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La Chaux-de-Fonds, le 7 avril.
Dans nombre de p ay s, — l 'Angleterre p articu-

lièrement, — la dissolution de ia Chamore est
un j eu courant du p arlementarisme, bn France,
au contraire, l'espri t républicain y répugne pro-
f ondément.

Il y a à cela deux raisons.
La p remière est que ia dissolution qui, consti-

tutionneitement, est décrétée pa r le président de
la Rép uoiique sur l'avis conf orme du Sénat, ap-
p araît wi acte de f orce de la Haute-Assemblée,
élue au suff rage restreint, contre les élus du suf -
f rage universel. La seconde, qui exp lique ce sen-
timent, est que, dep uis cinquante-cinq ans de
régime rép ublicain, la Chambre' ne f ut dissoute
qu Une f ois, en 1877, p ar-  le maréchal de Mac-
Mahon, et ce dans le dessein manif este de réta-
blir la monarchie.

La Chambre renf ermait alors, en ef f e t , une
majorité républicaine, alors que le Sénat était
en maj orité conservateur, — et le p résident Mac-
Mahon également..Celui-ci voulut imp oser a la
Chambre un ministère royaliste , présidé par le
duc de Brôglie; il congédia à cet ef f e t  le p rési-
dent du Conseil républicain, Jules Simon, p u i s,
la Chambre ay ant ref usé sa conf iance à M. de
Broglie, il pr ononça la dissolution, et le minis-
tère, par ime p rop agande off icielle éhontée et
une pression scandaleuse (en quatre mois, il y
eut dix mtile condamnations pour délits de presse
et de réunion p ublique), s'eff orça de f aire  élire
une Chambre anti-rép ublicaine. Il y  échoua. Le
14 octobre 1877, la France, électrisée p ar le
verbe de Gambetta, devenu le chef du p arti répu-
blicain apr ès la mort de Thiers (septe mbre 1877) ,
aff irma son attachement à la République. Le
maréchal de Mac-Mahon dut se soumettre ap rès
avoir p esé les chances d'un coup d'Etat, et, en
j anvier 1879, les élections partielles au Sénat
ayant donné également la major ité aux républi -
cains, Mac-Mahon. renonçant à un plus long
ef f or t  réactionnaire, se démit . Les Chambres lui
donnèrent pour successeur Ju les Grêvy; la Ré-
p ublique était sauvée et déf initivement assise.

On conçoit que, po ur la seule f ois qu'il avait
été exercé, — et dans un tel esprit, — le droit
de dissolution ait laissé dans l'esprit public, en
France, un souvenir détestable. C'est pour quoi
dès qu'on p rononce le mot, l 'idée de f orce s'em-
p are irrésistiblement de Topinion. Et il f a u t  dès
lors que les circonstances soient devenues inex-
tricables p our qu'on envisage sérieusement ce
moy en héroïque de sortir d'imp asse.

D 'autre part, on s'exp lique que le Sénat ne
soit p as enclin à user légèrement d'une telle
arme contre la Chambre. Il accroît de la sorte
Vanimosité des élus du suff rag e universel à son
endroit, et il app réhende une revision constitu-
tionnelle qui menace de le supp rimer ou de mo-
dif ier 1 p rof ondément son mode de recrutement.
Il est donc certain que la Haute-Assemblée ne se
résignera à autoriser la dissolution de la Cham-
bre actuelle que s'il ne se rencontre p as clautre
solution à la crise qm devient p lus aiguë de
jour en j our. , ,'."

On ne voit pas cepen dant que cette mesure
p uisse être évitée.

La surexcitation des esp rits est telle à la
Chambre qu'il est impossi ble d'y discuter, avec
l'obj ectivité désirable, les plus imp ortants pro-
blèmes, ceux dont dépe nd la vie même du pays.
H n'y a pas une majorité de gouvernement et
une opp osition; il y a une majorité qui veut
f aire une p olitique à la trique, et une opposition
résolue à lui résister, p ar  tous les moyens. Ce
n'est p as exagérer de dire que l'atmosp hère de
la Chambre est emp oisonnée de haine et l'on
ne sait où les excès, de pd rt et d'autre, s'arrête-
ront. D 'autre p art, la p olitique de casse-cou de
la majorité de la Chambre répugne prof ondé-
ment au Sénat, qui ne veut pa s s'engager à f ond
dans le renouveau d'un anti-cléricalisme suranné
que rien ne j ustif ie et dans les aventures d'une
f iscalité devenue nettement spoliatrice. Enf in,
l 'équivoque p èse lourdement sur le Cabinet, qui,
ne renf ermant aucun socialiste, est cep endant
pr isonnier des socialistes.

Telles sont les raisons maje ures qui f ont envi-
sager la dissohrtion.

Il ne saurait suff ire , en ef f e t , que M. Herriot
démissionnât. Comment imp oserait-on à la ma-
jorité du cartel un ministère pris en dehors des
siens ? Et si ce ministère est choisi dans son
sein, rien ne sera changé à la situation présente.
Il n'est pas d'autre alternative que de plier le Sé-
nat aux volontés de la Chambre ou d'en app eler
au verdict du p eup le souverain.

Quelle serait l'orientation probable d'une nou-
velle Chambre ?

Il se relève les plus f ortes app arences que le
cartel des gauches serait cette f ois battu. Sa vic-
toire du 11 mai avait été due, en ef f e t , au mé-
contentement p rovoqué pa r les mesures f inan-
cières de salut p ublic du bloc national p our
triomp her de l'off ensive menée contre le f ranc.
Or, le vote du budget vient de montrer à Xévi-
dence que la nouvelle maj orité, loin d'alléger la

charge du contribuable, donne de nouveaux tours
de vis. Et puis, aussi bien sur le terrain de la po-,
tttique extérieure que au p oint de vue intérieur,
M. Herriot est tombé dans les erreurs les plus,
graves.

Séduit
^ 

assez p uérilement p ar M. Mac Donald ,
il a jo ué la carte du ministre travailliste britan-
nique, renonçant, pour lui complaire, à la thèse
intégrale des rép arations cdlemundes, puis ap-
p ortant au monde ce chimérique protocole de
Qenève que M. Chamberlain est venu enterrer
le mois dernier. Il a, toujours pour emboîter le
p as â M. Mac Donald, reconnu brusquement,
sans rime m raison (puisque rien, en revanche,
n'a été exigé de la Russie) , le régime des So-
viets. Il a déclaré au Vatican une guerre diplo-
matique qui n'avait aucune raison a'être et il en
est résulté la vive irritation des catholiques et
un sérieux commencement de désaff ection de
l'Alsace à la France. Il a aggravé cette attitude
en voulant imp oser aux Alsaciens une école inter-
conf essionnelle, doiit même les protestants d 'Al-
sace ne veulent pas entendre parler. On vient
de le voir s'aliéner également la jeunesse univer-
sitaire pa r des rigueurs tout à f ait exagérées. Sa
p olitique f inancière est des plus inquiétantes ;
elle p rovoque T exode des capitaux, elle tend à
ruiner l'esp rit d'ép argne; elle menace la f ortune
de prélèvements qui répondent à la théorie so-
cialiste, mais qiie les radicaux-socialistes même
n'accep tent p as.

Bref , M. Herriot n'a p as été heureux.
Et comme disait M. de Talley rand à un jeune

homme qui le remerciait chaleureusement qu'il
l'eût nommé consul, car, disait-il, il n'avait jamais
eu jusque-là de chance : « Ah ! Vous n'avez pas
de chance, monsieur ? J 'ignorais cela. Il f a u t
avoir de la chance ! Si vous n'avez p as de chan-
ce, vous ne f aites pa s  mon aff aire : il n'y a rien
de f ait; *. » Mais on vient de voir qu'il n'est vas
même p ossible que M. Herriot p asse la main..'
Tout, des diff icultés actuelles, subsisterait sous
son successeur, à moins que p ar un regroupement
tout autre des p artis, la majo rité du cartel ne f i t
pl ace à une maj orité p lus réelle et p lus homo-
gène. L'hypothèse est invraisemblable. Cette ma-
jo rité, seul le pay s p eut l'imp oser, il f aut donc
lui f aire appel .

Mais on ne saurait aussi f ermer les ye ux au
danger de cette consultation électorale op érée
dans une ambiance des plus combatives. Si de
nouvelles élections ont lieu en de telles condi-
tions, c'est une véritable bataille qui s'engagera.

La France n'avait certes p as besoin d'une p é-
rilleuse agitation intérieure p our accroître* en-
core les diff icultés extérieures dans lesquelles
elle se débat. Et il apparaît de plus en plus que
les élections du 11 mai ont été une f aute.

Comment oublier que, grisé de sa victoire, —
qui n'était p ourtant pas  si éclatante que cela, —
le cartel des gauches inaugura son règne par un
véritable coup de f orce p arlementaire en débar-
quant M. Millerand ? Ce j our-là il sortit de la
Constitution et il commença de marcher vers
cette dissolution, devenue le remède héroïque, et
qu'il redoute naturellement plus que toid.

On récolte généralement ce que l'on sème.
Tony ROCHE.

J'ai reçu d'un contribuable les lignes suivantes :
Monsieur Piquerez ,

Vous aurez sans doute remar qué tout comme moi
avec quelle vigueur on prône les programmes et les
candidats dans chacun de nos j ournaux politiques du
canton. Malheureusement , il y a une question qu 'on
laisse un peu trop à. l'arrière plan, c'est la question
des impôts. Durant ces dernières années, la Confédé-
ration a aidé l'industrie et protégé l'agriculture. Qu'a-
t-on fait pour le petit commerce et la petite industrie ,
autrement dit pour la classe moyenne ? Néant ! Main-
tenant cette dernière étouffe sous le poids des impôts
et se débat dans un marasme qui la conduit à la ruine ,
personne n 'a le courage de réagir... on laisse faire...
on est tondu...

C'est pour cette raison que j e voudrais voir sur un
programme , socialiste ou bourgeois , ou entendre dire
par un candidat au Grand Conseil ou au Conseil
d'Etat , qu 'il s'engage à lutter de toutes ses forces
pour la compression des dépenses et la réalisation des
économies les plus radicales , afin d'enrayer la hausse
continuelle des impôts. A ce candidat , à ce parti , ira
ma voix et celles de toute cette armée de contribua-
bles qui _ se trouvent dans la même situation.

Un Abonné.
Là ! Messieurs les politiciens, quand je vous di-

sais
^ 

que le peuple-contribuable commence à en
avoir assez ! S'il estime qu'il faut bon gré mal gré

j ./

fournir les ressources nécessaires à l'Etat, le mo-
ment vient aussi cù il trouve naturel d'exiger des
comptes. Il sait fort bien qu'on n'a pas encore eu
recours aux économies héroïques et il se doute un
peu qu'on se heurte toujours aux situations acqui-
ses. Bref , le contribuable s'inquiète, et il veut des
candidats qui lui prome'tent d'avoir la poigne as-
sez solide pour réduire les frais du ménage... Atten-
tion, mes amis ! Il y a là pour un candidat auda-
cieux une fort belle déclaration à faire... On verra
toujours après !

Le père Piquerez.

fer à'uru
vh^ant
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Des ruines tragiques
Ce qui reste de l'école de Longfellow à Wurphysboro

On se rappelle que lors de la récente tornade
de l'IHinois plus de cinq villes furent complète-
ment détruites par la tornade. Les maisons s'é-
croulèr.nt. Les habitants furent tués. Les dégâts
furent immenses. Un épisode particulièrement
tragique fut la destruction de la grande école
Longfellow, à Murphysboro, dont nous voyons

ici les ruines, et qui servit de tombeau à un
grand nombre d'enfants. 150 bambins dit-on,
avec leurs maîtr.s et leurs maîtresses succom-
bèrent à l'asphyxie ou furent tués par l'écroule-
ment des murs. Des scènes de désolation tra-
gique se déroulent encore, paraît-il , devant cet
édifice à moitié calciné , que les Américains ce-

l pendant n hésiteront pas a reconstruire.

Cyclones et tornades
Z» '*-*-&-(¦ o «g —-

La science coire le crime
II

Objets perdus au abandonnés
par le criminel

Un facteur encore, et non le moindre , est celui
qui consiste à rechercher sur le lieu d'un crime
les objets qu 'y a perdu ou abandonné le crimi-
nel : un bouton, une casquette, un outil. Beaucoup
de délinquants abandonnent sur place leurs habits
et se vêtent de ceux de leur victime. La défroque
ainsi abandonnée permet souvent d'établi r rapi-
dement le signalement de l'individu en procédant
par déduction, d'une part, et par des travaux de
laboratoire d'autre part. La mensuration de ces
frusques donne de précieux ' détails sur la struc-
ture de celui qui les a portées ; on apprendra du
même coup s'il s'agit d'une personne travaillant
debout , assise ou à genoux, suivant les relevés
sur l'habit ou le pantalon. Le contenu des po-
ches est examiné avec soin : s'agit-il d'un fu-
meur , le délinquant avait-il des vivres sur lui , et
de quelle nature , quel genre de poussière trouve-
t-on dans ses vêtements ? Ainsi dernièrement , on
retrouvait un habit dans les plis duquel ou dé-
couvrait une quantité de petits cheveux. C'était
donc un coiffeur qui avait fait le coup. Son ar-
restation pnmva qu'on ne s'était pas trompé, Et
ce chapeau retrouvé sur une marche d'escalier et
dans la coiffe duquel on aperçoit un journal plié
et sur ce jo urnal la petite bande-adresse de l'in-
téressé !...

Armes à feu et proj ectiles
On se demande à la lecture des j ournaux qui

relatent que des douilles ont été découvertes et
qu 'elles feront l'obj et d'un examen spécial pour
établir l'identité d'un criminel, à quoi riment de
semblables recherches. Avant d'avoir pu j uger
nous-mêmes combien peut être précieuse sembla-
ble enquête , nous étions sceptiques. Aujourd'hui
que nous avens pu voir plusieurs exp ériences d'i-
dentification et les preuves absolues que peut
fournir une douille tirée, nous avons dû nous
rendre à l'évidence. Actuellement on ne se sert
pour ainsi dire que d'armes automatiques, or c'est
sur ces armes de fabrication spéciale que les
recherches amènent des résultats sans conteste.
On arrive ainsi, grâce à certaines rayures invi-
sibles à l'œil nu, mais (lue la photographie révèle,

à identifier absolument l'arme dont on s'est ser-
vi. L'éjection automa tique donne à cet effet des
preuves irréfutables ; de même au moment du
coup de feu, le percuteur ou le porte-percuteur
s'impriment, si nous pouvons nous exprimer ain-
si, dans le métal de la douille. Il ne faut pas ou-
blier non plus que certaines pièces ' d'une arme
sont travaillées à la main et que même les « rayu-
res » diffèrent complètement d'une arme à l'au-
tre (les rayures servant à donner la rotation du
proj ectile n'entrent pas en ligne de compte ici)
et peuvent être très nombreuses ; elles sont dues
à des défauts du métal ou à d'autres causes sur
lesquelles nous ne pouvons nous étendre. L'iden-
tification d'un proje ctile est. il faut le dire , ex-
cessivement difficile vu sa forme cylindrique. On
y arrive pourtant par la méthode du Dr Baltha-
zard de Paris. Cette méthode consiste à rouler
les projectiles sur une feuille de papier d'étain.
On s'arrêtera égalemen t aux coups de feu tirés
à travers des vêtements et qui permettront de
déterminer la distance à laquelle ils ont été ti-
rés ; du même coup ils apprendront aux enquê-
teurs de quelle poudre les cartouches étaient
chargées. C'est au moyen de renseignements de
ce genre , dont les recherches furent laborieuses,
qu'un assassin put être mis. dernièrement , en
état d'arrestation dans le canto n de Berne.

Les incendies
Les recherches de laboratoire se spécialisent

également dans la reconstitution de documents
déchirés, brûlés ainsi que dans les affaires d'in-
cendie cù il y a lieu de déterminer les procédés
d'allumage, la recherche de pétrole ou d'un " au-
tre liquide inflammable sur les lieux ou sur les
habits de l'incendiaire.

Botanique et anal yses
Enfin , signalons encore le cas dont on se sou-

vient et qui donna lieu à une enquête retentis-
sante dans une grande ville voisine et dont la
principale inculpée appartenait au mende de la
diplomatie. Nous voulons parler de cette affaire
de bonbons empoisonnés envoyés par la poste à
la femme d'un ambassadeur par une personne
inconnue. Dans le but d'égarer les recherches et
d'éloigner les soupçons des petits paquets con-
tenant des feuilles sèches et de la terre étaient
envoyés à la même personne au moment même
où l'inculpée était chez le juge d'instruction. La
détermination botanique et l'analyse de ces ma-
tières faisaient découvrir que les feuilles prove-
naient d'une plante rare chez nous et au sur-
plus atteinte d'une maladie ; quan t à la terre,
elle contenait des sels spéciaux. Des prélève-
ments de cette terre et de ces feuilles furent
faits dans le jardin de la personne incriminée , et
les analyses prouvèren t qu 'il n 'y avait pas de
doute à avoir sur la provenance de ces envois.
Devant une tel le évidence, l'inculpée fit des
aveux complets

(A suivre.)
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ROMAN INEDIT
PAR

Emma THIERNESSE

— Je ne crains pas cela !... EU. est trop fine!
Pour disparaître et rejoindre son ou sa com-
plice, elle attendra le tumulte de l'entr'acte...

André demeura un instant silencieux, puis,
comma s'il se fût parlé à lui-même :

— Ah ! que je voudrais que Zohra fût présen-
te !... Qu'elle entendit les paroles que j'adresse-
rai à cette coquine !... Qu'elle sût combien j e la
méprise !... Combien j' en suis détaché, malgré..

Et, tout bas, pour lui seul, il achsva :
— Malgré le lien indestructible qui m'unit â

eHe !
— Rien n'est plus simpl e que de vous satis-

faire ! Nous prendrons trois cartes supplémen-
taires pour le Casino, et nous les offrirons, au
dîner, à la famille Dumany. C'est très faisable...
Nous les prierons, seulement, de n'en pas souf-
fler mot à Mme Richard.... Je leur ferai obser-
ver que cette dernière a prévenu qu 'elle dsvalt
rencontrer quelqu 'un... Que lui imposer notre
présence serait, par conséquen t, indiscret.

— Et si, avant ce soir, Zohra lui réclame sa
cape ?

— Elle est assez rouée pour retarder cette
restitution jusqu'à ce que cela lui convienne!..
Du reste, j e connais Zohra... Elle ne redeman-
dera rien... Elle attendra qu'on la lui rende...

— Alors , nous n'avons plus qu'à laisser ve-
nir lea événements ?...

— Oui , allons défieuner.... Je vols Armand
qui nous a fait signe... Tout le monde est déjà
rentré...

— Pst! Armand! Dites-moi... Mme Richard
a-t-elle fait réserver sa place, pour ce soir, au
Casino ?

— Oui , monsieur... Noémi vient de télépho-
ner...

— Téléphoner ?... Elle a, pour conséquent
donné le nom de Mme Richard ?...
— Oui , monsieur... On gardera un fauteuil pour

cette dame... Elle a commandé une voiture Pour
huit heures moins le quart...

— Parfait !... parfait !... Venez, Lauriannes...
j e me sens en appétit !...

... Sous la lumière que les croisées de la sal-
le à manger déversaient à flots sur les pension-
naires de l'hôtel Rosette, l'immenss tablée pré-
sentait un aspect de fête... Les gais propos s'é-
changeaient... L'argenterie rutilait... Les bières
du pays prenaient , dans les hauts verres, des
teintes de topaze brûlée... Les vins, demandés
par quelques raffinés, coulaient, lourdement em-
pourprés ou délicatement dorés, du goulot des
flacons poussiéreux.... Les Dumany ne buvaient
que de î'eau de Spa, de la source Pierre-fe-
Qrand... Les fleurs, — des oeillets et des roses,
— en. bottes, placées en de larges cruches de
poterie grise, très originales , augmentaient l'al-
lure da festin du repas... Des parfums grisants
flottaient... Des rires graves et perlés fusaient...
De ci, de là, le rose d'une nuque penchée, la
soie d'une chevelure blonde, la blancheur d'un
corsage, jetaient leurs notes claires...

Jocelin promena un regard autour de lui... Il
remarqua mentalement :

— Auj ourd'hui est semblable à hier... Tout est
identique , chaque midi ... L'impression que j'ai
ressentie, lors de mon arrivée, était semblable à

celle de ce jour... Ce sont les mêmes fleurs... la
même ordonnance de la table... le même soleil...
la même face glabre et impassible des garçons,
la même mine j oyeusement animée des convi-
ves... Et dire, malgré cela, qu'il y a tant de
choses changées, depuis le début de la semaine!
Tant !... Tant !...

Zohra, portant son verre à ses lèvres, pensait:
— C'est étrange ! André sourit et, cependant,

il n'a pas ses yeux de «" bon chien » que je lui
connaissais... et que j'aimais !...

— A votre santé, Monsieur Beaurieux ! fit Su-
zanne qui , assise vis-à-vis du j ournaliste, leva
vers lui son verre, en même temps que le re-
gard trouble de ses yeux glauques...

— A la vôtre. Madame ! répondit gravement
Edouard...

Un choc métallique contre une assiette, lui fit
tourner la tête...

— Gustave ! appela Lauriannes... Veuillez
m'apporter une nouvelle fourchette. Je viens de
briser la mienne...

— Comme il est nerveux aujo urd'hui! soupira
Zohra...

L'ouvreuse, ayant poussé la porte de la bai-
gnoire, s'effaça pour laisser entrer...

— Il n'y a que quatre places ! s'étonna Zoh-
ra...

— C'était prévu madame, fit Beaurieux. C'est
pourquoi nous avons pris deux fauteuils sup-
plémentaires... Monsieur Dumany ayant horreur
du théâtre, — ce que nous ignorions, — et ayant
préféré les douceurs de son lit aux vocalises de
la « Zamberlé », notre ami Lauriannes ira, seul,
s'installer à l'orchestre... Nous vous ennuyerons
de notre présence , Jocelin et moi...

— Etes-vous méchant ! protesta Zohra.,. /

Cependant, elle était attristée... Pourquoi oa
devait-il être André qui allait s'asseoir aux fau-
teuils ?... EHe aurait tant désiré l'avoir auprès
d'elle, dans l'ombre quiète de cette baignoire,
pendant toute la soirée L.

