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La Chaux-de-Fonds, le 31 mars.
On p ouvait imp oser à l'Allemagne la p aix de

la f orce; on ne l'a p as voulu f aire, — à tort se-
lon nous, car il f aut toujo urs p arler aux gens
la langue qu'ils comprennent. On a dicté à l 'Alle-
magne une p aix de réconciliation, et tout, des
événements de ces six dernières années remon-
tre que ce f ut là grande dup erie. Mais enf in, en-
gagé dans cette vote, on n'en p eut p lus sortir. Et
il en résulte que, p uisqu'on a été assez sotte-
ment sentimental d'app liquer à l'Allemagne non
p as un châtij nent, mais le traitement d'une j us-
tice sereine et presque sup ra-terrestre, les Alle-
mands se tromp ent f ondés à leurs y eux à vou-
loir qu'on corrige ce que le traité de Versailles
a p u, malgré tout, renf ermer de disp ositions à
leur endroit qui ne f ussent p as strictement j us-
tes. La bêtise consommée dans la galerie des
Glaces p roduit ses ef f e ts , et nécessairement ces
eff ets , procédant d'une absurdité à la base, sont
également absurdes. L 'Allemagne étant aujour-
d'hui en p osture de demanderesse p our récla-
mer, au nom du droit, contre les clauses d'un
traité qui, si elle l'avait p u dicter, aurait été le
triomp he de l'iniquité, c'est là un scandaleux p a-
radoxe, mais on n'y p eut rien : j e ne me lasserai
p as de rép éter, avec Edouard Rod, qu'on est
p leinement libre de ne p as commettre une f aute,
mais que, la f aute commise, les conséquences
qu'elle comp orte échapp ent à notre volonté. En
ne p unissant p as de manière exemp laire la grande
coupable du crime cep endant inexp iable d'août
1914, en lui marquant au contraire une indul-
gence qui ne tendait à rien de moins qrf â p asser
l 'ép onge, on s'est mis dans cette situation ridi-
cule d'avoir à s'exp oser à ses réclamations.

Voilà toute ta gravité et toute la tristesse du
nouveau p éril qui p èse sur l'Europ e.

Que se p asse-t-il en ef f et  ?
Ceci : qu'il n'est p as  p ossible à l'Allemagne

de se p oser en p artie lésée en ce qui est de sa
nouvelle f rontière occidentale; elle ne p eut p as
soutenir qu'elle était chez elle en Alsace et en
Lorraine; elle ne p eut pas s'élever sérieusement
contre l'attribution à la Belgique des territoires
d'Eup en et de Malmédy; il lui est, en revanche,
p ossible de soutenir que son droit de souverai-
neté sur tout le territoire incontestablement al-
lemand a été violé à Y est : la servitude p olo-
naise qui p èse sur le corridor de Dantzig se f ût
entièrement j ustif iée si la p aix de Versailles avait
été la juste revanche des victimes ayant maté
leur bourreau ; elle cesse de se j ustif ier dès
qu'on introduit dans la p aix la notion de justice
intégrale. Il est p lus dif f ic i le  aux Allemands de
p rotester contre le pa rtage de la Haute-Silésie,
solution équitable en sot. Mais, à la f aveur de
leur droit sur Dantzig, ils tentent de f a i r e  revi-
ser à l'est tout le statut p olonais. Supp osons
que, brisant les chiens, ils veuillent le reviser
demain p ar la f orce; que se p assera-t-U ?

La Pologne adressera un app el à la Société
des Nations et elle attendra le secours immédiat
de ta France, son alliée. La Société des Nations,
— en l'esp èce son Conseil, — « recommandera
aux divers gouvernements intéressés les eff ec-
tif s militaires, navals ou aériens p ar  lesquels
les membres de la Société contribueront resp ec-
tivement aux f orces armées destinées à f aire
resp ecter les engagements de la Société ». (Ar-
ticle 16 du p acte, p aragrap he 2.) Cette recom-
mandation (ce n'est pas  autre chose) sera-t-elle
suivie d'ef f e t  ? Interrogez la p olitique actuelle
des chancelleries, le Quai-d'Orsay excep té. L 'An-
gleterre se désintéresse du sort de la Pologne;
les autres p ay s sont p lus que douteux à cet
égard; même la Belgique est encline â p enser, —
et qui p ourrait Fen blâmer : n'a-t-ette p as assez
souff ert ? — que charité bien ordonnée com-
mence p ar soi-même ; U lui suf f i t  que t Angle-
terre garantisse le statu quo dans TEurope oc-
cidentale. Dans ces conditions, la France seule
devra-t-elle tenir son engagement de soutenir la
Pologne ? Il lui f audrait alors déclarer la guerre
à l 'Allemagne. Disons-le net : l'op inion f rançaise
rép ugnerait f inalement à se lancer dans une telle
aventure, et là encore qui p ourrait l'en blâmer ?
La France n'a-t-elle p as été assez éprouvée ?
Doit-elle devenir à ses risques et p érils le gen-
darme de l'Europ e ? Et alors ?

Alors, si l'on voit les choses f roidement, on se
trouve irrésistiblement amené à constater que le
veto de la France ne saurait suff ire â contenir
l'Allemagne vis-àrvis de la Pologne. N'est-il p as
p réf érable dès lors — et p our les Polonais les tout
premiers — qu'on ne ref use p as a priori à VAl-
lemagne (dès que devenue membre de la Société
des Nations) de la mettre au bénéf ice de t article
19 du Pacte, qui p ermet à l'Assemblée d'inviter
;« de temp s à autre les membres de la Société à
p rocéder à un nouvel examen des traités deve-
nus inapp licables, ainsi que des situations inter-
nationales dont le maintien pourrait mettre en
péril la paix du monde » ?

La situation germano-p olonaise est une de ces
situations périlleuses, c'est un f ait. Et de récri-
miner contre l'ineptie d'une p aix à la guimauve
qui a donné naissance à ce f ai t ,  cela est parf ai -
tement vain. Dès lors vaat-U mieux se canton-

ner dans la lettre stricte du traité de Versailles,
en ce qui est aussi des f rontières orientales de
l'Allemagne, — et p ar là courir le risque que l'Al-
lemagne recoure à la violence contre la Polo-
gne; — que de composer avec elle selon l'esprit
de l'article 19 du Pacte ?

A cette question, deux réponses :
D 'abord la rép onse de la conscience : l'Alle-

magne n'a rien à réclamer; même si elle a p u
être lésée p ar ta p aix, elle ne l'a été que dans
une mesure inf ime si Von songe au châtimem
qu'elle aurait mille f ois mérité. Cette rép on se
est belle et noble, mais il f aut que ceux qui la
f eront ta soutiennent au besoin de la f orce de
leurs armées. Nous avons vu qu'à l'exception de
la France, ce ne sera p as le cas, et que f inale-
ment la France ne p ourra p as courir toute seule
les aléas d'une telle aventure. Cette rép onse,
rép onse du cœur dans tous les honnêtes gens,
est donc au f ond purement académique.

Ensinte la réponse que : quand le vin est tiré,
il f a u t  le boire, qu'il f aut subir les conséquences
de sa p rop re sottise, que la p aix de Versailles
est un f ruit dans lequel le ver s'est mis et qu'on
ne p eut plus songer à conserver intégralement,
et qu'ainsi il n'est p as possible de- se ref user à
chercher un nouvel accommodement en ce qui
est des dispositions de ce traité qui prêtent â
discussion.

Cette rép onse n'est pas  morale; elle n'est ni
belle ni noble; nous comprenons qif elle irrite et
qu'elle attriste les Polonais; c'est cep endant celle
que VAngleterre laisse nettement entendre qu'elle
a résolu de f aire, et la France seule n'incline p as
à ta f aire.

Telle est la réalité brutale qu'il f a u t  bien qu'on
voie à Varsovie et à Paris. Autrement on vivra
dans une illusion extrêmement dangereuse pour
tout le monde.

Tony ROCHE.
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Depuis que la nièce du taupitar du N«3(trmont a
fixé ses pénates dans les Franches-Montagnes, ce
pauvre taupier ne dérage plus. Il faut entendre sur
quel ton il parle des exœntricités de sa « Pari-
sienne ».

—* En robe <ie bal, elle est comme une autruche,
me dïsait-il l'autre soir. Plumœ par derrière, plu-
mes par devant ! Elle est comme un garçon lors-
çfuj elle sort en robe de ville. Et je frémis de ce«qu'elle doit être quand elle enfile son « pige-moi-
<**a »«,

— Pygarma ! taupier...
— Ouais, pige tout ce que tu voudras, surtout

cette lune «qui lui rigole cju-éque part, d'un air die se
fiche de toute la famille, qui était ent-ore honnête
avant l'arrivée de cette « esquentrique »...

— Faut pas se fâcher, mon vieux, quand on a
le bonheur de posséder une nièce aussi moderne !

— Pas se fâcher ? Je voudrais t'y voir... Tout
oe que je sais, c'est que j 'ai découpé hi«-*r pour elle
un entre-filet dte journal qui lui ira bien, je t'en
flancnie mon billet. Ecoute, père Piquerez, la con-
fession d'une de «ces pécheresses du siècle...

« J'ai fait un cauchemar affreux, disait-elle. J'ai
rêvé que j *étais devant ma psyché en train de jeter
un dernier coup d'oeil sur ma toilette avant de par-
tir pour le bal, «quand, au fond du miroir, apparais-
saient tout à coup toutes les bêtes de la création.
Elles étaient

^ furieuses et menaçantes, et elles par-
laient français c-omme vous et moi, pour me repro-
cher ma cè-au-etterie.

Le mouton tondu éternuait : « Tu as pris ma
laine pour tes coshimes railleur ! » L'autruche me
reprochait de retrouva* les plumes de sa queue SUT
mes chapeaux. La tortue criait : « Rends-moi l'é-
caille de ton face-à-main ! » Le lézard reconnais-
sait sa dépouille sur mon petit sac. La chèvre lé-
chait la peau de son chevreau sur mes pieds, la
loutre voulait rn'arracher le col de mon manteau,
1 huître réclamait sa perle, le ver à soie son cocon,
dont on avait fait un bas. La tiere-sse voul-nt ven-
Sfer le tigre (sic )  étendu au pied de mon Ht , tous
les oiseaux battaient des ailes, tous les ouadVunèdes
montraient les dents. Les perdreaux, dont j'avais
battu les frères, avaient les yeux injectés, le rat
me cherchait des noises à cause d'un rat-gondin et
le lapin à cause d'une pelisse de martre...

Tant et si bien ou'au moment où j'allais mourir
de peur j e me réveillai en sursaut, toute tremblante
d'être sur un matelas de laine et crin et sur un oreil-
ler de nlumes. »

_ — Tout cela est fort beau , "dis-je au taupier, qui
clignait de l'oeil d'un air satisfait en se représen-
tant d'avance l'effet de sa mercuriale et la (-çrimace
oue sa « Parisienne » allait faire. Mais crois-tu rue
c est ainsi cnie tu la convaincras d-'être moins cruelle,
moins coquette, rrois-tu crue c'est ainsi que tu per-
suaderas cette Eve capricieuse de renoncer à sé-
duire l«?s hommes...

— Certainement oui, sinon...
— Sinon ?...
— Sinon, j e crois bien que j e serais capable de

sacrifier une trentaine de ces <x paillons » dans les-
quels Godet m'envoie les bouteilles dte Neuchâtel,
pour couvrir (-Telle tout ce qu'on voit «de trop et
•pour «cacher tout ce qu'un devine...

— Tu as tort, taupi-er, ttu as tort. Si tu lui don-
nes cet exemple, ta Parisienne de nièce, une fois
les beaux jours venus, est capabîe de se faire en-
voyer des bords de la Têne un costume simplifié,
en feuilles de figuiers...

Le p ère Piquerez.

Le calïïet de travail
CHRONIQUE MEDICALE

Achevons notre pérégrination d hygiéniste a
travers votre logis, en parlant — malheureuse-
setnent, encore une fois , pour une minorité , —
du .cabinet de travail.
, Ce disant, je sais que j e retarde un peu. Le
snobisme a fait adopter ici le terme de studio , et
peut-être j a chose est-elle plus grave qu 'elle
n'en a l'air , car, à un nouveau mot , correspon d,
semble-t-il, une chose assez différente . Le studio
moderne est plutôt un petit salon plus personnel,
où l'on bavarde , d'ailleurs , autant que dans l'au-
tre, mais où la présence des livres permet .«'af-
ficher quelque souci de culture intellectuelle.
Cela ne fait pas mal et n'empêche pas de com-
pléter coquettement l'ameublement à l'aide de
potiches variées, de bibelots multi ples et même
de fleurs. On y trouve de profonds fauteuils de
cuir de style « club anglais », si propices à la
sieste, et généralement aussi tout ce qu 'il faut
pour fumer et prendre le thé.

Mais parlons dn véritable cabinet de travail ,
au sens rigoureux du mot, c'est-à-dire de l'ate-
lier du travailleur intellectuel, atelier garni de
bibliothèques abondantes, de casiers à dossiers
et à fiches, et dans un coin duquel trône l'au-
tel, je veux dire la table, avec « tout ce qu 'il
faut pour écrire », suivan t la "formule de feu
Scribe.

Je dis « dans un coin », parce que ce qu 'il faut
exiger d'abord de cette table, c'est qu'elle reçoi-
ve un bon éclairage , donc qu 'elle soit placée
près d'une fenêtre, la lumière venant •du côté gau-
.hê  

afin que la plume n'écrive pas dans-¦ l'om-
bré portée par la main. La table placée devant
la fenêtre n'est admissible que dans les pièces
trop obscures : la vue des choses et des gens du
dehors est touj ours moins propice au recueille-
ment. Un de nos plus féconds écrivains me di-
sait que le « fond » qui l'inspirait le mieux, quand
il relevait les yeux, pendant sa besogne, était
une tapisserie à personnages devant laquelle
était placée sa table. Pour la même raison de lu-
minosité , les vitraux , si agréablement qu 'ils
complètent le style de la pièce, ne sont pas à re-
commander.

Le choix de la tenture des murs n'est pas sans
importance, et la question n'est pas puérile. Du
moment qu 'il s'agit , dans la circonstance, d'ex-
ploiter le rendement du système nerveux , rien
de ce qui peut le placer dans de bonnes condi-
tions de fonctionnement ne demeure indifférent.
Or , on sait , auj ourd'hui , que les diverses cou-
leurs produisent ici des effets assez variés , et
les psychiatres, dans les maisons de santé pour
nerveux — réactifs très délicats mais très ins-
tructifs — ont souvent tiré, de ces faits , des ré-
sultats pratiques. Il s'agit don c de mettr.- la
couleur des parois en harmonie avec le tempé-
rament du suj et et la nature de son travail . Le
bleu pousse à la rêverie , au calme, à la modéra-
tion ; le rouge est nettement excitant ; le vert
est neutre et plutôt favorable au recueillement ;
le blanc est indifférent , sec et froid : il n'exer-
ce aucune stimulation intellectuelle. Au total ,
le vert un peu sombre ou le rouge bistre sont
peut-être, pour la généralité des cas, les tons
les plus recommandables.

Le-s tentures d'étoffes sont préférables au pa-
piers, car elles contribuent à amortir les bruits ,
ca à quoi concourent puissamment les tapis et
surtout les bibliothèques : on n'imagine pas à
quel point de nombreuses rangées de livres peu-
vent j ouer le rôle d'isolant pour les vibrations
sonores, et rendre une pièce sourde , donc excel-
lente pour le travail solitaire et recueilli . L'ex-
pression classique « le silence du cabinet » n'est
nullement un vain mot.

Mais revenons sur la question de l'éclairage ,
car elle est d'une extrême importance. Un éclai-
rage insuffisant fatigue vite les yeux : c'est le
facteur le plus ordinaire de Ja myopie lorsque les
dispositions congénitales et l'hérédité ne sont pas
déj à en jeu. Dans ces conditions, lu pupille se
dilate constamment pour recueillir le plus de
lumière possible. Le muscle ciliaire , tendant le
cristallin pour la vision rapprochée , finit par se
fatiguer . Si vous voulez y ajouter que les mus-
cles moteurs de l'oeil font virer celui-ci sans
cesse dte gauche à droite , puis inversement, pour
suivre la direction des lignes de l'écriture ou du
livre , vous comprendrez que , sous leur effort in-
définiment répété, la coque du globe 'oculaire se
déforme peu à peu, s'amincit même , et que su
masse s'allonge, devenant plus ovoïde que glo-
bulaire d'où un recul de la rétine, placée au pôle
postérieur, par rapport au point où se forme l'i-
mage réalisée par le cristallin. L'hypermétropie
est alors constituée, et l'emploi de verres cor-

recteurs devient nécessaire si l'on ne veut voir
s'installer, dans l'avenir , des lésions graves, com-
me la cataracte ou le décollement - de la rétine.
C'est pourquoi tant de travailleurs intellectuels
finissent par porter lorgnons et lunettes, ce qu'ils
auraient pu souvent s'épargner , en s'astreignant,
de bonne heure et touj ours, à réclamer un ex-
cellent éclairage sur leur table. La plupart des
enfants devenus myopes prématurément, le doi-
vent à l'éclairage défectueux des salles d'études
de nos écoles.

C'est dire qu'il ne faut pas attendr e, vers le
soir que l'obscurité soit trop complèt e pour ap-
porter les lumières. Rien ne fatigue plus vite la
vue que la lecture dans la pénombre.

Et ici se pose la question de l'éclairage artifi-
ciel , qui est infiniment délicate. Les progrès que
nous avons faits , dans cette direction, ont été
loin de constituer autant d'avantages pour l'hy-
giène de la vue, et, dussé-je me faire traiter de
vieille perruque , j e vous confierai que rien n'a
remplacé, à mon avis, pour la table de travail,
l'antique lampe à huile. La lumière électrique est
généralement trop vive, et l'excès peut être ici
aussi fâcheux que l'insuffisance. Sous cette lumiè-
re trop intense , réfléchie par le papier blanc mi-
roitan t , l'oeil se fatigue peu à peu. Les nouvelles
lampes à filaments métalliques imprégnés de sels
de minéraux rares portent ce danger à son ma-
ximum, car elles dégagent beaucoup de rayons
ultra-violets , l'es plus funestes pour la rétine. El-
les contribuent en ce moment à affaiblir plus ra-
pidement la vision chez beaucoup de personnes.
Il faudra bien , quelque jour, devant oe danger
tout modern e, qu 'on se décide à employer, pour
les ampoules de ces lapmes, un verre arrêtant
les rayons ultra-violets , comme on en fabrique
maintenant à l'usage des laboratoires où l'on ma-
nie ces rayons. En attendant, une bonne précau-
tion à recommander, quand on doit travailler
longtemps sous la lumière d'e ces lampes, con-
siste à faire usage d'un papier teinté de bleu ou
mieux de j aune.

L'ennemi des cabinets de travail et des biblio-
thèques, du point de' vue de l'hygiène, c'est la
poussière. Trop de recoins lui offrent des abris
où elle est moins soigneusement.pourchassée que
dans lès autre s pièces de l'appartement. Or, c'est
précisément ici qu 'il faudrait le plus y veiller. Les
livres, s'ils ne sont enfermés dans une armoire
vitrée, bien close, doivent être époussetés pé-
riodiquement un à un ; et ce n'est pas là une
petite affaire quand ils sont nombreux. L'ar-
moire vitrée est donc tout à fait recommandable*
encore qu 'elle ne soit plus de mode. Ces poussiè-
res renferment des myriades de spores et de ger-
mes, généralement inoffensifs. Mais quand un su-
j et atteint de grippe ou d'une autre infection des
voies respiratoires a infecté la pièce, les microbes
de ces maladies se mêlent à euxet 1 avïtvelumière
solaire n'est pas là, comme au dehors, pour gê-
ner leur multiplication . Je sais telles personnes
qui ne peuvent explorer quelques coins peu fré-
quentés de leur bibliothèque , quand les livres y
sont librement exposés, sans en rapporter cha-
que fois au moins un bon rhume , même au cours
de l'été.

Dr «Raoul BLONDEL.

IPsir-cI, fBànr-l-ft-
Premiers poissons

Les poissons d'avril et les oeufs de Pâques
en chocolat ont déj à fait leur apparition à la de-
vanture des confiseurs.

Il y en a des petits, il y en a des gros , et , dans
leurs ventre s creux , s'entassent les oeufs de
sucre multicolores ; mais ils sont chers, plus
chers encore que leurs frères , habitants d'eau
douce ou d'eau salée , de même poids ou de mê-
me grandeur .

— Tu m'achèteras seulement une petite sar-
dine , disait hier à sa maman un bambin qui sait
le prix des choses.

