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A T R A VE R S  L ' A C T U A L I T É

La Chaux-de-Fonds, le 24 mars.
Est-il exact que l 'Allemagne soit résolue de

demander son entrée dans la Sodété des Nations
selon ia règle commune ?

En tout cas l'on p eut relever qulaprès la ré-
p onse que M a adressée le Conseil de la Société,
le 14 mars, elle na p lus qu'à se résigner à. sid-
vre la f ilière habituelle, ou à demeurer déf initi-
vement en dehors de l'organisme de Genève.

Où est son intérêt ? Où est celui de l 'Europ e ?
Avant de le rechercher, rapp elons que la

question a passé par trois phases.
Première phase : la Société des Nations cons-

tituée, non seulement sans ^Allemagne, mais
encore selon la règle morale d'une véritable
quarantaine à l'endroit de l'Allemagne. Seconde
p hase : l'organisme de Genève, inquiet de la
déf ection de la Rép ublique argentine, pressé
d'autre p art, du côté des neutres europ éens, de
s'universaliser autant qu'il se pourrait. Troisiè-
me p hase : l'app el adressé p ar la délégation
britannique à l 'Allemagne et le tacite acquiesce-
ment de la France.

Tout ce p rocessus a été normal.
Au lendemain de la guerre d agression voulue

p ar  l'Allemagne, et conduite p ar elle avec une
f érocité sans p récédent, il aurait été p rof ondé-
ment immoral, et décevant au p lus haut degré,
p our les p eup les meurtris, de f aire p lace à l'Al-
lemagne dans une Société dont la thèse alle-
mande des traités « chif f ons de p ap ier » l'ex-
cluait d'avance. Ensuite, les blessures de la
guerre p ansées, il était naturel que les Etats qui,
économiquement, sont p lus ou moins dép endants
de t économie allemande : la Suisse, les Pays-
Bas, les Scandinaves, s'inqtùêtassent qu'une
f orce europ éenne considérable demeurât sans
droits et sans devoirs vis-à-vis de la Société des
Nations. Enf in, la p olitique anglaise de soutien
à l'Allemagne, éhontée sous M. Lloyd George,
discrète, mais non moins eff ective , sous ses suc-
cesseurs, — lord d'Abernon, âme damnée de
cette politique, n'est-il p as demeuré ambassa-
deur de Sa Gracieuse Majesté Britannique à
Berlin aussi bien sous le sorcier gallois régnante
que sous l'intègre M. Bonar Law, l'arrangeant
M. Baldwin et Vémgmatique M. Mac Donald ?
— la p olitique anglaise de soutien à r Allemagne,
dis-je, ne p ouvait logiquement conduire quf à la
claire invite d'une candidature â Genève ; au-
trement elle aurait été une véritable trahison;
il suff it  qu'elle se soit révélée une incroyable
maladresse. Mais auj ourd'hui rien ne sert de ré-
criminer : les jeux sont f aits.

L'attitude de la France a naturellement évo-
lué selon ces trois changements de p lan.

De p rime abord la France était hostile, de
manière irréductible, à l'entrée de t Allemagne,
et Ton se rapp elle encore avec quelle éloquence,
— un p eu désagréable p our le Conseil f édéral, —
M. Viviani rép ondit , à l'Assemblée p lénière de
Genève, aux observations de M. Motta sur la
convenance que notre délégation relevait, —
prématurément selon nous, — à l'universalisa-
tion de la Société. Puis, p eu â p eu, quelque ré-
p ugnance trop naturelle qu'elle eût à accep ter
qu'on p assât st vite l'ép onge, la France com-
mença d'admettre que l'accession de l'Allema-
gne à Vorganisme de Genève ne f ût p as a priori
considérée comme une obligation de devoir s'en
retirer elle-même. Enf in, M. Herriot vint, qui
prononça la parole décisive. Mais encore ne la
prononça-t-tl p as sans avoir nettement précisé
l état de la question.
S c'est sa thèse qu'a reprise le Conseil de la

Société dans sa dernière session : pas de privi-
lège, pas d'excep tion; l'Allemagne admise de
l'aveu de la France, l'Allemagne app elée à sié-
ger au Conseil de ta Société au même titre que
les autres grandes p uissances, — ce qui est j uste
en soi et dangereux de f ait. En tout cas rien de
p lus. La prétention allemande d'échapp er aux
obligations de Varticle 16 du Pacte, en ce aui
est du concours militaire aux op érations armées
de la Société et du p assage éventuel des troupes
de la Société sur le territoire allemand, écartée.
Et, p our conclure, une invitation polie au Reich
â collaborer aux œuvres de p aix dans le labo-
ratoire même de la p aix. Telle f ut en substance
la rép onse du Conseil au mémorandum alle-
mand.

f .1 ai dit incidemment qu'il était dangereux que
l 'Allemagne bénéf iciât d'un siège p ermanent au
Conseil.

C'est l 'évidence même, p uisque le Conseil
sera chargé du droit d'investigation p our le con-
trôle militaire dans les anciens Emp ires cen-
traux, et qu'ainsi l'Allemagne, membre du Con-
seil, sera aux premières loges p our s'inf o rmer et
aviser. De p lus la p rocédure de l 'Assemblée des
Nations est f ondée essentiellement sur la re-
cherche de l'unanimité p ossible; la plup art de
ses décisions ne p euvent même être prises oif à
cette condition : qui ne s'ap erçoit dit p éril qu'il
y a à p ermettre que VAllemagne, dès que mal
intentionnée, gripp e, p our  ainsi dire, de p ar  sa

seule attitude négat ive, les rouages de la ma-
cnine '.- Mais si serkuses qu eues soient, ces
obj ections, qui auraient été cap itales U y a quel-
que temps encore, ne valent pl us.

Pourquoi ?
Parce que la politiqu e britannique, qui a con-

sisté à encourager l'Allemagne dans sa résis-
tance aux obligations que lui créait le traité de
Versailles, a, de f ait, ruiné, — sauf encore les
disp ositions ierriioruâes, — ce traité même;:
que l 'Allemagne est redevenue redoutable, qu'elle
est menaçame, et qu'il app araît que la menace^qu'elle f ait  p eser sur la paix de l 'Europ e sera
p eut-être plus aisément conjurée si le Reich f ait
p artie de la Société des Nations que s'il en de-
meure volontairement exclu.

La Grande-Bretagne a, d'autre p art, une rai-
son bien f orte de p ousser à cette admission :
elle y voit l 'isolement de la Russie; elle ne re-
doute rien tant qu'une collusion germano-russe
qu'il ne serait p eut-être pas p ossible à dip loma-i
tie tortueuse de tourner contre la Pologne, et.
qui, p our commencer, inquiéterait la sûreté de.l 'Inde.

La France, de son côté, ne voit p as ce qu'ellê
p eut gagner à tenir plus longtemps l'Allemagne,
en quarantaine. Lorsque quelqu'un ne marque-
aucun désir de f aire p artie de votre club, il de- -,
vient puéril de lui en interdire l'entrée, surtout]
si, du dehors, il a ses coudées f ranches p our
vous nuire au p lus haut degré.
t Bref , calcul britannique, lassitude f rançaise,
étroit p oint de vue des neutres, vague espoir,
dans les meilleurs, que, l 'Allemagne venant à
Genève, les Etats-Unis y viendront p eut-être, à
leur tour : telles sont les raisons, assez peu
reluisantes, de l'invitation à peine déguisée qui a
été adressée à Berlin. Quel intérêt l'Allemagne
avait-elle, a-t-elle, — car sa résolution f inale
n'est pas encore p rise, — d'y rép ondre f avo»
rdblement ?

Une raison morale d'abord : mise au ban de
la civilisation en 1919, on la convie en 1925 de
s'asseoir à l'aréopage des nations civilisées; ce
n'est p as une réhabilitation, mais c'est le renon-
cement implicite à lui f aire supp orter plus long-
temps la responsabilité du crime de 1914. Onp eut penser qu'elle ne se f era p as  f aute à Ge-
nève de p laider innocente, et les collectivités
n'étant guères moins crédules que les individus,
elle parvi endra p eut-être un jour à pro uver que
ce ne f ut p as le loup , mais l'agneau, qm troublal'onde p ure du ruisseau de la p aix. Une raison
pratique ensuite, que dit assez l'article 19 du
Pacte, dont voici la teneur : « L'Assamblée peut,
de temps à autre, inviter les membres de la So-
ciété à procéder à un NOUVEL EXAMEN DES
TRAITES DEVENUS INAPPLI CABLES, ainsi
que des SITUATIONS INTERNATIONALES
DONT LE MAINTIEN POURRAIT METTRE
EN PERIL LA PAIX DU MONDE. » Pesez les
termes de cet article : ne voyez-vous p as qu'il
ouvre la p orte à la revision des f rontières orien-
tales de l 'Allemagne, lorsque celle-ci sera de-
venue membre de la Société ? C'est donc en
p assant par Genève que r Allemagne peut espé-
rer de se retrouver à Dantzig, et p eut-être, qtd
sait ? 4ans toute la Haute-Silésie ! Quelles
p ersp ectives p our  elle ! Et aussi quel pér il eu-
rop éen !

Mais les circonstances sont devenues telles,
ensuite du sabotage du traité de Versailles, aue
p ersonne ne p eut p lus prend re la resp onsabilité
cTun veto; tout le monde a l'impression que si
l'Allemagne veut une revision, mieux vaut que
l'organisme de Genève en soit saisi, p lutôt que
ce soient les armées allemandes qui, tout à coup,
tentent de l 'imp oser à la Pologne.

Et p uis, comment concevoir que t Allemagne
soit partie à un p acte de garantie européenne si
elle n'est pas par tie à la Société des Nattons, qui
devra

^ 
entériner ce p acte et prendre garde que

les dispositions n'en soient pas déf ormées ?
Telles sont quelques-unes des diff icultés.
Il est devenu vain d'en rechercher les causes,qui tiennent toutes d'ailleurs d'ans le renonce-

ment à la solidarité étroite inter-alliée dès le
lendemain de l'armistice; il est sage de voir aux
nécessités présentes, et la moins douloureuse
n'est certes p as celle à quoi il f aut  se soumettred'attendre de l'Allemagne, coup able, le geste nlus
ou moins hypocrite qui rassurera en quelque
mesure ses victimes, ou les endormira dans tmef uneste quiétude.

Tonv ROCHE.

Daguerre et J.-B. Dumas
Il y a un siècle, le célèbre chimiste français

Jean-Baptiste Dumas vit arriver chez M une
femme éplorée qui lut dit :

— Monsieur, j'ai le malheur d'avoir un mari
inventeur. . Mes enfants et moi sommes ruinés
"w lui. Ses inventions sont les rêves d'un fou.
Il médite de vous soumettre.. Je vous en prie,
monsieu, détonnez-le de sa fatale passîon L.

— J'essaierai, madame, dit le grand savant.
Envoyez-moi votre mari... Mais, au fait , com-
ment s'appellè--t--il ?

— Daguerre....
C'était, en effet, die Daguerre qu'il s'agissait,

de Daguerre qui; à ce moment, cherchait les
principes de la photographie.

Daguerre arriva le lendemain chez J.-B, Du-
mas, qui s'attendai t à trouver en lui un uto-
piste. Le savant l'écouta, prodigieusement in-
téressé, et, bien loin de le détourner de ses tra-
vaux, l'engagea à persévérer.

Quelques jours plus tard, la femme de Da-
guerre venait savoir le résultat de l'entretien :

— Eh bien ! lui avez-vous dit de renoncer à
ses follies ?....

— Je lui ai dit qu'il était sur la trace d'une
découverte géniale, riposta le savant. Rassu-
rez-vous, madame, votre mari continuera ses
recherches, mais c'est moi , qui désormais, en
supporterai les frais. Croyez-moi, ne vous op-
posez plus à ses études ; et, bien plutôt, admi-
rez-le.

m à'un
wwant

Les jeux sont « refaits »... Rien ne va plus !
C'est par ces mots que les croupiers de nos cinq

plus grands kursaals suisses commencèrent sa-
medi soir l'oraison funèbre et définitive de la rou-
lette en terre helvétique. Cette pauvre roulette n'a-
vait d'ailleurs succombé de justesse que sous une
voix de majorité — et encore, la voix du président.
Ce vote indique suffisamment à quel point l'opi-
nion fut partagée. Si l'on n'avait voulu écouter que
les conseils d'une sage prévoyance, on aurait peut-
être laissé encore un répit d'une année aux kur-
saals pour essayer de se créer des ressources nou-
velles. On aurait pris garde au fait qu'il y a cinq
ans, lorsque le peuple vota l'abolition des j eux,
la crise hôtelière ne faisait que commencer. De-
puis elle a battu son plein. Elle a si fortement
éprouvé certaines de nos villes d'étrangers que le
Conseil des Etats lui-même a*ait reculé devant l'ap-
plication immédiate du décret. Il a fallu que la ^ès
relative maj orité du Conseil national s'en mêlât,
pour que l'Etat , avec sa terrible manie de fourrer
son nez partout, réussisse à faire pratiquement fer-
mer les kursaals.

Faut-il féliciter nos honorables pour la vertueuse
ardeur qu'ils ont dépensée dans la question des
jeux ? En principe oui, car le jeu est immoral et
même dangereux. En pratique nom, car ils ont
peut-être rendu un mauvais service à leur pays et
à beaucoup d'employés, qui vont se trouver du
j our au lendemain sans occupation. Il n'y a qu 'à
écouter les doîéanclds de nos voisins de
Genève — qui fermeront leur kursaal au lende-
main de la clôture du Salon de l'auto — pour s'en
convaincre :

Franchement , écrit notre confrère , « Le Qenevois »,
dans la situation où nous sommes, nous ne pensions
pas qu 'il se trouverait un vice-président du Conseil na-
tional (n 'est-il pas ancien pasteur ?) pour mettre , par
son vote, trois cents chômeurs sur !e pavé des Pâ-
quis. A cause de ce vote, Genève va expérimenter des
difficultés dont elle se serait bien passée. Nous atten-
dions mieux du début de la session. Ce n 'est pas en
faisant sur notre dos du rigorisme facile qu 'on nous
aidera à remonter la pente. Nous réclamons des actes
de solidarité et non d'hostilité. »

Je ne crois pas me tromper beaucoup en affir-
mant que le peuple suisse, voyant la situation ac-
tuelle, si difficile, de Genève, n'aurait oas dtemandé
mieux que de lui venir en aide et de surseoir oour
un an à la suppression radicale des kursaals. Mais
nos moralistes du Conseil national ont pensé autre-
ment. Pour eux. périclitent nos villes et stations
d'étan^ers plutôt qu'un principe !

C est à leur porte qu'on enverra frapper la Con-
fédération la prochaine fois qu 'il y aura un déficit
à combler.

Le pè re Piquerez.

«Figyres de dire
Ce n'est point chose facile, pour quelqu un qui

ne parle pas anglais, de trouver son chemin dans
Londres, où quantité de rues, bien que situées
en des quartiers fort éloignés les uns des autres
portent le même nom, où cochers, conducteurs,
« policemen » ne font pas grand effort pour es-
sayer de comprendre les étrangers

Il est cependant un nom, un nom français, qui,
à peine prononcé, provoque immédiatement la
plus sûre , la plus précise des réponses : c'est
« Madame Tussaud », le célèbre musée des figu-
res en cire qui vient d'être, ces j ours derniers,
anéanti par un incendie.

Il faut reconnaître que cette collection était
dans son genre une des mieux étudiées , des plus
réussies qu'on puisse imaginer. Il était waiement
impossible de faire mieux. - - -

Tous les grands personnages de 1 Histoire, sur-
tout ceux de l'Histoire contemporaine, se trou-
vaient assemblés dans la galerie : rois et reines,
hommes d'Etat, mini stres, ambassadeurs, géné-
raux, aucun n'y manquait. En môme temps que
leurs bustes et leurs figures de cire, on pouvait
voir quantité d'obj ets leur ayant, paraît-il, appar-
tenu. Quand il s'agit d'obj ets, de meubles, vête-
ments et même documents historiques, l'essen-
tiel , après tout , c'est d'avoir la foi.

Napoléon , comme on pense, tenait une place
d'honneur au milieu de cette reconstitution. Les
générations successives de visiteurs ont contem-
plé la très simple voiture étroite et^îraute sur
roues, qui lui servit sur le champ de bataille de
Waterloo et que Wellington conquit comme un
précieux trophée.

La guillotine , celle de Louis XVI , assuirait-on
formait le « clou » du musée des horreurs. Vic-
tor Hugo raconte dans « Choses vues » que la
plupart des touristes anglais, à peine arrivés à
Paris, n'avaient qu 'un désir, celui d'aller voir le
bourreau Sanson et aussi l'affreuse machine dont
il avait si souvent usé. Sanson les conduisait
dans la remise où, pour satisfaire leur malsaine
curiosité, une guillotine était toute montée. Les
visiteurs s'en faisaient expliquer avec soin le
mécanisme ; l'un d'eux , une j eune femme, assure
Victor Hugo, voulut même, pour se donner une
sensation rare , s'étendre sur Ja planche fatale...

Voici que tous ces personnages de cire, toutes
ces reliques cle l'Histoire , se sont trouvés en un
rien de ' temps fondus, c'est le cas de le dire,
anéanti. Rien , ou presque, n'a pu être sauvé, à
l'exception d'un penroquet, dans sa cage, qui, à
demi étouffé par la fumée tout» dr abord , a vite re-
pri ses sens, dès qu 'il s'est retrouvé à l'air libre.

« Voilà bien une saie affaire ! » s'est-il écrié,
paraît-il (« This is a rotten business ») Après
quoi , aucune parole n'est plus sortie de sa bou-
che. Ce j our-là, le perroquet ne paria pas plus
avant !.

La misère en habit noir
En Angleterre

Le « Daily Express » constatait ces j ours der-
niers que des milliers de médecins se trouvent
auj ourd'hui , en Angleterre, dans une véritable
détresse. Les agences et les hôpitaux sont assié-
gés d'offres de médecins qui se déclarent prêts
à exercer leur art contre la plus modeste ré-
munération et qui cependant ne trouvent nulle
part d'occupation. Le directeur d'une agence de
placement que le représentant du j ournal inter-
rogeait à ce suj et a répondu : « Cela vous bri-
se Je coeur de voir j our après j our les candidats,
tant hommes que femmes , se présenter ici ! Tous
consentiraient à accepter une place moyennant
deux liv. st. par semaine et l'entreti en ; mais Je
ne peux rien faire pour eux. Quelques-uns d'en-
tre eux se disent heureux de pouvoir venir ici
dès le main pour se chauffer dans mon anti-
chambre :ils savent bien qu 'il n'y a pas de si-
tuation vacante pour eux. L'un d'eux , un j eune
homme fort distingué , connaissant à fond son
affaire , dont la conduite ne saurait donner lieu
à aucun reproche , m'a raconté qu 'il n 'a même
pas de lit où dormir. Un autre vit tout Le j our
du déj euner que lui prépare sa logeuse. Pour
une offre d'assistant médecin à 100 liv. str. par
an, nous avons en 181 solliciteurs . Une deman-
de de médecin-femme ù raison de deux 1. st. par
semaine a attiré 90 dames. Il est absolument
certain " que la profession regorge. Je suis sûr
qu 'on compterait au moins 5030 médecins qui
luttent auj ourd'hui contre la misère. »

Les j eunes médecins sont en outre , exploites
par les «pane! doctors», c'est-à-dire par les mé-
decins des souscripteurs aux compagnies d'assu-
rance contre la maladie. La loi interdit à un
panel doctor d'accepter plus de 2500 clients,
mais ces esculapes tournent la loi en s'adj ol-
gnant de j eunes débutants dans l'art de guérir ,
et tel panel doctor qui a trois assistants est
censé pouvoir donner ses soins à 10,000 assurés.
Il va «sans dire qu 'il abandonne la besogne in-
grate à ses besogneux confrères et se consa-
cre à la clientèle mieux payante qu 'il peut se
procurer. L'abus est connu , et une campagne
de presse a été engagée en vue d'y remédier ,
mais les mesures essayées jusqu'ici n'ont pas eu
grand succès. Ouant - à la conscience avec la-
quelle les assurés sont traités , une histoire , dont
nous ne garantissons pas l'authenticité n'en don-
ne pas une haute idée. Une personne ayant en-
tendu un assitant demander à son panel doctor
ce qu 'il fallait donner à certain patient dans un
cas donné , entendit la réponse : A. D. T. A une
autre question touchan t un autre malade,
même réponse : A. D. T. La curiosité
de cette personne est piquée. Elle s'informe et
apprend que les troi s mystérieuses lettres si-
gnifient : « Any damned thing ». ce qui signi-
fie : N'importe quelle maudite drogue ! On ne
sait , dans ces conj onctures , qui il faut p laindre
Je plus, des assistants ou des malade s qu 'ils
ont à soigner. - -
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ROMAN INEDIT
PAR

Emma THIERNE88E

Il voulait le savoir, se complaisant à aviver
sa j alousie et sa rancoeur, en accumulant des
preuves accablantes contre celle que, tout bas,
il dénommait « l'infâme »... Il lui avait lancé l'in-
jure de sa lettre... Il avait durement réclamé sa
bague... Il s'était fait le serment qu 'il s'en irait ,
qu 'il ne reverrait plus celle qui lui causait cette
atroce douleur... Pour l'oublier , n'aurait-il pas
été préférable de ne plus s'occuper d'elle ?...
'Mais, il ne voulait pas s'appesantir sur ce point,
reculant devant l'aveu que, de la suivre ainsi,
dans la nuit... de la voir pendant quelques minu-
tes encore... cela lui était ineffablement doux
malgré la souffrance cuisante qui le martyrisait.

