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CHEZ NOUS

La Chaux-de-Fonds, le 16 mars.
Comme tes ménagères, au pri ntemp s, les jour-

na 'istes commentent avec allégresse le renou-
veau printanier. Ils passent en revue

^ 
les pièces

les p lus diverses de l'app artement f édéral, celui-
ci êpoussetant un meuble, celui-là f rottant l'ar-
genterie, avant d'aller f aire un p etit tour dans
les ménages cantonaux qui, eux aussi, ont déj à
commencé à décrocher les rideaux p our leur
donner le coup de brosse annuel ou bis-annuel.

C'est ainsi que nos conf rères de la presse p o-
litique vouent une attention p articulière aux con-
sultations électorales qui auront lieu dans les
cantons de Bâle-Ville, de Berne, de Zurich ou de
Thurgovie, où l'on est en train de réélire les Con-
seils d 'Etat. Avec les prochains bourgeons, nos
Conf édérés des bords da Rhin, de l'Aar, de la
Limmat ou de la Thur verront êclore de nou-
veaux Exécutif s qui ne les changeront guère à
vrai dire des anciens. Comme lors de la démis-
sion du Cabinet Briand, on renvoie tout le
monde et on reprend les mêmes...

Dans le renouveau de p etites querelles Que l'ar-
deur prinianière f a i t  surgir, tel antre de nos
conf rères distingue que Neuchâtel discute avec
passion la nomination de M. Cérésole; Que les
Grisons politicaillent à bulletin que veux-tu; que
Lugano héberge la commission f édérale qui dis-
cute du problême délicat des traitements des
f onctionnaires f édéraux ; que Saint-Gall possède
présentement une Commission des économies,
qid, comme Diogène, cherche l'économie, mais ne
la, trouve pas. Il f aut croire que partout le p ro-
blème de la concentration administrative est a
l'ordre du j our, p uisqu'à Zurich aussi on s'oc-
cup e de rédinre le nombre des communes p our
simp lif ier le rouage de l'Etat. Mais l'administra-
tion se déf end bien. Elle a d'ailleurs la p artie f a-
cile. File p eut f aire valoir de nombreuses con-
tradictions à l'actif des p oliticiens qui p arlent tou-
j ours de resserrer le budget et qu? ap rès Quel-
ques ef f o r t s  pénibles, en restent à l'article des
p romesses et des comp romis.

Parmi les questions d'importa nce capit ale que
le p euple suisse aura pr ochainement à résoudre,
il en est deux ou trois de particulièrement ur-
gentes, comme celle du monop ole du blé, du ré-
f érendum automobiliste, des assurances sociales,
etc., sans compter les « petites questions » com-
me celle d'une revision de notre tarif p ostal et
en particulier de la taxe interne des lettres. Le
monop ole du blé vient de recevoir un sérieux
app ui ensuite de l'appr obation du p arti catholi-
que conservateur et p aysan argovien . Toute-
f ois, les radicaux da même canton ne se sont
p as encore pr ononcés et l'on peut supposer que
la contre-initiative qui se p répa re ne mettra pas,
comme on dit , M. Schulthess dans ses petits sou-
liers. Jusqu'à hier, le chef du Dép artement de
l'Economie publique avedt touj ours eu l 'habileté
de p oser au peuple des questions auxquelles il f al -
lait rép ondre « non ». // était un peu comme cette
mère prévoyante qui, redoutant p our sa f ille des
galants trop hardis, lui enj oignait de ne j amais
pro noncer le mot « oui ». Mais, pour f aire adop-
ter son monopole . M. Schidthess a été obligé de
renoncer à sp éculer sur le mécontentement p o-
pul aire. En sorte qu'il risque f ort, auj ourd'hui,
étant donné surtout la médiocre estime en la-
quelle le peuple suisse tient les exp ériences éta-
tistes. de voir l'esp rit négatif rep ousser énergi-
quement le projet des bureaux. Nous aurons d'ail-
leurs l'occasion de revenir sur cette brûlante
question, comme aussi sur celle de l'alliance des
vélocipèdes et des automobilistes, qui combat-
tent la nouvelle législat ion automobile parce qitils
la trouvent trop sévère. Il est certain que, selon
le mot d'un conf rère , « Vaillance de la p édale et
du volant » n'aura aucune pe ine à recueillir les
trente mille signatures utiles. Mais autre chose
sera de recueillir ls nombre de voix suff isant
pou r f aire triomp her la cause lors de la votation.
Le p réiugé autophobe est encore trop ancré chez
nous pour due les automobilistes et les véloce-
men puissent espére r aller au-devant d'un succès
relatif ou d'une f ranche victoire. Ils se ménagent
p eut-être même un sérieux échec. Quant aux as-
surances sociales, on sait que leur disp ositif
d'application viendra devant le peuple au p lus
tard en décembre. H serait p articulièrement désa-
gréable à nos porte -monnaie désargentés que
l'administration en usât de même avec cette f a-
meuse « lettre à quinze centimes » qu'on ne cesse
de réclamer dep uis longtemps et au sujet de la-
quelle le chef du Dép artement des p ostes avait
déclaré , au p rintemp s dernier, que te Conseil f é-
déral p rocéderait à sa mise en circulation dès que
les circonstances le p ermettront. L 'administra-
tion postale a calculé qu'elle p erdrait cinq à cinq
mVlions et demi en réduisant de cinq centimes
la taxe interne des lettres. « Mais, on f aisait des
pré dictions analogues, écrit M. Pierre Grellet,
lorsqu 'il f ut  question de rédinre le p rix du billet
aller et retour,, et pourtant, ce n'est p as en rai-
son d'une diminution des recettes vovr<""—o,
mais à cause du traf ic des uni r ..u-iiaisas, que les
C. F. F. ont eu une année moins bonne que la
pr écédente. » // est à espé rer aue M. Haab com-
p rendra que la disproportion f 'agrante qui existe
actuellement entre les taxes internes et les taxes

externes Im f ont un devoir de revetdr au plu s tôt
an prix normal et au tarif réadapté. Aup aravant,
on payait respectivement vingt centimes et qua-
rante centimes pour une lettre en Suisse et une
lettre à l 'étranger. Aujourd'hui , la lettre pour l'é-
tranger a baissé de dix centimes. Mais la lettre
en Suisse est restée au même tarif .

On ne saurait enf in terminer cette rapide ins-
pectio n du ménage de la Conf édération sans j e-
ter un coup d'œil sur les tableaux d'inspections...
militaires, cette f ois, qiri sont allés de pair avec
le renouveau. Ce sont les seules manif estations
militaristes — si l'on p eut dire — que nous ver-
rons p robablement cette année. Ce f u t  dans la
cour de l'école ou cie la caserne le rassemble-
ment habituel de tous nos pioupious, sous -off i-
ciers et off iciers , les uns ayant resserré leur
ceinturon de plusieurs crans, les autres l'ay ant
au contraire tellement desserré par suite d'em-
bonp oint qu'ils ne p ouvaient même plus le met-
tre... Pendant plusieurs heures, comme chez les
ménagères, on chassa la p oussière et la rouille.
Puis, dans la conf usion d'armes, dans le f omlli
de sacs, de képis, de tuniques, un ordre subit se
lit. Méthodiquement rangés, le sachet de pro -
preté dans le sac, les bardes gris-vert rempa-
quetées, la gamelle accrochée p ardessus /'« édi-
f ice », on s'en f ut... Voilà encore une de ces gran-
des revisions du printemps terminées, ap rès la-
quelle on se rep ose, en attendant ce que vous
apport e le train-train quotidien de la vie, joies
et misères, heurs et malheurs, de tous les jours .

Paul BOURQUIN.

tiavigation aérienne
Comment on fait un voyage

en avion -

II
Le pilote vient d'arriver, en tenue de ville élé-

gante, protégé à peine par un seyant imperméa-
ble kaki, la tête erobéguinée d'un bonnet de cuir
souple.... On a embarqué les bagages des pas-
sagers et fermé la porte de la cabine... Tout
est prêt. On va partir .... Le pilote et son méca-
nicien sont à leur poste. Au sol, d'autres méca-
niciens mettent les hélices eu mouvement Les
moteurs s'animent successivement s'accélèrent ,
vrombissent. Cela dure plusieurs minutes pen-
dant lesquelles pilote et mécan 'eiens, sans mot
dire, prêtent l'oreille. Tout va au mieux. Les
aides retirent les cales de bois qui retenaient les
roues. Derrière les petites fenêtres carrées, des
visages souriants appara 'ssent qui font «au re-
voir» à ceux qui demeurent. La demi sonne à
l'horloge du port. Le pilote a levé la main. L'a-
vion s'ébranle.

Lentement , les moteurs tournant au ralenti 1 a-
vion roule j usqu'à l'extrémité du terrain , s'ar-
rête et fait un demi-tour rapide sur lui-même
pour se placer face -au vent , dont les manches
à air, au faîte des hangars, indiquent la direction
à quelques mètres du sol. Mais, soudain , les mo-
teurs s'allument, les hélices impatientes tour-
billonnent ; l'avion roule , roule plus vite ; sa
queue se redresse, ses roues ne touchent plus
qu 'à peine le sol ; il bondit ; il vole.... Au-dessus
de l'aérodrome, il fait un large tour et prend de
la hauteur, et puis on le voit qui file , file droit ,
à toute vitesse, vers une coupure de l'horizon. Il
n'est bientôt plus qu 'une tache sombre qui s'a-
mincit , devient un point et s'évapore au loin-

Dans deux heures, douze passagers atterriront
à l'aérodrome de Croydon . le port aérien de
Londres.

Il serait puéril de penser que les deux heures
de voyage, sont, pour le pilote , deux heures in-
certaines duran t lesquelles I'« Inconnu » conser-
ve toute sa terr'ble puissance.

Certes, comme pour un train Tancé sur la voie,
comme pour un navire faisant route vers un
port lointain , il peut surgir , à l'instant le plus dé-
favorable , l'accident dont nul , en aucune circons-
tance, ne peut se vanter d'être à l'abri. Encore,
les statist' ques fournissent-elles la- preuve fla-
grante qu 'on doit considérer l'accident comme
tout à fait improbabl e, « accident » étant d'ail-
leurs entendu comme dans son sens le plus gé-
néral d'atterrissage forcé , sans qu'il en résulte
nécessairement bris d'appareil ou accident de
personnes. .

Ce coefficient de sécurité est la mesure, d'une
part , de la rigoureuse minutie avec laquelle tout
appareil qui va prendre son vol est auparavant
contrôlé par le Service de la navigat 'on aérien-
ne et vivifié par son personnel ; d'autre part , de
la valeur professionnelle du personnel naviguant
et de sa connaissance quasi parfaite des régions
qu ,1 va traverser.

Régions célestes s'entend , sur l'état desquelles
va se r""<-n ner le pilot e quelques instants
avant de prendre le dépa rt. Aussi , l'un des ser-
vices les Plus intéressants du port aérien du
Bourget, l'un des plus merveilleusement orga-
nisés aussi , est-il sans contredit le Bureau de
l'Office national météorologique.

Dans une première p'èce étroite, où nul ne
pénètre sans marcher sur la pointe d^s pieds,

sont disposes un baromètre enregistreur parti-
culièrement sensible et deux anémO-cinêmogra-
phes, le premier enregistrant graphiquement la
vitesse du vent par l'intermédiaire de girouettes
juchées sur les hangars et dont un tour complet
correspond à une distance de 12 m. 50 parcourue
par le vent, le second animé par des girouettes
juchées sur les hangars et dont un tour complet
correspond à une distance de 12 m. 50 parcourue
par le vent, le second animé par des girouettes
qui effectuent un tour complet pour une distance
parcourue de 1,000 mètres, et dont la particula-
rité est,qu 'il enregistre, en même temps, à cha-
que tour , la directio n du vent.

Mais connaîtr e la direction du vent et sa vi-
tesse au-dessus de i'aérodrome serait certes
bien insuffisant. Ce qu'il faut , c'est connaître en
autant de points du territoire qu 'il est poss'ble ,
la direction du vent aux différente s hauteurs ,
ses vitesses diverses, l'état du cisl, sa visibii ' té,
la position des nuages, l'état du temps... Tous
ces renseignements, rédigés en messages chif-
frés,, sont fournis toutes les demi-heures par les
nombreuses stations météorologiques de l'inté-
rieur du territoire et de la côte (et mêm e de l'é-
tranger) et sont concentrés par des standaristes
qui les traduisent en langage clair et les trans-
mettent aussitôt au directeur des services mé-
téorologiques du port , qui travaille dans une
grande pièce voisine.

Voici, en face, deux cartes, exactement pa-
reilles, piquées côte à côte sur le mur. L'une
porte les renseignements de l'heure écoulée l'au-
tre reçoit à mesure les renseignements de l'heu-
re en cours, renseignements iveçus au port pen-
dant la prem 'ère demi-heure de chaque heure, el
lancés par T. S. F., par le port, pendant la deu-
xième demi-heure.

Sur les deux cartes, les procédés de matériali-
sation des renseignements sont les mêmes. Ce
sont d'abord des « plaquettes », munies de grif-
fes permettant de les accrocher en dessous des
noms des centres qui ont fourni les renseigne-
ments, et dont le dessin et la couleur correspon-
dent au caractère du temps dans la région, à
l'heure de la transnvsslon.

C'est ainsi que le très beau temps est carac-
térisé par une plaquette 'bleue , un cei nuageux
par une plaquette bleue portant des dessins de
nuages, un grain qui passe par une plaquette
bleue striée de pluie , un temps pluvieux par une
plaquette grise tout entière barrée d'eau, un
temps de brouillard par une plaquette jaune , etc.

D'autres renseignements cependant importent
au pilote et, en particulier , le degré de visibilité
de l'atmosphère. Ce degré est indiqué sur la carte
par une petite «barrette» , placée au bas de la
plaquette ; barrette à deux couleurs : blanc et
gris sale, indiquant , la première , 1a visibilité
parfaite et, la seconde, la visibilité nulle , et dont
on conçoit dès lors aisément que les dimensions
relatives de l'une et de l'autre représentent le
degré de visibilité de l'atmosphère au point consi-
déré.

Enfi n , même lorsque le temps est beau et la
visibilité parfaite , il est intéressant pour le pilot e
de connaître à l'avance jusqu 'à quelle hauteur
il pourra s'élever sans rencontrer de nuages ,
susceptibles de lui boucher le paysage ; en d'au-
tres termes et pour se servir de l'expression mê-
me ds aviateurs, de connaître à l'avance la hau-
teur approximative du «plafond» . On a donc ad-
j oint à la barrette de visibilité une deuxième bar-
rette , dite barrette de nébulosité, portant des
dents de scie dont le nombre correspond à la
quantité de nuages, et dont la position, sur la
dimension verticale de la plaquette; correspond
à l'altitude du plafond.

(A suivre.)

^siarotaroé de Genève
A.  travers l'actualité

A\. Quinonès <Ie Léon,
le délégué espagnol qui fut président

4e r/\sserpl>lcc.

\ âun,(/aéôan£
La Société des Nations —- sur l'esprit de laquelle

notre Conseil scolaire aurait tort à l'heure actuelle
de se baser — a bigrement besoin d'un cours d'his-
toire.

En effet, comme le fait observer Louis Forest,
la Société des Nations a oublié l'exemple illustre ct
malheureux de la Pologne, Qui disparut un moment
de la carte de l'Europe à cause d'une particularité
de sa Constitution qui s'appelle le « liberum veto ».
Au Parlement polonais, comme dans le Conseil de
la S. d. N., toutes les décisions devaient être prises
à 1 unanimité. U suffisait d'une voix pour contre-
carrer toutes les autres, et d'un député mal luné pour
faire échouer les réformes. La Pologne en mourut.
C'est le même sort qui guette la Société des Na-
tions.

Ceux qui ont rédigé la Constitution de l'Assem-
blée de Genève ignoraient-ils vraiment qu'exiger l'u-
nanimité des votants, dans les décisions graves, équi-
vaut à essayer de cueillir la lune avec les dents ?!
Ne prévoyaient-ils pas que l'Allemagne, sitôt entrée
dans la Ligue, créerait le conflit actuel, ou une seule
puissance tient en échec trente-huit nations.

Il est fort probable que si ! 
^ 

Seulement, nos di-
plomates modernes ont appris l'histoire à l'école de
ce professeur qui trouvait tellement rétrograde, sîu-
pide et borné tout ce passé farci de dates, de faits
et de noms difficiles à retenir, '¦— « liberum veto »
en est un — qu'il disait à ses élèves : « Il est com-
plètement inutile de savoir ce qui s'est passé avant
nous et même de savoir qu'avant nous il s'est passé
quelque chose. Avant nous, il n'y avait que le
néant, et l'univers n'existe que depuis que j 'existe
moi-même. »

La Société des Nations fait aujourd'hui l'expé-
rience tragique qu'on ne prépare vraiment bien l'a-
venir qu'en l'éclairant des leçons du passé.

Le père Piquerez.

le dernier recensement
de Ea population au Japon

Le dernier rescensement officiel de la popu-
lation du Japon, terminé le ler octobre dernier,
a été rendu public au mois de décembre.

Il ressort des statistiques que, durant les cinq
dernières années, la population s'est accrue de
3,773.651 unités, c'est-à-dire de 6,7 %. Ce qui
représente une augmentation de 750 0Û0 indivi-
dus par an.

Si l'on compare la population du Japon avec
celle des grandes nations qui dressent régulière-
ment et sérieusement leurs statistiques, le Japon
vient en troisième rang des nat^ns les plus peu-
plées, avec 59 mill ions 736,704 individus, immé-
diatement après les Etats-Unis 105,710,620 et
l'Allemagne (62,475,872). ce dernier chiffre ob-
ten u au recensement du 16 juin 1925. La Chine,
l'Ind e et la Russie sont évidemment beaucoup
plus peuplées que les pays ci-dessus mentionnés,
mais leur recensement est fort sujet à caution.

Un phénomène assez curieux , c'est qu'au Ja-
pon la population mâle dépasse la population fé-
minine de façon appréciable. Ainsi, sur les
59,736,704 habitants du dernier recensement, on
compte 30,012,280 hommes et 29,723,884 femmes,
soit un excédent de 288,936 en faveur des pre-
miers. Ceci revient à dire qu 'il y a 101 hommes
pour 100 femmes. Le même phénomène ne s'ob-
serve guère qu 'aux Etats-Unis, au Canada (par
su 'te de l'immigration plus importante des hom-
mes) et en Suède. Partout ailleurs, les femmes
dominent. Au point de vue de la densité, on
compte 157 habitants par kilomètre carré. Mais
ce chiffre ne représente pas la densit é réelle, car
le Japon n 'est habitable que sur les trois dixiè-
mes de sa superficie, le reste étant occupé par
àes montagnes volcaniques et incultivables.

Au point de vue de la répartition de la popu-
lation , on observe un accroissement marque
dans les grandes villes au détriment des campa-
gnes. C'est le résultat de l'industrie croissante
du pays.

Par suite du tremblement de terre de 1923,
dont les effets ne sont pas encore complètement
effacés. Tokio est passé au second rang. Voici
le détail de la population des principales villes :

Familles Total Hommes Femmes
Osaka 844,072 2,114,809 1 126 321 9S8.4SS
Tokio 429,985 1,995,303 1,095.222 900,081
Nagoya 164,248 768,560 329.518 376 042
Kyoto 148,870 679,976 350,745 329,231
Kobé 151.505 644,212 335,763 308 449
Yokohama 95,377 435,888 214,341 191,547,
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DOMÛiDC. ch°OM
°a louer

d .uiiaine do b a 10 pièces de bétail
si poasiole environs de La Chaux-
de Fonds. — Offres écrits*, avec
prix , sous rhillre A. SE. 94. a la
suec. de l'slmnartial », rua Léo-
rnl d-Roher l  64 94

Pi. s CïïUa C et 1 m ach ine  à
coudra. — -S'adresser chez M
Sift ii '.in , Vl on ib r i l l an t  7. W9

rinnacinn A mi[ t < pour
UbudolUll. cas imprévu , un
poulailler forme chalet, couvert en
tuiles, parois et plancher doubles,
compris deux annexes, le tout
très bien éclairé. Prix très avan-
tageux , situe rue Pestalozzi 55.
— S'adresser mime adresse, au
2me étage- «o*
I eturs*! Oa demande a louer
Lvl>QI« local ponr atelier
d 'hoi loterie. - Offres écrites, sous
chiffre A K 47 lï. au burean de
l 'TwP '- ' TiAr. /|7I<?

