
L'ACTUALITÉ

(Correspsndance particul èrs de P« Impartial »)

Paris, 20 mars 1926.
Neuf fois président du Conseil, onze fois mi-

nistre, la première fois en 1906, quatre années
à peine après que les électeurs de Saint-Etien-
ne l'eurent envoyé à la Chambre, M. Aristide
Briand est une des personnalités politiques ac-
tuellement les plus en vue.

De l'homme public, on a tout dit Ses rares
ennemis, car il est très difficile de lui garder
rancune, ont rappelé ce qu'ils nommaient sa
trahison.

M. Briand est d'ailleurs demeuré un républi-
cain de gauche, avec parfois des échappées
soudaines vers les idées libérales qu'il défend
parce qu 'il croit à leur opportunité et, dût sa po-
pularité en être passagèrement diminuée. Ainsi
s'explique scn attitude dans la question de la
reprise des relations avec le Vatican.

Il n'est au surplus nullement partisan d'une
république autoritaire. II ne recourt à la force
et n'impose sa volonté que si les circonstances
l'y contraignent. Sa véritable arme , c'est le
charme prenant de son organe. A sa voix , les
hostilités s'apaisent , l'opposition désemparée ne
sait plus ce qu'elle voulait un instant auparavant
et la confiance s'épanouit. Comme les naviga-
teurs qui, pour échapper à l'appel troublant des
sirènes voluptueuses , se bouchaient les oreilles ,
la Chambre, quand elle a j uré de renverser M.
Briand , va au scrutin les dents serrées et dans
un état de surdité volontaire. Elle sait si bien
qu'elle ne pourrait pas tenir son serment si elle
écoutait ce diable d'homme pendant dix mi-
nutes !

L'aménité de M. Briand , sa courtoisie, son af-
fabilité ont fait le reste. Comme une rumeur d'ad-
miration et de convoitise entoure certaines très
jo lies femmes, ainsi Aristide Briand répand au-
tour de lui la sympathie et appelle l'attachement.
Ceux de ses amis plus intimes qui vivent à ses
côtés lui ont voué un véritable culte. Ils ' sont
d'ailleurs peu nombreux, mais d'une fidélité à
toute épreuve. Si demain une improbable révo-
lution envoyait par erreur M. Briand à l'écha-
faud . ils l'y suivraient certainement.

Avec ses qualités de tact, de souplesse et d'ex-
quise politesse, M. Briand était tout désigné pour
la diplomatie. Il y excelle. Là où l'intransigeance
de ses prédécesseurs a échoué et même alors
que le bon droit , la légalité et la justice pure
étaient de notre côté, son intervention nuancée ,
souriante où la volonté se cache sous des fleurs ,
réussit à vaincre les mauvaises volontés et à
imposer les solutions équitables. La France n'ou-
bliera j amais ce qu 'elle doit au négociateur de
Loearno et de Genève.

M. Briand déteste écrire. Au contraire de M.
Poincaré, qui se méfie de l'improvisation et s'ap-
puie touj ours sur des documents, on l'a bien
rarement vu monter à la tribune avec des no-
tes. Faut-il en conclure qu 'il soit paresseux ?
Non , certes. Mais son érudition complète, une
mémoire prodigieuse et un sens presque miracu-
leux du geste à faire et du mot à dire suppléent
largement à toute préparation. C'est à l'heure
même où le regard perdu dans le vague, son
éternelle cigarette de « gris » aux lèvres, M.
Briand paraît rêver , qu 'il travaille , coordonne ,
établit ses phns, songe à la grandeur et à la
sécurité de son pays. On vient d'ailleurs de le
voir passer successivement six nuits blanches
ou à peu près soit à la Chambre , soit dans le
rapide de Genève : Combien de j eunes ne mon-
treraient pas un tel exemple d'activité et d'en-
durance, surtout si l'on songe aux lourdes res-
ponsabilités qui pèsent actuellement sur un Pré-
sident du Conseil !

Tel est l'homme public. Dans le privé , M.
Briand se caractérise par une simplicité totale
et des goûts rustiques. Il a trois passions, en
hors du tabac: la culture , l'élevage et la pêche.

A Cocherel , il a inauguré c*es m éthodes de dé-
frichement dont les cultivateurs voisins ont pu
apprécier les excellents résultats. A Bel'e-Is'e-
en-Mer, en Bretagne , entre deux ministres , il
s'adonne avec ferveur à la pêche. Vêtu d'un pa-
letot ciré lavé par les intempéries, coiffé d'un
suroît, tel un vieux loup de mer , il tend des li-
gnes de fond, immerge des nasses à homard et
place le vieux filet cent fois déchiré par les con-
gres et les marsouins.

