.

Il laisse quatre fils, dont le contre-amiral Beu-
ret, actuellement à Washington, et le maj or
Beuret stationné à Fort Leavenworth , Kansas:
quatre filles et petites-fliles, dont Mme Richard
Barr, femme du sénateur Barr. »

Le défunt était le beau-frère de feu Justin
Beuret député au Grand Conseil. Il y a encore,
aux Breuieuix, deux personnes qui se souvien-
nent diu départ de cette famille , entre autre
Mme Emile Hamel, oui compte ses 90 ans et se
souvient fort bien d'avoir j oué avec le défunt.

M. Beuret avait gardé un souvenir vivace de
son village natal qu 'H aurait aimé revoir. Nos
lecteurs apprendront avec surprise que le fils
de ce Jurassien est contre-amiirtil dans la ma-
rine américaine.

La Chaax-de- Fends
Un express Paris-La Chaux-de-Fonds

On a annoncé que sur les instances de MM.
Billiard , maire de Morteau , et Girod , député du
Doubs, d_nx trains-express circuleraient dès le
1er juin entre Besançon et Le Locle, un le ma-
tin et un le soir.

Présentée ainsi, l'information est prématurée
et incomplète.

Des renseignements que nous avons pris à
bonne source nous permettent de dire qu 'il est,
en effet, sérieusement question d'une navette
express, à partir de juin, entre Besançon et
Morteau, navette reliée aux express de Paris ,
et qui permettrait tm service rapide Paris-les
Mon tagnes neuchàteloises, avec une voiture di-
recte Paris-La Chaux-de-Fonds. La promesse
en a été faite en novembre 1924, à la Conféren-
ce international e de Naples. Mais ce n'est en-
core qu 'une promesse, dont 1' « Impartial » es-
père vivement qu 'elle deviendra une réalité pro-
ch aine. La décision n 'interviendra qu 'en avril.

C'est en premier lieu à la très énergique in-
tervention de M. Kruig, maire de Besançon , que
nous devons cet heureux résultat, intervention
dans laquelle il se fit utilement seconder par des
voeux et démarches de la part des Conseil Re-
lierai , sénateurs , députés et maires de la région
circonvoisine, auxquel s la Chambre de Com-
merce de Besançon s'était utilement j ointe.

L origine de ces démarches remonte à une
excursion de La Lyre à Besançon, en 1923, et
aux discours qui furent échangés alors à la mai-
rie.

U convient encore de rappeler les constants
efforts dans le même sens du Départ -ment can-
tonal des travaux publics par l'intermédiaire des
C. F. F.

Grave accident d'auto. — Une personne tuée
par une camionnette.

Un mortel accident est survenu j eudi
après-midi, vars 3 heures, M. Alcide Nicolet ,
concierge de la fabrique Marvin , causait avec sa
belle-sœur devant le magasin de cigares Ber-
trand, à la rue de la Balance, lorsque tout _à
coup déboucha de la rue du Collège une camion-
nette du garage Matthey conduite par le chauf-
feur Gerber. Ce dernier fit imprimer à sa ma-
chine un grand virage sur la droite et marcha
dans la direction des deux personnages qui de-
visaient ensemble. M. Nicolet voulut éviter une
rencontre, mais il fut heurté par le radiateur de
l'auto et roula sur le sol. L'avant de la machine
lui passa sur le corps. Le conducteur parvint à
arrêter sa camionnette sous laquelle gisait M.
Nicolet. Celui-ci fut transporté dans la pharma-
cie Schenkel où lui furent prodigués les soins
que réclamait son état. M. le Dr Brandt , ap-
pelé d'urgence, ne put se prononcer au sujet de
la gravité des blessures. La victime de cet ac-
cident souffrait de contusions à la tête et aux
mains et se plaignait en particulier de vives dou-
l eurs au-dessous de l'omoplate droite et aux
j ambes. On fit conduire le blessé à l'hôpital , mais
tous soins furent inutiles et le malheureux expi-
rait vers cinq heures et demie de l'après-midi,
au moment où on le déposait sur la table d'opé-
ration. M. Nicolet avait eu une j ambe cassée et
probablement une lésion mortelle à la colonne
vertébrale.

Le chauffeur prétend que M. Nicolet station-
nait sur la voie du tramway et que c'est pour
l'éviter qu'il dirigea sa machine sur le trottoir
de la maison Bloch. De son côté, la belle-sœur
de la victime affirme que M. Nicolet se trouvait
sur le trottoi r lorsqu 'arriva ce regrettable acci-
dent.

Que la famille si douloureusement frappée par
cet accident mortel reçoive l'expression de notre
sympathie et de nos sincères condoléances.
Le Premier-Mars à Nyon.

On nous écrit : 'i
Pour la première fois , depuis plusieurs an-

nées, le drapeau neuchâtelois flottait dans la
petite ville de Nyon, pour l'anniversaire du 1er
Mars.

En effet, suivant l'initiative de quelques Neu-
châtelois, une réunion patriotique avait été or-
ganisée.

Une trentaine de Neuchâtelois et Neuchàte-
loises de Nyon et des villages environnants, ont
fêté, simplement il est vrai, mais dignement,
.'anniversaire de leur petite patrie.

Des discours, des chants, un petit program-
me « improvisé », au cours duquel on eut lé pri-
vilège d'entendre Mme J. Dumont, cantatrice,
et M. Villemin, ancien soliste de l'Union cho-:
raie, tous deux fort connus et appréciés des
Chaux-de-Fonniers, ont gentiment fait couler
les heures qui s'envolèrent trop brèves. — Point
besoin de dire qu'un bon petit vin de Neucha-
tel, inscrit d'office au programme, contribua &__
aussi à la joi e générale.

A l'issue de cette assemblée, les membres
présents décidèrent de fonder un « Club neu-
châtelois de Nyon et environs», comblant ain-
si une lacune qui se faisait bien souvent sentir,
principalement en ces jours d'anniversaire du
lei- Mars.

Un comité provisoire a immédiatement été
nommé, qui se compose ainsi : MM. G. Kah-
lert, présiden t- ; F. Chopard, vice-président ; E.
Gallandre, secrétaire ; LOUéS Matile, caissier.
Assesseurs : MM. Gacon, Leuba, Magnin.
Un feu de cheminée.

Un fort feu de cheminée s'est déclaré hier
après-mid i à 15 heures et quart dans l'immeu-
ble No 101 de la rue de la Serre. Le service des
premiers secours, appelé de suite, réussit bien-
tôt à écarter tout , danger.

Bnlletîn météorologipe des C.F.F
dn G Mars :\ 7 heure» du matin

4"m Station» Tem? - Temps Vente" "'¦ cent. g.
"̂ "-¦¦ --i ¦ "̂ ^̂ ^̂ ^

280 Bâle 1 ( .ouvert i Calme
548 Berne 1 Qques nuages »
087 Coire 0 Couvert » .

1543 Davos - S » p
532 Fribourg 3 i »
894 Genève 2 Très beau »
475 Glaris - 1  Couvert »

1109 Gœscbpnen - 3  » j>
5615 Interlaken 3 Qques nuages »
995 La Chaux-de-Fds - 3 Très b .au »
450 Lausanne 5 » »
¦:0S Locarno 4 Qques nuages »
:!38 Lugano -'i » »
439 Locèrui 8 Couvert »
898 Monlr i ' iix 5 Très beau »
iS'l ' Neuchate l  1 Nébuleux »
505 J i a f i az  1 Uon ver, »
073 Saint-Gall l,, l » >

1850 Sainl-Moritz lu » »
W7 t_fi__aftbouse 1 >, V. il'ouesl">37 Sierre 8 _ Calme
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410 Zurich 1 Couver) Bise
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Pour apprendre â cuisiner au gaz...
Conférences j© e A'
du 10 au 14 mars prochain à 3 h. et à 8 h. dn soir, par M.
Niederhauser. spécialiste de la maison «VOUA» Entrée
gratuite. — Cartes délivrées chez M. * G. NUSSLÉ. suce ,
rne du Grenier 7, Téléphone 33, et au Magasin des Services
Industriels. 8771

' I ^^__

Le PERSONNEL spécialisé. Les GRANDS assortiments. Les ATELIERS de tapissiers. Les BAS prix
remarquables font des Magasins

= Aîï Pl&Iltf'S'SMFS =la maison idéale, pour installer votre appartement, pour faire ou refaire votre literi e, divans, fauteuils,
pour choisir et poser linoléums et congoléums, pour trouver les rideaux et tentures à votre goût.
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¦P aura lieu

I te » Vendredi
I à 8 h. 30 I
I Pli» é plam: fle (f. 1.50 _ 4.50 g
R Location ouverte dès aujourd'hui pour le 1

_P____k public et pour les Amis du Théâtre j g / f y
HL (Coupon No 9). 4187 ^BH|
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DÉMÉNAGEMENTS ¦ GARDE-MEUBLES

Le nombre des personnes qui ont bien voulu nous n£
demander le nouveau catalogue des Cycles, Motos et J3(' Side-ca r « Royal Enfield » qui vient de paraître , a
dépassé toutes nos prévisions, c'est dire l'intérêt que les B

MOTOCYCLISTES S
en particulier , portent de plus en plus aux produits des [„-'
célèbres usines « Royal Enfield ». 4192

Noua rappelons aux amateurs que ce catalogue contient M
de nouveaux modèles, à des prix inconnus à ce jour, et m
qu'il est adressé gratuitement par la maison JAN, ?
Terreaux 10, à LAUSANNE. JH002b8 c. ¦
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M Choix incomparable de Nouveautés
Éi unies et fantaisie

p Demandez nos échantillons
H! Wtf Voyeas nos qualités "M
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ALMANACHS 1925.— Vente : Libr airie Courvoisie
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Grand prog rès technique. Construction brevetée, à partir de f r .  18.50
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Vancnmnnfc OUATES ET 6AZES HYDROPHILES CARTOUCHES
ff fllltJfclU&lIlJ Trousses complètes Modèle SAMARITAIN
Ceintures ef Bandages en fous genres (Réparations )
Articles _T a 4* ¦¦*_*__*_ _»fc ai* pour la Médecine, la Chi-

en «̂©U!CH©4I C - - rurgie et /'Hygiène - -
Bouillottes, Croches - *v«'E£l,1iu - Chomie-venfres

Articles Hygiéniques pour Daines et Bébés "SANIS"
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Maison se reco mmandant pour ses articles de première qualité a prix 1res avanta geux
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I Au Cagne-Petlt I »
O. PBace Neuve, «k r •__? •

Dernières nouveautés

iMlft D-t^f fl l_M cot °n. impressions superbes ,
ÏMl M.Klk_F ^MkBI^I dessins tout dernier cri , fonds
gris, havane , orange, blanc , crème, natlier , ele , ng CA
1res bonne qualité , larg. 70 cm., le m. à partir de l i tfw

nHKV/^HIllw en tous genres, coton , laine , soie, etc.

DlaMduEKd flanelle pour vestons-blazers , chemisiers , etc , pu-
re laine, RAYUItES NOUVELLES, sur fonds vert , bleu- r Qr I
vert , rouge, etc. Superbe qualité , le mètre à Fr. O.v/ Q 86
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*4 // £  ZS APRÈS-MIDI et SOIR ï
Epi ^T^ «w* . f . -vj

gj3 EH VA RIE TES S les superbes danseurs t "¦' ¦ <

¦ MARC et VINKA 1
_T S de retour en Suisse après une tournée dans les plus t" J,' 1*1 grands music-hall d'Europe KÏa

§1 Danse GRANDJEAN-FAVRE
ENTREE LIBRE. Augmenta t ion 20 ct. |

Superbes Dii ans
en moquette , depuis Fr. ISO.-

«e fabr iquent  chez

ML Jules ROBERT
Tapissier-Décorateur 3524

Rue Jaquei'Droz IO.

I Splendid I
11 SAA\EDI et Jours suivants W&
: H Après-midi et soir 4221 W$i

WÊ la" oeleltl ,3:"0 Danseuse Russe iyA

| Oenia Havalsha I
Importante Fabrique d'Horlogerie de BESANÇON

lemaude 3981

bon Sertisseur
île mouvements , canable de diriger Atelier et bon

Ouvrier verrier
pour verres toutes formes . — S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

j La GRANDE VENTE j
i du Magasin de Fers et Quincaillerie I
1 m i n u m i y y i1iai0ilflilP. il i
S -rmOÊSSBÊB^ .̂ G*BMKÊÊMU»eSl • S

i sPlP  ̂ K,,e du Marché 22 ¦ 1
I iH ¦•• Rue Léopold-Robert 26a |
S mm Jusqu'à épuisement du stock «- §

ê 
Ecoles Secondaires

de La Chaux-de-Fonds
L'année scolaire 1925-1926 commencera le lundi 4 mai.
Les Ecoles secondaires donnent une bonne culture géné-

rale ; elles comprennent : 3490

I. Le fiymnase (pour garçons et tilles)
a) Section classique 3 Entrée 11 ans .à la fln de la 4me

primaire). Cours de 7 '/a années Prépare aux études universitaires.
b) Section scientifique 1 Entrée 13 ans (ft la Un de la

6111e primaire . Le cours ue un ou deux ans pré pare à l'Ecole d'hor-
logerie et de mécanique , à l'Ecole de commerce, ft l'Ecole nor-
male, etc.

Le cours complet de 5 '/t années prépare aux études supérieu-
res ; Ecole polyt«chnique et Université.

ll. L'Ecole supérieure de Jeunes tilles
Trot» années (l'éludes

Entrée 13 ans (à la sortie de la 6m. primaire ) . Le cours de un
un deux ans prépare a l'Ecole de commerce , à l'Ecole normale et
nu Gymnase supérieur.

Le cours de trois ans conduit an di plôme d'études secondaires.

lll. L'Ecole normale
Entrée 15 ans ,'à la fin de la 4me Gymnase ou de la 2me de l'E-

cole supérieure de Jeunes filles , ou d' une classe du même degré
d' une autre localité. Cours de trois ans. Pré pare au brevet canton al
d' insti tuteur ou institutrice.

Les demandes d'inscription doivent iîlre adressée*
au .Secrétariat ues Ecoles secondaires Collège Industriel , rue Nu-
ma Droz Vi, ler étage.

L'enseignement est ent ièremen t  gratuit. Les manuels et le
matériel individuel sont mis gratuitement a la disposi t ion des élè-
ves qui en font la demande a la Direction et qui appart iennent  aux
fanii t l f iB peu aisées.

BOURSES — Il est inst i tué , en laveur des enfanls  intel li-
gents ei tra vailleurs des [amiiles peu aisées , des nourses destinées
ii leur faciliter les moyens de poursnivr  • ! de te rmin - r leurs élu-

I »M ; ces bourses pourront  s'élever de tr. 100. - a fr 350. — par au.
Pour tous ren seignements , s'adresser au soussigné.

Le Directeur de l'Enseignement secondaire :
A. LAt-IVK.

iau^ m û®)j * û fagota yoiirvcis isr



Dans nos Sociétés focales
Musique La Lyre

Local : Brasserie de la Serre
En raison du trafic intense qui met, à cette

époque de l'année, les chemins de fer fédéraux
et étrangers fortement à contribution, nous n'a-
vons encore pu obtenir de réponse définitive de
Berne concernant les wagons directs. Nous es-
pérons cependant être renseignés un de ces pro-
chains joiirs.

