
Neuchâtel. le ler avril 1925.
Les j eux sont faits et les partis (politiques ont

arrêté leurs présentations pour le Conseil d'E-
tat, Les partis bourgeois ont fini par se mettre
d'accord pour opposer M. Antoine Borel à M.
E. P. Graber pour le cinquième siège au gou-
vernsment. On ne saurait nier que l'entente ait
été quelque peu laborieuse.

La question des candidats étant réglée pour
le Conseil d'Etat , il reste à élaborer les listes
pour le Grand Conseil , et c'est à quo i on s'oc-
cupe activement dans les districts. Le dépôt
obligatoire des listes doit être fait d'ici au lundi
6 avril à midi, dans les préfectures. Il s'agit donc
de coordonner ies revendications des différen-
tes localités , de doser avec art la proportion de
citadins et de villageois , de donner des possi-
bilités de représentation équitable au commer-
ce, à l'agriculture et à l'industrie, afin d'attirer à
la liste le plus possible d'électeurs, et finalemen t
de ne pas oublier de déposer la liste munie de
deux signatures avant la date fatale.

Avant les élections — Le groupe agraire
du Val-de-Travers — Deux sessions

prochaines.

On a déjà vu l'aventure ! Il y a quelques an-
nées au Val-de-Ruz le comité du parti socialis-
te avait bel et bien laissé passer le délai sans
faire le dépôt prévu par la loi, par oubli , négli-
gence ou erreur, De sorte que pendant toute une
législature le parti socialiste fut privé du député
qu 'il aurait vraisemblablement obtenu dans ce
district. Cela a servi de leçon pour tout le monde
et l'on est' bien certain que personne n'oubliera
plus <îe longtemps la petite formalité du dépôt
de la liste.

II.y a trois ans on avait vu surgir à côté des
partis politiques habituels , un groupe agraire au
Val-de-Travers qui obtint un seul député, le-
quel agrégea bientôt au groupa libéral-conser-
vateur. Cette année le groupe agraire du Val-
de-Travers disparaît , mais on parle de le faire
ressusciter dans le district du Locle. Toutefois ,
les gens du Val-de-Trayers auront quand même
un nouveau parti, celui des « Intérêts îleurisans»
élargi au district? et disposé à s'apparenter au
parti socialiste.

La loi neuchateloise sur la R. P. n'admet pas
le cumul, mais elle permet l'apparentement des
listes, et il est à prévoir que les partis non so-
cialistes useront partout de cette faculté intro-
duite dans la pratique par la « Proporz » fédé-
rale.

En attendant les élections, les députes au
Grand Conseil auront le plaisir de se retrouver
deux fois encore dans la salle de leurs délibé-
rations. Deux sessions sont prévues, l'une pour
le 7 avril et l'autre pour le 14, afin de liquider
proprement la législature et de ne pas laisser
trop, d'arriéré au nouveau Grand Conseil. Com-
me la session du 14 et j ours suivants sera suffi-
samment chargée avec la gestion et les comptes,
la session du 7 sera occupée des autres objets
restés j usqu'ici à l'ordre du j our, notamment la
réorganisation judiciaire, qui a été longuement,
laborieusement et aj outons « soigneusement »
mise au point. Si le Grand Conseil adopte le
projet que lui présente sa commission législative
sur cet objet , il .pourra mourir avec le sentiment
du devoir accompli. Et il restra quand même as-
sez de problèmes à résoudre pour les législa-
teurs de la nouvelle période, — notamment la
recherche de l'équilibre financier. Moins heureux
que d'autres cantons, nous ne sommes pas en-
core parvenus à clore l'ère des déficits, mais
tout le monde a bon espoir que les comptes de
1925 verront enfin oa phénomène, — les dépen-
ses ne dépassant pas les ressources.

On peut être assuré au reste que le Conseil
d'Etat y veillera et saura devant la nouvelle as-
semblée législative continuer à défendre la cause
des économies. Le temps n'est plus aux suren-
chères électorales et aux programmes bourrés
de promesses généreuses, qui seraient aujour-
d'hui d'un effet plutôt fâcheux. Sans doute, les
parti s politiques sont bien obligés de faire espé-
rer quelque chose, mais ils seront prudents et
ne voudron t pas trop s'engager.
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Une heureuse trouvaille
Pendant la guerre ,*et en prévision de l'invasion

allemande imminente, en 1916, le gouvernement
roumain avait expédié à Moscou un certain nom-
bre de caisses contenant des trésors d'art qu 'il
voulait mettre en lieu sûr. La guerre finie, il ten-
ta en vain de recouvrer ses envois. En dépit de
toutes les recherches, ces caisses demeuraient
introuvables. L'une d'elles contenait le manus-

crit de la 2me symphonie d'Enesco, un quatuor
pour piano et cordes.

Or voici que M. Herbette , l'ambassadeur de
France à Moscou, avise le ministre français de
l'instruction publique de la découverte de la cais-
se contenant les oeuvres d'Enesco.
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le chauffuit®
Au coin du feu

Bien que ce sujet soit très près de perdre, à
cette date, toute son actualité, ne quittons pas
l'appartement sans en dire quelques mots. Notre
hygiène domestique en dépend , pour une bonne
part , pendant au moins un tiers de l'année : le
négliger serait créer une lacune fâ cheuse dans
la série de ces causeries sur l'habitation . Et puis
le « foyer » n 'est-il pas le symbole même dé la
famille , — «aris» et «focis» — au point que les
dénombrements de population , à la campagne,
se font encore par « feux ».

L'humanité a fait  beaucoup de progrès, sur
ce point , depuis ie «brasero» des primitifs, al-
lum é au centre de la hutte ou de la caserne, vé-
ritable générateur d'oxyde de carbone, qui exi-
geait une vive aération, par la porte constam-
ment ouverts et par un trou percé à ia voûte
pour que toute la chambrée ne fût pas asphy-
xiée. Nos ancêtres habitaient , l'hiver, l'intérieur
d'une cheminée : le premier perfectionnement a
consisté à en sortir et à se placer autour d'elle.

Seulement, de cette façon, la plus grande par-
tie de la chaleur se trouve perdue, entraînée
dans le tuyau de la cheminée, et le chauffage
ne s'opère plus guère que par rayonnement. Les
meilleures poêles ne fournissent en général qu'un
rendement de 30 pour cent pour le combusti-
ble consommé. Au prix où est celui-ci, c'est du
pur gaspillade.

Le rendement était moindre encore avec les
énormes cheminées d'autr efois , où la masse
d'air contenus dans le tuyau était difficile à
échauffer, et qui n 'étaient acceptables qu 'à la
condition d'y entretenir, en permanence, un feu
violent, ce qui n 'était possrfle qu'à la campa-
gne et au temps où ls bois ne coûtait pas cher.
Nous y avons perdu les j olies veillées passées
à « tisonner » et les rêveries charmantes de-
vant les caprices ondulants des flammes aux
élans diaboliques.

Auj ourd'hui , nous réclamons du foyer moins
de poésis et plus de résultats pratiques. Or , il
faut bien reconnaître que tous les systèmes de
chaffage que nous avons imaginés , tous en se
rapprochant de plus en plus de la perfection,
ne l'ont pas encore atteinte. Tous ont leurs dé-
fauts, petits ou grands, et qu 'il faut savoir cor-
riger.

La cheminée classique ne donne, ai-j e dit,
qu'un faible rendement calorique. Si son tuyau
d'échappement est de faible longueur (au dernier
étage), le vent peut contrarier son tirage. Les
appareils Fondet, qui sont de véritables radia-
teurs placés dans le foyer même, échauffant l'air
pris au dehors et le restituant , une fois devenu
chaud, pair des bouches placées sur les côtés de
là cheminée, permettent de récupérer beaucoup
de chaleur perdue : ils ne sont plus guère de
mode, et bien à tort. De plus, le tuyau de la che-
minée s'encrasse de suie : il faut le faire ramo-
ner périodiquement pour éviter l'incendie de cet
amas de matières grasses et charbonneuses, très
combustibles. (En pareil cas, jeter du souffre
dans le feu et boucher, aussi hermétiquement
que possible, l'accès de la cheminée, en tendant
devant elle des draps mouillés). Ces feux de
cheminée ne sont pas inoffensifs : ils dégradent
le revêtement de maçonnerie du tuyau et ris-
quent d'allumer , dans le voisinage, quelque pou-
tre très sèche, qtri se consumera lentement et
en secret comme de l'amadou, et pourra faire
éclater, quelque j our, un incendie véritable. Ou
bien des fissures profondes se produiront dans
le coffre de la cheminée, établissant des commu-
nications avec celle du voisin , si celle-ci est im-
médiatement contiguë. C'est de cette façon qu'on
a vu des empoisonnements, par l'oxyde de car-
bone, se produire dans des appartements où il
n'y avait aucun feu allumé, mais où une chemi-
née, mal surveillée, laissait passer, par des fis-
sures, le gaz nocif envoyé dan s la cheminée du
voisin par son poêle mobile.

Les poêles de faïence donnent une chaleur dou-
ce, et leur tuyau, s'il est assez long, forme un
excellent radiateur. Les poêles de fonte offrent
tous l'inconvénient de laisser l'oxyde de carbone
filtrer par leur enveloppe, quan d la chaleur a
dilaté leurs pores. Le danger est à son maximum
quand ils sont installés dans une pièce sans che-
minée, leur tuyau se rendant au dehors par un
trou percé dans la muraille ou dans une plaque
de tôle remplaçant un carreau ; la cheminée, mê-
me inutilisée, contribue tout au moins au renou-
vellement de l'air de la pièce.

Les poêles mobiles à double enveloppe cher-
chent à atténuer cet inconvénient : mais préci-
sément parce qu 'ils sont à combustion lente, donc
économique, ils dégagent beaucoup d'oxyde de

carbone (ceux qui utilisent l'anthracite , beaucoup
plus que les petits poêles à bois) : le tirage, dans
la cheminée, pou r ces poêles, doit être excellent ,
car ils échauffent peu l'air qu 'elle renferme. Aux
étages supérieurs, où les tuyaux de cheminée
sont courts, le vent peut refouler le gaz meur-
trier dans la pièce. Quand on rallume le poêle,
au début de l'hiver , il est pru dent d'échauffer
largement la cheminée au préalable, en y faisant
d'abord un grand feu de paille ou de papier.

Les radiateurs à gaz chauffent peu , s'ils sont
pourvus d'un tuyau d'échappement, et s'ils n'en
ont pas, déversent des gaz plus ou moins nocifs
dans l'atmosphère.

Les radiateurs électriques seraient parfaits
s'ils n'étaient si coûteux et s'ils n'exigeaient sou-
vent une disposition spéciale de la canalisation,
sinon l'on risque, quand tout l'appartement est
éclairé en même temps, de faire « sautai- les
plombs ». Il faut les réserver pour les salles de
bains ou les cabinets de toilette dép ourvus de
chauffage, et où l'on reste peu de temps.

Les calorifères à air chaud, qui ne sont plus
guère employés que dans les grands immeubles
administratifs, les églises et les théâtres , en-
voient, par leurs bouches de chaleur , beaucoup
de poussière, issue de la cave à charbon où se
fait la .prise d'air. Ils peuvent devenir dangereux
si quelque fissure s'est produite dans les tuyaux
qui traversent le foyer pour réchauffement de
l'air. Il importe de vérifier l'état de ces tuyaux,
au début de chaque hiver. En faisant , à ce mo-
ment, brûler, dans le foyer du calorifère , quel-
ques brassées de bois vert, l'odeur et la fumée,
dans l'appartement, peuvent révéler ces fissu-
res, qu'il convient alors de faire réparer immé-
diatement.

Les radiateurs à eau chaude ou à vapeur à
basse pression, que l'on tend, de plus en plus,
à adopter, sont bien évidemment le procédé de
chauffage le plus propre, le plus sûr, et même le
plus économique, une fois amortis les frais d'ins-
tallation. Mais il ne faut pas, à cause d'eux , sup-
primer les cheminées, nécessaires pour le re-
nouvellement de l'air : ou bien il faut assurer
celui-ci par des ventouses disposées dans les
murailles (ou un carreau spécial, criblé de per-
forations, placé à l'une des fenêtres). L'atmos-
phère des pièces chauffées de cette façon est en
général trop sèche : les muqueuses respiratoi-
res s'en plaignent, en se congestionnan t et en
devenant irritables. Il faut parer à cet inconvé-
nient en disposant dans la pièce quelque bocal
plein d'eau, — un petit aquarium, par exemple,
si l'on veut allier le souci de l'hygiène avec celui
de l'élégance.

Avec ces divers modes de chauffage , on veil-
lera à ce que la température de l'appartement ne
s'élève pas trop, sans qu'on s'en aperçoive, ce
qui expose aux refroidissements .dès que l'on en
sort. Il faut consulter souvent le thermomètre,
seul témoin incorruptible. Une température de
15 degrés est suffisante, — 16 à 17 degrés dans
le cabinet de travail où l'on reste presque immo-
bile. Dans la chambre à coucher , hors des très
grands froids ou du cas de maladie , il vaut
mieux ne pas faire de feu et se contenter de
bonnes couvertures cour le lit. Cela engage à
ne pas habiter la pièce durant le reste de la
j ournée, et c'est tout bénéfice pour l'hygiène.

Dr Raoul BLONDEL.
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Grain de santé

Dans un hôpital de Paris, j 'ai vu une aiguille
implantée dans le cœur. Un homme avait piqué
une aiguille dans le revers de son habit ; en vou-
lant déposer un fardeau qu 'il portait sur l'épaule ,
il appuya sur l'aiguille , dont une partie seulemen t
pénétra dans la poitrine, tandi s que l'autre ex-
trémité resta libre- au-dehors. Je n'ai pas oublié
l'impression que produisait cette extrémité oscil-
lant à chaque battement du cœur. L'aiguille fut
extraite aisément, et il n'y eut pas de suites.

De nos jours, on n'a pas craint de faire de
semblables piqûres ; depuis une trentaine d'an-
nées, on a injecté de l'adrénaline « dans les vei-
nes » pour réveiller l'activité du cœur qui me-
naçait de s'arrêter. Plus tard on essaya le même
procédé « dans le cœur » des animaux ; en 1919,
Zuntz le premier fit une injection dans le cœur
d'un homme, et réussit à sauver le malade . Ainsi
inj ectée, l'adrénaline a une action immédiate sur
les tissus du cœur, excite vivement les contrac-
tions, — et même les fait reparaître après
qu 'elles ont cessé depuis deux à trois minutes.

Ce moyen a donné des succès dans des syn-
copes de causes diverses ; il a été tout spéciale-
ment employé dans les cas d'arrêt du cœur pen-
dant une anesthésie au chloroforme ou à l'éther.
Le danger alors est imminent, la mort approche;
il faut donc obtenir un effet très rapide.

La méthode est simple : on injecte 1 adrénaline
avec une seringue à morphine, en faisant une pi-
qûre dans la région du cœur , au travers de la
pairOi thoracique.

Déj à au bout de quelques secondes , le cdcur
reprend ses mouvements, mais pour que le suc-
cès soit définitif, il faut sans retard faire la res-

piration articielle , aider le malad e à introduire
de l'air dans ses poumons — et continuer jus-
qu 'à ce que les mouvements respiratoires aient
retrouvé spontanément leur rythme normal. Si
l'effe t de la première piqûre n'est pas suffisant ,
on peut répéter l'inj ection sans inconvénient.

