
La ln e! l'exemple des ragoûts
Cfittromfi aiaie

Encore -des propos culinaires

La Chaux-de-Fonds, le 7 mars.
Quelques p ersonnes veulent bien s'intéresser

aux réf lexions gourmandes qui p araissent de
temps en temp s dans l'« Imp artial ». Elles y re-
connaissent le seul mérite que nous recherchons:
la simp licité. On ne le redira j amais assez, on n'en
sera j amais trop p ersuadé : la bonne cuisine est
simp le. Sans doute il est des mets comp liqués et
exquis, tel un vol-au-vent de p oissons, une timba-
le d'écrevisses à la Nantua, un lièvre à la royale,
etc ; mais outre que ces p lats ne sont p as à la
p ortée de toutes les bourses, Us sont, p our la p lu-
p art, des « extras » que p eut se p ermettre un bon
estomac, et qui, dès qu'ils deviendraient un « or-
dinaire », ruineraient encore p lus la santé que le
p orte-monnaie.

La vérité culinaire est aussi dans une honnête
médiocrité, et la gourmandise même n'a p as tou-
j ours à s'en p laindre.

Quoi de p lus agréable, p ar exemp le, qu'un bon
ragoût de mouton ? Et quoi de p lus  iacile à bien
p rép arer ? Pourtant, quatre-vingt-dix-neuf f ois
sur cent, ce pl at, essentiellement « ménager », et
de modeste traiteur, n'est nullement un régal. Il
semble, le p lus souvent, qu'il ait été apprêté p ar
le maître Jacques, d'Harp agon, selon le conseil
de l'astucieux Valère : qu'il f aut manger p our vi-
vre et non vivre p our manger ; on en a tout de
suite assez, â moins de j ouir d'un appétit de Li-
mousin...

C'est qu'il est une théorie des ragoûts, que
bon nombre de nos ménagères ignorent et que
les gargotiers méprisent avec trop de cordialité.
Essay ons de p oser là-dessus quelques princip es.

D 'abord, qu'est-ce qu'an ragoût ?
C'est une « viande en sauce », rêp ondra-t-on.

Rien de p lus exact. Il imp orte donc que la vian-
de soit en p arf ait accord avec la sauce, et que
la sauce,' bien entendu, soit «à s'en lécher les
doigts », — expression un p eu f ortement imagée.
mais qui dit admirablement ce qu'une longue p é-
rip hrase exp rimerait insuff isamment. Toutes les
viandes ne seront p ar conséquent p as  indiff érem-
ment accommodées à la même sauce, eût-on trou-
vé p our celle-ci une comp osition qui a f latté un p a-
lais délicat : ce qui a p u convenir aa mouton ne
conviendra pas aa veau, encore moins au porc, ou
sera tout à f ait  discordant d'avec les qualités p ar-
ticulières à la viande de boeuf . On ne f a i t  p as UN
ragoût ; on conf ectionne DES ragoûts. Un salmis
de bécasses ne s'app rête pa s  comme le veau ma-
rengo ou la f ricassée de .p orc.

J 'ai l'air, j e le sais bien, d enf oncer des p ortes
ouvertes en vous rendant, mesdames, attentives
à cela : mais soy ez assurées qu'en tout nous en-
f onçons des por tes ouvertes, aussi bien dans ta
prose culinaire que dans la relative p oésie des
questions internationales. Quel que soit l'ordre
de l'activité humaine, ce qm manque le p lus c'est
l'esp rit d'observation : des millions de p ortes ont
été ouvertes aux hommes (et aux f emmes) sirr le
monde des connaisseurs ;. touj ours t oubli a f ait
qu'elles se sont ref ermées ; l'idéal serait qu'elles
restassent au moins entr 'ouvertes-

Mais venons-en à notre suj et.
Un trait commun p ermet de ranger les ragoûts,

quels qu'ils soient, sous la qualif icatibn d'esp èce :
leur conf ection, p our tous, comp orte le beurre ou
la graisse, les p etits lardons, les p etits oignons,
l'ail, l'échalotte, le bouquet de persil, de laurier
ct de thy m. Ce sont là les ingrédients de base.
Autre caractère commun : il riekt de ragoûts
(les blanquettes excep tées) que de viandes qui
ont été « revenues ».

Mais ensuite, que de diff érences selon la na-
ture de la viande ! Certains ragoûts comp ortent
obligatoirenjfiit des légumes qui ont cuit et mi-
j oté avec la viande; d'autres p réf èrent l'adjonc-
tion de ces légumes au moment de servir, à l'an-
glaise; d'autres rep oussent, toute garniture. Et il
est encore des accommodements « intermédiai-
res •¦> ...

Prenons en exempl es, p our auj ourd hui, un p lat
simp le et un p lat d 'ordre relevé : le classique
ragoût de mouton et le ragoût de ris de veau.
N GUS allons, devant nos casseroles, sedsir tout de
suite les diff érences.

Votre ragoût de mouton n'app rochera de la p er-
f ection que si vous obtenez du boucher qu'il vous
délivre, non p as la p eau grasse et mal odorante
du ventre du mouton, qu'il a l'astuce d'app eler
« p oitrine » dudit, mais bien des hauts de côte-
lettes premières et secondes, — de toute f raî-
cheur. Ces hauts de côtelettes f ondront dans la
bouche et n'auront p as emp esté de suif votre
p rép aration.'

Vous aurez du lard maigre de poitrine, coupé
en des. Vous commencerez, dans un peu de
beurre, p ar f aire revenir lentement vos dés de
lard , af in qu 'ils p erdent leur graisse et se dorent,
lorsqu 'ils seront pres que desséchés (sans que
vous les ay ez laissé brûler) , vous les enlèverez
avec l'ccumoirc . et dans la casserole vous p lace-
rez vos hauts de côtelettes que vous f erez reve-
nir à leur tour, lentement (la lenteur f ut le secret
de la bonne cuisine d'autref ois) . Votre viande do-
rée, saup oudrez-la d'un rmt de f a r i n e  (une cuil-

lerée à bouche p our quatre p ersonnes); laissez
prendre couleur à la f arine, — et, p our l'amour
de Dieu et de ses saints, ne la f aites p as brûler !
La f arine doit être roussie au degré des moissons
mûres, et ne pas  ressembler à du caramel...
Mouillez alors avec de l'eau. De l'eau, vous m'en-
tendez ! Ni bouillon, ni vin blanc; de l'eau... Re-
muez; liez; aj outez les lardons; salez modéré-
ment, po ivrez généreusement ; j etez dans le ra-
goût bouillant de p etits oignons, une cuisse d'ail,
une échalotte, le bouquet garni; couvrez, laites
aller à p etit f e u  j usqu'à ce que vous constatiez
que la viande de vos hauts de côtelettes com-
mence à se détacher. Alors, selon la saison, aj ou-
tez des p ommes de terre f arineuses, coup ées en
morceaux, ou des p ommes de terre nouvelles
entières. Si vous êtes dans les mois d'abondance
j ardinière, donnez à vos p ommes de terre l'ac-
comp agnement d'une p oignée de haricots verts,
de carottes nouvelles, de pe tits p ois, et -sTiui-e to-
mate fraîche débarrassée de ses graines (la sauce
tomate de conserve est trop f orte;  mieux vaut
s'en abstenir) . Laissez tout cela mij oter j usqu'à
cuisson des légumes et servez chaud.

Le ragoût de ris de veau, maintenant...
Même, p rép aration de début : lardons revenus,

p uis réservés. Ris de veau revenus, après avoir
été blanchis, f arine. Mais alors...

Mais alors, mouillez avec eau, bouttton, vin
blanc sec (par tiers) . Aj outez les p etits oignons,
l'ail, l'échalotte, le bouquet, les lardons. Une
demi-heure après, des champ ignons de Paris,
f rais ou de boite (si c'est la saison des morilles
noires de chez nous, cent f ols p réf érables quand
elles sont fraîches). Laissez mij oter. Vous aurez,
d'autre p art, prép aré autant de f onds d'artichauts
que vous avez de convives et vous aurez f arci,
dans la même prop ortion, des tomates f raîches
(farce f aite de champ ignons et truff es hachés,
de j aimes d'œuf s et de mie de p ain) ; les tomates,
cuites au f our, et arrosées de beurre, doivent être
sèches au moment de servir. Les f onds d'arti-
chauts auront été lentement rissolés au beurre.
La sauce des ris de veau devra être réduite. En-
f in, vous aurez dénoy auté une p oignée d'olives
vertes, tenues au chaud dans un bol d'eau. Vous
rangerez vos ris sur un p la t  très charad; vous les
entourerez des f onds d'artichauts et des tomates
f arcies; vous verserez sur le tout la sauce, —
courte, encore une f ois; vous disp oserez çà et là
les olives, et quelques lamelles de truf f es  p assées
au beurre. Voilà votre ragoût.

Et st vous voulez me p ermettre de terminer
p ar une réf lexion p hilosop hique, je vous dirai
qu'il n'est guère p lus f acile d'exp liquer claire-
ment

^ une recette culinaire qu'une comp lication
p olitique. Ce sont de ces choses qui f ont mentir
Boileau : on ne dit p as f orcément avec clarté ce
qu'on conçoit bien. Enf in , mesdames, voits p ar-
donnerez aux obscurités du « p rof esseur ¦» en son-
geant à la p ureté de ses intentions, qui sont, vous
le savez, de vous rendre de plu s en p lus chères
â vos maris p ar l'une des chaînes les p lus solides
qui soient, celle qui, p our aller au cœur, p asse
p ar l'estomac.

Tony ROCHE.

La Bune pousse
On donne ce nom à la lunaison commençant

en avril et se terminant en mai ; elle est fort trte-
doutée des cultivateurs, si nous en croyons les
propos qu'ils tiennent à son égard :

La lune rousse
Brûle la pousse.

Les gelées de la lune rousse ,
De la plante ruinent la pousse.
Récolte n 'est assurée,
Que la lune rousse ne soit passée.

Et cette mauvaise réputation ne date pas
d'hier : dans le calendrier des bons laboureurs
pour 1618, on lit :

Tant que dure la rousse lune,
Les fruits sont suj ets à fortune.

Arago, dan s ses « Notices Scientifiques ». ex-
plique ainsi ce phénomène : « A ce moment , la
température nocturne, par un beau temps se-
rein , n 'est souvent que de 4 à 6 degrés. Les
plantes alors , par l'effet -du rayonnement 'noc-
turne, peuvent avoir une température de six à
huit degrés au-dessous de celle ds l'atmosphè-
re ; toutefois, ces •différences disparaissent lors-
qu 'il y a beaucoup de nuages. Les plantes peu-
vent donc geler nonobstant l'indication du ther-
momètre , si h ciel est serein . Il est donc vrai
que , avec des circonstances atmosphériques
toutes pareilles , une plante pourra être gelée ou
ne l'être pas suivant que la luine sera visible ou
cachée derrière bs nuages ». S'ils gèlent, les
sucs aqueux très abondants dans les j eunes
pousses, augmentent de volume et déchirent les
tissus qui «les emprisonnent. Lorsque le soleil
darde S2s rayons sur ces j eunes pousses, il leur
donne une couleur roussàtre précédant de peu
de j ours leur dépérissement ; on attribue cet
effet à ia lune , qui en est fort innocente, et
c'est pourquoi on la nomme «Lune rousse» .

En avril, dans nos régions, des pluies fré-
quentes adoucissent la température et alternent
avec des temps clairs qui permettent un rayon-
nement de la terre vers les espaces «célestes «t

par suite, amènent des gelées; aussi a-t-on rai-
son de dire dans les Cévennes, en un patois
imagé : « Ne te crois pas débarrassé de l'hi-
ver t^nt que la lune d'avril n'a pas cessé de lui-
re. » On remédie à ces gelées tardives en cou-
vrant les plantes avec des tentes amovibles et
en créant avec de la fumée des nuages artifi-
ciels, ce qui «se faisait déj à, d'ailleurs, du temps
des Romains, si nous en croyons Columelle .

Il faut craindre surtout la lune rousse qui naît
un mercredi, une superstition proverbiale prétend
qu'elle est désastreuse pendant toute l'année;
dans cent ans, il y en aurait trop d'une, dit-on.

Lettre vaudoise
(De notre correspondant particulier)

Participation réjouissante. — Recours à
la maréchaussée. — Une nuit au «oro-
ton». — Le superflu, chose si nécessaire.
— Echec de la politique économique. —

Du pain sur la planche.

Lausanne, le 6 mars 1925.
Petit à petit, le pays se remet d^s élections

au Grand Conseil. Il faut remonter assez loin
dans la chronologie politique vaudoiss pour re-
trouver des journées aussi mouvementées dans
quelques cercles. Par endroits, la participation
fut formidable : le 90 au 93 % des électeurs.
Où «sont donc les esprits chagrins qui , depuis
longtemps, ne cessent de nous rabâcher les
oreilles avec le diché fastidieux du « désinté-
ressement coupable pour les affaires publiques».
En comparant la participation à ces élections
avec ce qu'elle fut dans d'autres occasions, im-
portantes cependant, on peut tirer la conclu-
sion que l'électeur vaudois s'intéresse surtout
aux questions de personnes.

Fiévreuse fut 1 agitation — avant et après.
LU gendarmerie -a été de réquisition ; pas plus
tard que hier soir encore, une escouade de ces
braves gardiens de la sécurité et de l'ordre pu-
blics partait bravement pour une bourgade, si
•paisible d'habitude, où une bagarre avait écla-
té à la pinte communale. Rien de très sérieux.
du reste : quelques dents cassées, qui branlaient
déjà dans les mâchoires négligées, des yeux
au beurre noir (pour se servir d'une élégante
expression qui a passé de l'argot parisien dans
le parler vaudois), plusieurs mz saignaient com-
me des fontaines, et une oreille pendai t quel qu e
peu. Mais point de ces coups de couteau cou-
tumiers aux élections d'un canton voisin, pas
même de coups de bâton.

Il y eut procès verbal dans toutes les formes
du Code de procédure pénale. Deux ou trois
citoyens de la plus vieille démocratie du monde ,
ayant exercé les imprescriptibles droits du suf-
frage universel, furent coffrés au poste de gen-
darmerie le plus voisin, d'où on les tira le len-
demain , à midi, pour les restituer à la liberté
chère au coeur ds tout vrai Suisse. « Coucher
au croton », ça n'est rien confiait un de ces ho-
norables à un voisin. « Mais quelle réception à
la maison ! La bourgeoise m'a fait les cornes
devant les enfants ; à moi qui ai fait toute la
mobilisation sans avoir une heure de clou ! »

Le scrutin fut d'autant plus fréquenté dans lss
cercles campagnards qu 'on éprouvait le besoin
de s'étirer un peu après un hiver où l'activité
fut grande vu la douceur de la température. On
a travaillé ferme en terre vaudoise. On estimait
donc (et fort sagemsnt) avoir droit à une petite
récompense sous la" forme d'une promenade au
chef-lieu «du cercle couronnée par une digne
« vsrrée » à la santé et, si possible, aux frais des
élus. N'est-ce point un illustre philosoph e qui af-
firmait, voici plus de deux mille ans déj à , que
rien n'était aussi nécessaire à l'homme que îe
superflu ? — Mais je vois d'ici bondir mes ho-
norables lecteurs et m'obje cbr avec indigna-
tion : Comment donc, et qu'entendez-vous par
«superflu, serait-ce par hasard , et p ar erreur , îe
petit blanc de nos coteaux ?

* * *Ee nouveau Grand Conseil vaudois se com-
posera donc de 125 radicaux , 53 libéraux. 16
socialistes, 4 agrariens, 2 socialistes-nationaux
(couleur Grutli), 2 j eunes-radicaux et uu indé-
pendant. Total , 203 membres. Dans l'ancien
Grand Conseil les partis éta ient les suivants :
145 radicaux, 65 libéraux , 20 socialistes 5 so-
cialistes-nationaux , 1 agrarien. 1 indép endant :
total 236 membres.

Une «déduction s'impose : la non-réussite de la
politique dite « économique ». C'est ainsi que le
parti agrarien , qui avait présente 20 candidats.
ne iréussit à en faire élire que le cinquième. Et
pourtant le moment était des plus favorables :
crise agricole et viticole intense, question des
fonctionnaire s, etc. Or, les résultats de plusieurs
cercles nettement ruraux sont extrêmement sug -
gestifs : les paysans ne veulent pas d'un parti
économique et oondlamnent par un scrutin non
équivoque la potôtiaue diu parti agrarien. On re-

connaît là une fois de plus le grand bon sens et
la finesse du paysan vaudois.

* * *
Et maintenant , un coup de fer au chapeau de

soie — au « tube » — et à la redingote qui sont
tous deux de tradition pour la cérémonie de
rassermentation du Grand Conseil . Ce sera le
lundi 16 mars , à une heure de l'après-midi, com-
me le prescrit la Constitution, que Messieurs
les dépurés se réuniront en séance constitutive.
Le doyen de l'assemblée, l'aimable et érudit M.
John Landry, d'Yverdon , architecte , y pronon-
cera le speech d'ouverture. Il se gardera bien
de communiquer à ses collègues une chose : le
secret de la fontaine de Jouvence qui le main-
tient si j eune nonobstant ses 76 ans.

Le lendemai n, cérémonie à la Cathédrale, son-
neries de cloches, salves d'artillerie, prédica-
tion de circonstance que , j'en suis sûr , un de nos
meilleurs pasteur est déj à en train de préparer.
Et puis au travail. Il y a du pain sur la plan-
che : d'abord la loi sur les impositions commu-
nales, iréseau de problèmes j uridiques des plus
complexes. Nid à chicanes et source inépuisable
de recours au Tribunal fédéral, si la loi n'est
pas confectionnée avec art. La personnalité du
rapporteur, M. l'avocat Descoullayes, quii siège
déjà dans la commission législative, nous est uo
sûr garant que les choses seront bien faites^

H. LL

\ d'un(/aàéani
S'il y a encore parmi les lecteurs d'e 1 « Impar-

tial » un commerçant', artis-an, ouvrier ou paysan
qui rêve de faire de son fils un « mossiey », çj est'àr
dire un intellectuel, je lui recommancie la petite his-
toire que voici. Elle est tout ce qu'il y a de plus
édifiante.

La ville de Thoune avait mis récemment au con-
cours une place d'agent dfe police. Ce poste est gé-
néralement plus pénible qu'on ne pense. Néanmoins,
il y eut 51 candidats , dont — détail signifi«catif —•_
un authentique docteur en droit, avocat patenté.

Tout arrive, me direz-vous. Mais, vous reconnaî-
trez que si l'on avait dit la chose aux parents, avant
qu 'ils se saignent aux quatre veines pour faire de
leur rejeton un avocat, on l«eur aurait rendu un si-
gnalé service.

Hélas, ce n 'est pas que dans la basoche qu'on
constate cette formidable pléthore d'intellectu-els qui
n'arrivent pas à se placer et qui emibrass-ent pour vi-
vre n'importe quelle carrière. Tous les jours, des in-
génieurs, des architectes deviennent contre-maîtres
ou entrepreneurs. Toutes les carrières libérales sont
encombrées et il y a sur le marché des fournées en-
tière d'instituteurs, de professeurs, de notaires, de
chimistes ou cle médecins qui attendent ime place en
bricolant dans une gêne voisine à la misère.

En tous les cas, l'exemple de l'agent de police
avocat donne une idée hautement significative de ce
qui attend la plupart de ceux qui prennent dfe nos
jo urs le chemin de l'Université. Evidemment, je ne
prétends décourager personne. Et surtout, je con-
cède franchement que le méti«er d'agent n'est pas de
ceux dont on puisse faire fi. Au contraire. Mais,
vous aveuerez que la pratique du droit est une
singulière préparation pour dêv«enir gendarme. Car,
si je m'y connais encore, les gendarmes arrêtent gé-
néralement les voleurs , tandis que les avocats, non
moins génèrelement , ont pour mission de les excuser
ou de les défendre...

Ces', peut-être en considération des quipro-
quos qui seraient résultés des deux professions que
la Municipalité de Thoune a renoncé officiellement
à ensrager le docteur en droit dans son corps de po-
lice locale.

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un au Fr. 1S.E0
Six mois • 8.40
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger:
Uu aa . . Fr. 56.— Six mois . Fr. 20.—
Trois mois ¦» 14.— Uu mois . . 5.—

On petit s'abonner dan s tous les bureaux
île poste suisses avec une surtaxe de 20 ct.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-dc-Fonda . . .  20 ct. la lign»

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

bernois 25 ct. la ligne
Suisse . . . . . . . .  30 « » » y
Ktrangcr 40 » » »

(minimum 10 li gnu s)
Réclames . . . ir. 1.50 la ligne)

Ré gie ex-ré gionale Annonces Suisses S. I\
Bienne el succursales

Uroe asouv-aiÊBe eteil© américaî a
Sur la recommandation de M. Frautz Lehar

lui-même , miss Mary Lewis, toute je une Amé-
ricaine , vient d'êtr e engagée ù des conditions
pr incières pour une reprise de la « Veuve j oyeu-
se » à l 'Apoiîo de Paris. Depuis des mois , les
directeur s de co théâtre fouilla ien t l 'Euro p e cn
tous ses rec oins à la recherche d'une femme
ayant la beauté et la voix exigées par le rG'.e
de Mîssia Palmicri. Plus de cent candid ates ve-
nues d'Angleterre , d'Italie , d'Allema gne , de
France, de Russb même , furent  successivement
examinées ct refusées. Finalement . Franz Le-
har proposa Miss Mary Lewis , qu 'il avait ren-
contrée à Vienne ct qui l 'avait émerveillé par
ses dons vocaux , son talent et sa beauté. Il lui
promit Immédiatement  d'écrire un nouv el ou-
vrage spécialement pour elL : en attendant i!
désirait lui voir p irendre le rôle de Missia à
Paris . L'affaire fut  rondement mené e et le con-
trat doit être signé vendredi. U est conclu pour
utt minimum tle cbux mois et p art des prem iers
j ours d'avril.

Mrss T ew,i s chante cn ce moment à Monte-
Carlo.
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UtilUS* i vendre, au prix du
jour. — S'adresser chei M. Jean
Ton Allmen. rue dn Nord 163.
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on'A f ffUUl ti gue, moquette,
un divan, un bois de lit Louis
XV, ainsi qu'une belle salle a
manger, complète, en eh Ane Ai-
mé. Bu prix. — S'adresser à M.
Fernand BECK, rne da Gre-
nier 39P. 4177

ooiiiocnes, teJKï
savonnettes 20 lignes, 14 et 18 ka-
rat». Fortes quantités en genres
soignés, A «sortir. Présenter
échantillons. 4170
gag, «e bnr. da Filmpartlal»

IfVIUUrlCrC mande pour
réparations, transformations et
repassage d'habits d'hommes et
entant. Prix modérée. —S'adres-
ser me da Premier-Mars 8, au
1er étage. 4244

OlimQA m*r<lue * Hordorf > .
¦rlfUMU son superbe, peu
usage, a vendre. — S'adresser rue
dea Terran-x 18. «a 1er étage 4278
_T__l__l__tn_{* A vendre cana-
IdUIflj l̂f* 

pé à «cousssins.
ea biane. — S'adresser à l'Ate-
lier da tapissier F. BECK, rue
do Pare 96. 4977

CîWA__#9P A v«udro 8'-<3H1V %OM d«e-ear «Con-
dor», 8 HP., a l'état de neuf, mo-
dèle 1924, avee oa sans pont en
pins. Occasion exceptionnelle, à
enlever de suite. Prix i. débattre.
S'adresser au Magasin de men-
bles _Smg- Maille, US LOCLE.