On peut se tromper de ça ï
Le train spécial , emmenant avant-hier les sou-

verains de Grande-Bretagne , est entré en gare
de Dij on au milieu de la nuit.

Une des dames de la suite royale s'enquiert
du lieu où l'on vient d'arriver auprès d'un dé-
tective anglais qui veille dans les couloirs.

Ce dernier se penche à la portière , lit un
nom peint en grosses lettres sur un mur vague-
ment éclairé par un lampadaire, et renseigne
avec une flegmatique assurance :—¦ « It's Urinoir ! »

Petite histoire à raconter
Mlle Lili Jacob , qui a six ans, possède depuis

quel ques j ours une petite soeur...
— On m'a proposé de l'acheter , lui dit son

père , ta quin. Faut-il la vendre ?
— Oh ! non, proteste Lili.
— Tu l'aimes donc bien ta p etite soeur ?
— Sûr... et puis , quand elle sera un peu plus

grande , tu la vendras plus cher.
Tout en causant...

— Alors , vous savez que l'emprunt est cou-
vert , maintenant ?

L'autre , distrait. — Ah !... tant mieux !... avec
un fr oid pareil ! !

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

(minimum Fr. 2.—J
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 25 ct. la ligue
Suisse 30 . • ¦
Etranger 40 » » »

(minimum 10 li gues)
Réclames . . . lr. 1.50 la ligne)

Rég ie ex-rég ionale Annonce s Sui s ses S
Bienne et succursales

ii idi- f i .  — vi_* /iiurcc. j.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse i

Un an Fr. 16.80
Six mois 8.40
Trois mois 4.20

, Pour l'Etranger: {j
On an . . Fr. 56.— Six mois . Fr. 20.—
Trois mois • 14.— Un mois . > 5.—

On peut s'abonner dans tous les bureaux
de poste suisses avec une surtaxe de 20 ot.



mmwmM
40 FEUILLETON DE L'IMPARTIA L

ROMAN INEDIT
PAR

Emma THIE FINESSE

Alors, à Berthier, attentif., à Jocelin, effaré...
à Beaurieux, ému, et qui savait déjà... il se con-
fessa... 11 fit la confidsnce des relations qu'il
avait entretenues avec Suzanne Richard... M
narra comment Zohra avait conquis son coeur,
supplanté l'autre... Il ne dissimula aucun détail
de son aventure amoureuse... Il relata son er-
reur... Comment il avait suivi Suzanne, la pre-
nant pour Zohra... Il avoua son désespoir de la
veille et l'intervention bienfaisante d'Edouard.
Il conclut, en disant «somment celui-ci lui avait
ouvert les yeux, 11 y avait quelques minutes à
peine....

Son récit achevé, 11 se tut... Le silence plana,
une fois encore, moins lourd que tout à l'heure...
Il n'était plus empreint de cette angoisse occulte
inhérente au mystère... De mystère, il n'y en
avait plus... On devinait, on savait... quelle main
criminelle avait dérobé le précieux document..
Les pensées reconstituaient tout le manège de
l'aventurière qui , désireuse de se créer toujours
plus de relations dans le monde fréquentant la
Conférence avait su, si habilement , jou er de
ses prunelles glauques et feindre un accident,
pour réaliser ses desseins et se créer, à l'occa-
sion, un alibi...

Berthier qui , à son tour, avait pâli, murmura :
— La franchise de Monsieur Lauriannes

éveille mon admiration et me* remords... Mol

aussi, je suis coupable, car, déj à, je commençais
à subir le -charme de cette dangereuse sirène...

— Je m'en étais aperçu, fit Beaurieux...
Le soleil dorait, derechef, les dos des bou-

quins alignés, insistant avec une force particu-
lière, sur les lettres massives qud clamaient «Eve
victorieuse ! »

— Qu'allons-nous faire, avant tout, garder
le silence ! remarqua Berthier... Tous les délé-
gués alliés sont prévenus, ainsi quel quelques
amis très sûrs, dans la Presse... Mais, le mot
d'ordre est donné, que rien de cette affaire ne
doit transpirer dans les j ournaux, dans le public.
J'ignore si Phliippo Luigi a conté au ministre
Sforza, la visite qu 'il a reçue, cette nuit... Peut-
être sas soupçons ne se sont-ils pas encore por-
tés sur Mme Richard ?... Et, à propos de cette
dernière, où et quand l'avez-vous connue, Mon-
sieur Lauriannes ?

— Il y a plusieurs années déj à, elle est venue
habiter la maison contiguê à celle où j e demeu-
re... Après un échange de politesses comme cela
se pratique forcément entre bons voisins, nous
avons bavardé , plus longuement , notre intimité
a grandi.... Un jour, à propos d'une commission
quelconque, }s me suis présenté chez elle.... Elle
m'a reçu très aimablement, m'a invité à renou-
veler ma visite...

— Etes-vous déjà venu k Spa, en sa compa-
gnie ?

— Non, mais en été, elle s'absentait fré-
quemment... Elle m'a dit être descendue à Spa,
plusieurs fois...
¦Puis, la guerre a éclaté... Je suis parti, com-

me volontaire... Mme Richard est demeurée au
pays...

— A votre -retour, vous n'avez surpris aucun
commentaire malveillant à son égard ?,.

— Aucun... Il est vrai que j e ne cause d'elle
avec qui que ce soit... Nous avons touj ours ob-
servé la discrétion la plus stricte, au sujet de
nos relations...

— Mais, j'y songe ! s'écria tout à coup Beau-
rieux... Si elle a dérobé le document, la nuit der-
nière, il doit être encore en sa possession !.. Elle
n'est pas descendue de sa chambre, auj ourd'hui!

— Qui te dit qu'elle n'a pas rencontré un com-
plice, la nuit , à son retour de l'hôtel Balmoral?
émit Raymond...

— On pourrait touj ours s'en assurer, remar-
qua Berthier... Pour cela, une perquisition ss*-
rait nécessaire...

— Une perquisition ?... Mais alors, 11 faudrait
requérir la police, ébruiter la chose ?...

— Et compromettre ce pauvre Luigi, dont la
situation ne serait plus tenable ? ?... Je n'y pen-
sa même pas !... Je cherche un autre moyen...
Attendez... Il y aurait, peut-être, possibilité... si
Monsieur Lauriannes consent....

— A vous aider ?... Certes !...
— Vous prêteriez-vous à }OUOT une petite co-

médie pour y arriver ?
— S'il le faut...
— Bien !... Vous avez, sans doute, été pren-

dre des nouvelles de Mme Richard , depuis son.,
pseudo-accident ?....

— Non... Hier, pendant toute la j ournée, j e
n'ai pas quitté mon appartement, vous le savez.
J'ai chargé le garçon d'informer Mme Richard ,
par l'entremise de la femme de chambre, que j 'é-
tais indisposé...

— Et ce matin ?
— Je ne me suis pas occupé d'elle !... J'avais

bien d'autres soucis !...
— Oui... oui... Eh bien ! vous réparerez cette

négligence, très coupable chez vn homme torts.

et vous irez vous faire annoncer ohez votre
gracieuse amie...

— Ouoi !... j e .m
— Ecoutez donc !... Nous ne doutons pas de

vos sentiments... Mais, comprenez-moi !.. c'est
ici que commence la petite comédie sn question.
Il nous faut atteindre notre but, et ce but est de
convaincre Mme Richard, qu'une promenade au
j ardin, — ou ailleurs, — par cette matinée enso-
leillée, lui ferait le plus grand bien !... Une lon-
gue claustration lui enlèverait sa «fraîcheur...
D'autre part une immobilité prolongée ne hâte-
rait pas la guérison de son pied... Elle doit se
mouvoir un peu... faire jouer l'articulation... Vous
lui offrirez votre bras...

—- Je saisis votre intention... Pendant qu 'elle
sera dehors, sous ma surveillance , vous monte-
rez chez elle, pour rechercher le précieux rap-
port ?

— Vous y êtes !... Aurez-vous la force de dis-
simuler' votre dégoût ?... D'affecter le même
attachement, la même passion que j adis ?...

Un sombre éclair durci t , la durée d'une se-
conde, les yeux ordinairement si bons d'André...
Et sa voix, chaude et harmonieuse, tinta avec
une étrange sonorité métallique, quand il ré-
pondit :

— Oui... vous serez tous contents de moi !.~
— C'est parfait ! Nous n'espérions pas moins

de vous !... Mess:eurs Jocelin , Beaurieux et mol
atendrons dans cette pièce, la réussite de vo-
tre entreprise... Surtout, ne brusquez rien!...
Nous serons patients !... Il y a. ici, des livres et
des j ournaux en nombre suffisant , pour nous
permettre de tuer le temps... Au déj euner de
midi , un de ces Messieurs trouvera l'occasion
do vous soumettre le résultat de la perquisition.
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1 Serge et Fernande I
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Le Secret
d'une bonne santé, c'est une alimenta-
tion nutritive. La nourriture quoti-
dienne devrait contenir les matières
indispensables pour remplacer ce que
le corps humain consomme. Leur
absence entraîne la maigreur, la lassi-
tude et l'humeur maussade. Et c'est là
aussi que l'emploi de

l'Emulsion
_ j *  SCOTT
f Ff â s È k  produit des miracles en récupé- 

^_&_(k roR\ rant le» forces perdues, car elle _
fA_ wMmm__ty contient des principes haute- g
m W ^m m V  ment nutr'ti *fs> augmente l'ap- <*->

m r^llS petit et consécutivement le poids. N

WL \ M Tris digestible — d'un goût
K \/i_\ e_oellent — prise avec plaisir.

wKAlii C'est donc l'Emulsion -
V$f ?*>' SCOTT qu'il faut. |
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Juventuti
Articles de confiance

Nos COPIPEETS HpDii soignés, Ff. 120.-
Mo. C01*IE»1JE¥S pour jeunes m Fr. 1£.-
Mos M» ARP-ESSPS mi-saison, dernier oenre ,, €»?.-
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I M\ soir: DANSE PROF. TRINCA I
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Nous cherchons dans toute localité du Canton

de Neuohâtel et du Vallon de St-lmier, re-
vendeurs et négociants , Dépositaires sérieux , bran-
che alimentaire, pour la vente de notre excellent

BEURRE centrifuge
de table

façonné on en motte, qualité supérieu re et renom- |j
mée, garanti de très longue oonservation. Fabrica- i
tion journalière par les derniers procédés. Installa- I
tions moderne. B

Ecrire sous chiffre A. K. 5797 aa burea u de I
I'IMPARTIAL. 8797 |

AU SIfWEOM
Vu le GRAND SUCCÈS obtenu par la

-¦ Troupe Internationale des Demoiselles -
cyclistes professionnelles sur Home-trainer

encore UN JOUR DE SPECTACLE soit
MARDI 31 Mars
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Lundi, au- entHacte» _"!«-_ HEU* EAUDMV
le populaire Jongleur VllClriy rMff1KHT
ENTRÉE Fr. O.SO 5S*,S6 ENTRÉE Fr. O.SO

1 Eleciricifô industrielle j
P* Pour vos installations de lumière , moteurs 19|ï| réparations et transformations,.adressez- j | |
|!|8 vous en touie con ti mee à la mni son -\
1 JIJEES SCHlWEHMSie I
H Léopold Robert 73 d Téléphone 21.35 ;
|fj qui vous exécutera vos travaux rapidement et mx
Ri aux meilleures conditions. ss*'**- f m
sS Devin snr demande OevU Hnr demande f|î*j
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Casquettes

Dernière Nouveauté

Le plus grand choix
de l'article

la meilleur marché
au plus soigné

Se recommande :

ADEER
5880

La Chaux-de-Fonds
Ttm* T^nnoM .Rnhfrt SI

% II vaut la peine de fa ire un détour pour acheter sou S

f Café !
Î M  magasin c. PERRENOUD |

¦tue têiiipold 'Robe i'*! SS •
Notre mélange à fr. l.*%0 la demi-livre , n'a pas %9 son pareil. o47M •——————————————

(POUR VOUS FABRE PLAISIR !
MESDAMES MESDEMOISELLES

la HAUTE MODE à la portés
m eto toutes lom boursea *

VAREUSES, écossaises, très issue «il
Ww. 19.90

MANTEAUX, 3|« HCOSSaiS, G8I0TÎ8 CMC
Ww. 29.90

COSTUMES, écossais, nouveautégr. 4_ .̂—
M Marguerite WEILL , RUE lîTJT 26
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LOCAL
Un superbe local , au rez-de-chaussée, avec bureau , pour

vant contenir 30 à 40 ouvriers , est à louer. — S'adresser
rue Léopold-Robert 150, au ler étage. 1584

Vou 1*! trouverez de suite uu

Personnel
de toutes branches en faisant pa-
raître une annonce dans «L'indi-
cateur rie places a de la Schweiz.
Allgemeine Volks-Zeltuug\
à Zollii|>ne. Organe répandu dan-
toutu s les classes de notre popu-
ation . Tirage garanti de plus de

75 000 ex. Réception des annonces
jusqu 'au mercredi soir. Retenez
iiien l'adresse exacte. 2497

Propriété à vendre
àk Neuveville

BONNE MAISON de A loge-
ments de 3 pièces, galeries fer-
mées, très grande terrasse, ate-
lier de 6 à 8 places, toutes dé-
pendances ; tres bon état ; eau,
gaz, électricité ; gran ge, écurie
(garage) ; assises 387 m2, iar-
din et verger 526 m3, bon rap-
port. Situation route cantonale,
vue sur le lac. Entrée à conve-
nir , sous peu. Prix et conditions
très avantageux. — S'adresser :
Bnrean Commercial Ls.
LANÇON. NEUVEVILLE.
P 885 N 5172
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CERCLE OUVRIER (il du Peuple)
Portes 7 Vi h. Rideau 8 h.__________ 
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Deuxième Représentation de

sons ATOUT
Revue féerique en 3 actes, de W. Wnagneux

Entrée, Fr. 1.— (taxe communale comprise)

BV Billets à l'avance chez M. Edwin Muller. magasin de cigares.
Librairi e Coopérative et au Comptoir du Gfrcle. 57.S4

¦ GRAHD£ !FONTIUNE |
js| Tous les Mercredis 8 Wg1 f oup ews (frip es 1
fiS Nature et Mode de Caen £p

Fromage de Bellelay Ia
CTete» de moines)

On expédie contre remboursement Tôtes de moines de
3 à S kilos. — S'adresser à M. D*. Bernhard , froma-
ger, à Court étoile. 6*872

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

depuis Fr. 9.SO
Transformations

Réparations

Magasin de Modes
Rne dn Parc 75. 16070

Occasion
A vendre 1 table ronde, 1

commode grandeur moyenne. -
Le tont en bon état 2476
S'ad. au bnr. de r«lmpartlal*
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Coutumes et proverbes

De tous les mois riches en proverbes , Avril
a certainement la première place. Il y en a pour
la pluie, pour le tonnerre et les orages, pour le
froid attardé, pour k basse-cour, pour les oi-
seaux, pour la vigne. Il faut faire un choix dans
toute cette avalanche. D'abord, la pluie, car il
paraît qu 'Avril doit être pluvieux :

En Avril nuées
En Mai rosées

Avril pluvieux et mai venteus
Ne rendent pas le paysan -dïsetteux

Voici même, pour ce second vers, une variante
plus explicite :

Annoncent an fécond et même gracieux

ou plus simplement :
Font l'an fertile et plantureux

Tout ceci se dit encore autrement :
Rosée d'Avril et de Mai
Rendent Août et Septembre gais
Quand Avril est froid et pluvieux
Les moissons n'en vont que mieux
Pluie abondante au mois d'Avril

* En mai rosée, en mars grésil,
Le laboureur est plus content
Que s'il trouvait beaucoup d'argent.

Nous savons ce que signifie cet énigmatique
« beaucoup**d'argent », grâce à une variante des
deux derniers vers :

Le laboureur est content , plus
Que s'il gagnait cinq cents écus

Encore deux proverbes sur la pluie :
Pluie d'Avril
Remplît le fenil.
Pluie d'Avril
Vaut fumier de brebis

Et, maintenant, la pluie, a cessé. Voilà une va
gue de froild , cela est possible.

Il n'est si gentil mois d'Avril
Qui n 'ait son chapeau de grésil

Que veut dire ce brusque abaissement de tem
pérature. Voici l'explication des pessimistes :

Qelée d'Avril ou de mal
Misère nous prédit au vrai

Voici, par contre, l'explication des optitaïUstes
Avril froid et mai chaud

Remplissent la grange jusqu 'au haut
Avril froid

Procure pain et pois
Avril froid

Pain et vin pour toi

Mais, soudain, voici le tonnerre . Que devons-
nous faire ?

Quand il tonne en avril
Il faut se réj ouir
En Avril, s'il tonne
C'est nouvelle bonne.

Non ! muirrnure d'un air sombre un adversaire
de cette façon d'entendre :

Avril doux
Quand il tonne est le pire de tous.
Quand Avril se met en fureur
Il est le pire des laboureurs.

Mais les viticulteurs se frottent les mains Le
tonnerre ne les effraye pas, il' prévoient déjà une
bonne récolte.

Tonnerre en Avril
Blé au grenier, vin au baril.
Quand il tonne en avril
Il faut apprêter ton baril.

Le vigneron ne borne pas là ses observations :
Bourgeron qui pousse en Avril
Met peu de vin au bari l.

C'est que le mois d'Avril marque, dans l'année
une date importante :

Au moment où commence Avril,
II faut avoir l'esprit subtil.

Ce mois-là et le mois suivant peuvent avoir
une importance capitale :

Avril et Mai , de l'année
Font tout seuls la destinée.

Mais c'est Avril qui a toute la peine et c'est
Mai qui , déj à, récolte la gloire.

Avril produit la fl eur
Et Mai en a l'honneur.

Il y a encore de nombreux proverbes pour la
gent ailée. En voici quelques-uns :

Entre mai et avril
Tout oiseau fait son nid ,
Hormis caille et perdrix
Et le rossignol gentil.
Ce n'est j amais Avril
Si le coucou ne l'a dit.
Les poussins du mois d'Avril
Sont toujours rabougris.

A en croire deux proverbes, il fau t semer l'or-
ge entre le 23 et le 25. Le premier se Rapportant
an 23, dit :

A la Saint-Qeorges
Quitte l'avoine et sème l'orge .

l'autre assure que pour le 25 :
Semer l'orge à la Salnt-Març
Est preuve d'un grand retard.

N' oublions pas, en fin de chroni que , de citer
mie fois encore le dicton connu :

Au mois d'Avril
Ne quitte pas un fil ,
Au mois de Mai
Va comme il te plaît.

C'est là un proverbe qui , chose rare, s'applique
aussi bien aux -citadins qu 'aux campagnards, mais
les citadins doivent, ce mois-là, quitter plus qu 'un
fil. II faut apprêter l'escarcelle.

Locataires ! il faut payer.
Avril 1 c'est le mois du loyer.

BauM_o«i_ HERVTE&
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L'étroitesse du sentier , qui empêchait Flavieres

de marcher auprès de Mme Excideuil, l'obligeait
à soupirer ses galanteries «dans le dos de la j eu-
ne femme. f

Il avait ainsi le double désavantage de ne pou-
voir lire sur le visage de la partenaire l'effet
produit par ses phrases et de risquer d'être en-
tendu par ceux qui le suivaient ou le précédaient.

Or c'était le groupe de touristes qui, pour cette
excursion en commun avaient quitté' avec eux
la petite station alpestre d'Annot, où tous villé-
giaturaient. Et c'était aussi le mari, cet encom-
brant Excideuil, touj ours à portée d'oreille de
sa femme, dont il était ostensiblement jaloux.

Comme Favières n'avait pas le choix et que
la petite Mme Excideuil était, de toutes les pen-
sionnaires de l'hôtel, la seule qui valût dlêtre
courtisée, le j eune homme avait passé outre aux
manifestations de cette j alousie importune.

Elle le gênait toutefois assez pour qu'il n'en
fût qu'aux oeillades et aux vagues déclarations,
chuçhotées en chaque occasion favorable. En
dehors de cela, ses affaires n'avançaient guère
et il en était encore à espérer un tête-à-tête.

Ce n'était pas faute de poursuivre toutes les
circonstances qui pouvaient en faire naître l'oc-
casion. Il était l'infatigable organisateur de pi-
que-niques, le découvreur de points de vue haut
perchés, qu'il fallait aller chercher aux prix d'as-
censions éreintantes. Entraîné par le soupirant,
le groupe partait à l'aube et ne rentrait que le
soir. *.

