
Vouiouurs lis scciinlc
L'offensive ouverte des prélais français n'est qu'un incident ;

l'autre drame i la menace d'offensive, tout court, continue.

Genève, le 18 mars 1925.
Ja sais, d'une longue exp érience déj à, que le

j ournalisme est le sens de l actualit é. Or, nous vi-
vons des temps où l'actualité a cent visages di-
vers, p resque le même j our; comment choisir ?

A p eine le concile de la paix à Genève vient-il
de se clore, qu'en attendant la réunion pl énière
de f  Assemblée de sep tembre, d'autres questions
sollicitent notre examen.

Ce n'est p as, p ar exemp le, un peti t tait que
cette manif estation des archevêques et cardinaux
de France qui, dans une sorte de pronunciamento
de l'Eglise, viennent de lancer à la laïcité une vé-
ritable déclaration de guerre. Ce n'est non p lus
chose insignif iante que le cardinal-archevêque de
Paris, Mgr. Dubobis, qu'on sait d'esprit éminem-
ment combatif , ait cru devoir p ubliquement, à la
suite du sermon de carême d'un moine, f aire son
mea culpa relatif d'une manœuvre agressive, —
qu'il contribua si f ort  à inspi rer, — en venant dé-
clarer ex cathedra qu'il ne s'agissait p as là d'un
acte p olitique, mais d'une sorte d'action de p er-
sévérance du catéchisme, et que Rome avait to-
talement ignorée; la présence du nonce donnait
à une telle déclaration tout le relief et aussi tout
le sens désirables. Enf in, the last and not the
least, ce n'est non p lus aff aire de seconde im-
p ortance que cette provocation à la grève sco-
laire dont, en Alsace, le pl us haut p rélat vient de
donner le signal.

Le moins qu'on pu i s se  dire de tels événements,
c'est qu'en France ils marquent le p oint de dép art
de nouvelles et âp res luttes entre f  Egiise et le
régimê dit de laïcité (ce qui, au demeurant, ne
signif ie grand 'chose ni de p art, ni d'autre, mais
ce sont touj ours p our des mots que les querelles
ont été p lus vives et pl us tenaces) . Dans lés p ro-
vinces f rançaises recouvrées, une agitation gran-
dit, à prop os des questions religieuses, qui est de
nature, sinon à éveiller tinqmétude, du moins â
attirer l'attention de la France d'un p oint de vue
bien plus général; n'est-il p as douloureux que,
d'ores et déj à, des dép utés de l'Alsace rapp ellent
le régime bismarckien p our en souligner le libé-
ralisme en matière conf essionnelle ?

Poser ces questions, c'est dire combien elles
enclosent de vastes p ensées, combien elles mé-
ritent d'attentif examen. Mais encore sont-elles,
p our le moment, sp écif iquement f rançaises. D 'el-
les comme de tant d'autres, sans doute, p eut
j aillir la dangereuse étincelle; à cet égard, l'om-
bre liliacée du granit rose de la cathédrale de
Strasbourg ressemble â la zone d'une p ou-
drière... Mais enf in, ce n'est, p oar l'instant, qu'une
des f aces du problème de la reconstruction euro-
p éenne à tf avers le rééquilibre de la France. Les
p réoccup ations majeures sont sur le f orum, non
dans l'agitation des temp les.

Et c'est pour quoi, ap rès cette brève incursion
dans le domaine de Jtactualité brûlante, je vous
demande permission de revenir à celle d'hier, qui
est p lus que j amais celle d'auj ourd'hui.

Danton a prononcé t'exclamation f ameuse: «De
l'audace; encore dé l'audace; touj ours de f  au-
dace ! » Celle qui est à l'heure actuelle au cœur
des p eup les pourrait se modeler sur une comp a-
rable f ormule : « De la sécurité; encore de la sé-
curité; toujours de la sécurité ! > Voilà ce dont
nous avons besoin p our nous relever de la guerre,
et nous n'app laudirons jamais trop aux discours
de M. Herriot, lorsqif il clamera, même dans le
désert des sourds égoïsmes, que ce qu'il veut,
c'est la paix, la p aix durable, la p aix de tranquil-
lité des cœurs et de calme des esp rits, dont on
n'a rien dit de plus touchant et de p lus j uste que
la simple ligne qu'on lit dans « Madame Thé-
rèse » : « Les jours se suivaient tous p areils /...»

Oui, voilà ce que nous demandons : que les
j ours, au moins un certain temps durant, et com-
me il le f aut  dans toute convalescence d'une ma-
ladie grave, se sinvent « tous p areils », c'est-à-
dire sans périp éties dramatiques : nous sommes
sursaturés de tragédie; nous avons droit au re-
p os, à la reconstitution, dans les œuvres de la
p aix, de l humanité dolente. Les hommes d'Etat
ont partout des mérites divers. M. Poincaré eut
celui de rapp eler cent f o i s, avec Xïnf lexibiblité
d'un Jug e, intègre, — on disait que c'était son
oraison dominicale, — la culp abilité de l'Allema-
gne et l'obligation qui s'ensuit p our elle de rép a-
rer. M. Herriot a raison également, qui dit, cha-
que f ois qu'il p rend la p arole, que le devoir es-
sentiel des grandes collectivités europ éennes est
de rendre la maison d'Europe habitable p our tous.
Le malheur est que de si f ortes p ersonnalités
soient trop marquées pour collaborer d'un même
et p lein cœur; elles agissent l'une ap rès Vautre,
et U manque f orcément quelque chose à l'une et
à Vautre — quel homme est complet ? Il manqua
à l'un quelque idéalisme; il f ait déf aut à l'autre
de quelque f roide raison. Mais enf in, quel que
f ût  l 'homme au p ouvoir en France, qu'il s'agit
de M. Poincaré hier, de M. Herriot aujourd'hui,
de M. Briand demain peut-être, la question ne se
p oserait pas moins avec la même clarté, et ne
serait sans doute pa s, moins résolue avec,., les
mêmes obscurités.

Ce n'est p as que j e croie, avec M. Jacques
Bainville, en quelque estime qu'il convienne de
tenir son intelligence et son caractère, que les
« grands hommes » p olitiques de l'heure présente
soient des nigauds ou de grands enf ants... Ce
dont J e suis p ersuadé, en revanche, c'est de l'exis-
tence de l'obstacle auquel tous se heurtent lors-
qu'il s'agit de résouure, en f ormule concrète1, )ce
qui est essentiellement abstrait : la sécurité.

Car c'est là une abstraction.
Jl suff it, p our s'en rendre comp te, de relever

quelle diff iculté , qui reste insurmontable, on ren-
contre à en appo rter une déf inition qui satisf asse
le p lus grand nombre. Le duel, — duel courtois*aimable, amical, presque f raternel, si l'on p eut
dire, — qu'on vit se dérouler à Genève entre M.
Chamberlain et M. Briand, remontre à l 'évidence
que, sur le f ond, l'on est d'accord à Londres et à
Paris. Mais quand il s'agit de f aire p asser de la
théorie le concep t idéal dans la réalité vivante
des choses, combien l'on se trouve, avec des sen-
timents d'égale honnêteté et de droiture, loin les
uns des autres ! C'est qu'alors on juge avec sa
mentalité p ropre et les mentalités des ' p euples
sont diverses...

Je voudrais p ouvoir vous rapp orter les p rop os,
qitau cours d'un déj euner Mime, M. Briand vou-
lut bien tenir, samedi, à quelques jo urnalistes,
dont f aisait p artie l'auteur de ces lignes. La dis-
crétion est malheureusement de règle en de tel-
les occurrences. Mais ce qu'il m'est p ermis de
rapp orter, c'est que M. Briand voy ait les diff i -
cultés de la paix bien plus d'ordre économique
que de nature p olitique, qu'il disait concevoir
comme la grande halte de p aix une f édération eu-
rop éenne conçue selon Vordre de la product ion,
qu'en résumé il lui app araissait que, p lus héris-
sées encore que les f rontières p olitiques, les bar-
rières douanières sont l'obstacle à l'interpéné-
tration des p eup les. Et p ourtant linterp énétration
des p eup les n'est-elle p as, on ne dit p as seule-
ment la nécessité, on dit l'imp ératif catégorique
des temp s actuels ? Que si on la violente ou on
la méconnaît, nous nous dressons contre le f a i t
encore virtuel, mais qui sera p atent demain. Et
alors ?

Quelqu un dit : « Mais combien peu la Société
des Nations s'est occup ée j usqu'ici du grand p ro-
blème économique] » Notre hôte rép ondit : «C 'est
vrai, mais tout cela est en marche; il n'est p as
d'autre asp ect rationnel du problème de la p aix
vraiment durable que celui de la répartition intel-
ligente et prévoyante des f orces économiques... »

Encore une f ois, j e ne vous ouvre incidemment
que des vues générales sur de si grands obj ets
qu'il ne pouv ait p as être question de traiter au
p ied lever d'un entretien f amilier, et d'ailleurs
décousu, entre un homme d'Etat et quelques j our-
nalistes; mais il sied cependant qu'on sache,
dans le grand public, que la question de la sécu-
rité, — qui nous intéresse à im si haut degré , nous
qui, comme la Belgique en 1914, f erions tes f rais
immédiats d'une nouvelle agression allemande,
— est envisagée, p ar les p olitiques f rançais, sous
tous ses asp ects p ratiques, qu'ils en f ont le tour
avec autant d'attention que Xavier de Maistre
interrogeant les murs de sa chambre. La solu-
tion, c'est de sortir de la chambre, de libérer tes
f enêtres des barreaux dont les assombrit ta té-
nébreuse intrigue allemande.

Il nous reste à nous demander comment le der-
nier Conseil de Genève a conçu la première étap e
de cette délivrance en rép ondant à la note du
Reich sur l'accession de l'Allemagne â la Société
des Nations. Ce sera le sujet d'un prochain ar-
ticle.

Tony ROCHE.¦ ¦ m**m*B*tm*. «__¦ 
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Ainsi, tout comme tes «grandes villes étrangères,
nous avons eu notre drame passionnel, mais au re-
bours de ce «qui se passe ailleurs, nous avons dû
nous passer d'un acquittement sensationnel. L'impres-
sion de ceux qui ont assisté aux débats est que la
peine de 20 ans de prison est manifestement exa-
gérée. Un vieillard de 71 ans ne supportera pas, mê-
me pendant neuf ans, les nuits froides dte la prison.
Privé d'air, de liberté et de soleil, avec la maigre
consolation de tourner en rond pendant une heure
chaque jour, dans la cour de la prison, il s'éteindra
au bout de la deuxième ou troisième année, en rê-
vant à des horizons clairs, baignés de lumière, à son
village des Brenets et à ses côtes du Doubs. La chose
est iugée, n'y, revenons pas. Mais comme l'a dit
Me Loewer, c'est bien une espèce de condamnation
à mort que le Jury a prononcée.

La raideur de notre Code pénal est manifeste et
il est urgent qu'on le réforme. Car le Jury lui-même

se rend parfois très imparfaitement compte de la
portée de ses décisions. Un suppléant, resté dans la
salle pendant que ses collègues délibéraient, disait,
en effet, tout près de moi :

« Moi j e condamnerais Flaig, parce qu'on n'a pas
le droit de tuer; mais je ne le condamnerais qu'à
deux ans tout au plus, car les responsabilités de Bé-
guin et de son meurtrier sont bigrement partagées...

— Mais, lui fit remarquer la personne avec la-
quelle il causait, vous avez entendu le procureur,
c est vingt ans ou rien...

— Oui, oui, on dit ça, répandit l'autre. Mais il
y a toujours moyen de s'arranger avec les lois. Je
condamnerais d'abord et Me Loewer trouvorait bien
le joint pour faire libérer le père Flaig au bout de
la première année de prison...

Une pareille conception de la justice laisse rê-
veur et je me demande si les partis politiques qui en-
voient des listes de jurés en élection sont toujours
conscients de l'importance de leur choix. II ne suf-

_fit pas d'ê*re un bon bougre ou un type qui n'aime
pas la rigolade pour faire un bon juré. Il faut encore
te- et c'est là que j'en veux venir — avoir du¦Code pénal et de la Cour d'assises, en même temps
que de l'appareil judiciaire moderne, une idée qui
aillei au-delà des limites de la simple justice de paix
et des marchandp,t*es auxquels on se livre auand on
discute du prix d'une contravention ou de l'amende
d'un garde champêtre...

Le père Piquerez.

Notes et réflexions
Journal d'un Chaux de-Fonnier

au cours d une saison oe pluie

dans l'Afrique portugaise orientale
On nous commumque ce j ournal intéressant

d'un Chaux-de-Fonnier à l'étranger. Nous en
commençons auj o urd'hui la publication, que nous
continuerons au cours de la semaine. L'auteur de
ces notes, le Dr Georges Hertig, est un enf ant
ve La Chaux-de-FondSrOÙ il naquit en 1872, et
f it une p artie de ses études avant de les p our-
suivre à Zurich et à Lausanne. Il par tit tôt après
les avoir terminées pour le Sud de l'Af rique et
s'établit à Morija , dans le Basoutoland. La mo-
destie du Dr H. ne nous p ermet p as  de dire toute
l'œuvre qu'il accomp lit là-bas, aussi bien auprès
des Noirs que des Blancs, auprès des catholiques
que des p rotestants, dont il est extrêmement ap-
précié. Il ne s'est p as contenté de f aite de la
médecine, mais a contribué de très heureuse f a-
çon à transf ormer l'économie sociale et agricole
du p ay s où il se trouvait. Le Bulletin de la So-
ciété de géographie a p ublié des récits intéres-
sants de son activité. Il a f ait des voy ages d'ex-
p loration très imp ortants et il se p rop ose de re-
prendre une f ois encore cet été la traversée de
VAf rique j usqu'au Congo belge; à son dernier
p assage en notre ville, visitant le Gymnase et
notre Musée d'histoire naturelle, il a p romis de
nous envoyer plusieurs exemp laires du résultat
de ses chasses, car vous le verrez, le Dr Hertig
est un chasseur passionné qui sait unir l'utile à
l'agréable. Les démarches entrep rises dans ce
but aup rès des autorités belges ont été très bien
accueillies et si la chasse f avorise notre exp lora-
teur chaux-de-f onnier, notre musée s'enrichira de
ses dons précieux. Nous l'en remercions d'avance
en lui souhaitant d'heureux succès.

>
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23 décembre.
Depuis une semaine, la pluie tomb e à torr _nts

tous les j ours ; en général «lie ne commence que
vers midi.

Qu 'importe ? La jungle, comme «la montagne
est touj ours belle ; la pluie ne diminue pas s.s
attraits , elles les transforme et lui en donne d'au-
tres qui la rendent encore plus chère à ses
amants. Toutes les parures lui conviennent : le
soleil , «la pluie, le brouillard , lss plus glorieuses
cemme les plus humbles. ,

Les vêtements sombres ne parviennent pas à
l'enlaidir, les larmes rendent son sourire en-
core plus désirable et plus magnifique. Elle don-
ne sa grâce à tout ce qu'elle revêt. Sur elle, ba-
nalité devient originalité, pauvreté splendeur.

Sa beauté est comme celle de certains ta-
bleaux de maître qui n'imposent pas, qu 'on ne
comprend pas tout d'abord. Il faut les revoir ,
les étudier, chercher h pensée qui les a créés.
Peu à peu l'initiation se fait et quand enfin lenr
splendeur est révélée, quand elle éclate et trans-
paree, on s'étonne d'un si long aveuglement et
dès lors , le coeur bat au premier r:gard.

La brousse possède des charmes magiques ,
qui font surgir la j oie des vingt ans , l'enthou-
siasme et l'espérance. Dans cette nature qui
meurt , mais ne vieillit pas, on ne peut que rester
j eune, on a deux fois vingt ans , j amais quaran-
te, et j e crois et j' espère que ce sera troi s fois
vingt ans, j amais soixante.

L'Afrique sauvage, non encore enlaidie par la
civilisation, fait la conquête rapide de C3ux qu!
ont le privilège de connaître sa savane, sa
brousse, sa jungle, sa forêt. Ils en restent fasci-

nés et ensorcelés. Lorsqu 'ils en sont exiles, tou-
j ours ils y retournent . si la possibilité se pré-
sente.

La chasse, spécialement celle du gros gibier,
fait connaître les parties les: plus intéressantes ,
les plus sauvages, les plus mystérieuses de la
jungle ; il faut pénétrer dans les retraites tes
plus profondes pour y trouver ses hôtes.

La jungle vit h nuit seulement , à 8 heures du
matin elle s'endort pour ne se réveiller «ue vers
le soir , plus ou moins tard.

Les empreintes seules permettent de trouver
le buffb , le rh iti o, l'éléphant anéantis dans la
torpeur universelle du j our. La piste est le guide
sûr et c'est aussi le guide intéressant et élo-
quant qui dévoile les moeurs souvent encore
inconnues de la j ungle aux yeux émerveillés ds
celui qui se donne la peine d'apprendre son lan-
gage.

Trouver les trac.s fraîches de 1 animal que
l'on veut, avoir , exige un travail souvent ardu ,
pénible et difficile ; mais sitôt les traces rele-
vées, le temp s et l'espace n'existent plus pour
l'homme dont la sauvageri e ancestrale vient
d'être réveillée. Les kilomètres s'aj outent aux
kilomètres , les heures les mz$ après les autres
tombent dans le passé, Insensible à la soif , à
la faim , à la chaleur , à la fatigue , il marche in-
lassable , sentant croître en lui le désir , la vo-
lupté , la volonté de tuer à mesure que la piste
se fait plus lointaine et plus chaude.

Tuer est une nécessité pour qui est dans l'A-
frique sauvage ; il faut de la viande pour man-
ger, de la viande pour échanger contre les pro-
duits du sot.

Tuer le buffle , le rhinocéros et l'éléphant est
souvsnt un assassinat sans danger , dont la bru-
talité n'est excusée qu 'en partie par la nécessité
d'une tactique intelligente.

Ces animaux ont les sens de l'ouïe et de l'o-
dorat beaucoup plus perfectionnés que ceux de
l'homme ; ils sont très avantagés pour fuir ou
attendre son attaque . Leurs perceptions visuel-
les sont plus lentes heureusement à se réaliser,
sans cela les chasseurs auraient bien peu de
chance, contre ces redoutables adversaires , mê-
me avec les armes modernes.

Parfois, heureusement , tuer est un duel sé-
rieux dans lequel , l'oeil , le cerveau et la main
doivent fonctionner harmonieusement. Il faut
tuer ou être tué ; en quelques secondes le destin
décide , mais alors , le combat terminé, quand on
va saluer l'adversaire , c'est la sensation merveil-
leuse d'être en possession d'un corps bien équi-
libré et obéissant ; c'est un nouveau bail avec
l'existence qui vient intensifier la j oie et la beau-
té de vivre.

Il faut foudroyer l'animal , de là la nécessité
de s'en approcher à quelques mètres. Les parties
vitales sont petites, bien protégées par une puis-
sante musculature et des os épais : elles ̂ sont ca-
chées, très souvent , par les fourrés dans lesquels
se tient le gibier.
Si l'animal n'est que blessé , c'est quelquefois la

charge , ordinairement la fuite. La vitalité énor-
me de ces animaux , même att eints dangereuse-
ment , leur permet d'aller très loin. La poursuite
est nécessaire pour éviter à la bête une mort
lente et cruelle ; elle est nécessaire pour ne pas
être obligé de sacrifier une autre victime , mais
elle vient compliquer inutilement une j ournée dé-
j à longue.

(A suivre.)
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Régie ex-régionale Annonces Suisses S. ft
Bienne et succursales

A. travers l'actualité

Uo «des ba«ts-parleurs qui viennent «l'être
installés à Notre-Danjc pour permettre à ia
foule d'entendre distinctement le grand pré-
dicateur S&msoo, qu 'on compare couram-

ment à Bourdaloue, Flécbier, etc.

La science an ne île la religion
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D' SCHLESINGER
ABSENÏjusqu'à la fin du mois w.

maison du Peuple
Grande Salle «lui Cercle Ouvrier

Vendredi 20 mars, à 20 heures

Grande Cooférenee publique
•et c<u>n_fradlctfolre

orRanî *ëe i>ar le

Parti Sccialiste et l'Union Ouvrière
SUJET :

La question do pain char
Orateur : PAUL GRABER, cons. national

L'Oretaentre POLO du Cercle Ouvrier prêtera son concoure .
Invi ation cnr ' ialfl  a imite la nom .atinn.  50IK)

Je joli moment "
TOUS offre , Mesdames, ayan t l'arrivée des Collections d'été , des prix de fln de saison tris
Intéressants sur tons les moiléles de robes, blouses . Jaquettes et combinaisons en magasin.
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f] ĵ derniers Modèles de JParis H
h %M prix avantageux vzxzx entrée libre llll
1 *«' 50fi. f &%>

f l f lBBBBBBaBBBBflBBBBBBBBBaBsaaBBaBBBBBBBBB BBBBHa 
__ _ ^ ( ¦

j Plus de doufe9 puisqu'il a été s
| donné la Preuve à la Préfecture au sujet de g
g la quantité, soit 1600 Paires de Chaussures 3
i que nous ayons reçues en un Lot. I
I De ce lot, il nous reste encore un bel assorti- j
| ment en Bottines Molières, Richelieu, en g¦ Box-calf, Chevreau, Verni. ¦

{ s 35, 36,37, 38, ii ;-r 38 40 4142 1¦ Jeunes eut WW| atat V* ̂ 1| _̂>RM| g

s à Prix avantageux :¦ ?
S Voyez nos vitrines, comparez les prix aux qualités 1
| IMPORTANT ! Ce lot provenant de Fabrique, ¦
| il ne s'agit pas de marchandises anciennes. 4U0 J
m =-̂ ^======̂ ===== ^̂ s=========== :, =̂___ : ®

I lins Jules BLOCH, VBBT |
a aBaBBBBBBBBBBBBBIBBanaaaaBHBBBBBBBBBBBBBBBBB BI
___BBBflBBBHBaMBBBBHBHB "''"™'a_BBB B̂H____B«aBBBœ__BBBB_BB

Grand progrès technique. Construction brevetée, à partir ete fr .  18.50

En fente : Librairie Courvoisier,mmZiSZ*S>*2ÏÏ2££
•flBBBBBBBa_BBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBB__n

HT Pour Champignonneurs !
Vient de paraître : Atlas des Champignons
comestibles et non comestibles. Prix, 2« — . En vente à
La Librairie Courvoisier, Place Neuve,- R*T« cwk« nitaruaut

Paul LUSCHER
PASSEMENTERIE

Rue Leopoid-Roiier, 35- La cnauH-de-Fonds
Beau cboix en Tresses de sole > Galons frot. -
Fermoirs pour Robes - Boutons • Franges -

Galons Jaia ¦ Dentelles or et argent.
Galons métal pour ouvrages - Flocs de soie et

er> métal, - Articles de /Mercerie
Fournitures pour Couturières et tapissiers

~~ >- PRIX MODÉRÉS ~̂ *~»~. 4461

LiWlePaoett du t mars
. Le plus gi and choix de

Livres anciens et modernes
Biblio-tti-èciue circulante

•_9_.ob.At_* Vente» Eoiian see

Ad. Krœpfll 5. _ du l'fflars, 5

H Hue Fritz Courvo sier | J
Bas - Chaussettes - Bas -¦- *

Laines - Cotons - Soies - Ouvrages de Dames
IWeroerie - Blouses et Jaquettes de chambre

Prix très rood&rés. R. Auâ§bUB*£Ser.

I

TnH______?éC Tous les JEUDIS soir à 7h. 30 1

l_HTO «e»ja« |

Savon „SAHS0"
ni'odiiit par excellence pour les-

sives, nettoyages, etc., etc.
PP *¦ „__, 1»' Mit».' 22670
El ¦ !¦ emballage en plua.

Camille BIAftDE R
75, Rue Numa-Droz. 75

LA OHAUX-OE-FOND8

A vendre
1 machine à frotter

ainsi qu 'âne

machine Revolver
Lf tout entièrem ent neuf. .!):>
S'ad, an bnr. de r«Impartiol»

Soignez-Tons
par les plantes qui son*
les p lus su-8 remèdes. - Demandez
mules spécialités à M. F. H.
Vuille. Case 46. IMeach&tel.
r* 7. "î\ N. 4HÔ5

Jeunes les
pour irav iiux faciles . 4999

$mii demandées
nar Fabrique JUVÊNlA , rue (le
ia Paix 101 .

Achevages
JeuncM ouvriers ou assn-

jèlllis ueaiiain HB perfectionner
j iins ies aclievaueR ou' la montre
en généra l. nonl demandés do :
suiie pour pk-_ Bs lO ' / a  a ISlignes .
genres coumnt . — S'adresser (îas 'postale 146, Ville. 500

ï e

i MAISON Dll PEUPL E I
1 ¦ 6BHHDE SALLE DU CERCLE OUVRIER • I
Ta iiitiii iiHiiii iiiiii||ii ii it||tiii iiu'inii|i |>ii<iii |<ii<iuitii>'iiii||iiui>iiii||ii||ii n>iiii>ii |i|i>>ii |i<i|in'iii,Hi> W

M *% A Vendredi «Musique &m éhW Mars Choisie - j|
1̂ Le concert sera donna if

JH par l'Orchestre O. POLO §i|
J_ Pourquoi lea eoncerts que donnent l'Orchentre mk
mM Polo, cuaque mercredi et vendredi , sont-ils en vogue ? BB

BB Parce que le publio sait apprécier. P||

« Entrée libre. 4484 Entrée libre. W

J'ai reçu à nouveau quelques
douzaines de 4569

Chandails
pour hommes el jeunes gens

fr. 6.00
pour enfants , a

flr. S.90

madame Haigneiite WEILL
¦lue Léo|told>ltoberl 26

2tne étage
La Cbnux-de-Ponds

| A u ï ^ ErAGt |
¦S ̂ H^JITBK j fflr iiiJfa
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loi n'avons plus de jégoliei."
Les petits métiers qui s'en vont

Paris , le 17 mars 192_ .
Les chroni queurs amis du pittoresque ver-

saient un pleur , ces j ours derniers , sur la dis-
parition du « mêgotier ».

Il paraît que nous n'avons plus ds ramasseurs
de bouts de cigares et de cigarettes.

De fait , nous ne voyons plus se glisser aux
terrasses ' des cafés la silhouette falote du mê-
gotier, dont le bâton , terminé par une pointe de
clou , venait cueillir j usque sous nos pieds le
mégot que néglig.mment nous venions de lais-
ser tomber.

Or, s'il n 'y a plus de mégotiers, c'est appa-
remment que la « mégoterie » n'a plus de clien-
tèle. Plus personne, sans doute, ne veut fumer
de ce tabac de dernière zone .ramassée sur l'as-
phalte d.s trottoirs. Tout le monde est riche ;
tout le monde peut s'offrir , au prix fort , le pro-
duit sortant directement des entrepôts de la
Régie... Et s'il est encore quelques miséreux qui
daignent se baisser pour recueillir les bouts de
cigare et de cigarette sur la voie publique, ce
ne sont plus que des amateurs ' qui travaillent
pour eux-mêmes et ne fon t plus métier de ven-
dre leur récolte.

Ce fut un chiffonnier , dont la renommée na
pas conssrvé le nom, qui, aux environs de 1875,
fond a l'industrie des mégotiers. Ce brave hom-
me gagnait , paraît-il , de dix à douze sous par
j our en vendant dés chiffons. Même en ce
temps-là, ce n'était guère. L'idée lui vint d'a-
j outer un rayon à son commerce et de ramas-
ser les reliefs de cigares et ds cigarettes que
promeurs et consommateurs abandonnaient sur
la chaussée ou aux terrasses des cafés. Ce fut
la fortune. Il gagna à ce métier jusqu'à quaran-
te sous par pour, ce qui donna à ces confrères
l'idée de l'imiter.

Savez-vous que naguère — je vous parle d'il
y a une quinzain e d'années, la mégoteris occu-
pait deux à trois cents travailleurs. Leur quar-
tier général , à Paris, était la place Maubert.
Là se trouvait , chaque matin , is marché. Les
mégotiers s'y rendaient et vendaien t aux spé-
culateurs leur récolte de la veille et de la nuit.

