
Chez nosjorîoggrs
La naissance de l'Elinvar

Au cours du dernier siècle, la perfection de
la montre atteignit un degré que l'on crut à peu
près infranchissable . La construction *de l'appa-
reil horaire, le développement des méthodes de
fabrication, la création d'une interchangeabifttê
devenue un des titres de gloire de la grande
horlogerie suisse, tout cela semblait exclure
pour longtemps tout progrès nouveau. N'était-
ce point assez que nos fabriques puissent «sor-
tir » chaque année des millions de piècss exac-
tes, et toutes interchangeables entre elles, c'est-
à-dire que toute pièce composante d'une des
montres X peut remplacer la même pièce, dans
une autre montre de la même marque ? Le dé-
veloppement de la fabrication mécanique ou-
vrait, dès lors, d'étonnantes perspectives à no-
tre industrie horlogère.

Miafe un chercheur se lasse-t-il j amais ? La
construction de la montre paraissant fixée , les
physiciens portèrent leur attention sur la qua-
lité des métaux, sur leurs propriétés, sur les al-
liages les plus propres à un rendement chrono-
métrique parfait. La dilatation du métal des ba-
lanciers, l'élasticité insuffisante des spiraux
préoccupaient encore les savants et les régleurs.
Et le grand public, trop peu familiarisé avec ces
problèmes de l'horlogerie de précision, ne doit
plus ignorer, dans sa nature exacte, la part
essentielle qui vient à un savant neuchâtelois,
M. Charles-Edouard Guillaume, directeur du
Bureau international des Poids et mesures, dans
res perfect-iomiïïiments décisifs de la montre. Ta-
lent d'observation, critique scientifique, prévi-
sion des résultats pratiques, ce sont les trois
vertus capitales de ce physicien éminent deve-
nu chronométrier. Une oonférenoe qu 'il donnait
récemment à Genève, va nous permettre de rra-
cî;r rapidement les étapes de ses découvertes.
Mais , de grâce, que les spécialistes nous par-
donnent la simplicité de ce résumé qui "n'est
pas pour eux.

* * *
On sait que le balanci er d'une montre bat

d'autant plus vite que ses dimensions sont plus
petites et que le spiral auquel il est associé est
plus gros, plus court et plus élastique. On sait
aussi que la chaleur dilate les métaux, dont le
balancier de la montre ; ce qui est plus grave
encore, elle diminua le module d'élasticité du
spiral et retarde gravement la marche de la
montre.

A ces deux maux, dilatation du balancier et
manque d'élasticité du spiral, nos pèTes avaien t
cru trouver des remèdes. Ou bien une lame mé-
tallique commandant, sur le balancier, d;s gou-
pilles limitant l'action du spiral. Ou bien c'était
le balancier bi-métallique associé au spiral d'a-
cier ordinaire. Mais le balancier bi-métallique
présente, par sa composition même, l'inconvé-
nient de rendre la montre sensible aux varia-
tions de la pression atmospbériqu2 et aux diffé-
rences d'altitude. Il fallait trouver autre chose,
et c'est ce que chercha le physicien Guillaume.
. A force de recherches, menées avec le con-
cours d'un régleur pour leur côté technique, et
des Aciéries de Commentry-Fourehambaul t,
pour leur côté industriel, M. Ch.-Ed. Guillaume
commença par établir qu'une bairre d'acier ou
nickel (à 36 % d'e nidkel) se dilatait moins que
tous les autres métaux connus. Il fallut confec-
tionner dès lors plus de 200 alliages successifs
pour arriver au métal «invar», puis au «balancier
intégral» (ainsi l'a nommé son inventeur) qui
ne tarda pas à confirmer les prévisions les plus
favorables uu suj et du réglage. Même l'erreur
secondaire, qui n'était réellement gênante que
dans le réglage de haute précision , se trouvait
écartée. Et le balancier intégral, très épais, très
solide , se trouve soustrait par cela même aux
effets de lu force centrifuge ; on y peut diminuer
pour le plus grand profit dm réglage, l'impor-
tance des vis.

Croyez-vous que M. Guillaume s'en tint là?
Préoccupé par cet éternel problème de l'élasti-
cité qui passionne les fabricants de sp iraux , il
poussa le raisonnement au-delà de ce que les
réalisation s de l'époque lui permettaient et dé-
couvrit un nouvel alliage, l'«élinvur» (soit : élas-
ticité invariable ) dont le module d'élasticité est
sensiblement constant dans les limites de tem-
pératures qui intéressent le régleur. Qu 'on sa-
che simplement que l'élinvar , découvert , ou plu-
tôt inventé avec la collaboration des «Fabri-
ques de spiraux réunie s », est un alliage de fer ,
de nickel et de chrome , plus les additions né-
cessaires de carbone et de manganèse. Ce spi-
ral dfelinvai s'aille, dans la pratkjue, au balan-

cier monométalliflue dont nous venons de faire
voir les avantages. Et l'époque n'est pas éloi-
gnée, conclut M. Guillaume dans sa remarquable
conférence de Genève, où l'on ne s'étonnera plus
de ne pas voir, clans les meilleurs chronomè-
tres, le classique balancier coupé avec sa gar-
niture de vis.

Ce n'est pas assez que de former , dans les
Ecoles d'horlogerie supérieurement outillées, les
techniciens et les régleurs qui soutiendront, dans
un prochain avenir, la réputation de la chonomé-
trie helvétique. Encore faut-il leur assurer les
matériaux les mieux adaptés à la mission de la
montre, qui1 est de marquer l'heure exacte! A
cet égard, la collaboration du physicien est de
plus en plus indispensable à l'horlogerie; on
vient de voir, dans ce simple résumé destiné
aux profanes, à quel point de perfection le Dr
Guillaume l'a élevée d'un seul élan.

it veraeice é Toutankhamon
Il paraît que Toutankhamon a trouvé fort mau-

vais qu 'on le dérangeât dans le tombeau où il se
reposait depuis quelques millénaires des fatigues
de la vie et du trône, écrit P. S. dans le «Temps».
Il avait résolument pris sa retraite et embrassé
la rassurante carrière de momie : il ne deman-
dait rien en échange, sinon qu'on lui donnât la
paix. Dans son nouveau livre pittoresque et in-
formé sur la « Vallée des rois et des reines »,
Mme Myriam Harry raconte qu'il avait eu j us-
qu'à nos jour s le privilège d'être le seuil roi d'E-
gypte dont le dernier séj our restât inexploré des
voleurs. Il n 'a pas échapp é aux archéoloigues en-
core plus subtils et plus redoutables. Mais il s'est
rebiffé et a répandu la mort ou d'autres maux
sans nombre parmi les intrus qui venaient trou-
bler son éternel sommeil. Du moins personne
n'en .doutait hier encore en Angleterre.où l'on
en doutera moins que j amais depuis l'ouverture
du procès Denniistoun.

C'est naturellement un procès , scandaleux,
pomme les aiment nos amis et alliés britanniques.
Le compte rendu des affaires de divorce est in-
terdit en France, pays du cynisme et de l'immo-
ralité, mais autorisé ou même recommandé dans
celui de la pu|deur et du puritanisme. Un bon
scandale y passe pour quelque chose de sain,
d'édifiant et de régénérateur, ou du moins il faut
le croire, à en juger par la place que les débats
de cette sorte occupent dans les plus austères
des j ournaux anglais. Et il y en a eu de pires qui
remplissaient aultant de colonnes, sinon davan-
tage, chez nos graves confrères d'outre-Man-
che : on s'en rappelle notamment quelques-uns
qui abusaient du droit de manquer de femmes.
On n'adressera pas le même reproche à l'affaire
Dennistoum, qui se plaide à Londres devant la
Haute-Cour de justice, bien que la politique n'y
intervienne pas et que nul ancien ministre n'y soit
compromis. Mais rien ne se ressemble d'uïi bord
à l'autre du Channel, et les hautes oours diffèrent
comme tout le reste.

Mrs Dorothy Dennistoun , épouse divorcée du
colonel de ce nom, lui intente une action en rem-
boursement d'une certaine quantité de livres ster-
ling et en payement d'une pension alimentaire.
Le colonel est auj ourd'hui remarié à lady Car-
navon , veuve du persécuteur de Toutankhamon !
Quelle imprudence pour cet officier supérieur
d'avoir affronté les ricochets de ces représailles
d'outre-hypogée ! Mais tout jusqu'alors lui avait
réussi. Sa première femme, dont les rancunes
collaborent avec .celles du monarque égyptien,
l'accuse même de n 'avoir pas été très difficile
dans le choix de ses moyens de succès. Elle pré-
tend que son ex-époux aurait très consciemment
bénéficié de la bienveillance qu'avait pour elle
le général sir John Cowans, auj ourd'hui décédé.
Simple lieutenant aux gardes, Dennistoun serait
devenu colonel extrêmement vite, grâce aux af-
fectueuses relations du général avec la j eune
femm e, que son mar i aurait expressément priée
de travailler à son avancement. Le ciel nous pré-
serve d'exprimer une opinion sur l'exactitude ou
la fausseté de ces allégation s, auxquelles le co-
lonel oppose naturellement un démenti ! Mais
on a connu des cas analogues et les favorites des
grands ont souvent la gentillesse de ne pas ou-
blier leur petite famille.

Il n aurait tenu qu'à M. dc Montespan de par-
venir eu un clin d'oeil au faîte des honneurs , s'il
n'avait eu l'idée inattendue de j ouer les maris
récalcitrants , comme il est dit dans la «Péricho-
le» , où le cachot à leur usage n'avait pas eu
d'occupant avant lc naïf Piquillo. Et lorsqu 'on
a la preuve de sa naïveté , on lui chante ce cou-
plet en forme de dilemme :

.le vous croyais l'âme vile ,

.le me trompais lourdement :
Vous n 'êtes qu 'un imbécile!
Je vous cn fais mon compliment.

Il n 'est pas aisé dc sortir de là. Pauvres ma-
ris ! Pauvre colonel ! Que n'a-t-il eu plutôt la
chance de rencontrer une grande-duchesse de
Gérolstein qui l'eût promu aux plus hauts gra-
des, comme le grenadier Fritz, directement et
sans qu 'une autre femme s'en mêlât ! 11 est
d'ailleurs fort varisemblab le qu 'i! n 'ait dû son
élévation rap ide qu 'à son éclatante valeur mili-
taire , ct j us qu 'à preuve du contraire , il faut  le
croire. « Adbuc sub judicc... » C'est égal ! II doit
trouver cette histo ire bien désagréable ; la ven-
geance du Pharaon est terrible !
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Un aimable abonné de Leysin me communique
cette curieuse coupure de journal, urée du «c Chi-
cago Paper » du î 2 janvier 1 925 et parue sous le
titre « No, thank you ! » (en français : « Non
merci. »)

Mais avant de la lire, êtes-vous solidement ap-
puyé ? bien calé ?

Alors bon l je commence :
Un groupe de Suisses dit « Romands » se propose

de former un parti dont le but serait l'admission de
leur pays, comme Etat autonome, dans la Fédération
des Etats-Unis.

Ils espèrent trouver en nous, paraît-il , un protec-
teur assez éloigné pour ne pas les importuner et
assez puissant pour les défendre ou les garantir de
l'invasion lors de la prochaine guerre qui ensanglan-
tera l'Europe. ..

L'affaire ne nous intéresse pas ! Pour nous, Amé-
ricains , l'unique avantage serait d'avoir un pied-à-
terre à nous en Europe. Mais ne sommes-nous pas
déj à « à la maison » dans cette belle Suisse où , comme
nos frères britanniques , nous pouvons vivre avec plus
de « laisser aller » que dans notre pays. Partout ce
sont des « american bars », des « american dentistes »
et des « american hair-dressers ». Dans les « dancings »
et les « tea-rooms » des , « palaces », des « gentle-
men » portant des « smokings » sortant de chez nos
« tailors », dansent nos « fox-trot » au son d'« ameri-
can j azz-bands ». Sur les « courts » de « tennis » et
aux « matches » de « football » et de boxe, les « sports-
men » parlent anglais. Bref , là-bas, nous sommes chez
nous. Que voulons-nous de plus ?

L'initiative des Suisses est cousue de fil blanc. Ils
comptent davantage sur notre marché pour écouler
leurs produits que sur notre force pour les défendre.
Quelle aubaine , en effet , pour toutes les « Swiss
watch Co » ! Non merci , Messieurs les Romands,
votre offre ne nous intéresse pas. Repassez plus
tard.

Décidément — dira-t-on en Suisse romande ——
quand les concitoyens du président Coolidge s'a-
musent, ils n'y vont pas de main morte. On avait
déjà accusé la ville de Genève de vouloir s'annexer
la France. Maintenant ce sont les Romands qui vou-
draient s'annexer l'Amérique... Bigre, ça devient
dangereux ! D'autant plus que je ne vois pas trop
comment la flotte du Pacifique — même comman-
dée par le contre-amiral Beuret — parviendrait à
résister à une offensive générale des cfreadnoughts
romands, commandés par l'Amiral suisse...

Disons toutefois pour tranquilliser nos amis d'Ou-
tre-Atlantique que la loufoquerie lancée par le
« Chicago Paper » ne peut avoir, germé que dans
la cervelle d'un fou ou d'un journaliste mâcheur de
« chewing gum ». La Suisse romande est. en effet ,
déjà suffisamment américanisée, taylorisme, standar-
disée, footballisée, électrifiée et yazzbandisée, pour
ne pas désirer l'être davantage. Et puis, entre now

soit dit, ça m a l air de coûter assez cher d avoir
« for better and for worse ». — pour le meilleur et
pour le pire — les bons Yankees pour amis.

Les Français, par exemple, font — si nous en
croyons leurs journaux — une mine diablement lon-
gue depuis que la 1 résorerie américaine leur a com-
muniqué la note touchant les services « gratuits » de
leur puissant et lointain ami...

Le p ère Piquerez.

*MÙ26
|lr é'u/l
vàdtant

.L© iîi@a®p©le du palsi ce bis»
Un monopole qu 'on rappelle

La Chaux-de-Fonds, le 9 mars.
Un monop ole est un monopole. Et tm monop ole

est toujours dangereux. Nous en avons f ait l'ex-
p érience avec le blé, avec le sucre, avec le riz,
avec le beurre, avec le f romage, avec la viande,
avec tout ce qui se boit et tout ce qui se mange
et même avec ce qui nous chauff e : le charbon !
Il importerait que cela nous servît un p eu de le-
çon. App rendre coûte, disait Margillac, savoir
vaut.

A la vérité ct quoiqu'il se j ustif ie par  une cer-
taine p ression d'iidérêt social, le nouveau mo-
nop ole du blé — le monopole « bis» — ne serait
m moins dommageable, ni moins coûteux Que
l'ancien. Ce serait comme toujours la promesse
de supprim er les intermédiaires inutiles p our
p ouvoir livrer à bon marché; ce serait la p ro-
messe de resp ecter tous les intérêts, celui du
p aysan , celui des meuniers et celui des consom-
mateurs; ce seraient les p lus belles promesses,
mais au f ond nous n'aurions qu'une apparence de
satisf action : l'app arence du bon marché qu'il
f aut p ay er très chef . Car en déf initive, nous avons
assez souff ert  des monop oles p our savoir que, de
tous les intermédiaires, le rond de cuir des « of -
f ices » et des « centrales » est encore le p lus
onéreux. Même avec la meilleure volonté du
monde, l'Etat se trouve dans l'imp ossibilité ab-
solue d'appliquer les pr incip es commerciaux qui
sont de règle dans une entreprise privée.

Que d'exp ériences, à ce suj et !.
Que de leçons !
Les p artisans de la nouvelle théorie êtatiste

p rétendent cependant qu'à theure actuelle le
système du monop ole aurait du bon. «/I s'est
f ortement p erf ectionné et amélioré — disent-ils
En ce qui concerne la question du blé p articu-
lièrement, U mérite certainement la conf iance et
l'app robation du p eup le.* Malheureusement, ce
que nous savons p ar anticip ation du monop ole bis
du blé ne nous insp ire qu'un médiocre regain
d'enthousiasme. Si la sp éculation qui sévit mo-
mentanément sur les Uês américains nous
donne du souci. U est d'autres opérations com-
merciales qui. nous imposeraient une sérieuse
tablature le jo ur où M. Sehulthess nous aurait
livrés pour la seconde f ois, p ieds et p oings liés,
â l'arbitraire du monopole. Ce seraient les op é-
rations des gros minotiers et des grosses mai-
sons de blé.

Si j' en crois un article de M. Paul Béguin
p aru dans le « Journal de Genève », le commerce
des céréales n'est p as celui qui marche le p lus
mal à l'heure actuelle. Il y a, en effet, à cette
heure, en Suisse, huit lois plus de marchands de
blé qu 'avant la guerre. « Mais entendons-nous »,
écrit notre conf rère :

Ce ne sont plu s des négociants qui f ont  com-
merce de leur propre marchandise. Ce sont de
simp les agents, commissionnaires de maisons
étrangères. La chose est ainsi p arce que le mono-
p ole à ses lubies. Il achète quand cela lui plaît.
Parf ois, il est des mois, six mois même sans
acheter, p our raf ler if r t beau matin tout ce ou'il
trouve dans les por ts. Faire dans ces conditions
te commerce à son propre compte, ce serait al-
ler droit

^ au-devant de la banqueroute, but qui
n est point celui, du négoce. Alors, on prend la
représentation d'unu maison étrangère, qui aime
à vendre d notre monop ole, mais qm n'en est p as
réduite à passer par ses capri ces. Ainsi, on a une
existence de tout rep as, p oint de risques, p eu de
f rais  et un seul client, mais gros acheteur, et qui
ne p aie p as en monnaie de singe. De temps à au-
tre, on se rend â Berne, f ai t  ses off res ^ et si l'on
a de la chance ou f  échine soup le, on rentre nar-
îois avec un vapeur à livrer. La commission étant
d'un demi à un pour cent, cela f ai t  dix à vingt
billets de mille, qui ne sont pas à dédaigner. Le
reste du temps, on p eut chasser l'aloiiette. j ouer
aux qiri Ues ou tap er tes cartes, selon ses goûts ».
S'êtomtera-t-nn. après cela, — aj oute M. Béguin
— qu'il se soit trouvé iuste au bon moment, c'est-
à-dire un mois avant les commissions des Cham-
bres, un marchand de blé pour chanter les louan-
ges du monop ole dans une belle brochtf re j aune
ocre, si bien f aite qu'on pourrait la croire écrite
à Berne, et oui f ut  distribuée aux membres des
Chambres f édérales par les soins de qtn ? Du se-
crétariat suisse des p ay sans.

