
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

La Chaux-de-Fonds, le 6 avril.
Lorsqu'on 1829, Niepce et Daguerre découvri-

rent le moyen de fixer des imagés sur une pla-
qua sensible — la photographie — ils ne pen-
saient pas que leur invention, perfectionnée, se-
rait un jour d'un précieux secours aux organisa-
tions policières et partant contribuerait, dans
une très large mesure, — avec d'autres facteurs
divers, — à l'identification des criminels.

Bertillon fut en quelque sorte le promoteur de
ce « système » qui consiste à « marquer » le dé-
linquant de façon irréfutable et permet de le re-
trouver infailliblement en cas de récidive, et ce
par les empreintes digitales qu'il laisse généra-
lement sur le lieu où son forfait a été perpétré.

Ce fut le départ d'une nouvelle orientation
pour toute la catégorie des hommes chargés de
protéger la société, et du même coup la créa-
tion d'instituts officiels de police où des recher-
ches furent faites scientif iquement, et ceci dans
tous les domaines susceptibles d'amener l'iden-
tification absolue d'un suj et en marge de la loi.

Tous les grands Etats possèdent actuellement
leurs instituts de police scientifique qui, grâce
à leur travail méthodique et à des appareils du
dernier «perfectionnement, sont à même de don-
ner des résultats surprenants et de lutter effi-
cacement contre la criminalité qui, ces derniè-
res années, a pris des proportions inquiétantes.

Notre pays, marchant heureusement avec le
progrès, .possède également son institut de po-
lice scientifique, rattaché à l'Université de Lau-
sanne.

Beaucoup de personnes le savent ; un plus
grand nombre l'ignore !

L'institut de police scientifique
* de Lausanne
Fondé par M. le professeur Reiss, qui le diri-

gea avec distinction de 1906 à 1917, l'Institut de
police scientifique de l'Université de Lausanne
a été placé dès cette dernière date sous la di-
rection non moins compétente de M. le profes-
seur M.-A. Bischoff.

L'Institut de police scientifique de l'Université
de Lausanne occupe de vastes locaux situés aux
étages supérieurs de l'Ecole de chimie, à la Cité.
Il se compose d'un grand laboratoire photogra-
phique, d'un laboratoire de recherches, d'une bi-
bliothèque, d'un musée et des bureaux de la di-
rection. Le laboratoire photographique est muni
d'appareils portatifs et de reproduction, d'ap-
pareils d'agrandissement et de microphotogra-
phie, parmi lesquels un grand appareil Bertillon
pour l'obtention des clichés métriques et signa-
létiques.

Le laboratoire de recherches est plus"spéciale-
ment affecté aux travaux de microscopie, aux
recherches chimiques et techmques. La biblio-
thèque contient de nombreux cwages très va-
riés, mais d'un choix judicieux, spécialement
destinés à documenter sur des sujets spéciaux
les personnes appelées à travailler dans cette
section universitaire. Enfin le musée, occupant
à lui seul toute la longueur du vaste corridor sé-
parant entre eux les différents locaux. De cha-
que côté de ce hall des vitrines et sous ces vi-
trines de grands tiroirs. Dans l-es premières
sont renfermées en un classement méthodique
et rigoureux les obj ets les plus hétéroclites du
crime : revolvers de tous systèmes et de tous
calibres, pinces-monseigneur des plus vari-ées,
clefs, crochets et passe-partout, dont l'imagina-
tion des constructeurs se révèle souvent comme
féconde, voire même artistique, casse-tête, ma-
traques, coup-d3-poing américain , haches et
coutelas, poignards et stylets et d'autres obj ets
dont l'énumération nous entraînerait fort loin.
Dans les seconds, des planches «photographiques,
des plans, des moulages, et que savons-nous en-
core, le tout catalogué minutieusement et se
rapportant aux obj et s contenus dans les vitrines .
L'ensemble ne constitue naturellement pas des
documents rassemblés là à titre de curiosité,
mais est destiné à l'enseignement pratique des
étudiants suivant ces cours supérieurs , ainsi
qu 'aux policiers appelés à parfaire , dans la m«e-
sure du possible, leurs connaissances de mé-
tier.

Les pièces à conviction figurant dans oe mu-
sée proviennent en partie des greffes de tribu-
naux qui les ont remises, après séquestre et
après les «procès jugés, à la direction de l'Ins-
titut ; les autres ont été envoyées, à titre stric-
tement privé, aux directeurs de l'Institut, qui
ont entretenu et entretiennent des relations per-
sonnelles et étendues avec leurs collègues d'éta-
blissements similaires à l'étranger , et qui ont
également organisé un service d'échange . Les
documents privés forment la plus intéressante
partie de cette collection dont quelques spé-
cimens sont absolument inédits et constituent
une valeur inestimable. Nous avons pu voir, par
exemple, un certain nombre de faux billets de
banque qui révèlent de la part de leurs « fabri-
oants » îaie science de f-sfc&fieaiio'n qui tient du

prodige ; puis défila sous nos yeux une série de
photographies que des amateurs de choses rare-;
payeraient très cher, ne serait-ce que pour le
frisson qu'elles vous donnent en les contem-
plant...

Dans b bureau de la direction , et mis sous
clef , sont arrangés par ordre de grandeur , plus
de 15.000 clichés photographique s ayant trait à
des recherches judiciaires. Chacun de ces cli-
chés possède un numéro correspondant à une fi-
che, cette dernière relatant chaque cas par or-
dre alphabétique ou de matière , ce qui permet,
en quelques instants âz retrouver le cliché s'y
rapportant.

Comme nous l'avons dit plus haut, l'organi-
sation générale de cet important rouage judiciai-
re scientifique est due au professeur Reiss qui
lui consacra son travail, son argent et une par-
tis de sa vie. C'est à lui qu 'on doit également
l'installation du premier service de radiographie
de l'Hôpital cantonal, qu'il organisa en 1898
alors qu 'il était encore étudiant de notre Uni-
versité.

Les faits l
L idée fondamentale de la police scientifique

est de s'attacher tout d'abord aux faits plutôt
qu 'à l'auteur ou aux auteurs d'un arime, dont on
s'occupera dès que la documentation nécessaire
sera jugée suffisante. Il faut en effet arrivera con-
fondre le délinquant au moyen de preuves di-
verses, en mêm3 temps que certaines , aprçs
l'exécution de son forfait. On étudie et on fixj e
tout d'abord de façon méthodique l'état dqs
lieux en appliquant tous les procédés scientifi-
ques et techniques pouvant apporter des préci-
sons sur la façon dont b crime a été commis,
et ceci au moyen de photogarphies, de plans, de
mensurations métriques spéciales , et l'on procè-
de ensuite à la reconstitution complète de l'et-v-.
droit où par exemple le cadavre aura été dé-
couvert. Le résultat de cet examen d'où dé-
coulera une documentation irréfutabl e constitue-
ra une preuve intangible que rien ne saura dé-
sormais infirmer.

Reconstitution de l'acte
Ce premier travail terminé, il y a lieu de pro-

céder à la reconstitution de l'acte. Une visite
approfondie se fait sur la position dss meubles
ou leur déplacement , la position du cadavre, la
nature de l'effracti on, la disposition de matières
incendiaires, ce qui permet de se rendre comp-
te du nombre d'individus ayant participé uu ari-
me, du rôle qu 'ils ont j oué dans l'affaire , s'il y
a eu lutte, si la victims a été attaquée par sur-
prise ou s'il s'agit d'un habitué du lieu. Enfin on
procède à l'identification du criminel en étudiant
tout ce qui est susceptible de diriger prompte-
ment les recherches et d'amsner son arrestation.
On peut se rendre compte facilement par des
procédés que nous ne pouvons dévoiler ici mais
sans lesquels de nouveau la photographie et
la mensuration entren t sn j eu, s'il s agit d un
professionnel ou d'un débutant , de la taille du
délinquant , du vêtement qu 'il portait au moment
de l'exécution de son forfait ; on établit égale-
ment s'il appartient à tel ou tel corps de mé-
tier, et s'il a laissé sa « carte de visite » par ses
emprsintes digitales et ses pas, car le truc con-
sistant à opérer après s'être au préalable frotté
les mains contre des objets rugueux ou au
moyen d'acides , ne réussit pas comme non plus
celui qui consiste à « travailler » en gants ou sn
chaussons: les gants se déchirant facilement et
entravent le plus souvent les délinquants dans
leurs: opérations. En possession de ces divers
facteurs la police scisntifique se livre ensuite
aux recherches de laboratoire , constituant un
nouveau travail aussi délicat , si ce n'est plus,
que celui qui vient d'être effectué.

Les recherches de laboratoire
Elles portent spécialement sur le développe-

ment des empreintes digitales et autres, rele-
vées au cours des premières constatations, sur
les traces d'effraction et leur nature , sur l'iden-
tification du ou des véhicules ayant par exem-
ple servi à transporter un cadavre ou des objets
volés, sur les taches de sang relevées sur les
armes ou autres objets ou prélevées sur l'empla-
cement du crime, sur les cheveux et poils re-
cueillis, sur les obj ets perdu s ou abandonnés,
sur la nature des projectiles égarés, ou retrou-
vés dans un cadavre.

Les empreintes digitales n 'étant pas touj ours
visibles, il s'agit de les faire apparaître. Plu-
sieurs procédés sont employés à cet effet, soit
par coloration, saupou drages ou par des éclai-
rages spéciaux, chacun de ces moyens deman -
dant une opération différente , suivant qu 'il s'a-
gisse de papier, de bois, de vepre, de poussière,
etc. Puis on détermine ces empreintes de façon
à se rendre compte des mouvements faits sur
place .par le criminel. Si les empreintes sont suf-

fis-antes, elles amènent rapidement l'identifica-
tion du coupable. Ouvrons ici une parenthèse en
disant qu'un service spécial vient d'être créé au
Bureau suisse de police centrale de Berne pour
le. classement et l'identification des empreintes.
Il suffira de communiquer à ce service une seule
empreinte ou même une demi-empreinte pour
permettre l'identification d'un malfaiteur.

Comme on le sait, les empreintes digitales
offr ent une ressource rare d'identification. Elles
sont tonnées de petites lignes qui ne changent
pas de forme ni de disposition dès la naissance
d'un suje t à sa mort. Il n'en a j amais été trouvé
deux d'identiques sur les centaines de milliers
prélevées j usqu'ici. A l'heure actuelle, la po-
roscopie (système inauguré .par Locard de Lyon)
permet d'identifier . même des fragments d'em-
preintes n'ayant que quelques millimètres carrés.
Ce prélèvement infime nécessite de formidables
agrandissements, qui ne sont obtenus que par
ime technique approfondie et des appareils spé-
ciaux.

Citons comme exemple l'empreinte prise sur
une manivelle d'automobile à Genève, lors de
la découverte d'un crime il y a quelques mois
(assassinat d'un chauffeur), alors que le criminel
avait voulu remettre là .voiture en marche.

Les traces de pas sont intéressantes par leurs
dispositions : elles établiront la démarche de
l'individu recherché (démarche en dedans ou
en dehors, longueur des pas réguliers ou irré-
guliers, genre de chaussures, etc.). Dans un cas
récent, un cambrioleur, ayant vidé le contenu
de tiroirs, avait lancé à terre des papiers divers
sur lesquels il marcha. Or le voleur était chaus-
sé de souliers à semelles de caoutchouc, dont
le talon, particulièrement, amena son identifica-
tion assez rapide.

Les recherches porteront également sur les
matières étrangères apportées par les chaussu-
res ou sur les vêtements du délinquant et amè-
neront à établir, après l'analyse des poussières,
à quel corps de métier vraisemblablement il se
rattache (menuisier , briquetier, etc.). Cette ana-
lyse peut s'appliquer à un nombre infini de cas,
et c'est par ce procédé que fut identifié le cada-
vre du garçon de bureau Boulay, retrouvé au
Bois de Boulogne, et qui avait été assassiné en
plein centre de Paris, dans un immeuble de la
rue Mogador , dont le concierge, un nommé Tes-
sier, est sous les verrous actuellement , atten-
dant la fin de l'enauête en cours.

Dans les cas d'effraction les traces laissées
par les outils servent à identifier ces derniers.
Dans une affaire également récente, un cam-
brioleur ayant employé un ciseau, éraffla une
porte enduite de vernis vert. On retrouve chez
un individu soupçonné du f orfait l'instrument
dont il s'était servi et sur cet instrument des
traces de même couleur. Chimiquement il est
établi que le vernis prélevé sur le ciseau est
de mêrre composition que celui de la porte. Le
cambrioleur fait des aveux. Les instruments tran-
chants, même fraîchement aiguisés, produisent
des stries, qui par des dispositions spéciales d'a-
grandissement ressortent de façon très apparen-
te. Dans ce dernier cas, il faut employer certai-
nes méthodes indispensables (disposition des ap-
pareils de reproduction et orientation des rayons
lumineux) pour assurer un résultat probant.

Les traces laissées par les véhicules amènent
à des reconstitutions surprenantes ; c'est ainsi
que la personne chargée de faire les recherches
scientifiques arrivera à établir par exemple , tou-
j ours par des points de repère spéciaux, la hau-
teur des essieux de la voiture. la marque et la di-
mension des pneumatiques. Tous ces facteurs
rassemblés formeront un tout qui permettra à son
tour d'identifier presque certainement le véhicule
lui-même.

Les recherches ayant trait aux taches de sang
sont de toute importance. Elles établiron t à quel
endroit de l'appartement par exemple la victime
d'un attentat a été atteinte et s'iil y a eu déplace-
ment du corps après lu mort Ces recherches por-
teront également sur les armes

^ 
trouvées sur un

suspect et sur le suspect lui-même. On emploie-
ra à cet effet des procédés chimiques (voie mi-
cro-cristallographique, réactif de Strzyzowski)
susceptibles de faire ressortir la matière sangui-
ne même en quantité «infime, cinq millièmes de
milligrammes donnant encore un réaction. Il fau-
dra encore déterminer l'origine de ce sang (sang
humain ou animal) et ceci par voie biologique.
Ces recherches permettent d'arriver à des résul-
tats frantastiques vu la sensibilité de réaction du
sang, rentran t dans l'ord re du l^COOCKune gout-
te de sang dans vingt mille goûtes d'eau et. un
centimètre cube de cette solution étant encore dé-
terminable !) Il faut aj outer que la disparition du
sang (sur un linge par exemple) est presque im-
possible même après des lavages répétés. Ce
sang subsistera touj ours en quantité suffisante
dans un tissu pour permettre une réaction utile.
Il est difficile , pour ne pas dire impossible, de
voir ces taches à l'oeil nu ; on les découvre au
moyen de la photographie avec une lumière pro-
j etée à travers des verres d'un coloris spécial ou
même au moyen de rayons snéciaux.

Ouant aux cheveux et aux poils trouvés sur
l'emplacement d'un crime, om en établit la nature
au point de vue humaiin ou animal par le mryer
de la microscopie. Nous avons pu voir des ta-
bleaux comparatif s reproduisant ces opérations,
tableaux sur lesquels sont déterminés, de façon
à ne pas pouvoir s'y tromper, les différents che-
veux ou «poils prélevés «sur divers animaux et sur

diverses parties du corps. Les en«seignements ti-
rés des poils et des cheveux viennent éompléter
le signalement du criminel ̂ et fournir, par exem-
ple, des précisions sur l'âge et le sexe d'un agres-
seur. On arrivera aussi, par oe moyen, à iden-
tifier un cadavre. Dans l'affaire Qouffé, qui cau-
sa une érflotion considérable, il y a environ une
trentaine d'années, on avait pu établir l'identité
du cadavre retrouv é dans un état de putréfac-
tion avancé en comparant les cheveux de la vic-
time avec ceux recueillis sur une brosse à che-
veux découverte au domicile de Qouffé. Cette
trouvaille , car c'en était une, se fit grâce aux ex-
pertises de Lacassagne de Lyon, qui fut un des
promoteurs de l'emploi des méthodes scientifi-
ques dians les recherches judiciaires.

(A suivre) .
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La mère est morte. Mais un bébé reste ..
Aidez^nous à en prendre soin!
Songez à la Pouponnière Neuchâteloise !

fASthô
K é'un
^aàôant

Le féminisme est en voie de réaliser de sérieux
progrès.

Hier c'était la promesse faite à la Chambre fran-
çaise d'accorder le droit de vote à la plus jolie moi-
tié du genre humain. Aujourd'hui c'est une grande
ass-emblée féministe de Genève qui met sans autre
forme de procès et avant de commencer tous les
hommes à la porte... les journalistes y compris ! Et
¦qu'on ne vienne pas dire que les femmes n'enten-
dent rien à la politique de demain... Les journaux
allemands signalent, en effet, à l'attention univer-
selle, Mme Katherina von Oheimb, députée au
Reichstag, comme une des têtes du parti populaire
du Reich.

Cette charmante politicienne se maria , paraît-il,
trois fois, la première pour avoir des enf-ants, la
seconde pour avoir de l'argent et la troisième pour
avoir un titre. En Allemagne, ces trois « choses »
sont indispensables pour faire en politique ime b.ril-
l«ante carrière. L'ambitieuse Katherina M lança en-
suite dans la mêlée. Elle se tailla une place envia-
ble dans les rangs du VoUtspartei de Magde-
bourg, en prenant position contre le génér-al Luden-
dorff et pour l'acceptation de l'ultimatum de Lon-
dres. Son influence — nous dit un journaliste ro-
mand, M. Ed. C. — fut assez grande pour inquié-
ter l-es nationalistes, qui raillèrent sa « politi que de
jupons ». Sans se laisser démonter, elle répondit que
les nationalistes se montraient aussi ignorants en ma-
tière de dessous fé minins qu'en toute autre matière,
p uisqiià l 'heure actuelle les femmes ne portent plus
de jupons , mais des pantalons de soie. Force fut aux
adversaires de Mme von Oheimb de battre en re-
traite. Ils se v-engèrent en déclarant qu'elle était h
seule p ersonnalité du Volkspartei p ortant des
culottes , ce qui était au fond un compliment, mais
fit scandale à Magdebourg, où, paraît-il , les dames
portent encore des jupo ns, voire des jupons de fla-
nelette rouée. La conséquence fut «qu'aux élections
de mai 1924, Mme von Oheimb ne fut pas réélue;
on nomma à sa place un instituteur de Stettin, por-
tant lun-ettes et des cheveux couleur de chanvre...

Cela prouve tout simplement le peu d'intelligence
des électeurs allemands. Katherina ne le leur a pas
envoyé dire. « En Allemagne — a-t-elle déclaré —
une femme intelligente ameute immédiatement con-
tre elle tous les imbéciles mâles. » Et la vaillante
et charmante femme continua sa croisade contre ce
Qu'elle appelle avec raison « l'absurdité nationa-
liste ».