___£«_

RAâfi ¦* cfcauTonnage. sec.
V9vl9 » vendre. 4?47
S'ad. ««a hnr. de rclmpartial»
M_f_kdi_>n_r A venare un mo-
fIv£€UI . tear 1 HP., ren-
voi, «transmission, mise en mar-
che et autres outils ; établis. —
S'adresser nie de la Côte 8, au
irz-de eh.*nss«--e. 4349

flâlSOBS. tites maisons,
la première avee deux logements
mct iernes snr rex-de-ehauss-ée; «se
dernier précédemment à l'usage
de ijoueterie-chareuterie, une de
vaatare. «eau. gax, électricité, ga-
rage, bien située dans nn beau
«quartier de La Chaux-de-Fonds,
conviendrait aussi pour laiterie-
fromauerie. bonnes caves. — La
deuxième, à l'usage d'écurie, re-
mise-grange, sur le même empla-
cement — Poar les conditions et
visiter, «-rire sous chiffres D.
B. 4353, «a bareaa de l'Ix-
P.IRTIAI- 4258

y|Jild& 1 €» soatlens-
prges, sur assures. Réparations,
langes. - PRIX THÉS MODÉRÉS. -
H. Silbsraaofl, Place Neoii 6,
\* étage. 
â rendre sasïï? f %
Î'-l places) complet , crin animal,
avabos avec glace et sans glace,

nne toilette en fer (fr. 10 -), com-
mode, table à coulisses (fr. 45'-),
chaises chambre à manger et au-
tres, étagère, tables de nuit, ta-
bleaux, glaces. 1 baignoi re pour
«enfant, régulateurs, 1 établi , ta-
bles <ie fumeurs. — S'adresser
rue du Progrès 19, au rez-de
chaussée, à gauche. 2211
Illnmnnil Personne est deman-
AUClllnllU, dée pour enseigner
l'allemand à deux jeunes filles. —
Offres ecj iles sous chiffres A. R.
3914 an bureau de I'IMP . HTIAL .
fll S Nous S0U1IIIK»
y'SflSîî Tîl toujours acbe-
1 lUil lM* l8urs de Pl0,nb

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Conrvoisier. rue rtu .Vlaiché I .

Finissages, z %3
ges nu boises a ruent , à bonne finis-
seuse. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 113. 4119

ST Jl fendre £2!
modernes, assortis avec divan,
ie tout recouvert de belle moquet-
te grise et verte , pour fr. 330.-.
les 8 pièces; 1 jol i buffet de ser-
vice , noyer poli , (fr. 165.—), 1
secrétaire noyer poli moderne,
(fr. 250.—), armoire a glace,
noyer , a 1 et 2 portes (fr. 200.—
et 280.—), 2 beaux lits jumeaux
modernes, matelas bon crin, (fr.
480.— les deux lits), lavabo avec
marbre et glace, noyer ( fr. 170.-1
lavabo-commode, noyer poli , a 6
tiroirs (lr. 65.- et 90.-), belles
commodes, noyer poli ou sapin,
(tr. 35.- et 60,-), lits Louis XV.
noyer, complet, matelas bon cri n
(fr. 200.-). — S'adreser à M. A.
Leitenberg. rae dn Grenier
14. au rez-ue-chaussée. Telèpho-
n» 'iO 47 , . 'filfi

HiIffif TlP *'J B""» aciii èl uo iua-
UUUllllG, te confiance, cherche
place pour n'importe quel em-
ploi. — Ecrire sous chiffre P.
B. 3954, au Bureau de I'I MPAR -
TIAI. 39nt

Jeune Homme, IT^SSFabrique, comme manœuvre ou
autre emploi. Certificats à dispo-
sition. — Offres écrites sous chif-
fre E. B. «65. Poste restante, La
Ohaux-de-Fonds. 4115

Comœis-coffipta&le ^onrpour quinze jours, comme rem-
plaçant. 4110
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
JoiinO flllo propre et honnête,
UCUllC UllC, au courant des tra-
vaux du ménage, est demandée
de suite. — S'adresser cbez Mme
Dalyner, rne Numa-Droz 96 4157
Rmai l lcn p Bur cadrans émail ,
LUlttlllCUl connaissant la par-
tie é fond, est demandé dans bon
atelier de la localité. — Offres
écrites i Gase postale 10369.

Jenne garçon, g53s :
dé, pour fai re les commissions,
ainsi qu'une Jeune fllle pour
différents petits travaux' d'atelier
et bureau. 4171
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».
Qûlf icc .ouco Bonne ouvrière
UCl UOOCUùU. serait engagée im-
médiatement. — S'adresser rne
dn Parc 137, au ler étage. 4167
Jnnnn fllln <-> n demande une
dcUUtS llllC. apprentie pour les
glaces fantaisie. — S'adresser à
l'Atelier , rue rie la Paix 39. 4222

Journalière ffi Ma7«u «,KS£
ges de bureaux. Je samedi apré.i-
midi. — S'adresser rue dn Parc
lit», an Burenn. 4'>4«l

Un demande M ^\0S,
pour aider au ménage et au Cnfô .
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

aatw

lonno flllo ayant l'Onne ins-
OUUUC UUI/ , truction. belle écri-
ture et bonnes connaissances de la
langne allemande, trouverait pla-
ce dans Maison de la ville, com-
me apprentie de bureau. Rétribu-
tion immédiate. — Offres écrites
sous chiffres H. B. 3978, au
Bureau de I'IMPABTIAI .. H973

Domestique, sr££* ̂ :campagne, peut entrer de suite,
comme deuxième aide. — S'adres-
ser au Restaurant de la Gré-
bille. 3964

Visiteur de finissages, $H
Ancre, trouverait nlace stable,
chez MM. Gra_ f dt Co, rue de ia
Serre 11-bR 3951

Commissionnaire. 5Sis
des écoles, honnête et actif , est
demandé au Posage de glaces
Fluckiger-Kiillmann , rua de la
Paix 39. apSn

Sommelières 5XarS%an '
demandées. — S'adresser au Bu-
reau Pbtitjean, rue Jaquet-Droz
No 14. 894S

Rnîfoc nn Bon acheveur est
DUIlCo Ul .  demandé de suite.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

<Wô« 

i ft lPïPHP 88 « ''K'169. b0Q ou-
avUQlcui yrier consciencieux.
serait occupé régulièrement. 3943
S'ad. nn bnr. de lMmpartial»
nnpnrfnn On demande uu ou-
l/UI ÛgCo. yrier ou ouvrière, con-
naissant à fond le dorage de mou-
vements et roues, i la poudre
d'argent. — Ecrire sous chiffre
A B. 3987, au Burean de I'IM
PARTIAL. 8987

Ajnuillao On engagerait de
ftiyUlllHa. 8U|te, ouvrières fi-
nisseuses, connaissant bien ia
partie. — S'adresser Fabrique
d'aiguilles BERTH0UD-HU60NI0T
«( Mmson. No 2), rue du Pro-
grès 53> 8936

Bonne à tom m. ïïîH ££
tous ies travaux d'un ménnge soi-
gné, est demandée de suite. Bons
sages. 4114
S'ad. an bnr. de r«lmpart.al»

Appartement. %^%lTt*suite ou à époque à convenir, un
appartement au s&lejl, de 4
chambres et dépendances, jardin ,
eau et électricité , à proximité de
la ville, snr route cantonale. 3947
S'ad. an bnr. de ['«Impartial.»

Appartement f?uee".b déâns"pe
A

tite maison d'ordre, un apparte-
ment de S pièces, cuisine et dé-
pendances. — Ecrire sous chiffre
A. O. 4155, au Bureau de I'IM
PARTIAL . 4155
I Affamant " louer, à personne
llUgtlllClll honnête, 1 pièce à 2
fenêires, cuisine et dépendances,
situé côté Sud-Ouest, prés des fa-
briques; — S'adresser - par écrit ,
sous chiffre «A. B. 3313. au Bu-
reau de l 'ÏMP I RTIAT. '.ylï l

(illJimhPA A iouer> chamure
uHtLUlUl u. non meublée, avec
part à la cuisine si on le désire,
dans maison moderne. 4165
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»
Phamhna A louer une cham-
UîlttlllUl C. bre, à monsieur sé-
rieux. — S'adresser à l'Hôtel du
Jura. 4163

ChfllIlhrO A louer, de suile ou
UllalllUl C. époque à convenir,
chambre meublée, au soleil, à
personne honnête et travaillant
dehors. — S'adresser rne de la
Charrière 97, an ler étage, è
droite (Arrêt dn Tram). 3913
Phamhna a louer, confor labiu-
OlialUUI C ment meublée. — S'a-
dresser rue du Nord 47, an ler
étage , è droite. 3958
r.hnmhPfl A loUMr . belle grau-
UliaUIl/I C. de chambre, au eo-
leil , bien meublée, cliauflable. à
un ou deux lits, à personnes hon-
nêtes et solvables. —Même adres-
se, à vendre une machine à cou-
dre, é pieds, une banquette (14
tiroirs) , un bois de lit (3 places) ,
en bon état et à bas prix — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 13,
au ler étage. -K9-SH
Phamhna bi"" meublée, au so-
UlUUIUie leil et chauffée, à re-
mettre à personne sérieuse. Pen-
sion selon désir. — S'adresser
rue» du Progrès 149, au rez-de-
chaussée. 8916
Phgmhnn A louer une granue
w-UftUlul C» chambre non meu-
blée indépendante , au soleil, gaz
et électricité installés, à person-
ne d'ordre et de toute moralité.

42SH
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

On demande t tSTmWt
1er avril , chambre, pour demoi-
selle de toute moralité. — Offres
écriies , sous chiffre It G. 4161.
¦in Burea" de I'I MP 'B TTAT. 4161

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

Phamhpa entrée indépendante,
UllalllUl C, est demandée de sui-
te. Payement d'avance. — Ecrire
sous chiffre R B. 3917. au Bu-
reau de I'IMPARTIAL . 8917
phamhpa Outilleur , sérieux et
lillftlllUI C. solvable. cherche à
louer, pour époque à convenir,
une grande chambre meublée, à
2 fenêtres. — Ecrire sous chiffre
P. P. 4984, au Bureau de I'IM-
PA IITIAL 4284

('hflmhPP est demandée de suite,
l'UulllUlC par personne solvable,
oour Atelier de «Cordonnerie ; si
nossible rue du Nord ou quartier
Bel-Air. — Ecrire sous chiffre
P. R. 4139, au bureau de I'IM
PAKTIAL . 4190

A VpnH pn une poueseite . bien
ICIIUIC conservée ; lias nrix.

S'ad. an bu_c|.:de l'clmpartial»: #tf -
XTAI A à vendre, en très bon état.
ICtU Bas prix. — S'adresser
chez M. W. Wuilleumier, rue
Staway Mollondm 6, le soir, en-
tre 7 el 8 heures. 4155

Macliine à coudre , I3*\|
a vendre, chez M. Waibel , rue
du Parc 9-bis. S'adresser de 13 à
14 benres et après 18 heures. 4025

A VPn dPP UUtf 8ral,de lal '-le a
ICUUI C coulisses. I pelit cu-

veau , '& draperies, 1 luge, 1 lustre
1 claie. — S'adresser Brasserie du
Monument , au 3me étage. 42N0

A vpndpp un iu ua<i8é- — = a-
Icuut «s dresser rue des Jar-

dinets 1, au rez-de-chaussée, à
gauche 4254

Â ynnHnp une poussette sur
ICUUIC courroies, en bon

état. 4270
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A vûnnva u"° tu"'» du cuisine
ICUUIC (1.40 m. X 0.85 m.

de large), un potager à bois, à
2 trous, aveo excellent four, un
fournea u cVulcain» . très peu usa-
gé, avec 13 m de tuyaux. — S'a-
dresser succès 9. au ler étage.

8948

À VPniiPP lits bois aur la l"a-
ICUU1 C ces), crin animal .

buffet-classeur (2 corps), lavabos ,
canapé , table ronde, table de nuit ,
banque à tiroirs et casiers , presse
à copier, lanterne pour montres,
porte-para pluies, chaises à vis ,
petit calorifère, potager à bois
aveo bouilloire. — Mlle Mamie,
rue de l'Industrie 13, après 4 b.
du soir. 3941
HAln de dame, a vendre, révisé,
IC1U torpédo et freins sur jantes ;
très bas prix. — S'adresser rue
du Progrès 119, au Sme étage
Imili eu) . W90

Potager a bois, râzCiïl
gaz (i trous), sont à vendre, —
S'adresser rue Numa-Droz 97, an
3me élage. 3798

VâlflC a  ̂ Chemineau » pour
IC1U9 homme, cadre 57 cm.,
pour dame, cadre 53 cm., 6 vi-
tesses, moyeu à broche, deux
nelles occasions. — S'adresser
rue de l'Aurore 11. au ler étage.

A nnnrlnn de suite , pour cause
ICUllI C, de départ, 2 lits ju-

meaux, en parfait état. — Offres
écrites sous chiffre A. A. 4071.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 41(71

I Aspirateurs Eoyal 1
S ftrilalnri êletliipj 1
M̂ Nouveaux modèles IjKj

i Sonneries S
US sans plies '. 'i ':

I Fr. HEUS i

^̂^̂^̂ 
J H 30608 D 4193

M ml * r/ k "0/̂ *- c'est ce qui produit m

m\ Al ATIT_PI 1*8" Pour 9flr îons s* ioisnes gsns

NK i Château d'Oliemsil
I B lV l li y i  BE8LP près Berne
Section primaire , seconduire. Prénanilion pour la carrière comm"i-«•iale «t les écoles supérieures .-.tuile sipproroiidie <lo l'aile-
mand. Sports (tennis/. — Prosp ct i is et rètérences vin- :
JH-lOi iO-B 1431 Dr M. BgsBB_B__XBir-H.tEqa.ea'
ALMANACHS 1925.— Vente : Librairie Courvoisier! .

I

Orchestre Sibiglia Hj
M. SiSifliia l iii Fils H

Planiste HItrillISC - WHfllISrt j f||B

no. Bozoni m. mayer m
Cello'Soliste Batterie et Jaxx R|

— A\USIQUE CLASSIQUE - ^BÈ
Ancienne, A\oderne, Populaire «B|f|
et dernières nouveautés dans p^|

A\usique «le Danse 4267 r^^

J15 les jeudis : 55 ^MB
HOTEL DEJH POSTE

Seulement SAMEDI ef DlflANCnc
7 et 8 MARS 1925

COMCERIS
= donné par T Orchestre DÉDÉ =

Se recommande, G- PERRIN.

Concert-Variétés du Simplon
Samedi dès 16 et 20 heures

CONCERT ROSSI et JEANNERET
DIMANCHE et LUNDI 8 et 9 Mafe
DIMANCHE Concert apéritif et Matinée

Çrands Goncerts-Variéf és
ROSSI ei JEANNERET

et pour la première fois

= Miss Hêdi HILMA =
Virtuose sur Okarina Unique dans son genre

Interprétations d'opéras s?6i
ZB *ro&x~e*,xxxxx\e>m <3L«s 1er ordre

Venez vous en rendre compte ï j

Ml il «» jW. rtilt 1 SIIB

VEHTEJOBUQOE
Vendredi 20 mars 1925, dès les i3 heures,

M. Christian Stauffer, cultivateur à la Clef,
St-Irnier, vendra publi quement et volontairement
aux plus forts et derniers enchérisseurs et ce pour
cause de cessation de culture : P-ssoo-J 4134

DÊTAIE
12 vaches fraîches et portantes , 2 génisses , a ju-

ments l'une de 5 ans l'autre de 6 ans, 1 truie por-
tante, 1 truie avec ses jeunes, 7 porcs de 3 mois,
a5 poules et 1 coq. 1 chien de garde.

MATÉRBCE AQRICOKE
3 chars à pont, 3 chars à échelles. 1 râteau-fan ne

1 faucheuse, 1 grand râteau à un cheval , 2 caisses
à lisier , et une grande quantité d'outils aratoires
dont le détail est supprimé.

Conditions favorables et terme pour le paiement.
Par commission : M. Frepp, not.

Se H°"L
iP&É lM!
Crét-du-Locle

SAMEDI SOIR
dès 20 heures

Souper anx Tripes
4166 Se recommande,

Walter BAUER.
Téléphone 83.95 

£AfIS
4a MARC DUR IG

de Bôle (Neuchâtel)

Masseur spécialixte diplômé
renrendra ses consultations à La
Chaux-de-Fonds. Oôlel dn Che-
val Blanc. VËNDItUDI  'M
Mars , de 2 h. a 4 h. ; il recevra
le 'orne et, le 4me vendredi de eha-
qne mois. Téléphone. W2

Masseur -Pédicure
dlpIAmé

Pose de ventouses d<&
Massî) ges vibratoires et foBtin

ALBERT PERRET
Se rend à domicile

Numa-Droz 81 - Téléphone 7 08
Reçoit de 1 à 4 heures. 8633

Soins des pieds
Opère sans douleurs) on-

gles Incarnés. Cors. Duril-
lons, Oignons, Oeils de Perdrix.
Produits spéciaux Inoffensifs
et garantis conlre la iraunpt-
ration, (ait disparaître l'odeur et
brûlures. 12527
MT Pose de VENTOUSES.

Marcel Bourquin
Pédicure diplûmé

Léopold-Robert 55 Téiép. 10.54
Se rend à domicile

capable et sérieux, est
demandé, pour visites'
magasiiiN de Denrée-1»
coloniales, drogueries,
etc. — Offres écrite»»
«IJSJ W ctiirftrRM A.  ÏS.
Ï2««.  au Bureau de
I 'IMPAUTIAL. 486(5

Complets
réclame i
Complets

pour hommes et jeunes gens
Ww. ¦#©.-
Complets

sport , solides, fond renforcé ,
WW. -*».-
Complets

drao d'Elbeuf. belle qualité,
confecion soipnèe,

_T_r. Ï9.-
Pantalons fantaisie

Fr. 9.90
Pardessus

Banian, mi-saison
Ww. 5».-

riiph MI
S Bue Léopold Bobert 26
I (Deuxième étage) i
1 La Chaux de-Fonds

| Téléphone 11.75 'j



Eo folie fiscale
Chronique bernoise

Nous croy ons utile de repr oduire l'article ci-
dessous, p ublié p ar la « Gazette de Lausanne »,
et qui donne une j uste app réciation sur tes mé-
thodes empl oy ées par le f isc bernois :

« La capitale du pays offre un exemple de plus
en plus typique des conséquences où aboutit
une fiscalité inintelligente et exc-eSsive. A force
de poursuivre le capital jusque dans ses der-
niers retranchements, on a tout d'abord chassé
de la cité tous ceux qui ne sont pas contraints
d'y vivre. Les gens en état de dépenser sont par-
tis, ce qui est un appauvrissement pour l'en-
semble de la population.

A côté des gens nés avec des capitaux, il y
a ceux qui ont gagné de l'argent par leur tra-
vail et leur industrie et ceux, plus «modestes, qui
ont fait quelques économies. Suivant les théo-
ries absurdes et puériles qui régnent «en notre
époque de fausse démocratie socialisante, tout
produit d'un capital est considéré comme re-
venu «non gagné» dont l'existence est contrailre
aux lois sociales et qui doit être impitoyablement
traqué.

Un homme a-t-il péniblement économisé 10,000
fr. aui bout «die longues années fe restrictions, les
500 fr. d'e revenu présentés par le capital sont
considérés comme une chose infamante et sous
prétexte que c'est un ir'evenu «non gagné», c'est-
à-dîre une rente de paresse, l'Etat et la. muni-
cipalité s'arrangent pour vous confisquer im«j
centaine de francs par an, à titre dte punition.

Gagnez-vous 10,000 fr. par an, le fisc vous en
pend chaque année 1040; c'est à 'dire que pen-
dant six semaines à peu près le cOTtritouable est
obligé de travailler exclusivement pour l'Etat.
Un principe fiscal Immuable est que «si le contri-
buable se trompe à son détriment et paie plus
que son dû , on ne lui restitue jamais rien. C'est
que «dans ces paraiges où l'individualisme est
considéré comme une chose suspecte, le con-
tribuable n'est pas traité par le fisc en libre ci-
toyen d'une libre république, mais comme une
sorte die machine automatique à payer son dû
aux caisses publiques. Sous ptrétexte qu'en pré-
sence de taux aussi énormes,-la finaude est ten-
tante, le ise ruse avec le contribuable. II n'est
pas exagéré de dire que les feuilles d'impôt qu'on
reçoit chaque année contiennent de véritables
traquenards. C'est ainsi qu'on y peut lre que si
l'impôt ne dépasse pas une certaine somme,
le contribuable a le droit de déduire son revenu
irnposable unie somme de 1000 fr. En réalié, c'est
1500 fr. qu 'on a le droit de déduire, mais com-
me la somme de 1000 fr. est imprimée en tou-
tes lettres, tous ceux qui n'ont pas fait une étude
parttouilière de la loi fiscale, c'est-à-dire les neuf
dixième de ceux qui paient, se trompent à leur
détriment. En outre, quand l'impôt dû à l'Etat
ne dépasse pas une certaine somme, on a droit
à certaines exemptions: or1 les formulaires sont
rédigés d'une façon si peu claire qu'on comprend
facilement que la déduction n'est licite que si le
total de l'impôt (c'est-à-dire celui de l'Etat et
celui dte la municipalité) ne dépasse pa^ la som-
me indiquée. Là encore, le contribuable se trom-
pe à son détriment et au bénéitee de la fiscalité.

Devant ces rafles fiscales, c'est une sorte de
sauve-qui-peut économique. La marge des béné-
fices commerciaux prend des proportions anor-
males, On vous vend couramment en francs
suisses des marchandises qu 'on obtient en Fran-
ce pour la nrlëme somme, mais en francs français,
c'est-à-dire trois ou quatre fois moins cher et
encore est-ce chez des intermédiaires qui pren-
nent eux-mêmes sur la marchandise leur béné-
fice commençai.

