
Impérialisme ou liberté

La Chaux-de-Fonds, le 27 mars.
L'Allemagne , la monarchie austro-hongroise et

la Russie ont fait les frais de la redistribution po-
litique d'une partie de l'Europe. Elles récriminent
auj ourd'hui , ou plutôt elles continuent de protes-
ter contre des amputations qui les ont soit di-
minuées territorialement , soit réduites, comme
l'Autrich e et la Hongrie, à une expression soi-
disant humiliante. Mais les deux premières de-
vraient commencer pair examiner si le principe
qui guida les vainqueurs est légitime ou non.
Toute autre considération ne fait que prolongef
la discussion et l'insécurité.

Voici plus d'un siècle que les peuples ont en-
tendu les auteurs de la Révolution de 1789 pro-
clamer le droit imprescriptible pour les indivi-
dus et les nationalités de disposer librement
d'eux mêmes. Les armées françaises l'ont pro-
pagé et l'ont imposé aux souverains récalcitrants.
Sans doute l'histoire enseigne que cette grande
idée subit une éclipse et que celui qui en tira
tant de gloire personnelle ne se fit pas faute de
l'adapter à ses convenances ; mais les mots cé-
lèbres de Bonaparte, à propos de la Valteline :
«Un peuple ne peut être suj et d'un autre sans
violer les principes du droit public et naturel »,
galvanisèrent les opprimés. Et c'est au nom de
ce dogme nouveau; que plus tard l'es ennemis de
Napoléon les soulevèrent contre lui.

Pendant la Restauration, le même idéal inspira
ceux qui prirent les armes au Piémont, à Naples,
en Grèce et en Espagne pour se libérer de la ty-
rannie. Faut-il rappeler l'agitation des libéraux
allemands, eh particulier celle des étudiants s'or-
ganisan t en sociétés secrètes pour lutter contre
l'absolutisme. Ils brûlaient des exemplaires de la
Sainte-Alliance. L'un d'eux poignarda, aux ap-
plaudissements de la j eunesse universitaire, un
agent de l'étranger, suspect de conspirer contre
Ja liberté et contre l'unification de l'Allemagne.
Ce n'est point à ces enthousiastes qu'il eût fallu
parler d'impérialisme.

Quand le congrès de Vérone fit mine de sou-
tenir le gouvernement de Madrid dans la* recon-
quête des colonies espagnoles d'Amérique, le
président Mororoë lança l'ultimatum qui porte son
nom. La Sainte-Alliance s'inclina. Et qu'était-ce
que cette protestation , sinon l'écho des paroles
de Bonaparte émancipant la Valteline ? Ou plu-
tôt, Bonaparte n'avait fait qu'exprimer sous une
autre forme un principe fondamental de la décla-
ration d'indépendance des colonies espagnoles
d'Amérique.

La révolution européenne de 1830 et celle de
1848 se firent au nom des mêmes aspirations.

A Berlin , le 19 mars 1848, Frédéric-Guillaume
IV dut saluer de son balcon les cadavres des
insurgés et arborer les couleurs nationales alle-
mandes.

Les Hongrois proclamèrent leur indépendance
au même moment.

On n'a pas oublié sans doute en Allemagne de
quelle façon les patriotes de 48 furent traqués
par la réaction prussienne. Fuyant les exécutions,
ils passèrent nombreux en Suisse, où leurs des-
cendants doivent s'étonner à cette heure que les
Al'vnands de 1925 refusent aux Polonais ce aue
réclamaient pouf eux-mêmes et la nation alle-
mande les idéalistes du Parlement de Francfort.

Les Magyars ont élevé une statue monumen-
tale à leur héros de 1848. Qu 'ont-ils fait dans la
suite ? De concert avec les Autrichiens, ils
ont persécuté les Roumains de Transylvanie el
les Slaves de Croatie. L'autonomie qu'ils avaient
enfin obtenue en 1867. ils la rsfusèrent obstiné-
ment aux autres. Tant et si bien qu'ils en sont
réduits actuellement à tourner en rond dans leur
pouzta. Ils n'acceptent pas leur sort, pourtant
conforme aux mobiles qui bs animaient j adis.

La guerre de 1914-18 fut déchaînée par un
impérialisme faisant totale abstraction du prin-
cipe des nationalités. L'impériajisme n'est pas
forcém ent, par définition , la négation des au-
tres nationalismes. Preuve en est celui de la
Grande-Bretagne. Mais l'impérialisme allemand
visait à germanisîr dans le sens étroi t du mot.
En dehors des frontières du Reich, il s'appliquait
à étouffer les aspirations propres, les habitudes,
la vie économique et même l'idiome des grou-
pements sur lesquels il avait j eté son dévolu.
C'était une pénétration à la romaine. Il ne fai-
sait d'ailleurs qu 'appl iquer la méthode qui bruta-
lisai t en Allemagne les Slaves de l'Est. Sans
doute y mettait-il les formes , quand il avait af-
faire à dés Etats pouvant se réclamer d'un
appui étranger ou qui avaient acquis une certai-
ne importance. Encore ne fût-ce pas une
règle générale. Devant la mansuétude rus-
se il osa brusquer les nationalités balkaniques.
La Serbie en fit l'expérience dès 1909. Puis la
Turquie peu après. Dans la monarchie de Fran-
çois-Joseph, le germanisme se donna? libre car--
rière , comme pour se détendre de la contention
qu'il devait observer ailleurs. Ici, la pénétration
marcha grand traia Trop faibles par eux-mê-

mes, les Autrichiens et les Magyars iccueilli-
rent avec empressement la collaboration de
Guillaume II. La perspective d'une Europe cen-
trals dont ils seraient les bénéficiaires curables
flattait leur désir d'enrichissement et leur vani-
té. Ce n'était au reste que de cette façon qu'ils
échapperaient aux conséquences d'une désa-
grégation de la monarchie.

On comprend que les uns et les autres mau-
dissent une destinés qui a complètement anéan-
ti leurs efforts et leur *rêve. Ils ne peuvent s'y
résoudre. Si les Alliés étaient demeurés fermes
et unis, peut-être les vaincus se fussent-il s aban-
donnés à l'irréparable. Or, l'inspirateur et l'or-
donnateur du Drang nach Osten , celui qui seul
était en mesure de reprendre le travail à pied
d'oeuvre , ne fut pas long à remarquer les tissu-
res du bloc adverse. Il reprit espoir. Auj our-
d'hui , l'expansionnisme germanique ose remet-
tre en cause la question des frontières po-
lonaises. C'est un commencement. Demain , s'il
arrive à ses fins , il dirigera ses batteries le long
du Danube. L'Autriche a déj à tâté le terrain en
vue , d'une absorption. On lui a fait comprendre
qu 'elle était trop pressée.

La Hongrie a vu le comte Czsrny se livrer à
une démonstration bruyante en faveur du fils
aîné de l'impératrice Zitta. Il est établi que Ra-
ditch entretenait des relations avj c les irréden-
tistes magyars. Ces faits prouvent à tout le
moins que les magnats ne se résignent point au
statut de 1920. Ils attendent l'heure propice,
« l'heure qui doit venir », comm-* l'a déclaré l'un
d'eux.

Le réveil du pangermanisme donne à réflé-
chir. Que les vaincus aient trouvé dures les
conditions de paix et qu 'ils aient donné cours
à leur amertume, cela se conçoit. On ne tombe
pas du pinacle sans contusions et sans regretter
les anciennes perspectives. La dégringolade ne
fut-elle cependant pas au-dessous de ce qu 'elle
aurait dû être ? N eût-il pas été salutair e que
des épreuves plus sévères s'abattissent sur le
Reich ? L'écrivain allemand Fœrster a reconnu
que la faiblesse des Alliés encouragea l'intran-
sigeance des éléments non libéraux. Une insi-
dieuse propagande empêcha la mentalité germa-
nique de s'orienter vers les idées démocratiques.
Elle releva les courages en faisant croire que
l'Allemagne n'avait pas été battue. Si l'arrière
avait tenu bon, au lieu de céder au défaitisme,
prêchèrent tant de tracts et de j ournaux, l'issue
de la guerre eût été différente.

Ce n'était donc pas sur de nouvelles bases
psychologiques qu 'il lallait asseoir l'avenir du
Reich, mais sur celles d'avant 1914, qui avaient
fait leurs preuves. Foin du sentimentalisme et
du wilsonisme !

Les dernières élections allemandes ont mon-
tré que le mot d'ordre a été suivi. Cinq ans
après Weimar, c'est Potsdam qui l'emporte de
nouveau.

En retard dans son unification , l'Allemagne
fut dans la nécessité de recourir à la force-pour
la réaliser. Sa victoire de 1871 lui fut néanmoins
funeste, car elle s'abandonna à une doctrine de
puissance. Elle perdit de vue ses origines; elle
oublia que d'autres nationalités avaient souffert
comme elle et, comme elle, avaient droit à leur
part de soleil. Au lieu de s'appliquer à trouver
dans la justice une solution à la question de l'Al-
sace-Lorraine, solution qui eût désarmé la Fran-
ce et ouvert les avenues de la paix, elle ne cher-
cha qu'à renforcer son prestige militaire. Lé
principe des nationalités, d'où elle avait tiré la
justification de la guerre de 70, elle en contesta
la revendication par les autres. Au nom du pan-
germanisme, elle proclama un droit nouveau :
celui des forts à civiliser, à dominer les faibles.

En revanche, dans le reste de l'Europe, abs-
traction faite de la Russie, trop arriérée, de
l'Autriche et de la Hongrie, une autre concep-
tion s'affirmait , se fortifiait. Près de 100 mil-
lions d'allogènes, échelonnés de la Finlande à
la mer Egée, osaient à leur tour réclamer leur
droit à l'existence. Français, Belges. Italiens,
Scandinaves, Hollandais , Suisses, étaient sym-
pathiques à cette émancipation, avec des tem-
péraments il est vrai, mais avec une égale cons-
cience de la légitimité de ces aspirations.

La victoire des Alliés a tranché le conflit. Des
deux doctrines qui s'affrontaient sur le conti-
nent , celle de la force primant le droit , négation
du principe des nationalités, fut réduite à néant.
Une dizaine d'Etats se créèrent de toutes piè-
ces ou bien s'adj oignirent enfin des frères de
races, de langues, de culture. L'un d'eux a élo-
quem ment symbolisé cette libération par la vi-
gnette de ses timbres-poste. C'est la Tchécoslo-
vaquie , sous la forme d'un esclave brisant ses
chaînes.

Toute œuvre humaine est imparfaite. Le traité
de Versailles n 'échappe point à ce reproche. Tel
quel cependant, il concrétise une grande idée de
justice. Y porter pièce, sous prétexte de lacu-
nes de détail , ce serait ébranler tout l'édifice. Le
j our où une rectification de frontière pourrait
être interprétée comme «ne atteinte au prin-

cipe des nationalités, la confiance s envolerait,
les armements se justifieraient.

Il y a autre chose à faire que de prêter l'o-
reille aux doléances du Reich concernant le cou-
loir polonais. Pour un esprit impartial, la Polo-
gne est bien plus gênée par l'attitude des Dant-
zicois, que le Reich par la solution de continuité
qui le sépare de la Prusse orientale. De deux
choses l'une : ou bien la Pologne est fondée à
occuper un territoire peuplé de Slaves, ou bien
elle ne l'est pas. "En annexant de nouveau le
couloir à la Prusse, on violerait le principe des
nationalités, et, chose tout aussi grave, on iso-
lerait Varsovie de la mer. La Pologne se trou-
verait à la merci de ses voisins de l'Ouest et de
l'Est.

La Société des nations ne doit pas se prêter
au moindre ébranlement des frontières de l'Est.
Car c'est le palladium d'une idée de justice et ce-
lui de la stabilité dans l'Europe orientale. L'Al-
lemagne n'a pas encore prouvé qu'elle ne nourrit
pas d'arrière-pensées. Son entrée incondition-
nelle dans la ligue de Genève ne saurait calmer
les appréhensions. Elle a déchiré le traité qui
garantissait la neutralité de la Belgique : elle
peut récidiver. Il faut qu'elle donne des gages
de sincérité. Ne se rend-elle pas compte que sa
candidature devrait être posée sans réticences,
sans la moindre allusion aux frontières de l'Est ?
C'est ce qu'elle ferait si elle avait renoncé à la
mentalité bismarckienne. Sa régénération démo-
cratique devrait lui importer bien plus que quel-
ques arpents de terre polonaise. Or , il ne semble
pas que ce soit le cas.

Henri BUHLER.
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f it \ pays j te la peur
M. .Hugues Le Roux, sénateur de Seine-et-

Oise, publie cette intéressante étude :
A présent que nous voilà rassurés sur le sort

de nos chers aviateurs Lemaître et Arrachard ,
notre inqui étude se tourne vers les deux bons
ouvriers de la mission Tranin-Duverne, lesquels ,
pprès avoir traversé l'Afrique en automobile,̂  de.
Konakry (Guinée) à Massaouah, sur la mer Rou-
ge, viennent d'entrer dans le silence, tandis
qu 'ils s'efforçaient d'atteindre notre Dj ibouti. La
diffi culté de cet effort-là ne se juge point sur
la distance, ni mêms sur les caprices de la géo-
graphie. L'obstacle qui vient de l'homme , de
l'homme sauvage , est encore un des plus gra-
ves. C'est à l'heure actuelle la raison de nos in-
quiétudes qui , grâce à Dieu, seront bientôt dissi-
pées.

A ce moment-là on*aura le droit de dire uni-
versellement, ce que j' insinue ici à cette place,
avec une nuance de timidité, que nos contem-
porains se trompent s'ils s'imaginent que l'Afri-
que , si longtemps fermée à l'homme blanc est
brusquement devenue un champ de tourisme où
l'on ne court pas beaucoup plus de risques qu 'à
traverser , aux heures de grand trafic , les places
de l'Opéra et de la Madeleine. Entre l'Afrique
équatoriale et nos possessions du Nord , s'étend
une région vide. Les Arabes et les noirs , — qui
ne sont pas des poltrons, — nomment depuis
des siècles cet espace-là « Le Pays de la Peur ».

Nous n'entendons plus parler que de gens
qui sa demandent s'ils ne feront pas de ce côté-
là une randonnée de vacances. J'ai, moi-même,
contribué , ces temps derniers , à mettre dans
le périlleux chemin, un ami américain , M.
Alexander Powell, qui , après avoir visité l'E-
thiopie et Madagascar , est entré en Afrique par
ta flanc gauche, côté Oséan Indien , pour en sor-
tir par le flanc droit , Océan Atlantique, après
la traversée des deux ongos. Il voyageait avec
sa femme, une mondaine affinée et charmante,
qui a supporté ces fatigues sans que son teint
s'altérât. Le but du voyage était de porter au
travers des Etats-Unis l'admiration que M.
Powell éprouve pour la façon dont nous fai-
sons évoluer l'indigène sans le molester .

A la même minute, le duc et la j eune duchesse
d'York visitent l'Ouganda. Un officier français
et sa jeune femme, qui ont perdu sur la route
leur voiture d'escorte, continuent , eux, de pous-
ser de l'Est à l'Ouest, à travers le Congo. Cer-
tes, tout cela est digne de l'admiration , mais
dans l'intérêt même de la cause que l'on veut
servir, il faut crier : Stop ! aux trop braves et
aux trop imprudents.

Je ne dirai qu'un mot du péril qui vient de la
bête sauvage : il existe cependant. On se sou-
vient en Rhodésie qu 'un train qui allait à Port-
Florence, ayant stoppé quelques instants en
pleine brousse, un lion ayant aperçu un voya-
geur étendu, seul, sur une banquette , a sauté
dans le compartiment. Il a pris l'homme et l'a
emporté pour en faire son souper. Croyez que
ce lion-là n'aurai t pas plus de respect pour une
automobile en panne que pour un convoi à l'ar-
rêt.

La triste aventure de la femme du consul de
France à Bagdad , Mme Maillard , hier fusillée à
bord de son automobile dans la traversée de
l'IraT1:, par des bandits arabes qui avaient visé
les pneus et le radiateur de la voiture , témoigne
que l'indigène connaît désormais les points sen-
sibles du monstre, dont la première vue l'avait
effaré.

Les habitants de ia Côte des Somalis n'en
sont pas là. Mais j e les ai assez fréquentés pour
savoir que, s'ils pouvaient se sentir inquiets de-
vant l'automobile en mouvement, ils ont consi-
déré l'automobile en panne comme une épave.
De là l'inquiétude que nous cause le silence et
le retard de Tranin et Duverne.

Au cours de la guerre , le ministère des affai-
res étrangères m'a chargé de dresser la carte
de ces régions et d'écrire une monographie qui
la commente. On voulait la mettre sous les yeux
de nos alliés , américains, anglais et italiens. J'ai
eu l'occasion d'y décrire les diverses pistes que
nos automobilistes ont pu suivre. Je n'aurai pas
le mauvais goût de vous en infliger la descripr
tion.

J'aime mieux vous parler des hommes aux-
quels nos amis ont pu se heurter. Bien que le
pays se nomme « Côte des Somalis », ce sont des
Dankalis ou comme les nomment leurs congénè-
res des Adals , qui ont dû couper la route aux
deux voyageurs. Il y a peu de races humaines
sur lesquelles ont soit moins renseigné. La lan-
gue qu 'ils parlent n'a guère été étudiée. Au point
de vue des caractéristiques ethnologiques.ilssont
sensiblement différents de leurs voisins immé-
diats, les Somalis-Issas et les Gallas. Leur taille
est élevée, leurs membres sont gflêles, leurs
fronts légèrement fuyants, leur regard est vif
mais faux , leur profil très allongé, leurs traits ré-
guliers, leuir visage d'une maigreur extrême.
Leur tête est couverte d'une chevelure épaisse
et bouclée, — non crépu e, — décolorée à la
chaux, ce qui les fait roux, comme ces Hycsos
dont l'Egypte subit l'invasion. Ils sont vêtus d'uhf,
peau de mouton ou de léopard. Leur luxe con-
siste, pour les hommes comme pour les femmes,
en une lourde accumulation de bracelets de cui-
vre et de colliers de verroterie. Leur armement
est un large bouclier en peau d'hippopotame,
une j aveline et un poignard à lame coudée. No-
mades, ils n'élèvent pas de misons : ils grou-
pent des caisses et les couvrent de nattes en
guise de toits. Deux traits, qu'on hésite à qua-
lifier de pittoresque , marquent leur caractère.
Un Dankali ne peut se marier s'il n'a tué au
moins un homme, s'il a eu la chance d'abattre
un blanc, il .plante dans sa chevelure une plume
blanche. L'homme qui se marie, disent-ils, ris-
que d'engendrer un fils. Il faut qu'il lui fasse une
place au puits que tout le monde assaille.

D autre part, dans le quartier de Dj ibouti con-
sacré aux hétaïres , de toutes les races et de
toutes les couleurs d'Asie et d'Afrique, on n'a
j amais connu qu'une femme dankali. Elle n'y ré-
sida pas longtemps. Des gens de sa race rampè-
rent j usque dans la ville française et regorgèrent.
Quelques mois plus tard, comme j e présentais
au chef — on dit là-bas au « roi » — de la tribu
à laquelle cette femme avait appartenu, une let-
tre de Ménéliik l'invitant à laisser passer ma ca-
ravane , j'interrogeai ce haut seigneur au suj et
de la malheureuse et j e demandai :

— Pourquoi l'avez-vons tuée ?
Il répondit :
— Mais tu n'y penses pas ! Elle aurait pu

avoir un fils. Ou aurait dit que c'était un Dan-
kali. S'il était tombé aux mains de ses ennemis
et si on l'avait supplicié , il aurait demandé grâ-
ce. Et, nous autres , nous aurions été déshono-
rés !

Je livre ces deux histoires du Pays de la Peur
aux touristes inconsidérés qui croient que l'Afri-
que, grâce à l'automobile et à l'avion, est deve-
nue un décor pouir voyages dé noces.

m d'unvuhmttt
J'ai parlé hier de l'anniversaire du bâton blanc

en teire chaux-de-fonnière. Hélas ! ce bienheureux
bâton serait-il déjà en voie de disparaître ?

On écrit, en efft , de Ber ne au « Journal du
Jura » :

Depui s hier les agents de police chargés du service
de p lanton aux carrefours les plus importants n 'ont
plus le bâton blanc de leurs collègues parisiens (et
chaux-de-fonniers — Réd.). Celui-bi est remplacé par
une large manchette blanche , garnie de deux disques
rouges ct qui les fait prendre à première vue pour des
Samaritains militaires. Comme ils sont par surcroît
gantés de blanc , leurs signaux y gagnent peut -être en
visibilité sinon en élégance.

J'ai un peu de la peine à me représenter les
agents bernois, malgré la description fidèle du cor-
respondant. Si j'ai bien lu, il me paraît qu'ils doi-
vent ressembler bien plus encore à des cibarres
qu'à des Samaritains...

Mais pourquoi ne seraient-ils pas tous les deux ?
Cibarres. pour annoncer qu'un piéton vient de

recevoir une auto « en plein dans le mille »...
Bons Samaritains, pour ramasser et recoller les

morceaux...
Décidément les Bernois sont des

^ 
gens chez qui

les nécessités de la vie moderne n'ont pas encore
étouffé toute ingéniosité et toute imagination.

Le père Piquerez.
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Société d'Aviation des Montagnes Neuchâteloises

Assemblée générale ordinaire
MARDI 31 MARS 1985, à 20 heures , à

r Amphithéâtre Ou Collège primaire
Tous les membres de la Société sont instamment priés d'asstis-

ter à cette importante assemblée, ainsi que loua les citoyens qui
s'intéressent au développement de l'aviation commerciale dans nos
Montagnes. Ceux gui ne font pas encore partie de la Société pour-
ront se faire inscrire à l'entrée de la Salle. 5596
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LABORATOIRE DENTAIRE
DU BOIS & FLUGKIGER

Technicien-Dentiste Mécanicien-Dentiste
56 - Rue Léopold Robert - 56

Téléphone 10.77
Travail! modernes en tous genres

Ir m 1 r fi\ ŝ e * ** 8Y!8 80nt env0 ŝ
ULllIlLllO sur demande.
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Cols W
Cravates
Bretelles
Parapluies, etc.

