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La Chaux-de-Fonds , le 26 mars.
La Restauration eut sa « Chambre introuva-

ble » ; la troisième Rép ublique, j alouse p eut-
être de ces lauriers d'antan, a sa Chambre-p u-
gilat. Le Palais-Bourbon devient une académie
de boxe et de savate, sans comp ter qu'on y en-
seigne f ort bien le catéchisme p oissard. Sera-
t-il p ermis aux amis de la France à l 'étranger
de dire avec quelle tristesse on voit, du dehors,
les députés d'une grande nation galvauder sa
gloire et comp romettre dangereusement son
p restige devant l'op inion mondiale ?

il serait bien souhaitable que les énergumènes
qui se donnent en sp ectacle de la sorte p ussent
entendre, en Sidsse pa r exemp le, ce que tes Aixe-
¦nands établis chez nous disent de ces j outes.

Que redoute en ef f e t  le p lus V'Allemagne ?
.'inf luence morale de la France. Elle sait que ce
¦ont les imp ondérables qui lui ont f ait  p erdre la
lartie engagée en 1914 ; elle est si f ortement
Persuadée, — et à raison, — que la revanche mi-
itaire qu'elle médite ne. lui deviendra p ossible
que le j our où le monde aura cessé de la tenir
en une universelle méf iance, qu'on la voit inf ati-
gable à poursuivr e sa réhabilitation, à f aire triom-
p her le mensonge de sa non-culp ablité initiale
dans le déchaînement de la catastrop he. Et c'est
ce moment que choisit la Chambre f rançaise
p our discréditer la France à l'étranger ! Quel
vent de f olie p asse donc chez les « honorables» ?

Qu'il y ait des exp lications à cette nervosité
qui se traduit p ar la catap ulte du muscle, on le
veut bien.

Chaque f ois que la p assion conf essionnelle est
en ébuUiïion, les hommes ne connaissent p lus de
mesure. Et ce f ut assurément la grande erreur
des conseillers de M. Herriot de l'avoir lancé
dans une nouvelle off ensive de Vanti-clérica-
lisme. Mais l'opp osition ne se met-elle pas aussi
dans son tort lorsqu'elle app laudit à ce mani-
kste des cardinaux qui ne tend à rien de moins
Qu'à vouloir eff acer l'œuvre de la Révolution
f rança ise ? Et s'il est échapp é à M. Herriot un
mot peut-être excessif lorsqu'il a opp osé au p ur
christianisme des catacombes le christianisme
actuel « des Banquiers », cette parole dure, inj u-
rieuse, mais qui n'est p as p ure calomnie, légiti-
mait-elle l'exp losion f ormidable de f ureur des
droites à laquelle les gauches ont rép ondu par
les coups ?

Dep uis le j our où l'Allemagne la provoqua si
inj ustement, amenant ainsi la conscience univer-
selle à prendre parti p our elle, la France n'a* j a-
mais eu autant besoin de la considération, da
resp ect, de l'aff ection des p eup les libres et droits.
Elle est, en ef f e t , en butte aux manœuvres tor-
tueuses de l 'Allemagne et aux intrigues de
chancelleries chez nombre de ses anciens alliés.
Elle n'est p as isolée, mais elle n'est non p lus en-
tourée de ce réseau de sy mpa thies agissantes
que lui avait values le p éril commun. La carte
maîtresse dont elle peut encore jouer heureuse-
ment, c'est celle de l'op inion des honnêtes gens.
La cautèle et la dup licité des gouvernements sont
p eu de chose lorsque le sentiment p rof ond des
p eup les demeure f idèle à une j uste cause. En-
core f aut-il que la p ureté de cette cause ne soit
p as ternie p ar les sursauts de violences imbé-
ciles.

Cette exhibition f oraine, alors que les conj onc-
tures de la p olitique internationale sont si gra-
ves, est d'autant p lus dép lorable que la France
aura besoin de réaliser l'unanimité p our résou-
dre le problème essentiel de la sécurité. Si elle
est intérieurement déchirée, elle sera imp uis-
sante à gagner, sur le terrain extérieur, la dif -
f icile p artie qu'il n'est p lus p ossible de dif f érer
de jouer. L'Allemagne la gagnera, au contraire.
Voilà ce que les esp rits attentif s discernent
avec crainte et presque avec terreur, car la
France dupée dans l'élaboration du nouveau
p acte de sécurité, ce serait la revanche allemande
certaine.

Mais encore, comment la p acif ication p eut-
elle renaître outre-Jura ?

H n'y est qu'un moyen : renoncer de p art et
d'autre à la bataille religieuse et laïque.

Le manif este des cardinaux est un anachro-
nisme si évident que le Saint-Siège même a tenu
que Mgr. Dubois, archevêque de Paris, — qut
n'avait p as été le dernier à le signer, — vînt dé-
clarer, en chaire de l'église de Notre-Dame, que
le texte rien avai[ p as été soumis à Rome. Cela
p eut paraître invraisemblable, mais même si l'ex-
p lication vaut ce qu'elle vaut, elle n'est pas moins
une reculade et un désaveu. Il est bien regret-
table que M. Herriot, lié d'autre part du f ait de
sa croisade contre le Vatican, n'ait p as p u met-
tre en opp osition , avec une malice qui eût été
triomphante, la f ougue des prélats de France et
la réserve du Saint-Père.

Mais, de l'autre côté, ne tombe-t-on p as  dans
Vexcès contraire, dans l'excès de la « moder-
nité -», en prétendant, en ce qui est de l'assimi-
lation de l'Alsace, devancer les temp s ?

Pourquoi soulever cette question de l'école
inter-conf essionnelle dans une province oui, en ses
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éléments autochtones, est demeurée p rof ondé-
ment catholique ? M. Herriot ne p ourrait-il aisé-
ment mesurer l 'étendue de l'erreur dans laquelle
on Va f ait  tomber à la simp le constatation, —
combien éloquente ! — que les protestants alsa-
ciens eux-mêmes ne veulent p as  de l'école inter-
conf essionnelle ?
. N 'est-il pas de besognes autrement p lus pres-
santes que de « laïciser » VAlsace ?

C'est un p ay s ombrageux, qui n'est sp écif ique-
ment ni Français ni Allemand, qui est Alsacien,
et, p ar là, dont la p lus large tolérance seule peut
se concilier le cœur. Ne se rend-on p as comp te
qu'on se l'aliène, en prétendant f aire cette poli-
tique j acobine de Vunif ormité renouvelée de la
f ameuse déclaration de 1793 : la Rép ublique une
et indivisible ? Nous nous rendons bien comp te
que l'esprit f rançais rép ugne p rof ondément au
f édéralisme, même au régionalisme, et p eut-être
a-t-il de bonnes raisons p our vouloir l'unité. Mais
cette unité est-elle compromise sérieusement
lorsqu'on la f ait f léchir en f aveur d'une p rovince
qui, détachée durant un demi-siècle de la mère-
p atrie, n'a p u suivre celle-ci dans son évolution
et a vu ses coutumes locales resp ectées p ar les
Allemands même ?

Cette question est grave; elle domine tout le
douloureux débat qui s'est engagé en France sur
le terrain conf essionnel. Nous croyons p our no-
tre p art, que la première victoire de la revanche
allemande serait la désaff ection de l'Alsace à
>a France , ct si. uu regard du mi Henri Pans
vr'cit li< :' nn " messe, l 'Msac. vent bien aussi ,
en 1925, un accroc à la laïcité.

Tony ROCHE.
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r\. Hugues de boes,
colooel «l'artillerie, qui a été oorprpé par le
Conseil «le la S. <i. ti., président «lu Conseil

«lu port «ie la ville «je D&ptziç.

Jugement en trois lignes
Le journal munichois « Simphcissimus » formu-

le en six lignes une sorte d'étude de psychologie
nationale comparée. La voici :

Un Russe = une âme.
Deux Russes = un désordre.
Trois Russes = le chaos.

Puis
Un Anglais = un idiot.
Deux Anglais = un match.
Trois Anglais = ln plus grande nation

du monde.
A quoi la « Gazette de Francfort » aj oute :

Un Allemand = un penseur.
Deux Allemands = une division.
Trois Allemands = un parti.

A .qui le tour 2 ¦
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Ce que fut Edouard VSI
On vient de publier , à Londres, une biogra-

phie du roi Edouard VII dans laquelle il est per-
mis de voir une contribution à éclaircissement
des origines de la guerre. On sait qu 'Edouard VII
n'aimait point l'Allemagne, ou du moins la Finis-
se, maîtraisse des destinées allemandes; on sait
qu 'il nourrissait une antipathie corsée à l'égard
de Guilaume II ; on sai t, enfin , que ce fut lui qui
forgea avec autant d'adresse que de ténacité cet
encerclement diplomatique et militaire dans le-
quel l'Allemagne se trouva prise au moment de
la guerre.

D'où venait l'animadversion d'Edouard VII à
l'égard de l'Allemagne ? Les causes en furent
multiples.

Le premier germe en fut déposé dans son
coeur par une opposition de sentiments qui se
déclaira entre ses parents et lui , à l'égard de la
France. La reine Victoria et le prince consort
gardaient à l'Allemagne, leur pays d'origine , une
vive sympathie ; ils n'avaient pour la France
qu 'un goût modéré et détestaient cordialement
Napoléon III. Ils ne purent cependant se déro-
ber à une invitation de l'empereur , Le prince de
Galles fut du voyage. Il n'avait que douze ans ;
il était habillé en montagnard écossais ; ce cos-
tume lui seyait à ravir ; sa grâce juvénile -lui con-
quit les coeurs des Parisiens ; il fut l'obj et d'o-
vations chaleureuses. Cet accueil produisit sur
lui une impression ineffaçable; dès ce moment, il
aima la France et conçut de l'éloignement pour
l'esprit tout allemand qui régnait dans sa fa-
Imille.

A la mort de son père, en 1861, le prince de
Galles, qui était âgé de 19 ans, s'attendïiit à ce
que sa mère l'intéressât aux affaires de l'Etat.

La reine Victoria l'en tint , au contraire, rigou-
reusement éloigné. C'était fournir un aliment à
l'esprit d'opposition chez le j eune-prince. A 30
ans, on ne lui fa isait pas encoire l'honneur de lui
rien communiquer sur les choses de l'Etat , tant
et si bien que pendant la guerre franco-alleman-
de, ce fut l'ambassadeur de France à Londres,
•un ami du prince de Galles, qui l'initia aux se-
crets de la politique anglaise. On imagine com-
bien un tel régime était propre à gagner le futur
héritier du trône aux vues de sa mère sur les
affaires européennes.

Le mariage du prince Edouard avec une prin-
cesse danoise devait achever de l'éloigner de la
Prusse, à laquelle allaient alors les sympathies
de la cour anglaise. La Prusse venait de con-
sommer la spoliation des duchés danois. La reine
Victoria se flatta vainement qu 'elle saurait em-
pêcher que son fils ne partageât le ressentiment
de la famille royale de Danemark. Le prince
de Galles adopta la cause danoise, tout comme,
bientôt après , voyant Bismark s'attaquer à l'Au-
triche, il fit des voeux pour celle-ci, et finale-
ment, quand ce fut le tour de la France, il ne se
retint pas d'exprimer le regret de ce que le gou-
vernement britannique ne voulait pas intervenir,
pour empêcher la Prusse d'abuser de la victoire.
L'impérialisme prussien produisit en lui une ir-
ritation croissante.

Les dispositions du prince à l'égard de l'Alle-
magne devinrent plus mauvaises encore quand
Guillaume II fut monté sur le trône. On sait com-
bien leurs caractères contrastaient. Autant Guil-
laume II était solennel, autant son oncle le prin-
ce de Galles affectait le sans-façon. Ce fut Bis-
mark qui , astucieusement , provoqua la première
brouille.

Le prince de Galles, venu à Berlin pour les
obsèques de l'empereur Frédéric, s'informa au-
près de Bismark de h réalité du bruit qui cou-
rait comme quoi le défunt empereur aurait eu
l'intention de rendre à la France l'Alsace et la
Lorraine. Le chancelier rapporta ce propos à
Guillaume II en le déformant et en le présentant
comme une suggestion du prince de Galles. Guil-
laume II s'offusqua au plus haut point de ce que
l'héritier britanni que se fût mêlé de lui donner
un pareil démenti et saisit ia première occasion
de renvoyer la balle à Londres. Quelque temps
après, lors de l 'inauguration d'un monument du
prinee Frédéric-Charles , un des chefs de la cam-
pagne franco-allemande , il fit allusion , dans son
discours, au propos du prince de Galles et an-
nonça qu 'il sacrifierait plutôt dix-huit corps d'ar-
mée que de céder un pouce des conquêtes de
l'armée allemande.

On imagine quels sentiments cette risposte fit
concevoir au prince de Galles à l'endroit de son
neveu.

Il y eut bientôt pis. A quelque temps de là l'em-
pereur d'Autrich e nomma le prince de Galles chef
d'un régiment de hussard s et l'invita à une chas-
se. Guillaume II devait, à la même époque, aller
à Vienne. Tout cela, sans doute, était arrangé en
vue d'un accomodement. Le prince de Galles fit
savoir à l'empereur Guillaume qu 'il serait fort
heureux de le rencontrer . Guillaume II ne répon-
dit même pas, mais il écrivit à François-Joseph
qu 'il espérait bien qu 'aucun hôte de sang royal
ne se trouverait là pour faire honneur au prince
de Galles quand il viendrait à Vienne. Lui-mê-
me s'arrangea pour ne s'y point trouver pendant
que son oncle y était et il alla , durant ce temps,
visiter Budapest.

Il est aisé de comprendre que , après avoir es-
suyé cle la part de son impérial neveu de sembla-
bles uffronts , le prince de Galles , déj à si défa-
vorablement disposé à l'égard de la Prusse, en
soit devenu le plus terrible ennemi surtout depuis
le moment où les rêves de suprématie navale
allemande devinrent une menace pour l'Angte-
tenre.

La guerre de 1914 est en parti e l'aboutissement
de ces divisions de familles.

Qua est lie prince de (Salles ?
Le prince de Galles , répond la «Revue de Ge-

nève» , dans son dernier numéro est dans sa tren-
te-et-unième année , et à cette occasion différen-
tes revues britanni ques tentent de trac2r son
portrait. Qui est-il ? La réponse à cette ques-
tion n 'intéresse pas que les Anglais. Si le monde
est surtout mené par ks forces collectives et
quasi anonymes du mercantilisme ct de la dé-
mocratie , il arrive pourtant , même à notre épo-
que de massss, qu 'un individu , eu certaines heu-
res décisives, puisse agir sur' les événements . II
suffit qu 'il soit placé au bon endroit , et qu 'il ait
une volonté lucide et résolue.

(Voir la suite en 2me f euille J
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Décidément cette session des Chambres fédéra-
les est une session à « retardements ». Les kur-
saals ont demandé l'autre jour un sursis d'une an-
née pour les jeux — qui ne leur a d'ailleurs pas été
accordé — et maintenant ce sont nos braves
socios qui demandent qu'on renvoie de huit
jour s la votation fédérale sur l'initiative Rothen-
berger. « Ce même 24 mai — disent-ils — aura
lieu à Lucerne la fête des sociétés de chant ouvriè-
res. Si la votation n'est pas renvoyée, c'est 6000
voix de perdues pour nous. »

En tant que protecteur des chorales ouvrières, le
parti socialiste a peut-être tort de parler de « voix »
perdues. Pas perdues pom- tout le monde en tous
les cas ! Les chorales ouvrières chantent très bien
que je sache et captivent^un auditoire tout comme
d'autres sociétés de chant. Et puis, entre nous, ad-
mettez que c'est manquer un peu de logique que de
se montrer, lundi, défenseur irréductible des décrets
du Conseil fédéral, pour devenir, mercredi, partisan
convaincu d'un « petit arrangement ». Ça ne tient
pas debout ! Ou bien on est pour l'application ri-
goureuse des ukases fédéraux et on refuse tous les
sursis, ou bien on se moque carrément des textes
sacro-saints.

Je conviens de grand coeur que l'intitiative Ro-
thenberger joue de malheur. Elle a langui pendant
des années dans les cartons, puis s'est vue ballottée
d'un dimanche à l'autre, pour enfin tomber sur une
date qui ne convient pas aux initiateurs eux-mêmes.
C'est pas de chance !