Comme, depuis la guerre, on a quintuplé l'im-
pôt foncier, les propriétaiiires se (rattrapent nato-
rell-eonen t sur les locataires, de sorte que «Berne
a l«e<s loyers les plus chers de Suisse. Le résul-
tat le plus clair de cette politique est que 'l'é-
pargne, qui est le capital des petites gens, est
en voie de disparaître.

Dans le dernier rapport de la Banque d'E-
pargne et «de Prêts, une des meilleures maisons
de crédit de 'la place, on fait «la déplaisante
constatation d'un recul dans la constitution du
capital en épargne. Ce «mouvement se fait sen-
tir dans tout le canton de Berne. Parmi ses cau-
ses essentielles, il faut noter le prix élevé de la
vie, qui empêche de faire des économies, mais
tout spécialement les impôts et l'impitoyable
rançon qu 'ils exigent du revenu du capital , si
modeste soit-il ».

Si Ion frappe le revenu gagné de façon à
tuer tout esprit d'épargne, on rend la vie com-
plètemept impossible aux quelques 'industries qui
s'étaient égarées dans la capitale. Les plus im-
portantes, la fabrique de produits pharmaceuti-
ques Wander, les chocolatgries Tobler et la ma-
nufacture d'appareils électriques Hasler font
leurs prépaar_ti|§ de départ.

Les Bernois possèdent avec beaucoup dte sé-
rieuses qualités, une naturelles apathie, qui don-
ne beau jeu à un terrorisme fiscal qu 'on ^ac-
cepterait guère autre part. La presse locale , qui
compte cependant ûzs organes considérables,
assiste, muette, à cette débâcle.

Ce qui se passe ici intéresse cependant le pays
tout entier. Il est entendu que la souveraineté

fiscale des cantons et des communes doit rester
entière dans la Confédération suisse. Cependant
Berne n'est pas seulement le chef-lieu d'un can-
ton , mais la capitale politique du pays. Des «mil-
liers de Suisses sont obligés, de ce fait, d'y être
domiciliés. Comme les impôts y rendent la vie
plus chère qu'ailleurs, la Confédération , c'est-
à-dire la communauté, est obligée de fixer en
cou-séquenee les traitements des fonctionnaires
fédéraux et d'allouer pour Berne des alloca-
tions spéciales de résidence, parfaitement justi-
fiées d'ailleurs. Mais en définitive, c'est le pays
tout entier qui dépense quelques millions

^ 
de

supplément chaque année, parce qu'il plaît à la
capitale de prélever des impôts draconiens sur
sa population docile.

Le bon sens populaire dit qu'on ne peut avoir
le beurre et l'argent du beurre. Berne veut être
capitale du pays et encore prélever sa dîme
sur le surcroît de population qu© lui vaut cette
qualité. »

P. Q.

Lettre de Berne
• (De noire correspondant particulier)

Berne, le 6 mars 1925.
Las! chers lecteurs, de quoi vous parlerai-j e?

Morne est le Palais, muet le Conseil fédéral.
^ 

Il
ne se passe rien. C'est comme on dit, la misère
en bâtons.

Le seul événement — et il est de petite taille
— est la réunion de la commission du Conseil
national qui s'occupe de la loi sur les automo-
biles. Vous rappelez-vous de quoi il retourne ?
A sa dernière session la Chamhre avait décidé
de renvoyer à la commission, pour plus mûr
examen les chapitres touchant la responsabilité
civile 'et les assurances.

Ce renvoi, auquel, au début, la Chamhre ne
semblait pas disposée, non plus que M. Haeber-
lin, avait été un succès à l'actif du députe ge-
nevois dte Rabours et de son collègue Lachenal.
Ces deux défenseurs de l'automobilisme et du
tourisme en général ont remporté un second suc-
cès en déposant un amendemant d'après lequel
la responsabilité mise à la charge des automo-
bilistes «dans le projet de loi, et d'ailleurs forte-
ment exagérée, était ramenée à des proportions
plus décentes. C'était à M. de Rabours qu'il ap-
partenait de défendre cette proposition au sein;
de la commission. H l'a fait avec habileté, dé-
montrant péremptoirement que nous avions toxtt
à perdre et rien à gagner à accabler les auto-
mobilistes d'impôts et d'ennuis, et que le résul-
tat le plus net d'une excessive sévérité serait
de nous faire boycotter, officiellement ou prati-
ment, par les touristes étrangers.

Sans compter que les automobilistes, même
Suisses, ne peuvent décemment pas être traités
par définition en criminels de droit commun.

L'excellent M. Haeberlin, beaucoup moins
Croquemitaine qu 'on ne le représente, avait , de-
puis la dernière session, réfléchi, et étudié l'af-
faire avec sa méticulosité coutumière. Et ces
réflexions l'avaient conduit à modifier l'article
31, traitant de la faute et de la responsabilité,
et à lui donner le texte suivant : •__.

« Le détenteur de l'automobile est libéré de la
» r esponsabilité «civile si l'accident a été causé
» par la force maj eure, par une faute grave du
» lésé ou par une faute d'un tiers, à l'exclusion
» d'une faute du détenteur ou des personnes pour
» lesquelles il est responsable. Si une faute lé-
» gère est imputable au lésé, le juge réduira l'in-
» demnité due par le détenteur. »

Le texte préparé par le Conseil fédéral et adop-
té par le Conseil des Etats était beaucoup plus
sévère et l'automobiliste, quoi qu 'il fît, demeurait
le gran d coupable. Emule de Salomon, M. Hae-
berlin a élaboré cet article transactionnel, auquel
la commission, que présidait M. Henri Calame,
s'est ralliée par 8 voix contre 3. C'est donc sous
cette forme atténuée que le chapitre de la res-
ponsabilité civile reviendra devant la Chambre,
sans doute dans les derniers j ours de ce présent
mois. Est-il besoin de dire que. la responsabilité
étant diminuée, les taux des orimes d'assurance
contre ce risque diminueront aussi de manière
qu 'on pourra se risquer à demander à nos visi-
teurs étranger s de se conformer à l'usaee et de
payer une prime qui sera proportionnée à Ja du-
rée du séjour en Suisse ? Tous ces détails se-
ront, a déclaré. M. Haeberlin. réglés nar l'ordon-
nance d'exécution : point n'est besoin d'en en-
combrer la loi. M. Haeberlin est un homme pra-
tique De plus, le revirement qui vient de s'o-pérer chez lui . et la modifie ;. Hon qu 'il a nronosée
montrent qu 'il n 'est ooint l'être têtu et obstiné
ou'on se plaisait à faire de lui dans «certains mi-
lieux. A fous les points de vue, c'est une agr^Me
constatation . p <f E.

Correspondance
(La rédaction décline Isl toute responsabilité)

Carnaval à La Chaux-de-Forafe ?
On nous écrit :

La Chaux-de-Fonds, le 6 mars 1925.
Monsieur le Rédacteur,

Me permettez-vous d'avoir recours aux co-
lonnes de votre j ournal pour soulever une dis-
cussion qui me parraît intéresser une grande
partie de notre population. Ce sont les festivi-
tés qui partout en Suisse ont lieu pendant la
période de Carnaval qui me suggèrent les quel-
ques réflexions suivantes :

Il est regrettable, me semble-t-il, qu'à l'occa-
sion des fêtes de Carnaval qui se déroulèrent en
plusieurs endroits dans les environs de notre
ville, notre population s'y soit «fendue en masse,
et y ait dépensé certainement des sommes énor-
mes, qui eussent été bien profitables, et même
nécessaires, au commerce de notre cité, sans
exception. D'autre part, l'ancienne coutume
qu'on conserve chez nous d'organiser des mas-
carades la veille.de Noël, jour religieux et res-
pectable entre tous, me paraît lêtre ridicule,
pour ne pas dire plus. Il me semble que cette
habitude devrait êtife supprimée, car elle ne
cadre pas avec l'esprit qui doit animer notre
population au moment de l'anniversaire de la
Nativité.

Par conséquent, pour les raisons ci-dessus, et
considérant : Que les mascarades la veille de
Noël sont déplorables, que d'autre part les fêtes
de Carnaval sont pour le commerce et l'indus-
trie des villes où elles se déroulent un précieux
apport de prospérité. Qu'il est de beaucoup pré-
férable que notre population reste chez elle
pour s'y distraire et y dépenser son argent au
profit des commerçants locaux ;

Je verrais avec plaisir :
1. Qu'on supprimât les mascarades de la veille

de Noël.
2. Qu'on instituât chez nous des réjouissances,

bals masqués etc. à l'occasion de Carnaval.
3. Qu'on étudiât la possibilité que ces festivi-

tés profitent aussi comme ailleurs aux oeuvres
locales de bienfaisance, par la vente d'insignes,
organisation de cortèges, collectes etc.

Je serais heureux de connaître l'opinion de
quelques milieux au suj et de ces propositions, et
de savoir quels arguments on invoquera encore
pour et contre.

En vous remercian t vivement pour l'hospitalité
que vous voulez bien m'accorder dans votre j our-
nal , je vous prie d'agréer. Monsieur le rédacteur,
mes salutations bien distinguées.

Un abonné.

Ee wégéitirlsme
A travers l'opinion

On nous écrit :
Le végétarisme, très répandu dans l'antiquité,

revient en faveur de nos j ours.
Si l'on croit encore couramment que l'homme

a be.soin de viande pour bien se porter, l'étude
de la physiologie et de l'anatomie comparée
nous donne la certitude que l'homme se rap-
proche plus par sa structure des animaux fru-
givores que «carnivores et qu'un régime végé-
tarien bien compris, lui est plus salutaire que le
régime carné.
Toutes les substances nécessaires au bon fono-

tionnament de notre organisme (hydrates de
carbone, album ine , graisses, sels minéraux),
se trouvent en abondance dans le régime ' vé-
gétal. Les légumes, les fruits contiennent aussi
les vitamines, dont le monde médical a recon-
nu la valeur.

En revanche 'l'alimentation carnée est la
source de la plupart des maux dont nous souf-
fr ons (rhumatismes, scléroses, etc.) et ouvre
la porte à bien des maladies infectieuses. De
plus la consommation de la viande entraîne
celle de l'alcool et favorise grandement l'alcoo-
lisme.

Moralem ent le végétarisme est un facteur de
paix reconnu de ceux qui le pratiquent et il
aide à la domination de soi-même.

Dans le domaine de la production intellec-
tuelle et de la pensée, les végétariens comptent
dans leurs rangs des hommes ayant atteint au
plus haut degré de vig'ueur et de noblesse. Dans
l'antiquité, Pythagore, Platon , Epictete, Senê-
que lui-même, dans les temps modernes Pascal
et tout Port-Royal, Leibnit z, Spinoza, Voltaire,
Rousseau, Lamartine. Miohelet, Elisée Reclus,
Tolstoï, Wagner, Clemenceau, ont prouvé que
le végétarisme était compatible avec la plus
girande activité intellectuelle.

BveiA.iiciiB.0
La maison dt vacances des cheminais

On nous écrit :
Brenscino, la maison die vacances des chemi-

nots suisses, est peu connue en Suisse romande.
Pourtant qui veut, peut y séjourner. Les prix
«sont modérés.

De construction récente, l'hôtel, très conforta-
ble, aménagé pour déjouer tous les caprices du
temps, se trouve au-dessus du pittoresque villa-
ge de Brissago. La mai^n est réputée par son.
excellente cuisine, ses bons vins et son service
soigné.

Des personnes distingu-ées et capables dirigent
le Kurhaus. Monsieur S. administrateur éclairé»
calme, toujours de bonne humeur, prévient les
désirs de tous ses hôtes. Madame S. est une maî-
tresse de maison accomplie : très active, aimable,
gaie, serviable surtout, elle est l'âme de Brens-
cino.

Les employés affables, prévenants, diligents,
contribuent eux aussi à faire de l'hôtel un séjouri
de vacances charmant et aimé. Que d'excursions
agréables et diverses on peut faire de Brenscina
par le beau temps : en bateau, à pied, en auto*
Ronco, le village natal de Ciseri, possède dans
l'église un Saint-Martin admirable. Locarno, avec
sa Madone, ses étalages originaux, ses hôtels, ses
étrangers, est un but de promenade très goûté. Le
salami et le vin, à Cannobio, du côté italien, sont
fameux ; les Messieurs le savent bien et les Da-
mes souvent aussi.

S'il pleut, le j eu de quilles, le billard, les livres,
font passer aux hôtes maintes heures agréables.
Le soir, le piano chante sous les doigts agiles du
sympathique artiste-aveugle P. Une gaieté saine
et franche règne parmi' les hôtes venus de tous
les coins du pays. On se sent «at home» à Brens-
cino, car il y fait bon vivre !

Allez y passaf vos congés. Vous vous y plairez
et vous y retournerez !

L'IMPARTIAL est le Journal le plus
répandu du canton de fteucbâtel

et du Jura.
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j out homme wSSi

aj Uiiré
est inquiet à la pensée d'être !S
amené à interrompre son acti- «•>
vite. Une tasse d'Ovomaltine
au .petit déjeuner du matin *
ravive la confiance en sol en §
assurant la santé et le bon .
équilibre des forces physiques W

Rhumatisme, sciatique, affections
nerveuses

Gnérlson par deux envols do « Togal »
M. Rud. Steihausre, menuisier, Riggisberg

(Berne) écrit : « Je tiens à vous annoncer que
les deux flacons de TOGAL quj e vous m'avez
envoyés, m'ont complètement guér du rhumatis-
me que j 'avais contracté par suite d'un refroidis-
sement. A peine en étais-je arrivé à la moitié du
premier flacon que déj à une amélioration se fai-
sait sentir dans , mon état, et depuis lors, je ne
sens plus rien. Je me ferais un devoir et un plaisir
de recommander votre remède à toute personnes
souïfrant du même mal ». Des succès pareils et
encore plus surprenants ont été constatés par
des milliers au moyen du TOGAL non seulement
dans les cas de rhumatisme, mais aussi dans ceux
de sciatique , goutte, douleurs de nerfs et maux
de tête de toutes sortes, névralgie, lumbago, dou-
leurs dans les articulations et les membres. Bril-
lants certificats de médecins. Il n'existe rien c^emeilleur. Dans toutes les pharmacies. 63

25618 iNTtfOSPSO

A Bienne. — Condamnations.
Le nommé Rodolphe Muller, 49 ans , manoeu-

vre, a été condamné à sibe mois de mai.son de
correction nar le tribunal du district de Bienne
pour vol d'une bicyclette.

Un autre détenu à reçu 30 j ours de prisonpour s être approprié un parapluie neuf. C'est sa
troisième condamnation pour vols.

Un colporteur «âgé de 29 ans, s'est vu con-
damner à deux mois de maison de correction
pour vol die marchâmes d'une valeur de 50 fr.

dans une confiserie, foraine de la place de la
Gare, à Bienne. Ayant un casier judiciaire pw,
le sursis a été accordé.

—¦-
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sans aucune trace
d'humidité g

le savon CadunT
dure deux fois

plus que les
savons ordinaires
Prix^b  ̂I F r
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K Afin de donner à notre clientèle un aperçu de nos immenses assortiments en Robes, nous af- Eps!
1 1  fecterons pendant quelques jours seulement, tous nos étalages à l'Exposition du Nouveautés en ililiH'5* 7-. -13. £_!____
EM m

lll ftoites en serge Koslm Robes en crêpe satin WÊ
H Rofoes en popeline jaspée I Robes en soie fantaisie H
Hj Robes en covercoat fantaisie ei ii en Robes en alpaga soie lfl
H Robes en Ottoman laine I I Robes en crêpe Georgefte H
Mt Robes en Ottoman soie Robes brodées WÊ
wm L 1 — J »—^ ¦ t-i i—I |||
Wssm WWSÊ11 ilm Modèles exclusifs provenant des meilleures maisons de couture parisiennes m

8 Au ff ro&és m
Ff a 't lia Grande Spécialité de Confections pour Dames et FMeUes. Wm
E H  - fËâfilWÊL g . ' 
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Je joli moment "
vous offre. Mesdames, avant l'arrivée des Collections d'été, des prix de fln de saison très
intéressants sur tons les modèles de robes, blouses, ja quettes et combinaisons en magasin.

Profitez-en pour revoi r ou visiter notre exposition permanente. 4124
- _ B_â.S- -&ANTB -

liaison du Peuple
Tous les Samedis soirs, dés 18 '/t heures 4382

Souper aux tEripes
Nature et Mode, à Pr. 8.SO

« «tes Samedis soir, Dimanches à midi
et Dimanches soir

m menu 1 2.30 ei n lr.

nmîqm des Cadets
Direction i Ed. JUILLERAT

GRANDE SALLE DU STAND
bondi 9 mars 1925, dès 20 h.

Cran cl Qonceri
offert aux m«ambres de l'Association , à leurs familles

et à leurs amis.
Preâramme riche «etf varié
4019 INVITATION CORDIALE. P. 21356 C

.pr Théâtre de La Chaux-de-Fonds ŵi
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TuLE Maison de l'Œuvre I 

" '_ '
«4gj Dimanche 8 Mi> rs 1935 p?|

H M™ Suzanne Deprés, dRSi î«ede m
ï»H Une de ses dernières créations • SS

i a® Printemps I
m «les Autres m
\ tigÈ Pièce en 3 actes, de Jean-Jacques BERNARD '._;j

' ' Le spectacle sera terminé par

1 Irène exigeant® 1
g|| Comédie en 1 acte, de M. André BEAUNIER ¦ ¦'¦'

M M. Lugné Poé, ; 1
|H Directenr-Fondateur de la MAISON DE L'ŒUVRE 13
___« ^ans '8 r*'8 ̂ e Fé"x 1U'" a cr^' H?

11 Prix des places : de fr. 1.90 à fr. 6.— m,

W$L Vendredi pour les Amis du Théâtre wm

W M_L Samedi pour le Public. 3906 j i é B È Êgê.

Le LYSOFOKM détruit toute odeur fétide grâce à des qualités
désinfectantes et bactéricides. Il ne tache pas, n'est ni toxique, ni
caustique, mais d'une od eur et d'un emploi agréables : JH-S0249-D

T f̂f il&Q/f Vi ' \ Savon toilette fr, 1.25
|0̂ /l/9r _~_^u^ggtfflH dans toutes Pharmacies et 

Drogueries

«Société «Suisse d'Autiseptie LYSOFORM Lausanne

On cherche d'occasion , mais en parfait état , une

Rit» i Eiliiir
grand modèle. — Offres écrites et détaillées i Gase postale
12474, LE LOCLE. P. 21363 C. 4132

SSÏ^ESSEflEANN & PBERET Téléphone 320 H
o F 280N <«a« postale 121 Neuchâtel .™ EVI4*COO 1» Sa|

H JKadmme {MïïWSi®. H
M Haute Couture Denis Wopo't"!*8" ss §§
H Maison spéciale de Confections pour Dames H
\'jH IIH |llm " HI|||||!Pi'""l|iil||||||||lllii''l 'mi^ £<- , V

B derniers Modèles de JParis || |

¦>«!.«.M;^iJI.«
^:«».«|.i t'« «]''« »^«#5

1111
JH 4195 Z 3882

M combiiiieûi
Machine a coudre <Helvtitia>

DEMANDEZ LES PRIX RÉDUITS
AVEC CATALOGUE GRATUIT NÎ ¦{ 4g _J

f oêtôuif àecf emaÂ.àcoudtâj ÙL Ilucerne «p s ir
Dès ce jour,

l'Imp artial
sera vendu au Dépôt

Epicerie JOLV
Eue du Parc.86 Imprimés en tous genres.

Imprimerie COURVOISIER , Ch.-de-Fondo

Café-Variétés Boule d'Or
MARCHANDISES PREMIER «CHOIX

m
Samedi - Dimanche - Lundi

®}ela-$>j elma
Diseuse à vois dans ses créations — de I'ALCAZAR de Marseille

(TUSûMJ
comique bouffe , à voix, de l'Alhambra de Genève

(Succès de fou-rire) 4240

Joe Well s
Jongleur et équilibrisle mondain , du Cirque de Paris

I Splendid I
>J SAA\EDI et Jours suivants ||
É| Après-midi et soir 4221 éf
!¥$•! les, oèlèTfc_ »_r© ID__v____L(si©Ta.!S««e> Russe F?js

j Oento Haraisha |
notel de la croii û or

Café-Restaurant Complètement remis à neuf
au centre de la ville 

Ea Chaux-de-Fo «nds
Restauration soignée - Repas sur corn m mande - Cave renommée
Chambres confortables. 1S94 Billard neui.
Téléphone 3.53. Louis RUFER, prop.

Pour apprendre à cuisiner au gaz...
conférences ,100A'
du 10 au 14 mars prochai n à 3 b. et à 8 b. du soir , par M.
iVIederhauser. spéci«aliste de la maison «VOGA» Entrée
gratuite. — Cartes délivrées chez M. & G. NUSSLÉ , suce ,
rue du Grenier 7, Téléphone 32, et au Magasin des Services
Industriels. 3771

—_____________________ ¦_____¦_________»_______________________________________ _______¦_______________________________________________________ — ¦—1«M—»1̂M«.'̂ —«-.'̂ ¦WT——¦

Brasserie Bip BOBERT
Dimanche 8 mars, dès 20 heures

CONCERT
donné par le 4168

Groupe ipipe Double Quatuor
et l'Orchestre

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

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

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

Cartes-Souvenirs de Communion. K5U



La mort, du député Crivelli } une
figure originale. ;

(Correspondance particulière de ('«Impartial») .

Neuchâtel , le 7 mars 1925.
C'est UUL : figure originale et bien populaire à

Neuchâtel qui s'en va. M. Antoine Crivelli, dé-
puté libéral au Grand Conseil et conseiller gé-
néral , est décédé samedi matin à l'hôpital des
Cadolles après une longue maladie supportée
avec beaucoup de courage. M. Crivelli, ou com-
me on l'appelait familièrement « Antoine », était
aimé et apprécié de ch«acun pour sa gaîté, sa
franchise et son inaltérable bonne humeur. On
ne connaissait point d'ennemis à ce brave ci-
toyen, corpulent, j ovial, sociable à l'extrême ei
ami) de toutes les jouissances matérielles légi-
times que comporte la vie.

Si M. Qrivelli aimait passionnément sa vêle
d'adoption, il était resté fidèle à son canton d'o-
rigine d'où il était venu à l'âge de douze ans
avec son père qui s'était établi dans l'ancienne
et pittoresque rue des Chavannes, à la fois com-
me vitrier et marchand de marrons. Né le 13
juin 1866, Antoine Crivelli eut des débuts mo-
destes et commença par être manœuvre. H de-
vait plus tard reprendre l'entreprise de «son père,
qu'il continua a^pc conscience et dextérité jus-
qu'à ces dernières années.

