
Autour du cours de A\. Georges Scelle

La Chaux-de-Fonds, le 3 avril.
j e ne crois p as que le premier tour p our l 'é-

lection du pré sident de la Rép ublique allemande
nous ait app ris des choses bien nouvelles. Les
aernières élections au Reichstag nous avaient
montré les deux grands courants d 'op inion dans
le Reich à p eu p rès d'un égal débit, avec cep en-
dant un léger avantage au oénéf ice des éléments
qui paraissent vouloir s'accommoder du régime
démocratique de Weimar. Cette indication a élé
coniirmêe dimanche dernier, et U ne reste qu'à
attendre le second tour qui, logiquement, doit
donner la majorité à un candidat unique des
gauches et du centre. Nous avons trois semai-
nes devant nous avant que l'événement ne se
réalise. Occup ons-nous donc d'une actualité p lus
brûlante.

M. Georges Scelle, dont le cours de droit in-
ternational à Paris vient de donner lieu aux in-
cidents tumultueux qu on sait, nest p as  un in-
connu p our les j ournalistes qui suivent réguliè-
rement les débats de l 'Assemblée des Nations.
Nous l'avons tous vu, écrivant, j e crois, p our
l'« Inf ormation », f ort attentif à la croissance
de l'organisme de Genève et tout à f dt t  acquis à
cette institution, ll p rof essait alors à l 'Univer-
sité de Dij on. C'est un homme encore j eune, qui
donne Timpression d'un travailleur réf léchi , et
dont la p assion j acobine, si elle existe en lui, est
alors singulièrement dissimulée. St, d'autre p art,
il est homme de gauche, il p artage cette qualité
avec nombre de p rof esseurs de Sorbonne dont
les cours ne sont cep endant p as troublés, M. Au-
lard. en p articulier. On ne saurait donc dire que
M. Scelle s'est vu consp uer p ar  les étudiants en
droit de Paris p our ses op inions p olitiques. C'est
adultérer le sens des manif estations dont U a
été l'obj et que de dénoncer là la main de l\ Ac-
tion f rançaise ».

'La qifgp tion est p lus Haute et beaucoup plus
intéressante; c'est p ourquoi j e vouf  demande
p ermission Ressay er de la traiter ici en toute
obj ectivité.

Au nombre de ses collaborateurs ministériels,
M: Herriot comp te M. Justin Godard, dép uté du
Rhône, et M. Godard- a app elé auprès de lui M.
Scelle en qualité de chef de Cabinet. Puis, la
chaire de droit international à la Faculté de Pa-
ris étant vacante, M. Scelle, qui enseignait la
même matière à Dij on, y a été nommé en qua-
lité de chargé de cours. Qu'on pe nse ce qu'on
voudra de la science j uridique de M. Scelle, il
subsiste que, f aite dans ces conditions, une telle
nomination revêtait une caractère p olitique. Or,
qif on le. dép lore ou quf on s'en f élicite, la géné-
ration montante en France, et sans doute aussi
ailleurs, tient en exécration j e ne dirai p as la p o-
litique, mais les combinaisons de la politi que d'il
y a quinze ans, ce qu'on a naguères app elé d'un
mot exp ressif et j uste : la rép ublique des ca-
marades.

C'est une sottise de dire que la jeun esse uni-
versitaire soit rèactionnate. Jeunesse et réac-
tion sont deux vocables qui s'excluent Vitn t au-
tre. La j eunesse sera touj ours p assionnément
ép rise de liberté. Les p oly techniciens de 1830 ne
f urent-ils p as p armi les ouvriers de la première
heure, des « Trois-Glorieuses » ? Les étudiants
de 1848 ne contribuèrent-ils pas p uissamment à
f aire triompher la révolution de f évr ier? Les
hommes qui ont f ait la troisième rép ublique
f rançaise n'avaient-ils p as été les f ortes têtes
du quartier latin ? Pourquoi voudrait-on que
leurs p etits-f ils f ussent acquis à des doctrines
de f ossiles ? Mais U y a un f a i t  nouveau.

Ce f a i t  nouveau, c'est le cy cle des conquêtes
p olitiques de la démocratie étant achevé, le p ro-
f ond dégoût que ressent une j eunesse généreuse
et hardie, f org ée d'un p ur métal à la grande
épreuve de la guerre, de la survivance de la p o-
litique sous la f orme du nép otisme où on la vit
trop souvent s'exercer. Voilà la raison p rof onde
de Veff ervescence qu'a si mal comprise M. Al-
bert, ministre de Ylnstruction p ublique, qu'il a
voulu en p unir les auteurs comme on f erait des
écarts d'écoliers turbulents. Ce n'est p as cela
du tout.

Assurément, si M. Scelle était venu en droite
lime de Dij on à la Faculté de droit de Paris,
sans avoir préalablement p assé p ar le Cabinet
ministériel de M. Godard, il aurait p a donner son
cours en toute tranquillité. C'est le détour, p ar
la p olitique, qu'on a p ris p our le nommer qui a
provoqué la clameur qu'on sait. Et n'y a-t-il p as
là une indication au moins intéressante, et que
des hommes d'Etat p sy chologues retiendraient
p ar p rudence à déf aut de sy mp athie comp rê-
hensive, au lieu de chercher en vain à la ref réner
p ar des mesures discip linâtes ?

En tout cas, U ne saurait être nidif ièrent que
la j eunesse universitaire f rançaise, p épinière des
dirigeants de la France de demain, accusât une
inclination aussi marquée à vouloir déf endre le
haut enseignement des emp iétements de la p oli-
tique mesquine des partis. C'est là une des con-
séquences f a tales  de la guerre, et Fane des p lus
heureuses p eut-être.

Ces j eunes gens, qui s'éveillent à la conscience
du citoyen après une catastrop he dont leur p a-
trie ne sortit sauve, — et combien mutilée ! —
que grâce à l'union sacrée, ne comp rennent p as,
et ressentent comme une provocation, que le
cours des petite s haines et des larges comp l d
sances politique s rep renne comme devant : f i
ont tout app ris du malheur Qui f i t  grave et ré-
f léchie leur enf ance; leur adolescence, mûrie au
soleil d'une gloire si chèrement achetée, est à
l'antip ode des égoïsmes qui f lorissaient dans les
chap elles p olitiques avant la ruée des hordes al-
lemandes; ils ont le mépris et l'horreur de ceux
qui, le p éril p assé, se livrent à nouveau au j eu
de massacre qui f aillit p erdre la France, et, avec
la France, la civilisation. Ce n'est ni l'homme
même ni le prof esseur qu'ils consp uent en lu
p ersonne de M. Scelle; c'est ce qif ils croient
être le f avoritisme du régime.¦ Là-dessus nous n'avons p as à dép aiiager :
l'aff aire est exclusivement d'ordre intérieur f ran-
çais. Mais ce qu'il est de notre droit de relever,
c'est_ la mentalité certainement noble que révèle
la révolte de ces étudiants chez qui, ençpre une
f ois, la démocratie f rançaise ira chercher ses
conducteurs de demain. En vérité, cette ' menta-
lité ne ressortit p as au tribunal du « pain sec »
ct du « bonnet d'âne ». Prétendre en avoir rai-
son par te martinet, c'est singulière imagination
et étrange courte vue.

La réaction n'est p as du tout où l'on dit. La
réaction n'est p as dans ces jeunes hommes,
chef s du proche avenir; elle est bien p lutôt dans
cette religion polit icienne de l'avant-guerre qui
veut redresser ses autels. Ceux qui ne comp ren-
nent pas  que la guerre que nous avons subie n'a
p as été une guerre comme les autres; ceux qui
ne veulent pas voir qu'entre 1914 et 1925 il y a,
non pas onze années ordinaires, mais p eut-être
dix ou vingt siècles d'un bouleversement sans
précédent; ceux qui pensent dès lors que, l'ar-
mure mise au croc, il n'y a p lus qu'à retourner
aux j eux de la politique f oraine, ceux-là sont les
vrais réactionnaires. Comment la j eunesse les
comp rendrait-elle ? Comment lui app araîtraient-
ils resp ectables ?

Rien qui soit p lus diff érent des homaiscries de
l'avant-guerre que les pen sers sérieux et nobles
de nos j eunes hommes de vingt ans. Ils ont la
p assion, — p eut-être trop développée , mais en
tout cas saine, — des exercices p hysiques. Ils
ont le sens prof ond des réalités. Ils voient non
p lus aux dogmes, mais aux f aits. Ils ressemblent
aussi p eu aux hommes d'hier que ces hommes
ne ressemblaient aux habitants des cavernes.

Voilà ce qu'il serait sage qu'on vît, af in de
po uvoir non s'opp oser au cours de ce nouveau
f leuve, mais en discip liner la marche pour qu'il
f éconde, sans trop de crues soudaines, les rivesqu'il arrose.

Pour cela il f aut aimer cette j eunesse et ai-
mer c'est comprendre . La prendr e au collet, la
secouer comme un magister secoue un écolier
cancre et insolent, c'est tout méconnaître de sa
raison et de sa f orce.

* Tony ROCHE.
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Il est heureux de constater qu 'il n'y a pas que
les romans genre « La Garçonne » capables d'ob-
tenir chez nous des succès de librairie. Pur exem.
pie on vient de lire que l'ouvrage de nos deux
contrôleurs financiers de l'Etat, MM. Kummerly
et Ruedin , malgré son contenu sévère et son ti-
tre peu afSriolant : « La comptabilité prati que
pour tous » s'est si bien vendu depuis la fin de
l'année passée, que les auteurs ont pu verser
5646 francs 65, — soyons préoi's, — de bénéfice
net — à l'Orphelinat Borel de Dombresson.

Ce qui me donne à penser qu 'il y ^ 
là un filon

à exploiter qui pourrait donner de jolis bénéfices
et procurer à nos bonnes oeuvres des ressour-
ces appréciables.

Ne croyez-vous pas qu'un opuscule intitulé
« L'Art d'être heureux quoique marié » pour les
messieurs, et «L'Art d'être heureuse quoi que ma-
riée » pamr les dames n'aurait pas quelques chan-
ces de succès ? Tous les ménages j eunes ou
vieux s'empresseraient d'acquérir les deux édi-
tions, et cela finirait peut-être par réduire un peu
le nombre des divorces.

On pounrait aussi varier le contenu de ces
manuels et rédiger dans un genre à succès : « Ce
que tout célibataire doi t savoir ; ou ce que tout
divorcé ou divorcée doit savoir ».

Pour ma part je suis prêt à apporter nra col-
laboration à ces publi cations , car j e voudrais
bien m'assurer aussi des droits au titre de bien-
faiteur public

'«feori QOLLE.

[ ou d ete

Vcgue et passe-temps

(Correspondance particulière de l'a.mpartial»)

Il y a environ vingt-cinq ans, les j ournaux il-
lustrés publiaient toujours, dans chacun de leurs
numéros, des quantités de petits problèmes bap-
tisés : rébus , charades , mots en croix , logogri-
phes, acrostiches, anagrammes , etc. Les œdipes
de tous les cafés du Commerce attendaient avec
impatience l'arrivée du j ournal habituel , afin de
pouvoir mettre en œuvre leur perspicacité et
envoyer les solutions à la rédaction , avec l'espoir
de voir ,' un peu plus tard, leur nom ou leur pseu-
donyme figurer dans la liste des « solutions jus-
tes ». '

Vous auriez dit, à oette époque-là , à bon nom-
bre de vos amis d'essayer de résoudre quelques-
uns de ces problèmes pacifiques qu 'ils vous au-
raient répondu par une plaisanterie ou qu'ils au-
raient haussé les épaules. Les amateurs de rébus,
charades, etc., étaient une minorité. Pour ces
vieux passe-temps depuis longtemps acclimatés
en France, la vogue était modeste. Constatons-le
avec surprise, puisque, lorsqu 'ils ont disparu de
la couverture ou de la dernière page des jour-
naux , soudain-après une longue éclipse , les voilà
qui, sous l'a seule forme des « Mots Croisés » oc-
cupent tous les continents.

Vous savez ce que sont les « Mots Croisés ».
Ce sont des mots carrés où certains comparti-
ments intérieurs sont marqués de noir , c'est-à-
dire supprimés. II s'agit de reconstituer horizon-
talement et verticalement des mots dont des nu-
méros appropriés donnent l'explication aussi em-
barrassante que possible. La mode des mots croi-
sés est née en Amérique avec un succès qui nV
îait que croître. On vend là-bas des dictionnaires
spéciaux pour résoudre les cas les plus difficiles :
des éditeurs entreprenants éditent des lexiques
qui doivent permettre de trouver les solutions les
plus ardues. Des Etats-Unis l'a mode a gagné
l'Angleterre. On ne peut plus ouvrir une gazette
anglaise ou un périodique anglais sans y trouver
des « Crosswords ». fi

J'ai entendu j e ne sais combien de Ms, par té-
léphonie sans fil , des postes anglais qui émet-
taient des aperçus sur certains concours dotés
de prix importants. Les pays de langue françai-
se connaissent à présent l'invasion. Dans toutes
les familles de France , de Belgique et d'e Suisse,
il y a des fervents de ce nouveau j eu. On y ap-
prend des mots nouveaux insoupçonnés, on pâlit
devant un coin pius spécialement difficile, on
cherche presque en vain le nom de « la petite
rivière russe » ou le nom d'« un grand prince
connu pour son faste ».

Les mots croisés se sont attaqués à la j eune
gloire du Mah-Jong, j eune gloire en Europe et en
Amérique , cair, en Chine, oe j eu de dominos dé-
corés d'e fleurs, de caractères, de cercles, de
bambous , etc., est en grand honneur depuis des
siècles. Je crois personnellement que le Mah-
Jong continuera, pen dant longtemps , à avoir des
adeptes en Occident. Nous y étions rebelles, mal-
gré les avis de quelques voyageurs, par préj ugé
et par parti-prés. Nous pensions que ce j eu-là
n'était point fait pour nos cervelles, mais les
novices y ont pris goût et tous ceux que j 'ai
questionnés déclarent que la pratique fait trou-
ver le Mah-Jong de plus en plus intéressant .

Et n'avait-on pas dit que le j eu chinois devait
détrôner le bridge ? Le bridge ne se porte pas
mal du tout. Dérivé du whist , il a subi , au cours
de ces dernières années , pas mal de" transform a-
tions. II est devenu le bridge plafond , pui s le
bridge vulnérable . Si on faisait le recensement
de tous les gens qui , un j our pris au hasard,
j ouent au bridge clans le même temps, on serait
surpris du résultat qu 'on obtiendrait. C'est bien
le j eu qui a les adeptes les plus fidèles. Et ce qui
le défendra longtemps contre les atta ques des
nouveaut és, c'est la facilité avec laquelle s'équi-
pe un- partie , un j eu de cinquante-deux cartes et
une feuill e ds papier pour mar quer. C'est tout , il
n 'y a pas à se procurer des problèmes d'avance
comme pour les « mots croisés » ou à transpor-
ter une boîte et des barres comme pour le Mah-
Jong.

Je crois bien que c'est l'Angleterre qui a le
record des passe-temps. Depuis qu 'ils existen t ,
plusieurs périodiques à tirages importants or-
ganisent des concours avec des prix très atti-
rants ; une maison de campagne, une rent e d' u-
ne livre par semaine, une importante assurance
sur la vis, etc. II y a eu . tour à. t our , les passe-
temps suivants : « The Spelling Bee » , « the
Missing Word » , « the Buried Theasure », «the
Limcrick , etc.. Pour beaucou p de ces concours ,
les concurrents devaient envoyer , avec leur so-
lution , un droit d'entrée de six pence. Les con-
currents étaien t si nombreux que la . provision
de mandats post aux fut vite épuisée et que la
Direction des Postes fut obligée d'en imprimer
d'autres, pendant quel que temps, j our et nuit.
Tout cela est . auj ourd'hui , tombé dans l' oubli ,
seuls, lis mots croisés comptent.

En règle générale, le succès d'un j eu nou-
veau ou rénové dure deux ou trois ans. Sou-

ventez-vous de la vogue , venue d Amérique
aussi des « puzzles ». Tout j eunes, nous avions
eu nos ieux de patience , nous avions reconstitué
des images découpées en morceaux inégaux . Les
« puzzles » n 'étaient qu 'une imitation , rendue dif-
ficile , de ces passe-temps enfantins , Pendant
quel ques années , on travailla assidûment a ré-
soudra la tâche de parvenir à assembler des
milliers de petits morc eaux. Il y eut aussi le.
« Puig-Pong » ou tennis de table ; les grandes
personnes s'en lassèrent vite et l'abandonnèrent
aux enfants. Bien que le « diabolo » ait ete un
j eu d'extérieur , il faut le mentionner. Jamais vo-
gue ne fut plus rapide et contagieuse. Tout le
monde , a eu son diabolo. 1,1 y eut des champion-
nats entre garçonnets , fillette s , j eunes gens,
messieurs bedonnants et dames mûres. Dans
toutes les stations à la mode , sur toutes , les pla-
ges, sur toutes les places publiques, le diabolo
faisait rage. Ce n 'est plu s qu 'un souvenir.

On dit que bien des gens, très occupés, et
très éininents , se sont laissés prendre par l' at-
trait des mots croisés. Délassement. Déj à, en
1855, la reine Victori a, au palais de Windsor , in-
ventait , pour son plaisir et celui de s;s enfants,
des acrostiches. M. Millerand . fervent du j eu
de dominos , a-t-il consenti à apprendre les rè-
gles plus variées du Mah-Jong ? Et si nous re-
montons p lus loin , — mais ceci est une autre
histoire — nous voyons que le chancelier Fran-
cis Bacon était un maître es-anagrammes,
acrostiches et palindromes. N'y a-t-il pas toute
une école qui soutien t que les textes cbs oeu-
vres shakespeariennes en sont pleins , révélant
aue Bacon fut l'auteur , le seul auteur de ce
que signa l'homme de Stradford sur .l'Avo n ?

Paul-Louis HERVIER.

Avez-vous déj à rencontré un journaliste, ou un
Monsieur quelconque écrivant dans les journaux,
et qui reconnaisse de bonne foi qu'il a eu tort ?
Moi jamais ! Et Dieu sait pourtant si je lis des
j ournaux. J'en parcours bien trente à quarante cha-
que matin. C'est une sorte de déformation profes-
sionnelle. Certains « canardeurs » croiraient for-
faire à l'honneur , si dans toutes les polémiques qui
se présentent ils n'ont pas le dernier mot. Souvent
d'ailleurs, les torts et les raisons sont partagés, l'un
n'ayant ni tout à fait raison, l'autre ni tout à fait
tort. Mais allez expliquer quelque chose à deux
adversaires ayant tous deux la conviction ancrée
que le bon droit est de leur côté. Dans ces condi-
tions, le dernier mot, au lieu d'être à la raison, 1 est
à l'entêtement. C'est bien le dernier qu'il faut cher-
cher.

J'ai connu pourtant dans les Franches-Monta-
gnes un type qui réussit — comme on dit — à
mettre tout le monde dans le sac, sans que personne
pût s'en fâcher. Il avait déclaré un jour publique-
ment à l'hôtel du Cerf à Saignelégier :

— La moitié des membres du Conseil communiai
de X. sont des imbéciles.

Ce n'était ni tout à fait vrai , ni tout à fait faux.
Mais le maire de X. se fâcha. Ayant fait compa-
raître le « calomniateur » devant le Conseil com-
munal au complet , il le somma de se rétracter, sous
menace d'un procès en diffamation . Voyant que
les affaires se gâtaient et qu'il serait fort diffi-
cile de faire la preuve du « délit », notre homme
y consentit. Mais alors on lui imposa une rétracta-
tion par écrit. On tenait le moyen die museler la
forte tête du village ! Fort embarrassé, notrediom-
me s'assi?, prit la plume, réfléchit et enfin écrivit sa
déclaration et la signa.