Il voulait savoir... et, pour cela, il employa
le moyen de la veille... Un garçon fut hélé, sou-
doyé, interrogé... Comme ceiui de l'hôtel de Spa,
il railla, en répondant :

— Cette petite femme-là ?... Elle est 1' « a-
mie » de signor Philippe Lugui, le scrétaire du
ministre italien... Que voulez-vous ?... Nous
fermons les yeux sur ces visites nocturnes...
Ne faut-il pas que ces Messieurs goûtent quel-
ques distractions , pour se délasser des travaux
'de, la Conférence ?...

Et Beaurieux qui , doucement, s'était appro-
ché de la vérandah précédant l'hôtel... Qui s'é-
tait accroupi derrière une des gigantesques cu-
ives rangées au bord du trottoir et contenant des

lauriers...' Qui , enfin, n'avait pas perdu un mot
du dialogue , avait conclu mentalement :

— Bon ! j'y suis !... Lauriannes a eu des soup-
çons... Il l'a suivie... Il sait, à présent... Ma foi ,
tant mieux !!... J'en voulais à ce garçon intelli-
gent de se laisser berner de la sorte !... Moi, j 'a-
vais eu plus de flair que lui... et pressenti la vé-
rité... Ah ! non, cette bonne Madame Henriet n'a
pas la vue basse !...

Lentement, la tête penchée, les épaules las-
ses, traînant ses pantoufles silencieuses, André
s'était remis en marche...

Edouard , le suivant toulours, faisait ses réfle-
xions :

— C'est qu 'il paraît réellement accablé par la
découverte qu 'il vient de faire 1... Comment est-
il possible de se laisser embobiner de cette fa-
çon par une femme comme Mme Richard ?...
Car, enfin , elle n'est pas vraiment j olie !... Si j e
l'appelle « la belle Suzanne », c'est bien , plutôt ,
par dérision !... Elle est aguichante , J'en con-
viens... Elle a des yeux dangereux , aux regards
suggestifs... Ce pauvre Lauriannes, tout de mê-
me, quel passionné !... Comme il étai t pris ...
Bah ! c'est l'affaire de quelques j ours !... Des
amours pareilles ne peuvent laisser, après elles,
de bien profonds désespoirs !...

Un garçon si fin, si délicat, si artiste !... Quel-
le aberration !... Je lui pardonnerais plutôt d'être
amoureux de Zohra !... Au moins, ils seraient
appareillés !... Mais, une Mme Richard !... Une
Mme Richard !... Hé ! où va-t-il donc ?... Il ne
rentre pas à l'hôtel ?... Pourquoi s'engage-t-il
dans la rue Louise ?... N'en avons-nous pas en-
core fini avec les corvées, cette nuit ?... Que le
diable emporte les amoureux !... Aïe ! qu'est-cs
que j e raconte ? J'oublie que moi-même... Bien!
le voilà qui prend la rue Servais , maintenant !..
Il rétrograde, l'animal 1... Non... c'est dans la

rue Léopold qu 'il se rend... M'aurait-il vu, et
cette promenade ne tendrait-elle qu 'à me faire
marcher ?... Alors, nous verrons qui. aura le
dernier mot , Monsieur Lauriannes !... Il faut
avouer que j e suis diantrement indiscret... Lui
aussi, du reste !... On ne suit pas les femmes, la
nuit... Mais, nous voilà au bout de la rue !..
Qu'est-ce que c'est que ces lanternes rouges et
vertes ?... Ah ! oui... ce sont les signaux du che-
min de fer !... C'est le passage à niveau. Le tra-
versera-t-il ?... Qu 'irait-il chercher au boulevard
Rener ?... Non... Il s'arrête... Tant mieux !... Je
commence à être fatigué !. « C'est trop d'émo-
tions en un j our », dirait Jocelin... J'ai besoin de
sommeil , moi !... Qu'est-ce qu 'il reluque donc?..
Aurait-il aussi un flirt avec la garde-barrière?
Je suis stupide !... Il a bien plutôt l'air de quel-
qu 'un qui pense à la mort , et non à l'amour !...

La mort ?... II ne va pas, pourtant?.... Déci-
dément, j e deviens fou !... C'est, du reste, la
faute à ce lunatique de Lauriann es !... Voyez-
moi cette attitude !... C'est qu 'il paraît encore
plus accablé que tout à l'heure !... Avec ces
tempéraments exaltés, on doit s'attendre aux
choses les plus excentriques !... Je commence
à devenir sérieusement inquiet !... Et tout cela
pour cette dinde !... Oh ! celle-là... elle m'a été
antipathique dès le premier j our !... Bon ! on
ferme le passage !... C'est, sans doute , pour le
dernier train de Luxembourg, qui arrive à Spa ,
à onze heures cinquante-sept ?... Qu'est-ce qu 'il
a à se pencher comme cela , cet huluberlu ?...
Approchons un brin... Encore.... Tant pis s'il m'a-
perçoit !... Corbleu ! Je crois qu 'il essaye de se
soulever sur les mains, à la force des poignets !
de sauter !...

En deux enj ambées , Beaurieux 'eut rej oint
Lauriannes.... Au moment où celui-ci allait fran-
chir la barrière, Edouard lui prit le bra sans

brusquerie, mais le tint assez solidement pour
l'empêcher de s'échapper...

— Pardon, mon cher André !... Je ne veux
pas être indiscret, mais, je crois que vous at-
teignez un de ces tournants de la vis où l'on a
besoin, auprès de soi, d'un ami sincère.... Inu-
tile de vous assurer que j e vous suis tout dé-
voué, n'est-ce pas ?....

VII
Le premier mouvement d'André fut de se re-

beller contre cet intrus qui osait se mêler de ses
affaires et l'empêcher de disposer, à son gré, de
son existence... Il lança à Edouard un regard
furibond, que ce dernier soutint, du reste avec
beaucoup de calme, car il s'attendait à cette co-
lère... Cependant, il tenait touj ours le bras de
Lauriannes... Il entendait, vers le sud, un gron-
dement rapidement croissant, de locomotive...
Bientôt, il perçut distinctement le halètement de
la machine, le roulement des wagons sur les
rails... Enfin , le train passa, en trombe, avec
des grincements rauques, des crissements aigus,
des sifflements de sirène annonçant son arrivée
en gare .de Spa...

— Ouf ! soupira Beaurieux , en lâchant le bras
de son compagnon...

Celui-ci suivait des yeux, apparamment hébé-
té, le monstre d'acier qui disparaissait dans la
nuit...

D'un geste, Beaurieux indiqua la voie :
— Il ne ferait pas bon s'attarder sur le che-

min d'une telle mécanique !... Brr !... quelle bouil-
lie, mes seigneur? '...

Et, comme les «*tux côtés de la barrière glis-
saient lentement, ouvrant le passage, il deman-
da :

— Vous allez au boulevard Rener ?... Permet-
tez-vous que j e vous accompagne ?...

(A suivej

lillâ
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Temple du Pas, Neuchâtel

90" CONCERT
DE LA

SOCIÉTÉ CHORALE
avec le concours du

Chœur d'Hommes LE FROHSINN
Dimanche 29 mars 1925

à 15 henres précises
Programme i

LiS BÉATITUDES
Oratorio de César FRANCK

pour SOLIS, CHŒURS, ORCHESTRE et ORGUE
(290 exécutants)

Direction s M. Paul BENNER
SOLISTES : Mme Violette ANDRÉOSSI. soprano, à Genève

Mme Hélène STOOSS. soprano, à Lausanne.
Mlle Pauline HOCH. alto , a Bàle.
M. Gabriel PAUL.ET. ténor, a Paris.
M. Alexandre KUNZ. ténor , à Genève.
M. Cari UEHI ' l'SS. naryton , à Neuchâtel.
M. Emmanuel BAKBL.ACV. basse, i Lausanne.
M. Antony POCHON. basse, à Genève.

ORGUE: M. Albert QUINCHE. organiste , à Neuchâtel.
ORCHESTRE : OltCHESTKE DE BERNE.

PHIX DES PLACES (timbre compris) : Fr. 8.—, 7.—, O.—,
5.—, 4.— et 3—.

Toutes les places sont numérotées pour le Concert et pour la
Répétition générale.

JEUDI ae MARS
à 20 h. : Bépétition des chœurs aveo orchestre. (Entrée : Fr. 3.-)

SAMEDI 28 MARS
à 16 h. ; Répétition des solistes avec orchestre. (Entrée : Fr. 9.-)
à SO li. : RÉPÉTITION GÉNÉRALE. — Prix des places (tim-

bre compris) : Fr. 7.— , 6.-. 5.—, 4— , 3.— et 2.—.
Les billetH sont en vente dès Mardi 17 Mars, à 10 h. ,

et une heure avant la Bépétition générale et le Concert, au maga-
sin FœtlHch. à Neuchâtel.

Les demandes du dehors doivent être adressées à MM. Fœtiach.
Aucun billet ne sera envoyé contre remboursement, ni retenu

sur commande téléphonique. p 840 N
Durée dn concert : environ 2 h. '/•• 4780

||| MARDI après-midi et Hoir |«î|

1 Danse Graiidjcaii 1
Ira Entrée libre. 5286 Orchestre Comte. §j|

A l  | ni h Hochreutlner A Robert S. A.

Ul I Hl yBlll, ridllllu Rature/au*J||~n.
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jp§i p> roulent en Suisse" £. |

|U| Cest la preuve et la conséquence WÊË
Ï "M de la réelle valeur de la merveilleuse 15 C. V. 6 cyl., ¦*!*
Wlm dont la robutesse et le rendement répondent || j
WÈ aux exigences de notre pays accidenté. j m m

H La 6 cyl. 15 C. V. M
WÈm cst ''oeuVre réussie du spécialiste BARBAROU , t ] /\
I .1 qui , de l'avis unanime , est le plus qualifié pour {• ' "H
C \ la conception de ce genre de moteur , lequel exi ge une fc£ ' \
iV; I rrjz.îtrise technique'toute particulière. pp|

. j  Châssis 30.540 \ Prapcs français ||||
I m Torpédo 5 places . 37.350 j port et B
f 1 Conduite intérieure 42.700 ) douane en sus- | g
,\ i Freins sur les 4 roues. — Equi pement complet. * , , ¦

E Tous les types disponibles Livrables de suite [ , jl
\ 1j Catalogues :-: Devis, essais et renseignements gratuits s» g

j;, "J CONCESSIONNAIRE POUR LA SUISSE : "̂ ^
I 1 P M A I I D P D  ., 50. Roui , des Tranchées f itSM È M C :  i SEM Ca lVI#4UKE.Irt ¦ Téléphone Sland 3100 <UEWl-VE l 'm

Wm O lcUly 00 fl 'umomobllcs uîciûU 00 li
MÈ du 20 au 29 Mars 1925 R|

Soyez p rudents !
et ne faites aucun achat avant d'avoir visité le stock

AV NACtASIN

U M G H Hl AN N
22,1e dn U ™" Léopold-Robert 2B-a

monter la ruelle, une visite s'impose. 5166

Pour les Sr^&enfants, ^̂ SpS^• pendant la %Jc  ̂Ji
ponssée ^^ -̂Ai\I

des dents Jrp^V //1
l'Emulsion SCOTT est et restera le for-
tifiant incomparable. Sa valeur nutri-
tive en fait un fortifiant efficace pour
les jeunes corps. L'emploi régulier de

l'Emulsion
SCOTT

permet une poussée régulière des

f 

petites dents, blanches et
saines, sans que l'enfant
en soit incommodé. g
L'Emulsion SCOTT est f
un bienfait pour les s
enfants pendant la f .
poussée des dents. » 3
Prix frs. 3- et frs. 6.— 3
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Hôfel - Restaurant de la Croix d'Or

0eT" Demain MERCREDI soir , dès 7 '/« heures 1611

SOUPER AUX TRIPES
¦ GRANDE FONTAINE |Il Tous les Mercredis 2 |1

1 foupers (frip es I
gP; Nature et Mode de Caen Si

É
MISE EN SOUMISSI ON
pour 2 massifs de liaisons communales au quar-

tier du Succès.
1. Fourniture de la taille artificielle.
2. Un lot de menuiserie, fenêtres et volets.
3. Un lot de travaux de serrurerie.
Pour tons renseignements , s'adresser au bnreaa de l'Architecte

communal , rue du marché 18. 5149
lies offres sous pli fermé portant mention sont à adresser à la

Direction soussignée Jusqu'au 4 avril 1925. A midi. L'ouverture
Eublique des sousmissions aura lieu le 6 avril 1925, à 8</s

eures, dans la Salle du Conseil Général.
La Chaux-de-Fonds, le 17 mars 19-6.

Direction dea Travaux Public».
JO^N'OUBUEZ PAS LES PETITS QlSEAOX"g!f
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Notes ef réflexions
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Journal d'un Chaux de-Fonnier

au cours a une saison ae piuie

dans l'Afrique portugaise orientale
iv

Dans l'Angola, où il m'avait accompagné, sa
manière de iaire fut totalement différente et
comme j e m'en étonnais, il me dit : « Comment
voulez-vous que j e me retrouve ici, je n'y suis
iamais venu ! »
t.'est seulement alors qu 'il m'a avoué qu 'au-

trefois, il était déj à allé partout où nous avions
chassé ensemble. Il me l'avait soigneusement ca-
ché pour quelques obscures raisons, qui éclosent
spontanément parfois dans le cerveau des Noirs.

Cette faculté d'orientation, qui n'est autre
chose que de la mémoire, varie beaucoup d'un
individu à l'autre; les uns sont' merveilleux, les
autres quelconques , mais elle reste cependant
très grande chez les indigènes de la brousse ;
certains détails de paysage sont rapidement ob-
servés et enregistrés. Conservés très long-
temps, ils leur permettent de se retrouver dans
ces solitudes, où le Blanc se perdrait infaillible-
ment et périrait probablement.

Chez les Basutos, cette faculté n'existe plus ;
sous ce rapport, ils sont très inférieurs, même
au Blanc. Leur pays est ouvert, la vue des mon-
tagnes a touj ours suffi pour se diriger, et des
sentiers conduisent dans toutes les directions.
C'est très amusant d'observer, quand on chasse
à l'intérieur, les erreurs formidables qu'ils pour-
raient commettre si on les laissait faire.

La nuit s'approche, la pluie continue à tom-
ber, le ciel est gris et noir, un léger brouillard
envahit la clairière. La maison est devenue un
îlot, et pour s'y rendre sans se mouiller, il a été
nécessaire de j eter un pont de branchages.

Combien cette heure du crépuscule est Poi-
gnante dans les villes, quand les lumières com-
mencent à briller et que tout semble si sale, si
rébarbatif , si inhospitalier. Que de mélancolie
dans le bruit de la pluie qui tombe monotone,
que d'inélégance dans les sihouettes des gens
disparus en partie sous les manteaux et les pa-
rapluies; que de laideur dans l'attitude lamen-
table des bêtes; que de tristesse dans les som-
bres et longues perspectives des maisons si sou-
vent bêtes et quelconques ; que de détresse dans
la rue boueuse parsemée de flaques d'eau. Ici
toute cette grisaille envahit d'une j oie .profonde
et sereine; la terre altérée boit avec avidité la
pluie bienfaisante, et son âme satisfaite, heu-
reuse, reconnaissante, fait vibrer celle de l'hom-
me à son unisson. La paix descend.

Comme d'habitude, les hommes sont venus me
souhaiter une bonne nuit, les visages heureux et
souriants. Leurs corps nus sous la pluie étaient
encore plus beaux que d'habitude; leur peau
semblait plus souple, plus brillante, plus polie.

* * »
// décembre, 4 heures de l'après-midi. — Pas

de pluie auj ourd'hui, mais le soleil n'a pas réussi
à traverser l'épaisse couche de nuages. La toi-
lette est finie, le visage rasé, le bain pris, le dî-
ner expédié. Un dîner dont personne ne se préoc-
cupe plus, ni le chasseur, ni le cuisinier : deux
marmites, l'une de viande, l'autre de riz, sont
apportées régulièrement. Le repas fini , les cou-
vercles sont remis, les marmites soigneusement
ficelées sont suspendues au toit de la maison
de crainte des fourmis. Au prochain repas, n'im-
porte à quelle heure, quand on pense à manger
et quand on en a le temps, elles sont décro-
chées. Réchauffées ou non réchauffées, elles re-
font leur apparition sur la table. Quand l'une est
vide ou que son contenu commence à répandre
une légère odeur, elle est lavée, remplie à nou-
veau et recommence sa promenade monotone du
feu à la table et de la table au toit.

Le cuisinier a changé ses fonctions. Il sur-
veille les séchoirs, la préparation des têtes et
des peaux ; il est tailleur et cordonnier. Chaque
j our les souliers ont maintenant besoin d'une ré-
paration, il ne reste presque plus rien du cuir
primitif , c'est une série de morceaux aj outés,
chevauchant quelquefois les uns sur les autres;
quand un trou se produit, un morceau vient le
boucher.

Les pantalons sont devenus si minces, que
presque chaque j our des pièces sont nécessaires
pour maintenir leur frêle existence, touj ours sur
le point de finir.

Qu'importe , la vie est belle et bonne.
En facs, à côté, des séchoirs, une dizaine de

femmes de tout âge, sont assises en rond et cau>
sent. Elles attendent un rayon de soleil, qui
s'obstine à ne pas se montrer, pour être photo-
graphiées; l'appareil est prêt.

La coquetterie ne perd j amais ses droits et
restera touj ours une des armes les plus sûres
et les plus élégantes de la femme pour mainte-
nir son pouvoir. Les goûts changent, les modes
aussi et même souvent dans cette tribu des
Lomuë, si l'on considère le groupe de ces femmes
de tout âge. Ce qui était élégant et de bon ton,
40 ans auparavant, paraît bien affreux à nos yeux
européens. Quel immense désir de plaire cette
vieille grand'mére n'a-t-elle pas eu pour avoir le
courage de se déformer pareillement la lèvre su--
périeure. Un morceau de bois arrondi, aplati , du
diamètre de celui d'une tasse à café la distend
et la proj ette en avant comme um bec de canard
Peu à peu la mode est cependant revenue à une
compréhension plus saine de la beauté. Chez
les femmes moins âj rées, le volume du morceau
de bois diminue et finit par se réduire au dia-

mètre d'un crayon et maintenant les j eunes fil-
les n'ont plus qu'un petit morceau de bois de
l'épaisseur d'une allumette qui leur traverse la
lèvre supérieure.

Leur costume est la simplicité même, toute
la coquetterie s'étant portée au visage. Seules
quelques femmes de chefs, celles des Blancs et
des métis, connaissent la joie d'enrouler leur
corps dans un pagne multicojore et même l'or-
gueil de porter une blouse sans élégance, hideuse,
coupée et cousue par un Hindou. Ce corsage
qui serre le cou, les épaules, le haut des bras,
empêche le jaillis sement du cou et détruit la li-
gne harmonieuse donnée par la nature.

Les Lomuë sont des primitifs et le costume
des femmes l'est aussi : une jupe d'écorce, de la
taille à la cuisse ou même moins, une simple
bande d'écorce de six à huit centimètres de
large passant entre les j ambes et attachée à une
cordelette fixée autour de la taille.

