
C H R O N I QU E  F I N A N C I E R E

La Chaux-de-Fonds , le 19 mars 1926.
Pendant une dizaine de mois, le franc belge fil

preuve d'une stabilité réjou issante. Il se négo-
ciait aux environs de 23 à 24 cent mes dans tes
Bourses. Le 30 juin, il valait 23,17 à Bile tan-
dis que le franc français se vendait 23,27. Un
décalage des deux monnaies se produisit vers
la f n de l'année. Pour la première fois , le franc
français passait au second rang. Au 31 décem-
bre, il était cote à 19,30, soit en perte de 4,16
sur l'autre.

La solidarité des deux devises s'était perpé-
tuée grâce à trois Circonstances '• dans chacun
des deux pays, l' inflation avait sévi ; Paris était
le principal march é du franc belge, et le français
gouvernait le belge par suite d'une demand e
moindre du second. La balance du commerct
avantage en effet la France d'un milliard an-
nuellement.

De même que la France avait conclu un em-
prunt en Amérique pour réagir éventuellemen t
contre la baisse de son change, la Belgique s'é-
tait assuré une masse de manoeuvre de i'JO
million s de dollars aux Etats-Un''s. Elle s'en ser-
vit peu j usqu'à la fin de 1925. Les perspectives
étaient d' ailleurs favorables. Le gouvernement
avait négocié à Washington la liquidâ t on de sa
dette et se montrait résolu à équilibrer le budget
de l'Etat. Sans la nouvelle inflation française
de décembre, les deux monnaies eussent sans
doute conservé leur parallélisme.

Dans son désir de stabiliser la monnaie natio-
nale de façon durable , renvoyant à des temps
meilleurs la valorisation , le Gouvernement s'em-
ploya à réaliser la balance des recettes et des
dépenses. II opéra des coupes sombres dan.s les
dépenses publiques, notamment en ce qui con-
cerne les travaux d'édilité. Elles atteignirent 800
millions , en dépit de vigoureuses protestations.
Des aggravations fiscales s'abattirent sur les
contribuables : augmentation des droits de suc-
cession, maj oration des taxes sur les coupons et
sur toutes les opérations de banque , relèvement
des impôts de consommation et de luxe , création
de taxes diverses, etc. Leur total devait com-
bler les insuffisances budgétaires et fournir l'an-
nuité nécessaire à l'amortissement de la dett e
flottante.

Les Chambres belges se montrèrent plus do-
ciles que celles de France. Avant la fin de l'an-
née, le budget était voté, ainsi que les nouvelles
lois fiscales.

Tranquille de ce côté, le Gouvernement pré-
senta un proje t de réorganisation de la Banque
nationale. Celle-ci cesse d'avoir partie liée avec
l'Etat. Elle est rendue à sa fonction exclusive
de banqu e d'émiss 'on. Comme elle se trouve
créancière de 6 milliards envers l'Etat , pour une
avance d'égale somme ayant permis le retrait
des billets créés par les Allemands pendant
l'occupation , il est prévu que le Gouvernement
la désintéressera. Il s'y prendra de la façon sui-
vante : emprunt extérieu r de 150 millions de
dollars, abandon de l'encaisse métallique (300
millions de francs or, soit 1,350 mili'ons de
francs papi er) renonciation aux bénéfices an-
nuels , dont la capitalisation représente uu mil-
Fard et sept cent millions de francs papier.

Dégagée de cette charge contraire à son rôle,
!a Banque nationale pourra se vouer désormais
nux seules opérations d'une centrale d'émission.
(Mais une condition est nécessaire : la stabilisa-
tion de la monnaie

^
Cette dernière exigence n'est

réalisable que si l'établissement est en mesure
de smfiire aux demandes de devises étrangères.
A cet effet , il disposera d'une réserve en devi-
ses-or et d une partie de l'encaisse métallique.
La loi en détermine l'emploi maximum.

Le taux de stabilisation n'est pas arrêté. Un
lécret royal le fixera , sans doute à l'improviste.

Du fait que la Banque nationale est autorisée
ii évaluer son encaisse métallique en francs-
'ap ier . on peut déduire que ce taux coxrespon-
'ra au cours du change à vue sur Londres ou sur
iew-York.
La convertibilité en or ou en devises-or (no-

tinment en livres sterling et dollars) sera réta-
!ie. Elle sera néanmoins limitée aux besoins ex-
'rieurs, comme c'est le cas en Angleterre , en
j logne, au Danemark. Un commerçant s'ap-
rovisionne d'habitude sur le marché des dévi-
es dont il a besoin pour ses règlements à I' ex-
rieur. S'il vena 't à ne pas pouvoir le f aire , il
.irait donc la ressource et le droit de s'adres-
;r à la Banque nationale , contre remise de bil-
ts de banque. Cela équivaut à la suppression

i i  cours forcé, du moins pour les relations avec
'étranger.

Ces perspectives d'ensemble sont dépendantes
7 la conclusion d'un emprunt aux Etats-Unis

en Angleterre. Le ministre des finances, M.

Janssen , en avait arrêté les bases avec un con-
sortium de banques américaines et britannique s.
Il négligea de se faire confirmer les conditions
par écrit. La chose semble si étrange que nous
n'y aurions pas cru sans les déclarations formelles
de la presse bruxelloise. Et voilà comment sa-
medi dernier , à Londres , alors que les délégués
de la Belgique ne pensaient devoir accomplir
qu 'une simple formalité , les financiers profitèrent
a'une lacune impardonnable pour se dérober.
Lundi , le franc belge dégringolait. Pendant six
mois, la livre sterling avait oscillé entre 106 et
107. Brusquement , elle monta à 120 et mlême 125
après clôture.

Que s'était-il produit ? . . . .
On ne le sait pas exactement , ou plutôt on in-

voque plusieurs causes. Les financiers du con-
sortium , dit-on , auraient été désagréablement
impressionnés par la campagne menée en Bel-
gique contre les proj ets du Gouvernement. Ils
ne voudraient ni ne pourraient plus s'engager
dans une mesure aussi forte. Des garanties sup-
plémentaires devraient être fournies. Les prê-
teurs américains seraient en outre retenus — ré-
ticence tardive — par la non-ratification au Sé-
nat des Etats-Unis de la convention liquidant la
dette belge. Pour faire pression sur l'emp run-
teur , ils auraient , afîirme :t-on, manœuvré son
change.

Un j ournaliste aussi averti que M. Detry pré-
tend que l'attitud e des financiers s'explique par
des raisons plus profondes. « Les banquiers
étrangers, écrit-il , poursuivant leur politique fi-
nancière qui tend , en réalité, à contrôler la pro-
duction des pays qu 'ils soutiennent pour y ag-
graver éventuellement les conditions de la pro-
duction dans l'intérêt des producteurs du monde
anglo-saxon, ont pris prétexte des campagnes
intérieures , dictées surtout par des considéra-
tions politiques, pour aggraver les conditions
préalables à l'émission de l'emprunt monétaire
et essayer de contrôler les chemins de fer et
les tarifs , ainsi que pour restreindre le crédit que
les banques font à l'industrie. »

Quoi qu 'il en soit, la situation a pris soudain
en Belgique un asrect grave. Le gouvernement a
siégé en permanence. Ce qui accroît l'inquié-
tude, c'est que les ministres se refusent à toute
déclaration. D'autre part , on s'émeut de l'im-
puissance de la Banque nationale , qui aurait
énuisé d'un seul coup sa réserve de devises.
Bref , au moment où l'en croyait toucher au port
de la stabilisation et de la sécurité, tout es!
remis en question. Et, naturellement, la con-
fiance se trouve ébranlée. Simp 'es particulcrs
et importateurs se hâtent de couvrir leurs ris-
ques, ce qui contribue à déprécier le franc. La
spéculation étrangère, comme touj ours, s es;
abattue sur l'a monnaie en déliquescence.

Pendant ce désarroi , les con 'érences se suc-
cèdent à Londres dans les circonstances les plvs
défavorables pour la Belgique. Les bmques
américaines et anglaises ont réduit à 100 mi'-
lions le montant de leur prêt éventuel Elles pré-
tendent en limiter la durée à trois ou cinq ans,
au lieu des dix prévus antérieur ement. La Bel-
gique devrait à bref délai consolider sa de-te
flottante qui se monte à 6 milliards , orération
délicate dans les conj onctures actue 'les. Enfin ,
les prêteurs exigent que les chemins de fer
soient « industrialisés », de manière que leur
exploitation soit plus rémunératrice.

La Belgique a le couteau s:>r la gorge. E"e de-
vra sans doute céder. Tous ses proj ets de res-
tauration financière sont à remanier. Il lui fau-
dra , entre au tres, charger davantage les contri-
buables pour parfaire l' emprunt extérieur , ré- 'uit
de 150 à 100 millions de dollars, sans parler de
la différence entre le cours du franc avant et
après la manœuvre de ses compatissants rar-
tenaires. L'héroïsme n'a plus cours au 'eurd'hui.

Henri BUHLER.

La crise du franc belge

ÉCJHOS
Krassîne devient aveugle

Certains médecins trouvent que la maladie
d'yeux de Krassine fait des progrès anormaux.

En quittant Moscou , il se sentait bien. On af-
firm e de source sérieuse qu 'il agra 't été condam-
né par le Polit-bureau. Mais non pas officielle-
ment : c'est une personnalité trop importa ite
pour cela. Stal' ne n'a-t-il pas déclaré que « les
chefs bolcheviks ne doivent , sous aucun pré-
texte , être soupçonnés » ?

On assure donc que le G. P. U. de Moscou
a pr 's les mesures nécessaires pour que la ma-
ladie de Krass:ne devienne incurable . Il a lui-
même, au reste, rendu j adis bien des services
à l'Ochrana; cela a été nettement établi lors dn
procès de Mme Serebiatkoff , agent de l'Och-
rana.

L'ajournement

Instantanés «Je A\/""\. Stresemann et I_utfoer
Briand et Charntc.-Iaini avant

leur «lépart «4e Genève.

Jusqu'au bout , les négociations de Genève
ams auront vaiu des surprises. Alors qufon
croyait généralement que les choses s'arrange-
raient tant bien que mal et qu 'on n'attendait plus
4ue les nouvelles instructions du gouvernement
de Rio-de-Janeiro au délégué brésil en. afin
d'autoriser celui-ci à ne pas faire usage de son
droit de veto contre l'admission de l'Allema gne
au conseil si le s'ège temporaire du Brésil n 'é-
tait pas transformé en siège permanent, tout a
été changé , une fois de plus, à la fin de la jo ur-
née. Renonçant à surmonter les difficulté s aux-
quelles on se heurte depuis une semaine , on a
dû enfin se résoudre à aj our ner au mois de sep -
tembre procha n l'ensemble des problèmes de
sa réorganisation et, du même coup, l'admission
de l'Allemagne au sein de la Société des nations.

Un tel aj ournement après dix j ours de labo-
rieuses négociations et tant d'efforts pour réa-
liser clans les mots un accord qu 'on n 'a vu à
aucun moment dans les idées est év demment
décevant, mais mieux vaut un aj ournement dans
ces conditions que la rupture pure ct simple , qui
eût impliqué le brusque retour de MM. Luther
et Stresemann à Berlin sans espoir aucun de les
voir rêveu r un j our à Genève et qui eût com-
porté , par là même, la renonciation définitive à
la mise en vigueur du traité de Locarno. Mieux
vaut surtout un tel aj ournement qu 'un arrange-
ment reposant sur une équivoque par lequel on
eût en fait cédé trop de choses et qu eût laissé
subsister trop d'amertume chez certains de nos
amis et alliés , dont les sympathies nous sont in-
finiment précieuses. Et le pir e eût été une solu-
tion improvisée qui eût pu déterminer demain
la dislocation de la Société des Nations par le
départ de l' assemblée de Genève de l'Espagne ,
du Brésil et peut-être de la Pologne. Est-ce uni-
quement la décision du Brésil de maintenir son
veto conre l' attr ibution d'un siège permanent à
l'Allemagne si lui-même n'obtenait pas satisfac-
tion qui a provoqué l'aj ournement final ? C'est
le fait qui a déterminé l'échec, mais il faut re-
connaître que les combi naisons envisagées dès
lundi soir et comportant un échange de siéger
par l'abandon , au profit de la Pologne et d'une
puissance neutre , des ' mandats au conseil déte-
nus par la Suède et la Tchécoslovaquie appa-
raissent, elles aussi, comme des pis aller .

L'opinion allemande n'admettait que difficile-
ment l'élection de la Pologne dans ces conditions;
d'autre part , les puissances de la Petite -Entente
s'inquiétaient , avec raison , du risque qu 'elles cou-
raient de ne plus être représentées au conseil
de Genève j us qu'au mois de septembre , c'est-à-
dire p endant cinq mois qui s'annoncent comme
devant être marqués par la plus grande activité
dip lomati que et au cours desquels h situation
en Europe centrale occuper" souvent le premier
plan de l'actualité. Tout cela , à vrai dire , man-
quait de netteté et créait une impression de ma-
laise que les déclaration s les plus fermes ne réus-
sissaient pas à dissiper

L'aj ournement , dans les conditions où il a été
décidé, a du moins le mérite de la franchise. On
ne s'y réspud pas .parce qu'il est impossible de
concilier les vues de la France et de l'Allema-

gne, — M. Briand a précisé qu 'il ne reste plus
rien du différend entre les deux pays, — mais
parce qu 'on reconnaît qu 'il faudra du temps pour
surmonter les difficultés résultant de tout débat
touchant au statut même du conseil de la So-
ciété des nations. En principe, la question qui se
posait entre Paris et Berlin à propos de la re-
présentation nécessaire de la Pologne au con-
seil est réglée, mais c'est la question d'ensem-
ble de la réorganisation du conseil qui ne l'est
pas.
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Nous allons avoir prochainement dans nos murs
l'homme le plus fort du monde.

Rigoulot, l'as des as, soulève, en effet , 282 ki-
los à deux bras et passe pour l'un des « leveurs de
poids » les plus herculéens que l'on connaisse. Tout
costaud que soit M. le directeur du Gymnase, Ri-
goulot le j onglerait d'une main, pendant qu 'il met-
trait , de l'autre, MM. Cérésole et Guinand dans sa
poche... Heureusement , en même temps qu 'il est
l'homme le plus fort , Rigoulot est aussi l'homme le
iplus doux du monde. C'est pourquoi nos autorités
scolaires constituées n'ont rien à craindre de l'im-
mixtion du rival de Cadine dans leurs petites af-
faires. Charles ne cassera rien et il na soulèvera
même pas l'opinion contre une candidature qui l'a
déj à passablement remuée !

Gageons que l'homme le plus fort du monde ne
se hasarderait pas volon '.iers d'ai'leurs à lâcher les
pesants instruments qu 'il j ongle avec une maestria
si complète, pour empoigner la plume légère avec
laquelle il faut traiter toutes ces i« affaire» » pas-
sionnantes et passionnées ! Rigoulot sait déj à que
les choses sans poids ne sont pas touj ours celles qui
pèsent le moins et qu'il faut souvent retourner dix
fois sa plume dans l'encrier avant de la poser sur
le papier-

Mais, j'y pense ! Pourquoi ne demandsrions-
nous pas à Rigoulot un coup d épaule pour balan-
cer le fardeau des dettes. Lui, qui transporte sans
broncher !_5 buffets de 300 kilos, n'aurait vra 'sem-
blablcment aucime peine à soulever le cof fre à peu
près vide de ce pauvre M. Clottu...

Le p ère Piquerez.

Dieu, quelle guerre cruelle
Je sens deux hommes en moi,

comme c'est dit dans le cantique. Et j e me sens
déchiré p ar ces deux typ es , qiH veulent , Vun me
f aire voter les ceniimes additionnels, et l'autre
qui n'en veut rien savoir.

— Comment, on vient à p eine de f inir de
p ay er ses imp ôts, qu'on reçoit déj à des pap iers
d remp lir p our la nouv elle secousse, et on vou-
drait encore que j'aille dimanche dire que je suis
d'accord de p ay er deux sous de p lus p ar f ranc
en 1926 ? J amais de la vie, gronde le> contri-
buable.

— Ladre, p ingre, ingrat ! rip oste aussitôt le
citoy en. Tu veux j ouir de tous les avantages d'un
état civilisé, et tu ne veux p as les pay er ! A ton
aise. Ref use les centimes additionnels en 1926 ,
la dette de VEtat , — ta dette mon cher —, s'ac-
croîtra d'autant, et tu n'y coup eras p as, tu de-
vras p ay er quand même un jo ttr, et les intérêts
en p lus.

— On verra si. je paierai, rétorque le contri-
buable ! Que les gros p ay ent leur comp te d'a-
bord, et p uis on verra: et qu'on f asse des éco-
nomies que diable !

— Ah oui p ay er son comp te ! les gros ne le
p aient p as ! Et les autres ? et toi-même ? Jure
devant... Non ne j ure p as, ce n'est p as la pein e.
Des économies ? Peut-être bien qu'on n'enta
p as encore assez f ait, puis qu' il ne nous a encore
rien manqué. Les écoles coûtent si cher, qu'on
en supp rime, — le gymnase p ar exemp le , p iris-
que c'est devenu une boite à chamaille. — Les
routes coûtent cher, — qu'on les laisse en paix
quelques années. On p assera à travers champ s.
Les gendarmes, les tribunaux, la j ustice coûtent
cher, — qu'on réduise donc, il y a si p eu de vo-
leurs et de malandrins chez nous.

Et sur ce ton-là, la ouerelle continue. Finale-
ment j 'ai dû imnoser silence aux adversaires et
p rendr e une décision souveraine. Pour ma p art
j e voterai « oui » p arce que si en 1926 on n'a p as
arrêté la boule de neige, la même bringue re-
commencera, et j e n'aime p as les querelles in-
testines. Je suis un typ e dans le genre de Cé-
résole, j e veux la p aix, et j e n'aime p as sentir
deux hommes en moi . qui se chamaillent.

Jenri O.OLLE.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour ia Suisse

Uu an Fr. IB.S'1

Six mois » 8.4
Trois mois 4.2J

Pour l'Etranger:
On an t-'r. ES. - - Sis mois . Fr. 28.—
Trois uiois • I I .  - Un mois . . 5.—

On peut s'abonner dans tous les bureaux
ie poste suisses svec une surtaxe de 30 et.