J' ai toujours censé, pour ce qui m. concerne, que
si les Allemands parvenaient à êlre sauvés, ce se-
rait par les femmes... Le jour où il v aura cinquante
Catherines au Parlement de Weimar, j'estimerai
que la République est sauvée !

Hélas ! comme disait Philiope Godet, le thé
n est pas encore assez tiré... C'est comme si nous
Neuchâlelois , devions envoyer demain une ou deux
de nos Co'inettes au Chât eau. Le psuple entier s'y
opposerait. Et pourtant, s'il y a un département qui
reviendrait df droit à nos futures électn'ces, c'est
par exemple le département des Cubes, don* elles
ont, en majorité , une connaissance beaucoup plu»
régulière et plus a.pprofondie que nous !...

Le p ère Piquerez.

Le « Soir » raconte la petite histoire suivante :
« M. Pierre Bost est un jeun e écrivain. Après
avoir obtenu un prix nour un roman. « Homici-
de par imprudence », il vient de publier un vo-
lume de nouvelles.

» Or , sur la feuille volante qui se trouve insé-
rée dans ce volume.' M. Pierre Bosf, qui est
fiancé , avait tenu à faire savoir qu 'il cherchait
un appartement.

» Il a eu raison , car un lecteur compatissant
vient de lui en trouver un ».

CoRimestS ©ra trouve
un appartesnem
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ROMAN INEDIT
PAR

Emma THIERNE89E

Un auto ronfla... Beaurieux et Jocelin «sautè-
rent sur le trottoir , tendirent la main à Berthier
qui , après un léger signe d'entente, repartit dons
sa voiture, bruyante et légère.

A quelques pas derrière les deux j ournalistes,
à l'angle de l'avenue de la Reine, André Lau-
riannes et Suzanne Richard arrivaient lente-
ment... Ils devisaient , calmes et souriants...

Sur la terrasse, Jocelin et Beaurieux racon-
taient, maintenant , à M. Dumany, les faits sail-
lants et r-écents de la conférence...

Zohra glissa son bras sous celui de sa mère,
l'entraîna dans un sentier du j ardin. Elle avait
hâte de lui faire sa confidence. Mme Dumany prit
connaissance de la lettre de Lauriannes... Elle
souriait à la j oie de sa fille , sourire un peu em-
preint de scepticisme, lorsque celle-ci répéta :

— Et tu sais, maman , cela ne changera rien à
mes proj ets ... Je ne me remarterai pas !... Je
ne te quitterai j amais !... Mais, tu comprends...
j e suis tout de même heùreuss de savoir qu 'An-
dré et moi resterons de bons amis... touj ours!...

— « Jamais ! », « Touj ours » !... pensa Mme
Dumany... Oublierait-elle sa philosophie d'an-
tan ?... Son père lui a pourtant dit fréquemment ,
que ces deux mots : « Jamais », « Toujours »...
n'appartiennsnt qu 'à la Providence !...

— Allons rej oindre cette pauvre Mme Henriet
fit-elle à haute voix... Elle doit s'ennuyer,

clouée dans son fauteuil par ces rhumatismes
tyranniques!

Elles gravirent les marches, s'approchèrent
de la vieille dame qui, presqu'aussitôt, demanda:
— Avez-vous rencontré Mme Richard, Zohra?
— Non , madame, elle est donc descendue ?...
— Oui... Oh ! elle va beaucoup mieux!... Elle

marche très bien , lorsqu'elle a un bras pour la
soutenir... Ello est sortie en compagnie de Mon-
sieur Lauriannes....

Certes, Mme Henriet n'entendait pas maKce,
et c'était absolument sans méchanceté qu 'elle
avait prononcé ces paroles... Ignorant l'amour
de Zohra pour André, pouvait-elle dsviner que
sa phrase était cruelle et maladroite ?...

Du reste, Zohra sut dompter , immédiatement,
le malaise qui l'avait involontairement saisie, à
l'audition de cette nouvelle.

— C'était donc cela, pensa-t-elle, les appa-
rences auxquelles il faisait allusion dans sa let-
tre ?... Pourquoi « auj ourd'hui » encore ?.. Il a,
peut-être, l'intention de rompre avec Suzann e,
ce soir ou demain ? Elle aura du chagrin !...
Beaucoup de chagrin , sans doute ?... C'est très
ennuyeux , cela !... J'en suis bien contrariée!...
Je n'aime pas qu 'on souffre !... Mais aussi, pour-
quoi est-elle si peu sage ?...

Mme Dumany avait froncé les sourcils... Elle
trouvait que, lorsque l'on nourrit des intentions
sincères et sérieuses à l'égard d'une honnête
femme, il n 'est j amais trop tôt pour mettre fin
à des relations blâmables...

— Les voici ! dit Mme Henriet...
— Cette chère Zohra ! criait Mme Richard ,

avec les marques de la plus vive amitié.
Lauriannes saluait , souriant, parfaitement tran-

quille en apparence.... Il attira un siège vers
Suzanne.

— Assieds-toi, dit-il, ton pied doit être fatigué.

— Pas trop !...
Elle se laissa tomber dans le fauteuil... Puis,

d'un ton indifférent :
— Je ne bougerai pas cet après-midi, afin

d'être complètement reposée, ce soir... Je vou-
drais aller au Casino... Je dois y rencontrer une
personne de mes connaissances...

» Ah ! mesdames, poursuivit-elle, je viens de
voir une robe délicieuse... Figurez-vous de la
mousseline de soie « bleu Tango »...

Laissant les femmes à leurs papotages, André
s'approch a du groupe Dumany-Beaurieux-Joce-
lin...

Le viel astronome le menaça du .doigt :
— Est-ce ainsa qu'on fait du j ournalisme, jeune

homme ?
— Un simple devoir de ^"rité, cher mon-

sieur... Cette pauvre Mme Richard avait telle-
ment besoin de prendre l'air... et il n'y avait que
moi, ici, pour lui prêter le secours de mon bras...

» A propos, aj outa-t-il, s'adressant à Beau-
rieux, voulez-vous me passer vos notes ?... Il
faut que j 'envoie quelque chose à mon « ca-
nard »...

— Volontiers !... Venez un peu dans le j ardin...
j e vais vous expliquer , car vous ne compren-
driez rien à mon griffonnage !... Vous permettez,
monsieur Dumany ?

— Mais comment donc !... Allez allez !...
mes am'~

Lorsqu 'ils furent suffisamment éloignés des
oreilles indiscrètes , Beaurieux confia à Laurian-
nes le résultat de la perquisition... Il lui narra
ensuite sa visite , en compagnie de Berthier et
Jocel'n, chez le ministre Sforza, à qui il avait
rendu ie document volé et qui, sur leurs vives
instances, leur avait promis de ne pas disgra-
cier Philippe Lugui. Petit à petit, le visage d'An-
dré semblait devenir de marbre... La pensée que
Zohra aurait pu être accusée lui enlevait la der-
nière velléité de pitié...

D'un ton que Beaurieux n'oublia Jamais dans
la suite, h dît :

— Edouard, ce soir, ju stice sera faite l Cette
vipère ne nuâra plus !... C'est moi qui m'en char-
ge !

— Quilles sont vos intentions?... N'allez pas
vous compromettre !...

— Ne craignez rien pour moi... et permettez-i
moi, d'ici là, de garder le secret sur mes pro-
jets... D'ici là, dis-je... C'est vrai, pourtant, que
nous ignorons encore l'heure et le lieu où ces
proj ets seront mis à exécution... Il ne faut pas
perdre, un instant, cette femme de vue !... Un
de nous doit demeurer ici, après-midi... quoi-
qu 'elle ait dit qu'elle ne bougerait pas avant le
soir!..

— Elle a dit cela ?... Elis se propose donc de
sortir, sitôt la nuit venue?

— Elle désire se rendre au Casino, «où elle
doit rencontrer une personne de ses connaismn-
ces »...

— Bien ! Elle ne pouvait prévenir plus claire-
ment qu 'elle ne veut pas être accompagnée !..
N'empêche... Jocelin , avec qui j e me suis déjà;
entendu à ce suj et, demeurera ici après-midi...
Il prétextera un mal de dents , violent et subit...
Quant à nous, sitôt la Conférence terminée , nous
viendrons nous préparer pour nous rendre éga-
lemen t au Casino...

— Mais, elle nous verra !
— Me prenez-vous pour un gosse ?... A deux

heures, avant de partir pour La Fraineuse , j e
saura i si elle a chargé quel qu 'un de l'hôtel d'alicr
retenir sa place... et quelle place... Nous passe-
rons par le Casino et nous étudieron s soigneu
sèment le plan de la salle , avant de choisir »
notre tour.

—«- Et si elle ne s'y rend pas ?...
'A suivre.)

Association Suisse pour ia Navigation
du Rhône an Rhin
(Section de La Chaux-de-Fonds)

Assemblée générale ordinaire , le mardi 7 avril
1925, à 19 h. 48, à l'Hôtel-de-Ville (Salle du Tribunal).

ORDRE DU JOUR : Statutaire.
Le môme soir, à l'issue de la séance, les membres de la

Section se rendront au Cinéma APOLLO, où aura
lieu la première Séance de projection du film.

La descente du Rhône, de Genève à la mer
avec oonfèrenoe da cbef de l'expédition , M. FAVRE ,
de Genève. 6238

Tous les sociétaires et le public en général sont chaleu-
reusement invités à retenir leurs places pour cette impor-
tante manifestation. Le 8m sera donné'Ies 7, 8 et 9 avril ,
mais la Conférence n'aura lieu qu'à la première soirée.

Le Comité.
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ŷ m jSa Py OuTort de 10 h. h 22 h. sans interruption
W^B B Éraf «____P_t 

j UKr GALERIES dfAUTOMOBILES
W_ _lWllsr.ï,j_iyBlM»SÏ;ffi«FJ_lilIJCT ™"""

COMPTOIR Conçois -a LS îl a~u im ioom
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Entrées Fr, f .20 — Mililaires et enfants Fr. 0.60 — Libre circulation Fr. 3.50
(Le timbre communal et le catalogue officiel sont compris dans ces prix) 5980

Enchères de Bétail et de Matériel agricole
«M Fontaines

Mercredi 8 avril 1925, dès 9 h. du malin , Jean
SCHAERER , agriculteur à Fontaines , fera vendre par enchè-
res publiques , pour cause de cessation de culture :

Bétail : 6 vaches portantes , 1 génisse de 2 ans.
Matériel : 3 chars à pont, 3 chars à échelles , 1 char à

purin à larges roues, 2 tonneaux à purin de 1200 1. et 900
1., 1 tomberea u, 1 voiture à ressorts, 1 traîneau , 1 grosse
glisse avec pont , 1 faucheuse avec barre à regain , et appa-
reil à moissonner, 1 grand râteau à cheval, 1 rouleau en
fer, 1 piocheuse avec chargeolet , 2 herses et 1 à prairie , i
charrue Brabant , i hâche-paille, i grand concasseur, 1 cou-
pe-racines , 1 gros van avec caisse, i brancard et 1 jeu d'é-
pondes, i chevalet pour graisser les chars, 1 brouette et i
pompe à purin , i manège avec 12 m. de barres, 4 colliers à
boeufs, 2 harnais à cheval , 1 sellette, doubles guides, 2 cou-
vertu res de cheval , licols en cuir, 2 râteaux en fer à main ,
2 grandes fourches américaines et 2 â moissonner, 1 bouille
de 40 1. et 1 bidon de S0 I. 1 seau à traire, sacs en boa état
et petits outils aratoires, 2 tonneaux à vin de 220 1., 130 1.,
1 filet , clochettes, etc. P 287 G 5717

Mobilier : 1 grand lit complet et 1 en fer, 1 grande
table et chaises. Le toul en bon élat.

3 mois da terme de paiement moyennant cautions solTables, es-
compte 2% sur lés échutes supérieures , à Fr. «50.—.

Cernier, le 24 mars 1925. Le greffier de paix : W. Jeanrenaud,

eon Ouvrier » >® Echappements
Surtout PIUQTAGES

demandé de suite car Fabrique de la Frontière fran-
çaise, comme visiteur. Situation sérieuse, garantie par
contrat de longue durée, 6010

Bon mécanicien, au courant des machines d'horlo-
gerie, demandé â la môme Fabrique pour mise en train et
réparations de machines diverses. Salaire sérieux et contrat.

Offres écrites sous chiffres P 21517 O à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds. 
ALMANACHS 1925.— Vente : Librairie Courvoisier

Transfannatlon
de

lîî A Rue Mi W
?

À vendre, compris démontage, dès le 30 A vril fl 925,
les portes, fenêtres, boiseries, glaces, volets bois et fer,
des rez-de-chaussée et ler étage.

Adresser les offres jusqu 'au fl5 Avril , à M. R. Cha-
pallaz, Architecte, rue de la Paix 31, qui renseignera
chaque jour de U heures à midi. 5877

Vente i'Imi
aux enchères publiques

Pour sortir d'indivision les enfants de feu
Jacques MEYER

exposent en vente, aux enchères publi ques, l'immeuble
à usage d'habitation et magasins qu 'ils possèdent à
La Chaux-de-Fonds, portant le No. 68 de la Rue
Léopold Robert, et désigné sommairement comme suit
au cadastre du dit lieu :

Article 5261, bâtiment , cour, jardin et dépendances
de 758 m2. P-21&J-G 5173

Estimation cadastrale actuelle : Fr. 200.000.—.
Cet Immeuble, très bien situé, constitue un

placement avantageux. Il est d'une surface per-
mettant la construction d'un immeuble de su-
perficie approximativement égale à celle de
Minerva Palace contigu.

La vente aura lieu le Mercredi 8 avril , à 14 heures,
dans la Salle de la Justice de Paix , Hôte l Judiciaire , rue
Léopold Robert 3, Sme étage, et l'adjudication pronon-
cée au plus offrant et dernier enchérisseur.

Pour visiter l'immeuble et prendre connaissances des
conditions de vente, s'adresser en l'Etude A. Jeanneret
& A. Rais, notaires, Rue Daniel JeanRichard 21.

Acheter
AU P R I N T E M P S

CES1 ÉCONOMISER

f*|mz»|>£ A venure 2 cuiirs d
lflstU S. 2 roues, neufs , ain-
si qu'un beau berceau. Le tout
à bas prix. — S'adresser cbez M.
G. Jacot, rue Fritz-Courvoisier
81A. 6024

lEUPrUOl. confiance! de-
mande a emprunter 250 fr. —
Ecrire sous initiales L. R.
5953, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. 5953

Ecole ménagère
if l la Société «snisse d'utilité publique, (section de dames du
Canton de Lucerne) JH 10085 Lz 5294

Sclednbttlil Weggis
Enseignement dans tous les travaux d'un ménage et d'une cuisine
soignés. Débuts des cours : Janvier , mal et septembre . Occasion
d'apprend re l'allemand. — Demandez prospectus à la directrice. I
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Les Jeux de la VlIIme 01ympia.de ont réuni à

Paris en 1924 le plus grand nombre d'athlètes
connu j usqu'à ce jour , venus des quatre coins uu
monde pour prendre part à ces j outes fameuses.

L'Amérique du Suid et l'Amérique Centrale y
furent plus brillamment représentées qu'elles ne
l'avaient été jusqu'ici et si nous avons eu à re-
gretter l'absence du Brésil , du Pérou et de Cuba,
nous avons lieu de nous réjouir des exploits ,de
l'Uruguay en football , de l'Argentine en polo et
de la performance de Plaza dans la course de
Marathon. Les Athlètes sud-américains et mexi-
cains ont montré, en général, des qualités qui
avec plus d'expérience et d'école, permettent
tous lés espoirs.

Quelles leçons les pays peuvent-ils retirer de
ces Jeux ? En premier lieu, la nécessité pour
toutes les Fédérations Nationales, sans excep-
tion, d'être affiliées aux Fédérations Internatio-
nates et surtout l'obligation de mettre fin défini-
tivement aux querelles intestines qui divisent en
clan adverse les adeptes d'un même sport ainsi
qu'aux conflits qui existent entre certains comi-
tés olympiques nationaux et les pouvoirs spor-
tifs, au sujet de la désignation des athlètes qui
doivent prendre part aux Jeux. La représenta-
tion aux Jeux olympiques deviendra sinon im-
possible, car les engagements ne pouvant être
transmis au comité organisateur .des Jeux, que
par le comité olympique national, un pays ne
pourra pas être représenté dans les sports où
l'accord n'existera pas entre les deux organis-
mes. Un travail ne «peut être fécond que lorsqu 'il
s'accomplit dans la paix et la concorde avec la
collaboration de tous.

* * *Au point de vue international, les Finlandais
et les Américains du Nord se sont maintenus à
la hauteur de leur réputation ; les Anglais et les
Suisses ont accusé de grands progrès sur 1920
et les Américains du Sud ont révélé à l'Europe
des qualités que beaucoup ne soupçonnaient
point.

Au point de vue technique et moral, la preuve
a été faite que l'organisation des Fédérations in-
ternationales dont c'était le premier essai a, dans
plusieurs cas, été inférieure à celle qui était con-
fiée au comité organisateur aiidé dans chaque
sport par la Fédération nationale du pays.

Certaines Fédérations internationales man-
quent d'organisation, de discipline. Les divers
incidents regrettables que nous avons eu à dé-
plorer en sont la conséquence. La nécessité s'im-
pose de faire l'éducation sportive des masses,
tout particulièrement des races latines qui, en
proie à un chauvinisme mal placé et au mépris
de tout esprit sportif , n'ont en vue qu'une chose :
la victoire de leur champion national. Les Fédé-
rations internationales perfectionneront leur or-
ganisation ; les défauts que les Jeux de Paris
ont révélés seront corrigés, mais les Fédéra-
tions, les comités nationaux , le comité interna-
tional olympique lui-même sont impuissants à
faire l'éducation sportive des masses sans la col-
laboration de la Presse, dont en l'occurrence,
la responsabilité est grande : les quatre années
qui nous séparent d'Amsterdam doivent être em-
ployées à convaincre le public qu 'en matière de
soort il n'y a pas de frontière , à faire compren-
dre la beauté du « fair play » et à développer la
pratique des sports parmi la j eunesse. Celle-ci
auj ourd'hui s'intéresse trop au sport des autres
et n'en fait pas assez elle-même. Cet intérêt ex-
cessif est nuisible ; il distrait l'esprit et détourne'de l'étude, tandis que la fatigue corporelle qui
résulte de la pratinue d'un sport est saine et ne
rompt pas l'éciuilibre oue le mentor et le moni-
teur ont le même intérêt à oon«server.

Profitant de la présence à Paris des repré-
sentants de tous les pays du monde, plusieurs
conférences furent convoquées sous les auspices
du C. I. O.

La conférence des Jeux de l'Amérique Cen-
trale adopta, à l'unanimité, la Charte Fondamen-
tale qui avait été étudiée dans une so-us-commis-
sion comoosée de MM. Aguirre, Guellar , Ma-
theu et Peralta ; choisit Mexico comme siège
des premiers Jeux en 1926 et Cuba comme siège
des seconds en 1930.