C était en vain : le mari avait bon pied, bon
oeil et s'obstinait à grimper, d'un j anret vigou-
reux, sur tous les sommets que prônait Flavieres.

Prendre tant de peine pour ne pas même ob-
tenir deux minutes de solitude avec sa belle,
c'était dur ! L'amoureux ne décolérait pas et
prenait en horreur l'humanité, qu'il eût volontiers
supprimée d'un souhait.

« Une île déserte ! soupirait-il en son coeur.
Une île déserte... avec Elle ! »

En grimpant , à la suite de la dame de ses pen-
sées, sur ce flanc de montagne trop peuplé à
son gré, il exprima d'une voix rageuse les sen
timents qui l'agitaient.

— Quelle vie !... Ne pouvoir ni vous regarder,
ni vous parler sans être épié par des regards
malveillants et ironiques ! Ne pouvoir vous dire
librement ce que vous m'inspirez ! C'est à deve-
nir enragé ! Tenez ! Je voudrais qu 'un cataclys-
me bouleverse le monde, anéantisse les humains
et nous laisse seuls sur la terre... tous les deux !

— Nous n'en profiterions pas longtemps ! re-
marqua malicieusement la petite Mme Excideuil ,
flattée tout de même. Ce serait la mort à bref
délai. Comment vivrions-nous ?

— La mort, soit ! Pourvu que ce soit la mort
avec vous, délivrée de toute présence odieuse !...
D'ailleurs, elle ne viendrait pas tout de suite et
j e n'estimerais pas payer trop char, de sa me-
nace, la joie de vivre seul auprès de vous !...
Quelles heures divines !...

Brillamment, lyriquement, il broda sur ce thè-
me, d'autant mieux qu 'il lui semblait que Mme
Excideuil l'écoutait avec complaisance et sou-
pirait rêveusement.

Il en oubliait le mari, ascensionnant sur leurs
talons et s'inquiétant peut-iêtre de ce discours en-
flammé, dont quelques bribe s devaient parve-
nir à ses oreilles.

Devant l'entrée de la grotte qu 'il s'agissait de
visiter, Excideuil s'exclama :

— Mais regardez-moi donc ces blocs, simple-
ment posés en équilibre les uns sur les autres !
Il suffirait que l'un d'eux basculât sous notre
poids et se détachât pour provoquer un ébou-
lement qui nous broierait ou nous enfermerait au
fond de ce sépulcre... S'enfonce là dedans qui
voudra ! Je n'ai pas envie d'être enterré vif !

Se gardant de le rassurer — bien qu 'il sût la
visite sans danger — Flavieres orâna :

— Pour mois, assura-t-il , je ne déteste pas
aj outer au plaisir de la curiosité satisfaite le pi-
ment du danger. L'hypothèse que vous envisa-
gez, mon cher Excideuil. est parfaitement vrai-
semblable. Mais il me plaît de la braver . Et je
ne serai pas le seul !

Une bougie allumée à la main , il se coula dans
l'ouverture et se retourna pour attirer à lui la
j eune femme.

— N'ayez pas peur !... Les gens du pays m ont
affirmé qu 'on pouvait descendre sans péril, mur-
mura-t-il à mi-voix.

Pendant la première partie ds la descente , la
gymnastique plutôt rude que celle-ci nécessi-
tait occupa suffisamment le soupirant pour qu 'il
pût songer à savourer sa victoire proch e. Es-
souflé par d'incessants mouvements, il ne S2
risquait pas à parler. Et si délicieux que lui fût
le poids de Mme Excideuil, s'abandonnant dans
ses bras durant la dégringolade des blocs , l'ef-
fort mascuiaire qu 'il imposait empêchait Flavie-
res de goûter ces instants.

Comms il entendait parler et plaisanter der-
rière lui, il se hâtait le plus possible, afin d'ar-
river dans la partie profonde de la grotte un
peu avant ceux qui s'étaient décidés à suivre
ses traces.

Un tracas terrifiant l'immobilisa sur un palier ,
au moment où il venait d'y déposer Mme Ex-
cideuil.

Au-dessus d'eux, un bloc oscillait et s'en-
châssait dans l'étroit boyau , qu 'il obstrua com-
plément.

Derrière, il y eut une série de chocs sourds ,
qui annonçaient un ébouleWnt. Puis ce fut ie
silence... Les lumières des bougies de leurs com-
pagnons de descente avaient disparu. Flavie-
res et Mme Excideuil étaient seuls.

Mais le j eune hommo ne songea point a s en
réjouir — encore moins à en pr ofiter. Son vi-
sage avait pris une teinte terreuse ; le refbt
de la bougie qu 'il tenait à la main y faisait ap-
paraître de grosses gouttes de sueur.

— Qu'arrive-t-il ? balbutia-t-il.
— Je crois que lee blocs ont roulé... et que

nous sommes enfermés , murmura Mme Exci-
deui l, d'une voix assez calme. \

Peut-être ne se rendait-elle pas compte du
danger. •¦ ,

Le soupirant y voyait plus clair. La situation
lui apparut instantanément dans toute son hor-
reur ; il en envisagea les pires perspectives.

— Ce serait terrible... atroce !! gémit-il d'une
voix rauque , sans pouvoir retenir un tressail-
lement convulsif. Songer donc !... Il fait qu 'on
nous en tire... Heureusement, les autres sont
dernière... Et tout le monde n'est pas descendu.

Forçant sa voix, il cria de tout e la vigueur
de ses poumons :

— Ohe ! Venez nous délivrer !... Mous ne
nous amusons pas, vous savez !

Il n'y eut pas de réponse. Le silence devint
terrible.

— Ils ne nous entendent pas, bégaya Fla-
vieres d'une voix altérée.

Mme Excideuil le regardait avec une expres-
sion bizarre. Elle se rapprocha.

— Nous sommes seuls ! soupira-t-el'e.
Il ne comprit pas ou ne voulut pas compren-

dre. Il ne songeait qu 'à se lamenter.
— Mais si l'éboulement est sérieux , nous

pourrions bien y rester... On nous en tirerait
trop tard... Nous serions condamnés à mourir...

— A mourir ensemble... N'est-ce pas ce qu*
vous souhaitiez ? rappela Mme Excideuil .

Il ne répondit pas. Criant , rugussiant , il égra-
tignait de ses ongles le bloc qui le murait dans
un tombeau.

— Je ne veux pas... Pas cette mort-là !.. Au
secours !...

De toute sa forc2 , il s'appuyait contre le bloc...
qui céda tout à coup et bascula en arrière , li-
bérant le passage.

Les bougies reparurent , éclairant des visages
ironiques.

— Que vous ai-j e dit ? lança railleusement
la voix d'Excideuil. Heureusement qu 'il n!y a
eu qu'un éboulement... pour rire... Et que j' étais
derrière pour vous en tirer ... Hein ! Flavieres,
ça ne vous disait rien , cette mort-là !,...

H.-J. MAGOG. '

IL / esco TiJef  i|J

ii© danger des fards
Il s'en est fallu de peu qu 'un bâton de rouge

pour les lèvres, employé pendant plus de deux
ans, ne causât la mort de Mrs A. J. Drexel , l'u-
ne des j eunes femmes les plus en vue de la fa-
mille Drexel et l'une des leaders de la société de
Philadelphie. La cause de la sérieuse maladie
de Mrs Drexel ne fut annoncée qu'après que les
chirurgiens eurent opéré la malade , dont le cas,
jusqu'à ces j ours derniers , avait été déclaré dé-
sespéré. Mrs Drexel avait souffert durant ces
deux dernières années d'une singulière mala-
die de la gorge qui paraissait résulter d'un em-
poisonnement et n'avait cessé de s'aggraver.

Au moment de l'empoisonnement , Mrs Dre-
xel avait été prise de douleurs terrible s et une
infection s'était déclarée dans la gorge. Le poi-
son rendit la respiration de plus en plus difficil e ,
et récemment Mrs Drexel avait été la proie à
de fréquents évanouissements. On la crut per-
due. C'est alors que l'intervention chirurgicale
fut décidée. Une canule fut placée dans la gorge
de la malade. Mrs Drex el paraît auj ourd'hui en
voie de guérison.

Le cas de Mrs Drexel n'est nullement isolé et
nombreuses sont les femmes qui ont eu l'épi-
derme attaqué et subi un commencement d'em-
poisonnement par des fards mal préparés .

Depuis longtemps déjà un mouvement s!est
manifesté parmi les médecins en vue de pla-
cer les cosmétiques sous la loi « Pure Food and
Brugs » qui régit les denrées alimentaires et
produits pharmaceutiques.
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Appliquez sur votre visage avant dn vous cou- prêtes à l'usage, dans un produit appelé crème
cher, la valeur d'une cuillerée à café de crème Ponelte de la Parfumerie Tokalon de Paris,
fraîche et d'huile d'olive predigérées et, le matin, Grâce à l'emploi de cette merveilleuse crème, des
vous serez émerveillée de voir a quel point vous milliers de lemmes ayant dépassé 40 et morne 50
avez rajeuni voire peau ct 1<OVPZ rendue douce ct ans, avre dos enfants déjà grands, sçnih'rnl .1 voir
lisse. Lorsque la crème ct l'huile ont été couve- gardé leur première jeunesse. Succès garanti ou
nablement prédigérées par des moyens artificiels , argent remboursé.
elles deviennent absolument non grasses ; elles PAQUETS D'ESSAI. — Un paquet d'essai conte-
constituent dès lors un des aliments dermiques nant de la Crème Ponette non-grasse ct de la
les plus complets pour entretenir ct embellir les Crème Ponotto légèrement grasse, sera envoyé __
tissus de la peau. Non seulement elles revivifient franco par pcsle contre 9 fr. 25 en timbres-posle, S
lé pidermc et rendent les jours fraîches, fermes avccrrns' i .'momcnis détaillés concernant l'emp loi o
et roses, mais elles tendent à faire disparaître les de ces pr. .eux aliment;* pour la peau et se? .-.
rides, les pores dilatés et les défectuosités du tissus. Adressez vous à Mal. Uhlmann-Eyraud S,
teint. Votre pharmacien peut vous les préparer en Se.-vicc «70 A 'Boulevard de Ja gquelques jours, ou .vous pouvez les trouver Cluse, 20-30, à Genève \ .ta

Wmwmw wm§©mialr
pour voir vos joues se roser et la chah-
devenir ferme , prenez tous les jours 2-3
cuillerées de

Bâton Cadum1
pour la barbe
le plus érand . fVAet le meilleur A"2*̂ ! isdu moniepoHr |yp ̂ Plyf §
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Le
s jolies Plongeuses | Complaintes Indiennes W
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@ f iaque Bonne ^Ménagère

ŷ & < ? ?J &  viF* *̂-**! ^̂ î_»_v coooaît la «différence qui existe entre une lessive
Q) /àœ?k!f eg¥& M ~\ -̂«_S. or*-\xsi\m, et le lavage «iélicat «de blouses, rideaux,

 ̂
- \ /JmSÊÊÊÊb&Êff l i ¦ \~ Ŝ» M̂FA voile, batiste, soie, lainage, etc.. «iont les tissus

!̂i!̂9mT W m l Ê Êf l Ê Ê  (|V \ÀdztS&AI sor>t trop fragiles pour supporter cl'être lavés et
/M A -̂ f̂̂ l̂ l̂̂ ^̂ fer^̂ Srv  ̂ frottés con-jn-je «iu linge or«iinaire. JH 4458 z

/Mkx éa Ar JB̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ÊFA y C'est alors qu'il faut se servir «de NIAXA. Par un
/ail W—TJP jf  mWmWËÊwSÊm WK\\ V*) sirop'**-* «délayage les flocons NIAXA se dissolvent

¦-T-BW* ''""-_ m SE *3$m£Ênty \\\\\r irnnr)é«diatement «dans l'eau bouillante en produi-
ÀÊK W  ̂ M»J ^ 

__ W
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\\\ 
\i sant une -pousse abondante et «douce. Les tissus

/mHBSÊ_ sSÊ - UmAr w J—WAyM \/ -e3 •*>lus ««élicats tel que Crêpe «de Chine, Pongée, j :
\j§M§ I . , I SMJfev »\\\v/ etc... pourront à rpaintes reprises être lavés sans

xfe " ' ttff lm fflfc^ \\\\\/w >̂ aucun risque, «dans la rnousse légère «de NIAXA.
''ù - ^̂ Smm»WmW/\\ X̂ l3f ^ 

Chaque 
fols qu'ils s'agira «de laver T7/ /r \.

B̂mmmm?<\mmmm¥!&>' ïWvMX v/ttl  ̂ solgoeusenjent «des tissus fin, con- ess // I I
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iVevinez f
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Pourquoi?

Parce que non-seulement la

Lessive Redard
blanchit très bien, évite peines
et fatigues mais surtout elle

préserve le linge
n La

attentive- gfpiiis_t| de bien

SABL0PHÉI1IH JfH'évente î
nettoie tout NflSgg-- -̂  |-»

A a 1 III II Hochrentlner & Robert S.A.
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1 * 0 '  ditions. p-20241 20553

| C&PIIO![ 
I « H©rch », 3 tonnes, état de neuf ,
i cfe w-eiMSir©
1 Belle occasion. •— S'adresser à M Brundler,
R rae Numa-Droz 173. 5357

Menus de iuxe el ordinaires. Imprimerie COURVOISIE R
Exécution rapide el Livraison à prix modérés.

Pi 
I Nous sommes

lASt^ïl toujours ache-
lyiilrJa te"r3 de !ll ""l!i

aux mei lleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier. rue un M a > r h » '  l .

occasion S"°-"A
ven.ire pousseite neuve sur cour-
roies. ceJée à moitié prix. — S'.-i-
«iresserrueDaniel-Jeaniichani '17.
au ler étnse *>7H5

séjour dm iï:z A ;Z
•séjour d'été, une carrière est
éenlement à Iounr. 5Ô1H
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».
i*ll-_B_ilBj O_r <-¦" «lelnmiUf u
A!lSU-Si£S. acheter, des
pierres pour l adoucissage des ai-
guilles. — Oflres écrites , avec
prix , sous chiffre A. W. 5504.
au Bureau de I'IMPABTUL, 5504

Démoiifages. __£.
à faira des démoulages à domici-
le. Ouvra«..e soiiiné. ô.-ïOiî
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

IÎOltCiCOSC.
A
bZle'use

pour ie foin, o adres. à M. \lbert
Hi ld , Grandes-Oroseltes b7.

A vendre u „_ïï!r ..
porte-feuille , une planche à des-
sin , un fourneau à repasser (5
fers), nn réchaud i (*az (-i feux),
avec table (10 fr.). une lampe à
suspension , avec électricité , outil-
lage de boucher et tailleur de
pierres, un feuillet de table. —
S'adresser rue de la Paix 75. au
Sme étaee. à droite, 5401

Alli <- **utioimei' uit ou nrèl-rait
Uul la somme de fr. ©OO,—.
à ouvrier ayant entrepris petit
commerce. Personne sérieuse et
solvable. — Offres écrites et con-
ditions, sous chiffre A. J. 5683,
au Bureau de I'IMPAHTIAI,. 568'i

fUroC.ETQ 1-6**1--- ' 68 -
bUSldË B $ soutiens-
gorges, sur mesures. Réparations,
favages. - PRIX TRÈS MODÉRÉS. -
U. Sllbsrmanfl, Place Neuve 6,
r* étage. 
llAIlliPC *̂  venure Vi «j ou-I~*VUI*C9. les. — S'adresser
à M. (Jharles Frickart .les Bulles
8*0 . 5781

Acheter
AU P R I N T E M P S

C'EST ÉCONOMISER
Aanfc Oeufs du jour sont
W-GIllS* à vendre, au prix du
jour. — S'adresser chez M. Jean
¦vnn A ' imon.  me du Nord 15S.

AnnPAnti < Îi cii *cllu ** p **«- *-« ,
***rr de suite ou à conve-
nir , garçon 16 ans intelligent et
robuste, comme apprenti boucher.
— Offres par écri t sous chiffre J,
H. 5292, au Bureau de I'IMPA R-
TUI. 5-2'l-J

* l-pamnann -écolletenr cnei-
llCl l iycUl-  ce , i aCe. _ Ecri-
re sous chiffre R. E. 5516. au
Bureau de I'IMPAHTIAL 5516
Innnn fll ln suisse allemande.

UCUUC UllC, ci-.erc|,e place dans
nn petit ménage, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le fran-
çais. — S'adresser chez Mme
Paul Erard , rue Léopold-Roherl
78; 5B76

flnp|n«jàpû Bonus horlogère ue-
UUllUgvlC mande place pour
parties d'horlogerie. — Offres
écrites sous chiffre L. E. 5710.
au bureau de I'IMPAHTIAI .. 5710

I IlldPPfl habile et soigneuse, «ie
lllugCIO ) mande journées dans
bonnes maisons. 4678
B'atL an bnr. de l'clmpartial».

ï ï n l n n t a i n o  de la Suisse alle-
YUlUUld l lB  mand- , cherche
place pour aider au ménage et
garder les eniauts. — OtTros écri-
tes sous chiffres R. M. 5705.
au Bureau du I'IMPARTI H . 5705
Innnn  f l ' ln  Honnête et înt el li-OCUUC UilC , gen ,ei MVant  bon-
nes notions de sténoi*rap hie et
machine à écrire , cherche place
de suite , comme aide de bureau.
— Offres nar écrit sous chiffre
IV. G. 5565, au Bureau de I'IM-
P A n i i A i .  5-ï(i5

Jenne garçon , 'TJnK.*
sirant Iravailler aux travaux de
la campagne , est demandé pour
la Suisse allemande. — S'adres
ser rue de la Serre 97, au 2me
étntie. R droite . 5*51

un ufiniânu B bonne' a tout ,a,rè
connaissant les t ravaux d'un mé-
nage soiuné . 57H-J
S'ad. an bnr. de l'«Impartial»
*-***M~* i

Pnl J CCPIl QP *-*Q demanue uoi ne
rUllOOCUoC polisseuse de boites
or. Fort salaire à personne quali-
fié e. — S'adresser rue Jardinière
6(\ 5562

Apprentie polisseuse **lTn-
dée. Rétribution dés le début. —
S'adresser oar écrit , sous chiffre
A. S. 550*2. au Bureau de I'IM-
PAU TIAL . 5503
Râdlonco ***•*- »onii-ait uosau*-s
ftCglCUiSC ,i B snlraux. 5573
S'ad. au bnr. do l'clmpartial».

¦JcuucS IllieS mandées nour dif-
férents travaux d'atelier. — S'a-
dresser chez M J.-A. Blanc , rue
Numa-Droz 188. 5539
Vnuarion- est uemanuè Dieu
ÏUj ttg l-Ul introduit auprès do
la clientèle horloaére . — Ecrire
sous chiffre A. B. 5723. au Bu-
reau de l'IwPAAT i-'t.. 57*J3
ânnPQntià  B8t uemandeo pour
appi CllllB cadrans métal. —
S'adr. an bnr. de l'clmpartial)

n'ri i

On demande ^"^rler'le
pain entre les heures d'école. —
S'adresser Boulangerie Sandoz
rue Neuve 5. 561)7

On cherclie terô S
san , sachant faucher et traire.
Occasion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille et ga-
ges selon entente. Entrée le 15
avril. — S'adresser a M. Her-
mann Furer, HeHMig-kofen So-
leure l. 5574

Petit Atp IlOP *ivec bureau , a
t CLU nlCHUI louer: quartier
Ouest. — Ecrire sous chiffre S.
D. 5673. au Bureau de I'IMPAR -
TIAI.. 5673
BgHaHH_tBBHIB_B_a__aH_CtB_a
P h A m h PO -*-* lou er l chamnre U
Uliai l lUlC meublée , indépen-
dante, pour Je ler avril. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 27
au 1er élage. 56*7

f hatr i-hpfl C A louer ueux neiles
•JUttUIUlCO chambres meublées,
au centre , à Messieurs de mora
lité et travaillant dehors . 55B7
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
f'h qmhpp Jolie chamure meu-
VilKlIl lUIC, „ije> a louer a mon-
sieur travaillant dehors. — S'a-
«iresser rue du Temle-Allemand
85. au 1er étaee . a d roite. .̂ 547
P tmmhrû  meuulée . située eu
UllttlllUl C plein soleil , a louer,
à monsieur honnê'e. travaillant
dehors. Payement d'avance. —
Même ad resse, à vendre quel ques
meubles. — Sadresser rue Nu-
ma-Droz 103, au ler étage. »
gauche. . 5579

f-hamhnt i  meuolée , située au
UUdlllUl C soleil , est à louer à
Monsieur honnê:e — S'adiesser
rue de l'Hôtel-de- Ville 33, au Sme
élase à «anche 56R9
l lhamhn i i c '-ontortaules , a loue«*
•JUdlUUl lJù ruB de la Serre 88.
au ler étage, à droite, à mes-
sieurs de tonte moralité , ayant
pl.,"pq -Slnlllpc .*M*r)M

un cuerene â louer. iï 'XX
grandes personnes, honorables et
solvables , cherche de suite ou
époque a conveni r, rez-de-chaus-
sée ou ler étage, au centre de la
ville 5733
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
l ' f i a m h n p  et feuniuu sont cuei-
UiluUlUiu chées nar jeune hom-
me sérieux : de préférence «iu côté
de la Charrière." — Offres écrites ,
sous chiffre L. M. 5730. au bu-
reau de I'I MPA RTIAI . 5730

l 'haml i ro  inuèueiniauie  uieu-
UUÛ.11IU I C niée." au centre , est
demandée. — Offres écrites sous
chiffres A. C. 567 1. au Bureau
de l' l*gp*iti 'HL. 567 1

( ' t l f t f i l l A veu ' re ' 'aultJ " e1"-Ulie lu i ,  piojp un gros cheval
de quatre ans, de toute confiance.
S'adressser chez M. Henri Ma-
t i le . EoIre-dcux-MonlN. _W&

Â nonrlpo '̂  -Us ("J P'ace8) bol*
I C U U I C  (j ur _ i ma telas crin

animal , 1 joli divan , 1 table ron-
de, 2 tables de nuit , un potager a
bois el 6 chaises. ' 5 3 *
fl'nn1. n-n h-nr. An l'cTmnnrtï nl»

Salle à manger , SS!
service. I table a allonges . 6 chai-
ses, 1 canapé, 1 fauteuil , ainsi
qu'une guitare , 1 mandoline et
u 'autres objets , sont à vendre ;
état de neuf , bas prix. — S'adr.
rue Jaqnet- Ôroz 43. nu «Sme étage .