CORSETS =-
gorges , sur mesures, de tous genres,
COUPE IMPECCABLE . Réparations.
fflX TRÈS MODÉRÉS. 
M. Sllbermann , Temple Allemand
111 B i arrêt Trn m Temnle Ab«iPel.

C sanin A vendre Dois sa-
SfflJlBBi. nin sec. —S 'adres-
ser cui'Z M. Emile Liechti. Va-
lanvro n IL  48 19

f|*ïf>m£ A venue  peins
LlIldlS» chiens « Dober-
mn iin».  Bas nrix. — S'adresser
rue du Nord 76. au ler étage.

W27 
4*»nnsirf4>C <••¦ chaises.
î,fflIÎII«!S§C» On cherche à
domicile. Une carte suffit . — Ed.
Mntupy, rue nu Pmcrè* 3 403'»

N achetez pas ïï£
dette, avant d'avoir vu le
clioii . prix et conditions, chez
M. A. Von Allmen Robert , rue
A ", la Prévoyance 1(12 flgjW

ja.UOit^UlwCù, re8t peintures ,
porce laines, êlains neuchàtelois,
orfèverio ancienne , bibelots , etc..
Achats, Ventes, Echanges, - rue
priiz-Hourvoisier 1. au 3m' étaee .

Behe chambre, Tg
sion , sont offertes à personnes
solvables. — S'adresser à la Pen-
sion Maire , rue Léooold-Rob"rt
82 472'-'

Mnflpç  °" Br ona|K<» UB r»l>»-
UlUUCù. tious ainai que de cha-
peaux neufs. — S'adresser rue
Pli.-Henri Matthey 11, au 2me
élace. 4Htii

Jeune homme , "«grwïïT
comme polisseur de montres ar-
gent or ou métal. &818
S'ad. an bnr. de l'clmpartlab
Piiln aileinaïuie. 24 ans connais-
r i l lo  sant tous les travaux du
ménage , cherche place de suite.
Prétentions , fr. 70.- par mois. —
Ecrire sous chiffre M. D. 473.1.
lia bureau de l'IMPARTIAL 478-S

Jeune garçon , rî che
arch "e

place dans n'importe quel com-
merce pour faire tout iravail. -
Ecrire sous chiffre A R 4061.
au luireau de « l ' Imnaiiial ». 4fifi l

l onna  HI lO Puisse allemande.
UCullB U1IC, 19 an3> ayant quel-
ques bonnes notions de français ,
cherche place de Volontaire, dans
un magasin rie mercerie , pour ap-
prendre le service. — Ecrire sous
chillre S A 46(58, au bureau de
I'IMPARTIAL 4fi6K

Ppp «imnp du "  cerlai" â»< H 'I C I o U i l U C , cherche place com-
me remplaçante oti dans petit
ménage. — S'adresser au Bureau
de Placement îSladtmission».
rue de l'Envers 87. 4951

fur lin w i navire
FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL 49 I

PAR

ANDRE ARMANDY

» Dora te désire ? Sa peau blasée frémit contre
ton hâle? Elle est belle? Quels scrupules démo-
dés te retiennent ? Couche avec elle, morbleu!
Ça vous paye de bien des rancoeurs un beau
spasme que l'on provoque, même quand on ne
le partage pas.

» Ton firère ?... Il ne l'est pas. Le père a fait
mourir ta mère ; le fils ne porte pas ton nom.
Laisse-le donc user de sn vie comme il l'en-
tend. C'est, par ma foi , très ridicule de te voir,
à ton détriment , protéger ce garçon falot contre
les conséquences d'un défaut de raison qui , mal-
faisan t apanage du père, a ruiné ton foyer.

» Laisse aussi la jeun e péronnelle épouser son
boyard. Laisse la délaissée exiger son dédi t ;
elle fut adroite et l'a gagné pair sa rouerie :
c'est une affaire comme les autres. Laisse Ca-
zauran commanditer la tante ; l'autre nièce paie-
ra en nature , tu peux être tranquille...

Le vieux colonial étudiait le j eune homme.
Fazanne ferma les yeux et se roidit :
— Nous y voici , murmura Colonsay.
— Et puis, continua-t-il . va-t en valoriser ta

mine ; installes-y, pour diriger l'exploit ation , des
gens ridiculement honnêtes, comme Altaverne ,
comme Sandrin, que tu paieras le moins possible
et qui te serviront de leur mieux parce que
c'est dans leur stupide nature. L'affaire en train ,
reviens-t'en à Paris; monte-moi ça en société en
te faisant allouer , à titre d'apport , trois fois sa
valeur en actions. Loue un hôtel, achète une au-

to, boursicote sur les titres, chipe les maîtres-
ses de tes amis, et mène une vie confortable sans
te gâter le foie dans ces maudits pays. Tu seras
un homme d'affaires et tu seras un homme de
ton temps. Tu voulais des conseils ? En voilà
un fagot, mon bonhomme !
Jacques Fazanne se dressa, très pâle, se con-

tenant :
— Merci , monsieur Colonsay, dit-il ; excusez-

moi de vous quitter , mais je repars demain et il
me fait encore passer chez maître Dieulapalme
pour le prier de rédiger un acte.

— Ton contrat avec Cazauran ?
— Non : le transfert de ma mine à Ramsay.
Les deux hommes se mesurèrent du regard ,

intensément. Un sourire malicieux, ému aussi
peut-être, illumina la vieille face parcheminée :

— Viens m*embrasser. Jacques ! dit-il. Toi et
moi, nous sommes deux Imbéciles, mais c'est
fi chirement bon de constater parfois qu 'on n'est
pas seul de son espèce !

Ils s'êtreignirent virilement.
Le lendemain soir, muni du contrat, l'ingénieur

repartait pour Cazaux.
* » »

Depuis son entretien avec Fazanne, Cazau-
ran était tourmenté par une vague appréhen-
sion. L'attitude réservée de l'ingénieur à son en-
droit , le silence qu'il observa sur la question en-
vers son frère, enfin ce tragique tête-à-fcête avec
Dora dont il ne savait que le résultat — une
congestion cérébrale — sans en connaître les
détails, tout lui était sujet d'incertitude. Il sen-
tait trembler sous ses pieds cet instable ter-
rain sur lequel il avait édifié sa nouvelle fortune ,
et cela le rongeait d'inquiétude. S'il eût été fixé
quant au péril , sa préoccupation s'en fût trou-
vée amoindrie ; il n 'en était point à sa première
épreuve et savait affronter les surprises du sort.
Mais il ignorait tout de ses menaces. Irène, qui

avait veillé Dora durant les premières heures de
son délire et que Ramsay avait depuis exclusi-
vement remplacée, prétendait n'avoir rien ap-
pris ou du moins n'en voulait rien dire. Le ba-
ronnet demeurait envers tous l'hôte accueillant
et plein de courtoisie, mais une gravité nouvelle
assombrissait son front , bien qu'il s'en défen-
dît. Bref , Cazauran errait.

Aussi fut-ce pour lui un réel soulagement lors-
que, dès son retour , Fazanne l'informa qu'il avait,
aprs réflexion, décidé d'étudier l'affaire. Ca-
zauran, rassuré, lui offrit ses dossiers, mais le
j eune ingénieur préféra se rendre compte par
lui-même :

— On juge mieux ce que l'on connaît bien , ob-
jecta-t-il.

Us partirent tous deux le lendemain matin vers
Lons-Lamas.

» » *
Ce que Cazauran appelait , par une anticipa-

tion téméraire, «l'exploitation », se réduisait à
deux chantiers distants d'un kilomètre l'un de
l'autre.

Le premier, destiné à chercher les poches j ail-
lissantes, procédait par forage : l'aménagement
se composait d'un chevalement en charpente
étrésillonnée, supportant deux poulies, l'une com-
mandant le câble de guidage , l'autre le câble
de la sonde. Un treuil à moteur actionnait la
pompe d'épuisement ; un treuil à bras le câble de
guidage.

L'autre , destiné à recueillir les huiles suintant
des sables imprégnés procédant par fonçage d'un
puits à ciel ouvert avec galeries adjacentes. Un
chevalement identique s'y érigeait , mais ne sup-
portait que le câble du euffat de manoeuvre , le
fonçage s'effectuant à bras d'hommes

La première observation que fit Fazanne îut
que les moteurs des treuils ne se mirent en route
que lorsque la silhouette des deux hommes appa-

rut à la lisière de la forêt ; il crut bon de la gar-
der pour lui.

Parvenus au chantier de fonçage, un grand dia-
ble à cheveux de filasse, à mîne patibulaire , et
dont la mise négligée rendait épineuse une clas-
sification hiérarchique, s'avança vers eux avec
embaras, interrogeant Cazauran du regard :

— Mo.nsieur Innîg, notre chef d'exploitation ,
présenta ce dernier. Monsieur Jacques Fazanne,
un ingénieur de grand mérite, compléta-t-il.

Les deux hommes se saluèrent froidement.
— Vous êtes ingénieur, monsieur, demanda Fa-

zanne : de quelle Ecole ?
— C'est-à-dire, coupa Cazauran. que monsieur

Innig est un praticien éprouvé. C'est plus utile
en pareil cas qu'un stérile théoricien.

Fazanne s'inclina :
— Puis-j e me permettre de vous demander , dit-

il, où vous avez pratiqué les gisements pétroli-
fères ?

— A Péchelbrone, en Alsace, énonça le chef de
chantier avec un fort accent.

— Ce sont , si j'ai bonne mémoire, des gise-
ments suintants ? demanda Fazanne.

— Vous les connaissez ? dit Innig avec une
inquiétud e manifeste.

— Je les ai visités.
Cazauran s'immisça avec autorité dans l'entre-

tien.
— Si vous le permettez, monsieur Fazanne ,

j e vous ferai moi-même les honneurs des chan-
tiers, car monsieur Innig est retenu par ses
fonctions.

— Une dernière question , insista Fazanne : vo-
tre avis, monsieur , sur le rendement des puits ?

Le chef de chantier énonça sur un ton mono-
tone, comme s'il récitait une leçon bien apprise:

(A suivreJ

PdPCMinp de confiance, sachant
ICloUllllC tenir et faire le mé-
nage , demande p ace de suite. —
.S'adresser a l'Hôtel des Famil
les. 4fW

J611Q6 Odme, toute confiance ,
est ilemandëe pour entretien de
nureaux. le soir el le samedi
anrès midi. — Offres écrites,
sous chiffre R. E. 93. à la Suc-
cursale de I'I MPAHTIAL , rue Lén-
po ld-Rohert (ii. 9-t

Rt l ûn i s fp  Jeune ouvnerébéui wte
t /UcUlolc , cherche place de suite.

4895
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlalt

RflllOllPP ^*a 'î°" uuucner cuei-
BUUul i c l .  ehe place dans bouche-
rie ou charcuter ie , date à conve-
nir. — S'adresser à M. S. Gui-
nand , Crêt-Vaillant 28, Locle.

4701 
Ppponnnp de confiance , sachant
rCloU U UG tenir et faire ménage
demande place de suite. — S'a-
dresser a l'Hôtel das Familles

Wffl
Ppncnnnn nieii au couramd' un
r t l ou l l l lC , ménage propre et
cie moralité , cherche pince dans
un ménage soigné, sans enfants ,
en ville ou environs. — S'adres-
ser a l'Office Social , rue de la
¦'erra 1 l -his  49?0
wmm m̂ m̂aamamxBmaammm

li3.Ur3.nS Illétâl. unêjeune aiïé
pour visiter et emballer les ca-
drans La préférence sera donnée
à personne ayant déjà occupé pla-
ce analogue. — S'adresser Fa b ri-
que Imer et Houriet , rue du Pro-
grès iX 4HH5

On demande ^Mn.
une petite pension. — S'adres-
ser chez Mme Veuve N. Jacot
m- d» la Balance 13 4719

Commissionnaire , CZti-é-
cole. demandé. Même adresse, on
demande a acheter, petit  char a
hras. — Ecrire Case poslale
10463 478(1

TflniccioP Ouvrier capablH «si
ltt [JlûMCl . demandé. — Offres
écrites , sous chiffre A Z 4 8 18.
au bureau de l' i Impartial ». '<818

ûnnppn+ÎP importante u-
npjSi BilUd. braille-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 par écrit , sous Initiales
EE. ES. 45Q6, au Bu-
raeu de L'IMPARTIAL , 4506

EmpioyéB da bureau. ^ po-V^Vê
mois d'avril , emnloyée connais-
sant si nossible la fabrica t ion. —
Offres écriles avec détails , sous
chiffre A. B. 92. a la Suce, rie
I'I MPAHTIAL , rue Léonold Robert
6'i. :n
i^mmcma»M «n¦ ¦ un m

Rez-de-ciiaussée. àîT RÏ
du Progrès 145. rez-de-chaussée
inférieur , de 3 chambres , corrid' r,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à M. A. Jeanmonod , gé-
rant , rue du Parc yl). 4674

TûPPflai lT ft A louer , pour le
l C l i C d U A  U. 80 avril , un deu-
xième étage de SI pièces et dé pen-
dances. — S'adresser à M. H.
Maire , gérant, rue Fritz-Cour-
vd^ier 9. 4'i 9.l

p n n m h pn u'en meublée , avec
UliuUlUl C piano suivant désir .
est à louer à monsieur travail-
lant  dehors. — S'adresser rue du
Parc lOi , au ler étage , à gauche.

47-27 
P h n m k nn g Uieu.iléeet 1 dite non
UUalUUlCD meublée , sont a louer
de suile, à messieurs sérieux.
Payement d'avance. — S'adres-
ser rue de la Serre 85, au ler
élage 4953

PliamllPO A. louer belle cham-
Ulldll IUlC . bre meublée , au cen-
tre, avec pension sur désir. —
S'adresser citez Mme Colomb , rue
île la Serre 11, au Mme étage . 4700
l ' h ' i m h P u  "es '"c" meuulée ,
UllttWUlO indé pendante , au so-
leil , est â louer. — S'adresser rue
du Temple Allemand 75, au ler
éiag» 4855
P h a m h P û  lueuulèe a louer de
UlldlllUIC auile. — S'adresser
rue Daniel-Jeanrichard 39, au
2me p ing " , à gauche 4881-',

(JH (lefflanQe grand e table ordi-
naire. — S'adresser à M. F. Gei-
ser, Papeterie , rue de U Balance
14 488-i

On demande iï^Tët
dresser à M. Roy, rue Numa-
Drnz 14A . 4*92.

A ÏÏPtllIPP 1 !M 'lager u gaz. email-
I C U U I C  lé blanc, sur pieds , 1

potager à bois (10 fr.). avec cocas-
se, ustensiles de cuisine. 1 table
roniie. bois dur . pharmacie. —
S'adresser rue du Temp le-Alle-
mand 99, au 2rne étage (milieu).

Km 

A UOnr iPO * paires gi anus  n-
IG11UIG deux à tirage {15 fr.),

1 paire souliers laqués |No 38i,
dernier modèle, 1 blouse crêpe de
Chine rose (taille 44). — S'adres-
ser le matin , rue A.-M. Piaget 17.
nu l (,r étaee â dr oi te  48*25

A u onrt p o "" ua "u P"111" "'"""V euille me (taille 48), n'ayanl
jamais  été porté 4699
S'ad. an bnr. de r«Impartial>
A UMil lPO u " '" cO'»|Ji=l . une

I C U U I C  table de nuit , une di-
te ronde , en bon état. — S'a-
iresser chez M. Albert Vuil ' e.
Corbatlère. 4724

Pn f qr î a t i  moderne , émaillé blanc.
l Uiagcr tous cmnbuslibles , 3
feux, tour et chaulle-p lats , bouil-
loire , état de neuf.  — S'adresser
rue du Nord 177. au rez-de-chans-
see. 4595
Pn n n nj n  lll&les et temelleS , nousvQ.Ufl.l lO ) chanteurs , sont â ven-
dre. — S'adresser rue Numa Droz
126, au 4me élage . a droite . 47*25

A UPnflPP 'au,H d'emploi . ]oliICUUI C, lit Empire , avec
oanneaux velours et sommier mé-
tallique , élat de neuf. — S'adres-
ser rue du Grenier 43 A, au rez-
de-chaussée 4711
lll limiMIIIIWMI BIMMi—llll»

Misses de bois de feu
ck BLGB Sagne

Le Samedi 30 mars 1920.
di'-s I3 1/, heures M. Arnold
Marchand ,  fe ra vendre par voie
ii 'enchères nunli ques, à Mar-
moud. La Sagne, les bois sui-
vants :

ISS stère» sapin.
E>3 » hê t re .
76 » rondins

hêtre.
11 OO fagots râpés.

Le tout , bois sec et empilé à
port camion. 4893

Vente au comptant.
Le Greffier du Tribunal II

Ch. SIEBEIt.

idmlnlstratUHi de L'IMPARTIAL
imprimerie COURVOISIER

Compte de Chèques postaux :
IVb 323.

nnHBlBlHHMIHHi Î^^H

(§ournituriste
Jeune fille , ayant si possible

déjà occupé emploi analogue trou-
verait place au dé partement four-
nitures dans Fabrique de la ville
— Offres sous chiffres E. C.
4890, au bureau de I'IMPAHTIAL.

4890

Casquettes
Dernière .Nouveauté

Le plus grand choix
de l'article

le meilleur marché
au plus soigné

Se recommande : 4746

Rue Léopold-Robert 51

La Chanx-de-Fonds

e*~A¥lS IF1PORIAN1

La BoggwgBte Cordonnerie Vlirth fi CflE3u@ de ïa Balance 2 - La Chaux-de-* onds l||| I [U Q[ \Ji.
prie son honorable et nombreuse clientèle de bien vouloir faiie
ses achats autant que possible dans la matinée , car l'après-midi
i! y a très grande affffiuence de clients. Cette recommanda-
tion est faite dans le but de donner satisfaction à chaque per-
sonne, car nul n'ignore que c'est à la Maison KURTH & Cie,
d'ancienne renommée, que l'on trouve de la marchandise de
première qualité et à des prix très abordables surtout pendant
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Crasiiie Mente Hnnuelle
ojgffèg MittweMttioigre 4929

Maux dc tête?
Je n'en al plus! J'ai trouvé
un remède et n'en veux plus
d'autre. Aux premiers symp-
tômes , je prends immédiatement I
quelques incomparables

Comprimés ,,<âaj»</*
d 'Aspirine , I

et le mal disparaît comme Q
est venu. Fais attention à la
vignette de la Régie- 

^«&v

OHE nu n
Arrondissement de

SAINT-IMIER

Assemblée générale
des Sociétaires

SAMEDI SO MARS 1936 , à 16 h.
au Buffet de la Gare à St-Imier (salle du 1er étage).

ORDRE DU JOUR:
1. Constitution de l'Assemblée.
2. Rapport de gestion, exercice 1926.
3. Election:

a) de 3 délégués, série sortante et en remplacement d'undélégué décédé ;
b) de 2 membres de la Commission de Banque, série sor-

tante ;
c) d'an réviseur des comptes, série sortante.