Mais n'allez pas croire qu 'ils apportaient là le
tabac tel qu 'ils l'avaient trouvé... Ah ! mais
non. ! La mégoterie était une profession délicate
qui consistait non pas seulement à découvrir la,
matière première, mais encore à la traiter in-
dustriellement et à la présenter . de manière à
satisfaire les amateurs.

Un vieux mêgotier que j'ai interviewé j adis,
appelait cela «refaire à son tabac une virginité».

Sa récolte terminée , il rsntrait chez lui et l'é-
talait sur une table. Alors, le tri commençait.

D'abord , mise à part dss cigarettes à peine
allumées ramassées à la porte des théâtres....
puis mise en tas séparés des cigarettes de ta-
bac d'Orient, de celles de Maryland et de vul-
gaire caporal. Les «chiquettes », pstits mégots
de rien du tout , étaient laissés momentanément
de côté.

A tout seigneur tout honneur : on triait d'a-
bord les cigar.s avec un soin spécial. Le bon
mêgotier vous reconnaissait à première vue un
havane, un bock ou un londres; il se serait bien
gardé de confondre ces grands seigneurs ou ces
gros bourgeois du monde des cigares avsc un
modeste « deux soutados ». Je gage que plus
d'un, sur ce chapitre, eût rendu des points à
MM. les ingénieurs des Tabacs.

Cela fait , on procédait au nettoyage et au dé-
piautage des cigarettes . Les deux extrémités
étaien t coupées de façon à ne perdre que le
moins de tabac possible ; le papier était j eté
et b petun mis en tas.

Même opération pour les cigares oommuns qui,
passée au hachoir, feraient d'excellents tabacs
pour la pipe.

L opération terminée, le mêgotier préparait
son tabac, lui donnai t bon aspect, au moyen d'u-
ne mixture qui , généralement, était de son in-
vention. Les vieux mégotiers avaient leurs pe-
tits secrets, Et, cela fait, en route pour la place
Maufo' !...

Là, les tabacs étaient catalogués. Ils se ven-
daient, en moyenne, de deux à trois francs la
livre.

Les déchets eux-mêmes n 'étaient pas perdus.
Ils étaient vendus aux pépiniéristes qui en fa-
briquaient un jus propre à détruire les puce-
rons.

Or, croiriez-vous que le métier de ces pauvres
diables porta naguère ombrage à dame Régie ?...
Parfaitement ! En vertu de l'article 225 de la loi
du g8 avril 1816, qui assure à la dite adminis-
tration le monopole de la vente aussi bien que
de la fabrication du tabac, elle traîna les mégo-
tiers devant les tribunaux et les fit cnodamner
à des amendes qu 'ils étaient bien incapables de
payer, les pauvres !

De ce .iour-là, c'en était fait de la mégoterie.
Et voilà comment s'en vont les petits métiers

de la rue.

Depuis un quart de siècle, nous en avons vu
disparaître bien d'autres.

Naguère, on entendait à chaque instant dans
les rues la fanfare du « robinetier de fontaines ».
C'est à peine si, auj ourd'hui, on en perçoit encore
de loin en loin quelques vagues échos.

Il y a beau temps que nous n'entendons plus
le cri diu petit ramoneur :

A ramona , à ramona
La chemina du haut en bas !..,

Et le mairchand de coco ?... Qu'est devenu le
marchand de coco ? Et le marchand d'oubliés :
r. Voilà 1' plaisir , mesdames ! » Et le marchand
de mouron : « Du mouron pour les petits oi-
seaux ?... » Et le vitrier : « Oh ! Vitri-i-i-er ! »
Et tan t d'autres... Tous disparus, ou presque,
avec la chanson de leur métier.

Elles étaient pourtant innombrables autrefois,
ces voix de la rue. Au XVIIme siècle, un auteur
annnyme en recueillit plusieurs centaines.

Une foule de métiers, en ce temps-là, avaient
leurs représentants ambulants qui s'en allaient
clamant par les voies parisiennes l'annonce die
la profession. Et c'était un perpétuel concert.

Ces voix de la rue étaient jolies, en général.
Elles inspirèrent des musiciens. Gustave Char-

pentier, dans « Louise », a noté la forme ryth-
mique et musicale des aris divers des marchands
des Quatre-Saisons.

Mais auj ourd'hui, les marchands des Quatre-
Saisons eux-miêmes se taisent. En attendant de
tuer tout à fai t les petites industries ambulantes,
le progrès les a rendues muettes.

Loin de moi , certes, la pensée de dire du mal
du progrès. Mais, vraiment, quand on se rap-
pelle les types amusants qui égayaient le pitto-
resque de Paris, et quand on compare les j olis
cris des métiers à l'affreux charivari futuriste des
trompes d'autos et des cloches de tramways, on
a tout de même de bonnes raisons de regretter
les rues d'autrefois.

Ernest LAUT.

La neige et son influence
sur ies moissons futures

CHRONIQUE AGRICOLE
¦ ¦ ¦ ¦ m* m

L Invar n est pas termine. Les champs, en diffé-
rents endroits, sont couverts de neige et d'autres ,
pourront l'être encore. Faut-il croire aux dictons
populaires qui affirment que la neige présage de
belles récoltes ?

La sagesse populaire ici ne se trompe point,
alors qtfil s'agit du moins des cultures ensemen- I
cées à l'automne. Il est certain, en effe t, que les I
céréales recouvertes d'une couche de neige, mê-"f
me peu épaisse, résistent bien mieux au froid
que si elle_s y étaient exposées sans cette cou- '
verture protectrice ; plus vigoureuse au prin- !
temps, elles sont aptes à prendre un développe- ,
ment plus important et à donner plus de paille
et de grain. Il n'est pas surprenant que l'esprit
observateur des agriculteurs ait, dès longtemps,
noté cette action.

Au premier abord, le phénomène ne laisse
pourtant pas de sembler paradoxal. Voici une
substance dont la température est — par défi-
nition même — inférieure à 0 degrés, et qui ,
néanmoins protège les plantes contre le refroi-
dissement ! !

Comment expliquer cette anomalie apparente?
Disons tout de suite que nos céréales ne com-

mencent à souffri r de l'abaissement thermique
que lorsqu'il amène leurs tissus foliaires à plu- i
sieurs degrés au-dessous de zéro. Que, pour une
cause ou par un procédé quelconque , la limite
dangereuse ne soit pas dépassée et les plantes
ne subiron t pas de dommages.

Cela dit, il reste à montrer qu'une couche de
neige couvrant une récolte en terre aboutit —
malgré sa température propre relativement
basse — à empêcher une réfrigération trop con-
sidérable du sol et des végétaux qu 'il porte.

Une comparaison permet de le faire compren-
dre en peu de mots.

On sait comment agit un édredon : ce n'est
pas une source de chaleur, c'est simplement un
conservateur de chaleur. Garni d'éléments qui
ne se tassent pas les uns contre les autres et
qui , par suite, occupent un espace considérable
pour un faible poids, il emmagasine une grande
quantité d'air ; celui-ci ne peut pour ainsi dire
pas circuler d'un point à l'autre de l'édredon.
Ainsi — les couvertures de laine j ouant, d'ail-
leurs, le même rôle — la chaleur se propage
très rapidement du corps du dormeur à l'atmos-
phère extérieure. Au contraire, le refroidisse-
ment serait rapide sans obstacle opposé à la dé-
perdition du calorique « pair convection », pour
employer le terme adopté par les physiciens.

Hi bien ! une couchs de neige agit sur les
cultures exactement de la même manière qu'ira
édredon posé sur un lit !

Immédiatement après la chute — et selon
l'allure de celle-ci et la nature des flocons —
cette couche à une densité très réduite , compri-
se entre 0,05 et 0,12. Autrement dit , l'eau con-
gelée n'y entre volumétri 'qusment que dans la
proportion infime de 1/20 à 1/8, en moyenne
un dizième environ : tout le reste est de l'air ,
retenu et immobilisé par les innombrables pe-
tits cristaux d'e glace enchevêtrés qui consti-
tuent les plumes de cet édredon.

Par la suite, la neige devient plus c&mpacte,
c'est certain ; toutefois, elle continue à renfer-
mer, jusqu'à sa fusion complète, une bonne ré-
serve d'air emprisonné comme dans une infini-
té de pstites cellules. C'est un édredon un peu
tassé, moins efficace, à coup sûr, qu'à l'origi-
ne, mais néanmoins fort utile.

Un refroidissement superficiel peut se pro-
duire — par exemple du fait du rayonnement :
il reste localisé en surface et ne se transmet
que tirés lentement vers le sol. Celui-ci et les
végétaux bas qui le couvrent conservent donc
longtemps une température sensiblement plus
élevée que celle de l'air atmosphérique , dont ils
sont parfaitement isolés. Comme les longues
périodes rigoureuses sont . assez rares, le
temps doux ifevient presque touj ours avant
que la couche de neige se soit laissée traver-
ser par le froid.

Roger MAZURE.
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Allemagne. — Les nouveaux timbres-postes

qui devaient être mis en circulation à partir du
1er mars prochain ne pourront pas être délivrés
au public, l'impression n'étant pas encore assez
avancée. Ce n'est que lorsque tous les bureaux
de poste du pays seront pourvus de nouveaux
timbres que ordre sera donné de les mettre en
circulation.

Congo Belge. — Voici les cliiffres du ler ti-
rage des « Ruanda-Urundi » : 25 c, 300,000 : 10,
15 et 20 c, 250,000 ; 5. 30 et 50 c, 225,000 ;
75 c, 175,000 ; lfr. 100,000 ; 3, 5, 10 fr., 10,000.

, Taxe : 5, 10, 15 c, 50,000 ; 30, 50, 1 fr., 25,000.
Il y en a donc pour tous et il y aura sans

cloute d'autres tirages.
Ceyfcn. — Le 12 c. rouge type 1921 est sorti.

11 est réservé à l'affranchissement pour l'An-
gleterre. Il existe différentes variétés par les
ombres du cou. On attend un 20 roupies.

Costai-Rlca. — Trois nouveautés viennent de
paraître à l'occasion des j eux olympiques.

France. — Sait-on que depuis le ler j anvier,
le 3 c. Semeuse fond plein est tiré en nuance
groseille ?

Grèce. — Ls frais de port ont été modifiés :
intérieur 1 dr ; extérieur 2 dr 50 (lettre simple).
On annonce pour bientôt les 5. 10, 20. 25, 40, 50,
80 lepta 1, 2, 5 drachmes à l'effigie de Koloko-
trams et Karaikakis , chefs de la guerre de libé-
ration.

Hongrie. — 3 timbres commémoratiîs de la
naissance de Maurice Jokai. grand romancier,
1000 violet ; 2000 k brun. 2500 k bleu et brun
(vendus avec plus-value de 10 p. c).

Monaco. — L'a série monument est à la baisse.
On s'y attendait ; elle est offerte d'e partout,
preuve qu 'il n'y a là rien de rare. On annonce
un 30 c. bistre pour les taxes et un 85 c, grand
format (type iiàvin).

Petites recettes pratiques
Précautions à prendre pour la plantation

des arbres fruitiers
Si l'on veut qu 'un arbre que l'on plante ait

moins de difficultés à reprendre, il est important
de lui donner exactement la même orientation
qu 'il avait en forêt ou à la pépinière. Si l'on n'ob-
serve pas cette prescription, l'arbre languit long-
temps, se tord , surtout le pommier, et meurt bien
souvent. Un défaut d'orientation l'empêche de sui-
vre l'impulsion de sa j eunesse et la gêne qui en
résulte , l'épuisé.

Avant d'arracher un arbre pour le replanter,
on fait donc une incision longitudinale ou une
marque du côté de l'est par exemple et on le re-
place dans le nouveau trou exactement comme il
se trouvait. Il ne faut j amais mettre de fumier
sous les racines d'un arbre et ne pas les enterrer
plus qu 'elles n 'étaient en pépinière.

Pour obtenir un bon café
Se servir d'un filtre en terre de préférence ou

en métal émaillé ; placer le café moulu très fin
sur le filtre, à raison de 10 grammes par tasse.
Jeter l'eau bouillante à plusieurs reprises sur le
café et laisser passer doucement. II ne faut sous
aucun prétexte mettre la cafetière qui contient le
café sur le feu. L'appareil doit être entretenu dans
le plus rigoureux état de propreté et lavé après
chaque opération, à l'eau froide. Le café obtien t
un arôme exquis quand il n 'est pas trop grillé ct
fait d'un mélange de moka , de bourbon et de mar-
tinique.

Nettoyage des becs de lampe
Les becs des lampes à pétrole s'encrassent

fréquemment de résidus de carbone incomplè-
tement brûlé, ce qui gêne le mouvement de
montée et de descente de la mèche. Pour les
nettoyer, on les fait bouiller pendant cinq minutes
dans de l'eau contenant un peu de carbonate
de soude. On laisse sécher ensuite.

Contre les douleurs de tête ordinaires
On sait que les bains de pieds très chauds

avec un peu de farine de moutarde , calment
les migraines ou maux de tête. On obtient un
résultat plus rapide en remplaçant la moutarde
par de la pomme de terre râoée, qui agit à la
manière du sous-carbonate de potasse et qui
provoque la rubéfaction des pieds, sans ame-
ner , comme la farine de moutarde , d'irritation
à la peau .

Conservation des oran.
On enterre les oranges que l'on désire con-

server, sans qu 'elles se touchent, à huit ou dix
centimètres sous terre, en un endroit abrité et
ne recevant le soleil que lors de son lever. Les
fruits ainsi placés se conservent parfaitement
sains et savoureux pendant six mois.

On nous informe que la Maison Modern e S. A.,
rue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds, vient
d'ouvrir une succursale à Lausanne, Place de la
Palud, Angle rue Madeleine. 5032

La queslioo des applissap
Des renseignements nous sont fréquemment de-

mandés ces derniers temps par des parents ne
sachant trop que faire de leurs enfants. Nous es-
pértms avoir l'occasion de réunir prochainement
les parents des enfante libérés de l'Ecole primai-
re mais en attendant ce moment , nous vous
prions, Monsieur lé rédacteur , de nous atitoriser
à donner déj à quelques éclaircissements par la;
voie de votre j ournal.

Une constatation s'impose au premier abord ,:
le marché du travail est encombré dans presque
toutes les professions et les salaires s'en ressen-
tent fatalement. Cela est vrai tout particulière-
ment dans les professions libérales pour lesquel-
les on constate cependant un goût très pronon-
cé — trop prononcé, peut-êfire — dans notre j eu-
nesse, au détriment de certains métiers manuels
qui offrent encore la possibilité de faire vivre
honnêtement ceux qui veulent bien s'y préparer
« convenablement ».

Nous insistons fortement sur ce point essen-
tiel : Les parents devraient faire tous les sacri-
fices possibles pour mettre en mains de leurs en-
fants un métier étudié à fond. Il est illusoire de
compter sur la pratique du métier pour l'appren-
dre à fond plus tard, si au préalable on ne s'y
est pas préparé très sérieusement. La grande
masse des chômeurs est formée de personnes
non-qualifiées ou demi-qualifiées.

Notre ville possède de très bonnes écoles spé-
cialisées chacune dans leur domaine particulier.
Il nous paraît que les parents devraient en faire
profiter leurs enfants encore plus qu'ils ne le
font : l'apprentissage pair l'école spécialisée vaut
mieux que l'apprentissage pratique dans n'impor-
te quelle branche du travail. Encore faut-il ter-
miner ses études et s'adresser à la bonne école
afin de ne pas perdre de temps et d'apprendre
le maxmum de choses utiles pour la profession.
Par exemple on nous a cité des cas d'horlogers
ayant fréquenté longuement le Gymnase ou l'E-
cole de commerce ; il eût mieux valu choisir
d'emblée l'Ecole d'horlogerie , chacun en con-
viendra. Ou bien encore on trouve des employés
de commerce qui ont cru pouvoir se préparer... au
Gymnase, des médecins, des chimistes, des ar-
tistes,- qui ont terminé leur... Ecole de comméircje.
II est évident que des changements de goûts peu-
vent se manifester à 18 ans et même plus tard,
mais ces faits seraient plus rares si les parents
étudiaient mieux les tendances et les capacités
de leurs enfants et les guida:ent immédiatement
sur la bonne voie.

Ainsi tout enfant qui deviendra avocat, pas-
teur, médecin, dentiste, phairmacien, ingénieur ,
architecte, retc, doit aller au Gymnase et nulle
part ailleurs, tout détour serait une grosse perte
de temps. De même on se préparera à exercer
la profession d'inst:tuteur ou d'inst'tutrice à l'é-
cole spécialement aménagée dans ce but, l'Ecole
normale.

Et si l'on pense devenir commis, employé de
bureau , employé de banque, employé d'admi-
nistration, sténo-dactylographe, représentant,
voyageur, commerçant on ira à l'Ecole de com-
merce et rien que là. Il est impossible d'acqué-
rir ailleurs en trois ou quatre ans autant de con-
naissances professionnelles nécessa :res, autant
de connaissances en langues étrangères, autant
d'esprit pratique.

Tout enfan t qui veut devenir horloger dans
n'importe quell e partie de la montrs se dirigera
à l'Ecole d'horlogerie ; tout mécanicien futur —
c'est son intérêt — fréqeuntera l'Ecole de mé-
canique (pour devenir technicien deux années
de Gymnase sont d'abord nécessairss) . Et c'est
à l'Ecole d'Art que s'adresseront tous ceux qui
ont le désir de devenir sertisseur , graveur dé-
corateur , j oaillier. Aucun apprentissage prati-
que ne leur rendrait des services si complets.

N'oublions pas l'Ecol'e des travaux féminins
qui , comme toute école professionnelle , ne peut
pas donner aux élèves sortantes l'habileté de
lingères, de brodeuses , de couturières exerçant
leur métier depuis de longues années, mais qui,
cependant , donne à ses élèves des bases plus
larges , plus solides et plus profitables que tout
apprentissage direct ,

Ces considérations si simples paraîtront évi-
dentes à beaucoup de lecteurs mais nous savons
que pour un certain nombre d'entre eux, elles ne
seront pas inutiles.

Il ne faudrait pas les interprêt er comme un
empêchement de notre part aux apprentissages
dans les atelie rs ou dans les bureaux.

Nous avons simplement voulu faire rassortir
la valeur de chacune de nos écoles qui répon-
dent de façon à peu près parfaite au but qu 'elles
se proposent d'atteindre.

C'est pour quoi nous vous remercions de l'o-
bligeance que vous avez mise à nous prêter vos
colonnes et nous vous présentons. Monsieur le
Rédacteur, l'assurance de notre considération
distinguée.

Off ice du Travail,
.. Bureau d'orientation p rof essionnelle, '

Placement des app rentis.
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Ecole Supérieure
DE COMMERCE
La Chaux-de-Fonds

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

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

les jeunes gens et les jeunes filles de 14 ans ayant fait au
moins 8 ans d'école.

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

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

Commencement des cours : le 5 mal prochain
Examen d'admission: le 4 mal dès 8 heures
Les demandes d'inscriptions , accompagnées da livre

scolaire, du dernier bulletin scolaire et de l'acte de nais
sance des candidats , doivent être adressés au Secrétariat d<
l'Ecole, jusqu 'au 18 avril.

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

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

Directeur.
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I fie l'Automobile I
; 9 ei «lu Cycle g
i Genève 20-29 Mars m \
ï& Les billets G. F. F. simple course, délivrés du 21 au 2o mars , donnent pi |
Rj droit au retour gratuit dans les 3 jours. Se rensei gner dans les gares. iji

'¦ @l 4923 J. H. 50328 c. Jjj |

§ Manier f leuri |
I -liquidation partielle I
I 50% I
|| sur tous ARTICLES en LIQUIDATION
£* ' PROFITEZ ! _297 M j

(F ^
m Ŝnimtm»

ĝ0*
Pour toutes assurances, Vie, Accidents,

Responsabilité civile, Automobiles
adressez-vous aux Compagnies

"3ûrich" "Vita"
Compagnie d'Assurances Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et sur la Vie

la Responsabilité civile (fondée par la Zurich ) j
représentées par

*(.-V. Sctnjid
Serre SO 3- .C6

La Chaux-de-Fonds

fe =4

I 
L'appauvrissement du cuir chevelu ,

^mm s ._ chute des cheveux , calvitie , pellicules , gri-
¦»SSWl// _êS§i_. sonnement , sont guéris rap idement et
'ÏTpt 'rav'̂ ^P' sûrement 

par 
le renommé 12449

j tf j Ê pf l k  Sang de Bouleau de Faido
_____PS_fl rH.5" Succès merveilleux. Grand flacon fr. 3.75.
\_T̂ -^W\v Shampooing au sang de bouleau , le meil-
^>— •W'"' leur pour se laver la lête . 30 cts. Crème de

sang de bouleau , nour cuir chevelu sec.
fr. 3.— et fr. 5.— la dose. Savon de toilette fln à l'Arnica , fr. 1.20.

En venle dans beaucoup de pharmacies , dro gueries, parfu-
meries et magasins de coiffeurs ou par la Centrale des Her-
bes des Alpes an St-Gothard . Faido.

9lia__--_H^HiM______ BRHH âBnB^BKBBBn____ a _̂B

Cours de Piano
Des Cours de tous les degrés et de tous îlges seront organisés par

e Professeur diplômé ~ _66_

Marcel CAEAMME
Prix Fr. 5.— par mois pour une leçon en Cours par semaine.
Inscriptions jusqu'à fin Mars

gne «J— ¦»*¦¦<» "St. Téléphone il.03.

Soyez prudents
dans le choix du dépuratif dont vous avez besoin comme
tout le monde. Prenez une préparation de premier ordre
comme par exemple' la Salsepareille Model. De
goût agréable et d'un effe t très salutaire , c'est un dépu-
ratif-laxati f éprouvé depuis de nombreuses années par
des milliers de personnes. La Salsepareille Model
se trouve dans les pharmacies ou directement franco par
la Pharmacie Centrale , Madlener-Gavin , 9, rue du Mont-
Blanc , Genève, au prix de 9 fr. la bouteille pour la
cure complète et de S fr. la V_ bouteille. JH31050 D 1285

Pastilles calmantes
de la Pharmacie Bourquin

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

Prix de la boîte , Fr. 1.50. S. E. N. d- J. 5'%. 4723
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l Coopératives Réunies I
i CHAUSSURIS I
w Une partie de notre réassortiment du printemps W

, J| est dé/à arrivé dans nos magasins m,
' i Grande Rue 36. Le Locle :-: Ronde l - Progrès 89, la Chaux de Fonds Ë
| J| = Voici un aperçu des prix de quelques articles = lf

J CHAUSSURES pour hommes §?
m Articles cuir cire, depuis Fr. 13.30 M
m „ box calf fort ,, TS®.-*© M

,, box, très fortes sen. elles ,, ÏScJ/S©
¦g M box, doublé peau „ S9.90 m
Ë CHAUSSURES poar dames 1
H Richelieu, noir , box, bouts vernis depuis „ 14.50 M

î M ^oîîères couleur , de Fr. &.— à ,, B«S.5® W
| M A\oIières à brides, rpodernes, depuis ,, 15.30 n i

È CHAUSSURES pour j eunes gens 11
W Article cuir ciré, depuis ,, 12.ÏO m
H t t  box, „ 16.40 W ]
Ë CHAUSSURES pour enfants È |
m Articles box, fort , No. 26 à 29 „ SS/S© §1
« M t t  No. 30 à 35 „ 15.®© W

1 Kl**€_*i»E,_ra<e His_î®iffls"is€5 gk

|y3 à transformer, au gré du ou des preneurs, en bu- i
*£$ reaux, comptoir, atelier ou appartement. — S'adres- |. >
<&M ser chez M. Crivelli, architecte, rue de la Paix 74. | à

>T\S#lSA>_ft_ i_ i__i__i_>] Français-Anglais — Français-Italien - Françals-Alle-l l/ICllWlinali eS aiand. - En tente LIBRAIRIE COUVOISI ERR

Tourneur à la main, connaissant bien la grande
pièce, " W18

trouverait place
stable dans fabrique de la localité. Pourrait cas échéant être
intéressé. — Offres écrites sous chiffre P. P. 4948, au
bureau de l'Impartial.

rricotf99®S a
en

asoïï1îLr'?_e
n. ssa- a

E. StoasMer, Paix 65
Suce, de C. DCVAUD 

.Te.'/-

Circulaires et Enveloppes, lmpr. de L'Impartial

fli 7E1IHS sérieuK
Une grosse Maison d'exportation , sortirait commande:

régulières pour terminages : P 21423 C 494!
10V _ lignes ancre, « Michel 422 ». — 12 lignes ancr<

« Schild ». — 11 li gnes cy lindre , '/i p latine et demi-vui
« Michel ». — lo lignes cylindre , '/_ p latine « Michel ».

Offres écriles sous chiffre P 21423 O, à Publici-
tas, La Chaux-de-Fond8. _

Belle Propriété
à vendre , à prix très avantageux , si lu«3e sur les ftlonts-
dn l.ocle, comprenant 3 maisons bien entretenues , au
milita d'un parc boisé de 63,000 m2. — S'adresser à M.
Paul-E. Vogel, La Ghaux-de-Fonds. 3144

DÉCOUVERTE SENSATIONNELLE 1
AU SUJET DES NERf S I

PAR DES EXPL ORATE URS D'AFRIQUE |
FORTIFIE LES NERFS AFFAIBLIS 1
VOUS REND VOS FORCES ET Ë

VOTRE CONFIANCE EN VOUS-MEME |
Grâce à des explorateurs d'Afrique,- un fortifiant H

efficace pour lea nerfs a été découvert. Ils ont obser- fe
vé que les indigènes mâchent les noix d'un certain i
arbre, ce qui les rend capables de transporter les far- I
deaux les plus considérables sur de grandes distances, |
malgré ces chaleurs tropicales qui minent l'énergie. |

On a réussi dernièrement à trouver un procédé pour
comprimer oette noix magique en forme de tablettes, g
Nombre d'autorités médicales éminentes attestent fi
que le c Kola-Dultz > — la désignation scientifique de [I
cette préparation — n'est^ pas seulement un aliment J
précieux, mais aussi un fortifiant de la plus grande |
valeur pour les nerfs et le cerveau. |

6000 boîtes d'essai et * «lre 1
brochures de 23 pages | GRATUIT B
| Dans le but de faire apprécier par elles-mêmes les i

qualités incomparables du < Kola-Dultz >, nous distri- I
huons aux lecteurs, gratuitement et franco, 6,000 boi-
tes d'essai accompagnées d'une brochure de 23 pages
oontenant l'histoire oomplète du c Kola Dultz », avec |
les attestations des autorités médicales les plus émi- §

j nentes et de personnes qui l'on employé et qui ont
été guéries.

Symptômes des nerfs malades r
Le c Kola-Dultz > constitue, en effet, un don pré- I

oieux et le salut de tous ceux dont les nerfs ont été
surmenés ensuite des exigences de la vie moderne. |
Complètement inoffensif, le < Kola-Dultz > fait rapi-

P dément disparaître tous les symptômes de surmena- i
ge : Nervosité, Inégalité d'humeur, Dépression ner- |
veuse, Hypocondrie, Angoisses, Manque de confianoe |
en soi-même, Sensibilité excessive, Irritabilité, In-
capacité de se concentrer, Mémoire faible ou manque
de mémoire, Maux de tête nerveux, Mine fatiguée, ïi
Frissons, Manque d'énergie, de persévérance et d'en- |
dnranoe, Humeur farouche, etc. |

Les personnes qui souffrent de oette < plaie de la
civilisation > qu'est la c nervosité » seront enchantées è
de lire dans cette brochure qu'elles peuvent en êtro |
guéries au moyen du « Kola-Dultz », cette découverte
sans pareille, qui leur rend en si peu de temps leur |
énergie, leur force physique et morale, leur bonne |
humeur, leur assurance, un intérêt vif et ardent pour |
tout oe qui concerne les devoirs et les plaisirs de la S
vie. • l'

La meilleure preuve de la valeur du < Kola-Dultz > |
est que tous ceux qui en ont fait un essai continuent
de prendre cet c aliment des nerfs > incomparable,
parco qu'il maintient leurs nerfs en bon état, et eux- |
mêmes de bonne humeur, disposés au travail, et, soin-
me toute, plus heureux et plus capables de réussir S
dans tout ce qu'ils entreprennent. t

\ Vous n'avez qu'à nous envoyer une lettre ou même 1
une carte postale avec votro nom et adresse et vous ^

\ recevrez par retour du courrier une boîte d'essai de |
j j « Kola-Dultz » aveo la brochure y relative, tout à fait |

gratuitement et franco de port. M
S'adresser à Chem. Laboratorium Kola Dultz, g

HEIDEN 319. J. H. 10,001 St. 4821 |
Rn vente dans les pharmacies et drogueries . |

I I vous i
I ÏOUSSËI " i&€s.I$&E2£! §

^ 
p$j car con. bien de fois uo te

j Mi catarrhe oégiigé n'a-t-i! pas sÊÈ
j |p dégéoéré en véritable rpala^lie ! W,

** 
^ 

f t̂es ?;|
j |f| donc usage «les célèbres WÈ

I ^OnbonS pectoraux 1

j Eukamlnt, \m
\0,. Cafards,

j itej Pastilles 11
j |̂  d'Orateurs, | i
j S <iui soulagent
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L'actualité suisse
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Chronique parlementaire
(De notre correspondant de Berne.)