Mais de là à brinqueballer encore la date de la
consultation populaire, maintenant surtout qu'une
décision est prise, il y a un pas. Et je ne compren-
drais pas le Conseil fédéral de le franchir. Si on
crée, en effet, un précédent de ce goût-là, je ne
vois pas ce qui empêcherait lors de chaque votation ,
toute fédération cantonale, régionale ou locale de
chant, de tir, die pêche 'ou de gymnastique, de de-
mander, pour une cause déterminée, le renvoi de la
votation à huitaine. Pour finir , le Sapin ou le Cercle
ouvrier demanderaient qu'on renvoie après Pâques,
pour que ça ne gêne pas à leurs «Revues», la Lyre
exigerait qu'on attende son retour des îles Boro-
mées ou que les musiciens aient fini d'essayer leurs
nouveaux uniformes... Etc., etc.

Quoi qu'il en soit, j'avise déjà par les présentes
nos sept sages vivant sous la Coupole, que le match
de football Espagne-Suisse tombe précisément sur
le 31 mai et que, d'autre part, je suis de piquet à
cette même date pour fêter à La Chaux-de-Fonds
le jour-anniversaire de l'introduction du bâton
Même...

En toute franchise, n'aurait-on pas pu renvoyer
plus facilement la fête dte Lucerne à huit jours ?

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un au Fr. 16.E0
Six mois » 8.40
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger:
Un au . . b"r. 56.— Six. mois . Fr. 28.—
Trois mois » 14.— Un mois . • 5.—

On peut s'abonner clan s tous los bureaux
da poste suisses avec unc surtaxe de 20 ct.

PRIX DES ANNONCES
k La Chaux-de-Fonds . . .  20 ot. la ligne
B (minimum Fr. 2.—)
Il Canton ds Neuchàtel et Jura
É bernois 25 ct. la ligua
H Suisse 30 « » »
H Etranger 40 » » »
~ (minimum 10 li gnes)

Réclames . . . lr. 1.50 la ligue)

Régie ex-régionale Annonces Suisses S. a
Bienne et succursales

Nouvelles mœurs
L'écrivain anglais Arnold Bennett vient de

divorcer et son ex-épôuse annonce qu 'elle se
propose de publier une biographie de son ancien
mairi. Une épouse pour ce genr e de travacl, est
mieux documentée encore qu 'un secrétaire...

Mais il y a mieux. « M. W. Aspenwall Brad-
ley annonce qu 'un j eune écrivain qui se destine
*à devenir célèbre vient de se marier. Le con-
trat est orig'bal; il prévoit , en effet, d'eux ans
d'intimité conjugale suivis d'un divorce éclatant
et de ta publication par la j eune femme d'un vo-
lume d'indiscrétions préparé en collaboration.
Bien entendu on partagsra les droits d'auteur :
les affaires, c'est la littérature. »



MARIAGES
Dames et demoiselles de 20 à

60 ans, de toute honorabilité ,
nonnes ménagères , avec et sans
fortune , sonl a marier. Messieurs
ayant position assurée peuvent
sadresser en toute confiance,
pour condilions, à

r Wilhelmine Robert
ALLIANCE DES FAMILLES

. NEUCHATEL - Sablons 38
Joindre 3.— fp. en tlmbres-

ooste. — Rensei gnons sur tout.
Discréti on . 470

ENCHERES PUBLIQUES

Bétail ef matériel
à La Sagne

Pour cause rie cessation de cul-
tures , M. Paul WIDMEIt. agri-
culteur a Itlicville H'i. La
S.-iffne. fera vendre par voie
d'enchères puhl i qu«s à pon domi
cile. le Samedi "JS Mars 1925.
dès 13 heures précises, ie
bétail et maté r ie l  su ivan t :

Bétail i 1 cheval hors d'âge.
2 vucnes ilont une portante , 1 gé-
nisse prête. 8 poules , 1 coq.
Matériel i 7 chars , dont 2 à
pont , 1 voiture à brecette , l t ra î -
neau . 2 glisses . 1 tom nereau a
purin , 1 bauche , 2 bennes, 1 ha-
che-paille , 1 van. 1 charrue; 1
piocbeuse, 1 herse, 1 brouette a
fumier , 1 dite a herbe , 1 grand
coffre à avoine. 3 colliers de tra
vail . 1 dit de bœuf , ainsi que
tours de cou , 1 grand râteau , des
faulx . fourches, râteaux , chaînes ,
chaillons , pressons, 1 cric, des
clochettes , couveriures, bâches
imperméables , pour bauche?. —
Ustensiles de laitage.

Mobilier 11 lanle de cuisine .
1 vitrine , 1 lit complet, 1 taule de
nuit. 1 canapé, 1 commode , 1 pe-
lite table et 2 chaises, ainsi que
divers objets dont on supprime
le détail. 5123

Vente an comptant
Le Greffier de paix :

Ch. SIEUEil.

C'est le Numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Bour-
quin. pharmacien, rue Léo-
pold-Kobert 39. La Chaux-iie-
Fonds, potion qui guéri t (parfois
même en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux
la plus op iniâtre. Prix , à la Phar-
macie : Fr. 2.—. En rembourse-
ment franco fr ĵî^
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^ 

4217

Regain
première qualité

ck rendre.
S'adresser s Concas-

seuse Perret-Michelin,
Eplatures. P31468<_ 5806

ilÊiliï
M poFARD

Député à la Chambre française. Directeur de
la ..FRATERNELLE" de ST-CLAUDE

—— donner a, im© ———^—___•

Conférence Publique
- et contradictoire -

GRANDE mil COMMUNALE
le VENDREDI 27 MARS, à 20 heures

sous les auspices des 5387

Coopératives Réunies
La Fanfa re La Persévérante et la Chorale mixte

ouvrière prêteront leur précieux concours
•••¦•••••»•»—•••••——ffff???fggff

D I SQU E S
pour S

QR A P I OP H O N E 9
î les dpux marques préférées -

\ et 5082 j

"LAVOll Ot »OB HAlTSt*

GKAND CHOIX au ;
: Magasin de Mus ique

W1TSCHI - BEHGUEREL j
; 32, Une Léopold-Itobert. Tl j

La Cbaux-de-Fonda

Atelier de Mécanique
U. MIENS, Cerisier
Outillage CONSTRUCTION Réparation
Spécialité rie Plaques à sertir. 3148

Soyez prudents
dans le choix du dépuratif dont vous avez besoin comme
tout le monde. Prenez une préparation de premier ordre
comme par exemp le la Salsepareille Model. De
goût agréable et d' un effe t très salutaire , c'est un dépu-
ratif-lax atif éprouvé depuis de nombreuses années par
des milliers de personnes.. La Salsepareille Mode)
s-e Irouve dans les pharmac ies ou directement franco par
la Pharmacie Centrale , Madlener-Gavin , 9, rue du Mont-
Blanc , Genève , au prix de 9 fr. la bouteille pour la
cure complète et de 5 fr. la Va bouteille. JHSIOûO D 1285

Lf airfe-Piosierie i 1er Mars
Le plus grand choix de

Livres anciens et modernes
EBIB»liotilm&ciue circulante

_______ o_k__At_B Ventes Sohanges

Ad. Krœpfli 5. Me Uu 1" mars. 5

A vendre un lot

pour ie béta il, à prix ires avantageux. Mar-
chandise très saine. — S'adresser au Bureau de
I'IMPARTIAL. 5347

%MT* Comestibles Henri STEIGER
é&i&g!̂ <gr BALANCE 4 Téléphone 2.38

Tons les jours : Cuisses de grenouilles
5447 Belle Morue salée

| On demande à louer WÊÈ

¦Lr . de 3 ou 4 pièces avec chambre de B ;?»
|p; pj bain pour de suite ou date à conve- j l̂§^jf A * '" nir. — Ecrire sous chiffres A\. G. Sŝ s

Apprenti Typographe '
serait engagé de suite. — Offres écrites sous chif-
fres Y. Z. 53S8 , au bureau de l'Impartial. 5388

LOCAL
A loner, pour époque à convenir, beau local pour

atelier et bureau , situé au centre de la ville. — Offres
écrites, sous chiffre W. J. 5388, au bureau de L'IM-
PARTIAL. 5388

Fumeurs a la liie l
Vous aimez le tabac à fu-
mer

MJVA
parce qu 'il est particulière-
ment profitable et de bon
goût.

50 gr. 35 ct.

En vente cites votre four-
nisseur.

Wiedmer Fils S. A.,
Manufacture de tabacs,
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Le «SUNLIGHT " est le savon aimé entre tous parce qu'il est
très doux et d'une pureté absolue. Qu'on l'emploie avec de l'eau
froide ou chaude, il mousse et nettoie merveilleusement 11 vous
facilite la besogne le jour de la lessive et dans votre ménage;

Institut Sunlight
Vous recevrez sans frais, contre chaque douzaine d'emballages de nos produits, ug

intéressant manuel Empressez-vous de nous demander le prospectus gratuit!

.pn^ SAVONNERIE SUNLIGHT. OLTEN 
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CERCLE OUVRIER (Maison du P*)
Portes 7 '/, h. Rideau S h...„..... ,, 

Qj manche 29 Mars

Première Représentation de

Revue féerique en 8 actes, de W. Wuagneux
Entrée, fr. 1.— (lax« communale comprise)

•SOT Billets à l'avance chez M. E .iwin Huiler , magasin de cigares.
Librair ie  Cnnnéralivn el BB ( .omntoir du Cer<.l« . ..389

J M M fritz-CBiirve'sier I M
M JL Bas - Chaussettes - Bas -& M -

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

Prix très modérés. R. AutfsburSler.

Fabrique de décolletâmes de précision pouvant
livrer très rapidement 3168

entreprendrait
commandes à prix avantageux. Qualité garantie en tous
genres et tous métaux : acier, laiton , etc. — Se renseigner,
sous chiffres P. 5C86 J., à Pnnlicitw». St-Imier .

Menus de luxe et oïdttes. Impilmeiie UISIEI
i Exéculiou rapide et Livraison à prix modérés.
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sur les taîïîm des peuples

(Suite ct fin)

Placé au bon endroit , certes, le prince de
Galles l'est. Dans l'écroubment des grands em-
pires d'avant 1914, l'empire britanni que reste de-
bout. Son souverain commande à une moitié du
monde. Et si limitées , en. apparence , que soient
ses prérogatives, Il peut néanmoins, à condition
d'être intelligent et habile , influencer profondé-
ment la 'politique de l'univers. On l'a bien Yu
avec Edouard VII. L'héritier d'auj ourd'hui , qui
sera le maître demain , que vaut-il , que veut-il ?
Nous tous, humbles mortels , subirons peut-être
dans notre sort particulier , dans notre sang et
dans notre chair l'effet de son humeur.

Il est né en juin 1894 dans une petite maison
appelés « White Lodge », au centre de Richmond
Park, qui appartenait à sa grand-mère mater-
nelle, la duchese de Teck. Ses cinq frères et
soeurs sont nés là aussi et y ont passé leur pe-
tite enfance. Ensuite il a été confié , avec le duc
d'York, son second frère qui a une figure lon-
gue tandis que la sienne est ronde, à M. P. Han-
sell , précepteur excellent , qui est resté avec lui
jusqu'à sa vingtième année. M. Hansell est un
athlète à grandes moustaches, criketeur et foot-
balleur de premier ordre. Le prince disposait
encore d'un valet de chambre, qui lui enseigna
l'équitation , le tir et la natation. « A splendid fel-
low », ainsi le qualifie le prince. Celui-ci, à dou-
ze ans capitaine d'un « team » de foot-ball, se
passionna surtout pour le cheval — malgré d'in-
nombrables chutes —, la pêche et le « squash »,
un jeu qui tient de la pelote et du tennis, et qui
n'a pas encore passé la Manche.

Ensuite il entra dans la marine, d'où il re-
vint pour étudier à Oxford. En 1912, U passa
cinq mois à Paris chez le marquis de Breteuil
qui était un ami de son grand-père. Il était tout-
j ours accompagné du prudent M. Hansell. ce
qui fit dire à M. Seymour Hicks, un soir , au Gar-
rick Club : « Trop de Hansell et trop peu de
Gretel . » Puis le prince, touj ours accompagné
de près par son mentor qui partageait sa cham-
bre , réintégra Oxford , où il se fit aimer de tous
ses camarades. Plusieurs d'entre eux sont des-
tinés à être ses ministres : les institutions sco-
laires anglaises sont au bénéfice de l'Etat.

La guerre vint et la transforma. Ce garçon
doux, aimable, parfois mélancolique, devint un
homme. Capitaine de grenadiers, il demanda à
partir pour le iront. Kitchener s'y opposa.
« Qu'importe que j e sois tué, dit h prince, i'ai
quatre frères... — Mais vous pourriez être fait
prisonnier », répondit K, de K. Pourtan t il finit
par rej oindre la ligne de bataille et s'y compor-
ta bravement.

Depuis la guerre , il a voyagé, il a continué à
monter en steeple (st à faire des chutes), â
j ouer au polo, à danser. Son régime le préoc-
cupe, il mange peu. Il va peu au club. « La vé-
rité," à-t-on dit , c'est qu'il n'a pas de goûts d'in-
térieur. » Il n 'est pas j oueur, sauf parfois au po-
ker ; il n'aime ni le billard , ni le mah-j ong. Chez
lui il a un gramophone. Il n'est pas musicien,
il ne lit guère. Ses livres préférés sont des ré-
cits d'explorateurs. Cependant il a un faiblis
pour Kipling et Stevenson.

La grande question est désormais celle-ci, pour
le public anglais: se mariera-t-il, et qui épou-
sera-t-il ? On dit que pour le moment, et peut-
être pour toujours , il repousse l'idée du maria-
ge. Bien des motifs, les uns romanesques, les
autres moins, ont été donnés pour expliquer son
attitude. On s'accorde à le dire séduisant, sim-
ple de manières , parfois sans façons. Il connaît
admirablement son empire , sa marine, il connaît
les hommes, les femmes, il sait à merveille
remplir les fonctions officielles. Règnera-t-il et
comment ?

Un ba! trop couru
Une importante escadre anglaise vient de re-

lâcher, à Alger, pendant une dizaine de j ours.
La population et les équipages furent enchantés
les uns des autres. Quant aux officiers, ils eu-
rent un service très dur, et il fallut établir un
roulement très exact, à bord des différentes uni-
tés, afin de pourvoir à toutes les soirées, thé-
dansants, bals masqués, dîners et réceptions pour
lesquels leur présence était réclamée.

Mais le numéro sensationnel de cette semaine
de réj ouissance fut la réception à bord du na-
vire-amiral. Que d'intrigues pour obtenir une des
trois ou quatre cents cartes destinées aux person-
nalités officielles et mondaines !

Une première fois, quatre ou cinq j ours avant
le bal, les invitations furent mises à la poste.
Mais fort peu de ceux qui en attendaient les re-
çurent. Ils s'émurent quand , l'avant-veille de la
soirée, ils ne virent rien venir. Une seconde sé-
rie de cartes fut mise à la poste. Cette fois en-
core il en manqua un grand nombre à la dis-
tribution.

On découvrit enfin le pot aux roses : de peu
délicats employés des postes avaient détourné
.les invitations ; et des familles, plus fournies d'é-
cus que de scrupules, les avaient rachetées, jus-
qu'à mille francs la carte. Que n'aurait-om pas
donné pour pouvoir dire le lendemain « qu'on y
était ! »

Pour écarter ce flot d'indésirables, on exigea
des invités, non seulement la carte d'invitation
à leur nom , mais quelque autre pièce, fût-ce une
carte de visite, indiquant qu 'ils ne se substituaient
pas à d'autres. D'ailleurs les vrais invités avaient
reçu leurs cartes, portées à domicile le matin
même par des exprès.

Pour le cas où quelquies-uns d'entre eux n'au-
raient eu aucun moyen de se faire reconnaître,
l'amiral avait prié certaines notabilités de se te-
nir à la passerelle et les arrivants pouvaient in-
voquer le témoignage de telle ou telle personne
déj à admise.

Environ deux cents familles, et non des moins
orgueilleuses, durent ainsi rebrousser chemin,
dans leurs beaux atours, sous le regard glacial
des officiers anglais.

Notes et réflexions
Journal d'un Chaux-de-Fonnier

au cours d une saison de pîu.e

dans l'Afrique portugaise orientale
VI

Après une telle histoire, celle du rhino est bien
simpj e et banale. Nos recherches avaient été
vaines. Impossible de trouver des traces fraî-
ches du buffle , en revanch e, celles d'un rhino
de grande taille avaient été découvertes. Ce fut
une longue et merveilleuse marche dans la forêt
glorieuse; sur le gazon si vert si doux, aux pieds
fatigués . Puis à quinze mètres, le rhino est sorti
d'un fourré, superbe, la tête levée pour prendre
le vent et se rendre compte du bruit insolite, puis
à quelques pas, une balle l'a fait dévier. Il est
allé tomber cinquante mètres plus loin, le coeur
troué. Tout s'est accompli, si proprement, si gen-
timent, si rapidement que les noirs n'osent pas
approcher et qu'ils ne viennent que lorsqu'ils me
voient assis sur l'animal.