Leur maintien, cependant , est parfaitement
chaste et devant elles on reste comme dans un
musée, plein d'admiration pour la beauté du
corps ou saisi de profonde pitié .pour sa décré-
pitude.

Quelquefois, quand le mari va travailler aux
plantations, sa femme l'accompagne pour cuire
la nourriture et souvent aussi pour partager sa
ration jojurnalère, quand q'es.t la fajtniae. m vil-

lage. Elle prend touj ours avec elle son dernier-
né, qu 'elle porte attaché à son dos par une bande
d'écorce, s'il ne peut encore marcher.

C'est j oli de voir la gravité et la simplicité de
ces femmes nues quand elles marchent au milieu
d'une troupe d'hommes se rendant aux planta-
tions. Leurs maris, leurs frères sont plus habil-
lés qu'elles, car ils portent une quantité d'écorce
suffisante pour constituer un caleçon de bain
descendant jusqu 'aux cuisses.

Les braves femmes ! Combien de j olies his-
toires pourrait'-on raconter à leur suj et et com-
bien le Blanc pourrait rougir devant tant de sim-
plicité et souvent d'honnêteté.

Dans l'Europe civilisée, soi-disant christiani-
sée, très souvent le mariage délie la femme ; ici,
dans cette partie de l'Afrique paï enne, où j amais
un rayon d'espérance n'a pénétré , où j amais la
crainte d'un châtiment dans une vie futur 2 ne
pourrait empêcher une défaillance, le mariage
lie fortement ; que ce soit le résultat des coutu-
mes, des lois, des sanctions indigènes ou sim-
plement honnêt sté naturelle et amour. Je sais
des cas où, dans les circonstances les plus pro-
pices, les tentations les plus énormes sont ve-
nues échouer contre cette simpl e, touchante et
naïve réponse : « Je suis mariée. ».

CA suivre.)

Confortablement assise dans une bergère au-
près d'un bon feu .qui pétille, Mme Veuve André
s'absorbe dans la 'lecture d'un beau roman. En
dépit de ses vêtements de deuil qu 'elle n'a j a-
mais voulu quitter , de ses cheveux blancs et de la
profonde et infinie tristesse empeinte sur son vi-
sage, on devine, à la finesse et à la régularité de
ses traits, qu'elle fut ce que l'on est convenu
d'appeler, une très belle femme. Dans le vaste et
riche appartement qu'elle occupe au premier
étage de l'immeuble, appartement qui donne sur
la cour , elle viit seule et très retirée avec-une
vieille domestique depuis longtemps à son ser-
vice.

Tout autour d'elle, est calme et silence. Au
travers dtes fenêtres du salon luxueux, on voit
voltiger, senfée, la neige qui tombe à gros flo-
cons. Par cette matinée d'hiver, la lumière du
j our, grise comme le ciel, plaque une pénombre
diffuse sur les êtres et les choses. Il doit faire
froid dehors.

Soudain, de la cour, rompant brusquement le
silence, s'élève un chant large, d'une justesse
et d'une pureté remarquables. C'est une voix de
femme qu'accompagnent les notes grêles d'une
mandoline. Mme Veuve André comprend d'e
suite : C'est ime chanteuse des rues comme il
en vient souvent. Et elle continue sa lecture.

Mais le roman M tombe des mains, L'air, les
paroles de la chanson éveillent en elle tant d'e
cruels souvenirs !... Elle se lève, s'approche de
la fenêtre et soulève le rideau... C'est une j eune
fille... Comment peut-elle j ouer de la mandoline
par le temps qu'il fait ?... Ses doigts doivent être
gelés et gourds !... La j eune fille chante :

Manon, voici le soleil,
C'est le printemps, c'est l'éveil....

Oh !... cette romance !...
Mme Veuve André frissonne ; son regard se

voile. C'est toute une évocation du passé l..f
Oui il y a quinze ans de cela ?... Comme c'est
loin !... Elle se revoit toute j eune maman en
toilette claire... C'était par un beau dimanche
d'été. On était allé au Bois de Vincennes, du côté
de Joinville, jusqu'au plateau de Gravelles. Là,
il y avait un jardin -concert et l'on s'étatt assis
au milieu de la foule des spectateurs. Son mari
avait commande des rafraîchissements qu'un
garçon avait posés sur un petit guéridon, devant
eux. La petite Suzanne, leur fillette, dont les
trois ans turbulents ne pouvaient rester en place,
se roulait sur le gazon de la pelouse, à quelques
pas de là... On M avait bien recommandé de ne
pas s'éloigner, et sa mère, orgueilleuse de la voir
si vive, si gaie et si j olie, la suivait des yeux
avec amour. C'est alors qu'un artiste s'avança
sur la scène et d'une belle voix de ténor léger
chanta la romance bien connue : « Manon , voici
le soleil... », comme auj ourd'hui, par cette gla-
ciale matinée de décembre, la chantait cette ra-
vissante j eune fille, une mendiante... Et Mme
Veuve André, étouffant les sanglots qui lui mon-
taient à la gorge, songea que cette petite chanteu-
se devait avoir à peu près l'âge qu'aurait Suzanne.
Ah ! pourquoi, prise par le charme de cette ro-
mance avait-elle un .instant relâché sa surveil-
lance ? Lorque l'artiste se retira chaleureuse-
ment applaudi, et qu 'elle se retourna , croyant sa
fillette près d'elle, elle crut vivre un mauvais rêve,
Suzanne n 'était plus là !... Disparue !... Ce fut
affreux ! Ce fut tragique !... Toutes les recher-
ches furent vaines... Le soir de ce même jour
fatal, Jacques, son mari, qu'elle adorait et qui le

lui rendait bien, terrassé par l'émotion et souf-
frant d'une maladie de coeur, mourrait subite-
ment... Elle restai t seule au monde... Elle se ren-
ferma dans sa douleur inconsolable comme dans
une tombe... Les années passèrent.. Elle hérita
d'un oncle très riche ce qui te facilita sa vie de
recluse... Jamais plus, elle n'entendit parler de
sa fille.

Dans la cour , la petite chanteuse attaquait le
dernier couplet.

Autour d'elle, quelqu es gros sous roulaient
qu'elle ramassait sans s'interrompre.

Tout à coup, Mme Veuve André qui venait de
tirer ds. son porte-monnaie, une pièce blanche,
vit la j eune fille chanceler, muette soudain et
laissant s'échapper de ses mains raidies par le
froid, Ja mandoline. Puis, vacillante, ila pau-
vre enfant s'effondra. Maintenant, ce n'était
plus qu 'une petite chose inerte sur la neige...

Mme Veuve André la retrouva dans la loge
du concierge où on 1l'avait en hâte transportée.
Elle était évanouie. On l'approcha du feu et
on défraga son corsage. La vieille dame Qui
s'était munie de ssls anglais, les lui fit respi-
rer et déjà la petite chanteuse reprenait len-
tement ses sens, lorsque Mme Veuve André
prise d'un tremblement convulsif , fixa, comme
fascinée, l'épaule nue de la mendiante.

Ce fut un cri :
— Ma fille !....
Les personnes présentes à cette scène, pen-

sèrent d'abord, connaissant son histoire, <iùe
la malheureuse femme devenait folle. Com-
ment eut-elle pu ainsi reconnaître celle qu 'elle
avait perdu tout enfant ?

Mais, à mots entrecoupés par les sanglots ,
la vieille femme interrogeait , anxieusement, la
petite chanteuse.

— Suzanne ?... Oui, Madame... c'est bien là
mon prénom....

Et elle se souvenait... un peu.
— Oui... dans un bois.... il y avait de grands

arbres,,, des fleurs... Puis, de la musique... Puis
•un méchant homme qui, la prenant par la main ,
l'avait entraînés loin, très loin.. Longtemps, elle
avait vécu dans une roulotte de bohémien et
il y avait une vieille femme qui la rouait de
coups... On la faisait chanter devant les ba-
dauds... Il y avait aussi un ours qu 'elle faisait
danser au son d'un tambourin... Puis la vieille
femme était morts et l'homme avait vendu l'ours
et la roulotte... Depuis, c'avait été la vie dans
un bouge, à Paris, au fond d'une impasse. Et
c'était elle qui nourrissait l'homme en chantant
dans les cours, ne recevant en retour qu 'un
croûton de pain et, à la moindre plainte, des
coups...

Elle se tut, comme fatiguée d'avoir trop par-
lé. Après un cour t moment d'un silence angois-
sant, elle dit encore :

— Est-ce un rêve ?.... Une maman... à mol...
J'ai tant souffert !..

Et, tournant son doux visage ruisselant de
larmes vers celle qui déj à la pressait tendre-
ment contre sa poitrine :

— Mais, à quoi me reconnaissez-vous ?...
Et Mme Veuve André répondit :
— Ma fille naqui t avec un défaut à l'épaule,

ceci ?... la petite fraise !!...
Du doigt elle montrait, rose sur l'épaule très

blanche, uns envie ayant en effet la forme d'une
fraise en miniature.

Suzanne et sa mère, ivres de bonheur , sou-
riaient.

Dans la loge du concierge tout le monde
pleurait.

Louis DAlRMONT.

Em c€»nr§»q.iiMffe
CHRONIQUE MEDICALE

Elle est fréquente au début du printemps, parti-
culièrement chez les arthritiques.

Elle est occasionnée par le surmenage, la fati-
gue, les émotions vives, un changement dans les
habitudes, un effort inaccoutumé, un excès quel-
conque, mais surtout par un refroidissement brus-
que, une exposition à un soleil ardent.

La courbature apparaît brusquement au milieu
de la santé.

Celui qui en est atteint éprouve des frissons, un
malaise général, un manque d'entrain, un mal de
tête plus ou moins violent, une grande fatigue.

L'appétit est absent ; le malade a la langue sa-
le, il éprouve des envies de vomir ou de vagues
maux de coeur, un peu de fièvre, de la soif. 11 a
presque touj ours de la constipation. Ses urines
sont peu abondantes, et laissent un dépôt.

Certains muscles sont endoloris et sont le siè-
ge de crampes ou de vive sensibilité au toucher.

Ces accidents augmentent quelquefois la nuit et
s'accompagnent de cauchemars, chez les enfants
surtout

Peu à peu les frissons disparaissent, la peau
devient brûlante.

Ce malaise s'accompagne très fréquemment de
douleurs très vives du côté des reins. Il s'agit d'un
lumbago d'origine rhumatismale, dû lui aussi au
froid ou à la fatigue et qui disparaît sous l'appli-
cation de cataplasmes chauds, de frictions à l'hui-
le camphrée ou enfin de ventouses.

La courbature ne dure que quelques jours.
Le malade garde le-lit et ne demande pas mieux

du reste.
S'il a des frissons, on lui fait prendre des ti-

sanes chaudes : chiendent ou tisane d'orge, bour-
rache, mauve, feuilles d'oranger, édulcorées avec
du miel. ' *

S'il n 'a pas de frissons : limonade, orangeade,
citronade, éau de cerises ou de groseilles.

Il est astreint bien entendu à la diète, c'est
à- dire qu 'il ne prendra ni viandes ni légumes,
son alimentation se composera de 'lait pur ou
en potages, avec des pâtes d'Italie et d'oeufs à
la coque , le second jour.

On lui administrera dans les premières vingt
quatre heures trois cachets contenant chacun
vingt centigrammes de quinine.

Si le mal de tête est trop violent, des sina-
pismes ou des cataplasmes sinapisés feront boni
effe t, ainsi qu 'un bain de pieds à la farine dé
moutarde ; le soir, s'il y a transpiration, il faut
supprimer les boissons froides , et donner de
préférence une tisane de tilleul tiède et miellée.
Il faut envisager la courbature simple comme
une fièvre de fatigue due à un surmenage phy-
sique qui a provoqué une auto-intoxication.
Pour éliminer les poisons morbides accumulés,
il faut exciter le fonctionnement du rein, de la
peau et de l'intestin par des tisanes diurétiqffes,
diaphorétiques et par une purgation ou par des
lavements ômollients.

La courbature est bénigne chez îles j eunes
gens : elle peut revêtir un caractère grave chez
les vieillards lorsque la fièvre se prolonge et
se compliqus d'un état gastro-intestinal.

Ii faut envisager le cas aussi où la courba-
ture peut être le commencement d'une maladie
plus grave ; fièvre inflammatoire, grippe, etc. ;
néanmoins le traitement à lui impossr est le
même ; repos, diète , boissons rafraîchissantes,
purgations ou lavements émollients.

M. DESCHAMPS.

La flotte de Henry Ford
La compagnie Ford, à Détroit a acheté le

« East Indiian », cargo d'acier à deux hélices de
11,67 tonneaux, ci-devant propriété de la Fleet
Corporation, pour le prix de 81,753 dollars comp-
tant.

On croit que cet achat n'est que le premier
d'une série. La compagnie Ford se proposerait
de racheter au gouvernement quantité d'autres
navires destinés à constituer une flotte de com-
merce au service exclusif des usines de Détroit.

C'est la maison Qibbs brothers de New-York
qui s'est chargée de transformer ces navires en
y adaptant des moteurs Diesel et d'autres ins-
tallations électriques modernes. Le coût de cette
transformation atteindra 500,000 dollars en nom-
bre rond, soit 6 fois le prix d'achat de l'« East
Indian. » Ce premier navire est destiné à trans-
porter en Europe des automobiles Ford et ^dés
accessoires.
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GRANDE SAUE COMMUE
IA CHABX PE-FOMDS

Jeudi 26 Mars 1925 n 20 l/, heures

donné par

L'ORCHERTRE „L'ODEON"
(Direction : Cb. Faller,

avec le conrours rin ,
Wille Violette JulUercd, pianiste

Prix des places: Fr. I . IO , 2.20, 3.30. 4.40.
Bureau de location : .Magasin de Musique Beck dés lundi 23 cou
rant. — Le soir du Concert à l'Entrée. P 214.1 C 517.
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MIle M. Rosselet, me Avocat-Bille 6

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

Réparations soignées. 4892

OE s'abonne en tout temps à «L'Impartial »
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CAPIION
|j « Horch », 3 tonnes, état de neuf,
| à vendre
H Belle occasion. — S'adresser à M Brundler,
I rae Numa-Droz 173. 5357 |
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Enchères
publiques
d'objets mobiliers

et d'épicerie
A LA HALLE

Le mercredi 1b mars 1935,
lès 14 beures, il sera vendu , a la

Halle aux enchères, les objets mo-
uil ler» suivants : 5837

1 lit complet , 1 lavabo dessus
marbre , 1 glace , 2 régu lateur *. 2
linoléums. 1 machine a coudre,
labl eaux , table de nuit. 1 potager
à gaz, batterie de cuisine, verre-
rie, 1 secrétaire , 1 étagère , 1 ta-
ble , 3 chaises, 1 canapé moquette ,
1 lable a ouvrage , guéridon , etc.

De l'Epicerie : rliocolnt , ca-
cao, graisse, Ue la Mercerie : du
W, de la lain«, de la ItrONserie,
ainsi que diverses autres mar-
chandises dont le détail est sup-
pr ima .

Vente an comptant.
Le Greffier de paix;

Ch. SIEBEB.

y I y fi NEUKOMM & Go
Wlll%9 Téléphone 68

^r£ ffflOff.
T f < T̂< Premier-Mars 5
DIVAN arenat Fr. 175.—
FAUTEUIL jonc 24.90
Grain FAUTEUIL SS.50

SALON ItOTIN
ETAGE»ES .8 rayons) 18.80
Casiers à musique 43.—
On réserve . n'infi Beau choix.

Chapeaux mi-saison
superbe choix, pour dames
jeunes filles et enfants

depuis Fr. 9.50
Transformations

Réparations

Magasin de Modes
«ne du Parc 75. 16070

Encadrements eî Reliure
Travail i immpt et soigné

Prix modérés.
Glaces - Tableaux • Rameaux
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Itue Numa Droz 108



Chronique parlementaire
Las jeux — Une pauvre ligne

(De notre correspondant de Berne.)
Après la j oyeuse cohue du' Salon de l'Auto-

mobile , de Oenève, l'atmosphère des Chambres
fédérales ne paraît pas extrêmement émous-
tillante.

Et pourtant , lundi soir , la séance a débuté
avec quelque animation. - L'avocat socialiste Hu-
ber, avait vendredi accusé les partisans des
maisons de ieux d'avoir mené la campagne
pour leur cause à l'aide de moyens plus scin-
tillants que reluisants, en offrant à des j ourna-
listes la petits somme pour défendre leur cause
ou du moins ne pas l'attaquer trop vigoureuse-
ment ; à l'appui de ses dires, il avait affirmé
qu 'un agent du comité d'action pour la prolon-
gation du délai de fermeture avait promis de
l'argent à M. Nobs, rédacteur du «Volksrecht». A
quoi M. Zimmerli, grand champion des Kursaals,
avait opposé un démenti formel.

Lundi, à la reprise de la session M. Huber a
confirmé son accusation et offert si M. Zimmerli
continuait à le démentir, d'indiquer le nom de
l'agent si obligeamment disposé à faire des tar-
asses à la presse.

Mais M. Zimmerli n'était pas là. ,Le président
(à propos, c'était M. Mâchler qui, guéri, nous
l'espérons du moins, a repris sa place) a jugé
qu 'il serait peu correct de l'accuser « par con-
tumace », et il a décidé qu'on reprendrait la
discussion en sa présence.

Sur quoi , MM. Grobet, Graber et Zschokke
ont rapporté avec autant de compétence que de
talent oratoire sur l'affaire de la Furka.

En dépit de la polémiqué engagée par certains
j ournaux contre le projet d'aide fédérale à cette
malheureuse entreprise, dont on connaît les dé-
boires, la commission trouve qu'il serait absurde,
pour ne pas dire plus, de laisser faute de 3 ou 4
millions, démolir 'une lign e de chemin de fer dont
la construction avait déjà coûté près de 40 mil-
lions et de vendre comme vieux fer un matériel
digne d'un meilleur sort. Elle approuve donc en-
tièrement le Conseil fédéral dans son projet d'ar-
rêté ainsi conçu :

Le Conseil fédéral est autorisé, conformément
à son message du 17 février 1925 et aux condi-
tions qu 'il jugera encore utile de fixer, à appuyer
les efforts tentés en vue de conserver et d'ache-
ver le chemin de fer de la Furka (Brigue-Furka-
Disentis) ;

a) en participant aux frais d'acquisi#on et de
parachèvement de la lign e avec une somme de
k. 3,350,000.— ;

b) en fournissant , le cas échéant, à l'entreprise
les avances nécessaires aux fins de couvrir la
moitié des déficits éventuels d'exploitation .pen-
dant les dix premières années dès l'ouverture à
l'exploitation.

La décision de 1 Assemblée fédérale, portant
sur le tranfert et sur la modification éventuelle
des concessions existantes, demeure réservée.

L'histoire de cette pauvre ligne est connue. Le
tronçon Brigue-Gletsch fuit livré à l'exploitation
en 1915 et 1916. Mais les répercussions de la
guerre emnêchèrent de continuer les travaux,
des difficultés financières survinrent.

Après des années d'études et d'essais de ren-
flouement, la compagnie fut déclarée en faillite.

On sait le reste. La seconde enchère aura lieu
le 4 avril prochain.

Le rapport fédéral fait valoir fort justement
que c'est en somme une nouvelle affaire que l'on
monte .aveo un capiital total de 5,400 000 francs
dont 3,350.000 fournis par la Confédération et le
reste par un syndicat (constitué par le chemin de
fer Viège-Zermatt et son avisé directeur, M.
Marguerat), par les cantons du Valais et des
Qrisdhs et par les chemins de fer rhétiques. Le
capital serait composé de 2,100,000 francs d'obli-
gations. 1.800,000 francs d'actions de priorité et
de 1.500 000 francs d'actions ordinaires. A noter
que la Confédération entend ne pas risquer de
suppo rter la totalité des déficits possibles et
qu'elle attend des cantons intéressés qu'ils pren-
nent à leur charge la moitié de oe risque.

Voilà sous quelle forme la question se pré-
sente. Il est peu vraisemblable que le National
refuse une approbation déj à donnée par les
Etats. . R. d'E.