Le maire lut alors le papier au Conseil commu-
nal attentif :

« Le soussigné, ayant publiquement déclaré — à
« des gens qui n 'ont rien eu de plus pressé que de
« le croire et de !e rapporter — que la moitié des
« membres du Conseil ail sont des imbéciles,
« se rétracte publiquement. Il déclare qu 'il est con-
« vaincu que la moitié des membres du Conseil
« communal ne sont pas des imbéciles. »

Il paraît' qu 'après cet exploit notre Franc-Mon-
tagnard reçut des offres d'emploi de plusieurs j our-
naux de la contrée. Mais pour m'éviter des histoi-res, j e tiens à déclarer, publiouement aussi, qu'il nes'agissait ni de la « Feuille du Dimanche ». ni dtela «f :-.nù ». ni à*. Y «  Ef f ort », ni même de l'« Im-nrrtial » . Ça devait ê ' re !e journ al humoristique deMargillac.

Le f ière Piquerez.
P.-S. — Merci de tout epeur à M. E. L., qui aeu la gentillesse de reconnaître que j' ai le caractère« l'cvial ». Quand j 'ai lu ça d'un air modeste audîner, certaine personne de ma connaissance m'arépondu : •— On voit que ton E. E. ne t'a j amais vu à lama'son.
Je vous 'e disais bien , mes amis, on n'arrive j a-mais à mettre tout le monde d'accord !

Le p. P. z.
—«-^igfSjïsj .—
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Ua au Fr. 16.80
Six mois * 8.40
Trois mois . » 4.29

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 56.— Six mois . Fr. 28.—
Trois mois * 14.— Un mois . * fi.—

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

PRIX DES ANNONCES
La Cbaui-de-Fonds . . .  20 et. la ligna

(minimum Ft. 2.—)
Can ton de Neuchâtel ot Jura .

bernois 25 ot. la lign»
Suisse . . .  30 « » •
Etranger 40 • » •

(minimum 10 li gnes)
Réclames . . lr. 1.50 la ligue)

Régie ex-régionale Annonces Suisses S A
Blénne el succursales



Achevages. 436.?
Monsieur capable. Ouvrage soi-
gné. fiOU
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Acheter
AU PRIN TEMPS

CEST ÉCONOMISER
M &tb&f o Ft» Père de farnil "*Bt &̂ P̂ I I  ¦ le. ayant place
staole . momentanément gène , de-
mande à emprunter la somme rie
400.— frs . remboursables men-
suellement. Intérêts à fixer. —
Ecrire sous ctiiffre SI B. 60'J7
au Burea u de I'IMPARTIAL 60'J7

fi
8lP^|§PP criV nàmiï.
VSlSSlSa U napé pa'risien

1 table a allonge, autres tables el
chaises. Le tout en parfait état
et cédé à bas prix. — S'adresser
rue rie l'Industrie 26, au rez-de-
chaussée, à aaucbfi. 610M
tt V«P«ndtB*«P UIle macniii e
A I<GEB«M v à coudre «Da-
vis» , un gramoptione avec trente
morceaux ; conviendrait pour mu-
sique de danse; une Belle hotte à
musique avec trente morceaux et
un vélo de dame. — S'adresser
chez "a". VOIROL, rue de la Char-
rière 51. 6138

A ïïOltal C, pioi , super-
bes glaces de grande dimension
et deux fonds de devantures de
trois mètres, garnis de nombreu-
ses glaces. — S'adresser au Ma-
gasin «Old Bngland». 6004
/̂inhÏPC (l'occasion. —

rM€Uifi.C9 Divan , lit Louis
XV ". plusieurs régulateurs, tables
ie bureau , pupitres, sont a ven-
dre avantageusement. — S'adres-
feer à M. James Jaquet. ébéniste ,
rue du Collège 29 a. Téléphone
25.7. 6019

tTîfS«îï«r€. A Vendre 3 cnars a
"LïïHSfiB 9. 'i. mues, neufs, ain-
si qu'un beau berceau. Le lout
a bas prix. — S'adresser chez M.
G. Jaco t, rue Fritz-dourvoisier
SI A . &m

A
V&mt&râ» .nt.iallai.on
T€IB«lB t« complète de

magasin, se composant de vitri-
nes avec glaces, rayons, banque,
•te. — S'adresser au Magasin
Eaekhn - Fehlmann. — Même
adresse, à vendre une caisse en-
registreuse et una balance 600.Ï

Collectionneurs. §̂r
98, 200, im. cotés Yvert, fr. 52,50,
net , fr. 6,50. — Magasin de ci-
fares H. Leuba-Mauron. rue du

rogrès 65 A . 5W0
¦kïmrjsn A vendre un canapé
avlwOBB. d'occasion, un divan ,
un tauteuil club. — S'adresser
chez M. Fritz Eunzi , rue Numa-
Droz 86. Même adresse on deman-
nn apprenti tapissier. 5821

IkiSfjin u'occasion , remonte
If IW Ci fil à neuf, est à vendre.
S'adresser chez M. R. SAVOIE.
rue du Nord 1. 5834
n Al On cuerciie

yfllIGS 0". 8e°u S
3
es

0l
d
s
;

boites or
pour association et entreprise d'un
atelier en activité. Indiquer les
fonds disponibles. — Ecrire sous
chiffre A. B. 5748, au Bureau
de I'IMPARTIAI,. 5748

Tonneaux, achiteir
de futailles en tous genres. —
S'adresser à M. J. Bozonnat, rue
de la Paix 63 25745

cinprunl eo^^%î-
manae a emprunter 250 fr. —
Ecrire sous initiales L. R.
5953. au Bureau de .'IMPAR-
TIAL

^ 
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Remontages. ma„t
remontages complets, à faire à
domicile, depuis 10 '/« à 19 lignes.
— Offres écrites , sous chiffre H.
H. 5983, au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 5983

On demande ws
fraiseuse d'établi , d'occasion, en
Sarfait état, ainsi qu'un établi

e & m. 20 de long, 5 a 6 cm. d'é-
paisseur, plus une barre de trans-
mission 25 mm. de diamètre.
4 m. 30 de long. 5989
S'ad. an btir. de l'clmpartial»
ftlfpnfaH.PC A vei|dre s- lus
1 iliuV.rba. complets (bois
dur). 2 lits a une place, Louis XV.
1 lit de fer émaillé blanc, S ta-
bles sapin, vernies, 1 lavabo-toi-
lette, 1 lavabo dil «chemin de
fer», 1 dressoir, 1 buffet à 2 por-
tes, 1 armoire à glace, 1 lavabo
avec glace, divans, belle mo-
quette, 1 canapé Louis XV, 1 ca-
napé parisien. 1 berceau émaillé
blanc (complet), 6 chaises, pla-
cets perforés, coins de feu. éta-
gères, superbes descentes de lit ;
bas prix. Pressant. — S'adresser
ehez M. Paul BECK, tapissier,
rue de la Serre 47. Téléphone
17.34. 5928

Emi>oftages. vHër e°m.
bolteur entreprendrai t lépines. sa-
vonnette» et mises à l'heure inté-
rieures. Travail bien fait. — S'a-
dresser rue du Parc 67, au Sme
étage. 5952

Pi lu ii SS
articles dans le commerce, en
vante au seul dépôt: H. Grôt-
zinger. Premier-MarR S ftTSfi

On cherche SrSE ;
comme aide de hureau. 5774

«S'ad. an bnr. de .'«Impartlal-

innrpnti ?n ciî' rche ? placer 'nppi ull ll. de suite ou a conve-
nir, garçon 16 ans intelligent et
robuste, comme apprenti boucher.
— Offres par écrit sous chiffre J.
M. 5292. au Bureau de I'IMPAR -
TIAI.. 5292

Pfinnnnn On cherche à placer
V/llttl 1 UU. un jeune garçon com-
m<j apurent! charron. 5740
S'ad. an bnr. de .'«Impartial»
Inlltl fi Al la  honnête et întelli-
liClUlë llllt), gente, ayant bon-
nes notions de sténographie et
machine à écrire , cherche place
de suite, comme aide de bureau.
— Offres nar écrit sous chiffre
IV. G. 5565, au Bureau de I'I M -
PARTIAL . • 5ôo5
RpmnntpnP de finissages peii-
«IClllUlHOUI tes piéces. cherche
place travail , au comptoir ou à
domicile. — Ecrire sous chiffre
J . H. 5745 au Bureau de I'IM-
PARTIAL . 5754

Horloger complet ZtVX
ou époque à convenir, comme
visiteur ou chef d'atelier; a dé-
faut décotteur . — Offres écrites
sous chiffre B. B. 5776, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 5776

On demande Z^FzJZ:
bonnes et jeunes filles. — S'a-
dresser au Bureau de Placement,
rue Daniel-Jeanrichard 43. 6007

Jenne garçon, iTŒÏ..
sirant travailler aux travaux de
la campagne, est demandé pour
la Suisse allemande. — S'adres-
ser rue de la Serre 97, au Sme
étage, à droite . • 5759
Qaunrmû.iaa de boiles or est ae-
ùa.UUUCUSC mandée de suite ;
à défaut, on mettrait jeune per-
sonne au courant. — S'adresser à
l'Atelier J. -A. Blanc, rue Numa
Droz 128. 5965
fjnppnn On demande un garçon
Uai yUU. pour porter la viande.
S'adresser Boucherie Mtsschler,
rue du Parc 88. 6069

Domestique. &*SS&
masti que, connaissant bien les
chevaux et les voiturages. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 11,
an 8me étage , à gauche. 6971
Pnjnninnn Le poste ue cai-siè-
Ud.bMt.16. re de la Cuisine
Populaire est à repourvoir,
pour le 80 avril prochain, ensui-
te de démission honorable de la
titulaire actuelle. — Adresser of-
fres écrites, à M. Emile Bobert-
Borel . rua de la Paix g». 611g

A nnnon.ï coiffeur est demande
flpyi Cllll de suite chez M. R.
Fellmann, fils , rue des Terreaux
2. 5945
On Ahûrnhû honnête jeune tille ,
UU l/llGIbllC pour ménage. Bon-
ne maison, bon traitement. Ga-
ges : 20 a 33 fr. (d'après l'âge).
Occasion d'apprendre l'allemand
et à cuire. Vie de famille. — En-
trée le 15 ou S0 avril. — S'adres-
ser à Mme Emma Eopp von
Aesch. Grùnerweg 11, Lorraine.
Berne. 5950

Knnn P sauuau' un peu cuisiner
DUlillC, et au courant des tra-
vaux d'un ménage soigné, pour-
rai t entrer de suite ou nour le
ler mai. Bons gages. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 85, au 1er
étaga- W48

On demande 52S&&S:
ser au Bureau de Placement de
confiance , rue de l'Industrie 16.
au rez-de-chaussée |2me porte, à
droite). 5897
a T.nnnn.ia «ickeleuse est de
ftpUlCllUe mandée. — S'adres-
ser rue de la Chapelle 3, au Sme
étage. 5986
Q nnPBn.ÎD On demande une
aUpiCUllC. jeune fille comme
apprentie tailleuse. — S'adresser
chez Mme Perrenod, rue Numa-
Droz 77. 5741

On demande K^Tcommandée, et sachant cuisiner,
pour petit ménage soigné de 2
Ëersonnes. — Offres à Mme

laurice André Schowb. rue Léo-
no! '-R'ihert 49. 5849

f . ndflmfln. a -oue-", de 2 cliam-
«JUgCUlGU. bres, cuisine et tou-
tes dépendances, pour le 15 avril.
Fr. 30.— par mois, payables
un mois d'avance. — Sadresser
chez M. H. Bourquin, Petites-
Croasettes. 5775
Ro .nnn A'Mà A louer de 8uite
ÛCJUU1 U ClC, pour séjour d'été
chalet de 8 pièces, cuisine et ve
randah, eau et électricité. — S'a-
dresser Sombaille 15. 5789

I ndpmpn. A louer > ae suile ou
LUgClllClll. époque à convenir,
petit logement d'une chambre et
petite cuisine. 3858
S'adr. an bnr. de .'«Impartial»

r.hnmhpû A -0UBr de 8Ult9 -UllalllUl 6. belle chambre meu-
blée, située au plein centre de la
ville, à monsieur travaillant de-
hors 5998
S'ad an bnr. de l'clmpartial».

Unambre {0„er. uleul,xee 'm»
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
l 'hflmhpp A -,)ut,r cnambre
UUttUlUI 0. meublée, à personne
de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 91. 5770
P.hamhnû meublée, indépendan-
UlldlDUie te, chauffée , bien ex-
oosée au soleil, i louer ; part à
la cuisine si on le désire. S'a-
dresser chez Mme Holder, rue
du Progrès 105. 5778
Piûfi à tPPPû est a -ouer. a per-rlCU-d-ICI 16 sonne tranquille.
Discrétion absolus. — Offres écri-
tes, sous chiffre O. S. 5777. au
Bureau de I'IMPARTIAL . 5777
PhamhPO A -0UBr chamure
UlldlllUl C. meublée, à Dams on
Demoiselle, honnêle et travaillan t
dehors. — S'adresrer rue des
Fleurs 24, au 2me étage, à droite,
après 6 h. du soir 5880
l'hamhra meublée, à louer u»
UlldUlUl C 8uite. Pension sur dé-
sir. Fr. 30.— par semaine. —
S'adresser rue du Progrès 89B,
au ler étage. 594S
f1. Il a m h Pu A louer, lolie cham-
UlldLUUI C. bre à deux fenêtres ,
non meublée, dans quartier dee
Fabriques, à personne honnête.
S'adi. an bnr. de l'clmpartial»5947

A ppn/Jpp pousse.pousse avec
Y CUUIC siège, usagé, mais en

bon état. — S'adresser rue du
Pont 11 , au rez-de-chaussée, à
droite. 5951

â VPnHPA une Pousse*le -Lou-
! CUUI C dau», bien conser-

vée. — S'adresser rue Numa-
Oroz 109. an 2me étage , à droite.

A
nnnH pn vélo roue liore. a i'é-
ICUUIC tat de neuf; bas prix

— S'adresser chez M. Droz, rue
de l'Industrie 21, au 2me étage, à
ganclifi . 5992
llnmoinn Velus neufs, 1 d'tiom-
UttdSIUll. me (140 fr.), 1 de
aame (150 fr.) et 1 machine pour
régleuse. — S'adresser rue du
Progrès 111, au rez-de-chaussèe.

5937
Rnnt oilloe A venure quelques
DUlUclIlCO. cents bouteilles dé-
pareillées, très bon marché, - S'a.
dresser rue dn Parc 43, au rez-
de-c haussée. 5779

VÔIfl lle <-ame> n8u- dernier mo-
IClU déle, à vendre, cause dé-
part; bas prix, 5741
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A VPnrl pp a uas Prlx > inacuine
ICllUIC à coudre c Singer »,

ancien système, en bon état. —
S'adresser rue de la Serre 25, au
2me étage , à droite . 5796

A VPn rlrP "e su-te '  ̂ bureau a
ICUUI C trois corps, noyer ci-

ré, 1 table ovale avec tapis mo-
3uette, 3 chaises cannées. — S'a-

resser rue Numa-Droz 21, au
Mme élage. à droite. 5798

Vélo de Dame ^VdT
part, un vélo de Dame en parfait
état. — S'adresser chez M. Ries,
rue Numa Droz 171, au 2"* étage.
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LE PREMIER
CRI

DU coa
annonçait autre fois
le débuNe pénibles
journées de lessive

AUJOURD'HUI
ni appel .ni soucis,

vous vous reposez sur
PERSIL"

le produiï idéal
qui lave de lui même

JH-B085-X HenKel & Cie. 5. A. ,Bâle. saoa

Iliaits Mutfenz
llifflliil (prèip&|e>
Il B B B  Pensionnat recommandé pour
HS B B B B  jeunes filles. Reçoit en tout
StB BH h H j H  B (BBB. tamP8 Qes élèves. Premières
-̂^̂  -̂" *• '¦¦ ¦»¦• WFWb références. Prospectus par la

BBBBVHHBBBHSHMBI direction . JH 1300 x 5396

Remonteur de finissages
qualifié , pour petites pièces de forme 4 '/« lignes, pour tra-
vail à domicile

esl cherché
de suite. — Offres écrites à Case uoslale «4286. 6038

Fabrique d'Horlogerie bernoise, cherche de suile,

iUdc-Tcchnlclcn
connaissant bien la machine à mesurer «Dixi». — Offres
écrites sous chiffre Z. K. 5539 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. SS29

(Ihflmhpa A 'ouer, chambre
UUalUUlC. meublée , indépen-
danle, exposée aw soleil , à mon-
sieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Soleil 9, au lpr
Htaj-n. 50S9
r.hamhPQC A remettre, de suue
UUttlllUl Cu. ou date à convenir,
une petite chambre meublée et
une grande à deux fenêtres, an
soleil et blçn meublée — S'a-
dresser, de midi a 1 •/, h. et le
soir aorès 7'/ s h., rue de l'Hôtel-
ri°-Vil l« 17. an âme p A n gp  599'
U png rfn «u a [itraounes irun-
UlCUagC quilles, cherche à louer
pour fin avril , petit logement
d'une ou deux chambres. — Of-
fres écrites à Case postale 10460.

6031 

Demoiselle , j sns iVma.:
jolie chambre, exnosée au soleil
et chauffée. — Olfres par écrit,
sous intitiales B. K. 6003, au
Bureau de I'IMPAIITU L.. 8008
Phamhna Demoiselle cherche
UlldlllUl C. de suite chambre
meublée. — Offres sous chiffre
X. B. 6014, au Bureau de I'IM-
PABTIAL. 6014
Fiûmmcollo chercue ue suite
1/ClllUlùCllO chambre meublée,
si possible indépendante — Ecri-
re sous chiffre E. O. 6013. au
bureau de IT M',A "TIAI .. fi QIH

On demande *£&£%&
mais en bon état. — Offres écri-
tes, avec prix , à M. Paul Ecabert-
Frésard . Leu BOIH . 5841

On demande $#"««"
cain, usagé , mais en bon état.
Pressant. 6119
S'ad. an bur. de r.Tmpartlal *.

WAI A Belle inacuine. a l'état de
I ClU neuf , est à vendre ; belle
occasion et bas prix. — S'adres
ser, depuis midi, rue Staway
Mollondin 6. au pignon. 5964
ITAIn A vendre une bicyclette
ÏC1U. «Ganna». Bonne occa-
sion. — S'adresser rue A.-M. -
Piaget 53, au Sme étage, le soir
Hprès 6 heures . 6181

Pupitre américain. £ **$«:
américain, en parfait état de
neuf , trés peu usagé. — Prix très
modéré. — Ecrire sous chiffre
R. ill. 6111, au Bureau de I'IM-
PARTIAI .. 6111

À ypn/jnn vélo de dame, très
ICUUIC peu nsagé. — S'a-

dresser rue du Nord 123, au rez-
'ie chaiissée . 5996

Vl-I O U occas'UD > est a venure
IClU Bas prix. — S'adresser chez
M. Magnin , me Numa-Droz 117

fiOIs
Pnil QQQttp A venure poussette
IUUùûCUC. bien conservée. Prix
fr 50. — S'adresser rue du Doubs
147. au Sme étnee. à droite. f>8.5

Belle occasion, ^rûnberceau et une chaise d'enfant.
Le tout pour fr. 50.— . — S'a-
dresser rne de la Gharrière 16.
aa rez-de-chaussée- 5933

A l'Enfant ProdieuiiB r a i l H Pv l Ë B i  II m î̂ r ̂ 9$® m gjj p Wm ^*to
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Le prince des prestidigitateurs
Parmi les immeubles que l'aahëvement diu

boulevard. Haussmann a condamnés, il en est un
que beaucoup de Parisiens ne verront pas dis-
paraître sans un sentiment de regret. C'est ce-
lui où , tout enfants, ils eurent une première ré-
vélation des mystères de Ja physique amusante,
celui où se trouvait le théâtre de Robert Bou-
din.