Le rhinocéros est une bête facile à tirer et on
le trouve assez vite si on a la piste de la nuit.
Dès que l'on s'approche de l'endroit où il fait sa
sieste, il vient touj ours au-devant du visiteur,
généralement sans intention hostile, par curio-
sité : il aime à se rendre compte des choses. Il
s'arrêtera deux ou trois secondes pour prendre
une décision. Ou bien, et c'est généralement le
ca§, il va faire demi-tour et s'enfuir ou bien il
va charger. II faut agir et agir vite : envoyer une
balle droit au coeur qui s'offre. Si vous n'avez
pas tiré et si pair hasard vous êtes encore en
vie, plus j amais il n'aura la curiosité ou la poli-
tesse de venir vous saluer. Il sait et il est aux
aguets. Son ouïe enregistrera des vibrations que
l'oreille humaine est incapable d'entendre , son
odorat sera impressionné par des émanations in-
percevables à l'homme. Pour le retrouver , il faut
de bonnes j ambes, beaucoup de persévérance et
un clair cerveau pour éviter des fautes de tac-
tique. Quand il vient au devant du chasseur, sa
laideur est splendide : un formidable poitrail po-
sé sur des j ambes courtes et massives, un énor-
me cou musculeux qui j ette en l'air, superbement,
une tête de monstre, aux cornes acérées. Il sem-
ble un survivant bien dégénéré cependant, des
temps préhistoriques, quand les monstrueux ani-
maux marchaient, rampaient , flottaient à la sur-
face d'une terre où h flore était en harmonie
avec la faune.

Les yeux du rhiïio sont les seuls, parmi ceux
des bêtes africaines, que j e n'ai j amais rencon-
trés ; le j our où nos regards se croiseront, pro-
bablement il ne me sera plus possible de racon-
ter ce qu 'ils disaient.

Mais les autres comme ils parlent ! Comme
l'âme des bêtes apparaît poignante dans leurs
derniers regards.

Yeux de meurtre , yeux de rage impuissants,
flfeux d'angoisse , de terreur ; yeux qui implo-
rent la pitié, yeux qui crient une détresse infinie.
Yeux d'où les larmes tombent encore.

* * *12 décembre : 4 heures du matin, il pleut; six
heures, il continue à pleuvoir. Huit heures, la
pluie tombe toujours gentiment , régulièrement.
Les pluies sont arrivées au bon moment pour
les cultures, elles vont ramener la joie et l'a-
bondance , elles sont les bienvenues et tous l &s
visages sont j oyeux et satisfaits. Neuf heures,
le soleil se montre, mais c'est trop tard pour
.partir.

Du reste, la nécessité de chasser aujourd'hui
ne s'impose pas, les séchoirs sont garnis et les
sacs de provisions sont encore ronds et dodus.
11 y a toujours tant à faire dans un camp de chas-
seurs, surtout maintenant que les dames sont
loin et que la campagne tire à sa fin. Le pau-
vre lit de camp exige touj ours des soins et on
ne peut le confier à des mains mercenaires ; bas
et chaussettes demandent des doigts plus ex-
perts que ceux du cuisinier.

La plupart des hommes dormant encore, quel-
ques-uns sont occupés à couper en lanières
la peau du rhino , à nettoyer les pieds dont on
fait des pots à tabac, des vases à fleurs, à pré-
parer la viande. Il faut fr ottsr de savon arse-
nical la peau et la tête du léopard ; songer aux
prochaines chasses. Les buffles sont devenus
introuvables ; il est nécessaire d'envoyer des
messagers aux quatr e coins cardinaux, dans les
villages à cinq ou six heures d'ici, pour prendre
des renseignements et donner l'ordre de m'a-
vertir dès que l'on aura remarqué le passage
du gros gibier.

Le Baraga , le même fleuve à 1 embouchure
duquel nous avons campé en septembre , coule
à quelques heures d'ici. Quelquefois, des élé-
phants viennent dans son voisinage. Le chef
du district, Chinamone, a été tout spécialement
averti , il doit faire chercher les empreintes de
ces pachydermes.

Jusqu'au moment de la récolte , la famin e va
régner ; il est donc presque certain que les
chefs de village vont se donner la peine de trou-
ver le gibier et que les renseignements ne tar-
deront pas à venir.

La toile est tissée ; bientôt comme l'araignée
nous pourrons nous élancer.

* * *
Maroubela, 26 décembre. — Un nouveau

point géographique dans la brousse , mais tou-
j ours à peu près le même paysage devant les
yeux j amais blasés ; une clairière dans l'im-
mensité de la forêt , des huttes parmi des
champs, des séchoirs, des peaux dans leurs ca-
dres.

Depuis trois semaines l'aspect du ciel n'offre
pas de grande variété : de tous côtés à perte
de vue, des amas presque immobiles de vapeur
épaisse et lourde ; chaque j our, quelquefois deux
fois par j our, des éclairs sillonnent les nues
et le tonnerre vient déchirer le silence de la
brousse. Le soleil demeure presque touj ours in-
visible et ses apparitions sont bien fugitives.

De nouveau de merveilleuses randonnées
dans les forêts , sur les collines , à travers les ri-
vières.

Encore des buffles, des rhinos et touj ours des
douches formidables , chaudes le j our, froides le
soir. Où sont les j ournées de huit heures dont on
parle tant dans les j ournaux et celles de sept
dont causent de j oyeux fumistes ? Ici nous se-
rions contents d'adopter la j ournée du soleîl,
mais il est trop paresseux pour la tâche j ourna-
lière ; touj ours le travail a déj à commencé dès
que l'aube luit et souvent il ne finit que tard
à la lumière de la lampe.

(A suivre.)

Société d'aviation
eEes Montagnes neuchàteloises

Nous apprenons que l'Assemblée générale or-
dinaire de la Société d'Aviation des Montagnes
Neuchàteloises aura lieu le vendredi 27 mars,
sous la présidence de M. le Dr Henr i Buhler, et
qu 'elle sera particulièrement importante sinon vi-
tale pour le développement de l'aviation commer-
ciale dans les Montagnes neuchàteloises. Le Co-
mité a reçu des propositions fermes pour l'organi-
sation d'un service déj à en 1925. 11 s'est assuré le
concours de l'Office aérien fédéral , des autorités
cantonales ainsi que des Conseils communaux
de La Chaux-de-Fonds et du Locle. Le moment
est venu que toutes les bonnes volontés s'unis-
sent pour franchir une étape qui sera décisive
pour l'avenir de nos relations extérieures. Les
services aériens suisses ont — à ce qu'on écrit
de Berne à un de nos confrères jurassiens — pris
une belle envergure. Le programme du service
aérien prévu pour cet été, avec sept lignes, per-
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met de mesurer le développement pris par ces
entreprises, encore qu 'on ne puisse dire que ce
moyen de locomotion, malgré son bon marché,
soit déj à entré dans les moeurs. Sait-on, par
exemple, écrit le « Journal du Jur a », qu'une
course, par avion Lausanne-Genève ne coûte que
15 fr. ; Genève-Lyon* 35 fr. ; Lausanne-Lyon
50 fr. ; Genève-Zurich 50 fr. ; Zurich-Munich 75
fr. : Zurich-Vienne 125 fr. ; Bâle-Paris 100 fr. ;
Bâle-Londres 250 _r. et Zurich-Londres 275 fr. :
enfi n Bâle-Bruxelles 120 fr. Ces prix s'entenden t
pour course simple. Il n'y a de réduction pour
voyage aller et retour que sur la ligne Bâle-
Bruxelles-Amsterdam exploitée par la « Sabena »
(Société anonyme belge de navigation aérienne).
Aj outons à ce propos que des sept voies de com-
munication aérienne prévues pour cet été, une
seule est en mains suisses : la ligne Lyon-Ge-
nève-Bâle, exploitée par la Société suisse-ro-
mande Grenier S. A.

Les horaires proprement dits ne sont pas
moins intéressants et impressionnants. Voici
quelques trajets-horaires, lesquels sont comptés
très largement : Genève-Lausanne : 30 minutes ;
Genève-Lyon : 1 heure ; Lausanne-Zurich : 1
h. 30 ; Genève-Bâle : 1 h. 45 ; Bâle-Zurich ¦ 50
minutes ; Paris-Bâle : 3 heures ; Bâle-Bruxelles:
4 heures et Bruxellles-Amsterdam : 2 heures ;
Zurich-Londres : 7 heures ; Zurich-Vienne : 2
h. 30 ; Zurich-Francfort par Stuttgart et Mann-
heim : 3 heures et Zurich-Barlin par Francfort-
Leipzig : 7 heures.

Tous ces services auront lieu une fois par j our
dans les deux sens, à l'exception du dimanche.

Pour le moment , l'administration fédérale des
postes n'y est intéressée qu 'au poinl de vue du
service des messageries. La vente des billets de
voyageurs se fait par les diverses maisons de
transport et tourisme : Véron-Grauer à Genève ;
Perrin et Cie à Lausanne ; Cuoni à Zurich :
Danzas à Bâle, etc. Le service postal représente

cependant un chiffre assez élevé pour notre
pays. C'est ainsi que l'année dernière il a été
vendu pour 191,463 fr .75 de timbres de poste
aérienne et qu'il a été payé aux entreprises de
transport 118,233 fr. 80. En y ajoutant quelques
menus frais supplémentaires , le bénéfice réalisé
par l'administration des postes n'en est pas moins
d'environ 70,000 francs.

Le service aérien est prévu pour la période du
ler mai au 15 octobre avec avions de 4 à 10
places.

Voiez pe"^- (basions
Bleus ou rouges , dos ballonets sans nombre

montent vers le ciel ; il se dirigent quelque part,
vers ce qu'on appelle l'inconnu. Dans leur cour-
se vagabonde, ils emportent des mots finement
tracés et ces lignes ailées renferment une adres-
se et souvent une vague espérance.

Une simple j oie, une curiosité sans malice, in-
vitent seules, prétend-on, à libérer ces messagers
multicolores. Et pourtant, en secret on se dit que
le hasard fait souvent bien les choses et que peut.
être, au gré du vent, le petit sphérique se diri-
gera vers l'habitation de quelqu e âme sœur.
Dans l'esprit s'esquisse déj à le charme d'une cor-
respondance anodine qui ne sera que le prélude
d'un échange de propos tendres et galants. Main-
tes fois le billet aérien reste sans réponse et
l'on pense en signe de consolation ou de dépit :
Autant en emporte le vent !

Mais le voyage du petit messager a quelque-
fois un terme favorable. Ecoutez plutôt ce récit :

Nos grands magasins ont pris la charmante
habitude d'offrir à leur clientèle de superbes bal-
lons réclame. Les j ours de distributions, la rue
Léopold-Robert s'égayent des multiples zeppe-
lins qui se dandinent au-dessus des « poussettes »
ou que tiennent avec fierté fillettes et garçon-
nets. Mais ne croyez pas que ces j ouj oux seront
l'unique j oie des petits, ils font également le di-
vertissement de nos aimables demoiselles de ma-
gasin. La semaine dernière quelques unes d'entre
elles sollicitaient l'obtention de quelques ballon-
nets. On ne pouvait, sans faire preuve d'irrévé-
rence, se soustraire à pareille demande. Ces de-
moiselles décidèrent alors de confier leur adres-
se aux légers messagers et l'on procéda de suite
à un lâcher général, qui fut du plus bel effet. Les
légers messagers s'élevèrent dans les airs, em-
portant avec eux quelques rêves d'ici-bas. Deux
j ours après , l'une des expéditrices apprenait que
son ballonnet avait fait un voyage d'une certai-
ne importance et qu 'il avait atterri dans le riant
pays de la Loire. Le fils d'un négociant l'avait
découvert et s'empressait de communiquer oette
heureuse nouvelle à l'expéditrice.

Nous ne savons pas si ce beau voyage se ter-
minera par le dénouement que de Fiers et Cail-
lavet intitulaient « La Belle Aventure. »

BRIN D'HERBE.

Sonf J
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S SI LES PIEDS
B- |£j vous lont ¦ .

Vous avez ainsi immédiatement un baiu i
de pieds rendu médicamenteux et légère- |ment oxygéné, qu'il esl impossible d'obtenir I
autrement. Un tel bain se prépare facile- »
ment en ajoutant une petite poignée de §Saltratés Rodell dans une cuvette d'eau f
chaude. Trempez vos pieds dans cette eau I
saltratée, et vous connaîtrez bientôt la joie I
d'avoir des pieds sains et en parfait état de 1
sorte que vous vous sentirez dans vos sou- I
liers les plus étroits aussi à l'aise que dans fvos chaussures les plus confortables. 1

Il est absolument garanti que les Saltratés ,
Rodell vous débarrasseront de toute enflure
et meurtrissure, de toute sensation de dou-
leur et de brûlure, de tous vos cors et du-
rillons, enfin de tous vos maux-de pieds.
S'il n'en était pas ainsi , votre argent vous
serait remboursé sur simple demande. Les
Saltratés Rodell se vendent à un prix mo-

I dique dans toutes les Pharmacies. \
V̂^B^M0«Sn____^QHBS3ft_4M89fe___ _̂MMWitfMtf^B^h_0K_SD2tftIfi_ rï3l*
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Mobfïlier ŝ ẑavantageux en cas de vente en
bloc, 1 chambre à coucber Louis
XV composé de: 1 grand lit de
milieu , 1 table de nuit, 

^
lavabo

avec marbre et glace, 1 armoire
a glace, 2 portes, 1 cliambre s
manger moderne en chêne , com-
posée de : 1 buffet de service 1
table à allonges , 6 chaises cuir . 1
divan avec tapis de lable assorti
Buffet de cuisine, lable et tabou-
rets, à saisir de suite. — S'ad res-
«er a M. Fernand Beck. Ameu-
blement s, rue du Grenier H9 D.
Téléphone 24.43. 5319
#»J i Nous soin nie.»
r i n iHn  toujours ache-
I lllll HJ. teurs de plomb¦ IVHIMI anx rae,,Ieure 8
conditicis. — Photogravure
Courvoisier, rue du Marché I ,

AraVPIir eii trepieunr. iil
Ul Uf CUI fonds . Innettes ,
bracelets uour émail et cadrans ,
taille douce. — S'adresser rue du
Crêt lfi. au Sme étase 527 -

A vendre »Sïï3
vauique, marque iWoiil inuti>»
S'adresser rue du Commerce 81,
au -ime étage, a droite 5'iôW

Agencement 5Ë
oeiiianue. — Offres a Mme CHO-
PARD m» R' ri.z- iîr.iirvc iisier 41.

Macliine à, régler srevfau-
te d'emploi 5858
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
_T9nn___ i_(p__ de cliaiwew.
IflElIBOzgCS On cherche a
domicile. Une carte suffit . — Ed.
Mathey. rue du Progrès 3. 5115

DoiieBense. bouewse
pour ie foin, o'adres. à M. Albert
Hild , Grandes-Crosettes 87.

louiuricre ouvrages A
domicile. Entreprend n'importe
quel travail soi gné. Robesdebals .
Montage de coussins. Manteaux ,
Costumes et Transformations ,
pouvant satisfaire tous les goûts.
Bienfacture garantie. - S'adresser
chez M'1' Marguerite QIGAND ET,
rua du Manège 16. 4V'5H

A
¥_PIl__ 1l*_P un8 lj oilB uu
fdllll fj » compas , un

porte-feuille , une planche à des-
sin , un fourneau à repasser (5
fers), un réchaud à gaz li 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
Sme étage, à droite. 5401

Enseignes Si. et
prix trés bas, a vendre. — S'a-
dresser Fabrique Energla. rue
rue du Propres 4 A . fiilÇlÇ)

MI_P113__l!_P{__ A venure *_ lus
rivIlUlCS» complets (bois
dun , 2 lits noyer ciré (1 place),
1 lavabo, 1 armoire à glace, 1
buffet (2 portes), 1 dressoir, 1
berceau émaillé blanc, 1 hureau
à 3 corps , 1 commode. 1 canapé
parisien , 1 canapé Louis XV , 1
buffet de service moderne , étagè-
res, 1 chaise de piano , 6 chaises
placets bois. 2 beaux divans, 2
fauteuils. Bas prix. Pressant. —
S'adresser rue de la Serre 47. au
rez-de-chaussée. 5845
AanCo Oeufs du jour sonl
Vt_>UB9. à vendre , au prix du
jour. — S'adresser chez M. Jean
vnn A'imen. rne dn Nor.l 15".