4. Imprévu.

Pour assister à l'assemblée, la présentation de la carte
de sociétaire est exigée. Le vote par procura tion n'est pas
admi s et tout sociétaire n'a droit qu'à une voix. La possession
de plusieurs parts sociales ne crée aucun privilège.

Saint-Imier, le 8 mars 1926.
LA COMMISSION DE BANQUE.

P. S. Les rapports de gestion sont à la disposition de la
clientèle. P5500J mi

PoMciéer à mrnz
A vendre pour cause de double emploi , un superbe

potager à gaz, émail blanc marque « Juncker & Ruh » (4 feux)
un four et chauffe-plats. Occasion unique à enlever de suite.
— S'adresser rue de la Concorde 1. 4833



Au j our naissant, dans l'aube fraîche, Dj ara-
boub-Mostalli. à la porte de sa tente placée sur
¦la hauteur — sa tente teintée d'ocre, au faîte
de laquelle flottait l'étendard sombre du Prophè-
te, — contemplâ t avec orgueil le douar qui
s'épandait au-dessous de lui.

La tribu comptait maintenant des centaines
de familles et ses troupeaux considérables pais-
saient , paisibles dans une vallée magnifque à
l'herbe verte, aux orges blondes , protégée des
courants mauvais par une chaîne de montagne,
dont les altières cimes neigeuses brillaient sous
le soleil levant ainsi que des p 'ques d'or.

En face de cette propriété , Dj araboub eut un
amer sourire. A lui seul, ces hommes devaie.it
de vivre dans cette région fertile. Pourtant , il
sentait qu 'à la moindre attente à son prestige
et à l'autorité qu 'il avait prise sur eux, tous l'a-
bandonneraient pour retourner là-bas... où ils
seraient de nouveau malheureux simplement
parce que ce pays intimement regrett é était ce-
lui de leur naissance.

A cette pensée, dans un réflexe de colère, il
tendit son poing vers le village.

Deux récoltes avant celle qui allait mûrir ,
l'âme du chef qui bondissait en lui incapable de
supporter plus longtemps le joug du calife Aboul-
Mauser-Amer. qui régnait en l'an 1101 sur l'E-
gypte , Dj araboub-Mostalli avait réussi par des
paroles habile s à convaincre une masse de mé-
contents à le suivre , promettant de les conduire
dans un Bden merveilleux. Celui qui voulait me-
ner les autres s'en était allé vers l'Occident,
emmenant ses troupeaux et entraînant de rôrce
sa j eune soeur Nass 'lha. fiancée au fils du Calife
— si jolie que ceux qui l'avaient aperçue dévoi-
lée affirmaient qu 'au royaume des hourfè le Pro-
phète ne pouvait posséder de plus belle épouse.
Nassilha voulait demeurer près de l'aïeul aveu-
gle. Sans écouter ses plaintes, insens'ble à ses
larmes, Dj araboub , profitant d'un soir où Nassil-
ha était à la fontaine, l'avait fait bâillonner, li-
goter et attacher sur un cheval.

La présence à ses côtés de la j eune fille à l'é-
clatant visage suffisait pour plier à ses ordres de
chef les plus indépendants , tous hypnotisés par
l'espoir de devenir l'époux qu 'il choisirait parmi
ses fidèles.

Soudain, tirant le solitaire de sa rêverie, un
homme se dressa devant lui :

— Maître , lança-t-il , éploré , un grand malheur
te frappe , un grand malheur atteint la tribu...
Ta soeur Nassilha. que personne n'a vue, mais
que le douar entier sait la plus belle entre les
belles , a pris la fuite sur une cavale blanch e peur
retourner rej o'ndre le fils du Calife. Elle vient
de passer le tro:sième lacet de la montagne. Le
j eune Amid, gardien du défilé , qui l'aimait sans la
connaître , a consenti à la conduire vers sa ten-
dresse, sans doute afin que nulle perle transpa-
rente ne tombât de ses yeux... Hélas ! d'autres
du douar pensent déj à à la suivre et à recondui-
re leurs troupeaux dans le pays de leurs nais-
sance !

— Prends dix cavaliers, ordonna Dj araboub ,
le corps secoué d'indignation. Mettez-vous à la
poursuite des deux traîtres. Ramène Nassilha
sur le cou de ton cheval et la tête dAmid au
bout d'une lance !... Va. j'attends.

Le chef rentra sous la tente. Tombé sur des
coussins , ayant nonchalamment pris entre ses
dents le ch bouk tendu par un de ses serviteurs ,
il cherchait , sans la moindre émotion, le châti-
ment exemplaire dont il devait punir l'insubor-
dination de sa soeur , afin de garder intacte son
autorité absolue sur ses compagnons.

* * *
Le soleil, complètement dégagé des vapeurs

matinales, montait magnifique dans le ciel trans-
parent lorsque d'assourdissantes clameurs firent
comprendre à Dj araboub que Nassilha ava 't été
rej ointe et ramenée . Il fit aussitôt souffler dans
la corne de bélier noir pour convoquer les an-
ciens à se réunir. Peu d'instants après , ils for-
maient auteur de lui un grand cercle silenoeux.

— Nassilha,- cria-t-il , de sa voix guttural e,
n'est pas une femme , mais une chienne ! Sans
prévenir son frère, sans demander la permis-
sion du chef, elle a essayé de rej oindre nos
ennemis, les oppresseurs que nous avons quittés,
aggravant la honte de sa fuite par son désir de
devenir l'épouse du fils du maudit... Nassilh a
mérite le plus grand châtimen !

Prof 'tant de la consternation de son auditoire ,
le maître prescriv 't. La coupable devait mourir ,
non pas d'une mort douce ainsi qu 'Amid dont
la tèt-t maintenant s'accrochait à l'entrée de sa
tente comme la fleur rouge du cactus, — le
j eune garçon n'avait péché que par faiblesse, —
mais dans les hurlements de douleur , afin que
la pun 'tion de Nassilha , f ile coupable de trahi-
son, restât en exemple dan< les mémoires.

Lui. le libérateur de ses frères, décidait donc
de la livrer aux fauves qui , cachés dans les ca-

vernes de la montagne, attendent les nuits sans
lune pour dévaster les troupeaux. Dans son cos-
tume d'apparat, telle une fiancée en son cortège
de noces, la criminelle au crépuscule serait con-
duite par toute la tribu j usqu'à l'entrée des sinis-
tres gorges où enchaînée .elle deviendrait la proie
des hyènes et des lions que ses cris de détresse
et d'épouvante appelleraient.

Ceux qui tenteraient d'imiter le néfaste exem-
ple de la j eune fille subiraient le même sort. Le
propre sang du chef sacrifié au bouheur commun,
il serait injuste qu'une semblable peine ne fût
pas infligée à tous les rebelles.

Touj ours muets, les assistants, du pan de leur
burnous s'étaient voilé la face. Ils n'osaient dis-
cuter la sentence du chef. Mais le sage mara-
bout , si vieux que ses membres tremblaient ainsi
qu 'un roseau au souffle du soir, osa le regarder.

— Mon fils , dit-il , la punition ne peut excéder
la faute. Certes , le coeur de ta soeur est fautif
de demeurer attach é au fils du Calife exécré,
mais elle voulait aussi, ne l'oublie pas, rej oindre
son aïeul aveugle... La plus belle, l'orgueil de
notre douar ne mérite pas l'affreux supplice que
tu lui réserves. Il offenserait la volonté l'Allah ,
qui l'a créée, et sa colère retomberait lourde sur
tes épaules.

— Assez ! hurla Dj araboub. Vieillard , j e ne
crains rien , pas même de voir s'éteindre le flam-
beau du soleil !... Que l'on m'obéisse.

* * *
Au soir, dans une muette angoisse que cou-

paient seulement les plaintes et les lamentations
de Nassilha , en une longue procession menée par
Dj araboub-Mostalli , entouré de ses séides dé-
voués, la tribu conduisait à la mort celle qu 'elle
n'avait j amais vue, mais dont la réputation de
beauté avait été une des raisons de son exode.

Au moment où le funèbre cortège atteignait
les confins de la vallée fertile , le ciel s'obscurcit,
un silence sépulcral envahit la nature , suivi d'un
formidable grondement qui fit tressaillir d'épou-
vante les montagnes sur leurs bases.

— Tremble, mon fils ! clama le vieux mara-
bout. La colère céleste est en marche : le soleil
s'éteint !

— Avancez , commanda le chef. Allah, s'il se
fâche, est plus méprisable qu 'une femme, je lui
crache au visage !

Le blasphème à peine tombé de sa bouche, une
détonation effroyable ébranla la terre et la fu-
reur dévastatrice mêlant la pluie de feu aux eaux
des fleuves et des rivières, un cataclysme inexo-
rable , fouillant le sol j usqu'en ses entrailles ,
anéantit tout ce qui le recouvrait , transformant
la région en un aride désert

De par les années, pourtant , sous la bienfai-
sance des sources souterraines , peu à peu la
fertilité ancienne reparut. Lès palmiers, les oran-
gers rej aillirent , un tapis verdoyant cacha les
traces funestes. Seuls, d'étranges monolytes aux
formes humaines , groupés comme une proces-
sion, indestructiblement subsistent. C'est, dit la
légende arabe , Dj araboub-Mostalli , sa soeur, les
vieillards et les séides dévoués, pétrifiés sur
le lieu du châtiment. Chacun garde la place qu 'il
occupait et. après huit siècles, bien que cette
oasis merveilleuse ne soit pas très éloignée de
Constantine , il n'y a pas un habitant qui ait
l'audace de venir y planter sa tante. Même le
nomade épuisé de fatigue par sa marche errante
ne s'arrête j amais dans la vallée maudite.

Daniel RICHE.

li f illec maudite

Une belge chèvre
Une belle chèvre n est pas précisément une

bonne chèvre et conséquemment un animal éco-
nomique. Cepend ant, il est possible de réunir ces
deux qualités et l'on comprend que de tels su-
j ets j ouissent d'un préférence marquée chez les
connaisseurs.

Pour l'espèce bovine, on a tracé la bête idéale
au point de vue de la boucherie. Pour l'espèce
caprine , les caractères suivants doivent être pris
en sérieuse considération : « La forme générale
du corps doit être carrée et le corps former ain-
si un carré avec, comme côté, la ligne du dos,
des reins et de la croupe. Par devant , la l' gne
partant du défaut de l'épaule pour aboutir au
pied de devant ; par derrière la ligne partant
de la base de la queue à l'extrémité postérieure
des pieds de derrière. »

Voilà les caractères de l'animal , considéré
pour la boucherie. Mais il importe de remar-
quer que la chèvre est avant tout laitière et non
pas pour fournir à la fin de sa carrièr e quelques
kilogrammes en plus de viand e à la faveur d'une
meilleure conformation générale de l'animal.

Les pieds d'une belle chèvre sont droits , as-
sez forts , écartés, pour que l'animal se tienne
narfaitement en équilibre. La ligne du dos doif
être droi te, avec un corps accusant de l'allonge-
ment. Une poitrine large et de bon augure.
Cela permet à la chèvre de respirer avec plus
de facilité et obtenir ainsi une santé plus par-
faite. - ^ v - ^ v ¦„, v v „ • v „ . , . , ....

Pour la chèvre, une qualité à rechercher ré-
side dans la tête fine et légère, le cou long, min-
ce et bien détaché, un bassin bien ouvert, faci-
litant les accouchements et laissant ainsi au
pis un emplacemen t plus grand pour son déve-
loppement. Le corps doit aller en s'élargiissant
de la poitrine vers le bassin. Plus ce dernier or-
gane est large et meilleure est la situation pour
la production laitière.

Le but à atteindre est donc de tâcher de réu-
nir la conformation la plus parfaite , mais en en-
visageant principalement la lactation qui est
sous la dépendance de différents facteurs et
dont le principal est assurément l'alimentation
si, bien entendu , on a affaire à une individualité
présentant des qualités laitières.

Une belle chèvre n'est pas touj ours bonne lai-
tière, mais lorsque cette qualité est obtenue , c'est
un animal qui a doublement de la valeur.

M. R.

Anecdotes
pour servir à l'histoire de ce temps

S'il y a encore des personnes qui s'intéressent
aux « petits faits significatifs » chers à Stend-
hal et à Taine, en voici qu 'elles pourront ajouter
à leur collection , pour contribuer à l'histoire des
moeurs d'auj ourd'hui.

* * *
Je reçois (qu 'on excuse l' emploi de la premièr e

personne, ce n'est pas un artifice littéraire , il
s'agit d'anecdotes dont les circonstances m'ont
rendu témoin), j e reçois donc la visite d'un gar-
çon d'une cinquantaine d'années, porteur d'un
nom connu et presque illustre, fils d'un savant
distingué mort récemment , après toute .une vie
consacrée à des travaux féconds pour tout le
monde sauf pour lui-même. Pardessus éli'mé,
linge douteux , allure à la fois humble ejfcpmbra-
geuse, c'est toute la grande pitié de l'inwllectuel
qui entre avec lui dans mon cabinet. Le pauvre
diable cherche des travaux pour vivre ; je lui
demande lesquels. Il me dit qu'il connait .huit
langues, qu 'il a vécu jusqu'ici , tant bien que mal ,
de traductions d'oeuvres littéraires ou scientifi-
ques, mais que le métier de traducteur devient
de plus en plus difficile et de moins en moins
rémunérateur , depuis que tant d'Orientaux po-
lyglottes qui ont envahi Paris travaillent à des
tarifs de misère. Après avoir examiné de mon
mieux avec lui de quelle façon j e pourrais lui
être utile, comme il me dit qu'il aurait besoin
d'un , gain immédiat, je lui suggère qu'il devrait
essayer provisoirement et pour parer au plus
pressé, d'entrer comme interprète ou comme gui-
de dans un grand hôtel à clientèle étrangère ,
et que j e pourrais peut-être l'y aider.

II se redresse, offusqué :
— Non, non, pas cela, jamai s cela.... Je com-

prends que je l'ai froissé dans sa dignité, je
m'excuse et je bats en retraite. Il se lève, moi
aussi ; il reste debout , il ne se décide pas à pren-
dre congé. Une question tremble autour de ses
lèvres ; j e l'encourage. Alors, d'une voix étouf-
fée, soudain devenu un pauvre définitif , un qué-
mandeur , un tapeur :

— Vous ne pourriez pas me prêter cinquante
francs ?.

* * *
Ce j ournaliste à l'ancienne mode, qui a le res-

pect de son travail et le culte de la langue
française , qui met plusieurs j ours à ciseler un
article , et qui a mieux aimé réduire progressive-
ment son train de vie, pourtant déj à bien mo-
deste, que de « faire de la oppie », cet honnête
homme au sens classique du terme, a un fils de
vingt

^
ans qui est un jeun e homme d'auj ourd'hui

et qu'il regarde vivre avec un mélange d'éton-
nement , d'admiration et de terreur. II me racon-
te entre autres choses ceci :

« Cette année, au moment des grandes vacan-
ces, nous nous préparion s à partir , ma femme et
moi , pour le petit trou pas cher où nous avons
nos habitude s et à y emmener notre fils, lorsqu 'il
m'a déclaré :

— Non , papa, cette année, je vais à Deauville.
— Mais , pet it malheureux , avec quel argent ?
— Avec celui que j e gagnerai.
— Mais comment ?
— C'est déjà réglé avec mon ami X... Nous

nous établissons professeurs de danse.
— Mais tu sais à peine danser.
— Justement ; j'apprendrai en enseignant.
» Et il a fait comme il a dit , monsieur. Il est

revenu sachant danser et avec de l'argent plein
ses poches. Où allons-nous , mon Dieu , où allons-
nous ? »

LU el son nouveau ..Messie
De récentes dépêches , qui ont fait le tour de

la pi esse des deux mondes, nous ont appris qu 'un« Messie .> avait fêté son avènement à Madras ,
la troisième ville des Indes avec ses 5-0,000 ha-bitants , chiffre qu 'il faut presque doubler pour
Bombay et presque trip ler pour Calcutta.

La nouvelle aura pu alarmer ceux qui ne con-
naissent que superficiellement les questions asia-
tiques. Chez les peuples asservis, l'app arition
d'un « Messie » est touj ours saluée comme
l'aube de l'indépendance , et c'est par une te'le
manifestation que débutent , généralement , les
soulèvements. Mais la procl amation de Krichna -
mourti fait exception à la règle, comme on le

verra lorsque nous aurons ramené l'événement â
ses proportions réelles,

* * *
Ce j eune Hindou , qui fit ses études à Londres

et qui les compléta à Paris, n'est pas l'élu des
peuples indiens, et vous pouvez être assurés que
son nom et sa personnalité sont inconnus de l'im-
mense maj orité des trois cent vingt millions d'ê-
tres humains qui forment la population de l'Hin-
doustan. Il n 'est « Messie » que pour une secte
religieuse qui a des ramification s dans diverses
contrées d'Europe et d'Amérique, et qui n'a établi
que depuis quelques annése son quartier général
à Adyar , un faubourg de Madras.

Cette religion a pris le titre de Société Théo-
sophique , et, bien qu 'elle n'ait acquis quelque im-
portance que de nos j ours, elle se réclame d'un
passé qui remonte au Moyen Age et qui, par ses
attaches avec le bouddhisme primitif, préten a
étendre encore plus loin son histoire.

Elle compte, parmi ses fondateurs. Paracelse,
ce prince des alchimistes qui fut , en son temps,
un médecin fort en vogue, et l'on peut citer parmi
ses plus illustres adeptes Swedenborg. Elle a
d'étroites accointances avec le spiritisme par sa .
pratique des sciences occultes.

* * *
Nous n'entreprendrons pas d'exposer ses dog-

mes. Qu 'il suffise de dire que, d'après eux, l'hom-
me est d'essence divine, qu'il était à l'origine un
pur esprit , qu 'il a perdu son rang par la fréquen-
tation des choses terrestres, mais qu 'il a le pou-
voir de le reconquérir par sa volonté, en s'ef-
forçant de comprendre la divinité et de remonter
vers elle par la méditation.

Ce n'est là, évidemment, qu'un exposé très
sommaire. Il conviendrait d'aj outer que les théo-
sophistes tentent de pénétrer les mystères de la
nature et de dominer le monde naturel au moyen
de pratiques et formules magiques. Et c'est sur-
tout par là qu 'ils se rattachen t au bouddhisme,
ainsi qu 'aux fakirs, faiseurs de « miracles ».

* * * fi ,;

Il était réservé à une femme de donner une
impulsion considérable à cette philosophie, et
peu nombreuses sont, dans l'Histoire, les per-
sonnes de son sexe qui ont eu une existence
aussi romanesque, que nous retracerons rapide-
ment.

Hélène Hahn, fille d'un colon allemand de Si-
bérie, née en 1831, à Ekaterinoslav , se marie â
dix-sept ans, avec un Russe, nommé Blavatzky,
et s'enfuit , trois mois plus tard , pour parcourir
l'Asie. l'Afrique et l'Amérique. Après avoir étu-
dié les mystères du bouddhism e dans les bon-
zeries de l'Inde , elle revient en Europe, prêche
ses nouvelles doctrines et fonde (en 1875) la
Société Théosophique. Elle meurt à Londres en
1891, en confiant la direction de son oeuvre à
Mme Annie Besant, que ses conférences et ses
écrits avaient rendiie célèbre en Angleterre.

Pour des raisons qu 'il serait trop long d'ex-
poser, Mme Besant tra nsportait , en 1913, son
quartier général à Adyar. Et ce fut là que des
adeptes venus de toutes les parties du monde
saluèrent , il y a quelques semaines, le j eune
« Messie » proposé à leur vénération par la
« grande prêtresse ».