Certainement M. Briand , blasé sur les j oies du
pouvoir et qui a bu largement à la corpe de
gloire, doit qmtrer avec dé hirement cette vie
calme et saine qu 'il aime , lorsq"e les sursauts
de la vie poli fque le rarpcl' ent au O' al d'Orsav .
E' s'il ne s'ag 'ssr it pas d' ass"rer les destins de la
France et de la servir, il est probable que de-
puis longtemps il .ce serait retiré de la vie pu-
blique , comme il en nourrit secrètement l' envie.

Mais M. Briand aime son pays. Jusqu 'à son
dernier jour , il lui consacrera toutes ses forces ,
sa profonde expérience des hommes et des cho-
ses, l' autorité de sa parole et de son talent.

M. Briand est et demeurera un des grands
hommes d'Etat dont une nation peut à juste titre

s'enorgueillir. On est libre de le discuter , on ne
l'est pas de subir son ascendant ni de lui refuser
ces dons merveilleux par quoi quelques hommes,
depuis que le monde existe, ont su dominer la
foule, la guider et forcer les destins hos 'àles.

Robert DELYS.
if. Aristide lïiani

La transformation du Plan-de-I'Eau. —
La toilette de la Caroline.

Fleurier, le 20 mars 1926.
L'« Impartial » a déj à dit quelques mots des

travaux que la Commission des Communes du
Val-de-Travers (Noirai gue . Travers, Couvet et
Fleurier) propose de faire à l'usine électrique
du Plan-de-l'Eau. Le rapport de M. Landry, in-
génieur , vient d'être remis aux autor tés com-
munales intéressées et il nous permet de voir
un peu clair dans cette affaire.

L'usine du Plan-de-l'Eau a été construite de
1891 à 1896 et on ne connaissait alors que le
courant continu. L'Areuse étant souvent à sec,
— ou à peu près —, l'achat d'une machine à
vapeur fut jugé nécessaire en 1898, puis une
quatrième turbine fut aj outée aux trois existan-
tes. Malgré ces appoints, la production d'élec-
tricité fut bientôt insuffisante et en 1907 force
fut aux Communes de Travers et de Fleurier de
s'approvisionner partiellement auprès de la
Compagnie vaudoise des Forces motrices de
Joux. Couvet autorisa le plus gros industriel de
la localité à recevoir le courant directement de
cette compagnie , contre redevance annuelle de
deux mille francs.

Nous passerons sur les pourparlers engagés
avec l'Electricité neuchâteloise et srJr les pro-
j ets 1 et 2 de M. Landry, pour nous occuper
seu'ement du 3mc-proj et — celui rocoromerrde
par la Commission — lequel prévo 'it la transfor -
mation de l'usine du Plan-de-l'Eau d'une façon
oomiplète, soit :

a) le remp'acement des 4 turbines actuelles,
qui sont hors d'usage ;

b) le remplacement des 4 génératrices ac-
tuelles par 3 génératrices à courant triphasé ;

c) installation de 3 transformateurs élévateurs
de courant ;

d) construction d'une ligne triphasée du Plan-
de-l'Eau à Fleurier, avec embranchement à Noi-
raigue , Travers et Couvet

Le coût de cette transformation est prévu à
fr . 370,000.— et permettrait alors de se passer
du secours de toute source d'énergie étrangère
(c'est-à-dire des Forces de Jeux).

Le rapport de M. Landry s'gnale aussi l'uti-
lité qu 'il y aurait à avoir à disposition de l'en-
treprise ( à des conditions à déterminer) le mo-
teur D'esel de la commune de Couvet.

Après ces transformatons , il est prévu que ia
production de l'usine du Plan d? l'Eau atteindra
facilement trois millions de KWH , ce qui don re
un prix de revient du KWH à moins de trois
centimes, toutes charges d'exploitation com-
prises.
Reste la couverture f' nancière de ce grand pro-

je t. Le fonds de réserve de l'us 'ne du Plan de
l'Eau se monte à 150 000 francs. Fleurier et Cou-
vet ont également des fonds de réserve im-or-
tants, représentés par des valeurs qu 'il suffirai!
de réaliser. Travers et Noiraigue ont proportion-
nellement des réserves moins grandes , mais
comme la Question financière n 'a encore été mile
part discutée à fond , il serait prématuré de nous
étendre maintenant davantage ST ce sujet.

Un nouveau projet de convention est présenté
par la commission, qui prévoit au Plan de l'Eau
une entreprise autonome , travai 'lant avec les ca-
pitaux qui leur seront fournis par les communes.