Devlna-t-il ?... Peut-être !... li so pencha ver*
elle :

— Mon fauteuil est Juste devant la baignoire..,
là., dans cette rangée, dit-il...

Et, plus bas, 11 ajouta :
— Je vous verrai très bien... constamment..
EHe sourit... Il se retira... Zohra et sa mère

s'asseyaient au bourrelet de la loge... Edouard
et Raymond derrière elles...

Une rumeur de ruche en activité emplissait la
vaste te riche salle du Casino... EHe traînait, po-
sée et convenable, sur le velours cramoisi des
fauteuils, sur les ors en ronde-bosse du balcon
et des loges... Elle semblait augmenter d'inten-
sité, au fur et à mesure qu'elle escaladait les
étages... A l'amphithéâtre, la jo ie saine et grasse
du peuple, s'épanouissait, libre et puissante, rem-i
plissait d'un hourvari sonore, la coupole à la-
quelle s'accrochaien t les lustres scintillants....

— Voyez-vous Madame Richard ? question-
na Zohra...

— N'est-ce pas elle... là-bas... en mauve... au
cinquième rang ?. fit Jocelin...

Le ton hésitant de ses mots, n'était qu 'un si-
mulacre... Il avait parfaitement reconnu la « bel-
le Suzanne », comme l'avaient reconnue , dès
leur arrivée, Lauriannes et Beaurieux... Cenx-cl
n'avaient-ils pas minutieusement étudié b plan
du théâtre , s'informant du fauteui l réserve pour
Mme Richard , avant de retenir leurs places ?..

(A ctdvrpj

Enchères publiques
d'un mobilier , épicerie et morcerïe

à la Halle
Le mercredi 8 avril 1025,

dès 14 heures, il sera vendu
aux enchères publi ques , à la
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 (ireffler de Paix :

Ch. Sieber.

Âeheter
AU PRIN TEMPS

CEST ÉCONOMISER

Séjour de Printemps
Pension LES PLEIADES

BLOHAY sur VEYEY
Table renommée. Position enso-
leillée. Concerts de Radio. Ten-
nis. Croquet. Chambres midi
avec balcon. - Altitude 750 w.

Prix modérés.
J H 30828 D 6086

I Vl&lfi EUKOMM &Co
I f l  N 9 Téléphone 68

A renore

PIANO
droit, noir, « Stcinway,

New-York», construc-

tion remarquable d'a-
vant» guerre.

S'adresser à M. Gb. Faller,
Professeur de musique, rue de la
Banqne 2, LE LOCLE. Télé-
pliono 3.79. P21532 C G097

mute
Modèle 1924
2 places, à vendre poar cause
de santé. Occasion exception-
nelle. 6122
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

Horloger complet
spécialise dans la retouche de la
petite pièce cylindre soignée, ha-
bile et consciencieux, pouvant
«mettre la main à tout <mo

est demandé
far bonne maison de la place,

lace stable et bien rétribuée. —
Offres écrites détaillées , sous chif-
fres B. fi. 63io f au bureau
de I'IMPARTIAL. 
BROCHURES
trations.livrées rapidement. Bien-
facture. Pri x modérés.
Imprimerie COURVOISIER

fir L-A M A I S O N  ]P

| Â \a Œensée I
| BAEAWCE 3 = Téléphone ».»« î
| vient de recevoir les dernières nouveautés en articles jersey g
I soie et crépon soie, tels que o.?. |

B

! «Blouses- Combinaisons- Pantalons i
M CHEMISES AMÉRICAINES (Parures) |g|

Un choix — B̂m> Jam *\L <G5£L ootûn m sol°' teMes modo |g °̂
complet do <_j___S__P i îrpM.. m **\*9: _  dans tous los prix M*g

g TABLIERS pour dames et enfants , formes nouvelles 1
Articles pour bébés -- Cois pour Jaquettes f! Articles pour Messieurs •

11 Chemises blanehes, à rayures, zéphyr éeru i
= GRAND ASSORTIMENT DE !

| CHAUSSETTES fantaisie - CRAVATES - POCHETTES f
: BRETELLES - COLS - MANCHETTES f
L 5% ï LUI BAS PE SPORT 5% S.LUJ. Ji
jÈiï fj§l^WMBWBB_____________ 8________________ ^

^^-«J^MH^

Un mauvais appétit,
une humeur maussade sont souvent
les précurseurs de maladies, comme
la rougeole, la coqueluche, etc. Que
tous les parents se le disent et
âu'ils ne manquent pas, en de telles

rconstances, de donner trois fois par jour à
leurs enfants

l'Emulsion

f 

SCOTT
qui est très digestible, qui
stimule l'appétit et le bien-être
général de leurs petits. 

^Chaque cuillère d'Emul- &
sion SCOTT augmente ;V
la force et la santé. 3
Prix frs. 3.— et frs. 6.— 23

I W Mm\i DUMONT
¦;-" p l.nvoi -* au i iei i ' .rs. coulrn r embours ement ,

¦¦*B*HI^MK^̂ ^BHH__ ________________________________ -___a«_____:

COMPTOIR de MPOCHAm •_; *•
de 15 à 17 heures 80 i f  f ll  m li f lf lf l l

20 a 22 heure? au J_ \f %M. K v V l l l

GRANDS CONCERTS
ixnr l'Orcbe iIre leonessa

I

Café. Thé. Chocolat. l'Alinserlo
a_y Vente des excellents Bonbons Suchard
DINERS à prix fixe et à la carie à LA ROTONDE

Télép hone No 0
Se recommande ,

FZ-282 N 6821 Le Tenancier Ed. ULRICH.

jEI]̂ .iaiTlilleS.Courvo,5,er

Nous cherchons dans toute localité du Oanion
de Neuoh&tel et du Vallon de St-lmler, re-
vendeurs et négociants, Dépositaires sérieux, bran-
che alimentaire, pour la vente de notre excellent

BEUR RE centrifuge
de table

façonné ou en motte, qualité supérieu re et renom-
mée, garanti de très longue conservation. Fabrica-
tion journalière par les derniers procédés. Installa-
tions moderne.

Ecrire sous chiffre A. K. 6437 au bureau de
I'IMPARTIAL. 6437

TeïoïEï cylindre
habile, connaissant à fond la petite pièce cylindre de B
à 10 '/, lignes est cherché pour de suite. Fort salaire, con-
trat à Tannée et place d'avenir. — Ecrire sous chiffres Z
_ 837 U à Pnblicitas Bienne. 6285

I Astoria- " "«¦"", I
Jg ____¦¦______-_____¦ Après-midi et Soir R

I Danse s I
I Perregaux, prof. I
i Bataille de Dallons I



/§corif ef

Le Mil et le chaud
. — La cheminée a encore fumé, c'est dégoû-
tan t, s'écria Edgar Cardan en entrant pour dé-
j euner dans la salle à manger, où régnait ef-
fectivement une odeur cfe charbon , assez légère,
il est vrai.

Mme Cardan qui regardait la cheminée d'un
air un peu malheureux se retourna vivement.
C'était une petite femme brune, mince et jolie.
Cinq années d'union avec Edgar, volontiers au-
toritaire et hargneux, avaient développé en elle
l'esprit de contradiction, si bien que la vie du
ménage était faite d'amour et d'e disputes.

— Ce n'est pas ma faute si la cheminée fume,
dit-elle.

— C'est abominable, dit Edigar, il y a de quoi
être asphyxié ici... Si on brûlait du bois ?...

— Tu es assommant avec ton bois, c'est très
cher et ça ne chauffe pas... Oui... les grandes
flammes poétiques... Devant on rôtit..., à deux
mètres on gèle...

— Ohi ! je t'en prie, ma pauvre Adrienne, je
n'ai pas besoin de tes railleries pour savoir que
tout ce qui n'est pas pratique...

— Evidemment j'aimerais mieux le chauffage
central . •

— Merci ! Impossible de me dire mieux que je
t'ai fait une existence mesquine, indigne de toi !

Mme Caxdan haussa les épaules.
— Tiens ! tu es ridicule. En attendant, dé-

j eunons !...
Elle alla appeler la bonne.
— Pauline. Pauline, vous pouvez servir !...

Qu'est-ce que tu fais ? cria-t-elle en revenant.
— Tu le vois bien, dlit-il sèchement. Je n'ai

pas envie de m'intoxiquer avec de l'oxyde de
carbone.

— Mais tu es fou ! Le thermomètre était à
zéro oe matin;.. Je n'ai pas envie d'attraper une
fluxion de poitrine. Referme, voyons !

— Cette fenêtre restera ouverte ; l'air est une
chose salutaire...

— Et tu te dis frileux. Et tu grognes quand je
fais enlever une couverture au lit... Voyons !
Edgard, maintenant cela ne sent plus du tout la
fumée, referme.

— Donc tu avoues que cela sentait la fumée
fout à l'heure... Eh bien ! cela la sent encore :
la fenêtre restera ouverte.

Il y eut un silence. La bonne, qui avait appor-
té un plat de veau aux carottes, feignait, pour
ne pas s'en aller, de rectifier le couvert. Oes
scèiies entre ses patrons étaient une de ses gran-
des distractions et lui faisaient trouver sa place
agréable.

— Pauline, ordonna dun ton bref Adrienne,
apportez-moi mon vieux manteau de loutre.

Pauline sortit et irevint, apportant l'obj et de-
mandé, et Pauline s'alliant d'une façon muette à
la protestation de sa maîtresse, avait, elle, re-
vêtu une j aquette tricotée d'un jaune vif. Edgar
Cardan vit cette jaquette et son irritation s'en
accrut. Il ne voulut rien dire à ïa bonne mais il
jeta un oeil de fureur sur sa femme qui avait
revêtu une vieille founrure démodée et chauve
par places.

— Alors tu vas déjeuner aveo cette horreur,
siffla-t-il.

Adrienne ne répondit pas. Ils s'assirent et dé-
j eunèrent.

— Voyons ! Edgar, referme la fenêtre, tu vas
prendre du mal, je t'assure, dit-elle après quel-
ques instants et d'un ton conciliant.

A son tour, Edgar Cardan ne répondit pas.
Ses mains tremblaient, avaient peine à manier
son couteau et sa fourchette, et s'il n'eût mangé,
il eût claqué des dents. Néanmoins, stoïque et
têtu, il laissa la fenêtre ouverte.

— Ah ! tiens, tu es exaspérant, lui dit sa fem-
me, à peine le déjeuner fut-il achevé. J'aime
mieux ne pas rester en face de toi, je te dirais
des choses désagréables. Tu es trop bête !... Je
sors !...

Elle quitta la salle à manger, revint, coiffée
d'une charmante petite cloche en feutre et vêtue
d'un délicieux manteau de drap beige, léger
comme une mince soie...

— Tu prétends que tu as froid ici et tu vas
dans la rue avec cette pelure d'oignon ! cria
Edgar...

— Ça n'a aucun rapport, dit-elle avec séréni-
té. Moi oe n'est pas par entêtement... Au revoir,
à ce soir.

Resté seul , Edgar ne voulut pas, à cause de
la bonne, refermer la fenêtre. Transi, il avala
son café bouillant , qui ne le réchauffa pas, bien
qu'il y eût adj oint une forte dose de cognac, ex-
cès inhabituel qui augmenta son courroux.

II mit son chapeau et — avec joie — son par-
dessus. Dnas la rue, il marcha vite, sans se sou-
cier des passants qu'il bousculait. Ses mains au

fond de ses poches, ne se «réchauffaient pas ; ses
pieds, dans ses bottines, était pour lui des ob-
jets à demi étrangers, à la fois insensibles et
douloureux ; son nez, plus froid encore que le
reste de sa figure froide, éprouvait les picote-
ments internes précurseurs du coryza.

— Ça y est, j'ai pincé un rhume et « elle »
triomphera,, songea Edgar avec colère.

II entra d'un pas pressé dans la grande admi-
nistration, où il était sous-chef de bureau, et ga-
gna le second étage où il travaillait.

— Pas par là, monsieur Cardan , M dit son
garçon de service en l'arrêtant. Vous ne pou-
vez pas aller maintenant dans votre bureau, les
électriciens y sont, et aussi dans le bureau de
votre collègue, M. Lebuffat. Alors, monsieur,
on m'a dit, de la direction, de vous mettre tous
les deux dans un grand bureau inoccupé au bout
du couloir... M. Lebuffat y est déjà.

— C'est charmant ! Alors j e vais être obligé
de partager un bureau avec ce monsieur , s'é-
cria d'un ton acerbe. M. Cardan qui était en as-
sez mauvais termes avec ledit M. Lebuffat,
sous-chef comme lui et comme lui désireux de
devenir chef. ;

— Oh ! la réparation durera à peine une pe-
tite heure , dit le garçon conciliant.

M. Cardan , en colère et touj ours gelé, gagna
le grand bureau au fond du couloir. M. Lebuf-
fat s'y trouvait déUà, écrivant,. % releva la
tête. Son crâne rose, sa barbe rousse, ses pe-
tits yeux noyés dans la graiss e des joue s bouf-
fies inspirèrent une répulsion vive à M. Cardan
dont l'irritabilité naturelle était fortement aug-
mentée par la scène récente et par l'effet du
cognac. Les deux collègues échangèrent un de-
mi-salut hostile. M. Cardan, qui en entrant avait
été frappé de la basse température qui régnait
dans la pièce, avait en même temps constat
qu 'une fenêtre au bout de celle-ci était ouverte.
Il alla à ce te fenêtre et la ferma.
. — Monsieur, lui . dit . aigrement M. Lebuffa^
c'est moi qui ai ouvert cette fenêtre et j e vous
prie de la laisser ouverte. Le calorifère, dans
cette pièce, pue.

— Monsieur, répondit aigrement M. Cardan ,
le thermomètre ce matin marquait zéro. Je n'ai
pas envie de prendre du mal pour vous faire
plaisir.

Il revint vers ia table qui lui était destinée.
Il tremblait maintenant de colère autant que de
froid. L'idée que ce gros imbécile voulait lui in-
fliger le supplice qu'il s'était lui-même impos.
pendant le déjeuner le transportait d'indigna-
tion.

— Cette fenêtre restera ouverte , dit M. Le-
buffat avec violence, j e ne suis pas une poule
mouillée, moi, j'ai besoin d'air.

Il alla rouvrir la fenêtre.
— Je ne suis pas un boeuf , moi, j'ai besoin

de confor t , dit M. Cardan avec insolence.
Il alla refermer la fenêtre.
La rage empourpra la large face de M. Le-

buffat.
— Vous êtes un malotru ! cria-t-il.
— Et vous un paltoquet !
M. Lebuffat s'élança pour rouvrir le fenêtre

et repoussa M. Cardan sur son passage.
M. Card&n, fou de rage, riposta par une
gifle. M. Lebuffat rugit et lui lança un coup
de poing, coup faible et gauche d'ailleurs, mais
M. Lebuffa t portait au doigt , une chevalière
qui écorcha fortement la j oue de M. Cardan.
Au même moment la porte du bureau s'ouvrit.
C'était le garçon qu'avait attiré le tumulte. M.
Lebuffat et M. Cardan d'un même mouvement
s'éloignèrent l'un de l'autre , agités, embarras-
sés, feignant mal une attitude calme. Leur vio-
lence les stupéfiait, ils en avaient honte , ils re-
doutaient le scandale.

— J'ai glissé et je me suis heurté la figure
contre la fenêtre, dit M. Cardan au garçon en
tamponnant sa joue qui saignait. Je vais au la-
vabo.

— Et vous pourrez rentrer après dans votre
bureau , dit le garçon. C'est déj à fini la répara-
tion.

Au cours de l'après-midi, M. Cardan â s*s
collègues expliqua de la même façon qu 'au gar-
çon de bureau la légère blessure de sa joue ;
mais le soir, quand it rentra chez lui et que sa
femme anxieusement l'interrogea , il laissa écla-
ter sa colère.

— J'ai été firappé! Oui , cette brute die Lebuf-
fat ! H est vrai que j e l'avais tout d'abord giflé.

— Mais pourquoi, mon Dieu ? Que s'est-il
donc passé ? demanda Adrienn e effarée. ..

— Pourquoi ? A propos de la fenêtre... Oui ,
de la fenêtre et du chauffage, comme ici, ce
matin au déjeuner parfaitement... Mais da-
me ! avec le gros imbécil e, je n'ai pas eu la
même patience .qu'a/veç toi !...

Frédéric BOUTBT,

Le llîtêMii Loups
Le grand art cinématographique

Les quotidiens et les revues ont parlé abon-
damment de ce film historique. On a chanté ses
incontestables mérites sur tous les tons, si bien
que le « Miracle des Loups» parvient à nous,
précédé d'une éclatante renommée et entouré
d'une glorieuse auréole. Mérite-t-il les grands
honneurs qu'on lui rendit en tous lieux et les
louanges flatteuses que les critiques les plus sé-
vères lui consacrèrent ? Nous pouvons répondre
par une catégorique et sincère affirmation, puis-
que nous eûmes le privilège d'assister à la pre-
mière présentation officielle de cette bande en
Suisse. Il y a quelques semaines, la Société suisse
des cinématographes, dans une soirée officielle,
sous la présidence d'honneur de l'ambassadeur
français, M. Hennessy, mettait à l'écran le scé-
nario, tiré comme on le sait du roman de Dupuy-
Mazuel. Cette soirée de gala se déroulait au
Grand Théâtre de Qenève avec le concours de
l'orchestre au complet. Le film reçut l'unanime
faveur de l'assistance et chacun se complut à
relever et souligneer les indéniables qualités de
cette merveilleuse réalisation. Plusieurs films ont
bénéficié des approbations et des sympathies
du public et celui-ci accourut en foulé pour admi-
rer ces précédentes œuvres cinématographiques,
mais j amais il ne leur fit un accueil comparable
à celui que reçut et que reçoit encore « Le Mi-
racle des Loups ».

Nous devons reconnaître que cet accueil vrai-
2ient triomphal s'adresse à une remarquable re-
onstitution historique, dont la valeur artistique

et le souci de la vérité relèvent à la première
place dans la liste pourtant si riche des grandes
œuvres cinématographiques créées jusqu'à ce
j our. D'autre part, le « Miracle des Loups » ex-
celle non seulement par sa réalisation, mais en-
core par son interprétation. Dans quelques jours,
La Chaux-de-Fonds aura le bonheur d'admirer
ce superbe tableau d'histoire. Nous sommes
persuadés que même les personnes les moins
averties des qualités de l'art muet, trouveront
dans la vision de ce film une source inépuisable
de j oie artistique.
' Disons maintenant les raisons qui suggestion-
nèrent la mise à l'écran de cette page histo-
rique.

Un groupe :. d'intellectuels français, d'artistes,
de professeurs, las dte voir l'histoire de leur pays
exploitée par des cinéastes étrangers dont le
|_us aimable qu'on plisse dire d'eux est qu'il ne
la comprenaient généralement pas, se décidè-
rent à entreprendre h tâche eux-mêmes. Ils fon-
dèrent une association, immédiatement secondée
par les pouvoirs publics et par l'opinion, la « So-
ciété des romans historiques filmés », laquelle
commande à un auteur reconnu apte un canevas
tiré d'une époque donnée du passé national, et
surveille elle-même, ensuite, sa mise à l'écran.
Le « Miracle des Loups » est premier de la sé-
rie ; d'autres œuvres analogues suivront.

La réalisation, ensuite. Tout a été combiné
pour fair e exact, grand et beau ; il faut dire que
îe sol français se prête comme pas un à sem-
blable entreprise, de par les merveilles qui le
pairent en fait de vestiges du passé. Beauvais,
qu il fallait , ce fut Carcassone, la cité unique , de-
bout aujourd'hui dans ses antiques murailles
avec la figure même qu'elle eut tout au long
du moyen âge. On demanda le concours du mi-
nistère de la guerre,, qui prêta toute la cavalerie
nécessaire. Musées et collections particulières
furent mis à contribution. Enfin , un accompagne-
ment musical spécial fut demandé au maître
Henri Rab aud. membre dé l'Institut , directeur
Ûu Conservatoire. Notons ce détail particulier, en
passant ; c'est la première apparition du film-
opéra , si l'on peut dir e, la première fusion offi-
cielle entre deux arts la musique et le cinéma,
qui j usque là s'entendaient un peu au petit bon-
heur, selon les goûts et les talents des chefs
d'orchestres. M. Rabaud a parfaitement réussi
son entreprise délicate : sa musique « accompa-
gne » et souligne, sans jam ais accaparer l'atten-
tion.

Dans une excellente causerie le critique du
j ournal « Le Pays » résumait ainsi l'action qui
se déroule dans le Miracle des Loups.

«L'aventure se passe au temps de Louis XI,
pendant la guerre contre Charles-le-Téméraire
et ses alliés féodaux. Jeanne Fouquet , fille du
maître-orfèvre Fouquet et fi lleule du Roi est
aimée de Robert Cottereau , porte-bannière de
Bourgogne et frère de lait de Char-le-Témé-
raire.

Les deux jeunes gens ne manqueraient pas
de s'épouser si la politique et un vilain sire du
Lan ne venaient se mettre en travers de leurs
projets. A certain moment, Jeanne chargée de
porter à Metz un message de son parrain est
poursuivie par une bande stipendiée et ne leur
échappe que par une intervention de la Pro-
vidnee. La guerre bat son plein : voici la batail-
le de Monthéry, l'entrevue de Péronne , le siège
de Beauvais et enfin la victoire de Louis XI , qui
fait l'unité de la France et le bonheur des amou-
reux.

Il y a dans tout cela beaucoup de belles cho-
ses et l'intrigue romanesque est assez bien mê-
lée et cousue au récit historique pour que Ton
passe naturellement de l'une à l'autre ou plus
exactement pour qu 'elles ne fassent qu 'un .

La reconstitution de la bataille de Monthéry
comportait plusieurs milliers de figurants qui ont
combattu avec une véritable fureur et dont les

mouvements étaient réglés avec tant de soin
qu'on avait l'impression d'une mêlée furieuse et
sincère. Le miracle lui-même, avec ses loups er-
rant dans la neige, donne une impression d'hor-
reur et de crainte bien rares au cinéma. Le siè-
ge de Beauvais comporte de belles images. La
fin du film est particulièrement saisissante.