Accompagné de douze « apôtres ». Kriohna-
mourti s'apprêterait à parcourir le monde pour
prêcher la « bonne parole », et, si rien n'est
changé au programme de la tournée, Paris,
après Londres et avant New-York, recevrait sa
visite vers la fin de cette année.

..Victor FORBIN.

Savon Cadum
pour la f̂lcts
toilette I w *
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MAUX
DE

PIEDS
Voici un simple tra itement préconisé aussi bienpar les médecins que par les pédicures pour

vous débarrasser des divers maux de pieds cau-
sés par la fatigue , la pression de la chaussure
et réchauffement qui en résulte : faites dissou-
dre une petite poignée de Saltrates Rodell dans
une cuvette d'eau chaude et trempez les piedspendant une dizaine de minutes dans ce bainrendu médicamenteux et légèrement oxygéné.L'action tonifina nte , aseptique et décongestived'un tel bain fait disparaître promptem ent touteenflur e et meurtrissure , toute irritat ion et in-flammat ion , toute sensation de douleur et debrûlure. De plus, l 'eau chaude saltratée ramol-

lit les cors et durillons à un tel point que vouspouvez facilement les enlever sans aucun danger
de vous blesser. J. H. 30455 D. 4692

Les Saltrates Rodell se trouvent à un prix mo-dique dans toutes les bonnes pharmacie s. Méfiez-
vous des contrefaçons qui n'ont , pour la plupart,
aucune valeur curative . et exigez ls véritables
Saltrates en paquet vert. ¦ - .. -L, - - x_ .
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La Triomphale Opérette

Qu'en dit l'Abbé!
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Nous mettons en vente toutes nos BOTTINES à lacer pour Da-
mes, Marchandise suisse de première qualité , semelles cousues, H
Chevreau et Box-Calt , noir ou brun 4391
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———— Proitru nune ¦
1. Il Guarnny i luverlure) Gomea
2 l'an si Op^ra) 1ère lamaisie . . . Gounod
3. Violon solo Po 'onaise en la . . . Wiemawski
4 Danse macabre Saim-Soëns
5. Piano solo ai Cnant Napolitain . Sainl-Saéns

») Hève d'amour (dera.) M. Kellert
6. Les Saltimbanques (O pérette ) . . G*nne
7. Sonate Piano ci Violon iLe Prin- . Beethoven

iHinna) les 2 rtnniiers fragments
8. a) l iev i -  Angélique Kubinstein

b) Danse Espagnole Moszkow sk i
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MIHQ NEUKOMM & Uo
1 1110 Téléphone 68

Bonne pension bign
est offerte a Dames ef Messieurs

DINE R et SOUJPBH
Fr. 3.— et 4L— par jour

S« recommande, W. MAIRE , rue Léooold-Bobert 33, Téléphone7 79. 4978

FIANCÉS
Profitez !

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.

Photographie Artistique
H. MEHLHORN

Danii'l-Jeanrichar.i b. — Spécialité d'agrandissements.
Exécution de tous les genres de photographies d'un fini

irrénrnctiab e. Tèln 'hon» 9.46
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Vêtements M mesures H
avec essayage , depuis I f f j '-

ww. m®.- Il
Travail garanti * Tissus anglais ^\ y Ê

J@yne homme
25 ans, sérieux, acW, excellenie éducation , sténo-dactylo ,
ayant plusieurs années de pratique et connaissance des at-
aires, muni de bons certificats, cherche place dans maison se
rieuse. — Offres écrites sous chiffre P. 21397 C, à Pu-
blicitas , La Chaux-de-Fonds. 487C

. , loo» le» Wcrcredl» j

CnnnpPQ Tpinpç ,lte BtWde to 1Ulipul u lllpod spécialité ûe la Maison 1
GRANDE FONTAINE |

Faiseurs d'étampes
¦ me * a

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

La Fabrique des LONGINES,
éh ST-IP11ER

demande une bonne P 5774 J 471

Awiveuse
pour boites métal et argent.

Fabiique d^Uorlouerie de BIENNE
demande

¥isitfeur d'échappements
Actieweurs
Régleuse Bre ûels
pour pelite w pièces ancre Bomnéen. Travail en fnbilque et ft nomi-
ri l "  - Ecrire sous chiffre O. 1653 U. à Publicitas.
BIENNE. JH. 1010» J.  iSOO

-.: -igrawreaBiiaMii f̂fiatlBalM

i'-**Si, éSSÊ,

Jl fume du
Cornetto
de là sa mine contente.
Coraetlo. te tabac doux

QX plein, de. gonlt.
Manufacture de tabocs

Wi'edmerFils S-A
Wasen '/L Suisse

FaiiB-paii Siû Ŝ^

Fabri que de Chalets

WIHCKLER fi Cie
Fribourg

Prix bloc fo rfait. Prnjfia et de-
vis ; » disposition. Important¦ rabais sur commande* passées
'ie smie pour travail d'hiver.

¦ .1 H ôf) 163 r 2600

Il 
1gj£9k "I au couiptant . maelu

i M^V 0 nés n coudre nllet-
vclia». Garantie. - J. GIHAH-

! DIN . Beurésent , rue uu Puits 2n

Commission scolaire
de La Chaux-de-Fonds

Conférence publique
avec projections

le mardi 16 Marx 1926 ,
 ̂ 20'/4 h. précises , a l'Amphi-

théâtre du Collège primaire
SUJET ;

Champerq ef le
val a illiez

par '.gQO

W. le Pasteur yen jWj
Fabri que d'Horlogerie de

BIENNE cherche un ra. 10104 j.

Penicor-
Retouchenr
pour petites et grandes pièces
soi gnées. Entrée de suite ou èpo-

I .
ue â convenir. — Offres écri tes
ous chiffre D. 1G23 U„ â Pu-

l .t iri ias BIEIVNE. 4760

Socilfê
de

Construction
pour La Chaux-de-Fonds

Le dividende de l'exercice de
1925, voté par l'Assemblée géné-
rale des Aciionnaires , est payable
dès le jeudi 4 mars 1926, en
Fr 13.- par aciioa . sous dé-
duction de 3 °(o (impôt fédéral)
et contre remise du cou non
No 50. a la Société de Ban-
que Suisse, a La Chaux-de-
Konds.

N. B. — Messieurs les action-
naires qni n'ont pas encore pré-
senté leurs litres a l'estampilla-
ge sont invités a le faire au plus
tôt au siège ne la Société (Bureau
Félix Jeanneret . avoca t et notai-
r-\ H'ft Fril7-f ,.nilTTOioior 9l

«
donne la force et fortifie
les nerf*. 1052

Prix du flacon Fr. 4.—
Pharmacie MONNIER



L'actualité suisse
Le marché suisse du travail

Une légère aémélioration
BERNE, 16. — La situation du mairché suisse

du travail , qui s'était encore aggravée ces der-
niers mois, a subi une sensible amélioration au
cours du mois de février. De 20525 qu 'il était
à fin Janvier le nombre des demandes d'emploi
enregistrées par les offices membres de l'Asso-
ciation des offices suisses du travail est tombé
à 18.138 à fin février (diminution de 12 pour cent),
tandis que celui ds ofiires d'emploi est monté au
cours de la même période de 1785 à 2541 (aug-
mentation de 42 %) . Pour 100 offres d'emploi , il
y avait 714 demandes à fin février , au lieu de
1150 à fin j anvier.

Les négociations commerciales avec la Tchéco-
slovaquie — Une suspension provisoire

BERNE, 16. — Les négociations en vue de la
conclusion d'un traité de commerce entre la
Suisse et la Tchécoslovaquie, qui avaient été
reprises à Berne le 23 février dernier , ont été
provisoirement suspendues pour la seconde fois
le 13 mars. Cette interruption sera utilisée de
part et d'autre pour élucider certains points.

L'Union radiophonique suisse est fondée
BERNE, 16. — Le 15 mars 1926 a eu lieu à

Berne la création de l'Union radiophonique suis-
se, qui comprend les stations d'émissions de
Zurich, Genève, Berne, Lausanne et Bâle. Cette
Union se propose de défendre efficacement les
intérêts des stations suisses, de multiplier les
émissions simultanées d'un même programme de
Broadcasting par plusieurs stations et d'avoir
pour la Suisse une représentation unique au-
près de l'Union internationale de radiophonie
à Genève. M. Ramber, membre fonda-
teur de l'Union internationale, a été nom-
mé à l'unanimité pour représenter la Suisse à
l'assemblée générale que l'Union intern ationale
tiendra prochainement à Genève. La Société
Radio de Berne a été choisie pour une année
comme siège de l'Union radiophonique suisse.

Un nouveau genre de détournements
BALE, 16. — Un foncti onnaire du Départe-

ment de Police, M. Adolphe Kirchhofer , depuis
de longues années chargé du Journal des arres-
tations et du service d'identité , contre lequel une
enquête pénale avai t été ouverte pour manque-
ment à ses devoirs de service, a disparu depuis
samedi après-midi. Il avait reconnu sans autre
avoir détourné une somme de 262 fra ncs, préle-
vé sur un détenu , et renvoyé ce montant à une
autorité étrangère . Il avait promis de rembour-
ser cette somme immédiatement , mais il ne se
présenta plus à son bureau. Une enauête dé-
tai'Iée sur toute son activité officielle vient d'ê-
tre ordonnée.
[JSŜ  Un conseiller national assailli dans le

canton de Bâle-Campagne
BINNINGEN , 16. — Dimanche soir, Ml le con-

seiller national Surbeck, qui rentrait chez lui
en compagnie de sa femme, a été accosté près
du restaurant Rôssli. à Binningen, par un cer-
tain nombre d'individus dont l'un, après un
échange de quelques paroles, frappa M. Surbeck
qui ne se doutait de rien. M. Surbeck se rendit
alors au Rôssli où il requit l'aide de la police.
L'identité de plusieurs des agresseurs a été éta-
blie. On croit qu'il s'agit d'une vengeance poli-
tique.

Sur la tombe de M Selppel
GENEVE, 16. — Des discours ont été pronon-

cés sur la tombe de M. P. Selppel par le pasteur
Cuendet , qui dirigea longtemps la paroisse fran-
çaise de Zurich, par le professeur A. Guilland ,
au nom du corps enseignant de l'Ecole polytech-
nique fédérale par M. Chapuisat , directeur du
« Journa l de Genève » pour le « Journal de Ge-
nève » et pour les écrivains suisses, par M Bod-
mer, au nom de la Fondation Schiller suisse. Le
pasteur Mottu a prononcé la dernière prière.

Un hangar en feu
GENEVE, 16. — Un violent incendie a com-

plètement détruit lundi après-midi un grand han-
gar appartenant à M. Arnaud , fabricant d'en-
caustique. Les dégâts sont évalués à 7.000 fr.
plus une automobile d'une valeu r de 3000 francs ,
qui a été carbonisée. Le sinistré n 'était pas as-
suré.

Qui succédera à M. Pictet ?
GENEVE , 16. — La question de la succession

de M. Guillaume Pictet , au département ge-
nevois des finances , a été examinée lundi ma-
tin par les divers groupements politique s gene-
vois. La revendication de la droite de désigner
pat ni ses représentants le nouveau chef du dé-
partement des finances a rencontré l'opposition
des radicaux qui revendi quent pour leur parti
les responsabilités financières du canton. Dans
ce cas le département des finances serait diri-
gé par M. Moriaud et le dépa rtement de jus-
tice et police devenant amsi vacant serait aban-
donné à la droite qui le confierai t vraisembla-
blement à M. F. Martin qui en fut autrefois le
secrétaire.
Les j eux dans les crfés — Un jugement qui sera

commenté
ZURICH. 16. — La cours de cassation a con-

firmé lundi le jugement du tribunal cantonal cas-
sant un certain nombr e d'amendes prononcées
par la préfecture de Zurich contre un cafetier
et quelques uns de ses clients pour avoir j oué

aux cartes et aux quilles avec des mises éle-
vées. Le procureur a interjeté appel contre le
j ugement du tribunal cantonal mais la cour de
cassation a confirmé le j ugement du tribunal
cantonal admettant que l'ordonnance du gou-
vernement sur les loteries, les j eux et les pa-
ris n'avait pas force de loi. Les amendes ne
peuvent pas être infligées sur la base d'ordon-
nances que le gouvernement n'avait pas la com-
pétence de promu 'guer. Tous les accusés ont
été libérés , une indeminté de 100 francs leur est
versée, les frais sont à la charge de l'Etat.

Chronique iurassienrce
Contre la pénurie du logement.

De noire corresp ondant de Saint-Imier :
Pour encourager la construction de nouvelles

maisons locatives et arriver ainsi à atténuer la
crise du logement chez nous, le Conseil munici-
pal de notre localité a ratifié, à l' unanimité , la
proposition suivante , transmise au Conseil géné-
ral, qui aura à son tour à se prononcer j eudi soir.

1. Pour toute nouvelle construction mise sous
toit en 1926, et ayant pour but la créat' on de lo-
gements, la commune accorde, à titre de facilité
et d'encouragement, les avantages suivants : Elle
fournir à son choix et jusqu'à concurrence de 20o
francs .par chambre habitable des prestations
consistant en gravier , sable, eau, embranche-
ments de conduites d'égouts, d'eau et d'électri-
cité, exonération du droit d'entrer dans les
égouts publics, le tout calculé au plus juste prix,
établi par les commissions intéressées.

2. Est réservé l'examen de la commune pour
chaque cas de demande en permis de bâtir , lors-
qu 'il s'agira de l'extension des réseaux de rues et
chemins publics et de conduites maîtresses d'é-
gouts, d'eau et d'électricité.

3. A égalité de prix, conditions et garanties, les
travaux de construction de nouvelles ma:sons
d'habitation devront être adj ugés à des entrepre-
neurs de la place, de même aux Services indus-
triels pour les installations d'eau et d'électric'tê.

4. Le Conseil municipal se réserve d'examiner
dans quelle mesure la commune pourrait faciliter
la transformation de maisons existantes pour la
création de nouveaux logements.
A Cormoret. — Des visàteurs nocturnes ont

essayé de forcer le coffre-fort de l'Usine du
Torrent.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Les bureaux de l'usine de produit s alimentai-

res du Torent , entre Villeret et Cormoret, ont
reçu la viste nocturne d'un ou plusieurs indivi-
dus.

Pour pénétrer dans la pièce où se troaivaii Te
coffre-for t, les malandrins escaladèr ent la grille
d'une fenêtre du sous-sol. De celle-ci, ils réus-
sirent à atteindre un petit avant-toit , ce qui leur
permit de s'approcher sans peine de la fenêtre
du bureau dont le guichet était resté ouvert.
Sans difficulté et sans bruit , la fenêtre fut ou-
verte.

A l'aide d'une lourde masse, ils attaquèrent le
coffre-fort qui contena:t plusieurs centaines de
francs, mais sans résultat. Toutefois la serrure
fut entièrement faussée.

Voyant qu 'ils n'arrivaient pas à mettre leur
proj et à exécution et à profit , les visiteurs prirent
la fuite.

Tout dans leur man ière d'opérer laisse suppo-
ser que les lieux leur étaient connus.
Les causes du commencement d'incendie aux

« Prés aux Boeufs ».
De notre correspo ndant de Saint-Imier :
L'enquête ouverte hier à la suite du commen-

cement d'incendie qui s'est déclaré dimanche
après-midi à la maison d'éducation de «Prés aux
Boeufs » a permis d'établir de façon certaine qu 'il
est dû à une imprudence d'enfants. En effet , il a
été possible de savoir que des j eunes pension-
naires de l'Etablissement , aux environs de 13
heures, s'étaient amusés à faire un petit feu sur
la plaque de tôle posée devant le fourneau de la
pièce. A cet effet les j eunes imprudents avaient
retiré du coke allumé du fourneau , combustib'e
qu'ils mêlèrent à quelques morceaux de tourbe
enlevés d'un tas situé à quelques mètres du
poêle. Un de leur compagnon les ayant surpris
éteignit le feu , et remit les morceaux de tourbe
à leur place. Il resta probablement alors une
braise dans l'un de ceux-ci. Et durant l'après-
midi , alors que les élèves assistaient à une séan-
ce cinématogr aphique à Renan , le feu petit à petit
prit naissance , pour se développer touj ours plus.
A la recherche de la rivière souterraine.

L'Agence Respublica apprend que l'autorisa-
tion de pratiquer des fouilles en Haute-Aj oie ,
au lieu dit : « Creulx des Prés », vient d'être
accordée à M. Lucien Lièvre, président de l'E-
mulation j urassienne et à M. Peronne . Dr ès-
sciences. L'obj et de ces fouilles est la découver-
te de la rivière souterraine de la Haute-Aj oie ,
dont l'existence a été démontrée par les travaux
de M. le Prof. Lièvre sur l'hydrologie de cette
contrée, Cette rivière souterraine dont les crues
donnent lieu aux phénomène s si intéressants
des flux du Creugenat , doit avoir creusé au
cours des âges géologique s un vaste canal dont
la découverte révélera probablement l'existence
de curiosités naturelles d'une grande beauté ,
dont les grottes de Réclères ne seraient qu 'un
échantillon. L'intérêt que sucite depuis plus
d'un siècle 'es mystérieuses émissions du Creu-
genat (Trou des sorciers) dans toute la annula-

tion est très vif , aussi les travaux envisages
vont-ils être suivis avec la plus grande sollici-
tude par ceux qui se passionnent des questions
scientifiques et voient dans cette entreprise une
source de revenus tourisiques futurs pour le
pays d'Aj oie. Un groupe est en formation pour
constituer les bases financières de l'entreprise.

Chronique nncMtelobe
Aux Ponts-de-Martel. — Accident de vélo. —

Une rue dangereuse.
De notre corresp ondant des Ponts-d e-Martel :
Hier à 5 heures, une dizaine d'enfants j ouaient

avec une petite balle à l'endroit où bifurquent
la Grande Rue et celle du Collège. Sans aver-
t'sement clairement donné , G. P. (17 ans, des
Montagnes de Travers, très inexpérimenté,
puisqu'il faisait sa première sortie sur cette ma-
chine toute neuve) se j eta dans le groupe des
j oueurs. Un garçonnet de 6 ans, A. Nicolet, fut
frappé rudement à la tête et j eté à terre forte-
ment. Le cycliste lui-même fut violemment pro-
j eté par dessus son gu 'don et se fit de brûlantes
éfaflures ; de plus, suite de commotion géné-
rale , il resta comme évanoui complètement
étourdi rendant deux heures. D'obligeantes per-
sonnes habitant le voisinaee du lieu de l'accident
s'empressèrent de donner les premiers soins. Le
Dr Z immermann , de notre localité, fit au je une
Nicolet, par mesure préventive , une piqûre an-
titétani que . Souhaitons aux deux je unes victimes
de l'accident un rapide et complet rétablisse-
ment.

Le vélo est hors d'usage.
D'autre part, souhaitons que ce soit là un

garde-à-vous sérieusement compris : j ournelle-
ment, autos comme vélos roulent sur notre
grand e rue, sinueuse et en pente , à des allures
exagérément rapides. Par ailleurs, trop d'en-
fants n'ont de plaisir à j ouer, semble-t-il , que
sur cette route dangereuse. Prenons garde
avant qu 'il soit trop tard et que nous ayons à
déplorer un très grave accident !

S* /tB . & S9 t̂@IgpÉpÉ
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^Monsieur et Madame Un Tel"
La tournée Karsenty terminait dimanche le

cycle de ses représentations par un spectacle
dont le titre « Monsieur et Madame Un Tel » n'e-
xerçait à vrai dire aucune attirance spéciale sur
les esprits non avertis. Mais de même que l"ha-
bit ne fait pas le moine, un titre ne fait pas !a
valeur d'une pièce et l'admirable oeuvre nou-
velle de M. Denys Amiel le confirma péremptoi-
rement. Ce fut en effet à un grand gala théâtral
que nous convia M. Karsenty, et ce fuit même à
notre humble avis, au meilleur gala de la saison.
Nous ouvrons ici une parenthèse pour remarquer
que l'épithète de gala fut souventefois appliquée
à des spectacles qui ne la j ustifiaient pas.

