
En mor _t si© losrd Cura©!!
Un deuil pour l'impérialisme anglais

La Chaux-de-Fonds, le 21 mars.
Lord Curzon est mort !
Ce glas a du résonner sourdement dans les

cœurs orUamuques, comme torsuuon annonça
la mort ue Disraeli, ae Uiculstone ou de baus-
bury, qui, à l insiar au maï Quis de Kedleston,
symoouserent ies granues trauittons Ue l tmp tre
et du roretgn Uince. « A chaque époque, a écrit
ignotus tutus la « Revue de rwis », un memore
au parti conservateur rassemote en lui tome la
science du Foreign Off ice , toutes les idées con-
sacrées p ar une exp érience séculaire; il a la
charge p endant longtemp s de beaucoup travai-
ller, de beaucoup app rendre; et lorsqu'il sait,
lorsque l ueure est venue de p araître off icielle-
ment, il a le soin de représenter, de dêf enare,
de taire triomp her les iaées directrices du Fo-
reign Of f i c e .  »

Lord Curzon f u t  celui-là.
Les lecteurs de r« imp artial » ont trop sou-

vent entendu P.-H. Cattin aénoncer les tentati-
ves des Abernon, des Lloy d George et des Rea-
dmg contre l'intérêt europ éen, p our avoir oublié
déj à les grands desseins de l'imp érialisme bri-
tannique. Dominer l 'Orient asiatique en cher-
chant à y f aire prévaloir (inf luence de t Angle-
terre, les intérêts anglais, la p aix et la j ustice
anglaises, tel a été et tel est encore ce rêve qui
dép asse en grandeur celui de l'ancienne Rome.
Lord Curzon y consacra toute son existence.
Né en 1859 et descendant d'une ancienne f amille,
il se révéla un des p lus brillants élèves du Col-
lège d'Eton, où il f u t  p our ainsi dire lauréat de
tous - les concours. La vie scolaire des grands
collèges britanniques, qui a son code d'honneur,
ses méthodes p articulières, ses traditions, un
goût f ervent p our  les sports, le marqua d'un ca-
chet indélébile. Sorti d Oxf ord p our entrer dans
une esp èce « d'école des mieux doués », où les
j eunes gens p euvent p erf ectionner librement leur
culiùre, le f utur lord Curzon devait bientôt lâ-
cher les études p our f aire son app rentissage de
p olitique. Il eut p our maître le grand Satisbury .
App elé à l'âge de vingt-six ans au p oste de se-
crétaire de l'homme d'Etat célèbre, il app rit là
tout ce qu'un f utur p résident du Conseil doit sa-
voir des desseins du Foreign Of f i ce, en même
temps que des secrets d'ordre dip lomatique qu'il
p ossède. Puis, comme rien ne f orme mieux la
j eunesse que les voy ages, George Curzon voy a-
gea. Il visita l'Orient. Son p remier livre, nous dit
Ignotus, a p our suj et : « La Russie en Asie cen-
trale », le second : « La Question p ersane ». Plus
tard, il va en Chine, au Jap on, et il écrit aussi le
récit de ce voyage en Extrême-Orient. Mais
voici qui est signif icatif . Que sont ces livres?
On n'y trouve aucune p réoccup ation du p ittores-
que. Ce voy ageur n'a p as écrit p our cap tiver ses
lecteurs, p our f aire de beaux récits : c'est à un
exp osé des idées dont la connaissance est néces-
saire à tous les Anglais qu'il veut procéder; c'est
un véritable traité politi que qu'il rédige. On re-
connaît, dans ces ouvrages, la grande concep tion
imp érialiste dont Rudy ard Kip ling a donné l'ex-
pression poétique; on y voit paraître la magnif i-
que vision de l 'Emp ire, de la p aix britannique qui,
d'ap rès l'auteur, doit gouverner l 'Orient; on y
saisit aussi ce qu'il y a de mystique dans la
croyance à une mission donnée par  le Tout -
Puissant au peuple anglais dans (intérêt de la
j ustice, du bonheur humain et de la dignité mo-
rale du monde.

Membre du Parlement, dès 1886, p uis sous-
secrétaire d'Etat au dép artement des Indes, et
sous-secrétaire d 'Etat aux aff aires étrangères,
lord Curzon était désigné en 1898 comme vice-
roi et gouverneur général des Indes. A trente-
neuf ans, il se voyait conf ier le p oste le: p lus
grandiose de l 'Emp ire; et p endant sep t années,
il exerçait ses f onctions.avec toute (autorité d'un
homme qui s'y était mûrement prép aré, avec
toute l'intelligence et la hauteur d'esp rit d'un p o-
litique qui connaissait à f ond sa tâche. Il s'en est
acquitté brillamment, rehaussant p artout le pres-
tige britannique, f aisant régner la sécurité, ad-
ministrant l'Inde de manière à rendre ses bud-
gets prosp ères, et laissant au moment où il est
p arti une de ces grandes œuvres proconsiûcàres
qui f ont  honneur à l'hpmme qui les mène à bien
comme au p ay s au hom duquel il gouverne. A
son retour en Angleterre en 1905. il f ut honoré
de tous, et si p ar sa nature, il n'était p as aisé-
ment p op ulaire, du moins était-il resp ecté et ad-
miré. En 1916, il devenait à la Chambre des
Lords leader de la majorité gouvernementale, et
quoique ses idées sur les questions intérieures
p arussent souvent d'un conservatisme outran-
cier, il gardait en matière de p olitique extérieure
une autorité indiscutée. Au cours de la guerre,
il se rallia à la coalition qui soutenait Lloyd
George ; il devint bientôt ministre des aff aires
étrangères en remp lacement de M. Balf our. et
c'est lui qui dep uis lors dirigea les aff aires orien-
tales jus q if d la chute du Cabinet Baldwin.
L'arrivée de M. Mac Donald au pouvoir n'inter-
rompit pas — loin de là — la continuité des tra-
ditions britanniques. Mais tord Curzon f u t  obligé
de se démettre, p assant la main aux hauts f onc-
tionnaires au Foreign Of f ice, qui, quelques
iours avant les dernières élections, p récip itèrent,

au moy en du document Zinowieff , la chute du
régime travailliste.

Avec la rentrée de M. Baldwin et (accession
à Westminster d'une maj orité nettement conser-
vatrice, lord Curzon avait senti renaître et s'ac-
croître son p restige personnel. Ces dernières se-
maines, pressentant p eut-être sa f i n, il avait dé-
p loy é unê activitè f ébrile. C'est lui qui, au risque
de provoquer une crise au sein du Cabinet an-
glais, intrigua avec lord d1 Abernon contre M.
Chamberlain, « déf enseur » du protocole. C'est
lui qui, p our f aire échec à (actuel titulaire du
Foreign Off ice , p ressa l'Allemagne d'of f r i r  un
p acte à cinq, qui sacrif iait délibérément la Po-
logne. C'est lui, enf in, qui obligea M. Chamber-
lain à renverser « son char » ¦— comme on dit —
et qui pa r ses intrigues le contraignit à prononcer
à Genève un réquisitoire f oudroy ant contre le
Protocote, alors que l'homme d'Etat anglais
avait lui-même prép aré de ses mains l'accepta-
tion f ormelle du nouveau traité.

Lord Curzon est mort sur une dernière vic-
toire de l'êgoïsme britannique.

* * *J 'ai raconté sa vie sans beaucoup m étendre
sur son œuvre. Et p ourtant cette dernière est
grande, marquée de réalités f inancières et éco-
nomiques solides, qui f ont honneur à l'élève de
Salisbury et à la vieille école conservatrice an-
glaise. C'est sous lord Curzon et Lloyd George
que la Grande-Bretagne a anéanti la puissance
navale allemande, qui seule po uvait lui disp uter
le scep tre des mers. C'est sous lord Curçpn
qu'elle a hérité de la p resque totalité de l'em-
p ire colonial germanique. Réalisant son vieux
rêve imp érialiste, Albion a p u, grâce à la di-
p lomatie tenace du Foreign Of f i c e, tracer sur
ses p rop res domaines une route qui va du Cap
au Caire, sans emprunter un p ouce de terre au
voisin. Elle s'apprête , en s'annexant Mossoul, la
Mésop otamie et vis-à-vis le Soudan, à f ortif ier
sa p osition sur la voie légendaire de la routé des
Indes. Et tout ceci sans tenir comp te des innom-
brables Dominions d'Australie, d'Amérique et
d'Af rique. On comprend à (énumération de ces
vastes Etats, sur l'ensemble desquels le soleil
ne se couche jamais, que lord Curzon ait consi-
déré l 'Europ e de haut et l'ait traitée en p arente
pa uvre.

Le noble marquis de Kedleston, baron Ra-
vensdale, vicomte Scardales et lord Gardien des
Cinq Ports, se souciait f ort p eu des ravages
d'une nouvelle guerre sur le continent. Son seul
souci f u t  touj ours que la France ne se relevât
p as trop vite de ses ruines et qu'elle eût à ses
côtés une Allemagne assez f orte p our (entraver
le plus longtemps p ossible dans son développe-
ment.

Lord Curzon, ce rep résentant correct et digne
de la tradition et des usages respectables de la
p olitique anglaise, disp araît au moment où de
redoutables f issures se dessinent dans te do-
maine colonial britannique. Peut-être (Angle-
terre sera-t-elle obligée de lâcher du lest p our
retenir à elle ses peup les sujets, qui ont, comrâe
disait Mirabeau, « la f ièvre de la liberté ». Peut-
être sera-t-elle même obligée de consentir d'im-
p ortants sacrif ices. Ce n'est p as que nous nous
réj ouissions de constater (ébranlement quoti-
dien du « colosse aux pieds d'argile ». Au con-
traire, (Angleterre nous est toujours apparue , et
nous app araît encore, comme un pilier central
de la civilisation. Mais la mort de lord Curzon
est un avertissement, l'avertissement d'avoir à
rernouveler et à revivif ier une p olitique ancienne
qui éveille la légitime méf iance des p eup les.

Paul BOURQUIN.

Lattre vaydoise
(Correspondance particulière de l'clmpartial»)

La bise souffle ailleurs qu 'à Genève- —
Aurons-nous une année sèche? — Les
prophètes du temps : le grand èquatorial
de Jules Caprè ; Cavin, le graisseur de
nuages et sa vengeance ; l'Hydre de La-

vaux ; papa Schnurrenberger
et l'encaustique.

' Lausanne, le 23 mars 1925.
.La bise, la bonne bise qui balaie pestilence et

vermine, a pris possession du Pays de Vaud.
Elle souffle à rendre j aloux nos excellents amis
et Confédérés du Petit-Lac, pays classique où
le' vent du nord s'en donne. Philippe Monni.r

j-fa' ' j amais écrit de pages si éloquentes et j a-
mais tant fait plaisir à ses concitoyens qu 'en
exaltant, avec orgueil et lyrisme , la bise gene-
voise. Il montrait son influence sur la cité de
Calvin et sa part dans les grands événements
de la République.

C'est donc la « rebuse » ardemment désirée,
et pourquoi ? Parce qu'il faut , dans la sage al-
ternance des saisons, que l'hiver se fasse. La re-
buse empêche nos vignobles d'être anéantis
dans les nuits claires d'avril. Ces nuits où la
lune rayonne, où les poètes s'en donnent , où les
sérénades d'étudiants reprennent sous les fenê-
tres des j eunes pensionnaires, mais où le vigne-
ron , lui , se lève tous les quarts d'heure pour in-
terroger le baromètre.

L'homme de la terre entend avec bonheur
siffler la bise. Et, puisque les ceps sont à peu
près taillés, que toutes sortes de travaux ont
été exécutés cet hiver, qu'on n'a j amais autant
coupé de bois, émondé ds haies et creusé de
tranchées, — l'homme des champs attend paisi-
blement devant cette rebuse aussi sèche que si
elle arrivait tout droit des Etats-Unis.

Un observateur du temps, quelque chose com-
me un Mathieu de la Drôme vaudoise, annon-
çait l'autre j our que 1925 serait une année de
bise ; 1924, d'humide mémoire , ayant été une
année de vent. Acceptons-.n l'augure , et te-
nons-nous les pouces, ce qui est, assure-t-on , la
meilleure manière de conj urer les éléments.

* * A

A propos ae prophètes, il semble que cette no-
ble profession soit un peu négligée chez nous de-
puis quelques années. Pourtant , quell e consi-
dération n'amène-t-elle pas ! Est-ce la concur-
rence du Bureau météorologique fédéral . (Oh
cette centralisation !), est-ce celle du Champ de
l'Air , est-ce le Messager boiteux de Berne et
Vsvey, dont les pronostics m'ont l'air , cette an-
née, de plaquer assez j uste ? Bref , les vatl-
cinateurs deviennent rares.

Autrefois, nous avions le prophète de Chillon,
ce pince-sans-rire de Jules Capré , dont les pré-
dictions reposaient sur un instrument de son in-
vention, baptisé le « Grand èquatorial ». D; fait ,
personne n'a j amais contemplé cette machine.
Un rédacteur du « Figaro », accouru tou t ex-
près de Paris pour étudier sur place le « grand
èquatorial » fut admirablement reçu par Jules
Capré , alors intendant du château de Chillon.
Or, Capré conduisit rantanplan notre illustre
confrère dans les cryptes, — non pas, vous
m'entendez bien, celles où gémit l'infortuné Bo-
nivard, — mais dans celles où se trouvait ali-
gnée la « bibliothèque météorologique », en l'es-
pèce un choix délicat de flacons poudreux où
les nobles crus vaudois chantaient une harmo-
nieuse gamme. Notre illustre confrère en res-
sortit enrichi d'une précieuse observation scien-
tifique : il avait vu, non pas le grand èquato-
rial , mais les étoiles en plein midi.

Nous avions aussi Cavin, issu d'un village de
la Broyé, qui s'intitulait avec modestie « grais-
seur de nuages ». Cavin offrit ses services à la
v__e dfYverdon, pour lui garantir le beau à l'inau-

guration du monument Pestalozzi. Les autorités
de notre capitale du Nord répondirent par une
lettré courtoise, mais négative. « Eh bien, j e m'en
lave les mains (en réalité, ce fut une autre ex-
pression), et gare à ce qui arrivera », vaticina le
graisseur de nuages.

Il faut toujours se tenir en paix avec les arus-
pices. Les Yvardonnois vous raconteront que,
j amais, au grand jamais , il ne tomba autant d'eau
sur leur cité qu 'en ce j our de fête. Les marchands
de parapluies écoulèrent (c'est le cas de le dire)
jusqu'au dernier riflard de contonnade. Puis on
se disputa à prix d'or les ombrelles de dames.
Enfin , les couvertures de cheval eurent un suc-
sès grandiose...

Le prophète de'Lavaux , qui fit il y a quelques
années, la pluie et le beau temps dans un jour-
nal de chez nous était, en somme, un prophète
quadiru et même multicéphale, quelque chose dans
le goût cle l'Hydre de Leme, anéantie par Her-
cule au cours de ses douze travaux. Les mau-
vaises langues assurent que les oracles de La-
vaux étaient rendus par un groupe de j oyeux
compagnons se réunissant à date fixe, dans la
moelleuse pénombre d'un cellier bien garni. De
là partaient ces réconfortants présages sur la
foi desquels les écoles organisaient leurs cour-
ses et les j eunes mariés leur tour de noce. Les
horoscopes cessèrent lorsque la tête principale
fut appelée à de hautes destinées politiques. On
assure que Chalcas siège maintenant au Châ-
teau de Lausanne.

Je devrais encore vous parler du délicieux et
érudit M. Biihrer, de Clarens, le directeur des
trembl-ments de terre. Mais celui-là, c'est un au-
gure sérieux. Aussi papa Schnurrenberger, qui
pendant un demi-siècle frotta les parquets dans
une ville vaudoise, traitait-il le consciencieux M.
Buhrer d'empirique.

Papa Schnurrenberger prédisait le temps d'a-
près la consistance de l'encaustique. De ses sta-
tions prolongées, quoique accroupies, dans les sa-
lons de nos meilleures familles, il avait saisi au
vol un vocabulaire choisi. Le soir, humant ses
trois décis à la pinte du coin, il épluchait dans
le journal les pronostics de Buhrer et grommelait
en haussant les épaules ; ? «  Quel emberigue ! »
La verve populaire s'en mêlant, papa Schnurren-
bergei-, arrivé depuis un demi-siècle de Schaff-
house dans le Pays de Vaud, mais resté fidèle
à l'accent natal, ne fut plus connu en ville que
par le surnom de « L'emberigue ».

Du reste, il en était très fier. H. L.

Avant de procéder à 1 électrification de l'ancien
réseau du Jura Neuchàtelois — qui n'interviendra
probablement pas avant dix ou vingt ans—les auto-
rités supérieures des C. F. F. feront bien dé tenir
compte des conclusions du Jury qui a acquitté hier
les deux cheminots inculpés dans l'affaire de la
gare. Le Jury, en effet, rendant un verdict d'ac-
quittement , « a émis le voeu que les réclamations
du personnel de la gare de La Chaux-de-Fonds,
dans le but d'assurer la sécurirté des voyageurs et
des employés, soient examinées en haut lieu x».

On peut dire que c'est la moindre des exigences,
surtout au prix où sont encore les billets de che-
min de fer.

J'avoue que je n'ai pas été autrement surpris
d'entendre certaines remarques d'employés, qui fe-
ront certainement mieux dans les journaux que dans
un rapport du Conseil d'administration. Il y a
trois ans que l'« Impartial » et ses confrères locaux
réclament énergiquement l'amélioration et la trans-
formation du local où l'on distribue les billets. Ce
local — ou plutôt oe bocal, — étant une espèce de
sentine, malgré toutes les tentatives d'aération
les employés s'y intoxiquent lentement. Cet état de
choses est connu des organes supérieurs de l'Adhii-
nistration. Cette dernière a même déjà dépensé
deux à trois mille francs de frais en visites, exa-
mens et rapports. Mais elle se refuse néanmoins sys-
tématiquement à transporter, comme nos architectes
et les autorités le lui proposent, le local des bil-
lets dans la salle d'attente, presque toujours fermée,
des Ires et limes classes...

Je comprends, si sur la voie on travaille égale-
ment dans des conditions pareilles, je comprends
que le service s'en ressente. Il est même étonnant,
à mon humble avis, qu'il ne s en ressente pas da-
vantage et que les accidents ne soient pas plus nom-
breux. Je ne songe pas à m'en olaindre. Mais en
revanche, je m_ demande à quelle suggestion irré-
fléchie a pu obéir le Procureur de la Confédéra-
tion en poursuivant devant le tribunal les deux che-
minots innocents. Cela justifierai t pour un peu l'o-
pinion pessimiste de ce conducteur de locomotives
oui me disait au lendemain de l'accident de Bel-
linzone: « Quand nous montons sur nos machines,
nous avons un pied dlans la tombe et l'autre au tri-
bunal. »

Les C. F. F. ont raison i__ faire des économies.
Mais qu'ils les fassent intelligemment, c'est-à-dire
en commençant une fois par en haut et non comme
toujours par en bas.

Le p ère Piquerez.
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Rien que dans une semaine, je viens de man-
quer une bonne demi-douzaine d'ooeasions de
m'instruire, de me développer, de m'édifier ou de
faire acte de solidarité. Les journaux me l'ont
reproché en termes parfaitement clairs. Les ab-
sents au concert X ont eu tort ; pourquoi y avait-
il si peu de monde à la conférence Machin ; tou-
te la ville aurait dû être à la vente pour les al-
cooliques convertis ; on délaisse injustement la
grande exposition rétrospective du biberon à
travers l'es âges ; même le Cinéma me blâme
d'avoir dédaign é le film le plus sensationnel des
temps modernes , etc., etc.

Hélas, c'est trop vrai, j'ai à mon grand regret
laissé tout cela à d'autres ; mais j 'implore les
circonstances atténuantes , très atténuantes com-
me dit le j ury . Un soir, j'ai eu comité de l'orgar
nisation d'un souper tripes, le lendemain, je tom-
bais de sommeil. Un autre soir mon travail n'é-
tait pas fini après les huit heures, un autre j'ai eu
des visites, bref j'ai fait défaut à la vie de socié-
t»V morale, politique, artistique et philanthropiiaue.

Mais pour l'amour du Grand Savagnier , qu on
nous rallonge les semaines si l'on veut que l'on
puisse aller à tout et partout. Décidément il y a
trop de choses au programme, on a trop de sol-
licitations, trop d'obligations, trop de sociétés.
A tel point qu'au j our d'auj ourd'hui le citoyen qui
n'est pas ou n'a pas été président d'une société
quelconque passe pour un inutile ou un fameux
tire-ipied.

Seulement à la longue on n'y suffit plus et si
la vie de société et la vile hors de chez soi con-
tinue à se développer, on se demande ce que
sera dans quelques années l'existence du citoyen
conscient.

Je demande qu'on mette au premier rang des
droits de l'homme celui de rester chez soi sans en-
courir la réprobation d'une société qui devient ter-
riblement exigeante. Ou alors qtfon nous donne
la semaine des quatre-j eudis. Les amoureux qui
fréquentent d'ordinaire le j eudi ne s'en plain-
dront sûrement pas, ni les gamins qui ont congé
l'après-midi de ce j our-là. Et ça fera des soirs
supplémentaires pour ceux qui voudront tout
voir, tout entendre et aller partout.