A
h-n npjy 1 a vendre chaise ,
uuo |j llA. pousse-pousse ,

traîneau, peiit lit bois brun d'en-
fants , 1 table de cuisine . 1 canapé
et divers objets de cave, le tout
en bon élat — S'adresser rue
D. JeanRichard 39, au 2me étage,
a gauche . 56H5

Â vanripa u" v*-"°* >**a*q»«ÏCUUI C a Pannetton ». bon
état et bas prix. — S'ad resser rue
de la*Charrière 50, au ler étage ,
à droite. 5761

A VPn dPfl  bû" putag'*r a Dois
A ÏCllUl C 4 trous , No ll '/„
barre jaune , en bon état , ainsi
qu 'une poussette à 4 roues sur
courroies. — S'adresser rue du
Nnrd 5. «iu rez -de-chaus sée FiROS

A vpnrlpa 1Jeau PuU KKr c,,ui-
ïCUUI C biné , email blanc . 3

feux de bois et 2 feux de gaz à
l'intérieur , crande houilloire a ro-
binet , tout nickelé, étai de neuf
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

55i0
Pd - j ar ipp  -̂  Vendre un très bon
rUlagol . potager neuchâtelois .
à bois , 4 trous , grille , bouillote .
cuivre et four. — S'adresser chez
M. J. Maladet , rue du Donbs
U. 551U

»_ft§*i» f œ-̂ ^H

Mm Mesdames, t^
|||f Nous avons l'avantag e de vous informer que nos rayons sont actuellement assortis en dernières t '̂
I nouveautés de p rintemps, soit i j  " ^

M €m§twme§~tmM€MW - (Roues « iWmmtemm3c mi-§ai§on M
m (Btou§e§ ~ Jup e§ et *€onf eetion§ d'enf anté [i
|vl Une visite dans nos magasins, sans aucune obligation d'achat de votre part , vous permettra de Wm
Wm vous rendre compte des réels avantag es que nous offrons par notre choix immense, nos prix très avantageux |
Mû et la bienf acture de nos livraisons. H;

M &u &co&wès S
wyâ tm La grande spécialité de Confections pour dames et f illettes m&



Mî â ois éOIéS ia Mors
Nos abonnés recevant I' « Impartial » par ls

poste sont instamment invités à se servir du
bulletin de versement qu 'ils trouveront encarté
dans le présent numéro. Us pourront, au moyen
de ce bulletin , effectuer sans frais le payement de
leur abonnement en versant , dans chaque bu-
reau de poste, la somme de

Rr. 4.25 pour 3 mois
Nos abonnés pourront se servir de ce bulle-

tin jusqu'au
IO Avril prochain

date à laquelle les remboursements seront re-
mis à la poste.

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayant déj à payé leur abonnement pour
toute l'année 1925 ou à une date iotermédaire,

toïp «eu»
Concert de la Société Chorale de Neuchâtel.

Cette solennité musicale, attendue chaque an-
née avec un intérêt qui n'est j amais déçu, a paru
plus imposante que de coutume pai* la masse
chorale, pur le nombre des solistes et l'ampleur
de l'œuvre.

On a tout M de César Franck et des « Béa-
titudes » : l'impression d'un auditeur entre trois
mille se résume donc dans l'a-âmiration unanime
et dans les petites réserves que chacun est libre
d'exprimer sur les longueurs et ta disposition
symétrique , huit fois répétée, de cet oratorio.

Renforcée très heureusement par le Frohsinn,
la Société Chorale a pu donner dimanche aux
chœurs terrestres la puissance voulue ou la pro-
fonde tristesse, aux chœurs célestes le plafond
suffisant, à l'hosanna final l'éclat d'un triomphe.

Les solistes*, Mmes Andreossi, Ŝ ooss, Hoch,
MM. Paulet, Kunz, Rehfuss, Barblan, Pochon,
ont été à la hauteur de leur tâche, parfois in-
grate et difficile. Les ensembles surtout ont fait
grande impression, ainsi que, nous semble-t-il,
les voix particulièrement prenantes des deux té-
nors et de M. Pochon.

L'orchestre de Berne prêtait sa voix indispen-
sable à tout ce déploiement sonore. Grande et
belle voix, qu'on se plaisait à suivre, dessus, des-
sous, et à côté des chœurs et des solistes.

M. Paul Benner, directeur, chef d'orchestre,
on peut dire en l'occurrence chef dé bataillon,
enfin animateur S3 apathique et autoritaire, nous
permettra pour lui quelques mots seulement :
beatt dlscip ull élus.
Enseignement supérieur.

La succession de M. le professeur Arnold Rey-
mond, appelé à l'Université de Lausanne, a été
répartie de la façon suivante :

à M. Pierre Godet, licencié ès-lettres. la philo-
sophie au Gymnase cantonal et l'histoire de la
philosophie à l'Université ;

à M. Jean Piaget, docteur es sciences, la
philosophie des sciences, les problèmes actuels
de la philosophie, la psychologie, la pédagogie
et la sociologie à l'Université.

CSiroiuBsawe jurassienne
Brevet primaire.

Les examens du brevet pour l'enseignement
primaire se sont terminés à l'Ecole normale de
Porrentruy j eudi 26 mars, sous lia direction de
M. F. Reusser, président de la commission. Les
examens écrits avaient eu lieu les 4 et 5 mars
et l'épreuve pratique avec examen de gymnas-
tique en février. Ont obtenu le brevet (ordire al-
phabétique) :

MM. Mes Chappuis, Courgenay ; Emile Fa-
rine, Les Pommerats ; Lucien Ferrât, Orvin ;
Emile Graf , Malleray ; Jean Gross, Tramelan-
dessus ; André Henry, Villeret ; Gustave Mon-
nerat, Vermes ; François Monnier, Courtelary 5
Joseph Plumez, Qrandfontaiine ; Paul Prêtre, Ta-
vannes.

Les examens oraux du brevet pour l'enseigne-
ment primaire ont eu lieu à l'Ecole normale de
Delémont vendredi 21 mars, sous ta direction de
M. F. Reusser, président de la commission. Les
examens écrits avaient eu lieu les 6 et 7 mars
et l'épreuve pratique avec examen de gymnas-
tique en février. Ont obtenu le brevet (ordre al-
phabétique) :

Mlles Jeanne Aubry, à Chevenez ; Suzanne
Cattin, Les Breuleux ; Liliane Charpie, Court ;
Louise Eguet, Neuveville ; Lucie Fayot, Bienne ;
Marie" Froïdevaux , Noiirmont ; Simone Mathey,
Tramelan ; Joséphine Plomb, Boncourt ; Ruth
Rossel, Tavannes ; Alice Sauvant, Bienne ; Alice
Vuilleumier, Tramelan.
Le déraHement des Bois.

Les constatations faites après le déraillement
des Bois indiquent qu 'il s'est agi d'un accident
provoqué par une erreur d'aiguillage pendant la
manoeuvre d'un wagon qu 'il fallait crocher à
un d2s deux convois. Au lieu de se rencontrer
normalement, les wagons en manoeuvre furent
pris en écharpe par une voiture. Le truc trans-
porteur, seul a déraillé. D'auures voitures ont
seulement été inclinées, mais ne sont pas sor-
ties des voies. Les dégâts se bornent à des tô-
les éraflées 3t repliées, à des bois brisés. Il n 'y
a pas eu d'interruption de trafic et la voie ne fut
pas obstruée. La voiture déraillée fut prompte-
ment remise en place au moyen des crics, les
locomotives et les deux trains poursuivirent
leur route sans retard notable. Les dégâts s'élè-
vsnt à quelques centaines de francs.

L'actualité suisse
-»- •-« : 

Chronique parlementaire
Conseil national

(De notre correspondant de Berne.)

Après avoir, comme un bon bourgeois qui
tient à faire son testament et à régler ses petites
affaires avant de s'embarquer sur la vaste mer,
liquidé durant les deux premières semaines le
plus possible des objets qui encombraient son
bureau, la Chambre s'est décidée lundi soir à
monter à bord de la galère des assurances socia-
les. Mais cela n'a r-àen* eu de l'embarquement
pour Cystère. La commission, divisée en trois
corps d'armée inconciliables, dont l'un est com-
mandé par MM. Tschumi et Perrier (lesquels
sont eux-mêmes en désaccord sur plusieurs
points) ; le second a pour général, pour officiers,
sous-officfers, soldats, infirmiers, trompettes et
cantinière M. Weber, de St-Gall, tout seul (mais
il saura parler comme quatre, n'en doutez point) ;
le troisième enfin arbore la bannière écarlate et
soin vaillant chef n'est autre que M. Graber.

Cette vaillante infanterie de marine, en atten-
dant de tirer à boulets rouges sur les projets du
Conseil fédéral et du Conseil des Etats, fourbit
ses-armes et les essaie sur le dos des voisins.

Le belliqueux petit navire est parti lundi soir
à forte allure, car c'est M. Tschumi qui soufflait
dans ses voiles, et M. Tschumi possède des .pou-
mons dont toutes les halles de tirs fédéraux et
de fêtes de gymnastique ont éprouvé la puis-
sance. Le chef du gouvernement bernois cons-
tate que les assurances sociales ne profiteront
pas seulement à la classe ouvrière, mais aussi
aux bourgeois modestes, aux artisans, notam-
ment dans les régions montagneuses. Le peuple
attend avec un vif intérêt la réalisation de ces
assurances. Le moment est venu de passer des
paroles aux actes. La maj orité de la commis-
sion estime que, au lieu de renvoyer à des temps
meilleurs l'assurance-invalidité, il faut l'inscrire
dans l'arrêté, tout en spécifiant qu'elle pourra
être introduite ultérieurement.

Pour M. Perrier, le geste que .préconise M.
Tschumi ressemble fâcheusement à une manoeu-
vre électorale. Il faut agir selon ses , moyens et
avoir le courage de promettre ce que l'on peut
tenir et non pas davantage.

Les* assurances proposées coûteraient 106 mil-
lions. 31 seraient fournis par les assurés eux-
mêmes^ 14 par les employeurs, 30 par la Confé-
dération, 8 par les cantons. Pour le reste, il fau-
drait l'obtenir par la renonciation des assurés ri-
ches. On a renoncé à flimpôt fédéral sur les
successions. En revanche, la commission est
d^avis de consacrer aux assurances l'intégralité
du produit de l'impôt sur le tabac.

L'assurance invalidité serait prématurée dans
les conditions actuelles : elle serait difficile à
mettre sur pied et risquerait de donner lieu à des
abus, comme on l'a vu pour l'assurance militaire.
On ne sait d'ailleurs même pas combien elle
coûterait au juste. Mieux vauj t y renoncer fran-
chement.

Pour I«3s deux branches vieillesse et survi-
vants, ne pourrait-on pas faire appel aux œuvres
existantes. L'Etat ferait bien de desserrer son
étau fiscal et de laisser plus de liberté à l'initia-
tive privée. La semaine entière passera à ces
débats. Le nombre des orateurs inscrits est Lé-
gion. R. d'E.

Le touriste n'était qu'un escroc
BERNE, 31. — (Resp.) — La police de Berne

a procédé à l'arrestation dans un hôtel de la
ville fédérale d'un primeur italien qui avait été
expulsé de Suisse l'année dernière. Il était entré
en Suisse avec une carte de touriste et faisait
un voyage d'agrément avec sa famille. Il était
recherché par les autorités judiciaires bernoises
pour deux cas d'escroquerie.

L'activité des tribunaux militaires
BERNE, 31. — (Resp.) — Pendant l'année

1924, les tribunaux militaires n'ont eu qu 'un pe-
tit nombre de cas à traiter. Les cas traités con-
cernent notamment des falsifications de résul-
tats d'exercices de tir. Dix-neuf de ces cas ont
été liquidés par les tribunaux et plus de cin-
quante par voie disciplinaire. Sur les 160 offi-
ciers de la justice militaire, 43 sont touj ours
restés à disposition , tandis que 80 étaient atta-
chés aux tribunaux divisionnaires et 37 aux tri-
bunaux territoriaux.

Dans l'administration des contributions
BERNE, 31. — En remplacement de M. l'avo-

cat Rodolphe d'Erlach, le Conseil fédéral a nom-
mé M. Henri Bise, docteur en droit, de Fribourg,
actuellement secrétaire de l'Administration fédé-
rale des contributions, adj oint à ladite adminis-
tration et chef du service de la taxe militaire.
M. Charles Perret , avocat, de La Sagne, à Berne,
a été nommé secrétaire de l'Administration des
contributions.

Notre aviation militaire
BERNE, 31. — L'aviation militaire suisse a

accompli en 1924 32,813 vols, représentant un
total de 8730 heures de vol. Une seule chute s'est
produite, celle où le lieutenant Guye trouva la
mort et où son observateur fut grièvement bles-
sé; en outre, un homme a été blessé lors de la
mise en marche d'une hélice.

L'Initiative Rothenberger
LANDQUART, 31. — Le Congrès du parti so-

cialiste du canton des Grisons a décidé à l'una-
nimité de soutenir par tous les moyens l'initia-
tive Rothenberger,

Les Bâlois verront-ils le pont des Trois Roses
BALE, 31. — Une initiative vient d'être lan-

cée par un comité d'action demandant la cons-
truction d'un nouv-eau pont, qui s'appellerait le
Pont des Trois Roses, destiné à relier directe-
ment la partie extérieure du quartier St-Jean
à Pstit-Bâle ; les initiants voudraient voir les
crédits nécessaires à l'étude du proj et inscrits au
budget de 1926 et les travaux mis en chantier
dans le plus bref délai possible.

Rien de semblable n'est décide
BALE, 31. — Contrairement à une nouvelle de

presse selon laquelle les autorités compétentes
auraient décidé de transmettre au Tribunal pénal
la plainte déposée par l'ancien conseiller d'Etat
Calini contre le rédacteur,Schneider, la « Basler
Arbeitzeitung » constate qu 'une pareille décision
n'a pas été prise et que le ministère public ignore
tout d'une plainte contre M. Schneider.--*

La mort du chef des anthroposophes
DORNACH, 31. — Lundi matin à 10 heures est

décédé à l'âge de 64 ans, après une longue mala-
die, le chef bien connu du mouvement anthropo-
sopbiique, Dr Rudolf Steiner.
Les jeux olympioues en réduction. — Lausanne

organise une grande semaine sportive
LAUSANNE, 31. — Une assemblée des délé-

gués des sociétés sportives lausannoises réunie
lundi soir sous la présidence de M. Paid Ros-
set, syndic, a décidé à l'unanimité l'organisation
annuelle à partir de 1926, dans la seconde moi-
tié de juin, d'uns grande semaine sportive en-
globant tous les sports actuellement pratiqués
et ceux qui pourraient être , créés à l'avenir.
Les Pâquis protestent contre ta fermeture du

Kursaal
GENEVE, 31. — Les habitants du quartier

des Pâquis avaient organisé lundi soir une gran-
de assemblée pour protester contre la fermeture
éventuelle du Kursaal. Des discours ont été pro-
noncés notamment par M. Uhler , président du
Conseil municipal de la ville de Genève et M.
Adrien Lachenal, conseiller national. Un ordre
du jour a été voté à l'unanimité demandant ins-
tamment que l'exploitation du Kursaal soit
maintenue régulièrement avec des représenta-
tions, dignes de la ville de Genève.
A ceux qui entendront l'explosion de Strasbourg

ZURICH, 31. — La formidable explosion pré-
parée par l'institut météorologique de Strasbourg
afin de faire des constatations scientifiques aura
lieu mardi après-midi. Les observations éven-
tuelles qui seront faites en Suisse de 20 à 10
minutes avant 17 heures sur la sonorité des on-
des, peuvent être transmises, avec indication de
l'heure exacte, à l'Office central météorologique
de Zurich.

Il aurait détourné cinquante mille lires
ZURICH, 31. — (Resp.- — La police canto-

nale de Zurich a arrêté dans un hôtel un nommé
Walther , commerçant recherché pas les autori-
tés italiennes pour des escroqueries s'élevant à
50,000 lires. L'accusé a fait des aveux complets.

L'oeuvre de la Croix-Rouge suisse
La Croix-Rouge suisse comptait à fin 1924 en-

viron 75.000 membres individuels et 487 mem-
bres corporatifs, répartis en 57 sections. La for-
tune de la Croix-Rouge suisse s'élevait à ce mo-
ment à 918.000 francs, en augmentation de 108
mille francs sur l'année précédente. Les sec-
tions possèdent une fortune totale de 903.600
francs en augmentation de 38.000 francs sur
1923.

La Société suisse des Samaritains comptai t à
fin 1924 435 sections et 18.135 membres actifs.
La fortune de la caisse centrale était à la fin de
l'année de 13.870 francs. La Société des Sama-
ritains a reçu en 1924 une subvention de 3.000
francs de la Confédération et 6000 francs de la
Croix-Rouge suisse ; celle-ci a en outre dé-
pensé 28.000 francs pour l'oeuvre des Samari-
tains.

La Société sanitaire militairs suisse comprend
225 actions et 2.571 membres.

La revue locale « Sans atout ».
La Théâtrale du Cercle Ouvrier vient d'ac-

complir un véritable tour de force. Elle a mis
à pied d'œuvre une revue locale qui est cer-
tainement le meilleur spectacle de ce genre pré-
senté jusqu'à ce j our en notr e ville. Spectacle
absolument digne d'une grande scène par la ri-
chesse des décors, le bon goût des costumes, la
variété des scènes et 1a valeur de l'orchestre. De
plus, l'auteur de cette revue, M. William Vua-
gneux , a su trouver de multiples et divertissants
suj ets qu'il a réuni s en un livret fort bien or-
donné et dont l'intérêt ne faiblit j amais. L'esprit
montagnard trouve une large part dans cette
œuvre et j aillit à chaque instant avec toute sa
bonhommie et sa franchise. Toutes les pointes,
toutes les charges sont décochées sur un ton
de bonne humeur et engendrent le rire franc et
la gaîté. Le trait méchant qui blesse, la balour-
dise qui frise la grossièreté , n'ont aucune place
dans « Sans atout » ; de plus, l'auteur, et nous
devons l'en féliciter , s'est confiné à relater les
faits saillants dé notre vie locale, à esquisser des
personnalités et il l'a fait en imprégnant son œu-
vre d'une agréable, saveur du terroir.

Disons que le prologue se déroule dans un
merveilleux décor j aponais, brossé de main de
maître par M. G. Mayer. Un j eu de lumière
donne à toute la scène une impression féerique
du plus bel effet. Le premier acte emprunte pour*
son action les bords du patinage et donne encore
l'occasion d'assister à une fête des yeux. On
assiste le soir venu , à l'illumination progressive
de la ville qui s'étend à l'arrière plan. Le dernier
acte se passe à la rue Léopold-Robert et le dé-
cor de fond représente une admirable silhouette
de la rue Léopold-Robert.

