
Â propos de la condamnation de Flalg
LES D U R E T É S  DU CODE

La Chaux-de-Fonds, le 25 mars.
Il est super ila de dire que le verdict condam-

nant riiug, ie sep tuagénai re îles Brenets, à
vingt ans ua réclusion a pr ovoqué dans le p ay s
neuchâtelois et uu aehurs, une pr oionde vague
W émotion. On a parl é de l'ail aire dans les jour -
naux lausannois. On en a p arié dans les jou r-
naux jurassiens. Le veraict a même été commenté
dans les couloirs de l'Assemblée f édérale, où
l'on a exprimé l avis que la condamnation était
à coup sur excessive. Ues listes de signatures
protestataires ont etc élaborées. D 'un peu p ar-
tout emin, ues lettres nous soiU parvenues tra-
duisant un sentiment d indignation unanime.
Tout cela nous f a i t  un devoir a'intervenir. Toute-
f ois, nous ne saurions oublier, en ouvrant cette
camp agne , la gravité de la tâche à accompl ir,
p as plus que les devoirs du journaliste soucieux
de ses resp onsabilités. Précisons. Nous tenons
bien à ce que l'on sache en haut Uen que t«Im -
p artial ne cherche à f aire aucune pression, si
pet ite soil-elle, sur les tribunaux chargés de se
p rononcer sur le po urvoi en cassation. Nous ne
p artons p as en guerre pour une des parties con-
tre l'autre et c'est avec une prof onde sympathie
que nous nous inclinons devant la douleur des
quatorze enf ants Béguin qui, dans tout ce drame,
ont eu une attitude digne de respect et de com-
misération. Nous avons d'autre p art un sens
moral trop avisé pour croire qu'on déf endra
j amais la vertu avec un revolver. Jamais, nous
ne supp orterions que dans notre pays la peine
de mort soit app liquée sans jugement et que les
simples citoy ens s'arrogent le droit d'une jus-
tice, qui ne leur appartient pas. Enf in, si nous
ouvrons une camp agne, ce n'est p as pour que
l'on p uisse dire comme certains l'ont f a i t, «q if en
absolvant te criminel c'est la condamnation à
mort de la victime que l'on prononce ». Person-
nellement, nous étions en p rincip e pour une lé-
gère condamnation. Mais la j ustice s'est p ronon-
cée dans des conditions si anormales, elle a pr o-
noncé un verdict si excessif , elle a si bien tenu à
ignorer certains coupables, que la conscience
même qui nous p ousse à blâmer le crime, nous
oblige à nous dresser contre l 'inj ustice.

Il y  a p lus de vingt ans, qu on se p laint en
pay s neuchâtelois des excessives rigueurs du
Code.

Bippert , déjà , avait dénoncé, dans un article
p uissant et vigoureux, le caractère trop rigoureux
et inf lexible de nos lois p énales. Assistant un
jo ur au banc des jo urnalistes à une session de
Cour d'assises, il s'était senti p ris d'une rage
f roide en entendant condamner une malheureuse
f ille, alors que les gros messieurs, qui avaient
pr of ité d'elle, continuaient tranquillement à ex-
p édier leurs aff aires courantes. Bippert, devant
ce verdict excessif , exigé par le Code, écrivait:

« PUIS Q UE LA LOI EST AINSI FAI TE, j e
m'étonne que M. le pro cureur ait eu le courage
de requérir contre la victime exp iatoire des p é-
chés d'autrui une. pe ine quelconque.

« J e déplo re surtout que le Jury n'ait p as eu
l 'intelligence nécessaire p our accompl ir la tâche
que lui imp osaient la logique et l'humanité.

« Si la démocratie a institué le Jury , c'est p ré-
cisément pour qu'il p uisse remédier parf ois aux
insanités du Code.

« La loi voulait p eut-être que Jeanne X... f ût
condamnée, mais, comme l'a dit La Fayet te :
« Quand la loi est inique, l'insurrection est le
premiers des devoirs ».

« Or, le J ury p ossède précisément la f aculté
de s'insurger contre la loi sans attenter à Tor-
dre social. Jamais U n'aurait eu p lus de raisons
de le f aire que mardi, aux Assises. Il p ouvait
dire : Jeanne X... est coupable , mais beaucoup
moins que ses complices, qui n'ont p as été in-
quiétés. Et nous la libérons pour ne p as donner
une sanction à l'abominable partialité du Code,
à la scandaleuse inégalité sociale qui s'app esantit
seulement sur les f aibles, sur les désarmés, sur
les esclaves du malheur, et qui laisse le vice
impuni, s'il a pour lui la f orce et la p uissance. »

Presque tous les j ugements de Bippe rt sont ap -
p licables aux circonstances juridi ques et humai-
nes d'aujourd 'hui. Les douze citoy ens qui ont
condamné Flaig à vingt ans de réclusion se sont
f igurés de bonne f oi — comme te p rocureur le
leur aff irmait — qu'ils devaient rendre ce verdict
comme un verdict de suprême justice. Pendant
tous les débats, p as un muscle de leur visage
n'a tressailli. Pas un doute ne les a eff leurés.
Du moment que la toi ordonnait de f rapp er, ils
estimaient qu'il n'y avait qu'à f rapp er.  Et d'une
âme sereine, d'un cœur vaillant, d'une main f er-
me, ces douze justicier s ont condamné... On a
tellement , chez nous, une f oi vivacc dans le bon
sens et la logique du Jury, que tout le monde,
ou p resque, s'attendait à un verdict mitigé. On
était per suadé, ou que le Jury accorderait à
Flaig l'excuse de la provocation violente, ou
qu'il admettrait p our le vieillard outragé, pour-
suivi, p ersécuté et baf oué, Targument de

la contrainte irrésistible. Au pis aller, on
était sûr d'un vote par tagé, qui aurait p ermis
l'app lication d'une p eine inf érieure à deux ans,
ou même, à la minorité de f aveur, un acquitte-
ment détourné,, qui laissait le princip e sauf ,  f l
n'y a p as à s'en cac. .er, l'injustice légale de voir
Flaig assis seul au banc des accusés était f la -
grante. On n'avait retenu qu'un coup able, le p lus
vieux, alors que la f emme, la grande resp onsa-
ble, , aurait eu sa p lace marquée à ses côtés.
Avec un J ariy plus clairvoyant — lâchons le mot
— la cause était gagnée. Hélas, en abdiquant
sa volonté entre les mains du pro cureur, le J ury
est resté en-dessous de sa tâche, qui est de do-
miner le Code. Craignant peut-être les f oudres
du ministère p ublic et de l'op inion, il s'est laissé
intimider par l'app areil solennel et rigide de la
loi. Il a laissé p asser une magnif ique occasion
de protester contre « l'abominable partialité » de
certains textes du Code et d'exercer, en se
montrant humain, le p lus beau et le plus sacré
de ses droits : le droit souverain de clémence
et de pitié.

Disons toutef ois, pour l'excuser, que le procu-
reur s'est révélé dans cette aff aire un légiste
d'une sévère et imp itoy able dextérité. Il a su
réveiller habilement la méf iance qui dort dans
l'esprit des jurés à l 'égard de l 'éloquence p res-
que toujours convaincante de certains de nos
Praticiens du pé nal. En rapp elant l'acquittement
de Blanc, obtenu p ar M' Lœwer, le procureur
mettait en garde les jurés contre eux-mêmes. Il
emp oisonnait d'avance leur pitié : «Si vous ac-
quittez, vous êtes routés. »

Que cet exempl e serve de leçon et qu'on sache,
une f ois p our toutes, sur le banc du Jury, que les
raisons de se méf ier se trouvent êquitablement
réparties des deux côtés de la barre. On p eut
aussi bien se f aire rouler p ar un procureur que
p ar un avocat !

A la vérité, et c'est ce que je reproche au re-
p résentant du ministère public, l'accusation com-
mit une lourde f aute en ne s'attachant qu'au meur-
tre. Jamais, l'op inion p ublique ne serait soule-
vée comme elle l'est auj ourd'hui si l'on avait f a i t
la juste part de chacun et si, à côté du p ère Flaig,
on avait au moins stigmatisé la conduite de celle
qid, au lieu d'être une ép ouse honnête, a jeté ce
vieillard dans les transes ép erdues qm ont pré-
cédé le crime. C'est d'ailleurs dans la condam -
nation que l'illogisme éclate le pl us f ormidable-
ment. L'un, le moins coup able, est condamné à
vingt ans de réclusion, et Vautre sort sans un
mot de blâme, sans qu'on soit en droit de rien
f aire contre elle, et sans que moralement même,
VEtat , qui s'érige en justicier, ait abordé le f ond
de son p rocès.

Quelle drôle de besogne on a f aite ! On a
prétendu sauver la société et, en réalité, on n'a
f ait que ruiner la f amille...

En ef f e t  !
Si Flaig avait été un récidiviste, un coureur de

f emmes, un malhonnête homme, tout le monde
aurait dit en app renant sa condamnation : «C'est
bien f ait ». Mais, on a vu, au nombre de témoi-
gnages que nous avons reçus des Brenets, ce
qu'il f aut pe nser de celui qu'on app elle le p ère
Emile. Cet ancien gymnaste était un brave
cœur, un p arf ait honnête homme. Veuf , ap rès
avoir élevé douze enf ants , il avait vu la soVtude
se f aire autour de lui, à mesure que ses f illes et
ses garçons s'établissaient. Il crut,bien f aire en
se reconstruisant un f oyer, f l  reprit f emme.

Passe encore de bâtir
Mais planter à cet âge !...

a dit le pr ocureur d'un ton ironique. Deux an-
nées s'écoulèrent p ourtant dans cette atmosphère
réchauff ée par la p résence d'une épouse. Puis
vinrent les relations avec Béguin, l'inconduite
de la f emme, les menaces de séparation. Pour
garder celle qu'il aimait, le p ère Emile aurait
consenti à tout. Il pardonnait encore en concilia-
tion, à la veille du divorce. Mais la f uture comp a-
gne de Béguin avait hâte de mettre entre « elle
et lui » l 'irrép arable. Elle quitta le f oye r conj u-
gal, jetant le comble au désarroi du p auvre
homme qui, malgré ses septanie-et-un ans, n'a-
vait pas  encore eu le temps d'app rendre, comme
le p oète Heine, à f aire de ses grandes douleurs
de petites chansons ! Mme Flaig se rendit chez
Béguin, ce qui constitue un outrage public à l'é-
p oux et même — quoi qu'en p ense le procureur
— aux bonnes mœurs. Le comble, p our le mari
outragé, c'est qu'aucune disposition légale ne
lui p ermettait de f aire respecter son honneur
p ar sa f emme. Lui, l 'honnête homme, dont la si-
tuation conjugale était irréprochable , n'avait au-
cun moyen de se déf endre contre le séducteur,
qui le narguait et lui volait sa f emme. On p eut
dire que c'est boire la coupe des amertumes ju s-
qu'à la lie ! Ayant tout tenté, tout essayé, ayant
vainement envoyé le gendarme et le p asteur, la
f orce publique et ta religion, p our f aire rentrer
sa f emme dans le droit chemin, Flaig se sentit
abandonné de tous. En pr ésence des débris de
son dernier bonheur p erdu, U eut un coup de

f olie, il tua. Va-t-on dire qu'un homme qui a vu
s'écrouler autour de lia toute l'armature sociale
incap able de le pr otéger, est aussi coupable qu'un
autre ? Ne va-t-on tenir compte d'aucune des
circonstances, d'aucune des souff rances , d'au-
cune des provocations qui d 'avance, et en grande
p artie, exp liquent sa f aute ? Va-t-on condam-
ner un vieillard de septant e-et-uii ans, coup able
d'avoir eu un accès de révolte désespérée contre
la société impuissante et contre le ravisseur qui
lui enlevait son ultime raison de vivre ?

— Non ! rép ondriez-vous.
— Si, a rép ondu le Jury, en envoyant le vieil-

tard dormir jus qu'à la f in de ses jours sur la
p aille humide des cachots.

Il est compréhen sible qu'un p areil verdict ail
révolté la conscience publique. Le p eup le, qui a
du cœur et du bon sens, considère, à j uste titre,
qu'une p eine doit toujo urs être p rop ortionnée à
la f aute commise. Et quant aux conséquences
sociales d 'un p areil verdict, elles app araissent
Peut-être p lus dangereuses encore. Les gens
malhonnêtes ou les coupa bles pourront croire
désormais que la loi pro tège la vie de l'amant et
garantit dans une mesure app réciable la sécu-
rité de l'adultère. Ils pourro nt croire que le bon-
heur lentement gagné d'un ép oux est à la merci
du premier venu qui dit .- « J e le pre nds. »
« Personne, diront-ils, n'a le droit de venger
son honneur outragé et son f oy er  détruit. » A
la vérité, et si l'on élève le débat , on constate
que la condamnation excessive p rononcée contre
Flaig porte un coup terrible à la f amille, à la
f idélité entre ép oux, à l'unité morale et maté-
rielle de la cellule sociale. Tout acte de déf ense
légitime de l 'ép oux le p lus violemment outragé
entraînera les sanctions légales : 20 ans de ré-
clusion !...

J e ne me f ais  aucune illusion sur le p ourvoi
en cassation adressé p ar M' Lœwer à la Cour
de cassation pé nale. Ce p ourvoi sera certaine-
ment écarté, le jugement de la Cour d'assises
étant juridiquement inattaquable. Mais j 'ai f oi
dans le bon sens du Grand Conseil qui, le p rin-
cipe d'une condamnation étant sauf , peu t gra-
cier Flaig et lui permettre de rentrer dans son
tmWet. J 'ai bon espoir en la clairvoyance de nos
hautes autorités et surtout j 'ai conf iance en la
clémence de nos législateurs. Je suis certain que,
comme moi, les dép utés estimeront qu'Us ne
sauraient mieux ouvrir leurs travaux que par un
acte de pitié dans lequel ils aff irmeront à la f ois
leur inébranlable resp ect des lois et la haute
conception qu'ils se f ont  de la jus tice — la
vraie , naturelle et humaine — qui est autrement
p lus noble et pl us élevée que toute ju stice de
Code. S 'il est vrai que la clémence et la p itié
sont un j uste retour sur soi-même, le Grand
Conseil neuchâtelois n'hésitera pas à le f aire, en
dép it des arguments juridi ques que l'accusation
p ourrait lui opposer. Il ne laissera p as un p oids
aussi lourd pes er sur l 'op inion nubliaue et sur le
cœur des honnêtes citoyens. Il se dira qu'apr ès
ce que Flaig a souff ert , six mois d'exp iation suf -
f isent.

D 'ailleurs, comme a dit le poète :
... Personne ici bas, ne termine et n 'achève.
Les pires humains sont comme les meilleurs ,
Nous nous réveillons tous au même endroit du rôve.
Tout commence en ce monde , et tout finit  ailleurs...
Le p ère Flaig, qid a déjà un pied dans la

tombe, doit pouvoir f inir sa vie ailleurs que dans
une p rison.

Paul BOURQUIN.
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Encore une Dolorès pincée, — non par la taille ,
—mais par la police...

Elle avait élu domicile à Lausanne, fréquentait
les dancings, les tea-roms. On l'appelait la belle
étrangère. Maintenant on ne l' appelle plus que la
belle aux faux-noms...

Quelle déchéance !
En attendant elle a eu le emps de faire des du-

pes dans tous les grands magasins, de mettre dedans
l'hôtel où elle était descendue et de dépenser un
tas de galette qu'elle avait empruntée à droite et
à gauche. L'aimable et peu scrupuleuse personne
inspirait instantanément confiance à tout le monde!

Hélas I c'est toujours ainsi. Où les petites gens,
comme vous et moi, qui paient ponctuellement leur
dû, n'ont aucune chance de se voir jamais accorder
pour quatre sous de crédit , les Tewanna Rey, les
Dolorès van Hamel, les belles aux cent noms et les
inconnus aux cent visages obtiennent immédiate-
ment tout ce qu 'ils demandent. Pour un peu, on
leur offrirait même davantage ! La bêtise des victi-
mes n'égale que leur cupidité.

Allons ! c est comme quand nos as de la finance
engloutissent des cent et des mille dans les combi-
naisons extra-brillantes proposées par quelques no-
bles boyards ou princes du sang... Faut se récu-
pérer. Et sur qui ? Sur les bons bougres d'indigè-
nes qui ont une tête allongée et ronde ayant les res-

semblances les plus caractéristiques avec ce fruit ju-
teux qu'on nomme la poire...

Ah ! si ma mère avait voulu que je naquisse
avec un teint de créole, des cheveux crépus et 1 ac-
cent du Popocatepetl ! Mes amis, ma fortune serait
faite ...

Le père Piquerez.
MII 1 II ¦ Élllll .

Faut-il ûm nûlm m franc?
Voix française

...On peut dire que si la France a été la grande
victorieuse de la guerr e aujourd'hui c'est le franc
qui est le grand vaincu. 11 ne rete plus guère
comme compagnons de misère du franc , que ses
alliés le- franc belge , la lire italienne et la cou-
ronne tchécoslovaque.

Mais comment se fait-il que les pays vaincus
se retrouvent auj ourd'hui dans une situation fi-
nancière bien supérieure à celle des pays vain-
queurs ? C'est précisément parce que teur dé-
faite leur a permis de faire peau neuve , si j e
peux dire de liquider leur dette et de se débar-
rasser de leur vieille monnaie.

En Allemagne , le mark , au début de l'an-
née , dernière , était tombé à 1 billionième
(1/1.O0O.C00.000.0OO) de sa valeur or ; en chif-
fres plus clairs , 2 milliards de marks ne va-
laient plus que 1 centime , et par conséquent la
totalité de la dette de l'Etat allemand , qui était
environ de 18 milliards avant la guerre , ne re-
présentait plus même 2 sous. En Russie, il en a
été de même.

Or , il est clair que si en France les 40*3 mil-
liards de la dette publique , ou même sim-
plement les 18 milliards d'intérêts à servir an-
nuellement,  ne représentaient plus que quelques
sous, le budget se trouverait réduit de 33
milliards à 15 milliards , et il y aurait un tel ex-
cédent qu 'on ne saurait qu 'en faire ! Il n 'y au-
rait qu 'à réduire de moitié tous les impôts. Pen-
sez-vous si le gouvernement serait acclamé !

Eh bien , direz-vous sans doute, puisque le
moyen est si simple , pourquo i n'en userions-
nous pas et en laisserions-nous le bénéfice à nos
ennemis ? Précisément parce que n'ayant , pas
l'excuse de la défaite, il est un peu gênant de
donner un coup de balai à nos francs , et surtout
de faire accepter ce grand nettoyage par nos
rentiers.

Cependant on commence à envisager cette
éventualité, sinon dans les sphères offici elles ,
du moins sous forme de suggestions de publicis-
tes financiers. Le dommage infligé aux rentiers,
que l'on dénonc; àl' avancesous le nom terrifiant
de banqueroute, pourrait être notablement atté-
nue par des combinaisons telles qu'elles devins-
sent acceptables pour les rentiers, et en tout
cas ju gées préférables à de nouvelles surchar-
ges d'impôts. En Allemagne , le gouvernement
n 'a pas voulu user jusqu 'au bout de la libération
de dettes que -l' effondrement du mark lui procu-
rait légalement : il alloue au rentier , si j e ne me
trompe 15 % du montan t de sa rente , mais 15 %
en marks nouveaux , c'est-à-dire au pair de l'or.
Or , supposez qu'en France l'Etat fit aux rentier s
la même proposition et leur dis: Je ne vous Paie-
rai dorénavant que 15 p. 100 pouir 1000 francs
de rentes, mais 15 p. 100 en francs nouveaux (ou
plutôt en francs anciens) nu pair de l 'or 7 Je crois
que les rentiers accepteraient , du moins ceux qui
comprendraient l'opération . Car 15 francs or va-
lent actuellement 54 francs papier ; or si vous
regardez la cote de la rente française à ce jour
—même celle du 3 % qui est coté le plus haut ,
relativement à son revenu — vous verriez qu 'el-
le est à 49 francs. Le rentier n'y perdrait donc
rien : il y gagnerait présentement , et il y ga-
gnerait surtout comme chance de p luvalue pour
l'avenir.

Mais , direz-vous. où trouver ce franc-or pour
l'offrir aux créanciers de l'Etat? Evidemment il
faudrait le créer, comme ont fait l'Allemagne, la
Russie et la Pologne , et le créer dans des con-
ditions propres à garantir sa valeur au pair, con-
ditions bien connues des économistes et finan-
ciers, mais qu 'il est inutile d 'indiquer ici. Sans
doute même serait-*:! préférable, afin d 'éviter une
confusion dans le publi c, de débaptiser l'unité
monétaire nouvelle, comme ont fait la Russie et
la Pologne, et, de même, que ces pays, de res-
susciter quel que noin ancien de notre histoire
monétaire : par exemple « la livre », de l'ancien
régime, ou, si on la trouve réactionn aire , <-. l'é-
c.u » , dont le nom était encore usité avant la
guerre pour la grosse pièce d'argent. Eh bien , la
nouvelle unité monétaire s'app ellerait l'éçu et
vaudrait légalemen t 4 francs d'aujourd 'hui : ceux-
ci d'ailleurs cesseraient d'avoir cours nu bout
d'un certain délai. .