PRIX DES ANNONCES
a Chaux-de-Fonds . \ 28 et. la Iign

(minimum Fr. 2,—)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 25 ot. la Ugna
¦Suisse . 30 < • .
"franger 40 > • »

(minimum 10 lignes)
Réclames ir. 1,50 la ligue

Ré gie ex-réglonole *flnnonces Suisse» 5. h
Bienne el suce



f li La grande spécialité de Confections pour dames et fillettes

H M* Ferrat~Nflr.din m *•**' 2'a mATA l U i l Ul lipillltl (ffua maniant au Collège

^\\5$' VSS5KÇSKSi«SMS& iSK\\ M»'] Tûw.'NHK » ^S^* ̂ ÊsâSv, I

Fleurs depuis Fr. -.50 de soie et de E»«SBIë<«_ A m

Velours, Soieries en toutes teintes

Voulant activer la liquidation , il sera fait des Prix très ban
5205 Se recommande. B>_H

Restaurant des Armes-Réunies
(Grande Salle)

Kaata: ISVs Uhr Samstag, den SO. Mârz 1926 hhfflj:MViUr

fosse lilrtîf irii
niannerctior „ siSUGERBuno ;<. La cnaux-de-Fonds

Direktion Herrn E Wuilleumier
PROGRAMM

Der Bnchf ige oa.. Die Haclif der ameM
Ori ginal-Sehauspiel in 4 Akten und 8 Aufzûgen , von C.-A. Paul

Ha ch dem Theater GSUlUtuCll E UiltElMiu IlS nur fur Konzert-Be sucher
Billete im Vorverkauf : Fr. 1.20 — An der Kasse ; Fr. 1.40

Brasserie Junod , Serre 17. — J. Brossard , Coiffeur , Balance 4. —
Boulangerie Riesen, Léopold-Robert 112. — Halle au Beurre, Von

Arx . LéonoH-Robert 26

il Belle Jardinière ^ Ilil == ci mi u
I éf i 58, Rue Léopold-Robert , 58 }Ê M

M M  LA CHAUX-DE-FONDS WÊ

fl Complets lip-y If
iw I : Haute fantaisie : £ ni
W AU remplaçant la mesure ïj&, ^S

[1 95.- 105
°S P£- 135/ .,, ï J

Boucherie Sociale
lapins Mi
ALIHAWACH- 1926. — Vente : Litira -inn Courvoisier

lOO© ir. £ii itoo ir:
au 15o/o , garantis , remboursa-
bles par mois ou dans une an-
née, suivant entente. — Offres
par écri t sous chiffre L. M. 5070
au Bureau do I'IMPARTIAL . B07fl

Creusnres. °r«r« il
secondes , en séries régulières, à
bonne creuseuse connaissant bien
son mélier. — S'adresser à la Fa-
bri que de cadrans Louis Lem-
rich Gonthier , Avenir 30, Le Lo-
pin. «11»

"uvïfifl 0§§t>. Jouer , un garage
pour petite machine ; ou éven-
tuellement on partagerait. Même
adresse, â vendre un bon PIA-
NO d'occasion. — Offres écrites
sous chiffre B. «S. 3345. à Pos-
e notante. 5133

Hêgleuse **%$£*£
et petites pièces , cherche travail
à domicile. Travail consciencieux.

5118
S'ad. an bnr. de l'«lmpartlal»
f HàS t tmn î i r é»  el Pension ,
Uld-liUl C dans fami l le ,
sout offerl-s â monsieur honnête.
Prix modérés. Même adresse
on prendrait une ou deux per-
sonnes pour la pension bour-
geoise. — S'adresser rue du Nord
78. an Sme étage , à gauche. 513"

Douons. 8£E?
vous sont fournis aux prix les
plus avantageux par Ilochreu-
tiner & Robert S. A. , Serre 10
P 21)636 G 1 !13 55

/_ f ClllirC grosse quanti le ,
— S'adresser a M. Thidric Le
Retrain IDmib» . France). 4910

Emoîlïeur 'v ŝ.,,
des émaux , 3 et 3 couches, à do-
micile. — Ecrire sous initiales
Z. P. 4933, au Bureau de l'In-
FAnT IAI ,. 4988
KSA ,4A A venure pour cause
"£vBV. de dé part Molo « New-
Impérial ». 3«/J HP., complète-
ment équip ée et ayant 1res peu
roulé. — S'adresser rue des Sor-
biers 13. nu 2m» étage. 4993

Qui prierai. \0z-
honnête et solvaole , 300 fr.,
avee intérêts. — Ecrire sous chif-
fre K. G. 4891. au Bureau de
llMr-ABTIAL . W31

pr A fendre PT
ffiœfifE»»» 895.-, une belle cham-
mW**& bre a coucher moderne
noyer ciré , complète, avec literie ,
composée d' uu grand lit de mi-
lieu complet , avec matelas crin
noir , 1 armoire à glace biseautée
(1 porte), 1 lavabo avec marbre
et glace, 1 table de nuit , dessus
marbre. Le tout entièrement neuf
ponr le bas prix de fr. 895. — .
S'adresser à M. A. Ij Citeobergr-
Picard , rue du Grenier 14. au
rez-de-chaussée. Téléphone 20.47

4869

1 «ulliSifSO. clencieuse, se
recommande pour tout ce qui con-
cerna sa profession. Prix modérés,
— S'adresser rue Numa-Droz 127,
au 3me étage, à gauche. 4959

Mschines ^'p^usa-
gèes, a vendre pour cause de non
emploi. — S'adresser chez M. J.
Chopard , rue du Manège 17, après
les heures de Fabrique. 474"

B ittfi A vendre 3 lits j umea ux
_HSB_JB Louis XV, noyer ciré
frisé , crin blanc , neufs , ainsi que
plusieurs autres lus d'occasion.
— S'adresser chez M" E. Andrey,
rne du Versoix 3 A. 5091

î,«3H21«3_ïeS On cherche à'
domicile. Une carte suffit . — Ed.
Matliey, rue du Progrès 3. 4083

Barrière, n zz\
demandée. — S'adresser chez M.
Maitre-Lévy, rue du Collège 16.

5109 
ni  Nous sommes
Pl f l lHn toujours ache-
i "UaSSriJ t teurs de P !onl l>

aux meilleures
conditions. — Photogravure
CoqrvolHler, rue du Marché  1

flmitliriàPO ^'"a"'ls travail en
UUUlUllclC journées ou â Ja
maison. — S'adresser à Mlle Gi-
rardier. rue de la Cure 5 5054

ta tafflfa j ^sr'ss
le ménage et aider au café. —
S'adresser à M. Jean Lehmann ,
rne de l'H6tel-de-Ville 39. 5136

Couturière. p^
6-̂ :ser chez Mlle Gogniat. rue du

Parc 86. 5107
Ppnncgnt  On demanue une da-
riCflùfllU . me pouvant être oc-
cupée toute la journée dans un
ménage soigné. — S'adresser rue
du Collège 10. au 1er étage. 5121

lin nhppp ho Qe *"''«¦ PBIS O »-
UU 1/llClbllO ne propre et hon-
nête , comme bonne à tont faire.
Bons gages à personne conve-
nant. — OfI:es écrites sous ehi-
fre P. Z. 4930, an Burean de
I'IMPABTIA L. 4930
Onni rnn fp  sachant bien cuire et
D e l l 0 .11 II , connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné de 3
personnes , est demandée. Bons
gages et bon traitement. 4942
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal>
|?0fj |u | |çptj  On demande 3 ou
UC glGUûGù , 3 bonnes ouvrières
sur réglages plats. Travai l sui-
vi. — S'adresser à l'Atelier de
réglages, rue de l'Industrie 3, au
2mo étage . 4958

Vnlnntai po Jeun» tille, 15 a 1b
XUlUllld.ll C. ans, est demandée
pour aider au ménage. — Offres
écrites sous chiffre G. S. 4940.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 4940

^ P P f f f i n t P  JJun9 ,uéua g8 80> -
kJCl lul l ib.  gué de deux per-
sonnes, on demande une servan-
te propre et active, sachant un
peu cuire. Il ne sera pris en con-
sidération qu'une personne très
honnête. — Offres écrites sous
chiffre 4924 D. C, au Bureau
de ['IMPARTIAL 4934
loil tl û f i l l f l  esl demandée, pour

OCUllC UllO petits travaux de
nureau et emballage. 5093
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Mnd ï c tn  ^a uewande jeune
lUUUlolc , flj i ej comme appren-
tie modiste. 5190
«S'ad. an bnr. de l'<Impartlal»
Icnno flllo Ddme B81lle- cuer"UGUUO 1H1G. che pour tout de
suite, jeune fille recommandée,
capable pour aider au ménage .
S'adresser chez Mme L. Bueff ,
rue Léopold-Robert 28, au Sme
étage. 5170

AnnPPIl f i  mécanicieu estdeoian-
r t p p l C l l l l  dé par fabrique de
machines et outillage. 5144
S'ad. an bnr. de lUImpartial»

I ndom p nt  A l0UBr Pour le au
LUgBlIlClll. avr ii prochain , rue
Jaquet-Droz 60, beau logement
de 4 pièces et chambre do bains ,
balcon , chauflage central , con-
cierge et ascenseur. — S'adresser
à M. A Guyot , gérant, rue de la
Paix 39 60B6

Â lnilBP ,10lir la aU Avril , rue
JUuCl Numa-Droz 66, une

chambre indé pendante , située au
soleil , avec alcôve et réduit , ayant
installation pour cuire, — S'a-
dresser Bureau Marc Humbert.
rue de la Serre 8a 4449

Logement. àJEWE «5
vers 20, logement de 3 chambres ,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser Bureau Marc Humberl.
rue de la Serre 83. 4634

Â lni lPP  una chamnre , cuisiua
lUUCi et dépendances. —

S'adresser chez M. Piffaretti. rue
de l'H6teJ-de-Ville 49. 5077

âppirieniem. te appartement
moderne , 3 pièces, cuisine, dé-
pendances. 4927
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Appaptemeut 3mop^
a
et

10̂ :
sine. — Ecrire sons chiffre A. R.
¦19-5, au Burea u de I'I MPAR -
TIAL . ¦* 4925

I f l r fpmp nt  A louer, pour le ler
LlUgClUGUl. mai, un logement
de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances, eau et électricité. — S'a-
dresser à M. F. von Allmen , à
Malvillierw. 4975

l .ndpmpnt de - Pieces- au s°-LUgblllClll leil, à Jouer pour Je
30 avril. — S'adresser chez M.
Sala, rue du Collège 22. 5112

LOgeilieiltS. 3i>avriï .' 'i> eaux
r

iô
t
-

gements de 3 chambres, cuisine
et dépendances, bien exposés au
soleil. Fr. 35.- et fr. 27.—
par mois. — Bonne correspon-
dance pour travailler en ville". —
S'adresser à M. Ad. Vuille , Sa-
gne-Egltwe 5050

nhamhrâ Bette chambra a
UllttlllUl B. louer, meublée ou
non , avec part à la cuisine, à da-
me ou jeune ménage. Quartier
de l'Abeille. 5116
S'ad. an bnr. de l'clmpartial>
Pl i a m h un irés J°llu chamnre
UildlLIUl B, meublée, à 2 minu-
tes de la Gare et de la Poste , est
à louer â personne honnête , tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
Léopold-Robert 59, au Sme étage,
a "roita. ÔOR7

r .lmilhl'fl ¦l ies 'uUe cl ia iutJ ie
UllalllUIC. meublée, à 2 minu-
tes de la Gare et de la Poste, est
a louer à personne honnête , tra -
vaillant dehors. — S'adresserrue-
du Parc 81, au 2me étage , à gau-
che 5068

Faire-part fletuo -Œk

Clfîl  mhl 'A ')'en meuD 'èe. avec
IjUalll UlC piano suivant désir ,
est à Jouer à monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue du
Parc 104, au ler étage , à gauche.

4727

Phamhp û  meublée , entrée m-
UUailiUl C dépendante , est cher-
chée de suite. Payement d'avan-
ce par trimestre. — Ecrire sous
chi ffre T. II. 100. à la Succur-
sale de I'I MPARTIAL, rue Léopold-
rtnhR ft  64. 100

f l l f l m hp p  et ''eusion sont of-
Ullalil JI C ferles à personne sol-
vable. Vie de famille . Prix . 90
francs par mois. 4944
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
PlPf l à IPPPP Petlte cua.uore
riCU-a-lGllG. indépendante ,
est à louer comme pied-à-terre.
Offres écrites sons chiffre G. S.
4945, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 4945
r h a m hp û  a l°"er. a personne
lllldlllUl C honnête et t ravaillant
dehors. Piano à disposition. —
S'ad resser rue du Nord 127, au
ler étage. 5000
P h n m h n a  meubj ee , indéiiendan-
UllalllUlC te, au soleil" et au
centre , à louer de suite. Paye-
ment d'avance. 5092
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

I noal <Jn c|iBrc |iB iocil uu
LUliû.1, chambre, peu ou même
non meublée, entrée absolument
indépendante ; payable par se-
mestre, d'avance. — Offres écri-
tes sous chiffre S. P. I. 10- ,
a la Succursale de I'IMPARTIAL.
rue Léopold-Robert 64 102

Pied-à-terre , ^?SS
mandé par personne honnête. —
Payement d'avance. — Offres
écrites sous cbiffre C. S. 101.
à la Succursale de I'IMPARTIAL ,
rue Léonold-Robert 64. 101

Appartement. ^",1:̂ ,̂
appartement de 4 à 5 chambres,
situé au centre, pour pension de
famille, ou à reprendre la suite
n 'une pension. — Offres écriles .
sous chiffres M. D. 98 à la Suce.
da l'« Impartial s, rue Léopold-
Rnherl  R4 50(W
Uiuiwj mumniii n ¦¦ ¦«¦ 11 i
l lYrnamn Unacueiurau uyuaiuu
Uj UaUlU. d'occasion. Pressant.
Ecrire sous chiffre F. W. 5083.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 5083

On achèterait , «"eût .
1 lit Turc , 1 chambre à coucher
lit de milieu , (environ 2 lits avec
literie). — Offres écriles â Casp
nostn '.e 1035.1 5171

B. IGUU1 C aTec four pr,x 70 fi.
S'adresser le matin , rue Numa-
Droz 77, au 2me étage, a droite.

5042 

Pousse-pousse. VMî
bas prix, pousse-pousse usagé ,
mais en bon état. 521s
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Â V P I l f i P P  u" "'"«"ili qne lapis
1G11U1 G de table, en moquet-

te. — S'adresser rue du Doubs
137. au 2me étage, à ganche. 5021

A U Onii p o ae suite , 2 poussei-
ïblIUl C tes (35 fr.J. 1 pu-

pitre (12 fr.), 1 vitrine pour maga-
sin (12 fr.;, 1 casselte acier f!5
fr.). 1 lampe de bureau (10 fr.),
1 renvoi , 1 jeu de clés pour ma-
chine et des tiroirs. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 11, au rez-de-
chaussée. 4922

PihnPPPt l û  Plante, & vendre,
UliaUCUO, en très bon état. —
S'adreser rue du Progrès 113, au
ler étage. 4854

A VOTlri pp pousse-pousse a l'e-
IG11UI G tat de neuf , chaise

d'enlant , toilette émaillée avec
garniture, petit fourneau ou po-
tager portatif pour chalet. — S'a-
dresser rue Ph.-H. Matthey 13,
au 2me étage , à gauche. 5064

A ynnrj nn  une belle table a cou-
IGUUI G lisses rectangulaire ,

avec chaises cannées assorties ,
1 potager â gaz avec deux fours,
1 excellent potager neuchâtelois
avec accessoires en cuivre , 1 fo u r-
neau à pétrole. — S'adresser nie
D. -P. Bourquin 55. 5063

PflIKÇPttP sur courroies , en très
rUUooCUC bon élat , ainsi qu'une
dite de chambre, à vendre de sui-
te. — S'adresser rue du Signal 8.
(Monibri l l anl)  au 2me étage .5094

Â n p n r j p p  Pour  cause de ite-
IvUUlO] part , jol ie chambre

à coucher «Pitch pin» , complète ,
un fauteuil «Paumier», table de
salon, chaises Henri II ; le tout
élat de neuf. 5078
S'ad au bur. de r<Imp_rti_l>

& VP ïI H PP p°ussette sur cour-
a iGilulu roies , bien conservée.
S'adresser > soir après 6 heu-
res, rue ch» Doubs 101, au 2me
étage. 5124

A VPnrirP salle a manger , ayant
ivllUiG très peu servi. Prix

650 fr. 5062
S'adr. an bnr. de l'«Impartial>

A VP flf lPP * "lactiine a coudra
IGUU1 C tSinger». 1 canapé, 1

lit , 1 table de nui t , 1 potager a
bois , 1 table de cuisine , 2 chaises .
2 seilles . 1 ph armacie de ménage ,
1 couleuse et différents objets. —
S'adresser rue du Progrès 97. au
pionnn. 5139

Â opnf ipp P rana b 'll,et d3 CU1"Ï111U1C sj,le (4 portes ) . —
S'adresser chez M. A. Piaget, rue
du Parc 37. 4841

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

Georges OIRARDIIS
Télép hone -ÏO.53. BIENNE

.TH 4016 J 

Huile ie Harlem
Pharmacie JWfôiMK

Prix : Fr. O.SO le flacon.
1065



La voisin sur ies citais iiiineis
Contre ies centimes additionnels

Aux électeurs neucliatelois !
Chers concitoyens,

Le canton de Neuchâtel se trouve dans une
situâ t on financière difficile . On doit admettre
que la crise qui a frappé le pays tout entier ,
mais particulièrement le Jura , en est la ra 'son.

Nous estimons qu'il est de l'intérêt général
de rétablir l'équilibre budgétai re en faisant ap-
pel pour l'administrat ion du pays à toutes les
¦forces et à tous les partis.

Nous estimons surtout qu'il faut établ'r un
plan d'assainissement financier global afin que
le peuple sache où nous en sommes et quels
sont les efforts à faire.

Enfin nous est'mons qu 'il est nécessaire d'é-
tablir un programme qui soit démocratique et
juste, un programme qui soit respectueux de la
situation di fficile des classes les moins favori-
sées et les ménage davantage.

Ce n'est pas par une politique de petits .pa-
quets et d'expédients qu'on résoudra la diffi-
culté.

Ce n'est pas par une politique de diminut'on
des services publics, par une politique de res-
triction et d'appauvrissement.

Ce n'est pas en menaçant nos écoles primai-
res, secondaires ou même professionnelles, ce
n'est pas en boule-versant toutes nos institui ons
sous le prétexte de faire des économies, écono-
mies qui seraient des amputation s menaçant la
prospérité et l'aven'r du pays.

Ce n'est pas en faisant peser incessamment sur
la tête des fonctionnaires qui sont d'humbles tra-
vailleurs la menace des renvois , des baisses de
salaires ou l'aggravation des conditions de tra-
vail.

Nous demandons une .politique relevant la
confiance du pays, une politique optimiste et
constructive à la îc's.

Nous demandons un programme financier m
soit un programme d'ensemble et reposant SUT
l'appui de tout le peuple, sur la collaboration de
tous les partis.

C'est pour ces raisons que nous avons com-
battu et combattrons toute tentat've de décré-
ter des impôts sur la vente du tabac, sur les
bicyclettes, sur la vente du bétail de boucherie,
etc., etc., surtout si ces impôts sont simplement
destinés à remplir la caisse de l'Etat et non à
couvrir les dépenses de telle ou telle institution
sociale nouvelle.

C'est pour cette raison que nous repoussons
les centimes additionnels qui sont un simple
expédient incapable de rien restaurer à fond
expédient qu mécontente le contribuable et l'inJ
dispose ensuite à l'égard des moyens salutaires
et efficaces qu 'il sera appelé à accepter dans son
intérêt et dans l'intérêt du pays.