Et le fait le plus surprenant est l'innocuité de
ces manoeuvres ; ces" piqûres réitérées sont sans
danger , ne sont suivies d'aucun symptôme alar-
mant : on n'a j amais constaté d'hémorragie au-
tour du coeur , et l'aiguille ne laisse dans l'organe
aucune trace visible.

Le Dr Toupet , de Paris , a pu mentionner tren-
te-trois cas de syncopes anesthésiques traitées
par les inje ctions d'adrénaline dans le coeur ; sur
ce nombre dix-huit malades sont définitivement
revenus à la vie. Il attribue les insuccès le plus
souvent à une inj ection trop tardive, — après
quatre minutes au plus.

Dans dix-sept cas, toutes les précautions les
plus minutieuses avaient été prises, l'inj ection
avait été parfaitement correcte : sur ces dix-sept
cas, on a obtenu quinze succès — proportion
très remarquable.

Cette méthode si impressionnante est donc
inoffensive et très efficace : au cours d'opéra-
tions avec anesthésie , elle a arraché à la mort
des malades qui. sans ce secours, auraient fa-
talement succombé cinq minutes plus tard.

Dr BLANCHARD.
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Je recommande aux défenseurs du budget mili-
taire l'entrefilet suivant, tiré d'un rapport du gé-
néral Cadorna sur le projet de réorganisation de
l'armée italienne : 

Il ne faut pas croire — a déclaré l'ancien généra-
lissime — que la nation armée soit un système écono-
mique. Le budget militaire suisse en fournit la preu-
ve. Il est de 85 millions de francs. Tenant comptant
de la valeur différente de la monnaie et du fait que
notre population est dix fois supérieure en nombre à
celle de la Suisse, nous devrions dépenser quatre
milliards de lires , tandis que notre budget ne prévoit
que 1 milliard 100 millions de lires .

Comme on voit, ceux qui veulent nous coller en-
core pour 16 V, millions de francs de fusils-mi-
trailleurs n'y vont pas de main morte. Pour un peu,
et si on les écoutait , la plus grande partie des im-
pôts, taxe militaire, etc. fileraient dans les coffres
de l'état-major pour se transformer en matériel die
guerre. i

La Suisse est petite et sa position centrale, bien
différente de celle de l'Italie, lui crée dtes devoirs
de sécurité plus pressants et plus immédiats. Je di-
rai même qu'elle ne doit renoncer à aucun sacri-
fice pour sauvegarder son indépendance.

Mais cela n empêche que le paxallssle de Cadorna
sur le coût des deux armées vient bigrement à son
heure pour nous empêcher de faire dtes gaffes et de
jeter de nouveaux millions aWs le gouffre des dé-
penses militaires. L'armée nous coûte cher. Elle
nous coûte même très cher. Il serait temps qu'on
s en rende compte à Berne et qu'on prenne tant soit
peu exemple sur les pays qui nous entourent.

On ne fera en tous les cas jamais admettre à un
homme sain d'esprit qu 'il est normal que le budget
militaire d'une petite nation comme la Suisse soit
proportionnellement quatre fois plus élevé que ce-
lui d'une grande puissance comme l'Italie. Surtout,
cm à part l'ancienne principauté du Lichtensteïn.
nous n'avons ni visées impérialistes ( !), ni colonies
lointaines à défendre...

Le. père Piquerez.

Les projets d'agrandissement
eu port de Londres

Le plan général tendant à faire de Londres le
plus grand port du monde sera mis prochaine-
ment en exécution. Le proj et reviendra à plus de
quatre millions de livres sterling.

Il prévoit d'abord la construction, à Tilbury,
d'un immense quai d'atterrissage flottant pour
le trafic des voyageurs. Les plus grands trans-
atlantiques pourront y être amarrés. Puis la
construction d' une écluse de 1000 pieds à l'en-
trée du por t et la construction d'un dock de1000 pieds près* du quai d'atterrissage, de sorteque les vapeurs pourront être dirigé s immédia-
tement sur les docks. Le dock des Indes orien-
tales sera également agrandi par la construc -tion d'une immense écluse nouvelle, de façon à
ce que les steamers de 12,000 tonnes pou rront
entrer dans le ' dock.

En outre , trois des docks des Indes orientales
seront réunis .

Ces grands projets doivent être exécutés erquatre années. A ce moment, le port de Lon-dres , don t les entrées et sorties s'élèvent an-nuellement maintenan t déj à à 600 millions de
livres sterling, pourra faire concurrence à n'im-porte quel autre port du monde.

PRiX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse m

Un an Fr. 16.E0 p i
Sir. mois » 8.40 fl
Trois îp.oi** 4.20 H

Pour l'Etrange,™: m
Uu au . . Fr. SS.- Six mois . Fr. 23.— ^Trois mois , 14.— Un mois . • S.—

Cm peut s'abonner dans tous les bureaux
de poste suisses avec uno surtaxe do 20 ot.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds ._ . 20 ct. la ligne

(minimum 'Fr. 2.— i
Canton <ia Neuchâtel et Jura

bernois 25 ct. la ligue
Suisse . . .  . , 30 « ¦ •
Etran ger 40 • • •

(ni ini iuuin 10 li gues)
Réclames . . . ' Ir. 1.50 la ligue)

Rég ie ex-rég ionale Annonces Suisses S
Bienne et succursales



Acheter
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Retouches *V-*£
montages et décollages, pe-
tites pièces cylindre, sont â sor-
tir , à domicile. 5926
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
llAfpiir A vendre u" *-•**-
riîlICUl . cellent moteur,

' 8 HP., «Tliuri». — S'adresser
rue de la Gharrière 87, au 1er
étage. , 5909
nâltlAHCA detuande tra-
IcClglCUSC vail à domici
le , plat, ou Breguet. Travail
consciencieux. 5982
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A ICnUrC places, divans
secrétaire, chaises, canapé, ta-
bles hollandaise et antres, ri-
deaux, potagers à gaz et quantité
d'articles de ménage. — S'adres-
ser chez Mme Jung, rue des
FI PISFB 2. 5744

Achevâmes. , n,,:,1:;
Monsieur capable. Ouvrage soi-
gné. TOU
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

Finissages. v$f-
très avantageux, quelques gros-
ses de finissages, 19 et 20 lignes,
«Savonnettes*. «Robert Glashùi-
te» et «Revolver» ! sertis et non
sertis. — Offres écrites sous chif-
fre S. S. 585%, aa Burean de
ITMPABTUI .. 5852

Une u coudre **? «ven'ire. Réélit» occasion. 5918
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
Rirll^lIirP *-*n «ei'atsue a
If UltHHA.. acheter d'occa-
sion, en bon état , une balance de
magasin. — S'adresser chez M.
Urbain Ghapatte, rne dn Nord 165

58BK
_5, dffc CM de récompense a
îfV !¦• la personne qui
me trouvera un logement de 2
4 3 chambres. — Ecrire sons ini-
tiales C. M. 5855, au Bureau de
Î1\(p\wn*.ii.': 5S55
«M MC"""* On uemanile a acue-
%mmg ' ter pianos, bu-

reaux américains et tous genres
de meubles. Paiement comn-
tant. — S'adresser rue du Ore-
Iiier 14, au rez-de-chaussée. Télé-

4912

A f_p|j_PF d'ébénisterie. —
AlVîIllîl Achats et ventes de
meubles — J. Jaquet. 5527
AfsPlisPr dB pelnlare-gyp-
4*-lll»llljl série, décoration
faisx-iiois. — A. Hobert-TIssot

Collège 29A. Téléph. «5.Iî
Entrée au fond de la cour, mai-
ion Bourquin.

IfanniMtoc de chaises.
lUlElBQïgCS On cherche à
domicile. Une carte suffit. — Ed.
Mathey. rne da Progrès 3. 5115

Ami cautionnerait ou prêterait
UUl la somme de fr. 600,—,
à' ouvrier ayant entrepris petit
commerce. Personne seriense et
solvable. — Offres écrites et con-
ditions, sous chiffre A. J. 5683.
au Bureau de 1'IMPAHTIAL. 5683

Magasin, .SSïJfe
à remettre pour cause de santé.
Affaire d'avenir. — Ecrire sous
chiffre A. R. 5889. an Bureau
de I'IMPABTIAL . 5889
|ï| I Nous sommes
H lfl IH 11 toujours ache-
I lUHIM ss teurs de P-oo-b

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier. rue nn Marche 1.

Louiuriere ouvrages a
domicile. tCntreprend n'importe
quel travai l soigné. Robes de tsals.
Montage de coussins, Manteaux ,
Costumes et Transformations ,
nouvant satisfaire tous les goûts.
Bienfacture garantie. - S'adresser
chez M»" Marguerite GIGANDET.
rnp dis Manègfi 16 4'J5fi

lûlina f l l ln  suisse uUemuime.
UCUUC UllC, cherche place dans
un petit ménage, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le fran-
çais. — S'adresser chez Mme
Paul Erard, rue Léopold-Robert
TU 5676
Hn nlfl fiOPû Bonne horlogère ue-
UUHU gClO mande place pour
parties d'horlogerie. — OSres
écrites sous chiffre L. E. 5710.
aïs bureau de I'IMPARTIAL . 5710

Volontaire dB isrMS.
place pour aider au ménage et
garder ies enlants. — Offres écri-
tes sous chiffres R. M. 5705.
au Bureau du _______m_ nlOn

Jenne homme, TiU
cherche place comjne homme dn
peine ou manœuvre. Enirée de
suite ou à convenir — Ecrire
sous chiffre C. H. 5850. au Bu-
reau de ITiiPAnTlAL. 5850

Posage de cadrans, z*Zsant la partie à fond , demande
travail à domicile ou en fabrique.

5904
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Ils ma d'un Ccriatn àu« . detsiati-uaïuc, (je _, faire _e ménage chez
personnes âgées ou personne seu-
le, accepterai t aussi place dans
un Hôtel pour s'occuper dn la
lingnrie. — Offres écrites, sous
chiffre W. R. 5905, au Bureau
de HVSPARTIAL 5905
Dnnnnnnn de confiance demandercl ùUUUd à faire un ménage,
soit le matin ou les après-mi ii
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Ô86.)

loilîlû Alla honnête et intelli-
UBUUO UUC , gente, ayant bon-
nes notions de sténographie et
machine à écrire, cherche place
de suite, comme aide de bnreau.
— Offres nar écrit sous chiffre
N. G. 5565, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 5565

Anni-Pnti On oiitrclie a piacer ,
HJjpi cuu. de snite ou â conve-
nir , garçon 16 ans intelligent et
robuste, comme apprenti boucher.
— Offres par écrit sous chiffre J.
M. 5292, au Bureau de I'IMPA R-
TIAI. ___i

tttllCÏC Ul gnes, cherche place
ou travail a domicile. — Offres
écrites sous chiffre A. D. 5919.
au Bureau de I'IMPA UTIAL. 5919
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ROMAN INÉDIT
PAR

Emma THIERNE88E

Quant à Zohra, Impatiente de lire la missive
¦qui, elle n'en doutait pas, lui était adressés par
'André, elle disait à ses parents, avant de partir:

— Voulez-vous m'attendre un instant?... Je
vais porter mon chandail dans ma chambre... Il
fait trop chaud... Je sors en blouse-

Elle courut,' arracha le chandail qu'elle Jeta
sur uns chaise... Nerveuse, elle déplia le papier,
déchiffra :

— « Zohra... Je vous demande pardon à ge-
noux... J'ai commis une épouvantable erreur...
Quand vous saurez comme je fus leurré, — ce
qui serait trop long à vous expliquer par écrit,
— vous m'absoudrez certainsment... Ce soir, Il
n'y aura plus de malentendu entre nous... Ou-
bliez ma misérable conduite d'hier et, quoique
les apparences puissent encore vous faire croi-
re, auj ourd'hui, soyez assurée que je suis tout
à vous... En hâte.... Votre dévoué,

André.»
Cependant, durant la promenade, et bien qu'u-

ne .ois divine inondât son coeur. Zohra ne put
s'empêcher de resasser cette phrase énigmatl-
que : «... Et, quoique les apparences puissent en-
core vous faire croire, auj ourd'hui...» Pourquoi
avait-il écrit cela ?... A quelles apparences fai-
sait-il allusion ?.- Qu'aMt-ÏJ; se passer, és> nou-
veau .?_«, ' , w

Malgré la beauté du décor, le charme de cette
matinée réellement merveileuse, la griserie de
l'atmosphère embaumé^ les caresses du soleil ,
la béatitude d'aimer et de se savoir aimée,
Zohra désirait ardemment voir arriver l'heure
de rentrer à l'hôtel... Non pour rencontrer An-
dré, mais afin de pouvoir profiter de quelques
minutes de tête-à-tête avec Mme Dumany, pour
lui confier la lettre reçue, et demander à son
•cher Mentor de la guider dans les ténèbres,
dont elle se sentait encore environnée...

I II y avait à peu près une demi-heure que Mar-
cel Berthier savourait, dans un j ournal de pro-
vince, des articles à dormir debout... que Joce-
lin se roulait, silencieusement, à la lecture de
contes gais, publiés par une feuille illustrée...
Que Beaurieux, ravagé par sa douleur intime,
énervé par l'attente tes événements, faisait le
guet dsrrière les rideaux de la croisée... lors-
qu'André parut sur 1a terrasse, escortant Su-
zanne Richard...

— Pst ! fit Edouard, entre ses dents...
D'un bond , Berthier et Jocelin furent debout,

se précipitèrent vers la fenêtre... Les articles so
porifères et les contes hilarants avaient roulé
sous la table..

— Ils sont tous deux très forts !... remarqua
Raymond.'»

En effet, si Suzanne jouait à ravir la comé-
die de la convalescence, claudiquante et «'ap-
puyant languissamment sur le bras ds Laurian-
nes, à qui elle coulait, de biais, des regards voi-
lés.... lui, ds son côté, affectait, dans la perfec-
tion, une passion à peine contenue, une tendres-
se, qui ne demandait qu'à s'épancher en paro-
les et en oeillades incendiaires...

— Très bien ! approuva Berthier... A malin ,
.malin et demi-. Tiens 1 est-ce qu'Us, rentrent ?

— Non, expliqua Edouard... André lui a pro-
bablement proposé une promenade dans les en-
virons... Le jardin ns lui paraît pas assez sûr...
Il a raison !... Ecoutez ! Ils traversent le corri-
dor... le hall... ils sortent...

— Pourvu qu'elle ne reconnaisse pas mon au-
to !

— Pas de danger ! Il saura la distraire... Puis,
il y a tant d'autos verts !...

Pourvu, surtout, qu'ils n'aillent pas vers la
route de PepinsterL. Pauvre Zohra!.. Elle souf-
frirait trop, ne pouvant deviner que tout ceci
n'est qu'un stratagème !...

Et, comme il avait besoin d'être complète-
ment rassuré à ce sujet, Edouard fit, à haute
voix :

— Je vais j eter un coup d'oeil, afin de me
rendre compte s'ils sont à une distance suffi-
sante...

Il gagna rapidement le seuil de l'hôtel et,
le corps en retrait, le cou tendu, regarda...