Berne, 19 mars.
Hier ces messieurs dit National se battaient

poiur des œufs frais. Ce matin c'a été pour du
vin nouveau. Il s'agissait, est-il besoin de le dire?
de la loi sur les douanes et les dispositions visant
les propriéta ires frontaliers.

Mais on a commencé par un débat moins ma-
tériel, bien que concernant aussi les zones. Après
de bons et substantiels rapports de MM. Lohner,
de Berne, et Maillefer , de Lausanne, la Chambre,
après une série de monologues destinés bien plu-
tôt à faire connaître le talent des orateurs qu 'à
convaincre une assemblée persuadée d'avance,
décide d'adopter un arrêté fédéral «portant ap-
probation du compromis d'arbitrage conclu le 30
octobre 1924 entre la Suisse et la France au su-
j et des zones franches de la Haute-Savoie et du
Pays de Qex ».

Cet arrêté approuve le compromis et donne au
Conseil fédéral les pouvoirs nécessaires pour
exécuter l'arrêté et en particulier pour réglçr,
s'il y a lieu, les questions prévues à l'article 2
du compromis relatif aux marchandises admises
à l'entrée en franchise ou à tarif réduit. Il stipule
que l'arrêté est soumis aux dispositions de l'ar-
ticle 89 de la Constitution, concernant l'adoption
par le peuple des traités internationaux.

La commission unanime recommande 1 adop-
tion de l'arrêté. Les socialistes» par la voix de
leur porte-parole du j our, M. Reinhard , sont
d'acord en principe mais demandent seulement
que ce soient les Chambres et non pas le gou-
vernement, qui établissent la liste des mar-
chandises importées, s'il y a lieu, en franchise.
On n'a donc aucune peine à s'entendre et , après
avoir dégusté un très beau discours de M. Mot-
ta , l'assemblée ratifie le compromis, dans l'idée
d'ailleurs que , comme ce compromis le permet ,
on ne recourra pas à l'arbitrage de La Haye
avant d'avoir cherché une enbnte amiable avec
la France infiniment mieux disposée maintenant
qu'elle ne l'était il y a deux ans.

A chaque session les Postes fédérales vien-
nent demander quelques petites somnus pour
construire des bâtiments postaux. C'est le cas,
cette fois-ci, pour Oerlikon. Ci : 117.030 fr. Ac-
cordé. Pourrait-on refuser quelque chose à nos
« chères » Postes ?

La fin de la matinée est occupée par une dis-
cussion sur l'entrée en Suisse, dans la zone li-
mitrophe de 10 km., des vins ou raisins prove-
nant des vignes que des propriétaires habitant
dans la dite zon e peuvent posséder dans la zone
étrangère correspondante. La nouvelle loi vou-
drait contingenter ces importations qui , d'ail-
leurs sont ds petite conséquence. Les Genevois
se lèvent comme un seul homme, protesten t au
nom de leurs libertés héréditaires , du traité de
Turin , des usages et de la viticulture et finis-
sent par obtenir du Conseil fédéral , par la bou-
che de M. Musy, la promesse qu 'en aucun cas on
ne leur appliquera ces dispositions nouvelles.
Ayant fait inscrire cette promesse au procès-
verbal, ils se rassurent et la discussion conti-
nue. R. cTE.

Ne vous laissez pas rouler par le Thtirgovien
Schmid

BERNE, 19. — (Resp.) — Un cerain Jakob-
Emile Schmid, né le 21 mai 1896, de Kreuzlingen,
de grandeur moyenne, maigre, avec les cheveux
blancs et parlant le dialecte de Thurgovie , cher-
che à obtenir de l'argent de personnes et spécia-
lement d'avocats en disant qu 'il a des effets de
changes déposés au consulat de Suisse à Brème.
Le département fédéral de justice et police met
en garde le public contre les agissements de cet
individu.
L'encaisse méta'lique de la Banque nationale
BERNE, 19. — (Resp.) — L'encaisse métalli-

que de la Banque nationale suisse au 14 mars
s'élève à fr. 569,7 millions. Le portefeuille a di-
minué comparé à la semaine précédente de 8,8
millions et accuse fr. 255,5 millions. Les billets
en circulation se chiffrent par fr. 781,2 millions,
soit une diminution de 17,1 million comparé à la
semaine précédente.

La tuberculose
BERNE, 19. — (Resp.) — D'après une statis-

tique officielle , les cantons de Bâle-ville, Zurich
et Genève accusent la plus grande mortalité par
suite de tuberculose , soit en moyenne 28 à 34
personnes sur 10,000 habitants, Le canton de
Thurgovie occupe le dernier rang avec 12 cas
mortels par 10,000 habitants. «.

Assemblée de 1 Union motocycliste suisse
GENEVE, 19. — (Resp.) — Samedi 21 mars

aura lieu au Victoria Hall, à Genève, l'assemblée
ordinaire des délégués de l'Union motocycliste
suisse. L'assemblée aura à approuver le rapport
annusl et les comptes, elle nommera les revi-
seurs de comptes pour l'année 1925, a/insi qu'un
membre du comité central. L'assemblée aura à
discuter des propositions du comité central , no-
tamment une d'après laquelle les nouveaux
clubs désirant faire partie de l'Union devront
avoir un effectif minimal de 20 membres. Samedi
à midi , les délégués se. rencontre ront au restau-
rant du salon automobile pour un dîner en com-
mun.

Ayx Chambres fédérales
Conseil des Etats

Le chemin de fer de la Furka. — Le prix du blé
BERNE, 18. — La Chambre discute le mess-

ge du Conseil fédéral concernant la participa-
tion financière de la Confédération à l'achève-
ment du chemin de fer de la Furka. M. Simon
(Vaud) rapporte. La commission unanime s'est
ralliée au Conseil fédéral et estime que l'achè-
vement du chemin de fer de la Furka est de la
plus haute importance pour la vie économique
du pays.

M. Huber (Uri) explique pourquoi son canton
a refusé la garantie concernant le déficit éven-
tuel.

M. Haab, chef du Département fédéral des
chemins de fer , reconnaît qu 'en automne de l'an-
née dernière , il a eu des doutes au suj et de la
possibilité d'achever la ligne, mais que depuis
lors, la situa tion a changé.

M. Brugger (Grisons) combat les arguments
des adversaires de l'achèvement.

Finalement, l'entrée en matière est décidée
sans opposition et l' arrêté autorisant le Conseil
fédéral à participer à l'achèvement de la Furka
est adopté par 30 voix.

Le Conseil aborde ensuite 'la discussion du
proj et d'arrêté fixant un prix maximum et un
prix minimum pour le blé et mettant la prime
de mouture à la charge de la Confédération. M.
Keller (Argovie) rapporte.

M. Schulthess, chef du Département fédéral
de l'économie publique, déclara que nous devons
compter pour un certain temps avec des prix
élevés. L'arrêté ne comporte pas de surcroît de
charge pour la Confédération. L'entrée en ma-
tière de l'arrêté est décidée. Séance levée à
13 heures. 

L'incendie du « Bonivard »
LAUSANNE, 19. — Notre correspondant d'e

Lausanne nous écrit : Deux erreurs — touj ours
susceptibles de se produire en employant la
transmission par fil — se sont gli'ssées dans ma
communication téléphonique sur l'incendie du
« Bonivairti ». Il s'agit en effet d'un bateau du lac
Léman et non d'un « navire ». Le « Bonivard »
est une des plus anciennes unités de la flotte de
la S, G. N. et non une des plus belles. Dans les
deux cas, il y a une nuance...

Toujours les armes à feu
STANS, 19. — En j ouant chez un voisin à son

rstour de l'école avec d'autres enfants qui mani-
pulaient un flobert , un garçonnet de 9 ans, fils
de .M. Mattsr , agriculteur , a été blessé mortelle-
ment par un coup soudain parti de l'arme.

Tem&Be êboulement dans une
gravière argovienne

Une mère ensevelie avee ses six enfants

Le chef de famille Schmied assiste impuissant
à lia terrible catastrophe

Voici quelques détails sur le terrible accident
qui vient de coûter la vie à sept personnes, à
Lengnau. M. W. Bûcher, agriculteur à Lengnau,
possède sur le territoire de cette commune, tout
près du cimetière israélite, une gravière qu '-
avait louée à un ouvrier, M. Ernest Schmied-Ep-
per de Schœnholzerswillen (Thurgovie), lequel ,
avec sa femme âgée de 38 ans et ses six enfants,
dont l'aîné a 9 ans et le cadet 6 mois, vivait pau-
vrement à Vogelsang, près de Lengnau. Les
deux aînés de cette nombreuse famille , âgés de
11 et 12 ans, avaient été admis depuis un cer-
tain temps déjà dans un établissement d'éduca-
tion en Thurgovie , les parents étant dans l'im-
possibilité de subvenir convenablement à burs
besoins.

Schmied exploitait sa gravière sans aucune
aide étrangère. Il avait l'habitude de se faire ac-
compagner parfois à la gravière par sa femme
qui lui servait de manœuvre et par ses six en-
fants. En dépit des avertissements qui M avaient
été prodigués, il avait miné la paroi de la gra- '
vière haute de 18 mètres de sorte que, dans la
partie supérieure, on voyait les rochers surplom-
ber l'excavation.

Hi .r soir , à 6 heures, alors que toute la famil-
le était réunie près de la cabane pour le souper ,
on entendit un bruit suspect. Schmied sortit pour
aller voir de l'autre côté de la gravière ce qui
se passait. Au même instant , une masse de ter-
re d'environ 2.000 mètres cubes se détacha de la
paroi et dévala. Schmied cria à sa femm. de se
réfugier dans la hutte , mais l'éboulement proj e-
ta roches et cailloux beaucoup plus loin qu'on
ne pouvait . le prévoir et Schmied, qui n'eut
lui-même qu 'à grand'peine la vie sauve, vit la
cabane où les sept personnes avaient cherché
un abri, disparaître écrasée sous uns couche de
terre et de pierr e d'un mètre d'épaisseur.

Après trois heures de travail, les pompiers de
Lengnau et d'End'ngen. immédiatement appelés
sur les lieux réussirent à découvrir d'abord la
mère , puis cinq des enfants à la même place.
Tous avient cessé de vivre. Quant au bébé, de
six mois, que ses parents avaient laissé dor-
mant dans une corbeille un peu plus loin , i! avait
été projeté au loin par l'éboulement et ce n'est
que plus tard qu'il fut retrouv4

L'interpellation Graber sur
Guilbeaux

BERNE, 19. — L'interpellation Graber a le
texte suivant :

Le Conseil fédéral peut-il nous dire :
1. Si uftie perquisition faite dans l'apparte-

ment de Guilbeaux au début de novembre 1918
permit de mettre la main sur un document d'o-
rigine russe qui, transmis aussitôt à Berne, né-
cessita au cours de la nuit du 6 au 7 novembre
une réunion du Conseil fédéral et du général ,
et au cours de laquelle furent décidées les me-
sures qui provoquèrent la grève du 9 novem-
bre 1918 ?

2. Si, au cas où un tel document exista, il
contenait un plan de révoluiton en Suisse et éta-
blissait un lien qilelconque entre les milieux rus-
ses dont il émanait et le « Comité d'action d'Ol-
ten » ou l'un de ses membres ou le Parti socia-
liste suisse ou des membres de ce Parti, et pou-
vait laisser admettre qu'une entente quelcon-
que, directe oui indirecte, vague ou précise, exis-
tait ou pouvait être supposée au suj et de ce plan
entre, eux et ces milieux russes ou des repré-
sentants de ces milieux russes, et aurait ainsi
déterminé et expliqué les mesures prises ?

Mortel accident au Monte Rosa
Un touriste saisi par le îrold roule dans un abime

BERNE, 18. — On mande de Zermatt au
«c Bund ¦» qu'un j eune touriste autrichien, ef f ec-
tuant la descente de la Zumsteinsp itze sur le
Grenzgletscher, a été saisi p ar le f roid et a suc-
combé en chemin. Des camarades qui raccom-
p agnaient l'avaient envelopp é dans une toile de
tente pour le descendre lorsque le corps, leur
échapp ant, s'abîma dans une crevasse du gla-
cier. Une colonne de guides va se rendre demain
sur les lieux de l'accident p our tenter de ra-
mener le cadavre.

Quelques détails
Voici quelques détails sur les conditions dans

lesquelles s'est produit l'accident de ' montagne
de Monte-Rosa :

Vendredi , trois touristes autrichiens de Kla-
genfurt, MM. Pagitz frères, et M. Jaritz, ce der-
nier employé au « Wiener Bankverein », arri-
vaient à Zermatt et descendaient à l'hôtel Per-
ren. Le lendemain, tous trois se rendirent à
l'hôtel Riffelberg et le ddmanche ils entreprirent
une course jusqu'à la cabane Monte-Rosa. où
ils passèrent la nuit Le lundi, par un temps
clair mais froid, ils avaient fait l'ascension du
sommet du Monte-Rosa « Luldwigshoehe », lors-
que M. Jaritz fut pris d'un malaise. En consé-
quence, les trois alpinistes commencèrent sans
plus tarder à descendre sur le Lisjoch. Arrivé
là, M. Jaritz déclara qu'il lui était impossible
de continuer à marcher. Ses deux camarades,
l'ayant enveloppé dans une toile de tente, le
descendirent ainsi j usqu'à un point situé à 300
mètres environ au-dessus de la cabane Monte-
Rosa, puis ils tentèrent de lui faire absorber
quelque boisson chaude ; mais M. Jaritz était
hors d'état de prendre quoi que ce fût. Ses deux
compa«gnions continuèrent à le descendre, enve-
loppé dans la toile de tente. Mais un pont de
neige s'effondra à leur passage et M. Jaritz
disparut dans une crevasse du glacier, vraisem-
blablement à l'endroit même où deux autres tou-
ristes, MM. Rachmann et Topali , trouvèrent la
mort l'été passé. Après avoir en vain essayé
de remonter M. Jaritz sur le glacier, les frères
Pagitz plantèren t sur le lieu de l'accident un
piolet muni d'un petit drapeau afin de retrou-
ver facilement l'emplacement puis ils regagnè-
rent en toute hâte Zermatt , où ils arrivèrent
mercredi à 4 heures.

Une automobile capote et le chauffeur est
écrasé sous sa voiture

GENEVE, 18. — L'automobile de M. Lucien
Gillard , à Moillesulaz , ayant heurté un tas de
pierres, a capoté. Pris sous la voiture, M. Gil-
lard eut la poitrine écrasée. Transporté d'ur-
gence dans une clinique d'Annemasse, il a suc-
combé. Il laisse une veuve et deux enfants en
bas âge.

Tombé d'une échelle
GENEVE, 19. — Un ouvrier de campagne, M.

Zumbach. Fribourgeois , 63 ans, employé ohsz
M. Mouron , agriculteur à Cartigny, est tombé
d'une échelle sur laquelle il était monté pour al-
ler au fenil . Relevé avec une fracture du crâne ,
il a été transporté d'urgence à l'hôpial.

Ecrasé sous les roues d'un wagon
COTTENS, 19. — M. E. Berger, 32 ans , ha-

lant uin wagon à la gare de Cottens a passé
sous les roues du véhicule. Il -a été tué sur le
coup.
Le Congrès des villes suisses aura lieu à Neu-

châtel
ZURICH, 19. — Le congrès des villes suisses

aura lieu cette anné. les 29 et 30 août à Neu-
châtel.
Une aciérie dont les affaires ne marchent pas

trop mal
SCHAFFHOUSE, 19. — Le Conseil d'admi-

nistrati on des aciéries Georg Fischer, à Schaff-
house propose à l'assemblée dss actionnaires
qui aura lieu le 4 avril de faire pour 1.556.677
fr. d'amortissements puis de verser un dividen-
de de 8 % contre 7 % l'année précédente , de
verser 100.000 fr. au fonds de réssrve spécial ,
100.000 fr: au fonds de.réserve spécial. 100.000
fr. à la caisse de retraite .des employés et 200
mille francs à la fondation pour oeuvres de bien-
faisance.

Chronique jurassienne
A St-Imier. — La bonne marche de notre horso-

gerie persiste.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Nous apprenons avec plaisir que contraire-

ment à ce qui se passe dans bon nombre de nos
usines de la région, le travail continue d'être
actif dans la grande fabrique d'horlogerie de St-
Imier « Les Longin.s », et qu 'aucun ralentisse-
ment ne s'y fait sentir.

Tout récemment encore la Direction de cet
important établissement, pour faire face aux
nombreuses commandes en cours, a proposé à
nouveau à ses ouvriers de continuer de tra-
vaillsr , comme les mois précédents, soit 52 heu-
res par semaine. Inutile de dire que cette heu-
reuse nouvelle fut agréée avec j oie et enthou-
siasme par le personnel.
A Delémont. — Accident de motocyclette.

Lundi, vers 21 h., un motocycliste de Courte-
telle, ayant un camarade en croupe, montait 1A-
venue de la Gare, à Delémont. A l'endroit où la
route est un peu mal éclairée, il n'aperçut pas
trois piétons marchant ds front , et les prit en
écharpe. La violence du choc lança à terre un
ouvrier de la Consommation, nommé Claude.
Il fut relevé avec une double fracture de la j am-
be et on le transporta d'urgence à l'hôpital. La
motocyclette roula bien loin dans la boue. Tan-
dis que le conducteur était relevé sans grandes
contusions, son compagnon était gravement
blessé au visage et se plaint de douleurs internes.
A Bienne. — Décès de M. Fritz TschMppat.

Mardi matin est décédé à Bouiean M. Fritz
Tschàppât, depui s plusieurs décades propriétaire
et tenancier du Restaurant des Gorges du Tau-
benloch. Il asuccombé à l'âge de 61 ans après
une longue maladie qui Tavait ren du incapable
de tout travail.
Aux Breuieux. — Mort subite.

Une dame Boillat, âgée de 63 ans, a été trou-
vée morte dans sa cuisine, dimanche à midi,
par ses parents qui renraient de la messe.
A St-Ursanne. — Coups et blessures.

A la suite d'un» rixe grave, samedi soir, dans
le quartier de la Cigogne, on a dû transporte» à
l'hôpital un des auteurs die la tragédie.

La Chaux- de-Fonds
Le premier lot de La Paternelle.

Nous apprenons que l'heureux gagnant de
cette loterie est le concierge de la maison Per-
renoud. On sait que le premier lot était juste-
ment formé par un superbe ameublement de
cette maison !

Bulletin météorologique des C.F.F
du 19 Mars a Î heures du matin
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'¦i80 BMe - 3  Très beau Calme
543 Berne - 5  » i Bise .
587 Coire - 6 » ', Calme

1543 Davos -15 » i »
682 Fribourg -6  » »
394 Genève 0 » »
475 Glaris - 8 » »

1109 Gœschenen - 8  » » .
586 Interlaken - 3  » »
995 La Chaux-de-Fds - 5 » » .
450 Lausanne ...... - 1 » Bise
-08 Locarno 1 » Calme
338 Lugnno 0 » »
439 Lucerne - 6  » »
S98 Monlrenx 0 » Bise
482 Neuchltel - 2  » Calme
505 RaRaz - 7 » »
673 Saint-Gall - 9  » »

I85ij Saint-Morilz — Manque —
407 Schafthouse - 1  Trés beau Vent d'Esl
537 Sierre - 3  » Calme
562 Thoune - 5 » »
389 Vevey - S » Bise

1609 Zermatt — Manque —
410 Zurich - 4 Trés lieau Calme

La CHRYSLER SIK Cylindres s'adjuge
un magnifique record de côte

Le Mont Wilson est un pic de 1765 mètres qui
s'élève aux environs de Los Angeles ; une route
en lacets de 15 kilomètres , avec une rampe
moyenne de 10 à 16 pour cent et 144 tournants,
très courts et très dangereux, mène à son som-
met ; c'est la côte la plus du re des Etats-
Unis ; son record était détenu par une voiture
de course spéciale. Ralph de Palma vient d'ac-
complir un exploit extraordinaire en battant ce
record de plus d'une minute avec une voiture
CHRYSLER SIX Cylindres strictement de série.
Ce magnifique record confirme une fois de plus
les hautes qualités de la CHRYSLER SIX cy-
lindres en montagne, car sa tenue parfaite de
la route, son refroidissement spécialement étudié
pour la côte et ses freins sûrs et puissants lui
ont permis de vaincre toutes les difficultés d'un
parcours très dur. 5038
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& La Cure de Printemps ¦%
\f \ i _ ĤAHV7^.—I * ês différents malaises que nous H
17Î _ ^y T̂fc?5tsr éprouvons tous au moment du gIl f i r  __fP3H Vi Printemps nous indiquent d'une B3
E_l I FfeS» \ 'aÇ"n préci" «.ue nous avons be- H
l l̂ ( liÈMËP I 
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re une bonne cure pour Jjj
19 V ________ ! / éliminer les impuretés qu'un liiver M
jM K̂SBKth ** prolongé a accumulées dans le sang. MË
fi  M̂BHP'  ̂ Aux nombreuses personnes qui Kg
fkl l«_i__Tte__» w sont bien trouvées ds l'emmoi W3
gg ;________* e-__5_] de la 4638 _i

I JOUVENCE DE L ABBÉ SOURY g
9 nous rappelons qu'il est bon de faire, chaque année, M

WÊ une cure d'environ six semaines à l'approche du Ma
EuC Printemps. H
ES A celles qui n'ont pas eneore fait usage de ce nré- WÊ
Kfi cienx nvdicament, nous devons rén-ter que la <IOO- SEj
p$| VENCE de l'Abbé SOURY est uniquement gjH
g| composée de plantes, qu'elle est acceptée et tolérée I
l̂ jf par les estomacs les plus délicats. Employ ée à la dose EË
lËfï qui convient à cliaque tempérament , elle régularise la 9
fPfi circulation du sang en agissant sans secousse et tout ass
EH naturell ement. HR
Vm La JOUVENCE da l'Abbé SOURY est nar- |||
P-J ticulièrein Hiit employée contre les mula<iies de VEsto- m
J-V wae, de l 'Intestin et des Nerfs, contre les Troubles de jgy
'$& la fiirctiMion du Sang. Varices, Phlébites, Hémor- WW
WÈ roïdes. Fibromes, Hémorrag ies, £pbM La Femme étant sujette a une foule de malaisée H
KM occasionnés par ia mauvaise circulation du snng , doit BB
fca faire usaue de la J O U V E N C E  de l'Abbé *|g
WM SOURY, car non seulement elle facilite la formation |gf
Ma de la jeune Fille , mais encore fait disparaître les Mi- #0
H . graines périodiques, les Maladies intérieures , les inflr- 9

Ps mités tt les dangers du Retour d'Age, Chaleurs, KH
EPI Vapeurs, Névraloies. Congestions. Sa
B  ̂JOUVENCE de l'Abbé SOURY nréra- WS
m§ rée à ta Pharmacie Mag. DU .MONl 'IEH. a Rouen M
PS tFrance). se trouve dans toutes lea pharmacies, le fia- KS
|M con, fr. 3.BO. MJ
Hl Dépôt général pour la Suisse : André JUNOD , pharma- Ï3j
S*ï| cien, 21, Quai des Bergues, Genève. iw

p<| j Bien ëxîôër la véritable JOUVENCE de j EjB
8*1 l'Abbé SOURY qui doit porter la portrait te
E3 de l'Abbé SOURY et la signature Mag. SS?
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1 Bottines derby Boi, No. 39-45 19.BO
i Bottines derby Box, No. 36-39 10.80 fiCDU II Bottines à lacets ponr dames, 12.50 18.50 2£.5© / ffff l4 Bottines à lacets pour fillettes et garçons Jf f l  \1 No. 27-29 M.50 No. 30-35 12.90 VS? fe \ 1
H Bottines à lacets ponr messieurs, No. 39 1B.SO ^^0 Ŵ̂ J\\ 1
i feutres gris, No. 4347 6JO Q^L&<J 1
ï rentres gris , No. 29-35 5. — ^!?r / f
1 PlChelleUî ponr Dames, Fr. 12.50 10.00 25. — Çj ^  ̂ 1
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0d* aujourd 'hui et Jusqu'à la fin du mois

CONCERT
X3a.x> lee 49SO

Frères DROIEINGER
<* et leur clarinettiste «

I Enchères
publiques

1 d'Objets mobiliers
] Rue de la Ronde S8

j Le vendredi ÎO mai'H 19'iô.
! dès 14 heures, il _era v min
I uni- vuio iiVnclières naWkjiH'S,
j Itue de la Itoude -N. au 1er
J ètiigH . a droiie , les ob|ets mobi-
1 liera suivants :
j 2 lils complets. 1 glace , des
I cliaiBes , 2 tables. 1 régulateur. 1
! divan. 1 canané . 1 buffe t , des
I cadre» , labié du nuit . 1 potager à
I gaz (3 f""„). avec table. 1 pota-
I «er à bois . 1 lot de bois de feu ,
I île la batierie de cuisine , de la
j vaisselle , ain^i que d'autres oh-
I jet « dont le détail  est supprimé.
I Vente an comptant.

Le Greffier de paix:
S Ch. SIEBER.

OUVERTURE de la Saison
Samedi 21 Mars j

Sélection des meilleu rs modèles 1¦ des premières Maisons de PARIS S

I Maison METTLEE-DELLENBACH
1 ^  ̂f

R II fl PI I C Bl IE _H C M T P k S SS Sayon mm " ° 8ar"" mo,'ceau 01C
il "**""^»  ̂ || Cjy_ nALE Encausiiûise raeuret0ul__r^.̂ et

^
S, Place de VEStel-cle-Ville, 5 ^^^  ̂ M  ̂g  ̂

ff. 3,

1 UUI 1 llUAai^aflll I _J S
Cartons délablisfai-'eB et d'expédition , petites et grandes pièces ,

pupitre avec tiroirs, banques, cahiers, ebaises d'établi, fourneaux
inextinguibles , quinquets électri que , sonl à vendre. Prix avanta-
geux. — S'adresser au Comptoir , rue du J'rosrres ¦_ !». ôOiil

La Maison P-2I40 I C 469!
SVâSJ-F_F.ER SON & Ces
irantfé re ses Bureaux et Gomploir

Roc fie la Paix 29
(Place de l'Ouesl) . des. le 17 mars 19io.

Oi) <fen}2vn<le un atelier capable de faire

les polissa ges d'arbres
de bari llets

bien faits, par séries régulières et importantes. —
Adresser les offres écrites sous chiffre P. 5766 J.,
à Publicitas, ST-I/^IER. 4785

Boîtier
Oo «derr}&i. <le un bon Tottffl_r_mes«ii5r

finé-Ual, sur machine Revolver.
S'adresser Rue de la Serre

B34.. 4932

1 MAISON

nia s p
I Itae Léopold-ltobcrt "iî
I LA CHAUX-DE-1'OiVDS

Anciens locaux A L'ILMCIEilHE
I La maison vend bon et bon niar-
| relié, se contotilant d'un peti t
ï bénéfice
g Tissus
v pour I I .DKS et cosliimes
1 SeartSes

m uine et noire , nure laine , pour
) communiantes

6.SO 5.9®
«f5_«I_»cn_r«SImc

n u r  la ine , niaiine , l ier re , t ic.

j «.5© «.OO
«&<aa3s«n_re2i_i-&«£s

I haute nouveauté, laine peignée,
ï lare. lSn, toutes teintes
] -tl.90 0.5®
i Cir«£|»e
! marocain , pour so.ie e et blouses'

dessins nouveaux
3 5.5® et <2.5®

.ons-iii el Fayofs
secsa 0câu_re i

| Réduction par quaulités.