C'est pour ces raisons qne nous nous oppo-
serons à tout impôt faisant peser de nouvelles
charges sur les épaules des petits conrf'buables
aussi longtemps que la refonte de nos lois fis-
cales n'aura pas permis d'établir plus de justice
en exigeant du revenu du capital, par exemple,
la part qu 'il devrait fournir.

C'est pour ces ra sons que nous avons été les
initiateurs et les inspirateurs avec les organisa-
tions syndicales d'un vaste mouvement devant
aboutir à Ja restauration de notre industrie.

Si notre industrie sortait de l'anarchie qui la
tue au profit de l'étranger, on pourrait évaluer à
plusieurs dizaines de millions par an le béné-
fice qui en résulterait pour le pays et dont l'Etat ,
soit par l'accroissement des bénéfices de la Ban-
que Cantonale, soit par un plus for t rendement
des contributions retirerait aisément pires d'un
miîlion par an.

Qu'on y aj oute l'impôt sur les successions en
ligne directe que le peuple par son indïférence
a laissé rej eter par la réaction , qu'on y ajoute
l'accroissement de la quote-part des bénéfices
du monopole fédéral de I'afcool qui après une
forte diminution va se relever sensiblement, que
TEgTse national e poursuive la portique qu 'elle
a inaugurée en allégeant par étapes le budget
des cultes, et nos finances seront plus qu'équi-
librées.

Nous opposons un tel programme et surtout
l'esprit d'un tel programme à des économies de
bouts de chandelles , à des .économies dessé-
chantes ou même destructives, à une politi que
financière d'expédients , de palliatifs , de petits
paquets , de taxes sur mille et une choses, de
louvoiements et d'hésitat'ons.

C'est au début qu 'il faut choisir son chemin.
¦C'est dès maintenant que le peuple doit se

prononcer entre ces deux systèmes.
Du bien il acceptera les centimes additionnels

pour 1926 et encouragera ainsi le gouvernement
et le Grand Conseil à les reprendre encore en
1927 et les années suivantes , comme à repren-
dre la série des impôts et taxes frappant des ob-
j ets de consommation générale, comme à conti-
nuer à appauvrir les services publics et à frap-
per les fonctionnaires.

Ou bien le peuple repoussera comme nous le
lui conseillons ces centimes additionnels signi-
fiant ainsi au Gouvernement et au Grand Con-

seil comme aux partis politiques qui se sont lais-
sés engager dans la voie réactionnaire et con-
servatrice par l'extrême droite qu 'il réclame une
politique reposant sur un programme clair et
complet, à tendance constructive, d'esprit coura-
geux et j uste à la fois, un programme plus fon-
cièrement démocrati que , permettant le dévelop-
pement de nos institutions.

Ou bien nous accepterons une politique finan-
cière rétro grade et conduisant à l'anémie.

Ou bien nous demanderons une politi que fi-
nancière répondant à l'esprit progressiste du
peuple neuchâtelois et à l'optimisme dont il a
fait si souvent preuve.

Accepter les centimes additionnels c'est si
gravement menacer 'la réalisation de cette poli-
tique progressive par le mécontentement des
contribuables excédés par les expédients dont
ils auraient été victimes ,

Que ce serait une grave erreur politique.
Citoyens neuchâtelois !

C'est à vous de choisir et de marquer ainsi
des j alons sur la route à suivre.

Dans votre intérêt , dans l'intérêt général du
pays, nous vous recommandons de voter résolu-
ment

NON
Parti socialiste newhâtelois.

Comité réf érendaire.

Robes ou tabliers ?-.
Que p ortent ces aimables f illettes causant con-

f identiellement ici ? Des robes charmantes ou
d'exquis tabliers ? Voilà une question diff icile
et l'on supposerait tout d'abord des toilettes
conçues dans la note da jour.

Mais non, ce sont de gracieux tabliers que nos
enf ants ont revêtus en cette ap rès- midi que
le soleil égaie de son ref let d'or. L 'une d'el-
les, la p lus grande, évolue très à l'aise dans ce
modèle sans manches de toi'e de soie corail. Une
amusante disp osition de p lissés en triangle agré-
mente le devant, tandis qu'une ceinture vient
s'attacher à droite p rès de la p oche.

Son interlocutrice n'app araît p as moins gen-
tille dans cette création de toile bise Coup ée
de p arties en toile de J ouy , où sur le f ond bleu
France, mie p rof usion de roses thé j ette sa note
p rintanière. Notons bien vite que les deux ta-
bliers ci-dessus comp oseraient de bien j olies
robes p our les- iours chauds.

Nous avons vu dernièrement une mignonne
blondinette p ortant un modèle en cretonne d'un
vert doux tout agrémenté d'un tra\'ail de dents
p ointues en ruban j aune d' or , comme les f leurs
brodées de la j up e à f ronces. Sur les côtés, se
trouvent des p anneaux de cretonne jaune à gran-
des p oches arrondies et brodées, se terminant
p ar des p omp ons verts.

Mais voici une f orme p lus simp e en toile de
soie j aune rendue pl us j olie encore par les grou-
p es de p etits p lis simulan t un empiècement ei
des p oches. Quelques gros p ois blancs brodés
achèvent gracieusement ce tablier que des ru-
bans brodés retiennent aux ép aules .

Bien sey ant aussi ce tablier de linon bleu
ciel bordé d'un biais bleu lavande dessinant un
large ieston ; le dos p lat est orné d' itnc bande
droite tandis qu'une large p oche su if devan t le
mouvement arrondi de l'ensemble. De gros bou-
tons de nacre le maintiennent aux ép aules et
sur les côtés. Tout ceci n'est-il p as séduisant ?

CHIEEON.—«^m^—

JCm J©Jg »ailhB

ic ' manifeste radical
Aux électeurs !

Le budget du canton de Neuchâtel pour l'an-
née 1926 se solde par un excédent de dépenses de
1.443.525 francs.

Une réduction de 4 % sur tous les traitements
à la charge de l'Etat , décrétée par le Grand Con-
seil, ramènera le déficit à 1.225.000 francs en
nombre rond.

Les prévisions de recettes et de dépenses
ayant été calculées de façon serrée, on ne peut
pas espérer que les comptes améliorent sensi-
blement la situation.

En présence de ces faits, le Grand Conseil a
jugé de sage politique financière de demander
au contribuable , pour l'année 1926, le paiement de
dix centimes additionnels par francs d'impôt.

Le référendum s'est attaqué aux centimes ad-
ditionnels ; le peuple est maintenant appelé à
prononcer.

Nous vous convions à vous rendre au scrutin'
et à voter

O U I
La perception des centimes additionnels en

1926 n'a pas pour obj et de couvrir la totalité du
défici t ; elle doit simplement arrêter l'accroisse-
ment de la dette.

Si, en effet , les électeurs votent les centimes
additionnels , le déficit sera réduit de 500.000 frs.
et ramené à 725.000 francs ; ce dernier chiffre
représente, à cent mille francs près, la somme
des amortissements. L'équilibre ne serait pas at-
teint , mais le pays ne verrait pas s'élever le
montant de sa dette.

L'effort demandé au contribuable est réduit ;
nul n'a raisonnablement le droit de s'y sous-
traire.

D'autant moins que le produit des centimes ad-
ditionnels sera absorbé dans sa totalité pour le
service d'intérêt des emprunts contractés pour
lutter contre le chômage.

Pendant la dure période de crise économique ,
la dette de l'Etat s'est accrue, du fait de l'assis-
tance aux chômeurs et des crédits pour travaux
de chômage, d'une somme de 11 millions , dont
l'intérêt représente 600.000 francs ; le rende-
ment des centimes additionnel s ne suffira donc
pas même à couvrir complètement cette charge
que le canton a su s'imposer d'une décision ré-
fléchie, dans les heures graves.

Le peuple n a pas le droit de faillir auj ourd'hui
aux obligations découlant de l'action de secours
aux chômeurs.

Electeurs neuchâtelois !
Avant de faire appel au contribuable , les pou-

voirs publics se sont appliqués loyalement à ré-
duire les dépenses du ménage cantonal ; ils ont
prati qué un régime d'économie rigoureux dans
tous les domaines ; ils ont apporté dans l'admi-
nistration de nombreuses simplifications ; les sa-
lariés de l'Etat paient depuis quatre ans par la
voie d'une diminution des traitements leur tribut
à la caisse commune.

De 1922 à 1926 les dépenses susceptibles de
discussion ont été réduites de 1.157.000 francs ,
soit de onze pour cent.

On est ainsi mal fondé à prétendre que le frein
n'ait pas été mis sérieusenfent aux dépenses.

La politi que d'économie doit être maintenue ;
mais elle a ses limites qui ne peuvent être dépas-
sées, à moins de procéder à des amputations
auxquelles les électeurs refuseraient certaine-
ment leur agrément.

Citoyens neuchâtelois !
Le devoir civique vous appelle à consentir un

léger sacrifice , qui n'excède les moyens de per-
sonne.

Le devoir élémentaire vous dicte de vous ac-
quitter de la dette du chômage.

Le devoir vous impose de fournir à l'Etat le
moyen d'enrayer l'accroissement de sa dette.

Obéissez à la voix du devoir et votez
O U I

Au nom de l 'Association p atriotique
radicale : Le Comité central.

Neucli litelols ?
Citoyens du pays, nous vous adressons un

appel .
Il s'agit .plus encore d'un appel à votre cons-

cience que d'un appel à votre porte-monnaie.
Le sacrifice qui vous est demandé est en ef-

fet modeste : il s'agit, vous le savez, de con-
sentir, pour l'année 1926 seulement, et à titre
exceptionnel, à l'adj onctdn de dix centimes par
franc sur votre bordereau'd 'impôt d'Etat. L'im-
pôt communal n'est en rien touché par cette
mesure.

Ces centimes additionnels, qui n 'augmente-
ront que de un dixième votre impôt direct d'une
année, n'ont rien d'excessif.

Or la République a besoin de cet appoint qui
évitera pour 1926 un endettement nouveau des
finances cantonales.

Il est vrai qu 'un cri se répète tous les j ours
dans le canton : « Faites des économies ». A ce
cri on peut répondre en toute loyauté et en
toute conseience : « C'est fait ! »

Les autorités cantonales ont accompli depuis
1922 un effort considérable qui a réduit à l'ex-
trême les dépenses compressibles. .

Restent les dépenses incompressibles, cel 'es
qui résulten t de l'application stricte des lois et
qui assurent d'une part le pa'ement des inté' êts
dé notre dette publique, d'autre part l'entretien
des institutions dont le peuple entier bénéficie
tous les j ours.

Avec une unanimité qu 'il faut souligner en-
core, tous les groupes du Grand Con ceil ont re-
connu l'impossib:lité de réaliser de plus amples
économies sans faire de véritables amputations
préj udiciables au pavs tout entier.

Un argu ment suprême a été lancé par les par-
tisans des coupes rases : la nomination d'une
commission extra-parlementaire des économies.
Un semblable organe n'est pas prévu par la
Constitution. Il ne disposerait diaucun pouvoir
légal et serait ainsi frappé d'impu ssance.

Deux seules voies s'ouvrent pour l'Etat.
L'une a été adoptée déj à par le Conseil d; E-

ta et le Grand Conseil : poursuivre j usqu 'aux
limites du possible la politique d'économies.

L'autre va être adortée, nous en exprimons la
conviction, par le peuple neuchâtelois soucieux
de sa dignité et de la prospérité du pays : accep-
tez les centimes additionnels qui empêcheront un
endettement nouveau de l'Etat pour l'année en
cours.

Cet impôt nouveau est modeste.
Il est exceptionnel et ne s'applique qu 'à l'an-

née 1926.
I! viendra en aide à la République dans ses

difficultés financières présentes.
Citoyen s neuchâtelois,

Oue votre conscience civique vous dicte un
vote aff' rmatif dans le scrut'n de cette sema i ne .
Vous placerez, en bons patriotes, l'intérêt du
pays au-dessus de votre intérêt particu l er et
voti s aurez la satisfaction d'avoir accompli di-
gnement votre devoir.

Comité Cantonal
du Parti Progressiste National.

le manifeste libéral
Electeurs,

En tète de son programme d'avril 1925. le
parti libéral a proclamé sa volonté de travailler
au rétablissement de la situation financière de
l'Etat , ébranlée par les mesures qui ont dû être
prises pour venir en aide aux victimes de la
longue crise de chômage consécutive à la guerre.

Dans ce but , le parti libéral a réclamé et ap-
puyé toutes les économies déj à réalisées dans le
ménage cantonal. Il est résolu à continuer dans
cette voie, à prendre l'initiative de nouvelles ré-
ductions des dépenses.

Mais, malgré l'importance des économies pra-
tiquées, il n 'a pas été possible d'arrêter l'accrois-
sement, continu depuis 1920, de la dette de l'Etat.
C'est la raison pour laquelle le Grand Conseil
a décrété , pour l'année 1926 seulement , et à titre
exceptionnel, la perception de centimes addition-
nels à l'impôt direct à raison de dix centimes par
franc d'impôt.

Le sacrifice qui est demandé cette année-ci
aux contribuables est justifié par les circons-
tances.

Il est acceptable parce qu'il est exigé de cha-
cun dans les mêmes proportions, tandis que d'au-
tres impôts , préconisés par le parti socialiste , ne
fi appent qu 'une partie et souvent même qu'une
minorité de la population.

L opposition aux centimes additionnels a été
déclenchée par le parti socialiste, sans souci
de la situation financière du pays, uniquement
pour des raisons d'intérêt électoral et pour en-
traver la politique d'assainissement financier
poursuivie par le gouvernement et par les partis
nationaux.

Electeurs,
L'honnêteté traditionne lle du peuple neuchâ-

telois doit l'engager à faire honneur aux enga-
gements de l'Etat, contractés dans une période
de crise et dans l'intérêt général.

Nous vous recommandons d'apporter votre ap-
pui à l'oeuvre de la restauration des finances
de la République et à déposer dans l'urne, sa-
medi 20 ou dimanche 21 mars courant, un bulle-
tin portant comme réponse :

O U I
Le Comité central

de VAssociation démocratique libérale.

« Les Misérables » de Victor Hugo à la Scala,
ce soir à 8 heures X .

Ce soir à la Scala, grand gala à l'occasion de
la présentatio n du grand chef-d'oeuvre cinéma-
tographique « Les Misérables » donné avec le
concours du Club de zithers « L'Echo » (25 exé-
cutants).

La première époque du célèbre roman du
grand Hugo est un des plus beaux succès du
Cinéma moderne. Jamais l'atmosphère d'une
oeuvre ne fut mieux respectée, jamais une vie
aussi intense ne s'est dégagée de l'adaptation
cinémaographique. Le monument social élevé
par l' ilustre poète trouve à l'écran sa définitiv e
consécration et Victor Hugo nous apparaît au-
j ourd'hui dans la somptueuse splendeur d'un
apothéose sign e de son immense génie. On sent
ici combien l'illustre écriva 'n aimait ceux qui
souffrent et avec quelle tendre sollicitude il
s'est penché sur la misère humaine.

« Le.s Misérables » demurent un éternel chef-
d'oeuvre qui appartient à l'humanité tout en-
tière.

Prière instant e d'user de la location qui sera
ouverte tous les j ours de 9 heures à 19 heures.
(Téléphon e 12.01.) Matinée dimanche à 3 h. 30.

&ommunîqués
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Des minutes coulèrent , angoissantes, durant les-
quelles ils ne se dirent rien. L'eau bruissait
doucement sur le bord des lagunes. L'envol ef-
farouché d'un oiseau réveillé les faisait tressail-
lir ; le barbotement des rats d'eau , se réfugiant
dans leurs catiches, leur causait de soudains
sursauts ; une bécassine se leva sous leurs pas,
précipitant de ses ailes en triangle scalène son
vol en crochets saccadés, et son «ttk-ttk-ttk» d'a-
lerte s'éloigna sur le miroir des eaux.

Ce fut Irène qui rompit le silence, et le son
de sa voix , qui fit bondir le coeur de Fazanne,
révéla son émoi profond :

— Sommes-nous donc auj ourd'hui à ce point
étrangers . Jacques , dit-elle, que vous ne dai-
gniez plus m'adresser la parole ?

Il vit le beau visage altéré d'émotion se tour-
ners vers le sien comme un ovale blême. Il dut
emplir ses poumons rétrécis pour lui pouvoir ré-
pondre en s'efforçant de maîtriser son trouble:

— Voulez-vous dire, Irène , que cela dépendît
de moi ?

— Je n'instruis pas la cause, répondit-elle dou-
cement : j e constate les effets.. . et les déplore.

— II vous a plu, dit-il , de régler de votre plein
gré nos attitudes réciproques ; j'ai cru bien fai-
re en respectant ces conventions tacites, et voilà
tout.

Elle se tut , murée par cette hostilité latente ,
s'épuisànt le cerveau à trouver une brèche par
ou la forcer et poursuivait :

— J'ai appris, reprit-elle — et ce fut par d'au-
tres que par vous, je le regrette — le bienveil-
lant hasard qui fait votre fortune ; il ne pouvait
favoriser plus digne, et vous m'en voyez aussi
heureuse que je puis l'être.

La voix de Fazanne se fit plus âpre pour ré-
pondre :

— J'ignorais l'importance que vous dites at-
tacher à mon bonheur.

— En doutiez-vous ?.
— Un peu.
— Pourquoi ?
Il eut un «tst» d'impatience excédée. Elle in-

sista :
— Vous ne pouvez pas me dire pourquoi ?
— Je présume, dit-il , que cette explication n'est

pas le but de cette promenade inopinée ?
Talonnée par son obscur proj et, elle précisa

l'attaque :
— Si cependant cela était?
— Vous me verriez contraint à ne m'y pas

prêter.
— C'est donc vouloir me faire admettre que

votre attitude à mon égard est inexplicable ?
Il savoura amèrement cet astuce féminin qui

s'efforçait de transposer les rôles :
— Vous maniez le paradoxe avec art , railla-t-

11.
— Voulez-vous dire que, cette explication,

c'est moi qui vous la dois.
— Le droit à la recevoir serait mieux fondé en

moi qu 'en vous.
— Vraiment ?.... dit-elle , frémissante. S'arrê-

tant , elle l'arrêta.
— Tout le surcroît de mal que vous me puis-

siez faire , riposta^t-il , serait de me le contester.
— Je suis lasse, dit-elle, en manière de répit.

" Il j eta sur les mousses le léger imperméable
dont il s'était muni et l'invita à s'y asseoir. Il

demeura debout. Ils s'affrontèrent en adversai-
res :

— En vérité , j e vous admire, continua-t-elle ,
vibrant d'un froid courroux : vous excellez à
retourner les situations. Vous évoquez un mal
imaginaire dont j e serais la cause. M'infligerez-
vous la honte de vous remémorer les Ancolies?