En 1893, il fondait avec M. Antoine Induni, en-
trepreneur, la Fanfare de l'Union Tessinoise,
puis la Société Tessinoise de secours mutuels,
dont il fut nommé président Cette dernière de-
vint par la suite section de la vaste organisation
« Pro Tïcino », qui tint son congrès à Neuchâtel
en 1917, sous le patronage de M. le conseiller
fédéral Motta. M. Crivelli déploya une activité
et témoigna d'un dévouement total envers ses
compatriotes méridionaux. Toutes les a^ocia-
tions tessinoises dfe notre ville l'avaient nommé
président honoraire. Il avait en outre été dans sa
j eunesse un des fondateurs de la société de gym-
nastique « Patrie », dont l'existence, sans être
bien longue, a pourtant laissé des résultats ap-
préciables et des souvenirs intéres-sants. La car-
rière politique de M. Crivelli fut bien remplie et
toute consacrée à l'action, n ne s'embarrassait
pas de dogmes .politiques savants et «dte théories
compliquées, mais soit dans ses discussions, soit
dans ses discours, il avait recours aux argu-
ments du sentiment et du cœur. Pendant la
guerre, nul ne fut plus francophile oue lui, et
nous nous le rappelons encore, an Temple du
Bas, lors d'une assemblée de protestation au dé-
but des hostilités, et nous le revoyons clamant
son indignation en termes virulents contre les
agresseurs de la Belgique, du haut des degrés
de la chaire qui étaient la seule -place qu 'il eût
trouvée libre dans l'enceinte pleine à craquer de
citoyens émus et attentifs.

M. Crivelli avait été élu coœeiller général en
1912 et grand conseiller en 1913. C'était l'orateur
popularie par excellence et le défenseur attitré
des intérêts des petits et dies humbles. Nous l'a-
vons encore entendu îl y a quelques semaines au
Conseil général, déj à pâle et affaibli, prier le
Conseil commtinal d© chercher à occuper l-es
chômeurs sans ressources, particulièrement ceux
du bâtiment.

Tl improvisait avec une grande facilité et ses
harangues étaient marquées au coin du bon sens.
C'était un compatriote convaincu et un ami de
l'ordre dans tous les domaines. Il accompagnait
volontiers F« Harmonie » dans ses traditionnels
voyages aulx pays d'alentour et lors d'une visite
de celle-ci à l'Exposition coloniale de Marseille,
il obtint un énorme succès auprès des habitants
delà cité phocéenne, en prononçant un discours
dont l'éloquence pnimesautière et la vigueur toute
méridionale avaient de quoi plaire aux bouillants
concitoyens du lég«endaire Mairiuj s.

Nous ne sauriens terminer cette notice nécro-
logique sans souligner le rôle important j oue
par M. Crivelli dans le corps des Sapeurs-Pom-
piers, demi il venait d'être nommé capitaine-
ad-judan': d'éta t-maj or, après 40 ans d'activité qui
devaient être fêtés oe printemps même. Il fut un
de ceux dont le zèle et la compétence contri-
buèrent à amener ce corps de haute utilité pu-
blique à oe point de perfection qui lui valut de
hautes récompenses dans les concours internatio-
naux. Qu 'il est -lointain , le temps où les pom-
piers cle Neuchâtel... à ce que l'on rapporte, se
faisaient servir la soupe au fromage avant de
courir aux incendies qui leur étaient signalés dans
notre bonne ville , si bien que leurs collègues de
Marin et de Saint-Biaise arriva ient avant eux.
avec leurs « seringues », sur les lieux du sinistre!
Antoine Crivelli, malgré son affection pour les
belles et bonnes choses n'eût certes point man-
qué, de la sorte, à la conscience professionnelle.
Les mauvaises langues affi rment même qu 'il était
si perspicace et si alerte qu'il arrivait devant les
foyers à éteindre avant qu 'ils n'eussent été al-
lumés.

Mais , pour en revenir à la note sérieuse qui
convient à toute nécrologie, accordons un sou-
venir ému et reconnaissant à cet homme de bien
qui app orta dans notre ville parfois bien grise et
embrumée , un peu de cette flamme et de cette
chaleur qui sont particulière s au olus lumineux
de nos cantons. P.
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IkeÉtie de Neu ctoâie!

L'actualité suisse
Un restaurateur de BumpHtz roule les banques

de Berne
BERNE, 7. — (Resp.) — Nous apprenons

qu 'un certain nombre de banques de la ville de
Berne et des environs ont été victim-es ces der-
niers j ours d'agissements délictueux d'un nommé
Dreyer, propriétaire du restaurant de l'Etoile, à
Bumplitz . Dreyer s'était fait fabriquer un timbre
de notaire sur lequel il apposait le nom d'un des
notaires les plus honorablement connus de la ville
de Berne. Au moyen d'effets de change ainsi lé-
galisés il s'est fait remettre des sommes dont le
montant total n'est pas encore connu mais qui
atteindrait pou r la ville fédérale seulement, Fr.
150,000. Son coup fait , Dreyer a disparu, aban-
donnant sa famille, une femme et trois enfants.
On l'a vu lundi au carnaval de Bâle, et un «de ses
amis vient de recevoir une carte postale envoyée
depuis Mannheim. Les fonds étaient destinés, di-
sait Dreyer, à des acquisitions de terrain.

Le marché du travail à Berne
BERNE, 7. — (Resp.) — D'après le rapport d'e

l'Office du chômage de la ville de Berne, la
situation du marché du travail pendant le mois
de février 1925 est restée la même comparée au
mois précédent. La demande a été forte pour
les ouvriers qualifiés de l'industrie du bâtiment,
les maçons, les gypseurs et les peintres, tandis
que pour les menuisiers, lés couvreurs, les ou-
vriers sans connaissances professionnelles des
autres industries, la demande a plutôt été faible,

La situation est mauvaise dans le commerce,
l'administration, le service des transports ; on
constate une certaine amélioration dans l'indus-
trie graphique.

Dans la division des femmes, on signale un
grand manque de personnel de maison.
Le match de football Suisse-Hongrie aura lieu

à Vienne
BERNE, 7. — (Resp.) — On annonce que ïe

match de football entre l'équipe nationale suisse
et l'équipe nationale hongroise aura lieu à Vien-
ne, la taxe «sur les _ manifestations étant trop
élevée à Budapest. L'équipe «suisse sera compo-
sée aujourd'hui à la séance du comité central.

La grimpe dans fa ville fédérale
BERNE, 7. — (Resp .) — Depuis quelque

temps, la grippe sévit dans la ville fédérale. On
annonçait vendredi matin plus de 6000 cas de
grippe. La maladie a heureusement un carac-
tère bénin. Dans plusieurs écoles, le 20 % des
élèves sont grippés.
Un enfant brûlé par un appareil de chauffage

électrique
THOUNE. 7. — (Resp.) — Un enfant de deux

ans appartenant à la famille Schlâpfer, de
Thoune, a été complètement brûlé pendant la
nuit par un appareil de chauffage électrique piar
ce dans le lit.

Un Incendie dû à la malveillaiice
QUOQISBERQ, 7. — La maison de Mime

Schweingiruber à Kiesbaumen a été la proie des
flammes. Les habitants ont eu juste le temps
de se sauver. M. Iseli, instituteur, a pu au péril
de sa vie sauver une petite fille. Il est hors de
doute que le feu est dû à la malveillance car «par
deux fois, la semaine dernière, le bouchon du
réservoir d'eau avait été enlevé.
Un conseiller «national condamné «pour offense

à l'église
COIRE, 7. — (Resp.). — Devant le tribunal de

l'arrondissement de la Plessur a compara M. le
Dr Canova, conseiller national, accusé d'avoir
offensé une des églises reconnues par l'Etat et
d'avoir provoqué de l'agita tion parmi une partie
de la population. Après lecture de l'acte d'accu-
sation, M. le Dr Canova pri t la parole et dé-
montra, dans une brillante plaidoirie qui dura
plus de deux heuires qu'il avait été provoqué par
les associations catholiques des Grisons et que
ses attaques étaient dirigées contre les catholi-
ques des Grisons et non pas contre l'Eglise ca-
tholique. Le Dr Canova déclara publiquement
que, s'il était condamné, ce qu'il prévoyait, il pré-
senterait un recours. Vendredi, à 16 heures, le
jugement a été rendu condamnant le Dr Canova
à Fr. 200 d'amende et à Fr. 100 de frais.

M. Canova a immédiatement présenté un re-
cours au Conseil d'Etat des Grisons contre ce
jugement. •

Ecrasé courre un mur
MEZIERES, 7. — Eugène Duperret , 23 ans,

célibataire , travaillant dans une usine de Mont-
preveyres, a été écrasé vendredi contre "im mur
par un wagon chargé de gravier.
Un mécanicien n'est plus maître de son train

Une «collision qui se termine par des dé-
gâts purement matériels

VALLORBE, 7. — Le train omnibus numéro
1317, Lausanne-Vallorbe, avait laissé vendredi
sur la \'oi-2 No 1, une tranch e de wagons proté-
gés par disque fermé . Le train venant de Fras-
ne et arrivant à Vallorbe à .15 heures 55 sor-
tait du tunnel lorsque le mécanicien constata
que les freins ne fonctionnaien t plus et qu 'il n 'é-
tait plus maître de son train qui se diri geait
sur la rame du 1317. Il fit retentir lej signal d'a-
larme et attendit l'inévitable collision. Au mo-
men t précis où le choc se produisit , mécanicien
et chauffeur sautèren t de la machine sans se
faire aucun mal. Plusieur s wagons furent j etes
hors des rails «mais aucun ne fut renversé et

personne ne fut blessé. Les dégâts sont pure-
ment matéri-els.

Une centenaire à Genève
GENEVE, 7. — Le Conseil d'Etat du canton

de Genève remettra samedi le fauteuil tradi-
tionnel et un message officietl à l'occasion du
centenaire de sa naissance à Mlle Fanohette
Schneiter, originaire d'Arnsoldingen, canton de
Berne

Chronique jurassienne
Un nouveau journal.

De notre correspondant de Saint-Imier :
Hier a paru pour la première fois à Saint-Imier

« Der Erguel Bote », ipuirnal hebdovi-adaire de
langue allemande, édité et publié par la maison
E. Grossniklaus et Cie. Cette petite feuille, de
format sensiblement plus petit que celui des au-
tres journaux de la contrée, est destinée à nos
concitoyens de langue allemande, qui viennent
de plus en plus s'établir au Vallon.

La plupart d'entre eux sont de paisibles et la-
borieux cultivateurs, qui se sont fait, hélas ! de
trop belles illusions sur la fertilité de notre terre
jurassienne en général et de celle d'Erguel en
particulier. Presque tous nous viennent de la par-
tie allemande du canton, où ils possédaient un
dom«aine, qi/iis ont vendu, aivec bétail et maté-
riel.

Par rîntermédîaire d'un agent d'affaires, ils
achètent, sur nos montagnes essentiellement, à
des prix trop élevés, des domaines qui , espé-
rent-ils vont leur procurer des bénéfices consi-
dérables. Nous di.sons, bien trop élevés, car,
dans la maieure partie des cas, le prix de vente
atteint ou dépasse même l'estimation cadastrale
du rural, dont le rendement ne suffira certaine-
ment pas au paiement «des» lourdes charges hy-
pothécaires, le sol -étant bien moins productif et
riche sur nos hauteurs-'qute dans la plaine. Les
calculs qui servent donc de base pour l'établisse-
ment du prix d'achat d'un domaine dans le Mit-
telland, par exemple, ne sauraient être utilisés
chez nous, ce qui «est fort compréhensible, d'ail-
leurs

du Château, à l'exode du Conseil d'Etat roya-
liste et aux hésitations des deux camps. On prend
les cartes d'entrée à la porte de l'Amphithéâtre
du Collège Primaire.
Eglise catholique chrétienne.

Nous avons le plaisir d'annoncer que le Choe-ur
mixte catholique chrétien donnera son concert
annuel de Dimanche 8 mars, dès 20 h. un quart,
à l'Eglise, rue de la Chapelle 7. Comme nous le
savons, ces concerts sont très goûtés et très re-
cherchés. Cette année, grâce au précieux con-
cours de trois artistes de notre ville, nous ne
doutons pas de la très bonne réussite de ce con-
cert. Le programme comprend entre autre l'« A-
dagio » du 2me Concerto de Bach, qui sera ma-
gnifiquement enlevé par Mlle M. Rode, qui se
j oue des difficultés de ce morceau du plus haut
classique. Un délicieux et léger « Largo » de Ve-
racini plaira aux moins mélomanes. M. H. Wuil-
leumier, accompagné de Mlle Rodé et M. Max
Schedmbet, organiste et directeur, nous fera en-
tendre trois trios de sa composition, d'une beauté
expressive.

Puis le chœur se produira dans quelquei
chants fort bien choisis.

Que chacun profite de cette belle audition.
Le dernier concert des Armes-Réunies.

La musique militaire « Les Ann2.s-Réunj es>»
donnera demain dimanche dès 15 h., dans -la
grande salle du Stand, son dernier concert de
ia saison. Une nouvelle Rapsodie de Gilson, ain-
si que l'ouverture d'Dmont, figurent au program-
me parmi d'autres oeuvres non moins intéres-
santes. Pour varier, on y entendra un morceau
écrit spécialement pour orgue, trois trompet-
tes, trois cors et trois trombonnes. Pour re-
hauser l'éclat de cette audition M. Gabriel Vi-
soni interprétera deux morceaux de violon-
celle qui seront accompagnés au piano par M.
G. Duquesne. Avis aux amateurs de bonne mu-
sique.
Methodîstenkirche.

In der Methodistenkirdie, Progrès 36, findet
Montag, abends 8 Jhr, das ûbliche Gemeindefest
statt Montag, nachittags 2 bis 5 Uhr, ist Verkauf
der angefertigten Gegenstânde in Wolle und
Baumwolle. Der Reinertrag kommt der innern
und âusseren Mission zu. Freunde und Gônner
sind herzlich eingeladen.

«La Caravane vers l'Ouest, à la Scala»
Gros, énorme succès hier soir à la Scàik, potn

La Caravane vers l'Ouest, qui représente le. plus
grand effort de notre temps pour réaliser un
film grandiose et parfait. Précédé d^une réputa-
tion formidable basée sur son tiromphe à Lou-
ders et à New-York, cette œuvre gigantesque
avait attiré la foule des grands j ours.
L'Orchestre Sibitglia. >

L'Orchestre Sibiglia , de la Grande Fontaine
est un ensenmble de virtuoses vraiment remar-
quable. M. Sibiglia, pianiste, joue avec un art
très consommé, son fils , j eune virtuose violo-
niste très distingué, M. Bozoni est un violon-
celliste de perrriière force. Cet orchestre sera
renforcé dès samedi par un Jazz très routine. '
Concert-Variétés du Simpton.

Les virtuoses Rossi et Jeanneret toujours plus
appréciés ainsi que Miss Hédi Hilnia , talentueu-
se musicienne sur ses okarinas, préparent de
nouveaux grands concerts, samedi, dimanche
et lundi 7, 8 et 9 mars. Saniedi et dimanche ma-
tinée.
A la Boule d'Or.

Venez applaudir une phalange d'artistes -ve-
nant en Suisse pour la première fois. La maison
satisfait sa clientèle par l 'heureux choix de ses
artistes.
Métropole Variétés.

Cette semaine, les Max et Maurice vous fe-
ront rire. De Brichy saura vous faire pleurer ei
Pauzol vous amusera.
Brasserie du Saumon.

Venez tous applaudir les artistes qui donne-
ront .cette semaine de grands concerts.,' Spec-
tacles agréables et de bon goût.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Schenkel et l'officine 1 des Phar-
macies Coopératives sont de service le dimanche
8 mars.

Bulletin météorologique des G.F.F
(lu 7 W.irs à 7 lieures du m.ttin
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raque neucuateloise
Recrutement

Le tableau «de recrutement pour l'année 192c
vient de «sertir «de presse.

Les opérations auront lieu comme suit dans k
canton de Neuchâtel :

A Colombier, les 1er et 2 avril.
Au Locle, les 3, 4 et 6 avril.
A La Chaux-de-Fonds, les 7, 8, 9, 11 , 14. 15

et 16 avril.
A Cernier, les 17 et 18 avril.
A Môtiers, les 20, 21 et 22 avril .
Et à Neuchâtel les 23, 24, 25, 27, 28 et 29

avril.
Pour les détails concernant oes opérations

nous renvoyons à l'affiche officielle émanant
du Département militaire cantonal

Communiqués
Demain soir dimanche, à 8 h. '/ *, au Théâtre.

Mme Suzanne Després et M. Lugmé Poé.
C'est une irare aubaine pour notre public que

de pouvoir applaudir deux artistes tels que Mme
Suzanne Després et M. Lugné Poé, fondateur et
directeur de la Maison de l'Oeuvre.

Hs sont les créateurs des rôles qu 'ils interprè-
tent dans Le Printemps des Autres, pièce en
3 actes de M. Jean-Jacques Bernard et dans
Irène est exigeante, comédie en un acte de M,
André Beaunier. Cette représentation sera une
des meilleures de la saison. Hâtez-vous donc de
retenir vos places. La location restera ouverte
auj ourd'hui et démain toute la j ournée.
La Tragédie des Habsfj ourg ce soir â l'ApolIo.

demain et j ours suivants au Moderne.
l-a vérité «sur le drame de Maj erling, révélée

par le fil, La Tragédb des Habsbourg avons-
nous dit , dans un récent communiqué.

Les détails authentiques de ce roman d'amour
fur ent donnés pair la mère de la baronne Vet-
sera dont les j ournaux annonçaient il y a quel-
ques temps le décès. Le film que nous avons
eu l'occasion de voi r hfc«r soir à l'Apollo est sai-
sissant de vérité , et l 'intrigue d'autant plus pas-
sionnante qu'elle a été vécue. Demain et j ours
suivants, ce film passera au Moderne.
Conférence Piaget.

Dans sa dernièr e conférence , le subtil histo-
rien qu'est M. Arthur Piaget, archiviste d'Etat
nous a amenés à la veille du coup de main sur le
Château de Neuchâtel , le 12 septembre 1831. 11
nous a présenté le chef de la révolution , le lieu-
tenant Bourquin; il nous a fait assister aux ban-
quets des républicains, le 12 septembre, anniver-
saire de l'entrée dans la -Confédération de Neu-
châtel , sous la forme hybride d'un canton-prin-
cipauté. Enfin , il nous les a montrés, ces répub li-
cains, prêts a/m départ, armés de la cocairde j aune
et rouge, couleurs des chevrons historiques, et
dédaignant la cocarde blanche et noire, emblème
des royalistes.

Lundi soir, à 20 heures ct quart , à l 'Amphi-
théâtre, M. Piaget nous fera assister à 'a prise



Mil Foncier
Rtëiicnateiois

Le dividende de l'exercice 1924
est fixé à fr. 30 — par action. 11
est payable dès ce jour , sous dé-
duction de l'impôt fédéral 3°/,,. à
la Caisse de la Société à Neuchâ-
tel , et aux Agences dans le Can-
ton , sur présentation du coupon
No. 61. P-659-N 3733

Neuchârtél , le 26 février W.5
LA DIRECTION

Qui prêterait 4-̂ 87

2000 fr.
à jeune cultivateur; garantie ei
engagements sérieux. — Olîres
écrites sous cbiffre X. B. V147 ,
au Bureau de H___p____m_____.

Cglise & ai Relique 6/iréf ianne
7, Rue de la Chapelle, 7

Dimanche O l*Ittrs 1925
dés 20 beures et quart

CONCERT
donné par le

CHOEUR MIXTE DE L'ÉGLISE
avec le bienveillant concours de 4250

Mlle M. ROUE, violoniste. M, le nrof. H. WDILLEUMIER , vio-
loncelliste et M. Max SCIIEI1MBET, organiste.

Entrée, Fr. 0.55. Entrée, Fr. 0.55
Billets en vente à rentrée.

(M. (Ariste §hopard. f ëénor
Ancien élève du Professeur J \CQUIN , de Génère

membre de l 'Associatio n prof essionnelle des Maîtres de
Chant Français 

Leçons de chant
Pose de la voix. Emission des sons. Interpr étation. Diction.

Acquisition du timbre. Méthode Garcia.
1180 S'adresser rue David-Pierre Bourquin 21,

BEI, -AI R
DIMANCHE 8 MARS 1925

Deux grandes

Soirées Dansantes
après-midi dès i5 h., le soir dès 20 h. iSS8

Orchestre ONDINA : Orchestre ONDINA
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H ô*après ks mémoires k la comtesse Carisch M
|n Toutes lea scènes <^e ce drarpe irnpressionnant, représentent «les événements authenti ques «le la f&roille «Jes Habs- ,, M

ESI bourg. Les figures du vieil enjpereur Prançois-josepb et «le son épouse l'Irnpératrice Elisabeth sont représentées avec çsjlji
t ĵ «. u«oe grande vérité. 4211 M p
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I Iffi Jllf-llIÏS I
11 Mima le le 1
¥_ f M  — n étaît bien tard qvaacHu es rentré «
ï - m Jean-Louis. . _
j f i '  I — Oh! je crois que te pendule est dé- w-'
1.. 9 traquée car eHe a frappée use heure, trois t&: *3 Mst 1 1t, .* — Oa ne peu t jamais causer sérieuse- \ | S
"i :  | ment avec loi ; qu 'as-tu fais si lontemps ?
K|;jS — j 'ai entendu de beaux discoure, des lit
H I productions épatantes , en&n on ne pou- J ' -"
WÈfB vait plus se séparer. ^ 

M
mÊÊm — H l a  ^"u moins de temps pom' te *
i m séparer de ton parap luie ! 1
WÊgM — Ah!  sapristi , c'est vrai»; comment le gr si retr°uver 'I' ¦_, _ — Inutile de chercher puisqu'il ne por- f Y* W te pas ton nom ; aussi pour ta fête, je vais
WêM a"er à 41*8 P":

II L'EOELIEISS ï
. rue Léopold-Robert 8
B s | ou je trouverai un bon et beau parap luie et
H| i ou j'aurai l'avantage de faire graver ton 8 M
| * i nom et ton ad resse gratuitement. . m
y , ¦ ¦ — Merci , Sophie, Merci. ,%. -
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m MEMORIAM
Association en faveur des familles des soldats

' suisses morts au service de la Patrie
SECTION NEVCHA¥CEOI §E

Assemblée générale
Samedi 14 Mars 1925, à 14 h. 30

Salle da Conseil général de Neuchâtel
4141 (Hôtel-de-Ville) 1er étage. O.F. 271 N.

Toutes les pe rsonnes s'intèressant à l'œuvre
sont cordialement invitées.

