
. ;— — i -*¦-*¦ — —

Le problème de Sa sécurité devant le Conseil de la Société des Nations

Genève, le 12 mars 1925.
Ce matin, devant un véritable p arterre de j our-

nalistes de tous les p ay s du monde, le Conseil de
la Société des Nat ions a entendu l'exp osé de M.
Chamberlain sur la manière dont le gouverne-
ment britannique conçoit le p roblème de la p aix.
C'est un document d'une telle imp ortance, nous
aurons si souvent à y revenir dans les colonnes
de /'« Imp artial » mie, n'était son volume, j e vous
demanderais de le p ublier in extenso. Rassurez-
vous : je n'en citerai que les p assages, d'ailleurs
assez cop ieux, qu'il est indispe nsable Que vous
avez sous les y eux af in que les réf lexions qui sui-
vront, dans de prochains articles, rep osent sur
une base solide de documentation.

Comme le discours de M. Chamberlain a été
distribué dans les deux langues en même temps
que l'orateur le prononçait, on ne saurait dire qu'il
f u t  écouté, mais U f ut, sur-le-champ , p assionné-
ment lu p ar tout le monde. En p articulier, MM.
Briand et te vicomte Ishii le suivirent avec une at-
tention soutemie. Vous allez voir qWil en valait la
p eine. ._ . _ „ .

Le gouvernement britannique rapp elle ff abord
p ar quelle dévouée et constante p articipation la
Grande-Bretagne se donna aux oeuvres de p aix
de l'ap rès-guerre : la Société des Nat ions et la
Cour internationale de justice. Il déclare pa rtager
hautement les sentiments généreux et droits qui
insp irent la rédaction du pr otocole de Genève,
mais il j uge que, sous sa f orme actuelle, le « pro-
tocole ne constitue p as la méthode la meilleure
p our essay er d'accomp lir la tâche visée ». Il es-
say e de le p rouver p ar  une analyse extrêmement
serrée et honnêtement obj ective, dont il f aut au
moins citer ceci :

Les articles 7 et 8 du Protocole ont pour ob-
j et d'empêcher un Etat qui u un différend avec
un de ses voisins de procéder à aucun prépara-
tif de guerre , entre le moment où le «différend
surgi t et celui où ^procédure de règlement pa-
cifique est terminée. L'intention de ces disposi-
tions est des plus louables, mais leurs auteurs
n'ont peut-être pas réfléchi "suffisamment qu'elles
pouvaient gêner la victime de l'agression plus
encore que l'agresseur. L'agresseur est libre de
choisir , pour provoquer une querell e, le moment
qui lui convient. Jusque-là , il a faculté de dis-
poser ses armées comme il le veut, pourvu seu-
lement qu'il ne les mobilise pas et qu'il n'en
augmente pas l'effectif. Lorsque le dispositif de
ses forces est aussi favorable à ses proj ets qu 'il
peut l'espérer, il provoque le différend Dès lors,
la situation militaire ne peut plus, pour le mo-
ment, être modifiée. Ses troupes, qui sort plus
ou moins dans une position propice pour l'atta-
que, peuvent (et même doivent) demeurer dans
cette position jusqu 'à ce qu 'il ait besoin de les
utiliser. Il faut donc supposer par suite que les
troupes de la victime qu'il vise sont dans une
position défavorable pour la «déf-snse. Mais elles
sont tenues de rester dans cette position, ou bien
la victime pourrait se trouver accusée d'avoir
violé le Protocole. Cette situation est-elle admis-
sible ? Peut-on concevoir qu 'elle résiste un seul
iour à l'épreuve ?

On répondra peut-être qu'au cas où I algres-
seur tenterait , avant que le différend soit né, de
concentrer des troupes en vue d'une attaqu e, on
pourrait trouver les moyens de l'en empêcher.
Mais en admettant que oes moyens existent, —
ce qui est extrêmement douteuuc, — quelles me-
sures le Protocole envisage-t-il dans le cas où la
disposition , en temps de paix, des troupes de
l'agresseur est normalement plus propre à l'atta-
que que n'est propre à la défense la disposition,
en temps de paix, des troupes dé ses adversai-
res ? Si un différend survenait, le défenseur se-
rait-il considéré comme agresseur simplement
parce qu 'il s'est efforcé de redresser cette iné-
galité accidentelle ?

Telles sont quelques-unes des difficultés que
peuvent soulever les articles 7 et 8 du Protocole,
en ce qui concerne les forces terrestres ; ils sou-
lèvent des problèmes encore plus embarrassants
dans le cas des forces maritimes. La valeur d'une
flotte dépend tout entière de sa mobilité. Sa ré-
partition est, en toute probabilité , tout à fait dif-
férente en temps de paix de ce qu'elle serait dans
le cas d'une menace de guerre. Exiger que , dès
qu'il se produit un différend qui intéresse d'une
façon quelconque une Puissance maritime, les
vaisseaux de cette Puissance restent immuable-
ment stationnés là où le hasard des convenances
de la paix peut les avoir disposés, c'est deman-
der à l'Etat menacé de renoncer à son droit
inaliénable de défense individuelle — renoncia-
tion à laquelle il est probable qu'il ne consentira
j amais.

Outre les obj ections évidentes, déjà indiquées ,
que soulèvent ces clauses, peut-être convient-il
d'aj outer que leur grande obscurité et l'impossi-
bilité inhérente d'établir sur le papfer une défi-
nition permettant de distinguer entre les mouve-
ments militaires réellement et uniquement des-
tinés à la défense et les mouvements effectués en

vue d une agression ultérieure feront, touj ours, et
nécessairement, de ces dispositions un danger
pour ceux qui ne seront pas sur leurs gardes, p'.v; rtôt qu 'une protection pour les innocents. Il serait
donc impossible de les accepter sous leur forme
actuelle. '

Ces raisons sont bien f ortes, il f aut le recon-
naître.

Celle qui va suivre nous a toujours p aru p é-
remp toire.

Les lecteurs de l'« Imp artial » se rappelleront
que dès l'adop tion du protocole, en sep tembre
dernier, nous en avions dit ici le vice rédhibitoire,
selon nous: cette sorte d 'encouragement indirect
donné à l'agresseur, disp osé à jouer un audacieux
coup de dés, par l'imp unité de lait qu'on lui as-
surait d'avance en lui promettant le respect de
son iittégritc territoriale et de sa souveraineté p o-
litique. Nous pouvon s, sans f ausse modestie, re-
lever avec satisf action que cette critique f onda-
mentale,. — que nous f ûmes seul alors à f ormuler,
M. Chamberlain l'exp rime à son tour avec une
f orce impressionnante. Voici ce qu'il dit à ce su-
j et :

Le Protocol e «confiant un autre article, l'arti-
cle 15, qui ne saurait être passé entièrement sous
<riien«ee_

Cet articl e comporte deux dispositions : la
première stipule que l'Etat agresseur est tenu de
supporter tous les frais de la guerre dont il est
responsable et de prendre à sa charge Ja répa-
ration intégrale de tous les dommages publics ou
privés occasionnés par la guerre ; la seconde
protège l'Etat agresseur contre toute modifica-
tion de ses frontières et toute ingérence dans
ses affaires intérieures.

Les sentiments qui ont inspiré ces deux dis-
positions «éveilleront la sympathie générale. Le
Gouvernement de Sa Maj esté; en tous cas, n'a
aucun désir d'atténuer le devoir, pour l'agres-
seur, de réparer, ju squ'à l'extrême limita de sa
capacité, les dommages dont il est responsable;
d'autre part , il est également persuadé que les
frontières ne doivent pas être établies à la lé-
gère, pas plus qu 'elles ne doivent être violées à
la légère ; il accepte naturellement le principe
général qu'il convient de laisser les Etats sou-
verains s'occuper de leurs propres affaires Tou-
tefois, il ne croit pas qu 'il convienne de formu-
ler ces principes généraux dans les dogmes d'u-
ne rigidité inflexible, destinés à régir, dans tou-
tes les circonstances et en tout temps, la con-
duite de la Société. Les codes les plus rigou-
reux admettent que des circonstances atténuan-
tes viennent modifier les j ugements des tribu-
naux et le Gouvernement de Sa Maj esté ne com-
prend pas pourquoi la Société des Nations se
priverait délibérément d'un pouvoir discré-
tionnaire que tous les autres tribunaux ont la fa-
culté d'exercer.

En outre, il existe entre les deux dispositions
de l'article un certain manque d'harmonie qui,
dans des cas rares et extrêmes (et c'est pour
ces cas rares et extrêmes, entre aut res, que
nous sommes invités à légiférer), pourrait ré-
volter la conscience universelle. Sans doute, ces
cas rares ne peuvent être prévus, mais il est
possible de les imaginer. Ne se pourrait-il pas,
par exemple, que dans une guerre provoquée
par quel que situation très compliquée et dans
laquelle se trouvera it impliqué un Etat qui n'est
pas Membre de la Société , la responsabilité des
deux parties se trouvât à peu près égale, quoi-
que l'une d'elles seulement fût , par définition ,
l'agresseur? Dans ces conditions, la Société n'é-
prouvera-t-elle pas quelque hésitation, si elle
se trouve forcée de rej eter tous les frais de la
guerre sur une seule des parties, tandis que l'au-
tre n'aura rien à supporter ? Le monde ne Ju-
gerait-il pas que l'agresseur a, dans ce cas, aux
termes du premier alinéa de l'article 15, été
troo durern-snt traité ?

Considérons maintenant le second alinéa de
l'article 15 : cette dispositi on met l'agresseur ,
dans tous les cas et quel s qu'aient pu être ses
crimes, à l'abri de tout préj udice , sauf d'un pré-
judice pécuniaire ou équivalent. Est-ce là une
disposition satisfaisante ? Il se peut que l'a-
gression ait eu lieu sans provocation, qu 'elle ait
été conduite d'une façon barbare, qu 'elle soit
l'oeuvre d'un gouvernem ent corrompu et tyran-
nique ; il se peu t encore qu 'elle soit le résultat
inévitable d'une administration cruelle du côté
de l'agresseur le long d'une frontière mal tra-
cée. Devons-nous poser pour toujou rs le princi-
pe que> dans un cas de ce genre, la Société ne
fera rien pour empêcher le retour du crim e, si-
non demander de l'argent ? Il se peut , sans dou-
te, que ce soit la seule mesure possible , mais ne
conviendrait-il pas de laisser à la Société elle-
même le soin de résoudre le problème, si l'occa-
sion venait malheureusement à se présenter ?

Mais enf in, quelle sera, ap rès cette démolition
m règle, Tœuyre constructive. que suggère te gou-

vernement britannique, qui ne saurait méconnaî-
tre l'impérieuse nécessité d'aboutir à un règle-
ment assurant la stabilité de la paix, autant
qu'humainement une telle tâche app araît p ossi-
ble ? M. Chamberlain va nous le dire, après un
p etit essai de psy chologie tout à f ait réussi sur la
nature véritable de la menace de guerre qui em-
p oisonne T Europe. Vraiment, le morceau a trop
de f inesse p our qu'on l'abrège :

Le Gouvernement de Sa Maj esté ne parta ge
pas l'opinion selon laquelle , sans « sanctions »,
la Société est impuissante et les traités ne sont
que des « chiffons de papier ». De telles théo-
ries lui paraissent non seulement dangereuses,
mais en contradiction avec elles-mêmes. Tonte
« sanction » mentionnée soit dans le Pacte, soit
dans le Protocole , dépend de traités ; et si les
traités n'ont point de valeur, toutes les sanc-
tions deviennent nécessairement vaines. Quoi
que nous fassions, nous n'avons d'autre ressour-
ce que de nous fier en fin de compte à la pa-
role donnée.

Mais, il faut 1 admettr e, cet argument ne ré-
sout pas la question de savoir s'il n'y aurait pas
avantage, pour le mécanisme général du Pacte
lui-même, à compléter, dans certains cas et à
certaines fins, le système de sanctions envisagé
par ie Pacte. Il y a tout lieu de croire que , dans
les cas ordinaires, ce mécanisme fonctionnerait
sans difficulté et se révélerait efficace. La seule
•menace de recourir à des sanctions suffirait ,
dans la plupart des circonstances. Et si , par
malheur, elle n'était pas suffisante , l'app lication
des sanctions elile-s-mêmes aurait un effet rapide
et décisif. Mais il est facile d'imaginer des cas
extrêmes, sur lesquels nous n'osons pas nous
«prononcer avec autant d'assurance; et c'est pré-
cisément la menace de ces cas extrêmes, si
«lointaine puisse-t-elle être, qui entretient la mé-
fiance entre les nations, fait hésiter les gouver-
nements à désarmer et maintient le monde dans
un état de tension .

Le Gouvernement de Sa Maj esté ne parta ge
pas ces alarmes, mais il ne peut s'empêcher d'en
constater les graves répercussions : à son avis,
elles constituent les principaux obstacles qui
empêchent notre civilisation ébranlée de se re-
lever entièrement des désastres de la guerre.
Comment apaiser ces craintes ?

Le premier moyen qui se présente naturelle-
ment à l'esprit est de renforcer les dispositions
du Pacte. Si le Pacte, sous sa forme actuelle ,
n'offre pas un mécanisme adéquat pour sauve-
garder la paix dans tous les cas concevables,
pourquoi ne pas le modifier j usqu'à ce qu 'il
remplisse ,cette condition ?

La futilité de ce moyen est, de l'avis du Gou-
vernement de Sa Maj esté, abondamment prou-
vée par le Protocole. Quels que soient , en effet ,
ses autres avantages, le Protocole ne nous
donne par la sécurité. Il multiplie les possibilités
d'infraction , mais ne fait rien pour donner plus
de force au remède. Il accroît les responsabilités
assumées par chacun des Membres de la So-
ciété, mais ne fait rien pour mieux répartir les
charges qui leur incombent.

Quel le solution nous reste-t-il ? Comment
parvenir à établir la sécurité et, par-dessus tout,
à faire naître le sentiment de la sécurité ? En
répondant à cette question, il importe de ne pas
perdre de vue les caractéristiques des « cas ex-
trêmes » auxquels nous avons déj à fait allusion .
Les craintes obsédantes qui sont la raison des
armements formidables ont peu de rapports avec
les malentendus ordinaires, inséparables de la
vie internationale (comme d'e la vie sociale) —
malentendus que la Société est si parfaitement
propre à régler. Elles naissent de causes pro-
fondes d'hostilité qui , pour des raisons histori-
ques ou autres, divisent de grands et puissants
Etats. II se peut que ces craintes soient sans
fondement ; mais, si elles existent , on ne sou-
rait réussir à les apaiser, même avec la méthode
la plus parfaite quil soit pour régler les différends
particuliers par voie d'enquête et d'arbitrage.
Car, ce qu'on redoute dans ces cas, ce n'est pas
l'inj ustice, mais la guerr e — la guerre entreprise
délibérément dans une intention de conquête ou
de revanche. Et s'il eri est ainsi , existe-t-il, pour
apaiser des craintes de cet ordre, de meilleur
moyen que celui d'adopter un plan donnant au
monde entier' l'assurance qu'une telle guerre se-
rait vouée à un échec certain ?

Et voici la conclusion attendue, telle qu'on p ou-
vait déjà la f ormuler dep uis quelques jours :

Puisqu'il n'y aurait pas avantage à renforcer
les dispositions générales du Pacte, et puisque les
« cas extrêmes » que la Société pourra être appe-
lée à résoudre intéresseront probablement cer-
taines nations ou certains groupes de nations da-
vantage que d'autres, le gouvernement de Sa Ma-
j esté en conclut que la meilleure solution serait
de compléter le Pacte en coopération avec la So-
ciété, par des accords spéciaux pour répondre à
des nécessités spéciales. Il va sans dire que ces
accords devront avoir un caractère purement dé-fensif , être conçus dans l'esprit du Pacte et exé-
cutés en étroite harmonie avec la Société des Na-
tions et sous ses auspices. Le gouvernement de
Sa Majesté est d'avis qu 'on ne saurait mieux at-
teindre ce but qu'en liant entre elles les nations
les plus directement intéressées et dont les diffé-
rends pounraient «Mrs renaître des conflits, p«ar

des traités élaborés avec le seul obj et de mainte-
nir entre ces nations une paix durable. En restant
dans ces limites du Pacte, il sera difficile de trou-
ver un remède plus prompt à nos maux actuels et
une garantie plus sûre contre de futures cala-
mités.

Nous aurons naturellement à commenter ces
déclarations cap itales que, p our notre p art, nous
estimons d'ores et déj à remarquables p ar ta so-
lidité de l'argumentation et la volonté sincère d'a-
boutir qui s'en dégage. L 'Angleterre nous a trop
souvent déçus p our que nous ne nous hâtions p as
de dire auj ourd'hui qu'elle nous app orte un sé-
rieux commencement de réconf ort.

Tony ROCHE. '.

Un congrès mondial de géographes va se tenir au
Caire, sans doute pour reviser une fois de plu? la
carie de l'Europe et des colonies, qui change régu-
lièrement tous hs trente ans. A ce propos, les jour -
naux socialistes de la Suisse allemande pourraient
bien signaler an congrès l'encyclopédie militaire tas-
ciste qu 'ils ont découverte et qui est due, paraît-il, à
la plume de l'ancien anarchiste Malatesta.

Le premier fascicule, qui paraîtra proch-ainement
dans les colonnes clu « Popolo d'Italia », contient
— à «ce qu'on assure — une «carte du bassin de
l'Aar avec un article détaillé. Le signor Malatesta
a eu le geste large. Il aurait , paraît-il, prêté géné-
reusement à !a ville d'Aarau 190,000 habitants (ce
qui serait légèrement trop, même si l'on retranche un
zéro -dU chiffre) . Du point de vue « militaire », ia
ville est caractérisée comme suit : « La plus an-
cienne fonderie de canons, siège de la fête

^ 
fédérale

de tir ». Les cloches des églises (c-ar c'est d'une fon-
derie de cloches qu 'il s'agit en réalité) se trouveraient
de la sorte gentiment fondues en canons ! (cloch-es
d'acier ou canons de bronze ?) et l'on prêterait à
Aarau le siège permanent de la fête fédérale de tir,
— à moins que ce ne soit le siège d'un tir fédéral
permanent! Le « hameau » d'Aarbourg passe en ou-
tre pour une place d'armes avec dépôt de muni-
tions L.

Et l'on n 'est qu 'à !a lettre A. 11 reste encore les
autres.

Tant que celte brave « Tagwacht » — à laquelle
Charles Naine trouvait l'autre jour des grâces de
belle-mère « qui ne s'est pas rasée depuis six mois »
(aïe ! aïe !) — tant que la « Tagwacht » n'aura
que des espions aussi bien renseignés à nous dénon-
cer, les Suisses peuvent dormir tranquille'!.

Mais il y a là — et je le reconnais — de quoi faire
rigoler les géographes du Caire... à supposer qu'ils
s'occupent de géographie ! En tous les cas, et s'ils
parlent de !a Suisse, je serais reconnaissant à ces
M«essieurs de ne pas fixer provisoirement les nouvel-
les frontières du royaume du Clos du Doubs, du
moins pas tant que le Conseil de la Couronne n'aura
pas révé'é les importantes prétentions cm'il a à faire
valoir. Sur ordre -de notre très aimable souveraine,
la reine Pomaré III — qui s'est fait dernièrement
couper les cheveux et qui a pris un cours dé danse
chez M. Verdon — !e Conseil de la Couronne étu-
die, en effet , comment il courrait s'annexer pacifi-
quement les dancings de La Chaux-de-Fonds. De
toute évidence, ii faudra créer un second couloir de
Dantzig... Ces Messieurs du nouvel allas sont Honc
nriés «r*- ne pas trop se presser, du moins jusqu'à la
lettre C.

Le p ère Piquerez.

Ptaffjp-cf , îWœIKP-.IOT

un rivai de Tont-An-Khamon
Jaloux sans doute de la découverte faite par

le défunt lord Carnavon du pharaon Tout-An-
Khamon qui vient de connaître la gloire 3,500
ans après sa mort , des archéologues américains
ont cherché et trouvé mieux. Du moins affir-
ment-ils avoir trouvé , à 80 pieds de profondeur ,
la tombé du pharaon Snefru , de la IVme dynas-
tie, qui vécut 1,500 ans avant Tout-An-Khamon .

Snefru fut un riche et puissant monarque.
L'immense fortune qu 'il avait amassée permit à
son successeur Chiops de construire la Grande
Pyramide une des sept merveilles du monde.
Les précautions infinies qu 'il a prises pour dor-
mir en paix son dernier sommeil auront été
vaines. Se vengera-t-i l comme Tout-An-Khamon
de cette profanation !

Les souvenirs de M. Mac Donald
Depuis qu 'il a quitté Downing Street, M. Ram-

say Mac Donald est assailli d'offres par les édi-
teurs américains , désireux de pub lier ses « Sou-
venirs ».

Si importants que soient les prix offerts , l'an-
cien premier se refuse absolume nt à « entreren
matière ».

En désespoir de cause, on s'est alors rabat-
tu sur miss Rose Rosenberg, la secrétaire pri-
vée de M. Mac Donald , afin qu 'elle contât ses
souvenirs. « Je ne puis faira de la copie avec
la plus «émouvante expérience de ma vie », a-t-
elle répondu simplement
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M/2))d>ll_P£ A vendit ) -S vacuea
l-UlIICS. prèles —S 'adres-
ser a M. Georges Augsburger ,
I_ en PlnnctioUow. «WK

fflllOOUIlCÛ UB uullca '"' cuvel-
UllOOCUoC tes et bijouterie,

cherche place, i our heures ou
journées complètes . — Ecrire
sous chiffre A. B. 4632. au Bu-
reau de l'iMPAnTui. WM

ftn riiî QiPfl i"aiie '' ¦i (3!l u.e fi"e- ,13
Ull UCùllo a,, », dans bonne fa-
mille à la campagne , pour aider
aux travaux du ménage ou garder
les enfants. 4ri."i5
S'ad an bnr. de 1'«Tmnartlnl» .
H omft ic p l lû  cu-at'CUe emploi '»-UClllUlù cnc cile ou écritures à
faire â la maison. Wô!
S'ad. an bnr. dp l'ilmpartial»

Qui apprendrait ;;;ivai
remonteur consciencieux. Condi-
tions suivant entente? il 'lK
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
ÀnnrMit i o - * ou,u,'H' Un K,iBr*
flpjlI CliUO che place dans le
courant du mois de mai , pour
jeune fille sortant de l'école supé-
rieure. Excellentes références a
disposition. 4591
S'ad. an bnr. de l'clmpartial »
lullfl û f l i l û  Suisse alleuian .ie .
UtUUC UllC , sérieuse et honnê-
te, 16 ans, déjà au courant des
travaux de cuisine et de ménage,
cherche place dans bonne fami lle.
S'adresser Laiterie du Casino .
y_ , ?a [/'innnld-H rihe '-t *ïf_, 't 'i?''