— Ah non ! protesta-t-il avec une énergie sou-
daine. Cela vous n'avez pas, vous n'avez plus
le droit de l'évoquer. C'est un souvenir qui m'ap-
partient , c'est le «souvenir» de ma vie. Son sil-
lage fugitif est demeuré ineffacé en moi ; son
parfum m'a fait trouver moins rude la rude exis-
tence que fut la mienne. La jeune fille qui l'ins-
pira n'est plus. Respectez-la ; respectez-le !

Elle ne put maîtriser sa révolte :
— Est-ce bien inconscience ou comédie pré-

sente, dit-elle, ou bien la comédie se j oua-t-elle
autrefois lorsque tout exprimait dans vos actes
un sentiment que vous n'exprimâtes j amais ?

— O mon beau rêve ! gémit-il. Vous pouvez
feindre de douter , Irène , mais j e vous défi e de
le faire. Rappelez-vous le déchirement de notre
séparation.

— Je me souviens, dit-elle , concentrant sa
pensée. Mais qui donc l'éprouva , ce déchirement
dont vous parlez ?

Dans la fièvre de là convaincre , de 1 accabler
d'arguments indéniables , il s'agenouilla auprès
d'elle pour capter de plus près les yeux noirs
qu 'il voulait humilier :

Avait-elle oublié le puits rustique nichant dans
la verdure sa margelle capitonnée de mousse et
son chevalement de fer rouillé dont le lierre
entrelaçait les arabesques ; ne revoyait-elle plus
le fouillis de fougères qui poussait au travers de
ses moellons disj oints et oui formaient un cadre
à leurs deux t'êtes lorsqu 'ils les penchaient sur
son miroir liquide ; ignorait-elle les parterres d'i-
ris, les pampres de jasmin qui l'environnaient

et dont elle goûtait l'arôme sucré comme un
bonbon ; et le banc de pierre verdie qui s'y
adosse...

— Pourquoi ne retrouvez-vous que h mé-
moire des choses ? regretta-t-elle.

Leurs regards s'affrontèrent avec intensité ;
leurs phrases alternèrent comme les répons de
leur passé :

Avait-elle oublié, l'ultime soir : la dernière
fenêtre des communs venait d'effacer son carré
de clarté. Un homme pénétra dans le parc ; il
s'y avança comme un voleur...

— C'en était un , puisqu 'il venait pour dérober
à ces allées, à ces futaies , tous les chers pro-
j ets qui les festonnaient.

Elle se mentai t à elle-même. Qu 'elle se souvînt
de cet homme qui marcha it à pas muets sur les
pelouses, contenant à deux mains la lourde cho-
se qui battait en lui un rythme étouffant . Les fe-
nêtres inanimées de la façade étaient -omme
des paupières closes sur lesquelles la nuit s'était
refermée.

Il y avait, au plus obscur du fourré , assise
sur le banc de pierre auprès du puits une j eune
fille qui attendait...

Le banc et elle ne formaient dans la nuit qu 'une
tache indécise et blême. Une branche craqua...
la tache blême se dédoubla... II eut devant lui
une forme aérienne et longue couronnée de che-
veux de nuit...

— Elle a dit : J'ai su que vous partiez : j'atten-
dais vos adieux. Comme il est tard !

Oui . elle avait dit exactement cela , il se sou-
venait. Ils étaient face à face , si proches qu 'un
mouvement les eût fait se toucher. Il vit sous
son visage, comme une fleur , le merveilleux vi-
sage enténébré.

(A suivre J
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"Chronique I&grassienne
Au Conseil général de St-Imier. — La lutte con-

tre ia pénurie de logements.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Le Conseil général de St-Imier s'est réuni

hier au soir, au Buffet de la Gare en notre loca-
lité, sous la présidence de M. Charles Jéanne-
ret.

Nos conseillers avaient notamment à s'occu-
per d'un proj et du Conseil municipal tendant
à favoriser la construction de nouvelles mai-
sons locatives dans notre village, en vue d'at-
ténuer la pénurie de logements qui sévit actuel-
lement, dans nos murs.

M. Jéanneret , président , donne lecture d'une
longue lettre du Conseil municipal l'introdui-
sant. Notre Autorité municipal e y indi que son
point de vue. Il est également relevé dans la
lettre comment le Conseil municipal pense fa-
voriser chez nous la construction de nouvelles
maisons locatives. Son but, qui est d'atténuer
la crise du logement qui sévit actuellement à
St-Imier. II y est aussi rappelé la constitution
du « Foyer S. A. » qui entreprendra la cons-
truction d'un certain nombre d'habitations. Le
Conseil municipal , nous apprend cette lettre , a
souscrit deux part s sociales de la nouvelle S.
A. Elles sont de Fr. 500.— chacune. La lettre
du Conseil municipal contient , en outre , les con-
ditions qui devront être remplies par les cons-
tructeurs pour l'obtention de l'aide de la Com-
mune. Ces conditions , que nous avons déj à pu-
bliées , sont connues de chacun.

Il est évident , dit le Conseil municipal , que
l'aide pour l'encouragement de la construction ,
n'est prévu e que pour cette année momentané-
ment. Si les premiers résultats sont concluants ,
la Commune ne marchandera pas son appui par
la suite.

Les deux fraction s du Conseil ont pris, avec
paisir , connaissance de l'initiative du Consei!
municipal. La constitution du « Foyer S. A. »
a également reçu leur approbation. Il en est de
même du projet du Conseil municipal. Toute-
fois, la fraction socialiste , formule quelques ré-
serves pour l'avenir. Elle estime que cette aide
devrait être abandonnée si elle entraîne de trop
grosses dépenses pour la Commune. Les som-
mes qui sortiraient alors de notre caisse com-
munale pourraie nt être utilisée s pour la cons-
truction de maisons communales. La municipa-
lité entreprend rait ainsi elle-même, à soncompte , la construction de maisons locatives.

Au vote, la .proposition du Conseil municipal ,
tendant à l'octroi d'un subside de 200 francs pat-pièce habitable pour chaque construct ion misesous toit au coi-rs de cette année , reçoit I'aioro-bation de tous les membres du Conseil général .

Rép ondant à une quest' on soulevée, dans lej ournal local, par un citoyen de Saint-Imier. ausuj et de la Tbre concurrence des installationsélectriques , M. Chappuis , maire , indique que !acommission des Services industriels étudie cettedélicate question . Un rapport sera présent é , àce suj et , incessamment , au Conseil général.
Rapport et .plans sur la façon dont le Conseilmunicipal pense utiliser l'usine électrique de la

rue des Collèges, maintenant non exploitée, se-
ront adressés auj ourd'hui même aux membres,
M. le maire se demande si la nomination d'une
commission chargée de l'étude de toute cette
question serait opportune au cours de la séance
présente déj à. Après une sage intervention de
M. Degoumois , le Conseil décide le renvoi à plus
tard b de la nomination d'une telle commission.
Toutefoi s, comme cette affaire est de toute im-
portance et urgente, nos conseillers décident de
se réunir à nouveau j eudi prochain , pour 1 exa-
miner.

CMqae neuciiâtoloise
Trop entreprenante.

La police locale de Fleurier a arrêté derniè-
rement une femme d'origine française qui , dans
le but évident de soulager la caisse de certains
magasins, avait imaginé de demander aux né-
gociants l'échange de pièces d'argent de ir. 1
et fr. 2 au millésime de 1921. Et , durant qu'on
lui triait les pièces demandées, elle profitait de
se livrer à quelque soustraction ! Plusieurs ma-
gasins eurent sa visite. Mais, le truc ne tarda
pas à être découvert et, signalée à la Direction
de police, l'entreprenante solliciteuse était ar-
rêtée dans un magasin de la rue de la Place
cTArmes. Bien qu 'elle ait énergiquement nié les
faits qui lui étaient reprochés et qu 'elle ait ar-
gué de sa bonne foi dans sa recherche de piè-
ces de 1921 (très recherchées à Genève..., a-
t-elle dit), elle a été écrouée aux prisons de
Môtiers. Et lund i, elle était expulsée et recon-
duite à la frontière française.

du 10 Mars il 3 henreu du matin
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L'actualité suisse
L'économie p©15ti€|we, les

femmes et ia mode
(De notre correspondant do Berne.)

Berne, le 18 mars.
Le professeur et docteur sa' nt-gall'Oïs, M. P.-

H. Schmidt, qui fait autorité en matière d'écono-
mie politique, a parlé récemment dans une réu-
nion du rôle de la ménagère dans la .production
nationale.

Le docte économiste a rendu un juste hom-
mage au trava l de la femme qui pour être plus
effacé que celui de l'homme, n'en est pas moins
important. On en mesure toute la valeur quand il
n'est « pas » fait ! L'orateur n 'a cependant pas
caché à son auditoire que le rôle du ménage
comme agent de production tend de plus en plus
à diminuer ; et il l'a déploré. En revanche, l'im-
portance du ménage pour la consonrmat'ou aug-
mente touj ours ; plus que les trois quarts de la
production nationale sont absorbés par le mé-
nage.

L'éminent orateur n'a pas dédagn é exami ner
ensuite du point de vue scientifique, s l'art de
faire des achats ». Et 'il a établi les quatre thèses
suivantes : 1. Il ne faut acheter que le néces-
saires. 2. Les choses quie nous achetons doivent
être tout à fait conformes au but que nous nous
proposons en les acquérant. 3. 11 ne faut pas se
laisser séduire .par une réclame « criarde ». 4.
Si possible, n'achetez que des produits suisses.

Ces choses-là ne peuvent s'apprendre dun
j our à l'autre. Il faut, d'après le professeur
Schnï'dt , une longue préparation. Aussi de-
vrions-nous vouer plus de soin à l'éducation de
nos filées, afin de développer en elles le goût du
ménage. Le fourneau de cuisine détrôné par la
machine à écrire devrait reprendre ses droits.
Enfin l'orateur a dit ce qu 'il pensait de h mode.

Il la considère comme un mal contre lequel nous
sommes impuissants à réagir. (On comprend
qu 'à St-Gall la mode qui a frapp é de prescrip-
tions les broderies ne soit pas précisément dans
le coeur de tout le monde). Le professeur
Schmidt ne l'aime pas parce que ses caprices
détruisent bien des valeurs. Mais nous n'y pou-
vons rien ! Aucune théorie, aucune protestation
de ligues féministes ne changeront rien tant que
certains fabricants auront un intérêt à «lancer
des modes » et que les femmes les suivront doci-
lement. A en croire un compte rendu publié par
un j ournal saint-gallois auquel nous empruntons
ces détails, l'orateur aurait même prononcé le
mot de « singeries ». Cela en parlant des che-
veux coupés (que de valeurs détruites!) et des
femmes qui fument. L'auditoire, où l'élément fé-
nr'nJn prédominait , l'a néanmoins chaleureuse-
ment applaudi". Et le j ouranl dont nous, venons de
parler le remercie de .«on acte courageux et viril.

Suites fatales d'un accident
BERNE. 18. — Mlle Gugisberg, qui a été vic-

time d'un accident dimanche à Deisswil , a suc-
combé auj ourd'hui à ses blessures à l'hôpital de
l'Is'le où elle avait été transportée.

La succession de M. Pictet se précise
GENEVE, 19. — La situation créée par la

succession de M. Pictet au Conseil d'Etat se
précise. Les partis de droite s'en tiennent encore
à la formule : Un financier aux finances, ce-
pendant que le parti radical entend assumer la
responsabilité des finances et que le parti so-
oiai'ste vient de donner comme instructions à
ses deux représentants au Conseil d'Etat de
s'opposer à l'attribution du département dirigé
par M. Pictet à une personnalité appartenant
au monde des banques ou à un représentant de
la droite. Radicaux et socialistes sont d'accord
pour abandonner le s'ège vacant au Conseil d'E-
tat aux partis de droite , mais son candidat ne
sera pas placé à la tête du département des fi-
nances.

La revision de la loi sur l'alcool
LOCARNO , 18. — Dans sa dernière séance de

j eudi matin , la commission du Conseil national ,
chargée d'examiner la revision de la loi sur l'al-
cool , s'est mise d'accord pour répartir les recet-
tes nettes provenant de l'imposition des eaux
distillées, conformément à la proposition du Con-
seil fédéral et en adaptation à l'article 34 de la
Constitution fédérale (assurance vieillesse et sur-
vivants) . Aucune décision n'a encore éé prise
concernant la date dé cette répartition. La com-
mission terminera ses travaux au mois d'avril.

En souvenir de Locarno
LOCARNO, 18. — Un bronze a été scellé au

restaurant « Elvezzia » à Ascona , en souvenir de
la rencontre de MM. Luther et Briand. La pla-
que porte l'inscription suivante : « Ici, le 7 oc-
tobre 1925, MM. Briand et Luther ont j eté les
bases de la paix de Locarno ». La plaque est
l'oeuvre du sculpteur Fioranzio Abbond io , d'As-
cona.

Un bal qui rapporte
ZURICH, 19. — (Resp.). — Le grand bal or-ganisé samedi dernier au théâtre de Zurich , adonné un boni de fr. 80.000.— Cette somme seraemployée pour une caisse d'assurance, en fa-veur du personnel du théâtre.

Une SsëjoisSeirie Sausannoase
cambriolée

Les voleurs emportent un nombreux butin

LAUSANNE, 18. — Dans la nuit de msroiedi
à j eudi, entre 2 heures 30 et 3 heures, un ou
des cambrioleurs ont brisé, avec un pavé sans
que personne n'entendit rien, la vitrine du grand
magasin d'orfèvrerie, bij outerie et horlogerie
Mabbin-Webb, aux Galeries St-Françoîs , grand
passage voûté qui fait communiquer la Rue du
Bourg avec la Place Saint-François. Ils ont pé-
nétré dans le magasin et emporté en fait de bi-
j oux, montres, montres-bracelets, tout ce dont
ils ont pu se charger. L'inventaire des objets
volés n'est pas encore terminé, mais on pense
que leur valeur est élevée. C'est un passant Qui ,
vers 3 heures 30 m. traversa la galerie qui a
aperçu la vitrine défoncée et a donné l'alarme.

Des détails
Dès que la police fut avertie de ce vol, M.

Jacquillard chef de la sûreté et M. le comman-
dement Brunner se rendirent sur les lieux pour
procéder à une première enquête. On s'aperçut
que les auteurs de ce cambr iolage devaient cer-
tainement être des spécialistes, lis avaient dé-
coupé à l'aide d'un diamant , à 1 m. 50 de hau-
teur environ, un rond de 15 cenf' mètres de dia-
mètre. Ce rond fut ensuite détaché à I'a ?de d'un
petit pavé que l'on retrouva par la suite. Par
l'orifice formé de la sorte , un des malandrins
put passer le bras et s'emparer d'une large pro-
vision de montres et bij oux. Aj outons que la
grande glace du magasin Mabb'n-Webb n'est
pas protégée le soir par un rideau de fer. Un
simple rideau est baissé et cache les obj ets en
vitrine . On ne peut encore se prononcer sur la
valeur totale des bijoux dérobés. Il sera néces-
saire de procéder , avant de connaître cette som-
me, à un inventaire déta 'llé des marchandises
exposées. Toute la polee mobile et la police de
sûreté sont sur pied et Ton espère bientôt décou-
vrir le ou les cambrioleurs.

Notre approvisionnement
en blé

ZURICH, 19. — Jeudi a eu lieu à Zurich, sous
la présidence du Dr Rothpletz , ancien conseiller
national, une assemblée à laquelle participaient
des représentants de tous les partis nationaux et
de toutes les régions du pays. Elle a traité de
la question de l'approvisionnement du pays en
blé et de l'attitude à prendre vis-à-vis du mo-
nopole du blé. A l'unanin fté l'assemblée a dé-
cidé d'entreprendre immédiatement et de mener
avec énergi e la lutte contre le monopole en lan-
çant une initiative populaire qui donnera satis-
faction en même temps aux voeux de l'agricul-
ture et aux adversaires du monopole. La déci-
sion de l'assemblée a été prise dans un esprit
franchement favorable aux intérêts de l'agricul-
ture et du pays tout entier , et contre toute ten-
tative de surenchère à propos du prix du pain.

Une bande de voleurs devant le tribunal de
Zurich

ZURICH ,19. — Jeudi comparaissait devant
le tribunal cantonal de Zurich une bande d'indi-
vidus qui depuis près de 9 ans avaient volé en
tout pour près de 90,000 francs de marchandi-
ses dans une maison de denrées coloniales de
Zurich. Deux employés de la firme en question,
avec la complicité d'autres individus travaillant
dans la maison , ont pendant cette longue pé-
riode continuellement commis des vols de mar-
chandises sur une grande échelle et ont reven-
du à certains clients, à moitié prix , des den-
rées ainsi appropriées. On n'est pas parvenu à
établir exactement le montant des pertes subies
par la maison , car le propriétaire de celle-ci
contrairement aux usages commerciaux a ca-
ché ses livres et n'a pas déposé de plainte . Cho-
se curieuse également, pendant toute la pério-
de indiquée , personne ne remarqua la dispari-
tion de marchandises . Le principal inculpé Hein-
rich Schârer, accusé d'avoir commis des vols
pouvant atteindre une somme globale de 90,000
francs a été condamné à 2 ans et demi de péni-
tencier Rudolf Vontobel et Gabriel Weber (vols
atteignant une somme de 50 000 francs) à un
an et demi de la même peine. Walter Blaser,
commerçant condamné déjà sept fois , (vols
pouvant atteindre 60,000 francs) à 2 ans de pé-
nitencier. Tous ces trois individus ont , en outre ,
été condamnés à 5 ans de privation des droits
civiques.

Un nommé Domenico Milandri , marchand de
primeurs , qui avait été libéré sous caution ,' et
qui a pri s la fuite , a éé condamné par contuma-
ce à un an de travaux forcés et à l'expulsion à
vie. La caution ne lui sera pas rendue. Il avait
commis des vols s'élevant à 16,000 francs. Trois
autres inculpés ont été condamnés à des peines
d'emprisonnement et de travaux forcés avec
sursis.

Où a fuit le manoeuvre ?
RUTI, 18. — Eugène Schônmann , 20 ans , ma-

noeuvre , de Niederbipp (Berne) travaillant à
la Fabrique de boîte s et d'étuis en peau de Bu-
b'kon , chargé car son patron d'aller à la ban que
de Ruti chercher une somme de 13,000 francs
destinés au paiement des salaires, n'est pas
rentre ct a pris la fuite.

* ses
CHIASSO, 19. — (Resp.). — Une automobile

Lancia , venant d'Italie , avait été visitée à la
frontière de Chiasso par les agents de la douane.
Contrairement aux déclarations des passagers,
qui prétendaient n 'avoir aucune marchandise à
bord , soumise aux droits de douane , plusieurs
flacons de produits chimiques ont été trouvés
dans l'automobile. Au même instant , où le doua-
nier invitait les passagers à descendre de la
voiture , celle-ci démarra et partit à 100 km. à
l'heure et après avoir traversé les rues de Chias-
so, disparaissait dans la direction de Lugano.
Lés postes de police de tout le canton , ont été
avisés.