Le comptable infidèle a remboursé les deux tiers
des sommes détournées

BERNE, 24. — (Resp.) — M. Sommer, l'ex-
comptable de la Société suisse pour la construc-
tion des routes (siège à Berne) , incarcéré dans
tes p risons de Berne,.a f ait  des aveux comp lets.
L'enquête pourrait être terminée sous p eu si des
expertises de comp tabilité n'avaient dû être or-
données. Sommer ne sera p as mis en liberté p ro-
visoire en attendant son j ugement. Selon toute
Probabilité, Vex-comp table Sommer sera ren-
voy é p our détournements et f alsif ications de
documents de comp tabilité devant la Chambre
criminelle du canton de Berne, siégeant sans
^assistance du Jury . Sommer a p u rembourser
à la Société sinsse de construction des roittes
les deux tiers des sommes détournées, soit
100,000 f rancs.

Les grandes races...
BERNE , 24. — (Resp.). — A la prochaine ex-

position de bétail d'élevage qui aura lieu à Mi-
lan, la race du Simmenthal, la race tachetée du
Valais et la race grisonne seront représentées.
De nombreuses pièces de pelit bétail seront éga-
lement représentées.

Les Importations baissent — Les expor-
tations augmentent

BERNE, 24 (Resp). — Pendant le mois de fé-
vrier 1925, la Suisse a importé 498 milli ons de
kilos de marchandises contre 526,3 millions en
j anvier 1925 ; elle a importé 12,17 millions de li-
tres de boissons diverses contre 15 millions de
litres en j anvier 1925.

Il a été exporté de Suisse 60 millions de kilos
de marchandises contre 56,16 millions en j anvier
1925.

La valeur des importations de la Suisse en fé-
vrier est de fr. 697,63 millions, ce qui représente
comparé au mois précédent une diminution de
25,3 millions de francs et comparé à février 1924
une augmentation de 5,1 millions de francs.

L'exportation de la Suisse en février 1925 se
chiffre par fr. 171,45 millions, oe qui représente
comparé au mois précédent une augmentation
de 7 millions et comparé à février 1924 une di-
minution de 2,6 millions.

On constate donc que la valeur des importa-
tions a baissé, tandis que les exportations ont
augmenté.

Les vols
BERNE, 24. — (Resp.). — Dans un restau-

rant de la ville fédérale une personne s'est vu
soustraira son portefeuille contenant 1750 fr.
Dans le vestibule d'un hôtel de la ville de Ber-
ne, on a volé un coffre contenant une collec-
tion de cravates pour une vabur de fr. 1500.—.

A Davos, on a volé à t J personne étrangère
une broche avec des brillants d'une valeur de
2,000 marks or.

La pénurie d'eau
BERNE, 24. — (Resp). — Le Conseil fédéral

vu la pénurie d'eau se proposa de limiter la con-
sommation de l'énergie électrique.

Les escroqueries d'un... escogriffe
BALE, 24. — On vient d'écrouer à la prison

du Lohnhof un baron russe, nommé de Skogrifî ,
dont ,1'extradition a été accordée par le gou-
vernement français. Agé d'une quarantaine d'an-
nées, le gentilhomme en question, autrefois archi-
millionnaire et propriétaire d'immenses domaines
en Volhynie, avait dû fuir devant les bolche-
viks.

Après avoir fait toutes sortes de métiers, plus
ou moins honnêtes, Skogriff , en 1923, avait
échoué à Bâle, sans un. sou vaillant. Il tenta,
dans un hôtel, de régler sa note au moyen d'un
faux chèque, que le secrétaire refusa. Le Russe
tenta alors de se faire payer fa valeur du chè-
que dans une banque et s'éclipsa lorsqu 'on le
pria d'attendre quelques minutes pour vérifier la
pièce. Le baron était également recherché par la
police bernoise pour méfaits du même genre
commis à InterMen. Il avait filé en France, où
on l'a retrouvé... en prison. Car, là aussi, il avait
tenté de négocier de faux chèques.

L'actualité suisse
___________ ^~ .̂... . 

Chron.que gurassienne
Examens des apprentis de commerce du district

de Courteiary.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Jeudi, vendredi et samedi derniers ont eu lieu

à Saint-Imier les examens des apprentis de com-
merce du district de Courteiary, sous la haute
surveillance de M. le Dr Bonnet , expert fédéral ,
et M. W. Krebs, expert cantonal.

Au cours de la séance d© clôture tenue samedi
après-midi au local de la Société suisse des
commerçants, M. Henri Strahm, président de
la commission des examens, souhaita une cor-
diale bienvenue à nos autorités communales et
scolaires représentées, ainsi qu 'à MM. les ex-
perts et à M. Josi , président de la commission
de surveillance des examens.

M. le Dr Bonnet qui, pour la troisième fois,
fonctionne comme expert fédéral à nos exa-
mens, relève l'organisation impeccable de ceux-
ci et félicite les candidats pour les résultats ac-
quis. Tous obtiennent le diplôme , à l'exception
de deux.

M. Strahm a procédé ensuite à la proclama-
tion des résultats que voici :

1. Aeschlimann Paul, St-Imier, moyenne 1,36;
2. Feusier Willy, Tramelan , 1,58; 3. Droz Char-
les, St-Imier, 1,68; 4. Beringer François, Tra-
melan, 1,77; 5. Fichter Gérard , St-Imier, 1,81;
6. Wuilleumier Willy, Tramelan , 1,90; 7. ex-
aequo : Moser Wilhelm , St-Imier , et Casagran-
de Jean, Cortébert, 1,95; 8. ex-aequo : Hugue-
nin Willy, St-Imier, et Geisbuhler Walter , Cour-
teiary, 2; 9. Nicolet Francis, St-Imier, 2,09; 10.
Boillat Roger, Tramelan , 2,13 ; 11. Béguelin
Charles, St-Imier, 2,18; 12. ex-aequo : Mayer
Fritz, Tramelan , Spack Charles, St-Imier, et Hotz
Walther, St-Imier, 2,36.

Nous présentons aux jeuhes lauréats nos plus
vives félicitations.
Grave accident d'automobile à Boiijean — Un

mort.
Dans la nuit de dimanche à lundi, à minuit et

quart, un grave accident est survenu à Boujean.
Une automobile, occupée pair cinq personnes dont
une j eune fille , et conduite par M. Léon-Armin
Lienhard , marchant à une allur e exagérée, a
heurté, près du restaurant des Gorges, un po-
teau de conduite électrique. Le choc a été tel que
le véhicule fut complètement démoli. L'un des
occupants, M. Emile Bûcher , âgé de 36 ans, mé-
canicien habitant au Sâgefeld .à Boujean , père de
deux filles de 13 et 15 ans. a été tué sur le coup,
tandis que , comme par un miracle, les autres per-
sonnes qui se trouvaient dans l'auto n'ont pour
ainsi dire pas eu de mal. La voiture venait par
la route de Soleure et avait obliqué pour monter
la rue Lienhard.

Un triste accident à Deïémont.
Vendredi après-midi, vers 13 heures et demie,

deux enfants du conducteur .Buchhalter, dont la
famille habite route de Berne 51, à Deïémont, at-
tendaient leur papa revenant du travail. Le cadet,
âgé de trois à quatre ans, s'échappa soudain de
la main de son aîné et se précipita sur la chaus-
sée pour rejoindre son père qu'il voyait dte l'au-
tre côté de la rue. En même temps arrivait au
petit trot , le char à pétrole de la maison Ripp-
stien etiCie.L'enfant roula sous les pieds des che-
vaux et la lourde voiture, pesant 2000 kilos, lui
passa sur le corps. Le pauvre petit fut ramassé
par le père, qui le porta chez M. le Dr Balmer,
habitant à proximité. Ce dernier conduisit le bles-
sé à l'hôpital en automobile. Mais toute inter-
vention était inutile. L'infortuné petiot expirait
quelques heures après, des blessures reçues.
Accident à Vfileret.

(Corr. part.). — M. J. Bour quin , ouvrier à la
fabrique des Faverges à Villerst s'est fait pren-
dre, il y a quelques j ours déj à, la main ' gauohe
sous le marteau d'une frappeuse d'un poids de
70 kg. Ce n'est pas avant quelques semaines
que M. Bourquin, auquel nous souhaitons un
complet rétablissement, pourra reprendre son
travail.
La prochaîne votation.

Le peuple bernois aura à se prononcer les 25
et 26 avril prochains sur la participation du
canton aux usines électriques du Oberhasli.

(Resp.)

Chronique neutifîteloise
tJ-ff** Les suites Juridiques cfun accident d'au-

tomobile près de Cernier.
Le tribunal fédéral, dans une de ses dernières

séances, s'est occupé d'un recours présenté par
une dame Louise Clerc, chiffonière à Neuchâtel
et marchande de chevaux. Les faits sont les sui-
vants : Le 29 novembre dans l'après-midi, Mme
Louise Clerc, de Neuchâtel, montait en tilbury
de Fontaines à Cernier. Le brouillard était épais.
La route était gMssante. Conductrice et cheval
étaient très nerveux. Dans la direction contra ire
venant de Cernier arrivait l'automobile de M.
Benguerel, hôtelier à Cernier. On se voyait à
peine à 50 m. de distance. Mme Clerc resta sur
son siège et fit des signes au chauffeur comment
il devait croiser. Elle se tint avec son tilbury au
milieu de la route. D'après l'examen de l'auto-
mobile, cette dernière marchait à une allure de
35 à 40 km. Voyant le danger , l'automobile en-
tra dans les champs pour éviter une rencontre.
Les cinq occupants de la voitur e automobile fer-
mée furent plus ou moins blessés. Mme Clerc et
son cheval ne furent pas blessés. Mme Clerc
personne très sensible, fut très émorinnnée. Elle
introduisit un proc*- contre l'hôteliier Benguerel ,
lui réclamant une indemnité de fr . 15.000, plus
fr. 1200 pour frais de médecin et fr. 1000 pour le
cheval. Le tribunal cantonal de Neuchâtel reieta
la demande. C'est contre ce ingénient que dame
Clerc recourut au tribunal fédéral. Le tribunal
a reconnu la responsabilité partielle de Bengue-
rel.' hôtelier à Cernier. et l'a condamné à verser
à Mme Clerc une indemnité de fr. 2000. mais les
frais ont été mis à la charge de Mme Clerc. Une
minorité du tribun? ! fédéra! demandait de porter
l'indemnité à fr. 3000. Le tribunal a cependant
reconnut nne l'hôtelier Benguerel avait tout fait
ce oui était humainement possible pour éviter
l'accident. (Resp )

Pour la libération de Flaig
Auteur d'une condamnation excessive

M. Emile Droël, des Brenets, nous a fait par-
venir hier la liste suivante des soussignés, habi-
tant la commune des Brenets , qui appuyent la
campagne de presse ouverte par l'« Impartial»
pour la revision du .procès Flaig, ou tout au moins
la grâce du vieillard condamné à une peine ex-
cessive :

Droël Emile-Jean, Caillart Léon, douanier ,
Racine A„ Thurn André, Thum Georges, Buchs
Alexandre, Marguiez Armand , Spangenberg
Henri, Huguenin Alfred, Thiébaud Henri, Hu-
guenin Ali, Guibelin Roger, Magnin Pierre, Be-
noit Georges, Margueron Cyprien , Borel Char-
les, Droël Jean, Houriet Humbert, Benoit Al-
bert, Quartier John , Party Paul , Perrin Victor ,
Guye James, Matthey Jean, Boulliane Emile,
Griessen Fritz, Scheurer Henri , Simoni Heir-
mann fils, Simoni Hermann père, Boulliane Gas-
ton, ViUlard 3, Burmann P., Demaurex Fn,
Hurni Ch., Schwitter A., Lavanchy A., Ros-
selet Ariste, Rognon Henri , Wyss Fritz, Maire-
Favre Edouard , Perret Roger, Perdrizet Adrien ,
Selhofer Eugène, Rufener Arnold, Linder Numa ,
Schwarz Otto, Inàbnit Christian , Sandoz Hen-
ri, Herter Edmond , Mino Jean, Pellaton Albert ,
Tolok Joseph , Pellaton Pierre, Lecoultre Char-
les, Robert Léon, Maillard Henri, Zûrcher Ami ,
Matthey Paul, Lehner Hugo, Cuj ean Fernand ,
Imbach, Lavanchy Jean , Herminj ard René, Ro-
bert Aug., Guisolan Louis.

«Nous estimons, — dit la lettre accompagnant
ces signatures, — que si le Code pénal est dé-
fectueux, il n'est pas juste que Flaig, seul, en
soit victime. Il a déj à bien assez expié sa faute
par les souffrances de toutes sortes qu 'il a en-
durées. Nous espérons de tout notre cœur qu 'on
ne laissera pas ce vieillard finir sa vie en pri-
son. »

Le Grand Conseil, à notre humbl e avis, s'ho-
norerait grandement en ouvrant la nouvelle lé-
gislature par un acte de clémence et de pardon.
La pitié, elle aussi , honore les Républiques.

P B.

La Chaux- de-ronds
A l'Etablissement des j eunes filles.

Du compte-rendu de l'exercice 1924, nous ti-
rons les renseignements suivante :

9 Neuchâteloises, 8 Bernoises, 1 Vaudoise, 2
Tessinoises, 2 Thurgoviennes, 1 Lucernoise, 1
Italienne, 1 Française et 1 Autrichienne, donc en
tout 26 j eunes filles, ont séj ourné à l'Etablisse-
ment , pendant l'exercice 1924.

Au 31 décembre, il restait 21 fillettes dans la
maison.

Grâce aux dons et surtout au legs Favre-Jean-
neret, nous bouclons cette année sans déficit.
Nous en profitons pour exprimer nos remercie-
ments à toutes les personnes qui , de près ou de
loin, ont soutenu si généreusement notre oeuvre.

Les dons, ainsi que les cotisations de membres
passifs (Fr. 3.— au minimum) seront touj ours re-
çus avec la plus vive reconnaissance, par Ma-
demoiselle Julie Hahn , président e, Charrière 2,
et au siège de l'oeuvire, par Mlle L'Eplattenier,
directrice , Fritz-Courvoisier 27, qui se charge de
faire la collecte annuelle.

La tâche des dirigeantes a souvent été rendue
difficile par les velléités d'indépendance de cer-
taines grandes pensionnaires et par le nombre de1
fillettes malades. Elles se sont acquittées de cette
tâche à l'entière satisfa ction du Comité, qui tient
à les en remercier publiquement.

Un chaleureux merci également, aux méde-
cins qui , si souvent, ont accordé leurs soins gra-
tuits aux pensionnaires : Dr Bacharach , Dr Ke-
nel oculiste et Dr Benoît dentiste. Notre Comité
des finances, dirigé par M. Quartier , notaire, et
surtout M. Edouard Benoît qui remplit la charge
ingrate et lourde de caissier, ont droit aussi à
notre vive gratitude.
La revue du Sapin.

La grande revue locale « En douce » que l'on
donn e ces j ours au Sapin vient de faire les déli-
ces de deux salles abandamment revêtues. Les
bons mots fusent à chaque instant ; les scènes
sont d'actualité et le côté satirique y conserve
tous ces droits. On décoche bien de temps à
autre de petites flèches politiques, mais ces
traits ne font qu 'effleurer sans iamais blesser.
Une scène extrêmement réussie, qui possède à
la fois des qualités d'observation et un réel ca-
chet artistique , est celle des deux balayeurs.
Si nous disons qu'elle est interprêtée par MM.
Girardbille et Hal dimann, on se rendra compte
que le charme n'en est que plus grand .

Notre ami Paul Griffon , retrouve dans une
saynette toute sa popularité et il se taille un for-
midable succès par ses discours d'un tour si
plaisant et original. La seconde partie est con-
sacrée au monument des Rangiers et donne l'oc-
casion à un couple des Malettes, de nous four-
nir des scènes d'un comique savoureux. Ces
deux rôles sont confiés à deux excellents artistes
de Neuchâtel qui se sont déj à taillés de fréquents
succès en notre ville.

Pour une fois c'est le fisc qui fut mis à contri-
bution et un certain Monsieur Jetanbrouille pas-
sa finalement dans un sac. Si seulement c'était
vrai , soupirait un voisin! On apprend aussi les
exploits d'un pianiste qui connut dans notre vil-
le de tels succès, — c'est du moins la Revue
qui l'affirme — qu 'il serait difficile d'en étaler
la nomenclature dans le même carnet.

Disons que cette amusante revue sera inter-
prétée à nouveau samedi , dimanclie et lundi pro-
chains.
Deux mauvaises chutes.

Samedi matin à 7 heures , M. Jean Studer , fa-
bricant de limes aux Crosette s a été victime
d'un malheureux accident. En se rendant à son
atelier , il glissa sur le sol gelé et tomba de fa-
çon si malencontreuse qu 'il eut la j ambe droite
fracturée au-dessus de la cheville.

Une personne qui n'a pas de chance est cer-
tainement M. Sartore , habitant rue de la Serre
14." Ce dernier s'était cassé la j ambe gauohe, il
y a trois mois environ. Il était encore en traiter
men t et recevait les soins de M. le Dr Brehm.
Hier après-midi, à une heure et demie , il venait
de consulter ce dernier et descendait la rue du
Grenier. Devant l'immeuble No 14 il glissa et
tomba lourdement sur le sol. Dans sa chute, il
se brisa à nouveau la j ambe gauch e et dut être
condui t à son domicile à l'aide d'une petite luge.

Nous adressons nos voeux de meilleure et
complète guérison aux victimes de ces deux ac-
cidents.

Bulletin météorologique des C.F.F
du 24 Mars à 7 heures «lu matin
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flPIlfC Oeufs du jour sont
WGU19. à vendre, au prix du
jour. — S'adresser chez ta. Jean
von Allmen. rne du Nord 153.

Mpiihloc * vendre d'occasion,HlDUUlCo. j prix excessivement
réduit, quelques meubles neufs:
lils noyer ciré, Louis XV , petites
tables fantaisie , lavabos noyer,
hêtre, une desserte acajou, quel-
ques chaises et une magnifique
chambre à coucher acajou (bois
dé rose), marqueterie, ébéniste
rie de grand luxe. — S'adresser
rue de la Serre 64. 5056
Martlïntf* * coudre, a
1 MlHEI-IBl* venure . marque
«Singer», ancien modèle, mais
en parfait état de marche, un pu-
pitre, un lit. an divan. Bonne oc-
casion. — S'adresser rue du Pro-
grès 6, au 1er étage , à droite.

5106 •

_HC.llSI.riC. interrupteur ,
comuteur à 8 minutes, pour l'é-
lectricité. — S'adresser à M. P
«Innnor, rue .Taqnel-Droz 18. 5513

Guillocheurs. \zi
tour simple, 1 ligne uroite , 1 ma-
chine à graver. — Ecrire sous
chiffre X. P. 5114, au Bu-
reau de I'I MPARTIAI , ?>114

riwËIDlIlCl A verni re a prix
avantageux en cas de vente en
blno. 1 chambre à coucher Louis
¦XV composé de: 1 grand lit de
milieu, 1 table de nuit, lavabo
avec marbre et glace, 1 armoire
â glace. 2 portes, 1 chambre à
manger moderne en chêne , com-
posée de : 1 buffet de service 1
table à allonges, 6 chaises cuir , 1
divan avec tapis de table assorti.
Buffet de cuisine, table et tabou-
rets, à saisir de suite. — S'aares-
ter à M. Fernand Beck. Ameu-
blements, rue du Grenier 89 D.
Téléphone 34.43. 5519

J'entreprendrais szrz
maj-en, ajustage», et tout ce
qui concerne la mécani que, aux
prix les plus justes. Travail en
séries garanti . — Ecrire à Case
postale -il 5, La Ghaux-de-
Fonds. . 5220
«TB»Ani.ni*>C cliamuenoisea
t>EiV|flilC9 sont 'achetée»
au plus uaut prix par M. Josep h
Gervasio. Vins, rue Daniel-Ji-an-
Birhard 19. Téléphone 13.95.
|*|| jf Nous sommes
fJ |fl |ff|| toujours ache-
I lUlllUi teurs de Plomb

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier, rue du Marché I.

niîïicETalfUiB_9i2 1 «P soutiens-
gorges, sur mesures. Réparations ,
lavages. - PRIX TRÈS MODERES. -
M. Silbermann, Piace Neuve 6,
P étage. 
Terminaaes. _&."_;
1 â 'J grosses par semaine, de ter-
minages cylindre. 10V. lignes,
bascules, à Atelier bien organisé
Travai l consciencieux. — Ecrire
sous chiffre A. J. 5130, au bu-
reau de I'I MPAHTIAI.. 5130

Framboises. ,:„„"„,
vie de framboises, arôme dé-
licieux, goût exquis . — Offres a
THôtel du Cerf , SOUBEY (Jura
bernois). 5061

machine à écrire SES
parfai t état , est a vendre . Occa-
sion à saisir. — S'adresser au
magasin de cigares, rue Léopold-
Bohert 68. 5075

Ill'ilVPIII' eiitrepreiMr.iit
Ul U f CUI fonds, lunettes ,
bracelets pour émail et cadrans,
taille douce. — S'adresser rue du
Crêt Ifi nn Sme éta"e. f> _ 7-'
A n n n n n f l  UU eu roua a (i acci ,
Apj JlCU.l - de suite ou à couve-
sir, garçon 16 ans intelligent et
robuste, comme apprenti menui-
sier-ébéniste ou boulanger- pâlis-
sier. — Offres oar écrit sous chif-
fre J. M. 5292, au Bureau rie
I'IMPAB IIAI ,. 529-
Hnp ln«fàP0 Dame demande pe-
DUl lUgCI C. me partie facile à
faire à domicile, à défaut , dipo-
sant de toutes ses après-midi irait
en atelier. 5321
S'ad. an btir. de r.Iropartlal*
ppnnnnnn d uu certain âge, cou-
iClùUll l lC naissant les travaux
de ménage et la cuisine, cherche
des heures ou des remnlacements.
— Ecrire sous chiffre S. M. 5067.
au Bureau de I'IMPA H TIAL. 5067
A nnpprt t jp  On uësire placer
-app ! CllllC. comme apprentie
couturière , jeune fllle , qui t tant
l'école au printemps , chez mat-
tresse canable , ou elle auraii
chambre et pension Vie de fa-
mille désirée. — Offres chez M.
G. Perrinjaquet. Enirollon 5-3.
PpmmP ava,lt besoin ue gagner
1 Ctll 111 C aon pain j cherche lessi-
ves à faire chez elle. Personne de
confiance . 5«40
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
î inr fpna  liaDUe el soigneuse, ue-
lilllgcl C, mande journées dans
bonnes maisons. 4678
ffad_-_ni bnr. de .'«Impartial»

On demande &&?£.
vaux d'ébauches. 5281
S'ad. an hur. de l'.Trn partial».