Ull QfilMQlK) iVmacliine pour
cadrans métal. 1509
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Ifll lt lP C f i l lOC 8U"' "<«.''"auue«M ,

UGUllCû MIGû comme apiiren-
ties modistes, dans bon magasin
de la ville. 47IJ0
S'ad. an hnr. dp l'cTmnnrti.il»
f i iJ QJ njà pn Uuiis ménage ue 2
VUlulllICI C, personnes , on cher-
che pour le ler avril , personne de
conliiince sachant bien faire la
cuisine. Forts gages — S'adres-
ser rue du Nord 114 , au rez de-
ch anssée. 450 i

Cadrans métal. u;„fS:
queuse expérimentée , une ou-
vrière pour le montage , un jeune
garçon libéré des écoles , pour
faire les commissions et aider à
différents travaux. — S'adresser
à la Fabrique Imer & Houriet .
rne du Progrès 9  ̂ 47.1.'l
Tuniçç idP expérimente , saciiaui
lttpiOOlCl travailler seul , est de
mandé de suile Travail a l'année.
Se présenter an magasin M. Eug
Matile . Uo Locle. 4*8.1

Jeune garçon , WS&S?£
rait nourri et loué est demandé
par la Uuucherie Sociale.

«Sii.17

Gt' f l t fPIl P u' " "°" K li lVt! l"' •"«l U i C U I . demandé da suite ,
pour un coup de m.- i in. — S'aiires-
ser chez MM Félix Bickart (V fil « ,
rue Numa-D roz fkims« 4"'Hi

Fille de cuisine , p K-
mandée pour aider a la cuisine.
— S'adresser à l'Hôtel de In
Poste. 4702

On démode "S*̂ ^aider chaque matin , une heure
ou une heure et demie, aux tra-
vaux d'un ménage solené. 4R31
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Cinkooi i p o Bonue finisseuse ue
rlUlûbcUùC bolies tor. est de-
mandée de suite. — Ecrire sous
chiffre P. U. 4483, au Bureau
de l'iMPAltTiAt - 44S2

Commissionnaire. %T $&
uéte et actif, libéré des écoles,
est demandé de suite , au Posage
de L'Iaccs, rue do la Pai* 39 441R

oOmfflBllêreS cuisine et cham-
hre sont demandées. — S'adres-
ser au Bureau de Placement Pli-
l'IT.TF- AN . rue Jaqnel-Droz 14.

,ll 11Î1P f i l lP  P™!1'» el tH»«"Ô'8«01 UUC UUC , au courant des tra-
vaux du ménage, est demandée
«le suite. — S'adresser cbez Mme
Datyner , rue Numa-Droz 96. 4V»B

Commissionnaire , Œ, «
demandé — S'adresser à M. F.
Urler , fabricant d'étampes, rue
In i lnnlio RO . i\V

Décolleoi-Lanieioieï. g^taacou0:
rant du décollage ut de la retou-
che de regiage Breguet , dans la
grande pièce soignée, sérail en-
gagé de suite. Place stable. — Ot
1res écrites sous chiffi e Q. N.
4627 au Bureau de I'I IH- AI .-
TiAi- 4627

Cadrans métal, & d"ïïïu.
«tue use. — Ecrire sous initiales
II. B. 40Ï3, au Bureau de I'I M -
1'A.rriAL. WW

Mânorin de deux personnes cher-
UlCllfl gO che pour le ler avril
personne de confiance, sachant
iden faire la cuisine Forts gages
S'adresser rue du Nord 114 , au
rez-de-chaussée. 4507

Appartement. fo;s,'"i
louer superbe appartement pour fin
avril . 5 chamb ies, avec chambre de
donne , chamure de bains , cabinet
de toilette. Vérandah , chauffa ge
central. — S'adresser Bureau A.
Je anmonod , rue du Parc 23. -vs.-.
LO^ementS. Kement 's de deux
"t iroix chambres , avec toutes
les dé penilances. — S'nd •¦ ¦ sser an-
Buffet de la Gare. Les Convers.

4025
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£cale Widemanm. (Baie
Institut de premier ordre. Cours commerciaux supérieurs,
semestriels et annuels. Cours semestriels de langue allemande
Entrée mi-avril et octobre. Demandez le prospectus.
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Ee Compas „CY1*1A"
est UNIVERSEL , car sans y adjoindre aucune autre partie, il permet d'exécuter tout ce qu 'il est pos-sible de taire avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez ro-
buste pour pouvoir tracer sur du métal , l'autre extrémité porte une fine pointe faisant arrêt ce qui
empêche de faire un trop gros trou dans le papier.

Le compas „ CYMA" utilise un porte-mine et un tire-lignes préférables au crayo n et à la plume
Le compas „ CYMA" est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes.
dans toutes les positions. Le compas „ CYMA est durable , car. à part les pointes et la mine, qu 'il
faut pouvoir remplacer, aucune autre pièce ne peut se perdre ; les écrous par exemp le ne font qu 'un

1 demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le conijjsas ,, CYMA", elles ont d'atleurs ie
9 même diamètre que celui des pointes de phonograp hes.
i Le compas „ CYM A " nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal.

C'est le compas de l'écolier, de l'étudiant, dé l'onvrler du contre-mallre et de l'inggoleur.

JKk L ^K A dSSf
^ \\\\\™\\\\\V// r\\/i\ \ iJS* ^̂ P̂'«TI8 H aw__yy BT«__s__?va * g 'uJvÇyvfly N=i. v̂

ÎB|̂ M\, w GDMPAS IDéALATOUS POINTS MVUE . JfflB ŝ-, /̂
| —ffl»^^-̂  - j UNIVERSEL ROBUSTE. «I*RÉCIS, Ï ~3T ] -~^.P
I -~4r-=rwA. I \W DURAB^ fl POPUIAIRE , Ë y TT^J S *

I Us pointes du compas „ Gy- | M. M m 3 _> ,
1 »n\ Ai%I2f ??L tiiïT- 9 _/o\ 1 dans n'importe quelle pos.tioni une distance et de trawr sur 1 * M *-$k. A 11 inclînée et permettent d'exécuter
g au muai n il *mr y mk. I I facilement des peti les ou des

Poar ge servir du porte-mine II ff 1 ^K- *• Le comnas „ Cyma 'on du ti re-lignes, il suffi i de T U W possède un tire ligne de premièredesserrer les écrous. Ceux- » I II ' qualité, dont les traits sont im-ci ne font qu'un demi-tour. ¦' , £< ' . peccables
EN VENTE A LA

librairie Courvoisier
MARCHÉ 1 — LA CH\UX-ItE FOI\U8

Compas finement nickelé , comblai avec tire ligne et crayon la pièce tr. 5.- Le même, livrable en pochette façon cuir, la place fr. 5.50
Envois au dehors contre remboursement, frais de port en plus.
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Phamhna meublée et inlépen-
UlldlllUrtJ dante. à louer. —
S'adresser chez Mme Veuve Ma-
I h'Z, rue dn Gr<-r|iar 2. 41«0

rhnmhi'P A i"a"''- Jc "une , <>UllttlllUiC. monsieur travaillant
dehors, belle cliainhre au soleil,
située près de la Poste; — S'a-
dresser rue Léopoln-Robert 58,
an Sme étage , (_ gauche. «*6 0

nhntfhPO A louer peiiie cliain-
UUUIl lUic .  bre meublée, à per-
sonne sérieuse et tranquille. —
S'adresser rue du Parc 34. au
3m° *tH Se. W -ï
l liatlihPû entrée inueueuiiiiuLe
UUttlllUl «6, est demandée de sui-
te Payement d'avance. — Ecrire
sous chillre R. B. 3917. au Bti-
p«ail na l'iMP v B'-n 1 ' 3017

Domnicolla ¦nù'-tw* CUHIUH e
UclUUlaClltS meublée, si possi-
nle indépendante. — Ecrire sous
chiffre À. B. 4ÎSS. au Bureau
«¦!¦¦ l'ÏM">n T!At.. 47QS

OQ demande SSH
te pour enfant, bien conservée. —

44:<6
¦3'ndr. an hnr de l'«Tmnarttat»

UD Ûeillânde casion.'tinli'machi"
ne à coudre. — S'adresser rue du
Pure fi8. 4714
l'Ianinatto , e»t demandée a ucue-
0111 lUeUO ter, d'occasion. —
S'adresser chez M. Juillerat. rue
d*s Snrtil *™ 17. 4d7i )

Ghiea de garde, ^vœextra pour la garde. Bons soins
assures — Ecrire sous chiffi e
B. B. 4363, au Bureau de I'I M -
PARTHL 4Hri2

MaPhit lP à Percer le» ça-DltttlllllC druuM. en bon état ,
est demandée a acheter. — S'a-
dresser rue des Fleurs 18. an
rez-do-rhanssée . ri l'atelier . 4810

A VPnrfP ft  un P°laHer a boia
ICUUI C S'adresser rue du

Temple-Allemand 86, au sous-
«nl. 47-2^

A uunri pn 1 uuiuau a U uo- i i» , i
I C U U I C  grand potager brûlant

tout combustibles , 1 cuveau a les»
sive (07 sur 1(16). — S'adresser
nie de Tel» "6 Ren 29. 47*2
'|'oh|a "e suue a umnn « r \'4 ui-
IttUIC longes), presque neuve,
est a vendre , ainsi qu un lot de
bouteilles de vins Ans et ne ta-
ble. Prix avantageux. Prexsaût
S'adresser rue du Temple-Àile-
mnnd H9. nu ler étagn a droite

uECS u BCOlB. COURVOISIER

Â Tiûnfînû belle machine à cou
Veuill e dre. à pied et à

main en hon état. Ba« prix. 4«fi50
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

Mactii ne à coudre £"fKn
état , est à vendre. — S'adresser
rue Jxquel-Droz «30, au Rez-de-
Cliaiissée . n droit". 4 'RH

l lrnacinn l A «nwre un taimp.- ,
UtlttùlUU I i,n fauteuil tUluh» .
un divan , 2 lils en ter, pliant
(une place). — S'adresser chez M.
Kflnzi. rue Ni ima- Druz W> 44-.fi

PlItlPP *! «t uUr cause ne doiime
riuUtCo. emploi , a vendre une
superbe Chambre à coucher.
neuve , noyer ciré , composée de 2
lits jumeaux , 1 grande armoire
a glace, 8 portes , 1 lavabo. 2 ta-
bles de nuit , valeur 1600 francs ,
cédée pour fr. 1275. - . Paye-
ment compiant. — Offres par
écrit , sous chiffre A R 462B,
nn hnp'nti d» I'I MP .HTTII.  4fi '9

Petit lit l> t-""'1'"" eU 'U ll e Ul.illC,
rclll lll ainsi que pousiette de
chambre, bien conservés, sont à
vendre. 4595
S'ad. an bnr. de l'tTniDartiali.

A uanHna  ̂ anciens cadres :
ICUUI O Bataille de Sempach

1.186. Bataille de Laupen 1319.
Bataille de St-Jacques 1444 , Ser-
ment au Grutli 1807 ; plus 1 lit
complet, avec crin animal, 1 la-
bié de nuit, 1 table , 1 réchaud a
gaz |H trous). — S'adresser rue
de la Charrière 45. au ler élnge .

4."0"

Dans votre Intérêt
Venu examiner l'Expo-

sition permanente de Meubles
au Magasin 21745

A. THIÉBAUD
Uue de Corcelles 13

PESEUX n,&
Chambres à coucher
en bois dur, depuis Fr. •4SO —

Salles à manger
en bois dur. denuis Fr. 465. -
BonneH L I T E I I I B S  à prix

avantageux
TRAVAIL GMIAY TI SUR

FACTURE

DOREURS. L t̂V,:
vous sont fournis aux prix les plus
avantageux par Hochreullner
d Hoberi S. A., Serre W. iWôôS

Potagers
à gaz

BrisÉrj ler s Co
SERRE 33. Téléphone 2.?4

La Chaux-de-Fonds

Dépositaires
de la

Fabriqué Suisse d'Appareils
é gaz de Soleure

La Marque de Confiance
d'un rendement et d'une solidité
qui n'ont encore été atteints par
aucune autre marque. W5 ans de
r*>fi«Venci's. Yil 'ï

I _p_ r_ n_ n& tle p'au° soQt
Ll>\Ull9 données par per
sonne expérimentée ; sur deman
de . se rend a domicile 391
S'ad. »n bar. de rdtupaxtiali

J'ai reçu à nouveau quelques
douzaines de 4569

Chandails
pour hommes et jeunes gens

fr. 6.90
pour enfants , à

fr. S.OO

Madame Marguerite WEILL
¦tue ___é<>i>old-ltoberl 36

2me étage
La Cliiius-tle-Fonds

I: Splendid I
m (Sdf lisdi et jours suivants WÊ

I VAHIÉtÉS I
pt-w » 1er ordre ' "xM

Maison du Peuple
Eca CB»€»«isf€l«-__F€»m«l»

Tous les Samedis soirs, dés 18 >/> heures 4766

Souper aux Uripes
Nature et Mode , à Fr. 8.SO

Les Samedis soir, Dimanches & midi
et Dimanches &olr

Excellent menu n 2.30 el 3 lr.
Café-Variétés BûlÈ d'Or
Marchandises 1er choix SSSSS

SAMEDI -:- DIMANCHE -:- LUNDI

Les Marcclly s vorlo
i î]_t_i_EIG-â.MTS i

Duettistes & transformations Jouent,
SKetcbs , pièces et revues

n— KA xx.xxie>x-o «de ÎVt_a,]__i.cl«c»lixio '

Robhsr r̂z7Ur,cfa ẑ Rubhor
¦ Venez run 'ondre!

Se recommande. F. CHANSON.

Ou t i l l eu r  tréba uelies, Faiseur trétampes
I «seraient enganés par Fabrique d'norlngeiie de la plane. Inut i l e  <i fl

l. fairo des olTr»s sans preuves de cnpncilés . — Ecrire sous cliitfre
* X. 1678 V., à Publicitas. BIENNE. 4516

CURE DU PRINTEMPS, prenez tous le

Thé Suisse MIES
Le «meilleur dépuratif

Régénérateur du sang
Très actif contre Consti pation , Hémorroïdes ,

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

Pharmacie Monnier
La Boîte Fr. l.SO :i?5i

Le LVSOPOIIM est employé depuis 21) ans dan» les Hôpitaux ,
Maternit és, Cliniques , etc. reconnu en pratique comme excellent
désinfectant et antiseptique puissant , d'un • nipmi tacite Kvi 'p/ les
contrefaçons en exigeant JHH0'2. 9D 'J844 H B̂HBMB 8̂^̂ """

Savon toilette â fr. 1.25 leS^Ŵ ^^^^^ns toutes PUiinaacie- i et Droguuriaa <______________||______________B
GROS: Société Suisse d'Antisepsie LYSU I-'OltM. Lausanne

f Cure de Printemp s]
JtPil, 1- m, * f
ïjpjj I â̂C -̂^̂ N Voici le Prinlemos , et déjù les f 

L'
3_ç? &/ [*ë8b %. bourgeons coniniimcent a s'ouvrir. K
*3M il f ^^«_m____i \ tîVgt In moment dn penser » la [-' S
1 | B l i «̂l ] Santé, car . du ni ft m-3 <\n», la sève K?j

\ J _̂!__5S / nan" !a i«lanle.  le Sang subit  une ||j9
*if \__«<BiBwïîpV suract iv i ié  de circuialiuii . qui peut n|

*£i >a|IWB|B_y amener les plua graves tièsordies. fifi
WW Exiger ce porlreil Dne exnérienoe de plu« de trente _ $<&1 i ~̂~ '— anm'i-s nous permet H'- ' ITlrmer que htÉ"A la JOUVENCE da l'Abbé SOURY , composée g&f, «. jj de plaines iiiutTeii tivt- s, jouissant OH propriétés spé- «JCTI

£ ciales bien déûniee, est le meilleur rés_ iii ai «"nr du sang fc '«i
SS qui soit connu. J. H. 30«"«5C D. 4G38 «H|

> l i  La JOUVENOE de l'Abbé SOURY oétruit les ger- »ï î¦' ! mes He la maladie, lainise le saujï qu 'elle fait circuler fe,-a
BH librement , et en fin de comple répara tout l'orj ;iinisnie. wM

UNE CURE avec la 11

JODVENCC «3€ LABBÉ S01IKY |
M̂ c'est un traitement facile, sans poisons, de toutes «Jpï

Ŝ S les Maladies intérieures de la bemme ; B|

|| C'EST UNE ASSURANCE :
WJÊ contre les accidents du Retour d'Age, Métrite , Fi- H4S
•wS! brome . Hémorragies . Pertes bl anches , t roubles de la «MES

I  

Ci rculation du Sang. Hémor roïdes. Phlébites. Varices lun
Etourdissent, n t i, Cha 'e '.rs , I apeuis  Vert ges . etc. V/ "\

Prendre la JOUVENCE de l'Abbé SOURV , c'est wÉ
s'assurer des Houles régulières non douloureuses; c'est BB
éviter les Migra hies, Névralg ies . Constivati on , etc. fs\

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY prépa- fM
rée a la fbarmacie M»tî . U U M O N T I ICK , » Knm- n (Pian-  in
ce), se trouve dans toutes les pliarmaciea , le flacon 3 fr. 50 Ml

Dénôt général pour la Suisse -. &|
André JUNOD , pharmacien , 21 , Quai des Bergues . GENÈVE

Bien exiger la véri table JOUVElvOE de l'Aobe
SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbe SOU- '
RY et la signature Mag. DUMONTIER en rouge



lettre waudoise
(Correspondance particulière de l'i lmpartial*)

Da nouvelles poires. — Rabatteurs et
pions de bas. — Chat èchaudè ne craint
plus l'eau froide. — Jusqu 'à ia prochaine
aventure. — Autour d'un règ lement de
police : à coups de dictionnaires. — Vol-
wAra, Georges Favon et les vertuistes.

Lausanne, le 13 mars 1925.
Après ie krach de la Banque d'escompte et de

change S. A., à Lausanne, qui a secoué — et
comment ! — ce que les . économistes appellent
la petite épargne, une autre déconfiture, celle
de la « Terra » également S. A., à Genève. Si
votre chroïKcheur en parle et franchit ainsi la
Versoix, rivière limite entre Vaud et Qenève,
c'est que la « Tenta » a fait des opérations, et
même de très belles opérations, en terre vau-
doise.

Sans posséder un foret de géologue ou une ba-
guette de sourcier , les chefs de cette entreprise
ont admirablement repéré les gisements d'or,
d'argent , de nickel et même de cuivre, sans ou-
blier les billets verts, bleus ou rouges à l'em-
preinte du bûcheron , du faucheur ou de la bro-
deuse , qui reposent au fond des pions de bas,
derrière les piles de linge, dans la douce pé-
nombre des armoires de famille , attendant un
placement propice et. si possible, en dehors des
curiosités déplacées de l'inventaire obligatoire
au décès .

Un proverbe vieux comme le monde dit que
« «chat échaudé craint l'eau froide ». Pas chez
nous. La presse, à la suite de diverses calem-
bredaines financières , a-t-elle assez crié gare !
Les établissements de banque, solides comme
de l'airain , fondés sur le roc, n'ayant rien de la
maison dont parle l'Ecriture, laquelle fut édifiée
sur le sable, — les établissements de banque
ont-iis assez multiplié succursales, agences et
dépôts , créé toutes occasions de placer son ar-
gent mignon en belle sécurité et à un taux ré-
munérateur ? Il suffit d'un courtier — pardon , —
d'un rabatteur — ayant bon caquet et bon bec,
comme Margot, la pie de cet excellent Lafon-
taine, pour extorquer une signature et faire sor-
tir au grand jour les espèces sonnantes et tré-
buchantes.

On trouve, parmi les victimes de la « Terra »,
des gens. Qui , projetant de placer 50 centimes,
courent •aux renseignements, consultent la cote
de la Bourse , s'accrochent au pan de la redingo-
te d'es notaires, téléphonent à gauche et à droite,
assiègent les guichets des banques et.... finissent
<>ar garder leur monnaie. Aux rabatteurs d'en-
treprises interlopes à tendre fructueusement leurs
filets et à faire des chasses profitables.

« C'est à désespérer de l'instruction obligatoire
et gratuite », disait spirituellement un de nos
hommes d'Etat, auquel on racontait cette nou-
velle expédition des Argonautes dans les tréfonds
des bas de laine du pays.

Un professeur de th éologie à l'Université de
Lausanne, auj ourd'hui défunt , répétait , lorsqu 'il
lui arrivait de commettre quelque impair : « Ce
qui me console de cette gaiîe, c'est que ce ne sera
pas la dernière ». — Une chose afflige votre chro-
niqueur en narrant la folle aventure de tant de
gens, c'est que ce ne sera pas la dernière non
plus. J'en connais qui, «plumés par le Crédit agri-
cole et commercial (en faillite , administrateurs au
bloc), étrillés par la Banque d'escompte et de
change (idem), écorchés par la « Terra » (idem),
sont prêts à recommencer à la toute prochaine
occasion. J'engage le pari sur ce que vous vou-
drez.

Une nouvelle nuée de rabatteurs va fondre de-
rechef sur nos villes et nos campagnes. Ils tien-
nent à la fois de St-Jean Chrysostome, auquel la
Nature avait imparti une bouche d'or, du j oueur
de flûte de Iiamelet et de M. Ruggieri , le roi des
artificiers. Ils vont entourer, circonvenir , enfari-
ner , embobiner...

Et puis, il y aura le retour de foire habituel,
avec pleurs et grincements de dents. Et nuis , il
y aura des assemblées de créanciers où l'on se
je ttera à la face des noms d'oiseau. Et puis, on
jurera de ne j amais recommencer. Et puis... on
recommencera.

Voir, à ce propos, les dernières pages de l'« Ile
des Pingouins », d'Anatole France.

Lausanne , la capitale , est en train de reviser
son règlement de police pour fermer les éclu-
ses à certains spectacles et tâcher qu'une bril-
lante j eunesse ne jette pas trop tôt son bonnet
par-dessus les moulins . Lausanne, « ville d'édur
cation », comme disent les manuels de géogra-
phie et «les guides pour étrangers, Lausann? a
cent fois raison.

