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Genève, le H moi's 1926.
I

Quelle que soit l 'issue de la dure bataille livrée
autour de l 'élargissement du Conseil de la So-
ciété des Nations, et dont les dépê ches vous au-
ront app orté le résultat avant que p araissent ces
lignes, les réf lexions qui vont suivre ne laisseront
p as, — du moins me semble-t-il — , d'être uti-
les. Elles sont en tout cas celles d'un j ournaliste
qui, de boiti en bout, a assisté à l'action, en a sui-
vi toutes les p hases Jour p ar j our, et p arf ois
hewe p ar heure, et qui, honnêtemen t , a cherché
à en tirer la leçon sinon p rof itable du moins édi-
f iante — dans le sens p éj oratif de If ép ithète, hé-
las !

Qu'est-ce que Vespr it de Genève ? J' entends,
bien entendu^ l'esp rit de Genève cité des Na-
tions.

C'est un esp rit qui, dans la mesure du p ossible,
entend se libérer du vieil héritage des dip oma-
ties et vent j eter les bases d'un sain internatio-
nalisme, essentiellement p acif ique. Si l'on veut
bien admettre cette déf inition, en s'ap erçoit tout
de suite que le débat qui s'est engagé ici, cette
semaine, autour de a comp osition du Conseil , a
montré combien était vivace encore la tradition
des chancelleries, combien, en revanche, était
f rag ile l'espr it nouveau.

Supp osons un instant que cehd-ci l'eût emp orte
dès la p remière heure. Qtie se serait-il p assé ?
Rien de saillant. On eût admis sans autre VAlle -
magne, cette admission à l 'Assemblée et au
Conseil étant le p oint f inal obligé aux accords
de Locarno. D 'aucuns\, — j e p ersiste à être de
ceux-là et Vavenir ne me donnera que trop rai-
son... — d'aucuns auraient estimé que le meilleur
moy en d'assurer la p aix aux moutons n'est p eut-
être p as d'introduire le loup dans la bergerie.
Mais enf in cette concep tion mystique, et, p our
dire toute ma p ensée, un p eu niaise, ay ant p ré-
valu aux bords du lac Maj eur, tout homme logi-
que aifa it accep té mie la p remière conséquence
s'ensuivit sans subtilité, sans distinguos : on
avait, d Locarno, soolicitê, prié , adj uré l'Allema-
gne d'accéder à l'organisme de Genève et l'on
s'était résigné à p ayer un tel acquiescement de
l'octroi immédiat à cette redoutable Benj amine
d'un siège p ermanent au Conseil ; on se f ût  te-
nu à cet acquiescement, à cet engagement ; on
n'eût p oint rationné; on ne se f ut p as app liqué à
f aire intervenir â Genève des considérations qui
demeurent et disent demeurer étrangères â l'es-
prit de la Société des Nations.

Mais comme l'esp rit de Genève est encore
f ort éloigné de p révaloir, ce qui eût été très sim-
p le est devem\ très comp liqué. Et ce qu'il y a
de nlus navrant c'est que la position morale de
VAllemagne s'en est trouvée devenir la bonne...
Exp liaucns-nous.

Pour tort homme de bonne f o i, la p romesse
f aite aux Allemands de les installer sur-le-champ,
de f açon déf initive , dans un des f auteuils du Con-
seU, — le f auterai laissé vide par la carence des
Etats-Unis — était une p romesse « situant», si
j e  p tds dire, la p osition de l'Allemagne vis-à-vis
du Conseil tel qu 'il était composé au moment où
s'élaboraient les accords de Locarno. Soutenir le
contraire, invoquer que des assurances, quant à
Vélargissement du Conseil, avaient p u être don-
nées, bien avant Loocarno, à certaines p uissan-
ces, c'était une de ces argumentations de « bons
p ères « dont Pascal a f ai t  j ustice. En tout autant
de mots, il y avait, dans une telle attitude, sinon
un revirement avoué, du moins une f orme de res-
triction mentale dont il n'est p as p lus p ermis d'u-
ser vis-à-vis d'une p artie de qui l'on croit devoir
se méf ier qu'à l'égard d'un p artenaire dont la
loyauté ne Peut être suspectée.

Oif on ait des raisons de se déf ier des chatte-
mites de VAllemagne , j e f ais plus qu'en tomber
d'accord ; j e dis, j e ne me lasserai pas de rép éter,
que l 'Allemagne n'a f u i t  acte ni de contrition, m
de simple attrition , et que c'est être étrangement
dup e que de remettre le soin de stabiliser la p aix
à qui, hier encore, ne rêvait que p laies et bosses.
Mais cela c'est l'erreur, la f aute de l'embrassade
de Locarno. Cette f aut e commise, rien ne sert
d'essayer de ta corriger p ar des artif ices de p ro-
cureur savoy ard.

Ap rès la p romesse qui lui f ut f aite, et dans les
conditions très claires qu'on sait, VAllemagne
était f ondée à dire, à Genève, que c'était dans le
Conseil tel qu 'il est qu'elle doit f aire son entrée,
et non dans un Conseil élargi.

Il n'était p oint vrai que l'Assemblée extraordi-
naire convoquée p our voter sur son admission
dût apparaître coi.ime l'occasion indiquée à p ro-
céder à la réorganisation du Conseil.

C'est cep endan t la thèse qu'ont soutenue les
p uissances représentées au Conseil, la Suède
exceptée , et la Belgique aussi excep tée, dans
une certaine mesure.

Pourquoi cette méconnaissance si évidente de
l'esp rit de Genève ?

Tout simplement p arce que, dans une af f a i re
qui devait rester sur le p lan de la Société des

Nations, on a tout f ai t  dévier dans les sp hères
dip lomatiques. C'est la p olitique de tels et tels
Etats qui a insp iré leur attitude. Et l'on aura
bean dire que cette p olitique se conf ond avec
Fesp rii de Genève p arce que ces Etats, comme
la Ligue, sont uniquement p réoccup é d'assurer
la p rix, il ne subsiste p as moins que si la So-
ciété des Nations ne f rein e Pas. au p lus vite, sw
une telle p ente, elle culbutera.

L'esp rit de Genève, cité des Nations,, exige
le sacrif ice des p olitiques p articularistes, même
quand le but que p oursuivent celles-ci est loua-
ble ; ou du moins il exige ce sacrif ice lorsque,
si l'on se ref if ee à le consentir, il app araît mani-
f estement que la Société des Nations p erd p res-
que tout de sa raison d'être essentielle.

J 'aurai l'occasion de développ er ce poi nt de
vue que j e ne f a is  auj ourd'hui qu'indiquer .

Tony R OCHE.

On a lu dernièrement la réponse cinglante d un
ministre allemand du Cabinet Luther à un nationa-
liste qui lui reprochait d'avoir tourn é casaqre, lors
de la Révolu'ion, et, de monarchiste qu 'il était ,
d'être devenu républicain :

« Je reconnais , déclara l'interpellé , que j 'ai tou-
ché de près le Kaiser , avant et pendant la guerre.
Mais , aj outa-t-il , lorsqu 'un empereur , après avoir de-
mandé à des milliers d'Allemands de donner leur vie
pour la monarchie , fuit en Hollande au moment où
l'Histoire , pour la première fois , lui demande de met-
tre sa vie en j eu pour l'idée monarchi que , il ne faut
pas s'étonner du changemeent d'op inion de ses an-
ciens partisans. J'aurais compris que l'idée monar-
chique renaisse si l'empereur avait agi comme l'a fait
autrefois Frédéric le Grand , qui combattit au milieu
de ses grenadiers et sauva ainsi la monarchie. Mais ,
comme cela s'est passé avec I'ex Kaiser... Non !

La lâcheté de Guillaume II a donc d.égoûté ius-
qu à ses plus chauds partisans. Mais, même à sup-
poser que l'ex-kaiser n'eût pas été le roi des fan-
farons et des couards, quel homme raisonnable eût
pu faire grief au minisire d'avoir change d'opinion
au cours du formidable bouleversement d'idées et de
valeurs que fut la guerre ? Monarch iste avant, ré-
publicain après... II n'y a rien là d'étonnant. Il est
tout naturel oue l'expérience de la vie corrige les
hommes intelligents et modifie leurs jugements.
Comme disait mon grand-nère, il n'y a que les ânes
qui ne changent pas... Et Forain aioute : « Tout
homme qui n'a pas été anarchiste à vingt ans et qui
l'est encore à quarante est un imbécile... »

Evidemment, il ne faut tout de même pas chan-
ger d'opinion comme de chemise !

Le f ière Piquerez.
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Vingt-sept miSlions qui ion._ent L.

(Correspondance particulière de l'« Impartial »>

Les histoires d'héritages d'Amérique ont ber-
cé notre enfance. Le roman et le théâtre les
ont copieusement exploitées. Le parent, parti tout
j eune « pour les Amériques », comme on dit en-
core au pays basque, et qui n'avait j amais donné
de ses nouvelles, arrivait fort à point, à la con-
clusion du livre ou au cinquième acte du drame,
pour doter l'héroïne et lui permettre d'épouser !e
fiancé de son choix. L'oncle d'Amérique , c'était
le « deus ex machina ». la personne providentiel-
le , sans lequel la vertu n'eût point été récom-
pensée. H éve liait en nous de douces émotions ,
et parfois aussi des espérances, car, dans pres-
que toutes les familles , se transmettait , de père
en fils, le souvenir de quelque enfant perdu , par-
ti j adis pour les pays les plus extravagants et
dont on n'avait plus j amais entendu parler...
Pourquoi celui-là aussi ne reviendrait-il pas tout
cousu d'or ?

Auj ourd'hui, avec la facilité et la rap id'té des
communications, avec les moyens d'investiga-
t'on dont on dispose, les familles peuvent suivre
plus aisément qu 'autrefo 's la trace de ceux de
leurs membres oui vivent en pays lointains ;
aussi , la surprise des héritages d'Amérique et
d'ailleurs est-elle de plus en plus rare.

Pourtant, elle se produit encore : témoin la
miraculeuse aventure arr 'vée ces j ours dernier s
à M. Noël Soulan. S'rrxple garçon de café à Bor-
deaux, cet heureux mortel servait des bocks à sa
clientèle , sans penser le moins du monde à la
fortune, quand celle-ci , tout-à-coup, lui arriva
sous la forme d'une lettre d'un notaire lui an-
nonçant qu'un de ses frèers , décédé en Argen-
tine lui laissa't un j oli petit m :ll' on de dollars,
soit vingt-sept millions de francs français.

* w *

Voilà , certes, qui va réveiller bien des con-
voitises assoupies. Et j e serais très surpris , après
cela, si la sous-direction des affaires de ohancel-
lerie au ministère des Affaire s étrangères fran-
çaises, s'occupe, entre autres chose., de tou t ce
qui concerne les quest'ons d'état-civîl st les suc-
cess'ons lointaines, ne voyait pas grossir singu-
lièrement son courrier.

Car il y en a là. des î*ériiages d'oncles d'Amé-
riqu e en sou ffrance... Et qui ne datent pas d'hier .

Il y a la fameuse succession de Jean Thierry
— lequel n'est pas un oncl e d'Amérique , mais un
oncle de Venise — de Jean Thierry, qui, fils d' un
humble cordonnier de Château-Thierry, alla , à
la fin du dix-septième siècle," s'établir dans la
cité de Saint-Marc, où il mourut en 1?.X> , lais-
sant une énorme fortune , dont la République de
Venise s'empara, et que tous les Thierry de
Champagne , de Brie , et d'autre s provinces n'ont
cessé, depttis lors, de revendiquer.

Il y a la success'on d'un certain Jean-Etienne
Martin , « originaire du Languedoc » (on ne dit
po nt de quelle ville , ni de quel village) et décé-
dé à Buenos-Ayres (on ne sait exactement en
quelle année) — la succession Martin qui , pen-
dant des lustres et des lustres, a enfiévré tou-
tes les fam 'lles Martin — et Dieu sait s'il y en
a ! — de la Lozère, du Gard , de l'Hérault , de
l'Ardèche , de la Haute-Loire, des Landes, de
la Haute-Garonne , etc...

Hélas !... malgré les recherches opérées en
Argentine , par les soins de l'adm iiistration du
Quai d'Orsay, on ne trouva nulle trace de ce
Martin , ni de sa fortune.

On n'en trouva pas plus de la succession du
nommé François-Claud e Bonnet , lequel était un
oncle, non plus d'Amérique, mais de l'Inde. A

en croire ses héritiers , ledit Bonnet , après avoir
vécu longtemps à Calcutta , oà il aurait acquis
une fortune de 75 millions, serait parti se faire
nommer Roi de Madagascar , où il serait mort
vers 1830.

Pendant des années, cette fable ridicule en-
flamma l'imagination de tous les Bonnet de
France et de Navarre. Et cette affaire suscita
même une assez jolie escroquerie. En 1887, un
Comité se forma à Paris et mit l'affaire Bonnet
en actions. Tout le monde — Bonnet ou non —
pouvait souscrire. Dès la rentrée de la succes-
sion, on assurait aux souscripteurs , vingt fois la
valeur du capital versé. Les fonds affluèrent ;
après quoi, le Comité disparut... et l'argent des
gogos avec lui.

Nous avons aussi lu succession de Jean-An-
toine Mallet , décédé au Brésil en 1888, et dont
l'administration n'a j amais pu découvrir l'acte
de décès. On n'a même pas pu savoir en quelle
cité brésilienne était mort ce millionnaire. Cela
n'a. pas empêché d'innombrables Mallet de ré-
clamer sans cesse, depuis trente-huit ans, les
600 millions que la légende attribuait à ce Cré-
sus mystérieux.

Et nous avons encore Girard , mort à Philadel-
phie en 1832 ; et Dupont , mort à St-Louis et Tes-
sier, de Ma'imande, qui serait décédé en 1884,
à l'hôpital Bellevue , de New-York; et Poilbras et
Lafîorgue, qui seraient morts à Chicago, l'un en
1887, l'autre en 1905 ; et Durand , mort en Répu-
blique Argentine ; et Guérin , décédé au Brésil ;
et Boyer , à Haïti ; et Hue, au Chili ; sans com-
ter quelques nababs des Indes néerlandaises ,
Colmon , Dubois , Regnard , qui avaient fait , à Ba-
tavia, d'immenses fortunes , dans la canne à su-
cre.

Car, tous ces oncles d'Amérique , d'Asie. d'O-
céanie possédaient d'incalculables richesses. La
moindre de ces fortunes , revendiquées par tant
d'héritiers, s'élève à 25 millions ; et certaines
de ces revendications remontent à plus d' un siè-
cle. Avec les intérêts composés, jugez du magot!

Le suel malheur est, qu 'en dépit des re-
cherches de l'administration , on n 'a j amais pu re-
tracer, non pas seulement les héritages, mais
même la moindre trace de tous ces oncles opu-
lents.

* K- *
Toutes ces histoires de successions miraculeu-

ses sont nées d'une légende. L'oncle ou le frè-
re d'Amérique , voyez-vous, continue à être sou-
vent un personnage de roman. Ne comptons pas
trop sur sa succession.

Ernest LAUT.

La mode et les tisseurs
Suivant le « Morning Post », un grand indus-

triel de Roubaix a proposé à la Société textile
de Bradford de commencer une grande campa-
gne internationale en vue de réformer la mode
féminine, parce que la mode actuelle prive de
travail de nombreux ouvriers.

ÉCHOS

navigation aérienne
Gomment on fait un voyage

en avion
— Allô !... Passy 24-73 ?
—¦ J'écoute.
— Mademoiselle , pouvez-vous me dire l'heu-

re du départ de l'avion pour Londres ?
— A midi trente exactement , monsieur.
— Avez-vous encore des places disponibles ?
— Une seule, monsieur , dans la cabinearrière.
— C'est parfait... Je la retiens... Il faut com-

bien de temps pour aller à Londres ?
— Environ deux heures.
A la gare du Bourget — au port aérien com-

me on dit — les parterres de fleurs sourient de
toutes leurs corolles , et les bâtiments harmo-
nieux, aux vérandas de bois ciré, convient le
voyageur aux beaux voyages.

Ici, point de murs salis de fumée, point de
chocs bruyants , point de trottoirs étroits où des
chariots malpropres vous menacent, point de
hall où mille bouches respirent un mauvais air
respiré déj à par cent bouches : un décor blanc
que la brise infatigable polit sans cesse ; un
glissement silencieux de tourtes choses sur des
aires de ciment ; la plaine large que bordent à
l'horizon des collines verdoyantes ; l'espace où
l'on va rouler tout à l'heure, le céel immense où
sans secousse, on va monter, monter...

Les voyageurs — pardon , les passagers —
car sachez bien q'on ne monte pas en avion : on
embarque — les passagers viennent d'arriver,
amenés de Paris en automobile par les voitures
spéciales de la compagnie , qui assurent quoti-
diennement le service dans les deux sens. Tou-
ristes terminant Un sinueux tour d'Europe, com-
merçants impatients de traiter une affaire , in-
dustriels soucieux de se documenter à l'étran-
ger .artistes allant faire un cachet à Picadilly
entre deux représentation s des boulevards, ils
ont pris place dans les salons de la compagnie
où un employé courtois contrôle leurs billets de
voyage : billets j aunes pour les trajets simples,
billets bleus pour les aller et retour , et compor-
tant chacun quatre feuillets où sont inscrits no-
tamment le nom du passager, le prix du voyage,
les dates d'émission et de validité, renseigne-
ments reproduits sur les deux parties détacha-
bles du billet , dont l'une sera enlevée au départ
et l'autre à l'arrivée.