Le Roi est seul. Devant lui, un échiquier dont
toutes les pièces sont en place. Un messager
arrive, annonçant la mort du Téméraire. Louis
XI sourit vaguement puis, d'un revers de la
main droite balaie toutes les figurines , tandis
que la gauche, qui a gardé le « Roi », le pose
avec force au milieu du jeu. »

Le but essentiel que se propose d'atteindre la
Société française des romans historiques filmés
n'est pas seulement de réaliser une adaptation
fidèle et artistiique, mais elle vise encore, par le
souffle gaulois dont l'œuvre est animée, à con-
tribuer au dévelopement de la propagande na-
tionale.

Pour une fois, la publicité n'aura pas menti et
les éloges décernés à cette excellente recons-
titution du temps de Louis XI ne sont pas dé-
placés et conservent leur valeur intégrale.

A. Q.

Chronique neuehâteloise
Conférence aux Brenets.

(Corr. part) — Une centaine de personnes
étaient réunies dimanche soir 5 courant, dans
la gjrande salle de l'Hôtel Bel-Air, aux Brenets,
pour entendre le sympathique médecin de la
contrée, M. le Dr StaJder, dans une délicieuse
causerie, avec « projecti ons, sur la puériculture
d'une flacon générale, et sur _a Pouponnière
Neuehâteloise, d'une façon particulière.

Après avoir dit en un style clair et à la portée
de chacun, ce que doivent être les soins à don-
ner aux nourrissons pour qu'ils deviennent des
êtres forts, et par conséquent, préparés à rece-
voir et à développer en eux les biens, précieux
du cœur et de l'espritt, M. le Dr Stalder fait
passer sur l'écran une série de clichés de la
Croix Rouge, clichés destinés à démontrer par
l'image l'utilité dfune puériculture rationnelle,
comparatàivement aux risques que fait courir la
pratique de soins insuffisants dtonnés aux nou-
veaux nés.

L'hygiène, l'alimentation et la culture psychi-
que font l'obj et d'un sérieux examen du confé-
rencier, qui) établit d'une manière très judicieuse,
le rôle que peut et doit j ouer la Pouponnière
Neuehâteloise, dans l'élevalge d'enfants, dans
tous les cas où ceux-ci seraient, pour une «cause
ou pour une autre, privés, sous le toit maternel,
de tous les soins que peut donner avec un . per-
sonnel dévoué, l'établissement du Chatelard.

M. le Dr Stalder compare la culture dtes plan-
tes et dies fleurs en chambre, à l'élevage des
nouveaux-nés,. les uns et les autres réclamant
des soins particuliers, des locaux chauffés et
bine aérés, et le maximum des rayons de soleil.
La Pouponnière donne tout cela.

Il passe ensuite à l'écran une série fort inté-
ressante et très suggestive dte clichés pris à la
Pouponnière Neuehâteloise par M. Fritz Hae-
feli, un dé nos .bons amateurs photographes, et
un grand ami de la Pouponnière.

M. Edmond Kramer, trésorier de la Société,
se fait l'interprète des auditeurs enchantés du
conférencier, en lui adressant au nom diu comité
directeur l'expression dé toute sa reconnaissan-
ce pour le dévouement qu 'il met à l'accomplis-
sement de sa tâche, car M. le docteur Staldèti
est. depuis quelques mois, le médecin attitré de
la Pouponnière Neuehâteloise, ainsi que pour sa1
très intéressante conférence.

L établissement abrite act/uellement une tren-
taine d'enfants, mais le développement qui lui a
été donné, permettrait actuellement l'entrée de
2 ou 3 nouveaux-nés.
Répartition électorale.

Par arrêtés des 13 et 27 mars 1925, le Conseil
d'Etat a nommé pour faire partie des Commis-
sions de «répartition électorale prévues à l'article
76 de la loi sur l'exercice des droits politiques :

I. Pour Je district de Neuchâtel : les citoyens
Georges Benoît, directeur de banque à Neuchâ-
tel ; Max Reutter , conseiller communal , à Neu-
châtel ; Henri Spinner, conseiller général, à;
Neuchâtel.

II. Pour le district de Boudry : les citoyens
Maire Schlaeppi , conseiller communal, à Bou-
dry ; Jean Gauchat. conseiller communal à Co-
lombier ; Chartes Gygax, conseiller général à
Boudry.

III. Pour le district du Val-de-Travers : les
citoyens Eugène Keller , préposé aux poursuites,
à Motiers ; Dr James Cavin, conseiller général,
à Fleurier ; Charles Thiébaud , administrateur
postal, à Fleurier.

IV. Pour le district du Val-de-R uz : les ci-
toyens Ernest Bille, ancien juge de paix, à Cer-
nier ; Emile Perrenoud, industriel , ancien con-
seiller communal , à Fontainemelon ; Jules
Gueissaz, conseiller général , à Cernier.

V. Pour le district du Locle : les citoyens
Marc Inaebniit, conseiller général, au Locle ;
Alfred Dubois , industriel , au Locle.

VI. Pour le district de La Chaux-de-Fonds :
les citoyens Justin Stauffer , ancien président du
Conseil communal à La Chaux-de-Fonds ; Jo-
seph Loze, professeur à La Chaux-de-Fonds ;
Armand Béguin, directeur de Banque, à La
Chaux-de-Fondls.



Polisseuse dû™. __ .
de suite, place stable : bien rétri-
buée. — Offres écrites, sous chif-
fre S. VU. 6321, au Bureau de
l'iMPABriAL. 6321

f&ï__ I_A i}eau Plan0 uoir , est
_rHllWF à vendre, à bas iirix,
pour CBB imprévu. —- S'adresser
à M. Henri Jung, rue des Fleurs
2. Téléphone 1502. ¦ 6371
ralnMo. or IS karats.
IfllUllO 8'/4 lignes , Cy-
lindre, Mirages , 8 V* lignes. Cy-
lindre, Rondes et Mirages , 6>/_
lignes, Cylindre , Rectangulaires,
sont demandées. — Offres
écrites avec derniers prix au
comptant, à Case postale 10613.

Garage. ?̂ tU
te, un garage pour automobile.
Indiquer prix et situation. — Of-
fres éerites sous chiffre A. B.
6155, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. 6155
ni ¦ Nous sommes
U lfl lllll toujours ache-
I lUIllM. teur» de plomb1 ,W,I,M '' aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier , rue du Marché 1.

Couturière _z â0 ":
commande ; pantalons hommes
et enfants, ainsi que réparations,
transformations et repassages. —
S'adresser rue du Premier Mars
6. au 1er étage, «3802

POfdfierS. grands pota-
gers avec bouilloire cuivre ; con-
viendraient pour la campagne. —
S'adresser a M. Arnold Fellhauer.
Gare du Grenier. 6333

il uendre SU
1 table à allonge, autres tables et
chaises. Le tout en parfait état
et cédé à bas prix. — S'adresser
rue de l'Industrie 26, au rez-de-
chaussée, à gauche. 6103

bUil&Ë I 9 soutiens-
gorges, sur mesures. Réparations,
tangos. - PRIX TRÈS MODÉRÉS.-
M. Silbermann, Plaee Neuve 6,
.1» étage. 
_n_ _n _rflM_P_ F ^n homme se
"(11 fljlB€»l. recommande
pour le nettoyage de parquet tra-
vail consciencieux. 6298
S'ad. gn bnr. de l'<lmpartial>

Machine à ragier. n̂d.e_
acheter les outils de réglage. —
S'adresser rue de la Retraite 6, au
rez-de chaussée. 6263
Vgmlga A vendre vélo, roue
V fîIV. libre. Torpédo, ainsi
qu'une machine à arrondir. —
S'adresser rue du Collège 52, au
rez-de-chaussée, à gauche. 6305
_ r__ R i ,__3f_ A vendre un ca-
l»aiyl%>9. ble d'environ 200
mètres, sur 12 mm. de diamè-
tre, et un dit d'environ 40 mè-
tres de longueur, sur S centimè-
tres de' diamètre. Bas prix. —
S'adresser rue de l'Industrie 23,
au _er étane. à droite. 6260

AÛQflClSSBUr Ouvrier sérieux,
cherche place de suite. — Offres
écrites sous chiffre J. B. 6!06
au bureau de I'IMPABTIAI,. 6106

Dnli-OoiiQû de boites. — On
I UllOùCUOC désire placer jeune
fllle. 15 ans, comme apprentie. —
S'adresser à M. Henri Brandt,
rue Winkelried 85. 6052
Papp/innp robuste, se recom-
I Cl DU LUI v , mande pour des les-
sives. 6307
S'ad. an bar, de l'clmpartial»

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

Annr PntiP On demande de
npyivUUu. suite ou époque a
convenir, une apprentie coutu-
rière. — S'adresser rue Numa-
Droz 29, au rez-de-chaussée, à
gauche. 6301

MQ_Pl8.ÇHfll6 demandée de'sui-
te. Bons gages. 6354
S'ad. an bur. de .'«Imoartial».

ï-flMIP sachant cuire, est de-
DUllliC) mandée pour un ména-
ge soigné de quatre personnes.
Forts gages.! — S'adresser à Mme
Eberhard, rue Léopold-Robert 73.

Tfaliû ^
ne famille <*e médecin,

Italie, établie près de Livour-
ne. cherche personne disposée â
enseigner le Français à un en-
fant , pour recevoir en échange le
logement, la pension et des le-
çons d'Italien. Vie agréable ; si-
tuation splendide près de la mer;
climat 1res salubre. — Adresser
offres écrites et détaillées , avec
photographie, à M. René Alat-
tioli. rue du Progrès 68, La
Chaux-de-Fonds. 6057

Un Q6_Q3.n(l6 toute confiance ,
ou personne ù'àge mùr, pour
servir dans un magasin et " soi-
gner un petit ménage. Entrée de
suite . 6283
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
àohpVûIlP 0n engagerait au
ft l 'l lCJCUI.  piua vjte _ un J3 0I1
acheveur connaissant parfaite-
ment la mise en marche, ainsi
qu'un bon ouvrier pour le posa-
ge de cadrans et remontages de
finissages et mécanismes 8'/4.
Ouvriers non qualifiés , s'abteuir.

6144
S'ad. an bar, de l'clmpartial.»
Pnli «-Conap.c Bunnes poiisseu-
rUnûôCUûCû. Ses et acheveuses
de bolles or, sont demandées de
suite à l'atelier, rue du Progrès
117. 6203

On CnerClie jeune fille , hon-
nête et active , pour ménage de
deux dames. — Se présenter ou
écrire, avant le 10 avril , à Mme
Nicolet, rue du Parc 48. 6233

I ntfaniQTlt A louer à, Mont«-
li.gvlllcUl. zillon. logement,
exposé au soleil , trois chambres,
cuisine, cave, galetas, jardin po-
tager, eau. électricité. — S'adres-
ser à M. Gustave Girardin.

Même adresse, à vendre une
chambre à coucher, neuve, grand
lit de milieu, table de nuit, lava-
bos, glace biseautée et armoire à
glace, fr. 750 5837

Pour octobre ptt£_nl

Renan A louer ^° suite. îoge-
1.011(111. ment de une chambre,
cuisine, avec dépendances, exposé
au soleil. — S'adresser à M. Gott-
fried B.hlen. & RENAN. 6042

ÀppaPiement chambres, cù_si-
ne et dépendances, situé en plein
soleil. — S'adresser, après 7 h.
du soir, chez M. Georges Robert,
rue du Valanvron 8 (Prévoyance).

T ftrfûmont A iouer, pour fin
liugCUICUl Avril, un logement
de 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces, situé rue de la Charrière 97,
lessiverie dans la maison. — S'a-
dresser, le soir aprèa 7 heures et
le Samedi après une heure, chez
M. Mamie, rue de l'industrie 18,
au 2me étage. 6015

rhnmhw» meuDlée , avec part à
UliûluUl - la ouisine, est à louer
à dame. Même adresse, à vendre
un lit. — S'adresser rne de la
Serre 9, au pignon. «3240
P.hamhro Petite chambre meu-
UllalUUlC. blée, indépendante, à
louer. — S'adresser, rue des
Granges 3. 6181

fihamhpp A loaer une «nagai-
vUaulUlC. fiq_e chambre meu-
blée, à un monsieur de toute mo-
ralité, travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Paro 42, au 3me
étage, à gauche. 6249
Phamhpû au soleil, à louer à
VlUdUlUI C Monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du
Crêt 24, au Sme étage, à gauche.

6268
Phamhna A. louer une cham-
UlIttUlUlC. bre non meublée,
indépendante. — S'adresser rue
de la Côte 12, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 6275

confortable, de deux ou trois piè-
ces, est cherché par ménage tran-
quille et sans enfant. — Offres
écrites sous chiffre O. P 6261.
au Bureau de I'IMPAHTIAL . 6261

VÂlft a venc're> solide machine
Ï CIU routière, usagée, mais en
bon état. 6368
S'ad. aa bnr. de l'clmpartial».

VAlOC A vendre deux 'vélos
IGlUo. un d'homme et un de
dame, en parfait état d'entretien.
Belle occasion ; bas prix. — S'a-
dresser rue du Nord 39, au rez-
de-chaussée, à droite. 6100
j Téléphone 15.40 

VAlft * venare- sortant dé revi-
I C1U sion. Bas prix. — S'adres-
ser Place-Neuve 4, au ler étage,
à droite. 6116
Pniio_ottû moderne, est à ven-
lUUdoCLlC dre, en parfait état.
S'ad. aa bar. de l'clmpartial»

61«J_ 

ftoAa -inn. 1 Pour cause de <*è-UlOttûlUll. 1 part, à vendre 1 su-
perbe buffet et table de salle à
manger, 1 lit de milieu (140), 1
piano, 1 machine à coudre, 1 po-
tager c Bolliger » , seilles et cou-
teau à choucroute, matériel de
cave et bouteilles. Le tout en par-
fait état. — S'adresser rue de la
Républi que 151. 6047

A vpnripp une p°UBsette de
IGUUI G chambre et une pous-

sette sur courroies, à l'état de
neuf. — S'adresser rue D. -P.
Bourquin 11, au 2me étage, à gau-
che. 6050
r.hanpaita en bon état - 1>"x 2 °U_ .al l . l lB fr. _ S'adresser rue
A.-M.-Piaget 45, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 6045

ACCOrdeOn. cordéon chromati-
que, plus une grande poussette.
— S'adresser rue de la Serre 130,
au rez-de-chaussée. 6033

Bonne occasion. pot£ ïm *Z
1 lit (2 places), bois noyer plaqué,
1 matelas crin animal, lre qua-
lité. 1 sommier renforcé et 1 tra-
versin ; le tout propre et en bon
état. 6247
S'adr. aa bnr. de l'clmpartial»
ftnnacinn I A vendre 2 vélos
V- .CI_ 1U11 I de dames, peu usa-
gés, dont 1 «Cosmos », 3 vites-
ses. — S'adresser rue du Crêt 16,
au 2me étage. 6311
WA|n DE DAME, marque «Al-
ÏOlU legro », ayant peu roulé,
est à vendre. — S'adresser chez
Mlle Bourquin, Petites-Crosettes
17; 6267

Â VPnflPP iaute d'emploi. 2 lits
I CllUl- en fer ("sommiers

métalliques), 1 presse-pantalon
anglais, 1 presse a fruits, 1 tube
en zinc, 2 couleuses, 1 cinéma
d'enfant avec lanterne magique,
1 mannequin, taille 44, 1 balan-
çoire d'enfant, 1 centaine de bou-
teilles et litres blancs, propres,
2 haltères, pesant 40 kilos cha-
cun, 1 paire de skis d'enfant , etc.
S'adresser rue Jardinière 132, au
3me étage, a gauche. 6038

Â VPnriPP Costume mode, Mau-
ÏCllUl G teau, longue Jaquette

noire (faille 42) dame. 6043
S'adr. aa bar. de l'clmpartial»
ee_______-__-________as________g__n

Meubles
à vendre

omplètement neufs, salon Louis
XV , lustre, etc. et un bureau

d'occasion.
S'adresser Rue du Si-

gnal 8, au Sme étage (Mont-
brillant).- 6341

176
No du Téléphone

de la 4726

Ptiarmacie IKjH

Acheter
AU PRI N T E M P S

CEST ÉCONOMISER

Petits oignons
à planter

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

GRAINA, LAUSANNE.
JP 50422 C 6266

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

depuis «Fr. 9.50
Transformations

Réparations

magasin de Modes
Bng du Pare 75. 16070

Viande de porc séehée
première qualité, légèrement sa-
lée, provenant de mon propre
élevage. Côtelettes , filet, palettes,
côtes, jambonneaux. Envoi de-
puis 2 kilos, par demi-kilo, fr.
2.Ï0, franco de port.

J. Vûgeli-Zubler. Froma-
gerie ut Elevage de porcs,
FRAUENFELD.

JH 700 Fr. 262

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 , potager à gaz. etc. 6347
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Imita
Bel Atelier et Bureau à

remettre. Fort rabais, à preneur
sérieux. — Offres écrites sous
chiffre A. C. 6039, au Bureau
de I'IMPARTIAL . 6039

Epicerie
On cherche à reprendre, pour

fln avril ou époque à convenir,
un commerce d'épicerie situé dans
bon quartier. — Offres écrites,
sous chiffre A. D. 6101 au bu-
reau de .'IMPARTIAL . 6101

On demande pour entrer de
suite , un bon 6115

Yachcr
S'adresser chez M. Jean Lus-

cher Fontainemelon.

1 m - . . -¦  ¦ , - . , — ,
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Tandis aiwœTmetoutsommeilk
* « *

Un bon serviteuripeùte et\veUf a.

Le'îour'ïe la grande lessive approche nulesfle 'VlGOrî dissout ilaisaleté la plu^
et vous avez opéré le tri de wotre linge. tenace pendant votre sommeil. De bon,
* •*
Que! amas'! Draps de liL'nappes, linges matin.'VVotre 'Jllessive 'éblouissante cla#

*_e «usine se sont amoncelés. A côté, les quera au . vent Reléguez donc au. gre-rf

vêtements d'enfants portent la trace de nier la. planche , ir lessiver et Ime ivou*
e ' » 1
jeux violents et dé chutes malheureuses. brisez plus les-reins à-frotter.
C" **" -i **. ,- ' *
Un ' découragement subit - s'empare de

; ; . ..h mm*»vous, invincible et just__e._5iLxD.U5.n'aviez
c ¦ _

pas le VIGOR.. W& SM

* Savonnerie fSuriligihtpifen. ^Hr Iffilf ' VBïP^ ^iP' lPf VJ«»
1 *~*

• " JH. 4720 B. 6361

r

| le miracle Oes Loups f / _  Çincma scala jfi Le miracle îles Loups H|

I Sur les Traces Dangereuses H.m ^m* I
****> interprétation — Mise en scène — et intrig-ae fantastiques ™

T3 H . • v > ¦.' Hffll _ t_ li. .  „¦ I. . I , HS«I * ___É9__wRK _ I MMy #  •a»^"̂ — "— """*"** ¦r n»___, __nra 5___
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_____ 
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^

_¦_ "g Avril _BB_______B » Arril BH«S____H «^ Awi_

! La Descente Si lone de Genève à Marseille eo pp um i
lM Tantôt «lissant sur des eaux paisibles , en lente progression vers la Mer, tantôt bondissant sur les vagues heurtées A

8 
des rapides, vous irez au gré du fleuve magnifique. De Genève aux Saintes-Mariés de la Mer . vous ferez le beau, @
l'unique voyage du Rhône. La présentation de cet admirables film , sera faite par M. Louis-E. Favre, qui effectua le g_

voyage de Genève à Marseille en pirogue indienne 6321 Sj
A) Ce _5_»«a«aaiw .B»E,«_»^_r«___ «Bi_'_r_îa«_. sera <E«a»ffBag_>3é-_«_. g»«__ff ®
J5 Les Belles Montagnes de Sicile j Oh ! La Belle Voiture «j

Docnmentaîre ?] comique de Uarold Lloyd (Lui)

^J Mercredi à 
16 

h., Ma tinée pour familles et enfa nts de tout âge \ 1Hi Prix aes places : ilDTOIS, pi aidinaires WOTS, O50, û ôJjO B̂
1 %̂5-̂ .Jl j  ̂Mifcaci  ̂gjjgg E î ĵis 1J1111§ | M

l Bim, IngéÉf - ..Ril
BERNO Bollwerk

BREVETS D'INVENTION — DESSINS
ET MODELES — MARQUES DE FA-
BRIQUE et de COMMERCE — PROCaS
en CONTREFAÇON — EXPERTISES
ETUDE et CONSTRUCTION DE MA-
CHINES ET APPAREILS — CONSUL-
TATIONS, etc. JH-_29-B îseo__-—•

/__fl__E___k j tf * %  _ __B ____! BRI _F_B____

Les Etablissements Galvaniques des Geneveys-sur-Coffrane
_Pr€ï53r« Frères

se recommandent à MM. les fabricants et nu public , pour le ni-
ckelaaro d'armature pour électricité , robinetterie, pièce de
vélos, it 'automobiles, g;aruitnrcs de potagers , de portes, fenêtres

et de tous objets eu tous métau...
Articles de masse, clous, rivets, vis, etc. 6250

A vendre, sur la route de la Rasse à La
Chaux-de-Fonds, 350 stères cartelage et ron-
dins foyard, et cartelage sapin. - Bois sec, -
S'adresser pour traiter à M. Paul JOSET,
à L& Rssse. ...

TCamcnEM
CHEF D'EBAUCHES

Fabrique de montres cherche technicien ayant déjà dirigé les
ébauches. Place d'avenir et bien rétribuée si capacités conviennent .

i Entrée à convenir. — Adresser offres détaillées avec copie des certi-
. ficats et indication des prétentions de salaire, sous chiffre V.
1 21521 C à Pnblicitas, La Chaux-de-Fonds. 6095

• Avoine"Semences
est arrivée

chez 5971

Wille Nott

Vin Tonique
„Centaure" I

à base de plantes des Al-
pes et du Jura. 5854

Puissant reconstituant re-
commandé aux convales-
cents.

En vente à la Droguerie

Robert Frères
Place du Marché

Vis-à-vis de I'IMPARTIAL
LA. CHAUX-DE-FONDS

Envoi au dehors contre
remboursement.

I H1,e Juliette LIENGME
| PARC IO

GARDE -MALADES
Garde-relevetue

SOINS A DOMICILE
Ventouses . — Piqûres

P 3061$ c r,sn?



