
Par ces temps de jazzbandite aiguëe, de folie
de vitesse et de records, il n'y a guère qiu'une cor-
poration «qui ait conservé le calme, la sérénité et la
philosophie qui conviennent à des humains cons-
cients dte la brièveté de la vie et persuadés de !a
vertu du silen«2e. Ces braves, sont les pêcheurs à la
ligne. Ça ne les a toutefois p«=is empêchés de passer
un vilain quart d'heure au procès Flaig. Flaig
étetit pêcheur, et l'accusation ne s'est pas fait faute
de traiter de paresseux ceux qui taquinent le goujon.
On n'a pets été loin dé prétendre que pour Flaig
comme pour d'autres, l'art de mettre du se! sur la
•queue des truites était une manière élégante de se
la couler douœ...

La tribu pacifique des chevaliers de la Gaule
m'adresse une protestation dûment rédigée contre
ces allégations tendancieuses :

« Lors des débats sur l'affaire Flaig, m'écrivent nos
pêcheurs chaux-de-fontiiers , on a traité l'accusé de
fainéant , parce qu 'il était pêcheur à la ligne . Nous nous
étonnons que de tels propos soient prononcés à' notre
égard dans la plus haute enceinte j udiciaire du canton.
Il s'agit là d'une inj ure gratuite faite à tous les che-
valiers de la gaule , contre laquelle notre association
proteste énergiquemen t. Elle groupe actuellement 130
membres, et il ne lui serait pas possible d'en trouver
un parmi eux méritant le qualificatif qui nous est si
généreusement attribué.

Comme dit un vieux proverbe du Clos du
Doubs : « A tout pêcheur miséricorde ».

Le p ère Piquerez.

Nous croyons nous souvenir que lors de son séj our
en notre ville , le procureur lui-même, Me Piaget, ne
se faisait pas faute de descendre au Doubs pour y
pêcher , de sorte que lui-même néchapperait pas alors
au j ugement si bienveillant porté sur les pêcheurs.

La pêche au Doubs constitue un excellent sport et
surtout un délassement procurant un repos réparateur
après la semaine de travail passée, qui à son atelier ,
qui à ses affaires. Nous continuerons donc à la pra-
tiquer , dussions-nous continuer à passer pour des fai-
néants aux yeux de tous nos détracteurs. »

Je n'ai pas cru devoir refuser de publier cette
protestation de « la Gaule » d'autant plus que par
tempérament et par goût, j 'aurais fait, je crois() un
excellent pêcheur à la ligne. Tous les jours j 'ali-
gne un nombre incalculable de lign«3s... J'aime le
Doubs... J'aime les truites... Que faut-il de plus ?
Reconnaissons par ailleurs que nos chevaliers de
la Gaule méritent une estime particulière. Dans le
canton de Neuchâtel, ne peut obtenir une licence
de chasse ou de pêche que le citoyen ay«*uit acquitté
intégralement !e montant de ses impôts. Les pécheurs
constituent donc une' aristocratie dte contribuables
dont l'Etat devrait encourager la reproduction s'il
voulait vraiment travailler dans l'intérêt bien com-
pris de ses coffres...

Enfin , et ce qui preuve le plus en faveur des
pêcheurs c'est que le procureur lui-même n'a pas
pu se retenir de « pêcher » au cours des débats. .Se-
lon Me Loewer, en effet , s?, façon de procéder avec
la lettre du sieur L. « pêche par un vice dte forme ».

Après cela , ce sera bien le moins qu'on rende
justice aux pêcheurs et la liberté au pèrp Finie-.

Lettre vaudoise
(Service particulier de ('«Impartial»)

L'œuf de Pâques du gouvernement vau-
dois — Enveloppes couleur d'azur — Vers
un nouveau pénitencier — La revision du

Code pénal — A Yverdon, en mai.

Lausanne, le 27 mars 1925.
Le gouvernement vaudois vient de déposer,

par anticipation , un bel œuf de Pâques dans le
vaste j ardin de ses administrés : la nouvelle que
les comptes d'Etat pour 1924 bouclent par un
déficit de 250.000 francs environ. Déficit, sans
doute, mais le budget prévoyait un peu plus de
trois millions.

En examinant de prè s le carnet de ménage de
notre canton, on constate une fois de plus la
vérité du proverbe qui veut que fes petits , les
tout petits ruisseaux , forment les grandes riviè-
res. La diminution du déficit est obtenue filet par
filet , presque goutte par goutta. Le pressoir a
fonctionné cran après cran . L'Etat a fait exacte-
ment comme nos vignerons une fois la seconde
pressée accomplie : ils coupent et recoupent , le
marc, le serrant et le resserrent , et tout cela
finit par donner encore une notable quantité de
liquide, de « clair », pour s'exprimer suivant le
vocabulaire de Lavaux .

Autre bonne nouvelle : ces messieurs du Châ-
teau de Lausanne étudient une diminution des
charges fiscales. Ils tombent , cette année , à pic,
puisque maman Confédération est en train de
déverser sur le pays non pas la corne d'abon-
dance des subventions" grassouillettes d'avant-
guerre , mais des enveloppes qui. sous la falla-
cieuse couleur d'azur (laquelle est aussi, com-
me vous savez , la couleur de la félicité), ren-
ferment les formulaires d'impôt de guerre. Ber-
ne nous fait prévoir que la dette de mobilisa-
tion pourrait  être éteinte en 1934 : nous aurions
donc encore neuf belles années d'impôt de guer-
re. Seulement, voilà , si l'initiative Rothenberger
s'en mêle, nos arrière-neveux risquent fort de
goûter no-! pas seulement les ombrages, mais
aussi les fruits plutôt saumâtres de l'impôt fé-
déral permanent ! Juste Ciel , qu 'on nous laisse
enfin souffler. Qu'une fois le pain quotidien payé
nous ne soyions pas obligés de porter à la re-
cette le doigt de beurre dont le citoyen suisse
entend , le dimanch e, pour son goûter , frotter
parfois ce p ain quotidien....

* * *
Tout en serrant ie pressoir , le Conseil d'Etat

entend bien ne pas perdre de vue les dépenses
indispensables , fussent-elles- même-de grosses
dépenses. Ainsi , la construction du pénitencier
de Bochuz , dans la p laine de l'Orbe, et celle des
établissements spéciaux pr évus dans l' intéres-
sant programme de réfor mes sociales élaboré
par le Département de j ustice et police. Les ser-
vices cantonaux sont en train de combiner les
meilleurs projets présentés au concours ouvert
entre architectes pour l 'édification du péniten-
cier de Bochuz. Ils pratiquen t un judicie ux éclec-
tisme, inspiré sans doute par "s précepte bibli-
que : « Eprouvez toutes choses, et retenez ce
qui est bon ». Quelque chose de très bien en
résultera à la hauteur des exigences des crimi-
nalistes les plus difficiles.

iVoir la suite en 2mc f euille.)
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Nos députés au travail — Trop dé vertu ! — Notre appro
visionnement en blé — Un monopole qui fait long feu.

Cari voo weber,
«de Scbwytz, remplace A\. Steioer

au Conseil national.

L*a Chaux-de-Fonds, le 28 mars.
Depuis tantôt «quinze jours que la session ordi-

naire des' Chambres est ouverte, nos « honora-
bles» ont déjà accompli passablement de besogne
et fait honneur en menu copieux préparé par les
commissions parlementaires. Les discours sont
toujours nombreux, mais plus brefs.La bouche
s'ouwe à bon escient. On parle moins. C'est peut
être la raison paradoxale qui permet à nos lé-
gislateurs de mettre les bouchées doubles... Ain-
si, en dehors de la tâche accomplie par le Con-
seil des Etats et l'Assemblée fédérale, le Con-
seil national *a discuté et résolu à la satisfaction
général? les questions préliminaires relatives, à
la question des douanes ; il a procédé à une li-
quidation en règle de cette pauvre ligne de la
Furka — qui ifetrouve ainsi quelque possibilité
d'existence ; il a vertueusement refusé une pro-
longation d'une année aux défenseurs de la rou-
lette ; et il a abondé, par plusieurs côtés à la
fois le difficile problème des étrangers. On n'en
saurait exiger davantage.... du moins comme
quantité. Nos députés travaillent - comme s'ils
étaient aux pièces ! Mais avant qu 'ils ne pas-
sent au problème de notre alimentation en blé
et à la réglementation de la circulation automo-
bile, arrêtons-nous un peu.

* * *On peu juger diversement du point de vue
juridique, le refus du Conseil fédéral de sur-
seoir pour une année à la fermeture des mai-
sons de jeu. Mais le moins qu'on puisse dire de
cet arrêté est qu'il témoigne d'une méconnais-
sance complète de la situation actuelle de nos
grandes villes et stations d'étrangers. Lorsqu'il
y a cinq ans le peupl e accepta de bannir la rou-
lette des kufsaals et d'interdire le jeu, l'indlus-
trie hôtelière ne battait déjà plus que d'une aile.
Mais elle avait encore pour la soutenir des ré-
serves qui aujourd'hui n 'existent plus. Cinq an-
nées ont suivi la votation. Pendant ce laps de
temps des centres d'étrangers comme Genève,
Lugano et Lucerne ont vu leur situation empi-
rer, la clientèle diminuer, les affaires péricliter
et le marasme s'installer à demeure. La clientèle,
qui autrefois, s'arrêtait volontiers dans la plaine
pour y séj ourner quelque temps, traverse main-
tenant «les grands centres sans y stationner. De
sorte qu 'on s'était ingénié et l'on s'ingénie en-
core à maintenir dans les villes d'étrangers dé-
laissées toutes les distractions et tout le con-
fort possibles. Or le j eu alimentait et entretenait
en grande partie la prospérité des kursaa 'fe.
Supprimez la roulette , le kursaal se ferme. Fer-
mez le kursaal , les derniers amusements et les
derniers étrangers s'en vont. Et que reste-t-i!
aux commerçants qui tablaient sur celte clien-
tèle régulière ? Rien, presque rien, sinon la fa-
culté de bailler aux corneilles et de se trourner
les pouces devant leurs magasrins éternellement
vides...

Bien entendu, le jeu en principe est immoral
et dangereux. 11 ne cadre ni avec nos mœurs, ni
avec nos traditions. Nous sommes un peuple
qui se targue d'être honnête — ef qui l'est —
et qui prétend vivre avant tout du seul fruit de
son travail. Mais cela dit, même en admettant
la pratique régulière de toutes ces vertus, je ne
.vois pas ce qu'aurait pu y retrancher un sur-

Paul Rrascbeïn,
•des Grisous, rernplace /«V Cafliscb

au Conseil national.

sis d'un an — accordé aux quelques malheureux
j eux de roulettes suisses. Les kursaals, des
cavernes de brigands ? La boule — qui tourne
une heure ou deux dans la saison des étrangers
et sur laquelle on ne peut pas miser çlus de cent
sous — une « honteuse pestilence de l'exploita-
tion du vice » ? Allons donc ! Pourquoi vouloir
j ouer au sévère moraliste. Tout le monde
sait ce que vaut la vertu officielle. Cha-
cun est persuadé depuis fort longtemps qu'on
ne refait pas une humanité nouvelle à
coup d'austères articles de loi et surtout uu
moment où les hommes n'ont j amais eu une
rage plus folle de tenter la chance. On ferme les
kursaals. Soit. On j ouera dans les cercles, dans
les salle publiques ou privées avec des jetons
ou des fiches. Que l'enj eu soit de cent mille
francs ou de quatre sous, il se trouvera touj ours
quelqu'un pour faire la partie. Enfin , si l'on ex-
pulse les croupiers de la roulette , pourquoi n'ex-
pulse-t-on pas les croupiers de la Bourse ? Car
la Bourse aussi est un établissement de j eu ! A
Genève, à Zurich, ailleurs, on voit chaque matin
des gens hurlant des cotes, qui n'agissent pas
autrement que leurs « confrères » des petits nu-
méros... Et l'on peut se demander comme le
« Genevois », ce qu'est le petit jeu 'de roulette à
côté du grand j eu de la Bourse ?

En vérité, je ne cacherai pas que le vertuisme
négateur de nos « honorables » m'a fait l'effet
d'un préjugé un peu étroit. Serait-il petit-fils ou
cousin de ce prohibitionnisme d'Outre-Atlanti-
que et de ce réf ormisme ultra-légal que Margil-
lac a si souvent criblé de traits ? Après nous
avoir .pris la roulette à laquelle rien ne nous at-
tache, finira-t-il par s'attaquer au bridge ? à
l'inoffensif bézigue et au « yass » ?... Tout est
possible. Mais j e crois qu 'à ce moment le peu-
ple commencerait à en avoir assez des interven-
tions incessantes de l'Etat dans la vie privée,
de ces .prétendues réformes sociales qui se tra-
duisent , touj ours par un accroissement de char-
ges pour les> contribuables (gare, maintenant, aux
secours à l'industrie hôtelière !) et qui, en réa-
lité, ne sont pas toujours d'un profit matériel
ou moral vraiment sûr.

# * *
« J'ai toujours prétendu — disait Margillac

à .propos du monopole du blé — que si nous
voulions en finir avec la vie chère, il faudrait
supprimer toutes les commissions d'experts, de
sur-experts et de sous-experts, envoyer au dia-
be M. Le bureau des blés, mettre un tablier à
nos Laur, nos Schulthess et autres grands ravi-
taileurs et les envoyer faire îe marché eux-mê-
mes, .pendant huit jours. Ils ne tarderaient pas à
voir qu 'entre les prix officiels et ceux que doit
obtenir l'humble consommateur, il y a autant
de différence qu'entre la vérité politique et la
vérité tou te nue.. »

j Depuis que Margillac est mort, les choses
n'ont pas changé. Les amis de M. Schulthess et
grands seigneurs de la Couronne ont approuvé
mercredi soir une série de « directives touchant
l'approvisionnement en blé de notre pays » qui
ne nous promettent rien de bon en dépit de leurs
apparences pathelines. En tou t état de cause,
voici ces directives :

I. L'approvisionnement du pays en blé doit être as-
suré par des mesures prises par la Confédération. Ces
mesures sont i.

1. la constitution de stocks suffisants de blé à l'in-
térieur du pays.

2. la protection de la production indigène , par les
mesures suivantes :

a) l'achat de blé indigène de bonne qualité par la
Confédération à un prix répondant à celui du marché
mondial.

b) la garantie d'une prime de mouture aux paysans
assurant eux-mêmes leurs besoins en céréales et aux
meuniers disposant d'une clientèle ;

II. Il y aura lieu d'établir si ce but peut être atteint
par la voie d'une entente entre les divers milieux in-
téressés.

De plus la question de savoir si le monopole d'im-
portation et le développement de la culture indigène
du blé doivent être présentés au peuple en deux- pro-
j ets séparés sera examinée.

III. Les mesures prises par la Confédération doivent
également assurer !a fixation d'un prix stable pour la
grande masse des consommateurs de pain.

Comme on voit , M. Schulthess s'est bien gar-
dé d'aborder de front ia question du monopole.
Mais ce n'est probablement que pour mieux ma-
noeuvrer une fois ses propositions admises.
Il résulte , en effet , des résolutions votées par
le pairti populaire catholique que nous ne som-
mes pas seuls à éprouver de la méfiance, on
réclamera fort et ferme , au Conseil national « la
sép aration de l'administration des blés de l'admi-
nistration fédérale, une administration autonome
devant être exigée et les principes essentiels de
son organisation devant être réglés dans la Cons-
titution et non pa s dans la loi d'exécution. » En
d'autres termes les catholiques approuvent bien
les propositions concernant l'encouragement à la
production nationale du blé et les mesures de
précaution à prendre pour assurer notre couver-
ture en blé. Mais ils veulent lier par des textes
explicites et formels le malin homme d'Etat qui
les a plus d'une fois roulés.

Nous verrons — ou peut-être saurons-nous
déjà, à l'heure où paraîtront ces lignes — com-
men t le débat s'oriente au National. Touj ours
est-il que les événements qui se sont déroulés
ces j ours derniers sur le marché mondial du blé
rehaussent singulièrement L'intérêt de la dis-
cussion. Comme l'écrivait il y a deux jours le
«Temps » un brusque fléchissement s'est produit

'fer le march é international , c'est la conséquen-
ce d'une spéculation malsaine qui , depuis le
début de l'année , n'avait cessé de gonfler les
prix . Les statistiques avaient laissé prévoir que
pendant la campagne en cours, les disponibilités
mondiales de blé suffiraient à peine aux be-
soins de la consommation. Cette perspective
avait déterminé , notamment aux Etats-Unis et
au Canada , un jeu effréné. Or , le revirement est
survenu. Toute la masse des spéculateurs s'est
effondrée. De belles possibilités se présentent.
Nous pourrons acheter le blé à des prix bien
plus avantageux «que ceux qui nous étaient im-
posés. »

M. Schulthess et les gros agrariens vont-ils
tenir compte de ce nouvel élément ? C'est fort à
désirer , car d'ores et déj à on peut dire que le
nouveau monopole du blé a fait long feu. Ou
bien on y renoncera et en ce cas le pays pour-
ra se ravitailler à des prix modérés , tout en sau-
vegardant les intérêts de notre agriculture. Ou
bien le monopole sera mis sur pied et les erre-
ments économiques déjà cent fois combattus et
dénoncés recommenceront.

Quoiqu 'il en soit, il est d'heureuse expérience
et non d'ingratitutde, pour les pauvres diables ,
de se méfier quand l'Etat leur propose de leur ai-
der à nouer les deux bouts.

Paul BOURQUIN.



F!CUDI€§. armoires à gla-
ces, lavabos, buffets de service
tables à allonges, chaises, buffet
de cuisine, table de cuisine, tabou-
rets, etc., sont à vendre, à prix
avantageux. — S'adresser & M.
Fernand Beck , Ameublements,
rue du Grenier 39D. Téléphone
34 43. Sgg?
Apnf» Oeufs du jour sont
VGUl9<<> à vendre, au prix du
jour. — S'adresser chez M. Jean
von A 'Impn . rne «lu Nor.i Ut-t.

A VÎC aux danies qui aies t -
Afl9 rent acheter des chemi-
ses, nappes, bonne qualité et Si
tapis de table neufs, peuvent
s'adresser rue de Bel-Air 22. au
sous-sol , à droite 5512
ni a Nous sommes
Uln|fin toujours ache-
I PÏSÏSII. teurs de plomb¦ IUIIIM* 

^̂  mei,leures
conditions. — Photogravure
Courvoisier. nie «tu Marché 1 .

séjour -ra. ;ï ^séjour d'été, une carrière esl
égitleinent à louer. !>518
S'ad. an bur. de t'«Impartial>.
J a B i r f aja.ailE.aaOf Oïl Ubt lIUnUK a
A!ifuU,S£9. acheter, des
pierres pour l adoucissage des ai-
guilles. — Oflres écrites , avec
prix, sous chiffre A. W. 5504.
au Bureau de I'IMPARTUT.. 5504

Démontages. _&
a faire des démontages à domici-
le. Ouvrage st>i»2i'é. ôôCiî
S'sd. ail bnr. de l'clmpartial»

A  1 Clltll C place) complet ,
sommier métallique (fr. 8B.—), J
lit d'enfant, (bois tourné) complet
(65.-), tables à coulisses (fr. 70 -)
chaises de chambre à. manger et
autres, depuis fr. 8.— , «sommode-
toilette en fer, étagère, 1 vitrine
pour banque , matelas en crin
animal pour lit d'enfant, lampe
électrique, table de fumeurs, l
malle en bois. 1 poussette (fr. 20)
tables de nuit) régulateurs , ta-
bleaux, glaces , meubles d'occa-
sion. Bas prix. — S'adresser rue
du Progrès 19, au rez-de-chaus-
sée. 'si gauche. 5225

f*nDCET& ce|n -l-r8s <
UUnOk I d soutiens-
gorges, sor mesures. Réparations ,
lavages. - PRIX TRÈS MODÉRÉS. -
M. Sllbermann, Place Neuve 6,
W étage. . .
Ki . iû .f .S 'lP u ueiiiauoe u
MlII'lIIIt.'G. acheter d'occa-
sion, niais en non état , une ba-
lance pesant très exactement jus
qu'a 10 kilos. — Offres écrites
sous Chiffre J. B. 530*7, au Bu-
reau de I'IICPARTIAL . 5307

A VPn<j1r«P on appareil
fCllUl l; électro - gai

vanique, marque nWolilmutim
S'adresser rue du Commerce 81 .
an i!me étage, à droite 5359

Agencement . ;
demandé. — Offres a Mme CHO-
PARD vu3 Krii z- t 'oiirvnif -ier 41.

Machine à régler swv£;;
te d'emploi Ô35>i
S'adr. an bar, de l'tlmpartial»

Enseignes gXet
prix très bas, a vendre. — S'a-
dresser Fabrique Energla, rue
nie du Progrès 4 A . 5399

î\rt-PVP-- V d'ecbappe-
jaWa>llt>W«<UI ments, ancre.
consciencieux , petites ou grandes
pièces, demande travail à domi-
cile. Offres écrites sous chiffre IV.
L>. 5363, au Bureau de I'IMPA B-
TIAL. 586a

jeune nomme &%?&:.
verait de l'occupation chez un
agriculteur de la Suisse alle-
mande. Quelques connaissances
des travaux de campagne dési-
rées. Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Gages et entrée
suivant entente. Vie de famille.
— Pour renseignements, s'adres-
ser à M. ICrnent BaumKart-
ner. à Saberg nrès Lyss s35ll

Ppnsion Monsieur cherche bon-
rCUBMIU. ne pension, dans fa-
mille distinguée, an centre de la
ville. — Offres écrites sous chif-
fre P. E. 5505, au Bureau de
I'IMPARTIAL . «5505

JÊÊJkï.Porcs '/\W! ^&_̂___ dre (5 porcs de 8
*kf \  f\  ̂mois. 549S
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Upnnrf n Dame u'uu certain
IHCliOgC, àg6| cherche place dans
petit ménage. — Offres écrites
sous chiffre W. R. 539*2. au
Bnreau de ITMPABTIAI .. 5392
T\ J- IT|û ^xee, piéseiataut uien
fuiUC cherche place pour rece-
voir et aider chez médecin ou
dentiste. — Offres écri tes sous
chiffre L. T. 539*2. au Bureau
de I'I MPAUTIVI .. 5392
PopeAnna expérimentéeI C I OUIUIC cherche place chez
Monsienr seul pour faire le mé-
nage. — S'adresser par écrit sous
initiales Z. O. 5417, an Bureau
de I'IMPABTIAL. 5417
TVûmnûii i* tiecolleieur cuer-
IICUJ J JCUI - clle t iace. _ Ecri.
re sous chiffre It. E. 5516, au
Bureau de I'IMPABTIAL 5516
A nnppntj On désire placer
aj lJJICUll , jeune garçon chez bon
horloger, comme apurenti. —
Ecrire sous chiffre S. M. 5366.
an Bureau de I'IMPARTIAI .. 536B
J olino flllo 1B aus- cUercu-
UCUUC UUC , place, pour le 15
avril, dans Un petit ménage, pour
apprendre le français. — Écrire
sous chiffre J. F. 5651, au Bu-
'•eau de I'IMPARTIAL. 5651

Rflît JPP Bon acheveur or en to B
DUU1C1. genres, cherche nlace ue
suite. - S'adresser à M. P. Biéri ,
rue de la Serre 108. 5662

UCUUC llllc , gente, ayant bon-
nes notions de sténographie et
machine à écrire, cherche place
de suile, dans bureau de la ville ,
pour se perfectionner. — Offres
oar écrit sous chiffre N.  G.
5565. au Bureau de I'IMPARTIAL.