La conférence des Jeux de l'Amérique du Sud
élabora un proj et de Constitution qui .devra être
ratifié avant la fin de l'année présente en même
temps que sera faite la désignation de la ville
qui devra organiser les seconds Jeux , ce cycle
ayant été ouvert à Rio-de-Janeiro en 1922. La
conférence des Jeux d'Extrême-Orient a étudié
la possibilité d'étendre les invitations pour les
Jeux, qui auront lieu à Manille en 1925. aux
athlètes des Straits Settlements et de Java. Le
C. I. O. y enverra pour le représenter M. Gar-
land. Dans un rapport détaillé , présenté à la con-
férence des Jeux de l'Inde, le secrétaire-général
a longuement exposé la situation qui existe dans
le pays : Actuellement, il y a des conoours dans
chaque district, des Jeux régionaux annuels par
province, dent celle de Madras peut être consi-
dérée comme la plus avancée et tous les deux
ans, on célèbre les Jeux Pans-Indien-s, dans l'es-

poir d arriver sous peu à pouvoir prendre part
aux Jette: d'Extrême-Orient.

Les premiers Jeux Africains seront célébrés à
Alexandrie en 1927.

La première année de cette Olympiade a été
bien remplie, la seconde ne le sera pas moins,

Un Congrès est convoqué à Prague au mois
de mai prochain, pendant lequel seront discutées
quatre questions principales . l'amateurisme, le
serment, la réduction éventuelle du programme
et le moyen de prévenir le retour des incidents
regrettables. Au cours des travaux préparatoires
tin questionnaire a été élaboré et envoyé à cha-
que Fédération internationale et aux comités
olympi ques nationaux afin «dé leur permettre
d'étudier ce problème si complexe. Sans préj u-
ger de la décision qui sera prise, il ne paraît
pas possible d'imposer un texte unique comme
définition de l'amateur. Le Congrès devrait , à
notre sens, voter des principes généraux que les
Fédérations seraient tenues de respecter dans le
choix de leur propre définition . Tonte définition
rentrant dans ce cadre devrait être admise,
même par les Fédérations, dont la définition de
l'amateUr serait plus sévère.

Le C. I. O. a décidé d'exiger de tout partici-
pant des Jeux olympiques de jurer sur l'hon-
neur qu 'il est réellement amateur. L'institution
d'un serment analogue qui pourrait être déféré à
un athlète par une commission chargée-par cha-
que Fédération nationale de faire une enquête
dès qu 'un c-as paraîtrait suspect., faciliterait
énormément le contrôle.
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L'équipe nationale suisse

Réunie samedi soir à Berne, la Commission
technique de l'A. S. F. A., après avoir pris con-
naissance du rapport de ses deux délégués aux
matches internationaux de Vienne et de Budapest
et après avoir examiné les améliorations qui
pourraient être apportées à l'organisation des
sorfcies.-fututres de notre équipe nationale, a for-
mé le team représentatif oui rencontrera l'équipe
nationale hollandaise le 19 avril prochain, à Zu-
rich, de la façon suivante :

Aubin (Urania-Genève) ; Reymond et Fehl-
mann . (Servette) ; Oberhauser (Nordstern),
Schmidlin (Berne) , Faessler (Young-Boys) ;
Ehrenbolger (Nordstern). Sturzenegger (Luga-
no) , Dietrich (Servette), Kehrli (Youn g Fellows)
ou Abegglen II (Grasshopper) ; Eggler (Zurich)
ou Abegglen I (Cantonal).

Ainsi donc, Imhof et Hurzeler (Aarau) sont éli-
minés: de même que Ramseyer (Young Bôys),
auquel on a préféré Fehlmann, et il semble bien
probable que Kehrli remplacera définitivement
Abegglet II, qui serait actuellement en déclin
de forme. Abegglen I, choisi "a nouveau et qui
sera mis en parallèle avec Eggler (qui ne don-
na pas satisfaction à Budapest) semble devoir
s'imposer et mérite de figurer , ne fut-ce qu 'à
titre d'essai, dans notre « onze » national.

Matches du Championnat suisse, série A
Les matches suivants se sont disputés hier

pour le Championnat suisse de série A : A La
Chaux-de-Fonds, Servette I bat Chaux-de-Fonds
I, 3 à 0.

A Genève, Etoile I bat Urania Genève I, 3 à 0.
A Berne. Bâle I et Young-Boys I, 0 à 0.
A Lucerne, Lucerne I bat Aarau I, 1 à 0.
A Bàle, Nordstern I bat Concordia I, 1 à 0.
A Zurich, Zurich I bat Grasshopper I, 5 à 2.
Le match Bruhl I-Young Fellows I a été ren-

voyé.
Les classements sont les suivants :

Suisse romande
Servette 15 11 3 1 25
Etoile Carouge 16 9 4 3 22
Lausanne 15 9 3 3 21
Fribourg 15 6 4 5 16
Cantonal . 1 5  4 4 7 12
Etoile 12 4 3 5 11
Chaux-de-Fonds 12 1 7  4 9
Urania 15 2 3 10 7
Montreux 15 2 3 10 7

Suisse centrale
Berne 15 8 5 2 21
Old-Boys 16 7 5 4 19
Aarau 15 7 4 4 18
Bâle 14 6 5 3 17
Young-Boys 16 7 3 6 17
Nordstern 16 6 4 6 16
Granges 14 4 3 7 11
Concordia 14 3 3 8 9
Lucerne 16 2 5 9 9

Suisse orientale
Young-Fellows 15 13 1 1 27
Saint-Gall 14 9 1 4 19
Grasshoppers 15 9 1 5 19
Zurich 15 9 0 6 18
Veltheim 15 6 1 8 13
Blue-Stars 15 6 0 9 12
Winterthour 14 4 3 7 11
Lugano 16 4 2 10 10
Brûhl -i- - i  1« i 3 li 5

Servette bat Chaux-de-Fonds par 3 buts à 0
Bien que le championnat romand soit en som-

me j oué, puisque irrémédiablement Servette se-
ra en tête du classement, un nombreux public,
voire même l'assistance des grands j ours, s'était
rendu dimanche au Parc des Sports. La valeur
de l'équipe genevoise, le temps propice, furent
certainement les éléments favorables à cette
affluence.

M. Spengler, d'Olten, avait la direction du j eu.
Il eut l'excellente idée d'abandonner certains de
ses gestes quelque peu comiques, et dirigea la
partie avec autorité et énergie.

Les deux équipes, à leur entrée sur le terrain,
sont vivement applaudies. Quelques secondes
après, elles se mettent en ligne et le jeu débute
aussitôt. Les Montagnards se portent aussitôt à
l'assaut dés bois défendus par Wuilleumier. Pen-
dant toute la première mi-temps, Chaux-de-
Fonds résistera admirablement et même atta-
quera le plus souvent. En effet, Servette ne fera
que quelques échappées tandis que le ballon re-
bondira presque touj ours dans le camp gene-
vois. Bagliani , puis Ottolini, à quelques minutes
d'intervalle , manquent de superbes occasions,
D'autres situations dangereuses sont créées,
mais Fehlmann et Reymond ont l'occasion de
mettre en évidence leurs excellentes qualités de
tacticiens avisés et reprennent irrémédiable-
ment le ballon à chaque attaque. Au fait, les
deux ailiers de Chaux-de-Fonds, Marc Donzé en
particulier, se montrèrent dangereux et effica-
ces, tandis que le trio du centre fut absolument
désorienté chaque fois qu'il se trouva en pos-
session du ballon. Aucun joueur de cette tri-
plette ne possède les qualités de réalisation que
l'on demande à un véritable avant.

Dès la seconde mi-temps, Servette prend le
commandement du j eu et Chaux-de-Fonds ne
fera plus que quelques incursions dans; le camp
genevois. Sur une faute d'un arrière monta-
gnard, Luthy, qui a fort bien suivi le jeu, lance
à toute volée le ballon dans les bois de Cho-
dat. Ce dernier retient mais le shoot est trop
violent et la balle lui échappe des mains. C'est
le premier but de la partie. Quelques minutes
après, Thurling, à plus de 30 mètres des buts,
prend tout le monde en vitesse et file dans la
direction de Chodat. Ce dernier hésite à sortir
de son sanctuaire et il se replie quelque peu. Ls
Servettien n'a aucune peine à réaliser le deu-
xième but. La balle est remiss en j eu, et de
nouveau, les Genevois se portent à l'assaut des
buts chaux-de-fonniefs. Une troisième/fois le but
est marqué. La balle est envoyée dans le coin
droit des buts. Chodat, malgré sa vigilance, ne
peut qu 'effleurer le ballon. Pins aucun fait sail-
lant ns sera réalisé jusqu 'à la fin .

Relevons dans Chaux-de-Fonds le beau travail
de Wyss I, les progrès sensibles des deux ar-
rières Bauer et Berger, qui eurent souvent à
leur actif d'excellents dégagements. A. G,
Etoile F. C. I bat Urania-Genève Sports I, 3 à 0

Déroutant tous les pronostics de la presse ge-
nevoise, qui, après son match nul contre Ser-
vette et sa victoire sur Cantonal, voyait Urania
vainqueur d'Etoile, c'est au contraire les Sici-
liens qui ont emporté hier à Genève la victoire,
de façon brillante et après une partie de toute
beauté. A la douzième minute, Glasson réussis-
sait le premier but ; puis, à la vingtième minute ,
Huber 11 marquait à son tour un deuxième but.
Peu avant la fin de cette première mi-temps, le
j eune ailier droit s'échappe et marque splendi-
dement le troisième but. En une mi-temps, les
avants stelliens avaient donc battu à trois re-
prises le prestigieux Aubin, notre nouveau gar-
dien de buts international. C'est là un exploit
peu bana l, dont il convient de les féliciter vive-
ment.

La reprise verra un j eu plus partagé, et Godât
se fera applaudir , en retenant un penalty shooté
par l'international Kramer. Vers la fin de la par-
tie, Urania tente vainement de sauver l'honneur,
mais ses attaques se brisent sur la formidable
défense stélienne.

Maitches amicaux et séries inférieures
Les quatre rencontres amicales suivantes se

sont disputées hier :
A Lugamo, Padova I (Italie) bat Lugano I, 3

à 2.
A Winterthour, .Winterthour I et Bienne I, 2

à 2.
A Bâle, "Soleure I bat Nordstern pr., 3 à 0.
A Schaffhouse, Baden I bat Schaffhouse Spar-

ta I, 3 à 0.
En finale du Championnat Série C de Suisse

centrale, à OIten , Allschwyl I bat Union Sportive
Neuveville I, 3 à 0.

% A Colombier , Cantonal II bat Cantonal III , 3 à
1." — A Neuchâtel (terrain des Charmettes),
Vénus I, Neuchâtel, bat Vauseyon II , 6 à 0. —
A La Chaux-de-Fonds , Floria I bat Chaux-de-
Fonds II , 1 à 0. — Chaux-de-Fonds juniors bat
Chaux-de-Fonds IV, 6 à 0. — A Fontainemelon .
Fontainemelon I bat Etoile Chaux-de-Fonds ré-
serves, 4 à 1, et Le Foyer I bat Fontainemelon
II, 4 à 3.

Le championnat neuchâtelois
Pour le Champ ionnat CP -- ' - •• - ' Série C. Roche-

fort I et Travers II, 4 à 4. — Chatelard Bevaix
I bat La Reuse II , 9 à 4. et devient champion du
groupe .du Vignoble.

Le tournoi de Boudry
Le tournoi de Séri e B. organe par l'Associa-

tion cantonale, hier, à Boudry, a été l'occasion
de nombreux matches dont voici les résultats ¦

Groupe I. — Boudry I-Vauseyon I, 0 à 0. —
Vauseyon I-Amical Saint-Aubin I, 1 à 1. — Bou-
dry I bat Amical I, 2 à 0.

Groupe II. — Bôle I bat Gloria Locle II, 1 à 0.
— Chaux-de-Fonds III bat Colombier I, 1 à 0.
— Chaux-de-Fonds III bat Gloria II ,3 à 1. —
Bôle I bat Colombier I, 2 à 0. — Bôle I bat
Chaux-de-Fonds NI, 1 à 0. — Gloria II bat Co-
lombier I, 2 à 0.

Boudry I (champion du groupe I) bat en finale
Bôle I (champion du groupe II), 1 à 0, et gagne
le tournoi.

Matches à «'étranger
A Glascow, l'Ecosse a battu l'Angleterre par

2 buts à 0. — Pour les demi-finales de la « Coupe
de France », à Lyon. C. A. S .G. P\ris bat F. C.
Cette, 1 à 0, alors qu 'à Paris, Olympique Paris
bat F. C. Rouen, 1 à 0. Ces deux matches se sont
disputés avec prolongations. La finale se dispu-
tera donc entre C. A. S. G. Paris et Olympique
Paris.

Pour le Championnat de Paris, l'Union sportive
suisse, de Paris, bat Garenne Colombes, 1 à 0,
tandis que le Stade français fait match nul, 2 à 2,
avec le S. C. de l'Est. Au classement, le Stade
français reste en tête avec 14 matches j oués, 23
points, devant les Suisses qui comptent 23 points
également, avec 15 matches.

A Fribourg-en-Brisgau, F.-C. Freiburg-in-Br. I
bat Berne I. 3 à 1.

Le cross-counfcry de Zurich
Le 4me cross de Zurich, disputé hier sur la

distance de 7 kil. 300, a été gagné par Korner,
du F. C. Zurich, en 28 min. 23 sec. 3/5. Meregna-
ni, du F. C. Cantonal Neuchâtel, est lime. L'in-
ter-clubs est revenu à l'équipe I du F. C. Zurich.
200 coureurs, représentant 22 équipes, ont par-
ticipé à cette course.

Victoire française à Athènes
Le match d'athlétisme qui mettait aux prises,

hier à Athènes, une équipe du Stade français , de
Parais, et une équipe d'Athènes, est revenu aux
Français qui l'emportèrent par 126 points contre
107r 
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Max Suter vainqueur à Berlin
L'épreuve de course sur route, 250 kilomètres,

disputée dimanche sur lé parcours BerUn-Kott-
bus-Berlin , a été gagnée par le Suisse Max Su-
ter qui a couvert la distance en 8 h. 36 min.
31 sec. Laeuppi ne figure pas dans le classement
des 20 premiers à l'arrivée.

Les « Six jours » de Paris
Le classement final des Six j ours de Paris est

le suivant : 1. Van Kempen-Beyl, 1057 points,
3535 kilom. 610 m. ; 2. Oscair Egg-Louet, 336
points ; 3. Dewolfe-Stookelinck, 268 points ; 4.
Cà 1 tour) Boogmann-Fredericks, 667 points ; 5.
G. Van «des Hûve-Baron, 439 points ; 6. (à 2
tours) Aerts-Brocco, 519 points.

ClfClI$Sll@

Rolly vainqueur en France
Dans la course de côte du Camp , organisée

par l'Automobile Club de Marseille , le coureur
suisse Rolly, sur « Motosacoche » a parcouru la
distance, pour les sides-car 600 eme, en 2 min.
32 sec. 2/5.

PfteiwcijicIISKœ,©

Un grand match à New-York
Une rencontre pour le championnat du monde

des poids plumes a été signé hier , à New-York,
entre ie boxeur français Mascart et l'Américain
Kaplan. Le match aura lieu le 5 mai prochain ,
à New-York. Le vainqueur sera champion du
monde des poids plumes.

Bonne

Une rencontre amicale à Saint-Imier
Samedi après-midi , au cours d'un match de

billard qui s'est disputé au local de la société
des amateurs de billard de St-lmier , trois
j oueurs du Club des amateurs de billard de La
Chaux-de-Fonds ont battu trois des j oueurs de
St-lmier , par 5 parties gagnées contre quatre.

Ce résultat est des plus honorables pour la
j eune société de St-lmier. qui n'a pas même une
année d'existence , mais qui sous l' active direc-
tion de M. Robert Gafner , au dit lieu, a déj à or-
ganisé 5 matches. Relevons encore que cette so-
ciété possède un excellent billard mi-match
neuf , et qu 'elle ne recule devant aucun sacrifi-
ce pour donner au noble sport qu 'est le billard ,
le développement qu 'il mérite. Voici les résul-
tats de ce match :

Classement p ar club : 1. La Chaux-de-Fonds,
5 parties gagnées ; 2. Saint-Imier , 4 parties ga-
gnées.

Classement individuel des joueurs : 1. Daum
L., La Chaux-de-Fonds , toutes les parties ga-
gnées; 2. Mauron W., La Chaux-de-Fonds: 3.
Corbat Ch., Saint-Imier ; 4. Savoye Henri , Saint-
Imier; 5. Munari E., Saint-Imier; 6. Grenier W.,
La Cbaux-de-Fonds.

HilggMrcl



TOnnGSUX- acheteur
de futailles en tous genres. —
S'adresser à M. J. Bozonnat, rue
de la Paii 63 9r.745

rlOj0lll€r ' que complet .
Prix très avantageux. 6523
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
ÏWï«<»ilB_h_fl_P«C d'occasion. —
ri3>ifl§£at»9 Divan , lit Louis
XV , plusieurs régulateurs, tables
de bureau , pup itres, sont à ven-
dre ava n tageusement. — S'adres-
ser à M. James Jaquet. ébéniste ,
rue du Collège 29 a. Téléphone
2517. 6019

A ¥CÎIOrC complète de
magasin, se composant de vitri-
nes avec glaces, rayons, banque ,
etc. — S'adresser au Magasin
Bucklin - Fehlmann. — Môme
adresse, à vendre une caisse en-
reeistrense et une balance fiOOô

Remontages. °̂ re
remontages complets , à faire à
domicile, depufc 10 '/i à 19 lignes.
— Offres écrites, sous chiffre H.
H. 5983, au bureau de I'IM-
PAnTiAL. 5983

On demande
fraiseuse d'établi , d'occasion , en
Sarfait état, ainsi qu 'un établi
e 4 m. £0 de long, 5 a 6 cm. d'é-

paisseur, plus une barre de trans-
mission â5 mm. de diamètre
4 m. 80 de long. 5939
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

EmlMÎtâgeS. vHer eT
boiteur entreprendrait lépines, sa-
vonnettes et mises à l'heure inté-
rieures. Travail bien fait. — S'a-
dresser rue du Parc 67, au Sme
étage. 5952

Bonne pension b™lal%
modéré, demande des pension-
naires solvables. — S'adresser
Bue da Grenier 1, au Sme
étage, vis-a-vis du Panier Flenri.