Robert Houdin... Avec la disparition de la pe-
tite scène où se perpétuaient ses traditions, n'est-
ce point le nom même de l'illusionniste naguère
fameux qui va sombrer dans l'oubli ?

Ce serait grand dommage, car Robert Houdin
fut plus qu'un simple faiseur d'e tours d'e gobe-
lets. Il a élevé l'illusion nisme à Ja hauteur d'un
art.

Jean-Eugène Robert , dit Robert-Houdin, est
né à Blois le 7 décembre 1805. Son père était
horloger ; et vous voyez tout de suite comment
l'enfant devint prestidigitateur. En étudiant le
métier paternel, il se familiarisa avec toutes les
délicatesses de la mécanique, et ses doigts ac-
quirent une incomparable dextérité. Robert Hou-
din fut avant tout un merveilleux mécanicien.
Il construisit des automates qui ne le cédaient
en rien aux ouvrages lès plus parfaits du Vaur-
canson.

Sait-on qu 'il est le véritable père du taximè-
tre ?... Déj à, sous le Second Empire, la Ville dfe
Paris se préoccupait d'adapter des compteurs
horo-kilométriques aux voitures publiques. C'est
à Robert Houdin, comme déjà pour divers tra-
vaux de mécanique, qu'elle s'adressa pour la
construction de l'appareil-type ; et celui-ei ima-
gina un compteur qu 'on mit à l'essai et qui fonc-
tionna parfaitement.

Enfin , dans la dernière période de sa vie, il se
livra à dtes remarquables travaux sur les radia-
tions lumineuses et construisit des instruments
qu'on emploie encore auj ourd'hui dans les la-
boratoires d'ophtalmologie.

Telle est l'œuvre du mécanicien et du savant.
Vous voyez qu 'elle n'est pas négligeable.

Elle permit au prestidigitateur d'apporter de
nouveaux éléments de succès dans l'exercice de
son art. La science de l'électricité, alors dans
l'enfance, n'avait pas de secrets pour Robert-
Houdin. Il lui fit j ouer un rôle considérable dans
l'organisation de ses spectacles. Avant lui. les
escamoteurs n'étaient que d'assez vulgaires char-
latans et ne connaissaient guère d'autres trucs
que ceux de la boîte à double fond. Robert Hou-
din, après avoir, pendant des années, travaillé
à perfectionner toutes sortes de merveilleuses
inventions mécaniques et électriques, ouvrit son
premier théâtre au Palais-Royal.

Tout Paris y courut. A la faveur du public, la
faveur royale ne tarda pas à se j oindre. Robert-
Houdin fut aproelé souvent aux Tuileries, où
Louis-Philippe l'invitait à distraire ses enfants.

C'est à la fin d'une de ces soirées que le Prin-
ce de Joinvifle dit au prestidigitateur un mot
charmant que celui-ci a rapporté. Le futur ami-
ral avait été frappé par un tour nouveau de l'il-
lusionniste ; il ne tarissait pas d'éloges sur la
dextérité avec laquelle 'Rojbert-Houdin l'avait
exécuté.

—Monseigneur , lui dit alors le prestidigita-
teur, ce tour est pourtant très simple ; et sî
vous me permettez de vous l'expliquer...

— Non, non ! s'écria le prince, ne me l'ex-
pliquez pas : c'est si bon d'avoir des illusions.

Ses succès au Palais-Royal permirent bientôt
à Robert-Houdin d'aller s'installer en plein bou-
levard. La petite scène dont l'achèvement du
boulevard Haussmann , entraîne la disparition,
connut une vogue que bien des grands théâtres
auraient pu lui envier. Les Parisiens les plus
graves et les plus sceptiques semblaient avoir
retrouvé l'âme de leur enfance, tant qu'ils pre-
naient de paisir à applaudir aux créations du
prestidigitateur. Le « Coffre de cristal », la «Pen-
dule mystérieuse », le « Génie des Roses »; vingt
autres attractions où l'on ne savait ce qu 'il fal-
lait le plus admirer de la science ou de l'ha-
bileté de l'opérateur , retrouvaient chaque j our,
devant une salle comble, le même succès.

La réputation de l'illusionniste ne tarda pas à
gagner les provinces et à franchir les frontières,
Robert-Houdin fit quelques tournées, des plus
fructueuses, dans les grandes villes de France et
de l'étranger. Il passa même quelque temps en
Algérie chargé d'une mission quasi officielle. C'é'
tait l'époque où la pacification rencontrait chez
les Arabes de sérieuses résistances. Certains ma-
rabouts sorciers, à l'aide de pratiques qui rele-
vaient de la prestidigitation la plus élémentai-
re, fanatisaient les populations. Le gouverne-
ment eut l'idée de montrer aux Arabes que
nos marabouts étaien t meilleurs sorciers que
les leurs. Et il leur envoya Robert-Houdin. Ce-
lui-ci n'eut pas de peine à « débiner » les trucs
de ses concurrents , et démontra triomphalement
aux populations arabes que les tours de leurs
marabouts n 'étaient quo j eux d'enfants à côté
des siens. De l'aveu des chefs et des adminis-
trateurs militaires, sa tournée en, Algérie eut
une excellente influence sur la pacification du
pays.
. Robert Houdin fut plus qu un novateur : un
véritable créateur. Tout l'art du prestidigitateur
moderne est son œuvre. Avec lui, le charlata-
nisme des escamoteurs a fait son temps. Safigure
glabpre, ses cheveux longs et bouclés à la mode

de 1830 lui donnent la physionomie d'un écrivain
ou d'un artiste de l'époque romantique. Il se pré-
sente en habit noir ; sa parole est sobre, son
éloquence est simple. Il ressemble à un savant
qui va faire une conférence bien plutôt qu 'à un
prestidigitateur qui se dispose à escamoter votre
mouchoir ou votre montre.

L'habileté de la main, chez lui, est parfaite ,
mais elle n'est, dans son art, qu'un élément se-
condaire. G'est à la science, c'est aux ressour-
ces merveilleuses qu'il tire de son savoir en mé-
canique et en électricité que l'artiste doi t la plus
grande part de son succès. C'est vraiment de la
« physique amusante ».

Sept ans d'exercice de la profession d'illusion-
niste sufirent pour assurer la fortune de Robert
Houdin. Il se retira alors au pays natal , dans sa
propriété du Prieuré, à Saint-Qervais , près de
Blois. Il y mourut le 13 juin 1871.

Son nom survivait jusqu'à présent, grâce au
petit théâtre où se continuaient les traditions
d'un art dont il fut le créateur. Le petit théâtre
lui-même disparaît. Pourquoi la Ville de Paris ne
perpétuerait-elle pas, soit en opposant une plaque
commémorative sur la permière maison du bou-
levard Haussmann, soit en donnant son nom à
une rue nouvelle, le souvenir du charmant illu-
sionniste, de l'habite prestidigitateur, de l'émule
de Vaucanson, qui émerveilla tant d'imaginations
enfantines, et, peut-être, éveilla dans plus d'une
jeune cervelle îe désir de pénétrer les mystères
de ta; sdçnce % 

¦¦¦; - ¦
~~ '. ' ' .-. Ernest LAUT,

'__ .ltL If t  fl -rf .

Le complot
« Eh ! bien, cher collègue ? Rien de neuf ?

Nous pourrions presque fermer l'oeil , si, en
agents de la sûreté, nous n'étions méfiants de
naissance, ou dte carrière !

— Comment, cher collègue ? Rien de neuf ? .
— Vous n'êtes pas d'accord ? On s'assoupÉàifc,

presque, ma parole !
—Au contraire. J'ai le nez sur une piste...

— Quelque chose de grave ?
— Pas certain ; mais ça pourrait le devenir,

et de beaucoup.
— Un crime ?
— Peuh ! c'est bien banal !
— Un vol ? -
— Mieux que ça, tout de même!
— Un enl èvement ? C'est si à la mode , les

enlèvements.
— Vaine complication sentimentale. Je ne file

pas les coeurs désordonnés.
— Alors, donc ?
— Alors !...
Et le brigadier Flnadrin prit un air mystérieux ,

ce qui , à vrai dire, ne lui est pas difficile. C'est
là-même sa physilonnomie habituelle. Mais ce
soir-ci, cet air mystérieux l'était excessivement.

Le brigadier Flandrin ouvrit, toujours mysté-
rieusement , son vaste manteau , puisa dans la po-
che intérieure, II en exhuma un porte-feuille
épais, convenablement fermé par des élastiques
et dtes « pressions ».

Avant d aller plus avant dans ses gestes, il
s'assura du vide des lieux. La rue, réellement
était déserte, et l'agent ouvrit son portefeuille,
y prenant un papier.

C'était une feuille manuscrite , mais parfaite-
ment sale. Une dizaine de personnes, en ce j our
de pluie et de boue, devaient avoir défilé des-
sus... Ni l'un ni l'autre des agents civils ne s'en
offusquèrent. Le métier connaît bien de ces de-
voirs.

« Que dis-tu de ça, questionna Flandrin ? '
— De ça ?... allons plus loin ; j e ne puis rien

lire dans cette obscurité. L'écriture est tellement
affreuse !... c'est plus illisible qu 'une recette de
pharmacien . »

Plus loin, un globe électrique lui aida à dé-
chiffrer le document. Flandrin , à ses côtés, avait
la satisfaction du chasseur qui a levé la trace
d'un lièvre ! »

Et il relut , à voix basse (pour ne pas être en-
tendu on ne sait de qui).

...«Ce complot contre la Sûreté de l'Etat a
toutes les chances de réussir. Les précautions
sont trop excellentes, nos affiliés trop sûrs. La
police n'y verra rien. Agissons. Je suis entière-
ment à votre disposition. Le plus vite sera le
mieux... (à suivre.) » Jean Thalley. » i

L'agent respira, se mit à réfléchir , avec, danj s
ses idées, des rêveries grandioses. Puis :

« C'est un vrai complot politique, il n'y a pas
à dire. Un complot contre la sûreté de l'Etat.
Dieu sait quelles ramification s j e vais découvrir ,
même jusqu'en haut lieu ! .

— Relate un peu, je t'en prie.
— Il n'y a pas trois minutes de ça, ici même,

cher collègue. Un home passa, très pressé : trop
pressé ; peut-être sa conscience n'étaiit-elle pas
tranquille. J'ai tout lieu de le croire. L'individu,
très bien habillé, fouilla dans sa poche, et en fit
choir ce papier. Moi, je vis çà, tu comprends ?

— Oui, 1 instinct !
— Certainement. Des passants, plus près que

moi, marchèrent d'abord sur cette feuille. Et
diable, quand je suis anrivé près d'elle, elle était
plus malpropre que maintenant.

— Et tu as suivi le personnage ?
— Non ; j 'ai rencontré quelqu 'un qui le con-

naissait. C'est un j ournaliste. Méfions-nous !
Ahuri, troublé au plus haut poinr de se voir

convoqué devant le commissaire de ipoice de
son quartier, le j ournaliste Jean Thalley remuait
vainement le fon d de sa conscience et les faits
de son passé. Il n'avait au point de vue de la
loi, rien à se reprocher.

La magistrature allait certainement le mettre
au courant, lui donner des explications.

L'agent Flandrin était là, attentif et impassi-
ble, melon à la main. Le commissaire au bout
d'un instant, cesse de s'affairer réellement ou non,
sur un volumineux dossier, écarta celui-ci, exa-
mina d'un oeil qui se voulut scrutateur, le j our-
naliste intrigué.

« Monsieur, vous êtes bien monsieur Thal-
ley ? »

— Oui, monsieur le commissaire. Et j'attends
avec quelque impatience ce que vous avez à me
communiquer.

— Ne nous pressons pas trop , monsieur Thal-
ley. En tout cas, je ne vous ai pas convoqué
pour vous donner mes félicitations.

— Monsieur, vous voudrez bien, je vous prie,
et sans trop vous perdre en périphrases ou mê-
me en politesse, me dire ce que j e fais ici.

— Monsieur Thalley, vous ne me la faites
guère. Avez-vous si totalement la conscience
tranquille ?

— Parfaitement. Et si vous avez dtes soupçons,
pointez-les ailleurs. Je ne suis pas une cible.

— Et si j 'allais faire mouche ? Voyons, n'a-
vez-vous j amais rêvé de... de... de voir d'Etat
changer de gouvernement ?

— Cela arrive trop souvent pour que j'aie be-
soin d'y aider encore !

— J'entends, par la violence, et non par la
légalité.

— En vérité , j e n'y comprend s rien. Vous fai-
tes, sur mes intentions et mes idées politiques,
des suppositions rien moins qu 'injurieuses !

— Eh la ? N avez-vous j amais perdu de pa-
pier compromettant.

— Avant de le perdre, il faudrait le faire.
— Oh ! vous compliquez bien les choses. Un

papier compromettant a été écrit de votre main.
— Jamais !
— Vous appelez-vous Thalley, Jean Thalley,

oui, ou non ?
— Certes , monsieur !...
— Alors , monsieur Jean Thalley, nous avons

trouvé un document accablant pour vous.
— Prouvez-lè !
— Comment ? Vous osez, sur ce ton , me de-

mander des preuves.
— Vous avez bien l'audace de m'accuser !
— Suffit , monsieur Thalley, ie vais vous con-

fondre !
— Avec quoi ? avec rien ?
— Avec rien ! Avec rien ! Et ce que vous

avez perdu , il y a deux j ours, ce n 'était rien.
Et où alliez-vous donc, si pressé, si fuyant ?
L'agent Flandrin , ici présent , en a été frappé.
L'agent Flandrin . de même , a vu le papier en
.question tomber de votre poche... Alors ? ré-
pondez ?... »

Le commisaire attendit la réponse, avec une
avidité qui le faisait se pencher en avant, sé-
vère.

Mais M. Thalley, au contraire , parut sourire ,
comme si un fait momentanément oublié , lui fut
revenu à la mémoire . Et un fait fort peu grave,
à en j uger par son apparence maintenant nar-
quoise .

« Ah ! monsieur le commissaire , je vois. Et
c'est même fort drôle , ainsi , tenez.

Mais M. le commissaire l' arrêta du geste :
« Ne la fa ites pas au tacticien de la défense

nationale. Je vais vous lire le document perdu
par vous.... »

M. Thalley n'en paraît point troublé. Nar-
quois , il observe :

« Certes, de ma main ! »
— Il s'agit d'un documen t grave , très grave.
— J'ai fait tout pour qu 'il le parût !
— Je vais vous le lire quand même. Voici :
« ...ce complot contre la sûreté de l'Eta t a

» toutes les chances ds réussir. Les précautions
» sont trop excellentes, nos affiliés trop sûrs.
» La police n'y verra rien. Agissons. Je suis en-
» tièrement à votre disposition. Le plus vite
» sera le mieux., (à suivre.)

» Jean Thalley. »
Un instant de silence.
Puis, le commissaire, solennel :
« C'est bien vous ??
— Certes !
— Vous êtes satisfait ?
— Je ne prétends pas non, pas entièrement .»
Le commissaire veut répondre, mais un Jeune

garçon entre, en trombe, '1, : ' "

« Bh ! bien ? demande-t-on au nouveau
venu. »

Mais le nouveau venu commence par re-
prendre haleine , et, enfin :

« Est-ce que Monsieur Thalley est ici ?
— C'est moi, jeune homme.
— Ah !... ah !.... j e (il respire), j e viens de

chez vous (il respire), de la part du j ournal
« L'Indépendant ». On préparait le numéro, lors-
qu'on s'aperçut qu'il manquait le dernier feuillet
de votre feuilleton... Nous l'attendons, monsieur.

— Il est entre les mains du commissaire qui
vient de m'en donner lecture. Espérons qu'il ne
fera pas de difficilté à vous le restituer !!...

Le commissaire, suffoqué , comprit tout, Le
document contre la sûreté de l'Etat, c'était la
page d'un feuilleton. Et voilà pourquoi ça se
terminait par : « à suivre ! »...

L'Etat était sauf L.
DOUG.

XJS* ]H.®€te
Les robes du soir pour jeunes filles

La robe du soir sait, mieux que toute autrt,
f aire valoir le charme p ersonnel d'une f emme.
Aussi sa composition doit-elle être étudiée avec
un soin p articulier. A cela s'emp loient tisseurs,
couturiers et brodeurs, qui of f ren t  à notre admi-
ration les somp tueux ou délicats modèles p our
tesquels leur Mitante ingéniosité s'est donné
libre cours. Et la Parisienne, avec ce goût de
Vharmoràe, inné chez elle, n'a p lus qu'à choisir
l'ensemble qui rehaussera le mieux son charme
naturel.

Que dire, cep endant, des robes du soir p our,
j eunes f i l l e s  ? II est évident que ce n'est p as à
leur intention que sont créés ces lamés étinee-
lants et rebrodés de p erles, évocateurs de p rin-
cesses lointaines, ces dentelles (For, ces brode-
ries f astueuses et comp liquées.

D ailleurs, qu il s'agisse de robes de ville ou
de robes du soir, c'est toujours un chapitre très
restreint que, dans ses annales, la mode consa-
cre aux je unnes f illes. « Qu'ont-elles donc besoin
de ma compl icité », songe sans doute cette
gande dame, tyrannique et f antasque, « n'ont-
elles pas l'attrait souverain de la j eunesse, leur
grâce souple et tes roses de leur teint» ? Certes!
mais il est permis de souligner cette grâce et la
coquetterie de nos jeunes amies n'y manque
p oint.

Si leurs robes d'ap rès-midi sont sensiblement
les mêmes que celles de leurs jeu nes mamans,il n'en est pas de même p our leurs robes dusoir. Rien de trop élincelant, ni de trop voy ant;
dans le choix du tissu, comme dans celui des
garnitures, une grande simplicité s'imp ose, qui
n'exclut pas (Tailleurs l'originalité.

Des tissus unis et soup les, des teintes douces
ou dégradées du rose, toute la gamme des verts
et aussi celle, charmante, des bleus. Beaucoup
de bleu, nuance trop longtemps abandonnée,dont la note exquise manquait à cette brillante
symphonie de couleurs qui chatoie sous les lus-tres. Beaucoup de blanc aussi, qui convient auxsveltes silhouettes et qui idéalise si j oliment dej eunes et gracieux visages.