Qhoix immense. Prix avantageux
Se recommande 5601

ADLER
LA CHADI-DE- FONDS - Rne Léorold-Rob at 51

Restaurant de {'AVIATION
Repas sur commande, Vins de choix

Samedi 28 Mari, «les 7 Va _ _ . «lu soir

TRIPES nature, Sauce ¦ JAMBON - SALADE
S'annoncer: Téléph. 7.12. Se recommande , Jules ADDOR

ii Si I
pour pièces acier et laiton , sérieux, ayant une longue prati- j
que dans la fabrication des étampes de découpages de re- I
passage, et tont spécialement des anglages, .

seraient engagés
de suite par Fabrique d'horlogerie. Travail assuré. — Of- l .
fres écrites sous chiffres Q. 1716 U.. à PiiblicilaN. i
Bienne. *"¦•* 52U5 f o

Restaurant du -MI ¦ Blanc
Boute de la Vue-des-Alpes

Téléphone 18.01

SAMEDI 28 Mars
dès 7.80 heures

Souper
à la grillade

Se recommande, 6528
Vve Z. Gronplerre -Sandoz.

Il sera vendu SAMEDI, sur la
Place do Marché, devant les
bancs de la Coopérative , au banc
de M. GIRARDIN et au magasin.
Rne de la Charrière 4, 5586

Cuisses
de Grenouilles
Terminages

Atelier organisé cherche une
bonne Maison pouvant lui four-
nir terminages, petites pièces an-
cre. — Offres écrites, sous chiffre
CL.  5500, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 5600
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Il sera vendu Samedi , sur la Place da Marché,
4#® paires de Caoutchoucs

pour hommes, dames et enfants 5594
PT di prix fr&s bas ~W

Se recommande
Kuhfuss - Magasin : Rue du Collège 5



Enoore ie drame Es Brenets
A utres sons de cloche

La Chaax-de-ronds , le 27 mars.
Nous continuons à recevoir de divers côtés

une corresp ondance volumineuse touchant l'af -
f aire Flaig. Nous avons reçu de Bruxelles même
une lettre d'un abonné de / '« Impartial » ap -
p uy ant notre camp agne. Un ancien comp agnon
de Flaig, qui l' a connu à Saint -lmier, alors qu'il
était tout j eune encore, a bien voulu nous assu-
rer que le condamné était un brave j eune hom-
me, du temp s où il le f réquenta. Nous remercions
tous nos corresp ondants. Mais l'« Imp artial » ne
serait p as imp artial et ne rép ondrait p as à son
beau titre, s'il ne publiait p as la lettre qu'il a
reçue de Sion, du f rère de la victime, M. Ber-
nard Béguin, f onctionnaire p ostal, un de nos
abonnés aussi, et qui demande à f aire entendre
sa voix. L'article qu'il nous envoie occup erait
p lusieurs colonnes. Nous pren ons donc la liberté
de donner les p assages essentiels de sa lettre —
qui montrent M. Jules Béguin sous son vrai jo ur,
qui lui rendent ta j ustice qu'il mérite, — en sup-
primant les rép étitions , les dèvélopp emeids, les
accusations violentes. Le sens lui-même de ce
cri de conscience et de ce cri d'aff ection p our
un f rère n'en sera, nous l'esp érons, nullement dé-
naturé. Il sera entendu et comp ris.

Voici donc ce que nous écrit M. Bernard Bé-
guin :

J ai lu t-Liel que part : « Il faut mouri r pour
être mi homme de bien ». 11 n 'en est, hélas ! plus
d€ même lorsque l'on meurt assassiné ! Tandis
que le criminel possède tous les moyens de la
justice , l'éloquence d'un avoca t, la possibilité
d'échaîauder tou t un système de défense , de
faire convoquer les témoins à décharge pour se
blanchir , qui prendra à charge, et dans quelles
conditions , la défense àe la victime ? La partie
civile, mais elle est déj à en état d'infériorité ,
puisque celui que l'on va salir et dénigrer n'est
plus là pour se défendre de toutes les avanies
dont on accable sa mémoire.

Mais entrons sommairement dans les faits. La
femme Flaig (Réd. — Nous supprimons ici quel-
ques qualificatifs trop énergiques) a fait deux
victimes en semant le désarroi dans Ja vie de
Flaig et dans celle de mon frère et ici nous
sommes d'accord avec Me Lœwer qu'il eût fallu
la voir au banc des accusés.

« Ça ne serait pas arrivé si Béguin n'avait pas
volé la femme à Flaig.- » Hélas ! Béguin n'a pas
eu à la voler, elle s'est bien donnée toute seule;
Flaig, lui , ne s'est pas opposé à ce qu 'aupara-
vant elle se rende au Cernil-Girard , en j ournées.
p ourvu qu'elle rentre au f oy er y rapp ortant le
f ruit de son travail.

Non ! « ça ne serait pas arrivé », si mon frère
n'avait j amais rencontré sur son chemin le cou-
ple Flaig et n'avait j amais eu ouverte la porte
de ce foyer. « Ça ne serait pas arrivé », si
Flaig n'avait pas aliéné ses droits et son indé-
pendance en bénéficiant et du gain de sa femme
et des prêts d'argent de Béguin.

Où Flaig a-t-il subi les cruels affronts qui ont
fait de lui un irresponsable ? Au cabaret, en
comp agnie de sa femme. Qui est-ce qui provo-
quait des scènes de j alousie en invitant Béguin
et d'autres à danser ? la f emme Flaig. Ce n 'est
donc pas Béguin qui enj ôlait, mais bien cette
dévoyée qui a tourné ta tête à mon frère...

Puis, cet homme, — mon frère — cet enj ôlé,
doit avoir un retour sur lui-même, il doit bien
voir qu 'il faut trouver une issue à cette situation
irréguliôre. Puisque la femme Flaig ne veut plus
de la vie avec Flaig, il n'y a qu 'à divorcer, puis-
qu'elle le demande, et convoler en noces légi-
times.

On a parlé des mérites du meurtrier. Et la vie
de Béguin, que fut-elle ? Son père, qui eut une
vie toute d'honneur , permit à ses treize enfants
de gagner honorablement leur vie. Il se plaisait
à dire : « Jules a été mon bras droit. » En effet ,
dès l'âge de douze ans, mon frère maniait la
faux, la hache, soignant le bétail de concert avec
mon père. Plus tard , quand il se maria, n'ayant
d'autre fortune que ses deux bras, et la famille
venant nombreuse, ce n 'est pas en taquinant le
gouj eon ni la perchette, ni en envoyant sa fem-
me en j ournées, qu 'il trouve le pain pour ses en-
fants , mais, actif et courageux , il mène la dure
vie de bûcheron et d'agriculteur. Un j our, ce
sont les terres arides du domaine de Moron qu'il
faut cultiver , le lendemain , au risque de s'y cas-
ser la tête, il fait des coupes de bois dans les
côtes du Doubs. Cette vie de dur labeur est ré-
compensée, l'on fait honneur à ses affai res, les
enfants ne portent pas des bas de soie, mais il
y a du pain à la maison... Puis survint le grand
malheur, l'âme du foyer, l'épouse brave et la-
borieuse, est enlevée à son mari, à ses chers
petiots.... « Le foyer est bien triste maintenant,
j 'y cherche touj ours Mathilde ne rentrant », ce
sont des .paroles de mon frère , longtemps après
la mort de sa femme... L'ennui est souvent mau-
vais conseiller , et c'est peut-être dans un état
d'âme bien attristé- que mon frère a cherché un
dérivatif à sa douleur , en compagnie de Flaig,
dans les cafés du Bourg-dessous. .

Voilà, Messieurs les témoins, l'homme que
vous avez traîné dans la boue pour blanchir un
meurtrier !

Je n'absous pas mon frère , et notre plus grosse
peine est de l' avoir perdu en pareilles circons-
tances. Mais , pitié ! pitié pour lui. Pitié pour la
mémoire de celui qui n'est plus là pour se jus-
tifier. Que Me Lœwer me pardonne de lui em-
prunter ses citations.

A propos de la peine de mort , un homme d'E-
tat français s'écriait : « Que Messieurs les assas-
sins commencent par la supprimer. » Oui ! et
que les assassins qui implorent la clémence
veuillent bien commencer ainsi à être cléments.

Les horizons clairs baignés de lumière, le riant
village des Brenets, les côtes du Doubs où il a
tant peiné, où il rêva sans doute, de finir paisi-
blement ses jours sont à tout j amais perdus pour
mon pauvre frère, et. si notre code pénal . est
si rigide il défend nos paisibles populations d'a-
voir à vivre souvent de si lamentables histoires.

Je ne puis allonger ; j e n'ai ni la qualité, ni le
savoir nécessaires pour exprimer le flux de mes
pensées ; le rédacteur en chef de l'«Impartial »
voudra bien être indulgent avec un de ses lec-
teurs assidus.

Bernard BEGUIN.
L'« Imp artial » est heureux si, p ar la pub li-

cation de ces lignes, il a p u rendre hommage à
la justic e et à la vérité, qui sont les seuls buts
que nous p oursuivons. P. B,

La tirelireies amours
— Ecrivez, Lionel ! commanda Evelyne , de

sa voix précise et douce.
Le j eune homme baissa le front , L'ordre de cet-

te femme l'humiliait. Il1 prit la plume d'or que la
petite main impérieuse lui tendait et il lui sem-
bla qu'il allait parapher sa déchéance.

L'urne de j ade pesait, à sa droite, sur le pla-
teau laqué d'un guéridon. Une fente, qui béait,
blessait ta partie supérieure du irécipient pré-
cieux.

— Ecrivez ! ordonna Evelyne pour la seconde
fois. -, . . ,

Docile, Lionel arracha un feuillet du bloc.
— Que dois-j e mettre sur ce papier ? deman-

da-t-il avec, soumission.
La voix de la femme s'accrut.
— Ecrivez : J'aime Evelyne ! », conimanda-t-

elle.
Lionel ferma les paupières. Et les ongles de sa

main gauche s'enfoncèrent dans sa paume , où
ils creusèrent de fines empreintes pâles, en for-
mes de lunules.

« J aime Evelyne !... » Il n'aimait pas Evelyne.
II avait conservé le sens exact de la réalité, mal-
gré la poussée de passion momentanée qui le
j etait vers cette femme impassible.

— Allons ! Ecrivez !
— Non ! déclara-t-il.
Elle s'était dressée. Et, les mains aux épaules

de Lionel , elle le contemplait avec ses grands
yeux troubles.

— Pourquoi ne voulez-vous pas écrire ce que
j e vous demande ?

L'homme eut un sursaut de dignité :
— Parce que j e ne veux pas faire comme les

autres !
Il désigna Je vase pansu et il murmura, d'une

voix qui grelottait d'angoisse :
— Combien de déclarations y a-t-il dans cette

urne ?
La femme eut un grand geste d'incertitude et

de dédain :
— Je ne sais pas ! avoua-t-elle.
Le crépuscule fondait les contours des meu-

bles dans l'atelier où, seuls, une peau d'ours
blanc, le visage poudré d'Evelyne et la feuille
de papier vierge retenaient encore la clarté
éparse.

— Nou ! Ne me demandez pas une chose pa-
reille ! supplia Lionel.

Alors , elle se fit câline. Et, parce qu 'il laissait
retomber sa tête lourde, avec accablement :

— Pourquoi ne pas me donner cette joie, cette
grande joie ? continua-t-elle... Vous êtes j aloux ?

— Oui.
Il ne l'aimait pas, mais il était j aloux d'elle.

Le coeur de l'homme est plein de ces contradic-
tions cruelles.

— Je ne veux pas que mon aveu aille rej oin-
dre les serments de ceux que vous avez aimés
avant moi !

Elle sourit , alors, dans la pénombre. Elle con-
naissait l'âpr e saveur du triomphe , une fois de
plus.

— Ne soyez pas j aloux des autres !... Ils ap-
partiennent au,passé„. ils sont morts pour moi !...
Vous, vous êtes le présent, mon beau présent !

De l'index, elle appuya sur un commutateur.
Les tulles de couleur tamisèrent un j our électri-
que sur les acteurs de cette comédie, Lionel
avait repris la plume légère.

— Allons ! Ecrivez !
A cet instant , on frappa. Et, sur un mot d'Eve-

lyne , la femme de chambre parut.
— Qu 'est-ce qu 'il y a Thérèse ?
— Madame, c'est un pneumatique.

La carte bleue tranchait sur le plateau que la
servante présentait à sa maîtresse.

— Donnez !
La femme de chambre allongea le bras et le

geste dégagea les fermes rondeurs de son buste,
sous la bavette brodée du tablier. Le fron t était
lisse, au ras des cheveux bien tirés. Les yeux
luisaient derrière la grille des cils drus. Et Lio-
nel remarqua , pour la première fois, la bouche
de cette Thérèse : une bouche étroite, à la lè-
vre inférieure un peu gonflée, une bouche pué-
rile que fardait , seule , la j eunesse du sang.

— Merci, Thérèse !
La femme de chambre se retira. D'être vêtu de

noir, son corps paraissait encore plus vif , plus
nerveux , plus fuselé. Et les bas de coton ne par-
venaient pas à épaissir les mollets alertes.

Dès qu'elle eut irefermé la porte :
— Mon chéri ! murmura Evelyne.
Elle s'était à demi renversée sur le divan. Il se

pencha vers elle. Il scruta longuement, froide-
ment , le visage célèbre et déj à fané. Le kohl ha-
billait les cils, au bord des paupières finement
éraillées. Des rides imperceptibles fendillaient
la peau. Des points roses piquetaient les ailes
du nez. L'âge gaufrait , d'un fer implacable, les
tempes meurtries. Les cheveux trop blonds évo-
quaient les teintures. Et la vieillesse transpa-
raissait au travers du visage adorable , comme un
de ces crapauds qui troublent irrémédiablement
la pureté d'une pierre précieuse.

* * *Evelyne perçut la férocité de l 'examen. Elle
comprit que cet homme allait lui échapper.

— Lionel ! supplia-t-elle d'une voix que l'an-
goisse enrouait.

Mais, à sa grande surprise , le j eune homme
courba les épaules avec humilité. Muet , il re-
prit la plume abandonnée . Les mots qu'Eve-
lyne exigeait grincèrent sur le vélin. Lionel sé-
cha lui-même l'écriture avec une pincée d; pou-
dre. Puij il plia la feui lle qui contenait l'aveu
et il la glissa avec précaution dans l'unie "àe
j ade, parmi les pages mortes....

... Des années passèrent. Lionel avait été la
dernière passion d'Evelyne ; son amour , la vic-
toire suprême d'une maturité à son déclin, et
cette femme vivait seule, maintenant, loin des
miroirs , avec ses souvenirs.

Durant des heures interminables , Evelyne
contemplait l'urne de j ade où toutes les amours
de son existence demeuraient ensevelies. Elle
ressemblai t à l'avare qui surveille le trésor qu'il
a assemblé, pièce à pièce. Les noms et les dates
se brouillaient parfois dans sa mémoire. Mais
l'image de Lionel se précisait alors , parmi tous
ces souvenirs qu 'elle dominait.

« Ah ! celui-là, comme il 'm'a aimée ! pen-
sait Evelyne.... Au début, je le sentais distant ,
fermé , hostile.... Mais j e l'ai vaincu, petit à pe-^
tit ! » *

Un soir , ivre de solitude et de regret , Evely-
ne décida qu 'elle briserait l'urne. Il lui semblait
que les anciens aveux réchaufferaient , comme
une flamme , ses pauvres doigts glacés et hési-
tants.

Elle fit j oindre les volets et allumer les lam-
pes. Les parfums d'autrefoi s brûlaient dans les
cassolettes rituelles. Les coussins du divan sem-
blaien t attendre un visiteur. Et le portrait d'E-
velyne à vingt ans suivait avec curiosité les
mouvements de cette vieill e femme qui lui res-
semblait.

Lorsque la solitaire eut posé ses deux mains
sur l'urne , il lui parut que son coeur s'arrêtait
de battre.

« Son écriture ! Je vais retrouver son écri-
ture ! » murmura-t-elle.

Parmi tant daveux périmés , elle ne pensait
qu 'à celui de Lionel.

D'un coup sec, comme une enfant brise sa
tirelire. Evelyne rompit l'urne de j ade contre
le rebord du guéridon .

Des feuilles pliées en quatre , s'éparpillèrent
alors autour d'elle. Une pluie d'amour recouvrit
ses mains .sèches. La table était blanche d'a-
veux! Ils ruisselaient devan t elle j usque sur ses
genoux, j usque sur le tapis.

Elle dédaigna les pauvres mots ardents , les
mots de détresse, de servitude .et d'extase. L'é-
critur e de celui-ci , qui , s'était tué pour elle, ne
sut la retenir, cette signature-là , un homme,
pour lui complaire , l'avait apposée sur un chè-
que sans provision.... Il y avait de l'or, des lar-
mes et du sang sur chacun de ces billets qu 'elle
méprisait.

^
EHe découvrit, enfin , le seul papier qui comp-

tât à ses yeux, le plus récent, celui où Lionel
avait consigné l'aveu- de son amour. Et ce fut
en tremblant qu'elle déplia la feuille.

Une seule ligne la barrait nettement , en son
milieu. Une seule ligne qui pénétra dans le coeur
d'Evelyne comme la lance d'un couteau :

«Je vous déteste, parce que vous êtes vieille.»
AJbert-Jean.

Le plus grand paquebot du monde, le « Maj es-
tic» (56.000 tonneaux) entrera j eudi 26 mars dans
le plus grand dock flottant , à Southampton, pour
être mis à sec et sulbir une inspection. Ce ne
sera pas une opération facile. L'immense navire
sera premièrement remorqué j usque dans le
dock, qui pour le recevoir . aura dû être sub-
mergé de 11 mètres. Cet enfoncement du dock
s'obtient en ouvrant des réservoirs que l'eau de
mer envahit. On compte trois heures pour at-
teindre le niveau voulu.

Une fois dans le dock, le « Maj esti c » l'emplira
en entier. Son avant et son arrière dépasseront
même, une fois les portes refermées derrière lui ,
de 9 mètres à chaque extrémité.

La mise à sec commencera aussitôt. Quatorze
pompes électriques devront l'alléger de 80,000
tonnes d'eau, de façon à soulever les 50,000 ton-
nes du navire plus 18,000 tonnes , poids du dock
à soulever. Lorsque le dodk flottera et que la
coque du navire sera asséchée, la superstructure
du transatlantique dépassera la hauteur des pa-
rois du dock de quinze mètres.

L inspection du « Maj estic » durera une quin-
zaine de j ours et coûtera la bagatelle de 4000
livres sterling, ou 100,000 francs or, y compris
les frais de dockage.

La mise à sec du ..Majestic"

J1D3B& IM êie
L'aimable règne des plissés

S'il f ut  en mode f éminine mainte et mainte
chose déjà, que préconisa cette mode, dont la
f emme s'épr it , et qui glissa plus ou moins vite
d'une ép hémère f aveur au plus comp let oubli, on
ne saurait, j e crois, s'attendre à ce que pareille
mésaventure arrive jamais au pliss é. Tout au
moins, ce ne serait p as  de sitôt, car sa vogue ne
f ait  que croître, et des larges p lis des lainages
aux p lis p lus menus des soieries, il n'est f açon
d'utiliser ces plis qui n'app araisse possible et
j olie, et que l'on n'utilise en eff et .

Aussi bien peuvent-ils en nos toilettes n'être
qu'une p artie et non la moins séduisante de l'en-
semble, ou bien en constituer presque tessentiel.
N 'y a-t-il pas la j up e entièrement p lissée et
dont nous avons trop l'habitude p our que j'aie à
en p arler beaucoup . Et n'y aura- t-il point, dès
Vapp aritton des beaux j ours, telles jaquettes
comp lètement p lissées aussi, et qui seront,
croyez-le bien, ravissantes.

A p art cela, quelle diversité dans la disp osi-
tion, dans la présentation des p etits plis ronds,
ou des p etits p lis p lats sup erp osés ! Nous les
p ouvons voir ici dessiner de grands motif s, là,
créer, p ar leur réunion, d'amp les p ointes, d'un
asp ect f ort seya nt; là encore, se combiner capri-
cieusement p our donner alors naissance, non
p lus à des lignes droites, mais à des ondes.

Parf ois aussi, l'on se p laît à exécuter un tra-
vail de damier où, p our chaque carré, les p l i s
sont alternativement tracés à la machine et cou-
sus à la main. Je ne saurais dire vraiment les
mille et une combinaisons que vous pouvez. Ma-
dame, tout comme moi, connaître ou imaginer. J e
me contenterai d'attirer votre attention sur le
charmant modèle que j e vous of f re  ici.

Rien de p lus agréable à p orter comme à voir
que cette robe de j eune f ille, bien f aite pour ten-
ter Mademoiselle, qui lit en même temps que
vous p ar-dessus votre ép aule, et pour la rendre
aussi délicieuse que vous le p uissiez souhaiter :
robe de crêp e de Chine de ton écaille, et qui se
garnit à la f ois  de p etits p lis à l'encolure et aux
manches et de deux volants Plissés au bas de
la tunique ouverte.

CHIFFON.

Une bonne digestion
est indispensabl ii uour le mainl i p n (I R lu santn Pt is t  obte-
nue nar l'emploi ries Pilules Suisses du pliarinacleii
Rl«h. Brandt. La boite , Fr. 3.— dans les pharmacies .