5565

Annppnti ?n <%roue ? P'*»eer,
aypiculi. de suite ou a conve-
nir , garçon 16 ans intelligent et
robuste , comme apprenti menui-
sier-ébéniste ou boulanger-pâtis-
sier. — Offres par écrit sous chif-
fre J. M. 5*29*2, au Bureau «le
I'I MPARTU I 5292

lonno fll lo esl ueuiandèe pour
dcWiC UllC aider aux travaux
du ménage. — S'adresser à la
Pension DUBOIS, rue Léopolrt-
Rob-rt 32 5632
lonno fl l lo Ou demande une

JtJUUB Ull*** . jeune fille sortant
de l'Ecole, pour différents tra-
vaux. — S'adresser à l'Atelier
MM. Reuille & Go, rue du
Doubs 55. 5606

On cherche &?ïïftg*
sait , sachant taucher et traire.
Occasion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille et ga-
ges selon entente. Entrée le lo
avril. — S'aiiresser n M. Her-
mann Furer, Hewsigkofeo iSo-
lenre l. 5574
DAiil uiinn reloticlieuse et re-
neglCUOC- monteur capable
.le visiter et décoller, seraient en-
gagés de suite, avec forte rétribu-
tion. On mettrait au courant. —
Offres à M Marc Donzé, Hor-
logerie. Noirmont. 5576

Porteur de pain ;r _1v
dresser à la Boulangerie Môj-li ,
rue du Progrés 89. 5652
Pnlicconco 0Q demande bonne
I UllùùCUSC polisseuse de bottes
or. Fort salaire à personne guali-
ftee. — S'adresser rue Jardinière
fiO. 5562
¦Ipnnpc flll p« -5"1*-* a"s» -*01-- "e"UCUUCO HUGO mandées nour dif-
férents travaux d'atelier. —S 'a-
dresser chez M J.-A. Blanc, rue
Numa-Droz 128. 5539

Apprentie polisseuse es
ma'De:

alée. Rétribution dès le début. —
S'adresser nar écri t, sous chiffre
A. S. 550*2. au Bureau de I'I M-
PARTIAL . «5502

Sommeliére __ __°̂ T_^ \
demandées, par le Bureau de Pla-
cement Peti tjean, rue Jaquet-Droz
14. 5378

Commissionnaire . {r.eB t8.£
mandé, pour faire les commis-
sions entre les heures d'école. —
S'adresser rue du Doubs 65. au
rez-de-chaussée, è droite . 5877

Assortiments. *XX v££ni
Ancre, demande ouvrières ayant
travaillé sur la partie. — S'a-
dresser à M. J.-A. Calame, rue
de la Paix h-bis 5420
0(1 PhorPho 2 jeunes tilles ro-
UU tUCl l/UC bustes, pour s'oc-
cuper d'un ménage soigné de
deux grandes personnes et de
trois bébés. Entrée de suite. —
Ecrire à (Jase postale 17230.
ftn nhûPAha une femme de me-
Uu 

¦jllCl l/ll C nage, pouvant dis-
poser de quelques heures par jour,
"s'adresser Place de l'Hôtel-de-
Villa 2, an 3me étage. 5383
Rôolcii cp Ou sortirait posais
nCglCUôC ,t e spiraux. 5573
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

ïaftdPniPnt A louer P"ur Je lerLUgeiUem. maj i9i*5( &u centre
du village, un logement de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances, bien
exposé au soleil. — S'adresser a
M. César Kûffer, Botulevlllicrx
(Val-de-Ruz). S38 '

PhflmhPP A iouer etiamure
UUaiUUl C, meublée, à monsieur
honnête. Payement d'avance. Plus .
H vendre un fourneau de repas-
seuse. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 9, au ler étage, à droite.

5656
Ph amhpû u louer, a monsieur
UUaiUUl C de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 180, au 2me éta-
ge, à droite. 5639

fahamhre A iouer P0l-r le ler
UUttliiUl C. Avril, jolie chambre
simplement meublée. — S'adres-
ser rue du Progrès 15, au 1er
étaee. bm

Pied-à-terre. \TUrion
pied-à-terre. — Ecrire sous chif-
fre A. L, 5410, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 5410
l 'hQmhra A louer ebambre, très
•JUdUlUl.. bien meublée, située
au soleil, avec chauffage et élec-
tricité, dans maison d'ordre. —
S'adresser rue du Progrès 149, au
rez-de-chaussée. 5129

Phamhna ljeile chambre meu-
UUalUUlO. blée, est à louer, à
personne de toute moralité ; on
donnerait aussi la pension. —
S'adresser rue de la Cure 7, au
2me étage, i droite. 5373
l'hamhna meublée, inuepenuan-
«JUttlUU rc te, au soleil et chauf-
fée, à louer à personne honnête.
S'adresser rue du Progrès 77. au
3nia étage. 536*«
Ph umhpû A- iouer ebambre
VlldlIlUl C. meublée, au soleil
a Monsieur honnête et travaillant
dehors — S'adresser rue du Doubs
143. au ler étage 5:»67
r.hamhpo *-• pension soignée-
•JUaiUUl C 80nl offertes , pour le
ler avril, à Monsieur ou Demoi-
selle de moralité. — S'adresser
rue Léopold-Robert 32, au 3me
étage - 5362
Phamhna A. louer, a8 minutes
UUdlllUI C. de la Gare, une belle
chambre meublée. — S'adresser
rue du Parc 75, au ler étage. «
droite. «3309

Grande chambre ES «£
leil , à louer à personne honnête
S'adresser rue de la Charrière 35.
au lnr étage. Arrêt du Tram 553*-à
r.hamhno A louer grande ciiam-
UUaUlUl «5. bre non meublée. —
S'adresser rue de la Serre 2. au
rez-de-chaussée. 55)9
Hhamhnoo A louer deux belles
UUdUJUieS chambres meublées,
au centre , à Messieurs de mora
lité et travaillant dehors . 5567
S'ad. an bnr. de l'clmpartiab
l'hamhna Jolie etiamure meu-
l'IldlUUl C. blée. â louer à mon-
sieur travaillant dehors. — S'a-
iiresser rue du Ternie-Allemand
35. au ler étage, à droite. 5547
fhamhra meuulée. située enIjUdlUUl 0 plein soleil, a louer,
à monsieur honnête, travaillant
dehors. Payement d'avance. —
Même adresse, à vendre quelques
meubles. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 102, au ler étage , à
g-vehn FÎ07H
lin mû seule, «ls toute moraine ,
1/fl.lUC demande, de suite ou
époque à convenir, petit loge-
ment d'une grande ou deux peti-
tes chambres, cuisine et dépen-
dances, dans maison d'orcire. —
Offres écrites sous chiffre X. X.
5 136. au Bureau de I'I MPAR -
TIAI . . 5'i36
Phatnhpo Moii si-ur , sérieux et
UUalUUl B. solvable , cherche
chambra à louer de suite, meu-
blée et centrée. — Offres écrites ,
sous chiff re D B. 5624, au Bu-
reau aie I'IMPAIITIAL 5624
I nnomont tlu 4 pièces, chamure
LUgClUBUl de bains, chauffage
central, situé au centre des affai-
res, à échanger de suite contre un
de S pièces ou un de 2 pièces ,
avec bout de corridor. — Ecrire
sons chiffre A. C. 5369. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 5''69

On cherche [F r̂SS
âge . un logement d'une ou deux
chambres et cuisine. — Offres n
M. E. Bastaroii , rue de la Répu-
blique 151. 5353

Appartement. ment s t.îèëes et
dépendances , est demandé a louer
par Commerajant de la ville , d'ici
31 octobre (si possible centre ou
quartier Esl). — Offres sous chif-
fre P. », 5360, au Bureau de
I'IMPARTIAL . n3(*0
Dlj Dn de récompense . la
ûU fl ¦ personne qui me pro
curera un logement de 9 pièces ,
au soleil , pour fin avril. Abeille
ou centre préférés. — Offres écri -
tes, sous chiffre J. C. 5370. au
hurpan de I'I MPARTU I.. 5370

Appartement, postai^demande
à louer, de suite ou pour époque
à convenir , un appartement de 8
pièces et cuisine. — Offres écrites
sous chiffre B. D. 554*2 au bu-
rpmi de I'I MPARTIAI ,. 5V'5

Perceuse « Baby » SI"
rait achetée, par M. O. Heng-Tis
no' , rue de la Chnr«-ière ft 5578

A VPlinPP "u iava,Jo clieuiin it.-
ICUUl C fer> une pendule can-

délabre, nn fourneau en fonte et
une mandoloncelle; bas prix.
— S'adresser rue Numa-Droz 20,
au ler étage, à gauche. 5625

A VPnfiPP g|'anilB corneille de
ICUUI C vovage, très solide, à

l'état de neuf. — S'adresser rue
D. -P. -Bourquin 11, au 2me étage .
:. droite . 5fi**0

Â UPINlPP P° lal'>ir a fm (trois
ICUUlC feux), usagé , mais

en bon état. — S'adresser le ma-
tin, rue Fritz-Courvoisier 4, an
ler étage. ôfi-iO

Â vomira 2 1, "! < 2 pia<*tBl bois
ICUUlC dur, 1 matelas crin

animal, 1 joli divan, 1 table ron-
de. 2 tables de nuit et 6 chaises.

5('56
S'ad. an bar, do l'clmpartial»

Potager électrique. A drr2
plaques de chauffe, un radiateur
électrique et un lustre à 8 lam-
pes, le tout en très bon état et à
bas prix. — S'adresser rue du
Bocher 21, au rez-de-chaussée, à
,1 roi te. 5513

A VPnrlPP x pouf-ntelte ml-
a I CUUl C gnounette en par-
fait 'état '" 5563
8'adr. an bnr de l'clmpartial.
Pntmîpp A v':|'arti uu ue*> u"--l UldgCl . potager neuehâtelois ,
à bois, 4 trous, grille, bouillote,
cuivre et four. — S'adresser chez
M. J. Maladet, rue du Doubs
11 5510

A VOnrlP O B**au potager com-
ÏCUUI B biné, email blanc, 3

feux de bols et 2 feux de gaz à
l'intérieur, grande bouilloire à ro-
binet, tout nickelé, état de neuf.
S'ad. an bnr. de l'clmpartiab.

5520 
PnnCQQttO Oranue voiture sur
l UUooClalC. courroies, à l'état
de neuf, logeons à disposition,
est à vendre. — S'adresser rue
Numa-Droz 86, au 2me étage, a
droite . » 5477

vaniina t̂.1. d'emploi, pia-
I CUUl G no noir, à très cas

prix. 5374
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

I ll CtPP A venure, u'occaaiou, un
LllûllC , lustre électrique en fer
forgé, en bon état. Même adresse,
on demande une femme de ména-
B« pour faire des heures 5364
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

T0HD0LA
raonament oni

Soldais morts
Iflf lni* peuvent être retirés aa
LES lllli Magat-lo de Cigares
da Théâtre jusqu'au 31 mars
courant. Passé cette date, le Co-
mité en disposera. 4Ô52
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Ul les voilà ! pJ
Voulez-vous de nouveau obtenir, comme autrefois, gratuitement, de

beaux , et utiles objets tels que serpillières, essuie-mains, linges de toilette,
cordes à lessive, «outils universels*», rasoirs de sûreté, montres pour dames
et messieurs ? Alors collectionnez les bons-primes de la Fabrique de savons
Schiller à Kreuzlingen. Demandez-les à votre fournisseur en achetttnt nos
excellents produits. Lisez notre prospectus qui vous donnera toutes les
indications dont vous pourrez avoir besoin.

Un bon-prime pour «chaque morceau de «savon d'or» ou «la rudie» et dans «diaque
paquet de lessive «les achats», «Perplex», «Dr Linck's» et «Lavo».

Demandez le prospectus à votre fournisseur.
-̂ ———- ' m_____m______________________î

____
m̂ mi___m_____m
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Lettre vaudoise
(Service particulier de ('«Impartial»)

(Suite et fin)

Puis nous aurons cette indispensable « maison
de travail», dont la céalion est urgente , enfin l'a-
sile spécial pour alcooliques, et la plaine de l'Orbe
avec la prison centrale et ia colonie qui y exis-
tent déj à , prendra l'aspect d'un Witzwil v-auclois.

Ces questions de pénalités sont à l'ordre du
j our dans le canton de Vaud. L'intérêt qu'eues
soulèvent est renforc é par le problème d'e la ré-
vision du Code .pénal. On se souvient que le
Grand Conseil, unanime , suivant en cela les pro-
positions de sa commission, a renvoyé au Con-
seil, avec pressante recommandation, la motion
Francis Gumboni1, qui demandait la révision du
Code pénal de 1843. Ce n'est pas un mystère
pour personne, dans les sphères judiciaires et ad-
ministratives, que M. Fe procureur général Capt,
dont on connaît la- vaste compétence, a déjà le
canevas du proj et.

On estime, dans le canton, que beaucoup d'eau
coulera sous les ponts de la Murg, à Frauenfeld»,
avant que M.ije conseiller fédéral Hàberlin, chef
du Département fédéral de justice et police, ne
vienne discuter devant les Chambres le proj et
de Code pénal suisse. Le grand travail accompli
par les commissions législatives ou pairlernentai-
res ne sera pas perdu pour tout celu : Vaud, com-
me l'a fa it Fribourg, et comme le Valais se pro-
pose de le faire auss.ii, y trouvera une source
abondante de documentation et de comparaison.

* * *
Quittons le domaine de Thémis pour celui

d'Orphée. Laissons le glaive et le bandeau pour
pincer la -ivre. Des Alpes au Jura, du Vully au
Léman, dans les villes, dans les bourgades, com-
me dans les villages reculés, nos sociétés se pré-
parent à affronter, le jury de la Fête cantonale
de chant. La masse des chanteurs vaudois est
si considérable que la Fête d'Yverdon prendra
les proportions d'une fête fédérale. Jugez donc :
elle aura lieu en deux séries ! Et cela les 16-17
et 23 et 24 mai. A Yverdon, c'est notoire, on sait
recevoir; on peut prévoir que ces quatre j our-
nées auront un grand succès. A Yverdon,
on sait aussi décorer et mettre le grain de
sel. Témoin le quatrain suivant qui se balançait,
lors du Tir cantonal, à la voûte d'un arc de
triomphe : *

Pestalozzi ,
Tirait aussi...
L'enfance
De l'ignorance.

Gare a ce que les poètes locaux nous prepa
rent pour la Fête des chanteurs vaudois !

H. L.

Brraciari et Lemaîire son! é retour Hop
l_ E S G R AN D S  R A I D S

L'atterriss-nt-g-e «£•© l'avion
Le capitaine Lemaître reçoit une gerbe de fleurs. On aperçoit en avant , dans la

carlingue, le capitaine flrrachard.

Les avîtteurs Arrachard et Lemaître ont ter-
miné leur raid magnifique.

Une j ournée printunière, la première , marqua
leur arrivée à Villacoublay .

Dès le matin , des personnages de l'aéronauti -
que les attendaient sur le champ d'aviation. Mais,
à 11 heures, un télégramme survint annonçant
que les deux voyageurs de l'air partaient . seu-
lement de Lyon, ville qui fut le but de l'avant-
dernière étape de leur gigantesque randonnée.

— Ils arriveron t à deux heures , assure un j eu-
ne aviateur bien documenté.

Allons déj euner !
A une heure cinquante , heure officielle , un

avion très haut pointe au sud. Il vire , il tourne ,
s'amuse au-dessus de nos têtes.

— Ce sont eux , affirme un second aviateur.
Ce doit être vrai car voici que descendent

de voiture M. Laurent Eynac , sons-seorétaire
d'Etat à l'aviation, et des généraux, et M. Louis
Renault , et... de j olies femmes enveloppées de
fourrures.

Une heure cinquante-neuf, l'avion touche ter-
rer, les 450 chevaux Renault poussent un der-
nier hurlement et se taisent.

Course précipitée, gerbes de fleurs , enthousias-
me. Arrachard et Lemaître, jetant leur bonnet
par dessus-bord, descendent de la carlin gue.

C'est fini !
Partis le 4 février de Paris, Arrachard et Le-

maître atterrissaient pour la première fois à Vil-
la-Cisneros, dans le Rio-de-Oro espagnol , ins-
crivant ainsi à leur actif le record du monde de
la distance sans escale en ligne droite , soit 3,500
kilomètres en 25 h. 15.

Déj à un beau fait et pour les hommes et pour
le moteur de Renault.

De là, ils s'envolaient à Dakar.
Au suj et de leur arrêt dans cette dernière ville ,

les capitaines Arrachard et Lemaître ont expli-
qué que, contrairement à ce qui avait été annon-
cé, ils n'ont j amais changé de moteur au cours
de leur raid. C'est le même Renault 450 Ch. qui
était parti de Paris qui y est irevenu et il a été ,
du reste, facile de s'en rendre compte. Après
Kayes, les deux pilotes passèrent à Bamako ,
Tombouctou , franchirent le désert , non sans in-
cident , puis achevèrent leur randonnée par Aï-
Mezzer , Alger , Oran, Casablanca et Paris. .

Perdus dans le désert
Le capitaine Lemaître voulut bien conter l'un

des épisodes les plus durs de son voyage.
— Le 20 février , dit-il, nous quittons Tom-

bouctou. Notre obj sctif était Colomb-Béohair,
mais uue erreur de direction nous fit atterrir le
mêm e j our en plein désert.

« Et, par surcroît , notre moteur « cognait ». Il
était imprudent de repartir.

« Certes, nous avions trouv é un beau terrain
d'atterrissage , cinquante kilomètres , sur cin-
quante au moins. Mais c'était la nuit. Il faisait
froid. L? tliémomètre était descendu à 2° au-
dessous de zéro.

« On ne distinguait même pas l'étoile polaire
dans le ciel. Nous savions à peu près où nous
étions. Mais nous ignorions où se trouvait le
plus proche endroit habité.

« Alors , nous sommes partis à l'aventur e pour
chercher du secours. Pendant dix-neuf heures
nou s avons marché. Nous emportions 30 litres
d'eau — nou s en avions heureusement , une pro-
vision ! — et d^s dattes. Mais il y avait si peu
de dattes , que nous décidâmes de n'en consom-
mer chacun que sept par j our.

« La nuit suivante , la fatigue eut raison . de
nous. Nous nous étendîmes sur le sol , pas pour
longtemps. Le froid nous obligea à repartir .

« Enfin , un Arabe voyant sur le sable les tra-
ces de nos pas, se demanda pourquoi nous n'a-
vions pas de chameaux . Il vin t à notre recher-
che.

« — Il y a quel qu 'un derrière nous , me dit Ar-
rachart.

« — C'est un mirage, lui répondis-j e.
« Je ne me retournai même pas. Mais quand

j 'aperçus l'Arabe , j e changeai de ton. Je lui criai
dans un véritabl e accès de j oie.

« — Mon vieux , tu as peut-être une sale tête .
Mais j e suis rudement content de te voir !

« Grâce à cet homme, nous fîmes à dos de
chami'au les 170 kilomètres qui nous séparaient
d'El-Goléa. Là des automobiles Renault à six
roues vinrent nous prendre .

« Nou s revînmes ensuite rechercher notre ap-
pareil. Nul n 'y avait touché.

«Le reste du voyage n 'a pas présenté d'inci-
dent notable. Depuis Barcelone nous avons volé
dans des condition s magnifiques ».

/ yf11!"1 U" aim ay, „p m \ ,  y. _ m̂ m̂ 4̂mt9_0>m̂ m\ .., -̂r *.49,.( *\

L'audace de nos chirurgiens décidément dé-
p asse les bornes. Non contents de g reff er des
machins de singe à de vieux messieurs désireux
d'allonger leur existence et de retrouver l'âge
des f olies, les voici qui p rennent à des bandits
gutllottinés de quoi sauver d'autres existences.

Prendre des choses de singes pour rajeunir
des décrépitudes, p asse encore. L'op éré, — je
p arle de l'homme et non du singe, — risque de
tomber dans Vâge des singeries bien p lus que
dans la jeunesse, mais cela ne tire pas à consé-
quences.

Mais s'adresser à des bandits avérés p our des
prélèvements de je ne sais quoi, à inoculer ou à
g reff er à d'honnêtes malades, cela devient in-
quiétant. J 'ai idée qu'on risque de f aire de drô-
les d'exp ériences avec ces transmissions d'or-
ganes d'individu â individu.

Dans « Le nez d'un notaire », un op éré de ce
genre se met â p arler auvergnat , p arce que la
g ref f e  d'un nez avait été f ournie p ar la f esse
d'un enf ant de VAuvergne. Vous voy ez d'ici les
bouleversements dans le caractère et la vie des
individus, si la p ratique des greff es et des rem-
p lacements p rend de t extension.

En tous cas, j e m opp oserais énergiquement à
ce qu'on me sauve même de la mort, avec quoi
que ce soit d'un assassin, d'un satyre ou d'un
simp le Junker p russien. Ça me gênerait de de-
voir quelque chose à un singe, ca me révolterait
d'avoir quoi que ce soit de certains individus.

Jenri GOLLE.

Protégeons les animaux
Au bon vieux temps

Songeant aux décades écoulées , les généra-
tions s'en vont répètent : « C'était le bon vieux
temps ». Alors la vie n 'était pas chère , la j eunes-
se point frivole , les enfants se tenaient sages,
los dames avien t les cheveux longs , les mes-
sieurs portaient moustaches, et coiffure non cos-
métiqué-*-. Point n 'existaient les lieux corrup-
teurs où ies couples s'enlacent en de bizarres at-
titudes. Les saisons suivaient normalement leur
cours. la neige tombai t en hiver , le soleil bril-
lait en été. Tout était parfait au bon vieux
temps.

Or, au lointain bon vieux temps du XVIme
siècle eut lieu l'épidémie des procès de sorcel-
brie . Les plus futiles prétexte s envoyèrent à la
mort des millier s de malheureux innocents . Les
accusés durent leur ar.-estation à de multiples
raisons toutes plus infondée s les unes Que les
autres, Boguet alla même jusqu'à condamner

une fem me parce qu 'elle aimait les chats er-
rants. Sa grande tendresse, pour les bêtes iso-
lées, les soins qu 'elle leur prodiguait lui valu-
rent le bûcher. Pauvre femme qui paya de sa
vie un geste de compassion !

Actuellement, il n'arrive plus, heureusement
d'être brûlé vif parce qu 'on aime les animaux.
Au contraire, notre dissipé XXme siècle encou-
rage les bons traitements donnés aux bêtes,
puisque la Société protectrice des animaux
vient de voter une récompense au film «Cen-
taure » présentant Tom Miix et son cheval noir
traité avec une exemplaire douceur.

Ceci ne se passe pourtant point il y a cin-
quante ou cent ans. Mais patience ! Un j our
viendra où l'on dira aussi : « En l'an 1924 on
protégeait les animaux , c'était le bon temps qui
s'annonçait »

Hélène HUGUENIN.

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

au cours d une saison de pluie

dans l'Afrique portugaise orientale
VII

Si le paysage varie peu, par contre les ha-
bitants offez lesquels nous vivons changent sou-
vent ; après cinq ou six j ours passés dans un
endroit, il est bon de transporter son, domicile
ailleurs ; les villageois fourbus et gavés sont
incapables d'aucun travail utile. Il faut laisser
le village digérer sa fatigue et sa viande et luf
donner une dizaine de j ours avant d'essayer de
le rappeler à la vie.

Braves Noirs, vous vous fatiguez bien vite
pour peu de chose et vous manquez totalement
d'énergie et de persévérance. Vous êtes des
génies de fainéantise, de paresse et d'égoïs-
me ; vous avez su admirablement dresser vos
femmes. Pour n'avoir rien à faire, vous leur
avez transmis tous les droits et les devoirs
qui incombent à l'homme, Il est grand temps
de reprendre votre royauté. Ceux qui vous ai-
ment, qui veulent votre développement, qui es-
sayent de voir loin, ne peuvent être que , recon-
naissants au pays qui le premier a eu le cou-
rage de braver les idées modernes et leur sen*-
timentalisme idiot en décrétant pour vous le
travail forcé.