6020 

MûlSûSin. suite 'mTépo?
que a convenir, Magasin et agen-
cement, avec logement. — S'a-
dresser au Magasin de Primeurs,
rne Léooold-Robert 83. 6140

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

(L(inn<lfg€$ Un cherche à
domicile. Une carte suffit. — Ed.
Mathey, rue du Progrès 8. 5115

L'immeuble 535
71, comprenant 8 beaux loge-
ments de 6 pièces et jardin d'a-
grément, est à vendre, pour
époque à convenir. — S'adresser
à M. Alfred Quyot , gérant , rue
de la Paix 39. 6030

A WCIUlI fjj ploi , super-
bes glaces de grande dimension
et deux fonds de devantures de
trois mètres, garnis de nombreu-
ses glaces. — S'adresser au Ma-
gasin tOld England». 6004

POlnÇOnS. collection "de
poinçons pour la frappe , décora-
tion de la boite de montre (gra-
vure, ciselure). 6Î26
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

Bois de &eu
fr. 24.— le stère, Boudins, bois
dur, sec, fr. 15.— le stère ; beau
bois et bonne mesure. — S'adres-
ser rue du Temnle-Allemand 87.

6225

A
VPnilrP chaise-longue .
iCBBUfi r» moquette , di-

van, lits, tables, chaises, buffet
de service, armoire à glace ; bas
prix. — S'adresser à M. Fer-
nand BECK. rue du Grenier 39D
TWnhnnp 24.43. fi- '<f .

Îlpi'/ intg dnn Uu CUeicne a nicu-
l ll/UiagGO. ter et à raccommo-

der des bas et chaussettes. 6152
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»«MHB_________________________I_______________________S_3__I
Pllic illiora ¦forBuu._ _ ._ _ sérieuse,
DUldlUlCl d sachant cuire et
connaissant tons les travaux d'un
ménage soigné, est demandée.
Bons gages. — S'adresser chez
Mme Achille Hirsch, rue Daniel-
Jeanrichard 21. 6145

Jeune homme Ŝ Scourses et nettoyages. — Ecrire
i Case postale 17207. 6241

fit! nho PA ho twniièiejeune Hue
UU tllCllllC pour ménage. Bon-
ne maison , bon traitement. 6a-
Ses : 20 à 3s fr. (d'après l'âge),

'ccasion d'apprendre l'allemand
et à cuire. Vie de famille. — En-
trée le 15 ou 20 avril. — S'adres-
ser à Mme Emma Kopp von
Aesch. Grùnerweg 11, Lorraine.
Berne. 5950

Rft t in p f l l lp  robuste, uu cou-
UUUtl C UllC , ran t des travaux
d'un ménage soigné et de la cui-
sine, est demandée pour le ler
mai. Vie de famille assurée. Oc-
casion d'apprendre l'allemand. —
Offres à Mme Alb. Grossenba-
cher , G: anges Sud , (Soleure). 6211
MaPf Qîl ï ï P Q homme de confian-
lualllBlm O, Ce, est demandé
dans atelier de la ville. — Ecrire
sous chiffre B. II. 6231, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL . 64",l

Commissionnaire SJ Z
demandé. — S'adresser au Maga-
sin de Primeurs, rue Léopol i-
Robert 88. 6141
A n n i ' a n f i a  "'^keleuse est de
Bp iI lCUllC mandée. —S 'adres-
ser rue de la Chapelle 3, au 3ine
étage. 5986

Tfl illp llQP cll erche pour tout de
la l l lcuoc , suite ou époque à
convenir, jeune fille comme ap-
prentie. — Offres à Mme Mié-
ville, rue Jaquet-Droz 60. 6328

On demande ™T éZJz.
bonnes et jeunes filles. — S'p-
dresser au Bureau de Placement ,
rue Daniel-Jeanrichard 43. 6007
Annnonti  coiffeur est demanae
apUlCll U de suite chez M. R
Fellmann , fils, rue des Terreaux
2. 5945
Unnnn A louer uue utile grttii-
Ut. _la.ll, de chambre indépendan-
te , à 2 fenêtres , au midi , meu-
blée ou non. Même adresse, a
vendre une grande vitrine et une
banque à tiroirs. 6136
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».
I nrf pmpnt A reme 'irB p°ur èt>o «
UUgClUCUl. que a convenir, lojp •
ment de 3 pieces , contre service
de concierge. — S'adresser à M.
Alfred Guyot , gérant , rue de la
Paix 39. W«E

Pied-à-terre r«ka loa%»
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

B lminr $m mm < D8l ,e
lUiISsi chambre indép en-

dante , W.-G. particuliers. Plein
centre. Libre dès le ler Mal. —
S'adresser Magasi n - d'Horlogerie ,
rue Léopold Robert 38. 6051
Phamhp a richement meublée ,
UUttlllUl C est à louer de suite,
à personne de toute moralité.
S'aaresser R u e  du Pro-
grès 149, au rez-de-chaussee ,
n gauche. 6172
p h n m h pn A louer , cuambre
UllUlllLI lC. m e u b l é e , indé pen-
dante , exposée au soleil , à mon-
sieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Soleil 9, au ler
étage. 59Sf
Phnmhpp Q -̂  remettre , de suile
UUttlllUl CO. ou date à convenir ,
une petite chambre meublée ei
une grande à deux fenêtre s, au
soleil et bien meublée — S'a-
dresser , de midi à 1 «V, h. et k
soir anrès 7 '/j  h., rue ae l'Hôtel-
de-Ville 17. au 3me éta»e. 599!
P.hamhpo A iou,'A' Qe Sl"te «
UllttlllUiC. belle chambre meu-
blée, située au plein centre de la
ville , à monsieur travaillant de-
hors 5993
8'ad. au bnr. de l'ilmpartial».
l 'h a m h P B  meublée , a louer uu
UllttlUUl C suiie. Pension sur dé-
sir. Fr. 30.— par semaine. —
S'adresser rue du Progrés 89B,
au ler étage. 5949
P h a m h p û  A louer , |olie cham-
UllttlllUl C. bre à deux fenêtres ,
non meublée, dans quartier des
Fabriques , à personne honnête .
S'adr. au bur. de l'tlmpartial»

5947

TV .mnieûllû cherche a louer ,
UBUIUiOCllt. , pour j e ler mai i
jolie chambre, exnosée au soleil
et chauffée. — OlTres par écrit ,
«sous intitial es B. K. 6003, au
Bureau de PIstPAitTUt.. ilOOS

P .haiTlhp O Demoiselle cherche
UllttlllUi C, de suiie chamhre
meublée. — Offres sous chiffre
X. B. 6014. au Bureau de I'IM
PARTIAL. 6014

Tlamnionlln cherctie île suite
¦UClUUlûCUC chambre meublée ,
si possible indépendante — Ecri-
re sous chiffre E. O. 6013. au
bureau de I'IMPARTIAL. 6018

ï.n< __ >moilt U U1 céderait un lo-
UUgCllieill. moment de 3 pièces ,
au soleil , contre un de 2 pièces ,
au soleil , avec balcon . Quartier
Abeille. — Ecrire sous chiffre A.
B. 6176 au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 6176

Bureau de dame. \™t&
meuble neuf , noyer massif. —
S'adresser à M. B. Boss-Vuille ,
Bellcyue 13. 6903
i Tranripp Costume mode , Man-
tt I tuUl C eau, longue Jaqueite
noire (taille 43) dame. C0W
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

A tronr ipû "n vél° <lot ae la
tt ï Clllll B Paternelle) . — S'a-
dresser au Gollège de la Char-
rière . 5917
Vn\n â venure, demi-course, mar-
ÏC1U que tPeugeotj ». Excellente
occasion. — S'adresser Compa-
gnie «Singer». Place Neuve . 6206
V (_\ n A vendre , a très bas prix.
ÏClU. un vélo usagé, mais en
parfait bon état. — S'adresser
Beau-Site 1. a» oignon. 6139

Â VPÎlflrP tr^3 keau *"¦ u deux
ÏCUUI C places, cuivre jaune

et laqué blanc, nnn gai ni 6160
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

A ffPnf lPP WJl!lle "ibiiotheque
I011UI C neuve, vitraux d'art ;

occasion exceptionnelle. Bas prix.
— S'adressser rue du Parc 86. au
sons-sol. 6105

Â VOnflP O boIte a musique de
ÏCUUI C Ste-Croix, grand mo-

dèle. — S'adresser , le soir après
7 heures. Place Neuve 6, au 2me
étage, à droite. 61-28

J nnn H pn vélo de dame, très
a. ÏCUUI C peu usagé. — S'a-
dresser rue du Nord 123, au rez-
de-chaussée . 5996
Unln d 'occasion , est a venure.
ÏClU Bas prix. — S'adresser chez
M. Magnin", rue Numa-Droz 117.

«HN

Belle occasion . %ZZ U
™berceau et une chaise d'enfant.

Le tout pour fr. 50.—. .— S'a-
dresser rue de la Charrière 16.
au rez- 'ie-chaussée 593:1

A VPIlfiPP P°"SSB "P ouasu avec
ÏCUUIC siège, usagé, mais en

bon état. — Sadresser rue du
Pont 11 , au rez-de-chaussée, n
droite. 5951

A VPIlfiPP u,le P0US8ettB «Lon-
ÏCUU1C dau» , bien conser-

vée. — S'adresser rue Numa-
Droz 109. au Snie étage, à d roite.

A t. pnf .PP VB '° roue ^ n"'°. u *¦'&'
Ï C U U I C  iat de neuf; bas prix

— S'adresser chez M. Droz , rue
de l'Industrie 31, au 2me étase . à
gauche. 5993
Onnaeinn Vélos neufs , 1 u'hom-
UlbttMUll. me <M0 fr .), 1 de
oame (150 fr.) "t 1 machine pour
régleuse. — S'adresser rue du
Progrès 111, au rez-de-chaussée

59S7

Yelo de Dame A SVdSr

part , un vélo de Dame en parfait
état. — S'adresser chez M. Ries ,
rue Numa Droz 171. au S»» étage.

5959 

A t.or.__ PP u"° poussette ; DUS
ÏCUUIC prii. _ S'adresser

rue de la Serre «89, au 2me étage.

I CET APRÈS MiDI et CE SOIR M

I Llrtelrs IjjjjM Concertera S
H —- En Variétés pour leurs adieux — i

1 Les Ludovlc's 1
H Mardi , DANSÉ GRANDJEAN-FAVRE

Voici lc§...
excellents CAFÉS DES FÊTES, toujours
grillés frais, toujours d'un arôme délicieux.

Prix par S00 gr. : Fr. 2.20, 2.40, 2.60,
2.80, 3.-, 3.20, 3.40

5 % S. E. N. à J. 5 % 6326

>M m'v JJT g^l j fj S et Succursale
fe^MwUi ii!¦ iiw r_ii Leooold-Robert 25

| %f) FRITZ C0URV0ISIER.4<2/ ""H"'" n«uw i. -o

La Pharmacie Bourquin
à LA CHAUX-DE-FONDS

procure sur demande toute spécialité
Suisse ou Etrangère

I Tous les Tuberculeux
f§ et tous ceux qui s'intéressent au problème de la Tubercu- '

lose doivent lire :

E Vers le spécifique
I de la Tuberculose
U par le Docteur Pierre BOLLIGER
S Médecin de la Clinique Mont-Riant, Neuchâtel

_ ] Ni le soleil
B Ni l'air des Hautes-Montagnes ou du Bord de la mer
H Ne sont un (spécifique» contre la Tuberculose.

C'est la «Chimiothérapie»
Qui nous donnera le «spécifique» de la Tuberculose
Nous permettant de guérir «en plaine et dans nos villes»
Toutes les formes de Tuberculose.

Ouvrage illustré en vente dans toutes les librairies.
P 910 N Prix : 3 Pr. 75. 5265

[oitÉ-despoott
expérimenté , actif et débrouillard , serait engagé par Fabri-
que d'Horlogerie du Jura bernois. Place d'avenir. Con-
naissance des langues allemande et anglaise désirée. Indi-
quer références et prétentions. — Offres écrites , sous chif-
fre P. 5831 J., à Publicitas. St-lmier. 6074

Représentant
Importante Fabri que de Produits alimentaires cherche

un représentant énergi que , sérieux et actif pour son
rayon de Neach&tcl et Nord dn canton de Vaud .

Doit être au courant de la branche alimentaire et bien
introduit auprès des négociants de gros et de détail. 6081

Adresser offres détaillées avec photo et copie de certificats
;'i P i ih l ic i ta *  I,!iusn»ne. sru.sphif . re P. 1461 S. J H I M Q I

1 Un très gran d Concert MERCRED I f

I Maria LEONE f elice LEONE f
«pC Soprano l13-' Baryton Mf

I de l'Opéra Colon. Buenos-Aires 1
H Billets à Fr. 1.— au Magasin B E C K  ||

Ê _ OCÔCS

—^^ xf -J l garantis du Pays

la douzaine Fr- IndO

- «/Km ¦H jr'̂ î H
î^-Î 
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EXPOSITION DES NOUVEAUTÉS EN

loues -- Cosaques -- nonteoux
Costumes toHlcur ct fantaisie

«¦c coupes supérieures esie
« ____________ ____________________________ _______________

Spécialité de véritables Manteaux de pluie anglais
LA HAUTE MODE DANS TOUS LES PRIX

Wtmïïw Ses EtalatSef '• '- W&ïïw les Eâ«9ai ês.

Le ni! orcQire du Splendid
Nous apprenons avec grand plaisir l'arrivée en noire ville

du maestro G. Fil ippini , compositeur et pianiste du Schanzli ,
de Berne , lequel n'est pas un inconnu pour nous. Ce der-
nier a accepté d' assurer la direction du nouvel orchestre du
Sp lendid; il sera accompagné de son brillant homonyme ,
N. Fili ppini , le distingué violon solo de Rome.

C'est dire que la direction du Splendid ne recule devant
aucun sacrifice pour donner encore plus d'éclat aux concerts
classiques du vendredi. Nous espérons que notre public lui
prouvera sa reconnaissance en assistant toujours plus nom-
breux à ces auditions de lout premier ord re. 6228
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commanditaire
avec apport de

Ww. SOOO.--
est <_en?2_0dé par commerçant. Forts intérêts ;
sérieuses garartties. — Offres écrites , sous chiffre O.
f< \.  6216 , au Bureau de I ' IMPARTIAL. 6216
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(Arnold §iovannoni
Successeur de Ch. NUOING

Bureau : MINERVA, Léop -Robert 66

Maçonnerie - Terrassements - Béton
armé - Carrelages - Revêtements

- Cimentages- 6 371

A VOnriPO nn habit de cérAmo-
ïCllUl C me. neuf taille 48 ou

SO; lias prix — S'aiiressT au
r.nnr. 'i 'rcr i ' . nie « .p la P «ii x 153.

A VL nti m «'""'' J «t. 'C . cuai-
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S'adresser rue du Puits 5, au rez-
'Ip -rhau ssp e . a canolie. R2IR
yp jn  A vendra un vélo pour
ÏClU, jeune garçon , marque
«Cosmos», en excellent état. —
S'adresser à M. Jean Reutter.
Tourelles 59. 6335

Menus de iuxe et ordinaires , imprimene COURVOISIER
Exécution ra pid e et Livraison à prix modérés.

"IT CHEVAL-BLANC
16, Rue de l'Hôtel-de-Ville. Ifi

2607'.'
Tous les LUNDIS , dès 7 ti. du soir

Nature et aux Champignons.
Se recommande , Albert Feutz



ïïvis h nos abonnés dn dehors
Nos abonnés recevant C « Impartial » par la

poste sont instamment invités à se servir du
bulletin de versement que nous avions joint dans
un précédent numéro. Ils pourront, au moyen
de ce bulletin, effectuer sans frais le payement de
leur abonnement en versant, dans chaque bu-
reau de poste, la somme de

Fr. 4.25 pour 3 mois
Nos abonnés pourront se servir de oe bulle-

tin jusqu'au ¦
IO Avril prochain.

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

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayant déjà payé leur abonnement pour
toute l'année 1925 ou à une date intermédiaire.

Mekka et les Kadiis
Dans les temps pré-islamiques, alors que

« Mekka », c'est-à-dire La Mecque, n'était en-
core que « Bekka », elle possédait déj à un si
grand nombre de qualificatifs et de synonymes
élogieux, que les écrivains arabes purent compo-
ser, à sa gloire, d'interminables litanies. Elle
était la « Mère de l'Arabie », « La Source des
Villes », le « Rendez-vous des Nations », la « Ci-
té du beau langage ». Et, entre mille appellations
laudatives, cette dernière était la plus j ustifiée.
A certaines époques, en effet , les poètes arabes
s'y rassemblaient ; des concours de poésies
étaient ouverts, et les œuvres étaient ensuite
brodées sur des voiles de soàe.

Cette terre, cependant n'est pas favorisée de
la nature : collines nues, étendues sableuses, tra-
versées par l'ouadi dont les eaux, souvent rares,
parfois profondes et même torrentielles, font
crouler les maisons. Le plus triste quartier de la
ville est habité par les « Koreichs », tribu misé-
rable à laquelle appartenait le Prophète lui-
même.

Une citadelle domine Mekka, comme pour
commémorer à travers les siècles l'origine mi-
litaire de l'Islam, et le caractère religieux est
marqué par la Sainte Mosquée (Mesdj id-el-Ha-
ram), dont les vastes colonnades entourent la
Caabah à la porte d'argent. Dans le quartier de
la Sainte Mosquée, les rues sont plus larges,
pour les pèlerins qui doivent venir.

Il ne suffit pas d'accomplir un voyage pour
gagner le titre de« Hadj i », pèlerin sanctifié ©t
authentique. C'est une œuvre complexe et mar-
quée de rites nombreux. Les pèlerins qui arri-
vent par le Mont Arnoub, passent au pied des
Qoz-el-Hannon, ou « Buttes de la Plainte »,
parce qu'on y entend un murmur e doux et plain-
tif , semblable au bruit du vent dans les cordes
d'une harpe. Depuis un temps immémorial, on
sacrifie des agneaux devant oes «collines har-
monieuses ». Cette « musique des sables » se fait
entendre dans le Hadj az et dans le Pays de Ma-
dian. Les Bédouins vous diront que des âmes,
prisonnières jusqu'au jour du jugement, gémis-
sent là-dessous.

La route vers Mekka n'a pas touj ours été sans
péril pour les Croyants désireux de devenir
« Hadj is ». La période la plus critique fut celle
où s'éleva la puissance de Mohammed Ibn Abd-
el-Wahal, Arabe du Nedj eb et fondateur de la
secte des Wahabites. Il prêcha , vers le milieux
du XVIIIme siècle, un rigorisme exalté et fré-
nétique ; selon lui, il ne fallait ni mosquée, ni
prière au Prophète, mais seulement à Allah mê-
me. U désignait les autres mahométans par le
terme méprisant de « mouchrikim » ; et, par une
maladresse irrecevable, il interdisait le tabac.