Bornons-nous encore, pour auj ourd'hui, à citer,
l'excellence de l'accompagnement musical, et le
plaisir sensible que procure les ballets des en-
fants.

Sans Atout sera j oué une dizaine de fois et les
nombreuses personnes qui ne trouvèrent pas dte
place hier soir, auront donc encore l'occasion
de voir et même de revoir cette excellente revue
locale. A. G.
Feu de cheminée.

Hier matin, peu avant. 11 heures, le poste des
premiers secours était alarmé pour éteindre un
commencement d'incendie qui avait éclaté au
premier étage de la maison du Panier Fleuri. Le
feu avait pris à la boiserie et c'est en montant
pour prendre un obj et des collections du bazar*
qu 'un employé découvrit subitement l'incendie.
Déjà les flammes se développaient et avaient
détruit une partis des obj ets entreposés dans la
pièce. La lutte fut immédiatement entreprise et
l'arrivée rapide des pompiers permit d'écarter,
tout danger. L'enquête menée sur le champ par
les autorités a permis d'établir que le feu cou-
vait déj à depuis deux j ours environ dans une
chsminée condamnée où la suie s'était accumu-
lée. Une étincelle amenée d'une cheminée voisi-
ne par un courant d'air avait mis le feu sans
que personne s'en aperçût. La suie avait donc
commencé à prendr e feu à l'intérieur de la che-
minée et le foyer incandescent avait peu à peu
échauffé les briques rougies, finissant par com-
muniquer l'incendie aux boiseries.

On frémit à la pensée de ce qui aurait pu
arriver si le feu s'était déclaré au milieu de la
nuit ou dans la journée cle dimanch e alors que
personne n 'était au magasin. Les dégâts ne
sont pas très importants. Mais de nombreuses
statuettes en bronze ont été fondues et réduites
en un monceau informe de métal.
Grave accident. — Tué par un coup de corne de

vache.
Un fermier des Eplatures-Temple M. Charles

Christian Burkhalter. a été victime d'un bien
triste accident. Il y a huit jours il se trouvait
dans son pâturage , lorsqu 'une vache qu'il chas-
sait se retourna brusqument contre lui et l'at-
teignit à l'abdomen d'un violent coup de corne.
M. Burkhalter , très gravement blessé fut con-
duit à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds où mal-
gré une opération urg-'nte et les soins qui lui
furent prodigués , il décédait vendredi après
cinq j ours de grandes souffrances. La victime
de cet accident était âgée de 52 ans.

Nous présentons à sa famill e nos sincères
condoléances et l'expression de noire sympathie*
émue.
« En douce ! ».

Au Cercle du Sapin , lu revue de M. Dubois à
continué samedi et dimanche à faire florès au mi-
lieu d'app laudissements particulière ment vifs et
chaleureux. Une salle comble se prépare ce soir
encore à app laudir auteurs et interprètes qui
savent bien faire rire et amuser le public « eii
douce ! ».
Société chorale.

La Société chorale (dir. M. Faller) met à l*é-
tud e pour son concert dj  l'automne prochain ,
le « Roi David », de Iionegger et l' «Ode funè-
bre » de J. S. Bach.
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IBM 4n é fil-TfTTTFlTS^
*ïma *mWkli P f L J I B I v * n L I ¦

^^MiiM&»̂ * î̂^ «̂l'̂ '̂îî _̂^



CE A USSURES MICHEL
Mme J. PERRIN Ld.-Robert 41
Téléphone. 18 94 5892 1er étage

LA CHAUX-DE-FONDS
*

Très beau choix en chaussures classiques et
fan taisie, depuis fr.
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p 2, Rue de la Balance, 2 :: La Chaux-de-Fonds un lot souliers de sport î s.so un lot souliers de ski 29.80 |——————————————
______________ **

La Société Chorale (Direction M. . FALLER)
met à l'étude pour son Concert de l'automne pro-
chain , le „RO! DAVID" , de Honegger et
l'„ODI FUNÈBRE", de J.-S. Bach.

Les répétitions commenceront le 2 avril et les
inscriptions de nouveaux membres sont reçues jus-
qu'au 7 avril au Magasin de l'Ancre, rue Léopold
Robert 20. 5826

Casquettes

Dernière Nouveauté

Le plus grand choix ' 3
S. de 1'ariicle

le meilleur marché
au plus soigné

Se recommande :

ADLER
5880 î

La Chaux-de-Fonds
RIIP r,énpol<l-Rnb->rl 51 f

Transformation
IIIé il! tau 11

?
A enlever, dès le SO A vril 1925, les portes, fenê-

tres, boiseries, glaces, volets de bois et fer, des rez-de-
chaussée et der étage.

Adresser les offres jusqu'au 15 Avril , à M. R. Cha-
pallaz, Architecte , rue de la Paix 31, qui renseignera
chaque jour de H heures à midi. 8877

LIEN NATIONAL 
*
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2 Soirées à la Croix-Dleuc
Slercredi 1er avril , «Jeudi 2 avril
à 20 h. précises Portes 19 '/a h*

PROGRAMME :

@n ne saurait p enser à tout
Proverb e en 1 acte de Musset

EE-B-ES __!_»_ €_& J__ =====
Comédie en 3 actes , de Labiche et Martin.

Vente de Pâtisserie — Oranges — Chocolat
Places numérotées: à Fr. 1.60 en vente chez Mlle C. Cala-

me, Librairie La Centrale. — Places non-numérolées : à 0.95
en vente chez Mlle Calame el au secrétariat de Paroisse, Cure 9.
et le soir aux portes. P. 21.505 G. 5878
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Pour raison de santé, à vendre, pour époque à convenir

Clans une charmante localité des bords du Doubs neu-
châtelois, très fréquentée par touristes el promeneurs,
un Hôtel-Pentslon renommé et bien achalandé.

Outre l'immeuble à destination d'hôtel-pension et
restaurant, le bâtiment renferme, four de boulan-
gerie et locaux nécessaires à l'exploitation de ce
genre de commerce.

Sera encore compris dans la vente, un second bâti-
ment à l'usage d'écurie et garage, avee jardins
potager et d'agrément. 5893

Vu leur construction solide, ces bâtiment se prêteraient
facilement à tout autre genre de commerce.

Pour tous renseignements , s'adresser Etude Chs.
CHABLOZ, notaire, -Grand'Rue 7, au LOCLE.

...oratoire Dentaire
%J{ug. G&eueler

Paro 3f O ïïlèeanieien- Dentiste Paro SO
Se recommande pour ' 5851

l__ *s___ i_*r& I8-é-PARA¥I©MS
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AMI .n 30 Mars 19Z5
; NAISSANCES

Tynowski. - Lucienne - Andrée,
fille de Georges-André, pivoteur ,
et de Louise-Juliette née Matile ,
Genevoise. — Matbez , Francis-
Ivan , fils de Ivan-Marcel , horlo-
ger, et de Lina-Hélène née Chri s-
ten . Bernois. — Montandon-Clerc
Paul-Edouard , fils de Paul Al-
bert, agriculteur, et de Lina-Hé-
Irène née Huguelet, Neuchâtelois.
— Grandjean , Ginette-Jeanne ,
fille de Alfred-Adrien , commis ,
et de Jeanne née Schûpbach ,
Neuchâteloise.

PROMESSES DE MARIAGE
Stauffer, Eugène-Emile, horlo-

ger, Bernois, et Ducommun-dit -
Boudry, Marthe-Hélène, ménagè-
re. Neuchâteloise. — Schôni ,
Charles-Arnold, horloger , Ber-
nois et Neuchâtelois . et Taillard,
Hélène-Germaine , régleuse. Ber-
noise. — Bill , Johann, boulanger
Bernois, et Grandjean-Perrenoud-
Comtesse , Louise-Emilie , demoi-
selle «ie magasin , Neuchâteloise.
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A vendre table à allonge chêne.
teinte au gré du preneur. 5731

FREY-ZISSET. 1er Mars 5.

A vendre
faute de place, belle
CHAMBRE A COUCHER
double (complète), un
SALON - BIBLIOTHEQUE

chêne teinté, PIANO mê-
me bols, meubles extra-
soignés ; Tableaux, Ar-
genterie, Tapis Smyrne,
Gramophone (premiers marqua).

5551
S'ad. an bnr. de l'-tlmpartlal»

Chambre -tm"TS:
leii , est a louer à monsieur dis-
tingué. Même adresse, on pren-
drait 3 pensionnaires. — S'a-
dresser le soir après 8'/a heures,
rus da Douba 77, au ler étage.

+ 
MARG DIIR.6
de Bôle (Neuchâtel)

Masseur spécialiste diplômé
reçoit , à La Cliaux-de-Fonda , le
ler et le Sme vendrerti du mois
Hôtel du Cheval Blanc, de
14 à 16 h. Se rend à domicile.
Téléphone. 5739
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¦ Demandez une Casquette CRICKET I _

Mise aujoncours
Les* Communes de Peseux

et de Gorcelles-Cormon.
drècbe mettent au concours
l'emp loi de

premier chauffeur
a l'usine à gaz.

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

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

Bcsslnofeor-¦» ArchHecfc
qualifié , pourrait entrer de suile
dans bureau de la ville. — Offres
écrites à Case Postale 10.604.

R louer
pour le 81 octobre 1925, dans le
quartier des Tourelles , apparie,
ment de 4 piéces, chambre de
bonne , chambre de bains instal -
lée véranda , plus

Comptoir-Atelier
pour lô ouvriers. Gliauiïage cen-
tral et toutes dé ppndances. —
Ecri re sous chiffre D. B. 5743.
au Bureau de I'IMPABTIAL 5743

E-OCA&
fiour y installer un atelier de po-
issage de boites or 5703

es* demandé
à louer pour époque à convenir.
— Offres écrites, sous chiffres
It. II. 5703, au Bureau de I'IM-
PARTIAL.

Acheter
AU PRIN TEMPS

CEST ÉCONOMISER

Meurs Ue lissages
Acheveurs

Ouvriers capables et conscien-
cieux, seraient engagés, pour pe-
tites pièces ancre de 5 1/-* à
10 Va lignes. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 5634

Decotteur
oeiites piéces ancres , cherche
place. ô747
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

On demande a acheter un

(llll-llift
Faire offres écrites, en indi-

quant construction , dimensions et
prix , sous chiffre B. B. 569 1,
au burean de I'IMPARTIAL. 5691

rr. 100-
sont offerts à la personne qui me
procurerait , de suile ou époque
a convenir , LOGEMENT mo-
derne de deux ou trois pièces —
Ecrire sous chiffre E. It. 5300.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 5"H0

Finissages, v r̂très avantageux, quelques gros-
ses de finissages , 19 et 20 lignes.
«Savonnettes», «Robert Glashilt-
te» et «Revolver»! sertis et non
sortis. — Offres écrites sous chif-
fre S. S. 585», au Bureau de
I'IMPABTZA-. 5853

p véniel
B un lot de portes et de Ej
H boiseries , à enlever B
M de suite au 5766 S;

H Panier Fleuri I

mm i
! Wislel
, H est demandée de suite au BIM nul
g Place de l'Hôtel-de-Ville |J

Café-Brasserie Ariste ROBERT
CE SOIR : MUSIQUE ITALIENNE

Orchestre VISONI 5891 Orchestre VISONI
¥R1-P»-ES 

PI 
H IIA P >> WOLFAHRT"

Ifli JJ uiif seni - Benguerel
B fl1 ¦ ¦ W V 22, fcéopold Robert, 22 j

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

lii ii Mise! -of
nivan neuf, travail garanti (ïr.
115.—), canapé parisien , fraîche-
ment remonté (fr. 35 —), 1 beau
lit remonté avec coutil neuf , ma-
telas crin animal (fr. 95.—), 1
bonne machine a coudre « Sin-
ger » (fr. 55.—). Beau choix de
rideaux , brise-bise et cantonniè-
res brodées. Prix très modérés.
— S'adresser chez M. Hausmann
Tapissier, rue du Progrès 6.

5541

fl vendre
2 bons chevaux. 1 j euune vache
prête au veau, 2 camions à 1 che-
val et un magnifique coupé à l'é-
iat de neuf. — S'adresser Calé
des Alpes, rue de la Serre 7.

Commissionnaire
On demande jeune garçon , actif

et honnête, pour faire les com-
missions entre les heures d'école.
— Se présenter à la Photogravure
Courvoisier, rue du Marché 1. au
3m e étaae 5789

ComÉdAicalion
DEMOISELLE, déjà au cou

rant de la tiartie. EST DE-
MANDÉE pour la rentrée et
la sortie du travail. — Ecri re à
Case postale 10377. 6828

mercredi 1er Avm,
à 20 V* heures, au local ,
réunion des partici pants
à la course no 5, 5357

8111, li H
par la côte française
Inscri ption nécessaire

pour profiter du passe-
port collectif.

am—tmmwmmm—mm—mmmtiaaati—ma

No du Téléphone
de la 4726

Pjmne ill
DEMANDE

Terminages
en 10 >/» 18 ou 17 et 18 lignes, cy-
lindre ou ancre bonne qualité
garantie. — Offres écrites , sous
chiffre IV. R. 5725, au Bureau
de I'IMPARTIAI,. 5726

1 Vin Tonique
I „Cen_aure"
H à base de plantes des Al- M
H pes et du Jura. 5354 B
j £j Puissant reconstituant re- R
9 commandé aux convales- H

Rij En vente à la Droguerie |s

I Robert Frères I
Hj Place du Marché ¦-.
*¦*] Vis-a-vis de I'I MPARTIAL m
il LA CHAUX-DE-FONDS H

I Envoi au debors contre B
Hj remboursement. j *jj

¦1,B Miette LIENGME
PARC _»

GARDE -MALADES
Qarde-releveute

SOINS A DOMICILE
f. Ventouses. — Piqûres :

P SOB18 C *ÎW£
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IUn 
intérieur !
de style pioi36i.e 5*608 O
d'une bienfacture parfaite tt
d'un prix raisonnable A
S'ACHÈTE A L'ÉBÉNISTERIE S

9t* fFllSÎÎ€€B I
•Grand'Rue 1 LE LOCLE S

Toujours en Magasin «
CHAMBRES à coucher et g

CHAMBRES à manger S
Livraison franeo à domicile çL

*—. *—¦—

SOCIETE DE

BAHQUE SUISSE
Cap ital : Fr. 120.000.000 — Réserve : 33.000.000

La Ghaux-ds Fonds Neuchâtel - Le Locle

Obligations
(Bons de Caisse)

«5 
u 

ft poar une durée île 3 à 5 s» ferme

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

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

les iiiiiis comme j imitx miplires im le Canton

LIVRETS DE DEPOT
A"L jusqu'à concurrence de Fr. 10,000.—

Aehat, Vente et Affinage
de métaux préeieux

Toutes Opérations de Banque

[nielles ils Garçons
F~.<?oxx Z--.o<cle, o«o*-j._-t«B», larges

un drap,, velours, toutes nuances. — Solidement cousues dans
nos ateliers. — Tous les prix.

Choix immense en Draperie pure laine,
pour messieurs et garçons. — Demandez à choix.

Mmc Jacot-Blaser, RueduCrétio.

iauK ion a Im
de suite, pouvant contenir 40 à 50 ouvriers, avec i ou 3
tinreaux , à convenance. Bien situés. — Offres écrites sous
chiffre P. 21498 C, à Publicitas, La Chanx-de-
Fonds. 5737

I Les plus ftcâôï peignes WÊÊÊÊ
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1 Pirtiiiicrlc Bornons

rJH à louer , tout le Sme étage. 644a bf »m

m Uu® d© la ierr© 62 m
distributions et aménagement au gré du ou des preneurs. — V ^J

H S'a-resser chez M. Crivelli , architecte , rue de la Paix 74. fi __
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PIANOS droits et à queue "BECHSTEIN" la grande
marque mondiale, toujours en magasin chez

^Wi-ls^Etti-B-en v̂ierel, 22, L.éOPOL.D ROBERT, 22

1 i n--*ni--M--^—--ill--i -_i--^--M--M--BW^_M--M--M--B-M--i--i-B-l

LAITERIE DU CASINO
Grâce aux derniers perfectionnements de nos
installations modernes et de premier ordre,
notre fabrication journalière nous permet
d'offrir le 5591
BEURRE CENTRIFUGE SURFIN
nwiwmyini-s-i LE MEILLEUR -_n.n_-i.-B_B
de table, moulé ou en matole, qualité renommée
et appréciée par son arôme exquis et sa longue
conservation. Chaque jour à la
LAITERIE DU CASINO - 25, RUE LEOPOLD ROBERT, 25

ainsi que dans tous nos Dépôts

I ,otw- ecnafo ïirpio 1
\? N.S ^  ̂

.fone simultanément o755 
Sa!r] >̂̂

0000'̂  <*u P'ano el de l'harmonium ffi

Visiteur
connaissant à fond la petite pièce ancre 5780

e$£ cla-erclié
pour le ler Mai. Place stable pour personne qualifiée.
— Offree écrites avec prétentions , sous Case postale 10341.

PAR

A\aurice LEBLANC

Jérôme répondit :
; — C'est une hypothèse que j'avais entrevue
moi-même, monsieur le substitut. Il est très ad*-
missible qu'après notre lutte et après mon dé-
part Mathias de Qorne ait formé un nouveau
plan, où, cette fois, la haine trouvait son compte.
U détestait sa femme. Il m'exé-crait. Il se sera
vengé.

—Vengeance qui lui coûterait cher, puisque,
selon vos assertions. Mathias de Gorne devait
recevoif die vous une nouvelle somme de 60.000
francs.

— Cette somme, monsieur le substitut, il la
rikupérait d'un autre côté. L'examen de la situa-
tion financière de la famille de Qome m'ayant
en effet, révélé que le père et le fils avaient con-
tracté une assurance sur la vie au p-roflilt l'un de
l'autre. Le fils mort, ou passant pour mort, le
Père touchait cette assurance et dédommageait
son fils.

— De sorte, dit le substitut en souriant, que,
dans cette mise en scène, M. de Qorne père se-
rait! complice de son fils.

Ce fut Rénine qui riposta :
— Précisément, monsieur le substitut. Le pè-

re et le fils sont d;accord.
— On retrouvera donc le fils chez le père ?
— On l'y aurait retrouvé cette nuit.
— Qu'est-il devenu ?
— Il a pris le train de Pompignat.
— Supposition que tout cela !
-- Certitude.
— Certitude morale, mais pas la moindre

Preuve, avouez-le....
Le substitut n'attendit pas la réponse à la

-MesiiMipos'ée. Jugeant qu'il avait témoigné d'une

bonne volonté excessive et que la patience a des
bornes, il mit fin à la déposition.

— Pas la moindre preuve répéta-t-il en pre-
nant son chapeau. Et surtout.... surtout , rien
dans vos paroles qui puisse contredire si peu
que ce soit, les affirmations de cet implacable té-
moin, la neige. Pour aller chez son père, il a
fallu que Mathias de Gorne sortît d'ici. Par où ?

— Mop Dieu, M. Vignal vous l'a dit, par le
chemin qui va d'ici chez son père.

— Pas de traces sur la neige.
— . SI.
— Mais celles-là le montrent venant ici et non

pas s'en allant d'ici.
— C'est la même chose.
— Comment cela ?
— Certes. Il n'y a qu 'une façon de marcher.
— On n'avance pas toujours en marchant de-

vant soi.
— De quelle autre manière peut-on avancer ?
— « En reculant », monsieur le substitut.
Ces quelques mots, prononcés simplement ,

mais d'un ton net qui détachait les syllabes les
unes des autres, provoquèrent un grand silence.
Du premier coup, chacun en comprenait la si-
gnification profonde, et, l'adaptant à la réalité
apercevait dans un éclair cette vérité impéné-
trable qui semblait soudain la chose la plus na-
turelle au monde.

Rénine insista , et, marchant à recuons vers la
fenêtre, il disait :

— Si j e veux m'approcher de cette fenêtre, je
puis évidemment marcher droit sur elle, mais j e
puis aussi bien lui tourner le dos et marcher en
arrière. Dans les deux cas, le but est atteint.

Et, tout de suite, il reprit avec force :
— Je résume. A hui t heures et demie, avant la

tombée de la nuit. M. de Gorne venait de chez
son père. Donc aucune trace, puisque la neige
n'était pas encore tombée.