Tamponné et tué par un camion
WINTERTHOUR. 18. — A Lufingen près

d'Embrach, un j eune homme de 22 ans, Enfle
Bachmann, qui circulait à bicyclette , a été tam-
ponné par un camion automobile et tué net.

i Tribunal fédéral
LAUSANNE. 19. — Le Tribunal fédéral , qui a

fêté au début de l'année 1925, le cinquantenaire
de son existence comme trib un al permanent , a
tenu au cours de l'année dernière 253 séances.
Il a eu à s'occuper, en ce qui concerne la sec-
tion de droit public, de 569 nouveWes affaires au
lieu de 644 l'année précédente. Cette dim 'nution
provient uniquemen t du fait que les recours de
particuliers et de corporations ont été moins
nombreux (537 au lieu de 643). C'est notamment
le nombre des recours pour déni de justice qui
a diminué (382 en 1924 et 298 en 1925). En outre ,
il y a eu moins de recours pour double imposi-
tion formés par les « émigrants tessinois » et
aussi moins de recours contre des retra its d'é-
tablissement prononcés par le gouvernement ge-
nevois , pourvois si nombreux pendant un certain
temps. C'est donc la quantité plutôt que l'im-
portance des affaires qui a diminué.

Le nombre des affaires des secf'ons civiles
accuse une légère augmentation (509 recours en
réforme au lieu de 490 et 43 recours de droit
civil au lieu de 37). Le nombre des causes pour
expropriations a aussi sensiblement augmenté
(92 au lieu de 68). Les exp ropri ations nécessai-
res pour la nouvelle gare de Genève-Cornavin
en forment la plus grande partie.
Une auto brûle la politesse aux douaniers suis-

La Chaux - de»fonds
« Les Armes-Réunies » à Fribourg.

Dimanche dernier, la musique militaire « Les
Armes-Réunies » donnait un grand concert à
Fribourg, qui obtint un énorme succès. A ce su-
je t, notre confrère « La Liberté de Fribourg >
publie les lignes suivantes :

« Le concert de la musique « Les Armes-Réu-
nies », sous la direction très habile du profes-
seur Duquesne, fut un vrai régal musical. Un
nombreux public y assitait. Les applaudisse-
ments ne furent pas ménagés et un grand en-
thousiasme régnait dans la salle.

Dès les premières mesures, la musique mili-
taire empoigna son public par sa marche de Gil-
son , enlevée avec puissance et beaucoup de pré-
cision. Au programme se trouvait Massenet dans
ses Scènes pittoresques, Rigoletto de Verdi,
Oberon de Weber , une polonaise de P. Vidal , les
Deux Pigeons, ballet de Messager, et enfin Tann-
hauser de Wagner , où l'on put apprécier l'habile
instrumentation Duquesne.

Nous devons remercier très sincèrement cette
société de nous avoir fait passer des heures aus-
si agréables. »

Lausanne au Stade de l'Etoile
Etoile en tête du classement n'a pas une avan-

ce suffisante pour avoir la certitude de la con-
server j usqu'au bout , et une nouvelle défaillance
lui serait probablement fatale.

Le Stade des Eplatures sera dimanche le théâ-
tre de la rencontre Lausanne-Etoile. L'équipe lau-
sannoise après un pénible début de saison a en-
fin trouvé la bonne forme , et ses derniers mat-
ches lui valurent de très belles victoires sur Can-
tonal , Chaux-de-Fonds et Urania. Une nouvel-
le victoire sur Etoile lui permettrait d'avoir en-
core des prétentions à la première place. D'au-
tre part Etoile a terminé ses déplacements et
doit encore j ouer 5 matches à La Chaux-de-
Fonds. Il s'agit pour l'équipe stellienne de main-
tenir sa faible avance actuelle en triomphant de
ses prochains adversaires.

Avant le match de série A, nous aurons l'oc-
casion de voir à l'oeuvre la formidable équipe
de Concordia d'Yverdon , qui vient de gagner
13 matches consécutivement qui en font le cham-
pion du groupe II et le sérieux préten dant à la
série A.

Le train spécial habituel partira de la grande
gare à 14 heures. Arbitre M. Herr . de Berne.
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Il est préférable
at. en celte saison surtout , plus prudent de don-
ner aux enfants de la farine lactée Gaiactina .
Cet excellent produit , recommandé par les mé-
decins, prévient et guérit les vomissements et la
diarrhée , et contient , sous leur forme naturelle
et dans leurs proportions normales , les sels nu-
tritifs et les phosohates qui font défaut dans le
lait de vache. Prenez garde aux contrefaçons et
exigez bien la Gaiactina , la meilleure farine lac-
tée, la JH 7040 B 5207

^H &_ 3t JSftMMfWfWÈSS J_C6_X> s$SBl$B JËr SBrA B—:
gjy ~UB.̂Bffl SstfL ~ĥ Cy Sa tsj r #w *&&'
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1 L'imprimerie COURVOISIER , marche I B
|9 (PLACE MEUVE) Kj=

=» vous livrera très rapidement vos gf c

JJ  Immense choix Prix modérés aP_

H DANSE DANSE i
181IJ Motel de&ari§ !|

S 

DIMANCHE 21 MARS |j
de 20 Va à 24 heures 5230

g Orchestre ,MEL0BT |
S 

Direction: prof. L Jacob |j
DANSE DANSE !

WËm<£% BiBi
I MATIÈR ES

IVHINEV SE S
RADIO - ACTIVE S

MERZ ÔENTELI
BERNE-BUMPLIZ

Exigez prix-courant

Un bon Bagage I
Un bon Voyage!

Celui-ci s'obtient à un Prix avantagea:, etqualité irréprochable, au Magasin d'Articles de voyage
Rue Fritz-Courvoisier 12

Téléphone 20 _ f»
Se recommande 5192 C. WEBER.

J'Informe l'honorable population de La Chaux-de-
Fonds, du Locle et des environs, que je prends , à partir
du 1er avril prochain, le

~Oo;p«_>t
de kt

Mi EoiiÉaloisi! pii le Mb
a Ramsei (Berne)

pour la clientèle des restaurateurs et particulière. J'aurai tou"
jours en dépôt et en bonne cave les produits suivants :

Vin «le fruits ouvert (vin de pommes, de poires et defruits mélangés), en fûts prêtés de 30 à 150 litres.
Vin de fruits légèrement mousseux (en bouteilles

de 6 dl., en caisses et harasses de 20 et 30 bouteilles).
Vin de pommes sans alcool «Rainseiei'» (en bou-

teilles de 3 dl. et de 6 dl., en harasses de 24 et S0 bouteilles
de 3 dl. ou de 30 bouteilles de 6 dl. ; ouvert, non mous-
seux , en bonbonnes de 5 et 23 litres, et en fûts à partir de30 litres).

Champagne de vin de fruits (fermenté et sans alcool),
boisson excellente pour fêtes de famille , en caisses de (1 12.
20 et 40 bouteilles.

Les produits seront livrés selon entente de mon dépôt ou
franco en cave et les bouteilles vides seront reprises.

Je serai à même de servir ma clientèle vite et bien et espère
qu'elle voudra bien m'accorder sa confiance.

Prix courants à disposition. Tél. 5 83. JH 1935 B 5205
E. DLRSTLER-LEDEIUIANiY, Négociant,

La Chaux-de-Fonds,

\%W C'®si le 3Bfe*»a!iei&é «I© £»_r€$ll_f©r
«B«e noire 

iraiiflc Vente Annuelle
après Inventaire

qui se fait actuellement et qui ne durera que peu de temps
seulement. Si vous ne connaissez pas encore les avantages
de eette vente, nous vous invitons à venir jet er un coup

d'œil, sans obligation d'achat. 5217

Woufçjlç Cordonnerie KU1Î S1 d C-
Rue de la Salante 2 - LA CHAUX-DE-FONDS

! Pour la .MÊÊ&$&

Communion T T̂
nous offrons en très grand choix:

Chapeaux depuis 5.75
Chemises depuis 3.75
Cols depuis 0.75
Cravates depuis 0.95
Gants depuis 1.25
Bretelles depuis 0.95
Parapluies depuis 5.75

Venez voir s. v. pi. nos vitrines I
5232

ÀDLER
La Chaux-de-Fonds. Léopold Robert 51

_
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= 14, Rue Meuwe, 14 =
Anc. Magasin J. GIHLER, suce. W. STOLL

I BAS BAS !
mousseline, renforcés, macco, renforces , teintes

touies teinles mode

_K95 2-25
¦ BAS BAS!

fil mercerisé, teintes fil mercerisé, qualité
mode sup érieure

2/35 3/25

I BAS BAS!
fil mercerisé , baguette fil d'Ecosse, article

bro. d'usage

4.90 5.95

I BAS BAS I
soie, semelle et talon fil et soie , extra
renforces, depuis solide 5244

2.95 X50
Notre Rayon de BAS est particu-

le lièrernept intéressant cette Saison
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Belles POMMES DE TERRE choisies

-.#9 les 5 kilos
5225 Se recommande, L. STEINER.

1 ;

Les

e CteapcMÉieiïtrc i
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ont arrivés ; dans les dernières formes , les teintes mo-
dernes tout à fai t exclusives.

Seul dépositaire : "~~ 5231

CRAVATES /T.tifcQÎfe*' PARAPLUIES
HAUTE *\jMî Ĵ) CANHES !

NOUVEAUTÉ ^P û^Sgt mmMs
LA CHAUX-DE-FONDS

5o|o S; E. N. <_ J. sur tous les articles

ĵ ffljjMSî ^^ibWî ijfi  ̂1 1 1 liil, il IIHHiflT r

CiUiltilffl S t
Encore 2 Imutallattons comp lètes à vendre , V , au

comptant , époque à convenir. — S'adresser deannin Bar-
det, Machines -Fournitures pour cad rans, Rue du Parc 8, i
La Ghuux-de-Fouds. Téléphone 13.-A8. e2U07c *

11 NtM-a vendu demain SAMEDI sur la Place dn
Marché, devant la Boucherie Metzger, de 5193

tau Fromages Jûnster"
à f r. 3.4© le Kilo

Se recommande, Dauiel _10BAJ\D.

Moine d€ semence Ligovo
ORGE POUR SEMENCE

Belle et bonne qualité. 6274 Belle et bonne qualité.

au Magasin », i (JEfî ||̂ |fl Jj^Jj||B̂ ftî   ̂
Tél. 8.3-.
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Piano
à quey@

superbe instrument , 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. Pingeon , Corcelles
(Neuchâtel), Fabrique «Herculei.

4766 

A vernlre
Itelie "Revolver,,

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

Machine à coudre 4781

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

4781

Rcfoin
première qualité, récolté
sans pluie , bonne odeur a vendre.
— Sadresser à M. Perret-
Michelin. Les Eplatures.

P -141» G 5011

A vendre faute (l'emploi une

IHé i sertir
« ll.iiisor», en très bon élat.
Même adresse, on offre des cou-
pages (le balanciers à domi-
cile. — S'adresser à M. A. Vuille .
F.ochar 11. Bteqchàlel, 5071

tau de slnire
expérimentée , connaissant la cou-
ture et aimant les enfants , est
demandée. Forts gages, — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 73.
au 4me étage. 5138

Café - Restaurai
M U

HOiei-de-uijM T r̂
a«F Tous les SAMEDIS soir

dés 7 '/, h.

TRIPES
—: Vin de 1er choix :—
Se recommande , 20515

E. Stati lTer-LeuthoIri.

I
ygMQNEUKOMM & Co l
H MO Télé phone 68

RESTAURANT L. DUBOIS
Comveirs
Samedi 20 macs

Souper aux Tripes
Dimanche 21 mars

j t'iré familière
5213 Se recommande.

I

Les véritables
CORDES
«Pirasfro

2 diapasons
sont les meilleures

* En vente chez :

2.2, Laopold-Robert , 22

La Vente continue m n
io% \y

au comptant . J "̂ S - \
- Cr<fei-_* - I • M l

avec versements mensuels pour
cliems connus. 1839

Frey-Zyssel, PremierMars i

Fiancés
Si vous voulez un beau mo-

bilier, à des prix très avanta-
geux , adressez-vous en toute con-
tiance. à l'AMier d'ébénisterie
.lanicsJAQUET , Collège 29A .
Téléphone 25.17. 11.190

Toile if mie liihe
Fr. I . — le rouleau 105

jj «jj IIB0HH1EH
[ainionneîîe

15 IIP., pouvant se trans-
former en voilure 2 places ,
marque «cFord», charge 400 ki-
los , en parfait état «l' entretien et
de marche. Conviendrait pour
un maître d'état ou pour un
voyageur. Prix : Fr . QOO. — .
lïcrire sous chiffre P S3ft IV, à
Publicitas, ÎVcuciiàtel.
P 839 N 50S8

Automobile
3 à 4 places , en parfait état, PS I
demandée à acheter. - Offres édi-
les, nvec année et prix , sous chif
ire P P 5142, au bureau de IT M -
FAK'IUX. Ô142

PHOTOBRAPHIE lrrn'e a
Bourquin, Colombier. Tél.Il

Groupes : NOCES, FAHILLES et SOCIETES I
Ipunili, lotira tum, Iriian tour aniltun. ISOttl
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DfinmcanclBte 21 Pficsr*
f «ù 13 henrei

CONCORDIfl I (Mon) - ETOILE prou——————— ma US heures ¦¦

luuiH-inm i - mm i
HT PRIX DES PLACES : Messieurs , fr. 1.5©,
Dames, fr. 1.—, Enfants , fr. O.SO. Supp lément
aux tribunes , fr. 0.80 (Timbres communaux compris)—— Train spécial à 14 heures ————

I l e  

Compas „€WMLA" S
< t̂ UNIVERSEL , car sans y adjoindre aucune autre partie , il permet d'exécuter tout ce qu 'il est pos-
sible de taire av_c une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez ro-
buste pour pouvoir tracer sur du métal ; l'autre extrémité porte une fine poi n te iaisant arrêt ce qui 1
empêche de faire un trop gros trou dans le papier.

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

I demi-tour. Les pointes se trouvent pa rtout où l'on vend le compas „ CYMA", elles ont d'aileurs le 1
j| même diamètre que celui des pointes de phonograp hes.
H Le compas „ CYM A " nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal .

C'est le compas de l'écolier, de l'étudiant, de l'onvnVr Hu contre-maître et de l'Ingénlenr.

V&£*D[_V V m COMPAS IDéAL A TOUS POINTS DEVUE j -̂MSIiHl -̂»^
I _JP|K^^-̂  ' CNF 'RSEl. ROBUSTE. PRÉCIS, |fj -Jr- —| "-"-̂ P

I UajpewlM *n. eomins ,Jîy- É 3C iîgfc | m „ _ [ j m  luij es se meUent¦ ma perm.Ment de porter | âo\ 1 dans n'importe quelle position gM !« distant» et «Je ; timwr vu | * 
__

k-i#_ A i inclinée et penneitent d'exécate r |de metat I I ? . ,Â Hf  >|k |î facilement fies petite» on des 1

Pour ae servi r «ta norte-mine IS M Fig. *. Le couinas „ Cyma '
on du tire-lignes, il «affit de H w possède nn tire-li gne de première
desserrer les écrans. Cens- 1 tl qualité, dont les traits sent im-

j l ci M tont qu 'on demi-tour. * * peccables
EN V ENTE A LA

g Eiteriiïrie Courvoisiei1 1
— LA CHAUX-UÏJ-FOIMDS

j Compas finement oiekelé. combiné im tirs ligne et crijm ls pièce fr. 5.- Le même, livrable en pochette fap cuir , la pièce (r. 5.50

Envois au dehors contre remboursement, frais de port en plus.

MMMMMMMMMMmmWMMMMMmWMMMMMMMMMMMs ¦¦ ¦ «aamwiBgaasGs^^

I M  

1 A Wï Ï? Wk " Pour 30 avriE 1926< Nord 196' 138, 202> 204
il L v U £ K i iiPPasïEriEMï§ ne % ci i. PIèCES
S» fiSH3ï mO D É B S É S  j Cuisine, Bains, Chauff*ge central privé

JOliraONf S. A. : Dépendances, Buanderie moderne, Séchoir
a-. ir , , S S'eDdirtesaxen':Situation unique - Vue imprenable ; —— m-»»»-» .

; à H. MAIRE Gérant , Fritz-Goiirvoisier 9, Téléphone 3.85
A 5 minutes du Tra mway-Succès ; à U. MONNIER, Architecte , Minerva , Téléphone 25 27

LE FAVORI DES MÉNAGÈRES
.V.vl C.MERM0D-CAROUGE-eENÈVE 3a£™°D

RtUgistiafloD de L'iHPiBTUL /f ll/ B QOK
îwiMie mm &m " «ùsl i

I ORANGES SANBVIl iES É
R Extra douces et juteuses. Prix très avantageux

Se recommandent, 5256

Les Fils de Fortuné Jamolii
La Cliaux-de-Fonds , Balance S.

Grand Itue -3. LE LOCLE. Graud Itue 3».

AÏÏEiWI®! f f
Demain Samedi, sur la Place du Marché, en face

du Magasin Wille-Notz, il sera fait un grand déballace d'A Hî-
TICLEs DE MENAGE en tous genres. 3245

1OOO verres à vin, demi crista l, avec filets ,
25 et. pièce, Fr. 2.8« la douzaine.

10OO verres à vin, demi cristal, sans filet ,
20 ct. pièce, Fr. 2.20 la douzaine.

lOOO couteaux de table, à 40 et. pièce.
Fr. 4.»o la douzaine.

SOO couteaux de table, première qualité.
manches nickel ou ébène, à 75 ct. pièœ.

o2io SE RECOMMANDE, PAU - MONKIES.

I A QTfl RÏÂ I Aujourd'hui
M MO i WJJUL-SJ V E N D R E D I

I VAIiI SS S j I
La grande Vedette Parisienne *
Le seul Rival de QIATOL

JOSSELIN €9C£AKA
chanteurs comiques Nouvea u genre

Malgré l'importance du Programme
Entrée libre ! Entrée libre ! 5247

Orchestre des FRÈRES KELLERT

Confiseur
Jeune homme robuste, 32 ans,

cherche place comme ouvrier
uans une GnnfisVrie. — Ecrire
sous chiffre J S. 5156. au Bn-
renn de ITHP J HTUT . 5l'.'li

l.a S. A. Vve Cli.-Leou
SCHMID à Cio offre places u
hou

Visiteur d'écîiappemenfs RosKop!
Jeune fille

libérée des écoles, pour différents
"Utils travaux. — Se présenter.
Rue  du Nord 70 5125

Saisi à TÉS
au Val-de-Ruz

Pelite propièté moderne . 4
chambres, plein soleil , grand dé-
gagement, arbres fruitiers , pou
laitier et rural pour petit betnil.

I

'i vendre. — Ecrire sous chiffre
\. C. 5101, au Bureau de l'Iu-
eiKf iU* 5JJ1.