Même physiquement vous êtes tetlement dif-
férents de ce que vous étiez và votre arrivée aux
plantations, qu,and vous en repartiez le service
terminé. Le travail régulier , la nourritue j our-
nalière abondante, vous ont rendus plus forts,
plus robustes, plus gais. Même, les hommes de
ma troupe dont le travail est parfois très dur,
beaucoup plus pénible que celui des plantations,
deviennent plus ronds, plus luisants de santé, de
semaine en semaine et de très loin se différen-
cient des villageois.

Mes amis, vous êtes des hommes comme nous,
vous avez les mêmes passions, les mêmes dé-
fauts , les mêmes qualités ; tout cependant a
une échelle moindre, vous n'êtes ni si mauvais,
ni si bons.

De la masse encore amorphe émergent par-
fois des caractères qui nous obligent à recon-
naître qu'en vous sont toutes les possibilités.
Lequel d'entre nous ne pourrait citer de vous
des traits de tact, de distinction , de courtoisie,
de noblesse, dont un gentleman serait honoré.
Çà et ià. combien d'actes de bravoure , de fi-
délité au devoir , d'héroïsme devant lesquels
bien humblement nous nous inclinons.

Encore deux histoires personnelles, des his-
toires de «rosse.
Les indigènes savent parfaitement que des cro-

codiles habitent la rivière Liungo ; souvent
quelques-un s des leurs ont été dévorés par ces
peu intéressants animaux ; mais la leçon est
touj ours oubliée. Le noir est insouciant et im-
prévoyant. La raison en est complexe. C'est
parfois du fatalisme, le sauvage ayant une fol
absolue aux maléfices des sorciers et se sentant
impuissant à les combattre ; c'est quelquefois
le contraire , une confiance entière dans les amu-
lettes qui doivent le protéger ; enfin c'est sou-
vent simplement paresse ou incapacité de réflé-
chir et de penser.

Un j our, un pauvre petit, 12 ans environ,, m'est
apporté. De l'abdomen lacéré, du péritoine dé-
chiré par les griffes du crocodile sort plus d'un
mètre d'intestin. Pas d'anesthésique dans la
caisss aux médecines. La douloureuse opération
se fait sur une planch e : lavages , refoulement ,
suture. Personne ne tient l'enfant; ce n'est pas
nécessaire, ses parents et ses amis sont .présents
et la fierté le soutient. Le corps n'a pas un tres-
saillemen t durant la longue séance, parfois seu-
lement les dents se serren t et les traits se cris-
pent. Les linges sont enlevés , l'opération est fi-
nie. Le gosse trop faible pour parler , essaie de
se soulever et de lui-même sans aucune sug-
gestion, me regarde , sourit et fait le salut mi-
litaire.

Autre histoire de mioche et de crocodile dans
la même campagne touj ours à la Lugella.

(A suivre.)

Cnuserie anti alcoolique
XVII

Courses de montagne et Alcool
Il est fort intéressant de connaître l'influence

que la consommation de l'alcool exerce sur les
ascensionnistes. La belle saison est à la porte
et déjà les courses de montagne , les ascensions
de tout genre vont reprendre . A cette occasion
il nous a paru utile de rappeler les avantages
de l'abstinence* totale dans ce domaine. Pendant
les courses et les ascensions à pente rapide de
nombreux groupes de muscles sont mis an acti-
vité et l'ensemble même de l'effort qu 'ils four-
nissent est commandé par le système nerveux.
Les ascensions de montagnes ne constituent
donc pas uni quement un travail musculaire, mais
un travail où . le système nerveux j oue un rôle
essentiel.

Le professeur aut richien A. Durig a fait une
intéressante enquête SUT ce suj et. Il s'est livré
à des expériences sur lui-même en faisant une
série d'ascensions au Bilftengrat (ait. 2430 m.),
diargô d'un léger laboratoire portatif. Durig,
ascensionniste expérimenté , n'était pas absti-
nent. Alors que l'ascension du Bilkengrat se fai-
sait en moyenne en 2 h. 40 m. sans alcool, elle
nécessitait après absorption d'alcool 3 h. et 5
m., soit 16 % de plus de temps. Sans l'alcool ,
l'ascensionniste fournissait par minute un tra-
vail mécanique d. 1215 kg., qui n'était plus que
de 1009 kg. après avoir bu de l'alcool ; la ca-
pacité d'effort avait donc diminué de 17 %•

Temps de l'ascension en minutes : sans al-
cool = 160; avec alcool = 185. Chemin et mon-
tée, par minute , en m.-kg., sans alcool = 1215;
avec alcool = 1009. Dépense en calories pour
1 m.-kg. de travail utile, sans alcool = 7,88 ;
avec alcool = 9,20.

Ainsi donc, a expérimenté Durig, sous l'in-
fluence de l'alcool, la machine humaine a non
seulement travaillé plus lentement que si on lui
avait fourni le combustible ordinaire , mais en-
core elle a été endommagée passagèrement par
l'essai de la chauffer avec de l'alcool, et a fourni
un travail moindre, en n'utilisant pas aussi bien
les combustibles mis à sa disposition .

L'abstinence totale est donc indiquée et nous
la conseillons à tous les grands et petits ascen-
sionnistes de nos montagnes. (T.



pnnAïïn lel do Lion d'Or
UOUOVO 21, Rue des Alpes

(Près de la Gare)

Maison confortable pour familles
et voyageurs de commerce. Prix
modérés. J .H.43032L. 5467

VjUl HOTEL

WiÊL Itt
Crêt-du-Locle

Dimanche 29 Mars , dès 15 il.

SOIRÉE
Familière

Bonne musique
Bonnes consommations

SOUPERS â toute heure
5476 Se recommande,

Walter BAUER,

Restaurant PRÊTRE
On boit bon =
On mange bien
427*5 Téléphone 22.46

Restaurant du Uval - Blanc
¦Bolmo««I

Route de la Vufj -des-Alpes
Téléphone 18.01

SAMEDI «8 Mars
dés 7.80 heures

Souper
à la grillade

Se recommande, 5523
Vve Z. Groapierre - Sandoz .

mf s.nS.Vit» -**- vendre jeunes
-LQIIQ119 femelles pana-
chées, ainsi qu'une très grande
cage. — S'adresser me de l'Est
20, au 3me éu»j«*s à g-racbe. 60*36
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Société de Musique -:- La Chaux-de-Fonds
GRANDE SALLE COMMUNALE

mercred i ler Avril
A SO '/< beures

g Concert dloiemenl
| W. Jaques MMH •'y.'p.'a. | m, -̂xMa ma
Au Progrmme : C. Franclc, Coreili , Bach, Beethoven

PRIX DES PLAGES : de Fr. O.0O à Fr. 4.20
Location aux Magasins de Musique BECK et REINERT, et le soir

du Concert à l'entrée.
Programme analyti que recommandé : Fr. 0.20 5517

CERCLE OUVRIER (Mail I Peuple)
Portes 7 V. h. Rideau 8 h..,„ «•^manche 29 Mars

Première Représentation de

Rovue féériqne en 3 actes , de W. Wuagnenx
Entrée , fr. 1.— (taxe communale comprise)

SkW Billets à l'avance chez M. Echvin Muller , magasin de cigares.
Librairie Coopérative et au Comptoir du Cercle. 53.89

Thôni ffflr É̂
¥yagnayM 
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HOTEL DEJ.H POSTE
Seulement SAMEDI ef DIMANCHE

28 et 29 MARS 1925

CONCERTS
= donné par l'Orchestre DÊDÉ =

Se redommand, G. PERRIN.

Grande Salle de sel-Air
Dimanche SO Mars 192» , dès 15 heures

•Grand Concert
donué par la 5530

Société de ebant «Ea 3Sr«ècia<e»
Sous-section de la Société Fédérale de Gymnastique l'ABEILLE

(Direction : M. A. Bflhler)
avec le bienveillant cancotirs de

Mlle m. SANDOZ, M. H. WUJLLJEUMEER,
Pianiste Professeur violoncelliste

Entrée, 90 centimes

"
orchestré ÔNDÎNA 

' 
SOiïÉE Î3É!îl!F6

Entrée, 90 ceptirpes par personne.

Va de 3 ou 4 pièces avec chambre de mr'j ,
P^C':-j bain pour de suite ou date à conve- WÈ î
%±, v ' n'r- — Ecrire sous chiffres A\; G. \r> âl

Cartes-Sonvenirs de Commanion.LA0Saier

Maison du Peuple
la CBBOTiMX-'-ifl'K-jP.-wira'iEs

Tons les Samedis soirs, dès 18 1/2 heures 56S]

Souper aux fripes
Nature et Mode, à Fr. 2.80

Les Samedis soir, Dimanches à midi
et Dimanches soir

EMceHeni menu à n. el 31.

tyr  ̂ Afin d'évite r les nombreuses imitations, la
maison C, MERMOD s'est vue dans l'obliga-
tion de modifier la présentation de la boîte de
son réputé cirage-crème SELECT A. \

Depuis le 1er février , celle-ci porte
fa vignette du groom cireur bien connu, qui
est aujourd'hui déposée comme marque de
fabrique.

Nous demandons au public consommateur
de bien vouloir lui réserver bon accueil. Il
peut être assuré qu'il trouvera, comme par
le passé dans la marque SELECT A , l'excel-
lente qualité qui en fait sa réputation depuis
bientôt 20 ans.

Ces nouvelles boîtes sont munies d'un
dispositif breveté qui en facilitera l'ouverture . |

-«s*

/ mMMmmiWim ^** ̂Fabrique 
de 

Produits chimiques techniques ..

$ Représentations Cinématographiques fe
les 31 MARS, 1er et 2 AVRIL , à 20 V* h., à BEAU-SITE , pour adultes seulement m
aa profit d'une Installation acoustique au Temple Indépendant pour les sourds i|

11. a Gi* et au kMM de UL - 2. Le foyer mil s'Élut ngSD 1
| Pour cette série spéciale de représentations, toute la galerie de face et le premier \__\_W,

h ' cordon des galeries latérales seront réservées aux personnes munies de cartes numé- «I'I
ir • rotées à SO ct. (taxe comprise). Toutes les autres places pourront être occupées fr-»?
\\__\_ contre tickets de contrôle à 20 ct. &£?j

B La vente des places numérotées et des tickets de contrôle se fera LUNDI , de 18 à HB
M 19 heures, et MARDI, de 13 à 14 heures, à la CROIX-BLEUE. 5666 iv-fi

PIANOS droits et à queue "BECHSTEIN* ' la grande
rrjarque mondiale, toujours en magasin crçez ;

Wirfs-Cjtai-Benâw.er*el, 22, I_éOPOI_ D ROBERT, 22

Brasserie Ariste ROBERT
Samedi et Dimanche 5470

Comc-ertf» populaires avec soli
Beitauration i-: Orchestre VISONI renforcé

PERSONNE, 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

Ê
rentier ordre. — Ecrire sous chiffre R, C. 5483, au
ureau de I'IMPARTIAL.

Pastilles calmantes
de la Pharmacie Bourquin

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

Prix de la boîte, Fr. 1.50. S. E. N. dt J. 5 %¦ 1723

SAMEDI et DIMANCHE les 4 et 5 avril , je serai à
LA CHAUX-DE-FONDS _________________________

_^^^ 
Hôtel FLEUR DE LYS

A Ŵama Ï̂Ïttbr» pour fabri quer des

ÇmSm Yeux artificiels
ïf  JHBf JRll d'après nature sur p lace. Mes yens sa.m
/( \W_ W ^</ les meilleurs existants. E GREINER .
\lit___ Jff a, Kue des Pûquis. GENÈVE. Seul fa-
vH^ ^k bri«iant d'yeux en Suisse. Recommandé
1 J____ par les meilleurs oculistes , tel que le cé-

jJjjflh l̂ AwXmmlk. '«bl'fi Pr of . Dr. M. Dufour . etc. Retenez
*~M m— v __%—% |a date. ,1H. 40111 L. 48'»G

§ébé ne restera... b$
pas à cet Age si précieux! Jr
Hlères. n'oubliez pas que /
ses premières expressions B
peupent repiurent sur une Jr

photo -«l'art
GROEP1CR

Ouvert le dimanche de 9 à 13 h. 5276

Association Démocratique Libérale
(District de La Chanx-de-Fonds)

.Assemblée Générale
"s-âï »•*?.**' cercle i-ioniagnard

ORDRE DU JOUR : Elections cantonales. 5670
Désignation des candidats an Grand Conseil.

ORATEURS: MM. Alfred Clottu. Conseiller d'Etat - Antoine
Borel. Directeur des Ecoles primaires de Neuchâtel.
Félix Jeanneret. Député .

IV Tous les citoyens libéraux se feront un devoir d'assister à
cette importante assemblée.

ras Piloppb JL I
m pour les. lTJ5*>?

Monteurs de boîtes In* ~ 
]/

78 pinces - 5 portes - outils , etc.
Fabriqués par 2101 ¦';

JULES BLUM
I Fabrique de Boites Or et Usine Mécanique
i Rue de la Serre 89 Téléphone 209 . i

| r Prix ct Prospectus sur demande |j

Fonsmes ne terre ne semence
qualité de valeur , sortes pures , assorties pour la plantat ion , le
meilleur rendement , directement de nos plantation en l'omôranie,

offertes par notre propre service d 'expéditio n
Industrie fr. s. 15.— les 100 kg. \ francoCouronne impériale » 15.50 » 100 » i nâlo P F FWohltmann » 1S.5© » 100 » ( DdlB •"_ ¦"¦¦"*
Parnassia \ i ,,P0It ' ,
Silesia » 12.— » 100 » } d en rée
Blfic'her ) ; en Plus

Pommes de terre pour ia cuisine
Industrie, grosses, triées, marchandises du Palatinat ,

premier choix , fr. s. 13.20 les 100 kilos , franco gare
Bâle C. F. F., port d'entrée en plus.

Belles sortes toutes blanches, à partir de 1 '/« pouces el
plus , de Poméranie , à fr. s. O. SO les 100 kilos, franco
Bâle G. F. F., port d'entrée en plus. m 31006 D &49Q

Rensei gnements et commandes A «rrI*î«COl«*cla la Succursale suisse > «*

/àâl* iC€j»l*a Westdeuts che Saaten-Zentrale

Vesena Z - GENÈVE - Tél. 18 -Wiesbaden, Nîkolasstr. 13, 1

H AUTOmOBILES SÈnÉCHAL B
H STOCK de PNEUS S

i Michelin Der^OD n̂an I
, '! câblé uni cordé 'i :' ~;

wj i Tous les nouveaux modèles en magasin s|

I Bicyclettes suisses et françaises I
- ' pour Hommes , Dames et Enfants |||j
1 conditions trBs lauora&les vu le change fias 1
. '• Pièces de rechange Benzine I d
-^ Réparations Fournitures .' -j

IDB fflï lï
j Place de la Gare

"jj Téléphone 8.S7 \û

HW COSMOS ÎEil MT | PEBGEOT IJ^S

i||ll|jil||ill|il||il||ii||il||ii|iii||ii||ii||ii||ii||ii||il||ii||ii|!ii||ii||i

Ouverture de la saison
df i u° <M. diïesserti

9. Poix. 9
Réparations - - transformations

l ieux de familles, œs



Chronique parlementaire
(De notre correspondant de Berne.)

Conseil national
Berne, 28 mars.

Bons citoyens que vous êtes, ardents à vous
instruire des choses de l'Etat, vous savez assu-
rément que la séance du vendredi , aux Cham-
bres fédérales, ne dure que .deux petites heures,
car il faut que les pères de la patrie puissent
regagner Leurs Lares, si lointains qu'ils soient,
dans le cournat de la j ournée. Mais, quan d on
est décidé à ne pas tenir de propos inutiles —
ce qui n'est pas touj ours le cas — on peut fair e
de bonne besogne en deux heures.

Preuve en soit la séance de ce matin.
De huit à dix heures, nos laborieux députés

ont trouvé le moyen :
1? D'élire une des compétences les plus affir-

mées de la Chambre, M. Obrecht , de Soleure,
membre de la commission des Finances en rem-
placement de M. Stuber , dont le mandat était
exp-iré.

2. De voter un report de crédit de quatre mil-
lions et demi1.

3. De repousser une pétition d'un brave Ber-
nois qui tenait absolument à correspondre avec
les Chambres.

4. D'approuver , après une courte discussion à
laquelle ont pris part MM. Strauli, Fazan, Schen-
kel, Micheli et Schulthess, le proj et d'arrêté con-
cernant l'aide aux producteurs de blé, sous for-
me d'achats par la Confédération, et de primes
à la mouture. L'Etat , ont .déclaré les rappor-
teurs, entend organiser la chose de manière à
n'y rien gagner, mais aussi à n'y rien perdre.
Les socialistes sont d'accord, considérant qu'il
s'agit d'une solution provisoire, mais ils réser-
vent leur opinion quant à la solution définitive.
M. Micheli , hti, consent à voter l'arrêté, mais il
demande qu'on sorte le plus vite possible de ce
provisoire qui dure et qu 'on se replace sur le
terrain constitutionnel. Ces propos, sages pour-
tant, mécont"-l~ni fort M. Schulthess qui se
plaint en termes véhéments de la «campagne me-
née par le j ournal de M. Micheli.

5. D'entamer, sous la conduite des rapporteur?
MM. Calame et Walth er, les derniers chapitres
de la loi sur los autos et les cycles. Mais les
chapitres essentiels restent encore à l'étude. Plus
ils y resteront, mieiix «cela vaudra , car il ne sert
de rien de nous dé^er tant que nous ne savons
pas ce que fera à l'étranger en matière de res-
ponsabilité civile et d'assurance. Comme nous ne
sommes pas seuls en Europe, la sagesse nous
commande de regarder un peu ce qui , dans ce
domaine, se fait chez le voisin.

Lundi, la galère s'engage sur la vaste mer des
assurances sociales. Puisse-t-elle s'y comporter
comme la nef de la ville de Paris ! Mais que d'o-
rages en vue ! R- d'E.

Fêtes et scrutins. — On votera le samedi
BERNE, 28. — Le renvoi de la votation SUT

l'initiative Rothenberger était à peine annoncé
pour le 24 mai , qu'une nouvelle requête pointait
à 'l'horizon : il s'agit, comme on le sait, de la re-
quête tendant à donner la possibilité de voter
aux participants à la Fête de chant ouvrière qui
doit avoir lieu à Zurich les 23 et 24 mai.

^ 
La

même question se pose à l'égard des sociétai-
res qui prendron t part ces j ours-là à la Fête
cantonale de chant à Yverdon : leur comité
vient de s'adresser au Conseil d'Etat vaudois , à
ce suj et , et en raison du fait que pour la pre-
mière fois' le vote obligatoire sera appliqué en
matière fédérale. En réalité, on ne voit pas la
possibilité de déplacer encore une fois la date
de la votation . attendu que le dimanche suivant
est celui de Pentecôte et que la session des
Chambres de juin encadre les autres dimanches.
La seule solution qui reste donc est de donner
la possibilité aux chanteurs de remplir leur de-
voir le samedi avant midi.

On sait que le Conseil fédéral a déj à admis
l'ouverture des scruti ns le samedi , à partir de mi-
di : ceux qui désirent voir s'étendre cette possi-
bilité, au matin de ce j our, auront probablement
recours au fait que les textes constitutionnels
peuvent s'interpréter différemment. Alors que le
texte allemand de la loi de 1888 parle de «Vora-
bend », le texte français dit expressément : « A
la veille» ce qui peut s'étendre au jour entier du
samedi ; le texte italien s'exprime de même. Il
est donc à prévoir que le Conseil fédéral se
prononcera sur la façon d'appliquer le texte. Du
reste, on peut rappeler à cette occasion que l'in-
troduction du scrutin le samedi a été laissée
complètement au soin des cantons, ce qui n'em-
pêche pas que les indications données par le
Conseil fédéral n'en auront que plus de poids
dans un pays où les fêtes j ouent un rôle marqué.

La dîme de l'alcool
BERNE , 28. — (Resp.) . — Le 31 mars s© réu-

nira à Berne la commission du Conseil natio-
nal pour la dîme de l'alcool pour examiner les
rapports des cantons sur l'emploi des sommes
qui leur ont été répartie s en 1923 pour lutter
contre l'alcoolisme et le message du Conseil fé-
déral aux Chambres du 3 février 1925. On ap-
prend que la maj orité de la commission se pro-
noncera pour l'acceptation du message du Con-
seil fédéral

Le prochain bulletin de vote — L'impôt de guerre
permanent

BERNE , 28. — La votation sur l'initiative Ro-
thenberger aura donc lieu le 24 mai. On sait
qu 'en demandant le prélèvement de 250 millions
sur le produit de l'impôt sur -les bénéfices de
guerre (lire sur l'impôt de guerre), elle tend
virtuellement à instituer un impôt direct fédé-
ral. Le texte dû bulletin de vote qui vient d'être
transmis aux cantons a la teneur suivante.:

« Voulez-vcus g r-r^nter la demande d'initiative
populaire (imti*-> * "*e Rothenberger) suivan t la-
quelle :

la Constitution fédérale serait complétée par
un articl e 34 quater introduisant l'assurance en
cas d'invalidité, l'assurance en oas de vieillesse
et l'assurance des survivants ;

il serait créé un fonds d'assurance auquel se-
rait aattribué, comme premier versement, un
montant de 250 millions de francs à prélever
sur le produit de l'impôt sur les bénéfices de
gtierre,

et suivant laquelle serait modifiée dans ce
sens la lettre A, chiffre 2, de l'arrêté fédéral du
14 février 1919 (durée de la perception du nou-
vel impôt de guerre extraordinaire) ? »

La disposition sus-visée de la lettre A. chiffre
2, de l'arrêté fédéral du 14 février 1919 est ain-
si conçue :

« Cet impôt sera perçu par périodes de quatre
ans et renouvelé j usqu'à ce que le rendement
revenant à la Confédération , augmenté des ren-
dements du premier impôt de guerre et de l'im-
pôt sur les bénéfices de guerre ait couvert le
capital dépensé pour la mobilisation des trou-
pes, »

A ce propos, la « Revue » a fait Ja remarque
suivante : « Bien que le texte de l'initiative ne
précise pas la modification qui devra être ap-
portée à cette disposition, il est manifeste qu 'elle
devra consister à aj outer après « mobilisation
des troupes » les mots « et augmenté des 2.50
millions attribués au fonds de l'assurance en cas
d'.invalidité , de l'assurance en cas de vieillesse
et de l'assurance des survivants... »

Réduction des taxes postales
BERNÉ, 28. — Le Conseil fédéral vient d'être

invité, .par un postulat de M. Micheli, portant
41 signatures, à présenterr un rapport sur la
question de savoir s'il n'y a pas lieu de réduire
sans tarder certains tarifs postaux, ert particulier
la taxe intérieure des lettres de 20 cts. et les
taxes téléphoniques interurbaine^ .:-~-*y* >.

On se souvient que le bénéfice des postes a
été de 3,97 millions et celui des télégraphes et
téléphones de 1,47 million en 1924, d'où l'on peut
déduire qu 'il y aurait peut-être possibilité d'in-
troduire des réductions. Mais le Conseil fédéral
dira-t-il .peut-être qu 'il faut attendre de voir
quels seront les résultats de l'application de la
loi sur le trafic postal dès le ler juillet. D'autre
part, on peut remarquer que les résultats des
deux premiers mois de cette année ont été dé-
favorables et que la différence est d'un «demi-
million .par rapport à l'année passée. Tout en
tenant compte de la situation actuelle , on n'at-
tend pas moins, en général, une réduction de la
taxe intérieure des lettres dès que les finances
de la Confédération le permettront.