Sur la robe blanche, de voile ou de crêp eGeorgette, un nuage de tulle bleu ou mauve, quip roduit un gracieux envol p endant la danse. Letulle, p lissé ou uni, est, avec la dentelle ou leruban, la garniture idéale des robes du soir p ourj eunes f iles. En dentelle, cette berthe qui sou-ligne le décolleté «en rond»; en dentelle égale-ment, cette tunique p llssée et f endue; tout cecidans le même ton que te crêp e de Chine bleulavande, dont on a f ait  le f ourreau de notre mo-dèle. Plus simple, le ruban f orme de bien sédui-santes garnitures : il étoff e la silhouette, sansl alourdir; disposé en ruche, en nœuds, en vo-lants, il met sur la robe moderne une pet ite notesurannée qui n'est pas sans charme. N'oublionsp as tes f leurs, qui p euvent si heureusement com-p léter une toilette jeune et légère. Enf in , gra-cieuse et simp le, en harmonie intime avec cellequi la p orte, telle doit être la robe du soir po urj e u n e s  f illes,
CHIFFON
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Ĵ \V\  ̂ «<% I i Pepsodent désagrège la pelli-
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bien plus tendre 
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l'émail.
\̂Jra^ \ V \% \^Cë3t%r N'employezjamaisun combattant
»̂ V Ju W I -\/V de la pellicule susceptible pat u
V̂ ^ k f̂ t k̂ %_JÏÏr dureté d'égratigner l'émail.

De nouveaux faits
relatifs aux dents plus blanches que vous devriez connaître.

Des million» de personnes ont maintenant désagrégeant, l'autre en l'enlevant sans aucun
les dents plus blanches: vous le constatez tout frottement nuisible.
autour de vous. Remarquez comme elles re- Une pâte dentifrice d'un nouveau genre a
haussent la beauté du physique. alors été créée pour y incorporer ces deux

Noua vous offrons ici de faire un essai, qui moyens : son nom est «Pepsodent*.
vous montrera comment en obtenir de sem- Aujourd'hui, des millions de personnes
blables. soigneuses en font usage dans le monde entier.

En combattant la pellicule. et ce*». <•»-•» >«-e •<"«« mesure, sur le conseil
,, , des dentistes.Vous pouvez sentir que vous avez sur les .

dents une pellicule visqueuse. Malgré la brosse. De 1 action OCS fruits,
une grande partie de cette pellicule s'attache Pepsodent comporte l'application d'un prin-
aux dents et y reste fixée. Peu après, elle se cipe de grande portée : les habitants des pays
décolore, puis forme des couches sombres et tropicaux qui mangent des fruits en quantité
sales. C'est pourquoi, les dents perdent leur jouissent d'une beaucoup plus grande immunité
éc]at. contre les maux de dents, et bon nombre

Non seulement, elle voile l'éclat des dents, d'entre eux sont renommés pour la beauté
mais elle cause leur perte. Elle est la cause de leurs dentures. La science en a découvert
de la plupart des maux de dents, et aucune la raison, et le Pepsodent est ainsi composé,
pâte dentifrice ordinaire ne peut la combattre qu'il produit deux fois par joui, les mêmes
efficacement. effets essentiels que ceux des fruits.

La pellicule retient des particules d'aliments Envoyez-nous le coupon bon pour un tube
qui fermentent et forment des acides. Elle de dix jours. Remarquez comme vous vous
maintient ces acides en contact avec les dents, sentez les dents propres après usage de Pep-
acides qui occasionnent la carie. Des millions sodent. Notez l'absence de la pellicule vis-
de germes s'y propagent et exercent ensuite queuse. Constatez comme les dents deviennent
leurs ravages. Des dents recouvertes de pelli- plus blanches à mesure que les couches de
cule sont donc malpropres et malsaines. pellicule disparaissent.

Durant ces dernières années, la science Vous voudrez toujours vous sentir les dents
dentaire a découvert deux moyens de com- propres et qu'elles paraissent telles Détachez
battre efficacement la pellicule: l'un en la de suite le coupon.
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£e Dentifrice Ou Jour £

Recommandé maintenant dans le monde entier par les meilleurs
dentistes. En vente chez les Pharmaciens, Droguistes et Parfumeurs.

En tuba de deux grandeurs.

I TUBE DE DIX JOURS GRATUIT 
~

Dépôt-Pepsodent Mr. G. BRASSART, Stampfenbachstrasse 75, ZURICH ts.
Veuillez m'envoyer gratis un tube de dix jours de Pepsodent. 13o«=*

Nom « aj
; W

Adresse —•— ¦—« - — * t-s

Ecrivez votre adresse complète lisiblement. — Un tube seulement par famille. '-"P* "1 *» "™
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H Toute ménagère soucieuse de propreté , d'économie de temps , de travail \?4

|?3 seule encaustique , liquide ou solide supprimant Éi

I] PAILLE PE FER ET FROTTOIR m

1 \ i MIRETOY qui nettoie, entretien et poli tout à la fois , donne à .'/'
agR chaque objet pouvant ôtre ciré un brillant éclatant et durable. |p
" *.i Une seule app lication et les parquets , linoléums , mar-
| 1 bres, carrelages, deviennent DES MIROIRS.

Hl Les cuirs et vieux meubles retrouvent l !
m leur LUSTRE PREMIER. 'M

H Résultat surprenant et insurpassable EN VENTE PARTOU T j l

EGEISE MATIOIAIJE
Cultes île la semaine sainte

I GRAND TEMPLE , 9 h. 30, Culte et Sle-Céne, Mir
l sique. - Réception des catéchumènes , M. Marc Borel-

Dimanche ries Rameaux ABE ,LLE ' 9h - 30' GuUe et ^^
[ ABEILLE , 20l/A h. Causerie pec projections lumineuses
\ Musi que. Sujet : St-François d'Assises, M. Paul Borel

„ , . . „ . .  f GRAND TEMPLE , 9 h. 30, Culte , Choeur mixte ,Vendredi - Saint M. p«.s.m..
/ ABEILLE, 9 h. 30, Culte, Chœur du catéchisme, Mu*
\ sique, M. Henri Pingeon. 612o
I GRAND TEMPLE, 9 h. 30, Culte et Ste-Cène, Chœur
1 mixte , lre Communion des catéchumènes, M. H. Pingeon

nimannho fia Pânnao ' ABEILLE , 9 h. 30, Culte et Ste-Cène , Musique , M. P. Borel.UlfflanCn e fle raqUeS ¦ 
AU C|M ETIÈRE , 16 h„ Culte interecclésiasti que.

f GRAND TEMPLE , 20 1/' h. Culte liturgi que et Mu-
\ sique , M. Marc Borel.

Clôtures
pour jardins, vergers , etc.. tou-
jours aux meilleures conditions ,
chez MM. PICHAKI. & Co.
BEX. JH 50397 Ci 5791

Appartement
de 3 à A pièces, disponible de
suite , est demandé. — Adresser
offres écrites à Gase postale
10613. r 0913

Bonne pension sbe0,UPàflepr£
modéré, demande des pension-
naires solvables. — S'adrosser
Ruo du Grenier 2. au Sme
étage, vis-à-vis du Panier Fleuri.
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t î vient de recevoir les dernières nouveautés en articles jersey
11 ï soie et crépon soie, tels que 1

|j( Bl@us@f ¦ Combinaisons - Pantalons f
Hl CHEMISES AMÉRICAINES (Parures) 1
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soie, tointes mode

WÊm complet de +JÙ Ŝi) L?*'! gfe ^̂ P1) — — — dans tous les prix 11

Il TABLIERS pour dames et enfants, formes nouvelles j|
Il Articles pour bébés -- Cols pour Jaquettes |J
il Articles pour Messieurs 11
|| Chemises blanches, à rayures, zéphyr éeru IJ
Il GStAND ASSORTIMENT DE 1]

|| CHAUSSETTES fantaisie - CRAVATES - POCHETTES II

JJ BRETELLES - COLS - MANCHETTES ||
WBL BAS DE SPORT eiw J^
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L'actualité suisse
— .»¦

Chronique parlementaire
Conseil national

(De notre correspondant de Berne.)

Bénie, le 2 avril 1925.
Non, vrai , la séance de j eudi matin ne vaut

pas une chronique. Ce n'est pas que j e prise si
haut ma prose, mais point n 'était besoin, pour
liquider ces broutilles , de faire siéger la Cham-
bre deux à trois fois par j our et de la garder à
Berne jusqu'à vendredi alors qu 'elle eût tout
aussi bien pu se séparer tout de suite. Mâlbo-
rough parlementaire, M. Machler s'en va-t-en
guerre comme Tartarin allait à son cercle, le
soir, et il est surpris de voir que c'est dans l'eau
que s'abat son formidable coup d'épée.

Ce féroce président voulait à toutes forces
que l'oïi mît en discussion la fin de la loi SUT les
automobibs , alors que de l'avis général il man-
que encore des éléments d'appréciation et que
la commission doit encore se réunir au préala-
ble. Il a fallu pour le fléchir que l'assemblée,
sur une motion d'ordre de M. de Rabours et
après le préavis du rapporteu r M. Calame et
la recommandation de M. Kurer décidât catégo-
riquement de renvoyer l'obj et à la session de
juin, ce qui était la sagesse même.

Cela fait , il n'est plus guère resté à l'ardre du
j our que de menues choses : Une divergence
sur la loi sur la chasse, une revision d'un article
de la loi sur les douanes, un arrêté sur les ex-
portations de force électrique et quelques inter-
pellations. Tout cela a été liquidé fort aisément.
Le moineau, dont le sort occupe ces graves
messieurs depuis plusieurs sessions, sera désor-
mais cantonalisé , savoir que les autorités des
vingt-deux Etats fédérés' pourront décider si la
destruction de ce pauvre pierrot sera autorisée
en tout temps ou seulement en temps de chasse.
Ouant à la loi sur les douanes, elle a été adoptée
en fin de compte. L'arrêté fédéral d'urgence sur
f approvisionnement du pays en énergie électri-
que a eu le même sort. Ainsi que l'ont exposé les
rapporteurs, MM. Rochaix et von Moos, et que
l'a confirmé M. Chuard, il s'agit de prendre des
mesures pour qu'en cas de sécheresse et partant
de pénurie de courant électrique, les usines suis-
ses soient obligées de s'entr'aider et de réduire
ou de supprimer leurs exportations à l'étranger
de force électrique. M. Grimm a tenu de sages
propos qui ont engagé M. Ast à retirer en toute
hâte l'amendement qu'il venait de déposer et le
drame a pris fin sans autre péripétie.

On a parlé ensuite de la durée du travail dans
les fabriques. M. Ilg s'est plaint qub des indus-
triels aient, à l'aide de fausses indications, ob-
tenu la permission d'ordonner la semaine de 52
heures. M. Schulthess, tout en mettant en doute
le fait des déclarations inexactes, a expliqué que
pour permettre à notre industrie de lutter contre
la concurrence étrangère il fallait autoriser cer-
taines dérogations. L'intérêt général commande
de chercher à rendre de l'activité à l'industrie.

Ces propos n'ont point satisfait M. Ilg. Après
quoi on a beaucoup parlé de bétail d'élevage et
d'abattage. MM. Gnâgi et Petrig ont deneint en
termes émouvants la misère des éleveurs suis-
ses. Ils ont été copieusement arrosés de paroles
consolatrices oar M. Schulthess, qui a toutefoi s
cherché à maintenir la balance égale entre con-
sommateurs et producteurs.

Demain matin viendra l'interpellation Qraber
sur l'affaire Guilbeaux. • R. d'E.

Un accident au viaduc de Grandfey
BERNE , 3. — On communique officiellement

à ce suj et :
Jeudi après midi , à 3 heures, au cours de la

construction du viiaduc de Grandfey , près de
Fribourg, à la suite de la rupture d'un câble, une
grosse pièce de bois tomba,, heurtant un des pi-
liers de fer du pont et l'endommagea. Les pi-
liers ont environ 40 cm de diamètre et sont for-
més de 12 tubes de fonte réunis par les treilla-
ges. Une rupture s'es^ produite à l'un des tubes
qui reçut le choc de l'énorme pièce de bois. Le
personnel employé à la construction n'étant pas
en mesure, complètement, de se rendre compte
de la situation , il fut décidé, par mesure de pré-
caution, d'arrêter la circulation des trains sur
le pont j usqu'à l'arrivée d'un ingénieur des ponts.
Entre temps, un service de transbordement a été
organisé pour quelques trains. Après un exa-
men détaillé du pont qui donna des résultats
absolument tranquilisants et après quelques es-
sais, le service régulier des train par le pont
a pu reprendre après 6 heures.

Un veinard — Il gagne le gros lot
LOCARNO, 3. — Un Tessinois nommé Pe-

drazzini , d'e Gerra, vallée de Verzasca, qui était
an traitement dans une infirmerie de Turin, a ga-
gné dans une loterie italienn e un demi million
de lires.

La contrebande > la frontière italienne
CHIASSO, 3. — (Resp.) — La nuit dernière ,

les garde-frontière italiens de Chiasso remar-
quèrent une bande de contrebandiers qui cher-
chaient à franchir la frontière. Les agents ont
tiré quelques coups de revolver, sur quoi les
contrebandier prirent la fuite . Les recherches
faites par la police suisse aboutirent à la décou-
verte de 13 .quintaux de tabac déposés près de
MasManico.

La fermeture du Kursaal
de Genève

L'Association des intérêts s'en occupe
GENEVE, 3. — La fermeture du Kursaal, à la

suite de la suppression des jeux, et du Grand
Théâtre, préoccupe vivement l'opinion publi que
à Genève. C'est pourquoi l'Association des inté-
rêts dé Genève avait convié mercredi après-midi
quelques notabilités , pour s'occuper de cette
question. M. Weber , président de l'Association
des intérêts de Genève, u annoncé qu 'une com-
mission allait présenter un rapport au Conseil
administratif de la ville. Un débat s'est engagé,
dans lequel on a préconisé une amélioration de
l'intérieur du Kursaal , de façon à y attirer Jes
étrangers, la création d'une salle de lecture, f fll

Le représentant du Conseil administratif de
la ville, le Dr Oltramare, a déclaré que le_ Con-
seil administratif était décidé à empêcher à tout
prix la fermeture du Kursaal. Toutefois, la ville
sera obligée d'abandonner sans doute le loyer,
le gaz et l'électricité. Finalement, il a été décidé
qu'on enverrait au Conseil administratif de la
ville un résumé du débat qui préconiserait la fu-
sion du Grand Théâtre et du Kursaal , sous la
même direction, et qu 'on demanderait au Con-
seil administratif de faire tout son possible pour
empêcher la fermeture du Kursaal , et qu'on de-
vrait s'occuper de chercher un directeur qui
veuille bien diriger les deux affaires .

A ce propos, on fait remarquer que ce serait
augmenter les risques et les charges , et que par
conséquent , il sera difficile de demander un di-
recteur qui prendra ces deux établissements
sous sa direction. On a également émis une idée
de donner des concerts, comme à la Tonhalle
de Zurich et au Schânzli, à Berne. Mais on a
reconnu que ce serait insuffisant pour retenir
des étrangers à Genève.

L'importation du tabac
BERNE, 3. — (Resp.) — D'après une statisti-

que officielle, l'importation du tabac a fortement
augmenté pendant le mois de février 1925. L'im-
portation n'a toutefois pas atteint les chiffres
d'uvant-guerre. Il a été impoirté en Suisse en fé-
vrier 1925, 6622 quintaux de tabac brut contre
447 quintaux de l'année pécédente. En février
1913, on avait importé plus de 14,000 quintaux
de tabac brut. Les recettes de l'administration
des douanes suisses subiront de ce fait une aug-
mentation considérable.

La culture du froment
BERNE , 3. — D'après les données sur les su-

perficies ensemencées en froment d'automne
parvenues j usqu'à présent à l'Institut internatio-
nal d'agriculture à Rome et se référant à des
pays dans lesquels on cultive environ le 80 % du
froment d'hiver , il y a eu une augmentation de
3,9 % par rapport aux surfaces ensemencées de
l'année passée et de 2,9 % pair rapport à la
moyenne des 5 années précédentes.

Les informations sur l'état des cultures au
commencement de mars sont satisfaisantes pour
l'ensemble de l'Europe. Malgré l'insuffisance de
neige pendant l'hiver, on ne s'est pas plaint de
dégâts considérables causés par les gels. Dans
les régions orientales et méridionales, dans les-
quelles le manque d'humidité causait des préoc-
cupations, les pluies de la seconde quinzaine de
février ont sensiblement amélioré la situation
des cultures d'hiver et les ensemencements de
printemps ont été commencés dans des condi-
tions favorables. Dans l'Afrique du Nord ,' des
pluies ont été propices aux semailles qui souf-
fraient de la sécheresse; les informations qui
parviennent des Etats-Unis sur l'état des cul-
tures sont généralement favorables, bien que le
froid ait entravé la végétation et que l'on se
plaigne de l'insuffisance des pluies.

Un drôle d'emploi supplémentaire
ZURICH, 3. — (Resp.) — La police de Zurich

a procédé à l'arrestation d'un employé de bu-
reau d'origine tchèque qui, dans ses heures de
liberté, se plaçait au coin des rues et demandait
la charité aux passants en se faisant passer pour
un étudiant en droi t muet. Il avait obtenu de
cette façon plusieurs milliers di francs qu 'il en-
voyait ensuite à ses parents .

Blessée grièvement par une motocyclette
ZURICH, 3. — (Resp.). — Une dams de 52

ans nommée Anna Kunz a été renversée par
une motocyclette. EUe fut relevée sans connais-
sance avec de graves blessures à la tête , puis
transportée à l'hôpital où on désespère des la
sauver. Il semble qu 'aucune faute ne peut lui
être imputée.

Les revendications tessinoises
BELLINZONE , 3. — M. Canevascini , conseil-

ler d'Etat a fait j eudi soir à la Maison du Peu-
ple une conférence sur les revendication s tes-
sinoises. Se basant sur des documents officiels ,
l'orateur a montré la triste situation de l'indus-
trie et de l 'agriculture dans le canton. Il a égale-
ment rappelé le dépeuplement qui d'année en
année prend des proportions plus fortes. Les as-
sistants ont vivement applaudi le conférencier.

A Lugano, M. Pometta , inspecteur forestier ,
a fait également une conférence sur les reven-
dications tessinoises devant un nombreux audi-
toira, - - . . --

Les sacrilèges d'un jeune Bernois
BERNE, 3. — (Resp.). — La cour d'assises a

condamné un j eune homme de 27 ans à 20 mois
de réclusion sous déduction d'un mois de pré-
ventive subie pour vols qua lifiés dont 6 ont été
commis dans différentes églises de la ville .

Une manifestation au Gœtheamun
DORNACH, 3. — Dans la salle provisoire de

conférences du Gcetheanum s'est déroulée mer-
credi soir, devant environ 1200 personnes ac-
courues de la plupart des pays européens, une
manifestation à la mémoire de feu le Dr Rudolf
Steinar.

L'éloge du chef des anthroposophes a été pro-
noncé par le poète Albert Steffen qui a exprimé
la confiance de tous les assistants en une survi-
vance des enseignements du défunt.

L'anniversaire de Naefels
1 GLARIS, 3. — La célébration traditionnelle de
la victoire de Naefels a été favorisée j eudi par
un magnifique soleil printanier.

M. Luchsinger, landestatthalter , dans l'allocu-
tion qu 'il a prononcée sur l'emplacement du
champ de bataille , a parlé des problèmes actuels
dans l'ordre fédéral et cantonal.

La prédication a été faite par le curé catholique
d'Amsteg, M. Hauser, natif de Naefels.

SPORTS
Ouverture du Parc des Sports

Si le temps veut bien le permettre, dimanche
5 avril, le Parc des Sports ouvrira ses portes.
Quelle aubaine pour un début de saison, Ser-
vette, champion romand probable , sera notre
hôte. Il est superflu de causer de cette équipe,
elle est appréciée et connue de tous les sports-
men. Toutes ses lignes sont bien au point, dans
la défense Fehlmann et Rieymond forment un
excellent rempart, difficile à traverser-. L'atta-
que est énergique; le fameux Dietrich en est
l'âme, il se dépense d'une façon extraordinaire.
Les journaux autrichiens, après la débâcle de
notre team national, ne relèvent que deux noms,
Reymond et Dietrich, deux hommes que nous
verrons dimanche.