Gmêm^
•«f^pourcliantearï ^̂  Va-**/



Pomailier. V;ïï
avec 18 poules , bien placé prés
de l'Usine a gaz. Bas pris. —
Ecrire sous cbill'res A. G. 5314.
au Bureau de I'IMPAIITIAI .. 58H
TOAHIIPC A vendre 12 poules
l'UtliCs et un coq de 1934,
eii pleine honte. .'VMg
S'ad. au bur. ds l'«Impartial»

COIIIBat|C§. "command é
nour ues cannages de chaises.
Une carte suffit. — S'adresser rue
du Progrès 95A , au ler étage.

0325

fall ISUJ. passage. - S'ad res-
ser rue du Progrès 98, au 2me
étage. 532-2

PllflOÉÉSi:
ticles dans le commerce, en ven-
te au seul dépôt: 11. GrOtzin-
jïer. Premier-Mars b. 0320

Tonneaux. iSur
de futailles en tous genres. —
S'adresser à M. J. Bozonnat . rue
de la_Paii HX gi'745

C@IIrC"î©rî. d'occasion ,
un joli coffre-fort , ayant  une an-
née d' u s a g e . — Offres écrites
sous chiffre X. A. -1664. au Bu-
reau de.riMPAnmr.. 4604

Remontages £.??£:
tir à domicile . — S'adresser rue
du Général-Dufour 4. 5280

4*AnAi*ic A ven(ire P'U-
l>SIIiUl 19< sieurs canaris
(femelles). — S'adresser rue de
j a Paix 15. au Sme étage. 5438

4]*>f>*Bfj£ Oeufs du jour sont
wCilBIS. à vendre , au prix du
joitr. — S'adresser chez M. Jean
von Allmen . rue du Nord 153.

Fflimâ«?r A • vendie ,du -tu-
B lllUlU • mier pour les jar-
dins, livraison à domicile. —S'a-
dresser n M. Emile Wuthrich ,
Jonx-Deasns. 5441

AWHC aux dames 1U ' uesi "/"tï "3 rent' acheter des chemi-
ses, nappes , bonne qualité et «S
tap is de table neufs , peuven t
s'adresser rue de Bel-Air 22. au
sous:sol , à droite. 5512

JBfe* PONS, ven -
/ j Ê j & B K B B Sf c -  '"'' a porcs de 3
T\ ^*V semaines. 549S
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

lonno fillo "onnéte et intelli-
UCt lUc IMG, gente , ayant bon-
nes notions de sténographie et
machine à écrire , cherche place
de suite , dans bureau de la ville ,
pour se perfect ionner. — Offres
par écrit sous chiffre IV. G.
5565, au Bureau de I'IMPARTIAL.

55G5

Jeune homm e, S£sî
connaissance parfaite de l'horlo-
gerie et des fournitures , cherche
emploi dans bureau d'expédi-
tions ou Fahri que d'horlogerie.
Ecrire sous chiffre O. O. 5379,
au Bureau de I'IMPAIITIAI .. 5279

PûPQnnn'û propre et conscien-
I Cl ùUllllC cieuse demande des
remplacements et des journées
pour lessives , ménages, chez per-
sonnes âgées ou des heures. —
S'adresser rue des Terreaux 25.
au rez-de-chaussée. 5335
ïjnp lnrtûp Acheveur , boîtes sa-
nUllU gol. vonnettes or et ar-
gent, pouvant mettre la main à
tout, cherche changement pour
dans la quinzaine. — Ecrire sous
chiffre X. X. 5333 au bureau de
I'IMPARTIAL . 5323
ï j n r i à n p  habile et soigneuse, ue-
UllI gClc , mande journées dans
bonnes maisons. 4G73
S'ad. an bur. de l'tlmpartial».

ÂnnPPnt i  *̂ n c'"-I'cue a placer ,
i iJJ JJl L'ii II. de suite ou à conve-
nir , garçon 16 ans intelligent et
robuste, comme apprenti menui-
sier-ébéniste ou boulanger-pâtis-
sier. — Offres nar écrit sous chif-
fre J. M. 5292. au Bureau de
I'I MPA R TIAT , 5202

TailI p i lCO '-* '1 demande une
lttlllCllûC. jeune fille comme
apprentie tailleuse. — S'adresser
chez Mlle Matthey, rue des Ter-
reaux 18. 5490

Jenne homm e, $£?'«»«£?.-
sances en émail et en dessin,
peut être engagé immédiatement.
— Offres écrites sous chiffres C.
D. 5472, au bureau de «'IMPAR -
TIAL . 5'I72

Jeune garçon , Mp t-
der aux travaux de la campagne.
— S'adresser a M. Henri Magnin ,
Coffrane* 4352

AnnPPîltJP lai 'le"se Pr garçons
fippiClllIC est demandée. 5440
S'ad. ati lnir . dp l'cTranartial*.

Pjp'nnn rem's * neuf . est al IglIUU, j ouer, à personnes hon-
nêtes et travaillant dehors. —
S'adresser au Café Neuchâtelois ,
ni" Daniel- .TennPiir.lnird 18. /i9f*7

fl h 3 TTÎ h PP A 'u,,er chambrevllttUlMl c. meublée, à monsieur
ou demoiselle de toute moralité.
-— S'adresser rue Léopold-Robert
25. an 3me élage . à gauch e. 5480
l lharnhrp A 'oue1, chambreI/UUUIUIO. meublée, à monsieur
honnête. Payement d'avance. Plus ,
à .-vendre un fourneau de repas-
seuse. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 9, au 1er étage, à droite.
P .hamhPf l  A louer une cliauibreUlmlUUlC.  no„ meublée. JS12
S'ad. au bur. do l'tlmpartial»
rhamhno  I10" meublée a iouer
UUalllUlC n,e du Doubs 159. —
S'adresser au second étage, à
droite. 5310

Â lnilPP c'lamlJre meublée , pour
ÎUUCI Je suite ou éçoque à

convenir avec pension si on le
désire. — S'adresser rue du Pro-
grès 95A, ler étage. 532,

Belle chambre ntït «££
à personne honnête. —S 'adresser
chez M. Pelletier, rue Jaquet-Droz
(SO IBù l im cnt  Hôtel de la Poste) .

l 'hî imhPP Personne chercue a
VlltHUUlC. louer chambre meu-
blée, chez dame seule. — Ecrire
sous chiffres C. A. 5333. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 533ï

Phamh PP non m<*ublée , est de-
UlluUlui C mandée à louer , quar-
t ier  de l'Usine à Gaz. Pressant.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»a.*».)
It nm p  seule, ae toute moralité ,
1/Û.UIE demande, de suite ou
époque à convenir, petit loge-
ment d'une grande ou deux peti-
tes chambres , cuisine et dé pen-
dances, dans maison d'ordre. —
Offre s écrites sous chiffre X. X.
5436, au Burean de I'IMPAH -
TIAI.. S'iHO

On cherche ** r°r - SI
adresse, à vendre 2 couvre-lits et
un fond de lit , en tulle brodé ,
une paire grands rideaux , soie-
rie or et bleue, une carpette li
noléum (2.75 m. X 3.65 m.) ' 5327
S'ad. an bur. de l'tlmpartial»

Grande layette £r&i-
tures d'horlogerie, serait ache-
tée , par M. G. Heng-Tissot , rue
ds ia Cha rrière 5. 5578
Unnnnnii A venure uu |oli ber-
DCIvCfltl .  ceau. — S'adresser rue
Numa-Droz 9, au 2me étage, à
gauche. 5430

ft nnflPr lÔrin * Hercule», 28 tou-
JitLUlUCUU , Ches, 14 basses,
chromati que (la et ré), à vendre.
- S'adresser à M. A. Glausen, rue
Nnma-Droz 5. 5543

fWaoinn 1 A venure un secré-
Vl/l/ûûlUll I (aire noyer, un ap-
pareil photographique de sport,
neuf. — S'adresser chez M.
Stauss , rue de la Loge 7, le soir,
entra 7 et 8 heures. 5474
A npnrjpp . d'occasion 2 jeux can-
a. ÏC11U1C tonnières ("rideaux
velours vert). — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 5, au ler étage.

Â VTOndnO d'occasion, 1 berceau
ICIIUIC (boisdur) et un pota-

ger à gaz (3 feux). Bas prix. —
S'adresser rue du Progrès' 111, au
ler étage. 5304

Â vonrlpo à bas ?•'-*• table ron-
101IU1O de, table de nuit , po-

tager à bois, réchaud à gaz. ta-
bleaux. — S'adresser , de midi à
2 heures ou le soir , rue Numa-
Droz 9". au 2me étage. 5449

Mfltn « Moser ». 2 cylindres , 3»/i
1UUIU HP, en parfait état , revi-
sée, â vendre ou à échanger con-
tre 3 vélos , soit un de dame; oc-
casion avantageuse. — S'adresser
à M. Arles Baumann , rue P. -H.
Matthey 31. 

A ITOnflpo cauSB départ . 1 pota-
O. «T11UIU ger a gaz (3 trous) ,
avec four garni, chauffe-plats (bas
prix), 2 tables de cuisine carrées,
une table à découper , un petit
pupitre. 5341
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Vplfl •£*e"B routière , usagée.
ÏCIU. mais en bon état , est à
vendre pour cause imprévue. —
S'adresser à M. Charles Lods .
nie de l 'Industrie 11. 530S
i ¦̂̂ MMaOTf Wl« I

situé au sous-sol , rue du Pro-
grès 7. est à louer à partir  du
1er mai 1925. — S'adresser chez
M. Raoul Mûnger , rue du Progrès
7. à partir de 19 h. 5432

À VENDRE
A vendre une maison de bon

rapport. Situation magnifique.
Jardin potager, ler étage libre
nour 15 "avril. — S'adresser à M.
JFrltz Geiser. papeterie , rue de
la Balance 14 Téléphone 11.78.
p-21479-C. _%_

Pieil-à-terre
confortable , est demandé à louer
de suite. — Offres écrites sous
chiffre B. B. 5".64, au Bureau
de I'IMPAIITIA-L. 55(54

Boîtiers Or
A louer local installé pour la

fabrication de bottes or. Gaz , éta-
blis , eau , etc. — Offres écrites
sous chiffre H. K. 5444, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 5444

A «touter
pour le 24 Juin , à Bôle, à proxi-
mité de deux Gares , 5385

Apparfcncnl
de 7 pièces , toutes dé pendances,
confort modern e, jardin , vue
sp lendide. — S'artresser a Mme
Mairet-Bresuet , Itôle

MÔSIlN
A VENDUE

A vendre bon Magasin de
Nouveautés, bonne situalion.
Commerce d'avenir. Bonne clien-
tèle , conditions très avantageuses
Pour traite r fr. 20.000 comptante
— Offres écrites , sous chiffffre
P. L, W. 4030, au bureau de

, I'IMPARTIAL. OF-91-N ¦ 1030

Complet lie sir «88 il r rdraperie fantaisie .ffiffiB $ml pour Jeunes LrenS
depuis W| f f l  depuis

5K '___ Frs. JliMr SA Frs.
m\Jmm — y sy r * v7v«* —

«g ' - ' - ' - - ¦¦ ' ¦" ' " sa»tr =y

l̂n bêtement éf arf ait
à un prix abordable

se vend I

A ia MAISON MODERNE !
¦ ¦¦ rue "-éopo'd-Robert y^Ë  Place Palud
¦ Il La Chaux-de - Fonds lll L A U S A N N E

I Pour Catéchumènes ! 1
I - - - Tlssias — - - Grand assortiment en - - I
| SERGE pore laine VÊTEMENTS ï
i 4.50 5.50 7.50 35.-- 40 - 50 - I
I Ga^rHiiie et Popeline VÊTEMENTS sonnés I
1 5.50 7.50 10.- 75 - 00.-- 110. - i
i Nouveoates Ecossais MANTEAUX de ploie I
i 4.50 5.75 $.75 40 - 55 - 75. - 85 - ¦
I CREPON îne PANTALONS I
| $.50 5.75 0.50 11.50 18. - 21 - I

S Ru Bon Génie I
\ Rue Léopold-Robert 35 8

Ouverture d'un Salon
de Modes

M""J.etM.Vuilleumier
ll||||llll|||||lll||]||M||||||ll|l||||ll||||||ll||||||ll||||||ll||||||lt||||||M||||||Ml|||||ll||||||ll||||||l

Rue Numa-Droj { i3g.
5311

tt III 
¦¦ i nrTrrTTrTrMBi~r*iiii iiiiii..» iiiiiiiiiiiiiiiiiM i iwr»»nnrTrr*«nTrrri

J'ai reçu à nouveau quel ques
douzaines de 456'.»

Chandails
pour hommes et je unes gens

fr. 6.90
pour enfants , à f,

«r. 5.90

Madame Marguerite WEILL
Une Léopold-Itobcrl 26

2me étage
La Cbaax-de-FondH

Termlnatlcs
IO 1/ 2 lignes cylindre

On so r t i r a i t  régulière-
ment, à bon termineur , 10'/
lignes, à vue, cylindre.

Offres écrites sous chiffre P.
7179 U., à Publlcltaw, ST-
IMIER. P 7179 H 5305

CAPI10M
« Horch », 3 tonnes, état de neuf ,

« vendre
Belle occasion. — S'adresser à M Brundler,
rue Numa-Droz 173. 5357

MEMRÏ'TïïïïmM'li
Député à la Chambre française. Directeur de

la ..FRATERNELLE" de ST-CLAUDE
—^— donxiera une ————————Mmm Mil

- et contradictoire -
A, la

GRANDE SALLE COMMUNALE
le VENDREDI 27 MARS, à 20 heures

sous les auspices des 5387

Coopératives Réunies
La Fanfare La Persévérante et la Chorale mixte

ouvrière prêteront leur précieux concours

•e«eo996»*e93$aoe«oo4»i-««e»<Boeeeeeeo<M»oo

PIANOS "SchmiM-fioïir
la marque connue et réputée, tous les modèles chez

Ulitschi -Benguerel, 22, léopold - Robert, 22
5087

¦¦¦•«••••• ¦«¦¦¦DgBBHHnaLaHaBHHHHHIHHBB i

Mesdames, |j
NOTRE GRANDE |

LIQUIDATION
¦»AR¥IELLE I

(Avant transformation des locaux) Hj
vous permet de réaliser de sérieuses économies *''

sur vos achats en ¦ jy

Dernières Nouveautés de Printemps : 1
COSTUMES-TAILLEUR, ROBES.

MANTEAUX mi-saison, VAREUSES i
du plus simple j usqu'aux plus riches modèles |s

Tous faits et sur mesure --
Œh__ \f _._p(_ do communion en serge ou <fc j »  e A H
KWIffj9 gabardine pure laine, dep. &4>tJPV j£j

fAtlliniPC en gabara 'ne. serge, etc., jaq. K M  _ M
*LV«9tUIII%<9 doublée entièrement , dep. «9TT. t|

N. B. — Nous attirons votre attention snr le fait ra
J que tous nos articles confectionnés d'avance sont égale- ;- |

ment travaillés dans nos ateliers et dans la même * j
qualité de tissus que ceux faits sur mesure. — IVe pas g

"
confondre avec les Confections de fabrique. H

Riche assortiment en ; J
LAINAGES, DRAPERIES,

SOIERIES, NOUVEAUTÉS
à des prix déliant toute concurrence ' ,!

is j if s
1 7

, Rue de la Gare, 7 Téléphone 17.39 '
Pas de succursales m

Aux acheteurs du dehors nous remboursons le bi l le* tj
5535 de chemin de fer. JH 3157 J jjy

a—im—MMMnniili iiil Munir «I M̂ i iMi 'My«m

Miêëi
Printemps 1925 ' Mesdames *

M» ! é- Solloz
vous o f f r e un choix de JOLIS PETITS CHA PEA UX

mi-saison, depuis / r .  10.50. — REPARATIONS
BAS PRIX soignées . PAS PRIX

60 , JA QUET-DROZ , 60 (Sme étage)

tmB
m_a___nwmn*_mm *.. . *m *ml l mmÊj m — ^——m_NI-II . ¦¦«» —«.. «̂«—« ««T»-' ¦—«

On cherche, pour Genève. JH 4013^ L 5297

visiteurs de finissages
remonteurs de finissages

pour petites pièces de forme ancre , capables et consciencieux et
connaissant à fond leur métier. Places stables et bien rétribuées.
— Ecrire sous chiffres K 04339 X. à Publicitas , Genève.



L'actualité suisse
______ -*»"*̂ -_ 

Chronique parlementaire
(De notre corresp ondant de Berne.)

Conseil national — Séance du matin
Deux hommes heureux

Deux hommes heureux de plus sur la surface
de notre globe : M. Robert Kaeslin, devenu
chancelier de la Confédération en titre et en
traitement — il l'était déj à en fait depuis assez
longtemps — et M. Plinio Bolla, dont la j eune et
inteligente tête va être coiffée de la toque de
juge au Tribunal fédéral.

Ce bonheur leur est échu par la grâce de
l'Assemblée fédérale, réunie j eudi matin avec sa
modeste pompe accoutumée. Ni l'une ni l'autre
de ces deux candidature n'était combattue. Seu-
lement, pour celle de M. Bolla, les socialistes
avaient tenu à marquer les droits qu 'ils esti-
maient avoir au siège, en décidant de s'abstenir
de voter. Cela n'a pas empêché M. Bolla de re-
cueillir 114 vo_c sur 150 bulletins valables. Pour
le poste de chancelier il était encore moins dis-
puté. M. Kaeslin qui , rappelons-le, fut chef de la
division fédérale de la Police avant de devenir
vice-chancelier, était unanimement reconnu
comme papable et c'est sans intention aucune de
lui nuire que quelques députés ont donné, comme
témoignage de particulière • estime, leur voix à
l'aristocratique secrétaire du Conseil national, M;
Franz d'Ernst. et au dévoué secrétaire des
Chambres, M. Gygax. Ces deux messieurs n'au-
ront pas manqué d'en être très flattés.

Le combat dies démentis
Le combat dure encore entre MM. Zimmerli,

Nobs, Huber, etc. Mais au rebours de ce qui se
passe dans les tragédies de Crébillon le j eune,
les acteurs ne meurent pas, et leur nombre croît
à chaque acte nouveau. Ce matin c'est M. Ku-
rer qui, mis en cause hier par ?s_ Nobs pour
avoir tenu à M. Grimm des propos desquels il
ressortait que dans le monde des j eux on n'était
point étonné des démarches de M. Reimann, dé-
ment catégoriquement ce propos. Demain sans
doute, M. Grimm démentira le démenti de M.
Kurer, et poussera sur la scène un nouveau per-
sonnage qui viendra après-demain le démentir.
La Chambre, toutefois, a perdu fout intérêt pour
ce petit jeu. Elle lui préfère celui des « Mots en
croix » que, suivant l'exemple américain, vient
de lancer un j ournal genevois auquel fai des rai-
sons de vouer une affection toute particulière.

Assimilation des étrangers
Le j eu de l'assimilation des étrangers est moins

amusant, sans doute, mais il faut bien s'y li-
vrer.

Seul des membres romands de la commission,
M. Bolle a été opposé au droit d'option, et il
déclare nettement que la liberté individuelle doit
s'effacer devant l'intérêt national. L'adoption de
ce droit affaiblirait et même réduirait à néant la
réforme que l'on s'est proposée. Car les enfants,
si leurs parents veulent les élever dans l'amour
de leur patrie paternelle, ne manqueront pas
d'user du droit d'option dès qu'ils auront l'âge
de le faire. Quant au danger de la double natio-
nalité, il n'sst pas considérable. Le député de
La Chaux-de-Fonds cite à propos l'exemple de
toute une série de pays étrangers.

M. Lachenal parle dans le même sens, dési-
reux qu'il est de faire connaître que Genèv;
n'est pas favorable au droit d'option. Il a la j oie
de se voir soutenu par M. Jaeger, «pendant
que M. Grunenfelder défen d héroïquement la
thèse opposée.

M. Motta , lui , défend naturellement le projet
fédéral et fait observer qu'en somme il n'y a
pas péril en la demeure, puisque les Chambres
ns font qu 'établir un proj et d'article. On pourra
introduire plus tard dans la future loi les dis-
positions qui seront jugées nécessaires.

On passe au vote , qui est assez long, car il
faut procéder à quatre votations éventuelles
avant d'arriver au vote final. Tous les textes
proposés par les diverses minorités sont écar-
tés, même celui de S'option, qui réunît pourtant
72 suffrages contre 80, et en fin de compte Je
texte de la commission est adopté par 92 voix
contre 57.

Séance de relevée
Là-dessus, la séance est levée. On s'en va

déj euner , et à la cinquième heure l'assemblée se
trouve de nouveau groupée autour des rappor-
teurs, pour entamer l' exament du 4me alinéa.
Si j e disais que l'assistance est venue boire les
paroles des rapporteurs sur les lèvres mêmes, j e
cherrais un peu dans les bégonias. En fait ,
il y a bien une trentaine de députés qui écou-
tent. Les autres, accoudés sur leur pupitre com-
me des anges de Raphaël , sont plongés dans
des méditations .philosophiques , cherchent des
rimes, ou pensent au bon petit blanc qu 'ils ont
bu tout à l'heure. Les affairés écrivent des let-
tres, les curieux lisent les journaux. Personne
ne songe le moindrement à interrompre l'élo-
quence touf fue des rapports.

M. Zublin, cependant, a la rare fortune de
faire passer un amendement stipulant que les
deux tiers des frais qui pourraient résulter de
l'assistance accordée par le projet aux incorpo-rés seront mis à la charge de la. Confédération.
M. Belmont, qui voudrait accorder à ces mêmes

incorporés leur part des biens bourgeoisiaux et
corporatifs, connaît — ce n'est pas pour la pre-
mière fois — les horreurs de la défaite. M.
Wulliamoz, en revanche, fait passer comme
lettre à la poste un postulat demandant au Con-
seil fédéral un rapport sur les mesures à pren-
dre pour lutter contre la pénétration économi-
que du pays par des éléments étrangers.

Le proj et est accepté dans son ensemble et le
Conseil passe à d'autres exercices.