Lauriannes et Mme Richard, bras à bras, s"é-
Ioignaien t dans la direction du Parc de Sept
heures...

— Cela va bien ! murmura Beaurieux... Les
amoureux se tournent le dos... Hâtons-nous
d'aller fureter dans les nippes de la « sirène »,
comme le dit si poétiquement l'inflammabls Ber-
thier !...

— Venez vite ! commenda-t-il, en entr 'ou-
vrant la porte du petit salon... Les gens du ser-
vice sont justement à l'offics... Il vaut tout de
même mieux ne pas être vus et, ainsi, n'avoir à
fournir aucune explication...

Quatre.à quatre , ils gravirent les marches ,
suivirent le couloir du premier étage jusque
dans la chambre No 8...

— C'est ici ! dit Edouard..,

Ce à quoi, après un coup d'oeil circulaire dans
la pièce où ils étaient entrés, l'incorrigible bla-
gueur qu 'était Jocelin, répliqua :

— C'est ici le temple de la Beauté 1-
— Cela ressemble plutôt à une boutique de

bric-à-brac ! remarqua Berthier.
— C'est que Mme Richard met en pratique

l'adage : « Un beau désordre est un effet de
l'art!...» Nous ne sommes que de vulgaires pro-
fanes...

— Par où commencer ? demanda le secré-
taire belge...

— Par le commencement ! répartit Beaurieux
en indiquant du doigt la cape de Zohra, négli-
gement étendue sur le lit..

Jocelin s'en empara., la retourna en tous sens.
— Il n'y a pas de poche ! dit-11...
— Alors, cherchons ailleurs...
Chacun de son côté se mit a fureter , dans Iss

tiroirs, au fond de la grade-rob es, au-dessus
même, dans les robes et les manteaux, derrière
les gravures encadrées, appendues à la mu-
raille...

— Tonnerre ! s'impatienta Raymond... Ma
première idée se serait-elle réalisée ?... Aurait-
ele rencontré un complice, la nuit?...

— Croyez-vous que cela ait quelque impor-
tance ?

— Un peu... Mais ces initiales, ce sont celles
de Hugo Stinnes !...

— Tiens, au fait, j e n 'y avais pas songé !...
Seulem ent, cela ne signifie rien.... Il y a tant
de noms qui commencent par ces lettres !... Puis,
le contenu de cette missive est tellement banal!
Lisez vous-même... Edouard prit le papier , dé-
chiffra à haute voix :

(A suivre.)
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PIANOS droits et à queue "BECHSTEIN" la graine
marque mondiale, toujours ei? magasin cbez

WM-scM-Denituerel, 22, LéOPOLD ROBBRT, 22

Pnnocotta BUr courroies , enrUUMCl.O bon état, est a ven-
dre avantageusement. — S'adres-
aer rue Numa-Droz 36, au 3me
plage, à droit)*. 5912
I nctra A venur8 *•** jo '* '¦*-"•UUûUC. lusire moderne Belle
occasion. — S'adresser rue dss
¦Vnrtl 81. 53-20
pAllSÎBltû A veuuru poussi-ue
rUUùaCU C. bien conservée. Prix
fr 50. — S'adresser rue du Doubs
147. «ss Siti f étx'je, » droits . fi*8'_5
V/_ lfl «L.U- ssisneau» , ti vsiessea ,
I CIO bien conservé, modèle 19-24,
moyeu a broche, à vendre et a
bas prix. — S'adresser rue de
l'Aurore î l .  an 1er plage 5***R::t'

Vplfl A vesidri * un vélo usa^e,
IClu. pour homme. — S'adres-
ser cbez M. Bieri , rue de Gibral-
tar !? 5H83

AnniirPil Photographique. -npjjusbii __ vendre , uour cause
de népart , un apparei l photogra-
phique avec tous les accessoires,
a l'état de neuf. — S'adresser à
Mm» F»rrl r. EntrPnAts 43 5fc78
A l ,'lin fira "" ve. -i . maïqueï CUUI C « Pannetton». bon
état et bas prix. — S'adresser rue
de la Charrière 50, au ler étage.
à droite. 5761

A VPP i lPP bo" Po-ag"1- a SJ OSSICUUIC 4 trous. No IH/, .
barre jaune, en bon état , ainsi
qu'une poussette à 4 roues sur
courroies. — S'adresser rue du
Vnrri 5. an rez-rie-chanupés 5fi9S
UûI A **•' tsois mai, est a vendit ;.I CIU ) prix avantageux. — S'a-
dresser rue Avocat-Bille 8, aïs
2*"** I*IH< 7 " iîsfm

A À SAMEDI, Place
K̂>>_. du Marché, prés du

P̂>* Café de la 
Place, il sera

Foules pour soupe
Poulets
Cabris

Dinflespjjurcouver
Se recommande,

J. t_av(agntni.

Commissionnaire
On demande jeune garçon, actif

; et honnête, pour faire les com-
missions entre les heures d'école.
— Se présenter à la Photogravure
Courvoisier, rue du Marché 1, au

i Sme étage. 5789

I f.hamhisa A. louer, chambre à
UlldllIUI C. deux fenêtres, non
meublée, indépendante, à person-
ne honnête et travaillant dehors.
S'adrpsser rue Numa-Droz 9, au
Sme étage. 59i3
flh amhîiù meublée , situés au
UUdWUl B soleil , est à louer à
Monsieur honnête. — S'adsesser
rue de l'Hôtel-du-Ville 33, au Sme
ptago B usi nche ÎSfiSO
fihamh p o A louei' ue sulie 1UUdlllUl d. jolie chambre meu-
blée, au soleil , située prés de la
Gare , a monsieur solvable, tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
du Parc 81, au Sme étage , a gau-
cli". 5847
P.hamhnnc '-ontortaules , a lout***UlldUlUlC!. rue de la Serre 83.
au ler étage , 6. droite, à mes-
sieurs de toute moralité , ayant
nlacps Rtabl ps. 5A5H
.Hig inhnn A louer une Delit t*UUaiUUIC. chambre meublée à
une demoiselle travaillant dehors .
— S'adresser Pl»ce Neuve 6. aïs
¦m- Mi i iTi y riK75

Du cueren e a louer. ^ '̂ Bgrandes personnes, honorables et
solvables. cherche de suite ou
époque a convenir, rez-de-chaus-
sée ou ler étage , au centre de la
villf* 5733
S'ad. an hnr. de l'clmpartial»
. 'hamhsm niiséuos sciaula mi-u-
UUdlUUl C blée.' au centre , est
desnandée. — Offres écrites sous
chiffres A. C. 567 1 . au Bureau
de I'I MPARTUI.. 5671
Mûnojjp ue -  ̂ personnes iran-
ulCUagC quilles, cherche à louer
uour fin avril, petit logement
d'une ou deux chambres. — Of-
fres écrites â Case costale 10460.

KO-21 '

On achèterait iriï^Z
argent. — S'adresser au Casse-
i-olj pr dp la Maison du PPH Q I P

phunal  ¦*¦ venure , faute u'em-
UllCiul. pioi, un gros cheval
>ie quatre ans, de toute confiance.
S'adr«ssser chez M , Henri Ma-
lile . Entre-sJcax-HontH. 5832

A v onrino "u vé'° (1°' ae la
ICUUIC Paternelle). — S'a-

dresser au Collège de ia Char-
riere . 5917

A npniiPA un beau lit noyer,
ICUUI D complet , tout crin

animal , un beau canapé a cous-
sins, 2 tables ovales (bois dur),
une table de nuit, des chaises.
Pressant. — S'adresser chez M.
H. Qerber, rue du Premler-
vlars 6. 5908

i UAI A A venure un vélo de uamo,
ICIU. à l'état de neuf. — S'a-
dresser Eplatures-Jaune 3, an

: rez-de-chaussée. oM.

Romnntonp cherche place com-
UCU1UULCU1 me dèmonteur-re-
monteur de finissages, petites
pièces soignées, au comptoir ou
à domicile. — S'adresser rue
Numa-Droz 179, au rez-de*chaiss-
SPC . à droite iW*g

.loiino flllo e8t dtman iee pour
UCUUC UUC aider dana un petit
ménage, entre les heures d'école .
— S'adresser rue du Nord 168.
nn 1°r £!»(.* i Hrni 'p . iWifi

PhllCCOII QO de bOUes* or aei u il
I UlloùCU DC engagée de suite à la
Fabrique A. Eigeldinger fils , rue
de la Paix 159. 590K
H A Pu un connaissant t>ieu sou usu-
UUI CUI fier et une
Ip iltlP flllp Pour aider au bu"UCUUC UHO reau, peuvent entrer

de suite à la Fabrique de cadrans,
Alb. Pellaton, rue A.-M. -Piagel
3  ̂ 5S7I
Annnontin est uesuaudee pour
flppi eUlie cadrans métal. -
S'adr. an bui. de l'«Tinpartlal>

b'ri-i

Jeune garçon, JÏT.Ssr«.
si rant travail ler aux travaux de
la campagne, est demandé pour
la Suisse allemande. — S'adres-
ser rue de la Serre 97, au 2m e
étnee. à droite . 5~5!>

Cadrans métal. SS
re bien au courant du cadran mé-
tal, est demandée de suite , par
la Fabrique , Rue du Doubs 117.
Sa unnn onc o de "oî,es or eaI lle-OaïUUUcUoC mandée de suite ;
a défaut , on mettrait jeune per-
sonne au courant. — S'adressef à
l'Atelier J.-A. Blanc, rue Numa
Droz 138. 5965
Unynrfnnn est demandé, bien
lUj ftgCUl introduit auprès de
la clientèle horlogère. — Ecrire
sous chiffre A. B. 5723. au Bu-
reau de l'IiiPAitTlxi.. 57:23

On demande gw
pain entre les heures d'école. —
S'adresser Boulangerie Sandoz
rue Neuve 5. 5697
A i H û  a ia lingerie, ueman iee
Û1UC pour grand Hôtel. — S'a-
dresser Bureau de Placement
PETIT.TE -xN . rnn.Tiiqnet.nroz H.

Poflt AfolioP avec ùursjau, a
I CIU fllCUCI louer: quartier
Ouest. — Ecrire sous chiffre S.
D. 5673. au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 5673

l.ildPmPslt A reme 11"1 POur eP°UUgouicuu qae a convenir, loge*
meut de 2 pièces, contre service
de concierge. — S'adresser à M.
Alfred Guyot, gérant, rue de la
Paix 39. 5828

Société de Musique -:- La Ghaux-de -Fonds
GRANDE SALLE COH^UNALE

I*I«ercr<e«li 1er Avril
m 20'/< beuress¦g Concert gonnemenî

| M. JaCqUeS lBBI,̂ yig& j Au pianoiM.Juies BODftRD
Au Progrmme : C. Franck, Corelli, Bach, Beethoven

PKIX DES PLAGES : de Fr. O.OO à Fr. -4.20
Location aux Magasins de Musi que BECK et REINERT . et le soir

du Concert a l'entrée.
Programme nnnlvt !qne recnmman ié: Fr. O.ÎO 5nl7

Qnrciliics
La maison HlBÊissi Fils. Le Locle

â 

rappelle à sa nombreuse

graines sera comme d'habi-

son. avril et mal. devant

tORAINES
P
frarches

Oignons, Echaloltes
OIGNONS à fleurs

Graines fourragères
Hélange pour prairies

Dépôt» a Chaux-de-Fonds :

90, Commerce 117. Breu-
leux, Noirmont, Baigne-

Fèrrière. M Willen-Messerli
Fontaines, M. Alf. Jakob.

Fontainemelon. M. Ed. Berger. Renan, Adrien Wuilleumier. Coo-
pératives, Hauts-Geneveys ; Geneveys-aur-Coffrane.

Se recommande.

I The ludovic's I
g Vendredi A L'ASTORIA S
_M II s'agit des fameux Cow-Boys dancer*s K;
1̂ qui pendant un mois ont fait courir tout

m Genève au Kursaal Hj
S DANSES Acrobatiques Sensationnelles ¦
ïtl Jeudi - DANSE ORANDJEftN.FAVRB - Jeudi _M

ECO LE CANTONALE D 'AGRICULTURE
de MARCELIN sur Iflorges

Cours temporaire gratuit
JH 50409 c de 6001

[Un. potagère et ftittAiii SD montagne
7, 8 et 9 Avril 1928

Cours mixte pour personnes de 16 à 86 ans des régions élevées.
Pension : fr. 9.— et logement : fr. 1. par jour, u l'Ecole.
Inaeriptions et demande de renseignements & la Dicreetlon, &

Marcelin sur Morges, jusqu'au 3 Avril.
Le cours n'aura Heu que si le nombre d'inscriptions est suffisant,

ALMANACH8 1925.— Vente : Librairie Courvoisier



Notes et réflexions
Journal d'un Chaux de-Fonnier

au cours d'une saison de pluie

dans l'Afrique portugaise orientale
(Suito ot fin)

La cigarette fume touj ours, le vent reste bon,
le rhino ne peut réaliser la présence de l'homme,
mais les oiseaux qui ne l'ont pas quitté dans sa
fuite, crient touj ours. Une, deux, trois minutes se
passent, nous restons tous deux parfaitement im-
mobiles. Cependant la bête devient inquiète, le
cou tendu, la tête levée, les oreilles dressées,
elle cherche à deviner la cause de l'agitation dte
ses amis. Le corps ne remue pas, mais la tête
se déplace légèrement à droite, s'arrête longue-
ment, essaie de percer le mystère qu'elle pres-
sent, puis revient de face, reste immobile quel-
ques instants pour lentement tourner ensuite à
gauche. Aucune possibilité de tuer.

La situation ne peut se prolonger, les oiseaux
s'agitent de plus en plus. Puisque le rhino ne
veut pas bouger, c'est à moi à changer de po-
sition. Les yeux rivés sur la partie dlu corps que
j e dois transpercer, je me déplace lentement, les
oiseaux crient éperdûment ; le poitrail se dégage
peu à peu des broussailles. Le coup part, la bête
recul sous le choc, fait demi-tour et va tomber
quatre-vingt mètres plus loin en brisant un j eune
arbre. C'était un vieux mâle, dont la grande
corne était très usée.

On a beaucoup calomnié le rhino, on en a fait
une bête méchante, égoïste, vivant solitaire,
idiote, chargeant sans raison, tout droit devant
elle.

Voici encore deux histoires d'e la campagne
précédente, qui prouvent que les enveloppes les
plus frustes, les plus ingrates, peuvent cacher de
vaillants coeurs et qu'il ne faut pas juger les
bêtes et les gens sur leur mine, de peur de faire
de grossières erreurs.

La première histoire s'est passée â ta Lii-
gella, lors d'un pique-nique donné par Monsieur
Vuilleumier en l'honneur de ses hôtes, le Consul
anglais et moi.