Une discussion académique, qui n'eût point
été déplacée sous la coupole de l'Institut, s'est
éievée au sujet des qualircatifs « obscènes » et
« licencieux ». On a cité Bécherelle, Larousse et
le grand des grands Littré pour constater avec
mélancolie que les dictionnaires renvoyaient de
l'un à l'autre, comme de Caïph e à Pilate. On
s'est tritur é les méninges pour savoi r où est la
'limite. Quand cesse-t-on «d'être licencieux pour
devenir obscène ?

On a parlé beaucoup de ta vertu. Un conseil-
ler connu par son élégant sceptici-sme pyrrho-
nien citait , dans les couloirs, le mot de Voltaire .

La vertu s-ans argent n'est qu'un meuble inutile...
Ce qu* fit wvtepte-V. let père*» de fami_U§ .

De «la vertu, on a passé aux « vertuistes ». Se
doutait-on que ce mot-, qui a reçu droit de cité
dans les dictionnaires, ait été créé, il y a truite
ans. par feu Georges Favon , le brillant orateur
et incomparable polémiste genevois ? Des bord s
du Rhône , le mot a fait une carrière brillante
sur ceux de la Seine. Il a franchi le Jura , telle
une de ces paroles ailées dont parle Homère. Il
•a pris racine dans la « Babylone moderne »
comme disen t les vertuistes d'aujou rdhui. On
vous le j ette à la face dans les débats à la
Chambre des députés. H. L.

Li ami i iiiiïi
Lettre de l'Argentine

Buenos-Aires, février.
Pour que le carnaval se dérouie en sa pléni-

tude, écrit-on au « Temps », il faut qu'il puisse
s'extérioriser, cowme à Nice et dans les pays
«méridionaux, en Italie , en Espagne. La lumière ,
le soleil, ce sont les grands animateurs de la
gaieté ; par eux , la vie exulte, et le carnaval,
après tout, n'est qu 'un accès de cette vie mê-
me, qui déborde , exubérante , pendant quelques
heures.

A Buenos-Aires, situé dans l'autre hémisphè-
re, les saisons, comme chacun sait , sont à l'in-
verse des nôtres et février se trouve en plein
été ; la végétation est dans toute sa splendeur ,
sous un ciel bleu intense et la radieuse clarté
d'un soleil parfois un peu ardent. Aussi le carna-
val y est-il maître absol u pendant trois jour s:
du samedi soir au mercredi matin , tout est sus-
pendu : banques, administrations , commerces,
grands magasins ; plus d'affaires , plu s de travail
et plus de politique surtout. I!« en est de même
d'ailleurs à Rio-de-Janeiro , capitale du pays
voisin, le Brésil .

Buenos-Aires est une grande et belle ville,
d'allure tout à fait européenne , avec une popu-
lation de 1 million et dem i d'habitants. Son idéal
a touj ours été d'être considérée comme le Pa-
ris de l'Amérique du Sud, et l'on doit reconnaî-
tre qu'il se réalise de j our en j our , surtout dans
le coeur de la cité, qui prend de plus en plus un
aspect riche et mon umental. La seule chose «.lui
ne cessera de nuire à la ressemblance coiuplêr
te est cette primitive conception des rues en da-
mier, se coupant à angles droits et intervalles
égaux, conception fort commode pour la topo ,-
graphie , mais qui est la ruine du pittoresque et
des perspectives qui constituent la splendeur de
Paris.

Très élégants , portant fort bien -la toilette , les
Argentins , hommes et femmes — et parmi ces
dernières de très beaux types — se promènent
au dehors aussi correctement vêtus que s'ils
étaien t en visite dans un salon. La dernière mo-
de y est suivie scrupuleuse-tnent, et cette mode
est toute parisienne. Dans les matinées de ces
trois j ours que dure le carnaval, la ville est plu-
tôt morne ; on se repose des ébats de la nuit ,
cle midi à quatre heures de l'après-midi , le so-
lei l, encore trop ardent , retien t son monde a
l'ombre plus fraîche du logis. Mais dès quatre
heures commencen t à sortir , pour se rendre
aux « corsos », les voitures ornées , fleuries sur-
tout de j eunes et j olis visages , de claires toi-
lettes , de gracieux travestis . La foui e s'amoncel-
le sur les trottoirs et les terrasses des cafés se
garnissent rapidement.

Les «.« corsos » constituent tout le carnaval ex-
térieur de Buenos-Aires. Ce sont des tranches
de larges avenues, limitées par la municipalité
en plusieurs quartiers de la ville et où, sur une
longueur d'un bon kilomètre , montent et descen-
dent sans cesse , au pas et dans un ordre pariait ,
les autos et les voitures de toutes sortes , côte a
côte sur deux ou trois rangs dans chaque sens,
selon la largeur de la chaussée ; de chaque cô-
té, des mâts surmontés d'oriflammes aux vi-
ves couleurs , agrémentés d'écussons aux des-
sins symboliques et reliés entre eux par des
guirlandes d'ampoules électriques qui , le soir ,.
inonderont de lumière tout le défilé. Pour les
voitures , le droit «d'entrée aux « corsos » est as-
sez élevé, mais toute cette recette — et elle
chiffre — est destinée aux pauvre de l'Assistan-
ce publique.

Une journé e de carnaval coûte cher à la cais-
se familiale, si l'on veut y participer complète-
ment. Mais à Buenos-Aires, même dans les pé-
riodes de crise économique, on a touj ours de
l'argept en poche, quand il s'agit de se divertir ;
on saura se priver d'avance , durant plusieurs se-
maines, pour avoir en carnaval le' plaisir de s'y
montrer fastueux.

II n'y a ni chars, ni cortège organisés comme
à Nice ; tout est laissé à l'initiative de chacun.
Aussi le carnaval à Buenos-Aires n'a-t-il pas le
même aspect funambulesque, la même allure hé-
roï-comique de figurants de théâtr e en rupture
de planches. Mais il n'est .pas moins alerte et
j oyeux, tout grouillant d'une foule qœ vraiment
se divertit. Les lazzis et les serpentins se croi-
sent et voltigent des voitures aux piétons, des
piétons aux voitures et celles-ci se trouvent
bientôt reliées, unies entre elles par les lianes
épaisses de papiers multicolores, enchevêtrées,
qui se balancent de l'une à l'autre. On inter rompt
la fête pour dîner et on revient entre neuf et dix
heures, plus nombreux, plus compacts encore
que _ 'après-mid<i«, plus bruyants surtout ; l'inten-
sité des illuminations, h teiwnérature plus douce

de la nuit, les vapeurs d un repas copieux et
mieux arrosé que de coutume engendrent une
gaieté plus agissante , en augmentant cette in-
timité commun cative de la foule , comme si tous
étaient amis et se connaissaient de longue date.

Tout à coup, à 11 h. 'A du soir , l'on demeure
surpris de voir s'endosser des imperméable s et la
tête des femmes, dans les voitures se couvrir de
bonnets caoutchoutés comme aux bains de mer.
C'est que va commencer la bataille de l'eau , qui ,
j usqu'à ce moment-là, demeure interdite par les
règlements municipaux. On le sait , et ceux qui ,
comme des chats, n'aiment pas à être mouillés,
n'ont qu 'à se retirer. Ce sera l'heure aussi vrai-
ment originale et for t divertissante du carnaval
de Buenos-Ayres. Dans les caisses des voitures,
sont tenus en réserves des paniers remplis de
petits ballons cn baudruche — des globes, comme
ils les appellent — à peine gros comme le poing
et gonflés d'eau. Ces ballons, lancés à tour de
bras, de voiture à voiture , de la chaussée aux
troittoirs et des trottoirs à la chaussée, viennent
éclater , au petit bonheur, sur les têtes , dans le
cou, dans l'oeil , sur le nez, même dans les verres
de limonade des spectateurs assis aux terrasses
des cafés et qui , eux aussi, pour riposter , pos-
sèdent leur petit arsenal de globes. C'est une
mêlée, un brouhaha indescriotibles d'où jai llis-
sent des cris de femmes éclatant de rire, des
applaudissements ; c'est un délire de joie , sous
le tir ininterrompu des humides proj ectiles , qui
se croisent , se heurtent , se crèvent même entre
eux , dans leur course folle à travers les airs.

Et cela dure une srrande heure.
Après quoi , des agents à cheva l viennent rom-

pre les files , font évacuer les voitures; les guir-
landes électriques s'éteignent , les piétons se re-
tirent et tout rentre dans le calme et le silence en
un ordre aussi rapide que parfait. Le carnaval
des avenues est terminé, celui des bals masqués
dans les théâtres et les salles de dancing com-
mence. Ainsi en sera-t-il pendan t quatre nuits et
trois jo urs consécutifs , pour recommencer en-
core le dimanche suivant , où l'on entenre le car-
naval et l'on dit adieu à Momus jusqu 'à la pro-
chaine année. En Argentine , la mi-carême
n 'ex ;stc pas.

Cette joyeuse mais humide batail le des petits
ballons , n'est qu 'une heureuse concession à une
viei'ie coutume un peu grossière qui existait en-
core , même à Buenos-Aires , il y a une vingtai-
ne d'années et qui a d'ailleurs survécu de nos
j ours dans les villages reculés. Les maisons du
temps co .oma!, c'est-à-dire des Espagnol ;;, n 'a-
vaient guère qu'un rez-de-chaussée et se termi-
na :ent en terrasses , où l'on dormait la nuit  en
plein air pendant le; grande s chaleurs. Sans
doute , parce que le carnaval se - rencontre en
ple ine canicu 'e, ne trouvait -on rien de mieux
pour se divertir  que de rafraîchir le plus pos-
sible ses semblables. Alors , du haut des terras-
ses, du fond des couloirs d'entrée, on guettait le
paisible passant et on lui lançait , non un ballon ,
ni un verre, r.ia^ s de pleins seaux d'eau sur la

tête ou à tarveirs le corps ; à .vouloir seulement
traverser sa propre rue , on était exposé à ren-
trer chez soi plus trempé que si l'on avait fait
une pleine eau. Le mouill é, certes , n'était pas
content ; cependant il ne disait rien et finissait
même par rire , quand il s'était séché. Mais d'au-
tres le prenaient au tragique et comme en ces
pays l'on a le revolver facile et touj ours à la
main , certaines de ces farces finissaient en dra-
mes, et malheureusement en drames sanglants.

Je me souviens qu'étant à 200 kilomètres de
Buenos-Aires. dans une petite ville de cinq à
six mille habitants, un matin de mardi gras, je
vis venir tranquille et fier , paré de ses plus
beaux habits traditionnels onnés de dentelles, un
j eune « gaucho », monté sur im cheval fringant
harnaché d'argent, guides et étriers, et tenant
son « rebenque » (stick des gauchos) tout bril-
lan t du même métal posé .droit sur sa cuisse
comme un bâto n de maréchal. On eût dit d'Arta-
gnan allant rendre visnte à sa fiancée.

Il ne m'avait pas croisé de quinze pas que
j'entendis le bruit mat d'une masse d'eau qui
tombe. Le pauvre gaucho venait d'être inondé.
Alors, ce ne fut pas long ; il se dressa debout sur
ses étriers et, revolver en main , tira dans les vi-
tres de la maison d'où lui était venue l'avalan-
che, au risque de tuer quelqu 'un à l'intérieur, re-
chargea et tira encore, j us qu 'à ce otj 'îl 'es eût
toutes brisées ; puis il fit demi-tour et revint sur
ses pas, furieux , gesticulant comme un fou. S'il
eût pu satisir le coupable, il l'eût abattu.

Ce fut très difficile de supprimer ce j eu ridi-
cule et dangereux , qui semblait échapper à tou-
tes les ordonnances, toutes les menaces d'amen-
des et même de prison , tan t est forte l'emprise
d'une lointaine tradition. C'est cette tradition que
les « poretenos » (natifs de Buenos-Aires) ont en
l'ingéniosité, pm;r ne pas la perdre tout à fait,
de transformer en la joy euse et charmante ba-
taille des petits glebes d'eau.

Alfred BERNIER.

parfaitement ses
le saYOT Cadum
est économique g
€&w il peut être t
employé jusqu'à la ï
dernière parcelle *

i lis disparaissent pour ne p lus rmiir. 3
| II suffit de tremper vos pieds dans valse odeur , occasionnées par une |
| une cuvette d' eau chaude dans la- transpiration trop abondante. |I quelle vous aurez fai t  dissoudre une un seul paquet de Saltrates suffit IS petite poignée de Saltrates Rodell. Ces )0Ur rem ettre vos pieds en parfait g
| sels médicinaux extra-concentrés ren - étatj dc sorte que vols chaussures les S
| dent 1 eau légèrement oxygénée et, lui ,,i us étroites vous sembleront aussi k
| donnent d autres propriétés curatives confortables que les plus usagées. Dé- \m pour faire disparaître comme par en- barrasse de vos maux de pieds, vous J| chantement toute enflure et meurtris - pourrez marcher autant , que vous vou- ï
| sure, toute sensation de douleur et de dreZ| sans souffrance et sans fatigue. \m brûlure. Une immersion p lus prolon- Les Saltrates Rodell se trouvent dans iU gee ramollit les cors les plus durs , les toutes los pharmacies .I durillons et autres callosités doulou- FSSA l G

'BATUIT .D 'EFFICACITé. - vn ampu jj
S reuses a tel point que VOUS pouvez les irtianlilhn <le Saltrates Rodell vous sera adressi i
_\ enlever facilement Sans COUteaU ni ra- franco par poste en écrivant à Messieurs llhlmann- i
î qnir nnéra t inn  Inn inu r s  rhntrpppiiw Kyraml , Scrmee , Boulevard de la Cluse , 2fi- _/0, J
g SOU , opuauon toujours dangereuse. r.cnève. Ajouter à la demande Fr. 0,35 en tim bres X
I De plus, par son action antiseptique, pour fnh d' envoi et autres. I
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I Pour Dames demi-eaontchonc , No 35-42 8.95 Pour enfants, No 19-22 2.SO
¦s «n -v . u .. . „« , „ „„ Pour enfants. No 23-26 2.80Pour Dames, No 36-42 4.90 et 3.90 Pour enfantSj* No 27.29 3 25
| Pour Hommes, No 40-47 4.9© et 3.80 Pour enfants, No 30 «35 3.SO

I NOUVELLE H||OYU A ètei CORDONNERIE HUK1I1 W %
] 2, Rue de la Balance, 2 4707 CHA UX-DE-FONDS
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Soflcnenf SAMEDI et iIMMM
14 ef 15 mm$ 1925

asas M P l'OrCfigStre DÉDÊ =
3e recommande, G. PERRIN.

|; fyft -— A/ Dans quel ques Jours cette vente M
r 1 J0 :̂ _J sensationnelle prendra fin !  Les ||3

W personnes désirant se faire réser- WÊ
JS J ver «ies chaussures pour la fin <-3u

ri V_ \ T17°'s sont priées «Je les choisir «lès ji||
UU \ rnaintenant. jj |jj

H Grands Magasins de Chaussures >: :̂ ' 1

I : SODER-V ON ARX J '1 i
H 2, Place Meuve, 2 H i

Café Restaurant Wetzel
Rue de la Ronde 17 Téléphone 18.77

Tous les DIMANCHES SOUS 4558

Côtelettes et Bsefteaks - Pommes frites
Restanration extra-soignée sur demande

Satie au premier étage pour banquets
Vins de premier choix. Fendant du Valais ouvert.

5e recommande, Arthur FRÂ RêZ,

|MjJLJBÉ ttSJ
Dimanche 15 Mars 19'«!5, à 'JO h. 15 précises
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 ̂
par le 

réputé

ililCCi II B^011?8 Lyrique
W MBW .̂M m et sos solistes

m avec la collaboration Ue l'Orchestre POLO

i ENTRÉE : Prix exceptionnel de 30 centimes
Pas d'augmentation sur les consommations

m Samedi soir et Dimauche après , midi CONCEHT
par l'Orchestre 4678

B—____»¦¦¦___________ «l«__--B_-________B_-__l_a-____________________i ¦¦ «_¦_________ r_̂ a___________i

Epargner ses deniers c'est les multiplier !

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

CABNET BE DéPôTS
DE 1636

I 1SI1M ûe BAÎ1Q0ES SUISSES
L UlIlUll  18. Rue béopold > Robert

La Ghaux-de-Fonds

X3«oia.ir lésa

Missions lonles, lira i k Paris¦ et aux if^DES ===
Wtercffetiil f S FËmws

dès io heures du matin

twm i r̂esi»if^<èfiee
B-UPFET - toute la journée - BUFFET

Café à i h. Chocolat . Tfoé , à 4. h.
Les dons en argent, en nature , fleurs seron.t reçus
avec reconnaissance au local de la Vente, dès Mardi

après-midi , 17 mars, à 2 -heures. 4749

Imk 
I if â "W 8 a8H B I siP Pour 0nr?ons e* «feunes gens

NS111 II ^8au tf "0bBPri8d
iHJI 1 i Û U i BELP près Bsrna

Section primaire, secondaire. Préparation pour la carrière commer
ciaie et lea écoles supérieures. Elude approfondie do l'alle-
mand. Sports (lennïsj. — Prospectus et références par :
.TH-iouo-B 1.431 Pr M. ¦fflagajtoeff-B.gs- îBg

_____*!__ ____
_______

Chauffer Cuire-Laver-Repasser

Qp &brksuede
KpHMrneawt. \
^ l̂£~Iz ?̂ ^^e - p r/x"t %
Charbon-Bois - Oaz-Electrîcité "

il tajl
§hapeaux soie

de tous genres et tous prix

Réparations et Transformations
PRIX AVANTAGEUX

ïme L, BARBEZAT I
-I» 21347 G 3920 ]

¦ Morta • Posions I
tjÊ. Samedi, Dimanche &t Lundi |j|

i PAWSt l̂ mmwm- iMwi 1
et eo /I6S;J § |

H —------ Vcwritëtfês —— g
l'exquise danseuse Espagnole

p ! Ftai^Iii Pltoi^€i H
ENTHÈE LIBRE ORCHESTRE COMTE - _

H
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w&M lil* IM l#i wIJi 11 VI

€$I£-ie§!i«il£ tej !!£« » à M\
. au centre die ia vllSe 

flostauralion soignée - Repas" sur commmande - Cave renommée
Chambres confortables. 1894 Billard neuf.
Téléphone 3.53. ICouis RUFER. prop.

«-»
KMmaraclhe, depuis 3 heures après-midi

Bonne BVIusique me
Se recommnnf le : Le Tenancier , D. CONTINI.

M te Mes. KSI

i~iyiflwiCT fffeiggî i
I f.??s^?iati0îj partielle 1

1 sur tous ARTICLES en LIQUIDATION |

«•« mnn IBIIPK R-AUVî .  ̂ m\ ARnnnlBilIBi nSt«XSk B9 « DIS la «BU BUIRDI I  ̂ XBHII ATFI IFI IIFQ OIIDRIFIK TAII I FIIK IilLLEsi llEà UuVniEllu iHILLUû
I C €̂»i»ér€Ëiiw® #© Wi*iteiMs©iMs R
I LA CHAUX-DE-FONDS B

Rame __Léa»B»c»9««3*BS«»l»c:Brif ÎS*if, au 2me étage ^
JH se recommande pour tous les tra vaux concernant la garde- robe pour Messieurs |||

I complcfs M$tm sur mesuro • depui , Fï. im- à MU.- I
I ComiDlels Jaquette - Complets Redingote - Pordessos [ ;

Coupo modorno ss Bien aller assuré {
1 Complets façon - Transformations - Réparations

Un grand choix d'Echantillons est à la disposition.
'" 1 L'atelier est ouvert de 8 heure» à niidi et de 1 «3 '/_ . heures à i 9 heures Wm

Samedi, jusqu 'à * 7 heures.
On se rend à domicile. 4717 Une carte suffit.

A MISE EH soumissmii
*̂ & des travaux de maçonnerie pour 2 massifs

de Maisons communales au quartier du Succès.
Pour tous renseignements, s'adresser au bureau de l'Architecte

communal , rae du Marché 18. 4596.
Les offres sons pli fermé portant mention sont à adresser à la

Direction soussignée jusqu'au 28 mars 1025. A midi. L'ouverture
publique des soumissions aura lieu le 30 mars 1025, a S'/ 3
heures, dans la Salle du Conseil Général.

La Chaux-de-Fonds. le 11 mars 19%.
Direction «te* Travaux Publici. Le Secrétaire Galant. ŝ kSSŒ

! Envoi au dehors contre remboursement.

Des Cours de tous les degrés ot de tous âges seront organisés nçr
le Professeur diplômé 4665

ntaureel €MM,MFm
Pris Fr. 5.— par mois pour une leçon en Cours par semaine.
Inscri ptions jusqu'à Hn Mars

Mgaae den «PuMa *g. 

i Sriiitf l»fie§ fflufflcûins i
i "Voix de son maître,, *^-% i
I "̂ lumbia , if uj/nÉ  ̂ E
| "Brunswick ,, (/ f l W '^

] SO, Léopold-Robert, 50 (Banque Fédérale) j j
, ; Grande «Salle d'exposition et 25814 , ';i
' J d'auditions de gramophones

||{|2j&. Denjao^ez Catalogues < P̂^

STAND OES ARMES-REUNIES
C ¦Orani«aie ©«ssBBe )

Dimanche IS Mars 1925

Deux Grands Bals Publics
orePaanr1a SOGÎÛie Ûî MBSiQiK "LA LYRE„
L'après-midi, dès 15 heures , la iMusique «LA LYKK» , an

complet (75 eiécutanis), fonctionnera comme musique de
¦tiaiise (Direction M. W. Perret). 4708

Le soir, dès 20 heures : DANSE par le renommé Orchestre
(jazz-band) «Le Muguet » (0 musicien).

Entrée i S.— (dansa et tue communale comprim) Entrée : fl.—
Invitation cordiale ù tous. "̂ ® JHP" Invitation cordiale à tous.

Société de Musique „LA LYRE".
ITM— ^——MIIIIIIMIIMM l l l l l  l l l l l l l l  l l l  l l l l l l l l  I IMI  IW I___LW'Vi""-^?rTTrT______i lll llll  __L____T̂

ï Visiteur * du SALON d'^UTOMOBILES, venez au

I RESTAURANT BOUTON, Genève^
I Rue Winkelried Place des Itcrg-ues f
K Repas soignés. — Vins premier choix. — Ancienne renommée. 01
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Ŵè Orande Salle j ej a Croîx-gleyg ^|s
Lundi et Mardi 16 et 17 Mars, à 20 heures

Grandes Soirées snusiGales
organisées par 4572

l'Harmonie de la Croix-Bleue
Direction : M. Ed. Juillerat

avec le bienveillant concours de quelques amis.