En 1785, les Wahabites attaquèrent les carava-
nes de hadj is cheminant sur les quatre routes
traditionnelles, par où les pèlerins arrivaient de
l'Egypte, du Yémen, de la Perse, de Damas. Vers
1810. ils étaient commandés par Saoud , le « Père
des Moustaches » ; trois ans après , Ibrahim pa-
cha les écrasa. Mais auj ourd'hui encore, ils for-
ment une secte puissante et redoutée.

Quoique plusieurs Gouvernements européens
protègent maintenant le chemin des hadj is, les
pèlerinages n'offrent plus la somptuosité anti-
que , comme au XHIe «siècle par exsmple, lors-
que le dernier des khalifes abbassides accom-
plit le pèlerinage avec une caravane de cent
vingt mille chameaux et tout e une armée de
soldats. Il faut noter qu 'aucun das Padischahs
de Constantinople ne fit , réellement, le pèleri-
nage à La Mecque; ils se contentaient d'en-
voyer des présents. Maintenant que l'esprit mo-
derne de commercialisme s'sst infiltré partout,
les Mahométans fortunés se procurent à prix
d'argent des diplômes de hadj is.

A la dernière station qui prédède la Mecque,
les pieux pèlerins .abandonnmt leurs vêtements
et ne gardent qu 'une simpl e chemise. Dès qu 'ils
ont pénétré dans Mekka et dans la Sainte Mos-
quée , ils s'entassent sous les colonnades où des
prédicateurs des différentes sectes appj flent
leurs fidèles ; il y en a pour les «nanocfites»
recruté s parmi les Bourkhares et les Afghams ;
pour les «Malikites». qui sont Afr icains ; pour
les «Hanbalites» , presque ious Arabes ; pour
les «Chafites», Croyants de Syrie.

Puis, on se rend à la fontaine «Zemzom» ,
source sacrée qu 'un Ange fit faillir pour Agar
et Ismaël perdus dans le désert. Cette eau était
censée guérir tous les maux ; le chimiste Fran-
kland put l'analyser et ia j ugea immonde. Là,
des milliers de pèlerins s'agenouillent , se frap-
pent la poitrine , profèrent des invocations ex-
travagantes. Il y en a qui appellent à eux l'An-
ge Noir de la mort ; qu:lques-uns se crèvent
les yeux, pour ne plus les souiller désormais par
la vue des choses Tofanes. On fait aussi le

« touaf », c'est-à-dire que l'on tourne sept fois
autour de la Caabah, dont la porte d'argent
s'ouvre trois fois Par jo ur ; et, surtout, on doit
toucher la pierre noire qu'un autre Ange apporta
à Ismaël, le père des Arabes, pour y reposer
sa tête. Cette pierre fabuleuse se compose de
fragments retenus ensemble par un cercle d'ar-
gent. Au iour dlu Jugement, la Pierre Noir e
parlera, pour proclamer les noms des hadj is Qui
l'auron t baisée avec des lèvres pures. On vé-
nère aussi le voile noir , qui frémit sans cesse
sous le battement des ailes des Anges, et qui
sera porté, à la fin des siècles, sur le trône d'Al-
lah.

- Toutes ces cérémonies n'empêchent pas que
La Mecque, durant les pèlerinages, soit un im-
mense bazar, où circulent hommes et femmes.
Les veuves mêmes, envers qui le Coran est
sévère, peuvent contracter des mariages tem-
poraires, pour la durée de leur séj our à Mekka.

Pour gagner pleinement le titre de « hodj i », il
faut encore faire sept ou huftt heures de marche
vers le nord-est de la ville, jusqu 'à la « Sainte
Montagne d'Arafat », où Adam reçut les leçons
d'un Ange qui lui enseignait à prier. Là, des ca-
dis, perchés sur des chameaux, instruisent , se-
lon le Coran , les fidèles empressés. La foule
crie ensuite: «Lébéik Allahoum a Lébeik». «Nous
sommes tes servîtes , ô Allah , tes serviteurs!»

Et tous se précipitent en bas de la rnontagns;
on s'arrêt e brusquement devant une roche con-
tre laquelle on lance des milliers de pierres ; ce-
la signifie que les Croyants lapident le Diable,
le terrible et touj ours immortel Eblis. Après cet-
te copieuse lapidation du Diable on sacrifie en-
core d'innombrables brebis dont le sang coule à
flots , dont on abandonne les cadavres ; et tout
finit par l'arrivée des vautours, heureux béné-
ficiaires de tant d'holocaustes.

André CflARMELIN.

Je vois ce que c'est!...
Mise à la mode, par la gouaille des chanson-

niers, lancée pour la première fois on ne sait par
qui , une locution connaît en ce moment, à Paris,
du moins, une vogue immense.

Il en est ainsi, en France, de certaines pfarar-
ses, quelquefois stupides, et qui sont, un beau
j our, sur toutes les bouches :

Rappelez-vous : « En voulez-vous des zho-
mards ? »  — « As-tu vu Lambert ?»  — « Le bon
jour d'Alfred » ?  — « Tu la reverras ta grand'
mère ? »

Beaucoup, nées de la guerre, eurent tout de
même un symbole de bonne humeur ou d'ironie.

La phrase nouvelle, bien qu'elle ait une origine
pacifique, garde l'avantage d'avoir sa petite por-
tée.

On prononce gentiment ou malicieusement ces
mots : « Je vois ce que c'est ! » en les accompa-
gnant du geste réel ou figuré d'approcher de ses
yeux un lorgnon, un monocle ou un faoe-à-main,
comme pour préciser cette vision :.

« Je vois ce que c'est !... »
Ces mots, à la vérité, sont un peu cruels.
Car, si leur apparence est inoffensive — ne

peut-on les dire à tous et à toute occasion ? —
Ils contiennent implicitement cette pensée, —
arrière-pensée —, que les lèvres se gardent d'a-
jouter :

« C'est un raseur ».
Dans combien de circonstances cette réflexiion,

qui n'a l'air de rien, peut être secourable ! Tant
de gens, ici-bas, nous ennuient , nous importu-
nent, nous agacent.

Vous leur décochez, en souriant, d'un ton le
plus naturel , du monde, affectueux presque :

« J'vois ce que c'est ».
Ceta peut avoir l'air de dire : « Je saisis très

bien votre idée. Je me rends compte de votre
désir. Je comprends vos explications. Je m'in-
téresse à vos inquiétudes , à votre enthousiasme,
à votre état d'âme. »

En réalité, cela veut dire simplement :
« Vous êtes un raseur comme les autres ! »
Et tous les assistants se trouvent prévenus...
Notez que la fameuse phrase, maintenant , se dit

dans tous les milieux et à toutes sortes de gens.
On en use clans le monde , dans les affaires,

en politique même, partout, où foisonnent, hé-
las, ces cens innombrables oui, sous des motifs
variés, s'app liquent à nous fa ire perdre ce qui
pourrait être si précieux :

Notre temps...
HENRY DE FORGE.

Rudolf Steiner
Le Dr Rudolf Steiner , chef du mouvement an-

throposophique, vient de mourir à l'âge de
soixante-qua tre ans.

Fils d'un empoyé des chemins de fer en Croa-
tie, il avait fait successivement des études de
littératur e, de sciences naturelles et de philo-
sophie. Il se fit d'abord connaître par des tra-
vaux sur Goethe, puis, II y a une trentaine d'an-
nées, après avoir fréquenté les milieux théoso-
phiques il créa ce que l'on est convenu d'appe-
ler l'Anthroposophie doctrine qui prétend per-
mettre à ses adhérents d'entrer, par l'étude et
1a méditation , en rapport avec des hiérarchies
d'êtres intermédiaires entre l'homme et Dieu
(anges, chérubins , séraphins .etc.).

Rudolf Steiner, grâce à un génie incontestabl e
de l'organisation , avait su soutenir la relisrion
anthroposophique par une série d'entreprises
économiques et commerciales qui en favorisè-
rent l'essor.

Mais h mort du maître portera sans doute
un coup erave à l'entreprise de Dornach , qui
avait d'ailleurs atteint déjà l'heure du déclin.

L'actualité suisse
La vente de la ligne de

la furka
BRIGUE, 5. — Samedi après-midi a eu lieu,

en l'étude de Me Escher, à Brigue, la seconde
vente aux enchères de la ligne de la Furka, or-
donnée par le Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral était représenté par le
juge fédéral Jaeger et par M. Ziegler, fonction-
nant comme chef du protocole. Le Dr Keller re-
présentait le département des chemins de fer.
Parmi lies personnalités présentes, on remar-
quait MM. ' Marguerat, directeur de là ligne
Viège-Zermatt; Masson, président du conseil
d'administration de la même ligne, et Benner,
directeur des chemins de fer rhétiens.

M. Marguerat fit , comme seul acquéreur, une
offre de 1,750,000 francs. Comme l'acquéreur
remplissait toutes les conditions exigées, la li-
gne lui fut adjugée.

M. Marguerat versa un premier acompte de
500,000 francs. Le délai de versement pour le
reste de la somme a été fixé à fin mal 1925.

Match international de tir
BERNE, 5. — Le match international de tir

aura Heu à St-Gall du 7 au 13 août. A ce pro-
pos, la « Gazette des carabiniers » relève que
les groupes de tireurs des Etats ci-dessous font
partie de l'Union international e des tireurs. Ce
sont ceux d'Angleterre, Argentine, Belgique,
Brésil, Danemark, Etats-Unis d'Amérique, Fin-
lande, France, Grèce, Haïti , Hollande , Hongrie,
Italie, Monaco , Norvège, Pologne, Roumanie.
Suède, Tchécoslovaquie et Suisse.

Le Département politique adressera aux Etats
étrangers, et cela par l'intermédiaire de nos lé-
gations et consulats, une invitation officielle à
prendre part au match international de St-Gall.

Suisses en Amérique
BERNE, 5. — Une revue suisse paraissant en

Amérique annonce que la ville de Paterson, une
grande cité industrielle du New Jersey, a élu
comme maire un commerçant suisse M. Merz.
On rappelle à ce sujet que le nouveau magis-
trat, loin de renier ses origines, reste en con-
tact avec ses compatriotes qui ont pu mesurer â
maintes reprises sa bienfaisance.

La même publication relève le fait que plu-
sieurs Suisses d'Amérique ont déj à siégé à la
Maison des représentants, à Washington ; après
avoir toutefois renoncé à leurs relations avec
la mère patrie et leurs compatriotes. Cepen-
dant deux magi-strats « suisses » sont restés fi-
dèles à leurs origines, ce sont le gouverneur
du Wisconsin Philipps et le maire de la ville de
Monroe. Kohli.

Le développement du lac de Constance
SAINT-GALL, 5. — La Société de développe-

ment du lac de Constance a tenu dimanche, sous
la présidence de M. Otto Mœrike, bourgmestre
de Constance, son assemblée générale. L'assem-
blée a entendu un rapport d'activité de la so-
ciété et a approuvé les comptes annuels et le
budget. Après un rapport de M. Kah, conseiller
ferroviaire de Ratisbonne, sur les perspectives
de la navigation sur le lac de Constance et sur
le trafic des lignes de chemins de fer dans le
nouvel horaire, une décision a été adoptée invi-
tant la Société des chemins de fer du Reich à
veiller à l'augmentation des bateaux à vapeur
assurant les services de navigation sur le lac
de Constance et à développer la construction de
petites unités devant servir à transporter les
voyageurs d'une région à l'autre du lac pendant
les mois d'hiver. L'assemblée a décidé de faire
paraître à nouveau la publication «Bodiensee und
Rhein ». Les nominations ont confirmé dans
leurs fonctions les divers membres du comité.
Le Dr Rothenhâusler, de Rorschach a été dé-
signé comme nouveau membre du comité, ainsi
qu'un représentant de la commune d'Arbon.
Le comble de l'audace — Un prisonnier cam-

briole un poste de police
ALSTETTEN, 5. - (Resp.) — Le nommé Jo-

hann Walker, qui s'était évadé le ler avril du
poste de police d'Altdorf en soustrayant une
somme de fr. 170 vient d'être arrêté à Alstetten
par la police zurichoise alors qu 'il se restaurait'dans une auberge. Walkar possédait encore fr.
85 sur la somme volée au poste de police. Il a
été reconduit à Altdorf.

j Condamnation d'un meurtrier
LUCERNE, 5. — (Resp.)) — Le tribunal cri-

minel de Lucerne a condamné un nommé Affen-
tranger poux blessures corporelles suivies de
mort commises sur la personne d'un nommé
Suppiger, à 8 ans de réclusion et aux frais.

Un voleur de moteur
BELLINZONE, 5. — (Resp.) — La police can-

tonale a arrêté un nommé Riccardlo Realini, âgé
de 21 ans, ouvrier aux ateliers des C. F. F., qui
a avoué avoir volé aux aciéries du Gotthard un
moteur. Realini avait également volé une moto-
cyclette appartenant à un médecin. On croit que
Realini est atteint de troubles mentaux depuis
quelques temps.

Chronique jurassienne
Chambre suisse (fhorlogerîe. —. Les membres;

bernois.
Le Conseil d'Etat du canton de Berne a nommé

comme membres bernois de la Chambre suisse
d'horlogerie : MM. G. Casser, fabricant d'hor-
logerie à Bienne ; Ch. Monfrini , fabricant de
pierres, à Neuveville; L. Millier , fabricant d'hor-
«logerie à Bienne ; M. Savoye, directeur à St-
lmier; H. Sandoz, directeur à Tavannes; L. Maî-
tre, fabricant d'horlogerie au Noirmont .; Emile
Juillard , fabricant d'horlogerie à Cortébert ; P.-
E. Brandt, administrateur-délégué à Bienne ; R<
Kaufmann, fabricant d'horlogerie à Bienne ; B.
Breguet, fabricant de boîtes à Bienne ; P. Lar-
don, fabricant d'horlogerie à Court; Emile Juil-
lard , fabricant d'horlogerie à Porrentruy, et A.
Lohner, directeur à Tramelan.
A St-Imifer. — Distinction.

(Corr.) — Aux examens de fin 'd'apprentis-
sage des apprentis de commerce qui eurent lieu
à Neuchâtel vendredi et samedi ' derniers, M.
Martial von Arx, de St-lmier, apprenti chez
MM. Kaiser et Roulin , à La Chaux-de-Fonds,
se classa 4me sur 52 concurrents en obtenant lai
note moyenne de 1,68.

Samedi, à Tavamnesi, M. René Durand, de
notre localité apprentj i chez MM. Favre et Cre-
lier, passa avec succès ses examens de typogra-
phe.

Nous présentons aux deux jeunes lauréats nos
vives félicitations.

Une méprise de Humboldt
MM. Bienstock et Curnonsky content cette

plaisante méprise dont nous ne sommes pas à
même de garantir l'authenticité.

Dans un de ses voyagese à Paris M. de Hum-
boldt manifesta au docteur Blanche le désir de
dîner avec un fou.

— Rien de plus facile , dit le célèbre aliéniste,
et si vous voulez me faire l'honneur de partages
mon repas...

— Très volontiers.
Le lendemain à six heures , l'illustre savant

s'asseyait à la table du docteur en face de deux
convives inconnus. L'un , vêtu de noir , cravate
blanche, avec un regard froid , un front chauve,
salua , mangea , but et ne souffla mot. L'autre
au contraire , les cheveux ébouriffés , l'habit bleu
boutonné à la diable , les coudes sur la nappe,
se servait , avalait , causait en même temps, en-
tassait histoires sur histoires , l'antiquité sur l'ac-
tuaîité.

Au dessert, de Humboldt se pencha vers l'am-phitryon , et lui désignant du coin de l'oeil b
personnage en habit bleu :

— Je vous remercie, lui murmura-t-il à l'o-
reille , votre fou m'amuse beaucoup.

Comment! s'écria le médecin ; mais ce
n 'est pas lui qui est le fou, c'est l'autre.

— Celui qui ne dit rien ?
— Sans doute.
— Mais alors, quel est donc celui qui parle ?
— Celui-là ? C'est M. de Balzac !

du 6 Avril à 7 heures du matin

Allit. „,. .. Temt> . _ „
en m. stations 
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Temps 
Vent

«0 Bâle 5 Très beau Calme
o43 Berne 3 t »
587 Coire 8 Qques nuages Fœhn

1543 Davos - 5  Très beau Calme
1132 Fribourg 2 Qques nuages »
394 Genève 6 » >
475 Glaris 1 Très beau »

1 109 Gœschenen 6 Qques nuages »
566 Interlaken 6 Très beau »
US5 La Chaux-de-Fds 2 Qqiies nuages »
450 Lausanne 7 Très beau »
«.'08 Locarno 9 Qques nuages >
138 Lugano 8 » »
439 Lucerne 5 Très beau »
>98 Monlreitx 8 Qques nuages *iSâ Neuchâtel 6 Très beau »
Ô05 Rugaz 10 » Fœhn
673 Saint-Gall 5 » Calrno

1856 Saint-Moritz .... - 4  Qques nuages »
407 Schafthouse 3 Très beau »
537 Sierre 7 » »
562 Thoune 2 » »
:«89 Vevey 7 Couvert »

1609 Zermatt — Manque —
410 Zurich 4 Très beau Calme

Bulletin météorologique des C.F.F.

Chronique neuchâteloise
On retrouve le cadavre d'un bébé.

On a retiré du lac de Neuchâtel le cadavre
d'un nouveaù-né. Il séj ournait dans l'eau depuis
une huitaine de jours. Jusqu 'ici il n'a pu être iden-
tifié. Resp.).

y2 minute d' attention par semaine à la Ligue $
Ne pas soutenir la Ligue ¦&
C'est favoriser la Tuberculose

77 nous faut des adhérents et de l'argent.
«

i

une cure Je Biomalt vous nrocure des
forces nouvelles , un bel air de santé.
Prenez-chaque iour . pondant plusieurs
semaines, 3 cuillerét-s de

i - i t*  J M f *T^£ , , ,  ...-'v.-'ft — .- -'i'-*-, !« ,V,! . 5. /->•_ .' Pi!
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Enchères publiques
d'an

pmi é USé
Rue Neuve 14

Pour cause de cessation de
commerce, la succursale des
magasins Schiller fera vendre ,
5ar voie d'enchères publiques, le

eadl 9 avril 1935. dès 14
heures, à la rue Meuve 14.
l'agencement et marcnandises
suivante : 6296

; 1 buffet-vitrine , 8 banques avec
tiroirs, 2 tables, 1 pupitre, 1
grand casier avec tiroirs, 1 ba-

" lance avec poids. — 1 lot de
marchandises : pipes, cigares,
cigarettes , bouts tournés, etc.

On vend de gré à gré, avant
Cn 

chère.
«y«snto au «comptant.

Le Greffier de paix;
Ch. SIEBEB.

Petits oignons
à planter

ronds, durs, très jolis, à
fr . 1,70, le kilo

GRAINA, LAUSANNE.
JP 50422 C 6266

LOCAL
pour atelier ds monteur de boites
est demandé à louer, si possible
avec transmission installée. —
Offres écrites sous chiffre A. K.
6179 aa bureau de I'IMPARTIAL.