Etude de un Emile MOT, notaire et auocai sonuilier
Tente publique de Détail

et de Matériel agricole
bundi, 30 mars 1925, dès 2 h. après-midi, en son do-

micile , aux -Sonoers, m. Fritz Schreyer, cultivateur, expo-
sera en vente publique et volontaire , pour cause de cessation
de culture : P 3152 J

I. Bétail :
1 fort cheval de 4 ans , i vache portante , 3 génisses por-

lanles , dont i primée, 2 génisses de 1 et 1 «ty, aus. 4030
II. niatférlel agricole :

I char à pont , 1 dit  à échelles, i dit à brecettes , i glisse
à brecettes, 1 hache-paille , i caisse à purin , i herse à prai-
rie, 1 dite à champ, I brouette à herbe , 1 dite à fumier , 1
grand coffre , i collier de cheval , cloches, clochettes , faulx ,
râteaux , fourches , pelles, pioches , etc., et une quantité d'au-
nes objets dont le détail esl supprimé.

Terme pour (es paiements : 1er septembre 1925.
Par commission : Emile SHCOT, not.

'̂ 7wr Boucherie-Charcuterie ^fc^¦BELLE
lfl NOUVELLE BAISSE I
¦K « sur Jes prix de la viande de VEAU «___» .§§_

V{^ 'Ragoût . . . . . Fr. 1.40 le demi-kilo. iv .,. «J
H Rôti . . . Fr. l.BO l.SO le demi-kilo. H

.... 11 Bœuf pour bouillir , nn peu gras : 7fi ' .'.'
¦-*Éïi|S. Fr. — .80 t.— 1.20 le demi-kilo F-  3
" fn (suivant le morceau) SM£:?W_

H Saucisses à la viande, Neuchâteloise, «extra WS t̂é
£''$& Fr- 2.50 le demi-kilo F ' • ¦*» '

m a| Tous les jours. Saucisse s_. rôtir fraîche -1£
3& Fr. 8.— le demi-kilo 4!Î46 t î

 ̂
BELL S- A- 

L̂.Â-

Circalaires et Enveloppes, lmpr. de L'Impartial

In der

MethodistenkapeBle
¦ Rue du Progrès 36 ¦ ¦ ¦ « . ,

Montag, den 9. lUsirz t9So, abends 8 Uhr

Dehlâmafionen, Oesan^, verlosnng
Tliee mit GetocfccBc

Eintritt i SO Cts. N. B. - Bitte Tassen mitbringen.

Montais, nachmitlags 1 bis 5 Uhr
V E3 n. KL ATT JB*

angerferti gter Geeenslânde in Wolle und Ruamwolle zu Gunsten
der inn«°ren nn<l auxssrpn Missi n 41T1Î

Pour apprendre à cuisiner au gaz... . \

Confér€IIC€$ .106A'
du 10 au 14 mars prochain à 3 h. et à 8 h. An soir, par M.
NicderhauHcr. spécialiste de la maison « VOGA » Entrée
gratuite. — Cartes délivrées chez M. & G NUSSLÉ . suce,
rue du Grenier 7, Téléphone 32, et au Magasin des Services
Industriels. 3771

B ï *'? 1 _¦________ , ̂ ^0iA 'mMiiim\imm4mmmm\l_mmAâS' y - . ^W«si i____j f ir ___p*___lc___l ". ___________ t____sH_-l ' . I___^_____i ° '««à̂ B

pour horlogerie ou autres industries , «si tuée au centre de la
ville de Bienne, à vendre ou à louer. — Offres écrites , sons
¦chiffre C. 1653 Y., à PuJtoicilîKS- Berne, JH. U37 ï>. SS45

De«mandez
dans tous les bons Masj n
sins les 3341

paies almÉiits
ilpioaj [ Jura

Spécialité de

iiils BI taies
aux œufs frais

FABRIQUE DE PUTES
La Ferrière



ETAT-CIVIL, do 5 Mars 1925
NAISSANCES

Mischler, Cuarles-Auguste , fils
de Jules, horloger el Emma née
Kernen. Bernois. — Gaillard , Lu-
cien-Maurice , ûls de Louis-Frilz ,
commerçant et de Rose-Louise
née Mosimann , Neuchâtelois. —
Mathez , Ulairette-Louise, fllle de
Paul , boulanger et de Clairette-
Georgetle née Monbaron , Bernois.

PROMESSES DE MARIAQE
Renaud . Henri , charron et Biol-

ley, Marie- Mathilde cuisinière.
tous deux Vaudois. — Girardin ,
Henri-Louis-Auguste , comptable ,
Bernois et Senn, Anna-Greszentia ,
Srhwvzoisp .

Restaurant PhETRE
On boit bon =
On mange bien
4272 Téléphone 22.46

mariage
Dame, de toute moralité, 46

ans, caractère agréable, ayant bel
intérieur , dé.»ire faire connais-
sance avec Monsieur ou Veuf.
sans ou avec grand enfant, hon-
nête et ayant si possible place
stable. Discrétion. — Offres écri-
tes sous chiffre It. C. 3073. au
Bureau rie I'I MPABTIAL . 397H

ENGLISH
Miss Lily BELAESSOE

Journaliste et écrivain
Classes et Leçons particulières.
Traductions-Anglais commercial.
3» - rue Léopold Itobert-32

deuxième élage
MÉTHODE SPÉCIALE 8986

BK1LLANTS CERTIFICATS
R» Ç'>it anrés-Miiili  et soir

Timbres-poste
Vente — Achat — Echange

Maison DE NIS MEYSTRE
12, Place St-F rançois , 12

LAUSANNE
(Mais on fnn lée en 1883)

Prix-courant 1925 gratis
J.H 50-<_ '.6 G H_ )0«"i

Outils d'occasion «»
ACHAT . VENTE

Paul JANNER
Jaquet-Dro z 18. wmm 21&1 ,

Pour votre achat
'; d'un

Lit de Fer
j laqué blanc on

mi-bois dur
verni noyer,

façon moderne ou Louis XV,
complet,

Payable HR _ par
Frs «HOP* mois

! et premier acompte
Adressez-vous

ehex

EJandowsky
La Clianx-de-FondM

. Léopold-Robert 8

C'estf
à Fusage que notre literie
est appréciée. 3498

Pooi [atiiiÉii
Pour Jeunes Berçons

Complets
mari., belle drap. d'Elboauf

fil*. 5©.—
Pour Jeunee Filles

Costumes tailleur
joli drap, f H*. 4Êt9m—

Costumes tailleur
balle gabardine (¦*. 59. -

M me Marguerite Weill
Rne [léopold-Robert 26

¦ime Etage 4067
LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone 11.75

IPAM1EH fflEURU
i J .¦¦ nnaoBHMBHHBi 42, Rue Léopold Robert, 42 nm^m^ ||

}
] POUR CAUSE DE DÉPlÉNAGriEPIENT if

5̂ 1 

®/ 
- sur tous les articles 

en 
- pS

l̂ /  i
W /© 

liquidation &J Ĵp /0 g
I OCCASIONS MERVEILLEUSES en I
«gif Sacs de Dames Bouteilles Thermos §|
W& Articles de voyage Jardinière» . Tables fumeurs *£
?i Cannes et Parapluies Meubles jonc gpsQ Cache-pots Paravents de balcons ï*j
||| Articles de ménage -Statues «B
s. * L_>ampes et lustres |̂ :
*. .'! » - électriques « - |L.,;
j|i« Ecritoires Cadres photo |c|
Wm « Cravates |l| Prolilezl - ... Ẑ"- Prolilezl |

|*__.!| Choix incom-
1801111 parab >e de

lll °|iaPeauï en
W1MIII tous genres.

Tous prix , chez Mme
BADER-PETITPIERRE
La Loole Télàph. 3.80

HVJS aux HutoHiobllIsles
La «Maison Auguste «MATHEY , Automobiles,

avise son honorable clientèle , ainsi que lous les
amateurs d' aulomobiles , qu 'il se trouv era à Genève
pendant toute la durée du SALON AUTOMO-
BILES et se fera un plaisir de donner tous les
renseignements nécessaires et de faire lous les
essais sur les voitures qu 'il représente. 4294
ANSALDO CH2m_ L5R

RENAULT
Très prochainement , ouverture rue de la

Serre 62, du GARAGE MODER NE. —
Magasins d 'Expositions. —Ateliers de répartions. —
Bureaux.

Ma Maison sera à même de fournir tous les
Accessoires indispensables aux Automobilistes.

Stocks de Pneux :
ggg™*? Good Year Mi<he|jn

Des Distributeurs SHELLS à benzine et
à huile , distribueront aux meilleures conditions .

I -m.1—¦ « i

Cartes postales illutt.ti'coô«vWé.ëïi.'

Max BECHER, poêlier
LA GHAUX-DE-FONDS

Rue da Soleil 3

Fourneaux Potagers
neufs et occasions

FOURS à fondre
FOURS à recuire
REPARATIONS

943 ê recommande.

Occasion
Demandez de suite les jolies

Pantoufles à fr. 4.75 et 3.50.
el les Cas réclame à fr 1.30.

Demi ne sel, BOHCDURT
Viande de porc séchée
première qualité , légèrement sa-
lée , provenant de mon propre
élevage Côtelettes , filet, palettes ,
côles, jambonneaux. Envoi de-
puis a kilos , par demi-kilo, fr.
"i.ïO, fianco de port.

Petit Fromage maigre
mùr et bien salé, depuis tl—4 ki-
los, à 90 cts le demi-kilo , fran-
co de port — J. Vô«geli-Zu-
bler. Kromngone et Et. vage de
porcs FRAUENFELD.

JH 7011 Fr. 2fi3

Bofleloisc. ts
pour ie foin, o adres. à M. Albert
Hild . Grandes-Crosettes 87.

& La merveilleuse voiture ^̂AIREA
DE TURIIM

2, 4 et 5 places, 15/18 C. V.
Souple, très rapide, confortable , cachet particulier. î

Ea foiiure remarquée
Prix intéressants ; pale le minimum de taxe

Pour vous convaincre de la supériorité de cette voiture, ï
demandez une démonstration, vous en serez enchanté 1

Agents exclusif s pour le Canton : j

| Grand Garage des Saars
j NOBS & GOETSCH - NEUCHATEL
.} Sous-agent pour La Chaux-de-Fondu :
S-fej. E. CACHELIN, Garage de la Charrière. 4-283 A}

mwm IMûilîO r ESC3TS0IS itsmmh fifl i_#iliI$«il$aEli8 mima Ë®__ \iff l\__ t____ ]
tm tm garnie attt renommés f  lî 111111 1 ff lll US « ««.«ii ̂

¦¦ 
mmmw soignée m

ISue Meuve t\ Rue Mewawe 1
E2IPOSITI 01T IDE

MAiïEmra fantaisie
ROBES liante nomreantl
ïous f|enre§ 4271 Tous i»rix

VOIR LES ÉTALAGES !

I

Hprenîi i l
coiffeur pasticheu r I

Apprentie 1
coiffeuse-pasticheuse « \

•sont rtpmanfiés aux ¦
£Salons J. Heinier- MM

dinger & Fils, rue j
Léopold-Robert 19.

Pour apprendre B cuisiner au gaz.„

conférences ,I06A'
du 10 au 14 mars prochain à 8 h. et à 8. h. du soir par M.
NlederbauNer, spécialiste de la maison n VOGA» . Entrée
gratuite. — Cartes délivrées chez M. 4 G. NUS.i______ , suce,
rue du Grenier 7, Téléphone 82, et au Magasin des Services
Industriels. 8771

«_____TT¥ IMII ¦¦ ¦mu « I MI'H P lll  , «J I I «_ «J «J_ « _««««. II I I I I H IMU BI W I  H

H remettre à Genève, apiès fâès
un Magasin de Tabac, fondé depuis de nombreu-
ses années , au centre du quartier  de la Bourse. — S'adresser
à M" Poucet, notaire , à Genève, rue du Rhône 42.
JH 44 10\_ L. àï'ïi

Qui prêterait

Fr. 25,000.-
contre bonne garantit) , sur un
immeuble situe dans le canton
de Neuchâtel. 8925 P 674 N

Adresser offres écri tes, avec
conditions, sou» chiffre P. 674
IV.. à Publicitas. Neuchâtel

Potagers
a gaz

BraBctarjhr & Co
SERRE 33. Téléphone 1.14

L_a Chaux-de-Fonds

Dépositaires
de la

Fabriqué Snisse d'Appareils
â gaz de Soleure

La Marque de Confiance
d'un rendement et d'une solldi'.é
qui n'ont encore été atteints par
aucune autre marque. 25 ans de
références. 4212

Jeune gap
est demandé

dans magasin de la vil le ,
entre les heures d'école.
S'ad an bur. de l'clmpartial»

4:_99

¦Chârbônl
_H *' et sec mi-M 20.— francs les 100 kg. «Kg

i"&B Prix spécial ï **
Pg à partir de 800 kilos, s'

. 1 Jean COLLAT k
m l "81 '-Téléph. 14.0? JÊ2

rWM 
Dès lundi l'iln (j'Fjnnjf par William 

» ĴK|̂

Brasserie In Sunmun m
m ! Eden - concert - variétés - Cinéma I
|i 1 _ |;E
ï\ Çrands Concerts 11
il renerico-Andre Ctiantonr-Baryton |̂
lî Madame TÂBM Forte Chanteuse ff

ô DifSe COMIQUE dans son Dif-îe ~f  RIU9 répertoire amnsant ni«U8 »

1 

Spectacle agréable et de bon goût a

H Dès lundi P||n H'Finnir Par William j Hâ^̂ Sœ
Ĵ 

au Cinéma I Ile U U|IUII FARNUM | g

Crawenrs
au courant du travail très soigné, tour d'heures sur

cadrans argent, sont priés de faire offres chez

flflchteer A Cie, ST llUEtt ^g

ftdiniDlstratlOB fle L'IMPARTIAL 
 ̂ Jlf B QQR

Iuprîmerie COURVOISIER 'piS"'¦ "«M

CULTES DE LA CHAUX -DE-FONDS
Dimanche 8 Mars 1925

Eglise Nationale
G_uxn TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec Prédication. M. U. Emery.
11 h. Culte pour la jeunesse.
A BEII.LB. — Culte avec Prédication, M. Eugène Grisel des Brenets.
Il  h. Culte nour la jeunesse.
CONVERS . —" 10 h. Culte avec prédication , M. Marc Borel.

Ecoles du dimanche à 11 heures dans les Collèges Primaire, <fo
l'Abeille, de l'Ouest, de la Promenade, de la Charrière, Vieux-Collège.

ICKlise Indépendante
CROIX-BLEUE (Grande Salle). — 9'/« h. matin. Culte avec Prédica-

tion , M. von Hoff.
Il h. Catéchisme.
ORATOIRE . 9'/| h. du matin. Culte avec Prédication , M. PrimanH,
CHAPELLE DES BULLES — 2 '/a h. du soir. Culte.
PiiESBTrÊRE. — 9 h. uu matin. Réunion de prières.
8 h. du soir. Réunion de jeunesse. -,
PJcoles du Dimanche, à 11 heures du matin, à la Croix-Bleue, aux

Collèges de la Charrière el de l'Ouest , au Vieux-Collège, à l'Ora-
toire, à Beau Site. Industrie 16 et Gibraltar.

Iteiilnclie Kirciie
9*1, Uhr. Gottesdienst, Mitwirkung des Kirchenchors.
l l . 'Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagsschule im Collège Primaire. ,
17-18 Uhr. Orgel-Konzert.

ItiNcliofl. Metliodistenkirche, rue du Progrès S6
0»/, Uhr. Gottesdienst.
15 Uhr. Jnnsîfrauenverein.
Montag yo Uhr. Gnmeindefest.
Mittwoch , 20 </« Uhr. Bibelstunde. .

- Kgline eatliolique romaine • ¦
Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, ser- ,

mon allemand. — 9 h. Messe des enfants, avec instruction. ••—
9 »/ 4 h. Office , sermon français.

13V, h- Catéchisme.
14 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne
9 '/a h. matin. Servisse divin. Sermon. Catéchisme.
Evangellsche SlatltiuiNsiou (Kapelle. rue de l'Envers 87)

Sonntag n m 10 Uhr n. 15 Uhr. Passions-Gottesdienst. " '
Sonntag um 16 Ulir. Jnngfrauenverein. ;¦
Freitag 20 'U Uhr. Jùnglings u. MSnner Verein.

Armée du Salut (Bue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — 9 1/» «h. matin. Sanctification. — 11 h. n«si> '

tin. Enfants. — 8 h. soir: Réunion d'appel.
Société de tempérance de la -Croix-ltlene

Samedi 7. à 20 heures. (Petite Salle;. Réunion d'Edification a'
de Prières. Messages de l'Evangile pour le cœur humain. CIUT.
«Quatre regards. » , M de Tribolet.

Dimanche 8, à 20 heures. Réunion habituelle présidée par M. Pri-
mault, pasteur. Sujet : « Une nuée de témoins J .

Eglise AdventiNte du 7m " jour.
(Temple Allemand 87)

Samedi 9</t h. Ecole du Sabbat.
» 10 '/ 4 b. Culte.

Mardi 20 '/ 4 h. Réunion de prières.
Vendredi 20'/4 h. Etude bibli que.

Etudiants de la Bible
Jeudi 20 heures. Réunion publique.
Dimanche 10 h. Culte. Rue du Rocher 7 (Cercle des Abstinents).

Les cultes des différentes autres Eglises ne subissent au-
cun changement.

9  ̂ Tout changement au Tableau des cultes do it nous
pa rvenir te I E T 1 D I  soir au vins tard.



il te|
§hapeaux soie

de tous genres et tons prix

RépaïaîioDS et Transformations
PRIX AVANTAGEUX

Hme L, BARBEZAT
P 21347 C 8924

¦

A remettre a GENÈVE

Laiterie-Epicerie
pas de reprise. Valeur agence-
ment, cause double emploi. —
Offres écrites sous chiffre A.
63243 X., à Publicitas, à
GENÈVE. JH. 42101 1. 4234

TERMIiiAGES
Ouvrier , sérieux et capable, en-

treprendrait terminages pièces
ancres, depuis 6 '/< jusqu'à 8* /4
lignes/ Travail garanti. — Offres
écrites , sous chiffre F 82210 X.
Publicitas , La Ohaux-de-Fonds.
¦I H, 40097 L 41W0

Boîtiers Or
On demande un rhabillenr-

acheveur, un bloqueur. —
S'adresser Société Suisse, rue Ja-
qnet-Droz 87. 4 4̂2

Ouvrières
pour

\mm i élite
laiton, nout demandées.

Se présenter, Rue du Parc
137. an rez-de-chaussée 4174

ft ouvriers
honnêtes et consciencieux, dispo-
sant d'un «capital de 3 à 4000
francs , sont demandés immédia-
tement , par Maison sérieuse de
la-région. Travail assuré et bien
rétribué. — Offres écrites soua
chiffres D. B, 3931 au bureau de
I'I MPARTIAL . 8631

ARGEfAGES
Atelier bien outillé cherche Fa-

brique pour s'y Installer ou qui
sortirait travail. Conditions très
avantageuses et travail de qualité.
Serait également disposé de fu-
sionner avec atelier installé. Pro-
cédés de terminages modernes.
— S'adresser à M Georges GUI-
NAND , rue des Moulins 5, au
Sme étaoe. 8570

Nickeleur
Bon ouvrier décorateur, sa-

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

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

Fabrique de 4160

cadrans métal
demande bon

doreur ou doreuse
Inutile de se présenter sans de
sérieuses références. — Ecrire
sous chiffres A. X. 4160, au
bureau d« I'I MPARTIA L.

Fabri que de cadrans métal
demande un bon 3998

Doreur
louvant diriger atelier de dorages,
irgentages et grenages. et con-
naissant tous les bains. Entrée de
*uite. — Ecrire sous initiales A.
B. 3098, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL .

Régleuse Breguet
Réglages Breguet, avec coupa-¦¦s balanciers , pour pièces 19 li-

. hauteur normale, sont à
«sorti ' régulièrement à domicile.
— Off s écrites sous chiffres D.
B. 41 "î au bureau de I'IMPAR-
TIAL . AIÔ 'J

N ckelages
Lion ouvrier 4159

Adoucisseur
rait engagé immédiatement —

ravail suivi , bon salaire. — S'a-
resser à MM. MEYLAN A Cie .
ie du Parc 15g. 41511

Poulaillers. A
^lers et baraques . — S'adresser

rue du Collège 28, au Sme étaae ,
à droits. 4037

complet «»
pour petites pièces cylim
dres, 5 '/« et 6 V, lignes, ca-
pable et consciencieux,

est demandé
pour entrée immédiate. Plà«
ce stable et bien rétribuée,
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Amérique
Jeune hoffaine, partant pour

les Etats-Unis, cherche à entrer
en relations avec maison d'hor-
logerie ou bijouterie. — Ecri-
re sous chiffre P. F. 4128, au
bureau de I'I MPARTIAL . 4128

râôdistës
J'engagerais quelques assujet-

ties ou bonnes appiêteuses. —
Offres et certificats a adresser à
Mme J. BOULET -GRILLET.
Modes , C6les 18 Le Locle. 4301

Comptable-
Correspondonl

(Français-Allemand), ayant con-
naissances prati ques de la banque
et du commerce, disposant de
quelques soirs par semaine

CHERCHE
occupation auxiliaire. — Offres
écrites sous chiffre C. C. 4311
au bureau de I'IMPARTIAL . 4311

Jeune homme
connaissant les travaux
desebarppe, esl demandé
«Je suite corrçrrçe charre-
tier ou vacher. — S'adres-
ser a /"V QutKoecbt, k Ma-
rln. 4316

On sortirait à domicile 4318

Réglages plais
19 lianes

Ecrire sous chiffre P 1O100
Le. é PnblicItaM. LE LOCLE.

Sommelière
parlant 3 langues O F-293-H 4235

cherche place
de suite daus une boune Brasse-
rie ou Restaurant. — S'adresser
Bureau de Placement , Faubourg
du Lac 3. IVenchâtel.

Commis
Jeune homme, sortant d'aopren-

tissage, ayant bonnes références
et bons certificats , 4379

cherche place
dans maison de commerce ou fa-
brique; éventuellement comme
correspondant allemand. Préten-
tions modestes — Ecrire sous
chiffre W. W. 4979, au Bureau
de I'IMPARTIAL . '

Jeune le
14 à 16 ans. serait engagée de
suite, pour divers travaux d'ate-
lier, Fabrique UNIVEBSO S. A-
No. 15 (Oscar Wirz), rue du Gre-
nier 28. 431b

il vendre
un établi d'horloger , portati f, re-
couvert lino (avec tiroir), une
chaise à vis . un étau , un quin-
quet électrique et une balance
(10 kilos avec pnids). — S'adres-
ser à M. II. Schaer, rue du
Collèste HA . 4145

Suite «I P. dissolution . Instru-
ments divers et uniformes.
à vendre ; bas prix Occasion uni-
que. - S'adresser a M. HOUliST,
-'5, Avenue îles Aines , GEIÏÈ-
GW. JH 157 L, 3763

A ventlro l table ronde , 1
commode grandeur moyenne. -
Le tout PU bon état. 8470
S'ad. au bnr. do l'<lmpartial>

ou à échanger
un petit moteur, '/t HP., cou-
rant continu, une transmis-
sion avec poulies , trois paliers,
19 mm , un petit tour, a polir
les boites. Prix très bas." On
échangerait contre volaille , la-
pins, chèvre , éventuellement li-
noléum. — S'adresser à M. E.
Hadorn. horloger. Planches de
Villeret, Villeret. «428»

9 H&xprf ?? *«¦¦«««¦¦ y
K R /̂ /^̂ ^̂  ̂ après midi et soir ÉO

|| Danse Prof. Ch. Perregaux ||
I Le tout beaa couple MARC et VINKA £
«§£ PMmCTCTCfa'C après midi et soir r\

; j  EN VARIÉTÉS : Plarc et Vlmlca ||
I i Dimanche soir : Danse Grandjean-Favre Sp |

Enchères publiques
d'un

Petit DomaineJ La Sagne
Le Samedi 14 Mars 1925. dès 14 beures. à l'Hô-

tel de Gimmune de La Sagne. Mme Louisa PERRENOUD-
VUILLE exposera en vente le petit domaine qu'elle possède H
Bagne-Eglise, d'une superficie de 29698 m* (11 poses).