Comment veut-on que des gens sans méf iance ,
que nos_ dép utés aux commissions des Cham-
bres résistent à vingt page s d'arguments serrés,
servis p ar iki marchand de blé authentique ? Evi-
demment , si on leur avait dit que ce commerçant
p ubliciste vendait du ripolin avant le monopole et
avait été f onctionnaire de l'économie publiq ue,
p endant la guerre, l'ef f e t  eût été manqué. »

De toute évidence M. Béguin p araît f ort bien
renseigné. Aussi écouterons-nous volontiers ce
qu'il aj oute sur les autres bénéf iciaires de la
crèche êtatiste , à savoir MM. les meuniers.

« Les mevlniers, écrit-il . ont rame p aisible. Ils
aiment à f umer leur pipe en regardant tourner
leur moulin. Mais ils p euvent f umer inf iniment
p lus de pipe s quand c'est l'Etat qui leur livre
leur blé. Faire l'achat du blé, suivre le marché,
aller à la bourse, recevoir ses blés, les vérif ier,
f out cela prend du temp s et cause des f rais. Puis
il f aut connaître le blé et savoir bien mélanger les

qualités. Et enf in il y a la baisse, qid vous gâte
p arf ois les p laisirs les p lus p ars. Tandis qu'avec
le monopole, c'est l'Etat qui f ai t  tout, qui p aie
tout, qui risque tout. C'est d'ailleurs aussi lui qui
veille à ce que l'on ne gagne ni trop ni trop p eu:
S'étonnera-t-on après cela qu'an novembre, lors-
que M. Sehulthess réunit ces bon meuniers p our
leur annoncer qu!il allait leur rendre la liberté, il
vit les têtes se p encher et les larmes couler en
abondance ? Ce qtti f it que, p eu ap rès, la meune-
rie adressait à Berne un mémoire déclarant que
« la suppression du monop ole n'était pas opp or-
tune auj ourd'hui et qu'elle serait contraire à l'in-
térêt du p ays », mémoire qif on posa sur la table
des commissions, bien en vue à côté de la brochu-
re j aune ocre. L'intérêt du p ay s, c'est que les ca-
mions des moif tins de Zurich roulent chaque j our
j usq if à St-Gall, tandis que ceux de St-Gall f ont
le traj et en sens inverse, p our que nous p ay ons
tous ces p neus et ces tonneaux de benzine. L'in-
térêt du p ay s, c'est que le blé entrant p ar Bâle
aille j usqu'à Lucerne, pour que la f arine revienne
à Zurich ou Aarau, avec 120 km. de taxe double
C. F. F. L'intérêt du pays, dest gue ce soient les
Vaudois qui livrent à Genève et n-on les Genevois
dans le p ay s de Vaud. Il y a moultes f açons de
comprendre Vintêrêt du p ays. »

Juste indignation et sarcasmes mis à part,
j e ne vois p as ce qu'on rép ondrait à cette
argumentation mû semble irréf utable. On ne sau-
rait, en ef f e t , mieux prouver qu'il y a encore chez
nous p as mal de gens intéressés qui considèrent]
l'Etat comme un caissier donné p ar la nature et\qui a charge, au moyen du monop ole, de leur ,
f ournir des rentes.

— On n'a trouvé que le monop ole p our sauve-
garder les intérêts des p ay sans suisses et des
consommateurs, rép ondront MM. Laur et con-
sorts.

— A vrai dire, j e ne crains qu'une chose, c'est
que le remède soit encore p ire que le mal.

¦ ¦ Paul BOURQUIN. »
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échangerai t contre volaille, la-
pins, chèvre, éventuellement li-
noléum. — S'adresser à M. E
Hadorn. horloger. Flanches de
Vi llere ., Villeret. 1239

Clôtures
pour jardins, vergers , etc., tou-
jours aux meilleure s conditions,
chez MM. PICHARD & Co.
BEX. JH 803tM G 4029

Mactiice roulante

à scier le bois
en bon élat , moteur à benzine, à
8 HP., â vendre pour 1300 fr.

S'adresser chez MM. ItEBER
Frères. Combuetinles , a IVeu-
chàtel. Téléphone 6.89.

P 701 N . 4133

Boîte Or
On demande un rhabllleur-

acheveur. un bloqueur. —
S'adresser Société Suisse, rue Ja-
qnet-Droz 37. 4-242

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

Le compas ,, CYMA" utilise un porte-mine et un tire-ligaes préférables au crayon et à 1a plume-
Le compas „ CYMA" est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes.
dans toutes les positions. Le compas „ CYMA est durable , car à part les pointes et la mine , qu 'il
faut pouvoir remplacer, aucune autre pièce ne peut se perdre -, les écrous par exemple ne font qu 'un
demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le compas „ CYMA", elles ont d'aileurs le
même diamètre que celui des pointes de phonograp hes.

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

mmWK ^ (OmmMmSj m-f mSVC \ ijE X̂
IB^̂ v \p . COMPAS IDéAL A TOUS POINTS DEVUE . -MllBI^̂ J*

-J^F^^r*̂  UNIVERSEL. ROBUSTE. PRÉCIS, | ~ÏT~" J ^HF I——J ,\— l i  DURABLE fl] POPULAIRE m V
"
7/Ht*"̂ t_ <5'

Les pointes du compas „ Cy- |jjl /f \̂ J Fig. 3. — Les mues se mettent
ma permettent de porter Hg JL Q X M dans n'importe quelle position
une distance et de tracer Bnr |!|1 k Jcu Ĵ k̂ A _H inclinée et permettent d'exécuter

du métal II fl MÊ ~ y È k .  i m facilement des petites ou des
M • liï / m  ^̂ L ¦ W gran'' ;-i-nnférenees.

Pour se servir du porte-mine U ¦¦ _ 'i Fig. 4. Le compas „ Gynia
na du tire-lignes, il suffit de g IH W possède un tire-ligne de première
desserrer les écrous. Ceux- 1 II qualité , dont les traits sont im-
ci ne font qu'un demi-tour. peccables

EN V ENTE A LA

librairie Courvoisier
MARCHÉ 1 - LA CHAUX-DE-FONDS [

Compas Itaetent nickelé, combiné ane tire ligne et crayon la pièce fr. 5.- Le même, livrable en pochette façon cuir, !a pièce fr, 5,50 f
KEnvois au dehors contre remboursement , frais de port en plus. s
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ilâTsiÉdie des Habsbourg 1
w-% j  d'après les mémoires de la Comtesse Larisoh s|j^
pt-MS Drame impresionnant représentant des événements authentiques de la famille des mÈih^
V .4 Habsbourg. 4860 BÊM
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On demande . atti

jMu nn bon

-sSE-Chevai
4 2 mains, bon trotteur, & à S
ans ; plus 2 lits complets (crin
animal), 1 table à allonges, 1
vélo d'homme ; le tout A l'état de
neuf. — S'adresser à M. Alcide
Boillat , Ronges-Terres (Sai-
gnelégier. 4238

ifeUnk iLWll ,X IUB QOR
lifiiMie «1.1 phii " u"u

BOHHE VENDEUSE
pour magasin d'alimentation , est demandée. — Offres
écrites avec prétentions et entrée, sous chiffres X. V.
4046, au bureau de I'IMPARTIAL. 4046

Amérique
Maison d'exportation cherche bons termineurs pour pièces

ancre 10'/ , lignes A. S., cal. 840, 15 rubis. Bonne qualité exigée ,
travail suivi garanti. On fournirait mouvements et cadrans, éven-
tuellement assortiments pivotes et sertissages. Pressant. — Offres
écrites avec prix , sous chiffre K. K. 4186. au Bureau de I'I M-
PArrriAL. 4186

Office des Poursuites des Franches-Montagnes

Vente publique
Jeudi 12 mars 1925, à î henres après-midi , au do-

micile de M. Jean RITZ, aubergiste, à Blaufond
(Auberge du Refrain), il sera rendu anx enchères publi-
ques les biens ci-aphès : 4208

Deux bons ohevaux, dont une jument de 9 ans, 3
chars, nne glisse, un hache-paille, 4 tables carrées, 6 chai-
ses à dossier, 4 bonbonnes : de Madère, Amer, Bilter et
Cumin ; et en plus environ :

vingt toises de foin à fourrager snr place.
Saignelégier, le 4 mars 1925.

Office des poursuites : le préposé, Jos. Beuret.

Il remettre â Genève, après décès
un Magasin de Tabac, fondé depuis de nombreu-
ses années, au centre du quartier de la Bourse. — S'adresser
à M" Poncet, notaire, à Genève, rue du Rhône 42.
JH 44102 L. 4224

CH* ECKERT, Pendulier
Hnma-Droi 77 Téléphone 14.16

Beau choix d'HOKLOGES de Parquets - RÉGULATEURS
modernes - PENDULES pour Bureaux, Magasins et Cui-
sines - REVEILS soignés - Pendules IVencbàlelolses

anciennes et modernes.
Atelier de réparations 4203 Atelier de réparations

I Panier {fleuri 1
I liquidation partielle I
H snr tous ARTICLES en LIQUIDATION §|
K PROFITEZ ! 4297 Kg

Etude et Bureau de Poursuites
Renseignements commerciaux et privés

Contentieux. Encaissements sur toute la Suisse

Nil B „ CREDITREFORM "
Agence de Chaux-de-Fonds : 15519

Paul ROBERT, Agent de Droit , Rue Léopold-Robert 27

"8" CHEVAL-BLANC
16. Hue de l'Hôtel-de-Ville. 16

26079
Ton let LDIDIS , dit 71. du soir

TRIPES
Nature el Mode de Caen
Se recommande. Albert Keiitz

Dés ce jour,

r Impartial
sera vendu au Dépôt

Epicerie JOLY
Rue du Parc 86
Outils d'occasion »»«

AOHAT VENTE

Paul JANNER
JaqUBt-DrOZ 18. Téléphone 2151

Huile de Harlem
fratebe aiss

Pharmacie PIONNIER
ggrlm : »Q g*»

CONFITURE
aux Abricots

Fr. l.SO le demi-kilo

CONFISERIE 4241

L Robert-Ttssoi
Une de l'H6tel-de-Villo 5

^Lipitair̂
répare sans pièces ni coutures
souliers, galoches, objets en cuir
et caoutchouc. Succès mon-
dial. Pris fr. S.—. 523
Droguerie ROBERT Frères

La Chaux-de-Fonds

Avis et jjjMtti
J'ai l'honneur de faire part à la

population de Renan et environs
que i'ai acheté, dés le ler mars,
l'Atelier de 4002

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

Se recommande,
Werner SCHINOLER,

Cliarronnage mécanique
REWftW. 

Alfr.DANIEL
poëlier '

Rue da Parc 60
__ W se recommande pour tout
ce qui concerne ha profession.

Travail soigné

Moteur
« Séctieron » trinhasé , '/2 HP. ,
190 volts, à vendre ou à échanger
contre un '/« à % HP. — Offres
écriles et détaillées , sous chiffre
C. 1225 II.. Poste restante la
Jaluse, Le Locle. 8682

Wkmbtte
pour remplissage de

Coussins
Oreillers
Cdredons

Magasin Gh. Gogler
Serre? 14

S'adresser Parc 9,,r.
P .1213 C 99\8

Pour [itftHB
Pour Jeunes Garçons

Complets
mari., belle drap. d'Elboeuf

f r. 59.-
Pour Jeunes Filles

Costumes tailleur
joli drap, •¦". *%&.—

Costumes tailleur
balle gabardine il*. 59.-

Mme Marguerite Weili
Rne Itéopold» Robert 26

•iras Etage 4067
LÀ GHAUX-DE-FONDS

Téléphone 11.75

grand Zemple - £a Chaux-fa-fonte
LUNDI 16 MARS à 20 H. 15

UN SEUL CONCERT
organisé par le

CHŒUR MIKTE MTI0ML RENFORCE DU LOCLE

LA EE SOLENNELLE
DE BEETHO VEN

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

EXÉCUTANTS « M»« Wlrz-Wyss. soprano, Berne; M»» Ca-
ro Palier, contralto, Le Locle ; M. Denizot . ténor, Genève;M. C.
Murauo, basse, Paris; M. Ch. Schneider, organiste, La Ghaux-
de-Fonds ; Le Choeur Mixte National renforcé. Le Locle ; La
Société Chorale. La < .haux-de-Fonds, P 10098 Le 4308

rorchesire de lu Suisse romande.
Location pour les membres actifs et passifs de la o Société Cho-
rale», dès mardi IO mars, et pour le public, dès mer-
credi 11 man, au magasin de musique Beck , Rue Léopold-Robert.
Prix des places : Fr. 2.60, 3.-, 4.-, 5.50, 6.-, 8.-.

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



Ciironiqug PMlîinse
Au Conseil général du Locle.

De notre corresp ondant :
La séance de vendredi dernier avait à liqui-

der un ordre du j our très chargé : Réglementa-
tion des j eux de loto , transformation d .. notre
ancienne usine de la Rançonnière , l'une des pre-
mières en Suisse , réfection de 1 a charpente
du Temple français , dont une partie , entière-
ment pourrie , date de 1776, millésime retrouv é
sur les lambris , et communication du Conseil
communal au suj et des prud'hommes. Ge der-
nier point a donné lieu à un échange de vues in-
téressant entre les partis bourgeois et socialiste ,
le premier étant disposé à se rallier au projet dc
loi sur la réorganisation j udiciaire prévoyant la
remise de la présidence des prud'hommes au
.président du tribunal de district, tandis que le
second part i demande le maintien de l'organisa-
tic-n actuelle, qui a fait ses preuves d'utilité et
dont il ne faut pas amoindrir le caractère.

Cette question important e n'a pas encore pu
être résolue définitivement , elle fera encore
couler beaucoup d'encre dans nos- quotidiens.
Avec le printemps et les ardeurs nouvelles qu 'il
infuse dans nos veines , lés esprits risquent de
s'échauffer quelque peu lors des prochaines dis-
cussions. Espérons que tout se terminera dans
l'intérêt bien compris de la communauté.

Un chroniqueur local écrivait dernièrement que
c'était sans doute à la musique que nous devions
nos incontestables vertus. Je ne pense pas que
nous soyions meilleurs au Locle qu'ailleurs; ce-
pendant, les innombrabbles auditions de musique
sérieuse à laquelle notre population prend cha-
que jour davantage goût , influencent certaine-
ment 'pr ofondément nos aspirations et . j ouent un
grand rôle dans l'orientation de nos pensées.

La saison actuelle est chargée à souhait; les
nombreux mélomanes sont ravis. Les sociétés lo-
cales ont satisfait les plus difficiles , tant par les
¦programmes de choix offerts aux auditeurs que
par la perfection de leur exécution. Notre cou-
rageuse Société de Musique n'hésite pas à faire
venir dc l'étranger des artistes d'une renommée
incontestable et nous a conviés cet hiver à quel-
ques auditions de grande valeur iirtisitiquc.

Les conférences se suivent aussi très réguliè-
rement. Les sujets traités sont des plus varies,
voyages , exploration s, sciences, botanique , as-
tronomie , dissertations sur tel ou te! poète ou
écrivain Célèbre.

Chacune de ces causeries, dont plusieurs agré-
mentées de projection s lumineuses, sont suivies
par un public nombreux et intéressé , avide de
connaissances nouvelles ct désireux de dévelop-
per sa culture intellectuelle.

C®iî iIp»€î fI®M
manquo <i' a t i p f t i i . aigreurs, lassitude gimérnle , PU :., snnt
combat tu-s  'par les l'ilulos Suisses du pharmacien
iîich. I.rnndt. La boite Fr. 'i.— dana les nhamacies.

Sports et finances

Las Jeux olympiques de1928
auront-Ils lieu

à Amsterdam ou à Los Angeles?
Le Comité Olympique néerlandais se heurte-

rait, dit-on, à de sérieuses difficultés auprès de
la Chambre hollandaise, qui ne montrerait pas
un enthousiasme précisément délirant pour adop-
ter le projet de loi portant ouverture d'un crédit
d'un million de florins pour la célébration, en
1928, des Jeux Olympiques à Amsterdam.

Chargé par le C. I. O. de l'organisation des
Jeux de 1928. le Comité Olympique néerlandais
avait demandé au gouvernement de lui en assurer
les moyens financiers. Le Cabinet, prenant cette
demande en considération, prépara un projet de
loi. Mais la Chambro se refuserait , chuohote-t-on
à accorder le million de florins indispensable
pourtant , affirme le C. O. néerlandais, à l'orga-
nisation des Jeux.

* * *
Le C. O. néerlandais s'inquiète, le temps pres-

se : trais ans, c'est à peine suffisant pour pré-
parer, sinon les athlètes, du moins tout ce qui
constitue, en dehors d'eux, des j eux vraiment
olympiques.

Et les dirigeants olympi ques hatrcèlent les di-
rigeants politiques qui , de leur côté, pressent les
membres de la Chambre. Mais ceux-ci opposent
la force d'inertie.

Certains prêtent au gouvernement l'intention
de poser la question de confiance — pas moinsse,
comme on dit, autrement, au pays des tulipes.

On n'a pas parlé d'une intervention personnelle
de Sa Gracieuse Maje sté Wilhelmina — comme
on a eu en France , celle de M. Alexandre M#e-
rand. . ¦

D'autres pensent , au contraire, que ne voulant
pas risquer son existence sur cette question un
peu « en marge ». si on peut dire, le ' Cabinet
adopterait la tactique prudente qui consisterait
à... retirer le proj et dc loi, tout simplement.

4. * t_f

Mais cette éventualité, si regrettable qu'elle
puisse être, — pour les dirigeants néerlandais
du moins — n'entraînerait pas, on n'en .doute
pas un instant, la suppression des Jeux.

Le baron de Coubertin peut attendre sans
émotipn les événements. Si Amsterdam renonce
à l'honneur de recevoir les dieux de l'Olympe,
il n'y a pas à s'en faire : Los Angeles les attend
de pied ferme — si l'on peut s'exprimer ainsi.

Déj à quand le Comité olympique français se
. heurtait à un certain manque d'enthousiasme,

aussi, auprès de$ pouvoirs publics de Paris,
pour l'attribution .des millions qu 'il affirmait in-
dispensable à l'organisation des Jeux de Paris —
sans parler des annexes de Chamonix, le Havre
et autres Reims — les dirigeants olympiques du
Far-West avaient fait leurs offres de services.