Une cargaison précieuse et pressée
BALE 28. — Mercredi, trois avions français

ont transporté de Londres à Bâle, en passant
par Paris, et cela en sept heures, une cargaison
extrêmement précieuse et tout à fait pressée.
Car, en même temps que ces avions étaient char-
gés de 1200 kilos d'or , représentant une valeur
de 12 millions de francs , ils transportaient des
oeufs à couver que le moindre retard aurait sté-
rilisés. Aussi, malgré la brume épaisse qui cou-
vrait l'atmosphère, les pilotes se sont-ils hâtés.
Partis de Londres à 9 heures du matin, ils étaient
à Bâle à 16 heures et le même soir, landais que
l'or était enfermé dans les caves des banques, les
œufs étaient sous les couveuses.
Les Etudiants de la Bîble ne s'arrêtent pas en

chemin
> ZURICH , 28. — On apprend que le chef de

l'organisation suisse des étudiants de la Bible,
Conrad Binckele a décidé de recourir au tribu-
nal cantonal de St-Gall dans le procès contre le
Dr Fehrmann où , comme on le sait, l'association
des étudiants de la Bible était plaignante.

L'actualité suisse
*r ~ -*f. 

Chronique horlog ère
Un remède à examiner — Mais peut-être «serait-

il pire que le mal !
Respuhlica nous écrit : Nous app renons que

la situation f aite à l'industrie horlogère par une
concurrence interne a déj à p rovoqué la méf iance
des acheteurs et une paralysie sur le marché
horloger. Cette p aralysie se manif este par 400
chômeurs à Bienne, 80 à Tramelan et une dé-
p ression assez générale dans les autres loca-
lités qui vivent de l'industrie horlogère. Le con-
seiller national Achille Grosierre, avec lequel un
rep résentant de r Agence de Presse « Resp u-
hlica » s'est entretenu, a déclaré qu'il ne voit
qu'un remède ù l'état de choses actuel, c'est l'in-
tervention de l'Etat (Encore l'Etat ! touj ours l'E-
tat !... — Réd.) pa r une loi f édérale accordant
aux associations des f abricants dans l'industrie
horlogère le moy en de se déf endre contre les
actions nuisibles des incap ables en matière com-
merciale et contre les dangereux sp éculateurs.

Chronique Jurassienne
A St-Ursanne. — La chasse aux sangliers.

Quelques chasseurs de St-Ursanne avaient
organisé hier une traque aux sangliers dans la
région d'O court. Ils ont été assez heureux et
ramenaient hier soir 2 beaux sanglisrs d'envi-
ron «50 kg. chacun. C'est un véritable coup de
maîtres. -Aussi les nemrods n'étaient-ils pas
maigrement fiers de leur j ournée.
Cours f-âdéral pour officiers de sapeurs-pompiere

à Delémont *.
Du ler au 6 juin 1925, aur a lieu pour la pre-

miers fois à Delémont, un cours fédéral pour
offi ciers de sapeurs-pompiers, qui comprendra
huit instructeurs et plus de 70 élèves. L'état-
maj or du corps de Delémont a mis son matériel
à la disposition du cours, et le conseil munici-
pal la Halle de gymnastique .pour une exposition
d'engins contre l'incendie, qui seront envoyés
par différentes maisons suisses.

Les participants au cours seront logés dans
les hôtels de la place et chez les particuliers et
se recruteront dans toute la Suisse romands. Le
cours sera placé sous la direction du maj or Pil-
lonnel, commandant du corps des sapeurs-pom-
piers de La Chaux-de-Fonds.
Les poursuites du fisc à Berne*

On écrit de Berne au «Démocrate» :
Nous ayons parlé récemment, d après une in-

dication donnée naguère par un organe de la
ville fédérale , de 100 mille poursuites "" du fisc
par année. «Constatons avec un confrère que ce
chiffre est exagéré. Le fisc a intenté , en 1924,
33,887 poursuites, contre 17,032 en 1918. ce «qui
montre que leur nombre a doublé en six ans.
Il est vrai que les commandements de payer
adressés pour le compte de particuliers . ont
passé, dans la même proportion, de 11.289 à
22.854. Ce qui est surprenant et même anormal ,
comme le relève le « Bund », c'est qus les pour-
suites intentées par le fisc soient plus nombreu-
ses que celles de tous les autrss créanciers réu-
nies, et que l'on en compte davantage que d'é
lecteurs : 34 mille contre 28 mille !

Sans doute les torts ne sont-ils pas d'un seul
côté. Mais signalons cette explication. On entend
de toutes parts conseiller de ne jamais régler
ses impôts sans se laisser poursuivre , « sinon ,
l'on est sûr d'être augmenté l'année suivante. »
Le fisc a tellement serré la vis que celle-ci, en-
f tS ite du sabotage de la part des contribuables ,
commence à tourner à vide.
A propos d'un décès bien prématuré.
(Corr. part, de St-Imier.) — Dans notre corres-

pondance de jeudi traitant du décès de M. Louis
Burtscher-Mœri ,une petite erreur s'est glissée
dans notre texte en ce sens que le défunt a épou-
sé Mlle Suzanne Mœri et non pas Mlle Char-
lotte Mœri. Nous nous excusons auprès de nos
lecteurs.

Communiquas
Mon papa à l'Apofllo.

Nous avons passé une bonn e soirée hier à l'A-
pollo, et les spectateurs ont manifesté leur en-
thousiasam s par des applaudissements répétés.

« Mon papa », le film principal , sombre dra-
me de Camille qui comporte cependan t une note
gaie, c'est la présence de la gracieuse petite Ba-
by Peggy, qui par ses espiègleries met tout le
monde de bonne humeur et arrange toute s les
affaires.

L'intrigue est des plus captivantes et du goût
de tous les publics. Le programme se complète
par un beau film de moeurs indiennes en deux
parties « Complaints indienne », et un bon co-
mique « Les j olies plongeuses ».
Cinéma de l'Art social.

Trois belles représentations cinématographi-
ques seront données la semaine prochaine à
Beau-Site. Au programme figure essentiellement
le grand film émouvant « Le foyer qui s'éteint »,
une superproduction dramatique interprétée par
Mary Carr et du même genre que « Maman »,
qui fit la réputation de cette artiste. L'Art so-
cial a décidé de donner les soiréese de la se-
maine prochaine au profit d'une œuvre digne
d'intérêt. Exceptionnellement les galeries seront
numérotées et d'un prix un peu supérieur aux
autres places, accessibles aux condition s d'usage.
Pour le bon ordre on est instamment prié de
prendre d'avance toutes les places.
Nos concerts.

Au Saumon , les célèbres artiste s Colayte . Si-
lem et Frische.

A la Métropole, les réputés duettistes Les
Blondel et la Freeta réaliste.

Au Simplon, grande attraction par les dames
cylistes professionnelles.

A la Boule d'Or , venez tous applaudir les« Colibris », duettistes fantaisistes-miniature s,
dans leurs .pièces théâtrales, et Florvil, le gai
diseur fantaisiste.

Sans Atout.
Vous avez l'humeur sombre ? Vous vous en-

nuyez ? Pauvre madame, pauvre monsieur ! De
grâce, gardez-vous d'aller demander un remède
au pharmacien, quand il est si facile de retrouver
votre gaîté en assistant aux représentations de
« Sans Atout », l'insunpassable succès de rire de
la saison !

Premier spectacle , dimanche soir, à 20 heures,
au Cercle Ouvrier (Maison du Peuple).

La représentation suivante aura lieu mardi. En
attendant l'opinion de la critique, rappelons quel-
ques-unes des scènes les plus amusantes. Le pro-
logue se j oue devant la porte du Paradis. Trois
saints, vêtus comme les anges, se plaignent du
temps, et bavardent comme des lessiveuses, pour
p.asser l'éternité. Ils s'occupent des journalistes,
n'épargnant ni Nono, ni René, ni Robert , ni Abel.
Le deuxième acte nous fait entrer au Paradis !
Décors de circonstance, c'est-à-dire... paradisia-
ques ! Les ballets ont été particulièrement soi-
gnés. Celui des phalènes... du Paradis est une
merveille dte goût. Némitz, roi des théâtres,
chante un couplet en l'honneur dtes as de l'écran !

Le troisaième acte n épargne aucun événement
humoristique de l'année. Citons déj à, les monu-
ments de Monsieur L'Eplatteniers, les merveil-
leux oracles de Madame de Paunac, chiroman-
cienne et tireuse de cartes, extra-ludde, les cou-
plets du bâton blanc des agents (avec ballet ad
h-oc, s'il vous plaît!), la rôtissoire à neige, etc.

Surtout, ne manquez pas un pareil spectacle.
Bal public.

Rappelons le bal public organisé dimanche
après-midi et soir dans la grand salle de la
Brasserie de la Serre.
A Bel-Air.

Dimanche à Bel-Air , à 15 heures, concert par
La Brèche. A 20 heures, soirée familière.
Pharmacies d'office.
La pharmacie Monnier et l'officine II des phar-

macies coopératives sont de service dimanche
29 mars.

ŝ î s: "W JE W JETE" ssj ^s, j
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Centre d'excursions — Promenades nombreuses — 16 Bôtels de tous rangs - 8
Rensei gnements : au Bureau ofliciel de la Société de Développement , ''lace de la G.ire , Vev«y. i-SS.'U-iv ulj-.il g

Le championnat des Juniors
Demain après-midi se jouera à Colombier .la

finale du championnat Suisse romande, série
Juniors, entre Lausanne-Sports et Chaux-de-
Fonds A, détenteur du titre pour la saison 1923-
1924.

Nous souhaitons bonne chance à nos repré-
sentants, qui sauront défendre courageusement
leur titre de champion, malgré le handicap de
rencontrer une équipe qui, durant tout Uhiver,
eut le loisir de s'entraîner, alors qu'ici il y a
plus de quatre mois que l|on n'a plus touché un
ballon.

N'est-ce .pas un peu intentionnel de faire dis-
puter cette finale dans dès conditions aussi irré-
gulières ?

¦¦fafafif -̂ • * —¦

S «F*» O RTS

parfaitement sec
le savon Cadum
est économique §
car iî peut être ê
employé jusqu à la I
dernière parcelle E

_iiHfei_
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Ĥpr SIMON t' -̂  ̂ protège contre let I ' 5
Crevasses, Gerçures, Engelures. I

I 

Lorsqu'on veille au
Jb-on fonctionnement «de

Pestomac et des intestins,
ainsi qu'à la régularité des selles , on s'épargne bien des troubles et
des maux, surtout en re- |> _F_ u - U p i l MA N  savoir: le
courant aux remèdes de ¦ «a«u.wc l lat-l-ntlMI-l, tf lm)g_,_ .roi,
contre les affections de l'estomac fr. 6.—, les Pilules balsamiques, contre
la consti pation , degré 1, fr. 5.50, degré 2, fr. li.—, la Pommade anti-
hcmorrhoîdak, fr. .1.—, les Suppositoires anli-hémorrhoîdaux , fr. 6.—. —
Plus de 135 000 lettres de remerciements. — Prix courant des remèdes
de l'abbé HEUMAN , gratis et franco. — Dépôt général: Pharmacie
JAHN-AUBERSON , i LENZBOURG L. l'o (Argovie).
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Pas de logement
aaiM

COFFHE A MUKEK
COFFnES-FOItTS

TltÊSORS POUI» FIXER AU
MUIt

CASSETTES

B. SCHXEIDER
Fabrique de ( 'offres-fortsUNION

ZURICH 1, OessneraUee 86
Représenlant général nour la

•îuisse romande O. GOBAT, Ga-
Inrie du Commerce 63, LAUSAN-
NE. — Demandez •> . v. pi . pros-
pecluR No 42 JH 43 '7 Z «"«QQ

qui , par suite d'erreurs de Jeu-
nesse ou «l'excès de toute nature,
soutire d'un affaiblissement de sa
force virile , de pertes séminales,
etc., a le plus grand intérêt R lire
l'ouvrage d'un médecin spécia-
liste traitant causes, suites et
guérison radicale de l'épuisement
sexuel. — Prix fr. 1.50 en tim-
bres poste , franco. JH 81580 O

Institut médical du Dr Rumler,
QBNEVE. 463 Servette

10 MOIS DE CREDIT
y- r-* TOURISTE

Hommes, depuis 145 fr. Dames,
155 fr. Militaire forte, IM fr.,
Anglaise (Birmingham), 2 freins
sur jantes , 190 francs. — Moto
RADCO anglaise 2'/, HP. «ep.
950 fr. — Ré parations et acces-
soires bas nrix. Catal. 1925gratis.

L. ISCHY-SAVARY , Payerne

f ernand Beck
ne vend que le MEUBLE de
qualité.

Ameublements complets.
Grenier 39D . Téléphone 24.43.

Demandez Catalogues et Prix-
courants 5f88

Occasion
A vendre 1 table ronde, 1

commode grandeur moyenne. -
Lo lout fn bon état . 'J476
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Motocyclette
lre marque Anglaise, à ven-
dre, marche parfaite. Occa-
sion réelle. -- S'adresser
chez M. E. HUBSLHEIt. rue
du Grenier ¦3-1. 4*8

Fabrique d'horlogerie du TES
3IN. entreprendrait encore, par
¦emaine ,

4-5 grosses
pièces IO' / , — H lignes

j Cylindre 5621
fournissant tout sur demande.

S'adresser H la Fabrique Ed.
SCHaUlDLLV, Melide (Tessin).

_y Ville de la Chaux-de-Fonds

Q TECHNICUM
La nouvelle année scolaire commencera le lundi 4 moi

?

I. Section d'Horlogerie
Division technique

Forme des horlogers pour la direction technique de fabriques
de montres.

Programme: Etude pratique et théorique des pièces simples
et compliquées. Etude de la faurication mécanique.

Durée des études . 4 l/i a ° «»ns , à ««* Bai lo desquels l'élève peut
se présente r aux examens en àobtentioji du diplôme d'horloger-
technicien délivré par l'Etat .ie Neuchâtel.

Division pratique
Forme des horlogers complets et des aides-techniciens.
Programme: Etude pratique et théori que des pièces simples.
Durée de l'apprentissage : 3 ¦/» ans-

Cours de réglage ou de sertissage
¦pour jeunes f i l les

Durée de l'apprentissage : 2 ans pour chaque cours.
Apprentissages rapides

Dans cette division le Technicum forme, en 18 mois au mini-
mum,- des ouvriers spécialisés sur *. a) les achevuges d'échappe-
ments à ancre ; b) les remontages de mécanismes et de finissages ;
c) l'emboîtage et le posage de ca'irans.

II. Section de Mécanique
Division technique

Etudes techniques complètes permettant de se vouer à' toutes
les industries utilisant des machines. Etudes théori ques appro-
fondies de la mécanique ct de l'électro-teclinique. Importante
pratique d'atelier: apprentissage complet. Voir programme détaillé
•u Secrétariat du Technicum.

Durée des études : . ans. Diplôme cantonal de technicien.
Possibilité de se vouer ensuite aux études supérieures.

Division pratique
Forme de bons ouvriers mécaniciens , capables de devenir

chefs d'ateliers.
Durée de l 'apprentissage : 4 ans.

Classe préparatoire pour apprentis
monteurs de boites

La durée du cours est de 1 an.
Pour pouvoir être reçu comme élève , tout candidat doit être

Erésenté par la Commission d'apprentissage des monteurs de
oltes. Il doit en outre avoir passé avec un patro n un contrat

assurant d'une manière effective la terminaison de l'apprentissage
de monteur de bottes après la sortie de l'Ecole.

III. Section de l'Ecole d'Art
L'Ecole forme des artisans pour la fabrication et le décor du

bijou, pour le sertissage des pierres fines sur fonds de montres et
bijoux, puis éventuellement pour le guilloehis et la gravure.

La durée de l'apprentissage pour chacun de ces 8 cours est de
4 ans.

Outre le travail pratique, l'enseignement comprend des cours
de dessin, de composition décorative , de modelage.

Conditions d'admission
aux diverses sections du Technicum

Sont admis comme élèves réguliers :
a) dans lès divisions techniques, les candidats qui ont passé avec

succès les examens de 4**"» Gymnase de notre ville ou qui pos-
sèdent une instruction équivalente acquise dans une autre

. école!
b) dans les divisions de praticiens, les jeunes gens ou jeunes filles

libérés des écoles primaires. P 30079 O 4:!09
Délai d'inscription échu le samedi 4 avril

(HT Formulaires pour admission , régl a-m'inl , proanimme. son
délivrés par le Secrétariat du Technicum, Progrès 40

ICure de Printempsi
IP  ̂ / fcTËjaH. \ bourgeons commencent a s'ouvrir. ïSm

El Vraisr 1 Santé, car, de même que la sève
wB. \ sBE» / dans la plante, le Sang subit une \_\_m

¦E âtmBBjy amener les plus graves désordres.
H Exiger ce portrail Une expérience de plus de trente \_\_ t

W)â ~~ " " ~ "  années nous permet d'affirmer que est
SI la 'JOUVENCE de l'Abbé SOCRY, composée W
Kg de plantes inoffensives, jouissant de propriétés spé- i *
afjjH claies bien définies, est le meilleur régulateur du sang SES
fijf qui soit connu. J. H. 30556 D. 4638 > ' j
1» La JOUVENCE de l'Abbé SOURY détruit les ger- ; .".
!H1 mes de la maladie, tamise le sang qu'elle fait circuler WSR
|Mi| librement, et en fin de compte répare tout l'organisme. mA

M UNE CURE aveo la
I JOUVENCE Û€ L'ABBE SOURY IBÊ c'est un traitement facile , sans poisons, de toutes USI
fil les Maladies intérieures de la Femme ; aj3

H C'EST UNE ASSURANCE M
H . contre les accidents du Retour d'Age, Métrite , Fi- §98

<wf brome , Hémorragies , Pertes blanches , 1 roubles de la , ' j
iRQ Circulation du Sang. Hémorroïdes, Phlébites, Varices f *»- -,
19 Etourdissements, Chaleurs , Vapeurs, Vertiges , etc. KM
fK Prendre la JOUVENCE de l'Abbé SOURY , c'est I
SfJ s'assurer des Règles régulières, non douloureuses; c'est ff lj i
H a éviter les Migraines, Névralg ies, Constipation, etc. m
PI La JOUVENCE de l'Abbé SOURY prépa- M
WM réa à la Pharmacie Mag. DUMONTIER , a Rouen (Pran- tëjffi
Ps ce), se trouve dans toutes les pharmacies, le flacon 3 fr. SO
Wm Dépôt général pour la Suisse : ||
M André JUNOD, pharmacien, 21, Quai des Bergues, GENÈVE ' j
§B Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé H
M SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé BOU- Hft
M RY et la signature Mag. DUMONTIER en rouge j sM

LAITERIE m CASINO
25, RUE LEOPOLD ROBERT, 25 

Noos recommandons vivement à notre bonne et fidèle
clientèle ainsi qu'an public en général notre superbe
choix d'excellente 5592

Ctoarcuterte fine, telle que
Jambon, Jarnboi? roulé, Balleron, Saucis-
ses de Veau, Saucises <!e Lyon, Morta-
delle, Wieperlis, Cervelas, Gendarmes,
Salami de r\il2» T) . etc. CONSERVES
Saindoux pur porc Saucisses de campagne

Marchandises de tout premier choix
Se recommande, C. TRI8QLET Fils.

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

£co!e Widemann, f Bûle
Institut de premier ordre. Cours commerciaux supérieurs,
semestriels et annuels. Cours semestriels de langue allemande
Entrée mi-avril et octobre. Demandez le prospectus.
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EXPOSITION
Modèles de Printemps

depuis Fr. 32.50. ehre

Mme Jeanne PERRIN
CHAUSSURES MICHEL

Léopold- Robert 41, 1" étage

- E X C L U S I V I TÉ DE LA VENTE -
—=— TÉLÉPHONE 18.94 =
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Epargner ses deniers c'est les multip lier I

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

CARNET DE DEPOTS
DE 1i' .!6

19l|||| f||l de BARQUES SUISSES
L II 11 lU II 18, Rue béopold - Robert

La Ghaux-de-Fonds

Un demi-siècle de succès l. . .

Pastilles hknb -Meta
du Prof. -Dr Jackson HILL,

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

Dépôt pour la Suisse : 3754

Phsrmmô Q Monnier
La Chaux-de-Fonds

1 tr. 50 - Prix de la boîte - i f  h, 50

SP*" »___»_____ _a_ \____.tt _% Ne «ommeltex pas cette erreur d'acheter le «meuble n'importe fM
HP Î B«>Jffl BB*a8B*B f̂im ™ où *** Venez nous vais-, vous ne risques qu'une surprise W
m m l'W I'VvlV u agPéable de rencontrer chez nous l'jtmeublementf 

^' : à des Prix au-dessous de vos prévisions., Vous pouvez tous en profiter, car nous avons ^3J
un ¦> ri ne ¦¦> « très intéressant permettant d'accorder des Faclll,**t«*i5S «de fË

m E>caiB«jjBBnm«ejntf hors ligne. — - ¦ ,„,  ... . m
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I t La Chaux-de-Fonds - Léopold-Robert, 8 LITERIE - DIVANS - LINOLEUMS M
fH Maison de confiance, offrant tes meilleures cou.iitions R I D E A U X  " STORES ** BRISE 'BISE H

m W(k_ 9mm\.im\ un «BBerçui M

B Chambre à coucher Chambre à mang er Chambre à coucher S
erj rrj i-bois «Jur, verni ooyer cotièrerpetj t co bois «dur, Louis XV ci) noyer ciré «Je | |

^r façon rno«lcrrj e ou Ls. XV style rr-o-den-j e, se fait co fabrication irréprochable H
m I lit à 2 places poli ou ciré ' 'St__\ 2 PIacÇs M
_M » , ,  , ._ I table «4e nuit \ml table 4e nu.t I buffet l ]avabo.con7mode M
'• > . I table lavabo l table rno«derne avec marbre moderne et glace bi- HM
HH i _. r—nirc4 / .  ri»!.,». -̂o.nr.4.»B seautèe , 1 Arn*oire à 1, 2 ou 8 por _mI armoire 6 chaises cannées ____ _ avec liroirs et glace bisea itée ff i&
.! Payable 1̂  

par Payable rh 
f _* par Payable  ̂

/*% par M
Pr. *-f •'* n?ois Pr. j £ t  JP* m mois pr. J.J,» n,0is K

f , et acompte à la livraison et acompte à la livraison et acompte a la livraison '0*

i CvMf à lfucaiaA ¦® f̂c ^ue notre literie ïm % ^SSl & I -H»^^^S est appréciée "&§ 1

9BBnniHHHnHBHHHHIHHHHIEBIHaHnniHHta
I

jA WPS CONCERTS [%
 ̂
Brasserie du SAUMON 'f}l

m Eden-Concert • Variété - Cinéma \£"i
i\ 1 Samedi et Dimanche i chto programme I

m C«oJl«*ni«i9Mie ] W;j
| ï siiem célèbres artistes %*
'{ ' '\ Dès lundi au cinéma : Le Bolide. 5674 B

J Son peu : Maman dans le vieux Nid, WèiÊ

M A RA J f̂eTROPOEE ||
J Samedi, Dimanche et Lundi (^'jS

; LES BLONDEL, duettistes t~L 1
LA FREYTA, réoliste ^^

j " A. NAÏOLE, comique excentri que H ĵ

ÏWÊi Mardi au Cinéma i 5677 g
Fleur salis TAolxe 

 ̂
¦"-,

S Â«rsg »̂EOM^g
DIMANCHE et LUNDI 567R 1

I Grande attraction sportive par H-3*,'
- - la Troupe Internationale - •  ̂

*;

f s demoiselles cyclistes professionnelles 1
» sur home-tralner WÊi
l Enrtèe : Kr. O SO — Enfants : O 25 If r-

| Dès Samedi 4 Avril, la célèbre troupe -a'*"'
JgS humoristique : Famille STEBLER H

Café «iu Simplon
25, Jaquet-Droz Jaquet-Droz, 25

Samedi 28 Mars 1925, dès 20 heures

jl ÉiBlîE il JBM
oi-çaniséa^ar la

Société de Tir „E© Protlvès"
Permission tardive. 5675 Permission tardive.