Le programme de la première journée se dé-
roulera sans modifications. De Stresa, la visite
des îles s'effectuera en bateau spécial, bateau
que nous utiliserons le lendemain jusqu'à Luàno.
Train spécial de Luîno à Ponte Tresa. Bateau
spécial également sur le lac de Lugano. L'arrivée
dans cette dernière localité aura lieu un peu
plus tôt que le prévoit l'horaire.

L'impossibilité de trouver le nombre voulu de
chambres à Lugano, nous oblige à prévoir le
départ de cette localité le 11. à 20 heures 44,
Nous logerons donc deux nuits de suite à Milan.
La visite des principales curiosités de la ville
s'effectuera en auto-cars, de 15 à 18 heures.
A Gênes, au cas où aucun transatlantique ne
se trouverait ancré au port, nous visiterons ce
dernier, ainsi que l'avant-port en bateaux-mo-
teurs. Les repas seront partout très substantiels,
vins et pourboires compris dans le prix global.

Les participants sont assurés pour 5000 francs
en cas de décès ou d'invalidité totale et reçoi-
vent, en cas d'invalidité temporaire, une indem-
nité de 5 francs par j our.

Chacun sera convomté personnellement dans
le courant du mois de mars au local de la Sr>
ciété, pour y recevoir les dernières instructions.

Nombre de personnes participant à la course :
160. _ __
n |g|g Harmonie de la Croix-Bleue

@ ' HORAIRE DES REPETITIONS
Le mardi." à 20 heures, au local, pour les pre-

mières parties.
Le mercredi, à 20 heures, au Foyer musical,

pour les basses et accompagnements.
Le vendredi, Répétition générale, au local, à

20 heures.

Musique L'Avenir
Horaire des répétitions

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

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

rale.

Orchestre L'Odéon
Convocations

Jeuldi 5 : Orchestre réduit, à 20 heures, au
local.

Vendredi : 6 : Comité, à 20 heures un quart,
à la Croix d'Or.

Mardi 10 : Générale, à 20 heures un quart, au
local.
__irxa__n_ax_Qa__onD__im^
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Société cantonale

[HE0RSJEII1TEL0IS
Le groupement des Chanteurs neuchâtelois en

société cantonale remonte à l'année 1856 ; la
Cantonale comprend deux phases, séparées par
une période nott-active de treize années (1878-
1891).

La première société portait le nom de « Société
cantonale neuchâteloise de chant » et, de 1856 à
1876, a eu dix fêtes cantonales, pour tomber
en léthargie profonde jusqu'en 1892, date à la-
quelle se reforma un nouveau groupement sous
le titre de « Société cantonale des chanteurs neu-
châtelois », avec 23 sections comptant plus de
650 chanteurs.

Auj ourd'hui, l'Association cantonale compte 37
sections groupant plus de 1850 chanteurs et
s'apprête à célébrer, à Neuchatel, les 6 et 7
JUin prochain, sa huitième fête cantonale, avec
Qanicoisrs. Un comité d'organisa tion, sous la
Présidence de M. le conseiller d'Etat Ernest Bé-
guin, s'est vaillamment mis au travail pour me-
ner à bien la lourde tâche qu'il a assumée.

La fête cantonale de 1925 se présente sous les
Plus heureux auspices. 29 sections ont, jusqu'àce j our, annoncé leur participation, avec près
de 1600 chanteurs, dont notre ville fournit le
Plus gros effectif : Union Chorale, 142 ; La Cé-
cilienne, 135 ; La Pensée, 85 ; et la Concordia,60, soit 422 membres.

Les concours auront lieu le samedi après midi,
au Temple du Bas et à la Grande Salle des Con-
férences ; trois grands concerts sont prévus,
celui du samedi soir, donné oar les sociétés

organisatrices « Orphéon » et «Frohsinn », de
Neuchatel, avec le concours d'une cantatrice de
Paris et de l'Orchestre « L'Odéon », de notre
ville, ceux du dimanche matin, et de l'après-
midi, par les sections de la Cantonale qui exé-
cuteront plusieurs choeurs d'ensemble avec et
sans accompagnement d'orchestre.

Une fiévreuse activité règne parmi nos so-
ciétés de chant, qui s'apprêtent à affronter dans
les meilleures conditions possibles l'apprécia-
tion du jury, et nous leur souhaitons dores et
déj à le plus éclatant succès.
_xoxiani_E[XDDnn-XianpnDrx]aDDnnDar_]na

||||| UNION CHORALE
fOUr local : Cercle de l'Union Chor__le

HORAIRE :
Jeudi 5 : Choeur de dames.
Vendredi 6 : Demi-Choeur.
Mardi 10 : Ténors I et II.

Le Comité.

Société de Chant „La Pensée"
Local : Café Vve Léon Richard

Vendredi 6 : Barytons et basses.
Mercredi 12 : Répétition générale.
En travail : Choeurs pour le prochain concours

cantonal. — Etude spéciale dii choeur de choix.

JûK^S Société de chant

^̂ mÊ^̂  ̂ La Cécilienne

yf f l iÈÊÈmr Local : Premier-Mars 15

Mercredi 11 mars, à 20 heures et demie : Ré-
pétition d'ensemble.

Mânnerchor Concordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Gesang-Probe, je Mittwoch, um 8 V? Uhr.
Der Vorstand.

L'Orphéon
Local : Café du Télégraphe.

Lundi 9, à 8 heures 30 : Double-Quatuor.
Mardi 10 mars, à 8 heures : Ensemble.
Dimanche 15 mars, dès 3 heures après-midi,

Concert dans la Grande Salle de Bel-Air.

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

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

# 

Société fédérale
de gymnastique

ancienne Section
Local : Cercle de l'Ancienne

HORAIRE DES LEÇONS
Leçons obligatoires : v

Mardi 20 heures : Grande Halle. •
Jeudi 20 heures : Halle des Crétêts.

Entraînement libre :
Dimanche matin : Grande Halle.

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

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

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

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

Comité du Cercle : Vendredi 6 mars, à 20 h.
Comité de section : Vendredi 6 mars, à 20 h.
Assemblée des participants à la Soirée an-

nuelle : Vendredi 6 mars, à 20 heures et demie.
Que ceux qui n'ont pas encore donné leur

adhésion s'empressent de le faire à cette occa-
sion ; de nombreux vieux et j eunes ont déjà si-
gné la liste. 

Gymnastique "Hommes"
Jeudi 5 : Répétition au Stand.
Vendredi 6 : Répétition au Stand.
Samedi 7 : Soirée annuelle avec présentation

d'une nouvelle bannière.
Mardi 10 : Petite halle.

? 

SOCIÉTÉ FÉDÉRRLE
DE (5YMNRSTIQUE

L'RBEILLE
Local : Braastsrle dn Monument

HORAIRE DES LEÇONS i
Mardi : Dames. — Ecole de Commerce.
Mardi : Nationaux. — Collège de l'Ouest.
Mercredi : Actifs. — Grande Halle.
Jeudi : Pupilles. — Collège Primaire.
Vendredi : Actifs. — Grande Halle.
Dimanche : Actifs. — Collège des Crètets.
Dimanche : Artistiques. — Collège des Crètets.
Dimanche : Nationaux. — Collège de l'Ouest.
Vendredi : La Brèche. — Monument.

ASSEMBLEES :
Comité, le lundi 9 mars, à 8 heites un quart.
Générale, le j eudi 12 mars, à 8 h. un quart.

La représentation annuelle aura-lieu le samedi
14 mars, en Matinée et Soirée, à la Grande
Salle Communale. Un programme sélect est en
préparation, qui satisfera les plus difficiles.

Société d'éducation physique L'Olympic
Horaire des leçons

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

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

têts.
Samedi, dès 20 h. Groupe d'épargne , au local.
Hockey, chaque lundi et mercredi, ail patinage,

de 18 heures à 19 heures 30.
aaDPDonnnnancnnnnnnnnnnDDnanDDDonn

Club athlétique hygiénique
L'horaire des leçons est le suivant : •

Mardi ; Poids et haltères. Halle de la Char-
riére.

Mercredi : Culture physique, Halle des Cré-
têts.

Mercredi, Culture physique pour la section de
dames, Halle de la Charriére.

Vendredi .Poids et haltères,' Halle de la Char-
riére.

Lundi : Comité au local.
En vue des prochaines fêtes cantonale et suis-

se, nous recommandons à tous les actifs d'être
très réguliers aux leçons d'entraînement.

Le champion suisse Joseph Jacquenoud, poids
léger , se rendra à Genève le 14 mars à une soi-
rée où des tentatives de records suisses et du
monde seront faites par lui et les athlètes Hu-
nenberger, Bichsel , Aaeschmann et Juillerat.
aDDnnnnnnnnnDDDDDnnnnnDnnnnDannDaD

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

Horaire du 6 au 12 mars 1925
Vendredi 6 : Séance de la commission de j eu.
Mardi 10 : Entraînement de la première équi-

pe à l'Institut Zehr.
Mercredi 11 : Séance du comité. — Entraî-

nement des juniors à la Halle du Collège pri-
maire.

Jeudi 12 : Entraînement de la première équi-
pe à l'Institut Zehr.

^?r^̂  Moto-Club

rrr̂ ll M̂ ^a Chaux-de-Fonds

N&^VTLV^^ LOCAL
^ ĵ j j ç-y iy  ̂ Hotel de la Croix d'0r

Vendredi 6 mars, à 8 heures 30, Assemblée
générale.

t
ies Fraqes-Coureurs
Local : Brasserie dn Simplon

Tous les mardis, à 8 heures 30 : Séance du
Comité.

Tous les mercredis, à 8 heures, Culture phy-
sique, à la Halle des Crétêts.

Tous les vendredis, à 8 heures 30 : Réunion
des membre.0

Vélo-Club Cyclophile
Lundi 9 mars, à 20 heures et demie : Assem-

blée générale. 

Vélo-Club Jurassien
Local : Hôtel de France

Vendredi 13 mars : Assemblée générale, à 8
heures un quairt.

Samedi 21 mars : Soirée annuelle.

^ÉÈ  ̂Société de tir „L'Helvétie"

Les tirs d'entraînement avec l'appareil Lien-
hardt commenceront lundi 9 mars, à 20 heures,
au quillier du Cercle Montagnard.

Ces exercices sont recommandés aux tireurs
faibles pour les préparer à accomplir le pro-
gramme des tirs militaires.

Les participants ne paient que la munition
(dépense minime).
rxDDDDnnianDnnaDnDnaDnDnDDnnnDncxiaa
Société neuchâteloise des sciences

naturelles
Section des Montagnes

Vendredi 6 mars 1925, à 20 heures 15, As-
semblée générate.
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Œuvre des Convalescents de l'Hôpital

L'Oeuvre des convalescents de l'Hôpital vient
de terminer son lOme exercice.

Sa fondation remonte au printemps 1915, et
chaque année, elle procure en toute discrétion,
à des- malades sortant de l'hôpital , les moyens,
de recouvrer les forces perdues par la maladie.

L'année dernière, 12 convalescentes ont bé-
néficié de séjours d'une durée de 3 semaines et
plus, suivant l'ordonnance du docteur, et 2 con-
valescentes inaugurent en ce moment le nouvel
exercice.

Les membres du comité, désignés ai bas, en
remerciant cordialement les souscripteurs fidè-
les iusqu 'dci, seront heureux de recueillir de nou-
velles adhésions qui leur permettront de déve-
lopper touj ours mieux l'oeuvre si utile et digne
de tout intérêt des convalescents de l'Hôpital,

M. Paul BoreL pasteur, président ; Mlles E_
Amez-Droz, caissière, Numa-Droz 23 ; Fanny,
Ducommun, secrétaire, Promenade 1 ; Nelly Du-
aommun. Tourelles 45 ; Soeur Angelina Santa-
Cnocé, directrice de l'Hôpital ; M. Ch. Lugin^
buhl, pasteur, Temple-Allemand 25 ; Mmes H.
Danchaud, Jaquet-Droz 37 ; Raphi Schwob, Tem-
ple-Allemand 119 ; Georges Ditisheim, Paix 11 ;
Soder-von-Arx, Place Neuve 2 ; G. Rickli-Haas,
rue Neuve 8.

„Sou du Matelas"
Le « Sou du Matelas » a eu en cette dernière

année, une existence peu mouvementée. Les con-
ditions économiques s'étant améliorées, notre in-
tervention a été. réclamée moins souvent, et nous
n'avons pas eu besoin d'un ouvrier en perma-
nence. Chaque fois qu'un nombre suffisant de lits
le permettait , l'ouvrier se mettait à l'ouvrage jus-
qu 'à épuisement des inscriptions. Un aimable
commerçant de notre ville ayant bien voulu se
prêter à ce mode de faire, nous- laissant son ou-
vrier quand nous le désirions, pour le reprendre
dès qu'il n'avait plus d'ouvrage chez nous.

Les demandes ont été moins nombreuses que
les années précédentes, et d'Une manière gértéra>-
le, îes lits moins vilains. Mais le « Sou du Ma-
telas » n'en reste pas moins une oeuvre utile et
nécessaire, oeuvre d'assainissement et d'hygiè-
ne. Gomme telle, elle continue à avoir droit à
l'intérêt et à la générosité du public.

En 1924, nous avons réparé ou fait à neuf :
36 matelas. 20 sommiers, 10 trois-coins ; et nous
avons fourni : 8 lits complets, 10 duvets, 5 oreil-
lers, 3 aberges, 25 draps, 16 enfourrages-duvets ,
10 enfourrages-oreillers, une couverture de laine.

Le « Sou du Matelas » et les dons ont produit
la somme de Fr. 1754.25, somme inférieure à cel-
le des dernières années, mais pour laquelle nous
disons cependant toute notre reconnaissance. Et
c'est grâce à l'intervention de la Commission de
Secours que nous avons pu, encore cette fois ,
couvrir nos dépenses se montant à Fr. 1891.75.

Des personnes bienveillantes nous ont fait par-
venir : 4 bois de lit, 5 sommiers, 3 matelas, 4
trois-coins, 2 duvets, 2 oreillers, 4 lits de fer.

Nous leur disons ici un chaud merci.
Trop de fois, dans le courant de l'année, nous

avons réalisé que notre oeuvre si modeste est
cependant trop utile potir la suspendre. Trop
souvent, nous n'aurions su comment venir en ai-
de si le « Sou du Matelas » n'avait pas existé.
Et ces constatations nous amènent à recomman-
der chaudement notre oeuvre.

Tous les dons en espèces, ainsi que les inscrip-
tions au « Sou du Matelas » seron t toujours reçus
avec une grande reoonnaisance par :

Mme Matthias, Paix 13.
Soeur Alexàne Perret, Crêt 8.



pour apprendre a cuisiner au gaz...

Conférences ,f OOA'
du 10 au 14 mars prochain à S b. et â 8. h. du soir par M.
ÎViedcrliaiiser, spécialiste de la maison «VOGA». Entrée
gratuite. — Cartes délivrées chez M. o. G. NUSSLi_ , suce,
rue du Grenier 7, Téléphone 32, et au Magasin des Services
Industriels. 8771

secrétaire citait des . noms, émettait des remar-
ques, contait des ansedotes...

— Celui-ci, c'est Léon Verneuil , de la presse
liégeoise... Il a interviewé Foch... Millerand et
Lloyd George assisteront , demain soir , à une
représentation donnée, au Casino , en leur hon-
neur.... On dit que l'Italien Cerini , de la suite du
ministre Sforza, est violemment épris de'sa dac-
tylographe... Il veut l'épouser... Il a raison... Les
préjugés de castes et de classes doivent être
abolis.... Avez-vous vu les gens de la déléga-
tion allemande ?... Ils sont tous arrivés à Spa ,
munis d'immenses valises à soufflets... et vides,
évidemment !... Quand ils s'en iront, elles seront
bondées !...