Le rapport de M. Landry conclut aîns ; :
« La transformation de l'usine du Plan-de-

l'Eau procurera un gain de puissance et d'é-
nergie qui. bien utilisé et à la condition qu 'une
réorganisation administrative l'accompagne, per-
mettra aux Communes , d'améliorer considéra-
blement leurs services électriques et d'utiliiser
complètement l'énergi e hydraulique disponible
sans faire appel à un secours extérieur , même
en période de basses eaulx. »

* * *
Au temps jadis, le bon peuple taillable et cor-

véable suait SUIT les chem'ns caillouteux . Ceux
qui , auj ourd'hui , s'astreindraient volontaiirement
à pareil travail , auraient droit à toute notre ad-
miration. Et 51 s'en trouve encore.. L'histoire de
la Société du Musée est riche en exemples de
ce genre. . Prur alléger un budget toujo urs bien
chargé ouelques membres de la Commission
des Seniiers ont déc 'dé d' exécuter eux-mêmes
les réfections rendues néoe s'Sa'res par une saison
rigoureuse , tout le long du sentier de la Ca-
roline. J'aimerais signaler aux promeneurs qui
parcourent nos contrées, cette charmante pro-
menade depuis le Pont des Chèvres, par l'ébou-
lis de la Caroline, puis par le sentier agripp<'
dans les rochers du Sienal. On découvre k

Val-de-Travers dans toute son étendue, pui s la
trouée de St Sulpice pour arriver ensuite dans
le magnifique pâturage du Haut-de-la-Vy et à
Roche-Bulon. où l'on voyait autrefois, paraît-il ,
les traces d'un poste d'observation romain.

Promeneur, amoureux de notre beau Jura , si
tu rencontres sur ce sentier quelque travailleur
muni de la pioche ou de la pelle, tu sauras que
c'est un membre du Musée qui ne cherche dans
son travail nulle autre récompense que de ren-
dre service à autrui. A. Pp.

Le feu au théâtre
Le célèbre théâtre de Shakespeare, à Strat-

ford-sur-Avon, vient d'être complètement dé-
truit par un. incendie.

"N'est-ce pas là le sort commun aux salles
de spectacles ?

Une statistique évaluait naguère la durée
moyenne d'un théâtre à ving-deux ans en Eu-
rope, et à dix ans seulement en Amérique

^ 
On

considérait , d'ailleurs , que tous les théâtres
étaient destinés à disparaître par le feu. Et , de
fait , en vit-on ja mais un périr de vétusté ?

Les choses se sont quel que peu améliorées
depuis lors. Les procédés de construction , les
matériaux employés, l'électricité , qui a rempla-
cé le dangereux éclairage au gaz , la pratique
du rideau de fer qui isole la salle de la scène,
enfin toutes les précautions administratives tou-
chant les dégagements et les issues, et la sur-
veillance exercée par la police et les pompiers,
ont rendu moins fréquents les incendies de
théâtre. Les salles de spectacle n 'en restent pas
moins les endroits du monde les plus exposés à
ces sortes de sinistres. Il est vrai que les deux
tiers — c'est encore une statistique qui nous
renseigne — brûlent en dehors de toute repré-
sentation Mais le tiers qui reste suffit bien , hé-
las ! à alimenter le triste bilan des catastro-
phes.
| La plus ancienne mention qui soit faite d un

de ces sinistres tragiques concerne un théâtre
de Venise, le « teatre délia Carita ». qui brû 'a
en 1569 et fit cent victimes. Le théâtre du
Globe, de Londres, brûla en 1613 ; celui de Sé-
TVIte, en 1615; A Paris, les théâtres ne com-
mencent à périr par le feu qu 'au XVIIIme siè-
cle ; mais oue'le hécatombe !... En vingt ans,
de 1751 à 1770. on ne compte pas moins de
douze sal'es de spectacles incendiées. Tous les
théâtres de 'a foire Saint-Germain sont anéan-
tis par les flammes en 1762. L'année suivante,
''Onéra. installé par Lulli au Palais-Royal , est
incendié. On le rcconstnr 't : il brûl e de nou-
veau en 1781. La Comédie Française ferma la
série des incend' e..- au XVIHe siècle — el'" brû-
la en 1799 -- et el' e devart la rouvrir au XXme.
On SA rapoelle qu 'ell e fut la proie des fl ammes
en 1900. et ou 'une charmante artiste , Mlle Hen-
riot , y trouva la mort.