En somme, le franc propre ment- dit , défini 5
grammes argent au titre de 9/10. ne date que de
1803 : il n 'a encore que 122 ans d'existence, c'est
une des plus ieunes monnaie s d'Europe, ct dès
HU 'M aurait été remplacé , il serait bientôt oublié.

(« L'Emancipation ») Ch. GIDE.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suissa

Un au Fr. 16.00
Six mors » 8.41
Trois nioir* 4.23

Pour l'Etranger:
Un an . l'r. 53.- 'Six mois l'r. 28.—
Trois mois • 14.— Un mois . » 3.—

Orr périt s'abonner rla rrs tons les bureaux
de poste suisses avec une surtaxe de -20 ct.

PRIX DES ANNONCES
La Chuux*dc-I *'ond.B . . 20 ct. la li gne

(minimum Fr. 2.—»
Canton <Jo N'euehàtel ct Jura

bernois 25 et. la li gna
.Suisse . . . . . 30 • » •
étranger 40 » » »

[minimum j. i  li gues)
Réclames . . . Ir. 1.50 la ligne)

Rég ie ex-rég ionale Annonces Suisses S. fi
Bienne et succursales
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Jeune lille
de l'Ecole de Commerce, 17 ans ,
cherche place'' comme com-
mis, pour le ler mai ou époque
à convenir. — Ecrire BOUS chif*
fn*s Ii. B. 5302, au bureau de
I'IMPARTIAL . 5902

Demande
bon horloger capable , connais-
sant l'achevage de la bolte et la
mise de mouvements en boires. —
. '̂adresser à Fabrique GEII-
MIIVAL. ' 5095

REGLEUSE
Bréguet "

est demandée par

Fabrique „LE PHARE"
au LOCLE

Terminages
10 1/ 2  lignes cylindre

Oo sortirait régnlière-
nieut. a bon termineur , lO '/i
lignes, à vue, cylindre.

Offres écrites sons chi ffre P.
7179 H , à PublicilaN. ST-
1M1KH. P7179 H rV 5̂

mm
Atelier bien organisé entrepren*

drait terminages grandes pièces,
plaies et extra-plates très soi -
gnées. — S'adresser â MM. Zen-
gpr & Bourquin, termineurs, s-
Villeret 5S51

Boîtiers or
On demande tourneurs à la

main et tourneur a la machine.
S'adresser Société Suisse.

Rn n .Taqiiet-Dri rz 37. f*i>r>

On prendrait en pension 5303

feune garçon
de 14 a 15 ans, désireux de se
perfectionner dans la

langue allemande.
Occasion du suivre l'école secon-
naire (Bezirksclrule). Bons soins
assurés. Prix , 100 fr. par mois. —
S'adresser à M. L. Zimmerlin ,
instituteur , à HothriHt - W.
(Argovie).

Fabrique de boites or, en-
gagerait comme

MSOClC
un aeheveur qualifié , ave ap-
port . — Offres écrites sous chif-
fre IV. K. 5386, au Bureau de
I'I MPARTUT.. 5386

Emboîteur-
Poseur de cadrans

pour petites pièces, est deman-
dé de suite , au Comptoir Paul
SEEFELD, Bue du Commerce 9.

S«9

Icfltair-
Mefar i marche

pour mouvements IO 1/» lignes,
très au courant de son métier .
serait engagé de suite. 5390

S'adresser

Mp ffllD Ho
Apprend

cuisinier
robuste , est demandé dans bon
Hôtel à Lausanne. Entrée le
r.lus tôt po«>ihle. — Ecrire sons
chiff re IH 11974 L Publicitas.
LAUSAK1VE. JH 35399 I, 5S9ô

(§ickelages
La Maison Robert-Degou-

mols & Co. engagerait de suite ,
plusieurs bonnes ouvrières.
connaissant la partie a fond. —

S'adresser Bue des Cré-
téls 81. 5i2i

Propriété i vendre
à Nenveville

BONNE MAISON de 4 loge-
ments de S pièces, galeries fer-
mées, très grande terrasse, ate-
lier de 6 à 8 places, toutes dé-
pendances; très bon élat ; eau ,
gaz, électricité; grange, écurie
(garage) ; assises 337 m2, mr-
dm et verger 526 m2, bon rap-
port. Situation route cantonale ,
vue sur le lac. Enirée à conve-
nir, sous peu. Prix et conditions
très avantageux. — S'adresser:
Bureau Commercial Ls. I
LANÇON, NEUVEVILLE.
P 885 N M7&1

Thôni fiT|
Wuasraux gF
¦ SîuckF M
6BANDE SALLE C9HNDNALE

IA Cn/MJX-DI-ffONDS
Jeudi 26 Mars 1935 à 20 7. heures

donné par

L'ORCHERTRE „L'ODEON"
(Direction: Oh, Faller;

avec le concours de
Pille Viole-M-e jMMMl-erotf. pianiste

Prix des places : Fr. Î . IO, 2.20, 3.30. 4.40.
Bureau de location : Magasin de Musique Beck dés lundi 23 cou-
rant . — L<* soir du Concert à l'Entrée. P 21441 C 5174
AllAAAAffiArMAftAAAflMiaAaAAaAAAAMUIAAAJIiAAA*•TTTT»*,*",*w*'v*»v»»w*,»w»ww»wwwpwifw ww»llw,l

mènmirmSwM^m
Député à la Chambre française. Directeur de

la ..FRATERNELLE» de ST-CLAUDE
¦ donnera une r

Conirence Putlip
- et contradictoire -

«IUNBE SALLE C0PMDNUE
le VENDREDI 27 MARS, à 20 heures

sous les auspices des sas;

C©®iB@ïr-aaEîiw©s Réiantes
La Fanfare La Persévérante et la Chorale mixte

ouvrière prêteront leur précieux concou rs

lôlci ic ii Poste
PLACE DE L-A GARE
Dès aujourd 'hui ot Jusqu'à Im Un du mois

CONCERT
"¦peur les 495»

ffrèffes DROUIN-firiEIt1
' et leur clarinettiste ————•

lAMftfSJlHPlON
Mercredi - Jeudi - Vendredi

Dimanche et Lundi

Grande AttractiOD Sportive
par la

Troupe Internationale
et demoiselles cyclistes professionnelles

sur Home-traîner
Engage ront matchs avec les meilleurs professionnel s el

amateurs de nos diverses Sociétés locales. 8380
Jllereredi, Jeudi, Vendredi : Entrée, Fr. O.SO

Journaux de modes
lente Librairie -Papeterie COUli VOISIER "̂ t

¦JwÉr
\̂w(T _̂ ( \  )

-, v sW4v ^f î >  ~ ra J-t r r~^.<0̂I P /11JP. "̂\ \  / ^"*"l ^r, MKM que $A ?**
S4 v fk monde dit de ..̂ .̂  s£\

I la brosse à dents '! J—^ \ X^ ĵù u

prapf f̂aclîc ^H\
< La Pro-plry-lac-lic est sans contredit une excellente A&lirosse a dents J'emnloie depuis près d'une année A _ V'une brosse à dents de luxe Pro-phy-lac-tic, et elle ./av?-*-'est encore comme neuve, » A n *.1/
«Je ne pourrais plus emnloyer une amre Drossa /MW
a dents. » / ̂ *l//
c Depuis que je me sers de la brosse Pro-phy-lac-tic , /j ?  //j'ai lé sentiment que mes dénis sont vraiment propres.» . f jf j f

Ces appréciations et beaucoup d'autres semblables, f  _vont été entendues par moi-même. / /Ar '
Paul Muller, Sumiswald /  sy

Représenlnni ferrerai pour la Suisse x / xVente en gros 
_ _ ____ _ S/ t i r

Il s'est vendu en Suisse en 1924 'T'*Ok S ///plus de 70,000 brosses a dents Pro-phy-lac-tic. '"S'f ^̂ \ // /

fS - ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ r .̂ m, -^Wm M̂r 
En vente partout,

^^ •S^̂ ^ WÏSJJÎS  ̂ N'est authenuque
"̂"̂ «̂•Ŵ É^̂^Œ qu'emballée dans

^̂ -*̂ ^̂ ^̂^̂^ *̂ ^P l 'hyg iénique carton jaune. 
JH 49iO Z

M" Marguerite WEILL
Rue Léopold-Robert 26

2rae étage |_A CHAUX-DE"FONDS
de retour de PARIS» avise sa clientèle qu'elle a rapporté
un clroix irrinieri.se de 44ti7

Robes et BSoyses
en tous genres, soit:
Robes, belle serge Fr. * 9.90
Robrg, belle serge, garnies broderie » 29.50
Robes, écossais, nouveaux dessins » 39.50
Robes, crêpe marocain , toutes teintes » 29.BO
Robes, crêpe de Chine , toutes teintes » 39.5U
Casaqnins, jersey soie, toutes teintes » 5.90
Casaques, crêpe laine , toutes teintes » 8.90
Casaques, crêpe de Chine, toutes teintes » f 5.90
Casaques, fantaisie » 16.90

Téléphone 11.7S

fl -̂e Cstestofev
est un excellent fortifiant du
corps et reconst ituant des
nerfs ; il est surtout indiqué

pour une

Cij .r© 2Frintanïèx©
En.vente dans les pharmacies.

'i,!i> îMa>iB>8> >̂iIi'̂ BIHHBBaHHnLgr*aaBHBinHi^̂ BB

Cuire *
au bols avec les potagers au gaz avec les appareils
Sarina fo^a

C'est cuire avec le minimum de frais et le maximum de satisfaction
n t  tm MHCCI f f  Suce de Gtiillanmn Nnsslé

. A U. niU39LL, LA CHAUX DE FONDS
Prochainement , démonstrations pratiques avec les appa-
reils Voga. par M. Niederhauser , spécialiste de la maison.
¦¦̂'¦¦¦'¦''¦mi'BD'î '̂ Mee iH'a'an

raccaniclens
m

tVons cherchons un mécanlcien-ontilleur e
un mécanicien-faiseur d'étampes. Ne seront enga-
gés que des ouvriers de premier ord re.

S'adresser à la Fabri que rue du Parc 137 , au rez
de-chaussée. ¦ 828
I mm (*<KO« JC4MSMM m̂ mmtmmm m i U" volume. — En vente à laLe Secrétaire salant, ̂ âa :̂Envoi au dehors contra remboursement.

I - SPEEKMMP ¦ 1
p| Zprès-midi et soir DANSE PKOF

S H. LBfltilOlu M

1 "To?,1 fiBfliiD concomis ne CHARIOT I
_ -!« Il reste encore quelques cartes d'entrée &â
W& SOIRÉE UNIQUE -«ara fis»" SOIRÉE UNIQUE H

e j f / e  véritable Tali/man̂ ^^our/eJdamef
car-Jon u/age jd$ r̂égulier e//ur>e

La Sanféo j et la Jeunesse
C'ejt lo guéri/on rapide et Jure pan

lejplante/ ", de tout catarrhe de matrice,
| perte/ blanchef,irrégularité defpériodef,

douleurf abdominale/ et du dqf
et affaij/ement def organef.

«€ccof
| \ contrôlé médicalement donne def I

[ \ rè/ultatf inefpèréf dan/ /e f caf j  J\ \ d'affection/ de/ voie/ urinairef, catarrhef J j\ \ de la ve/fie, affection/ enroniquef J I j
\\\ def_ rein/. 

// /
k\\\ Dépôt pour la Suisse /  y /  A
HWV\X PHARMACIEfl.DONNERX / S  M

) EQ vente dan/ toute/ le/pfyarn/ ac/ef. (
!•'. :'R9 V . 5i(W 
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En ce moment, un artiste très symp athique f ait
courir le ToiU-Genève et attire en même temp s
les nombreux visiteurs du S alon de l'Automobile.
Il s'agit du laineux comique Grock, dont la no-
toriété rivalise avec celle des renommés clowns
Fratellini du Cirque de Paris. Notre conf rère
« La Suisse » vient de consacrer un article très
intéressant à l'éloge de Grock. Nous nous f ai-
sons un p laisir de rep ro duire ce p ap ier, d'autant
p lus que Vinsp irateur de ces lignes est un au-
thentique ressortissant de notre région juras -
sienne.

Ce n'est pas un clown.
C'est le Clown, le clown, roi de la piste ou de

la scène, te Clown que dhanta le poète , le
Clown qui , d'un coup de reins, parvint , d'un
bond formidable, à monter j usqu'aux étoiles.

Savait-on, avant lui, ce qu 'était l'art de faire
j aillir, irrésistible et profond , le rire qui détend
et qui fait du bien et qui montre la vie moins
morose et moins triste parce que , pour quelques
instants, il nous en fait oublier la dure et vi-
laine réalité ? Le savait-on ? Peut-être, maris
pas aussi complètement que Grock, assurément.
Lui , il en possède tous les searets, tous les
moyens, toutes les subtilités. S'il les « tient »
avec une telle sûreté , ces moyens, s'il les ma-
nie en virtuose , avec une maîtrise que l'on ne
surpassera sans doute j amais, c'est qu'ils sont
essentiellement simples ; c'est, surtout, qu 'ils
sont humains par excellence, dans leurs origines
et par conséquent dans leurs résultats.

C'est en cela que réside toute la philosophie
du rire; — et c'est une' science plus difficile que
vous ne 'le pensez, puisque pour la plupart, mal-
heureusement, elle demeure lettre morte.

Un don précoce
Mais pour arriver à l'avoir bien à soi cette

philosophie du rire, dans sa plénitude et dans sa
perfection, il faut par surcroît qu'un don de na-
ture, merveilleux et rare , vous y prépare. Grock
l'a en partage ce don. Une preuve ? Ecoutez !
Tout gosse, dans les rues de Bienne, où il allait
à l'école, voici qu 'un j our, en compagnie d'une
demi-douzaine de compagnons de son âge,
Adrien Wettach — c'est le nom authentique de
Grodk — s'en retournait vers la maison parter-
nelle. Vint à passer , titubant et soliloquant , un
pocliard bien connu de l'endroit :

— Tiens l'e vieux Ruchti qui est encore « toi-
ture », s'écria le jeune Adrien.

Mais l'iwogne avairt entendu. Lippe baveuse,
démarche zigzaguante, il pointa vers le petit
bonhomme un index menaçant et, la langue pâ-
teuse :

— Tu as dit que j' étais « biture » ?
— Oui !
— Tu as dit que. j'étais « biture » ! ! Attends !...
— Quoà ?
— Je vais le dire à ton père ! Qui c'est ton

père ?
Sans se laisser désemparer, le « môme », il

avait quelque chose comme une 'douzaine d'an-
nées, répondit froidement :

— Qui c'est ? Vous connaissez M'sieu Du-
four, hein ?

— Bien sûr, fit l'ivrogne.
Alors flegmatiquement , Adrien Wettach laissa

tomJ)er cette monumentale ireplique qui est une
des meilleures « blagues » d'il Grock actuel :

— Eh bien ! ce n'est pas lui !
Et, à toutes j ambes, il prit ¦avec la petite bande

qui se tordait , une fuite éperdue.
Un voyage « à l'oeil »

Une autre fois , c'était trois ans plus tard, car
dès sa quatorzième année, Grock « tournait »
déjà en Suisse, se produisant en compagnie de
sa soeur, qui tenait le piano, ou d'un camarade,
dans les cafés où l'on consentait à le laisser tra-
vailler, une autre fois, il venait de terminer à
Bâle une « série de représentations ». Or les
comptes faits, il restait au j eune « chef de trou-
pe » j uste de quoi payer le voyage en chemin de
fer pour rentrer au domicile paternel à Recon-
vilier. Assez pour le voyage, mais à condition de
ne point solder la note de l'hôtel où il était des-
cendu. Adrien chercha quelques instants et
trouva sans grand'peine le moyen de sortir de
l'impasse, il alla voir le « patron ».

— Voulez-vous, dit-il, me prêter votre petite
voiture pour aller chercher mes affaires au café
où j'ai « travaillé » ?

Le propriétaire du «Cheval Blanc» y consentit
sans discussion. Et Adrien et son compagon
partirent pour... la gare où ils abandonnèrent
l'attelage après avoir collé sur le véhicule une
étiquette portant l'indication suivante : « Cette
voiture et ce cheval appartiennent à l'Hôtel du
Cheval Blanc. Prière de les y reconduire ». Mais
là une autre surprise désagréable les attendait.
Leur pécule ne leur permettait pas d'aller plus
loin que Moutier !

— Ca ne fait rien, montons touj ours, dit
Adrien, on s'arrangera. Au lieu de descendre à
Moutier ils... continuèrent. Et lorsque le conduc-
teur se présenta pour contrôler les billets, les
deux compères ronflaient comme des tuyaux
d'orgue. Le fonctionnaiiire les réveilla sans amé-
nité, réclama les tickets :

—• Comment ! Vous allez à Moutier ? Et
vous n'y êtes pas descendus ?

Comme s'ils sortaient d'un réel sommeil, les
« copains » s'informèrent et Adrien proféra avec
le plus naïf étonroetnent, cette question ;- ¦•-¦••¦• • *

— Où sommes-nous donc ?,

— Nous venons de passer Moutier. Et main-
tenant i faut payer jusqu'à la prochaine station,
Granges...

Payer , c'était facile à dire , mais ce l'était
beaucoup moin s à faire pour les voyageurs qui
n'avaient plus un sou vaillant .

Alors ? Vous pensez peut -être que notr e
homme fut embarrassé. Point ! Il se mit à pleu-
rer et pinça rudemen t son camarade qui . ayant
compris , se mit aussitôt à sangloter éperdu-
ment.

La morale de H'histoire
L'art de Grock était1 basé sur une connaissance

très sûre du coeur humain. Cette historiette n'a
d'autre but que d'en faire la preuve. Il savait
exactement que les larmes allaient déclancher
un mouvement pitoyable chez le brave homme
de conducteur. Mais il obtin t mieux encore que
ce qu 'il espérait. Tout le compartiment s'émut
de cette misère et une collecte fut sur le champ
organisée dont le produit fut remis à Adrien.

— Cela fit assez, conclut-il avec un large ri-
re, que non seulement notre voyage fut payé
jusqu'à Granges, mais qu 'il nous resta encore
— pour nous deux — trois francs cinquante de
bénéfice...

Mon pays et mon art
Et puis Grock a une autre qualité , indispen-

sable pour avoir une vraie personnalité en quel-
que domaine que ce soit. Il aime son métier.
Ce qu 'il aima par dessus tout c'est son pays.

Aussi, voyez-vous, disait-il, je suis dé-
solé d'être venu me représenter devant mes
compatriotes, sérieusement handi capé par la
maladie et privé d'une partis de mes moyens.
Voulez-vous le dire , vous serez tout à fait gen-
til. Et du même coup vous m'excuserez auprès
du public genevois qui m'a fait une aussi cha-
leureuse « rentrée ». Ce qui me désole surtout,
c'est de n'avoir pu chanter une tyrolienn e (rue
j'adore , parce que c'est un chant de chez nous.
Enfin, peut-être, si ça va mieux , d'ici deux ou
trois jours....

Souhaitons-le d'abord pour l'excellent artis-
te, pour la tyrolienn e ensuite et enfin pour nous.

Notes biographiques
Né à Reconvilier , Adrien Wettach est le fils

d'un restaurateur qui était en même temps wi
monsieur émérité et un « j odleur » de talent.
Adrien , qui avait fait de solides études — il fut
par la suite et pendant deux ans précepteur du
comte Bethlen, un des dirigeants de la Hongrie
— avait la vocation vraie , ardente , de la pro-
fession qu 'il embrassa. Un jour qu 'un cirque
était -venu planter sa tente dans sa ville -na'ta*
le, il en suivit les représentations pour sitôt
après s'exercer aux plus difficiles exercices
d'acrobatie. Il y réussit d'ailleurs pleinement —
on peut s'en, convaincre tous les soirs — et ce
fut par le cirque qu 'il débuta. Il ne vint au mu-
sic-hall que plus tard, fit alors une tournée
triomphale dans ' le monde entier , travaillant
sans cesse son « numéro », ayant pour seul ob-
j ectif de le faire sans cesse plus varié , plus
éclectique, plus divers. Musicien, acrobate, jon -
gleur , perstidigitateur , il est tout cela à la fois ,
mais il est surtout au-dessus de tout et de tous
qu 'il domine et de haut — un de nos confrères
qui certes connaît mieux l'histoire de la politi-
que que celle du music-hall et du cirque l'ap-
pelait l'émule des Fratellini alors qu 'il est en
réalité le maître et le modèle de tous les clowns
contemporains et futurs — il est surtout et au-
dessus de tous le Prince du rire.

Albert H.

Une bonne nouv elle nous arrive d'Angletsrre.
Les savants d'Outre-Manche ont inventé paraît-
il, une torpille aérienne magnétique qui pourra
atteindre et détruire à coup sûr les avions in-
désirables essayant de passer dans un ciel na-
tional.

Je dis que c'est une bonne torpille parce
qu'elle nous délivre de la menace des bombar-
dements aériens. Encore une ou deux inventions
de ce genre et la guerre finira vraiment par de-
venir impossible. Par exemple il suffirait de
pouvoir arriver à adresser par radio ou autre-
ment un message mortel à une personnalité dé-
terminée pour que du coup nous soyons as-
surés de la paix perpétuelle.

Dès qu'un pays ferait mine de vouloir prendre
les armes, on adresserait le message mortel au
roi , au président, aux membres du gouverne-
ment sans oublier les généraux et quelques
chefs de la finance, et tout serait dit.