Taxe militaire
En 1922, le Conseil fédéral avait eu l'idée de

préserver un proj et de révision de la loi sur la
taxe militaire, pour faire rapporte r à l'Etat en-
viron deux millions de plus. Mais il se rendit
compte que ce projet serait mal accueilli et,
adroitement, il tourna son char , proposant lui-
même de retirer ce projet La commission, au
nom de laquelle rapportent MM. Calame et Sei-
ler, n'y voit pas d'inconvénient. Elle estime que,
si du point de vue financier cantonal, une revi-
sion dans le sens indiquîé demeure encore dési-
rable, la prudence commande de ne pas courir
au-devant d'un échec presque certain. Les con-
tribuables refuseraient de continuer à payer jus-
qu'à 48 ans la taxe militaire. M. Hauser a beau
défendre l'opinion contraire, la Chambre décide
de refuser d'entrer en matière.

Les vieux peuvent se rassurer. On ne les pour-
suivra pas jusqu'à près de la cinquantaine.

Personnellement, je m'en félicite.
R. d'E.

P. S. — Ce qui était à prévoir s'est produit.
M. Grimm a adressé à la presse une déclaration
où il confirme les propos le concernant tenus la
veille par son camarade Nobs, et soutient que
M. Kurer a mis en avant le nom de M. Reinmann
ainsi que celui d'un autre personnage, lucernois
celui-là

^A qui le tour ? 

M. Bolla, luge fédéral
BERNE, 26. — M. Plinio Bolla, que l'Assem-

blée fédérale . vient d'appeler à la haute charge
de juge fédéral, est né en 1886 à Olivone, val
Blenio. Il est le fils de l'ancien conseiller national
Plinio Bolla et le frère de l'ancien conseiller aux
Etats Arnoldo Bolla. Le. nouveau juge fédéral a
fait ses études de droit à Berne et à Lausanne.
Député au Grand Conseil tessinois et professeur
de droit civil suisse à l'université de Pavie, il
pratique le barreau à Bellinzone.

Le nouveau chancelier de la Confédération
BERNE, 26. — Né le 14 novembre 1871 à

Aarau , le nouveau chancelier de la Confédération
est bourgeois de Beckenried et d'Aarau. Après
avoir accompli ses études de droit à Heidelberg,
à Munich et à Berne, le Dr Kaeslin obtint le
diplôme d'avocat dans le canton d'Argovie et fit
ses débuts en qualité de greffier du tribunal de
Baden. Nommé en 1902 adj oint à la division de
la justice du Département fédéral de j ustice et
police, il exerça ces fonctions jusqu'en 1915, puis
il passa adj oint à la division de la police du
'même département. Promu chef de la division de
police en 1918, il fut nommé l'année suivante
vice-chancelier de la Confédération.

La jeune fîlle disparue est retrouvée au fond
du Rhône

NOVILLE, 27. — On a relevé j eudi, à 1 em-
bouchure du Rhône, le cadavre d'une j eune fille
qui aux vêtements qu 'elle portait a été ireconnue
pour être celui de la j eune Hedwige Schenk, 15
ans, qui le 24 décembre 1924, avait disparu sans
laisser de trace de chez son patron , un employé
des C. F. F. habitant une ferme isolée au bord
du Rhône près de Bex. Ce dernier fut même ar-
rêté comme prévenu de l'avoir fait disparaître
puis relâché faut e de preuve. Le père et la mère
de la j eune fille appelés de Bex ont reconnu leur
enfant.

Ctaipe MDcbatibbi
Construction de maisons ouvrières au Locle.

Une délégation de la commune du Locle est
venue jeudi au Palais fédéral présenter une de-
mande au chef du départem-mt fédéral Tle l'E-
conomie publique, M. Schulthess dans le but
d'obtenir une subvention pour la construction de
maisons ouvrières au Locle. (Resp.)

Chronique |yrassi©rsfiie
Une épidémie de rougeole au Cerlatez.

Il y a tant de cas de rougeole chez les enfants
du hameau de Cerlatez que les écoles ont dû
être fermées.
A Delémont. — Pour améliorer la race chevaline.

M. Jos. Zuber , de Delémont , 2me Vorvourg,
vient de faire l'acquisition du superbe étalon re-
producteur « Océan », âgé de 4 ans. Celui-ci a
pour ascendance le bien connu Kilion du côté
paternel, et Pékin fils du fameux raceur Péru
du côté maternel.

« Océan » provient des écuries d'élevage de la
Maison d'éducation du Pré aux Bœufs. C'est unnouveau succès à aj outer à la liste déjà longue
de ceux qu 'a remportés cet établissement agri-
cole,, sous la compétente direction de M. EmileBerMncourt

-̂  1
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An Conseil général de Saint-lmier.
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Hier soir, notre Conseil général était réuni à

la salle du ler étage du Buffet de la Gare des
C. F. F. de Saint-lmier.

Assistent à la séance : M. Et. Chappuis maire,
MM. H. Krœpfli , F. Rubin et Henri Racine, con-
seillers municipaux. M. M. Savoye, président
des assemblées de commune, et M. Alf. Pfister,
vice-président de la commission de l'Ecole d'hor-
logerie et mécanique.

M. Charles Jeainneret, président, ouvre la
séance en souhaitant à chacun une cordiale bien-
venue, puis M. Farrcm, secrétaire, procède à
l'appel. 32 membres sont présents.

Par lettre, le Conseil municipal informe le
Conseil général que la Commission de l'Ecole
d'horlogerie et de mécanique demande une aide
financière à la Commune par l'ouverture d'un
crédit d'urgence de fr. 40,000 destiné à amortir
d'un tiers la dette de fr. 120,000 de l'Ecole, le
canton et la Confédération prenant le solde à
leur charge. Le Conseil municipal recommande
ce crédit.

Après que M. Alfred Pfister ait présenté un
rapport excessivement précis et détaillé sur la
situation de notre Ecole, le Conseil général vote
à l'unanimité le crédit d'urgence de fr. 40,000 de-
mandé.

Après examen approfondi, le Conseil munici-
pal propose au Conseil général de ne pas pren-
dre en considération, dans l'intérêt de la com-
mune même, la demande présentée par la Com-
mdssioin de liquidation de la Brasserie de l'Aigle,
pour ce qui a trait à la décharge du tunnel qui
conduit depuis les caves de la Société coopéra-
tive aux dépendances de la Brasserie Beaure-
gard, en passant par la rue du Midi.

Après discussion générale, le Conseil, à l'una-
nimité, écarte purement et simplement la de-
mande formulée par la Commission de liquida-
tion de la Brasserie de l'Aigle.

En remplacement de Mme Nussbaumer, à la
Commission de l'Ecole primaire et sur proposi-
tion de la fraction socialiste, le Conseil général
désigne aux dites fonctions Mme Jeanne Os-
wald-Gerber.

A l'imprévu, M. Adrien Francillon, fondé de
procuration à la fabrique Les Longines est ap-
pelé à succéder à M. Paul Bertholet , démis-
sionnaire, à la Commission des Ecoles secondai-
res.
A St-Imier. — Omoplate fracturée.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
En rentrant mercredi soir, un j eune homme , M.

Edlgar Marchand, apprenti chez MM. Bœgli, à St-
Imier , fit une chute si malheureuse qu'il se frac-
tura l'omoplate gauche. La victime fut conduite
à l'Hôpital où les premiers soins lui furent pro-
digués et d'où il ne sortira pas avant deux ou
trois semaines.
Main ouverte par une vitre brisée.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Mercredi matin , en glissant dans le corridor

de la maison qu'il habite à St-Imier, M. Jean
Leuenberg, maître-boucher , brisa un carreau
d'une fenêtre vitrée et se coupa fortement la
main droite. Cette coupure exigea l'intervention
du médecin. 25 points furent nécessaires pour re-
coudre la plaie. _

Chronique musicale
Concert de l'« Odéon »

A l'auditeur quelque peu averti , le programm e
annoncé par l'« Odéon » promettait un concert
d'une tenue, d'un équilibre , d'un intérêt remar-
quables ; il faut dire d'emblée que notre sympa-
thique orchestre local s'est montré digne des
œuvres qu'il avait choisies si judicieusement et à
l'étude desquelles on sentait qu'instrumentistes
et directeurs avaient consacré le meilleur d'eux-
mêmes. Ainsi qu 'à propos de son concert pré-
cédent, nous sommes heureux d'adresser à f « O-
déon » nos félicitations pour la « forme » excel-
lente qui est la sienne actuellement et de lui dire
le très grand plaisir que nous avons pris à son
audition.

Programme fort bien composé, il faut le re-
dire encore ! sobre, éclectique , habilement gra-
dué j usqu 'à l'accord ultime, point final .prodi-
gieux, de la Symphonie en Ré mineur de César
Franck. Rien dans les œuvres choisies qui ait
été au-dessus de la force de l'orchestre , heu-
reusement comp lété par des cuivres de premier
ordre , — l'occasion au contraire, pour cha que
registre, de faire preuve de sa valeur, quatuor
à cordes dans la Suite de Bach , bois et cuivres
entre autres, dans la Symphonie de Franck. À
la vérité , qu 'oserait-on exiger de p lus , chez nous,
de la part d'amateurs d'une si belle conscience
artistique , dont les progrès demis quelques an-
nées sont immenses, et dont l'utilité , dans la vie
musicale de notre ville , a été consacrée par tant
de concerts intéressants ? Rien d'important , as-
surément , c'est ce ou'ont indiqué mi Rnx nue j a-
mais les deux derniers concerts de l'Odéon.

La soliste de l'audition d'hier est une ieuin
pianiste de notre ville. Aille Violette Juillerat
nous l'avons entendu e axe? nlaisir comme le ou
bHc d'ailleurs, qui lui a fait les honne urs du bis

car son j eu, dénué heureusement de toute pose
et de toute prétention , est limpide , expressif ,
bien rythmé et, par moments, non sans force.
Nous avons goûté.plus spécialement ia première
des trois pièces de Schumann — qui semble
convenir particulièrement à la nature délicate
de Mlle Juillerat , — tandis qu'à notre
sens, le fameux Concerto en Do mineur de
Beethoven n'a été donné qu'honorablement par
la pianiste, — et il ne pouvait en être autrement :
on ne caresse pas le Titan , on le subj ugue ou
l'on est écrasé par lui , et seul le temps donne
la maturité qui permet à l'artiste d'égaler par
son interprétation une œuvre géniale.

J. N.

La Cha&x-de-f onds
M. Zimmermann va mieux.

De l'Hôpital de la Providence , à Neuchâtel , on
communique la nouvelle que M. Zimmermann ,
professeur, va beaucoup mieux. Il souffre en-
core un peu des contusions reçues, particuliè-
rement à l'épaule droite , dont l'examen radio-
graphique n'a pas encore pu être fait. L'état du
blessé n'inspire plus d'inquiétude .

Nous sommes heureux de pouvoir communi-
quer ces nouvelles rassurantes.
L'affaire du bébé abandonné.

La maman du bébé abandonné dans le train
venant de Bienne, a été mise en liberté depuis
auj ourd'hui. Elle a déclaré qu 'elle se marierait
dans quinze j ours et qu 'eHe voulait reprendre
son enfant.

Bulletin météorologique dos C.F.F.
du 27 Mars •« 7 heures du uiatin

t}11!' Stations UmJ' Temns Ven 'en m - centig.

280 Bâle 5 Couvert Calme
543 Berne 3 » »
587 Coire 2 » s

1543 Davos 0 » »
632 Fribourg 2 » »
394 Genève 6. » »
475 Glaris 3 » » '

1109 Gœschenen 5 Qques uuaj-es Foehn
566 Interlaken 3 Couvert Cafmo
995 La Ghaur .-de-Fus 1 Très beau »
450 Lausanne 6 Couvert »
1*08 Locarno 7 Finie »
338 Lugnno 6 Qques averses »
439 Lucerne 1 Couvert »
398 Montreux 6 » »
482 Neuchâtel 4 » >
505 Ragaz a » »
673 Saint-Gall 2 Qques nuages »

1856 Saint-Moritz - 4  Couvert »
407 Schaftuouse 5 » >
537 Sierre 0 > >
562 Thoune 4 » >
S89 Vevey 6 Très beau i

1609 Zermatt — Manque —
410 Zurich 5 Couvert Calme
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Moyen simple pour faire
tenir- la Poudre ie É

soi1 la peau.
Supprime complètement les nez brillants

et les visages gras et luisants.
Le Docteur Qrosniand , le distingué Spécialiste

parisien du teint , dit qu 'en y aj outant un peu de
moulsse de crème vous pouvez faire adhérer
n'importe quelle poudre si parfaitement à la
peau , qu'elle ne tombera pas ni ne s'envolera
même par le plus mauvais temps et qu 'elle proté-
gera efficacement la peau contre les intempéries.
La mousse de crème empêche la poudre d'absor-
ber l'humidité naturelle de la peau et par là
même d'abîmer le teint , car une peau trop sèche
non seulement devient brilla nte , ruSguense et ri-
dée, mais encore souvent se remplit de défectuo-
sités et de poires dilatés. La mousse de crème
doit être incorporée à la poudre à chaud avec uu
pulvérisateur spécial que vous pouvez vous pro-
curer dans n'importe quelle benne maison de
fournitures pharmaceutiq ues ou vous pouvez
obtenir de la poudre de riz à la mousse cie
crème déj à préparée sous le nom de poudre Po-
neite , prépa rée par la Parfumeri e Tokalon de
Paris.

NOTE IMPORTANTE. - La Poudre Ponette est
aérit'iéo ci pur conséquent no contient pas la moindre
particule granuleuse pour irriter les pores délicats de
la peau. Ello est composée des ingrédients les plus
purs et les plus coûteux quo l'on puisse trouver pour
embellir l'épiderme et se fond avec la peau do tellemanière qu 'elle lui donne immédiatement un graind'une douceur, d'une beauté et d'un velouté indes-
criptible. Résultats satisfaisants, garantis dans cha-qua cas, sinon votre argent vous sera remboursé. De-
mandez la poudra Fouette, merveilleuse pondre de ri/,
aérifiéo à la Mousse do Crème, et, en môme temps vé-
ritabl e poudre de beauté pour le te in t .  Eu vente d.ms
toutes ler. bonnes maisons.

PAQUET S D'ESSAI. - Des milliers de fem-mes n'emploient pas la nuance de poudre qui
leur convient. Beaucoup obtiennent les meilleursrésultats en mélangeant deux couleurs, créantainsi une nuance spéciale qui va exactement àleur teint. Un p aquet d'essai de Poudre Ponetteà Ja Mousse de Crème, comprenant sept nuancés
différente s, sera envoyé franco par poste contre0 fr. 25 en timbres-poste. — Essayez ces sept
couleurs séparément et aussi en les mélangeant.Des renseignements détaillés sur l'art de mélan-ger les poudres seront envoyés avec les paquetsd'essai. Adressez-vous à notre Agent, M. Uhl-mann-Eyraud, Dépt 670 B, Boulevard de la
Cluse, 26-30, Genève. J. H. 30554 D. 4456
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Ouverture de la Saison : I (l( __Ë ) 1er AVRIL 1925.

Station thermal®, cie cure et de bains
i guéri t KHUMATlSSraS. GOUTTE. SCIATIQUE , MALADIES de la GOUGE

', Toutes les instal lat ions pour la cure se trouvent dans les hôtels mêmes. — Inlialato-
H riu iri. — Kursaal avec grand parc — Concerts. — Théâtre» — Bals. — Salle de jeux.

JH-?O6G-Z 5391 Prospectus par l'Administration des Bains.
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! Maison de premier ordre Fondée en 1863 î» *

8 30, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 30 v ' - \
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1 ï (fil POUR HOWIÏIES 1
I K I à Fr. §5. , Ï5. , «.-. ÎOO,- 115.-, |
H ' | 

 ̂
ENFANTS, depuis 25.-1

Vous nos arff ctes eonfeetionnés ou sur mesures, J
- slmposeni EB«BB* leur solidité, leur eoupe élégante 11 iH et leurs E&rim. a»? i
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I 3 Situation de tout premier ordre.
« I Le vendeur laisserait une certaine somme en fithj
l I hypothèque. — S'adresser à M. Jeanmonod , Bh

« ¦ « M B ¦ *m

connaissant à fond l'horlogerie, organisation, surveillance , bon
comptable 5575

Cnercl&e sliua fion
«table pour époque à convenir. Bonnes références . Prétentions mo-
destes. — Offres écrites, sous chiffre X. K. 5575, au bureau de
I'IM PARTIAL.

Hj  cette dernière création de danse

p '$ Pour leçons particulières ou en groupe | i
! 1 S'adresser aux Maîtres de danse *,

M GRANDJEAN- FA VRE, à L'ASTORIA H

LUIIBIE PU CASINO
— 25, RUE LEOPOLD ROBERT, 25 
Wons recommandons vivomcni à notre bonne et Adèle
clientèle ainsi qu 'au public en gênerai notre superbe
choix d'excellente 68W

ClnurcQ-̂ @rI© filme» teîle que
J-mbor) , Jambon roulé, Ballcroo, Saucis-
ses 4e Veau, Saucises <Ie Lyon» Morta-
delle, Wienerlis, Cervelas, Gendarmes,
Salami «ie A\ilai7. etc. CONSERVES
Saindoux pur porc Saucisses de campagne

Marchandises de tont premier choix
Se recommande, C TRISOLET Fils.

Il système économique -
H Modèle £iS fi-c S
tiff l depuis WeJ* 1IJ. | ',1

g i Bin 1
||| constructeur g§|g

g HOlBl - de Ville 7-bis W

ETAT CIVIL, da 26 Mars 1925
PROMESSES DE MARIAGE
Sauser. Adol phe , agr icu l teur -

Bernois et Itacine, Martli e -N fll y.
ménagère , Neucnàteloise. — Jost.
Cliria iian , négociant et Steiner
Ida-Louise, ouvrière sur glaces ,
tous deux Bernois. — Barben .
Paul-Henri agriculteur , Bernoi-
et .Singele, Martne-Nelly, san*
profession , Neuctiàteloise.

MARIAGE CIVIL
Jeanneret , Paul-Henri , horloger

et Montandon née Matthey-Ju-
nod , Mina-Caro 'ii ie , négociante,
tous deux Neuchâteloi s.

DÉCÈS
5GÔ5 Perrelet née Dubois . Elise ,

épouse de Louis-Félix. Neuchàte-
loise . née le. 3M novembre 18'i7.

RUll li Bill
Les Convers

Samedi »8 Mars

Siipr-Srillil
oo(J0 Se recommande.

ifrai
®st Amateur de

18 lignes cylindres ?
Ecrire de suile , sous chif-

fre B. fî51 U., à Publi -
cs.»s, BIENNE. &___
Couturière
BBOur «dtamncii

On cherche à placer JEUNE
FILLE, comme ouvrière , depuis
Je 15 mai pu date à convenir. —
S'adresser à M. Henri MONTAN-
DO**"', rue Girardet 66. Le Lo-
cle. ' 53HK

Breguet 534a
est demandée par

Fabriqua „LE PHARE"
au LOCLE

UN UMAï ïr i10REZ
(JURA , FRANCE) un bon

Mécanicien
sérieux , connaissant le travai l de
la petite matrice. Ne pas se pré-
senter sans bonnes références
Bon salaire. — S'adresser par
correspondance à MM. Gouver
neur 4 Buffard, Industriels, à
BIOKEZ ij ura).  5501

On cherche, de suite ou 'ian-<
la quinzaine P 1743TJ 5465

S'adresser à M. E. Joss, rue
du Jura 5. Bienne.

B£c©itai|es "Ces5.
1
'1

sont demandés •> taire à domici-
le. — S'adresser rue de la Paix
69, au ler étage. 5607

LMriefapeterie mi 1er Mars
Le plus grand choix de

—•ivres anciens et modernes
«Sfili»«Ho.Att<«&fliu«e cErcu.BaMn.t4e

iLoliats Ventes Xlobaziges

Ad. KrcepfiS 5. Rne du 1er mars, 5
i Ï5"" ~

^9BB9StS9^BBiC Sirop pectoral d'une efficacité
W-^/â B8fc_'̂ "lffir^^NHP»S«* incontestée contre les irritations

JT^-"*'Z__Br^^^^ff^3?JHf!w| de la gorge et de la poitrine ,

^
»~-/ ^^M Jj l J ]" j 'Hf .V ̂ J iK Tonx * Ithumes. Bronchite.

WL ^__^wB__X_____œmiwSmll__m <"!''PI>c Rougeole. Coque
Mte ĵ̂ M^wKM^Ii ^HSf̂ ^iSfflail luche. 50 ans de succès.

Dans toutes pharmacies ou chez le préparateur, Pharmacie
«ÎURNAND, Lauianne. JH 81903 O 885
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Je fabrique mes Jouets ^̂Le plus nouveau %$MfL
Le plus soigné (B Si
Le plus instructif I J»*c m.% Ji 1
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W-W intéressent tous 
les 

enfants ! ~^%_ 
^̂ ^̂ 1

7̂ Concessionnaire exclusif : î ^Ci* «1/% .̂

h; LIBRAIRIE COURVOISSIR (̂ ^P
LA CHAUX DE-FONDS

¦D (UIIU
Sfa ion climatérique Sports nautiques Superbes promenades
J H 12M B 5556 dans la forêt

Holels :
Rellevne. depuis fr. 13.50 Eden. depuis fr. 8.—
Wildbolz , » » 11.— Schônau, > » 8.-
Marbach, » » 10.— Dielrich. » » 8.—
Slagda, » » IO. — Schônbûhl. » » 8.-

Walciheim. denuis Ir 7.—

mm\ " b'iivurisf z l ' i n i i i s l r i o  de vos coin oalr iDies , descendez
(yjrt tliO ** ' R°<cl (le Bourgogne et Montana. 7. Rue de
jp g& l'IV Bourgogne. Le luxe Ues uôlels de premier ordre. Res-

j I (1,1 |0. iaurant ék!al aux m e i l l eu r s  de Paris. Prix modérés.
I.H. 3»"0 D J. PRALOIN'G. propriétaire.