L'oeuvre de M. Amiel a bénéficié des louanges
unanimes de la critique. Ces approbation s s'en
vont aussi bien à la manière heureuse dont l'au-
teur a développé une intrigue passionnante qu 'aux
qualités littéraires qui se dégagent de la pièce.
Avec « Monsieur et Madame Uu Tel », il no-
tait pas besoin de flatter encore les goûts du
public par l 'apport d'un décor d'apparat , dont la
principale qualité ne consiste souvent qu 'à atté-
nuer la pauvreté de l'intrigue. Les personnages
évoluent uniquement dans un petit salon bour-
geois et cela suffit. La pièce est solidement
charpentée et veut que son seul attrait vienne
d'elle-même et non de contingences extérieures.
Ces remarques peuvent paraître béotiennes aux
âmes artistiques à la recherche d'une nouvelle
formule scénique , mais elles ont J'avantage de
répondre aux sentiments de la généralité du pu-
blic qui en définitive est le grand juge de nos
spectacles locaux. Car n'oublions pas que l' au-
diteur en occupant sa stalle , désire avant tout
se récréer et n'appréciera guère les charmes
d'un essai philosophique malgré qu 'on ait pris le
soin d'envelopper cette étude dans de savantes
draperies. Nous ne renions pas pour tout autant
la valeur et l' effort artistique de certaines piè'es
ultramodernes , mais nons prétendons q^Ve^ s'a-
dressent à un noyau, à une élite si vous voulez ,
mais non à ce qu 'il est convenu d'appeler tout
simplement le public. Et c'est par suite de ces
considération s que les œuvres qui eurent sur
notre scène, au cours de cette saison , le succès
le olus franc , furent « T a  coutur ière de Luné-
ville » et « Monsieur et Madame Un Tel ».

D'autre part une oeuvre ne fait pas tout : il
faut encore une interprétation adéquate. Ce fut
le ens hier sm'r. Mn^ emoisene Andrée PpceaJ et
M. Maurice Lagrenée donnèrent à leur rôle une
impress i on très forte, toute de vie et de senti-
ment. Mais au nremier plan de la distrib«t 'on
no"s devons citer un grand et sincère artiste
M. Constant T?émy o-'i sut ins"ff'er à son per-
sonnage une intensit é saisissante de sen timent.¦ A. O.

Les sanctions au Gymnase
[}S§> Une entente est intervenue

Nous apprenons que la délégation des parents
formée de M. Jules Hirseh. M. le Dr Guye, M.
Edmond Dreyîuss, M. H. Witschy Benguerel et
M. Pauî Courvoisier, a eu ce matin l'entrevue
annoncée avec M. Hermann Guinand , président
du Conseil scolaire, et M. Auguste Lalive, direc-
teur des Ecoles secondaires. De part et d'autre,
s'est manifesté immédiatement un égal désir de
conciliation dans le but de mettre fin à l'efferves-
cence causée par les récents incidents scolaires.
Après une discussion très courtoise, un terrain
d'entente a été trouvé et un communiqué sera
adressé à ce suj et aux journaux. Il est probable
qu'ensuite de cette entente la convocation de la
Commission scolaire pour j eudi soir sera rendue
sans effet, étant donné qu 'elle n'avait pour but
que de s'occuper des sanctions et d'aplanir le
différend à ce suj et Nous nous félicitons que
cette entente ait pu être réalisée sur ce point-là.
Nous espérons qufa n même esprit de conciliation
parviendra à rétablir la bonne harmon'e entre la
direction du Gymnase et les professeurs.

â l'Extérieur
"iffS?̂  Horrible tragédie près de Naples — Un

fou tue 5 personnes
NAPLES, 15. — Une horrible tragédie.s'est dé-

roulée dans la commune de Poggio Marno. Le
paysan Giuseppe Avvisati devenu subitement
fou, s'arma d'une hache et d'un poignard, puis
se rendit chez son voisin l'agriculteur Vincenze
Cacanale. Avec sa hache, il enfonça la porte
puis pénétra dans l'appartement. Le père Ca-
nacale tenta de faire face au fou , mais il fut
abattu. Sa femme, qui tenait dans ses bras un
bébé de quatre mois et à la main une fillette
de quatre ans, appela au secours, mais elle fut
massacrée avec ses deux enfants. Un autre pay-
san, qui passait devant la maison, entendant les
cris affreux des victimes, pénétra à son tour
dans la maison. Mais après une terrible lutte,
le fou le frappa au coeur d^in coup de poignard.
Une fois son acte accompli, le fou prit la fuite.

Bulletin météorologi qu e des C.F.F
du 16 Mars a 7 henres do matin

e
A
n"Ji' Stations re»P- Temps Vent

-80 Bâle 4 Couvert Calme
54:t Berne 2 » »
587 Coire 0 Très beau »

1543 Dav^s -10 » »
6-12 Fribourg 3 Couverl »
394 Genève 5 Nébuleux »
475 Glaris 0 Couvert »

110!) Gœschenen .... 0 Nébuleux »
868 Interlaken 5 Couvert »
995 LaChaux-de-Fds 2 » »
450 f_,ausarne 8 » »
"08 locarno 10 » »
338 Lugano 9 » » •
439 Liucerne 3 Nébuleux >
398 Monlr enx 8 Couveri »
i82 Neuchâtel 5 Nébuleux »
505 Ragaz 1 Couveri Fœfm
073 Saint-Gall , 4 Nébuleux Calme

1̂ 56 Sainl-Moritz - 8 Très beau »
407 Schaflbouse 4 Couvert »
537 Sierre 8 » »
562 Thoune 6 » »
389 Vevey 6 Qques nuage? »

1609 Zermatt — Manque —
410 j Zurich 4 Qques nuages Calme

On oeut recommander à chacun, et cha'eiiiwment, la
<ouscr!n f lon en fpveur des Soupes scolaires ciui se (ait, dan?
'ouies les maisons, en février.
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UNE BECOUVERTE
PS FEiâ BIEN

Une récente découverte vous permet d'enlever en -
cinq minutes vos poils et duvets superflus , sans
employer le rasoir , qui fait repousser le poil plus
dur et plus vite (demandez plutôt aux hommes ! ).
ou les dépilatoires malodorants et de préparation
comp li quée.

I.e Tak y, crème parfumée , «'employant telle qu 'elle
sort du tiibc. fait disparaître Immédiatement poils
et du\ets  gênants. Absolument inoffensif, aucune
pré paration nécessaire, aucune irritation à craindre.
De plus, le Tak y, pénétrant jusqu 'à la racine du
poil , le dissout ; il ne repousse que très lentement ,
faible , très fin et finit  souvent par mourir tout à
fait. Son usage est si facile qu à n 'importe quel g
moment ou endroit vous pouvez vous débarrasser en ce
cinq minutes de vos poils et duvets. §

NOTA. — Le Taky, Crème Parisienne, esl en vente dans J?toutes les pharmacies, drogueries, parfumeries , etc. Prix1rs. 3.25. Modèle unique et le p ins avantageux à son prix, o\ ente en g;os et dépôt généra l pour la 'Suisse ; Le Taku , _____
?S. Sicinentor lias e. Utile.

Cigarette BSue Points
La super ci gt irello à Fr. 5.— la boite de

MO pièc»s. — 25 nièces 2 fr. 50 2973
— Tho Walciorl Astoria Co. —
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Le faille crayons N DIHJ & N 

^| >Âv na casse pas (a pointe. Taille indifféremment jf o.

!
>8S' tous les crayons ordinaires, >fô'
v̂ d'encre, de couleurs, d'arooise, >v

jT -—-. -* Cibrairie-papeterie Courvoisier j
j\f Léopold-Robert 64 i jT
Ay tyr Téléphone 25.94 >^̂
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Honvelle mise en vente des derniers envois I

2 POIS ' mSSuh et 1 lit. 0.95 1 COrHOOU 10 mètres 0.95

3 ffgSlettgS ^^tth9 Q.8S 1ÏP0Ï  ̂ i
ĴÏ!!!^̂  6 POPte-haDitS aVM traverse 0.95 I

l!?8!̂  ̂ HoiieTîeîipes m 1
2 Saladiers ïïsff ii*& 0.95 î™~ 
fl llonpoc "demi-cristal n Q»; ' TOPCftOOS uè« bran?qualité 0.95
I Wul I UU forme tonneau U.OU ~~~~

— —>^» - -- i Brosse à décrotter f| MM
C UpnnpO demi-cristal, forme n fjej 1 Brosse à cirer I 11*1
Il VOM UU cylindrique ou conique U.UU 1 Brosse a reluire , ensemble UiMM

I l  

Série de 5 Saladiers -g ne 1 P QOPD n!°l0 en acier, quai.  4 ne
faïence blanche I.DU I Ufluub PlfllU forte , diam. 26c. i .00

1 Série de 3 Saladiers 4 ne 1 Doillaponn bonne qualité 1 ne
porcelaine blanche . 19. 21. 23 c. I.OU I 10111090(111 boni rouge ou vert I.3U

1 mètre Toile cirée, larg. 70 c. 1 flC 1 DlOIIPha a laver O ne
imitation catelles bleues l.iJU I MQHllIlll cadre en bois dur L.Olî

3 TaSSeS POrCetionu.abssens
Clle 1.95 1 M ^Ml bois dur 2.95 i

2 SerPllliereS 0.7O porcelaine blanche 1.00

1 PsIflMl aluminium H ne 1 Série de 5 Saladiers n ne
I bulllUI 22/26 cm. H.OU faïence décorée £.93

I uOUieaU acier nonne qualité 2.95 Oai llIlUrG ne dècoiée . 16 p iéc. 29.50

mmm PfâJSÛII BlâSCf woiœrt I
La Ctaaux 'de-Fonds

i A ST0R 1A «© îa- B
I jnCusique ©eic i

Mercredi après-midi

i FCfc poor les Enfants I
Distributions de Ballons, Cotillons , etc.

A Coiuniune de La Chaux-de-Fonds

|||| ItfSapché d î Travail
IjWJt Bulletin du 15 Mars 1926

Horloge^ S« & 
Prewitn: *"» S .5,.

Ouvriers d'ébauches... — 6 Domesli q. de campagne — 1
ltemonteur s — 35 Bouchers — 1
Acheveurs — 14 Boulangers — 4
Decolteurs — 12 Pâtissiers — 3
Embolleurs i _ g Habillement et toilette 4 6
Poseurs de cadrans . ) Industrie du bâtiment 10 32
Boiiiers — 10 Industrie du bois 2 12
Bijoutiers-joail l iers. . . — 2 Industrie métallurg ique — 24
Nickeleur s — 2 Commis — 11
Nickeleusea 1 2 Vendeurs-vendeuses ... — 6
Itegleuses 3 4 Magasiniers — 5
Sertisseuses 2 2 Sténo-dactylo — 1
Déralqueuses — — Industrie hôlelière 1 10
finisseuses de boites . — — Voiturier s . Chauffeurs . — 8
Polisseuses lie hottes . 1 6 Personnel rie maison .. 12 4
Ouvrières de fabriques 1 25 Journalières — 15

Manœuvres  de t*" catég — 71
S'ariresser à l'Ofiice du Travail . S«rrp 2:1 Télénlione 25 ;,f>
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Le fenne i»ro«aisie f rŒimçciâ»

IU I3QULO?
en chair et en os

à la SaEle Communale
le 23 mars 1936 soso

1
Courtier en publioité
connaissant le français et l'allemand serait en-
gagé pour le 1er avri l ou époque à convenir. —
Les offres détaillées , avec copies de certificats
et références, sont à adresser à Annonces-
Suisses S. A., B I E N N E , Rue de la
Gare 22. JH-KOS-J 4973

Jeune

Demoiselle
sténo-dactylographe , connaissant
l 'anglais ,

cherche place
dans un bureau ; à défaut , dans
nn mag asin 4718
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A. VENUKE
au Vol de-Ruz, station C. F.
P., une très jolie

Ff*nls«»n
de 5 uièees et depeu unces. avec
les dillér. ntes in s t a l l a t i ons  mo-
dernes , avec un petit rura l , grand
poulailler , trés g ranu jardin mt n-
viron S > Arnres fruit iers.  Peut èlre
t inbitée par deux petites famil les ,
indé pendamment .  A peu de trais
on p ourra i t  fa i re un vaste atelier
pour horlogerie nu autre,  indé-
pendamment  ries log ments. Si-
tuat ion tranquil le et en p lein so-
leil. Prix excessivement fav >-
ble. 4i«19
S'ad. an bnr. de l'«Tmnartlal . >

rUGïVSsIS chine a con
dre idéale. — J. GIRARDIN.
£s=réti«n:&nt, rue du Puits 2U.

A veudre, a Chambrelieu-
Kare,

Maison moderue
de deux logements de 3 chambr es .
cuisine, W. C, cave , rhanmres-
haules beau giand jardin , eau et
électricité , vue magnifiqu e sur le
lac et les Alpes! évenlu iII I  ment ,
on louerai t  un log-ment nour le
ler Avril. Même maison de 3
logements , est égal m-nt n vendr e .
avec 30 arbres fruitiers , grand
poulalier. - Pour trai ter,  s'adre s-
ser à M. Charles Caldelari.
Entreptnetié . a Foataineme
lou, 4*8

COFFRE-FORT
d'occasIo iB

ei en na i l an  éta t esl deman-
dé à acheter. Dimen sions exi-
gées, l iant  ur 140 < n i  . largeur
40 cm., profond eur 40 cm., in-
comOusti ole el avec soc en fer. —
Offre- , écrites avec prix sous
clilffre K. V. l!»f>0. au Bur . au
ie rjWPHm-!. V Hfi

Remonta ges V$»
le métier a personne ayant déj à
quelques no'ions. A défaut , au-
tre partie. Contre iiaieniert:. —
Ecrire sons chilli e lî. D. -19X9.
au Bureau ue I'IMPAHTIAL. 4CJ&9

llmhres suisses
Dans quelques jours je riispn

serai d' un relit lot de timbres
suisses Beaucoup d'émissions
non Inès , que je ven irai lr. 5-
le '/i kilo Port en plus . Prière
aux amateur » d'envoyer leurs com
mandes a l'avance . — M. Lèotioln
Breguard, Boutai (J.B.). 3883

On demande an bon

Linotypiste
ilace stable. — Faire offres an

Bureau du jourr .  il l,a Dépêche
iCépnblicalne, 50, rue Bersni .
llCHauçun. 4913

Société Anonyme

a Abeille
Nouvelle Société de C onstruction

La Chaux de-Fonds

PÉBljP'ÉÉ
Le dividende pour l'exercice

19-iô, a été fixé a S 'h. Il est
payanle dès ce jour , sous dériuc
tion de l'impôt fédéral rie 3%.
tu Bureau 1e M. i'harles-On-
?ar nuBol*. gérant, rue dc
la l'aix 33 coulre remise du

. . coupon No 50.
MM les porteurs d' ac-

t ions sonl i n v i t e s  â présen-
ter s i m u l t a n é me n t  leurs ti-
tres qui seront es tampi l l es
pour la délivrance d'une
nouvelle leuil le  de coupons.

La Chaux de-Fonds, le 11 mars
1926. 4783

Le Conseil d'Administration.

Machines, Outils
Pour toule industrie. — Achat .
Vente . Neuf et occasion. 2442

Iwpsilll
Téléphone 20.53. BIENNE

JH 4046 .). 

Névralgies
Influcnza

Migraines
Maux de tête

Cachets
antinévralg iques

Soulagement immédiat et ptomo-
te guôrisoii . 3453

La boite : Fr. l .SO
dans les Irois Officines des
Pharmacies lléunies, La
< ï l innx- r i  -Fonds

Plictilie
à écrire

«Oraa privé» , a l'elat de neuf ,
«st * vendre. Bas prix.  — S'a-
drtsser «Itlvièra Fleurs» , rue
euve 11. iU7 c

INCINERATION
Meicredi 17 mars à 15 heures
Dubois. Alcide. 70 ans . 8 «/î

mois rue Numa-Droz 41. Dépari
a l ' i '/j  heures , sans suiie.
HHyiH I^MWi in.^MOBW

Wre fii
L'Office des Faillites soussi-

liné, vendra, par voie d'enchères
p u b l i ques , aû Garapre de la
Huche,  rue dea Cré:èts 92A, »
La Chaux-de-Fonds . le jeudi
18 mars 9926. à 15 heures.

ime MomoMie
M ÛT 1321

7 place», i 8/24 HP. ,
La vente se fera au comptan i

et conformément a la L. P.
OlOce des Faillites

de La Chaux-de-Fonds
P 30085 CJ 4!)6'i

Fiancés
•^i vous voulez un beau mo-

bilier, à des prix très avatua-
ueux , adressez-vous en toute con-
fiance à l'A telier d'ébénif lerii
James JAQUET. Collège ï»A
rélénhonn 35.17. 13190

Aux Chapeaux fémina
Rue du Parc 81

VENTE dés ce jour . 19174
23&0 cla«E»e«wsx
en 4 séries, feutres et velours
noir et couleurs , à fr. S. — .
7. -. 8.— . 9.—. Itépara-
lions. — Transformations.

Suisse allemande
Pour vos petites annonces
choisissez un journal de

grand succès

La JtWzBï Wote Mong "
ii ZURICH llmtirimerie Jean
FREY S. A., est répandue dans
plus de 4000 localités et parait
r iennis  37 ans JH 6198 Z 4528

La Vente continue WL
io.% ^pau comptant .  M̂ ~S\- Cr«dl« - H^»

avec versements mensuels pour
clienis connus. 1339

Frey-Zysset, Premier Mar s S

Cadrans
Maison à vendre, avec ateliers

et logements, disponible de suite ,
fr. 75.000.—, un accomnte suf-
fit. — S'adresser à M. Jeannin-
Bardet, rue du Parc 8, La
Chaux-de-FondH, Téléphone
I3. -IS. P 21408 Ç 4962

Vélos course et mi-course
double pignona, marque cGuyot» ,
à céder à prix avantageux. Occa-
sion intéressante. 4534

ffofosocoche
4 HP. mod. 19̂ , parlait élat de
marche , à enlever de suite , nas
prix. — S'adr. au Garage Pe-
ler & Vie rue Numa-Diez ISA

Piano
à queue

superbe ins t rument , marque Bal-
dur» noir , construction moderne
Occasion unique. Garantie écrite.
Facilté de paiement Fr. 2000 — ,
à vendre d' occasion. — .S'adres
ser à M. R. Pintteon . Corcelles
(Neuchâtel), Fabri que «Hercule».

4766
Machine a coudre 4781

à l'état de neuf , est a vendre. Ex
cellente occasion. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 30, au 3me étage.