Acheter
A SI PRIN TEMPS

CEST ÉCONOMISER

I MM SSBI -9S

serait engag ée de suite , pour ùif-
férents travaux faciles. — S'adres-
ser Fabri que de cadrans, Pauj
Vogel Fils, rue Léopold-Robert
73 a. 6UW

Bon tourneur à la main est de-
mandé par Fabrique de boites de
la ville. Travail suivi . — Offres
écrites sous chiffre S. L. 6915
•su bureau rie I'I MPARTIAL . (V215

Che! serf s»
Ouvrier qualifié , connaissant à

fond le sertissage à la main et à
la machine, 6212

cherche place
S'acL au bnr. do l'ilmpartial».

On cherche pour de suite uns
JEUNE FILLE

de toute moralité pour faire les
chambres et le service d'hôtel.
— Se présenter à l'Hôtel Fédé-
ral, Gol-des-Roches. 6337

On cherche pour jeune fille ,
bonne place dans magasin
comme JH 1 152 B 6321

YOlonfaire
ayant déjà passé mm année dans
Pensionnat de la Suisse fran-
çaise. — Offres écriies sous chif-
fres O F 3335 B. a Orell
Fussli-Annonres. Berne.

On ollre à louer a la Gare aux
marchandises G. F. F. de La
Ghaux-de-Fonds, pour le ler mai
une

de 115 m'. — S'adresser au Chef
de Gars. 6333

On demande à acheter une

NAISON
de 2 à 3 logements, si possible
avec jardin. Eventuellement , quar-
tier excen rique. Pressant. -
Ecrire avec lous renseignements
à l'Etude Jaquet, Thiébaud¦»t Piaget, notaires. 5975

Volailles de Pâques
(p lumées et vidées)

Poulets a rôtir, le kilo fr. B.BQChapons » » 5'gQ
Pintades 1 » 5^Dlndettes » » g__
Canards (non vidés) n 4,gg

Salami
Milanais extra , le kilo fr. ÏO.60» Ja. la » > 0.-» la » » 7.60
Prix gare Locarno. contre rem.
boursement. OF20199O 63«i[

H. JECKElt. LOCARN O

OH TElHT CHEZSl
toutes les étoffes avec les

couleurs Mm"
Assortiment complet

à la Nouvelle Droguerie

H. LINDER
9, Rue Fritz-Gourvoisier , 9

Teintures pour blonses
Teintures pour lainages
Teintures pour le bois
Teintures pour le papier
Teintures pour les planchera
Teintures pour la pâtisserie

Dans toutes les nuances
eu petits paquets 6113

répare san? pièces ni coutures
souliers , galoches , objets en cuir
et caoutchouc. Succès mon-
dial. Prix fr. 2.— . 52»
Droguerie ROBERT Frères

I.a Chaux -de -fonds

HUE EMU
Cyra-Cutis

guérit toutes les maladies de la
peau (engelures , boutons, crevas-
ses, feuT , dartres , eczémas.

La boîte , fr. 1.25
Seul dépôt pour la Suisse :

Pharmacie BOURQUIN
E.A CHAUX-DE-FONDS
S. E N. 5 °jo 47g
Vous trouverez sans peine des

ouvriers 2497

Serruriers
Eïiecûniciens

Forgerons
Ferblantiers

en faisant paraître une annonça
dans «Indicateur de places* »<
la « Schweiz. AHgemeitK
Volks-Zeitung », a Zolingnt ,
Tirage garanti de plus de 75.09)
ex. Réception des annonces jus-
qu'au mercredi soir. Retenez bien
l'adresse exacte.

k ïcîidrë

2 3/4 IIP., dernier modèle , n'ayant
jamais roulé. — S'adresser au
Café du Passage du Cen-
tre. 6177

à vendre
empiétement neufs, salon Louis
XV , lustre , etc. et un bnreau

d'occasion.
S'adresser Rue du Si-

gnal 8, au 3me étage (Mont-
h i i l i a n i ) .  GMi

Plusieurs lils usagés , mais en
bon état , sont à vendre.

S'adresser a l'Hôtel du Che-
val Blanc. 0178

A VENDRE un ATELIER
bien outillé , bien situé , belle de-
vanture , forte clientèle. Facilité s
de. paiement. GKO
S'ad. an bnr do l'ilmpartial»-
BBaBaBBRHHHHBBaBni

A vendre ou échanger con-
tre des lournitures un grand
coffre-fort incombustible . Dimen-
sions extérieures : 2.28x1 71 ><
0.70. — «S'a'lresser :i Fabrique
du Parc S. A., rue de la «Serra
24. 6IW0

OOSsCSfifl grands casiers,
est demande a acheter d'occasion.
Pressant. — Offres écrites, avec
dimensions, à Case postale
10268. 6S*26

Usée É eipep
A vendre

aux environs de ia ville, à proxi-
mité immédiate d'une station de
chemin de fer , maison de campa-
gne , belle situation , 2 logements
très confortables , galerie et ter-
rasse ensoleillées , jardin. Eau de
source. Electricité , téléphone.
Conviendrait tout spécialement
pour séjour d'été. 5976

S'adresser à l'Etude Jaquet.
Thiébaud et Piasret. notaires.

Appartenait
On demande à louer , pour fin

Avril ou époque a convenir, ap-
partement de 2 ou S pièces , bien
exposé au soleil »t avec toutes
dépendances. — Offres écriies ,
avec indications de situation ,
sous chiffre IV. L. 5788, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 5788

A vendre

Immeubles
avec grands Locaux à
MvjOln (Lac Léman).
Pnx d'occasion. — S'a-
d resser Etude .A\ayor ¦&
B017ZO17, notaires, à
JHyOQ. JH 50319 G 4808

Colombier
A LOUER , pour le 24 juin , 1

appartements, de 3, 4 ou 5
enambres , exposés au soleil. Jar-
dins , eau , gaz el électricit é. —
sadresser Rue Basse 13. ïWiïî»

I'UM'SH pour constructions
1 prrSSJn depuis * franc le
1 Ml I lllll mètre carré.

H 1 maison avecBeauregard HHI
nique. Asile, Société , Pension ou
particulier.

Pomaines. Ŝ?forêts.
S'adresser à l'Hoirie Courvoi-

sier , à Beauregard. 8100

Cigares
On cherene H reprendre la

Suite d'un Magasin de
Cigares, bien situe. Paiement
comptant. — Offres écrites et
détaillées , sous chiffre J. A.
6230, au Bureau de I'IMPAR -
TUX. 6380

GRAND CHOIX DE 1

GRES FLAMMES
POTEFUE D'ART I

POTS A LAIT -- CRUCHES A EAU
SERVICES A LIQUEURS |

SERVICES A BIÈRE - JARDINIÈRES f
VASES DE TOUTES FORMES

CACHE-POTS |

Mf TSCHftl-TUn
VENTE A L'ÉTAGE §

DE p 1/» A 12 H. ET DÉS 14% H. |
CRET 22. 6063 2m» ETAGE. §

Termineurs-Décotteurs
pour grandes pièces ancre P 3847 J 6336

s«»mi demandés
pour entrée immédiate ou à convenir par

Malleray Watch C? Ltd., MALLERAY

> .-, * " Jm V Pour que vos annonces soient lues dans la' .;"' région des Franches-Montagnes , et qu'elles ; i¦ 
H obtiennent le succès que vous désirez, ; j

Ce journal pénétre dans toutes les familles ;
:|H du Plateau Montagnard et des environs. i -]

Demandez devis et tarit. Petites annonces dep. fr. 2.50

\ Administration et Rédaction : aSa
Al. GRIMAITRE, Saignelégier (Jura) 23572 Bg

ETAT-CIÏIL fe 4 im 1825 I
DÉCÈS

Incinération : Kunz née Som-
mer, Marie-Louise, veuve de Jo-
hannes, Bernoise et Neuchâteloise
née le '29 aoùt 1844.

Faire-oait MLaoS&iAa

Ressorts
Finisseur, sachant estrapa-

der et préparer, 6167

Cherche p lace
nix X Î-ULS vite

S'adresser a M. Georges San-
doz, rue de l'Hôtel-de-Ville 27.

H d'ÈuÉs
très expérimenté dans
la fabrication d'ébau-
ches soignées, capa-
ble de conduire du per-
sonnel , trouverait en-
gagement dans Fabri-
que imp o r t a n t e .  La
pratique exigée. — Of-
fres écrites nous chif-
fre P 24 540 C, à Pu-
blicitas, La Chaux-de-
Fonds. 6308

Horloger
complet , sérieux , capable, habile
nour vérification terminaison des
montres savonnettes , décottages
retouches des réglages, manie-
ment des sniraux , 627 1

cMs engagement
Sérieuses rpfér«nces . — Ecrire
sous chiffres B. It. 6971, au
bureau de I'I MPABTIAL

ON D E M A N D E  un 6053

Hon
Horloger

connaissant à fond le mouvement
ancre, grandç pièce, ainsi que la
terminaison de 'a montre or .
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

ipjBëiîEi
est cherché, pour le ler MAI,
par importante Maison de la pla-
ce. Bonne instruction exigée.

Offres écrites et détaillées , sous
chiffre A. P. 6093, au Bureau
de I'IUPAIITIAL . 6092

Irlep ctipW
spécialisé dans la retouche de la
petite pièce cylindre soignés, ha-
bile et consciencieux , pouvant
mettre la main i tout mo

est demandé
par bonne maison de la place,
Place stable et bien rétribuée. —
Offres écrites détaillées, sous chif-
fres B. fi. 6310, au bureau
de ('IMPARTIAL.

Fabrique rie machines-outils
et appareils de précision chtrche

iBOBft

peintre
connaissant son métier à fond. —
Offres écrites sous coffres P
10535 K, à Publicitas.
Bienne. 5/68

On demancj* pour entrer de
suit» , un bon1' 6115Vacher

S'adresser chez M Jean Lus-
i-her Fontainemelon

Commissionnaire •
On demande jeune garçon, actif

et honnête , pour faire ies com-
missions entre les heures d'école.
— «Se présenter à la Photogravure
Courvoisier, rue du Marché l.au
3me ptnae 5789

Commis-
Comptable
Jeune homme, sérieux et tra- 1

vailleur, désirant changer de si-
tuation , cherche place dans
commerce ou établissement. Bon-
ne prati que ot bonnes références.
— Écrire sous chiffre O.M. 5958
tm, «Barow de llwpinwui,, «W58 •

Soyez prudents
¦dans le choix da dépuratif dont TOUS avez besoin comme
tout le monde. Prenez une préparation de premier ordre
comme par exemple la Salsepareille Model. De
goût agréable et d'un effet très salutaire , c'est un dépu-
ratif-laxatif éprouvé depuis de nombreuses années par
des milliers de personnes. La Salsepareille Model
se trouve dans les pharmacies ou directement franco par
la Pharmacie Centrale, Madlener-Gavin , 9, rue du Mont-
Blanc , Genève, au prix de 9 fr. la bouteille pour la
cure complète et de 5 fr. la Va lyuteille. JH 31050D 1285

i||||||H|||jtlii||||||U!|||||il||||||in|||||ii||||||i||||||n||||||ii||||||ii||||||ii|||||lil||l|||i

au joli moment
3 jours seulement du Lundi 6 avril au RB-er-
«éredl 8 inclus, dés 9 h. du matin , grande
Exposition de CHAPEAUX prlntanlers,
toute la coquetterie et le renouveau de la saison.
Oes modèles ne passeront qu'une fois. 6321

La coquetterie aussi dans les Robes de ligne,
bien moderne, coloris nouveaux.
3s&£m-m aaolx4»rr>e>ai <a-«et,as.t«

Votre visite, Madame , ne vous engagera point,
Lnndi 6. Mardi 7, Mercredi 8 avril

dés 9 heures du matin
Rue Neuve tl Premier étage
Mmes SANDOZ Téléphone 3.24

I

** Mo8d^sX
al 

F Q URfi E AOX à p fle pétrole "
son» ¦m<£cta<es

consumant du pétrole ordinaire et donnant uns
flamme parfaitement bleue, sans suie, sans od*ur.
Allumage automatique sans pomper). 18177

' Le meilleur qui existe' dans ce domaine. Aucun
danger d'explosion . Gar anti e réelle pour chaque
nièce. Flamme réglable à volonté. Prix de 19.50 à
96 francs Trois fois meilleur marché que
la cuisson au moyen du bois , du charuon ou du
gaz. Une dépense annuelle se réduit de 240 fr. n
80 fr., donc une économie annuelle de 160
francs. Catalogue gratuit et franco. Ne tardez

I

pas a vous le procurer. — E Honegger, Cor-
celles s/Neuchâtel. Télèolion* 75. JH 9495 J I

Dépôt chez M Emile Weiss, I
Rne dn Premier-Mars 13 - La Chaoï-de-Fands I ._„„,I 17359

¦Jl»«m~— ¦¦¦ « im . . . i .nui , ,  i i «.«—«.«¦¦¦—¦¦.—!¦¦.«¦¦¦¦¦¦¦— i

Réparations ĥ
i PLUMES eÉSERVûm Htous systèmox 24374
(la «Watermann» dans les deux heures) *"

PAPETERIE G. LUTHY B
Rue Léopold-Robert 48 [¦£&%

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

CURE de PRINTEMPS
que toute 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 criti que.
La boiltei Fr. l.SO dans les trois officines des

PHARMACIES RÉUNIES. La Chaus-de-Fondii

C»9 ECKERY, PenduBier
Numa-Droz 77 Téléphone 14.16

Beau choix d'HOHLOGES de Parquets - RÉGULATEURS
modernes - PENDULES pour Bureaux , Magasins et Cui-
sines - REVEILS soignés - Pendules IVeuchàlelolses

anciennes et modernes.
Atelier de réparations 4203 Atelier de réparations

>̂ M«̂ «j«««««««BB« B«m«««^H â«««««««« K«.r.r.r.r.r.r.B flB«.r.r.r.r.r. aMMHr«aH«jHS«.̂ H>.,«H

Manteaux
caoutchouc, nonne qualité,
pour dames et Messieurs,

Wr. JB».-

! Pu Dames
Manfeam

gabardine imperméable, for-
me nouvelle,

Fr. 3».-
. i

ttantcaisi
cire, coloris mode

Wwr. 39.-

Péîerines
; caoutchouc, pour hommes

. ; et enfants,
iii pais Fr. 10.90

| Pour Messieurs
\ Raglans

• i gabardine et covercoat im-
perméable, entièrement dou-

, blés, 3992
! Fr. S».-

J ripie WEILL
Rue Léopold-Robert 86

. ! (Deuxième étage)
j Chanx-de-Fonds S

Téléphone 11.75
V

Mimeurj s
depipe j

sachant apprécier le
meilleur, demandez
chez votre fournisseur

le tabac

Cornefh
Manufacture de tabacs
Wiedmer fils SA.Waseir/t
 ̂
. iSuiSStl

I pis g
B ItipipipiPip i
B système économique • m
H Modèle 0iK ln §
Bja depuis VmW 1 fu. l̂ p\p liai
H constructeur |

I isl-He lle m g

T-—'"—ftWIH L llmVr *ma____ WIMtvm'

Etude J.-H. Grosclaude
AGENT DE DROIT ¦£/
Porc Ht

LA CRAUX-DE-FONDS

Règlement de litiges à
i l'amiable. 4163

Procès devant tous
tribunaux.

Renseignements.

importante raDrique d'Horlogerie
du Jura Bernois cherche

Corresp ondant f rançais
connaissant parfaitement l'allemand , l'anglais et ayant si
possible notions d'espagnol , capable de diriger per-
sonnel et de travailler indépendamment — Ecrire sous
chiffre P. 3460 P., à Publicitas St-lmier. 6073

Le Secrétaire Galant. H û^SSEEnvoi an deho» oontre MmboaMenKni.



Iflj le miracle des Loups J Cinéma Scala H jj iïliraeie dss Loups ^H

|i Snr les Traces Dangereuses ™m P»....*. |
" Interprétation — Mise en scène — et intrigue fantastiques ?•

*iaP i m_X mlrtn&mSmAXmm9LiiLm^ «BB
*% r*l«asr«ll « _̂_„ Mercredi «____ Jeudi «$W « Avril ^^^ O Avril ^ra™ Q Avril

SEii i. —m •¦¦¦¦aem—n 11 , Q,

l La Descente du Rboae de Genève à Marseille en pïrogue indienne ;
0i««S3 Tantôt glissant sur des eaux paisibles, eu lente progression vers la Mer, tantôt bondissant sur les vagues heurtées A

g 
des rapides , vous irez au gré du fleuve magnifique. De Qenève aus Saintes-Mariés de la Mer , vous ferez le beau, j f f
l'unique voyage du Rhône. La présentation de cet admirables film , sera faite par M. Louis-B. Favre, qui effectua le «flg

voyage de Genève à Marseille en pirogue indienne 6331 -j
f à  Ce beau pr®Sranune sera camn»i»leti4& i»«ar M

 ̂ Les Belles Montagnes de Sicile | Oh ! La Belle Voiture $
Documentaire I comique de Harold Lloyd (Lui) 

i Mercredi à 16 h, Ma tinée pour familles et enfa nts de tout âge WM
lfl Prix ges places : AMIBIES, p oïdlnaîres OjTMTS, OjO, O^O

^
llO ^B

llf§f̂ ^8 Re PMirgBd@ ggj 
E<ggroiB>® BBBB

IfREV DE INTERNATIONALE j f
^?~~ « L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois

1 1  

on . . Fr. 10.- à Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
6 mol». . » 5.50 

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE S
Muméros-spÉdmens ! ^_^ 1

gratuits Q »

On s'abonne _ .  w
h toute époque pÉRlODIQUE abondamment et soigneusement

_ ^ * illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE
Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par

postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche
N* IVb. 528 V  ̂ de l'horlogerie, ù la mécanique, A la bijou-

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 1135 • > nouveau«4s Intéressantes, brevets d'Inventions,

â

613-95 
f - = etc.. etc ¦ ¦ 

Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché 1 1

-

Par 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'U ne se rendra plus sur le Marché. Par con're ,
il offre à la ' 6207

Raitferte Agricc&I®
Rue de l'iia<lel-de<VllSe "S

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, Alf. BLASER.

Hôtel de la Crois f Or
Cafâ -Resfaoranf Complètement remis â neuf

au centre de la ville — 
E«B Chouvde-ronds

Restauration soignée - Repas sur commmande - Cave renommée
Chambres confortables. 1894 Billard neuf.
Téléphone 3.53. Louis RUFER. prop.