Presque tous les théâtres de Paris eurent
maille à partir avec le feu au cours du XlXme
siècle. La plupart brûlèrent en dehors de toute
représentation.

Pourtant, l'incendie de l'Opéra de la rue Le
Peletier le 29 octobre 1873. causa la mort d'un
pomnier. Mais la grande catastrophe fut celle
de l'Opér a Comique , le 25 mai 1867. On louai t
ce soir-là , « Mignon » et l'on était à la fin du
prem 'er acte, quand une tenture , enflammée nar
une herse , communiqua le feu à la sal' e. Une
panique indescriptible s'empa ra de l'assistance.
On se précipita vers les sorties : on se piétina ,
on s'écrasa. Les constatations off' cielles accu-
sèrent cent-dix morts et autant de blessés.

_ A l'étranger , pen dant la même période d'une
siècle presque toutes les grandes cités eurent
à

^ 
déplorer quelque catastrophe de ce genre.

L'Amérique , ainsi qu 'il résulte de la statistique
citée plus haut , tint le prem 'er rang dans les in-
cendies de théâtres. New-York. Richmond . Bos-
ton , Québec, Cinc'nnati , La Nouvelle-Orléans,
Saint -Louis, Philadelphie , San-Franc:sco, v'rent
tour à tour , et souvent même à plusieurs re-
prises brûler leurs salles de snectacles . En An-
gleterre , il y eut d'innombrables incend ' es de
théâtre ; Londres, à elle seule, en compta une
quhiza 'ne.

Cfons tes p'ius épouvantables parmi ces ca-
tastrophes ; en 1836, l'incendie du cirque Leh-
rrrann, à St-Pétersbourg, fit 800 victimes , en1845, au Théâtre de Canton , 1.700 spectateurs fu-
rent étouffés et brûlés ; au Théâtre de Québec,
en 1846. près de 800 personnes perdirent la vie.

Le théâtre de Carlsruhe brûla en 1847, celui
de L vourne en 1857, et chaque fois cent victi-
mes furent dévorées par les flammes. En 1876
el théâtr e de Conway, de Brooklyn , fut anéanti
avec 400 spectateurs.

En rin . le sinistre le plus épouvantable qui ait
été caillé en Europe, durant le XlXme siècle par
l'incend ' e d' une salle de spéciales, se produisit
à V enne le 8 décembre 1881, au théâtre du
«Rin g» .

Les statastiques officielle s avouèrent là 1.100
v'etimes, tant asphyxiées oue brûlées.

En province, beaucoun de théâtres furent in-
cend'es au cours du XlXme siècle. Un seul s!-
m'stre fut exceptionnellement grave : celui du
"héâtre italien de Nice, qui , en 1880, causa IF
mort de 70 personnes.

Le XXme siècle a dépassé le quart de sa cour-
se ; et l'on peut constater que la statistique du
feu au théâtre est beaucoup moins fournie que
dans la période précédente .

Il faut noter cependant quelques grandes ca-
tastrophes : celle du Théâtre Iroquois , de Chi-
cago, en 1904, qui fit 600 victimes ; celle du
cinéma de Boyertown, en Amérique, qui, au
mois de j anvier 1908, causa la mort de près de
deux cents spectateurs.

Au mois de mai 1911, le plus grand music-
hall d'Edimbourg, l'Empàre-Palace, brûla. Un
célèbre prestidigitateur américain, « le Grand
Lafayette» , y trouva la mort en voulant sau-
ver un cheval qui servait à ses expériences.

Mais , chose unique dans l'histoire des incen-
dies de théâtre, les spectateurs sortirent de la
salle en bon ordre, sans avoir donné le moindre
signe de frayeur et furent tous sauvés. Dès
que l'iincendie eut éclaté du côté de la scène,
on baissa le rideau de fer , et l'orchestre atta-
uqa le « God save the King », ce qui est, en
Grande-Bretagne, le signal de la fin du spec-
éacle. Les musiciens j ouèrent j usqu'au bout
l'hymne national , bien que la chaleur qu 'ils res-
sentaient , et qui rayonnait du rideau de fer fût
terrible.

Grâce au sang-froid de l'orchestre, il n'y eut
autune panique , et l'assistance entière fut sau-
vée.

En pareil cas, en effet , c'est l'affolement qui
tue , bien p'us que l'incendie. Si les spectateurs
étaient maîtres d'eux et sortaient tranquille-
ment , sans gestes et sans cris, tout le monde
aurait le temps de se sauver.

Ernest LAUT.