Lactualite suisse
__ }

Un record pédestrlen
BERNE, 7. — (Resp.) — Le nommé Blaser,

portier de l'Hôtel du Lion, à Berne, âgé de 43
ans, vient d'accomplir une performance sportive
de tout premier ordre, qui fait de lia l'égale du
fameux marcheur et vainqueur des derniers
grands concours de marche en Suisse, M. Jean
Linder, de Zurich. Il a en effet couvert, hier
lundi , en 2 heures 51 minutes, les 29 kilomètres
séparant la tour du « Zytglogge », à Berne, de
la place de l'Hôtel de ville de Thottne. Linder,
lui, a couvert en 1922 le traj et Thoune-Berne
en 2 heures 55 minutes, mais en entrant à Berne
non pas par le pont du Kirchenfeld, mais par le
Muristalden et la Fosse aux ours, ce qui revient
à dire que les deux exploits peuvent être con-
sidérés comme étant à peu de chose près les mê-
mes.
Le théâtre de Bâîie souffre d'une crise de spec-

tateurs
BALE, 7. — Lundi soir a eu lieu au Foyei

du Théâtr e une réunion en vue de l'organisa-
tion d'une action de secours en faveur du théâtre
municipal. Ls président a déclaré que le comité
du théâtre devra procéder à des modifications
dans l'exploitation du théâtre dans le cas où les
recettes ne parviendraient pas à couvrir les
dépenses. Le président de Ja commission théâ-
trale a défi ni la tâche incombant à l'action de
secours : mise au point d'une action financiers
et d'une campagne de propagande en faveur du
théâtre. Le grand conseil va également s'occu-
per de la question : jusqu'ici 12.000 francs ont
déjà été offerts en faveur du théâtre.

Un déraillement en gare de Lausanne
LAUSANNE, 7. — (Corr. part) — Un dérail-

lement d'une certaine gravité s'est produit en
en gare de Lausanne, lundi, vers midi, au mo-
ment de la formation du tradn devant partir pour
Palézieux à midi 8.

Une rame de wagons avançait — heureuse-
ment à petite allure —, se dirigeait sur la ligne
L lorsqu'à une centaine de mètres de la gare,
par suite d'un mauvais aiguillage, deux voitures
et un foxirgon sortirent des rails. La première
de ces voitures, dont les roues avant s'enfoncè-
rent profondément dans le ballast, se plaça à
travers les voies, les obstruant complètement.

Aucun accident de personne n'est à déplorer
et seul le matériel eut quelque peu à souffrir de
l'aventure. Une équipe d'ouvriers fut immédia-
tement mise au travail avec les outils appropriés
à un tel ouvrage. La circulation normale était ré-
tablie quelques heures plus tard- Les trains arri-
vant de Neuchâtel et de Genève subirent quelque
retard et ce dernier convoi dut être dirigé sur
une autre ligne pour son arrivée en gare.
Un prophète d© malheur — Le Dr Laur prêche

ta guerre cilvile économique
LAUSANNE, 7. — Lundi, à l'assemblée de la

Société vaudoisé d'agriculture et de viticulture,
le Dr Laur a prononcé un important discours.

Le Dr Laur a déclaré tout d'abord que l'hori-
zon s'est assombri pour l'agriculture qui semble
aller au-devant d'âpres luttes. Il déplore que cer-
tains milieux industriels aient rompu le front
unique qui réunissait l'industrie, les métiers, l'a-
griculture et qui avait valu à notre pays une
grande prospérité avant la guerre et un prompt
rétablissement après celle-ci. Il estime que s'ils
arrivent à leur fin, les milieux industriels risque-
raient de créer de graves préjudices à l'agricul-
ture sans oublier que l'industrie d'exportation
n'en bénéficierait pas le moins du monde. Il
adresse un sérieux garde-à-Vous aux libres-
échangistes de Genève et de Saint-Gall.

Il invite les agricuteurs de toute la Suisse
à s'armer et à montrer à leurs adversaires qu'ils
ont en f ace d'eux des p op ulations p aysannes
urnes et résolues.

Dans la presse vaudoisé
LAUSANNE, 7. — La Direction de la « FeuSlle

d'Avis de Lausanne » annonce qu'elle a placé
à h tête du j ournal comme rédacteur en chef
M. Rodolphe Rubattel, jusqu'ici rédacteur en
chef de la « Tribune de Lausanne ». M. Ma-
xime Reymond. qui , depuis deux ans et demi,
occupait les fonctions de rédacteur en chef,
reste rédacteur du j ournal.

L'accident de Gommlswa'd — De nouveaux
détails

L'Agence télégraphique suisse apprend encore
ce qui suit au suj et de l'accident d'automobile :

'Les quatre messieurs avaient participé diman-
che à une réunion de maîtres-boulangers à
Schânis et retournaient , le soir, à Weesen sur
l'automobile de M. Jôrg. Peu après 5 heures, ils
ont passé sur la route de Gommiswald à Uz-
nach. Marchant sans doute à une vive allure,
l'automobile qui venait de passer un contour de
la route, arriva dans un fossé bardant 'la voie
publique et s'arrêta brusquement. Les occupants
furent proj etés hors de la voiture. M. Jôrg, qui
n'avait que quelques égratignures, conduisit
MM, Adolf Grnur et Perucci à l'hôpital d'Uznach
dans l'automobile qui était restée intacte. Arrivé
à l'hôpital , M. Gmiir était déjà mort. Pendant ce
temps, M. Cari Tschirki , maître-boulan ger , te-
nancier du « Kreuz », à Scherikon, qui était resté
sur les lieux , fut aussi placé dans une automobile
qui était ven u le chercher. Mais il succomba
aussi en cours de route. Les deux victimes
étaient dons la fo r ce de l'âge et mariés. M.
Tschirki laisse plusieurs enfants.

Chronique Jurassienne
A Courchavon. — Une fillette passe sous une

auto.
Au contour brusque de la route près de l'au-

berge de la Couronne, à Courchavon, une fil-
lette de 7 ans voulut traverser la route lors-
qu 'arriva une automobib qui la renversa et lui
passa sur le corps. Appelé de suite, le médecin
n'a pu se prononcer sur la gravité des bles-
sures que porte cette enfant. Le conducteur ne
paraît pas fautif ; on dit qu 'il allait à une allure
modérée.
Incendie de forêt au Montoz.

Vendredi après-midi, le feu s'est déclaré dans
la forêt à la limite de Péry et de la Heutte , sur
la pente du Montoz. L'alarme fut aussitôt don-
née et, grâce à l'absence de tout vent , le feu
put être rapidement circonscrit. Les dégâts sont
importants.
Dans l'horlogerie. — Une liquidatïon.

Une maison pour l'exportation d'horlogerie
suisse à Bienne est entrée en liquidation à la
suite de la mauvaise marche des affaires. (Resp.)
Une explosion à l'Hôtel-de-Ville de Delémont.

Samedi soir à 11 hîures 20, une forte détona-
tion a mis en émoi toute la ville de Delémont.
Elle s'est produite à l'Hôtel de ville au sous-
sol près de l'entrée des caves. Au premier abord
on crut que la chaudière du chauffage central
avait éclaté. Il n'en était rien. Mais on pouvait
constater qus le déplacement d'air avai t été si
fort que les vitres ont sauté en éclats. Un buf-
fet a été défoncé et une caisse à ordures a été
déplacée ; quelques morceaux de ciment _e sont
détachés des murs. Peu après l'explosion, une
épaisse fumée grisâtre , inodore, planait dans
le local. Aucun indice m permet , à l'heure ac-
tuelle de dire de quel explosif on s'est servi, ni
quel était le mobile de pareille action. On pense
qu'un mauvais plaisant aura jeté dans la halle
un détonateur pour effraysr la population. La
police recherche activement le ou les auteurs
de cette vilaine farce.
A Bellerive. — Macabre découverte.

Dans la soirée de samedi, 4 avril vers les 11
heures, en nettoyant le râtelier du canal de l'u-
sina de Bellerive, un ouvrier, M. Emile Joray
constatait qu 'un cadavre y était retenu. L'ayant
retiré, il prévint M. le directeur Zimmermann,
qui avisait la police, qui dimanche 5 avril, vers
11 h. du matin procédait à la levée du cadavre
en présence de M. le Dr Butignot. Il s'agit d'un
homme paraissant âgé d'une quarantaine d'an-
nées, qui aura été victime d'un accident. Un
examen sommaire permet d'affi rmer que toute
idée de crime doit être écartée. Le cadavre
a été transporté à la morgue de Delémont.
Pro Juventute. — Age scolaire. — Vente du ler

Août.
Le comité jurassien s'est réuni à Delémont le

26 mars. Il a pris les déo;Jsions suivantes : 1. U
maintient la date du ler Août pour la vente an-
nuelle en faveur de son oeuvre et demande au
public de ne pas oublier cette date. Le comité
mettra en vente des obj ets nouveaux dont l'un
peut servir de cadeau. 2. Le courte, sollicité par
l'œuvre si importante de l'Etablissement pour
enfants arriérés, a pris à sa charge la vente
d'une quantité de cartes postales. 3. U exprime
à la Presse jurassienne, aux instituteurs et ins-
titutrices si dévoués sa sincère reconnaissance.
4. U a confiance en la générosité du peuple ju-
rassien qui depuis de nombreuses années lui té-
moigne toutes ses sympathies ; il prie nos popu-
lations de se souvenir de la date du ler août et
de réserver sa sympathie à « Pro Juventute »
'avant toute œuvre similaire.

Au nom du comité jurassien : Le président,
Besançon. Curé, Le No'rmont ; le secré-
taire, J. Rérat, inst., Delémont.

Clironique _œiât_ !ei.e
Examens d'apprentis de commerce, les 3 et 4

avril 192S, à Neuchâtel.
Les candidats de tout le canton étaient réunis

au nombre de 51. Quinze apprentis ont échoué.
Les trente-six diplômes se classent comme

suit :
1. Amiet Charles, Comp toir d'Escompte de

Genève, Neuchâtel, note 1,18.
2. Cattin Marcel, Union de Banques Suisses,

La Chaux-de-Fonds, 1,45.
3. Beuret Francis, Perret et Co, La Chaux-de-

Fonds, 1,59.
4. Perriard Henri , Comptoi r d'Escompte de Ge-

nève, Neuchâtel ; Pfeiffer Olivia, Paul Gicot,
Neuchâtel , et Von Arx Martial , Kaiser-Roulin
et Co, La Chaux-de-Fonds, 1,68.

7. Rohner Max, H. Colomb et Co, Fleurier, et
Schmocker Paul , Ch. Petitpierre, Neuchâtel , 1,73.

9. Brunner Hermann , L. Sandoz-Vtiille, Le Lo-
clee; Grandj ean Roger, Armand Bourquin, Cou-
vet; Henry Louis, L.-Ed. Henry, La Chaux-de-
Fonds, 1,77.

12. Roquier André, Du Pasquier-de Montmol-
lin et Co, Neuchâtel; Steiner Jean , Suttor et Co,
Fleurier, 1,8a-

14. Worpe André, Société de Banque Suisse,
La Chaux-de-Fonds, 1,86.

15. Stebler Eugène, Du Pasquier-de Montmol-
lin et Co, Neuchâtel , 1,91.

16. Iselin Walter, Société d'Exploitation des
Câbles électriques, Cortaillod, 1,95.

17. Baverel Jean, Société de Banque Suisse,
Le Locle; Galland Charles, Comptoir d'Escomp-
te de Genève, Neuchâtel , 2.

19. Bovet Maurice, Comptoir d'Escompte de
Genève Neuchâtel ; Glauser Germaine, Banque
Cantonale, Le Locle; Monnier Jean, Du Pas-
quier-de Montmollin et Co, Neuchâtel; Schnei-
der Pierre, Brunschwyler et Co, La Chaux-de-
Fonds; Tièche Florizel, Perret et Co, La Chaux-
de-Fonds, 2,5.

24. Kuhn Emile, Ch. PetUpiarre, Neuchâtel, 2,09.
25. Guinand Marcel, Imprimerie Courvoisier,

La Chaux-de-Fonds, 2,14.
26. Schlotterbeck Charles, Banque Fédérale

S. A., La Chaux-de-Fonds, 2,18.
27. Rudolf Oscar, Kaiser-Roulin et Co, La

Chaux-de-Fonds, 2,23.
28. Marsens Louis, J. Renaud et Co, Neuchâ-

tel ; Meystre Roger, Bonhôte et Co, Neuchâ-
tel, 2,27.

30. Borle Gaston, Gustave Paris S. A., Neu-
châtel, 2,32.

31. Bleuler Willy, Schinz-Michel et Co, Neu-
châtel, 2,36.

32. Hostettler Gottfried, Favarger et Co S. A..
Neuchâtel; Lemp Edouard, Stucheli et Co, Neu-
châtel, 2,41.

34. Gogliati Silvio, Perret et Co, La Chaux-
de-Fonds; Dubois Max, Matthey et Boschung,
Le Locle ; Payot Charles, Ch. Perrier et Co.
Saint-Biaise, 2,50.

_ En outre, un vendeur et deux vendeuses ob-
tiennent le diplôme cantonal , ce sont :

Arn André, Henri Chopard, La Chaux-de-
Fonds, 2,05.

Abriel Marie-Louise, Société Coopérative de
Consommation, Neuchâtel , 1,77.

Kammann Germaine, Société Coopérétive de
Consommation, Neuchâtel, 2,16.
tï*̂  Pour la grâce au vieillard Flaig. — En-

core des signatures.
Quoique nous nous tenions sur la réserve pour

ne pas avoir même l'apparsnce d'exercer une
pression quelconque' sur le Tribunal cantonal de
cassation, nous n'oublions pas le père Flaig
dans sa prison. Aussitôt l'arrêt prononcé , re-
j et ou acceptation du pourvoi, l' Impartial » re-
prendra énergiquement sa campagne , qui est la
campagne d'une immense maj orité d'honnêtes
gens, et que nous mènerons avec la conviction
d'accomplir un acts de justice et de pitié. En
attendant, voici une nouvelle liste des Brenets
— décidément tout le village y aura passé ! —
qui nous parvient en faveur de la grâce du père
Flaig. et que nous publions volontiers.

Les soussignés, habitant la commune des Bre-
nets, app uy ent l'initiative en f a v e u r  de la revi-
sion du p rocès Flaig :

Huguenin John, Rognon Marcel, Beiner Ar-
mand, Blum Jules, Favre Maurice, Ducommun
Nestor, Renaud Emile, Parel Louis, Meyral
Marc, Von Gunten Paul, Ernst Rudolf , Cachin
Fritz, Jacot Alfred, Jacot Paul, Hofer Jean,
Chevalier Pierre, Haldimann Ch.-Auguste, Pas-
che Max, Inâbnit Christian (la Roche), Farn _ >
Jean, Chiaretta Paul, Veuve Paul, Hofer Paul,
Zingrich Adolf , Gras Willy, Sagne Louis, Inâb-
nit Fritz, Jossi Jean, Hofer Jean fils, Rutt . Fritz ,
Hochstrasser Jean, Ziircher Rodolphe, Chaler
Charles, Droz Charles, Jacot Emma, Dubois Ju-
les (Locle) , Grandj ean Alfred (Locle), Simonin
Roger, Robert Edouard, Jean-Quartier John ,
Zurcher Paul, Thum Maurice, Inâbnit Edouard^
Art dentaire.

Le Conseil dfEtat a autorisé le oitoyen Andlré
Béguin, domicilié à Bôle, à pratiquer dans le
canton en qualité dé dentiste.

La Cba®x-de -f onds
Le concert de La Lyre.

Samedi soir dans la grande salie communale,
la musique La Lyre se présentait toute pim-
pants, devant un nombreux public d'amis. Nos
sympathiques Lyriens donnaient un grand con-
cert populaire et artistique et profitaient de cet-
te circonstance pour revêtir leurs nouveaux uni-
formes. Dans ces seyants atours nos musiciens
ont vraiment belle et fière allure. C'est aussi que
1. nouvel habit est du meilleur goût. On a fait fi
des parures et ornements à effet qui souvent
alourdissent la ligne général e et l'on a porté
son dévolu sur une coupe tout à la fois simple
et chic.

Cei tes. les nombreux Suisses qui habitent Gê-
nes ou Milan seront flattés de dire, lorsqu'à la
fin de cette semaine les Lyrien s leur rendront
visite : Voyez, ces élégants musictens ! eh bien ,
ce sont nos concitoyens. Mais l'habit ne fait pas
tout et cette valeureuse phalange le prouvera
bien aux Milanais , comme elle le fit du reste
samedi soir devant son nombreux auditoire.

La musique La Lyre, sous la direction experte
de son sympathique chef , M. Wather Perret a
compri s toute la vérité que contient l'adage di-
sant : qui n 'avance pas, recul e. Pour éviter cet
écueil, tous les membres de cette fanfare , tra-
vaillent assiduement à leur développement et
leur per fectionnement musical. Ils le font de gaî-
té de coeur , car ils aiment avx force et leur art
et leur société.-

Au programme de cette soirée artistique, La
Lyre avait inscrit des morceaux de choix tels
que l'« Ouverture du roi de Lahore », l'intro-
duction de « Waria », la « Danse des Plébéiens »,
le délicat Menuet de Boccherini et le non moins
délicat «¦ Moment musical » de Schubert. Malgré
les difficultés d'ordre tout à fait divers que con-
tiennent ces différentes oeuvres, La Lyre en
donna une inteprétation minutieuse et fidèle. Elle
sut observer avec art les différentes nuances,
les accords si variés et sut imprégner ces mor-
ceaux de toute la couleur et de toute la saveur
musicale qu'ils réclamaient. Avec un tel réper-
toire et de tels musiciens, il n'est pas besoin de
dire que la soirée de samedi obtint un gran d suc-
cès. D'autre part, l'agrément de cette audition
était encore augmenté par le concours des so-
listes de la société, MM. Cattin et Bcabert, qui
se firent applaudir et bisser dans la « Berceuse
de Jocelyn », M. A. Jeanneret, piston presti-
gieux, qui obtint dans la « Fête militaire» une
chaleureuse ovation.

La Lyre avait fait appel à deux artistes de
notre ville Mlle B. Cart, cantatrice et J. Lanz,
pianiste, pour rehausser l'éclat de cettte mani-
festation. Dans ses chansons du XVIIÎme siè-
cle. Mlle Cart prouva l'excellence de sa diction,
la sûreté et l'aisance ds sa voix bien étudiée,
tandis que Mlle Lanz mettait au service de son
rôle d'accompagnatrice ses remarquables qua-
lités pianistiques. A. G.
Le « Grand Guignoi » à La Chaux-de-Fonds.

Une bonne nouvell e que celle qui nous est
venue l'autre j our. Le « Grand Guignol » de
Paris va nous venir incessamment et donnera
pour la première fois, sauf err.uir, plusieurs
spectacles à La Chauix-de-Fonds. Disons immé-
diatement qu'il s'agit bien de la troupe officielle
du fameux théâtre parisien et non pas d'une
quelconque troup. imitatrice.

On peut aimer ou ne pas aimer « le genre
Grand Guignol », mais il faut convenir que c'est
une des farces caractéristiques de l'art drama-
tique français d'auj ourd'hui. C'est un élément
dont il faut tenir compte lorsque l'on veut se for-
mer une opinion sur le théâtre actu sl.

Mélange judicieux de drame terrifiant , hallu-
cinant même et de comédies quelquefois légè-
res, truculentes parfois , très correctes aussi à
d'autres moments, touj ours follement gaies en
tout cas, le genre du Grand Guignol satisfait aux
désirs des plus blasés et s'attache également au
tragique et au comique de la vie. C'est donc un
genre bien spécial et dont jouissent toujours
ceux qui ont déjà eu le privilège d'y goûter à
Paris. La meilleure preuve en est dans le nom-
bre considérable d'étrangers qui, chaque soir,
emplissent la salle de la rue Chaptal, à Paris,
que dirige M. Choisy, auquel il restera l'honneur
d'avoir dirigé le théâtre dans une voie toute
nouvelle et dont on ne soupçonnait pas la ri-
chesse.

C'est pendant les fêtes de Pâques que le théâ-
tre du Grand Guignol débutera à La Chaux-de-Fonds. Le premier spectacle aura lieu le 12 avril
et sera suivi par trois autr«3s spectacles dont leprogramme chaque fois sera entièrement r«>
nouvelle et comprendra les plus grands succès
du théâtre du Grand Guignol à Paris. Chacun deces spectacles sera composé de trois ou quatrepièces assez courtes alternativement tragiques
ou comiques , qui attiseront au plus haut point le
système nerv.ux du spectateur et dilateront sa
rate jusqu'à des limites dont ne se doutent pas
ceux qui n'ont pas encore assisté à ce genre
de manifestation.

—̂^̂ W-_____l̂ —

Bulletin météorologique des C.F.F.
du 7 Avril à 7 heure» du matin
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Temps Vent

;_ ° iâle 10 Q«.ues nuages Calme548 Berne 7 » „
587 Coire 10 Couvert _

1543 Davos 1 » »
032 Fribourg 6 » ,
394 Genève 9 » ,
V75 Glaris 6 „ ,

1 109 Goesclienen 6 » ,
566 Interlaken 9 Très beau »
9G5 La Chaux-de-Fds 5 Couvert »
i50 Lausanne ...... 10 » »•-¦08 Locarno 9 » „
i38 Lugano 9 . ,
V.& Lucerne 8 Qques images .
m Montreux 10 Couvert .
18-3 Neuchâtel 9 ,, »
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ĤH Escompte Neuchàtelois 
et 

Jurassien. — Escompte Neuchàtelois et Jurassien. HU

il-PI» tt mil
 ̂vendre

Pour raison de santé, à vendre , pour époque à convenir
dans une charmante localité des bords du Doubs neu-
chàtelois, très fréquentée par touristes et promeneurs,
tin Hôtel-Pension renommé et bien achalandé.

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

Sera encore compris dans la vente, un second bâti-
ment à l'usage d'écurie et garage, avec jardins
potager et d'agrément. 589 i

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

Pour tous renseignements, s'adresser Etude Chs.
CHABLOZ, notaire, Grand'Rne 7, an «LOCLE.