(Mécanicien
Faiseur d'étampes
Une importante Usine

ïie la localité cherehe de
suite, un excellent méca-
nicien spécialisé sur la
fabrication des étampes
de boîtes or Fantaisies.
Entrée de suite ou épo-
que à convenir. Engage-
ment Intéressant, sous
tous les rapports, pour
PERSONNE CAPABLE et
ayant de l'initiative. —
Offres écrites, avec pré-
tentions et références,
sous chiffre C. R, 99, à la
succursale de l'Impartial
rue Léopold-Robert 64.

Pôsâgës £.EKïï:
plats, sont a sorti r. — Ecrire
sous chiffre S. O. 5M4S au Bu-
reau ae ri_r_RTi_u 6342

Horloger complet
cherche pnuas iement comme ai-
de-visiteur ou actaeveur-
décotteur. — Offres ècriies
sous cniffre O. A. 4957, au Bn-
renn de I'I MPARTIAL . 4H57

<§teno-
dacty lograp he
connaissant bien l'ang lais ,

cherche place
Offre? écrites Roua chiffre A

V. 4948, au Bureau de I'IMPAB -
Tut, 4'J4S

lue iirj i
On cherche , r.our avril , genli

gaiço n comme aide dans une fi r-
me. Vie .ie famille. Gages à conve-
nir. — Offres écriles , sous chif-
fre P P 5100, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 510"

ChaoncDr
i'Mortis

cherche place
dans maison boul enoise on chez
commerçant , cven'uellement con-
nerce. Connaii r>'p .rations.  4914
8'ad an hnr. de l'«Impartial»

Maison à vendre , avec ateliers
et lo£i- iiients . disponible de suile.
fr. 75.OOO. — . un acconinta suf-
fit. — S'adresser â M. Joauniu
Rardct, ru.> dn Paie S. I„u
» h a n x - U e - I 'ouils . Téléphone
13.48. B .140S G 496-!

Sii'iiiii te Endroits

imk de Mes
f \ esf naverl
ES >S __S_S_S_îS5SaSI3

"̂ ^  ̂-, Complètement neuf
Se recommande.

52&1 Albert GUILLAUME.

Au Magasin de Comestibles

Place ^ïeuve
et Samedi au Marché :

tPouiels 
de Bresse

Prix avantageux

Morilles fraîche s
Y_nul_fi5s
BrochetsPalées
Rondelles

Soles véritable s
Colins
Cabillauds

Téléphone i 1.17. 524«

iigsies, ailition !
Il sera rendu , demain sa-

medi , sur la Place du lHar-
f.l i i>,. devant le magasin Singer ,

beoui
Olinons

3 livres pour «lîO ets

MM§
nouveaux, à Fr. 4.—

la chatne o2%3
Se rncommande.  Les llararni.

à Genève, H remettre , petit
loyer: cap ital nécessaire, Fr.
SOOO.—, avec marchandises .
Belle occasion . — Ecrire à M.
O. MarSigny. Place de la Syna-
(josfue 12, a Genève.
JH. 50372 c. 3855

Potagers
émaillès , nickelés, noirs , potagers
de paysans (4 trous), articles de
ménage, articles enterre cuite, etc.
Construction de fours à pain
fourneaux à banc (eatelles). Po-
«aee de nlanelles , etc. , etc. Hé-
parattoiiH. Installations. Prix
très modérés. — Se recom-
mande , A Chélelat, poë lier-
fnmiste. Saignelégier. Télé-
phone 59. — Oéolacements gra-
tnits. * 4'.I08

Dêcoficnr
PlâCC %UMt

est offerte à décolteur capa-
ble, pour pièces 8 s/« lignes.

On sortirait aussi dée«»t-
taees à domicile. 5229
8'ad. au bnr. dp l'uTmnartlal»

On demande une 5114

forte et robuste , sachant faire le
ménage et aider a servir au cale.
S'ad, MI bnr. de r<Imp_«U_l>

(§emoiselle
présentant bien , parlant !e I
français et l'allemand , cher- I
che place, pour la récep- I
lion , chez r i fn t i s ie  ou me- I
decin. A défaui , comme ven- I
dense dans bon magasin ue B
la ville Bonnes reiérences . i
Offres écrites sous chiffre I
H A. 5037. au Bureau d.- I
iTup d'.TUL 5037 I
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Robes - Costumes - Robes avec Jaquettes

Le plus puissant dépuratif du sang, spécialement approprié
pour la

cure de pi»iirS:em.g)s
que toute personne soucieuse de sa sauté devrait faire , est cer-
ainement le 34.19

Thé Béguin
qui guérit:  dartres , boutons , démangeaisons , clous , eczéma, etc. ;
qui fait dispar aî t re : consti pation , vertiges, mi graines , digestions

ditlicili -s. etc. ;
qui parfa it la guérison des ulcères, varices, plaies , jambes ou-

vertes , eic. ; \
qui combat avec succès les troubles de l'âge criti que.

La boîte: fr. 1.80. dans les 3 OIGciues des

PHARMACIES RÉUNIES
LA CHAUX-DE-FONDS

I Jeunes Fis ri ïliiaire I
femmes de chambre , bonnes d'enlanls , cuisinières pour

j maisons particulières , hôtels et pensionnats , ainsi que
jeunes gens pour la campagne , magasins et hôtels seronl

1 tro uvés rap idement par une annonce dans Ja 2105

j à Zoflugué, journal quotidien le plus répandu du canton
d'Argovie et Feuille d 'avis de la Suisse centrale. Cet organe

flj offre , grâce à son fort tirage , une publicité des plus etïi-
I cace dans le canton d'Argovie et toute la Suisse centrale. j
j — Tirage quotidien : 9000 exemplaires.

AVIS ef DECOnPIANBAII ON
Le soussi gné se recommande pour tous travaux en
Charpente - Constructions neuves
Réparations -- Transformations

en tous Hemres
p_Ç"" Tous travaux sont exécutés soigneusement et

à prix modérés.
4717 Jean TANNER , mmu

f - F Rnhprt 11- l la Fiiu [iaif8 °™ejj S
Ua A i .  lllfc lf UR I 93. Rue Muma-Droz , 93

Çomptabjjjtj S_ r̂"9"'mr«"«:_
Arba^raites — Expertises

impôts ?""̂ r.on' Rédaction d'actes
<E®ra¥eW¥SE®J .,« c«BBMaisri*rc_«aI

Toutes fonctions f iducia i res
3NDATION 18.S9/1H98 82963 T éléphone 2 11

Emploie (o)
Suisse a l lemand ne pref rence
«HT trouverait place

slable en ville. Esig»nces : lan-
gue allemande n:> rf aite . compta-
bi l i té  et bi lan , travaux de bureau.
Entr ée immé l ia t e  ou a convenir
— Offr = é .-ril Hs . sous chiffra N
R 4437, au Burtau de I'I M -
PARTIAL. 4417

I 

Dépuratif -Laxatif I
salutaire et de goût délicieux ¦

Véritable seulement en bouteilles de 5 et 9 fr. dans les pharm acies.
Pharmacie Centrale , Madlener-Gavin , 9, rue du Mont-Blanc, Genève

Centrifuge extra, de table, les IOO gr.
Fr. ©.©O, les 200 gr. _.SO, les 250
gr. 1.5(9, ainsi qu 'un lot cle bons

gras , tendre, salé, à fr. ï.®© la livre et
fr. «Sf.®© la derni livre.

__$3fiB€as!i_Œ<e B3

»¦ -J-..1—1.H iLiMi ' j . „¦¦ ¦iiiimniLuimin. s smm.u% , \ir ej **iJHiitt\sMt *m*nnrrmm*m ^jgpBjMB^BBMiMaBBMiMMB^aHBEgiMBMBaiaaa«aee_aimaBia~5i-i

_¦ A CHALEUR est votre principal remède. Poor
guérir rapidement employez nos appareils de R««lia-
tion électrique. — Bains de lumière, grand ,
moyen , petit. — Lampe incandescente porta
tive. — Fœhn et Coussins tous genres, ainsi que nos
Ceintures de flanelle et les Peaux de chat s

H____S_B PRIX AVANTAGEUX EÛ_E__5! 4GC4

VEMTE & LOCATïOW
Bandage - . orthcpeffle - Panserais - Caoutcnouc

Louis RUCH0H
Numa-Droz 92 Téléphone 3.10

Roi des Corsaires
GRAND ROMAN HldTOIUQOB

; '¦ PAR

ARTHUR BERNÈDE
La chasse à l'homme

Après avoir accompli cet acte spontané de foi ,
Surcouf, sans s'inquiéter s'il serait exau.ee ou
non ne songea plus qu'à atteindre le plus ra-
pidement possible l'obj ecti f Qu'il s'était tracé,
c'est-à-dire la côte.

Heureusement pour lui et ses aimis, la nuit
était fort obscure... •

De gros nuages orageux voilaient la lune et
les étoiles. La mer était d'un noir d'encre et se
confondait avec les ténèbres de l'horizon.

Surcouf, qui nageait en tête , avait sans doute
pris pour point de repère la lumière non d'un
phare, mais d'un cottage qui se dressâ t sur la
falaise dans la direction de Goodport, Et bien-
tôt, il constatait, à sa vive satisfaction, que les
chaloupes aux torches, après s'être attardées
en-ve'nes recherches, aux alentours du ponton
se dirigeaient vers le centre de la rade.

-r Sans doute, se dit-il. les Anglais croient-
ils 'que nous avons dû gagner la passe,., et es-
pèrent-ils nous cueillir les uns après les au-
tres sur les corps morts ou sur les radeaux où
la fat 'gue nou s aura contraints de nous réfu-
gier ?... ¦ •

»Or, nul d'eutre eux n'aura eu l'idée que
nous puiss'ons chercher à atterrir sur la côte..,
ce qui , en effet, est une entreprise très hasar-
deuse, mais la seule qui puisse nous offrir quel-
que chance de salut.

» Allons, mess'euTs nos ennemis, je m'aper-
çois une fois de plus Que vous n'êtes pas de
taille à lutter avec les Malouins !

Mais, soudain , un violent juron lui échappa.
A quelques brasses de lui il venait d'aperce-

vo r, étendu au mil.eu des flots, comme un énor-
me monstre endormi, une forme immobile et
j aunâtre qu semblâ t former une sorte de petit
îlot propre à l'atterrissage.

Marcof qui l'avait également remarqué dit à
Surcouf .

— Si nous nous repos ons là ?
— Malheureux ! s'écria Surcouf, tu veux donc

mourir ?
— Pourquoi ?
— C'est précisément un de ces bancs de va-

se SUT lesquels déj à tant des nôtres ont dû s'en-
liser.

Et se retournant vers ses camarades, il leur
lança :

— Attentio n, camarades, suivez mon sillage
et ne vous écartez pas d'un pouce.

Contournant l'îlot, piège effroyable tendu par
la nature , et qui réserva't une mort affreuse à
quiconque aurait eu l'imprudence de l'aborder.
Surcouf, la main de Marcof touj ours appuyée
sur son épaule, fit un rapide crochet à gauche
puis rev :nt dans la direction de la côte, dont il
n'était plus distant que d'une centaine de bras-
ses.

Quelques instants après, le* respacés du
«Crown» prenaient pied et émergeaient de l'eau.
Ils resp'rèrent largement, car pour l'instant , du
mor ns , ls étaient , sinon en sécurité, mais tout
au moins hors d'atteinte.

Aussitôt, ils gagnèrent une petite plage en-
tourée de rochers formant une cr'que , au-dessus
de laquelle s'élevait le cottage, dont l&s fenêtres
illuminées leur avaient servi de guides.

'Dutertre et les autres marins tout ruisselants
d'eau, inspectèrent les alentours.

'. Alors. Marcof, s'élançant vers Surcouf, lui
dit :

— Mon ami... mon frère... ie te devrai la li-
berté, la vie !

Le Malouin répondait :
— Je n'ai fait que payer ma dette.
Et leurs mains se serrèrent en une fraternel-

le étreinte.
A ce moment, Surcouf n'éprouvait que le lé-

gitime orgue l de la trple victoire qu 'il venait
de remporter, c'est-à-dire sur lui d'abord , puis
sur ses ennemis et enfin sur les éléments !

Et dans la j oie sublime qui le transfigurait, il
se sentait emporté si haut, si haut, qu 'il en res-
pirait comme une atmosphère divine qui sem-
blait déj à l'avoir guéri de toutes souffrances
humaines.

De son côté, Marcof ressentait un grand
rayonnement intérieur.

Certes, il u'éta't pas complètement hors de
danger ; ma's déj à il n'était plus sur les pontons,
enfermé au fond de ce cachot où il avait vécu
des j ournées si atroces, si désespérantes.

Et s'il foulait toujours le sol anglais, s'il était
encore à la merci d'une poursuite et sous le
coup d'une captur e possible, il avait tellement
confiance en son . sauveur qu'il ne voulait pas
un seul instant s'arrêter à la pensée qu'il pouvait
retomber au pouvoir de ses ennemis.

Pour lui, quelles que fussent encore les embû-
ches dressées sur sa route, il n'admettait pas un
seul instant que Surcouf n'en triomphât pas
comme il ava 't déj à vaincu lés autres...

Alors, la plus grande j oie Qu 'il eût éprouvée
de sa vie di lata sa poitrine, tandis qu 'un- çri
de délivrance lui échappait, vibrant de résur-
rection et d'amour : .. ".' • \

— Mad'ana !
Mais à peine l'avait-il profér é qu 'il regrettai

cette brusqu e explosion de son coeur, si long-
temps, si terriblement comprimé. Et saisissant
ta main de son anf , il lui dit.:

— Pardonne-moi Robert, de te parler d'elle
tout de suite... Je sais combien tu l'as aimée et
j e suis sûr que tu l'aimes encore !

Surcouf ne répond't pas.
Redescendu du ciel, il lui avait suffi que

Marcof prononçât . devant lui le nom de Madia-
na, pour qu 'il reprît aussitôt contact avec la
douleur. ¦ - • • •

Mais, se mordant les lèvres, il se cont'nt , lais-sant sa man dans celle de son ami et souffranttoute sa pe'ne en silence,
Marcof poursuivait :

— Crois bien que de cette épreuve qui aurait
pu faire de nous, deux implacables ennemis, mon
amit é, mon admiration pour toi ont grandi à un
point que ie ne saurais te dire.

» Car tu ne t'es pas contenté de partir, de
t'éloigner, de te sacrifier avec un héroïsme au
moins égal à celui que tu avais montré dans les
combats, il faut encore que tu me sauves !

— Céta't mon devoir, scandait Surcouf , la
voix étranglée par une indicible émotion.

Et tout de suit e il aj outa :
— Et maintenant , tu peux me.parler d'elle !
— Tu sais ce qu 'elle est devenue ?
— Oui.... elle est en sûreté !
— Où cela ?
— A Saint-Malo, dans ma famille.
— Robert !
Bouleversé, Marcof se j eta dans les bras de

Surcouf ; et sans vo'r les deux larmes qui ve:
naient d'apparaître, au fond des yeux du cor-
saire, Marcof ne put, en l'étreignant , que ré-
péter d'une voix frémissante : ,

— Robert, mon ami, mon frère !
Le premier mouvement de Surcouf fut de tout

apprendre à Marcof. Sa franchise lui imposait
une confession complète, absolue, car il ne vou-
lait pas qu'à l'avenir, il y eût entre eux un ma-
lentendu , un soupçon.

D'ailleurs , sa loyaut é n etait-elle pas inatta-
quable?

N'avait-il pas respecté Madiana , puisqu 'il n'a-
vait j amais songé, lorsqu 'il l'avait crue libre ,
qu 'à lui donner son nom , qu 'à en faire sa fem-
me ?

Enfi n , dès qu 'il ava't appris que Marcof était
vivant, iJ n'avait pas hésité à se déchirer une
seconde fois le coeur et plus cruellement encore
que la prem 'ère, pour accomplir tout son devoir,
pour délivrer son ami.

Oui. il le senta :t... il falla :t tout de suite par-
ler... et par la netteté de ses déclarations et de
son attitude , épargner à Marocf les angoisses du
doute et la morsure de la j alousie.

Et il attaquait , très calme , très maître de lui ,
— car ï se senta 't sûr de sa consc 'ence :

— Maintenant. Marcof , il faut que j e te dise-
Mais un coup de canon , tiré de la citadelle ,

vibra dans les airs. - - • -
Le Malouin tressaillit.
— C'est le s'gnal d' alarme ! ftt -ill Pourvu

que ces satanés Anglais n'aient pas l'idée de
battre la côte avec des patrouilles I ' • '

Mais Dutertre survenait avec ses marins.
— Nous venons, commenca-t-il, de découvrir

tout près d'ici, un co'n où nous pourrons nous
sécher et souffler un peu.
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— Nédelec ! commandait Surcouf , conduis le
commandant Marcof jusque-là... car c'est lui qui ,
de nous tous, a le plus besoin de repos.

Et il martela avec autorité :
— Vous autres, restez , il faut que j e vous

parle.
— Merci encore ! disait Marcof à Surcouf.

i Celui-ci ripostait :
• — Nous ne sommes pas encore tirés d'affai-
re !

. Mais Marcof reprenait :
— Je suis tranquille ! Maintenant, Dieu est

avec nous !
Et il suivit Nédelec qui l'emmena vers un amas

de rocher, au milieu desquels la mer avait pra-
tiqué , une fente assez large pour laisser passer
le corps d'un homme.

Cette excavation abouti ssait à une sorte de
couloir qui allait en s'élargissant, pour se trans-
former en une grotte assez large dont le soi
était formé de sable fin , que recouvraient en
grande partie des herbes marines desséchées.
C'était une merveilleuse cachette.

Marcof et Nédelec s'y glissèrent, et Marcof ,
les nerfs détendus, mais brisé d'émotion et de
fatigue , se laissa choir sur un tas de goémon,
abattu par un subit et irrésistible besoin de som-
meil.

Pendant ce temps, Surcouf lançait à Dutertre
et à ses hommes réunis autour de lui :

— Les gars, la disparition du «Swallow»
prouve que nous avons été trahis.

— Par qui ? s'exclamait Dutertr e, tandis qu'un
murmure de colère s'élevait du groupe des ma-
rins.

D'un gestes impérieux , Surcouf imposait silen-
ce à ses corsaires et continuait :

— Je l'ignor e ; car nul de nos marins n'est
capable d'une pareille infamie. La preuve , c'est
que vous êtes tous ici, sauf trois des nôtres qui
sont tombés en se battant comme des lions. Et
pu s, il n 'y a j amais eu de traîtres en Bretagne.

» II y a donc là-dessous un mystère que je ne
comprends pas encore, mais que je finirai bien
par découvrir.

» Alors, malheur à celui ou à ceux qui ont
commis ce crime !

Surcouf eut un geste terrible.... accompagné
par les grond ements de fureur de ses compa-
gnons.

Mais le Malouin déclara 't , avec cette autori-
té dominatrice qui savait si bien ramener ins-
tantanément le calme dans les esprits les plus
surexcités :

— En attendant , les gars, du sang-froid... Car
ce qu 'il faut avant tout , c'est sortir d'Angle-
terre et regagner la France.