Commissionnaire. JçocnmeiibKearè
des écoles, honnête et actif , est
demandé 5:i .O

,S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Jenne Jlile e L*_r_r___S5S:
Pourrait rentre r le soir chez elle.
Entrée de suite ou époque à con-
venir , — S'adresser rue du Parc
B, au ler étage, à gauche. 5257

Rf innP  * tout faire e8> demandée
DU11I1C dans petit ménage soigné
de 2 personnes. Inutile de se pré-
senter sans excellentes références
Bons gages. — Se présenter , entre
i et 7 heurea du soir, chez Mme
Joseph Muller , rue Léopold Ro-
nert 70. S0B9

Commissionnaire , ^"n
j eune-homme, propre et honnête,
comme commissionnaire. — S'a-
dresser Boulangerie, rue de la
Boncherie 2. n05 _

hf t «ar iû S tie mou vements.
«.UlttgCù On demande . p o u r l e 6
avril , un adoucisseur ou adoucis-
seuse. — S'adresser rue du Nord
63 au ler étaee. 5129

lin demande "j eune1 garço n , ie
à 17 ans, pour aider la campagne .
— S'adresser à M. André Cam-
pionnel , a Devesey (Dé parte-
ment  du Dnut is . France) 5212
Ill Ti riP f l l i f l  "omièie. propre et

UCUUC UUC active, sachan t un
peu cuire, et au courant d'un mé-
nage soigné, est demandée dans
bonne faijiille en ville , pour le
15 avril. Occasion d'apprendre la
bonne cuisine. 5328
S'ad. an "bnr. de l'clmpartial»

p h n m h n n  meublée , avec part
UUalUUl C a la cuisine , est a
louer, fr. 25.— par mois. — S'a-
dresser rue de la Serre 9, au oi-
gnon. 5126

rhfllTlhpo A louer une cham-
UllulUUlc. bre meublée, siïuée
près de la Gare — S'adresser
chez Mme Guerber , rue de la
Paix 71. 0

Phamh PP. A -ouer chambre
UllalllUl C. meublée , à Monsieur
solvable. — S'adresser , le soir
après ?7, h., rue de la Balance
10 A. aii 2me étage, à droite. 50'i0
Phamhna  "-en meublée, est a
UllttlllUl C, louer pour le ler
avril. — S'adresser rue Numa-
Droz 181. au 2me étage, a eanche .

A VPnf lPP  -aute u 'e inuloi , deux
I CUUI C ma complets, crin

animal , un canapé, deux tables
ovales (bois dur) , tables de nui t ,
chaises. — S'adresser chez M.
Henri Gerber, rue du Premier-
Mars 6 5105

PniKC stîO sur courroies .eu bon
rUUoûCllo élat , avec lugeons, à
vendre à pri x avantageux. — S'a-
dresser chez M. Cattin , rue du
Nord 17.3. 5071

Piiusse-ponsse ?S ma
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Â UP flfiPP P'mssette sur cour-
ï CllUl C roies. avec lugeons.

— S'adresser à Mme Froidevaux ,
rue du Premier Mars 25. 5.39

LUS COfflpIelS sont demandés
a acheter d'occasion, mais en hon
élat. - 525 .
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

A VPnflPP PU'ager a gaz ib fcux;
ICUUI C dernier -modèle, une

lable état de neuf; un petit ac-
cordéon , ainsi qu 'un lustre gaz
transformé électrique. — S'adres-
ser rue Léopold-liobert 42, au
2me étaee. a ,trnite . 5948

A
n p n r i pp "n oureau neucnâie-
.CUUI C lois (ministre , table

mobile), tout noyer. — S'adresser
dès là 1/, h. à 13 h. ou le soir dès
19 h., chez M. Sauser, rue du
Grenier 45. 5-33

Jeune homme
sérieux , ayant lait l'apprentis-
sage de 5192

iiiiu-TÉilen
el obtenu le Diplôme , travaillant
depuis 2 ' / s  ans uans une usine
d'appareils électriques , comme
mécanicien , cherche place,
dana Usine, de préférence au bu-
reau technique. — Ecrire sous
chiffre U. S. 5192, au Bureau
de I'IMPAAXUL. 5193

grange Vente flç Caoïifcginaics il
^̂  ̂  Pool Enfants , ft* 2.90 l» 2.50 I Md g
fll ^lÈt-ÊSS, Pour FI8-LETTES e* GARÇONS Â̂mSË ]]( I
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No. 
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Poiir Dames Pour Messieurs I
Demi caoutchoucs No. 35-42 2.95 Forme pointue et large Ho. 40-48 4LOO I
Toutes jes autres termes tio. 35-42 4.90 Forme pointue et large tlo. H 5.90 1
Nouvelle Cordonnerie KURTH & Cie îïlZîïtl^Skî \

Machines, Outils
Tours Revolver

et plusieurs autres machi-
nes, comme perceoNes,
lapidaires, taraudeu-
NCN. fraiseuses, trou-
çonoeuses, etc. , etc., ain-
si que

Poulies
en bois, tôle emboutie et en
fonte ,

sont à vendre
à très bas prix. 507B

S'adresser au Bureau Ed-
mond MEYElt . rue du
farc 9-bis ((Jour Astoria).

Hj JKmdmme (w3ÏÏM§ii H
il Haute Couture Denis «̂ f-*»*«* ™ WÈ
IRrcSQ toi* p fnnp  KSfil3_f.î- " «JT î *¦** vtfUfutf W> ^•- «'3

WË vous off re un grand chois as M

1 Mllï, BIS, RIB, È. |
H modèles exclusifs de Paris, à des prix très avantageux H

f B̂ MKI ^^o ' -B-flBc_H_^«--l ooi i  HH_«__B

m m 23i Rue Léopold-Roberl, 22 ¦> LA CHAUX-SE-FONDS M M

Il iliicicns iocaE k L'ALSACIENNE D
I i- avant de faire vos achats visitez notre rayon 5377 s

' ' Toilerie garaulie à l'usage et à des prix avantageux:

Illl Toiles pour draps douiJle-oliaîne , blanchis ou écrus , larg, 180 le m. 3.50 et 2.95 ||||
I Toiles blanches pr. lingerie, larg. 0.82 , blanchie sur pré , le m. 1 65, 1.10 et 1.35 |

t H Basin satiné ' larg' 150, le mètre * fr ' 3- 50 ~ larg' 135, le mètre ' ,r" 2- 75
| Sarçenet jaune pour duvets, larg 150, extra , le mètre . . . . .  fr. 4.90
| Guipures pour rit-eaux , trés jolis dessins, depuis fr. 0.75 .
mm Limoges " lndiennes pour En{9uri'a*.B-< larg- 15°- !e m-,re • • ¦ • fr. 2.65 i :

m -. Flanelle coton et Finette, beaux choix de dessins , depuis . . . .  ir. 0.95
g i Draps confectionnés unis et brodés , toile extra , très avantageux
1 Çouvre-lits reps et gui pure — Oxford' — Coutil pour matelas , etc.

œÊÊ C'est à Toasage que notre ToiZerie est appréciée

Pour cause de départ
à ? autre

1 chambre à coucher noyer
(-2 l i ts ) ;

1 chambre à coucher sapin
(1 l i t ) ;

1 armoire noyer.
I layelte de b-"bé;
I voiture d'enfan.t;
1 pouHsette de chambre ;
1 p«>»»e bébé :
service porcelaine et cristal-

lerie, etc., etc. — S'adresser à
Mme R. M. Ullman n , rue Léo-
poH-H obert 31. 5065

CHAMBRE A MANGER
1er lot de

SL«_ Podernelle
est a vendre avantageusement. —
S'adresser , de là h a 1 h. ou après
5 h. au Ménage du concierce.
Serre 65. Ô0S1fiai

Atelier bien organisé entrepren "
lirait terminages grandes pièces,
plates et extra-plates très soi
gnées. — S'adresser à MM. Zen-
ger & Bourquin, termineurs, a
Villeret. 5351

A vendre T. table ronde, 1
commoue grandeur moyenne. -
i.e lout pn bon étal. '..476
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A IOUER
«fi<e $_Bfi_.e :

David-P. Bourquin 5 1°£2_ !
bres , cuisine et ué pendances.

5249

nhfirp ipPO RS belle grande cave
Ullan.Cl C 00 indépendante

5250

PlaCe d'ÂPIIieS ^ SeTrrain
pour jardin. 5251

Pour le 30 avril 1935 :

Gibraltar 13 taJ*M&'5
dépendances. 525'-

Prévoyance 92 Pi g
^11d1?,r2,s>cuisine et néiieuuances. (Prix . Fr

Si.— par mois). 52511

S'adresser au Bureau A. Jean-
monod. Gérant, rue du Parc 23

MM DetuouKsmt

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

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

Boîtiers or
On demande tourneurs n la

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

Rue Jaquet-Droz 37. 6355

Vin Tonique §
„Centaure"

à base de plumes des Al- B
pes et du Jura. 5304 H

Puissant reconstituant re- I
commandé aux convales- B

En vente à la Droguerie M

I 

nouer! Frères I
Place du Marché ; jVis-a-vis rie I 'IMPARTHL "

LA CI1AUX-DE-FOIVDS l-ï

Envoi au dehors contre H
remhoursemen i . E|

ijjj fll Ifjl
jmJMM-^O direction. JH 1200 x ';]%

CERCLE OUVRIER (Maison do Peuple)
Portes 7 Vj h. Rideau 8 h,

 ̂ " Dimanche 29 Mars "

Première Représentation de

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

g_r Billets i l'avance chez M. Euwin Muller, magasin de cigares,
Librairie Coop érative et au Comptoir du Cercle. 5389

I-  
SPIEMPIP -1

?gg DAt.SE Z Prolesseors TBIHCA I
zX ^nTs0Tr DANSE ̂ B fl. LeDlHolil I
JE8uo?^ GRAÎI O CONCOURS de CHARIOT I

Il reste encore quelques cartes d'entrée p]
SOIRÉE UNIQUE -*_*. mr SOIRÉE UNIQUE M

1 mm mmra I
M Les CONCERTS de MERCREDI et I
MB VENDREDI de cette semaine sont ||

s_un»H»rimi<és |
';* à cause des répétitions de ia Revue p|

I ="SAMS A¥Q1?¥"= |

La Section Automobile Neuchàteloise du
TOURING-CLUB SUISSE
est invitée à se faire représenter par de nombreux partici-
pants au dîner et à la soirée organisés au

Salon de l'Automobile, à Genève
par la Section iJenevoise, pour le Samedi 28 Mars,
Rpndez-vous au Bâliment électoral , à 19 heures.

S'inscrire au T. C. S., à Genève, jusqu 'à Vendredi,
Les adhésions au T. C. S sont toujours reçues par M. E. Jehlé,

caissier de la Section, a Neuchâtel , qui fournira tous les renseigne-
ments. P91RN. 5:181

A vendre an lot

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

Ippfi Typographe
serait engagé de suite. — Offres écrites sous chif-
fres Y. Z. 53S5 , au bureau de l 'Impartial.  5388
___________-_-_-_--_B«--- -̂-_-a----_-_---_----i

A loner, pour époque à convenir , beau local pour
atelier et bureau , situé au centra de la ville.. — Offres
écrites, sous chiffre W. J. 5388, au bureau de L'IM-
PARTIAL. 3388

I Splendid I
J 

* Vendredi  soir , à 8 h. SO Kg

H Dernier Grand Concert I
par l'Orchestre ROSSI, avec le concours de J£*1

> Mlle GAG LIA RUI , soprano M
Places numérotées : Fr. I . IO fefe

î Placfs non numérotées : Fr . 0.75 pgj
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| SOCIETE DE
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Capital : Fr. 120.000.000 — Réserve : 33.000.000

La Chaux -de Fonds ~ Neuchâtel - Le Locle

*»-¦__-'
(Bons de Caisse)

5 
_ poar ose durée de 3 à 5 ans f«rme !

Ces obligations soat remboursables à échèan- I
ces fixes et sont munies cie coupons semestriels. |

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

lîttBS admis maie pincements piipiltoiœ. dans le Canton

LIVRETS DE DEPOT |
^L ft iasqu 'à sens»...nes de Fr, .0,000 —

Achat, Vente et Affinage
de métaux précieux

Toutes Opérations de Banque j
* i_——— _______________—-*— — f
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» Son fils lui colla la main sur la bouche et le
contraignit à s'asseoir. Près d'eux, Natalie de
Qorne pleurait....

» Voilà, cher ami, mon histoire. Comme vous
le voyez, elle n'est pas palpitante , et ne mérite
pas votre attention. Rien de mystérieux là-de-
dans. Aucun rôle à jouer pour vous. Et j' in-
siste même, particulièrement, pour que vous ne
cherchiez pas là le prétexte d'une intervention
qui serait tout à fai t inopportune. Evidemment ,
j'aurais grand plaisir à ce que cette malheureu-
se femme qui, paraît-il, est une vraie martyre,
soit protégée. Mais, «ie vous le répète, laissons
les autres se débrouiller , et restons-en là de nos
petites expériences.... »

Rénine acheva la lettre , la relut , et conclut :
— Allons, tout est pour le mieux. On ne veut

plus continuer nos petites expériences parce que
nous en sommes à la septième , et qu'on a peur
de la huitième qui , d'après notre pacte, a une
signification toute spéciale. On ne veut plus-
tout en voulant... sans avoiir l'air de vouloir.'

Il se frotta les mains. Cette lettre lui apportait
un témoignage précieux de l'influence que, peu
à peu , doucement et patiemment, il avait prise
sur la j eune femme. C'était un sentiment assez
complexe, où il y avait de l'admiration, une con-
fiance sans bornes, de Inquiétude parfois, de la
crainte et presque de l'effroi, mais de l'amour
aussi, il en avai t la conviction. Campagne d'a-
ventures auxquelles elle participait avec une ca-
maraderie qui excluait toute giêne entre eux,
voilà qu'elle avait peur soudain, et qu'une sorte
de pudeur, mêlée d'e coquetterie, la «poussait à se

Le soir même , qui était un soir de dimanche ,
Rénine prenait le train.

Et, au petit matin , après avoir parcouru en
diligence, sur un chemin tout blanc de neige, les
deux lieues qui séparaient la petite ville de Pom-
pignat où il descendi t , du village de Bassicourt ,
il apprit que son voyage pourrait avoir quelque
utilité : la nuit , on avait entendu trois coups
de feui dlans la direction du Manoir-au-Puits.

Le dieu de l'amour et du hasard me favorise,
se dit-il. S'il y a eu conflit entre le mari et l'a-
moureux , j'arrive à temps.

— Trois coups de feu , brigadier. Je les ai en-
tendus comme j e vous vois, déclarait un paysan
que les gendarmes interrogeaient dans la salle
de l'auberge , où Rénine était entré.

— Moi aussi, dit le garçon d'auberge. Trois
coups de feu... 11 était peut-être minuit. La neige
qui tombait depuis neuf heures, avai t cessé... et
çà a retenti dans la plaine tout à la suite.... pan,
pan, pan. '

Cinq autres paysans encore témoignèrent. Le
brigadier et ses hommes, eux, n'avaient rien en-
tendu , la gendarmerie tournait le dos à la plaine.
Mais il survint un valet de ferme et une femme,
qui se dirent au service de Mathias de Qorne,
et qui . en congé depuis I 'avant-veille à cause du
dimanche , arrivaient du Manoir , où .ils n'avaient
pu pénétrer.

— La porte de l'enclos est fermée, monsieur
le gendarme , fit l'un d'eux. C'est la première
fois. Tous les matins , M. Mathias va ouvrir lui-
même sur le coup de six heures, hiver comme
été. Or , voilà qu'il est plus de huit heures. J'ai
appelé. Personne. Alors on est venu vous voir.

— Vous auriez pu vous renseigner chez M. de
Gorne père, leur dit le brigadier. Il habite sur le
chemin.

— Dame, ma foi. oui, mais on n'y a pas pensé.
— Allons-y, décida le brigadier.
Deux de ses hommes l'accompagnèrent, ainsi

que les paysans et un senrurier que l'on réquisi-
tionna. Rénine se j oinit au groupe.

Tout de suite, à l'extrémité du village, on pas-
sa devant la cour dki vieux dé Qorne, que Rénine

reconnut à la description qu tiortense lui en
avait iaitc.

Le bonnomme attelait sa voiture. Mis au cou-
rant de l anaire , U s esclana.

— .Trois coups ûe ieu Y Pan, pan , pan ? Mais,
mon cher brigadier , le fusil de mathias n'a que
deux coups.

— Et cette porte close ?
— C'est qu 'il dort, le fiston , voilà tout. Hier

soir, il est venu vider une bouteille avec moi,
peut-être bien deux... ou même trois... et ce ma-
tin il fait la grasse matinée avec Natalie.

Il grimpa sur le siège de son véhicule, une
vieille charrette à bâche toute rapiécée, et fit
claquer son fouet.

— Au revoir , la compagnie. C'est pas vos trois
coups de feu qui m'empêcheront d'aller au mar-
ché de Pompignat, comme chaque lundi. J'ai
deux veaux sous la bâche qui peuvent plus at-
tendr e l'abattoir. Bien le bonj our, camarades.

On se remit en route.
Rénine s'approcha du brigadier et déclina son

nom.
— Je suis un ami de Mlle Ermelin , du hameau

de la Roncière, et, comme il est trop tôt pour
me présenter chez elle, je vous demanderai la
permission de faire avec vous le détour du Ma-
noir. Mlle Ermelin est en relations avec Mme de
Qorne , et je serai heureux de la tranquilliser ,
car j'espère bien qu'il n'y a rien eu au Manoir ,
n'est-ce pas ?

— S'il y a eu quelque chose, répondit le bri-
gadier , nous lirons ça comme sur une carte , rap-
port à la neige.

C'était un jeune homme, sympathique , qui pa-
raissait intelligent et débrouillard. Dès le début ,
il avait relevé avec beaucoup de clairvoyance
les traces de pas que Mathias avait laissées, la
veille au soir, en retournant chez lui, traces qui
se mêlèrent bientôt aux empreintes formées dans
les deux sens par le domestique et par la fille de
ferme. Ils arrivèrent ainsi devant les murs d'un
domaine dont le serrurier ouvrit aisément la
porte.