Pince-sans-rire. Jocelin s'écria :
— Je vais prévenir le patron de l'hôtel de veil-

ler soigneusement sur ses garnitures de chemi-
née !

— Bah ! dit Suzanne... il n'y a pas de Boches
à l'hôtel Rosette !... C'est le tenancier de l'hôtel
« d'Annette et Lubin » qu 'il faut avertir !..
Une trompe fit entendre, dans les lointains cré-

pusculaires, ses cris rauques , évocateurs de dé-
tresse et de mort... Au maximum de vitesse, une
voiture brune, à la panse oblongue, arrivait...
Vertigineuse, elle soulevait des nuages de pous-

sière, rasait les arbres en bordure , se faufi lait
avec adresse entre les autos, en longues théo-
ries, et, en un rien de temps, les laissait derrière
elle. Comme un bolide, hurlante et trépidante ,
elle côtoya la limousine de M. Berthier...

Inconsciemment Zohra eut un mouvement de
recul.... Suzanne tressaillit sous la bouffé e d'air
froid s'engouffrant dans la voiture. Leurs com-
pagnons avaient reconnu le représentant du Ja-
pon.

— Monsieur Chinda est pressé, ce soir , confia
Berthier d'une voix mystérieuse.. Il doit tei^nl-

Gourmets ! demandez chez voire Epicier

|| Louis CHANaBELLElOT^
M MAISON FRANÇA ISE Ŵ r _

Poids 270 gr. J'H f̂°-c- Prix : fr. Ï.Ï5
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Maison de confiance. 3144 Demandez prix.

Tritotacaes à la ma<h''ne
m B l«WIH9«0 en tous genres

D Kfl a
E. Stai iHer, Paii 65¦ Suce, de C. DEVAUD ,

17315

10% d'intérêt
à personne qui engagerait quelques milliers de francs, contre bon
nea garanties , dans une petite affaire de pierres fines. — Offres
écrites sous chiffre P. 21337 C, A Publicitas, La
ChauK-de-Fonda, P. 21337 G. 8920

cupe de cette besogne. Pour M. Chinda : M. Not
In Chin ; pour M. Sforza : M. Philippe Lugui.
Ce sont des hommes ds confiance.

Sans ,savoir à quel mobile il obéissait et com-
me si son acte était le dérivé, le réflexe de quel-
que intuition non formulée, Beaurieux regarda
Mme Richard.

Apparemment indifférente à la conversation,
elle suivait des yeux le va et vient des autos,
des cyclistes et des piétons. Dans son . visage
froid et mat , qui semblait un peu plus pâle
que d'habitude , — conséquence de l'entorse , sans
dout e ? — la bouche formait une tache sanglan-
te. Les cils, à demi baissés, voilaient les pru-
nelles couleur de vague. Edouard observa que,
par trois foi. ses cils s'agitaient, secoués de
battements fébriles.

La fraîcheur du .soir proch e descendait du
sommet des arbres et de la voûte grise du ciel.
Un vent léger courait dans les branches... faisait
palpiter les feuilles.

Suzanne frissonna violemment.
— Vous avez froid , madame ? s'enquit Ber-

thier , très attentionné.
— Oui. J'aurais dû me munir d'un manteau .

Mais j e ne pensais pas rentrer si tard... ni en
auto.

— J'ai ma cape ! fit Zohra . Je l'avais prise,
en prévision d'une averse possible.

Elle chercha derrière elle, où elle l avait né-
gligemment j eté, le plaid en lainage anglais,
qu 'elle revêtait ordinairement le matin , pour se
rendre au Pouhon.

— Et vous , Zohra ?
— Je n'ai pas froid. Prenez ! Enveloppez-

vous bien.
Pendant quelques minutes, on roula en silence.

(A suivre.) .

ê 
Ecoles Secondaires

de La Chaux-de-Fonds
L'année scolaire 1885-1085 commencera le lundi 4 mal.
ï.es Ecoles secondaires donnent une bonne culture géné-

rale ; elles comprennent : 8490

l. Le eymituse (pour mm et ies)
a) Section classique i Entrée 11 ans t& la fin de la 4me

primaire). Cours de 7 '/s années. Prépare aux études unive rsitaires.
b) Section scientifique i Entrée 13 ans (à la fin de la

6me primaire . Le cours ue un ou deux ans prépare a l'Ecole d'hor-
logeri e et de mécanique, à l'Ecole de commerce, à l'Ecole nor-
male, etc.

l .e cours complet de 5 '/_ années prépare aux études supérieu-
res ; Ecole polytechnique et Université.

ll. L'Ecole supérieure de Jeunes filles
Trois années d'études

Entrée 13 ans (à la sortie de la 6me primaire .. Le cours de un
6u deux ans prépare à l'Ecole de commerce, à l'Ecole normale et
au Gymnase sup érieur.

Le cours de trois ans conduit au di plôme d'éludés secondaires.

lll. L'Ecole normale
Entrée \"> ans ,'à la fin de la 4me Gymnase ou de la 2me de l'E-

cole supérieure de Jeunes filles, ou d'une classe du marne degré
d'une autre localité. Cours de trois ans. Prépare au brevet cantonal
d'instituteur ou institutrice.

Les demandes d'inscription doiven t être adressées
au Secrétariat des Ecoles secondaires. Collège Industriel , rue Nu-
ma-Droz 40, ler étage.

L'enseignement est entièrement gratuit. Les manuels et le
matériel individuel sont mis gratuitement à la disposition des élè-
ves qui en font la demande à. la Direction et qui appartiennent aux
farii i lies peu aisées. '

BOURSES. — Il est institué , en faveur des enfanls intelli-
gents et travailleurs des familles peu aisées, des bourses destinées
a leur faciliter les moyens de poursuivra et de terminer leurs étu-
des ; ces bourses pourront s'élever de Ir. 100. — à fr. 350.— par an.

Pour tous renseignements, s'adresser au soussigné.
Le Directeur de l'Enseignement secondaire :

A. LALIVE.

1 Téléphone 22.68 ffj ljg fflÉYILLE Jaquet Proz 60 W
M Avise SA bonne clientèle et les <Jan?es en général, qu'elle m,
V a reçu les NOUVEAUTES <Ie la SAISON m

J ROBES -- COSTUMES -- MANTEAUX |
m à des prix très avantageux. Travail sur rrçesure m

J costumes de communiantes ^̂ ŝsn à̂JS^SstA FP. ne- ï
B Travail soigné p-32400-c 8956 Derniers modèles m

JnÂisoN M KONET
I • GRANDE SALLE DU CERCLE OUVRIER • I
w im^mmmmmmMmm^mim^mmmtmm'mwmm1 W
È m Vendredi Musique A
\ 9 Mars Choisie W
_H H_
M les deux concerts seront donné» Et

H par l'O. e lestre O. POLO §|

V Entrée libre. 3929 Entrée libre. W

Cours de cuisine à la Chaax-de ronds
par Aug. Jotterand, prof, à Lausanne

Prière aux persounee désirant suivre mes cours , dès le 18 mars,
de se faire inscrire sans faute de suite et sans retard à la Librai-
rie Wille ou directement à M. Jotterand , prof, à Lausanne, en se
renseignant. _Vo seront acceptées, seules les personnes
inscrites. JH 50158 c 3764

Dernier délai d'inscri ption : 10 mars 1925.

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

ment, de 7 ans , avec camion , harnais et couvertures ; con-
viendrait pour boucher ou laitier. Plus 18 bonnes va-
ches laitières , dont une prêle et l'autre portante pour mai.
— S'adresser i la Boucherie Centrale, PESEUX. Télé-
phone 140. 3966

Importante Compagnie suisse
d'Assurances sur la Vie

cherche um

INSPECTEUR
pour le Canton de Neuchatel. Situation d'avenir à candidat
capable , bien introduit et possédant de nombreuses rela-
tions. Préfé rence donnée à candidat ayant déjà tra vaillé
dans branche-assurances. — Adresser offres avec curriculum
vilse , sous chiffre M. ». 3773, au bureau de L'IMPAR-
TIAL. ' 377J

Menus de luxe et oiiaiies. imprimerie COURVOISIER
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

Faites réparer
vos chaussures

AU MAGASIN

Soder -
won Arx

2 PLACE NEUVE 2

3 I
COI Timbres Escompte B
«S |0 Neuchâtelois 18.26 I

DIVAjVS à céder avanta«eu.<e-
m-nt.  Grand choix en PETITS
MEUBLES. — S'adresser , le sou
après 6 Meures ou samedi anrès
niidi i citez M. Frey-Zysset.
nie du Premier-Mars 5. 3608

(§usl horloger
ou pendulier

AI ' chargerait d« la vérification de

KilMCWS
ayant leur livraison ?

Offres écrites, sous chiffre I'.
A.. 3971 , au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 3971

clÀn. nowJeou- secrets ,
de Beauté

V (j &rie. JCJerJ/ficfue.

ùmlr L rj /w rides—
mm *"• __yw, * § f  iy W 7ù deole

f  A. M p erurtema/ of e

C_LEfcIfONI.._t_FOUEÏ
( ĵ Paris - G en ei/e ,̂

17273

Commune de La Chaux-de-Fonds

# 

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

nouvelles maisons communales.
2. Fournitures de boordures en granit.
3. Pose de bordures de trottoirs.

i. Fourniture de tuyaux en ciment.
a) Pour le poste 1. les renseignements sont donnés par le Bureau de

l'Architecte communal.
b) Pour les nosles 2 à 4 , les formulaires de soumissions sont déli-

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

jets ci-dessus, doivent être adressées à la Direction soussignée, jus-
qu'au samedi 14 mars 1935. à ,midi . L'ouverture publique des
soumissions aura lieu le lundi 16 mars 1925, à 9 heures , dan s
la Salie du Conseil général. 3917

Direction des Travaux publics.
: I_ .___.SS I I I

Nouvelles Maries Superposées
«n Aivrarauvra

formant Auto-Cuiseur et dont la haute valeur économi-
que pour la Cuisine au gaz a été prouvé si clairement

pendant les dernières démonstrations culinaires,
: soni «arr iw««s 

et se trouvent en vente chez

BPVNSCnWYLER & Cie
Rue de la Serre 33 Téléphone 2.24

LA CHAUX-DE-FONDS
a________ _______-__H___HHHHHMHl^RHHMBBBnH____H-____B

18 FEUILLETON DE L'IMPAR TIAL

ROMAN INÉDIT
PAR

Emma THIERNESSE

,— Non ! Non ! fit-il , soudain empressé... Que
Lauriannes demeure auprès do vous !... NOHS lui
transmettron s les nouvelles, s'il y en a...

Et Lauriannes resta... seul... entre la sirène et
: la saine... plus faible, plus épris et plus torturé

que j amais !...

Quand , à six heures et demie, tous — M. Ber-
thier y compris — s'installèrent dans la vaste li-
mousine , le secrétaire d'Etat questionna avec
sollicitude .

— Le temps ne vous a pas semblé trop long?
Vous n'avez pas eu trop mal ?...

— Mais non , cher monsieur !..
— Quelle endurance !... murmura Beaurieux,

narquois....
Sa réflexion passa inaperçue...
Sur la route en pente, ombragée et poudreu-

se, les roues caoutchoutées glissaient, rapides et
silencieuses.,. .

D'autres autos, en grand nombre, dévalaient
la côte, croisaient ou suivaient celle de M. Ber-
thier... Des saluts étaient échangés au passage,
des noms je tés, des sourires, des gestes de la
main...

Au hasard , croyant être agréable aux deux
j eunes femmes qu'il chaperonnait, — se souve-
nant aussi très à propos, de la curiosité inhéren-
te à toutes les descendantes d'Eve, — le galant

liilâ
ner un rapport sur les pertes navales subies par
son pays, au cours des opérations réalisées pour
la protection de Kiou-Siou. C'est un document
qui doit demeurer absolument ignoré des Bo-
ches. Il le soumettra demain , à quatre heures,
avant la Conférence, aux délégués alliés. Ceci,
afin de faire valoir les dtoits du Japon , à un cer-
tain pourcentage qui doit être prélev é sur les
navires allemands , capturés par les Anglais.
Nou s nous entendrons certainement , mais Ger-
mania n 'a rien à voir dans cette affaire.

Lauriannes questionna :
— Si, par malheur, les Allemands étaient mis

au courant de ce que ce rapport contient , cela
occasionnerait-il des préj udices à notre cause ?

— Enormément ! Ce document leur fournirait
des chiffres exacts concernant nos forces nava-
les, chiffres qui deviendraient , entre leurs mains,
des armes redoutables. Puis, cela les renseigne-
rait sur certaines mesures de défense des côtes,
qui sont à l'état de proj ets. Les Boches pour-
raient , avant la date de leur réalisation , tenter
certains coups de mains qui auraient les plus
gravés conséquences.

Du reste , chaque pays de l'entente a effectué
un travail semblable. C'était nécessaire pour
nous mettre d'accord sur tous les points. Chin-
da et Sforza sont en retard. Le premier nous a
formellement promis son rapport pour demain.
Il n'y a plus qu 'à conclure. Quant au ministre
italien , son compte-rendu sur la défense des
bords de l'Adriati que , de la mer Ionienne et de
la Méditerranée , avec mention de l'indemnité
de guerre réclamée par son pays, sera terminé
dans deux j ours.

— Ils n'ont aucun danger à craindre , n'est-ce
pas ? demanda Zohra.

— Non, madame. Les précautions les plus
minutieuses sont prises. Un seail secrétaire s'oc-
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Ee Comptas „CYMA"
est UNIVERSEL , car saos y adjoindre aucune autre partie, il permet d'exécuter tout ce qu 'il est pos-
sible de taire avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez ro-
buste pour pouvoir tracer sur du métal ; l'autre extrémité porte une fine pointe faisant arrêt ce qui
empêche de faire un trop gros trou dans le papier.

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

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

Jb\ â LE h 5̂|
1ÏE% .•¦¦tamiij Cinyf-i [Ki
—'V^^r*̂  1 UNIVERSEL. ROBUSTE. PRECIS. | ~5~—" B "̂ --FL \ || - DURABLE fl POPULAIRE- 1 v 7/_T^L C'

Les pointée du compas ,, Cy- || /f ^\ il Fie. 3. — I.es tunes se mettent
ma permettent de porter j 1 ___f O Sk llll dans n'importe quelle position
une distance et de tracer sur fi f i i»W'«ll_ A lll inclinée et permettent d'exécuter

da m"iai 11 Jt rw m / 1 facilement des petites ou des

Ponr se servir du ports-mine U gi li Fig. K. Le com paa „ Cyma '
oa du ti re-lignes, il suffi: 'le j  m m possède un tire-li gne de première
desserrer les écrous. Ceux- I V qualité, dont les traits sont im-
ci ne fout qu'un demi-tour. ' peccables

EN VENTE A LA

librairie Cararwoisier
MARCHÉ 1 - LA CHAUX-DE-FONDS

Compas flnment nickelé, combiné aiec tire ligne et crayon la pièce fr. 5.- Le même, livrable en pochette lap cuir , la pièce fr. 5.50. . , , y : - m ^:
Envois au dehors contre remboursement, frais de port en plus.