Et avec cet esprit de décision qui se dévelop-
pait encore en lui au moment du danger, il aj ou-
ta :

— Pendant que Dutertre et moi nous allons
tâcher de découvrir une barque aux alentours,
allez rej oindre Marcof et Nédelec dans la grotte.
Surtout , quoi qu'il arrivé, n'en bougez pas. Bien-
tôt, je viendrai vous y retrouver.

— Compris, commandant, et bonne chance !..,
souhaitait Jean le Timonier.

Mais Dutertre s'approchait du marin et lui
glissait à l'oreille :

— Si Marcof vous demande des nouvelles de
Mad'ana. vous lui répondrez qu 'elle va bien ,
mais pas un mot de plus, sur tout... Car le reste,
ça ne vous regarde pas !

» Tu as compris , mon gars ?
— Ou, commandant , j'ai compris.
— Passe la consigne à tes camarades.
— Soyez tranquille,- commandant , on se

taira :
Dutertre rej oignit Surcouf qui s'était avancé

sur la grève et cherchait à s'orienter.
Alors le Maloui n entraînant son ami le long

du rivage, s'écria :
— Et maintenant , à la grâce de Dieu !

Aussi n'avait- 1 pu entendre sans un agace-
ment qui n'avait pas tardé à se transformer en
une indignat 'on mauvaise , les éloges que le gé-
néra l, le commodore et lady Bruce n'avaient
pas ménagés à celui auquel ils deva 'ent la li-
berté et la vie. Et bientôt, incapable de se con-
tenir, il s'écriait :

— Eh bien! moi, vous ne me ferez pas chan-
ger d'avis.

» Malgré tout ce que vous me racontez à ce
suj et, j e persiste à déclarer que ce Surcouf est un
bandit tout au plus bon pour la potence !

— Vous oubliez, monsieur l'attorney général
et dher cousin, observait lady Bruce que . sans
lui , j e n'aura :s pas ce so'r l'honneur et le plaisir
de vous recevoir à ma table.

Sir John Moore reprenait d'un ton pincé :
— N'empêche que c'est le pire ennemi de

I' .Angleterre !
— D'accord , scandait le commodore Raving-

ton , ma 's c'est un rude marin.
— Et, surenchérissait le général Bruce, Ie>

plus loyal des adversaires.
— Alors, concluait d'un ton acerbe l'attorney

général, il ne nous reste plus qu 'à porter un
toast en son honneur.

— Monsieur l'attorney, vous exagérez ! pro-
testaient les invités.

Et lady Bruce, debout, s'écriait, en levant
son verre î

— Je bois à la fin de la guerre entre gens
qui s'estiment déj à et son faits pour s'aimer !

Mais à peine avait-elle prononcé ces mots
qu 'une détonât on retentissait au lointain.

— Le canon d'alarme ! déclarait le général.
— Sans doute, soulignait sir John Moore, un

prisonn er qui cherche à s'évader des pontons.
Ravington observait :
— Je croyais qu'on les avait tous renvoyés

en France ?
— Sauf un. affirmait l'attorney général, un

certain Marcof qui ne figurait pas sur la liste
des détenus réclamés par le gouvernement de
la République française.

Et il aj outa avec importance :
— A la su te d'une révolte qui a éclaté il y a

quelques j ours à bord du «Crov. a», il avait été
condamné à mort ; mais Sa Maje sté George lli,
à la prière de l'Amirauté, a commué sa peine en
celle de la détention perpétuelle en une enceinte
forif ee ; et notre gouvernement attache une
telle valeur à ce captif qu 'il m'a délégué en per-
sonne pour en venir prendre livraison et veiller
à son transfert à la tour de Londres.

— En effet, reconnaissait Ravington, ce Mar-
cof nous a donné pas mal de fil à retordre, pres-
que autant que Surcouf , ce qui n *est pas peu
dire.

— Lu aussi, scandait l'attorney, méritait cent
fois la corde. Mais sans doute a-t-on estimé en
haut lieu que mieux valait le garder en otage.

» Je n'ai pas à apprécier les décisions de mes
supérieurs ; mais j'estime que si ce Marcof a
réussi à s'enfuir , c'est un véritable soufflet pour
le gouvernement britannique.

— Vous croyez, opinait le général Bruce,
qu'un homme aux fers, et gardé comme devait
l'être Marcof . a pu s'enfuir du «rCrowns ?

— Avec ces diables de Bretons, il faut s'at-
tendre à tout, s'écrait Rav 'ngton

— Cela me ixiratt bien invraisemblable , s'obs-
tinait le général et à moins d'une complicité que
j e ne m'expl' que guère...

Il n'acheva pas. Un bruit de voix s'élevait
dans l'antichambre. C'éta:t un officier d'infante-
rie anglaise qui venait d'apparaître. la figure
bouleversée et cr 'ant aux laquais Qui voulaient
lui barrer la route :

— Je veux parler au généra] Bruce !
Bousculant les domestiques qui tenta 'ient en

vain de lui barrer la route , il pénétra dans la
salle à manger, au grand émoi de tous.

— Lieutenant , réprimandait sévèrement le
général Bruce, comment osez-vous vous pré-
senter ainsi ohez moi ?

(A suivre J

de tête hautain, prétentieux , et qui révélait une
très haute op n.on de lui-même, avait gardé un
silence glacial , qui s'accentuait d'une attitude
nettement hostile et désapprobative.

Ce personnage n'était autre que l'attorney gé-
néral John Moore, pet.t cousin par alliance de
lady Bruce et qui, en miss on à Portsmouth ,
avait été retenu à dîner par sa parente.

Type de magistrat anglais, sévère, implaca-
ble, incorrupt ble serviteur de la loi dans la plus
grande acception de ce mot , stér lsé en quelque
sorte par l'exercice des fonctions , il était ^ca-
pable d'admettre , et même de comprendre que
ce Surcouf, dans lequel il ne pouvait et ne vou-
lait voir qu'un forban de la mer, un écumeur
des côtes, un pilleur d'épaves, fût capable du
plus pet t mouvement de générosité...

Selon lu', l'attitude de Surcouf n'avait pu être
qu 'intéressée, soit que le corsaire, au cas où il
serait fait prisonnier lui-même, éprouvât le be-
so'n de se ménager des sympa thies en Angle-
terre, soit qu 'il cherchât à masquer, sous les
apparences d'un procédé qu 'on était si peu en
droit d'att endre de lui, les préparatifs d'une
nouvelle campagn e encore plus acharnée et plus
redoutable que les autres.

n
L'Hôte inattendu

Ce soir-là. lady Evelyn et le général Bruce
recevaient leurs amis dans leur joli cottage si-
tué aux environs de Portsmouth, tout en haut
de la crique à laquelle Surcouf et ses compa-
gnons avaient abordé et . dont les lum 'cres
avaient servi au Malouin pour se diriger vers le
rivage.

En rentrant de captivité, le général était ve-
nu rej oindre là sa charmante femme, et au cours
du dîner de retou r qu 'ils avaient offert à quel-
ques intimes parmi lesquels se trouveaien t le
commodore Ravington , il n'avait été guère ques-
tion que du grand corsaire, et nous devons dire
que lady Bruce et son mari ainsi que Ravington
encore sous l'impression de sa conduite si che-
valeresque à leur égard , n'avaient pas tardé à
faire partager à leurs invités I'adnvration non
déguisée que leur inspirait un si noble adver-
saire.

Seul, un homme d'un certain âge. au visage
grave, aux yeux durs, aux apures compassées,
aux gestes volontairement Importants, au port
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Toile <Ie soie pour robes, blouses et lingerie soignée, très H9
belle qualité tout soie, tous coloris mode, bois de rose, mauve, t&jÊ

l lilas. rose, chair, bleu-vert, crème, blanc , marine , noir, bleu- f f î
royal, pervenche, vert-mode, rouge-vif, vert-amande, nègre, j !
etc. larg. 80 cm. le m. 4.95 |

J Tussor soie, à rayures, très jolie disposition ,
larg. 80 cm. le m. 4.®S» i

Grand choix en Nouveautés «ie la Saison, Co-
loris A\ode, Kasba uni et à bordure , Popeline
unie et à bordure, Popeline Cover unie, à bor-

Wlm. 
dure> faÇ°nnée' dégradée, etc., etc. 5033 A wf

Hôtel de la Balance
; . i . . E«» Eotl«i# ============

Samedi soir 20 mari 5277

Soupers an Tripes
Se recommande, Ed. Monnier.

Baisse! Baisse de Prix!
Jugez s. v. pi. nos nouveau* Pri x sur les 5250 ,

MT »<BS ~?Sf
Combinaisons en jersey soie, depuis fr. 3.50

Lingerie. — TABLIERS sur mesures. fêl

Spécialités pour TROUSSEAUX.

I Au Magasin Rue du SU. 6. R. LYSAK. I

Monsieur J E .  Brunner-Balsiger. Madame Bjl
et Monsieur R. Kissllng-Brunner et leurs en-
fants , Madame et Monsieur A. Krebs-Brunner
et leurs enfants , se trouvant dans l'impossibilité de [ j
remercier individuellement toutes les personnes qui leur !
ont témoigné tant de sympath ie  durant la maladie et le j j cï
grand deuil qui vient de les frapper leur expriment par
le présent avis leur profonde gratitude. 5173 ¦

Madame Berthe DUBOIS-WEINtiART.
Les enfants de Monsieur Alcide ÏHUBOÏS

EBB et leurs familles, profondément touchés des mar- M
j ques de sympathie et d"affection reçues durant la

maladie et à l'occasion du grand deuil de leur cher
| époux et père défunt, vous remercient bien sincè-

| rement d'avoir contribué à adoucir ces moments '

WMMMMMMMMMMMMMMM im llllll lifflffTTilTB

La ménagère auisee emploie l'encaustique S

M DoOfiB mwwm®®sg I

plusieurs années M & w / / / / / I A  ^^ iSi 9 VE."' ^ ¦"" P"'5

donne un brillant sJrlÇ!.m V« M̂ ^B  ̂
comme I iienfao-

aonne entière satisfaction aux plus exigentesl
¦ JLA. PERLE DES ENCAUSTIQUES

j 5195 Demandez-le à votre fournisseur

far EXISTENCE
Je cherche, pour une quadrillette très connue, 4 C. V., pour

personnes et livraisons, un

— G HR A G E  —
pouvant s'occuper de la représentation pour la Suisse-Roman-
de et Canton de Berne. Prix de vente [voiture complète), fr.
2000.—. — S'adresser sous chiffre D. L. 5211, au bureau
d& I'IMPARTIAL. ; 6211

Je cherché nne

Jenne fiile
quittant  l'école à Pâques. Bonne
occasion d'aoprendre la langue
allemande. Vie de famille, comme
demi pensionnaire. Prix fr. 40.-
par mois. Bonne nourriture et
traitement. - Ecrire à Mme Lcnz,
n Grange». (Soleure). 5178

§onne vendeuse
présentant bien , connaissant à
fond la confection pour dames,
demandée pour le ler Avril.
Préférence donnée à personne au
courant des retouches. — Offres
a Maison Brunsclivi g, Au Bon
Marché. VKVEV.

Ppp dn u »e iioucle u 'oreille or,
I C I U U  avec pierre. — La rap-
porter , contre bonne récompense.

5133
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
P err i n marui , en ville, une nou-
I C I U U  cle d'oreille , genre bril-
lant. — La rapporter , contre bon-
ne récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL . 5137

Et le soir étant venu, te Maître dit
t Passons sur Caulre rive ».

Madame Charles Leuenberger
et familles parentes et alliées,
font part a leurs amis et connais-
sances, du décès de leur cher
époux , père , beau-père, fils , frè-
re, neveu et parent ,

Monsieur

liais LEIIDii
que Dieu a repris à Lui , dans
sa 38me année, anrès de longues
souffrances , supportées avec une
admirable résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 19 mars
l'J2o.

L'incinération, SANS SUITE ,
aura lieu samedi, à 15 heures.
Départ à 14 » 2 heurei. -5385

Domicile mortuaire : Rue du
Nord 15.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire.

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

App a.rtGni6Ilt , si possible avec
chambre de bains , bien exposé
et de préférence centré , cher-
ché pour fin avril prochain,
par jeune ménage 1res soi
gué. sans enfants .  — Offres

i Case noslnle 1H5S5. 5-Jftfl

A VP HII PP uu i,olu BBr » i»0'* !•a IbUUl . trous), ainsi qu'un
petit fourneau pour vestibule ;
bas prix. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 51, au. rez-de-chaussée,
à gauche. f>2'«l
(Wnçintl I A vendre un pota-
Ul/lttûlUU l ger à bois et un po-
tager à gaz; prix avantageux. —
Se présenter , entre 1 el 2 heures
après midi , rue Léopold-Roberl
78. au Sme étage, à gauche. 5290
iJp|A A vendre , faute d'emploi ,
I ClU. «Torpédo», 2 vitesses,
marque «Corso». — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 1, au 2me
Mnge. W9S

Garçon. 17 ans cherche plac«
pour lé" ler Mai , comme

Apprend
Boulanger-Pâtissier
S'adresser a M. Jean Graf , Lu

Lance , ConcNe (Vaud). 699.1
importante  Maison de vins on

Kroa cherche J H 4010b L

Représentants
sérieux à la commission. — Of
frea écrites, avec références, à M
Louot, Vins, Genève. 5175

On cherche

petit logement
meublé , avec cuisine , a la cam-
pagne, pour 3 personnes de pré-
férence au Val-de-Ruz. — Offres
écrites , avec indicalion de prix
et situation, sous chiffre P 15128
C à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds. P 15128 C 5090

il louer
pour le 30 Avril 1926. rne Léo-
pold-lcobert, en face de la
Gare, quatre pièces à l'usage de
bureaux ou comptoir. 4363

S'adresser au notaire René
Jacot-Guillarmod, rue Léo-
pol .l -Rob ert 33. 

PprSftn ilP UUB ôâruân âge,
1 DlDUUl l Oj cherche place chez
personne seule, pour faire le mé-
nage. Prétentions modestes. —
Ecrire sous initiales O. P. 5238,
fl' l RnrPîï ll dft f ' Î M T ï A ï r r T A T .  ffâHft

Anni-pnfio imporcama u-
f.Jjpi ISilLIt.. bralrle-Papeterie
de la ville, demande, pour entrée
Immédiate oo à convenir , jeune
fille bien recommandée, sachant
le français et l'allemand. Il sera
alloué un petit salaire. — S'a-
dresser par écrit , sous initiales
m. R. 4906, au Bu-
raeu de L'IMPARTIAL, 4506
l.ntfpmpnt ier elaKe- 2 ("«<*»•LlUgclUCUl , au soleil , remis à
neuf , est à louer pour fin Avril. -
S'adresser, après 19 heures, et le
samedi après-midi, chez M. Ma-
mie, rue de l'Industrie 18, au Sme
place. 5246

flhamhrp A JUUK1 ' uu aulle
Ullal l lUIC , chambre non meu-
blée. Même adresse, à vendre un
lustre cristal. 5240
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Appartement HS
pour fin Avril, beau logement de 3
pièces , au soleil, corridor éclaire,
chambre de bains, contre un de 2
pièces, bien sifué, avec chambre
de bains et corridor éclairé. 5237
m a» jjjj kjjg L'IMPARTIAL.

Cartes d?, condoléances Deuil
lMPltUIElilIi; COUUVOISIEU

Zweibachs
au maBi

exâra

Bonlaneerie-Pàtlsserle

• G. lancoer -
Terreaux 1 Pulls 16
Tél. 16.23 5260 Tél. 14.45

On demande

Jeune Fille
sérieuse et honnête , pour les tra-
vaux du ménage. Traitement af-
fectueux ; bons gages. — S'a-
dresser à Mme Proidevaux.
Boulangerie , Porrentruy.
¦JH 12023 J 5252

Apprenti
On demande nn apprenti pour

de suite ou époque' à convenir
— S'adresser Fabri que de res-
sorts A. Geîser-Jéanneret.
SOiVVILIEIt. 4911

Epicerie
On cherche à reprendre épice
rie bien située au centre et mar-
chant bien. — Offres écrites , sous
chiffré D G 52IO, au bureau de
l'« Impartial ». 5210

Locau
modernes , atelier.bureaux , chauf-
fage central, iélectricité , à louer
de suite ou époque à con venir
— S'ad resserCase postale 10481 .

47K7

(gomestique
de campagne sérieux, serait
engagé. — S'adresser Hôtel do
l'Ouest, rue du ParcSl , La Chaux-
de-Fonds. 5198

ItC-lMl!
seuza diversité di parte, sic-
come i membri délia Colo-
ma italiana, sono pregati
d'incontrarsi venerdi i U
mar»), aile ore 8'/> délia
sera , al Ca fé des Ban-
ques (j Masplà). o219

Il Comitato A 'stz&one

Première Maison d'horlo-
gerie de Zurich, engagerait
de suite , un excellent

Borloger-
Rbabilleiir

connaissant son métier à fond ;
place' stable. Ouvriers non qua-
lifiés s'abstenir. — Ecrire sous
chiffre IV. B. 5179, au Bureau
de riui'AiiTUL. 5179

Nickelages
On demande , cour entrer de

suite , une ouvrière Doreuse
de lettres. Inutile oe se pré-
senter sans preuves de capacités.
Ecrire sous chiffre X . P. 5185.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 5185

A vendre ou à louer

avec Crémerie - Restaurant et
appartement , jardin, à 5 minutes de la
Gare de ITyon, sur "bon pasage. m2

Ecrire Modem Photo, 9 rne
dn Prince, Genève.



La déclaration ministérielle
devant les Chambres françaises

Au Sénat
PARIS, 19. — Le garde des sceaux , M. Pierre

Laval, a lu au Sénat la déclaration ministérielle.
Elle a été saluée dans son ensemble par les ap-
plaudissements de la gauche.

Prochaine séance mardi.
I_e texte de ï« déclaration

ministérielle
Voici le texte de la déclaration ministérielle

lue à la Chambre des députés par M. Aristide
Briand , président du Conseil , et au Sénat par
M. Pierre Laval, ministre de la justice :

« Malgré de longs débats, il a été impossible
d'apporter à la date prévue une solution aux
problèmes financiers. Ceux-ci demeurent posés
devant le Parlement. Le gouvernement qui se
p résente devant vous, comme les gouverne-
ments pr écédents, a le devoir imp érieux d'assu-
rer l'équilibre total et sincère du budget. Si nous
pouvons, comme nous en avons la ferme con-
viction, compte r sur la collaboration active et
résolue des deux assemblées, le pays pourra ,
lui aussi, affronter sans alarmes les difficultés
d'une restauration financière dont nous faisons
l'obj ecti f de tout notre effort. Dès maintenant
nous vous demandon s d'observer une exception-
nelle discipline de travail pour permettre, avant
les vacances parlementaires, le vote des mesu-
res sans lesquelles il deviendrait impossible
d'assurer le retour au régime normal et à la
règle budgétaire. En vue de ce résultat qui vau-
dra par la rapidité avec laquelle il sera acquis ,
nous sommes disposés à faire état de l'ensem-
ble des mesures déj à votées ou admises. Nous
avons hâte d'en venir à la grande œuvre d'as-
sainissement national , à laquelle doivent être su-
bordonnées toutes les directives de notre po-
litique.