Scierie F. L'HERITIER
1 _i----H_______M-__________n_i

fraafcltee im
I pour loaeUcr
* Qualité exquise !

Journellement a la

Laiterie du Casioo
2 25, rue Leopoid-RoDert 25
i III l«1l llll I MI-MIIUM llll l ¦¦

fliailA Sunerbe piano noir ,
fiaiBU. grand modèle , a
I "tal de neuf , est à vendre avan-
tageusement. — S'adresser à M.
Henri Jung rue des Fleurs 3.
Téléphone 1509. 4951

n i | f|l je Eloeureuiiuer A icoberl s .A.
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HUM AN I N r . D i r

PAR

Emma THIERNESSE

— Non, Madame... Cest Noémi, la femme de
ohamibre, qui m. l'a remise à l'instant !

— Vous a-t-elle dit qui me l'adresse ?
— Non, Madame... EHe me l'a jetée SUT le pla-

teau, en oourant , et m'a crié de loin i
— Madame saura bien de qui...
Le garçon s'éloigna... Mme Dumairy, intriguée,

lorgnait, de biais, la lettre...
— C'est probablemen t Suzanne qui a quelque

chose à me dire, supposa Zohra...
Sans se presser, elle retira une épingle dî sa

chevelure, la glissa dans l'ouverture d'angle de
l'enveloppe, fendit celle-ci sur toute sa lon-
gueur.... M. Dumamy, plus rapide, avait déjà dé-
chiré la sienne, en murmurant :

— De Paris ?... Qui peut m'écrire ?.. Il n'y a
que mon notaire qui possède mon adresse de
Spa ! Tiens ! C'est, en effet , de maître Marchai!

Il parcourut la missive et une stupéfaction
Joyeuse se refléta sur son visage...

— Ah ! par exemple !... Zohra ! Isabelle !..
Restez, Beaurieux. . et vous aussi Jocelin... Vous
êtes des amis, vous pouvez entendre. .. et vous
partagerez la surprise !... Savez-vous ce que
maître Marchai m'annonce ?... Non ! vous ne le
devineriez j amais !... Eh! bien, îl me fait - part
de la mort , presqu 'inopnée. d'Arthur De Qrm-
che, !'ex-époux de ma fille.. . Tu es veuve, Zoh-
ra !... Reçois toutes mes félicitations !„

-̂ ^--~ iT_g--TT_t1«7 ¦¦¦ ¦¦¦ IIMIUIJ-ISI'-I-W I-IMI p i.-_f______r_T-_ r»_--_mT^""*T'-̂ -»'--r

Mais Zohra, qui, à son tour, avait déplié la
lettre reçue et avait déchiffré la signature d'An-
dré Lauriannes, venait de lir e, ausi prompte-
ment que le lui permettai t son émotion , tes Quel-
ques lignes griffonnées sur la page de papier
lilas... Effiles étaient laconiques et crue«lles :

— « Madame... Il n'est quj trop exact que les
Jours 5e suivent et ne se ressemblent pas !.. Je
viens encore d'en faire la triste expérience... Je
vous ferai grâce de détails superflus... Ma briè-
veté vous renseignera suffisamment , j'espère ,
et aussi votre conscience, si vous voulez vous
donner la peine de Texam'ner... Quant à moi,
j e ime souviendrai des différentes significations
du nom « Vénus » que vous m'avez enseignées
en quelques heures...

Je vous prb de me renvoyer la chaînette d'or
que j e vous ai offerte par erreur et qui n'aurait
j amais dû quitter mon doigt. Le devoir profes-
sionnel m'oblige à demeurer à Spa j usqu'à la fin
de la Conférence des Alliés. Rassurez-vous, ce-
pendant.*.. Après réflexions, j' ai décidé de ne
pas vous soumettre au supplice d* mon regard
réprobateur... Demain, ou après-demain au plus
tard , j e quitterai l'hôte. Rosette... En attendant,
j e resterai dans ma chambre, pour pleurer un
beau rêve mensonger... Ad"eu, Madame !... »

— Tu es veuve ma petite Zohra ! répétait M.
Dumany, qui jubilait...
¦ Une plainte sourde lui répondit... Les paupiè-

res d« la j eune femme s'abaissaient sur ses pru-
nelles d'or sombre... Ses j oues se couvra 'ent d'u-
ns teinte cadavérique... Sa main se crispait sur
la lettre qu 'elle chiffonnait... Et Zohra , tout à
coup, se renversa en arrière , laissa sa tête
rouler sur le dossier du fauteuil... Elle avait
perdu connaissance... Un rugiss«5ment de lionne
blessée fit sursauter les touristes présents sur la

terrasse... C'était Mme Dumany qui saisissait sa
fille dan s ses bras, en appelant :

— Zohra !...
Prompte comme l'éclair. l'intuition de ce qui

avait provoqué cet évanouissement, venait de
frapper son esprit... Ah ! elle devinait qui avait
envoyé cette lettre criminelle !... Quelles paro-
les terrible s cet homme avait-il écrites à Zohira,
pour la frapper si rudement au coeur ?... Sa
fille était donc condamnée à n'aimer que des
monstres ?...

— Zohra ! sanglotait-elle, en embrassant le
cher visage blêmi...

Des dames et des servantes de l'hô'el étaient
aocourues, prodiguaient les premiers soins...

— Ce n'est rien, Madame... Ne vous alarmez
pas !... Bile va reprendre ses sens... Laissez-
nous faire... Voyez, les couleurs remontent à
ses j oues !....

— Zohra !.. ma Zohra !.. gémissait la pauvre
maman, en ss tordant les mains...

— C'est cette nouvell e que j e lui ai communi-
qué e si brusquement, balbutia M. Dumany...
Comment pouvais-je deviner??.. La malheu-
reuse !... Elle l'aimait donc encore? Mon Dieu!
faites que je n'aie pas tué mon enfant !...

Et, la tête dans ses paumes, le vieillard se
mit à sangl oter...

Zohra ouvrait les yeux, fixait les personnes
qui l'entouraient, avec une expression interroga-
trice... Soudain , elle se rappela, attacha sur sa
mère un tel regard de détresse, que Mme Du-
many en fut secouée jusqu'au fond des entrail-
les..

Elle entoura sa fille de ses bras, la couvrit de
baisers, lui murmura à l'oreille :

— J'ai deviné, chérie... Ne te chagrine pas-
tout s'arrangera... j e le promets !,

^ryffp 'HP^TW1? v!V _____________I______r?l__________RT_________7________________! _J_n

A haute voix, elle prononça :
— Viens, Zohra !.. Il faut aller te coucher...
— Oui, Madame... firent les personnes compa-

tissantes qui entoura ient la malade... Venez !..
nous vous soutiendrons...

Chancelante , ne lâchant pas la lettre fatale,
Zohra se laissa emmener... Son père suivait le
groupe... Il parlait avec lui-même, bégayait des
mots sans suite , qu 'on ne comprenait pas, et
quil entrecoupait de soupirs et de larmes...

Jocelin que cette scène rapide avait pétrifié,
grommela :

— Ce n 'est p .̂us un hôtel , ici, c'est un hôpi-
tal !... Ah ! ces coeurs de femmes !... Aurais-tu
cru, Beaurieux... Mais , qu'as-tu ?.. Tu es livide,
mon vieux !... Tu..

Beaurieux , d'une bourrade , b repoussa., cou-
rut vers la porte où avait passé Zohra...

Raymond s'accrochait à son veston , essayait
de le retenir :

— Edouard , voyons... tu es fou !.. Où vas-tu ?
— Imbécile ! lança le j ournaliste , d'une voix

I tremblan te... Sache Que c'est ma vie. mon sang,
ma raison d'être, qu 'on v;ent d'emmener par
là !... Laisse-moi aller !.. Ma place est devant
sa porte, sur son paillasson, comme un chien fi-
dèle...

Il s'arrachait à l'emprise de son camarade , se
précip itait vers l'escalier... Joce'lin, hébété , se
la 'ssa tomber dans un fauteuil :

— Cas'or amoureux ! dit-i ' ... Bien ! nous voi-
là propres , mon pauvre Pollux!...

(A suivre.)

Le Secrétaire MantlH^S^H
Envoi au dehors contre remboursement



nffllBA Maltresse da pia
KIQIIV» on pren- l-ait enco-
re eievfs ; progrès rapides. Prix :
fr. 1.50 l'heure. «».<
S'ad. an bnr. de r«Impartlal<

D03S $Se ICBL KS
»ec. tr. 15.— le sieru , Meau hnis
et bonne mesure. — S'a'lresse-
rue «n Temnl e-AM eman I t<7 . 'i!W7

Emboîteur zx iZr
Lepines , ;>avonueite8 et intérieurs
en bl anc. 4081
S'ad. an hnr. de .'«Impartial»
f t m t m̂lmm i J H111. Il l j iUII- >' . 8
l»SI*i 9 l31. ans , bonne pour le
ti ai et le travail , est « vendre.
Kcrire anus chiffre II F. 4943
au Bnr.mi •» l' lMP>nTiAi.  Wi"¦

1 fl*jl_ ttj£l» _». coucher.com
iiosén ie: 1 nn iiia lit ne mi lieu
1 tanle de nuit '. 1 lavabo ave
mur 'ire et Klace . I armoire a «la-
ce l2 porb-s). est _ vi i iure , â pr ix
avantageux. — S'airesser â M
Fern anck REi '.K. Ameuii lements
rue 'lu Grenier SUD. Téléphone
.f.4 1. 47 ¦«

fil I Nous souiine .
r _ _ _ £ _ _ il toujours ache-
I |U.Ii;J( leurs (ie p lomb

aux meilleures
conditions . — Photogravure
Courvoisier. rue ou v la - c l i "  I

A wpnjflrf* ", l "' *a,,,, a
TVJIIU-I II raaiiïcr.

Cuiiinos.e OH : 1 nii£f _ t d» service ,
1 tiibie a alloti tres. 8«liai•"¦s cuir
Bas prix.  — -,'adresser a M. Fer-
nnn I BEI'K. Ameublements , rue
du Grenier as)D . Téléphone 24 43

474n 

Collectionneurs. &_&**de timbres po*te de tons pays ,
a prix avanta geux.  — S'adresse r
au M agasin de Cithares H. Leu-
ba-Mauron . rue du Ptogtés 65A

.7<S9 

nenDics :s__£Vtaî
prix , une cnaise-lonuue. moquet-
te, un divan. 6 clinises, une tanle
de cuisine , recouverte en Uno. —
S'adresser a M. Fernitnd HM -K
Ameublem ents , rue uu Qreni-r
8' D. Télép hone 21.43. 47*7

Décodages. uP™p;
a uomicile oexoiiaues, rhab illa-
ges et terminales u'nn subie dt
fabrica t ion . 10 '/t à 13 litineg, an
cre et cylindre. — S'airesser , dr
IS i SO h ¦ rue du Harc 31. .7Hr

x vendre sxùr^
Celle , uu ¦¦ tourneuse , p lus un har
rai s , le IO 'H en bon '"nt 47"f
S'ad. an bnr. de l'«Impartial»
VjlrîltP av c Hture meta II-
f lia fl_B<G que , 4 ni.', a ven-
dre. — û'aoresser au Bureau
rue d» In Paix 4"A. 4i fi v

cnomSix vrlv. •
ci' iiii.lè te , noyer ciré, pour fr
S60 -, ccunno^ije d'un b au
grand lit , de lb'l rjn. de large ,
aveo sommier et matelas lion
crin, une beile armoire a glace ,
biseautée, un superbe lavahc
avec marbre et glace hi s-autee el
une taule de nuit , dessus mar-
br e; en p lus a vendre un joli
buffe t de service, mnle rne
pour Ir 2!)0. — et un divan mo
quelle, fr H5. — . — .Va in-sser »
M. A. LErn_._l.EltG. rue du
Grenier 14 mi rez-oe-chaussée
Tépidione 20.47. 4SS

ftABï?rf»g Sant ileiiianuées »
V*JUJLrSa ach ter. uu coq el
6 uu _ pou. -- t .'averolles». «Sau-
mon» , d» uni. — OIT'-es a M
J. URFER. rue des Bassets 6ti

4XRd

Nlchelâoes K:
ne seule . ;io «~4u ans . pour dilfe-
renig travaux d'atelier — .S'a-
dr-oser a M. <îh. Calame , Cor»
léhorl. W t

U a j ç n n  A venure ou a louer.
IMloUll. nini on neuve de 2 lo
gements de îl cliauitires , à Fon
lalnemelon, pour 1er Avril on
a convenir. Pour vi s i ter  et
traiter , s'adres<=er a M. Gh'i rlps
Caldélari , à Fontainemelon.

44"'

Dnlj i in n  U «i apprendrait  la re-
U cl lUIC.  lmre a jeune homme
de 19 ans , ayant  déjà quelqu e»
notions . — Kcrire sous cli i Qr e D.
D. G. 4898, au bureau de l'I»
PARTIAL 4*9*

On cherclie ?e; ̂ 7_Jr_ .iBB-mand». comme volontaire dans
nn bureau de la ville , où elle au-
rait l'occasion de se perfection-
ner dans ia lan gue.  — S'airesser
rue du Nord 75. au 1er étage , n
touche . _9.ïK

Jeuoe horloger , .l
,:";,ïatc_;r-

me visi teur ou achevâmes neiiies
piècs, aiii '-i qu 'une coupeuse
de balanciers; libres .. . >nile .
- Kcrire suus chiffre  X. Y. 49BB.
au burp au rie I'J M P U I T I A I .. 4'.)'>ô

Volontaires , C »«.?"*".?._:
cer. — S'adresser au Bureau de
Placement PETIT. )EAN , rue Ja-
qiiei-D oz 14. 494'i

Ap 'lPVf HP «' u "r l'entes pièces
n b u G I L U I  ancre .' connai s sant  la
niise en mar ci ip . est demande im-
méi ia lemeni .  Travail reyulier et
suivi . — OlTres écrites, sous cliif-
lre F. L. 48Î6. au Bureau ne
!'IMP > II I V t.. 4«7ô

G l'a n n n n  B l " l a . r a n s  s.iai l  oc
l a i C U l  Cli,^ ,|.. Bll ,,„ _ s-.,.

dresser C I IP Z M II. Bourquin .
P ' i i t -s- i '.'os Iti"! V'h '\

I antpnnipp-dBC0,,tlir ' pourLdlIltJI IIIBr- pê nes piet.es ,
bonne qua lité , rondes et de forme ,
est demande. Ent iée à convenir.
Place établi — Ecrire sous chif-
fra Z. 4933 Z., au Bureau de
L'IMPART IAL t*»

Commissionnaire , K.»
liée entre les lieures d'école. —
S'adresser rue des Terreaui 2. au
3nie »'ta pp . à uflii ctie. -^SH7
Pftli .C HCa Bonne polisseuse
f UlI Où t Uù -, _e uoltes or est de-
mandée dans pptit atelier. 4902
W'nrlr nu hnr rie IMmnar t ln l -

UU Qt.Illa.HU6 la macuine. "pour
'•adrans métal . 49'S
S'ed au bnr. do l'tTmnartlal» .

Gnoifoiip ayant l'haùiiude du
«l ûtoui f,hamole»é pour émali
ciselé soigné, EST DEMANDE de
suite. 4606
S'ad . an bnr. de l'tlmpartial»
_ PII P y t ' i ip ' ecu-'pp '-iii n m i>uu,
ftl / i lCICUl Ancre, 19 lignes , soi-
gnées , est demandé aux pièces
ou au mois, au compioi r. — S'a-
dresser chez MM Braun8cbwei|î
A: Co rii " ri i C.nmmprre 1"A

Bonne polisseuse _ r!e_.'d_!
mandée de BUI IP : a défaut , une
savonneuse. — Sadresser à l'A-
lelier Brandt-Ducommun , rue de
la Je r p  11-i is . 475(1

Bonne lessiveuse s.̂ ";̂ ":
I prement . tous le 1* mois. 47<H
S'ad. an hnr de l'tlmpartial.»

UU ûefflalKle sérieuse, pouvant
coucher a la maison , pour faire
un petit nvnatfe. Bons gages. —
Se présenter rue Léopold Ooberi
13. au Sine étage , jn> qu 'a 15 heu
r___ <S77

Appdi iemeut .lir'Pr' .ë
1er Ju in , un anpartement de 8
cliam tires , cuisine et dépendait.
ce* situé piè- 4 de PE«lise Inde,
pendante . — A la même adresse,
une cinim bre indépendante non
nneublée . disponib le pour Je 1er
niai — Fiii 'e off es ecriies sou»
chiffre S. F. 4935 au Bureau
In ''I M P A R T I A L . 49 .Ï

Ap p artement S2
sou d'ordre , nn apnartement meu-
lilé. de 3 pièces, cuisine et oépen
lances — Kcrire sous chiffre A
L. 49.11, au Bureau de l ' iMe -R-
•n ; i. W\

UlldUlDre. jo iiè cha mbre, a' 8
fenêtres , non meublée , avec part
a la cuisine, à personne de toute
moralité. — S'a 'resser rue de la
Oianelie 17. an îme *"a«e. 49(!l!

f .h n m h p û  lliu epen ianie. au so-
UUalIlUI D j e,), est _ louer n
monsieur linnnê'e. 491R
S'ad. an hnr. de l'<Tmnart lal» .

P. l l f lui l lPu A lou ' r ci«*«"',«'<gt ia uuic .  meublée, située au
soleil , à monsieur t ravai l lant  de
hors. — S'adresser rue de la
Pa« x £3 au rez-dp-ehanssée 1915
P ||cinhnn A louer , ciiaintir.
UllttlllUl C. nnn meub lé e, a deuy
«eriêtres. in iénendanlé a une on
dens tiers' nnes bonnêles et tra -
vail lant  d- hor.s. _ s'a tresser rue
Numa-Droz 9, au rez-de chaus-
«•'¦p à ga "<-lie 494 ,;

l ' h a n i h n p c  A iouer , _ _ sum
vUt t l l IUl  Co, ou ëi'oq ie ii conve-
vir, a Messieurs de loule mora
lité et ayant  places stables , p lu
sieurs chambre s meunlèes. —
S'adres er rue de la ^erre >3. au
1er éiage, a droite (près de In
Garp',. 479.;

Ph amhPÛ '''en meublé*, est a
UlIttlllJI C Jouer. Paiement d'à
?ance. — S'airesser rue de l'të-l
\H no SIOP «''t a^p , ¦¦ dro'i" 475

l ' imt t lhP t f  *l"'iu ciMtiiiitf ni - ii
Ull t t l l lUlC , hlée a renietire , an
oleil , à personne solvable el de
orne moraliié. —S 'ai ies -e r  ru>
le la Serre 7, au Sme étage, a gan-
i-lw. ^s« n

l '.t i a i l l h p û  lu uuiee , ,,u soleil ,
UllalllUI . i .uer de euite à p . r
senne travaillant deliors. — S'a-
dresser rue de la (îharriér e 2T ,
¦ia ler é«a^e, à droite (Arrê' uu
T r 'm )  WM
Pj p/1 4 tapp o cunturtaiile .di~-
I 1CU a I G l I G j crétion ab olue.,
a louer a personne tranquille.

4«9«
S'ad. an bnr. de l'clmpartial iw_iiii.M_ii-nr.;nTfii_r-ii-—— i mu >m
UllâllIOre _ èmandee

a'po _ rï-'Ter
M vi il , si possible près ae la Pla
ce de l'Ouest. — OfT es écrite- ,
sous chiffre E. J .  4<>75. au Bu-
reau d" I'I MPAHTIAL 4H"."

On oemanûe V.?^rd'U;r .
oour Juin , un logement de <! à 3
nièces , nour 2 pe- sonnes travai -
lant dehors. — (tffre s écrites HOU I-
c l i iR>e  A. A. 5U.J5. au Bur eau
dp I'I M P A H T I A L . 5":tn
|J|f i n n j p M p  'l 'un certain à^e . i lu
UIUUOICUI ployé de buieau , sé-
rieux et stable , ayan t  ses m- u
Id- s, cherche une chambre agréa-
ble , située au so.'eil — Ofl'w
écrites sous chiffre W. W. 5033
an Bil'ea u '1« 1'IMPI «'TI L 50:|*

App ir lement .  personnes .habi-
tant le Locle. demande a louer ou
à échanger, pour la Giiaiix-ue-
Ponds , apnartement de 3 pièces ,
cuisine et dépendances , pour le
HO avril , ou époque a convenir.

4777
S'nd. ou bur. de l'flniDartlali

Uo_ oiergeiie. &^*$rua.
denenilanctB , cnntr p t r avaux  de
com ierge , est à éclianner, pour
raison de js nnie , contre un d>
trois pièces ou deux nièces aver
a ' côve pi'lairé i simé au sobil .
l' reHsanl. — .S'adrps=er na '
• cru. j -ous chiffre II B. 487 1
"il Hnr - an  dp Ivinui  I I  n j H |

Kdh (s l  ^K"l!1"de a acheter , ent»u U hon élat. — S'adresser chez
M Hu ' inl i . ru» Niimn-n ro7 93

On demande IC'̂ m'tut
personne , complet , en hon état . —
Ecrire sous ct iifi fre H. D. 489G.
au Bureau de I'IJS-FA-ITUL. 4S_t>

Â Vt-f l f l rA nn "' usa Bft avec maI C U U l C  telas crin an imal  en
bon état. — S'adresser cnez M
D'HPnn . rue rln Pcn r.ps S!)n. 4"0\'

MdCiiine à touure «n 'ii'é'rnon
état, est a ventre . — S'adresser
rue Jaquet-Droz 30. au llez-de-
'p.ioi'iSBp. . ;i i t r n i r -  f, IN

m VPIHll 'P  U "K " ' '"i '"' U "fl I C I I U I C  K,ran(j j î t . remis a
neuf , ainsi qu 'une larde ronde P !
nne éUgere. — S'adresser rue .lu
i j iê' 24. au ler étage, a gauche.

49 'H

C'est le Numéro d' un e Dotion
•îcnarée nar le Dr A. Itont'-
i |uin. plinrtnaHcn. rue Léo-
lioltl Koliert 39. La Uliaux- e
h'otnis , poiion qui guér i t  (na t fo i s
même en quelques heures),  ls
j r inp p. l'enrouement  et la toux
'a p ius  nnini&tre .  Prix , a la Phar-
macie • Fr 2. — . En rembourse
l o n t  f ' imen fr . *i.50. *72l

SiwiSi
Fr t.— le roulcuu :i7û3

PMiBii! monnier
®i¥»»fMÏ

«e II iy des Denlifnc ^s esi \f
t ieillèur. P 31o-J P

Glgco-icrma
Savon «pour la Barbe, sans
rival. 4608

©E¥C®
Savon de toi let te .  B .it l t  Soap
e l Vaseline aux Parfums lt_
plus lins.

DÉPOTS :
La Ohaux-de Fonda t

Diogu -uie Sam. VllîSEL,
» I.IMIDIt .  

niticycktti
lre marque AngrlalNO. à ven
«lre. marche parlaile. Orra-
sion réelle -- S'adresser
«•nez. M. E. Ht'BStHEU, rue
du Grenier 24. 4vd(j8

V

Gcurmels\ \ imiiiu chez votre Epicier

Il Louis CHAN CIRELLE éwf
M MAI SON FRAN ÇAIS E ) ^J W

Poids 270 gr. J H $f c %»I\HL : f r- M5

I S^P Ras failles sp&as f p̂ Ĵ

S de crépis Ĥ oic \ UcUU 
^^

! 

f(i9l(cz-voas
fumer nte lan ac  proiii«M ,
uroniaii que et bon marché 1
Aimez-vous le tabac à fu-
mer mi fort?
Fumez

Mm
50 gr. .D ct.

En vente chez votre fournis-
seur.

Wie imer Fils S. A.,
Manufacture  de tabacs ,

Wasen i. / B.

Jeiislelwis.wSr
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l Le HOOVER l
> // BAT.. . .il balaie . . . . il nettoie ^S <.

Z TELEPHONEZ . NOUS C
p le moment qui vous conviendra de ^> voir chez vous le merveil leux 

^> Hoover, nouveau mode e. Sans au' v
^ cune obligation de votre part , nous <
< vous ferons voir la manière dont le £
£ Hoover bat, brosse et nettoie les jj
£ tapis en une seule opération facile, ?
s sans répandre aucune poussière, y

< >«w 2

S
Àtk ̂  \V s* <

! fi. i W. tairais \
< La Chaux-de-Fonds >

OAAAAAAAAAAAAAAAA/â

J H 1078 Z 5Q-.7

m H ie travaux féminins
**•* ^ 

de La Chaux-de-Fonds

Secîion des Classes d'apprentissage
L'année M olaire IVli'i- 9iB commencera le luutl i 4 mal.
Durée de l'apnreniissa sj e 3 ans.
Cette seciion forme : des eouiui lî resi nour r inmea .

ne» liii'ières brodeuses.
des brodeuses.

Les élèves sont admises uès t 'âi<e d- H an».
Programme des eoutarières :

l.e vêtement pour.tuilauiH et t i l l e r t ' s ;  ia robe , la blouse pour da-
iii e- * ; le costume tÎHileur et le manteau

Programme des tingères-brodeuses t
TOUR loi iibiet. concHnian '  n- vêiei un ni  i lVnfan t s ; la lingerie poui
' iames et nour mesHeuiR Broderie , dentelles s'adaptaut  a la liuge-
lierie ; dentelle aux  fuseaux.

Programme des brodeuses 3
Broderie blanche , Uroilene f u n m i - i H  .itiuleli - s.

Tontes l"s élèves reçoivHti ' des i. çons de d«s«in appliqué à la
brandie  atipn.se ; 'in b çons de français ei (I H compii i iu l i t e

Un enseignement d' uue aimé, auinet l'entrée o élevés dans I PS
trois clnR-es . - 5070

Les incrinti ons sont reçues dès main tenan t , chaque Jour, 'le
[0 lieures à nini! et ' le |ô a 17 Heure s, jusq u 'à ' mercredi 15
avi li. » la Dir  etnm de l 'Kcole . Collèirc des Creieis.

Le Certificat u 'eiud es et le dernier  Oull t in scolaire mint exigés

La Direrliïcfi : L. AUGSBURGER. *

Jeune ni
voulant se marier 5009

cherclie place
comme encaisseur concierge
ou autre emp loi Entrée de suite
ou a convenir . — Ecri re BOUR
chiffre P. .156 P.. à Publicitas,
St-Imier. P :>5H P

Miste
Jeune ouvrière modiste , cher-

clie p la>'a de sui te ;  a défaut
comme VENDEUSE dans maga-
sin. — OR res écrites , sous chif-
fre Z. JV. 4935. au Bureau Ue
' 'T M " TTT W «îW>

Monsieur
sérieux, bien introduit  auprès de
la cli entèle , cherche la représen-
tation d' une maison d'Horlogerie
(Je prèfén nce montre " pour mes-
sieurs , en tou» genresi . — Ecrire
offres sous chiffre JU 7-1 X. aux
Annonces  suisses,. S. A., BALE.
JH T, X isfs

6 : . iiancs
rectangulaires

«mener
On céderait deux grosses

assortiments ti " t et I(J '. , li
mies, .oignes , avec balanciers bi
métallique. 4^79
S'ad. an bnr. de ^«Impartial»

M JG anicien - Outil eur
et

Faiseur d'étampes
connaissant son métier à fond el
pouvant maî t re  la main a tout ,

cherclie place
s aide , de Rui te  on epoq ie a con-
venir.  — Oifres nar  écrit , sous
cbillres Z 11. _:t8l). au Bureau
de l 'I MPAI '.TIAI . 4S«-0

Miicvcnr
d'échappements
Hl il :. èce- K ««/ t lignes _ J'ttl .a »,
est demande au comptoir ou a
loinici le . .  — .-̂ ad resser au Conv-

toir G Schiui it . rua du Paie 51
4v> S

Guillocheur
OS DEMAN DE bon guillo-

neur  sur or. Place stable .
Ecrire sons chiffre G J.