Le j our où ces Messieurs qui mènent les peu-
ples seraient les premières victimes de la guer-
re, il n'y aurait plus de guerre. Et les simples
soldats seraient quittes d'aller se faire écrà-
bouiller ou asphyxier , pour le compte des em-
busqués de la haute politique.
MM. les savants inventeurs de moyens de des-

truction n'ont qu 'à perfectionner leurs engins ;
de l'excès du 'mal qu'ils pourront faire naître un
beau jour naîtra le remédie. L'essentiel pour le
moment c'est de gagner du temps, comme pour
payer ou pour mourir , les deux choses qui pres-
sent le moins, ' ' -¦* - ¦ < " • '

''Jenri QOLLE.
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ÊeîWcIe ffeudiâtel
L@s projets de transformasses-)

de la gare de Neuchâtel
Neuchâtel , le 25 mars 192o.

Le Conseil communal vient d'adresser au
Conseil général un rapport important sur la
tranformation et l'extension de la gare de Neu-
châtel qui sera discuté dans une séance de la
dite autorité, le lundi 30 mars. De la décision
prise ce soir-là , dépend en grande partis l' ave-
nir de notre ville qui ne se « meurt pas lente-
ment » comme l'affirmait ces j ours-ci une agen-
ce par trop pessimiste, mais qui souffre néan-
moins d'un malaise réel et d'un marasme dû
surtout au manque d'industrie. La gare de Neu-
châtel qui était citée j adis comme un modèle
du genre, fait triste figure auj ourd'hui , compa-
rée à celles des grandes villes suisses. Ses fa-
çades sombres, ses salles d'attente vétustés
et d'une hygiène lamentable, son quai principal
par trop étroit , tout en elle est fait pour rap-
peler les morosités de la « province ». Mais ce
qui excitait à la fois la réprobation et la raille-
rie, c'était ces fameuse s passerelles aménagées
lors de la Fête fédérale de chant d© 1912, que
l'on affirmait provisoire et qui pour finir me-
naçaient de s'éterniser. L'on sait qu 'émues par
les protestations véhémentes du public et pous-
sées par l'urgence de la réfection de notre gare,
les autorités ferroviaires ont condamné sans ré-
mission ces constructions aériennes dont le seul
charme était celui du pittoresque et que l'hiver
clément a permis de pousser activement l'amé-
nagement de passages sous-voies beaucoup
plus pratiques : ce travail sera probablement
terminé en juillet ou en août 1925. Mais ce n'est
là qu 'une première étape dans la voie de la
transformation de la gare et de ses voies d'ac-
cès.

Le seconde pré/voit la démolition du sinistre
et malcommode bâtiment actuel et la construc-
tion au sud de celui-ci d'un édifice neuf.
<f .-'Le Conseil communal dit dans son rapport :
« nous avons poursuivi les études de la trans-
« format ion générale de notre gare et nous som-
« mes arrivés à la conviction qu 'il est abs.olu-
« ment nécessaire de continuer les travaux dans
« l'intérêt même de la ville ».

Suit un exposé historique de la question , de-
puis le moment où , au début de 1918, la Direc-
tion générale des Chemins de fer fédéraux pré-
senta un premier proj et. Celui-ci fut renvoyé à
l'étude d'une commission extra-parlementaire ,
qui après de longues et nombreuses délibéra-
tions , fut en mesure d'en fournir un nouveau ,
de grands envergure. Il prévoyait la suppres-
sion de la route de la gare actuelle , son empla-
cement par une route en corniche qui aurait tra-
versé la magnifique propriété de la grande Po-
chette pour aboutir a une nouvelle place de la
gare aux grandes dimensions. En outre un large
passage sous-voie aurait réunit celle-ci aux
Faubourgs des Sablons et de la gare. Ce vaste
plan exigeait la démolition de plusieurs immeu-
bles importants , en particulier de l'hôtel Ter-
minus et de ses dépendances.

Après l'avoir longuement discuté, le Conseil
communal abandonne ce proj et, redoutant sur-
tout ses conséquences. financières ; en effet , la
dépense eût été de quatre millions, y compris les
indemnités d'exportation. Il fit procéder à de
nouvelles études qui aboutirent à des perspecti-
ves moins grandioses. D'après celles-ci l'Hôtel
Terminus tréste debout et une route est établie
au sud des bâtiments de la grande Rochette. Ce
proj et qui porte le No 1, prévoit encore une dé-
pense de 1,800,000 francs environ , sans compter
l'aménagement d'un passage supérieur à Gibral-
tar qui coûterait Un million .

La situation financière de notre ville , qui est
déj à précaire, ne permet guère des sacrifices pé-
cuniaires aussi importants, estime le Conseil
communal. Il serait donc sage d'abandonner
l'idée de la construction du passage précité et
du déplacement de la route de la gare au sud
de la Grandie Rochette. Mais comme, pour le
moment, il faut que les installation ferroviaires
de notre gare soient développées et munies des
perfectionnements modernes en vue de l'électrifi-
cation imminente de la ligne du pied du Jura et
que les bâtiments réservés aux voyageurs et
aux marchandises soient remplacés par d'autres
plus vastes et plus pratiques, le Conseil commu-
nal propose au Conseil général d'améliorer sim-
plement les voies d'accès actuelles, ce qui ne
provoquera qu'une dépense de* cent mille francs
environ pour la ville. Le reste des frais, soit
890.000 francs, est fournil par la contribution des
C. F. F.

Tel est le projet- No 2, qui vfcse uniquement à
améliorer la pente de la partiel supérieur e des
Sablons. Quoiqu'il en soit de l'acceptation du No
1 ou du No 2, le Conseil 'communal se déclare
fermement partisan de la continuation des tra-
vaux entrepris :

Dans' la conclusion de son rapport, il trappelle
_ &£_ d'épais 1914, la population dte Neuçhâ'tel-Ser>

rières a diminué de 2000 habitants. Si les travaux
de Ja gare sont suspendu», ce chiffre augmentera
encore. Car si h construction, qui est arrêtée
depuis une année « ne reprend pas un nouvel
« essor », de nombreuses familles iront chercher
du travail ailleurs. En outre notre gare actuelle
a des installations techniques qui datent de cin-
quante ans ; si celles-ci ne sont pas modifiées,
« l'importance du trafic de Neuchâtel diminuera
encore et le danger existe de voir la dite gare
passer en 2me classe. »

On peut se rendre compte d'après ces quel ques
.renseignements que le débat de lundi prochain
au Conseil général promet d'être vif. Lequel
l'emportera des deux proj ets ? U est encore dif-
ficile de le dire, mais il est probable que la ma-
j orité se déclarera pour les sages et rationnelles
suggestion du Conseil communal et votera l'a-
doption du proj et No 2. R.

Noies et réflexions
Journal d'un Chaux de-Fonnier

au cours d'une saison de pluie

dans l'Afrique portugaise orientale
V

Ici nos braves petites régnent sans conteste ;
ce n'est pas encore le pays-où avec la con-
quête de ses droits , à chaque victoire , la fem-
me perd un peu de son empire.

Monsieur est un gros fainéant , très amou-
reux du soleil et de sa femme et s'il n 'est pas
obligé de travailler pour vivre, car elle se char-
ge de tout l'ouvrage , il doit, cependant obéir et
se soumettre ; sans cela madame et les enfants
retourneraient à la maison paternelle et le pau-
vre bourdon bien embarrassé, incapable de se ti-
rer d'affaire , deviendrait la risée de ses cama-
rades. Il ne pourra tenir longtemps et vite il
ira implorer son pardon qui lui sera générale-
ment et généreusement accordé.

Abeilles diligentes , elles n'ont pas la cruauté
ds leurs soeurs ailées, ni celles de certaines tri-
bus d'amazones, qui autrefois supprimaient les
bourdons lorsqu'ils n 'étaient plus nécessaires.
Elles les aiment bien , leurs paresseux de ma-
ris, souvent, beaucoup plus qu 'ils ne le méri-
tent.

Quelques j ours auparavant, devant la vé-
randah sur laquelle se tenait l'agent de l'auto-
rité, un groupe d'hommes entourait une fem-
me. Elle avait été amenée à la factorerie parce
que son mari avait refusé de payer son impôt
à elle, s'étant contenté de régler le sien. Le sa-
cripant était présent !

Sur ma demande , pour voir ce qui allait en
résulter, le magistrat s'adresse à l'entourage,
explique le cas et demande qui veut cette fem-
me pour épouse ; ils l'auront , à condition de
payer l'impôt. La femme est joli e, plusieurs
mains se lèvent. La pauvre éclate en sanglots
et supplie de ne pas faire une chose si abo-
minable ; elle travaillera sur "les plantations
aussi longtemps que l'on voudra , j usqu'à ce que
l'argent dû soit entièrement payé, car elle aime
son mari et n 'en veut pas un autre. Il est pres-
que inutile de dire qu'après une si brave ré-
ponse, elle fut libérée sur le champ ; et , le soir
même, sa canaille de mari , un peu honteux tout
de même , la ramenait joyeuse à la maison.

Mais j e bavarde, l'heure s'avance. Ce n'est
pas facile d'écrire le soir à la bougie et j' oublie
de raconter la chasse du j our. Au tableau : un
léopard et un rhino, la plus belle corne de la
campagne et la plus acérée.

Nous étions à la recherch e des buffles/ du
côté de la montagne de Moraba, lorsqu 'un porc
sauvage , suivi à une certaine distance d'un se-
cond , passe non loin de nous. D'après leurs
traces , les buffles étaient certainement très loin
encore , un coup de fusil ne pourrait les effrayer
et un rôti de porc ferait plaisir à toute la troupe.

Les bêtes ont disparu dans les broussailles ,
j e me faufile à leur suite , Marc , un des hom-
mes, part d'un autre côté , pour couper la re-
traite. Tout à coup on entend des grognements
de douleur , de colère ; les deux porcs doivent
se battre. Je me hâte dans la direction du bruit ,
et j e vois encore un porc se sauvant. Il était dé-
j à mis en j oue, quand juste au-dessus de moi,
une série rapide de souffles semblables à ceux
d'un chat en colère , mais beaucoup plus puis-
sants, m'obligent à lever la tête et le fusil . A
quel ques mètres , un léopard accroupi sur une
branche me regardait férocement. Le coup part ,
la bête tombe mortellemen t blessée d'une pre-
mière balle ; une seconde fait disparaître tout
sign e de vie , Marc accourt , îl a vu tout le dra-
me. L'examen des empreintes montre qu 'il n'exa-
gère pas : Les deux .porcs se promenaient , le
gros devant , quand un léopard aux aguets sau-
te sur le petit , qui crie de terreur et dj dou-
leur. L'autre se retourne , vient à la rescousse ,
et se je tte sur ls léopard ; sur ces entrefaites
j 'étais arrivé et le fauve s'était sauvé dans l'ar-
bre.

Brave cochon ! Quand on se souvient de tant
d'histoires d'horreur dans les incendies de paque-
bots, de théâtre, de bazar de charité, quand la
plupart des humains ne pensent qu 'à sauver leur
peau, ce n'est pas ton nom qui devrait être em-
ployé, pour flétrir, tant de lâcheté.

(A suivre.)



Poulailler. Vat!¦ avec 15 punies , uien placé près
du l'Usine a gaz. Bas nrix. —

¦ Ecrire sous chiffres A. G. 5314.
au Bnrean rin I'I M P A I I T I A L . fW'4

ï*Étf7.»ï ]B<lr£* A Vendre 12 puul. »
PvSlICS et un coq de 1924.
en trleinenr rnte. ii' iH
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

¦LâïII2âf|€§. comman'fe
. pour nés c.inimges de chaises.
I Une carte suffit. — S'adresser rue
du Progrès Uô A . au ler étage.

nSOfr

wlll lIl*o passage. - S'adres-
ser rue uu Progrès 93, au 2ms
étnee 582 .'

Peau flu êé;E££
ticles dans le eiiniuierce. en ven-
te au seul déuôt: II. Grôtzin-
jrer. Premier-Mars 8. ôHifl

lIÎ®lîSlrIC. interrupteur,
côiiipteur à 8 minutes, pour l'é-
lectricité. — S'adresser à M. P
Janner , rue .Taqnel-Dmi* 18 5513

Tonneaux, âeùr
de futailles en tous genres. V-
S'adresser à M. J. Bozonnat , rue
de la Paix SI i.'n74r»

Potagers ?$?£&
nés, sont u vendre , ainsi qu'un
d'occasion, brûlant tous combus-
tibles (fr. 35.—I .  — S'ariresser
tue de la Pais 63. au Magasin.

519R

mMâ hÉéPSUf l '  A v er rU re  inuleiri -
rlWlî.ïflï . 10HP . '/s -'/ o 110-
125 volts. — S'adresser rue du
Manège 17, au *2me étaee. 5U15

Vt»1sftf*04*A Ou neirranda a
VUlUIltX. acheter d'occa-
sion, mais en non état, une ba-
lance pesant très exactement jus
qu'à 10 kilos. — Offres écrites
sous chiffre J. B. 5307 , au Bu-
reau de I'IMPAIITIM,. 5307

laminoirs. , ïsi
.plat et un ait à uégrossrr les la»
mettes et carrures, élaux, roues.
.tours, pour monteurs de boites.
S'adresser à M. A. BOUILLE.
au Cernenx-Joly (Boéchet).

A99M

Remontages ïlJïT:?;.
tir à domicile. — S'adresser rue
(tir RinorrrlTtnfnnr _ WPK\
¦raBDnBa amraBBB*
RûflIûiiCÛ Ureguet coiiniiissant
ncglCUùO la aise en marche,
cherche emploi en fabri que ou a
domicile. — Ecrire sous chiffres
K. L. S194, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 5'ÎH

Jenne homme , ^SU
connaissance parfaite de l'horlo-
gerie et des fournitures, cherche
emploi dans bureau d'expédi-
tions ou Fabrique d'horlogerie.
Ecrire sous chiffre O. O 5779.
au Bureau rie I'I MPAIITIM. .  5379

An oharoho P1"09 UB vuioumi-
VU Ir liCI Ull C re, pour jeune fil-
le de la Suisse Allemande, pour
après Pâques, dans famille, avec
un ou deux enfants , trour api ren-
dre le français et où elle aurait
l'occasion d'exercer le piano. —
S'ariresser au Salon de Coiffu re
"W. Wirz-Ruch. rue du Grenier 6

5130
Ppnnnnnn propre et consciun-
l CI auUUC cieuse demande des
remplacements et des journées
pour lessives, ménages, chez per-
sonnes âgées ou des heures. —
S'adresser rue des Terreaux 25.
an rez rie-chariRsée. 5385

flrtPlfltfPP Aeheveur , boiir-s sa-
UullugCl . yonnettes or et ar-
gent, pouvant mettre la main à
tout, cherche changement pour
dans la quinzaine. — Ecrire sous
chiffre X. X. 5323 au bureau de
rivip\HTIAL. «823

A nnppntj n̂ c'' rc,lu a P acer >AJJ pI clHI. de suite ou à conve-
nir, garçon 16 ans intelligent et
robuste, comme apprenti menui-
sier-ébéniste ou boulanger-pâtis-
sier. — Offres nar écrit sous chif-
fre J. SI. 5292, au Burearr ne
I'IMPARIIAI.. 5292

Hfir lnrtûPO Dauie demande pe-
IlUllUgei C. tite partie facile à
faire à domicile, à défaut , dipo-
sant de toutes ses après-midi irait
en atelier. 5321
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
A pnpnniin u'eciraupeureuls , urr-
f l vU GICu l  cre. consciencieux ,
cherche travail à domicile ou
au comptoir. — Ecrire sous
chiffre T. T. 5372, au Bureau
de I'I MPARTUL . 5372

¦ÏPlinP flllP Pf«P p*' *- s- uemaii-UCUUt * UllC dée. pour laver les
verres et aider au Briffe!. — S'a-
dresser à l'Hôtel rie la Poste 541 C

On demande fcîSr
vaux d'ébauches. 5281
S'ad. an bnr. de ''«impartial»

Commissionnaire. J00TBi.berré
des écoles, honnête et actif, PSI
demandé. 5M40
S'ad. an bnr. de Ptlmoartial»

Femme de ménage, tv
cieuse. est demandée par ménage
soigné Très pressant. 5423
S'ad, an bur. de l'tlmpartial»

Fille de cuisine $J;z%.
S'adresser a l'Hôlel de la Poste.

JpiM A f l l lo  bonnête , propre el
Ot Ull C UUC active , sachant un
peu cuire, et au courant d'un mé-
nage soigné, est demandée dans
lionne famille an ville , pour le
15 avril. Occasion d'apprendre la
lionne eiwitte, 5:!2R
S'ad. an bnr. da l'clmpartial»

fj lkiniPPP "ollr '"«"âge ayant
- 'UIMUICI C, femme de cham tir-' ,
est demandée, de suite ou époque
à convenir. Forts g*>gps. " 515S
S'ad. aa bnr. de l'tlmpartial».
A nnronti cordonnier «Ht deuiari-
ttJjpi CUU dé. — S'adresser rue
Numa-Droz Un. 51!'0
T nçr-jjrr/mnn On demanda uue
U G Ù û l ï l U ù C .  personne robuste
pour faire la lessive tons les
mois. — S'adresser à Mme Au-
hry .  rue l.éonol I Robert 74 5K18

Femme de méno ge, •sssu^ï
creuse , est demandée pour le ven-
dredi ou le samedi. Pressant. —
S'adresser rue Numa-Droz 56, arr
rP7-rl ".i'lrari 'î o(*(* . 5'J IM

Jp nn p lill p Uli cu ,- |ci "-' ;•*• aui -UGU.UU UllC. te ou pour époque
a convenir , jeune fille parlant
français si possible, pour s'occu-
per ries travaux d'un ménage soi-
gné de 2 personnes. — S'mlres-
ser Case postale 10588, Lr
Clianx-df-Fonds. 521K

^AlltllPiÔPPC On demande une
•JUlilUI lCICù. assujettie et une
apprentie couturières. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 29, au rez-
de.r*harrs*Tèe. à gauche. 51W)

Remontages Uf a X VgZn".
grandes pièces, sont a sortir à
horlogers gnal'fiés. — Ecriresous
cbiftre X. W. 5212. au Bureau
'*» t*T\T**\i*Tr *T„ 5*ïto
vhm ivnmiÊ/ mp 'wmf Mm tvaja^^mBm
l .nrjr rniiint A Ji >uor. ¦»"* nor »»
LUgClUBUl. de la ville , pour le
:)0 Avril 1925, logement de 5 piè-
ces, chambre de bains, grand
jardin et dépendances. 5'97
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
»*n—BBmatraaMa M w—
1 ¦ Il U rnhprr A rouer - , a ¦_» ra inure . -.
UUdlUUl C. de la Gare, uno belle
chambre meublée. — S'adresser
rue du Parc 75, au ler étage , à
'Imite . 5809

l 'hf lnihPP A louer chamnie
vllulUUl C. meublée, à monsieur
honnête. Payement d'avance. Plus ,
a vendre un fourneau de repas-
seuse — S'ariresser rue de l'In-
dustrie 9. an 1er étacp .''à droite .

l 'hamhpû A iouer un« cuamnre¦
j lldlIlOie. non ,„=„.,léc. n3'9
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
(l l tnmhro  110M weuuuw H iouer-
UllttlliUl C rue riu Doubs 159. —
S'adresser au second étage , à
droite. BS'n

A i  DU P P °"am "re uieuDlee , pour
1UUC1 de suile ou époque à

convenir avec pfnsion si on le
désire. — S'adresser rue du Pro-
grés 95A . Irr  étnge 5H24

P|inn| hpn bleu lireuulee , eal a
UliulllUl C , louer, à monsieur. —
S'adresser rue du Nord 47, au ler
étage , n droite 51XH

Plûll îl tfiPPû Uluu uiBiru re, est
r iCU- t t - lCi lC, a louer de suite .
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

ïrUM

IMlî l lI lhPP PeiBunu.- cUi ic r re  a
UUaiUUlC. louer chambre meu-
blée, chez dame seule — Ecrire
sous chiffres C. A. 5333, au bu-
re.in de l'iMPAnr iAi . . 5»$»H
PlinmhpQ Urru mtrubiée , esl ue-
UllullIUl 0 niandée â louer, quar-
tier rie l'Usine a Gaz. Pressant.
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

5 . -il

Appartement. %VZUTZ:
venir, un bel appartement de 3
pièces, avantageux , contre un
même, mais avec chambre de
bains. — Offres écrites sous chif-
fre A. V. 5135, au Bureau de
I'I MPAUTUI .. 5186

PlPft à tOPPÛ eal uemande, si
riGU t t - l O l l C  possible situé au
centre de la ville. Offres écri-
tes sous chiffre A. G. 5204, an
Bureau de I 'TMPAHTI - L. 5204

r .h flmhP P Employa O M. tt.,¦JUttlilUlC. i,ès sérieux , deman-
de à louer chambre simplement
meublée, si possitileindépenriante,
à proximité de la Gare. — Offres
a M. A. Hirt , Emnloyé G. F. F..
Invisible 8, LM Loole. 5217

Jeune homme CTpeS:
dans famille se trouvant dans le
quartier de la Charrière. — Ecri-
sous chiffre B. B. 5419, au Bu
ieair de l ' lM ' ' * n r i rL.  :'4lfl

On cnercne " cri Vme
adresse , i vendre 3 couvre-lits et
un fond de lit, en tulle brodé,
une paire grands rideaux , soie-
rie or et bleue, une carpette li
nolérim (2.75 ni. *x 3.R5 ni .) 5H27
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

A yP n f l P O  "" P"'''«a1' "ourrrrà-
ICUUI O telois , en bon état

Bas prix. ¦— S'adresser rui du
Locle 20, au ler étage , a droite

51 SB

Ppiirtlllp neuchàleloine. grau*
t CUUUlC de sonnerie, est i ven-
dre. Urgent. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 59, au 1" étage,
à droite , le maUn ou le soir, en-
tre 19 et 20 h. 63i)4

1 Vf A vendre un Ut, un cana-
Jj l l ,  pé. une table. — S'adres-
ser au Magasin, rue des Basse!.- '
H2A_ 51 Mi

Mnt/1 * .Vloser » , 2 cylindres , H ' . iUIUIU HP , tn parfait état , revi-
sée, a vendre ou a échanger con-
tre 2 vélos , soit un de dame ; oc-
cisiou avantageus» . — S'adresser
ti M. Arles Baumann, rue P. -H.
M a i l h e v  31. 53U

A
npnrlna cause dér.art . 1 pola
I C U U I C  g,.r a gaz {3 trous)

avec four garni, chauffe-p lats (bas
prix), 2 tables de cuisine carrées
rme table à découper, un neli r
nupitre . 5'U1
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Â TJP II lipp UI1B POrrsselle , une
Ï C I 1 U I C  charrette et une

chaise d'enfant , en bon état. —
S'adresser rue du Nord 43, au
1er élag- , a droite. SîflO

Â nui ir l i i Q "" vélo ue dame, à
YCllUl O l'état de neuf. — S'a

dresser entre U et 1 h , et de 6 a
8 h. du soir, rue du Doubs 189.
an rez de-clrarrssée . a rlrrrite . 513'r
ÏÏA In Belle routière , urasiee.
I BM*, mais en bon état , est a
vendre pour cause imprévue. —
S'adresser à M. Charles Lods.
rire de l'Industrie 11. 530H

À VPnfiP P "l'otcasionajeux can-
a I C U U I C  tonnières 'rideaux
velours vert). — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 5. au ler élage .