Jenri GOLLE.
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Brasserie Ariste ROBERT
Samedi et Dimanche 5206

Concerte i»oi»ulair-es avec son
Restauration :-; Orchestre VISONI renforcé
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SAMEDI -:- DIMANCHE -:- LUNDI
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Robher . ** ̂ J**̂  ̂Robtier
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Se recommande, F. CHANSON.
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DIMANCHE 22 MARS 1925

If-teux tlrandes

Soirées Dansantes
après-midi dès iS h., le soir dès 20 h. 5156

organisées par S. T. A. de L'ANCIENNE

Orchestre OHDIM ~ Orchestre ..DINA

GRANH SAULE CWMDNAIE
__/__ CMA«JX-19E-I?0-M__-'S

Jeudi 26 Mars 1925 à 20 Y, heures

donné par

L'ORCHERTRE „L'ODEON"
(Direction : Ch. Faller;

avec le concours de

Fille Vi l̂C-É-te JlMiMM-effoM, pianiste
Prix dus places: Fr. Î.IO, 2.20, 3.30. 4.40.

Bureau de location : Magasin de Musique Beck dés lundi 23 cou-
ran t. — Le soir du Concert à l'Entrée. P 214.1 G 5174

Caf é Restaurant Wetzel
Rue de la Ronde 17 Téléphone 18.77

Tons les DIMANCHES SOIR 4558

Côtelettes et Beefteaks - Pommes frites
Instauration extra-soignée sur demande

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

5e recommande, Arthur FRANZ,
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se pour changements de vitesse

AmbroBeum
Raffineries d'huiles Minérales

Stern-Sonneborn S. A.
Bureau de vente, ZURICH , Râmistr. 5 rj
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BRASSERIE DE LA SERRE
firande Salle du 1" étage Grande Salle du 1" étage

DIMANCHE 22 MARS 1925
dès 15 h. et dès 20 h.

€_»_. «•._-_•»»___.«_ l<-_ _*Iuguc!_t
Bonnes consommations. Entrée libre.

SAMEDI soir 31 Mars 19*5. dés 19 1/2 h.
'$OWi*ER aux «NOMES

BBri-x niodéréi
5164 SE __BGQMM..N»E, A. FUCUS, Propriétaire.

|j| Hardi 24 et Mercredi 25 Mars 1925, à 8.30 h. I i
s Grands Galas de Danses Plastiques avee ,,

H S&___.Bï i3 _SËi_3ll__0i_l«1__.^ DanseuM soliste -ii PI ElianSKaira de l 'OPERA i
> , j  Orchestre VISONI renforcé , et Mlle Sergeèva, pianiste virtuose de Paris | .
7, -i. g_________°!S_____!*_S

Mardi 24 Mars Mercredi 25 Mars *

W& 
¦ 

2. Valse (style grec ane.) Chopin 2. Valse (style grec ancien) Chopin '". [
UM «• l-utln (grotesque) . . Grieg 3. Diane ohas.eresse . . Brahms Hf> 1 4. La mort du Oygne . Saint-Saens , D_ «K_ _ _ I _  n_ --„t :___

5. Oanse du Printemps. Glasounoff 4. Baohanaie . . Depre t Si|
i , 1 (Bacchante) 5- '-* mor•' du Cyflfo . . Saint-Saens t j
|£1 6. Danse anoienne russe, Zwerko***. 6- Danse de la Qypsie . . Saint-Saëns m '_

7. La mort d'Ase . . . Grieg 7. Danse Hongroise . . . Brahms
«N 8. Valse Grieg 8. Danse H i n d o u e . . . .  Grieg §y n
_ ' ¦; 9. Dans de la Qypsie . . Saint-Saëns 9. Lutin Grieg j

10. Danse de Salomé . . Massenet 10. Danse lïlaoabre . . . Saint-Saëns
11. Oauohemar rouge . . Bachmaninof. il. Danse ancienne russe . Werkow

; •__ ]  12. Prière et danse du Temple 1*2. Danse de Salomé . . . Massenet Hi
f f î i  (Style Egyptien) 5079 18. Prière et danse du Temple (ffla

1 --P-T-hs. dc» place»: «__<__ ffr. 1.1Q o 3.3Q ;
Mk Location o uverte tous les Jours *4e 10 b. » rpidi et «ie 2V2 & 6 b* _^|l

fin] à transformer, au gré du ou des preneurs, en bu- »J
WÊÈ reaux, comptoir , atelier ou appartement.—S'adres-
|||| ser chez M. Crivelli, architecte, rue de la Paix 74.

CURE DU PRINTEMPS, prenez tous le

Thé Suisse MB
Le meilleur dépuratif

Régénérateur du sang
Très actif contré Consti pation , Hémorroïdes ,

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

Pharmacie Monnier
La Boîte Fr. 1.5 0 *_7ni

On s'abonne en tout temps à «L'Impartial»
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seulerpept ut. e affaire -d'agrénj ci.t, rtjais bien plus urj e question ù
«le santé. Les léçuroes ne -doivent Jarnais rrj&rj quer. Les ,
Potages /Aagçi en contiennent beaucoup, et spécialernent J
les sortes Choux-fleurs, Pois verts, Farnjentier, Riz-Julienne, 1
Julienne. Préparés exac.en.ent con.n.e il est indi qué sur Û
l'etiouette, les Potages A\aggi sont aussi nourrissants et salu- >
taires qu'une bonne soupe qu'on fait soi-rnênje. JH. 4381 _ . 4363 m
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^Jv Afin d'éviter les nombreuses imitations, la ¦ Il
1 . maison C, MERMOD s'est vue dans l'obliga- •

tion de modifier la présentation de la boîte de I
son réputé cirage-crème SELECT A. %

Depuis le 1er février, celle-ci porte 1
la vignette du groom cireur bien connu, qui B
est auj ourd 'hui déposée comme marque de [

Ê Nous demandons au public consommateur I
de bien vouloir lui réserver bon accueil. Il

É peut être assuré qu 'il trouvera, comme par I
^5 le passé dans la marque SELECTA , l'excel- I

^ 
lente qualité qui en fait sa réputation depuis I

w bientôt 20 ans. -ï|
¦ Ces nouvelles boîtes sont munies d'un
H dispositif breveté qui en facilitera l'ouverture, ej g

/ ̂ ^-̂ ^Pr̂ ^S» ^Fabrique 
de 

Produits chimiques techniques f j
/ "̂311 \| . 

C. MERMO D I .
1 ^_l___i_^i^i____- ll___-_-____-_____ _̂^____i Carouge-Genève | ^
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Restaurant PRÊTRE
On boit bon==
On mange bien
4272 Téléphone 22.46

Jeune homme
Sui.se Allemand , sérieux , ayant
connaissance des travaux de bu-
reau , corresDOndance . sténo-dac-
tylograDhie ," etc., CHERCHE
PLACE dans un burea u ou
magasin , pour se perfectionner
dans la langue française. Bons
certificats à disposition. — Offres
écrites sous chiffre P. W. 4602.
au Bureau de l'Iir. ARTU-, 4602

EQ vue des Elections du Conseil d'Etat et du Grand Con-
seil et afin que les citoyens sachent pour qui ils doivent
voter ,les partis politiques sont invités à déclarer par la voie
des journaux s'ils sont favorables aux  prélèvements pério-
diques obligatoires tous les cinq ans , sur chaque fortune
dépassant Fr. 200.000.—, cette mesure afin de combattre la
misère des pauvres et l'égoïsme des riches. A. Btn.

I€ ai$@n d» Peuple
GRANDE SALLE DU CERCLE OUVRIER

Dimanche 22 Mars, à 20 hm

Grande Représentat ion
donnée par la

Société Ouvrière de Ggmnasfique
avec le précieux concours de MM.

A. Jung, comique, Jnles Bnr. baryton et de l'Orchestre Polo

Entrée : OO cen-tl_ne_
Entrêe gratuite pour les personnes présentant le programme

Billets en vente à l'avance au Com ptoir du Cercle ouvrier

, SAMEDI I X  Mars, à 13 </i b.

mW MATINÉE POUR ENFANTS
Entrée : '20 centimes. 5013

1 - gPjBMgjP - 1
M JEUDI soir le 26 Mars JEUDI soir -

I mumi $®miz de Fou-rire 1
I CONCOURS OE GHÔRLOT °*ïïME ÏRIHCÛ I
ïjSj De nombreux prix seront distr ibués.  Les inscri ptions } .\'4

pour le Concours seront reçues jusqu 'à Mardi soir. |pS
• : ENTRÉ E, 55 ct. ENTRÉE , 55 ct. ;«*j
\.- ij Les billets peuvent se prendre d'avance au i»1 j
, * Comptoir de la pâtisserie. 5077 ma
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Voir au =

SMON m 6ENf f E
Stand 135

I La Motocyclette Anglaise
I la plus répandue en Suisse
| Ses nouveaux modèles

| \ Ses nouveaux prix

vjj â Toujours en vente à l'agence générale :

1 nmsonlM1 Terreaui, lâusanne
5S3J JH 50336 c et chez tous les représentan ts. 50*25

j Demandez le catalogue 1925 gratuit
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L'a dualité su i s s e

Le MBonivar<r après l'incendie

La nouvelle gare de Cornavin
BERNÉ. 21. — (Resp.). — La direction géné-

rale des C. F. F. a reçu pour la construction du
bâtiment de la gare aux voyageurs à Cornavin
près de 80 proj ets. La jury s'est déjà rais au
travail et on peut espérer que dans peu de
temps, le j ury fera connaître sa proposition.
Immédiatement après la décision du jury, les
projets seront exposés au public à Genève pen-
dant quelques j ours.

Le trafic des C. F. F. en février
BERNE, 24. — (Resp.). — Le résultat pour

le trafic marchandises et trafic voyageurs sur
le réseau des C. F. F. pendant le mois de fé-
vrier 1925 a diminué. On a certaines craintes
dans les hautes sphères ferroviaires sur les ré-
sultats des recettes pour Tannés 1925. En fé-
vrier 1924, l'excédent des recettes d'exploita-
tion était de fr. 6.739.9009.—. Il est tombé en
février 1925 à fr. 3.693.000. Les recettes totales
d'exploitation pour février se sont élevées à
fr. 24.778.000 contre fr. 27.071.071 en février
1924. Les dépenses ont augmenté. En février
1924, elles étaient de fr. 20.331.162, en février
1925 elles sont de fr. 21.105.000.

La reine WHhelmine quitte la Suisse
LANSANNE, 21. — (Corr. part.). — La reine

Wilhelmine est arrivée hier soir à 17 h. 59 à
Lausanne par le rapide du Simplon .Un service
discret avait été organisé sur le quai par la gen-
darmerie et la Sûreté Peu de monde pour voir
la souveraine qui se montra à un moment donné
dans le couloir de sa voiture-salon, siiperbe vé-
hicule à boj ies, noir avec filets or» sur les pans
duquel est p eint un grand W. Le salon roulant
de la reine de Hollande, fut, après quelques
manoeuvres, accroché au direct de Neuchatel ,
quittant Lausanne à 18 heures 25. La reine et
sa suite se rendaient à Bâle, d'où ils ont quitté
notre pays cette nuit. QI.

Pour le nouveau pa'ais du Tribunal fédéral
LAUSANNE, 21. — (Corr. part.). — Hier et

aujourd'hui sont arrivés de Neuchatel, fournies
par la Maison Rusconà, huit grandes colonnes de
marbre vert des Alpes destinées au nouveau pa-
lais du Tribunal fédéral . Chacune de ces colon-
ne pèse le poids respectable de 6370 kilos, sans
le chapiteau ; ce dernier atteint le poids de 750
kilos.

Avec beaucoup de soins, au moyen de grues,
ces énormes colis, mesurant 6 m. 20 sur 0,70 cm
de diamètre, furent placés sur des chars spé-
ciaux,' qui, remorqués par huit chevaux, ont été
dirigés sur le parc de Mon Repos, où s'érige
le Palais de Justice. Puissent-ils être les té-
moins de j ugement plus sains que celui rendu ces
j ours à Neuchatel ! Gl.
Les ouvriers gypsiers de Bâle sont en grève

BALE, 21. — Le contrat tarifaire des ouvriers
gypsiers de Bâle était venu à échéance le ler
mars dernier. Aucup accord n'ayant pu être réa-
lisé, malgré de nouveaux pourparlers entre les
représentants des deux parties, les ouvriers gyp-
siers, dans une assemblée tenue vendredi après-
midi , ont décidé à une maj orité des trois quarts,
de cesser immédiatement le travail. Ce mouve-
ment affecte 250 ouvriers environ.

Société suisse pour valeurs et métaux, Bâle
BALE, 21. — L'assemblée générale a approu-

vé à l'unanimité le rapport et les comptes pour
l'exercice 19244-25. donné décharge à l'Adminis-
tration et fixé le dividende à 7 et demi pour
cent , confc-e 6 et demi pour cent l'année passée.
Elle a réélu les membres du Conseil d'adminis-
tration sortant de charge , ainsi que les com-
missaires vérificateurs pour une nouvelle pé-
riode statutaire.

Le prix Gottfried Keller
'ZURICH , 21. — La Fondation Martin Bodmer,

qui avait attribué il y a deux ans son premier
prix Gottfried Keller à Jacob Bosshart, pour son
roman « Der Rufer in der Wiiste », a décerné
cette année son prix Keller de 6000 francs à
Henri Fédérer , pour son roman « Papst und
Kaiser im Dorfe •*- La fondation qui, aux termes

de ses statuts, n'est pas tenue de récompenser
toute l'œuvre d'un écrivain, mais simplement un
livre paru au cours des deux dernières années,
est heureuse de pouvoir honorer un véritable
écrivain .populaire. C'est le premier prix litté-
raire attribué à Fédérer.

Chronique ïurassienne
St-lmler. — Fanfare des cadets.

(Corr.). — Hier soir, pour la première fois
cette année, et aussi munie de sa nouvelle ins-
trumentation , notre fanfare des cadets à l'allu-
re fière , traversait les rues de notre village,
sous la compétente -direction de M. H. Guggis-
berg.

Sur tout le parcours s'étaient amassés, un
peu surpris de cette première sortie , de nom-
breux curieux qui furent enchantés des heureux
effets des nouveaux instruments dont sont dotés
depuis cet hiver nos j eunes musiciens , qui sont
en progrès. • - -*-¦-;- •. ..
Villeret. — Encore un accident. Un genou luxé

à la suite d'une chute.
De notre corresp ondant de Villeret :
En rentrant de voyage dimanch e soir , M. Max

Umiker , directeur de la fabrique d'horlogerie
« Les Faverg.s » à Villeret , fit une chute si mal-
heureuse en descendant les escaliers de la Gare
de notre village, qu 'il se déchira les ligaments
du genou et se démit la rotule.

Transporté à son domicile sur un traîneau
M. le Dr Kraher_buhl, de St-Imier , appelé en
toute hâte prodigua ses premiers soins à la mal-
heureuse victime. Toutefois en présence de la
gravité du cas, M. le Dr Krâhenbiihl j ugea l'o-
pération du genou indispensable , opération qui
fut exécutée mardi soir par M. le Dr Hoffmann,
médecin-chirurgien à Tramelan , assisté de son
confrère de St-Imier , prénommé . Les ligam.nts
et tendons furent rattachés, la rotule remise à
nouveau en place, après que le genou ait été
ouvert.

Nous souhaitons à l'aimable directeur qu'est
M. Umiker, un prompt rétablissement.
Brevet de maître secondaire.

Les 17, 18 et 19 mars ont eu lieu à Porrentruy
les examens pour l'obtention du brevet de maî-
tre secondaire , sous la présidence de M. M. Mar-
chand , directeur de l'Ecole normale. Quatre
candidats ont subi ces épreuves avec succès ce
sont : Mlle Adelheid Jungen , de Lausanne, MM.
Hans Hof, de Delémont , Maurice Sprenger, de
Bienne et Waldemar Wust, de Reconvilier. Mlle
Julia Jobin, de Bienne , a obtenu le brevet pour
l'enseignement de la gymnastique et M. Willy
Nicolet , de Porrentruy, pour l'allemand. Nos fé-
licitations.
Une traque au sanglier.

Au cours d'une traque organisée j eudi par
quelques chasseurs de Porrentruy, dans les fo-
rêts de Courtavon (Alsace), M. Jules 'Mamie ,
ancien maire de Bonfol , a tué un marcassin pe-
sant 50 kilos environ.
A Porrentruy. — Le colportage de la viande.

La police sera invitée à exercer une stricte
surveillance sur le colportage de viande qui se
fait , paraît-il , sur une grande échelle à Porren-
truy. .

Il s'agit sans doute de gens de la campagne
qui vont offrir la viand . des porcs qu 'ils bou-
choient eux-mêmes faute de pouvoir les vendre
aux boucliers. Ils sont , ensuite des circonstances
acculés* à ce système car ils ne. peuvent , étant
donné surtout que les pommes de terre ne sont
pas abondantes , nourrir indéfiniment et avec des
persp3Ctives de perte des animaux dont le
temps est venu de se débarrasser.

La mévente des porcs est devenue une véri-
table plaie dans nos campagnes et nous nous
demandons si le moment n'est pas plutôt , en vue
d'y remédier , à la collaboration de toutes les
bonnes volontés.

Chronique oeucbâtelois.
Rien ne va plus au chef-lieu

Respublica nous écrit :
La ville de Neuchatel se meurt lentement ,

Toutes les activités y sont paralysées. Des en-
trepreneurs qui occupaient encore l'année der-
nière une cinquantaine d'ouvriers en ont encore
actuellement deux, au maximum trois. On ne
construit pas à Neuchatel. Rien ne va disent les
artisans. On a toujours refusé d'aider l'industrie
à venir s'implanter à N.uchâtel. Si un remède
n'est pas apporté sans retard , la situation de la
ville de Neuchatel deviendra grave . On peut dire
qu 'à part les établissements pour l'instruction à
Neuchatel, rien ne marche. Les ouvriers sont
obligés de quitter le chef-lieu pour aller cherchar
du travail ailleurs. Une statistique enregistre en
peu de temps le départ de plus de 200 familles,
que les nécessités du gagne-pain obligent à par-
tir. En outre, les mesures prises par les C. F. F,
font quitter par étape H est vrai , tous les ou-
vriers du d'épôt de la gare de Neuchâteî.

(communiqués
« Vive le Roi » à la Scala,

La direction de la Scala présente cette semaine
une nouvelle création du petit prodige Jackie
Coogan dans son plus grand film « Vive le Roi »,
une œuvre grandiose, artistique et dramatique,
en sept parties.

« Vive le roi » est la meilleure production de
Jackie Coogan. Elle a coûté 600,000 dollars. Les
mises en scènes sont établies sur une échelle ex-
traordinaire, ce qui convient à la magnificence
de l'histoire. Mais l'histoire est bien la plus im-
portante de toutes, celles que Jackie Coogan a
eues jusqu'à présent pour production. Elle fut
choisie parmi un millier d'autres, et cela non pas
seulement parce qu 'elle faisait mieux ressortir
toutes les qualités de Jackie Coogan, mais par
ses qualités comme œuvre littéraire et pour sa
puissance dramatique.

Le film « Vive le Roi » exige une mise en scène
pittoresque, de grands édifices et de beaux inté-
rieurs. Tout cela fut construit uniquement au
point de vue caractère. Le film l'exigeait, c'é-
tait la nécessité. Quant au prix, cela n'a pas
d'importance.

Outre ce film , la Scala présente un comique
de tout premier ordre : « Calme-toi », deux ac-
%s de fou-rire.
Le Faucon de la mer ou le Galérien à l'Apollo.

Foule à l'Apollo pour admirer le « Faucon de
la Mer », film 'd'aventures par excellence, tiré
des guerres navales entre l'Espagne et les Mau-
r3s au XVIme siècle. De superbes paysages de
mer et de côtes placent cette oeuvr e dans un
cadre artistique , les gigantesques galères et les
combats qui se déroulent entre ces antiques
vaisseaux de guerre se rangent parmi les plus
grandes merveilles que l'on ait jamai s vues sur
l'écran. Les scènes qui nous montrent les trai-
tements et lés cruautés sanguinaires que subis-
saient les galériens, sont fascinantes dans bur
brutal e réalité.

En un mot c'est un spectacle qu 'il faut voir.
Mlle Elanskaya à la Salle communale.

Les deux grands galas de mardi et mercredi à
la Salle communale, promettent de nouveaux
tiomphes à la sympathique Verra Elanskaya.

La location qui s'est ouverte ce matin marche
bon train. Il est donc prudent de retenir ses
places pour ces deux spectacles qui sortent de
l'ordinaire. Rappelons que l'orchestre Visoni ren-
forcé et Mlle Sergeera,' pianiste virtuose de Pa-
ris, prêteront leur concours mardi et mercredi.
France Dhélila dans l'Eveil, au Moderne.

Par la splendeur constante des prises de vues
du lac Léman, qui charment nos regards et en-
cadrent des scènes infiniment émouvantes, plei-
nes de cette angoise sentimentale qui étreint ,
L'Eveil, peut-être considéré comme le triomphe
die la technique moderne. Aussi le succès de ce
film est-il sans -.recèdent.