1705. au Bureau de I'IJIMR -
r VL . ^7fiô

um ingnstrlels
OM CHKHCUE p lace , pour

j e u n e  gaiçnn. sortant de 8m«
' i j 'mnas "  comme

Apprenti

[llHOflliPt
Offres ' écrites sous chilt ' ie P.

L. -1S93. au ISureau do I'ISPAH
TI ii.. 481) .

I 

Faites réparer
vos chaussures

AU MAGASIN

Soder ¦
won km

1

2 PLAOE NEUVE 2 :

COI Timbres Escompte 8
9 0 Neuohàieloi s 18V.G I

La Modo pour Messieurs |
CompBeis 8

gatiardine. belle qualité , B
confection très soignée |
f r. »©.-

C«»_nni»l«eâs
graii'i tailleur , tissus et

forma haute  mode
fis*. 12®.-

Conti|»l<erf8 i
Wliipcoru , 1ère qualité t
fig. 13@.-

Mme Marguerit e Weill
Rue ttéopold- Robert 26

2me étage «993
LA CHAUX-DE-FONDS

Tèlènbone 11.75 -
_______¦___¦_______¦_____

On demande quelques décoo-
peusen ei IrappeiiHeM. — S'a-
iresser Itue des IJuisHons 1.

4«78 

CHAUFFEUR
marie , 34 ans , exp érimenté et sé-
rieux , onze ans de pratique, très
non conducteur , pouvani faire ré-
naratinns courantes cherche
place, pour le ler avril ou épo-
que a convenir , pour conduira
voiture ou camion «lertiflcat s à
lisposuion. — Offres écrites sous

chiffre A. J. 4895. au Bureau
'le I 'I M P - HTIA I.. W5

ECH AN GE
Famille honorable de Bàle dé-

sire faire •¦chance d'un je une
garçon de li un s . de préf-reuce
a La Ghaiiï-de-Fonds et pouvant
fréquenter l'école. — S'adresser
a ML J Kleiher-Jacot . Zùrclier-
st'aRse Hl . Bâte. 4915

Polisseus e
de fonds or, trouverai t niace de
suite , à l'Atelier Charles
SPAHR. ru e dp l'Envers 30

Daotyiographe
Bureau de la localité. en|»age-

gerait P 10112 Le

Jeune fflle
connaissant la machine a écrira
et au courant df s  ditlérent s tra-
vaux de nureau. — Offres écrites
sous chiffre P 101 Vi Le. à
Publlcilas l.e l.oele. 4907

On cherche

Jeune le
linérèe des écoles, robuste et da
lionne famil le , pour aider au
ménage au jardin et garder les
enfants. Occasion d'anpr endra
l'allemand . Vie de famille. —
S'adresser à- M. F. Schneider-
Tann u r BrtiKgr. prés B>enne.
P 1K .7 U 

Site
On demande un bon

Adoucisseur
Travail suiv. et nien rôiri hnô

nour personne canable et séri eu-
se . — OlïrPs écrites sona chiffre
.III. Ili l Gr.. aux Annonces-
SulNseN S. A.. GK.41VGi _ S
,IH mi ur ___n

Bureau international de r .nsei-
^neinents , cbeixl.e pour le ler
A V R I L . JH- SS34 Z.

jeune hime
de langu e française , connaissant
ia sténo-dactylo Bonne occasion
d'aiinr endre l'allemand. — Offres
écrites avec reféreiuv s el Préten-
tions , -ous cbill re p 1383 Z..
a Publlcllax. Zurich. ôOi-

U Fabrique MARVIN
engagerait de suite ou époque à
convenir , jeune homme ou de-
moiselle 5055*mm-

DMTYLG
'¦orn sn ondant parfaitem ent ea
français et a l lemand , ayant si
no-^sinle déia travail lé dans un
Bureau d' Iiorlogerie. — Offres
.. '• np. il

extra chic, comprenant

teste I «fi..
Salle k manger

cuisine , etc.. est à vendre pouf
cause do départ .

L'Appartement
serait cédé , sur  demande , à l' a-
ctieteur. ôflîl l
S'nd. au bur. de .'«Impartial»

A veudre t table ronde , 1
cumniou e orandeur moyenne. -
Le tout en bon état . !}476
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»
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Ledermann, Paul-Arnold, ins-

tituteur, Bernois et Huguenin ,
Margueri te-Elvina , employ ée de
de bureau. Nmicliàt loise.

Vitrines
On demande à acheter des vi-

trines de 2-8 m., pour banque de
magasin. — Offres écriles sous
chiffres J. T. 4982, au bureau
de I'I MPARTIAL . 4;)H2

Avis ai Horlogers .
A REMETTRE , pour cause de

ganté , dans petite ville du Lé-
man, un netit maçrasln d'hor-
logerie-bijouterie, marchant
bien, belle situa ion. seul dans
la localité. Chiffres n'affaires
Îrouvé . ReDrise environ , fr.

O.OOO.— comptant. Prenant
— S'adresser nar écrit sous chif-
fre J. It. 4780 au bureau de I'I M -
PAnTiAt,. 47H9

Cammeree à remettre
A remettre un bon petit . 4853

commerce Ms Comestibles
avec bonne clientèle. Peu de re-
prise. Gain assuré. — Ecrire sous
chiffre C. B. 4853. au bureau
de I'I MVABTIAI .. 4Sô'i

A vendre JH3D_ 53_

ATELIER DE CHARPENTE ET
MENUISERIE AVEC MACHINES

Bonne clienlèle. Revenu assuré
pour preneur sérieux. Disponible
de suite. — Ecrire sons chiffres
O. 21889 L., à Pnbllciias.
Lausanne. 4t>lrî

A vendre
à _<Veucii-._et

PROPRIÉTÉ, comprenant
maison d'habitation , grande ter-
rasse, jardin , verger. Convien-
drait pour grande famille ou
pensionnat. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser Etude Louis
THOKENS , Concert 6, NEU-
CIMTRL. P X10 M __\

Immeuble
à veiire

L'immeuble, Rue de la
Balance S, renfermant deux
magasins et quatre appartements,
est A vendre, à de favorables
conditions.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser a M. Charles-Os-
car DUBOIS, gérant, rue
Léonnbl Rohe-t :̂ 5 4WS

Appartement
A louer , pour le 30 avril 1925 ,

ne Combe-Grieiirln 41 (Tourelles),
seperbe prerrj ier étage de
6 chambres , grand vestibule ,
chambra de bains installée , cabi-
net de toilette , vérandah , balcons ,
chauffage central. Loyer , fr.
2.100.— , — S'adresser à M.
A. Jeanmonod , Gérant , rue du
Parc 23. 4939

A w«em«l_r«e
IMMEUBLE

renfermant boulangerie, quar-
tier Est de la ville , avec bonne
(lientèle. Les locaux pour bou-
angerie seraient disponibles pour

ipoque à convenir. 4774
Prix de vente de l'Immeuble,

Fr. 35.000.—
Grand terrain de dégagement.
S'adresser au notaire Alphon-

se Blanc, rue Lèonold-Hooert
J6. La Chaux-de-Fonds.
^1

R louer
Jioar le 30 avril 1925, En-
droits 91-a, 4773

Dean Logement
le 4 chambres, cuisine dépen-
lances, jardin. Prix annuel : Fr.
Ï50.—. Electricité installée.

S'adresser Elude Blanc et
Clerc, notaire et avocat , rue
Léopold Robert 66.

•«•«•«• •̂«•«•••••oe»

ÙÉ1É
i remettre un Atelier de
cordonnerie tiés bien pla-
fé , possédant forte clientèle. Fa-
cilités de payement . 4881
S'ad. au btir. de l'clmpartiab

Dépendances
Pour entreposer un mobilier,

in demanda à louer , une grande
.IIAMBIIE-IIAUTE oa autre
local , nés le 15 avril.

Offres écrites , avec conditions,
jous chiffre It. H. 4865, au Bu-
l&u de l'I_unTUL. 4865

iin Ri-fiii û BURGER* JACOBI

e__________ nii_____H«iî B_____MnaBiKi_________M

ERNEST GRAF
désinfecteur autorisé. Destruc-
tions , rats, souri*, punaises
eto 5064

S'adresser Eplatures-Jaune 2.
Tnéléphone 2003.

OOOO f v .
dematidès pour installation et re-
prise, magasin à Genève. '.'0 ans¦ l'existence , rapport net annuel en-
vi ron 7500 fr., con viendrait à horlo-
uer ou opticien. Urgent , raison de
famille.  — Ecrire sous chiffre J.
82885 X. à Publicitas , Qenève.
¦I H 4"! 13 L. 

Demande
bon horloger capable, connais-
sant l'achevage de la boite et la
mise de mouvements en bottes. —
S'adresser à Fabrique GEIt-
MINAL. 50U5

ifiliÉB ll-llli
expert dans les 2 branches, ma-
rié. 37 ans. 509'J

cherclie emploi
dans entreprise quelconque , pour
la conduiie d'un camion , vu dans
hon Garage. Certificats et preu-
ves de caoacité8. — Ecrire sous
chiffre A. B. 5099, au Bureau
de PlMeAnTlAT.

OS DEMANDE

jeune emolflear
connaissant bien le passage au
feu, pour importante Mai son
agrafes en cuivre , à PARIS. Tra-
vail assuré et bien payé 5019

S'adresser à M. Fa u veau.
7-bis, Boulevard Rocbeciiouard
PAHIS. JH 40114 L

visiteur 1
d'échappements

pour petites pièces , demandé
dans Comptoir Place Niable.

Offres écrites avec prétentions ,
sous chiffre D 82850 X. â Pu-
blicitas . Genève. JH 40115 I,

il LDDEB
uour le ler mai , un logement
de 4 chambres, cuisine et uéiieu
dances : grand jardin. — S'adres-
ser à M. I» . Schweingruber.
Geneveys-sur-LoDTrane.
P U42 C 4878

Pignon
A louer, pour le 31 mars, pi-

gnon d'une chambre et cuisine ,
rue do l'Hôtel-de-Ville 31. — S'a-
dresser à M. Georges Grandjean.
bureau Balland & Co, rue Léo-
nold-P.ohert 4>î . 5072

Pour cause de départ
d vendre

1 chambre à coucher noyer
( . l i t s ) ;

1 chambre à coucher sapin
(1 l i t ) ;

1 armoire noyer.
1 layette de bébé;
1 voiture d'enfant;
1 poussette de chambre ;
1 pèse bébé;
service porcelaine et cristal-

lerie , etc.. elc. — S'adresser à
Mme R. M. Uilmann, rue Léo-
pold-liobert .1 . 5035

(A remettre
spécialité de petits fromages ,
avec marque dé posée et bien con-
nue, capable de développement à
l'Etranger. Prix trés avantageux.

BERGER, Grand-Pont 10
LAUSANNE. JH. 220 L, 5017

I Splendid I
I j eudi soir : OAMgg jgrAgg |
i uendredi:Or anâ Concert de Oaîa I
RB nour fr a rui Ile* pjj

| Samedi ag : WAglglTCg |

¦ —— _____5__^Ëi_-_______2-____-______ _S_______S___ _____S_____ _if

|f fgEYUE INTERNATIONALE 1 f
a--» 

~ 
°E L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois

(

l a n . - Fr- 10.- è Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse) S
6 mois. . » 5.50 v ' 1

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE 1
Huméror-spéclmen. n

gratuits ! T"N %

On s'abonne S
a toute époque rjERIODIQU E abondamment et soigneusement W

— 
' r Illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE i

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

N" IVb. 528 \ de l'horlogerie, a la mécanique, à la bijou- l
terie et aux branches annexes. Publie toutes les jTéléphones 11.55 

 ̂
nouveautés Intéressantes, brevets d'invention», j

:> = etc., etc. ' '  i — i

i Administra tion : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i lw m
m **- """"¦"mm****W8m**wmmm ' ' " """*

1 Fabrique n-ArtlcIes en papier I
P en pleine exp loitation , à GENÈVE JH~ _012_-L 3091 '

. .iSL _E^E31 î̂:E31Ta_l?_Fi__H_. H
\ a de suite. Occasion avantageuse. — Ecrire sous chiffre T. 82915 S., KM
mi à Publici tas , Genève.

Il est p nwm | ï|

A| Prix broché, Fr. SS© | B

Il  

Place du Marché I |p
| LA CHAUX - DE-FONDS } H

j Envoi au dehors contre remboursement \ mm.

Société Mé ds Gymnastique
Samedi 21 «Mars 1925

à 17 h. »/_ (S h. V.) à la

Grande Malle
LEçON mimmi
Bm W Le public est cordialement invité. P-21439-C 8106
•«©••••••••«•••••••••••••• ««©•••«•©«•••e»

1 Jeudi : DAN S E après-midi et soir ï
| Journée chic de i'ASTOM/l | 1

(| MISE EII soum ission
£"* des travaux de maçonnerie pour 2 massifs

de Maisons communales au quartier cSù Succès
Pour tons renseignements, s'adresser au bureau de TArchitecle

communal , rue du Marché 18. 5103
Les offres sous pli fermé portant mentions sont à adresser à la

Direction soussignée jusqu'au 4 avril 1025. à midi. L'ouverture
publi que des soumissions aura lieu le 6 avril 1025, à 8'^ heu-
res, cians la Salle iiu Conseil Général.

La CUaux-de Fonds , le 11 mars 1925.
Direction des Travaux Publics.

ŒUFS frais
la liz.ii, Fr. 1.1 Q

ŒUFS itais pi to BIS
(pour la coque)

s la tazaii, Fr. 1.90
¦: mlZ^miY ŷr^^M^i /̂^mSài. Bi .̂*_: 'J. 7_. -f __ <g * ' ĝ» .!

iiÉns-ajÉun
capables trouvent occupation stable, à bonnes conditions ,
ilans la Fabri que de Machines JH - _0H7- J 5095

El. Oflflel , S. A., jj jj Contrôle IZ, Bienne.
Serions acheteur d'une

ici. lira à tourner le. tasirss
à 5 _&irl_»_re@

Faire offres sous chiffre B. 1673 U., à P_.hl_ei.as,
Bienne. JH. I0H6J5097

Magasin ai iiaira
caves, vastes dépendances comme entrepôt el
appartement, rue Daniel Jeanrichard 14. au LOCLE,
sont à louer de suite on époque à. convenir, pour
lout genre de commerce. P. 18157 L. 5088

Se ren-eisrner et traiter , à l'Etude Jules-F. Jacot.
.notaire. Banque 3, au Locle.

Compagnie Suisse d'Assurances (vie et accidents) cherche

_œ> imlBKlli» -m.
a La CIianx-de-Fonds et au Locle . Bon cjain à personnes sé-
rieuses et actives pouvant s'en occuper entièrement ou entre ses
heures de travail. — Offres écrite s sous chiffres T. It. 5109. W
Bureau de I'I MPARTIAI .. 5109

M PII MPQ A vendre d' occasion ,
muUUiCd. à prix excessivement
réduit , quelques meubles neufs :
lits noy ar ciré , Louis XV, petites
tables fantaisie , lavabos noyer ,
tiêne , une desse.t e acajou , quel-
ques chaises et une ma gnifique
chambre _ coucher acajou (bols
de rose) , marqueterie , ébéniste-
rie de grand luxe. — S'adresser
tue de la Serre 64. 5056

A RKMETTRE , pour cause de
santé , un lies

meilleurs Caffô
ei le mieu- «iiu« au centre ne la
ville , travaillant toute l'année.
Loyer avanta geux. Remise au
comptant. — Ecri re sous chiffre
B 82843 X. Publicitas. GE-
i\ÈVE. JH 4ui l-i L, «1-30

Cartes de condoléances Deuil
MIPKUDEIUE COUllVOlSIB.i

a 

J'informe mes amis , mes connais-
sances et le public en général que
j'ouvre une 5io_

___§4_»$icBfl_ ®&°I<e ««
CSio_rc&sit«B<2'i©

Ru«e a^a»s_»ai»Hi_ a-_K«ï>î_iiBrM 5®
Samedi 21 courant, Je me recommande beaucoup el
par des marchandises de premier choix , j'espère mériter la
confiance que l'on voudra bien m'accorder.

_EV* On -porte à domicile VB Téléphone 25.20
95. BenlKtal, B_»èr«e.

JEUDI soir le 26 Mars JEUDI soir , j
I GRANDE SOIRCC de fon-rire [
i CO nCOURS DE CHflRLOT org i.rprp0f: TRIIICfl
*i;̂  De nombreux prix seront uistribués. Les inscripiions f '. 'zy

ji pour 1« Concours seront reçues jusqu'à Mari ii soir. .tel

î*^ Les billets peuvent se prendre d'avance au '$' ¦. .; ']

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

SŒ__fiI<e«âHana©S©ff
Ensuite de décès , à vendre im-

tné 'iiatement faute de niace . sn-
periie piano , a qu^ue. Très bas
prix. Occasion uni que. — Offres
•>crit - s sous cliiffre I*. 8fi4 IV.. à
Pnblicitas. «Aïcurnâtel . 5008

CIMUE 11 UiEl
1er lot de

E.OB CB«_3_t@_r_nel__«_.
est a vi iuire avaii lageuseuient. —
S'adresser , de l_ h a 1 h ou après
5 h. au Ménage du concierue
derre 65. 5081

Le nouveau Ga-
mmWif aiif iimml '«il OR " « i ' ' Il « I ré d 6
î ^â^^St Suisse 18-5.
' |!^̂ »|sf 

vient de paraître

• î R^̂ al 
Envoi contre 

40

ffl|spI|jP!jpjj3§|i] neufs , remb. lors¦'"""' du premier achat.

Ed.-S. Estoppey
Grand-cl.êne 1, LAUSAi\M_

J. H 5 W8- C. 50 3

jjjKSÛÊÈ"* On demani le a ache-
W6-W ter pianos, bu-

reaux américains ei tous genres
de meubles, Paiement comp- .
tant. — S'adresser rue du Ui'e-I
nier 14, au rez-de-chaussée. ïélf-l
pUone 20.47. 491^1

C'est parée qu 'elle
est fabriquée en Suisse et
qu'il n'y a par conséquent
pas de droit d' entrée que
la machine à écrire

„EXP/» ESS "
est la meilleur marché.

C'est parce que la fa-
brication est très soignée
et qu 'elle e>t garantie que
celte marque est préférée.

C'est enfin parce qu'el-
le se rend avec facilites de
payement , que cette ma-
chine p énètre partout.

Pr. 350. payables
fr. 20. — par mots. Ra-
bais au comptant.

M M .  UI_I)UY __ Cie. à
FRIBOURG , adressent tout
de suite, prospectus sur
demande.

On cherche des reven- I
deurs. 5100 I



„ Groupement des Sociétés locales "
Les sociétés se rattachant au Groupement se-

ront renseignées par circulaire des dédsions pri-
ses par l'assemblée des .délestés du 14 mars.

Des remerciements sincères furent adressés à
l'Administration de l'« Impartial » en témoignage
de reconnaissance pour avoir mis à la disposi-
tion des sociétés la feuille hebdomadaire « Dans
nos sociétés locales ».

Le comité sortant de charge fut r&lu avec en-
thousiasme par l'assemblée ; il est constitué
ainsi :

Président : René Nicolet (Fédération des So-
ciétés de Tir).

Vice-président : Charles Bauer (Musique Ar-
mes-Réunies).

Caissier : Georges Beuchat (La Pensée).
Correspondant : Ferdinand Bieler (Ancienne) .
Secrétaire '; Marcel Jeanbourquin (La Céci-

lienne.)
Assesseurs : Léon Huguenin (Union Chorale) ;

John Forster (F. C. Etoile) ; André Jacot-Guil-
larmod (V. C. Excelsirar) ; Jean Gianola (Olym-
pique) ; Marcel Calame (Abeille) ; Jean Heiniger
(Moto-Club) ; Georges DeBrot (Helvétia) ; Mau-
rice Eberlé (F. C. Chaux-de-Fonds) ; C. O. Wuil-
leumier (Musique La Croix-Bleue) ; Paul Grif-
iond (Amis de la Montagne) ; Albert Jeanbour-
quin (Sapeurs-Pompiers).
iTnrTrnnrnrnpinpTTrTrnrvTfTPirii'ii'TrTrTrTiTrir tr u TI1 W U ¦ U U I
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Musique militaire

„les Hr»HÉiiBii!s"

Nous rappelons la soirée annuelle qui aura
lieu samedi 21 courant, dès 20 X heures, dans la
grande salle de Bel-Air.

Tout a été fait pour que les nombreux partici-
pants y trouvent quelques heures de franche
gaîté.

Course anm< Q"e : Les Armes-Réunies ne fe-
ront cette année qu'une petite course d'une du-
rée probable de deux j ours et demi. Par contre,
ttne commission nommée au sein de la Société
étudie en ce moment l'oTganisation d'une grande
sortie pour 1926. A cet effet , un fonds de course
obligatoire pour les membres actifs a été cons-
titué.

Concert à Neuchâtel : Ensuite d'une décision
de l'assemblée générale, nous sommes en pour-
parlers pour l'organisation d'un grand concert à
Neuchâtel. Nous y reviendrons, dès que tout sera
au point. En attendant , nous prions les musiciens
d'assister régulièrement aux répétitions néces-
saires à l'étude du programme qui sera exécuté
au chef-lieu.

Répétition générale . Vendredi 20 mars , à 20 ^
heures, au local.

m
|pj||g Harmonie de la Croix-Bleue

___!
HORAIRE DES REPETITIONS

Le mardi , à 20 heures, au local, pour les pre-
mière . parties.

Le mercredi , à 20 heures, au Foyer musical,
pour les basses et accompagnements.

Le vendredi , Répétition générale, au*local , à
20 heures. .

Musique L'Avenir
Horaire des répétitions

Mardi et vendredi, répétitions générales, à 8 h.
» précises, au local.

Samedi 21 mars, soirée annuelle, au Café du
Télégraphe. 

Orchestre L'Odéon
Répétitions générales :

Dimanche 22 mars, à 9 h. 30, au local, Collège
Industriel.

Lundi 23 mars, à 20 heures 15. au local, Col-
lège industriel.

Mard i 24 mars, à 20 h. 15, au local, Collège
Industriel.

Jeudi 26 mars, à 13 h., à la Salle Communale.
Jeudi 26 mars, à 20 h. 15, concert à la Salle

Communale.
Nous recommandons aux membres actifs la

fréquentation de ces répétitions de très grande
¦importance.
DDDDnanaannaDnaaDncxo_oa__DnnaDai_ian

0$L UNION CHORALE
WlfjP . Local : Cercle de l'Union Chorale

HORAIRE :
Jeudi 19 mars : Chœur de Dames.
Vendredi 20 mars : Demi-Chœur.
Samedi 21 mars : Bal du Cours .de danse.
Mardi 24 mars : Répétition Union Chorale.

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

REPETITIONS :
Jeudi 19 mars : demi-chœur.
Vendredi 20 mars . barytons et basses.
Mercredi 25 mars : Iers et 2ds ténors.
Vendredi 21 mars : générale.
Prière à nos sociétaires de réserver le samedi

4 avril, date de notre soirée officielle à laquelle
ils sont .cordialement invités.

^%ÊjL Société de 
chant

^̂ Ê^̂ ^̂ . La Cécilienne

v^^Ê^^^I Local : Premier-Mars 15

Mercredi 25 mais, à 20A heures . Répétition
« Ensemble ».

Mânnerchor Concordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

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

Société de chant „L'H^lvétia"
Local : Cercle Montagnard

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

t

Snripfp féripralpoocieie Teaeraie
de gymnastique

Ancienne Sccîiof!
Local : Cercle de l'Ancienne

HORAIRE DES LEÇONS
Leçons obligatoires :

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

Entraînement libre :
Dimanche matin : Grande Halle.

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

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

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

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

Cercle : Comité vendredi 20 courant, à 20 'A
heures.

Samedi 31 courant, à 20 heures, fête du 2me
anniversaire de l'ouverture du Cercle.

Fête de Cannes : Assemblée des participants
vendredi 20 courant, à 20 heures, au Cercle.
Etude du programme-horaire, excursions, etc.

Fête fédérale de Genève : Les exercices obli-
gatoires nous sont parvenus. Il est donc de toute
nécessité que les leçons soient suivies régulière-
ment par les participants. D'ici peu, il ne sera
plus admis d'inscription pour le concours.

|̂2||| pp̂ g SOCIÉTÉ FÉDÉRALE

W 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.
Ce soir j eudi, à 8 % heures précises, au local,

assemblée du Comité.
Tous les gymnastes participant à la Fête fé-

dérale de Genève sont convoqués à la Grande
Halle pour demain vendredi , à 8 heures. Les der-
nières dispositions seront prises et la liste des
participants close sous peu.

Société féminine de Gymnastique
La Société féminine de gymnastique, dirigée

par M. le professeur G. Bubloz, donnera sa-
medi 21 courant, à 17 heures et demie, à la
grande salle de gymnastique, une leçon nor-
male.

I Le public s'intéressartt à la culture physique
l est cordialement imité.

Société d'éducation physique L'Olympic
Horaire des leçons

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

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

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

de 18 heures à 19 heures 30.
OD[_oDnnnn[xiDaan[_ar_ODann__DQaaDDaana

Club athlétique hygiénique
L'horaàre des leçons est le suivant :

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

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

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

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

Dimanche 22 mars, dès 8 heures du matin,
halle de la Charrière, match inter-clubs.. Club
Athlétique loclois, Sylva Snno-ts, Le Locle et Club
Athlétique. Tous les^ membres actifs et honoraires
doivent se faire un devoir d'y assister.
ODnnnnDcnDciDDnnnnixjnŒnixinnciDaanDD

Société fédérale de Sous-Officiers
Comme nous l'indiquions précédemment, la

Fête fédérale des sous-officiers aura lieu à Zoug
du 7 au 10 août 1925.

Le dernier délai pour la remise des travaux
écrits ayant été fixé au 30 avril prochain, nous
donnons à l'intention des nombreux sociétaires
que cela intéresse quelques directives à ce suj et.
Voici quelques thèmes pour ce concours ; aux
futUfs lauréats de choisir : .•¦¦

1. Exercice de patrouille, eh indiquer la solu-
tion et fai re le croquis. Rapport détaillé avec
plan dé combat, la durée de: l'exercice à men-
tionner.

2. Faire la description pour un proj et d'attaque
simple par un déta chement dont l'effectif ne dé-
passera pas celui d'une section et appartenant à
l'arme du sous-officier concourant. Un croquis
complétera le plan de situation et son exécution.

3. Décrire sous forme d'un mémoire journalier,
d'une lettre ou d'une simple narration un cours
de répétition, le sociétaire se plaçant au point de
vue de son grade de service.

4. Les devoirs d'un bon sous-officier,
5. Travaux sur suj ets libres rentrant néan-

moins dans le domaine militaire.
Chacun aura beaucoup de choix ; au travail , il

le faut. Souvenons-nous que le premier prix aux
travaux écrits fut obtenu à la Fête fédérale de
St-Gall en 1911 par notre sympa thique membre
honoraire le sergent-maj or Charles Villars.
Pourquoi cette année-ci irait-il ailleurs ? Aux
jeunes de répondre « présent ».
aDnnnDnnnnDDuuaau_jDn_-DDDo__D_jaiJiJL)t_ia

'̂ È ĵjÊT Vélo-Club
ÎBSc  ̂JURASSIEN

/&»SWM!«K L0Cal : HÔteI de FraI1Ce

Bançiuet au Restaurant de la Gare de l'Est,
samedi 21 mars, à 7 VJ heures du sodr:
ODcnDûDùannnixinixinnnni^DDaDnDoncaD

# 

Moto-Club
La Chaux-de-Fonds

LOCAL
Hôtel de la Croix d'Or

Cette société a fêté son- lOme anniversaire en
son local le samedi 14 courant par un banqutet
pour leque l nous ne pouvons que féliciter M.
Rufe r.

Notre ami M. Jacot, maj or de table, souhaite
la bienvenue aux motocyclistes qui ont bien vou-
lu ' répondre en si grand nombre.

Au cours du banquet , M. Bodemer remit à M.
Tissot, président de la société, une superbe vi-
trine qui fait la joie de chacun ; le président, à
son tour , l'en remercie et fait appel à tous pour
nos futu rs concours.