. 4781 

Potagers
émaillés. nickelés, noir- , potagers
de paysans (4 trous), articles de
ménage , articles t-nterre cuite , etc.
Construction de fours a pain
fourn aux a banc (catelles). Po-
sage rie nlanelles , etc., etc. Hé-
parat ions  Installations. Prix
très modérés — Se recom-
mande , A (.'hélelat, poëlier-
fumiste . Saignelégier. Télé-
phone 59. — Dép lacements gra -
tui ts .  ' 4306

A VENDUE lOOO Boutell-
les 4tf07

fin Manc
Neucliâtel 1924

premier choix - S'adresser a M.
Ernest Kl.tESril , Château S.
PESEUX iNeuclièlel), 4667

Cartes dp condoléances Deuil
! UIPKUIEUIE COUHVOIS1EH

LOUAT
Organisateur. - Conseil
de Vente et de Publicité.

ha 6haux>de«Fonds
Commerce 9. 4203

iiS$j& *M WiïMÊÊ

MATIÈRES
LII N INEIIS E S
RADIO - ACTIVES

MERZ ÏIÎENTELI
BERNE -BUMPL1Z

Exigez prix-courant



Brasserie Ariste ROBERT
[noir IRIPES i

Orcheaire VISON! i 

Association Suisse pour la Société des nains
— Section de La Chaux-de-Fonds =====

A la Grande Salle Communale
VENDREDI 19 Mars 1926, à 20 % heures

Conférence de n. Georges nuN
Secrétaire au Bureau international du Travail

sur

le §. §. $> : §e qu'on en dit. ge qu'il tait
ENTRÉE LIBRE : Une Collecte sera faite à la sortie pour couvrir les frais de la Conférence

Prof ectioni lumineuses. 4937

Der Milnnerclior Concordia macht es sich zu
; schmerzlicheii Pflicul , seine werien Ehren- , Passiv- und

Akt ivmi tg l ieder  vom Hinschi "d der

Frau Elise BRUNNER
M Gatlin unseres treuen Mitgliedes Herrn J.-Ea. Brunner, H

BH| in Kenntnis zu setzen. MM

"̂ ^^^  ̂ m

Messieurs Neukomm & Co., négociants en vins,
SÈ& à La Ghaux-de-Fonds , ont le pénibl e devoir d'annoncer n

à leurs amis et bons clients la perle sensible de leur
Ea fidèle représentant et voyageur pendant 41 ans, 4972 '

1 monsieur fflcMe PUBOIS 1
1 La Ghaux-de-Fonds, le 15 mars 1926. P-21410- G I

Maintenant , non Dieu m'a donné KH9
M du rtpos de toutes pans E%

Madame Berthe Dubois-Weingart,
Monsieur et Madame Gharles Dubois-Bulard et leurs

entants ,
H Monsieur et Madame Roger Dubois-Fourcade et leurs mm

enfants, en Argentine ,
Monsieur et Madame John Dubois-Dubois et leurs en-

fants , à La Cliaiix-de-Fonds ,
Monsieur Gaston Dubois , Monsieur et Madame Marcel

Rw Du bois-Kaiser , à Buenos-Aires , fe^j
Monsieur et Madame Emile  Dubois-Marchand et leurs yj / Ê

enfants , a La Chaux-de-Fonus et Paris , &M
Madame Emma Berger-Weingart et ses enfants, à Lau-

Ba Madame Louise Béguelin Graizel y. à La Chaux-de-Fowis ,
Madame Adeline Béguelin . a Monlreux ,
Familles Béguelin et alliées , en Algérie ,

Ea ainsi que les famil les  parentes et all iées Weingart , :
Barlh . Béguelin et Monnier , ont la prolonde douleur dé
faire part à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent Q'éprouver en la personne de

1 Monsieur Alclde BOBOIS-WEINAART i
leur cher et bien-aimé époux , père , frère, grand-père , Efi!
beau frère , oncle, cousin et parent , que Dieu a rappelé

I à Lui , lundi , à 1 h. moins '/«. dans sa 71me année , après SSS
; une pénible maladie, supportée avec courage et rési- [içjî

La Ghaux-de-Fonds, le 15 Mars 1926.
L'incinération , SANS SUITE , aura lieu Mercredi

Sri ', 17 courant , à 15 heures. — Départ a 14 '/, heures.
| Domicile mortuaire , rue Numa-Droz 41. i

?.. Une orne funéraire sera déposée devant la tnai-
oile mortuaire.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-pari

Madame Juliette VUILLEUMIER. et ses
enfants remercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné tant de sympathie
pendant ces jours de cruelle épreuve. 4952

w> I I MIM i ¦liiffifflff m—iw mi uurn ium
Monsieur Georges PETER-CONTES- M

SE, sa famille et Mesdames Viesel et Gros-
|H pierre, remercient bien sincèrement toutes les

personnes qui leur ont témoigné une si grande
sympathie pendant les jours de deuil qu 'ils vien-
nent de traverser. P-21A11-C 5012

I 

Achetez aujourd'hui ! 1
Vous gagerez plus tarfl f i
Le représentant des Brands Magasins

A li Sciinciritaîne ï
Lausanne - Maison fondée en 1888

Maison sp écialisée dans la
vente par abonnements

ventes sans augmentation de prix et
sans aucun versement à la livraison,
avise son honorable clientèle et les intéressés, qu 'il est !
à La. Chaux-de-Fonds et qu'il se tient à disposition ,
nour leur soumettre sa nouvelle collection pour tout ce ,
qui concerne J H 50356 c 5014

L'ameublement
Les trousseaux
La parure féminine

La confectio n pour hommes, dames et en-
fants ; La nouveauté, la chaussure, etc.

Pour tous renseignements et rendez-vous, prière de |
s'adresser ou d'écrire à

Fernand BLOCH, Hôtel Fleur de Lys
¦ La Chaux-de-Fonds, Téléphone 31

Actuellement : V E N T E  DE B L A N C

Importante Maison d'Horlogerie de la place engagerait de
suite une bonne employée connaissant à fond ,le

Emploi stable et bien rétribué. — Offres écrites, détaillées,
avec références et prétentions à Case postale 10467, La
Chaux-de-Fonds. ' 5023

I Cli. Petitpierre |
i 7S Succursales I

M^Conse*veis de"

1 Petits Pois 1
| Haricots verts 1
ma Prix intéressants ,

I 

«Mesdames,
Venez flâner quelques minutes chez mol...
Ne faisant pas pour cette saison la robe en

série, même dans l'amcle relativement bon marché, j'ai i
plus de 300 modèles nouveaux à vous mon-

Cbaque cliente doit trouver le Tissu, la Teinte,
la Forme à sa convenance.

Déjà en gabardine à fr. 29.SO 1 jolie robe très chic,
en popeline belle qualité, forme dernière nouveauté, à \
fr. 39 SO et toutes les dernières Créations en Cover,
Mouliné , Beps, etc., à des prix que Je veux vous

laisser apprécier.
Sur une jolie robe, le manteau mi-saison s'impose...
Voyez donc ce cbic manteau, belle gabardine , à

ce très élégant manteau, en mouliné, haute mo-

ces manteaux ottoman, soie noire ou satin
fantaisie , a fr. 69.— et dans ce rayon aussi . Mesdames, H
de nombreux et chics modèles (avec les prix bien con-

nja nus de Mme Marguerite Welll) vous seront montrés , i
3S| Les retouches sont faites de suite par des ouvrières

ajra expérimentées.
Combinaisons jersey, 4971
soie, tous coloris. fr. 3.90

1 rame Marguerite WElïi I
Rue Léopold-Robert 26 2me élage
lA OHAUX-DE-FONDS . Téléphone 11.75

C0U»K
Bureau de la place cher-

che , de suile , jeune garçon ,
libéré des écoles. Rétrinu-
tion immédiate.

S'adresser à Publicitas,
rue Léopold-Robert 22. 5013

BH Choses de Cinéma jgg SWBm

I

3SF* Une intéressante critique du film

«Tr ibune  de Genève », du 13 Fèvrier1926. M

Et voici encore du film < commercial » : Le Dr. Markus qui a réalisé avec le
concours de M. Edouard José, comme metteur en scène, Le Puits de Jacob
ne cache pas, sur ce point , ses intentions. On a pas oublié d'ailleurs, qu'il a bien |
voulu nous exposer lui-même ses idées dans une causerie faite à l'Exposition ;
de T. S. F. et de Ciné. Mais M. Markus en même temps qu'homme d'affaires
avisé, ne laisse pas d'être artiste et cinéaste, et le cinéma ne perd jamais ses g
droits avec lui. Tandis que les auteurs d'autres grands films ont cherché la ;
commercialisation de leur œuvre, exclusivement dans la pièce de théâtre et
l'élimination de tout élément cinégraphique , M. Markus l'a demandée à la va-
riété des éléments de plaisir ou d'intérêt , à la multiplication des épisodes , à Kl
l'originalité du décor. Palestine et Motliin Rouge, telle est sa devise. Pari s, la
noce, les toilettes et les belles épaules de Betty Blythe alternent agréablement
avec Beyrouth , le sionisme et le front tourmenté de M. André Nox. Et si les I ;
tableaux du Maxim et du Moulin sont fort réussis, par ma foi ceux de l'Orient
poudreux , où les fils de Jacob tâchent de reconstruire leur maison , sont d'une

I 

admirable beauté. La place me faisant défaut , je n'en dirai pas davantage pour j
aujourd'hui sur ce film abondant et où il y a pour tous les goûts. Ajoutons que i
Betty Blythe , Léon Malhot et André Nox se surpassent dans leurs rôles.

Ue Puiis cle Jcicoi»
est proj eté sur l'écran de la SCALA , tous les soirs à 8 h. 30 M

jusqu 'à Jeudi. (Location ouverte). M

l ÇiaséBiaga FitogieEria  ̂|———— JUSQU'à Jeudi Inclus i»

!L@ Voleur au Paradis §
Les plus belles femme» d'Amérique dans le film d'aventures

le plus passionnan**ditô â ce Jour, . , . . 4897

I Ciiftéra&gi Ajgollo | |j

Le H©i de là Pédale I
Suite «erf W&tsm JÊ

Cbef ne iabrîeatioD
connaissant à fond la petite pièce
ancre et cylindre, serait engagé
de suite. — Offres écrites, en in-
di quant prétentions de salaire, a
Case postale 14198. à Neu-
veville P S24 N 5009

Demande de place
Jenne homme. 22 ans, fort

et robuste, cherche place où
il aurait l'occasion d'apprendre la
langue française ; de préférence
dans un commerce comme com-
missionnaire ou travail léger de
voiturage. Entrée de suite. —
Offres à M. Ernest Ammann
Aarburç 485(

Honorable famille de liirmen-
storf (Argovie), prendrait en
pension , une

f eune f ille
désireuse d'apprendre l'allemand.
Bonnes écoles et bons soins as-
surés. Prix de pension, fr. 90.—
par mois, blanchissage compris,
s'adresser à Mme Frey Heyer.
à Birmenstorf (Argovie). Réfé-
rences , Mme C.-A. Schmilt, rue
des Buissons 1. 4977

Jenne' homme ou jeune
fille trouverait occupation comme

Apprenti
(sur bonne partie d'horlogerie).
Petite rétribution dès le début. —
Offres écrites, sous chiffré It. II.
5000. au Bureau de I'IMPARTIAL.

5006 

Mine à [onilre/^ènde
re

n Bas
prix. — S'adresser rue du Pro-
grès 68, au 4me élage. 5015

f ëoîtier
On deman de de suite , un bon

TOURNEUR argent. Person-
ne âgée, nas exclue, mais capa-
ble. — Offres écrites sous chiffre
O. D. 5010, au Bureau de I'I M -
PAIITIAI .. 5010

Hcheveur
d'Échappements

O f ours
avec pose de spiral

Ou sortirait travail régulier
à ouvrier consciencieux.

S'adresser au Comptoir A.
ADBIIY GOSTELY, rue Sta-
vay-Moll oni l in 11. 4998

Rimages
On sortirait réglages cy lindre

10 '/, lignée, ponr ie vibrage etle
oitonage. ainsi que virolage. Tra-
vail consciencieux exigé. — Of-
fres écrites sous chiffre. G. S.
95. à la Succursale de I'IMPA R-
TIAL . rue Léopold-Robert 64. 95

On cherche, pour le ler Avril ,
un tort 499*'

Jenne homme
sachant travailler à la campagne,
plus un berger pour la monta-
gne , pour la saison d'été, pour 25
vaches et génisse?. — S'adresser
1 M. Henri Magnin, Coffra ne

«».  ̂ m m mKUS
On ciiercne , pour époque a con-

venir , bon mécanicien connais-
sant les étampes de boites or, et
un mécanicien-oulilleur. —
Offres écrites , sous chiffre  D. R.
IO01. nn R u ^ n n  de l'Inum rlia 1,

Blanchisseuse , SS5
ver du linge A domicile. — S'a-
dresser rue du Parc 9, au Sme
étaee , é R niche . 4990wmMw ra—a— mi um ii 
Dmaillniin entreprendrai t émauxUUlalllCUl soignés et bon cou-
rant. 8 couches, émai l Bruton , de
7 à 19 lignes. Prompte livraison.

4991
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

ICgûtît
première qualité, récolté
sans pluie , bonne odeur H vendre.
— S'adresser à M. Perret-
Michelin. Les Eplatures.

P 21413 C 5011

LO^eine ilt pour le 31 mars , rue
de la Balance la. — S'adresser
chez M. Schlunegger, Tuilerie 30.
Téléphone 1.78. 499(5

Appartement. &Xï\Z.ït
ment moderne de deux pièces, —
S'adresser rue Léopold-Robert 82.
nTÎ O ,T> P p iano . 49HM

l'. namhn a  A iuutoruu smio , u,.us
OUdUlUlC. ie quartier des Fa-
briques , une chambre à 2 fenêtres ,
meublée. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 104, au 3me étage, à
gaiiotie. 4995

fhît mbpo A lou,rr Ul ,u cuam-
UI KUII I J I C .  bre meublée, au so-
leil , à personne de toute morali-
té. — S'adresser rue du Nord 50,
au magasiu . 498 1

r .hamhPû a louer de suue. -
U110.11IU1 G S'adresser chez Mme
D»Rtraz. rue du Parc 85. 4987
f h im h n n  A louer cUatnbm cou-
UUalllUi e. forlable, a 2 fenêtres .
— S'adresser rue du Doubs 127.
an 2m» étage , à droite . 4985
r' h l t l lh pf l  nieuuieo , lnuepeu-
UllalUUlB dante , à louer de
suite. — S'adresser rue du Pro-
grès 88, au ler élage , à gauche.

AQQ 7

A VPnril 'O 1 yMtager a nuis , nuV
ICIIUIC tant tous combusti-

bles et avec accessoires, 1 lit de
fer , 1 garde-manger, 2 tonneaux
a choucroute. — S'adresser rue
du Parc 37, au rez-de-chaussée.

49f<8 

A BPnflno potager u buis uu
ICIIUI C combustible noir ,

ainsi qu'un réchaud a gaz (8
feux ) , avec table en fer. — S'a-
dresser rue du Temnle-Allemand
89. an 1er ét"ge » irauclie. 49ri^

HA<A A venure pour cause |
1 1VIU. de dépn rt Moto « New-
Impérial ». 3»ji HP., complète- 1
meut  équipée et ayant 1res peu
roulé . — S'adresser ruo des Sor-
biers 13, au Sme étage. 4993 |

Mariage
Monsieur , distingué , cherche

à faire la connaissance de de-
nioiNelle, en vue de mariage.
Joindre , si possible photogra-
phie , qui sera retourné». — Ecri-
ra à Oise postale 10473. 4933

(Sténo-
dacty lographe
connaissant bien l'ang lais ,

cherche place
Ollres écrites sous chiffre A.

P. 4948. au Bureau de ITMPAR -
TIU, 4!l/iK

€¦ fl*ârfir
est à vendre (quartier des Fa-
briques) . — S'adresser chez
Mme BROCHELLA, rue Fritz-
Courvoisier H. 4918

A vendre
Échine "Revolver,,

8 pistons, usagés,mais en par-
fait état. 4961
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Ëmailleur. ùnPi^des émaux , 2 el 3 couches, à do-
micile. — Ecrire sous initiales
Z. P. 4933, au Bureau de I'IM-
PAHTIAL . 4923

RAIHI^ *"*'' c"trcna """'HVvlïlll*! ne à tout faire , sa-
enant  cuire. — S'adresser à M.
François Mati le , à Serrières.
Télé phone 0.53. 49*

Apprenti
On demande un apprenti pour

de suite ou époque à convenir
— S'adresser Fabri que de res-
sorts A. Geiger-Jeanneret.
SONVlLWtt. 491

Horloger couplet
cherche engagement comme ai-
de-visiteur ou acbeveur-
décotteur. — Offres écriies
sous cu iffre O. A. 4957, au Bu-
reau de I'IM P A R T I A L . 4957

Toux disques Intacts

sont échangés
tous les jours , par E. Suuser.
cordonnier , rue du Puits 5.; qui
se recommande en même temps
pour son travail , vite et bien.'

4940

131HB1IS0. ciencleuse , se
recommande pour tout ce qui con-
cerne sa profession. Prix modères ,
— S'adresser rue Numa-Droz 127,
au 3me étage, à gauche. 4959
A WPBtdtiS'P '"'"'s Ettiie3 -
fl 11*11111 1« gross i - quan t i t é ,

S'adresser a M. Thiuric Le
Kelraln (Doubs . France). 4919

Veau-génisse, nt»nc, i
vendre . — S'adresser chez M Al-
h-r i F!"nn|l , f, -i Snmîy .iHp 49m

T n n i i u n a  Jolie diane sesi ren-
I I U U Ï C B .  due rue Léopold-Ro-
berl 40. au ler étage. — La ré-
r lnm er  d» nuit». 49H^

l ' i iq t f p  Kf'se . rayée, pattes et ei-
UUallC trémité de la queue blan-
che, répondant au nom de «Miss»,
s'est égarée depuis mercredi der-
nier. — La rapporter , contre bon-
ne récompense, rue des.Tourelles
15. au Mme étage , à gauche . 4911

La personne ÏSKS
oubliée dans le Train Chaux-de-
Kon is-Locle, samedi après-midi .
13 mars, est priée de la rapporter
ou d'aviser , contre bonne récom-
pense, rue du Nord 172, au rez-
de chaussée, à droite. 4982

Pfl rrin samedi soir , un billet
1 Cl UU , de fr. 20.— . Le rappor-
ter , contre récompense , rue de la
Ra lence h an Hmi* étngfl 'i909

Madame Ali ISOlUÏJtT-DU-
DOIS. ainsi que toutes les fa-
milles parentes et alliées , remer-
cient bien vivement toutes les
personnes qui leur ont témoi gné
une si vibrante sympathie dans
les jours de grand deuil qu 'ils
ont traversé. 4979

Les amis et connaissances da
Mademoiselle

Pauline VON HEKEL
sont informés de son décès, sur-
venu après une longue maladie.

Genevevs-sur-Cufïrane , le 15
mars 19')(ï . 4985

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

Le Comité de l'Orcliestre l'O-
DÈOIV , a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

MONSIEUR

Aitide mmi§
membre actif et honoraire de la
Société. 4967

LE COMITÉ.

La Société des Maîtres
Tailleurs a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le dé-
cès de 4999

Madame Elise BRUNNER
épouse de sou président.



R EVUE PU J OU R
De CfoarytKle erç Scylla

• - - La Chaux-de-Fonds, le 16 mars.
On ne voit p as encore comment la S. d. N. se

tirera de l'imbroglio dans lequel l'a p longée la
question de l'augmentation des sièges. Hier, M.
Und en et M. Bénès off raient chacun leur siège
en laveur de la Pologne. La crise était résolue.
Auj ourd 'hui, qu'app rend-on ? Que loin de ren-
gainer ses pr étentions, le Brésil réclame à son
tour un siège. Si tout est donc réglé du côté
f ranco-p olonais et allemand , tout est à revoir en
touchant la grande rép ublique sud-améri-
caine. C'est à croire qu'on n'arrivera j amais à
chef .

Malgré tout ce que dira M. Stresemann , qui a
trouvé un truchement comp laisant dans le «Jour-
nal de Genève », r Allemagne ne se lavera p as
d'être la p remière resp onsable de la crise ac-
tuelle, causée p ar son intransigeance et son
obstruction déguisée. On sait auj ourd'hui qu'un
siège p ermanent avait été pr omis aux Polonais
à Locarno même. Le p orteur de cette p romesse
est exp ressément désigné dans la p er-
sonne de M. Bénès, qui f ut  délégué p ar M.