Fer et Feu, l'admirable film du Far-West, in-
terprété par Harry Carey, complète au mieux
cet excellent programme.
Nos concerts.

Métropole : par la troupe les Blondel. duet-
tistes, la Freyta, réaliste et A. Natole , comique
excentrique.

Au Saumon : Double quatuor Ondine et ses
réputés solistes.

Au Simplon : Troupe Alpenweilcher. tyro-
lienne et j odlers.

A h Bou(!e-d'Or : Changement complet du
programme avec les fins artistes Marcellys et
Ralph , gentil chanteur et imitateur du gramo-
phone.
A Bel-Air.

Une soirée dansante avec l'orchestre Ondina ,
dont la réputation n'est plus à faire, est un vrai
irégal. La S. T, A. de l'Ancienne organise deux
soirées avec cet excellent orchestre.
Au Cercle de l'Ancienne.__ C'est ce soir samedi, à 20 heures, qu 'a lieu la
fête du deuxième anniversaire de l'ouvertur e du
Cercle.
Bal public.

Rappelons le bal public organisé dimanche
après-midi et soir dans la grande salle de la

Brasserie de la Serre , avec la particip ation de
l'orchestre Le Muguet.
A l'Astoria.

Marcelle Elwy, l'exquise danseuse à transfor-
mation, fait les délices des amateurs de l'art
chorégraphique et attirera la foule à l'Astoria ,
qui fait danser tous les soirs afin que chacun
puisse profiter de l'excellent orchestre Comte qui
quitte à la fin du mois.

Rhumatisme, fioutte, Douleurs név.algiqu8S,etc
Les douleurs disparurent comme par enchantement

Monsieur Hans Stàdeli, Bruttisellen, écrit en-
tre autres : « Je puis vous informer que ma fem-
me ne souffre plus de douleurs rhumatismales
depuis qu 'elle fait usage des tablettes Togal. Elle
en a acheté une seconde dose, et maintenant elle
est libéré d _ ce mal si douloureux. A la même
époque, un de nos voisins souffrait de lumbago
et nous lui avons passé 6 tablettes Togal. Depuis
ce jour, ses douleurs ont disparu aussi comme
par enchantement. Nous nous faisons donc un de-
voir de recommander chaudement les tablettes
Togal, et cela en toute conscience, à tous ceux
qui souffrent de rhumatisme ou de lumbago. »
Tous ceux qui font un essai avec le Tagal en cas
de rhumatisme, goutte , sciatique , douleurs dans
les articulations et les membres, ainsi que dans
les cas de douleurs névralgiques et de maux de
tête de toute sorte , seront tout aussi enthousias-
més que M. Stûdeli. Il n'existe rien de meilleur.
Un essai vous convaincra. Dans toutes les pharm.

ESSAYEZ CETTE
RECETTE DE BEAUTÉ
De ta crème fraîch e et de l'huile d olive , dans

de justes proportion s, et artificiellement prédi-
gérées, deviennent absolument non-grasses et
constituent un des meilleurs aliments connus
pour nourr ir et embellir la peau. Elles ne font
pas pousser de duvet et rendent la peau éton-
namment douce et lisse en lui gardant une appa -
rence remarquablement j eune. Votre pharma -
cien peut vous les préparer en quelques jours
ou vous pouvez les obtenir déj à préparées dans
la Crème Ponette de la Parfume rie Tokalon de
Paris. Des milliers de femmes ayant dépassé
40 à 50 ans ont dans certains cas l' appareiic *.
presque de j eunes filles grâce à l'emploi de cette
crème merveilleuse. Elle est préparée avec les
ingrédients les plus purs et les plus coûteux et
ne fait pas pousser le inoindre duvet , Résutats
satisfaisant garantis dans chaque cas .sinon vo-
tre argent vous sera remboursé.

Paquets d essai. — Un paquet d'esssai conte-
nant de la Crème Ponette non-grasse ct de la
Crème Ponette légèrement grasse , sera envoyé
franco par la poste contre 0 fr. 25 en timbres-
poste, avec les renseignements détaillés concer-
nant l'emploi de ces précieux aliments pour la
peau et ses tissus. Adressez-vous à notre Agent ,
M. Uhhnann-Eyraud , Dépt 670. Boulevard de la
Cluse 26-20, Genève. JH. 30554 D. 4455

uu 21 Mars à 7 heures du malin

Alli l .  «_»».»J Temn. -„ ,,,,„ -, Stations Temps Ven *r; ent l(T.

4«0 Bile 6 Couvert Calme
54:. Berne 1 » »
587 Coire - 2 Qques nuages »

1543 Davos -12 Très beau »
632 Fribourg B Couvert »
894 Genève û „ .
475 Glaris - 2  » _

1109 Gœschenen - 1 Qques nuages »
566 Interlaken 1 » >
9S5 La Chau _:_e-F_3 0 Couvert >
450 Lausanne 5 » »
.08 Locarno 1 Très beau »
338 Lugano ' 1 » »
4"9 Lucerne 1 Couvert •
398 MOE I .PUX 5 > »
482 Neucti&tel * 4 » »
505 Ragaz 0 » »
673 Saint-Gall 2 J »

1856 Sainl-Moritz -14 Très beau »
407 Scballliouse 2 Couvert V. d'ouest
537 Sierre - 1  Très beau Calme
562 Thoune 1 Couvert »
389 Vevey 4 » »

1609 Zermatt — Manque —
410 Zurich :_ Couvert Calme

Bulletin météorologique ries C.F.F.

Médicaments économiques

nutritifs et fortifiants
Pur , contre les maladies des voies respiratoires.
A l'iodure rie 1er , contre les affections scrofuleuses , remplace l'huile

de loie de morue.
Au phosphate de chaux pour cillants rachitiques.
Au fer , contre 1 anémie et la chlorose. JH 6100 B
Au bromure d'ammonium , contre la coqueluche.
Aux glycêrophosphates, contre les faiblesses nerveuses. *__ 6t »

!

Pour détacher les glaires, faciliter les expectorations et tortiller
l'organisme dans les
Catarrhe des poumons,

les
affections de poitrine .

la toux , la coqueluche , faites usage du Tolusote de l' abbé HEUMAN
fr. 7.50. — Les Pa- |'_ l h h _ ** HEUMAN sont sans "'stilles au Thymomalt de ' "PPC ncwillHI. vales c0_ trc
l'enrouement , Jes inflammations de la gorge, les catarrhes et tous les
maux résultant de refroidissements fr. 4.—. — Plusieurs milliers de
lettres de remerciements l' attestent. — Prix courant des remèdes de
l'abbé HEUMAN , gratis et franco. — Dépôt général: Pharmacie JAHN-
AU3ERS0N , à LENZBOURG L. 125 (Argovie].
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Aubry, Fernand-Julien, flls de
Julien-Adolphe, manœuvre , et de
Elise-Benha, née Feuz , Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Germann.Heinrich-Walter, dro-

guiste, fhurgovien et Zurichois ,
et Oehler, Louisa , horlogère, Ba-
doise. , ,

DECES
Incinération : • Lambert , Er-

liard , époux de Léa-Alice , née
Guillaume-Gentil , Neuchàtelois .
lié le ô août 1861. — 5658. Mai-
rot , née Cheval, Marie-Elisa.
veuve de Conslant-Aimé, Fran-
çaise, née le 21 juillet  1839. —
5659. — Lauper, née Salzmann,
Katliarina. veuve de Gottlieb ,
Bernoise, née le 10 octobre 1847.

Polisseuse *SES
de suite, place stanle ; bien rétri-
buée. — Offres écrites, sous chif-
fre S. M SI61, au bureau dp
l'JypARTi 'i. -̂ 6'
ik ¥e_l0rC [_aa prt_)/un
divan, moquette rouge, n l'état
de neuf , deux cadres. — S'adres-
ser rue des Jardinets 1, au rez-
de-chaussée, à Bauche. 5118

Gu-lloclieurs. v: ï
tour simple, 1 ligue uroite , 1 ma-
chine à graver. — Ecrire sous
chiffre X. P. 5114, au Bu-
reau de I'I MPABTIAL. 5114

IlïlIIIsïfl M., in te r rup teur .
compteur â 3 minutes, pour l'é-
lectricité. — S'adresser à M. P.
Janne'r, rue Jaquet-Droz 18. 5513

Terminages, Sacs
1 à 2 grosses par semaine, de ter-
minages cylindre. 10 Vj lignes,
bascules, à Atelier bien organisé.
Travail consciensieux. — Ecrire
sous chifTre A. J. 5130, au bu-
reau da I'IMPABTIAL, , 5130

Mouhloe A vendre d'occasion ,
nidUUlco. à prix excessivement
réduit , quelques meubles neufs:
lits noyer cira , Louis XV, petites
tables fantaisie , lavabos noyer ,
hêtre , une desserte acaj ou, quel-
ques chaises et une magnifi que
chambre â coucher acajou (bols
de rose), marqueterie , ébenlste-
rle de grand luxe. — S'adresser
rue de ia Serre 64. 5056
rramDoises. ev,.x
vie de .ramboines, arôme dé-
licieux, goût exquis. — Offres à
l'Hûtel du Cerf . SOCDEY (Jura
bernois). 5061

machine a Écrire sffiK.
parfai t état , est à vendre. Occa-
sion à saisir, — S'adresser au
magasin de cigares, rue Léopolri-
Robert 68. 5075

Nickelages KK
ne seule, 85 a 4o aus. pour diffé-
rents travaux d'atelier. — S'a-
dresser & M. Ch. Calame, Cor-
tébert. 48j*4

V_ ld__ ll_ >C Sont deinanuè-s K
_r (PII1V-9* acheter, nn coq et
8 ou 8 poules «Faverolles» , «Sau-
inon». ds 1824. — Offres à M.
J. URFER. rue des Bassets 66.

4886 
nSamn Maîtresse de pia
>'lU-i"« on prendrait enco-
re élèves ; progrès rapides. Pri x :
fr. 1.50 l'heure. 4944
S'ad. an bnr. de -"«Impartial»

Bois de feu. iM?:
sec. fr. 15.— le stère, beau bois
et bonne mesure. — S'adresser
r n e d u Temnle-Allemand 37. 4937

EmDoî.eïir mU-p
Letrines , Savonnettes et intérieurs
en 'blanc. 4931
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

fhPVfll Ju in .u t  poney, S
VlïCwUl. ans, bonne pour le
trait et le travail , est a vendre.
Ecrire sous chiffre II. F. 4943.
au Burpan de I'IMPARTIAL 4943

IIÎAIIA Superbe piano non- ,
"lUllv. grand modèle , a
l'état de neuf , est à vendre avan-
tageusement. — S'adresser à M.
Henri Jung, rue des Fleurs 3.
Téléphone 150*8. 4951
fil jj Nous sommes
H l _ _ _ _ _ _ _  toujours ache-
I lUillU. 'eurs de Plomb¦ IVI-IM. a|]_ 

meilleureB
conditions. — Photogravure
Courvoisier, rue nu M a r c h é  I .

f_nncETC celll,uies'UUaidË H d soutiens-
gorges , sur mesures. Réparations ,
lavages. - PRIX TRÈS MODÉRÉS. -
M. Silbermann, Piace Neuve 6,
1" étage. 

Doiicleose. _ .u.ieu_ .
ëonr le foin, o'adres. â M. Albert

l i ld . Grandes-Crosettes 87.
_¦ mi« i" Il ¦ li _ i <  ne meubles
IPBT J-MJ-Ql de tous gen-
res. — S'auresser rue du Grenier
14, au rez-de-chaussée. Téléphone
2Q.47. 6593
]b1__r-_ rf_an|-» A vendre m o t e u r
riUICUl . 10 HP .'/,- >/. 110-
125 volts. — S'adresser rue du
TVl -r. _ 'Tp 17 . an 9me éiaoe *V»f r*-________-_-_-_r___--_____________i

Pfl l i l lP .  ^'" aPP rt*'"-"'i111 ta r.-
UOIIUIG.  luire a jeune homme
de 19 ans, ayant déjà quel ques
notions . — Ecrire sous chi f f re  D.
D. G. 4808, au bureau de I'I M
PARTIAL. 489ti

Volontaires , SîTS^àT:
cer. — S'adresser an Bureau de
Placement PETITJEAN, rue Ja-
quet-Dro. 14. 4942

On cherche ^sr_if6-
mande , comme volontaire dans
un bureau de la ville, où elle au-
rait l'occasion de se perfection-
ner dans la langue. — S'adresser
rue du Nord 75, au ler étage, à
gauche. 4958

R. rj lpMP breguet connaissant
li -glCliùO la mise en marche,
cherche emploi en fabri que ou à
domicile. — Ecrire sous chiffres
K. L. 5194, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 5'94

Jeune horloger , xsïuî.ÏÏE
me visiteur ou aehevages petites
pièces, ainsi qu'une coupeuse
de balancier*.; libres de suite.
— Ecrire sous chiffre X. Y. 4865.
au bureau de I'IMPARTIAL. 4955

Ppr çfinnp d UQ certa'n ^B> cou-
I Cl ù U11110 naissant les travaux
de ménage et la cuisine, cherche
des heures ou des remplacements.
— Ecri re sous chiffre S. M. 5067.
au Bureau de I'IMPAHTIAL . 5067

Hnplnr fpp  Bon ouvrier hoiio-
HUI lugCl .  ger> exDÔrimenté ,
cherche place de visiteur-décot-
teur. — Ecrire sous chiffre SI.
C. 4755, au Bureau de I'I MPAR-
TIA L. 4755

RflWlP a t01-" *^a'ru es! demandée
UU UUC dans petit ménage soigné
de 2 personnes. Inutile de se pré-
senter sans excellentes références.
Bon3 gages. — Se présenter, entre
4 et 7 heures du soir , chez Mme
Joseph Muller. rue Léopold Ro-
hert 70. 5089

Vtrres de forme. ^bonnTe't
habile ouvrière ainsi qu'une ap-
prentie. - 4793
S'ad, an _T_r. de l'clmpartial».

Commissionnaire , Jee8rdemfian-
dée entre les heures d'école. —
S'adresser rue des Terreaux 2, au
2me étage , à gauche. 4887

Pi - l i_ 0M]G_ Bonne polisseuse_ Ullù-CU-C. de boites or est de-
mandée dans petit alelier. 4902
K'adr. an hnr de l't lmnar tlalt

(In n P m a n il P i euuB pars-nu»-
Ull UClliaUUC sérieuse, pouvant
coucher à la maison , pour faire
un petit ménage. Bons gages. —
de présenter rue Léopold Robert
12. au 3rae étage, jusqu 'à 15 heu-
res; 4877

Commissionnaire. iVXZ
jeune homme, propre et honnête,
comme commissionnaire. — S'a-
dresser Boulangerie, rue de la
Bnri chérie 2. 5n5_

Bonne finisseuse .r̂ a.''
dée de suite. — S'adresser à
l'Atelier Jane Rabin, rue de la
( .narriére 48. 5102

(Ini l t UPi ÔPfl Q O" uemanue une
UUIUUIIGIGO.  as8„jettie et une
apprentie couturières. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 29, au rez-
de-chaussée, à gauche. 51". 9

M/.fl ICf A tioune ouvrière uio-
1I1UU1.1C. diste. trouverait nlace
ne suite, au Bazar Neuchàte-
lois S'y adresser. 5211

rWatioc de mouvement-..
UUI ttgCO On demaude, pour le 6
avril , un adoucisseur ou adoucis-
seuse. — S'adresser rue du Nord
63 an 1er Plane. 5129

bommeliere. p0U r sioriëau
(France), bonne sômmelière bien
au courant du service. Peut en-
trer ue Buite. Se présenter lundi
après midi, entre 2 et 4 heures,
chez M. Thodé. Restaurant de la
Place. Le Locle, 51 li

¦Iplirifl f l lt P  Prup™ «• active,
UCUUC UllC , au courant des tra-
vaux d'un ménage soigné, est de-
mandée pour le 1er avril. A dé-
faut, on prendrait une remp la-
çante. — S adresser rue du Parc 9,
an 1er étace. 5205

Kemoniages Ub 2Ê3M
grandes pièces, sont a sortir à
horlogers qualifiés . — Ecrire sous
chiffre X. W. 5*Î1S. au Bureau
• le I'I M P A H T I A L . 5212

Fii de in.ii.ge, î_iS5
ci.iise , esl demandée pour le ven-
dredi ou le samedi. Pressant. —
•.'adresser rue Numa-Droz 56, an
rr-7-d " r -hnn «« ép . 5*_T3

ulaïKB u .re M... u__Véii ''_
Co. rue Léopold-Robert 14. La
préférence sera donnée a un jeu-
ne homme ayant déjà travaillé
dans une imprimerie. 5230

On i.Pinam.0 un9 soudeuse à
UU UcllldUU. ia machine, pour
cadrans métal. 4922
S'ad. au bnr. do l'tTm partlal».

Imill fl f l l lo  es[ demandée, pour
UCUUC UllC petits travaux d'a-
telier ; bonne rétribution. — S'a-
dresser rue du Doubs 139, an
rP7-dp-r .hnti««ép. À _ an c l > o  Fit 11

Appartement FSrHHi
1er Juin , un appartement  de 3
chambres, cuisine et dépendan-
ces situé près de l'Eglise Indé-
pendante. — A la même adresse,
une cham bre indépendante non
uneublée.disponinle pour le ler
mai. — Faire offres écrites sous
chiffre S. P. 4935 au Bureau
de I'I MPARTIAL. 4925

Appartement î?„eenrbîl_ -n.».f-
sou d'ordre, un appartement meu-
blé , de 8 pièces, cuisine et dépen-
dances. — Ecrire sous chiffre A.
L. 4934, au Burea u de I'IM P A R -
THI, 49*̂ 4

|' |i n m h n n  m.uui.u , avec part
UUaUlUl C a la cuisine, est a
louer, fr. 25.— par mois. — S'a-
dresser rue de la Serre 9, au DI -
gnon. 5126

flhamhr o *• l°uer "°e cham-
UUaillUl C, bre meublée, située
près de la Gare — S'adresser
chez Mme Guerber, rue de la
Paix 71. 5090

P h nr n h n n  A louer- ue Blll 'e. jo-
VllttUlUIC, ]i8 chambre indépen
dante, non meublée , au 4me éta-
ge. — Même adresse, a vendre
un fourneau 'fr. 3p.—), une ba-
lance pour lor  (lr. 100.—). —
S'adresser rue Léopold-Robert
74. an Sme élaee . 5194

f 'h a r .  hriû meuolee, au soleil ,UlldlllUI C est à louer à mon-
sieur de moralité et travaillait
dehors. — S'adresser rue des
Moulins 7, au 2me étage, à droite.

49N3

fh _ m h ._  îndépeuuante , au so-
Vli&MUl V leiU est à louer à
monsieur honnêle. 4918
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Pl ia  mil Tu A louer eu amure
VU dUlUIC i meublée, située au
soleil , â monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la
Paix 83. au rez-de-chaussée 4945

r t h n m hPO A louer , cuambre
UllttUlUlC. non meublée, a deux
fenêtres, indépendante, à une ou
deux personnes honnêtes et tra-
vaillant dehors, — S'ariresser rue
Numa-Droz 9, au rez-de-chaus-
sée, à gauche 494n

l'ti n t lthpA iueuulee, au soleil , _
UUt t l l lUlC louer de suite à per-
sonne travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Charrière 27,
au ler élage, à droite (Arrêt du
Tn-rn) 48'.'0

Piflfl _ tflPPO coutortaole idis-
I 1CU. d 'IClIC, crétion absolue),
à louer à personne tranquille.

4S91
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

f ' h a r n hpfl A louer cuam ure
l/uttlllwi C. meublée , à Monsieur
solvable. — S'adresser, le soir
après 7 r/i b., rue de la Bnlance
10 A. an 2rne étage, à droilp . 50'0

Piofl h tûPPÛ est demande , si
I lCU tt ICI IC  possible situé au
centre de la ville. Offrps écri-
tes sous chiffre A. G. 5204, au
Bureau de I'IM P A I I T H L . •*î204

CtiamllPP Employa U _ '. 
~

UUttUlUlC. très sérieux, deman-
de à louer chambre simplement
meublée, si pbssibleindèpenriante,
à proximité de la Gare. — Oflres
a M. A. Hir t . Emnloyé G. F. F..
Invisible 8, L« Locle. 5217

rhamllPP ®n u emanue, pour  le
UUalllUI C, ier avri l , à louer une
chambre indénendante. — Offres
écrites sous chiffre K it. Poste
restante. 5'.'07

Mnncipiip u ua Cl!t'lail1 às}e- •='"-UlUliatCUl ployé de bureau , sé-
rieux et stable, ayant  ses meu-
bles, cherche une chambre agréa-
ble, située au soleil. — Offres
écriles sous chiffre W. W. 5037
an Ru**eau dp I'IMI?" T' L 50 17
__________x____a________________________a
Kllh r' l̂ - lenrUlla- _ aCUt-t-t , ci .
""» bon état. — S'adresser chez
M Huhn l i , rup Numa-D i *07 92

Un deman iie sioîi '_nB
iit à'"une

personne, complet , en bon état . —
Ecrire sous chiffre n. D. 4S90.
n 1 ' Bur an dp l ' I v p t i i T i  M. 4*-Wi

A VPndPP aua Ju ",! t 'o^s.ette ,
ICUUI C sur courroies. — S'a-

d resser rue Léopold-Robert ¦_. au
Sme étage, à droite. 5057

A VPIldPP faute '''e"11'10'. de«x
I CUUI C lits comp lets , crin

animal, un canap é, deux tables
ovales (bois dur) .' tables de n u i t ,
chaises. -• S'adresser chez M.
Henri Gerber , rue du Premier-
Mars H 5105

Machine à coudre e^trtstô-état , est à vendre. — S'adresser
rue du Puits 29, au Sme étage, à
ganche. 4 '6N

Â n p n r l p û  ca n aPe moquet te , ré-
ICUU1 C chaud à gaz (2 feux)

et 1 dit à pétrole. Le tout bien
conservé, bas prix. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 71, an
2me eta .e à droit e 5150

PfllKlPttP sur courroies , en lion
rUUu OCLlC état , avec lugêons. a
vendre à prix avantageux. — S'a-
dresser chez M. Cattin . rue du
Nord 173. 50J|

Pausse-pousse f̂ .,6, 
^S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A - OnrlP Q 4 anciens cidres :
I C U U I C  Balaille de Semracli

I;.86. -Bataille d» Laupen I3'i9.
Bataille de St-Jacques 144.. Ser-
ment au Grutl i  1307 ; plus 1 lit
complet , avec crin a n i m a l ,  1 ta-
ble de nu i t .  1 table , 1 réchaud a
gaz (3 trous). — S'ariresser ru>-
de là Charrière 45. au ler  ét'igi .