Tout finit pair s'arranger ; la France ne renon-
ça pas à l'insigne honneur qu'elle avait instam-
ment sollicité et Los Angeles attendit son . tour
et le sacramentel : « Au premder de ces mes-
sieurs ! »

* * *
Mais, au cours même des Jeux de Paris, l'an

dernier, le colonel William Mays Garlan, délégué
de l'ouest .des Etats-Unis, prévoyant de l'avenir,
avisa le C. I. O. que Los Angeles était toujours
prêt (peut-être conviendrait-il de dire : étaient
touj oiirs prêtes?) et que si, par hasard, il se pro-
duisait, d'ici 1928, le moindre accident, le Stade
de 75,000 places — car, là-bas, on voit encore
plus grand qu 'ici (il est vrai qu'on peut, sans dou-
te, se le permettre) — pourrait accueillir les fou-
les, aussi bien qu'en 1932 — date à laquelle les
Jeux écherront officiellement à Los Angeles.

La municipalité de la grande ¦cité californienne
a fait , en effet, édifier un stade tout en or -
il n'y a, parbleu , qu 'à puiser dans la mine —
par souscription publique. Cette souscription a
atteint deux millions et demi de dollars. Ce qui
tendrai t à prouver , en comparant ce chiffre et
celui atteint par la souscription olympique fran-
çaise, que la Californie compte beaucoup plus
de sportsmen qui peuvent « les lâcher » que no-
tre dolce France.

- * -k -_ .

On est donc paré. Et si les distributeurs de
manne néerlandais ne se décident pas à arroser
les tulipes olympiques, les Jeux de 1928 seront
« ipso facto » — ça n'est pas du hollandais —
transportés des bords glacés .de la mer du Nord
sur les tièdes rives du Pacifique..

J'avoue OUP j e souhaite égoïstement l'« aban-
don » des Néerlandais. En somme, la Hollande,
ça n'est pas au bout du monde. On peut y aller
sans attendre les Jeux.

Mais j e ne connais pas Los Angeles et je pro-
fiterais avec plaisir de l'occasion pour aller faire
un petit tour dans la patrie de l'art muet en 1928.
Tandis que s'il me fallait attendre 1932... Je ne
serais peut-être plus photogénique.

René HERBERT.

Matches du Championnat suisse, série A
Les matchs suivants se sont joués hier pour le

championnat suisse de série A :
Suisse romande a

A Neuchâtel , Lausanne I bat Cantonal I, 2 à 0.
A Genève, Servette I et Urani a I, 0 à 0.
Le classement de cette région subit une sen-

sible modification en ce sens que Montreux qui
avait battu Urania Genève vient d'avoir son
match annulé et donné gagné à Urania Genève,
à cause d'un j oueur non qualité, Arldt , inscrit
à la Fédération française. Montreux , qui sem-
blait hors du danger des matchs de rélégation,
y retombe ainsi que le montre le classement
suivant :

CLUBS MATCHS ~

Joués Sapés Unis Perdus £

Serve,tte 13 9 3 1 21
Etoile-Carouge 15 9 3 3 21
Lausanne 13 9 2 2 20
Fribourg 14 6 3 5 15
Cantonal 14 4 4 6 12
Chaux-de-Fonds - 11 1 7 3. ft
Etoile 10 3 2 5 8
Urania-Genève 13, 1 4 8 6
Montreux 15 1 4 10 6

Pour la série C, à Fleurier, d'ant un match
d'appui , Couvet Sports I bat Grandson I 7 à 0.
Couvet devient ainsi champion du groupe 7 et
aura à disputer comme tel, dimanche prochain à
Neuchâtel, un match quart de finale contre
Etoile III , champion du groupe S.

Suisse centrale
A Bâle, Nodstern bat Lucerne I, 4 à 0.
A Berne, Berne I et Young-Boys I, 0 à 0.
A Aarau, Aarau I bat Granges I, 2 à 1,
Le classement devient le suivant :

Berne 15 8 5 2 21
Aarau .. < 14 7 4 .3 -..Ô_
Old Boys 14 (i 5 3 17
Bâle 12 6 4 2 16
Young-Boys 14 7 2 5 61
Nordstern 14 4 4 6 12
Granges 14 4 3 7 11
Concordia 11 2 3 6 7
Lij cerne 14 0 4 10 4

Pour la série « promotion » dc cette mime ré-
gion , Bluck Stars Bâle bat F. C. Buchs I, 8 à 0 ;
Olten I bat Old Boys pr. 3 à 0 : Young Boys
pr. bat Cercle des Sports I, 4 à 1.

Suisse orientale
A Saint-Gall. Bruhl I et Saint-Gall I font

match nul , 2 à 2 ; à Veîtheim, Blue Stars I bat
Veîtheim 1 à 0 ; à Zurich , Young Fellows I
bat Grosshoppers I, 3 à 1.

Classement :
Young Fellows 13 11 1 1 23
Saint-Gall 13 9 1 3 19
Grasshonper 14 9 1 4 19
Zurich 13 7 0 6 14
Veîtheim 14 6 0 8 12
Blue Stars 14 6 0 8 12
Winterthour 11 4 2 5 10
Lugano 15 3 2 10 8
Bruhl 13 1 3 11 5

En série « promotion », Baden I bat Sirius
Zurich, 2 à 1 ; Oerlikon I bat Ballspielclub I, 5 à 0;
Bruhl pr. et Schaffhouse I, 1 à 1; Romanshorn
I bat Arbon I, 2 à 1.

Le championnat neuchâtelois
Voici les résultats des matches j oués hier pour

le championnat cantonal :
Série B : Bôle I bat Vauseyon I. 4 à 2 ; Union

sportive II bat Cantonal Ill-a , 3 à 0 (forfa i t) ;
Amical I bat Colombier I, 3 à 0.

Série C : Bôle II bat Cantonal IV , 5 h 3 ;
Châtelard I bat Rochefort I , 2 à 1.

Les matches amicaux
Les matches amicaux suivants se sont dispu-

tés hier .
à Soleure , Soleure I et Winterthour I, 2 à 2;

à Lugano, Lugano I bat Etoile I, 7 à 4 ; à Bien-
ne, Bterroe I bat Fribourg I, 5 à 2 ; à Fribourg
en Br., Old Boys I, de Bâle , bat Sp. Cl. Ffd-
bur g, 4 à 3.

Matchs à l'étranger
A Rotterdam, l'équipe nationale hollandaise bat

Sparta Rotterdam. 3 à 1 ; à Paris , Club Nacio-
nal Montevideo bat Ligue de Paris , 3 à 1 ; â
Bochum, Leipzig bat Bochum, 3 à 0.

L'équipe nationale suisse
L'équipe nationale suisse , qui jouera contre

l'Autriche et la Hongrie , a été formée hier à
Neuchâtel par la Commission technique de l'A.
S. F. A. de la façon suivante : Pulver (Young-
Boys) ;, Reymond, cap. (Servette). Ramseyer
(Young Boys), Imhof I (Aarau), Pollitz (U. S. S.
Paris) ; Ehrensbolger-(Nordstern), Dietrich (Ser-

Matches internationaux
Hier, à Anvers, l'équipe nationale belge de

hockey siir glace a battu l'équipe nationale de
France par 7 buts à 0.

En Angleterre, samedi, dans un match inter-
national de hockey sur . terre , l'Anglete rre à bat-
tu le Pays de Galles par 10 buts à 4.

SMtei
Le concours de ski de St-Imier

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Samedi et dimanche 7 et 8 mars 1925, s'est dé-

roulé à Saint-Imier le concours local de ski.
Cette manifestation sportiv e, l'une des plus

belles qui soit offerte chaque année à notre pu-
blic, fut des mieux réussie, malgré les conditions
atmosphériques plutôt défavorables. Il est vrai
que l'organisation parfaite et le lot relevé des
coureurs, venus nombreux de La Chaux-de-
Fonds, Bienne, Travers et de la localité même,
étaien t un sûr garant du succès que devait rem-
porter notre concours.

Les performances fournies par tous les cou-
reurs furent fort réj ouissantes et tout à l'hon-
neur de ceux qui les effectuèrent avec tant de
maîtrise.

De superbes prix furent décernés à tous les
coureurs, ju ste récompense du travail pénible
qu 'ils fournirent ; nos plus vives félicitations au
Ski-Club de Saint-Imier pour l'organisation ab-
solument impeccable de cette belle manifestation,
qui contribuera certainement à maintenir et raf-
fermir davantage encore le bon renom que cette
société a déjà su s'acquérir dans nos milieux
sportifs suisses.

Nous donnons ci-dessous les résultats de dif-
férentes épreuves.

vette), Hurzeler (Aai/au), Abbegglen II (Grass-
hopper), Poretti (Fribourg).

Remplaçants : Aubert et Dubouchet (Genève),
Eggler (Zurich), Inaebnit , Mayer et Tschierren
(Lausanne) .

L'équipe qui sera accompagnée ds l'entraî-
neur Hogan et de MM. Ammann et Mayer , de la
C. T., quittera la Suisse le 20 pour arriver le 21
mars à Vienne. Elle y j ouera le 24 contre l'Au-
triche puis partira le soir même à Budapest où
elle rencontrera la Hongrie le 25.

Course de f ond 12 km.
Seniors I. — 1. Frey Robert...St-Imier , 1 heure

¦32 minutes 46 secondes; 2. Vuilleumier Gérard.
Chaux-de-Fonds, 1 h. 34 m. 17 s.; 3. Accola
René, Chaux-de-Fonds, 1 h. 35 m. 56 s.

Seniors II. — Stockburgcr Paul, Chaux-de-
Fonds , 1 heure 46 minutes 36 secondes.

Seniors III. — 1. Droz André, Chaux-de-Fonds,
1 heures 39 minutes 47 secondes; 2. Accola An-
dré. Chaux-de-Fonds, 1 h. 40 m. 9 s.; 3. Musy
André , Chaux-de-Fonds. 1 h. 40 m. 14 s.; 4. De-
goumois Raoul , Chaux-de-Fonds, 1 h. 41 m. 14 s.;
5. Favre Achille . Chaux-de-Fonds, 1 h . 43 m. 6 s.;
6. Jenny Marcel , Chaux-de-Fonds , 1 h. 43 m. 51 s.

Juniors. — 1. Albrecht G., Bienne, 1 heure 50
minutes 24 secondes: 2. Grimm René, Chaux-
de-Fonds , 1 h. 52 m. 57 s.: 3. Haas Louis, Saint-
Imier , 1 h. 54 m. 41 s.: 4. Ruchti Georges, Saint-
Imier , 1 h. 58 m. 25 s.; 5. Holzer Frédéric , St-
Imier, 1 h. 59 m. 28 s.

Slalom
1. Nydegger " René, Chaux-de-Fonds. — 2.

Rentscher Erwin, Bienne. — 3.«Frey Alfred , St-
Imier ; 4. Droz André, Chaux-de-Fonds. — 5.
Favre Achille, Bienne. — 6. Musy André, Bien-
ne. — 7. Portmann, Chaux-de-Fonds. — 8. Ni-
coud Frédéric, Travers . — 9. Stockburger Paul,
Chaux-de-Fonds. — 10. Aeschlimann Ernest. St-
Imier. — 11. Degoumois Raoul Chaux-de-Fonds.
— 12. Frey Robert , Saint-Imier. — 13. Gianilo
Louis, Saint-Imier.

Sattl
Seniors I. — 1. Wuilleumier Gérard , Chaux-

de-Fonds, moyenne 1,442 (hors concours, ' plus
long saut de la jounnée avec 34 mètres). — 2,
Frey Alfred, Saint-Imier, 2,484. — 3. Frey Ro-
bert. Saint-Imier , 2.755.

Senior III. — 1. Rentsche r Erwin . Bienne,
moyenne 1.556. — 2. Grimm René. Chaux-de-
Fomds , 2,104. — 3. Gianol i Louis , Saint-Imier,
2.204. — 3. Nydegger René 2.226. — 5. Jennv
Marcel . 2,374. — 6. Glauser Paul , 2.890. - -  7
Vuille Charles. 2,966. — 8. Schupbach 2.997, tous
de Chaux-de-Fonds. — 9. Nicoud Frédéric, Tra-
vers, 3,079. — 10. Mdsy André, Chaux-de-Fds.
11. Degoumois Raoul , Chaux-de-Fonds, 3.210. —
12. Favre Achille. Bienne , 3,430.

Junior. — Ruchti Georges, Saint-Imier.
Course de f ond

Jeunes gens en-dessous de 12 ans. — 1. Cat-
tin André. — 2. Gerber Marius. — 3. Bader Hen-
ri. —- 4. Donzé Marcel. — 5. Tsdi .m-/ René. -¦ r>
Frey Walther. — 7. Schlacfli Willy. — 8.
Tschanz Walther. — 9. Calame André. — 10.
Bueche Florian.

Jeunes gens de 12 à 16 ans. — i. Frey Ernest.
— 2. Tschanz Alci .de. — 3. Wuilleumier G..

Jeunes filles de 12 à 16 ans. — 1. Frey Mar-
guerite. — 2. Wuilleiiîmier Henriette. — 3. Linder
Margueri te. — 4. Imhof Yvonne. — 5. Leisé
Jeanne.

Saut jeune s gens en-dessous de 12 ans. — 1.
Cattin André. — 2. Tschannen Ernest. — 3. Ca-
lame Adrien. — 4. Frey Walther.

Saut jeunes sens de 12 à 16 ans. — 1. Frey
Ernest. — 2, Wuilleumier Georges. — 3. Stalder
Marcel.

AiteleMiSBue
Chainpionat et cross-country

C'est Schiavo, du Cercle des Sport de Lau-
sanne, qui a remporté hier le Championnat vau-
dois de cross, en battant sur 8 kilomètres, le
champion suisse Marthe , de Lausanne-Sports.
L'inter-Clubs est gagné par Lausanne-Sports,
17 points, devant le Cercle des Sports , 21.

Le Championnat italien de cross-country, dis-
puté hier à Turin , sur la distance de 7 kilomè-
tres, a été gagné par Litti , en 29' 50" - cinquième
devant Ferrari , en 29' 54 " 1 cinquième.

Le Championnat dc France de cross-country
féminin, disputé hier à Paris, a été gagné par
Mlle Neven, du Clodo féminin , effectuant les 3
kilomètres du parcours en 11' 6'', devant Mlle
Trente , à 10 mètres.

ClfClISlTO  ̂.
Le fin des Six jours de New-York

Le classement final des Six jours de New-
York est le suivant :

1. Walthour-Spencer , 937 points, avec 3856
kilomètres, 773 mètres; 2. Mac Namara-Horari,
727 

^
points : 3.. Gosscns-Stockelink , 499 points ;

4 (à 1 tour) Oscar Egg-Brocco, 288 points ; 5.
Beckmann-Benezatto, 236 points.

Kaufmann vainqueur à Paris
Le champi onnat d'hiver de vitesse dc Paris a

été gagné par le Suisse Kaufmann pour la caté-
gorie des étrangers , devant Morette et Leene.
La catégorie des Français est revenue à Mi-
chard devant Schiller et Louet. En finale , Kauf-
mann bat Michard dans la pemière manche, puis
il est battu dans la seconde.

CHRONIQUE SPORTIVE
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ROMAN INÉDIT
PAR

Emma THIERNESSE

Derrière le fauteuil de Mme Dumany, elle ae
Pencha, appuya ses bras sur le dossier du siè-
ge... Sa figure était toute proche de celle de sa
mère... Mme Dumany ferma les yeux... Elle sen-
tait dans ses cheveux et sur son front la cares-
se du souffle tiède de Zohra... Elle éprouvait une
envie folle de ronronner d'aise, comme le fait
k chatte sous les frôlements de ses chatons...

De l'index , M. Dumany redressa son pince-
nez, regarda sa fille... Et Beaurieux , devenu
tout à coup muet, s'abîmait , lui aussi, dans une
extase profonde , admirait celle qui lui devenait
âe plus en plus chère...

Craignant l'humidité du soir, Zohra avait pas-
sé par dessus sa robe de foulard orême, un golf
violet en grosse laine tricotée. Sur la terrasse,
les ampoules des lampes électriques venaient de
s'allumer brusquement... La lumière blanche de
l'une d'elles tombait d'aplomb sur la tête de
Zohra, l'auréolait de gaze transparente... Des
traînées opalines baignaient les marches con.»
dirisant au jardin, mettaient un glacis de clairde lune sur les feuil les luisantes d'un laurier en
cuve, puis allaient se fondre dans l'autre blan-
cheur que formaient les corolles alourdies des
œillets...

— Comment se porte le pied de Mme Ri-
*ard ? s'informa Beaurieux....

— Aussi bien qu il est possible pour un pied
quand il est dissimulé sous une quadruple enve
loppe de bandages serrés...

— C est vous qui avez accompli cette délica-
te opération ?...

— Mais non... voyons !... Suzanne a fait cela
elle-même... Elle n'a pas même accepté les ser-
vices de la femme de chambre... Oh ! elle est
très habile !... Une infirmière n 'eut pas fait sû-
rement mieux !...

Edouard eut un somrîre énigmatique.
Zohra se tut. Une émotion la serait à la gor-

ge. Lauriannes et Jocelin sortaient du hall , s'a-
cheminaient vers eux.

— Méfiez-vous, mesdames ! conseilla Ray-
mond. Ceci est une vraie nuit de septembre et
vous pourriez vous enrhumer !

— Jocelin a raison.... rentrons ! déclara le
vieil astronome en se levant.

— Déj à,, murmura involontairement Zohra.
Mme Duman y l'entendit. EHe s'étonna. Tout

à l'heure sa fille n 'avait-elle pas affirmé qu 'elle
ne resterait que quelques instants ? Qu'elle
avait hâte d'aller S3 reposer ? Pourquoi ce re-
virement inopiné ? J

Elle l'observa à la dérobée... Sans défiance,
ne se croyant pas remarquée, Zohra succom-
bait à la tentation de contempler Lauriannes.
Pendant nne seconde à peine, le regard de ses
prunelbs mordorées chercha.... s'unit... à celui
des yeux de « bon chien ». Ceux-ci parlaien t
éloquemment, prononçaient — quoique sans pa-
roles — une foule de choses tendres et passion-
nées

Zohra ne fut pas seule à ks comprendre. En
même temps qu'elle, sa mère avait déchiffré ce
langage amoureux, comprit celui des yeux de sa
fille. Elle avait trouva, tout à coup, la solution

de 1 énigme qui , depuis le retour de Zohra , la
torturait.