_J
Comme le peuple genevois, le peuple neuchâtelois

a fait hier aux centimes additionnels un enterre-vent
de première classe. Dix mille voix de maj orité rej e-
tante ! Il n'y a vraiment que dans les votations d'im-
pôts nouveaux qu 'on trouve une affluence de «non»
aussi massive et une maj orité « malpensante » aussi
formidable.

Sans prétendre que la consultation populaire de
dimanch e soit ce que le peuple neuchâtelois a fait
de mieux depuis la Révolution, on peut y trou-.er
cepen dant une indication utile. C'est que les gen- de
chez nous partagent l'opinion assez répandue qu 'il
reste encore quelque chose à faire dans le domaine
des économies. Les partis ont déjà , reconnaissons-le,
opéré des réductions sensibles et allégé plus'eurs
branches du budget. Mais il y a encore bien ces
situations acquises à l'Université , dans l'administra-
tion — ou même au Grand Conseil où l'on pourrait
par exemple réduire le nombre de députés et des
séances sans qu 'il en nuisît beaucouo à la prospérité
relative de la République — qui n'ont pas été tou-
chées. D'ailleurs lorsqu'on voit le peu de cas qu'on
fait dans cer '.aine commune de nos diplômes, de nos
licences et de la préparation de ceux qui se sont at-
telés à de longues et difficiles études pédagogiques,
on se demande s'il est vraiment utile d'entretenir à
gros frais des étab'issements d'instruo'ion supéiieure
qui nous ce Citent si cher. Mieux vaudrait fermer provi-
soirement l'Uniwrsité et envoyer nos futu~s maîtres
d'histoire apprendre leur métier à l'Ecole d'irgé-
nieurs de Lausanne ou au Polytechnicum de Zurich.

Le vote de dimanche, c'est en 'endu n'aura surnris
personne. On s'attendait au Château à un échec
éclatant. Mais c'est une indication générale et révé-
latrice d'un état d'esnrit dont nos maîtres et sei-
gneurs aura ient tort de ne pas tenir compte. Des
impôts nouveaux , le peuple n'en veut plus, et j e crois
qu 'il l'affirmerait avec la même énergie sur le ter-
rain local — si on le lui demandait — qu'il ne l'a
affirmé hier sur le 'errain cantonal.

Quant au Conseil d'Etat , évid3mment il doit trou-
ver que cette solution incohérente et j e-m'en fiefiste
au point de vue de nos embarras financiers ne met
ras précisément du beurre dans ses épinards... Kélas!
il y a de nos j ours tant de pens qui en sont réduits
à baptiser « asperges » d'humbles et verdoyants
poireaux qu 'au lieu d'une mavonnaise le gou.«mè-
n ent se contententera bien de nous manser à la
vinaigrette...

Le p ère. Piquerez.

fit O M O ©
Les gisements de zinc dans le monde

Les gisements de z 'nc les plus riches se ren-
contrent aux Etats-Unis. Ensuite , v'ennen t l'Aus-
tralie , la Pologne , l'Italie. l 'Allemagne , etc. Mais
la place occupée par l 'Améri que est de beau-
coup la plus importante. En 1923, sur une ex-
traction totale de 1 million 148/JOO tonnes. les
Etats-Un 's ont fourni à eux seuls p lus de 565.000
tonnes, so t près de 50 %. L'Australie n 'a donne
que 240.000 tonnes , la Pologne 80.000 tonnes l'I-
talie 58.000 tonnes , et l'Allema gne 35.000 tonnes.
Le reste de l' extraction s'est éparpillé entre ur.e
multitude de pays tels que la France, l'Algérie,
'e Mexique, la Grande-Bretagne, la Suède, Is
Russie, pour ne citer dite les tous importants
d'entre eux.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suissa

Un on Fr. 16.81
Six mois » 8.4-
Trois moia 4.2J

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 56. — Six mois . Fr. 28.—
Trois mois • 14. - Un mois . » 5.—

On pont s'abonner dans tous les bureaux
de poste suisses avec une surtaxe de 30 et.

PRIX DES ANNONCES
a Chaux-de-Fonds . 26 et. la li jo

(minimum Fr. 2.—)
Canton de Veuehàtel et Jura

bernois 25 et. la ligas
rfuisae . '3d • » »
étranger 49 » « »

(minimum 10 lignes)
Réclames r. 1.S6 la lipu

ficcic ex-régionale Annonces Suisses S. r\
Bienne el suce

/êf âreéçL



FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 53

PAR
ANDRE ARMANDY

Et tout à coup l'horrible soupçon ressirrgit,
l'envahit , le domina , implacable comme une cer-
titude :

Elle était devant lui, illuminée, offerte, con-
sentante ; il n'avait qu 'à lui tendre les bras pour
la voir s'y coucher comme une gerbe magnifique.
Il le comprit. La nuit complice distillait autour
d'eux l'encens de ses résines ; les mousses of-
fraient leur lit odorant et propice ; un frémisse-
ment le parcourut....