_____________________________________________________________________________

Mm bon tailleur?...
. . . . À L 'ENFANT PRODIGUE

Maison de premier ordre

3o, Rue Léopold-Robert , 3o

4085 LA CHA U X - D E - FONDS

¦____I111^111B_____________________M_M_M__________________________M__HM_H1______--_____HI___

Acheter un trousseau * Se réassortir en lingerie - Choisir ses draps et nappages
JH MF E^S^B W ÏH11 HH HfS ̂ HS1H® £H C'est une garantie de bonne qualité,
mik HJS MSI Ë&m mm mm ¦_¦ Haï Jï f Ils Ja iw de bon marché, de bon goût

EA

Couture des Petites
Familles

remerci e bien sincérempnt toutes
les personnes qni. d'une manière
quelconq ue , oui contribué a la
réussite de la venle. 4209

Office fiduciaire
Tel, 46 Tél. 4€

D'F. Scheurer
Neuveville

Travaux de comptabilité

Expertises — Révisions
19257 Prix modéré p74i'8.

NAÛASIN
il VENDRE

A vendre bon Magasin de
Nouveautés, bonne s i tua t ion .
Commerce d'avenir. Bonne clien-
tèle, conditions très avantageuses.
Pour trai ter  fr. 20 OOO comptante
— Offres écrites, sous chiff flre
P. L. IV. 1030. au bureau de
r iM 'A ' Tui . .  '»p.ni -N in.to

Sertisseur
conn aissant snn mét iers  fnriil ,

serait engagé
de suile. Boune place. — S'a-
d resser 4188

Fabrique EBERHARD & Co.

Pies

Complets
réclame 1
Complets

pour bom mes et jeunes gens
Fa*. 40.-
Complels

sport , solides , fond renforcé ,
_Fr. 49-
Complets

dran d'Elbeuf. belle qualité,
confeciion soignée,

_F«\ SO.--

Pantalons fantaisie
Fr. 9.90

Pardessus
±i ; 114 1 -n .  mi-saison

| Ww. 5».-

r iicÈiiiL
Kue Léopold Hubert 20

(Deuxième étage)
La Chaux-de-Fonds

Téléphone 11.75

Pointers
à gaz

BriKl!j!.r & Co
SERRE 33. Téléphone 3.24

La Chaux-de-Fonda

Dépositaires
de la

Fabriqué Suisse d'App areils
à gaz ûe Soleure

La Marque de Confiance
d'un rendement et d'une solidité
qui n'ont encore été atteints pai
aucune autre marque. '<J5 ans de
rp fftrpncs. 4215

I

fr Théâtre de La Chaux-de-Fonds jlB
"ir Maison de l'Œuvre

Dimanche S Murs 1935 r

Mme Suzanne Deprés, dTiàrirsô_.ede i
Une de ses dernières créations Wl

Ee Printemps 1
des Auires 1

Pièce en 3 actes, de Jean-Jacques BERNARD IM

Le spectacle sera terminé par

Irène exigeante 1
Comédie en 1 acte, de M. André BEAUMER H6

M. Lugné Poé,
Directeur-Fondateur de la MAISON DE L'ŒUVRE H

r. , dans le rôle de Félix qu'il a créé.

Prix des places : de fr. 1.90 à fr. 6.— |

IU LOCATION : M:
[ffl Vendredi pour le» Amis du Théâtre j
!- ' ' __ _e_k. (Coupon N" 10) __rf%8_
"TTffllk Samedi pour le Public. 3906 ^Kjr,- . ;. .

i SOIRÉES
lïfise Mépendontc

Itlardi IO, Mercredi 11 , Jeudi IS Mars

à la Croix-Bleue
! Portes : 7 '/s h. du soir. f * » Rideau , 8 h. précises .
i AU PROGRAMME «967

| musique, Comédies, Silhouettes, enansons enfantines
! Cartes d'entrée tonte s numérotés a fr 1.30 (taxe comnrise) . en
! vente dès Jeudi 5 Mars, aux Magasins de l'Ancre
; rue Léopold-Kobert 20, et chaque soir aux portes de la salle.

Chaque soir : Buffet.

-_a-____-_-___t-_-______a_-------_-_.¦'IM<_____________________L____II _____________________________

I _ |»_»_»_ ._C4__ ,ï«___ > _"__ .I__ ._ _ .4 U" volume. — En vente à laLe seffBiOTBM^Envoi au dehors contre remboursement.

f A. HENRY
i ENTREPRISE DE CONSTRUCTION I

-H E3IEIMIME +f I

[ - Revêtements superfi ciels de routes I
Spramex — Mexphalte 1

£ Macadamisâmes au goudron de |
l routes, trottoirs, ehemins de jardins,

na* tennis JH 10041 J |
Pavages Petit pavage en arc .

Administration de L'IMPARTIAL .*»f 1UB QQR
Imprimerie COURVOISIER "ST ¦¦ M"

Café-Variétés Boule d'Or
MARCHANDISES PREMIER CHOIX

» 

Samedi - Dimanche - Lundi

j)jcla~£)jclma
Diseuse à voix dans ses créations — de 1'ALC..ZA.R de Marseille

SïisRy
comique bouffe , à voix, de l'Alhainbra de Genève

(Succès de fou-rire) 4210

Joe Welïs
Jongleur et équilibriste mondain , du Cirque de Paris

Retoucheur „.
habile et consciencieux , pour la petite pièce, serait engagé
de suite par Rrnnde Fabrique de la place. — Offres écrites , sous
chiure U. 1P09 U., à Publicitas, BIENNE. «1087 J

La robrique REYMOND S. l îramelan
sortirait des 'iilOti

Réglages Irciicl
grandes M»§«èce:s

Régleurs-Lanf erniers
ayant  grande pra t ique  de la retouche du réglage pia f , du
plat au pendu de la petite pièce ancre, trouveraient place
stable et bien rét ribuée. 3860

Visiteurs fle firaissages-rŒîiages
Visiteurs de mécanismes

connaissant la partie à fond , personnes consciencieuses et
sérieuses trou veraient également places stables et bien ré-
tribuées. — Ecrire sous chiffre O. «298» X., Publici-
tas. Genève.

Jeune tomme »
sérieux et de confiance , serait engagé en qualité de
commissionnaire, pour la jo urnée. — Se présenter
à la Fabrique <les Eptilles, rue du Parc i5o.

[

_]•* Pour que vos annonces soient lues dans la mm
région des Franches-Montagnes , et qu 'elles m

obtiennent le succès que vous désirez, gi
elles doivent paraître dans j

LE FRANC MQNTAGiffiflD
Ce journal pénétre dans toutes les familles v
du Platea u Montagnard et des environs. !'*

Demandez devis et tarif. Petites annonces dep . (r. 2.50 1
Administration et Rédaction : . ""

Al. GRIMAITRE , Saignelé gier (Jura) 23572 f

Z ^HB ŒFtEBMSBËSKBK&S ÇRÊKBIlff lSBBSSE/BBBBuBi:a_H KB____HB ' __B-LAt£tfflt(l _')ffifffifif_i_W??^f""i_f"̂ «

Belle Propriété
à vendre , â prix très avantageux, située sur les Monts-
<lu l .ucle, comprenant 3 maisons bien entretenues , aa
milieu d'un parc boisé de 63,000 m2. — S'adresser à M.
Paul-E. Vogel. La Chaux-de-Fonds. 4214

I MI-SAISON i
9 N|l|||ll|||(lliN|||||ll||||||ll||||||ll||||||M||||||ll!|||||il||j| ||ll||[l!lll||||||ni|||||ll||||||ll||||||l M.

BH Choix incompârâDle WÈ

1 CHAPEAUX 1
H SOIE et FANTAISIE gKj
t '̂ Ê O Prix très avantageux a 

^

H mme Ferrai - Nardin I



Outils d'occasion «M
ACHAT ___ __ VENTE

Paul JANNER
Jaquet -DrOZ 18. Télé phone 2151

Occasion
A vendre 1 table ronde, 1

commode grandeur moyenne. -
Le tout en bon état. 2476
S'ad. an bnr. de r«Impartial»

Automobile
• A vendre un RADIATEUR

usagé, mais en parfait état. Mo-" dèle aBuick» 1920.
S'adresser Garage PETEB. &

Co. rue Numa-Droz 132. 4CU8

Fiances Attention!
A vendre, pour cas imprévu,

une belle salle a manger
cbêne. ainsi qu'une chambre à
coucher noyer, lils jumeaux ,
•armoire à 3 portes; etc. ; les deux
!à fr. 3100.—, au comptant. Meu-
îiles neufs 'et soignés. 4015
: S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

A. vendre ' P 21357 C 4054

na!5fi_
iTorpédo, modèle 34, état de
(neuf ,, roulé 4000 km., montre ,
(compteur, projecteur, 6 roues
icomplèles , gaines t Jeavons » ,

' graissage c Téka », ele. — Offres
'éprîtes sous chiffres P 21357 C,''JL Publicitas, La Chaux-de-
iFondw. 

Machine
à régler

système «Luthy» , est demandée
;à acheter, avec ronds 18,000 et
117.280 ; éventuellement, aussi
Isystème «Schneider». Les 2 gen-
res avec crémaillèrH . Le tout en
très bon élat. — Offres et prix à
M. Marius VAUCHER , Jet

'> d'eau 8, FLEUKIER. 4»S7

Délie

Chambre
bien meublée, chauffée, rne Léo-
ipold-llobert. à louer a jeune
;__ omme sérieux. Eventuellement-
. avec pension. — Offres écrites ,
•sous chiffre IV. L. 4014. au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4014

LOCM
ON CHERCHE petit local avec

appartement de 4 ou 5 pièces, ou
séparément.

Offres éorites sous chiffres M.
, B. 4042, au Bureau de I'IMPAR -
( TIAL . 4043

LOCAL
On demande à louer, pour le

"30 avril, de préférence dans le
quartier de l'Abeille, petit local
bien éclairé, pour Industrie tran-
quille (terminages de la montre).

Ecrire sous chiffre A. D.
4052, au Bureau de I'IM-
PARTIAL 4053

CHAMBRE ET PENSION
Deux jolies chambres meu-

blées, ainsi que bonne pension
bourgeoise, 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. 4038
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

A vendre a Yvonand, au bord
du lac , deux 3954

Jolies Maisons
neuves , très bien situées , beau
jardin clôturé , avec dépendances ,
eau. électricité. — S'adresser »
M. Adolphe Nobs, Entrepu-
nenr . H Yvonand

Cadrans jYîetal
On demande ouvrier bien au

courant du cadran métal, ainsi
qu'un bon greneur. — Offres
écrites avec prétentions , sous chif-
fre M. O. 4022. au bureau de
I'IMPAHTIAL. «122

' f?jME INTERNATIONALE 1
. x*. .™* °E L'HORLOGERIE

— »
ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois

1 an . . Fr. 10.- à Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse)6 mois. . » 5.50 v 'MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
Numéro.-tpidmens

gratuits F~\

On s'abonne _ .
A toute époque pERlODIQUE abondamment et soigneusement

~ 
r Illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE

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

N" IV b. 528 \ de l'horlogerie , A la mécanique, A la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 1155 - nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions,
et 355 S 
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1 Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i J[ramiiiiB
avec apport de Fr. 25.000.—• JH 35312 l

sont «lemandés * ms
dans bonne affa i re en pleine aclivité . — S'adresser par écrit
sous chiffre V. 21687 L., à Pnblicitas , Lausanne

A VENDUE une balance pour
l'or, 2 balanciers à emlioutir .
nvec deux jeux de pinces et à dé-
couper , 2 laminoirs , à plat , et un
pour carrures, pour toutes gran-
deurs, une machine Revolver ,
ancien système. Bas prix. 41%
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

bâGS fl 6GO16. COURVOISIEB

Un cherche p 3U8U

Fournisseur
régulier pour articles cylindre bon marché , or et plaqué.
— Offres écrites sous chiffre P. 3086 P., à Publicitas.
St-Imier. . 4220
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m -̂  bourg. Les fi gures «lu vieil ernpereur François-Josepb et «Je son épouse l'Impératrice Elisabeth sont représentées avec gyf
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Sjiro Lyonnaises
Du 3 au 10 Mars

La Vente après inventaire est main-
tenue jusqu 'à cette date.

8908

11. Ariste CHOPARD
Ancien élève du Professeur JACQUIN, de Genève

Membre de l'Association professionnelle des Maîtres de Chant Françai

LEÇONS DE CHAUT
Pose de la voix , Emission des sons , Interprétatio n ,

Diction , Acquisition du timbre , Méthode Garcia
S'adresser rue David-Pierre Bourquin 21. 311"

Menus de luxe et ordinaires. Imprimerie COURVOISIER
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

ï A gères hêtre étuvé, I îq

Dès ce jour,

r Imp artial
sera vendu au Dépôt

Epicerie JOLY
v Rue du Parc 86

Magasin
situé sur la Place du Marché, esl
a remettre de suite. -— S'adresser
rue du Collège 29 a, à l'Atelier
• l 'Ebcinisterie. 388"

iii EOUER
de suite

beau Garage
bien situé. — S'adresser ltue
Léopold-Robert 70, au ler
étage — Même adresse, à vend n
une Chaise d'enfant. 3854

Sertisseur
Chef sertisseur, capable de

diriger atelier d'une dizaine
d'ouvriers, ' 4182

serait engage
de suite. — Offres écrites à
Case postale 10559.

Vins de Heuchâlel
Maison d'ancienne '.•enommée.

cherche un 400(1

UnUDIT
pour le placement de ses vins . —
S'adresser a M. Emile Bonhôte.
propriétaire .' Château de Peseux

Remonteurs
de mécanisme
Remonteurs

de rouages
pour petites pièces, connaissant
à fond la partie et babiles. trou-
veraient place stable. — Ecrire
sous chiffre F. 62929 X., Pu-
blicitas. GENÈVE.
JH-40093-L 3868

Jeune Allemand
connaissant à fond la côrrepon-
dance et la comptabilité, cher-
che place dans bureau. Entre-
prendrait également des voyages ,
connaissance approfondie de la
clientèle allemande. — Offres
écrites, sous chiffre Z. X. 4034,
au bureau de I'IMPARTIAL . 40H4

Nickeleur
Bon ouvrier décorateur, sa-

chant faire la cote soignée, soit
sur machine dite à plat ou tour à
guilloeher. est demandé
pour époque à convenir Place
très sérieuse et travai l assuré.
Conviendrait pour homme marié

Offres écrites sous lettres L.
E. A. 4117, au Bureau de I'IM -
PARTIAL . 4117

Oa demande de suite deux
bons 3938

Menuisiers
— Offres écrites, sous chiffres
K. IV. 3938, au Bureau de I'IM-
PAHTIAL.

Régleuse Breguet
et

Goupeuse de balanciers
très au courant de leur métier.

seraient engagées
de suile pour t ravail en fabrique.
S'adresser 40i7

Fabrique EBERH&RD & Co
Importante Fabrique suisse ro-

mande d'instruments de présision
cherche P 713 N 4218

Employé
qualifié pour son Burean de
prix de revient, ayant pratique,
sérieux , organisateur. Situation
stable. Connaissance du français
exigée. — Offres écriies avec pré-
tentions , références 'et tcurricu-
lum nitae» . sous chiffre P 713IV,
a Publicitas NEUCHATEL.