Que dire de Chaux-de-Fonds? Wyss I joue
comme centre-demi et, d'après les chroniques
sportives, il est un des bons du pays. Secondé
sérieusement par ses deux collègues et les backs,
la défense se présente sous un excellent jour,
surtout que Chodat actuellement est dans une
forme superbe.

L'attaque se fera par les deux ailes, qui sont
la force de la ligne, et si Ottolini est en chance,
le keeper du Servette aura du travail.

Frontière française
Un drame.

Vendredi dernier , un colporteur français
exerçant son métier des deux côtés de la fron-
tière, se rendit vers le soir au hameau de la
Beuffarde, localité fra nçaise à 400 m. environ du
poste de douane suisse ds la Grand-Borne. Son
intention était de demander l'hospitalité pour la
nuit à une personn e de sa connaissance , un bû-
cheron fribourgeois nommé Reymond. On ne
sait exactement cs qui se passa ; touj ours est-il
que ces personnages se prirent de querelle. Vers
9 heures, Reymond prit son fusil de chasse, le
déchargea à bout portant sur le malheureux col-
porteur qui fut tué sur le coup. Reymond 2St
ensuite allé se constituer prisonnier aux Fourgs,
où la gendarmerie de Pontarlier est venue l'ar-
rêter.

ChroRlp neutUâfeloise
Un petit garçon renversé par une automobile.

Mercredi après-midi à 15 heures 30, une voi-
ture foraine , venant de la gare de la petite vi-
tesse du Locle et conduite par M. Lehmann, lon^
geait la route du Col des Roches st se dirigeait
du côté du Locle. Quelques enfants suivaient
par curiosité cette voiture. Cette dernière, à pro-
ximité de la fabrique Aciera , croisa une automo-
bile montée par quatre personnes et con-
duite par M. J. de La Chaux-de-Fonds. Au
moment précis du crois sment le petit Marcel
Humbert , âgé de sept ans voulut traverser la
rue. II ne pût se garer à temps et fut renversé
par l'auto. Par miracle l'enfant roula sous l'au-
to , sans être attteint par l'un s des roues. Mais
la violence du choc fut assez violente et le gar-
çonnet était sans connaissance lorsqu 'on le re-
leva. Il fut conduit à la pharmacie coopérative
du Locle où les premiers soins lui furent pro-
digués. On ne peut encore se prononcer sur l'é-
tat du pstit blessé ; .on espère toutefois qu 'au-
cune conséquence alarmante ne surviendra .
Tribunal de police de Neuchâtel.

M. B., négocian t à La Chaux-de-Fonds, est
prévenu d'excès de vitesse automobile et ds lé-
sions corporelles commises par imprudence , le
soir du 18 février , au port d'Hauterive . Un hom-
me se tenait au milieu de la route et fut pris
par le garde-crotte ; il s'ensuivit pour lui une frac-
ture du bassin. Le défenseu r de B. reconnaît
que son client est passible d'une condamnation
pour excès de vitesse, mais non pour impruden-
ce. Le jugem ent condamne le prévsnu à 50 fr.
d'amende , aux frais. 64 fr. 10, et à six mois de
privation du droit de conduire.
Bu 'j etii. de la santé publique.

Pendant l'année 1924, il a été enregistré dans
te canton 987 mariages, 1960 naissances et 1690
décès.

Parmi les mariages, on en compte 214 dans le
district de Neuchâtel. 104 clans celui de Boudry,
133 dans le Val-de-Travers. 62 dans le Val-de-
Ruz, 145 dans te district du Locle et 329 dans ce-
lui de La Chaux-de-Fon,ds.

L«s naissance s du sexe masculin sont au nom-
bre de 997, celles clu sexe féminin de 963. Les
mort-nés , au nombre de 75, forment le 3,8 pour
cent du total.

On compte 55 naissances illégitimes et 22 nais-
sances multiples.

Parmi les décès, on en compte 847 du sexe
masculin et 843 du sexe féminin. Les mort-nés
forment le 4,4 pour cent du total.

Le nombre des décès causés par les maladies
infectieuses a été de 293.

Les décès par suite d'affe ctions des organes
de la respiration (pneumonie croupeuse et tu-
berculose non comprises) sont au nombre de 126.

_ Les affection des organes digestifs (gastro-en-
térite des enfants non comprise) ont occasion-
né 76 décès.

Les décès nar suite d'affections des organes
de la circulatio n sont au nombre de 321, dont 73
par vices acqui s des valvules du cœur; ceux
«tfQV^QuiêiS par des affections du oeriveau et dp

système nerveux en général sont au nombre de
181, dont 103 par suite d'hémorragie cérébrale
et 7 par suite de convulsions.

On compte 30 suicides et 35 décès par suite
d'accidents.

Les tumeurs malignes (cancers , sarcomes,
etc.) oht occasionné 187 décès.

D'après l'âge, les décès se répartissent com-
me suit : De 0-1 an, 133, soit le 8,02 % ; de 1-5
ans, 24, soit le 1,4 % ; de 6-20 ans, 66, soit le
4,08 % ; d'e 21-40 ans, 196, soit le 12,1 % ; de
41-60 ans, 403, soit le 24,9 % ;  de 61-80 ans,
634, soit le 39,2 % ; dte 81 et au-delà, 159, soit
le 9,8 %.

Longévité : Le plus âgé des vieillards décé-
dés est un homime qui avait atteint l'âge de 100
ans.

Le Cercle Montagnard reste dans ses locaux
Nous apprenons que le Cercle Montagnard , en-

suite d'une entente avec la Société propriétaire
de l'immeuble, restera dans ses locaux actuels.
Oette bonne nouvelle sera accueillie avec joie
dans tous les milieux libéraux du canton où l'on
n'avait pas appris sans tristesse que le Cercle
montagnard songeait à quitter la rue Daniel-
Jeanrichard. La Démocratique de La Chaux-de-
Fonds continuera comme par le passé à utiliser
les locaux du Cercle Montagnard.

La Cbaux- de - Fonds

du 3 Avril à 7 heures du matin

e
A
n"£ Stations Temp. Tempg ^

280 I Bâle ... 5 Qques nuages Calme
543 I Berne 3 Très beau »
587 j Coire 4 Qques nuages »

1543 Davos - 5  Très beau >
632 Fribourg 8 » i !
394 Genève 7 Qques nuages »
475 Glaris 0 Très beau »

110!) Gœschenen 5 Qques nuages Fœhn
566 Interlaken 4' Très beau Calma
995 LaGhaux-de-Fds 2 » «
450 Lausanne 8 » »
£08 Locarno 9 Qques nuages »
338 Lugano 8 » ,
439 Lucerne ô Très beau »
398 Montreux 8 » »
482 Neucliûtel 6 » .
505 Ragaz 6 » .
673 Saint-Gall 4 » »

1856 Saint-Moritz .... - 3  Qques nuages »
407 SchaShouse - 1 » »
537 Sierre 2 Très beau »
562 Thoune &..  3 > »
389 Vevev 6 > »

1609 Zermatt — Manque _
410 Zurich 5 Très beau Calme

Bulletin météorologique des C.F.F.
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Pour repas do noires, familles, banquets, etc. Demandez
les menus et prix, à V 5611

Me! dil Piisst 1, û MARIN
Cuisine soignée. Grande salle avec piano électrique.

Se renom mnnr i n  : Louis Gerstei*.
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Confections du luxe ¦¦ ï I
Complet veston IH /- PHI piif //

eoupe et façon mm Êm
grand tailleur IH I WhipCORfl ôe/fle,
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Bris, marron,
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«•jg* Comestible. Henri STEIGER
•̂ S*3&-  ̂ BALANCE 4 Téléphone 2.38

Cuisses de grenouilles. — Bondelles,
Palées, Brochets, Ombres de rivière,
Truites vivantes, Cabillauds, Colins, Soles.

Volaille de Bresse assortie. 6138
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S Demandez uno Casquette CRICKET 1 I

f CHAPCÀIIX j
2 Les dernières nouveautés viennent d'arriver |
| Les teintes les plus en vogue |
I Les formes les plus élégantes |
S Voyez nos étalages Voyez noa étalages J¦ a

Ifis el remise é «ne
Le soussigné informe son honorable clientèle qu 'il a

remis son commerce de
Boucherie-Charcuterie

à M. Julien GUILLAUME. Il profite de l'occasion
pour la remercier de la confiance témoignée et la prie de la
reporter à son successeur.

. Jean FRUH.

En me référant à l'avis ci-dessus, j'informe mes amis et
connaissances , ainsi que le public en général, que dès le
1er avril je reprends la

Citarcuierie
de M. Fruta, rue du Premier-Mars l i a. Par des
marchandises de premier choix , à prix avantageux , j'espère
mériter la confiance que je sollicite. 5921

Tous les Mercredis et Samedis sur la Place du
Marché, devant le Café de la Place. (Les jours de marché
le magasin reste ouvert.) TéLéPHONE 15.49

Se recommande , Julien xUILLAUME.

£e chic, la qualité et les prix
modérés de ses Vêtements

W®là ie Succès

M 
vis a vis de la poste m. ' Plaoe Palud
La Chaux-de-Fonds if Ull L A U S A N N E

5861 
« -n w w « r . n fc.

fll ESSAYEZ NOS PARFUMS LUXEH
g«p US SONT EXQUIS -JF R .LE FIACON 1.FR. f «|
«[PARFUMERIE PUMONT UjI .-

CERCLE OUVRIER (lil illl Pli)
¦ Portes 7 V, h. Rideau 8 h...___ .__ ..__, 

Di mariche 5 Avril
Troisième Représentation de

Bévue féerique en 'à actes, de W. Vuagneux

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

tJSJF Billets à l'avance chez M. Edwin Muller, magasin de cigares,
pbraîrki Coopérative et au Comntoir an Cercle. 6143

lôSd le Ii £r©iï f m
€af€ -Re$faar<s!tâ Complètement remis à neuf

'—— ¦— au centre de la ville —
ï.«a C®a.««Baa*-ea«33-aî«»!S«i«ls

«Restauration soignée - Repas sur C'>mmmande - Cave renommée
Chambres confortables. 1894 Billard neuf.
Téléphone 3.53. Louis RUFER. prop.
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Restaurant de f AVIATION
Repas sur commande, Vins de choix

TRB9PES Samedi II Avril TESS1-»ES
S'annoncer : Téléph. 7.13 Se recommande . Jules AODOR
¦ ¦Bnt9Ba ii.naB. B9 ni Ki «a raH imeflB!iiBKiaia ffi «aaBi BH

IWIll (IK I 1HQ
Station climatérique Sports nautiques Superbes promenades
J H 120't B 5556 dans la forêtnsa-tels :
Bellevue. depuis fr. 13.50 Eden. depuis fr. 8.—
Wildbolz. » » li.— Scbfiuau. » » S.-
Marbacli, » » 10.— Dic'liirli. » » 8.—
Ma^da. » » 10.— ScbOnbiihl. » » 8.-

Waldhciiu. deDtiis fr 7.—

ErtvdÈgtesîl
Les nPannettotiH

modèle spécia l IQ25
soiatf arriYées.

BAS PRII. 6023 BAS l>mx.
La seule bicyclette garantie 5 ans

KUHFUSS, Magasin, Collège 5

WsCHÏ
A vendre henne maison ; 1 lo-

«ement de 7 chambre s, 3 de 4
chambres. Occasion favorable . —
-l'adresser à Case postale K.583.
PESEUX. ÔH.'i.

'Locaux
A remettre de suito un local. —

S'adresser rue du Doubs 97. au
ler étage. 5699
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Ea se-nratŒBisBe
Orchestre VIRGILIO j 1

R||| Lundi , après-midi et soir. . . . . .  Concert et Variétés ! j
g|9 Mardi , » » » » Danse: Prof. Ch. Perregaux ': i
œM Mercredi , après-midi Fôte pour les enfants
mÊ soir Concert de Gala aveo solistes ,. ..¦f â u  Jeudi , après-midi Danse Grand]ean Favre et Rgj
jfôa et soir , Bataille de serpentins ? " '

Vendredi , après-midi Concert aveo Variétés fefeg
H le soir Danse Qrandjean-Favre et Variétés Bgï
W& Samedi Tea Dansant Prof. Perregaux et Variétés ï- 3
»gl Dimanche , après-midi et soir . . . .  Concert et Variétés «£!
§M S&~ Cet après- midi ct ce soir LES LUDOVIC'S. les merveilleux danseurs p-|
vtëm du Kursaal de Genève. 6146 jj ra I

. SPEEMPIP ¦ i
ggâh T» : Débats de l'Orchestre FILIPPINl 1

M B-^« MMBI-ffARIMI B ^feron. fureur ri§|
32 Costumes • Changement de programme tous les 2 ffit

g————W»—————99999999999999——999—99999

f *" ÉGLISE INDÉPENDANTE ¦$ |

!P  ̂ Réunions de la Semaine Sainte \
O à BEAU-SITE i Dimanche 5. Lundi 6, Mardi 7 avril , à 20 heures. 6104 9

| ffïiB £iiéna!@Hrap!ti«.ne 'Chrisfus' I
g Distribution des cartes d'entrée gratuites : Samedi 4 avril , de 17 à 10 h. à la Croix-Bleue- 9

O à la CROIX-BLEUE i Mercredi 8, Jeudi 9, à 20 heures. §

f Bémiions d'appel cf de consécration j
8 Chacun est cordialement Invité. — Collectes pour l'Eglise, frais déduits. ©

La Ghaux-de-Fonds Téléphone 4.16 i

EH - wt$ iupunlliï ci pcisiaisi les reies - S
mise en vente chez tous nos clients, de notre excellent H ,

HJ = mm aflgmenfafion de priï = H

I Mm {Printemps 1
1 LA CHAUX-DE-FONDS I

1 Imprimés cl incrustés, granités, jaspés, unis, é. B
1 (nages jonrnaiiers des dernières nouueautes B

g$̂ " Pose estra soignés par spécialistes expérimentés | !

Largeur 87 cm. depuis Fr. 25.43.0 jpj
68 ,, „ „ S2.90
92 ,, .. ,, 3.dO I

114 „ ,, „ «O.S<0 1
1 „ 137 „ : :; ,, ,, .r.-SO l

\ \ ,-<£?
¦<*£ 200 ',', % ,',' ll mc^I— ̂  g,, 230 ,, ; „ ,, JBLO. B̂O

I"' ?" 275 ,, ,, ,, Itt» |1
,, SOO ,, ,, „ ;SO.£»el» g

Carpettes imprimées 200 X 300 cm. SO» — — •• "jj
Devants cle lavabos depuis fil.SDO

Demandez nos riches collections d'Echantillons.

Issîsiiî Lois MM
A ¦« CBa«aa,BT,îèœ"«B

fiv
 ̂

Dimanche 5 avril , dès 9 h. du matin

m icpirtiiion
S \ flux Pains ût sucre

"*̂ r- au Jeu de Boules
organisée oar le

CluD des lutteurs fle TABOULE,.
Invi tat ion cordiale à tou s les amis et amateurs. 6127
*» »̂ ÎMBMMii»—.——TT—-wm—

BJ^&U • S-MT* sÊj im

lêflr:. y "r..- KB»OHl * IHS Blml

H BaT tra 3& ° f MË H*mi?§£È&ËK ̂ Biti MB fe

9 NNS ' *?- Jt ' * j - 'Hflft'Jm 3

I f Devinezf

Jjjgoijgg 
^^f H"18 rerral-Nardln 148, Uno Léopold-Kobert , 46 9

i Ouverture de la saison B
i»gi Choix immense en tous genres JB

VSfk Prix très avantageux. ÉSs
^iftv Modèdes exclusifs qui ne sont Jlff

ni mu i
Exposition

des Û8G3
NOUVEAUTÉS OU PRINTEMPS

flnnlAM CAMWAMI».  J .  ifa M __ i :„-».«.:.vai wa-auuwomra U t) U0mm.DD.0D. cSSroWer

I

D«éiMi.r.f ®i9<©cî<sal
réservé aux Suisses pnur

le S Mai d'Anvers avec Vapeur MELITA |
Cunadian Pacilic Rl y Co

I

Facililés et attention toute snéciale durant le voyage.
Renseignements (,'ra lui ts  par 1* ' " i

l&gence générale :

COUINDIA S. A.. RALE
(Zivilclienbart Inc. Ne^v-Yorlc) '. i

tteprésenlant a La Chaux-d a-Fond s: C. C. Bopp, Rue des Combettes 9

1 CEINTURES 1
i S0V11EN-60IHiES I

6175 SUCC. W. STOLL

«se«oo«o99e0e9e®eeo9«a®ee®«e809e)«aa8)t)ttc>
% Il vaut la peina de faire un (J i ' i our pour acheter sou f

f AD Nflllastn C. PERRENOUD |
S Rue Leopold-Stober. 58 0
© Noire mélange à fr. 1.40 la demi-livre , n'a pas %
• son pareil. o'«75 #
—•••••#——•••«—«!>•••——»¦¦¦—

Voyageurs - Colporteurs
sont demandés pour le Canton de Neuchâtel

Vente d'articles courants. Pour personnes sérieuses, place stable .
éventuellement contrat. Gain de Fr. l'iO.— à Fr. 15(».— par
semaine. Capital pas nécessaire. Seul les otlres de personnes pou-
vant prouver qu 'elles sont capables seront prises en considéra-
tion. — Adresser certificats et références à Case postale 12596,
THOUNE JH 13.5B 6077

¦raFSv ... *-» Jt JBifcpresciiiii
ImportanteFabi'i que de Produits alimentaires cherche

un représentant énergique , sérieux et actif pour son
rayon de IVeucliàtel et Nord da canton de Vaud.

Doit ôtre au courant de la branche alimentaire et bien
introduit auprès des négociants de gros et de détail. GOSI

Adresser offres détaillées avec photo et copie de certificats
à Publicitas Lausanne, sous chiffr e P. 1461 S. JHIOI Q I s
l»MII«U. IMIMIIIIIMMI I1IIW ¦llliim.W lllllllll HUl«JE.._JIJimUUlj'

vvvvvuvwvwwvvw. uwwwwvvwvw«v««wv««vwv«iv

lrisscri€ le li Serre
Grande Salle du 1er étage

• mm m

DIMANCHE 5 AVRIL 1925
dès 15 et dès 20 h.

Orchestre „Le Muguet "
Bonnes Consommations. Entrée libre.
6147' Se recommande. A FUCHS, propriétaire.
•999899C9999999999 9999999999—99999999

(fronde Salle Cominoiiffilc
MAISON OU PEUPLE) 6157 (MAISON DU PEUPLE ;

( , ¦ -OO- 9 ; 

SAMEDI 4 AVRIL 1925
à 20 '/. heures précises

Cvi fopilaire il iiiisiiin
nonnè par la

Société de Musique „LA LYRE"
(75 exécutants) Direction ; W. l'erret

avec le précieux concours de Miles B. CART, cantatrice
et J. LANZ. pianiste.

inauguration des Nouveaux Unif ormes
Entrées : Parterre , Fr. \ ; Galerie, Fr. i.OO

(taxes communales comprises)
La carte de membre protecteur ou passif donne droit à une place

pratuite. S'adresser le soir à la Caisse.