Cartes-Souvenirs de Commuaion/èoSBier

MBe Marguerite WEILL
26, RUE LÉOPOLD ROBERT, 26

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

avantageux , soit:

Vcareifises siMS Fr. 18.50
nunieaux S8011' ? â_ pure

toutes teintes , garnis hroderies II. %m9 %mW »mm

ntaunteaiu ËiTct F.; S#.-
Cosiume§ tailleur

tissus uni et fantaisie , E« JMjÊ_h 4068
haute nouveauté II .  *mT (mW»mm

Co§.umes tailleur
«abariiine lre qualité , E> _K___f__
entièrement doublés soie il. W»""
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EMIilMa ĤHIHiBRMBi.DaaaaBMHHaai^MHIMraBHlMD]OBH^HiBlHi ĤHM_D

Grandes enchères publiques
de Mfan et matériel agricole
au Cemnget Ni. «6, Le Locle

Pour cause de cessation de culture , M. Friz Balmer,
meltra en venle aux enchères publi ques à son domicile
Cernaye8 6, Le Locle, le Jeudi 23 avril 1925,
dès 13 heures précises, les biens ci-après :

Bétail : 1 forte jument de 8 ans, 40 vaches prêtes,
fraîches ou portantes pour différentes époques , 3 génisses
de 15 à 18 mois.

Matériel : 5 chars à pont et à échelles avec mécanique
devant ou derrière, dont plusieurs neufs, 1 petit char léger
2 flèches avec volée, 1 char à ressorts, 2 tombereaux à purin
avec vanne et élévateur , 1 glisse à pont , 1 raleau-fanne , 1
tourneuse à 6 fourches, 1 faucheuse à 2 chevaux , 1 dite à
un cheval , 2 charrues doubles versoirs, 2 p iocheuses , 1 herse
en fer pour champ, 1 charre t te à lait , 1 brouette à herbe,
i dite à fumier , 1 dite à lisier, 1 hâche-paille , 1 concas-
seur, i van avec sa caisse, 1 petit van , 2 grands râteaux
à main, plusieurs harnais et tours de cou pour jeunes
chevaux, des bidons à lait contenance 40 litres étalonués ,
15 clochettes, des guides doubles , faulx , fourches , fourchers ,
cordes, liens pour vaches et pour gerbes, le touten bon état.

Conditions : U sera accordé 60 jours de terme pour
les échutes supérieures à fr. 50.— moyennant caution ;
2 % d'escompte au comptant.

Le Locle, 3 avril 1925.
Le Greffier de Paix : |
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i "A LA VIOLETTE"

Mtts C. BILLOD
CORSETS & LINGERIE SUR MESURES

58, LÉOPOLD ROBERT LA CHAUX-DE-FONDS
1" éTAOB 19.36 l
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| LA QUESTION 1
S OU FAUDRAIT-IL ACHETER p

i MON COMPLET ? I
'i PANTALONS , CHEMISES , POCHETTES, M
¦ ] CHAUSSETTES , BRETELLES, |j

jl | est résolue si vous vous j 5
111 ! adressez à la maison . c

f ! UU CQHFIHHCE I
§0 i J.-P. KELLE R M
K 1 LA CHAUX-DE-FONDS M
lÉ I «LE DE LA SERRE 10 | M\

i vous y achetez BIEN et BON MARCHÉ

\m m  VOICI QUELQUES PRIS : .32. H
COMPf.ETS pf messieurs : 53.-, 60-, 80.-, 115 .-,

WÊ 1 et p lus haut §|
i CHEMISES fantaisie ,:.2 cols ; 6.S0,'8 80, 9.80 ' M

|1 § C H A U S S E ï T É S de 0.90 à 4.50 •-j

1 WBIS, RobesJitasxJlon.es I
1 d'une élégance et d'un bien fini Irréprochables t/ - ':'"r

SIROP BURNAND
Sirop pectoral d'une efficacité incontestée dane le traite-

ment des irritations de la gorge et de la poitrine , toux,
rhumes, bronchites, grippes, rougeole, coqueluche.

Dans toute s les Pharmacies ou chez le DrèDaratenr
PHARMACIE BORNAND. Lausanne. ' 580

Aux Collectionneurs de Timbres- Poste
LE

Catalogue M t Tellier 1925
vient de paraître 17144

Prix , fr. 9.— Envoi au dehors contre remboursement.
En vente à la Librairie COURVOISIER

¦.« CBme»«sr__ -«a«ï-_F€»B»€fis

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 1, au
3me ''taee 578!)

Ressorts
Finisseur, sachant estrapa-

der et préparer , 6167

Cherche place
AIX _plv_» -«rit©

S'adresser a M. Georges San-
doz, rue de l'Hôtel-de-Ville 37.

H Mies
très expérimenté dans
la fabrication d'ébau-
ches soignées, capa-
ble de conduire du per-
sonnel, trouverait en-
gagement dans Fabri-
que importante .  La
pratique exigée. — Of-
fres écrites NOUS chif-
fre P 21540 C, à Pu-
blicitas, La Chaux-de-
Fonds. 6308

Gaillociienr
OM

GimiocheDSC
trouverait place stable et bien rér
tribuée , a la Fabri que de Cadrans
métal M Méroz-Hurat & Cie.
nie du Temple-A lleniiiml 47 60:-S6

DEMOISELLE
de confiance

au courant de tous les travaux de
bureau , comptabilité, etc., cher-
che place, si possible dans bu-
reau seule. Certificats et bonnes
références à disposition. — Ecrire
sous chiffre II. D. 6060. au Bu-
fûa rt ____  TT»»» i ni<t a . fîAfiH

Ouvrière
d'ébauches

au courant du colimaçon-
nage et polissage de bi-
seaux G.S5

est demandée
par Fabrique MARVIN,
rue Numa-Droz .44.

ISS fleoiUoïïk'voïsiER

On demande un

(Bon emailleur
connaissant le passage au feu des
peintures : même adresse, un dé-
calqnenr ouune décalqoenHe.
— S'adresser à MM. Stern
frères, Coulouvreniére 18, GE-
NÈVE. .1H 40145 h 6189
ra_ciDaaaaaixiaaaDD--DD

Demandées
1 ouvrière couturière capa-

ble, 6373
1 apprentie, chez

cMme cff îass d
29 • Porc - 29

lime étage, à gauche
oaoaDDaDuuuucmaDaaa

LOCAL
pour y installer un atelier de po-
lissage de boites or 5703

•est «lemandé
à louer pour époque à convenir.
— Offres écrites, sous chiffres
R. K. 5703. au Bureau de I'IM-
PARTIAL .

A vendre
ou éventuellement à louer, à la

Cibourd

jolie maison
avec grands jardins. Vue super-
be. — s'adresser, après 6 heures,
Itue de la Charrière 45. au
ler étage. 6236

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

Terri à Ir
au soleil , imprenable , vers a
Place d'Armes, environ 2000
mètres carrés. — Ecrire sous
cuiffre S. 6259. au Bureau de
l'-MPAt lTIM. 6.59

A VENDRE
an Val-dc-ttuz , un

DOMAINE
pour la sî arde cie 13 pièces de bé
tail. — Offres écrites , sous cbif
fre B. It. 6028. au Bureau de
I'I MPAHTIAL . 6028

Sânë rl'ppnÎP LIBRAIRIEOtiba U obUlB.co.RVOisiEB
Nouvel srrivage

de

belles Pommes
Ci„ïc_î.__ fierai

Uue de la Serre 78



raciï£ii i
Gesucht ein juncts Miidchen

zur Aushilfo in allen Arbeiten.
Gute Geiegenheit diu franzôsi sche
Sprache zu lernen. Eintritt  sofort.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

..MÉSiOIÉ.
trouverait de suite emp loi , chez

MM. Â. & V. Kaufmann
Uue du Marché 8 6406

m »

ATELIER bien organisé, cher-
che à entrer en relations , avec
grossistes ou fabricants , pour la
terminaison de 821,. 9»/ 4 et 10'/«
lignes Ancre. Travai l garanti
assuré. — Offres écrites sous
chiffre E. It. 6405, au Bureau
de I 'IMPAHTIAL. 6405

M. vendre

Poulailler
démontable Bas prix. — S'adres-
ser à TEnicerie , Uue du Pro-
grès 141. 6'i07

Enchères
publiques

de

SÉlaillieleliliet
aux EntrB-deux-Monts

Pour cause de cessation de
cultures , M. Fritz WENGEIt
fera vendre par voie d'enchères
publi ques aux Entre-deux-
ilonts 246. le Lundi 13 avril
1925. dès 13 heures préci-
ses, le bétail et matériel suivants:

1 taureau 13 mois , 13 vaches,
fraîches, prêtes et portantes , 1 gé-
nisse portante , 20 poules, 1 coq.
8 chars , dont 2 à pont , 2 voitures ,
l tilbury, 1 charrette à lait , 1 traî-
neau , 3 glisses, 1 dite à bras , 1
benne, 1 faucheuse a 2 chevaux ,
1 grand râteau, 1 tourneuse, 3
tombereaux dont 1 à purin , 1
pompe , 1 charrue, piocheuse,
herse, bascule avec poids , 3 har-
nais complets , 1 gros van, hache-
paille , bâches, couvertures , banc
de charpentier , 1 cric, 1 lot plan-
ches, avoine et orge , chaînes, pa-
lonniers, clochettes et tout le ma-
tériel nécessaire à une exploita-
tion agricole. 6217

1 potager , 1 Ht de fer, 1 table,
3 buffets.

Conditions : Terme 3 mois,
moyennant cautions.

Le Greffier de paix :
Ch. SIE BEK.

Nouvel arrivage
de

belles Pommes
Cidrerie de Moral

Kue de la Serre 70

§gp* Toute demande
d'adresse d' une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL, doit être
ccompagnée d' un timbre-poste
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Admlnl -trtlon do l'I IMPARTI A L

Me Compas «CYPIA"
f .  est UNIVERSEL , œr sans y adjoindre aucune autre partie , il permet d'exécuter tout ce quil est pos-
£ sible de faire avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez ro-buste pour pouvoir tracer sur du métal ; l'autre extrémité porte une fine pointe taisant arrêt ce quif ,  emp>êche de faire un trop gros trou dans le papier.

Le compas ,, CYMA" utilise un porte-mine et un tire-lignes préférables au crayon et à la plume-
i Le compas „ CYMA" est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes,
| g dans toutes les. positions. Le compas „ CYMA est durable , car à part les pointes et la mine , qu 'il
; faut pouvoir remplacer, aucune autre pièce ne peut se perdre ; les écrous par exemple ne font qirun

demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le compas „ CYMA" , elles ont d'aileurs le; même diamètre que celui des pointes de phonographes. »!
Le compas „ CYMA" nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal.
C'est le compas de l'écolier, de l'étudiant, de l'onvrier du contre-maître et de l'ingénieur.

I

ÉiSC"̂  Û ¦ & mt ^$8M iïiyf o. G _n__ 9___ -l___ r , fl . UxJktê M (llifB/s^ vV 
j \wwiHrajwwyii i |Js§̂ ^\ I

1B̂ MŜ _. w M fô AS ^éALATOUS POINTS DEVUE _Jp_Illip^==__*
—•Pk r̂ 1 UNIVERSEL, ROBUSTE, PRÉCIS, I -j ..U-— ĵjp , i -

m» »^_.«™?X^nw„; 1 /f\ 
I 

Kg- 
3. - Les tubes se mettent

IdiS ÏLtiï 1 _#©]__ I dans n'importe quelle positionuno distance et de tracer «ar | i MZM. A I inclinée et permettent d'exécuter
| Jl /W \§lk / M facilement des petites ou des

.llllll lia m /Aw vm. I - ' gran'1 ¦«'Conférences.

Pour se servir du porte-mine || W jf «g. \,  ̂ _onl _a_ „ Cymaoa dn tire-lignes, il suffi t de J ». » possède un lire-ligie de première
g desserrer les écrous. Geui- «T I ] i qualité, dont les traits sont im-ci ne font qa un demi-tour. * * peccables

EN V ENTE A LA

Librairie Coarwoisier
MARCHÉ 1 — LA CHAUX-DE-FONDS

j Gompts linenent irfekeW, cenbh. avee tire ligne et crayon la pièce Ir. 5.- Le même , livrable en pochette façon otiir, la pièce ff. 5.50 j
!?j Envois au dehors contre remboursement, frais de port en plus. I
-TC_______________3__________^^

,te  ̂
Oran do Exposition des dernières Créations | 1

WÊm 5°/<J SERVICE D'ESCOMPTE N. & J. 5"/o 6120

|p|| ECHARPES - - GANTS - - BAS te

Pour les Fêtes Vient d'arriver

Â £9 Mmîw€w§
Les Dernières Créations du Printemps en

Ëiisli Cltapein
Dernier cri Les formes nouvelles

deansselies fantaisie CroYOtes
Grand choix Extra chic

Cannes, Parapluies, Bretelles, ete., ete.

im Leogold-floOert 72 :- U face île la Gaie
6ee«e<acra*»«ee««o«o««««M9e<»99««««M00«e»

ifi • <___!_¦_ * " 2
$ i ===== Si vous désirez un == : §

| I 0RAM0PH 0ME I !
I W • ._____-_-_-_-__-_-_-_-_-_-_-_-_-_____________

__
__«__,„_.__._ « W

: qui vous donne i m
j § { entière satisfaction, adressez-vous à î %
j l ! WITSCHI BERIfltlEME. j |
• ! 2S, Léopold-R ober ., »* i a
S i Veèm grand choix 6431 • S

• | 8RAM0PH0NES de rendement merveilleux ] •S : : 8
• ei •e «/_AAAftA____A__iia__a_IAAAflil__-_lftiiliA^A»4-A_AA_.«n_i«iA-_*

Photographie Msicpic

1 

Daniel Jeanriciiard 5. — Spécialité d'agrandibsemeril s .
Exécution de tous les genres de pkotogra .hies d'un fini

irréprochable. — Téléphone -i_ 6 y_56o

i\ Pour oineiur prom ptement _ \fl ries Lettres de faire-part B
fl deuil, de fiançailles et de j K
H mariage, s'adresser PLACE S
H DU MANCHE 1. » ! j

1 l'Imprimerie COURVOISIER i
Il qui se charge également H
g d'exécuter avec célérité tous g
H les travaux concernant le gj
fl commerce et l'industrie \;j t
"m Travaux en couleurs. m
m Cartes do vi9ite :—: :— H
H :—: :—: Cartes de Deuil jj

fi ANCIENS MAGM.NS &13 i

H i®€ir̂ e®siis iiii-saisop, depuis Ww. €_>*_?.- 1
¦ €ti»irai»ïeà$ depuis 99 'S®.- 9
[ \ Articles de confiance _ii5 Articles ds confiance «g

Hôtel• Restaurant k la Croix d'Or
OmW Demain MERCREDI soir , dès 7 >/ 9 heures 1611

SOTPli iiï 1HIPES

I-  

SPSEIPIP ¦ 1
Mardi: Danse, Prof. TRINCA \i^

I— ES LORI-FARINI  B
Mercredi après-midi et soir BH

DANSE nar les Prof. A. LEUTHOLD | *

===== I,_BS EOffiSl-rABCBMI ==
Orchestre Fïlippini - Surpasse tout ;-|

I Réouverture J» Magasin de fleurs i

H Hue Numa-Droz 27 Rue Numa -Droz 27 1

Encore quelques jours seulement
le sympathique Orohestre

des

Wvtbmrœ» ei Sœura

Se recommande , 6.') (.)9 A. RAIMI8.

I S1ÏÉI extra de Milan I
I Est en vente aux magasins alimentaires $î*M

H les rus de rorfun£ JamoDt 1
?>Jj La Cliaux-«Je-I''outls. rue de la Balance 8. _M

Tous les soirs jusqu'au 13 Avri l ,
_________ ~">Grands Concepts]

par la renommée

Famille A. SieS»lei* de Berne
avec le concours du célèbre violoniste Hongrois

M. VIRAK
Cordiale invitation du rieux Stebler à ses ancien* amis

CERCLE OUVRIER (là dll PiPlë)
Portes T/,  h. Rideau 8 h,__________ 

>je_di g Avril

Quatrième Représentation de

Bévue féerique en 3 actes, de W. Vaagneax

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

_HT Billets à l'avance chez M. Edwin Muller , magasin de cigares.
Librairie Goopéralive et au Comptoir du Cercle. H4S1

il louer
pour le 24 juin , à BOLE, s
prox imité de deux Gares,

apparient
de 7 pièces, toutes dépendances ,
confort moderne , jardin , vu<
splenriide. — S'adresser à Mm«
Mairet-Crcguet. Bôle. 6.3S

50 rr.
sont offerts u la personne qui me
trouvera un 623.

Logement
de deux , éventuellement 3 pièces,
au centre , pour le 30 avril. —
Ecrire sous chiffre W. D. 6239.
au bureau de I'IMPARTIAI ..

«M vendre
belle situation ; rapport 8 pour
cent , avec atelier et logement
disponible de suiie. Trés bon
plac«nx«tit. T.M59
S'ad. an bnr. de l'«Impartiah

i louer
ENDROITS 91 A (Eplatures),
pour le .0 avril 1925,

Appartement
de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. Pri x mensuel : Fr. 40.— .
S'ad resser Etude BLANC <__
CLEItC. notaire et avocat , rue
]>ooold-Bobert 66. 

A LOUER
pour le 30 Avril, rue Jaquet-
Droz 6 6358
AfOliOD moderne, en plein so-
HlEllrj l leil , au ler étage.
I nnnmnrit de 3 chambres , au
LOyBfîiBill 3me étage .

S'aaresser a Mme L'Héritier-
Faure. Chalet de la Becorne 26.

jj jp  Je cherche
ll̂ H il acheter

Ion plâiio
— Offres écrites, sous chiffres
Z. J. 6200, au bureau de I'IM -
PARTIAI.. 629

On achèterait d'occasion,
mais à l'état de neuf , une 6385

Poussette
snr co_arro.es

S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Automobile
JMidf 1924"

Torpédo , 7 places , n'ayant
rouie que 7500 kilomètres ,

ca vendre
faute d' emp loi , avec, rabais de
Fr. 3000.— — Ecrire sous
chiffre A. B. 6388, au Bureau
de I'IMPAHTIAL . P3SK

II el llll.
Italiennes

Prolesseur

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, S8

Illme étage
Même adresse ,

ESPAGNOL
Technique et Commercial

connaissant à fond toutes les par-
ties de la montre , sp écialisé (fans
les petites pièces , 6100

est demandé
par Maison de s;ms française
S'ad. au bnr. de l'clmpartiab

K_ '_3fii_3|° ''0ll r cas imprévu.
/•IiC.Mltj S à louer , de, suite
ou époque ;\ convenir , dans le
quartier des Tourelles , bel ate-
lier avec logement de 3 cham-
bres, corridor , cuisine, chambre
de bains. — S'adresser au Bureau
A. Jeanmonod , Gérant, rue du
Parc 23. 63!̂

Co_»3i-i-taa-r-_ <è-<r &
¦BOUE* <a&<aa__H"s®s

On cherche à placer J12UN 13
FILLE, comme ouvrière, depuis
le 15 mai ou date à convenir. —
S'adresser à M. Henri MONTAN-
DON, rue Girardet 66, Le Lo-
cle. ï>3.3



Temple National j ieJLa Ghaux-de-Fonds
m Vendredi Sain. 1925

à 17 "heures p. 21548 a. 6423

15" CONCERT SPIRITUEL
Mme Suzanne ANDRÉ-WEITH M. Pierre JACOT

Alto, de Lausanne Violoniste, de Neuchâtel

Char les SCHNEIDER , organiste
Prix des places : Fr. I.—, 2.— et 3.—

Billets et programmes au Magasin Beck, et, avant
le concert à la Cure nationale.

PIANOS MUSIQUE GRAMOPHONES
Bechstein représentant exclusif Violons Merveilleux
Burger 4 Jacobi Violoncelles Brunswick g
Schmidt-Flohr Mandolines L_ voix de son maître I
Wohlfahrt Guitares Polyphon .
Sabel Zithers Vox B
Frentzel F'ûtes 0déon I
Irmler Clarinettes 6416 Decca
Ritter flj c. et jes marques suisses réputées
Baldur Çor _ e? mondialement
Francka Archets n
Schieiimayer's Sôhne Lutrins uzayurua
etc., etc.. etc. Etuis La voix de son maître
,'J , • ¦- • • •  Accessoires BrunswickMêmes prix qu'en Fabrique ParlophonEscompte 5 "/, au comptant Très grand choix (.olumbia

Facilité de paiement Prix trés avantageux Odéon
Livraison franco domicile Gramophon

Garantie 5"ans Homokord , etc.. etc., etc.

WTO«_I»BE!®IJEREE
| mWVta Léopold-Robert , Î82

L'Offiice fêléplioniquc raie les
abonnés prévonanl le transfert de
leur Inslollalion an terne pro-
chain de s'annoncer delà maiisie-
1BU1BE, SI JWSMBIMJ. P-21543-G 6360

Café-Brasserie Ariste ROBERT
MARDI SOIR : MUSIQUE ITALIENNE

Orchestre VISONI 6374 Orchestre VISONI

— A¥|S —
PHP Changement de domicile

F*!™*5 Plassé
C<ou_tur_i<è-r<e

J_t"ffl*__L°«: 25 2£» - lime étage, à gauch e
On s'abonne en tout temps à «L'Impartial »

11 NOS SPÉCIALITÉS pour |

il Î Craill<Bw iB-BP *&

| | 48BUI,S chocolat, nougat et fantaisie, $
] ' Grand cboix en PETITS ARTICLES de Pâques g
i > ŒUFS fourrés , pralinés •
| | massepain - Lièvres, etc. f

..B«»9m!te«SBifiS s«iarfimsM S
j \ Sf-Honoré - Gâteaux Engénie - Diplomates 9
i i Charlottes russes - Vacherins -

GLACES
J [ Desserts secs fours glacés %
I « Se recommande, 6403 •

I i Confiserie L lil lïl, 72. Léopold-Robert, 72 |
] | —— TELEPHONE 19.SO —— •
I l «S
»»««_ii»i»_6a»Rn_»_t_iana»_i«*'3««aar,_ï«0(?.^affi.j_ i__rj ft

BOUDRY Miel Je la Gare C- F. F.
Consommations et mets (Je premier choix à toutes heures.

WmW Repas sur canMtm-mdLe "3*3
Salle poar Sociétés et familles — Gramle terrasse vilrée,

Grand jardin ombragé. *• ¦¦ «*« f1?™111 *5?,,.en plein air , nouvellement installe.
IH1280 J 64^9 Se recommande, Famille Karlen-Bôny.