_E3,x,<_>ex*«ai_______Lr_a.o riobe et -v-a-s-A©
Billets en vente à fr. — .80, chez les membres de l'Harmonie '

au Magasin de Musique Witschi-Benguerel et le soir aux porfé's.

MM. les membres de l'Amicale et passifs, sont priés de se
munir de leur carte.

Cirage - Crème / P̂*lr\vf elûcf a ̂ » f XdCil
Dendlecuir souple eî durable ' 
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L'actualité suisse
La Young Australia League au

Palais fédéral
(De notre correspondant de Berne.)

Berne, le 14 mars 1925.
Après avoir été tout le j our durant trimbal-

lés en autocars postaux de fabriques en instituts
et d'instituts en fabriques, ces pauvres gosses de
la « section excursionniste de la Jeune Austra-
le» ont eu le bonheur insigne «de recevoir en
pleins poitrine un discours du président de la
Confédération.

¦Entrés au Palais fédéral bannières déployées
— mais sans musique, ces gentils « boys » dont
Funifonme rappelle celui des officiers de mari-
ne : complet bleu; long manteau de même tein-
te; casquette blanche à bordure noire pour les
élèves, rouge ou bleue pour les chefs, lssqueBs
ont en outre une visière aussi dorée que le ké-
pi de feu le général Wilie, mais ont une mine
beaucoup plus militaire, ont fait une excellente
impression. Or donc, débarquant ds leurs cars
Jaunes, ces j eunes gens, dont quelques-uns ne
semblent pas avoir plus «de douze ou treize ans,
se sont formés en colonne avec une précision
qui a pu faire rêver les colonels errant «sur la
«place. Deux par deux, drapeaux flottants, ils
ont fait l'ascension du grand escalier avec plus
de souplesse encore que nos excellents députés.
En bon ordre ils sont entrés dans la salle du
Conseil national et «se sont déployés en deml-
cerole, bannières au centre.

Ils étaient escortés du ministre de Grande-
Bretagne à Berne, M. Spsrting. du consul, M.
de Murait, de quelques personnes de la léga-
tion et de M. Lardy. de Bonstetten, fils de l'an-
cien ministre de Suisse à Paris et frère de no-
tre ministre à Stockholm. M. Lardy, qui parle
admirablement l'anglais était commis au soin
ds jouer «l'Anglais tel -qu'on le parle » et de fai-
re à ces j eunes gens les honneurs du Palais.

Dans la salle, quelques dames, parmi lesquelles
la toute gracieuse Mme Musy, faisaient paraître
les stalles des conseillers aux Etats pared-iles à
un parterre de fleurs, et cet aspect était assez
imprévu.

Petit discours présidentiel ; ovation australien-
ne, fort propre à résonner dans le «bush», mais un
peu bizarre dans cette morne salle. Soudain dé-
gelés, les boys qui avaient ouï avec la plus si-
lencieuse politesse le speech en français auquel
ils n'entendaient «rien, éclatent, soudain, solen-
nellement en une clameur sauvage : Aus... Aus...
Australia ! Puis un rulgissement finissant en faus-
set et qu 'on pourrait traduire comme suit :

Cou-ou-ou-ouiiii
à troils reprises.

Enfin, par manière de dédicace, une clameur
scandée : The pre-si-dent. Le distingué directeur
d'tme agence réputée, à l'ouïe de ce cri de
guerre, fit un bond qu'on n'eût point attendu de
son poids et pensa choif dans les sous-sol à tra-
vers les planchers.

Mais déj à M. Lardiy traduisait avec une élé-
gante fidélité, et les petits Australiens étaient
tout oreilles, et regardaient de tous leurs yeux
la fresque de Giron. En quelques mots concis,
énergiques, leur chef, M. Symons, remercia la
Suisse et son président. Et, après une brève ex-
plication de M. Lardy, indiquant avec l'habileté
d'un vieux cicérone et l'éloquence d'un Ciceron
britannique les particularités dfe la salle, la .petite
troupe partit gaillardement en exploration dans
le Palais sur qui tombait la nuàlt R. d'E.

A la Rutti
(Resp.) — Les étudiants australiens ont visité

vendredi matin les fromageries Emmenthal S. A.
à Zollikofen. Ils étaient accompagnés par le se-
crétaire de la légation britannique M. Baird, et
par quelques professeurs et étudiants du Gym-
nase de Berne. Après avoir été reçus à Zolli-
kofen, les étudiants se sont rerndus à la Rutti ,
où ils ont visité l'école laitière, puis l'école d'a-
griculture. Des paroles aimables furent échan-
gées entré le directeur de l'école d'agriculture et
un professeur australien, rappelant les bonnes
relations existant entre la Suisse, la Grande-Bre-
tagne et l'Australie. Les étudiants revinrent en-
suite dans la ville fédérale en automobile.

Compte dTEtat fédéral
(De notre correspondant de Berne)

Berne, le 14 mars.
Dans la séance de vendredi du Conseil fédé-

ral, le chef du Département des*finanoes a com-
muniqué que le compte d'Etat pour 1924 soldait
par un déficit de 21 millions 606,282 francs 76,
alors que le budget prévoyait un déficit de 38,2
millions, auquel s'aj outaient les reports de crédit
et les crédits supplémentaires votés dans le cou-
rant de l'année, s'élevant ensemble à 25,2 mil-
lions. De sorte que le déficit présumé atteignait
ainsi 63,4 millions de francs. La situation est
donc trois fois meilleure ùu'ori ne l'attendait.

L'initiative Rothenberger
(De notre correspondant ds Berne.)

Le Conseil fédéral, dans sa séan-ce de ce ma-
tin, a décidé de fixer au 10 mai la date de la
votation populaire sur «l'initiative Rothenbere-sr.

L@s revendications tessinoises
(De notre correspondant de Berne)

Berne, le 14 mars 1925.
Il y a longtemps qu 'on en parle. Mais, prati-

quement, les Tessinois ne voient rien venir. On
va donc entrer dans la voie des réalisations.
Tous les rapports des départements sont là; on
a depuis longtemps l'avis du gouvernement tes-
sinois. L'heure est venue d'établir le program-
me. Ce sera la tâche du Conseil fédéral dans sa
séance qu'il tiendra lundi prochain.

Après le *
drame cTOsfermundigen

BERNE. 14. — (Resp,). — A la suite de l'acci-
dent survenu au village d'Ostermundingen, où
trois pe tits enf ants ont trouvé la mort, la pré-
f ecture du district du Mlttelland a ouvert une
enquête. Vendredi, il a été p rocédé à l'interro-
gatoire de la pauvre mère des innocentes vic-
times, dame Bohrer. Cette f emme f aisait p itié
à voir Ses p aroles entrecoup ées de sanglots re-
traçaient péniblement tes f aits tels QU'US se sont
p assés. Elle indiqua Meure â laquelle elle s'é-
tait rendue chez sa voisine. A ce moment, ses
trois enf ants dormaient, et quand elle rentra, en-
viron une heure après , elle trouva la situation
que nous avons relatée. C'est à son travail que
le p auvre p ère reçut la visite de trois p ersonnes
qui lui annoncèrent prudemment la terrible nou-
velle. Arrivé à la maison, le p ère s'évanouit
durant quelques instants, p uis, rep renant son
courage, il accep ta ta situation avec un grand
stoïcisme. Prenant sa f emme dans ses bras,
il lui p ardonna son absence de surveillance.

Ap rès l'audition de dame Bohrer, la p réf ecture
a entendu encore quatre témoins. En p résence
des déclarations de ces témoins, et se basant
surtout sur le f ai t  que l'accident qui est arrivé
à dame Bohrer p ourrait arriver à un grand
nombre de mères de f amille, qui f ont comme elle
a f ai t, il ne sera p as donné de suite p énale
p our homicide involontaire. Les corps des trois
p auvres p etits seront enterrés dans la même
tombe, au cimetière d'Ostermundingen

Baisse des eaux du lac de Brienz
INTERLAKEN, 14. — Depuis deux jours, les

eaux du lac de Brienz sont descendues jusqu'à
un niveau qui atteint le minimum enregistré eti
mars 1921. À la station Interlaken-Lac de Brienz
le limmimètre n'accuse plus que 97 centimètres.
Force a été d'interrompre le service des ba-
teaux sur le parcours Interlaken-Boenigen ; les
voyageurs à destination de Boenigen, Ringgen-
berg et Iseltwald doivent ainsi j usqu'à nouvel
ordre recourir au chemin de fer d'intérêt local
Interlaken-Boenigen.

Le crime d'un satyre
LUCERNE, 14. — Vendredi matin ont com-

mencé devant le tribunal criminel de Lucerne
les débats d'une affaire qui , en son temps, avait
provoqué la plus vive émotion dans la ville de
Lucerne, On se souvienr que, le ler m«ai 1924,
une fillette de six ans, la petite Johanna Muller ,
disparaissait sans laisser de trace et que , le 29
mai, elle fut retirée du lac par des garçons qui
j ouaient dans les environs de Seeburg. Le ca-
davre de la petite Muilleir, complètement nu,
avait été mis dans un sao, lequel contenait en
outre deux grosse pierres. L'autopsie du cada-
vre avait permis d'établir que l'enfant avait été
tuée par strangulation et violée. Un nommé Kas-
par Thurig, 79 ans, divorcé, de Schwarzenberg,
qui avait loué en ce temp«-là une chambre près
de l'appartement où habitait la victime, et qui
connaissait fort bien cette dernière, est accusé
d'être l'autedr de cet horrible crime. En outre,
Thurig a déj à été condamné deux fois pour dé-
lits contre les moeurs. L'accusé nie les faits ;
toutefois, de nombreux indices parlent en.fa veur
de sa culpabilité. Le procureur général a requis
la détention perpétuelle.

A Zurich — Les gosses de moins de 10 ans
n'oseront plus aller au cinéma

LAUSANNE, 14. — Dans le canton de Zu-
rich, il est interdit aux enfants de 18 ans de
fréquenter les cinématographes ,à l'exception
des représentations organisées spécialement
pour la j eunesse. La direction de la police can-
tonale, en plus, a décrété l'interdiction absolue
aux enfants ayant moins de 10 ans, d'assister
aux représentations cinématographiques. Une
plainte déposée par les propriétaires de cinémas
auprès du Tribunal fédéral, contre la sévérité de
ces dispositions, a été repoussée vendredi par
le tribunal fédéral.

Victhne At trav-aîl
BELLINZONE, 14. — (Resp.). — Un j eune

homme de 18 ans nommé Ercole Versasconi
était occupé à transporter du bois lorsqu'un
tronc d'arbre tomba le blessant grièvement. Il
a succombé à s-es blessures quelques heurss
après son transfert à l'hôpital.

Auto contre moto
LUGANO, 14 — (Resp.). — Un marchand de

vins nommé Johann Supersax de Lugano qui ar-
rivait en motocyclette à Bleno a été pris en
écharpe par une voiture automobile Fiat , et
proj eté à terre. Il a été relevé avec de nom-
breuses blessures. Le propriétaire de l'automo-
bile a été arrêté pjuis remis en liberté -sous cau-
tion ' • --¦-•¦>-. --

communiques
Marie Pickford nous est revenue.

Tout Chaux-de-Fonds voudra applaudir la
toute gracieuse Mary Pickford, dans sa nouvelle
création : Doroty Varnon. Cet admirable film qui
fait passer le spectateur par toutes les émotions
a eu hier soilr un énorme succès au Moderne.
Il en sera certainement de même pendant toute
la semaine, J'oeuvre en vaut la peine. La repré-
sentation de ce soir aura lieu à l'Apollo.
Le dernier gala Karsenty au Théâtre.

Demain soir, à 20 h. 15, dernier gala Karsenty.
On représentera l'actuel succès de l'Odéon de
Paris : « L'Egale », pièce nouvelle en quatre
actes de MM. Reuillard et Wachtausen,' avec son
admirable créatrice, Mme Jeanne Briey, et M.
Marcel Vibert du Théâtre Antoine, Mlle Made-
leine Celleuil, M. René Maupré dlu Théâtre E-
douard VII , et un ensemble de comédiens des
principaux théâtres de Paris.

Location ouverte samedi et dimanche toute la
j ournée.
« Cyrano de Berger-ac » au Théâtre de La

Chaux-de-Fonds.
La représentation extarordinaire de « Cyrano

de Bergerac » avec la troupe dit Théâtre de la
Porte St-Martin aura «iieu mercredi 18 mars.

C'est une bonne fortun e pour notre pubic qui
aura l'occasion d'applaudir l'œuvre célèbre d'Ed-
mnod Rostand, remarquablement montée et in-
terprétée , et l'on peut prédire à cette soirée le
succès le plus grand et fe mieux justifié.

La location s'owrira lundi pour les Amis du
théâtre (coupon No 12) et mardi pour le public.
Bienfaisance.

Le comité de l'Etablissement des jeunes filles
a reçu, avec une vive gratitude , deux dons pour
lesquels il adresse un merci bien sincàre aux
personnes qui ont favorisé son œuvre : fr. 12.60,
part de collecte au banquet des 1864, fr. 150 par
M. le préfet, ensuite du règlement des comptes
du Comptoir d'Echantillons.
Nos concerts.

Samedi, dimanche . et lundi : ... ,
A la Métropole, par la troupe Max et Moritz,

Débuchy, Panzol et Rosita.
Au Simplon, par la troupe Alpenweilchen , Ty-

rolienne et Jodlers.
A la Boule d'Or, par un j oli choix d'artistes,

cet établissement sait attirer la bonne clientèle.
Venez entendr e Les Marcelly's Varley, duettis-
tes, etc., et Robher, gai diseur.
Au Cinéma de la Brasserie du Saumon.

Samedi soir, dimanche en matinée permanente
et en soirée, ainsi que les soirs suivants, superbe
programme dnérâatograpbiflues comprenant

« Le Signal rouge », « Le Jazz dans le Sang » et
« Les chameaux d'e Memphis aux Pyramides ».
Ce spectacle remplacera les concerts de samedi
et dimanche.
Société de chant L'Orphéon.

C'est dimanche 15 mars, dans la grande salle
de Bel-Air, que la société de chant L'Orphéon
donnera son concert de saison, avec le bienveil-
lant concours de Mlle Claude, professeur.
Vente évangélique.

Rappelons la vente pour les missions roman-
des, Morave, de Paris et aux Indes, qui aura lieu
mercredi 18 mars au Presbytère, dès 10 heures
du matin.
Bals publics au Stand.

Rappelons les deux grands bals organisés par.
La Lyre et qui auront lieu dimanche au Stand
L'après-midi, musique de danse La Lyre ; le soir
orchestre « Le Muguet ¦».
Pharmacies d'office.

La pharmacie Béguin et l'officine II d-es Phar-
macies coopératives sont de service dtonanche
15 mars.

Bulletin météorologique des C.F.F.
dn 14 Mars à 7 heures du matin

Allit. «_._____ . Temp. ,,. .,
on m Stations y Temps Venfan m - centiR .

280 Bàle - 6 Couvert Calme
543 Bern e - 8  » »
587 Coire - 9 Très beau »

1543 Davos -19 » »
632 Fribourg - 9  Couvert » \
394 Genève - 4 » »
475 Glaris -10 Très beau »

1109 Gœschenen - 9  » Fœhn
566 Interlaken - 5 » Calme
995 La Chaux-de-Fds -13 Couvert »
450 Lausanne - 4 » »
208 Locarno 0 Très besui . »
338 Lugano 0 » »
439 Lucerne - 6 Qques nua-ges »
398 Montrais - 2  » » .
48i Neuchâtel - 5  Très beau »
505 Ragaz - 7 Qques nuages »
673 Saint-Gall - 8 Couvert »

1856 Saint-Moritz -20 Très beau »
407 Schaûhouse - 5 Qques nuages V. d'ouest
537 Sierre - 8 Très beau Calme
562 Thoune - 8 Couvert s
389 Vevey - 8  » »

1609 Zermatt — Manque —
410 Zurich - 6 Très beau Calme .

La Chrysler 6 cylindres envahit tons les marchés
C'est la voiture dont on parle plus que de

toute autre, jamais auparavant ime automobile
n'a captivé aussi rapidement et aussi complète-
ment l'ensemble du public ; j amais une voiture
n'a fait un appel aussi irrésistible aux acheteurs,
j amais auparavant des résultats tels que ceux
produits par la Chrysler n'ont été obtenus.

En un mot, la Chrysler 6 cylindres, dans la
25me année de l'automobilisme, alors que l'on
aurait pu croire que toute la gamme du génie
mécanique avait été parcourue, dota le public
d'une voiture qui est précisément ce que chacun
réclamait depuis longtemps ; le succès de la
Chrysler n'est ni plus ni moins que la récom-
pense et la reconnaissance que le monde ne man-
que pas de dispenser à une chose visiblement
supérieure à celles qui l'ont précédée.

AUTOMOBILISME.
Un heau succès

Chronique jurassienne
«Le Corps de musique de St-lmier » engagé

comme musique de fête au Tir de district
à Sonceboz.

(Corr. part.). — Dans son assemblée tenue
jeudi soir à l'Hôtel du Cerf à Sombeval, le Co-
mité d'organisation de la Fête de tir du district
de Courtelary, a décidé d'engager comme mu-
squé de fête le «Corps ds musique de St-lmier» .
Cette société fonctionnera donc comme telle le
dimanche après-midi, 2 août prochain. Elle était
en concurrence avec la « Musique de la Ville de
Bienne » et 1' « Union instrumentale » du dit lieu.
On a trouvé au Comité, et avec raison, qu'il n'é-
tait que logique que ce soit une musique du dis-
trict qui fonctionne comme musique de fête of-
ficielle lors d'une fête de Tir de district. Le Co-
mité d'organisation de notre prochaine fête de
tir en Erguel a eu la main heureuss en portant
son «choix sur le Corps de Musique de St-lmier,
dont la renommée n'est plus à faire ; nous félici-
tons vivement nos musiciens pour l'honneur qu!
leur est fait. Aj outons que te « Corps ds musi-
que » a déjà j oué comme musique officielle aux
deux dernières fêtes de tir du district de Cour-
telary, qui eurent lieu à Cortébert et à Courte-
lary.
Tireur jurassien à l'honneur.

(Corr. part.). — Nous apprenons que M. Wer-
ner Kessi de Tavannes a été reçu dans l' Asso-
ciation des matcheurs suisses, après avoir to-
talisé 503 points au cours des exercices de tir
imposés, qu 'il effectua au «stand de Sonceboz.
C'est dans son tir couché qu'il réussit sa meil-
leure passe avec 93 points. Nos vives félicita-
tions à l'adroit tireur.
C'est à Porrentruy que le pain est le meilleur

marché.
La presse a annoncé dernièrement que d'après

les données de l'administration fédérale des cé-
réales, la dernière hausse du prix du pain s'est
élevée à 5 centimes pair kilo dans la maj eure
partie des localités du pays, mais que malgré
cette hausse quelques villes sont demeurées au-
dessous de ce chiffre et que, notamment, Bâle,
Neuchâtel et Sion tenaient le record minimum,
avec 60 centimes le kilo. Or, nous apprenons
que c'est Porrentruy qui atteint le record mini-
mum avec 55 centimes le kilo. Et effectivement,
grâce aux mesures de prévoyance qu 'ont su
prendre les boulangers et coopératives, ils ont
réussir à maintenir le prix du pain à ce prix
malgré la hausse des farines. On ne peut que les
en féliciter.

PICHET BRAVE L 'INCENDIE
Coflïes-forts. — Coffrets. — Fichet S. A.. Genève
Meubles en acier. — Cassettes. — 1, rue du Griitli.

JH-31531-D 4554
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L<& g«<a.imié des saerfs et
la pureté du sang

sont lu conditions essen- l'.hhâ MCI I M A M  avait-il raison
tiellcs de Hygiène. Aussi ' dB8e nCUIWH» de dire . ,t:or.
tifiez et «calmez vos nerfs, fortifiez et purifiez le sang». Très nombreux
sont ceux qui emp loient ses remèdes en toute confiance et avec le plus
grand succès, comme le confirment des milliers de lettres de remercie-
ments. — Pilules nervines, fr. 8.—, Pilules balsamiques, pour purifier
1 e sang, degré 1, fr. 5.50, degré 8, fr. 6.—, Pastilles anti-anémiques.
fr. 5.50. — Prix courant des remèdes de l'abbè HEUWAN , gratis «et
franco. — Dépôt général: Pharmacie JAHM-AUEERSON , A LENZ-
BOUR Q L. 125 (Argovie).

j

La Acuité dSl
de la. Il tare
D'elle seule dépendent le bon-
heur et le bien-être de la famille
Une tasse d'Ovomaltine au petit
déjeuner du matin permet de
supporter avec aisance les fati-
gues de la journée; elle prévient
la faiblesse et l'épuisement et
préserve d'une vieillesse pré-
maturée On nous écrivait ré-
cemment au sujet de l'Ovomal-
«tine: «ma f emme est actuelle- 
ment en parfaite santé. Elle a

JH-6100- B 
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Restaurant PRÊTR E
On boit bon =
On mange bien
457i! Téléphone 22.46

^U H OTEL

Sp Croix FiiÉ
Grêt-du-Locle

Dimanche, dès 15 h.

Bonne imiwi(|ue
Bonnes roiisom mat ions

SOUPERS à toute heoie
4661 Se recoin mande ,

Walter BAUER,

Si vous souffrez
de MÂTTX de TÊTE, MIGRAI
NES. NÉVRALGIES. G Kl P HE
INFLUENZA . FIÈVRES . RHU
MATISMES, ou de n'importe
quelles douleurs , prenez des -

POUDRES
OMÉGA
remède des plus efficaces et sup-
porté par l'es_omao le plus déli-
cat. 4524

La poudre : 25 cts.
la boltd de 10 pou lres, «3 franc» ,
daus les 3 Officines des 452'i

Pharmacies Réunies
La Chanx-de-Fonds

N employez contre le 1U9:_5

Goures
•gros cou, glandes , ptc. que notre
friction imlgoltreuse • Stmmasan • , qui
guérit les cas même anciens et in-
vétérés. Complètement inoflensive.
Succès garanti . Nombreuses at-
testations. Prix du 1/ ,-Qacnn fr.8. -
1 flacon fr. 5.- Eivtdltton immédiate. —
Pharmacie du Jura. Bienne
Place uu Jura 9. JH 'J-'KJO J

Soipew
par les plantes qui son
les plus sûi s remèdes. - Demandez
toutes spécialités è M. P. H
Vuille, Case 4G, IVeuchàtel.
F. Z. 28i N. 435Ô

H vendre
faute de place, I cliaise-lon-
STlie recouverte nioqnelte , 1 ta-
bleau à l'huile « Sur le Chemin
du Point du J o u r » , signé Ed.
Kaiser 1920, dim. de vue !«» _>< 60
cm., avec cadre 150 x #8 cm.
Prix de faveur. Revendeurs ex-
clus. — S'adresser rue de In
Serre 5 au ler Plage. 455'

Musique
Suite de dissolut ion , Instrn-

meniH diver» et uniloi-mcH ,
à vendre ; bas prix Occasion uni-
que. - S'adresser a M. UOUliST,
25. Avenue des Aines , GliiX'È-
G'?. -ITT 157 L HTiiH

2 machines à sertir
neuves, «Hauser» . plusieurs jeux
de plaques , transmission , mo
teur, établis, renvois , a vendre
de suite. — Même a-irenge .