Désormais, une seule piste s'offrait sur la nei-
ge immaculée, celle de Mathias , et il fut facile
de noter que le fils avait dû largement participer
aux libations du père, la ligne des pas présen-
tant des courbes brusques qui la faisaient dévier
ju squ'aux arbres de l'avenue.

Deux cents mètres plus loin se dressaient les
bâtiments lézardés et délabrés du Manoir-au-
Puits. La porte principal e en était ouverte.

— Entrons, dit le brigadier.
Et, dès le seuil franchi , il murmura :
— Oh ! oh ! Le vieux de Gorne a eu tort de

ne pas venir. On s'est battu ici.

La grande salle était en désordre. Deux chai-
ses cassées, la fable renversée, des éclats de
porcelaine et de verre attestaient la violence de
la lutte. La grande horloge, qui gisait à terre,
marquait 11 h. 12.

Sous la conduite de la fille de ferme, on mon-
ta vivement au premier étage. Ni Mathias ni sa
femme n'étaient là. Mais la porte de leur cham-
bre avait été défoncée avec un marteau que l'on
trouva sous le lit.

Rénine et le brigadier redescendirent. La salle
communiquait pair un couloir avec la cuisine, si-
tuée en arrière et qui avait une sortie directe sur,
un petit enclos, un puits près duquel il fallait né-
cessairement passer.

Du seuil de la cuisine ju squ'au puits, la neige
qui n'était pas bien épaisse, avait été balayée die
façon irrégulière , comme si l'on avait traîné un
corps. Et autour du puits, des traces de piétine-
ment s'enchevêtraient, montrant que la lutte
avait dû recommencer à cet endroit. Le briga-
dier retrouva les empreintes de Mathias et d?au-
tres, des nouvelles plus élégantes et plus fines.

Elles s'en allaient , celles-là, droit dans
le verger, toutes seules. Et trente mètres
plus loin , près d'elles, on ramassa un browning,
qu 'un des paysans reconnut pour être semblable
à celui que , I'avant-veille , Jérôme Vignal avait
sorti dans l'auberge.

Le brigadier examina le chargeur : trois des
sept balles avaient été tirées.

Ainsi, le drame se reconstituait peu à peu dans
ses grandes lignes, et le brigadier , qui avait or-
donné que l'on se tînt à l'écart et que tout l'em-
placement des vestiges fût respecté, revint vers
le puits, se pencha, posa quelques questions à
la fille de ferme, et murmur a, tout en se rappro-
chant de Rénine :

— Cela me paraît assez clair.
Rénin e lui prit le bras.
— Parlons sans détours, brigadier. Je connais

suffisamment l'affaire , étant comme je vous lai
dit , en relations avec Mlle Ermelin , laquelle est
une amie de Jérôme Vignal et connaît aussi
Mme de Gorne. Est-ce que vous supposez ?...

— Je ne veux rien supposer. Je constate sim-
plement que quelqu 'un est venu hier soir...

— Par où ? Les seules traces d'une personne
venant vers le Manoir sont celles de M. de
Qorne.

— C'est que l'autre personne , celle dont les
empreintes relèvent des bottines plus élégantes,
est arrivée avant la tombée de la neige, c'est-à-
dire avant neuf heures.

— Elle se serait donc cachée dans un coin de
la salle, d'où elle aurait guetté le retour dé M.
de Qorne, lequel est venu après h neige ?,
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Une partie de notre réassortiment du printemps W
est déj à arrivé dans nos magasins m

Girafe M 36, Le Lacis Ronde 1 - Progrès 88, la Chaux-de Fonds §
= Voici un aperçu des prix de quelques articles = W

CHAUSSURES pour hommes É
Articles cuir ciré, depuis Fr. 13.30 m

„ box calf fort „ 19.40 M,, box, très fortes sérielles ,, -SS.*-.©,, box, doublé peau „ _S9.00 |P

CHAUSSURES pour dames 1
Richelieu, noir, box, bouts vernis depuis ,, _.4.5»0 f f l
A\oïières couleur, de Fr. ®.— à ,, 14.50 W
A\oIières à brides, modernes, depuis ,? 15.3® |l

M CHAUSSURES pour jeunes gens fi
f| Article cuir ciré, depuis ,, 1/B.l O gf
j| n I>OX, „ ,» I©.-*© W

Ê CHAUSSURES pour enfants ta
m Articles box , fort, No. 26 à 29 „ 13.90 1
H t. >• No. 30 à 35 ,, 15.GO W

M Risto3_u_*me Ris-toiH-rine ||

Etude et Bureau de Poursuites
Renseignements commerciaux et privés

Contentieux. Encaissements sur tonte la Suisse

II M „ CREDITREFORM "
Agence de Chaux-de-Fonds : 1551s.

Baul ROBERT, Agent de Droit . Rue Léopold-Robert 21

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

type sport, luxe, alésage et course 85/130, vitesse maxi-
mum en palier 100 km. à l'heure, roues Rud ges, 2 roues
de rechange, montre, compteur E. D. équipement électri-
que S. E. V., ayant fait 16,000 km., en parfait étal , impôts
et assurance payés pour 1925. — Adresser offres à M. A.
ISgger, atelier de mécanique, téléphone 56, PESEUX
(Garages et intermédiaires exclus). 5148

"A LA VIOLETTE"

Mtti C. BILLOD
CORSETS & LINGERIE SUR MESURES

58, LÉOPOLD ROBERT -¦« CHAUX-DE-FONDS
1" ÉTAGE 19236

Hccanlclcns
«Vous cherchons un mécanicien-outilleur et

un mécanicien-faiseur d'étampes. Ne seront enga-
gés que des ouvriers de premier ord re.

S'adresser à la Fabri que rue du Parc _ 3"3. au rez-
de-chaussée. 528-2

Cartes-Souvenirs de Commnui0D.Lco«,arloî6ier.

Cours cie Piano
Des Cours de tous lea degrés et de tous âges seront organisés par

le Professeur dip lômé 4665

Mturce l CAE&P-OE
Prix Fr. 5.— par mois pour une leçon en Cours par semaine.
Inscriptions jusqu 'à fin Mars

Kwe «MM PaM» g. Téléphone 11.Q8.

Cartes postales Illustrées. *̂ tâs$&£
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r I sur tous les articles ca liquidation Ps
X "*i Occasions merveilleuses à tous les rayons. SES

CURE DU PRINTEMPS, prenez tous le

Ti Suisse HIER
Le meilleur dépuratif

Régénérateur du sang
Très actif contre Consti pation , Hémorroïdes ,

Mi graines, Etourdissements, Suppression des règles,
toutes les affections bilieuses et glaireuses.

Pharmacie Monnier
La Boîte Fr. «3.S© 3751
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS
g ¦*•»

Faire-part jgUg^gi^R

Moteur
1200 T. M.,, courant continu ,
155 volts, 1 HP., marche si-
lencieuse, f  5-.o8

à acheter
d'occasion. — Faire offres à
Case postale Nord 16S74.



— Précisément. Dès l'entrée de Mathias, l'in-
dividu a sauté sur M. Il y a eu combat. Mathias
s'est sauvé par la cuisine. L'individu l'a poursuivi
jusqu'auprès du puits et a tiré tfois coups de re-
volver.

— Et le cadavre ?.
— Dans le puits.
JRénine protesta.

— Oh ! oh ! oomme vous y allez !
— Dame, monsieur, la neige est là, qui nous

raconte l'histoire ; et la neige nous dit très net-
tement : après la lutte, après les trois coups de
feu, un seul homme s'est éloigné et a quitté la
ferme, un seul, et les traces de ses pas ne sont
pas celles de Mathias de Qorne. Alors où se
trouve Mathias de Gorne ?

— Mais ce puits... on pourra faire des re-
cherches ?

— Non, c'est un puits sans fond accessible. Il
est connu dans la région et c'est par lui que l'on
désigne ce manoir.

— Ainsi vous croyez vraiment ?...
— Je le répète. Après la tombée d'e neige, une

seule arrivée : Mathias. Un départ : l'étranger.
— Et Mme de Gorne ? Tuée aussi, et préci-

pitée comme son mari ?
— Non, enlevée.
— Rappelez-vous la porte de sa chambre, dé-

molie à coups de marteau....
— Voyons, voyons, brigadier, vous affirmez,

vous-même qu'il n'y a eu qu'un diôpart, celui! de
l'étranger .

— Penchez-vous. Examinez les pas de cel
homme. Regardez comme ils sont enfoncés dans
la neige, enfoncés au point qu'ils percent jus-
qu 'au sol. Ce sont les pas d'un homme chargé
d'un lourd fardeau. L'étranger emportait Mme de
Gorne sur son épaule.

— Il y a donc une sortie dans cette direction ?
—i Oui , une petite porte dont la clef ne quittait

Pas Mathias de Gorne. On lui aura pris oette clef.
— C'est une sortie vers la campagne ?
— Oui , un chemin qtri rej oint à douze cents

mètres la route départementale... Et savez-vous
où?

— Non.
— Au coin mj èmc du château .
— Le château de Jérôme Vigna l ?
Rénine fit , entre ses dents :
— Bigre ! ça devient grave. Si la piste conti-

nue jusqu'au château et qu'elle s'y arrête, nous
sommes fixés.

La piste continuait j usqu au château, ils pu-
rent s'en rendre compte après l'avoir suivie à
travers des champs onduleux où la. neige s'était
amoticelés par. endtoits. Les abords de la grande

grille avaient été balayés, mais ils constatèrent
qu 'une autre piste, formée, celle-ci , par les deux
roues d'une voiture, s'en allait dans, un sens con-
traire au village.

Le brigadier sonna. Le concierge qui avait dé-
blayé également l'allée principale arriva , tfn ba-
lai à la main. Interrogé, cet homme répondit que
Jérôme Vignal était parti le matin avant que per-
sonne ne fût levé, et après avoir attelé lui-mê-
me sa voiture.

— En ce cas , dit Rénine , lorsqu'ils se furent
éloignés, il n'y a qu 'à suivre les traces des roues.

— Inutile , déclara le brigadier. Ils ont pris le
chemin de fer.

— A la station de Pompingnat, d'où j e viens ?
Mais alors ils auraient passé par le village...

— Justement, ils ont choisi l'autre direction,
pairce qu 'elle conduit au chef-lieu où s'arrêtent
les rapides. C'est là où réside le Parquet. Je vais
téléphoner , et comme aucun train ne quitte le
chef-lieu avant onze heures, on n'aura qu 'à sur-
veiller la station.

— Je crois que vous Êtes dans la bonne voie,
brigadier, dit Rénine , et j e vous félicite de la
façon dOnt vous avez mené votre enquête.

Ils se séparèrent.
Rénine -fut sur le point de rej oindre Hortensc

Daniel au hameau de la Roncière, mais, toul
bien réfléchi, il préféra ne pas la voir avant que
les choses ne prissent une tournure plus favora-
rable, et, regagnant l'auberge du village, il lui fit
porter ces quelques lignes :

« Très chère amie.
» J'ai cru comprendre en lisant votre lettre

» que, touj ours émue par les choses du coeur.
» vous désiriez protéger les amours de Jérôme
» et de Nathalie. Or tout permet de supposer
» que ce monsieur et cette dame, sans demander
» conseil à leur protectrice, se sont sauvés après
» avoir jeté Mathias de Gorne au fond d'un puits .

» Excusez-moi de ne pas vous rendre visite.
» Cette affaire est diablement obscure, et près
» de vous j e n'aurais pas la liberté d'esprit né-
cessaire pour y réfléchir. »

Il était alors dix heures et demie, Rénine alla
se promener dans la campagne, les mains au
dos, et sans regarder le beau spectacle des plai-
nes blanches. Il rentra déj euner toujours pensif ,
indifférent au bavardage des clients de l'auber-
ge, qui; tout autour die lui, commentaient lès
événements.

Il monta ensuite dans sa chambre, et il s'y
était endormi depuis un temps assez long, lors-
que des coups, à la porte, le réveillèrent. Il ou-
vrit.

—* Vous !... voutu «Hirnntra-t-fl.

Hoirtense ot lui se contemplèrent quelques se-
condes silencieusement, les mains dans les mains;
comme si rien, aucune pensée étrangère et au-
cune parole, ne pouvait se mêler à la j oie de
leur rencontre. A la fin il prononça :

— J'ai eu raison de venir ?
— Oui , dit-elle avec douceur.... Oui... Je vous

attendais....
— Peut-être eût-il été préférable que vous me

fissiez venir plus" tôt au lieu d'attendre... Les
événements n'ont pas attendu, eux , et j e ne sais
trop ce qui va advenir de Jérôme Vignal et de
Nathalie de Gorne.

— Comment ! vous n'êtes pas au courant ?
dit-il vivement.

— Au courant de quoi ?
— On les a arrêtés. Ils prenaient le rapide.
Rénine obj ecta :
— Arrêté ... non. On n'arrête pas ainsi. Il faut

les interroger d'abord.
— C'est ce qu 'on fait à l'heure actuelle.

La j ustice perquisitionne.
— Où?
— Au château. Et comme ils 'sont innocents....

Car ils sont innocents, n'est-ce pas ? vous n'ad-
metez pas plus que moi qu'ils soient coupables ?

II répondit :
— Je n admets rien et j e ne veux rien admet-

tre , chère amie. Cependant , je dois vous dire,
que tout est contre eux... Sauf un fait , c'est que
tout est «trop » contre eux. Il n'est pas normal
que tant de preuves soient accumulées, et que
celui qui tue raconte son histoire avec une pa-
reille candeur. En dehors de cela , rien que ténè-
bres et contradictions.

— Alors ?
— Alors, j e suis très embarassé.
— Mais vous avez un plan ?
— Aucun j usqu'ici. Ah ! si j e pouvais le voir ,

lui , Jérôme Vignal.... la voir, elle, Nathalie de
Gorne, et les entendre, et connaître ce qu'ils
disent pour leur défense ! Mais vous comprenez
bien que l'on ne me permettra ni de les ques-
tionner, ni d'assister à leur interrogatoire. Du
reste, ce doit être fini.

— Fini au château, dit-elle, mais cela va se
continuer au Manoir.

— On les emmène au Manoir ? fit-il vivement.
— Oui... du moins d'après ce que dit l'un des

deux chauffeurs qui ont amené les automobiles
du Parquet.

— Oh ! en ce cas, s'écrie Rénine, tou t s'arran-
ge. Le Manoir ! Mais nous y serons aux premiè-
res loges. Nous verrons et nous entendrons tout,
et, comme il me surfit d'un mot, d'une Intonation,
d'un, clignement d'oeil, pour découvrir, le petit

indice qui' manque, nous pouvons avoir quelque
espoir. Venez, chère amie.

Il la conduisit par la route directe qu'il avait
suivie le matin et qui aboutissait à la porte que
le serrurier avait ouverte. Les gendarmes lais-
sés de faction au Manoir avaient pratiqué un pas-
sage dans la neige, le long de la ligne des em-
peintes et autour de la maison. Le hasard per-
mit à Hortepse et à Rénine d'approcher sans être
vus et de pénétrer par une fenêtre latérale dans
un couloir où s'accrochait mi escalier de service,
Quelques marches plus haut se trouvait une pe-
tite pièce qui ne prenait j our, par une sorte d'œil-
de-bœuf, que sur la grande salle du rez-de-
chaussée. Lors de sa visite du matin, Rénine
avait remarqué cet œil-de-bœuf, que recouvrait
à l'intérieur un morceau d'étoffe. Il écarta, l'é-
toffe et découpa l'un des carreaux.

Quelques minutes plus tard, un bruit de voix
s'élevait de l'autre côté de la maison, aux abords
du puits, sans doute. Le bruit devint plus dis-
tinct. Plusieurs personnes envahirent la maison.
Quelques-unes montèrent au premier étage, tan-
dis que le brigadier arrivait avec un j eune hom-
me dont ils ne virent que la haute silhouette.

— Jérôme Vignal, fit Hortense.
— Oui, dit Rénine. On interroge d'abord Mme

de Gorne, là-haut, dans sa chambre.
Un quart d'heure se passa. Puis les personnes

du premier étage redescendirent et entrèrent,
C'étaient le substitut du procureur, son greffier,
un commissaire de police et deux agents.

Mme de Gorne fut introduite et le substitut
pria Jérôme de Vignal d'avancer.

Le visage de Jérôme était bien celui de l'hom-
me énergique qu 'Hortense avait dépeint dans sa
lettre. Il ne montrait aucune inquiétude , mais
plutôt de la décision et une volonté ferme. Na-
talie, petite et toute menue d'apparence , les yeux
pleins de fièvre, donnait cependant une même
impression de calme et de sécurité.

Le substitut , qui examinait les meubles en dé-
sordre et les traces du combat, la fit asseoir , et
dit à Jérôme :

— Monsieur j e vous ai posé jusqu'ici peu de
questions, voulant avant tout , au cours de l'en-
quête sommaire que j'ai menée en votre pré-
sence et que reprendra le juge d'instruction , vous
montrer les raisons très graves pou r lesquelles
j e vous ai prié d'interrompre votre voyage et
de revenir ainsi que Mme de Gorne. Vous êtes
maintenant à même de réfuter les charges vrai-
ment troublantes qui pèsent sur vous. Je yous
demande donc de me dire l'exacte vérité.

(A suivre!)
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La Maison Auguste WIATHEY , Automobiles ,
avise son honorable clientèle, ainsi que tous les
amateurs d'automobiles , qu 'il se trouvera à Genève
pendant toute la durée du SALON AUTOMO-
BILES et se fera un plaisir de donner tous les
renseignements nécessaires et de faire lous les
essais sur les voitures qu'il représente. 409;
ANSALPO CHRYSLER 

MMRENftULT
Très prochainement , ouverture rue de la

Serre 62, du GARAGE MODERNE. —
Magasins d'Expositions. —Ateliers de répartions. —
Bureaux.

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

Stocks de Pneux :
ggggg!? «-°<>« *«"¦ HKhelin

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

¦ Salon infernaiionc il I
I fie l'Automobile I
B ei du Cipcle I
B ©.«_»€_w« 20-20 mars 1

IH Les billets C. F. F. simple course, délivrés du 21 au 26 mars, donnent Ë|
9 droit au retour gra tuit dans les 3 jours. Se renseigner dans les gares. ^gg
M -.923 J. H. 50328 c. S

P
III procédé pour Dentiers j

imitant lu gencive naturelle , sp écialement S
recommandé aux personnes découvrant les Z

i 

gencives. — Peut " également se faire sur •
dentiers portés et sans prendre d'empreinte •

Pièces à disposition :-: Pièces à disposition *

CABINET DENTAIRE !
Donat PERRENOUD

J Technicien - dentiste 1305 S

| LÉOPOLD-ROBERT 70 (en face de la Gare) |

Mme Marguerite WEILL
26, RUE LÉOPOLD ROBERT, 26

2me étage La Chaux-de-Fonds
de retour de Paris, avise sa clientèle qu 'elle a rap-
porté nn grand choix de Vareuses, Costumes
tailleur et Manteaux saison , à des prix absolument

( avantageux , soit :

Itaureonses Ssr î Fr. 18.50
ra_.unte.au__. ff8011' Fs;b*o

p,11'e
toutes teintes , garnis broderies II. %9 %W»mm

P-tanteaux t ;v,":,? l - 39.-
Cu9_fui_m_&.$ tailleur

tissus uni et fantaisie . C- /B £_k 4068
Haute nouveauté II. *M *&»mm

Cos_fuitf_.es tailleur
gabardine ire qualilô . E. £^£Kentièrement doublés soie il. ^P s_P»"—

————— TéléplBome --."«.S ———

iidi-ajÉi
capables trouvent occupation stable, à bonnes condition s,
dans la Fabrique de Machines JH-.01.7-.. 5095

R. Ofldel, $. A., Rue du Contrôle 12, Bienne.

| «!>, iaWMjjWaWSaHWWSj !!̂  Sirop pectoral d'une efficacité
W,v ,£ Blïfc«^nF t̂S»T—«s incontes '̂ e contre les irritations

X^-v'' ff^K*_ Pli(HlMlWiJBlS ur^' 
(ie la 

Sorge et de la 
poitrine ,

^»~fe^  ̂'<n^V^T^,fTg ?ê; TOUT . Ithun.es. Bronchite.

WL ^—^•• <-r 'PI> c< Kougeole. Coqne-
>—__^a*Alrallffl.iS8M}HB rHB_ loche. 50 ans de succès.