— Qu'avait Zohra ?
Elle le savait, maintenant. Zohra aimait !
Cette découverte la bouleversa. EHe ressus-

citait en son esprit les cruels souvenirs d'un
passé pas encore très éloigné. Le premier
amour de sa fille. Son mariage. Sa vie de mar-
tyre aux côtés d'un homme anormal, douleurs
dont elle, la mère, avait ressenti le contre-coup.
N'avait-elle pas été plus éprouvée que Zohra
elle-même, puisque, aux tristes certitudes, ve-
naient s'aj outer les angoisses créées par son
imagination que cette situation avait rendue
malade ? N'avait-elle pas eu, la nuit, des cau-
chemars atroces ? Le jour, des visions tout aus-
si horribles, qui lui montraient Zohra succom-
bant sous les coups de la brute hystérique ?
Alors, devant l'épouvantable tableau entrevu,
son pauvre coeur de maman s'arrêtait de bat-
tre. Ses tempes se couvraien t d'une sueur froi-
de. Ses j ambes se dérobaient sous elle, Ses
mains se tordaient. Elis se sentait mourir. Cha-
que heure de la j ournée voyait se renouveler
ce supplice et, lentement, le système nerveux
de Mme Dumany en subissait les conséquen-
ces. Quand Zohra, à bout de forces et de pa-
tience, revendiqua sa liberté , il était temps ! La
mère était plus atteinte que la fille !

Mais avec le calme et le bonheur retrouvés ,
la santé des deux femmes s'était promptemen t
rétablie. Finies les épreuves ! Oubliées les an-
nées de souffrance ! Sa Zohra lui était rendue...
demeurerait près d'elle... en sûreté ... touj ours!

— Touj ours !.... Elle avait donc oublié qu 'à
trente ans, le coeur humain n'a rien perdu de
son ardeur ? Qu'à tout moment, le destin pou-
vait placer, à nouveau, en pr_?s«o.ce 4e Zoûxa,

quelqu un de séduisant, qui 1 aimerait et dont
elle s'éprendrait ?...

Voici que c'est arrivé !... Zohra est aimée J.-
Zohra aime !...

Mme Dumany s'agrippe à l'accoudoir de son
fauteuil. Les lumières de la terrasse, la clarté
du regard de sa fille, les voix joyeuses qui , alen-
tour, se crient de gais bonsoirs, viennent d«
faire place, pour elle, à une nui t profonde.

Et, pendant que son mari et sa fille échan-
gent, avec leurs compagnons, de cordiales pol»
gnées de mains. Qu'elle-même ten d machinale-
ment la sienne pour répondre aux salutations
respectueuses des trois j ournalistes, elle se
compare inconsciemment à un capitain e 'de na-»
vire en détresse. Le bâtiment prend eau de tout,
tes parts. Les passagers et les membres de l'é-
quipage sont enlevés par les frêles embarca-
tions, qui les emportent vers quelque cota fti-
connue. Lui reste, seul, debout , sentant le par-
que t sur lequel il se pose, s'enfoncer lentement
dans le gouffre liquide.

Ainsi. Mme Dumany n'aperçoit plus pour
elle, dans l'avenir qui se dessine, qu 'une solitu-
de mélancolique et l'abîme noir de la mort qui
vient.

Il y eut, à l'hôtel Rosette , plusieur s person-
nes qui ne dormirent pas, cette nuit.

Mme Dumany, immobile , mais très éveillée,
n'osant bouger de crainte d'attirer l'attention
de son mari , se répétait, sans trêve , intérieure-
men t, les paroles qui la désolaient :

— Zohra est aimée ! Zohra aime !

(A suivre^
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Fabricants de produits alimentaires et de chocolat P

Ecole d'Agriculture
CES_R-N*IE3H.

m
Une nouvelle année scolaire commencera en avril pro-

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

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

présenteron t une demande motivée avant le 15 mars.
Pour renseignements, programme et inscrip tion, s'adres-

ser à la Direction de l'Ecole, â, Cernier (Neuchâtel).
BnwMnMBWmw^BrB_ffTWff

..
l _,l.V ir

rn^______
T

_M___-^____^___„__rr^T__________________________________ .

pour apprendre a cuisiner au gaz...

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

4«â ' Commune de La Chaux-de-Fonds
ggm SOVraOSSION oour
*t____ l_0_? *¦ Fournitures à.» marches d'escaliers pour les
IÇffiHjp nouvelles maisons communales.
~BgwP 2. Fournitures de bonrdures en granit.
'"̂  ̂ 3. Pose de bordures de trottoirs.

4. Fourniture de tuyaux en ciment.
a) Pour ie poste 1. ies renseignements sont donnés par le Bureau de

l'Architecte communal.
b) Pour les postes 2 à 4, les form ulaires de soumissions sont déli-

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

jets ci-dessus, doivent être adressées à la Direction soussignée, jus -
qu 'au samedi 14 mars 1995. à midi . L'ouverture publique des
soumissions aura lieu le lundi 16 mars 1925, à 9 neures, dans
la SaÛe du Conseil général. • ¦• '¦ " 3917

Direction des Travaux publics.

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

cadrans argent, sont priés de faire offres chez
fmchiger & Cie, ST-IMIER ĝ

HENRI GRANDJEAN
EA CHAWX-DE-FC&WI»» »«i

Agence en Douane MORTEAU (Doubs)
Importation et Exportation , Formalités en douane
Spécialité pour l'Horlogerie. Contrôle

JEUX é fautes, ggjg

Etude de M' Abel JOLISSAINT, notaire à ST-IMIER

Vente publique de Détail et
de Materte] agricole

Samedi 21 mars 1925, dès les 10 heures du ma-
tin en son domicile, à Cormoret, M. Emile Oppliger ,
cultivateur , vendra aux enchères publiques et volontaires ,
pour cause de départ :

I. Bétail
83 vaches fraîches ou portantes pour différentes époques, 2
veaux-génisses, 2 bonnes juments (1 de 8 ans et 1 de 4 ans),
1 poulain de 2 ans.

II. Matériel agricole
8 chars complets, 1 break , i voiture à pont avec caisse
pour le petit bétail , i traineau , i glisse à pont avec flèche,
1 caisse d'un m* pour le sable, 1 concasseur, 1 tarare, 1
machine à battre avec manège, 1 charrue à cornes, 1 char-
rue piocheuse et buteuse, i herse, 1 herse à prairie, 2 cou-
pe-racines, i chaudière à vapeur pour pommes-de-terre, i
chaudière à lessive portative. S colliers de travail , 1 collier
anglais, couvertures de cheval, palonniers , chaînes, cor-
des à char, et quantité d'autres objets dont le détail est sup-
primé. P 3481J 3469

Terme de paiement : 1er octobre 1928.
Par commission : Jolissaint, not.

Gartes-Sonvenlrs de GommnniOD.^ ,̂,

(ii Neuchâteloisejy.i.1. i Sues Si
A teneur de l'art. 910 du Gode civil suisse, les déten teurs dee

reconnaissances dont le domicile est inconnu actuellement ou qui ne
se sont pas présentés pour le renouvellement des Nos 47627 à
48235 (15 janvier-31 août 1924) ainsi que le public en général sont
avisés qu'une P-21300-G 8379

VBXVTB
des dits nantissements aura lieu à la Rae des Oranges 4, le

MERCREDI 11 Mars 1925
Matin, dès 10 li. : Vêtements , objets divers, horlogerie, etc.
Après-midi, dés 2 b. : Horlogerie, Argenterie , Bijouterie, etc.

Le Greffier de Paix : Chs. Sieber.

Etude de Me ABEL JOLISSAINT, notaire, a St-Imier

Vente publiquede bétailei demobilier
Lundi 16 Mars 1925, jour de la foire, dès midi et

demi, H. Edouard CA.TTIIV, cultivateur, à La Fer-
rière, vendra aux enchères publiques et volontaires pour
cause de cessation de culture :

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

différentes époques, ft bonnes j uments de travail et 15 poules.
II. Matériel agricole

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

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

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

4 mois de terme pour les paiements.
P.5450j . Par commission : «Jolissaint, not.
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St-Imier, le 26 Février 1907. Morges, le 16 Août 1922. Courtepin. le 27 Avril 1923. Chène-Bougerie, le 2 Sept. 1924

r>»o. „»„„ «mm mi._ i_ .__ »+ _*_ *{*- - o- ^crfw délicieux Sayon au lait de Ze Savon au lait de lys esi M» J'ai 29 ans et il y a 20 ans que
O 6SL Q/VGC UÏIB P lGlf lB  Gv GJlhvGTG Sd^ -, . . -, t J ± -\ * • # * -» T •§ * • <-. « • „ - * * . .lys #Me ;e ne jpws que recommander savon de toute première qualité, duquel /emploie ee Savon au lait de lys. Ja-

tisfaction, que j' emploie ee Savon au pour son efficacité et son parfum agréa- je me suis toujours servie depuis que f  en mais je n'ai eu une impureté du visage.
lait de lys qui me plait infiniment bie. Il y a déjà longtemps que je m'en ai eu fait l'essai qui m'a donné un ré- Mon mari emploie ce même savon, ainsi

., . . sers et j 'espère qu'avee un traitement et sultat satisfaisant et je me fais un que ma fillette. Tous deux en sont en-sous tous les rapports , j  aime aussi son m usage réguiier f aurai toujours me plaisir de le recommander à tout mon chantés et ne voudraient pas d'un autre
parfum discret. peau fraîche et douée. entourage. savon.

BI. Pivert. Alice R...r. Berthe Averson. Madame Privat-Nollet.
i ¦________—__¦ ¦_______________¦_____ «__-—— nn __¦___¦¦¦¦_¦¦_______ ____________________________________ -_____fl-__-____________________________ __-_________________ ^________i -¦¦¦¦ ¦ ^̂ m .̂^̂ ^̂ ^̂ . m̂ m̂^̂ ^Bm m̂mm ^̂ mmm^̂ ^m^̂ m^̂ ^̂ ^m^̂ m^̂ ^̂ ^m Ê̂^̂ ^̂ ÊmmÊmm.mmmtmmim i ,̂^̂ . m̂ â P___O__B___ ___— ¦ n i__ m___ 11 ¦ i

Dnffnn nn Bon acheveur est
Dvi.Oû Ul.  demandé de suite.
S'ad. au bni. de -.'«Impartial»

4358 

On demande tt ŝ at
fr. 80.— ), bonnes et jeunes
tilles. — S'adresser Bureau de
Placement , rue Daniel-Jean ri-
chard 43. 4293

Régleuses f Z  Sf'flfï
10 '/a lignes , ayant l'habitude du
travai l soigné , sont demandées
de suite. 4043
S'ad. an bnr. do l'tlmpartial»
Innnn fll ln est demandée, com-

UEUllC llllC me aide-vendeuse,
par magasin de la Ville. — Of-
fres écrites sous chiffre G. X,
30S3, au Bureau de I'IMPAR -
TIAI.. 3983
Iniinn fllln ' est uetnaudèe de
UCUllC UllO suite, entre les heu-
res d'école, pour /aire les com-
missions et aider au ménage. 4C07
S'ad. an bnr. de r«Impartial>
tanna filin °n t'emande jeune

UCUUC UUC. fille pour différents
travaux d'atelier. — S'adresser
rue A.-M.-Piaget 32. au bnreau
Annnnnti tapissier em demau-
fl{. {j- t._lU dé chez M. Kûnzi. ta-
pissier , rue Numa-Droz 86. 4004

Porteur de pain. g/rt
mars, jeune homme honnête ,
comme commissionnaire. 4202
S'ad. an bnr. de r<Imnnrti__ l»

VJllulllUI C louer, à monsieur
honnête et travaillant dehors.
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

4041 
fhamhnn meublée, est a louer,
UUttUlUI B de suile; très bon lit.
Prix modéré. — S'adresser chez
M. G. Vallat. rue de la Ronde 6.
rhamhro A. louer iclie cliam-
UUalUUlC. bre meublée, à 2 fe-
nêtres, située au soleil et au cen-
tre de la ville. — S'adresser rue
de la Paix 45, au 3me étage , à
gauche. 40'15
fhamhnp A louer une grande
V iKMUulC» chambre non meu-
blée indépendante, au soleil , gaz
et électricité installés, à person-
ne d'ordre et de toute moralité.

4__38
S|ad^̂ bnr^ |̂<ImparWal»
f'hamhrtû Outilleur , sérieux et
OUalJJUlC. solvable, cherche à
louer, pour époque à convenir,
une grande chambre meublée, à
3 fenêtres. — Ecrire sous chiffre
P. P. 4284, au Bureau de I'IM-
PAHTIAL . 4284

On demande " ir^att
non meublée. — Môme adresse,
à vendre des meubles usagés. —
S'adresser rue de l'Industrie 9.
a» 3m. étage , à ganche. 4'J0~
I jf On demande a actieter d'oc-
UHt casion un lit de fer émaillé
blanc , en bon état et avec literie.
Offres écrites, sous chiffre M. Z.
4338, au bureau de I'IMPARTIAI..

4:.3H

Â nonrinû un pousse-DOusse en
ÏCUUIC bon état. — S'adres-

ser rue du Nord b'6, au ler étage.
4196

A UMlriP O x lil complet (crin
a ICllUlG animal), 1 table à al-
longes, 1 table de chambre, 4
chaises, 1 régulateur, 1 table de
nuit , 1 potager à gaz, le tout à
l'état de neuf , plus un établi
portatif avec tiroirs. —S 'adresser
rue A.-M.-Piaget 67. 4109

Â VPIlriPP uu canaPe a COU8-
ICUUIC sins, recouvert Gobe-

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

A TPlldPP un v"'° ""-course ,
ICUUI C ainsi qu'un potager

à gaz avec table. — S'adresser
rue Numa-Droz 173, au rez-de-
chaussée, a gauche. 4035

A VPIlflPP d'occasion , eu par-
ICUUIC faite état , un pousse-

pousse. — S'adresser chez M. Ju-
nod, rue Numa-Droz 102, au 3me
étage, à gauche. 4031

A tronrina de suite, pour cause
ï CUUie , de départ, 2 lits ju-

meaux, en parfait état. — Offres
écrites sous chiffre A. A. 4071.
au Bureau de I'I MPAUTIAL . 4071

A VPIlflPP UU 1U USdBé- — s'a-
iciiuio dresser rue des Jar-

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

Â npnHna une poussette sur
ICUUI C courroies, en bon

état. 4270
S'ad, an bnr. de l'clmpartû-li

Droit Français
Consultations et Direc-
tion d'instances devant les
Tribunaux français,

S'occupe spécialement de
question de nationalité et de
régularisation de situations
militaires en France.
M' F. DEPREZ,

anc. avoué français
9, Boulevd. des Philosophes

GENÈVE.
J. H. Z OTio c. 4225

Cirage - Crème / ^^P \(ûhïûrfrs _ ĵ iïB8fc)\̂ m\ *&&f a&&& ̂ ^^^y^^nl
Pend le cuir souple et durable raË_PP°
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„le joli moment "
vous offre . Mesdames , avant l'arrivée des Collections d'été, des prix de fin de saison très
intéressants sur tous les modèles de robes, blouses, jaquettes et combinaisons en magasin.

Profitez-en- pour revoir ou visiter notre exposition permanente. 4124
- .B ____k. 0 - - G--__-__._DJTS_ -

gourmets ! demandez chez voire Epicier

||Lo„IS CMNCtRELLE|rai/
ff fl MAIS ON FRAN ÇAIS E W?W

Poids 270 gr. ' " J _ Prix : f r. ___&

f_ .h,sû_____ i_ i_ t An lm__ ><_» sur carton. Librairie C0UBÏ01S15R.
ncylcUlëil l m JillSa Envo i contre remboursement.

f R™ INTERNATIONALE j f
«_--_. 

_ 
DE L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois
lan . . Fr. 10.- à Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse)6 mois. . » 5.50 N '

1 MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
¦ Numéros-spécimens B

J Bra,U"S & i
n On s'abonne W
W è toute époque pERlODIQUE abondamment et soigneusement H

-̂ 
r Illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE | f

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

N* IVb. 628 \ da l'horlogerie , A la mécanique, à la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 1155 f n0Uveautés Intéressantes, brevets d'inventions,
et 355 S . . n 'i > etc., etc. M

Jl 
Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i J|l

^ „ tt\

MAIAUIP A vena re un mo-
fltllCSir. teur 1 HP., ren-
voi , transmission, mise en mar-
cbe et autres outils ; établis. —
S'adresser rue de la Gôte 8, au
rez-de-chaussée. 4249

Tonneaux
de futailles "en tous genres. —
S'adresser à M. J. Bozonnat, rne
de la Paix 63. 25745

PoulaUlers. %S!
lers et baraques. — S'adresser
rue du Collège 23, au âme étage,
à droite. 4037

l#wU18II Ida €_> mande pour
réparations, transformations et
repassage d'habits d'hommes et
enfants. Pris modérés. — S'adres-
ser rue du Premier-Mars 6, au
ler étage. 4244

f Allant A vendre cana-
l>OIIQgff_ > > pé à cousssins,
en blanc. — S'adresser à l'Ate-
lier'de tapissier F. BECK, rue
du Parc 96. 4277
M_ m____ \_ m_, _¦«« __¦ A vendre si-
->IG€"C€8r> de-car «Con-
dor», 8 HP., â l'état de neuf , mp-
dèle 1924, avec ou sans pont en
plus. Occasion exceptionnelle , à
enlever de suite. Prix à débattre.
S'adresser au Magasin de meu-
bles Eagr. Matile , LE LOCLE

mo ¦
RAic docharronnage.sec.
VVI9 à vendre. 4:.47
S'ad. au bur. de IMmpartial»
f Tf o £ > f l t r d i £ !  A- vendra 'J, cuè-
l>HCîVI \J 9. vres blanches
Gessenay, et 1 bouc blanc, primé
en 1ère classe. — S'adresser rue
de Winkelried 89, au 2me étage.

4066

Tk__»_ril_Pii£__P demande rè-
KC2glCU9C glages Bre-
guet, grandes pièces, ou réglages
plats, n'importe quels genres.
S'adr. au bur. de l'tlmpartial»

nt)96 

rlCIlDfiCS buffet à 2 portes,
1 desserte, 1 litN noyer (1 place),
1 lit verni blanc, 1 canapé pari-
sien, 1 chaise de piano, 12 chai-
ses, placet bois , 1 armoire à gla-
ce, 1 lavabo, 2 lits jumeaux, com-
plets, et plusieurs divans. Bas
prix. — S'adresser chez M. Paul
Beck, tapissier, rue de la Ser-
re 47. 407. .