A nnp bntip uu uesire placer
App l CllllC* .comme apprentie
couturière , jeune fille, quittant
l'école au printemps, chez mat-
tresse capable , ou elle aurai t
chambre et pension Vie de fa-
mille désirée. — Offres chez M.
G. Perrinjaquet , Engollon 5'22â

PPIWTIP avaut besoin de gagner
I Cllllllo Bon pain , cherche lessi-
ves a faire chez elle. Personne de
confiance . 5940
S'ad. an bnr. de l'clmpartial'
Vntrui t î i ipB t-'" eum-ene piac*
lUIUll UMI U» de volontaire pour
jeune fille de la Suisse Alleman-
de, pour apprendre le français ,
dans famille avec 1 ou 2 enfants.
— S'ad resser à la Boulangerie
Pâtisserie Centrale, rue Léopold-
Rohert 14A.. 5414
U n n n r f n  Dame u 'un certain
OlCllugC. âge, cherche place dans
petit ménage. — Offres écrites
sous chiffre W. R. 5392. au
Bureau da I'IMPARTIAL. 5392

DlITI P à-slèe. présentant bien
lMlllc cherche place pour rece-
voir et aider chez médeci n ou
deniiste — Oflres écrites sous
chiffre L. T. 539S, au Bureau
de l'iMPAlI Tl ' -.. ' 539')

Parcnnno expérimentéer C l ù U l l U C  cherche place chez
Monsieur seul pour faire le mé-
n;-g<V . — S'adresser par écrit sous
initiales Z. O. 5417. au Bureau
de I'I MPAUTIAL . 5417

Ann pp nt j  Uu aix IC "B a P iacei '"fl" Cllll. de suite ou à conve-
nir , garçon 16 ans intelligent el
robuste , comme apprenti menui-
sier-ébéniste ou boulanger-pâtis-
sier. — Offres par écrit sous chif-
fre J. M. 5992. au Bureau ne
I'IMPARTIAI . 529M

IP 11 n 0 fll lo 6 ' demandée pour
UCUUC UUC aider au ménage .
Pourrait rentrer ie soir chez elle.
Entrée de suite ou époque a con-
venir. — S'adresser rue du Parc
8, an ler étage , à gauche 5^57
Vnnim p li OPO el Kommeiière aii
ÙUIllUlbllBI t! dant partout , son
demandées , par le Bureau de Pla-
cement Petiijean , rue Jaquet-Dro?
14; ' 5378

Commissionnaire . îiïZ iïl
mandé, pour faire les commis-
sions entre les heures d'école. 
S'adresser rue du Doubs 55. au
rez-de-chaussée, a il roi te. 5377

Assortiments. b'y0_ W:_iïs:
Ancre , demande ouvrières ayant
travaillé sur la partie . — S'a-
dresser à M. J.-A. Calame, rue
dn la Paix h-his. 5420

¦IPllll P f l l lP  ProP re- es t ueui-i -UCUUC IU1B dée. pour laver le»
verres et aider au Buffet. — S'a-
dresser a l'Hôtel de la Poste 54(C

Femme de ménage, ¦Eïï^î
cieuse. est demandée par ménage
soigné Très pressant . 5423
S'ad. an bnr. de l'«Impartial»

Fille de cuisine £«£;
S'adresser a l'Hôtel de la Poste.
On Phpwha 2 jeunes filles ro-VU tUCI lUB bustes, pour s'oc-
cuper d'un ménage soigné de
deux grandes personnes et de
trois bébés. Entrée de suite. —
Ecrire à Case postale 17230.
On Phprphû unB teranie ue me-Uil IIICIWIC nage, pouvant dis-
poser de quelques heures par j our.
S'adresser Place de l'Hôtel-de-
Ville 2. au Sme élage . 5383

On demande ^
n K̂:per d'une malade. Bons soins. —

Ecrire Poste restante 23. Fleu-
rier; nVft ,

T .ndpmpnt A ltnier P°ur Ie lerLUgeillClil. mai 1905, au centre
du village, unlogement de 4 cham-
bres , cuisine et dépendances, bien
exposé au soleil. — S'adresser a
M. César Kûffer , BondevIllierH
fVal-H e.Rnz).  nHX'i

I l i iamhPfl  A l°uer Pour le 1er
UllalllUI B. Avril , joli e chambre
simplement meublée. — S'adres-
ser rue da Progrès 15, au ler
étase. 5400

Pied-à-terre. \£uVw
pied-a-terre. — Ecrire sous chif-
fre A. L. 5410, au Bureau de
I'I MPARTIAL . 5410
fh f lmhp û  A louer chambre , très
UliaillUlC. bien meublée , située
au soleil , avee chauffage et élec-
tricité, dans maison d'ordre. —
S'adresser rue du Progrès 149, an
rez-de-chaussée. 5*29
P h a m h n n  Belle chambre meu-
OUdlUUie. blée, est à louer, à
personne de tonte moralité; on
donnerait aussi la pension. —
S'adresser rue de la Cure 7, au
2me étage, à droite. 5873
l ' t . Qmhna  meuulee, inuepenuan-
UUttlllUl t. te, au soleil et chauf-
fée, a louer à personne honnête.
S'adresser rue du Progrès 77. au
Mme étage 536>>
Pi iomhp o A louer cliambre
UlldlllUl C. meublée, au soleil ,
a Mousieur bonnête et travaillant
dehors — S'adresser rue du Doubs
143. au ler étage 5!fi7

r .hamhpp "* Pe"si°b soiguen*
UUdlUUl C Boni offertes , pour le
ler avril , à Monsieur ou Demoi-
selle de moralité. — S'adresser
rue Léopold-Robert 32, au Sme

1 étage. 5363

fil a mh un "ien meublée, est a
UliaillUl C, i 0U er nour le ler
avril. — S'adresser rue Numa-
Drnz 131. au Snre^tRge. s "anche.
B——______________ MB-M_______»_l._M_____f
l ' It amhpa «' i>euHiou ^om ue-
Uliailltfl O demandées par jeune
homme , dans famille se" trouvant
dans le quartier de la Charrière.
Ecrire sous chiffre B. B. 5419.
au Bureau de I'I MPARTI «L. H4l9
I Ar i n m n n t  UB '* pièces , chamure
LUgCUlCUl de bains , chauffage
central, situé au centre des affai-
res, à échanger de suite contre un
de 3 pièces ou un de 2 pièces,
avec bout de corridor. — Ecrire
sous chiffre A. C. 5309. au bu-
reau de I' I M P A B T I A I .. 5'!R9

fln PIIPPP IIP ll lo uer' p°ur "a"Ull WlGIt/ U C ni6 d'un certain
âge, un logement d'une ou deux
enambres et cuisine. — Offres 11
M. E. Bastaroli , rue de la Répu-
bli que 151. 535S

Appartement , ment 5 nièces et
dépendances , est demandé a louer
par Commerçant de la ville , d'ici
31 octobre isi possible centre ou
quartier Est). — Offres sous chif-
fre P. Si. 5360. au Bureau de
I 'IMPARTIAL nHfiO
DA L'M de recouipeuHe a m
U\J N. personne qui me pro
curera un logement de 2 pièces ,
au solei l, pour tin avril. Abeille
ou centie préférés. — Offres écri-
tes, sous chiffre J. C. 5370. au
bureau de I'I MPARTIAL . 5170

& VPlIflPfi P°ta8er a Baz |3feux)
11 ICUUI C dernier modèle, une
table état de neuf; un petit ac-
cordéon , ainsi qu'un lustre gaz
transformé électrique. — S'adres-
ser rue Léopold-Hobert 42, au
2me étage, & droite. 5248
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sî siss **'*'¦S AU BON PASSAGE ? ? ? §
HM$PJJ Rue ds la Balance 16 5509 aa

lil 
1®€S1°C© illl© c'est là qu 'oo les trouve 1

Illl v SONS ç* Bon nmarché j

p De nouvelles Importantes séries viennent de rentrer « .
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PIAMOS droits et à queue "BECHSTEIN" la grande
marque mondiale , toujours ei? magasin chez

WH-£$$£&I°I_$e._néa£i®__reB, 22, LéOPOLD ROBERT, 22

H Uue de Ea Serre 62 B !
• : distributions et aménagement au gré du ou des ' preneurs. — I " '

Ppn fj i i |û  neuchàleloise. gran-
rCl lUUlCj e  sonnerie , est è ven-
dre. Urgent. — S'adresser rue du
Temple-AUemand 59, au 1« étage
a droite , lu matin ou le soir , en-
tre 19 et 10 h 53 "i
PnilÇQPttP Oranue voiture sur
f UuooCUC. courroies , à l'état
de neuf , lugeons à disposition ,
est à vendre . — S'adresser rue
Numa-Droz 36, au 2me étape, a
droit *. 5V77

A vpndpp ,au,e Q'ewploi. pi»-
ICUUIC no noir , à très bas

nrix: 5H"*,
S'ad. an bnr. de l'«Impartiah

I II QtPP venure , u occasiou , un
LlUoLI C, lustre électrique en fer
forgé, en bon état. Même adresse,
on demande une femme de ména-
a-x pour faire des heures 5364
S'ad. An bnr. de l'clmpartial»

A upnrl pp poussette sur cour-
¥ CllUI C roies. avec lugeons.

— S'adresser à Mme Froidevaux.
rue du Premier Mars 25. 5^89

LUS COnipIfitS sont demandés
a acheter d'occasion, mais en hon
Mat. 525'i
S'ad. an bnr. de l'clmpartial »
*"̂ ^—" '

¦¦'¦
' ¦¦ ~-*^—-̂M_g— U. I l_i

San ,M W
oroduit par excellence pour les-

sives, nettoyages, etc., etc.
ÏÏP *\ eeeme rn le ki, Q' 22670
r i .  la emballage en plus.

Camille BARDER
75| Rue Numa-Droz, 75

LA OHAUX-DE-FONDS

A wendre
d'occasion ,

(Régulateur
 ̂Westminster "

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

S'adresser Itue Davlil-Pler-
re Bourquin O, au ler étage, a
gauche. 5413

La Ide pour Messieurs |
Ct»_raii»lefs

gahardine. holle qualité ,
confection très soignée

f r. 89.-
C«»__mg»Ee_fs

grami tailleur , tissus et
forme haute mode
ffr. 120.-

", Conra_B»ietfs
Wtlipconi , 1ère qualité
ffr. 130.-

Mme Marguerite Weiil
Rue béopoId'Robert 26

2me étage 3993
LA GHAUX-DE-FONDS

Téléphone 11.75
_______¦________¦_¦¦_____!¦________________________¦____¦____ »

__!_¦_ ¦_
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I rf j j gL ) JOUVENCE de J Abbé SODRY |
1 \ _XS_^ / 

nous rappelons qu 'il est utile de p^
Sn N*H__S8__M_fel_/ faire une cure préventive de six |M
,'- S ^®jaiÉi_3̂  semaines, à l'aporoctie du Prin- ^3as _ '™™ | . temps , pour régulariser la circula- bjjj¦ e [ Exiger ce portrait tIon (ju san(

_ 
et éviter les malaises FS

| i sans nombre qui surgissent à cette époque de l'année. IB
Aux personnes qui n'ont pas encore employé la -™

1 JOUVENCE DE L'ABBE SODRY |
nous ue cesserons de répéter qu* ce médicament uni- Sa

"lj quement comnosé de plantes inoffensives , dont l'efflea- K|
cité tient du urodige , peut êire emp loyé par les person- Epfj

f â a  nes les plus délicates, sans que personne le sache et Hj
Hfl sans rien chanapr a SPS habitudes. ggj
M La JOUVENCE de l'Abbé SODRY réussit |ï
82 toujours  a la coniition d 'être employée sans interrup- m
g J tion , tout le temps nécessaire. WA

| FEMMES QUI SOUFFREZ |
^S 

de maladies Intérieures. Métrites, Fibromes, Q\ Suites de couches. Règles irrégulières et douloureu- R»
"J ses. Hémorraates, Pertes blanches, Troiibles de la wQ

^9 circulation du 
sang. Maux de tête. Vertiges. Etour- aSB

jjg9 iiissements, vous qui crai gnez les accidents du Retour FM

- . j  Faites une CURE avec la Ëg
J O U V E N C E  de l ' A b b é  S O U R Y  M

M QUI VO US SAU VERA CERTAINEMENT B
! . La JOUVENCE de l'Abbé SOORY nréua- H
HH rée à la . fnarmacie Mag. DUMONTIER , à Rouen EH

^ 
(France), se trouve dans toutes les pharmacies, le fla- lfc .

y*;*j  Dépôt général pour la Suisse : André JUNOD, phar- Stçj
8 macien , 21. Quai des Bergues, à Genève. pto

S Bien exiger la Véritable JOUVENCE de jpl
j l'Abbé SOURY qui doit porter le portrait W.§,

SB de l'Abbé SOURY et la signature Mag. ^M| DUMONTIER en rouge. fiW

S
IFïllVnVrff Tous les JEUDIS soir à 7h. 30 |
1 HiPi 3 c«  ̂de ia Place |M, m<ar _BJ__r »_/*_*> Téléphone 289. -à

lôlcl ic là Poste
F»I-ACE DE L-A GARE
Dès aujourd'hui et Jusqu'à la Un du mois

SONCERT
X>ct._r les 4959

ifrères DROEEINGER———— et leur clarinettiste _

i I H IHOIUIIIH Ce 80|r JEUDI i

I Mjjgm I
I DANSE GRANDIEAN -FAVRE I
| - ENTRÉE LIBRE - I

A vendre de suile plusieurs 5487

caiises isisiin.
en parfai t  élat. — S'adresser C:i?e pnsla 'p 10408.

Cartes-Souvenirs de Communion. L<&s£jî8ier



Chronique jurassienne
Deux wagons prlis en écharpe à la gare des Bois.

L'agence Respublica nous communique :
Mardi soir, le train de Saignelègier, qui croise

aux Bois vers 7 beures le train venant de La
Chaux-de-Fonds, a provoqué un accident qui
n'eut heureusement pas de suites graves. Un
truc, en queue du train de Saignelègier , a, dans
une manoeuvre de recul , à la suite d'un mauvais
aiguillage, pris en écharpe deux wagons de
voyageurs du train de La Chaux-de-Fonds qui ,
fort heureusement, étaient vides, Les voitures
furent renversées et le truc sortit des rails. Une
autre voiture du train de La Chaux-de-Fonds
sortit également de la voie.

Cet accident provoqua naturellement quelque
perturbation dans le trafic. Mais de promptes
mesures prises par le chef d'exploitation du Sai-
gnelégiar-Chaux-de-Fonds, qui se trouvait j uste-
ment sur les lieux , permirent, avec l'aide d'équi-
pes d'ouvriers venus de Saignelègier , de rétablir
vers 10 heures du soir une situation absolument
normale. Les dégâts sont uniquement matériels
et se montent à quelques centaines de francs.
La fièvre aphteuse.

On signale ces jours-ci plusieur s cas de fièvre
aphteuse à la frontière française, notamment à
Danjoutin (Territoire de Belfort) et St-Hippolyte
(Doubs). Que les cultivateurs prennent leurs me-
sures de précaution pour éviter la contagion
dans la région.
Loi sur les apprentissages.

La loi votée le 19 mars 1905 a-t-elle contribué
à un développement des apprentissages et de
l'éducation profesionnelle ? Voici des chiffres :
au 31 décembre 1906, on comptait 4397 appren-
tis et apprenties, au 31 décembre 1924 : 8652.
Le canton dépensa pour les écoles profession-
nelles 110,866 fr. en 1906 et 453,007 fr. en 1924 ;
la somme pour 1925 sera le quintuple de celle de
1906. Les examens sont organisés d'une façon
uniforme dans tout le canton ; les programmes
d'enseign ement dans les cours professionnels ont
été étendus, pour répondre touj ours mieux aux
nouvelles exigences des métiers.

En 1907, la Chambre cantonale du commerce
et de l'industrie avant reçu mission d'entrepr en-
dre une enquête au suje t des apprentissages dans
l'horlogerie, en prévision des pourparlers avec
les associations patronales et ouvrières relatifs
à une nouvelle ordonnance sur les apprentissa-
ges dans cette industrie.

Deux ordonnances, l une concernant l'indus-
trie des boîtes de montres, l'autre les remonta-
ges, furent élaborées et eurent une répercus-
sion heureuse dans la formation de la j eunesse
professionnelle ; une industrie telle que l'horlo-
gerie doit disposer d'un personnel qualifié. On

cherche d'ailleurs à fixer une durée minima pour
toutes les branches de l'horlogerie.