Décalqueuse
ou décalqueur, sur ca-
drans émail, est deman-
dé, si possible pour entrée
immédiate. — S adresser à.
MM. Wandfluh & Co.
Bienne. 4140
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¦ j Mais il y a une chose qui ne s'oublie pas facilement, car le : ¦
• • souvenir revient constamment à la mémoire des dames qui ont :¦
S| fait , une fois ou l'autre , l'emplette de jolis coussins à broder , mo- |B
g s dèles toujours nouveaux , sans cesse améliorés , dans le choix , la : g
¦ • bienfacture et la grande diversité de la Maison j ¦

S; <f tux Pierrots ;SM • • 1 5¦ I L'Atelier a le souci d'exécuter pour le magasin toujours une : g
g : foule d'articles , Tî*pp zs à tbé, Napperons, Poches de nuit, • ¦
¦ j Cbenoios de table, Centre, etc. . etc. Les Coussins peints : ¦
¦ : sont aussi de toute beauté et > 3gig • î ï
ffl * • Gi
¦j QQf qui m S OU BUQ p as j £
5 • c'est le bon nj arebé des prix auxquels tous ces articles sont offerts, j B
B : ainsi que les fournitures, coton , soie, satin» etc., etc. s
S : Nous invitons chaleureusement , les dames et demoiseHes à ve- : ¦
¦ î nir voir la qualité , la beauté et les prix très bas de nos : *

i j  Congés imprimés j!
a : pour tout usage. Dessins nouveaux. : ¦
¦î - = 2u : -g*, ¦______, ttf _J '58 : Ir*! __r _f ____ ___. jp^ _̂ <*5 _<& iStaB ÉïtîÇî __»_. H _<____0 • ^
B i ________¦ a " ^Sas HS5158' ist sr-dS»* B a s TS B ^*_. ï w¦_¦ • -reBP a. S B-B_. _p5y ffl Më̂  M i_ a H a ^^^ • tagi r^«^> ™ 1̂ 4 4 w ^** j *
S j Téléphone 8.92 OAEAWCE » i a
Ss 'S_fi «•.•Ma.M«tii«tiiii»tMi(titti*i»ioaiiietnttt( ¦ •••¦¦¦¦¦••«•¦•¦•••••©«•••••••¦••••••••••••••••••••••••••••••, H

Pour canse de départ, a
remettre bon petit 3911

commerce
d'eplccrie

marchant bien. Occ%sior_ unique
pour personne voulant s'assurer
un avenir tranquille et indé pen-
dant. Payement comptant. Néces-
saire pour trai ter, fr. 7.000. — .
Intermédiaires eta gences s'abste-
nir, T— Pour rensei gnements , s';i-
dresser A M. H. Michel , Ti-
voli 48, Lausanne.

Réparations 
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(la « Watermann» dans les deux heures) | ^

PAPETERIE G. Llîlï |
Rue Léopold-Robert; 4S WïM
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BREVETS D'INVENTION — DESSINS
ET MODELES — MARQUES DE FA--
BRIQUE et de COMMERCE — PROCES
en CONTREFAÇON — EXPERTISES
ETUDE et CONSTRUCTION DE MA-
CHINES ET APPAREILS — CONSUL-
TATIONS, etc. .H-429-B 1265

44 W9 a_â _P " " 44

Librairie -~ Papeterie
Brand choix ds Tableaux bibliques - Albums divers
Psautiers S9S9 Psautiers

Prix très modérés. R. Augsburger.

Cartes postaSes ilfflsfrées. atïïffî<j âSt

Importante Fabrique d'horlogerie engagerait de
suite un 4144

tiO&WH ~W7"~Rfii*& ~8 âP&'W*»^gLI&P' mRL m/ Jm. JÏ_ m_-> JBL
capable pour posages de cadrans et emboîtages. —
Offres écrites , sous chiffres H. N. 4144, au Bureau de
I'IMPARTIAL.

EMPLATRE LINDO i
Remède souverain contre : -_

Maux de reins >
Rhumatisme 3640

Scia tique
Lumbago .

Congestion pulmonaire
Bronchite etc.

Prix ^5 et. Prix *3& ct.
Seul dép ôt à la

Proynerie H. un V;zJ::x
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CURE DU PRINTEMPS, prenez tous le

Ti Mm MIB
Le meilleur dépuratif

Régénérateur du sang-
Très actif contre Consti pation , Hémorroïdes ,

Mi graines, Etourdissements, Suppression des règ les,
toutes les affections bilieuses et glaireuses.

Pharmacie Monnler
La Boîte Fr. fl.50 0751

PAR

A\aurice LEBLANC
•t-es—?—«SH-

Il passa la barrière centrale. Elle était flan-
Quée de deux portilons marqués, l'un au nom de
Mme d'Ormival , l'autre à celui de Mme Vau-
bois. Chacun de ces portillons ouvrait sur des
sentiers qui , parmi des massifs d'auoubas et de
buis , s'en allaient à droite et à gauche de lu
Principale avenue.

Celle-ci conduisait à un vieux manoir long et
bas, pittoresque, mais pourvu de deux ailes dis-
gracieuses , lourdes, différentes l'une de l'autre,
sur !e côté desquelles aboutissait chacun des
sentiers latéraux . A gauche demeurait, évidem-
ment , Mme d'Ormival, à droite Mme Vaubois.

Un bruit de voix arrêta Hortense et Rénine.
Ils écoutèrent. C'étaient des voix aiguës et pré-
cipitées qui se querellaient et cela j aillissait par
une des fenêtres du rez-de-chaussée, lequel
était de plein-pied et vêtu tout de son long de
vign e rouge et de roses blanches.

— Nous ne pouvons plus avancer, dit Hor-
tense. C'est indiscret.
~ Raison de plus, murmura Rénine. L'indis-

crétion , en ce cas, est un devoir, puisque noirs
venons pour nous renseigner. Tenez, en mar-
chant tout droit , nous ne serons pas aperçus
des gens qui se disputent .

De fait , le bruit de la querelle ne se calma
Point et , lorsqu 'ils arrivèrent près de la fenêtre
ouverte qui était voisine de lu porte d'entrée, il
leur suffit de regarder et d'écouter pour voir
et entendre, à travers les roses- et les feuilles,
deux vieilles dames qui criaient à tue-tête et se
menaçaient du poing.

Elles se trouva ient au premier plan d'une
vaste salle à manger dont la table était encore
mise , et, derrière cette table, un j eune homme,

Jean-Louis certainement , fumait sa pipe et lisait
un j ournal sans paraître se soucier des deux
mégères.

L'une , maigire et haute , était habillée de soie
prune, et portait une chevelure à boucles trop
blondes pour le visage flétri autour duquel elles
tourbillonnaient. L'autre, plus maigre encore,
mais toute petite , se trémoussait dans une robe
de chambre en percale et montrait une figure
rousse et fardée que la colère enflammait.

— Une teigne, que vous êtes! glapissait-elle.
Méchante comme pas une et voleuse par des-
sus Je marché.

— Moi , voleuse ! hurlait l'autre.
— Et le coup des canards à dix francs pièce,

c'est du vol, çu ?
— Taisez-vous donc, gredine ! Le billet de

cinquante sur ma toilette , qui est-ce qui l'avait
chippé ? Ah ! Seigneur Dieu, vivre avec une
pareille saleté !

L'autre bondit sous l'outrage et, apostrophant
le jeune homme :

— Eh bien quoi ! Jean , tu la laisses donc
m'insulter , ta rosse de d'Ormival ?

Ct la grande repartit, îiineuse :
— Rosse ! tu l'entends, Louis ? La voilà ta

Vaubois avec ses airs de vieille cocotte ! Mais
fais-la donc taire !

Brusquement , Jean-Louis frappa la table du
poing, ce qui fit sauter les assiettes, et proféra:

— Fichez-moi la paix toutes deux, vieilles
folles !

— Lâche!... Hypocrite!... Menteur ! Mauvais
fils!... Fils de coquine, et coquin toi-même...

Les insultes pleuvaient sur lui. Il se boucha
les oreilles et se démena devant la table comme
un homme à bout de patience et qui se retient
pour ne pas tomber snr l'adversair e à bras rac-
courcis '.

Rénine dit tout bas :
— Qu'est-ce que j e vous avais annoncé ? A

Paris , le drame. Ici , la comédie. Entrons.
— Au milieu de ces gens déchaînés ? pro-

testa la j eune femme.
— Justement.
— Cependant..- - •

— Chère amie, nous ne sommes pas venus
ici pour espionner , mais pour agir ! Sans mas-
ques, on les verra mieux.

Et , d'un pas résolu, il marcha vers la porte,
l'ouvrit et entra dans la salle, suivi d'Hortense.

Son apparition provoqua de la stupeur. Les
deux femmes s'interrompirent , toutes rouges et
frémissantes de colère. Jean-Louis se leva très
pâle.

Profitant du désarro i général , Rénine prit vi-
vement la parole.

— Permettez-moi de me présenter : le prince
Rénine... Madame Daniel... Nous sommes des
amis de Mlle Geneviève Aymard , et c'est en son
nom que nous venons... Voici une lettre écrite
par elle et qui vous est adressée, monsieur.

Jean-Louis, déjà déconcerté par l'irruption de
ces nouveaux venus, perdi t contenance en en-
tendant le nom de Geneviève. Sans trop savoir
ce qu'il disait, et pour répondre au procédé
courtois de Rénine , il voulut à son tour faire lu
pr ésentation et luissa tomber cette: phrase ahu-
rissante :

— Madame d'Ormival, ma mère... Madame
Vaubois, ma mère...

Il y eut un silence assez long. Rénine salua
Hortense ne savait pas à qui tendre d'abord la
main , à la mère Mme d'Ormival , ou à la mère
Mme Vaubois. Mais il se passa ceci, que Mme
d'Ormival et que Mme Vaubois. toutes deux en
même temps, essayèrent de saisir la lettre que
Rénine tendait à Jean-Louis, et que toutes deux
à la fois marmottaient :

— Mademoiselle Aymard !... elle a de l'a-
plomb !.., elle a de l'audace !•••

Alors Jean-Louis, recouvrant quelque sang-
froid , empoigna sa mère d'Ormival et la fit sor-
tir par la gauche, puis sa mère Vaubois et la fit
sortir par la dlroite. Et, revenan t vers les deux
visiteurs, il décacheta l'enveloppe et lut à demi-
voix :

« Jean-Louis , j e vous prie de recevoir le. por-
teur de cette lettré. Ayez confiance en lui. Je
vous aime, Geneviève. »

C'était un homme un peu lourd d'aspect, dont
le visage très brun, maigre et osseux, avait bien
cette expression de mélancolie et de détresse
que le père de Geneviève avait signalée. Vrai-
ment la souffrance était visible en chacun des
trait s tourmentés, comme dans ces yeux dou-
loureux et inquiets.

Il répéta plusieurs fois le nom de Geneviève ,
tout en regardant autour de lui distraitement.
Il semblait chercher une ligne de conduite. Il
semblait sur le point de donner des explications.
Mais il ne trouvait rien. Cette intervention l'a-

vait désemparé, comme une attaque imprévue a
laquelle il ne savait par quelle riposte répondre.

Rénine sentit qu 'à la première sommation
l'adversaire capitulerait. Il avait tellement lutté
depuis quelques mois, et tellement souffert dans
la retraite et dans le silence opiniâtre où il s'é-
tait réfugié, qu'il ne songeait pas à se défendre.
Le pouvait-il d'ailleurs, maintenant qu 'on avait
pénétré dans l'intimité de son abominable exis-
tence ?

Rénine l'attaqua brusquement :
— Monsieur, dit-il, deux fois déjà , depuis la

rupture, Geneviève Aymard a voulu se tuer. Je
viens vous demander si sa mort inévitable et
prochaine doit être le dénouement de votre
amour.

Jean-Louis s'écroula sur une chaise et enfouit
sa figure entre ses deux mains.

— Oh! dit-il , elle a voulu se tuer... Oh! est-ce
possible !...

Rénine ne lui laissa point de répit, ll lui frapp a
l'épaule et, se penchant :

— Soyez persuadé, monsieur, que vous avez
intérêt à vous confier à nous. Nous sommes les
amis de Geneviève Aymard. Nous lui avons-
promis notre assistance. N'hésitez pas, je vous
en supplie-

Le j eune homme releva la tête.
— Puis-j e hésiter , dit-il avec lassitude , après

ce que vous m'avez révélé ? Le puis-j e après
ce que vous venez d'entendre ici tout à l'heure ?
Mon existence, vous la devinez. Que me reste-
t-il à vous dire pour que vous la connaissiez tout
entière et pour que vous en rapportiez le secret
à Geneviève... ce secret ridicule et redoutable
qui lui fera comprendre pourquoi j e ne suis pas
retourné près d'elle... ct pourquoi j e n'ai pas le
droit d'y retourner.

Rénine j eta un coup d'œil à Hortense. Vingt-
quatre heures après les aveux du père de Ge-
neviève, il obtenait , par les mêmes procédés , les
confidences de Jean-Louis. Toute l' aventure ap-
paraissait, confessée par les deux hommes.

Jean-Louis avança un fauteuil potir Hortense.
Rénine et lui s'assirent ct il pronon ça , sans qu 'il
fût besoin de le prier davantage, et comme s'il
éprouvait même quel que soulagement à se con-
fesser :

— Ne soyez pas trop étonné, monsieur, si j e
raconte mon histoir e avec quelqu e ironie , c.tr , en
vérité , c'est une histoire franchement comique el
qui ne peut manque r de vous fair e rire. Le des-
tin s'amuse souvent à j ouer de ces tours imbéci-
les, de ces farces énormes que l' on dirait ima-
ginés par un cerveau de fou ou par un ivrogne.
Jugez-en.
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Pour apprendre a cuismer au oaz...
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ila IO a» 14 inai'.s prochain à 3 h. et à 8 b. du suir, par M.
3Jic.lerhauser, spécialiste de la maison « VOGA ». Entrée
gratuite. — Cartes délivrées chez M. 4 G. NUdSLÊ, suce.,
nie du G renier 7, Téléphone 32, et au Magasin des Services
Industriels. 3771
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Wb&jp mt Sfiêcical
réservé aux suisses pour

le 2 avril d'Anvers aveo Vapeur MELITÂ
Canadian Pacific Rly Co

Facilités et attention toute spéciale durant le voyage.
Renseignements gratuits par i'

Agence générale .

COLOMDIA S. AL. DALC
(Zwilciienbart Inc. New-York) §

Représentant à La Cham-rfe-Fonds : C. C. Bopp, Rue des Gomtetla. |

» Il y a vingt-sept ans, le manoir d Elseven,
composé à cette époque du seul corps de logis
principal, était habité par un vieux médecin, qui,
pour augmenter ses modiques ressources, rece-
vait parfois un ou deux pensionnaires. C'est
ainsi qu'une année Mme d'Ormival passa ici
l'été, et Mme Vaubois l'été suivant Or oes deux
dames, qui ne se connaissaient pas d'ailleurs,
dont l'une était mariée à un capitaine ans long
cours breton et l'autre à un voyageur de con>
merce vendéen, perdirent en même temps leurs
maris, et cela à une époque où toutes deux
étaient enceintes. Et comme elles demeuraient à
la campagne, dans des endroits éloignés de tout
oentre, elles écrivirent au vieux docteur qu'elles
viendraient chez lui pour y faire leurs couches.

» Il accepta. Elles arrivèrent presque en même
temps, à l'automne. Deux petites chambres, si-
tuées derrière cette salle, les attendaient. Le
docteur avait engagé une garde qui couchait ici
même. Tout allait pour le mieux. Ces dames
achevaient les layettes et s'entendaient parfai-
tement. Résolues à n'avoir que des fils, elles leur
avaient choisi ces noms : Jean et Louis.