I TRUITES d«* ,'a. ¦f" -L I EvL^v l B B_i\# à toute heure g

f HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY ***
mmmWm VmWtm&Ê Ê̂Ê—tnmWmKÊKmmW ^m^^mmÊmWÊB-vi^^^^ B̂ ^^^ m̂W Ĥ-mmmmmKmwiÊÊKÊM^mmm ^^mt

Circulaires et finvel9ppes. lmpr. de L'Impartial

Pour repaw de uoecs, lainilles, banquelM. etc. Uemand z
les menuH et prix, à i' 5611

ElOlel do Poisson, à MARIN
Cuisine soignée. Grande salle avec piano électrique.

Se recommande : Louis Gerstei*.

Visi teurs  du SALON d'AUTOMOBILES, venez au

RESTAURANT BOUTON, Genève
mP

Hue Winkelried Place de» Berlues* |
^ 

Repa«5 scignés. — Vinn premier choix. — Ancienne renommée. *
M ________ m m m m lm _ ll mm _ m̂m______m __m ____mmi _ _m*____________________ _̂lm__mmmmmmW^^^^^̂

«Loi Chaux-de-Fonds
Restauration soignée - Repas sur cmminande • Cave renommée
Chambres confortables. 1894 Billard neuf.
Téléphone 3.53. Louis RCFER. prop.

Hôtel des Ctaip !%̂ Y
J Admirable séjour de

printemps. Situation très abritée. Cuisine soi gnée. Prix modérés.
JH-30H21-D 5'W7 E. Boniour-Boiidry. nrop,

Hôtel ic la Croiï d Or
Cfifê-Resf-iir_nt Complètement iemis à neuf

—m—mmm——mm—— S II fOUtlVA rfft t» UillO —————————————

INSTITUT
pour garpona et leunea ptexa.»

Château â'Oberrlcd 5J _E
¦¦¦ection primaire , secondaire et commerciale. Gymnase. Etude

approfondie de l'allemand. Sports (tennis). Prospectus par
Dr. M Huber-Leder. JH 1184 B. 4823

tW On s'abonne en tout temps à' L'IMPARTIAL
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Maurice LEBLANC
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— Monsieur le substitut, répondit Jérôme, les
charges qui m'accablent ne m'émeuvent guère.
La vérité que vous réclamez sera plus forte que
tous les mensonges accumulés contre moi par
le hasard.

— Nous sommes ici pour la mettre en lumière
monsieur.

— La voici.
Il se recueillit un instant et raconta , d'une voix

claire et franche :
— J'aime profondément Mme de Gorne. Dès

la première fois où je l'ai rencontrée, j'ai conçu
pour elle un amour qui n'a pas de limites, mais
qui , si grand qu 'il soit, et si violent , a touj ours
été dominé par l'uniqu e souci de son honneur.
Je l'aime, mais j e la respecte encore plus. Elle
a dû vous le dire, et j e vous le redis : Mme de
Gorne et moi, nous nous sommes adressés la pa-
role, cette nuit , poatr la première fois.

Il continua d'une voix plus sourde :
— Je h respecte d autant plus qu'elle est plus

malheureuse. Au vu çt au su de tout le monde,
sa vie était un supplice de chaque minute. Son
mari la persécutait avec une haine féroce et une
j alousie exaspérée. Interrogez les domestiques.
Ils vous diiron t le calvaire de Nathalie de Gorne ,
les coups qu 'elle recevait, et les outrages qu 'elle
devait sup porter .C'est à ce calvaire que j 'ai
voulu mettre un terme en usant du droit de se-
cours que possède le premier venu quand il y a
excès de malheur et d'injustice. Trois fois j'ai
averti le vieux de Gorne, le priant d'intervenir,
mais j 'ai trouvé en lui , à l'endroi t de sa belle-
fille , une haine presque égale, la haine que beau-
coup d'êtres éprouvent pour ce qui est beau et
noble. C'est alors que j'ai résolu d'agir dârecte-

ment, et que j'ai tenté hier soir, auprès de Ma-
tins de Gorne, une démarche.... un peu insolite,
mais qui pouvait, qui devait réussir, étant donné
le personnage. Je vous j ure, monsieur le subs-
titut, que j e n'avais point d'autre intention que de
causer avec Mathias de Gorne. Connaissant cer-
tains détails de sa vie qui me permettaient de pe-
ser sur lui d'une manière efficace , je voulais pro-
fiter , de cet avantage pour atteindre mon but.
Si les choses ont tourné autrement, je n'en suis
pas entièrement responsable. Je vins donc un
peu avant 9 heures. Les domestiques, je le sa-
vais, étaient absents. Il m'ouvrit lui-même. Il était
seul.

— Monsieur , interrompit le substitut, vous af-
firmez là, comme Mme de Gonne du reste l'a fait
tout à l'heure, une chose qui est manifestement
contraire à la réalité. Mathias de Gorne n'est
rentré, hier , qu'à onze heures du soir. De cela
deux preuves précises : le témoignage de son
père et la marque de ses pas sur la neige qui
tomba de neuf heures quinze à onze heures.

— Monsieur le substitut, déclara Jérôme Vi-
gnal , sans remarquer le mauvais effet produit
par son obstination , je raconte les choses telles
qu'elles furent et non pas telles qu'on peut les
interpréter. Je reprends. Cette horloge marquait
neuf heures moins dix exactement , quand j' en-
trai dans cette salle. Croyant à une attaque, M.
de Gorne avait décroché son fusil. Je , mis mon
revolver sur la table, hors de ma portée , et j e
m'assis.

» — J'ai à vous parler, monsieur, lui dis-j e.
Veuillez m'écouter.

» Il ne bougea pas, et n'articula pas une seu-
le syllabe. Je parlai donc. Et tout de suite, crû-
ment , sans aucune de ces explications préala-
bles qui auraient pu atténuer h brutalité de ma
proposition, je prononçai les quelques phrases
que j 'avais préparées :

» — Depuis plusieurs mois, monsieur , j'ai fait
une enquête minutieuse SUT votre situation finan-
cière. Toutes vos terres sont hypothéquées. Vote
avez signé des traites dont l 'échéance approche
et auxquelles il est matériellement impossible
que vous fassiez honneur. Du côté de votre père,

rien à espérer, lui-même étant fort mal en point.
Donc vous êtes perdu, Je viens vous sauver.

» Il m'observa , puis, touj ours taciturne , s'assit,
ce qui signifiait, n'est-ce pas, que ma démarche
ne lui déplaisait pas trop. Alors, j e tirai de ma
poche une liasse de billets de banque que j e dé-
posai en face de lui, et j e poursuivis :

» — Voilà soixante mille francs, monsieur. Je
vous achète le Manoir-du-Puits et les terres qui
en dépendent, hypothèques à ma charge. C'est
exactement le double de ce que ça vaut :

» Je vis ses yeux briller.
» Il murmura :
» — La condition ?
» —Une seule, votre départ pour l'Amérique.
» Monsieur le subsitut, nous avons discuté pen-

dan t deux heures. Non pas oue mon offre l'indi-
gnât, j e ne 1 aurais pas risquée si j e n avais connu
mon adversaire , mais il voulait davantage, et il
discuta autrement, tout en évitant de prononcer
le nom de Mme de Gorne, à qui, moi-même, je
n'avais pas fait une seule allusion. Nous avions
l'air de deux individus qui , à propos d'un litige
quelconque, cherchent une transaction , un terrain
où li puissent s'entendre , alors, qu'il s'agissait de
la destinée même et du bonheur d'une femme.
Enfin , de guerre lasse, j'acceptai un compromis,
et nous arrivâmes à un accord que j e voulus
aussitôt rendre définitif. Deux lettres furent
échangées entre nous, l'une par laquelle il me
cédait le Manoir-au-Puits contre la somme ver-
sée : l'autre , qu'il empocha aussitôt , et par la-
quelle j e devais lui envoyer en Améri que une
somme égale le j our où le divorce serait pro-
noncé.

» L'affaire était donc conclue. Je suis sûr qu'à
ce moment il l'acceptait de bonne foi. Il me con-
sidérait moins comme un ennemi tet comme un
rival que comme un monsieur qui vous rend
service, Il alla même, afin que j e puisse rentrer
chez moi directement , j usqu'à me donner la clef
qui ouvre la petite porte de campagne. Par mal-
heur, tandis que j e prenais ma casquette et mon
manteau, j'eus le tort de laisser sur la table la
lettre de vente signée par lui. En une seconde,
Mathias de Gorne vit le parti qu 'il pourrait tirer
de mon oubli . Garder sa propriété garder sa
femme... et garder l'argent. Prestement , il es-
camota la feuille , m'asséna sur la tête un coup
de crosse, jeta son fusil et m'étreignit à la gor-
ge de ses deux mains Mauvais calcul. Plus fort ,
que lui , après une lutte assez vive qui dura peu.
j e le maîtrisa i et l'attachai avec une corde qui
traînait dans un coin.

» Monsieur le substitut , si la décision de mon
adversaire avait été brusque, la mienne ne fut

pas moins rapide. Puisque, somme toute , il avait
accepté le marché, j e l'obligerais à tenir ses en-
gagements, du moins dans la mesure où j'y étais
intéressé. En quelques bonds, je montai jusqu'au
premier étage.

*> Je ne doutais point que Mme de Gorne lie
fût là et qu 'elle n'eût entendu le brui t de nos
discussions. Eclairé par une lampe de poche, *je
visitai trois chambres .La quatrième était fermée
à clef. Je frappai. Aucune réponse. Mais j e me
trouvais à l'un de ces moments où nul obstacle
ne vous arrête. Dans l'une des chambres j'avais
aperçu un marteau. Je le ramassai et démolis la
porte.

» Nathalie de Gorne était là , en effet , couchée
à terre , évanouie. Je la pri s dans mes bras, re-
descendis, et passai par la cuisine. Dehors en
voyant la neige, je songeai bien que mes traces
seraient faciles à suivre mais qu 'importait? Avais
j e à dépister Mathias de Gorne ? Nullement.
Maître des 60.000 francs , maître du papier où j e
m'engageais à lui verser une somme égale le
j our du divorce , maître de son domaine , il s'en
irait , me laissant Nathalie de Gorne. Rien n'était
changé entre nous, sauf une chose : au lieu d'at-
tendre son bon plaisir, J'avais saisi tout de suite
le gage précieux que j e convoitais. Ce n 'était
donc pas un retour offensif de Mathias de Gorne
que j e redoutais , mais plutôt les reproches et
l'indignation de Nathal ' e de Gorne. Que dirait-
elle, une fois près de moi , captive ?

» Les raisons pour lesquelles je n eus po int
de reproches, monsieur le substitut , Mme de Gor-
ne, j e crois, a eu la franchise de vous les dire.

L'amour appelle l'amour. Chez moi , cette nuit,
brisée par l'émotion , elle m'a fait l'aveu de ses
sentiments. Elle m'aimait comme je l' aimais. Nos
destinées se confondaient. Elle et moi , nous par-
tîmes ce matin , à 5 heures... sans prévoir un
instant que la justice pouvait nous demander
des comptes. »

Le récit de Jérôme Vignal était Fini. Il l'avait
débité tout d'un trait , comme un récit appris par
coeur et auquel rien ne peut être changé.

II y eut un instant de répit. Dans le réduit
où ils se cachaient. Hortense et Rénine n 'a-
vaient pas perdu une seule des paroles pronon-
cées. La jeune femme murmura :

— Tout cela est for t possible , et, en tout cas,
très logique.

Restent les obj ections , fit Rénine. Ecoutez-les.
Elles sont redoutables. Il y en a une surtout....

Celle-ci le substitut du procureur la formul a
dès l'abord :

— Et M. de Gorne. dans tout cela ?....
— Mathias de Gorne ? demanda Jérôme.

On s'abonne en tont temps à « L'Impartial »
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MB̂ EM î—— ¦̂ B̂m_____ w^ Ê̂t.wmm r-i— i h i m i i il ~nrï-i-i—IM

N" 17. - 128° Vol. .- if)C  Fï PC  1"** » 4Se A NN éE * - 1923-

v \>* FEUILLETO N "Z/*̂

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE "D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS
. n -r



—i Oui, vous m'avez raconté avec un grand
accent die sincérité, une snite de faits que j e suis
tout disposé à admettre Malheureusement, vous
oubliez un point d'une importance capitale :
qu'est devenu Mathias de Gorne ? Vous l'avez
attaché dlans cette pièce. Or, ce matin, il n'y était
pas, dans cette pièce.

— Naturellement, monsieur le substitut, Ma-
thias de Gorne, acceptant, en fin de compte, le
piaiché, s''en est allé.

— Par où ?
— Sans dovite -p ar  îe chemin qui conduit chez

son père.
— Où sont les empreintes de ses pas ? Cette

nappe dte neige qui nous entourne est un témoin
hnparfâal. Après votre duel, avec M, on vous
voit, SUT la neige vous éloigner. Pourquoi ne le
Voit-on pas, lui ? Il est venu, 'et il n'est pas re-
parti : où se trouve-t-il ? Aucune trace. Ou plu-
tôt.»

Le substitut baissa la voix :
— Ou plutôt, si, quelques traces sur le chemin

du puits, et autour du puits... quelques traces
qui prouvent que lu lutte suprême a eu lieu là,..
St après, rien... plus rien..

Jérôme haussa les épaules
— Vous m'avez déjà parlé de cela, monsieur

le substitut, et cela, c'est une accusation de
meurtre contre moi. Je n'y répondrai point.

— Mais répondrez-vous sur le fait qu 'on a ra-
massé votre revolver à vingt mètres du puits .?

— Pas davantage.
— Et sur l'étrange coïncidence de ces trois

coups dte feu entendus dans la nuit, et dte ces trois
balles qui manquent à votre revolver ?

— Non, monsieur le substitut. Il n'y a pas eu,
comme vous le croyez de lutte suprême auprès
du puits, puisque j'ai laissé M. de Gorne attaché
dans cette pièce et que j'y ai laissé également
mon revolever, Et, d'autre part, si l'on a entendu
des coups de feu, ils ne furent pas tirés par moi,

— Coïncidences fortuites , alors.
— C'est à la justice de les expliquer. Mon uni-

que devoir est de dire la vérité et vous n'avez
pas le droit de m'en demander davantage.

— Si cette vérité est contraire aux faits ob-
servés ?

— C'est que les faits ont tort, monsieur le
substitut.

— Soit. Mais, jusqu'au j our où la justice pour-
fa les mettre d'accord avec vos assertions, vous
comprendrez l'obligation où je suis de vous gar-
der à la disposition du parquet.

— Et Mme de Gorne ? demanda Jérôme an-
xieusement.

Le substitut ne répondit pas. Il s'entretint avec
le ftwnmissaalre, puis avec un des agents, auquel

il donna l'ordre de faire avancer une des deux
automobiles. Ensuite, il se tourna vers Nathalie.

— Madame, vous avez entendu la déposition
de M. Vignal. Elle concorde absolument avec la
vôtre. En particulier, M. Vignal affirme que vous
étiez évanouie quand il vous a emportée . Mais
cet évanouissement a-t-il persisté durant le tra-
j et ?

On eût dit que le sang-froid1 de Jérôme avait
encore affermi l'assurance de la j eune femme.
Elle répliqua :

— Je ne me suis réveillée qu'au château, mon-
sieur.

— C'est bien extraordinaire. Vous n'avez pas
entendu les trois détonations que presque tout le
village a entendues.

— Et vous n'avez rien vu de ce qui s'est passé
près du puits ?

— Il ne s'est rien passé, puisque Jérôme Vi-
gnal l'affirme.

— Alors, qu'est devenu votre mari ?
— Je l'ignore.
— Voyons, madame, vous devriez pourtant

aider la justice et nous faire part tout au moins
de vos suppositions. Croyez-vous qu'il y ait eu
accident, et que M. de Gorne, qui avait vu son
père et qui avait bu plus que de coutume, ait pu
perdre l'équilibre et tomber dans lé puits ?

—. Quand mon mari est rentré de chez son
père, il n'était nullement en état d'ivresse.

— Son père l'a déclaré cependant. Son père
et lui avaient bu deux ou trois bouteilles de vin.

— Son père se trompe.
— Mais la neige ne se trompe pas, madame, fit

le substitut avec irritation. Or, les traces de pas
sont toujours sinueuses.

— Mon mari est rentré à huit heures et de-
mie, monsieur, avant la chute de la neige.

Le substitut frappa du poing...
— Mais enfin, madame, vous parlez contre

l'évidence même !... Cette nappe de neige est
impartiale !... Que vous soyez en contradiction
avec ce qui ne peut pas être contrôlé, je l'ad-
mets ! Mais cela, des pas dans la neige... dans la
neige...

Il se contint.
L'automobile arrivait devant les fenêtres. Pre-

nant une décision brusque, il dit à Nathalie :
— Vous voudrez bien vous tenir à la dispo-

sition de la justice, madame, et attendre dans
ce Manoir...

Et il fit signe au brigadier d'emmener Jérôme
Vignal dans l'automobile.

La partie était perdue pour les deux amants.
A peine réunis ils devaient se séparer et se dé-
battre, l'un loin de l'autre contre, les accusations
les plus troublantes.

Jérôme avança d'un pas vers Nathalie. Ils
échangèrent un long regard douloureux. Puis il
s'inclina devant elle et se dirigea vers la sortie,
à la suite du brigadier de gendarmerie.

— Halte ! cria une voix... Demi-tour, brigar
dier !... Jérôme Vignal , pas un mouvement.

Interloqué , le substitut leva la tête, ainsi que
les autres personnes. La voix venait du haut de
la salle. L'oeil-de-boeuf s'était ouvert et Rénine,
penché par là, gesticulait :

— Je désire qu'on m'entende !... J'ai plusieurs
remarques à faire... une surtout à propos de la
sinuosité des traces... Tout est là !... Mathias
n'avait pas bu... Mathias n'avait pas bu...

Il s'était retourné et avait passé les deux j am-
bes par l'ouverture tout en disant à Hortense,
qui, stupéfaite, essayait de le retenir :

— Ne bougez pas, chère amie... Il n'y a aucune
raison pour qu'on vienne vous déranger.

Et lâchant les mains, I se laissa tomber dans la
salle.

Le substitut semblait ahurit :
— Mais, enfin, monsieur, d'où venez-vous ?

Qui êtes-vous ?
Rénine brossa ses vêtements maculés de pous-

sière et répondit :
— Exousez-moi, monsieur le substitut, j au-

rais dû prendre le chemin de tout le monde. Mais,
j' étais entré par la porte au lieu de tomber du
plafond, mes paroles auraient produit moins d'ef-
fet.

Le substitut s'approcha, furieux.
— Qui êtes-vous ?
— Le prince Rénine. J'ai suivi l'enquête du

brigadier, ce matin, je cherche, j e me renseigne.
Et c'est ainsi que, désireux d'assister à l'inter-
rogatoire, je me suis réfugié dans une petite piè-
ce isolée...

— Vous étiez là ! Vous avez eu l'audace !..,
— Il faut avoir toutes les audaces, quand il

s'agit de la vérité. Si j e n'avais pas été là, j e
n'aurais pas recue:lli précisément la petite indi-
cation qui me manquait. Je n'aurais pas su que
Mathias de Gorne n'était pas ivre le moins du
monde. Or, voilà le mot de l'énigme. Quand on
sait cela, on connaît la vérité.

Le substitut se trouvait dans une situation
assez ridicule. N'ayant point pris les précau-
tions nécessaires pour que le secret de son en-
quête fut observé, il lui était difficile d'agir con-
tre cet intrus. Il bougonna:

— Finissons-en. Que demandez-vous ?
— Quelques minutes d'attention.
— Et pourquoi ?
— Pour établir l'innocence de M. Vignal et

de Mme de Gorne.

Il avait cet air calme, cette sorte de noncha-
lance qui lui était particulière aux minutes d'ac-
tion, et lorsque le dénouement du drame ne dé-
pendait plus que de lui, Hortense frissonna, plei-
ne d'une foi immédiate.

— Ils sont sauvés, pensa-t-elle avec émotion.
Je l'avais prié de protéger cette j eune femme
et il la sauve de la prison, du désespoir.

Jérôme et Nathalie devaient éprouver cette
même impression d'espoir soudain, car ils s'é-
taient avancés l'un vers l'autre, comme si cet
•inconnu, descendu du ciel, leur avait déjà donné
le droit de j oindre leurs mains.

Le substitut haussa les épaules.
— Cette innocence, l'instruciton aura tous

les moyens de l'établir elle-même, quand le mo-
ment sera venu. Vous serez convoqué.

— Il serait préférable de l'établir tout de sui-
te. Un retard pourrait avoir des conséquences
fâcheuses.

— C'est que j e suis pressé..
— Deux à trois minutes suffiront.
— Deux à trois minutes pour expliquer une

pareille affaire!...
— Pas davantage !...
— Vous la connaissez donc bien ?
— Maintenant , oui. Depuis ce matin , j'ai beau-

coup réfléchi.
Le substitut comprit que ce monsieur était d«

ceux qui ne vous lâchent pas et qu'il n'y avaii
qu 'à se résigner. D'un ton un peu goguenard:
il lui dit :

— Vos réflexions vous permettent-elles de
nous fixer sur l'endroit où se trouve M. Mathias
de Gorne actuellement.

Rénine tira sa montre et répliqua :
— A Paris, monsieur le substitut.
— A Paris ? Donc vivant ?
— Donc vivant, et , de plus, en excellente san-

té.
— Je m'en réj ouis. Mais, alors , que signifient

les pas autour du puits , et la présence de ce
revolver , et ces trois coups de feu.

— Mise en scène, tout simplement.
— Ah ! ah ! Mise en scène imaguée par qui ?
— Par Mathias de Gorne lui-même.
— Bizarre ! Et dans quel but ?
— Dans le but de se faire passer pour mort

et de combiner les choses de telle façon que , fa-
talement , M. Vignal serait accusé de cette mort,
de cet assassinat.¦— L'hypothèse est ingénieuse, approuva le
substitut, touj ours ironique. Qu'en pensez-vous,
monsieur Vignal ?