La bonne j ournée, k chaude hospitaKté ; il fait
bon quelquefois retourner dans le passé et les
cihers souvenirs aident à surmonter les heures
douloureuses et pénibles inévitables dans la des-
tinée de tous les êtres. J'entends touj ours le bruit
du réveil et du départ dlans la nuit sans lune,
mais étoilée ; les voix et les pas d'environ soi-
xante-dix hommes, mobilisés pour la circonstan-
ce. J'entend encore les machillas qui se montent
les bouteilles qui s'entrechoquent, les paniers de
provisions criant sous le poids des bonnes choses

On vit simplement à la Lugella, mais quand
on reçoit des hôtes, on se souvient que l'on est
du Jura-Bernois. On y applique largement les
lois de l'hospitalité et les invités pourraient croi-
re que la situation de directeur est une sinécure,
s'ils n'avaient surpris, les jours suivants, de la
lumière encore vers le matin dans les bureaux de
Monsieur Vuilleumier. Je vois encore le ciel
blanchir, puis se colorer dans la fraîcheur d'un
jour promettant d'être radieux, je vois sur la
route large, les trois machilks, dans lesquelles
on cause gaiement ; je distingue la foule des
serviteurs les précédant et les suivant.

Le dîner aurait lieu au bord de la petite ri-
vière, à l'ombre de grandis arbres.

Les trois 'chaseurs s'étaient séparés depuis des
heures, chacun dans la direction indiquée au dé-
but de la chasse. II était midd, la chaleur était
torride, mes hommes accablés, fatigués, mar-
chaient sans ardeur sur la trace des rhinos dont
les empreintes venaient dlêtre trouvées. Le guide
perdait la piste intentionnellement, touj ours il fal-
lait être sur ses talons pour le surveiller.

Tout à coup, des grognements formidables se
font entendre tout près, sur le flanc de la colonne
dispersée et un rhino, la tête levée, accourt au
petit trot. Disparition des gens et des fusils ; la
bête s'arrête à dix mètres de moi, armé d'une
canne seulement ; elle continue à grogner quel-
ques secondes, se retourne et disparaît, toujours
au petit trot.

Deux heures plus tard, devant les cadavres de
deux rhinos, l'explication de sa conduite devient
évidente. C'était la mère et la fille, mais une fille
déj à grande, agressive et dangereuse qu'il avait
été nécessaire de supprimer. La brave bête lors
de notre première rencontre avait fait comme la
poule avec ses poussins, elle s'était élancée au
devant du danger pour donner à sa progéniture
le temps de s'enfuir.

La bête, cette fois encore, avait été plus géné-
reuse que l'homme, mais j e n'avais ni reconnu
son sexe ni deviné sa raison d'agir.

La seconde histoire a pour héros des rhinos
montagnards dont nous suivions k piste vieille
de quelques heures.

Dans la matinée, leurs traces nous avaient
conduit au sommet d'une petite montagne de
granit , tantôt avançant sur des vires étroites,
tantôt escaladant de larges dalles, dont l'incli-
naison rendait la marche parfois pénible et dif-
fi cile.

Au sommet, ils s'étaient arrêtés longuement,
et la vue grandiose de la forêt , s'étendant de
tous côtés à l'infini, justifiait cette halte pro-
longée. Après la descente, ils s'étaient séparés.

Dans l'après-midi, le plus gros, rej oint, avait
été blessé; la nuit avait interrompu la poursuite.
Le lendemain, au point du j our, la piste était re-

prise à l'endroit où elle avait été abandonnée la
veille.

La blessure avait dû être terriblement doulou-
reuse et gênante, car dès qu'il ne s'était plus
senti poursuivi, l'animal avait ralenti son allure
et s'était couché; de larges flaques de sang in-
diquaient k longueur de l'arrêt. Puis il était re-
parti et, à mesure qu'il s'éloignait, les haltes
étaient devenues plus fréquentes, les arrêts plus
prolongés, la démarche plus incertaine; quel-
quefois même il avait vacillé. A chaque moment,
nous nous attendions à le trouver mort ou mou-
rant. A minuit, il avait été rejoint par un com-
pagnon, un rhino plus petit, la femelle évidem-
ment, et dès lors les arrêts sont moins longs, la
démarche s'affermit , les haltes sont moins fré-
quentes.

Ce second j our de chasse, à 9 heures du ma-
tin , les deux rhinos sont en vue, mais à peine
apreçus, ils fuient et durant la longue poursuite
sans trêve, sans arrêts, sans repos, sans boire,
sans manger, de cette terrible journée, six fois
la femelle a sauvé la vie du mâle qui, sans sa
compagne, aurait été étendu raide dès la pre-
mière rencontre. Jamais elle n'a laissé appro-
cher son compagnon à moins de deux cents mè-
tres, touj ours elle a donné l'éveil et le signal de
la fuite, jamais elle ne l'a abandonné.

Comment faisait-elle ? Cela est resté une
énigme, car nous n'avions pas commis de fau-
tes de tactique. La partie était tenue serrée de
part et d'autre.

Le soir seulement, la femelle fut prise en dé-
faut. C'était dans une petite clairière; nous ve-
nions d'y pénétrer lorsqu'ils apparurent de l'au-
tre côté, revenant sur leurs pas. Au coup die
feu, le mâle pirouette deux, trois fois sur lui-
même et disparaît derrière un buissnn; je me
précipitais pour l'achever, quand mon pied s'em-
barrasse dans une liane, je tombe et le fusil s'é-
chappe de ma mafoi. Une seconde après, les deux
bêtes, dans une fuite éperdue, l'une derrière l'au-
tre, le petit conduisant le train, passent à un mè-
tre de l'endroit où je me relevais.

Le lendemain, la poursuite reprenait, mais j a-
mais nous ne les avons revus. Sans arrêts, cette
fois, ils avaient galopé les quinze kilomètres qui
les séparaient de la rivière du Lioungo, qu'ils
franchirent. Les circonstances ne me permirent
pas d'aller plus loin..

Il y a tout lieu d'espérer qu'après avoir fait
preuve d'une pareille vitalité, le mari se sera re-
mis et j e lui souhaite de couler encore de longs
et heureux jour s auprès de sa dévouée et avisée
petite femme.

Dr Georges HERTIG.

leçons de maintien
Une nouvelle bien savoureuse nous arrive de

Vienne. Les propriétaires d'hôtels et de restau-
rants de cette voluptueuse capitale s'affligent de
ne pouvoir conserver à leurs établissements le
caractère de luxe raffiné, d'élégance et de bon
ton qui avait établi leur réputation dans l'uni-
vers. Les conditions économiques, là comme ail-
leurs, ont opéré leur bouleversement méthodi-
que. Dans k patrie de Johann Strauss, k valse
des fortunes a déterminé dans la clientèle qui
dépense largement ses revenus des chasses-
croisés bien inattendus. Les hôteliers viennois
sont scandalisés de la piètre allure des nouveaux
riches, qui viennent aujourd'hui effeuiller chez
eux leurs liasses de papier-monnaie. C'en est fait
du bon renom de la ville des plaisirs si, au ban-
quet de k vie, ces indésirables convives conti-
nuent à se tenir aussi mal.

Comprenant que le « style » est indispensable
au faste, ces psychologues, réunis en concile
professionnel, viennent de décider de porter re-
mède à ce désolant état de choses. Le procédé
qu 'ils ont découvert est assez piquant. Ils ont
résolu d'engager un personnel de choix pour
réagir contre la mauvaise tenue de leurs hôtes.
Désormais, des garçons admirablement stylés
seront chargés de donner, par la seule vertu de
leur exemple, des leçons de savoir-vivre à cette
clientèle mal léchée. Insensiblement, sans même
s'en apercevoir, le client subira l'ascendant de
la bonne éducation du maître d'hôtel ou du som-
melier. Il aura honte de ses façons vulgaires et
s'inspirera peu à peu des enseignements qui lui
seront offerts par ces serviteurs modèles.

Les vaudevillistes ne manqueront pas de tirer
un heureux parti de ce renversement des rôles.
Il y a évidemment toute une série de carrières
nouvelles qui s'ouvrent ainsi à l'activité des
anciens habitués des grands restaurants vien-
nois. Les nouveaux pauvres qui y fréquentaient
naguère peuvent y rentrer désormais en quali-
té de garçons pour y faire l'éducation des nou-
veaux riches qui les ont remplacés.

Il est à la fois mélancolique et consolant de
voir que les bonnes manières sont un capital
dont aucune révolution financière ne peut arri-
ver à détruire complètement le pouvoir d'achat.
Cette valeur , dont les coupons sont éternelle-
ment détachables, constitue au fond le meilleur
des placements de père de famille. Il n 'est pas
absurde de penser que , dans quelque temps,
elle fera prime dans un univers qui aura fai t
une cure trop prolongée de prosaïsme et de
grossièreté.

Le destin , d'ailleurs, conduit bien toute s cho-
ses. Les observateurs de la vie parisienne nous
apprennent que la crise des domestiques se trou-
ve progressivement conjurée par l'entrée en
lignes d'effectifs inattendus. La < Française
moyenne », la femme du petit fonctionnaire, du
petit employé et même de l'ex-petit rentier s'est
résignée à travailler pour, apporte:; une> contri-

bution efficace au budget familial déséquilibré.
Après avoir essayé plusieurs métiers, elle s'est
aperçue que la loi de l'offre et de la demande
avait finit par prendre singulièrement intéres-
sante k profession «d'employée de maison», qui
a remplacée celle de la bonne à tout faire.

Grâce au progrès du machinisme, les beso-
gnes ménagères sont devenues moins triviales
et moins fatiguantes. « L'auxiliaire » d'une maî-
tresse de maison a conquis un certain nombre
de libertés précieuses, des salaires conforta-
bles , un régime alimentaire soustrait aux inci-
dences de la vie chère et une considération qui
laisse intact son amour-propre. Dans ces condi-
tions , le métier d'employée de maison non cou-
chée est devenu une carrière fort honorable ,
que certaines maîtresses de maison ruinées em-
brassent sans déplaisir. Elles y feront valoir ,
dans, des milieux souvent inférieurs , leur ins-
truction, leur bonne éducation , leurs qualités
d'organisatrices et leur expérience bourgeoise .
Elles aussi exerceront dans certains cas une
action éducatrice indiscutable dans la famille
où elles seront entrées , écrit le «s Temps ».

Ainsi k crise des domestiques trouve une so-
lution d'une rare élégance, puisque la tradi-
tionnelle Bécassine se verra remplacée par des
professeurs de maintien. A quelque chose mal-
heur est bon. Les hôteliers de Vienne sont par-
faitement à la page lorsqu 'ils comprennent que
la bonne cuisine n'est rien sans le bon ton. Les
ménagères de tous les pays s'apercevront bien-
tôt de la sagesse profonde d'un tel axiome et
auront (intérêt à le mettre en pratique. V.

CHRONIQUE AGRICOLE

Pourquoi) les a-gssj culteurs qui, cependant, ont
une tendance si manifeste à développer la pro-
duction fourragère ne portent-ils pas davantage
leurs efforts sur l'extension des prairies artifi-
cielles ? C'est probablement à cause de la di-
minution des emblavures des céréales : ce point
mérite de retenir l'attention de tous ceux qui se
préoccupent de l'avenir de notre agriculture et
comprennent k nécessité où nous nous trouvons
plus que j amais d'intensifier nos cultures. Sans
doute, le vieil adage de Buj ault : « Si tu veux
du blé, fais des prés » est touj ours vrai puisque
le développement de la prairie assure des res-
sources fouuragères qui permettent d'entretenir
plus de bétail de disposer, par conséquent , de
plus grandes quantités de fumier. Mais il y a
prairies et prairies : il y a celles où l'on pratique
la culture habituelle, ce sont les prairies natu-
relles et celles où il est possible de pratiquer une
culture intensive, ce sont les prairies artificielles.

Si l'agriculteur ne recherche pas davantage
la création de prairies artifi cielles, c'est aussi
que ces dernières ne réussissent vraiment bien
que dans les terrains très propres et en bon état
de culture ; d'autre part, on peut remarquer
qu'elles exigent davantage de main-d'œuvre. A
cela il faut aj outer aussi que, depuis la guerre,
les graines de semences pour prairies artificielles
ont subi une hausse excessive et que la création
de ces prairies exige des sacrifices financiers
assez considérables.

Sans méconnaître aucune de ces raisons, il
faut relever ici que les avantages de h culture
de k luzerne, du sainfoin (esparcette) et du trè-
fle sont tels que les agricul teurs ont le plus grand
intérêt à faire les sacrifices nécessaires pour don-
ner à ces légumineuses la plus grande place pos-
sible dans leurs assolements. Un fait est à noter ,
c'est que la terre qui a porté de k luzerne, du
trèfle ou du sainfoin — si ces cultures ont réussi
aussi bien qu'on peut le désirer — est propre,
nette de plantes adventices. De plus, à la sur-
face de cette terre se trouvent accumulés des
débris de feuilles, des tiges constituant une sor-
te de terreau , un humus abondant et riche en
azote. Et du ireste, non moins abondantes et ri-
ches en azote sont les racines de ces légumi-
neuses : celles-oii restent d'ans la terre et s'y
décomposent petit à petit. C'est ainsi qu'on a pu
calculer qu'une terre ayant porté de lu luzerne
pendant 4 à 5 ans s'enrichit de 400 kilos et plus
d'azote par hectare ; or ,on sait que cette matiè-
re est tirée de l'air et par conséquent qu'elle ne
coûte rien : la terre a donc reçu ce que lui ap-
porterait une fumure de 80 tonnes de très bon
fumier de ferme.

La luzerne, le trèfl e et le sainfoin ont des ra-
cines ramifiées et développées qui, pour la lu-
zerne et le sainfoin surtout, s'étendent très en
avant dans le sol et le sous-sol, les fouillent en
quelque sorte, vont puiser dans les couches pro-
fondes les éléments minérau x et les ramènent
à la surface. L'expression dont se servent les pra-
ticiens, à ce suj et , est exacte, ils ont coutume de
dire : «Après luzerne , la terre est neuve», celle-
ci peut donc porter une abondante succession
de çérétiles.

Il y a certainement lieu de prendre certaines
précautions pour réussir dans la culture des prai-
ries artificelles. I! faut d'abord choisir la légumi-
neuse qui convient le mieux au milieu naturel. A
ce propos, on notera que la luzerne doit être
cultivée, de préférence; dans les terres profon-

des et un peu calcaires, sous un climat plutôt
chaud ; le trèfle, par contre , réussit mieux dan s
un milieu où l'atmosphère est humide et le sol
plutôt frais. Là où, par suite de la sécheresse et
de k teneur très élevée en calcair e, le trèfle et
la luzerne ne donneraient que des récoltes
moyennes, le sainfoin, qui pousse facilement en
terre maigre, a des chances d'offri r encore "une
belle végétation.

Pour que les légumineuses aient une végéta-
tion luxuriante ne laissent aucune place aux mau-
vaises plantes*, atteignent un développement ma-
ximum, et présentent tous les avantages qu 'on
est en droit d'attendre, il est indispensable
qu 'elles disposent d'une terre propire, non enva-
hie par le chiendent, ayant reçu des fumures an-
térieures, renfermant enfin des éléments miné-
raux dont les légumineuses sont très avides : il
s'agit ici en particulier de la chaux, de la potasse,
de l'acide phosphorique. C'est la raison pour la-
quelle il faut utiliser, pour k culture des prairies
artificielles , selon la nature des terres, des sco-
ries ou des superphosphates ,dte la sylvinit ou du
chlorure de potassium en assez fortes doses.