Meubles d'occasion
*s»dv3 

A vendre à des prix excessivement ré-
duits, quelques meubles neufs , lits noye r
ciré Louis X V , petites tables fantaisie,
lavabos noyer et hêtre, une desserte acajou
et quelques chaises. 5593

S 'adresser rua do la Serre 64a

__________maaamawaaaa^a ^aaaaamm ^a ^^Bma ^mmaamÊiaÊBammaamammmmma

§ Electricité I
Installations «y ,

. i (-j Réparations p|

1 fr. unis 1
'.j - Daniel-Jeanrichard 13 |f

_Wm Installation moderne Sggj
£M pour le §g?i

I NICKELAGE I
__VI de grandes pièces âg|
Hj Travail nolgné et PS
Kl garanti. 0236 H
t îij Se recommaniient , ||̂
m Weissbrodt Frères I

«^««^«««•«««««.̂ ««««««««aaMeaevsaaaaa^aeA^
% Il vaut la peine de faire un déiour pour acheter sou S

i Aa'nacasin c. PERRENOUD f
• Rue téopoIad-Roberi SS 3m m
5 Notre mélange à fr. 1.40 la demi-livre , n a pas S
• son p areil. 5475 •
99999999m9999»mm9m9mmum»aX>t*9»99»mi9»0»9»»



BB̂ ^fi 
Les 

Ëi£Ë£li!S5£!i fflSBBI ffl 
JS ËS2ËS Ĵ| Les Njg^g§"»§£2^̂ ^̂ ^ i

WjM L'œuvre cipénj atograpbiquc la plus . (ET» ^tf^
-f^i 

î$iï?̂ iWiïWŴ WW_î) Wt̂ WÎP WT̂fr ^^^^îr1 ^t^^rWi^^^^^ Le 
premierïrao*4 

filtr * 

allemao-d 

présenté j ".-. \
i .] formidable présentée à ce Jour ,jJ IL^pj ) «P^̂ Ty njl̂ O O -^^^ j -^j^'rL-^^gLJr^

1 
\̂ **' ij lj ^ij  ^-j^^r-̂ ^E-̂ Ji * ,a SalIe /WVarivaux <-»e Paris ï'*- * *

]

W, ï Location ouverte. — Téléphone 1201 Musique adaptée au film, Piano et Harmonium Location ouverte. — Téléphone S20S '¦ c ,

if MON PAPA Complaintes Indiennes Lu jolies Pl!iigeH$ê$ fl
avec BABY PEGGY Far-West en 2 parties Comique en 2 parties u708 l *' *

^̂ §I^̂ § M̂Ê^̂ ^ M̂ rso B manciie, a 3 n. 30, matinée dans les fleu» Etaniissemen s ocg p̂jpll|pi!I l̂̂ EI:̂ S
CAFÉ-VARIÊTÈS

MARCHANDISES Ili CHOIX
Samedi - Dimanche - Luaidi

LES COLIBRIS
Duettistes - Fantaisistes - Miniatures

Petites pièces théâtrales 5093

FLORVIL
le gai diseur fantaisiste

I ïîu Progrls |
KfJ La grande spécialité de Confections pour Dames et Fillettes j B

M »**pil|P*'Pl'«Pl1«P̂ ^̂  i 1

WÊ Hl-GIUK 4 mmm PllBIOlS lissai ianiaïsle H
fp| || grand assortiment de teintes , Q> S! genre tailleur M A ; • / ;

1 fiOfieSilif» (RM toffleor g
feSH en belle popeline laine , teintes ;îj 4J*k tissu fantaisie ang lais, -YfS ^S1'
«&.*& nouvelles Fr. fff*?." Fr. ï©."

f |  VOYEZ LES ÉTALAGES «»
\_\_____ \\_ \_Î ^U_\_____ \_W_ \WÊK Uff ^^ÊKÊ ^ OU. _W3__ \f _ BBBWaWfBBa-jjjjPPHCy Tr*lirr',l*îl*irflKT*ll*ff*lWff'M  ̂ BSBBBPBKimBEraff

Kirta Château de Brestenberg : AS

I» -¦¦'.¦ -r -m. •» • . .̂ _vv»«!?*t™ï: ïj i ^r*̂  "̂r^~  ̂" ^___ Propriétaire : R. Ilâusci manu.

M Uue de le Serre 52 jl

¦̂ ^-fSHBHB.̂ ^

H jjjjjj |[| | «CuarcmerlBS H
m i Ensuite -j 'iroportaqt achats, nous r > % 

i
! «aorTj irj es à rpêrpe «de favoriser nos ! li '

t. clients «d'une nouvelle torals se. I §jj

pi l'our rôtir , fr. 1.6© - 1.8«0 le demi-kilo m

H Gros VEAUX H

Café Restaurant Wetzel
Rue de la Ronde 17 Téléphone 18.77

Tons les DIMANCHES SOIR 57S»

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

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

5e recommande, Arthur FRJ &f âZ.

POU 1H
Cura-Cutis

guérit toutes les maladies de la
peau (engelures, boutons , crevas-
ses, feuj . dartres , eczémas.

La boite , fr. 1.35
Seal dépôt ponr la Suisse :

Pharmacie BOURQUIN
LA CHAUX-DE-FONDS
S. E N. 5 0.0 47*i2

Masseur -Pédicure
dla-pl&smife

Pose de Yentooses d0"ïSr.
Mass.** ges vibratoires et fofihn

ALBERT PERRET
Se rend à domicile

Numa- Droz 81 - Téléphone 7 08
Reçoit de 1 à 4 heure*. 3633

Soins des oieds
Opère sans douleurs on

gles incarnés. Cors . Duril
Ions , Oignons, Oeils de Perdrix.
Produits spéciaux Inoffensifs
et garantis contre la transpi-
ration , fait disparaître l'odeur et
brûlures. 12537
BkW Pose de VENTOUSES.

•Marcel Bourquin
Pédicure diplômé

Léopold-Robert 55 Téiép. 19.54
Se rend à domicile.

Mariage
Venf. 60 ans, industriel, sans

entant , très alerte, belle position ,
demande à faire connaissance
avec veuve ou demoiselle.
40-50 ans. bonne ménagère, avec
avoir, pour se retirer des affai-
res. Lettres non signées exclues .
Discrétion ab»olue. — Rcrire
sous cbiffres B. P. 3463. au
bure»u .ie I'I MPARTHL . 5463

A V EN'DEE. a has prix , chez
M. Albert BRANDT , aux
Hants-Geneveys,

4 Taureaux
de reproduction , d'une année,
beaux sujets , sans papiers, ainsi
que quelques bonnes 5614

Génisses portantes
et

248- Cta-ev-taux
de tout âge, miis lous bons d'at-
telage.

Eglise Catholique «eus
Dimanche 39 mars 19*25. à

10' I,1J.. du matin, immédiatement
anrès le Service divin

ASSEMBLEE 6ÉHÉR8LF
ANNUELLE

iv'Klempntaire de la Paroisse,
l 'Eglise. 537.'

ORDRE OU JOUR :
1. Rapport du Comité adminis-

tratif.
2. Divers.

NB. — Les dames ayant aussi
le droit dévote dans l'Eglise, sont
particulièrement invitées à assis-
ter à celte assemlilée.

LE COMITE.

Dr E. Girard
Médecin-Dentiste

ABSENT
jusqu 'au -16 avril

Mise au eoneours
Les Communes de Peseux

et de Corcelles-Cormon-
d récite mettent au concours
l'emploi de

premier chauffeur
a l'usine à gaz.

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

Les offres avec pièces à l'appui
sont reçues a la même adresse,
jus qu'au Jeudi 2 avril pro-
chain.

ta&ndjB ièziis
DIMANCHE 29 MARS

dès 15 heures

DANSE
Orchestre ACKERMANN

— Bonnes consommations —
Se recommande.

56S6 Le Tenancier.

A vendre
& Neuchâtel

PROPRIÉTÉ, comprenant
maison d'habitation, grande ter-
rasse, jardin , verger. Convien-
drai t pour grande famille ou
nensionnat. — Pour tous rensei -
gnements , s'adresser Etude Louis
THORENS, Concert 6, NEU-
CHATEL. P 810 N 4691

l*I*es

Complets
Complets

pour h ommes et jeunes gens
¦Fr. -*«©.-

Complets
sport , solides , fond renforcé.

Complets
drao d'Elbeuf. belle qualité,
confeciion soignée, 3994

fr. Sf».-
Pantalons fantaisie \

Fr.9.00
P-arûessus

Bagl iiii . mi-saison
Fr. 59.^

r'IpiiMEILL
Rue Lèopold Robert 26

(Deuxième étage)
La Chaux-de-Fonds

Télépbone 11.75

La Direction du Splendid invite sa fidèle et nombreuse clientèle à parti- | i
$11 ciper à la grande et dernière Soirée de Samedi du réputé 6721 ||j

i OreB-aesAre ROSSI g
ï S et ceci à son bénéfice. L'Orchestre ROSSI fera un effort inoubliable afin de 111

1 satisfaire chacun. |'|

P| Grande Fête - Surprises et divers 1 '

_ _ _ _ _̂ _ _ _%MmMmm— Ê̂mé— é̂mmmmmmmm—mb— k̂Mm
«MÎT... .' »™™.»."J"....™

I

RgQjTORTjJRjE |l
SUainedl 28 Non «du :B| magasin ® fruits » L-ùfnmes ;E

: (Aucieanement Y?e A. LISDER) RUE N U M A  DROZ 74 (Anciennement Vve A. LINDER) ;j k
; comme succursale du Magasin , Rite da Parc 35 î \__W

I :——— iœh• Grand assortiment en Conserves — Arrivage tous les jours de Légumes Irais : ffisB
• Belles Laitues, Pois gourmands. Pommes de terre nouvelles £ nr
S Endives. Radis. Artichauts. Fenouil les. • B\
S Par des marchandises de ler choix j' espère mériter la confiance que je sollicite. ; gll
• ON PORTE A DOMICILE. Se recommande , • W
j HENRI GIRARD , Primeurs :M

Téléphone 14.77. 5698 Rue dn Parc 35. j  V



ïi!
M. L. FAVRE.  cordonnier ,

rue de l 'Industrie 24 (ancien
ouvrier aie M. Gabriel Gailzani) s»
charge de toutes les répara-
tions dans les meilleures cun.ii-
ti «»n - < . 5*701»
e999»9 *99————*

Horloger complet
Horloger habile, pour vé.

rifîcatîon de montres, re»
touches et rhabillages, est
demandé dans Comptoir de
(a localité. — Offres écrites
à Case postale 10861,
bn 6haux»dej iFonds. §559

Terminages
grandes pièces Ancre

ATELIER bien organisé, entre-
nrendrait encore, par semaine,
une ou deux grosses de ter-
minages grandes gièces. Travail
couscieneieux et régulier — Of-
iïres écrites, sous chiffre M. G
5561. au Bureau de I'I MPAIITIAL .

5TRI 

Polisseuse
é boites er

connaissant son métier a fond est
aiemandée a l'atelier  B. Basler.
ru« «in Progrès 59 5626

UN DEMANDE d'avril à seti-
t-more, bon ouvrier

Tapissier
Conditions avantageuses.
Ecri re à la Maison BOSSOiV-

iVEV, Ameublements , a Chamo
ni-*:. 5612

Fabrique de boites deman-
de de suite , des 5384

Acheveurs
et un

Offres écrites sous chiff re P.
8017 T.. n Publicitas. La
Cliaux-de-Eonds. 5384

Uuiiuu yuiiiiiiU
voulant se marier 5009

chtercïie place
comme encaisseur, concierge
ou autre emp loi. Entrée de suite
ou à convenir. — Ecrire sous
chiffre P. .156 P.. à Publicitas,
St-Imier. P H5R P

iilpw
sur cadrans , cherche place.

Offres écrites nt conditions,
«= ous chiffre P. fi lG'25 X., Pu-
blicitas. GENÈVE.
¦TH 4013S h 5643

DEMANDE

Tfa s,*̂ itî 2tîBftfte H D w .1 1. i9 t. B /WÊ nifll  nIl ulIIMyB-j
en 10 'j. 13 ou 17 et 18 lignes , cy-
lindre ou ancre bonne qualité
garantie. — Offres écrites , sous
chiffre IV. R. 5725, au Bureau
(ie l'lM'»iRTIAL. 57Ï5

iMtan de finissages
Acitcrairs

Ouvriers capables et conscien-
cieux , seraient engagés , pour pe-
tites pièces ancre de 5 1/* a
10 Va lignes. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. mn

icssliiiiciir-
»•» ilrcusicclc

qualifié, pourrait entrer de suite
dans bureau de la ville. — Offres
écrites à Case Postale 10.604.

ON DEMANDE
UN OUVRIER

Maison LOUIS, rue lloncha nx 29
BSESIAWÇOM

¦ f i t  ivSur»
sont offerts à la personne qui me
procurerait, de suile ou énoque
à convenir , LOGEMENT mo-
derne de deux ou trois pièces. —
Ecrire sous chiffre E. R. 5300.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 5590

nota le la aoh d'Or
Café-Resffliir<2iif Complètement remis à Déni

au centre de la ville 
E«a Cto«*niBH*x-«aa«-jff»»OEii'«l»

Restauration soignée - Repas sur cummmande - Gave renommée
Chambres confortables. 1S94 Billard neuf.
Téléphone 3.53. Louis RVFER. prop.

p Le p lus gros succès d'A storia I

I §Brie ei Fernande I
rA les professeurs des professeurs | |
M SAMEDI — DIMANCHE — LUNDI |g

1 ïca dansant M finura I
l4 Samedi et Dimanche soir 5707 M

I mm§E j

T©1 lïT^^ de la REUSS
* I lm.WH S _ ïm%& à toute heure %
5 HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY £

INSTITUT
¦j-paoïaur ect.iTQioxi.-9 «et leurae-s gêna

Château d'Obcrricd $*_ \z
Section nrimaire . secondaire et commerciale. Gymnase. Etude

approfondie de l'allemand. Sports (tennis). Prospectus par
Dr. III Huber-Leder. JH 1184 B. 4898

Enchères de Bétail et de Matériel agricole
Mercredi S avril 1925, dès 9 .h. du matin , Jean

SCHJÏRER, agriculteur à Fontaines , fera vendre par enchè-
res publiques , pour cause de cessation de culture :

Bétail : 6 vaches portantes , 1 génisse de 2 ans.
Matériel : 3 chars à pont , 3 chars à échelles, 1 char à

furin à larges roues, 2 tonneaux à purin de 1200 I. et 900
, 1 tombereau , 1 voiture à ressorts , 1 traînea u, 1 grosse

glisse avec pont , i faucheuse avec barre à regain , et appa-
reil à moissonner , i grand râteau à cheval , i rouleau en
fer, i piocheuse avec chargeolet , 2 herses et 1 à prairie , 1
charrue Brabant , 1 hâche-paille , 1 grand concasseur , 1 cou-
pe-racines, 1 gros van a vec caisse, 1 brancard et 1 jeu d'é-
pondes, 1 chevalet pour graisser les chars , 1 brouette et 1
pompe à purin , 1 manège avec 12 m. de barres , 4 colliers à
.bœufs, 2 harnais à cheval , 1 sellette, doubles guides, 2 cou-
vertures de cheval , licols en cuir , 2 râteaux en fer à main ,
2 grandes fourches américaines et 2 à moissonner , 1 bouille
de 40 I. et 1 bidon de 30 I. 1 seau à traire , sacs en bon élat
et petits outils araloires , 2 tonneaux à vin de 220 1., 130 I.,
1 filet , clochettes , etc. P 287 G 5717

Mobilier: 1 grand lit complet et 1 en fer, 1 grande
table et chaises. Le tout en bon état.

3 mois de terme de paiement moyennant cautions solvables , es-
compte 2% sur les échutes supérieures , à Fr. 50.—.

Cernier, le 24 mars 1925. Le greffier de paix : W. Jeanrenaud.

98 'SSSSSSSSSSÊÊÊÊS ^SSËSSSSSSSÊSÊSS  ̂"i «¦¦¦ ] ___

i! Fulgurante reouersiaie saffla^s I _
#. < et manteaux , tous les coloris modernes, grande n en jff|j
r ' largeur, le m. Uilill ________}&
* FllImiPanfP PSHI0P Rt Quadrillée mat , tics
Bgj I UlJfUI QII15 I QyGO jolie fantaisie pour rooes Q En f m
«SH| grande largeur , le m. 12.SO, Ui3" _M
i ! flftflmStn QAIP noir ot couleur, pour robes et
1g.p UllUllMll uUlu manteaux , grande largeur n en .. -'*

m 'i fltfnmïlll QDiP et kaine, la toute belle qualité pour _. |
i j Ultuillull uUlu manteaux , ne se froisse pas, se fait
Es?;'! ea "oir . marine , nègre et taune , - tn  en g
§*¦¦ grande largeur , ïe m. 15.30, 14.3(1 '

1 OIIOM PûHin raité m\ s.̂ Tn «noir I
p* fait en noir , grande largeur , le m. 17.50 IQiUU
t PpânO lïinZtnPnin ''• Crôpe de Chine impri- «f|
Es bl utiu IHDI UUQHI mes. dessin» très riches -in En WU
¦K et nouv eaux , larg. 100, le m. 16 SO 14.SO IC.UU ï;#2
c Tflïlfl dp QflïaO Imprimée, dessins nouveaux, ' ¦
¦B Itlilu Uu uUlu quadrillée , rayée et à fleurs , boum* BH
iffig qualité pour robes, garantie lavable. gran<<e •* e nn _ \m
W ¦ largeur, le m. 7.90 6.90 O.SU
WÊ TnîlP liP QflfP un'e> Pure soie *° coloris pour lin- \_\__\_\
Bffi IUliC Uu ÙUlU gerie el robes de Communion n nn
•'* -j rande largeur , en réclame, le m. Uiull \___\__\
f È  PP&nP fflO Phinp Pnre so'e naturelle , 50 coloris pour

[h '. ul ujlu UG Ulllllu rones et lingerie, largeur 100 -I nn m\
\__\_m en réclame , le m. /.Ou mal
mm Qiltin ItlIPhPCQO P°ur doublures , noir et cou- n on 1B
H Odllll UUblIBuOHi leur , grande largeur, le m. D.9U 'M¦ Eoiienne mm rsugrssaThS. 8.90 1
ffi - Demandez nos Echantillons - ff l l

m Vous êtes sûrs de trouver à Prix Réduits tout ce qu 'il ,
F vous faut , notre stok est formidable 559:- m

g Chez JOSEPH 1
Ë 3, Cours de Rive, 3 GENtfE"!

Journaux de modes
Vente Librairie -Papeterie COURVOISIER "WI

Moŝ 8rral FOURNEAUX à gaz de pétrole
tant ¦m<TaBClJies

consumant du pétrole ordinaire et donnant une
flamme parfaitement bleue, sans suie, sans odi ur.
Allumage automati que .sans pomper). 18177

Le meilleur qui existe' dans ce domaine. Aucun
danger d'explosion . Gar anti e réelle pour ebaque
nièce. Flamme réglable a volonté. Prix de 19.f«0 à
96 francs Trois lois meilleur marché que
la cuisson au moyen du bois , du cbartj on ou du
gaz. Qne dépense annuelle se réduit «le 240 fr. à
80 fr., donc nne économie annuelle de 160
¦ francs. Catalogue gratuit et franco. Me tardez

pa« a vous le procurer . — E Honeg-«?er, Cor-
celles s/Neuclifttel. Téléphone 75. JH 9495 J

Dépôt chez M. Emile Weiss,
Rne dn Premier-Mars 13 - La Ctal-tJe-Fij iHfi _g-9

fabrique Morigène le Porreiiriiij
cherche pour son usine de Bassecourt un

connaissant son métier à fond et ayant l'habilude du cadran
soigné. Pressant. — Offres à la Société Horlogère de
Porrentruy, PHÉNIX WATCH Co., à PORREIV-
TRUY. p 3406 C 5704

est demandé pour fin avril ou à convenir. Connaissances
à fond de la comptabilité et de la sténo-dacty lographie sont
exigées. La préfrence sera donnée à personne ayant
quel ques connaissances de la con iruction. — Offres écrites
avec conditions et références, sous chiffre P 21496 C <i
Publicitas , La Chaux-de-Fonds. 5719

;| pour entrée immédiate quel ques $j

€ip€riffieifc§ I
connaissant la construction des matrices pour i
procédé spécial. — Faire au plus vite offres m
écrites avec certificats , sous chiffre O 8?5 A i

1 à Publicités, ^*raEr<9a>8S. 5727 1

A fendre

en bon état , marque américaine (A. S.). Force 5 tonnes. —
S'adresser a M" VlLkBHIlEV, notaire, à PORREÎV -
TRUY. * P3415 (*. 5706

INHUMATION
Dimat .rl ie n 13 '/, heur eu :

aVIme Buiri-Ischer , Louise-Cécile ,
60 ans , Numa-Droz 115, sans
suite.

urtie afese !
livan neuf, travail garanti (fr .
115.—), canapé parisien , fraîche-
ment remonté (fr. 35 —), 1 beau
lit  remonté avec coutil neuf , ma-
telas crin animal (fr. 95.—), 1
lionne machine a coudre « Sin-
ger > (fr. 55.—). Beau choix ^rideaux , brise-bise et cantonui -
res brodées. Prix très modère. .
— S'adresser chez M. Hausmann
Tapissier, rue du Progrès 6.

5541

Bregu-ai :,::w
est demandée par

Fabrique „LE PHARE"
au LOCLE

Pour cause do ducès. ^010

A VENDUE
nne

comprenant deux logements et
dépendances, rura l , jardin , ver-
ger avec arbres fruitiers , cinq
Dises de terre. — S'adresser n
M. Jeanbourquin, à Coflfïane
(Va-d-de-Ru-t;).

A. vendre table à allonue chêne.
teinte au gré du preneur. 5731

FBEY-ZISSET. 1er Mars 5.

CoUaUfiarfier e
pour dames

On cherche à placer JEUNE
PILLE, comme ouvrière, dep.
le 15 mai ou date à convenir. —
S'adresser à M. Henri MONTAN-
DON, rae Girardet 66, «Le Lo-
cle. «3886

m Tm\m»wm-- Choix incom- M
I IHHBII B Parable de 1m UuSIlB f lia i,eaux en im laW'Wita iiBi tous genres, gj
H Tous prise, chez Mme m
JE BADER-PETIT HIERRE S
H Le Locle Télé ph. 3.90 I

I Piiificrs |
? ..: à g|ax v

SaBleaB-sr-e

J Pâte Flamande 11BS le meilleur produit pour RB
n l 'entretient des potagers H .

y Weissbrodt Frères r'

Fabrique de Cadrans métal
de la localité engagerait bons

déc-alqoenrs ou d£c«alqaeiises
linsi que MASTIQUEUSES. — Offres écrites avec pré-
tentions , sous chiffre A. R. 5734 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 873i

Im modernes à loi
de suite , pouvant contenir 40 à 50 ouvriers, avec i ou 3
bureaux , à convenance. Bien silués. — Offres écrites sous
chiffre P. 31498 C, à Pnblicitas, La Chaux-de»
Fonds. 5737

Appartement
Pour cause imprévue 5732

«et louer
pour le 30 avril ou époque à convenir, un suberbe apparte-
ment moderne , chauffé , situé au cen tre de la ville , 8 pièces,
p lus chambre de bains installée , cabinet de toilette , séchoir
et grandes dépendances. — S'adresser à MM. Graef & Co.,
rue de la Serre il bis.

PÏ.ANK»ieENS .
de tour a 2 jeux «Je 3 ou 2 je ux
de 4 chiens. Précision garantie
0.06 mm. 2X3 2*x4

70 mm. 23.75 —
84 mm. 23.— 31.10

110 mm. 31.90 36.50
137 mm. 38 75 44.85
162 mm. 44.«S5 56.50
190 mm. 54.35 62.70
212 mm. 67.20 78.70
242 mm. 73.90 92.40
270 mm. 83..50 100.80

Oiparlsso & Gsohwlnd. ZQrlch
3336 Rudolf Mosse-Haus

Catalogues gratis.