En même temps, le commissaire spécial vérifie
les passeports et des employés annoncen t , pour
chaque passager, le poids de ses bagages. Cha-
que billet donne droit , en effet , au transport en
franchise de 15 kilogrammes, tout poids supplé -
mentaire devant être payé suivant les tarifs d'un
barème établi. Les douaniers s'assurent ensuite
que les passagers n'emportent avec eux aucune;
marchandise dont l'exportation est interdite ; les
bagages sont transportés sur le terrain, prêts à
être embaraués.

D'ailleurs , voici l'avion qui sort de son hangar ,
tiré par une petite voiture automobile à chenilles
qui le conduit au centre de la piste cimentée
d'embarquemr- it. Brillant , les hélices immobiles,
les ailes frémissantes, conscient de la jalouse et
légitime admiration dont il se sent l'obj et, dres-
sant vers l 'horizon ses deux puissants moteurs au
repos, il attend, puissamment énorme et j uvéni-
lenient docile , l'heure indiqué e pour son départ.

Tout près , au premier étage du Terminus-
Aviation , les passagers déj eunent par petites ta-
bles charmantes, accotées aux grandes baies vi-
trées qui donnent sur le terrain , tandis que tout
en haut , sur la terrasse , le barnam apporte des
liqueurs.

L'heure approche, cependant. Autour de l'ap-
pareil , en combinaison kaki , le mécanicien navi-
guant rôde et surveille. Il vérifie les diff .rents
appareils et s'entretient avec le pilote qui vient
d'arriver. Deux bons amis, le pilote et son mé-
canicien , deux amis inséparables , deux frères vé-
ritables naviguant ensemble sur le touj ours mê-
me appareil.

Mais, un à un , les passagers se sont rassem-
blés et , par le petit escalier roulant de cinq mar-
ches qu 'on a poussé j usqu'à l'uvion , ils se ; -at
insinués dans la cabine arrière. Les dames, qui
affectionnent d'une façon toute particulière la ca-
bine avant, d'où l'on peut contempler le pay-
sage non seulement de côté , mais de face , et à
qui les compagnons de voyage abandonnent cour-
toisement ces places de choix , sont montées les
premières , ont suivi le couloir central de la ca-
bine arrière, traversé le local étroit du pilote et
du mécanicin , et ont pris place dans les quatre
fauteuils confortable s de l'avant , aux coussins
épais, au dossier mobile , à la tablette commode
où s'éparpillent déjà puniers-repas, journaux et
réticules.

En vérité , elles sont charmantes , ces de_x ca-
bines, avec leur décoration moderne qui des-
cend du plafond en dôme et fait un cadre har-
monieux aux petites fenêtres ouvertes sur l'espa-
ce, leur douze fauteuils semblablement agencés,
les water-closets discrets et le lavab o minuscule ,
Y prendre place n'est point entreprendre un
voyage ; c'est partir pour une promenade dont
on regrettera à coup sûr qu 'elle se termine si
vite.

(A suivre.)
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tions de tous systèmes de moteurs ,
cherche place. — Ecrire sous chif-
fre H C. Case postale 1061-9.
L» f'hanx-nV-Fonris. 4816

Rnllf i llPP Garçon bouclier cùer-
JL> . Uiiilcl.  che place dans bouche-
rie ou charcuterie, date é conve-
pir. — S'adresser a M. S. Gui-
nand , Crêt-Vaillant 28, Locle.

4701 

ffiêClinlClGn , nlace dans petite
mécani que. — Ecrire eous chif-
fra C. II. 4586, an bureau de
l'-J -PABTIA L 4586
ppnç / innû  de confiance , sachant
i Ci ~>Ull_ t" tenir et faire ménage
demande nlace de suite. — S'a-
dresser a l'Hôtel des Familles

4889

Porteur de pain S5_
la Boulangerie rue du Nord 52.

.mnlfilffia consciencieuse, pou*
£i!_p iUJC- vant  entreprendr.
ions lr_vaux de bureau , sera i t
engagée dés le ler Juillet , dans
Commerce d'ezporlation. Notions
d'Ang lais indispensables. — Of-
fres écriies . avec références et
prétentions. Case nostale 6236.
" 4728 

_ 0 I_ eSllC[_e coùiuire les che-
vau*,, esl demandé. Bons gages
si la personne convient. — S'a-
dresser chez M. Emile Opp liger .
Grandp s-Oros-lles 24 . 464"

Hort oger pi Paris. Z r^le. uu horto/er , célibataire , bien
au courant uu décollage des mou-
vements de forme , de 5 à 6 li gnes ,
ancre, de la mise en marche et
die la retouche des sp iraux.  —
Offres a M. G. Picard . Fabri-
cant d'Horlogerie , 12. Hue Hin -
n..) vH l___ P;jrl* "«I Wt ',

Â lflii pr i'""r lB ^* mBr*'» riiB
JU U CI Numa-Droz 171, rez-

de-chaussée (vent), de 4 cham-
bres, corridor, cuisine, chambre
de bains et dépendances. — S'a-
dresser à M. À. Jeanmonod , gé-
rant , rne du Parc 88. 4602

l . n r i p m P P t  A louer petit  ioge-
UU g Cl l IC i il. men t d'une cham-
bre et cuisine. — S'adresser rue
de l'Industrie 28, au ler étage, a
droite. 4651

ApP-fleiDeDt. parlement
0

meu-
blé, de 3 pièces et cuisine. — S'a-
dresser sous chiffre M O 462%.
au hu iTHii de I 'IMPAUTIAL. 4622

33 w. m 30 avril. A SPC
Teuip le-Alleitaud. quatrième éta-
^e. 2 pièces , cuisine , corridor et
népendances , à personne seule ou
petit ménage tran quille et solva-
hle. Fr. 32 50 par mois . —
Ecrire sous chiffre H. W 4567,
au Bureffi i  de I'I MPARTIAL . 4fiH7

Pidnnn A l0Uer ' P°UV la H()
I IgUUU . Avril , pignon , rue Gi-
braltar 5A . grande chambre , al-
côve, cuisine el dé pendancas. —
S'adresser à M. Zweifel . archit .
Passât?» d" Gihra itnr  2 B 4K""

Logement. iSôrzlS
vers 20 logement de _ chambres ,
1 cuisine et dépendances . — S'a-
dresser Bureau Marc Humberl .
ru e da la Serre 8:i 'THfl
iirf . .___ » ia_ un.mu u - —an
r .hnmh p o A 10uer ttaB bal8
"JUttU lUl C, grande chambre à 3
fenê res, au soleil et dépendances
nécessaires, le tout indépendant ,
conviendrait pour atelier u 'horlo-
gerie. A la même adresse à ven-
dre un bureau , une banque avec
tiroirs , des casiers petils et grands ,
chaises et lanterne nour montres.

3'!G:-
S'adr. an bnr de l'-Impartlalt
p hn mh n a  A louer , a Monsieur
UU-l-Ul C. petite chambre , in-
dépendante. — S'adresser rue de
l' rIAt-1-de-Ville 30. au magasin.

l 'h l  ITJ tll'P A louer jode ciiani-
-lialll' /l C, bre meublée , indépen-
dante et au soleil. - S'adresser rue
des Buisson 1. au 1er élage. 4749
Pl i .ro hi '- A- louer , tielie cliam-
-lldllIUl C. bre meublée, à 1 ou
2 Iii s. au soleil , indé pendante , élec-
tricité. — S'adresser rue de la
Chapelle 13. au 2me étage. 4720

nh amh pp au soleil > a louer a
t JllUUIl" ! C, monsieur solvable et
de toute moralilé. — S'adresser
rue Ju Progrés 11, au 2me étage ,
à gauche. 4S0o

P .h.mhPO A louer ue suiie
UllttUlUlC. chambre meublée ,
située au centre , avec pension , à
demoiselles ou messieurs. 4551
S'ad an hnr. de l'«Impartiale
r h n m hp o  "'«uuiee a louer ue
"JUttUlUl C guiie . _ S'adresser
rue Daniel-Jeanrichard 39, au
2IIIP p iag» . n tt ancli p 4HH6

PiûH à t û p p a  esl deuiunué a
riCU *d *lCllC louer. - Ecrire
sous chiffre P. G. 4663. au
Bureau ue I'IMPARTIAL, 4663

Qu'est te Qne c'est p. ia _ .aaîé _e j euQ.s.e? 1
.rf^SjTgsk. Si vous regardez une lielle

j 4 ^j jv?y -'̂ lr**'r-, dame, ieune , aux yeux d'arlisle ,
_^l^ ir/éf ir^S® vous ferez les constalat ions sui-

Ws\\''lËHf â' "**" \ '-¦' s R oi-disant  lieaulés son!
W ŷ_ Ŵ ^  ̂ 'X très rares. Il o'esl pas certain que
'j i&&&nfà$f i >'& *î is_ Ies '">au5" traiiB soient absolu ni en i
"Sĵ jgMrT ^""¦ î —¦• ^ N V\\ 'j a *" "aulé de jeun esse, en pre-

/ 1 ^^__ \̂1 M) '
ei 

lieu , consiste dans le te int .
y  * '«f t___ \  iii :l seco,!l' lu' "- dans les yux et

f f^ 'nSvtVx i " lr0 's'"m '! '"'" • dans la tigure
__ffi__>_ ^w / / e' t'

ans l a t l
'lui-''' ""' chaque indi-

î /» ^T 2̂*«J5K\ j  T | /  A. .Même des traits forl irréguliers
H V /^«^Ç / / ^ (' "uvent être neaux si le teint est

V A / /  resté doux et frais.
/ Celles qui se vaillent de con-

I tours classiques, p-u , ul perdre beaucoup nar un lemt gris .
I les tannes, le. taclies de ruiig-ui r. la peau flétri e et beaucoup
I d'autres inconvénients encore. Le rembellissernent du leini par
1 les poudres ei les fards ne constitue assez souvent qu 'un expé-

dient forl coûteux pour celles n 'ayant pas de prétentions. En
effet , on s'en apercevrait trop facilement ,  même dans les cas
les p lus ingénieux. Les divers irailemeiil s pour peler la peau
font plus de mal que de bien Les bains de vapeur, employés
au visage , le massage, les bandages nocturnes et les compresses
donnent trop d'embarras , exi gent b aur.oup <ie temps et sont
d' une valeur fort prop lématique. Indépendamment de ce fait ,
nenuant la période du Irai 'emont, on "doit s'enfermer  dans sa
chambre , car la vue d' un visage couvert de bandages et d'on-
guents épais no serait pas assez édifiant  pour le mari et mémo
les on servations faites par les frères , ayant encore l'âge des
premières folies , dans la règ le, ne seraient pas trop sgiealde.s,

Toutes ces difficultés sont levées par la Crème Marylan.
Non seulement elle promet uu succès absolu, mais aussi son
emploi est des plus faciles et des plus agréable?. Elle vous
procurera nn teint doux , transparent , qui ne saurait  être imité
et dont seulement un célèbre pastelliste pourrait donner une
idée juste. La Crème rembellil et raj unii  le visage d'une ma-
nière vraiment prodigieuse. La Crème Warylan nous a rem-

I 

porté des succès dont nous n'aimerions pas faire la descri plion ,
car ou les croirait des vanleries , un reproche , cep ndanl ,
auquel nous ne voudrions pas nous exposer. JH 10001 St ï

En conséquence, nous vous procurons l'occasion ue vous en
convaincre 46:4

*_«»u_: à fcaî-l t§ir«a_;an_*e_-*ï_«_-__ :
c'est-à-dire , nous vous f-ruis parvenir à ti tre gracieux et franc
de port un tune da notre Crème Mary lan, destiné pour vous a
condition toutefois que vous nous lassiez parvenir votre adresse
dans le délai de 8 jours. Par là vous ne vous engageriez abso-
lument à rien , mais nous vous prions seulement de bien vou-
loir recommander la Crème Marylan a loutes vos connaissances .
si elle a réussi à vous convaincra de son efficacité. Cela ne
vous donnera pas trop d'embarras et serait une grande com-
plaisance témoignée a l'égard de nous-mêmes. Ecrivez nous

I d e  
suite et voue serez enchantée des résultats obtenus.

Marylan-Vei-ti-ieb. Boldach 105, (St-Gall)
' ly i i M i f V 'i -ll I I ¦¦ ¦¦ !¦ — "I l— l l l l l_ — i a l i a i  I I B I -I I ¦¦—naaiiii i i

_ _ PflliPj. notager (2 trousl.
a ICUUI C avec grille et bouil-
loire , en très non éial. — S'adres-
ser à M. A Juvet , rue du Nord¦0_ 4638

A uonr lro de 8"ile - 2 -*¦"¦ en
.C11U1C, bois dur  (2 p laces).

des chaises et différents autres
objets. — S'adresser chez M. Z.
Pantil lon. ruo Numa-Droz RI.

A VPn f lPP """t" poussera _ur
V Cildl b courroies, à l'état de

neuf et un cuveau à lessive.. —
S'adresser rue des Cheminots 23.
an rez-de-chaussée « gauche.

Â TOtlliPO ' réchaud électrique
ÏCllUl C (2 irous). 1 aulo-cui-

seur électrique. — S'adresser rue
Jardinière  120, au 1er élaue. 45S5
[inilDçp tt p B-lle pous sïllB sur
I .tlk l oUI l i . .  courroies , bien con-
servée, à vendre. — S'adresser
chez M. H. Dubois . Combe-
Grieurin -*5. au ler élage . 46HÔ

Â VPfliipP u" accor"eo n cliro-_ DllUI C malique . neuf , tri-
ples voix , marque «Sradella» . 56
louches, tii basses. Prix avanta-
geux. — S'adresser rue Pestaloz-
zi 55. au rez-de-chaussée . 4K65

Â i/ o nrlPP "n Pelu lu d'eiibiiii ,
I C U U I C  en parfait état , ainsi

qu 'une poussette de poupée. —
S'adresser rue du Grenier 6, au
3m" étage 4R'7

rOQF CéP-Pt lê'îlër pour le
30 mars. " ."> ou 30 avril, beau
logemeni au soleil et au centre .
3 pièces et dépendances . Même
adresse , à vendre beau werticow
avec glace , petit fourneau à pé-
trole , le tout état de neuf. Meu-
bles usagés en bon élat : 1 lit 2
places, sommier, matelas , 1 com-
mode, 1 table pliante , t petit la-
vabo , 1 canapé-lit , 2 glaces. 1
siatue (ange), 1 carabine Mart ini .
6 inèdaill-s tirs Fédéraux et Can-
tonaux Conditions exceptionnel-
les. Pressant. — S adresser
rue Numa-Droz 119, au 3me éta-
ge. » gauche. . 4814— '.
À SPnflPP faute d emploi , unea ICUUI C poussette sur cour-
roies , ainsi que les lugeons ; le
lout en bon état . — S'adresser
rue des Crétêts 100, au 2me élo-
ge, n gauche. 4872

A .p n f i l ' O  u" pupitre, lit ue
ICUUIC -ert établis , bois de

rideaux. Très avantageux. —
S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 111B, au ler étage, à droi-
te. 4636

A - P P r l l'û l ,our cau^e de Ue-
iCUUI C part, 1 i lt > i table. 1

glace , 1 petite commode. 1 cana-
pé et ustensiles de ménage. Bas
prix. — S'adresser rue du Nord
170. au rez-de-chaussée, à gau-
che. 4802

Â Ufini i p o une poussette , cua-
ICUUI C rt,|,e d'enfant ,

pliante, bien conservée. Bas prix
S'adresser chez Mme Droz, ru>-
Léopold-Robert 2>t_ . 4811

A VPIlflPP un "iva " moquelie .ICUUI C peu usagé. Bas prix.
S'adressser â M. R. Savoie, rue i
i iu  Nord 1. 479.""|

— ,

Masseur Pédicure
4-_ H-*_ i_-__»«

Pose de Ventouses ,i0:a,:firs
-lassngcs vibratoir es et fœhn

Â!H€r. PERRET
Se rend à domicile

Numa-Droz 81. — Téléphone 7.08
Reçoi t de 1 à 4 heures. 8858

Cipiiiiii
Association

Fabrique de cartonnage-*.
uien outillée , spécialisée pour le
carton d'horlogerie , en vue de
développement , demande la col-
lanoraiion financière de fabri-
cant d'horlogerie , ayant de bon-
nes commandes a sortir. Even-
tuellement on vendrait l'affaire.

Employé înlêross»; serait
aussi accepté. Ecrire sous chif-
fre L. L.' 4784 au bureau de
I'I MPARTIAL . 478'

usv-
-po iir Id pip e

.TvQutrri ROUGI I
clair el Léger

t r i ot/ i r r i  B L E U -.
brun el mi-fbr t

FSCHÛRCH&C .
S O LE U RE

J H 5074 So 44 18
Jeune 4735

Conilocfeur-
Tupoîlraphc

sérieux, connaissant uu peu le
margeur automati que,
clterc_i<e place
ne suite ou époque a convenir. -

iffres écri tes' sous chiffre K S
473*», au bureau del'almpartial»

4735

A .Pflfl pP url a"*3 tiB ^ lt ' ave':ICUUIC sommier (2 places) .
Bas prix. — S'adresser à "M. R
Savoie , rue du Nord 1. 4798

"Jûlri de dame, extra léger, est à
I I C1U vendre. Bas prix 4654
I S'ad. an bur . de r-Inipartiab

cJVô-ux -ccpficattvt'
Aonco

ftace du Sfendl-f,
la Lhaj uuKsdis(cmJ(ii

Machines , Outils
Pour toute industrie. — Achat.
Vente. Neuf ei occasion. 2442

-iPfflill
Télé phone 90.53. BIENNE

JH __ .1 

m. ECKERT
Pendulier

BUE SUMA DROZ 77
Téléphone 14.16

vente et Rha-illages i

Banque de magasin
mesurant environ I m. _5 de long et 5o cm. de pro-
fond , est clerr)aodée à acheter. — Faire offres
au Sme étage, Rue du Marché I. 475,

Spécialité de 1214,

PASTILLE, de Jus gomm.
pour Maux de gorge et Enrouements

SEUL FABRICANT

A. GURTNER, Confiseur, "^-£Toto

fabri que «le Prap
(Aebi & Zinsli) à Seniiwold (Ct. St-Gall)

fournil a la clientèle privée des excellentes étoffes pour *
Dames et messieurs, laine â tricoter et Cou.ertu. es.