— Au fait , dit-il , insidieux, vous ne m'avez
touj ours pas dévoilé le but de cette promenade ?

Qu'il était loin de sa pensée le but infâme en
vue duquel Cazauran l'avait déléguée ! De s'y
voir ramener par Fazanne lui fut une épovr. ..n-
te. Le but... Elle l'avait oublié !... Elle abdiqua,
harassée de lutter , anéantie , n'ayant plus d'autre
arme que ses pleurs !

— Ainsi donc, voilà vers quoi tendait ce j eu ?
reprit-il écoeuré. Ces protestations , ces larmes,
cette offrand e , c'était pour que j' épargne votre
amant !

Elle eut un sursaut douloureux comme en ont
les bêtes blessées en recevant le coup qui les
achève. Non , cela était inj uste : si l'ultime dé-
marche lui avait été imposée par un autre , l'of-
frande de son corps émanait d'elle et n'était
pus intéressée. Mais comprenant l'inanité de
sa défense , elle se laissa accabler sans mot dire.
U continua , broyant et rassassant son fiel pour
s'en mieux imprégner :

— L'homme était condamné, mais la femme
pouvait présenter son recours, le dût-elle payer
de sa caresse. Et c'est cela que vous êtes venue
m'offrir : Laisser à Cazauran la liberté de ses
combinaisons et partager avec lui vos faveurs?
L'exploitation de ses gisements illusoires ne lui
suffit plus ; il y veut-aj outer par surcroît celle
de mon amour et de ma pitié!... Il est insatiable ,,
cet homme d'affaires ! Et c'est vous, vous !.. (il
fit des deux bras un grand geste qui édifiait des
tabernacles)... vous enfin !... qui me tendiez ce
piège ?...

Levant ses yeux noyés pour implorer justice
contre l'inju ste, pardon pour le réel , elle vit trem-
bler deux poings exaspérés qui menaçaient sa
tête : elle tendi t sa face, lasse de tout. Il tomba à
genoux devant elle et lui siffla les mots sur la
figure entre ses dents serrées :

— Oui, j e t'ai aimée, pieusement, comme une
divinité, follement , comme une maîtresse , de
tout mon sang. Dans les j ours de cafard , là-bas,
sous les tropiques, c'est ton âme que j 'appelais ;
dans les nuits de folie c'est ton baiser que j'é -
voquais. Tu demeurais en moi comme une reli-
gion païenne et j' étais indulgent à ma patrie de
ses faiblesses parce que c'était aussi la tienne.
De tous ces sentiments qui faisaient ma fierté,
que reste-t-il ?... Ça !

Il la poussa du revers de la main ; elle gémit
comme s'il l'avait meurtrie. Il délira :

— Ton amant ? Je vais l'exécuter demain ,
sans rémission ! Tes proj ets ? j e vais les sacca-
ger ! Tu sais accumuler des ruines! Tu j ugeras
les miennes ! Tu aimes l'ombre? Je ferai la clarté.
Fini le règne des hiboux ! Demain j e ferai le
grand j our ! Tant pis si cela fait cligner vos
prunelles de nocturnes et vous lance , aveu-
glés, vers d'autres destinées. De l'air , de la lu-

i mière ! on va enfin pouvoir désinfecter l

Elle se souleva à demi, titubante :
— Pour lui, pour moi... soit! dit-elle d'une voix

exténuée ; mais pitié pour Solange J
Il se redressa , implacable.
— Avez-vous, l'une et l'autre, eu pitié de Da-

niel?....
Il ne resta plus d'elle qu'une forme gémissante

que les sanglots faisaient soubresauter.
Il contempla avec une rancune sans nom la

loque humaine qu'il avait avilie... Puis comme il
sentait sourdre en lui le traître flot de la pitié,
il s'enfuit dans la nuit, sans se retourner, com-
me Loth quand il quitta- Gomorrhe.

Lorsqu'il s'éveilla le lendemain matin , tard ,
ne s'étant assoupi qu'à l'aube, Philippe Cazau-
ran, sous le couvert d'un voyage d'affaires, avait
quitté Woodhouse Manor pour n'y plus reve-
nir. Irène y était demeure...