A tendre
d'occasion,

Régulateur
„ Westminster "

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

S'a'iresser Hue David-Pier-
re Bourquin 9, au ler étage , à
gauche. 5413

i*uif§
A VENDRE

n l'état de neuf :
1 lit Louis XV. (1 place), com-

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

las bon crin Fr. 340.—
1 lit noyer (1 place), matelas

crin , coutil damassé, Fr. 150.-
I lit Louis XV (2 places), com-

plet , matelas bon crin, Fr. 280.-
'i lit noyer , genre Louis XV,

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

bon crin, comp let Fr. 180.—
Lit de ter métallique, avec

matelas Fr. 85.—
R'aairesser à M. A. LEITEN-

BERG. rue du Grenier 14.
Téaépl.on" 20.47 

On demande à acheter
deux 5522

Banques de Magasin
de 2 mètres de long sur 90 cm.
de haut, plus un

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

Machine à sertir
« Hauser», a l'état de neuf , à
ven al re . 5470
S'ad. an bnr. de l'itmpartiah

A. vendre ou » louer dans vil-
lage du Val-de-lluz. une 5181

Maison meublée
1res bien située , ayant servi jus-
qu'à maintenant comme pension.
Pourrai t s'ouvrir éventuellement
comme Hôlel-Kestauraut. — Of-
fres écrites , sous chiffre G. It.
5181 , au bureau de I'IMPARTIAI ..

A !„..,._ -^ ._  A :i ava-jaa
A. juuer puni un AVIU, atjuoo

Bel appartement
de 5 nièces, enambre de bains,
vérandah. chauffage centra l , grand
jardin ombragé. — S'adresser de
U h. a 'i h . chez Mme Schalten-
brand , rue 1 IVI-Plaget SI. Télé-
nhon e 3.31.

Armoires * tev
*>yer. glaces biseautées , à vendre

Fr. 200.— et 230.—. Meubles
neufs et garantis. — S'adresser
rue da Nord 59, aa Sme étage.

Domaine
A vendre bon domaine avec

prés, pâturage et forêts, situé ani
environs de La Chaux-de-Fonds,
suffisant pour la garde de 10 piè-
ces rie bétail. — Ecrire sous chif-
fre D. A. 5431, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 5431

a LOUER
pour le 30 avril 1926, le

premier étage
TOURELLES 45, 4 jolies , pièces,
chambre de bonne, chambre de
bains installée, vérandah , terras-
se , chauffage central et toutes
dépendances. — S'adresser au
Comptoir dans la maison, ms

MAISON
A vendre ou à louer, mai-

son neuve de 2 logements de 8
chambres, à Fontainemelon.
nour ler avril ou a convenir. —
Pour visiler et traiter, s'adresser
a M Charles Caldelari. Fon-
talnemelon. MIS

Pieiiterrfi
ON CHERCHE à louer, j olie

Chambre menblée. indépen-
dante , comme pieu-à-terre. Dia-
crètiou. — Ecrire sous chiffre
E . X. 5375, au Bnreau de I'IM-
PARTIAL . 5375

Propriété à vendre
à Neuve-tille

BONNE MAISON de 4 loge-
ments de Z pièces, galeries fer-
mées, très grande terrasse, ate-
lier de 6 à 8 places, toutes dé-
pendances ; très bon état ; eau ,
gaz, électricité ; grange, écurie
(garage); assises 337 m2, îar-
din et verger 526 m2, bon rap-
port. Situation route cantonale,
vue sur le lac. Enirée à conve-
nir , sous peu. Prix et conditions
très avantageux. — S'adresser:
Bureau Commercial Ls.
LANÇON. NEUVEVILLE.
P m> N 517*i

situé au sous-sol. rue du Pro-
j aïrès 7. est à louer à partir  dn
1er mai 1925. — S'adresser chez
M. Raoul Mùnger , rue du Pro»-rès
7. à par t i r  de Ifl h. 5432

tëP «§0̂  («r kTini pi.ĝ ^̂ '-fiflHIrlr-
pour y irstaller un atelier de po-
lissage de boites or 570o

—Si «a<3PssaB®2EffliiSé
à louer pour époque à convenir.
— Offres écrites , sous chiffres
R. R. 5703. au Bureau de l'Isi-
PAI1TML. 

montmollin
Pour séjour d'été , à louer, à

nersonnes tranquilles , 2 cham-
bres meublées, avec cuisine;
vue àsnlenriid» » — .-j' aiiresser .F.
A. Sfil. Montmollin. 557]

Petite Fabrique de

Menuiserie éI'SI
«sa weiéà-aii*®

en FRANCE (p ;iys .lévastésl , par-
faitement outillée et en pleine
nroduction. Contremaître et per-
sonnel suisses, âera vendue pour
le prix des machines fai outils .

S'aiiresser - Itudureau. aLa-
neuviIle-sous-Laon (Aisne.
France). «5533
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ROMAN INEDIT
PAR

Emma THIERNESSE

Du premier coup d'oeil, elle l'avait découvert,
ce séduisant Lauriannes , tant aimé et si ingrat!
Désireux de tenir la parole donnée, la veille, à
Beaurieux , i! s'était arrangé pour être dans la
salle avant l'arrivée des j ournalistes et des Du-
many... De la sorte , il n'était pas obligé, en en-
trant , de se dirigîr directement vers eux, de se
mêler , peut-être, à une conversation , dont la
seule pensée l'énervait au plus haut degré !..

Accoudé au marbre de la cheminée monumen-
tale , il paraissait très accaparé par Mme Hen-
riet , à qui il avait avancé un fauteuil , et dont il
écoutait le bavardagj ... Celle-ci, heureuse de
trouver un auditeur* attentif à qui elle pût se
Plaindr e de ses douleurs rhumatismales , parlait
inlassablement... André acquiesçait de la tête, en
j etant, de temps à autre , un regard furtif dans la
ïrande glace qui lui renvoyait fidèlemen t les
visages dj tous les arrivants.

Il tr essaillit lorsqu 'il aperçut la ravissante sil-
houette de Zohra, se profiler sur l'ouverture
claire de la porte. .. Mais, feignant de ne l'avoir
Point vue , il baissa promptemj nt les paupières..

— Ma grand' mère , chère madame, souffrait ,
comme vous , de rhumatismes articulaires... Un
docteur de nos amis lui prescrivit une ordon -
nance qui accomplit des merveilbs !..
~ Vraiment ?... En connaîtriez-vous le con-

tenu ?

— Certainement !... C'était un mélange d'al-
cool, de térébenthine , d'ammoniaque et de chlo-
roforme... Si vous le désirez, j e vous inscrirai
lss proportions.

— Ah ! vous me rendriez si heureuse !
— Bh ! bien, touit de suite, alors., dit Laurian-

nes, en cherchant, dans sa poche, son carnet et
son crayon-

Un coup d'oeil à la glace venait de lui ap-
prendre que Beauri eux n'était pas là... Pendant
qu'il écrivait , Mme Henriot. inspectant la salle
fa isait ses réflexions à haute voix :

— Voilà M. et Mme Dumany et cette chère
Zohra ! Elis est délcicieuse dans cette toilette !
Et, quelle fraîcheur de teint ! Quels yeux super-
bes ! Quel regard droit , qui vous prend immé-
diatement le coeur ! Tenez, moi , je l'adore, cet-
te enfant !...

André, qui entendait... qui avait l'impression de
rôtir vif , tout en sentant son coeur se glacer
progressivement... murmurait, en griffonnant :

— Cent grammes d'alcool à 96°... Cinquante
grammes d'ammoniaque... Cinquante grammes
de térébenthine... Dix grammes de chloroforme. .
Voici, Madame... Vous frictionnerez énergique-
ment, trois fois par j our, et à l'aide d'un chiffon
de flanelle, les parties douloureuses... Vous ver-
rez que le résultat dépassera vos espérances...

— Merci mille fois, cher Monsieur !.. Vous
êtes la bienveillance même... Voulez-vous m'ai-
der à me rapproche r di la table ?... J'ai hâte
d'aller saluer cette chère enfant !...

Beaurieux et Jocelin entraient , serraient la
main de M. Dumany, s'inclinaient devant Zoh-
ra et sa mère...

A pas lents , Mme Henriet s'appuyant sur son
bras, Lauriannes venait vers eux...

— Excusez-moi de m'asseoir avant de vous
dire bonj our, fit la vieille dame, en se laissant

tomber sur une chaise... Je suis infirme, aujour-
d'hui !

Mme Dumany et Zohra lui tendirent la main
avec empressement :

— Quoi ! encore ces vilaines douleurs ?...
Lauriannes, blême, avait salué, n'obtenant de

salut en retour , que de la part des hommes...
Déjà, l'astronome, ignorant du drame dont cer-
taines âmes étaient le théâtre, saisissait André
par un bouton de son veston :

— Et vous, Monsieur Lauriannes, croyez-
vous aussi, comme ces Messieurs, que la Con-
férence sera prolongée ?

— Je l'ignore, Monsieur !... Tout dépend de
la solution qui sera apportée à la question des
charbons...

— La lui rendrai-j e maintenant ? se deman-
dait Zohra , en tourmentant la chaînette d'or
qu 'elle avait passée à l'annulaire gauche... Com-
ment ferai-j e ?... Ah ! j e sais... Je la lui tendrai
en disant , très naturellement :

— « Monsieur Lauriannes, voici une bague
que vous avez perdue, ce matin , dans le cou-
loir des appartements... » Oui,,, c'est bien, com-
me cela....

Elle releva la tête, rencontra le regard de
Beaurieux, qui la dévisageait affectueusement..
Elle lui sourit... Un silènes bref pesa...

— Dites-moi donc , Madame, questionna
Edouard , en scandant les mots... Pourquoi ne re-
vêtez-vous plus, le matin, cette cape en lainage
anglais, de coupe si originale, et qui vous allait
à ravir ?... J'avoue que j e la préférais à ce chan-
dail , qui est pourtant très coquet... »

— Moi aussi , je la préfère ! répondit Zohra...
Mais, vous vous en souvenez, je l'ai prêtée,
avant-hier , à Mme Richard , en revenant de La
Fraineuse. Et, ma foi, je ne la lui ai pas encore

redemandée.... Je... Ah ! mon Dieu? qu est-ce
qu'il y a ?... *

Ce qu 'il y avait ?... C'était Lauriannes qui ve-
nait de faire entendre une sorte de rugissement
et, la figure décomposée, se ruait vers la porte,
comme si le feu était en la demeure...

— Est-ce pour allea* réclamer votre cape,
qu'il se démène ainsi ? demanda Jocelin, nar-
«quois...

Beaurieux' lui fit un signe... Hein ?.. Pourquoi
Castor prenait-il cette mine tragique, tout en
couraiît ainsi vers la porte ?... Pollux ne com-
prenait pas, mais suivait son inséparable...

Enfin, dans le couloir, au pied des escaliers,
Beaurieux parvint à saisir par le. bras, Laurian-
nes qui se débattait comme un fou... Jocelin ar-
riva à la rescousse...

— Me direz-vous, enfin , ce qui vous prend,
tous les deux ?

André, qui essayait touj ours de se dégager,
hurla :

—; Laissez-moi ! J'ai tout compris ! Il faut
que j'aille l'arracher de sa chambre !... et, par
les cheveux, la traîner aux pied s de Zohra ^ à
qui j e lui ferai demander pardon !..

Jocelin roulait des yeux ahuris...
— Quoi ! parce qu 'elle n'a pas rendu ce man-

teau ?
— Tais-toi, donc ! fit Beaurieux... Tu "ne sais

pas.... tu ne peux comprendre...
— Mais, expliquez-vous, alors , nom • d'un pe-

tit bonhomme !
— Plus tard !... Pour le moment , tâchons de

calmer André , sinon il y aura un esclandre re-
gret table...

— Voyons mon ami, raisonnons! A quoi vous
servirait de vous donner en spectacle ?... Avez-
vous envie de compromettre Zohra , en laissant
ieviner. à tous Que vous l'aimez ?...

I Que chacun se le dise ? I
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m o t t e. Mm m m j*0 */% M _w m \x^- Ĵ i rT . . ____, P. ,, ,, , , _r» Q/> Un lot Ricbelieuac 16>SO

AW W M M — V *J >m M ^aa- . * Un lot Souliers décolletés 6.SO Z_ Z__ _m
_ y  %_^M^m^m  ̂ ^€^9 *-̂

" Un lot Richelieux lacets et brides, noire et Iras 9.SO Jjn lot ^O^ers <|e d™JJ

ohe 

il
~P * "̂ _̂mÊÊ^̂

gmmmm0

^  ̂  ̂ """*• Un lot Bottines noires et brunes 6.SO Un lot Souliers de sport 22.80
2, Rue de la Balance, 2 :: La Chaux-de-Fonds un lot souliers de sport is.so un lot souliers de ski 29.80 WÊ

Enchères publf«ques

3 Maisons
o Ea Chaux-de-l-onils

•*»
Le Hardi 7 Avril 1925, dès 3 heures de l'après-

midi , à l'Hôtel Judiciaire (Salle de la Justice de Paix),
à La Chaux-de-Fonds, Mlle Henriette LOT exposera en
tente les 3 maisons qu'elle possède à La Chaux-de-Fonds,
comme suit :

1" Loi: Parc 2<o
Article 903 du Cadastre. — Ancien magasin et

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

Assurance Fr. 60,300.—, plus 50% de majorati on.
Estimation cadastrale Fr. 65,000.—
Revenu actuel . . . Fr. 4,500.— environ.

2me Lot : Parc 28
Article 904 du Cadastre. — 5 logements.
Assurance Fr. 62,800.—, plus 50% de majorlion .
Estimation «cadastrale Fr. 68,000.—
Revenu a c t u e l . . .  Fr. 4,500.— environ.

3ms Lot : Parc «3©
Article i 332 du Cadastre. — Magasin et 4 appar-

tements.
Assurance Fr. 49,800.—, plus 50% de majoration.
Estimation cadastrale Fr. 62,000.—
Revenu a c t u e l . . .  Fr. 5,000.— environ.

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

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

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

l'Etude Jaquet, Thiebaud & Piaget, not., La
Chanx-de-Fonds, chargée de la vente. 5147

m Ecole de travaux féminins
"B̂  de La Chaux-de-Fonds

Section des Classes d'apprentissage
L'année scolaire 19*3a>19*26 commencera le lundi 4 mai.
Durée de l'apprentissage : 8*%ins..
Cette section forme : des couturières pour dames,

des llngères-brodeuses.
des brodeuses.

Les élèves sont admises dès l'âge de 14 ans.
Programme dea couturières i

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

Programma des llngères-brodeuses i
Tous les objets concernan t le vêtement d'enfants ; la lingerie pour
dames et pour messieurs. Broderie, dentelles s'adaptant à la linge*
gerie ; dentelle aux fuseaux.

Programme des brodeuses s
Broderie blanche, broderie fantaisie, dentelles.

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

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

Les incriptions sont reçues dès maintenant, chaque Jour, de
10 heures à midi et de 15 à 17 heures, jusqu'au mercredi 15
avril, â la Direction de l'Ecole, Collaège des Cré(ê«ts.

Le certificat d'études et le dernier bulletin scolaire sont exigés.
¦ La Directrice : L. AUG8BURQER.

Bfe 
^  ̂̂  ̂ g m FIANCÉS, lorsqu'il s'agi t de prendre une décision

aV&*$EsKj l!il j|«i@ f̂i 
' auss* 'm Portante 1ue ce"»e d*3 l'achat d'un mobilier,

a*~*aïm ^&\g&'a4_t9m SI adressez-vous à la Maison qui peut vous don-
ner le maximum de garanti e quant à la bienfacture de vos meubles.

Les ATELIERS D'EBENISTERIE et TAPISSERIE
SKRABAI ék flEGEEI, o PESEUX
vous assurent celte garantie , tout en vous donnant la possibilité de vous procurer un
mobilier de très bon goût à prix modique. P-7650-N 3556

Expositions permanentes de chambres à coucher et salles à manger,
des plus simp les aux plus riches. Livraison franco.

l\S *̂5.«fa-jx --ttlM ASMA» Français-Anglais — Français-Italien - Françals-Alle-
l/ICllOnnair -BS mand. - En vente LIBRAIRIE COURVOISIER

ITM , - sfmPSntj;. ̂ f *î »<— \1̂ î̂d^̂  ̂ /jÉPm Q
** ' Il v\ _W_\ _ 4̂___\\\_ \ \_\JIM̂J___\ \__\_Wr /wSrf k̂. S

A \i I O p-8ii$
En vue des Elections du Conseil d'Etat et du Grand Con-

seil et afin que les citoyens sachent pour qui ils doivent
voter, les partis politiques sont invités a déclarer par la voie
des journaux s'ils sont favorables aux prélèvements pério-
diques obligatoires tous les cinq ans, snr chaque fortune
dépassant Fr. 200.000.—r, cette mesure afin de combattre la
misère des pauvres et l'égoïsme des riches. A. Btn.

Apprenti Typographe
serait engagé de suite. — Offres écrites sous chif-
fres Y. Z. 5358, au bureau de l'Impartial. 5388

£e§ wlkumati§me§
guéris radicalement par la Tisane Doris. Prix du paquet
(pour 1 mois), fr. 4.50. Gure complète , fr. 13.—. OFS44K 499?

Dépôt général : H. Zintgraff. pharmacien-chimiste, St-Blaise.
Dépôt : Pharmacies Iténnies. La Chanx-de-Fonds.

Méfiez-vous des imitations.



SOCIETE DE

BANQUE SUI SSE
Capital : Fr. 120.000.000 — Réserve . 33.000.000

La Chaux-de Fonds Neuchât el - Le Locle

Obligations
(Bons de Caisse)

5^ _. pour une durée de 3 à S ans ferme
O

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

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

Titres admis 'comme placements pupiliaires dans le Canton

LIVRETS DE DEPOT
« A i  g \\ • USi -ll 'à conci*i'r6ni-8 de Ff- 10,008,—

Achat, Vente et Affinage
de métaux précieux

Toutes Opérations de Banque

ÏÏQ]||p [ ' «-HP]] ] P
anx enchères pnblipés

Ponr sortir d'indivision les enfants de feu
Jocqu-es nCYER

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

Article 5261, bâtimen t, cour, jardin et dépendances
de 738 m2. s 

P-2U07-G 5173
Estimation cadastrale actuelle : Fr. 200.000.—.
Cet immeuble, très bien situé, constitue un

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

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

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

4000 DISQUES P°ur gramophones
des marcpies

« Voix de son maître »
« Colunibin » )_ , « » i vente exclusive« Parlophon » ) «5«i3 !
« Brunswick J> _\/ î 1•— ¦ —$00

WÈb» »0 - Lèopold - Robert (Banque Fédérale) /Mm
Wm Demande: catalogues et auditions Ê__ T

HMLE AU DEIIRSC S. A. I
I E«fe-oi»«»l«dl-lt«c»l»«jent a*» *j

Ouverture t LUNDI 30 MARS 1935 |
BEURRE spécial du pays, frais chaque jo ur i

FROMAGES divers 1
Ces produits sont fabri qués dans nos M
fromageries par des spécialistes :—: gChmcuterie ¥audolse |

* de notre proore fabri cation H
ŒUFS frais Téléphone 26.11 1

Gros — Détail - 5483 $_
Expéditions au dehors par colis postaux . ^• S<e reactMiiiM aw«ile. K|

Le LYSOFOItiU détrait toute odeur fétile grâce a des qualités
désinfectantes et bactéricides. Il ne tache pas, n'est ni toxique, ni¦caustique, mais d'une odeur et d'un emploi agréables : JH-30249-D

x^̂ IdCff l* ____ Savon toilette fr , 1.25
\° _̂_7__i___M_ _̂_r_________&, ,ians 'outes Pharmacies et Drogueries

s.i'- i . .» .! Suisse ai 'Aiiii seplie LYSOFORM Laiisaiiiio

Expéditions - Camionnages
Déménagements

Transports pai Man-Mii,

M«e Tissot Jacof
116-118, Numa-Droz, 116-118 — Téléphone 2.44

la Claa-aK-K- ê-Fonds

¦f--} MACHINES A BOIS OLMA , OLTEN •$»*
S'adresser à M. D. MANFRINI, Neuchâtel

_=*___A.1\1S — _ O Î̂-%~Lia ¦A.'OJFT J-V-JCS ~\7~~N~—t& ~C___ C_ G_ ._ >4T€3r___t__
l sa Oooa adon «

flll i' i l\ o"**" •» l Scie circulaire multiple automatique.
Ill1' j* _î—tj \  -. 03, __?__«_________ —** - S Raboteuses dégauchisseuses 600 mm.
Utl , jHj »̂ll, |̂jÇ7nî ^̂ .̂ ^̂ ty«î .̂ .^̂  1 Ruban avec toupie. P. 736 N. 4368
IBa â^ î^ â̂SF *̂̂ ^̂ Ŝ̂ ^̂ n y  ' * Aiguiseuse automati que.
T-SSlcEZI f m & 8__ ^ _ ( _9 f  Plusieurs Raboteuses dégauchisseuses de 45 cm., très
fTT r̂ ĝS -̂l BitaWaV •• ***̂  f  forte construction, machines neuves et garanties, 1 Mo-

Ja.f'fc-ge âsEsj J«?«V / teur 6 HP.. 250 volts. 50 P.
-̂~2g^SJ\

jk
i£. Demandez prix, prospectus, etc.

'̂ m̂J^**  ̂ BOBS CROISE

«npM gp 
^̂ 

g> demandez tout, de suite le catalogue de la maison d'amen;

m& H Sï 1t  ̂ éH^Ë-*CS fa
161

"6"18 WYSS & HEBZOg <anc. Pfluger & Co.jj
JS» JLGULJL«JL^«W^̂ k̂ lE9 BEUNE, lequel sera envoyé sans engagement. _

Enchères publiques
â rusineji Foyer
L'Offlœ soussigné vendra par voie d'enchères publi que

à l'Usine dil Foyer, rue des Champs 17, à L)
Ch aux-de-Fonds, le Lundi 30 Mars 1925, dès 14'/
heures, les mobilier et agencement dont détail suit : '

1 coffre-fort incrochetable , 1 dit incombustible , 1 machin*
à écrire Undei*wood , 1 pupitre avec casiers, 1 casier aw*
classeur, i pupitre avec presse à copier, i table rectangul aire
recouv. lino , 3 chaises, i chaise à vis, 1 classeur américain ,1 régulateur , 1 balance , chars, glisses, 1 solde de bois, ci!
seaux, fers à rabots , mèches américaines , à chevilles, imortaiser, 60 serrures pour portes de chambres et buf fets,
300 grosses de vis à bois, 450 fiches , 20 feuilles de verres àcoupons, etc., etc. 5*330

La vente se fera au comptant , conformément à la L. P.
Office des Faillites de La Chaux-da-Fonds.