Billets en vente au Magasin de Musi que H. Witscbi-Benauerel
et le soir dès 19'/, heni p s n l' entrpe l.e Comilé.
«*Atf*ff3>«BAM.«i£1!lAr>Mai&mAj&«hAMAj aAdftf!afatAia«l>«h.»AJ0S4t«k«ni«ii«4kAA
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« NOS BAS PRIX... m- L̂ »
Il L'ÉLÉGANCE de nos VÊTEMENTS I KK . CE. 7E: QE . I ty
S A la portée de Toutes les Bourses I 33." 03." 10.'. QJ.B j g
^s %  _ _ f«s|

|̂ &^P * ** " * _ " ~ " • 
- ¦  * •  ' ^  éîj à p yt

raj| 58, 3L.é©pold.-I3o"bert, 58 — La Clia.'ia.az-dLe-IF'o.n.d.s 6173 f»
M̂ÊËs&kài^^&kMM0 *rM6%w2r^ £imsM0-} :«SsÉ§*i  ̂£^MsS #̂>* %-JM 'A/ "i tèÈSM *} ï '-Jw/."S"'it m̂^^Y/'-ZM:A Wï t? è^ ^•̂Xv ŝsas !̂ %HK^

%*K >̂H^
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13 Est en vente aux magasins alimentaires 1

|§ Les Fils ie rortnnt Jamolli g|
ftej La Chaux-tle-Fonds, rue de la Balance 8 ||

- aies ma-aica©» - Céfanitm" MW.OTGH3NHMJES ff ifUm lP DÉPOSÉE
PQUT DAMES 6! pour BÉBÉS SOU! d6 PREMIÈRE QUALITE et COUTENT PEU

LOUIS MICION. MM SMM
suspensolrs - Bandages - ceintures - Gouttières • attelles • instruments

Extensions - Hrîi®i€fli€ - Prettièsc
TOUS les articles de PANSEMENTS marque déposée LA SOIE SœUR
Meubles et ustensiles pour malades - VENTE - LOCATION

extra douces , nouvel arrivage 61&2 WH
»¦; i tPrt-x. tw&m avanta geux f*s
RI Se recommandent Y_

m Les fils âe fortuné ismoiu i
||9 La Chaux de-Fonds, rue de la Balance 8 fej
:- : Le Locle, Grande Bue 28. Kl

Ĵ§_ 0©ô€S
—^è ŷf-JU- garantis du Pays

Ha d@ysaltï@ Fr- HoUCl

1 Etre ou ne pas être un
| client de la Maison

EJlISKf
LA CHAUX-DE-FONDS

1 Léop-Robert, 8

C'cni
connaître ou ignorer

• le plaisir de pouvoir
¦ acheter aveo un ver-
1 sèment

S depuis mi par
i Fr. BPS  ̂mois

et acompte suivant
l'achat é

Cemplels I
pour hommes, Jeu- B

ï nes gens ou gar-
çonnets Sa

i pâ§B|ssfis I
mi-saison

iiOBËSi
I costumes 1
m pour dames ¦'

§éI».î .Iœ|
que nos prix ni trop

jm bas, ni trop élevés B
8j5 ne vous fassent hé- H
*'$ slter à nous rendre GSj
£8 visite jfe ;

| C^s^
s?» 
|

31g en voyant vous ap- , '
K9 préclerez beaucoup BS
g| mieux a quel point Ë3

 ̂
ils sont avantageux. &É

Acheter
AU P R I N T E M P S

CEST ÉCONOMISA

Venez vous rendre compte de la qualité de notre BEURRE I
du Pays frais chaque jour - I

SU© Sl®@ ifilTOîTS Il*€Mîïïl®^®S I
| De notre ŒARCUTE&Bis VAUDOISE fraîche ou cuite assortie f

] I Disposant jourpellerneot de plus de 7000 litres de lait, nos î
i I produits fabriqués par r>ous-rr.êrr.es, nous permettent de

rj satisfaire tous les goûts p 21530 G 6193
Se recom.m.fm. (lc

HALLE AII BEURRE S. A.
i inMiiiie—iMieei neiiwMJi* «¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ P

Wm Arrivages journniiers , laitues, pois gourmands. RM
j - J endives, choax (leurs, pommes de terre non- |&a
gi'fe velles, artichauts, etc. Au prix du jour. 6181 ISS
: - Se recommandent '_®

Les fils de Fortuné JamolU ;
!£&, La Chaux-de-Fonds. rue de la Balance 8 ' w

- Circulaires et Eiivelojn.es. lmpr.de L'Impartial

H rendre
2 bons chevaux , 1 jeune vache
prête au veau, 2 camions à 1 che-
val et un magnifique coupé à l'è-
>at de neuf. — S adresser Calé
des Al pes, rue de la Serre 7.

ftjÉhflJÉB
17000 différents , à détailler d'oc-
casion , par envois à choix. Indi-
quer profession ou qualités. —
Ecrire Carte de poste restante N*
35, Close, Genève. 6001

maison muRNE i
Exposition

i des
NOUVEAUTÉS DU PRINTEMPS

g - Grandes Noin%aa.es ¦\¦SB BMS^̂
HIBgBIHaHBiHaHBHBDMiMiHa9nBMHIBBEBBBBBBJnEBBEBBBBB.B9BD4.^ CTW

M «M ^̂ <_. * *
Es'j —irf^̂  ̂ «ï » #^hfc. ^nrf-* Effifl

fl 6204 ^̂ **&J&!̂ **^ \

1 s«^̂ ^̂  ̂V'ennen* ^8 P8n^8r i
1 poiite marques suisses *ffftâ>($t?& I

P Modèles exclusifs * Vptf Ĵ̂ ^
WM En vous adressant au Chapelier spécia- MB
¦RR liste vous serez toujours bien coiffé &!S

Bas priï - immense citt - Pas prix
Premières Marques » Condor », « Wonder ». etc.

Entièrement fabriquées dans leurs propres usines de Courfaivre
et de St-Etienne.

Garanties montées avec pièces de premier choix
Pour être bien servi. Adressez-vous chez

LéopohHlofteit 10B Téléphone 423
n^nsimtfnAIIBC consciencieuses de tous genres de bicy-
KÏ»P«M vtBlSWfiaS dettes. - Révisions - Accessoires
Pose immédiate de CAOUTCHOUCS pour poussettes

• Se reooramandte nt.

Pourquoi
encore faire

vos achats à des s
Prix si élevés quand

vous pouvez obtenir de la

Lingerie
aux plus bas prix ? Venez nous

rendre visite pour constater la
bonne qualité de la marchandise à des

prix inconnus jusqu 'à présent , consultez
toujours les vitrines, voici quel ques prix :

CflEFfISf§ m folle 2.5G tM %M S.f5 4.50 3.2®
pour Dames et plus haut

PANTALONS - OMISES i€ Illl et C0PID1NAIS0NS
pour Dames 6190 assortis

U--F>- KELLER
La Chaux-de-Fonds .: Rue de Ea Serre 10

Don Mécanicien
Faiseur d'étampes

trouverait place, pour entrée im-
médiate , à la Fabri que 6126

Jiswesiici
Ku<s de la Paix 101

TTrirTnrwiTi.iMii IIBIWIHIBIHIIHIPIIIHII
On Uenihnde pour entrer Ui

suitf . un bon 611E

ïacfter
S'ad resser cbez M. Jean Lus

cher Fontainemelon,

Faire-part Oet,:».̂

Compids
pour hommes et jeunes gens

Wv. 40.-

Coinpiefs
sport , soli.ies. fond renforcé ,

Complets
dran d'Elbetif. belle qualité . 1
confection soignée , 309 1 j

H-r. 5»®.- |
Pantalons fantaisie i

Wv. 0.90
Parflcssais
Eaglan. mi-saison * .

I

Vr. 59.-

r ftpÈ IË
ICae Léopold Itobert '.(i 1 I

(Deuxième étage) % £
La Chaux-de-Fonds I I

Téléphone 11.75 I

Pour les nettoyages du Prin- I
temps utilisez le

BALAI

vous apprendrez à
l'apprécier

A. & W. KAUFMANN
Rue du Marché 8 6163

Téléphone 56



(Paquet rouge)
t. Votre lînge sera blanc.
2. Les taches disparaîtront.
3. Il sera désinfecté.
4. Il conservera sa solidité.

Cela vaut bien un essai
Produit reconnu et employé

dans la plupart des institutions ;
.# suisses. -.,
$ Lisez attentivement t

„La Manière de bien laver °
—-^ contenue dans _______\__ \\\^*Ŝ ,̂  chaque +̂ ~7

La veatê q̂uet SABLOPHElllK
Partout *̂*-—** nettoie tout

,1 ti- ,ju.».- -U-i.  utiiS

Union Vie Genève
CoMMipta M̂Bie ^Assurances

Agence générale pour le Canton de Neuchâtel et le Jura Bernois: i

Ed. ileuiffer, La Chani-de-fonds
ECu® Eœ«B»»geS»I5«»as«;irÉ G>&

Agents dans toutes les principales localités

Hj CHOISISSE! votre M

1 VtlïMNT 1
1 PARDESSUS L, |
MAGASINS DE L'ANCRE

A. BWBY A flls
20, lus Léopold-Robert - La cl.aM-Fo.itis

I

COMPLETS *—•¦d.Çfffr. m.- H
COUPLETS Hommes d
fr. ÏO.- 05.- OT.- 115.- pl

SlBéciciMIié 1 '
de Vêtements extra soignés j

remplaçant ia mesure ]

H Les plis Dcâôï peignes BBBBB^H

« Plus particulièrement frappantes ont été les améliora -
tions obtenues avec la Gaslromattose dans les cas de trou-
bles chroni ques de la digestion , la où tous lea autres remèdes,
produits nutritifs ou médicaments, avaient échoué. »

G'est ainsi que s'exprime un médecin. 2694

Les troubles de la digestion, les maux
d'estomac et d'intestins disparaissent
— au phis vite par l'emploi de la —

.GA8TR0 MALT08E"
Nous enverrons gratuitement à quiconque nous trans- §

mettra son adresse notre brochure concernant la GASTRO-
ÏIALTOSE. qui est très importante pour tout malade.

Ecrivez de suite â la JH 475Fr.

I 

Fabrique de produits médicaux et préparations nutritives
au malt,

Neuklrch-Egnach 1
On trouve la GA.STOMALTOSE dans toutes les pharmacies.

ALMANACHS 1925.— Vente : Librairie Courvoisier.

Le plus puissant DÉPURATIF DU SANG, spécia-
ement approprié à la

CURE de PRINTEMPS
qp toule personne soucieuse de sa santé devrait faire, esl
certainement le 4523

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

qui fait disparaître : constipation , vertiges, migraines ,
digestions difficiles , etc.

qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies,
jambes ouvertes, etc.

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

PHARMACIES RÉUNIES. La Chaux- de -Fonds

[infinis è FiÉiii
connaissant à fond l'horlogerie , organisation , surveillance , bon
comptable 5575

CBicei*cBft4S $î£iR(aB.£i«Di&
stable pour époque à convenir. Bonnes références. Prétentions mo-
destes. — Offres écriles, sous chiffre X. K. 5575, au bureau de
I'I MPARTIAL.

Commissionnaire
On demande jeune garçon , act£

et honnête , pour faire les com-
missions entre les heures d'école.
— Se présenter à ia Photogravure
Courvoisier , rue du Marché 1. au
Sme étage. 5789

§c la lecture à bon marché.
Désirant sous ueu vouer  tom mon tennis A ma nouvelle

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

tes offres raisonnables. Envoi du catalogue au dehors. Franco a
partir de Fr. 20.—. :.487:i

Bibliothèque circulante de P. BOSTELY-SEITER, La Ghaux-de-Fonds.
gimm..TT~ ¦¦"* ~̂~~———»——^————^—-^—^—.—

3 FEUILLETO N DE L'IMPARTIA L

ROMAN INEDIT
PAR

Emma THIERNES8E

— « Ma chère amie... Tâchs de te procurer le
iz et le macaroni dont j e t'ai parlé... Si tu ne
ieux m'apporter les deux choses, fais , au moins,
on possible pour obtenir la dernière... C'est la
mncipale, pour le moment... Nous l'accomode-
•ons, comme de coutume, aux champignons...
le f attendrai à l'heure habituelle... H. S. »

— C'est un billet de cuisinière ! grogna Joce-
in...

Beaurieux ne répondit pas... Il était plongé
lans une profonde méditation. .. Il en sortit en-
in, pour questionner :
— Avez-vous l'enveloppe de cette lettr e, Mon-

sieur Berthier ?
— La voici... Le timbre a été enlevé...
— Ah ! détail aggravant !...
— Quoi ? vous croyez donc ?...
— Que ceci est un langa ge de convention et

lue cette épître a une autre sigification que ce
«u'elle dit ?... Certes... Donnez-moi l'enveloppe..

— Voici...
— Bien... La partis du cachet qui s'aperçoit

encore sur le papier, ne porte que des chiffres...
C'est la date d'avant-hier... Voyons plus loin-

Edouard , suivi par les regards intrigués de
Marcel Berthier et de Raymond , s'approcha d'u-
ne petits table portant un encrier... Dans une
soucoupe qui traînait auprès , il vida un peu

i n̂MiiBriMgfT^nraTaaHWBHMr»iwirwiMiMMr  ̂ i—

d'encre , à laquelle il aj outa une certaine quantité j
d'eau puisée dans l'aiguière... Du bout de l'index
il mélangea cette mixture , puis passa vivement ,
sans appuyer , le doigt humide sur l'enveloppe , à
l'endroit où le timbre avait été arraché... Il alla
ensuite près de la fenêtre examiner le résultat
obtenu...

— Victoire ! s'exclama-t-il...
— Qu'as-tu trouvé ? interrogea Raymond.. .
— Regardez tous deux... Vous savez aussi

bien que moi que le cachet app liqué à la poste,
sur le timbre , marque son empreinte très pro-
fondément... Alors, il suffit de colorier le papier..
Les mots du cachet, gravés dans la pâte, se dé-
tachent en blanc... Lisez cs que fai fait appa-
raître....

— Spa... entre 13 et 14 heures...
— Voilà., ce n'est pas plus difficile que cela !

Nous savons déj à en quel endroit , à quelle hsure
et quel j our cette lettre a été déposée à la pos-
te...

— Mais cela ne j ustifie tout de même rien !
rétorqua Jocelin...

— Tu crois ?... Dis-moi alors , toi qui habites
ici, le même hôtel que Mme Richard , quells re-
lation tu lui connais , à qui elle pourrait faire
cadeau de riz et de macaroni ?

— C'est peut-être un de ces messieurs qu 'el-
le visits la nuit ?

— Allons, tu divagues !... Ni les délégués, ni
leurs secrétaires , s'amuseront à acheter ou fai-
re acheter des denrées !... Not In Chin vient du
pays du riz... et Philippe Luigi , de celui du ma-
caroni....

— Ah ! s'écria Bsrthier , en saisissant Edouard
par le bras... Que venez-vous de dire??... Ces
seules paroles m'ouvrent un horizon insoupçon-
né .!... Si..

—A la bonne heure !!! vous y êtes ! approu-
va Beaurieux... Et toi , Raymond , commences-tu
à comprendre ?

— Alors , tu penses que ce serait ?...
— Parfaitement... Le riz signifi e, à mon avis ,

le rapport j aponais... et le macaroni , c'est sim-
plement le. document italien... Les Boches veu-
lent être fins! ils ne le seront ja mais assez pour
nous !... Ce pli avait , certain ement , été remis à
Mme Richard , à la distribution du soir... Peut-
être l'a-t-elle trouvé dans sa chambre , à son re-
tour , après ce fameux accident qui n 'en était
pas un ??... Nous savons aussi qu 'elle s'est ren-
due, cette même nuit , chsz M. Not In Chin...
Malheureusement pour elle, celui-ci , particuliè-
rement bien inspiré , avait déj à terminé son tra-
vail et l'avait porté chez Lloyd George... Elle
est rentrée bredouille... Au contraire , elle fut
plus chanceuse hier , chez signer Philippo Lu-
gui...

— Admetton s que tu sois sur la bonne voie ,
accorda Jocelin... Comment expliques-tu , en ce
cas, le mot « champignons » ?...

— Je ne me l'expl ique pas encore... Mais, sois
tranquille , l'inspiration viendra... en travaillant...
garde cette lettre , aj outa-t-il , en engouffrant la
mystéreuse missive dans la poche intérieure de
son veston... Reprenons notre perquisition.. .

— Je crois , dit Berthier , que vous possédez le
flair d'un policier, monsieur Beaurieux...

— Je me flatte , en effet, d'être assez clair-
voyant. Grâce à ce don , j' ai , à Paris , déj à pu
rendre quelques services à des camarades du
service cle la Sûreté.,. Et , tenez... j e ne sais pour-
quoi , le manteau de Zohra m'attire comme un
aimant... Il me semble que là doit être caché ce
que nous désirons trouver.

— Mais il n 'y a pas de poche ! répéta Joce-
lin...

— Aveugle ... Apprends donc que les poches
sont faites pour ne pas s'en ssrvir... sur tout en
pareil cas... Leur absence ne change rien...

A son tour, et comme l'avait fait Raymond
tout à l'heure, Beaurieux se mit à manipuler la
cape... Seulement, au lieu de s'attarder à cher-
cher des poches, il tâtait le tissu en toifs sens.
surtout au col, aux manches, dans le bas. Minu-
tieusement , il passait la main sur le large ourlet
qui terminait , en bordur e, l'original vêtement...
Soudain , il s'arrêta... Malgré lui , l'émotion le îîj
pâlir, altérer sa voix...

— Mes amis ! appela-t-il...
Eu lorsque ceux-ci l'eurent rej oint :'
— Touchez l'ourlet... là... à cettte place...
Berthier et Jocelin obéirent...: A l'endroit in-

diqué par Edouard , l'étoffe perdait , de sa sou-
plesse, se raidissait , donnant l'impression d'un
surcroît d'épaisseur...

— Il y a quel que chose là-dedans ! balbutia
Raymond , aussi ému que son ami...

Et Berthier , extasié, redisait encore :
— Qusl flair merveilleux que vous avez!!...
Déj à Beaurieux avait retiré de la poche tic

son gilet, un canif minuscule qu 'il ouvrait , et
avec lequel il commençait à découdr e l' ourlet...

— Voyez ! fit-il remar quer à ses compagnons.
L'on aperçoit très distinctement la partie recou-

sue... depuis ce point... j us qu 'à celui-là...
— En effet...
— Et voilà le document ! triompha Edouard ,

en brandissan t l' envelopp e , pliéc en deux dans
le sens de la longueur , qu 'il venait de retirer
d'entre les tissus accolés...

(A suivre.)