A neuf heure*- moins dix, M. Vignal se pré-
sente, sans laisser non plus la moindre trace de
son arrivée. Explication entre les deux hommes.
Conclusion du marché. Ils se battent. Mathias de
Gorne est vaincu. Trois heures se sont passées« ainsi. Et c'est alors, M Vignal ayant enlevé

Mme de Gorne, ulcéré, furieux, mais entre-
voyant tout à coup la plus terrible des vengean-
ces, conçoit l'idée ingénieuse d'exploiter contre
son ennemi cette neige dont on invoqiie mainte-
nant le témoin-nagé et qui a couvert le sol pen-
dant un intervalle de trois heures. Il organise
donc son pronre assassinat, ou plutôt l'appa-
rence de son assassinat et de sa chute au fond
du puits, et il s'éloigne à reculons, pas à pas,
inscrivant ainsi sur la page blanche son arrivée
au lieu d*** son départ. Je m'explique clairement,
n'est-ce pas, monsieur le substitut ? « inscrivant
sur la page blanche son arrivée au lieu de son
départ ».

Le substitut avai t cessé de ricaner. Cet impor-
tun , cet original , lui paraissait subitement un per-
sonnage digne d'attention et de qui il ne conve-
nait point de se moquer.

Il lui demanda :
— Et comment serait-il parti de chez son

père ?
— En voiture, tout simplement.
— Oui le conduisait ?
— Son père.
— Comment le savez-vous ?
— Ce matin, le brigadier et moi , nous avons

vu la voiture et nous avons parlé au père alors
que celui-ci se rendait, comme de coutume, au
marché. Le fils était couché sous la bâche. Il a
pris le train à Pompignat. Il est à Paris.

Les explications de Rénine, selon sa promesse,
avaient à peine duré cinq minutes. Il ne les avait
appuyées que sur la logique et la vraisemblance.
Et cependant il ne restait plus rien du mystère
angoissant où l'on se débattait. Les ténèbres
étaient dissipées. Toute la vérité apparaissait.
Mme de Gorne pleurant de joie. Jérôme Vignal
remerciait avec effusion le bon génie qui , d'un
coup de baguette, changeait le cours des événe-
ments.

— Regardons ensemble ces traces, voulez-
vous, monsieur le substitut ? reprit Rénine. Le
tort que nous avons eu, ce matin. le brigadier et
moi, c'est de ne nous occuper que des emprein-
tes laissées par le soi-disant assassin et de né-
gliger celles de Mathias de Gorne. Poiirquoi
eussent-elles attiré notre attention ? Or, juste -
ment, le nœud de toute l'affaire est'là.

Ils sortirent dans le verger et s'approchèrent
de la piste. Il ne fut pas besoin d'un long exa-
men pour constater que beaucoup de ces em-
preintes étaient gauches, hésitantes, trop enfon-
cées du talon oui de la pointe, différentes les unes
des autres par l'ouverture des pieds.

— Gaucherie inévitable, dit Rénine. Il eût fallu
à Mathias de Gorne un véritable apprentissage
pour conformer sa marche arrière à sa marche
avant, et son père et lui ont dû le senti r, tout au
moins en ce qui cx>n*cerne les zigzags que l'on

peut voir, puisque le père de Gorne a eu soin
d'avertir le brigadier que son fils avait bu ua
coup die trop.

Et Rénine aj outa :
— C'est même la révélation de ce mensonge

qui m'a éclairé subitement. Lorsque Mme de
Gorne a certifié que son mari n'était pas ivre,
j'ai pensé aux empreintes et j'ai deviné.

Le substitut prit franchement son parti de l'a-
venture et se mit à Tire.

— D n'y a plus qu 'à mettre des agents aux
trousses du pseudo-mort,

— En vertu de quoi monsieur le substitut ? fit
Rénine. Mathias de Gorne n'a commis aucun dé-
lit. Piétiner les alentours d'un puits, placer plus
loin un revolver qui ne lui appartient pas, tirer
trois coups de feu , s'en aller cliez son père à re-
culons. Que pourrait-on lui réclamer ? Les
60,000 francs ? Je suppose que ce n'est pas l'in-
tention de M. Vignal et qu'il ne déposera aucune
plainte ?

— Certes non , déclara Jérôme.
— Alors, quoi , l'assurance au profi t du survi-

vant ? Mais il n'y aurait délit que si le père en
réclamait le paiement. Et cela m'étonnerait fort.
Tenez , d'ailleurs, le voici, le bonhomme. Nous al-
lons être fixé sans plus tarder.

Le vieux de Gorne arrivait en effet en gesti-
culant. Sa figure bonasse se plissait pour expri-
mer le chagrin et la colère :

— Mon fils ? Parait qu ii la  tué... Mon pauvre
Mathias mort ! Ah ! ce bandiiit de Vignal !

Et il montrait le poing à Jérôme ,
Le substitut lui dit brusquement :
— Un mot, monsieur de Gorne. Est-ce que

vous avez l'intention de fair e valoir vos droits
sur une certaine assurance ?

— Dame, fit le vieux, malgré lui...
— C'est que votre fils n'est pas mort ? on di#!

même que, complice de ses petites manigances ,
vous l'avez fourr é sous votre bâche et conduit à
la gare.

Le bonhomme cracha par terre , étendit la
main comme s'il allait prononcer un serment so-
lennel, demeura un instant immobile , et puis,
soudain, se ravisant , faisant volte-face avec un
cynism e ingénu, le visage détendu , l'attitude
conciliante , i! éclata de rire :

— Gredin de Math ias ! alors il voulait se faire
passer pour mort ? Quel sacripant ! Et il comp-
tait sur moi peut-être pour toucher l'assurance
et la lui envoyer? Comme si j'étais capable d'une
pareille saloperie... Tu ne me connais pas , mon
petit...

Et. sans demander son reste, secoué d'une hi-
larité de bon * vivant que divertit une histoire
amusante, il s'éloign a, en ayant soin cependant

Les Huit COUD, de l'Horloge
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de poser, ses grosses bottes à clous sur chacune
des empreintes accusatrices laissées par son fils.

Plus tard, lorsque Rénine retourna au Manoir
afin de délivrer Hortense, la jeune femme avait
disparu.

I] se présenta chez la cousine Ermelin. Hor -
tense lui fit répondre qu'elle s'excusait, mais que ,
urt peu la_sse, elle prenait un repos nécessaire.

— Parfait, tout va bien, pensa Rénine, Elle
mè fuit , donc elle m'aime. Le dénouement ap-
proche.

VIÏI
Au Dieu Mercure

A .Madame Daniel à la Roncière, par Bassicourt,
le 30 novembre.

« Amie très chère,
« Deux semaines encore sans lettre de vous.

Je n'espère plus en recevoir avant cette date fâ-
cheuse du 5 décembre à laquelle nous avons fixé
le. terme de notre association , et j'ai hâte d'y
arriver, puisque vous serez alors affranchie d'un
contrat qui paraît ne plus avoir votre agrément.
Pour moi, les sept batailles que nous, avons li-
vrées ensemble et gagnées , jurent un temps de
joie infinie et d'exaltation. Je vivais près de vous.
Je sentais tout le bien que vous faisait cette
existence plus active et émomvan«?e. Mon bon-
heur était tel que j e n'osais pas vous en parler
et vous laisser voir de mes sentiments secrets
autre chose que mon désir de vous plaire et
mon dévouement passionné. Aujourd 'hui , chère
amie, vous ne voulez plus de votre compagnon
d'armes. Que votre volonté soit faite !

« Mais si je m'incline devant cet arrêt , me per-
mettez-vous de vous rappeler en quoi j 'ai tou-
iqgrs pensé que consisterait notre deifnière aven-
ture et quel but se proposerait notre effort su-
prême ? Me permettrez-vous de répéter vos
paroles dont pas une, depuis , ne s'est effacée
de ma mémoire.

« — J'exige, avez-vous dit , que vous me ren-
diez une agrafe de corsage ancienne, composée
d'une cornaline sertie dans une monture de fili-
grane. Je la tenais de ma mère, et personne n'i-
gnorait qu 'elle m'avait porté bonheur et depuis
qu 'elle a disparu.' du coffret , où elle était enfer-
mée, je suis malheureuse. Rendez-la-moi, mon-
sieur le bon génie.

» Et, comme je vous interrogeais sur l'épo-
que où cette agrafe avait dispar u, vous avez
répliqué en riant :

» — Il y a six ou sept ans, ou huit... Je ne
sais pas trop.,..j e ne sais pas comment... je ne
sais rien...

» C'était plutôt , n'est-ce pas, par défi que vous
me posiez cette condition afin qu'il me fût im-
possible d'y satisfaire. Cependant j'ai promis et
j e voudrais tenir ma promesse. Ce que j'ai tenté
pour vous montrer la vie sous un j our plus favo-
rable me semblerait inutile , s'il manquait à vo-
tre sécurité ce talisman auquel vous attachez du
prix. Ne rions pas de ces petites superstitions.
Elles sont bien souvent le principe de nos actes
les meilleurs.

» Chère amie, si vous m'aviez aidé, une fois
de plus c'était la victoire. Seul et pressé par
l'approch e de la date, j'ai échoué, non toutefois
sans mettre les choses en un tel état que l'en-
treprise, si vous voulez la poursuivre, de votre
côte, a les plus grandes chances de réussir *

» Et vous la poursuivrez n'est-ce pas ? Nous
avons pris vis-à-vis de nous mêmes un engage-
ment auquel* nous devons faire honneur . Dans un
temps déterminé, il faut que nous inscrivions au
livre de notre existence huit belles histoires, où
nous aurons mis de l'énergie, de la logique , de la
persévérance, quelque subtilité , et parfois un peu
d'héroïsme. Voici la huitième. A vous d'agir
pour qu'elle prenne sa .place le 5 décembre avant
que sonne la huitième heure du soir au cadran
de l'horloge.

» Tout d abord — et surtout, mon amie, ne
taxez pas mes instructions de fantaisistes, cha-
cune d'elles est une condition indispensable du
succès — tout d'abord, vous couperez dans le
j ardin de votre cousine, où j'ai vu qu'il y en
avait, trois brins de j onc bien minces, que vous
tresserez ensemble, et que vous lierez aux deux
bouts de manière à former une cravache rus-
tique , comme un fouet d'enfant.

» A Paris, vous achèterez un long collier de
boules de j ais, taillées à facettes, et vous le rac-
courcirez de telle sorte qu 'il se compose de soi-
xante-quinze boules, à peu près égales.

» Sous votre manteau d'hiver, vous aurez une
robe de laine bleue, Comme chapeau, une toque
ornée de feuillage roux. Au cou, un boa de plu-
mes de coq. Pas de gants. Pas de bagues.

» L'après-midi, vous vous ferez conduire , par
la rive gauche, j usqu'à l'église Saint-Etienne-du-
Mont. A quatre heures, exactement, il y aura,
devant le bénitier de cette église, une vieille
femme v-ctue de noir, en train d'égrener un cha-
pelet d'argent. Elle vous offrira de l'eau bénite.
Vous lui donnerez votre collier, dont elle comp-
tera les boules et qu'elle vous rendra. Ensuite
de quoi, vous marcherez derrière elle, vous tra-
verserez un bras de ta. Seine, et elle vous con-
duira dans une irue déserte de l'île Saint-Louis,
devant une maison où vous entrerez seule.

» Au rez-de-chaussée de cette maison , vous
trouverez un homme encore j eune, de teint très
mat, à qui vous direz , après avoir enlevé votre
manteau :

» — Je viens chercher mon agrafe de corsage,
» Ne vous étonnez pas de son trouble ni de

son effroi. Restez calme en sa présence. S'il
vous interroge , s'il veut savoir pour quelle rai-
son vous vous adressez à lui , ce qui vous pous-
se à faire cette demande, ne donnez aucune
explication. Toutes vos réponses doivent se ré-
sumer dans ces courtes formules : « Je viens
« chercher ce qui m'appartient. Je ne vous con-
» nais pas, j' ignore votre nom , mais il m'est im-
» possible de ne pas faire cette démarche auprès
» de vous. Il faut que j e rentre en possession
» de mon agrafe de corsage. Il le faut »

» Je crois sincèrement que, si vous avez la
fermeté nécessaire de ne pas vous départir de
cette attitude, qu'elle que soit la comédie que
cet homme puisse j ouer, j e crois sincèrement à
votre entière réussite. Mais la lutte doit être
brève , et l'issue dépend uniquement de votre
confiance en vous-même et de votre certitude
du succès. C'est une sorte de match où vous
devez abattre l'adversaire au premier round.
Impassible, vous l'emporterez. Hésitante, inquiè-
te, vous ne pouvez rien contre lui. II vous échap-
pe, reprend le dessus après un premier mo-
ment de détresse, et la partie est perdue en
l'espace de quelque s minutes. Pas de moyen
terme : la victoire immédiate au la défaite.

» Dans ce dernier cas, il vous faudrait et je
m'en excuse, accepter de nouveau ma collabo-
ration. Je vous l'offre d'avance, mon amie, sans
condition aucune, et en spécifiant bien que tout
ce que j'ai pu faire pour vous, et tout ce que
j e ferai, ne me donne d'autre droit que de vous
remercier et de me dévouer encore davantage
à celle qui est toute ma j oie et toute ma vie. »

Cette lettre, Hortense, après l'avoir lue, la
plia au fond d'un tiroir, en disant avec résolu-
tion :

— Je n'irai pas.
D'abord, si elle avait attach é jadis quelque

importance à ce bijou qui lui semblai t avoir
la valeur d'un porte-bonheur, elle ne s'y inté-
ressait guère auj ourd'hui que la période des
épreuves paraissait terminée. Ensuite, elle ne
pouvait oublier ce chiffre de huit qui était le
numéro d'ordre de l'aventure nouvelle. S'y lan-
cer, c'«3tait reprendre la chaîne interrompue, se
rapprocher de Rénine et lui donner un gage
qu'avec son adresse insinuante il saurait bien
exploiter.

L'avant-veille 'du jour fixé, elle resta dans les
mêmes dispositions. La veille au matin égale-

ment, sans même qu'elle eût à lutter contre les
tergiversations préalables, elle courut au jardin,
coupa trois brins de j onc qu'elle tressa comme
elle en avait l'habitude au temps de son enfance,
et à midi elle se faisait conduire au train. Elle
ne pouvait résistej à tout ce que l'aventure of-
ferte par Rénine promettait de sensations amu-
santes et neuves. C'était vraiment trop tentant.
Le collier de j ais, la toque au feuillage d'au-
tomne, la vieille femme au chapelet d'argent...
comment résister à ces appels du mystère, et
comment repousser cette occasion de montrer à
Rénine ce dont elle était capable.

•—- Et puis, quoi? se disait-elle en riant, c'est
à Paris qu'il me convoque. Or, la huitième heure
n'est dangereuse pour moi qu'à cent lieues de
Paris, au fond du vieux château abandonné de
Halingre. La seule horloge qui puisse sonner
l'heure menaçante , elle est là-bas, enfermée, cap-
tive !

Le soiir, elle débarquait à Paris. Le matin du
5 décembre, elle achetait un collier de j ais qu'elle
réduisait à soixante-quinze boules ; elle se pa-
rait d'une robe bleue et d'une toque en feuillage
roux, et, à 4 heures précises, elle entrait dans
l'église de Saint-Etienne-dU-Mont.

Son cœur battait violemment. Cette fois elle
était seule, et comme elle sentait maintenant la
force de cet appui auquel , par crainte irréfléchie
plutôt que par raison , elle avait renoncé ! Elle
cherchait autour d'elle, espérant presque le vojr.
Mais il n'y avait personne,., personne qu'une
vieille dame en noir debout près du bénitier.

Hortense march a vers elle. La vieille dame,
qui pressait entre ses doigts un chapelet aux
grains d'argent , lui offrit de l'eau bénite , puis se
mit à compter une par une les boules du collier
qu 'Hortense lui tendit.

Elle murmura :
— Soixante-quinze. C'est bien , Venez.

Sans un mot de plus, elle trottina sous la lueur
des réverbères , franchit le pont des Tournelles,
s'engagea dans l'île St-Louis et suivit une rue
déserte qui la condui sit à un carrefour où elle
s'arrêta devant une ancienne maison à balcons
de fer forgé.

— Entrez... dit-elle.
Et la vieille dame s'en alla.

(A suivre.)
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Commis - Comptable
est demandé pour fin avril ou à convenir. Connaissances
à fond de la comptabilité et de la sténo-dactylographie sont
exigées. La préfrence sera donnée à personne ayant
quelques connaissances de la construction. — Offres écrites
avec conditions et références , sous chiffre P 21496 C à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds. 5719

1K Marguerite WEILL
i 26, RUE LÉOPOLD ROBERT, 26

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

avantageux, soit:

Vareuses «XWSS Fr. 18.50
Muia-feuux S8on' ^^™j toutes te intes , garnis broderies il. *L9 «_P«*"*~

nonleoui âïfrcWï 39.-
C€»$Éui£&es tailleur

tissus uni et fantaisie , E» _f__\\\\ ____\W_\ ._ 40C8
haute nouveauté II.  -*_-""•"*"

Costumes tailleur
gabardine lre qualilé, C> éf_^_ T_\entièrement doublés soie II. W™»"*1

i i Téléphone TkS.VSi ¦

Hp le on ni
de la localité engagerait bons

ûtcalqucurs m Mauvaises
ainsi que MASTIftUEUSES . — Offres écrites avec pré-
tentions , sous chiffre A. R. 5734 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 5734

aa-a_-i----«--a-----------Ma_--_-_-_-_-_-_---̂ -_-
__-a-aan

Meubles d'occasion
| A vendre à des prix excessivement ré-

duits, quelques meubles neufs , lits noyer
ciré Louis X V , petites tables fantaisie,
lavabos noyer et hêtre, une desserte acajou
et quelques chaises. 5593

S'adresser ruo do la Sorro 64m

"A LA VIOLETTE "

M*-^ C. BILLOD
CORSETS & LINGERIE SUR MESURES

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

I

L

MkmmXSm _CËK _H- *_¦
_wr̂ m à W y s u  èBSM. ES
f If ~ MÈL ?'œLJ» MB'.W.̂ 'K-' M H ______

*̂ ia**jpgr HMMr J&f iB»

A remettre de suite , à Ne-achâtel, un beau local bien
éclairé , pour une vingtaine d'ouvriers , avec bureau et dé-
pendances , pour le prix de ïr. 50.— par mois. Transmis-
sions électriques , moteur , et établis seraient cédés à bas
prix. — Offres écrites sous chiffre D. B. 5528 au bureau
de I'IMPARTIAL. 5528
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U V PnHi DUMONT
^?T*j  Envois au dehors contre remboursement.

CURE DU PRINTEMPS, prenez lous le

Thé Suisse DIONll
Le meilleur dépuratif

Régénérateur du sang
Très actif contre Consti pation , Hémorroïdes,

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

Pharmacie Monnier
La Boîte Fr. _.5Q 3751

H8*-f___H_KEÏ8__irai'~'9i*'3a Remède naturel par excellence pour
W5»rWfrTÏ?BTSRnHj le traitemennt de tons ï>38

I iÀ llwimM Ca*arrhes» Rhum®*
i ĴpîJOjFH Bronchites
H-B3_E_K_9uË_S-B__l23_3 e - tou *es aff«(-li ° ns des voies respi-

I

. .—*... .......... ratoires en général. — 50 ans de
succès. — Dans toutes pharmacies ou chez le préparateur , Parmacio

i BURNAND. tlinaanne. JP 31203*1

ALMANACHS 1925.— Vente : Librairie Courvoisiei.

C'est le Numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Bour-
qnin. pharmacien, rue Léo-
pold-ltobert 39. La Chaux-ue-
Fonds, potion qui guéri t (parfois
même en quelques heures), la
gri ppe, l'enrouement et la toux
la plus opiniâtre. Prix , à la Phar-
macie : Fr. 2.—. En rembourse-
ment franco , fr. Ï.50. 4217

§HjjjP Toute demande
d'adresse d' une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doi t être
ccompagnée d'un timbre-poste
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Ad ministrtlon de I'IMPARTIAL



Enchères
publiques
d'objets mobiliers, d'un piano et

d'épicerie
«i lo HAIIE

Le Mercredi 1" Avril 19-5.
dès 14 heures, il sera vendu
aux enchères publiques, & la
Halle, les objets suivants :

1 lit complet, S chaises, 1 la-
vabo, I table, 1 table de cuifine ,
1 fauteuil , 1 pota ger à gaz, 1 ta-
ble de nuit, de la vaisselle, de la
verrerie, de la batterie de cuisine.
— De l'èpiceiie, mercerie, bros-
serie, 1 balance, 1 piano noir,
ainsi que d'autres objets, dont on
supprime le détail. 6911

Vente an comptant.
Le Greffier de paix;

Ch. SIEBER.