I

fT IT flTIlf A BURGER & JACOBI
% '$ flll 8JH i Jjn Ifài I R vous fera toujours plaisir. 508i
E G la W\ 1  ̂ ili I I Grand choix cbez M-
UU 1 AAU U Witschi - Benguerel

38. Léopold-Robert. 23

H Jltmëame fB^HSO I
IM Haute Couture Denis û ***** sa II
» i Sa 1er étage ' W§m

H vous off re un grand chois de S
1 imnones, ¦, é. 1
O modèles exclusifs de Paris, à des prix très avantageux H

¦BnnHI .̂ QO 
' ri_\ts _̂rM

\_\_\t_a}^SSa *¦«¦»¦ * * IMJlayB'gB

JH 4195 Z .G8.

le joli moment
Aujourd'hui vous rappelle le bas et le gant, l'un

et l'autre bons et beaux.
Rue Neuve ii, au ler étage. 4911

Cuire * |
au bois avec les potagers au gaz avec les appareils
Sarina Voéa

C'est cuire avec ie minimum de frais et le maximum de satisfaction
n a B  g_ \ MinCCI *P Suce, de Guillaume Nusslé

, & II. iWlySLt, LA CHAUX DE-FONDS
Prochainement, démonstrations pratiques avec les appa-
reils Voga. par M. Niederhauser, spécialiste de la maison. \_

lîïïwmriBiirMrrnwriïïMBiïïii > mu iiim i giïïTiwiwwwiBirwwri

mmmmm——————— mm*^*^mm*^*^*^̂ 'mmmmm^————— ^̂ ———————9

Machine à écrire Américaine Royal

àl̂ £rt&JK: ©. Pozzi, GEHÎVE Tour de nie 4
Goncessionuaii'es nom* le canton de Neucbàtel

Gailloud d Daim, 61 Une Lèopold Robert, 62
—a—,—»— « n i MMfMHlli—________________mM

MODES
MUe M. Rosselet, rue Avocat - Bille 6

Beau choix de CHAPEAUX mi-saison.
pour dames et jeunes filles. — — — —

Réparations soignées. 4892
!¦¦!— IIIIUIMM—IIMIIWM IMII IIMIIII I __________________% !¦!¦ I

Vos planchers île sapin
imorégnés d'

ORIOI
peuvent être encaustiqués
comme le parquet, plus de
poussière ! PS. Imprégnation
marque «TANNOL» fr. 3.75
par boîte. Demandez la vé-
ritable marque ORIOL et
prospectus chez :

Chx-de-Fds Robert fr. tfrog. 1
» . Samuel Viesel, dro-j . m
> J. Aeschlimann & Fils drog. 1
> Delachaiu Alb , drog- **
> H. Linder, Suce, drog. ¦ .

Ponts-de-Marlel E. Descœudres, Nt. g
aVes Brenets Marc Haldimann, drog. I
Le Locle Amez-Droz, drog. H

I

» Porrot-Oueommiin, > p
St-lmier J. Aeschlimann & Fils drog. H

Renan Plia-m. Cooiiârative Suc. B
Les Bois Emile ïillemin, Nt. H
Noirmont Coopératives Riun. I

']§£- ¦ ' ¦ " ¦ "¦'-— JsSe,

5237 

Cartes de condoléances Déni]
IMPRIMERIE COURVOISIER

HENRI GRANDJEAN
EA CHAimL-DE- iF01«K>9 "*"*

Agence en Douane MORTEAU (Doubs)
Importation et Exportation , Formalités en douane
Spécialité pour l'Horlogerie. Contrôle

LAITERIE M CASINO
Grâce aux derniers perfectionnements de ni»
installations modernes et de premier ordrt"-
notre fabrication journalière nous perm»
d'offrir le ï351

BEURRE CENTRIFUGE SURFIj
nmnn LE MEILLEUR w———mm
de table, moulé ou en matole, qualité renommé-
et appréciée par son arôme exquis et sa lonaC
conservation. Chaque jour à la

LAITERIE DU COSMO - 25, RUE LÈOPOLD ROBERT, 2S
ainsi quo dans tous nos Dépôts

Etude oe nr tmiie JACUT, notaire ei auocai, son»

Vente publique de Détail
et de Matériel agricole

biindi, 30 mars 1925, dès 2 h. après-midi, en son «Jo
micile , aux Convers, m. Fritz Schreyer, cultivateur, expo
sera en vente publique et volontaire , pour cause de cessatio
de culture : P 3152

B. Bétail :
i fort cheval de 4 ans , \ vache portante , 3 génisses pot

tantes, dont i primée, 2 génisses de 1 et 1 -•/, ans. m
¦I. WlŒitéric B agricole :

1 char à pont , 1 dil à échelles, i dit à brecettes , 1 gliss
à brecettes, 1 hache-paille , 1 caisse à purin , 1 herse à prai-
rie, 1 dite à champ, 1 brouette à herbe, i dite à fumier ,
grand coffre, 1 collier de cheval , cloches, clochettes, fanli
râteaux , fourches, pelles, pioches, elc, et une quantité d'if
1res objets dont le détail est supprimé.

Terme pour les paiements : ler septembre 1925.
Par commission : Emile *3B50T, not.

É
MISE EN SOUMISSION
pour 2 massifs de Maisons communales au quar

lier du Succès.
1. Fourniture de la taille artificielle.
2. Un lot de menuiserie, fenêtres et volets.
3. Un lot de travaux de serrurerie.
Pour tous renseignements, s'adresser au bureau de l'Arehitett

communal, rue da Marché 18. 511'
Les offres sous pli fermé portant mention sont à adresserai

Direction soussignée jusqu'au 4 avril 1925. À midi. L'ouvert**
publique des sousmissions aura lieu le 6 avril 1925, à 8')
heures, dans la Salle du Conseil Général.

La Ghaux-de-Fonds, le 17 mars 1925.
Direction des Travaux Publlct.

1PP3ÏÏ1
e/ t /e  véritable Tâlij mat̂^^ourlefdamef

car-/on ufage j dy régulier affure

La«Santéo Jet la <J-eunes.se
C'eft la guéri/on rapide et_ fûre pan

l e/ p/antef, de tout catarrhe de matrice,
perref blanchef,irrégularité defpériode/,

douleur/ abdominale/ et du doj
et af/ài//ement de/ organe/.

•ciCçcof

Ë

i \ contrôlé médicalement donne de/ I
tltat/ ine/péré/ dan/ le/ ' ca/ / /
tion/ de/ voie/ urinaire/, catarrhe/1J
y veffie , affection/ chronique/ 1 I,

de/ rein/ . 
/ /)

Dépôt pour la Suisse Xs /kT3firŷ i|
) En vente danf toute/ /ef pbarrnec/ef. [

, 1 h' M aKSMUfl



m m souffrez
de MA TTX de TÊTE. MIGRAI-
\E5, NÉVRALGIES, GRIPPE,
ÎNFLUEN'ZA, FIÈVRES, RHU-
MATISMES, ou de n'importe
quelles douleurs, prenez des

POUDRES
OMÉGA
remède des plus efficaces et sup-
norté uar l'estomac le plus déli-
cat. 4524

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

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

X employez contre le 10925

•G<O>MM,<JB
gros cou , glandes , etc., que notre
fric tion anifgottreuse « Strumasan > , qui
guérit les cas même anciens et în-
vétérés.Complètementinoffensive.
Succès garanti. Nombreuses at-
testations. Prixdu '/s-flaoon fr.b. -
1 llacon fr. 5— EnHItion laaidiili. —
Pharmacie do Jura, Bienne
Place nu Jura 9. JH IMPO-I

C'est le Numéro d'une potion
préparée nar le Dr A. Bour-
quin. pharmacien, rue Léo-
pold-ltohert 39. La Chaux-ue-
Fonds, poiion qui guéri t (parfois
même en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux
la plus oniniâlre. Prix, à la Phar-
macie : Fr. 3.—. En rembourse-
nipnt franco , fr. îi.50. 4217

Mat BECHER, poêlier
LA GHAUX-DE-FONDS

Rue du Soleil 3

Fourneaux Potagers
neufs et occasions

FOURS à fondre
FOURS à recuire
RÉPARATIONS

Î14S Se recnmmiiTidft.

A' remettre de suite, pour
cause «lu santé, aux environs de
GENÈVE

fini littUnd
salle de 150 couverts , immense
terrasse sur le Lac, calons parti-
culiers, 11 chambres, grand jar-
din, bail 15 ans, loyer fr. 3500.—
Prix, Fr. 35.000.—.

A remettre, ponr cause dou-
ble emploi

lapi île tans
â GENEVE, très central, bonne
clientèle, petit loyer. Prix, Fr.
2500. —. 

A remettre à GENÈVE,
cause départ

Calé-Brasserie
situation unique près Tuéàtres,
clientèle forcée. Prix, fr. 8500.—.

S'adresser QROSS & Cle,
Route de Chêne 2, GENÈVE
JH-8II300-D 5H45
¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ÉMia»

le pis pd ebeix
au plus bas prix

A VENDRE superbe bureau
américain, cbâne, grand modèle,
260 fr., buffets de service, mo-
dernes ou Henri II, en noyer,
bêtre ou chêne, à 290, 300,
380 et 450 fr. , armoire à glace,
Louis XV, à une ou deux aor-
tes , noyer poli ou ciré, 250 et
280 fr., lavabos, avec ou sans
l*lace. noyer ciré ou poli, depuis
70 a 300 fr., commodes noyer
poli , 65 fr., secrétaires, moder-
ne et à fronton , à 170 et 350 fr. ,
divans et canapé moquette laine,
à 85 fr., buffet Louis XV, & une
et deux portes, 40 et 85 fr., ta-
ble carrée, noyer poli, 60 fr. ,
fauteuils, chaises-longues, plu-
sieurs beaux lits Louis XV et
modernes, complets, toutes les
largeurs, depuis 180 fr., cham-
bre à manger, moderne et com-
plète, depuis 520 fr. , chambre à
coucher Louis XV, noyer ciré,
complète, avec armoire â glace,
deux portes, 1100 fr. — S'adres-
ser à M. I.eitenbergr-Picard.
rue du Grenier 14, Télénho-
ne 20 47. 5714

On demande a acheter un

¦oître-torl
Faire offres écrites, en indi-

quant construction , dimensions et
prix, sous chiffre B. B. 5691.
m burea» de I'IMPARTIAL. 5691

rifiSSiîlCS. sieurs ' boisP de
lit , iavaoos, taules de nuit ; le
tout neuf. — S'adresser chez M.
F. Scherlar. rue dn Puits 5. 5711

Eôïôfiiôï SS
XV , noyer frise, n«?ufs (fr. 250.-),
ainsi que plusieurs chaises pour
chambre à coucher. Même adresse,
on se recommande pour tous les
meubles, du plus riche au plus
simple. Chambres à coucher, bois
dur, depnis fr. 700.—. Armoires
à glace , depuis fr. "iOO.—. S'adres-
ser Ehénisterie F. Scherler, Bel-
levue 19. 571'j

nij**êna«!*k a vendre , ' en ires
PfitflBSV bon état. Prix. 500
francs — Ecrire sous chiffre A.
B. 5713 au bureau de I'IMPAR-
T1AI- 5"? 18

Jonna f ll lo  ŝse alleiïiunae;
UCUUC UllC , cherche place dans
un petit ménage, où elle aurait
l'occasion d'apprenare le fran-
çais. — S'adresser chez Mme
Paul Erard, rue Léopold-Rohert
78. 5676

HflPlfldPPP -t*011116 horlogère ue-
11U1 IVgol G mande place pour
parties d'horlogerie. — Oflres
èci'ites sous chiffra L>. E. 5710.
au bureau de I'IMPAIITIAL. 5710

Vnli întaipo tla "-» *>"">*» aiie-
ï lMUullUlC mande , cherche
place pour aider au ménage el
garder les eniants. — Offres écri-
tes sous chiffres R. AI. 5705.
an Bure-iu d-» I'IMPA I -TUT .. ô'On

UnUfldPIl P **'*-¦ LteUliU]ue "'«",uJ a6c 1̂ introduit auprès de
la clientèle horlogère. — Ecrire
sous chiffre A. B. 5723, au Bu-
reau de I'IMPARTIAI.. 5728

AlinPOntiû e8t uemuudée pour
flJj pi OUliO cad rans métal. —
S'adr. au bur. de 1"< Impartial

57i"

On demande ££"£,«
pain entre les heures d'école. —
S'adresser Boulangerie Sandoz.
rua Neuve 5, 56H7
am_f___m___ _̂____ t̂_ 7_ _̂__'____ĉ_____ ^
Pjrîniiri ^our cas imprévu , a
1 IgUUll louer de suite pignon de
2 pièées, cuisine et dépendances,
au soleil. — S'adresser rue de la
Charrière 81, au rez-de-chaussée.

-5672 

Pûtit Ato l i f lP  avec bureau , a
I Clil iUCUCl louer: quartier
Ouest. — Ecrire sous chiffre S.
D. 5673. au Bureau de I'IMPA R-
TIU,. fiR73

ll l l iimllPu lueuuiao , SUliCta uu¦
JUalUOlC soleil, est à louer à
Monsieur honnête. — S'adiesser
rue de l'Hôtel-de- Ville 33, au Sme
étage , à gauche. 5689

Palmmhpfl  meublée est a louer,
•JUttlUUlC à Monsieur honnête ,
travaillant dehors. Maison d'or-
dre. — S'adresser rue des Ter-
reaux 38, au 2n*.e étaee . 5687

f.himhnno contortaoles , a louer
UUdUJUIca rue de la Serre «33.
au ler étage, à droite, à mes-
sieurs de toute moralité, ayant
places stables. 5653

f.hamhpu indépendante meu-
UUttlUUlC blée, au centre, est
demandée. — Offres écrites sous
chiffres A. C. 5671, au Bureau
de I'I MPARTIAL . 5671

i lhamhnû A louer 1 cbauuire¦
JllulUUl B meublée, indépen-
dante, pour le 1er avril. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 27
au 1er élage. 5627

On cherche à louer. 3!
grandes personnes, honorables et
solvables", cherche de suile ou
époque a convenir, rez-de-ohaus-
sée ou ler étage, au centre de la
ville. 5733
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal>

PihfllïlhPP e- ,l*'BUH 'on 8°"1 cuer-
vl.fl lUUlu chées par jeune hom-
me sérieux; de préférence du côté
de la Charrière. — Offres écrites,
sous chiffre L. RI. 5730, au bu-
rns'i «le \__________\V___W. 5730

Salle à manger, ?as
service. 1 table à allonges, 6 chai-
ses, 1 canapé, 1 fauteuil , ainsi
qu'une guitare , 1 mandoline et
d'autres objets, sont à vendre ;
état de neuf, bas prix. — S'adr.
rae Jaquet-Droz tâ, anime étage.

1 lin n npî y-  à vendre chaise ,
a UB.Ù y l l A , pousse-pousse,
traîneau, petit lit bois brun d'en-
fants , 1 tabla de cuisine . 1 canapé
et divers objets de cave, le tout
en bon état — S'adresser rue
D. JeanRichard 39, au Sme étage ,
a gauche. "*.fi8,ï

Â
nnii rlnn pour cause de départ ,
ICUUlC lits , tables , divans,

commode, chaises, buffet , pendule
ancienne, rouet, potager à bois et
a gaz, vaisselle , cuveau à lessive,
etc., etc. — S'adresser chez Mme
Bourquard, rue de la Betraite 14.

5679

Â VPflflPP 'm lavab° chemin de
ICIIUIC fer> une pendule avec

2 candélabre s, un fourneau en
fonte et une mandoloncelle; bas
nrix. - S'adresser rue Numa-Droz
20. au ler étage, à droite. 5625

Â VOnflPO un vélo , marque
ÏC11U.1 C «Pannetton », bon

état et bas prix. —S 'adresser rue
de la Charrière 50, au ler étage,
à droite . 5761

etiamure à coneber, Vm^:
noyer poli , est â vendre avanta-
geusement. — S'adresser rue des
Sorbiers 23, au Sme étage , à
«Imite . Revendeurs exclus. 5702

A VP t lr iPB bo" POlat'er à bois .a ÏCIIUIC 4 trous , No 11 *',,
barre jaune , en bon élat , ainsi
qu'une poussette à 4 roues sur
courroies. — S'adresser rue dn
Nord 5, au rez-de-chaussée 5698

Nettoyage des fenêtres
«•ans peine, avec « KIWA.L, ». sans eau ni cuir

nettoie la vitre la plus sale et lui donne un poli parfait
En vente ehes : J H n'081 E 3801

S f̂cHA«?D 0̂L l̂rle- i La Cbaux de-Fonds
I Dr. D. E. Strlckler, chim , Kremlingen. 

il vendre on loi

pour le bétail, à prix très avantageux. Mar-
chandise très saine. — S'adresser au Bureau de
I'IMPARTIAL. 5347

LOCAL
»

A remettre de suite , à Neuchâtel, un beau local bien
éclairé, pour une vingtaine d'ouvriers , avec bureau et dé-
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. 5528 au bureau
de I'IMP ARTIAL. 5528

a»

A louer, 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

A louer «à C-OffceBIœs
sur Neucbàtel, un 5464

LOGEPIENf
de 5 chambres, terrasse, salle de bains, eau. gaz , électricité,
jardin avee parc et toutes dépendances. Vue magnifique. Dis-
ponible de fuite ou époque à convenir. — Pour traiter et visi-
ter, s'adresser à M. Emile Balmer, gérance d'immeubles,
à Gorcelles (Neucbàtel).

aJMa*a-a-a*a*a»a-a»«-a-la-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a*̂ ^

Publicité
Pour publicité officielle , on

cherche COURTIER actif.
Offres écrites , avec références

et photo , à Case postale 9258.
ÎVEUCHATËL, . PÎ167N 5716

A ton®!*
à parti r du 30 avril 1925. au c*»n-
tre de la ville , un bâtiment a
l'usage d'écurie, remise et garage.
Ges locaux sont susceptibles d'ê-
tre transformés en un 5786

Grand

Garage l'IÉiiite
S'adresser au notaire P 30180 C

René JACOT-GUILLARMOD ,
Rue Léopold-Robert 33.

PCSCII
A vendre benne maison ; 1 lo-

gement de 7 chambres, 2 de 4
chambres. Occasion favorable. —
S'adresser à Case postale 165S3.
PKSEUX. nK34

A Ycnore
IWIÏUIIf

au centreje la unie
Construction ancienne, mais soi-
gnée. Belle situation, soleil cou-
chant. Magasin, grande cave
indépendante. 5615

S'adresser à l'Etude Jaquet,
Thiebaud & Piap-et. not-rires.

Café-Charcuterie
(ou éventuellement laiterie), à
vendre à YVERDON, sur grand
passage et bon quartier, sans
concurrence directe. Petit verse-
ment suffirait. — S'adresser à M.
J. Pilioud. notaire . YVER-
DON. JH 35425 L 5643

A remettre de suite un local. —
S'adresser rue du Doubs 97 . au
ler étage. 5699

Occasion sss1
^vendre poussette neuve sur cour-

roies, cédée à moitié prix. — S'a-
dresser rue Daniel-Jeanrichard 87,
au ler étage. 5735

Faire-pin "«niLcourasiEB

h IKH
à louer, dans meilleure situa»
tion et important passage, à
YVERDON ; éventuellement avec
agencement. — S'adresser à M.
J. Pilioud, notaire, Yverdon.
JH-35424-L 5644

PIANOS
et 5709

Harmoniums
•à louer

au Magasin de Musique
Rne Léopold-Robert 22
On demande & acbeter

Side-Car
narleg-Dafidson
en bon état. — Offres écrites, avec
prix et désignation, sous chiffre
P 581 1 J, à Publicitas, ST.-
1MIEK. 5726

A vendre, pour fin avril , tout
l'agencement d'un petit commer-
ce d' 5724

ëpn-Rrie
soit : une banque, une vitrine
avec 30 tiroirs pour mercerie, un
corps de 36 tiroirs nour denrées
alimentaires, nn buffet vi t ré, un
support à papier pour rouleaux
de 50 cm. et 80 cm., une balance
avec poids, un petit char à pont.
S'ad. a-q b-qr. de l'clmpartial ».

TOURS
..WOLT JANN"
A vendre d'occasion 2 tours neufs
avec accessoires. Très Pas prix.
— S'adresser rue Jardinière 102,
au rez-de-chaussée , à gauche.

. . . . 5655 

A VENDRE
un établi portatif en noyer, 45
tiroirs fermant à clefs, une valise
cuir, un cartel aveo globe, quel-
ques 'oulils de coupeuse de balan-
cier, avec 3 machines à régler. —
S'adresser rue de la Jardinière 98
su 2me étage. A droite. 5868

Alli cautionnerait ou nrêterait
WIS! la somme defr. 600.— ,
a ouvrier ayant entrepris peti t
commerce. Personne sérieuse et
solvable. — Offres écrites et con-
ditions, sous chiffre A. J. 5683,
au Bureau de I'IMPARTIAL. 5683

CULTES DE LA CHAUX -DE-FONDS
Dimanche 29 Mars 1925

Eglise Nationale

GRAND TEMPLE. — 9 h. 30. Culte aveo Prédication. M. Paul Borel.
11 h. Culte pour la jeunesse.
ABBILUB. — 9 l i, h. Culte avee Prédication, M. Marc Borel.
11 h. Culte pour la jeunesse.

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

Egline Indépendante
CBOI-B LHUB (Grande Salle). — 9 1/, h. matin. Culte avec Prédica-

tion , M. Luginbuhl.
11 h. Catéchisme.
ORATOIRE. 9 '/, h. du matin. Culte avec Prédication, M. G. Borel-

Girard.
PRESBYTèRB . — 9 h. du matin. Réunion de prières.
8 h. du soir. Réunion.
Vendredi . h. du soir. Etude biblique.
Ecoles du Dimanche, à 11 heures du matin, à la Croix-Blene , aux

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

IJeutsclie Kirclio
9«/ ,  Uhr. Gottesdienst
11, Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre .
11 Uhr. Sonntagsschule im Collège Primaire.

Bischofl. Metliodisteukii-che, rue du Progrès 36
9«/i Uhr. Gottesdienst.
15 Uhr. Predigt.
11 Uhr. Kindergottesdienst.
Mittwooh, 20«/« Uhr. Bibelstunde.

Eglise catholique romaine
Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, ser-

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

18 V| h. Catéchisme.
14 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne
9 «7, h. matin. Service divin, t-ermon. Catéchisme.

Repose en paix.
Aux revoir tendre ép ouse ct chère ma-

re , tu as vaillamment fa i t  ton tli-voir
ici bas.

lu  as achevé la course , tu as gardé
la foi .

Monsieur Alfred Burri-Ischer, ses
enfants et petit enfant,

Madame et Monsieur Gustave
Prince-Burri ,

Monsieur et Madame Hermann
Burri-Spreuer et leur enfant .

Madame et Monsieur Maurice
Bacine-Burri , à Bregot ,

Monsieur et Madame Marcel
Burri.Cauiscens,

ainsi que toutes les familles al-
liées ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances de la perle irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur très chère et
bien aimée épouse, mère, belle-
mère, grandfmère. sœur, belle-
sœur, tante et parente.

Madame

Cécile BURRI née 1SCHER
que Dieu a reprise à Lui jeudi , à
15'/j b. à l'âge de60ans , après une
longue et pénible maladie, sup-
portée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 27 mars
1925, 5633

L'enterrement. SANS SUITE,
aura lieu, dimanche 29 cou-
rant , à 13 ';, h.

Domicile mortuaire, rue Numa-
Droz 115.

Une tirne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire.

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

! La famille RICHARDET remercie bien WL,
JËË sincèrement toutes les nombreuses personnes qui | -j» J lui ont témoigné tant d'affection et de sympath '/e m

Bg Heureux ceux qui procurent la pa ix, \Wm
car ils seront appelés enfant, de Dieu. KÊ

fp Madame Adèle Dubois-Keinbard ; '_i
m Monsieur Adrien Dubois-Quaile et son fils André ; EËg
_%__ Monsieur Arthur Beinhard , ses enfaqts et petits-en- 8S

Les enfants et petits-enfants de feu Charles-Victor jjlj

K Madame veuve Louise Dubois, ses enfants et petits-en- 1H

HB Les enfa nts et oetits-enfants de feu Alfred* Dubois; RS»
[||s Mesdemoiselles Lucie et Eugénie Cartier ;» w .--
EtS) Les enfants et petits-enfants de feu Auguste Dubois, \_ \__K
§3t| ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro» |%M fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan- Bgjaj
llU ces, de la perte irréparable qu'ils viennent de fai re en âd
RÏÏg la nerasonne de leur très cher et bien-aimé fils, frère, -A'% '
ejM oncle, neveu, cousin et parent, F _ .