» Or un soir, le docteur, appelé en consulta-
tion, partit dlans son cabriolet avec le domes-
tique, en anonçant qu'il ne pourrait revenir que
le lendemain. Le maître absent, une fillette, qui
servait de bonne, .s'en alla rej oindre son amou-
reux. Autant de hasards dont le destin profita
avec une méchanceté diabolique. Vers minuit,
Mme d'Ormival ressentit les premières douleurs.
La garde, Mlle Boussignol, laquelle était un peu
sage-femme, ne pendit pas h fête. Mais, une
heure après, ce fut le tour de Mme Vaubois et le
drame, disons plutôt la tragi-comédie, se dérou-
la parmi! les cris et les gémissements des deux
patientes, dans l'agitation effarée de la garde
qui courait de l'une à l'autre, se lamentait, ou-
vrait la fenêtre pour appeler le docteur, ou se
j etait à genoux pour implorer la Providence.

» La première, Mme Vaubois, mit au monde
un garçon que Mlle Boussignol apporta en hâte
dans cette salle, qu'elle soigna, lava et ^déposa
au creux du berceau qui lui était réservé.

» Mais «Mme d'Ormival poussait des hurle-
ments de douleur et la garde, Mlle Boussignol,
dut s'employer auprès d'elle, tandis que le nou-
veau né s'épuisait en cris de bête qu'on égorge
et que la mère , terrifiée, clouée au lit de sa
chambre, s'évanouissait.

» Ajoutez à cela toutes les misères du désordre
et de l'obscurité, l'unique lampe où il n'y a plus
de pétrole, les bougies qui s'éteignent, le bruit
du vent, le piaulement des chouettes, et vous
comprendrez que Mlle Boussignol était folle

d'épouvante. Enfin, à cinq heures, après des in-
cidents tragiques, elle apportait ici le petit d'Or-
mival, un garçon également, le soignait, le la-
vait, .'étendait dans son berceau et repartait au
secours de Mme Vaubois qui, revenue à elle,
vociférait, puis de Mme d'Ormival qui , à son
tour, perdait connaissance.

» Et lorsque Mlle Boussignol, débarrassée des
deux mères, mais ivre de fatigue, le cerveau
tumultueux, retourna près des nouveaux-nés, elle
s'aperçut avec horreur qu'elle les avait envelop-
pés avec des langes semblables, chaussés avec
des chaussons de laine identiques et couchés
tous deux côte à côte, dans le même berceau !
De sorte qu'on ne pouvait savoir qui était Louis
d'Ormival et qui était Jean Vaubois.

» En outre, comme elle soulevait l'un d'eux,
elle constata qu'il avait les mains glacées et qu 'il
ne respirait plus. Il était mort. Comment s'appe-
lait celui-là ? Et comment celui qui survivait ?

» Trois heures plus tard , le docteur trouvait
les deux femmes éperdues et délirantes, et la
garde se traînant devant leurs lits et implorant
son pardon. Tour à tour, elle m'offrait à leurs
caresses, moi, le survivant. Et, tour à tour, elles
m'embrassaient et me repoussaient. Car enfin
qui' étais-j e ? Le fils de la veuve d'Ormival et
de feu le capitaine au long cours? Ou le fils de
Mme Vaubois et de feu le voyageur de com-
merce? Aucun indice ne permettait de se pro-
noncer.

» Le docteur supplia chacune de mes deux
mères de sacrifier ses droits, du moins au point
de vue légal, afin que j e puisse .n'appeler Louis
d'Ormival, ou Jean Vaubois. Elles s'y refusèrent
énerfeiiquement.

» Pourquoi Jean Vaubois, si c'est un d'Ormi-
val ? protesta l'une.

» Pourquoi Louis d''Ormival, si c'est un Vau-
bois ? riposta l'autre.

» Je fus déclaré sous le nom de Jean-Louis,
fils de père et de mère inconnus. »

Le prince Rénine avait écouté silencieusement.
Mais Hortense, à mesure que le dénouement
aporochait, s'était laissé gagner par une hilarité
qu'elle contenait avec peine et dont le j eune
homme ne pouvait manquer de s'apercevoir.

— Excusez-mcÀ, bégayait-elle, les larmes aux
yeux, excusez-moi, c'est nerveux...

II répondit doucement, sans amertume :
— Ne vous excusez pas, madame, j e vous

avais avertie que mon histoire est de celles qui
font rire et que f en connaissais mieux que per-
sonne la niaiserie et l'absurdité. Oui, tout cela
et burlesque. Mais, croyez-moi, si j e vous dis
que , dans la réalité, ce ne fut pas drôle. Situa-
tion coratope en apparence eft qui, par la force

des choses, demeure comique, mais situation
affreuse. Vous voyez cela d'ici, n'est-ce pas ?
Les deux mères, dont aucune des deux n'était
sûre d'être la mère, mais dont aucune n'était
sûre de ne point l'être, se cramponnaient à Jean-
Louis. C'était peut-être un étranger, mais c'était
peut-être l'enfant de leur chair et de leur sang.
Elles l'aimèrent à l'excès et se le disputèrent
avec rage. Et surtout elles en arrivèrent à se
haïr d'une haine mortelle. Différentes de carac-
tère et d'éducation, obligées de vivre l'une près
de l'autre, puisqu'aucune ne voulait renoncer
au bénéfice de sa maternité possible, elles vé-
curent en ennemies que rien ne désarme.

» C'est au milieu de cette haine que j e grandis,
c'est cette haine que l'une et l'autre m'apprirent.
Si mon cœur d'enfant avide de tendresse me
portait vers l'une d'elles, l'autre m'insinuait le
mépris et l'exéoration. Dans ce manoir qu'elles
achetèrent à la mort du vieux médecin et qu'el-
les flanquèrent de deux pavillons, je fus leur
bourreau involontaire et leur victime de chaque
j ouir. Enfance torturée, adolescence effroyable,
j e ne crois pas qu'un être ait souffert plus que
moi.

— Il fallait les quitter ! s'écria Hortense, qui
ne riait plus.

— On ne quitte pas sa mère, dit-il, et 1 une de
ces femmes est ma mère. Et l'on n'abandonne
par son fils et chacune d'elles peut croire que
j e suis son fils. Nous étions rivés tous les trois
les uns aux autres, comme des forçats, rivés
par la douleur, par la compassion, par le doute,
par l'espoir aussi que la vérité éclaterait peut-
être un jour. Et nous sommes encore là , tous
trois, à nous inj urier et à nous reprocher notre
vie perdue. Ah ! quel enfer ! Comment s'éva-
der ? Plusieurs fois je l'ai tenté... Vainement,
Les liens rompus se renouaient. Cet été encore,
dans l'élan de mon amour pour Geneviève, j'ai
voulu m'affranendr et j'ai tâché de convaincre
les deux femmes que j'appelle maman. Et puis...
et puis je me suis heurté à leurs plaintes... à
leur haine immédiate contre l'épouse... contre
l'étrangère que je leur imposais... J'ai cédé..,
Qu'aurait fait Geneviève ici, entre Mme d'Or-
mival et Mme Vaubois ? Avais-j e le droit de la
sacrifier ?

Jean-Louis, qui s'était animé peu à peu , pro-
nonça ces dernières paroles d'une voix ferme,
comme s'il eût voulu qu'on attribuâ t sa conduite
à des raisons de conscience et au sentiment de
ses devoirs. En réalité — et Rénine et Hortense
ne s'y trompèrent point — c'était un faible, in-
capable de réagir contre une situation absurde,
dont il avait souffert depuis son enfance et qui
s'était imposé à lui comme iitfémédiable et dé-

finitive. Il la supportait ainsi qu'une lourde croix
qu'on n'a pas le droit de rej eter, et en même
temps, il en avait honte. En face de Geneviève,
il s'était tu par crainte de ridicule et, depuis,
retourné dans sa prison, il y demeurait par hdr
bitude et par veulerie.

Il s'assit devant un secrétaire et , rapidement,
écrivit une lettre qu'il tendit à Rénine.

— Vous voudrez bien vous charger de ces
quelques mots pour Mlle Aymard, dit-il, et la
supplier encore de me pardonner.

Rénine ne bougea pas et, comme l'autre in-
sistait, il prit la lettre et la déchira.

— Que signifie ?... questionna le j eune homme.
— Cela signifie que j e ne me charge d'aucune

missive.
— Pourquoi donc ?
— Parce que vous allez partir avec nous...
— Moi ?
— Que vous serez demain près de Mlle Ay-

mard et que vous ferez votre demande en ma-
riage.

Jean-Louis regarda Rénine d'un air où il y
avait quelque dédain , et comme s'il eût pensé :
« Voilà un monsieur qui n'a rien compris aux
événements que j e lui ai exposés. »

Hortense s'approcha de Rénine.
— Dites-lui donc que Geneviève a voulu se

tuer, qu'elle se tuera fatalement...
— Inutile. Les choses se passeront comme je

l'annonce. Nous partrons tous les trois dans une
heure ou deux. La demande en mariage aura
lieu demain.

Le j eune homme haussa les épaules et ricana:
— Vous parlez avec une assurance !...
— J'ai des motifs pour parler ainsi . On pren-

dra un motif.
— Quels motifs ?
— Je vous en dirai un , un seul, mais qui suf-

fira si vous voulez bien m'aider dans mes re-
cherches.

— Des recherches... Dans quel but ? fit Jean-
Louis.

— Dans le but d'établir que votre histoire
n'est pas entièrement exacte.

Jean-Louis se reb 'ffa.
— Je vous prie de croire, monsieur , que je

n'ai pas dit un mot qui ne soit l'exacte vérité.
— Je m'exolrque mal , reprit Rénine. avec

beaucoup de douceur. Vous n'avez certes pas dit
un mot que ne soit conforme à ce que vous
croyez être l 'exacte venté. Mais cette vérité
n 'est pas, ne peut pas ê .re ce que vous la
croyez.

(A suivre.)
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s Plus de doute, pu û-a a été f
| donné la Preuve à la Préfecture au sujet de jj
S ia quantité, soit 1600 Paires de Chaussures |
S que nous ayons reçues en un Lot. 1
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| De ce lot, il nous reste encore un bel assorti- g

ment en Bottines Molières, Richelieu, en g
g Box-calf , Chevreau, Verni. 3
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Voyez nos vitrines, comparez îes prix aux qualités
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| IMPORTANT ! Ce lot provenant de Fabrique, g
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TOMBOLA INTIME
deTEeole

de Travaux féminins
La liste' des numéros

gagnants peut être con-
sultée depuis ce jour;  le
matin de 10 heures à mi-
di , le soir, de 17 heures
à 18 y2 heures. 4116

Jtf a/adies des reins
et de la vessie

sont traitées aveo la plus grande efficacité par la € RENA-
MALTOSE ». Un médecin , après maints essais et recherches
approfondis, écrit ce qui suit : la « RENAMALTOSE » se
prend et s'assimile très facilement , elle est supportée sans
exception , même par les personnes âgée, malades ou faibles ,
par les enfants, les opérés et les convalescents. Aucun trouble
ou irritation quelconque de l'estomac, des reins ou de la
vessie n'ont été constatés. Les personnes souffrant des reins
ou de la vessie ont loué , après quelques jours déjà , le
bon effet du remède. Pourquoi donc voulez vous continuer à
traîner encore longtemps vos souffrances ? Allez de suite
chercher à la pharmacie la plus proche une boite de c RENA-
MALTOSE» et vous serez imméditement soulagé. 2693

C'est gratuitement
que nous envoyons à quiconque nous transmettra son adresse
une brochure importante et intéressante sur les effets d'un
traitement par la « RENAMALTOSE ».

Ecrivez de suite à la

Fabrique de produits médicaux et préparations nutritives
au malt,

Neukirch-Egnacfi 1.
La c RENAMALTOSE » s'obtient dans toutes le pharmacies
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He M lecture à Don marche.
Désirant  sous peu vouer tout mon temps A ma nouvelle

situation. Institut de Psychologie appliquée.
Les quel ques milliers du volumes restant, seront vendus à tou-

tes offres raisonnables. Envoi du catalogue au dehors. Franco à
partir de Fr. 20.—. 24878

Bibliothèque circulante de P. GOSTELY-SEITER , La Chaux-ijp-Fonils.

Acheveur, capable et énergique, pouvant dirige r
personnel

estf <teflflflC9iB4l &
par importante Fabrique boites métal , genres soignés. —
A la même adresse, on engagerait un bon TOUR-
9IEIJR sur machines revolvers. Bons salaires et places d'a-
Nœnir pour ouvriers qualifiés . — Ecrire sous chiffre P.
3040 P., à Publicitas, St-Imier. P. 30-40 P. 3907
¦JR ¦ Favorisez l 'industrie de vos compatriotes , descendez
E-»fl tîSO à l'Hôtel île Bourgogne et Montaua, 7, Rue de
I 01 ! 8^ Bourgogne. 

Le luxe des hôtels de premier ordre. Res-
m w&B |U|laurant égal aux meilleurs de Paris. Prix modérés.

J.H. 34100 D. J. PRALOÏVG, propriétaire.

WEel LIIIllE
Italiennes

Prolesseur •

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

Illme étage
Même adresse ,

ESPAGNOL
Technique et Commercial

Clôtures
pour jardins , vergers, etc., tou-
jours aux meilleures conditions,
chez MM. PICH.4KD & Co.
BEX. JH 50263 C 4029

Sellerie di»
presque neuve et en état parfait ,
avec malle , est à vendre à moitié
prix , ensuite de circonstances
spéciales. — Offres écrites à Case I
postale 7616, Ville. 3698 I

A 1 f lll I1 Hochreutiner dt Robert S.A.
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"agS-' FOURNEAUX à gaz de pétrole

SCBBBS mectaeo
consumant du pétrole ordinaire et donnant une
flamme parfail emeut bleue, sans suie, sans odeur.
Allumage automati que sans pomper). 18177 j

Le meilleur qui existe ^ dans ce domaine. Aucun
danger d'explosion . Gar antie réelle pour chaquH
nièce. Flamme réglable à volonté. Prix de 19.f>0 à
96 francs Trois fois meilleur marché que
la cuisson au moyen du bois, du charbon ou du
gaz. Une dépense annuelle se réduit de 940 fr. à
80 fr., donc une économie annuelle de 160
francs. Catalogue gratuit et franco. Ne tardez
pas a vous le procurer , — E Honegger, Cor-
celles s/Neucliâtel. Téléphone 75. JH 9495 J

Dépôt chez M. Emile Weiss,
i Rue dn Premier- Mars 13 - la Ghaux-de-Fondt ,„„

" 17353



Pécalpges
qualité soignée , JH -10088-J 4227
sont à sortir

ie suite et régulièrement. — Of-
fres écrites avec prix , sous chif-
fre Z 1520 V. à Publicitas,
BIEMNE. 

Emailleur
capable et sérieux ,
est demandé

au plus vite. Bonne occasion pour
ouvrier ayant  l 'habitude du t ra-
vail soigné. De préférence ouvrier
pouvant faire des émaux minces.
Eventuellement contrat, — Ecri-
sous cl i iffVe A 1521 V. à Publi-
riii is BIEiV iVE. j H-IOOSfl j  48-ffl

TERfllINAGES
Ouvrier , sérieux et capable , en-

trepren drait terminages pièces
ancres , depuis 5 '/. jusqu 'à 8 »/«
lignes. Travail garanti. — Offres
écrites , sous chiffre F 82210 X.
Publici tas , La Ohaux-de-Fonds.
J H 40097 h 4190

Demoiselle
Allemande , possédant brevet

d'enseignement sup érieur et gar-
de-malades , cherche A entrer com-
me volontaire ou demie-pen-
sionnaire uans famille distinguée ,
pens ionnat de jeunes filles ou elle
pourrait en échange de la surveil-
lance d'enfants ou travaux de mé-
nage, se perfectionner dans la
conversation française. — Ren-
seignements détaillés sont à dis-
posi tion , écrire sous chiffre P. O
4197, au Bureau de I'IMPARTIAL.