Dans toutes pharmacies ou chez le préparateur , Pharmacie
BUlftSTAND. Lausanne. ,TH ">ia02 D m

i_Biiia__i_ii&-VAS
Un superbe local , au rez-de-chaussée, avec bureau , pour

vant contenir 30 à 40 ouvriers , est à louer. — S'adresser
rue Léopold-Robert 150, au ler étage. isa.

fj- 'H 3^PNS—- ĉontre la chute de/cheveux 3
¦'*£« .p5*="ls«) dÂlruitj lej- p e l l i c u l e s  et ler HftJF-
HB n—'— f i l  ™ KM

B Vf Parfumerie mmm
i'-l -^Ê Envois au dehors contre remboursement.

Le Secrétaire Galant. S^^SiSttEnvoi au dehors contre remboursement.

OnPQ ri'dpnlp LIBRAIRIEPal. U obUlo-COURVOlSIER

Locaux
H Iouer atelier avec bu*

reau (rez»de-chnussée). —
S'adresser rue du Doubs
97. 4937

Bonne Boucherie
à remettre dans ville au
bord du lac. Capital né-
cessaire, fr. 15 ,000.—- .
L'INDICATEU R, G!!ndaPo-

Lausanne
J. H. 35396 L. Ô373

Oenève
A REMETTRE,*pour cause de

santé, un des

meilleurs Cafés
et le mieux situé au centre de la
ville, travaillant toute l'année.
Loyer avantageux. Remise au
comptant. — Ecrire sous chi ffre
B 82842 X. Publicitas, GE-
IVÈVE. JH 40I1 :. L 50.0

Appartement
bien situé. 5 pièces, salle >le bains ,
et toutes dépendan ces, jardin , est
à échanger pour époque à con-
venir contre appartement de i
pièces. — Offres écrites, à C.asp
postale 10270. 5347
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! Eglise Nationale-Tem ple de l'Abeille :
t ¦ —— s

f J t k .  as» heures •
Mercredi , Jeudi , Vendredi - 25 , 2 6  et 27 Mers •

| Soirées avec films fI (§istraction de millionnaire ! |
S Cartes gratuites : Epiceri e Huguenin . r. du Progrès 123. S
S 5398 Boulangerie Lauener , r. du Puita 16. S

S I0f Les enfants ne sont pas admis, g
m—••—»••••—»|w»»> ••—-•••— m
Inhumations

Mercredi à 13 '/> beures

Mme Robert-Nicoud née Cour-
voisier, Estelle, 59 ans 8 mois,
rue du Valanvron 8. Avec snile.

1 MOBILIER G85 FF.
(a l'état de neuf)

en noyer massif
1 grand beau lit (2 places) avec
literie neuve, 1 table de nuit , 1
lavabo-marbre et glace, 1 com-
mode ou armoire, 1 table de mi-
lieu avec tapis, 1 joli canapé mo -
quette , chaises assorties. 5895

1 buffet de cuisine, 1 table et
tabourets (ou potager).

Emballage, Expédition franco.
On détaille. On peut visiter le

dimanche, sur rendez-vous.
R. F-.SS-.Eft,

Jura 2, LAUSANNE
Téléphone 85 87 JH «5405 1

Hpuariemenî
A LODER appartement , 5 piè-

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

A VPIUlrP "u appareil
fCHIll t* électro-gai

vaulqne, marque «Woulmutn»
S'adresser rue du Commerce 81.
au àme étage , à droite 5359

Agencement gj£
Demand e. — Offres a Mme CHO-
PARD . rue Fritz-Courvoisier 41.¦ ftlôfl 

Machine à régler î„*g£
te d'emploi 5358
S'adr. an bnr. de .'-«Impartial»
IJn mnroljÂ pÔ et soïnmelière ai "ÛUIIIIUCIICI C dan t partout, sont
demandées , par le Bureau de Pla-
cement Peti tjean , rue Jaquet-Droz
14. 5378

Commissionnaire. %TX-
mandé, pour fa ire les commis-
sions entre les heures d'ècol». —
S'adresser rue du Donbs 55. au
rez-de-chaussée , a droit», 5377.
Ann ppnti 0u de8,-re ?<*¦«*"np p i o u u ,  j eU ne garçon cbez bon
horloger, comme apprenti. —
Ecrire sous chiffre S. M. 5366.
an Rnr ^nn  dfl I'T MPAHTUT fvwA

J.nripnipn. A louer p°ur l0 ler
«JUgClUOlil. muj IQ >ô_ au cenire
du village , un logement de 4 cham-
bres , cuisine et dépendances , bien
exposé au soleil. — S'adresser à
M.' César Kuffer , Bondevilliers
fVal-d "-Rllz ) .  .VW'i

l .hfllTlhPP Bt pension soignées
UliauiUl C Sont oflertes , pour le
ler avri l, à Monsieur ou Demoi-
selle de moralité. — S'adresser
rue Léopold-Robert 32. au Sme
étage. 5368
ll h a m hp a  Meile enamnre meu-
UUdlllLlIC. blée, est à louer, à
personne de toute moralité; on
donnerait aussi la pension. —
S'adresser rue de la Cure 7, au
2me étage, à droite. 5878
illl î i nihno meunlee , înuepenuan-
UllulllUlC te , au soleil et chauf-
fée, à louer à personne honnête.
S'adresser rue du Progrès 77. au
3me élage. 536H
l 'hcuTth pû A louer cnambre
UllalllUl C. meublée, au soleil ,
à Monsieur honnête et travaillant
dehors — S'adresser rue du Doubs
143. an ler ntnge 5'ifiT

On nhppp hp " louer ' vmr ua-
Vll I/UCI WIO me d'uu certain
âge, un logement d'une ou deux
chambres et cuisine. — Offres é
M. E. Bastaroli , rue de la Repu-
bli qiio 151. 6358

Appar.en.6DI. men t 5 nièces et
dépendances , est demandé a louer
par Commerçant de la ville, d'ici
31 octobre (si possible centre ou
quartier Est). — Offres sous chif-
fre P. M. 5360, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 5360
OA Dn do récompense a lu
-JU r i .  personne qui me pro -
curera un logement de 3 pièces ,
au soleil , pour lin avril. Abeille
ou centre préférés. — Offres écri-
tes, sous chiffre J. C. 5370. au
hureau rie I'I MPARTIAI .. 5-370
I nr iomant  uu 4 pièces, chamure
UllgCllICll. de bains , chauffage
central , situé au centre des affai-
res, à échanger de suite contre un
de 3 pièces ou un de 2 pièces,
avee bout de corridor. — Ecrire
sous chiffre A. C. 5360, au bu-
reau de I'IMPAFTUI.. 5369

I TIC.PP A vendre, d'occasion, un
llliolIC, lustre électri que en fer
forgé, en bon état. Même adresse,
on demande une femme dé ména-
ge pour faire des heures 6364
S'ad, an bjor, de l'clmpartial»

A VOnrlPA faute d'emploi , pia-
I C U U I C  no noiri à très n:m

prix. 5874
S'ad. au but. de l'clmpartial»

Le Vélo-Club «Les Francs
Coureurs., a le pénible devoir
d'aviser Messieurs les membres
iionoraires, actifs et passifs, du
décès de

Madame Cécile Estelle ROBERT
mère de notre membre et ami.
M. Gaston Robert. 5885

L'enterrement , AVEC SUITE,
aura lieu mercredi 25 cou-
rant, â 18' J , heures de l'après-
midi.

La Chaux-de-Fonds , le 24 mars
19',5. Le Comilé.

Messieurs les memores au f -
C. noria-Sports, sont infor-
més du décès de 6896

Madame

Cécile-Estelle ROBERT
belle-mère de M. Georges Mayer,
membre actif de la Société.

L'ente rrement . AVEC SUITE,
aura lieu , mercredi 23 cou-
rant , à 13 h. »/»,

Le comité. '

C'est le Numéro d'une potion
rémirée nar la Dr A. Bonr-
uin. pharmacien, rue Léo-
uld-ltobert 30. La Chaux-ue-
onds , potion qui guéri t (parfois
lème en quelques beures), la
rinpe . l'enrouement et la toux
i plus nniniâtre. Prix , à la Phar-
lacie : Fr. S.—. En rembourge-
iftnt franco , fr . «.50. 4317

AU I er ETAGE I

^_ï__ 1MI-_&HB^-̂ *J WWffRSm
WA U&SBËÊÈê

AU !'*• ÉTAGE soe*4

Eferalt
our toitures , façades et revete-
lenls intérieurs. Lames pour
lanchers. LambriM moulurés
our parois et plafonds. Sciages
rriinaires et pour menuiserie
,'œnueaux sapin sec pour chauf-
me Sciure métaux de cons-
ruction. Sous peu Chaux vl-
re en morceaux. Pri ère rie s'ins-
rirn chez MM. JOLY frères, à
lOll.AIGUE. P 857 N 4909

OMBILLEUR ei PEHDULIER
E. PIARYIM

. Rue Daniel-Jeanrichard , 7 87
Vente an détail. — Eohanga

17T
No du Téléphone

de la 47-26

j wj Hj
On prendrait en pension 6303

ieune garçon
ie 14 à 15 ans, désireux da se
perfectionner dans la

langue allemande.
Occasion de suivre l'école secon-
daire (Bezirkschule). Bons soins
assurés. Prix, 100 fr. par mois. —
S'adresser à M. L. Zimmerlin .
instituteur , à Bothrist - W.
[Argovie).

Coulurière
pour cMo-nrae»

On cherche à placer JEUNE
FILLE, comme ouvrière, depuis
le 15 mai ou date à convenir. —
S'adresser à M. Henri MONTAN-
DON, rue Girardet 66, Le Lo-
cle

^ 
5886

A louer
pour le 84 Juin , à Bôle, à proxi-
mité de deux Gares, 6885

Appartement
de 7 pièces, toutes dépendan ces,
confort moderne, jardin, vue
splendide. — S'adresser à Mme
Mairet-Breguet , Bôle

PieiileFFe
ON CHERCHE à louer, jolie

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

^ 
5375

A louer
«a Cernier
2 Locaux
qui courraient servi r comme
ATELIERS ou éventuellement
être transformés en magasin ,
quartier d'avenir. — Offres écri-
tes sous chiffre P 21403 C. à
Publicitas, La Chaux-de-
Fonds. 5352

MAISON
A vendre ou à loner, mai-

son neuve de 2 logements de 3
chambres , à Fontainemelon,
Pour ler avril ou a convenir. —
Pour vis iter et traiter , s'adresser
à M Charles Caldelari. Fon-
tainemelon. KilS

Poulailler. VS.1.
avec 15 poules , oien placé près
de l'Usine a gaz. Bas prix. —
Ecrire sous chiffres A. G. 5314.
au Bureau de I'IMPABTIAI,. 5314

AfllPVPIir d echappe-
'•UBilliUl ments, ancre,
consciencieux , petites ou grandes
Pièces, demande travail à domi-
cile.

^
Offres écrites sous chiffre IV.

*-• 5363, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. 5863

I A  CHAISE - LONGUE
PRINYEr-IPS

¦MB «.-.-vert- manquer dont aucun *nm_.mcMt«- '
Travail très soigné - Double suspension - Confort Idéal¦ 

' ¦¦uuimuft ¦»_*¦._. Ma*«_9 tavaitit«B_;eu_ ¦¦ ¦

¦ - ¦'¦,'¦ ¦ ¦ J*SS " .

Eglise [Éolip Romaine - u.nm*M.
Dimanche des Rameaux, 5 avril 1925, à 16 h. 30

ADDITION des

Sept Paroles lï Christ
. orotorio pour chœur, soli et orchestre de J, HAYDN

Soliste- i M-» Marthe Jeanneret-Jaquet. sopran o,
M»' Suzanne Chmetz-Bourquin, alto (Genève),
M. Charles Denizot, ténor (Genève),
M. Antony Pochon, basse (Genève),

Orchestre i L'ODÉON,
Chœur t CHŒUR MIXTE CATHOLIQUE ROMAIN
Direction I René MATTIOLI.

•Echelle dei prix : Fr. %,—; 2.50 et 3— (Taxe comprise).
Location an magasin de musique Relnert.
B_9~ Programme anal ytique : 0.20 centimes . P.2U61 a. 5381

lAMfrESJMPLON
Mercredi - Jeudi - Vendredi

Dimanche et Lundi

Orande Attraction Sportive
par la

Troupe Internationale
et demoiselles cyclistes professionnelles

sur Home-trainer
Engageront matchs avec les meilleurs professionnels et

amateurs de nos diverses Sociétés locales. 5380
mercredi, Jeudi, Vendredi : Entrée, f r .  O.SO

jeune Rugleur-Retoucheur
pour pièces de qualité soignée 5387

est demandé
Offres écrites avec indication du salair e à la Fabri que

d'Horlogerie des Héritiers J. Rauschenbach , ci-devant
International Watch Go„ SCHAFFHOUSE. p. 1723 u.

Â tronrlpn cal-->e départ, 1 pota-
ICUUIC ger à gaz (8 trous),

avec four garni, chauffe-p lats (bas
prix), 2 tables de cuisine carrées
une table à découper , un netit
pupitre. 5341
S'ad. au bar, de l'clmpartial»

U/\fn « Moser», 2 cylindres, 8'/.UlU LU HP, en parfait état , revi-
sée, à vendre ou à échanger con-
tre 2 vélos, soit uu de dame ; oc-
casion avantageuse. — S'adresser
à M. Arles Baumann, rue P.-H.
Matthey 31. 5344

Fabrique de boites or, en-
gagerait comme

ASSOCIÉ
un acheveur qualifié, ave ap-
port . — Offres écrites sous chif-
fre IV. K. 5380. au Bureau de
l'iMPAnTiA... 5BR6

Fabrique de boites deman-
de de suhe, un 5384

ACHEVEUR
et un

fraiseur
Offres écrites sous chiffre P.

8017 T.. à Publicitas. La
Chaux-de-Fonds. 53K4

ICÉI-
lÉnr i Hé

pour mouvements 10 '/s lignes ,
très au courant de son métier.
serait engagé de suite. 5390

S'adresser

Fabri que !¦ li [e
Emboîteur -

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

5m 

Apprend
cuisinier

robuste , est demandé dans bon
Hôtel à Lausanne. Entrée le
plus lot poRsible. — Ecrire sous
chitlre M I1Ï74 L Publicitiis.
LAUSAMVK. .IH 35399 L 5395

A remettre a Neuchâtel. de
suite ou oour époque a convenir,
petit O. F. 370 N. 5402

Commerce
de cigares

S'adresser à Etude Junier.
notaire, Neuchâlel.

/^ Profondément touchée des innombrables témoignages H
Bfl de sympathie reçus dans leur grand deuil , Madame B3
SÏ Veuve de Erhard LAMItF.ItT. ses enfants et toute la ||j
(jSJj  parenté, en expriment ici leur reconnaissance émue. Ils ffia11 >^ remercient tout spécial"ment la Direction et lo Person- HK
uSa nel des «Services' Industriels» pour l'affection et le dé- ^ê
*sl vouement dont ils ont entouré leur cher défunt. 5889 gil

|H Monsieur Léon JMAIKOT-CIIOPAI.D et famille ; gft
fe'-i Monsieur et Madame Alphonse MAIBOT- Q
M STKEIFF et famille . m
kil extrêmement émus et profondément touchés de toutes ^p

:•'!Y<\ les marques de sympathie qu 'ils ont reçues à l'occasion pyl
:; a de leur immense douleur , envoient à tous leurs parents , £fj1 À amis et connaissances , au près et au loin , l'expression. !¦
| | de leur plus vive gratitude. 5331 El

/le/ iose en paix très chère épouse el _ï?:$._' { mère. Jk;€
_^.2 Tu as fait ton devoir ici bas. Wm1 iJ Monsieur Georges Robert et ses enfants ; tT4
' " î  Monsieur et Madame Armand Robert-Porret et leurs sïl

•ïnf.int -» Jules et Armand ; E .
_ - :~Â Madame et Monsieur Fritz Meyer-Robert et leur fille é*$' \ Huguette;  JO
y  ] Monsieur et Madame Gaslon Rohert-Gisiger; ff|,l
"; ï Madame et Monsieur Georges Meyer-Robert et leor fils f is *
| I Francis; Sïm

| Madame et Monsieur Henri Langel-Robert à Paris; gs
|ra ainsi que les familles Robert , Courvoisier, Sandoz , Gi- &3

«SE rard. Lale-Détnoz. Isely, Gauchat , Maurer et les famil- i a
M

 ̂
lss parentes et alliées ont la grande douleur de faire 

^|:W Par * * *eurs amis et connaissances de la perte irrèpara- j s  |
W ble qu'ils viennent d'éprouver en la personne dé asÊ

I Madame Cécile-Estelle ROBERT I
' née Courvoisier-Clèment §1
^S leur chère épouse, mère, belle-mère, grand'mére, sœur, jjâ|
'• - belle-sœur , tante, cousine et parente, que Dieu a repri- Kj
MÈ se a Lui , dimanche 22 mars 1925, à 13 V. h. dans sa iffl
i ' 60me année, après quelques jours de grandes souffran- p?!3
¥M ces. 5316 m

La Chaux-de-Fonds . le 23 mars 1925. Ea
L'enterrement AVEC SUITE , aura lieu mercredi '& L ï

*¦•:?§, courant à 13'/t h. de l'aorès-midi. h 'É
' 1 Domicile mortuaire : Rue du Valanvron 8 (Prévoyan- i"||

ce). ul
l̂ tB ^

ne urne funéraire sera déposée devant le domi- j^f .1 cile mortuaire. KS
I I Le présent avis tient lieu de lettres de faire-part i^l

* j  EUt est au Ciel et dans nos easurs. feUf
• ' 1 Le travail fu t  sa vie. j".-̂ ;
|.,«Jî Madame Veuve Henri Pillard-Addor et son fils , à fin
. «J Valeyres-sur-Montagny ; pj |
j ,  j Madame et Monsieur François Burdet-Addor et leurs 'MS.¦ . J enfants , à Yverdon ; K-_
i' 1 Monsieur et Madame Jules Addor-Lemp et leur flls , ra
jgS' aux Eplatures ; gg
r'$. Monsieur et Madame Justin Addor-Benaud et leurs *•;!
& g enfants , à Travers ; l̂

1

felj Madame et Monsieur Alphonse Sigg-Addor et leurs j^Ë
tT* enfants , à Berlin ; g?3
§* ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro- 19

S q fonde douleur de fai re part à leurs amis et connaissan- mi
r,3 ces, de ia perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la sflp
FK personne de leur chère mère, belle-mère, grand'mére et ExM
pg parente , _____>&

{} fladome Marie ADDOR m
rj  née OEMDROI ||
3Ë que Dieu a aappelèe à Lui , dans sa ,9me année. am

^w L'enterrement a eu lieu à Yverdon , mardi 24 IJRj
l?M courant. 5292 tej
WÊ Domicile mortuaire , Rue des Moulins 56. YVEK- Ù4
tiA uorv. |̂
M Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. '§M

J Monsieur et Madame H.-Arthur Richardet, «)
Im Mademoiselle Louise Richardet , Hj

* . J Monsieur Auguste Richardet , gj &
i - Monsieur et Madame Joseph Nunlist-Bichardet et leurs mm'¦- . enfants , à Zurich , £j |
Bffl Monsieur et Madame Henri Richardet, l«

.Monsieur Aimé Richardet. ^|. | ainsi que les familles alliées ont la grande douleur de £|f
V -aire part à leurs amis et connaissances du décès de B
gil leur cher frère , beau-frere et oncle 5393 K|

1 Monsieur Pool RICHARDET I
feVl que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 65me année, après aa
'J^i quelques jours de 

souffrances, supportées avec rési- |&|[*̂  gnation. »d
r*. y La Chaux-de-Fonds, le 24 mars 1925. £§3
BR L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Jeudi 20 H
c33 couran t, à 15 heures. — Départ a 14'/, heures. j ^l
^1 L'urne funéraire sera déposée devant le domicile jBrJ
y :.js mortuaire, Rue de la Serre 20. |a
Em Prière de n'envoyer ni fleurs , ni couronnes. |j_|
hfaj Le présent avis tient lion de lettre de faire-part. ^f|



REVUE PU J OUR
La Chaux-de-Fonds, le 24 mars.