L assolement aussi a une importance incontes-
table. Voici, à titre d'indication, celui que l'on
suit habituellement : sur un défrichement de lu-
zerne, de trèfle ou de sainfoin, on sème la Ire
année dû blé, la 2me des plantes-racines, la 3me
du blé, la 4me de l'avoine, la 5me des plantes-
racines, la 6me du blé, la 7me de l'avoine, la Sme
des plantes-racines, la 9me de l'avoine avec se-
mis de. prairies artificielles qu'on laisse trois
ans, c'est-à-dire qui occupent le sol pendant les
lOme, lime et 12me années.

Les pralrlcs arfllicielles Vme concert d'abonnement — M. Jacques Thi-
baud, violoniste

A la belle série des concerts d'abonnement de
cette saison, on ne pouvait assurément désirer
conclusion plus admirable que l'audition du cé-
lèbre violoniste français Jacques Thibaud ; con-
clusion qui est en même temps tm couronne-
ment, d'un style et d'une noblesse à k vérité
parfaits. Oue fallait-il admirer avant tout hier
soir ? Etait-ce l'iikomparable virtuosité de l'ar-
tiste , k délicatesse, la profondeur ou la puis-
sance de son interprétation, la beauté , d'un
programme sans tache ? Tout assurément, et à
tel point qu 'il est presque oiseux de vouloir s'ar-
rêter à une impression de détail. Ainsi qu'un mo-
nument d'un équilibre suprême, le Sme concert
d'Abonnement, à mesure que s'élevaient ses élé-
ments constitutifs, prenait la forme et la-durée
des constructions auxquelles préside l'intelligen-
ce et le goût : il reste dans le souvenir , com-
me la vision , en plein azur , d'une architecture
baignée de lumière.

Qu 'en dire de plus ? Que dire en effet de la
perfection, sinon qu 'elle est la perfection ?.
Quand tout concourt , comme dans cette audi-
tion incomparable , à satisfaire les désirs, bien
plus, les velléités de désirs les plus exigeantes
et les plus subtiles, quand l'interprète semble
prévenir l'auditeur à chaque mesure, à chaque
instant, en j ouant de la manière précisément
dont on souhaitait en secret qu'il jouâ t, c'est-à
mon goût, pour une âme sensible au beau l'u-
ne des voluptés les plus puissantes et les plus
délicates. Il est rare de la goûter , il est surtout
très rare de la goûter si parfaite; nous devons à
Jacques Thibaud d'en avoir été pénétrés deux
heures durant et d'avoir suivi, sans défaillance
dans le style, sans faiblesse dans l'interpréta-
tion, son auditioni toute d'élégance, de mesure et
de noblesse.

L'importance des œuvres jouées ne nous per-
met pas d'en parler ici en détail, et de dire , de
chacune d'elle, oe qu 'en a fait, en les recréant ,
l'incomparable artiste. Il faut cependant insis-
ter sur ce point capital, que le programme était
composé de telle manière qu'on ne l'aurait pas
voulu différent; ou si peu : c'est ainsi qu'à mon
goût la Sonate à Kreutzer aurait heureusement
remplacé la Sonate en La jouée hier soir, —
dont l'Adagio est d'ailleurs for t beau, dans k
style de la grande et sereine méditation beetho-
vénienne. Peu importe, cependant; le tout a été
admirabl e et nous ne pouvons que désirer, lors
des concerts futurs , des programmes semblables.
Thibaud , dans les quatre œuvres, a été parfait , —
le mot ne saurait pas ne pas revenir sans cesse
sous la p lume; — il m'a donné avant tout l'im-
pression de l'interprète auquel le contact pro-
longé avec les maî tres de la musique a fai t
acquérir une profondeu r , une sincérité d'accent,
une largeur de style, une ferveur religieuse qu 'i-gnorent les jeunes artistes. Ceux-ci , s'ils sont
"vraiment artistes, jo uent de toute leur âme, de
tout leur être: Thibaud. comme Busoni. récem-
ment encore, comme Cortot, j oue avec cette
sorte de génie un peu sombre, mais comme tra-
versé d'éclairs, que donne la maturité, et que
seule elle peut donner.

Je m'en voudrais , des éloges et des remercie-ments qui sont dus si largement à M. JacquesThibaud. de ne pas faire une part à son excel-lent et si modeste collaborateur : M. Jules Go-dard , pianiste , a été digne , en tous point s, del'illustre violoniste avec qui il a l 'honneur dej ouer. j . N.
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E,lf$OW€_tS belle qualité , vient d'arriver

Télép hone Ê̂Wàjj ^̂  ̂ Télép hone
8.34 fes^s^bAataUswL^.1 8.34

%S) FRITZ COURVOISIER.AQ/
f-093 S

'M Spécialité de t#g

1 CONFECTIONS I
|| pour Dames et Enfants fÈ
9 Bien assortie dans toutes les Dernières Nouveautés f-jl?

]y ROBES - COSTUMES - MANTEAUX 
^gy mi-saison, BLOUSES, ohez - <

g f m_\****> ff . paamier
[JE Mue du Nord 25. (.031 Kue du Nord 25. ' i

I Astoria __________{I
W MB»9M9ÊÊ J r i
;-Sj après-midi et soir ia

DANSE I
"M DIRECTION : GRANDJEAN-FAVRE 1§

^ 
Journée chic, lest dames sont priées de venir Eps

__\ en toilettes claires et les Messieurs en smoking* Kg!

W. Orohestre Vlrglllo. p{
'M Entrée libre. 6C61 Entrée libre. ||j

Electricité
Lampes depuis B bougies a 300 bougies . Prises
à fiches tous genres. Cordons, Sonnettes,

Boutons.
Fers 6 repasser - Radiateurs

Bouillottes. Coussins électriques
- Réchauds ——

Appareils « Fœhn » à vendre et a louer
aux meilleures conditions. 6064

Magasin COLLARD, Roe MfflR 52
Téléphone 14.88 5 °/„ S. E. N. J. ;.

Enchères publiques
à la Halle

à La Chaux-de-Fones

Le Vendredi 3 avril 1925.
dès 14 beures , l'Office des four-
«uites soussigné vendra par voie
.'enchères publiques , à la Halle
aux enchères, Place Jaquet-Droz ,

1 auto brodeur , 1 lustre, 1 se-
crétaire noyer, 1 canapé, S cadres .
S panneaux, 1 jardinière , 1 machi-
ne à coudre « Singer» , 1 glace et
1 vitrine. 6086

La vente aura lieu an comp tant
•t conformément à la L. P.

La Chaux - de -Fonds, le ler
avril .1925.

Ôfflae «les poursuites ;
Le prépon-*-. A. CHOPARP.

savon jur
prodl.it par excellence pour les-

sives, nettoyages, etc., etc.
Pi» 1 ... le kil°- 22670
•Cl ¦ I ¦ emballage en plus.

CamiUe HÂRDCR
78, Rue Numa-Dros, 78

LA OHAUX-DB-FOND8

HÉde tamnv
d'Estavayer- le - Lac
MIIIII et miiiiun

«le PsAqaes
Côtelettes, Palettes et Bajoues

fumées
SaucV.ons et Saucisses au foie
garanties pur poro

L A R D  maigre bien fumé
Expédition par colis postaux

A. Roullin-VoIIery
Cbarcnterie. 5981

il vendre
2 bons chevaux, 1 jeune vache
prête an veau, 3 camions à 1 che-
val et un magnifique eoupè A l'é-
tat de nenf. — S adresser Café
des Alpes», rue de la Serre 7.

moteur i a i HP.
155 volts, continn, 5915

est demandé
d'occasion. — Offres A M. K.
Tolrk. rue Jacob-Brassdt 8. Villu .

Acheter
AU PRIN TEMPS

CEST ÉCONOMISER

Ponr Pâques
Reçu un grand choix de .*,

Cravates
Crêpe de Chine 6068

Pochettes assorties
Voyez nos prix et qualité

\_. » 'A ». BU J. M.

RILIéIî è finissages
Acheveurs

Ouïrlers capables et conscien-
cieux, seraient engagés , pour pe-
tites pièces ancre de S 'A ¦>
10 Vi lignes. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 5694

LOCM
our y itstaller un atelier do no-
ssage de boites or 5703

BSlt «fl«_?_tH«Haiï«ll-tÉ
louer p*.ur t!(>oque à c-ouvenii -.

- Offres écrites, sous chiffres
t. H. 5703, au Bureau de l'Iu-
UlTIAL.

BHssBB_H UUU RsssssKisBsU» ,*,

L immeuble Lie.iïz
31, comprenani H beaux loge- 

^menls de 6 nièces et jardin u 'a
«rément , esa à %-ends*e. pour a
époq -ie à cosivcnii -. — S'adresser -
à M. Alfred Guyot, gérant, rue H
de la Paix 89. 6080 p

*WtMmWMmW Fl ¦ le. ayant place
ataoïe. momentanément gêne, de-
mande à emprunter la somme «i e
400 — frs . remboursables men-
suellement. Intérêts a fixer. —
Ecrire sous chiffra H B. <>0'iî
au Burean de I'IMPABTIAL. 6M7



Dans nos Sociétés locales
m|fj|iï Harmonie de la Croîx-Bleue

HORAIRE DES REPETITIONS
Répétitions générales, les mardi et vendredi, à

20 heurtîs au local 

Musique L'Avenir
Horaire des répétitions

Mardi : Répétition générale au local, 8 heu-
res très précises .

Vendredi : Répétition, 8 heures très précises.
Aucune absence ne sera admise, le programme

«Ju prochain concert de passifs étant à l'étude.

Orchestre L'Odéon
Répétitions

Venanôfi 3 avril à 20 h. 15. au Ca!1s5_.e catholi-
que.

Samedi 4 avril : Répétition générale, Eglise
Catholique.

Dimanche 5 atvril, à 16 h. Concert à l'Eglise
Catholique.

Liindi 6 avril, à 20 h. 15, répétition générale au
local

Mardi 7 avril, à 20 h. 15, répétition générale au
local

Jeudi 9 avril, à 20 h. ptrécises, répétition géné-
rale à la Scala.

La préparation du concert des « Sept paroles
du Christ », de Haendel, ainsi que la préparation
du film « Le Miracle des Loups ». de Rabeau, de-
mande un gros effort de la part de nos membres,
nous comptons sur leur assiduité.
l' v» n ii-inf «iris H n u u ir if-H - irii *ir« ¦ ¦ ls M U SS U M* M  ¦*U,*U Is»isj-is-n-suil.iun n-ii-a-n-Ji-H.iijLjLjLjijujuiuii-ii-n n H , ¦ .il. ft IUIS-IS-S

dÉlfc UNION CHORALE
xs f̂er Lovai : Cercle de l'Unis» Chorale

HORAIRE :
Jeudi 2 : Choeur de Dames.
Vendredi 3 : Demi-choeur.
Mardi 7 : Union Chorale, Répétition générale.

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

REPETITIONS :
Jeudi 2 avril . Demi-choeur.
Vendredi 3 avril : Générale.
Noiis rappelons la Soirée Officielle de samedi

prochain 4 avril ; invitation cordiale à tous nos
sociétaires. 

Mânnerchor Concordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

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

m. i "og—«g

_»3§_  Société de chant

r^̂ ^^̂ ^, La Cécilienne

sËêÊÊjÊÈff l Local : Premier-Mars 15

Dimanche 5 avril, à 11 h.. Demi-choeur, au lo-
cal.

Dimanche 5 avril à 20 h. Participation du De-
mi-choeur au Concert du Zither-Club « L'Echo »
(Grande Salle du Stand).

Mercredi 8 avril, à 20 h. 30: « Cécilienne »
(ensemble) .

Concours cantonal : 6 et 7 juin.— Nous infor-
mons MM. les membres Honoraires et Passifs
qui ont l'intention d'accompagner la société du-
rant ces 2 j ours, qu'ils ont à se renseigner sur les
détails d'organisation auprès du Comité et don-
ner leur adhésion j usqu'au 15 avril.

Ce délai passé, le Comité décline tout engage-
ment concernant les logements à réserver.

Le Comité.

Société de chant „L'Helvétia"
Local : Cercle Montagnard

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

Société de chant „L'Orphéon"
Local : Café du Télégraphe.

Répétitions tous les mardis à 8 heures préci-
ses.

Assemblée générale vendredi 3 avril, à 8 h.
i u'ii a "m u « innnnnnnnnnnnnnnnrii irir innnnnri

t

Snripté fédéraleoocieie Teaeraie
de gymnastique

iiiiieeioioi
Local : Cercle de l'Ancienne

HORAIRE DES LEÇONS
Leçons obligatoires :

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

Entraînement libre :
Dimanche matin : Grande Halle.

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

Section de Dames :
Mercredi 20 heures : Ecole de Commerce

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

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

Assemblée générale du Cercle : Vendredi 3
avril à 20 h. 30.

Comités de section et .du Cercle : le même soir
à 19 h. 30.

.PCB——"yi •—• 

<̂ g|||j B|ggg> SOCIÉTÉ FÉDËRRLE
'̂ Égpfep DE GYMNASTI QUE

l|f L'RBEILLE
B-wi »̂ Local : Brasserie <hs Monument

HORAIRE DES LEÇONS
Mardi : Dames. — Ecole de Commerce.
Mardi : Nationaux. — Collège de l'Ouest.
Mercredi : Actifs. — Grande Halle.
Jeudi : Pupilles. — Collège Primaire.
Vendredi : Actifs. — Grande Halle.
Dimanche : Actifs. — Collège des Crêtets
Dimanche : Artistiques. — Collège des Crêtets.
Dimanche : Nationaux. — Collège de l'Ouesi
Vendredi : La Brèche. — Monument.
L'Abeille a choisi comme engin libre le cheval-

arçons et concourra en uremière catégorie. Tous
les membres travailleurs sont convoqués à la
Grande Halle pour vendredi soir, 3 courant, à 8
heures. Les dernières inscriptions seront reçues
et la liste de participation à la Fête fédérale close
définitivement.

Le cheval-arçons est un engin très diîficultu-
eux et nous ne saurions trop insister sur la né-
cessité pour chacun de s'entraîner sérieusement
dès auj ourd'hui si l'on veut obtenir un beau ré-
sultat à Genève.

Assemblées : Comité, le lundi 6 avril, à 8 h.
un quart. — Générale, le jeudi 9 avril, à 8 heu-
res un quart.

# 

Société Fédérale de Gymnastique
Section d'Hommes
Local : Hôtel de la Croix d'Or

Exercices : Jsjujdi 2 avril, à 8 h. 30. à la Grande
Halle.

Chorale : Répétition, vendredi 3 avril, à 8 h.
30„ Hôtel du Cheval Blanc.

Exercices : Mardi 7 avril, à 8 h. 30, à la Petite
Halle.
aDDDnnnnnnnnnrxinDDDnnnnnDnnnnDaDCO

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

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

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

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

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

Samedi 4 avril, dès 20 h. au local, Café Balli-
nari , Soirée Annuelle. Permission tardive. Il sera
procédé à la distribution des prix aux athlètes.

Invitation cordiale à tous nos sociétaires.

¦ 

Société d'éducation physique

L' O LYMPIC
Local : Café PIEMONTE8I

Void les principales . manifestations que fera
disputer cette année la S. E. P. l'Olympic .

1. Concours local de l'athlète complet.
2. Championnat neuchâtelois et jura ssien (Dé-

cathlon et Pentathlon).
3. Championnat 5000 mètres.