(A suivre.)
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1 BOQri l'Ml 1
|pl| Pour rôtir , fr. f .GO - 1 .8© le demi-kilo jj ' ,_

lllll] Pour bouillir , morceau gras, ,; r "

H Gros VEAUX I
i ' h-5y Pour rôtir , fr. l.SO f .6© le demi-kilo wm'.j

I Gros Céïë liais 1
B par demi ou entier , fr. ».— le demi-kilo | "*-¦

I loï^rcË^Piix" I

Un demi-siècle de succès I

Mis Peelorales lin®
du Prof.-Dr Jackson HILL

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

IJépot pour la Suisse : 3754

Pharmacie Monnier
La Chaux-de-Fonds

1 fr. 50 — Prix de ia boTle — 1 fr. 50

logement!
A louer pour le 31 octobre 1925, riie du Nord 177

et 179 (immeables en construction). Beaux logements
modernes de 1, 2 et 3 chambres , corridor , cuisine.
chambre de bains balcon. 5411
Beaux lastccuux industiriel s

Four consulter les plans et irait er s adiesser au bu-
reau A. Jeanmonod , gérant , rue du Parc 20.

On demande de suite
pour la place de La Chaux-de-
Fonds,

Représentant - Voyageur
cultivé et capable

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

_W* Pour Champignonneurs !
Vien t de paraître : Atias des Champignons
comestibles et non comestibles. Prix , 2.—. En vente à
La Librairie Courvoisier , Place Neuve.- Envoi contre remboursement

imj raUB
Tous les Samedis soirs dès 7 h

TRIPES
nature. — Jambon, salade.

Prix fr. 3.80.
Consommations de I» choix.
Se recommande Paul Blaser

22146 Téléphone 13.13

Café- Boulangerie
S. SMEEER

3, Rue du Versoix, 3
Tous les SAMEDIS , dés 5 heu-

res, et LUNDIS, dés 9 heures

BATEAUXauFROMAGE
113 Se recommande.

Café - Restaurant

RAISIN
HOtei de-Uiiie 6 T r̂
j_ W Tous les SAMEDIS soir

dés 7'/, h.

TRIPES
—. Vin de 1er choix :—
Se recommande , 22147

Veuve Ch. Leuthold.

MJ
 ̂

HOTEL

W Croix Stt
Crêt-du-Locle

Dimanche 29 Mars , dès 15 h,

SOIRÉE
Familière

Bonne musique
Bonnes consommations

SOUPERS à tonte heure
5476 Se recommande ,

Walter BAUER,

V|$SGNEUKOMM & C<> |
\ m IH V Téléphone 68 |
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ROMAN INEDIT
PAR

Emma THIEFtNESSE

— Panait... Alors , demain matin , dès Que
nou s entrerons dans la salle à manger, — où
ie vous ordonne d'être présent , — approchez-
vous comme si rien de particul ier ne s'était
passé, du groupe que nous formerons, les Du-
many, Jocelin et moi...

— Mais...
— Ah ! souvenez-vous de votre engagement!

¦le devine ce que vous alliez me riposter.. . L'at-
titude que vous aurez à tenir vis-à-vis de Zoh-
ra vous sera pénible !... C'est cela , n 'est-ce pas?
Rassurez-vous !... Je vous épargnerai un trop
long supplice !... Vous n'aurez qu 'à saluer... A
cette minute , je prononcerai , en m'adressant à
Zohra, des paroles que vous écouterez attenti-
vement... Vous pourrez vous retirer ensuite, si
cela vous plaît... Voilà tout ce que j e vous de-
mande....

— Bien... j e serai exact... J'ai compris... C'est
une exécution que vous méditez , n 'est-il pas
vrai ?

Avec un accent indéfinissable , Beaurieux ré-
pondit :

, — Oui.. . ce sera une exécution !...
' Il poussa la barrière.. . En silène;, ils suivirent

l' allée qui contournait le bâtimen t, aboutissait à
la terrasse... Le ciel demeurait couvert... Le
bro uillard se transformait en brume qui , lente-
ment , perçait l'étoffe des habits , couvrait la

peau d'une moiteur glacée... La lumière du sa-
lon de lecture était éteinte. Les oeillets conti-
nuaient à distiller l'encens <b leurs cassolettes...
Les deux j eunes gens gravirent les marches...
Beaurieux se pencha vers Laurianne s, et, à son
oreille :

— Pas besoin d'entrer dans la buanderie...
Voyez ! on a laissé la croisée de la salle à man-
ger ouverte ! Sont-ils confiants , dans ce pays!..
Nous n'avons qu 'à enja mber l'appui... Je refer-
merai ensuite, car cela ne me rassure pas da
dormi r avec des fenêtres béantes...

A pas de fantômes , ils traversèrent !a salle,
gagnèrent le couloir , les escaliers , leurs appar-
tements.

Et , cette nuit , ce fut Beaurieux qui pleura-

Fidèle à ses principes, la température de Spa
se transforma encore en quelques heures et, â
la brunie nocturne , fit succéder une aube claire,
déj à tiède , annonciatrice d'une j ournée chaude
et ensoleillée.

Mme Dumany, qui avait voulu dormir auprès
de sa fi lle, s'était levée sans que celle-ci s'en
aperçut. Sa toilette achevée, et voyant un rayon
timide encore, mais prometteur, filtrer à tra-
vers les rideaux, elle pensa :

— Voilà un temps superbe pour guérir com-
plètement Zohra !... Le docteur a raison... Les
longs séjours au lit affaiblissent... Une course
au soleil, dans la verdure, serait d'un effet mer-
veilleux pour les nerfs de ma chère malade...

Sans bruit , elle s'approcha du lit, se pencha,
mit un baiser sur le front Que la chevelure à
demi-défaite voilait d'un désordre charmant...

Zohra ouvrit les yeux...
— Comment te trouves-tu, ma chérie ?
— Très bien, maman !... J'ai déj à oublié que

je fus indisposée...

— Et voici qui te remettra complètement, fit
Mme Dumany . en tirant brusquement la corde-
lière qui fit s'écarter les rideaux... Vois ! le so-
leil t'appelle dehors !

— Je lui obéirai , maman....
Légère, elle sauta du lit , glissa ses pieds dans

des mules , enfila un peignoir... S'étant appro-
chée de la croisée :

— C'est vrai , pourtant, que tout semble en
joi e : les arbres , .les oiseaux , le ciel... Ah ! si
c'était un présage !...

— C'en est un , Zohra , j' en ai la certitude...
— Alors accueillons-le comme il convient ma-

man L.
Ce disant , elle fit jo uer l'espagnolette , ouvrit

la croisée... Ensemble , les deux têtes, — la bru-
ne et la grise, — se penchèrent... Une bouffée
d'air pur les frappa au visage... Elles l'aspirè-
rent avec délice... II était chargé de parfums va-
riés : essence forte des sapins, descendue des
hauteurs... arôme tenace des oeillets , monté du
j ardin... odeur saine d'herbe humide , qui s'exha-
lait sous la chaleur naissante... Le j ardin était
encore désert... Les dernières buées, bleutées
et de plus en plus transparentes, se déchiraient ,
s'évaporaient, au-dessus de la montagne d'An-
nette et Lutin... En badinant , Mme Dumany ten-
dent l'index dans cette direction :

— Regarde ! dit-elle, toutes les mauvaises
choses s'en vont par là !... C'est là que résident
les délégués allemands... C'est vers eux que
s'enfuient les brouillards de la nuit... C'est par
cette route que s'envoleront , également, tes
tristesses....

Prophétie curieusement exacte , qui devait se
réaliser bientôt... Zohra sourit , mais ne répon-
dit pas... Elle admirait les roses blanches d'un
espalier qui s'accrochait à la muraille, encadrait
merveilleusemeot sa fenêtre... Une des fleurs

pendait à portée de sa main... Des gouttes lim-
pides l'alourdissaient. Un rayon venait jusqu'à
elle, patinait d'or clair un de ses pétales... Au
centre de sa corolle , une ombre rose évoquait
une chair ardente de j olie femme... Zohra cueil-.
lit la rose, la respira... Son haleine avait un
goût de miel pétri de rosée...

— Habille-toi , chérie, dit Mme Dumany. Nous
irons boire notre verre d'eau habituel... Cette
courte promenade avant déje uner ravivera la
couleur de tes j oues, qui demeurent un brin
pâlottes... Je veux que tu paraisses à ton avan-
tage, quand tu entreras dans la salle à manger...
Puis, cela fera plaisir à papa...

— Tu as touj ours raison , oh ! mon sage Men-
tor ! répliqua la jeune femme , en embrassant
tendrement sa mère , qui ronronna sous ia ca-
resse....

Zohra revêtit sa toilette de la veille , cette ro-
be dont les frais bouquets éparpillés sur uu fond
laiteu x, s'unissaient sous la ceinture de velours
noir.... Et ie vaste chapeau de Mascotte, aux
bords larges et souples , compléta le poème....

En prévision des fraîcheurs du matin , elle se
munit d'un chandail en tricot violet , glissa , dans
l'échancrure des revers, la rose blanche récem-
ment cueillie... Ainsi parée , la fille de l'astrono-
me Dumany était tout simplement délicieuse , et
devait insp irer aux habitués du Pouhon , cette
réflexion très ju ste, que l'un d'eux formula à
mi-voix :

— C'est une marquise de Reynolds descendue
de sa jolie toile , parmi les mortels...

— Maman ! fit Zohra , toute palp itante , en se
penchant vers Mme Dumany. lorsqu 'ensemble
elles pénétrèrent dans la salle à manger... Ma-
man !... « il » est là !

(A suivre.) .
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' J/taladies des reins
et de la vessie

sont traitées avec la plus gramie efficacité par la « RENA-
MiLTOSE ¦». Un médecin , acres maints essais et recherches
approfondis , éarit ce qui suit : la « RENAMALTOSE » se
preftd et s'assimile trè s facilement , elle est supportée sans
exception , même par les personnes âgée, malades ou faibles,
par les enfants, les opérés et les convalescents. Aucun trouble
.ou irritation quelconque de l'estomac, des reins ou de la
vessie n'ont été constatés. Les personnes soutiran t des reins
oa de !a vessie ont loué , après quelques jours déjà , le
bon effet du remède. Pourquoi donc voulez vous continuer à
traîner encore longtemps vos souffrances ? Allez de suite
chercher à la pharmacie la plus proche une boite de « RENA-
MALTOSE » et vous serez imméditement soulagé. 2693

C'est gratuitement
que nous envoyons ;i quiconque nous transmettra son adresse
une brochure impor tante et intéressante sur les effets d'un
traitement par la « RE.VAMALTOSE ».

Ecrivez de suite à la

Fabrique de produits médicaux et préparations nutritives
au malt ,

Neuklrch -Egnach 1.
La t RENAMALTO SE » s'obtient daus toutes le pharmacies

!' ipT PRODUITS
\—=——iK\ue la maîtresse de maison re-

cherche, comme les meilleurs,
sont:

Lessive Phénix

I 

Lessive Redard
qui préservent le linge, jj

suppriment le dégrossisage.

Lisez 'attentivement la
„MANIÈRE DE BIEN LA VER " \
contenue dans chaque paquet.

IL^^ 
Sablophénix ^J- j

I F  

i ^ix 'e produitLa vente ^^>. - ... , ,
T-i t ^^*~fc- - _ —* idéal pour le
Partout ^*""*"̂ récurage. | :

pour profil»"r de la
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1 
«UEDIH i

m 43, K.<fc«BB»«»*!nS Robert , 43

1 &4# °|o ' 1
JH sur tous les articles en liquidation
m Occasions merveilleuses à tons les rayons. M

I Soieries Lyonnaises 1
Il ~W JEM M A .*JiMmM H
H Toutes les nouveautés du Printemps -mm M
_ - t niffiman n°ir et bois de rose, qualité lourde 10 nn * sv"
ff ». Kg UllU.ïUH. pour manteaux, larg. 100 cm., le m. 10.311 g «_*'

* J *... g nflniTlîlII no'r' ao'e ar'ific'e"9 ' ire qualité , IR Qfl K

I WM flllnman no'1'. '™s souple, tout soie, pour la «ÎQ ï , __
V-'** ' UllUlIluil robe et le manteau ,larg. 100 cm., le m. CU." ' f .
?Sî§81*'t ntfnman rayure satin et ottoman , haute nou- OQ ' ï
| î Ui.USik.li veauté , larg. 100 cm. le m. tO." ;|
i I ' PpfinO mnpnPnSll et Oépe de Chine, rayures K __
fe Ul «JJJU l'iul «jbuiii mode, articles haute nou- 10 nn *,: - ,•¦'-[
U .\ veauté, larg. 100 cm., le m. 17.90 et lu.OU *
r'ê • "' " PpfinD flO PhillO ¦* carreaux , fond blanc, carreaux *» -' *!

Ul u|iU UU blllllu rouge et noir, nattier et IR 0(1 m
I noir , vert et noir , larg. 100 cm. le m, IU.8U i * a

I I crêpe de Chine {ara*?1 et Ti 17.90 11 .
, 4 Puifinn rifi PhïnO écossais, toutes nuances mode , .,, ul

m , bl CUO UG blllllu qualités superbes , 17 011

figi' toute la gamme des Skantungs couleurs, \
WÊà ainsi que les eof ons artistiques El

PIANOS droits et à queue "BËCHSTEIN" la grande
nj arque rpopdiale, toujours ep rrj agasïp cbez

W«MscîaI-Iï©.rasttt'"î«.rcH, 22, LéOPOLD ROBERT, 22

M la lecture à bon mantt!
Désirant nous neu vouer mut mon temps â ma nouvelle

situation. Institut de Psychologie appliquée
Les quelques milliers du volumes restant , seront vendus à tou-

tes offres raisonnables. Envoi du catalogue au dehors. Franco »
partir  de Fr. 20.—. 2487g

Bibliothèque circulante de P. 008TELY-SEITER , La Ghaux-de-Fonds.

% Vin Tonique j
i „C@ntaure" 1
H à base de plantes des Ai -  |f
H pes et du Jiira. 5354 m

: t| Puissant reconstituant re- H
H commandé aux convales- p

, m En vente à la Droguerie |jj( Robert Frères i
H Place du Marche
H Vis-a-vis de I'I MPARTIAL m
I LA. CHAUX-DR-FONDS M

1 Envoi au dehors contre H
g remboursement, p

oECS 0 fiCOle.coiiRvoisiER

* —
Magasin de broderie de la ville , cherche locaux , 2 piè-

ces pour atelier. 5106
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

BaaBaaiaBaE iataHïsstaaERBaHEiBS E taœ K E SEHb
a am m
S Chemises sur mesure §
¦ . *m Ba Zéphyr , Silkintj, Soie >o tf ny ^  |
B Seul Dépositaire de la H t\_i_Z f̂ ^

X B

s bp Jutai" ̂ ?—  ̂ i
B B'
¦ Ricf ies collections de tissus à disposition. S
m n
5 Ou se rend à domicile. 5284 ;. ',
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Le plus puissant DÉPURATIF DU SANQ^spécia-
ement approprié à la

CURE de PRINTEMPS
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire , est
certainement le 4823

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

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

digestions difficiles , etc.
qui parfait la guérison des ulcères , varices, plaies,

jambes ouvertes , etc.
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique.
La boiltei Fr. 1.80 dans les trois officines des

PHARMACIES RÉUNIES. La Chaux- de -Fonça

1

La plus importante Compagnie de transports maritimes et
terrestres. Services très rapides da Cherbourg, Anvers,

Hambourg, Livemool p. a

CANADA - AMERIQ UE
S Accompagnement jusqu 'au port d'embarquement. Rensei-
m gnements gratuits et compétents sur les possibilités de

voyage et d'émigration par 1'
Agence générale 1

I COLUMBBA S. A., BALE 1
M (Zwllchenbart Inc. New-York) ; '
fl Sepréssntant à la Chauï-de-FoRds : C. C. Bopp, Rue ia tabtttg, 9

Cartes-Souvenirs de Commnmioii.Lcoruarvo!sier
CURE QU PRINTEMPS, prenez tous le

Le meilleur dépuratif
Régénérateur du sang

Très actif contre Consti pation , Hémorroïdes,
Mi graines , Etourdissements , Suppression des règles,

toutes ies affections bilieuses et glaireuses.

Pharmacie Itennier
La Boîte Fr. 1.50 3751



I!=ILL2 REUCHATEL
RfSaladies nerveuses et

rhumatismales.
Sciatiques.

1.1X1)1- MEKCRE»! - SASIEIH
01.--46-N II 2 heures Oit

Télé phone ST-B*U\SSK 15

FiisidisSeipis
de m S&<S$SE

toiiiie inerals
Veutlrcdi .1 Avril 1935 .

à 9 heures du matin

à l'Hôtei-de-ViHe
ORDRE DU JOUR :

Reddition des comptes.
Divers.
Distribution du dividende de

fr, 3.— aux ayant droit jusqu 'à
4 heures du soir. ")M*"-

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

depuis Ww. ®«S®
Transformations

Réparations

lttugasiii de Modes
' Une du Parc 75. 16(^0

A remettre a IVeuchàlel. ue
suite ou nour époque H convenir.
petit " O. F. "370 N. 5402

de cigares
S'adresser à Etude Jnniei*.

BO ta i re. iVegcIiâtel. 

A vendre grand pup itre avec
casiers. — S'adresser au magasin.
Place de l'Hôtel-de-Ville 6.

__)_

Ai « iii»!!
: A vendre une belle chambre
à coucher ct uu potager
électrique. Prix avantageux.
— S'adresser rue du Puits 18. au
rez-de-chaussée , à droite. 5192

A weradlire

MOTEUR
5 HP., 310 volts , 25 m. transmis-
sion et paliers, alésage 35 mm ,
t»bes et supports — S'adresser
fabrique G. & C. DUCOM-
MUN , rue A.-M. Piaget 51.

¦ 5283 

iTCilre
pan! île iiiii
pupitre américain , buffet , layet-
tes, balance pour l'or , presse à
oppier , casiers, chaises , coffre-
fort, quinquets , cartons, mouve-
ments différents degrés d'avance-
ment , montres or et argent , petites
et grandes pièces soignées. Prix
avantageux. " 5315
S'ad. ait but, de l'tlmpartial»

A vendre ,camion 4 '/a tonnes ,
marque «Arlenz », éta t de neuf ,
40 HP. — S'adresser à M. A. Vo-
gel . rue Numa-Droz H5. 5422

d'occasion, en narfait état , est à
vendre Fr. 600.— , ainsi qu'un

loïfniiitiiï
Bas prix. —¦ S'adresser au Maga-
sin (ie Musique . F. . PERRE-
6AUX rue du Puits 1 (Arrêt
du Ti'.' i ini  0W7

®oî§ fie feu. *_rz:
sec. tr. S 5.—le stère, beau bois
et bcinre mesure. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 37. 5493

I AU l«r ETAGE I

I AU Ie1- ÉTAGE 502sj

Encadremeats el Reliure
Travail pr ompt et soigné

Prix modérés.
filtees - Tablsnux - Panneaux

Léopold DROZ
Rae IVmna Droz 108
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| nous offrons des articles de qualité qui par leurs prix modestes vous feront plaisir I
i , . i

BjW Inf de souliers à boutons noir ou Jl *_ r> ¦¦_- iAf de bottines à lacer p. Dames, 4 A I
1 §198 3111 bruns , semelles cousues , Si / • % p M  |g§§ chevreau , box-calf noir ou BIS — i
i ml ml No 30, 31, 32, 33 t̂.ff li Ull SU! brun , No 35, 36, 37, 12.- lll. :
fu ¦*¦ \__\

lin Iflt de molièrs Richeliera 14.S0 IA lin llîl do souliere à Ucer pour gar- g
1 11 II total*, p, Dames 12.50 Ifi." ||fl il mm'££!*~% *"* °" 0 M S
i » . . .  i r H No 27 à 35, 10.90 OB UU
M S Sas _ \g_i "e souliers pour Messieurs. m
1 llîl ilii l,ox noir ' seme,les cou" 111 sUfl llm Inf 'le souliers pour Messieurs, AA PA 1i un m m.m. mm, 46o ]jj ijy yg |Q| î-d-j»  ̂22.30 I

.•¦¦¦¦ ¦̂¦.̂ ¦«¦¦¦ ¦̂̂ —¦"•¦̂ «^̂ ¦̂ «^̂^̂ ¦̂ ¦̂ -̂ ^̂ «^̂ ¦¦«MI»...... »™»^̂  ̂ «¦¦——¦—wmwmmmmm̂̂m m̂m«H»»«M^̂ W I «¦ ¦ ¦¦«¦!¦ „ __Jl

l l l .  fl} lin M4± *m.mm &m%m *m\mmmm pour enfants , bonne, qualité No 3o-35 2.90
I g tfJIi Ul lit! ^qgtjIÇngMgS pour jeunes gens, No 36, 37, 38, 39 3.@@
m mmmmmmmmammmmmMm——.——mmwm—.—MHMM .^^—————. ————«

I Hl] Iflt 
de combinaisons-J<1pons Pour enfants, 1 OR II.. |f>4- de combinaisons-jupons pour enfants . f t  OR

UH lui jersey molletonné, sans manches, J.50 l«uU Ull IUI  jersey molletonné, à manches, 2.50 U«aU

1 Dn W S ŝrI.,5.rpo,,r d"m"- 1.75 On lot f̂xUeraey -Mo t̂îo 1.40
1 ' SSll Iflt de 0**en~

**"es toi*e Pour dames , 0 Ifl lin |n|> de camisoles «Macco» pour Dames, ¦ 1 Hf *  fj
H Ull IUI garnies jours ou broderie, 2.70, 2,50 H.lll Ull lui longues manches, I.I U g

i Dn M de Rofees de chambre pour dames, veîootîne épaisse, couleurs pratiques î.50 8

Mm |n« de tabliers hollandais pour A Af Un lot de tabliers cotonne , V2 manches |
i Ull lËi Dames ' , , §1 H|| gr. 50 oo GO 60 70 75 80 85 90 |
| 

mi Nil 2.25, 1.45 U.UU l 6Q U5 2>
_ 

23û 2 6Q 290 320 3 5() 380 |
1 lin lllf (le denlelJes fil ' fuseau main fl QC II M LUI de broderie de St-Gall , la A AA Sji il m --»*°- Iera depnjs lu!) Un lOt iïïrfti"¦ 1°' iolis dffi* 0.80 I
1 Dn la»* «lie BAS FINS _____________% 1.2S I
H fin l«n# da chemises poreuses, plastrons fan- f» AC SJn lAtf <ie chemises fll coton , nr. Messieurs . 9 AR H
i «Ull *W* taisie, No % à 44. 4.90 «9.99 Ull 1V& avec ou sans col. No 36 à 45. 4.25 «9.V«I i

1 i?«i;ojs t?onire remboursement. """-H^g ^8?" ̂es articles ne convenant pas sont échangés. |

mu ¦mu» miiini»— III MMI »J I P I I I  n II.M m i ¦¦¦¦ «¦¦ ¦¦̂̂ ¦¦¦¦ ¦̂
«¦¦¦ ^
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i Coopératives Réunies I

i Cfrie partie de notre réassùrtlment du printemps W
M est déjà arrivé dans nos magasins m,

i Grands Hue 36, Le Locle :-: Ronde 1 - Progrès 88, la Chaux -de Fonds 1
1 = Voici un aperçu clés prix de quelques articles = W
j  CHAUSSURES pour hommes W,

j / Articles cuir ciré, depuis Fr. Ï3.30 m
P ,, box calf fort ,, 19.40 W
W ,, box, très fortes serrjeHes ,, SS.If© p

H|I t* box, doublé peau ,, 2Ï.90 &

1 CHAUSSURES pour dames 1
W Richelieu, rjoir , box, bouts vernis depuis „ 14.5® m
W A\oIières couleur, de Pr. 3.— à ,, S4.50 W
Ml A\oIières à brides, rrjoderoes, depuis „ 15.30 m.