* # *
Lionel Ramsay avait attentivement écouté Jac-

ques Fazanne , sans l'interrompre , et sans que
rien sur son visage n'extériorisât ses sentiments.
Seul le tressaillement spasmodique de ses ma-
xillaires témoignait par instant de son trouble
intérieur. Lorsque son interlocuteur eut terminé
son exposé, le baronnet lui demanda d'une voix
qui s'efforçait de contenir son émotion :

— Est-ce tout, monsieur Fazanne ?
— C'est tout.
Le baronnet eut un triste sourire. Il insista ,

tandis que ses yeux se portaient vers la cham-
bre où reposait Dora :

— Est-ce bien tout ?
— Ils se scrutèrent mutuellement r
— C'est tout , répéta l'ingénieur.
Le j eune Anglais se leva et s'avança vers lui ,

le visage adouci et grave , la main tendue :
— Merci , monsieur , dit-il. Je ne m'étais pas...

garé sur votre compte. Vous êtes bien « l'hom-
me » (il souligna le mot) que j'ai pensé. Merci.

Leurs mains s'étreignirent longuement, sans
secousses, comme des mains également loyales
qui s'apprécient et se comprennent. Ramsay,
avec cette pudeur spéciale aux Britanniques, con-
sidérait toute manifestation d'émotion comme
impropre à son caractère. S'étant rassis, il dut
attendre un long moment avant de pouvoir re-
prendre :

— Je suis votre obligé, « sans condition ».
Maintenez-vous votre proposition ?

— Ce n'en est point une, dit Fazanne : c'est
une décision. La mine est votre seule propriété ;
en voici l'acte auquel ne manque que votre signa-
ture. Toute générosité me blesserait sans pour
cela devenir efficace. Mon frère doit; je paie ce
que j e peux : c'est logique.

— Bien, dit Ramsay conservant le papier en-
tre ses mains. Je vais donc dire ce que vous ou-
bliez.

Il poursuivit, s'interrompant parfois pour tra-
duire en français le mot qu'il pensait en anglais:

— Monsieur Fazanne , Dany ne me doit rien ;
j'explique : II a sauvé ma vie ; j e n'ai fait qu 'or-
ganiser la sienne. Le seul regret que j 'aie, c'est
de voir... dissipé un argent que j 'aurais été heu-
reux de le voir accepter pour vivre. Il n 'a pas
défait ma fortune : j e n'ai pas de fortune puis-
que j e n 'ai pas fait l' argent moi-même. Si ma mè-
re des Indes avait été, au lieu d'une maharanee ,
une simple femme... remar quée par un officier ,
j e n'aurais pas connu mon père et j e marcherais
les pieds nus. L'argent perdu n'est rien puisque
la pension continue. Vous , vous avez beaucou p
travaillé , touj ours , parce que votre beau-père a...
dissipé l'argent de votre mère. Pourquoi voulez-
vous remplacer , avec l'argent que vous pouvez
gtigner, celui que j' étais prêt à donner à son
fils ?

— Vous me désobligez en insistant , monsieur
Ramsay, répondit Fazanne sévère.

rot iliet i Date
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Le plus puissant démiraiif du sang, spécialement approprié
ponr la

cure de pHntemps
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est eer-
ainement le 3449

Thé Béguin
qui guéri t :  dartres, bouton s, démangeaisons , clous , eczéma, ele. ;
qui lait disparaître : consti pation , vertiges, mi graines, di gestions

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

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

La boite : fr. l .SO dans les 3 Officines des
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Très beau choix

I d'Articles de Pâques 1
Massepain, Chocolat, Fondant

Magasin C__. _r»«_rreii®w_fil
s. E N. et .1 Rue Léopold-Robert 58 ||
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PESEUX
Superbe appartement du 5

pièces , cliauiïaye centra l , snlle de
uain s installée , conlori , s i tua i iou
agréable , a remettre pour le 24
avril  prochain (cause départ). Une
pièce (U fenêtres) pour comptoir
avec sertissage et outil lage de ré-
gleuse. Aucune reprise , agence-
ment et fournitures a discuter.
Bonne clientèle , là invient  a hor-
loger serieus avec quelques mille
francs. Pressant. — E'-ri re a
Case postule SS. PESEUX. SI4H

Un cherche

petit logement
meuble, avec cuisine , a la cam-
pagne , pour :l personnes ne pré-
férence au Val-de-Ituz. — Offres
écrites , avec indication de pr ix
et s i tuat ion ,  sous chiffre P 15IÏS
C a Publfcilns . La Chaux-
de-Fond*. P 15128 C &ÇMO

<Ù __»&_MiB*
est à vendre (quartier des Fa-
briques). — S'adresser chez
Mme BROCHELLA , rue Fritz-
Courvnisier H. 4918

LÔCOttî
modernes , atelier. burenux , chauf-
fage central , iélactricité , â louer
de sui te  ou époque à convenir
— S'adresserCase postale 10481.