IOCA1X
à louer, avec appartement de 2
chambres. — Pour visiter , s'a-
dresser Combe- Grieurin il, au
sous-sol. 44W

Pour traitem ent lies j
planchers de sapin \

n'emp loyez que i

I*ORI®&
qui conserve parfai tement le
bois et lui donne une belle
couleur. Plus Je récurages I
PS. - Imprégnation marque

«TANNOL» fr. 3,75 f  Mu.
Demandez prospectus chez :
Shx-de-Fds Robrt fr. drog.

> Samuel Vi .sel , i v _ .
» J. Aesch limann & Fils drog.
» Delacnaux f>lb , drog-
> H. liodsr, Sucs., drog.

Ponls-de-Marlel E. Oescœudres , Ht. i
Les Brenets Hare Hadinann , drog. S
Le Locle Amez-Droz , drog. |» Porret-Ducomn, > i
St-lmier J. Aesch limann & Mis drog. i

» Fr. Hurnler , drog. f,
Renan Pha m. Co<rêratlie Suc. JLes Bois Emile Villemin , m. |
Noirmont Coopérantes Reun. i

I I«l l«___HH___II MI lll l lllll' H Hl

ROBES il MANTEAUX
M"9 CHEDEL, ROCHER 15

RÉPARATIONS - TRANSFORMATIONS
et Leçons da Couture 38-75

«•«•••••««•eo«@«eo«ooo9««ooee»o»o0e*«e«

Nous cherchons

bureaux spacieux
bien éclairés , au centre de la ville. — Ecri re sous
chiffres A. B. 4715, au bureau de l'IMPAR
TIAL. 47 i5

••«••oo«oe«ot>oooooo»eoooo-*o»o»».»«»»»«».»

FOURNEAUX A PÉTROLE
Modèle « Qazolit» «œo

n. A G. rënsslc, suce, - la [baux-lie Fonds

La Maison ™ P-2140I-C 4692

SlAIHFffER SON <& Co
transfère ses Bureaux el Comploir

Rae de la Paii 29
(Place de rOtiHSi). dAs I P 17 mais 1923.

Machine à écrire Américaine Royal

'mSWiSSï O. Pozzl, GQtVE • Tour de 11 4
Concessionnaires nour le canton (ie Neuchâtel

eaillond & Ballu, 62, Une Léopold Hoti eit. 62

Je joli moment"
Du II  au 31 A\ars, vous procurera,

Mesdames, les avantages de changement
de saison : faisant sur tous les articles ,
Toiles de Bâle excepté, un escompte
spécial allant de 5 % à ?o/o ? mal gré
les prix avantageux déjà adoptés. 4ôRO
Rue Neuve u, au i« étage. Tél. 3.24

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

De bons Acheveurs
font demandés par impôt -taule Fabrique de Bienne. —
Offres Pet ites sous chiffre XP P. 4336 au bureau de' l'IH-
FAHTIAL, 433S

EXPOSITION
Modèles de Printemps

depuis Fr. 32.SO. clu-z

IV5 Jeanne PERRIN
CHAUSSURES MICHEL

Léopold- Robert 41, 1er étage

- EXCLUSIVITÉ DE LA VENTE -
===== TÉLÉPHONE 18.94 =_=__=

«MWa^M»MaP^aaM*«JBW»i«MM)y»WWWW»WW»»»WM«MMW»nini MW II ,11. 1 ¦¦ ¦!¦ Il i I

On s'abonne en tout temps à «L'Impartial»!

TOUTES roDDNmmcs I
pour COIITIIRICRES i

Chez y

§mml j£u sclicr E
BUE I .ÉOPOLD ROBKIIT  85 ||
LA CHAUX-DE-FONDS . |

Maison Suisse. 4462 Prix modérés. I

jPft • Favorisez l ' indimlrie  é» vos roranalrinies. desrendez
0 A Hf H ii l'Hôtel c!e Bouruo^ne et Montana. 7. R UH dr
1 ni 11 Bour itoKiiB. LB I UXH U BS nôlels OH n iemi er  ordre. R PS
I >U| |U.'hiiranl é-'al aux m e i l lmirR dr Paris. Prix modérés.

.I.H. 841H0 D. J. PitALONG. propriétaire.

mm-» m- « Ne commette! pas cette erreur d'acheter le meuble n'Importe m
m ImWmm lmm ŴËn Ê̂Èi^tswM ¦ •*¦•¦ Vene* nous voir, vous ne risquez qu'une surprise ||
0, gg nVaBB^W v̂ilv m agréable de rencontrer chei nous l'Ameubl ement S||
\.-i à des Prix au-dessous de vos prévisions. Vous pouvez tous en profiter, car nous avons _.,""
?\ un Principe très Intéressant permettant d'accorder des Facilités de Wi
$. E*««BfieBB«e.CBt hors ligne. - p^

E
\W V̂m \mMé ŴL\rC mmtm\ CHîMBRES A COUCHER I

lfllfilIllW%Ill C H A M B R E S  A M A N G E R  m
• i m%mmmmm%w yi %j mmu. MEUBLES DE CUISINE m

|| La Chaux-de-Fonds - Léopold-Robert, 8 LITERIE - DIVANS - LINOLFUMS EM
H Maison de confiance , offrant les meilleures conditions R I D E A U X  " STORES " BRI - SE'BISE  P«

P ¥ollA **¦» cuverçu M
i Chambre à coucher Chambre à manger Chambre à coucher 11
I en nji-bois «!ur, verni noyer cotièreroeot eo bois dur, Louis XV eij noyer ciré «le B;
i façon «rnoderne ou Ls. XV style rnotlerne, se fait en fabrication irréprochable s •

î I Ht à 2 places poli ou ciré ! ÏÎ^VJ^S I
I table de nuit I buffet , lavabo-commode p
I table lavabo ' I table moderne avec marbre modern-e et glace bi- p^

fe i ^.mn .v_> < ^i.,i<i.. r..i._.i>s seautée , 1 Arr.-.oire a 1. 2 ou 3 por < "
| I armoire 6 crjaises cannées lea avec tiroirs et glacB biBea ,.tée H
i Payable *^ 

par Payable *}£* par Payable **/y  par Q
Pr. U»* mois Pr. J B i J mm mois pr. J-̂ !1 njois ĵ

| et acompte à la livraison et acompte à la livraison et acompte à la livraison pli

€ %tmmû m !*¦¦« »__M_A SHT que notre literie ni91 Ci 1 îiScl@@ est appréciée - f̂ |

Pii l̂^M8_ B̂i_^ P̂E_Bi _̂_^^ 
_89. _̂H____E 

P̂H| «i î^^Ë
j__rl___H B
^if.^a HnRJ

mm % *"

§M Madame, g
|̂É 

En ce moment vous pensez au 
costume, fl j*

au manteau, à la robe dont vous aurez besoin J
WM pour ce printemps. *• _ '
|j«i|j Si vous désirez être renseignée sur les tl^

nouveautés de la saison, voyez sans aucune BL
obligation d'achat, les immenses assortiments r M
que vous offrent les Magasins 4764 Hj . •-

i AU PH061ÈS . 1
:
^« 1,a 9ran€*° spécialitA de Confections p. Damai et Fillettes mi-~

m&&3__ Wl_MS_ __%__nn_>^

Tout le monde est invité à une assemblée spé-
ciale organisée par l'Eglise «Je Jésus- Cbnst
des Saints «les Derniers jours, qui aura lieu
«Jiroaijcfje soir, 15 njars, à 8 heures , àwiii

DU COLLÈGE PRIMAIRE
p rédicateurs Américains

Entrée libre, -SIRS Pas de collecte.

jGmpmLWmWBwa &BSff iÊ&ksmWŒ ^ __E_g__H_________ aH_a_ai__ |̂̂ k

I

s- Grandes NouvcautCs- j
en 

^̂ ^̂  ̂* * \ 'i

s; ^>^^^ viennent de rentrer Ë

pieraièie s wm \M\ ^Pff ^î L i
" MODE ES EXCLUSIFS / (jl̂ ^̂  ̂||

en vous adressant chez un Chap elier } -1
i spécialiste vous serez toujours bien eoiffé. Jj $s

^«BEBEBi °'n '• K s E •' f «BB^BÎ ^

I Jaqaet-DrozSl 1
f'Â Maison de gros rapport 

^m â vencSfl'te ||
Éf^ 

Le rez-de-chaussée atelier du 8 f^nô 'res , 8 chambres , K$|
f'S C"i s'ne. corridor , ohaiitraRe central. «V ;'

m est disponible pour fin avril :
- _J Pelil a compie nécessaire . " j
? £• S'aiiresser au bureau Edmond MEYER, rue du l£À

*̂  Parc 9 (entrée cour d'Astona) . 4TO7 « i l

imUNiEB COMMET
habile , connaissant à Fond la petite pièce ancre
soignée , ainsi que la pièce cy lindre , le jouaqe
de la boite et la retouche du réglage , 4UtiO

serai* eiffigcHéé
oour la vérification des montres avant l'expédi-
tion , par Maison importante de la place. —
Offres écrites , sous initiales M. R. 4660, au
bureau de l'Impartial.

MéMU OB fle I 'IMPARTIAI /-f» IUB QQR
i*M -amBD- --- ' - -

,
*T

, l" - -VB U

Paslilles calmantes
de la Pharmacie Bourquin

contre la toux, bronchites et affections des pou-
mons, plus prati que ijue la potion No 111, pour les per-
«sonnes qui travaillent en fabriques ou qui sont en voyage.

Prix de la boite , Fr. v1.50. S. E. N. A J. 5,%. 47i3



«g»M_________________________________CT«^ _̂___________________ M__a^MMiM^

BattMBBBW MôDIRN» CINéMA \§MM '̂MÊÊÈ' ïV ¦" "__ i- 3H_B_B________K8l____flBllflMMfft M^ 1—TT~ «""̂ U *̂™!™^̂ 7™*  ̂° * BtB/BmmtWiBU^L ^m\ ^mm^m^k\^m\~ %mmmmW

E&u ES au ï© Mars 192$ ^^̂^

Mm^émf md SS!
Admirable ronrj ap <d' arnour , de capes et <Tépées, où ^SK

' 
J »Éf_VN>-

l' or? s'aime, où l' on se bat , l' on boit , l' oij _ ^È&r^^mÊÊ:_ ëm^ i?poursuit , l'oo pei?<l , l'en trahit, l'on sauve... udJB^^^0^ f̂ ~
%

^ ~:S_Jiir»

LA REPRÉSENTATION DE CE SOIR AURA LIEU Êp^KiS Û ' Î|B )̂
ci 1/AgOMJLg j^̂ ^̂ î

Dimanche MATlNtE flans les gern Etablissements

Cercle Ouvrier
Eo Choux-de-ffonds

Mardi 17 mars 1923
& 20 l/i beures

taie Générale Ordinaire
Ordre du jour statutaire

ENTREPRISE de 1WTI1
Arnold 6I0VANN0NI

Successeur de Ch. Hudinjp-- ' **M
Bureau minerva - - Lëopoid Rosiert 66
liinA - toserals - Béton armé
Carrelages — Revêtements — CimentagesOo 4en?ai?<le un atelier capable de taire

les p olissages d'arbres
de barillets

bien faits, par séries régulières et importa n tes. —
Adresser les offres écrites sous chiffre P. 5766 J.,
à Publicitas, ST-1A\1ER. 4785

¦̂¦̂ ¦̂ inÉlffrl.i l̂ĥ ^Wh

Nos Concerts
SAMEDI - DIMANCHE ¦ LUNDI

||liill !|liiill| |liiiil| |liiiil||liiiil||liiill||li iiil!|liill||||iiii l||li iiil|||liii l||liiill||lii ill||liiiil||lliil|||lliui|

A La Métropole
par la troupe

max el I*lo_rMae
i Deblech g
1 Panzol
i Rosira

/ Au Simplon /
par la troupe

j ^lpenveilchen"
Tyroliennes et «Jodleura 4778

— REPERTOIRE EXTRA —
Concert de familles.

& p̂v3pprçpH p̂_Hq3Hl^̂ ^^̂ p̂

~ T^ ¦ ¦ nww_ _ TTiT«n_ M_w__ rrrCT_Mmin mmTmH

l ^S. N^l 
¦Jlnll |l||||lll|ll|ll|l|ll|ll|illllll l» ll|l|||llli |l|H|||||lii"il|||||limi|||||||iiiiii||||||iiiM ll|!lllii"il|||||liiiiil!||||liiiiil|||||lHiii|||||||i m M

1 V̂^C^̂ ^ JK |̂ Bme ls 7tfS61El&i3 I
ï̂s ĵj

^^
jN 8, Rue Neuve, 8 La Cbaux-de-Fonds j

\ Bottines derb y Box, No. 3945 19.80
I Bottines derby Box, No. 36 39 16.BO £TZX * 1
| DOflines à lacets pour dames , 12.50 18.30 £2.S® 0Ï F ] ii BOffilICS à lacets ponr fillettes et garçons /;/ M \ \
1 No. 27-29 B1.SO No. 30-35 «£.©© / ?  JfJ \ 1
, Bottines à lacets poor messieurs , No , 39 18.50 *~J *£**̂ % j f \  I1 reuîres gris , No. 43 47 O^O'^X/ïtAy 11 feutres gris , No. 29 35 5. — =̂*̂ 4^'~f l 1
I RiCilCiieui pour Dames . Fr. 12.50 10.80 25. — (T%  ̂ 1

«Ê W~W f ous ees articles sont lie qualité extra "̂ H 4764 *"" 
W:

Classement MS
L'Imprimerie COURVOISIER BSS&i»

classement vertical , avec ou sans découpage des onglets.
«WF* Echantillons sur demande "̂ f

Goûtez nos SaiIClSSOIlS
et saucisses an foie

du Canton de Vaud , garanties pur poro

La qualité est exquise ^^j^^f ^

¦ Brasserie du %mmm E^̂ ^ Ŵ
! i Samedi soir - DM» en Ma,,n6e .ETïïïïïW en soh6e | ï
~ « ainsi que les jours suivants en soirée a gM pr C? M MT .ES M® A_ ~W ||™ LB° ffliïlflifi ta ta te lB Siîl «
5-ï  LU VI2|IIUI I«l5*4BgW Supoibe i i rnme inomlaiii . avec .Ylaiiy,. => »
t,a avec le i-elèiii- Jack H xi" Kennedy ilnns son iloub * rôle , g s»
5 - 3 Bu Les Chameaux fle Memphis aux Puramldes |*

Vente ilinl
m

Pour sortir d'ind ivision les enfants de feu Jacques
MEYER exposent en vente , aux enchères publi ques , l'im-
meuble à usage d' hab talion el magas ins qu 'ils possèdent a
La Chaux-de-Fonos , portant le No. 68 de la Rue
Léopold Robert , el désigné sommairement comme suit
au ca i ;isl ie du dit  lieu :

Article 5261, bâtiment , cour , jardin et dé pendances
de 738 lili. P-3U07-CS 4767

Estimati on cadastra le actuelle : Fr. 200.000.-$.
Cet immeuble, très bien situé , constitue un

placement avantageux. Il est d'une surface per-
mettant la construction d'un immeuble de su-
perficie  approximativement égale à celle de
Minerva Palace contigu.

La vente aura I KU le Mercredi 8 avril , à 14 heures ,
dans la Salle de la Justice de Paix , Hôtel Judiciaire , rue
Léopold Robert 3, Sme étage , et l 'adjudication pronon-
cée au plus ollrant el dernier enchérisseur.

Pour visiler l ' imme uble el prendre connaissances des
conditions de vente , s'adresser en l 'Etude A. Jeanneret
Se A. Rais, notaires , R IP  Oani p l  J eanRichard 21.
A___l_l_l>_______l___IAaAlk'.UI«lkA«___IAA_h>_IA_____k__-h_____lr_k'A'J__li-l

f aites rép arer ™s chaussures

Mmcl jnscHérfyHLMJ
Atelier dans la maison iim

Importante  Fabrique du Jura bernois,
CHERCHE ,

Correspondant Français
ru i in i i s san l  paiT.meinent l 'Al lemand, l 'Ang lais et a y a n l
<\ possible notions d Ehpnguul . «Tapa Me île d i r i ger
ptM'Monnel el île travailler iniiêpniidatiunent. — Ecrire
>ims clt ilTi u 1». 511 «4 P.. à Pulil cHas . St imier. 4(50!)

I M iBBioaeea A_» JL «2 |
lj rue Daniel JeanRichnrd 11, derrière le li
y Thi 'âire , ai iule. est à vendre à de favorables 0
p conditions. — S'adiesser rue des Terreaux 18I I

Circulaires et Enveloppes, im or. de L'Impartial

Office fiduciaire
Tél. 46 Tél. 40

D'F. Scheurer
Neuveville

Travaux de comptabilité

Expertises — Révisions
!H;i57 Prix moripré P74"3H

Max BECHER, poe'ier
LA CHAUX-DE - P'ONDS

Hue du Soleil 3

Fourneau x Potagers
nt'ul's et occasions

FOURS à fondre
FOURS à recuire
REPARATIONS

943 >« recomrnandfl.

P m m WsB^mmkML TBêH
Pour bénéficier du change, on

cillerait à 4570
fr. 19.500 -

un titre hypothécaire de 23.000
(r., 5% en IIe rang, bien garan-
ti, — Etude Eug. Wilie &
G. Perregaux, avoca t s,
rue Léopold-Rob ert 66

Grande ^"̂ ^Baisse ^1
Pistolet 6 mm., dep. fr. 1.90 Re
voiver 6 coups , 9 50. G aïa i i ine
u>éi . i s i ' «n  18. - . a air , 4 '/j  Km.
7.50 Ciinn ¦• fusi l , -JH -, Appareil
i .uur  tu t 'r le  betai . 19.-. M militions .
t t-paia ions. I '.H IH I OKUB ViS'iA gra-
HR . Kii i i l  chassf , 1 coup. -28. - 2
coups 48. ,"H ««-J9iU-D 9848
L. ISCHY-S mry. falr.. Payerne
ON U l i M iN D U  n achet er un

Fi@iiEi}œ
benzine , i i i  j  HP., eu paifait

éiat. — Offres avec prix , « M. G.Havrfl-PHrren. 1, 1, 1. G-anile- Rii p ' -fiS
» e» Ponts-de-Mariel. 4581

[¦*

___...21 Choix incom- Û
llulill Parabl« de P**0"J « I?'l ol'-ïp-saix en f S !I0WUII IOUS (jf nrea. m

Tous nrix , chez Mme Ï3
BA.DKR.PETITP1E IIRE i
Le Loole Téléph. 8 80 H

Fies

Complets \
réclame I
Complets

pour hommes et j aunes gens
ïïr. 4©.-
Complefs |

sporl , soiiiles . tond renforcé ,
Fr. 4®.— \
Complets

(Iran u 'Elbeuf .  nelle qualité,
coufe c ion soignée , ' i

WmV. 5®.—

Pantalons fantaisie s
Wv. 9.00

Pardessus
Rajî i u iii i-sai sun
Wvr. 59.-

riwÈiiu
Kue Léopold Itobert 'M

(Deuxième étage)
La Chaux  de-Fond»

Télé phone 11.75



Cartes postales illustrées. Gracn»u««%\>iïiï&

AWK. ficsracés
M. Emile JACOT, ébéniste, oflre à vendre de suite

Chambres à coucher
modernes, Louis XV et modèles nouveaux, en noyer et ceri-
sier, depuis 4787

Ww. !##©.— et plus
Ces chambres se composent de 2 lits , 2 tables de nuit, lava-

bo dessus marbre et glace biseautée, armoire à glace (2 portes
et 5 tiroirs). Ainsi que divers genres de meubles.

On peut visiter, rue du Grenier 39, au ler étage.

I '«

«̂«-«**..*..... '«*....««—«—.—«..«**.t^TTt »̂W»ttT«>«>t»t»nm.fif ¦¦¦>».¦..»»«>»¦»»» •••••••• ** mtâSSSmm

\ IHIUM!! Vent 11
• BFJwW

j est p aru j m
i Prix hrochd, Fr. 33® |B

1| 
Lflnbfe [iiiier | g

| Place du Marché j U 1
j LA CHAUX - DE-FONDS j H
* * ____ra_f£fia• * BsàkKnfl¦BKlHS

: Envol au dehors oontre remboursement \ WÊÊ
• • «BT ĴWBTï
• • __K«*n S M
* " WMfnTltaQri««HI«*Mlt«MMMMMHI«*»MI*HM»*tM«MMM»«MltMHtMM»«t»M*IWM«»fllltn*n f̂tîfiS^

1 [ RgVPE INTERNATIONALE 1 ]
»--» 

~~ 
DE L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois
l an  . . Fr. 10.- à Lfl C H A U X - D E - F O N D S  (Suisse)
6 mois. . • 550 I

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE gNuméros-spécimens I
m gratuits f j  s

n On s'abonne . W
I è toute époque pERIODIQUE abondamment et soigneusement 9

j ~ 
' r Illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE î

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

I N "  

IVb. 528 V. de l'horlogerie, è la mécanique, 4 la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 1135 f nouveautés Intéressantes, brevets d'invention»,
et 355 -ï . , ¦•¦•¦ J !•_____________ ____ _________ =___ ____ ____. ̂ tc, etc. . . . i i »  I

Administration: La Chaux-de-Fonds (Sui«sse) rue du Marché i J l

1 fl, ËFi4__iKlr mJL
TEItltEAUX 7 flEUCHflïEt
Maladies nerveuses et

rhumatismales.
Sciatiques.

LUNDI - MEUCIIEDI - SAMEDI
OF-45-N a 2 heures 641

Téléphone ST-BLAISE 45

Soins des oieâs
Opère «sans douleurs on-

gles Incarnés. Cors. Duril
Ions , Oi gnons, Oeils de Perdrix .
Produi ts  spéciaux InoiTenHils
et garanti» contre la t ranspi-
ration , fait disparaître l'odeur et
brûlures. 12527
BST Pose de VENTOUSES.