Il se fait un plaisir de féliciter les membres
fondateurs qui étaient tous présents.

M. Heiniger. président d'honneur, fit un exposé
de la société pendant ces dix années d'existence,
travail qui fut très applaudi.

Après bien des productions très, variées, une
gentille sauterie termina cette soirée où chacun
a pu constater avec plaisir que la bonne carbura-
tion a repris place au sein de la Société.

jÉpL Iss lrtis

Troisième séance de tir, samedi 21 mars, de
14 à 16 heures, et dimanche 22 mars, de 9 à
11 3A heures, au Stand (ciblerie pistolet) ,

Fusils et carabines à disposition des tireurs.
ar_na_raaaDn_riD___3D--nDoni_nannai_iba__t_aa

Photo-Club
Local : Rue du Parc 65

CoUrs inférieur et moyen, lundi 23 mars, à
20 heures précises.
rxEDaanDnaDnnnnDaapnnnnnDDDaDanpoD

Union sténographique Suisse
'„Aimé Paris ,,

Section de La Chaux-de-Fonds
Concours : Les concours officiels suisses de

80 et 90 mots auront lieu samedi prochain 21
mars, à 20 heures précises, au Collège Primaire.
Nous recommandons vivement aux intéressés de
ne pas manquer ces concours, étant donné qu'il
n'y en aura plus, pour oes vitesses, jusqu'à l'an-
née prochaine.

Nous rappelons, d'autre part, que le cours
d'entraînement supérieur et d'adap tation aux
langues étrangères commencera mardi prochain
24 mars, au Collège Primaire.

Diplômes : Les personnes suivantes ont obtenu
le diplôme officiel suisse de 60 mots ensuite des
concours de décembre 1924 (ordre alphabétique) :

Yvonne Audétat ; Henri-Lours Béguin ; Al-
phonse Bernard ; Berthe Brandt r. Tell Chavin ;
Germaine Courvoisier ; Charles Delay ; Georges
Jacot ; Roland Jacot ; Germaine Joly ; Maurice
Kilchenmann ; Jean-Pierre Lemrich ; Henri Mail,
lard ; Nelly Matth ey ; Dorette Meyian ; Nelly
Monnier ; Marguerite Perret ; Elisabeth Pella-
ton ; Marcel Piffaretti ; Georges Robert ; Mar-
guerite Rufener ; Charles Schlunegger ; Ruth
Tissot : Jeanne Wahl ; Wilhelm Zingg.

Certificat d'études. — Mlle Nelly Delachaux.
Nos sincères félicitations.

nnnDnnnnnnnnnDnDDnnnnnonnnaaDDnDna
Société fraternelle de Prévoyance
Le comité nommé pour 3 ans en 1923 reste

constitué comme suit :
Président, M. Paul Kehrly, 22 Cantons 41.
Vice-président, M. Constant Chollet.
Trésorier, M. Marcel Vuille.
Secrétaire, M. PaUl Perrelet.
Vendredi 20 mars, à 20 heures un quart. As-

semblée générale annuelle.
ŒnpncDDnnnncjnDnnnDPtxiannDannaQacxj

„La Paternelle"
Société de secours mutuels aux Orphelins

Le comité de la Paternelle adresse ses cha-
leureux remerciements à ses sociétaires, aux par-
ticuliers, associations diverses, sociétés locales,
et au public en généra l, qui ont répondu à l'ap-
pel lancé. Tout laisse prévoir un résultat sU-
perbe et, les billets ayant été vendus rapide-
ment, le tirage de la loterie a pu avoir lieu lo
14 courant, soit avant le délai prévu .
aDanDnnannnDnaDnnDannaanDDnaDDacico

„Le Progrès "
Société de secours mutuels

Bureau du comité pour 1925 :
Président, Charles Huguenin , rue de la Cliar^

rière 10.
Vice-président, Alfred Chappuis.
Secrétaire, Jules Mamie.
Cadssier, N. Naine.

j mm
Les sociétés sont priées «le nous

remettre l'adresse exacte <Ie leur
caissier chaque fois qu 'elles nous
transmettent «les annonces.

Administration de Uni artial".

Dans nos Sociétés loca les



LOTERIE DE LA PATERNELLE
JL_ _H_s-fe«* «!_ ŜJ numéiroii £gaggn.a<m-~&&

Nos Lofs Nos Lofs Nos Lofs Nos Lofs Nos Lots Nos Lofs Nos Lofs Nos Lofs Nos Lofs Nos Lofs Nos Lots Nos Lofs Nos Lofs Nos Lots Nos Lofs Nos Lots. Nos Lots Nos Lofs Nos Lofs Nos Lot
5 2029 1005 1263 2005 1686 3005 2967 4005 1256 5005 939 6005 862 7005 2048 8005 362 9005 440 10005 1689 11005 2220 12005 2262 13005 2915 14005 484 15005 2707 1G005 2941 17005 1720 18005 437 19005 m
12 2978 1012 2980 2012 847 3012 644 4012 2430 5012 2268 6012 2200 7012 9 8012 2247 9012 838 10012 180 11012 82 12012 1013 13012 2343 14012 1213 15012 731 16012 2396 17012 1393 18012 1888 19012 272;

' 15 1749 1015 1551 2015 1736 3015 1173 4015 1161 5015 1805 6015 1465 7015 1671 8015 2139 9015 1296 10015 574 11015 16 12015 650 13015 477 14015 2201 15015 984 16015 1621 17015 2266 18015 2961 19015 &
. 25 878 1025 856 2025 614 3025 1831 4025 472 5025 2125 6025 1333 7025 899 8025 1558 9025 2453 10025 2719 11025 1276 12025 842 13025 784 14025 196 15025 2369 16025 1384 17025 1710 18025 1620 19025 83!
i 35 1403 1035 1649 2035 802 3035 2235 4035 2282 5035 1493 6035 2202 7035 2050 8035 1019 9035 2899 10035 1918 11035 2358 12035 573 13035 2156 14035 1722 15035 2148 16035 458 17035 2536 18035 685 19035 ffi
: 37 2910 1037 1331 2037 2519 3037 271 4037 2883 5037 2917 6037 493 7037 394 8037 962 9037 1557 10037 403 11037 1438 12037 2065 13037 1127 14037 605 15037 1262 16037 343 17037 1432 18037 1737 19037 218;
' 45 729 1045 1240 2045 2194 3045 2350 4045 2003 5045 2678 6045 1008 7045 1628 8045 379 9045 1579 10045 2041 11045 1268 12045 2191 13045 1150 14045 1957 15045 2815 16045 1756 17045 99 18045 423 19045 2631
! 48 2584 1048 1309 2048 87 3048 2111 4048 1729 5048 188 6048 2702 7048 2213 8048 1734 9048 2284 10048 1050 11048 2770 12048 724 13048 2487 14048 1365 15048 2286 10048 1287 17048 1 18048 1589 19048 M
I 55 2295 1055 1103 2055 1078 3055 2222 4055 2210 5055 2873 6055 1646 7055 1187 8055 184 9055 2474 10055 258 11055 1454 12055 1463 13055 915 14055 341 15055 2705 16055 1820 17055 1796 18055 1905 19055 4SI
I 59 992 1059 1241 2059 587 3059 2860 4059 2713 5059 1051 6059 137 7059 2019 8059 2154 9059 2379 10059 2575 11059 2012 12059 2491 13059 1157 14059 560 15059 2407 16059 2539 17059 1281 18059 2397 19059 Ma
f 65 1761 1065 2806 2065 1366 3065 2248 4065 1239 5065 996 6065 1576 7065 2866 8065 2312 9065 1344 10065 1977 11065 2471 12065 1755 13065 2635 14065 2613 15065 13?5 16065 2381 17065 2205 18065 2016 19065 2ï<
I 75 2064 1075 1568 2075 35 3075 326 4075 790 5075 1844 6075 1181 7075 1068 8075 2932 9075 465 10075 2160 11075 2046 12075 1774 13075 138 14075 515 15075 2802 16075 1636 17075 1701 18075 887 19075 58
; 85 808 1085 329 2085 2780 3085 1146 4085 1308 5085 369 6085 641 7085 451 8085 890 9085 1Ç19 10085 2165 11085 2272 12085 647 13085 194 14085 754 15085 1415 16085 1116 17085 2634 18085 2636 19085 2S7(
86 1128 1086 532 2086 1133 3086 2844 4086 2579 5086 1669 6086 2603 7086 2123 8086 2560 9086 1089 10086 107 11086 51 1208G 128 13086 2406 14086 2809 15086 380 16086 2703 17086 1426 18086 997 19086 _»
95 936 1095 2583 2095 2929 3095 109 4095 2214' 5095 1757 6095 1559 7095 980 8095 2569 9095 973 10095 2195 11095 2193 12095 2544 13095 375 14095 273 15095 958 16095 2985 17095 2043 18095 747 19095 2954
105 1386*1105 813 2105 2279 3105 651 4105 345 5105 19 6105 2881 7105 544 8105 1690 9105 937 10105 1817 11105 387 12105 774 13105 1961 14105 417 15105 154 16105 2172 17105 2161 18105 191 19105 201!
112 57 1112 2699 2112 2464 3112 415 4112 2009 5112 6 6112 787 7112 2943 8112 672 9112 1921 10112 2030 11112 1155 12112 347 13112 995 14112 1385 15112 18 16112 23 17112 2168 18112 182 19112 MS
115 2495 1115 2140 2115 2410 3115 2999 4115 177 5115 445 6115 2577 7115 79 8115 1316 9115 1406 10115 1890 11115 1922 12115 2761 13115 100 14115 1692 15115 368 16115 2085 17115 1058 18115 1455 19115 9.
125 2517 1125 2659 2125 1273 3125 2531 4125 2639 5125 2075 . 6125 1666 7125 320 8125 2026 9125 1167 10125 1088 11125 1125 12125 1104 13125 2588 14125 1962 15125 2334 16125 2234 17125 1874 18125 1461 19125 11.
185 505 1135 1115 2135 922 3135 2848 4135 1536 5135 1136 6135 506 7135 2038 8135 2783 9135 1900 10135 2505 11135 859 12135 1370 13135 2447 14135 251 15135 2489 16135 903 17135 1311 18135 897 19135 Bft
137 2742 1137 1095 2137 2348 3187 416 4137 1652 5137 1290 6137 342 . 7137 909 8137 321 9137 2028 10137 993 11137 1982 12137 2301 13137 2586 14137 239 15137 180G 16137 2637 17137 1082 18137 2826 19137 88i

~ 145 543 1145 2970 2145 1822 3145 1441 4145 1716 5145 2946 6145 1386 7145 223 8145 1340 9145 844 10145 596 11145 409 12145 1301 13145 1798 14145 1916 15145 31 16145 1209 17145 42 18145 1626 19145 2521
148 1232 1148 883 2148 323 3148 2990 4148 1719 5148 2108 6148 2690 7148 40 8148 2309 9148 953 10148 1848 11148 1738 12148 1641 13148 2832 14148 479 1M48 1033 16148 141 17148 2931 18148 970 19148 25!
155 2701 1155 1506 2155 1242 3155 1130 4155 1288 5155 617 6155 2745 7155 12 8155 1814 9155 2877 10155'2618 11155 1237 12155 1949 13155 2063 14155 562 15155 2333 16155 2763 17155 1770 18155 1775 19155 2
159 622 1159 2110 2159 424 3159 843 4159 286 5159 1839 6159 1409 7159 755 8159 728 9159 572 10159 2681 11159 633 12159 1604 13159 1609 14159 1640 15159 384 16159 1073 17159 1771 18159 1192 19159 431
165 860 1165 54 2165 1244 3165 1834 4165 487 5165 2837 6165 1654 7165 981 8165 986 9165 1450 10165 405 11165 1457 12165 246 13165 1434 14165 2315 15165 400 161G5 2862 17165 2937 18165 961 19165 ___.
175 1529 1175 2241 2175 694 3175 2612 4175 2966 5175 2940 6175 1740 7175 2525 8175 486 9175 2077 10175 1942 11175 2647 12175 2616 13175 2811 14175 930 15175 1195 16175 2520 17175 2219 18175 2557 19175 22S<
185 2765 1185 139 2185 1997 3185 2373 4185 960 5185 1158 6185 383 7185 1147 8185 2911 9185 2414 10185 1314 11185 2174 12185 762 13185 964 14185 2962 15185 2974 16185 918 17185 2669 18185 1390 19185 91
186 1305 1186 272 2186 1878 3186 771 4186 2696 5186 2549 6186 2981 7186 17 8186 512 9186 1383 10186 381 11186 1612 12186 150 13186 1611 • 14186 2996 15186 1152 16186 2541 17186 1007 18186 905 19186 2881
195 1113 1195 2774 2195 344 3195 2145 4195 1981 5195 1447 6195 1252 7195 2936 8195 2624 9195 752 10195 1169 11195 707 12195 1950 13195 1778 14195 805 15195 1569 16195 579 17195 2596 18195 1593 19195 221:
205 1140 1205 689 2205 2737 3205 1945 4205 2540 5205 1739 6205 446 7205 2088 8205 2099 9205 1528 10205 291 11205 126 12205 2318 13205 2503 14205 779 15205 1723 1G205 2066 17205 979 18205 711 19205 150;
212 295G 1212 680 2212 1036 3212 474 4212 801 5212 1253 6212 656 7212 2288 8212 2679 9212 238 10212 2887 11212 2733 12212 785 13212 1471 14212 1108 15212 2751 16212 2290 17212 1926 18212 2786 19212 201!
215 1206 1215 2463 2215 1656 3215 2861 4215 2907 5215 660 6215 1416 7215 1159 8215 1292 9215 2587 10215 227 11215 837 12215 2606 13215 1375 14215 1827 15215 2360 16215 183 17215 1672 18215 2641 19215 285;
225 277 1225 2602 2225 1371 3225 404 4225 1231 5225 293"! 6225 1514 7225 745 8225 2553 9225 2375 10225 1163 11225 1904 12225 666 13225 2245 14225 1509 15225 541 16225 292 17225 831 18225 867 19225 156
235 677 1235 2374 2235 2614 3235 1251 4235 2051 5235 2822 6235 117 7235 1631 8235 727 9235 476 10235 668 11235 1132 12235 826 13235 1662 14235 2285 15235 270 16235 1974 17235 2335 18235 1094 19235 17
237 2992 1237 1032 2237 2537 3237 1632 4237 2882 5237 1613 6237 1748 7287 739 8237 2060 9237 825 10237 2256 11237 2901 12237 2439 13237 2170 14237 717 15237 10 16237 53 .17237 1510 18237 58 19237 195:
245 898 1245 2420 2245 1998 3245 1618 4245 1877 5245 2386 6245 2326 7245 1069 8245 1852 9245 1376 10245 702 11245 457 12245 2982 13245 2718 14245 2490 15245 2704 16245 2183 17245 2973 18245 2784 19245 8ïl
248 2884 1248 1377 2248 2157 3248 475 4248 366 5248 1584 6248 537 7248 2355 8248 1023 9248 1966 10248 1474 11248 1319 12248 1332 13248 1906 14248 2100 15248 349 16248 483 17248 751 18248 1171 19248 173:
255 778 1255"' 561 2255 2351 3255 2089 4255 1076 5255 1243 6255 682 7255 845 8255 3 9255 932 10255 1661 11255 1418 12255 2227 13255 1054 14255 401 15255 2599 16255 1029 17255 212 18255 1846 19255 114
259 1372 1259 2574 2259 598 3259 2327 4259 788 5259 2977 6259 1328 7259 2401 8259 674 9259 2233 10259 1055 11259 1925 12259 1717 13259 2788 14259 2796 15259 265 16259 303 17259 2875 18259 1695 19259 179!
265 683 1265 2738 2265 2494 3265 2207 4265 2836 5265 122G 6265 2581 7265 2891 8265 2238 9265 276 10265 2321 11265 1985 12265 211 13265.2779 14265 1603 15265 2880 16265 1907 17265 2878 18265 2762 19265 3'
275 1838 1275 1404 2275 776 3275 2589 4275 2114 5275 1597 6275 829 7275 580 8275 940 9275 2289 10275 2448 11275 496 12275 2103 13275 1745 14275 2025 15275 1842 16275 1294 17275 863 18275 699 19275 298:
285 2649 1285 490 2285 2027 3285 1087 4285 2698 5285 103 6285 1759 7285 115 8285 2257 9285 676 10285 2879 11285 1501 12285 2819 13285 218 14285 1417 15285 470 16285 1120 17285 81 18285 447 19285 1131
288 1285 1286 2362 2286 1306 3286 1499 4286 2115 5286 1665 6286 2778 7286 1322 8286 855 9286 2692 10288 1020 11286 2611 12286 2994 .13286 455 14286 836 1528G 1299 16286 1015 17286 822 18286 1269 1928G 178;
295 1562 1295 2263 2295 2644 3295 427 4295 402 5295 2084 6295 45. 7295 2694 8295 2677 9295 880 10295 280 11295 639 12295 2650 13295 2477 14295 618 15295 315 16295 2049 17295 896 18295 1034 19295 30;
$05 518 1305 481 2305 101 3305 319 4305 2484 5305 269 6305 1545 7305 810 8305 2776 9305 407 10305 938 11305 809 12305 663 13305 2173 14305 2311 15305 1606 16305 1735 17305 178 18305 1554 19305 104:
812 2035 1312 2610 2312 1038 3312 301 4312 2313 5312 764 6312 298 7312 1969 8312 41 9312 990 10312 1419 11312 224 12312 304 13312 1511 14312 497 15312 1040 16312 2803 17312 1048 18312 1330 19312 16.
815 300 1315 2444 2315 2571 3315 2442 4315 266.3 5315 1643 .6315 1176 7315 1022 8315 2548 9315 2852 10315 386 11315 418 12315 1059 13315 2338 14315 1829 15315 989 16315 1853 17315 627 18315 1297 19315 14!

^ 325 2670 1325 2695 2325 2074 3325 594 4325 545 5325 1909 6325 2816 7325 2817 8325 22G 9325 1994 10325 2305 11325 1145 12325 2364 13325 1825 14325 1615 15325 1797 16325 1660 17325 161 18325 2991 19325 191
835 1179 1385 2402 2335 652 3335 466 4335 714 5335 1812 6335 881 7335 275 8335 144 9335 1490 10335 578 11335 1218 12335 129 13335 659 14335 2382 • 15335 397 16335 56 17335 692 18335 2976 19335 7.
837 547 1337 1917 2337 1752 3337 131 4337 ' 193 5337 531 6837 2354 7337 2665 8337 63 9337 1521 10337 2827 11337 2808 12337 924 13337 244 14337 1361 15337 567 16337 671 17337 2724 18337 2221 19337 63
345 1550 1345 1955 2345 1751 3345 718 4345 2488 5345 1105 6345 864 7345 1061 8345 1747 9345 2072 10345. 586 1134* 1092 12345 2298 13345 134 14345 1066 15345 1596 16345 1639 17345 891 18345 2366 19345 2871
848 127 1348 2113 2348 2204 3348 2260 4348 1495 5348 2184 6348 2893 7348 2876 8348 1199 9348 1374 10348 1207 11348 2957 12348 1859 13348 1139 14348 143G 15348 1580 16348 2626 17348 2758 18348 1352 19348 17.
855 1106 1855 1560 3355 1705 3355 619 4355 2441 5355 952 6355 1422 7355 1582 8355 110 9355 1412 10355 2267 11355 330 12355 65 13355 1673 14355 2674 15355 2218 16355 2753 17355 1903 18355 1074 19355 13.
859 502 1359 176 2359 1086 3359 2255 4359 1572 5359 72 6359 519 7359 1517 8359 1257 9359 2894 10359 2714 11359 688 12359 24 13359 1533 14359 2522 15359 2164 16359 1491 17359 2081 18359 708 19359 15i
865 945 1365 629 2365 2668 33G5 312 4365 701 5365 2206 6365 949 7365 839 8365 599 9365 1488 10365 2656 11365 1614 12365 798 13365 2314 14365 2529 15365 954 163G5 947 17365 2939 18365 2069 19365 176!
875 858 1375 2254 2375 1896 3375 2851 4375 2094 5375 95 6375 1543 7375 549 8375 2676 9375 789 10375 2833 11375 2728 12375 311 13375 772 14375 2101 15375 1947 16375 2277 17375 921 18375 2449 19375 38
385 296 - 1885 1601 2385 2900 3385 781 4385 732 5385 1508 6385 1448 7385 2828 8385 88 9385 426 10385 164 11385 2190 12385 2120 13385 2493 14385 1650 15385 256 1G385 675 17385 281 18385 2425 19385 10»
386 1627 1386 2580 2386 1414 3386 2772 4386 2662 5386 2243 6386 1391 7886 738 8386 200 9386 1808 1038G 2436 11386 2824 12386 2408 13386 1694 14386 824 15386 1782 16386 2180 17386 14 18386 1728 19386 42
395 2859 1395 648 3895 1504 3895 1777 4395 2527 5895 832 6395 2283 7395 352 8395 720 9395 2147 10395 1005 11395 422 12395 1334 13395 2526 14395 169 15395 2393 16395 59 17395 1996 18395 160 19395 287:
405 1363 1405 1498 2405 2781 3405 941 4405 464 5405 1858 6405 2281 7405 130 8405 1342 .9405. 2605 _0_05 391 11405 2661 12405 2302 13405 1275 14405 2377 15405 568 16405 1325 17405 1122 18405 2842 19405 .
412 823 1412 2185 2412 1460 8412 816 4412 1683 5412 2507 6412 2638 7412 1012 8412 1156 9412 317 30412 583 11412 318 12412 2646 13412 2118 14412 770 15412 1064 16412 584 17412 1764 18412 348 19412 287
415 1995 1415 1255 2415 2124 3415 985 4415 439 5415 175 6415 2127 7415 966 8415 2963 9415 1841 mYo im U415 2455 12415 232 13415 2805 14415 2091 15415 2468 16415 2171 17415 2146 18415 33 19415 911
425 2889 1425 2017 2425 1712 3425 2008 4425 324 5425 2265 6425 2024 7425 546 8425 969 9425 1980 30425 2741 11425 2340 12425 2251 13425 1278 14425 392 15425 889 16425 595 17425 2565 18425 2451 19425 90:
435 2390 1435 2006 2435 2371 3435 2199 4435 252 5485 1149 6435 1435 7435 1266 8435 480 9435 1779 10435 528 11435 912 12435 2357 13435 2682 14435 1544 15435 521 16435 873 17435 2897 18435 2240 19435 139
487 1353 1437 712 2437 513 3437 592 4437 162 5437 1134 6437 1887 7437 1807 8437 491 9437 2993 10_37 253 11437 2032 12437 662 13437 2642 14437 1894 15437 726 16437 965 17437 888 18437 539 19437 2911
445 1174 1445 575 2445 2344 3445 1758 4445 2403 5445 1096 6445 2986 7445 2405 8445 1320 9445 85 10445 2144 11445 520 12445 2829 13445 102 14445 1645 15445 2078 16445 336 17445 2107 18445 43 19445 42!
448 1399 1448 821 2448 2792 3448 215 4448 2904 5448 77 6448 1795 7448 1875 8448 767 9448 231 mi$ 632 11448 145 12448 1804 13448 116 14448 376 15443 2744 16448 1932 17448 1865 18448 2912 19448 213!

«¦ 455 38 1455 2005 2455 2562 3455 1991 4455 1197 5455 299 6455 1715 7455 1679 8455 720 9455 1988 10455 2928 11455 1373 12455 202 13455 1524 14455 2368 15455 817 16455 1045 17455 419 18455 904 19455 145!
459 2070 1459 1860 2459 2863 3459 1885 4459 2651 5459 971 6459 977 7459 534 8459 337 9459 957 ]0459 2040 11459 610 12459 313 13459 2280 14459 1516 15459 687 16459 2306 17459 68 18459 1411 19459 1491
465 908 1465 2975 2465 2088 3465 892 4465 156 5465 769 6465 2278 7465 1208 8465 2456 9465 2300 m65 mt 11465 1864 12465 m m65 mi im5 ml 154C5 1875 181G5 2509 17465 2964 18465 m 19465 m
475 2597 1475 1893 2475 1791 3475 1763 4475 473 o475 1410 6475 2865 7475 1936 8475 284 947o 13 10475 1708 11475 1873 12475 2428 13475 1956 14475 1003 15475 1881 16475 225 17475 1826 18475 2469 19475 12K
485 188G 1485 1931 2485 414 3485 709 4485 2853 a485 1688 6485 llll 7485 1811 8485 2341 9485 39 10485 m« 11485 2686 12485 488 13485 2722 14485 2667 15485 2092 16485 100G 17485 1205 18485 22 19485 2311
480 2437 1486 822 2486 1840 3486 1118 4486 2800 5486 1245 6486 1700 7486 814 8486 1196 948U 1424 1048C i69C 11486 2500 12486 2249 13486 2671 14486 1773 15486 1264 16486 1421 17486 2203 18486 550 19486 58
495 501 1495 1427 2495 1326 3495 2573 4495 1479 5495 1253 6495 1200 7495 2475 8495 951 9495 357 10495 _267 11495 2339 12495 1004 13495 690 14495 558 15495 2419 16495 2989 17495 2757 18495 2869 19495 186
505 1247 1505 1587 2505 1400 3505 274 4505 1714 5505 581 6505 266 7505 1341 8505 517 9505 2142 10505 2365 11505 1835 12505 2947 13505 2412 14505 167 15505 2830 1G505 2592 17505 1060 18505 2640 19505 87:
512 2052 1512 1780 2512 4 3512 2683 4512 2854 5512 841 6512 2768 7512 390 8512 2716 9512 442 10512 1469 11512 340 12512 104 13512 1041 14512 2749 15512 1882 16512 866 17512 2427 18512 2445 19512 16

: 515 2801 1515 2158 2515 2149 3515 2415 4515 763 5515 1039 6515 1567 7515 1884 8515 1537 9515 1188 10515 530 11515 2972 12515 1413 13515 11 14515 444 15515 746 16515 2389 17515 2902 18515 452 19515 182;
525.2155 1525 2572 2525 2152 3525 658 4525 638 5525 2395 6525 2726 7525 931 8525 527 9525 833 10525 854 11525 705 12525 2217 13525 1093 14525'1531 15525 1990 16525 1420 17525 140 18525 906 19525 119
585 569 1535 2122 2535 1598 3535 80 4535 1553 5535 410 6535 1570 7535 2198 8535 1599 9535 113 10535 2117 11535 2482 12535 2423 13535 2554 14535 1052 15535 1530 1G535 1230 17535 1678 18535 2250 19535 261
537 1021 1537 1056 2537 1154 3537 1177 4537 432 5537 2384 6537 2687 7537 1790 8537 454 9537 2367 10537 796 11537 1343 12537 2311 13537 2532 14537 2130 15537 557 16537 1946 17537 1428 18537 1219 19537 283
¦ 545 744 • 1545 1622 2545 1110 3545 1600 4545 2971 5545 1233 6545 204 7545 749 8545 2485 9545 118 10545 198 11545 2715 12545 1407 13545 2242 14545 2031 15545 1573 16545 1119 17545 807 18545 1515 19545 133
548 245 1548 1591 2548 2372 3548 2622 4548 1930 5548 551 654 8 850 7548 2129 8548 201 9548 1680 1054S 1726 11548 2304 12548 413 13548 2908 14548 2731 15548 307 16548 1494 17548 351 18548 2086 19548 130
555 2831 1555 1713 2555 982 3555 1887 4555 2105 5555 2501 6555 122 7555 828 8555 2465 9555 268 10555 2766 11555 2958 12555 1850 13555 2001 14555 1091 15555 933 16555 664 17555 2534 18555 571 19555 461
559 1978 1559 695 2559 2237 3559 2228 4559 459 5559 1031 6559 360 7559 2725 8559 2890 9559 795 10559 1293 11559 2079 12559 1581 13559 775 14559 1744 15559 2196 16559 2093 17559 1579 18559 1919 19559 265
565 1971 1565 1279 2565 1170 3565 1937 4565 2061 5565 1960 6565 2071 7565 2011 8565 894 9565 2459 10565 514, 11565 2818 12565 737 13565 1433 14565 2568 15565 661 16565 1350 175G5 522 18565 1081 195G5 19S
575 590 1575 1595 2575 1203 3575 2499 4575 2067 5575 1473 6575 2942 7575 2131 8575 2039 9575 2988 10575 2769' 11575 217 12575 206 13575 1477 14575 2566 15575 2628 16575 1126 17575 388 18575 1762 19575 11
585 793 1585 2055 2585 2177 8585 1766 4585 2387 5585 2793 6585 2229 7585 2518 8585 1644 9585 2764 10585 2 11585 1929 12585 2945 13585 133 14585 62 15585 2316 16585 1444 17585 983 18585 1310 19585 M
586 872 158G 1709 2586 819 3586 1860 4586 485 55,6 700 6586 853 7586 719 8586 370 9586 1101 1058G 1466 11586 1674 12586 2153 13586 2504 14586 2756 1558G 354 16586 389 17586 208 18586 1788 19586 283-
595 1261 1595 2619 2595 2159 3595 1358 4595 2098 5595 1228 6595 309 7595 1186 8595 2608 9595 469 10595 2438 11595 221 12595 2460 13595 2461 14595 1892 15595 2556 16595 1143 17595 2846 18595 794 19595 163;
605 1676 1605 2896 2605 2392 3605 1014 4605 1577 51305 __68 6605 233 7605 1547 8605 852 9605 684 10605 2361 11605 500 12605 1164 13605 2462 14605 803 15605 1847 16605 570 17605 1549 18605 2119 19605 154!
612 2015 1612 2143 2612 2224 3612 2909 4612 2558 5612 26 6612 1229 7612 1217 8612 489 9612 2593 10612 187 11612 1202 12612 874 13612 434 14612 1561 15612 773 16612 2820 17612 2953 18612 30 19612 2701