È CHAUSSURES pour jeunes gens i
WÊ Article cuir ciré, depuis ,, 1SS.HO m
« ,, box, „ 10.40 W

Ê CHAUSSURES pour enfants A
| Articles box, fort, No. 26 à 29 „ IS.*»© g

 ̂
„ „ No. 30 à 35 „ 15.00 V

J Ristourne Ristourne &

Gi «soirs
On cherche dans chaque localité .

daines ou messieurs, pour la
venle au numéro u 'un nouveau et
intéressant petit journal. Travail
facile et jolis bénéfices. — Ecrire
à Case postale Jourclîls.
15801. LAUSANNE. 52GU

ra*es

Complets
Complets

pour hommes et jeunes gens
t?wr. 40.-

Complels
sport , solides , fond renforcé ,

Wtr. 4»-<».-

Compl€îs
dran d'Elbeuf, belle qualité ,
confection soignée, 3994

Fr. 5».-
Pantalons fantaisie

Fr. 9.90
Pardessos

Raglan , mi-saison
Wr. 5».-

r iigiii iiLL
«ue Léopold Robert 26

(Deuxième étage)
La Chaux-de-Fonds

Téléphone 11.75¦Mai"»™» JX» |VB 325imprimerie IMIM1 mui. " u"u
A f Cil UlC places, une
chaise-longue, un divan , une ta-
ble à allonges, 6 chaises, tablr
de cuisine, tabourets. — S'adres-
ser à M. Fernand Beck. rue du
Grenier S9D. Téléphone 3-1.43.

t o| ^̂ ^"0 JjfiKHBB ms^Bam ^ TSmm /̂ ***%—&) \WmTS£mW ww

9 Popelines et Gabardines 1
M ROBES ET COSTUMES J
I 1 Ifl Ail i ÈII U Jl pour dames et jeunes filles j
M Choix complet - Modèles de Paris ||

I VAREUSES en mouflon uni , à fr. t I, !>o |
I i VAREUSES en moullon écossais, à fr. 2» 50 K
^'*| PALETOTS en tissus fantaisie , à fr. 38.5© E|

M A. EEMErHV & FILS |
m 20, Leopoid-Ronert -:• La CiieiiK-de-Fontis |

i Les EMPLATRES-^

..- 
 ̂

rhumatismes, maux j È  1
1 BL de reins, lumbagos. W$

flVJS aux flMtBffloi.ilis.es
111 ¦¦!! ¦ IIIM l| I I B IHi lMIII I  —Il ¦¦!¦—¦ ——— IIM»

La Maison Auguste MATHEY , 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 tous les
essais sur les voitures qu 'il représen te. 4294
AMSAIDO CMRYSLERCMRYSLEK 

RENA|JLT
Très prochainement , ouverture rue de la

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

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

Stocks de Pneux:
ggggTJ!!- Good Year Mkhelin

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

Genève
Salon de rAofomoMlc

UNE VISITE au STAND 270
VOUS MONTRE le superlubrifiant pour autos

• a ¦ «n ¦ JH-4464-Z

Voifol
et une démonstration de graissage, avec la grais-

se pour changements de vitesse

âmbroleum
Raffineries d'huiles Minérales

Sfern-Sonneborn S. A.
Bureau de vente, ZURICH , Ramistr. 5 |

Cadrans émail
Importante Fabrique de Cadrans émail

est à vendre
bonne clientèle *, alfaire très intéressante pour jeune fabr i-
cant désirant donne r de l'extension. Eventuelle ment cm
resterait intéressé. Offres écrites sous chiffre P f  «81*1 C,
Publicitas. La Cliaux- ile-fonfe. _^
ALMANACHS 1925.— Vente : Librairie Courvoisier
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j J^SfilO Sf MWÊIMWÈIMW Wë ̂W_M__M k 1* Salle nar'vaux de Paris £ i
BH Zoeaf ien ouverte. — Téléphone 1201 Orchestre renforcé des Frères VISONI loeation ouverte. — Téléphone 12QÎ 
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H MON PAPA I Conipil^ Ces jolies Plongeais H
Ppl avec BABY PEGGY Far-West en 2 parties Comique en 2 parties 5604 i T ;

t̂ ^̂ ^MJ|î BmB^B ̂ 2 Dimancne . a 3 
n. 

30, iïiaiines dans les m Eianiisseinsii s oa HBHJBE«^^a^HBHi

S,SENNRUTI"
DEGEHSUEIM TOGGÈIVBOURG 900 m. d'alt.

Etablissement le mieux installé
pour cures de soleil , hydrothérapie , régimes,

OUVKRT TOUTE L'ANNÉE
Cares effleares i Artério-sclérose , Goutte, Rhumatisme,

' Anémie , Maladies dea nerfs, du cœur, des reins,
: d°s voies digestives. Diabète. Convalescence de grippe, etc.

.' I5d9 PROSPECTUS ILLUSTRE JH *J188 ST

I'. DArVZEISRIV-GRAUEU. Dr.-méd. von SEGESSER.
¦i inni  m ———n—Mi—^^^r^ m̂mme—m—M—Bmmmmmma

aaBHBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBB Bl

BRASSERIE DE LA SERRE
Grande Salle da 1» étage. Grande Salle du l« élage.

• ¦¦

DIMANCHE 89 MARS I 9*5
dés 15 h. et dès 20 h.

Bal Public
Orctier«frc» Nle Pluigut-ei"

Bonnes Consommations» Sntrée libre.
5605 ' Se recommande, A. FUCHS. propriétaire.

BHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB »

f W PW m Û i Î  P8811- ^m  ̂^1 tJtslglf HÉRISAU (App enzeU ) '
Boooe école. Etude «Je la laogue &Henjao«ie. Instruc-
tion et Education soignées. Soins maternels. Clirrj at
salubre. Situation admirable. «Nombre limité d'élèves.
Renseignements: AVme prof. STBBL.BR> Temple7,

L.E L.OC1-E.
Directrice ! A\me A. VOOBL., HÉR1SAU. 446

I Demain SAMEDI , Place du Mar- I
K Î<C I NT i I ohé, devant Pharmacie Schenkel, IrC I f H Z . |
I I anc, Bech, après 4 h. Magasin I
II Léopold-Robert 6. Im Un Lot Un Lot

[ffliÈMS II/ 11/il ÙI-I-*B
r^ ,,̂  H fl II I DAMES
| DAMES 11 i II i FILLETTES
| Qualité extra •¦ * *• • et ENFANTS

I 1.95 1.95

i KL I !*C I Quitte à les mettre de côté ponr |»V I K. I IH l'hive r prochain j**j

Fabrique d'Horlogerie bernoise, cherche de suite,

iUdc-Tcchnlclcn
connaissant bien la machine à mesurer «Dixi » . — Offres
écrites sous chiffre Z. K. 5589 an bureau de l'IMPAR-
TIAL. 5529

!A  
la Rivièra j

Aue </o ls Serre 16 - Téléphone 274 S

offrira à soi? aimable clientèle \?Efi- s
DREDI 2? et S/\A\EDI 28 A\ars un |

I irnroense eboix de 5558 S

f ffEEURS FRAICHES f| à des conditions extrêmement &van- i
* tageuses. PROFITEZ I On porte k domicile f
m «t

CERCLE ©PRIER (lin dl Plie)
Portes 7 '/< h. Rideau 8 h.

Dimanche 29 Mars "~"~~"

Première Représentation de

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

99RT Billets à J'avance chez M. Edwin Muller, magasin de cigares.
Librairie Coopérative et au Comptoir du Cercle. 5889
nro.i«m»«» 

______ MQ—^^1̂ —

Journaux de modei
Vente Ubrairà -Papeterie COURVOISIER ~m

IGÂSNE-PETÏTI||| 6, PLACE NEUVE, 6 —' 6, PLA CE NEUVE , 6 Hj
» '4 < Mnilflnn uni, bonne qualité, teintes oran- ' ' W trf 'H > IllUUslUï l «e. chaudron, fraise, fi ne ) "K
jjg ) largeur 140 cm., le métré O.UU i K

11 i ifiii iliw  ̂ il
*-, v â ) chaudron , etc. Largeur 140 cm. 0 QC ' - 3

if" c* ) FPDCCSliC Pour f obe  en belle serge, i • '.'.-
: j ) LbUOufllv qualité prima. n _ \ W*_

'' 4 < TnïlO flD CnîO u""ie * 1ualité extra , tout J{.. M ( lUIiu Uu ùUiG soie, blanc, ncir, écru . ) «^S'*-! S mauve , gros-bleu, vert-amande, abricot ? h, |wW_9 S saumon , rouge vif , etc. c ne ' k. *
"» , S Largeur 80 cm.. le mètre U.OU I J

î _ ^Ê \ nnânnn coton uni . rose, mauve, bleu- S rfifSj 'QC-î liîri fîît Q bonne qualité, dessins ) | a
K ':- 1 * Ul G]imî ciel , orange, fraise , blanc , 4 qr ' lllUSldoSllllUllu courants . fl QC { f f g g n

I ( noir , largeur 70 cm., le mètre l«4U ) largeur 80 cm., le mètre U.OU ' hm

¦* 1 \ OPfinnn imprim,l,„« *rè8 j °liS deï »« i mmiCCOlinOlfO superbes impressions . K, r. | Ul GyUII grand choix 1 Ort |I|yUbSSllf16ilG dessins dernière _ OC H
'-'. .| J !̂̂ l̂ JtS !Î! !j^̂ nouveauté , larg. 80 cm., le m. dep. l.CO H
•s*- " "- S  \ iYîirsnfnin c° lon . magnifiques impres- J 

•~ >«~^~v*^~~^ ^~~ ~̂>~- ~^ ~̂~%~> \ [m§S
m -J < Hl«l UlaUlll sions, tout dernier cri 1 en ) T|!QQnn pfltnn imprimé, très jolis des- ' _%)_ ]
hh| } joli choix, larg. 70cm., le m.dep. I.0U ) lUuuUI bUlUII sins, excellente 1 Kil < JÊM

, M \ HlarOCfllII imitation laine, blanc, lmne_ ( rtnûnO IfiillQ belle qualité, toutes nuan- [ S "
r . . .,;J l chair , mauve. O nfl 5 tll B}JU SÛillG ces, mauve , nattier , bien- < K|̂H ( largeur 100 cm., le mètre U.UU S roy, ' rouge vif , orange, havane , O en < 1 j

I ) MilPnPStln imPrime> qualité extra, ries- ; " , '' '* ) B i
K ; -| V lilui Uufllll sins superbes, grande Q OC ? 

ŷ~~ ~̂~~^̂ ~^̂ ^̂ -->^̂ ~ *~~ "*- 
J J -

H'->1 / mode , larg. 100 cm., le m. dep. Ut£u ' Mngiannljnn laino imprimée, dessins V _WM
MM \ ŷ̂ ^̂ ^̂  

* ÎJIIjtiàDCililS Mm superbes , haute [ Mi.
1 t MQnnpQJn soie imprimé, dessins magni- s nouveauté , sur fonds blanc, noir , ha- ) tMiïm
1 ( Illûl UuUlll iîques . haute nouveauté , Q . ) . yane , bleu-vert , etc., fl Cfl <| BSjg3

h I ) quai. Ia_., larg. 100 cm., le m. dep. 8." ) .largeur 80 cm., le mètre depuis "fiJU ( i (

^ ASB€I»I*ÏCB c«est «B|»r«&s->nmtaM ^..

1 BANSE iSRANDJEAN 1
et démonstration** par les professeurs 5636

|J 
a
<$Jrëe  ̂Fernande i

LB soir. .. Soirée du Cours Prof. Perregaux 11

W!t—wimœ a*Biï*MVââ—^MS URMs£RIE g
Tamieps, comiiinaisons, caleçons, en 8j0ry 1

Spécialité pour TROUSSEAUX en bazin 1
Draps — Nappes — Serviettes — Toiles &
W&iêBtatlSL 8enr8 ai d'Ecosse, seulement | RA la M
mL *9m\m.9 encore en gris, à Fr. I.JV paire B

AA Magasin LYSAK, Slana 6 I

Fabrique d'horlogerie du TES-
SIN, entreprendrait encore, par
semaine ,

4-5 grosses
pièces IO '/i — 11 lignes

Cylindre 5621
fournissant tout sur demande.

S'adresser à la Fabrique Ed.
SCIIMIDLIN. Alelide (Tessin)

WM1T
est demandé i

par Maison de Tailleurs
Confections pour Hom-
mes. — Offres érites sous
chiffre W. A. 5572 au
burea u de I'IMPARTIAL.

Pierristes
On demande du travail pour

plusieurs ouvriers , dans les bran-
ches de perçages, tournages
et préparages, de suite ou plus
tard. — Offres écrites, sous chif-
fre 131%. à Publicitas, Locarno.
JH 8077*>0 5610

Polisseuse
de boites or

connaissant son métier à fond est
demandée à l'atelier B. Basler.
rue du Progrès 59 5626

ON DEMANDE d'avril à sep-
tembre, bon ouvrier

Tapissier
Conditions avantageuses.
Ecrire à la Maison BOSSON-

NËY, Ameublements, a Cbamo
nlx. 

¦ 5612

Â VOflî lPû un lavabo chemin de
icllUl c fer, une pendule can-

délabre, un fourneau en fonte et
une mandoloncelle; bas prix.
— S'pTresser rue Numa-Dro** 20,
au 1er étage, à gauche. 56;5

p oissons de (Mer
§oissons da $ac
Aiienllon
Fr. 3.- le JJfaiflBo
Demain SAMEDI, sur la

Place du Marché, devant le
Magasin Continental, grande ven-
te , à très bas prix da Colins
et Cabillauds. Profitez tous.

Se recommande, 5631
POISSONNERIE DU LÉMAN

Horloger complet
Horloger habile, pour Dé*

rification de montres, re»
touches et rhabillages, est
demandé dans Comptoir de
la localité. — Offres écrites
â Case postale l OSîtti ,
ha ghaux»de«Fonds. 5659

A VENDRE

vacherins extra
à fr. a.— le kilo. — S'adresser
à Ja Charcuterie-Laiterie Char- 1
es Benoit, LE SENTIER. J

Terminages
grandes pièces Anere

ATELIER bien organisé, entre-
prendrait encore, pai* semaine,
une ou deux grosses de ter-
minages grandes gièces. Travai l
consciencieux et régulier. — Of-
ffres écrites , sous chiffre M. G
5561, au Bureau de I'IMPAUTIAL.

5")61

Jeune Garp
libéré dea écoles, est demandé
pour faire les commissions et net-
toyages. — Se présenter chez M.
H. Chopard , Sports et Caout-
choucs, Rua Iiéonold-Robert i7

5584

Lessiveuse
Journalière demandée pour les-

sives régulières , dans famille
bourgeoise. Buanderie bien ins-
tallée. — Se présenter rue du
Progrès 47. 5588

Â VPnfiPP 8rande corbeille de
ï C11UI C vo.vage, très solide, a

l'état "de neuf. '— S'adresser rue
D.-P.-Bonrquin 11, au Sme étage ,
à droite. 6620

E 7 J'ai combattu le bon combat , j'ai (gï
- '- achevé Ja course, j'ai gardé la foi.  EÉ

E|| Monsieur Félix Perrel et ; 5589 Wgt
-^ Madame veuve Lucie Hôrschgen-Perrelet et ses enfants, |||
â Madame et Monsieur Henri Perrelet et leur flls, à {§£§

h» | Madame et Monsieur Jean Heiniger-Perrelet et lears H9

- "> Madame et Monsieur Paul Perrelet, | :
L s ainsi que les familles Perrelet , Dubois et alliées, ont BR

la douleur de faire part à'ieurs amis et connaissances, v» ,
'"' du décès de leur chère épouse, mère, grand'mère et $S0.

1 Madame Elise PERRELET-0U60IS 1
Hi eu'eTse à leur affection, jeudi matin, dans sa 78me an- . jS!
f» *^ i née, après une courte maladie. Mm

i La Chaux-de-Fonds , le '-*7 mars 1925. 1^
' i L'inhumation , SANS SUITE, auia Jieu samedi 38 §0

; ' I Domicile mortuaire : rne du Temple-Allemand 75.. S»
L Prière instante de ne faire aucune visite. ||| i
||j Dne orne fruréraire sera déposée devant le do- H

_S ê Posent avis tient lien de lettre de faiie-part. . Ht

I  

Elève tes yeux et regarde tout autour k}M
de loi. Alors tu verras et tu seras |"£pï
éclairée et ton eœ'ur s'épanouira de jftj

Repose en p aix ehére f l lle et saur. WS
Monsieur et Madame Fritz Breit-Jeanneret et leurs en- §*$

ainsi que toutes les familles alliées, ont la profonde |j^douleur de faire part à leurs amis et connaissances de E3|
la perle irréparable qu'ils viennent de faire en la per- ES?
sonne de leur très chère et bien-aimée fllle, sœur, nièce. fM
cousine et parente, 5559 Hl

Mademoiselle Lydia-Rache! BREIT 1
que Dieu a reprise à Lui subitement, mardi, à l'âge de f f f m

La Chaux-de-Fonds, le 26 mars 1925. kt *\
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu Vendredi WÊ

27 couran t, à 13'/» heures. îg 'M
Domicile mortuaire : Rue du Doubs 117. jî*ji

La famille affligée ne reçoit pas. ES
Une urne funéraire sera déposée devant le dorai- livç

Le présent avis tient lieu de lettres de faire-part p̂

I  

Heureux ceux gui proc urent la paix . BUSear Us seront appelés enfant» de Dieu. K§

Madame Adèle Dubois-Keinhard ; H
Monsieur Adrien Dubois-Quaile et son fils André ; WÀ
Monsieur Arthur Reinhard, ses enfants et petits-en- W%
Les enfants et petits-enfants de feu Charles-Victor ¥m

Reinhard-Ingold; f_1m
Madame veuve Louise Dubois, ses enfants et petits-en- J§s

Les enfants et petits-enfants de feu Alfred Dubois; M
Mesdemoiselles Lucie et Eugénie Cartier ; K
Les enfants et petits-enfants de feu Auguste Dubois, *'M

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro- fhf
fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan- "C',1
ces, de la perte irréparable qu'ils viennent de faire en i*3Îia personne de leur très cher et bien-aimé flls, frère, i ; '3
oncle, neveu,- cousin et parent , i~ ';M

Monsieur Paul DUBOIS 1
que Dieu a enlevé à leur tendre affection, jeudi soir, à -;vi1 âge de 42 ans, après de longues souffrances. KfM

La Chaux-de-Fonds, le 27 mars 1925. '¦ JL'incinération. SANS SUITE, aura lieu samedi 28 [ fcourant , à 16 heures. — Départ du domicile mortuaire, K3
rue de la Serre B, à 15 •/» heures. ft *|

Prière de ne pas faire de visites. h||
Dne orne funéraire sera déposée devant le demi- ' f|elle mortuaire. 251
Le présent avis tient lien de lettre de fairo-part. ÎÊ

phntrihtia Monsieur, sérieux et
UllalllUI C. solvable, cherche,
chambre à louer de suite, meu-
blée et centrée. — Offres écrites,1
sous chiffre D. B. 5624, au Bu-j
reau .le I'IMPAHTHL . 5624

Rnffp t ueu  ̂
ea clJ èue, a deux

DU 11 Cl portes, à vendre de suite.
5600

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

>T<in«triC ̂  vendre jeunes ;
ItQIIQl 19 femelles pana-
chées, ainsi qu'une très grande
cage. — S'adresser rue de l'Est
20. au Sme étage, à gauche. ,5563

Broche
Perdu 1 broche ronde, avet,

photographie d'homme sur émail
et dédicace au dos. — La rapport
ter, contre récomnense, à la Bout
chérie Vve Favre. au Quartier]
neuf , Locle. P 10135 Le 553.