HENRI GRANDJEA N
EA CHAUX-DE-FONDS "«i

Agencé en Douane MORTEAU (Doubs)
Importation et Exportation , Formalités en douane
Spécialité pour l'Horlogerie. Contrôle

Enchères publiques
d'un mobilier, Épicerie et mercerie

à la Halle
Le mercredi 8 avril 1935.

de» 14 henres. il sera vendu ,
aux enchères publiques , à là
HALLE, les objets suivants :

2 lits complets, 6 chaises, 1
buffet, des tables, 1 commode,
tableaux , régulateur, 1 armoire à
2 corps , canapé, table de nuit , de
la lingerie, vaisselle et verrerie,
batterie de cuisine, 1 potager à
bois, 1 lavabo, 1 banque à ti-
roirs , table ronde, lanterne pour
montres, chaise à vis, 1 solde
d'épicerie, mercerie, brosserie.

Vente au comptant.
6338 Ler Greffier de Paix :

VU* oi«c:«u«ci «•

fiances
cherchent

à acheter
d'occasion

1 chambre à manger,
1 ebambre a concher, et
1 salon modeste.

Offres écrites soua chiffre Y.
6388 J., au Bureau de I'IMPAB-
TIAI. JH 1328 J. 6288

Atelier
avec bnrean, à loner. de
suite ou époque à convenir; éven-
tuellement, LOGEMENT de 8
chambres, euisine et dépendan-
ces. — S'adresser à M. Paul
MOUGIN , à Dombresson.
R 322 C fl-201

te plus grand choix
au plus bas prix

A VENDRE superbe bureau
américain , chêne, grand modèle,
260 {r., buffets de service, mo-
dernes ou Henri II, en noyer,
hêtre ou chêne, à 290, 360,
380 et 450 fr,, armoire a glace,
Louis XV , à une ou deux cer-
tes , noyer poli ou ciré, 260 et
280 fr., lavabos, avec ou sans
Klace , noyer ciré ou poli, depuis
70 à 300 fr., commodes noyer
poli , 6B fr., secrétaires, moder-
ne et à fronton , à 170 et 250 fr.,
divans et canapé moquette laine,
à 85 fr., buffet Louis XV, à une
et deux portes , 40 et 85 fr., ta-
ble carrée, noyer poli , 60 fr.,
fauteuils , chaises-longues, plu-
sieurs beaux lits Louis XV et
modernes , comp lets , toutes les
largeurs , depuis 180 fr. , cham-
bre à manger , moderne et com-
plète , depuis 520 fr., eba bre à
couchf-r Louis XV, noyer ciré,
comp lète , avec armoire a glace,
deux portes , 1100 fr. — S'adres-
ser a M. I.eitenberg-Plcard,
rue du Grenier 14, Télépho-
ne 20 47. 5714

P©M§SCIÎSe d6
t?o°ÙveSran

de suite , nlace stable : bien rétri-
buée. — Offres écrites , sous chif-

, fri S. M. 6321, au Bureau de
I'IMPABIIAL. 6821

qui , par suite d'erreurs de jeu-
nesse ou d'excès de toute nature,
souffre d'un affaiblissement de sa
force virile , de pertes séminales,
etc., a le plus grand intérêt a lire
l'ouvrage d'un médecin spécia-
liste traitant causes, suites et
guérison radicale de l'épuisement
sexuel. — Prix fr. 1.50 en tim-
bres poste , franco. JH 31«580 D

Institut médioal du Dr Rumler ,
QENEVE. 453. Servette.

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

Pour lous renseignements s'a-
dresser à l'Etude de André
SOGUEL, avocat et notaire, à
Cernier. 5H40

A vendre
ou éventuellement à louer, à la

Clbour â
jolie maison

avec grands jardins. Vue super-
be. — S'adresser , après 6 heures,
Rae de la Charrière 45. au
ler étage. . . 6236

Même adresse, on achèterait
linoléum incrusté, en bon état.

UIHMf
d'une chambre, cuisine et alcôve,
ler étage Nord , est à louer,
pour le ler mai. — S'adresser
Rue de la Charrière 1 5

Détotteur
, On sortirait , à domicile, dé-

collages de petites pièces Ancre.
Urgent. — S'adresser Rae de
4a Serre 43, au Sme étage. 6208

I Coutil matelas
Crin , Plumes . Edredon.

Moquette, Tapis*«Rideaux.
Linoléums, Carpettes ,

1 Passages, etc. 6017
Superbes tableaux

Chambres à oouoher,
Ohambres 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.
ftarantie 10 ans Facilités de paiement

Bas prix

Magasin d'Ameublements

C. BEYELER Fils
1, Industrie, 1

Maison fondée en 1896
Téléphone 31.46

Réparations - Tapisserie g
Décoration - Transformations I

LAIT i
Le nouveau Tenancier de la

Laiterie He Bel-Air
Rue «lu Mord m
demande encore des pratiques.
soit à domicile ou pris à la Lai-
terie. — S'adresser le matin , à
Mme Stoller, rue du Nord 1.

Terminais
On sortirait terminales

9 lignes, cylindre , «Pontenet» , à
tirettes , à bons ouvriers , capa-
bles. On fournit tout.

Ecrire sous chillre H. B.
6022. au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 608a

Jenne pp
est demandé pour faire les com-
missions, entre les heures d'é-
cole. — S'adresser Rue du
Commerce 11, au ler
étage. 6245

Bonne ouvrière pointilleuse,
serait engagée immédiatement ,
par MM MEYLAN & Co,
rue du Parc 152. Travail suivi.
Bon salaire. 6224

A LOUER
nour le 30 Avril, rue Jaquet-
Droz 6 6183
ifp lÎPP moderne, en plein so-
alCllCi leil , au ler étage.
f nr fû t t iûnf  de 8 chambres, auLU-g-BIlieUl 3me étage.

S'adresser à Mme L'Héritier-
Faure. Chalet, de la Recorne 26.

Occasion !
Meubles usagés. 1 lit complet ,
tables de nuit , armoire à glace,
1 salon velours vert, tables, chai-
ses, lustre, tapis , glaces, ri-
deaux, batterie de cuisine, régu-
lateurs , potage r à gaz , etc. 6847
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
T « f f  «H? A veuure appareil

• «$. 1 • «Zellwoger» , entiè-
rement neuf. Prix avantageux . —
S'adresser rue du Grenier 23,' au
2me étasë, à droite. 6340

sertisseuse &. tt
mande du travail «à domicile ou
en Fabri que. 6317
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Poulailler, yœ
situé a la rue du Marais, bien
installé et avec grattoir. — S'a-
dresser rue du Progrés 3, au 9me
élage . n gauche. « 6318

lonno f l l lo  18 ans. sérieuse et
UCUllC llllC, intelligente, de
bonne famille, présentant bien ,
cherche place pour servir dans
Restaurant de La Ghaux-de-
Fonds. Entrée à convenir. Peut
présenter photo. 6821
S'ad an bnr. de l'clmpartial».

Jeune garçon aduem aande ,u,su
ans , ayant encore une année
d'Ecole a faire, désire place pour
apprendre le français, pouvant
contre son travail, avoir l'entre-
tien. — S'adresser à M. Jakob
Furrer , Langcndorf , près So-
leure. 6324

Commissionnaire SS
res d'école. — S'adresser Mlle
Perrin. modiste , rue de In Paix 61.

PnliC QPIlCP Uu demande ne
l UUùùCllùD. suite une lionne ou-
vrière polisseuse de boites or. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 16. au
2me étage. 6327
Annpontîo Pour la «oow» -* a es1
npjll CllllC demandée au mt ja-
sai de Tapisserie Marcel Ja .»t
rua Léopold-Robert 70, 6S41

Eaicoiiii d'émaux ayant l'ha-
ralOCUl bitude du travail soi-
gné, est prié de donner par écrit
son adresse sous chiffres A. B.
6348, au Bureau de I'IMPARTIAL.
^_ 6348

«Annr pnti p ?" den.iande d?a[l \!l CUllv. suite ou époque a
convenir , une apprentie coutu-
rière. — S'adresser rue Numa-
Droz 29, au rez-de-chaussée, à
gandin . 6301

Appartement. V?3
1925. ou le 30 avril 1926, rue des
Tourelles, superbe appartement
de «4 chambres, tourelle, chambre
de bains installée, galerie, terras-
se, chauffage central et dépen-
dances. — S'adresser, rue des
Tourelle * 33. au 1>T étage . 6321

Pied-à-terre *!?!: S
sous chiffre A. M. 6333 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 6332

TriflnihPP meuD,ée, avec Part a
Ull alllUl C ]a cuisine, est à louer
à dame. Même adresse, à vendre
un lit. — S'adresser nie de la
Sprrp «P . an pignon. 6240

ùéj Olir «Q Clé. tranquille^'d"̂ -
sirent aux environs, non loin
d'une Gare, une chambre meu-
blée pour y passer les diman-
ches. — Offres écrites sous chif-
fres IV. J. 6313, au Burea u de
I'I MPABTIAL . 6313

Séjour d'été. £u*f pSV
parlement de 2 pièces, — S'adres-
ser à Mme Weiss, rue Léopold-
Robert 18B. au ler étage. 6345

Appartement eBt demandé dé
suite. — S'adresser à M. Ad.
Zumkeller, Chef de train C. F.
F., Gare Ghaux-de-Fonds. 6822

Uj n n n  en non état , est deman-
r iftllU , dé à acheter. Paiement
comptant. — Offres écrites sous
chiffre A. B. 6315, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 6315
«aoKHaBCEmnHia5aHB.^aœ3

A VP îI H PO 1 i)eau P°taKBr . ^1 CllUl C trous et bouilloire,
plus des bouteilles vides. — S'a-
dresser , rue Léopold-Robert 26,
au Sme étage, a gauche. 6321

Rjp V flot td A vendre, a l'état
DllJfllDllC. de neuf , 1 bicy-
clette de dame; prix très avanta-
geux. — S'adresser chez Mlle
Weiss , rue Léopold-Robert 18B,
RU 1er élage. 6344

Rl'l lnno  A vendre uu peut lot ue
DlllUllo. billons. — S'adresser à
M. W.Kaufmann, les Reprises.

6321
M onh ioo  A vendre une table a
ÎIICUUIGB. allonges, à l'état de
neuf , et un dressoir. 6339
S'ad. an bnr. de l'-tlmp-artlal»

Â
nnn fjnn  un berceau , émaillé
ICUUIC blanc. — S'adresser

rue du Rocher 21, au rez-de-
chaussée, à gauche. 6319

A von H PO un P°ta8er. en boa
ICUUI D état, conviendrait pr.'

grande famille ou paysans. —•!
S'adresser rue du Parc Ôl, au rez»
de-chaussée. 631-8

ffonflp o unB poussette BUI{
ICUUI C courroies, bien cooij

servée. Prix. 55 fr. — S'adres'-j
ser rue de l'Industrie 19, au pi-*
gnon, le soir après 6 heures oii
!P mat in .  682$

-m
A uûnrtpo u" nt el uu u"iaP,i!-ri ICUUIC _S'adresser rue dit
Nord 159. an sous-sol. 68*̂

dflCS Q 6C0IB. C0URV0ISIER
¦¦¦¦n ¦¦iima—a——»
Ppprf ll en v'1,e> chaînette et uen-
I C l U l l, denti f avec pierre bleue.'
— La rapporter , contre récom-î
pense, à Publicitas, rue Léopold-^
Robert 82. 6334|
Pûiifj n i»8 fourrure a enfant;
r C I U U , en mongolie blanche. —S
La rapporter, contre récompense.
Gombe-Grieurin 38, au 2me étaga
à droite. ' 681^
Priopp La personne qui a priai
Lgttl C. soin d'une chienne, raca
Dobermann , avec manteau noie
et tache brune, portant sur lei
collier le nom et heu du proprié-j
taire, est priée de s'adresser, con-j
tre récompense, rue de l'Indue
trie 24, au ler étage, à gauche.

6282
Vn 90 oal "'® perdus, jeu-
Tl. ûU.~ di, par petit com^
missionnaire. — Les rapporter,1
contre récompense, an Bureau!
de I'IMPARTIAL. , " BSl-S
DonHn ls iou S Qe la rue Numa-j
rCIUU , Droz, un billet de 100 fr.J
par pauvre petit commissionnaire.
— Le rapporte r, contre bonne ré««
compense, au Bureau de I'IUPAR.
TIAL. 6168

Laissez venir â moi les petits «nr
fants et ne les empêches pas.

Monsieur et Madame Fehr-Aol-
len et les familles alliées font
part à leurs amis et connaissant
ces du départ pour le ciel de leur
cher petit

Gilbert
survenu à l'âge de 2 ans '/ ,, après
quelques heures de maladie. .

La Ghaux-de-Fonds, le 6 avril
1925. 6330

L'enterrement , SANS SUITE, à
eu lieu lundi 6 courant, à
13'/a heures.

Domicile mortuaire, rae - de
l'Hôtel-de-Ville 63.

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

Gai s'intémêêewait
à une affaire en pleine exploitation el de bon rapport avec
un capital de 6343

Adresser offres écrites sous chiffres R. D. 6343. au
bureau de I'IMPARTIAL.

y Grand et beau choix d' M]

1 iHTICIf $ 1
I de Pâques i l|
¦Vve Henri DŒlîi l
:g| 37, Unnold-RobBrt 37 gl

Vient de paraître :

§/ûL (Médecine pour tous
par le Docteur L. Régnier, de la Faculté de Paris.

Ancien Interne des hôpitaux , ex-chef de service
thérapeutique à l'hôpital de la Charité.

Ge dictionnaire pratique d
r_______^_-J_____ - ______?_*_~*-- - -i médecine et d'h ygiène à la portée
jJT^^f^^ r*̂ ^^^^ 53̂ "]" de toua , est un magnifi que "volu-
WÊ H|iïj|j i ^_S3-«S—Cv S me de P'us de 600 psges, illustré
Wl Ulfflllll t* D-'L-'̂ Ç.'iH-1* . «CW de nombreuses figures d'anato
lSS«i™llll ¦CP-̂ ^J«HSj-*'::-:~*" |? mie et de plantes médl

™Ml«llll \ TTÏ«WBi li(ï!n.[ylïv renferme tous les rensei-
fflwia I h III T L'JI ''*'' """Xl gnements utiles sur les premiers
IBtiï 1 lll V r a îi i^i^&>S[ 

so
'
ns 

a donner aux malades el
iffl aiU!lllll jtn S""" '̂'"'""'  ̂ blessés, les précautions à prendre
¦fflïnran D'^

,
'«""""""'"'l/V Pour Be préserver des maladies

mm llllllll II ^\  ̂̂ft . contagieuses , les règles à suivre
H 1 Â^B ĵ imik § P

our 
-bénéficier de la loi

Wm I o ÊBMI\Wk 0 sur les accidents d«
MMIIIIIII A l l l i r fy x ï  lv^ travail, la nomenclature des
fflBffl I llll Jl'̂ 'êvU iml meilleurs remèdes avec leurs mo-9111 I j S ^ T Y  ^$v A des d'aPp ''ca 'i011 et les plus ré-
«HHI m \Anf ^ J 9) centes découvertes 

de la 
science

inillll \î ^^iii _̂______ ^mf Dtiledanstoutesleslamilles ,
IHiMlllll TJ«^  ̂ ll 

est 
indispensable 

aux 
person-

TIHII IIL***-̂ ^"̂  aes ^'°'8nées Qu domicile du mé-
"**" - >""*̂  decin, aux professeurs, institu-

teurs, chefs d'industrie ou de
maisons de commerce à personnel nombreux, ainsi qu'aux infirmes
et personnes atteintes de maladies chroniques ou réputées incurables

Dans un but de vulgarisation philanthropique, ce précieux vo-
ume sera vondu au prix réduit de 3 fr. 50 le volume, port et em-
ballage à la charge du client.

On l'obtient dès maintenant à la LIBRAIRIE COURVOI-
SIER, Place Neuve, La Cbaux-de-Fonds. i

Envoi au dehors «contre remboursement ou
versement de Fr. 3.75 à notre compte de chèques postaux
IVb 33g. 

£i-jçi Le soir étant venu, le Maître dit : Passons HKf
.,, ~ 1 à J' autre rive. WÊ

j S a  Monsieur et Madame Jean Kunz-Blaesi et leur fille jfe
0|j Mademoiselle Germaine Kunz . a Chamonix; f^jj¦HH Madame et Monsieur Charles Bopp-Sommer et fa- S&&

Madame veuve Elise Kunz et famille , à Meinisberg, ?8K
ainsi que les familles parentes pt alliées, ont la pro fon- «BS

iffij île douleur de faire part à leurs amis et connaissances, SS
m ! de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per- K|
B sonne de leur chère et bien-aimée mère, grand'mère, «jj^
i. ' sœur, belle-sœur, tante et parente , fsg

I Hi veuve li mnz - flun 1
f f if â  que Dieu a reprise à Lui , vendredi soir, dans sa 81me [r*
R année. '. '

«K La Chaux-de-Fonds , le «4 avril 1925 'j M
M L'incinération , SANS SUITE , a eu lieu Lundi O fe'2
HË i-onrant , à 15 heures. — Départ à l - l '/s  heures. tj *j
m Domicile mortuaire : Beau Site 3. 6297 JÊr?
p.,,., «One urne funéraire sera déposée devant le domi- ïjjf ij
9 olle mortuaire. Sto|

 ̂
Le 

présent avis tient lion do lettre de 
laire-part ~ « '-̂

^i Madame Elise MONTANDON-JACCARD M*
'̂ i et ses enfants expriment leur profonde reconnaissance à mm
!' _V toutes les personnes qui les ont entourés de leur sym- {jpS
iffi pathie , lors du grand deuil qui les a frappés. 6350 gsjjj l



REVUE PU J OUR

A\. <Ie A\ONZlE
ministre «les Finances

*r
La Chaux-de-Fonds , le 6 avril.

L'événement du j our continue d'être le d if f é -
rend entre le Sénat et M. Herriot touchant les
p roj ets f inanciers du gouvernement. Quoi qu'en
disent les j ournaux du Cartel, la position du Ca-
binet est f ortement menacée. Le p roje t êe p ré-
lèvement sur les f ortunes — dont on connaît le
sort en Suisse et en Angleterre — a f ait  bondir
les radicaux eux-mêmes, à qui « la guerre aux
riches -» semble une ênormité monstrueuse p our
une nation de labeur et de p etite ép argne. Henri
'Bérenger, p résident de la Commission des f i-
nances, a déclaré : « I l n'est p as douteux qu'U
n'y aurait p as eu 25 voix au Sénat p our if rie
p olitique d 'inf lation. Mais II est encore moins
douteux qu'il n'y en aurait p as pl us de 50 p our
'toute mesure f iscale p articulièrement vive et in-
opp ortune dans le genre de celle qu'on attribue
au gouvernement.» Si- M. Herriot p ersiste donc
a vouloir p rélever 100 milliards, soit le 10 p our
[cent, sur la f ortune de la France, il est p robable
'Qu'il se heurtera aux mêmes opp ositions qui ont
'f ait échec au goldscheidisme chez nous et chez
tes Anglais.