De 1907 à 1924, 4002 apprentis horlogers ont
subi les examens obligatoires de fin d'appren-
tissage ; pour les examens d'e cette industrie
seule l'Etat dépensa 56,290 francs.

Chroniquejeucââteloise
Aux Ponts-de-Martel. — Les aînés.

(Corr. part.) — Hier ,on entenrait aux Ponts-
de-Martel la doyenne du village, Mme Anna
Dâuter née von Niederhausen, qui atteignit l'âge
respectable de 95 ans. Originaire du canton de
Berne, elle vint avec son mari habiter le canton
de Neuchâtel ou plus précisément les « Combes »,
près de Martel-Dernier , où avec leur nombreuse
famille de 14 enfants ils pratiquèrent le métier
d'agriculteur. Puis de là, ils montèrent à la
Roche, au-dessus des Ponts. La descendance de
Mme Dâuter, enfants, petits-enfants et arriàre-
petits-enfants équivaut au nombre de ses années.

Actuellement^ ia personne la plus âgée d'e la
commune est Mlle Lucie Huguenin, qui atteint le
bel âge de 92 ans et joui t encore d'une excel-
lente santé. Preuve la réflexion que cette demoi-
selle faisait l'autre jour en disant : « Je com-
mence un ver de sentir que je deviens vieille ! »
Un accident au Col-des-Roches. —• Un jeune gar-

çon glisse en bas les rochers.
Trois jeunes garçons du Locle, âgés de 13 ans,

profitant de leur après-midi de congé, avaient
projeté aine petite excursion dans les rochers du
Col-des-Roches. Arrivés aux trois-quarts de la
montée, un des j eunes garçons posa le pied sur
une motte de terre qui se détacha et il dév ala en
bas les rochers. Ses deux camarades descen-
dirent au pied des rochers et le transportèrent
évanoui chez Mme veuve Picard , qui .informa
aussitôt les parents. Ceux-ci frent chercher l'en-
fant en automobile pour le ramener à son domi-
cile. Mandé en toute hâte, le Dr Bai'lod, du Lo-
cle, constata de multioles blessures légères, mais
ipar miracle aucune fracture. (Resp.)

®"f©€^M*#S§J
Nurmi en Europe •!

Le fameux pédestrian finlandai s Nurmi , qui esc
actuellement aux Etats-Unis où il accumule vic-
toires sur victoires, s'en .reviendra en Europe
vers la fin du mois de mai prochain.

Il fera une tournée en Angleterre, dans le cou-
rant de juin, puis se rendra en Allemagne. Il par-
ticipera enfin, la dernière quinzaine d'août ou am
commencement de septembre, à plusieurs réu-
nion s en Italie;^puis s'en retournera en Américiue
où il a promis son concours pour de nouvelles
réunions, 

Refaite helvétique, à Budapest
La Hongrie bat la Suisse 5 à O
Cette partie s'est jouée hier arprès midi, sur

le superbe terrain de M. T. K., à Budapest, de-
vant 40,000 spectateurs.

Sous les ordres de l'arbitre, M. Fabris (Yougo-
Slavie), les équipes se présentent comme suit :

Suisse. — Aubin (U. Q. Sp.) ; Reymon d (Ser-
vette), Ramseyer (Y.-Boys) ; PoUitz (U. S. S.
Paris), Imhof (Aarau), Faessler (Y. B.) ; Ehren-
bolger (Nordstern), Hurzeler I (Aarau). Dietrich
(Servette), Abegglen I (Grasshopper) . Eggler
(Zurich).

Hongrie. — Fischer ; Fogl II et III ; Weber,
Kléber, Nadler ; Remay, Takacz , Orth , Molnar ,
Jenny.

Jusqu 'à la Mme minute, le jeu est assez égal,
les attaques se succèdent de. part et d'autre de-
vant les défenses sur leur garde. Tout à coup, à
la Mme minute exactement, Tinte r Takacz s'é-
chappe adroitement et termine sa course par un
beau shoot qui bat Aubin irrémédiablement.

Le ballon est remis en jeu et l'équipe suisse,
que ce contre-temps n'a pas démonté, se ressaisit
et attaque à son tour. Les Suisses se heurtent
toutefois aux deux arrières, les frères Fogl, qui
travaillen t avec ardeur, secondés par un gar-
dien de première classe.

Le j eu devient quelque peu dur , sans toutefois
dépasser les limites permises, et l'arbitre a fort
à faire pour réprimer l'ardeur des Hongrois qui
s'évertuent à augmenter leur « score », tandis
que les Suisses cherchent vaillamment à remon-
ter le handicap.

Des situations dangereuses sont écartées tour
à tour par Reymond ou Ramseyer, ou par les
deux Fogl.. alors que les deux gardiens se font
applaudir à maintes reprises.

Une minute avant le repos, sur une belle com-
binaison des Hongrois, qui ont réussi à passer
nos demis, le ballon arrive à Moenar qui, d'un
shoot sec, réussit le second but pour ses cou-
leurs.

A peine le ballon est-il remis en j eu que c'est
la mi-temps.

Dès la reprise, les Suisses semblent se réveil-
ler et feront montre d'une supériorité indiscutable
pendant tout le premier quart d'heure. On s'at-
tend à chaque instant à les voir marquer et on ne
désespère pas de les voir égaliser, #si ce n'est
même triompher. Le centre demi hongrois Klebér
se ressaisit et réussit petit à petit à contenir les
attaques suisses. Imposant son jeu, il arrive
même à dominer ses adversaires et à pousser
les avants hongrois à l'attaque. La défense suisse
est à son tour mise sérieusement à l'épreuve.

A la 35me minute, l'attaque hongroise devenant
plus pressante, Reymond bouscule Orth , qui allait
shotter , et c'est penalty que Molnar transforme
aux acclamations sans fin d'une foule en délire.

"Cinq minutes sont à peine écoulées que Orth,
décidément infatigable , amorce une snperbe at-
taque. Ramseyer se lance à sa rencontre , mais
le Hongrois se débarrasse vivement du ballon en
le passant à Jenny qui , bien que en nette position
d'off-side, part en avant et d'un long shoot mar-
que un quatrième but que l'arbitre accorde,

A peine remise en j eu, la balle est reprise par
les avants hongrois qui repartent à nouveau à
l'attaque des buts suisses. La défense suisse, aux
abois, ne peut mieux faire que de sauver en cor-
ner. Le corner est tiré par Jenny, qui envoie le
ballon dans les buts, où Aubin retient merveil-
leusement, mais trop tard, car le ballon a déj à
franchi la ligne des buts et l'arbitre siffle le Sme
but.

Encore quelques minutes d'un j eu assez décou-
su et la fin est sifflée . laissant ainsi la Hongrie
vainqueur par 5 buts à 0. remporter sa 5me vic-
toire sur la Suisse, tandis qu'elle ne fut batttte
qu'une fois, 2 à 0, en 1911, à Zurich et fit un
match nul , en 1922, à Budapest.

Le total des buts marqués à ce j our par la Hon-
grie contre la Suisse ascende à 27 centre 7 mar-
qués par nos joueurs.

Si la victoire hongroise, du reste escomptée,
était méritée, le score .de 5 buts à 0 ne repré-
sente pas exactement la différence de force des
deux teams en présence. Deux à trois buts
eussent été plus exacts.

Les Suisses prod uisirent, surtout pendant le
ler quart d'heure de la seconde mi-temps, un j eu
qui aurait mérité de se traduire d'une façon plus
effective, mais l'équipe manqua cle cohésion et
chacun y travailla trop individuellement.

Aubin aux buts fut bon et parut meilleur que
Pulver. Si le cinquième but , causé par un mal-
heur peut lui être imputé , les quatre premiers fu-
rent réguliers et inretemables pour n'importe quel
gardien. Les deux arrières j ouèrent bien, mais
furent moins brillants qu'à Vienne. Dans la ligne
des demis, Imhof racheta sa mauvaise partie de
Vierane. Faessler fut bon, tandis que Pollitz fut
inférieur à dimanche passé.

Chez les avants, seul Dietrich fut d'une classe
supérieure, alors que les deux ailiers furent sa-
tisfaisants et les deux « inter » franchement in-
suffisants. Abegglen à cause de sa blessure.

Dans l'équipe hongroise, les meilleurs furent
le gardien Fischer, qui remplaça avantageuse-
ment Zsack empêché, Orth et Jenny, qui furent
les animateurs de la ligne hongroise .

L'arbitre, M. Fabris, fut bon sans plus. Il eut
le seul défaut d'arrêter constamment le j eu et
de couper trop souvent des périodes intéressan-
tes par d'intempestifs coups de sifflet.

La Chaux - de - f onds
Les candidats socialistes au Grand Conseil de La»

Chaux-de-Fonds.
Une très nombreuse assemblée du Parti socia-

liste , réunie hier soir au Cercle ouvrier , a exa-
miné la situation politique avant les prochaines
élections au Grand Conseil et au Conseil d'Etat.
Elle a désigné les candidats du collège de La
Chaux-de-Fonds, comme suit :

MM. Graber Paul, conseiller national ; Berger
Philippe-Henri , ancien conseiller national : Bre-
guet Edmond ; Brand t Camille ; Eymann Fritz ;
Guinand Hermann ; Vuille Arthur ; Fatton Wal-
ther ; Métraux Aloïs ; Schaller René ; Staehli
Paul : Jeanneret Samuel ; Lalive Auguste ; Ro-
bert-Waelti Numa ; Dubied Emile ; Rohr Gott-
lieb, députés.

Nouveaux : Gafner Robert , rédacteur ; Cartier
Paul , président de la Ligue des locataires ; Mon-
tandon Ernest, secrétaire de la F. O. M. H. ; Gi-
gon Paul, monteur de boîtes.
Le nouvel uniforme de La Lyre.

Nous apprenons , avec plaisir , que l' excellen-
te société de musique La Lyre inaugurera son
nouvel uniforme le dimanch e 5 avril prochain.
Ce costum e, des plus seyants, rappelle l'an-
cienne tuni que des officiers du génie.,,

Pour fêter cette date , la musique La Lyre
donnera un grand concert à la Grande salle
communale (Maison du Peuple) avec le con-
cours d'une canetatrice, Mll e Cart. du Locle.
Nous souhaitons aux Lyriens une fête couron-
née du meilleur succès. Quant à l'accueil de la
population au nouveau costume des Lyriens ,
nous n 'avons pas besoin de le dépeindre . La
chaude sympathie dont elle entour e cette socié-
té suffit à dire qu 'il sera "des meilleurs.
A propos du Cerc'e montagnard.

Une lettre de la Montagne publiée par la
« Suisse libérale » contient en particulier h pas-
sage suivant :

Il est vrai que le Cercle monta gnard a résilié
son bail pour octobre à la Société immobilière
qui l'abritait et dont les actionnaires sont loin
d'être tous du dit cercle. Celui-ci aurait  désiré
s'éviter des frais considérables en parta geant
ses locaux avec quelque autre société ; il est
question que la société de gymnastique ^'«An-
cienne» reprenne à elle seule le rez-de-chaus-
sée d; l'immeuble de la rue Jean-Richard 17;
il est possible aussi que nous y restions , mais le
Cercle montagnard qui fut  autrefois à la rue des
Granges ne sera pas embarrassé de transporte r
ses pénates sous un autre toit et l'Association
démocratique n 'est pas inquiète de trouver un
local pour y tenir ses assemblées générales ou
ses comités divers.

Chronique parlementaire
(De notre correspondant de Berne.)

Le vertueux M. Nobs. — Dernier écho de l'af-
faire des jeux

Dernier — est-ce le dernier ? — écho de l'af-
faire des jeux : L'incident Huber-Nobs-Zimmer-
ii est clos. Ce n'est pas que les explications
fournies au début de cette séance de mercredi
aient été d'une extrême luminosité. Un doute
subsiste sur le point essentiel : tentative de
corruption d'un j ournaliste. M. Nobs affirme
avoir reçu la visite de son ami Reimann maire
d'Interlaken , qui , après lui avoir exposé la tris-
te situation dans laquelle la suppression du
Kursaal je tterait ses administrés, lui aurait of-
fert un ample matériel documentaire (ce à quoi
on ne saurait rien trouver à redire) mais aussi
tm petit chèque de 500 fr. que M. Nobs, av3c un
désintéressement antique aurait noblement re-
fusé. M. Zimmerli ne peut admettre l'idée que
son collègue d'Interlaken aurait fait un geste
aussi déplaisant ; il possède d'ailleurs une dé-
claration de M. Reimann, niant catégorique-
ment l' offre d'une somme d'argent.

II ne reste donc qu'à admettre, pour rester
dans les limites imposées par la courtoisie, que
les deux versions contradictoires sont justes
l'une et l'autre , et qu 'il ne s'agit que de petites
différences d'appréciation.

Touj ours est-il que l'affaire est considérée
comme liquidée et que -la vertu de M. Nobs est
sortie éclatante de ce débat , puisqu'il a refusé de
l'argent qu 'on n_ lui avait pas offert.
L'assimilation des étrangers — M. Motta a la

parole !
La Chambre reprend aussitôt après ce lever

de rideau le débat sur l'assimilation des étran-
gers.

Grand discours, attendu avec impatience, de
M. Motta, qui chante les louanges de notre
cher .pays dont les beautés naturelles, les monta-
gnes, les écoles, les glaciers, le libéralisme , les
salaires favorables ne peuvent qu'attirer les
étrangers en foule. Mais cela n'est pas sans
danger. L'esprit national qui est notre plus Pré-
cieux patrimoine risque d'être submergé sous
les vagues étrangères. Ce qu'il faut pour cela,
c'est annexer les bons éléments, ceux qui sont
déj à à moitié des nôtres.

L'entrée' en matière tacitement décidée, on
entre dans la discussion des articles. Mais on
n'en sortira pas de sitôt.

Le premier alinéa du projet de nouvel article
constitutionnel 44 n'est ipas combattu. Il a la te-
neur suivante :

Art. 44. — Aucun ressortissant suisse ne peut être
expulsé du territoire de la Confédération Suisse ni de
celui de son canton d'origine.

Mais les dissentiments commencent dès le se-
cond alinéa.

La discussion commence
La commission propose :
La législation fédérale déterminera les conditions

auxquelles les étrangers peuvent être naturalisés, ainsi
que celles auxquelles un Suisse peut renoncer à sa
nationalité pour obtenir la naturalisation dans un pays
étranger.

Ce texte ne suscitera pas d'adversaires en lui-
même, mais deux Vaudois vaillants et bons pa-
triotes, MM. Bufard et Schopfer, proposent d'y
aj outer la phrase suivante, qui d'ailleurs se trou^
vait dans Je premier projet du Conseil fédéral,
mais qui avait été écartée par le Conseil des
Etats :

Pendant les cinq années qui suivront leur naturali-
sation , les étrangers naturalisés ne seront pas éligibles
aux autorités législatives et executives de la Confédé-
ration et des cantons.

M/Schopfer, avec la rondeur qu 'on lui connaît,
et M. Bufard, avec autorité, insistent tant et si
bien, appuyés par M. Meili, pour que, avant de
nous commander, nos nouveaux compatriotes
fassent leur apprentissage de Suisses, qu 'ils
écrasent l'opposition incarnée par MM. Motta,
von Arx et Arthur Schmid, et que leur amende-
ment est voté par 61 députés contre 47.

L'alinéa 3 est celui qui va faire le plus de bruit,
et à juste raison.

La maj orité de la commission s'est arrêtée à ce
texte (MM. von Arx, Bolle, Duft, Jaeger, Meili,
Nobs, SchmM-Oberentfelden) : ,

Elle (la législation fédérale) peut statuer en outre
que l'enfant né en Suisse de parents étrangers est,
dès sa naissance, ressortissant suisse lorsque la mère
était d'origine suisse par filiation. L'enfant acquiert le
droit de cité dans la commune d'origine de sa mère.

La première minorité, composée de MM. de
Dardel , Gaudard , Gelpke et Morard , voudrait
ajouter à ce texte les mots: Le droit d'option de-
meure réservé.

Les deux autres propositions sont les sui-
vantes :

II. Proposition de MM. Duf t, Nobs, Schmid-
Oberentf elden :

Elle peut prévoir le principe de l'acquisition du droit
de cité suisse par le fait de la naissance sur terri-
toire suisse. Elle peut statuer en particulier que l'en-
fant né en Suisse de parents étrangers est, dès sa
naissance, ressortissant suisse lorsque la mère était
d'origine suisse par filiation ou lorsque le père ou la
mère est né en Suisse.
III. Prop osition de MM. von Arx, Dult, Nobs, Schmid-

Oberentf elden :
Nouvel alinéa :
La législation fédérale peut de plus statuer si et à

quelles conditions la naturalisation gratuite devra être
accordée aux étrangers dont les enfants sont devenus
par naissance ressortissants suisses.