Pri_ réduits. On accepte aussi des effets usagés de laine et de la
2571 laine de montons. Echantillons franco. JH 2500

ml-9' » "~l -*- "¦¦—¦ "n*™™*-- -isiaiia»1 CO

_

raesdanmes,
Toutes les Nouveautés pour la saixoti prlntempH-été 19*26 sont arrivées chez

I rowE FiIE¥Ii,EE g
Téléphone 22.68 JcB«iuie_;-D_r«»-- *»&

Bre! itf*_-___e^in _i i_r_a--_ a__j l,onr communiaDles en gabardine, pure fflhSK , _
IIUSIIIUIC laine, tait sur mesures (robe et ja quette), Ir. _̂&vi_9B-

\ C®«_f Mil»© POPe,,ne'°"Tr;t laquelle , f, ,-S.-. 1Î5©.- 1
Hfi ^aP_r_a_K _f _i _l _r«n_ i___ '"«verMoie, diacouale . haute nouveauté , en ¦SâS&gXt _, 'f j j _ \

^l>t«__'SSRH_IE_l^5 tontes teintes (robe ei j a q u e t t e  longue), fr. J5'!_S"5Si!Pe
H! __%_n__c _Fai _i _---(--_i «l_. ,le 'O***- 'ongue jaquette , doublée crêne Cf & *¦"*"*> ÎS.

S_i,%__W W Ï_ [ t i_ \M__ \.__mvS_ï sa t in , robe à longues manches , fr , /5ut *a>\_9m" B&L
Travail soigné Dernier chio Prix avantangeux 11
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PAR

ANDRE ARMANDY

H empoigna Fazanne par les épaules et le dé-
visagea. Le jeune homime ne put s'empêcher de
ciller.

— Tiens, tiens, tu oubliais cela: de laquelle
es-tu amoureux ? Cette Dora ?

L'ingénieur haussa les épaules
— Alors ?... Je ne présume pas que ce soit de

la vieille austro-hongroise de tante , continua Co-
lonsay. Donc, c'est de l'une des orphelines. La-
quelle ?

Fazanne éclata d'un rire qui se forçait.
— Le j oli don que vous me faites, en vérité!

dit-il. La cadette ? une âme asservie qu'aime
Daniel à laquelle sa nature s'assimile par un
commun besoin de briller et de plaire, et aussi
par une commune absence de volonté. Elle l'aime
aussi, je crois, ce qui ne l'empêche pas d'ail-
leurs de se laisser j eter dans les bras de Ram-
say qui voudrait l'épouser et congédier Dora.
L'aînée ?... ah, l'aînée I...

— Tu lui en veux beaucoup, me semble-t-11 ?
Le j eune homme fut amer :
-~ Je la méprise ! Par horreur de la médio-

crité, par faim de lucre, c'est elle qui . gouvernée
par Cazauran , contraint sa soeur à ignorer Da-
niel , à se plier au dessein de Ramsay. Un spéci-
men assez achevé de la gueuse, cette Irène!

— Hé hé !... ricana Colonsay. Mais, les direc-
tives de Cazauran dans ce chassé-croisé ?

— Triples : d'abord faire d'Irène sa maîtresse...
sj c'eRt oncar- à fiire ¦*> Il œ faW pas que des

affaires, cet homme ! — Ensuite, s'assurer un
second titre aux générosités du baronnet. En-
fin éliminer la fiancée attitrée.

— Ils sont rivaux !
— Elle a voulu le faire tuer.
— Bigre ! estima Colonsuy Un caractère, cet-

te Dora ! Tu vis dans un milieu très pittoresque
et tu te plains, méchant garçon ? Bien entendu,
c'est elle qui t'as mis au courant

— Elle n'a fait que me confirmer ce que tout
me faisait pressentir.

— En quel honneur ces confidences ?
Fazanne, d'abor confus , se décida :
— Je vous ai dit le naufrage du canot. Nous

étions seuls à bord. Une scène pénible s'y était
ébauchée (Il ricana nerveusement) . Miss Dora
prétendait m'honorer d'un sentiment très tendr e
qui ne masquait vraisemblablement qu'un calcul-
Su. ce point seulement les certitudes me man-
quent.

» Lorsque nous fûmes tous deux à l'eau — je
dirai ce qui est, mon vieil ami, — j e fus un peu
emu — cette femme est très belle — par la pro-
ximité forcée de ce corps, qui s'accrochait au
mien. Elle m'offrit sa bouche... Un vertige me
prit et j'ai failli la prendre. Puis j'ai pensé à
d'autres, à Ramsay, notamment, à ce loyal gar-
çon qu 'investissent ces appétits sinistres... Une
horreur est montée de moi pour ce que j'allais
faire ; elle l'a lue dans mes yeux !

• Alors, elle redevint la femme qu'elle dut
être autrefois , la catin sans vergogne qui fait ve-
nin de tout. La boue qu 'elle m'a j etée !... Sa bou-
che que j 'ai failli baiser , répandant le poison
sur tout : sur Cazauran , l'escroc, chevalier d'in-
dustrie autrefois condamné ,* sur le père de mon
frère , ce Desbarges qui ruina ma mère , me rui-
na et que ruina ensuite Cazauran ; sur mon frère,
qui , exploitant la vie qu 'il sauva à Ramsay, se
prêt»** à l'infâme mise en scène d'une affaire

qu'il savait inexistante; sur tante Kassa dont la
cécité éleva Cazauran au rang d'un bienfaiteur ;
sur Solange de Korwyn, cette rouée qui , préfé-
rant Daniel, se laisserait épouser par Ramsay
pour sa fortune , se réservant de livrer au pre-
mier, le mariage accompli, son corps de vierge
déflorée ; sur Irène enfin.... Oh, que ne m'a-t-elle
pas dit sur celle-là !.... Et le pis est qu'en ce qui
la concerne , elle n'a pas médit !

» Ce fut tragique ! Concevez-vous la scène ?
Cette femme attachée à moi sans possibilité de
m'en délier ; ce visage convulsé qui forçait ma
pensée à deux travers de main du mien et qui,
insultant à mon mal, souffrait aussi du mal qu 'il
me faisait. Un moment , j'ai songé — j'en ai hon-
te à présent — à la laisser couler, à noyer cette
bête mauvaise qui, lacérant des voiles, forçait
mes yeux à contempler ces innommables choses.

» Et puis elle a sangloté, m'a supplié, ménade
déchaînée déplorant l'excès de ses colères. Je
l'ai tenue ainsi dans mes bras j usqu'à l'arrivée
des secours.... Voilà comment j'ai su !

Le vieil homme l'avait écouté sans l'interrom-
pre. Il hocha lentement Ja tête et murmura tout
bas r « Pauvre petit ! »

— Bien, reprit-il tout haut. Maintenant que
me voici fixé, expose tes proj ets.

Fazanne fut catégorique.
— Dédommager Ramsay en lui offrant ma

mine ; arracher ainsi mon frère aux griffes de
Cazauran , et rej oindre mon poste... si vous vou-
lez encore de moi , monsieur Colonsay.

— Tu es un serin ! dit Colonsay en se détour-
nant , car dans ses yeux, blasés de tout , venait
de monter une larme.

* * **
— Oui, un serin ! continua.-.-!! avec colère.

Ah ! j e les connais bien ces caractères intran-
sigeants, bâtis pour être dupes. Je les recon-
nais à leurs yeux : des yeux loyaux, candides,

désarmés, au fond desquels la vilenie al-
lume une flamme de révolte, un douloureux éton-
nement. Altaverne , Sandrin ont ces yeux-là qui
semblent forés dans leurs têtes pour les mieux
désigner à ceux qui les exploitent ; Don Qui-
chotte les eût eus s'il avait existé ; le comte
d'Auteroche les avait à Fontenoy ; tu les as,
mon bonhomme ; Ramsay doit les avoir ; j e les
ai eus, moi qui te parle, jadis. Quand on a ces
yeux-là, on est incurable ! Vous me faites l'effet
de paladins cuirassés d'utopies qu 'une facétie
de la nature aurait exhumés du passé pour les
j eter dans notre époque utilitaire. Vous retardez
de plusieurs siècles, mes amis, si tant est qu 'il
y eût j amais un monde auquel vous eussiez pu
être appareillés.

Le digne homme s'animait.
— De quoi te mêles-tu, beau redresseur de

torts. Le groupe où le hasard t'introduit est un
assez banal échantillon de notre société moder-
ne. Prétends-tu à toi seul, extirpe r ses verrues,
Va au théâtre , lis les romans, examine autour de
toi la vie telle qu'elle est et non au travers
de ton rêve : tu verras, édités par centaines
de milliers d'exemplaires , ces types que tu crois
uniques.

» Ne te fais pas, petit , le chevalier des cau-
ses décevantes : suis le courant , je te l'ai dit , je
le redis. Que t'importe qu 'on gruge Ramsay ? Sa
fortune est, m'as-tu dit , inépuisable. A-t-il peiné
pour la gagner ?... Il a su 'fi à son père d'être bel
homme.

» Que t'importe le passé de Cazauran ? Il peut
faire ta fortune ou acheter ta complaisance , voi-
là le fait : laisse-toi faire, ou bien fais-lui nayer
très cher ta discrétion.

(A stdvreJ
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A trawe- s les s**> _ -ï_ .

C'est l'inventif Pierre Gif fard qui lança, aux
environs, si j e ne me trompe, de 1896. cette for-
mule excellente : « La bicyclette est mieux qu 'un
sport, c'est un bienfai t social. » De fait , on n'a
pas besoin de vanter auj ourd'hui l'usage de la
bicyclette, tout le monde est à même de cons-
tater ses bienfaits .

Le sport cycliste commença cependant à l'é-
poque du grand bi. Cet instrument invraisem-
blable eut ses champions ; leurs noms ne di-
raient évidemment rien à la j eunesse d'auj our-
d'hui , nous-mêmes nous aurions quelque mal à
nous les rappeler. Au reste, ils ne représentent
pour nous rien de vivant. Les champions du grand
bi, fussent-ils aussi fameux que de Civry, étaient
déj à passés dans la catégori e des fossiles au
temps où nous nous éveillions à la lumière.

Les roues du grand bi étaient , à l'origine, cer-
clées de fer , comme les roues de voiture, Un
progrès considérable fut réalisé le j our où, grâce
à l'invention de la chaîne, on put fabriquer une
bicyclette avec deux roues égales et où l'on rem-
plaça le fer des roues par du caoutchouc. A l'o-
rigine, c'était un bandage plein ; inutile de dire
si tout cela était lourd. Les premières bicyclettes
avec leur large guidon et leur selle montée sur
deux ou trois étages de ressorts pesaient près
de vingt kilos.

Un nouveau progrès fut obtenu le j our où l'on
remplaça le bandage plein par un bandage creux.
Enfin , un ingénieux irlandais, dont le nom est
resté dans les fastes du cyclisme, eutt l'idée de
substituer au caoutchouc creux une mince enve-
loppe gonflée d'air : c'était le pneumatique, in-
venté par Dunlop. Celui-ci était un honnête vé-
térinaire à qui, naturellement, son invention rap-
porta une fortune. Signe particulier : Il n'apprit
à monter à bicyclette que fort tard , vers la fin
de sa vie.

Néanmoins, ce fut grâce à lui que la bicy-
clette s'envola. A cette époque, elle possédait
tous ses organes essentiels , tels qu 'i s sont
venus j usqu'à nous, ils ont été simplement mis
au point , perfectionnés et allégés. Entre la bi-
cyclette de 1890 et celle de 1926, il n'y a qu'une
différence de qualité, il n'y a aucune différence
d'essence.

Aussi est-ce à ce moment que comsmence l'his-
toire du sport cycliste, proprement dit. On peut
dire qu 'il fut ouvert .par un coup d'essai qui fut
un coup de maître : la course Paris-Bordeaux
de 1891. Des audacieux, au nombre desquels
étaient le jo urnaliste parisien Pierre Giîfard, dé-
j à nommé, et le j ournaliste bordelais Maurice
Martin comprirent qu 'il fallait frapper l'esprit
de la foule par un grand coup d'audace, et con-
fiants dans l'instrument nouveau que venait d'in-
venter et de mettre à peu près au point l'ingé-
niosité humaine, ils "annoncèrent qt/au mois de
mai de cette année 1891, des coureurs quitte-
raient Bordeaux et, sans arrê t, d'une traite,
viendraient j usqu'à Paris. Tout le monde crut
qu 'ils étaient fous. Les hôteliers d'Angoulême
crurent voir passer une occasion exceptionnelle
et préparèrent des lits à l'usage des coureurs.
On supposai t que lorsque ceux-ci auraient cou-
vert les 140 kilomètres qui sépa rent , en gros,
Bordeaux d'Angoulême, ils seraient épuisés et
n'auraient plus que la force de tomber dans un
lit.

Partis de Bordeaux dans la soirée, les cou-
reurs atteignirent Angoulême et ne s'y couchè-
rent pas ; ils continuèrent tant et si bien qu 'ils
arrivèrent à Paris d'une seule t raite. Dans l'his-
toire du cyclisme, de même que dans l'histoire
de tous les sports, ce sont des noms anglais que
nous trouvons autou r du berceau. Les premiers
du Bordeaux-Paris de 1891 étaient tous Anglais.
Le gagnant s'appelait Mills et il est devenu , par
la suite un fort honorable gentleman dans sa
patrie. Le second s'appelait Montaigue Holbei n,
et ce nom est un des grands de l'histoire du
sport. Après avoir brillé dans la permière des
courses cyclistes, Holbein fut, en effet , titri de
ceux qui , les premiers , entreprirent , avec régu-
larité, la traversée de la Manche à la nage. Il
échoua parce que. en son temps on ne connais-
sait pas encore les nages rapides qui permettent
de vaincre les courants du Pas-de-Calais mais
le mérite et la valeur athlétique d'Holbein étaient
certainement bien supérieurs à ceux de la plu-
part des nageurs qui tentent l'épreuve auj our-
d'hui , même avec chance de succès.

Aj outons qu 'Iiolbein devint lieutenant-colonel
dans l'armée anglaise pendant la guerre. Pour
mémoire, disons encore que le premier des
Français fut un honnête homme qui s'appelait
Jiel-Laval , et qui se classa , si nos souvenirs sont
exacts, à la Quatrième place.

Bordeaux-Paris avait fait l'effet du coup de
foudre. Pierre Giffard jugea qu 'il était néces-
saire de redoubler les coups et de battre le fer
pendant

^ 
qu 'il était chaud ; il lança en septembre

de la même année une épreuve plus monstrueuse
encore, Paris-Brest et retour. Cette fois, il ne
s'agissait plu. de 600 kiomètres, mais de 1,200 à

accomplir d'une seule traite. Avec les lourdes ma-
chines de l'époque , c'était tout simplement un
exercice héroïque. Cette course frappa si bien et
si j uste les imaginations que même beaucoup de
ceux qui ne s'iintéressent que vaguement au
SDort cycliste savent qu 'elle fut gagnée par le
Français Charles Terrent. C'est auj ourd'hui un
vieillard à qui cet effort n 'a pas été préj udicia-
ble, car il se porte fort  bien. Alors que l'Anglais
Mills avait mis environ 26 heures pour couvri r
les 600 kilomètres qui séparent Bordeaux de Pa-
ris. Terront en mit 12 pour s'envoyer la prome-
nade Paris-Brest et retour.

Cette dernière course demandait cependant
un effort si grand qu'en ne crut pas possible de
la répéte r trop souvent. On se contenta de la
rééditer , une fois tous les dix ans. Pendant que
nous la tenons, achevons son histoire. Elle a
toujo urs été gagnée par l'homme qui, dans le
lot . était le plus insensible à la dmieur : en 1901,
le Poubaistien Garni ; en 1911. le Chatelraudais
Emile Georget ; en 1921, le Belge Mottiat.

(Revue f rançaise.) Philippe DORE.
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Suisse romande
On pensait généralement que les quatre mat-

ches prévus au calendrier de Suisse romande
pour Ja j ournée d'hier, allaient apporte r un peu
de clarté dans le classement actuel. Il n'en esl
rien pourtant et, tenant compte des résultats de
ces derniers dimanches, on peut même aj outer
que les quatre points d'avance d'Etoile ne peu-
vent être encore considérés comme définitifs ,
Théoriquement, en effet , et si l'on ne tient comp-
te que des points perdus. Etoile serait en tête
avec 6 points perdus, devant Servette 8, Lau-
sanne 10, Chaux-de-Fonds et Bienne 11. Can-
tonal , Urania et Fribourg 12. Bien que sixième du
classement actuel, c'est Etoile-Carouge qui pa-
raît le plus mal en point, avec 14 points per-
dus, sur 12 matches joués.

Si une victoire d'Etoile sur Fribourg parais-
sait normale, les initiés n'osaient certes pas es-
pérer une victoire de Cantonal sur Servette, pas
.plus qu'une défaite de Bienne par Chaux-de-
Fonds ; cela prouve à l'évidence que toutes les
équipes romandes sont très près les unes des
autres et' que tout pronostic à leur sujet serait
téméraire.