4197
On serait acheteur d'un

balancier
en bon élat , é vis de 60 mm. de
diamètre. — Offres à Case pos
taie 15199. Le Locle. 4235

On achèterait 2 anciennes

Vitrines à pendules
pour être utilisées comme vitrines
i bibelots. — Offres écrites et di-
mentions , à M Gaba*. rue de
Coiitanc e 10, GENÈVE.
¦1 H 4H099 N 4189

On demande à acbeter
gjflfc. an bon

!̂ g.cii€¥ai
à 2 mains, bon trotteur , ô à S
ans ; plus 2 lits complets (crin
animal),  1 table à allonges, 1
vélo d'homme; le tont à l'état de
neuf — S'adresser à M. Alcide
Boillat, Ronges-Terres (Sai-
Rneleaier. 4233

Ooiplne
On demande à loaer. nn do-

maine , pour la garde de 4 à 7
vaches ; de préférence avec pâ-
turage.

S'adresser à M Edouard Lu-
ginbûhl agriculteur , Samlgru-
he. Aeschi. nrès Sniez 4231

A louer
pour époque a convenir , nn

ATELIER
pour 10 ouvriers. Local bien
éclairé. — Ecrire sous chiffre P.
S. 4217, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . 4217

MISE
garanti pur , récolte forêt , fr.
•1.40 le kilo , récolte fleurs , fr.
4.50 le.kilo. Bi ' lons ,ôet lOkilos .
franco de port. Boi'es, 2'/a kilos,
20 cts de pins par kilo . — Mê-
me adresse , 6 belles pouHHines
du pays , en ponte , fr. O 50 pièce;
coq. «u ivan t  désir . 4179
M. FAVItli . rormonrtreohe.

CiÉiiie
de toutp confiance, EST DE-
MANDÉ. Entrée de suite.

S'adresser à M A.-J. Rî.es-
tlé, rue de la Paix 10. 4164
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! CARTES DE VISITE - COMMUNION ~ DEUFL \
en tous genres, tous formats, et tous prix ;
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Icole WMemmmm , (Sale
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Institut de premier ordre. Cours commerciaux supérieurs,
semestriels et annuels. Cours semestriels de langue allemande
Entrée mi - avril et octobre. Demandez le prospectus.

JH-4647-X 1952
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£0 Un joli bouquet de rfg£

i Violettes de Nice i
J[ sera offert à mes clients, Samedi «£
S_j ? courant. 4251 9
& —* S?
% Vente à prix réduits #

1 \ la rçilrïeFa 1
® Serre 16, vis-à-vis de TASTORIA ®
9 Téléphone 274, ®
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Etude J.-H. Grosclaude
AGENT DE DROIT

_P«_urc *5fl
LA CHAUX-DE-FONDS

Règlement de litiges à
l'amiable. 416 1

Procès devant tous
tr ibunaux.

KenMeiguements.
.ii ¦¦¦________________¦¦¦¦ _¦¦ inn

A v_ pn_rl_p_p ""° c'uuse ^on "
¥<UlMllK \t gue, moquette ,

un uivan , un uois de lit Louis
XV. ainsi qu 'une belle salle a
manger , complète, eu chêne fu-
mé. Bas prix. — S'adresser à M.
Fernand BECK, rue du Gre-
nier :î9D. 4177

lermlDoiEes. ?».?«:
tore une grosse de terminages ,
10'/, lignes, Ancre, par semaine;
si possible, m o u v e m e n t  «A.
Schild». — Offres écrites sous
chiffre L. K. 4939. au Bureau
de I'IMPARTIAL . 42'.9

<JftmmoliàPO Demoiselle présen-
ÙUllIUlCllClC.iant bien, parlants
langues , au courant du service ,
cherche place comme .sommelière.
Ecrire sous chiffre D. lt. 4104.
an Burea u de I'IMHAIITUT . 4194

Porteur de pain . J^rt
mars, jeune homme honnête,
comme commissionnaire. 4302
S'ad. atl hnr dp l'«lmnnrt inl.

On demande ' 'irr &ïi£
non meublée. — Même adresse ,
à vendra des meubles usagés. —
S'adresser rue de l'Industrie 9.
nu Rnt p étnffo n rr-Mir l i *1 4**07

A u  an ri ne ul > pousse-pousse en
ICllUl B bon état. — S'adres-

ser rue du Nord 88, au ler étage.
4196

A OOnriPû * •'' complet (crin
d iCUlH t. animal), l table à al-
longes , 1 table de chambre, 4
chaises, 1 régulateur , 1 table de
nuit , 1 potager à gaz, le tout à
l'état de neuf , plus un établi
portatif avec tiroirs. —S'adresser
rue A -M.-Piaget 67. 4109

Machine à coudre, $*£"*;
a vendre, chez M. Waibel , rue
du Parc 9-bis. S'adresser de 12 à
14 heures Pt anré» 18 heur "" . 40?5

(IlIlllUCIlCS, tous genres .
savonnettes 20 lignes , 14 et 18 ka-
rats. Fortes quant i tés  en genres
soignés, A sortir. Présenter
échantillons . 4170
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

Onnttrcs
pour

mii-niii Buts
laiton , sont demandées.

Se présenter , Kue dn Parc
137., an rez-de -cliaussée 4174
Of D l n i n n  A louer, a St-B aine,
Ol'DKlloc. pourle ler mai 1935,
logement de 3 chambres, au
soleil, avec toutes dé pendances,
buanderie , balcon. Vue merveil-
leuse. — S'adresser Ruelle du
Lnc H. St-BIaise. 4181

I ndpm'pnt A louer - p°ur le Jer
UUgclUC-ll. avril , a personnes
sans enfants , logement de deux
chambres et cuisine, exposé au
soleil. — S'adresser Halte des
Abattoirs , Ep latures 3, au Sme
ptn «7e . 4175

l'i I I f l l l lh l 'P A iouei , - uuuuiure
UllalllUlC. non meublée , avec
part à la cuisine si on le désire,
dans maison moderne. 4165
S'ad. an bar, de ['«Impartial.»

UIUUUUI C. ii re > à monsieur sé-
rieux. — S'adresser à l'Hôtel du
Jura .  4162

A VPnflPP une Pouasette. bien
ÏCUUI C conservée ; bas nrix.

S'ad. au bur. de l'clmpartial»
'i 1 1  'VI

Ppi' fl n depuis la rue du Nord
I C I  llll à la rue Léopold-Bo-
bert , un netit portefeuille , conte-
nant fr . 55.—. — Le rapporter ,
contre récompense , au Magasin
H'W.ifrnres rln Cnsirm. 4053

f Avez-vous fa»1 Voulez-vous trjss.' Cherchez-vous A Demandez-vous raP;,r %
f  Mette? tuif annonce dana I'IMPARTIAL, j ournal le plus répandu ie La Chaux-de-Foncjs, dans le Canton de Jg
{' Neuchatel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jours par quantité ijj fe
4 d> penonnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. <S
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PT* FIANCES!
Pour caose de prochain déménagement , j' offre le

10°/o
à tout acheteur de Meubles commandés avant le
30 avril , livrable pour époque à convenir. Prof itez/

Adolpfifie OCUSNEIg
Ebéniste Charriére 4.Z

P 21874 G Suce, de Joseph Oehsner «348

âppiriciiŒl
Pour cause imprévue 4173

èL louer
pour le 30 avril ou époque à convenir , un superbe apparle-
ment moderne , chauffé , situé au centre de la ville , 8 pièces,
chambre de bains installée , cabinet de toilette , séchoir et
grandes dépendan ces. — S'adresser à MM. Rnef d- Go., rut
de la Serre 11 bis.

M^ Boucherie-Charcuterie B̂fe
m R P I  I HID L LL 1
mi NOUVELLE BAISSE M
WÊ ."I 8ur 'es Prix ^e 'a viande de VEAU ^_ -..

' '-r: Ragoût Fr. 1 .«O le demi-kilo. &',_ j
t/ ç̂M Rôti . . . Fr. 1.60 1.80 le demi-kilo. *%/

S*?! R09»f ponr bouillir , un peu gras : '
Y

*-, "
'.. $ Fr. — .80 1.— 1.2O le demi-kilo > ¦ > -
t- . ' • jj (suivant le morceau) ..-

;. «-j  Sauclnse» à la viande , Neuchâteloise, extra Wm •
r ,  X. Fr. 2.50 le demi-kilo K*

'..-,] Tous le& jours , Saucisse a rôtir fraîche Bwfôa
. . '<; Fr. 2.— le demi-kilo 4346 ffî̂ M

I ' .j |̂  BELL S- A. 
È̂k '.\

§ i lendemai le le I
\ traquée car elle a frappée une heure, trois œJ^-S

?"-*W — ^n ne Peut J ama 's causer sérieuse- j ;% J
f ISA ment avec toi ; qu 'as-tu fais si lon temps ? C'JCÏ?-'

^ ,i — J'ai entendu de beaux discours , des ^? _|
t 9 productions épatantes , enfin on ne pou- pÊÉJir '£ vait plus se séparer. Kpl
r J s| — II t'a fallu moins de temps pour le iv^,!

I ; — A h  I sapristi , c'est vrai ; comment le $2^

m i — Inutile de chercher puisqu 'il ne por- W^M» 
^ 

te pas Lon nom ; aussi pour ta 
fête, je vais ||| î

1 â L'EDELWEISS 1
M i rue Léopold-Robert 8 fefj
. .. M ou je trouverai un bon et beau parapluie et Ippl.

^ 
ou j'aurai l'avantage de fa i re graver ton *3§ro|

7, nom el ton adresse gratuitement. ga

Amérique
Maison d'exportation cherche bons termineur*, pour pièces

ancre 10 */ t lignes A. S., cal. 340, 15 rubis. Bonne qualité exi gée,
travail suivi garanti. On fournirait  mouvements et cadrans , éven-
tuellement assortiments pivotes et Sf-rtipsages. Pressant. — OtfrfS
écritp s avec pris, suua cMUre Iî. Ii. '1186, au Bureau u ''I M-

L_?À_m____ , 4W(.

g La Fabrique MARVIN a le pénible devoir de î J
» faire part du décès, à la suite d 'un triste accident , do ^'-t]

I Monsieur Alcide NICOLET i
¦ son Adèle employé pendant de très longues années. f|j|

Cartes ds condoléances Deuil
IMPItlMEItlE COUKVOISIER

Repose en nnixl
Le travail fu t  sa vie.

Les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur ue faire
part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur chère sœur,
belle-sœur et parente , 4253

Madame

Miciie Henriette ISLEI -ULIIE
que Dieu a rappelée à Lui jeudi ,
a l'âge de 54 ans.

La Chaux-de-Fonds,
le 6 mars 1925.

L'incinération , SANS SUITE ,
aura lieu samedi 7 courant , a
15 heures.

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

Ecole d'Agriculture
Due nouvelle année scolaire commencera en avri l pro-

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

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

p résenteront une demande motivée avant le lo mars.
Pour renseignements, programme et inscri ption , s'adres-

ser à la Direction de l'Ecolo, à Cernier (Neuchàt p l).

' fl remettre à Genève, I..ë_;
un Magasin de Tabac, fondé depuis de nombreu-
ses années', au centre du quartier de la Bourse. — S'adresser
à M" Ponoetj notaire , à Genève, rue du Rhône 42.
JH 44103 L. 4224



REVUE PU J OUR

Les vedettes financières
Un récent portrait de M. Rainaldy

La Chaux-de-Fonds, le 6 mars.
Les discussions générales continuent dans les

cap itaùes alliées sur le pacte de sécurité et la
question des dettes. La Chambre, des Communes
p articulièrement, a recueilU des déclarations
f ort exp licites de MM.  Chamberlain et Fisher.
On les trouvera p lus loin. Touchant la question
des dettes p lus particulièrement, on enregistre
un mémorandum italien de la Conf édération gé-
nérée de l 'industrie italienne qui répond au mé-
moire anglais "touchant l'imposition dans les
dif f érents pay s alliés. L'indiistrie du Roy aume-
Uni se, p rétend écrasée d'impô ts par suite du
non-règlement des dettes de guerre. Le docu-
ment italien exp ose que la guerre mondiale a
f ait à l 'Italie une situation économique et f i-
nancière inf iniment p lus précaire que celle dont
l 'Angleterre se pl aint et qtf ette — l'Italie — n'a
p as eu le bénéf ice économique qui découle des
liquidations de gtf erre. On p eut ^attendre à
semblable rép lique de la part de l'industrie f ran-
çaise.

En Allemagne, grand branle-bas pour recueil-
lir la succession du président Ebert. Les p artis
les plus divers suggèrent de nombreux candi-
dats. II f audra attendre quelques j ours p our
que la situation s'éclaircisse et que les leaders
se détachent du lot. Il restera vraisemblable-
ment en présence trois ou quatre étoiles de
première grandeur nées l'une dans le par ti com-
muniste., l'une dans le parti sociaëste, peut-être
une au centre ei en tous tes cas.une à droite.
Là, la situation semble assez claire. Le
candidat tout désigné doit être le chan-
celier Litther que les Alliés ne sauraient mettre
en quarantaine et sur lequel les monarchistes
pe uvent comp ter. Pour l'instant, l'AUemagne at-
tend tin peu enf iévrée rapproche de la camp a-
ene électorale.

Le conf lit entre le Sénat et la Chambre f ran-
çaise po urrait bien entrer ces j ours prochains
dans un état de crise aiguë. Les j ournaux de
gauche sont p leins d'avertissements et de me-
naces pour l'assemblée du Luxembourg, qui se
p rép are, dit-on, à tailler en pi èces l'œuvre hâ-
tive de la loi f inancière-. Encore qu'il f a i l l e  comp-
ter sur l'amitié de la gauche sénatoriale pour M.
'Herriot , l'œuvre du président actuel est f orte-
ment menacée p ar les Pères conscrits. Nous sau-
rons d'ici peu de temps à quoi nous en tenir à ce
suiet. P. B.

A ivExtériei§r
L'enseignement confessionnel en Alsace

PARIS, 6. — M. Herriot vient d'autoriser les
¦municipalités d'Alsace et de Lorraine .qui en ont
fait la demande à donner dans leurs écoles un
enseignement interconfessionnel.

Le conflit éclatera-t-il entre la
Chambre et le Sénat français ?