A
rnnrlna d'occasion, 1 berceau
ÏCUU.I C (bnisdur) et un pota-

g*r à gaz (3 feux). Bas prix. —
s'adresser rue du Progrés 111 . an
ler étage. 5804

I _ C0M i
I lira làj iM

k vendre
loisial île fabrication
nupitre américain Iniffet , layet-
tes , balance pour l'or, presse à
copier , casiers, chaises , coffre-
fort , qrrinquets , carions, mouve-
ments dillérents deprrr s d'avance-
ment , montres or et argent , petites
et grandes pièces soignées. Prix
avantageux. 5-^15
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

A w-esti-siire
MOTEUR

.'r HP. . 310 volts , 55 m. iransmis-
sion et pali urs, alésage 35 mm.
tubes et srrpports — S'a 'resser
Fanrique G & C. DUCOIM -
IHUN , rue A.-M.  Piaget 54.

. 5  ̂
•XQf fltt M

Wm^* Eflfiu'
A VENDRE

a l'état de neuf :
1 lit Louis XV . (1 plar-e). com-

plet , matelas bon crin Fr. 200.-
I lit moderne (1 place), mate-

las bon crin Fr. 240.—
I lit noyer (1 place), matelas

crin , corrtil damassé, Fr. 150.-
1 lit Louis XV (2 places), com-

plut , matelas bon crin, Fr. 280 -
1 lit noyer , genre Louis XV ,

mdtelas bon crin (2 places)
5259 Fr. 200.-
1 Ut noyer (2 places), matelas

bon crin, complet Kr. 180.—
Lit de ler métallique, avec

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

BEItG. rue du Grenier 14.
Té en on > 20.47 

A VENDRE
environ 1000 petit» flacon»* .
verre blanc, contenance 10 gram-
mes; 1 lot de HcieH à découper
rrour 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 '/i HP. maximum,
admis a la Neuchâteloise — S'a-
dresser à M. Gaston Schnei-
der, fabricant de Diai r iainine ,
Les Hauts-Geneveys.

Ou cherche a acheter d'occa-
sion un 5427

TOUR
Universel
iBoley» ou « Wotf-J -rlin », 40 ou
50 cm., ifrec accessoires, le plus
neuf et complet possible. — Of-
fres écrites sous chiffre SI A. M
5427. au Bureau de I'I M P A R T I A L .

fAflAriC A vell '"'e P'"~
¦Hfllï*llB 1er» sieurs canaris
(femelles). — S'adresser rue de
la faix 15, aa Sme étage, 6438
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*& Villégiatures a Bains rtik~:
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Visiteurs du SALON d'AUTOMOBILES, venez au

RESTAURANT ÇOUTON, Genève„
Itue Wiokelried Place des Bergnet) S

g Repas soignés. — Vins premier choix. — Ancienne renommée._____________________________________________________________________________________________________________________________

lil k toallps SSï
nrinlemps. Situation très abritée. Cuisine soignée. Prix modérés.
JH-30821-D 5'-M7 E. Bonjonr-Boudry. nrop.

Les
Gramophones

»«>«< les

¦Nec plus ultra -
- OR AÏ*IO»ilOWES -
Rondement extraordinaire

Venez les entendre au 4954
- Magasin de Musique-

Witsclii-Benguerel
| 22, Rue Léopold Robert, 22

IHBOQllSBIlBH 'Slil ixnBianuBBBu^ 1̂9""1''
B ¦

. '-, ¦
B B
§ Chemises sur mesure S
B _ ^m Ba Zéphyr, Siiki ng, Soie /O ^ trf llj *' W
H Seul Déoositaire de lu B /£*!̂ rp°i ton\ymy ^^mm\% \
B ¦
B Riches collections de tissus à disposition. fei
¦J On se rend à domicile. 5U34 _ i
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WÈr Vendredi à la Scala ^_

. Les Niebelun gen .
W&bk

 ̂
Orchestre ArISOM renforcé 
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INSTITUT
pour garçons et Ieunes sens

cnaicoi d'Obcrricd "ir-Kl ;
Section nrini rrire . seconrlaire et commerciale. Gynrnuse. Elude

approfondie do l'allemand. Snorts (tennis). Prospectus par
Dr. SI Huber-Leder. JH 1184 n. 4823

Hôtel le ia Croii d'Or
Caiê-icsi-sernni Complètement remis à neuf

au centre de la ville 
K«B CI>ca«HX-'-al.e-llF«»maS8

Restauration soignée - Repas sur cummmande - Gave renommée ¦

Chambres confortables. 1894 Billard neuf.
Téléphone 3.53. Louis RUFER. prop.

fin ¦ Favorisez l' i i i ' l rrslrie de vos comnatrirries , descendez
Oft St!  ̂ 'A l'Hôlel Ue Bourgogne et Montana. 7. Erre de
1 fll l\ Bourgogne. Le luxe des Hôtels de premier ordre. Res-
3 Wl lO.'auranl é^al aux mci l le i irs  de Paris. Prix modérés.

¦ J .H. 34UI0 D J. PHAl.OIVG. propriétaire.
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[ Les Niebelungen 1 ;
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LOCAUX
Magasin de broderie de la ville , cherche locaux , 2 piè-

ces pour atelier. SiOo J
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. |

Charmant s-£four de printemps
NEUCHATEL penSj0n RosevjHa

Avenue du A\ail 14- iijj iiiiiiipiiiipiiiiipiiiiiiiqipiiiiipipiTiiiiii
Séjour confortable et tranquille. - Belle situation. - Grand jardin.

Pria) modéré. 1904 P 341 N Mlle GUILLAUME.

Cartes postales Illustrées. ' ;:Tonivo,-^..;;

W Jlstoria dancing m
S Cet après-midi BALLONS '
î Cotillons Surprises 5453 f ;,J
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1 BAWSE el Bataille fle Ballons I

logements
A louer pour le 31 octobre 1925, rue du Nord 177

et 179 (immeubles en conslrucl ion). Beaux logements
modernes de 1, 2 et 3 chambres , corridor , cuisine.
ehamhro de bains , balcon. 5411
Beaux locaux ln«3usu-ji.*BB}»

Pour consulter les plans et traite r s adresser au bu-
reau A. Jeanmonod , gérant , rue du Parc 20,
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Oralne s polaâère t, e<c

UN1CA S. A.
13, rus Ancitnne - Carouge-Genève • Tél. St. 27.15

_ m~&^'
pour rabais IO°/ 0 sur tout*- commnn'ie supérieure à
lr. 5.— en graines potagères on de Oeur.s. au-
près de la Maison oi-riessus. 4801

Prompt r*nvoi contre remboursement. Marchandises
fraîches et de première qualité.

Découper ce bon et le joindre a la commande.
Prix-courant a disposition. JH 31550 D

Faites vous-même -votre mélange de caté
et n'employez que du uafé fraîchement moulu.

Mélange : */, café de malt Ktiei pp
VB café colonial

donnent une boisson saine, d'un goût excellent et boa
marché. Pour les enfa n ts, les personnes nerveuses ou
malades du cœur , on ne servira que du café de malt
Kaihieiner-Knei p p pur. JH 40945 So. 5107
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Tous les jours : Cuisses de grenouilles
544- Belle Morue salée
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11 LM#|||{| HÉR1SAU (Appenzell)
Bonne école. Etude 4e 1& laogue allern&o^e. Instruc-
tion et Education soignées. Soins roateroels. Clirnat
salubre. Situation adnj irabîe. Norpbre linj ité d'élèves.
Renseignements : A\me prof. STEBLER, Tenrjple 7,

LE LOCLE.
Directrice : r\rn* A- VOGEL, HÉRISAU. 44^
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Une nouvelle balance à la Gare de St-Imiet .
De notre corresp ondant de Saint-Im ier :
Au vu du trafic marchand touj ours croissant

de notre localité , nous apprenons que la Direc-
tion d'arrondissement des C. F. F. à Delémont
a fait droit à une requêté ds notre Direction lo-
cale, et a fait installer , à l'est de notre gare aux
marchandises une nouvelle grande balance, l'an-
cienne étant devenue insuffisante.

Les travaux d'installation de cetb balance ,
d'un tonnage de 40.000 kilos ont été confiés à
la maison Studer d'Olten, qui s'est spécialisée
dans ce genre d'opérations tandis que les tra-
vaux de terrassement , qui nécessitèrent plu-
sieurs j ours de travail, ont été exécutés par
MM. Crivelli et Cie, en notre localité.

Cette balance , munie ds tous les perfection-
nements apportés ces dernières années aux ins-
truments de ce genre, fonctionne actuellement à
la grande satisfaction de nos C. F. F., et St-Imiei
Courtelary, Sonceboz et Delémont , ss parta-
gent l'honneur d'en posséder une pareill e dans
notre Jura.
Un record. — Histoire» vraie.

(Corr. part.). — L'autre soir, dans un res-
taurant de Saint-Imier, un consommateur dont
l'appétit est connu de chacun pariait avec deux
de ses amis qu'il mangerait à lui seul trois dou-
zaines d'oeufs au plat. Il fut décidé que les amis
payeraient les 36 oeufs s'ils étaient tous man-
gés ; le consommateur devait supporter « la cas-
se » dans le cas contraire.

L'accord une fois intervenu, notre homme se
mit au travail. Au bout de quelques instants , il
avait déj à réussit à manger 30 oeufs. Toutefois ,
le trentième l'ayant écoeuré, il abandonna la
parti e, faisant constater aux témoins de la scè-
ne que seule la trop grande quantité de beurre
tètilisée pour la cuisson de la dernière ration l'a-
vait obligé à discontinuer.

Eu égard à l'àmmense effort (!) fourni par le
mangeur, ses deux amis supportèrent cepen-
dant la moitié des frais de ce « souper ! »

Ne dites pas, après cet exploit , que ce Mon-
sieur n'a pas l'estomac élastique !
Bonne nouvelle à Cortébert.

(Corr. part.). —• Nous apprenons avec plaisir
que le Conseil exécutif du canton de Berne a
fait droit à la requête de la Société ds musique
de notre localité tendant à l'octroi de l'autorisa-
Èàn nécessaire pour la mise sur .pied d'une tom-
bola au montant de fr. 6000.—; dont le produit
est destiné à l'achat de nouveaux instruments,
La demande de la fanfare municipale avait été
préalablement recommandée par nos Autorités
municipale et préfectorale.

j 4 à  3

Cfir̂ ulsiU'S gurassi-anne
A Bienne. — Décès de M. Ch. Burger. ,

Hier est décédé, à l'âge ds 83 ans, après une
longue maladie , M. Christian Burger , fondateur
et chef doyen de la Fabrique de pianos Burger ,
et Jacobi. Elevé à l'asile pour j eunes gar-
çons « Qrube », près de Kœniz, il con-
serva à cet établissement pendant toute sa vie
un souvenir reconnaissant. Il fît ensuite l'ap-
prentissage de menuisier et travailla comme tel
pendant quelques années , jusqu 'à ce que le ha-
sard , son goût et des dons naturels l'amenè-
rent à construire à Cherbourg des harmoniums
et dans la suite des pianos. Secondé d'uns ma-
nière aussi dévouée qu 'efficace par sa vaillante
épouse, il sut vaicre les difficultés de durs
commencements. En 1876 Chr. Burger vint s'é-
tablir à Bienne et trois ans plus tard s'associa
avec M. Hermann Jacobi , jeune homme de hau-
te compétence dans la partie et qui devint bien-
tôt son gendre. La maison Burger et Jacobi se
développa si bien qu 'au cours des années , grâ-
ce à la bienfacture de ses produits , à laquelle
travaillaient sans cesse en heureuse collabora-
tion chefs et personnel d'élite , elle se plaça à
la têts de l'industrie suisse des p;anos. Jusqu 'à
ses derniers j ours, Ch. Burger s'intéressa à l'é-
tablissement qu 'il avait fondé et qui a pris un si
vaste développement . La certitud e qu 'il le lais-
sait en de bonnes mains adoucit le soir de sa
vie.
Une subvention fédérale peur lia route de Char-

mor'lle à Laufon.
M. le conseiller fédéral Chuard a fait connaî-

tre par lettre à M. Choquard , maire de Por-
rentruy, que la route qui va de Charmoille à
Laufon en empruntant le territoire français
pourra être mise au bénéfice d'une subvention
fédérale pour les travaux qui devront être faits .
A Delémont — 50 ans d'enseignement

Mademoisel le Marie Broquet , institutrice à
Delémont , fêtera à la fin du mois sa cinquantiè -
me annés d'enseignement à l'école primaire. Le
conseil communal lui a fait parvenir une adres-
se de remerciements pour les bons et loyaux
services rendus , ainsi qu 'un petit cadeau.
A J'Ecole cantonale de Porrentruy.

La semaine dernière , M. Boesiger, directeur
des travaux publics du canton de Berne a eu
une importante séance avec la commission de
l'Ecole cantonale, séance au cours ds laquelle
la création de nouveaux locaux a été efcvisazée.

La foire des Breuleùx.
(Corr. part.) . — La foire de mars, introduite

en 1919 dans notre commune, prend d'année en
année plus d'extension et est certainement ap-
pelée à devenir un important marché au bétail
bovin pour notre région.

Cette année-ci, elle s'est tenue mardi 24 cou-
rant. 11 y avait de 70 à 80 pièces ds bétail bovin
et une centaine de porcs. Il y avait beaucoup de
marchands et les transactions ont été nombreu-
ses. Les trois quarts à peu près des pièces de
bétail amenées sur le champ de foire ont été ven-
dues. Les prix son ceux des foire s précédentes
de la région, mais ont plutôt tendance à la haus-
se. Par contre , les porcs sont touj ours à des prix
très bas ; il s'est vendu entr 'autres 4 porcelets de
4 à 5 semaines pour fr. 30.—. Les marchands
forains ont fait de bonnes affaires.

Cimriane uracMteloia
Distinction.

L'Ecole polytechnique fédérale a conféré à M.
Andr é Borel, ing. agr., de Neuchâtel et Couvet,
le grade de docteur ès-sciences pour une thèse
sur le droit successoral paysan dans laquelle
l'auteur se livre à une étude approfondie des
principaux moyens indiqués par le législateur
pour lutter contre le morcellement et l'endette-
ment exagérés de la propriété foncière en Suisse.

M. Borel, actuellement expert à l'Office d'esti-
mation de l'Union suisse des paysans, avait été
pendan t quelques années maître de sciences à
l'Ecole cantonal e d'agriculture de Cernier . Nous
lui présentons nos vives félicit ations.

Chronique parlementaire
(De notre correspondant de Berne.)

De la conscience... à la Furka
N'avez-vous pas l'impression que , ces chroni-

ques parlementaires, cela commence à devenir
un peu fastidieux ? Moi, oui. Seulement vous
comprenez, si vous n'êtes pas payés pour les
lire, je le suis pour les écrire, et la conscience
qui, avec mon exquise modestie, est mon plus
grand charme, m'oblige à ne pas passer un mot
des discours de nos honorables. Sauf hier soir,
où j e me suis éclipsé — si j'avais su; évidemment,
j'aurais agi tout autrement — juste avant le vote
du Conseil national approuvant l'aide à la Fur-
ka, comme j e vous le laissais prévoir avec un
merveilleux instinct de divination dont j e ne suis
pas médiocrement fier.

La Furka remise sur pied, la Chambre a re-
pris la loi sur les douanes et l'a liquidée en quel-
ques quart s d'heure, après des rapports de M.
Maunoir , Calame et autres hommes de talent.

Motus ?
Bien que M. Zimmerli eût fait son apparition,

on n'a pas reparlé de cette curieuse affaire de
tentative de corruption introduite par M. Hubert.
Le public serait pourtant curieux d'en savoir la
fin.

L'affectation de la contrebande saisie
Le seul point de la loi sur les douanes qui ait

p'aru intéresser les tribunes a été la question de
savoir comment on répartirait le produit des
amendes prononcées et des marchandises con-
fisquées par les agents des douanes. Les uns pré-
tendaient , impavides, admettre au partage du
butin l'ensemble du personnel de la Confédéra-
tion. Les autres voulaient que l'on donnât un
tiers à la Confédération , un tiers au canton où
le délit a été commis et le dernier tiers à une
caisse à créer en faveur du personnel des doua-
nes. C'est ce dernier avis qui a prévalu. On a
considéré qu 'outre les primes et gratifications
usuelles, il convenait d'attribuer encore quelques
avantages aux douaniers vigilants, pour encou-
rager les autres.

L'assimilation des étrangers
La seconde partie de la matinée a été consa-

crée à une question intéressante, mais compli-
quée : celle de l'assimilation des étrangers.
C'est une vieille histoire. En juin 1919, la com-
mission de gestion du Conseil national avait
adapté une proposition demandant au Conseil
fédéral d'étudier le moyen de faciliter la natu-
ralisation des étrangers nés ou établis en Suis-
se; elle spécifiait qu 'elle verrait avec intérêt la
naturalisation obligatoire des étrangers nés dans
le .pays. Le Conseil fédéral accepta la première
partie de la proposition. Depuis 1908 j usqu'à nos
jours, on étudia la question dans tous les sens
et l'on consulta tout le monde. L'opinion géné-
rale fut que la Suisse était saturée d'étrangers
et qu 'il convenait d'organiser la lutte contre
(jette saturation.

En 1850, on comptait en Suisse 29 étrangers
sur 1000 nationaux. En 1910, il y en avait 147.
La .proportion était à Bâle de 376, à Genève de
404, au Tessin de 282.

Le canton de Neuchâtel ne comptait que 109
étrangers sur mille habitants.

L'intérêt du pays exige que nous cherchions
à ne pas nous laisser majoriser par l'élément
étranger, mais au contraire à absorber, à assi-
miler cet élément comme le font d'ailleurs la
plupart des autres nations.

Voici ce que dit à ce suj et le message fédé-
ral :

Pour rétablir une proportion plus normale en-
tre la population nationale et la population étran-
gère, la Suisse ne doit pas hésiter à employer
tous les moyens, petits et grands ; aucun n'est
à écarter. Ces moyens sont de deux sortes ; les
uns, préventifs, doivent entraîner une diminu-
tion de l'immigration ; les seconds doivent faire
un national de l'immigré et agir sur la popula-
tion étrangère déjà établie en Suisse. Cette poli-
tique d'assimilation ne pourra être poursuivie
avec succès en Suisse que si on réussit à en-
traver l'établissement d'une population étrangère
par trop nombreuse sur notre territoire. Ceci est
la condition de cela. Une action diplomatique
devra donc être engagée pour reviser le ré-
gime international de l'établissement, en même
temps qu 'une action législative doit être poursui-
vie pour modifier le régime de l'acquisition de
notre indigénat.

La revision du régime actuel de l'établisse-
ment ne pourra évidemment pas suffire pour
conjurer le danger, car il ne saurait être ques-
tion de fermer hermétiquement nos frontières ;
mais elle contribuera à assurer le succès des
autres mesures cardinales auxquelles il faudra
recourir , les mesures législatives.

« Aucun canton ne peut renvoyer de son ter-
ritoire un de ses ressortissants, ni le priver du
droit d'origine ou de cité.

« La législation fédérale déterminera les con-
ditions auxquelles les étrangers peuvent être na-
turalisés, ainsi que celles auxquelles un Suisse
peut renoncer à sa nationalité pour obtenir sa na-
turalisation dans un pays étranger. »

Cet article 44 de la Constitution fédérale ne
donne à la Confédération le pouvoir de légiférer
que sur la naturalisation des étrangers et non
pas sur les naturalisations intercantonales.