Marcel nourrira
Péd icure diplômé

Léopold -Robert 55 Télép. 19.54
Se rend à domicile

Masse ur -Pédicure
«BaEt»B*feB_ïïité

Pose de Y entouses «Ceurs
Mass' ges vibratoires et foehn

HUERT PERRET
Se rend à domicile

Numa-Droz 31 - Téléphone 7 08
Reçoit de 1 à 4 heures. 363.-1

Jeune Vendeuse
de toute confiance et moralité ,
avant nra t iqué  dans chapellerie .
CHERCHE PLACE, dans
commerce analogue ou tout autre
emploi. Bonnes références. 484-I
S'adr. an bnr. 'de l'clmpartial )

Apprend
est demande par Maison de den-
rées alimentaires de la place.
Entrée immédiate . — Offres écri-
tes avec références , sous ehiffn
D. V. 4654, au Bureau de I'I M
PàRTUI» 465 i

Penge@t
A vendre , pour cause de changement de situa-

tion , superbe auto (2 places), modèle récent; prix
très bas. — S'adresser à M. Augsburger, rue de
l'Industrie 16. 4555

v m ao i L 
Tirage \\\\VaâSix«X 81toe
20.000 H&fpU année
Ees feunes filfles

de la Suisse allemande

désiranti se placer
dans la Suisse romande

pour apprendre le français
s consultent de préférence

LImmenthaler-Blatt
à LANGNAU (Berne)

1 j ournal (paraissant trois fois par semaine) le p lus répan-
A du et le p lus renommé pour tout genre de publicati on.
1 Prix d'insertion , -V6 cts la ligne (doux fois 10°/0 de raDais).
f Ne pas confondre avec des journaux locaux, JH 1047 B 1477

«5_______________________ _—__—__ _______¦____¦ Il ¦_______________ ¦_-_-________ -_____¦ II ¦¦¦ "¦

Motocyclette
lre marque Anglaise, à ven-
dre. marche parlaite. Occa-
sion réelle. — S'adresser
chez M. E. HUB8CHEK, rue
du Grenier '-M. 4268

Dès ce jour ,

l'Imparti al
sera vendu au Dépôt

Epicerie JOLI
Rue du Parc 86

W_m_\_aLWm\mWmWLWmm\\̂Lmm\\

tain el Fagots
secsScâture i

Réduction par quantités.

Scierie F. L'HÉRITIER

Pour Fabricant
Certaine quantité de

Pierres Rubis
soignées, pour petites pièces, à
vendre de suite , pour cause de
cessation de fabrication.

Offres écrites sous chiffre A.
G. 4473, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . 4473

Timbres-poste
Vente — Achat — Echange

Maison DENIS MEYSTRE
12, Place St-Françnis, 12

LAUSANNE
(Maison fondée en 1883)

Prix-courant 1925 gratis
J .H 50-146 c. :.90«ï

Jomûe
A vendre encore quel que bau-

ches de bonne tourbe sèche, noi-
re et racineuse. — S'adresser à
M. Ernest Mairet . Combe Der-
nier. Les Ponts. 4fil2

Occasion
A vendre l table ronde, 1

commode grandeur moyenne. -
l_e tout en bon état . 2476
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Serions acheteurs
d'un 4731

li à p
Offres a MM. MONTA \DO_V

* MATTHEY. rue du No - .1 187

Pour Fabricants!
Cartons d'établissages et d'ex-

néditiou , petites et grandes piè-
ces, pup itre avec tiroirs, ban-
ques, casiers, chaises d'établi ,
lourneaux inextinguibles , machi-
nes à arrondir , srnt à vendre.
Prix avantageux. — .S'aurpsser
au Comptoir , Uue du Pro-
grès 49

Coffre-fort. moïePikno
«i occasion , sont demandés de
suite. Paiement comptant. —
Ecrire sous chiffres C. F.
4794, au bureau de I'IMPAR -
TIAI. 4794

_La Fabrique

Allimann & Girod
à, COURT

engagerait de bons 4895

Décolleleurs
Salaire intéressant, à ouvriers

connaissant à fond la partie. En-
trée au plus vite. P 716B H

Mur-Logeur
d'échappements et finissages, an
courant de l'achevage petites piè-
ces ancre, 4691

cherche place
de visiteur d'échappements os
comme onvrier pivoteur-logenr.

Ecrire sous chiffre F. 4591,
au bureau de I'IMI - ARTU ...

Joaillier-SeriisseiiF
disposé à sertir chez lui du cali-
bré, article € Similis*, est prié de
donner son adresse par écrit,
sous chiffre A. B. 4195, aa
Bureau de I'IMP àRTIAE 44M5

Chef
de Fabrication

cherche engagement , pour époque
à convenir ; à défaut, entrepren-
drait des terminages petites
pièce?. — Ecrire à Carte de
Poste restante IV- 300. 4107

ARGEIAGES
Atelier bien outillé cherche Fi-

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

Méoanicien -Outilleur
et

Faiseur d'étampes
connaissant son métier à fond et
pouvant mettre la main à tout,

cherche place
stable , de suite ou époque i con-
venir. — Offres par écrit , sous
chiffres Z B. 4380, au Bureau
de I'IMPAUTIAL 4«3*0

Modistes
Bonne ouvrière apprêteuse el

apprentie modiste seraient en-
gagées de suite. — Ecrire sou'
chiffre IH. IH. 1587. au bure au
de I'I MPARTIA I. &
ti, iw_mwAmm_____n_^_aam_mËmm__m

§n d'Ebauche s
connaissant la trempe

est demandé
S'adresser rue du Parc 187, so

rez-de-chaussée. 4W«

Aiguilles
On demande de suite, uni

bonne ouvrière découpense
S'adresser à la Faurique «Uni-

verso IVo 15» (O. VVirz), rue
¦m Ciienier 28. « 45'il

Cartes de condoléances Deo9
UUPlUMEHlfi COUUV OISIE6

Etude de M" Abel JJissaint, notaire, à St-lmier

Vente publique
de Miau et d€ Milier
Samedi 4 avril 1925, dès 12 li. 30, en son domi-

cile à La Ferrière, M. Léon ISLER , expo era , en
vente publique et volontaire , pour cause de cessation de
culture et de départ : P 5433 J 4786

I. Bétail
14 vaches fraîches ou porta n tes pour différentes épo-

ques, 1 génisse prête au veau , 1 taureau de 15 mois, 1
bonne jument de 7 ans, 1 truie prèle et 10 poules.

II. Matériel agricole
2 chars à pont , y chars à échelles , 1 tombereau à pu-

rin , 1 lombereau à fumier , 2 charrettes , 1 char à brecettes ,
2 traîneaux , 1 glisse à pont , 1 glisse à brancards , 1 fau
cheuse à 1 cheval , avec deux porte-lames , 1 râteau-fane , 2
meules à aiguiser , 1 gros van , 1 hache-pailie , 1 herse à
prairie , 1 piocheuse , 2 charrues , 2 herses, plus râteaux ,
fourches , faulx , pioches , chaînes , clochettes et quantité
d' autres objets dont le détail est supprimé.

lll . Meubles meublants
3 lits complets , 2 buffets, 1 canapé et quantité d'arti-

cles de ménage .
Terme pour les paiements.

Par commission :
JOLISSAINT, not.

————————¦—¦—¦——¦——¦—¦»«
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Z
Chemises sur mesure i
Zéphir, Silkfiig, Soie S~ * IÇjf^' f

Dépositaire de la ¦ g l Ë  Ŵ îxP ** \

Marque MET Z?i%L *%%s j
Riches collections de tissus à disposition ©

Les dernières nouveautés viennent d'arriver. I
On se rend A domicile —¦—• e

i
•

Année da Salutf
NuamaJDiripz 102

EMBaicsnclBe 15 mars
Le Commissaire DE GR0OT

assisté <iu 4757
Colonel JEANMONOD

présidera les réunions suivantes : Malin, 9% h., soir, 8 h.
Bienvenue é. tous.

' ^ Etant donné la mode actuelle et 
^j j

£ 'f toujours p lus croissante des che- Hi
H veux coupés, j'ai le plaisir de [-« 

^V% vous annoncer que j 'ai adjoint à mon fa
§H personnel , un pr emier oolf leur- |f|WL spécialiste pour la coupe et les 

^|j ondulations- m

B P. Heâmerdînger Fils lj
§ïl 19, rue Léopold Robert ler Etage t
J..1 TÉLÉPHONE 802 4768 f •'
Il Spécialités de la Maison : ^
11 Ondulation permanente et mise en » -
* ^ plis, teinture, manucure, | !

Appartement
Pour cause imprévue 4173

ùL louer
pour le 30 avril ou époque à convenir , un superbe apparle -
meut moderne , chauffé , situé au centre de la ville , 8 pièces,
chambre de bains installée , cabinet de toilette , séchoir et
grandes dépendances. — S'adresser à MM. Grœf <t Go., rue
de la Serre H bis. 

CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 15 Mars 1925

Eglise Nationale
GRAND TEMPLE. — 9 h. 80. Culte avee Prédication . M. Adrien Ja-

quier du Locle.
11 h. Culte pour la jeunesse.
ABEILLE. — Culte aveo Prédication, M. W. Oors-want.
11 h. Culte pour la jeunesse.

Ecoles du dimanche à 11 heures dans les Collèges Primai re , de
l'Abeille, de l'Ouest, delà Promenade, de la Charrière, Vieux-Collège.

l.efliKe Indépendante
CHOIX-BLEUE (Grande Salle). — 9l/ t h. matin. Culte avec Prédica-

tion , M. Perregaux. «g
11 h. Catéchisme. '
ORATOIBE . 9'/ I h. dn matin. Culte avec Prédication , M. von Hoff.
PHESBYTèRE. — 9 h. du malin. Réunion de prières.
Ecoles du Dimanche , à 11 heures du matin , à la Croix-Bleue , aux

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

Deutsche IilrcUe
9'!, Uhr. Gottesdienst
11. Taufen.
11 Uhr . Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagsschule im Collège Primaire.

Ilischofl. illetliodisleukirclie, rue du Progrès 83
9»/4 Uhr. Gottesdienst.
15 Uhr. Predigt.
Idittwoch, 20 '/a Uhr. Bibelstunde u. Gebetstunde.

ICurliN» ; catholique romaine
Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, ser-

mon allemand. — 9 h. Messe des enfants, avec instruction. —
9 '1, li. Office , sermon français.

18'/, h. Catéchisme.
14 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne
9'/, h. matin. Service divin. Sermon. Catéchisme.
EvauffellHche SladtiniHMion (Kapelle , rue de l'Envers 37)

Sonntag Passions-Gottesdienst um 10 Uhr u. 15 Uhr.
Sonntag um l(i Uhr. Jungfrauenverein. m.
Mittwoch SOVa Uhr. Bibelstunde.
Freitag !20'/« Uhr. Jùnglings u. Mânner Verein.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 103)
7 h. matin. Prière. — 91/» h. matin. Sanctifica tion. — 11 h. ma-

tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.
Sociélé de tempérance de la Croiz-ltlene

Samedi 14, & 20 heures. (Petite Salle;. Réunion d'Edification e
d« Prières. Messages de l'Evang ile pour le cœur humain. CIV
« Une rencontre avec Bartimée », M. de Tribolet.

Dimanche 15, à 20 heures. Réun!on mensueUe et Visite des Visi-
teurs de Section.

Eglise Adventice du 7" jour.
(Temple Allemand 87)

Samedi 9 </i h. Ecole du Sabbat
» 10 V4 h. Culte.

Mardi 20 '/, h. Réunion de prières.
Vendredi 20»/4 h. Etude biblique.

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

Les ouïtes des différentes autres Eglises ne subissent an-
oun changement.

3tV Tout changement au Tableau du cuites doit nous
Survenir k JEUDI soir au plus tard.
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WYS£ & HERZOG (ane, Pfluger & C®.) à
^̂ k̂^̂ B̂LtM»^̂ ^^_̂ \^^a__ W BEgNE, lequel sera envoyé sans engagement.

i Poils
> SUPERFLUS

L'épilatoire Rapldenth , agentuni-
que et radical , supprime instanta-
uément et pour toujours , sans
itout eur et sans laisser de traces ,

i tous les poils disgracieux
a avec leur racine
ï -Ct-tt»— ^on tla' 'emenl

Jfë|J^̂ *|«& eules pileux , or-
^MHypUrc gaaos g é n é r a -
a_îlfi '̂ .-.\B^f !eur'< c'es P°'l«s-

'' Qf âëÈ&lmvLr a P r6s suppres-
,; 

^^wB_^/^ sion desquels au-
' '*?ÉHL. cun P°" ne Pout
„• Procédé infiniment préférable à

l'électrolyse et recommandé par
les médecins, J .H. 30100 z. 1916
Prix fr. B.—. Port et emb. 50 ct.

Envoi discret, contre remb.

JtWBr-StWe, Zurich 63,
rue -Slad hach F. «O H«t

Pas d€ togemenf
saiin

COFFRE A MUREK
COFFRES-FORTS

TRÉSORS POUR FIXER AU
MUR

CASSETTES

B. SCHNEIDER
Fabrique de Coffres-forts UNION

ZURICH 1, Gessnerallee 86
Représeniant général nour la

Suisse romande O. GOBAT, Ga-
lerie du Commerce 63, LAUSAN-
NE. — Demandez s. v. pi. oros-
pectus No 42. JH 4327 Z 37S0

MANDRINS
de tour a 2 jeux cle b ou 2 jeux
de 4 chiens. Précision garanti!
0.06 mm. 2X3 2x4

70 mm. 22.75 —
84 mm. 23.-r- 31 10

110 mm. 3,1.90 36.50
137 mm. 38.75 44.85
162 mm. 44.85 5tf.50
190 mm. 54.35 62.70
212 mm. 67,20 78.70
242 mm. 78.90 92.40
270 mm. 83.50 100 80

Olparlsso & Qsohwlnd. Zurich
3836 Rudolf Mosse-Haus

Catalogues gratis.

Pour cause de décès, 2016

k VENDRE
nne

joHill
comprenant deux logements et
dépendances , rural, jardin , ver-

', ger avec arbres fruitiers, cinq
. poses de terre. — S'adresser à

M. Jeanbourquin , à Coffrane
, Val-de-Ruz).
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iîi'c/ie c/ioix dans fous /es articles
2, Rue de la Balance, 2 - La Chaux-de-Fonds PROFITEZ ! 4686 PROFITEZ !

«hélas ! les caux de Spa ne pourront rien ! On
ne guérit pas la vieillesse.

— Pardon, madam-e, répliqua M. Dumany.
On ne la guérit pas, mais nous pouvons l'empê-
cher de nous atteindre !

— Par exemple ! Je voudrais connaître le
moyen.

— Très simple : conserver le coeur et le ca-
ractère j eurus, en vivan t dans l'éternité. Lors-
que nous nous comparons à celle-ci , nous ne
sommes que des enfants en bas âge, n'est-il pas
vrai ?

— Monsieur Dumany, vous avez des doctri-
nes admirables ? Vous verrez que j e me ferai
astronome avant de mourrir !

— C'est très probable , madame ! Mais per-
•metez-moi de vous faire remarquer que vous ve
nez de prononcer un mot qui n'est pas fran-
çais !

— Lequel ? « «mourir » ?
— Précisémsnt ! Ce mot est incorrect ! On

devrait dire «avant... avant... » Au fait , je ne
sais pas moi-même comment l'on devrait ex-
primer cette transformation ! Ces messieurs de
l'Académie seraient bien gentils d'inventer un
terme nouveau , évoquant la j oie et non la tris-
tesse.

— Pourtant la chose en elle-même, n'est-elle
pas infiniment triste ?

— Madame, hâtez-vous de devenir astrono-
me ! Quand vous aurez deviné la beauté iné-
narrable des mondes qui nous entourent et que
nous parcourons éternellement, en nous déve-
loppant constamment, vous changerez de lan-
gage !

— Bien ! Je vous donne rendez-vous, pour
l'automne, à l'Observatoire de Montsouris !

— Vous y ètQ& invitée depuis longtemps, ma-
dame !

!8®Œffî
26 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

ROMAN INEDIT
PAR

Emma THIERNES8E

— Une promenade en voiture, avec Mme
Henriet, jusqu'au lac de Warfaz.

— Excellente idée ! C'est un des coins les
plus ravissants de la cité des Bobelms.

Au pas, l'équipage, modeste, gravissait la
route qui . sous le soleil encore faible, déroulait
son ruban d'or clair. Les villas, blotties dans les
frondaisons comme des colombes dans leurs
nids, essaimaient le paysage. «Grandiose, la
ceintur e monta gneuse, qu'adoucissait la lumière
mauve des lointains, se tachait, çà et ià, de la
masse cinabre des pins.

Zohra admirait en silence. Mme Dumany ob-
servait sa fille à la dérobée, interrogeait, per-
plexe, son visage si calme.

— L'annonce de l'indisposition de M. Laur
riannes ne semble pas l'avoir trop affectée. Me
serais-ie trompée sur ces sentiments ?

Infatigable parleuse. Mme Henriet ressassait
une même histoire. La visite récente d'un ne-
veu et d'une nièce avec qui elle avait excur-
sionné. Elle répétait .

— Vous ai-j e dit la bonne promenade que
nous avons farte ?

— Oui... vous me l'avez raconté ! fit Mme
«Dumany....

— Vous l'ai-j e dit ? C'est bien possible ! J'ai,
parfois, des absences de mémoire. .Contre «cela,

««¦¦̂ ¦nH^HHra^^BMi^E_-____________________ H_________HHIE>

te Pantographes JL

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

JULES BLUM
Fabrique de Boites Or et Usine Mécanique

Rue de la Serre 89 Téléphone 209

™ _̂Zmm—l

— Ainsi que chez nous !... compléta aimable-
ment Mme Dumany.

— Si j e ne suis pas exacte , c'est que j e serai
partie là-haut ! Alors , il faut me chercher dans
une des nombreuses planètes que vous étudiez!

— Je vous y trouverai , madame ! Je vous y
trouverai !

Mme Henriet riait d'un bon r ire franc et com-
municatif. Mme Dumany et Zohra partageaient
son plaisir. Les petits yeux malins de M. Duma-
ny pétillaient derrière son binocle. Ses paupiè-
res se plissaient drôlement. Sa barbe carrée pal-
p itait , grise, animée d'un frisson de gaieté. Et
¦la verdure, les oiseaux , le soleil , riaient aussi.

On était arrivé. Au bord de la chaussée un
barrage maintenait les eaux du Wayai qui s'é-
tendait dans une dépression du sol, entre la rou-
te du Sart et la colline boisée qui a nom : «Heid-
du Pouhon» . La nappe simpéculaire luisait com-
me un immense triangle de métal poli. Peu de
promeneurs en cet endroit , dans la matinée. La
route contournant le lac était déserte. Les bar-
ques dormaient , immobiles , le long des berges.
Seuls, le va et vient d'une servante et les aboie-
ments d'un ch ien animaien t , en face du barrage,
la terrasse d'un hôtel-rest aurant.

— Irons-n ous boire quelque chose ? proposa
M. Dumany.

— Certainement père ! N'est-ce pas, mada-
me ?

— Si l'on se promenait d'abord un peu ?
— Volontiers , si vos rhumatismes ne vous

tourmentent pas trop !
— Je me sens très bien, en ce moment. Je

crois que j e pourrai accomplir le tour du lac.
— Du reste, nous vous soutiendrons ! dit

Zohra. .
— Pas du tout, ma petite fille ! Vous m'a-

yez avoué votre «impatience poux te canotage. Je

Mil Hi
Curris-Cutia

suérit toutes les maladies de la
peau (engelures , boutons , crevas-
ses, feu_ r . durlres , eczémas.

La boite , fr. 1.25
Seul dépôt pour la Suisse :

Pharmacie BOUBOU
LA CHAUX-DE-FONDS
S. E N . S °, o 47-i2

Pension. Attxn^chaussée, uoune pension bour-
geoise est offerte à quel ques
messieurs solvables. Piano à dis-
position. — S'adresser à Mme
Girardin . rue du Puits 5. 4676

ne veux pas que vous vous en priviez pour
moi ! Allez décrocher un de ces minuscules ba-
teaux. Nous assisteron s à vos ébats , tout en
cheminant.

Zohra interrogea ses parents du regard...
— Oui... oui... va ! Tu en meurs d'envie ! plai-

santa M. Dumany.
Zohra ne se fit pas prier... Déj à , elie courait,

sautait dans une barquette , saisissait les rames
et, habilement, fendait l' eau , se dirigeait vers te
•centre du lac...

« O Lac !... rochers muets !.. grottes ! forêt
[obscure! »

chanta , dans sa mémoire , une romance désuète
et touj ours délicieuse... Mais le souvenir de La-
martine n'occupa pas longtemps l'esprit de Zoh-
ra... Bientôt , tandis que glissait le frêle esquif
et qu'une brise légère agitait les boucles brunes
qui frissonnaien t sur les tempes de :a j olie ra-
meuse, celle-ci vit apparaître , lui faisan t vis-à-
vis, une silhouette élégante et svelte.... nn vi-
sage régulier, sympathique au suprême degré...
des yeux de « bon chien », des dents éblouis-
santes sous une moustache cuivrée.

— Ah ! murm ura Zohra. Il faut que j e revien-
ne fci... avec Lui ! Nous irons ainsi , seuls, dans
une barque légère que j e guiderai. Et , alors en-
semble, nous le redirons , ce beau poème de La-
martine.

Elle se tut un instant , regardan t le double sii
lags argenté que creusaient les rames.

— Oui... reprit-elle... nous effectuerons ce «pé
iermage au lac de Warfaz... Mais quand ?

(A suivre.)

| Fr. HEUS 1
j 13, D.-JeanRi chartt , 13 I "

Cartes-Souvenirs de Commgaion/ggg^r,

HENRI 8RANDJËÂN
EA CHAUX-DE-FONDS

AGENT OFFICIEL DE LA.
Compagnie Générale Transatlantique

et de la Dominion Express C of Canada
¦

Services spéciaux très rapides pour l'horlogerie
Wagon direct accompagné , partant 10629

chaque mercredi malin de Chaux-de-Fonds nour Le Havre.
D«lai de transport . Il à f ï  jourH jusqu 'à New-York.