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

Salon de Modes
Rue Numa Droz 90
Réparations - ¦ Transformations

Confiserie
Demoiselle, très au cou-

rant de la branche , cherche
place pour le ler mai ou a
convenir. — Ecrire sous chiffre
A. R. 5865. au Bureau de l'Isj -
PA H'III.  5 ____
Volontaire i
On cherche jeun e fille , honnête

et de bonne volonté , libérée de»
écoles, comme aide-ménagère.
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande Vie de famille,
•-.'ad resser à M Ernest Loder,
Boucherie, Grossalfoltcrn.

PppeAnpp de confiance demande
rCliSUllliC à faire un ménage ,
soit le matin ou les après .mHi .
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

osm)

1)3111 A «l'un certain âge, «l eiiiti.ii-
lullllC, de à faire le ménage chez
personnes âgées ou personne seu-
le, accepterait aussi place dans
un Hôtel pour s'occuper de la
linger ie. — Offres écrites , sous
chiffre W. It. 5905. au Bureau
.II "' I t vPAHTIAI ,  "itlflô

A ' r in a la lingerie , ueiuuuj ei ;
fllUC pour grand Hôtel. — S'a-
dresser Bureau de Placement
PETITJEAN , rue Jaquet-Droz 14.

5887 
Inn nn fllln est demandée poui

UCUUC UllC aider dans un petil
ménage, entre les heures d'école .
— S'adresser rue du Nord 1C8,
•nn 1er «M R -TR n droit* *. *58P*-fi
L- n | i i *onunn Ue l-oilVK «I* set uii
1 UUOOCU OC engagée de suite à la
Fabri que A. Ei geidinger fils , rue
de la Paix 129. 5000
flnn -inn connaissant Meu son me*
UU1CU1 tier et une
ilp iinp flll p P°ur aider au bu"UCUllC UUC reau, peuvent entrer
de suite à la Fabrique de cadrans ,
Alb. Pellaton, rue A.-M.-Piaget
32. - -_ . mmmmUl
LO56DI6DI. zilion. logement ,
exposé au soleil , trois chambres ,
cuisine, cave , galelas , jardin po-
tager , eau. électricité . — S'adres-
ser à M. Gustave Girardin.

Même adresse, a vendre une
chambre à coucher , neuve, grand
lit de milieu , table de nui t , lava-
bos, glace biseautée et armoire à
trlnc", fi*. 750.—. Fr,:<-;
II1 M IHM**.'*-"1 1 III Mil II, ' lili I ' nli il' il
P . h n m h P û  A *out*'' nm ¦**!"t*UUaiUUlC. chambre meublée à
une demoiselle travaillant dehors.
— S'adresser Place Neuve 6. an
:iïïi ° ét!t <.!°. 5Vt7."

\lû|n eu Doit f i a i , us. u v e n a is .
ÏCIU , Pri x avantageux. — S'a-
dresser rue Avocat-Bille 8, au
2me étage. 589C

Â vpnfipp l Po-i8seUe m|-
ICUUIC gnounelte en par-

fait  état. 556-:
8'adr. an bnr. de l't lmpartial»
U A ln  aUlicuiiiieuu » , U vitesses,
ICIU bien conservé, modèle 192i ,
moyeu à broche, à vendre et 11
bas prix. — S'adresser rue do
l'Aurore 11. au ler étage. 588.
U p ln A veudre uu vélo usage,
ICIU. pour homme. — S'adres-
ser chez M. Bieri , rue de Gibral-
tar 8. 5883

Annfl P Pil  Photographique.-npjj aicil A vendre , pour cause
de ué part , un appareil photogra-
p hique avec tous les accessoires ,
a l'état de neuf. — S'adresser 11
Mme Ferrier . Entrenôt s 43. 5873

Jolie Maison
de construction récente, dans une
belle situation , au village de
CERNIER , comprenant 5 cham-
bres et toutes dépendances, avec
jardin , à vendre ou a louer pour
le ler mai 1925. p-298-c

Pour tous renseignements s'a-
dresser à l'Etude de André
SOGUEL, avocat et notaire , iv
Cernier. ô*-'. 1 n

fflorlogcr
complet

1res adroit , actif et consciencieux ,
faisant toutes réparations de mon-
tres ou décollages, pouvant orga-
niser tout travail en séries ,

demoiidc place
ou travail à n oiiiiciU ' . — S'adres
ser chez M. A. Bûhler, rue
Numa-Droz 126, La i^haux-dp -
Fonds. 579(1

Colombier
A LOUER, pour le 24 juin,  'i

appartement»*, de 3, 4 ou 5
chambres, exposés au soleil. Jar-
dins , eau, gaz et électricité. —
S'adresser Uue Basse 13. 5838

Peau iu ÉÉt 22£
articles dans le commerce , en
vente au seul dépôt : H. Grot-
zinger. Prp mJ T-Mnr s- x F> *KB

'l' PAI IUrU el1 vlUl J ' aU C«itliIU«- *«C«î-
11 Ull l C) ment de février, lia
portemonnaie. — Le réclamer au
Riir p au de I'I MPAB n«.i. 5879
rw— m———.mi-.m—iiimi.mm.m—ma

Bonne récompense ÏS£_
neut avoir trouv é, samedi , vers
e*« 5 h. et probablement à la rue
Neuve , une barrette émail et j oail-
lerie. — La rapporte r à Mme
lïdmond Kramer ,' rue Neuve 8.

576a
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g& Villégiatures ? Bains <_tf|r-~

WSm' et EXCURSIONS

ran (lit IVI
Sta ion climatérique Sports nautiques Superbes promenades
J H 12u* H 5556 dans la forêt

¦BO-els:
Bellevue. depuis fr. 1*2.50 Eden. depuis fr. S** —Wildbolz, » » 11.— Schônau, » » S.—
Marbaoh , » » 10.— Dietrich. » » S.—
IUag-da. » 1 10— Scbônbuhl, » *> 8.-

Waldheim. denuis fr. 1.—

j  Visiteurs du SALON d'AUTOMOBILES, venez au

RESTAURANT BOUTON, Genève
| Itue Winkelried Place des Bergues
r§ Repas soignés . — Vins premier choix. — Ancienne renommée. "

Four repan de noces, familles, banquets, etc. Demandez
les menus et prix, à 1' 5611

Hutel dn Poisson, à MARIN
. Cuisine soignée. Grande salle avec piano'électrique.

Se recommande : -.o-ala Par-ter.

„SENNRUT."
DEGE11SHEIM TOGGËNBOURG 900 m. »l'a!t.

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

OUV-KRT TOUTE L'ANNEE
Cures efficaces : Artério sclérose, Goutte , Rhumatisme,

Anémie, Maladies des nerfs , du cœur, des reins,
des voies digestives. Diabète. Convalescence de grippe, etc.

1589 PROSPECTUS ILLUSTRÉ JH 3168ST

F. DANZEI9FJV-GRAUER. Dr.-méd. von SEGESSER.

INSTITUT
ponr ga.i:<?ojr_&» et 1e-u.xa.osi sens

Ch-Afcoi d'O&errica s-fis
>ection primaire, secondaire et commerciale. Gymnase. Etude

approfondie de l'allemand. Snorts (tennis). Prospectus par
Dr. I- Huber-Leder, JH 1184 B. 4833

Hôtel des Wlejres §s
printemps. Situation très abritée. Cuisine soignée. Prix modérés.
*-H-808ai-D 5267 E. Bonjonr-Bondry. prop,

¦Mcl fl€ la Croix d Or
C{tfê-fte$faiir<_n( Complètemeot remis à neuf

au centre de la wille —;—: 
R-aa cE_h_«aBH-at*-«ta«5-EF«»HB«I»

Restanration soignée - Repas sur oummmande - Cave renommée
Chambres confortables. 1894 Billard neuf.
Téléphone 3.53. Louis ROFER. prop.

Wb - Favorisez, l 'in it i s l i i a  de. vos comual iioies , descendez
Ufl MBA ** l'Hôtel de Boui-grogue et Montana. T, Rue de
I f i l  l\ Bourgogne. Le luxe des Hôtels de uremier ordre. Res-
| _\JU ly.iauranl égal aux meilleurs de Paris. Prix modérés.

f.H. 34100 D. J. PRALONG. propriétaire.

BJ_UJW_1 I I M I M M I I  .¦¦ ¦ 1 —m—Mmamrmm.am,  I I UBI—*_
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"fBS BITF -̂Ô d® la REUSE
, I i\Ml I SL& à toute heure |
S HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY £

A. .onea*
pour le 34 Juin , à Bôle, à proxi-
mité de deux Gares, «*">385

Appartement
de 7 pièces, toutes dépendances,
confort moderne, jardin , vue
sp lendide. — S'adresser à Mme
Mairet-Brefruet , Bôle

H LOUER
pour le 30 avril 1926, la

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

Locaux
A remettre de suite nn local. —

S'adresser rae da Doubs 97. aa
1er étage. 5699

JILmUil©
da rendre ou

àm louer
à 10 minutes de LAUSANNE,
pour cause de santé et sur grand
passage. Jeu de quilles fermé,
terrasse, poulailler, clapier, pi-
geonnier, toutes dépendances. Ar-
rêt du Tram. — Ecrire sous chif-
fre N. 257 L., aux Annoncea-
SulKHes S. A.. Lausanne.

lii
locatif , contenan t atelier aa sous-
sol oa aa rez-de-chaussée, ou
pouvan t être éventuellement trans-
formé est demandé k ache-
ter. — Offres écri tes sous chif-
fre M. B. 5868, aa Bureau de
riMPAnxiAL. 5S68

Jl louer
pour cas imprévu,

bel appartement
. pièces, chambre de bains, chauf-
fage central , situé Plaça du
B-arche. — Offres écrites sous
chittre L. R. 5884, aa Bureau
H. rT„n.n_ ., P.D01

R louer
Pour le 80 Avril prochain, un

beau logement de 5 piéces est â
louer au centre des affaires, prés
de la Place du Marché. — S'a-
dresser chez M. Schlunegger, rue
des Tuileries 30. Téléphone 178.
| 5*1711

A remettre , à Lausanne, bon
petit magasin de JH 35439 L

Tibacs et Cigares
sur bon passage. Reprise, 5500.-
francs . — Ecrire sous chiffre
A. 3271 L., à Publicitas. Lau-
sanne. !tm

H Haute COUTURE DENIS î:?
5S 
|||

I WEI - H-111 - efc. I
III Modèles exclusifs ie Pans, à ES pi très avantasen H

A REMETTRE
1 bon café ouvrier, sur bon

nassa-je, à Vevey. Fr. 12.000.—
à 13.000.—.

Jolie épicerie, seule dans
quartier , Wr. 7( 00.— , avec terrain.

Epicerie-mercerie, tout
compri s Fr. 5000. — .

Epicerie-primeurs, à Ve-
vey. Fr. 7000 — .

Boulangerie avec machines,
Fr. 9000.— .

Epicerie, reprise marchandise
Fr. 12.000.—.

Caré-Restaurant à Vevey.
Fr. 17.000.—.

Mag-ar-iin de primeurs de
luxe, à Vevey, Fr. 10.000 tout
compris.

Plusieurs bons Magasins de
tabacs-journaux, a Lausan-
ne et environs , de Fr. 6 a 9000. —

Commerce de fromage en
gros, a Vevey. Fr. 12.000.—.

Joli kiosque à remettre , à
Lausanne. Fr. 7000.—, mar-
chandise à part.

Charcuterie, sur bon passa-
ge, Fr. 15.000.—.

Bonne épicerie, avec gros
débit de vins et soiritueux , Fr.
14.000.—.

Bonne épicerie, à Vevey,
Fr. 18.000.—.

Le tout à discuter, timbre pour
réponse. JH 35440 z. 5805

S'adr. La Commerciale, Ave-
nue du Simplon la, Lausanne

UmONEUKOMM & Go
Wlll 'd  Téléphone 68

MAGASIN
i'HogË S Optique
avec appartement de 4 pièces et
beau jardin , 5860

est à remettre
dans i*ian<J viilaj - e du Vigno-
ble. Reprise au comptant ; prix
de facture. — Ecrire sous chiffre
iV. R. 5860, au Bureau de I'IM-
PARTIA**.. 

Collectionneurs , ^-fe
98. 200, :10% cotés Yvert , fr. 52,50,
net, fr. 0,50. — Magasin de ci-
gares H. Ij euba-,Mauron , rue «lu
Progrès 65A*. 6300

*_-**-¦' fl &a

A V-SNE&S6E
«Moto Hève» , 2 cylindres , avec
éclairage tt  accessoires ,

sortant de revision
fonctionnement parfait. Prix fr.
1,200.—. — S'adresser rue du
Stand 12. au rez-de-chaussée . 590fi

Rsalskl-^iO 
On demande à

ILS¦UafflfiBi.C. acheter d'occa-
sion , eu bon état , une balance de
magasin. — S'adresser chez M.
Urbain Ghapatte , rueduNord 165

5863

••m-ffe fin* c'e r^com P L'nse -<
W H HT* la personne qui
me trouvera un logement île 2
à 3 chambres. — Ecrire sous lui
finies C. IM. 5855, au Bureau de
I'IMPAHTIAL ,. 5SS5

Aille -4'S-iftnutuiuuuifu révisée et en
excellent état, avec porte bagages,
malle spéciale, 2 roues de re-
change et tous accessoires est à
ïenrlre. — S'adresser à M. Al-
fred Guyot, gérant, rue de la Pain
39; 5881

PS-âîf(.Sil -, ceneS'dmeuTs
"
,

à remettre pour cause de santé.
Affaire d'avenir. — Ecrire sous
chiffre A. R. 5889. au Bureau
do I'IMPAHTIAL . n889

Romnntp i lP  Cherche place com-
U CUlUlll Cll I rae démonteur-re- I
monteur de finissages , petites
pièces soignées, au comptoir ou j
a domicile. — S'adresser rue
Numa-Droz 179, au rez-de -chaus- '
sée, A limite. ô*!S8

Jeune homme, .TS.-Ï
cherche place comme homme dn
peine ou manœuvre. Enirée de
suite ou à convenir: — Ecrire -.
sous chiffre C. H , 5850, au Bu- *
ren u rie I'I MPAHTIAL . 5850

Posage de cadrans, Z_ lZ l
sant la partie à fond , demande
travail à domicile ou en fabrique.

5904
S'ad. an bur. de l'ilmpartial» .

£cole Cantonale de Dessin
= et d'Art Applique =

t____m____mm
llessln. peinture (académie , bosse, paysage) , M. A. Ilermcn-
lat et M. Ch. Rambert. — Composition décorative. tlcn-
«*iln . aquarelle. Impressions, ilme "Vora Gross. — Mode-
lag*e. sculpture, M. G. Aubert. — Gravure, M Cattani. —
Anatomie. M. A. Otlta. — Histoire de l'art , M. Ch. Rambert.

Les cours commenceront le 1 «4 avril. — Pour renseigne-
ments, inscri ptions , programmes, s'adresser Bâtiment Arlaud ,
Place de la Ri ponne , tous les malins , de 10 à 12 h., sauf le lundi.
ou par écrit , à la Direction. J H 1*1:129 D 5794

A la hÉ Wj|ie DlRflfiS*
•__=____=___=_=-_-__---_______ =__ . 9«!iui iyu

ADfremenf dit CH. MIJTIfR
31fl, Frite-Courvoisier, 31A

Vous trouverez pendant 15 jours , â partir du ler avril ,
et à titre vraiment exceptionnel d'essai pour les clients et
moi-même, avec un travail garanti , propre et soigné, les
réparations baissées de 1 franc sur chaque ressemelage.
Ceci pour fa i re connaître mon savoir fa ire. 5845

Ressemelages hommes . . fr. 8.50
Ressemelages dames . . . fr. 6 50

Se recommande . S<> recommande.

LAIT
Le nouveau Tenancier de la

lulferle de Bel-Air
Efôaae «xfiui M«»_r«l S
demand e eue ire des pratiques.
soit à domicile ou pri s a ia Lai-
terie. — S'adresser le matin n
Mme Stoller. rue du Nord 1.

5787

Clôtures
pour jardins , vergers , etc., tou-
jours nux  meilleures conditions ,
chez MM. PICHARD «St Co.
KEX. JH 5IIH97 (i 0791

Petite pension simple
avec appartement meublé , à re-
mettre de suite, à LAUSANNE ;
cause départ. Petit loyer. Occa-
sion. Bonne petite affaire. —
Prix : 3000 fr. — S'adresser ;
M. Rerffcr , Grand-Pont 10.
LAUSANNE, JH 35432 L 579.)

Père mon disir est que là où ietuls .
ceux gue lu m'as donnés y soient aussi
avec moi.

Jean XV _I. v. ii.

Madame Dina Buikhulter-Balmer
et ses enfants , René, à Lomé
(Togo), Maurice et sa fiancée.
Mademoiselle Nelly Thiébaud ,
Bernard , son éoouse et leur
filette , Irène, Marcel et Made-
leine;

Madame et Monsieur Jules Ro-
chat, leurs enfants et petits»'
enfants , aux Ponts-de-Martel ;

Monsieur et Madame Alfred Bur-
khalter et leurs enfants à
Menlo (Etats-Unis) ;

Madame et Monsieur Oscar Du-
bois et leurs enfants.au Locle;

Monsieur et Madame Fritz Burk-
halter et leurs enfants , a Pe-
seux ;

Monsieur et Madame Edouard
Burkhalter et leurs enfants, à
Noville (Vaud) ;

Monsieur Auguste Burkhalter , à
Menlo (U. S. A.) ;

Madame Rachel Dubois-Balmer ,
ses enfants et petits-enfants ,
au Locle ;

ainsi que les familles parentes et
alliées , ont la douleur de faire
part , à leurs amis et connaissan-
ces de la mort de 5763

Monsieur

CHarles-C&rïsfian BURKHALTER
leur cher époux , père, grand-pè-
re, frère , beau-frère , beau-père,
oncle et parent , survenue samedi,
à 2 b.. à l'âge de 52 ans, à la,
suite d'un accident.

Le Crêt-du-Locle .
le 80 mars 1925.

L'inhumation , à laquelle ils
sont priés «l'assister , aura lieu
aux EPLATURES - TEMPLE,
mardi 31 courant , à 13 h.

Culte au domicile mortuaire à
13 h. 45 : Crêt-du-Locle 66.

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

; Madame Adèle i'CI.OIS- KElKHAItD . Monsieur K
Adrien DUBOIS-QUAILE. son fils André, et leurs 17M
familles , expriment leur plus vive reconnaissance et [>J*W& leurs sincères remerciements à toutes les personnes qui ja

om les ont entourés et soutenus de leur sympathie et de 1̂ 2
leur affection dans leur nouvelle et dure épreuve.

- ! La Chaux-de-Fonds . le 30 mars 1925. 5833 - 
',

Ma grâce te su/fil. BU
Monsieur Charles Gindiaux , Madame veuve Paul Eaj

||K Gindraux-Jeanmonod et ses enfants. Madame et Mon- ml
sm sieur Edmond Panissod-Gindi-aux et leurs enfants. ' .
|œj Monsieur et Madame Charles Gindraux-Mathey et leur ' 'i

j ûlle , Monsieur Jean- Louis Gindraux et ses enfants, en H'i Amérique , Monsieur et Madame Henri Gindraux-Doi-
gH zenet et leur enfant, à Neuchâtel , Monsieur et Madame

Armand Gindraux-Schnegg et leur fille , à Paris , Mon- î
Sax sieur et Madame Edmond Gindraux-Michel et leurs en- S
f f i l i  fants , ainsi que 1RS familles alliées, ont la profonde SH
jraj douleur de faire part à leurs amis et connaissances , Sas

: de la mort de |;ïi

Hodanie Louise GlNORAUX I
née ZBBINfi-*»EN

Su leur chère épouse, mère , grand' mère . tante et parente, - Ufl
¦H que Dieu a reprise à Lui. lundi , à 23 h. 50. après de
H9 longues souffrances , supportées avec courage. tm

i La Chaux-de-Fonds , le 81 mars 1925. *
L'inhumation , SANS SUITE, aura lieu aux Epia- WÊ

Wa turcs, mercredi i" avril 1935. à 13 heures.
Domicile mortuaire : Eplaturés Jaune 8. 51-101 '

i Une nrne funéraire sera déposée devant le domi- gfi
BM elle mortuaire. > 1

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

.' Père chéri , ta vie fu t  toute de ^Bc7j -Â
travail et de bonté , ton exemple , r£t v >**1

É ton souvenir restera gravé dans nos *"**; .«- m cœurs, L m A

Monsieur Emile Sommer fils , v i
Madeniorselle Nelly Sommer, à Lausanne , m !