Les points de vue
On voit d'emblée les tendances des divers

partis. Les gens de la majorité considèren é qu 'il
faut assimiler les étrangers à notre gré , en opé-
rant une sélection. Les socialistes, fidèles à leurs
principes, voudraient ouvrir les frontières aussi
largement que possible , en attendant le moment
où elles seront entièrement supprimées. Les
partisans résolus de la Suisse aux Suisses pré-
tendent que l'on ne force personne à se faire
naturaliser et qu'on ne fabrique pas des citoyens
dès leur berceau mais qu 'on laisse à chacun de
ceux qui ont droit de revendiquer la naturalisa-
tion la faculté de le faire au moment de leur ma-
j orité.

La séance de l'après-midi est brillamment il-
lustrée par un puissant discours de M. Gaudard.
le vieux leader radical vaudois, qui ne parle
qua très rarement , mais dont les propos sont
sages et substantiels.

L'orateur , qui n'est pas tendre pour M. Motta,
auquel il reproche un revirement alors que pour-
tant il est des hommes politiques qui changent de
parti avec un calme impressionnant, défend
cette thèse qu 'en incorporant dès leur naissance
des mils d'étrangers et de Suissesses, on risque
de fabriquer des citoyens que leurs parents au-
ront élevé dans de tout autres idées que les
nôtres et qui , en cas de conflit, pourraient se
tourner contre leur patrie légale. On n'a que
trop vu pendant la guerre de ces soldats obli-
gés de marcher contre un pays auquel ils appar-
tenaient de coeur. Politiquement, socalement,
militairement, il y aurai t un danger sérieux à
ne pas mettre les nouveaux «assimilables » au
bénéfice du droit d'option.

C'est aussi la thèse que défend avec la verve
pittoresque qu 'on lui connaît, M. Otto de Dardel.

Les propositions des autres minorités sont
défendues longuement par MM. Duft et Nobs.

Puis, comme il se fait tard , on renvoie à des
temps meilleurs les discours qui restent encore
sur la planche. R. d'E.

"JBJ?** Au Conseil national, on demande la réduc-
tion des taxes postales et téléphoniques

BERNE, 25. — M. Micheli, conseilfer n- ;io-
nal, et les membres de divers groupes ont dé-
posé une motion demandant au Conseil fédéral
d'examiner la possibilité d'une réduction du port
intérieur de 20 centimes et des taxes de télé-
phone interurbaines.

L'actualité suisse
-r-***. 
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Ouverture : LUNDI 30 MARS 1925 |
BEURRE spécial du pays , frais chaque jour

j FROMAGES divers
l| Ces produits «ont fabriqués dans nos
| fromageries par des spécialistes :-: §s

CliaECUferie Vaudoise
' d« notre proure fabrication

ŒUFS frais Téléphone 25.11¦ Gros — Détail 548iJ
î Expéditions au dehors par colis postaux.
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\.lllllliilllllliillllllnlll!lliilll!lliilllllliilllllli ri

S MESDAMES, |
J VOULEZ-VOUS être BIEN COIFFÉES j
J = et à BON MARCHÉ ===== |

I is^mt r HIRSCHV f
j  Coiffeuse-Diplômée §

I COMBE GRIEURIN 29 f
I Se recommande pour Coiff ure i
j  à domieile î

| - ANCIENNE FERME FLUCKIGER - I

.,?N|||||II||||||M||||||II||||||II||||||II1|||||II||||||II||||||II||||||IIII|||1II||[|||II||1|||II^

ftien WotionoM

à la MAISON DE PAROISSE, Brenier 20
\?cn<Jre<H 2? mars San?e«li 28 rpars

chaque Jour dès 13 heures
Buffet , Comptoirs variés, Cinéma, Poste de 7. S. F.

Soirées à 20 heuïes, à la Croix-Bleue
A\crcredi 1er avril et Jeudi 2 avril

Billets à Fr. O.S5 et t .60 en vente à la librairie LA CEN-
TRALE. Mlle Calame. P-8I471-C 5457
u. 
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i An Magasin C. PERRENOUD !
• Rue léopold-Robert 58 9
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LOCAL
A remettre de suite, à Neuchâtel, un beau local bien

éclairé , pour une vingtaine d'ouvriers , avec bureau et àé-
pendances, pour le prix de fr. 50.— par mois. Transmis-
sions électriques , moteur , et établis seraient cédés à bas
prix. — Offres écrites sous chiffre D. B. 5538 au bureau
de l'IMP > RTIAL , _J5528 ,
__MniftA«*aataana__sa«(_i_iaa__É9__«e_i»__a_t__A_ti

Occasion
A vendre 1 table ronde, t

commune grandeur moyenne. -
Le tout PU hon élat. 2476
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

A vendre JH85353L

ATELIER DE CHARPENTE ET
MENUISERIE AVEC MACHINES

Bonne clientèle. Revenu assuré
pour preneur sérieux. Disponible
de suite. — Ecrire sous chiffres
O. 21882 L.. à Publicitas.
Lausanne. 46Kî

Potager électrique. A d re
D2

plaques de chauffe , un radiateur
électri que et un lustre a 8 lam-
pes , le tout en très bon état et à
lias prix. — S'adressur rue du
Rocher __t, au rez-de-chaussée, à
droite. 5531

On demande
1000

mouvements
5 ligues "A. S„

qualité courante. — Offres
avec derniers prix , sous chif-
fre P 3239, P à Publici-
tas, ST-IMIER. Pres-
sant P 828» P 545B

Apprenti
cuisinier

robuste , est demandé dans bon
Hôtel â Lausanne. Entrée le
[.lus tôt possible. — Ecrire sous
.-.hiflre M 11374 L Publicitas.
LAUSANNE. JH 36399 L 5395

(§ickelages
l.a Maison Roberl-Dcgou-

mois & Co, engagerait dn suite ,
plusieurs bonnes ouvrières.
connaissant la partie a fond. —

S'adresser Ruo des Cré-
tetw SI. 5V£-

Emboîteur-
Poseur de cadrans

nour peti tes pièces , esl deman-
dé de suite, au Coinptoir Paul
SEISFELD. Rue du Commerce 9.

5389

W8 Installation moderne 'f '%

i M€HELM£ 1
§B Travail soigné et I ,.

H Weissbrodt Frères H

• Maison de Premier Ordre :

1 1™* SohwaÙSoUbiger |
• •
: 5 A, B£ue ¦.<fe«»i»«»l4_a-9_£a»_fo<e__r-Ë, 96 i
: Retour de Paris. 5521 :

Eîirai do 25 ilars 1925
NAISSANCES

Monnard , Alice-Hélène-Geor-
gette. fllle do Georges-François ,
manœuvre , et de Alice-Rosa, née
Ducommun-dit-Boudry, Neuchâ-
teloise.

PROMESSES DE MARIAGE
Rueff , Léopolii-Henri . voya-

geur de commerce, Neuchâtelois.
et Borloz . Germaine-Julia-Benja-
mine. sans profession , Vaudoise
et Genevoise. — Muller , Horace-
Cyprien, monteur , Argovien , et
Ducommun-dit-Boudry. Yvonne-
'eanne, ménagère , Neuchâteloise.
Kehre r , E imond-Wilhelm , méca-
nicien , et Weiss, Jeanne-Sté pha-
nie , tous deux Neuchàlelois. —
Weneer, Charles-Alfred , horlo-
ger , Neuchâtelois et Bernois , et
Robert , Lucie-Germaine, sertis-
seuse, Neuchâteloise.

DÉCÈS
5664. Rohrbach , Marguerite-

Jeanne , fille de Alfred et de Ma-
rie-Jeanne , née Liechti. Bernoise ,
née le 12 février 19'.'5

eiYcenuNT
le Rov des Dentifrices esl le
meilleur. P 3152 P

Glgcoâerma
Savon pour la Barbe , sans
rival. ' 4608

€ÏEWC€$
Savon de toilette. Batli Soap
et Vaseline aux Parfums les
p lus fins.

DÉPOTS :
La Chaux-de Fonds :

Droguerie Sam. VIESEL.
» LINDEIt.

M. louer
m Cernier
2 Locaux
qui [loiirraient servir comme
ATELIERS ou éventuellement
être transformés en magasin
quart ier  d'avenir. — Offres écri-
tes sous chiffre P 21463 C. à
Publicitas. La Chanx-de-
Fonds. 535i

J'ai reçu à nouveau quelques
douzaines de 4569

Chandails
pour hommes et jeunes gens

flùr. 6.90
pour enfants , ri

SB". 5.90

Madame Marguerite WiL
Kue Léopold-ttobert 'ili I

2me étage 1
La Chaux-de-Fonds |

*[

On demande de suite
pour la p lace de La Chaux-de-
Fonds.

Switanf - Voïapr
cultivé et capable

au fixe et à la provision
Ne seront pris en considération
que des messieurs de réputation
irréprochable. — Offres écrites
(à la main) avec photographie , à
Electro-Lux, Paradepiatz 4.
ZUItlCH. 5532

Fabri que d'Horlogerie bernoise, cherclie de suile ,

Aide-Technicien
connaissant bien la machine à mesurer «Dixi » . — Offres
écrites sous chiffre Z. K. 553» au bureau de l'IMPAR-
TIAL. 5529

A louer aux environs de« Brenets, à proximité delà
rou te canionale , accès très facile , un beau LOGEMENT
de 6 chambres , vérandah , bains , galerie , dépendances.

&arage ,.
Vue étendue *

Situci.tloxx ravissante
©t. .reposante

Au même lieu : Remise d'un Atelier avec ou sans
outillage . — Industrie nouvelle brevetée à céder.

IU. Barbezat* Lia Caroline (Brenets), se fera
uu plaisir de renseigner.

P 10121 Le 5170

Jenne fille
uossédant notions de stHiici-nac-
tylo el comntaiulité , CHER-
CHE PLACE dans bureau ou
magasin , comme aide ou rempla-
çante. — Offres écrites sous chif-
fre X. K. 5439. au Bureau de
I'IMPAUTIAL . 5439

Commissionnaire
! Garçon, 13 à 15 ans , serait en-
aagé de suite comme commis-
sionnaire par Maison Vve Léon
Séchohaye S. A.. Vins et Li-
queurs , rue Neuve 5. 5118



Eglise Caiiiolip Mm
Dimanche 2i> mars 1025. à

10 Va b. du matin , immédiatement
inrés le Service divin

ASSEMBL ÉE GENERALE
ANNUELLE

réglementaire de la Paroisse , à
l'Eglise. 6378

ORDRE DU JOUR :
1. Ranport du Comité adminis-

tratif.
i. Divers.

NB. — Les dames ayant aussi
le droit de vole dans l'Eglise, sont
particulièrement invitées à assis-
ter a cette assemblée.

LE COMITE,

Société
des

ItespÉiiw
Tous les Maîtres Menuisiers de

la Place, appartenant à la Société
ou non, sont convoqués en

Assemblée
Vendredi 2? mars, à 3 heures
du soir , au

Café des Amis
Rue du Premier-Mars.

Ordre du jour de la plus
grande importance. 5519

LE COMITE.

Restaurant dD Cheval - Blanc
Boinod

Route de la Vue-des-Alpes
Téléphone 18.01

Dimanche 88 Mars
dès 7.80 heures

Souper
à la grillade

Se recommande, 5538
Vve Z. Grospierre-Sandoz.
H______________Bn_____ __________________________________________

11 sera vendu SAMEDI , sur la
Place du Marché, devant les
bancs de la Coopérative , au banc
de M. GIRARDIN et au magasin.
Rue de la Charrière 4, 6536

Cuisses
Je QrcBoniilcs

W%KÇ__l___9f_ Le nouveau prix-
fer «rripg courant 1925 de

1 (sB^Sw E_ access°ires' de 60

3&Eggg?Pfl Envoi c/ 40 ets.j effiaiffip^nffl en timbres neuts ,
remboursera, lors premier achat.

Ed.-S. Estoppey,
Grand Chêne 1, «50334 c

50-26 LAUSANNE.

GRATIS
Tout collectionneur donnant

son adresse recevra une superbe
série de timbres dé Dantzig d'une
valeur de Fr. 4.— ou une série
de Bavière 1911. JH 42047 J_

Charles L1ARDET,
54S9 Bmavayer-le- Lac.

Mise ao Goneonrs
Les Communes de Peseux

et de Coroellea-Cormon-
dreohe mettent au concours
l'emploi de

premier chauffeur
à l'usine à gaz.

Il peut être pris connaissance
au bureau du Directeur de l'usine,
Chemins des Meuniers 1, i Pe-
seux, des conditions de cet
emploi. 5435

Les offres avec pièces i l'appui
sont reçues à la même adresse,
jusqu'au Jeudi 3 avril pro-
chain.

Fnhrlfiflft rlft hnlf_ »M deman-
de de suile, un 5384

ACHEVEUR
et un

Fraiseur
Otfres écrites sous chiffre P.

SOI7 T.. à Publicitas.. La
Chaux-de-FondH. 53K4

Importante Fabrique de

Boites de montres
demande

Bon ouvrier connaissant à fond
le frottage des bords plats par
machine Stu'zmann.

Ouvrier Tourneur de préci-
sion, nour macuine Dubail.

Acheveur. très au courant du
fraisage des places de pendants
et de charnières.

Entrée immédiate, travail as-
suré. — Adresser offres avec ré-
férences de premier ord re et pré
tentions sous chiffre P 2108 X.
à Publicitas. La Chanx-de-
FonclM. . J H401 OL 5092

uRGS u 6GOI8. COURVO _ S.ER

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

MfflÉO -TeËÉD
et obtenu le Diplôme, travaillant
depuis 2'/t a08 dans une usine
d'appareils électriques, comme
mécanicien, eberebe place,
dans Usine, de préférence au bu-
reau technique. — Ecrire sous
chiffre H. S. 5192, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 5192

Boîtiers or
On demande tourneurs à la

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

Rue Jaquet-Droz 37. SS55

Bœuf deJPâpes
A VENDRE un gros bœuf, ex-

tra gras. — S'adresser à M.
Georfres-V. PERRET, Petit-
Martel. • 5342

Une bonne adresse! ¦ ,
ilivan neuf, travail garanti (fr.
115.—), canapé parisien, fraîche-
ment remonté (fr. 35 —), 1 beau
lit remonté avec coutil neuf , ma-
telas orin animal (fr. 95.—), 1
bonne machine à coudre f Sin-
ger» (fr. 55.—). Beau choix de
rideaux, brise-bise et cantonniè-
res brodées. Prix très modérés.
— S'adresser chez M. Hausmann
Tapissier, rue du Progrès 6. -

5541

On demande à acheter
deux 5522

Banques de Magasin
de 3 mètres de long sur 90 cm.
de haut, plus un

lustre
à deux becs. — S'adresser à M.
Antoine Rebetez, rue Jaquet-
Droz 60. 

Garages
A louer 2 beaux garages. Con-

ditions favorables. Jouissance
de suite ou époque à convenir.
— S'adresser à 1 Etude Jaquet,
Thiébaud & Piaget. not. 4917

Appartement
A LOUER appartement, 5 piè-

ces et chambre de bonne, cham-
bre de bains installée, eau cou-
rante chaude et froide, chauffage
central. — S'adresser rue du Parc
110. au Sme étage, à gauche. 539 1

Appartement
bien situé, 5 pièces, salle de bains,
et toutes dépendances , jardin , est
à échanger 'pour époque à con-
venir contre appartement de 4
piècus. — Offres écrites, à Oase
postale 10370. 5247

A vendre, dans localité de
la Montagne de Diesse,
une 5182

Villa
bien située, trois appartements,
eau, électricité, grand jardin po-
tager et d'agrément. Conviendrait
pour séjour d'été ou pensionnat.
S'adr. an bnr. de l'ctrapartial»

MAISON
A vendre ou à loaer, mai-

son neuve de 2 logements de 3
chambres, à Fontainemelon,
nour ler avril ou a convenir. —
Pour visiter et traiter, s'adresser
à M. Charles Caldelarl , Fon-
tainemelon. 5.'I18

Nttm
ON CHERCHE à louer, jolie

Chambre menblée. indépen-
dante , comme pied-à-terre. Dis-
crétion. — Ecrire sous chiffre-
E. X. 5375, au Bureau de I'IM-
PARTIAL . 5375

A 10UEH
pour le ler mai, un logement
de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances ; grand jardin. — S'adres-
ser à M. P. Sehweingruber.
Geneveys-sur-Coffrane .
P 242 C 4878

LANGUE et LITTERATURE
Italiennes

' Professeur •

Béatrice Graziano-Ra varino
98, Rue du Parc, 98

IIIme étage
Même adresse,

ESPAGNOL
Technique et Commercla

Démontages. %x
a faire des dèrioutages à domici- 1
le. Ouvrage soigné. 5506 I
S'ad.' an bur. de l'ilmpartial» !

fl lfrfPlï/pR* d'ébénisterie. -
f«lt_>IH>l Achats et ventes de
meubles — J. Jaquet. 5527
_ftf_p Bï_PB * dB Peinture-gyp
falMllul série, décoration
faux-bois. — A .  Itobert-Tissot

Collège 29 A . Téléph. 35.17
Entrée au fond de la cour, mai-
son Bourquin.
Çtfinup fl'ûHû A louer uu lo-
UUjulll U «BU. gement pour
séjour d'été, une carrière est
également à Iouer. 5513
S'ad. an bnr, de l'«ïiapartlal>.