COIiHI&ffCS On cherche^
domicile. Un carte suffit. — Ed.
Mathey. rue du Progrès 3. 3153

mmKP " A _r3l St ti 'te meubles
_ \)m W /KL9131& de tousgen-
tes. — S'adresser rue du Grenier
14, au rez-de-chaussée. Téléphone
20.47 . 6593

Vnnaicconn Homme marié , sé-
EiUtOlDûCUl . rieuj; et travail-
leur, ayant bons certificats , cher-
che place comme encaisseur ou
autre place analogue. Peut four-
nir caution. — Ecrire sous chif-
fre A. B. 4010, au Bureau de
l'lMPA _!T!AI,. 4010

PatiqnnnP recommandée , ue-
rclùull-lC mande occupation à
l'heure, ainsi que bureaux et ma-
gasins à entretenir. — S'adresser
à Mlle Jacot , rue du Progrés 15.

4048 
Dnîtjpn An Ou cherche place
DUlllcl Ul.  de soudeur-embou-
isseur ; au courant de tous genres
de Boites. 403:1
S'ad. an bnr. d9 l'tlmpartial»

'finmmolîÔPO Uemoiseliewréseu-
DUJlllllCllCl t. tant bien pariant2
langues, au courant du service ,
cherche place comme sommelière.
Ecrire sous chiffre D. lt. 4194.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 4194

Journalière ES5?
ges de bureaux , le samedi après-
midi. — S'adresser rue du Parc
122. au Bureau. 4243

Pour votre achat j
d'un I

lit le Fer
laqué blanc ou f \

mi-bois dur I
verni noyer, façon mo- m

derne ou Louis XV , I
complet, H

1 Payable |C par H
pj Frs B«_P« mois - H
¦ et premier acompte m
m Adressez-vous
m chez £. \

1 E. AlidoMj 1
i La Chaux-de-Fonds
B Léopold-Robert S B

I C'esi
M à l'usage que notre li- n]
OS terie est appréciée. 349S JBB,

________---_____________ __---__---__ I I_ _̂M II I I M I , i n;_riwii

Enchères publiques
Rue du Parc 96

l_a Chanx-de-Fonds

Le Mardi 10 mars 1925.
dès 14 heures, il sera vendu à
l'Atelier de menuiserie, rue du
Parc 96, à La Chaux-de-Fonds ,
4 bancs de charpentier et L'O plan-
ches de 4 mètres de long.

La Ghaux-de-Fonds, le 6 mars
1925. 4310

Office des poursuites :
Le prépos4, A. CHOPARD.

Jeune le
14 à 16 ans, serait engagée de
suite , pour divers travaux d'ate-
lier, Fabrique UNIVERSO S. A-
No. 15 (Oscar Wirz), rue du Gre -
nier 28. 43U;

Jeune homme
sténo-dactylo, connaissant lr
service d'expéditions, ainsi que la
correspondance allemande ,

cherche place
de suite ou date à convenir. Pré-
tentions modestes. — Offres écri-
tes , sous chiffre IV. B. 4147. au
hureau de I'I MPAUTIAL . 4147

î —-B!_-!_.MB_-F —̂

Fumeurs
depipe \

sachant apprécier le
meilleur , demande?
chez votre fournisseur

le tabac

CorneÊo
Manufacture de tabacs
Wiedmerftls SA.Wasen'/_ S

iSuij st) |

1 ioroty i
I ¥ern0S 1

Potagers
d j u

Iruidijlf k Si
SERRE 33. Téléphone 2.M

_La Chaux-de-Fonds

Dépositaires
de la

Fabri qué Suisse d'Appareils
à gaz de Soleme

La Marque do Confiance
l'un rendement et d'une solidité
lui n'ont encore été atteints par
meune autre marque. 25 ans de
¦èférpnces. 4212

Cadrans Jfttal
On demande ouvrier bien ait

.ourant du cadran métal, ainsi
qu'un bon arreneur. — O tires
.crites avec prétention. 1 , sous chif-
fre M. O. 4Q1Ï. au bureau de
I 'IMI 'AT - TIAI .. 402-

j  li hi j

I*Ies

Complets
réclame I
Complets

pour hommes et jaunes gens
Wr. ̂ S©.-
Compiets

sport , solides , fond renforcé ,
WVm 41®.-

Complets
drap d'Elbeuf. liello qualité ,
conj feciion soi gnée ,

Wwr. 5®.—
Pantalons fantaisie ;

_FB*. 9.9®
Pardessus i

Raglxti, mi-saison ,
WW. 5®.-

r iisiÈiiii
Iiue i.éoi.ohl Robert W

(Deuxième étage)
La Chaux-de-Fonds

Téléphone 11.1» !;
^̂ ^̂



Le cabinet de toilette
CHRONIQUE MEDICALE

Voici, avec la cuisine, notre autre < arsenal
Je la santé. Il est seulement fâcheux qu'un sen-
timent instinctif — comme la faim, pour le prê-
ter ne nous pousse pas aussi impérieuse-
nent à réclamer ses services que pour l'autre.
7est un fait , qu'une infinité de gens se passent
;ans la moindre souffrance morale ou physique,
les soins de propfeté les plus nécessaires, sur-
out là où «cela ne se voit pas». La coquette-
ie même, ce grand ressort de l'âme féminine,
n 'apporte souvent ici qu 'une aide limitée, et les
nédecins, dans leur cabinet ou au lit des mala-
les prises à l'improviste, n'ont que trop souvent
'occasion de noter d'invaisemblables contrastes
iïïtre la rigueur des soins donnés au visible et
i l'invisible.

Je n'entreprendrai pas,' à cette occasion, de
aire l'éloge de la propreté ; il y aurait trop à
lire. Je consigne seulement ces quelques apho-
ismes, d'ordre* strictement utilitaire.

L'absence des soins de la bouche conduit à la
perte des dents, à la mauvaise mastication, à
a dyspepsie, puis, par échelons, à l'intoxàica-
:ion digestive permanente, à l'arrtério-sclérose.
ï la mort... N'allons pas plus loin.

La chevelure négligée se détériore, se casse,
ombe prématurément.
Les soins réguliers de la peau permettent or-

linairement d'échapper aux maladies  ̂
ce pré-

;ieux vêtement naturel, que nous n avons pas
a ressource, comme avec les autres, d échanger
mand il est usé ou passé de mode — ie veux
lire d'âge. Traitons-le oomme on le ferait dun
inique costume. "Enfin, nos ongles négligés peu-
vent être l'origine de l'inoculation de nombreux
termes. _ . . ±Le fait de réserver une pièce du logement
pour ces soins permet déjà un certain classe-
ment social, — pas touj ours exact, il est vrai,
quand la question pécuniaire s'en mêle; et, d'autre
part, on sait bien qu'il y a des endroits où la
baignoire préexistante est principalement utilisée
pour la lessive du linge de famille. Du moins,
cette place faite à î'hygèène du corps est-elle
_. l'honneur de ceux que leur bon sens et une
sage prévoyance de leur avenir' sanitaire inspi-
rent en cette circonstance. Il est d'ailleurs aisé,
faute de baignoire, de posséder un tub pour les
ablutions générales, et de l'accrocher dans quel-
que Teooîn aux autres moments.

La table de toilette ne doit jamais être inuti-
lement encombrée: on nettoie moins bien un en-
droit où il existe tant de vases fragiles. De
ceux-ci, il n'y a d'indispensables que le flacon
d'alcool (eau die Cologne) et le aecipient du den-
tifrice. Je voudrais seulement y voir ajouter
un flacon — avec bouchon de Liège percé d'un
petit tube (plume d'oie) formant compte-gouttes
- pour renfermer du savon liquide, lequel net-
toie beaucoup mieux et plus vite que le pain
de savon, et qu'il est bien facile de préparer
soi-même par dissolution de savon râpé, au bain-
marie. C'est, d'ailleurs, plus propre, sur la toi-
lette, et même plus économique.

Le lavage des maàns s'Impose, naturellement,
chaque jour, dès le lever et avant de se cou-
cher , avant et après chaque repas, aiprès tout
passage aux W.-C, et chaque fois qu'on a eu une
occasion accidentelle de les souiller. Je n 'ai pas
à répéter de combien de germes elles assurent
le transport, quand nos doigts vont à notre bou-
che ou touchent à des substances qui vont y
entrer.

Un brossage énergique doit accompagner ce
lavage et porter tout particulièrement sur la
région des ongles, réceptacle naturel à une
foule d'immondices, où s'accuse, trop sou-
vent, le deuil de nos notions d'hygiène. Le fer
à ongles est utile, mais non suffisant. Une gout-
te d'eau de Cologne dans la rainure peut ser-
vir à compléter utilement la désinfection de ce
coin maudit. Les ongles seront coupés toutes
les semaines, à moins qu'on ne préfère un li-
mage quotidien de leur tranche. La collerette
de peau blanohe qui encadre la bass de l'ongle
sera refoulée doucement, mais régulièrement.
Le polissage n'est pas qu 'une élégance, car 11
diminue un peu l'adhérence pour les poussières:
on l'obtient aisément en frottant l'ongle avec
une peau. — ou sur la peau même de la base
du pouce, dans la paume de l'autre main. Les
so:ns extrêmes, vernissage, coloration, donnés
aux ongles sont assurément un brevet de raffi-
nemen t, plus exactement de luxe ou plutôt de
loisirs : mats l'hygiéniste n'est disposé à leur
apporter son admirat' on intégrale, que lorsqu 'il
est prouvé que les ongles des orteils, dans le
mystère des bas et des chaussettes, révèlent la
même splendeur. Réservez, sur votre toilette,
une place à la pierre ponce, pour l'enlèvement
des taches d'encre et le décapage régulier des
cors et durillons.

Il y aurait beaucoup à dire sur les soins de
la peau en général , d'autant qu 'il y a des peaux
très diverses de leur nature, — des grasses et
des sèches, entre autres, — et qui exigent cha-
cune un traitement un peu différent. Aux peaux
grasses conviennent les savonnages assidus et
les ablution s alcooliques fréquentes. Les peaux
sèches , au visage surtout , ne doivent pas être
trop dér>ouil!ées de leur sécrétion grasse natu-
relle, ici déj à insuff' sante : on favoriserait de .a
sorte , la production , des dartres farineuses et
des rougeurs. Dans ces cas, on peut même —
au moins pour le visage — supprimer le savon,
nettoyer avec du cold-cream à plusieurs re-
prises, et enlever ensuite soigneusement celui-
ci avec un linge et plus complètement encore,
avant 4e se coucher, avec de l'eau de Cologne.

Après un savonnage, quand il s'est imposé qu'on
oindra la peau d'un corps gras, en la frottant ,
par exemple, avec de la poudre d'amandes dou-
ces.

La chevelure sera lavée, une ou deux fois par
semaine, avec un shampooing savonneux, ou de
la décoction de bois de Panama, ou une émul-
sion faite de trois j aunes d'œufs et d'un litre
d'eau. Pour les cuirs chevelus très gras, on com-
plétera par un lavage à l'éther de .pétrole (rapi-
dement évaporé ensuite loin de tout foyer incan-
descent).

Pour les cuirs secs, au contraire, on enduira
ensuite les cheveux de brillantine ou de lano-
line étendue, à l'aide d'une brosse et d'un peigne.
Ce peigne ne sera pas à dents trop fines et on
le « passera » touj ours sans hâte. La frisure au
fer chaud n 'a rien de blâmable, et contribue,
peut-être à retarder la décolorati on , — de même
que les onctions grasses régulières.

Pour les lavages, l'eau chaude et l'eau froide
sont également recommandables, ayant chacune
leurs indications : le mieux est de savonner à
l'eau chaude et de rincer à l'eau froide.

Je n'insiste pas sur le lavage des autres par-
ties du corps, aisselles, plis de toutes sortes,
pieds surtout. Ceux-ci devraient être lavés cha-
que soir avant le coucher. En cas de sueurs lo-
cales, aj outer à l'eau du bain une cuillerée à sou-
pe de formol, et poudrer avec du talc. Couper
les ongles des orteils très court. Ne pas laisser
se développer cors ni durillons, sans au moins
limiter leur exubérance.

On n oubliera pas la propreté des narines, des
coins des paupières ni des dis, non plus que le
nettoyage des replis de la cavité même de l'o-
reille, je veux diir'e le conduit auditif , celui-ci
trop souvent négligé : nne boulette d'ouate, bien
fixée au bout d'une allumette de bois, et trem-
pée dans l'eau de Cologn e, est .ici bien préfé-
rable à la classique épingle à cheveux qui peut
blesser ou ouvrir la porte à de petits furoncles
locaux excessivement douloureux.

Ce serait, naturellement, le l'eu de parler des
bains ; mais la question est trop importante
pounJ que j e ne lui réserve pas ultérieurement
un article spécial.

Enfin, il reste la bouche, réceptacle perma-
nent d'hôtes dangereux, pratiquement inexpu-
gnables d'ailleurs, pour une bonne part. Les
dents seront brossées matin et soir, et même, si
l'on veut être soigneux, après chaque repas. La
brosse sera maniée non seulement horizonta -
lement, mais verticalement, pour mieux curer les
interstices rentaires. Le meilleur agent de net-
toyage est le simple savon. L'eau dentifrice,
généralement employée peut fort bien renfermer
outre le parfum, un antiseptique tel qu 'un peu de
formol ou de thymol. Les pâtes assurent mieux
le décapage, mais il ne faut pas les laisser s'ac-
cumuler dans les interstices : le salol, qui passe
pour rendre, à la longue, les dents friables, de-
vrait être éeairté de leur composition.

Enfin, une excellente mesure d hygiène con-
siste, chaque mutin , après les soins dentaires, à
pratiquer un gargarisme ou mieux un bain de
gorge de deux minutes de durée , avec im verre
d'eau chaude où l'on aura versé une dizaine de
gouttes de teinture d'iode. C'est le plus simple
des antiseptiques de l'arrière-gorge, où pullulent
les germes infectieux de l'angine, de la grippe,
de la pneumonie : c'est la porte d'entr 'ée du
rhumatism e même, peut-être, Mais le flacon de
teinture sera soigneusement renfermé ensuite à
part, car les vapeurs iodées finissent par dété-
riorer tous les obj ets métalli ques de la pièce, et
c'est un grand malheur pour les beaux néces-
saires de toilette étalés. Dont avis, par ailleurs,
aux personnes qui installent là leur petite ar-
moire à pharmacie.

Dr Ra^ul BLONDEL

Aux Chambres fédérales
La session de printemps

BERNE, 8. — (Resp.) — Les présidents des
différents groupes politiques des Chambres fé-
dérales ont siégé samedi après-midi au Palais
sous la présidence de M. Hoffmann, de Thur-
govie, pour élaborer la liste des objets qui se-
ront discutés à la session du printemps des
Chambres fédérales qui s'ouvrira le lundi 16
mars. Pour la premièire. semaine, on prévoit que
le Conseil national discutera la loi sur les doua-
nes, les zones de Genève, compromis d'arbitrage
avec la France ; bâtiment des postes à Oerli-
ikon, achat d'un emplacement; (rapport sur la
motion Keller (Argovie), mise en vigueur de la
suppression des maisons de jeu, loi fédérale sur
la circulation des automobiles ; pour la deuxiè-
me semaine les mesures pour assurer l'assimila-
tion des étrangers en Suisse, révision de l'art.
44 de la Constitution, taxe d'exemption du ser-
vice rmlttaire, révision de la loi fédérale , code
pénal militaire, chemin de fer de la Furka,
achèvement, reiports de crédit de 1924 à 1925,
encouragement de l'éducation nationale, Suis-
sesses réintégrées, assistance.

A la séance des présidents de groupes, il a été
décidé que la session durerait quinze jour s, éven-
tuellement trois semaines. Pour cette troisième
semaine éventuelle, il est prévu les objets sui-
vants : traite des femmes et des enfants, publi-
cations obscènes, répression, traite des blanches,
convention .internationale, traité d'arbitrage avec
l'Argentine, commission des finances, élection
complémentaire.

L'Assemblée fédérale siégera le deuxième j eu-
di de la session pour nommer un membre du Tri-
bunal fédéral en remplacement de M. Qarbani-

Nerini , nommé aux fonctions de directeur du
bureau de l'Union postale universelle à Berne.
L'Assemblée fédérale aura également à se pro-
noncer sur la nomination d'un nouveau chan-
celier de la Confédération pour succéder à M.
Steiger, décédé.

La reine Wilhelmin© et le Conseil fédéral
BERNE, 8. — A propos de l'arrivée en Suisse

de la reine Wilhelmine et du prince-consort des
Pays-Bas, il convient de remarquer que le
voyage à Bâle du président de la Confédération
et de deux de ses collègues du Conseil fédéral,
contrairement à certaines observations mal-
veillantes, était pleinement justifié. En effet, l'in-
cognito dont on a parlé ne se rapporte qu 'au sé-
j our dans nos montagnes du couple royal.

Le voyage a donné lieu à des conversations
officieuses entre le ministre de Hollande, M.
Doude, et le département politique, de sorte que
le Conseil fédéral ne pouvait décemment l'i-
gnorer.

Constructions des C. F. F.
BERNE, 8. — Un bon nombre de travaux

entrepris par les C. F. F. pour fournir des oc-
casions de travail aux chômeurs — travaux
subventionnés par la Confédération — sont ar-
rivés à chef au cours de l'année dernière. Par-
mi ceux-ci, on relève l'achèvement du quai de
débarquement à Lucerne, la pose de la deuxiè-
me, voie entre RothenbourghEmmenb-rticke et
Nîederbipp-Wangen, l'aménagement de(s quais
de la gare d'Aarau la nouvelle station d'algirl-
lage électrique à Bellinzone, la construction du
bâtimen t des postes de Vevey, des travaux sur
les voies à Nyon, etc.

D autres travaux se poursuivent acuellsment
entre autres : l'agrandissement et transforma-
tion des gares de Bâle, Bienne, Thoune, Neu-
châtel et Ohiasso. la reconstruction du viaduc
du Day et celui du Châtelard l'agrandissement
des ateliers pour l'entretien des locomotives à
Yverdon , remplacement du pont de fer de
Worblauf par un viaduc en pîerrs, la construc-
tion d'une ligne de jonction entre les lignes
du Hauenstein et d'Aarau, le déplacement de
la ligne de la rivé gauche du lac de Zurich, la
reconstruction d'un pont sur la Sitter, etc., stc.
Le remboursement de l'emprunt à New-York

BERNE, 8. — Conformément à la décision du
Conseil fédéral , l'emprunt de 20 millions de dol-
lars (110 millions de francs suisses) contracté à
New-York en 1923 sera remboursé le ler août
1925.