Ceci dit , voyons les résultats des rencontres
d'hier : à La Chaux-de-Fonds. Chaux-de-Fonds
I bat Bienne 1,2 k l .  à Neuchâtel. Cantonal I bat
Servette I, 2 à 1 ; à Fribourg, Etoile-Chaux-de-
Fonds I bat Fribourg I, 3 à 2 ; à Genève enfin ,
Etoile-Carouge I bat Urania-Genève I, 2 à 0.

Le classement se trouve être le suivant :
OLUBS MATCHES ._

S.
Ms Gagmls Kul* "crilus ="

Etoile 11 7 2 2 10
Servette 10 6 0 4 12
Cantonal 12 5 2 5 1.
Chaux-dc-Fonds 11 5 1 5 11
Urania 11 5 0 6 10
Etoile-Carouge 12 4 2 6 10
Bienne 10 4 1 5 y
Lausanne 9 4 0 5 8
Fribourg 10 4 0 6 8

Suisse centrale
La situation est beaucoup plus claire dans cet-

te région et Young-Boys, de Berne, peut être
considéré comme champion régional. Il faudrait ,
en effet , presque une catastrophe pour que le
titre échappât aux Bernois, puisque les seuls qui
pourraient encore l'évincer, Bâle. Aara u et Ber-
ne, devraient gagner tous leurs matches , tandis
que les Y. B. seraient censés perdre tous les
leurs.

Pour la j ournée d'hier à Bâle. Berne T bat
Nordstern I, 1 à 0 ; à Berne , Young-Boys I bat
Granges I, 3 à 1 ; à Soleure, Concordia Bâle I
bat Soleure I, 5 à 2.

Le classement devient :
Young-Boys 12 10 1 1 21
Bâle 14 6 6 2 18
Berne 12 6 2 4 1.
Soleure 12 6 1 5 13
Aarau 11 5 3 3 13
Nordstern 12 4 2 6 10
Old-Boys 10 3 2 5 8
Concordia 13 3 2 5 8
Granges 12 1 1 10 3

Suisse orientale
Dans cette région, la situation des Grasshop-

pers, de Zurich , paraît absolument inexpugnable
et c'est certainement cette équipe qui jouera les
finales du championnat national contre les deux
autres champions régionaux.

Les résultats d'hier , dans cette région furent
les suivants : à Saint-Gall , Grasshoppcrs I bat
Saint-Gall I, 6 à 0; à Veltheim, Winterth our I
bat Sp. CI. Vertheim !, 3 à 1 ; à Zurich, Bue-
Stars I bat Young-Fellows I. 3 à 0.

Le classement devient :
Grasshoppcrs 10 8 1 1 17
Zurich 12 5 3 4 1-
Blue-Stars 12 6 1 5 13
Young-Fellows 10 6 0 4 12
Lugano 10 5 1 4 11
Bruhl 11 5 1 5 li
Winterthour 14 3 4 7 10
Veltheim 11 4 1 6 9
Saint-Gall 12 1 4 7 6

Chaux-de-Fonds bat Bienne 2 à 1
La superbe j ournée printanière dont nous bé-

néficiâmes dimanche et à laquelle , par suite des
brouillards passés, nous ne nous attendions pas
invi ta les sportifs à se rendre nombreux au Parc
de la Charrière. Ce fut donc une excellente jour-
née pour le F. C. Chaux-de-Fonds qui, d'une part ,
encaissa une belle recette et, d'autre part , rem-
porta une victoire méritée sur son dangereux
adversaire Le nombre des entrées était de 1800
personnes, ce qui est un nombre appréciable.

A 3 heures exactement, sous le contrôle de
M. Hirrlé , les deux équipes font leur entrée sur
le terrain et se placent dans les compositions
suivantes :

Bienne: Perrenoud; Blaser et Fasson; Grupp,
Keller et Buffat ! Bohni , Wutrich , Beuchat , Gers-
bach et Schôri.

Chaux-de-Fonds : Chodat ; Ottolini et Calde-
lari ; Bagliani, Berger et Donzé; Pfingstag, Dâpp,
Held, Leuba et Grimm.

A noter dans l'équipe biennoise le déplacement
de l'arrière Beuchat qui prit la place de centre
avant. D'autre part, signalons la rentrée de
Pfingstag dans l'équipe montagnarde. Ce j oueur
énergique , rapide et intelligent , par sa présence,
vint en quelque sorte mettre au point la j eune
équipe chaux-de-fonnire.

Le terrain très bon permit aux joueurs de pra-
tiquer un jeu rapide et vif. II se prêtait au jeu
des petites passes, mais les équ 'piers pré férèrent
pratiquer un grand jeu ouvert. De cette façon on
assista à un combat peut-être passionnant , mais
qui manqua souvent d'homogénéité.

On avait quelque appréhension pour la légère
équipe montagnarde et l'on se demandait quelle
attitude elle aurait vis-à-v:s du puissant team
biennois. A la satisfaction de leurs supporteurs,
les petits Montagnards , dans la première mi-
temps tout au moins, travaillèrent avec énergie
et efficacité et parvinrent à mettre en échec leur
redoutable adversaire. Une première fois, sur
centre de Grimm, Held qui a fort bien suivi ,
envoie le ba_ on en trombe dans les buts de
Perrenoud. Quelques minutes après cet exploit
Pfingstag, de son aile, se rabat , évite les ar-
rières et marque magistralement.

Le.s vingt premières minutes de la seconde mi-
temps appartiennent nettement aux B'ennois.
Ceux-ci exercent une dangereuse press:en et ac.
culent dans leur camp les Chaux-de-Fonni .rs.
Cet effort est récompensé puisque le centre-av.
réalise un but de belle venue. Enfin , les blancs
se ressaisissent et parviennent à desserrer cette
étreinte. Dès ce moment, le jeu est sens:blement
égal de part et d'autre, mais aucun incident re-
marquable ne vient changer le score.

Disons encore une fois, d'une façon générale ,
que le jeu fut plaisan t à suivre et exempt de
toute brutalité . Dans l'équipe biennoise , l'ab-
sence de Wilkin . se fit ressentir sensiblement.
Tous les équipïe r.s chaux-de-fonniers ont droit
à des félicitations car chacun remplit son poste
avec une belle volonté. A. G.

Etoile I bat Fribourg I, 3 à 2
Cette partie jo uée à Fribourg n'a pas donné

tout ce qu 'on était en droit d'en attendr e. Le
premier but est marqué sur « corner » par un
Stellien qui marque contre son prorpe camp, puis
Sd-eidegger égalise heureusement avant le re-
pos.

Robert marque , en seconde mi-temps, un jo li
but pour Etoile, puis Huber l'imite l'instant d'a-
près.

Avant la fin , les Fribourgeois parviennent à
marquer un second but , puis la fin est sifflêe
la ssant Etoile vainqueur.

Ce résultat correspond assez à la physionomie
d ensemble du jeu. Etoile a montré une légère
supemorité dans la défense et dans l'attaque ,
mais sa ligne de demis paraît moins bonne. Tou-
te 1 équipe à j oué avec une grande énergie. EMe
n 'a pas de point faible. Wille, I'arrière-droit, futle me.lleur homme sur le terrain . Ulrich , son eol-«ègue , fut également très sûr et très rapide . Lecentre-demi Knorr possède un jeu de tête très ef-fectif. En avant , le j eu d'Etoile manqua de clar-té. Glasson est. comme toujours , d'une ardeur
exceptionelle. Hube r fut pett. être le meilleur élé-ment de l'attaque d'Etoile.

Cantonal bat Servette 2 à 1
Plus de 3000 spectateurs assistent à cette par-tie joué e hier sur le coquet terrain du CantonalF.-C. à Neuchâtel.
Cantonal se présente avec son équipe au grand

complet , tandis que Servette a des remplaçantspour Reymond , Richard et Zilla.
La première mi-temps est assez égale avec

pourtant un léger avantage en faveur de Servette ,
le soleil gênant les Neuchâtelois.

Une émotion est donnée aux spectateurs , à la
sixième minute déj à. où. le gardien canlonalien ,
Robert, ayant laissé s'échapper la balle, cel.'e-ci
est reprise par Facchinetti qui l'expédie dans le
camp adverse. Quelques minutes après , Robert
sauve une situation périlleuse, puis Abegglen III,
blessé, doit quitter le terrain pour une dizaine de
minutes. Les Genevois en profitent pour chercher

à marquer, mais c'est peine perdue, car les Neu-
châtelois veillent. La rentrée du «peti t Abegglen»
se fait sentir et deux minutes après, sur un trop
court renvoi du gardien genevois, Peter, surve-
nant en trombe, reprend la balle et d'un formi-
dable « shoot » l'envoie dans les filets de Schaer.
Il s'en manque d'un rien que , une minute après,
Abegglen I ne l'imite.

A la vingt-cinquième minute, sur une faute des
arrières qui se sont repliés et gênent leur gar-
dien, Robert renvoie faiblement et Thurling n'a
aucune peine à égaliser. Malgré des prouesses de
part et d' autre, le repos arrive sans changement.

Avec la reprise, les Servettiens ont à leur tour
le soleil dans les yeux; aussi Cantonal en pro-
fite-t-il pour serrer le jeu. Rossier et Abegglen I
font tour à tour des centres impeccables, mais
le gardien genevois ne se laisse pas tromper.

A la treizième minute, un Genevois ayant tou-
ché la balle avec la main , l'arbitre accorde un
«coup franc» et ie ballon shooté avec force dans
la direction des buts peut être repris au vol rar
Abegglen III , qui, d'un beau coup de tête, mar-
que le second but pour Cantonal.

Les Genevois sont quelque peu découragés de
cet échec et j ouent un peu trop durement. Plu-
sieurs « fouis » sont siffles, les j oueurs des deux
camps s'énervant. Le publc en fait de même,
car le temp s passe et chacun espère maintenant
que Cantonal conservera son avance. Trois mi-
nutes avant la fin , Bloesch, blessé, doit quitte r
le terrain et c'est à dix hommes que les Neu-
châtelois trouvent l'énergie nécessaire pour
maintenir le résulat et arracher aux Genevo's
une victoire méritée.

Les Genevois firent montre de beaucoup de
technique à laquelle les Neuchâtelois suppléèrent
par une fougue endiablée et un « mordant » qui
ne se démentit j amais. J_ a défense , avec Robert ,
Facch'netti et Poli fit une partie superbe. Des
demis. Sdhick fut de loin le meilleur. Chez les
avants ce fut très bien.

L'arbitre manqu a quelque peu d'autorié et de
ccup d'oeil. II ne vit pas entre autres un « hands
penalty » de Feli lmann , à la 39me minute , p_s
plus que quelques « fouis » un peu trop visibles
de Geiser.

Au total , il y eut 9 « corners » siffles, dont 4
contre Servette et 5 contre Cantonal.

Résultats du F. C. Chaux-de-Fonds
Chaux-de-Fonds I-Bienne I 2-1 ;
Chaux-de-Fonds Prom. Lausanne-Prom. 1-0 ;
Chaux-de-Fonds III-Sporting I 4-2 ;
Chaux-de-Fonds IV-a-Fontainemelon 1 1-6 ;
Chaux-de-Fonds IV-b-Sonvilier I 3 à 0.
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PARIS 1900 - MARSEILLE 1922

Le match Suisse contre Belgique
Le matche de hockey des équipes représentati-

ves de la Suisse et de la Belgique a eu lieu à
Zurich devant 1500 personnes. Les Belges ont
montré un meilleur ^su de combinaisons que les
Suisses, mais ces derniers ont été supérieurs à
l'attaque. Les deuz buts ont été marqués pendant
la première mi-temps. Le premier a été marqué
par Jenny pour la Suisse et un second 10 minutes
après par Devos pour la Belgique. Pendant la
deuxième mi-temps, les Belges ont fait un se-
cond but qui a été annulé. D'un bout à l'autre
de la partie , le jeu a été intéressant. La rencon-
tre s'est donc terminée par 1 à 1. match nul.

Hochcq



I Tournées Ch. BARET | _Zr-7_"_ ,
Société Ch Baret, Janvier <Sc Cle Rideau à 20 h. 15

mmm»msmÊÊ—m——mssmsmmmms—mim——smmm—msss——t—m

MERCREDI Théâtre de La Chanx-de-Fonds
ig sgf Spgctade ils gala j

MARS 1926 |.mia Hlanci^>elMiiogH
¦ .¦i¦.«_¦¦._«. de la liât ;- ' Lyrique

' " L

| Mademoiselle (- •-rmaint '  frM lttë .j . 'Y j

1 m. f>BA3i_ -*Oil?Y |
La Triomphal. Oiiereile

Qu'en dit l'Abbé!
O pérette en "î actes et H tableaux , rie <* . B.VH'A1LL_-

HRMRI.  Musique de Louis URGKL.
La pièce est représentée avec les Costumes du X VIII"
x >cc!es rie la creattnn - Oécorx nouveaux rie E I tnrtm.

\ ML _________ [ SMJëMM-!! i
I Mlle Germaine LQ88E |
- ..ni ¦ ¦_,,¦¦,. —¦— .nnirwrTn -T„TI

j l¥l"« m _ il "- '"_ tr,raann \ f i 'h -aul""i"ny IVi "' Al i  a aa-y I

flë_7r°S-S,-,Birog--__ J_r_-A'?-W^S_îl

j  r'rti _u. .i-i v . */ i.« n  i ./» oKsiK t » » vi . ââwagT i I

f* w*. wtt_m *s_ r ae a (-̂ ^"aaT"} ssen.f̂ liî_ _ :

j et f*-. j_a_C-g>-_ _ _ . BC "¦" Bl » """j 
g

l

'in- f-rOi-c.n-'Btr" , Hinnis i e : M. MAHlîUCOl
ORCHESTRE V I SO N I  (RENFORCÉ)

Prit des * places ue fr. I.90 u 6 — 4863 f
Loealion ouverte aujourd'hui pour les Amis du Théâtre g

Fane de nies de montres
ef de frappe artslsugnes

M. w$&_ m$&w<gi die r̂é «a f|ré
'es immeubles a l'usage de fabrique et habitation , la concession
nyilraulique. les machines , instai lai ions et tous accessoires formanl
ensemble l'ancienne Fabrique .le noiies ue montres et frappes artis-
t i ques Honoré BUHLEIt. _ St-*ulpice. so i t :

a) 4 b„lnnents assurés ensemble pour fr. 121.800. — (Estimation
¦i i i laslrale fr. 135 000. —).

b) Installations diverses soit:
Turbine, arbres , débrayage Ben_, poulies et courroies , instal-

lat ion électri que comprenant dynamo Biown-Boveri 1W . vnl is , 60
itmuères. table de réglage avec accessoires complets , baiterie d'ac-
nuraulateurs.

c) Les machines, outils,  mobilier servant à l'usage de la fabri que
in bolies de montres et frapnes artisliques , soit en particulier -
Deux machines a fraiser les places , deux dites a fraiser les fonds ,
une fraiseuse Breguet. deux machines a fraiser les carrures, un tour
revolver , deux machines a coulisse , six machines Dubail , une ma-
chine a percer , deux machines automatiques a refrolter les fonds ,
un balancier a bras t Osterwalder» vis de 91) mm , un balancier A
bras'»Jornod Lucens » vis de 59 mm., un balancier à emboutir les
lunel les  « Hauser a vis de 54 mm.,  un balancier a friction « Oiter-
walder » vis de 110 mm., une presse Schuler pour découper les
londs. une machine a fraiser les lunettes , deux lap idaires , une ma-
chine Breguet a ciseler les carrures , une force avec, ventilateur , un
laminoir , un four a gaz. une grosse bascule 1000 kg., un four à pé-
irole , une machine « cisailler , une enclume , un balancier à embou-
tir, un lonneau à polir , un rvetit moteur Moser avec ventilateur, un
unis ha ancier à friction « Schuler» vis da 190 mm., un dit  vis de
00 mm , deux tours de mécanicien , une scie a métaux , nn aspira-

teur à poussière, irois lonrs » polir dounles , dix peii ls  tours a po-
lir , une pointi l leuse , installalions complètes nour bains u 'argent el
nickfitàges, machine n percer les pendants , machine à scier les liouls
tours divers , tout» 3 les transmissions de la frbri que , les établis , les
étaux . petits outils  divers , layettes , casiers , un fourneau, un bôrot .
un moufle avec chaîne , un très important lot d'étampes avee poin-
çons et modèles pour frappe , relief , eau-forte , taille-douce, email ,
niel . tour d'Heures , gulllochés et lignes droites , pupitre , chaises , ta-
bourets , presse a copier , extinclour , etc. etc. P 10403 N 4418

Prix de ¥€iïi€ : rr. ®o.ooo.—
t.es immeubles , machines et insinuations ,  nourront être visités, à

St-Sulpice, les jeudis I I et 1S mars 19'2G. fin 14 à «S heures.
I>8 offres seront reçues jusqu 'au '-'0 ma- s 1926 . an DI'IS lard , par

la ltan<|iie Cantonale "VeiichâJflnise "Vcnchâlel.

Le tonique par excellence
pour j eunes et vieux, pour les débiles
comme les gens bien portants, est

Flacon: 8.75 ; double f lacon (très avantageux) : 6.25
— En vente dans les pharma cies —

m%v__w_w_wmm_m_mÊmmmt\\\mÊmm%mmmkm___^Ê_m_ \m_^m_m'

DciT'oiselie demande à louer, pour le 1er avril ,
une jolie chambre meublée, dans le quartier du
Collège Industriel. Payement d'avance. — Ecrire sou
chiffre S. D. 4581, au bureau de I 'IMPARTIAL

5
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Léopold-Robert 18

HJ vérifi e gratuitement les t irages de vos

Ti tres à Lois
Pour tous renseignements adressez-vous à la Caisse

JB sp éciale
f if res - Coupons - £ par g no 3480

ftetaerars i'écti&ppeiî-es-fs ancres
Peie-OiBles-irs Cieuses. iâ-gisso^es

§e_i-$seiir$ (sensés)
Visiteur de finissages et -'-.liprai.