A VlC anx dames qui dési-
_t*I19 rent acheter des chemi-
ses, nappes, bonne qualité et 2
lapis de table neuts. peuvent
s'adresser rue de Bel-Air 22, au
sous-sol , à droite 5512
HîltnilIPC Cn demande a
/lISgUUlCS. acheter, des
pierres pour l'adoucissage des ai-
guilles. — Oflres écrites , avec
prix, sous chiffre A. W. 5504.
au Bureau de I'I MPARTIAL 5504
Ppno ÎAn Monsieur cliercbe Uon-
rCUoiUU. ne pension, dans fa-
mille distinguée , au centre de la
ville. — Offres écrites sous chif-
fre P. E. 5505, au Bureau de
l'Tw pAif'iAi. 5505Q^ ĤH___fl__E__________________________ E_____________________ -
Tramnnltn decolleieur cuei-
llCIliytUI - che f lace. — Ecri-
re sous chiffre H. E. 5516, au
Bureau de l'iMPtiixtAL 5516

.IplinOC fllloo l0 lb ans . son. ue-
UCt l UCù UUOo mandées pour dif-
férents travaux d'atelier. — S'a-
dresser chez M. J.-A. Blanc, rue
Numa-Droz 128. 5539

Apprentie polisseuse et™-dée. Rétribution des le début. —
S'adresser nar écrit , sous_ chiffre
A. S. 5503, au Bureau de I'IM-
PARTI .T.. 5502

Grande chambre »"«¦ st
leil , à louer à personne honnête.
S'adresser rue de la Charrière H5.
.m V»»r Mag», Arrêt du IVam F- rflX

ApP-HleiIient. p0sffdems.nde
à louer , de suite ou pour époque
à convenir, un appartement de 8
pièces et cuisine. — Offres écrites
sous chiffre B. D. 5542 au bu-
ppim «.p ITwP AnTivi. .  fi'r'5
U/i inrinn A v _ i iurs  uu ne-, uuu
rUlttg ul .  potager neuchâtelois ,
a bois, 4 trous , grille , bouillote ,
cuivre et four. — S'adresser chez
M. J. Maladet , rue du Doubs
U. __ 5510

A VOnrf pfl beau po'ager cora-
il ÏCllUlC biné, email blanc, 3
feux de bois et 2 feux de gaz à
l'intérieur, grande bouilloire à ro-
binet , tout nickelé, état de neuf.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial}.

. r.r.20 _^

Tnii.
Atelier bien organisé entrepren"

d rait terminages grandes pièces ,
plates et extra-plates , très soi-
gnées. — S'adresser à MM. Zen-
ger 4 Bourquin, termineurs, à
Villeret. 5851

ON DEMANDE M0REZ
(JURA, FRANCE) un bon

Mécanicien
sérieux, connaissant le travail de
la petite matrice. Ne pas se pré-
senter sans bonnes références.
Bon salaire. — S'adresser par
correspondance à MM. Gouver-
neur de Buffard, Industriels, à
MOREZ (Jura). 5501

Terminages
Atelier organisé cherche une

bonne Maison pouvant lui four-
nir terminages, petites pièces an-
cre. — Offres écrites, sous chiffre
C. L. 5500, au Bureau de I'IM-
PABTIâL. 5500

Bols de îeu^r
sec, ir. 15.— le stère, beau bois
et bonne mesure. — S'adresser
ma du Temple-Allemnnd 87. 5403

/» V CllUI C places, une
chaise-longue, un divan, une ta-
ble à allonges, 6 chaises, table
de cuisine, tabourets. — S'adres-
ser à M. Fernand Beck, rue d
Grenier 39D. Téléphone 24.43.

$499

Manœuvre
connaissant tous les travaux de
presses et balanciers, est de-
manda de suite pour être occu-
pé provisoirement. — S'adresser
a la Fabrique Vulcain, rue
de la Paix 135. 5W>

ii aui fiancés!!
A vendre une belle chambre

â coucher et un potager
électrique. Prix avantageux.
— S'adresser rue du Puits 18. au
rez-de-chaussée , à droite. 5492

il sons-Iouer
pour quelques mois, unLogement

de trois pièces, avec dépendan-
ces. 5484
S'ad. an bur. de l'clmpartial»-

DIH1S0H
A VENDRE

A vendre une maisou de bon
rapport. Situation magnifique,
lardin potager, ler étage libre
nour 15 avril. — S'adresser à M.
Fritz Geiser. papeterie , rue de
la Balance 14 Téléphone 11.78.
P-21479-C. 5503

MÈb&. Porcs, vi.
>PBr* *Ŵ̂ & dre 6 porcs de 3
\ \ *\ semaines. 549S

S'ad. au bur. de l'clmpartial*

T _ _ _ 1 _ 0I1< _ 0 <->Q demande une
lalllcllic. jeune fllle comme
apprentie tailleuse. — S'adresser
cliez Mlle Matthey, rue des Ter-
reaux 18. 5496

_̂_a_______B________________ H____________________ s____B_n

f h o ni h pu A louer chambre
UllalllUI C. meublée, à monsieur
ou demoiselle de toute moralité.
— S'adresser rue Léopold-Roberl
25, au 3me étage, à gauche. 5480

H Monsieur et Madame DROZ-BLŒSCH gra
S el leurs familles remercient bien sincèrement Hi

Wsà toutes les personnes qui leur ont témoigné tant |â
lil de sympathie pendant leur si grand deuil. 5508 H

PI 
HUAI' "WOLFAHRT "

|MS IJ uiiiscrii - senguerel
B B m m m W V 22, [léopold Robert, 22

KQDIS w Dalmer-ravre
III II II II II II II II II II II I III II I|II II I I II II I |I IIII I||I Ait » Nunm«KalBB'oz - 4

Ouverture de la saison. — Grand choix de CHAPEAUX
de printemps, chics et élégants. 5544

— — CHAPEAUX garnis, dans tous les prix. — —

L'IMPARTIAL I
du SAMEDI ne paraissant qu 'en §
une seule Edition , les annonces p
pour ce numéro et ce jour doivent î|
nous être remises le VENDREDI û

après midi. *

I ¦! n I II M IMIII IIH MI HMIim il Il I
iii 'iiii inii i ii iiiii imiii M _____________________¦____¦____________¦ ________ ______________¦________._____¦¦ __¦

Réparations gk
Al! PLUMES RÉSERVOSR M

fous systèmes 24374
(la «Watermann» dans les deux heures) jj^sj|S|

PAPETERIE G. LUTHY M
Rue Léopold-Robert 43 fH^ 1

PEItSOlVAIE. ayant travaillé dans une Maison d'horlo-
gerie allemande, CHERCHE PLACE comme 5483

(Correspondant (Allemand
Comptable, Vendeur

ou éventuellement se chargerait de voyager, pour le
1er avril ou époque à convenir. Certificats et références de
premier ordre. — Ectire sous chiffre R. C. B483, au
Rureau de I'IMPARTIAL.

Jeune homme m rx.:.
verait de l'occupation chez un
agriculteur de la Suisse alle-
mande. Quelques connaissances
des travaux de campagne dési-
rées. Ronne occasion d'appren-
dre l'allemand. Gages et entrée
suivant entente. Vie de famille.
— Pour renseignements , s'adres-
ser a M. I.rnest Baumgart-
ner. à Snberg près Lyss. 5511

33X003 innnrTrJLLlL.il f M' " "  OJUL_m__ro H il il nnrrTTnnnnnnrTî

| |MPRIMER IE C OU R V OI S I E R
\ LA CJHAyX-DÇ-FONDS - RUE DU MARCHÉ 1 :
¦ ¦

" ( rît* d**** ) JÇ* ^^̂ . 
¦

¦ 
\ j y  >̂  MARCEL-ANDRÉ ^C^fe

^
 ̂ Év "

_. \ Q£r̂  
^/  ̂ vous annonce ^^H__________k. 4__w

' \ 
^  ̂ son heuretu* naissance 4̂fi|g9' 3

\ CARTES DE VISITE - COMMUNION - DEUIL \
> en tous genres, tous formats, et tous- prix H
i i i n if i N i i » !  irinrtnrTTrrTVTnnDmm^Tr^^ ami inrrinnrinnrrT n u  03300

Laissez venir d moi les petits en-
fants et ne lei. empiétiez point, car lo
royaume est grand pour ceux qui lettr
ressemblent.

Elle est au Ciel el dans nos cœurs.
Monsieur et Madame Alfred

Robrbach-Liechti el leurs en-
fauts, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et
connaissances , du départ pour la
Ciel de leur chère et bien-aimée
petite

Marguerite-JeanDe
que Dieu a reprise à Lui, mardi,
à 8 heures du soir, à l'âge de 8
semaines.

Le Valanvron, 26 mars 1935.
L'enterrement, SANS SUITB,

au lieu vendredi 27 courant,
à 13 ty> heures. 5514

Le présent avis tient Ueu
• de lettre de faire-part.

. Cor. _M. i.

Monsieur le pasteur et Ma-
dame Ma rc Bore l , Mademoi-
selle Madeleine Borel , ont le
chagrin de faire part du dé-
cès, à l'âge de 69 ans, de leur
chère sœur , belle-sœur, tant©

Mademoiselle

Emma SOREL
À Neuchâtel . . 5518
La Chaux-de-Fonds le 26

mars 192S.
BÊSÊÊammmÊmmmmmm

La Société Fédérale de Gym-
nastique, Section d'hommes.
a le pénible devoir d'aviser sea
membres du décès de

Monsienr Paul RICHARDET
leur regretté membre honoraire.

L'incinération, SANS . SUITE,
aura lieu jeudi 20 cou-
rant, à 15 Heures. "497

Le comité.

Remerciements
La famille Georges» RO-

BEIIT et ses enfants remercient
toutes les personnes, ainsi qua
le quartier de la Prévoyance, qui,
de près ou de loin, ont pris part
à leur grand deuil. 5510

La famille affligée.

______________ ? ffl rfi -__}  de meublea
KO? AillUl de tous gen-
res. — S'auresser rue du Grenier
14, au rez-de-chaussée. Téléphona
80.47. 6Ô93

Broche
Perdu 1 broche ronde, aveu

photographie d'homme sur émail
et dédicace au dps. — La rappor-
ter, conlre récomoense, à la Bou-
cherie Vve Favre. au Quartier-
neuf , Locle. P 10135 Le ,55317

Pon/lll J euttl passé, 1 couverture
rc lUU j de cheval , en.laine. —
Prière de la remettre rue d'e la
Charrière 5. à la Gavé. 5495

Au revoir , ehert frire et saurs. S*
Mes souffrances sont pass ies. - M

Monsieur et Madame Emile Marquis-Cattin ; pi
Monsieur et Madame Joseph Jeannerat-Cattin ; Ejl
Monsieur Walther Thomen-Cattin et ses enfants, à j _ _ \

Neuveville ; WÊÊ
Mademoiselle Eugénie Cattin ; Hj]
Monsieur Alcide Cattin-Saam et son enfant ; B

ainsi que lès familles alliées, ont la douleur de faire iM
part à leurs amis et connaissances , du décès de leur ' K
chère et regrettée sœur, belle sœur, tante , cousine et §S$
parente, 5481 WÊ

mademoiselle Blanche CHTTIN 1
que Dieu a reprise à Lui lundi, à l'âge de 49 ans. H

La Chaux-de-Fonds, le 25 mars 1925. WÊ
L'enterrement, SANS SUITE, a eu lieu à LAOSAN- Kl

NE. Jeudi 26 courant. j5§a
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part, I



A l'Extérieur
La rapide Bordeaux-Paris

a déraîESé
Un sénateur serait parmi les morts

POITIERS, 25. — Le rapide Bordeaux-Paris
a déraillé cette nuit, près de Poitiers. B! y a de
nombreux tués et blessés. Le sénateur Pédébi-
dou est parmi les morts.

Suivant les derniers renseignements, il y au-
rait 5 morts, une vingtaine de blessés et une
vingtaine de personnes légèrement contusion-
nées. L'accident s'est produit près de Saint-Be-
noît. On procède au relèvement d'un wagon tom-
bé dans un ravin. Le ministre des travaux publics,
accompagné du directeur de la compagnie, a
quitté Paris dans la matinée pour se rendre sur
le lieu d'e l'accident.

Les victimes
On confi rme la mort de M. Pedebidou, séna-

teur des Hautes-Pyrénées et de trois autres
personnes habitant Paris. Une cinquième n'a pu
être identifiée. On signale urne quarantaine de
blessés.

Les causes de l'accident ne sont pas encore
déterminées. Il semble pourtant bien que c'est un
déraillement du boggie arrièr e du bnder qui
aurait occasionné une rupture d'attelage.

Sept wagons sur dix ont déraillé.
L'accident s'est produit à 2 h. l'O du matin. Le

train a déraillé près d'un pont à proximité de la
gare de St-Benoît. Deux voitures se sont déta-
chées et, glissant sur une pente rapide, sont
tombées dans le ravin du Clain.

Les circonstances dans lesquelles l'accident
s'est produit

L'accident s'est produit dans les circonstances
suivantes : Le rapide de luxe Bordeaux-Paris,
qui part de Bordeaux à 22 heures 10, et doit arri-
ver à Paris à .8 heures 11, allait à une vive allure
dans la direction de Poitiers. Parvenu à 500 mè-
tres environ de la station de Saint-Benoît, à 2
heures 10. le convoi s'étant engagé dans un sec-
teur de la voie en réparation. La locomotive
venait de franchir un pont situé à la sortie d'une
courbe et surplombant la rivière le Clain, quand
une rupture d'attelage survint entre le tender
et le fourgon .des bagages. La locomotive, brus-
quement libérée de sa charg e, alla dérailler à 250
mètres de là. L'attelage fut alors également
rompu entre les wagons de voyageurs et le four-
gon qui , engagé dans la courbe, franchissait le
pont et se renversait aussitôt après sur le talus.

Les wagons composant le convoi déraillèrent
à leur tour au milieu de la courbe. Le premier
d'entre eutx défonça le parapet de gauche du pont
et fit dans le vide une chute vertigineuse de dix
mètres dans le lit de la rivière où il se renversa.
Le deuxième wagon suivit le même chemin et
tomba auprès du premier. Le troisième, après
avoir heurté l'un des pilliers du parapet , se cabra ,
s'étendit perpendiculairement sur les précédents
et demeura suspendu dans le vide. Le wagon sui-
vant, renversé, glissa sur le talus. Enfin , le
wagon-lit, également, a déraillé, s'enfonçant
'dans le ballast et, formant point d'appui reçut le
choc des autres voitures du convoi qui rebondi-
rent hors des rails.

Il était exactement 2 heures 10. Dans la nuit
froide et pluvieuse montèrent les cris d épou-
vante des blessés. Les voyageurs du premier wa-
gon, renversé dans le lit de la rivière, réussirent
pourtant, pour la plupart, à se hisser hors de la
voiture.

Récit d'un rescapé
Un industriel bordelais, qui se trouvait dans

le train et qui est revenu à Bordeaux, a fait le
récit suivant :

« Je me trouvais en tête du convoi, dans une
voiture de première classe de réserve, placée
immédiatement après le fourgon de tête, et qui
avait été aj outée après le départ de Bordeaux
.par suite de l'affluence des voyageurs. Cette
voiture, qui comptait une vingtaine de person-
nes, était suivie d'une voiture mixte de lre et
2me clisses, d'une voiture de 3me classe et du
sleeping. J'occupais une banquette d'un des com-
partiments du milieu de ce premier wagon, en
compagnie d'un autre voyageur.