Les rapporteurs, MM. von Arx et Morard , ont
défendu cette idée que l'enfant né en Suisse de
parents étrangers est dès sa naissance considéré
comme ressortissant suisse lorsque la mère est
Suisse par filiation. Sur le fond même de la
question . la commission est Unanime à reconnaî-
tre la nécessité de reviser l'art. 44.

Cela va nous valoir mercredi matin un beau
discours *- M. Motta et un amendement, auquel
il serait prématuré de décerner ce qualifi catif,
du consciencieux M. Weber, de Saint-Gall.

R. d'E.

Y a-t-H une nouvelle vague de renchérissement
BERNE, 24. — M. Huggler, conseiller natio-

nal, a déposé au nom du groupe socialiste une
interpellation demandant au Conseil fédéral s'il
a connaissance qu 'une nouvelle vague de renché-
rissement s'étend sur le pays et quelles mesures
•il compte prendre pour y parer.

La gestion du Tribunal fédérail en 1924
BERNE, 24. — Selon le rapport du Tribunal

fédéral suisse à l'Assemblée fédérale sur sa ges-
tion pendant l'année 1924, le nombre des affai-
res des sections civiles a légèrement diminué :
490 recours au lieu de 536 et 25 procès directs
au lieu de 53 en 1923. Les cas d'expropriation
sont aussi moins nombreux: 92 au lieu de 109 en
1923, 132 en 1922 et 257 en 1921. Les recours-
en matière de poursuites pour dettes et faillite
ont été au nombre ds 299 (349 en 1923).

La section de droit public a vu le nombre
de ses affaires tomber de 767 en 1923 à 664. Un
pour cent élevé des recours de droit pubiic se
rapporte au droit fiscal. L'app lication des nou-
velles lois d'impôt promulguées par de nom-
breux cantons et qui augmentent les charges
du contribuable ont souvent provo qué des re-
cours pour interprétation arbitraire de la lo!
(violation de l'airfâcle 4 de la Constitution fé-
dérale.)

Le nombre des recours en matière de double
impôt demeure également élevé.

Le nombre total des séances du Tribunal fé-
déral a été de 246 contre 262 en 1923. Il y a lieu
de relever que 270 recours adressés à la Cham-
bre des poursuites et des faillites ont été liqui-
dés par voie de circulation.

Les comptes de l'Etat de Vaud
LAUSANNE, 24 — Les comptes de l'Etat de

Vaud pour 1924 soldent par un déficit de fr.
246,880.— au lieu d'un déficit de 3 millions 67,504
francs que prévoyait le budget. La plus-value est
essentiellement le résultat des sacrifices imposés
aux contribuables.

Un escroc se fait arrêter à Genève
GENEVE, 24. — La police a arrêté un nommé

Emile-Alexis Holtzer , 25 ans, Alsacien, qui a
commis de nombreuses escroqueries à Bruxelles
et à Mulhouse, et s'ap prêtait à récidiver à Ge-
nève. Holtzer faisait dans les j ournaiix des ré-
clames pour des draps de lit. Après avoir reçu
des versements de personnes confiantes qui lui
écrivaient , il ne donnait plus sign e de vie.
Les socialistes zurichois sont mécontents de la

répartition ôes sfèges au Conseil communal
ZURICH, 24. — Le comité du parti socialis-

te de la ville de Zurich publie une déclaration
relative aux élections de dimanch e dernier , dans
laquelle il expose que deux partis ayant fait
bloc dimanche (les démocrates et les Grutléens)
et n'ayant obtenu que 11 sièges au Conseil com-
munal de Zurich , soit cinq fois moins eue les so-
cialistes , sont cependant représentés à la muni-
cipalité pas trois membres, comme les socialis-
tes cinq fois plus nombreux. Le comité du parti
socialist e déclare qu 'une telle disproportion au
Conseil exécutif crée un état de fait qui ne
pourra pas être de longus durée.

Cette action législative devra être entreprise
en deux étapes ; elle doit débuter par une re**
vision de l'article 44 de la Constitution fédérale ,
afin d'élargir les compétences de la Confédéra-
tion en matière d'acquisition et de perte de la
nationalité suisse ; elle doit se poursuivre, en
second lieu, par la révision totale de la loi fédé-
rale sur la natu ralisation des étra ngers et ^re-
nonciation à la nationalité suisse du 25 iuin
1903, afin d'y introduire les réformes nécessaires
pour lutter avec efficacité contre l'envahisse-
ment pacifique dont souffre la Suisse. C'est la
première de ces deux actions qui fait seule l'obj et
du présent rapport.

L'article 44 de la Constitution fédérale a la
teneur suivante.; <Jr /-. *«- '• "" **; ' '

L'actualité suisse
-*"**«• —__ 

La Chaux-de -Fends
Une visite de M. Hennessy, ambassadeur do

France, à La Chaux-de-Fonds.
II est question depuis quelque temps que , pour-

suivant sa visite dans les principales villes de
notre pays, M. l'ambassadeur de France Hen-
nessy passe à La Chaux-de-Fonds dans le cou-
rant du mois prochain. Une réception serait or-
ganisée à cette occasion. D'avance nous sou-
haitons une cordiale bienvenue au sympathique
et distingué représentant de la France dans no-
tre pays.
Société féminine de gymnastique.

Combien nombreuses sont encore les dames
et les demoiselles qui, parce qu'elles font leur
« ménage » et les commissions, voire même cha*-
que j our une promenade en ville, s'imaginent
qu 'elles font « assez de gymnastique comme ça! »
Ces mêmes personnes, quand on leur parle de
Société féminine de gymnastique, haussent les
épaules et rient-

Elles ont tort, trois fois tort , et si elles avaient
eu la curiosité saine de venir samedi après-midi
à la Halle du Collège Industriel , elles auraient vu
combien les leçons de culture physique bien com-
prises sont utiles, potur ne pas dire nécessaires.
Utiles parce qu 'elles donnent l'harmonie du mou-
vement, la force, le courage, parce qu 'elles dé-
veloppent la souplesse et la grâce naturelles.
Elles auraient vu combien ces exercices variés
sont sains et agréables.

La leçon de propagande de samedi nous a
prouvé que la Société féminine du gymnastique
se développe heureusement et que ses membres
y apportent tout l'entrain nécessaire. Les exer-
cices d'ordre, — pas de danse — les exercices
préliminaires extrêmement gracieux, le pas de
géant, l'espalier , bref une fort belle série de dé-
monstrations se sont déroulées devant nous, mon-
trant toute la grâce que peuvent avoi r des da-
mes et toute la souplesse et la force , même l'au-
dace, qu 'elles peuvent acquérir.

Nous remercions et nous félicitons le profes-
seur, M. Bubloz, et ses gracieuses élèves de
l'heur e agréable qu 'ils nous ont fait passer et du
succès qu 'ils ont obtenu. Nous aimons à espérer
que_ cette leçon-propagande aura pour effe t d'ac-
croître le nombre de celles qui désirent j oindre
à leur grâce naturelle tous les bienfaits d'une
gymnastique saine et utile. T.
Aide-mémoôre.

Voici la liste des objets trouvés et déposés
au Bureau rue du Marché 18, rez-de-chaussée :

Une montre or pour homme avec mono-
gramme , une alliance , plusieurs montre-brace-
lets pour dames , lunettes et pince-nez , portes-
trésors , sacoches, fourrures, echarpes, gilet de
laine , blouses pour dames, chemise fantaisie
pour homme, manchon , broches , plumes réser-
voir, parapluies , un paquet de serpillières , et
d'autres obj ets dont le détail est supprimé.

économique „
à l'emploi *̂

îe savon Cadum
reste ferme

Jusqu'à la dernière .
parcelle alors que î
les savons ordinaires »

_ fondent rapidement "
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Bulletin météorolo gique des C.F.F.
du 25 Mars à 7 heure» (In matin

fi
A
„
U

m
* Stations rem.P- Temps Vent" '"• oeritig.

-J80 Bâle 2 Couvert Calme
54:1 Berne 1 » »
587 Coire 1 » »

1543 Davos - 6  Très beau »
63*2 Fri lr ourg.. .  0 Couvert i
894 Genève 4 » »
475 Glaris 1 » »

1109 Gœsrhenen - 2  » »
56(i Interlaken 2 » »
9S5 LaClraux-de-Fds - 3  » »
450 Lausanne 4 » »
!i0S Locarno 7 Pluie >
338 LuRnno 7 » »
4119 Lucern-> . Couvert >
398 Monlr -"i**. 4 » »
-Ï8-' Neucli&tel 3 » »
505 Rrij iaz 3 » *678 Sainl-Gall 2 » »

1856 Saint-Moritz - 2 » »
407 Schaflliouse 3 » *587 Sierra - 2  *> »
562 • Thoune 3 » >
389 Vevey 4 » Calme

1609 Zermatt  — Manque —
410 Zurich ......._%. 3 Couvert V. d'ouesl



Paroisse Caltiollpe-Ronjaine
La Chanx-de-Fonds

fiSHfelÉMtifÉ
extraordinaire

te Jeudi 26 mars, à 20 h. 80,
au

Cercle Catholique
Rne do Premier-Mars 15

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture du procès-verbal.
8. Réélection de M. le curé.
8. Divers. 5425

Le Gsnsail de Paroisse.

pou Marne
" JEUDI 2S MARS

à 20 ''¦ heures , à

brin» Pipe
avec projections lumineuses

„La Décadence de l'Art
Religieux ".

par M. Léon PERRIN
Î>SI478G Sculpteur 5458

Invitation à chacun

I I I  IwWi
Sont offerts à la personne gui me
procurerait, de suile ou époque
a convenir , LOGEMENT mo-
derne de deux ou trois pièces —
Ecrire sous chiff re E. It. 5390.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 5:19(1

Jeune fille
possédant notions de sténo-rlac-
tvlo et comptabilité , CHER-
CHE PLACE ilans bureau ou
magasin , comme aide ou rempla-
çante. — OITrps écrites soua chif-
fre N. R. 5439, au Bureau de
l'iMPASltAlt. 54*19

Hpparteienl
A LOUER,, pour le 31 octobre

1925, superbe appartement, expo-
sé au soleil, compose de 5 piè-
ces, chambre de bains et toutes
dépendances ; chautlage central à
l'étage, — S'adresser à Case
postale 10,320. 4990

Pour cas imprévu, à vendre,
en bloc ou séparément,

2 petits domaines
eontigus. — S'adresser a MM. JO
LY frères , à NOIRAIGUE.
l? 85fi ' N 49'0m

A: vendre ou à louer dans vil-
lage du Val-de-Ruz, une 5181

Maison ieilie
très bien située , ayant servi jus-
qu'à maintenant comme pension.
Pourrait s'ouvrir éventirellemeni
comme Hôfel-Hestaurant. — Of-
fres écrites, sous chiffra G. R.
5181 , au bureau de I'IMPARTIAL .

A louer pour fin Avril, Si'd'i

M p?lai
'de 5 pièces, chambre de bains,
vèrandan , chantîagecentral , grand
jardin ombragé. — S'adresser de
11 h. à 3 h., chez Mme Schalten-
brand , rue A M-PlagetSI. Télé-
phone 3.31.

imitant
A LOUER appartement , 5 piè-

ces et chambre de bonne, cham-
bre de bains installée, eau cou-
rante chaude et froide , chauffagp
central. — S'adresser rue du Parc
110. nn 2me élage. à gauche. 5H9

situé au sous-sol , rue du Pro-
grès 7, est à louer à partir  du
ler mai 19v>5. — S'adresser chez
M. Raoul Munger , rue du Progrès
7. à partir de 19 h. 5430

Domaine
A vemire bon domaine avec¦prés, nâturage et forêts, situé aux

environs de La Chaux-de-Fonds ,
suffisant pour la «anie de 10 piè-
ces rie bétail. — Ecrire sous chif-
fre D. A. 5431 , au Bureau de
I'IMPARTUL . 54K1

Catalogues illustrés ^ir*commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER, Plaoe Neuve.

1 ROUF! NOTRE 6404

nous offrons des articles de qualité qui par leurs prix modestes vous feront plaisir
. — , 1 1

lift î§ \î de sou,iers à boutons noir ou A ¦*§* l|n iAg de bottines à lacer p. Dames, «A I
Ull bruns , semelles cousues gi |*1 t g |§|f chevreau , box-calf noir ou §11 ..

Ull lUl No 30, 31, 32, 33 "9.1 U Ull BUI brun , No 35, 36, 37, 12- BU.

Un Sut de molièrs Richelieux 14.50 111 Un Inf de souliers à lacer pour gar-

3| (O! lamballes p, Dames 12.50 JO." 1 IDE 
ĵff r T 

" 
9 

M

» 

». BMS de souliers pour Messieurs. °*J'
|| Ull box noir , semelles cou- <g g% MA Hn». §*>,§ de souliers pour Messieurs , (&gs pjh

Ii $Wà sues ou vissées I ¦$ gf§§ fiSg Iglg box calf ou chevrea u , J J ^ S S  î
14.50 IU BUU Ull llll noirs , bruns LL u WM I

I n nî îID ^a^BBfîap &t tf'feiitf *-® 
pour 

en,ants ' bonne - iualité No 3°-35 s.®*», I
| Ull Ul lie CgOlaSgilglfl Cg pour jeunes gens , No 36, 37. 38, 39 S.̂ -g» |

| lin Inl- de combinaisons-jupons pour enfants , *j QC II» |»J. de combinaisons-jupons pour enfants , Q QC j
i UU lu L jersey molletonné, sans manches, 1.50 l .uU Ull 'Ul jersey molletonné, a manches, 2.50 UiUU S

Uii iet r̂um::repou^dam" 1.75 Un lot 
îr«i m̂d -̂rs!TO MO

lin InJ- de chemises toile pour dames, 9 lfl !!tl Iflt de camisoles «Maccon pour Dames, 1 -7C | I
Ull lUl garnies jours ou broderie. 2.70, 2,50 M, lil Ull lui longues manches , 3.1 U |  |. ! 1

J Un M ûe Pofocs «Se chauiDre pour dames, volonîine épaisse, couleurs prati ques 7.50 1
^̂ ¦"̂'̂'̂'̂' ««¦•̂^ ¦"̂ ¦"̂ ¦¦ ¦"«¦'̂•̂ ¦̂ ^ ¦¦'¦¦'̂̂̂ ¦¦¦ *«"̂ ,™<* trrMDMiri*«ir̂ na-n-«-'>Ms-aa-Ma-' BM--B£n-< *BBZH- B̂vn-a-BMma<MBi»K?xi -̂-an

! Il» Imâ de tabliers hollandais pour A fflP On lot de tabliers cotonne , V2 manches g
jljl llll Dames , Jj UQ gr. 50 SS 60 65 70 75 80 83 90
un IUI . 2.25, 1.45 _ W.WU 1,60 1.75 2.— 2.30 2-63 2.90 3.20 3.50 3.80 

J p
1 lin lui de dentelles fil , fuseau main A AT «¦ ¦ - de broderie de St-Gall , la A AA 1 1
lil llll et eutre -deux ' , , . ii .IH llll ' Ifli pièce de 4 m. 10, jolis des- Il 8f|| i §
•1SII 1151 ¦le m. depms UiMU UsI lHl sins, 1.45 ll.llU |

iw—!¦*—¦*¦ ¦I I I M I I B I  ¦¦ ¦¦ M—I I I I B — «M—MI —ni i m ¦I M̂IIIWBWI i-^ —¦¦¦¦¦ ¦¦ mi —n*r^—»PJ»«g*i—¦¦ ¦ n u  ii ifi  i ¦ ¦ '¦ rn» ire.um.1 , 'Mu \iàmt-munmwnaÊmxm3mw *mmK»m ^^^

Un lo* de IIS ïïim& R^^S&rtffi t.%\%I '
S Hîm» |«b*f a« chemises Doreuses, olastrons fan- Jg g_\fs  I filn B«*»sJ rie chemises fil colon , w. Messieurs , s» AS I

Ull fll?a taisie, No 36" à 44 , 4.90 3>.W«F I SJ11 IVÏ avec ou sans col No 36 à 45. 4 25 «P.WtP 5

Envois contre remboursement. ~^&$ WmW Les articles ne convenant pas sont échangés. E

*— ¦' — -̂i i — ..—.-...j.—ri,.i.mi,,MMiL .̂aKi, iaij mmtmm.iAiammsi^ îmiinjm%i,m,m.m~~m .̂. .̂

D n  
fi n 11 p n i r m p u T EI A i r Sauon blanc ™ % sara ië morceau 0.T0

Pa S9_ l ia P I L  M W  EL mm I mt Lm a moUmitKIt I.CWI Il iftL£ Êîîeaîssîinae srr r̂e i.&"S
* ™

—TTrTTTTT' . 
WHB™aBBaH™™ EncausSiQue lipis baeTntre FP. s.--

5, Place de l'Hôtel-de- Ville, S Sam. V1ESEL s E iN- & 3
H £,  ̂ \\_V__\\f r î m i  : w.:. ' . *v^:'

;! "¦ .̂ ^̂  ij-MI ¦¦ !¦! lir^HM III !¦»¦ W-|lf ¦ 1 1  ¦ MU I 11 U I II II 
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$ient de p araître <Ëp  ' H

^
raâSÎÉ PSATSÛUE 

et 
THÉORIQUE |

p our Ee CALCUL des CAMES ou™« DE LUXE l
88 pages, nombreu- 1

des Machines automatiques à décolleter ses illustrations 1

1 »  

et TABELLES « Isystème „Petermann " /
Da nA»|tia| le calcul sans erreur et très rapidement , sans aucune difficulté de n'importe

** f "*» ' ITl-C* quene pièce de décolletage.
EeA inHicniA'rlQSihle aux décolleteurs de pièces pour l'horlogerie, la visserie, l'élec-
C58. limiapcnaOWl-B tricité , compieurs , etc., mécaniciens , faiseurs d'étampes , chefs l
d'ébauches, techniciens , professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique , etc. \

I Edition en langue française (celle en T̂f l |T'~" T ~JJ ZL ^2 5̂ f
l langue anglaise sortira de presse prochaine- j tn Vente 3U priK C93 fT. 1w. — ? j

] L'édition en langue allemande est parue

i iBRiHRiE COURVOISIER. LA °,*H±H?.?iZ?NDS

L

Davoi ct.11 dehors contre remtoou rBement 1
Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE , Beau-Site 16, ST-DMIER. |

'  ̂ Z. — ;
¦—PMI ¦¦m ri M«jMliirriM .*MiM *M»»»» >̂»̂ »̂»̂ ^̂ ^ «Mî r *̂»M̂ -̂ -* î-*WMM»SiWS *̂̂ »«*S'SMM* *̂̂ *̂ * *̂i'l̂ * *̂̂ *̂ *SWWS *̂̂ *̂ ^

Technicum Cantonal 9e penne
§ec*Hon «d'Art Induts -lrlel

Cours spécian-j nour peinture décorative , dessin de lettres,
arts grap hi ques, affiches, etc., gravure, décoration de là montre.

Programmes d'enseignement gratuits , Inscrintious jusqu'au
20 Avril. ;-. . : : . 5460
JH 1177 J. L,a Direction.

-5mxamM *mi^mmKmmmm wmm^n^m&^ma.mmKmmm ^mmmM ^^mi^mmmmmnm

A louer 4k Corcelles
sur Ner ichiiel , un 5464

IOGEPIENT
de 5 chambres, terrasse, salle de bains , eau. gaz , électricité ,
jardin avec parc et toutes dépendances. Vire magnifique. Dis-
ponible de suile ou énoqne a convenir. — Pour traiter et visi-
ter, n'adresser à M. Emile Balmer, gérance d'immeubles,
a Corcelles (Neuchâtel).

| i M. w-endlr-e il

ÔT Situation 
de tout premier ordre. ;..;*'

W$M Le vendeur laisserait une certaine somme en m
hypothèque. — S'adresser à M. Jeanmonod , : *V: |

ETAT-CIVIL , 24 mars 1925
PROMESSES DE MARIAGE
Bnissenot. Paul-Armand-Marc ,

horloger. Nencliàteloiset Winter ,
Yvonne-Marguerite , fleuriste, Lu-
cernoise.

DÉCÈS
Incinération r Richardet , Louis-

Paul , flls de Samuel-Henri et de
Henriette née Gretillat , Neuchâte-
lois. née le 23 mai 1860.
' lt*rrJ'Mry1*,'nl*]JAflt*BWIieWI^TII'liilPITMTTOWI3

Hallage
Venf. 60 ans , industriel, sans

enlarrt . très alerte , belle position ,
.iemande à faire connaissance
avec veuve ou demoiselle.
'i0-50 ans, bonne ménagère, avec
avoir , pour se retire r des affai-
res Lettres non signées exclues.
Discrétion ab°olue. — Kcri re
sous chiffres B. P. 5463. au
Mirent! 're l'Ij rPABTui ,. 5*63

A VENDRE

IXHB extra
à fr. 2.— le kilo. — S'adressor
a la (iliarcuteri r>-l Jaitr >riB Char-
les Benoit. LE SE.VTIEIt.

On cherche, de suite ou .ians
la quinzaine pl74Sn 5465

1 éiillw
S'adresser à M. E. JOBS, rue

tu Jura 5. Bienne.