*̂  ̂ ainsi 
que leur nombreuse parenié , amis el B,.i|

WsÊÈ connaissances , ont la profonde douleur dn || j
- faire part du décès de 5864 I *

9 Monsieur Emile SIIIEI 11
•; leur bien-aimé père , enlevé h leur tendre . ' - 'j'-• • '' .-ill'ection , à l'âge de 48 ans , après une Ion- ".. i

Ë* - sue et douloureuse maladie , supportée k ;j
:f Ê avec courage et résignation. -, ?

Lausanne , le 31 mats  1925. | ,'.
L'incinération aura lieu à LAUSANNE , *.

|«||| 1 mercredi .er avril, à 2 heures après-
midi. — Culte à 1 h. -30.

1 l Domicile mortuaire : Place du Pont 1, v * > '
Il LAUSANNE. > *

- M, Le présent avis tient lieu de lettre de K I»-*"" i fairs f '** • **ïït



Les incidents à la Sornonne
Oriifc inondation dé mine en Angleterre
En Suisse : Le prix du pain va baisser de 3 et. par kilo

—; .t_&. «*..-e«*-! 

Le charivari contre M. Scelle
M. Berthèlemy suspendu

PARIS, 31. — Le ministère de l'Instruction pu-
blique communique une note établissant que M.
Georges Scelle, professeur titulaire de droit in-
ternational public à Dij on, fut chargé le 25 fé-
vrier 1925, par le ministre de l'Instruction pu-
blique, d'un cours à la Faculté de Paris pour le
second semestre, dans des conditions parfaite-
ment régulières, de l'avis même du doyen de la
Faculté de Paris. Cette nomination permettait
d'utiliser, sans dépenses nouvelles, un titulaire
parfaitement qualifié. Cependant les manifes-
tations contre le cours de M. Scelle furent pro-
voquée et entretenues par un groupement po-
litique qui recommande publiquement comme
l'iin de ses moyens d'action le recours à la vio-
lence.

A deux reprises, le 9 mars et 28 mars, le cours
de M. Scelle n été rendu impossible par ces ma*-
nifestations.

Le doy en de îa Faculté. M. Berthèlemy, qui
était chargé d'assurer, conf ormément â l'article
26 du décret du 28 décembre 1885, la p olice
de la Faculté, déclara ne p ouvoir p rendre contre
les manif estants des sanctions universitaires et
ref usa, d'autre p art, le concours de l'autorité
p our assurer contre la violence la liberté des
cours. En consêqhimce, M. Berthèlemy est sus-
p endu de ses f onctions et la Faculté de droit est
f ermée j usqu'à nouvel avis.

Il ne sera f ait  excep tion aue p our les examens
que doivent p asser, en avril, les étudiants victi-
mes de la guerre, admis à bénéf icier du décret
du 20 f évrier 1925.

Après avoir indiqué que 78 agents avaient été
contusionnés, le 28 mars, la note dit que le gou-
vernement a fait preitve de la plus grands mo-
dération , qu'il respecte parfaitement les libertés
corporatives des étudiants, mais lorsqu'on cher-
che à les entraîner dans un mouvement de carac-
tère politique son devoir est de défendre l'ordre
républicain et les libertés de l'enseignement "su-
périeur.

Il est question de fermer !,a Faculté
Le Conseil de l'Université réuni à la Sorbonne

sous la présidence de M. Appell, irecteur de l'U-
niversité de Paris, a donné un avis favorable à
la fermeture de la Faculté de droit.

Cet avis a été communiqué à M. François-Al-
bert, ministre de l'Instruction publique.

Manifestants en correetionelle
Devant la onzième Chambre correctionnelle,

ont comparu les 16 étudiants anretés au cours
«des manifestations de samedi et poursuivis pour
outrages aux agents. Six des incriminés seule-
ment sont jugés lundi. Le substitut du procureur
général réclame une condamnation légère pour
les prévenus inculpés seulement d'outrages et
une condamnation plus sévère pour ceux qui ont
commis des violences.

M. Berthèlemy acclamé
Un mimer environ d étudiants se sont rendus

en colonnes, vers 18 heures, devant le domicile
de M. Berthèlemy. 6 rue Jean Bar t, et ils ont
acclamé le doyen de h Faculté de droit. Ils ont
été dispersés par la police et se sont réunis par
groupes au quartier latin.

Du haut d'une tour de Notre Dame un inconnu se
j ette dans fe vidé

PARIS, 31. — (Spéciale). — Hier vers midi,
du haut de la Tour de Notre Dame, un individu
âgé d'une cinquantaine d'années, enjamba la
balustrad e d. pierre de la tour et se j eta dans
le vide. Le malheureux tomba d'abord sur une
gargouille , puis, rebondissant , vint s'écraser sur
la chaussée de la rue du Cloîtrs Notre Dame.
On n 'a relevé sur lui aucune pièce permettant
d'établir son identité. Le corps horriblement mu-
tilé a été remis au médecin légists.

La mission du colonel Vuillem-n est rentré©
PARIS, 31. — Les membres de la mi&sion Pa-

ris-lac Tchad terminée si tragiquement à Nia-
mey, le colonel de Goys, le colonel VuiMemin. le
commandant Dagneaux et le pilote Pelletier
d'Oisy sont arrivés lundi soir venant de Bor-
deaux.

Escroc international
MARSEILLE, 31. — Il y a un mois environ,

un individu qui se faisait nommer René Berr
était arrêté à Marseille et mis en prison à dis-
position de la justice suisse, qui le recherchait
pour faux et Usage de faux. Le 2 décembre der-
nier , René Berr , qui se nomme en réalité René
Caseneuve, né en 1887 à Pétrograd. avait, à
Zurich, négocié des billets falsifi és. Il avait éga-
lement encaissé dans une banque de Liverpool
une fausse traite de 500 livres sterling, qui avait
été soi-disant tirée par une banque d'Amster-
dam. Caseneuve a également opéré en France.

L'élection présidentielle en
Allemagne

Les commentaires

BERLIN 31. — La presse commente longule-
ment les résultats des élections de dimanche et
constate la nécessité d'un second tour de scrutin.

Ceux qui se présenteront au second tour
Le « Montag » écrit que ce second tour doit

être disputé exclusivement entre MM. Jarres et
Braun, car les socialistes n'ont rien perdu de-
puis les élections de décembre et les électeurs
n'approuveraient pas que le parti se retire au se-
cond tour.

M. von Qerlach écrit dans la « Welt am Mon-
tag » sous le titre « Le danger Qessler » : « Mal-
gré toutes les assurances données, les partis de
droite ne maintiendront pas M. Jarres au second
tour de scrutin, mais présenteront M. Qessler
comme candidat du parti bourgeois. Le danger
Qessler ne peut être évité «que si les socialistes,
qui ont commis une lourde faute en présentant
un candidat séparé, votent au second tour pour
M. Marx.

Le « Montag Morgen » écrit : Le maintien de
la candidature Braun signifirait une défaite pour
el parti républicain, tandis que la candidature
Marx aurait de bonnes chances au second tour.
Il est vrai qu 'il est dur pour les socialistes de
prendre une telle décision. Cependant, ce sacri-
fice doit être accompli dans l'intérêt de la cause
républicaine.

M. Jarres reste le candidat des nationalistes
' Pour la « Kreuzzeitung », la candidature de

M. Jarres a été un succès parce que cette can-
didature unique sous l'égide des couleurs noir-
blanc-rouge a été reconnue par la maj orité des
électeurs comme celle de la seule et unique per-
sonnalité placée au-dessus des partis. Le jour-
nal conclut que c'est M. Jarres qui reste le plus
qualifié des candidats à la première magistra-
ture de l'Etat.

La « Deutsche Zeitung » recommande égale-
ment de porter l'sx-bourgmestre de Duisbourg
aussi pour le second tour .

La presse populiste considère de même com-
me tout indiquée la candidature Jarres au pro-
chain tour. *

Une victoire du -Lentre r*
Pour la « Germania » le fait que les partis

moyens fidèles à la Constitution ont réuni entre
eux tous un nombre de voix sensiblement supé-
rieur à celui obtenu par les candidats des partis
plus ou moins ouvertement adversaires de la
Constitution réunis dans le « Reichsblok »,_ est
l'expression même du processus d'assainisse-
ment de la nation allemande.

Le Pôle nord en avion
OSLO, 31. ~- L'ingénieur américain Elis, qui

participe à l'expédition au Pôle nord, est arrivé.
Il pense que le voyage aérien sera accompli en
7 heures. S'il lui est possible, d'atterrir au Pôle
nord , il y restera 24 heures pour les observations
nécessaires.

Mardi, MM. Amundsen et Elis partiront pour
Tromsoe.
Un désastre sismique menacerait le Far-West
ROME. 31. — M. Raffaele Bendandi, de Faen-

za, qui est bien connu comme expert dans la
question des tr«3mblements de terre, a prédit une
prochaine catastrophe dans le Far-West et plu-
sieurs perturbations sismiques dans l'Amérique
centrale pour demain. .

M. Bendandi , qui est natif die la province de
M. Mussolini , a déclaré que le tremblement de
tenre du Far-West déclenchera immédiatement
le cataclysme de l'Amérique centrale.

Comme on lui demandait si un tremblement
de terre menaçait l'Italie, M. Bendandi a répon-
du : « Il vaut mieux ne rien dtre concernant ce-
la. »

Les changes europisens
NEW-YORK, 31. — Dans les milieux finan-

ciers, l'amélioration des changes européens est
interprétée comme un résultat direct des poli-
tiques américaine et anglaise , en particulier en
ce qui concerne l'or. Les Etats-Unis désirant je-
ter sur le marché dr importantes quantités d'or,
c'est à cela , croit-on, que se rapportent les opé-
rations de la « Fédéral Reserve Bank ».

Une bonne sauteuse !
NEW-YORK, 21. — Mlle Inès Brambley, au

cours d'un concours athlétique sur piste couver-
te, a sauté à une hauteur de 14 pieds 11 pouces,
atteignant ainsi le record mondial de saut en
hauteur avec élan pour j eunes filles de moins
de 18 ans.

Une avalanche ensevelit
4 hommes au Nent Cenis

LUZA, 31. — (Spéciale.) — Sur la route du
Mont-Cenis, des avalanches ont p rovoqué un
terrible accident. Une avalanche avait obstrué
la voie du chemin de f er. Trois ouvriers avaient
été immédiatement envoy és pour déblayer les
rails. Mais une deuxième avalanche survint, les
ensevelissant tous trois, ainsi qu'un chef d'é-quip e, qui était accouru à leur secours. Des ira-
vaux de déblaiement et d'app roche f urent orga-
nisés sur-le-champ, mais on ne retrouva que
trois cadavres sous l'énorme masse de neige. Le
corps du chef d'équip e n'a p as encore été décou-
vert. 

Dangereuse manipulation
MADRID, 30. — Une dépêche de Melilla an-

nonce officiellement qu 'au momsnt où l'on dé-
chargeait des explosifs à quai , une caisse de gre-
nades et des torpilles d'avion ont fait explosion.
Deux civils ont été tués et 6 blessés.

^^^^^^̂̂_. a /bc a/e
' J-flP '̂ Réduction du prix du pain.

Sur la p rop osition du chef du Dép artement de
l'Economie publique, le Conseil f édéral a auto-
risé l'administration f édérale des céréales à ré.
duire le prix des céréales de ir. 3 par 100 kg.
dès le ler avril 1925. De ce f a i t, le p rix de la
f arine sera diminué de f r.  4 et U s'en sidvra une
baisse du p ain de 3 centimes environ p ar kilo.
La baisse intervenue au cours de ces dernières
semaines sur le marché mondial des céréales a
p ermis d'eff ectuer cette réduction sur le marché
du pays.
On commencera de tourner « L'Araignée » dès

vendredi.
La prise d'un film présente un grand intérêt

pour les spectateurs d'une telle manifestation .
Aussi l'adaptation cinématographique de l'oeuvre
sociale de Walter Biolley captivera les nombreu-
ses personnes qui se passionnent pour tout ce
qui concerne l'art muet , d'autant plus que c'est
la première fois qu'un scénario sera « tourné » à
La Chaux-de-Fonds.

Le directeur de l'entreprise cinématographique
franco-suisse, M. André Ramure, en compagnie
de ses principaux collaborateurs, a visité hier
après-midi différents endroits qui lui paraissai-jnt
favorables pour situer les principales scènes de
« L'Araignée ». Nous croyons savoir qu'un quar-
tier ouest de la ville a plus particulièrement re-
tenu son attention.

Les détails de la mise au point ont été minu-
tieusement étudiés et le beau temps se mettant
de la partie, les premiers «extérieurs» de «L'Arai-
gnée » pourront être tournés vendredi de cette
semaine déjà. Nous indiquerons encore, à l'inten-
tion de nos lecteurs, que cette manifestation
peut intéresser, l'endroit et l'heure précise de
cette prise de film.

Pour la parfaite réussite de cette œuvre si
réaliste et qui servira de propagande à la Ligue
américaine pour la prohibition , M. Ramure s'est
entouré d'une pléiade d'artistes dé première va-
leur. Après un examen plus complet de sa tâche,
le distingué metteur en scène a la conviction
qu'une figuration plus étendue que celle qu'il
prévoyait est nécessaire. Tous les renseigne-
ments suplémentaires sont donnés dans l'annon-
ce paraissant dan s le numéro de ce j our.
Conférence conitradictoire.

Dans un de ses discours dont il a Je secret,
M. Paul Griffond1 parlera mercredi soir des avan-
tages et de la nécessité de créer à La Chaux-
de-Fonds un comptoir international d'échantil-
lons. La conférence aur alieu à la Métropole et
sera contradictoire !
Un appel flatteur.

Nous apprenons que le F. C. La Chaux-de-
Fonds a été .invité par le F. C. Cantonal de Neu-
châtel à participer, le 30 août prochain, au tour-
noi du challenge offert par les anciens membres
du F. C. Cantonal , avec les F. C. de Bâle et de
Berne. Le détenteur actuel du challenge est le
F. C. Servette.

La cote du clia-ige
le 31 Mars à IO .heures

Les chiflres entre parenthèses indignent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 27.Sô (27.20) 27.90 (27.5o*
Oerlin -. . . 123.10 (123.20) 123.70 'i 23.70)

(les 100 marks)
Londres . . . 24.74 (24.74) 24.80 (24.80)
Rome . . . .  21.20 (51.10) 2-1.80 (2I. 33)
Bruxelles . . . 26.38 (26.35) 26.00 (26.7.5)
Amsterdam . .200.25 ''208.40) 207.90 (207.10)
Vienne. . . . 72.75 (72.75 ) 73.50 (73.n0)

(le million «In couronnes!
„ v . ( câble 5.17 ¦0.175; 5.195 (5.20)New"ÏOI K ( chèque 5.1«5 (5.17) 5.195 (5.20)
Madrid . . . . 73.80 ,73 75) 74.30 (74.2o)
Christiania . . 81.— (81.50) 81.50 (82.—)
Stockholm . . 139.50 ( 139.40) H0.— (140.—J
l'rague. . . . 15.35 .5,35 > 15.55 ('15.4b)
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A l'Extérieur
Le maréchal French est gravement malade
LONDRES , 31. — L'état du maréchal French

est inquiétant. 

L'eau envahit une mine
LONDRES, 31. — Lmidi, l'eau a f ai t  irrup tion

dans la mine de charbon « Montagne », à Scots-
wood, frès de la Ty ne.. Environ 200 mineurs
travaillaient dans te p uits. A r excep tion de huit
de ces derniers, tous ont p u se sauver d grand'
pe ine. Les éqitip es de sauvetage ont f ait immé-
diatement les ef f orts  p our libérer les huit ou-
vriers emprisonnés. A l'heure actuelle, on ne
sait p as si ces eff orts ont été couronnés de suc-
cès. Des milliers de p ersonnes attendent anxieu-
sement des nouvelles de l'accident â ,l'entrée de
la mine.
t$-fF* 37 mineurs auraient été lentement noyés

par l'eau montante
(Dernière heure.) — On croyait que les 200

mineurs avaient été sauvés quand on constata
que 37 étaient encore dans la mine , donc pri-
sonniers de l' eau. On essaya de parvenir jus-
qu 'à eux. A mesura que l' eau montait ceux-ci
s'accrochaient aux anîractnosités. Mais l'eau
leur monta bientôt jusqu'au cou. Les sauveteurs
travaillèrent toute la j ournée dans l'obscurité
îa plus complète pour arriver j usqu'aux sinis-
trés. Un des mineurs enfin put être sauvé. Mais
hier soir les sauveteurs 'durent renoncer à at-
teindre les autres.

Le voyage du prince de Galles
LONDRES, 31. — Le prince de Galles a 'Quit-

té Portsmouth, à bord du croiseur de bataille
« Repuise », pour effectuer un voyage en Afri-
que occidentale et méridionale et en Amérique
du Sud.

A son départ de Londres, il avait été salué sur
le quai da la gare de Victoria par le -premier
ministre et diverses autres personnalités.

Le prince de Galles ne rentrera en Angleterre
que dans six mois, après avoir parcour u un tra-
j et d'environ 25,000 milles.

Une macabre découverte à Soapa-FIow
LONDRES, 31. — En démantelant un des-

troyer allemand coulé à Scapa-Flow et récem-
ment ramené à la surface, les .ouvriers ont fait
une découverte macabre. Sous une masse d'épa-
ves et de traverses de bois soigneusement atta-
chées reposaient cinq cadavres. Des débris de
vêtements indiquaient leur qualité d'officiers.
Comment furent-ils enfermés là? On ne peut
encore faire que des hypothèses. L'une d'elles
s'appuie sur un fait dévoilé par l'amiral Reuter
qui commandait la flotte coulée. A partir du
moment où 1«3S navires quittèrent les ports al-
lemands, les équipages s'étaient mutinés et l'on
croit que les officiers dont les corps viennent
¦d'être découverts avaient été enfermés par leurs
hommes et avaient péri asphyxiés en attendant
de disparaître sous les flots.

Les obsèques d© M. Metigotti à Madrid
MADRID, 31. — Les obsèques de M. Alfred

BVLengotti, ministre de Suisse à Madrid , ont eu
lieu lundi à 16 heures. Ls cortège était précédé
d'un régiment d'infanterie. Le cercueil était re-
couvert du drapeau suisse. De nombreuses cou-
ronnes avaient été offertes dont une par le roi.
Le gouverneur militaire de Madrid se tenait à
Cheval à la droite du corbillard. Le deuil était
¦conduit par te général Lavarro, représentant le
iroi suivi de tous les membres du Directoire, du
nonce apostolique , des sous-secrétaires d'Etat
aux affaires étrangères et aux affaires politi-
,QU2S, du personnel de la légation suisse , de la
ifamiille du défunt. Une assistance très nombreu-
se et choisie suivait. On remarquait tout le
Corps diplomatique, le personnel du ministère
ides affaires étrangères , des délégations de l'ar-
aniée et de la marine. Deux escadrons de hus-
sards fermaient la marche.
Le procès de Bombay Comment les officiers

britanniques empêchèrent l'enlèvement de
Mumtaz Béguin

BOMBAY, 31. — Le procès des assassins d'Ad-
Kbl Bawla s'est poursuivi hier.

On a entendu là déposition d un des officier s
britanniques qui avaient emp<Sché que Mumtaz
Begum fut enlevée par ses ravisseurs. Il a ra-
conté comment, accompagné de trois camara-
des, il rentrait en automobile à son hôtel lors-
qu'ils entendirent des coups de feu. N'écoutant
-que leur courage, ils se précipitèrent vers l'en-
droit où Bawla venait déj à ds recevoir un coup
fatal et ils attaquèrent les assassins avec leurs
cannes de golf , seule arme qui fût alors en leur
possession.

Les émissaires du maharadjah d'Indore reçu-
rent cette intervention inattendue à coups de
revolver. Malheureusement les officiers ne pu-
rent s'emparer que d'un seul des assaillants , les
.autres ayant pris la fuite après avoir déchargé
levsrs armes.

Un accès de férocité bien américain
NEW-YORK. 31. — On mande de Waverly,

en Virginie, qu 'une foule de 2000 personnes a as-
siégé la prison de cette ville en la bombardant
de pierres, en a forcé l'entrée et en a tiré un mal-
heureux nègre dont on disait qu 'il avait avoué
avoir entretenu des relations avec une blanche.
Le malheureux fut pendu à la potence d'une lan-
terne. Quand le corps eut été criblé de balles, le
cadavre fut brûlé sur le bûcher tandis que la
populace dansait à l'entour. Depuis plusieurs
années, l'Etat de Virginie n'avait plus connu de
lynchages.