Ponr repas de noces, ramilles, banquets, etc. Demandez
les menus et prix, à 1' 5611

Bétel du Poisson, à PIAUN
Cuisine soignée. Grande salle avec piano électrique.

Se recommande : Louis Cerster.

I 

LEGUMES FRAIS I
Arrivages journaliers , laitues, pois gourmands. ..

endives, choux-fleurs, pommes de terro nou- *H
velles, artichauts, etc. Au prix du jour. m4

Se recommandent, -te

Les rus ne fortune Jamolii . I]
La Cbaux-de-Fonds. rue de la Balance S. < .J
Le Locle, Grande Rue 28, 6440 !

Association PopÉire Gaiholique fa
MARDI 7 Avril, à 20 7« heures

AU CERCLE
Hue de Premier «Mars IS

laie générale réglementaire
6442 le C«_»__mS__<ë.

ê 
ECOLES SECIIUIIES

de La Chaux-de-Fonds
(Gymnase, Ecole normale. Ecole supérieure de Jeunet files)

Exposition
des travaux des Glèves

au Collège 'industriel et à l'Ecole normale
du vendredi 10 avril au lundi 13, de 10 à 18 heures

Travaux manuels (cartonn., bois, vannerie , etc.)
(sous-sol dn collège industriel)

Biologie (botanique et zoologie) » > »
Dessin artistique (Gymnase , Collège industriel ,

salles N° o et 41 ; 6436
Ecole normale , salle N° 4).

Dessin mathématique (Collège industriel , salle N» 29)
Travaux féminins (Ecole normale , salle N° 1).

_E_mrfr«--c Migre. 

1 Station thermale, ûe mr® eî û® bains
H guéri t RHUMATISMES, GOUTTE. SCIATIQUE , MALADIES de la GOUGE
'p î  Toutes les installations pour la cure se trouvent dans les hôtels mêmes. — Inhalato- J_ i
>3 rium. — Kursaal avec grand parc. — Concerts. — Théâtre. — Bals. g]

JH-7S6G-Z 5391 Prospectus par l'Administration des Itains. g

A /

— les j&irificlcsa» — &_fHBtti£ff î  MARQUE
HYGIENIQUES tt ^HE-MM» DÉPOSÉE
pour oamES ei pour BéBéS sont do PRE M I è RE QUALIT é OI GOûTENT PEU

LAIIIC IlIIf H AN hhwml Nnma Droz 02VII19 RUIIIUII, [dlll lbdlll Téléphone 310
Suspeosoirs - Bandages - ceintures - Misères - (Menés - instants

Extensions - Orthopédie - Prothèse
TOUS tes articles de PANSEMENTS marque déposée LA lie SœII
Meubles et ustensiles pour malades - VENTE - LOtiATIO Ji

1[REM lHTEBNAT10HALE |f
__-___. T °E L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Parait le 1" et le 15 de chaque mois
l a n  . Fr. 10.- à Lft CHflUX-DE-FONDS (Suisse)
6 mois. . » 5.50 * '

(

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE \ 1
Numéros-spécimens H

gratuits X*\ ' W
On s'abonne «f

_ toute époque ptRIODIQUE abondamment et soigneusement S
~ 

r illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE ï
Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par

postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche î
N" IVb. 528 v. da l'horlogerie, à la mécanique, à la bijou-

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 11.55 jf nouveautés intéressantes, brevets d'inventions,

et 3.95 $ , .
Il T ' etc., etc. ¦ i -

/Il Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i j  il

Z11 _ ii\

____S_Lit|-_thl BP wi __p »! _____ M AB JE «H Sw TSï Ht <Bï ^B*. IBBRBB

m Cboix splendide très U% Prix H

pour pieds larges
__xx .

m, mA3mwmm$&

Les Nouveautés du Printemps sont arrivées.
Chaussures de luxe et courantes. 5507

Beau choix - JBas prix
« Bally » , « Strub» et autres marques connues.

Voir les vitrines. Escompte N. et J.

FIANCES...
Kj£ qui voulez conserver
. i vivant le souvenir d'une
; époque heureuse , vous le

| pouvez par une belle
p..©.® d'art

IL—- GëlOEPLER
_BJ|jg_il_ra«?i__ffl Parc 10

Ouvert le t l inia i ic i ie  de il n 15 neuves . 5277

Nouvel arrivage
de

belles Pommes
l CMn_r_e derïorai
I Rae de la Serre 79

' Garages
B Iouer de suite, 2 beaux

garages, bien aménagés. —
S'adresser à l'Etude JA-
UUJ£T, TKUÉBAUD &
PIAGET, notaires. 6287

Magasin avec devantures
cave, dépendances, entrepôts et appartement ,
rue Daniel JeanRichard 14, au LOCLE, à louer de
suite ou époque à convenir. L'agencement pour-
rait être éventuellement laissé au preneur. 6425

Pour tous renseignements , el pour traiter , s'adresser a
l'Etude JACOT, notaire, rue de la Banque 2,
au LOCLE. P 18164 Le

M Tissus Nouv«e«ii<ïM-tës 1J

jR t̂ffigfe^ ĵH PVS A Ĥ C X̂ K̂*HIWW ~ 8ii __f^________________ l i



Loi H coups le mu
PAR

A\aurice LEBLANC
•M»"""*""©"*

Hortense vit alors un magasin de belle appa-
rence qui occupait presque tout le rez-de-chaus-
sée, et dont les vitres étincellantes de lumière
électrique laissaient apercevoir un amoncelle-
ment «désordonné d'objets et de meubles anciens.
Elle demeura là quelques secondes, regardant
d'un oeil distrait. L'enseigne portait ces mots :
« Au dieu Mercure ». Plus haut, sur une avan-
cée qui bordait la base du premier étage, une pe-
tite niche abritait un Mercure en terre cuite po-
sé sur une jambe, des ailes aux pieds, la ca-
dticée à la main, et qui, remarqua Hortense, un
peu trop penché en avant, entraîné par sa cour-
se, aurait dû logiquement perdre l'équilibre et
piquer un tête dans la rue.

— Allons, dit-elle, à demi-voix.
Elle saisit la poignée et entra.
Malgré le brui t de sonnettes et de grelots que

ht la porte, personne ne vint à sa rencontre.
Le magasin semblait vide. Mais, tout au bout,
il y avait une arrière-bouitique, et une autre à
la suite , toutes deux remplies de bibelots et de
meubles dont beaucoup devaient avoir une gran-
de valeur. Hortense suivit un passage étroit qui
serpentait entre deux parois d'armoires, de con-
soles et de commodes, monta deux marches et
se trouva dans la dernière pièce.

Un homme était assis devant un secrétaire
et compulsait des registres. Sans tourner la
tê.e, il dit :

— Je suis à vous.... Madame peut visiter....
.Cette pièce-là ne contenait que des objets

d'un genre spéoial qui la rendait pareille à quel-
que laboratoire d'alchimiste au moyen âge,
chouettes empaillées, squelettes, exânes, alam-
bics de cuivre, astrolabes, et partout, suspendues
aux murs, des amulettes de toutes provenances
où dominaient des mains d'ivoire et des mains

de coraiil, avec les deux doigts dressés qui con-
jurent les mauvais sorts.

— Est-ce que vous désirez particulièrement
quelque chose, madame ? dit enfin le sieur Pan-
cardi, qui ferma son bureau et se leva,

— C'est bien lui, pensa Hortense.
Il avait, en effet, un teint extraordinairement

mat. Une barbiche grisonnante à deux pointes al-
longeait son visage, que surmontait un front
chauve et terne, en bas duquel luisaient, à fleur
de peau, deux petits yeux inquiets et fuyants.

Hortense, qui n'avait point enlevé sa violette
ni son manteau, répondit:

— Je cherche une agrafe de corsage.
— Voici la vitrine dit-il, en la ramenant vers

la boutique intermédiaire.
Après un coup d'oeil sur la vitrine, elle pro

nonça :
— Nous... non., il n'y a pas ce que j e veux. Ce

que j e veux, ce n'est pas telle ou telle agrafe,
mais une agrafe qui a disparu autrefois d?une
boîte à bij oux et que j e viens chercher ici.

Elle fut stupéfaite de voir le bouleversement
de ses traits. Ses yeux devenaient hagards.

— Ici ?... Je ne pense pas que vous ayez au-
cune chance... Comment est-elle ?...

— En cornaline, sertie dans un filigrane d'or...
et de l'époque 1830.

— Je ne comprends pas... balbutia-t-il.... Pour-
quoi me demandez-vous cela ?...

Elle ôta sa voilette et retira son manteau.
Il recula, comme devant un spectacle qui l'eût

épouvanté et murmura :
— La robe bleue.... la toque... Ah! est-ce pos-

sible ! le collier de jais!...
Ce fut peut-être la vue de la cravache aux

trois baguettes de j onc qui lui donna la plus vio-
lente commotion. Il tendit le doi«gt vers elle,
se mit à vaciller sur lui-même, et, à la fin, bat-
tant l'air de ses bras comme un nageur qui se
noie , il tomba sur une chaise, évanoui.

Hortense ne bougea pas : « Quelle que soit la
comédie qu 'il puisse j ouer, avait écrit Rénine ,
ayez le courage de rester impassible.» Bien qu 'il
ne jouât peut-être pas la comédie, cependant
elle se contraignit au calme et à l'indifférence.

Cela dura une ou deux minutes, après quoi
le sieur Pancardi sorti de sa torpeur, essuya la
sueur qui lui baignait le front, et, cherchant à
se maîtriser, reprit, d'une voix tremblante :

— Pourquoi vous êtes-vous adressée à moi ?
— Parce que cette agrafe est en votre pos-

session.
— Qui vous l'a dit ? fit-il, sans protester con-

tre l'accusation. Comment le savez-vous?
— Je le sais parce que cela est. Personne ne

m'a rien dit. Je suis venue avec la certitude de
trouver mon agrafe ici, et avec la volonté im-
placable de l'emporter.

— Mais vous me connaissez? vous savez mon
nom ?

— Je ne vous connais pas. J'ignorais votre
nom avant de le voir sur votre magasin. Pour
moi , vous êtes simplement celui qui me rendra
ce qui m'appartient.

Il était très agité II allait et venait dans un
petit espace laissé par un cercle de meubles
empilés, sur lesquels il frappait stupidement au
risque d'en démolir l'équilibre.

Hortense sentit qu'elle le dominait et profitant
de son désarroi elle lui ordonna brusquement,
avec un ton de menace :

— Où ce trouve cet obj et? Il faut me le ren-
dre. Je l'exige.

Pancardi eut un moment de désespoir. Il joi-
gnit les mains et marmotta des mots de suppli-
cation. Puis, vaincu, soudain résigné, il articula :

— Vous l'exigez ?...
— Je le veux, cela doi t être.
— Oui, oui... cela doit être... j'y consens.
— Parlez ! commanda-t-elle, plus durement

encore.
— Parler, non , mais écrire... Je vais écrire

mon secret... et tout sera fini pour moi.
II retourna devant son bureau et traça fié-

vreusement quelques lignes sur une feuille qu 'il
cacheta.

— Tenez , dit-il, voici mon secret. C'était toute
ma vie...

Et en même temps, îl porta vivement contre
sa tempe un irevolver qu'il avait saisi sous un
monceau de papier s, et il tira.

D'un geste rapide, Hortense lui heurta le bras.
La balle troua la glace d'une psychée. Mais
Pancardfi s'affaissa et se mit à gémir comme s'il
eût été blessé.

Hortense fit un grand effort sur elle-même pour
ne pas perde son sang-froid.

— Rénine m'a prévenue, songea-t-elle. C'est
un comédien. Il a gairdé l'enveloppe. Il a gardé
son revolver. Je ne serai pas dupe.

Cependant, elle se rendait compte que si elle
était calme en apoajrence, cette tentative de sui-

cide et cette détonation l'avaient complètement
désemparée. Toutes ses forces étaient désunies
oomme un faisceau dont on a coupé les liens,
et elle avait l'impression pénible que l'homme,
qui se traînait à ses pieds, en réalité reprenait
peu à peu l'avantage sur elle.

Elle s'assit, épuisée. Ainsi que Rénine l'avait
prédit le duel, n'avait pas duré plus de quelques
minutes, mais c'était elle qui avait succombé,
par la faute de ses nerfs de femme et à l'instan.
même où elle pouvait croire à son triomphe.

Le sieur Picardi ne s'y trompait point, et, sans
prendre peine de chercher une transition, il ces-
sa ses j érémiades, se releva d'«un bond, esquiva
devant Hortense une manière d'entrechat qui
montra toute souplesse et s'écria d'un ton go-
guenard :

— Pour la petite conversation que nous al-
lons avoir, je crois gênant d'être à la merci,
du premeir client qui peut venir , n'est-ce pas ?

Il courut jusqu'à la porte d'entrée et, l'ayant
ouverte, il abattit le tablier de fer qui clôturait
la boutique. Puis toujours sautillant, il rej oignit
Hortense.

— Ouf! j'ai bien cru que j'y étais. Un effort
de plus, madame, et vous gagniez la partie. Mais
aussi, j e suis un naïf , moi ! Il m'a semblé vous
voir arriver du fon d du passé, comme un émis-
saire de la Providence pour me réclamer des
comptes, et bêtement j'allais restituer... Ah !
mademoiselle Hortense, — laisser-moi vous ap-
peler ainsi, c'est sous ce nom que je vous con-
nais — mademoiselle Hortense , vous manquez
d'estomac, comme on dit.

Il s'assit auprès d'elle et. la figure méchante,
brutalement , il lui lança :

— Maintenant, il s'agit d'être sincère. Qu'est-
ce qui a machiné cette histoire ? Pas vous,
hein ? Ce n'est pas votre genre. Alors, qui ?
Dans ma vie, j'ai toujours été honnête.. .. sauf
une fois... cette agrafe. Et tandis que j e croyais
l'affaire finie, enterrée , voilà que ça remonte
à la surface. Comment ? Je veux savoir.

Hortense n'essayait même plus de combattre.
Il pesait sur elle de toute sa fo rce • d'homme,
de toute sa rancune, de toute sa peur, de toute la'
menace qu'il exprimait par ses gestes furieux
et par sa physion omie à la fois ridicule et mau-
vaise.

— Parlez ! j e veux savoir. Si j'ai un ennemi
searet, que je puisse me défendre ! Quel est
cet ennemi ? Qui vous a poussée ? Qui vous
a fait a<gir? Est-ce un rival que ma chance exas-
père et qui veut à son tour prof iter de l' agrafe ?
Mais parlez donc, nom d'un chien,... ou je vous
jure Dieu !...„
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Obligations
(Bons de Caisse)

501L poar une dorée de 3 i 5 ans ferme

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

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

Titres admis comme placements populaire, dans le Canton
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Aehat, Vente et Affinage
de métaux précieux

Toutes Opérations de Banque

Pourquoi
encore faire

vos achats à des
Prix si élevés quand

vous pouvez obtenir de la

Lingerie
aux plus bas prix ? Venez nous

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

prix inconnus jusq u'à présent, consultez
toujours les vitrines, voici quelques prix î

CHEMISES en fOilC 2.50 2.90 $.30 M5 4.50 5.20
pour Dames et plus haut

PANTALONS - CHEMISES de nuit et COMBINAISONS
pour Dames 6192 assortis

A la Confiance
U--P- KELLER

La Chaux-de-Fonds ;: Rue de la Serre 10

Fromage de Bellelay la
Cïetes «le moines )

On expédie contre remboursement Têtes de moines àt
3 à 5 kilos. — S'adresser à M. D. Bernhard, froma
ger, à Courtételle. 587.
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A vendre, compris démontage, dès le 30 Avril 1925,

les portes, fenêtres, boiseries, glaces, volets bois et fer ,
des rez-de-chaussée et 1er étage.

Adresser les offres jusqu 'au 15 Avril , à M. R. Cha-
pallaz, Architecte, rue de la Paix 31, qui renseignera
chaque jour de 11 heures à midi. 5877
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MéGiiei-jnr d'étampes
Importante Fabrique d'horlogerie cherche

mécanicien - faiseur d'étampes, connaissant
parfaitement les étampes et les ontils à recti'
fier. Place stable et intéressante à personm
qualifiée.

Offres écrites, sous chiffre D. P. 6294, ai
bureau de I'IMPARTIAL. 629<!
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Laboratoire Déplaire
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Paro 50 Méeanieien-Dentiste Paro SO
Se recommande pour 5851
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Un superbe local , au rez-de-chaussée, avec bureau , pour

vant contenir 30 à 40 ouvriers, est à louer. — S'adresser
rue Léopold-Robert 150, au ler étage. 1584
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C'est le Numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Bour-
quin. pharmacien» rue Léo-
pold-Itobert 39, La Chaux-de-
Fonds, potion qui guéri t (parfois
même en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux
la plus ODinlàtre. Prix , à la Phar-
macie : Fr. S.—. En rembourse-
ment franco, fr. «.50. 4217
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„ La Manière de bient laver -

contenue dans chaque paquet de

Lessive Phénix
i

eusï vons te mettez en pratique.
La Lessive Phénix
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Supprime le ,-- ' s
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Voici les...
excellents CAFÉS DES FETES, toujours
grillés frais, toujours d'un arôme délicieux.
Prix par 500 gr. : Fr. 2.20, 2.40, 2.60,

2.80, 3.-, 3.20, 3.40
5 % S. E. N. (i J. 5 % 6326
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jjgr Cadeaux de Pâques "UB
Rasoirs à manches Ciseaux à broder Couteaux de poche Services à café nickelés
Rasoirs de sûreté Ciseaux pour couture Couteaux de table et dessert Services à thé nickelés
6lllette, Aufo-Strop Lecouitre etc. Ciseaux é ongles Couteaux de cuisine Cafetières, Sucriers
Cuirs et Lanières Ciseaux à peau Couteaux bouchers Théières, Crémiers
Savon à barbe Ciseaux de bétail Couteaux à pain Plateaux — Plate à gâteaux
Glaces, Trousses Ecrlns avec dé et ciseaux Services de fable argentés Coupes à fruits
Tondeuses-rasoirs Ecrlns complets Services à découper Paniers à pain
Tondeuses à chevaux, etc. Ecrlns manucures Louches, Cuillers à crème, etc. Boites _ biscuits, etc.

COVfE&EER--5 C«3I. M/SUN
s. E. N. & j. 6> sa. Place «du Marché, Sa s. E. N. * J. B./.
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*** ^" _____ ^*" w~B références. Prospectus par la
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Commune de la Sagne

Foire an bétail el n dm
La prochaine foire de la Sagne aura lieu

Mercredi S avril 1925
P 19750 Le 6094 Conseil communal.

Pour les nettoyages du Prin- î
temps utilisez le

BALAI

vous apprendre- à
l'apprécier

A. & W. KAUFMANN
Rue du Marché 8 6W3

Téléphone 56

SJS-B_fiîÈg
Coiffez vos enfants d'un I

Chapeau
i Casquette

raérêi
Dernière Création

'Qzës&rA
. S "M B. BB. Jl. M. M

Baraque *rird- Sdresser rue du Collège 23, au
Sme étage. 6270 |
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Menus de luxe et ordinaires. - Imprimerie COURVOISIER
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

EHe s'imagina qu'il faisait un mouvement pour
reprendre son revolver et recula en tendant les

• bras avec l'espoir de s'échapper.
Us se débattirent ainsi l'un oontre l'autre, et

Hortense, qui a/vaiit de plus en plus peur, non
pas tant de l'attaque probable que de la figure
convulsé© de son agresseur, commençait à crier,
lorsque le sieur Picardi resta subitement imrno*
bile, les bras en avant, les doigts écartés et les
yeux dirigés par-dessus la tête d'Hortense.

— Qu'est-ce qi__j est là ? Comment lêtes-vous
entré ? fit-il d'une voix étranglée.

Hortense n'eut même pas besoin de se retour-
ner pour lêtre sûre que Rénine venait à son se-
cours, et que c'était l'apparition inexplicable de
cet intrus qui effarait ainsi l'antiquaire. De fait,
une silhouette mince glissa hors d'un amas de
fauteuils et de canapés et Rénine avança d'un

. pas tranquille. !
— Qui êtes-vous ? répéta Pancardi. D'où ve-

nez-vous ?
— De là-haut, dît-il, très aimable et en mon-

itrant le plafond.
— De là-haut ?
— Ouiil, du premier étage. Je suis locataire,

depuis trois mois, de l'étage ci-dessus. Tout à
.'heure, fai entendu du bruit. On appelait au se-
cours. Alors, je suis venu.

— Mais comment êtes-vous. entré ici ?
— Par l'escalier.
— Quel escalier ?

•' — L'escalier de far qui est au fond de la bou-
. tique. Votre prédécesseur était aussi locataire
de mon étage et communiquait directement par
cet escalier intérieur. Vous avez fait condamner

• la porte. Je l'ai ouverte.
— Mais de quel droit monsieur? C'est une¦ effraction.
— L'effraction est permise quand il s'agit de

secourir un de ses semblables.
— Encore une fois, qui «tes-vous ?
— Le prince Rénine... un ami de madame fit

Rénine en se penchant sur Hortense et en lui
baisant la main.

Pancardi parut suffoqué et marmota :
— Ah ! j e comprends.... C'est vous l'instiga-

teur du complot.... vous qui avez envoyé mada-
me...

— Moi-même monsieur Pancardi, moi-même.
— Et quelles sont vos intentions?
— Très pures, mes intentions. Pas de violen-

ce. Simplement un petit entretien après lequel
vous me remettrez ce que je viens chercher à
mon tour.

— Quoi?
; ...__ L'agrafe du corsage.

— Cela jamais, fit l'antiquaire avec force.
— Ne dites pas non» C'est couru d'avance.
— Il n'y a pas de force au monde, monsieur,

qui puisse me contraindre à un pareil acte.
,— Voulez-vous que nous convoquions votre

femme ? Mme Pancardi se rendra peut-être
mieux compte que vous de la situation.

L'idée de n'être plus seul en présence de cet
adversaire imprévu parut plaire à Pancardi. Il
appuya trois fois sur la sonnerie.

— Parfait ! s'écria Rénine. Vous voyez, chère
amie, M. Pancardi est tout à fait aimable. Pius
rien du diable déchaîné qui vous terrorisait tout
à l'heure. Non.... il suffit que M. Pancardi soit
en face d'un homme pour retrouver ses qualités
de courtoisie et d'obligeance. Un vrai mouton !
Ce qui ne veut pas dire que les choses vont
aller toutes seules. Loin de là! Rien d'entêté
comme un mouton...