3*v Agence principale de L'HELVETIA Transports
••••• «• •̂••••••••• ««••••••««•••••••• M

Fabrique de Draps
(Àebi & Zinsli) à Sesinwald (Ct. St.-Gail)

fournit à la clientèle privée des excellentes étoffes pour
Dames ef messieurs. laines à tricoter et Couvertures

Prix réduits. On accepte aussi des effets usagés de laine et de la
JH I OfifH. s' lain» de mouton. — Echant i l lon » franco. 3281

1AI (IIIFR 'on' 'e '™°e ^ IIËHMU! IileliSirri lZ 1
I il à transformer, au gré du preneur, en bureaux, comp- S,

Wm toir, atelier ou appartement. — S'adresser chez M. W-
1| Crivelli, architecte, rue de la Paix 74. 46si §§1

Ir̂ TTrTiwif II i i i -TT i i i  ¦̂ dfl «&M3» «<fc_J_»fc__r_jB_ f̂flminlft_- ____*̂ *'' / \,\ ¦*"*

Enchères publiques
d'horlogerie

Rue Léopold-Kobert 3

Le Mardi 17 Mars 1925. à
14 heures, U sera vendu nar
voie d'enchères publi ques à l'Hô-
tel Judiciaire, rue Léopold-
Robert 3 (Salle des Prud'hom-
mes), de nombreux lots de
montres, calottes et boiies
argent et or. 4479

Occasion exceptionnelle.
Vente au comptant.

lie Greffier de paix :
Ch. SIEBEB.

Mil Foncier
Nenchâfelols

Le dividende de l'exercice 1924
est fixé à fr. 30.— par action. Il
est payable dès ce jour , sous dé-
duction de l'impôt fédéral 3%. à
la Caisse de la Société à Neuchâ-
tel , et aux Agences dans le Can-
ton, sur présentation du coupon
No. 61. P-652-N 3733

Neuchâtel , le 36 février 1925.
LA DIRECTIO N

JH 4195 Z 2682

m A \s ̂ a Ea Bit BOITE ??Tfi„ft
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A l'Ëxfàrieur
Le comte de Bernis tué en duel par le consul

espagnol de Larrache
LARRACHE, 14. — (Sp.) — On avait annoncé

il y a quelques jours la mort subite au Maroc du
comte de Bernis. On apprend maintenant que le
jeune comte, qui était gérant des propriétés du
comte de Guise, a été tué en duel par le consul
espagnol de ta ville, senor Emilio Zapico. M.
de Bernis avait, un iour , parlé avec mépris des
troupes espagnoles envoyées au Maroc. Le con-
sul qui était présent, sortit aussitôt et e«nvoya au
tcomte ses témoins, réclamant des excuses. Le
lendemain, un duel à l'épée eut lieu dans la mai-
son du comte. Ce dernier fut tué par le senor
Zapico. Le corps du comte de Bernis a été em-
baumé et envoyé en France.

Triste fin d'un inventeur français et de sa „
femme

LONDRES, 14. — (Sp.) — Sans ressources et
poursuivi par l'idée qu'on voulait lu.ii dérober une
invention dont il • -attendait la fortun e, un ingé-
nieur français établi à Londres, M. Guiard , a mis
îe feu chez lui et s'est brûlé viif avec sa femme.

La santé de «lord Curzon
LONDRES, 14.-— Suivant le bulletin publié

vendredi matin, lord Curzon a passé une bonne
nuit. Quoique son état continue à inspire r des
inquiétudes, les forces générales se maintien-
nent
Un froid intense règne en Italie. — Il y a 50

cm. de neige sur les montagnes
ROME, 14. — Les télégrammes de la province

signalent, «surtout dans les régions méridiona-
les de la péninsule, l'apparition d'un froid inten-
se, accompagné de chutes de neige, même dans
les contrées où ce phénomène est une rareté.
iC'sst ainsi qu'à Pistoia règne un froid excep-
tionnel depuis plusieurs jours. Naples elle-mê-
ime a reçu de la neige qui, toutefois, n'a pas te-
rni. Les montagnes du Sorentino sont couver-
tes de neige et lss collines environnant Caserta
sont toutes blanches, tandis que la pluie s'abat
sans discontinuer sur la plaine.

On signale à Bologne d'importantes chutes de
neige sur «le plateau. Au Moncidiro , la çouehï
atteint 40 centimètres et il fait très froid. Il n'est
pas jusqu 'à la Riviera où l'on signale de la nei-
ge. Elle atteint 50 centimètres d'épaisseur sur
les montagnes qui «entour-int Imperia.

Il neige aussi à Voghera, à Girla , sur le «lac
IMaieur. eto.

Les Rîfîains tirent sur un navire anglais
« ' GIBRALTAR, 14. — Les Riffains ont fait feu
sur un navire appartenant à une compagnie an-
glaise et qui était en train de réparer des câ-
bles au large de la côte africain. Le pavillon
britannique ayant été hissé, ils n'en ont pas
moins continué à tirer. Le navire est indemne.
Une canonnière espagnole survint et ouvrit «le
«feu «dans la direction de la côts>.

Un avion à la mer
CARTAGENE, 14. — L'avion postal assurant

le service d'Alicante à Oran est tombé à la sui-
te d'une panne au large de Carlhagène. Les
aviateurs, après être restés trois heures à la
merci des fl ots, ont été recueillis par un vapeur
anglais.
Un vapeur soviétique aborde pour la première

fois dans un port américain
NEW-YORK, 14. — (Sp.) — Pour la première

fois depuis la révolution de 1917, un des navires
soviétiques, le « Watslaw Vorowski », est entré
dans un port américain, j etant l'ancre à Savan-
nah. Son capitaine, volontairement ou incons-
ciemment, perdit de vue que les Etats-Unis n'a-
vaient aucun traité da commerce avec l'U. R. S.
F. et que le gouvernement de Moscou n'était pas
reconnu par Washington. En conséquence, les
autorités douanières réclament un dollar net par
tonne de charbon soit 2672 dollars , ind épendam-
ment de la taxe ordinaire de 180 dollars. Le na-
vire soviétique ne pourra quitter Savannah qu'a-
près avoir acquitté ces droits. On pense que le
navire a peut-être été envoyé aux Etats-Unis
pour sonder l'Amérique en ce qui ÇiOnçe/ne les
importations de l'U. R. S. F, ¦

Les radicaux français répondent aux cardinaux
En Suisse : Une vendetta â Lugano
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En réponse au manifeste des cardinaux
Une motion des radicaux et
radicaux-socialistes français
PARIS, 14. — Dans sa réunion de vendredi

après-midi, le groupe radical et radical-socialis-
te da la Chambre a adopté la motion suivante :

Le groupe du parti radical et radical socia-
liste dénonce au pays . républicain le manifeste
des cardinaux et archevêques de Firance, vérita-
ble déclaration de guerre aux lois françaises , à
la pensée libre , à la démocratie. C'est un appel
à l'insurrection contre la loi), un appel à ta guenre
civile.

Par l'insolence du défi que j atte l'épiscopat
aux droits, à la raison et à 1a pensée moderne,
le manifeste se rattache au syUabus de Pie IX.
Comme lui, il condamne toutes nos lois scolai-
res, la liberté de conscience, les droits de l'E-
tat. Comme lui, il est «le contre pied de la décla-
ration des droits de l'homme et du citoyen.

Toutes les lois s'imposent à tous les Fran-
çais. Les lois dte laïcité sont des lois — et nous
prenons le pays à témoin — qui n'attentent en
aucune façon à la liberté de conscience. Le ma-
nifeste des cardinaux en est au contraire la né-
gation.

Reprenant 1 accusation absurde dirigée avant
la guerre contre l'école laïque, les cardinaux
français affirment que la loi scolaire trompe l'in-
telligence des enfants, pervertit leur volonté et
fausse leur conscience. C'est uïie injur e à la
grande maj orité des citoyens et aussi des com-
battants qui , sur le champ de bataille, ont fait
à côté de leurs maîtres honneur à l'enseigne-
ment de l'Etat républicain.

Nous «invitons le gouvernement à répondre à
cette provocation par l'application sans faiblesse
des lois républicaines et laïques.

Nous invitons les Républicains à relever ce dé-
fi, à s'unir et à s'organiser pour protéger les
droits de liberté publiqule centre lesquels se dres-
sent auj ourd'hui avec arrogance le plus étroit
esprit d'intolérance et de fanatisme qui se soit
manifesté en France depuis 50 ans.¦Cette motion, après avoir été acceptée par le
groupe radical et radical-socialiste, a été soumis
aux autres groupes de gauche de la Chambre.

M. Jarres candidat
â la présidence du Reich

BERLIN, 14. — Les partis qui appuieront la
candidature Jarres se sont constitués en un bloc
qui prendra en mains la campagne électorale.
Une commission a été créée dans ce but à Berlin.
Une manifestation est prévue par le dit parti
le dimanche 22 mars prochain.

Suivant le « Lokal Anzeiger », le Dr Jarres a
accepté non seulement la candidature pour le
premier tour, mais aussi pour le second, au cas
où celui-ci serait nécessaire.
tJfll^A Halfle. -- Entre communistes et policiers

une collision sanglante se produit
(Spéciale). — A Halle à l'occasion d'un mee-

ting international communiste convoqué pour
fixer ll'attitude à observer à l'égard de l'é'ec-
tion du président du Reich, une collision san-
glante s'est pro duite entre communistes et po-
liciers. Des coups de feu furent tirés par les
manifestants. La police a répondu en faisant
usage de ses armes. On signale 6 morts, 25 bles-
sés grièvement et 15 légèrement.

On donne encore sur cette bagarre les détails
suivants :

Vendredi, à 21 heures 10, une grave colli«sion
s'est produite à Halle au cours d'un meeting in-
ternational communiste, entre des communistes
et des policiers. Mme Edwlg Krûger venait de
prononcer un discours, lorsque la parole fut don-
née à un communiste anglais et à un communiste
français. Un officier de police s'étant opposé à
ce que les discours des deux orateurs étrangers
fussent traduits, un tumutê se produisit. La foule
devenant menaçante, la police exigea l'évacua-
tion immédiate de la salle. Soudain, des coups de
feu furent tirés de la part des manifestants. La
police fit usage de ses armes. On signale six
morts, 25 blessés grièvement et 15 légèrement.
Selon les données de la police, les copus de feu
seraient partis tout d'abord de la salle. Pendant
que se tenait cette assemblée, une réunion ana-
logue avait lieu dans une aij tre salle du bâtiment,
à laquelle prenait part le candidat à la présidence
Thaelmann. L'évacuation de la salle fut égale-
ment ordonnée.

-Contrairement à l'affirmation des communistes,
selon laquelle la police aurait tiré sans provo-
cation, on déclare que celle-ci a tout d'abord
essayé d'évacuer la salle en employant des ma-
traques. Devant l'attitude menaçante de la foule,
elle dut faire usage de ses armes, après avoir
essuyé le feu de m«aiiifest.aflts postés sur les ga-
IeriesL —- ---

La préparation de la guerre
future

LONDRES, 14. — Suivant les «Evening News»,
des chimistes anglais se livrent ,activement, dans
un hameau du comté de Wilts, sous l'égide du
gouvernement, à d'intéressantes expériences sur
les gaz toxiques. Ils sont aidés dans leur tâche
par des experts navals et militaires et par des
médecins. Dans une salle en verre, on laisse pé-
nétrer peu à peu des gaz toxiques et, du dehors,
les observateurs en étudient les effets. Il faut
quelquefois plusieurs j ours à ceux qui se prêtent
aux expériences pour se remettre de l'absorp-
tion des gaz. Ces travaux seraient conformes au
traité de Washington (sic) .

M. Mussolini aurait décidé d'intervenir dans la
grève des métallurgistes de Lombardie

MILAN, 14. — Les journaux annoncent que le
gouvernement aurai t décidé d'intervenir dans la
grève des métallurgistes de Lombardie. Vendre-
di , le ministre de l'Intérieur a reçu une déléga-
tion des industriels avec lesquels il a eu un long
entretien. On attribue à l'initiative de M. Musso-
lini la décision de mettre fin rapidement au mou-
vement. Les journa «iix estiment que par suite de
cette intervention , la grève pourrait déjà être
terminée dans la j ournée de demain samedi.

jL jarres candidat aja présidence Dn Kefch

La Chaux-de-fonds
Le déraillement du 30 septembre devant le tri.

bunal.
Le tribunal correctionnel du district de La

Chaux-de-Fonds siégera mercredi 19 mars, sous
la présidence de M. Etter , pour juger l'affaire
qui lui a été renvoyée par le Parquet iédéral au
sujet du déraillement survenu à la gare de La
Chaux-de-Fonds le 30 septembre 1924, à 16 h. 30.
Les accusés sont les nommés Jaggi et Hirter,
employés aux C. F. F. Ils seront défendus par
Me Lœwer, avocat à La Chaux-de-Fonds. M.
Piaget, procureur général du canton de Neuchâ-
tel, occupera le siège du ministère public. Les
faits , en résumé, sont les suivants : Le train de
marchandises 4630, qui part pour Bienne à
16 h. 05, a été formé avec deux locomotives du
dépôt de Bienne. Au retour , ces deux machines
ont été dirigées sur la voie 1 et furent arrêtées
en gare des voyageurs et détachées. Ensuite une
de ces machines, desservie par le mécanicien
Hirter et le chauffeur Wittwer, tous deux domi-
ciliés à Bienne, se rendit au dépôt par la voie
diagonale. L'ouvrier Jaggi desservait les aiguil-
les pour le passage de cette machine, qui conti-
nuait sa marche pour se rendre au dépôt. Arri-
vée au croisement des aiguilles 27-24, en face
de la guérite No 8, elle fut prise en éch-arpe avec
la queue du train 1575, composé d'une dizaine
de wagons poussés par une locomotive qui arri-
vait en refoulement pour la formation du train

*S h. 04 pour Le Locle.
« Quo Vadls » à la Scala.

Nous avions déjà eu l'occasion de voir sur
l'écran une adaptation cinématographique du ro-
man de Sienkiewicz. Ln nouvelle mise en scène,
dirigée de merveilleuse façon par le fils de Qa-
briele d'Annunzio, possède de façon très carac-
térisée un indéniable cachet artistique. D'une ma-
nière remarquable, le scénariste a su reconsti-
tuer avec vérité et sincérité les pages sublimes
décrites par Siekiewicz. On revit tous les épi-
sodes de l'époque de Néron et en particulier les
scènes d'orgie, l'incendie de Rome, les persécu-
tions des Chrétiens sont représentés avec un art
poignant et une grande sincérité de reconstitit--
tion.

Disons que le rôle de Néron est campé magis-
tralement et d'une façon si expressive qu'on
n'oubliera jamais cette figure tyrannique. La
martyre chrétienne Lydie est d'une beauté rare,
qui rend plus pathétique encore les souffrances
et les tortures qu 'elle doit subir. Le visage de
Pétron e est également d'un beau classicisme.

Ce film , dont la mise en scène, répétons-le,
est grandiose, fut donné hier soir à la Scala et
eut les honneurs d'une salle archi-bondée. La
partie musicale, dirigée par le sympathique chef
M. Duquesne, était confiée à l'orchestre renfor-
cé des frères Visoni qui ajouta de la sorte à l'a-
grément et au succès de la soirée. Mme Qigon
détailla avec sentiment l'« Ave Maria » de Gou-
nod. Sa voix chaude et très étendue fut appré-
ciée de chacun.
A propos du crime des Brenets.

Le meurtre des Brenets aura son épilogue
mardi prochain devant la Cour d'assises. A d
sujet nous apprenons que sur la demande du
président du Conseil communal des Brenets, M.
André Jacot Guillarmod , représentera la parti:
civile et défendra les intérêts des enfants Bé-
guin.

D'autre part, nous croyons savoir qu'en vertu
d'une disposition du code pénal et indépendam-
ment de la peine qui lui sera infligée, le meur-
trier Flaig sera libéré de droit lorsqu 'il attein-
dra l'âge de quatre-vingts ans.

La cote clu change
le 14 Mars à IO heures

tes chif ires entre parenthèses indiquen t les change*
dt la veille.

Demande Offre
Paris 26.53 (26.55) 26.83 (213.90)
Berlin . . . 123.10 (123.20) 123.70 (123.7a)

(les 100 marks)
Londres . . . 24.77 (24.80) 24.84 (24.87)
Rome . . . .  21.— (20.90) 21.20 (21.20)
Bruxelles . . . 26.— (26.—) 26.40 (26.M)
Amsterdam . .206.80 (207. -) 207.50 (207.60)
Vienne. . . . 72.75 (72.70) 73.50 (73.50)

(le milli on de couronnes )
VPW York f c;lh,e 8-168 • fU7! S.IBS ÎB.«Ç.Mew iorK j ché(jue ;U6 (SM y  s m  ( n m
«Madrid . . . . 73.40 ,73.40) 73.90 (73.90)
Christiania . . 7 9  40 (79.10) 79.60 (79.30J
Stockholm . . 139.40(139.30) 140.10 ( 140.20)
Prague. . . . 15.40 (15.40) 15.50 (15.50)

El Ssiil$$@
Un drame singulier à Lugano

Un ©migrant revient d'Australie
après 2® ans pour se venger

de son frère
LUGANO, 14. — Vendredi vers midi, un drame

singulier s'est déroulé à Lugano, sur la route de
Nassa. S1- cette route se trouve un petit ma-
gasin d'articles pour touristes, dont le proprié-
taire est un nommé Angelo Boz, 51 ans, origi-
naire de la province de Udine (Italie). Un frère
de celui-ci, Luca Boz, 60 ans, émigré depuis 28
ans, en Amérique et en Australi e .arriva à l'im-
proviste. Après avoir salué son frère , il retira
d'un geste rapide, de sa poche, un revolver et fit
feu contre Ansrelo Boz, le blessant au bras et à
l'épaule. Lie blessé réussit à s'enfuir , touj ours
poursuivi par l'agresseur qui ne put l'atteindre.
Ce dernier fut cerné par plusieurs passants. Ar-
rêté, il fut soumis à un interrogatoire et dé-
clara être venu directement d'A, ,0+ralie pour se
venger de son frè re qui.

^
il y a 20 ans, l'avait

obligé à érrigrer après l'avoir grièvement lésé
dans ses intérêts.

188?** Père de famille écrasé sous un bloc de
pierre de 10 m. cubes

BAULMES, 14. — M. Ed. Hinnen, 56 ans, de
Wohlen, Berne, marié, père de six enfants dont
îe cadet a 11 ans, ouvrier des usines de chaux et
ciment de Baulmes qui chargeait un vagon de
matériaux dans une galerie d'exploitation a été
écrasé et tué net par la chute subite d'un bloc
de 10 m . Ce n'est qu'après plus de 7 heures de
travail qu'on a réussi à dégager le corps de des-
sous l'énorme bloc.

La reine Wilhelmine à Genève
GENEVE, 14. — La reine Wilhelmine est ar-

rivée vendredi soir à Genève dans le plus strict
incognito. Elle étai t accompagnée du prince con-
sort avec lequel elle est descendue à l'Hôtel des
Bergues.

Après le drame de Rive
GENEVE, 14.— L'état de la jeune Ross Zwah-

len continue à s'améliorer. On espère mainte-
nant la sauver.

Cycliste renversé par une auto — Son état
est grave

BERNE, 14. — (Resp.) — A la Muristrasse,
une automobile s'est rencontrée avec un cycliste.
Ce dernier fut relevé avec de nombreuses bles-
sures à la tête et une fractur e à la jambe. Un
médecin de passage sur les lieux de l'accident
ordonna le transfert du blessé à l'hôpital. Son
état est jugé comme très grave. La victime est
serrurier de métier, marié et père de trois en-
fants.
Un nouveau quotidien à Bâle — Il serait sub-

ventionné par les Allemands
BERNE, 14. — On lit dans un journal bâlois

qu'on est en train de créer, à Bâle, un nouveau
quotidien : les moyens financiers seraient trou-
vés dans les milieux politiques et économiques
de droite accusée et dans les milieux allemand s
qui paticiperaient dans une certaine proport 'on.
L'organe nouveau serait neutre au point de Vue
officiel I "

M. Bénès remplacerait sir Eric
Drummond â la S. d. N.

BERNE, 14. — Le « Berner Tagblatt » publie
une information de son correspondant spécial à
Genève, suivant laquelle Sir Eric Drummond, se-
crétaire général de la S. d. N., qui , conformé-
ment aux dispositions du pacte de la S. d. N., dé-
missionnera l'année prochaine, serait remplacé
vraisemblablement par M. Benès, ministre des
affaires étrangères de Tchécoslovaquie.

Chronique jurassienne
On découvre un cadave près de Roche-d'Or.

Un j ournalier, M. Cêlestin Cœdevez, avait dis-
paru depuis plusieurs jours. On vient de retrou-
ver son cadavre au pied d'une paroi de rochers,
près de la Vacherie-Dessus, commune de Roche-
d'Or.

OTTO BRAUfi
candidat socialiste allemand à la présidence
du Reicb obtiendrait — dit-on — le plus grand

nornbre de suffrages au 1er tour.

Un c^Btt€lBqfl€fflfl



Dans nos Sociétés loca les
„ Groupement des Sociétés locales
Assemblée générale annuelle. Samedi 14 mars,

à 15 heures et demie, à la Brasserie de la Serre.

«fira Harmonie de la Croix-Bleue
m <s —

HORAIRE DES REPETITIONS
Le mardi , à 20 heures, au local, pour les pre-

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

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

20 heures.
L'Harmonie de la Croix-Bleue organise deux

grandes Soirées musicales et littéraires les lun-
di et mardi 16 et 17 mars 1925.

Billets en vente chez les membres et au ma-
gasin de musique Witschy-Benguerel. Cordiale
invitation à tous.

Musique L'Avenir
Horaire des répétitions

Mardi, 20 heures un quart, répétition générale.
Vendredi, 20 heures un 'quart, répétition gé-

nérale.
En vue du prochadn «concert de passifs, aucune

absence n'est admise.
Soirée. — Les sociétaires sont priés de ré-

server le sam«edi 21 mars pour la Soirée annuelle
die la société, à laquelle ils sont cordialement
invités. 

Orchestre L'Odéon
Convocation. — Mardi 17 mars 1925, Répéti-

tion générale à 8 heures un quart, au local, Col-
lège industriel.
H II II H H II HJ M '1 " " " " » " B " ¦ " " '¦ " " " " " ¦ " '

ÉSL UNION CHORALE
fnjflp Local : Cercle de l'Union Chorale

HORAIRE :
Jeudi 12, à 8 heures un quart précises, As-

semblée générale. Ordre du j our important. —
Présence indispensable de tous.

Vendredi 1$, Demi-Choeur.
Dimanche 15, à 20 heures et demie, 2me Con-

férence par l'Amd U. Arn. Suj et : Le Cervin.
Mardi 17. Basses et B-arytons.

géf â&. Société de chant

^̂ ^̂ ^̂ 
La Cécilienne

^S§li||§É|  ̂
Local : Premier-Mars 15

Mercredi 18 mars, à 20 heures et demie, Ré-
pétition « Ensemble ».