RépioD li minutes
avec Chronographe Compteur

en boite argent, mouvement v Le-
coultre » extra soigné, mouve-
ment « Jurgensen ». préparé pour
réglage d'observatoire, a vendre.
— Offre s écriles sous chiffres
D. P. 5471, au bnreau de I'IM-
PARTHL. 5*r,~l

Boîtiers Or
A louer local installé pour la

fabrication de botles or. Gaz, éla-
nlis , eau . elc. — Oflres écrites
sous chiffr e II. It. 54*14, au Bu-
reau de l'Iui-AimAL. 5444

Crnnlon
A vendre camion 4 '/i tonnes,

marque «Arlenz », état de neuf ,
40 HP. - S'adresser a M. A. Vo-
ael . m" Nrrma-Dr ^z 85. 54*22

PIANO
d occasion, en parfait état , est à
vendre Fr. 600.— , ainai qu'unHarmonium
Bas prix — S'arire sser an Maga-
sin rie Musi que F. PERRE-
GAUX, rue du Puits 1 (Arrêt
.tn Tram) 5137

A vendre
Maire intéressante

ef de rprt
Outillage complet pour fabri-

cation u 'un article d'alimentation ,
avec procédés. Loca l et connais-
sances snéciales pas nécessaire.
Piix , fr. 3500.— comptant. 5461

Renseignements miles sur de-
mandes écrites , sons chiffre O.
P. 377 IV., à Orcll Pussli-
Annonces. NctirhAtel- OF377N

un oematHie

nwnranaifs
5 lignes "A. S.„

quali té  couranle. — Offres
avec derniers prix , sou£ chif-
fre P 3239, P. à Publici-
tas, ST-IMIER. Pres-
sant

^ 
P 32311 P 5456

Machine à sertir
¦ Hauser», à l'état de neuf : à
ven ire. 5'i70
S'ad. an bnr. da l'clmpartial»

Fflimïpr A vetju™ ,ui lu"
1 Ullll'ul • mier pour les jar-
nins. Livraison à domicile. — S'a-
¦Iresser à M. Emile Wuthrich ,
Joux Dessus. 5441

SS OfiâcOURVoïsÏER
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ROMAN INEDIT
PAR

Emma THIERNESSE

La question tira Lauriannes de son abrutisse-
ment... Secouant les épaules avec humeur , il
grogna :

— Non ! j e rentre à l'hôtel !...
— Bon, fit Edouard, sans se départi r de sa

tranquillité... Je vous assure que je préfère cela...
Je suis fatigulé... Cette course nocturne m'a bri-
sé...

— Pourquoi l'avcz-vous faite, alors ?...
— Mon Dieu , mon cter... j e ne vous le dissi-

mulerai pas... Je l'ai réalisée pour un motif ana-
logue à celui qui vous a conduit dehors, malgré
cette température londonienne !... Figurez-vous
que je nourrissais depuis quelque temps d'étran-
ges soupçons contre une personne de notre en-
tourage... La conduite privés des autres ne me
regarde pas, évidemment !... Cependant , il est
bon de connaître parfaitement les gens que l'on
fréquente , ne trouvez-vous pas ?... Quand ce ne
serait que pour mettre en garde les amis trop
confiants...

— Ainsi , vous savez ?... prononça André d'u-
ne voix altérée...

— Je sais, mon pauvre Lauriannes, que vous
avez été la dupe, — et d'autrss avec vous, —
d'une aventurière... Mais, vous êtes un garçon
trop intelligent , pour vous appesantir longtemps
sur une désillusion qui, au fond , est sans_ im-
portance, vu le genre de femme dont il s'agit !..

Vous la fuirez comme la peste , et tout sera dit!
La colère de Lauriannes était déj à tombée...

L'exaltation qui lui avait fait , un instant , dési-
rer la mort , s'évanouissait... Sa nature aimante
et sensible reprenait le dessus... Il sentait , à pré-
sent, le besoin d'ouvrir son coeur , de confier sa
peine à un auditeur compatissant , de pleurer
même, sans fausse honte , devinant que les lar-
mes le soulageraient.'.. Il éprouvait , maintenant ,
une reconnaissance infinie pour ce brave Beau-
rieu , qui avait veillé sur lui à la minute la plus
cruelle de sa vie, qui lui tendait si cordialement
la main pour le soutenir dans son chagrin...

Brusquement , il s'arrêta... saisit cette main
qui , tantôt l'avait empêch é de commettre un ac-
te irréparable...

— Edouard ! dit-il... J'ai été brusque envers
vous, tout à l'heure... Je vous en demande par-
don !... et vous remercie d'être venu...

Beaurieux , plus ému qu 'il ne voulait le paraî-
tre , tenta de le réconforter :

— Allons !... allons !... le momen t le plus ter-
rible est passé ! Croyez-moi, c'est de la démen-
ce de «s'en faire» pour ces sortes de femmes et..

— Mais j e l'aime!... j e l'aime!... interrompit
Lauriannes...

— Bah ! vous vous imaginez cela!... Ce sont
vous sens qui sont pris, non votre coeur!.. Ns la
revoyez plus , et vous l'oublierez promptement!

Lauriannes eut un sanglot :
— Jamais , Edouard !... Car, contrairement à

ce que vous pensez , les sens n 'interviennent en
rien dans l'affection que j e lui porte !... Ce qui
m'a charmé en elle, conquis dès le premier j our
où j e la vis, c'est son regard loyal, sa fraîcheur
de sentiment , sa droiture, sa pureté, son idéal
élevé qu'elle clamait à tous vents... ces mille
choses délicates et prenantes que l'on devine en
elle et qu'on ne peut exprimer... Ah !... quelle

horreur ! dire que tout cela n'est que menson-
ges !...

— II est décidément toqué ! pensa Beaurieux.
Où voit-il ces qualités en Mme Richard?... Quel
aveuglement !...

Comme il ne répondait pas, André continua :
— Vous êtes un ami trop dévoué , Edouard ,

pour que je vous cache quoi que ce soit... Du
reste... vous aviez deviné , sans doute.. . quels
liens m'unissent à Mme Richard ?... Ah ! celle-
là . oui... elle me tenait par les sens... et très
fort ,, même !... Eh bien , ce que d'autres n'ont
pu réaliser , c'est-à-dire me détacher de Suzan-
ne , Zohra y' serait parvenue... Que dis-je ?... Son
oeuvre était déjà commencée... Pour elle, j' é-
tais heureux d'oublier un passé de passion , de
devenir un homme nouveau.... Et voici , qu 'elle
aussi...

— Zohra ?... Elle aussi?... Qu 'est-ce que vous
me chantez ?...

— Naturellement , vous avez vu puisque vous
l'avez suivie , comme moi , jus qu 'à l'hôtel Bal-
moral... Et vous avez certainement entendu ce
qu 'a dit le garçon... Ah ! cette Zohra!... cette Vé-
nus !...

De saisissement, Beaurieux demeura planté
au milieu de la rue Louise, dans laquelle ils se
trouvaient ...

— Zohra ! bégaya-t-il...
Lauriannes ne remarqua pas le trouble de son

collègue... Il s'essuyait les yeux, car, pendant
qu'il parlait , ses larmes avaient coulé....

— Zohra ! répéta, à voix basse , Beaurieux ,
immobile...

Soudain , une lueur gicla dans son cerveau :
— Ah ! se dit-il , le manteau !... Je comprends!

il a cru que c'était Zohra !... Mais, alors... il
l'aima ?...

Du îond de son être , un écho, sourd et tortu-
rant , monta , répliquant :

— 11 l'aime !...
Il sembla à Edouard que les immeubles ,  bor-

dant en files rigides les trottoir s rectili gncs , se
mettaien t en branle , dansaient une sarabande
infernale... Que le ciel , tout noir , descendait ,...
descendait... avec une rapidité vert igineuse , pe-
sait sur son crâne , sur ses épaules , allait l'écra-
ser., l'anéantir...

11 porta la main ù son col... aspira profondé-
ment l'air froid...

11 eut pourtant conscience qu 'un mutisme pro-
longé attirerait l' attention d'André , ct accom-
plit un effort pour murmurer  :

— Vous la connaissez à peine !... comment
cela est-il arrivé ?...

Semblablj à tous les amoureux. — surtout
lorsqu 'ils ont du chagrin au suj et de leu r  amours
— Lauriannes ne demandait pas mieux que
de causer longuement de celle qui lui était si
chère, de récapituler , à haute voix , la douce
histoire de sa tendresse...

Déjà , il parlait... parlai t , redisait tout ce qu 'il
avait éprouvé dès la première heure ,  en enten-
dant et regardant Zohra...

Beaurieux qui , petit à petit, sentait ;le calme
revenir en lui , se félicitait intérieurement d'a-
voir posé sa question... Il n 'avait pas à répon-
dre , à son interlocuteur... I! lui  suffisait  d'écou-
ter, de montrer un air attentif... Et. tout en ne
perdant aucune parole, il réfléch ' ssait...

— Il l'aime !... Ah ! j e comprends , à présent ,
pourquoi il voulait mourir !... N' en aurais-je pas
fai t autant à sa place?.. Zohra est-elle de cel-
les que l'on oublie ? Peut-on vivu en ne l'esti-
mant plus ?... Il l'aime !... Mais elle , l'amie-t-
elle ?....

(A suivre.) .

V Splendid I
Vendredi soir, à 8 h. 30 fej

U Dernier Grand Concert m
Bj par l'Orchestre ROSSI, avec le concours d« sS'*
M Mlle GA.GLIAKDI, soprano ||
jfej Places numérotées : Fr. 1.10
BH Places non numérotées : Fr. 0.7.r> BB
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ear oeaueouP d'autres avantages sont offerts m
m y ^ '9  j t  pour cette vente. Ce qui n'est pas exposé dans nos *T
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ES pour profit**!* de la

LIQUIDATION PMMS1E 1
. ! du 5151 ma

1 PANIER ffEEURÏ I
f* ll -»**. fcé«*s»c»B«a Robert, 48

1 & #• °|o 1
W snr tous les articles en liquidation f ï 'f ;
'¦ Occasions merveilleuses à tous les rayons, it |

guérit : crevasses, engelures, blessures, brûlures ,
éruptions et toute înHmnution de la peau.

Pot Fr. 2.50. Tube Fr. 1.25. - Pharmacies.
Petit tube gratis sur demande faite à Produits du Chalet Gmèr c

I 8-0T Voyages à la COTE D'AZUB
| Pays des Fleurs et du Soleil

9 <3ours à cJf/ce
avec excursions en auto-cars sur la Côte d'Azur, à Monte-

Carlo et en Italie.
Pri x en fr. français au départ de GENÈVE, comprenant tou-
tes les dépenses , francs français 983.—. Prospectus à

disposition. b\'j s
Départ : 32 mars. 29 mars. 5, 13 et 19 avril.

J. Wéron-Gray ër & V
\ la CKaeB-ux-deB-FcBnKdls

Un demi-siècle de succès!

Mb FiÉFSb lirines
du Prof.-Dr Jackson HILL

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

Dépôt pour la Suisse : Zmi

Pharmacie Monnier
La Chaux-de-Fonds

1 ?r. 5® — Prix de Sa boîte — 1 tr. 50

CABINET DENTAIRE

Peinai HAOEnANN
TECHNICIEN-DENTISTE

Rue &<ë<OE»)»i«£,')Ra»E»<eBrtf S®
Travaux modernes p 20539 c 20111 Prix modères.

CONSULTATIONS de 9 h. à midi et de 2 h. à 6 b.

On s'abonne en tont temps à «L'Impartial »

M " : ' "' Jmmmm ^ L̂WMamm-m^ Ê̂Êmt '' StaS Ŝw _ _• m____________ l______ $_l _̂__K______ \ J aBfi(rc'£â*jy*rH

Occasion pour Jeunes filles d' apprendre l'allemand.
Famille rie professeur - d'Ecole secondaire de la Suisse allemande
reçoit à des pri x réduits ( 00 a 75 francs par mois), deux on trois
jeunes filles, dont les parents voudraient  se charger de ten rn s en
leinr r s  lie quelques cortesrioBdauc.es. — OITiv s écrites sous cliil fres
O. F. 583 S. a Orell lïi*sli-Annonces. Soleure.

JH 40M4 So 4557

ERNEST GRAF
désinfecteur «tnlfrrisê. Destruc-
tions , rats, souris, punaises.
etc. 5064

S'adresser Eplatures-Jaune 2,
Tl r i ' lér r l i 'r r ie  2003.

¦ il— ¦¦arar -M——

Ii fOBS son
d» MAl .'X de TÈTE. MIGRAI-
NES. NÉVRALGIES. GRIPPE ,
lXL .LUEi-.-ZA. FIÈVRES , RHU-
MATISMES, ou cie n 'importe
quelles douleurs , prenez des

POUDRES
OMÉGA
remède des plus efficaces et sup-
porté par l'estomac le nlus déli-
cat. -5524

La poudre : 25 cts.
la boîte de 10.poudres . 2 francs ,
dans les 3 Officines des 4524

Pharmacies Réunies
La Chaux-âe.Fondi

Cura de Raisins
en toutu saison

Puissant dépuratif du sang
grâce au ferment de raisins des
pays chauds.

H.BURMANN
Sans rival contre : boutons,

clous, diabète, goutte, ec-
zéma, etc. ,7:24

Le lu fr. ¦©.— franco
S'ad resser' a Mme Veuve H.

BORBUAKS , Suce , LES
BRENETS. P 1001Û L
¦M miM ^irr iiniwii i dms*K3g—Magna—i

A vendre 1 table ronde , 1
commode (fraudeur moyenne. -
Le tout  t-n irriii •'•ta» . 2476
S'ad. an bnr. do l'<lmpartial>

©HiBI©Clï€HTS. VrTï
mur simple. ! l i ^mr  uroite, 1 ma-
chine à graver — Ecrire sous
chiffre X. P. 51 14, au Bu-
reau de I I  M r AKTIAI. .  6114

3 .l'ai reçu à nouveau quelques
H douzaines de 'i56'.lu

ChanslaiBs
pour hommes et jeunes gens

fia*. ©.©«S»
pouf enfants, à

«r. S.*®*»

Hâta Injkite WEILL
I Kue Lé<>|iold-ltobert 20
1 2uie éta;*c! .
S La Clintix-de-rouds
||||||||||| |pM™ii»»-i«'i'Jllimill«—Bg*l

(HaUitmit mfcUl lPUmu .B"îb lUB QQRde chenues 1 m m _ _ K m i
IfflpiiiMle E00BIS1 postaux Br yâU

La Machine à écrire
€frrâ<n - I»ri val

e*t par son nouveau pris de

Fr. 21©.--
à lu portée île tout le monde. Une
année de uaranti e. Facilites de
paiement . Demandez la démons-
ira tion ri P 34675 (' 1580

E. FULLISl
Rue Léopold-Robert 42

La Chaux-de-Fonds

I IS llJËSrl
A vendre environ .'J559

l®9.ooo -fipingies
acier poli , tète méta llique, *̂ 5. '28
et 82 "mm. longueur. Pr x 1 fr.
le mille. Par 10 000. fr. 0.7 5 le
mille. Le bloc. fr. O.SO le mille.
— .S'adresser à M. Ad. Imlioll'. à
Moutier.

ffit^SlSS Oeufs du jour  surrl
<4P«*'UB<9. a vendre , au prix du
jour. — S'auresser chez M. .learr
von Allmen , rue drr Nord 153.

I Poîaicrs 1
1 «a gtfSBas m

' ] Pâte Flamande M
W le meilleur produit pour R
H l'entretient des potagers K

Ij Weissbrodt Frères JJ
ÉSSk praires 1. Tél. 17.98 Jff l

' _ _?_ ?? \3r _ _l\W nv^*Ç,.'*gJ.:*8g'*

lu Pharmacie

39, Rue Léopold Robert , 39
TélépUone 170

s'occupe, plus spécialement , rie
l'exécution des ordonnan-
ces médicales. Service rapide
ot consciencieux. Prix réduits.

On porte à domicile. 172

' _& _» __& _&*3ê:^33;s_5^:i



EiMflrèrM
de

pétai! et de Matériel agricole
\ OltOTET sur Les Geneveys-sur-Coffrane

Le lundi 30 mars 1985. dès 9 heures. M. Eugène PERRIN-
JAQUET, agriculteur a Crotèt , fera vendre par enchères publi ques ,
pour cause de cessation de commerce : 5089

2 bœufs de 4 ans, l boeuf 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-G

3 chars à échelles, 1 char à pont , 1 fort char de forêt , 1 petit
tombereau avec mécanique, 1 char à lait , avec petit pont , 1 traî-
neau , 1 grosse glisse, 1 glisse légère, l faucheuse avec double bar-
re, 1 faucheuse avec appareil â moissonner, 1 charrue , 1 manège , 1
hatloir , 1 tara re, 3 herses dont 1 canadienne. 1 piocheuse, 1 rou-
leau , i tonneau et 1 pompe à purin , 2 jeux d'épondes , brancard s, 1
hàche-paille, 1 coupe-racines , I hroyeuse 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
rie bœufs, guides doubles , clochettes, brouettes it 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 semeus.
1 mois de terme de paiement , moyennant cautious solvables , es-

compte '4 .0 sur les échiites supérieures à Fr. 20.—.
Cernier. le 17 mars 1925.

LE GREFFIER DE PAIX :
W. Jeanrenaud.

I

SHWfes l
"Téléphones prinés fi

Oupre«portes >
Horloges électriques i

FR.TEUS|
25265 B. Jeanrichard 131

__ pour pièces acier et laiton , sérieux, ayant une longue prali- ||f f l  que dans la fabrication des étampes de découpages de re- H
m passage, et tout spécialement des anglages, .1

I seraient engagés 1
S§ de suite par Fabri que d'horlogerie. Travail assuré . — Of- si
m fres écrûes sous chiffres O. 1710 U.. à Pnblicilas. M

Carrosserie Automobile
J. jtMg 2422 les Eplatures

Revisions de carrosseries — Peintu re
Ateliers spéciaux

Menuiserie — Tôlerie — Garniture
i == Travail promp t et soigné 

I 

Orange Vente fle Caoïitclinacs i
^^ ^ Pour Enfants, &» Z.90 S« Z.50 j  j £ d
M î J^̂ - ĝx Pour FILLETTES et GARÇONS fggjffly j j ]
ĤP -̂KS  ̂ 30-35 3.50 27-29 3B25 «-^^

Pour Dômes | Itour Messieurs
Demi caoutcfioucs Ho. 35-42 2.95 Forme pointue et large tlo. H 4.90
Toutes les autres formes Ho. 35-42 4.90 Forme pointue et large Ho. H 5.90

Hoavelle Cordonnerie KURTH & Cie 
^^^^

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

CURE d@ PRINTEMPS
• que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est

certainement le 4523

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

ma , etc.
> qui  fait disparaître : constipation , vertiges, migraines,

digestions difficiles, etc.
, qui parfai t la guér ison des ulcères, varices, plaies ,

jambes ouvertes, etc.
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique.

j La bollte : Fr. l.SO dans les trois officines des
PHARMACIES RÉUNIES. La Chaux-de-Fonça

m Ecole de Iran féminins
*"* de La Chaux-de-Fonds

Section des Classes d'apprentissage
L'année scolaire 1925-1926 commencera le lundi 4 mal.
Durée de l'apprentissage "J ans.
Cette section forme : des couturières pour dames.

rie» liusères-brodouscs.
des brodeuses.

Les élèves sont admises dos l'âge de 14 ans.
Programme des couturières i

Le vêtement pour enfants et fillettes ; la robe , la blouse pour dî-
mes ; le costume tailleur et le manteau

Programme des lingères-brodeuses :
Tous les objets concernant le vêlement d'enfants ; la lingerie pour
dames et pour messieurs. Broderie, dentelles s'adaptant a la linge,
gerle ; dentelle ans fuseaux.

Programme des brodeuses i
Broderie blanctte, broderie fantaisie, dentelles.

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

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

Les incriptions sont reçues dès maintenant, chaque jour, de
10 heures à midi et de 15 à 17 heures, jusqu'au mercredi 15
avril, à la Direction de l'Ecole , Collège des Crétêts.

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

La Directrice : L. AUGSBURGER.

Jeux de faillies. &£££

i Ouverture d'un Salon
\ de Modes

M"a,
J. et M.Vuilleumier

i|||||iiiil||l|iii|||||iiil!|||iiil!!lii>i||||iii||||||iii||||ii>i|||||ii||||||iii|||||ii||||||iH|||||ii|||||n

Rue Numa-Droç i3g.
I

I 5311

ETAHIVIl« Mars 1925
NAISSANCES

Wenger, Roger-Arthur , fils di
Emile, emp loyé au Tra m , et de
Rose-Marguerite Borcard née
Wicht , Bernois. — Metzger. Clan
de-Paul , fils de Aaron-Edouard
maître bou cher, et de Marthe nèr
Dreyfuss, Neuchâtelois. — Kessi
Jacques, fils de Moritz-Otto , ré-
mouleur, et de Marie-Louise nér
Jean-Richard , Bernois. — Grûni g
Willy-Hermann , fils de James
Hermann , agriculteur, et de Ga
brielle née Huguenin . Bernois. —
Reichenbach, Paul , fils de Jean
Alfred , faiseur d'anneaux et pen-
dants , et de Emma née Grossen-
bâcher. Bernois. — Breitmeyer
Jean-Charles, fils de Georges, fa
hricant d'horlogerie, et de Berthe
Henriette née Robert-Nicoud
Neuchâtelois. — Jeanneret, Suzel
Renée, fille de Alfred-René, com
mis, et de Blanche-Emma néf
Messerli , Neuchâteloise.