Il n'a malheureusement p as été p ossible, dans
la session extraordinaire qui vient de se tenir,
de réaliser l'entrée de l'Allemagne dans la So-
ciété, mais son aj ournement, qui n'est le f a i t
d'aucun des signataires du p i'otocole de Lo-
carno, ne les a nullement divisés, ainsi qiiils
l'ont aff irmé dans une déclaration p ublique, où
se manif este solennellement leur volonté de
maintenir le Pacte et den développ er l'esp rit.

« Les nations n'ont pas encore retrouvé leur
équilibre complet. Les difficultés économiques et
financières avec lesquelles elles sont aux pri-
ses, les divergences d'intérêt et d'aspirations qui
se manifestent et qu 'il faut concilier pour assu-
rer définitivement la .paix , imposent, plus que
j amais, au Parlement et au gouvernement de la
vigilance, de l'union , de la fermeté dans les des-
seins et de la continuité dans l'action... Nous fai-
sons appel à la collaboration étroite des républi-
cains et à l'esprit de conciliation de tous pour
faire ce qui est indispensable à la sauvegarde
de l'intérêt national. A vous de dire si vous êtes
décidés à nous donner votre confiance et votre
concours pour la solution que les circonstances
exigent et que le pays attend.

SI. Briand devant la Chambre
M. Briand a donné lecture de la déclaration

ministérielle. La gauche a applaudi surtout le
passage sur la Société des Nations.

M. Ybarnegaray interpelle sur la composition
du Cabinet. Comme il reproche à M. Briand d'a-
voir présidé à la montée de la livre sterling à
135 francs, le président lui répond : « Avec vo-
tre aide. » L'interpellateur s'en prend ensuite à
M. Malvy, dont il rappelle le procès en Haute
Cour. Il conclut que lui et ses amis de droite ne
voteront pas pour le gouvernement.

M. Briand prend la parole. U déclare d'abord
qu'un ministère d'union nationale comme en
temps de guerre n'est .plus possible actuellement.
Puis il prend la défense de M. Malvy, disant
qu 'il fut largement innocenté. (La droite coupe
la parole au président du Conseil.)

La défense de M. Malvy
M. Briand : J'ai eu M. Malvy dans mon cabinet

pendant la guerre. Nous l'avons trouvé parfai-
tement adéquat à son rôle. J'ai trouvé qu'il avait
admirablement rempli son devoir. (Ces paroles
applaudies à gauche provoquent de vives pro-
testations à droite) M. Barillet , le général de
St-Just intenrompent bruyamment et brandis-
sent des .papiers. _._ ..

M. Herriot fait appel à la sagesse des députés
de droite. Mais la droite lui reproche d'avoir
laissé interrompr e le discours de M. Ybarnega-
ray.

Fréquentes interruptions de la droite
M. Briand fait un nouvel effort : C'est un mo-

tif d'aimer davantage son pays que de reconnaî-
tre une erreur , que de savoir qu 'un homme esi
allé à un calvaire inju ste... (vifs applaudisse-
ments à gauche. Le tumulte à droite redouble).
M Briand redescend de la tribune salué par les
applaudissements de h gauche.

M. Barillet veut parler , mais la gauche cou-
vre sa voix.

M. Briand de son banc fait remarquer que la
droite n'a pas pris en considération su fatigue
et l'a interrompu systématiquement.

M. Herriot adjure la chambre à écouter le pré-
sident et il l'invite à continuer son discours.

M. Briand remonte à la tribune. Il répète que
M. Malvy a été victime d'une erreur qui a été
reconnue. Il dit que de nombreux sénateurs lui
ont déclaré que si les faits connus avaient été
révélés, leur vote aurait été changé et que le
verdict aurait été différent.
M. Briand insiste pour que les nouvelle ressour-

ces soient votées
M. Briand rappelle avec amertume les co-idi-

itons dans teslqueMes il a été renversé, alors

ii etâclarâfion du ministère Driaitd

le iiiin ne n nhn par ffl uoi» cm 164
H Berlin ritflMi de 11. Lato et Steeman est approuvée
qu'il s'apprêtait à partir pour Genève comme né-
gociateur de la France. S'adressant plus particu -
lièrement aux députés de la droite, le président
du Conseil déclare : » Je suis jj arti et j e crois
que j'ai agi en bon Français et que j'ai agi dans
l'intérêt de mon pays. » L'orateur fait valoir
qu'à Genève ce qui a été réalisé, c'est l'accord .
II y a eu un incident de procédure. Il n 'en est
résulté nul désaccord. Tous les signataires de
l'acte de paix ont manifesté cette voteitë d'ac-
cord. La nouvelle affirmation solennelle qui a
été signée en est la preuve. Il dit qu 'il a été re-
mercié à Genève par l'Allemagne, par d'autres
pays et .par la Pologne et qu'alors il a senti qu 'il
avait b'en servi son pays. Rentré à Paris, il n'a
pas trouvé la même atmosphère.

Le président du Conseil rappelle les fluctua-
tions des changes depuis 1921 où ia livre était à
Td jusqu'à aujourd'hui. Il en sera ainsi , dit-il ,
tant que vous donnerez au monde en même
temps qu'au pays l'impression de l'instabilité
gouvernementale. Mais il va falloir voter les
ressource? nécessaires à b'êwÊf bm du budget.

t?6|P** Le vote de confiance
M. Briand : Le gouvernement vous deman-

dera ces ressources dès demain. Si vous ne les
votez pas, vous rouvrirez une crise ministérielle
et ce faisant, vous aurez commis un acte qu'à
l'avance, j e vous prédis désastreux.

La Chambre vote alors la confiance par 361
voix contre 164

tordre du jour Cazals
M. Briand pose la question de confiance. La

Chambre vote, par 361 voix contre 164, l'ordre
du j our suivant de M. Cazals :

« La Chambre, f ermement résolue à soutenir
une p olitique de p aix et d'entente internationale,
de justic e f iscale et d?assainissement f inancier,
f ai t  conf iance au gouvernement po ur assurer
dans le plus bref délai le vote du budget en équi-
libre et pour

^ 
réaliser enf in la réf orme militaire

et les lois d'assurances si imp atiemment atten-
dues p ar la démocratie. »

La Chambre avait préalablement adopté, par
336 voix contre 164, une addition de M. Renau-
del , socialiste, flétrissant les procédés de calom-
nies persistantes dont use la réaction contre les
républicains.

Un incident — M. Malvy s'évanouit
M. Malvy prend ensuite la parole. Il repousse

une à une les accusations portées contre lui. Il
conclut que dans la tâche qui lui est auj ourd'hui
imposée, il faut qu 'il ait la confiance de tous les
républicains, ou alors il ne poursuivra pas cette
tâche.

En regagnant sa p lace, M. Malvy est p ris de
malaise et s'évanouit.

La séance est suspendue.
A la reprise, M. Fabry déclare regretter l'in-

cident à l'issue duquel M. Malvy s'est évanoui.
M. Fabry répète que M. Malvy n'a pas trahi ,
qu'il fut toujours l'ami du maréchal Joffre. M.
Fabry maintenant cependant ses critiques à
propos de la présence de M. Mavy dans le gou-
vernement, la gauche proteste vivement.

M . Briand déclare alors qu'il est p ersonnelle-
ment atteint p ar Tincident. Il rapp elle dans quel-
les circonstances M. Malvy lut accusé pendant
la guerre et comment les f ai ts  p our lesquels il
f u t  inculp é n'ont p as été retenus p ar  la Haute
Cour qm ne le condamna que sur des questions
subsidiaires. M. Briand insiste sur le f a i t  que p lu-
sieurs sénateurs ont regretté dans la suite de
n'avoir p as connu suff isamment les f ai ts  et
d'avoir voté en Haute Cour comme ils l'ont f ai t .

M. Brian,d est vivement acclamé par la gran-
de maj orité de la Chambre.

La clôture est ensuite prononcée. La séance
est levée. Prochaine séance lundi à 15 heures.
M. Malvy a eu une seconde syncope et une vio-

lente crise de larmes
(Sp) . — Ap rès que M. Malvy eût p erdu con-

naissance, il f u t  transp orté sur une banquette
dans le couloir donnant sur la p lace d'honneur.
On ouvrit la f enêtre toute grande et des dép utés
médecins accoururent p our donner des soins au
malade. Cepe ndant, la sy ncop e continuait. M.
Malvy était blanc comme neige. Aa moment
où le ministre ouvrit les y eux. M: Herriot s'ap -
p rocha de lui et l'embrassa. Ce geste p rovoqua
une vive émotion chez le ministre qui eut une
seconde sy ncop e. On le p laça alors sur une ci-
vière et on le transp orta à l'inf irmerie de la
Chambre. Ay ant retrouvé ses sens, M . Malvy
f ut  p ris alors (Tune violente crise de larmes
qui dura p lus cf im quart d'heure. Le malade a
été, ensuite, conduit à son domicile, rue Cortam-
bert. où le médecin de f amille ne tarda p as à
venir. Dans la soirée, l'état de M. Malvy était
satisf aisant.

Aj outons que le groupe des gauches de la
Chambre avait tenu à remettre au ministre ,
avant qu 'il fût recondui t à son domicile, une
adresse de profonde et unanime sympathie.

CHIETI , 19. — Jeudi les interrogatoires des
témoins de l'accusation ont pris fin. Il s'egit uni-
quement de ceux cités par le procureur générai ,
la partie civile s'étant retirée. La plus grande
partie des témoins interrogés jeudis sont des
commissaires de la sûreté publique, qui ont par-
ticipé aux recherches du délit.

Un commissaire a déclaré que les recherches
ont commencé avec deux j ours de retard , car
bien que la disparition de Matteotti ait été an-
noncée par M. Modigliani , ami personnel du dé-
puté socialiste , on a pensé que M. Matteotti s'é-
tait rendu dans quel que ¦vrille , à l'insu de sa fa-
mille , comme cela arrivait très souvent. Lors-
que Mme Matteotti annonça à son tour la dispa-
rition, affirmant que son mari était sorti de la
maison sans chapeau , les recherches furent or-
données.

Un maréchal de gendarmerie, qui était de
service le soir du 10 juin , jour de l'assassinat ,
au Palais Viminale , siège du Ministère de l'in-
térieur , a dit avoir vu une automobile entrer
à grande vitesse sous l'arcade du palais. Sur
la voiture se trouvait Dumini. Le marécha' de
gendarmeri e a aj outé l'avoir reconnu , car Du-
mini pouvait entrer et sortir du palais selon
son bon plaisir.

Incidents d audience
L'interrogatoire de Putato, un des accusés

acquittés par la chambre d'accusation , a donné
lieu à quelques incidents. Le témoin qui a hésité
à entrer dans les détails , a été à plusieurs re-
prises interrompu par l'intervention des accu-
sés, qui cherchaient à contester ses affirmations.
Les avocats défenseurs ont mis fin à cet échan-
ge de mots assez vif. Un incident a eu lieu en-
tre la défense et le ministère public. A un cer-
tain moment. M. Farinacci demandait la lectu-
re d'une lettre dans laquelle Dumini se plaignait
et pro testait contre la longueur des interroga-
toires faits pendant l'instruction. Le Ministère
public s'opposa à cette demande , déclarant que
les défenseurs sortaient des limites de leur com-
pétence.

Un troisième incident éclata lorsque l'avocat
de la défense. M. Vecchini . demanda à Putato
si des pressions avaient été exercées sur lui
pendant l'instruction. Le président intervint pour
déclarer énergiquement qu 'il ne permettait pas
qu 'on fît des insinuations sur les magistrats qui
ont été chargés de l'instruction.

Selon les prévisions, le j ugement pourra être
rendu lundi prochain.

Le procès Matteotti

70 maisons sont détruites
RODI , 19. — Une forte secousse sismique a

éé ressentie à l'Ile de Castelrosso. On signale
un mort et trois blessés grièvement. 70 maisons
ont été détruites et un certain nombre d'autres
endommagées. Le foyer probable de ce trem-
blement de terre semble devoir se trouver dans
I'AnatoIie méridionale.

A Rodi également, une sensible secousse sis-
mique a été ressentie pendant une quarantai-
ne de secondes. Aucun dégât n'est toutefois si-
gnalé.

Tremblement de terre à l'île
de Castelrosso

La Convention de Wasfàêregton
est signée

LONDRES, 19. — Après une séance de nuit
qui a duré près de S heures et au cours de la-
quelle, après de pénibles pourparlers, les diver-
gences précédemment énoncées, et en punie
soulevées par les délégués anglais ont disparu,
les ministres du travail des cinq puissances ont
adopté l'article 14 dans sa teneur originale du
texte de la convention de Washington , c'est à
dire que celle-ci ne sera seulement suspendue
qu 'en cas de guerre. Cependant les cinq minis-
tres ont décidé d'admettre en outre la suspen-
sion dans le cas de crise d'économie nationale
susceptible de mettre en péril l'existence même
de la nation.

Enfin , à 2 h. 30, l'ensemble de la Convention a
été signé par les délégués. Après quatre jours
de discuss.-ons, la conférence de Londres a donc
atteint le but qu'elle se proposait. Après avoir
pris acte de leurs divergences, les ministres ont
abouti à des accords sur des différence essen-
tielles et dissipé les malentendus qui s'opposaient
dans certains pays à la ratification.

Le cambriolage de la bij outerie Mabbïn-Webb
LAUSANNE, 19. — (Sp.) — Les obj ets volés

représentent une valeur approximative de 3400
francs, et non de 1000 francs comme on l'a dit
tout d'abord. Aucune arrestation n'a encore été
opérée.

iSn Suisse

Une belle opérette.
Ce fut celle que donna mercredi soir sur no-

tre scène la tournée Baret. L'opérette de Henri
Battaille. musique de l'excellent compositeur
Louis Urgel , intitulée « Qu'en dit l'abbé ? » est
une oeuvre délicieuse , toute de grâce française ,
et qui n'a rien de commun avec certains genres
à la mode. Elle a l'avantage de nous transporter
dans le grand siècle, de nous en montrer peut-
être superficiellement mais néanmoins avec beau,
coup de finesse , des dehors moins affairistes que
les nôtres, qui retiennent pourtant par leur ca-
ractère un peu désuet mais combien captivant.
La musique est extrêmement gaie et même pour-
rait-on dire spirituelle. Les costumes étaient fort
seyants, plaisaient aux regards et tous les ar-
tistes firent preuve de dons vocaux et scéniques
très appréciés. Ils évoluèrent sur la scène avec
la meileure grâce comme il convenait à de
nobles seigneurs de l'époque Louis XIV. Ce
fut uu gros succès et pour les artistes et pour
l'imprésario Baret.
La nomination Cérésole.

Le parti socialiste de La Chaux-de-Fonds
avait organisé hier soir une grande assemblée
populaire à la Maison du Peuple. Il s'agissait ,
d'une part , d'exposer les conséquences de la vo-
tation de dimanche sur les centimes addition-
nels. D'un autre côté, dans une causerie à la-
quelle chacun sans distinction de parti s était in-
vité, on présenta les qualités morales et sociales
de M. le Dr Pierre Cérésole. On entendit à cet
effet MM. Guinand et Laîive. A la suite de cette
assemblée, le communiqué suivant îut adressé
à la presse :

Une assemblée oopulaire comprenant 800 per-
sonnes, convoquée à la Maison du Peuo'e nour
entendre plus 'eurs exposés sur l'affaire Céré?o!e,
a adopté à l'unanimité moins une voix une réso-
lution appuyant l' appel adressé à M. le Dr P erre
Cérésole comme maître principal au Gymnase
de La Chaux-de-Fonds.

La Chaux- de-f onds

le 19 mars à tO heures
Les-Chilires entre parenthèses indiquent les ch-aniies

de la veille.
Demanda OITr-s

Paris 18.30 (18 40) 18.83 (18.80)
lîerlin . . . . 123.50 (123.30) 123.80 (123.80)

• las Jl'H marks)
Londres . . . 25.22 (23.23) 25.29 (25.28)
Home . . . .  20.70 (20.70) 20.95 (20.9.V)
Bruxelles . . . 20.50 (20.70) 21.20 (2i.5u)
Amsterdam . .207.80 (207.80) 208.4 ) (208.40)
Vienne . . . . "2.80 (72.80) 73.40 (7:740)

(|p million '•** couronri' ^( Câble 5.18 (5.18) 3.205 (5.203)
'¦ew-York / chèque 717 (5.17) 5.203 ( .203)
Madrid. . . . 73.— (73.—) 73.50 73.50)
Oslo . . . .  111.50 ( 112 .-) 112.— ( 112.30)
Stockholm . . 138.7H fi38.70) 130.60 (139.20)
Prague . . . . 13.35 (15.30) . 15.42 (l.\ffi)

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fondi
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La cote «la cliaîige

BERLIN, 19. — Officiel. — Au cours du con-
seil des ministres tenu jeudi après-midi sous la
prescience du chancelier du Reich, les délibéra -
tions ,de Genève ont été passées en revue. Les
deux délégués Luther et Stresemann ont com-
plété par des déclarations précises et étendues
les rapports écrits que la délégation allemande a
fait parvenir à Beriin au fur et à mesure des
événements Le cabinet du Reich a approuvé à
l'unanimité l'attitude de la délégation allemande
et a pris tout particulièrement connaissance que
grâce aux engagements conclus à Genève, le
maintien réciproque de la politique de Locarno
est assuré. 

7 incendies en une nuit à Londres — 60,000
livres sterfing de dégâts

LONDRES, 19. — (Sp.) — Sept incendies ont
éclaté la nuit dernière à Londres , la p lupart dans
le centre. Il a fallu pas moins de 350 pompiers
et 54 pompes pour combattre les divers sinistres.
Les dégâs sont évalués à 60,000 livres sterling.
_S_f?^ Un vapeur italien coule près des côtes

anglaises — II y a plusieurs morts
LONDRES, 19. — Le vapeur italien « rrager-

nes » a coulé mercredi soir au large de Swansea
ajprès une collision. 10 hommes de l'équipage ont
été sauvés et recueillis par un navire anglais. 21
autres personnes ont disparu.

t_SS_p** Gros incendie au port de Livoume
LIVOURNE. 19. — Un grave incendie a éclaté

jeudi après-midi dans le port de Livourne. Un
j eune homme qui, à bord d'une embarcation, pas.
saît à côté du « Splendor », navire utilisé pour
le transport du pétrole, jeta inconsciemment sa
cigarette sur le navire au moment où l'on dé-
chargeait de la benzine. Cette dernière prit feu.
Le « Splendor » et les autres embarcations avoi-
sinantes furent en un instant entourés de flam-
mes. Une petite barque avec 3 personnes à bord
a été complètement détruite. Selon les premiers
calculs, très approximatifs, les dégâts attein-
draient 10 millions de lires.

Au CabEnet du Reich
L'attitude de UM. Stresemann

®i Luther est approuvée