M ® M M M

I MâNTËÂOX - ASTHMES - ROBES - etc. i
11 Modèles exclusifs fe Paris, à des prix très avantageux |||



1 Samedi 4 Ayril, Clôture 7e ZZ
î^̂ ^̂ R^^̂ 9^̂ ^̂ ^^1̂ ^̂ ^̂ M Aperçu cie quelques pHj* : 6065

3 RtS^̂  P©"»" Enfants : 
Pour FiiSeites et Gsrcons :

B irfSlig^  ̂ Un 
lot 

Cafignons pour bébés 0.75 
Un 

lot 
Cafignons " 1.25

M WÏ^^K^LÎ^^^^^ra ̂ Ŵ -^^Bm lf SSF %  Un l0t 
Soullers 

à 

brides 

4>9° u! lot ISSÏilrï noirs^
5 

|"
9°

H ^ rWraS S (T~^^MA;: WmfmM / f if o Sl UD l0t Souliers à lacels noirs el bruBS 59° uS lot Soïïliers noîrs et bruns 12.90
B t' u«^^-^^ii_ \\ î ^̂ ^ m 

>Ms\\k 
Wn l\ /JP^I  ̂

Ua l0t 

Souliers 

cuir sPort 7,5° Un lot 

Souliers 

de ski I 6.8O

I G-y^^CORB0 li|Mp^̂  
il 

f ^̂ pT Pour Dames : Pour Messieurs :
W ^Êk *̂  ̂ ~É? -'iËr '̂  \i\ il ï 's'lrS:̂  Un loi Pantouiles 1.95 TT 1 . « x- . ,». A *.
M f \  « 1 »  fiP^ ir*#  ̂ HH- ^ '~ . Un lot Cafignons 4.90 Ja ot Cafignons et Pantoufles 4.90
S* / l  ̂T # J&ŝM ^S £^~- »  ̂ Un lot Souliers décolletés 6.8O Un lot Richelieux 16.SO
M  ̂ S m^M^&^̂  

S&^m 
,BH(~~ Un lot Richelieux lacets et brides, noirs et bruns 9.SO Un lot Souliers de dimanche 9.SO

il •̂  ^p»* inrj iui— T-1" ' -̂ -. Un lot Souliers fantaisie, vernis 12.SO Un lot Souliers de travail 14.90
ml ^Rœi^.BBBBiaB»--'--,B w' Un lot Bottines noires et brunes 6.8O Un lot Souliers de sport 22.SO
U 2, Rue de la Balance, 2 :: La Chaux-de-Fonds un lot souliers de sport is.so un lot souliers de ski 29.80

^Un nowJeau- secret* ,
de DecuÀie.

1 (j êm& j c i e n ttf i cfu e-

M'JWÏ fuPi?r 'mel
7 l/» 7rlÂ Jj e>

m «*IL m p o u r  U maff a^e,

ttfrilONI E FOUET
17273

I Je wiem§ de we€ewmiw B
1llJ.aé©ïi de 0 tonnes I
H ffcriteiicerie de Giwors li

«flie semî-porcelqiiic

l| ™liB ®es p rix j usqu'à ép uisernant ou ^Wagon «¦«¦ ¦ 1
H H-W© assïcllcs plafcs ou creuses, décorées la pièce e® ct. H
Hj £&©# bols Hécorés, Hécor§ iiSfêreiifs, fa pièce 4® cf. 9
H £©31© piafs ronds ou crcui, décores, depuis Fr. i» f̂§ H
wm $©© plais à beurre, décorés #S ct. ,,, H
H S®® raviers ovales, décorés ^S ct. H
ill s©©© piafs ovales, décorés, depuis FP. f.«gs H
H lOOO saladiers décorés, Depuis Fr. 1.20 |||
! -S Une quantité d'autres articles dont on supprime le détail jjÉÉ|

Tous ces articles de 1er choix et décors différents
H 1 Dîner complet en piiisieurs décors, 6 personnes, 23 pièces, %%Mm H
r ' Ménagères ! Fiancés ! A.ccourez tous !
H BWT Distribution gratuite as Cstetièie brune ou écuelle à légume, pour acîiat d'an moins tr. 5.- H

j  AU PAUVRE DIABLE, MU I

(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 rue de la Serre 64m

Oa s'abonne en tout temps à «L'Impartial »

Sureau de Bracts d'inwenlion
Obtention en tous paya de brevets d'invention , marques de

fabriques, dessins et modèles.
Expertises, consultations juridiques , assistance dans les procès

en contrefaçon. JH 40490 1
Mise en valeur d'inventions. — Projets et plans de construction

de machines et appareils. 25147

A. Du n̂ion,
Physicien, diplôme de l'Ecole Polytechnique Fédérale

Anbien Elève de l'Ecole Sup érieure d'Electricité, d Paris
Ancien Expert technique au Bureau Fédéral de la Propriété

intellectuelle, à Berne
Rue de la Corraterie 13, Oenève

Téléphone Stand 79.30
M. Bugnion se rend tontes les semaines dans le canton de

Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande.

I ¦ ICOÏ99 G5 en tous genres
Q fc« n

E. Stauffer, Paix 6S
. « Suce, de C. DEVAUD 

nais

Pastilles calmantes
de il Pharmacie Bourquin

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

Pris de la boîte, Fr. 1.50. S. E. N. ct J. 5 •/•* 4723

IY1AISQII MODERNE ï
Exposition

des
NOUVEAUTÉS DU PRINTEMPS

POUR VOUS FAURE PLABSIR !
MESDAMES MESDEMOISELLES

la HAUTE MODE à la portée
- de toutes les bourses -

VAREUSES, écossaises, très belle WéM
rr. f 9.90

MANTEAUX, % éCOSSOÏS, COiQPiS 0..ÎG
rr. 29.9®

COSTUMES, écossais, nouveauté
rr. 4E9.—

Mme Marguerite WÊÏLL,RUE LÉ!!^
ERT 26

Têléîalaoïie 11"7B

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS

. 1 - . -  ¦¦¦». . —

Camionnage offi ciel C. F. F.
Entrepôts - Déméiiàgeiucnts 118.0

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Et ranger.
¥oUure« capUonnées -

I Concessionnaire de la Petroleum Import. Co

Transformation
de

l'iitt Rue to. II
?

A vendre , compris démontage, dèsle30 A vril 1925.
les portes , fenêtres, boiseries, glaces, volets bois et fer ,
des .rez-de-chaussée et ler étage.

Adresser les offres jusqu'au 15 Avril, à M. R. Cha-
pallaz, Architecte, rue de la P?ix 31, qui renseigner.»
chaque jour de il heures à midi. S^-"7 '

Mm pilps
d'une

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

Le Samedi 4 avril -1935. à
9 heures au matin , a la rne Léo-
pold Robert l ia, au Garât;.
Glohr. a La Chaux-de-Fonda, l'Of-
fice des Poursuites soussigné ven-
dra par voie d'enchères publiques
une voiture automobile, marque
«Sigma», 12-16 HP.

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

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

Office des Poursuites :
Le Préposé,

5990 A. CHOPARD.

Sfde Car
A VENDRE

«Moto Kêve» , 2 cylindres, avec
éclai rage et accessoires,

sortant de revision
fonctionnement parfait. Prix fr.
1 ,200.—. — S'adresser rue du
Stand 12. au rez-de-chaussée. 5906

Occasion
A vendre l table ronde, 1

commode grandeur moyenne. -
Le tout en bon état. 3476
S'ad. an bnr. de .'«Impartial»

MAGASIN
OOllOSÉ li .Pli
avec appartemen t de 'i pièces et
beau jardin . 5860

est à remettre
dans grand village du Vigno-
ble. Reprise au comptant ; prix
de facture. — Ecrire sous chiffre
i\. R. 5S60, au Bureau de I'I M-
r.uv i i .i i i .

A louer
à part i r  Un 30 avril 19JÛ . an cen-
tre de la ville , un bâtiment à
l'usage d'écurie , remise et garage.
Ges locaux sont susceptibles d'ê-
tre transformés en un 5736

Grand

Garage d'automobiles
S'adresser an no taire  P SOISO G

René JACO T-GUILLARMOD ,
Ruo Léopold-Robert :.:t .

J oB.GS u 6GOI6- COURVO [SIFR

Faites réparer
vos chaussures

AU MAGASIN

Soder -
von Arx

2 PLACE NEUVE 2

COI Timbres Escompte
9 |0 Neuchâtelois 18426



Café - Restaurant

RAISIN
HOtoi-ae-uiiie B Te.p7hr
SUT Tous les SAMEDIS soir

dès 7 'I, h.

TRSPES
— Vin de 1er choix :—
Se recommande. 23147

Veuve Ch. Lenttaold.

MltjPII.
Tous les Samedis soirs dès 7 h

TRIPES
nature. — Jambon, salade.

Prix fr. 2.80.
Consommations de I" choix.
Se recommande Paul Blaser

3-21 .6 Télénhone 13.13

Restaurant du Cheval - Blanc
Boinod

Route de la Vue-des-Alpes
Téléphone 18.01

Dimanche 5 avril
dès 14 h. et 20 h.

UAE
BONNE MUSIQUES

Consommations
de premier choix

Se recommande, 6071
Vvn Z. Grospierre - Sandoz .

QM TEINT CHEZ SOI
toutes les étoffes avec les

couleurs ..Brauns"
Assortiment complet

à la Nouvelle Droguerie

H. LINDER
0*9, Bue Fritz-Courvoisier , 9

Teintures ponr blouses
Teintures ponr lainages
Teintures ponr le bois
Teintures pour le papier
Teintures pour les planchers
Teintures pour la pâtisserie

Dans tontes les nuances
en petits paquets 6113

ŒBBlMSmi*B«M«M«raHŒ«J

Casquettes

Dernière Nouveauté

Le plus grand choix
de l'article

I l e  

meilleur marché
au plus soigné

Se recommande :

ADLER
6159

La Chaux-de-Fonds
R IIP L.>nno]d-Rohert 51

Jeune fille
serait engagée de sui te, pour dif"
férenls travaux faciles. —S 'adres-
ser Fabri que de cadrans, Paul
Vogel Fils, rue IAmold-Robert
73 a. 6169

Commis*
Comptable
Jeune homme, sérieux et tra-

vailleur, désirant changer de si-
tuation, cherche place dans
commerce ou établissement. Bon-
ne pratique et bonnes références.
— Ecrire sous chiffre O. SI. 5958
an Bureau de I'I MPABTIAL . 59'iM

Haies
Bon ouvrier adoucisseur

et bonne ouvrière pointilleu-
se sont demandés do suite. Tra-
vail assuré. — S'adresser a l'ate-
lier , J. Estoppey-Reber & G0, rue
des Armes 7, BIENNE. 5973

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

depuis Fr. O.SO
Transformations

Réparations

Magasin de Modes
Uue du Parc 75. 16(170

nortofgcr
complet

très adroit , actif et consciencieux ,
faisant toutes réparations de mon-
tres ou décottages, 'pouvant orga-
niser tout travail en séries,

demande place
ou travail à domicile. — S'adres-
ser chez M. A. Babler, rue
Numa-Droz 126, La Chaux-de-
Fonds. 5790

Confiserie
Demoiselle, très au cou-

rant de la branche, cherche
place ponr le ler mai ou à
convenir. — Ecrire sous chiffre
A. R. 5865, au Bureau de l'In-
PARTH L.: 53R5

eirpisHt
des dorages de roues de
moyenne, sans pignon , en exécu-
tion poli uni , par grandes séries.
— Offres écrites , sous chiffre N-
1788-U , à Publicitas. BIEIV-
.\E 5074

Bureau de dame. \̂ -
meuble neuf, noyer massif. —
S'adresser à M. B. Bosa-Vuille .
Bellevue 33. 8303

Maison du {P<e«ai»te
bm-.nvb (Grande Salle du CERCLE OUVRIER) '-N ; g \jj ».

Siuuatag, den -3=. -A.x>r-ll 1925xeaarasaBSiQEL5
gegebcil .oo Gesangverein Ssingerirand, La Chu- de-Fonds

Direktion : Herr Prof. J. Weybrecht 6184
PROQRAMM

1. Wem slngen wir . G. Mettler 5. Der Splelmannsknab Wllt. Dickir
3. D'Zlt Isoh do . . G. Wyser 6. Solo : April . . .  „ * *3. (mil : Am BrQnneleln H. Mûl'er 7. De Schwyzersenn . 0. Schnnbirggr
1. Unser Lied . . . Uhtmann Quartelt
8. Theater : Q« Vetter UedCVU

Es Luatspiel in vier Aii.zùaeu , voit U. Fahrner.
Billet im Vorverkauf : Fr. 1.— An der liasse : Fr. i.—

Brasserie Muller, Serre 17; JeanBrossard , coiff., rue de la Balance ;
Boulangerie Sam. Riesen, Léop.-Rob. 112 ; Comptoir Cercle Ouvrier.
Nach dem *W* JA RJ *W Nur fur Konzertbesucher

Konzert : Sk Plkvè. ELt Orchester POLO

H 

ZENITH
«ocor-testablen-eot

SUPÉRIEUR
k toutes les autres /^arques

liaison Sa^ne-IniUard
HUQUENIN-SA QNE , 8UCC .

>
Les ressortissants du district «le Porrentruy

habitant La Chaux-de-Fonds, désirant former un

Groupe f ijOTtefs
sont priés de se rencontrer Vendredi 3 avril, à
8 heures du soir, au Café du Balancier, rue du
Progrès 65. 6201

Restaurant Terminus
l—E LOCLE

GRANDE SALLE POUR SOCIETES
Banquets et repas de noces sur commande

Tous les jours de foire :

DIRERS SPÉCIAUX et 8flTEf.lJ AU FROMABE
Consommations de 1er choix

Bière Saumon , Rheinfelden. PRIX MODÉRÉS.
Se recommande à ses amis et connaissances de La Cuaux-de-Fonds' 6I92 p.10147 LE. Mme Vve O. VERGER.

Boîtier or
Bon tourneur à la main est de-

mandé par Fabrique de boites de
la ville. Travail suivi . — Offres
écrites sous chiffre S. L. 6215

i au bureau de I'IMPARTIAL. 6215

pour atelier ds monteur de boîtes
est demandé à louer , si possible
avec transmission installée. —
Offres écrites sous chiffre A. R.
6179 au bureau de I'IMPARTIAL.

6179

—r " 1 1 1 1  iinwwiTnrn

Coutil matelas
Crin, Plumes Edredon.

Moquette, Tapis, Rideaux.
Linoléums, Carpettes ,

Passages, etc. 6017
Superbes tableaux

Chambres à oouoher,
Chambres à manger, Buf-
fet de service, Armoires à
glaces , Lavabos, Tables à
coulisses hollandaises et
autres. Divans, Fauteuils ,
Meubles fantaisies. Lits en
tous genres. Jetées pour di-

vans turcs.
Barantie 10 ans Facilitas de paiement

Bas prix

Magasin d'Ameublements ,

C. BEYELER Fils
t. «.me&easrfs-ata, 1

Maison fondée en 1896
Téléohone «1.46

Réparations - Tapisserie
Décoration -, Transformations

¦a-B̂ nanBBlfE-BataBanstn

BOUCHERIE SOCIALE
» 

Beaux Bros bflBjjS
Baisse de Priï

I «sur nos BAS en fil d'Ecosse, depuis fr. 1.50 la
a la paire. — Superbe choix en Lingerie pour da-
I mes et pour messieurs. — Pantalons fantaisie
3 pour messieurs. — Au Magasin 6205 |
| R, LYSAK, rue du Stand 6

Paw hygiène
Vu l'apparition des tourbillons de poussière sur la Place du

Marché, le soussigné avise sa bonne et fidèle clientèle et le pu-
blic en général qu'il ne se rendra plus sur le Marché. Par con're.
il offre à la 6207

laiterie Agricole
Rue de ¦'BS«a>ifC!«J-t«8«.-VMie *

des marchandises de toute première qualité , et d'une fraîcheur irré-
prochable. — Faites les commandes par téléphone No 13.06.

On porte à domicile. Se recommande. AIT. BLASER.

C'est économiser que de savoir acheter avan-
tageusement, adressez-vous aux 6321

Bons Filons
Passage du Centre 5

BOBS fil d'Ecosse, depuis Pr. l/¥!»
belle qualité teinte mode Fr. 2,75

U17 lot de bas pour fillettes couleur chair à 1.20
Combinaison en Jersey coton sk 3.50

Le mercredi et samedi sur la Place du Marché, vis à vis
de la Boucherie Bell. Se recommande

E. Graber.

f i  J Monsieur Charles GINDRAUX , ses enfants et pe- iSÊ
Kfë| tilg enfants , remercient bien sincèrement toutes les per- §ï§
Éffe. sonnes qui, de près ou de loin, les ont entourés durant Kl
ffiSS les joure pénibles qu'ils viennent de traverser. 6185 1H

On demande un

(Bon émailleur
connaissant le passage au feu des
peintures : même adresse, un dé*
calqueur ou une décalqueuse.
— S'adresser à MM, S tera
frères , Goulouvrenière 13, GE-
WÈVE. JH 40145 L 61H9

lits
Plusieurs lits usagés, maia ea

bon état , sont à vendre.
S'adresser a l'Hôtel dn Che»

val Blanc, «178
|)nnnn A louer une ueuu giau-llGuau, de chambre indépendan-
te, à 2 fenêtres, au midi, meu*
blée ou non. Marne adresse, a
vendre une grande vitrine et uno
banque à tiroirs. 6136
S'ad. an hnr. de l'clmpartial».¦KBHEEOœmmSBlGSMIMBSai
Â ronriro U11B poussette ; ims

ÏCllUl C prix. _ S'adresser
rue <\P la Serro 39. an 3me étage.
¦ 1 .1 .- I U  l i i t n l  i lu lu r-1. t. IVl II i i in^
KM FM 11 * *"**© *-*« *«* * M « Muium-
ICI UU, Droz, un billet de 100 fr.,
par pauvre petit commissionnaire.;
— Le rapporter, contre bonne ré-',
compense, au Bureau de I'IMPAR-.
TIAL. 6168.
ii il ¦¦¦imimw i un ——s——

Oh bien almét tu quilles ta / amillç.
& f en larme*,'

Pars en paix , près du Pire, lw '.[n 'auras plus d'alarmes*Mon Rédempteur est vivant ,
Au Ciel tout est lumière , tout alUgrtt.

[se , p lus de tourmentr,
St-Jean chap. X I V , ». il.

Madame Elise Montandon -Jap,
card,

Monsieur Jules Montandon.
Monsieur et Madame Albert

Montandon-Brodrecket lpurflls.Les familles Montandon, Robert
et Jaquet, à La Ghaux-de-Fonds,
Jaccard, a Ste-Croix et alliées,
ont la douleur de faire part, à
leurs amis et connaissances du
deuil profond dont ils viennent
d'ôtre frappés par le décès de

MOII s leur

mies nm-nui
leur bien aimé époux, père, grand'
père, frère, beau-frère , oncle et
cousin , qui s'est endormi dans la
paix du Seigneur, à l'âge de 59
ans, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 avril
1925. 6124

L'inhumation, SANS SUITE,
aura lieu samedi 4 courant,
à 13'/ , heures.

Domicile mortuaire : Rue
des Moulina 28.

Une urne funéraire sera àéi
l'Osée devant la maison mor-
tuaire.