La Chambre des Communes a voté hier, après
une longue discussion, [ ensemble au budget mi-
litaire imp érial. Très sérieusement, le premier
lord de l 'Amirauté a déclaré Uans son discours
que la base navale de Singap our n'était qu'une
prime d'assurance p ayé e à l'Australie et
la Nouvelle-Zélande, et que la Hotte bri-
tanniuue était le / dus imp ortant f acteur de p aix
mondiale. Cett e déclaration originale pourrait
aussi s'appliquer à la France si on remp lace
le mot « f lotte » p ar le mot « armée ». Mais à
ce moment-là, les Anglais ne seraient pl us d'ac-
cord. Tout ce qu'on peut dire, c'est que /es dis-
cours prononcés aux Communes et la décision
pr ise sont marqués au coin du militarisme le
p lus inquiétant. Ajoutons en comp lément d 'inf or-
mation que le successeur dé lord Curzon n'est
p as encore trouvé. Etant donné son grand âge,
tord Baif our a décliné l'honneur de le remp la-
cer. II se p ourrait que l 'héritage de lord Curzon
— héritage politique, bien entendu — f ût  attri-
bué au marquis de Salisbury, f ils de celui qui
lut le maitre du grand homme d'Etat anglais
décédé.

En France, un nouveau débat sensationnel se
p rép are au Sénat. Les ténors âgés du Luxem-
bourg chanteront chacun leur cantate. II est peu
probable qu'un ap aisement quelconque s'en suive.
Le Sénat semble résolu à une opp osition déci-
sive. D 'autre part , M. Herriot parait peu disp osé
à céder. D 'où f rottements nouveaux et nouvelles
étincelles. Le « Temp s » comp arait hier très j us-
tement les méthodes d'un Briand, d'un Poincaré
et d'un Herriot. Il rangeait les deux premiers
dans « les éteigneurs de mèches » et le troisième
dans « les allumeurs de bombes ». En ef f e t .  Du-
rant les ministères Poincaré et Briand, ni luttes
Iniques, ni p olémiques religieuses. On aurait p lu-
tôt marché sur les brandons de discorde. Aus-
sitôt M. Herriot au p ouvoir, f racas, détonations,
exp losions de haines et de colère. Pour un ap ô-
tre de la paix, ce n'est p as très logique. L '«hom-
me à la p ip e» a eu tort. On ne se promène p as
avec sa p ip e allumée dans une p oudrière gar-
Tiie...

La campagne électorale continue en Allema-
gne. Elle est comp liquée mer des diiléretuls entre
\e centre et les nationalistes, qm désapprouven t
M. Stresemann de s'être engagé à f ournir toutes
garanties utiles pour le resp ect des f rontières oc-
ndenta 'es. Comme on voit , les p angermanistes
t'ont rien app ris et rien oublié et ils estiment dê-
'â VAllemagne assez f orte  p our reprendre la
luerre sur deux f ronts. P. B.

A l'Extérieur
J_F* Le budget français devant le Sénat — La

cfiscussîon s'en annonce sensatkwineMe
PARIS, 24. — (Sp.). — La discussion com-

nencera jeudi. Prendront part à la discussion
générale, le rapporteur M. Henri Bérenger, M.
Vlïlan , M. Louis Dausset, M. François Marsal et
H. Charles Dumont. C'est sans doute au cours
de la discussion du budget ttes affaires étrangè-
res, et notamment au sujet de l'ambassade du
Vatican, qu5 sera le moment sensationnel des
¦Jébats, que M. Raymond Poincaré se propose
d'intervenir, ainsi que M. Raiberti , M. Jonnart,
M. de Las Gazes et M. de Monzie.

Une législature qui dure 10 heures !

A peine ouvert le Parsèment
égyptien a été dissous

LE CAIRE , 24. — A la suite de l 'élection de
Zaghloul Pacha à la p résidence de la Chambre,
le Cabinet a of f er t  sa démission que le roi a
ref usé d'accep ter.. Là-dessus le Parlement a été
dissous.

C'est après une durée de dix heures seulement
que le Parlement a été dissous.

Le décret de dissolution a été lu à la Cham-
bre par Ziwar pacha , président du Conseil. La
lecture a été accueillie par des applaudissements
frénétiques venant des bancs zaghloulistes. La
salle s'est vidée rapidement.

Zaghloul pacha, qui avait été appelé hâtive-
ment, a assisté d'un air grave à la lecture du
décret.

L'ambassadeur américain en Argentine aban-
donne la carrière diplomatique, sa femme ne

voulant pas le suivre dans sa nouvelle
résidence

FARMINGTON, 24. — (Sp.) — M. John Wal-
lace Riddle, ambassadeur des Etats-Unis à Bue-
nos-Ayres, se voit obligé de renoncer à la car-
rière diplomatique , sa femme , qui ne peut plus
supporter la mer, se refusant d'aller le rejoindre
en Argentine. Il vient de donner sa démission,
que M. Coolidge a acceptée.

Il est vrai que Mrs Riddle a qutelque droit de
craindre le passage sur l'eau. En 1915, elle se
trouvait sur le « Lusitania » lorsque ce navire fut
torpillé et elle fut sauvée par miracle, après être
demeurée dans l'é-au pendant cinq heures. Au
cours d'un voyage suivant , l'une des chaudières
du paquebot fit explosion , tuant cinq membres
de l'équipage. Une autre fois, le navire sur lequel
elle voyageait s'échcua dans un fj ord et fut dé-
truit par un incendie. Enfin , lorsque Mrs Riddle
se décida à faire une nouvelle traversée, le ba-
teau qu 'elle prit perdit son gouvernail et flotta
longtemps à la dérive. Ayant échappé à tous ces
accidents , il n'est pas étonnant que la femme de
l'ambassadeur se considère comme un Jonas
moderne.

Dissolution un Parlement t$wîîm
L'Allemagne sourit â la §. û. N.

En Suisse: Encore des accidents d'auto
Vous lui fîtes Seigneur... beaucoup

d'honneur 1
L'Allemagne a décidé qu'elle

entrerait dans la S. d. N., "sans
poser de conditions"

LONDRES, 24. — On mande de Berlin au
« Manchester Guardian » que le gouvernement
allemand a abandonné virtuellement l'intention
de poser des conditions pour son admission dans
la Sociélé des Nations.

Les bavardages internationaux
Dans les milieux britanniques bien informés ,

on ne peti t obtenir aucune information au sujet
des déclarations circonstanciées parues à la fin
de la semaine , aussi bien en Angleterre que par-
tout ailleurs , relativem ent aux nouvelles selon
lesquelles les négociations sont en progrès entre
la Grande-Bretagne, la France et les autres gou-
vernements au sujet de la situation générale. On
déclare, par exemple , qu'il n'y a aucune raison
de supposer qu'il y ait quelque exactitude dans
la nouvelle selon laauelle la Grande-Bretagne
sait quelque chose relativement à une proposi-
tion quelconque venue de l'Italie , au sujet de la
conclusion d'un traité dont la France serait ex-
clue.

L'Agence Reuter aj oute : Toute s ces histoires
de n égociations son t très exagérées. La Grande-
Bretagne et la France conversent non officielle-
ment et incidemment pouir voir si on peut appor-
ter quelque lumière sur le règlement définitif des
questions en suspens. Il est raisonnable de sup-
poser oue des démarches sont faites en ce qui
concerne l'Italie, mais ces conversations sont ac-
tuellement d'ordre général. Il est entièrement er-
roné de supposer qu 'un proj et soit préparé ou ait
édé présenté à qui cifte ce soit.

En ce qui concerne l'Allemagne et la Société
des Nations , on fait remarnuer aue la Grande-
Bretagn e a toujo urs conseillé à l'Allemagne d'y
entrer sans conditions. On ne sait cependant rien
des bruits selon lesquels l'Allemagne aurait fait
comprendre qu 'elle aurait l'intenti on d'entrer
sans conditions dans la Société des Nations.

Mussolini entend qu 'on respecte ses hôtes. —
La « Stampa » saisie pour injures aux

joueurs français
TURIN, 24. — (Sp). — Hier matin , pair ordre

du préfet qui' en avait référé à Romer on tt saisi
le j ournal la « Stampa ». Cette mesure a été pri-
se en ra 'son des commentaires qui suivaient le
compte-rendu du match die football France-Ita-
lie. Ces commentaires étaient peu flatteurs pour
les footballeurs français et même des apprécia-
tions inj urieuse s étaient adressées aux sportifs
de la république voisine.

Comment
sauta Be "Leonardo da Vinci"

On tient tous les fils du complot
ROME, 24. — (Sp.) — Au sujet de la dénon-

ciation adressée aux autorités j udiciaires de Ba-
ri, concernant le naufrage du «Leonardo da Vin-
ci», une personnalité qui a eu l'occasion de s'oc-
cuper de cette très grave affaire, a donné aux
j ournalistes quelques détails. Les documents
trouvés dans le coffre-fort de Zurich ont démon-
tré mathématiquement que le sabotage du « Leo-
nardo da Vino» » avait été préparé dans la nuit
du 2 au 3 août 1918. Une commission avait dé-
claré en son temps que l'accident était dû à une
cause fortuite , tandis que les documents établis-
sent au contraire et d'une façon formelle qu 'il
avait été provoqué par une petite bombe en for-
me de fuseau et contenant quelques centaines
de grammes de thermite et un obus de 305, le
tout placé au milieu de la « sainte barbe », qui
est, on le sait, la soute aux munitions. Le na-
vire avait ses heures désormais comptées et lors-
que le mouvement d'horlogerie déclencha le sys-
tème, l'expl osion se produisit , entraînant la per-
te du navire et la mort de 26 officiers et de 169
hommes.

Des documents de Zurich , il résulte que deux
bandes ont agi. L'une avait pour chef un nom-
mé Vincent!, qui est auj ourd'hui un des dénon-
ciateurs et se serait rendu à Zurich après l'évé-
nement pour toucher 300.000 couronnes, soit la
moitié du prix convenu pour l'exploit. L'autre
bande, que dirigeait un certain von Lama, de-
meurant à l'étranger , avait pour émissaire en
Italie un ingénieur nommé Fail. On a su depuis
que ce Fail avait organisé non seulement le nau-
frage du « Leonardo da Vinci », mais encore ceux
du « Guilio Cesare » et du « Comte de Cavour »,
ainsi qu 'un attentat contre Montecittorio. La dé-
couverte des documents .a permis d'éviter le sa-
botage des deux navires et l'attentat contre le
Palais du Parlement. Malgr é toutes les recher-
ches, il n'a pas encore été poss'bte d'identifier
Fail. mars on espère le faire par les révélations
de Vincenti

La Chambre des Communes a
voté le budget militaire

LONDRES , 24. — La Chambre des Commu-
nes a voté hier le budget de l'armée, ap rès avoir
rep oussé par 220 voix contre 81 une motion de
deux députés libéraux invitant la Chambre à p ro-
tester contre l'assertion que l'argent consacré
aux armées constitue une assurance contre la
guerre. La meilleure assurance, déclare en ef f e t
cette motion, est f  assurance morale. II rf y  a pas,
en Europ e, de danger de guerre pour l 'Angleterre
p endant la p résente génération et une partie au
moins de l'argent consacré aux armements p our-
rait être emp loyée plus utilement. L'Angleterre
augmente ses dépenses d'armement au moment
où toute l 'Europ e attend tout de la mise en oeu-
vre des moyens p acif iques.

Le ministre a rétorqué que l'armée anglaise
a auj ourd 'hui autant de resp onsabilit és qu'avant
la guerre. Elle a de nouvelles charges dans
l 'Inde, sur le Rhin , en Mésopotamie, en Egypt e
et au Soudan. A la suite du débat sur la base
navale de Singap our, dans laquelle p lusieurs dé-
p utés des divers partis sont intervenus, l'as-
semblée a f inalement rep oussé nar 280 voix con-
tre 29 nne motion de M. Mac Donald proposant
une réduction du budget de la marine.

Em Suisse
rp_fS> Initiative Rothenberger

BERNE, 24. — Ls Consei l fédéral , dans sa
sécane de lundi , a fixé définitivement au 24
mai la date de la votation sur l'initiative Ro-
thenberger . 

Deu% grs¥@s accidents d'auto
BERNE, 24. (Resp). — Ce matin vers 7 heu-

res, un accident d'automobile s'est produit à la
rue de l'Hôpital. Un ouvrier relieur, habitant la
Lentulustrasse, qui se rendait à son travai', a été
happé par un camion-automobile. I' a passé sous
la roue droite de devant. L'ouvrier a été relevé
avec des contusions internes. Le conducteur du
camion s'est immédiatement mis à la disposition
de la police. Les témoins de l'accident déclarent
que le chauffeur n'a pas fait j ouer son cornet et
qu'en outre il était en conversation avec un ca-
marade assis à côté de lui.

BRIGUE, 24. (Resp). — Sur la route de Bri-
gue à Sion , une automobile qui circulait sur la
droite de la route, est entrée en col'ision avec un
char de vannier qui s'était placé du mauvais
côté de la route pour le croisement. Le char a
été réduit en miettes et les occupants ont été
plus ou moins grièvement blessés. L'automobile
a eu le radiateur enfoncé et le conducteur n'a été
que très légèrement blessé.

Echec pour les communistes balois
BALE, 24. — Dimanche soir , la population at-

tendait avec impatience les résultats de la vo-
tation sur l'initiative lancée par les communis-
tes en faveur d'une augmentation de l'impôt sur
le revenu. Elle préconisait notamment une aug-
mentation allant de 15 à 25 % pour les revenus
allant de 15 à 80 mille francs et au-dessus. Les
communistes avaient spéculé sur le fait que le
nouvel impôt n'atteignant que le 4 % de ceux qui
s'acquittent de contributions , le 96 % des con-
tribuables pourrait être « mobilisé » pour faire
passer l'initiative. Leur mauvais calcul a été
déj oué , puisque 12,936 citoyens s'y sont opposés
te que seuls 9716 « oui » clamaient l'idée d'un
pillage à réaliser.

La grosse inconnue de la journée de dimanche
était l'attitude de ceux qui n'étaient pas direc-
tement touchés par l'initiative. Or. bien que le
67 % seulement des votants se soient présentés,
il s'est trouvé parmi eux une assez forte majo-
rité pour faire remarquer aux communistes que
la ville de Bâle se passe de leurs exploits. L'opi-
nion dominante a été que l'initiative constituait
une criante iniustice contre une minorité, ce fut
du reste sa faiblesse. D'autre part , la politique de
destruction de l'Etat préconisée par les com-
munistes n 'a pas réussi à ébranler les" masses.
Encore une Dolorès .... — La belle au faux nom

LAUSANNE, 24. — (Sp.) — Depuis une hui-
taine de jours , une dame descendue dans un hô-
tel de Lausanne se montrait belle joueuse , et
fréquentait assidûment les magasins , confiseries
et restaurants de la ville. Son crédit para ;ssait
être illimité jus qu 'au j our où la police s'en mêla ,
des plaintes ayant été déposées. L'étrangère —
car c'est une étrangère — a été mise sous les
verroux. Une enquête rapidement menée pour
connaître son vrai nom n'a pas encore abouti.
On a pourtant trouvé qu 'il s'r -ssait d'une Alle-
mande, qui n 'en serait pas à son coup d'essai.
Mais on ne sait rien de nlus.

L'affaire de la Terr«L S. A. — La première as*
semblée des créanciers n'est pas folichonne
GENEVE, 24. — M. Bri quet , directeur de l'Of-

fice des faillites , a présidé , lundi matin , à 10 h.
la première assemblée des créanciers de la fa-
meuse société Terra S. A., exploitation de «go-
gos » en grand.

Près de 80 créanciers , sur 120 étaien t rep.£.
sentes par MM. Paul Magnenat , H. Dutoit , Mo-
ser. Bernard et Forestier , avocats. Après une
courte discussion , l'assemblée a nommé une
commission de surveillance dont feront partie
MM. H. Dutoi t, Moser, avocats, et Jérôme, en-
trepreneur.

La passif de la Terra S. A., filiales à part, at-
teint exactement 230.000 francs , contre 19.300
francs d'actif. Le capital actions et obligations
de 810 000 francs est complètement englouti. Ilfaut encore mettr e à part le passif de la Terra
S. A. d'Annemasse qui est de 84.000 francs
français.

Voilà une situation guère réj ouissante pourlt -
créanciers. Ceux-ci escomptent toutefo is une in-
tervention des familles des administr ateur s enfuite.

L'Offce va demander I'« exequatur » du j uge-
ment à Saint-Julien , de façon à absorber dans
la masse la « Terra » française , elle-même en
liquidation judiciair e, mais dont la situation est
cependant meilleure que celle de la « Terra *suisse.

Ecrivain «nun.choîs arrêté
ZURICH, 24. — (Resp). — La police cantonale

de Zurich a procédé à l'arrestation d 'un écrivain
de Munich qui s'était rendu coupable d'escro-
queries dans différents hôtels de la Suisse.

La Cbaax - de-Fonds
L enfant abandonné.

La jeune demoiselle K. qui abandonna son bébé
dans un train , est depuis hier à La Chaux-de-
Fonds. Interrog é par M. Hainard , commissaire
de police, sur les motifs de son acte irréfléchi,
elle déclara qu '-au dernier moment elle perdit la
tête, eut peur d'être renvoyée par son fiancé et
craignit en particulier de subir des reproches du
fait qu 'elle avait pri s son enfant avec elle. On a
l'impression de se trouver en présence d'une
personne ayant éprouvé de multiples petites mi-
sères et vivant de ce fait dans une impression
continuelle d'angoisse.

Aj outons que le fiancé a spontanément déclaré
qu 'il épouserait Mlle K. ; de ce fait tout porte à
croire que la malheureuse sera relaxée sous peu.

Si oette triste histoi re présente des faces dou-
loureuses, elle a aussi son côté réconfortant. En
effet, des nombreuses âmes sensibles se sont at-
tendries sur le sort du petit abandonné et plus de
dix personnes ont sollicité des autorités la grâce
de pouvoir adopter le bébé. Ce geste est tout à
l'honneur de ces braves gens et méritait d'être
signalé.
Chez les boîtiers.

On sait que les patrons et ouvriers boîtiers
sont actuellement en pourparler s au sujet d'une
demande d'augmentation de salaires et de la
conclusion d'un contrat collectif . Dernièrement,
les .patrons avaient accepté le contrat collecti f ,
mais refusé l'augmentation de salaires. Ayant
appris après coup que les ouvriers envisageaient
la création de coopératives , ils revinrent sur
leur décision quant au contrat collectif et signi-
fièrent la rupture des pourparlers .

Les ouvriers boîtiers se sont réunis hier soir
pour délibérer de cette situation. Ils ont décidé,
pour éviter les assemblées générales trop fré-
quentes , de donner pleins pouvoirs à leur co-
mité auquel sera adjoint un délégué par atelier.

Le mouvement ayant échoué dans sa pre-
mière phase de discussions officielles , il faut
s'attendre à le voir recommencer en détails et.
pour débuter , les petites maisons de Bienne et
du Locle seront atteintes par la grève.
Des nouvelles de M. J.-P. Zimmermann.

M. Zimmermann qui fut victime d'une ma
lencontreuse collision souffre de multiples con-
tusions et son état n'a pas permis d'entrepren
dre encore un examen au moyen de la radio-
graphie. Toutefoi s les nouvelles prises ce ma-
tin à l'hôpital de la Providence , sans donner des
assurances formelle s , sont plutôt rassurantes el
l'on espère qu 'aucun organe essentiel n'est at-
teint sérieusement.
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Les chif f res  entre parenthèses indiquent les change!
'le la veille.

Demande Offre
Paris 26.90 (26.80) 27.25 (27.10)
Derlin . . . 123.20 (123 30) 123.80 (123.80)

(les lOO marks)
Londres . . . 24.76 (24.76) 24 82 (24.82)
Rome . . . .  21.— (21.—) 21.20 (21.20)
Bruxelles . ' . . 26.10 (26.10) 26 45 (26 45)
Amsterdam . .206.150 (-06.70) 207.20 (207 30)
Vienne. . . . 72.75 (72.75) 73.50 173.50)

(le million rie couronnes)

v v . f  câble 5.17 (5.17! 5.20 (8.20)
•>ew"ÏOrK ( chèque 5.165 (5. 165) 5.20 (5.20)
Madrid . . . . 73.60 .73.70) 74.20 (74.20)
Christiania . . 80.— (79 80) 80.20 '80.-)
Siockholm . . 139.10 («39.40) 140.20 11.0.20)
Prague. . . . 15.35 f.5.351 15.45 Mo i» '

La cote du change
le 3 _ - Mars à IO heures