La vente aura lieu par lots comme suit : 4296
Cadastre de La Sagne :

I» Lot : Article 740, Bâtiment , place, jardin, pré de 18935 m»-
!>,»• _> Article 741, Pré de 8875 m».
3«« » Article 743, Pré de 1139 m«.
4«- » Article 1354, Pré de 1669 m*.
b" » Article 1355, Pré de 4800 m».

L'enchère du bloc est réservée.
Pour visiter, s'adresser à M. Frédéric-Albert Perrenoud.

Saffne-Eelis© 141. et pour les conditions a l'Etude Jaquet,
Thiébaud & Piaget. notaires . La Chaux-de-Fonds.

SELLERIE F, ZAHND TAPISSERIE
Rue .lavetf-Droz 39

i Harnais — Articles de voyage et Housses
Remontages de literie et divans

Réparations promptes et soignées. 4808 '

W®\tt flaira
eat offert par Fabrique suisse de produits ali-
mentaires. Voyageurs sérieux , visilanl la clientèle privée
et désirant se rendre indépendants de la crise actuelle et se
créer uue excellente situation , sont priés d'adresser leurs
offres sous P. R. 4805, au bureau de L'IMPARTIAL. —
Capital nécessaire : SO à 70 fr.. 4295

Un bon Régleur retoucheur
j poar petites pièces ancre , réglage dans 2 positions

De bons Acheveurs
sont demandés par importante Fabrique de Bienne. —
Offres écrites sous chiffre X. P- 4336 au bureau de I'IM-
PARTIAL 4336

On cherté bonne

Sertisseuse
ou bon sertisseur. Entrée de suite. V. 3119 0. 4274
SOCIÉTÉ HORLOGÈRE DE PORRENTRUY

PHÉNIX WATCH Cie
Importante Fabrique d'Horlogerie de BESANÇON

demande 3981

bon Sertisseur
de mouvements, capable de diriger Atelier et bon

Ouvrier verrier
pour verres toutes formes. — S'adresser au burean de I'I MPARTIAL

Fabrique du Vallon eh erche

2 Pivoteurs-logeurs
snr petites pièces, ainsi que

personne
sachant à fond la rentréeetla sortie du travail , ainsi que l «es
fournitures, on mettrait éventuellement jeune fille ou gar-
çon au courant. Entrée de suite. — Offres écrites sous chif-
jrs P. 5737 J & PubHoitaw, St-lmier. 4328

1 Remonteur de Map
.,„., ,»•.. Acheveur

ponr grandes pièce» sont demandés de suite par Importante Fabri-
que du Haut-Vallon. Travail suivi et bien rétribué.

A la même adresse, on demande

«me leiBift© f Ille
libérée des écoles pour divers travaux en fabrique. Rétribution im-
médiade. — Offres écrites sous chiffre P. 5736 J., à Pnblicilas.
St-lmler. 432!.

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

9 *3ours à sff iie e
avec excursions en auto-cars sur la Côte d'Azur, à IHoute-

j Carlo et en Italie.
Prix en fr. françai s au départ de GENÈVE, comprenant tou-
tes les dépenses, francs français 98S.—. Prospectus à

1 disposition. \
Départ : S mars. 1Z mars. 29 mars, 5, 12 et 19 avril.

J. Véron-Grauer & C9
«ELea Chaux-de-Fonds

Atelier ie Mécanique
HRAVENS, Cernier
Outillage CONSTRUCTION Réparation
Spécialité de Plaaues & sertir. <U48

I Métropole - Variétés - Cinéma §
ûM V1PIP j " - ;
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~~ 
DE L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois i
lnn . . Fr. 10.- à Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
6 mois. . » 5.50 « - ¦ - .

I MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
¦ Haméros-jpéclmens
J oratults JT] S
» On s'abonne . W
1 t toute époque ' pÊR'0DIO-UE abondamment et soigneusement j ff

— * Illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE ï
Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par . |

postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche
N* IV b. 628 \ de l'horlogerie , h la mécanique, à la bijou-

ï terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 1155 nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions,

et 3.95 * .T i i etc., etc. ¦¦ »

â 

Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i 1 II

Gourmets 1 demandez cftg velre Epicier

|LoU,s CHAN CtRELLEK|i/
a MAISON FRAN ÇA ISE ) ^M <

Poids 270 gr, J H g" Prix : f r, H.1L
Rflfllnmnnt rlll laisc SDr carton. Librairie COURVOISIER
ffiKyi&lUEllI IfiSl Sml rnSm Enïoi contre remboursement
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^X \{̂ î ll^̂  ̂ Votjosz nos prix
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20 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

ROMAN INEDIT
PAR

Emma THIERNESSE

Autour de cette unique question , se cristalli-
sait «sa pensée, brodait son imagination . Suzan-
ne et le monde entier étaient oubliés.

— Qu'avait Zohra ?
Des gens allaient et venaient dans les allées,

entre les buis taillés et les plants d'oeillets poi-
vrés. La soirée 'était sensiblement plus fraîche
qu 'elles ne le sont , généralement, en jui llet. Une
seule . étoile brillait : Vénus, la symbolique pro-
tectrice de Zohra. Le reste du ciel était cou-
vert , ce qui avait inspiré à M. Dumany, son
présage de pinte. Des bruits assourdis arrivaient
de l'extérieur , diminuaient progressivement.
L'avenue du Marteau s'endormait. Un clique-
tis de vaisselle et d'argenteri e heurtées se per-
cevait dans la direction des cuisines. Dans le
hall, dss voix boudonnaient.. Quelqu'un tira
des sons graves du piano placé dans le salon de
lecture. Comme pour lui répondre, un chant,
lointain et voilé , s'éleva sur les hauteurs «d'An-
nette et Lubin », plana un instant dans la nuit
paisible, puis tomba ... tel un oiseau qui s'as-
soupit.

— Voici Beaurieux ! dit M. Dumany.
Sans façon, Edouard tira vers lui un troisiè-

me fauteuil et s'installa auprès de l'astronome.
1 — Qu'y a-t-il de neuf, Beurieux ?

— Ma foi... après tout ce «qui vous a été re-
laté, je ne vois pas ce qui pourrait vous paraî-

ig«Mi«aMM»a»«ga*tswra.«aaiy--u  ̂ «ue _^_UA___»a_________raMa<aj& -

tre encore sensationnel.... si ce n'est la uécou-
verte d'une nouvelle nébuleuse ?

— Et il n 'en est pas question , n'est-ce pas,
mon ami ? Les hommes sont trop accaparés ,
«ici-bas, pour s'occuper du ciel !

Mais Beaurieux semblait distrait ct ne riait
que du bout des lèvres , à tel point même , que
M. Dumany finit pas s'en apercevoir.

— Qu'est-ce qu 'il y a qui ne va pas. Beau-
rieux ?

— Rien de précis, M. Dumany. J'avoue que
j e suis d'humeur inquiète et j e n _. sais vrai-
ment à quoi l'attribuer ! C'est une attaque fou-
droyante de mouches noires qui s'est abattue
SUT mon cerveau.

— Mais enfin... elles viennent de quelque part ,
ces mouches ! Une cause a provoqué leur ir-
ruption ?

— J'ai été énervé toute la j ournée. C'est cet-
te linotte de Mme Richard qui m'a mis en est
état, avec son caprice de vouloir entrer à la
Fraineuse !

— Comment, c'est elle ? Ce n'est donc pas
Lauriannes qui l'avait invitée ?

— Ah ! non... C'est elle qui a insisté de telle
façon que Lauriannes n'a pu refuser.

— Bah ! bah ! soyez indulgent , mon cher !
Les femmes aiment à voir, de près, les célébri-
tés du jour . Au fait, cela ne lui a pas porté bon-
heur ! Vous n'avez rien remarqué de particu-
lier... de répréhensible... dans la conduite de
cette dame, n'est-ce pas. Beaurieux ? Souvs-
nez-vous de ce que je vous ai demandé ce ma-
tin ?

— Je ne l'oublie pas, M. Dumany. Non . il n 'y
a rien... et pourtant... pourtant...

— Et bien... continuez i

— Je préférerais qu; Mme votre fille ne se
montrât pas trop en sa compagnie.

— Alors... vous avez des raisons ?
— Aucune qui soit positive... quoique j e sols

assailli par une foule de prévention s que j e ne
peux chasser.

— Formulez-les.
— Je vous rapporterai plutôt quel ques re-

marques. Ainsi, cette dame prétend n'être j a-
mais allée à la Promenade des Artistes et, lors-
que h délégué du Japon est passé avec M. Not
In Chin , elle a demandé lequel était M. Chinda?

Mme Dumany ressassait sa question obsé-
dante :

— Qu 'a donc Zohra ?
Cependant , elle entendit ce que racontait ïe

j ournaliste.
Elle sursauta :
— Voilà qui ne concorde pas avec les dires

de Mme Henriet , ni avec les vôtres , monsieur
Beaurieux !

— N'est-ce pas, madame ?
— Qu 'allons-nous faire. Pierre ?
Miséricorde ! quelle question ! Exiger de M.

Dumany de donner ime preuve d'initiative , de
prendre une décision au suj et d'une affaire ma-
térielle ! N'était-ce pas fou ?

Ah ! si on lui avait commandé d'élaborer un
résumé historique sur l'habitabilité des planètes.
D'établir la vitesse de rotation des mondes qui
gravitent autour du soleil Alpha lu Centaure.
De disserter sur les thèses de Newton, Bou-
guer , La Condamine, Maskelyne, Houtton, Ca-
vendish , Cornu, Braille, Flammarion et tant
d'autres, concernant la pesanteur ds la Terre !
Parfait ! Ces travaux eussent été un j eu pour
lui ,! Mais juger de « ce qu'il fallait faire en
l'occurrence ? » Non ! C'était au-dessus de ses
forces !

H balbutia , éperdu , s'épongeant le front où!
perlait une susur soudaine :

— Je ne sais pas. ma bonne... Je ne sais pas !
Qu'en pensez-vous, Beaurieux ?

— Attendre... Moi, j e vais m'informer... ou-
vrir une petite enquête... Gardez, provisoire-
ment, le silence SUT oes choses, envers Mada«
me votre fille... Du reste, l'entorse, nécessitant
quelques j ours de repos, nous accorde, un ré-
pit... Il n'y a rien d'urgent...

— Attention ! Zohra arrive !... souffla Mme!
Dumany...

Quand Zohra fut auprès d'eux , Edouard di-
sait à M. et Mme Dumany :

— C'est un des pires ennemis de la France !..
Il fut le promoteur de la destruction dss char»
bonnages du Nord....

— Qui cela ? s'enquit la j eune femme...
— Hugo Stinnes, madame... Vous verrez que

la discussion concernant la question du char-
bon sera très âpre , à cause de lui !

Mme Dumany qui , inquiète , scrutait le visage
de sa fill e, demanda :

— Tu ne t'assieds pas. Zohra ?
— Non, maman... Je ne demsure que quel-

ques minutes, car j e me sens lasse ct j 'irai me
coucher bientôt...

— Tu n'es pas indisposée ?
— Mais non , mère chérie !... Un peu fatiguée

seulement...
(A suivre.)
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I Banque Unie tacËelie 1
Garantie de l'Etat

| j Capital de dotation : 40 millions de francs

S Serticclcs Titres I
'M La Banque possède pour ee service une organisation .

p . En dehors de la sécurité qu'offrent à ses déposants Ra
> j ses installations modernes, elle voue tous ses soins aus ||-:¦ nombreuses opérations se rattachant à la garde des

- j l'encaissement de foin les coupons et fifres "f È¦ remboursables ; m
« j l'exécution des ordres à toutes (es bourses |jl
M suisses et étrangères; Mî
f I les souscriptions à tous fes emprunte. 1

La Banque est constamment en mesure d'offri r â sa
Kg clientèle des placements de «capitaux de 858¦¦ j premier ordre, en dehors de toute idée de spècu-
5p lation. EUe se met en outre tout spécialement à la dis- ' I
ES position des porteurs de titres étrangers pour représen- «Hp
' 1 ter leurs intérêts dans les nombreux cas où une inter- ££•!
ps vention est nécessaire : Comités de défense, valorisation v''
! I de titres et en particulier pour ce-dernier genre d'opè- BgÈH rations s'effectuant actuellement ou pouvant s'effec - p.%'i tuer dans la suite pour les valeurs allemandes. ',
Hj Enfin son service d'études financières WM

lui permet de fournir à sa clientèle tous renseignements
ill susceptibles de l'intéresser. - '

- 1 Les affaires confiées à nptre établissement sont l'objet ,
, 1 de nos soins les pins assidus et discrets. 3908 '
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# 
Ecole Supérieure
DE COMMERCE
La Chaux-de-Fonds

L'Ecole supérieure de «Commerce prépare aux carrières
commerciales et administratives. L'enseignement comp let
comprend quatre années d'étude (diplôme) . Après trois an-
nées, les élèves quittant l'Ecole reçoivent un certificat
d'éludés.

Maturité commerciale après 4 ans et nn trimestre .
Admission. - Penvent être admis en première année,

les jeunes gens el les jeunes filles de 14 ans ayant fait au
ifloms 8 ans d'école.

Gratuité. - A ceux qui en font la demande justifiée ,
l'école peut accorder la gratuité de l'écolage, des livres el
des résumés des cours de l'Ecole.

Bourses. - L'Ecole peut accorder aussi aux bons élè-
ves peu fortunés des bourses de fr. 150.— à fr. 300. — .

Commencement des cours : le s mai prochain
EHamen d'admission: le Q mai dès 8 Heures
Les demandes d'inscriptions , accompagnées du livre 1

scolaire, dn dernier bulletin scolaire et de l'acte de nais-
sance des candidats , doivent être adressés an Secrétariat de
l'Ecole, jusqu 'au 18 avril.

Passé ce délai , les demandes d'inscriptions «peuvent en-
core être adressées par la poste.

Pour rensei gnements complémentaires, s'adresser à
J. AMEZ-DROZ

Directeur.

OE s'abonne en tout temps à «L'Impartial»

R
_^ a B FIANCÉS, lorsqu 'il s'agit de prendre une décision

JpSSI_^ fi_9_i_« ^_É_ _S 1 auss* > m Portante Q
ue ce'le d-e l'achat d'un mobilier ,

^mfp mWtf mW ^mw «S adressez-vous à la Maison qui peut vous don-
ner le maximum de garantie quant à la bienfacture de vos meubles.

Les ATELIERS D'EBENISTERIE et TAPISSERIE

SK RABAE ék VŒQE1I, ék PESEUX
vous assurent cette garantie , tout en vous donnant la possibilité de vous procurer un
mobilier cle très bon goût à prix modique . P-7650-N 3556

Expositions permanentes de chambres à coucher et salles à manger ,
des plus simp les aux plus riches. Livraison franco.
¦yjMMjiljMUJIiUaJMJUflBNJUjl M _̂ l_C_ ^J_i^'__3^^̂JiV̂l•¦l¦l•____l_______ __^̂  * _ WBSB

Brand progrès technique. Construetion brevetée, à partir de f r. 18.S O

\\ fEBiB : Librairie Courvoisier,xï 1S£12SJ!£SSSJ-
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Etude de M" Emile JACOT , notaire , à Sonvilier

Vente publique de bétail
et de mobilier

Mardi i O Mars f 925, dès 9 heares da ma-
tin, en son domicile à Sonvilier, M. Nicolas von Aeach
cultivateur, exposera en vente publique et volontaire pour
cause de cessation du culture :

1. Bétail
3 chevaux, dont i jumen t de 6 ans, portante, et 2 hon-

gres de 5 ans et 22 mois, U vaches, fraîches ou portantes,
1 génisse portante , 2 taureaux de 2 ans et 1 an, i verrat,
2 laies avec petits, S truies portantes, 2 porcs gras, 12 por-
celets de 2 mois.

2. Matériel agricole
4 chars à pont de 1 et 2 chevaux, 3 à échelles, chars à

fumier , 2 chars à purin , 1 a patent » de 1000 litres, 2 ca-
mions, donl 1 à flèches avec bancs, 1 voiture, 2 tombereaux,
3 grosses glisses, dont 1 à flèches , 1 traîneau , 1 faucheuse
avec grande barre, barre cou pense, appareil à moissonner
avec 11 couteaux , 2 meules à aiguiser, 1 tourneuse, 1 grand,
râleau à cheval , 1 batteuse avec manège, 1 gros van avec
8 cribles , 2 hache-paille, 1 coupe-racine. 1 concasseur, 1
scie circulaire, 2 charrues, dont 1 « Brabant» , 1 piocheuse
avec chargeolet, 1 buttoir combiné, i herse à prairie et 2
herses simples, 1 grand rouleau en fer, 1 pompe à purin,
7 colliers de chevaux, 3 colliers pour vaches, couvertures,
2 selles avec brides, cloches et clochettes, 1 bascule déci-
male avec poids, cordes à chars, chaînes, sabots, double-
palonniers, etc., et une quantité d'autres objets dont le dé-
tail est supprimé. 3545

Termes pour les paiements. P5150J
Par commission : Emile JACQ T, not.

I — ¦. i - - i ! i . ¦ ¦ i i ¦—¦—— ¦ ¦ i . ,n l—M

Agriculteurs t
Nous sornroes toute l'année acheteurs

d'ŒUFS frais du iour
toutes quantités, aux meilleures

conditions

LAITERIE du CASINO
25, RUE LÉOPOLD ROBERT, 25 400g



SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
Capital : Fr. 120.000.000 — Réserve : 33.000.000

La Chaux- ris Fonds Neuchât el - Le Locle

Obligations
(Bons de Caisse)

PB tf|l
 ̂ L» Pour «ne durée de 3 à 5 m ferme

Ces obli gations sont remboursables à échéan-
ces rixes et sont munies de coupons semestriels.

La Ban que prend à sa charge le timbre Fédéral d'émission
Titres admis comme placements populaires dans ie Canton

LIVRETS DE DEPOT
§jL «t j us qu 'à concurrence de Fr. 10.000.—

Achat, Vente et Affinage
de métaux précieux

Toutes Opérations de Banque

Cuire -
au bois avec les potagers au gaz avec les appareils
Seariiati ¥oéci

_ C'est cuire avec ie minimum de frais et le maximum de satisfaction
î MI S i_fn UBTCCI __? Suce, rie Guillaume Nnsslé
j Fl. & IS. raTOaIX, LA CHAUX DE-FONDS
.; Prochainement , démonstrations prati ques avec les appa-
! • reils Voga. par M. Niederhauser , spécialiste de la maison.

¦JKLÇl/lBL f̂c^ î̂^^H
CR è ME | r*QaËËÊÈ
POUDRE \] 3 \̂ m>mm
SAVON p\ V^/i/ ĵH
pour la beauté \ V;i»' V\K /̂.#W- - 'mkdu teint \ V k^?fl

Comme Apéritfif ?
DEMANDEZ t r JH-51570-G 24580

le Centhcrftes Crespi
Se trouve dans tous les Cafés» Restaurants

Accordéon
de meilleure fabrication
Vs tons — double et tri-
ple voix — platins laiton

— Prix très bas — S

Chez .95317

IfBj fa  Léopold-Robert 50
•*ra™& (Banque Fédérale)

¦B-_E_______-__-_-___-__________________________________!

¥CM»£V$C
CAISSIÈRE

On cherche personne honnête , capable et de toute moralité,
âgée 25 à 32 ans , connaissant la Chemiseri e et Bonneterie,
pour diriger un magasin de la place. Préférence sera donnée à
personne connaissant le service de caisse. Seules offres avec
copies de certificats , prétentions et indication des places déjà
occupées seront prises en considération. Il ne sera pas ré-
pondu aux lettres ne portant pas les indications ci-dessus. —
Offres écrites, sous chiffres T. A. «4123, au bureau de I'IM-
PARTIAL. Pas de timbres.

Importante FABRIQUE D'HORLOGERIE du
Canton de BERNE, J H 10080 J 3622

pour époque à convenir

Sténo - D®cfQiograhc
connaissant bien l'ang lais. — Offres écrites sous chiffres
R 1451 U , à Publicitas, BIENNE.

Plciécisin €le ¥âs$ii$
demande une

jeune Iciidciisc
au courant de la branche.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 4120

vas igy demandez tout de suite le catalogue de la maison d'amen-
ma T| jCfc 11*11 if^^^^JS. blenients WYSS & HERZOG (ane. Pfluger & Co.)j
JL iWL lIMnii iJfBl ii mj mi0 ̂ Skm1̂ QtlJF BE3NE, lequel sera envoyé sans engagement

Vente ploi è mobilier
Lundi 9 mars courant , dès 1 heure après-midi , M.

Eugène JEANBOURQUIN , cultivateu r, au BŒ-
QHET, vendra publi quement: 4028

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

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

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

Expéditions - Camionnages
Déménagements

transporte par [lion -Automobile
Na« Tissot Jacot

116-118, Nuirta-Droz, 116-118 — Téléphone 2.44
Egg Ch-nuvdc-ffoi>«M»

Nettoyage des fenêtres
pans peine , avec « KIWAL», sans eau ni cuir

nettoie la vitre la plus sale et lui donne un poli parfait
En vente chez : J H n'081 K 2801

DELACHAUX, Droguerie. ! L3 LD3QX flG'MS

Dr. D. E Strickler , chim , Kreuzlingen.