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

Ressorts
Finisseur, sachant estrapa-

des et préparer, 6167

Cherche p lace
»u jplus -vite

S'adresser a M. Georges San-
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REVUE PU JOUR
J La Chaux-de-Fonds, le 3 avril.
Décidément chez nos amis f rançais la situa-

tion se comp lique ! Hier c'était une grève d 'étu-
diants, auj ourd hui c'est une grève de dép utés.
Que sera-ce demain ? Peut-être bien une grève
de ministres. On annonce, en eff et , que M. Clé-
mentel, ministre des f inances du Cabibnet Her-
riot, a donné sa démission. Pour quels motif s ?
On l 'ignore. Dans la nuit de mercredi à j eudi, le
Cabinet s'est réuni à l 'Elysée pou r discuter de
la situation f inancière. Les socialistes auraient
p rop osé une esp èce de prélèvement sur la f or-
tune, qui a été p artiellement ref usé. Ap rès quoi,
touj ours selon les agences, radicaux-socialistes
et socialistes se seraient mis d'accord p our une
augmentation « provisoire » de 50 % de l'imp ôt
sur le revenu et de quelques autres imp ositions
secondaires. Cette f açon de p rocéder a-t-elle été
désapp rouvée p ar M. Clémentel ? Faut-il établir
une relation quelconque entre sa démission et
les décisions f inancières, qui doivent d'ailleurs
être encore ratif iées p ar les quatre princip aux
groupes de la Chambre ? On ne sait. Ma is ce
qu'on sait, c'est que M. Herriot ne veut à aucun
p rix de l 'inf lation et que, s'il se rallie en prin-
cip e aux imp ôts renf orcés, c'est p our arrêter
le f onctionnement désastreux de la pla nche à
billets. 11 l'a déclaré catégoriquement au Sénat,
— où la droite et le centre ont crié : « Démis-
sion ! », tandis que la gauche app laudissait : « La
situation actuelle ne p eut p as durer. Il , f aut  un
budgel net, une Trésorerie nette. J 'entends ne
p as >.e servir d'exp édients et j' app elle exp é-
dients l 'émission de nouveaux billets de banquê
Nous apporterons p rochainement un proje t qui
sera sain, honnête et loy al. »

N 'est-il p as curieux de constater combien la
situation de M. Herriot ressemble maintenant à
¦celle de M. Poincaré ? M. Poincaré et la Cham-
bre du Bloc f urent renversés quand ils eu-
rent le courage de réclamer et de voter de nou-
veaux imp ôts. M. Herriot voit à son tour son
grand argentier l'abandonner le j our où il an-
nonce son intention très f erme de p asser aux
actes. On p eut être certain que les j ournées qm
vont suivre seront extrêmement imp ortantes
p our la France. La gauche démocratique du Sé-
nat a voté hier à l'unarùmitê la motion suivante :

« La gauche démocratique, désireuse d'assu-
rer le vote du budget dans un délai le p lus ra-
p ide, décide de demander au Sénat de siéger
sans interrup tion j usqu'au vote déf initif du bud-
get. » C'est dire que le Cartel a décidé de f or-
cer la vap eur p our éciaircir la situation.

Il est bon d'aj outer que la grève universitaire
et la création à Paris d'un esp èce de group e de
TAventln ne f ait  rien p our cela. P. B.

A l'Extérieur
ta Bourse de New-York enregistre une baisse
catastrophique des valeurs —- Les spéculateurs

ont perdu en un mois .'equ.via.ent de toutes
les dettes de guerre

NEW-YORK, 3. — La vague de spéculation
qui a déferlé sur les Etats-Unis après l'élection
de M. Coolidge aboutit maintenant à une baisse
générale et presque catastrophique de toutes les
valeurs cotées à la Bourse. Des experts de Wall
Street déclarent que les boursiers ont perdu , au
cours du mois dernier , l'équivalent de toutes les
ïtettes de guerre dues à l'Amérique . Les vaj |urs,
qui avaient augmenté d'un total de 350 milliards
!de francs en automne dernier , ont baissé récem-
ment die près de 180 milliards de francs.

Hier, Wall Street a vu des scènes terribles :
ide nombreux j oueurs à la Bourse voyaient, en
effet, leur fortune dissipée en quelques heures.
Le mouvement de baisse a encore été accentué
par la faiblesse croissante du marché au blé de
Chicago.
Le capitaine Pelïeiier d'Oisy l'a échappé belle !

NICE, 3. — Vers 11 heures, un avàion piloté par
le capitaine Pelletier d'Oisy, ayant à bord le se-
cond-maître Meunier et le quartier-maître Bara-
bit, est tombé en mer en irade de Saint-Raphaël
par suite d'un anrêt brusque du moteur.

Grâce aux secours immédiats, il n'y eut pas
d'accident de personne, seul l'appareil fut dé-
truit.

Une singulière Croix-Rouge
BERLIN, 3. — La « Gazette de Voss » annonce

que la police a fait une visite domiciliaire dans
les locaux du bureau des réfugiés russes et de
la Croix-Rouge russe à Berlin, où une volumi-
neuse correspondance a été saisie. Elle assure
que le personnel du bureau des réfugiés a com-
mis de graves irrégularités dans la délivrance
des papiers d'identité aux émigrés.
Trotzky va mieux — Et il ferait une prochaine

rentrée dans la politique active
MOSCOU, 3. — Dans ies milieux compétents

cle Moscou, le bruit oourt que Trotsky fera de
nouveau1 partie du Conseil des commissaires du
peuple.
, t A l'occasion du congrès de Tifli s, M. Rykof et
d autres membres du gouvernement se rendirent
près de Trotsky, qui se trouve à Souchoum, et
ont négocié avec lui pour sa rentrée dans la po-
litiaua active.

D'après certains bruits qui circulent à Moscou,
Trotsky obtiendrait le poste de président du
Conseil pour le travail, à la tête duquel se trou-
ve actuellement M. Kamenef. Suivant une se-
conde version, le Conseil pour le travail serait
transformé en un Conseil économique supérieur,
qui serait dirigé par Trotsky.

L état de santé de ce dernier est satisfaisant ,
si bien qu'on attend prochainement sa rentrée en
scène.

Vu remaniement ministériel en France

Un vol au chloroforme près de Besançon
i **»»¦ -**«••&-!• 

Du provisoire... qui durera peut-être
«Le Cabinet français veut

majorer .'impôt du 50 °|o
PARIS, 3.— Un Conseil de Cabinet a examiné

cette nuit le relèvement des crédits que les mi-
nistres auront à demander au cours de la dis-
cussion des chapitres de leur budget au Sénat
et qui seront ramenés aux nécessités des ser-
vices.

Le gouvernement, fidèle aux déclarations qu'il
a faites de ne demander aucune inflation pour
les besoins de l'Etat et de rester dans la limite
des avances légales de la Banque de France au
Trésor a examiné lés moyens qu 'il envisage pour
faire face aux besoins seuls du commerce sans
manquer à ses engagements.

On déclare, dans les coiûoirs de la Chambre,
que te gouvernement, au cours du Conseil de
Cabinet qu'il a tenu dans la nuit, aurait décidé en
p rincip e la maj oration de 50 p our cent du taux
actuel de l'imp ôt sur le revenu, ainsi que le dou-
blement de tous les imp ôts cédulaires à l'excep -
tion de l'imp ôt sur les traitements et salaires.

Le dép ôt du p roj et aurait Ueu lundi. D 'ailleurs,
la maj oration en question serait provisoire
et app licable seulement p endant un ou deux ans.
"î >̂ Crise partielle du Cabinet Herriot — M.

Clémentel, ministre des finances, démis-
sionne — Les socialistes préconisent le

prélèvement sur les fortunes ou, à
défaut, des impôts renforcés

Le « Matin » annonce qu'à l'issue de la séance
du Sénat, M. Clémentel, ministre des f inances,

*a envoy é sa démission p ar lettre à M. Herriot.
Cette lettre a été communiquée au Conseil de
Cabinet qui s'est tenu dans la soirée au Qirai-
ctOrsay.

Une imp ortante conf érence se tient au Qiiat-
d'Orsay, sous la présidence de M. Herriot. Les
ministres et sous-secrétaires d'Etat , de même
que les membres de la commission des f inances
de la Chambre appar tenant aux p artis f ormant
le cartel des gauches, assistent à cette conf é-
rence, convoquée po ur examiner les p roblèmes
p osés p ar la discussion du budget devant le Par-
lement.

A minuit, les membres de la commission des
f inances de la maj orité ont quitté le Quai-d 'Or-
say . La conf érence dure touj ours. Les socia-
listes auraient préconisé une sorte de p rélève-
ment sur le capi tal. Ils se sont montrés disp osés,
en attendant sa réalisation ,à voter des mesures
destinées â obtenir des ressources nouvelles au
Trésor sans recourir ni à l'inf lation ni à l'em-
p runt. Les radicaux-socialistes se seraient ral-
liés en p rincip e à cette manière de voir. M. Clé-
mentel, ministre des f inances, n'assistait p as  à
la séance.

Le Cabinet accepte la démission de M.
Clémentel

A 4 h. 25 diu matin (heure française), le Con-
seil de cabinet est sur le point de se terminer.

Il est maintenant officiel que M. Clémentel a
adressé ait président du Conseil sa démission.

Cette démission a été acceptée par le gou-
vernement, le nom du remplaçant de M. Clé-
mentel sera connu prochainement.
LJHBS-  ̂ M. de Monzie remplacera M. Clémentel

On nous téléphone en dernière heure : le gou-
vernement présentât vendredi à la signature
présidentielle un décret nommant M. de Mon-
zie, sénateur du Lot, ministre des finances en
remplacement de M. Clémentel.
{«S-*" Au Sénat, la discussion a été houleuse et

le Cabinet a été mis en échec sur plusieurs
points

Au Sénat quelques heures avant la démission,
M. Clémentel avait présenté un important ex-
posé dans lequel il déclara entre autres que la
batai'le du franc fut brillamment gagnée par M.
Poîncaré. Après le vote de quelques articles du
budget de la justice où , du reste, le ministère fut
battu sur quelques points, la suite de la discus-
sion du budget fut renvoyée à vendredi matin.
M. Henriot, la discussion reprise au sujet die la
Trésorerie, rendit un vibrant hommage au la-
beur écrasant fourni par M. Clémentel. Mais le
Sénat devenait houleux. Devant plusieurs de-
mandes d'interpellations, M. de Selves se pro-
nonça pour le respect du règlement — quir n'au-
torise pas d'interpellations quand il s'agit d'une
simple communication du gouvernement — et la
séance fut levée. C'est peu après que M. Clé-
mentel a donné sa démission.

Les manifestations d'étudiants continuent
L'ordre de grève générale donné par les étu-

diants de Paris pour protester contre la ré-
pression du mouvement de la faculté de droit
a été plus ou moins suivi j eudi dans les univer-
sités de provinoe. Des nratestations s'élèvent

pourtant également partout, car certains étu-
diants, à commencer par ceux de l'Ecole Nor-
male, ne veulent pas faire de l'agitation politique,
sous prétexte de revendications corporatives.
On parle de démission — Que va faire M. Fran-

çois-Albert ?
En ce qui concerne le ministre de l'Instruction

publique si fâcheusement engagé dans l'impasse
que l'on sait, on déclare que, les bruits les plus
contradictoires n'ont cessé de circuler dans les
couloirs. Suivant les uns, M. François-Albert
donnera sa démission sous peu au président du
Conseil. Suivant les autres, pressenti par M.
Herriot qui le sollicitait lui-même de se retirer
pour permettre l'apaisement, M. François-Albert
s'y serait énergiquement refusé.

De vifs incidents à la Faculté de Lyon
Dès j eudi matin, une grande effervescence

s'est manifestée aux abords de la Faculté, à
Lyon. Les cours de la matinée à la Faculté de
droit ont été désertés par les étudiants. Quelques
incidents se sont produits à la Faculté des Let-
tres. Le professeur Lévy-Schneider a été enlevé
de sa chaire. A la Faculté de médecine, le cours
de chirurgie opératoire du professeur Patel a été
envahi par 400 manifestants. Dans l'après-midi,
de nouveaux incidents se sont produits, notam-
ment à la Faculté de droit. Le préfet est allé
conférer avec le recteur de l'Université au sujet
des mesures à prendre.

Le procès Sadoul
ORLEANS, 3. — Procès Sadoul, Sme audience.

— Me André Berthon donne lecture d'un télé-
gramme de M. Trotsky concernant l'attitude de
Sadoul. C'est un certificat de patriotisme accor-
dé à l'accusé par le généralissime Trotsky. C'est
en même temps un réquisitoire contre M. Noul-
lens et le général Niessel. Le télégramme est
daté de Moscou 28 mars 1925.

Pour M. Janot, employé de commerce, le fait
de désertion est évident. Il affirme que Sadoul,
depuis décembre 1918, a évité tout contact avec
la mission.

Me Fhch, avocat de Sadoul, rappelle que M.
Janot fut garde de l'ambassade russe jusqu'à
l'arrivée de M. Krassine et fait remarquer la
partialité de sa déposition.

M. Faupas-Bidet, commissaire de police et an-
cien chef de service des renseignements à Mos-
cou reconnaît que l'influence du capitaine Sa-
doul auprès des dirigeants russes fut plutôt
heureuse. A la question de Me Barfhon : «Sadoul
n'a-t-il pas rendu des services éminents à la
cause de la France. M. Faupas-Bidet répond :
Je le crois.

On entend ensuite Me Henri Torres , avocat
à la Cour de Paris cité par la défense. Il n'est
plus alors question de désertion à l'étranger,
mais toute la politique de M. Clemenceau dont
Me Torres fait la critique, y passe.

Le capitaine Charles Laurent, chef du service
des renseignements créé en Russie pendant la
guerre , vient déposer et l'atmosphère change
aussitôt. Après avoir assuré qus l'on pouvait
quitter la Russie sans passeports, lui-même et
son adj oin t sont ainsi rentrés en France ; il dé-
clare ne pouvoir rien dire sur le fait de déser-
tion , mais qu 'il donnera des précisions sur le
peu de désir que Sadoul eut de regagner son
pays.

Le cercueil de Sun Yat Sen — II ai été refusé par
la famille du patriote chinois

PEKIN, 3. — On sait que Sun Yat Sen a de-
mandé, dans son testament que son corps repose
dans un cerceuil qui soit la reproduction fidèle
de celui de Lénine. Une bière fut donc com-
mandée en Russie. Elle est arrivée hier à Pékin .

Mais on s'est ap erçu que le bronze du cercueil
n'est que du vulgaire zinc. Quant aux côtés de
cristal qui devait permettre à la postérité de
contempler la dépouille mortelle de Sun Yat Sen,
ils sont tout simplement en verre de mauvaise
qualité.

La famille du patriote chinois a refusé le cer-
cueil.

Dans la mine inondée — On recherche
des victimes

LONDRES, 3. — On a procédé hier à de nou-
veaux essais au moyen d'un appareil scientifique
¦pour arriver à percevoir des signes décelant
l'existence de ceux des mineurs qui ont été en-
sevelis dans la mine de Scotswood, près de New-
castle. L'appareil en question nommé géophone
a été introduit dans le puits et placé au-dessus
des points où l'on supposait que les ouvriers
ayant échappé aux eaux auraient pu chercher un
refuge. Toutefois, en dépit des soins apportés à
l'opération , on n'a pu recueillir aucun indice qui
permette de penser que les malheureux sont en-
flore, en, yje,

Le roi George, actuellement en croisière en
Méditerranée, a envoyé un télégramme dans le-
quel il exprime ses condoléances et celles de la
Reine pour la catastrophe de Scotswood.

Y aura-.-.! un Atfen.îï. .rançaiis ?

L'opposition
a quitté Ba Chambre

PARIS, 3. — La Chambre a décidé, avant de
reprendre la discussion sur l'Alsace-Lorraine,
de surseoir à l'adop tion du p rocès-verbal snr
les élections des Hautes-Alp es voté mercredi
soir. La p lup art des députés de Xopp osition quit-
tent la salle en signe de protest ation. Ils crient :« Démission, dissolution ! »

A la suite de l'incident qui s'est produit au
début de la séance de la Chambre à propos des
demandes de rectification du vote de mercredi,
les membres de l'opposition ont tous quitté la
salle des séances en déclarant qu 'ils ne veulent
plus participer aux délibérations de l'assemblée,
au moins provisoirement. Les groupes de la mi-
norité se sont réunis quelques instants après
pour envisager la situation.

La pl up art des députés de l'opp osition f ont
remarquer que te p rocès-verbal de ta séance de
mercredi a été adopté jeudi matin et qu'il était
imp ossible de revenir sur ces incidents. Ils j us-
tif ient leur attitude en disant que le règlement
de la Chambre n'a p as été resp ecté.

D'autre part, les députés de la maj orité font
observer que l'adop tion dit procès-verbal de la
séance précédente est une simple clause formelle
et qu 'il est touj ours possible d'y apporter des
modifications, même au cours de la seconde
séance qui suit.

La Chambre a voté la clôture de la discussion
des affaires d'Alsace-Lorraine.

Les group es de, la minorité, â la suite de f  in-
cident relaté p lus haut , se sont réunis en laissant
quelques dép utés p our surveiller la séance.

On croit qu'ils envisagent de ne p lus siéger
en guise de pr otestation Jusqu'à nouvel ordre.
Durant toute ta f in  de la séance, les bancs de
l'opp osition demeurèrent inoccup és.

Décidément .les grèves se multiplient : après
les écoliers d'Alsace et de Lorraine et des étu-
diants, voici que les députés font grève.

I HNèL minisire deŝ  finances a démissionné

Frontière française
tJ *̂" Un voyageur est chloroformé dans le

train par trois malfaiteurs qui le dépouillent
de 95.000 francs

BESANCON. 3. — (De notre correspondant
particulier). — M. Guyon, marchand de bestiaux
à Bellevi.le-sur-Saône avait pris le train hier
matin à 3 heures 15 pour Beauns-les-Dames, où
se tenait une foire importante. Deux hommes et
une femme assez élégamment vêtus montèrent
dans son compartiment et lui demandèrent de
voiler la lumière pour dormir tranquillement. M.
Guyon s'étant endormi lui-même, le trio lui pas-
sa sous le nez un flacon de chloroforme et avec
un rasoir les malfaiteurs échancrèrent son ves-
ton cfoù Ils tirèrent son portefeuille, contenant
95.000 francs. On pense que des voleurs sont
descendus en gare de Besançon. M. Guyon se
réveilla à Beaune-les-Dames encore sous l'im-
pression du narcotique. Son portefeui'le a été
retrouvé vide à Besançon sous une banquette
de wagon.

La Chaux-de-Fonds
Les candidats radicaux au Grand Consel!.

Le parti radical s'est réun i hier soir en une as-
semblée très revêtue. Il a décidé de porte%en
liste les candidats suivants :

Albert Rais, avocat.
Gustave Bubloz, secrétaire général du Syn-

dicat patronal des producteurs de la montres.
Jean Flûhmann , député et conseiller général.
Dr Alcide Bourquin , conseiller général .
Georges Ségal , vice-président du Conseil gé-

néral.
Gottfried Scharpf , président de la Société

suisse des fabr icants de boîtes de montres or.
Le futur hôtel de la Banque Cantonale.

Nous apprenons que l'adjudication des travaux
du futur bâtiment de la Banque Cantonale a été
remise à M. Jean Crivelli , entrepreneur. D'autre
part, nous croyons savoir que ce dernier s'est
associé pour l'entreprise des travaux en ques-
tion avec M. Alfred Riva.

Les chif / res entre -parenthèses indiquent les changes
•(e la veille.

Demande Offre
Paris 56.60 (26.80) 26.9a (27.15)
Berlin . . . 123.10 (123.10) 123.70 (123.70)

; (les 100 marks)
Londres . . . 24.74 (24.74) 24.80 (24.80)
nome . . . .  21.10 f2 1.20) 21.40 (21.45)
Bruxelles . . . 26.10 (26.20) 26.50 (26.55)
Vmsterdam . .206.20 (206.20) 206.90 (206.90)
Vienne. . . . 72.75 (72.73) 73.50 (73.50)

(In million rîa couronnes!

New-York [ cûb,e *'" ^A7)  3.195 (5.195)xew lom ( chèque 5.165 (3.165) 5. 193 (5.193)
Uadrid . . . . 73.60 (73.80) 74.20 (74.20)
Christiania . . 81 50 (81.75) 82.— (82.—)
Stockholm . . 139.40 ; 139.40) 140.— (140 —)
:?ague. . . . 15.35 (15.35) 15.45 (15.45)
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