Houleuse de pivots
Entrée immédiate ou à convenir — l'aire offres « ETÏV.\

WATCH Co. 20 Quai de St-Jean. GET-EVE. 4*0.
_Mll ûi_y«lH_lll_ _l____Ull l_t_^̂ ^

I

liiir Hé liiiie I
voh La Chaux-de-Fonds sind herzlich
- - eingeladen zum Besuche des - -

Mlles m Sis Èlilf I
Pfarre r, aus Lausanne, Dienstag den 16. Mârz ,
abends 20 *•/» Uhr , im Saale des Samariter-
Vereins (Collège Primaire, rue Numa Droz 28)

T h e m » : 4740

JBQ a a . # M

1 ———* wtm •— —

On demande de bons ouvriers. — S'adresser au
Bur.au de l'Impartial. 4878

m îfÈ ëEWBâ *̂ . KÈP éË m
31 ___"* ___*___ _______ _5_b___ IST ____T __f ÏÏL _8_? •¦M* ifS^ SU^g ffl» HSffi ?*»___ BW JEH _fi I r__S sfiS / ___ mm _$_ >8__i BI^i_j| L̂* «̂L_-  ̂i ___ 1 Me, y &f iy &  -H, JHH- i Ĥ. 1SÊL f t l w  Wë=

jj L'imprimerie COOttYOlSlCR , narcue î §§
JE! vous livrera très rapidement vos || ||

ĵ & immense choix Prix modérés g|̂

L'i plus puis.-ant riépuraiif du saug, spécialement approprié
pour la

cure de printemps
que foule personne soucieuse de sa santé devrai t faire , est cer-
tainement le 34'9

qui guér i t :  dartres , boutons , démangeaisons , clous , eczéma , ele :
qui fait disparaître : consti pation , vertiges , migraines, digestioiih

difficiles, etc. ;
qui parfait la guérison des ulcères , varices, plaies, jambes ou-

vertes , etc. ;
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La huile; fr . 1 .SO. dans les 3 "r iî ï o i n o s  des

PHARMACIES RÉUNIES
Lft CHAUX-DS-FOfMDS 

I Encore du choix en Lits de bois, ciré ou poli \Lits de fer. Lits d'enfants.
Un beau Lit moderne, avec sommier, matelas i

I duvets. Prix avantageux.

Ifh seI#H I
composé de 1 canapé, 2 fauteuils, 2 chaises. Prix
| bas. 

__
_______ 4375

I TA F>lSSlRnS i
Rue du Premier - Mars 11

Prochaine cessation de commerce

La Fabrique des I*OF.GIM _3S,
A  §i-ira_E_i

demande uno bonus p5774.r 4764

pour boîtes métal et argent.

pWî rl!'Wiil!P!!iiPW!lffllffl ii

j h innés j
| sont insla inment pries de f
i nous adresser 30 cts 4
i en timbres poste , pour |
| tout chan gement de doml f
I elle , et de nous faire con- i
1 naître leur ancienne j
| et nouvelle adresse , j
I En outre, prière de nous I
I dire si le changement de do- j
| mici!3 esl définitif ou mo- 1
| men ane. j
I Lss chan gemen is ou récla j
t mations de IOUS genres doi- j
| vent être transmis directe- 1
î ment à nos bureaux ei non |
| pas ppr l' entremise des por- f
| lenre.

Arimi-isstraliou jf
do l'n l-P A U T I A L »  _

i||iiijkM^̂

D-inandez mon prospec-
tus P. 10 II: . Le. 4755

Fourneaux Foiaprs
Economique , cuisson parfaite

Prix de fabrique

Eug. PREftANDIER
CoiiNtrufi-'iir

EE EOCEE
Superbe

Site à miÉr
est à vendre Bas prix. — S'a-
dresser Une IVuma-Droz wr>,
*u M. iff.iei'i f à Ti

Mis de régleuse
Rreguet , à l'état de neuf, sont :<
vend re, pour cessation de nieller
Rus nrix. '73*
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

A louer
nour In ;'(' Avril 19'" _ .  rue Léo-
pold-ltoberl. en (ace de la
Gare , quaire nièces à l'usage de
bureaux Ou comptoir. 43li 'i

S'adresser v n"taire Itûné
Jarot-Gulllarmod, rue Léo-

. pold-Bobert iiii.

La Commune de Fontaine**
nffre à louer pour le ler mai 19.6
un P. 19 . C, -" 353

de quatre chambres, cuisine
et dépendances, avec jardin , éven-
tuellement un

Atelier
occupé actuellement par un fabri-
cant de pi gnons.

S'adresser au Conseil com-
munal

modernes , atelier, hurenux . e l iauf-
(age central, électricité , a louer
de suite ou époque à convenir .
— S'adresser ' use postale 10481.

47K7 

PreuÉre vendeuse
Vendeuse de première fore

avant plusieurs années d'iiclivité.
connaissant parfaitement 1rs deux
langues , demoiselle de toule Ito-
norabilité et pouvant fournir les
meilleures références , '473

cherche place
de suile ou époque n eoiiy ni '' .
tëcrire sous cliiilre (•' *.» 4433,
au bureau de I'I MPARTIAL .

A. vendre un 4GÔG

état de neuf, ou a échanger con-
lre un gramoplioiic — S'adres-
ser a Al. Jogeoli Hodat , rue du
>t;ind r> SI Iniier.

QccasloG p Hiiii
A. vendre , pour cause de re-

prise de commerce , une maeliine
universelle marque « Lrissueur» ,
comprenant désaucliisseuse , mor
taiseuse , c irculaire et appareil à
faire les moulures et crèler , 1 mo-
teur électrique 1 HP.  tri phasé , 1
moteur â benzine 5 HP. aux prix
de fr. 2J0. — . S'adresser a M. G
Favre-Perrenoud , menuisier, suc-
cesseurde Anrégéii frères , Ponts-
di-Wartel. 'ifiH)

On cherche à vendre,
faute da place, un bll>
lard 4 pieds, moda habl>
tuel Morgen'haler, en
très bon état. Prix très
avantageux. - Offres
écrites, sous chiffre A.
B. 4433, au Bureau de
I - -" .PARTifl*.. * 4:

Viens Msrsaâoi
A vendre un stock de vieux

journaux illustrés, revues , à 40
centimes le Kilo. — Librairie
c i t iTiiv. >_m

A vendre .Side-G ^ir « Motosaco-
'•he », 8 GV . modèle 19 3̂ grunu
luxe , compteur , montre , klaxon ,
éclairage électrique. Machine à
l 'état de neuf , à enlever de sui-
le, a prix tr us avanlac ux — S'a-
dresser à M. Ct. Thiébaud Rt-
Anbin .  . P 7ôl X hh-2 1

A  _re_n__te-_-_f@
de suite , pour cause du santé ,

__*)*__ _f _s\ _f

Eeîi m. HIcooI
dans village industrie l .  Pelile re
prise; très honne a ffaire. — Ecri-
re sous chiffre A 4731 P. an
Bureii ii d" l 'iMPAnTi M. 4731

Cuisinière
capable, '(V)

est âeiî-pHée
Ko T. [Ai,KtîS - "*'*' r s***** i> a'
è c i i t . rt ( -j.!*fi nn *lMl " SOO.'ÎO

ÊcSâHflê
Fabricant de IMorzIieim dé-

sire faire un éciiange uv. c i-on
li ls. 18 uns , en Suisse fiançiis
— S'adresser Guse postale 104s!

478«

"T CREVAL-BLUG
16 , Rue de l'Hôtel-de-Ville . 16"

20517
Tous le* LUNDIS , dès 7 11. du soir

Nature et aux Champignons.
S1* recommande. Albert V e u t / .

Boucherie Sociale
Liti-idi soir 4796

et .>_ :» ••< "' matin

$ou§ - lain
ï-» a® ——

grand formai . « Fr 2.SO

Imprimerie W. GRADEN
Jaquet-Droz 30

mi • 

Pivotear-Looeur
habile et bon ronleur 4759

serait engagé
par la JH 1010Ô j.

Fabrique Marc FAVRE &C to
SBierane *_F

Orafls
i r \  TI lt f R D .Q ''<"*" Colonies
10 1H-DKË- FrauçaiseM. a
tout collectionneur iioimant son
ndres-e. — Chs. LIAItDET,
Etavayer-le Lac.

J H  __B \, '550

Ai weinflre

1ULVH9
ii'oocasi.n 4797

1/a et 8 4. .O fr. (complet 30 fr.)
4/4. Sa fr. | » 40 fr.)

S'ad. an bnr. de P«It___ rtial».

Cabriole. Cifroen
A %rendre cabriolet 5 CV.,

deux places , modèle \_ 'ii , luxe,
état de neuf , marche irré piocba-
ble. Pneus confort , roue de re-
change , éclairape et démarrage
electii qiies. A enlever de suite ,
nour cause achat prande voiture.
Gonviendrait spécialement pour
demoiselle ou voyageur de com-
mère. — S'adresser a M. Mau-
rice Thiébaud. St-Aubiu.

P. 75. N 4ô".i3

J'achèterais OUTILLAGE pour
le nickelage de mouvements.
Pressant. — Offres écrites sous
chiffre A. 4805. au Bureau de
ITuPARTCAr.. 480")

On demande, de suite , un
bon guillocheur sur or. connais-
sant la partie â fond. Bon salaire-
— Ecrire sous chiffre G. It. 4743
au bureau de 1'TMPA . TITI ' I . 4743

liÉleÉlpi
de toute confiance , ayant l'nahi-
tude du commerce, est deman-
dée, par Boulangerie-Pàlii-serie
de la vil le . 4848
S'ad. an hnr. de Ttlmpartiul»

ISirt ioliT
de mécanismes, cherche travail
de suite. Travail garanti, première
qualité et livraison rapide , pour
ious genres . 4815
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

La Fabri que -LECTIOSi S. A,
engagerai! 'ie suite ,  une 4791

i" grandes moyenii's  et b*i itillptfi .

pour la fabrication de toutes
les pièces du mécanisme de
remontoir , de la fabrication
des pignons de finissage, de
pièces détachées de tous gen-
res, 'alliages el tournages di-
vers, demande

à s'iuiére»
dans fabrication de ce genre.

Offres écrites sous chiffre
\. i» 4«:î S . au Bureau de
L'IMPARTIAL 4^31

(gourniturisîe
Jeune fille, ayant si possible

déj à occuna emploi  analogue trou-
verait place an département four-
nitures dans Fabrique ue la vi l le
— Offres sous eniffres E. C.
4890, au bureau de l'I_ .AH_tAt.

Horloger couple!
Acheveur-iermineiir.  Savonnet-

tes or. pièces comp liqué s. reiou-
ehes de réglages , cherche en-
irnirement. de suile ou à con-
venir. — Offres écrits , sous chi-
ffre F. S. 90. a la Sure de I'I M
PtTWl Ai , rue l.é nr. u-Roh- rt h _ .

eo n i i s - a n i  . 'A- ^luis el l'Itale
est demandé par Fahriqui
l'horlogerie. - r*orire à ilase pos.

Inla 10535. 4<V ' "i

fBlSlPiTSK A v i n ' i e  pei i l s
¦L5B_<j_ .S. chiens a Douer
m . u n  » . Bas nrix — S'auressa-
rue du Nord 76, au 1er étage.

4_ _7

IPPiilIlÊi!
est demandé par*

Emile EÏZEIIS- E86ER
rue Jaquet Droz 13

_______________



Ea potoliciiê
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Ses origines. — Un art qui date des Romains.
Du Moyen-âge à nos jours. — Les crieurs

et les enseignes.— La première réclame.
De Barnum aux hommes-sandwichs

Il ne fanerait pas croire que la publicité a été
inventée de nos j ours par certain pharmacien ,
marchand de pilules pour personnes pâles. Ce
n 'est pas davantage par tel constructeur rou-
blard qui écrit ses annonces j usque dans le ciel
ou sur le plus haut monument parisien que l'Etat
indigent a l'indécence de lui louer pour un tel
usage.

C'est un art qui remonte très loin dans l'anti-
quité , puisque les Romains eux-mêmes le prati-
quaient. Certes, il n 'avait alors ni le développe-
ment ni la finesse qu 'il a acquis depuis; les roue-
ries du bonisseur sont de notre temps, mais le
commerce d'alors faisait modestement ce que
îait avec tapage celui d'à présent.

Lorsqu'on constata , à cette époque, la néces-
sité d'attirer le public vers les étalages, on lança
des crieurs à la poursuite des badauds. Ce n'é-
tait point , paraît -il , une profession très honorée ;
elle était généralement exercée par des esclaves
affranchis , mais il paraî t qu 'elle était extrême-
ment productive. Les satiristes du temps nous
ont laissé la trace de leurs attaques contre eux,
mais ils nous ont parlé, aussi, de la fortune im-
portante possédée par certains.

Après les crieurs, le commerce romain in-
venta les colporteurs qui , pour le compte de no-
tables commerçants, s'installaient dans les car-
refours les plus fréquentés. C'était , en îait, le
principe des magasins à succursales multiples ,
rien n'est nouveau sous le soleil.

Et puis, vint l'enseigne. Tout d'abord, elle fut
peinte et n 'indiquait guère, comme de nos j ours,
que la nature du trafic de la maison, mais ce la-
conisme .parut bien vite insuffisant et l'on ima-
gina l'affiche. Affiche mobile et murale ; déj à
l'on voyait les murs couverts de mentions rou-
ges ou bleues vantant tel ou tel artisan, telle ou
telle marchandise. On a retrouvé dans les ruines
de Pompéï de vastes pans de murailles recou-
verts d'inscriptions commerciales.

Enfin , on vit apparaître les prospectus copiés
sur papyrus, mais qui n'avaient qu'une vogue
restreinte, en raison justement des difficultés
d'exé"" tion. On le voit , les Romains usèrent des
mêm-s moyens de publicité que nous.

Les siècles passèrent et il ne semble pas qu'ils
apportèrent , à ce point de vue, des modifications
aux traditions. On a trouvé une ordonnance de
l'an 1268 par laquelle le roi Saint-Louis ordon-
nait aux crieurs publics d'aller chaque j our, soir
et matin , par les rues de la ville, célébrer les qua-
lités des vins de la couronne. Pendant tout le
moyen-âge, une compagnie marchande avait le
monopole des cries de rues. Celui qui voulait
faire une annonce payait un droi t à la Compagnie
et salariait les crieurs. Ceux-ci servaient encore
à un autre office ; le soir venu , ils revêtaient une
longue dalmatique noire semée de larmes d ar-
gent et annonçaient les morts de la j ournée. Les
crieurs des marchands de vin se répandaient
dans le public porteurs d'un broc et d'un gobe-
let et, de temps en temps, ils se versaient des
rasades dont ils se pourléchaient en affirmant a
tout venant l'excellence du divin j us.

Henri III rendit obligato'.res les enseignes des
hôtellerie .; et, en 1629, Théophraste Renaudot
fonda la première gazette. Tout d'abord , ce ne
fut que l'organe de son bureau d'adlresses, ma's
deux ans plus tard, il créait la « Gazette de
France » qui , dès le sixième numéro, publiait des
réclames et qui. peu de temps après, recommian-
dait avec mille éloges, les eaux minérales de
Forg-s-ks-Eaux où le roi venait d'accompl-.
une cure.

Vinrent les philosophes qui ne restèrent pas
insensibles aux charmes de la publ cité. Mon-
tesquieu vantait le vin de son domaine. Diderot
ne dédaignait pas de rédiger une annonce pour
une pommade destinée à faire repousser les
cheveux et Voltaire, dans une lettre à l'abbé
d'OJivet , .'gnalant qu 'un marchand de comesti-
bles ne craignait point de vanter ses produite
après avoir fait un éloge dithyrambique de l'a-
griculture et du commerce, concluait sans s'In-
digner : « Cela prouve que le goût des belles-
lettres pénètre dans tous Ie s états... »

C'est le d'x-huitième siède qui vit apparaître
la coutume chez les mar chands de plaosr au-
dessus de leurs boutiques, auprès ou à la place
de l'enseigne , l'attribut de leur commerce. Pour
le bottier , c'était un soul' er ; pour l'armurier , un
fusil ; pouir le gantier , une main rouge gigantes-
que ; pour le chapelier, un couvre-chef démesu-
ré ; pour le lait 'er , une vache peinte.

Plus tard et assez près de nous l'Améoaue
nous envoya la voiture réclame dans laquelle ,
de carrefour en carrefour , Barnum et ses émul-s
allaent , à grand renfort de cuivres et de dis-
cours, recommander les marchandises les plus
diverses et aussi les plus étranges. Enfin , nous
avon s vu les « hommes-sa ndw ichs » portan t une
pan carte par devant et par d errière , puis les
« aboyeurs » élégants marchant deux par deux
et criant des réclames : l'impression au rouhau
humide sur les trottoirs et enfin l'aéroplane
dessinant un nom dans les nuages...

La publicité évolue sans cesse. Nou .s parleron-.
un 'our de ce qu 'elle est devenue : un art vé-
ritable d'une étonnante ingéniosité dans lequel
certains sont devenus des maîtres sans égaux .

Georges ROCHER.