4I10*'

A V0ni1Pa l ('O' ager a bois , 4
ICUUI C trous , en non é lu t ,

fr. 40 —, 2 notagprs à gaz , H
trous avec lable . fr. 25 — pièce .
I «fer a rennss-r électr ique , fr
20.— , occasion pour cause de
départ — S'adresser rue Numa-
Droz 74. au rez-de-i 'linnssée Si AN

Â VPn/IPO uaa poussette, une
I C U U I C charrette et une

chaise d'enfant , en bon éiat —
S'adresser rue du Nord 43, au
ler élage, à droite. 5200

ENCHERES PUBLI QUES
deBétail et matériel

à La Sagne
Pour cause de cessation de cul-

tures. M. Paul W .IMI IÏIt. agri-
cu l t eu r  a JHiéville f i t » . La
Saftne. fera veudre par voie
d'enchères publ iques à son domi
cile . le Samedi ''S Mars 1925,
dès 13 heure*. pr_ ciH _ _ .  le
bétail  et matériel suivant :

Bétail ¦ 1 cheval hors d'âge.
2 vaeties dont une por tan te , 1 gé-
nisse prête. 8 poules , 1 coq.
Matériel i 7 chars , dont 2 à
pont , 1 voi ture  à brecette , l traî-
neau , 2 glisses, 1 tomnereau à
purin , 1 bauche , 2 bennes , 1 ha-
che-pail le , 1 van . 1 charrue; 1
niocheuse , 1 herse, 1 brouette à
fumie r , 1 dite a herbe , 1 grand
coffre à avoine , 3 colliers de tra
vail , 1 di t  de bœuf , ainsi que
tours  de cou , 1 graud râteau , des
fau lx .  fourches, râteaux , chaînes ,
cliail lons , pressons, 1 cric, des
clochettes , couvertures , I "tches
imperméables , pour bauches. —
Ustensi les  de laitage.

mobilier i 1 taule de cuisine .
1 v i t r ine , 1 lit comp let , 1 table de
n u i t . 1 ciinape , 1 commode , 1 pe-
l i t e  lable  et ' 2 chaises , ainsi que
il ivers objets dont  on suppr ime
e dét.-ii l .  0123

Vente an comptant.
Le Greffier de pais :

Ch. S lKHl- 'i

Demande
bou liorlo;j- er capable, connais-
sant l'acheva ge de la boile et lu
mise tle mouvements  en noires. —¦¦'adresser à Fabrique GEH
Sll.VVL. 5091

Enchères
publiques
d'Outils et Mobilier

aux Bulles 48 (Carré)

Les enfants de Christian
ItYSKft feront vendre, par voie
d' enchères nnn l i qn es , le Ll'XD !
Ï.'J .liais 1915. des 14 heu-
res, aux Bulles 48, ies objets
suivants:  5121
1 banc de charpentier , 1 machine
a tourner le bois , des rabots , per-
çoirs, scies, haches , cordes chaî-
nes , des outils de jardin , 2 tables,
1 lit , 3 cotlres. ainsi que d'autres
objets dont le détail est suprimé.

Vente au comptant.
Les personnes ayant encore des

obiets en dépôt, sont priées d'en
opérer le re t ra i t  SAMEDI 21 crt.

Le Gref fier de paix:
Ch. SIEBER.

_a___a___Bi_B___________________

crème
fraîche 4476

pour loneMer
Qualité exquise !
Journellement a la

Laiterie iiii Casino
25, rue Leopoia-Ronert 25
Pas de logcmeEtf

ai t\ xx. si

COFPItE A MUREIt
COFF1IES-FOKTS

T11ÉSOIIS POUU EIKElt AU
IMUit

CASSETTES

B. SCHXEIHEIt
Fabri que de Coffres-forts UNION

ZUHIGH 1, Gessnerallee 36
Représentant général pour la

Suisse romande O. GOBÀ.T, Ga-
lerie du Commerce 63, LAUSAN-
NE. — Demandez s. v. pi. pros-
peclus No 42. JH 4327 Z 3720

BBÉi
JH 4195 z yns*.

A louer pour lin Avri l , 3533

Bel apparient
de ô nièces, c l iambre de bains ,
vérandah . chaulTagecentral , grand
rardin ombragé. — S'adresser de
: 1 h. à 3 h . chez Mme .*>chalten-
irand , rue H. (Yl-Pluget 81. Télé-

phone 3,31.

mff l__ _WBLmmmmWmVU ¦"' ¦ ¦¦'l»M«'-'-«"t«m*-*>MM"'*M*̂ ^

1 li mu dfi fi (in Purl ipllp du Pfmi pr Fl piiri K,Jll  UlUullUll 1 lll l lui lu UU 1 11 III u 1 JL lu Ul 1
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15Q% sur le», h articles en lipila 50%|
Occasions merveilleuses à tous les rayons en .

p Porcclzkincs /"^cubles en jonc Sacoches darpes |
I Cristaux Paravents *4e balcons Valises j  -

LUSTRES électriques Jardinières Cannes - Parapluies m
L/ .A\PES électriques Tables furneurs Cadres pbotos ;~
Cacb«-pots Poussettes 5229 Ecritoires - Statues f

mii-_j_wii-jiiwa_^^

} Le HOOVER \
5 II BAT.  .. .il balaie . . . .  «7 nettoie >

Z z
C TELEPHONEZ - NOUS C
s '
p  le moment qui vous conviendra de ^> voir chez vous le merveilleux 

^v Hoover, nouveau modèle. Sans au- N
C cune obligation de votre part, nous C
< vous ferons voir la manière dont le C
^ 

Hoover bat, brosse et nettoie les J
^ 

tapis en une seule opération facile, 
^* sans répandre aucune poussière. ^

C Û&, \ I '' SK \X
V 'C- S2 IîS§K "4V_ ï

i R  ̂>
t H. fi W. IiSusii! \Ç La Chaux-de-Fonds 

^
S_Z__S_-2_Z_2_ZS__2__S-S-SZ__S--^
J H 1078 Z 5*Ji7

®_ra «_M©___r_}®--_a*^€.

2 IIS III. » Ilappiis
pour pièces 16 et 19 lignes , soignées et bon courant. Travail
très lucratif et stable. Célibataire de préférence. — Adresser
offres ou se présenter a l'Usine de Tarragnoz,, MM.
Blnch-Geismni* & Oie. à Itesmiçoit. P. 10124 Le. 3171

Etudiant, à l'Univer-
sité , serait disposé à don-
ner leçons. 5o58

S'adresser rue de l'Au-
rore 5.

f»a_3-FMi_)KeSN$ .
(le tour a 2 j e u x  ne 3 OU 2 jeu _
de 4 cbiens. Précision garantie
0.06 mm.  2X3 2x4

70 mm. 22 75 —
84 mm. 23.— 81 10

110 mm. 31.90 86.50
137 mm. 38 75 44.85
162 mm. 44.85 5ri.50
190 mm. 54.35 62.70
212 mm. 67.20 78 70
242 mm. 73.90 92.40
270 mm. 83.50 100 80

Ciparlsso & Qschwlnd. Zurich
3d36 Rudolf Mosse-Haus

Catalogues gratis.

l'ouï* cas imprév u, a venure,
en bloc ou séparément ,

2 petits domaines
continus . — S'adresser a MM.JO-
LY lr ères, à NOIKAIGUE.
H 856 N 4310

A vendre
dans un village à pr oximité  de
NYON, JH 50352 G

_SûâiB-_fi&sitf
avec logement , dépendances et
environ 4 poses de terrain. 5178

S'adresser Etude Burnier &
r i l î f l l a z .  nntn i res . ;i _ _YOIV.

BI®i*te î®r
Joli pelii magasin à lo *er ,

a non rna tn l ieur , sur  excellent
passage, dans grande localité. Pe-
t i t  appartement , jardin , très pe-
tite reprise , ne t i l  lover. — Ecrire
sous ciiiflYe V î-il_7  L, Publi-
cllas. Lausanne.
JH :i53IU I ,  51^

IppiÉKll
A LOUER, pour le 31 octob re

1925, superbe appartement, ewo-
se au soleil , compose de 5 piè-
ces , chamtire de bains et foutes
dépendances ; ctiauttage central à
l'étage. — S'adresser à Case
postale 10,320. 4990

j Cartes de condoléances Deuil
I UlPUUlEItlE COUKVOISIEH

Pour votre achat
d'un

i Lit de Fer
1 laqué blanc ou !

1 £3!i-2*ofi§ dur
gj verni noyer, façon mo- S
H derne ou Louis XV, B

m Payable _ tS. _ par m
m Frs m%Xwm mois I
n et premier acompte H
W, Adressez-vous (Q

i E. laistoïslj I
j l La Chaux-de-Fonds m
H Léopoid-Ilobert 8 t *

I C'-esâ 1
H4 à l'usage que notre li- H>;

^g tarie est appréciée. 3498 EJ

1 Pite^cr § 1
m SoSeure ||

m Pâte Flamande M
mm le meilleur produi t  pour &3

m l'entretient des potagers H [

l J Weissbrodt Frères 11

1 Un violon ^W|
i un violoncelle
i une guitare
'. '¦ une mandoline
f|j une zither
| une flûte

, ; une clarinette |
. . un accordéon
H s'achètent
M le plus avantageusement

B chez 25316

m luthier
fe! qui fabrique et répare K

ffe. 50, Léopold Robert I
^^^Bk (Banque Fédérale) M



I

' M§s Concerts!
SAMEDI - DIMANCHE - LUNDI fc '

ppppiinppppw

H la Métropole 1
par la troupe 5245 |g|l

les BHHMCL dusîtîsfss I
La rrcajîa, réaliste 1

A. Nafoic, «je &é\W 1
/ Au Simplon / 1

a „Alpenveilehen" i
Tyroliennes et Jodleurs 4778

— REPERTOIRE EXTRA — f .
Concert de familles. IS

SAMEDI et DIMANCHE

I A l!Ed8n-Conoert-Varîétés-Ginéma I
1 €iilAM® COMCERÏ 1

par le DOUBLE-QUATUOR „0NDINE" S
et ses réputés solistes S

ÈçîJI Entrée : fr. — .50. 5246 Entrée : fr. —.BO. î y"

S Lundi au Cinéma : L'Héritage de Haine

HOTEL DE_UI POSTE
Seulement $\mm et DUIANCHë

21 et 22 MARS 1925

C@MC_SRÏS
= donné par l'Orchestre DÉDÉ =

Se redommand, G. PERRIN.

jj ^___wwmimmWmwmwkwmmm^^

ET oranges Mouvcauics^ i
m c™ ^̂ \̂%1i * m_ - B289 ___^*̂ ^1\.\3 t^^̂  ̂ _fj .

si \ _̂_tnyùzi^̂1res Mari|lies 11
 ̂ '̂ Ĉ^̂ Î̂t̂ '̂̂  SUiSSeS  ̂é,rllnÊèreS il¦i W^^' viennent de rentrer I

C__-.a__iHeam-_.__ ^̂ ¥i j M)MÊ § M _m
9.80 ISFIilo eto. j l ^^^ ï̂  \

m Casquettes // _̂v'ew _̂r4.80 5.50 650 7.5Q etc. V_£ £̂î  ̂ -
Modèles exclusifs A cOffi de l 'HOIel Fleur de Lys
En vous adressant au Chapelier spécla- .[HWL liste vous serez toujours bien coiffé Ja»

ÉHf Î ' • ¦ < "<• ' K & .i l_______ W

Comestibles HENRI STEIGER
Balance 4 5231 Téléphone 2.38

Cuisses de grenouilles
Un demi-siècle de succès I

Pastilles Monta Sirieiis
du Pro f.-Dr Jackson HILL

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

Dépôt pour la Suisse: 3754

Pharmacie Monni er
La Chaux-de-Fonds

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

On demande pour le décalquage et autres parties
du cadran , personnes qualifiées disposant de quel ques heures
par jour ou par semaine , selon entente. Discrétion assurée.

S'adresser par écrit à Case postale 10606. 5244 1

EXPOSITION
i>T-MK_____-_-M-*i>r------M-__----a- a----- i

Modèles de Printemps
depuis Fr. 32.50. chez

M Jeanne PERRIN
CHAUSSURES MICHEL

Léopold-Robert 41, 1er étage

- EXCLUSIVI TÉ DE LA VENTE -

= TÉLÉPHONE 18.94 _______

EncMrc. publiques
de

à la C__-_aux-al»£--Fon€ls
Le Mardi 7 Avril 1925, dès 3 heures de l'aprè?

midi , à l'Hôtel Judiciaire (Salle de la Justice de Paix)
à La Ghaux-de-Fonds , Mlle Henriette LOY exposera ei
vente les 3 maisons qu'elle possède à La Chaux-de-Fond.%
comme suit :

1er Lot: E&fi__!*C 2€»
Article 003 du Cadastre. — Ancien magasin . t

grand laboratoire de boulangerie , 4 appartements. Beat
logement du premier étage de 5 pièces libre de bail. Jar-
din d'agrément.

Assurance Fr. 60,300.—, plus 50% de majoration.
Estimation cadastrale Fr. 6S.000.—
Revenu actuel . . .  Fr. 4,500.— environ.

2me Lot : _P«___rc 2®
Article 004 du Cadastre. — 5 logements.
Assurance Fr. 62,800.—, plus 50 %, de majortion .
Estimation cadastrale Fr. 68,000.—
Reven u a c t u e l . . .  Fr. 4,500.— environ.

3me Lot : _Pes_rc 30
Article 133% du Cadastre. — Magasin et 4 appar-

tements.
Assurance Fr. 49,800.—, plus 50% de majoration.
Estimation cadastrale Fr. 62,000.—
Revenu actuel . . . Fr. o,000.— environ.

Tous les loyers sont susceptibles de majoration.
Ces trois immeubles forment un seul et même massif,

dans une excellente situalion. Quartier tranquille.
L'enchère du bloc est réservée.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant

et dernier enchérisseur.
Pour visiter et pour tous renseignements s'adresser à

l'Etude Jaquet, Thiébaud & Piaget, not., La
Chaux-de-Fonds, chargée de la venle. 5147

Ïpîijp il'TiilîiiPiililp
anx enchères publiques

_o. 
Pour sortir d'indivision les enfants de feu

Jacques PIEYEIB
exposent en vente, aux enchères publi ques , l'immeuble
à usage d'habitation et magasins qu 'ils possèdent à
La Chaux-de-Fonds, portant le No. 68 de la Rue
Léopold Robert, et désigné sommairement comme suit
au cadastre du dit lieu :

Article 5261, bâtimen t, cour, jardin et dépendances
de 758 m2. P-21&7-G 5173

Estimation cadastrale actuelle : Fr. 200.000.—.
Cet immeuble, très bien situé, constitue un

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

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

Pour visiter l'immeuble et prendre connaissances de;-
conditions de vente , s'adresser en l'Etude A. Jeanneret
& A. Rais, notaires , Rue Daniel JeanRichard 21.

H li plus raviais fctarpe. j l

Il pTc.c"__ 'aîi-5.ci-_ie-tiii _ H

Le Secrilaire Salant. IS-œEi£
Envoi au dehors contre remboursement

gpfpppjl &CA-LA WmmÊÊÊÊ
Du 20 au 26 Mars 1925 | i

H La dernière et formidable création ||

I J"- -̂03^̂  ̂ CQQG-A3XT K

I j  Les enfants sont admis aux Matinées de J
* j Samedi 21, Dimanche 22 et Mercredi25mars g )

BpHBBI ^gôjÊg SBfË^BW
1 Fflii i ii mer / \ I
m\ roman a'aveiif _re. |f . I H

«H-B-SI i__ p|__iI_I_Bill___B
. Une nouvelle et a-drnirable œuvre suisse ,. ' *

Un nouveau filrn tourné en Suisse . . I

avec FRANCE DHELIA Hj
L'incomparable HARRY CAREY [' ' j

B _B_\_E___-_l «i __FJB_n_ _J 11
Les rcpréser)tatior?5 de SAMEDI , /AA.RDI, /AERCREDI,

||| BjgT AU THÉÂTRE " 8̂ S

les rhumatismes
guéris radicalement pur la Tisane Dorls, Prix du paquet
(pour 1 mois), fr. 4.50. Gure complète , ir. 13.—. OF'I44 N .997

Dépôt général : n. Zintgra lT. pharmacien-chimiste , St-Blaise.
Dé pôt : Pharmacies ICéunSes. La t _ haii _ -le-Fonds.

Méfiez-vous «Ses imitations.

HEi-Rg BMNDJEAH
LA CHAUX-DE-FONDS

Camionnage officiel C. F. F.
Eiitrepè ts - I>*_. iii «. i iag_uieiitr .  11840

Expédition de iiiohilù-i* pour la Suisse et l'Etranger*
Y<a»H«B_rcss c«B_.3_o.i__nées>

Coueessiounaire de la Petroleum Impurt. Cu

le j oli moment
Aujourd'hui vous rappelle le bas et le ganl , l'un

et l'autre bons et beaux.
Rue Neuve 11, au 1er étage. 4911

Propriété à vendre
à .ieuveville

BONNE MAISON de 4 loge-
ments île u pièces , galeries ter-
niées , 1res grande terrasse , ate-
lier de (3 à H p laces , toutes dé-
pendances : liés bon éiat ; eau ,
gaz, électricité : grange, écurie
(garage);  assises *_ M7 m'.*, |ar-
ilin et verger 525 111*2, hon rap-
port. Siluation route cantonale ,
vue sur le lac. Entrée à conve-
nir , sous peu. Prix et conditions
1res avantageux.  — S'adresser :
5ti -. r < - a u  Commercial Ls.
l,.\i\ÇOi\. NEUVE VILLE.
V 885 N 517-

.leune ouvrière modiste , cher-
che p lace i\:> su i l f l ;  a défaut ,
comme VENDEUSE dans mapa-
p in.  — Offres écrites , sous chif-
fre Z. A'. _ _:$5. au Bureau de
I'T M I M I ! TIM .. -10:îr>

On rl»tiumilp quel que** «lecou-
petisos et Ifujipcuscs. — s'a-
dresser Itue des liuissous 1.

4878



1 ASH Dîne 1
B Samedi : TEA DANSANT 1
p| Charles Perregaux, prof. pi
la En Variétés *|
B Morcelle ER¥¥ i
f * l'exquise danseuse wM

P ?ï Pour permettre à tous les danseurs de profiter de l'Or- pf
- i chestre COMTE qui quitte l'Astoria à la fin du mois... f?4

jS l'on dansera tous l.s.soirs... abonnement 3 fr. par sem. |f j

*, Villégiatures ? Bains _Êx~~

*P .̂"PROMENADES ^
^̂ m et EXCURSIONS

1 Visiteur» du SALON d'AUTOWOBILES, venez au

RESTAURANT BOUTON, Genève
Itue Winkelried Place des Berlues |'

g Repas soignés. — Vins premier choix. — Ancienne renommée. «
_________________—______________________a^_________—______________

„SBlffMHÎÎTI"
D-GERSHEim. 900 m. d'altitude (St-Gall)

Etablissement le mieux installé pour cures de soleil , hydrothérapie,
rég imes. 0-T OUVEKT TOUTE L'ANNEE *W_

Cures efficaces : Artério-sclérose, Goutte, Rhumatisme, Anémie,
Maladie des nerfs, du coeur, des reins , des voies digestives
Diabète. Convalescence de grippe, etc. __HF" Prospectus Illustré ,
F. DAIVZEISEiV-GRAUER. Dr-méd. von SEGESSER.
1Rt_ rir Ol«K Q-

INSTITUT
pour garçons et jeunes gens

Château dODerricd ¦!¦_£_;
Section primaire , secondaire et commerciale. Gymnase. Etude

approfondie de l'allemand. Sports (tennis). Prospectus par
Dr. M Huber-Leder. JH H8_ B 48- '.