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

Machine à écrire Américaine Royal

"TsuPrir^se fo Pozzi, G£M£VE Tonr de nie 4
Concessionnaires pour le canton de Neuchâtel

Gûillond & mm, 62, Rue Lêopold-RoieiL 62

I tout ie mn §m ï
m rne it ia Serre %i m

ENTREPRISE de E11SIÎI8
Arnold GIOVANNONI

Successeur de Ch. Nuding 3S1S .
Bureau lïlinerua - - Léopold Hoiieri 66
Maçonnerie - Terrassements - Béton armé
Carrelages « — Revêtements — Cimentages

Hui!!®c!i@g@s
A vendre. Atelier de guillochage, bien achalandé, 7 machi-

nes, transmissions, conviendrait à personne voulant s'établir.
Conditions avantageuses. Inventaire à dispositon. — Ecrire
sous chiffre R. 65878 X. à Publicitas, GENÈVE. 8865
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Importante Fabrique d'horlogerie engagerait de
suite ua 4144

Ouvrier
capable pour posages de cadrans et emboîtages. —
Offres écrites, sous chiffres H. N. 4144, au Bureau de
I'IMPA RTIAL.

— L 331—- 

MAiDIEIMS
de tour » 2 jeux de 8 ou 2 jeux
de 4 chiens. Précision garantie
0.06 mm. 2x8 2x4

70 mm. 22.75 —
84 mm. 23.— 31.10

110 mm. 31.90 36.50 ¦
137 mm. 38.75 44.85
162 mm. 44.-S5 5-ri.ôO
190 mm. 54.35 62.70
212 mm. 67.20 78.70
242 mm. 78.90 92.40
270 mm. 83.50 100.80

Olparisso & Qsohwlnd. Zurich
3386 Rudolf Mosse-Haus

Cataloguas gratis.

Pas de logement
¦aici.xi.ai

COFFRE A MURER
COFFRES-FORTS

TRÉSORS POUR FIXER AU
MUR

CASSETTES

B. SCHNEIDER
Fabrique de Coffres-forts UNION

ZURICH 1, Gessnerallee 36
Représentant général nour la

Suisse romande O. GOBAT. Ga-
lerie du Commerce 63, LAUSAN-
NE. — Demandez s. v. pi. pros-
pectus No 42. JH 48-!7 Z '8720

DIVANS à céder avantat -pus c
rn-nt. Grand choix en PETITS
MEUBLES. — S'adresser, le soir
après 6 heures ou samedi anrès
midi, chez M. Frey-Zysset.
rue du Premier-Mars 5. 9608

Bi propriété à île
à LA COU «DUC près Neuchâtel, dans très belle .situa-
tion au-dessus du lac , vue très étendue. Surface 3340 m^.
Villa , garage, clapier , poulailler , jardin , vi gne , arbres frui-
tiers et espalier en plein rapport. Entrée en jouissa nce im-
médiate ou pour date à convenir. — Pour tou s renseigne,
ments, s'adresser Etude G. Etter , notaire , SVeuehatel-
O. F. 267 N. " ___ __ SS*3

f| | a f|j <i Hochreutiuer A Robert S:A."

P APflPni r SltinP Achèt;rfotr ,̂0clTetS de
US , HI yOlll, I Iflllilo «gyr* ™,3Sin« '

Matériaux de Construction

NUDING
Léopold Robert Sa Téléphone 5.65

Fabrication de Flanelles
ciment ler choix, unies et à dessins 34464

¦Médaille d'or Exposition Nationale. Berne 1914 I

Dépots:
Hauts-Geneveys ¦ Saignelégier - CoI-des-Roches

Dépôt de " BEWZINA S. A,"

Il Fritz-Courvoisier, 11
Bonneterie BAS Ganterie
Beau choix de L A I N E S  anglaises, Schaffhouse.

Schmidt. Décaties, SOIE. Laines Smyrne, Canevas et¦ Dessins .
Ouvrages de Dames - Toutes fournitures - Coton et Fi

D. M. C. - Soie Bertha Regina.
Prix modérés. 3988 R. Augsburger.

Epargner ses deniers c'est les mult ip lier I

...Vous en .ferez l'expérience en effectuant
chaque mois de modestes versements sur un

CARNET M DtPOIS
DE 1036

l 'IlNIAN ne BAN QUES SUISSES
L Ulllllifl 18, Ruo béopold . Robert

La Ghaux-de-Fonds

¦—¦¦¦¦¦.¦¦¦¦.¦—aMB—MII l l l | i | l l «»H-——H—I—|
Un demi-siècla de succès !

Pastilles Pectorales Amérieaînes
du Prof. -Dr Jackson HILL

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

Dépôt pour la Suisse: 3754

Pharmacie Monnier
La Chaux-de-Fonds

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



PREMIERE

VEND EUSE
eti demandée

dans Magasin de Chapellerie-Chemiserie. En-
trée immédiate. Inutile de se présenter sans de sé-
rieuses références. — S'adresser à M. CANTON.
Léopold Robert 29, U Chaux-de-Fonds. 4306

iHirtmat
Ou' échangerait , pour date à

convenir, appartement de 3 pièces
contre un même, dans quartier
Ouest . — Offres écrites avec tous
rensei gnements , sous chiffre J. L
4'«Î93, au Bureau de I'IMPAIITIAL.

4292

A vendre
Région du Lao Léman

Domaines de ranport et
d'agrément , de 5 à 50 hecta-
res. Villas dans tous les
prix. Terrains à bâtir.

S'adresser Etude Mayor
«S: H o r i z o n ,  notaires à
NYON. JH 35230-L 2993

Belle

Chambre
bien meublée, chauffée , rne Léo
pold-ltoberf, à louer a jeune
homme sérieux. Eventuellement
aveo pension. — Ofires écrites,
sous chiffre IV. L. 4014. an Bu-
reau de I'IMPARTIAL . «4014

Pension - Restaurant
A louer, de suite ou époque à

convenir , pension-restaurant. Si-
tuation seule et unique au . bord
du Léman. — Écri re sous chiffres
K. II. 3633, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3R:)2

H louer
de suite

petit appartement de 2
nièces et cuisine, rue de la Ba-
lance 10 B. — S'adresser Etude
Blanc et Clerc, notaire et
avocat, rue Léopold-Kobert 66.¦¦ "¦ 

8910

I PANIER FLEURI I
1 Place de l'Hôtel-de-Ville I

! ( d'esco.mptfe JÉÉ!
WÊ sur tous les achats || |

fluis i FaDiicanls
¦ »m ¦

L«es soussignés avisent leur honorable clientèle qu'ils ont
remis leur Atelier de Polissages et Finissages de
bottes or à Mlle Jeanne RUBIN. Ils remercient MM
les Fabricants de la confiance qu 'ils leur ont toujours té-
moignée et les prient de la reporter sur leur successeur.

Famille H. H/E IM N I , rue du Paro 81.
Me référant i l'avis ci-dessus, j'ai l'honneur d'informer

MM. les Fabricants que. dès ce jour , j' ai repris l'Atelier
de Polissages et Finissages de boites et ouvettes
or de M. H, Hasnni. Ayant conservé le môme personnel
et par un travail prompt et des plus soigné, j'espère mériter
la confiance que je sollicite. 4298

Se recommande, JEANNE RUBIN ,
48, Rue de la Charrière. 48

Q Ville de la Chaux-de-Fonds

© TECHNICUM
la nouvel le année scolaire commencera le M 4 mol

I. Section d'Horlogerie
Division technique

Forme de» horlogers pour k direction toohnkpu de tebrîques
de montres.

Programme t Etude pratique et théorique dea pièces «Impies
' et compliquées. Etude de la fabrication mécanique.

Durée des études . 4 1/, a 6 ans, à la suite desquels l'élire peut
se présenter aux examens en obtention du diplôme d'horloger-

' technicien délivré par l'Etat «le Neuchâtel .
Division pratique

Forme des horlogers complets et des aides-techniciens.
Programme: Etude pratique et théorique dee pièces «simples.
Durée de l'apprentissage : 3 Vi ans.

Cours- ds réglage ou de sertissage
pour jeunes f i l les

Durée de l'apprentissage : 2 ans pour chaque eoura,
Apprentissages rapides

Dans cette division, le Technicum forme, en 18 mois an mini-
mum, des ouvriers spécialisés sur: a) les achevages d'échappe-
ments â ancre ; 6) les remontages de mécanismes et de finissages ;
c) l'emboîtage et le posage de cadrans.

II. Section de Mécanique
Dlvlsloi} technique

Etudes techniques complètes permettant de se vouer i toutes
les industries utilisant des machines. Etudes théoriques appro-
fondies de la mécanique et de l'électro-technique. Importante
pratique d'atelier: apprentissage «complet Voir programme détaillé
au Secrétariat du Technicum.

Entrée des études t 4 ans. Di plôme cantonal de technicien.
Possibilité ds se vouer ensuite aux études supérieures. . .

Division pratique
Forme de bons ouvriers mécaniciens, capables de devenir

chefs d'ateliers.
Durée de l'apprentissage t «i aes.

Classe préparatoire pour apprentis '
«monteurs de bottes

La durée du cours est d* 1 an.
Pour pouvoir être reçu comme élève, «tout candidat doit être

présenté par la «Commission d'apprentissage des monteurs de
bottes. Il doit en outre avoir passé aveo un patron un contrat
assurant d'une manière effective la terminaison de l'apprentissage
de monteur de boites après la sortie de l'Ecole.

III. Section de l'Ecole d'Art
L'Ecole forme des artisans pour la fabrication et le décor du

bijou, pour le sertissage des pierres fines sur fonds de montres et
bijoux, puis éventuellement pour le guillocbis et la gravure.

La durée de l'apprentissage pour chacun de ces 8 cours est de
4 ans.

Outre le travail pratique, l'enseignement comprend de* «cours
de dessin, de composition décorative , de modelage.

Conditions d'admission
aux diverses seotlons du Technicum

Sont admis comme élèves réguliers :
a) dans les divisions techniques, les candidats «qui ont passé avec

succès les examens de 4*' Gymnase de notre ville ou qui pos-
sèdent une instruction équivalente acquise dans une autre
école :

b) dans les divisions de praticiens, les jeunes gens ou jeunes filles
libérés des écoles primaires. P 80079 G 4309
Délai d'Inscription échu le samedi 4 avril

B__P" Formulaires pour admission, règlement , programme, sont
délivrés par le Secrétariat du Technicum, Propres 40

Grande Salle du Stand des Armes-Réunies
Dimanche 8 mars, à 15 heures

« ' • Dernier =====

Grand Concert de Sion
donné par la

Musique Militaire "Les Armes-Réunies"
Direction : M. Georges Duquesne, Prof.

avec le, bienveillant concours de
M. Gabriel Vison!, violoncelliste et de M. «Georges Duquesne

pianiste
En<_rée:_hr.l.- "~ ~* Entrée: Fr. 1.-
MM. les Membres d'honneur, de l'Amicale et passifs de la Société,
sont priés de se munir de leur carte de saison. - 4320

grand îemple - £a Chaux-Be-fonDs
LUNDI 16 MARS à 20 H. 15

UN SEUL CONCERT
organisé par le

CHŒUR miKTE RATIOItAL RENFORCE DU LOCLE

LA II IENËIE
DE BEETHOVEN

pour Chœur, Soli, Orchestre et Orgue
DIRECTION : M OH. FALLER.

EXÉCUTAIVTS : M™ Wlrz-Wyss. soprano , Berne ; M» Ca-
ro Palier, contralto. Le LOC I H ; M. Weynandt. ténor, Bruxelles ;
M. Denizot. ténor , Genève ; M. C. Fl!»ratio, basse, Paris; M. Ch
Schneider, organiste . La Chaux-de-Ponds; Ln Chœur Mixte
National renforcé. Le Locle ; La Société Chorale. La Chaux-
ue-Fonus , P 10098 Le 4308

E'Orclrcsfre fle la Suisse romande.
Location dès mercredi 11 mars au magasin de musique Beck ,

Rue Léopold Robert.
Prix des places : Fr. 2.50, 3.-, 4.-, 5.50, 6.-, 8.-.

taxe communale en plus. - Proaramme détaillé : Fr. 0.80.

_____________ f" ___ rnsm _____________ . ' ___¦___¦

est demandée par personne expérimentée dans bon maga-
sin d'alimentation. Caution sur désir. — Offres par écrit
sous chiffres L,. P, 4381 , an burean de l'IM&ARTlAL.

: v ' ' ', 4891

Importante Fabrique de Bienne cherche de suite JH 10091J 4324

personne quantité
nnur le poste de Chef du département fournitures &
l'ébauche . (Surveillance du personnel et commandes). Jeune
technicien ou horloger ayant occupé place analoerue nurait la préfé-
rence. — Ofires sous chitfres B 1594 U. à PublicifaM. BIENNE

Om . clierche .

Bonnes Seriisséyses
ou

Bons Sertisseurs
4326 Entrée de suite. P. 4326 P.

Société Horlogère de Porrentruy, Phénix Watch Co
Quel Magasin alimentaire

prendrait un 4186

Pépikpis?
— Offres écrites, sous chiffre
N. IV 4136, au Bureau de I'I M-
PARTIAL. -ilîtfi

On Érie à acbeler
un tour A guillocher trans-
formé pour nickeleur, neuf
ou à l'éta t de neuf. — Of
fres écri tes sous chiffre 6.
1527 U., à Publicitas, Bienne»
j H. I0OH .J 4M25

ON DEMANDE a acheter une

il
de rapport , bien entretenue. —
Ecrire en indiquant situation ,
prix de vente et rapport , sous
chiffre A. B. 4389 au bureau de
I'I MPARTIAL . 4289

irruTBin
de 5 à 8 pièces, chambre de bains ,
centré , demandé â louer pour (lu
Avril on après. Eventuelle-
ment échange conlre superbe
appartement ue 8 pièces , cham-
bre de bains installée , balcon, si-
tuation centrale. — Offres écrites
à Case postale 10.5S5, Grande-
Poate. 4812

Ardents chanteurs. A /r
grand ctioix de canaris chanteurs
extra, jeunes mâles et femelles.
Plus une jolie volière d'appar-
tement longueur 198x110. —S'a-
dresser à M G. Jeannet , me du
Parc 74, «a 3me étau», à «droite.

Appareils Photo
Kodak, 6x9. Brownie fr. 12.—
Kodak. 7X11. Brownie 18.—
J«ca. 9x12 (688) 11.—
.Ica, 9x12 (40) 3B.-T
Jca, 6 %X9 (85) 24.—
Gôrz. 6x9. Dagor (268) 435.—
10X15, app. pliant 48.50

Grand stock d'APPAREILS
de toutes marques. 4327

Plaques anglaises, 6X13,
etc., sont arrivées.

M" L. JEANMAIRE
Rne de la Paix 69

tais in pais
On offre des œufs frais aux

plus* bas du jour, franco gare.
— S'adresser nar écrit sous chif-
fre P. 40459 P., à Publici tas
Fribourg. JH 42040 1. WiH
" Pour cause de décès. 2016

A VENDRE
nne

llll
comprenant deux logements et
dépendances, rural, jardin , ver-
g. r avec arbres fruitiers, cinq
poses de terre. — S'adresser a
M. Jeanbourquin, à Coffrane
Val-t lp-Ruz) . 

ImmeuMe
de ranport , si possible modérai',
situation dans le quartier Ouest
de la ville désirée , est demandé
à acheter. — Offres écrites , avec
prix et indiquer rapport , sons
chillre J. M. 3861, au Burea.u
de I'I MPARTIAL . SRfi l

A louer pour fin Avril, 35b«S

Bel appartement
de 5 pièces; ohambre de bains,
vérandah, chauffage central, grand
jardin ombragé. — S'adresser de
11 h. à 8 h« . chez Mme Scbalten-
brand , rue A IY1-Pl»get81. Télé.
phone 3.31. 

Un demande a acheter 4ilu(J

MAISON
de 2 pu , 8 logements , bien située,
avec dégagement. — Offres écrites
et détaillées , sous chiffre J.- 15.
4300. an . Bureau du l'IwPAnrrAil¦m— «_-_________________________,_ _________ i
Vi . lnnt a i n u Oo1 'W»*U « IH 9, pour
ï UlVUldll C Klrchbérgr (près

.Berthoud), , car ménage sans pn-
fânt. Occasion d'apprendre l'alle-
mand. Petit gage. Vie de famille.
— Renseignuments chez Mme
Kse=er. rue dii Parc 80. 4288
Rpmftnt pnPO sont demandes
ilC ll lUIl lCUlO pour petites pièces
cylindres. 6 l/j  lignes. — S'adres
ser Comptoir, rue de là Concorde
7. . . 4307

Ou demande ^ffiETSS*:
tr. 80 — ), bonni-s et jeunes
fille». — S'adresser Bureau de
Placement, rue Daniel-Jeaori-
chard ,43, . . ' 4293
DnP_ l _ .P Q ^n demande «deux
UUI ttgCo. bonnes clmenteu-
ses de roues. — Ollrt-s écri'es
sous initiales C. U. 4305 au bu-
reau d» I'I MPAHTI M. 430n¦ iii ¦¦—m a—H——SM
Chambra -lotie ctiHiuure meu-
OUttlliUI «B. blée à louer. — S'a-
dresser rue du Grenier 41 E, au
2m>- élagfl iX .~i
I jf Un dtiinuudu a iiCUelel' u uc-
U1U casion un lit de fer émaillé
blanc, en bon état ct avec literie.
Offres écrites, sous chiffre M. Z.
4338, au bureau de I'IMPAU TIAI ..

4H3H

A
nnn/inn un m a ueux piacea
ICUUI C __ S'adresser rueSta-

way-Mollondin 6, au rez-de-
chaussée. . 3905

A 
nnnrlnn 4 anciens cadres :
ICUUI B Bataille de Sempach

1386. Bataille de Laupen 13:19.
Bataille de St-Jacqnes 1444, Ser-
ment au Grutli 1307 ; plus 1 lit
complet, avec crin animal, 1 ta-
ble de nuit, 1 table , 1 réchaud à
gaz (3 trous). — S'adresser rue
de la- Charrière 45, au ler étage.' « «4302

A nnnHpO en bou èta t- un lil
ICUUIC , émaillé , avec ma-

telas, pour enfant , grand modèle.
S'adresser rue du Hocher 20, au
rez-de-chaussée, à droite. 4335

Jn KV««_______K_________________ __I_ >«-____, gnpH
- Vj Couronnes et bou- jf _. *

Ku-vm quels mortuaire s en H.&'
BStH tous genres. 8344 Bsfis

M Exécution soignée H
iwS«Ei Conditions e x t r ê m e  W.i*Mr«: ';U mçnt avantageuses. ?̂ >!_ia

M F. PEItltlIV «Hfl Jardinier -décorateur W
'̂ .i Télép hone 27* . \

ÏËJi Repose en pals, mire chéri». ;%JP;

£& Madame et Monsieur G. Rufenacht-Aubry et famille ; »¦
KSj Madame et Monsieur le Dr A. Gerber-Aubry, leurs en- BB
K l̂ fants et 

petits-enfants, à 
La 

Chaux-de-Fonds , iy
f M Monsieur el Madame Louis Aubry-Kulling. i Genève t pS"ijQSl Madame et Monsieur Duvanel-Aubry, Médecin-Dentis- WÊ
3m te, et famille, à Porrentruy ; n
. -.v Monsieur et Madame Jules Aubry-Weber et famille, à B
*-. Nrw-Tork ; B

[>&? Madame et Monsieur Q. Stiegler-Aubry et famille, à 8̂H Belfort ; fB
y  ̂ Les familles Kùnzi, & Cerlier ; rSk
^̂  

Manderau et Wuillemin & Besancon et Parla
i H

SB ainsi que les familles parentes et alliées, ont la proton- _9
'̂  - 

de douleur de faire part a leurs amis et connaissances Sn
¦H du décès de leur bien-aimée et vénérée mère, b«alle-mér», ¦ H|
•̂j aïeule et bis-aïeule, tante el parente, 4330 H

I nodame Caroline \WM 1
née KfliMZI J8

S enlevée i lenr affection vendredi, dans M 88me année. Cf^*"?*! après une longue et péniule maladie, supportée avec «SS
Kg résignation. DR
9 La Chaux-de-Fonds, le 7 mars 1926. Wm
|M L'incinération. SANS SUITE, aura lien lnndi 9 jR
ES courant, à 15 heures. — Départ i 14 ¦/* heures. fâ
BB Domicile mortuaire : Gare des voyageurs. îigl
ma La famille affligée ne reçoit pas. JE
|| i Une orne funéraire aéra déposée devant le domt- S
M elle mortuaire. WÈ
mm «Le présent avis tient Uen de lettres de faire-part ëJ

n . Je suit (uu du Père , tt j * «uu «enu <¦¦
çjm da ns le monde ; maintenant Je laisse f $ &_>\' A  de nouveau le monde et m'en vais ait £•>_.
&M Pire. . fM
l?*.S Jean, Chap. XVI , v. £8. W^
Sjjs Madame Marie Bargetzi-Nicolet, f ëÊ
jf-3 Madame el Monsieur Edmond Rauber-Bargelzi , $m
%;_a Madame et Monsieur Paul Bargetzi-Liengme et leur fila. Nef
HJ à Bienne, IH
jH ainsi que ies familles Bargetzi , Nicolet, Houriet, paren- H|
H tes et alliées, ont la protonde douleur de faire part & pO

EB leurs amis et connaissances de la perte douloureuse Of
g« qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 4276 Hj

I Faill BlIfzi-HiCOLET I
îm leur cher époux , père, beau-pére, grand-père , beau-fils , f Ê
1*53 oncle et parent , que Dieu a rappelé à Lui subitement , Im
gRjj vendredi , à 7 heures, dans sa ($7me année. Ç J
g j La Chaux-de-Fonds , le 6 mars 1925. , \
tM L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu Dimanche | IgSjj 8 courant , a 13 l/i heures. |; |
l|i§ Domicile mortuaire : Rue du Crêt 12. §ij
y» Prière de ne paa faire de visites. £3
ga Une orne funéraire sera déposée devant le do- p::|
Pli miellé mortnaire. « ii;J
BË * Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. || Il

*m^̂ ^̂ ^^̂__ ^mmmmm ^^_ _̂ \m^^^^ k̂\m^^^ B̂n^m^^^^^^mmmmmmmmm

jt-'i Rep ose «n paix , cher frère BB
'ç?$, H est au Ciel et étant nos eantre. MK
, * ¦¦', Les enfants et petits enfants de feu Jules-Auguste ajk
ŒË Jeanmaire ont le pénible devoir d'annoncei* à leurs amis In¦~;'\ et connaissances , le décès de leur cher frère, beau-frère, 'ËÊà
M| oncle, neveu et parent mS

§ Monsieur Joies - Ansnste JEANMAIRE i
E8 survenu vendredi, à l'âge de 51 ans, à la suite d'un Se!
mki triste accident. Wl
'p m La Cbaux-de-Fonds, le 7 mars 19 5̂. K
':y $  L'incinération SANS SUITE, aura lieu Lundi 9 cou,- JLJ
yj  ̂ rant, à 4 heures de l'après-midi. 4842 Wm
H Prière de ne pas faire de visitée. , ; , |̂ |
H Domicile mortuaire : EplatnreN-Jnnne 86. Wm,
{̂  Les Familles affligées. H
ma Le présent avis tient Uen de lettre de taire part. B

Administration de I'IMPARTIAIImprimerie COURVOIS IER
Compte de Chèques postaux :

IVb 325. 