. 4. Tour de ville.
5. Match Belfort-Olympic.
6. Match Le Locle-Olympic.
En outre, la Société poursuivant son but édu-

catif , non seulement au point de vue physique,
organise pour le mercredi 15 avril, à l'Amphi-
théâtre du Collège primaire, une conférence sur
les maladies vénériennes.
nDnnDDnnnnnnanaannaannnnDnnnixinnaa

Société fédérale de Sous-Officiers
Section de tir

Fusils en rvrêt. — Les membres non porteurs
de fusil et qui désireraient en recevoir un à ti-
tre de prêt pour la période de 1925 sont invités
à se faire inscrire - -*^rès du comité qui fournira
tous renseignements nécessaires.

Dernier délai d'inscription, samedi 4 avril, ;

DixiuunnnnnaoDnDnnnnnnnnn aaCflxiûDitio

**yÊÈT Société de tir «L'Helvétie"

Chaque lundi soir, dès 20 heures et demie, au
quillier du Cercle Montagnard, entraînement au
tir (appareil Lienhardt).
__q_.nnreïïX]nnDQ^
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Moto-Club
La Chaux-de-Fonds

LOCAL
Hôtel de la Croix d'Or

| Assemblée mensuelle, le vendredi 8 avril
Ordre du j our très important.

aa3n3nanDDnnnnn[X]nnnnaaaaixoDa33_a

Société philatéliqu©
La causerie sur les émissions de nos anciens

timbres suisses qui eut lieu le 19 mars fut suivie
avec grand intérêt. Le travail présenté fait hon-
neur à . notre dévoué secrétaire, auquel nous
adressons un chaleureux merci.

Les prochaines séances auront lieu les jeudi 2
avril, jeudi 16 avril et j etfdi 30 avril.

nriKneiiss
avisent leurs clients et le public
en général, de l'ouverture de leur

Salon de Modes
Rue KumaDroz 90
Réparations - - Transformations

Il vendre
pieds d'établis, un grand éta-
bli bois dur. des claies, une
grande paroi vitrée , avec porte
à guichet. 5988
S'ad. aa bur. de l'clmpartial»
?DDDDDDDDDDDaaaDDDD

Mères publiques
d'une

voiture automobile
Rue Léopold Robert lia
à La Chaux-de-Fonds

Le Samedi 4 avril 1925. i
0 beures au matin, a la rue Léo-
pold Itobert l i a, au Garage
Glohr, a La Ghaux-de-Fonds, l'Of-
fice des* Poursuites soussi gné ven-
dra par voie d'enchères publiques
une voiture automobile , marque
«Sigma» , 12-Ki HP.

La vente aura lieu au comptant
et conformément à la L. P.

La Ghaux-de-Fonds, le 31 mars
1925.

Office des Poursuites :
Le Pré posé ,

5990 A. CHOPARD.
A vendre, pour cause im-

prévue , voiture 5984

ontomoMic
marque « Hutison », 7 places, en-
tièrement revisée. Conditions
avantageuses. — S'adresser Bu-
reau Nuding. v. Léon. -Rob 8 A .

A vendre
un POTAGER brûlant tons
combustibles et une cuisiniè-
re à gaz. — S'adresser a M.
Raoul SCHALLER, rue du
Progrès 141. ai rt- s 10 heures 5970

HfePffflPHCtf* clu-rclR! travail
KV2£IIJU3X> à domicile pout
grandes pièces. Travail soigné
— Ecrire sous chiffre H.C. C039
au Bureau de I'I UI'AEïIAL . 603i

__W sunerbe choix de \t_f_

1 Potagers 1
H •% Xt WMM m
Hl Sol<eur<e j|jË
8|| Achetez la 5235 i

H Pâte Flamande m
H le meilleur produit pour __\
H l'entretient des potagers H

i Weissbrodt Frères j
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Vient «l'arriver
pour les Fêles de Pâques, un énorme et superbe choix

_ de ¦ 

mf à̂uM\mfmm uA u&mmmâtmz dernières nouveautés de Paris * 1ère qualité de
Ç»€r__F_BfiJ_P_I©_l2_> tissus* — — — — — Goupe impeccable.

<©ims.<el«__*fl«es K>rlm

W. 82.- 08. 105. 114.
Maison Goldschmidt

68, Léopold-Robert, 68
6654 En race de la Qare 
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L'IMPARTIAL paraît tous les jours, sauf le Dimancbe. - Prix du numéro. 10 c



j fSOi 1502 1503

Hn rhni~tP1I QP Q ^*̂  laine' î°lie f açon' manches ouver- CvPTl f Y i n l lp T P  îmmJ laine' très belle Qmli  ̂garnie bro- Cil Pi1JJ tvrUUiUoU/o t/ o tes, garnie biais, jersey \JI t / iUUU/vlHj l o derie soie, teintes diverses, \JlvKj b tricot 3aine, damiers fantaisie, garni ton uni, 2 poches
soie et boutons ton opposé Taille 2 Taille 4

12.50 10*50 1b*9û____
m_m_m_̂ _m__w_m—Ê_m̂_^_____mmm

^
rt 7 1504 l i305 m\j lviULi" l f̂ cmf p n A Jj  I J) f ) J \p jersey laine, teintes fines, très belle qualité, dernière nou- 'j iv (A_y &Œlv

ù hroteiie s**.*., ;*-»•«„ ' I L U U o  mm%è> garnie, gilet damiers, 2 tons, tresse soie, . . .  . .a oremie, j ersey mme ^aute nouveauté, jolis tissus écossais clairs, garnis revers, - Taille 4 souiacne,
garnit biais blancs j ^ . so - i garni ruban

7.90 17.90 17.90 9.85
S>WMS«|W«WW»SlTS«m>n»TlMlSnTirSTT»SMI>ri»»«SMI» lllll»WSMWSll«ll ll||lll S» l »ISI»iB S'li ni ¦! — »̂î —nr»iui—I«UI — '— I I I -I.—»™^—^— »̂™—«-¦———

i506 1507 1508

Vareuse Manteau Robe
drap blanc, façon tailleur, garnie tresse soie ou tresse bure de laine unie, façon raglan, garni p iqûres même ton, pour f illette, percale, haule nouveauté , bord garni f »  QA
écossaise teintes nouvelles, long. 45 sujets, long. 50 mf uuwl/

22." 10*90 Chapeau assorti 3.9Û

Ul iap eaU Pn QTlI TYl P P°ur 9arC°met -> je rsey laine, 2 p ièces, veste et Pf i Q'tll JYl p  Pour garçonnet, jersey, très belle qualité, 2 pièces, (j tiap eaU
VUoLLvf ib t /  pan talon, longues manches, qarni tresse et broderie V U o u L vf f v o  vesf C et pantalo n garni broderie soie et ceintureottoman, grosses côtes, m_ . r o o mtin mw^blano Taille 4 Taille 3 façon tricorne

7.50 10.90 1Z.90 7.90
PBCIllMBglg |j
Coiffez vos enfants d'un

Chapeau
I Casquette

Dernière Création jp

 ̂
5 •.*» S. BS. M. H.

A l'Enf ant Prodigue
MAISON DE PREMIER ORDR E

FONDÉE EN 1863

3o, RUE LÉOPOLD-ROBERT
LA CHA UX-DE-FONDS

C H O I X  I M M E N S E  en

Vêtem entô et Pàrdeôôuô
Haute  Nouveau té

nour Hommes et Enfants
n

J/os Prix:
COMPLETS et PARDESSUS soignés à partir de

ÔO Sis.

g - SP1EKDIP I
SB Je'ndi et Vendredi après-midi et soir fpj

i JIBam^© 1
|| Orchestre ONDINE. 6072 Orchestre OND1NE , tgi

H SAMEDI i DEBUTS du Nouvel ORCHESTRE M
'.1 sous la très brillante direction du Maestro G. Filippini __i

SM pianiste du Schaenzli de Berne , accompagné du prof. r _.'

I *Sîa "• P'"??'0!. ler violon-soliste , de Rome. SS

H0 Orchestre de tout premier ordre $$

/4^
Parc des_Sports

As r { roïiBa«KnacIia« S Awsril
v» s__ï_~ _ . '' ~ |i |J,,res *S5

| Ww CHAMPION NAT SUISSE série A

La Chaux de Fonds I
I

lYix des places : Messieurs , Fr. 1.50 ; Dames 0.80 ; En-
fants , 0.50. Supplément aux tribunes, Fr. 1.— (taxe non
comprise). 6068

Rolleclion île Timbres
17000 différents, à détailler d'oc-
casinn. par envois a choix. Indi-
gner profession ou qualités. —
Ecrire Carte de noste restante N*
35. (Muse , Genève. 6001

Oiitllochcur
OU

Gnillochense
trouverait place stable et bien ré-
tribuée, à la Fabrique de Cadrans
métal M. Méroz-llurst & Cie.
rue du Temple-Allemand 47. 6086



PIIIOISELLE
de confiance

au courant (ie tous les travaux de
hureau , comptabilité , etc.. cher-
che place, si possible dans bu-
rrau seule. Certificats et bonnes
références à disposition . — Ecrire
sous chiffre R. B. 0060, au Bu-
reau lie I'I WPAKTUL . 6080

Hskuh
On demande, pour entrer de

suite, un jeune garçon libéré des
écoles. — S'adresser au Comptoir
J. II. Ilasler & Fils, rue de l i
Paix KO. 502.»

ON DEMANDE un b053

Bon
Horloger

connaissant à fond le mouvement
ancre , grande pièce, ainsi que la
terminaison de la montre nr.
S'ad. an bnr. de IVImpartialt

HlîOD
de 16 à 18 ans, fort et robuste, sa-
chant faucher et un peu au cou-
rant des travaux de la campagne,
irouverait place cher agriculteur
du canton de Soleure (district
protestant). Gages suivant capa-
cités. Bonne occasion d'apprendre
ia langue allemande et les tra-
vaux agricoles. Vie de famille
assurée. — S'adresser à M. Job.
WYSS-DICK , Blezwil près
Bûren sur Aar. F . Z .275N. 6076

Voyageurs -Colporteurs
sont demandés pour Canton

de Neuchâtel
Vente d'articles courants. Pour

oersonnes sérieuses. Place stable,
éventuellement contrat. Gain
de Fr. 1-X). — à Fr. 150.— par
semaine. Capital pas nécessaire.
Seul les offres de personnes pou-
vant prouver qu'elles sont capa-
bles seront prises en considéra-
tion. — Adresser certificats et ré-
férences à Case postale 1 2596.
THOUNE JH I3-.'5B 6077

Volontaire i
On cherche jeune fllle , honnête

et de bonne volonté, libérée des
écoles , comme aide-ménagère.
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de famille.
S'adresser à M Ernest Loder,
Boucherie. GroassalToltern.

«arçon
14-16 ans, bon travailleur et dé-
brouillard, est demandé. — S'a-
dresser Chaussures KURTH.
rue de la Balance 2. 5099

Apprend [Je commerce
est cherché, ponr le ler MAI,
par importante Maison de la pla-
ce. Bonne instruction exigée.

Offres écrites et détaillées, sons
chiffre A. P. 6093, an Bureau
ds I'IIIPARTIAL. 6098

PENSION
Dame, possédant petits mai-

son au Val-de-Itnz. prendrait
dames âgées, demoiselles ou en-
fants, en pension. Pension soi-
gnée, bons soins, prix modéré.
On prendrait aussi personne dé-
licate. — Ecrire sous chiffre M.
B. S. 6020, an Bnreau de I'IM-
PAUTIAL . 6025

A VENDRE
au Val-de-Itoz , un

DOMAINE
pour la garda de 18 pièces de bé-
tail. — Offres écrites, sons chif-
fre B. R. 6088, an Bureau de
I'IMPARTIAL . 6028

R louer
Pour le 80 Avril prochain, nn

beau logement de 5 pièces est i
louer au centre des affaires, près
de la Place dn Marché. — S'a-
dresser chez M. Schlunegger, rue
des Tuileries 30. Téléphone 178.

5876

Maison
neuve , é vendre Quartier du Suc-
cès, 5056

2b,000 f r .
de 2 logements de deux et quatre
pièces. 600 m" terrain tout clô-
turé. — Ecrire sous chiffre G.
S. 6056 au bureau de I'IMPAB-
TllL

Appartement
On demande à louer, pour fin

Avril ou époque à convenir, ap-
partement de 2 ou 8 pièces , bien
exposé au soleil (t avec toutes
dépendances. — Offres écrites,
avec indications de situation,
sous chiffre N. L. 5788, û bu-
reau de I'IMPARTIAL . 5788

__________ ______ $________________¦_£ _________§_____. . Rj

I Je wiem§ de we€ew®iw B
1 UN ======= 1I Wm̂ mm de 6 îmmme§ m
H woKenceife de Gtwors I

I * dUe semi-poff cclqinc WÊ
i ****** @os prix j usqu'à épuisement eu *ff lagon —» Il

III 11.000 assiettes plaies ou creuses, décorées la pièce &o ct. S
111 2$oo bois décores, décors différente, la pièce 40 ct. §|
H 2000 plats ronds ou creux, décorés, depuis Fr. 2.2$ HIII 5©Œ plais à beurre, décores ©5 ct. «m H
W SOO raviers ovales, décores 95 ct. S
||| 8000 plais ovales, décorés, depuis Fr. 1.35 H
WÊ ïOO® saladiers décorés, depuis Fr. 1.20 11
||| | Une quantité d'autres articles dont on supprime le détail !j I

Tous ces articles de 1er choix et décors différents j
wm i Dîner complet en plusieurs décors, 6 personnes, 23 pièces, 22.SO 9
|§| Ménagères I JtTiancésI A.ccourez tous ! mm
WÈ i\W Oistrii iQfîon grafulfe de Cafetière brune ou telle à lègues pour adiaî d'an moins ir. 5*- H

ïÊÊ W niinCTFI Fn I FIIlFIllM rïlUiy <*e même chez tous ses clients. 6096 Ofïi
M C. UlJK9lLLLl! -|XlPLKil/lrail , CrétôlH 80. Tél. 582. P*31525 C , .

Commune de la Sagne

Foire i bétail d ai cbevaux
La prochaine foire de la Sagne aura lieu

Mercredi ® cmHI 9925
P 19750 Le 6094 Conseil communal,

r i

I l e  

Corset médical |« HUBERT » I
est une merveille qui protège contre __ \
tous les maux résultant du déplace- r

ment des organes. _m
Se fait sur mesure à partir de 50 francs, nH

Nombreuses attestations à disposition. Notre corset S';3
est recommandé par MM. les Docteurs. __a

Magasins de Corsets '[
Mme DEQAUDENZI , eorselière _§j
Aven, du Théâtre, LAUSANNE M

Téléph. 44.138 — Téléph. 44.08 W

k
JH 50414 c On se rend à domicile. 6082 A
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i Un très grand Concert à l'Astoria i
Hl Mercredi 8 avril 1

I Maria Leone Felice Leone I
_% soprano ténor É|

i de l'Opéra Colon. Mmm-Mm I

Verres^e formes
Bel Atelier et Bureau à

remettre. Fort rabais, à preneur
sérieui. — Offres écrites sous
chiffre A. C. 6039, au Bureau
de I'IMPARTIA L. 603!)