^% » Favorisez l ' industrie de vos comoatrioles , descendez
U A Ml A à l Hôtel de Bourgogne et Montana. 7. Rue de
f fl l'IV Bourgogne. Le luxe des uôtels de premier ordre. Res-
I Ul lU.tauranl ésial aux meilleurs de Paris. Prix modérés.
_ j  .I.H. S-li-iQ D J. PRALOIVG. propriétaire.

noici ne M croiiaor
Caf6-Resfaardnl Complètement remis à neuf

< au centre de la ville 
Eca CI>«-i«B?i_->de-_P«-»_ni«ls

Restauration soignée - Repas sur cummmande - Cave renommée
Chambres confortables. 1894 Billard neuf.
Téléphone 3.53. Louis RU FER, prop.

Fi*_PidPdSrô Mon!,at mt *m *, 11 t/lfsiflg HÉRISÂU (Appenzell )
Bonne école. Etude de la langue allernande. Instruc-
tion et Education soignées. Soins rnaternels. Clirnat
salubre. Situation a.<*I n-*i r&ble. Norrjbre lin . ité d'élèves.
Renseignernents: /*-\n.e prof. STEBL.ER, Ternpie?,

LE LOOLE.
Directrice! A\n.e A- VOGE1-, HÉRIS/_U. 4614

CharmanS séjour de printemps
NEUCHATEL p€nsj0n RoSgV.lla

AVenUe «3U A\aîl *I4 l||||!lll||||||ll||||||ll||||||ll|||!||ll||||||ll||||||ll||H||ll|||H|l
Séjour confortable et tranquille. - Belle situation. - Grand jardin.

Pria; modéré. 1904 p 341 N Mlle GUILLAUME.

TRUITES à toute heure |
3 HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY £

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

Mise au point
m

On se souvient peut-être, pour l'avoir entendu ou lu dans cer
tains journaux , qu'en novembre dernier , le Juge d'Instruction de
Bienne a ordonne différentes mesures contre Monsieur H.-E.
ALEXANDER. directeur de l'Ecole Biblique du Ried s./Bienne.

Monsieur Alexander a alors porté plainte auprès de la première
Chambre pénale à Berne, estimant qu il avait été traité illégalement
par le Juge d'instruction. **-

Comme DOUS l'apprenons, la première Chambre pénale a statué
dernièrement sur la plainte de M. Alexander. La première Chambre
pénale constate que les actes du Juge d'instruction étaient illégaux
et a ordonné leur annulation.

Par sa décision, cette autorité reconnaît que l'enquâte a été
menée de façon rèpréhensible au plus haut point. Pour cette raison ,
il a été infligé un blâme au Juge d'instruction. .

Le Tribunal a en outre constaté que M. Alexander était comp lè-
tement innocent et lui a alloué une indemnité pour le tort moral
qui Ini a été causé par l'instruction.

De nombreux faux-bruits ayant couru sur cette affaire, il est bon
qne le public soit renseigné. 5191

A louer aux environs des Brenets, à proximité delà
route can onale , accès très facile, un b-.au LOGEMENT
de 6 chambres, vérandah , bains , galerie, dépendances.

ca-*v_-*»_••©

Vue étendue
Sit«atio_i ravissante

et reposante
Au même lieu : Remise d'un Atelier avec ou sans

outillage. — Industrie nouvelle brevetée à céder.
SI. Barbezat, Lia Caroline (Brenets), se fera

nn plaisir de renseigner.

P 10.131 Le 5170

Mtédoîsri§inaI FOURHEAUX â gaz de pétrole
sans mèches

consumant du pétrole ordinaire et donnan t une
flamme parfaitement bleue, sans suie, sans od. ur.
Allumage automatique .sans pomper). 18177

Le meilleur qui existe* dans ce domaine. Aucun
danger d'explosion . Gar antie réelle pour chaque
nièce. Flamme réglable à volonté. Prix dp 19.50 à
96 francs Trois lois meilleur marché que
la cuisson au moyen uu bois, du charuon ou du
gaz. Une dé pense annuelle se réduit de 240 fr. à
80 fr., donc nne économie annuelle de 160
francs. Catalogue gratuit et franco. Ne tardez
oas H vous le procurer. — E Honegger , Cor-
celles s/Neucu&tel. Téléphone 75. JH 9495 J

Dépôt chez M. Emile Weiss,
j Rne dn Premier-Mars 13 - La ChauMle-Fon.» 17„.c

Remise ne commerce
Tai l'honneur d'informer ma bonne et fidèle clientèle,

que j'ai remis mon commerce, dès le ler avril 1925, à

M. Antoine GRESSER , poêlier-funiiste diplômé
Je profite de l'occasion pour remercier mes clients et les

prier de reporter leur confiance sur mon successeur.
Charles GREIFF.

Rue des Granges 3.

Tout en me référant à l'article ci-dessus, j' ai l'avantage
de porter à la connaissance des clients de M. Charles
GREIFF et du public en général , que je reprends, dès le
1er avril 1925, son commerce de 4968

Poêlerie-Flimisterie, 3, rue des Granges, 3
Je me recommande bien vivement et espère, par des

marchandises de premier choix et un travail consciencieux
mériter la confiance que je sollicite.

Antoine GRESSER.
Poèller-fumlste diplômé.

Atelier ; Rue des Granges 3. Domicile: Rue des Terreaux 11

Jeune fille
est demandée pour petits travaux faciles de bureau.
— S'adresser Fabrique EBEL, rue de la Serre
66, de io heures à midi. 5273

J. Véron-Grauer & C
LA CHAUX-DE-FONDS 4109

TRANSPORTS^BjNTER-̂ TIOBiÂlIX

-iHsSS LACMÀUX-DE-FONDS 8 ***¦*--*<-&»! f ^ |j -VÉRON-GRAUER«.C-^"Jl__H 6.NC vE-MAqsEiLi.f -̂ >=*̂ __v*a->-«S-y-_TJ»5_M i & rH__iix -nF-F __ N_ i'i"i1E_-HM B_ LLtGAnD _ -PONT *a _ .c» "Î V_|H_»fi\\ _JT SrT&ièR&t I LA triAUA Ut r U ri I. i |
-Bi VALLORBE *^° _ !J___îvi Wf W^kj *V.̂ _E_7*ffll &£ i SENEVE * MABr.Elj . 1̂

DEMENAGEMENTS - GARDE-MEUBLES

1 vasques i
lues Mis 1
1 rr. 1ÎE-S I

I D.-JeanKichard 13. * S

Pourquoi comptons-nous plus de JH 10601 St 414:!

2-D.0O-9 Pâmes
parmi nos clientes? Parce qu 'elles savent que leurs

bas déchirés
sont répares de façon irré prochable au prix de fr. — .65 iavec 3 pai-
res ont fai t 2 paires) ou réparés pour fr. 1.10 avec du tricot neuf et
solide. Un essai et vous serez aussi notre fidèle cliente. Bas neufs

au prix de réclame.
Fabrique de réparation, de bas - Flums 37 (Ct. St. G.)

INHUMATION
Dimanche à 13 '/, heures

Mme Mairo t-Cheval, Marie-Eli-
sa 85 ans S mois, rue de la Serre
2R . Sans <nite.

Leçons
de

Solfège, Piano et orgue
nm SclteMie!

Professeur
Léupold-Robert 42

Enseignement sérieux. 5143
Gon'iitions avanta-j euses au mois.

laiterie-Epicerie
à remettre, A GENÈVE

B-lle installation. Recettes fr.
250. — par jour , loyer fr
1 .50 —, long bail. Occasion
unique. Prix , fr. 4500.—, moi
lié ue sa valeur. Cause change-
ment situation. Pressé. — Of-
fres écriles sous chiffre F.
82960 X., à PublicMag. Ge-
nève. JH 4W•_ . L 5IH3

Appariera.
A louer , pour le 30 avril 1925 ,

rue Combe-Grieurln 41 (Tourelles ),
seperbe pren . ier étage de
6 chambres , gran. vestibule ,
chambre de bains installée , cabi-
net de toilette , vérandah , balcons ,
toilage central. Loy.r , tr.
2.100.— . — S'adresser à M.
A. Jeanmonod , Gérant , rue du
Parc 23. 4939

Garages
A louer 2 beaux garages. Con-

ditions favorables. Jouissance
de suite ou époque à convenir
— S'adresser à l'Etude Jaquei .
Thiénaud & Piaget. not. 4917

ii
On cherche à louer , de suite ou

pour époque à convenir , un ma-
gasin, ou éventuellement un local
pouvant être transformé à cel
usage. — Ecrire sous chiffre A.
G 5119, au bureau de I'IMPARTIAL

51 U)

A tendre
à Neuchatel

Immeuble
très nien situé : conviendrait pour
Cinéma ou Tea lloom. —
S'ariresser Eti id-  .ll'Mlitt , no-
taire , IVeuchâtel.
0. F. 849 N. 4980

5237

Bonne Boucherie
à remettre dans ville au
bord du lac. Capital né-
cessaire, -v 18,000.—.
L'INDICATEUR , G_ !nda

p
~

Lausanne '
¦f. H. 85896 L. 5272

A LOUER
pour le 30 avril 1925, le 5002

EOCÂE
occupé précédemment par ia Fa-
hrique de canonnages Gœtschel
& Go. rue <le l'Hôtel-de-Ville
30. Ge loca l pourrait convenir
pour n'importe quelle industrie
ou commerce. — S'adresser au
notaire Henri Jacot, rue Lèo-
noId-Ro liHH 4.

Apparlement
bien situé , 5 pièces, salle de bains.
et toutes dépendances , jardin , esl
à échanger pour époque à con-
venir contre appartement de 4
pièeus. — Offres écrites, à Gase
postale 10270, 52.7

A vnnrira rinna liïrrnlitp ,IH
la Montagne de Diesse,
une 5182

Villa
bien située, trois appartements ,
eij u. électricité , grand , jar.iin po-
tager et d'agrément. Conviendrait
nour séjour d'été ou pensionnat.
S'adr an bar. de r<Tn_Dartîal >

A vendre ou H louer dans vil-
lage du Val-de-ltuz. une 5181

maison meublés
Iras bien située, ayant servi jus-
qu 'à maintenant comme pension.
Pourrait s'ouvrir èventuellemeni
comme Hôtel-Kestaurant. — Of-
fre<* écrites, . sous chiffre G. It ..
5181 . au bureau de I'IMPARTIAL .

il IOUER
cie $iiM-te :

David-P. Bour quin 5 f __t
bres, cuisine et uépendances.

5249

P.haPPio. û RS belle grande cave
Ul l t t l l l - lC  -0 indépendante

5250

Place d'Armes une Z r
^n

pour jardin . 5251

Pour le 30 avril 1995 :

(ilDrdudr 10 bres , cuisine et
dépendances. 5252

Prévoyance 92 Pign
c
0h_ m»r2es,

cuisine et uéiienuances. (Prix , Fr
82.— par mois). 5253

S'adresser au Bureau A. Jean-
monod. Gérant , rue r iu Pare gt

Pour cause de décès , 2016

k VENDRE
une

j ilil
comprenant deux logements el
dépendances, rural , jardin , ver-
ger avec arbres fruitiers, cinq
pises de terre. — S'adresser a
VI Jean bourquin , à CofTrane
iV ir l - de-Rii i - l .  

ON UI__ lAi\_*E a acheter um-

111
le rapport , bien entretenue. —
Ecrire en indi quant situation,
prix de vente et rapport , sous
chi -re A. B. 4389 au bureau rie
l 'iMPAnTiA J ., 428fl

muni
B louer atelier avec bu>

reau (rez"de>ciiaussée). —
S'adresser rue du Doubs
92. 4957

DISE PUBLIQUE
Samedi 21 Mars, dès 8 heures du soir

Café des Banques
¦tentas c_h_.e_m__e_.ss -et frolds

5261 Se recommande. Antonio Maspla.

M. Shoot, de Londres
achète au comptoni

Mouvements 574 lignes rectangles ; 6'/4 lignes rec-
tangles; 8'/ _ lignes cylindre et ancre : -0Vt lign es
cylindre el ancre ; li li gnes cy lindre. P 21445 C

et lous genres de montres et boiles or et argent pour l'An-
gleterre. — S'adresser à l'Hôtel de la Fleur de Lys,
La Chaux-de-Fonds. 5263

PIANOS "Scmnidf-riohr
la marque connue et réputée, tous les modeler) chez

Ulilschl-Benguerel, 22, L.opo;d -Robeit, 22
5087

Eiftclières
de

pail et cle jtôa.ériel agricole
à CROTET sur Les Geneveys-sùr-Coffraiie
Le lundi 30 mars 19*Î5. dès 9 heures. M. Eugène PERRIN-
JAQU-Vr , agriculteur à Crotêt , fera vendre par enchères publiques,
pour cause de cessation de commerce : ,, 5089

2 bœufs de 4 ans, l bœuf de 2 ans, 2 bœufs de 1 an , 5 vaches
portantes , 1 génisse portante, 2 génisses de 15 mois, 5 porcs de 3
mois, 15 poules et 1 coq. P-252-C

3 chars à échelles. 1 char à pont , 1 fort char de forêt , 1 petit
lombereau avec mécani que, 1 char à lait , avec petit pom. 1 trai-
neau , 1 grosse glisse, 1 glisse légère, l faucheuse avec double bar-
re, 1 faucheuse avec appareil à moissonner, l charrue , 1 manège, 1
batloir. 1 tara re, 3 herses dont 1 canadienne, 1 piocheuse, 1 rou-
leau , 1 tonneau et 1 pompe, à purin , 2 jeux d'épondes , brancards, 1
hâche-paille. 1 coupe-racines , 1 broyeuse à pommes de terre, 1
meule , 1 scie à ruban , 1 chevalet pour graisser les chars , 2 chau-
dières de 40 et 100 litres, 3 échelles de 6, 9 et 14 mètres. 5 colliers
de bœufs , guides doubles , clochettes, brouettes à fumier et à purin ,
bouilles et seaux à traire , palonniers , chaînes, pressons, cordes,
fourches , râteaux, "faulx, couvertures, etc. Gages et treillis pour
pussins. P-252-G 5089

Blé de Pâques pour semens.
1 mois de terme de paiement, moyennant cautions solvables, es-

compte 2 o/o sur les échutes supérieures à Fr.^20.—.
Cernier. le 17 mars 1925.

LE GREFFIER DE PAIX :
"W. Jeanrenaud.

mécanicien ajusteur
trouve de suite place stable. On donnera la
préférence à postulants capables munis de premières réfé-
rences. — S'adresser à MM. Henri Hauser S. A.,
Fabriqne de machines. Madretsch. p nos u 5269

On demande JH 45031 L

Vûgogeur
bien introduit auprès des Cafetiers et Ep iciers. Fixe, frais '
de voyage et commission. Personnes pouvant nrouver des
chiffres de ventes intéressants sont priés d'envoyer offres
détaillées , accompagnée de références . Conies rie Certificats
et prétentions, sous chiffre O. F. 27S9 L., à Orell
Fùssli-Annonces. Lausanne. 5270

Superbe occasion
Pour cause imprévue , à vendre torpédo « Peugeot» ,

type sport , luxe, alésage et course 85/130, vitesse maxi-
mum en palier 100 km. à l'heure , roues Rud ges, 2 roues
de rechange, montre , compteur E. D. équipement électri-
que s. E. V., ayant  fait 16,000 km., en parfa a état , impôt s
et assurance pay és pour 19_o. — Adresser offres à M. A.
Egger, atelier de mécanique , téléphone 56, PESEUX
(Gara très et interm édiaires exclus) . 5148

_S_ *__ I._->__r  entreprendrai t
UI atCUl fon t s , luiîeltes,
maceie i s pour émail et cadrans,
taille douce. — S'adresser rue du
Crêt Ifi . mi Hme étage 5278

OflCS U éCOle.COURVOISI ER

Fabrique Elect ion S. À.
demande un jeune 5110

[omis ie Fabrication
intelligent ut débrouillard. Entrée
de suite. - Adresser offres écrites.



K FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

ROMAN IN-DIT
PAR

Emma THIERNES8E

Beaurieux eut la bonne inspiration de ne pas
répondre.... Peut-être n'en tendait-il pas ?... tou-
tes ses pensées se cristallisant autour de l'ado-
ré..

Quand , le soir venu, ils rentrèrent à l'hôtel
Rosette , ils trouvèren t M. Dumany, rôdant, telle
«ne âme en peine, sur la terrasse... . '

— Elle dort ! fit-rl , un doigt sur ses lèvres,
comme s'il craignait d'être entendu de Zohra,
malgré la distance...

— Et Mme Dumany ?
' — Elle va mieux !...
Cette réponse ne surprit pas. Une fois de plus

la pauvre maman n'avait-ell . pas été 'la plus
éprouvée , la plus malade ?...

— Elle est demeurée là-haut , poursuivit le
vieillard... . Elle veille.... Moi, elle m'a congé-
dié '.... conclut-il , avec une mine assez panaude..

Ce que l'astronome ignorait , c'est que Mme
Dumany avait remarqué que Zohra, quoi qu'im-
mobile et les yeux clos, n 'était pas endormie.
La mère , clairvoyante percevait les battements
fébriles des paupières, les tressaillements subits
Qui agitai.nt les membres, les crispations qui ,
Parfois , tiraient les lèvres... Elle pensa :

— L'enfant ae reposera pas avant de s'être
soulagée on me confiant tout..

C'est pour quoi elle pria M. Dumany d'aller
respirer un peu sur la terrasse...

Et, de fait... A . peine celui-ci était-i l sorti de
la chambre , que Zohra ouvrit bs yeux , fixa le
visage de sa mère de ce même regard déchirant
qu'elle avait eu au sortir de son évanouisse-
ment...

Mme Dumany se pencha, mit un baiser sur
son front , et, tout bas :

— Tu l'aimes donc tant que «la, chérie ?...
et il a été bien méchant ?

Comme elle s'y attendait , ces seuls mots
amenèrent la réaction désirée... Zohra lui jeta
ses bras autour du cou et éclata en sanglots...

— Oui... c'est cela., pleure !... pleure ma pau-
vre mignonne !...

Pour elle, ce n'était pas une femme de trente
ans, déj à mûri , par les rudes expériences de la
vie, qu 'elle serrait contre çpn coeur...

C'était « l ' enfant »... sa « petite fille » ... demeu-
rant touj ours, à ses yeux, l'être délicat de ses
j eunes années , lorsque quel que chute ou qusl-
que contrariété dans ses yeux , la faisait accou-
rir , toute en larmes, vers la maman compatis-
sante... Comme alors, elle lui tapota les j oues,
en murmurant :

— Ce n'est rien !... Ce n 'est rien !... Nous al-
lons arranger cela !... Ce n'est rien !...

Et , se souvenant soudain de l'âge de la déses-
pérée et de la cause de la douleur , elle aj outa :

— Rien qu 'un malentendu , qui finira par être
dissipé...

Comme jadi s, ces paroles amenèrent une
éclaircie...

— Un malentendu ?... répéta Zohra , en tam-
ponnant ses yeux rouges Tu as peut-être rai-
son, maman !... Mais alors , pourquoi ne pas m'en
parier, me demander de,» explications... au lieu

de m 'adresser une lettre auss i cruelle et aussi
incompréhensible ?... Tiens, mère... lis-la !...

Mme Dumany, ayant pri s connaissance du
contenu cle la missive , remar qua :

— Il y a presque une insulte dans.cette phrase
au suj .'t de Vénus... Quand on aime réellement ,
peut-on s'abandonner à de tels écarts de lan-
gage?... Mais voilà... t'aime-t-il ?..

Rougissante , Zohra balbutia :
— Il me l'a dit !...
— Ah !... C'est, sans doute , à cette occasion

qu 'il t'a remis cette chaînette d'or ?..;
Zohra conta , alors , dans tous ses détails , son

inoubliables excursion au château de La Frai-
neuse....

Au fur et à m.sure qu 'elle parlait , elle voyait
les bons yeux maternels se voiler de larmes
contenues.... Elle devinait le trouble intérieur de
celle qui tremblait de la perdre.... Elle se sou-
vint , en même temps, cle la conversation enten-
due au lac de Warîaz , de la décision qu'elle
avait pris.... Aussi, se hâta-t-el lc d'aj outer :

—. Je l'aime , maman , mais moins que toi. ce-
pendant !... Vois-tu... depuis que j e te suis reve-
nue après une première erreur , j 'ai senti que ,
cette fois , notre union ne pouvait plus être bri-
sée !... Qu 'il me serait impossible de consacrer
mon existence à un étranger , me fût-il cher,
comme l'est André !... Non ! je te le j ure, ma-
man, j e ne me remarierai pas !... Mais , il m'eut
été bien doux , de considérer André comme un
frère chéri !... Je lui aurais voue , avec joie , une
amitié très pure , très désintéressée qui avec
mon affection pour toi et papa, — mais après
elle , seulement, — eût rempli ma vie, contri-
buant à me rendre parfaitement heureuse !..,

J'avais fait ce beau rêve... Je le ressassais en-
core, à l'instant où j e reçus ce billet plein de
mépris et de rancune !... Ah ! que lui ai-je fait?.