Rep ose en paix.

Monsieur Louis Dubois-Hugue-
nin et ses enfants, Edmond el
Simone.

Madame Veuve Eugénie Hugue-
nin-Virchaux et ses enfants.
Eugène, Margueri te, René, An-
dré, Edith et Willy,

Monsieur Ulysse Hadorn et sa
fllle Hélène, au Locle,

Monsieur Emile Dubois,
Monsieur Edmond Dubois,
Monsieur et Madame Henri Du-

bois-Heussi et leurs enfants.
Madame et Monsienr Auréle Ja-

cot-Dubois . à Bienne, J
Madame et Monsieur Francis Au-

bert-Dubois et leurs enfants,
au Lieu,

Madame Mathilde Nicolet et ses
enfants ,

font part à lenrs amis et connais-
sances de ta perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame

me OOISIOBEI
leur chère et regrettée épouse,
mère, fille, belle-fille, sœur, bel-
le-sœur et parente, que Dieu a
rappelée à Lui, samedi, i 2 heu-
res, dans sa 25me année, après
une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 mars
1925.

L'enterrement, AVEC SUITE,
aura lieu lundi 9 courant , à
18 '/• heures. — Départ de l'Hô-
pital. 4341

Une unie funéraire sera dépo-
sée devan t la maison, Itue Ja-
quet-Droz 52.

Le présent avis tient Uen
de lettre de faire-part

Les familles Laubscher,
Gerber et Dubois, remercient
sincèrement tomes les personnes
qui, de près on de loin , ont pris
part à leur grand deuil. «340

Les Familles affligées.

Repose en paix, p ire ehéri, le travail
fut  ta v<>>, tes souffrances sont passée *

Les enfants de Monsienr Alci-
de Nicolet, Monsieur Oscar Nicoi
let , à. Paris, Hélène, Berthe, An->
dre et Nelly Nicolet, Monsieui
Paul Nicolet et famille au Loclei
Monsieur Louis Nicolet et sa fille, à
La Chaux-de-Fonds, Monsieur
Gustave Nicolet, Mademoiselle
Laure Nicolet , au Locle, Mon-.
sieur Paul Parel, en Amérique.
Les enfants de fea Adolphe Pen
ret-Parel , Monsieur Léopold Pat
rel et famille, à La Chaux-de.
Fonds, ainsi que les familles al<
liées, ont la profonde douleur dt
faire part à leurs amis et cou*
naissances, du décès de leur che<
et regretté père, frère, beau-frér^
oncle, cousin et parent, .

MONSIEUR

tt-Aild IBIE1
que Dieu a repris à Lui, jeudi, i
5 beures du soir, dans sa 54m<
année, après un triste accident.

La Chaux-de-Fonds, le S mart
1926.

L'enterrement. AVEC SUITEi
aura lieu dimanche 8 «cou-4
rant. i 13 '/ . heures. 428Î

Domicile mortuaire. Rue Nu-
ma-Droz 144.

Une orne funéraire sera d*
posée devant la maison mou
tnalre. »

Le présent avis tient Uetf
de lettre de f «aire-part.



M l'Extérieur
L ancien sénateur, M. Charles Humbert, poursuit

M. Poincaré pour diffamation
PARIS, 7. — M. Charles Humbert, «ancien

sénateur , s'est rendu vendredi chez le procu-
reur général entré les mains duquel il a remis
«une plainte pour diffamation, injures publiques
et complicité contre les gérants de trois jour-
naux de la région de l'Est et contre M. Poincaré.
Cette plainte vise une lettre de M. Poincaré
publiée par ces trois j ournaux en réponse au
livre publié par M. Humbetrt. M. Humbert con-
sidère qu'il a été pris à partie dans son ancienne
qualité «de membre des assemblées parlementai-
res, dans sa vie publique et d'ans l'exercice de
son mandat de sénateur. Il demande au procu-
reur général de déférer en oour\d*assises «de la
Seine les auteurs de la diffamation.
i 300 maisons détruites par le feu à Tokîo
' PARIS; 7. — On mande de Tokio au « Petit
Parisien » : Au moment même où la Diète ja-
ponaise discutait les mesures à prendre pour
supprimer graduellement les quartiers mal fa-
més de la capitale, tm immense incendie a dé-
trui t complètement 300 maisons de Susaki, un
'des asiles les plus importants de la populace de
Tokio.

Une entrevue
Herriot-Chamberlain

PARIS, 7. — M. Austen Chamberlain est arrivé
à Paris vendredi soir à 18 heures 15, à la Qare
du Nord et a été reçu par lord Crewe, ambassa-
deur d'Angleterre à Paris et par M. Laroche,
directeur des Affaires politiques qui représentait
M. Herriot. Grand, mince» le monocle à l'œil,
>M. Chamberlain, coiffé d'un chapeau-melon, vêtu
d'un pardessus cintré, a été reçu par ces mes-
sieurs et n'a pas fait de déclarations à la presse,
se bornant à dire qu|e « la traversée avait été ex-¦oellente et qu'il avait dormi dans le train du-
rant tout le parcours. »

Vendredi soir, a eu lieu un dîner tout à fait
intime à l'ambas^de dte Grande-Bretagne. M.
Herriot y assistait ainsi que Mme Herriot.

A l'issue du dîner, les deux hommes d'Etat ont
eu une longue ooroversatiom qui s'est prolongée
«jusqu'à 23 heures 30.

Aucune communi-cara-on n'a été faite à ce su-
ilet, mais on peut avoir aisém«ent une idée des
«questions qui ont pu être «abordées par l'exposé
as politiquie étrangère fait hier à la Chambre
des Communes par M. Chamberlain.

En rentrant au Quai d'Orsay, M. Herriot, qui
tenait en mains l'exemplaire du traité dont il
se sert habituellement interrogé par l«es j ourna-
listes qui l'attendaient, s'est borné à déclarer
«qu'il était satisfait de son entrevue et qu 'il re-
iprendrait sa conversation avete M. Chamberlain
samedi à 15 heures, à l'issue du déj euner qu'il
bffre en sion honneur au ministère des Affaires
«Étrangères.

Dans la matinée, le secrétaire aux Affaires
étrangères anglais rendra visite au président de
la République.
Hg> D'importantes Journées entre le discours

de Londres et Genève
(SpécîaJIe). — On est d'avis à Paris que les

Journées d'aujourd'hui et de demain pourraient
être grosses de conséquences relativement à
la pofStRjue des AVliés et de l'Europe, car les

, entrevues que M. Herriot a eues avec M. Cham-
berlain et M. Skrzynskl, ministre des affaires
étrangères de Pologne- d'autre part, auront eu
«Heu après le «discours de M. Chamberlain et
quelques jours avant la réunion du Conseil de
la S. d N. Il est entendu qu'aucune décision ne
¦sera prise durant ces entrevues qui seront avant
tout dss éch-anges de vues pré.'Jminalr.es. Ce
qu'elfes ont été jusqu'à maintenant, on ne le sa|t
Interne pas.

Mais il est évident que ce n'est pas sans
raison que M. Skrzynskl a vu M. Herriot et
quelques autres personnalités politiques fran-
çais  ̂ avant de repartir pour Genève. La ques-
tion de la sécurité de la Pologne a certainement
été élaborée. Quant aux entretiens avec M.
Chamberlain, Ils auront sans aucun doute pour
objet le désarmement, (l'évacuation de la zone
de Cologne, la question de Dantzig, celle de la
Sarre et l'inspection des armements par une
commission de la S. d. N.

Les propositions allemandes
- On s'occupera aussi de la question des pro-
portions allemandes qui susoit-emt une très gratt-
âa méfiance à Paris. Dans certains milieux bien
informés, on dît que ces propositions ne sont
que de simples sondages de l'opinion générale, à,
Paris, Bruxelles, Londres et Rome.
On se réjouit à Berlin de l'accueil qu'elles ont

trouvé
On mand© de Londres que la façon dont les

propositions allemandes ont été reçues a causé
une vive satisfaction à Berlin. On pense que
l'Allemagne finira par atteindre son but qui est
de s'asseoir à la même table que les Alliés lors
_Tun e conférence afin de proposer et d'obtenir
ézs modifications radicales au traité de Ver-

, sailles.
Le ffls de Jules Verne est mort

TOULON, 7. — M. Jean Jules Verne, fils
^
de

l'illustra romancier est «décédé à Toulon à l'âge
de '67 ans.
Dempsey va être obligé de renfîer ses gants

NEW-YORK , 7. — La Commission athlétique
de New-York a télégraphié à Demsey, à Los
Angeles, qu'elle lui donnait 24 heures pour ré-
¦jondre au défit qui lui a été lancé par «le bo-
xeur nègre Harry. WiHs. -" v -

Une entrevue importante à Paris
Les accidents d'avions

En Suisse 8 Un grand procès à Zurich
Les nationalistes allemands ont

trouvé une candidature
épatante I

Celle du dernier I;baiill" d'Alsace-Lorralne

BERLIN, 1. — Le p arti p op ulaire allemand
vient de décider de présenter la candidature à
la présidence de la république du Dr Schwam-
ber, qui, lut le dernier Stadthalter d'Alsace-Lor-
raine avant la libération. La candidature
Schwander sera également soutenue p ar le p arti
nationaliste et même, dit-on, p ar une p artie du
centre.

Un incident au Reichstag
Au début de la séance de vendredi, lecture

est donn-ée de lettres de condoléances reçues
de différents pays du Reich à l'occasion de la
mort du pr-ésident Ebert. La Chambre passe en-
suite à l'ordre du j our. A propos d'une motion
communiste demandant que l'as-semblée se pro-
nonce immédiatement sur l'élection du nouveau
président du Reich, M. Stoecker, communiste,
déclare que feu Ebert ne fit que servir les inté-
rêts de la bourgeoise. A ces morts, les députés
socialistes quittent la salle. M. Loebe, qui pré-
«side, annonce que Je Conseil des doyens s'oc-
cupera samedi de l'élection du nouveau prési-
dent. .La motion oomm.uni.ste est repoussée.

Le président annonce, pour couper court à
certaines informations de presse, qu'il n'est pas¦dans son intention d'aj ourner le Reichstag pour
une oériode de loruote durée.

Le président Ebert au théâtre
C'était un homme vraiment simple et dénué

d'orgueil. Son accession à la plus haute magis-
trature de son pays ne lui avait nullement donné
le goût des honneurs.

Peu de temps après son élection, le président
Ebert assista à une représentation au Reichs-
theater. Tout naturellement, un fonctionnaire zé-
lé le conduisit à l'ex-loge impériale. Il y était de-
puis quelques instants à peine et Mme Ebert n'a-
vait pas «encore eu le temps de s'installer, que
tous les assistants étaient moins intéressés par
le spectacle que par la présence" du président
à la place où naguère le kailser scintillait de do-
rures et de décorations. Ebert, gêné par cette
curiosité, se leva brusquement et, sans tambour
tri trompette, alla prendre place dans une loge
moins remarquable.

Et encore s'en alla-t-il discrètement avant la
fin de la pièce, « pour éviter les manifestations.»

Pas de « violettes imoérfates » sur la tombe
d'Ehert

Plusieurs j ournaux ayant publié une înformai-
tion «disant que l'ex-empereur Guillaume et l'ex-
kronprinz auraient envoyé des couronnes à l'oc-
casion de la mort du président Ebert , la « Deuts-
che Zeitung » apprend de l'administration géné-
rale de l'ancienne maison royale prussienne que
cette information est dénuée de fondement. Les
couronnes auxquelles on a fait allusion et por-
tant un W couronné provenaient de la reine
Wilhelmine de Hollande.

Dissolution des Chambres
belges

BRUXELLES, 7. — Le « Moniteur » de same-
di matin publiera f arriêté royal de dissolution
des Chambres. L'arrêté convoque en outre les
collèges électoraux en vue des élections légis-
latives prochaines pour le 5 avril. Les nouvel-
le» Chambres se réuniront le 28 avril.

En Angleterre, un avion tombe sur une cuisine
2 morts — En Suède, un avion militaire

tombe et s'écrase
LONDRES, 6. — Un avion militaire, piloté

par un officier, vînt s'écraser sur la cuisine
d'une école, «dont il défonça le toit.

Une démonstration culinaire était malheureu-
sement en cours. L'officier aviateur et une fil-
lette furent tués sur ]p coup, tandis que l'insti-
tutrice et une autre enfant étaient grièvement
blessées.

STOCKHOLM, 6.- — Un aéroplane militaire
est tombé au cours d'un vol d'exercice «sur la
glace d'un lac, en Dalécarlie. Le pilote, un éclai-
reur, un sous-officier et un lieutenant ont été
tués.
Explosion dans une parfumerie à Madrid — 7

tués. 20 blessés
MADRID, 7. — Une explosion de chaudière

s'est produite vendredi dans une fabrique alle-
mande de parfumerie. Un bâtiment da deux éta-
ges en construction s'est effondré par suite de
cette e-xplo-sion, «ensevelissant des ouvriers ma-
çons. Dans la soirée sept cadavres avaient été
retirés des décombres dont celui du chef du
chantjeir, .On compte ime. vingtaine de bjlessés.

La grève des cheminots
allemands

Elle serait provoquée par une lêslnerle
mesquine de l'Administration du Reich

BERLIN, 7 — Les j ournaux annoncent que îe
mouvement de grève des cheminots a subi une
aggravation et s'est maintenant étendu à la ca-
pitale. La Fédération allemande des cheminots
communique que 500 «ouvriers se sont mis en
grève hier après-midi à la gare d'Anhalt, de
sorte que toute activité a dû être interrompue à
la plus grande gare de marchandises de Berlin.
D'autre part, les ouvriers aux marchandises de
la gare de Lerth seraient également sur le point
de se mettre en grève.

La question des salaires ne jouerait qu'un rôle
secondaire dans cette grève, qui aurait pour rai-
son principale l'intention de l'administration d'o-
pérer une retenue de salaires d'une demi-heure
pour les cinq minutes de suspension de travail
le j our des obsèques du présid-ent du Reich. La
« Gazette de Voss » app rend de source parle-
mentaire démocratique que M. Oeser, directeur
général, sera interpellé sur ce fait au Reichstag,
dans le cas où cette nouvelle s'avérerait exacte.
Les fonctionnaires manifesteront leur solidarité

sous forme de « rfeistance passive »...
BERLIN, 7. — Les organi«satioris des fonc-

tionnaires et les organisations mixtes, compre-
nant fonctionnaires et ouvriers, déclaren t qu'en
cas de grève générale des ouvriers des chemins
de fer, les fonctionnaires manifesteront leur so-
lidarité, non par une grève, mais par la résistance
passive.

La terre continue à trembler au Canada
QUEBECK, 7. — La terre continue à trembler

dans la région située de 60 à 80 milles à l'est
de Québeck, qui a été samedi dernier le centre
de la secousse. La popuhtion est en proie à
l'anxiété, elle se demande si elle ne devrait pas
quitter le pays, on ne signale cependant ni dé-
gâts ni accidents de personnes.

Une «descente miraculeuse en parachute
SAN ANTONIO (Texas), 7. — Deux aéro-

planes militaire s sont entrés en collision à en-
viron 1200 mètres d'altitude. Les machines en-
chevêtrées s'enflammèrent et s'effondrèrent sui-
le sol. Les deux pilotes réussirent à se dégager
ds leur appareil et se servant de leur parachute
ils mirent atterrir sans une égratignure.

En Suis®®
tJSIP^Par son imprudence un enfant passe sous

une motocyclette et succombe
NYON, 7. — M. Maurice Favre, demeurant

rue de la Tour Maîtresse 6, à Genève, venant
de Rolle en motocyclette et «se dirigeant vers
Nyon en suivant la route du lac à une allure
de 40 à 50 km., arrivait vendredi à 17 h. 45 à
«Sade* sous Prangins, lorsqu'un enfant de 5
ans, Pierre Beetschen dont les parents habitent
Sadex, oui se tenait aux côtés de sa mère au
bord de ,1a route se lança tout à coup .à travers
la chaussée devant la machine. Happé par celle-
et il fut traîné sur un espace d'une vingtaine de
mètres. Relevé sans connaissance, transporté
chez ses parents d'abord , puis à l'infirmerie de
Nyon, H a succombé à 19 h. 15 des suHes (Tune
fracture da crâne. M. Maurice Favre, blessé sur
le côté droit de la tête, a été transporté à l'Infir-
merie de Nvon.

Un gros procès â Zurich
tWS  ̂Les détournements de la belle Madame

| Mack
ZURICH, 7— Les 6 et 7 mars aurait dû avoir

lieu le procès intenté à Mme Lina Mack née
Kung. Du milieu de j anvier à fin juillet dernier,
Mme Mack avait réussi à obtenir de neuf dames
de Zurich des prêts s'élevant en tout à 455.125
francs qui furent employés surtout aurembourse-
ment d'autres prêts et à vivre. Elle obtint ces
prêts en laissant entrevoir des bénéfices con-
sidérables qui devraient être obtenus par des
affaires cîe devises. Grâce à ces opérations fi-
nancières, Mme Mack aurait dans d'autres af-
faires procuré 300.000 fr. de bénéfice à deux
Zurichois. Mais avant l'ouverture du procès,
une entente se fit entre l'accusée et les plai-
gnantes d'après laquelle Mme Mack se recon-
nut coupable; la plainte hit retirée. L'aifaire se-
ra jugée «par le tribunal cantonal. En dehors de
ces fraudes, Mme Mack est accusée d'av«cfr
détourné 50.000 francs.

Chronique nnlleio.se
Cours a assises. — L affaire Flalg sera jugée

mardi 17 mars.
La retentissante affaire du crime des Brenets

aura son épilogue dans tme semaine. L'autorité
judiciaire vient en effet de fixer au mardi 17
mars la date du jugement. Le meurtrier Flaig,
vieillard de 70 ans, comparaîtra devant la Cour
d'-assises assisté d'u jury. Il sera défendu par Me
AMred LO^ver, avocat à La Chaux-de-Fonds. On
se souvient que le prévenu tua son rival Bé-
guin au cours d'une scène tragique qui se dé-
roula dans un café du village des Brenets.

Le lundi 16 murs, la Cour d'assises jugera une
affaire d'escroquerie de montres commise au
Val-de-Ruz par un nommé Qrossenbacher, puis
une -affaire où un nommé Luthy est accusé ê&
vol avec escalade et une affair e d'incendie.

Un accident mortel aux Eplatures. — Un bû-
cheron tué par un foyard.

La triste nouvelle d'un accident aux Eplatures
que nous avons publiée dans 'notre édition de
vendredi soir, en dernière heure, n 'était malheu-
reusement que trop vraie. Dès que nous apprî-
mes cet accident, nous nous rendîmes aux Epla-
tures et, en compagnie de M. le juge de paix, as-
sisté du lieutenant de police et de M. le Dr
Brandt, nous nous dirigeâmes, conduits par un
fermier de l'endroit, vers le Bois Ginnel. C'est
dans cette petite forêt pleine d'accidents de
terrain, qu'un malheureux bûcheron venait de
perdre brusquement et brutalement la vie. Sur
la .pente d'un monticule, tout à l'entrée du bois,
nous aperçûmes un homme qui gisait aux côtés
d'un arbre abattu. Il s'agissait de M. Jules Jean-
maire, journalier, célibataire, âgé de 50 ans, et
habitant chez M. Frutschi, fermier aux Endroits,
Le compagnon de travail de la victime, M. E-
mile Jeanmaire, un parent éloigné du défunt,
nous donna cette version du drame :

Nous étions accroupis tous les deux sur le sol
et travaillions dd côté de la cognée. Tout à
coup, et sans que nous nous y attendions, un
fort craquement se fit entendre et brusquement,
l'arbre céda sur sa base. Nous filâmes instinc-
tivement dans la direction qui devait être oppo-
sée à la chute de oe grand foyard. Mais, par
malheur, celui-ci pivota en quelque sorte et tom-
ba du côté de la cognée. Mon pauvre ami Julot
reçut la lourde masse sur les reins et n'eut
que la force de me .dire : « Lève vite. » Puis,
aussitôt, .il rendit le dernier soupir. Avec l'aide
de fermiers des alentours, nous pûmes retirer le
corps de la victime de dessous l'arbre. Mais nous
nous rendîmes «compte de suite que tout secours
était inutile.

Après les formalités d'usage, H fut procodé
à la levée du corps et le cadavre de la victime
fuit transporté à son domicile.
Le concert de eat'a au Splendid

Un public sélect envahissait hier soir la belle
salle du Splendid. C'est que M. Barben, proprié-
taire de cet établissement, avait eu l'heureuse
initiative d'organiser un grand gala avec le con-
cours de son orchestre attitré et de talentueux
art.istes de la ville. On fit fête à tous les inter-
prêtes, aussi bien musicaux que vocaux, et rien
ne manquait à cette belle Mirée, ni les bravos,
ni les applaudissement̂  ni les fleurs. Une ova-
tion toute particulière fut faite à Mlle Oagliardi,
dont la voix souple et très large plut à chacun.
M. Gabriel!, ténor très sympathique, et M. Du-
bois, baryton, se taillèrent également un vif suc-
cès «et les applaudissements ne leur furent pas
ménagés. En résumé, programme éclectique, in-
terprétation excellente, et soirée dont chacun
gardera le meilleur souvenir.
Art dentaire.

Le Conseil d Etat a autorisé le citoyen Au-
guste Beucler, à La Chaux-de-Fonds, à pratiquer
dans le canton en qualité de mécanicien den-
tiste.

. *̂ iÉife  ̂ â (boalà

îmnrimerie COURVOISIER. La Chaux-de-F.ondl

le 7 Mars à IO heures
Les chiff res entre parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris. . . . .  26.75 (26.55) 27.10 (26.93)
Berlin . . . 123.40 (123.50) 124.— (124.10)

(lea 100 marks)
Londres . . . 24.73 (24.75) 24 80 (24.81)
Rome . . . .  21.— (21.—) 21.30 (21.30)
Bruxelles . . . 26.15 (26.—) 26 50 (26.43)
Amsterdam . .207.20 «207.30) 207.80 (208.-)
Vienne. . . . 72.75 (72.50) 73.50 (73.50)

(le million de couronnes)
VT v„„i, f câb,e S.18 (5.18) 5.21 (5.21)
lVew'York | chèque ÎU78 (5.175) 5.21 (5.21)
Madrid . . . . 73.40 (73 50) . 74.- (74.10)
Christiania . . 79.- (79.-) 79.30 (79 30)
Stockholm . . 139.70 (139.90) 140.10( 140.30)
Prague. . . . 15.40 (15.401 15.50 ( 1550)

JLa cote du change
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