L'actualité suisse
-Hh- 

LQtiro da Berne
(De notre correspondant de Berne)

Ces Messieurs en voyage
Dame ! i. n'y a pas grand chose à vous man-

der de notre fédérale cité. Les ours vont bien ,
merci, et aussi nos conseillers fédéraux. Mais si
les premiers cro'ssent et multip lient , les derniers
voient leur nombre diminue r de j our eh j our.
Qu'est-ce à dire ? allez-vous vous écrier, serait-
ce que quelques-uns de ces messieurs ont été,
comme disent les Indiens de Fenimore Cooper.
rej oindre leur grand'mère ? Grâce au ciel, il
n'en est rien. Ces messieurs étaient tout sim-
plement en voyage. M. Motta est parti pour Ge-
nève, et MM. Haeberlin et Musy sont allés à
Lugano, le premier pour s'occuper de la Cour
Administrative, les autres pour discuter de la lo:
sur les traitements du personnel fédéral . M.
Haab est allé j e ne sais où.

Le pays n'a plus été gouverné pendant quel-
ques j ours que par une auguste Trinité compo-
sée du taciturne M. Chuard , du très réservé M.
Scheurer, et de M. Schulthess qui ne bavarde
que quand il veut. C'est dire que nous n'avons
eu guère de 'Chances d'être abondamment ren-
seigné sur les affa'res fédérales. La presse est
autorisée à faire valoir ses droits au mutisme.

Est-il besoin de dire que ces discrets person-
nages ne confient même pas à leur miroir l'Im-
pression que leur ont faite l'élargisement du
Conseil de la S. d. N., l'arrivée en Suisse du
Kronprinz et la crise ministérielle qui sévit en
France ?

Un dîner diplomatique
Les nouvelles se font rares. Samedi dernier,

il y a eu le grand dîner offert au Conseil fédé-
ral par le corps diplomatique. Le maître-queue
du Palace a mis les pet'ts plats dans les grands ,
et M. Traversini , chef du protocole, s'est assu-
rément multiplié. On a échangé des compliments
tout parfumés d'ambroisie vaudoise et bourgui-
gnonne. Et pendant ce temps une vague soirée
romande, succédant à la représentation de la
Revue sévissa 't dans la salle des Variétés .

Les Romands de Berne , i] leur faut reconnaî -
tre ce talent, s'entendent à merveille à lutte r
contre la monotonie de l'existence, et aussi à
appliquer rigoureusement les principes fédéra-
listes dont ils sont dans le domaine portique les
acharnés protagonistes.

Un proverbe dit qu'un AMemand écri t un traité
de plrlosophie. deux Allemands montent une
brasserie et trois Allemands créent une société
militaire. On peut dire qu 'un Romand à Berne
fait re fpntir les échos de ses lamentations d'exilé,
deux Pomands créent une société romande et
trois Romands créent trois sociétés rivales.

Dans le camp des Romands
Il n'existe, à notre connaissance , pas moins de

11 sociétés romandes dans la ville fédérale , c'est
à savoir l'Association romande, le Cercle Ro-
mand , l'Emulation jurassienne, la « Patrie », la
Patrie Vaudoise , le Club Welsche , l'Union Cho-
rale, la Société des Fribotirgeois, la Société des
Neuchâtelois . la Société genevoise Post Ten.b.as
Lux et la Stella.

Comme cet organisme, propre à flatter les
goûts particuluiirestes de chacun, était , révérence
parler, un peu compliqué et encombrant , on avait
cru devoir simplifier les choses en complétant
la douzaine, savoir en réunissant en un Comité
fédératif les présidents des sociétés existantes.

Seulement, il arriva que ce brillant état-maj or
eut quelque peine à tomber d'accord et que la
discorde se mit souvent , pour de petites causes,
au camp des Romands. L'Association romande ,
qui est, si nous ne îaisons erreur , la plus impor-
tante, de par le nombre tout au moins, t rouva
que ce comité fédératif portait tort à son auto-
nomie, et elle s'en retira. Le Club welsche la
suivit.

D'après ses statuts, le Comité fédératif «avait
pour but de servir de lien entre les divers grou-
pements organisés, de préparer les manifesta-
tions collectives et de coopérer à des buts et à
des tâches intéressant l'ensemble de la colonie
romande de Berne ».

Ces deux démissions sensationnelles le pla-
çaient ainsi en singulière posture. De central il
devenait excentrique.

Sur ces entrefaites, un avocat fort intelligent
— et sans doute ami d'une doufce gaieté — ima-
gina de créer, avec une demi-douzaine de ses
amis et familiers , une nouvelle société romande,
qu 'il intitula fort logiquement le «Club des Sept»
et dont il fut élu président. En foi de quoi, réunis-
sant derrière lui le quorum voulu , il se fit rece-
voir membre du Comité fédératif. Là-dessus ily eut grand bruit dans Landerneau. L'Emulation
Jurassienne , section de Berne, s'indigna du pro-
cédé et donna à son tour sa démission du Comité
fédératif. Comme elle compte plus d'une cen-
taine de membres, ce départ fit quelque tapage,

Les conflits se multiplient
Le fa meux Comité fédérat'f se trouve donc au-

j ourd 'hui représenter la majorité des Etats, mais
non DO'îit la ma 'orité du peuple romand de Ber-
ne. Et les conflits se multiplient , provoquant de
grandes palabres et des négociations sans fin , où
le bon vin blanc coule à flots.

Les dissidents reproche nt au comité d'avoir eu
des allures dictatoriales , de ne ras avoir consulté
les sociétés et d'avoir gouverné en autocrate , ce
qui ne se saurait souffrir plus longtemps. Investi
de la toute-puissance, n 'ayant aucune autorité
devant laquelle il pût être rendu responsable de
ses actes, il n 'en faisait qu 'à sa tète.

Les amis du comité fédératif , naturellement,
font état de sa fondation régulière, qui remonte
à- 1921, et se rangent héroïquement sous la ban-
nière de leurs chefs décimés.

Certains événements, notamment des diver-
gences profondes dans la question des écoles
françaises, ont montré que l'union n'est plus pos-
sible.

On parle de chercher à constituer une fédéra-
tion romande, mais ce proj et a d'avance des ad-
versaires résolus.

En somme, les Romands de Berne continuent à
maintenir haut et ferme le drapeau de l'indivi-
dualisme et à démontrer au monde fédéral que
l'organisation schématique dont on s'enorgueillit
outre-Rhin n'a aucun adepte chez eux.

De quoi il convient de les féliciter, en même
temps que de l'aimable imprévu qu 'ils savent se-
mer dans cette fastidieuse existence. R. E.

Droits de douane français
BERNE, 14. — On sait que le gouvernement

français a déposé, au bureau de la Chambre des
députés , un proj et de loi tendant à relever de
30 % le taux des droits de douane actuellement
en vigueur. Cette décision a été prise à la sufite
de la dévalorisation de la monnaie et par le fait
que les études pour la révision du tarif doua-
nier français se prolongent encore et que le
nouveau tarif ne pourra pas être voté avant 16
ou 18 mois. L'augmentation de 30 % des droits
servira de mesure transitoire ; cette maj oration
ne s'appliquera du reste qu 'aux dro ts spécifi-
ques et non aux droits ad valorem. En outre, elle
ne frappera pas les tabacs (qui sont monopoli-
sés en France) ni le papier destiné aux journaux
et aux publications périodiques , ni les pâtes de
cellulose importées pour leur fabrication.

Les marchandises qui entreront en France
après la date de la promulgation et dont l'expé-
dition aura eu lieu à une date antérieure à cette
promulgation (ce qu 'il faudra justifier) seront ad-
mises au bénéf'ce du régime actuel et exemptées
de la surtaxe de 30 %.

L'importation de la viande
BERNE, 14. — Vendredi dernier s'est réunie

à Berne la commission pour l'approvisionnement
en viande du pays, qui a discuté avec les repré-
sentants des divers groupements intéressés à
la question. Le président , Prof. Dr Burgi . donna
quelques renseignements sur les décisions in-
tervenues depuis la dernière séance de la com-
mission en août 1925, et concernan t les mesures
sanitaires nécessitées pour combattre les épi-
démies en Suisse et à l'étranger.

Après une longue discussion il fut reconnu
unanimement qu'on ne pouvait envisager pour
ïe moment une interdiction complète d'importer
de la viande. Le voeu fut émis qu 'à l'avenir on
autorise l'importation du bétail étranger seule-
ment dans les endroits qui disposent d'abattoirs
Conformes aux prescriptions concernant la lutte
contre les épidémies et où les dangers de conta-
mination sont extrêmement réduits. Lors de la
répartition des contingents , on devrait tenir
compte davantage de la qualité du bétail im-
porté.

Les Suisses de Russie
BER NE . 14. — Dimanche a eu lieu au Bur-

genhaus à Berne l'assemblée ordinarie de l'asso-
ciation des Suisses de Russie sous la présidence
de M. Moerikafer , président central. Le rapport
annuel indique que le service des secours a exi-
gé une dépense de 54,309 francs, dépense qui n'a
été rendue possible que par les dons des organi-
sations et de personnes privées. Cependant, la
situation financière de l'association est critique. II
a fallu alors envisager d'autres mesures pour
obtenir de nouveaux fonds et l'on a organisé un-
collecte de bienfaisance dans toute la Suisse et
placée sous la protection de M. Motta , conseiller
fédéral , alors que le comité d'organisaton est
présidé par le colonel Wildbolz , commandant de
corps. Cette collecte n 'avance que très lentement
et rencontre de grandes difficultés.

Le comité a élaboré une requête au Conseil
fédérai demandant que des avances soient ver-
sées sur les demandes de dommages intérêts à
fa ire valoir pour les Suisses de Russie envers
l'Etat russe.

Ce rapport annuel a donné lieu à une longue
discussion qui a tourné autou r de ce dernier pro-
blème et à l'occasion de laquelle l 'assemblée a
exprimé sa confiance aux autorités du pays.

Après l'adopt'on du rapport de caisse, le pré-
sident a présenté un bref rapport de l'activité de
la coopérative suisse des créditeurs à Genève.
L'assemblée donne ensuie décharge au comité
et modifi e quelques articles des statuts. Les
membres du comité et les vérificateurs des
comptes sont tous réélus. Puis l'assemblée ap-
prouve le budget de 1926.

Nos places d'aviation
BERNE, 15. — D'après un relevé de l'Office

fédéra l aérien puolié dans I'« Aero-Revue », le
nombre des places d'aviation en Suisse s'élève
à 33. Celles de Genève-Coitrln, Lausanne-Blé-
cherette , Bâle-Dubendorf sont pourvues d'un
bureau de douanes pour les descentes sur ter-
rain , tandi s que les hydroavion s peuvent se pré-
senter aux douanes des places d'aviation de Ge-
nève-Eaux-Vives , Lausanne-Ouchy, Locarno,
Lugano, Romanshorn Brmat' ngen, Kreuzl 'ngen ,
Rorschach et Zurichhorn. La Chaux-de-Fonds a
une place d'atterrissage pour le service interne
des av ons et Horgen pour les hydroavions. Il y
a 18 aures places de moindre importance qui
peuvent être util i sées par les appareils destinés
à la circulation aérienne.

—- -̂r~
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Bibliographie
Lettres des Grands-Ducs à Nicolas II. — Traduit

du russe par M. Lichnevsky. — Payot, 10b.
Boulevard Saint-Germain , Paris.

Ces lettres sont traduites d'un ouvrage publié
récemment en Russie (Moscou, Editions d'Etat
1925), sous le titre : « Nicolas II et les Grands-
Ducs, Lettres familiales au dernier Tsar ».

Elles émanent du grand-duc Nicolas Nicolaie-
vitch (le généralissime), de la grande-duchesse
Militza Nicolaievne (fille du roi de Monténégro),
du grand-duc Paul , de son fils Dimitri Pavlovitch
et des fils du grand-duc Michel : Nicolas, Mi-
chel, Alexandre et Georges. Les plus intéressan-
tes peut-être sont celles du grand-duc Nicolas
Mikhaïlovitch, l'historien connu.

Cette correspondance, qui a eu déj à beaucoup
de retentissement dans la .presse européenne,
complète comme document politique « Les Let-
tres de l'Impératrice Alexandra Féodorovna à
l'Empereur Nicolas II » et « Le Journal intime
de Nicolas II» , déj à parus dans la même col-
lectinn.

y_ minute d'attention par semaine _ la Ligue 4*
II n'existe pa? de remède guérissant la Tuberculose
qu'on puisse acheter à la pharmacie .

./ nous faut des adhérents et de l'argent.
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i Oui , le GENDAttltlE arrête quelquefois
le VOLE -l* ..  . après 1 Mais I

FICIIET arrête toujours AVANT. *
Les véritables

Coffes-forts
Coffrets

Cassettes
10678 Serrures
JH 31869 D Verrous do sûreté

Cadenas.

FICHET
sont en vente exclusivement

I FICHET S. â.
I 1, Rue du Grutli - Genève

SANTÉ 
^̂

FORCE

rapidement ^•Ç»* J^çj p r__

mj g obtenues par l'emploi du #f|

|V!N DE VSAL|
Son heureuse composition KG

H mm., VIANDE m
m LACTO-PHOSPHATE de CHAUX §§
SÂ ED fait le plat puissant dei fortifiants. flgj
I II convient aux Convalescents, Vieillards, R

„_l Pomm05i Enfants et toutes personnes Êggi
dôbllos ot délicates. JKHJ

; HL V1AL Frères. Pharmacien», LYON Wê

GENEVE, 14. — M. Paul Seippel , est décédé
samedi matin, à Genève.

Paul Seippel était né le 24 avril 1858 et vé-
cut ses premières années à Lausanne, puis vint
à Genève après la mort de son père en 1867. Il
étudia les lettres à Genève, à Leipzig, à Berlin
et à Paris. Il remplit à l'époque de la 1ère guerre
serbo-bulgare les fonctions de secrétaire au mi-
nistère serbe des affaires étrangères , puis il fit
le tour du monde qu 'il raconta dans son livre
« Terres lointaines ».

II dirigea quelque temps l'Agence d'informa-
tions Darzier et fut nommé en 1898 professeur
de langue et de littérature française à l'Ecole
polytechnioue fédérale où il succéda à Th. Droz.
Il a appartenu à la rédaction du «Journal de Ge-
nève », i! y a une qua rantaine d'années et n'a j a-
mais cessé d'y collaborer. Il a dirigé la publi-
cation la « Suisse au XlXme siècle ».

Parmi ses ouvrages, il faut citer : Les Deux
France (1905) « Escarmouches », « Romain Ro-
land », « Charles Péguy », « Les lettres du ca-
pitaine Junod ».

Paul Seipel comptait prendre sa retraite à la
fin de l'année. < 

Le nouveau Conseil d'Etat thun-ovieii
FRAUENFELD, 14. — L'élection du conseil

d'Etat au eu lieu dimanche. Les membres ac-
tuels M. Altweg, M. Hofmann , M. Koch et
Schmid ont été réélus. M. Leutenberg, profes-
seur au séminaire proposé par les radicaux pour
remplacer M. Kreis qui a donné sa démission
pour raison de santé, a été élu. Cette candida-
ture était aussi appuyée par les partis de mi-
norité bourgeois. Les socialistes avaient décidé
de déposer un bulletin blanc.

Mort tie M. Paul Seippe.
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K LA CHAUX-DE-FONDS

les dernières nouveautés p. le

1 fi*

sont en Magasin

————f——————————LABORATOIRE DENTAIRE

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

Télé phone 10.77

Travail-, _si@ien.cs en foos genres
Emaillage des* Dentiers imitant  parlaitement les gencives

» naturelles.