Et Zohra se remit à pleurer...
— Quoi ! pensa Mme Dumany, elle l'aime à ce

point, et elle parle de ne pas se marier! ... Oh!
l'enfant ! la chère enfant adorée ct aveugle !....
J'espère qu 'elle n'a rien deviné de ma peine in-
time !... C'est à moi de triompher de ce mouve-
ment égoïste.. . J'y parviendrai... Je le veux !..
Et, si l'obstacle qui vient de surgir est surmon-
table... Si Lauriannes aime ma fille comme elle
mérite d'être aimée... S'il a la volonté de rom-
pre définitivement avec cette Mme Richard;..
Alors, ce mariage se fera!... Je m'y emploirai
de toutes mes forces !... Qu'importe que j e souî-
fr _ si, à ma mort , j' ai ' la certitude que Zohra
ne demeure pas seule au monde !... car , j e le
sais, cette solitude , elle ne la supp orterait pas!..

— Calme-toi ! dit-elle à haute voix. .. Nous
saurons bientôt ce que tu lui as tait. , ou , du
moins , ce qu 'il s'imagine...

— Mais il va partir !
— Bah ! Spa n'est pas grand !... Avant que la

Conférence des Alliés ne soit terminée , cette
querelle d'amoureux sera révolue. .. A présent ,
prends ta poudre , c'est l'heure... et fais-moi le
plaisir de chasser toute crainte , tout e tristesse.. .
Dors !...

— Oui , maman !... fit Zohra.. .
C'est pourquoi , quand , la soirée venue , M.

Dumany avait dit aux deux j ournalistes :
— EHe dort !
Il n'avait pas menti... . Zohra reposait , tran-

quille , et Mme Dumany, plongée dans une pro-
fonde méditation , s'exerçait à gravir le calvaire
de la renonciation sans limite...

(A suivre.) !
i

[mwwmM

m Ecole é travaux iii.
*̂  de La Chaux-de-Fonds

Section des Classes d'apprentissage
L'année scolaire 1025-I926 commencera le lundi 4 mai.
Durée de l'apprentissage : S ans.
Cette section forme *. des couturières pour dames.

des lin&rèreM-brodeusei..
des brodeuse»*.

I*es élèves sont admises dos l'âge de 14 ans.
Programme des couturières i

> vêtement pour enfants et fillettes : la robe, la blouse pour da-
nes ; le costume tailleur et le manteau

Programme des llngères»brodeuses s
Fous les objets concernant ie vêlement d'enfants ; la lingerie pour
lames et pour messieurs. Broderie, dentelles «'adaptant a la linge-
jtrie ; dentelle aux fuseaux.

Programme des brodeuses i
.roderie blanche, broderie fantaisie, dentalles.

Toutes les élèves reçoivent des leçons de dessin appliqué à la
-ran che apprise; des leçons de français et de comptabilité.

Un enseignement d'une année admet l'entrée d'élèves dans les
rois classes. 5070

Les incriptions sont reçues dès maintenant, chaque jour, de
0 heures à raidi et de 15 si 17 heures , jusqu 'au mercredi 15
ivril, A la Direction de l'Ecole, Collège des Crét _ t*.

Le certificat d'études et le dernier bulletin scolaire sont exigés.

La Directrice : L. AUGSBURGER.

_________», ____________ __l̂ ______-_,____-_^-__J________________________________________i^____l___l

j Cooiiératifes RéHi_ies|
|j Une partie de notre réassortiment du printemps W
m est déjà arrivé dans nos magasins M

i Granâe Rue 36, Le Lotie :-: Ronâe 1 - Progrès 8B_ La Chaux de Fonds 1
JJ _= Voici un aperçu des prix de quelques articles = f|
V CHAUSSURES pour hommes S
m Articles cuir ciré , depuis Fr. 13.30 H
H „ box calf fort „ 10.40 W
m „ box, très fortes semelles ,, 23.'__0 v "
m „ box, doublé peau „ 21.-90 P
Ë CHAUSSURES pour dames È
B Richelieu, noir, box, bouts vernis depuis ,, Ï4.SO ||
f| A\oIières couleur, de Fr. O.—- à ,, B«*ft.S© W
m /"'Volières à brides, rnodemes, depuis ,, 15.30 »
Ë CHAUSSURES pour jeunes gens 1
1| Article cuir ciré, depuis ,, 1/S.lO W
w ,, box, ,, 10.40 W
M CHAUSSURES pour enfants »
M Articles box, fort, No. 26 à 29 „ IS.*-*© |§
M », t, No. 30 à 35 „ 15.-Ô© f f l

m itiS-f-ourne Ristourne II

I

œHi *__H*-__fl vn a___n_ - 9S___! __9_ $___ _H S__r**<_§_y__r *¦
*$JJ_ _HH nSH -SB ___ >< sKar^  ̂ <- aiV-**a _ ___ S £336 BB__ Sua vil _» — _3̂-_^ «̂_&fl--LJ_-_, J____. 8̂1__» |

j ê *  ̂K. j
au bois avec les potagers m gaz avec les appareils 1
Ss&ri_n_ <9B. V«&g|*ii 1

Ces! cuire avec le minimum rie frais et le maximum de satisfaction I
M Jl im M5I8_£I f*" Suce, de Guil laume Nus. lé
Ffl. &c %9. _ *_ l_l3-t__i__ , LA CHAUX DE-FONDS Û
y roc/iaitietuent, démonstrations pratiques avec les appa- S
reils Voga. par M. Niederhauser, spécialiste de la maison , tg

€cole internationale ie langues
j l4ti Rue Léopold-Robert 32 — 2me étage
Anglais - Français - Espagnol - Italien - Allemand
Langues Scandinaves. Itusse. Professeurs de tout I" orure.
Traductions. Correspondances commerciales.

Méthode unique pour apprendre les langues vite ut a fond
Cours dc sténo-dactylographie et de comptabilité

tkmawh'Z Prospectus Ouvert tous les après-midis et soirs

^mi*_|J_iT*fWg_***'nH^ _̂__Jfl_______ |_M____ ___ T*I_B__H _ mTT—_ _̂__ u.

-=—— m̂m
_____

=̂B_ sm______m *

I

La plus importante Compagnie de transports maritimes et
terrestres. Services très rapides de Cherbourg, Anvers,

Hambourg, Liverpool p.

CANADA - AMERIQ UE
Accompagnement j usqu'au port d'embarquement. «Rensei-
gnements gratuits et compétents sur les possibilités de

voyage et d'émigration par 1'
Agence générale : |

COLUMBIA S. A., BALE
(Zwilclienbart Inc. New-York)

1 Représentant à Lu Chauj-de-Frads : C. €. Bopp, Rue dis Mettes

Epargner ses deniers c'est les multiplie! ' ! :

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

¥̂ %
CARNET DE DEPOTS

DE . 1686

l'UNIflN de BANQUES SUISSES
L lllllllll 18» Rue béopold > Robert

La Chaux-de-Fonds

«¦•••?«•••«¦«««MlMtMllMMlMt»*»**'*»»'******-****^
• m

i î
D I SQI E S

J pour :

O R AN O P II O I ES
ï .es lieux marques préférées t

•________r i____>7_r &4rÂVmV m̂w'Ë r̂ &V m̂¥M **-*

} 
" et 508- :

J "u»von ot acn M*. . t..-

i GRAND CHOIX au ï
j Magasin d© Musique \

WITSCHI - BENGUEREL
• -3, Hue Léopold-Robert. Ti i
! La Chaux-de-Fonds !
• •! , ., _ _ .^,.̂  ,„„„., , .J

g| MISE EU SflHUSSIflil
*"* des travaux de maçonnerie pour 2 massifs

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

communal , rae du Marclié IS. 5103
Les offres sous pli fermé portant mentions sont à adresser à la

Direction soussignée j usqu'au 4 avril 1925. à midi. L'ouverture
publique des soumissions aura lieu le 6 avril 1925, à 8 '/j hav-
res, dans la Salle du Conseil Général.

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

ŒUFS frais
la -lie, Fr. 1.7*0

ŒUFS Irais faillis In pays
(pour la coque)

i la douzaine. Fr. 1.90
(jj fl iiflr -.if''*"- tm—mt

R vendre
avantageusement buffet de
service , lits 1 et 2 places, table de
nuit , tables, potager â bois , sto-
res, baldaquins , tableaux, seilles.
crosses, etc. — S'adresser , do 14
à 18 h. et de 20 à 21 h., rue du
Ciêt 12. au ler étage, h gauche.

CHAMBRE S MES
1er lut rie

__.«¦ Bî»CTi-se_r_-_e_u_«s
est a vt-iKt i-a avantageusement. —¦.*ad.-ss«r, de 12 h a l  h. ou après
5 h. au Ménage du concieme
Serre 65. 5081

Petit Local
uu chambre non meublée , iiidi fr
nr -iidante . ou petit atelier , est
demandé ;i louer. Pressant. —
OITres écrites à Case postale 415,
La Chaux de-Fonds. 48(H

Il n y a pas de produit  .quival. »!, ui remplaçant le LYSOFOIt.ll
mais des Contrefaçon - souvent dangereuses.

Flacons à fr. 1.— e t  fr. 2.— WFjj /̂ î^Jfffîïïb
SAVON TOILETTE : [̂ 1̂ ^̂

dans toutes les pharmacies et drogueries.
GROS : Société Suisse d'Anliseptie LYSOFORM. Lausanne
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I in l̂J  ̂
Pour Enfants : Pour Fillettes et ûairco__s : 1

1 fell̂ ^-^̂ &ii J^mÈgMIn\\lPSsf^HBy

/jyW| 

Un lot Cafignons 0.75 Un loL Cafignons i.25 S
I ^

j\Pj^iit^^^|fj^'̂ ^fe^^_ ^^^!M I \ vfY 4 ft_n^™>3Lff /-YffrwJM--* Un lot Sl--mll*ers noirs et bruns 4.90 Un lot Souliers noirs et bruns lO.SO §
I ^f lF^^P^fe^  ̂

^
M ^ÎÉ  ̂

7,5
° 

Un lot Souliers 
de ski 16.80

if j ^^^_â| \\ iŴ^^ L̂ , _ Wl(llWm\ I#nnH_l UD lot Caoutchoucs 2.50 Un lot Caoutchoucs 3.25

i ©S^̂ C©RD0i i|Mp^̂ [ 1 f ̂ ^51 
Pour Dames : 

Pour Messieurs :
I ^^Êtâ̂  ̂ Jim. Mr "̂  

Il lll ^ «C-T-1̂ 3 Un 
lot 

Cafignons 4.90 Un lot Cafignons et Pantoufles «S 90
_ • JF» -on t» m Â~mV Â T &  "\i_U_l- • * Un lot Pantouiles 2.95 Un loi Bottines noires 9.80 I
1 _T 1 Jr # ̂ __r T__f _/# _£̂ -̂  * Un lot Bottines noirs et bruns 6.80 Un loi Bottines brunes 12.8 O 1
)  À * m /» JS. ̂ W /&^& ̂ Ŝ ^ ,T i . «__ ». i. i . . -. j  ¦ ,v __ __ #_ Un lot Richelieux noirs et bruns 16.80 1

m __b_jr f___T^^^^ ^^ ______________ _ Un lot Kichelieux licets et brides , noi rs tt brus 9.80 Un lot Souliers de travail 14.90 1

§1 a.. Ru© de _a ea.ae-se. 2 :; La Chaux-de°Fot-ds Un lot Cao"tchoucs 3,9° Ua lot Ca°"* °̂"t!!_J.___ _*'~___i

SOCIETE DE
B* Mj f l lB- P  £. il I O £_ ___

M Si IJ 8J fC oy iy  OE™Sa H ¦ *%g •wfJ' BSB tav -g_r B 1_F -%p Ba

Capital : Fr. 120.000.000 — Réserve : 33.000.000

La Chaux-cls Fonds ¦ Neuchatel - Le Loele

Obligations
(Bons de Caisse)

_ _  ** _ pour HR8 durée de 3 à 5 ans ferme

Ces obligations sont remboursables à échéan-
ces fixes et sont munies de coupons semestriels.

La-Banque prend à sa charge le timbre Fédéral d'émission

Titres admis comme platement, pnpillaîros dans le Canton

LIVRETS DE DEPOT
£JL H jws sii'à concurrence de Fr. 10,000.—

Aehat, Vente et Affinage
de métaux précieux

Toutes Opérations de Banque

Fflnr F- _ RRirHMT S 1m wSwu M llIvUfi«lllB S w a
Cartons détablissageB et d'expédition , petites et grandes pièces ,

-pupitre arec tiroirs, banques , casiers , chaises d'établi , fourneaux
inextinguibles, quinquets électrique, sont à vendre. Prix avanta-
geux. — S'adresser au Conmtoir , rue dn Progrès 49. 5049
¦____________-----_—---__-—--__-—------—-------- _—-¦--------__¦--_—

sera le plus rapidement guéri avec le Radix, Voici ce qu 'écri*
un médecin trés'expérim.nté : J'ai obtenu des résulats très sa-
tisfaisants avec le sirop Radix : 2 malades atteints d'asthme
auxquels je l'ai prescrit présentèrent le Sme et Sme j our déjà
une expectoration plus grande et p lus facile. Les quintes de
toux ont disparu de même que l'oppression. Ges deux malades ;
m'ont prié de leur renvoyer le sfrôp Itadix. Pourquoi traîner
avec vous le même mal. Allez donc dans la pharmacie la plus
proche chercher un flacon de sirop Itadix et vous aussi serez
soulagé >. Radix e2t un excellent préservatif de la toux. Nous
envoyons

ll-foliii -teiii- eii-t
à tous ceux qui nous transmettent leur adresse une brochure,
sur les effets bienfaisants de la préparation anti-asthmatique

Radix. Ecrivez de suite à la JH. 475 Fr. 2695
Fabrique de médicaments et de préparations maltées

I neukirch'Sgnach 1. |
. 1 Radix est en vente dans toutes les pharmacies, ;.

Le plus puissant DÉPURATIF DU SANG, spécia-
lement approprié à la

CUHE de PRINTEMPS
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire , est
certainement le 4823

THÉ BÉGUIN
qui guérit : dartres , boutons , démangeaisons, clous, eczé-

ma , etc.
qui fait disparaître : constipation , vertiges, mi graines,

digestions difficiles , etc.
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies ,

jambes ouvertes , etc.
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique.
La boilte i Fr. l.SO dans les trois officines des

PHARMACIES RÉUNIES. La Chau-C-de-Foncs

f.

W • • • |iiioiSiiiir.
Capab les trouvent occupation stable, à bonnes conditions ,
dans la Fabri que de Machines JH-10H7-J 5095

R. Giidel, S. il., Rne du Contrôle 12, Dienne.

'fl__P_j | A 
^  ̂

„w dotiinnt icz tout de suite le catalogua de h\ maison d'aincu
BB__j *B'j5fe T||  ̂J^̂ Ql-iB} bletiients 

WYSS 

& 
HERZOG (une, 

PHuger 
& Co.)

J____» J&f_3£» !̂bJ__L^W_? â^m__F BE3NE. lequel sera envoyé sans engagement, 

H $€tl€&iï-_ iife£<erm€S-$Ion€Bl H

I «le l'Automobile I
H ei €tsi Cncle m
H Genève 20- 20 Mars £|
||| Les billets C. F. F. simple course, délivrés du 21 au 2o mars , donnent 5||
am droit au retour gra tuit dans les 3 jours. Se renseigner dans les ga res. v.

Union Vie Genève
CoiBîii»«___^-!a__® «S'Assuro-nces

Agence générale pour le Canton de Neuchatel et le Jura Bernois:

Ed. Rentier , Lo Chaux-de-fonds
Rue Héopold-Rebert <&©

Agents <I _v i.s toutes les principales localités

*J___i*J_LM____ i ^«tt.j__,'ft__LamJ-» — Prix du Numéro __LO c

B% ^^ 
B B FIANCÉS, lorsq u'il s'agit de prendre une décision

__*mSI__jB_3- (---_ _. * aussi * m l}or ,ante 1ue cel 'e (*e l'achat d'un mobilier ,
*-*¦_ •%» g__r g8_y wl B adressez-vous à la Maison qui peut vous don-
ner le maximum de garantie quant  à la bienfacture de vos meubles.

Les ATELIERS D'EâcNISTERIE et TAPISSERIE

SK9KABAE, éh YŒC-EI8, à PCSEUIL
vous assurent celte garantie , tout en vous donnant la possibilité de vous procurer un
mobilier de très bon goût à prix modique. P - 76'_0-N 3856

Expositions per manentes de chambres à coucher et salles à mange r ,
des p lus simples aux plus riches. Livraison franco.

__________________*_____*s__-M-__-_l __¦ l llll iH —  _________ __¦ ^^ m̂mmmmm^mmmi mmim\jmmmmBm-mî m̂ m,wrr„mwm^̂ ,^̂_ m̂ m̂^mm^̂ ~r^̂ m^̂ m _̂ m^̂

Hvis aux Hnlemaiistes
t^H^sgsHs_i _̂_a____M__Hi__s__s^____________i^___n____i

La Maison Auguste MATHEY , Automobiles ,
avise son honorable clientèle , ainsi que tous les
amateurs d'automobiles , qu 'il se trouvera à Genève
pendant toute la durée du SALON AUTOMO-
BILES et se fera un plaisir de donner tous les
renseignements nécessaires et de faire tous les
essais sur les voitures qu'il représente. 4294
ANSALPO CHRYSLER MRENAULT

Très prochainement, ouverture rue de la
Serre 62, du GARAGE MODERNE. —
Magasins d'Expositions. —Ateliers de réparlions. —
Bureaux.

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

Stocks de Pneux :
gggg£j__ goojj Ye-r Mithe,iB

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

Machine à écrire Américaine Roya

^W&Sïï. ©. Pgjgi, GENÈVE - Tour ûe nie
Concessionnaires pour le canton de Neucbàtel

Oaillond & BaHij, 62, jne Léopold Robert . I

Or) •den.ao'-ie un bc*? *_f€B>«-__r_ra®s_ii
Rl_aé_ .€al. sur rr-iac.. 7-lRvolver.

S'adresser I8a_i^ <u-<e Iss SeffS"*-
fl34. 493

Cours ém Plant
Des Cours de tous les degrés et de tous âges seront organisés v

le Professeur d ip lômé 46

Ncurcei €MMMWm
Prix Fr. 5.— par mois ponr une  leçon en Cours par semaine.
Inscriptions jusqu 'n fin Mars

Rue «lu H»e_ > S_._ï <*.„ Té.éphone _!1.©3
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Brusa , Jean-François , flls de
G_ttano . commis , et da Marcelle
née Srhwaar , Neuchàtelois. —
Witlwer, Pierre-Constant-Adrien ,
fils de Ali r ert , éleveur de moutons
et de Juliette-Wilholmine-Sophie,
né Niestlé, BernoiB et Neuchàte-
lois.

PROMESSES DE MARIA QE
Perret , Jumes-Augustin , horlo-

ger , el Guyot , Flora-Milca , horlo-
gère. tous deux Neuchàtelois. —
GnilTe , Roger-Julien , peintre.
Fiançais , et l'Eplattenier , Mar-
the-Antoinette couturière, Vau-
doise. — Dubois . Henri-Louis,
agriculteur , Neuchàtelois fit Bail-
mer, Bertha-Julia , ménagère, Bft-
lois. .

MARIAGES OIVIL8
Graber , Charles-Henri , manœu-

vre , Bernois , el Lehmann, Elise-
Jeanne - Philomène, ménagère,
Fribourgeoise. — Renaud , Henri ,
charron , et Biolley, Marie-Mathil-
rie. cuisinière , tons deux Vaudois .

I n. salm.
de MAUX de TÊTE. MIGRAI-
NES. NÉVRALGIES. GRIPPE ,
INFLUENZA , FIÈVRES, RHU-
MATISMES, ou de n'importe
quelles douleurs , prenez des

POUDRES
m

OB
_ /•SP _Wk\ 0kraËGË¦ 9 N_B ŝSflr B̂

remède des plus efficaces et sup-
porté Dar l'estomac le plus déli-
cat. * 4534

La poudre : 25 cts.
la boit, de 10 poudres, 2 francs,
dans les 3 Officines des 4024

Pharmacies Réunies
La Ghaux-de-Fonds

Soignez-vous
par les plantes qui sont
les plus sûrs remèdes. - Demandez
loules spécialités i M. P. H.
Vuille, Case 46, -.eucliàtel.
F. Z. 221 N. 4355

C'est le Numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Bour-
quin. pharmacien, ruo Léo-
pold Itobert 39, La Chaux-ue-
Fonds, potion qui guéri t (parfois
même en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux
la plus opiniâtre. Prix , à la Phar-
macie : Fr. 2.—. En rembourse-
ment franco , fr. «.50. 4217

Mai BEC H ER, poëlier
LA CHAUX-DE-FONDS

Rne da Soleil 3

Fourneau x Potagers
neufs et occasions

FOURS à fondre
FOURS à recuire
RÉPARATIONS

943 Se recommande.

Jeune 5a64

léfianÉD-Deflile
bien au courant des travaux de
caoutchouc et or, ainsi qu'un

Apprenti
sont demandés dans Cabinet den-
taire de la ville. — Offres écriles
sous chiffre P 2144S C. à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds.