Cela dépendra de l'attitude du Sénat
vis-à-vis de la loi fiscale

PARIS, 6. — (Sp.). — Le budget est entre
les mains de la Commission du Sénat qui fera
tous ses efforts pour qu'dl puisse être discuté
en séance publique, à partir du 23 mars, pen-
se-t-on. La discussion au Sénat eit le retour à la
Chambre mèneraient en tous cas jusqu'à Pâ-
ques, et il faudrait donc voter un quatrième dou-
zième provisoire. La loi de finances sera sans
doute fort amputée par la commission sénato-
riale et le budget remanié. Que fera la majorité
carliste de la Chambre ? Elle insistera évidem-
ment pour le maintien des moyens de contrôle
et de sanction contre la fraude fiscale, mais on
espère qu'elle cédera sur les articles de la loi
de finances touchant au code civil. Cependant,
on craint l'ouverture d'un conflit entre la Cham-
bre et le Sénat à ce suj et. Ce conflit trouverait
ici une occasion d'éclater, écrit « Paris-Soir ».
La Chambre ne peut accepter que le Sénat trailte
avec désinvolture le travail élaboré si soigneu-
sement par elle. Elle ne peut admettre qu'on tire
des arguments du vote hostile d'une opposition
prête à tout pour piétiner la volonté clairement
exprimée par le pays. M. Bérenger prend une
lourde responsabilité; le Sénat le suivra-t-il? M.
Hémaud écrit dans la « Liberté » : Comme l'An-
glais qui allait tous les j ours au cirque avec
l'espoir de voir un j our le dompteur dévoré par
ses fauves, je vais suivre les séances du Sénat.
M. Herriot pourra-t-il se maintenir longtemps
encore sur la corde raide ? On a déjà vu des
hûmjriies dévorés pair des caïmans.»

Les libéraux anglais eHévacuatioïi de Cologne
Le conflit entre ie Sénat français et la Cfiamitre devient aip

La succession dâ M. Ebert

Le pacte de sécurité aux
Communes

LONDRES, 6. — En ce qui concerne Cologne
déclare M. Chamberlain aux Communes, nous en
savons déjà assez depuis Quelque temps pour
savoir que l'Allemagne a manqué à ŝ s engage-
ments et qu'elle n'était pas justifiée à demander
l'évacuation de la zone de Cologne le 10 jan-
vier. »

M. Fisher répond : « Il n© faut pas que nous
prenions comme excuse pour rester à Cologne,
les manquements de l'Allemagne. Les libéraux
sont irrémécSaibliemenit opposés aux propositions
de triple alliance avec la France et la Belgique
pour la garantie -de leurs frontières orientries»
parce qu'elles n'aboutiraient qu'à une division
de l'Europe en deux grandes puissances com-
plotant les unes contre les autres et à la répéti-
tion de ce qui s'est produit en 1914. On nous
nonce une suggestion, dont on peut attendre
des avantages, cef.Ie que l'Allemagne a attaché
aux propositions d'un pacte pour la garantie des
frontières françaises. II est à espérer que cette
proposition trouvera l'approbation de Ja Gran-
de-Bretagne et que celle-ci la recommandera
aux Alliés.
Une expulsion mouvementée — Tous Iles Tra-

vaillistes Quittent la salle
La Chambre des communes a voté par 245

voix contre 119 une motion de suspension, frap-
pant le député Kirkwood pour avoir interrom-
pu à plusieurs reprises, au cours de la déclara-
tion de M. Chamberlain et pou r avoir refusé de
quitter la salle des séances, lorsque l'ordre lui
en a été donné. Pendant le vote, les membres
travaillistes se sont groupés autour de M. Kirk-
wood, pour empêcher les huissiers de parvenir
jusqu'à son siège. Après le vote. M. Kirkwood
a été prié de se retirer. Il a obéi suivi de tons
les travaillistes dont M. MacDona-ld. M. Cham-
berlain a poursuivi alors ses déclarations.

, Pas de conférence sur les dettes
En réponse à une question, M. Chamberlain

dît : Je ne m'attends pas à ce qu'on convoque
une conférence générale sur la question des det-
tes et je ne sais pas qu'une conférence de cette
nature doive se tenir à Bruxelles.

Le parti travailliste parlementaire s'est réuni
et, considérant que la- mesure prise contre le
député K.irkword est trop rigoureuse, a décidé
de soulever cette question à la Chambre. Selon
le règlement, à moins que M. Krikwood ne
présente des excuses, il ne pourra siéger pendant
In reste de lia session actuelle.

Un avion anglais tombe sur une école ménagère
•Une élève est tuée

LONDRES, 6. — (Sp.) — Après avoir arraché
un arbre, un avion militaire, piloté par un lieu-
tenant, est tombé hier après-midi sur une école
ménagère de Warsah et il en a traversé le toit.
Le pilote n'a subi que des blessures légères,
mais la directrice du cours et trois élèves ont été
écrasées sous les débris du toit et de l'appareil.
L'une a succombé. Le professeur et les deux
autres sont dans un état très alarmant

Un procès sensationnel à Londres
LONDRES, 6. — Devant la Cour de Londres

s'est ouvert hier un procès que le public suit
avec une curiosité croissante. L'affaire en soi
est assez banale et ne vise, juridiquement , qu'à
des fins de remboursement, mais l'intérêt est
rehaussé par la personnalité des protagonistes.
D'une pant se trouve l'ancien colonel Demistoun,
que de nombreuses vicissitudes et des difficultés
incessantes d'argent ont conduit au divorce, et,
d'autre part, la femme divorcée du colonel, qui
réclame tout à la fois à son ex-mari le rembour-
sement d'avances qu'elle prétend lui avoir faites
et le paiement d'une pension annuelle, à la-
quelle, déclare-t-elle, le colonel Demistoun se
serait engagé au moment du divorce.

Le colonel Demistoun a épousé en 1923 la
veuve de lord Carnarvon, le fameux égyptolo-
gue qui découvrit la tombe de Tout-Aiik-Atnon .
et la plaignante, Mrs Deminstoun a du avouer,
en pleine audience, qu'elle avait reçu, à plu-
sieurs reprises, d'une des vedettes de la guerre,
le général Cowans, auj ourd'hui décédé, une ai-
de pécuniaire.

On mande de Londres au « Petit Parisien »
que l'avocat du colonel Demistown a réussi,
dans l'audience de jeudi du procès qui provo-
que un si vif inérêt dans toute l'Angleterre, à
drssser un bref réquisitoire contre la femme di-
vorcée du colonel et à prouver que sa conduite
était loin d'être bonne. Mrs Demistown a ob-
tenu des juges que la séance, si accablante pour
elle, fut relevée et Eenvoyée à mexcrûdl

Qui sera le successeur cTEbert ?
BERLIN, 6. — Le j ournal « Die Zeit », parlant

de la question de l'élection du président du Reich,
dit que les socialistes et les démocrates présen-
teront chacun des candidats. Le journal ajoute
que les candidats des démocrates seront M. Pe-
terson, premier bourgmestre de Hambourg, et
M. Hellpach, président du Conseil badois. Du
côté du centre, on assure que la candidature
Marx sera présentée. Quant au candidat des
partis de droite, des pourparlers ont actuellement
lieu pour qu 'il soit facilement acceptable par
l'ensemble des partis de droite. Le comité du
parti populaire allemand est convoqué pour la
semaine prochaine, afin de fixer son choix.

Selon le même journal , les démocrates et les
socialistes auraient jugé nécessaire de déposer
une nouvelle loi pour l'intérim du président du
Reich, jusqu 'à l'entrée en fonctions du nouveau
président du Reich. Le « Vorwârts » dit que cette
question doit être examinée soigneusement. La
« Zeit » croi t que l'opinion qm prévaut dans les
autres partis est que le chancelier Luther doit
continuer, jusqu 'à l'élection, à assurer l'intérim.
Si toutefois la nécessité de recourir à une autre
personnalité devait apparaître à la Chambre, le
choix se porterait vraisemblablement sur la per-
sonne du Dr Simon, président du tribuanl du
Peich .

A la cérémonie de Berlin, les ambulances ont
eu fort â faire — Il y a eu 1000 évanouisse-

ments, 15 blessés grièvement et~
4 naissances

BERLIN, 6. — A la cérémonie funèbre à la
mémoire du président Ebert, la foule était si
considérable que les ambulances eurent fort à
faire.

On a compté près de mille évanouissements.
Quinze personnes ont été blessées grièvement
et une personne a été tuée. Quatre femmes en-
ceintes ont donné le jouir à des enfants.
La grève des cheminots s'étend en Saxe. — Elle

menace dans le-reste de l'Allemagne
BERLIN, 6. — Les journaux reçoivent des

informations de Dresde selon lesquelles la grè-
ve des cheminots se serait encore étendue en
Saxe. Le syndicat des cheminots allemands
chrétien national se serait rallié au mouvement.
Une assemblée des grévistes, tenue à Dresde, a
décidé la continuation de la grève avec enthou-
siasme.

Les pourparlers entamés entre la Société des
chemins de fer allemands et les syndicats des
cheminots relatifs à des questions ds salaire et
de durée du travail n 'ayant pas abouti , il a été
décidé que vendredi les négociations seront
rouTsuivies.

Les Mexicains a la rescousse !
PARIS, 6. — On mande de San Sebastien

au « Journal » que parmi les personnalités dé-
barquées à Santander se trouve le général me-
xicain Merigo qui vient proposa au Directoire
!a constitution de deux bataillons de la Légion
étrangère composés de 1200 hommes, anciens
soldats de l'armée mexicaine, pour combattre
au Maroc.
Lord Curzon s'affaisse au moment où il s'habil-

lait pour aller à un dîner
CAMBRIDGE, 6. — Lord Curzon s'habillait

j ette soir potiir se rendre à un dîner où il devait
prendre la parole lorsque, pris de faiblesse, il
s'est affaissé sans toutefois perdre entièrement
connaissance. Bien qu'il se sentit mieux, il s'est
alité, sur le conseil des médecins.
Un kiosque à journaux s'effondre sous le poids

des curieux qui assistaient à un match de
football

MADRID, 6. — On mande de Vigo aux jour-
naux qu'au cours d'un match de football , un
kiosque dont la to'ture était chargée de cu-
rieux, s'est effondré. U y a une trentaine de
blessés dont plusieurs grièvement.
L'abolition de la propriété foncière en Russie

Personne n'osera p'us posséder des terres
RIGA, 6. — Un décret soviétique exclut à tout

j amais les proprétaiires fonciers et leurs des-
cendants de tous leurs droits sur la tenté et sur
les biens fonciers leur ayant appartenu jusqu'au
26 février 1917 et ordonne l'expulsion pour le
ler janvier 1926 de ceux qui vivraient encore
sur leurs terres.

Abd-EI-Krim serait mort
MADRID. 6. — Le Directoire a communiqué

à la presse une note disant : Des bruits de plus
en plus oersistants circulent au suj et de la mort
d'Abd-El-Krim ; oes bruits ont commencé à
circuler il y a quelaues j ours, les partisans eux-
mêmes du chef riffain s'en feraient l'écho. Des
renseignements de bonne source ajoutent que le
frère d'Abd-el-Krim ferait déià ses préparatifs
Pflur se Qmçf am&r chef du Riff.

Sous les tours du Kremlin — On cherche le.
livres d'Yvan-le-Terrible

MOSCOU, 6. — (Sp.) — Le secret de la cé-
lèbre bibliothèque souter raine d'Yvan- le-Ter-
rible, que les archéologues recherchent en vain
depuis trois siècles, est sur le point d'être dé-
couvert si l'on en croit le gouvernement des So-
viets, qui fait actuellement pratiquer de nou-
velles fouilles sous les tours du Kremlin. D'à.
près les historiens russes, cette bibliothèque uni-
que contenait 800 volumes reliés en or massif,
ainsi qu'un grand nombre de parchemins rark
simes. '

ffea Slaalss©
A Berne, le fisc exagère —- Et les industries

s'apprêtent à quitter le canton
BERNE, 6. — Dans les « Basler Nachrichten _,

M. J. Steiger s'élève avec véhémence contre ks
procédés du fisc bernois à l'égard du commerce
et de l'industrie, écrivant que dans certains mi-
lieux on va jusqu'à se demander si les autorités
de taxation ne reçoivent pas, de certains côtés,
des ordres en vue de chasser du canton les fa.
briques. Il cite un rapport de la Caisse d'épar-
gne et de prêts, dans lequel' on signale que l'im-
position industrielle, ensuite des prestations ex-
cessive du fisc, a eu pour effet le retrait d'un
grand nombre de carnets d'épargne.

De nombreuses fabriques : Wander, Hasler,
Tobler, etc, se préparent à quitter 'e canton
de Berne, ce qui ne manquera pas d'avoir une
grosse répercussion sur les autres contribuables.

M. Steiger demande que le Grand Conseil et
la presse sortent de leur silence singulier.

Deux arrestations
CHAVANNES-ORSONNENS, 6. — (Sp.) -

Les épdux Debieux, dont l'immeuble avait été
détruit par un incendie lundi matin , ont été mis
en état d'arrestation. Ils sont accusés d'avoir
mis le feu eux-mêmes à leur ferme. Leur situa-
tion était très tendue. Une enquête est en cours.

Chronique iurassienne
T-.BP* Le crime de Plagne. — On retrouve des

effets de la victime.
Notre correspondant nous écrit :
En procédant à des recherches, quelques ci-

toyens, sous la conduite du policier Gfeiler, de
Reuchenette, découvrirent à quelques dizaines
de mètres des lieux du crime de Plagne, cachés
dans les arbustes, la jaquette et deux mouchoirs
appartenant à Giuseppina Bagna, la victime de
l'assassinat dont on a tant parlé des derniers
temps.
A St-Imier. — Bonne nouvelle.

De notre correspondant particulier :
De source bien informée, nous apprenons que

la grande tuilerie située sur la Suze, fermée de-
puis de nombreuses années, verra à nouveau ei
prochainement la réouverture de ses portes.

M. Comaita, de Turin , propriétaire de cette
vaste entreprise, est ces temps-ci à St-Imier el
travaille activement aux travaux que nécessite
la réouverture de cette imoortante usine.

La Chaux- de - Fonds
L accident de la rue de la Balance.

Le juge d'instruction, le commissaire, accom-
pagnés d'agents de la sûreté, ont procédé ce
matin à une enquête pour établir les respon-
sabilités dans l'accident mortel dont M. Nicolet
fut victime. Le chauffeur Gerber fut inteirrogé et
des vues du lieu de l'accident furent prises. Au-
cune décision n'est intervenue pour l'instant et
il n'est pas exact que l'on ait arrêté le chauf-
feur de la camionnette, ainsi que le bruit cou-
rait ce matin.
Statistique de l'Office du travail.

Travailleurs en quête d'un emploi et inscrits à
l'Office du travail 385 ; emplois offerts à l'Office
98; placements faits 50.

Sur les 385 inscrits à l'Office du travail, 118
personnes âgées bénéficient des secours de
chômage réduits et 60 sont occupées par la com-
mune à fin février à des travaux subventionnés
et .19 sont également occupées à différents tra-
vniursr .

Dès le 2 mars, le nombre dés chômeurs occu
pés aux chantiers communaux est de 90 hom
mes.

le 6 Mars à IO heures
Les chifires entre parentlièses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 26.40 (26.30) 26.75 (26.6»)
Derlin . . . 123.50 (123. Ô0) 124.10 (124.10)

(les ino marks)
Londres . . . 24.76 (24.76) 24.82 (24.82)
Rome . . . .  20.93 (20.00) 21.175 (21.15)
Bruxelles . . . 26.— (26.-) 26.40 (26.40)
Amsterdam . .207.30 W.40) 208.— (208.-)
Vienne. . . . 72.50 (72 50) 73.50 (73.50)

(le million de couronnes!

VT v , ( câble 5.18 (5.185) 5.21 (5.215)New-York j chéque ,i l7. fg 18) g 2, (S:îl8)
\ladrid . . . . 73.30 ,73 50) 74.10 (74. -)
Christiania . . 70.- (79.-) 79.30 (70.30.
S'nckholm . . 139 90 (139.80) 140.30 ( l iO.oÛJ
Prague. . . . 15.40 (15.40) 15.50 (15.50)

La coté do change