Vers 2 heures du matin, alors que nous nous
trouvions à 800 mètres environ de la gare de
Saint-Benoît, distante elle-même de 5 km. de
Poitiers, à un endroit où la voie ferrée traverse
le Clain sur un viaduc en maçonnerie d'une
quinzaine de mètres de hauteur, nous ressentî-
mes un choc violent au milieu d'un bruit de ler-
railles et de vitres cassées. Nous fûmes j etés en
bas de notre banquette et nous nous trouvâmes
presque aussitôt au milieu d'une nappe d'eau
boueuse qui entrait par toutes les fissures du
wagon, lequel était complètement renversé sur
le flanc gauche, du côté de la rivière.

L'obscurité était complète, l'éclairage ne fonc-
tionnait plus. Après quelques minutes de tâtonne-
ments, nous pûmes, mon compagnon et moi, nous
orienter et chercher une ouverture qui permet-
tait de sortir du compartiment. J'ai aidé mon
compagnon de voyage à se hisser à travers les
morceaux de la glace de la porte donnant sur le
couloir et à monter sur le flanc du wagon. Je
sortis à mon tour de la position dangereuse dans
laquelle j e me trouvais, tandis que des blessés
poussaient autour de nous des plaintes et des
gémissements.

Dans un compartiment voisin se trouvait une
famille composée du père, de la mère et de deux
enfants. L'un de ces derniers , un garçonnet de
quatre ans, disparut dans l'eau boueuse et se
noya au moment où il allait être sauvé.

Je me dirigeai ensuite à tâtons, marchant sur
le flanc de deux voitures renversées au milieu

Catastrophe ût chemin oc fer en frencc
Formidable explosion o Hambourg

En suisse : Les élections a rassemblée léderaie. - un tamponnement a cossonay.
une interpellation Grospierre sur l'horlogerie.

de l'eau et, aidé par un agent de la compagnie,
j e pus regagner la voie, et rejoignis les autres
voitures d» tirain, dont un certain nombre avaient
déraillé, après avoir arraché les rails et les tra-
verses.

Pas de Suisses parmi les victimes
Les j ournaux du matin publient la liste des

morts et des blessés. On ne relève dans cette
liste aucun nom suisse.

Une péniche fait explosion
Des cadavres et une ancre de 3 quintaux

sont projetés sur les toits

HAMBOURG, 26. — Au cours d'un travail de
sondage à bord de la péniche citerne le « Sa-
turn », une grave explosion s'est produite. A mi-
di, 8 morts avaient été retirés des décombres.
Les dégâts matériels sont considérables. Les
hangars voisins ont eu leur toiture arrachée et
les vitres ont été brisées.

La force de l'explosion a été telle que le ba-
teau, long de 70 à 80 mètres, a été complètement
disloqué. Le cadavre d'une des victimes a été
découvert sur un toit à la hauteur de 25 mètres.
L'ancrer dont le poids est de 3 à 4 quintaux, a
été projetée par-dessus les maisons voisines.

Le « Saturn » servait au transport des huiles
minérales. Au moment où l'accident s'est pro-
duit, plusieurs personnes travaillaient à bord
avec des appareils à oxygène. On .présume qu'un
reste d'huile se sera trouvé au fon d d'un réci-
pient, ce qui aurait fait exploser le gaz produit
par ces appareils.

Au moment de mettre sous presse, on ap-
prend que l'explosion du « Saturn » a fait 11 vic-
times. On recherch e encore deux personnes.

La greffe du bandit exécuté sauve une fillette
de la paralysie

PARIS, 26. — On mande de Lille au « Petit
Journal » qu'un chirurgien a greffé SUT une fillette
menacée de paralysie et dans un état désespéré,
un ganglion provenant de la tête du bandit Oli-
vier, chef de la « bande des cagoules », qui ve-
nait d'être exécuté. L'opération a parfaitement
réussi.
Suisse arrêté à Paris sur demande du Parquet

de Neuchâtel!
PARIS, 26. — En v_;rtu d'une demande d'ex-

tradition du Parquet de Neuchâtel, la Sûreté gé-
nérale a arrêté mercredi matin le nommé Hei-
nemann , 60 ans, recherché pour abus de con-
fiance. Heinemann a été envoyé au dépôt en at-
tendant son transfert en Suisse.
Dempsey a été suspendu — Car il refusait de

se rencontrer avec H.irry Wills
LONDRES, 26. — On mande de New-York

que la commission de boxe a suspendu Jack
Dempsey, à la suite du refus du champion du
monde toutes catégories, de répondre directe-
ment à la lettrs . de la commission, lui deman-
dait d'accepter le défi du boxeur Harry Wills.

En Suisse
Plus d'autos dans le Vorar'berg — Les routes

sont trop mauvaises
BERNE, 26. — (Resp.) — On apprend que les

présidents de communes du Vorarlberg ont
adressé une requête au gouvernement à Bregenz
lui demandant d'interdire la circulation des auto-
mobiles et des véhicules à moteur dans le Vo-
rarlberg en raison du mauvais état des routes.

ryflP"* Assassins arrêtés
BALE, 26. — Les deux auteurs de l'assassinat

commis mardi entre Bâle et Saint-Louis, près de
la frontière , ont été arrêtés, l'un à Bâle et l'au-
tre à Saint-Louis. Ils se nomment, l'un Abt l'au-
tre Zollinger ; tous deux habitent Bâle. Quant
à la victime, son identité vient d'être établie.
C'est un nommé Gottfried Meisterhans, origi-
naire du canton de Zurich, âgé de 26 ans, pein-
tre de son état.

Les profiteurs de la Fée verte
NYON, 26. — Le tribunal de Nyon a condam-

né l'un à 200 francs , l'autre à 600 francs deux
négociants de Genève qui avaient fait vendre en
gros de l'absinth e dans la contrée et qui n'a-
vaient pas admis le prononcé préfectoral.
L'initiative pour les autos dans les Grisons dé-

passe le nombre de voix nécessaires
COIRE, 26. — (Resp.) — Le nombre des si-

gnatures parvenues au. comité d'initiative pour
l'introduction d'une nouvelle législation sur la
circulation des automobiles et véhicules à moteur
dans le canton dtes Grisons dépasse déjà main-
tenant la limite nécessaire pour pouvoir lancer
une initiative^ > ' ""'v

Au Conseil national
Une interpellation de

M. Grospierre sur l'horlogerie
BERNE, 26. — M. Grosp ierre, conseiller na-

tional ,a dép osé une interp ellation demandant au
Conseil f édéral s'il a connaissance des diff icul-
tés existant actuellement dans l'industrie horlo-
gère et aui sont la conséquence d'une vive con-
currence et d'une baisse des pr ix que rien ne
j ustif ie, qui menacent gravement les entrep rises
sérieuses et menacent de ruiner toute l 'indus-
trie ? Le Conseil f édéral pe nse-t-il que des me-
lures p euvent être p rises et si oui, a-t-il t inten-
tion d'intervenir ?
E'ection de M. Plinio Bolla au Tribunal fédéral

Respublica nous téléphone :
L'Assemblée fédérale s'est réunie ce matin à

8 heures 30. Pendant qu 'on distribuait les bulle-
tins pour la nomination d'un juge au Tribunal fé-
déral, le président a donné lecture de la lettre de
démission de M. Garbani-Nerini en qualité de
membre du Tribunal fédéral. Cette démission a
été acceptée.

Par 114 voix sur 201 bulletins délivrés (199
bulletins rentr és, 47 bulletins blancs, 2 nuls), M.
Plinio Bolla a été élu juge au Tribunal fédéral.

La députation tessinoise aux Chambres a
•adressé à M Bolla un télégramme de félicita-
tions.

Le nouveau chancelier de la Confédération
L'assemblée fédéral e a ensuite procédé à l'é-

lection du chancel ier de la Confédération. Bul-
letins délivrés 203, rentrés 199, blancs 14. Bul-
letins valables 185, maj orité absolue 93.

M. Kaeslin , Dr en droi t, a été élu chancelier
de la Confédération par 154 voix.

Un tribunal asphyxié
YVERDON, 26. — Mercredi à 11 heures, au

cours d'une audience du tribunal d 'Yverdon, la
clé du p oêle ay ant été f ermée trop tôt, M. Henri
Baatard, greff ier , et Af. Charles Schulthess, huis-
sier, sont tombés inanimés, asp hyxiés p ar les
gaz. Bien que f ortement incommodé, le prési-
deent, M. Ernest Fischer, eut encore la f orce et
la présence d'esp rit d'ouvrir la f enêtre. On est
p arvenu â ranimer MM. Baatard et Schulthess.
Le soir les trois victimes de l'accident étaient
considérées comme hors de tout danger.

La situation du marché du travail
BERNE, 26. — (Resp.) — La situation du mar-

ché du travail en Suisse pendant le mois de fé-
vrier a présenté une amélioration sensible qu 'il
faut attribuer , il est vrai, en grande partie à l'ap-
proche du printemps. Les offices affiliés à l'As-
sociation des offices suisses du travail ont re-
levé au 28 février 11,834 demandes d'emploi, au
lieu de 12,184 au 31 j anvier, c'est-à-dire 3 % de
moins, et 3103 offres d'emploi au lieu de 23S7,
c'est-à-dire 30 % de plus. En raison surtout de
cette forte progression des offres d'emploi, le
nombre des demandes par rapport à 100 offres
s'est abaissé de 510 à 381 du 31 janvier au 28
février.

La régression des demandes d'emploi se rap-
porte exclusivement aux hommes, et plutôt aux
ouvriers non-qualifiés qu 'aux ouvriers qualifiés;
les demandes d'emploi ont, au contraire, sensi-
blement augmenté parmi les femmes, surtout
dans la branche de l'habillement et de la toi-
lette, ainsi que dans le textile. La progression
des offres d'emploi concerne par contre les tra-
vailleurs des deux sexes ; elle provient princi-
palement de l'agriculture , du bâtiment et de l'hô-
tellerie, où l'on a surtout demandé en plus
grand nombre des ouvriers qualifiés.

Mort dans une cheminée d'usine
WORB, 26. — Occupé à des travaux à l'in-

térieur de la grande cheminée des tissages de
toile Scheitlin, le ramoneur Spycher a fait une
chute dans la cheminée. On l'a retrouvé étouffé
par la suie.

DSP"* Tamponnement en gare de Cossonay
LAUSANNE, 26. — (Sp.) — Le train de mar-

chandises quittant la gare de Cossonay à 17 h. 45
et auquel sont accrochés des wagons de voy a-
geurs, f ut, à la suite d'une f ausse manœuvre,
violemment secoué. Une voiture vint en outre
heurter le reste du train si malencontreusement
qu'une rup ture d'attelage se p roduisit. Un choc
violent en f ut la conséquence. Les voy ageurs en
p erdirent Véquilibre et quelques-uns d'entre eux
tombèrent et se contusionnèrent. Les bancs
d'une voiture f urent arrachés et la voiture ren-
due de ce f ait inutilisable. Un assez grand nom-
bre de p ersonnes sont blessées. Malgré les dé-
marches f aites à l'administration af in d'avoir
des renseignements sur cet accident , on garde le
mutisme le plus absolu et on ne veut p as donner
de détails.

Chronscaye jurassîi&iïne
A Saint-Imier. — Décès de M. Louis Burtscher.

Mœri.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Hier est mort, peu avant 3 heures, à la suite

d'une double pneumonie, M. Louis Burtscher-
Mœri, âgé de 36 ans. Cette nouvelle inattendue
a plongé Saint-Imier dans un deuil qui afflig e
chacun. M. Louis Burtscher , qui a fait partie
des autorités communales de Saint-Imier , était
né à Charmey, canton de Fribourg. Il vint s'éta-
blir avec sa famille à Saint-Imier, où ses pa-
rents desservent encore le Buffet de la Qare.
En 1914, il entrait dans la fabrique de M. Fritz
Mœri, industriel à Saint-Imier. Vite remarqué
par son patron comme un technicien extrême-
ment habile, travailleur et dévoué, M. Burtscher
épousait bientôt sa fille, Mlle Charlotte Mœri.
M. Burtscher était, au moment où la mort l'en-
'lève à l'affection des siens, fondé de procuration
de la fabrique Fritz Mœri S. A. et secrétaire duconseil d'administration de cet important éta-blissement, avantageusement connu dans le
monde horloger.
, En 1921, les électeurs de Saint-Imier avaient
appelé M. Burtscher-Mœri au Conseil municipal
où il fit un stage trop court, la ' maladie l'ayant
obligé de renoncer bientôt à ses fonctions. Ils'était acquitté à la satisfaction générale des tâ-
ches qui lui avaient été confiées. Membr e actif
et dévoué du parti libéral jurassien, il avait siégé
comme tel au comité central en qualité de se-crétaire, et il s'était acquis de nombreuses ami-
tiés. M. Burtscher quitte trop tôt cette vie et
son départ sera unanimement regretté. Nous pré-
sentons à son épouse éolorée et à ses deux fil-
lettes, ainsi qu 'aux familles en deuil , l'expression
de notre sincère sympathie.

fliroipi Kiiieioise
Au Locfe. — Une ferme de Beauregard incen-

diée.
Hbr soir, à 18 h. 30, un incendie s'est déclaré

à l'intérieur d'une des deux fermes appartenan t
à M. Isely. Il s'agit de la ferme servant de re-
mise et d'entrepôt et où habitai t un des fils de
M. Isely. Le rôle des premiers secours renfor-
cés par quelques officiers et pompiers de la vil-
le arrivés très rapidement sur les lieux du si-
nistre, a été très limité étant donné que l'eau
manquait totalement. L'immeuble est complète-
ment détruit. Une partie des outils aratoires ont
pu être sauvés, mais tout le fourrage est resté
dans les flammes. Les dommages sont couverts
par l'assurance.

La cause du sinistre n'est pas encore exacte-
ment déterminée. On croit à la défectuosité de la
cheminée, étant donn é que dans la j ournée d'hier
on y avait fumé la viande d'un porc.

La Chaux-de-Fends
Chambre cantonale du commerce.

La Chambre cantonale du commerce a eu son
assemblée générale à La Chaux-de-Fonds le
mercredi 25 mars, à 14 heures.

Elle a adopté le rapport annuel présenté pour
l'exercice de 1924.

Ensuite d'un rapport du Bureau dont elle a ad-
mis les conclusions , elle a décidé de demander
aux autorités compétentes la création d'un bureau
de douanes à Neuchâtel sous réserve que cette
nouvelle institution ne porte pas préj udice à nos
installations-frontières.

Elle a accepté une motion chargeant son Bu-
reau avec la collaboration de l'Inspecteur can-
tonal des apprentissages, du secrétaire de l'Of-
fice cantonal de placement et de délégués des
organisations patronales et ouvrières, d'étudier
la question de la formation et de l'orientation
professionnelles ainsi que les mesures propres à
équilibrer cette formation avec les besoins des
diverses industries.

M. le Dr Henri Buhler, président .de la Société
d'aviation des Montagnes Neuchàteloises , a pré-
senté un rapport substantiel et très intéressant
sur les travaux de cette société et sur les pos-
sibilités de doter la région des Montagnes neu-
chàteloises d'une station d'aviation aux Epla-
tures.

La Chambre cantonale du commerce, considé-
rant la grande importance de cette création, a
décidé à l'unanimité d'appuyer énergiquement les
efforts de la Société d'aviation.
Entrevue entre délégués patronaux et la F. 0.

M. H.
Nous apprenons qu 'auj ourd'hui une entrevue

eniire les délégués ouvriers assistés de représen-
tants de la F. O. M. H. et les délégués patronaux
aura lieu à La Chaux-de-Fonds au suj et du con-
flit dans l'industrie de la boîte

Les chifires entre parenthèses indiquent les changes
¦te la veille.

Demande Offre
Paris. . . . .  57.10 (27. —) 27.40 (27.30)
rierlin . . . 123.20 (123.20) 123.70 (123.75)

(les 100 marks)
Londres - . . 24.78 (24,77) 24.83 (24.83)
rtome . . . .  21.— (21.—) 21.20 (21.20)
ïlnixelles . . . 26.20 (26.20) 26 00 (26.60)
Amsterdam . .206.30 (206.35) 207.— (207.-)
Vienne. . . . 72.73 (72.75) 73.50 (73.50)

(le million da couronnes!

NW Vnrl- . Câb,e ÎU7 &-W »-193 '3-20)
'Ne ïoru { chèque fi .163 (3.165) 5.193 (5.20)
Madrid. . . . 73.50 (73.70) 74.10 (74.20)

La cote clu cfiiasige
le 26 Mars à IO heures