_.eprfsenfant
sérieux et actif , 5*234

est demandé
pour St-lmler et le Vallon.
par Muison de vins de la contrée,
pour visiter de préférence clien-
tèle particulière. Bonne provision.
Personnes n'ayant pas de sérieu-
ses références sont priées de
s'abstenir. — Offres écrites sous
chiffre IV.* O. 5*234, au Bureau
de I'I MPA BTIAL. 5234

Jenne homme
sérieux, ayant fait l'apprentis-
sage de 5192

Iiiii-IeËio
et obtenu le Diplôme, travaillant
depuis 2 '/s ans (-ians une usine
d'appareils électriques, comme
mécanicien, cherche place,
dans Usine, de préférence au bu-
reau technique. — Ecrire sous
chiffre El. S. 5192, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 5192

Menuisier - EÎJéolste
Cordonnier
.errnrier

Trois jeunes ouvriers , Suisses
allemands, sérieux , travailleurs
et dé bonne volonté , cherchent
places en Suisse française , pour
fln avril ou mai, afin de se per-
fectionner dans la langue.

Adresse : Jakob Hemmi jr ,,
Zugerstrasse 62, ' Wâdenswlt-
Zûrich. JH 24760 Z. 526*-:

flacBsinc
JMibaiT'

avec accessoires, est
demandée à acheter.

Offres écrites sous
chiffre B. B. 5159, au
Bureau de l/IMPA R-
TIAL,. . . , éf 5159

Pîifeir
1200 T. M., courant continu,
155 volts, 1 HP., marche si-
lencieuse, 5238

à acheter
d'occasion. — Faire offres à
Case postale Nord _ «874.

Fiancés ^Pour notre mobilier
adressez-vous à une ancienne
maison de confiance , ayant fait
ses preuves, c'est pour vous
la meilleure des garanties.

Chez nous, pas de réclame
tapageuse , pas de bluff. Mais! de
la marchandise donnant toute sa-
tisfaction aux prix les plus bas pos-
sible Itappelez-vousquecelui
qui vous promet plus de
beurre que de pain, cher-
che forcément à vous trom-
per. C'est pourquoi n'ache-
tez rien qui concerne l'a-
meublement sans avoir pas-
sé chez AI. C. Beyeler flls,
rue de l'Industrie 1 (Maison
fondée en 1896*. Téléphone 21.46.

liiiffi
A vendre, à l'état de neuf , avec

pneus ballons , strapontin, porte-
ni-gage et tous les accessoires.
Réelle occasion. — S'ad res-
ser au Garage Girard, rue Frilz
Gourvoisi. r 30 A 4437

A .-MDRE
environ l OOO petits flacons.
verre blanc, contenance 10 gram-
mes; 1 lot de scies à découper
pour bois et pour la marqueterie
d'environ 400 grosses. Prix avan-
tageux. 5176

Même adresse, on demande à
acheter un petit moteur élec-
trique, force '/_ HP. maximum,
admis à la NeuchMeloise. — S'a-
dresser à M. Gaston Schnei-
der, fabricant rie Diamantine ,
Les Hauts-Geneveys.

_ n t . . .nf i p  0a desire Placer
njj jll CllllC. comme apprentie
couturière , jeune fille , quittant
l'école au printemps , chez mal-
tresse capable , ou elle aurait
chambre et pension. Vie de fa-
mille désirée. — Offres chez M.
G. Perrinjaquét, Ensollon 52*22
Pomma ayant besoin de gagner
F G llllllu son pain, cherche lessi-
ves à faire chez elle. Personne de
confiance. 5*2.0
S'ad. au Ira., de r«I__partial»t'g_._Ti-i_^̂ 'iaii_-rir*îy-_Mw__-___Éi__n__i
IpilIl P f l l l p  <-,u cueI'clie, de sui-
UCllllO llUCi ie ou pour époque
à con*veuir, jeune fille parlant
français si possible, pour s'occu-
per des travaux d'un ménage soi-
gné de 2 personnes. — S'adres-
ser Case postale 10588, La
Gliati x-de-Fonris. 5218

OD Q6ITJEI1Q6 "jeune garçou , 16
à 17 ans, pour aider la campagne.
— S'adresser à M. André Gam-
pionnei , a Devesey ( Départe-
ment du Douri s. Franc») 5242

IpilIlP tlllP tM """'au-eu P01"'
UCUUC UllC aider au ménage.
Pourrait rentrer le soir chez elle.
Entrée de suite ou époque à con-
venir. — S'adresser rue du Parc
3. an ler étane à .nnche f f lf i ï

Phomhno nien m.uulee , est aUlldlllUI C, louer pour le 1er
avril. — S'adresser rue Numar
Droz 131. an 2me étage, à gauche.
<___n____________________isr_______r
_ l/PIlli pp Pollsse "° 8ll r cour-
__. j . U U l o  roies. avec lugeons.
— S'adresser à Mme Froidevaux ,
rue du Premier Mars 25. 5239

S VPniipp potager à gaz (3feux).
ri I C U U I C  dernier modèle, avec
lable état de neuf; un petit ac-
cordéon , ainsi qu'un lustre gaz
transformé électrique. —S 'adres-
ser rue Léopold-Hobert 42, au
Sme étase. à droite . _ 5*248

Â uartH.a  ,,u v '̂° 
ae dame , •_

ÏC11UI 0 l'état do neuf. — S'a-
dresser entre 11 et 1 h., et de 6 a
8 h. du soir, rue du Doubs 139.
au rez-de-chaussée , à droite. 5134

Lits complets ^Ti'ema.'.dés
a achete r d'occasion, mais eh boa
état. . 5254
S'nd. ati bnr. de r«Im_artial *

A .onfi .  Û "** oul'eau neucnâie-
ICllUlC lois (ministre ., table

mobile), tout noyer. — S'adresser
dés 12'/_ h. à 13 h. ou le soir dès
19 h., chez M. Sauser, rue du
Prunier 45. 5__2M_M_______B____I ______________ I
P 01 fi 11 ao "ll 'M iVl-uluriliai il. u la
ICI  UU ru_ Neuve , en passant par
les rues D'-Goullery et Léopold-
Robert , 1 petit sac brodé ronge et
jaune , contenant 1 bourse métal
argenté et 1 mouchoir. — Le rap-
porter , contre récompense, Mont-
hr i l l a .it 7 an I pr . é t .-i .e . 51X0

PHP Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
ccompagnée d'un timbre-poste, r
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie .
Admlnlstrtlon de . IMPARTIAL.

|f ] Installation moderne W.-. \

m mmiimi 1
ï Travail soigné et -1*1

[ Weiss.rodt Frères I

J'ai reçu à nouveau quelques
douzaines de 4660

Chandails
oour hommes et jeunes gens

fr. 6.90
poar enfants , à

«r. S.QO

Madanie Irgoeiite WEILL
Itue Léopold-llobert 26

2me étage
La Chanx-de-Fonds

Mlle Joliette LIENGME
PARC 1»

GARDE -MALADES¦ Qarde-releeeuse

SOINS A DOMICILE
Ventouses. — Piqûresp  toeis C x?n?

.__a_f FMSSET
V *̂ *. Premier-Mars 5
DIVAN grenat Fr. 175.—
FAUTEUIL Jonc 24.90
Grand FAUTEUIL 28.50

SALON ROTIN
ÉTAGÈRES 18 rayons) 18.80
Casiers à musique 43.—
On réserve. 525fi Beau choix.

Jenne lin
voulant se marier 5009

cherche place
comme encaisseur, concierge
ou autre emploi. Entrée de suite
ou i convenir. — Ecrire sous
chiffre P. 350 P., à Pablicitas,
St-lmler. P 366 P

Nitti
On demande un bon

Adoucisseur
Travail suivi et bien . rétribue

pour personne capable et sérieu-
se. — Offres écrites sous chiffre
JH. 161 Gr.. aux Annonces-
Suisses S. A., GRANGES.
JH 161 Gr. 5021

MécaÉieD-ChaÉiir
expert dans les 2 branches, ma-
rié, 87 ans, 5099

cherche emploi
dans entreprise quelconque , pour
la conduite d'un camion, vu dans
bon Garage. Certificats et preu-
ves de capaeités. — Ecrire sous
chiffre A. B. 5099, au Bureau
de I'IMPARTIAL . 

La Fabrique .'Etampes
f êerrin f rères

à MOUTIER
engagerait bon

Fief fflu.
p. 7169 H. 5010

Aui industriels
ON CHERCHE place, pour

jeune garçon, sortant de 3°"
Gymnase, comme

Apprenti

taHIHIl lIt
Offres éorites sons chiffre F.

L. 4893, an Bureau de I'IM . .m-
TUL. 4893

ECHANGE
Famille honorable de Bâle dé-

sire faire échange d'un jeune
garçon de 14 ans, de préférence
a La Chaux-de-Fonds et pouvant
fréquenter l'école. — S'adresser
à M. J. Kleiber-Jacot, Zûrcher-
strasse 141 , Bâle. 4915

UKKtU I tUK
est demandé pour Maison d'é-
ditions et impressions. Situation
d'avenir pour personne disposant
de fonds et pouvant racheter l'af-
fai re. — Offres écrites sous chif-
fre O. F. 2689 L., à Orell
Ffissli-Annonces, Lausan-
ne. J H 45030 L 5180

Associe
avec apport de fr. -_O00.— ,
est demandé pour indus-
trie. Connaissances spéciales non
exigées. — Etude d'affaires Paul
DESPONT. 12, rue du Mont-
Blanc. GENÈVE. ,
JH 50346 G 5185

iii i iii
ainsi qu'un '

Garçon d'hOtel
sont demandés pour entrée en
service de suite. — Fai re offres
nar écrit à l'Hôtel Terminus.
Porrentruy. P. 3302 P. 5210

A vendre
1 machine à frotter

ainsi qu'une

machine Revolver
Le tput entièrement neuf. 4938 1
S'ad, aa bar. de -"«Impartial» |

Machines, Outils
Tours Revolver

et plusieurs autres machi-
nes, comme perceuses,
lapidaires, taraudeu-
ses. fraiseuses, tron-
çonneuses, etc.; etc., 'ain- '
si que ' , :

E t̂i-Hulles
en bois, tôle emboutie et en
fonte ,

sont à vendre
à très bas prix. 5076

S'adresser au Bureau Ed-
mond MEYER. rue du
Parc 9-bis (Cour Astoria).

O» amlre la .Élite
¦ m >m m. —

Le public est informé que les Lots' de la Tombola,
tirée fin septembre 1924, peuvent encore être retirés jus-
qu'au 31 mars inclus, chez M. Louis Ruchon, rue
Numa-Droz 92. Passé ce délai , et conformémen t à la loi ,
les lots non réclamés deviendront la propriété de la Liirue.

CULTES DE LA CHAUX -DE-FONDS
Dimanche 22 Mars 1925

Eglise Nationale
GUANO TEMPLE. — 9h. 30. Culte avec Prédication, M. W. Corswant
11 h. Culte pour la jennesse.
A BEIL--.' — Culte avec Prédication, M. Paul Borel.
11 h. Culte ponr la jeunesse.

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

Eglise Indépendante
CROIX-BLEUE (Grande Salle). — 9'/i h. matin. Gulte avec Prédica-

tion, M. G. Borel-Girard.
11 h. Catéchisme,
8 h; du soir , à Beau-Sité. Séance missionnaire cinématographique.
ORATOIRE . 9'/, h. du matin. Culte avec Prédication, M. Perreguux.
CHAPELLE DES BULLES . — Culte.
PKBSBYTI-RE. - 9  b, du matin. Réunion de prières.
Mercredi - ''̂  h. du soir. Etude biblique.
Ecoles du Dimanche , à 11 heures du matin, à la Croix-Bleue , aux

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

Deutsche Uirche
9* ., Uhr. Gottesdienst.
11, Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagsschule im Collège Primaire.

Dischofl. Metliodisteukii-ciie , rue du Progrès 36
9»/_ Uhr. Gottesdienst.
15 Uhr. Jungfrauenverein.
Mittwoch, 20 '/* Uhr. Bibelstunde. *

Eglise catholique romaine
Matin. — 7 h. Première messe. — S h. Deuxième messe , ser-

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

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

Eglise Catholique chrétienne
9 '/> b. matin. Sarvioe divin. Sermon. Catéchisme.

,. Evangejisçhe Stadtinissioii (Kapelle, rue de l'Envers 37)
"¦"; SonntàR Passipi}. -Gottesdienst um 10 Uhr und um 15 Uhr.

»-'•• Sohntag um 16 Uhr. Jiijig.rauenvéréin.
Mittwoch 20'/a Uhr. Bibelstunde; . ¦
Freitag 20 l /4-Uhr. Jùnglings 'u. Miinner Verein.

Armée du Salut (Rue Niinia-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — JH/» h. matin. Sanctification. — 11 h. ma-

lin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.
Société de tempérance de la Croix-ISIwm.

Samedi 21, à 20 heures. (Petite ' Salle). ' Réunion d'Edification e
.. de Prières. Messages de l'Evangile pour le cœur humain. CV

« Dieu peut» . M, de Triboiet.
Dimanche 22, à 20 heures. Réunion habituelle présidée Dar M. Al-

cide Emery. Sujet: « Un peuple sans force».
Eglise Adventist.e du ~ *"> jour.

(Temple Allemand 37)
Samedi 9'/t h. École du Sabbat.¦ » 10 '/ . h. Culte.
Mardi 20 '], h. Réunion de prières.
Vendredi 20 '.« b.. Etude biblique. .

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

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

WT Tout changement au Tableau des cultes doit nous
pa rvenir l« JE U D I  soir au vins tard.

Les liens de famille... ̂ &^t
ne peuvent rien contre la destinée, l«nmais il en reste un souvenir 5275 BH
précieux si une ' j

photo GROEPLER j
vous les rappelle j m

PARC IO. Ouvert le dimanche de 9 à 18.

Pour cause de départ
â vendre

1 chambre à coucher noyer
(-. lits);

1 chambre à coucher sapin
(1 lit) ;

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

lerie, etc., etc. — S'adresser à
Mme R. M. Ullmann, rue Lêo-
pold-Hobert 21. * 5065

A vendre grand pupitre avec
casiers. — S'adresser au magasin.
Place de l'Hôtel-de-Ville 6.

4*0:.

PIODSIIIer ACv°eXtpr,_
avantageux en cas de vente en
bloc , 1 chambre à coucher Louis
XV comDosè de: 1 grand, lit de
milieu, 1 table de nuit, lavabo
avec marbre et glace, 1 armoire
a glace, 2 portes, 1 chambre à
manger moderne en chêne, com-
posée de : 1 buffet de service 1
table à allonges , 6 chaises cuir , 1
divan avec tapis de table assorti .
Butfe t de cuisine, lable et tabou-
rets , & saisir de suite. — S'adres-
ser à M. Fernand Beck. Ameu-
blements, rue du Grenier S9 D.
Téléphoné 34.43. 5219
_r_ 1Ani___)C champenoises
%>l_ Vgl__ _ 'G9 goût achetées
au plus haut prix par M. Joseph
Gervasio, VinB , rue Daniel-Jean-
Richard la. Téléphona 13.95,

m^ ŝs_9 _̂_ mag e»P'K_I_____& ~ i S_ ES !__
sU ____•>««_¦ O'

A VENDRE
a l'état de neuf :

1 lit Louis XV, (1 place) , com-
plet , matelas boncrin Fr. 200.-

1 lit moderne (1 place), mate-
las bon crin Fr. 240.—

1 lit noyer (1 place), matelas
crin , couti l damassé, Fr. 150.-

1 lit Louis XV (2 places), com-
plet, matelas bou crin, Fr. 380,-

1 lit noyer, genre Louis XV,
matelas bon crin (2 places)

5259 Fr. 200.—
1 lit noyer (2 places), matelas

bon crin, complet Fr. 180.-:-
Lit de 1er métallique, avec

matelas Fr. 85.—
S'adresser à M. A. LE1TEN-

BEItG. rue du Grenier 14.
Téléphone 20.47. 

A VCIItll C place) complet ,
sommier métallique (fr. 85.—), 1
lit d'enfant, (bois tourné) complet
(65.-), tables à coulisses (fr. 70 -)
chaises de chambre à manger et
autres , depuis fr. 8.— , commode-
toilette en fer, étagère , 1 vitrine
pour Banque , matelas en crin
animal pour lit d'enfant, lampe
électrique, table de fumeurs, 1
malle un bois, 1 poussette (fr. 20)
tables de nuit) : régulateurs , ta-
bleaux, glaces , meubles d'occa-
sion. Bas prix. — S'adresser rue

.du Progrès 19, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 5225

J'entreprendrais xsnt
mages, ajustages, et tout ce
qui concerne la mécanique, aux
prix les plus jnsteB. Travail en
séries garanti. — Ecrire à Case
postale *_ 1S , La Chaux-de-

i Pond», ma

Ŝ|g _̂^̂  ̂
POMPES FUNÈBRES!

Ksilii??. Corbillard-Four gon automobile

B^^^^^^^CTL ĵgy Cercueils Crémation.!

^wHl^SmE^É Cercueils cle 
bois 

:
^^ÊWj ' Tous *8S cercueils sont capitonnés:

VS?' S'adres- £2 1%>Ï /_k 4  ̂HT
Prix très avantageux ser, > »̂ xVM. j rm. -̂A __.__.,

Numa-Droz 6 4,90 TéLéPHON E 4,34!.
<Fr.- Courvoisier 56 Jour et nuit

w*v_ Kc_^—1 Hî-9

Monsieur Léon Mairot-Chopard , ses enfants et petits- ¦; Jenfants à Genève, Thonon et le Russey (France); ? j
gjS Madame et Monsieur Alphonse Mairot-StreifT, à La [|êH
' - Madame et Monsieur Jules Gavalleri-Mairot et leur i

r ' enfant, à La Chaux-de-Fonds; E
î ^ Madame veuve Léa Mairo t-Cour, ses enfants et petits- g!

enfants , à Grand-Combe-des-Bois (France), f .?
' '. ainsi que les familles Mairot , Cheval. Humbert, Mon- EJ

not, Garessu, Guillaume, Mauvais , Lanquetin , ont la [S
i douleur de faire part à leurs amis et connaissances de ra
Sfe* perle cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne foj

1 Marne Elisa MAIROT I
leur bien-aimée mère, belle-mère , grand'mère , aïeule , t

; '•- lante et parente, enlevée à leur affection , jeudi , dans sa fy-,
Kp 86me année, après une longue et pénible maladie sup- t .
gai portée avec résignation, munie des Saints-Sacrements Wi_

j Ê Ê  La Chaux-de-Fonds, le 20 mars 1925. Kï' !
hM L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu Dimanche I§j
U S 22 courant, â 13 '/s heures. ' *
b v! Domicile mortuaire : rue de la Serre 28. i
BU On est prié de ne pas envoyer de fleurs et de ne pas J

fejSJ One orne funéraire sera déposée devant le do- j i
uiicile mortuniro. mjA

H Le présent avis tient lien de lettre de faire-part SKI

Nous avons la profonde douleur d'informer nos pa- |"|
H9 rents , amis et connaissances, de la perte* irréparable j *g
S que nous avons faite en la personne de noire cher et '?- |
| \ bien-aimé. époux , père, beau-frère, oncle, neveu, cousin | ;)î

1 Monsieur Erhard LHIUBERT I
| -i enlevé à l'affection des siens et de ses amis en pleine Ç' J
H activité le 18 mars à 17 heures , dans sa 64 me année, f y
s Madame Alice Lambert-Gentil ; P.

Monsieur et Madume Edmond Lambert, à

;: . . ¦, . Mademoiselle Rerthe-Madeleine Lambert ; B
* - Monsieur Jeau Lambert ; m.
BB ainsi que toutes les familles parentes et alliées. 508. 'r
Sj S La Chaux-de-Fonds, le 19 mars 1925. |||
WÈ. L'incinération SANS SUITE, a eu lieu Samedi 21 B
, i courant, à 15 heures. — Départ à 14 '/i h. fia

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile I i|
{ • | mortuaire, rue de la Balance 10. S;.";';
' | îtLa famille affligée ne reçoi t pas. Ife

Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.

I 

Madame Oscar JEI.GEIt-BAU.'-IAlVrV et sa flUe I
"Madeleine, ainsi que leurs familles, se sentent vive- "j
ment touchées par la grande sympathie qui leur a été D
témoignée dans leur pénible épreuve. Elles adressent K " ^
leurs remerciements-émus et l'expression de leur dura- WM
ble reconnaissance à tous ceux qui leur ont apporté ||courage et réconfort dans ces tristes jours. E{'1

Un merci tout spécial à la Société de Chant cL'Or- f i
phéon» , de La Chaux-de-Fonds. P 19608 Le E3|

LE LOGLE, le 20 mars 1925. 5211 | 4

B Or BONJOVR-de RACHEWSKY ffl
S j extrêmement émus et profondément touchés de toutes . 8l ;
HH les marque, de sympathie qu'ils ont reçues à l'occasion I 581
S « de leur immense douleur, envoient à tous leurs parents, 'BBi

amis et connaissances, au près et au loin, l'expression K : I
 ̂

de lenr plus vive gratitude. JH 35395 L. 5271 «til;



REVUE PU J OUR
La Chaux-de-Fonds, le 21 mars.