PROMESSES DE MARIAGE
Vuilleumier, Alcide-Edouard

agriculteur, Neuchâtelois et Ber
nois, et Parel , Hélène Marguerite
ménagère, Neuchâteloise. — Ni
colet, Henri-Marcel , fournituriste
et Voirol , Valentine-Elvina, Iin-
gère, tous deux Bernois.

MARIAGE CIVIL
Guenin, Paul-Xavier , remonteur

et Brunner , Berlha-Frieda , hor
logère,.tous deux Bernois.

DÉCÈS
5661. Robert-Nicoud née Cour

voisier-Clément, Cécile - Estelle,
épouse de George-Louis, Neuchâ-
teloise , née le 29 juillet 1H65. —
5662. Droz-dit-Busset , William
André , fils de William-Auguste
et de Hermine née Blôsch, Neu
rhàtelois , né le 25 mai 1924. —
5663. Reymond née Schafroth
Louisa , épouse de Charles-Er
nest. Neuchâteloise, née le 22 ma:
1S79. 

S-niteai imie îmcitfi-iMn-al
I fie l'Anlomobile 1
E G5Ê <&*£& CsfcS® J8
Il €3f®Mftèw«S5 20-29 liftas8»

fe Les billets C. F. F. simp le course, délivrés du 21 au 2o mars , donnenl M
- J droit au retour gratui t  dans les 3 jours. Se renseigner dans les ga res.
mn .'i92o J. H. 50328 c. j g n
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Phofograpliie Artistique
Daniel Jeanrichard ô. — Spécialité d'agrandissements.

Exécîition de lous les genres de photograp hies d'un fini
irréprochable. — Télénhone 9 46 2ôr!C8

1 §mmiew fffeiirf |
§ £lquliaîi@n partielle I
i ' R#IO/ 1i 9U /0 g
M sur tous ARTICLES en LIQUIDATION 1 J

Oa cherche, pour Genève. JH 40132 L 5297

visiteurs de finissages
remonteurs de finissages

pour petites pièces de forme ancre , capables et consciencieux el
connaissant à fond leur métier. Places stables et bien rétribuées.
— Ecrire sons chiffres K 64339 X. a Pnblicitai . Genève. 

Cartes-Souvenirs k Communion.i_ _ _ _„.

Enchères publiques
1 de

3 
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Le Mardi 7 Avril 1935, dès 3 heures de l'a près*
| midi , à l'Hôte l Judiciaire (Salle de la Justice de Paix),
! à La Chaux-de-Fonds , Mlle Henriette LOlf exposera en

vente les 3 maisons qu 'elle possède a La Chaux-de-Fondïi
comme suit :

1er Lot : E&CBFC 26
Article îîOS , du Cadastre. — Ancien magasin el

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

Assurance Fr. 60,300.—, plus o0 3/0 de majoration.
Estimation cadastrale Fr. 65.000 —
Revenu actuel . . . Fr. 4,500.— environ.

2me Lot : Parc S®
Article 904 du Cadastre. — 5 logements.
Assurance Fr. 62,800.—. plus S0% de majorlion .
Estimation cadastrale Fr. 68,000.—
Revenu acluel . . . Fr. 4,-ïOO.— environ.

3me E.ot : SPcurc 30
Article 1332 du Cadastre. — Magasin et 4 appar-

tements.
Assurance Fr. 49,800.—, plus 50% de majoration.
Estimation cadastrale Fr. 62,000.—
Revenu a c t u e l . . .  Fr. o.OOO. — environ.

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

dans une excellente situation. Quartier tranquille.
L'enchère du bloc est réservée.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus oiïrau l

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 vente. 5147

lin n m NA simGER & jAc°m

¦ i » ¦in«i»iHM ¦ »a^—— n^i—— K̂G

CLINIQUE
DES 2129

Plumes -Réservoir
Bon Fonctionnement
R É T A B L I

PAPETERIE WILLE
. 
Chemins de fer fédéra ux Ier arrondissement

Avis important
Le Gouvernement français a décidé de fixer au 5 avril 1925.

à O heures (nuit de samedi à dimanche) la date du rétablisse-
ment de l'heure d'été en France, primitivement prévue pour le 2î
mars.

Cette mesure implique le prolongement jus qu'au 4 avril 1925
inclus, de la circulation des trains C. F. F. possédant une marche
d'hiver valable j usqu'au 28 mars. Par contre, les trains prévus à
l'horaire à partir da 29 mars déjà ne circuleront que dés le 5 avri l
19X5. J.H. 50363 c &m

^SKfiri
Tout le monde travaille avec

mèches américaines, tarauds , alé-
soirs, etc., marque t

Kfesieltttanîf
Si vous ne connaissez pas en-

core les outils «Wesseïmanns,
veuillez nous écrire et nous vous
enverrons gratuitement quelques
mèches américaines. 36?5

Opaitao & Mwini, Zurich
Rudolf  Mosse-Haus

motocyclette
Ire marque Anglaise, à ven
tire, marche parfaite. Occa-
sion réelle. -- S'adresser
chez M. E. I1UB8CHER, rue
do Grenier 24. tm

Potager
A VENDRE un très bon pota-

ger à bois, 4 trous, bouillotte
cuivre, four, à conditions favora-
bles. — S'adresser Rue dea
Tourelles 59. 5177

HENRI SRANDJEAN
EA CIPA9JX-I»E-f ?'*î»Nl»$

AGENT OFFICIEL, DE LA

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Dominion Express G" of Canada

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

1 chaque mercredi malin de (Miaux-de-Fonds nour Le Havre.
Délai de- transport , l i a  l'i jours jus qu'à New-York.

! JmT Agence principale de L'HELVETIA Transports
- ———————————————*



BRASSERIE ARISTE ROBERT
S TM S X X X D I  esoïl- 5478

Musique moderne °s£oïîP
CH O BC RQU Î E

Armoire à glace. *£?_ £»
armoire a glace, Louis XV , à une
porto, noyer poli , pour 170 fr.
Visiter urn es 7 heures du soir.
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

A opniino a t)as P rix » lable r01i"ICUUI C de, table de nuit , po-
tuger à bois, réchaud à gaz. ta-
bleaux. — S'adresser, de midi à
2 heures ou le soir, rue Numa-
Droz 97, au 2me étage. 5140
D ppnpnii A venure un joli ber-
UC1UCU.U. ceau. — S'adresser rue
Numa-Droz 9, au Sme étage, à
airuclie. 5430

Accordéon , c\_ ee _ u basses ,
cliromaiique (la et ré), à vendre.
-S'adresser a M. A. Glausen, rue
Numa-Droz 5. 5'rW

PnnC ÇntfO <J<"anrJe voiture sur
rUUbOCllc. courroies, à l'état
de neuf, lugeons à disposition ,
est à vendre . — S'adresser rue
Numa-Droz 86, au 2me étage, à
droite . 5477
( \Pf lACinn  I A venure uii secré-
UbbaolUU 1 taire noyer, un ap-
pareil photographique de sport ,
neuf. — S'adresser chez M.
Stauss , rue de la Loge 7, le soir,
entre 7 et 8 herr res. 5474

M/f>n8ftl£>C A- venure 'à li''1
"a-LHIMCS. com plets (bois
duri , 2 lits noyer ciré (1 place),
1 lavabo, 1 armoire à glace, 1
buffet (3 , portes), 1 dressoir, 1
berceau émaillé blanc, 1 bureau
a 8 corps. 1 commode, 1 canapé
parisien, 1 canapé Louis XV , 1
buffet de service moderne, étagè-
res, 1 chaise de piano, 6 chaises
placels bois. 3 beaux divans, 2
fauteuils. Bas prix. Pressant. —
S'adresser rue de la Serre 47. au
rez-de-chansséa. 5345

A
Vgmmdirgm une boite de
W •GIS.511 *G compas, un

porte-feuille , une planche à des-
sin , un fourneau à repasser r'5
fers), un réchaud à gaz ii feux),
avec table (10 fr.). une lampe à
suspension , avec électricité , outil-
lage de boucher et tailleur de
pierres, un feuillet de table. —
S'adresser rue de la Paix 75, au
Sine étage , à droite. 5401

Enseignes .SX-
prix très uas. a vendre. — S'a-
dresser Fabrique Euergia. rue
rue du Progrès 4 A. 5399

oommeliere. p0U r Morteau
(France), bonne sommelière bien
au courant du service. Peut en-
trer de suite. Se présenter lundi
après-midi , entre 2 et 4 heures,
chez M. ïhodé. Restaurant de la
Place . Le Locle. 5112;

UQ CHerClle bustes, pour s'oc-
cuper d'un ménage soigné de
deux grandes personne» et da
trois bébés. Entrée de suite. —
Écrire à (Jase postale 11110 .

An f-hprfh p une fe mme de ç-HUU UlCltllC nas;e, pouvant dis-!
poser de quelques heures par jour.'
S'adresser -Place de l'Hôtel-der
Ville 2, au Sme étage. 5383;

jj ASTORIA I
9 SERGE&FERNANDE 1
il mwggWfflM™̂ ^
MË 5452 = V E N D RE D I  = ||
ggSJEisBBBEB r '̂ÎKffi^ '̂+EflWflE 

WXBl 
I —I BaB

PIANOS droits et à queue "BECHSTEIN" la grcw-le
marque mondiale, toujours en magasin cbez

WitisclBl-S-em-âu-er-eB, 22, ufeopouD ROBERT, 22
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Fonds des Anciens Bourgeois
de LA SAGNE

assemblée Générale
Vendredi 3 Avril 1925

à 9 heures du matin

à l'Hôtel-de-Ville
ORDRE DU JOUR :

Reddition des comptes.
Divers.
Distribution du dividende de

fr. 3.— aux ayant droit jusqu'à
l_ heures du soir. 5462

Ennnirn w *Lion fl'0r
0 H)iU 21, Rue des Alpes
v M (Près de la Gare)

Maison confortable pour familles
et voyageurs de commerce. Prix
modérés. J.H.48032L. 6467

Attention I
Seulement Jeudi le 26 mars.

de 12 .,  h. à 6 1/, heures, j'achè-
terai à des prix particulièrement
haute à p. 1744 u. 6166

LÀ CHA UX-DE-FONDS
Hôtel do France

1er étage , chambre No 16, Dents
fanases, usagées, neuves, môme
cassées et

DENTIERS
ainsi que or, argent , platine
et bijouterie.

L. SAN. représentant de mai-
son autorisée.

On se chargerait de n'im-
porte quelle quantité.

potages de pierres
d'horlogerie, travail soigné. —
Offres écrites avec prix, sous chif-
fres G. K. 6350, au Bureau de
I'IMPARTIAL . 6350

Sri É NpB
A VENDRE nn gros bœuf, ex-

tra gras. — S'adresser à M.
Georges-D. PERRET, Petll-
Itlarlel. ' 5H43

Commissionnaire
Garçon, 18 à 16 ans, serait en-

gage de suite comme commis-
sionnaire par Maison Yve Léon
Sécliehaye S. A.. Vins et Li-
ruirMir* rue N»rrve 6. 5418

A rendre
d'occasion,

Régulateur
„ Westminster "

état de neuf, ainsi qne 3 ta-
bleaux à l'huile et une paire de
grands rideaux reps , écru.

S'adresser Hue David-Pier-
re Bourquin y, au 1er étage, à
gauche. 5413

A VENDRE
Forge portative , avec chapeau,
enclume et pinces, 6 m. 25 trans-
mission 8b mm , ave 6 pali"rs .
tubes et suoports . MOTEURS
extra, '/„ 2 et 8 HP., différents
outils et machines pour mécani-
ciens, prix exceptionnellement
has. — S'adresser Fabrique
ENEROIA, rue du Progrés 4A .

Départ imprévu,

â vendre
différents meubles d'occasion,
chaise longue moquette, table
noyer, à 2 allonges et six chai-
ses, table romle avec marquette-
rie, diverses tables , bibliothèque.
ridt-aux et cantonnières ; lamnes
luslres , bouillotte , radiateur élec-
triques , fourneau à pétrole , etc.,
etc. — S'adresser de suite, rue de
la Balance 2, au troisième étage ,
a gauche. 539H

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER
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Pour toutes assurances, Vie, Accidents,
Responsabilité civile , Automobiles

adressez-Tons aux Compagnies

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

la Responsabilité civile (fondée par la Zurich)
représentées par

*f>V. Sdinjid
Serre SO 34e6

La Chanx-de-Fonds
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1 Popelines et Gabardines f', *ra| pour 5152 H

H ROBES ET COSTUMES M
*>*Q MAMTCAIIV mi,saiaon
p| IflABi I CnUA pour dames et jeunes filles | -
p-f  Choix complet - Modèles de Paris §§

; 1 VAREUSES en mouflon uni , à fr. 14.90 f f lM
| 

Ç
1 VAREUSES en mouflon écossais, à fr. «S.SO jrârai

,'$sL PALETOTS en tissus fantaisie , à fr. 38.5© iiiiwiil
M A. EMERY & FILS M

120.Leopoid-Rohert ¦:• La CMen I j
k - 2  ̂ m 5°/o s' E* N * j -  ̂ "M ' !

Hôtel• Restaurant de la Croix d'Or
9mr MERCREDI soir , dès 7 '/a heures 1611

SOUPER am nin».

Jeunes Fils el Volontaires !
femmes de chambre, bonnes d'enfants, cuisinières pour
maisons particulières , hôtels et pensionnats, ainsi que
ieunes gens pour la campagne, magasins et hôtels seront
trouvés rapidement par une annonce dans la 1638

Zeîip Tagtlatt
*à Zoflngue, journal quotidien le plus répandu du canton

d'Argovie et Feuille d'avis de la Suisse centrale. Cet organe
offre, grâce à son fort tirage , une publicité des plus effi-
caces dans le canton d'Argovie et toute la Suisse centrale.
— Tirage quotidien : 9000 exemplaires.
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... Oui , Oui , Jean-Louis, c'est bien à g?

I L'Edélwelis I]
g 1 8, Léopold-Robert, 8 | WW.
«S qu'on vend les parapluies avec le nom et 1 S S
"*¦ l'adresse gravés sur la canne. A des hom- I S"|
% mes comme toi , qui perdent la mémoire, 1̂ 1
« il faut bien le leur rappeler. f i s"!
¦S- ... Tu as raison ma Sophie, je crois que I S I

je perd s la mémoire. Tiens, par exemple , 1 à
jjgK^ l'autre soir quand je suis sorti , je ne me JL-EHS
W$M souvenais plus si tu m'avais dit de prendre

un verre et de rentrer pour 11 heures
H ou si je devais en prendre onze el ren- ,.

i tre r pour une heure !! : [ 5473 m

illlacbineà écrire!
i américaine |

SILENCIEUSE - GARANTIE lr

 ̂
Chariot de 27 

cm, de largeur W*
4à La Woodstock représente la forme de W
-W construction moderne la plus prati que et la plus |p
*M simplifiée. Elle réalise tous les perfectionne- p>*
<« men ts, sans complication mécanique. 

^2& N'achetez pas de machines à écrire sans IL

 ̂
avoir examiné la 

« WOODSTOCK 
». 

|L
M GraimdtC nviv PARIS 1921-22 Concours vC
*& VI «UaBsefi» PI IA IVational et Inlernationa! W
<È VENTE PAR ACOMPTES W
^Ê REPRÉSENTANT : W>

i Imprimerie Courvoisier I
j | la Cfiï<E«ax-<>dl<e-flF<»BB«l9 IT
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loinii circulants
Service dans toute la Suisse.Tarif postal spécial. Demander prospectus

L iBRA9RI£ C. L U T H Y
4LS — Léopold Robert 48LS» —

innppntip *»-'•**•*¦-•-* P', gardons
ti |jpiCllllC est demandée. o44U
S'ad an rrnr I^P r«Trnnnrti.il»

Belle chambre fS S
à personne honnête. —S 'adresser
chez M. Pelletier , rue Jaquet-Droz
80 (B rHimPnl Hôlel d« la Poste).
it^ ŝmi K̂ ^^mm ^Êmmmjcaaga ^m ^^mÊmmammtm

Dl lIIP Sl'l|le. ,Ja toute moi'ulite.
1/U.lUC demande , de suile ou
époque à convenir, p°tit loge-
ment d'une grande ou deux peti-
tes chambres , cuisine el dé pen-
dances, dans maison d'ordre. —
Offres écrites sous chiffre X. X.
5 136, au Bureau de I'IMPA R
TIAL. 5136

Jeune homme , qSVnair
sances en émail et en dessin,
peut être engagé iminédiatemenl
— Offres écrites sous chiffres C.
D . 5472, au bureau de I'IMPA R -
•riAi,. 5'r72

On demande ^Uiï™^.
per d'une malade. Bons soins. —
Ecrire Poste restante 22, Fleu-
rier. 54'.'6

Jeune garçon ,  ̂îîl'rt-
der aux travaux de la camnagne.
— S'adresser a. M. Henri Magnin ,
Coffrane, A.I5--

Les enfants de feue Madame
Veuve Chs AUBKY font part de
la mort de leur bien cher frère

MONSIEUR

MeHiÉ-lOT AOBR Y
survenue à AVhite Solphur
SpriDsrs (Virg inie) Etats-Unis
d'Amérique , le 17 juin 1924.

La Famille affligée.
Jmm\V3___________________'fi _________B______R____ WÊmmi

të Ea eau de décès adressez-vous à 
_̂_*sg£Sj&__X % R

Monsieur Ernest REY1MOXD et ramilles, pro- kffi
KH| fondement touchés par les innombrables marques de EH

sympathie qui leur ont été adressées à l'occasion du K»
deuil cruel qui vient de les frapper en la personne de ĵ

:H leur chère épouse et mère, tiennent à exprimer tous pH
¦H leurs remerciements et toute leur grati tude aux person- 3

¦*| nés qui , de près ou de loin, les ont entourés de leur &%|
:;¦{ affection pendant ces jours d'épreuve. 5469 raja

I t 1
r̂ j 

Au 
moir , cher frire el sœurt. Ëi'¦;«f . Mes souffrances sont passées. §* |̂

r Monsieur et. Madame Emile Marquis-Cattin ; j. 'j
*, Monsieur et Madame Joseph Jeannerat-Gatlin ; p»

|3 Monsieur Walther Xhomen-Gattin et ses enfants, à t
Neuveville ; _f

Mademoiselle Eugénie Cattin ; fe3
| Monsieur Alcide Gattin-Saam et son enfant ;

ainsi que les familles alliées, ont la douleur de faire | j
Sjij part à leurs amis et connaissances , du décès de leur 'i
pïH chère et regrettée sœur, belle sœur, tanle , cousine et gîrl
rajâ parente, 5181 'f _ f ' i

1 Mademoise Blanche CHTTIH 1
m» riue Dieu a reprise à Lui lundi, à l'âge de 40 ans. HH

j Lu Ghaux-de-Fonds, le 25 mars 1925. I |
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu à LAUSAN- t |

1 NE, Jeudi 26 courant. H '..'
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part, g i

t . '] Monsieur et Madame H. -Arthur Bichardet, Ws&
iBS Mademoiselle Louise Krclrardet , ES

j Monsieur Auguste Richardet , g3
fl Monsieur et Madame Joseph Nunlist-Hichardet et leurs Hj• ' ¦• enfants , à Zurich . BSE
j Monsieur et Madame Henri Richardet, /: ;

I Ê Monsieur Aimé Richardet. '-^¦&L ainsi que les familles alliées opt la grande douleur de §£$
" j faire part à leurs amis et connaissances du décès de W'A
:H leur cher frère, beau-frère et oncle 5393 H|

I ra®nsi€iBr P-assl UlCiSiliMï |
. 1 que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 65me année , après W,

< quelques jours de souffrances, supportées avec rési- . '
BJH gnation. «m
.. M La Chaux-de-Fonds, le 2i mars 1925. 1 ,
I L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Jeudi 26 i 11

PS courant , à 15 heures. — Départ a 14'/i heures. S ĵ
, . ; L'urne funéraire sera déposée devant le domicile WM
' 1 mortuaire , Rue de la Serre 20. [ft l

l Prière de n'envoyer ni fleurs , ni couronnes. V j
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part, j -^

g-̂ ^̂ ^̂ ^̂  
POMPES FUNEBRES

' -ï ^ f̂^̂
1
 ̂

Corbillard - Fourgon automobile

yppj gpigfl _ _ _ _%_7̂ Cercueils Crémation
-OKÎ HŜ W €®r«u®'*îs de bois
*̂ jg»rgpp

aP
 ̂«y 

TOUS les cercueils sonl capitonnés
VÎT*7 S'adres- <e: m,f /% «̂.f

Prix trèa avantageux aer, **^«» ÎT*/ .̂ •*->*«.
Numa-Droz 6 4,90 TéLéPHONE 4,34

tF<*.-Courvoisier 68 <iour «t nuit



REVUE PU JOUR
Ui? S-ros dèf oz à aux Con-j rnunes. - Quin-
ze rnioutcs de fou-rire à la Cbarp t>rc

française. - Eo wagon blindé.