. 615 2356 1615 1855 2615 2510 3615 576 4615 704 5615 2633 6615 642 7615 408 8615 2969 9615 9400 10615 456 11615 1016 12615 942 13615 2181 14615 1849 15615 1743 16615 2299 17615 994 18615 112 19615 33!
625 2914 1625 2223 2625 1792 8625 898 4625 1210 5625 1818 6625 1630 7625 1704 8625 2328 9625 577 10625 1702 11625 2948 12625 1117 13625 1102 14625 626 15625 2429 16G25 11GG 17625 1851 18625 543 19625 1441

. 635 1144 1635 777 2635 2600 8635 624 4635 295 5635 350 6635 1828 7635 710 8635 371 9635 1437 10635 247 11635 1901 12635 1423 13635 1440 14635 2538 15635 643 16635 2709 17635 2480 18635 2073 19635 37!
637 290 1637 2053 2637 2925 3637 743 4637 756 5637 36 6637 463 7637 2483 8637 1965 9637 1887 10637 1048 11637 1634 12637 2551 13G37 2042 14637 1084 15637 1185 16637 17G0 17637 1975 18637 ' 47 19637 12_
645 1381 1645 2680 2645 753 3645 171 4645 2511 5645 2121 6645 293 7645 1556 8645 2868 9645 533 10645 2082 11645 263 12645 1813 13G45 1959 14645 2231 15G45 1940 16G45 1462 17645 846 18645 566 19645 15!
648 2944 , 1648 1765 2648 2252 3648 1220 4648 2935 5648 2058 6648 443 7648 1684 8648 2G55 9G48 157 10643 503 11648 2576 12648 1286 13648 972 14648 1315 15648 71 16648 152 17648 851 18648 2850 19648 1451
655 2752 1655 1910 2655 2132 3655 878 4655 2514 5655 2175 6655 2418 7655 725 8655 1571 9655 2215 10655 154S 11655 1586 12655 1485 13655 2952 14655 73G 15655 1397 16655 1527 17655 1481 18655 670 19655 267;
659 377 1659 538 2659 757 3659 172 4659 1625 5659 123 6659 928 7659 1492 8659 2835 9659 237 10659 1131 11659 611 12659 2561 13659 1317 14659 2684 15659 1026 16659 2798 17659 1324 18659 529 19659 87;
665 435 1665 882 2G65 1979 3665 1872 4665 1753 5665 507 6665 -249 7665 1552 8665 2274 9665 2542 10665 2345 11665 2481 12665 2585 13665 1323 14665 1819 156G5 1487 16GG5 2812 17G65 2162 18GG5 1897 19665 14Ï
675 2380 1675 2275 2675 1211 3675 863 4675 1895 5675 2454 6675 2734 7675 213 8675 585 9675 1357 10675 2790 11675 2486 12675 1182 13675 1483 14675 223G 15675 2627 16675 2570 17675 2552 18675 2799 19675 173
685 681 1685 1869 2685 1482 3685 373 4685 2331 5685 968 6G85 2564 7685 1984 8685 124 9685 34 10685 1072 11685 1899 12685 2186 136S5 1785 14685 1563 15685 1011 16685 1607 17685 2087 18685 495 19685 95i
686 46 1686 1859 2686 820 3686 2604 4686 48 5686 1648 6686 902 7G86 1803 8686 1098 968G 359 10686 2020 11686 2767 12686 2898 13G86 76 14686 2500 15686 1162 16686 877 17686 449 18686 1362 19686 129:
695 123G 1695 871 2695 243 8695 1037 4695 8 5695 1711 6695 1802 7695 331 8695 1249 9695 305 10G95 1057 11695 2259 12695 364 13695 2409 14695 1862 15695 84 16695 2383 17695 2226 18695 257 19695 461
705 1908 1705 2308 2705 1697 3705 1833 4705 760 5705 2508 6705 210 7705 1083 8705 741 9705 1189 10705 1198 11705 1168 12705 593 13705 733 14705 1653 15705 1347 16705 338 17705 7 18705 1307 19705 247i
712 722 1712 601 .2712 919 3712 78 4712 197 5712 616 6712 207 7712 1282 8712 314 9712 1681 10712 2807 11712 691 12712 1682 13712 2034 14712 441 15712 2732 16712 1699 17712 1871 18712 2329 19712 269:
715 1398 1715 247 2715 2386 3715 1691 4715 1767 5715 1539 6715 857 77_5 213G 8715 261 9715 125 10715 2590 11715 70 12715 1768 13715 355 14715 148 15715 2546 16715 2632 17715 1295 1S715 540 19715 212
725 1583 1725 1535 2725 553 3725 1675 4725 192 5725 60 6725 1464 7725 597 8725 1497 9725 1430 10725 71S 11725 607 12725 327 13725 2685 14725 2543 15725 494 1G725 1259 17725 2631 18725 2789 19725 104
735 2533 1735 2808 2735 1401 3735 1519 4785 735 5735 2503 6735 1345 7735 861 8735 991 9735 2062 10735 2269 11735 2607 12735 2755 13735 98 14735 1367 15735 2452 16735 623 17735 1049 18735 1912 19735 76
737 1703 1737 818 2737 1933 3737 2555 4737 205 5737 2933 6737 944 7737 334 8737 2116 9737 2712 10737 2097 11737 804 12737 2185 13737 1405 14737 174 15737 1018 16737 1063 17737 2937 18737 97 19737 64'
745 1565 1745 499 2745 907 3745 1854 4745 2004 5745 2950 6745 765 7745 2563 8745 106 9745 1429 10745 1472 11745 64 12745 511 13745 2450 14745 2813 15745 1883 16745 2916 17745 1594 18745 956 19745 289
748 2431 1748 2446 2748 1451 3748 1867 4748 554 5748 2787 6748 1248 7748 1657 8748 209 9748 2906 10748 865 11748 492 12748 1172 13748 1382 1474S 1999 15748 367 16748 2797 17748 2S57 1S748 1913 19748 10!
755 786 1755 393 2755 2653 3755 669 4755 1193 5755 1467 6755 2169 7755 2609 8755 1300 9755 216 10755 467 11755 1518 12755 6SG 13755 1215 14755 69G 15755 2864 16755 2192 17755 2399 18755 1085 19755 14:
759 2433 1759 2697 2759 189 3759 96 ' 4759 2528 5759 1879 6759 1741 7759 1787 8759 2711 9759 1816 10759 2014 11759 1289 12759 2021 13759 16G8 14759 635 15759 2106 16759 1952 17759 2739 18759 1629 19759 94;
765 1027 1765 1503 2765 2479 3765 1992 4765 2923 5765 2700 6765 2660 7765 2440 8765 1260 9765 955 10765 2810 11765 1389 12765 974 13765 1250 14765 645 15765 1070 16765 1623 17765 1824 18765 1025 19765 204
Z_ K 5o_ Vnll _?J. ïïil 3* TA l™ TA înon 5775 1868 S775 1271 7775 333 8773 1112 9775 1452 1°775 654 11775 229_ 12775 806 13775 602 14775 1318 15775 2411 1G775 1355 17775 1809 18775 2995 19775 1601785 498 1785 2754 2785 1677 3785 2625 4785 2090 5785 260 6785 2398 7785 2109 8785 1291 9785 2239 10785 2044 11785 399 12785 1836 13785 89 14785 1097 15785 285 16785 411 17785 1993 18785 2771 19785 421
II- î„.3i US. î.2,5, SIS *._ _ _ ._£ So. _Ï5_ l̂? 578G 34G 6786 45

° 
ms 811 878G 2324 978C 2497 10786 759 11786 1968 12786 2179 13786 815 14786 21G3 15786 1944 16786 2416 17786 1396 18786 1608 19786 225!

le? ï„o_ î_2_ 4«n 2_«. o.„„ _ .__ o_m !_n_ o__l 5795 220 6795 535 7795 758 8795 420 9795 1392 10795 791 11795 1786 12795 2623 13795 1588 14795 1047 15795 2167 16795 471 17795 289 18795 920 19795 Bj
oSn __ !_ î_?o ,<,__ „_?„ *$& __ ?o ^._ .o05, 22__ 5805 2804 6805 2478 7805 555 8805 782 9805 2888 10805 194S 11805 1972 12805 2216 13805 2921 14805 1235 15805 2843 16805 316 17805 884 18805 895 19805 2a
_î_ f_« .?._ V%n __}_ ->„.. _fî! o.™ î.._ . .52 5812 2056 6812 1100 7812 1183 8812 740 9812 1476 10812 2664 11812 2643 12812 2068 13812 1857 14812 2096 15812 526 1GS12 510 17812 2710 Î8812 2059 J9812 175)
îl°- io.5, ï.o. 2ÏÏ„ ofî. îo2n .io* ??_? liïf Wâ 5815 1935 6815 987 7815 2459 8815 780 9815 967 10815 2413 11815 163 12815 2924 13815 2598 14815 2002 15815 2825 16815 552 17815 2759 18815 1602 19815 107!
.?,- 88 îco- .,_„_ ol.. ooî? __« îoo. AÎÎI î___ 5825 2104 6825 365 7825 1617 8825 1592 9825 1866 10825 1718 11825 361 12825 2126 13825 2388 14825 1475 15825 "984 16825 433 17825 2513 18825 482 19825 28 ;
of, S . __S .„__ ooo5, ̂lt o..?, il. «_, ̂ 

5835 H21 6835 2777 7835 2905 8835 848 9835 2317 10835 190 11835 1920 12835 2750 13835 600 14835 15 15835 1939 16835 436 17835 827 18835 2550 19835 12»
• TAl .__ .. î___ ?<?" .i„I îco MM ™?i ___ . .__« 5837 1954 G837 55S 7837 1582 ml 2743 9837 715 10837 1348 11837 935 12837 2951 13837 1843 14837 173 15S37 1923 16837 147 17837 3000 18837 963 19837 W

_„£ .2. i .!__ •.«« lia SI Q_i_ Âll _i__ .«c 3845 ̂  6845 246G 7845 2244 8845 1687 9845 1730 10845 1148 11845 2720 12845 2232 13845 28 14845 395 15845 2839 16845 925 17845 2007 18845 1010 19845 105.
_« Tell îftf îfff o_4. ?2_? S_« wa _!« ?__5 5848 868 6848 249G 7848 1733 8848 1928 9848 229 10848 430 11848 2332 12848 66 1384S 2708 14848 356 15848 2652 16848 1958 17848 799 18848 565 19848 8S
SS .ni il!_ï_f_ oÀl o?_o Q«_ o? __SQ i_7? 5855 2591 6855 2376 7855 2287 8855 783 9855 2601 10855 1002 11855 2336 12855 2291 13855 2689 14855 242 15855 1024 1GS55 1555 17855 2246 18S55 913 19S55 »
f r -  iinn ia« «. wk 5OOT aie- oK_I ârk liai 5859 ̂ l9 6859 2960 7859 1272 8859 2515 9859 2840 10859 55 11859 697 12859 2023 13859 61 14859 1541 15859 306 16859 1520 17S59 1938 1SS59 2353 19859 6b!
_-- 5_M iï-l on., <,_7- fo!£ a.?? oa „i« îi« 58G5 132 6865 S209 7865 1028 8865 2337 9865 91 10865 2188 11865 1065 12865 649 13865 1225 14865 2208 15865 2325 1GSG5 207G 17865 2359 18865 67 19865 29i!
__ - H ï__ . Ŝ I oio? Î AI HA _ .„ âÂ ÏSan 5875 51G G873 1129 7875 797 8875 2867 9875 1067 10875 1354 11875 734 12875 1402 13875 975 14875 766 15875 22S 16875 2795 17875 849 18875 165 19875 W-
let 01 aa ïo.f- îlls o_._ ._? .___ Âlï S o _̂? 5885 2271 6885 1265 7885 255 8885 2189 9885 236 10885 2721 11885 1178 12S85 582 13885 2521 14885 13G4 15885 1453 1G885 230 ' 17885' 869 18885 335 19885 28
fi- __ H .ii. o™? S™ aii« ?c« _ii . ?.._ 388G 1135 688G 2736 7886 1017 8886 1663 9886 1124 10886 604 11886 232S 12886 267 13886 917 14886 121 15886 1880 16886 2273 17886 2187 18S86 39G 19886 147'
in- ïto \f â V£i oins llî «S* S__ linlU.ni 5895 2923 6895 1190 7895 1964 8895 2349 9895 1075.10895 1439 11895 2473 12895 1204 13895 1610 14895 1830 15895 628 16895 615 17895 2746 18895 93 19895 157
mo o_on .S?, lîtr ._?. oi5_ a_?o «o ff. f™ 5905 _849 6905 2296 7905 170G 8905 2G2 9905 2150 10905 146 11905 1378 12905 2426 13905 2176 14905 75 15905 2394 16905 2435 17905 1902 18905 2968 19905 233'
IÀ 5?_? .n. . oi ._« ?Sni aiî? -..io _oi* îoio ._î. „157 G912 1685 7912 1351 8912 358 "l2 283 10912 621 H912 978 12912 657 13912 241 14912 1514 15912 142 16912 1789 17912 211 18912 934 19912 17Î'
lit 2mï «9. oi?7 S si? ti. . o.ax ?J>1 îlî __o_ 24_2 SSS 425 7915 2871 8915 1538 9915 M38 10915 1727 U915 792 12915 742 13915 999 14915 1445 15915 2673 16915 1742 17915 667 18915 976 10915 121
w .SS .5« WI ££ «S «M HU _W «..ë £__ _ _ J5 î%£ 2552 ÏÏB ¥ *f 8925 2443 9925 1468 10925 2823 119251153 129251832 i392s «93 14925 524 15925 IOSO 10025 959 17925 m 13925 2407 19925 2«2
OT . â- .22 . il.4 £3. _i_ S .Ï2? £K WL 5935 197. 6935 2182 7935 îegs 8935 2547 9935 2535 10935 721 11935 îos 12935 2927 13935 2178 149351000 15935 m 10935 2201 179351870 uns im 19935 252

,à ÎSE ÎS5 EÏÏ .S8 SE .™ _S_I IMS ___ _ ._ S_ S,!?-4 l*M ?53 8937 1G42 mZI îm imi m 11937 2342 12937 1973 13937 21 14937 2983 15937 1953 16937 2691 17937 2998 18937 13G 19937 137
lÂ }f l  i ._« 27?„ ™_ i îioi i__ _ o-„2 ,4945 ÎS58 S945, "62 G94_ „ 8„„ 79.5 135 8945 25 9945 1128 10945 2253 11945 32 12945 2729 13945 248 14945 1502 15945 2791 16945 2892 17945 508 1S945 1449 19945 154
ri3- S lliS 71G 2948 1329 3948 2,6° 4948 14i3 594S 2629 G948 2G20 7948 2582 8948 2492 9948 2567 10948 678 11948 1800 12948 609 13948 1107 14948 2320 IWi 2107 16048 «30 1794K 8311 is«us îllfiii 10948 138
S55,}5!3, î..5 ?424 2955 2530 3955 50 4955 2293 5955 44 6955 1518 7955 1721 8955 2010 9955 723 10955 612 11955 1651 12955 1274 13955 812 14955 2.26 15955 2057 16955 284 17955 '794 18955 2472 9055 243
.1 .îii 96559 18t3 Hit i II.! ™ 2 ^ ™  !£_.£ _ î$î 9ii 3S 3SS 22 .2. 28? 32$ S192
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11959 2346 12959 29«5 13939 2933 I«™ HM «lo ilo S m S m S loi 19959 222

975 213. 1975 m  ̂
If d  w» iS? j_m fî 9 

39G3 «g G9G
| 

32 79G3 »
92 

f9
«5 1227 9965 1283 10965 49 11965 1670 12965 1160 13965 1335 14965 2717 159G5 1500 16965 1590 17965 294 18965 1258 19965 3

98Ï 1915 ïtts 949. «ra 9fi.i Itfi. 9nnn lu. inn. u« S» _2If ™__ llll 1S_2 X__ 29?o 997_ 10,_?. îïï_5 J4 11975 m 12975 1724 13975 2378 14975 1223 15975 588 16975 1889 17975 559 18975 1793 19975 11
IIS M. 198. 9  ̂ «Si  ̂

SS S _3£l 2? _ -»fl TI 88  ̂ «£_ n™ 4 88 .S. 88 .!£ l̂ 85 m 11985 G08 12985 120 i3985 2748 14935 1212 15985 2391 ism 90 mé* m w$5 m woss ie
99. Âf d Î*K ?«_ 98. \W 88 î __i . .Sî f3 „_„2 „__ ? J?8 798_ J9" 898G 1G37 998G KM 10986 133S \im m mSS 73 I8D86 1303 14986 453 15986 1647 16986 1302 1798G 1898 1S986 2775 19986 8799J 1664 1995 564 2995 625 3995 219 4995 1801 599a 2563 6995 1746 7995 2980 8995 1781 9995 603 10995 2578 11995 929 12995 948 13995 2022 14995 1784 15995 2666 16995 1284 17995 1512 18995 1987 19995 122

W La distribution des Iota est organisée pour se faire rapidement; elle aura lieu à l'Hôtel de la Balance "̂ mScB_m*«e«ll 21 Mars, de 14 à 22 heures - Dimanc he *SB Mars, «de 9 à 12 h. et de 14 à 18 heures - lundi «3 MIOTH-*, de 9 à 18 heuirei
Du 24 «au 2« mars, de 20 A 22 heures - Samedi 23 murs, de 14 à 18 h. el de 20 à 22 heures
Dés le 30 murs, uu l*Iu&usln «le Cltfures Bert rand, rue «de Bu Balance 13

les Bols non retirés Jusqu'au 30 Septembre deviennent lo propriété de la Paternelle, céasfioraemaïf û la loi. Le Comité
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IF' Samedi 21 mars et Mercredi 25 mars : Matinée po ur Famil les  eî Ratants de tout âge "̂ j

|jk ëW" Location, ouverte dès aujourd'hui pour la Soirée de Vendredi "1H >^
BRASSERIE ARISTE ROBERT
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ORCHESTRE UISOIII • • Opérettes modernes
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tous systèmes 24. ;. BBH|
(la «Watermann» dans les deux heures) _ , H
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Rue Léopold-Robert 48 
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î ^̂ Cj/ LA CHAUX-DE-FONDS

Vente Echange Location
Contrat de Tente pur versements mensuels, escompte au comptant
Machines à écrire portatives neuves et d'occasion îles 1"* marques
Atelier de réparations de toutes marques de machines à écrire et à
P 21411 G calculer. 4931
Rubans et carbones des 1ères marques, paniers pour copies et ap
pareils a reproduire , paniers d'emoallage , ficelles , cires à cacheter

paniers japonais. Appareils et toile a copier.
Meubles fle Bureaux — Machines à calculer «MONROË».

___fl_r

L'IMPARTIAL j
du SAMEDI ne paraissant qu en
une seule Edition, les annonces
pour ce numéro et ce iour doivent
nous être remises le VENDREDI
——— après midi. ——-—— aL J

IconboB de Pianos
consciencieux

Se recommande : i355

E. GURTNER
jfegiMB «jjg gg Promenade , *&

Journaux de modes
Vente Librairie Papeterie COUliYOliSlJEIi "̂fk

B^^ I OSWPE JMii mmmmi \ 
;
É̂I

< | Hardi 24 et Mercredi 25 Mars 1929, à 8.30 h. 
^

M & Grands Galas de Danses Plastiquas avec H
SI EMaiHa B5Rlni_ <smAî _9bQ«r ««i' Danseuse .so!îs!e i¦ PI EiiansKssfa de i OP éRA I

' Orchestre VISONI renforcé, et Mme Seergeva, pianiste viriuose f, ."
«je __gg__fe*Ë_-BlK£S £ j
| Mardi 24 Mars Mercredi 25 Mars ||j

Egg 1 Orohestre. 1. Orchestre .. ']
% Valse (aiyle grec ane.) Chopin 2. Valse (siy e grpc ancien) Chopin - ,•

"b; ... Lutin (urolesque) . . Guet; a. Diane ohasseresse . . Branins
m 4. La mort du Cygne . Saint-Saëns 4 Ba.ha-.ale Depre t WÊ- - * _ .  Dansa du Printemps . Glasonnutl - , „„ , „, rt ,. /-„,„- 5 ,„, <. .„. Sgf ël
m iBicchan .H) o. La mort du Cyane . . S .mt-^Sns £3

fm 6. Danse anoienne russe Zwerkow 6- Dan8e de la U>P 618 • • --aint-Su -iis OM
7. La mort d'Asa . . . Umg 7. Danse Hongroise . . . Braillas
8. Valse Grieg 8. Danse H i n d o u e . . . .  Grieg | 

'J
___ Dans de la Qypsle . . Saint-Saëns 9 Lutin Uri«g r< j
\ 1 10. Danse de Salomé , . Mass. nei 10. Danse «Vlaoabre . . . Suint  Suons SS

¦I 11. Cauonemar rouge . Racl tn iai  i <>ff 11. Danse anoienne russe . Weiknw i
Kj3 12 Prière et danse du Temple l'i Danse de Salomé . . . Massenet W |
jLtfj 13. 8tyle Egyptien 5079 13. Prière ei danse du Temple Bai

.Prix «des îplc-izes: «sie IT. SJ© à 3.3 O K
$9}k Location ouverte au AVoïIerrçe dès Sarne<li {Tslepb .oo 11.23) «le 10 t). j g *m

1 Hth- * "̂  **' 
et **a 2 l/3 & 6 l7- ' tous leS J ours* _ <4H_J___

.SEHNRUTr
DEQERSHEIM 900 m. d'altitude (St-Gall)

Etahlissement le mieux instal lé nour cures de soleil , hyd rothérap ie ,
rég i m s. _MT OUVUI.T TOUTE . L'ANNEE mt

Cures efficaces: Artério-solerose , Goutte. HUuinatisme , Anémie,
Malailie des nerfs , du cœur, ues reins, des voies diaestiv es
Diabète. Convalescence de grippe, etc. B **T Prospectus Illustré ,
P. DANZEISEN-GttAUEIt. Dr-méd. von SEGESSEH,
1ÔR9 m m 2HW ST

Visiteurs du SALON d'AUTOMOBILES. v^nez H U

RESTAURANT BOUTON, Genève.
Itue Winkelried Place de» Itei-^ues |'

^ Repas Brigués — Vins premier choix. — Ancienne re iinmmèe. «
M r.

TRUITES d8 ,a RE0SE^.- i liVl I BHI B̂̂  à toute heure p
5 HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY *

Menus Ue luxe et oïdinalres. ipiimerie COURVOISI ER
lîxeciilion rapide el Livia ison à prix uj odéiés.

Charmanl s_lonr de printemps
NEOCBATEL pension BoSEVÎUa

Avenue «du A\ail t** - ¦Qiii it< i utl i|,uiiii> ,iiiii<vui]|u't iiifU )|iii .ip niiii iiinuiP
¦̂ éjo:ir confortalile et tranquille. - Belle situation- - G ami jardin.

Pr a modère. 1901 P S41 N Mlle GUILLAUME.

Fi*_ _
pi_p_iUf Pe!,sj0iat m ] m fi,,8S

11 UJ4|)|g HÉRBSAU (App enzell )
Bopoe école. Etude «de la langue allerpaode. Instruc-
tion et Education soignées. Soins rpaternels. Clirrjat
salubre. Situation adrpirable. Norr^bre limité d'élèves.
Renseign«n7ents : T^rrje prof. STEBL.ER, Terrjple?,

LE l OCL.E.
Directrice : A\nj e A- VOGEL., HÉRISAU. «'4

J_*_\ ¦ Fav i>riHH Z l ' i i i ' i i iRirie  de vos romnalrinies . descendez
Ufl MIA _ l 'Hôtel de Bouruo^ne et Montana. 7, Rue de
_
~ 
|I |*|V Boulogne. Le tu _ « des iiôlels ue memier ordre. Res-

I W§ gO. ihiiranl éj al aux "meilîmirs de. Paris. Prix modérés.
*.[ H. !»1"0 D J. PUAI.OXG. |ii Oi>i l(^l..lio.

liêlcl ût lu Croii d'Or
Caf€-B*esfà3]rdJif Complètement remis à neuf————— au centre de la ville ——————

_L« Ctoaux-«aie-Fonds»
Restauration soignée - Repas aur c mmniande - Cave renommée
Chambres con fortables. 1894 Billard neuf.
Tfilephune ."t.53. Louis BUTER, prop.

INST3TUT
pour garçons ot jeurneBi eens*

Chai ean fi Ofecrriefi ¦Sf.ïE
Section nii i iui ire . ST. HII la i - e  et c.omniHrciHle.  Gymnase. Elude

miprorondie de l'allemand. Suons (tennis) Prospectus par
Dr. M Huber-Leder. JH II84 B . iS'2 'i

|ES J'élève mas yeux vers les montagnes jjj»

t̂| Mon secow * vien t de l'Eternel, gui a K H f

g«j Ma'lame T_ .-P. Brandt , à Montreux , ses enfants et pe- fel

K '. Ma >aiim U. Brandt , à Paris , R«S enfants et petits enfants . M ;
j Madame et Monsieur L. Lambert-Brandt , à Genève, et " .i

WÊ Mes lemnisell' s Guinchard. à Goraier, £?¦*
¦̂'f r M  ont le cliau 'rin de taire part a leurs amin et connaissan- W&W

i r v  ces du décès ue JH-50315-O 5004 WÊ

1 Mademoisslle Emma BRANDT j
i. i survenu au rciedi , a Goi'Kier. J;_ >j

1 I.'enierrement . SAMS SUITR. aura lieu Vendredi & 2
Wm 20 courant, a 13 h. .S0, a GUIIGIEK. f 4

hn M"Rdftni>i«««lles Guipciianl . Gor&rier. te|
|jg| Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part |<'|

Décotteur
habile et qualifié pour pièces
ancre, serait engagé îl e suiie ,
nar la Kahriqn p A. E1GEL-
DINGER Fils, rue du la
hni i*i on-.1.'