Mannerchor Concordia
* Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Dans sa dernière assemblée générale, le Bu-
reau du comité a «été constitué comme suit pour
l'année 1925 :

Président, Fritz Fluckiger, Doubs 139.
Vice-président, Fritz Sutter, Jardinets 9.
Secrétaire, Walter Kurz, Jacob-Brandt 2.
Caissier, Charles Siegfried, Doubs 7.
Gesang-Probe, je Mittwoch, um 8 H Uhr.

Der Vorstand.

L'Orphéon
Local : Café du Télégraphe.

C'est dimanche 15 mars, dans la girande salle
de Bel-Air, que la Société de chant l'« Orphéon »
donnera son concert de saison. Le programme
nishe et varié, sera certadnement très apprécié
d\i public et des nombreux amis de l'Orphéon.

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

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

r

Société philatélique
Les prochaines séances d'échange auront lieu

Jeudi 19 mars, et j eudi 9 avril, au local.
Le j eudi 19, à 20 heures et demie aura lieu

une caiteerie sur les ancdens timbres suisses.

.ÏW . "V. _ !'

oociere Teaeraie
de gymnastique

iiuectt
Local : Cercle de l'Ancienne

HORAIRE DES LEÇONS
Leçons obligatoires :

Mardi 20 heures : Grande Halle.
Jeudi 20 heures : Halle des Crétèts.

Entraînement libre :
Dimanche matin : Grande Halle.

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

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

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

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

Assemblée générale. — Vendredi 13 courant, à
20 heures un quart, au Cercle. La présence de
tous est nécessaire, étant donné qu 'il sera pris
des décisions importantes concernant notre pro-
chain concours de Genève.

Comité. — Le même soir, à 19 heures trois
quarts.

Le Comité du Cercle, dans sa dernière séance,
a pris la décision de fêter le samei 21 courant
le 2me anniversaire de l'ouverture de notre Cer-
cle.

Soirée officielle. — Tous les participants sont
informés quie le banquet a été commandé pour
samedi, à 20 heures un quart. La liste d'inscrip-
tion est close.

V 

SOCIÉTÉ FÉDÉRRLE
DE G Y M N A S T I Q U E

L'ABEILLE
Local : Brasserie du Monument

HORAIRE DES LEÇONS
Mardi : Dames- — Ecole de Commerce.
Mardi : Nationaux. — Collège de l'Ouest.
Mercredi : Actifs. — Grande Halle.
Jeudi : Pupilles. — Collège Primaire.
Vendredi : Actifs. — Grande Halle.
Dimanche : Actifs. — Collège des Crêtets.
Dimanche : Artistiques. — Collège des Crêtets.
Dimanche : Nationaux. — Collège de l'Ouest.
Vendredi : La Brèche. — Monument.
Assemblée Générale, oe soir , jeudi , à 8 heures

un quart précises.
Représentation annuelle. — A cette occasion,

tous les exécutants sont convoqués pour samedi ,
à heures et demie précises à la Salle
Communale. (Dames, Brèche, Actifs et Pupilles).
aDnDnnDnDDnnnnnnnanDnannDaDnaaannD
Société d'éducation physique L'Olympic

Horaire des leçons
Lundi de 20 à 22 h. Chorale , au local.
Mardi de 20 à 22 h.. Seniors, halle des Crétèts.
Mercredi di 20 à 22 h., Femina , hall e du Col-

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

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

de 18 heures à 19 heures 30.
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* Club athlétique hygiénique
L'horaire des leçons est le suivant :

Mardi , dès 20 heures, Poids et Haltères, Halle
de la Charrière.

Mercredi, dès 20 heures. Culture Physique,
Halle des Crétèts.

Mercredi, dès 20 heures, Culture physique
pour la section dé dames, Halle de la Char-
nière.

Vendredi, dès 20 heures, Poids et haltères, Hal-
le de la Charrière.

Lundi 16 mars, Assemblée générale. Ordre du
jour très important (Championnat suisse 1925).
La présence de tous les membres honoraires et
actifs est indispensable.

¦fa F.-C. Etoile
Tombola intime. — Contrairement à une an-

nonce parue dans un de nos derniers numéros,
les lots peuvent être retirés jusqu'au 1er septem-
bre.
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Moto-Club
La Chaux-de-Fonds

LOCAL
Hôtel de la Croix d'Or

Les membres de la société sont avisés que
la Soirée annuelle pour fêter son anniversaire
aura lieu le samedi 14 courant, à 8 heures du
soir, en son local ; que chacun se fasse un de-
voir d'y a^ister.

Dans sa dernière as-semblée, la société a décidé
de faire un -concours intérieur de tourisme,
aiinsi que de prendre part à celui qu'organise
l'Union motocycliste suisse en 1925.
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Société fédérale de Sous-Officiers
Après une interruption .de 14 ans, aura lieu cet-

te année, à Zoug. du 7 au 10 août, la fête fédé-
rale des sous-ofîiciers.

La section de La Chaux-de-Fonds, doi t con-
sidérer comme un devoir de participer à cette
fête qui n'en est pas une proprement dit maiis
plutôt une réunion de toutes les sections de l'As-
sociation des SoUs-Officiers . Celles-ci se ren-
contren t pour rivaliser de zèle dans l'exécution
des différents concours militaires.

A l'occasion de cette grande manifestation pa-
triotique , entre autre, est organisé, un concours
de travaux écrits, dont le dernier délai de remise
a élé. fixé au 30 avril proch ain.

Nous invitons les membres à prendre part à ce
concours et à demander, cas échéant, tous les
renseignements uti les au président ou au sergent
G. Etienne, Parc 81. qui s'occupe spécialement
de la dite mnnifestation.
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Société de Tir

Ls. An-tarin
» Floberi »

Deuxième séance de tir . Samedi 14 mars, de
14 à 16 heures, et dimanche 15 mars, de 9 à 11
heures 3 quarts , au Stand (Ciblerie pistolet) .

Fusils et carabines à disposition des tireur s
aDnnnnnnnnnnnnQnnDnnnnnnnnnanoDnnD

Société suisse des Commerçants
Section de La Chaux-de-Fonds

Le Bureau du comité de notre société pour
l'exercice 1925 s'est constitué de la façon sui-
vante :

Présiden t A.-P. Grieshaber, Parc 7.
Vice-président, Numa Sunier.
Secrétaire, Edith Droz.
Caissier, Albert Ruh, Parc 82.
Président de la commission des cours : Geor-

ges Wuthie r. Parc 31-bis.

La Mutuelle Helvétique
La Mutufëlle Helvétique, Société de secours en

cas de maladie, dans son assemblée générale, te-
nue à la grande Salle communale, le 27 février,
a constitué le Bureau de son comité pour l'année
1925, comme suit :

Président : Eymann, Ch.-Alfred, Nord 159.
Secrétaire : Magnin Georges, Jardinets 1.
Caissier : Moser, Ernest, A.-M. Piaget 67.
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Croix-Rouge Suisse

Dans soin Assemblée générale du 27 février,
notre section locale de la Croix-Rouge a décidé
d'instituer dans notre ville un centre d'Hygiène
sociale et un Bureau d'Infirmières Visiteuses,
analogues à ceux qui fonctionnent déj à avec tant
d'utilité d«ans d'autres villes. Le siège de ces
oeuvres de la Croix-Rouge «sera au Juventuti,
en relations étroites avec la Policlinique, le Dis-
pensaire anti-tuberculeux, le Dépôt sanitaire, le

Bureau de l'assistance publique , logés également
dans le même bâtiment, récemment transformé
par les soins de la Commune.

Espérant intéresser nos lecteurs et être utiles
au public, nous publierons prochainement quel-
ques renseignements sur cette innovation et sur
le fonctionnement de ces oeuvres, dont la Croix-
Rouge attend de grands résultats pratiques.

Le Bureau du Comité de la Croix-Rouge est
composé des personnes suivantes :

Président : Dr F. Descoeudres.
Vice-Président : Dr H. Monnier.
Secrétaire : Ed. Wasserfallen.
Cadssi-er : Dr Joliat.
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Pour la Vieillesse
L'assemblée générale réglementaire de la sec-

tion neuchâteloise de la Fondation « Pour la
vieillesse », convoquée mercredi 4 mars, à l'Hô-
tel de Ville de Neuchâtel , a entendu le rapport
de son Comité. 150 vieillard s reçoivent dès le
ler j anvier 1925 la pension régulière. Les recet-
tes de l'an dernier se sont élevées à f r. 24,700 en-
viron, îes dépenses 'à plus de fr. 17,000 et la for-
tune actuelle ascende à près de fr. 42,000.—.

3686 membres adhérents paient une cotisation
annuelle ; ce nombre s'accroît grâce à la pro-
pagande des conférences et à l'intérêt bienveil-
lant du public auquel le Comité témoigaie sa vive
gratitude, ainsi qu'à tous ses collaborateurs.

L'assemblée a procédé aux nominations statu-
taires. Elle s'est entretenue ensuite des moyens
susceptibles de développer la sympathie pour
les vieillards et l'activité de Prosenectute dans
notre canton.

A La Chaux-de-Fonds, le Comité local , par les
soins de personnes dévouées et sous la direction
de M. G. Dubois, juge de paix, caissier de dis-
trict , va faire procéder dès auj ourd'hui 9 mars
à la collecte annuelle. Il recommande à la bien-
veillance de la population les collecteurs por-
teurs de carnets munis du timbre de la Fonda-
tion et dit à l'avance un sincère merci.

„ La Paternelle "
Société de secours mutuels aux Orphelins
a, dans son assemblée générale du 27 février
1925, constitué le Bureau de son comité comme
suit :

Président : Hermann Scho«rpp. rue Numa-
Droz 93, Téléphone 21.31.

Vice-président : Henri-Numa-Jacot , Ph.-H.-
Matthey 4.

Caissier!, Adrien Favlre-Bulle , Temple-Alle-
mand 81.

Secrétaire : Albert Jeannet , Commerce 55.
Téléphone 11.64.

Que chaque père de famille se fasse un de-
voir d'entrer dans « La Paternelle ». La visite
médicale est à la charge de la société. Entrée
gratuite j usqu'à 30 ans. Tous renseignements
seront fournis par le comité.

Nous remercions encore toute la population
de l'intérêt qu 'elle a porté à notre grande loterie
dont le tirage est fixé au 14 mars courant, en
avance de 15 j ours sur le terme primitivement
fixé.
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Bonne-Œuvre
Le Comité de la Bonne-Oeuvre adresse de vifs

remerciements au Comptoir Neuchâtelois-Juras-
sien du commerce et de l'industrie , pour la bel-
le somme de fr. 150 reçue en répartiti on des bé-
néfices.
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L.?s sociétés soi?t priées 4e nous

remettre l'adresse exacte de leur
caissier chaque fois qu 'elles nous
transmettent <Ies annonces.

Administration de l'„ Impartial".
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Soudain, le silence fut complet... L'inconnue
«s'était arrêtée.. A quelques pas, des traînées
lumineuses trouaien t les fenêtres d'une façade,
inondaient les trottoirs.

— C'est un hôtel ! se dit André.
Puis, après avoir scruté l'ombre et reconnu

l'endroit :
— C'est « l'hôtel de Spa ».
Il n 'eut pas le temp s de pousser plus avani

ses réflexions. La noctambule pénétrait dans
la zone éclairée.

Le cou tendu, les prunelles- dilatées, André
regardait. Et, voici qu 'un grand froi d, comme
une chape de glace, lui couvrit busquement h
iront et les épaules, fit trembler ses membres,
emprisonna son coeur qui cessa de battre.

La femme lui tournait le dos, il ne distingua
pas son visage. Une écharpe noire enveloppait
$?. chevelure, la dissimulait complètement. Mais
ce manteau... cette large cape en lainage an-
glais, qui s'enroulait comme un plaid autour de
son corps. Ce vêtement, de coupe très moderne,
dont les premiers spécimens, venaient d'appa-
raître à Paris et, qu'à Spa, « vue seule » femme
possédait .' Oh ! il le reconnaissait ! Il savait
qui le portait ! Et c'était pour cela qu'il demeu-
rait atteré, anéanti.

— Zohra ! murmura-t-il... Zoljtra ..... iqL., la
mât ! Qu'e-st-çe «gue cela signifie 2

Il nosa descendre au fond de ses pensées.
Du reste, pensait-il quelque chose de bbn dé-
fini, à cet instant ? Une rumeur confuse gron-
dait sous son crâne , faisait brui r e ses oreilles.

Pétrifié , il répétait :
— Zohra !
La femrn^ à la cape s'était engouffrée sous le

porche de l'établissement. Lauriannes demeu-
rait immobile, les yeux bêtem ent rivés sur une
a,ffiche-réc!ame appendue à la muraille. Il y
distinguait un nègre j oufflu, dont un rire blanc
fendai t la bouche j usqu'aux oreilles. Il tenait,
sur ses bras tendus , un plateau chargé d'un fla-
con et de verres. Em-dsssous, une phrase procla-
mait, ein lettres gigantesques, que «le vermouth
Mîchel'lier était le meilleur.... »

Pendant combien de temps, André contempla-
t-il le morieaud, la bouteille et les mots qui
dansaient devant ses yeux ? Il ne s'en rendit
pas compte. Enfin , il se passa la main sur le
front , se secoua, s'approcha d'une des fenêtres
éclairée au rez-de-chaussée, regarda à l'inté-
rieur. La salle du restaurant alignait la sextu-
ple rangée de ses tables blanches, sur lesquel-
les des serviettes pliées en « mîtrs d'évêque »
alternaient avec dss cornets fleuris. Dans le
fond , un dressoir. „La lumière j etait, de ci, de là.
un reflet sur une argenture ou un cristal. Con-
tre la paroi de gauche, une banquette de ve-
lours rouge. Un garçon était assis, somnolant à
demi le nez sur un j ournal déplié.

— Zohra était donc montée ? Elle était, sans
doute, en visite chez quelque pensionnaire de
l'hôtel ?

Lauriannes, du bout des doigts, frappa sur la
vitre. Le garçon sursauta, accourut au signe que
Ua adressait le jounnalistew

Celui-ci lui glissa , dans la main , une pièce de
cent sous, et questionna , très bas, craignant de
laisser entendra le tremblement de sa voix :

— Dites-moi , mon brave... une dame ne
vient-elle pas d'entrer ici ?

— Si, monsieur.
— Vous la connaissez ?.. Elle ne loge pas

à « l'hôtel de Spa », cependant ?
— Non , monsieur. Elle est descendue à «l'hô-

tel Rosette ».... Mais, j a la connais tout de mê-
me....

Le garçon se tut. Une expression railleuse et
méprisante , faisait luire ses yeux, étirait ses
lèvres , qu 'un rire contenu chatouillait...

— Et.... est-il indiscret... de vous demander
chez qui elle se rend, ainsi pendant la nuit ?

— Bon ! pensa le garçon. C'est un amoureux
j aloux qui veux connaître son rival .... Ma foi ,
comme cette « petite » est une farceuse dont il
faut se méfier et que ce pauvre galant m'est
«sympathique, il vaut mieux M dire la vérité !...

A haute voix :
— Elle vient chez « son ami », M. Not In

Chin, le secrétaire de l'ambassadeur du Japon.
— Ah ! Il est « son ami » ?
Le garçon eut un éclat de rire insultant :
— Oui... Il n'est pas seul, du reste ! Je crois

que la petite dame aime la variété dans le plai-
sir.

André n'écoutait plus.... Blême, il balbutia un
vague remerciement, fit demi-tour.... et s'enfuit,
cheveux au vent, dans le noir nocture.

Il courait, hagard, mâchonnant des paroles
qui ne< voulaient point passer ses lèvres :

— Zohra... Not In Chin... son ami... Zohra..
Si quelque patrouille l'eut rencontré , déambu-

lant ainsi à pas feutrés, coudes aux flancs et
nu-tête, elle l'eut certainement pris poi£ tgi vo-
tyx oai s'assaiyje si l'eut arrêta

Mais les mes étaien t désertes.... Voici l'ave-
nue du Marteau... l'hôtel Rosette... la barri ère,
qu 'André pousse, le 'j ardin où les oeillets em-
baument , la terrasse.. La lueur qui, tantôt , fil-
trait à travers les rideaux a disparu. Le gérant
est allé se couchsr. Voici la petite porte, tou-
j ours ouverte , du lavoir , l'escalier de service...
le large corridor... Voici la chambre d'André...
Il rentre , s'enferme, s'affale sur un siège....

— Zohra... Not In Chin... son ami... Zohra..
. Ce martyre va-t-il durer ?.. Va-t-il bientôt
s'éveiller de ce cauchemar ?... Ne va-t-on pas
venir lui annoncer que Zohra , innocente et pu-
re, reposa sur sa cou chette blanche ?... Que
doit-il faire pour que cette joie lui soit donnée?..
Exige-t-on qu'il délaisse Suzanne ?... Qu'il la
tue ?... M est prêt... Suzanne ne lui.est plus rien.
C'est Zohra qu 'il aime !.. Zohra !..

— Not In Chin... son ami... réplique l'écho in-
térieur...

Et, tout à coup, André fait entendre un ru-
gissement de fauve blessé, se lève, tend vers la
porte des poings menaçants :

— Ah l fourbe .' menteuse ! hypocrite... Com-
me elle m'a trompé et tout le monde avec moi !
Ah ! Vénus !... Vénus impudi que et misérable !
«Bt moi qui allais vers elle pour me guérir de
l'autre !... Fou .' imbécile que j' étais !.. Not In
Chin n'est pas le seul, a dit le garçon !... Je sau-
rai !... Je connaîtrai les autres ! Je la suivrai
chaque soir, si c'est nécessaire !... Puis, j e la dé-
masquerai , cette roulure !... Je lui crachera i sa
honte à la face !... Je...

Andr é suffoque... Les mots s'étranglent dans
sa gorge... Il arrache son col, sa cravate , les
lance sur le tapis, les piétine avec rage... Il tom-
be enfin , harassé , sur son lit . et pleure comme
un enfant Que le Ciel a fait orphelin...

(A mvrêë
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Le nombre des personnes qui ont bien voulu nous m

demander le nouveau catalogue des Cycles, Motos et
Side-car « Royal Bnfield » qui vient de paraître , a
dépassé toutes nos prévisions, c'est dire l'intérêt que les

MOTOCYCLISTES
en particulier , portent de nlus en plus aux produits des
célèbres usines « Royal «Snfield », 4192

Nous rappelons aux amateurs que ce catalogue contient
de nouveaux modèles , à des prix inconnus à ce jour, et
qu 'il est adressé craluit empnt par la Maison JAN . m
Terreaux 10, a LAUSANNE. JHôOibS c. jg
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la Ide pour Messieurs
gabardine , belle qualité ,

contection très soignée
fr. 89.-

C<S®SEfti_ ».Il@ti8
grand tailleur , tissus et

forme haute mode
fr. 12®.-
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Whi p - or i i , 1ère qual i té
fr. 13®.-

MBe Marguerite Weill
Rue [léopold-Robert 26
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Ponr cause de cessation de fabrication , à vendre 30
grosses de 4312

Finissages 8 1|2 lignes, ovales, sertis 17 rubis
Qualité soi gnée. Réduction 50 '/„ sur prix de fac-
ture. — Offres écrites sous chiffres Y f 580 U, à
Publicitas, BIEiVIVE.

Fabrique du Vallon cherche

2 Pivoteurs-logeurs
sur petiles pièces, ainsi que

personne
sachant â fond la rentrée ella soi lie du travail , ainsi que les
fournitures , on mettrait éventuellement jeune fille ou gar-
çon au courant. Entrée de suite. — Offres écrites sous chif-
fre P. 5737 J àPublieitaw , St-lmier. 4328

I l  NOUVELLE BAISSE I i

. H l Tous les jours, Saucisse à r Atir frtl|e k 
* 

"

Ls Secrétaire Galant. S^sHS
Envoi au dehors contre remboursement.

«Jeune fille, intelli gen te et débrouillarde , pré-
sentant bien , serait engagée de suite. — Se présen-
ter au Magasin 4, RUE DU COLLÈGE, 4.
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DEMANDE PLAGE, éventuellement s'intéresserait pour ime

paî t dans bonne fabrication. — Offres écrites , sons chiffre P.
15794 C. A Publicitas. La Chaux-de Fonds.

p-15794-c «M78
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9 sur tous ARTICLES en LIQUIDATION

Mise en sounsission
» «

La Société Immobilière d'Intérêt public met en
BO'.itmssîon les travaux de terrassement, «maçonnerie,
béton armé et pierre de taille artificielle, oourles5
Saisons qu 'elle construit dans le quartier du Succâs.

Pour 1obtention des soumissions et les renseignements , s'adres-
ser chez M. Ernest Lambelet, architecte , rue Daniel Jeanri-
ichard 17, ou cbez M. Jean Crivelli, architecte, rne de la Paix
•No 74. ,

Les soumissions sous pli ferme, portant la désignation de l'un
des objets ci-dessus, doivent être adressées à M. Jean Hoff-
mann, Conseiller communal , jusqu'au mardi 17 mars, à
¦_t«S Meures. L'ouverture des soumissions aura lieu mercredi 18
mars, a 11 heures, dans la Salle du Conseil général 4536

(jciirmets i demandez te voire Epicier
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Poids 270 gr. J H _ir Prix: fr. 1.15
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connaissant la trempe

est démuselé
S'adresser rue du Parc 137. au

rez-de-chaussée. 4'_96

Belle Propriété
à vendre , à prix tiès avanlageux , située sur les Monts-
(!u liocle, comprenant 3 maisons bien entretenues , an
milieu d' un parc boisé de 6o.000 m2. — S'adresser à M
Psiul-E. Vogel. La Chaux-de-Fonds. 4214
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en librairie, pour ouvrage néceMsaire dans eliaijue fa-
mille, est demandé. Vente facile et bon gain ansurO
pour i'enileur. éventiiellcnj enl vendeuse, actif. — OITr- H
avec références à la librairie F. AIIL1ÏS. Neuchâtel G.

P 745 N • 

ALMANACHS 1925.— Vente : Librairie Courvoisier.

1 Remonteur le Finissages
.«,»¦» Acheveur

nour grandes pièces sont demandés de suite par importante Fabri-
que du Haut-Vallon. Travai l suivi et bien rétribué.

A la même adresse , on demande

isis© î€2$si®e fille
libérée des écoles pour divers t rava ux en fitnrique. Ketrinution itû-
rnédiade. — Offres écrites sous chiffre P. 5736 J., a Publicitas.
St-lmier. 4829

J^-N'OUBLIEZ PAS LES PETITS OlSEAUX^f
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