La Chaux-de-Fonds, le 25 mars.
' La Chambre des Communes a été hier le théâ-
tre (Fun gros débat sur le p rotocole de Genève.
C'est M. Lloy d George qui a ouvert les f eux en
tirant à boulets rouges sur cet « attrape-nigauds *
et ce « piège » dans lequel la France et la Po-
logne voulaient essay er de f aire tomber l 'Angle-
terre. « S 'il y a une menace de guerre euro-
pé enne, a dit le versatile lutin, elle est due au
f ait que sur 27 millions d 'habitants en Pologne,
9 le sont p ar la f orce des armes. Jamais cette
situation ne sera accep tée p ar l 'Allemagne et la
Russie lorsque celles-ci auront recouvré leur
naissance. » M. Mac Donald a déclaré qu'il n'a-
vait j amais entendu une condamnation pl us com-
p lète et p lus violente du traité de Versailles et
des autres traités qui f ont  suivi, que celle qui
yenait de tomber de la bouche auguste de M.
'Lloy d George. Pour lui, le p acte allemand et
les propositions allemandes ne f ont en rien pro-
gresser l 'Europ e dans la voie d'une p aix p erma-
nente. Le sy stème de l 'équilibre europ éen a
f ait ses preuves... à rebours. Aussi M. Mac Do-
nald , app uy é ensuite, mais de f açon beaucoup
moins nette, p ar M. Chamberlain, a -t-il soutenu
les grandes lignes directives internationales qui
sont f ixées dans te p rotocole et qui comp ortent
à la f ois la sécurité, l'arbitrage et le désarme-
ment. La critique que M. Chamberlain a f aite
aux Communes a été en tous les cas beaucoup
moins violente que celle qu'il avait présentée à
Genève.

Les pr ogrammes de cinéma, commencent gé-
néralement mr une série d'actiudités éducatives,
se p oursuivent pa r un drame mystérieux et p a-
thétique et se terminent lu p lup art du temps p ar
quinze minutes de f ou-rire. La Chambre f ran-
çaise semble avoir adop té intégralement cette
succession logique qui va de Vintêrêt aax p leurs
et des p leurs au rire. Elle s'est en ef f e t  p ay é
Mer un intermède comique du p lus bienf aisant
ef f e t  à l'occasion d'un discours en p atois alsa-
cien, prononcé p ar un dép uté communiste de
Strasbourg, qui p rêchait la révolution mondiale.
il f audra que la questure de la Chambre retienne
le dép uté Huber toutes les f ois que les honora-
bles seront sur le p oint (Ven venir aux mains, f l
les calmera par des exp losions de rire. En tous
îes cas, voilà Orp hée — qiù charmait les lions —enf oncé de loin p ar le monsieur de Strasbourg.

C'est une entrée bien originale qm celle que
lord Balf our a f a i te  en la ville suinte de Jéru-
salem. Dédaignant les exemple s bibliques, le
noble lord s'est en ef f e t  p résenté à ta f uture ca-
p itale du sionnisme dans l'app areil p acif ique (?)
d'un escadron de lanciers et d'un wagon blindé...
Aussi , devant ce rep résentant casqué et cuirassé
de l 'imp érialisme britannique, les habitants de
Jérusalem n'arrachaient-ils p as des rameaux
d'oliviers p our en couvrir sa route. Ils ont f ait à
ce « saint » d'un nouveau genre une récep tion
ty lirtôt f roide. La p op ulation de ta Palestine voit
avec inquiétude les intrigues anglaises se nnner
aa-dessus dans son p ay s. P. B.

M l'Extérieur
Un intermède commue à la

Cfoasnbre française
Un communiste alsacien préconise la

révolution mondiale en patois

PARIS, 25. — Les séances se suivent mais
ne se ressemblent pas, téléphone le correspon-
dant de Paris à la « Gazette ». Vendredi passé,
les députés de gauche et de droite ont poussé
l'intolérance j usqu'à l'extrême limite et en sont
venus aux coups. Aujourd'hui, ils ont fait preu-
ve de la plus admirable mansuétude et ont per-
mis ce qui ne s'était j amais vu dans les annales
de la Chambre française. En dépit du traité de
Villers-Cotteret qui , sous François 1er, procla-
mait le français seule langue officielle dit Royau-
me de France, un député s'est exprimé dans une
autre langue à la tribune de la Chambre.

La Chambre, qui reprenait cet après-midi la
discussion du proj et de loi relatif au régime ad-
ministratif de l'Alsace-Losraine, a entendu un
discours de M. Walter, pdis un autre, très long,
de M. Weill , député socialiste qui p laidait , na-
turellement en faveur de la laïcité ; enfin sur
le coup de 8 heures, M. Huber , député commu-
niste, demanda la parole pour un fait personnel.

M. Huber parle mal le fra nçais. Personne ne
saurait lui en vouloir. Aussi, iusqu 'à présent , il
avadt évité d'affronter les rostres. On attendait
avec curiosité ses débuts. Les uns n'y croyaient
pas, d'autres gardaient bon espoir , se promet-
tant un quart d'heure de réj ouissances inédites.

M. Huber monta en ef f e t  à îa tribune. Sortant
un p ap ier de sa poche, il commença à lire, en
f rançais, un pl aidoyer à la gloire de la révolution
sociale p uis, soudain, ne p ouvant p lus lire son
texte, s'emp étrant dans ses phrases, p ris de
court, il lâcha son p ap ier, s'accouda à la tribune
?t commença un superbe discours en p atois
olsacien, magnif iant les vertus de la loi commu-
niste et de la révolution mondiale.

Quant â la Chambre, stupéf aite et ravie à la
f ois ,  elle ne se tenait pa s de rire. Les traits d'es-
pri t volaient de p art et d'autre. Les dép utés al-
saciens, seuls capables de rép ondre à M. Huber,
'/ invectivaient dans leur langue natale. Les
communistes, qui ne comprenaient p as un traître
y iot/appl audissaient de conf iance et acclamaient
leur camarade. Les j ournalistes alsaciens, du
. aut des tribunes de la presse, s'associaient à
rette j oute héroï-comique, qui f ut  l'une des scè-
nes tes p lus cocasses et les p '<is médites qu'on ait
j amais vues à la Chambrer

La Chambre française s'amusa

Km Siaisse s Le ps*ix dis pain va bâiss-as"

M. Painlevé tenta d expliquer à M. Huber que
la plaisanterie avait assez duré, mais il eut beau-
coup de peine à se faire comprendre par le dé-
puté alsacien. Quelques députés protestèrent,
en termes très modérés, contre cette innovation,
demandant si les Basques et les Bretons seraient
autorisés à s'expliquer dans leur patois à l'ave-
nir. En fin de compte, M. Huber descendit. On
donna une traduction succincte de son discours,
pour que l'« Officiel » fût satisfait et l'on s'en
tint là, pour aujourd'hui.

Tel qui pleura vendredi , mardi s'amusera. Les
séances de la Chambre se suivent mais ne se
ressemblent pas !

A sons de trompe, les chauffeurs d© taxis mani-
festent sur les boul evards. — C'est pour

protester contre les décisions de !a com-
mission de discipline

PARIS, 25. — (Sp.). — Pour protester contre
les mesures préconisées par la commiss'on de
discipline, à laquelle le préfet de police a fait ap-
pel pour sanctionnn er les infractions des con-
ducteurs d'automobiles , les chauffeurs de taxis
parisiens se sont rendus nombreux, hier soir , à
une réunion corporativ e à la Bourse du Tra-
vail. A l'issue de cette manifestation , vers une
heure du matin , environ 300 taxis se sont lan-
cés vers les grands boulevards , qu'ils ont par-
courus en cornant à qui mieux mieux. Un bar-
rage d'agents cyclistes établit Place de la Ma-
deleine s'efforça d'endiguer le flot des voitures.
Les chauffeurs se voyant immobilisés mirent
tous les gaz dehors st ce fut dans la Rue royale
un tintamarre épouvantable, à tel point que les
agents crurent un momen t qu 'il s'agissait d'un
attentat et tirèrent à leur tour des coups de
revolver. Puis le calme se rétablit peu à peu.
La j azzonamie — C'est la maladie dont serait

atteinte la jeune fille Qui tua sa mère pour
pouvoir aller au dancing

LOS-ANOELES, 25. — (Sp.) — Hier a com-
mencé le procès de Dorothy Ellingson, la jeun e
.personne de seize ans qui tua sa mère d'un coup
de fusil afin de pouvoir aller au dancing, et dont
l'« Impartial » a parlé. Comme elle n'est pas en-
core maj eure, la peine capitale ne la menace
pas, mais il est probable qu'elle sera condamnée
à passer le reste de ses jours en prison. Toute-
fois, elle sera vigoureusement défendue .par ses
avocats, qui ont l'intention de dire qu 'elle est
une victime de la j azzomanie, un nouveau genre
d'aliénation mentale L'attrait du j azz, assure-
ront-ils, est irrésistible et la j eune fille n'a pas
été maîtresse d'elle-même en tuant sa mère. La
jeune criminelle a demandé à être jugée par des
hommes et non par des femmes, car elle croit
que le sexe fort sera plus indulgent pour elle.

lis acciieif ci un meurtre â ii fruitière française

Frontière française
"(B8S&1* Terrible accident en gare de Pontarller

Un j eune employé mamque le marche-pied
et est déchiqueté par le convoi

(Corr. part.) — Les voyageurs quittant Neu-
châtel avec le premier train pour Pontarlicr, ont
été témoins, à l'arrivée du train dans cette ville,
à 8 heures 25 (heure française), d'un terrible
accident. Un j eune employé de la gare, à l'arri-
vée du convoi, voulut monter sur le fourgon en-
core en marche, et manqua le marche-p

^
ied. Il fut

précipité sous la vorture et trois wagons lui pas-
sèrent sur le corps. Le malheureuv fut tué sur le
coup et son coirlps horriblement déchiqueté.

15m *SiBigg**é
Le parti socialiste va demander de renvoyer la

votation Rothenberger à huitaine
BERNE, 25. — (Resp.). — On apprend que

le parti socialiste suisse demandera au Conseil
fédéral de bien vouloir renvoyer la votation fé-
dérais sur l'initiative Rothenberger qui a été fi-
xée au dimanche 24 mai à huitaine à cause de
la fête des sociétés de chant ouvrières qui a
lieu à fa même date à Lucerne. Si la votation
n'était pas renvoyée près de 6.000 électeurs se-
raient privés de leurs possibilité de se pronon-
cer sur l'initiative Rothsnb erger.

Matches internationaux de football
BERNE, 25. — L'Association suisse de football

a conclu et décidé définitivement les matches
internationaux suivants :

19 avril , Hollande-Suisse, à Zurich.
24 mai, Belgique-Suisse, à Berne.
31 mai, Espagne-Suisse, à Lausanne.

Fillette renversée et tuée par un cycliste
BEINWIL, 25. — La petite fille du fabricant

Baur à Beinwil, âgée de 8 ans, a été renversée
nar un cycliste roulant à vive allure et a eu le

' crâne fracturé. Elle a succombé deux jours arprès.

Le prix du pain baisserait
prochainement

BERNE, 25. — La dernière hausse des p rix
de livraison de l'administration f édérale des cé-
réales a causé une hausse générale du prix dû
p ain de 5 à 6 centimes p ar kilogramme. Ces
mesures avaient été p rises p ar la Conf édération
en raison du renchérissement des céréales sur
le marché mondial, qui, de f ait, avait marqué une
très f orte hausse dans un esp ace de temps très
court. Dep uis lors, les p rix de vente de l'admi-
nistration f édérale des céréales s'élèvent suivant
l'esp èce et la qualité de 42 f r.  80 à 47 f r.  80 par
100 kg. La tension du marché mondial a eu éga-
lement p our résultat de modif ier les avis au su-
j et de la réglementation durable de notre ravi-
taillement en céréales; c'est ainsi, p ar exemp le,
que les commissions p arlementaires ont hésité à
app rouver le p roj et du Conseil f édéral portant la
supp ression du monop ole des céréales.

Examinons maintenant le niveau des p rix sur
le marché mondial. Les semaines écoulées ont
montré que la hausse du début de cette année
n'était qu'un phénomène p assager. Les p rix du
marché mondial ont de nouveau très f ortement
diminué et, dep uis quelque temp s, l'atmosp hère
est décidément à la baisse. Aussi estimons-nous
que l'administration f édérale des céréales, p ou-
vant s'approvisionner de nouveau à meilleur
comp te, sera en demeure d'abaisser de nouveau
te p rix de vente; cela p araît d'autant p lus indi-
qué que l 'industrie des p âtes alimentaires a ré-
cemment p rocédé à une baisse de prix.

Ap rès les hausses successives du blé qui en-
traînèrent régulièrement un renchérissement du
p ain, le p ublic serait tout p articulièrment heu-
reux qu'une p romp te réduction des p rix, adap -
tée à la baisse du marché mondial, vînt amener
une prochaine baisse du nain.

"~_i-W* Un Suisse assassiné à la frontière
française

BALE, 25. — Un ouvrier a été assassiné dans
la nuit de lundi à mardi , près de la frontière
suisse, entre Saint-Louis et Bâle. La « National
Zeitung » croit savoir que la victime serait un
Suisse domicilié à Hunningue en Alsace. Le vol
serait le mobile du crime. L'ouvrier a été assom-
mé avec une grosse pierre, le cadavre portait
en outre les traces de nombreux coups de cou-
teau et de strangulation. On suppose que les
criminels se sont enfuis en Suisse après avoir
j eté le corps dans un êtonig voisin.
Un gamin de Bâle disparaît avec deux de ses

camarades et en « empruntant » 750 îr.
à ses parents

BALE, 25. — (Resp.). — Le fils d'un employé
fédéral a disparu de Bâle avec deux camarades
en soustrayant à ses parents une somme de Fr.
750.—. Les trois garçons sont âgés de 13 ans.
Deux de ces j eunes vauriens avaient réussi à se
faire livrer de la marchandise par les consom-
mations pour une somme de fr. 50.—. Le pre-
mier de ces j eunes gens avait déj à disparu une
première fois de la maison et avait été retrouvé
par la police d'ans la vallée de la Birse, puis ra-
mené à Bâle. Les recherches entreprises par la
police depui s 4 j ours déj à n'ont pas encore abou-
ti à un résultat. Les parents de ces trois j eunes
garçons sont très- inquiets sur leur sort.
|g§?** Le feu éclate aux aciéries de Schafîhouse

400,000 fr. de dégâts
SCHAFFHOUSE, 25. — Mercredi à 2 heures

du matin, le feu a éclaté dans un des ateliers des
aciéries G. Fischer, de Muhlethal. La section de
l'électricité et les magasins, qui contiennent des
matériaux inflammables, ont immédiatement pris
feu. L'incendie s'est étendu à la toiture du bâti-
ment long de 200 mètres, et a aussitôt donné
l'impress 'on d'un grand incendie. Les pompier s
de la fabrique et ceux de la commune sont in-
tervenus énergiquement et ont empêché que l'in-
cendie ne se propage aux ateliers de fabrication.
Le travail n'a pas été interrompu . Les réserves
des produits terminés n'ont pas été touchées.

Les dommages causés par l'incendie de cette
nuit aux aciéries Fischer sont couverts par une
assurance et atteignent environ 400.000 francs.
dont 80.000 pour le bâtiment et 300.000 pour les
réserves, accessoires électriques , moteurs , ma-
chines. La section incendiée occupait 80 ou-
vriers qui sont occupés aux travaux de déblaie -
ment. Ils repr endront leur travail normal dan?
quatre j ours. '
Il n'y a plus de j eunesse ! — Un petit Lausannois

de 15 ans pillait les boîtes aux lettres
LAUSANNE, 25. — La police a arrêté mardi

un j eune homme de 15 ans qui depuis quelque
temps dévalisait la boîte aux lettres -d'un impor-
tant bureau de Lausanne, y enlevait h correse-
pondance, conservait les papiers de^/aleurs et
brûlait les autres.

La fermeture des jeux, a Lugano, provoque
un incident

LUGANO, 25. — (Resp.). — La police canto-
nale a séquestré dans différents hôtels de Lugano
18 j eux de roulettes et roues des milliards qui
avaient été transportés dans ces hôtels sans au-
torisation du Conseil d'Etat. Le propriétaire de
ces j eux a été puni d'une amende de fr. 1500.—.
été volée à Zurich par des inconnus.

La fermeture des j eux de kursaals à Luganr
aura comme conséquence le licenciement de Ai
personnes.

Chronique jurassiensie
Au Comité pour la défense des intérêts ou Jura

bernois.
Le Comité pour la défense des intérêts du Ju.

ra Bernois s'est réuni à Delémont hier après-
midi. Ce comité comprend des repré sentants des
communes de Porrentruy, Laufon , Moutiîr , De-
lémont et de la vallée de Tavannes. L'extension
à d'autres communes pourra être faite. Le co-
mité qui n 'était que provisoire a été définitive-
ment constitué comm- suit : M. Reuss, inspec-
teur des écoles primaires du lime arrondisse-
ment , président , M. Hof , mair e à Delémont , vi-
ce-président , M. Georges Moeckli , conseiller
communal à Delémont , secrétaire-caissier , M.
Bernard , vétérinaire à Porrentruy. M. von Au ,
conseiller communal à Laufon , M. de Goumoën *.
maire à Moutier. Il a été pris connaissance des
rsvendications présentées pour l' amélioration de
l'horaire pour les lignes du Jura. On a pu cons-
tater que quelques-unes de ces revendications
ont été acceptées. Le comité s'est élaboré un
programme. Et il a décidé de présenter une de-
mande d'admission à la Fédération pour la dé-
fense des intérêts du pied du Jura. (Resp.)
Examens des apprentis de commerce du dis trie!

de Courtelary.
Dans la liste des apprenti s de commerce qui

viennent de passer avec succès leurs examens ,
et quo nous avons publiée hier , nous avons
omis le nom de M. Edgar Kempf , Publicitas , Sf-
Imier, qui est sorti Sme avec la note 2, ex-ae-
quo avec MM. Willy Huguenin de St-Imier et
Walter Geisbuh ler. de Courtelary.
Pour l'assainissement du Porrentruy-Boitfol.

On apprend que le juge fédéral , M. Ram-
bert rendra prochainement son jugem ent
concernant les mesures prises pour l' assainis-
sement de la situation financière de la ligne de
chemin de fer Porrentruy-Bonfol. (Resp.)

Les ehif ires entre parenthèses indiquen t les changes
•ie la veille.

Demanda Offre
Pa ris 57.03 C27. —) 27.40 (27.28)
Berlin . . . 123.20 (123.20) 123.7a -123.80)

(les înrj marks)
Londres . . . 24.77 (24.76) 24 83 (24.82)
Home . . . . 21.— (21.—) 21.20 (2 1.20)
Bruxelles . . . 26.20 (26.10) 26 60 (26 45)
\msterdam . .206 3o (206.30) 207. — (207.20)
Vienne. . . . 72.7a (72.75) - 73.30 (73.30)

(le million rie conronnr'Ri
.- v , ( câble 3.17 (5.17) 3.20 (3.20)New"ïorK ( chèque 3.163 (3.163) 3.20 (3.20)
Madrid . . . . 73.70 ,73 60) 74.20 (74.20)
Christiania . . 80 20 (80.—) SOM (80.20)
Slockholm . . 139.10 (139.40) 140.20 (140.20;

I.» cote du change
le 35 mars à IO heures

La Chaux-de- Fonds
Progrès de 1 industrie horlogère.

Après avoir relevé les résultats exceptionnels
obtenus par l'horlogerie suisse, tant dans le do-
maine de la chronométrie de marine et de bord
que dans celui de la chronométrie de poche, au
dernier concours de l'Observatoire de Neuchâtel ,
le bulletin du Bureau industriel suisse s'exprime
comme suit :

« En même temps que la perfection chrono-
métrique de ces produits s'accentue, l'horloge-
rie suisse a réalisé en 1924 un très gros pro-
grès sur ses exportations de 1923. L'an dernier ,
elle a exporté 19 millions de montres et de mou-
vements, pour une valeur totale de 273 millions
de francs. Les montres-bracelets entren t dans
ce total peur une proportion des 2 cinquièmes.
Et le seul désir des fabricants, auj ourd'hui , c'est
de voir l'exportation des belles montres or , de
poche, reprendre sa belle allure d'avant-guerre.
Dès que le march é mondial aura retrouvé son
ancien pouvoir d'achat , ' l'exportati on des fortes
montres or, de toute première valeur chronomé-
trique, retrouvera , nul n'en dorite, son ampleur
d'autrefois.

Ainsi , l'horlogerie occupe, en 1924, avec ses
273 millions, le 3me rang parmi les industries
d'exp ortation de la Suisse, le premier rang re-
venant à la soierie (374 millions), et le 2me à
l'industrie du coton (372 millions). A elle seule,
l'horlogerie forme le 13 et demi pour cent de
l'exportation suisse. Par le nombre de pièces,
l'exportation de 1924 constitue un record ; j a-
mais, même dans les plus brillantes années (1918
et 1919) elle n'avait atteint à une telle inten-
sité. Elle dépasse de plus de 2 millions de piè-
ces celle de 1913. Auj ourd'hui , grâce à l'effort
des organisations patronales , les prix , trop ré-
duits depuis 1920. sont nettement à la hausse.

Ainsi l'horlogerie suisse, la première du monde,
poursuit son magnifique relèvement. Chaque an-
née, depuis 1922. elle accroît et la qual 'té de ses
produits, et le chiffre de ses exportat 'ons. »