Pour augmenter ses chances de rembourser à
une époque de change favorabl e, l'administra-
tion fédérale s'était réservée la faculté de dé-
noncer l'emprunt à son gré pour le ler août
1925, le ler février 1926 ou le ler août 1926. Le
redressement du franc suisse a permis de rache-
ter dernièrement à des conditions très avanta-
geuses les dollars nécessaires au rembourse-
ment, qui s'effectuera à l'échéance d'août pro-
chain et permettra à la Confédération de comp-
tabiliser à sion bilan un bénéfice de 6 millions
400,000 francs auj ourd'hui déj à assuré.

L emprunt américain de 1923 a permis de mé-
nager le marché intérieur et d'exercer un effet
passager très utile sur la tenue du change. En
outre, l'opération sera close par un bénéfice inté-
ressant. Les disponibilités actuelles de la Tré-
sorerie, auxquelles viendra s'aj outer l'appoint de
la seconde tranche de l'impôt de guerre à en-
caisser en j anvier ou février 1926, permettront
de rembourser la plus grande partie de l'em-
prunt américain sans recourir à un nouvel em-
prunt. On constate par conséquent que toute l'o-
pération aboutit à un résultat définitivement fa-
vorable.

L assurance contre 'la grêle
BERNE, 9. — Dimanche a eu lieu à Berne,

sous la présidence de M. E. Keller, conseiller
d'Eta t argovien, l'assemblée générale' ordinaire
des délégués de la Société suisse d'assurance
contre la grêle. L'assemblée comptait 236 parti-
cipants. Onze cantons étaient représentés offi-
ciellement. Dans son discours de bienvenue, le
président a déclaré que, grâce à un prélèvement
effectué au fonds de réserve et grâce aussi aux
subventions versées par les canton s et la Con-
fédération , les indemnités payées jusqu 'ici étaient
plus élevées que les primes versées par les assu-
rés. Les comptes annuels et le rapport de ges-
tion de 1924 ont été approuvés, puis l'assemblée
a approuvé également , après des exposés des
conseillers d'Etat Schlatter, d'Unterh allau, et
Buj ard , de Lausanne, l'attitude du conseil d'ad-
ministration à l'égard des diverses propositions
et vœux faits par les assemb'ées de district. Le
conseil d'administration a décidé d'accepter pour
examen une nouvelle proposition présentée par
Berthoud relativement aux parcelles de contrôle.

L université de Fribourg distingue deux
journalistes

FRIBOURG, 8. — La faculté de droit a ac-
cordé le titre de docteur honoris causa es scien-
ces politiques à M. Pie Philippona, rédacteur à
Berne, et à M. le conseiller national Georg
Baumberger , de Zurich, pour leur activité j our-
nalistique. M. Philir>pona a derrière lui 53 ans
de j ournalisme et M. Baumberger 44 ans.

La nouvelle société helvétique
SOLEURE , 8. — U Nouvelle Société Hel-

vétique a tenu samedi et dimanche à Soleure
une assemblée de délégués qui fut très fréquentée.
Après avoi r entendu d^ux conférences l'une de
Mlle professeur Tanner sur « La j eunesse et la
Nouvelle Société helvétique » ct l'autre sur
« L'éducation morale et civique de la j eunesse »
de M. le professeur Diirr, de Bâlg. L'assemblée

a approuvé une résoluton présentée par le
groupe de Genève préconisant l'approbation de
la convention d'arbitrage franco-suisse sur les
zones, du 30 octobre 1924, par les Chambres
fédérales.

Huit nouveaux groupes dont quatre étran-
gers ont été admis au sein de la Société.

Chez les carabiniers suisses
OLTEN, 9. — M. le conseiller national Gamma ;

a donné sa démission de vice-président de la So-
ciété suisse des carabiniers. Il était depuis 34
ans membre du comité central de cette société*
D'autre part, M. Raduner, président, de Saint-
Gall, et MM. Robert, Meylan et Corrodi se reti-
reront du comité à la fin de la période actuelle*
L'assemblée des délégués, qui doit se réunir le
17 mai à Aarau, procédera au renouvellement du
comité central.
Au Tribunal fédéral — A propos des supplé-

ments d'impôts
LAUSANNE, 9. — Un contribuable zurichois

M. K. avait présenté un recours constitution-
nel auprès du Tribunal fédéral contre le fait;
que l'ordonnance d'exécution de la loi d'impôt
du canton de Zurich prévoit qu 'un supplément
de 5 % sera prélevé sur les impôts cantonaux
lorsque ceux-ci n 'auront pas été payés dans les
délais fixés, clause qui ne figur e toutefois pas
dans la loi d'impôt proprement dite. Le tribu-
nal fédéral , à l'unanimité, a repoussé comme
non motivé le recours ainsi présenté.
MM. Venize'iOs et Benès sont arrivés à Genève

GENEVE, 9. — Dimanche sont arrivés à Ge-
nève M. Venizelos, ancien président du Con-
seil grec, M. le Dr Benès, ministre des affaires
étrangères de Tchécoslovaqui e, et M. Skrzynski,
ministre des affaires étrangères de Pologne. J

Droit militaire français
GENEVE, 8. — Aux termes de l'article 184

du Code de Justice militaire français , les déser-
teurs ayant atteint l'âge de 50 ans révolus, peu-
vent être dégagés de leur situation militaire.

Ds même, aux termes de la loi du 25 mars
1909, les insoumis ayant atteint l'âge çh 53 ans
révolus peuvent être rayés des listes de l'insou-
mission.

D'autre part, en vertu d'une circulaire minis-
térielle du 25 avril 1923, les Français naturalisés
à l'étranger st qui ne sont pas en règle avec la
loi militaire française peuvent être dégagés de
leur situation trois ans après leur naturalisation.

Enfin, aux termes du paragraphe 4 de l'art. 17i
du Code Civil français, les Français naturalisés!
à l'étranger et qui, ensuite de cette naturalisa-
tion, ont pris du service miMtaire à l'étranger,
peuvent être dégagés de leur nationalité fran-
çaise en vertu d'un jugement rendu par un tri-
bunal civil français ; mais en vertu d'une cir-
culaire ministérielle du 2 février 1924, il importe
pour être dégagés de leur situation militaire
(insoumission ou désertion) que cette perte de
qualité de Français soit antérieure à l'inscription
dans l'insoumission ou dans la désertion.

La grippe à Altdorf
ALTDORF, 9. — (Resp.) — La grippe sévit à

Altdorf. On annonce plus de 600 cas. Une cen-
taine d'ouvriers de la fabrique de munitions sont
obligés de garder le lit. Dans tout le canton
d'Uri. dans ceux d'Unterwald et de Schwytz, bn
signale de nombreux cas, qui n'ont toutefois
qu 'un caractère bénin.
Un cycliste vient se tuer contre une automotrice

ZURICH, 9. — M. Samuel Kohler, âgé de 62
ans, ouvrier pensionné d'une brasserie, qui des-
cendait à vive allure en bicyclette la rue de
l'Utliberg, est entré en collision avec une auto-
morice du chemin de fer de l'Utl'berg. Il a suc-
combé à une fracture du crâne pendant Son
transport à l'Hôpital cantonal.

L'actualité suisse

Chronique jurassienne
a nrésidence du tribun;»1 r*e Porrentruy.
(Resp.). — Sans opposition M. Ribeaud , avo-

cat et ancien rédacteur au j ournal «Le Pays»,
organe des catholiques-conservateur s du Jura-
Bernois a été élu dirhanche président du tribu-
nal du district de Porrentruy en remplacement
de M. Ceppi, décédé.

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

Alt i t .  «>. ., Terni.. ,„ ,.„„ .-, Stations ¦ Temps Vent
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410 Zurich 2 Neige Calme
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ETAT-CIVIL t e H  M 1925
NAISSANCES

Jeannerets. Franci-Albert, fils de
François-Albert, émailleur et de
Marie - Françoise - Eugénie née
Mettler , Neuchâtelois. -- Ungrich t,
Rose-Suzanne, fille de Ernest-
Heinrich, photograveur et de Ma-
rie-Lucie-Eugénie née Guerry, Zu-
richoise. — Bœgli. Jean-Pierre,
fils de Jean-Louis, appareilleur
et de Berthe née Hasler, .Bernois.

Fischer, Glaire-Blanche-Thérè-
se, fille de Max , commis S. G. et
de Blanche-Thérèse née Râber,
Argovienne.
PROMESSES DE MARIAGES
Jeaunin , Paul-Edmond, faiseur

de verres de montres, Neuchâte-
lois et Barbey, Binette-Yvonne,
horlogère, "Vaudoise. — Oudart-
Edouard - Samuel, mécanicien,
Neuchâtelois et Spahr, Margueri-
te-Amélie, employée de bureau ,
Bernoise et Neuchâteloise.

Perret , Louis-Emile, horloger,
Neuchâtelois et Aubry. Yvonne-
Anne-Elvina, ménagère Bernoise.

MARIAGE CIVIL
Guillaume-Gentil , Georges-Al-

fred , faiseur de ressorts et Evard ,
Rose-Mathilde, ménagère, tous
deux Neuchâtelois.

DÉCÈS
Incinération: Isler née Calame-

Juliette-Henriette, veuve de Jules
Gonslant , Bernoise, née le 25
Septembre 1871. — 5649 Nicolet,
Alcide-Arnold , fils de Oscar et de
Augustine née Vuille. Bernois né
le 6 Juillet 1871. — 5650 Bargetzi ,
Paul , époux de Marie-Louise née
Nicolet - Monnier, Soleurois et
Neuchâtelois, né le 26 Octobre
1358.

Incinération: Aubry née Kûnzi ,
Marie-Caroline, veuve de CharleB-
Auguste-Gonstant. Neuchâteloise,
née le 27 Février 1838. - 5651.
Dubois-dit-Cosandier née Hugue-
nin-Virchaux, Jeanne-Eug énie,
épouse de Louis-Eugène. Neuchâ-
teloise. née le 4 Avril 1900.

Modistes
J'engagerais quelques assujet-

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

Jeune homme
connaissant les travaux
des cbarnpe, est demandé
de suite cortj rne charre-
tier ou vacber. — S'adres-
ser à f \.  GutKnecbtt à Ma-
rin. 4316

J'offre ir. 100.-
à la personne qui me fera avoir ,
de suite ou époque à convenir .

lofgemen-
moderne, de 2 ou 3 chambres. —
Ecrire sous chiffre Z. Z. 39 IG.
nu Bureau de I'IMPARTIAL . 394(5

APPARTEME NT
de 5 à 6 pièces, chambre de bains,
centré , demandé à louer pour fila
Avril ou après Eventuelle-
ment échange contre superbe
appartement ae 8 pièees, cham-
bre de bains installée, balcon, si-
tuation centrale. — Offres écrites
à Case postale 10.585, Grande-
PMffr 4313

m A tf tf iïh tan* HH| f m B P * ^_ (̂r *• après midi et soir H
|'J -mT , '- . ¦\7-____4.«.I_ÉlT_B_lS ^É
|K? Pour leurs adieux 4365 Um

I MARC ef VINKA I
WÊ le couple de danseurs vraiment merveilleux M|

H Danse GRANDJEAN FAVRE 1

|r I PLACE HOTEL-DE-VILLE WÈ

SB Ivp «S fia WBA mmHaa^1 ^B gra

H Chapeau Parisiens H
g| î * SU °|O d'Escompte "VI H

FREY & Co, S.A., Bienne 7
engageraient an

.r£tf teur - retfoucBMur
JPl l 01)5 J PETITES PIÈCES 4351

Coopératives Réunies
'JBnttH ^BB ESf \m__\_m_ \ fl_w*flE_r \W_m E_uvl uttl SS _____ W\ __ W fï^WBBKf 'mMS___Wm (UU ««Ml»  ̂ m_mm m__9 v̂VHIMVvr

Fr. 1.85 la douzaine »
" Très E»«»__ramc_ qaalllé. ________ =
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! Maison JEANNERET |
; HAUTE COUTURE - FABRIQUE OE TRICOT !
| Suco. eto Mlle VAUCHER §

: MTÛtl tië PMIS j
I 1 I
| Rue Léopold Robert 62 j
[ Téléphone 13 a7 ï-33436-C 4919 §

| LA CHAUX-DE-FONDS |

industriels - Commerçants
Faites faire vos encaissements, vos rentrées de comp-

tes arriérés et tous travaux concernant son métier , par em-
ployé de bureau désirant s'adjoindre travail accessoire. Entreprend
travaux chez lui ou à domicile. — Offres écrites sous chiffre G. P
3483 au Bureau de I'IMPABTIAL . i!483

Le Secrétaire Salant. è ŝèSHEnvoi au dehors contre remboursement.

Importante Fabrique d'Horlogerie de BESANÇON
demande 3981

bon Sertisseur
de mouvements, capable de diriger Atelier et bon

Ouvrier verrier
poor verres toutes formes. — S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

Ceimeroe le IIMS en ores
X>_E3

l'Allemagne du Sud
CHERCHE

relations, en vue d'achats de produits horlogers suisses,
pour le Marché Allemand. — Adresser les prix les plus ré-
duits, si possible avec catalogue, à M. Anton Brûnz ,
Importatio n de montres en gros, à Mengen (Wurtemberg) .

[«iilfins
an.eG apport de Fr. S5.OOO.— JH 3531-2 i

son_( demandés 4-223
dans bonne affaire en p leine activité . — S'adresser par écri t
sous chif fre "V. 21687 L., à Publicitas , Lausanne

'¦ ^ I r̂T'*TTTTffltf^^'*^_-^-^T'iffi ra iîiftS  ̂ "

, jBu&n ISUtSS BjBtf ̂ .flfaMWwffiiSfe* - KBPJJ'wfiSw! ffiii ffg'*g^nïtf ĉ'i_B^^ ^fS^w pfftt SnWfftnHnBwvTTH

g Haute Couture Denis "wo'£"°*er'5S W®

m Maison spéciale #¦ Confections paor Damas M
P U  Pillwm,1iffiiP wllllull|iii  ̂ r 

I

I l  derniers -Modèles de .Paris Wm

liOîci «se la croiî r or
Caf€-Resfaur<inf Coioptat remis à neuf

¦ au centre de la wille 
Ea Cliaera-de-Fonds

Restauration soignée - Repas sur commn_ande - Gave renommée
Gbambres confortables. 1834 Billard neuf.

L Téléphone 3.5?. Louia ROTER, j___©p.

catBriU
On demande une bonne dé-

calqueuse.  Place slable.
Abonnement payé. Enlrée immé-
diate. — S'adresser Fabrique «Le
Prel ' t» . aux Geneveys-s/-
Coiirane. 4 >45

mm DÉLcœ ŝgiER-

Jenne homme
ayant belle écriture,

est demandé
comme apprenti dans commerci
de machines ; rétribution immé
diate. Entrée, 15 avril. 392!

Offres écrites, sous chiffre P,
21338 C. à Publicitas. U
Chaui-de-Fond-i. P ai338 i

Voyaoeur
capable et sérieux, est
demandé, pour visiter
magasins de Denrées
coloniales, drogueries,
etc. — Offres écrites,
sous chiffres A. B.
4266, au Bureau dc
I'IMPARTIAL. 4266
¦fl llllllll!llllllllllllllll!l |lllllllll!l.llMII... I]||___-(

jl!__ fl_ Il
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bien outillé, se recommande t
MM. ies Fabricants d'horlogsrit,
Patrons Monteurs de boîtes , Si
chargeant des Décora pour n
spécialité de guillochés soignés,
bandes, rayons, guillochés de*
centrés sur plaques , sur or on
argent soignés. Prix modéré*.
— Se recommande Charles Fil-
lenl. rae de la Paix 74. 9330

Boîtiers
A VENDRE une balance pour

l'or, 2 balanciers à embouti',
avec deux jeux de pinces et à dé-
couper, 2 laminoirs , à plat , et ni
pour carrures, pour toutes gra_ '
deurs . une machine Revolver,
ancien système. Bas prix. 41S
S'ad. ap bnr. de r«Impartial>

Demoiselle
Allemande , possédant brevet

d'enseignement supérieur et gar-
de-malades , cherche à entrer com-
me volontaire ou demie-pen-
sionnaire uans famille distingua
pensionnat de jeunes tilles où eï-'
pourrait en éebange de la surveil-
lance d'enfants ou travaux de mi-
nage, se perfectionner dans 1'
conversation française. — Re»'
seignements détaillés sont à dis-
position , écrire sous chiffre P. 0.
4197. au Bureau de riMPAKTUt-

¦M

A remettre cause malait
à 4 kilomèt. de Genève, en zone

Mlel -Hnl ni
14 chambres, café , salle a rM"'
ger, grand parc, jeu de boules el
divers , grand jardin potager , ga-
rage , atelier, dépendances , basse-
cour , dé pôt d'essence, bail longue
durée , loyer minime, arrêt fin
tram Bénéfice net , '£> OUI) fr- , fa-
cile à augmenter .  Reprise fr-
75 000 fiançais. — Pour rensei'
gnements, s'adresser a MM. An-
tenen frères , Vélos , rue LéopoM-
Rob'-rl 18 B. Tél. 4.23. *'jj

CIIAMBItE. ET PENSION
Deux jolies ebambres mç"'

blees , ainsi que bonne pension
bourgeoise, sont offertes a je u-
nes gens, apprentis de banqu*
ou de commerce, ou fréquentai' 1
les Collèges de la ville. >Belle si-
tuation. Bons soins. Vie de 'a-
mille. 4lM
S'ad. m bur. de IVImpartiab.

iAgun»!Jta-__-_____________ -_i m m

' Manteaux
caoutchouc , nonne qualité,
pour dames et Messieurs,

.Fr. «».-

Poor Dômes
Manteaux

gabardine imperméable, for-
me nouvelle,

Fr. 39.-

naiKemix
cire, coloris mode
.Fr. 3».-

Pélerines
caoutchouc, pour hommes
et enfants ,

dipnis Fr. 10.90

Pour Messieurs
Raglans
gabardine et covercoat im-
Eerméable, entièrement dou-
lés, 3992

Fr. 55.-

Mm Marguerite WE1U
Kue Léopold-ltobert 26

(Deuxième étage)
Chaux* de-Fonds

Téléphone 11.75
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grande (lente de v j

Mn e! bon suarclic ^Hir ^ 1
SPaHUBE* dfflmeS demi caoutchoucs No 35-42 3£.®5 I

l â_»HBB° e_KBff€MBB_fS No 19-22 2.SO |
JP>OMH* eEBffaMBtt-fS No 23-26 2.9 O |
E»our enfanls No 27-29 3.23 |
Pour enfants No 3o-35 3.50 |

SP&Œs-sai* «Sansnes No 36-42 4.9® et 3.9© g¦, E»our taonames No 40-47 4.90 et 3.8O |
§ NOUVELLE yilUTU f #"ie I
I CORDONNERIE 91UK 1 O m % |
fi 2, Rue de la Balance, 2 4877 CHA UX-DE-FONDS É