LWelinat communal
i^manue emploi nour un

Jeune homme
-m ianl un l'Hcole oe i.ommeri '
iHme année). — S'adresser à li
Direciion. 505

Kjy Nous avons la profonde douleur d'informer nos na- jjf3
rents . amis et connaissances, de la perte irré patable " j

i '2 que nous avons faite en la personne de noire cher et BB'
0* bien-aiiné époux , père, beau-frère, oncle, neveu, cousin tel

1 Monsienr Erhard LHMBERT 1
¦a enlevé è l'affeciion des siens et de ses amis en pleine BË

ÊH aot'vile 'e 
ls mars a 

17 
heures , dans sa 64 me année. j

y  ' '' Madame Alice l.amborl-Gomil ; t,..'j§
c | Monsieur et .Vladaïue lidmoud Lambert, à J ï̂

¦ Mademoiselle Rerllie Itlndeleine Lambert ; Bfl
|̂ a Monsieur Jean l.iiinbcrl ; ffi^
wM ainsi que toutes les lamilles parentes et alliées. ÔO.S"! mpi
KM La Ghaux-de-Fonds . le 10 mars l «.)2 'i. Ka

' L'inc inéiauon .SA>JS SUITE! aura lien Samedi 21 ?
&Jj3 courant , à 15 heures. — Départ a H 1/] n. ¦ S
"r-.Ji Une urne funéraire sera dé posée devant le domicile

J mortuaire , rue Ue la Balance 10. Wi4

_W '_,a f""11 "6 alTliRée ne reçoit pas. Wu

Wk Le préaent avia tient lieu de lettre de faire-part.

Inwiorianle Fabrique de

noues de montres
demande

Bon ouvrier connaissant à fond
le frottage des bords platts par
inae.hine Slntzmaun.

Ouvrier Tournenr de préci -
sion, nonr n a'.nine Dubail

Acheveur. très au courant dn
f aisa^e des places de pendants
et de charnières

Entrée imnié iiate . travail as-
suré . — Adresser offres avec ré-
férences de premier ordre et nré
tentions sous chiffre P 3108 X.
n Publicitas. La Cliaux-de-
I'OIH N. .1 H '.III  I U ,  fifl".

macuine a écrire v,.̂ .1,,;
parfait etat . est a vendre. Occa-
sion à saisir. — S'adresser au
mauasin de ricrares. rue Léopold-
Kobert &.. &075

HL fCiniII C Ne» pour du-
nes , nonne qua l i t é , ainsi que

nappa ĉti. Profiiez da l'occa-
sion I 5041
S'adr an bnr. de l'«Impartial»

_Ti*_f*ncnr_pc Aienei ue
\** dl9UI \*9a creiiRure s
ie caaraus. . lemaïue de grandes

séries , Centres et Secondes. —
S'auresser a Mme Wetzel , rue
du Midi 21. Lo Locle. _____
eouf€iai€s. oJ.'a acr,,,ier:
q . i e iq i i t - s  uiiliors de bonteil' ea
vaudoises. — S'adr-sser. dès 7 b.
du soir , chez M. E. Wuillemin .
rue des Moul ins  4. H69Ï

On demanue IES Sî^:
re les couimissions entre les heu-
res d'école; éventuellement , hom-
me de peine, disposé a s'enga-
•î -r I I K P  o deux henrps nar jour.
S'ad. au bnr. de .'«Impartial*

..I I .H

lû l in p  f l l l p  esl uemaiiiièe nour
UCUUC llllC ménage soigné.
Bons gages. — S'adresser rue
Léopold llobert 83. au 2iue étage.

50:16

Â VP M flrP '"«' C" I I I M  s écrire
ï C UUI C ( vionarch», plus ma-

cuine â aironi ir .  — S'adresser
Uue du Grenier 82. au rez-de-
chan« cé°. à ffnneh *» 5046

Â ounfipp ueux muieiua tenuICUUl C animal), pour lits
jumeaux SS0Ô1.
S'ad. au bnr. de .'«Impartial»
¦llti. l i i if.rhJtfP-i- iTiini niiiHÉiii ,1
UuniHi uepuis luuui b cuuiaut ,
t Cl UU u„e paire de lunettes,
avec eiui noir. — La rapporter
con're récompense, à Mme J<?aa
Bloch, rue Numa-Droz 66 bis.

50:iH

Uni/ i n ileuuis ies B'eueia a La
r C I U U  Ciiaiix-ae- - 'onus, par le
Locle. un fluc de grelottiére. —
Le rapporter, contre récompense.
a la Brasserie de la Comète S. A..
rue de la Rond HO 4'-'J7

Pjn' flll uuiiuiiciie suir , 1 uou .-
r c l U U .  se eu cuir jaune, conte-
nant quelque arceni et 1 allian-
ce 18 karai8. coupée. — La rap-
norier . contre récomnense. chez
M. Guinand, rue de la Hépubli-
d"" i . an tm" "tti r».. V'«9

wB.CS Q 6C0I6.G0URV0ISIER

Vlonsi ur et Madame P.-H.
BENOIT et leurs familles re-
mercient profondement les nom*
tireuses personnes qui lenr ont
lémoigné. penoani leur si triste
leuil , lant de marques d'affection.

La Chaux-de-Fonds, le 19 mari
| 925. 606.

framboises, àsssr
vie de l iamboiseH, arôme dé-
licieux , goùi exquis , — Offres a
l 'Hôtel du Cerf SOUBEY iJura
h-rnois). 5ofil

COÛfnîïëfë ouvni 'ges a
lon i ic i i e.  t i i i t i e pr e in i  n'importe

quel travail soigné. Robesdeba s.
Montage de coussins . Manteaux ,
(jostnmes et Tninsfonnations ,
noiivant satisfaire t ins  les Koùts .
Bienfacture ga rantie. - S'adresser
chez V] »" Margueri leGlGAND E I'
rue du Manège 16. 4 oli

Dnnnnnnn d'un certain âge , con
1 CiOWllUO naissant les travaux
de ménage et la cuisine , cherche
'les heures ou îles remplacements.
— Ecrire sous chiffre S. M. 5067.
an Rnrea n , lp  I'I M P I - ' I - I A ï .  nofî7

CoiiiEiissionnaire. <i: Ẑ
jeune homme, propre et honnête ,
comme commissionnaire. — S'a-
dr s*er Boulangerie , rue de la
Ro leherie 2. Rtifi S

P. A II 113 a toul Ittin C.-.I Ui lli aim .i
UU1II1C dans petit ménage soigné
de 2 personnes . Inut i l e  de se pré-
"¦entT SHUS excellentes références
Huns uag-s. — Se présenter entre
\ et 7 heures du soir , chez Mme
Joseph Muller . rue Léopold iîo-
.nerl 70. .«idti'.l

Glaces de forme _^'Msïs
éventuellement on venumil l'ou-
tilla ge. — OlTres nar éci it. sous
chiffi e -B. T, 5066, au Bur eau
de TJ___-__m___ . 6066

.̂ )QSfjjHH___--____K!a3UtBK&S_______aBU

rhntnhrO A louer cl'a-tnhre
V U U UIUI C. meublée , a Monsieur
solvable. — S'adresser , le soir
après 7 '/, h., rue de la Bi lanc
|ll A. su 'i'iiP élnge a Hrnu- 50 II

A V H l l f l lP  UUc J l "'" . I'0 """ ',1 ¦
ft iLllui u «nr courroies. — sa-
drei-ser rue Léopold-Robert 8 an
Ime éiaun . à dr ite . 5i'5"i

PAlK Ql-t l f l  sur cuui luii a. un non
r U U o ù t U G  étal , avec lugeouB. a
vendre a prix avantage ux. — S'a-
iresser chez M. Cattin, rue du
Vord 17:. 50J 1

Foiisse-pou sse a,0vne"̂ ' %»
S'ad. au bur. de l'«Impartial»

l___-____|l^______________________B>____«- tmWBkmmm. IlO ______________B

Li» Cors aux

f 

pieds sont en-
TeVrS en 1 séan-
ce, sans dou-
leur. 5042

1 Girard
Hassaur-Pomcure

BUE DE U S  RUE 36
Téléph. 10.01

VEN'I OU>KS

LEÇONS
dMLEIIAND

noitt ueiiiantiees par jeune llotu -,
me. — Offres écrites , sous chii-
fre D. Z. 5045, au burea u de
riiit'AJimi* 504-1'

[Cadrans email
Importante Fabri que de Cadrans émail

est à vendre
bonne clientèle; affaire très intéressante ponr jeune fabri
cant i lési iani  donner de l'extension. Eventuellement on
resterait intéressé. Offres écrile* sons chiffi e P 15811 C,
PuMloilHS, L» Chaux de-Fond». 5034

Commerce
Pour cas imprévu, à re-

mettre dans une intéressante i
localité du Vignonlo neu-
cliâtelois. un commerce de
détai l , brandie texli le , ba- '
zar. etc., sujet à grand dé- ,
veloppement. Magasin sur
rue principale avec deux '
grandes rievan'iv es , Oap iiai
néce ssaire : 7000 fr. pour
reprise de niarchanoise -au -
prix de fabrique. Payable
comptant . — Kaire olires a
( .asrt postale 6611. iVeu-
chàlel. JU 115. J.  5u8_



Le releniissemenî die Aire
Après le verdict du Jury

La Chaux-ée-Fonds. le 19 mars. 1925.
' Il n'est p as exagéré de pré tendre Que le ver-
dict du j ury condamnant Flaig â 20 ans de p ri-
son a pro voqué dans nos p op ulations neuchâte-
loises et j urassiennes une émotion imense et une
réprobation presque unanime. On n'aurait p as
cru, une f o i s  la lumière laite, que les p réj ug és
sociaux enracinés l'emp orteraient sur la clémen-
ce qui ne doit jamais disp araître du cœur et
du\ cerveau humain. «Un procureur et un jury,
nous disait hier encore un des p rincip aux col-
laborateurs de ce j ournal, s'honorent en se mon-
trant humains ». Or, la condamnation d'un vieil-
lard de 71 ans à 20 ans de p rison, surtout quand
ce vieillard n'a subi pr écédemment aucune con-
damnation, dép asse les limites de la justice pour
entrer dans le domaine de la p lus cruelle vin-
dicte. Ce matin, de divers côtés, en p articulier
du Locle, de La Chaux-de-Fonds et même des
Brenets, nous avons reçu des lettres et des
Coup s de téléphone nous p riant d'ouvrir une
camp agne de presse p our la revision du p rocès
ou du moins pour la grâce du condamné. Noi ls
hésitons encore à ouvrir dans nos talonnes un
débat p assionné et qui risquerait de toucher
à des suj ets scabreux. Mais il est certain que si
t opinion p ublique nous en f ai t  un devour, nous
n'hésiterons pa s à proclamer ouvertement ce
que nous p ensons tout bas — qu'une f ois le
p rincip e d'une condamnation acquis, il n'est p lus
de raison de garder le vieillard des Brenets
en p rison. Le bras de la j ustice s'est app esanti
sur lui avec assez de f orce p our que, le calvaire
de la Cour d'assises p assé, on le laisse f inir ses
•jours en p aix.

Nous apprenons d'autre p art que M' Lœwer,
avocat du condamné, f era signer vendredi matin
à Flaig son pourvoi en cassation. Il est f ondé
sur la lettre p arvenue le 14 mars au procureur,
dont ce dernier a f a i t  état dans sa dup lique et
qui n'avait p as été préalablement communiquée
à la déf ense. Ainsi, le geste odieux de celui qui
a cru donner le coup de grâce à son ancien com-
pagnon de travail p ermettrait p eut-être de rou-
vrir le p rocès. Les laits sur lesquels le corres-
p ondant du procureur s'était basé po ur écrire sa
lettre remontent à 1885-1886. On p eut dire que
l'ancien camarade du p ère Flaig avait la dent
longue.

Si le p ourvoi en cassation p résenté p ar M e Lœ-
wer devait être rej eté , un recours en grâce au
Grand Conseil serait adressé immédiatement.
Pour les recours en grâce, il n'existe, en ef f e t ,
pas  de délai. Le Grand Conseil p eut user de clé-
mence aussi bien ap rès une jo urnée d'emp ri-
sonnement qu'après une année. Il est p ermis de
supp oser que notre assemblée législative canto-
nale, à qui app artient le sup rême droit de recours,
n'hésiterait p as, le p rincip e légal étant sauf , à
gracier un vieillard dont la f au te  a été grande,
mais dont les débats ont contribué à diminuer
f ortement tes resp onsabilités.

En tont état de cause, nous smvrons de près
le développ ement de cette aff aire.

Paul BOURQUIN.

A l'Extérieur
Un ballon allemand sur la Tchécoslovaquie — Il

contenait un maj or et un directeur de journal
PARIS, 19. — (Sp.) —Une d'épêche d'e Prague

au « New-York Herald » signale qu'un ballon al-
lemand, qui survolait Pilsen, a été poursuivi par
an aéroplane militaire tchécoslovaque. Quand le
ballon fut obligé d'atterrir, on trouva pairmi les
T>ccupants un maj or allemand et le directeur d'un
grand j ournal allemand. On trouva aussi des ap-
pareils photographiques. Les Allemands ont été
arrêtés et l'indioident est commenté longuement
par la presse tchécoslovaque.
D'Annunzio a failli se noyer au cours d'une pro-

menade sur le lac de Garde
ROME, 10. — On mande de Brescia que Qa-

brïele dfAnnunzio a failli se noyer.
Il y a quelques j ours, malgré le mauvais temps,

il avait voulu faire une excursion en bateau au-
tomobile sur le lac de Garde. De fortes lames
assaillirent l'embaircation, submer gèrent la cham-
bre des machines et causèrent un commence-
ment d'incendie. De plus, les deux moteurs ces-
sèrent de fonctionner. La canot partit à la dé-
rive, bnlloté par les vagues.

Ce n'est qu 'après plusieurs heures d''efforts
que les matelots purent remettre un moteur en
marche et ramenèrent le canot au port.

Une „a.falre Dreyfus»" Italienne
Autour d'un cuirassé coulé

ROME, 19. — On mande de Bari au «Sereno» :
Mardi a été dép osé entre les mains du p rocureur
général un grave document â la charge des au-
teurs de la catastrop he du cuirassé « Léonard
de Vinci » qui, on s'en souvient, f u t  coulé p ar  des
émissaires de l'Autriche en p lein p ort de Tarente,
dans ta nuit 'du 2 au 3 août 1916. La dénonciation
est signée d'un nommé Vicenzi Enea, qui avait
été soupç onné, mais f ut acquitté. Elle est contre-
signée p ar deux avocats bien connus à Rome et
à BarL Parmi les auteurs et les comp lices dési-
gnés dans ce document, f igurent des p ersonna-
lités qui occup ent actuellement de très hautes
charges. « En résumé, aj oute le j ournal, il s'agi-
rait d'un p rocès encore p lus grave que l'aff aire
Dreyf uss. Il semble qu'en raison de la gravité,
cette dénonciation ait été commimiquée au mi-
nistre de la lustiçg, »

En Alsaœ, les écoliers rentrent
Une wiii© iléiriii te aa Péroa

En Suisse : Grave accident de montagne
t -Cm- ¦fr. «€f^. 

En Alsace la grève scolaire esi
y terminée

Mais elle a été beaucoup plus importante
qu'on ne l'a dit

PARIS, 19. — (Sp.) — L'c Echo de Paris » ap-
rend de Strasbourg que les agences ont complè-
tement déformé le résultat de la grève scolaire
et qu 'elle a été, en dépit de la pression des ad-
ministrateurs, une démonstration .puissante dont
l'ampleur a dépassé toutes les prévisions. C'est
ainsi que le pourcentage des grévistes a été réel-
lement, à Strasbourg, de 40 %, à Colmar de 60 à
70 % et dans les campagnes de 90 à 100 %.
Et la presse allemande n'a pas manqué d'en

profiter
On mande de Berlin à l'« Echo de Paris » :

Les articles de la presse alsacienne sont repro-
duits dans les journaux du Reich. On cite le
« Courrier d'Alsace », qui écrit : « Notre peuple
a été dupé », le « Journal d'Alsace-Lorraine », qui
annonce : « L'oppression de la population d'Al-
sace-Lorraine commence. »

La « Deutsche Allgemeine Zeitung » commente
les événements et prétend que le conflit n'est
pas seulement d'ordre religieux. Il s'agit de la
première révolte contre la tutelle de Paris et
d'une première déclaration publi que au monde
entier. Différents j ournaux constatent qu 'une par-
tie de la population alsacienne revient à l'idée
que les Allemands ont tenu leur parole, tandis
que les Français violent leur promesse. Le «Ber-
liner Tageblatt » enregistre la situation écono-
mique très difficile de l'Alsace et insiste éga-
lement sur le mécontentement religieux qui ag-
grave singulièrement la situation.

Lord Curzon va plus mal
LONDRES, 19. — L'état de lord Curzon a

smpiré. L'amélioration constatée mardi ne s'est
pas maintenue. Son état cause touj ours de gran-
des inquiétudes. Les médecins ont constaté le
commencement d'une pneumonie.

Une tragique ascension dans
les Montagnes Rocheuses

DENVER (Colorado), 19. — Les j ournaux du
Colorado donnent de longs détails sur la tra-gédie dont, au mois de j anvier dernier, le Longs
Peak, dans les montagnes rocheuses, a été le
théâtre. Un ancien membre de la section de
Sion du C. A. S., M. Wal 'er Kiener , habitant
Denver depuis 1923, a été surpris alors qu 'il
faisait l'ascension de cette sommité, dont l'al-
titude dépasse 40Q0 mètres, par un terrible ou-
ragan de neige. Il a eu les pieds et les mains
gelés et a dû subir l'amputation partielle de ces
membres.

Voici, d'après les journaux de Denver, un ré-
cit de cette tragique équipée :

Parti de Denver le 10 j anvier, Kiener avait
quitté la cabane du Timberline le 11 janvier au
matin, en compagnie de Miss Vaille , une intré-
pidel alpinis/te. Leur plan était de gravir le
Longs Peak par la paroi est, route réputée la
plus difficile et qui n'avait jamais été faite en
hiver. Miss Vaille, qui, cet hiver, avait tenté
trois fois ce passage, tenait absolument à le
réussir.

De grosses difficultés se présentèren t à la
montée aux deux ascensionnistes. Les rochers
étaient couverts de glace et de neige et ils ne
purent atteindre le sommet que le 12, à 4 heures
du matin. Le froid était intense et il était im-
possible de prendre un instant de repos.

Le calvaire d'une femme
La neige tombait et le blizzard, un vent gla-

cé et d'une violence inouïe, commença de souf-
fler. A un moment de la descente, miss Vaille,
avouaj que ses pieds et ses mains étaient gelés
et_ qu'elle était incapable de continuer. Kiener ,
lui-même fortement éprouvé par le froid , après
avoir tenté de l'aider à marcher, la transporta
à l'abri et descendit chercher du secours. Il
était 10 heures 30 du matin. Quelques heures
plus tard, Kiener était de retour, accompagné
d'un gardien du paro,, M. Christian., un Zurichois,
qui , seul, s'était senti la force de le suivre au
sein des éléments déchaînés. Miss Vaille avait
cessé de vivre et avait succombé au froid et à
l'épuisement peu de temps après qu'elle s'était
arrêtée.

W. Kiener demeura encore une nuit à la ca-
bane, prêt à repartir à la recherche du corps
de Miss Vaille , quoiqu'il fût à demi mort de froid
et de fatigue, presque aveugle, avec pieds et
mains gelés.

Les jo urnaux du Colorado font un vif éloge
de la conduite de Kiener. de snn énergie, de son
dévouement, c'e sr> n mibli de sa sécurité Person-
nelle. Ce qu 'il fit, disent-ils, est véritablement
surhumain. Personne n'aurait pu faire mieux.
C'est un brave qui a accompl i l'impossible pour
sauver sa compagne et qui a presque payé son
^évouenle¦nt $le sa vie. -""" -'- " ••«

Au Pérou
Une ville détruite par les

inondations
«NEW-YORK, 19. — On mande de Lima que

suivant des radio -télégrammes officiels et parti-
culiers reçus à Lima, la vilb de Truji llo , la troi-
sième ville du Pérou comme imp ortance , a été
complètement détruite par des inondations cau-
sées par les pluies torrentielles. Les habitants
se sont réfugiés sur les plateaux dans le voisi-
nage de la ville.
Aux Etats-Unis, la tornade fait aussi des ravages

CENTRALIA (Illinois). 19. — Suivant un té-
légram m. reçu mercredi soir , plusieurs centai-
nes de personnes ont péri à Murphysbor , tan-
dis qu 'on annonce qu 'un grand nombre de per-
sonnes ont été tuées ou blessées mercredi par
une tornade à West-Francfort et dans d'autres
villes du sud de l'Ilinois. Suivant des nouvelles
parvenues mercredi , 150 parsonne s ont péri dans
la tornade qui a sévi à West-Franofort. On croit
que 150 personnes ont été tuées à Carmi et à
Marion. La ville de Paris a été complètement
balayée.
En Floride, un incendie menace de détruire « le

théâtre des mlïionnaires »
MIANI (Floride), 19. — Un incen die a détruit

ls Grand Hôtel de Palm Beach. Dans la pani-
que , les habitants de l'hôtel ont j eté leurs vête-
ments et leurs b:j oux par les fenêtres. Le feu
s'est communiqué aux bâtiments voisins et me-
nace maintenan t le Bradley Club, réputé pour
être le théâtre des millionnaire s d'Amérique .
Les dégâts sont jusqu'ici évalués entre 2 Va et
5 millions de dollars.

[]__§?* La baisse du blé se fait déj à sentir
en Belgique

ANVERS, 19. — A la suite des baisses subites
qui se sont produites au marché des céréales,
une importante maison de blé de 'a place a été
obligée de cessa- ses paiements. Son déficit s'é-
lève à 2 millions. 

Tokio en feu
LONDRES, 19. — Un incendie qui a éclaté au

nord de la ville a détruit trois mille maisons.
Vingt mille personnes sont sans abri. Les pom-
piers sont parvenus à se rendre maîtres du si-
nistre.

Ciraiqii- neochtielols.
Vote des militaires au service.

Les militaires au service qui désirent .partici-
per aux élections des 18 et 19 avril 1925 (Con-
seil d'Etat et Grand Conseil) doivent en faire la
demande à la Chancellerie d'Etat.

Cette demande sera autant que possible libellée
sur un formulaire spécial , que l'on peut se pro-
curer à la Chancellerie d'Etat, et devra con-
tenir les indications suivantes : nom, prénoms,
date de naissance, domicile électoral et incor-
poration militaire.

Les demandes de vote doivent parvenir à la
Chancellerie d'Etat jus qu'au mercredi 15 avril
à midi, au plus tard.
Au Grand Conseil.

Le Conseil d'Etat a proclamé député au Grand
Conseil pour le collège de Neuchâtel le citoyen
François Bouvier, à Neuchâtel , suppléant de la
liste libérale, en remplacement du citoyen An-
toine Crivelli , décédé.

t̂ wÉÈs ****, a Ibùalà
Tribunal correctionnel
Un mauvais coup de couteau

Avec l'assistance du jury, le tribunal correc-
tionnel , dirigé par M. le juge Etter , s'est réuni
ce matin. Le siège du ministère public est .oc-
cupé par M. Eugène Piaget, procureur général,

Si un proverbe populaire peut être appliqué
à la cause qui préoccupe la Cour, c'est bien ce-
lui qui déclare : « Jeux de mains, j eux de vi.
lains. »

Ceux qui ont l'habitude de « bousarder », de« chercher noise », comme on dit couramment,
ne savent j amais où les entraînera leur humew
querelleuse. Deux j eunes gens en ont fait l'expé-
rience le 29 j anvier de cette année. On ne peut
pas, en parlant d'eux, rappeler la phrase du
poète : « Deux colombes s'aimaient d amour ten-
dre » ! Ah !, certes, ces messieurs n'éprouvaient
pas de grandes symp athies réciproques et ils le
prouvaient amplement lorsqu 'ils se rencontraient,
Un j eudi soir, les individus nommés René Beu-
ret et Bernard Baillod, tous deux âgés de 22
ans, se trouvaient au Buffet de la gare. Im-
médi'atement des mots aigres-doux s'échan-
gèrent. Beuret provoqua son adversaire et
lui dévidant un chapelet d'inj ures que la pudeui
nous oblige à taire. Des menaces, on passa
aux actes. Baillod sortit de l'établissement, suivi
de son antagoniste. Baillod dit à Beuret :

— On va régler cette affaire.
Un croc-en-j ambe s'en suivit. Beuret tomba

sur le sol. Il se releva, mais, à ce moment, reçut
un coup de couteau malheureux qui lui ouvrii
profondément la main.

— Dépêche-toi de filer à la maison avant qu'or
te ramasse, dit Beuret.

Ce dernier souffrait d'une violente hémorra-
gie et dut se faire soigner d'urgence, à minuit
chez M. le Dr Brehm.

Auj ourd'hui M. le Dr Brehm, est cité en qua-
lité d'expert médical. Il déclare qu. la lésion re-
çue par BeuTet est assez grave et qu 'elle a pro-
voqué une invalidité partielle de la main gau-
che.

Quelques .témoins viennent rappeler lss dé-
tails de cette scène sanglante et n'aj outent au-
cun fait nouveau.

Le procureur admettrait à la rigueur que l'on
réponde à une inj ure par une autre injure. Mais
il ne saurait tolérer la pratique des arguments
frappants. Il condamne tout particulièremen t
l'emploi du couteau, petit j eu qui n'est heureuse-
ment pas une coutume courante de notre popu-
lation.

M. Piaget retient le fait que le plaignant Beu-
ret fut le provocateur et vu ces motifs rsquiert
contre Beuret le minimum de la peine prévue
par la loi, et suggère même l'application du sur-
sis.

Le Jury répond affi rmativement à la ques-
tion de culpabilité mais réclame pour Baillod , et
cela à l'unanimité , l'application du minimum ds
la peine.

A la suite de ce verdict lé tribunal condamne
le prévenu à 15 j ours d'emprisonnement sous
déduction de cinq j ours de préventive , et aus
frais s'élevant à la somme de 109 francs.

Chambre cantonale du commerce, de l'in dustrie
et du travail.
L'assemblée générale de la Chambre qui se

réunira le mercredi 25 mars 1925, à 14 heures,
à la Salle du Conseil général, à La Chaux-de-
Fonds, examinera l'ordre du jour suivant :

Procès-verbal.
Nomination d'un membre du Bureau, en rem-

placement die M. J. Perrenoud, démissionnaire.
Rapport annuel.
Création d'un Bureau de douane à NeuchâteL
Motion signée par MM. Ed. Spillmann, M. It-

ten, W. Cosandier, E. Giroud, Ii. Uebersax, P.
Aragn o, P. Gigon, demandant à la Chambre can-
tonale du commerce, de l'indust rie et du travail
de bien vouloir étudier la question de la forma-
tion et de l'orientation professionnelle et recher-
cher les possibilités d'équilibrer et réglementa
cette formation suivant les besoins de nos di-
verse industries et branches commerciales.

Exposé de M. le Dr H. Bùhler , président de
la Société d'aviation des Montagnes neuchâte-
loises, sur les travaux de cette société et les ré-
sultats obtenus pour nous doter d'une station
d'aviation.

Divers.
La diminution du prix des pâtes alimentaires.

A la suite de la baisse du prix du blé, l'Asso-
ciation des fabricants suissss de pâtes alimen-
taires a décidé, avec effet immédiat, une réduc-
tion du prix des pâtes de 3 fr. par 100 kg.
Mort subite.

Mercerdi à 17 heures et demie, M. Lambert,
autrefois préposé aux poursuites et actuellement
fonctionanire aux Services industriels , est tombé
brusquement d'une attaque dans son bureau. On
le conduisit sans connaissance à son domicile où
;1 mourut à 20 heures.

Nous présentons à sa famille nos sincères con-
doléances. 

jmprimgxle COURVOISIER, La Chaux-de-Fondi

Les ehif ires entre pa renthèses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 26.70 (26.83) 27.05 (27.20*
Berlin . . . 123.20 (123.10) 123.80 (123.70)

(les 100 marks)
Londres . . . 24.76 (24.75) 24 82 (24.811
Rome . . . .20  95 (21. —) 21 In (21.2251
Bruxelles . . . 26.10 (26.15) 26 45 (26 50)
Amsterdam . .207.— (207.—) 207.^0 (207.60)
Vienne. . . . 72.75 (72 75) 73.50 (73.501

(|p million dp couronnes!

New-York f câb,e S'18 &m) 5'20 (fi'2TO
" l chèque S._7B (5.17) 5.20 (5.20
Madrid. . . . 73.50 ,73 40) 74.— (73.90)
Christiania . . 79 90 (79.70) 80.20 (79 90)
Sinckhol m . . 139 40 139.30) 140.20 140.—)
Prague. . . . 13.35 (15.35) 15.45 (15.45)

La co(e cBn change
le 19 Mars à IO heures