1 Pfonsïew Pad MMS I
EU 1ne Dieu a enlevé à leur tendre affection, jeudi soir, à _\M-

'§M rà»ie de 42 ans, après de longues souffrances. pï*|i
ir | La Chaux-de-Fonds, le 27 mars 1925. WÊ,
Ppl L'incinération , S4NS SUITE, aura lieu samedi 28 E||j
BÈ§j courant , à 16 heures. — Da -part du domicile mortuaire, Kg*
BRI rue de la Serre B. à 15 '/z heures. gra;

; «a Prière de ne pas faire de visites. |S;3'
tm One urne funéraire sera déposée devant le demi* g|l

1 
*, *) Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. K

\ Monsieur Louis TIROZZI a la douleur de ||j
I» fa i re part à son honorable clientèle , amis et con- res
h j naissances, du décès de p.2U95c. 5t369 ,"' *

1 Monsieur Fil PUIS 1
M son dévoué et fidèle collaborateur. * j

Madame et Monsieur J. Bollag-Ditisheim et leurs i
m enfants , à Aarau ; 5688 Ëm
m Monsieur et Madame Jacques Ditisheim-Ducas et l

leurs enfants , à Bâle ; |||
ji Monsieur Théodore Ditisheim , à La Chaux-de-. | \

m ainsi que les familles Ditisheim , Didisheim , Leh- |||
f; man , Bernheim , Salomon , Dreyfuss el Bloch , IM
P ont la douleur d'annoncer à leurs amis et con- |pjW, naissances , le décès de leur chère mère, grand'- v I
R<, m«'*re, lante et parente , , i

I Us lie llll 1
||1 survenu à Bâle, à l'âge de 76 ans, après une * -

j L'enterrement aura lieu à Hegenheim (Al- 'p M
\\\m sace), Dimanche 29 Rflars. 

^; Domicile mortuaire : «31, Therwilerstrasse» j^ i

«M Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. ||J

Madame Lucie Schneider et ses dis, Marcel et René, S tj

B§| Monsieur et Madame Arnold Meyra t et leur petite m, 1
«S Suzanne, à Carouge ; - . "

Monsieur Auguste Meyrat , à Carouge ; Kg

 ̂
Mademoiselle Esther Meyrat , à Bienne ; BS3

p»| Monsieur Donald Audemars et son petit Maurice, au , ,

III Madame Veuve Marie Scbwitzguébel et ses enfants, \___U
Madame Veuve Elisa Bernard et son fils, à Selon- |

}$M Mademoiselle Pauline Meyrat , à La Chaux-de-Fonds; BB
Monsieur et Madame Paul Meyrat et leurs fils, à La "

Mademoiselle Ida Vaucher, à St-Imier ; [» |
IjûÊ ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur HB
p™ d'annoncer, à leurs amis et connaissances, le décès R>|
B  ̂ après une longue et 

douloureuse maladie, supportée %$&
feji avec courage, de 'J738 

^

1 monsieur Hraold MEYBUT 1
fflm leur cher père, beau-père, grand-père , frère, beau-frère, |$a
ma oncle , cousin et parent , survenu à BIENNE, vendredi, WmWm à 11 h. 45, dans sa 62me année. ¥m
1 i Bienne, le 28 mars 1925. fe|

', L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu à Bienne, *, | lundi 30 courant , à 14 beures. «fi
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile j

UU mortuaire, rue du Marché Neuf 34, BIENNE. '
Xa«M famil les  a f f l igées .  - ,

s .  •__] Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part l^M

jjgf-g.̂ ^̂ ^̂  POMPES FUNEBRES

LSKKSM^**̂  Corbillard-Foor gon automeWIe

^^^ .̂ ¦M 'i»!^^ Cercueils Crémation
ĤH^ B̂!»&w Cercueils de bois
*mmw&ŒJ$f  ̂  ̂ Tous les cercu alls sont capitonnés

VS? S'adres- jC> m/r ,« (T̂ -BX'
Prix très avantageux ser. »̂» JLWM r-*.-Hu«JCil.

Numa-Droz © i\tQQ TéLéPHONE 4 4̂(Fr •«Courvoiaier »6 «uar m *, nutt



REVUE PU JOUR
Les éiections allemandes

La Chaux-de-Fonds, le 28 mars.
C'est donc dimanche prochain que le p eup le

allemand se livrera au p lébiscite présidentiel.
La camp agne a été vive et aucun comp romis ne
s'est établi entre les divers p artis qui briguent
la succession du p résident Ebert. Elle a eu le
caractère d'une véritable course au clocher et
Von p eut dire sans exagération qu'elle f ut dé-
nuée de tout intérêt véritable. Il est à pré voir
que le scrutin du 29 mars sera comp lètement
inutile. Aucun candidat n'emp ortera la maj orité
absolue et tout sera à recommencer le 26 avril
prochain. Les pronostics qui ont cours le p lus
généralement sont, suivant la « Gazette de Lau-
sanne » :

Coalition de Weimar :
Braun, soc. de 6 à 8 millions de voix
Marx, centriste de 3 Va à 4 millions de voix
Hellpach, dém. de l1/» à 2 millions de voix

Ensemble de 11 à 14 millions de voix
Coalition de droite :

Jarres de 8 à 10 millions de voix
Dissidents :

Ludendorf , rae. de *A'à 1 million de voix
•Held, cat. bav. de 1 à I1/» million de voix

Ensemble de 9lh à 121/* millions de voix
Communistes :

Thâlmann de 2 à 21/* millions dte voix
On p eut conclure de ce tableau que le p lé-

biscite de demain ne sera qu'un p lébiscite d'es-
sai ap rès lequel le corps électoral allemand se
regroup era suivent les tendances p rof ondes qui
le divisent. Peut-être â ce moment-là les f rac-
tions de gauche auront-elles assez de discip line
p our s'allier et assurer le triomp he de la Rép u-
blique. Quoiqu'il en soit on ne saurait f aire à
l'heure actuelle un p ronostic sêrieitix, sinon celui
d'une consultation tumultueuse où tous les p artis
arrivent en ordre disp ersé au scrutin. Rarement
le p eup le allemand a donné l'image d'une indé-
cision p lus caractéristique en f a c e  des devoirs
élémentaires de la démocratie. P. B.

A l'Extérieur
L'attentat contre le rapkte

Vienne-Paris
PARIS, 28. — Nous avons dit que le déraille-

iment du «direct Paris-Vienne qui s'est produit
près de Provins a «été causé par le déboulon-
nage des rails sur une quinzaine de mètres.

Les inspecteurs chargés de l'enquête ont éta-
bli dte façon à peu près certaine qu 'il avait pour
auteurs deux individus, assez élégamment vêtus,
qui ont été aperçus dans la journée de mercredi
aux alentours dte la voie, à la nuit tombante.
Dans la nuit du déraillement, vers 1 heure du
matin, ils ont été en outre rencontrés à Saint-
Loup-le-Naud, petit village tout proche de Lon-
guev-iille. Il est probable que si des battues
avaient pu être faites immédiatement, l'arresta-
!tion de ceux que l'on soupçonne comme les au-
ateurrs du méfait serait auj ourd'hui un fait accom-
pli. Malheureusement, la gare de Longueville ne
prévint pas immédairtement la gendarmerie et le
parquet de la tentative criminelle faite sur la
voie. Le déraillement eut lieu» à 21 h. 5 et ce
n'est qu'à 1 h. 20 du malin qu 'il fut signalé à la
gendarmerie de Provins.

Encore un déraillement
Un train dte marchandises a déraillé, vendredi

matin, au kilomètre «58, entre Nanteuil et La Fer-
'té-sous-Jouarre (Seine-et-Marne).

Il n'y a aucun accident de personne. Les dé-
gâts sont considérables.

Trotzky est en fyîte
Le prisonnier a réussi à s'évader. — La

Tchéka le recherche, mais ne ie trouve pas

PARIS, 28. — (Sp.). — On mande de Londres,
que d'après des télégrammes venus de Riga,
Trotsky a disp aru de sa villa dii Caucase avec
deux personnages de son entourage. Cette dis-
p arition q causé une vive sensation dans tes mi-
lieux soviétiques. Staline, l'ennemi intime de
Trotsky , a ordonné aux tchékas d'arrêter le f u-
g i t if .  Des agents ont été envoy és dans les p orts
de ta Mer Noire, â tous les p assages de f rontière,
ainsi qu'à toutes les bif urcations de chemins de
ier. Les commandants de navires de la mer Noire
ont reçu f or  dre de p ratiquer de minutieuses re-
cherches. Quant aux amis de Trotsky, ils sont
surveillés de p rès._ 

Le ciel déchaîné
Cinq vîUes de la République argentine sont dé-

truites par un cyclone
PARIS, 28. — On mande (3e Buenos-Ayres

que les vîtes de Classon, San Jurano, D3lz, Bar-
rancas et Larrocheca (province dte Santa-Fé)
ont été détruites par un cyclone d'une extrême
violence.

Les communications téléphoniques et télégra-
phiques étant interrompues, tes détails man-
quent. Le gouvernement de Rosario a envoyé
immédiatement sur les lieux des frains de se-
cours avec du personnel médical.

Un cyclone se déchaîne également aux
Baléares

Un cyclone s'est abattu sur l'Ile de Major-
que, causant d'immenses dégâts. Le vapeur al-

Troisl-m s'évade
Les élections «allemandes onl lien demain

En Suisse: Grave accident d'auto à Yverdon
V < ¦*>- m *.____t», 

lemand «Christiania» a brisé ses amarres et a
été j eté sur la plage. Plusieurs torrents ont dé-
bordé et une dizaine de maisons sa sont effon-
drées. On compte plusieurs blasés.

Le tragique ascenseur de
Merlepsbach

90 mineurs ont été tués. — 39 sont
grièvement blessés

MERLENBACH, 28. — 80 mineurs avaient
p ris pl ace dans ta cage à 4 étages. La cage, qui
était au f ond du p uits ne devait se mettre en
mouvement que lorsque une deuxième cage ser-
vant de contre-poids serait mise à V arrêt en haut.

Malheur eusemeni,. cette p récaution n'aurait p as
été observée et les mineurs seraient entrés trop
tôt dans la cage.

La cage est tombée de 27 mètres de hauteur,
dans une p artie du p uits au-dessus de la dernière
galerie. Les mineurs f urent broy és p ar le choc
et l'accident f ut aggravé p ar  ta chute du câble,
p esant 180 quintaux. Les mineurs qui se trou-
vaient à l'étage sup érieur de la cage eurent la
vie sauve, mais leurs blessures sont inquiétantes.
Il f allut pour dégager les cadavres sectionner
l'amas des f errailles au chalumeau.

Le nombre des victimes
Il est établi que le nombre des tués est de 50 ;

29 mineurs ont été grièvement blessés. Il y a 7
cadavres au fond du puits.

Echo à «la Chambre
M. Ernest La.fotnt, député de la Loire, a dépose

une demande d'interpellation sur les mesures à
imposer aux compagnies minières pour protéger
la vie des ouvriers.

Et au Conseil des ministres
Au cours du Conseil des ministres, M. Her-

riot a mis ses collègues au courant de la catas-
trophe. Le Conseil a décidé de déposer sur le
bureau de la Chambre une demande de crédit de
15,000 franc» pour venir immédiatement en ai-
de aux familles des victimes.

Tflf^ Le monopole du Wé renchérit la vie
BERNE, 28. — Une instance, adversaire du

monopole, vient de publier une comparaison en-
tre les prix fédéraux de vente et les prix du
marché mondial; ces «calculs arrivent à des ré-
sultats indiquant un prix moyen du marché
mondial de 27,87 francs or pour 1924, tandis que
le prix de l'administration des céréales est de
36..S4 francs suisses. Pour le mois de février
1925, le prix du marché mondial est calculé à
43,44 francs or et le prix de vente de l'admi-
nistration fédérale à 47,8 francs salisses. Il res-
sort dte ce relevé que les prix de vente de la
Confédération sont la plupart du temps au-des-
sus et seulement dans des cas exceptionnels au-
dessous des prix du marché mondial.

Un progrès des langues iniernational.es
BERNE , 28. — (Resi-A — L'espéra-ito H ri-

do sont admis comme langages clairs dans la
correspondance télégra*-bique intérieur*?.

Un mouvement «de repli
ZUR ICH, 28. — La Ligue pour l'indépendance

(?) de la Suisse communique qu'elle renonce au
lancement d'un référendum contre le compro-
mis d'arbitrage intervenu avec la France pour
le règlement des zones.

Réd. — La fameuse Ligue a une fois de plus,
perdu une belle occasion de se taire !

Le lac de Thoune à sec...
THOUNE, 28. — Dans l'intérêt de la produc-

tion de l'énergie électrique, les eaux du lac de
Thoune ont été baissées de telle sorte que si des
pluies très fortes ne tombent pas ces prochains
j ours, l'horaire de navigation ne pourra ,pas en-
trer en vigueur à la date prévue du 1er avril.
Les bateaux à roue sont actuellement dans les
chantiers à cale sèche et le bas niveau de l'Aar
ne permet pas de risquer avec la « Ville de
Berne », ancrée dans l'Aar, soit un abordage à
Scherzligen, soit une courge dans le canal du lac
de Thoune-Interlaken. La navigation sur le lac
de Thoune resterait donc limitée au service des
canots à moteur (horaire d'hiver novembre-
mars) aussi longtemps que l'utilisation des ba-
teaux à vapeur serait rendue impossible par le
bas niveau du lac.
C'est le fameux Ballet de l'Opéra dte Paris qui

dansera à la fête des Narcisses
MONTREUX, 28. — Le fameux Ballet de l'O-

péra de Paris, fort de 60 personnes, qui n'est
encore j amais sorti de France, assumera la par-
tie artistique de la Fête des Narcisses qui sera
célébrée les 6-7 juin prochains à Montreux.

Grave ascident d'auto à
Yverdon

Quatre personnes grièvement blessées

YVERDON, 28. — Vendredi à 17 h. 45, une
automobile conduite par son propriétaire M. Jo-
sep h Fournier, tenancier du Caf é de la Cou-
ronne à Y verdon, et dans laquelle avaient p ris
p lace MM. Louis Walther et Adrien Miéville,
d'Yverdon, et Zaugg-Graber à Lausanne, roulait
à une vitesse exagérée. Elle n'a p u p rendre le
brusque virage de sous Vernand, au sud-ouest
d'Yverdon. La machine a été lancée contre le
p arap et du p ont du Buron, que f ranchit la route.
MM. Zaugg et Miéville ont été p roj etés hors
de la voiture. L'un a eu une j ambe brisée et l'au-
tre de graves blessures. M. Fournier a eu la p oi-
trine f ortement contusionnée p ar le volant et M.
Walther a été blessé p ar les éclats de glace. La
machine démolie est restée sur place.

(Spéciale.) — L'accident du pont du Buron a
causé une vive émotion à Yverdon. On précise
que la blessure de M. Fournier est une fracture
du sternum. Quant à M. Zaugg, il est le plus
atteint des quatre victimes. Le choc l'a proj eté
par-dessus la voiture et le mur dans le Buron,
où on l'a relevé sans connaissance. Outre la
j ambe brisée, M. Zaugg a un genou esquille et
l'oreille gauche arrachée. Vendredi soir , les mé-
decins ne .pouvaient encore se prononcer sur la
gravité de ces blessures.

En Suisse

CËBiP KBlttltlOitt
'Tffii?*** Le fonds «d'assurance vieillesse.

Le Conseil d'Etat propose au Qrand Conseil
l'adoption de l'arrêté suivant :

Le Conseil d'Etat est autorisé à utiliser en
f aveur de p ersonnes âgées dans la gêne j usqu'au
60 p our cent des revenus du Fonds di assurance-
vieillesse et invalidité et cela tant que des disp o-
sitions légales en matière d'assurance ou d'as-
sistance-vieillesse n'auront p as été édictées.

Des secours ne peuvent être versés, en applica-
tion de l'article précédent qu 'à des personnes
âgées de 60 ans au moins à la condition qu'el-
les soient tombées dans la gêne sans leur faute.
Les bénéficiaires des secours doivent être Neu
châtelds «ou Suisses -d'autres cantons ; dans ce
dernier cas, ils doivent avoir un domicile effec-
tif et continu dans le canton depuis 10 ans au
moins.

Le versement de ces secours ne doit pas avoir
pour effet de diminuer les presta,tions de l'assis-
tance publique ou de l'assistance privée.
Comptoir de Neuchâtel.

Cette intéressante manifestation de l'indus-
trie et du commerce neuehâtelois ouvrira ses
portes, au collège de la Promenade, la veille de
Vendredi-Saint, c'est-à-dire le 9 avril prochain,
pour huit- j ours soit jusqu'au jeudi d'après Pâ-
ques compris.

Le nombre des exposants, .et leur qualité sur-
tout, a dépassé les espérances les plus optimis-
tes. Tout le collège de la Promenade y a passé.
Il a fallu prévoir et créer d^ux annexes qui se-
ront construites dans le préau, grandes galeries
qui abriteront principalement les Stands d'auto-
mobiles et l'Auberge neuchâteloise, construites
en bois, avec plancher, vitrages, toits rigides
et décorées avec goût , ces deux galeries seront
reliéss, par des couloirs couverts, au Collège
avec lequel elles formeront un tout homogène.

Pour ses débuts le Comptoir de Neuchâtel
commence en grand , et il n'est pas exagéré de
prévoir un tout gros succès, d'autan plus qu'il
est prévu des attractions intéressantes, et que
'le prix des entrées sera des plus modiquïs.
Elections paroissiales.

Les électeurs de la paroisse réformée fran-
çaise de La Côte-aux-Fées, sont convoqués pour
bs samedi et dimanch e 9 et 10 mai 1925, aux
fins de se prononcer sur la réélection du citoyen
Jean Aeschlimann. leur pasteur.

Les électeurs de la paroisse reformée fran-
çaise du Loole sont convoqués.pour les samedi
et dimanche 9 et 10 mai 1925, aux fins de se
prononcer sur la réélection du citoyen Charles
Ecklin, leur pasteur.

La Cbasax- de- f onds
Un film de chez nous. — Une grande entreprise

va faire « tourner » l'Araignée de Walter
Biolley.

Nous apprenons que la grande entreprise ciné-
matographique franco-suisse a décidé de fil-
msr le populaire et beau roman « L'Araignée »
de Walter Biolley. Les grands succès artistiques
obtenus récemment par cette firme , qui vient de
présenter avec bonheur deux grands chefs-
d'oeuvre de l'art muet : La chassa tragique et

le Secret de l'Ermitage, nous font présager d'o-
res et déj à une minutieuse et exacte reconsti-
tution de la suggestive oeuvre sociale du re-
gretté Biolley.

Pour entourer l'Araignés de l'ambiance qui lui
convient, pour imprégner l'oeuvre de la saveur
du terroir , M. André Ramure , le distingué direc-
teur et metteur en scène de l'entreprise cinéma-
tographique franco-suisse a jugé nécessaire de
situer les épisodes du roman dans les lieux mê-
mes où les avaient placés Walter Biolley. C'est
pour cette raison que toutes les scènes filmées
de l'Araignée ssront tournées à La Chaux-de-
Fonds et auront, croyons-nous pour siège d'ac-
tion tout un quartier de la rue du Progrès. M.
Ramure nous a dévoil é son plan d'organisation
et nous sommes persuadés qu'il saura mettre à
l'écran une oeuvre dont la renommée s'étendra
rapidement.

Ajoutons que la suggestion de filmer l'Aral-
gnés fut faite par le comité américain en faveur
de la prohibition et que ce dernier a mis un ca-
pital important à la disposition de M. Ramure
pour mettre à nied d'oeuvre et avec tout le soin
voulu le roman de Biolley.

Les premières scènes de ce nouveau film se-
ront prises incessamment. Des vedettes d. l'é-
cran sont engagées pour remplir les principaux
rôles et seront nos hôtes durant quelques semai-
nes, la mise au point des différente s scènes de
l'Araignée réclamant un certain délai.
« Les Niebelungeii » à la Scala.

Ceux qui suivent le mouvement cinématogra-
phique contemporain avaient entendu parler de-
puis longtemps déj à de cette formidable réa-
lisation «ies Allemands, qui a fait sensation en
Europe et qui passe, même en Amérique, pour le
« clou » de la production moderne. On sait que
« Les Niebelungen » sont l'épopée populaire h
plus remarquable de l'ancienne littérature alle-
mande. C'est l'histoire de Siegfried, dont la lé-
gende a fait peu à peu un personnage vénéré en
Allemagne à l'égal des héros nationaux. Le film
a su réaliser de façon vraiment extraordinaire
I idéal germanique et les traits permanents du
caractère à la fois mystique et barbare des an-
ciens Burgondtes. Les décors sont d'une vérité
historique émouvante. Les châteaux des Burgon-
des et la vieille cathédrale de Worms ont été
reconstitués de façon à donner l'illusion la plus
parfaite des temps révolus. D'autre part, les ac-
teurs agissent vraiment comme s'ils étaient des
guerriers du Vme siècle et leur interprétation
artistique égale l'effort technique du metteur en
scène. Bref, c'est un des plus beaux films que
l'on puisse von et nous ne saurions assez re-
commander à ceux qui s'intéressent à l'art ciné-
matographique, dans la plus belle acception du
mot, ce spectacle pour ainsi dire unique. Hier,
une salle comble a en outre apprécié à sa juste
valeur le concours prêté par l'orchestre Visoni
renforcé qui interprétait la musique spéciale ac-
compagnant le film. Merci à MM. Némite et Du-
quesne.
Les candidats du P. P. N. au Grand Conseil.

Pour le Qrand Conseil, l'assemblée du P. P.
N. a déddé de présenter une liste de 15 candidats
dans f «ordre suivant :

MM. Dr A. Bolle, député ; Alphonse Blanc,
député ; Dr Tell Perrin, député ; Albert Maire,
conseiller communal ; Charles Ummel, député ;
Fr,antz Wilhelm, député ; André Gutmann, fa-
bricant d'horlogerie ; Louis Vaucher député ;
Dr Eugène Bourkardt, député ; Edmond Kramer,
conseiller général ; Darcourt Evard, fonction-
naire communal ; Emile Martin , horloger ; Emi-
le Béguin, conseiller général ; Pierre Tissot, dé-
puté. Le quinzième candidat sera un représentant
de La Sagne qui, conformément à une décision
unanime de l'assemblée, figurera en tête de la
liste.

Au cours de cette assemblée qui eut lieu hier
soir, la maj orité, composée de plus des trois
quarts des votants, s'est prononcée ensuite en
faveur d'une proposition de pdrter en liste que
les quatre conseillers d'Etat sortants, tandis que
la minorité s'est ralliée à l'idée de mettre en liste
les quatre conseillers d'Etat sortants, plus le nom
de M. Antoine Borel.

Le préavis de la section de La Chaux-de-
Fonds sera exposé à l'assemblée des délégués
qui se réunit cet après-midi. C'est à cette as-
semblée qu'il appartient de décider, en dernier
ressort, de l'attitude du P. P. N.
Conflit évité.

Nous croyons savoir qu 'un arrangement est
intervenu entre patrons et ouvriers de l'indus-
trie de la boîte or. Le contrat de travail , la con-
vention concernant les mutations et une aug-
mentation de salaires ont été acceptés avec en-
trée sn vieueur immédiate.

Les chifires entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 37.25 (27.35) 27.60 (27.70)
Berlin , . . 123.10 (123.10) 123.05 ! 123.70)

(les 100 mr.rks)
Londres . . . 24.76 (24.78) 24.81 (24.83)
Rome . . . . 21.10 (21.10) 21.35 (2*1 M
Bruxelles . . . 26.40 (26.30) 26 80 (26.90)
Amsterdam . .206.50 -206.40) 207.10 (207.-)
Vienne. . . . 72.75 (72.70) 73.50 i73. n0)

(le million de couronnes'

VPW York \ CÛ ble 5*17 'S*165-1 U'm '-*'mi>ew"Ionv ( chèque 5.165 (5.16) 5.195 (5.195'-
Madrid . . . . 73.60 ,73.60) 74.10 (74,20)
Christiania . . 81.50 (80.40) 82.— (81.-)

L«a cote cl ii change
le 28 Mars à IO heures