¦ i

Ppnrin jeudi passé, 1 couverture
I C I  ull, de cheval , en laine. —i
Prière de la remettre rue de la!
Charrière 5, à la Cave. 5493

Magnéto
à 4 cylindres, est demandé à
acbeter. d'occasion ; alésage 90.
course 100. — Offres avec prix ,
à M. J. MAGADA , Cycles, La
Sagne. 5H09

Rîiril ilî l ^n uomme se
l'Ut Vjlld. recommande
pour faire ues parquets, soii
grattage et polissage. 5628
S'ad. au bur. de «'«Impartial»

P.nntllpiûPa SB recommande pr.
UUULUi lClD des journées. —S 'a-
dresser à Mlle Jeanmonod, rue
dn Doubs r. 55S6

l onno flllo esl "emanuée pour
(JcUllC 1111"" aider aux travaux
du ménage. — S'adresser à la
Pension DUBOIS, rue Lêopold-
Rob'-rt 32 5R33

Jeune Horloger mJiïiï&z
sur les remontages tout le long,
est demamié comme assujeti.
S'ad. nu bnr. de «'«Impartial)

5535



•REVUE PU J OUR
La Chaux-de-Fonds, le 27 mars.

¦ Une série de catastrop hes très graves vient
de se déchaîner en Europ e. On a, en
ef f e t , à dép lorer un accident de mine en Espa-
gne, où toute l 'inf rastructure d'une région s est
écroulée sur les malheureux mineurs dont une
quinzaine ont été ensevelis. Un autre accident
mimer, lui aussi, s'est produit à Metz , et il est
si p ossible encore p lus grave. Là, ce sont 150
hommes Qui gisent pres que tous morts au f ond
d'un p uits où la rup ture d'un câble d'ascenseur
les a p récip ités. Page atroce qui rapp elle « Ger-
minal » et les tourmentes de la vie noire. Ces
victimes du travail insp irent une prof onde et
universelle p itié. D'autre p art, ce n'est qu'à
grand'p eine qu'on a pu éviter un déraillement
du rapide international Paris-Vienne, sur la ligne
de l'Est. Pour un p eu, on aurait eu, comme dans
le tout récent accident du Paris-Bordeaux, à dé-
p lorer la mort de nombreuses p ersonnes. Les
enquêtes se p oursuivent un p eu p artout sur les
causes de ces terribles événements.

Af . Mussolini, qii'on supp osait gravement at-
teint et dont les j ournaux de gauche se prépa -
raient à enregistrer la chute, a f ai t  hier sa ren-

' trée â la Chambre. Quand le p remier ministre
est app aru dans la salie, tous les dép utés f ascis-¦ies se sont levés, criant : Vive Mussolini!»,

[« Vive le f ascisme!». Les dép utés de l'opp osi-¦tion sont restés muets. Il y a eu d'autre p art un
p ugilat entre f ascistes et communistes, ces der-¦ niers étant f inalement exp ulsés. M. Salandra, qui
f ait  partie de l'opp osition, a néanmoins tenu à¦s 'app rocher de M. Mussolini p our le f éliciter de
sa guérison. Voilà, p eut-on dire, une réapp ari-
tion qui décevra bien des espoirs. Pour nous¦p ersonnellement, nous ne sommes p as du tout
f âchés le voir l'homme d'Etat italien rétabli. Il

• a témoigné à notre p ay s des sentiments que nous
\ne retrouverions p eut-être p as chez quelques-
-uns de ses successeurs.

Un instant d'accalmie se manif este â la Charn-
ière f rançaise. Un représentant dAlsace-Lorrai-
ïne a même eu une p arole très raisonnable. M.
) Guy de V/endel. s'adressant au président du
\ Conseil, a, en ef f e t , déclaré : « Une politt-
\que d'ap aisement est nécessaire. St vous
[voulez ta f aire, la collaboration des élus de la
'Moselle ne vous f era p as déf aut. » M. Herriot a
[ serré la main de l'orateur lorsque celui-ci est
i descendu de la tribune.

Enf in, nous résumons ici une série de p etites
nouvelles annonçant l'une que M. Mac Donald
a la gripp e et qu'il ne pourra p as assister de

.quelques j ours aiix séances de Parlement ; l'au-
tre que la neige est tombée en abondance dans

• le Midi et que même au Maroc, notamment dans¦la ' région de Casablanca, la neige atteint une
ép aisseur de 20 â 30 centimètres. Comme cet

i événement est signe d'une très bonne récolte, les
indigènes ont organisé des réj ouissances. A ce

.taux-là, nous p ourrions nous réj ouir p resque six
'mois p ar an !... Un f roid intense sévit en outre
en Espagne, où la neige tombée d'abondance

\ a obstrué p lusieurs voies terrées, dans la Cas-
ti\le et sur les Asturies.

P. B.

Catastrophe minière en France
Un attentat contre le rapide Paris-Vienne

En Suisse : Le cpïme de Bâle
—— ¦¦-«> m> .̂ *SH. '

Le dérangement du rapide
Bordeaux-Paris

Un trio de pillards est arrêté
PARIS, 27. — (Sp.). — Si quelques «j oyeux »,

qui rentraient à Paris après leur service accom-
pli en Afrique, ont eu une conduite vraiment
très dévouée et ont procédé au sauvetage de
nombreux voyageurs, il a fallu que parmi eux il
y en eût trois qui donnent libre cours à leurs
mauvais instincts et préférèrent se livrer au pil-
lage que d'aider leurs camarades dans leur belle
et noble tâcha. Dénoncés par des voyageurs, ils
ont été arrêtés à la gare dAusterlitz. A leur
arrivée en gare, ils furent fouillés et ils furent
trouvés porteurs d'obj ets de valeur volés.

La version du ministère des travaux publics
Le minstère des travaux publics a publié un

communiqué d'où il résulte que l'accident pa-
raît être dû à une rupture de rail, qui a pris la
gravité tragique que l'on connaît du fait de la
situation topographique. De plus, la voie était en
révision partielle à l'endroit de l'accident. Mais
oe fait implique précisément la recherche des
responsabilités.

Le Parquet s'est rendu sur les lieux dès les
premiers moments et recherche, par une en-
quête très serrée, la cause exacte de l'accident
et les responsabilités qui en découlent. Le minis-
tre a lui-même donné des instructions très pré-
cises dans ce sens. Le contrôle, de son côté,
s'est rendu sur les lieux et, après avoir recueilli
les renseignements techniques nécessaires, doit
remettre dès auj ourd'hui un rapport au minis-
tère. Le fait ĵui p eut se dégager dès les premiè-
res constatations est que la responsabilité du
mécanicien ne peut pas être mise en cause.

Le cable se rompt I
Un ascenseur de mine tombe

au fond d'un puits
METZ, 21. — Jeu di après midi, au p uits Re-

maux des houillères de Sarre et Moselle, sur
le territoire de Merlenbach, le câble d'une cage
p ar laquelle les ouvriers d'une équip e remon-
taient, s'est romp u et la cage a été p récip itée
au tond avec une cinquantaine de mineurs. Tou-
tes les équip es de sauvetage des p uits voisins
sont sur les lieux, mais les travaux sont des
p lus diff iciles. Le puits Remaux est le plus ré-
cent des houillères de Sarre et Moselle. Il était
en activité depuis quelque temps , mais c'est seu-
lement j eudi, pour la première f ois, que la cage
avait été utilisée p our la descente et la remontée
des ouvriers ; 80 mineurs travaillaient dans ce
p uits. On ignore jusqu'ici le nombre des victi-
mes. Quelques blessés ont été retirés dans la
soirée.

Comment l'accident s'est produit
On donne les détails suivants sur l'accddent

qiti s'est produit j eudi après midi au puits Re-
maux des houillères de Sarre et Moselle.

Une cage d'extraction s est trouvée suspendue
à un tambour fou et le frein n'a pas fonctionné.
Le câble s'est déroulé à toute vitesse, mais s'est
arrêté avant d'être complètemen déroulé. Il
s'est aeors cassé par suite de la secousse. La
cage a encore parcouru environ 50 mètres jus-
qu'au fonds du puits où elle s'est écrasée. Elle
contenait une cinquantaine de mineurs.
On présume que le nombre des morts sera de

50 à 60
Les ouvriers qui se trouvaient dans la galerie

se sont portés au secours de leurs camarades et
ont commenc* à dégager les blessés. 25 à 30 de
ces derniers ont pour la plupart des fractures
graves et ont pu être remontés par le puits la-
téral. On présume que le nombre des morts est
de 50 à 60.

Une foule considérable s'est amassée aux
abords de la mine qui se trouve sur la hauteur
de Wisselstein, tout près de la frontière du ter-
ritoire de la Sarre.

Les mineurs victimes de cet accident appar-
tiennent aux nationalités les plus diverses. II y a
des Lorrains, des Sarrois, des Polonais et des
Tchécoslovaques. La foitle était profondément
émue, cependant il n'y eut ni cris, ni scènes dé-
chirantes. Les blessés ont été transportés à
l'hôpital de la mine.

Les travaux de sauvetage continueront toute
la nuit. L'inspecteur des mines est arrivé sur
les lieux pour commencer l'enquête afin de dé-
terminer les causes exactes de l'accident. Dès
les premières heures de la matinée de vendredi,
M. Manceron, préfet de la Moselle, se rendra à
Merlenbach. ——_.

La dernière demeure
LONDRES, 27. — Jeudi la dépouille mortelle

de tord Curzon a été déposé-* dans le caveau
de la fa mille à Kedleston, L'arpj ievêque d'York
officiait.

En Smaisse
[]&%_*>' Le retentissement d'une comdamnaldon

On parle beaucoup de l'affaire Flaig
BERNE, 27. — (Resp.). — La condamnation à

20 ans de réclusion d'un vieillard de 71 ans par
la Cour d'assises du canton de Neuchâtel dans
les circonstances que l'on connaît a eu on peut le
dire dans toute la presse suisse un écho dou-
loureux et a provoqué une vive réprobation.
Les adversaires de l'institution du jury profi-
tent de cette occasion pour redoubler leurs at-
taques. Non seulement dans le canton de Neu-
châtel.. on demande qu 'une oeuvre de clémence
à l'égard du vieillard Flaig lâchement trompé
comme on le sait, soit fai te par le Grand Con-
seil neuchâtelois qui seul est compéten t en der-
nier ressort pour corriger l'erreur commise par
le jury, mais aussi en Suisse allemande et en
Suisse italienne.

Un obus allemand non explosé tue deux
ouvriers

VALENCIENNES, 27. — Dans la matinée
d'hier, plusieurs dragues étaient occupées au
cura.ge du canal à Trith-St-Léger, près de Va-
lenciennes, lorsque d'un des entonnoirs Qui ser-
vait à déverser la vase dans les bateaux s'est
trouvé obstrué par un obus allemand de 210 non
explosé. Un ouvrier s'en est emparé et alla le
déposer sur la digue. Un instant plus tard , une
violente explosion se produisit, tuant sur le coup
deux ouvriers, sujets hollandais.
Les mœurs des sociétés secrètes chinoises aux

Etats-Unis
NEW-YORK, 27. — Deux sociétés secrètes

chinoises luttaient aux Etats-Unis l'une contre
l'autre. Depuis plusieurs mois, dans différentes
parties des Etats-Unis, des Chinois mouraient
d'une façon mystérieuse ou étaient assassinés.
Auj ourd'hui un accord est intervenu qui mettra
fin aux hostilités. Cet accord a été signé en pré-
sence du consul chinois ; une vingtaine d'agents
de police se tenaient dans la salle des conféren-
ces, pour empêcher toute bagarre. Les rues du
quartier chinois ont été en même temps parcou-
rues par une centarne d'agents comme mesure de
précaution contre des troubles possibles.

Un crime odieux
Comment (Fut assassiné le Suisse

Meisterhans à la frontière
bâloise

BALE, 27. — (Resp.). — Au suj et des mobiles
qui ont f ait  commettre le crime du 23 mars à la
f rontière bâloise, (mais sur territoire alsacien),
l'Agence Respublica appr end ce qui suit :

L'un des auteurs du crime, le nommé Emile
Abt, domicilié à Saint-Louis avait, il y a quel-
ques semaines, mis en gage p our une somme de
f r .  30 le p ardessus de la victime, Meisterhans.
Abt voulait à tout p rix rentrer en p ossession du
p ardessus, maïs sans avoir à. p ay er quoi que ce
soit. Pour cela, il usa de ruse. Il comp lota avec
Zollinger en lui disant . « J 'inviterai Meisterhans
à une p romenade p rès de la gare et tu Im assè-
neras un coup sur la tête.» Cela f u t  f ait  p ar une
nuit très sombre. Sans hésitation aucune, en vrai
brigand. Zollinger tint p arole et asséna un coup
avec un rondin sur la tête de Meisterhans en
ayant eu soin de venir p ar derrière.

Abt, qui avait f orme le comp lot avec Zolunger,
Ut l'étonné. Quelques j ours p lus tard , Abt décla-
ra â Meisterhans q if en venant le soir à la Waf -
f enstrasschen. il lui f erait voir l'auteur du coup
qui lui avait été p orté à la gare d'Alsace. A son
arrivée, Meisterhans reçut de nouveau un coup
violent à la tête et tomba évanoii. Les deux cri-
minets Abt et Zollinger bâillonnèrent leur victi-
me p our l'emp êcher de crier. Et p our rendre
Meisterhans incnnable de se détendre , les deux
criminels le criblèrent de coups de couteau. La
f igure f ut  labourée p ar les lames. C'est dans
cette situation aue Abt et Zollinger dép ouillèrent
comp lètement leur victime. Ils trouvèrent une
montre en métal avec chaîne, deux f rancs f ran-
çais, et 70 centimes en argent suisse. Abandon-
nant leur cadavre, Us se rendirent dans sa cham-
bre p our continuer d p iller, et p our changer leurs
habits p leins de sang contre d'autres app arte -
nant â leur victime. Ces habits tout ensanglantés
f urent mis dans une valise volée dans la cham-
bre de Meisterhans.

Ce crime odieux, commis p ar deux j eunes gens
et dont le mobile n'est que le vol, a soulevé l'in-
dignation de toute la pop ulation de la f rontière.
On réclame p our les deux criminels la p eine de
mort. Aussi c'est avec énergie que les deux cri-
minels se réclament du titre de citoy ens suisses
et supp lient tes autorités j udiciaires de Bâle de
ne p as les livrer à la France où la p eine de mort
existe. Leurs protestations ne seront p as enten-

dues, les deux criminels seront livres aux auto,
rites du f ort du délit, conf ormément au traité
en vigu) eur entre la France et la Suisse.

Acte d'une désespérée
GENEVE, 27. — (Sp.). — Atteinte de la mala-

die de la persécution, Mme Edwige Delfago, 44
ans, d'origine valaisanne, s'est tranché l'artère
fémorale au moyen d'un rasoir. La malheureuse
avait, déj à précédemment, tenté de se pendre,
puis de s'asphyxier par le gaz. Le corps a été
découvert par le beau-père de Mme Delfago,
qui habite le même appartement.

Une avalanche au Gotthard
AIROLO, 27. — (Resp.). — Un e avalanche

de neige est tombée j eudi après-midi et a obs-
trué la ligne du Gotthard à Ambri Piotta. Une
équipe a déblayé la neige et à 16 h. 30 les
deux voies étaient libres. Les trains ont subi de
ce fait des retards de plus d'une heure.

Chronique horlogère
L'horlogerie suisse à la foire de Leipzig.

D'après une correspondance adressée à la
« Fédération horlogère », on voit que la Foire de
Leipzig du mois de mars n'a pas répondu aux
prévisions qu'on avait formulées : De nombreux
clients allemands et étrangers étaient présente,
mais les commandes ont été fort restreintes. On
attribue cela au manque d'argent et au fait que
les grosses commandes passées pour les fêtes
de fui d'année ne sont pas encore écoulées.

Quant à la participation suisse, deux maisons
d'horlogerie, à part les succursales existant en
Allemagne, figuraient dans le Pavillon suisse. Ni
l'une ni l'autre n'a enregistré des commandes
importantes, attendu que de grosses commandes
ont pu être passées directement en Suisse après
la levée des restrictions d'importation . Au sujet
de la participation, l'organe mentionné remar-
que qu 'il serait à désirer, dans l'intérêt de l'hor-
logerie suisse, que cette industrie expose en
grand dans le Pavillon suisse et y soit repré-
sentée par de nombreuses maisons.

Un point à relever, c est que "étranger a trou-
vé le (prix des montres allemandes trop élevé;
d'une façon générale, la Foire a démontré quq
le prix de la marchandise allemande est trop
cher r>ar ranport à celui en cours sur le marché
mondial : rtmportation ne cesse d'augmenter.

La Chaux-de-Fonds
Dans l'industrie de la boîte or. — Vers une en-

tente possible.
Une réunion de délégués p atronaux et ouvriers

a eu lieu hier à La Chaux-de-Fonds. Une propo -
sition transactionnelle a été p résentée. Cette pro-
p osition sera soumise aux assemblées générales
des deux group ements et p ermettra, selon tout
esp oir, d'ap lanir le conf lit.

Nous apprenons encore que la proposition tran-
sactionnelle du côté patronal sera discutée par
le Congrès des fabricants de boîtes or, qui a lieu
auj ourd'hui à La Chaux-de-Fonds. Les ouvriers
se réuniront ce soir en assemblées à La Chaux-
de-Fonds et au Locle pour prendre une décision
sur cette proposition transactionnelle.
Le trafic de l'absinthe.

Pour avoir fabriqué quelques litres de liqueur
s'apparentant trop directement avec la fée verte,
un citoyen de La Chaux-de-Fonds s'est vu con-
damner ce matin par le tribunal de district à 150
fr. d'umende. Un camarade, qui avait placé quel-
ques litres de cette absinthe, eut pour sa part
100 francs d'amende.
Société d'aviation des Montagnes neuchâteloi-

ses.
Nous apprenons que pour cause de coïnciden-

ce imprévue, l'assemblée convoquée pour ven-
dredi 27 mars a dû être renvoyée à mardi 31
mars 1925, à 20 heures, à l'Amphith éâtre du
Collège primaire de La Chaux-de-Fonds.
Samaritains neuchâtelois.

Les sections de Samaritains de Cressier, Cor-
naux et Le Landeron viennent de renoncer à
l'organisation de la « Journée cantonale » des
Samaritains neuchâtelois.

C'est la section de La Chaux-de-Fonds, qui
s'est chargée de préparer cette manifestation ,
qui a eu lieu l'an dernier à Corceiles, et a été
le point de départ de la fondation de la section
de « La Côte », le 24me faisceau cantonal.

Les chifircs entre -parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 27.30 (27.—) 27.65 (27.40)
Berlin . . . 123.10 (123.20) 123.70 (123.70)

(les 100 marks)
Londres . . . 24.78 (24.77) 24.83 (24.83)
Rome . . . .  21.05 (-21.—) 21.30 (21.20)
Bruxelles . . , 26.50 (26.20) 26.80 (26.60)
Amsterdam . .206.40 (206 50) 207.— (207. 10)
Vienne. . . . 72.70 (72.75) 73.50 (73.50)

(le million de couronnes*
„ v . (câble 5.165 (5.17) 5.193 (5.195)
*New"ïorK ( chèque 5.16 (5.165) o. 195 (5.195)
Madrid. . . . 73.50 73.50) 74.10 (74.10)
Christiania . . 80.40 80.40) 81.— t80.7o '
Si' .ckholm . . 139.50( 139.40) 140.— (140.-)
Prague. . . . (5 35 M5.35* 15.45 H5.4S)
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La cole du change
le 27 Mars à IO heures

Un sabotage criminel a failli
provoquer une catastrophe sur

la ligne de l'Est
Le rapide Paris-Vienne, bloqué, attend au bord

d'un ravin profond en Seine et Marne
PARIS. 27. — (Sp.) — Le rapide Paris-Vienne

a déraillé f avant-dernière nuit à 21 heures 05, à
Saint-Loup-de-Naud, dans un tournant, à que'-
ques kilomètres de la gare de Longueville (Seine
et Marne), près d'un ravin. Cet accident est dû
à un acte criminel. On a constaté, en effet, qu'un
rail avait été déboulonné et on a retrouvé les
boulons et les tire-fonds déposés à côté, sur le
balast. Sur 400 mètres la voie est démofte, les
traverses et les raîls ont été arrachés.

Il y avait dans le train une trentaine de voya-
geurs, aucun n'a été blessé. La locomotive, après
être sortie hors de la voie, est retombée sur les
rails. Tous les wagons ont déraillé et le wagon-
restaurant, après avoir franchi le balast, est
venu s'arrêter à quelques mètres à peine au bord
du ravin. Un seul agent du train a été légèrement
blessé au genou et à la lèvre Inférieure.

Au cours de l'enquête, on a rtrouvé dans un
petit bois voisin de la ligne une grosse clef an-
glaise qui a servi aux malfaiteurs pour débou-
lonner le rail. C'est grâce à la vigilance du mé-
canicien Rabiet et à la promptitude avec laquelle
II a bloqué son train que la catastrophe a été

• évitée. L'enquête ouverte par 'e parquet de Pro-
vins et la première brigade mobile a établi qu'un
rail a été déboulonné dans une courbe de la voie
ferrée sur une longueur de 16 mètres, à proxi-
mité du ravin.

Deux individus suspects ont été aperçus dans
la soirée de mercredi, non loin de l'endroit où
s'est produit l'accident. On les recherche.

M. Tranchand, gauche radicale a interpellé le
ministère à la Chambre sur les responsabilités de
l'accident de l'express Bordeaux-Paris. M. Pey-
tral, ministre des travaux publics a répondu
en affirmant que le mécanicien n'est pas en cau-
se et que la voie étai t en état de revision. II
réprimera toutefois avec sévérité les actes
de sabotage tal que celui qui semble avoir été
commis auj ourd'hui sur la ligne de l'Est où le
train international a déraillé. Le gouvernement
fera savoir le résultat des enquêtes ouvertes.

Ê. l'Extérieur