Lil I BL1IU sur demande.
Garantis : pmx AVANTA ë EUX :

25 ans, sérieux , actif, excellente éducation , sténo-dactylo ,
ayant plusieurs années de pratique et connaissance des af-
faires , muni de bons certificats , cherche place dans maison se
rieuse. — Offres écrites sous chiffre P. 21397 C.j à Pu-
blicitas , La Chaux-de-Fonds. 4870

.Fabrique d'Horlogerie de BIENNE
«SuBESB-aHa-sS©

HsMeisr dJ'échappemenSs
Acliewei irs
t-Séftlewas-e -Hïresiiieis
cour petites pièces ancre soignées. Travail en '.brique et a liomi -
êilft. — Ecrire sous chiffre O. 1652 D. à Publicitas.
BIENNE | JH.  101119 J. 4Wn

AVIS ti BECOnHANDATION
Le soussi gné se recommande pour tous travaux en
C-sarpente - Constructions neuves
Réparations - - Transformations

«__» tous genres i
__ _̂_t ~ Tous t ravaux sont exécutés soi gneusement  ct

à prix r*oo<3crés.
4717 Jean TANNER, RENAN

Pliic an concours
jusqu'au 31 courant.  Restauration de la iour de l'E-
glise des Bnlft , charpei.terîe, ft-rblanterie et
peinture. — S'adresser à M. le Curé ou à M. le maire, I.e>«
Boi_ . 4SI-

1 ToDllers poor Dames i
__f _H_ ._a_._-_a__.__i _-_¦_____¦ cretonne , dessins foncés, j olie façon , lionne é_> _R,Km, _Kwim9_ 9W__S_««5 quai., long. 1_ ">, 130, 125, 130 cm . seulement é&gK_Ws_ W ;
H 3__T- __k4_ _r_à_C** _- -K _t,_C_, satinette , belle qual i té  jolie façon , dessins 6]$ g__C_,m _fiÇ®H€_»,ir__ffil[ -12 foncés , longueur 115. 120, 125 130 cm. «-W*X7«9

Rti ___I___J._____****I*___- ___ £enre cacliemir , superbe qualité , couleurs -» t****»e*L fjgm -_ V&95W_W_ rB_ Mmm&2 pratique longueur 115, 120, 125. 130 cm. <U&» i«_-*B* m
' ' ' ¦ T_-KI.-_reo--r.l_ A a longues manches, dessin» blancs <9 (Q.**?* '

I caBSil-ei S'TWtJC sur fond marin ou noir /5o »f«_» i

1 Beau choix m la„irs réforme ponr enfants I
_LIiri^«e_rïe |»our dames

Bel rhOmlQOQ do J*-Ur - garnies Q In phnminnn clejonr. empiècement 9 ne
tll.6lil.aU0 broderie , 2.80, 2 50 -.1(1 UllGlilIbCO garnies brouerie , 3.50 -.23¦ sons-laine t0"0, Eïw.a 75 caleçons ga,nis brt&, -.«, 2.50
¦ I _sr—_ "1 ̂ r-*k -é- de Brassières, pure laine ""¦ _~ _s R
UII J. Ç__» _. 2.E.O. ÎS.-. _.•_ «- -_-_ ____ %_*

1 La Choai-de-ronds, 10, Raie Neuve et Place Neuve 1

E€B <Hta®_- _r_._. M*a cte Clleia-fs
que nous avons journellement depuis notre

après Inventaire
est un sus* garant de ia qualité des marchandises à bas prix que nous
mettons en vente, il ne faut donc pas hésiter de visiter nos rayons sans
obligation d'achat. 
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Mille weiirie ictJiTH ê Cie

2, Rue de la Balance. 2 - La Chaux-de-Fonds

ni-ilii -i-i ___ I_ «___ m Français-Anglais — Français-Itali en - Français-Aile
l#ICllUr_ri<lll-69 mand. - En vente LIBi.Ail.IE COURVOISIER ALMANACH S 1926. — Veuie : Librairie Courvoi . if-

nom m IA wmw
Chaque jour et chaque soir

nés 17 heures et demi et 20 heures

GRAND CONCERT
artisti que et populaire par les Ii37n

ffloos-Hien Kipel
Programme varié

Se recommande, G. PERKIiV

fGrumbach & GiB
_?"«_,_•-_ 24

LA C H A U X - D E - F O N D S

Installations complètes
Toutes pièces détachées

Pri x modérés «soi
Démonstrations sans engagement sur rendez -vous

I
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Gagnez-donc damiase !
Chez vous, par correspondance et sans quilter emploi.
Honnête el sûr nour personnes sérieuses désirant  amé-
liorer leur situation Demande- la notice gratuite en in- M
di quant  profession. Joindre l imPre nmi r réoonse à M. n
Feller, Avenue Frontenex 1, GErïEVE. 4044 »

m_m__w_m_m_^_w_m_^_m_m_M_M___w_m_ WÊ_nmm__mmi-__w_t_--

Iniportante Maison, établie à Genève, .herehe

pour le canton de Neuchâtel , pour la vente d'articles concer-
nant l'Industrie et accessoires d automobiles. Belle occasion
de se créer une situation intéressante pour vendeur sérieux
et actif. Les candida's possédant au'os ou motos auront la pré-
férence. — Faire offres écrites sous chiffre V. 211 6 X., à
Publicit**-*. (aE\_VK. JH . '010"! T.. '9D2

AUTO
A vendre auto «Peugeot» 10 HP., culbuteurs Torpédo 4

places, parfait état, peu roulé équipement complet , modèl e
1925. Prix avantageux. — Offres Case postale t©270. La
Chaux-de-Fonds. ' 4905

l f lSTQï-lf i  Cet epr& s-midi ce soir ;

i (Adieux de îa group e i
1 [hantEurs... Oansaurs... Imitations de VodEt les j
H CONCERT Orshestre KELLERT H

Kl In
"__n __l:

Si vous êtes atteint de hernie, descente, évenlralion . etc.. vous
n 'aurez de soulaRemenl et de sécurité qu 'avec les bandag es en-
liéreuient élastiques du Dr !.. Barrière {&, Bouleraid du Pa-
lais , Paris) munis du nouvel obturateur plastique a pression sou-
ple. Culte dernière découverte uu cèlènre spécialiste de Paris , assu-
re définitivement la contention sans |>ène des hernies les p lus for-
tes. L 'Obturateur plastique Barrière est . mal gré sa souplesse, abso-
lument indéformable et sa durée indéfinie.

Nous vous recommandons eeal>-ment les Ceintures médicales et
nlast iques du Dr. *_ . Barrière pour imites les affections abdo-
minales chez la femme : descentes d'estomac , rein mobile , obésité ,
suites d'opération , grossesse, etc. Toujours établies sur mesures
selon chaque cas par t iculier , elles eont inimitables.

Le renommé spé c ia l i s te  de Paris sera de passage a NEUCHA-
TEL. chez M. REBER, bandagiste. Terreau. 8. le Lundi 22
!_ -_ r_ . O. F. 385 .V. 4874

-flANCÉS
-E ĵr *o_HLt«e_z !

Je céderais à très bas prix , au comptant , une
chambre à coucher en acajou , exécution très
riche , ainsi qu 'une belle salle à manger en
chêne. 4910

Meubles neufs et garantis.
S'adresser de suite , à M. F. PFISTER , rue de

la Serre 41, de 18 à 20 heures.
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1 No tre Chap eau i Notre Chapeau j
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garni cocar de assortie 
j ^nitaw haute mode

for me très chic ) noj r . nggre . havane
teintes mode > (,ois de rose
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fournie et posée de suite p.- _ * - *. --- KM

A. Criwelli, Neuclilitel
Téléphone -.1.68 ST-HONORÉ 18

Les commandes sont expédiées le même jour

N| Repos e cn.paix, chère ënousc c; tendre mire,
y Ton souvenir reste en nos camrs.

j 1 Monsieur Jean-Edouard Brunner ,
| Madame et Monsieur A. Kissling-Brunner ot leurs e n -

". " fants Worner et Georges .
j : Madame et Monsieur H. Krebs-Brunner et leurs en-
j . ' ' fants Hélène et Cliarli , a Bienne ,
SI ilnsi que les familles parentes et alliées ont la profonde |
Ms iouleur de faire part à leurs amis  et connaissances de
lES o grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la persoii im ¦

1 Madame Elise BRUi.NER-SALS.GEB 1
g, ur chère épouse, mère, belle-mère et grand' maman .
g- c-dée dimanche , a midi , après une longue et pénible @9jK. uiladle , supportée avec beaucoup de courage.

La Chaux-de-Fonds. le 15 Mars 192(1.
E&.; L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu Mardi 8fi vgg
H| pourant , à 13" , heures. 4S!ln
Rt| Domicile mortuaire , rue du Progrès 89.
i||> Dne urne funéraire sera déposée devant le donii-
H&j elle mortuaire.

Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

If R™ ™ïiii_ _
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«¦___ °E L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois
«an . .Fr .  10.- à Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse)

(

6 mois. . » 5.50 - '
MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE B

Niunéror-*pédm*ns B
B*«t-I _ K *\ B

On s'abonne . gf
à toute époque PERIODIQUE abondamment et soigneusement S' -_- ' Illustré , la REVUE INTERNATION ALE DE ; »

Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par
postaux excellence pour tout ce qui touche a la branche

M* IVb. 528 v de l'horlogerie, 6 la mécanique, â la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes lesTéléphones 11.55 ¦ 
nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions,et 355 ! f etc., etC ¦MaMa .M. I

j  I Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) r > • lj.1

J_Li'J_L-_-__-j»st___ -t_ _f.3*J_.. — Prix du N uméro; JLO. e.

Rep ose en naix.
Pricz pour lui,t

Madame Ali Robert-Dubois.
Madame Vve Elisa Court-Robert

et son fils, a Ctiarquemont
(France).

Monsieur Eugène Robert et fa-
mille , a La Cheminée (France),

Madame et Monsieur Cliiquelet-
Robert et famille , à Besançon ,

Monsieur Auguste Robert et fa-
mille, à Besançon ,

ainsi que toutes les familles pa-
rentes et alliées , ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis
et connaissances , de la perte
cruelle qu 'ils viennent de faire
en la personne de leur cher et
bien-aimé époux , frère, oncle et
parent,

Hon.ienr

I UT .10-
que Dieu à rappelé à Lni , dans
sa punie année , après une dou-
loureuse maladie, supiioriée vail-
lamment , muni  des Saints-Sacre-
ments de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, La Che-
minée , Charquemont et Besan-
çon , le 15 mars l'. 'Hii .

L'enterrement . SANS SUITE ,
a eu lieu lundi -5 courant, à
13 ','j  heures

Domicile mortuaire : Rue des
Sorbiers 17. 489b"

One urne funéraire sera dé-
posée devant lô domicile mor-
tuaire.

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

EMi fln 13 Bais 1926
PROMESSES DE MARIAGE

Jacot-Guillarmod . Albert Er-
nest , publici ste , Neuchâtelois et
l' ernois, et Mermod , Alice-Emma,
gérante , Vaudoise

Office des poursuites
du district de Courtelaiy

Venle aux enchères
Vendredi , 19 mars

1926, à 15 heures , au domicile
.l 'Adolp he Kilclier . cul t ivateur
aax Convers-Hameaa,
il sera orocédé à la venle aux en-
chères punliques dee objets sui-
vante , savoir: 4873

1 voiture neuve, à ressorte et
mécanique , 2 chars à pont à deux
nlievaux , 2 glisses à pont et 1 gé-
nisse. * 5006 J

Le préposé aux poursuites

H. BLANC.

Commission sc olaire
de La Chaux-de-Fonds

ConféreDce publique
avec projections

le mardi 16 Mars 1026,
i 20 M, b. précises, à l'Amphi-
théâtre du Collège primaire-

SUJET ;

Cftampénj ef le
val ailliez

par 4920

M. le Pasteur Von Hoff

Nickelages
On cherche à achèter a machines

•i nickeler à plat , simples, en par-
fait état. — Offres écrites, sous
chiffre B. l_ . 4904, aa Burea u
le « l 'Imnar iinl  ». 4904

On cherche un

fiarcon
ibéré des écoles, pour aider à la
campagne. — S'adresser » M.
Albert Bandi . Stockern. Ober-
wll. nrès Bûren. 4916

A vendreGrandes
StifliB HnHiw

pleine activité, 2 chutes d'eao'
grands chantiers, belle maison
d'habitation. Prix frs. suisses
fr. 85.000.-. Situées Haute-
Savoie (France) — Ecrire sous
chiffre C. 50351 C. aux An-
nonces-Suisses S. A. l.au-
nannç. 4908

Représepjalion
Jenne homme, 28 ans, sobre e'

sérieux, cherche représentation
pour l'horlogerie. — Offres par
écrit, i M. Gaston Junod. rue
de la Gare . Sle-Crolx. 40'7

kienls _ m
Chambres à coucher et a man-

ger, divans, fauteuils , buffets de
service, armoires à glaces, tapis,
rideaux, secrétai res, bureaux , com-
modes, 4804
la plus belle collection de lino-
léums, etc..

Maison réputée pour ses mar-
chandises de 1er choix et ses
prix exceptionnellement bas.

magasin d'Hmeublements

(g. @eyeler, $il$
1. Industrie 1.

CHAUX-DE-FONDS
Mais on fondée i-n 1896.

A VENDREuns
seuls, cylindres , avec cadrans
posés, rég lés et prêts à emboî-
ter, en 10 '/, lignes , bascules et à
vue, 9 li gnes bascules et A vue,
6 '/« l in n i8  ovales et 5'/ 4 lignes,
rectangles. Plusieurs grosses dis-
ponibles dans chaque genre. On
se charge de l'emboîtage .

Eiïriru sous chiffre M. It. 01.
à la Succursale de I 'IMP-RTUL .
rue Li'op ol ' i -Rnb p i t  64. 91

On i l e inunue  uu bon

Lioofypisfe
place stable. — .'iiire offres au
bureau  du j o u r n n l  l.a Dépêche
Républicaine, 50, rue Bersot ,
Besançon. 4913

pSAUTURS
PSAUTIERS toile et peau

de mouton.
PSAUTIERS maroquin

soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluche.

Chants êvangêlîqiies
Bibles. Nouveaux Testaments ,

Tableaux bibli ques. Celluloïd , etc,
Ouvrages pour Catéchumènes

Rappelle-toi, etc.- Cartes Bibliques

LIBRAIRIE COURVOISIER
Rue Léopold Itobert A4

L_s putnuer s ii Dois el coimu-
nés SARINA, ont fait leurs
preuves. 8704

a a», muai "g---*'
Appartcmen.

A louer pour le 30 avril 1927.
appartement moderne , 7 cham bres .
cuisine , bains , dépendances , bal-
con , vue et soleil — Offres écri-
tes, sous chiffre J. B. 80. à In
"" uco. de I'I MPARTIAL, rue Léopold-
Robert 64 SU

100
Timbres poste

de différents Pays vous seront
envoyés contre aSti inbte * Pro Ju-
ventnie. — IS Mathys. GEItLA
FIMGBM (Soleilre). 4!Mô

Chaoffeur
d'flotoi-t- iles

cherche place
dans maison bourgeoise ou chez
commerçant , éventuellement con-
cierge, donnait réparations. 49I4
B'ad an hnr de l'<I in tmrt la l>

Canes ûe condoléances Deuil
IMPIUMEIIIE COUIIVOISlElt

Qui prêterait :¦
Uoiii iâle  el soivaPle . 300 fr.,
avec intérêts . — Ecrire sous chif-
fre K.  G. 4801. au Bureau de
I'I MPARTIAL . 'f~91

K !_ _ _ _ _ (- ^"* C!1tl*c.l lH inm-
UvllllCa ne a tout faire , sa-
chant  cuire. — S'adresser à M.
François Matile , a Serrières.
Téléphone 6.53. 4926

Jeune garçon 5SS
à l'atelier. — S'adresser à M.
Henri Bugnon , rue Fritz-Conrvoi-
si«r '0 A '710

AnnPPntÎP 'mponame Li-
f\|l|Jl t-llUB- bralrie-Papeterie
de la ville, demande , pour entrée
immédiate ou a convenir , jeune
fille bien recommandée , sachant
le français et l'allemand. Il sera
alloué un petit salaire. — S'a-
dresser oar écrit, sous initiales
E. R. 45<H.®, au Bu-
raeu de L'IMPARTIAL 4506

Empi0ïSB .2 .B[eaiL d?po"1ra?e"
mois d'avril , employée connais-
sant si possible là fabricaiion. —
Offres écrites avec détails , sons
chiffre A. B. D'i. a ia Suce, de
I'IMPARTIAL , rue Lèonold Bobert
6' . <_2

appartement , t l-âE-^âmouerne, 3 pièces, cuisine , dé-
pendances. 4927
S'ad. an bnr de '',',\~"*j,p.artial*"
M n t n  A veuure i i iauiniie extra.
ÎUUIU . 4 HP , en parfait état. —
S'adresser rue de la Promenade
82. au 2m« élane. S925
l'. t i a P P A t î O  pUiUtt"*. a vendre ,
l ' H a l l  b l lC , en très bon état. —
S'adreser rue du Progrès 113. au
j nr ptnrre /|R54

Pu l1 H 11 samedi soir , uu omet
Tel UU , Je fr. UO.—. Le rappor-
ter , contre récompense, rue de la
Balance 5. au 3roê élage. 4909
Tp n n _ _ a  Jolie chatte s'est ren-l lU -Y B e.  due rue Léopold-Ho-
berl 40. au ler étage. — La ré-
clamer de Huile . 4932

WfflÊÊÊmÊMWM

Les amis et connaissances de
Mademoiselle

Pauline VON KiEKEL
sonl informés de son décès , sur-
venu après une longue maladie.

Genevpys-sur-Guffrane , le 15
mars 19S6. 493.

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



REVU E PU JOUR
Le tiesarroi à la. S. 4. N

La Chaux-de-Fonds, le 15 mars.
Nous avions décidément raison de p rétendre

que l'embrassade générale du début serait tôt
suivie d'une controverse aiguë... La question
des sièges est un elf rayant noeud gordien et
j usqu'à présent , on ne voit p as d'Alexandre qui
soit capable de le trancher. Les entretiens qui
ont eu Ueu samedi et dimanche n'ont donné au-
cun résultats positif . La situation est restée tout
aussi critique, les dif f iculté s toui aussi insurmon-
tables et les divergences tout aussi p rof ondes.
Samedi, les Locarnistes, en p résence de l'attitude
de la délégation allemande, estimaient que T'oc-
troi d'un siège p ermanent à l'Allemagne ne p ou-
vait p lus être considéré comme la suite des p ro-
messes f aites au Reich à Locarno. On laissait
entendre que t 'Allemagne p ourrait être amenée
à choisir entre deux solutions : ou bien accep ter
la solution de conciliation qui lia a été p ropo sée,
ou bien se trouver en p résence d'un aj ournement
de toute création de siège p ermanent ou non p er-
manent, même en ce qui la concerne. Dep uis, la
situation s'est légèrement améliorée, et Von f a i t
tout pour trouver une solution Chose qui contri-
buera p eut-être à la f aciliter. l'Esp agne et le Bré-
sil se seraient déclarés nrêts à renoncer à leur
siège si la rupture, devait se produire. Ces deux
p ay s, qui ne veiûent p as assumer une resp on-
sabilité aussi grave, ont déclaré que si l 'Allema-
gne p ersévérait dans, son intransigeance, ils se
rangeraient du côté du gro if p e allié. Quant aux
Italiens , Us ne manifestent aucune émotion de
voir les détenues al'emcwds ref user tout com-
p romis. Selon eux, Titalie n'a rien à p erdre si
l'Allemagne reste en dehors de la ligue, la paix
ne sera pas troublée si le p art e de Locarno est
détruit, et même si la S. d. N. dispa raît... C'est
aller un peu vite en besogne et nous n'en som-
mes, heureusement. *>_ <? là. Mai v o<n ne saurait
nier qu'à l'hewe actve^e In si*u"T'.on soit très
grave et que la vie de la S. d. N. tienne n ' un
cheveu. P. B.