Horlogers complets
désirent entrer en relations avec
fabricant sérieux , pour entre pren-
dre terminages ou décottages
suivis. — S'adresser à M. Léon
Perret , rne Numa-Droz 98. 592!)

déménagement
Quelle déménageuse, rentrant

vide depuis Lausanne fin se-
maine prociiaine. prendrait mo-
bilier pour Renan (Jura Bernois)
Indiquer de suite prix à M. A.
Perriraz, 11, Jeàn-Muret , Lan-
Hanne. 6075

Chamnre Se"zt-
leit , est a muer à monsieur dis-
tingué. Même adresse , on pren-
drait 3 pensionnaires solva-
bles . 6037
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Ê\ m'mPWÊAÊrm .Uamls» uuw-

_¦» VClltlS lt mobile .Berna '
6000 fr., 4 tonnes , 80 HP., 1918,
a cardan, en bon état de marche,
pneus pleins, tout neufs à l'ar-
rière. — S'adresser à M. O. Hot-
der, rne des Tourelles 74a. 6055

Pathé - Ba-by
Cinéma

Locasion : films 15 cts. Appareil ,
2 fr. par semaine. Appareils et
accessoires d'occasion: 300 filins
à céder à 1.— et 1, 50 fr . Achat.
Vente , Échange. — Gase postale
2518 YVOrVANII. jn-«0',Çli.

A fendra

droit, noir, <i Steinwny,
New-York» , construc-
tion remarquable d'a-
vant-guerre.

S'adresser à M. Ch. Faller ,
Professeur de musique , rue ne la
Banque 2, LE LOCLE. Télé-
phone 3.79. P21522C 6097

Coiffeurs!
Coiffeuses!

A remettre , à LAUSANNE, un
excellent Commerce pour
dames et messieurs.
Chiffre d'affaires , 13.SOO ir.
prouvé. Loyer par mois, SO fr. ,
y compris eau chaude et chauf-
fage. Prix avec marchandises,
7SOO fr. au comptant

Ecrire sous chiffre IV 3300 L,
à Publicitas. LAUSANNE.
JH 86*156 L 6079

Chien
A VENDRE belle chienne.

race iDobermann» , âgée de six
mois. Prix modéré. — S'adresser
Uue de l'industrie 24. au ler
otage, a gauche. 6248
BBnmMBnnHimHBBuaaaBi
ItflllA ^

ue fe*11-1- -'*' (le nieuecin,
ÎUUIC. établie prés de Livour-
ne. cherche personne disposée é
enseigner le Français à un en
fant, pour recevoir en échange le
logement, la pension et des le-
çons d'Italien. Vie agréable ; si-
tuation splendide prés de la mer;
climat très salubre. — Adresser
offres écriter. et détaillées , avec
photographie, a M. Itené IHal-
lioli. rue du Progrès 68, Lis
r.baiix-de-Fonds. 60W
PÂÏÏççôïïëâ do boite». — On
1 UUû Q.UOG désire placer jeune
ÛUe. 16 ans, comme apprentie. —
S'adresser à M. Henri Brandt ,
rue Winkelried 85. 6052

ParO O n (-,n demande un garço n
Udl yUll. pour porter la viande.
S'adresser Boucherie Mceschler ,
rn» dn Pure «8. 606**

D pnnn A louer de suite , loge-
ttOUuMl . ment de une chambre ,
cuisine, avec dépendances, exposé
au aoleil. —S'adresser i M. Gott-
fried Bohlen, à EENAN. 6042 ,

U Ci
, f ëoncert

de 250 places, marchant bien,
situé au centre des affaires,
est à remettre à La Chaux-
de-Fonds. — S'adresser à
M. Lucien rouge, régi?* B
seur, rue du Midi 15, Lan- B
saone. JH 50417 C 6083 II _ !

On demande pour entrer de
suite , un bon 6115

fâcher
8'ad i-esser chez M. Jean Lus-

_H__ Fontainemelon 

App artemen t ZS! S
ne et dépendances, situé en plein
soleil. — S'adresser, après 7 h.
du soir, chez M. Georges Robert ,
rue nu Valanvron 8 (Prévoyance).

I.ndompnt A lc» uer. pour Un
LUgeiMiliL Avril, un logement
de 'i pièces , cuisine et dépendan-
ces, situé rue de la Charrière 97,
lessiverie dans la maison. — S'a-
dresser, le soir après 7 heures et
lo Samedi après una heure, chez
M. Mamie , rue de l'industrie 18.
au âme étage. 6015
,MKSOam»MI^M B̂m*ranB«ma »̂MM

Chambre ,ter.meablée 'lU
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

B lnnnr $m Bufsau * be|18
¦uUg.1 chambre indép en-

dante , W.-G. particuliers. Plein
centre. Libre dès le 1er Mai. —
S'adresser Magasin d'Horlogerie ,
rue Léonol i- Robert 38. 6051
(Wneinne I •tJour cause de uè-
Ul/lttûlUllO I parti 4 ven(_ re i 8n.
perbe buffet et table de salle à
manger. 1 lit de milieu (140), 1
piano, 1 machine à coudre, 1 po-
tager « Bolliger» , seilles et cou-
teau à choucroute , matériel de
cave et bouteilles. Le tout en par-
fait état. — S'adresser rue de la
Bènnbli qun 151. H047
A npnflPA une Pdussseue Ue
ft ïCtlUlO chambre et une pous-
sette sur courroies, a l'état de
neuf. — S'adresser rue D. -P.
Bourquin 11, au 2me étage, à gau-
che. 6050

Wk-taRWÉË
expérimenté , actif et débrouillard , serait engagé par Fabri-
que d'Horlogerie du Jura bernois. Place d'avenir. Con-
naissance des langues allemande et anglaise désirée. Indi-
quer références et prétentions. — Offres écrites, sous chif-
fre P. 58S1 J., •__ Publicitas, St-Imier. 6074

importante fabrique d'ilorlocerle
du Jura Bernois cherche

Correspondant f r ançais
connaissant parfaitement l'allemand , l'anglais et ayant si
possible notions d'espagnol , capable de diriger per-
sonnel et de travailler indépendammen t — Ecrire sous
chiffre P. 3460 P., à Publicitas St-lmier. 6073

ÏECHMICIEM
CHEF D'EBAUCHES

Fabrique de montres cherche technicien ayant déjà dirigé les
ébauches. Place d'avenir et bien rétribuée si capacités conviennent.
Entrée à convenir. — Adresser offres détaillées aveo copie dea certi-
ficats et indication des prétentions de salaire, sous chiffres P
2152 1 C à Pnblicitas,. La Chaui-de-Fosids. 6095

snnuiHUUiT • ll_ris«fl^rrgBM-tfP***~~*' ~̂'~~-~"- ~̂*-*"J**-~^

GRAND CHOIX DE 

GRES FLAMMES
POTERIE

^ 
D'ART i

POTS A LAIT -- CRUCHES A EAU
SERVICES A LIQUEURS

SERVICES A BIÈRE - JARDINIÈRES
VASES DE TOUTES FORMES A

CACHE - POTS ~

Mf TSOHANZ-TUSOHER
VENTE A L'ÉTAGE

DE 9 Vi A ia H. ET DÉS 14 H.
ORET 22. 6063 2™ ETAGE.

MB|lwp_M_l_M_BWJJJ_pjE_B__|__B

&Êm La famille de feu p. 1799 u. I
H * ip f̂fl'&$$$ Monsieur opa?

g MnM Pleurât i
V" _\ remercie très sincèrement toutes les M|
wL *^ personnes qui , de près ou de loin , 8
m ont pris part à leur grand chagrin. nj B
&$M Bienne, le 2 avril 1925. eo_9 f _m

Â npnHnn faute d'emploi, 2 lita
ICUUIC en f8r (sommiera

métalliques), 1 presse-pantalon
anglais , 1 presse a fruits, 1 tuba
en zinc, 2 coûteuses, 1 cinéma
d'enfant avec lanterne magique.
1 mannequin, taille 44, 1 balan-
çoire d'enfant , 1 centaine de bou-
teilles et litres blancs, propres,
2 haltères, pesant 40 kilos eh&«
cun, 1 paire de skis d'enfant, etc.
S'adresser rue Jardinière 183, au
Sme étage, s gauche. 6038

Accordéon. iUSft^que, plus une grande poussette.
— S'adresser rue de la Serre 180.
au rez-de-chaussée. 6083

Â nantira Manteau caoutchoucï CUUIC homme, (5 fr.). Cos-
tume mode, Manteau, longue Ja-
quette noire (taille 43) dame. 6048
S'asïr. an bnr. de l'clmpartial»

nhapp oito en b011 éla'* P"* 20WHUÏ8UB fr. _ S'adresser rne
A.-M.-Piaget 45, au reï-de-ebaus-
sée. à gauche. 604S

A ppnHpp belle bibliothèque*IDUU1 0 neuve, vitrau» d'art;
occasion exceptionnelle. Bas prix.
— S'adressser rue du Parc 86. au
sons-sol. 6105
WAI A d'occasion, est à vendre.I Ctu Bas prix. — S'adresser eheg
M. Magnin , rue Numa-Drox 117.

fini»

Trouva en v *He . au commence1IUUIC , ment de février, un
nortemonnaie. — Le réclamer aa
Bureau de I'IMPARTIAL . 5879

Monsieur le Pasteur Mare
BOHBL et sa famille, remer-
cient très cordialement tous ceux
qui les ont entourés de sympa-
thie dans leur deuil. 5998



A rm *tt®n®ut
L'asassînat de Dawla — On arrête te chauffeur

de la victime
BOMBAY, 2. — Le chauffeur de M. Dawla,

la victime du crime de Malabar Hill, a été arrê-
té hier, après avoir terminé sa déposition à la
Cour devan t laquelle comparaissaient les neuf
Hindous pour l'enlèvement d-e la danseuse Bé-
gum.

C'est à la suite d'une décision du juge die con-
sidérer le chauffeur comme un témoin hostile,
Hua ce dernier a été mis en état d'arrestation.

Cet individu avait commencé par être accusé
de complicité dans l'attentat. Mais 11 s'était tiré
d'affaire en «passant à la Couronne», c'est-à-di-
re en « mangeant le morceau », comme disent les
policiers. Mais les déclarations qu'il a faites
hier ne concordaien t pas avec ses précédentes
dépositions.

La plupart des autres témoins se sont bornés
'à identifier les inculpés. .

M. Rotschild sur la sellette
' PARIS, 2. — Le correspondant de Paris de la
« Gazette » téléphone à son 'j ournal :

Il y a eu quelques bons moments, mercredi
après midi, au Palais Bourbon, qui nous ont re-
posé des incidents de la nuit dernière. Il s'a-
gissait de l'invalidation de M. Maurice de Rot-
schild, député des Hautes-Alpes. M. de Rot-
schild fut soupçonné et accusé, j adis*, d'avoir
remporté son succès électoral en faisant pleuvoir
sur son département, grâce aux moyens dont il
dispose, une abondante manne judicieusement
répartie. Cette petite lessive a eu lieu en pré-
sence d'une Chambre bien garnie, car le Palais-
Bourbon est une maison de verre, où on ne
craint pas la vérité. Nous n'entrerons pas dans
tous les détails de l'affaire qui nous a valu, de la
part de M. Rotschild et de son colistier — qui
auj ourd'hui liii en veut à mort — de savoureu-
ses révélations et de petits aveux perfides, qui
ont fait rire aux larmes tous les députés dont la
conscience politique est intacte.

Sur les bancs ds l'opposition , on s'est esclaf-
fé ; sur les bancs du cartel on a protesté con-
tre la corruption électorale et on s'est voilé le
visage. Au total, plus de sourires que de pleurs,
Car chacun sait bien qu'une campagne électorale
a ses secrets, ses dessous et ses petits côtés. Et àl
est touj ours plaisant d'en faire la révélation de-
vant 500 députés.

Il apparaissait, aux gens les plus impartiaux,
que si M. de Rotschild avait quelque reproche
à se faire, ses accusateurs n'avaient pas eux-
mêmes, la conscience très nette. A la suite d'une
"vigoureuse intervention de M. Blum, on passa au
scrutin public et, par 180 voix contre 178, on
décida de nommer une commission supplémen-
taire d'enquête. 

? —^—.—^—

La révolution à l'Université
Les professeurs suivent les étudiants

' PARIS; 2. — Le mouvement de mécontente-
ment qui a éclaté au Quartier-Latin grandit sin-
igulièrement. M. François-Albert serait bien em-
barrassé de prétendre qtfil s'agit là d'une ma-
noeuvre politique, fomentée par 1« Action fran-
çaise » contre la République, qui s'identifie au
Cartel des gauches, écrit-on à la « Gazette ».
Au vrai, M. François-Albert, et avec lui le gou-
vernement, doivent s'apercevoir qu'il ne suffit
pas d'être approuvé par les 320 voix des dépu-
jtés du cartel POUT avoir raison. Ils doivent se
rendre compte qu'ils se sont mis dans une fausse
position. Ce n'est plus, auj ourd'hui, la seule Fa-
culté de droit qui proteste, c'est l'Université tout
entière : étudiants et professeurs, ce sont toutes
les universiés de France, qui s'élèvent contre
la mestire prise à l'égard de M. Berthélemy et
réprouvent l'attitude du gouvernement, attentant
aux libertés universitaires.

C'est donc à partir du 2 avril que commence
la grève générale des étudiants. L'ordre de grève
a été lancé mercredi dans toute la France par
l'Association générale des étudiants.

En s'efforçant d'être calme, en évitant de
pousser des cris séditieux, un monôme s'est ren-
du, mercredi après midi, au domicile du doyen
de la Faculté de droit, pour l'acclamer et lui
remettre les listes des pétitions.

D'autre part, les professeurs de la Faculté de
droit ont rédigé un communiqué où ils envolent
leurs félicitations au doyen et déclarent qu'ils
approuvent tout ce «m'ont fait les étudiants. Ils
protestent contre l'accusation portée par te mi-
nistre selon laquelle te mouvement aurait un ca-
ractère politique. Ils terminât en assurant que,
quoi qu'il arrive, tes étudiants passeront leurs
examens ; ce qui semble signifier que tes profes-
seurs songeraient à professer leurs cours en de-
hors de la Faculté de droit. Plusieurs professeurs
se sont déj à rendus individuellement au ministère
de l'instruction pub'ique, pour dire au ministre
ce qu'ils pensaient de sa manière d'agir. D'autres
vont, dît-on, témoigner en faveur des étudiants
inculpés et, parmi ces professeurs, il y eu aurait
dont les opinions politiques sont nettement de
gauche.