Tout au bout du magasin, entre le bureau d!e
l'antiquaire et l'escalier tournant, une tapisserie
fut soulevée, livrant passage à une femme qui te-
nait le battant d'une porte. EHe avait peut-être
une trentaine d'année. Vêtue fort simplement,
elle semblait, avec son tablier, plutôt une cui-
sinière qu'une patronne. Mais le visage était sym-
pathique et la tournure avenante.

Hortense, qui avait suivi Rénine, fut très éton-
née de reconnaître en elle une femme de cham-
bre qu'elle avait eue à son service, étant j eune
fille :

— Comment! C'est vous Lucienne ? Vous êtes
Mme Pancardi ?

La nouvelle venue la regarda, la reconnut aus-
si, et parut embarrassée. Rénilne lui dît :

— Votre mari et moi, nous avons besoin de
vous, madame Pancardi, pour terminer une af-
faire assez compliquée... une affaire où vous
avez joué «un rôle important...

Elle avança, sans un mot, visiblement inquiète,
et elle dit à son mari, qui ne la quittait pas des
yeux :

— Qu'est-ce qu'il y a ? Que me veut-on ?
Quelle est cette affaire ?

A voix basse, Pancardi articula ces quelques
mots :

— L'agrafe... l'agrafe de corsage...
Il n'en fallut pas davantage pour que Mme

Pancardi entrevit la .situation dans toute sa gra-
vité. Aussi n'essaya-t-elle pas d'e faire bonn e
contenance ou d'opposer d'inutiles protestations.
Elle s'affaissa sur une chaise, en soupirant :

— Ah ! voilà... ]e m explique... Mlle Hortense
a retrouvé la piste... Ah ! nous sommes perdus !...

Il y eut un moment de répit. A peine la lutte
avait-elle commencé! entre les adversaires que le

mari et la femme prenaient l'attitude de vaincus
qui n'espéraient plus qu'en la clémence du vain-
queur: Immobile et tes yeux fixes, elle se mit à
pleurer. Penché sur elle, Rénine prononça :

— Mettons les choses au point, voulez-vous,
madame ? Nous y verrons plus clair et j e suis
sûr qu notre entrevue trouvera sa solution toute
naturelle. Voici, 1 y a neuf ans, alors que vous
seirviez en province chez Mlle Hortense, vous
avez connu le sieur Pancandi, lequel bientôt de-
vint votre amant. Vous étiez Corses tous les
deux, c'est-à-dire d'un pays où les superstitions
sont violentes, où la question de chance et de
malchance, la pettatura, le mauvais sort, influent
profondément sur la vie de chacun. Or, il était
avéré que l'agrafe du corsage de votre patronne
avait touj ours porté chance à ceux qui la possé-
daient. C'est la ifaison pour laquelle, dans un
moment de défaillance, stimulée par le sieur Pan-
cardi, vous avez dérobé ce bijou. Six mois après,
vous quittiez votre place et vous deveniez Mme
Pancardi. Voilà, résumée en quelques phrases,
toute votre aventure, n'est-ce pas ? toute l'aven-
ture de deux personnages qui seraient restés
d'honnêtes gens s'ils avaient pu résister à cette
tentation passagère.

» Inutile de vous dire à quel point vous avez
réussi tous les dieux, et comment, maîtres du ta-
lisman, croyant à sa vertu et confiants en vous-
mêmes, vous vous êtes poussés au premier rang
des marchands de bric-à-brac. Aujourd'hui ri-
ches, propriétaires du magasin « Au dieu Mer-
cure », vous attribuez le succès de vos entre-
prises à cette agrafe de corsage. La perdre,
pour vous, ce serait la ruine et la misère. Toute
votre vie est concentrée en elle. C'est le fétiche,
C'est le petit dieu domestique qui protège et qui
conseille. Il est là, quelque part, caché dans le
fouillis, et personne évidemment n'aurait rien
soupçonné (car, je le répète, sauf cette erreur,
vous êtes de braves gens) si le hasard ne m'avait
conduit à m'occuper de vos affaires. »

Rénine fit une pause et reprit :
— Il y a deux mois de ciela. Deux mois d'in-

vestigations minutieuses qui m'étaient faciles
puique, ayant retrouvé votre piste, j'avais loué
l'entresol et que j e pouvais utiliser cet esca-
lier.... mais tout de même, deux mois perdus jus-
qu'à un certain point, puisque je n'ai pas encore
réussi. Et Dieu sait si j e l'ai bouleversé votre
magasin ! Pas un meuble qui -n'ait été visité.
Pas une lame de parquet qui n'ait été interro-
gée. Résultat nul. Si, pourtant, quelque chose,
une découverte accessoire Dans un casier secret
de votre bureau Pancardi, j'ai déniché un petit
iregistrê où yous avez conté vos remords, vos

inquiétudes, votre peur de châtiment, votre crain-
te de la colère divine.

» Grosse imprudence, Pancardi! Est-ce qu'on
écrit de tels aveux! Et surtout est-ce qu'on les
laisse traîner ! Quoi qu'il en soit, je les ai lus,
et j 'y ai relevé cette phrase dont l'importance
ne m'a pas échappé, et m'a servi à préparer mon
plan dfattaque :

» — Qu'elle vienne à moi celle que j'ai dépos-
» sédée qu'elle vilenne à moi telle que je la voyais
» dans son j ardin tandis que Lucienne prenait \t
» bijou ! Qu'elle m'apparaisse, vêtue de la robe
» bleue, coiffée de la toque de feuillage roux,
» avec le collier de jais et la cravache aux trois
«baguettes de j onc tressée qu'elle partait ce jour*
» là... Qu'elle m'apparaisse ainsi et qu'elle ma
» dise : Je viens vous réclamer ce qui m'a_*
» partienfc. » Alors je comprendrai que c'est Dieu
» qui lui inspire cette démarche et que j e dois
obéir aux ordres de la Providence. »

» Voilà ce qui est écrit dans votre registre,
Pancardi ce qui explique la démarche de celle
que vous appelez Mlle Hortense. Celle-ci, sui-
vant mes instructions, et conformément à la pe-
tite mise en scène que vous aviez vous-même
imaginée, est venue vers vous, du fond du pas-
sé — c'est votre propre expression. Un peu plus
de sang-froi d, et vous savez qu'elle eût gagné la
partie. Malheureusement vous jouez la comédie
à merveille votre tentative de suicide l'a déso-
rientée et vous avez compris qu 'il n'y avait
point là un ordre de la Providence mais simple-
ment une offensive de votre ancienne victime.
Je n'avais donc plus qu'à intervenir Me voiici
et maintenant concluons :

» Pancardi l'agrafe ?
— Non, fit l'antiquaire , à qui l'idée de resti-

tuer l'agrafe rendait toute son énergie
— Et vous, madame Pancardi ?
— Je ne sais pas où elle est, affirma la fem-

me
— Bien. Alors, passons aux actes. Madame

Pancardi, vous avez un fils plus âgé de sept ans.
que vous aimez de tou t votre coeur. Auj ourd'hui
j eudi, comme chaque j eudi d'ailleurs ce fils doit
revenir tout seul de chez sa tante. Deux de mes
amis sont postés sur son chemin, et , sauf, con-
tre-ordre, l'enlèveront au passage.

Tout de suite , Mme Pancardi s'affola.
— Mon fils ! oh ! j e vous en prie. , non , oas

cela.... j e vous j ure que j e ne sais rien. Mon
maiii n'a j amais voulu se confier à moi.

(A suivre J.
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ÇàîrYiir a cr-rifl "Kl P Chambre et pension - Fr. 6.— . Bain du
ùoJOUr aglOdi UlO laj . Canotage. Pêche. — Grand jardin om-
bragé pour courses scolaires. Belles salles pour sociétés. Restaura-
tion ii toute heure. Spécialités : Poisson et Charcuterie de
Camj agnc Vins Iers crûs. JH-1231-J 64.1

GEORGES DUCOMMUX, propriétaire-viticulteur.
BAtœj mtrX. A B.OMJ-.B- 

I D' mm1 1
j DE RETOUR j

Jeune commissionnaire
robuste 6366

«es-f demandé
pour faire les commissions entre les heures d'école. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL.
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| Lingerie - Bonneterie - «Mercerie g

I _ __
¦ IL TIMlHHbSff i

• 8ucc de E. BIBERSTEIN-CHOLLET O

| Léopold-Robert 32 — La Chaux-de-Fonds |

| Nouveautés de la Saison §

HABITS pour ENFANTS f1 Tissus Iaine -Tein.es modernes i
j Jîabits ie toile et garbotteuses |
i Robes poar Fillettes |
1 Jolis Chapeanx de satin et toile i
S pour Fillettes et Garçons m

j Blouses et Robes pu DIES !
! Combinaisons - Directoires f
S Crêpe soie Fin tricot soie |
| Dernière Nouveauté •

f BAI1TS DE PEAU 1ères marques Fiancalses et Anglaises f
i Spécial de Das dé fil et soie |
S dans toutes les teintes nouvelles SS s

1 Fabrication _e Meubles soignés j
j HOFSTETTER & SPRM6 1
i , Tapissier Ebéniste £;

| Rue de l'Hôtel -de-Tille 37 et 38 |
I LA CHAUX-DE-FONDS B
J .  TâLâPHOHB 28.37 6459 |j¦ a
g Installation complète d'appartements S
B H
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Petits pois — Haricots — Asperges
«Champignons — Fruits au jus

Sardines, Thons. Homards. Crevettes, etc.

PrlX tréS avantageux. Se recommandent 6438
Les Fils de Fortuné Jamoili.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de la Balance 8
LE LOCLE, Grande Rue 23.

!_.¦__ __ S__ O BUaa__ B__ __ B__ __ __ __ __ __ __ __ __aBBS¦ t_

Nouvel arrivage
da

belles Pommes
Cidrerie de Morat

Hue de la Serre 79

iriisc
jaune, pour cours, trottoirs, che-
mins et tennis.
GRAVIER pour cours et sen-

tiers.
TERRE VÉGÉTALE pour

jardins.
SABLE FIN pour tennis.

S'adresser concasseuse Per-
ret-Michelin. Téléphone 1773
concasseuse ou '.68 ménage. 6869

Apprenti

TYP06RAPHE
cherche place de suite. — Offres
écrites sous chiffre P. P. 6352.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 6352

btn liai
On deman'ie . nour entrer de

suite , bons 6RENBU RS, —
Offres avec références , sous chif-
fre P 10153 Le. à Publici-
tas. Le Locle. 6380

A louer
Beau LOCAL, bien situé,

convenant à tout genre de com-
merce, est à louer , de suite ou
époque à convenir. 6367
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A vendre grand immeuble
de 6 logements , exposés au so-
leil, électricité et toutes dépen-
dances. Le tout remis à neuf.
Fr. 12.000. —, versement de
fr. 2000.— ; à proximité de la
ville. — S'adresBer a M. Henri
BOURQUIN, Petites-Croset-

636Ô

Atelier
avec bureau, ù louer, de
suite ou époque à convenir; éven-
tuellement, LOGEMENT de 3
chameres , cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à M. Paul
MOUGIN , à Dombresson.
R 322 G 6379

Automobile
à vendre, marque française, tor-
pédo, 4-5 places, lumière et dé-
marrage électriques , état de neuf
et sous garantie, n'ayant roulé
que 3.500 km. Réelle occasion. Fr.
4.200.—. — Faire offreB , à M.
Louis Berdat, rue Numa-Droz
IU, La Chaux-de-Fonds.
P. 15.R39 f". «370

Occasion jn fiancés
A vendre

pour cas imprévu , une 6376
Chambre à coucher

et une
Chambre à manger

le tout en parfait état de neuf.
Occasion uni que.
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Catalogues illustrés r^s?*.commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
nlus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER , Place Neuve.
flHBMu-HHnHH HB

& tt de Iran iii.
^̂  de La Chaux-de-Fonds

Section des Classes d'apprentissage
L'année scolaire 1925-1926 commencera le lundi 4 mai.
Durée de l'apprentissage : 3 ans.
Cette section forme : des couturières pour dames.

«ies lingères-brodeuses.
des brodeuses.

Les élèves sont admises dès l'âge de 14 ans.
Programme des couturières i

Le vêtement pour enfants et fillettes ; la robe, la blouse pour da-
mes ; le costume tailleur et le manteau

Programme des Hngères-brodeuses :
Tous les objets concernant le vêlement d'enfants ; la lingerie pour
dames et pour messieurs. Broderie, dentelles s'adaptant a la linge-
gerie ; dentelle aux fuseaux.

Programme des brodeuses :
Broderie blanche, broderie fantaisie , dentelles.

Toutes les élèves reçoivent des leçons de dessin appliqué à la
branche apprise ; des leçons de français et de comptabilité.

Un ensei gnement d'une année admet l'entrée d'élèves dans les
trois classes. 5070

Les incri ptions sont reçues dès maintenant , chaque joui', de
10 heures à midi et de 15 à 17 heures , jusqu 'au mercredi 15
avril, à la Direction de l'Ecole, Collège des Crétêts.

Le certificat d'études et le dernier bulletin scolaire sont exigés.

La Directrice : L. AUGSBURGER.

i Américaine I
LWoodstock"!

j| SILENCIEUSE - GARANTIE £
j | Chariot de 27 cm. de largeur W
TB| La Woodstock représente la forme de &
*M construction moderne la plus prati que et la plus |p
<g simp lifiée. Elle réalise tous les perfectionne- Ep
<m ments, sans complication mécanique. &
M N'achetez pas de machines à écrire sans |L
Jl avoir examiné la a WOODSTOCK ». wL
__f tf_r'______ c  r__*Sv PARIS 1921-22 Concouru $L
1Ê Ul ûlltlS PI U National et International W
4 VENTE PAR ACOMPTES fr
4t REPRESENTANT : §?

J imprimerie Courvoisier |
1| Ea C«lfi«au.__-cl«e-_Fon«ls K
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Nesaamesi
V«»w«e_E le beau choix de 6461

Rideaux - Jetées ponr lits turcs
che. Prix très avantageas

Mit iSUSer, Rue Numa-Droz 33.

¦ _ t*m.maaaJmlmalmama f l m a X m a a m l  Un VOlume. — En Vente à laLe Secrétaire fialant. ^^^^czEnvoi au deliors contre remboursement. /

¦ «¦¦ -.¦¦¦¦¦¦¦ Mai

Boucherie_Sociiile
MERCREDI

TRIPES
CUITES

IHHBBB-BBiBBBBI

Poissons Poissons
Demain , sur la Place dn

Marché, Jevant le Magasin Con-
tinental ,

20 O kilos
de magnifiques Perches

se vendront à Fr. 2.50 le kilo.
Profitez tous de cette grande

venle à bon marebé. 6452
Se recommande ,

POISSONNEKIE DU LÉMAN
J. Itlalgarlnl. Lausanne

I«É '
Jeune fllle. intelligente,

sortaut de l'Ecole, est de-
mandée comme apprentie
lournituriHte. - Offres écrl-
tes à Cane postale 10377.

POS-92 flB HfllilK. connaissan t
la partie à fond, demande travail
en fabri que ou a domicile. 6426
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

DAnl oi lCO on demande une nou-
UCglCUoG na ouvrière régleuse
pour réglages platn . 6TO8
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

AnnPPTlfi  'ap'88""- e8t. deman-
f tpy i .UU dé; apprentissage 2
ans. avec rétribution. 6412
S'ad an bnr. de l'tlmpartial».
lûl inu f l l l f l  ds oaiiance, propre

UCUUC UUC et active, est deman-
dée pour aider au ménage. — S'a
dresser à l'Epicerie, rue du Signal
1(1 (Mnnthri l l snt i  («07
____¦____— l llll l l—_—_____.
l .n„ Bm(inr'*' A 'uu er. aux euvi-LUgeUlbllU rons de la ville,
beau logement , exposé au soleil,
de 2 chambres, cuisine, alcôve ,
dépendances et jardin. — OSres
écriles sous chiffre IV. B. 6389.
au Bureau de I'IMPARTIAL . R382

I.ndPmPîit A louer da 8"ite-UUgGlUGUt. logement , exposéau
soleil , de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances , pour ménage de deux
personnes. Prix par mois. 42 fr.
S'adresser chez M. A. Nottaris ,
gérant , rue Fritz-Courvoisier 58.

6402 

PlltPP -Çfll A J°uer , pour Un avri l,
lJUll C' _ UI (jans maison moderne ,
quartier Ouest , un logement de 2
chambres, cuisine et dépendances
à personne pouvant s'occuper du
service de concierge. — Ecrire
sous chiffre D. B. 6391, au Bu-
reau dp I'I MPARTIAL . 6391

Pour cas imprè.u %Til 30
avril prochain , rue des Entrepôts
43, ler élage de deux chambres ,
cuisine et dépendances. Prix , Fr.
400.— . — S'adresser au Bureau
A. Jeanmonod , Gérant , rue du
Parc 23. 639S

Â 
Innnn  pour le _U avril , rue
1UUG1 du Versoix 8a, 2me

étage de 3 chambres et cuisine.
Prix , Fr. 40.— par mois. — S'a-
dresser au Bureau A. Jeanmonod ,
Géra nt ,  rue dn Paru 2H. 6394
UUI__J_______________________________
l l hamh PU A Jou er , pour «Jn
UliauiUtO. avril, chambre meu-
blée , exposée au soleil, à dane
ou demoiselle honnête et solva-
ble. 63S7
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
rtinmhro  meublée , indénen-
DliaïUUlC dante, est à louer à
Monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa Droz 101. au
'.me élnga . 

1 nd p mpnt  iVJe"u nB saila «uf«i>t>
llugCUlCUl demande à louer un
appartement de 2 ou 3 pièces ,
oour le SI octobre. — Offres écri-
tes sous chiffres R. J .  6395. au
biir pau de I'IMPARTIAI .. (i395

IMn nihr O Monsieur de toute
UlldlllUl C. rnnralilé . cherche jo -
lie chambre , tranquille et nu
soleil. — Ecrire sous chiffre O.
L. 6413. au Bureau de I'IMPAR -
TIAL fiil.3

Oii ûentie à acli.ter pai'.e de
jumelles » Zeiss », neuves , ou en
narfait état. — S'adresser au
Restaurant Goulet , rue du Pure
4rt 

Vélo de course, ~ S
à vendre. — S'adresser à M. E.
Dubied , rue du Commerce 81.

6386 

VAIfll neu ^8- a ven«Jre ; prix
IClUo exceptionnels. —S'adres-
ser rue Fritz-Gourvoisier 13. au
2rae étage. 6401

UCCdSlOu 1 avantageux, une'
chambre à coucher (Meubles Per--
renoud). 2 bois de lits, 1 lavabo,
1 table de nuit , chêne ciré ; très
bon état. — S'adres3er entre una
et 2 heures, Montbrillant 7, au
rez-de-chaussée. 6883

Potager à gaz, SK"„S
fo ur. — S'adresser Rue du Nord
5, an 2me étage. 6390

() n P3«inn «nique. - Velo ayant
VuuaSlUU peu roulé, marqua
« Peugeot », demi-course, est à
vendre au prix de Fr. 230.—. —'
S'adresser, le soir après 6 '/i heu».
res. rue du Commerce 91, au 2ma
étace. à droite. 6410

Chaflffe-bains _,i_.,̂ 0.„V^à vendre. — S'adresser, la soi"'
après 6 heures, rue du Progrès
149. au ler étage (côté bise). 6414

flhflTWOt.O a vendre, avec souf«.
Ul lCi l lCUO flet neuf , ainsi (ju un
fo u rneau à pétrole t Perfection».
— S'adresser rue du Parc 72, au
1er étage, à gauche. 6408

A yeudre pog?Fae. bouufôira et
cocasse, très bien conservé. —-
S'adresser rue du Grenier 41 Q. au
2m« étage. 6411

A VPnîlPA 1 poussette sur
ICUUlC courroies , 1 pousse-

pousse et 1 chaise d'enfant. La
tout en parfait état. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 9, au 2me étage.
à gauche. 6443

Posage de cadrans, oavcr._f
naissant la partie à fond , demanda
travail & domicile ou en fabrique.

6377
S'ad. an bnr. de l'tTmpartlal»f_________________ e____ ________n_____i
Uû() 1D !1«JP. preuuruu uue apureu-
-ICglCUùC tie, pour réglages
plats. 6853
S'ndr an Tinr. de l'cTmpaTtiaN
r_e___________________î i_______a--__i
ï'.hamhpp A luaal ' ue KUlie *vHulilUl C. jolie chambre meu-
blée , au soleil, située près de la
Gare, & monsieur solvable, tra<
vaillant dehors, — S'adresser rua
du Parc 81, au 2me étage, à gau-
chp . . 6847

r h a m  hua Mécanicien sérieux,
UlldlllUl 0. ayant place stable,
cherche à louer , pour fin avril,
une grande chambre meublée, ex-
posée au soleil et située près de
la Gare. — Ecrire sous chiffra
X. B. 63S1, au Bureau de I'IM-
PARTIAL . 6381

Vûl fi  'Ju demanue a aclieier
Ï CIU. vélo de dame , même eu
mauvais état. — S'adresser à M.
Arles Baumann , rue P.-H. Mat
tli ey 31 . 637f

VàlA A VHUUre uu velo ae uame-,
ÏCIU. à l'état de neuf. — S'a<
dresser Eplatures-Jaune 8, aif
rez-de-chaussée. 654t

wonripû un lil complet, a {
ICUUI C places, bois duiy

usagé mais en bon état, 1 pota<
ger à gaz (2 feux), avec table. ~t
S'adresser chez M. Georges RCK
bert, rue du Valanvron 8 (Pré(
voyanopy R351

Canes de condoléances Deuil
niPHIMEKIE roimvoisiER.

ETAT-CIYIL , 6 avril 1923
NAISSANCES

Scherler, Ernest, fils de Ernest,
laitier , et Laure née Oppliger,
Bernois. — Barbe, Marguerite-
Flora-Marcelle, fllle de Iiéon-Ana-
tole-Joseph. étampeur et de An-
loinette-Alvina née Aubry, Ber-
noise.

PROME8SE8 OE MARIAGE
Borle, Numa , chaudronnier,

Neuchàtelois , et Gossweiler, Em-
ma-Berthe, couturière, Zurichoise.