â l'Extérieur
Echec €_ t- Cartes des gauches

a_ K éSec'aons complémentaires de Paris

PARIS, 15. — Aux élections législatives com-
plémentaires du 2me secteur de Paris en rem-
placement de MM. Ignace et Bonnet , du Bloc
National , décèdes, les résultats suivants ont été
obtenus :

Candidats de l'Union nationale : 47,000 voix,
. i * communistes : 38,000 voix ;

- socialistes-unifiés : 15,500 voix ;
. de la coalition socialiste et radicale

11,500.
Il y a ballottage.
Commentant les résultats des élections d'hier

dans le 2me secteur de Paris, le « Matin » se de-
mande s'il ne faut pas considérer l'abstention du
40 % des électeurs comme une manifestation de
désaffection de la politique et de l'éloignement
pour des luttes où les questions de part i parais-
sent l'emporter sur les intérêts vitaux du pays.
Comparant ensuite les chiffres d'hier à ceux du
11 mai 1924, le « Matin » fait ressortir que la liste
du Bloc national perd environ 9000 voix, que les
communistes en perdent 2600 et le bloc des gau-
ches 22 000. Ce j ournal fait ensuite observer
qu 'en 1924, le Bloc nationa l qui , au premier toui,
semblait en fort mauvaise posture, triompha au
ballottage par 70,000 voix contre 58,030 aux com-
munistes.

L'« Echo de Paris » écrit : Le Cartel s'est ef-
fondré lamentablement.

L'« Ere Nouvelle » note que les communistes,
candidats des mécontents, remportent un indé-
niable succès et que les candidats républicains
n'ayant pas su, comme en 1924, constituer le car-
tel, perdent du terrain. Si lors du second tovr les
socialistes se désistent en faveur des communis-
tes, c'est la consécration de la rupture du cartel
et la nécessité d'une formation parlementaire
nouvel'e.

L'« Oeuvre » voit dans le résultat d'hier un
symotôme grave de crise de confiance à l'égard
du Parlement, des méthodes parlementaires et de
l'inefficacité du bulletin de vote.

La grande industrie Internationale en a assez de
la concurrence ruineuse

PARIS, 15. —¦ « Excelsior -> signale que des
techniciens de la grande industrie métallurgique
anglaise française, belge et allemande se sont
réunis cette semaine à Paris* pour tâcher de subs-
tituer à urne concurrence onéreuse une organisa-
tion meilleure de la production générale et la ré-
partition des divers marchés extérieurs. La plus
grande discrétion a été observée sur les pourpar-
lers en cours.

La fin du raid de l'aviateur Cobham
LONDRES, 15. — L'aviateur Cobham est ar-

rivé samedi, à 16 h. 30, à l'aérodrome de Croy-
don. terminant heureusement son raid Londres-
"e Cap-Londres.

L'aviateur Allan Cobham ava ;t quitté Athènes
pendant une tempête de neige. Survolant la Mé-
diterranée, dans les conditions les plus mauva -
ses. il était arrivé sain et sauf à Pise, après
un raid de 1840 milles. Il a quitté le Cap il y a
quinze j ours et il a tenu son horaire avec une
grande régularité, traversant les terres et les
mers malgré les orages et les rafales de sable
dans le désert.

La mésentente règne à Genève
(Catastrophe minière en Allemagne

En Suisse : Mort de ML Pais. Seippel
.«_¦¦ «•- *«*-? 

L'épidémie à bord
LONDRES, 15. — Le « Daily Mail » signa'e que

le vapeur « Belvédère », qui avait quitté Trieste
il y a un mois, vient d'arriver à Buencs-Aires
avec trente-trois malades à bord. Pendant le
voyage, une épidémie de grippe .pulmonaire s'est j
déclarée. Une centaine de passagers ont été in-
festés et vingt-sept décès se sont produits en
pleine mer. 

La mine homictaSe
30 mineurs allemands périssent à la suite

d'un éboulement

BEUTHEN, 14. — Un éboulement s'est produit
dans une mine. Trente à trente-cinq mineurs se
trouvent enf ermés. Les travaux de sauvetage
sont p oussés activement.

La colonne de secours, parvenue après de\
grands ef f or t s  à l'endroit où se trouvent les vic-
times, n'y a plu s trouvé que deux survivants.

L'accident s'est produit dans ï avant-dernière
galerie de la mine prop riété de la Société des
mines de Haute-Silésie. On croit que c'est une
secousse souterraine qui a p rovoqué Vécroule-
ment de la galerie.

Triste spectacle
A Genève, on cherche toujours

une so.ufion
GENEVE, 15. — La situation est sans chan-

gement, mais à mesure qu'on se rapproche de la
date où une décision doit être prise , on constate
le désir de plus en plus nettement affirmé de ne
pas faire échouer les conversations. Après -voir
conféré avec sir Austen Chamberlain, M. Briand
est arrivé , quelques minutes avant 20 heures,
à l'hôtel Métropole , pour irendre aux chefs de !a
délégation allemande la visite qu'il avait reçue
d'eux.

A ce moment , la situation était toujours som-
bre , mais on faisait montre d'un certain optimis-
me. .Les Allemands afirment qu 'ils ont le plus vif
désir d'aboutir et d'éviter une rupture qui ruine-
rai t toute l'oeuvre élaborée à Locarno.

Va-t-on procéder à une démission et à une
réélection générales ?

L'envoyé spécial du « Matin » à Genève télé-
graphie : On oherche touj ours. Une sugg.st on
commence à prendre forme. Pourquoi les six
membres temporaires ne démissionneraient-ils
pas tous ensemble? Cela équivaudrait à avancer
de 10 mois les élections au Conseil et la Pologne
y trouverai sans doute son compte . Ma's il n'est
point aisé de persuader à six puissances de
faire harakiri d'un commun accord. L'impasse
apparaît donc , après de multiples entretiens
dans la journée de dimanche, comme aussi re-
doutable que samed' so'r, étant donné le terrain
sur lequel on cherche une issue. Cependant on
aurait maintenant plus de chances que samedi
en pariant sur un accord final C'est que les deux
interlocuteurs à qui incombent les responsabili-
tés d'un règlement pèsent en quelque sorte le
pour et le contre avec un critérium commun.
Les Alliés capituleront-ils devant l'Allemagne ?

Le correspondant du «Petit Parisien» consta ' e
que toute la lutte se concentre sur deux questions
de dates , mais le prestige des deux parties et
celui de la S. d. N. elle-même est profondément
engagé. L'.acceptation de l'aj ournement de la can-
didature polonaise à septembre équivaudrait , en
effet, pour les Alliés à une capitulation car rien
ne prouve que l'ayant obtenue l'Allemagne n'en
profiterait pas ensuite pour faire payer très cher
à la Pologne le siège qu 'elle se dit maintenant
prête à lui accorder.
M. Stresemann plaide la lettre et M. Briand plai-

de l'esprit
Le correspondant du «Journal» .relève cette

déclaration de M. Briand :
Non , il n'est pas exact que la Suède soit intrai-

table. Hier la Suède ne s'opposait plus à l'entrée
de la Pologne excepté si ça devait gêner l'A" >-
magne. Demain c'est donc parce que c'a ctêne-
ra l'Allemagne qu 'elle votera non. La responsa-
bilité allemande reste bien entière. Le même
correspondant fait la remarque suivante : M.
Stresemann plaide la lettre du traité de Locarno,
nui ne parlait pas des Polonais, M. Briand en
""hide l'esprit. _________

En Sjgigge
Un jardinier asphyxié

BERNE, 15. — Le j ardinier de la Maternité
cantonale a été retrouvé asphyx :é par des éma-
nation s de gaz d'ammoniaque dans la fosse à
ordure, située dans un des coins du j ardin et

contenant également du fumier de lap 'n. Selon
toute vraisemblance, le j ardinier s'était rendu
samedi vers cette fosse. Sa disparition n'avait
pas causé d'étonnement , en raison de son dé-
part chaque samedi pour Interlaken.

eRnversée par un cycliste
DEISSWIL (près Stettlen), 15. — Dimanche

après-midi, un cycliste circulant à toute allure
SUT la route en pente du village , a renversé Mlle
Elise Guggisberg, 37 ans, habitant Fribourg. Le
crâne fracturé la victime a été transportée d'ur-
gence, dans un état grave à l'Hôpital de l'Ile à
Berne.

Un motocycliste se jette contre un arbre
FRIBOURG, 15. — A Ba llettes, près de Fri-

bourg, un motocycliste nommé Léopold Ste-
ckler , venant de Romont, prit un virage à gran-
de vitesse. Il voulut év 'ter un cycliste , mais ren-
versa deux piétons. Le motocycliste fut projeté
contre un arbre et se fractura le crâne. Il a été
transporté à l'hôpital cantonal ainsi que deux
piétons, mas  aucun d'eux n'est en danger de
mort.

Un ouvrier électrocuté
AIGLE 15. — Un ouvrier de ï'éleotriîication

nommé Ravey, domic 'lié à St-Maurice, est en-
tré en contact avec Ie-cotirant de la ligne Lau-
sanne-St-Maurice et est tombé du pylône sur le-
quel il se trouvait. II a été ramen é à Aigl e où
les premeirs soins lui furent donnés.

Cf amnmu® Jurassienne
Commencement d incendie à la maison d éduca-

tion des « Prés aux Boeufs ».
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Dimanche après-midi, vers 16 heures , le feu

s'est déclaré dans une classe du bâtiment d'é-
cole de la maison d'éducation des « Prés aux
Boeufs ».

Les premières personnes arrivées sur les lieux
réussirent, non sans d'fîicultés , à atte ndre le
foyer et paralyser ainsi le développement du
feu dans cette classe, tandi s que les pompiers
des deux localités de Renan et de Sonvilier ac-
couraient avec pompes et matériel. Lestement
les secours furent organisés. Après plus d'une
demi-heure d'efforts les pormrers furent maîtres
du sinistre, écartant tout danger. Aux dires des
premiers témoins , le feu aurait rrris naissance
dans la tourbe déposée à proximité du fourneau
de la classe.

Parois, plancher et plafond de la p:èce. de
même que le mobi'ier d'école qui s'y trouvait ,
ont été carbonisés ou endommagés par l'eau.
Grâce à la rapidité avec laquelle les premiers
secours arrivèrent sur place , un s'n 'stre a été
évité. T es dégâts n'atteignent pas de grandes
proportions.

Un pompier qui avait pénéré trop vite dans
la classe envahie par la fumée a été à demi-
asphyxié. Son état nécessita l'intervention du
médecin. Aux env :rons de 18 heures, tout dan-
ger était écarté et la majeure partie des pom-
piers licenciés.

OiFûiip MciâteiQf..
Installation de M. VuStel.

De notre correspondant de Fleurier :
Dimanche , M. Roger Vuitel a été installé com-

me nouveau pasteur de la paroisse nationale de
Fleurier, en remplacement de M. Parel, actuel-
lement à Serr 'ères . M. Marc Borel. pasteur à
La Chaux-de-Fonds, a procédé à l'installation.
M. Vuitel a pri s comme texte de sa prédication
cette parole d'Esaïe : « Sois sans crainte, car j e
suis avec toi », en disant aussi tous les scrupules
qu'il a eus en acceptant , lui , tout j eune pasteur
la direction d'une paroisse aussi importante que
celle de Fleurier. M. le Dr Cavin a ensuite rappe-
lé les excellents rapports qui existent à Fleurier
entre les paroisses nat 'onale et indépendante.

Un repas officiel a été servi à l'Hôtel de la
Poste, au cours duquel de nombreux discours ont
été prononcés. Nous citerons ceux de M. Robert-
Tissot, vice-président du Collège des Anciens de
l'Eg'ise nationale . M. Sandoz. préfet , au nom du
Synod e et du Conseil d'Etat , M. Maurice Greber.
vice-président du Conseil général . M. Dubo 's
Brocard , président du Conseil communal , M.
W. Grisel, pasteur à Buttes et M. Rrl^-t Cand ,
pasteur indépendant à Fleurier. Des f tes de
l'école du dimanche ont présenté un cen piment
fort bien tourné , puis M Vuitel a remerci é pour
trutes les paroles aimables qui lui ont été adres-
sées.

Les sanctions au Gymnase. — Une importante
réunion des parents des élèves.

Une centaine de parents, représentant une im-
posante majorité des élèves des écoles secondai-
res de notre ville, étaient réunis samedi soir a
l'Amphithéâtre du Collège primaire.

Une discussion digne et courtoise, en dehors de
toute question politique, a fait ressortir une una-
nimité de vues au suj et des sanctions prises par
la maj orité du Conseil scolaire. L'ensemb' e de
ces sanctions a été jugé inadmissible, certaines
d'entre elles visant non seulement les élèves,
mais bien plus les parents. .

L'assemblée a exprimé sa volonté, dans un es-
prit de paix et dans le but de ramener le calme
au sein des écoles secondaires, de s'opposer à
l'application des sanctions prévues. A cet effet ,
elle a nommé une délégation de cinq personnes,
parents d'élèves n'ayant aucune attache politi-
que, chargée de présenter aux autorités scolaires
les opinions émises par l'assemblée et de solli-
citer, que cette entrevue soit mise sous les aus-
pices de M. Staehli , président de commune.

La résolution et l'adresse suivantes ont été
votées en fin de séance :

L'assemblés des p arents des élèves du Gym -
nase, convoquée régulièrement le samedi 13 mars
1926 , à r Amp hithéâtre du Collège primaire,

pa r un vote de 81 voix contre trois,
prot este contre les procédés de la majorité du

Conseil scolaire et s'oppose à ce que des sanc-
tions excessives et iniques soient app liquées à
l 'égard des élèves.

Désireuse d'obtenir une solution amiable, ras-
semblée délègue quelques p arents d 'élèves au-
p rès des autorités scolaires p our demander le re-
trait de ces sanctions.

L 'assemblée des p arents des élèves du Gy m-
nase manif este, par 81 voix contre une et une
abstention, sa conf iance et sa reconnaissance à
l'égard des prof esseurs.

(Réd. — Nous apprenons que la délégation
aura une entrevue auj ourd hui même avec M.
Hermann Guinand, président du Conseil sco'a;re,
et M. Aug. Lalive ,directeur des écoles secondai-
res, mais que l'autorité scolaire a refusé l'entre-
mise de M. Staehli pour présider à la discussion.)

Le cambrioleur des coopératives est arrêté.
A la suite des vols avec effraction, commis au

magasin de consommation, rue Léopold-Robert
115, et à la Coopérative, rue du Commerce 79, la
police de sûreté a déployé la meilleure activité.
De nombreux personnages équivoques furent in-
terrogés dans la matinée de samedi. Enfin , quel-
ques minutes avant midi , des agents parvenaient
à appréhender l'auteur de ces cambriolages. Il
s'agit d'un j eune homme de 21 ans, nommé A. J.,
qui était de retour à La Chauz-de-Fonds, après
un séj our effectué à Witzwil. Le jeune garne-
ment longeait la rue Léopold-Robert lorsqu 'on lui
mit la main au collet. On le conduisit dans le
bureau du commissaire, où il fut immédiatement
fouillé. Dans son manteau on découvrit un petit
sac contenant l'argent et les timbres-impôts dé-
robés au cours de la nuit précédente .

La prise était excellente et fut opérée au bon
moment, car J. s'apprêtait à cacher dans une
cave de la rue du Puits le résultat de son récent
cambriolage. En cet endroit on découvrit les ta-
bacs, cigares et liqueurs volés dans le magasin
de consommation de la rue Léopold-Robert.
L'enquêt e démontra que l'on se trouvait en face

d'un habil e et audacieux filou. Celui-ci possédait
en effet un matériel complet et moderne de
cambrioleur. Outre les pinces spéciales, les tour-
ne-vis et le diamant élémentaires, J. possédâ t
environ 80 passe-partout dérobés au préjudice
de M. Oehsner, serrurier. Pour effectuer ce der-
nier exploit il avait fai t preuve de qualités acro-
batiques qu'il aurait pu mettre au service d'une
meilleure cause. Il avait en effet escaladé la fa-
çade du bât iment , grimpé sur le toit , et pénétré
à l'intérieur de la maison en passant par une lu-
carne.

^°*_L _. _____ * _J> ._.• _-_-'-—-
i iHT^TP\ Jr~yf //O - r_§S-wjv_*ïS*__SH5I

*-&^bi'\t'»xùl_sZ\*-_-^Sm& — ^'il'ii aiïïïP.iiï -SÉfci p r r r r i ii

L'Impartial 1 °P.J»7para" e"
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fond»

le 15 mars à IO heures

Les chif ires entre parenthèses indiquent les chang"
de la veille.

Demande Offre
Paris 18.70 (18.70) 19.- (19.03)
Berlin . . . .  123.50 (123.50) 123.S0 (123.85)

îles li'O marital
Londres . . . 2_.__ f28.22) 25.27 (25.27)
Rome . . . .  20.70 (20.70) 20.9"î (20.93)
Bruxelles . . . 2.V.0 (23.40) 23.70 (23.70)
Amsterdam . . 208.— C_0S.—) 208.50 (208.50 1
Vienne . . . . 72.80 (72.70) 73.40 (73.30)

(le million ait » conronii""'
( Câble 5.18 (5.18) 5.205 (5.205)

New"Wk ( chèque :. 17 (5.17) 5.203 f. :.205)
Madrid . . . . 73.— (73.-) 73.60 73.(i01
Oslo . . . .  M3.— (110.73) H3.3H (UL2 *>)
Stockholm . . 138.7- 1 ( • 38.80) 139.60 (Ï 39.fi.> .
l' rapue . , . . 13.35 (15.30) 15.42 ( 15 .42)
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