"Briand. Les Allemands savaient donc f ort bien,
en venant à Genève, que le siège réclamé p ar la
'Pologne était dû et ils n'ont p as été surp ris,
comme ils le p rétendent. Leur comédie d'agnea 'ix
innocents ne saurait donc surp rendre que ceux
aai désirent vraiment être tromp és.

Ce qu'il y a de p kts regrettable dans le con-
tât actuel, c'est que l'Allemagne attira f ait à la
j ois aux accords de Locarno et à la Société des

'.'Nations un mal incalculable en introdui-
sant dans l'un et dans l'autre l'atmosp hère
de méf iance que tout le monde s'eff orçait
de dissip er. On est bien obligé auj our-
d'hui, de constater que Locarno est le typ e
-des « f ausses réussites dip lomatiques -», que la
'robe d'hermine de la Société des Nations, comme
•dit M. Maurice Muret, laisse dans la bagarre
[quelques blanches touf f es  et qu'en déf initive au-
:cime oeuvre de collaboration étendue et conf ian-
te ne p eut être accomp lie avec l'Allemagne.
ÏC'est f ort p robablement ce que M. Briand a vou-
}tu dire en conservant aux Etats de l 'Europe cen-
trale une inf luence if tile au sein da Conseil.
) Il est d'ailleurs p eu probable que lesi conversa-
ïtions durent longtemps encore. M. Briand a ma-
nif esté Fintention de p artir mercredi et M. Van-
'.dervelde p araît devoir être rapp elé brusquement
Va Bruxelles p our y résoudre de graves diff icultés
f inancières. P» B.

A l'Extérieur
Chute d'avion en Hollande — Deux aviateurs

tués
PARIS. 16. — (Sp.) — On mande d'Amster-

dam qu 'un avion militaire hollandais s'est écrasé
sur le sol près d'Amsterdam. L'accident est dû
jl une panne de moteur. Les deux aviateurs qu
'montaient l'appareil ont été tués sur le coup.
Six ouvriers tués dans un puits de mine anglais

î PARIS, 16. — (Sp.) — On mande de Londres
ique dans un puits de mine, à Sfaorse , un écha-
faudage sur lequel se trouvaient six ouvriers
is'est rompu. Les six ouvriers ont été proj etés au
fond du puis d'une très grande hauteur. On n'a
aucun espoir de les sauver. •«

iJUn „traïn de plaisir" déraille
'& 176 tués — 75 blessés

y BOSTON, 15. — (Dernière heure). — Près de
iSan José (Costa Rica) un train de plaisir a dé-
raillé. Trois voitures sont tombées dans le ravin.
Il y a eu 176 tués et 75 blessés.
rjSgP*" Les victimes sont au nombre de 248 tués
* et 93 blessés

(Sp). _ Suivant des inf ormations de Costa
IjR/cfl , 248 p ersonnes ont été tuées et 93 blessées
'dans te déraillement du train de plai sir de San
)j osè de Costa Rica. Trois voitures ont été dé-
\molies. L'une d'elles a été p roj etée dans la riviè-
\re. Les autres sont restées susp endues au bord
'd'un p récip ice de 65 mètres de p rof ondeur. Un
{•millier de p ersonnes, p our la p lupart des cul-
tivateurs et des ouvriers agricoles , avaient p ris
ïpl ace dans le train. Elles pr enaient p art à une
i excursion organisée dans le but d'obtenir des
souscrip tions destinées à un asile de vieillards.
Un f onds de secours a été créé p our venir en
aide aux f amilles des victimes de la catastrop he.¦)Le p résident de la Rép ublique de Costa-Rica
s'est f a i t  inscrire sur la liste des souscrip tions.
Un deuil de trois j ours a été p roclamé.

Pour réconcilier les ménages désunis
. LONDRES, 16.— (Resp.). — Le général Booth ,
chef de l'armée du salut, don t on célébrait il y a
.quelques j ours le 70me anniversaire , vient de
prendre une heureuse initiative pour réconcilier
îles ménages désunis. Ayant constaté que les dra-
mes de famill e se mult 'pliaient et que le nombre
Ides femmes délaissées va sans cesse croissant.
Je général a recherch é les causes de ce mal, à la
fois domestique et social et au fond de chacun
de ces conflits , il a découvert que ce sont tou-
jour s de petites causes qui provoquent de grands
effets : un mari irascible ou volage, une 'eune
femme un peu trop portée sur les fanfireluches
ou le j azz band , un beau-père intemp érant , ou
une belle-mère bougonne. C'est à la femme sa-
crifiée qre s'intéresse surtout le général Booth.
Rien que pour Londres, il y a paraît-il 12,000
de ces malheureuses. Pour enrayer ce mal le
chef de l'armée du salut vient de décider l'orga-
nisation des tribunaux bénévoles, die vrais justi-

La onerelle des siècres continue
Eftrouohle catastrophe ferroviaire en Amérique

En Suisse s Un drame en Argovie

ces de paix devant lesquelles les ménages désu-
nis pourront tenter la réconciliation et l'oubli ,
tâche évidemment délicate , même périlleuse ,
mas qu 'avec du tact, de la sympathie et de la
prévenance, on pourra mener à bien.
Le vent en Daimatie renverse un train — 81

blessés
TRIESTE, 16. — (Sp.) — On apprend de Spa-

Iato , en Dalmatie , que le vent a renversé un
train en marche. 81 personnes ont été blessées.
Qu'est-ce que ce sera ! — Le fils du comte Be-
thlen apprend à îaire les affaires à l'américa'ne

NEW -YORK, 16. — (Resp.) — Selon l'United
Press, le bruit court à New-York que Mary Le-
wis, la j eune vedette américaine qui créa l'an-
née dernière le rôle de la Veuve j oyeuse à Pa-
ris et j oue en ce moment à New-York le rôle de
«Mc'mi» dans la Bohême, serai t t ancée au
comte de Bondy von Bethlen , fil s du premier
ministre hongrois. La nouvelle n'a pu encore
être vérifiée , mais on la croit vraisemblable , car
fat  remarquer le j ournal, « miss Lewis n'a j a-
ma is été, volontairement ou involontairement
l'obj et de cette sorte de publicité sensationne lle .

Quant au j eune comte Bethlen, on le décrit
comme un des admirateurs des méthodes améri-
caines en affaires et l'on déclare qu 'il f a t  des
progrès considérables dans la banque qu 'il est
venu étudier à New-York . La Chaux-de "f ends

Le différend du Gymnase,
. Voici le texte du procès-verbal de l'entrevue

de la délégation des parents des élèves du Gym-
nase avec Monsieur le président de la Commis-
sion scolaire et Monsieur le directeur du Gym-
nase :

« Un échange de vues a immédiatement révélé
que !e désir d'apaisement et le vœu d'une entente
étaient réciproques.

Dans ce but il a été convenu que les heures de
retenue infligée s aux élèves, en plus du rempla-
cement des heures manquées, seraient mainte-
nues, tandis que les autres sanctions qui avaient
été envisagées sont supprimées.

La réunion unanime exprime sa conviction que
cette entente donner a entière satisfaction aux
parents des élèves et à l'autorité scolaire.

La délégation des parents estime de ce fait
l'incident clos et la convocation d'une nouvelle
assemblée sans obj et. »

(Signé) Jules Hirseh, Paul Courvoisier,
Edmond Dreyfus , F. Witschi-Benguerel ,
Dr Guye, H. Guinand, A. Lalive.

Exportation des montres.
Pendant le mois de février , 1 exportation des

montres a quel que peu dépassé la somme de 20
millions contre 24,3 millions en février 1925 et
seulement 13,1 millions en j anvier dernier. La
valeur des mouvements finis sortis de Suisse
(essentiellement pour le Jupon et les Etats-Unis)
a atteint 6 millions (7.8 en 1925) ; montres de
poche en nickel 3,5 millions (3,555) ; montres en
argent 1,36 million (1.96) ; montre s en or 1,64
million (L93) ; bracelets en n ickel 1.66 million
(1.7), en argent 0,68 (1.35), en or 2.66 millions
(3,2).
Autou r de la nomination Cérésole.

— Nous apprenons que le total des signatures
réunies par les listes de protestation contre la
nomination Cérésole a atte 'nt le chiffre de 3318.

— Le parti socialiste organise pou r vendredi
soir une grande assemblée popula 're qui siégera
à la Maison du Peuple. Les adhérent s de tous
les partis sont invités à cette réunion. Les ora-
teurs exposeront les qualités morales et sociales
de M. Cérésole.

le 16 mars a to neures
Les chtf ires entre parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demanda Offre

Paris. . . . .  18.58 (18.60) (8.90 (18.95)
Berlin . . . .123.50 (123.50) 123.80 (123.80)

î les  1(Kt marlisi
Londres . . . 25.2:1 (-25.92) 25.275 (25.27)
Rome . . . .  20.60 (20.65) 20.9'i (20.90)
Bruxelle s . . . 21.70 (22 .40) 22.50 (22.90)
Amsterdam . . 207.80 1208.—) 208.4 ( 208.50)
Vienne . . . . 72.80 (72.80) 73.41) (72.40)

î l e  million pi ¦ couronn a
( cible 5.18 (5.18) 5.205 (':.205)

\ew-York , chèque 
¦ ,,7 p i7) 5.205 ( .205J

Madrid. . . . 73.— (73.-) 73.60 73.60)
Oslo . . . .  113. — (113. — ) 113.51 1113.50)
Stockholm . . 138.7» (138.70) 139.60 fl39. 60)
Prague . , . . 15.35 (15.35) 15.42 (15.42)

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fond«

La eolo du c liasse

Chronique neuchâteloise
Un enfant renversé par une auto.

Notre correspondant de Neuchâtel nous télé-
phone :

Hier après-midi , au croisement des routes au-
dessus du buffet de la gare de Vauseyon , une
automobile a renversé un garçonnet de quatre
ans, du nom de Pirota . L'enfant , relevé avec
une fracture de la clavicule gauche et quelques
contusions à la tête, a été reconduit chez ses
parents habitant à proximité. Un médecin lui
prodigua les premier s soins. Aj outons que l'au-
tomobiliste dans le but d'éviter un accident, don-
na un violent coup de volant et vint se j eter con-
tre la barrère bordant la route et l'enfonça sur
lire longueur de quatre mètres. La machine a
subi d'assez gros dégâts, elle a trois roues ar-
rachées et dut être reconduite dans un garage.

Les faux espoirs de Genève

GENEVE, 16. — On assurait vers la f in <4e
Vaprès-midi de lundi, dans les coiitoirs du Se-
crétariat, que le délégué de la Suède, M. Un-
den, a maintenant reçu de son gouvernement
des instructions qui lui permettraient de se re-
tirer comme membre du Conseil. D'autre p art,
on app rend encore que te rep résentant de la
Tchécoslovaquie, M. Bénès, mettrait également
son mendat de membre non p ermanent à la dis-
p osition da Conseil, ce qid aurait p our consé-
quence que l'Assemblée aurait à procéder au
renouvellement de deux esièges non pe rmanents,
celui de la Suède et celui de la Tchécoslovaquie.
Mais tandis que de ce côté des persp ectives
p lus satisf aisantes s'ouvent p our une solution
de la crise , la situation se trouve comp liquée
p ar le f ai t  que le rep résentan t du Brésil, M . de
Mello-Franco, a renouvelé sa demande d'un siè-
ge p ermanent au cas ou l'Allemagne en rece-
vrait un. En d'autres termes, le Brésil mettrait
son veto contre l'octroi d'un siège â l'Allema-
gne, s'il n'obtenait p as satisf action. On ne sait
p as encore exactement si M. de Mello-Franco
a reçu de nouvelles instructions de son gouver-
nement, mais on assure que ses collègues dans
le Conseil ont insisté aup rès de hi p our qu'il
demande à Rio-de-Janeiro des instructions qui
lui p ermettent une attitude p lus conciliante.

La situation s'est cependant quelque peu
éclaircie

La séance privée du Conseil s est prolongée
j usqu'à 8 h. 20. On peut dire que la situation de
la crise provoquée par- la question de l'élargis-
sement du Conseil s'est sensiblement éclaircie
dans la j ournée de lundi.

M. Briand a pu dire aux représentants de la
pi esse que l'aspect franco-allerçiand de la crise
devait être considéré comme virtuellement ré-
glé. En effet , M. Unden, comme nous l'avons
dit , a été autorisé à mettre le siège de la Suède
à la disposition du Conseil. M. Bénès est prêt â
en faire autant pour le siège de la Tchécoslo-
vaquie. Cela ferait donc deux sièges non perma-
nents à repourvoir par l'Assemblée. Selon les
uns, le siège de la Suède pourrait être attribué
à la Pologne et celui de la Tchéco-Slovaau 'e à
un autre membre de la Petite-Entente. Cepen-
dant , d'autres Etats, parmi lesquels les Domi-
nions britanni ques et quelques neutres, vou-
draient que la Petite-Entente cédât son siè ^e à
la Pologn e et que la Suède soit remplacée au
Conseil par un Etat neutre , comme, .par exem-
ple, les Pays-Bas, étant entendu que lors de
l'assemblée de septembre, un siège permanent
fut de nouveau attribué à la Petite-Entente ,

Reste la difficulté assez grave créée par le
Brésil qui renouvelle sa demande d'un siège per-
manent en même temps que l'Allemagne en re-
cevrait un. Les représentants des républiques
du centre de l'Amérique et de l'Amérique du
sud se sont réunis lundi soir pour examiner la
question. La R épubliaue Argentine , pas plus que
le Pérou et le Chili n 'étaient représentés à
cette séance. Mais un certain nombre d'Etats
tels que la Colombie , le Nicara gua , l'Uruguay,
le Paraguay, le Salvador , Cuba, la République
Dominicaine, tout en appuyant le Brésil se mon-

trent désireux d'exercer leur influence pour que
cette démarche ne vienne pas contrecarrer les
efforts tentés par le conseil en vue d'une solu-
tion de la crise et paraissent être d'avis que la
question de l'attribution du siège à l'Allemagne
serait plutôt une question européenne dans la-
quelle leurs Etats n'auraient pas à intervenir
dans un sens contraire. C'est donc surtout de
ce côté que paraît dépendre ce soir une solu-
tion, 

On a trouvé le moyen de faire
entrer la Pologne au Conseil

Mais c'est maintenant le Brésil qui réclame
aussi son siège

Où sera j ugé le « Cerf blanc » ?
BERNE. 16. — On mande de Trieste à l'Agen-

ce de presse Respublica que l'incident soulevé
par la partie civile, concernant le lieu où de-
vront avoir lieu les débats contre le faux prince
indien Edgard Laplante, n'est pas encore liquidé.
Tandis que la parte civile demande que le pro-
cès ait lieu à Turin , la défense nsiste pour que
les débâs aient lieu à Trieste. Si cette question
n 'est pas liquidée avant le 4 mai le faux prince
devra être mis en liber té provisoire jusqu'au
j our du procès.

Le prix de la vie baisse légèrement
BERNE, 16. — La baisse a été prédominante

dans le mouvement des prix de détail qui s'est
produit au cours du mois de février. Sur 69 arti-
cles atteints par le relevé , 26 présentent des prix
moyens identiques ou quasi identiques à ceux
du mois précédent , 16 des prix moyens plus éle-
vés et 27 des prix moyens moins élevés
La hausse n'a dépassé 1 % que pour deux ar
ticles , tandis que la baisse a dépassé ce tau?
pour 13 articles. Il n 'y a que les pâtes alimentai-
res qui ont subi, dans un grand nombre de com-
munes, des hausses de quelqu e importance.
Une amélioration dans le marché du travail
BERNE, 16. — L amélioration qui s est pro-

duite dans le marché du travail pendant le mois
de février est, suivant les informations de sta-
tistiques sociales, publiées par l'Office fédéral
du travail , en grande partie la conséquence na-
turelle de la saison dont l'influence s'est trouvée
favorisée par le temps. La légère dépression cons-
tatée depuis quel que temps sur Je marché du
travail ne semble toutefoi s pas s'être sensible-
ment atténuée, mais elle ne s'est pas non plus
accentuée.
rjSP  ̂ Disparition tragique de quatre skieurs

KANDERSTEG, 16. — (Resp.) — Au suj et de
la disparition des quatre j eunes skieurs de Kip-
pel, on apprend quel a colonne de secours a re-
trouvé, dans la cabane Egon von Steiger, un
billet par lequel l'aîné des quatre skieurs an-
nonçait qu'ils avaient été surpris par une forte
tempête de neige, dans la région de Ebnenîluh
et qu 'ils avaient l'intention de rentrer immédia-
tement à Goppenstein. On pense donc que tes
quatre skieurs ont trouvé la mort pendant leur
retour, de la cabane von Steiger à Goppenstein.
Une précoce vaurienne — Elle a déjà l'amour

de l'auto
LAUSANNE, 16. — (Sp.) — La police de Lau-

sanne a eu à s'occuper d'une gamine de 11 ans
qui , ayant volé 50 francs à sa mère , dépensa en
partie son argent en courses d'automobile. La
gamine, après avo'r tout arrangé pour simuler
un vol par escalade , accusa même en donnant
son signalement une personne de l'immeuble où
elle habitait. Il fallut la cuisiner durant plus
d'une heure , car on avait des soupçons sur elle ,
pour arriver à la faire avouer son méfait.

EEI SEBISS©

GENEVE, 16. — Lundi matin , un violent com-
mencement d'incendie a éclaté dans le grenier
d'une maison propriété de M. Ph. Zbinden , Ber-
nois, chef d'équi'pe aux C. F. F., située au Sil-
lon sur la route de Jussy. Le feu qui menaçait de
prendre de vastes proportions fut maîtrisé par
les gendarmes du poste de Moillesulaz. On cons-
tata qu 'un amas de vieux chiffons et de pa-
pier, à moitié consum é, placé dans un angle du
grenier , avait été imnrégné de pétrole. La ten-
tative criminelle ne fait aucun doute. Philipp e
Zbinden et sa femme ont été longuement interro-
gés par le commissaire de police Vibert et con-
duits à la police de sûreté. Mme Zbinden avait
en 1925 déjà mis le feu à son appartement et
avait à 'a suite de ce fait été internée perdant
9 mris à Munsingen. Ni elle ni son mari n'ont
fadt des aveux.

Zbinden tente d»î se tuer
Le chef d'équipe des chemins de fer fédéraux

Zbinde" arrêté pour tentative d'incendie volon-
taire a tenté de mettre fin à ses j ours dans la

cellule où on l'avait enfermé à la police de sû-
reté. 11 s'est précipité avec violence, la tête er
avant , contre le mur et s'est grièvement blesse
Zbinden n'a pas encore reconnu les faits, mai1
des charges accablantes pèsent sur Iiii. II a et.
mis en état d'arrestation et écroué en cellule,
à l'hôpital cantonal.

Un incendie criminel près
de Genève

L'homme qui n'assassina pas se tuo
ZOFINGUE, 16. — Un domestique de 23 ans,

Ernest Keller , de Lùtisbourg (St-Gall), après
avoir bu de l'eau-de-vie exagérément à Miihle-
tal , rentran t dans la nuit de samedi à dimanche
à la ferme où il travaillait lorsqu'en cours de
route il croisa un couple d'amoureux. Recon-
naissant dans la j eune fille la fille d'un voisin
il tira , sans doute dans un accès de jal ousie, 9
balles de revolver qui toutes , heureusement ,
manquèrent leur but. Keller erra ensuite long-
temps croyant avoit tué. A 5 heures du matin
il rentra et se coucha , glissant son revolver sous
son oreiller . Dimanche matin lorsqu 'un gendar-
me de Zofingue pénétra dans sa chambre Keller
saisit son revolver et se tira une balle dans la
tempe. La mort fut instantanée.