««M
 ̂

Comestibles HENRI STEIGER
é Ẑ<__ %Mf BALANCE 4 - Téléphone 2.38

Colins français , Fr. 2.— la livre .
Filet de morue, Fr 1.00 la litre.
Home salée , Fr. 1.20 la livre.
Civel de ItëWC, Fr. 2.50 la livre. 4Sffl ,

i vous I
I TOUSSSZ AGISSEZ? I

î i car corpbieo de fois uo 'H
[ ¦  _ "' catarrbe négligé o'a-t il pas g
i • dégénéré eo véritable roalàdie ! gfl

< | FaMes | |
^ donc usage des célèbres pi

I ^Onbons Pectoraux I

I l  Eu lia mi nt, I j
JUj Cafards, |. 'ï
|1| Pastilles |?|
Cl d'Orateurs,.. . Ri

j f l  qui soulagent I
f _\ e* guérissentI 405d 1J|

-¦̂ 'Jl-M»»»**»_¦.»*•— Prix du Numéro. J_LO e

Hvis aux Hutomohîlîsles
La Maison Auguste MATHEY , Automobiles,

avise son honorable clientèle, ainsi que tous les
amateurs d'automobiles , qu 'il se trouvera à Genève
pendant toute la dnrée du SALON AUTOMO-
BILES et se fera un plaisir de donner tous les
renseignements nécessaires et de faire tous les
essais sur les voitures qu 'il représente. 4291

^̂  """" » RENAULT
Très prochainement , ouverture rue de la

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

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

Stooks de Pneux :
Good.i.h qood Year M| he[|n

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

On demande p u  tin
rieuse pour aider au ménage. —
S'adresser rue du Parc 107, au
3mR étase. !.997
Pnljeoonoû de boites or est
n.llOOCU __ e demandée. 4371
S'ad. an hnr. de .'«Tmnartial»
tWinmtipn Juilti GuillIlU-t: cl tt_ -
UllQllJUl u. mettre, à personne
de toute moralité, maison d'ordre.
S'adresser rue de la Konde 13,
nn W ptnc 43 .5

PhiimhPA Monsieur tranquille ,
UllalllUl c, cherche ehambre sim-
ple , mais propre , comme pied-à-
lerre. — OITres écrites sous chif-
fre B. C. 4349. au bureau de
I'IMPARTIAL. 4349

Chien de garde. °r«&;
extra pour la garde. Bons soins
assures — Ecrire sous chiffre
B B. 4362. au Bureau de 11M-¦ '\B ''T ' t.  '< __j

A ffûl lrtrtt  ulic B ia "il e laide _,
ICUUI C coulisses, i pelit cu-

ve iu , 2 draperies , 1 luge , 1 lustre
I claie. — S'adresser Brasserie dn
^¦'Tiiinî nt an Urne Mna a *9N0

Ees dames
sont invitées à apporter les ré-
parations et transforma-
tions ae chapeaux au Magasin
de modes Veuve lt AL M l_.lt-
KAVHE. rne Nnma-Droz 4;
Travail soigné. Prix modéré.

4306

Voîontà r
Familie von Aarau ninnut ei

tien Knaben in Pension Gele-
genbeit. vorzùsjliche Scliulen zu
besueben. — Adresse bei der Ex-
pédition dièses Blattes zu erfra-
gen 4937

JfKH -J ONNUi . trés tranquille e
sérieuse, demande

gied-à-terre
si possible chambre indépendan-
te — Offres écrites , avec nrix.
a B. D.. Case poslale 10397.
lia Glia 'ix-de-fnnd s . 4-25P

Bonne pension iSF5
peu oniiaiien. — jS'adresser rue
D.-Joanricliard 25, au ler étage.

I E n  
cas de décès adressez-vous i _**_____<SË_$' H1Mme Vve Jean LEVI, rue dn Col- / g_mm__ WS___\ï Si-'

lège 16. Téléphone jour et nuit 16.25. ( k̂_____\___\___ \_i m\]
730 Prix très modéré». T ' * M >

Retouclieyr im
habile et consciencieux , pour la petite pièce, serait engagé
de suite par grande Fabrique de la place. — Offrns écrites , sous
chiffre D. 1S09 U , à Publicitas. BIENNE. JH 087 j

| ;Jr Boucherie-Charcuterie ^W.\•

WÊ IQl En Bai m_m mm
1§ NOUVELLE BAISSE I '

la sur les Pr'x C'e *a vianc'e de VEAU v .- ^
IfSpj Ragoût Fr. 1.40 le demi-kilo. M
|ÇH Rôti . . . Fr. 1.60 1.80 le demi-kilo. m |f9

L | , Bœuf pour bouillir , un peu gras : ]_,. _
£"¦ '•'$ Fr. -.80 t.— 1.2O le demi-kilo |jjf i
S"-y (suivant le morceau) t. f "J

~7-7 :i: Saucisses à la viande, Neuchâteloise, extra _t y ' M
) " .'*\ Fr. a.BO le demi kilo '̂w

»_ .' ' { Tous les jours, Saucisse à rôtir fraîche - ~~
(f- «,4 Fr- 8.— le demi-kilo 4246 [ -

^Ak, BELL S- A- j e:?''

8i propriété î mk
à LA CODDUE près IVeuchàtel, dans très belle situa -
tion au-dessus du lac, vue très étendue. Surface 3340 m2.
Villa , garage, clapier , poulailler , jardin , vigne, arbres frui-
tiers et espalier en plein rapport. Entrée en jouissance im-
médiate ou pour dale à convenir. — Pour tous renseigne,
ments , s'adresser Elude G. Etter, notaire , IVeuchâtel-
0 F. .&7 N. 384s

>, . -"] Zj m~ Pour que vos annonces soient lues dans la 'HSH
ÊM région des Franches-Montagnes, et qu'elles * 1' , obtiennent le succès que vous désirez, < i

elles doivent paraître dans ¦, .

I LE FK-HIiii i
{ Fondé en 1887 I'3

Ge journal pénétre dans toutes les familles JF 
" .

du Plateau Montagnard et des environs. 9Èm

Demandez devis et tarif. Petites annonces dep. fr, 2.50 |
I j Administration et Rédaction : j^
| Al. GRIMAITRE, Saignelégier (Jura) 28573 | 

"

\W_m 8_^_B_^^B8_BB^W_BBB____^___^___B '
^̂^̂^̂^̂ ¦̂ ¦̂^¦¦^̂ î "** >^̂ ^«M*̂ ^ î "B̂ __--____-__________________________r^

Le nombre des personnes qui ont bien voulu nous P ï l
demander le nouvenu ci lalogue des Cycles, Molos et fESide-car « Royal Enfield » qui vient de parultie , a 181dépassé toutes nos prévisions , c'est dire l'intérêt que les w'-<S

MOTOCYCLISTES I
j en particulier, portent de nlu« en plus aux produits des Ws

célèbres usines « Royal Enfield » , ' 4192 »
Nous rappelons aux ainateurB que ce catalogue contient ta

| de nouveaux modèles , à aes prix inconnus a ce jour , et ? sî*qu'il est adressé Kratuitem<'nt par la Maison JAN. 0-M
Terreaux 10, a LAUSANNE. JH502b8 c. -1

Commission scolaire
do La Chaux-de-Fonds

Hnce publique
le M AUDI 10 IilAHS 1995. à
20' 4 h. précises, à l'Amphi-
théàtrcdu Collège primaire.

SQJET :

La prévision 11 laps
avec projections

par 4S74

M. le Dr Charles BOREL
professeur au Gymnase.

Terminages
On entreprendrait des termina-

ges, ancre et cylindre , dans n'Im-
porte quel genre et grandeur; ou-
vrage sérieux et garanti , —
S'adresser citez M. Emile Choffat ,
rue de la Chapelle 3, CORCELLES
(Neuciiâtel). 437 0

Employé on Employée
de ËiiiÉ i

au courant des boites, cadrans ,
aiguilles , machine a écrire , etc .
est demandé, pour entrée à
convenir. — Offres écrites avec
prétentions de salaire et référen-
ces , sous chiffre It. S. -1358 au
Bureau de I'IBOAHTIM.. 4' 5^

VA" ¦ m

ON DEMA. MDE 8 à 1OO00
glace» moyenne»* ou éehap-
pemenls H faire. Travail soinné

Ecrire à M. E. Geuier. COU-
SIEK. sur Vevey. ¦• 4356

Vacher expérimenté
Personne , d'un certain âge , de-

mande place chez un lion agricul-
teur des environs de La (Jhaux-
de-Fonds. Prétentions modestes
— Offres écrites sous chiffre V.
E 4367. au bureau de I'IMPAH
TIAL. 4867

(Sommelièie
et Cuisinière

ON DEMANDE une somme-
lière et cuisinière, au courant
du service. Entrée de suile.

Ecrire sous chiffre P. H. 4354,
au Bureau de I'IMPARTIAL . 4354

Picrrîsïc
Très bon ouvrier demande du

travail a domicile. Glaces ou
Bomb. de Bal.

Offres écrites sons chiffre W.
63440 X.. à Publicitas. GE-
IVÈVE. JH 40:04 L '.357

Jm ttair
désirant' SP tiPif uclionner dans son
métier , EST DEMANDÉ!.

Ecrire sous chiffre D P.
4361 . au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. . , ___ \

Un demande ù acheter
-l'occasion , un

_P@£i!f

Balancier
dol de cygne, diamètre de vis
25 mm. 437j
6'ad. an btn. de l'tlmpartial »

BofSeleuse. Abo
0,uteeLuse

pour ie foin, sad res. a M. Albert
Hild , Grandes-Crosettes 37.

BB Ittpote en paix , mari ehiri*. |̂
f ' Madame et Monsieur G. Rufemacht-Aubry et famille ; jjil

BB Madame et Monsieur le Dr A. Gerber-Aubry, leura es- I
fants et petits-enfants , à La Gliaux-de-Fonds , mt¦, : Monsieur et Madame Louis Anbry-Kull ing, à Genève ; M

5- . : Madame et Monsieur Duvanel-Aubry, Mèdecin-Dentis- H
K te. et famille , à Porrentruy ; XJM¦ -7 Monsieur et Madame Jules Aubry-Weber et famille, à B

>> % Madame et Monsieur G. Stiiigler-Aubry et famille, à H

'-J Les familles Kûnzi , à Cerlier ; ^̂ 8
!'̂ j Manderau et Wuillemin à Besançon et Paris ; fgfl
ffiw ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profon- '̂ mb-t ; de douleur de faire part a leurs amis et connaissances 'ÊÊÊ
___ l!u décès de leur bien-aimée et -vénérée mère, belle-mère. I
J" , aïeule et bis-aïeule, tante el parente, 4836 B

I Flââome CâroliiBe AUBRY I
ï .

" née KûfiZl B

|>  ̂ enlevée à leur affection vendredi, dans sa 88me année1 • B
> après, nne longue et pénible maladie, sapportée avec- j
ga résignation. Mm
K - J  La Chaux-de-Ponds, le 7 mars 1925. 9M
S L'incinération. SANS SUITE, a eu Heu lundi g MM
i courant , à 15 heures. — Départ à 14'/s heures. sw

M& Domicile mortuaire : Gare des voyageurs. §|fl
«Bs La famille affligée ne reçoit pas. BB

i 'l Une nrne funéraire sera déposée devant le domi- §̂;- .: cile mortuaixe. ¦ I
M te présent aria tient lien de lettres de (aire-part I

 ̂  ̂
Rep ose en pat—, dur frèrm. H

-, *' JJ est au Ciel et dan. no. coron. H
Les enfants et petits enfants de feu Jules-Auguste H

mi Jeanmaire ont le pénible devoir d'annoncer à leurs amis |£ij
. M et connaissances, le décès de leur cher frère, beau-frère. ||| |' Â oncle, neveu et parent |0|i

1 Monsienr Jules - Auguste JEinuE I
U.J survenu vendredi, à l'âge de 51 ans, à la suite d'un H*ï triste accident. H|
|jffl La Cbaux-de-Fonds . le 7 mars 19 5̂. ||
| i L'incinération SANS SUITE, a eu lieu Lundi 9con- Ht

* rant , à 4 heures de l'après-midi. 4313 MM
ï '*< Prière de ne pas faire de visites. 1B
' ~ i Domicile mortuaire : Eplaturcn-Jaune 86. ÏÏ3&

 ̂
Les Familles affligées. I

K Le présent avis tient Ueu de lettre de faire pari f|9

; - j Repose en pa ix, mire chéri*. îp iE
K Madame et Monsieur G. Matile-Rimathé ; m *
mjm Monsieur et Madame Anton Rimathé-Spiess et leur WÊÊ
VrM fiUe , à Zurich ; _ 19
•~V * Monsieur Jacques Rimathé et ses enfants, à Buenos- Bal
HH Ayres ; 4872 BB
BK Madame Elise Mauerhofer et ses enfants, à Bâle, K»4
* i i ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde I
.H douleur ee faire part à leurs amis et connaissances du IçS
!':-?| décès de leur bien-aimée et vénérée mère , belle-mère, f u t
¦H grand'mèré, tante et parente, *]|1

i Madame Emma RSHMHÉ i
 ̂

née AMBUHL wÊ
H enlevée à leur affection samedi, dans sa 81me année, £$&

mm après une courte maladie. |- - j La Ghaux-de-Fonds , le 9 mars 1925. H
. j L'incinération, SANS SUITE, aura lieu mardi 10 

^Sj courant, à 15 h. de l'après-midi. — Départ a i i 'j .  h. 3̂B Domicile morluaire, rue Léopold-Robert 41. m/m
$•'¦£ Prière de ne pas faire de" visites. §j|J
-n Une nrne funéraire sera déposée devant le domi- WÈ

* cile mortuaire. TB
BH Le présent avis tiont lien de lettre de faire-part, jgn

ij^̂ -̂j-- . POMPES FUNÈBRES
l "¦*¦ " ̂ 9^̂  Corbillard-Four gon automobile

fegpB^llisI <ÊËl**f_ W* Ceroueils Crémation
4$Ssffl0$S$z™ Cercueils de bois

m̂W f̂f laH  ̂ *m '8$ cercueils son! capitonnés
ŜSy  S'adres- .£j> ' mm m 'g^MM '

Prix très avantageux ser, t_J« l¥J_i rm.\-.*M.
Numa-Droz 6 4 9̂0 TéLéPHONE 4.34

jFr.-Courvoisier 56 jour «t suu

[reuseur
La Fabrique de cadrans métal .

rue du Temple-Allemand 1.
demande au plus vile creuseur ou
creuseuse pour cadrans métal.

4 8̂6

Motocyclette
Ire marque AnglalHe. & ven-
dre, marche parlaite. Occa-
sion réelle. — S'adresser
chez M. E. HUB8CBEK, rue
du «renier «4. 4 268

T__.__, - .__ .:__. Pou'' constructionsTerrain «iîr ie
n 1 maison avecBeauregard E$S
nique. Asile, Soeiété, Pension ou
particulier.

Domaines. *T£B
forêts.

S'adresser i l'Hoirie Cooxvoi-
sier, à Beauregard. 3100

lins iBJ^MB_i_B"MB—
Les famillei Nicolet. Parel

et Perret-Parel. renuroien*
toutes les personnes qui, de près,
ou de loin, ouït prix part an enialj
deuil qui les frapne. 43SÏ

i 181 i

L'UNION SPOHTIVEale pé-.
nible devoi r d'annoncer à. se»
membres le décès de

Monsieur A. REYMOItD
père de M. H. Reymond, présiH
dent de la Société, et M. R. JauchJ
siecrétaii . 4Hflg

^̂ 1 1MBBBI
Profondément touchés des nom-

breuses marques de sympathie
reçues, de près et de loin , pen-
dant ces jours de séparation^Monsieur Jules LOZE et ses
enfants expriment leurs remereie-i
ments à toutes les personnes qui
ont pris part à leur deuil. 4389

B9PJB8|9___Hii j iHH



REVUE PU J OUR
La Chaux-de-Fonds, le 9 mars.

L'aimable entrevue Chamberlain-Herriot, agré-
mentée ne dîners et de récep tions, s'est ter nuitée
p ar des déclarations aussi vagues Qu'imp osantes à
la p resse. Les deux hommes d 'Etat ont discuté
très cordialement, mais ne sont p ai 'venus en réali-
té à aucun résultat. M. Chamberlain a rep oussé
catégoriquement le p rotocole de Genève et M.
Herriot a torjnulé un semblable ref us touchant
l'of f re  anglo-allemande d'un p acte de sécurité à
cinq. On s'est mis d'accord sur ce seul p oint ca-
p ital qu'il ne f aut p as toucher au traité de Ver-
sailles. La Pologne a, en ef f e t , sur ce p oint-là la
p lus mauvaise op inion p ossible du p acte que t Al-
lemagne p rop ose et auquel elle n'attache qu'une
relative valeur de sincérité. En conclusion, il est
de pl us en p lus douteux qu'on arrive à conclure
un p acte quelconque englo bant l'Allemagne, tant
que cette dernière n'aura p as donné p our ses
f rontières orientales les mêmes garanties f ormel-
les qu'elle of f re  p our ses f rontières occidentales.
Comme le dit le corresp ondant de Paris du
.«Journal de Genève », les derniers événements
semblent avoir eu p lutôt p our ef f e t  d'augmenter
la conf usion des esprits. Mais on doit constater
cepe ndant que tout le monde ne p artage p as ce
scepticisme et que certaines p ersonnes croient
que cette conf usion n'est que provisoire et qu'elle
dissimule p eut-être un travail réel.

C'est un véritable f ilm de cinéma que queh
ques j ournaux f rançais et suisses ont déroulé
dans leurs colonnes à p rop os d'un p rétendu at-
tentat contre l'exp ress du Simp lon, commis soi-
disant à quelques kilomètres de Zaribrod, dans
le but d'assassiner M. Kal f of f , ministre des af -
f aires étrangères de Bulgarie, qui se rendait de
Sof ia à Genève via Belgrade, p our p rendre p art
aa Conseil de la Société des Nations. Ce roman-
f euilleton en divers ép isodes, dans lesquels on
voy ait le Simp lon échapp er à l'attentat p arce
qif il avait une demi-heure d'avance — chose qui
suff irait déj à à démontrer la f ausseté de la dé-
p êche — a été démenti p ar M. Ka l f of f  lui-même
à son arrivée à Genève. M. Kal f of f , en ef f e t , qui
était bien p lacé p our savoir, a déclaré n'avoir
assisté à aucune des p érip éties racontées dans
les j ournaux. II attribue ce récit corsé à des ma-
nœuvres de presse bolchévistes, tendant à dé-
p eindre la Bulgarie sous des asp ects de désor-
ganisation et de convulsions anarchiqaes.