Ces derniers ne se f on t  p as f a u t e  de
Considérer le p rélèvement sur le cap ital « com-
me le p lus sûr moyen de précip iter ta chute du
f ranc et de déséquilibrer déf initivement le bud-
get ». Un pr ogramme d'économies rigoureuse-
ment app licables f erait beaucoup mieux Vaff aire
de la France, écrit le « Financial Times ». Et la
;« Gazette de Westminster » ajoute : « La pl us
'grande diff iculté po ur M. Herriot c'est que les
p ay sans sont résolus à rep ousser l'imp ôt sur
ie. revenu et à cacher leur argent. » D'autres An-
glais, enf in, tiennent là-dessus un raisonnement
'p iquant : « Faites l'Imp ôt sur le cap ital — disent-
ils aux Français — il servira à nous p ay er .'... »
Sur le marché anglais, la crise f inancière f ran-
çaise a eu p our conséquence une nouvelle chute
du f ranc et l'on ne cache p as que la situation
p ourrait s'aggraver du f ai t  que p lusieurs mil-
liards de f rancs p rêtés à court terme viennent à
échéance sous p eu.

En Allemagne, on a accueilli la démission de[Af. Ctémentel comme le signe avant-coureur de
ta chute du Cabinet Herriot. Quant aux mesures
draconiennes contre le cap ital, elles ont f ait,
comme on dit, « le beurre » des boursiers berli-
nois, qui ont recommencé à j ouer sur la baisse
da f ranc. Les Allemands, qui sont en ef f e t  ren-
seignés sur tous les p rocédés f iscaux violents
et sur leur résultat, n'entretiennent aucune illu-
sion sur la valeur des solutions présentées p ar
M. Herriot. Elles ne p euvent p as, à leurs y eux,
améliorer en quoi que ce soit la p osition de la
France.

Quant à M. Herriot lui-même, il a p résenté
hier sa déf ense dans un discours qu'on lira p lus
loin et qui renf erme des p rotestations véhémen-
tes, j ustif iées p arf ois, surtout quand il s'agit du
luxe qui s'étale dans certains milieux p arisiens.
Mais encore là f aut-il tenir comp te des imp ôts
indirects qui f rapp ent tes p laisirs et soumettent
à des imp ôts somp tuaires exorbitants toutes les
manif estations extérieures de prodigalité. L'é-
lection de M. Millerand au Sénat — que nous
annonçons ci-contre — ne f acilitera en tous tes
cas pas la lutte aa distingué Ly onnais.

i P. B.

Chronique Jurassienne
tJSIP'* Grave accident de ski à la montagne.

De notre correspondant de Saint-Imier :
Un bien triste accident est venu f rapp er, sa-

medi dans la soirée, M. Edmond Guenat, hor-
loger à Saint-Imier, citoyen p aisible et estimé,
qui f it une chute dangereuse en rentrant en ski
à la montagne, chute qui causa à la victime une
f issure du f o ie .

Voici dans quelles conditions se prod uisit ce
malheureux accident :

Samedi après-midi, M. Edmond Guenat, en
compag nie de son plus jeune f rère et d'un de ses
amis, M. René Sémon, avait f ait une tournée de
montagne, en ski, dans la région du « F omet *et des « Pointes », au-dessus des Bugnenets.

En rentrant dans la soirée en ski avec ses
compagnons, et arrivé au « Fornet », entre 19 h,
et 19 */• h., M. Guenat f it une violente chute et
f ut projeté avec f orce contre un bloc de pierre,qui pr ovoqua alors une f issure du f oie, laquelle
f ut suivie d'une hémorragie. M. Guenat, aidé de
son f rère et de son ami, marcha encore environ
600 â 700 mètres jusq u'à la lisière de la f orêt.
M. Cuche, de VHôtél de Tempérance des Bugne-
nets, avisé de ce malheureux accident, avec un
dévouement qu'il est juste de relever, ramena en
voiture M. Edmond Guenat à son domicile à
Saint-Imier.

M. -le Dr Krâhenbùhl, têlép honiquement inf or-
mé, arrivé en toute hâte au domicile de la vic-
time, constata une dangereuse f issure, du f oie
et une hémorragie interne. Vu la gravité du cas,
U ordonna immédiatement le transf ert de M.
Guenat d l'hôpital et procéda d'urgence, du-
rant la nuit même, à une opération destinée à
f aire cesser l'hémorragie.

Hier, l'état de la victime était aussi satisf ai-
sant que possible; toutef ois l'on ne saurait en-
core se prononcer sur les suites de ce triste ac-
cident.

OinsMpi Mciî-i!elo>'i
Les bébés que 1 on noie.

La police de sûreté de Neuchâtel, qui a im-
médiatement ouvert une enquête au suj et du
nouveau-né dont le cadavre a été trouvé au bord
du lac, à Neuchâtel , n'a pas encore découvert un
seul indice .permettant de retrouver le ou les au-
teurs du crime. La police recherche touj ours
aussi le ou les auteurs qui j etèrent au lac un
nouveau-né trouvé près de Saint-Biaise, il y a
quelque temps. — (Resp.)

La Cbaax- de-fends
Co'Jision et accident d^autos.

Dimanche soir, vers 7 heures, un accident
d'automobile est survenu à proximité de l'im-
meuble numéro 8 de la rue du Parc. M. Mauron
suivait avec sa camionnette la rue du Parc, lors-
qu'au croisement avec la rue du Pré, il se trouva
brusquement à quelques mètres de distance de
l'automobile conduite par M. Schmidiger-Boss et
qui montait la rue à une vive allure. M. Mauron
eut la présence d'esprit d'imprimer à sa machine
un rapide mouvement sur la gauche. Il ne put
néanmoins éviter la collision et la roue arrière de
la camionnette fut fortement endommagée par le
choc Aucun accident de personne n'est heureu-
sement à déplorer.

— Dans la soirée de dim-anche, également, à
l'intersection des routes de Boinod et de La
Sagne, M. Lehmann , Hôtel-de-Ville 39, qui ren-
trait de promenade avec sa fille de 5 ans et son
garçon de 3 ans, qu'il tirait sur un petit char,
a été pris en écharpe par une automobile roulant
dans la direction de Neuchâtel et une autre ve-
nant de La Chaux-de-Fonds. Les deux enfants
ont été blessés, heureusement sans trop de gra-
vité. M. le Dr Brandt a été mandé pour leur
donner les premiers soins .
Le bébé abandonné.

On se souvient que le bébé' abandonné dans
un train , en gare de La Chaux-de-Fonds, fut
recueilli par une brave et généreuse personne,
Mme Botteron. II y a une semaine, le «pauvre pe-
tit dut être condui t à l'hôpital , où il vient de
mourir des suites d'une entérite infantile.

Les chif/ rcs  entre parenth èses indiquent ïcs changes
de la veille.

Demande Offre
Pa ris. . . . . 96.63 (26.50) 27.— (26.83)
Herlin . . , 123.10 (123.10) 123.70 (123.70)

(les IOO marks)
Londres . . . 24.77 (24.76) 24.83 (24.81)
lome . ' . . . 21.15 (21.10) 21.40 (21.3a)
{mxelles . . . 26.15 (26.10) 26.50 (26. 50)
\msterdam . .206.15 ri06.40) 206.80 (207.-)
Vienne. . . . 72.75 (72.75i 73.50 (73.50)

(le mil l ion rie couronnes
,, Y , \ câble 5.17 '5.17: 5.195 '5.195)¦™w-Iorh ( chèque 5. 165 (5.165) 5.193 (5.193)
Madrid . . . . 73.30 ,73 30) 74.— (7-i.-)
Christiania . . 81.80 81.80) 82.10 (82.20)
Stockholm . . 139.30 (139.30) 139.90 ( 140. —J
Prague. . . . 15.33 (lo.3o) 15.45 (15 45)

La eoïe cSo change
le 6 Avril à IO heures

M. Herriot s explique
In Suisse : Vn ^rcsw® cicciclerotf d'eraio

fr-̂ - *,-«rt 
Dans l'impasse du prélèvement

le Cabinet Herriot
résistera fil  ?

PARIS, 6. — Un calme relatif a succédé aux
tempêtes. Le Cabinet tâche de reprendre conte-
nance et f a i t  ses ef f or t s  p our durer. Y réussira-
t-U ? C'est douteux. Sur la question f inancière, il
est impossible de se f air.e une idée des p roj ets du
gouvernement. D'apr ès les p ointages f aits, il est
vraisemblable que le principe du prélèvement
sur le cap ital trouverait une majo rité dans la
Chambre, malgré quelques déf ections de certains
cartellistes du groupe Loucheur. Mais le Sénat
s'y montrera hostile. Le group e de la gauche
démocratique du Sénat (130 radicaux) a envoy é
une délégation à M. Herriot p our dire qu'il ne
consentirait ni à V établissement du chargé d'af -
f aires auprès du Vatican, ni au p roj et d'imp ôt
sur le cap ital. Ainsi toute la combinaison de M.
Herriot s'écroulerait. Dans ces conditions, on ne
voit guère comment le Cabinet p oitrrait éviter la
chute. La dissolution serait la seule issue en cas
d'un conf lit entre la Chambre et le Sénat.

Les socialistes y courent. Il semble, d'autre
part, que M. Herriot ne redouterait pas cette
éventualité. On dit qu'il s'y préparerait et aurait
laissé entendre que son ministère ferait les élec-
tions. On sait oe que signifie cette exp ression.
En Allemagne, on joue déjà sur la baisse du

franc
On mande de Berlin à T « Echo de Paris » :
Dans les milieux politiques allemands, on in-

terprète la démission du ministre des finances ,
M. Clémenitel, comme le signe avant-coureur
de la chute du cabinet Herriot.

Toute la presse- allemande annonce que la
France commence une politique d'inflation. Les
cinq milliards demandés par le cabinet sont con-
sidérés comme uns inflation déguisée.

A la Bourse de Berlin, on a commencé au-
j ourd'hui à j ouer à nouveau sur la baisse ?du
franc.
M. Herriot se défend — Il poursuivra ceux qui

envoient leurs capitaux à l'étranger
Dans le discours qu 'il a prononcé à Fontaine-

bleau , M. Herriot a traité de la politique exté-
rieure et de la politique intérieure. Il a terminé
par un exposé de la situation financière.

« Nous sommes arrivés au pouvoir alors que
la dette perpétuelle à long terme s'élevait à 149
milliards ; la dette à court terme représentait
37 milliard s et la vette flottante avait été arrêtée
en j uillet 1924 à 91 milliards, soit un total d'en-
viron 278 milliards. »

« On nous reproche parfois de n'avedr pas réglé
notre dette extérieure à Londres en même temps
que le problème des réparations. Ils ont quelque
audace de nous adresser ce reproche, ceux qui
ont laissé dissocier les deux problèmes des det-
tes et des réparations. »

M. Herriot estime que, p our remédier à la si-
tuation, des sacrif ices sont nécessaires, mais,
aj oute-t-il . notre pr oje t n'aura p as la f orme bru-
tale que nos adversaires M p rêtent ; nows tra-
vaillons à lui donner une f ormule soup le et
conf orme au caractère f rançais. On demandera
au contribuable de consentir un ef f or t  qui ser-
vira l'intérêt bien entendu de chactbi, en même
temp s que l 'intérêt du .navs. Par contre, M. Her -
riot n'a aucunement l'intention de s'incliner de-
vant les sommations des p rivilégiés, devant les
exigences du luxe, le p ins insolent que l'on ait
connu dep iris le Directoire, devant la réaction,
devant les menaces des f raudeurs ou de ceux qui
f ont  êvaciier leurs cap itaux à l'étranger. »

M. Millerand sénateur
PARIS, 6. — M. A lexandre Millerand a été élu

au ler tour, p ar 520 voix, sénateur de la Seine.
Ont obtenu des voix : M. Autrand, radical. 175 ;
M. Osmin, socialiste unif ié, 158 : M. Bachelet,
socialiste-communiste, 86 ; M. Camelinat, com-
muniste moscoutaire, 71.

Sitôt ap rès son élection, M. Millerand a avisé
ses amis du Ltiixemboiirg qu'il s'inscrivait au
group e de tUnion rép ublicaine du Sénat (rép u-
blicains de gauche, présidé p ar  M. Henry Ché-
ron) . Ce group e comprendra donc deux anciens
présidents de la Rép ublique, MM. Poincaré et
Millerand. Le group e se réunira lundi â 11 heu-
res, p our recevoir son nouveau membre.

Plusieurs centaines «de Chinoises se noyent en
voulant échapper à des bandits

PARIS, 6. — (Sp.) — On mande de Tien-Tsin
que la ville de Kin-Tse-Houan, dans l'Etat de
Shen-Si , a été attaquée et détruite par des ban-
dits. Divisés en trois bandes de plusieurs cen-
taines d'hommes chacune, les bandits encerclè-
rent la ville et y mirent le feu. Ils profitèrent
de h confusion pour enlever un millier de fem-
mes et de j eunes filles. Celles-ci voulurent s'en-
fuir sur un feiry-boat, ruais le fond du navire

En Egypte
Quatre villages détruits par un

incendie
LONDRES, 6. — On mande du Caire au

« Daily Mail » : 56 personnes ont trouvé la mort

céda et plusieurs centaines dte ces malheureuses
se noyèrent. La mission britannique a été la
proie des flammes. Le révérend Parker et sa
femme ont pu se sauver dans les montagnes. Les
troupes envoyées sur les lieux refusèrent d'en-
gager la lutte contre les bandits, Ce sont des
paysans de deux villages voisins qui s'organisè-
rent et parvinrent à mettre en fuite les agres-
seurs qui s'enfuirent dans toutes les directions.

dans un incendie qui a détruit 4 villages et fait
de nombreux bless.és. 1300 maisons sont brû-
lées. L'incendie a été propagé par le vent qui
portait des étincelles sur les toits des huttes,
couvertes de matières inflammables.

. Une formidable falsification
Pour un demi-milliard de

dollars de faux billets
LONDRES, 6. — Une opération criminelle

d'une envergure sans précédent a été décou-
verte : la falsification et la mise en circulation
d'au moins un demi-milliard de dollars de billets
de l'Impérial Bank of Canada.

Le point de départ des faux billets paraît être
la Russie. Les banques et les milieux financiers
de Londres sont troublés à l'idée qu'on se trouve
peut-être en présence d'un commencement de
réalisation, de la part des bolchévistes, d'un
chambardement de la circulation fiduciaire des
pays capitalistes.

Jusqu'à présent, cn n'eut aucun soupçon
Les faux billets ont passé par des banques

nombreuses du continent et de Londres sans at-
tirer Le moindre soupçon . Ce n'est que la con-
fusion causée par la présentation insolite à l'Im-
périal Bank of Canada, en octobre, de près de
300 millions de dollars de ces billets qui1 a fait
découvrir qu 'ils étaient faux.

L'Impérial Bank of Canada a une émission to-
tale d'environ 11 milliards de dollars de bil-
lets ; elle annonce qu 'elle retire la série con-
trefaite et qu 'elle va poursuivre les différentes
banques en remboursement des sommes qu'elle
n décaissées pour ces faux.

Les élections générales en Belgique
BRUXELLES, 6. — Le travail de dépouille-

ment des bulletins de vote est particulièrement
long par suite du grand nombre de listes en pré-
sence dans les arrondissements et par suite du
nombre énorme de vote de préférence émis. Les
premiers chiffres connus semblent indiquer une
avance socialiste. Les communistes paraissent
n'avoir aucune chance de gagner un siège, si ce
n'est à Charleroi. Le Front-party paraît plutôt
en recul. Quant aux petites listes, elles réunis-
sent partou t un nombre infime de suffrages. A la
fin de la matinée de lundi, on pourra peut-être
se rendre compte de la physionomie de l'élec-
tion, de nombreux bureaux n'ayant dépouillé
jusqu'ici que les votes des têtes de listes.
Voûtant renouveler le miracle de 1a Mer Rouge,

un chef zoulou noie ses 50 hommes
LE CAP, 6. — (Sp.). — La foi excessive d'un

chef ds tribu de Zoulous récemment converti
au chri.stianisme, qui avait voulu répéter le mi-
racle de la traversée de la Mer Rouge , a provo-
qué la mort de 50 hommes dans les conditi ons
suivantes: l'es Zoulous rentraient chez eux ,
après avoir assisté à un grand rassemblement
de tribus. Mais ils se trouvènnt arrêtés par un
torrent grossi considérablement à la suite de
pluies diulviennes.

Leur chef leur ordonna de marcher à tra-
vers les eaux. Ils s'agenouillèrent , récitèrent
des prières , tandis que leur chef , frappant l'eau
avec sa lance, ordonnait aux fl ots de se retirer .
En même temps, tout le cortège s'enfonça ré-
solument dans le torrent. Les 50 malheureirx
perdirent pied, furent tous emportés par le cou-
rant et se noyèrent. 

EIB Sisiss®
LÏSSP* Grave accident d'auto dans le canton de

St-Gall — 2 tués, un blessé
UZNACH (St-Gall), 6. - Un grave accident

d'automobile s'est produit dimanche après-mi-
di à Gommlswald. M. Jorg, boulanger à Wee-
sen, conduisait dans son automobile quatre per-
sonnes qui avaient pris part à l'assemblée des
boulangers, à Amden. Près de Gommiswald,
l'automobile sortit de la rouie et tes quatre oc-

cupants furent proj etés a terre. M. Schneider-
Gmur, conseiller municipal à Amden , et M.
Tschirki, boullanger à Schmerikon, sont morts
pendant qu'on les transportait à l'hôpital , M.
Peduccl, de Niederurnen, a subi un grave ébran-
lement cérébral et d'autres bi'.essures. Le pre-
priétaire et conducteur de l'auto, M. Jôrg, est
indemne.

H. lierai élu sénateur â une forte maiorité

A l'Extérieur
l/jSBP* Un immense incendie à Paris — 3 mil-

lions de dégâts
PARIS, 6. — (Sp.) — Un incendie d'une vio-

lence inouïe a éclaté vers 20 heures dans un des
bâtiments d'es entrepôt généraux de Paris, rue
des Cailloux, construction en pierre avec char-
pente de fer, ayant 60 mètres de façade et com-
portant deux étages sur le rez-de-chaussée. En
.quelques minutes, le bâtiment ne fut plus qu 'un
immense brasier d'où s'élançaient vers le ciel de
longues flammes et une pluie d'étincelles et de
flammèches que le vent poussait dans la direc-
tion des immeubles impairs de la rue des Cail-
loux. Quatre groupes de pompiers concentrèrent
leurs efforts sur la façade des immeubles mena-
cés que l'on réussit à protéger. A 22 heures, les
pompiers, qui avaient alors 18 lances en batte-¦xie, étaient maîtres du fléau. Mais toutes les
marchadnises abritées dans le bâtiment étaient
détruites. Il y avait là entre autres une grande
quantité de blé et de graines diverses. Les dé-
gâts, non encore évalués, dépassent croit-on, 3
millions.