Un drame en Argovie



i Wmi I Combinaison-jupon jersey sois tarare iersey soie rayé ((111 j f/) i
.=âai 2  ̂ ffl / / jj ) t f « J # #  £ $ J ê \\f/l I II W/C^ WÊk
j | |  I l j .ï |1^~~ ^^^ pour damas — balle qualité fou sur ton ~ superbe qualité — teintes fines ifl llll 11 I/ ,/ 115
~=^| 

§[ 
1 ili fl 

—^ 
,,_. _. lia combinaîson =iupon, ^, « jr^^rjk j | J II II Pjf

S /I* lll 
tous les colori s nouveaux 3.®© 

façon demLempIre . . . .  14.9U 1 
|§

^3 ^^
f^'-fr  ̂ encolure ronde « plis creux . llS.̂ yCp I f j l f i  ÉÇ

^fl , I m il la chemise assortie, façon opéra . . . i?B__5^^â ' lll 11 /I SU
ijËa [ I f l  hn combinai sonopnnfnîon M'̂ r.d]^*^ |j j Jj j M ||||
2g / f § *e Pantalon assorti, canons élastiques . ^#^^p 

^^ «_»_?___• 
~

\ ! i
l||i f $ f ^a °hemise . . ©.335» Le pantalon . *jra$9«9 | I jj ^§
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Roi des Corsaires
GRAND ROMAN HISTORIQUE

PAR

ARTHUR BERNÈDE .
Les Fiançailles tragiques
¦ Tout rond , tout jovial, «english» des pieds-à

la tête , il ne pouvait qu 'accentuer l'excellente
impression que Surcouf avait produite sur le
commodore. Et celui-ci enchanté, d'avoir à sa
table des convives qui semblaient avoir une si
haute opinion de sa personne, les entraîna à
l'arrière et les présenta successivement aux au-
tres officiers qui ne pouvaient faire moins que
leur réserver un accueil aussi cordial que celui
de leur chef.

Après un échange de vigoureux «shake hands»
— poignées de mains — tous pénétraien t dans
ia cnamore qui avait ete aménagée en sane a
manger.

Le commodore tout en s'excusant envers ses
hôtes de la maigre chère qu 'il allait leur offrir ,
donnait l'ordre que l'on aj outât deux couverts
et , appelant le maître-coq, il lui glissait à l'oreil-
le quelques recommandations aussi brèves que
bien senties et qui avaient pour but de corser
le menu déj à suffisamment copieux qu 'il se pré-
parait à dCf us'er avec son état-maj or.

En effet , si le commodoie Pcrtliam était, ain-
si que lui avait dit. Surcouf . un grand marin , et
si, conformément aux assertions du madré cor-
saire , il s'était couvert de gloire an cours de ses
nombreuses campagnes, il était affli gé d'un tel
penchant pour les bonnes choses, liquides et
solides... qu 'il lui était par îo's arrivé de négliger
involontairement ses devoirs profess ionnels pour
s'attarder à savourer un dîner succulent et dé-

guster les vins et les liqueurs , obligatoire com-
plément d'agapes qui prenaient touj ours les pro-
portions de pantagruéliques banquets.

On racontait même à ce suj et une anecdote
qui était restée célèbres dans les annales du
monde maritime.

Un soir, dans les parages de l'île de Cey 'an,
sir Portham se trouvait sur sa" frégate « l'ite
Queen Elisabeth» lorsqu 'un incendie se déclara
à bord. Vite on courut le prévenir. Or, sir Por-
tham déj eunait installé devant un grasse pou-
larde : car le commodore emportai touj ours
avec lui une véritable cargaison de volatiles. 11
commença par infliger huit j ours de «fers» au
marin qui , enfreignant une consigne formelle ,
avait eu la malencontreuse audace de le déran-
ger pendant son repas ; et il continua à savou-
rer sa poularde avec la sérénité d'un gourmet
son sacerdoce,
que rien ne saurait troubler dans l'exercice de

Malgré les secours promptement organisés,
le feu gagnait sans cesse du terrain. Une fumée
épaisse envahissait bientôt la salle à manger.
Mais le commodore mangeait et buvant touj ours.
Et il continua j usqu'au moment où, à demi as-
phyx ié , il dut abandonner la p'ace .

Il était temps. Le navire était en flammes et
ce fut à grand'peine que sir Portham descen-
dit dans une des chaloupes qui avaient été mises
à la mer. Quelques instants après, la frégate
«The Queen Elisabeth» sautait en une formida-
ble explosion de ses poudres.

Cette aventure ne valut pas précisément de
l'avancement à sir Portham. Mais en raison de
ses services passés, il ne connut pas une com-
plète disgrâce.

On se contenta de lui retirer son commande-
ment à la mer et on lu5 confia la garde des pri-
sonniers du «Crown». Sur ce ponton le brave
commodore put donner libre cours à ses fantai -
ses gastronomiques. Il ne s'en priva pas et sa
taWe devint promptement légendaire.

Or, ce que ce soir-là sir Portham appelait une
«maigre chère» consistait précisément en un
de ces menus abondants et succulents qui étaient

son ordinaire et auquel Surcouf et Dutertre
étaient décidés à faire honneur avec un appétit
dénué de tout scrupule.

Tout de suite, la conversation avait pris un
tour enj oué.

Sir Portham était un hôte plein d'entrain ; et
Surcouf savait, quand il le fallait , se montrer le
plus j oyeux des convives.

Oubl'ant la grande douleur qui le déchirait,
ainsi que les préoccupations qui, en face de la
terrible partie qu 'il jouait, n'eussent point man-
qué d'assaillir tout autre homme moins bien
trempé que lui , il se montra un causeur plein
de verve.

Au courant, mieux que n'importe quel sujet
britanni que, de lr vie maritime anglaise , i] sut ,
avec beaucoup d'à-propos, conter d'abord quel-
ques anecdotes qu 'il savait pertinemment être
connues de ses auditeurs.... Pui s il se mit à «bro-
der» avec un tel luxe, mais aussi avec une telle
vraisemblance, que Dutertre lui-même n'en re-
venait pas.

S'arrêtant entre chaque plat pour féliciter son
hôte de l'excellence de sa cuisine, allant même
jusqu'à lui demander . la recette d'un certa 'n
poulet au curry dont il redemanda par trois fois,
riant, plaisantant , risquant même des calembre-
daines qui provoquaient les approbations et les
rires de sir Portham. dès le mlieu de ce festin
improvisé, il avait conquis à un tel po:nt h s
bonnes grâces du commodore, que celui-ci s'é-
criait :

— Quel dommage, capitaine, que vous ne
puissiez pas prolonger plus longtemps votre sé-
jour parmi nous !

Et l'on arriva arinsi jusqu'aux loueurs qui
étaien t aussi variées qu'exquises.

C'éta't là que le Malouin attendait les geôliers
de Marcof.

En effet, à peine Surcouf avait-il trempé ses
lèvres dans un merveilleux curaçao de Hollande ,
qu'il s'écriait :

— Voilà certes un breuvage délicieux et qui
mérite de figurer sur la table d'un ro'. Mais que
diriez-vous, commodore , si je vous faisait goû-
ter à un nectar que sans doute votre palais si
fin et si averti n'en a j amais dégusté de paré! ?

— Oh ! oh ! capitaine, ponctuait sir Portham ,
voilà une proposition singul :èrement audaccuse .

— Qu 'il me sera it infinimen t agréable de vous
voir accepter , se hâtait d' aj outer le corsaire,

— J'accepte ! s'écriait sir Portham.
— En oe cas. commodore , permettez-moi de

m'absenter quelaues instants , le temps d'aller
chercher à mon bord ce fameux rhum de la Ja-
maïque dont vous me direz des nouvelles.

— Je puis envoyer un de mes hommes?
— Les vieilles personnes,, reprenait gaiement

le Malouin, ont besoin d'être traitées avec beau-
coup de ménagements.

— C'est juste.
— Aussi je préfère aller chercher moi-mê-

me celle que je vous destine.
Et Surcouf s'éloigna, salué par les joyeux

hourras de l'assistance.
Quelques instants après, il revenait avec la

dame-j eanne dans laquelle nous l'avons vu in-
troduire, à bord du «Swallow», une dose de nar-
cotique.

De nouvelles acclamations saluèrent son re-
tour. Surcouf déposa la dame-j eanne sur la ta-
ble, et, pompeusement, il annonça :

— Ce vaste flacon renferme un rhum prove-
nant des caves de sir Archibald Murray, le plus
riche planteur de la Jamaïque.

» Sir Archibald m'en a fait cadeau en retour
de quelques menus services que j'avais eu l'a-
vantage de lui rendre. . ,

» Il possède, ainsi que vous allez en Juger
vous-mêmes, une saveur tout particulièrement
aromatique et dont seul sir Archibald possède
le secret.

»'C'est, je vous le répète, un chef-d'oeuvre,
une merveil le !

Tout en parlant. Surcouf avait rempli les ver-
res de ses hôtes ainsi que celui de. Dutertre et le
sien. ¦ 

; 7 "
Sir Portham goûta le premier. II se recueillit

un instant , puis il déclara avec la solennité d'un
juge qui rend un arrêt :

— Vous avez raison, capitaine, ce rhum est
doué d'une saveur toute particulére qui vous
déroute un peu le palais au premier abord , mais
qui ensuite, aj oute un moelleux étrange et for t
délicat à son bou quet naturel.

» Je vous engage , messieurs, à vider vos ver-
res à la santé de ce cher capitaine.

Tous obtempérèrent et burent... sauf Surcouf
et Dirtertre qui , après avo'r échangé un rapide
coup d'oeil, avait profité de l'inattention géné-
rale pour répandre à terre le contenu de leurs
verres.

Sir Portham , ravi de l'aubaine , allait se lan-
cer des. une véritable étude comparative des
différentes marques de rhum répandues sur le
globe , lorsqu 'un p lanton s'en vint lui apporter
un pli urgent.

Depuis son aventure de la «Queen Elisabeth »,
le commodore admettait qu 'on le dérangeât lors-
qu 'il était à table , surtout quand i] s'agissait des
affaires de service.
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LA LECTURE DES FAMILLES

Après s'être courtoisement excusé auprès de
ses convives, il ouvrit le message, le parcourut
et s'écria sur un ton d'allégresse :

—' Je ne suis pois fâché d'être débarrassé de
oe prisonnier-là !

— Lequel donc ! interrogeait Surcouf, sur le
ton le plus innocent du monde. (

— Maiis du corsaire Maroof ! parbleu !
— Comment ! s'exclamait Dutatre, en fei-

gnant le plus vil étonnement, Marcof est ici ?
¦ — MaSs oui 1 reprenait le commodore ! Et l'a-
mirauté nous donne l'ordre de le remettre de-
main à sir Jean Moore, attorney général, qui est
chargé de le conduire sous bonne escorte à la
Tour de Londres.

— Quel bon débarras ! s'écriait le lieutenant
de vaisseau Wallace Trimm.

Surcouf. tout en versant une nouvelle rasade

ie iihum à son hôte, insinuait négligemment :
— Ici, scandait le commodore avec une belle

assurance, c'est impossible. Je vous avoue ce-
pendant que j e n'étais pas sans redouter que son
ami Surcouf qui . paraît-il, est de retour à Saint-
Malo, et avec lequel il avait cherché à corres-
pondre, ne tentât de le délivrer .

— Surcouf n'est pas bien à craindre... souli-
gnait le corsaire avec un imperturbable aplomb.

— Pourquoi ?
— Le bruit court qu 'il va se marier et qu 'il

a renoncé à la guerre de course.
—¦ N'empêche, affirmait sir Portham, en vi-

dant pour la deuxième foi s son verre de rhum,
que j'aimerais mieux le voir se balancer au bout
<i'une vergue que...

Et Surcouf d'achever, tout en élevant son
verre :

— Que de trinquer, par exemple, avec lui!
Tous s'esclaffèrent bruyamment. Et, de nou-

veau, les verres s'entre-choquèrent. se vidèrent,
se remplirent j usqu'au moment où le rhum de
la Jamaïque ou plutôt le narcotique qu'y avait
j itroduit le Malouin commença à produire son
sîfet.

Dix minutes après, sir Portham et ses offi-
ciers étaient profondément endormis.

Surcouf fit un signe à Dutertre. Tous deux
que la sentinelle qui faisait les cent pas le long

lu ponton se fût éloignée. Alors le Malouin , se
aenchant au-desus du bastingage, tira de sa
ooche un mouchoir et l'agita rapidement

C'éfait le signal convenu avec l'équipage du
«Swallow», qui était demeuré aux aguet s. Tan-
les, les autres, conformément aux instructions
les, les autres, conformément aux instructions
qu'ils avaient reçues, se massèrent à l'avant du
cutter, prêts à s'élancer à bord du ponton, dès
la première alerte.

Surcouf et Dutertre gagnèrent alors la partie
chots.
du pont sur laquelle donnait l'entrée des ca-

La sentinelle qui se tenait au sommet de l'es-
calier, les prenant tous deux pour des officiers
anglais, se figea en une attitude de respect.

Surcouf s'avança vers le factionnaire, qui lui
barra le passage en disant :

— Capitaine, il est interdit de descendre
dans les prisons!

Le Malouin scandait avec autorité :
— Je veux voir le détenu Marcof !
•r i— -v •

— fas sans ordre ou commodore...
Surcouf eut un sursaut de colère et voulut

passer outre... Mais la sentinelle croisa la baïon-
nette. En un tour de main, le corsaire lui arra-
cha son arme, et, l'envoya rouler à dix pas, il se
précipita dan« l'escalier.

—' A moi ! proféra le factionnaire.
Mais déj à Dutertre s'était élancé vers le cutter
en criant :

— A nous ! les gars !...
Une véritable trombe humaine se rua sur le

pont du «Crown» et se précipita sur les soldats
anglais qui étaient accourus à l'appel de la sen-
tinelle.

Tandis qu'un véritable corps à corps s'enga-
geait, Surcouf s'élançait vers l'escalier en hur-
lant:

— M&rcof ! me voie !
Un autre cri lui répondit, lortain, comme étran-

glé :
— Surcouf ! Sourcouf ! par loi... par ici !
C'était Marcof , qui, du fond de sa geôle, avait

entendu et reconnu la voix de son ami.
Le Malouin guidé par la clarté du falot qui

éclairait le couloir de la casemate dans laquelle
était enfermé Marcof , se précipitait sur le fac-
tionnaire qui j our et nuit, faisait les cent pas
devant la geôle.

Avant que celui-ci ait eu le temps de se met-
tre sur la défensive. Surcouf l'assommait à moi-
tié d'un formidable coup de poing qui retendait
à terre inan 'mé et, enj ambant son corps, il se
trouvait en face de la porte zrillée derrière la-

quelle Marcof , croyant rêver, le contemplait
transfiguré, les mains tendues à travers les bar-
reaux et bégayant dans l'ivresse de ses espoirs
réalisés :

— Toi, mon ami, toi, toi !.„
La porte était solidement verrouillée. Ce fut

en vain que le corsaire, malgré sa force hercu-
léenne, chercha à la faire sauter de ses gonds.

Des cris, des blasphèmes, tout un bruit de
lutte leur parvenait de là-haut. Il fallait agir au
plus vite, sous peine d'échouer au port.

Avisant une hache suspendue à la cloison,
Surcouf s'en empara, et s'en servant comme
d"un levier, les nerfs et les muscles tendus en un
effort digne d'Hercule, il parvint à faire sauter
la serrure.

La porte s'ouvrit, livrant passage à Marcof,
qui se précipita dans ses bras.

Mais Surcouf l'entraînait vers la porte. Il était
temps. En effet , un détachement de la garn 'son
casernée dans la citadelle accourait à la res-
cousse au pas de gymnastique, le long du quai
auquel était amarré le «Crown».

Alors Surcouf ralliant ses hommes, leur cria :
— Les gars, tous à bord du «Swallow» !
Mais sa voix s'étrangla dans sa gorge. Le

«Swallow», toutes voiles dehors, filait dans la
direction de la passe.

C était Tagore qui. profitant de ce que tous
les hommes avaien t sauté à bord du «Crown»,
était sorti de sa cachette, et, après avoir tran-
ché au ponton, s'éloignait vers le large.

— Trahison ! s'écria Surcouf, au comble de
la fureur.

Mais il n'y avait pas une seconde à perdre.
A la vue du renfort qui leur arrivait, les sol-

dats du «Crown», qui privés de leurs chefs,
n'avaént pu opposer au choc inattendu des cor-
saires bretons qu'une médiocre et inutile résis-
tance, commençaient à se ressa'sir, à se regrou-
per, et ils esquissaient une contre-attaque.

Mais Surcouf, enlevant sa tunique. clama:t :
— A l'eau ! les gars ! A l'eau tout le monde!...
Et l'intrépide corsa ;re, après s'être débarrassé

de sa tunique, se précipita à la mer, entraînant
avec lui Marcof et ses compagnons.

Le détachement de fusiliers arrivait au pas
accéléré sur le pont du «Crown». Et ce fut une
décharge de mousqueteré dans la direction des
fuyards, qui avaient disparu dans la nuit.

Tout en na créant v'eoureusement et soutenant
Marcof. affaibl i par plusieurs mois de captivité,
Surcouf criait :

— Courage ! Anvs !... Courage ! Ils ne nous
tiennent pas encore !..
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DEUXIEME PARTIE
I

A la grâce de Dieu
Tout en soutenant Marcof auquel l'espérance

d'un prochain salut avait rendu une partie de
ses forces, Surcoût, ainsi que Dutertre et les au-
tres corsaires, dont trois seulement tués ou srriè-
vement blessés au cours de la bagarre étaient
restés sur le pont du «Crown» , continuaient â
nager vigoureusement, n'ayant pour l'instant
que l'immédiate préoccupation d'échapper aux
salves de mousqueterie qu 'au hasard les fusi-
liers anglais dirigeaient sur les fugitifs.

Fort heureusement aucune balle n'atteignit son
but.

Mais les Anglais n'avaient pas renoncé à les
reprendre.

Déj à des embarcations chargées de soldats
prêts à tirer s'élo'gnaient des flancs du ponton.
Surcouf et ses amis percevaient nettement les
ordres lancés à haute voix parmi le bruit des
rames fendant les flots.

— Camarades, dit Surcouf, nous sommes
poursuivis. Gagnons la côte qui n'est pas dis-
tante de plus de tro:s encablures. Là, nous trou-
verons où nous cacher.

En principe, franchir cette distance n'était
rien pour des nageurs aussi entraînés que nos
corsaires. Mais il s'agissait pourtant d'éviter
un triple danger.... D'abord, et c'était le plus im-
minent, échapper aux chaloupes lancés à leur
poursuite et sur laquelle commençait à briller la
lueur des torches qui répandaient autour d'elles
une .compromettante clarté: puis ne pas éveil-
ler l'attention des hommes de quart qui se trou-
va ient à bord des navires mou 'llés en rade, et
enfin, éviter les îlots de vase avoisinants et dans
lesquels ils risquaient de s'enliser.

Surcouf. en grand et véritable chef qu 'il était,
ava ?t Instantanément compris tout le néril de la
situation... Certes, il compt ait sur l'effor t ; mais
il ne se dissimulait pas ott 'il fallait surtout ta-
bler sur un heureux hasard... Or , ce hasard , pour
le croyant qu 'il était resté s'appelait la Provi-
dence. Et en un élan lumineux , ran'de comme
un éclair , sa oensée s'en fut vers le Dieu de son
enfance, ou':l avait deoui< ; longtemps néeliçé de
prer. ma 's en oui il n'avait iamais ce<;sé de croi-
re... Cette oraison ne dura que quekjues secon-
des.

(A suivre J

La chasse à l'homme