La scène p arlementaire f rançaise — car c'est
bien d'une scène qu'il s'agit — a vu hier se dé-
rouler un tumulte tel eni il laut remonter aux
chambardements les plus corsés, p our en trou-
ver de p areils. L'étincelle qui a mis le leu aux
p oudres est une déclaration de M. Herriot tou-
chant le « christianisme des banquiers ». M. Her-
riot a exp liqué qu'en p arlant ainsi des convic-
tions religieuses de certains de ses adversaires,
il avait voulu relever la p hrase de ta déclaration
"des cardinaux, dans laquelle ces derniers recom-
mandent l'app el aux associations et aux per son-
nalités les p lus considérables de la banque, de
l'industrie et du commerce. II a voulu condam-
ner ainsi l'app el du catholicisme au concours de'l'argent p our renverser l'idée laïque et le resp ect
des lois. « Le respect de la loi, a-t-il dit, assure
la liberté de tous. Pour nous, a-t-il aj outé , la li-
berté doit être le but de l'action gouvernemen-
tale et de l'action p ai-lementaire. L'idée de la loi
n'a rien qui p uisse ruiner une religion. Mais il y
a deux f ormes de religion : la religion sp irituel-
le, resp ectable p our tous dans la mesure même
où elle est sp irituelle, et c'est le devoir de l'Etat
de p rotéger la sp iritualité et la religion qui, au
gré de certains, voudrait constituer if r i sup er-Etat
où ta f orce  l'emp orterait. II f aut choisir entre cet-
te religion-là et la religion de l'ap ostolat. »

L'incident le p lus caractéristique a ete celui
p rovoqué p ar le dép uté M. de La Ferronays. Ce
dernier interromp ant violemment le p résident du
Conseil, s'est f ai t  exclure de la Chambre, « ma-
nu militari-» avec une susp ension tempo raire
qui entraîne l'interdiction de p rendre p art aux
travaux de la Chambre j usqu'à l'expira tion de
la 15me séance qu% suit celle où la censure a
été prononcée. La censure comp orte également
la p rivation de ta moitié de l'indemnité p arle-
mentaire p endant deux mois. Finalement, l'or-
dre du j our de conf iance a été voté p ar la ma-
j orité hqpituelle contre l'opp osition. Nous dé-
p lorons p ersoiméUement toute cette agitation
qui détruit l'ef f or t  vital de la France et la détour-
ne de ses tâches intérieures et extérieures les
p lus urgentes.

Dans huit j ours au p lus, l'Allemagne aura
couru aux urnes. 11 y a actuellement sep t candi-
dats, dont nous avons donné hier les noms. Les
droites en présentent deux : M. Jarres p our les
nationalistes et les p op ulistes, le général Luden-
dorff  p oar  les racistes. Les gauches en présen-
tent quatre : le Dr Marx p our le centre, M. Hell-
p ach po ur les démocrates, M. Otto Braim p our
tes socialistes et M. Thalmann po ur les commu-
nistes, ll y a en p lus une candidature bavaroise.
Comme touj ours, ce sont les p artis qui curaient
le p lus besoin de se soutenir et de p rôner une
candidature unique qui se sép arent et se divi-
sent. Les déf enseurs de la Constitution de Wei-
mar, en s'abandonnant aux dissensions intes-
tines, ont tout f ait  p our f avoriser une candida-
ture de droite. Ap rès le p remier tour de scru-
¦Hn, on prévoit, en ef f e t ,  q tf tl restera en p ré-
sence une candidature des nationalistes et trois
p our les républicains. P. B.

A l'Extérieur
. Le dictateur Mussolini souftre d'un ulcère

à l'intestin
[ROME, 21. — (S_ >.) — L'homme d'Etat italien,

à peine rétabli d'une attaque de grippe, doit gar-
der le repos le plus absolu. Il y a quelques j ours,
tes amis'et la famille dte M. Mussolini annon-
çaient qu'il était â peu près remis de son indis-
position et qu'il naval en somme souffert que
d'une attaque de grippe. Renseigné, on est à
même dte dire auj ourd'hui, de bonne source,
que l'état du dictateur n'est nullement sa-
tisfaisant. M. Mussolmi est atteint d'un ul-
cère au dluodenum, c'est-à-dire à la partie de
.intestin qui avoisine l'estomac. On n'a pas cru.
Jusqu'ici, devoir l'opérer. En conséquence , il est
obligé de demeuirer dans une immobilité com-
plète, car avec ce genre d'affection, de grandes
précautions sont nécessaires pour éviter une
rupture de la paroi du duodénum, qui est natu-
rellement très mince et quiil devient très fragile
j>ar suite de l'ulcère.
Une épidémie de paralysie infantile en Nouvelle

Zélande
WELLINGTON, 21. — Depuis le mois de dé-

cembre passé la paralysie infantile sévit en Nou-
velle-Zélande. Les médecins chargés de l'hygiè-
ne publique ont consaté plus de 800 cas de cet-
te maladte . Il y a eu déj à 127 décès. Toutes les
écoles sont fermées depuis le j our de Noël.

Le désastre américain
Des mBlters de cadavres d'hommes et d'animaux

gisent sous tes décombres
WASHINGTON, 21. — (Sp.). — C'est à An-

napolis que le cyclone a obten u son maximum
d'intensité. Les maisons et les animaux fur _nt
j etés en l'air en masses compactes.

A Qreenfield, Annapolis et Durquoin , des usi-
nes s'écroulèrent. Les tramways, les arbres, les
poteaux télégraphiqus, les vaches, les ch.vaux
gisaient en tas parmi les briques et les plâtres.
Au-dessous, on compta des milliers de cadavres.

Au total , 26 villes ont été détruites.
Du sérum antitétanique est expédié par avions

CHICAGO, 21. — (Sp.). — On éprouve des
appr éhensions au sujet des épidémies et notam-
ment du tétanos qui pourraient être une des
conséquences de la catastrophe. La Croix-Rou-
ge a réclamé 030 tubes de sérum antitétani que
qui seront expédiés immédiatement à Murphys-
boro par avion, J

Séance méfierai!! \ \% luire îrapse
E-ta ctai-gBgiiroiiift-c cBifmé_rIc€aine

Flaig signe son pourvoi en cassation
La lettre des Cardinaux

EUe a proYOQitâ de nouveau!
tumultes au Palais Bourbon
PARIS, 21. — Dès le début de la séance de

vendredi après midi, M. Herriot, président du
Conseil, monte à la tribune pour répondre aux
interpellateurs sur la question de la lettre des
cardinaux.

M. l'abbé Lemire intervient alors pour décla-
rer que, bien que profondément respectueux de
la hiérarchie catholique, il reconnaît que le mes-
sage carcMnalique troubla vivement beaucoup de
consciences.

M. Herriot relit sa réponse aux cardinaux et
demande qu'on la compare au texte qui la moti-
va. Il déclare que les dispositions que le gou-
vernement adoptera vis-à-vis des congrégations
seront considérées comme très libérales par
tous les esprits non sectaires.

M. Painlevé, président de la Chambre, dit qu'il
se voit contraint de rappeler à l'ord re des dé-
putés de droite qui font une bruyante obstruction.

M. Herriot dit que le message des cardinaux
est l'aboutissement de toute une campagne à la-
quelle le pape lui-même participa le 10 février
en reprochant au gouvernement de faire une po-
litique peu généreuse et pas française.

Le président du Conseil lit des textes de le-
çons aux séminaristes où il est dit que l'Etat
doit reconnaître la religion catholique comme la
seule forme véritable du culte divin. Tout doi t
être subordonné à l'Eglise, type de la société
parfaite.

M. Engerand proteste contre la lecture de ces
leçons aux séminaristes.

M. Herriot, avec une force grandissante, s'é-
lève contre tous ceux qui veulent faire obstacle
à l'esprit des sociétés modernes. Partout ceux-
là ont organisé en France la guerre aux lois
laïques.

Ici, on parle de s'opposer à l'application dé ces
lois par l'effusion du sang ; là. on menace de
faire avorter les emprunts , et M. Herriot crie
aux droites qui tentent de couvrir sa voix : «Nul
na m'empêchera de remplir mon devoir en ren*-
se'sniant le pays ! »

Pour M. Herriot. depuis le « Syllabus », au-
cune attaque ne fut dirigée aussi fortement con-
tre Fesprit moderne aue la lettre des cardinaux.
C'est une attaque contre toute la législation en
vagueur.

Tous les rouages de l'Etat s'y trouvent atta-
qués ; même le laïcisme ne permettrait sci-di-
sant pas aux infirmières et médecins laïques
de se dévouer à ceux qui souffrent.

M. Herriot rend un hommage ému à tous ceux
qui se dévouent pour l'humanité, quelles que
soient lenrs croyances.

Soudain, le tumulte et les bagarres sont dé-
clanchés par cette phrase du président : «Nous
ne méconnaissons pas le rôle historique du
christianisme, mais c'était le rôle du christia-
nisme des catacombes et non celui de certains
banquiers se réclamant du catholicisme !... »

La séance doit être bvée momentanément.
Ce fut une vraie bataille

Vingt-quatre h.ures à peine, écrit le corres-
pondant de la « Gazette » ont suffi pour que
les députés aient oublié les sages conseils que
leur donnait jeudi M. Painlevé. Et tandis que
j eudi ils s'engageaient avec une sagesse et un
calme relatif dans la discussion sur la question
religieuse, vendredi en reprenant le même su-
j_st , ils se" sont livrés à des violences qui ont don-
né lieu à des manifestations dont la gravité dé-
passe tout ce qu 'on a vu dans le courant de
ces dernières années.

Jamais, sous le règne du bloc national, on n'a-
vait vu de semblables batailles. Il a fallu le re-
tour au pouvoir des amis de M. Herriot pour
que les vieilles querelles religieuses qui parais-
saient s'apaiser se ranim.nt sous le souffl e de
la discorde avec une telle intensité.

M. Herriot , au commencement de 1 après-midi
était monté à la tribune muni d'un formidable
dossier pour répondre au plaidoyer spirituel st
modéré que M. Henri Bérard avait prononcé
j eudi. M. Herriot s'est exprimé lui-même en
termes assez modérés, protestant de son libé-
ralism e et da son esprit de tolérance, estiman t
au surplus qu 'il a mis ses actes d'accord avec
ses principes, ce qu 'on n'a pas beaucoup de pei-
ne à accorder au président du conseil et M.
Bérard lui-même lui disait j eudi que sa magis-
trature cessant, il n'aurait pas de titres suffi-
sants pour faire figura d'oppresseur aux pages
de la postérité.

Malheureusement M. Herriot n'est pas seul,
il est entouré de partisans qui sont moins tolé-
rants que lui et c'est leur arrivée au pouvoir
qui a déterminé cet antagonisme sans cesse crois-
sant. Au moment de son discours où il définis-

sait sa manière de concevoir le laïcisme, M.
Herriot a déclaré qu 'il ne méconnaissait pas la
grandeur du christianisme dont a parlé jeudi
M. Lecour-Grandmaison, christianisme qui n'é-
tait pas celui des banquiers.

Cette exp ression « christianisme des ban-
quiers » déchaîna au centre et à droite de vio-
lentes protestations. Les p up itres claquèrent; de
nombreux dép utés debout ap ostrop hèrent le p ré-
sident du Conseil, tandis que celui-ci demeurait
à la tribune sans toutef ois p ouvoir continuer son
discours. Le vacarme se p rolongeait; soudain on
vit des dép utés socialistes quitter leurs bancs et
se p récip iter vers les travées au centre et de la
droite et bientôt ce f ut un véritable combat qui
s'engagea dans l'hémicy cle. En dép it des ef f orts
des huissiers, les dép utés en vinrent rap idement
aux mains; des coups de p oing f urent échangés,
ce f ut une mêlée générale; des mains se levè-
rent et s'abattirent; des f aux-cols et des crava-
tes étaient arrachés; quelques dép utés se bom-
bardaient avec des boites de bulletins. Par mo-
ments, p endant une minute ou deux, la bataille
s'ap aisait ; p uis, sur de nouvelles inj ures, les
coup s recommençaient à p leuvoir, chacun tap ant
d'ailleurs au pe tit bonheur. M. Herriot était resté
à la tribune, p uis s'ap ercevant soudain que M.
Painlevé avait quitté son f auteuil, il regagna son
banc, acclamé p ar la gauche; la séance f ut sus-
p endue.

Un calme relatif s'étant rétabli depuis dans
l'esprit échauffé des députés, la séance put re-
commencer. M. Herriot reprit le fil de son dis-
cours, mais le ca^ie 

ne dura pas longtmeps.
Bientôt après, un nouvel incident éclatait. Un
député de la droite, le marquis de la Ferronnays,
ayant demandé au président du Conseil de ré-
tracter l'injure qu 'il avait adressée aux catho-
liques.

Là-dessus, M. Painlevé invita M. de la Fer-
ronnays à se retirer avec une suspension d'un
mois de séance; mais les députés du centre et
de la droite demandèrent à leurs collègu es de
rester aux côtés du marquis de la Ferronnays,
qui refusa de quitter la salle. Une grande agita-
tion régna dans l'hémicycle. Les disputes repri-
rnet. M. Painlevé se couvrait pour la seconde
fois, le bureau de la Chambre ayant décidé l'ex-
pulsion de M. de la Ferronnays.

Le commandant du Palais, accomp agné de
gardes, vint p rier M. de la Ferronnays de p artir.
Un sous-off icier de la garde lia mit la main sur
l 'ép aule et M. de la Ferronnays le suivit sans
résistance et quitta la salle, tandis que l'opp osi-
tion levée chantait la « Marseillaise ».

Le calme s'est rétabli par la suite.
A la f in  de la séance, un ordre du j our de con-

f iance a été voté p ar 325 voix contre 251.

Un attentat a rentrée du Bois de Vincennes
PARIS, 21. — (Sp.) — Un nouvel attentat

vient d'être commis en bordure du Bois de Vin-
cennes, qui dénote une audace rare de la part
des agresseurs. Passant SUT la chaussée de l'é-
tang qui borde le bois, une ronde d'agents cy-
clistes a découvert un homme étendu sur le trot-
toir, la face contre terre, et peirdant son sang en
abondance. Le blessé, M. Georges Lely, comp-
table dans une banque de Paris, atteint d'une
balle dans le dos, à la naissance du cou, fut
transporté sur l'heure à l'hôpital , où son état a
été jugé désespéré. C'est quelques minutes au-
paravant que l'attentat avait eu Heu. M. Lely se
trouvait à peine à six mètres de la porte d'en-
trée de sa maison lorsque trois individus, dont il
ne lui a pas été possible de voir le visage, sur-
girent de l'ombre. L'un d'eux avait tiré un coup
de revolver. Les deux autres s'étaient précipités
sur le blessé et l'avaient dépouillé de son porte-
feuille, contenant 300 francs et de quelques pa-
piers sans importance. Le bois de Vincennes a
été fouillé minutieusement , mais cette fouille n'a
donné aucun résultat pour le moment.

Les funérailles de lord Curzon
LONDRES, 21. — On apprend que le service

funèbre pour lord Curzon sera célébré à l'Ab-
baye de Westminster mercredi à midi . Les fu-
nérailles auront liau à Kedleston. Les j ournaux
du soir consacrent de longs articles à l'ancien
premi2r min 'stre et retracent sa carrière , fai-
sant remarquer qu 'il a mis toutes ses connais-
sances en diplomatie au service de son pays.

**E.H_ $-8lISS®
La gare de Cornavin — 80 projets

GENEVE, 21. — (Sp.) — La direction générale
des C. F .F. a reçu pour la construction du bâ-
timent de la gare aux voyageurs à Cornavin près
de . 80 proj ets. Le jury s'est mis au travail et
l'on peut espérer que dans peu de temps il fera
connaître ses propositions. Immédiatement après
la décision du jury, les proj ets seront exposés
au public, à Genève, pendant quelques jour s.

Cnpi neu-ieis.
Un beau concert à Dombresson.

Dans cette localité aura lieu dimanche 22 mars
un grand concert préparé depuis longtemps. Le
chœur mixte national donner a deux auditions
d'« Athalie », de Mendelsohn. L'orgue sera tenu
par M. Faller, du Locle, et la Société de musique
a fait appel à trois solistes distingués. Quand une
société de village étudie une œuvr e de cette im-
portance, qu'elle y met tout son cœur, nous es-
timons que cette entreprise mérite d'être encou-
ragée. Nous espérons des auditoires nombreux
et que M. F. Jeanneret , le directeur , les solistes
et les chanteurs seront encouragés par un beau
succès.

Le drame des Brenets
Pour la grâce du vieillard

Nous avons reçu ce matin la lettre suivante :
Les Brenets, le 19 mars 1925.

Monsieur Paul Bourquin,
rédacteur de « L'Impartial »,

Monsieur,
Pour donner suite à votre article paru dans

« L'Impartial » d'auj ourd'hui 19 mars, les per-
sonnes soussignées vous prient d'entamer dans
les colonnes de votre j ournal une campagne de
presse contre la condamnation trop cruelle infli-
gée au père Emile Flaig.

La population des Brenets est unanime à re-
connaître qu 'il est injuste que celle qui a provo-
qué tout le mal j ouisse encore de sa liberté,
alors que celui qui a déj à trop souffert par Tin-
conduite de son épouse et par l'acte malheu-
reux qu 'il a commis, se soit vu condamner à une
peine aussi forte.

Nous espérons que la présente démarche et les
articles que vous voudrez bien faire paraître évi-
teront au papa Emile, vieillard de 71 ans, de finit
ses j ours en prison.

Veuillez recevoir, Monsieur, nos plus respec-
tueuses salutations et nos remerciements.

Gottfried Christen, R. Christen, Ed. Magnin,
Paul Segessenmann, Charles Zurbuchen pè-
re, Ch. Zurbuchen fils , S. Griessen, Charles
Fivaz, René Matthey, Edgar Bâhler, Ch
Thum père, Ch. Thum fils , Etienne Thum.
J.-Albert Thiébaud, E. Bruch on, L. Joly, Ca-
mille Perrenoud, Gottfr. Walther, Jean
Christen, Paul Dubois. Armand Dubois, B.
Honet. P. Miserez, G. Miserez, H. Span-ren-
berg. Ph. Favre-Perret, Louis Ferrari, Mar-
ra Ferrari, James Thiébaud, Marie Thié-
baud, Georges Berner fils, Samuel Berner
A. Berner, H. Berner, Paul Steudfler , Fritz
Honet, Fr. Mae. er, H. Eisenring. Jules Dé-
hon. Bernard Déhon , R. Déhon, G. Rosselet
R. Fragnière, Richardet, Fernand Sanjjo z,
A. Divernoy, F.-J. Quartier. Henri Lenz,
J. Schmitter, L. Tinguely, F. Guinand.

Kl?** Le crime passionnel des Brenets Flaig
signe un pourvoi en cassation.

Le condamné Flaig a signé vendredi à la Con-
ctergerie de Neuchatel un pourvoi en cassation
contre le Jugement qui 'e Condamne à la peine de
20 ans de réclusion. Le pourvoi a été déposé au
ereffe de la oour d'assises par Me Lôwer, avocai
à La Chaux-de-Fonds. (Resp.)

La Chaax- de- Fends
Après le jugement de l'accident de la gare.

L'agence Respublica nous téléphone: Une con-
séquence d'irecte du verdict prononcé jeudi à
propos de l'accident qui se déroula le 30 septem-
bre à la gare de La Chaux-de-Fonds, sera qu'à
l'avenir la direction des C. F. F., dans une affaire
de ce genre, se portera partie civile. Elle char-
gera un avocat de la défense de ses intérêts et
celuii-ci sera assisté d'un inspecteur qui pourra
fournir tous les renseignements nécessaires sut
les conditions techniques de l'exploitation.
Horloger technicien. •Après épreuves subies avec succès l'Etat de
Neuchatel vient de décerner à M. Jeannere l
Henri , élève du Technicum de notre vilb le di-
plôme de technicien horloger. Nos félicitations.
Pharmacies (fnffice.

La pharmacie Descœudres et 1 officine I des
pharmacies coopératives sont de service diman-
che 22 mars.

Les chiflres entre parenthèses indiquent les change
rie la veille.

Demande Offre
Paris 26.80 .26.80) 27.1. (27.10)
Herlin . . . 123.20 (123.20) 123.80 (123.80)

(les lOO marks)
Londres . . . 24.76 (24.76) 24.82 (24.82)
Rome . . . .  21.— (21.—) 21.20 (2*1.20)
Bruxelles . . . 26.— (26.05) 26.40 (26.40)
Amsterdam . .206.70 (206 80) 207.40 (207.30)
Vienne. . . . 72.7a (72.75) 73.50 (73. 50)

(le million de conronnesi

\ew-York [ câble 6V17 ^'
I7} 5'

20 
^Ç'New ïor . chèque .'U6S (8.183) 8-20 (5.20)

vlad rid . . . . 73.50 ,73 50) 74.10 (74.10)
Christiania . . 79.80 (79 80) 80.— tS'I.lW
Stockholm . . 139 40 («39.40 ) 140.20 (H0.20)
Prague. . . . 15.33 (15.33) 15.45 ( 15 45)

La cote du change
le 21 Mars à IO heures