A p art cela, la situation est p auvre en événe-
ments de quelque imp ortance. Un voile ép ais de
neige embrume de nouveau notre horizon mon-
tagnard et s'étend à travers l'Europ e. Et nous
qui croy ions delà voguer à p leines voiles vers
le p rintemps ! Mars p ourrait bien être un mois
blanc en dép it du dicton. P. B.

A l'Extérieur
Trotsky veut s'échapper — Il devient fort

dangereux pour les Soviets
PARIS, 9. — On mande de Stockholm à

','« Echo de Paris » :
Trotziky ne semble guère résigné à poursui-

vtre sa cure climatérique au Caucase. Le gou-
vernement soviétique a appris que l'ancien com-
missaire à la guerre songe à s'enfuir à l'étran-
ger pour faire des révélations sensationnelles
concernant les faits et gestes des hauts digni-
taires rouges, ses ennemis.

Suivant f « Ek'strabladet », les commissaires du
peuple ont décidé de renforcer la surveillance de
leur prisonnier, de sa famille et de ses intimes.
Déjà on a arrêté un ami de Trotzky tâchant de
passer la frontière porteur de documents com-
promettants.
Entraînés dans ta mer — Seront-Ps sauvés par

des hydroavions ?
PARIS, 9. — (Sp.) — On mande de Moscou

que la fonte subite des glaces dans les environs
de la mer d'Azof a entraîné des traîneaux, des
skieurs et des piétons qui se dirigeaient sur Ta-
gansog et Perdiansk. Des hydroavions ont été
envoyés au secours de ces malheureux. On ne
sait s'il sera possible de les sauver.
Lord Curzon va mieux — Cependant il faudra

l'opérer
PARIS, 9. — On mande de Londres que lord

Curzon va mieux, mais qu'une intervention chi-
rurgicale sera nécessaire. Bile aura probable-
ment Ueu lundi matin.
M. Cailiaux sénateur ? — On le pousse à poser

une candidature
PARIS, 9. — A la suite du décès de M. le

sénateur Gerde, radical-socialiste, de Saône-et-
Loire, des militants du parti1 se sont mis d'ac-
cord pour demander à M. Cailiaux de poser sa
candidature.
M. Herriot accompagné de Krassine, inaugure la

foire de Lyon
LYON, 9. — M. Herriot, président du conseil,

accompagné de M. Justin Godart, ministre du
travail , MM. Moutet, député socialiste de Lyon.
Bergsry, chef de son cabinet, est arrivé à 7 heu-
res 10, à Lyon. M, Herriot s'est rsndu immédia-
tement à l'Hôtel de ville où il doit s'occuper des
affaires municipales. M. Herriot , accompagné de
MM. Godart et Raynaldy, a visité dimanche
après-midi la Foire de Lyon. Il présidera diman-
che soir un grand dîner au Palais de la Foire.
M. Krassine, ambassadeur da l'Union des ré-
publiques soviétiques , arrivé à Lyon par le mê-
me train que M. Herriot , assistera à ce dîner.

M. Herriot s'est rendu à la Foire de Lyon et
a visité le stand de la république soviétique. Il
a été salué par M. Krassine avec lequel il s'^st
entretenu des possibilités de développer les re-
lations commerciales et industrielles entre les
deux pays.

les résultats 9e l entrevue 9e paris
En Suisse : Dn violent incendie à Lausanne
M. Antoine Borel, candidat au Conseil d'Etat

_____________ r C_____ m_._ — -

M. Chamberlain à Paris
Cs que propose ie ministre anglais. — Pas

de protocole, un pacte a cinq

PARIS, 9. — M. Chamberlain a confirmé à M.
Herriot les déclarations qu'il avait faites à la
Chambre des Communes, au suj et du protocole.
Le gouvernement conservateur anglais, actuel-
lement au pouvoir, ne peut l'p^^oter en raison
de l'opposition des Dominions. M. Chamberlain
verrait dans un pacte de garantie conclu entre
cinq grandes puissances européennes : l'Angle-
terre, la France, l'Italie, la Belgique. l'Allemagne,
pacte à enregistrer par la S. d. N-, et auquel
viendraient éventuellement se j oindre les voi-
sins orientaux d« l'Allemagne, la Pologne et la
Tchécoslovaquie une base acceptable de négo-
ciation. Il ne semble pas que M. Herriot se soit
refusé catégoriquement à l'admettre, tout en
développant cependant de sérieuses objections.

M. Herriot n'est pas d'accord
M. Herriot a exprimé son opinion personnelle,

car le cabinet n'a pas encore délibéré de la
question.

Bien entendu les Alliés devront se mettre
d'accord entre eux avant de n égocier et de trai-
ter avec l'Allemagne; mais la conclusion d'un
pacte interallié à trois, préalablement à la si-
gnature du pacte à cinq, paraît, dans l'état ac-
tuel des choses, irréalisable à Londres.

Il n'est pas douteux qus M. Herriot a montré
l'insuffisance de la proposition allemande et mê-
me son danger.
Il faudrait d'ailleurs que P Allemagne fasse par-

tie de la S. d. N.
Enfin , les deux hommes d'Etat estiment qu 'a-

vant d'entamer aucune négociation avec l'Alle-
magne, celle-ci devrait demander son admis-
sion dans la S. d. N.

Une nouvelle affaire Thérèse Humbert
8 millions d'escroqueries

commises par une authentique
princesse

PARIS, 9. — Le « Journal » annonce que le
juge d'instruction s'occupe d'une vaste affaire
d'escroqueries qui, pair le chiffre des sommes
en cause, pounrait prendre des proportions sus-
ceptibles de nous reporter au temps de l'affaire
de Mme Humbert, il y a quelques années.

Une authentique marquise espagnole, Mme
Mercedes de X. très répandue dans la haute
société internationale et grande voyageuse, s'é-
prenait, au cours d'une randonnée en Europe
centrale, d'un fastueux prince persan, nommé
K. auquel elle aocord a bientôt sa main. Devenue
grande dame d'Orient, elle continua sa course
hasardeuse dans tous les palaces du continent.
Mais les sources de sa vie légère ne tardèrent
pas à se tarir. On reproche auj ourd'hui à la prin-
cesse K. d'être descendue jusqu'aux expédients.
Il se serait trouvé des commerçants pour lui
céder, sur la garantie de son nom, qui , uns auto-
mobile, qui , un collier de perles, qui des zibe-
lines royales. On raconte même que cette noble
dame, réduite aux pires procédés, aurait payé
avec des chèques sans provision. Le montant
total de ses escroqueries s'élève à 8 millions à
peu près. Il n'existe encore à l'égard de la prin-
cesse K. qu'une simple commission rogatoire du
Parquet, mais demain semble réserver un scan-
dale assez retentissant.

Mort du prftice Lvoff
BOULOGNE-sur-Seine, 9. — Le prince Lvoff ,

président du Conseil du premier gouvernement
provisoire russe, est décédé la nuit dernière à
son domicile à Boulogne-sur-Seine. Atteint d'une
maladie de cœur, le prince est mort subitement.

Le sieur Habsbourg
VIENNE 9. — C'est ainsi que s'exprimait le

rôle du tribunal civil de Vienne, devant lequel
comparaissait Léopold Habsbourg, coupable d'a-
voir, alors qu'il passait à motocyclette, renversé
et tué un cycliste.

Le tribunal le condamne à verser, à titre d'in-
demnité, 100,000 couronnes aiux parents de la
victime.

Après la lecture du verdict, le motocycliste
imprudent a déclaré :

— Je n'ai rien à dire sur la peine elle-même.
Mais j e ne suis qu'un modeste employé de ban-
que et j e demande à m'acquitter par versements
mensuels. Autrefoi s, j'aurais pu régler cette som-
me en une seule fois. Auj ourdTnri, cela m'est
impossible.

Car 1 employé de banque Léopold Habsbourg
était autrefois archiduc d'Autriche ... . «

Frontière française
Les améliorations d'horaires sur la ligne du P.
L. M. —i La voiture directe La Chaux-de-Fonds-

Paris est accordée
Notre inf ormateur de Besançon nous com-

munique :
M le maire a reçu oommiunàoafian qu'à la con.

férence des horaires de l'Office des transports,
les propositions d'amélioration des relations
avec la Suisse ont été finalement acceptées par
la Compagnie P. L. M. A partir du 5 juin (ser-
vice d'été) il sera créé deux trains directs, mar-
che accélérée entre Besançon et Le Locle. Dé-
part du Locle à 8 heures 05 pour arriver à Be-
sançon à 11 heures1 15. Départ de Besançon à
17 heures 10 pour arriver au Locle à 19 heures
50. D'autre part, le train No. 1753, qui quittait
Besançon-Viotte à 15 heures 30, pour arriver
au Locle à 19 heures 36, pairtira à 13 heures 30
pour arriver à 17 heures 30 au Locle. Le train
No. 1759, qui quittait Besançon à 18 heures 35,
pour être à Morteau à 21 heures 25, partira
à 19 heures 30, pour arriver à 22 heures 30. Les
autres trains seront maintenus avec sensiblement
le même horaire qu'à l'heure actuelle, soit quel-
ques minutes de différence.

(Note de la Rédaction. — Nous constatons que
les deux trains directs seront en relations avec
le service actuel La Chaux-de-Fonds-Locle, de
sorte que, .dès cet été, nos voyageurs pourront
donc plus commodément se rendre de notre ville
à Paris, d'autant plus qu'ils pourront utiliser
une voiture directe La Chaux-de-Fonds-Paris et
Paris-La Chaux-de-Fonds. Encore une fois,
F« Impartial » exprime au nom de notre popula-
tion voyageuse ses remerciements à toutes les
bonnes volontés qui se sont entremises pour
aboutir à cet heureux résultat.

IEBB Smiis^©
"jaP - Un violent incendie à Lausanne

LAUSANNE, 9. — (Sp.) — Un violent incen-
die a éclaté ce matin, un p eu avant 4 heures,
dans un grand immeube du Valentin , p ortant le
No. 60. Tout 1P toit de ta maison devint bientôt
la p roie des f lammes et les p ompi ers mandés
en hâte durent travailler activement à conte-
nir le f eu qin ne f ut  maîtrisé qu'ap rès une heure
et demie d'ef f or t s  acharnés. Les dégâts sont as-
sez considérables, les combles ay ant été complè-
tement détrû'ts. L'eau a causé également passa-
blement de mal. Malgré la diff iculté de t attaque
de la maison, dont l'accès est diff icile , il n'y a
p as eu d'accident à dép lorer. Le sinistre est dû
à un f eu de cheminée oui "1""'' éclaté dans la
soirée d'hier et atù n'aurait, paraît-il. p as été
comp lètement éteint. Un nombreux p ublic s'était
transp orté sur le lieu da sinistre, mais une f orte
p luie s'étant mise à tomber, pins ta neige, nom-
bre de curieiiçx, abandonnèrent la p artie.

Un satyre
ORBE, 9. — (Sp.) — La gendarmerie d"Orbe

a été avisée qu 'un individu d'une trentaine d'an-
nées, monté à btcyclette, avait entraîné avec lui-
une j eune fille de treize ans dans la forêt , pour
la violer. La j eune fille ayant crié au secours,
des personnes sont accourues, mais le malandrin
a réussi à prendre la fuite. On possède son si-
gnalement complet et îl ne tardera pas à être
arrêté.

Les élections complémentaires en Vaftaîs
SION, 9. — Dimanche a eu lieu dans le can-

ton du Valais le scrutin de ballottage pour l'é-
lection des deux derniers conseillers d'Etat. Fu-
rent1 élus: MM. Coeatrix, conservateur, et Dela-
coste, radical. M. Burgener. député , quitte ainsi
le Conseil d'Etat dont il était membre depuis
vingt ans.

A la caserne de Bière 4a grippe disparaît
BIERE, 9. — (Resp.). — L'épidémie de grip-

pe qui sévissait aux casernes ds Bière disparaît
assez rapidement. Il n'y a plus que quelques
soldats à l'infirmerie.

Odieux attentat sur un aveugle
LUSTENAU (Schwytz). — Seul chez lui, un

aveugle de 62 ans, M. Josep h Boesch, reçut la
visite d'un individu que, se présentant comme
trimardeiir en quête d'un g îte p our la nuit, Im
of f r i t  un verre d'eau-de-vie . L'aveugle ayant
goûté ce breuvage, constata qitil avait une sa-
veur singulièrement p rononcée ; au même ins-
tant , Thomme l'inondait d'un liquide très inf lam -
mable.

Le sexagénaire eut la p résence d'esprit de
se dép otnNer aussitôt de ses vêtements qui brû-
laient et de saisir un f usil avec lequel il mit
l'individu en f uite. M. Boesch a été assez gra-
vement brûlé à la tête. On est j usqu'ici sans au-
cun indice, sur l'auteur de cet acte odieux.

La Cba&x - de - Fends
Jm_*~ Les élections au Conseil d'Etat. — Lesgroupes bourgeois présenteront la candida.

ture de M. Antoine Borel.
Les délégués des groupes dits bourgeois, cm.pépéénistes, cinq radicaux et cinq libéraux, se

sont réunis samedi à Neuchâtel pour désigna
le candidat au poste de conseiller d'Etat laissé
vacant par la démission de M. Strahm. Chaque
groupe présentait un candidat et au premier toui
de votation, ou plutôt d'élimination, ce fut kreprésentant des radicaux, M. Gottfried Scharp
qui fut éliminé. Il ne restait alors en présena
que dieux candidats , M. Adolphe Grosclaude
progressiste et M. Antoine Borel, libéral, et di'recteur des écoles primaires de Neuchâtel.

Au vote final , les libéraux votèrent évidem-
ment en faveur de M. Borel et les progressistes
pour M. Grosclaude. Le sort de l'élection dé-pendait donc des radicaux. Trois d'entre eux -ceux du Bas probablement — portèrent leurssuffrages sur le nom de M. Borel et les dem
autres délégués choisirent M. Grosclaude. &définitive, le Bas l'emporta et il fut décidé
croyons-nous savoir, par 8 voix contre 7, èproposer la candidature de M. Borel.
Conférence contre le végétarisme.

Un public attentif a suivi avec grand intérêt1 exposé sur le végétarisme que M. Albert Koh-ler a bien voulu Idi apporter vendredi soir à laMaison du Peuple.
Le conférencier, au milieu de beaucoup <kconstatations intéressantes a relevé entre autre

quelle confirmation éclatante de la supériotitide l'alimentation végétarienne sur l'alim 3ntatia
carnée ont fourni les performances sportives dces dernières années. Karl Mann, le Meutenai
de vaisseau Hébert, le Finnois Nurmi, dont le
j ournaux annonçaient tout récemment encore taprodigieuses prouesses, sont des végétariens. L
supériorité énergitique des aliments végétaux
ainsi établie par les faits, se retrouve fondée athéorie, et ceci nous a valu un parallèle fort
instruictif entre la pauvreté réelle de l'alimenta-
tion carnée et la richesse insoupçonnée de IV
Iimentation végétale. Nous vivons sur d'ancien!
préjugés.

L'un des plus invétérés est précrsémeiï
la supériorité prétendue de la viande. Une do-
cumentation serrée et d'une tenue scientifiqui
irréfutable a établi comment à s'en tenir seule
ment à la théorie communément reçue des calo
ries, les légumineuses et les cérérabs l'em-por-
aient indubitablement sur les viandes les pl«
riches.

La présence de sels minéraux dans les légu-
mes et dans les fruits, leur richesse en vita-
mines, tout concourt à faire du végétarisme li
doctrine élémentaire la mieux fondée.

Enfin, au point de vue économique, le ré-
gime végétarien est de beaucoup le plus avanta-
geux. Une famille végétarienne se retrouve dam
l'aisance avec les mêmes ressources qui ne lais-
sent que gêne et misère dans une famille où I'QI
fait usage de la viande. En ce quï concerne la
santé et la résistance au froid, Palimentatjoi
végétarienne l'emporte de beaucoup sur l'autre.

P. S. — A la sortie de la conférence quelque;
auditeurs intéressés ont regretté de n'avoir pas
entre les mains un manuel de cuisine végéta-
rienne. Nous croyons leur rendre service en les
informant qu 'il en existe* plusieurs : la Table dt
végétarien, et un tout récent, celui de Madatrt
Borel, imprimé par Delachaux, Neuchâtel.

irap/iraerie COURVOISIER, La Chaux-de-F.»<&

le 9 Mars à IO heures
¦ i

Les chiflres entre parenthèses indiquent les chanp
4e la veille.

Demande Offre
Paris. . . . . 26.8o (26.73) 27.15 (27.11.
Berlin . . . 123.50 (123.40) 124.— (124.-!

de» 100 marks)
Londres . . . 24.71 (24.73) 24.80 (24.801
liome . . . .  21.18 (-21.-—) 21.40 (21.30!
Bruxelles . . . 26.20 (26.18) 26.50 (26 SO]
Amsterdam . .207.20 (207.20) 207.80 (207.80)
Vienne. . . . 72.75 (72.75) 73.75 (73.50)

(le million de couronnesi

^ew York _ câble 5'18 ^,8î S-M ' ';'il)1>ew ïorK ( chèque 5.175 (S.J 75) 5.21 (5.21)
Madrid . . . . 73.50 ,73.40) 74.— (74.-)
Christiania . . 70— (70. —) 70.30 (79 30)
Stockholm . . 130.70( 139.70) 140.40( 140.40)
Prague. . . . 15.40 (15.40. 15.50 Mo.80)

La cote do diansre

CnroniK neicËin
Tragique fin.

Le coiffeur de St-BIaise, venu à Fleurier pour
la séance générale de Zofingue — et dont nous
avons annoncé le décès — est mort dans des cir-
constances tragiques.

Pendant la soirée, il déclara qu'il se sentait
peu bien, et sitôt la séance terminée, il se retira
dans sa chambre, à l'Hôtel de la Poste. Mais,
vers une heure, une congestion pulmonaire SUN
vint si aiguë qu'il tomba tout habillé avant d'a-voir pu gagner son lit. Un voyageur logé àcôté entendit bien cette chute, mais ne crut pas
à un accident grave.

Le matin, vers 9 heures, comme les appels n'a-vaient pas de réponse, on ouvrit la porte et ondécouvrit Que M. Tanner dormait de son derniersommeil; ce fut une triste journée pour les étu-diants.