Un examen entre deux gendarmes !„.
(Spéciale.) — Au moment où il comparaissait

lundi devant le tribunal qui le condamnait à
quinze j ours de .prison sans sursis, l'étudiant en
médecine Maurice Barot aurait dû se trouver à
la Faculté pour y passer l'examen d'anatomie
de deuxième année. Pour éviter à l'étudiant de
perdre le bénéfice de ses études, le défenseur
de Barot a demandé qu'il puisse subir les épreu-
ves pour lesquelles il s'était préparé. L'autorisa-
tion fut accordée et Maurice Barot, escorté de
deux inspecteurs de la police judiciaire, fut con-
duit à la Faculté de médecine, où il a été reçu
* avec mention », apirès quoi il a été r-amie-né à
la Santè, -

Professeurs et eiliils MM H la wm
La lutte tragique dans la mine noyée

M. Jarres serait maintenu comme candidat des droites
!¦£>¦ m»-,m&4. 

Au procès Sadoul
La déposition de M. Nouions

PARIS, 2. — Le président fait savoir que plu-
sieurs télégrammes ont été adressés de France
en Russie, par I'intermédiaiire du consul dû Da-
nemark, pour exiger le retour de Sadoul. Le gé-
néral Lavergne affirme que Sadoul ne les a pas
reçus, de même qu'il n'a pas eu connaissance du
désir dû gouvernement français souhaitant que
Sadoul restât en Russie. La défense fait obser-
ver l'importance de cette déclaration. Le géné-
ral précise en terminant qu'il était impossible de
partir die Russie sans avoir des passeports déli-
vrés par les autorités soviétiques.

M. Noulens, ancien ambassadeur de France en
Russie, est ensuite entendu. Il commence par ex-
poser comment, à sa connaissance, s'engagèrent
les pourparlers de la paix de Brest-Litovsk. Me
André Betrthon demande au témoin s'il a reçu un
télégramme de M. Albert Thomas disant à Sa-
doul de faire envoyer directement à Pichon des
télégrammes chiffrés sur les affaires russes. M.
Noulens dit qu'il- n'a rien reçu de semblable, puis
il fait un exposé de son rôle d'ambassadeur en
Russie.

Sadoul dit, en souriant, qu'il s'aperçoit que M.
Noulens est, comme lui, un grand calomnié.

Le général Noulens affirme qu'il n'a j amais été
instruit de ta mission dont Albert Thomas aurait
pu charger Sadoul.

Le commandant Chap ouilley établit que lui et
Vautres off iciers f rançais, prisonniers des bol-
ehevistes, f urent libérés grâce aux démarches
du consul de France. La résistance la plus f orte
que ce dernier rencontra f ut celle de Sadoul.

Le président revient sur l'ordre donné à Sa-
doul de revenir en France. Sadoul accuse le
commissaire du gouvernement d'avoir tout pré-
paré pour obtenir sa condamnation, notamment
en ne faisant .pas citer certains témoins, comme
Karabave, Tchitcherine, Duchêne, etc. L'accusé
exp lique que s'il n'est pas rentré en France, c'est
que le consul Duchêne l'avait ray é des listes de
dép art. (Sensation.) Le commissaire du gouver-
nement accuse Sadoul de n'avoir pas exécuté
l'ordre du commandant Chapouilley; mais Sa-
doul répond qu'il était malade, atteint .par le
typhus.

Le commandant Aublet dit que le nom de Sa-
doul ne figurait pas sur les rôles comportant les
noms des Français à rapatrier de Russie.

L'audience est levée.

M. Jarres resterait le candidat
de la droite

BERLIN, 2. — Selon les milieux p arlementai-
res, la direction du parti pop ulaire allemand a
décidé hier à Vunanimité de proposer au Bloc du
Reich la candidature de M. Jarres p our le se-
cond tour du scrutin.

Au cours de conversations qui ont eu lieu en-
tre les représentants de la coalition de Weimar
(socialistes, démocrates et centre), la volonté
s'est aff irmé de présenter un candidat rép ubli-
cain commun. Ces p ourp arlers se p oursuivront
auj ourd'hui. Les commissions des p artis du cen-
tre, des démocrates et des socialistes ont tenu
également des réunions sép arées, au cours des-
quelles la candidature de M. Marx a f ait  l'obj et
princip al des délibérations.

Les causes de d'accident de la Weser
BERLIN, 2. — On a l'impression que l'acci-

dent a eu les causes suivantes : la répartition ir-
régulière du poids fit pencher le pont, peu après
le départ. Au milieu de la rivière, un, puis deux
pontons firent eau. Les travaux de sauvetage
ont été rendus difficiles, malgré la présence de
canots de sauvetage et de ceintures, par la con-
fusion qui se produisit parmi les soldats tombés
à l'eau et par le naufrage d'un des bateaux de
sauvetage.

Un officier des troupes du génie a communi-
qué aux j ournaux à propos de l'accident de Velt-
heim que le pont de bateaux qui a coulé hier
était construit conformément aux prescriptions
et qu 'il avait donné de bons résultats durant la
guerre. L'accident ne peut être attribué qu'à un
hasard malheureux.

Selon les dernières informations, le nombre
des disparus au cours dé la catastrophe sur la
Weser est de 80.

Les travaux se .poursuivent méthodiquement
die j our et de nuit pour rechercher dans la We-
ser les cadavres des soldats noyés. Les troupes
du génie et les bateliers de la région y prennent
part. Ces travaux de recherche sont extrême-
ment difficiles. Les .pontons sont munis de très
fortes lampes, permettant d"éclairer la rivière
jusqu'au fond. On espère ramener auj ourd'hui à
la surface les pontons coulés, sous lesquels se
trouvent un grand nombre de morts. Les tra-
vaux dureront encore pilusàewvs leurs,

Dans la mine noyée
Les sauveteurs travaillent avec

acharnement

LONDRES. 2. — Le désastre qui s'est p roduit
dans m des p uits du charbonnage de Scotswood,
à quelques kilomètres de Newcastle, est beau-
coup p lus grave qu'on ne l'avait cru tout d'a-
bord. A l'heure actuelle, 38 mineurs — 40 disent
certaines dép êches — restent isolés dans les ga-
leries inondées, et on n'a p lus d'espoir de les re-
tirer vivants.

Les équip es de sauvetage, qui se relaient con-
tinuellement, f on t  tout ce qui est humainement
p ossible p our atteindre les malheureux et lut-
tent désespérément contre Vinondation. Mais le
niveau de l'eau continue à monter, bien que de
nombreuses p omp es aient été installées p endant
ta mit ; ces pompes ont cessé brusquement de
f onctionner et les ouvriers mécaniciens pr irent
p lusieurs heures p our les remettre en marche.

Hier ap rès midi, des p omp es nouvelles ont été
transp ortées en toute hâte du charbonnage de
Montagut, p our venir renf orcer les autres. — A
l'heure qu'il est, les équip es de sauvetage con-
tinuent à travaîler avec itn acharnement f ébrile,
mais il est malheureusement à craindre que les
mineurs, s'ils ont p u se réf ug ier dans une galerie
au-dessus da niveau de l'eau, aient été surp ris
p ar un autre danger p lus terrible encore, les
émanations délétères, qui sont presque touj ours
la suite d'une inondation dans les mines.

On conçoit, d'autre p art, que la tâche des
sauveteurs est p articulièrement diff icile. Un
certain nombre d'entre eux, munis de masques
contre les gaz, d'app areils resp iratoires et de
ballons d'oxyg ène, sont descendus dans le p uits.
Mais aucun bruit n'a rép ondu à leurs signaux
rép étés.

II faudra trois semaines pour atteindre
les rescapés *

On continue Jes travaux pour sauver les mi-
neurs de Montague. L'épuisement les eaux a
commencé. On croit qu'il faudra trois semaines
de travail pour parvenir jusqu'à eux. Hier , les
prêtres catholiques et les pasteurs de toutes les
sectes ont célébré ensemble un service religieux
sur le carreau de la mine.

JUS? ' Il y a trop d'accidents dans les mines
anglaises

Aux Communes, M. Hurst, travailliste, a dé-
posé une motion se plaignant des nombreuses
victimes et des accidents répétés qui se produi-
sent dans les mines de charbon et demandant
au gouvernement de faire son possible, soit par
voie législative, soit de toute autre manière, pour
obtenir une protection suffisante des ouvriers
occupés à cette dangereuse industrie. M. Hurst
montre que, pendant ces cinq dernières années,
il s'est produit 5574 accidents dans les mines
britanniques.

Parlant au nom du gouvernement, M. Lane
Fox a promis Haide de ce dernier. Il a dit que,
si élevé que soit le nombre des victimes des mi-
nes anglaises, il est cependant plus bas que celui
des autres pays. Il aj oute qu 'en 1924, le nombre
a été inférieur à celui de 1923. Les inspections
minières sont suffisantes (cinq par an). Le nom-
bre des inspecteurs a aussi augmenté. Le secret
d'une sécurité plus grande des mineurs réside en
réalité en une inspeciton consciencieuse dans
l'administration et la publication de ces résultats.

En §nis§©
Une course tragique

LAOHEN, 2. — Un chsval attelé à un char
conduit par M. Severin Pfister, de Tuggen , 71
ans. s'est emballé et dans sa course folle sjest
dirigé vers une allée de platanes. Le vieillard a
été grièvement blessé à la tête par des bran-
ches d'arbres situées à faible hauteur. Il a suc-
combé quelquss jours après à l'hôpital de La-
chen (Schwytz). 

La ligue aérienne Suisse- Italie
du Nord

BERNE, 1er. — A l'heure où se précisent les
différents réseaux aériens internationaux, décri-
vant à travers l'Europe de capitale en capitale,
leurs lignes déjà compliquées et marquées , ça
et là, de chiffres étonnants indiquant la rapidité
avec laquelle les berlines aériennes précipitent
leurs ailes par-dessus monts et vaux , franchis-
sant les fleuves et les frontières, il est urgent
de rectifier certains itinéraires jusqu'ici détour-
nés par la grande barrière des Alpes.

Les avantages politiques et commerciaux de la
ligne aérienne des Alpes se résument dans une
nouvelle faculté de communication essentielle-
ment rapide entre le nord de l'Italie et les prin-
cipaux pays d'Europe dont les lignes régulières
d'aviation se concentrent sur les principaux aé-
wéromm .(Zurich, Lausanne. Qenève)..

La ligne des Alpes est appelée, en outre , _
devenir la principale ligne touristique, étant
donné la contrée alpestre qu'elle traverse et lespanoramas uniques qu'elle offre à l'admiration
du voyageur. Avec la Transalpine, l'Italie aura ,par l'intermédiaire des lignes existantes, un.liaison aérienne, directe avec Lausanne, Genève,Lyon. Marseille, etc., avec Qenève, Zurich, Mu*nich, Vienne, Budapest, Bucarest, Constantin.,pie Bâle, Bruxelles, Londres, eto.

La ligne aérienne Transalpina ouvrira d'uncoup un chemin nouveau aux grandes lignes sedirigeant vers le Midi, l'Orient et l'Extrême-
Orient,; elle sera en même temps une raison
importante de la fondation de nouvelles ligne.intérieures italiennes, partant de Turin, Milan,
Gênes-Milan, Rome, Brindisi , pour la Turquie,
ainsi> que pour la Sicile et Tunis, vers le Caire!
ou l'Algérie. Toutes ces raisons ne pouvaient
en Italie, que susciter la meilleure volonté ei
faveur de la nouvelle ligne.

Le progrès continu de l'aéronautique civile et
l'expérience de ses pilotes autorisent la perspec-
tive de cette nouvelle victoire de l'aviation. L'iti*
néraire qui semble le mieux indiqué et qui com.
porte le minimum de risques est sans conteste le
Simplon. La nouvelle voie aérienne constitue, ce-
la va sans dire, un élément important pour le dé-
veloppement politique et commercial de la Suis-
se romande en général et des cantons de Genève,
de Vaud, du Valais en particulier. De Genève .
Milan, le voyage par chemin de fer dure neui
heures ; en aéroplane, deux heures ou deux
heures et demie. Le prix du passage des Alpes
sera à tel point favorable que le voyageur et le
commerçant lui accorderont bien vite la préfé-
rence.

Il faut souligner en outre les avantages que
la ligne aérienne transalpine offre à la direction
générale des postes pour le transport de la cor-
respondance et des colis express. La ligne sera
en même temps un moyen de relati ons rapides
entre Qenève, siège de la Société des Nations,
et Milan, Rome, Athènes, etc.

Une grave
affaire de détournements

SCHAFFHOUSE, 2. — La p<Hice cantonale a
procédé à l'arrestation de M. A. Buhrer, com-
mandant d'arrondissement et de son adjoint, E
Bollinger, et a ouvert une instruction contre eux,
sous l'inculpation de détournements de fonds pu.
blies. Us sont accusés d'avoir soustrait, depuis
plusieurs années déjà, des sommes dont le mon*
tant n'a pas encore pu être établi et qu'ils se sont
partagées. Le Conseil d'Etat les a Immédiate
ment suspendus de leurs fonctions. Les deux ac-
cusés ont avoué.

Chronique KurassSenne
' VBm  ̂Incendie de l'auberge de Pleujouse.

(Resp.) — Un Incendie, dont les causes ne sont
pas connues, a détruit l'auberge de Pleujouse ap-
partenant à M. Rîtes, agriculteur. Le feu a pris
naissance dans une boulangerie attenant à l'au-
berge. Malgré l'intervention des pompiers d'A-
zuel et de Frégiercouirt, l'immeuble fut complète-
ment détruit On put néanmoins sauver 'e bétail
et une partie du mobilier. Le propriétaire était
assuré.

La Chaax- de-Fonds
Les farces du Premier Avril

Nous croyons savoir que de nombreuses per-
sonnes se rendirent hier soir au Sapin pour en-
tendre à titre gratuit la revue « En douce », c'est
également à titre gratuit qu 'elles constatèrent la
mystification dont elles étaien t vict imes ; elles
furent les premières à en rire et se défilèrent «en
douce ». D'autre part la conférence Griffond
avait attiré quelques contradicteurs à la Métro-
pole. Mais tous ces orateurs durant refouler des
flots d'éloquence qui ne demandaient qu'à se
déverser.

Malheureusement ce farceur de premier avril
a contrarié le metteur en scène de l'Araignée , M.
Ramure. Des groupes importants de mauvais
plaisants stationnai2nt au coin du bâtiment Mi-
nerva et chaque fois que des personnes se diri-
geaient vers le Moderne les quolibets et le persi-
flage partaient bon train. Si bien qu'une vingtaine
seulement de courageux citoyens vinrent se pré-
senter pour la figuration du film en préparation.
Les plus attrapés dans toute cette histoire sont
encore les personnages dlu coin de la rue, puisque
M. Ramure ne veut retenir que les noms des
gens qui vinrent à son ren dez-vous. On nous dit
même que ces derniers sont photogéniques â
souhait et que la direction de l'entreprise ciné-
matographique franco-suisse se propose de les
engager avec des cachets formidables.

x_ea w»///ci encre JJ tirent ne s es uiaïqueni tes ctiantjes
de la veille.

Demande Offre
Pari s 36.90 (27.05) 27.25 (27.40)
Derlin . . . 123.10 (123.10) 123.70 (123.70)

(les 100 marks)
Londres . . . 24.74 (24.74) 24.80 (24.80)
Rome . . . . 21.20 (21.25) 21.50 (21.50)
Bruxelles . . . 26.30 (26.20) 26.60 (26.60)
Amsterdam . .206.20 (206.20 .) 206.90 (206.00)
Vienne. . . . 72.75 (72.75 ) 73.50 (73.50)

(le million de couronnes)

Nf iw-York ( Câb,e *'" $A7 '> S 'm '*'mlw IorK i chèpe .'i,16o (8.163) 3.195 rS.SO l
Madrid . . . . 73.S0 v 73.70) 74.20 (7i,25)
Christiania . . 81.75 (81.75) 82.— (82.—)

I.,» cote du change
le 2 Avril à IO heures