DÉOÈ3
5669. Enfant du sexe masculin,

Italien. — Enfant du sexe mas-
culin , Bernois. — 5671. Vittoni,
Antoine , lils de Domenico, et da
Marie née Giacoma, Italien , nà
le 2't août 1890.

PPP/II I  eU vl "ti > chaînette ec peu-
I C I U U , dentif avec pierre bleue.
— La rapporter , contre récom-
pense, à Publicitas , rue Léopold-
Rnhert 22. aS34.

PpPfill Ilne 'ourrure «l'enfant,I CIUU , en mongolie blanche, —
La rapporter , contre récompense,
Coinbe-Grieuri n 33, au 2me élage
H droite. 6819
Er f n n n  lia personne qui a pris

gttl C, soin d'une chienne, race
Dobirraann, avec manteau noir
et tache brune , portant sur la
collier le nom et lieu du propri é-
taire , est priée de s'adresser , con-
tre récompense , rue de l'Indus-
trie 24, au 1er étage , à gauche.

. 6-'80»___«___«________¦_¦
Monsieur et Madame FEUIt-

JEL.I.EN, remercient sincère-
ment toutes les personnes qui
ont nris part à leur grand deuil
ainsi que les patrons et le per-
sonnel de la Fabri que Schmidt.
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REVUE PU J OUR
La Chaux-de-Fonds, le 7 avril.

C'est auj ourd'hui que M. de Monzie p résen-
tera à la Chambre les p roje ts f inanciers du gou-
vernement. Comme on verra p lus loin, ils com-
prennent d'une p art Quatre milliards d'inf lation
garantis p ar un prélèvement p lus  ou moins
volontaire de 10 p our cent sur le cap ital. Il est
f acile de prévoir Que ces mesures auront dès
leur application une rép ercussion importante au
p oint de vue économique. Tout d'abord, le p rix
de ta vie augmentera et, ensuite, le change f ran-
çais baissera de nouveau à l'étranger. On con-
çoit que, même si la Chambre accep tait cette
ap olitique de désesp oir, le Sénat se ref userait à
Vhomologuer. Les p ossibilités de dissolution s'ac-
croissent donc, malgré l'ingéniosité de M. de
^Monzie. L'élection de M. Millerand est venue,
d'ailleurs, démontrer que le Cabinet a vraiment
dix p lomb dans l'aile, et surtout dans taile gau-
che. Si l'on songe que M. Millerand avait été
'chassé p ar les maîtres actuels du Cartel, son
élection est un désaveu net et catégorique aux
détenteurs actuels du p ouvoir. L '«Ere Nouvelle»,
qui est un j ournal de gauche, ne cherche p as à
diminuer l 'importance de cet échec. Elle écrit :

M. Millerand aurait été battu , si 1 élection avait eu
lieu il y a 4 ou 5 semaines. La situation a ainsi chan-
gé pour les raisons suivantes : Des fautes lourdes ont
été commises. Ses conseilleurs ont entraîné le cabinet
dans une voie semée de fondrières où il risque de cul-
buter. Ce n'est pas impunément qu'on tente d'excom-
munier successivement les uns et les autres et jus-
qu 'aux amis les plus dévoués et les plus fidèles. Ce
n'est pas sans péril que l'on rompt avec tous les com-
merçants, tous les industriels , tous les producteurs ,
tous les consommateurs et tous les contribuables d'un
pays.
: Les socialistes belges semblent avoir remp orté
une assez nette victoire aux élections de diman-
che. A Bruxelles, seulement, Us auraient gagné
7 à 10 sièges sur le p arti libéral. Les catholiques,
p ar contre, raff ermissent aussi leurs p ositions,
'si bien que la prochaine législature verra surtout
aux p rises les deux groupes extrêmes.

P. B.

A l'Extérieur
Un « gentleman-assassin » condamné à mort

, NEW-YORK, 7. — Après 11 heure» de con-
ciliabule, le juiy de la Cour d'assises de Hart-
ford (Cpnnecticult), est rentré en séance avec un
iverdict de culpabilité contre Çérald Chaprnan,
ne gentleman-assassin », accusé d'avoir tué un
policeman au cours d'un vol qualifié. Chapman
géra pendu le 5 juin prochain.

Chapman, dont la réputation est mondiale, est
l'une .des plus curieuses figures de criminel qui
puisse tenter l'imagination d'un romancier. Assu-
mant l'air et les manières d'un homme du monde,
portant monocle, avenant, bel homme et d'une
parfaite distinction, il parlait couramment l'an-
glais, le français, l'allemand, l'espagnol et un peu
l'italien et voyageait fréquemment en Europe.
j ll passait pour être de famille aristocratique et
partait le titre de comte. En fait, il appartenait
à une famille besogneuse d'Irlandais habitant
New-York.

Il débuta dans la profession ,de voleur et cam-
brioleur à l'âge de douze ans et fut pourvu de
itrois ans de prison alors qu'il n'avait pas encore
118 ans. Dans sa prison, il fit connaissance d'un
nommé Andersen, qui devint son éducateur et
mentor dans le crime. Il lui apprit les éléments
ide chimie, lui permettant de faire sauter des
coffres-forts, le mécanisme nécessaire aux vols
ide nuit de magasins et banques.

Le gentleman criminel vivait dans un élégant
!« atelier » qu'il avait somptueusement meublé
Élans «: Greenwitch Village », le quartier artis-
tique de New-York, et. s'intéressait aux beaux-
arts. Aussi bien dans son atelier que dans ses
multiples résidences de New-York et de la cam-
pagne, il recevait une société aussi nombreuse
que choisie. On cite de nombreuses personnalités
en vue qui fréquentèrent chez IUL Durant le j our»
il avait un cabinet d'affaire s de parfaite réputa-"
tion. La nuit, il se livrait aux cambriolages les
plus hardis ou à l'arrêt et au pillage des grands
express avec l'aide d'amis, qu'il présentait d'ail-
leurs aux personnes de la société lorsqu'il donnait
ides réceptions.

Il fit preuve d'un extraordinaire sang-froid ,
pendant son interrogatoire, dormit tranquillement
pendant que le j ury délibérait et accueillit sa
condamnation à mort le sourire aux lèvres.

M. Albert Thomas au procès Sadoul
Dans Be Jura: Un accident d'auto à Saignelégier

les dlfflcidltt du Cabinet
nerriol

A la veille d'une journée décisive

Auj ourd'hui, nouvelle Journée d'émotion et
d'incertitude, écrit le correspondant de Paris à
la « Gazette ». On se demandait si, d'un instant
à l'autre, le gouvernement n'allait pas sombrer.

Les gens du Cartel des gauches sentent le vent
de la défaite souffler à leurs oreilles et ils s'en
montrent consternés.

La victoire que M. Millerand a remportée hier
en étant nommé sénateur esi un échec cruel que
la presse cartelliste a enregistré avec une mau-
vaise humeur non dissimulée.

Le gouvernement n'avait pourtant rien négligé
pour s'assurer la reconnaissance des électeurs
sénatoriaux. L'échec est pour lui le signe évident
qu'il a cessé d'avoir la confiance d'un grand
nombre de citoyens qui lui gardaient des sym-
pathies.

C'est l'activité de M. de Monzie et ses projets
financiers qui ont accaparé tout l'intérêt de la
j ournée. Le grand argentier ayant gardé le mu-
tisme le plus absolu, la presse en fut réduite,
lundi, aux conjectures et aux bruits de couloirs.
Il n'est cependant pas de secret si bien gardé
qui ne finisse par être connu. On savait dans la
j ournée que M. de Monzie soumettrait au Conseil
des ministres un premier proj et demandant l'éla-
boration d'émission de 4 milliards de nouveaux
billets de banque, ce qui portait la limite d'émis-
sion des billets de la Banque de France â 45 mil-
liards.

L'autre proj et comportait une contribution du
capital.

A la Chambre, on interprétait défavorablement
les événements et le buit courait qu'«I pourrait
y avoir, dans la soirée ou dans la j ournée de
mardi, une démission retentissante.

Ce n'est qu'au cours d'un troisième conseil
qui a eu Heu dans la soirée que l'accord a pu se
réaliser. On annonçait, en eSîet, lundi soir, que
le premier projet comportant une augmentation
de billets était abandonné. En revanche on en-
visagerait l'acceptation du second projet pré-
voyant une contribution exceptionnelle volon-
taire du capital dont le montant atteindrait en
principe 10 % du capital. Celui-ci serait évalué
soit au moyen d'une souscription basée sur îes
déclarations antérieures de l'impôt sur le reve-
nu. «Cette souscription serait productrice d'un in-
térêt qui n'est pas encore fixé, et qui serait de
3,5 ou 4 %. C'est mardi, croit-on, que M. de
Monzie fera une déclaration à la Chambre.
Comme on le voit, le ministère s'efforce de du-
rer et ses amis tâchent de faire croire qu'a du-
rera, mais on est bien obligé de constater que
cet espoir ne trouve généralement pas crédit
dans les milieux parlementaires où, déj à, on édi-
fie un nouveau cabinet.

Les socialistes lorgnent du côté de M. Pain-
levé et on dit que celui-ci autoriserait M. Paul-
Boncour à faire partie de son «cabinet La jour-
née de mardi sera peut-être décisive, si l'oppo-
sition à la Chambre se montre habile.

Quant au Sénat, ce n'est pas douteux , il n'a
plus de confiance dlans le ministère actuel. Il
trouvera toute sorte dte prétextes pour le ren-
verser.

Si ce n'est sur la question financière, le minis-
tère pourra tom'b.r sur l'affaire du Vatican (bud-
get des affaires étrangères) ou sur l'affaire des
étudiants (budget de l'instruction publique).
_f tmPi- O" prévoit que même à la Chambre la

lutte sera rude
La lutte à la Chambre entre partisans et ad-

versaires du Cabinet s'annonce comme devant
être particulièrement rude. Elle s'engagera cer-
tainement dès mardi, sans qu 'on puisse dire
exactement dans quelles conditions.

Les bureaux des groupes de gauche se réuni-
ront dans la matinée et les groupes eux-mêmes
doivent tenir l'après-midi une séance plénière
pour arrête r leur ligne de conduite. Ils auront à
ce moment connaissance des proj ets gouverne-
mentaux. Le président du Conseil en réclamera
d'urgence le renvoi à la commission des finan-
ces et demandera que celle-ci soumette son rap-
port à la Chambre au plus tôt, le j our même si
possible.

Il est possible que sur cette simple question de
procédure, le Cabinet pose la question de con-
fiance. Dans ce cas, il est à prévoir qu'U aura
centre lui une fraction importante de la Cham-
bre. Les partis d'opposition estiment, en effet,
que les problèmes soulevés par les proj ets finan-
ciers gouvernementaux sont trop graves pour
être votés à la hâte. Ils se félicitent d'entraîner
certains de leurs collègues de la maj orité qui
appartiennent à la gauche radicale et qui ne dis-
simulaient pas lundi qu 'ils étaient peu désireux
d'improviser en pareille matière.

Mais même si quelques défections parmi les
membres du Cartel des gauches venaient à se
produire, qui n'ont cessé jusqu'à ce jour de sou-

tenir le Cabinet db M. Herriot, celui-ci paraissait
à la fin de l'après-midi assuré d'obtenir la pro-
cédure d'urgence.

C'est ensuite que s'engagera le grand débat
sur le fond du problème et il serait prématuré de
faire des pronostics sur son issue.
Analyse du projet financier du gouvernement

Il comprend une émission de nouveaux bil-
lets et un prélèvement sur le capital

PARIS, 7. — L'Agence Havas est en mesure
de donner une analyse précise du texte du pro-
j et financier du gouvernement. Ce document ne
comprendra qu'un seul proj et de loi, en deux
parties.

La limite d'émission de la Banque de France
est élevée de 41 à 45 milliards. La limite des
avances ds la Baroque de France à l'Etat est
portée de 22 à 26 milliards. Cette mesure s ac-
compagnerait d'un plan complet d'assainisse-
ment. Dans oe but, une contribution volontaire
extraordinaire et contrôlée serait instituée en
vue de prélever en cinq années la valeur du dî-
zième du capital. A cet effet, les contribuables
pourraient souscrire dans un déliai qui sera fixé;
une déclaration générale devant être faîte. A
défaut d'une déclaration, Us seraient taxés se-
lon un coefficient déterminé et variable
avec les différentes catégories de biens, propor-
tionnellement à leurs déclarations d'impôts sur
le revenu. Les assuj ettis pourront se libérer soit
en espèces, soit en fonds d'Etat, soit même en
traites commerciales, en trois, six et douze mois
avalisées par trois signatures comme il est né-
cessaire pour les comptes de la Banque de
France.

Les souscripteurs recevront en échange des
sommes versées un titre de rente perpétuelle, à 4
ou 3 et demi pour cent d'intérêt, ce chiffre res-
tant à déterminer.

Le propet de cette contribution exceptionn elle
serait consacré exclusivement à l'amortissement
de la dette, le budget étant équilibré et devant
se trouver du fait de l'annulation des titres de
rente versés en paiement de la contribution ex-
ceptionnell e, réduit de 600 miMons par an.

Le proj et du gouvernement sera déposé mardi
après midi sur le bureau de la Chambre. M. Her-
riot fera une déclaration et réclamera la procé-
dure d'urgence pour la discussion et M. de Mon-
zie développera le proj et à la tribune.
tJfi^Slgnature de la Convention franco-suisse

d'arbitrage
PARTS, 7. — M. Herriot, président du Con-

seil, a reçu auj ourd'hui M. Dunant, ministre de
Suisse, avec lequel il a procédé à la signature
de la Convention entre la France et la Suisse
concernant la conciliation et l'arbitrage obliga-
toire.

La 011*8 Iran.aise discale aaioardli le prêtaient

Procès Sadoul
Où l'on voit paraître M. Albert Thomas

ORLEANS, 7. — L'audience est ouverte à 13 h.
30. On annonce que M. Caillaux, sur la déposition
duquel on ne comptait plus, arrive en automobile
pour parler en faveur de l'accusé. L'assistance
est très houleuse. Le défilé des témoins continue.
Plusieurs d'entre eux, parmi lesqubls M. Le
Goffic, ancien président de la Société des gens
de lettres, M. Pressemane, député, etc., viennent
rendre hommaige à la loyauté de Sadoul. M. Al-
bert Thomas leur succède. Il est venu unique-
ment pour dire ce que fut la mission oonfiée
à Sadoul en j anvier 1916 au ministère de l'arme-
ment : « On n'a pas imposé au général Niessel
la présence de Sadoul. Avant de partir , le gé-
néral est venu me rendre visite et à ce moment
j e ne lui

^ ai rien caché de ce qu'était Sadoul,
de ce au'il devait faire en Russie. »

M. Thomas fait
^ 

ensuite justice des racontars
qui ont couru sur l'accusé, lequel serait partJpour
la Russie afi n de se soustraire aulx conséquences
d'une affaire scandaleuse : « Sadoul fut envoyé
en Russie en raison des services qu 'il pouvait
rendre et s'il y a un responsable, ici, c'est moi ! »
(Lone mouvement).

« D ailleurs , si Sadoul a été porté momenta-
nément déserteur, comment se fait-il que le gou-
vernement français, qui savait que j e correspon-
dais avec lui. m'ait laissé poursuivre cette cor-
respondance ? Je suis heureux d'apporter ici le
témoignage de ma sympathie à l'accusé, car il
eut conscience de l'intérêt du nays, de la grave
mission qui lui était oonfiée. J'espère que les ju-
ges militaires tiendront compte dé mon témoi-
gnage et de la responsabilié que je prends. »

EE_n H^iI@S€s
Les faillites en Suisse

BERNE, 7. — i Le nombre des faillites en
Suisse, aiprès avoir atteint un point culminant
en 1921 et 1922, s'^st considérablement réduit
dans la suite. Alors que oes années comptaient

respectivement 677 et 685 faillites, en 1923 et1924 on n'en signalait plus que 552 e; 553. A cepropos, il est intéressant do relever que, saufpour 1922, c'est touj ours le mois d'octobre qui
enregistre le plus de faillites ; par contre e.1922, ce sont les premiers mois qui apportaient
les chiffres élevés de 72 ct 79 faillites. Ce fait
s'explique par les effets de la crise économique
qui était alors à son point maximum. Le nombre
des arrangements de créanciers a aussi forte-
ment diminué.

OSP*' La mort atroce d'un garde-voie
SAXON, 7. — (Sp.). — Un gard-^-voîe de la _.

gne du Simpion, M. Albert Giroud, originaire
de Ciiamosson, âgé de 45 ans, qui était occupé
hier matin à des travaux d'aiguillage en gare de
Saxon est tombé d'un wagon en manoeuvre eta passé sous les roues où il a été coupé en dein,
Le corps a été proj eté à quelques distance. L'ao.
cident s'est produit au passage d'un train de
marchandises, à 10 heures et demie.

Chronique jurassienne
Un accident d'auto près de

Saignelégier
3 victimes

Les trois f rères Beaame, qiti se rendaient en
automobUe de Saignelégier aux Breuieux, où isont établis f abricants, ont été victimes hier soitd'un accident p rès de Muriaux. Pour une caust
encore inconnue, mais que l'enquête aussitôt ou-
verte établira sans doute, la voiture f i t  un brus-
que tête-à-queue et les trois occup ants f urea
p roj etés hors de leur siège et tombèrent sur U
route. Le choc f ut  si violent que le volant k
arraché. Deux des f rères Beaume sont blesséi
très grièvement, le troisième un p eu moins. Torn
trots ont été conduits â l'hôp ital de Saignelégier,
La voiture avait été révisée entièrement il y tp eu de jours.

La Chaax- de-f onds
Commission scolaire.

Dans sa séance d'hier soir, la commission sco-
laire a enregistré la démission de Mlle Kobly,
institutrice, qui se retire de l'enseignement pour
cause de mariage.

Elle a pris connaissance de la démission de
M. Barbier, professeur de dessin, qui quittera
son poste le 30 juin prochain.

M. Charles Bourquin, jusqu'ici concierge du
Temple de l'Abeille, est nommé concierge à
Collège de la Promenade.

La question d'une réorganisation au Gymnase
fit le suj et d'une discussion nourrie. Très pro-
chainement deux classes nouvelles seront ou-
vertes, une de progymnase et l'autre de troi-
sième année. Pour des raisons pratiques, le Con-
seil communal proposait de répartir les leçons
supplémentaires qui en résulteront entre MM.
Charles Jeanneret et Benoît, professeurs à l'E-
cole de Commerce. Mais M. Lalive combattit
ces nominations et demanda que toutes les le-
çons fussent confiées à un seul et même titu-
laire.

Il suggéra la nomination à ce poste de M. Bé-
guin, instituteur au Crêt du Locle, lorsque celui-
ci aura obtenu sa licence en lettres. Comme il
y avait, en somme, divergence entre le Conseil
scolaire et le Conseil communal, aucune décision
ne fut prise et la nomination remise à plus tard

La nomination d'un professeur de culture phy-
sique dans nos écoles secondaires n'obtint pas m
meilleur succès. Trois candidats se présentaienl
pour le poste à pourvoir. Mais les qualités re*
pectives de ces trois Messieurs étant sensible
ment égales, les membres de la Commission fu-
rent passablement embarrassés au moment df
faire leur choix. Cette perplexité les conduisit i
conclure une sorte d'arrangement. L'un des can-
didats, M. Baillod, occupera pendant trois mois.
à titre provisoire, le poste vacant, puis ce sera
au tour de M. Armand Bùhler de fonctionnel
pendant une période de trois mois. Lorsque M
Bùhler aura terminé son stage, le troisième can-
didat , M. Brandt, sera de retour d'Amérique ei
l'on pourra également jug er de la valeur de ses
méthodes d'enseignemnet, en lui confiant pen-
dant un trimestre la direction des leçons de cul-
ture physique.

A la suite de ces périodes d'essai, le Conseil
scolaire sera à même d'apprécier les capacités
effectives des candidats et neuf mois lui auront
suffi pour mettre au iour cette nomination.

ie *• avril â iu neures
Les ehif ires entre parenthèses indiquent les clianoti

dte malin.
Demande Offre

Paris 56.40 (26.55) 26.80 (26.93)
Berlin . . . 12..— (123.10) 123.60 (123.70)

(l es lflO marks )
Londres . . . 24.78 (24.77) 24.81 (24.83)
Rome . . . . 21.— (21.15) 21.30 (21.40)
Rrnxelles . . . 26.— (26.10) 26.30 (26.43)
Amsterdam . .206.50 (206.40) 207.20 (207.10)
Vienne. . . . 72.75 (72.761 73.50 (73.50)

f in  _ i \ i l l i _ _ _ _  Aa (lAliiintinnoi| 1 •,¦ IIIIIJIUII ' « u tuiliuillir.il l

.pw vnrl- f câble 5'16S ®-W a-lfl (*.«¦>l>e iorK [ chèque 5.16 (5.165) 5.19 (5.193)
Madrid . . . . 73.20 ,73 50) 73.70 (74.-)
Christiania . . 81.80 (81.80) 82.10 .82.10)
Slnolcliolm . . 139.20 (139.30) 139.90(139.90)
Prague. . . . 15.35 M5.35^ 15.45 (18.48)
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La cote cî*i cliange
M. Millerand a fait sa rentrée

au Sénat
PARIS, 7. — A  15 h. 10, M. Mdlerand, accom-

p agné de M. Chéron, f ait son entrée dans la
salle des séances. Tous deux vont s'asseoir dans
une des travées sup érieures du centre. Le centre
app laudit. Des app laudissements éclatent aussi
sur d'autres bancs. (On sait qu'au Sénat, les dif-
férents groupes n'occupent pas des emplace-
ments nettement déterminés.)

Mais à gauche, une contre-manif estation se
p roduit. Des sénateurs se lèvent. On en'end des
cris : « H ou, hou, hou ! A bas l'homme de Sp a »
et aussi « Vive la Rép ublique ».

M. Rebord, socialiste unif ié de l 'Hérault, se
jnontre particulièremen t violent.

M. de Selves rapp elle l'assistance au calme.
M.j Millerand reste imp assible.
M." Reboul déclare p rotester, au nom de l'ex-

trême gauche tout entière contre la manif esta-
tion f aite en f aveur de Vancien p résident de la
Rép ublique et dans laquelle il voit une véritable
p rovocation.

L'assemblée rep rend la discussion du budget
des postes, télégrap hes et téléphones.