47K7 

I iiiicr
pour le 30 Avril 1926. rne Léo-
pold-ltobert. en face de Ja
Gare, quatre pièces à l'usage de
bureaux ou comptoir. 4Hfi:l

S'adresser an notaire Itené
Jacot-Guillarmod, rue Léo-
potd-Bnnert H3.

On demande à louer
pour tout de suite ou époque à
convenir , un

MagasinV_5*o O
bien silué au centre da la ville,
si possible a la It iie Léopold-
Robert ou rne de la Balan-
ce. — A T i«»r ollVen au notaire
Al phonse BLANC, rue Léo-
Doid-Hobert 6fc', La Ghaux-de-
Fonds. 5296

Epicerie
A LOUER, pour le 1er mai

et pour cauba imprévue, l'Epi-
cerie,

Eue de la Ronde 22
avec ou sans logement de 3 piè-
ces et dépendances. Reprise en-
viron 2500 à 3O00 Ir. — Pour
trniler. s'y auresser. 37S0___ °l au comptant , maclii-
MVJP lo nés à coudre «llel.
ve t i a» .  Garantie. — J. GIRAR.
DIS , Représent., rue du Puits 2g

Hr CHEVAL -BLAN C
16. Rue de l'Hôtel-de-Ville . 16

20517
Tous les LUNDIS, dès 7 h. du soir

Nature et aux Champignons.
Se recommande. Albert Pentz

Boute Sociale
Lundi soir 4796

et MsiFili matin

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

Oeorges GIRARDISI
Téléphone 20.53. BIENNE

JH 4046 .1. 

Masseur Pédicure
«BfiH»__ >

_
B
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Pose de Ventouses d0U^urR
Massages vibratoires et fœhn

Albert PERRET
Se rend à domicile

Numa -Droz 81. — Téléphone 7.08
Reçoit de 1 à 4 heures. 3653

¦-*T~»——_——————————M

OU. EGKERÏ
Penduliep

RVE NUMA-DROZ 77
Téléphone 14.16

gjjjjjl et ffliafflllaies j

IgpralÉo
Jeune homme, 23 ans. sobre el

gérieux, cherche représentation
pour l'horlogerie. — OlTres , ] ar
écrit, n M. Gaston Junod. run
de la Gare, Ste-Croix. 494?

Meubles
Ponr rafraîchir et répa-

rer vos meunles anciens ou mo-
dernes , adressez-vous. Mes-
dames, a M. P. Huguenln.
éiiétiiste , rue de la Valauce
10-a. qui en fait une spécialité
et vous assure travail soigné
et prix inodores. 20731
K___S__________n_E___i

H vendre
Charrue Brabant , Semoir

Aetii , Clochettes neuves pour
le bétail , Sciages satiin , pitch-
pin , hèire . Lames pour plan-
chers , p lanchais  bruis , lattes , li-
teau i , ècualas, Eternit et ma-
tériaux de construct ion en
tous genres. 50S9

Prochainement Chaux -v ive
en morceaux, en pouure . ou fu-
sée. Chaux pour-engrais, cal-
cinées el pulvérisées . — Prière de
s'inscrire ju squ'à fin courant.
chez MM. Joly Irères. NOI-
ItAIGTJE. P H42 N 5H89

OCCASION
A vendre

1 Camionnette «Fiais. Prix :
Fr. _>00. — .

1 voiture landaulet «Overland» .
Prix : Fr. 3800 .
Ecrire sous chiffre OP. 4161V.,

Orell Pûssii Annonces, Neu-
cbatel. OF4IH N MfM

Femme de Ghambrs
expérimentée , connaissant la cou-
ture et aimant les enfants, est
demandée. Forts gages. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 73,
au 4me étage. 5138E.60DAT

Organisateur. - Conseil
de Vente et de Publicité.
_a -hnux .de * Fonds

Commerce 9. 4203,___ I
K_; — *" * *~~*~"~'~"~e~'~~l*̂ ™~̂ ~̂ ~̂ __^M__r_B__—t

.ii-1.cie» galvanisé»

VSAr
W JabsLC-pour la pip e

ir/Quirrt ROUGI.
clair et Légeririoutrri BLCU :
brun et mi-fbrt

F S C H Ù R C H & C 9
S O LE U RE

¦I. H. 5074 So 44 i3

Bord du Lac
\ VENDRE , pour cause de dé-
cès , un" 4758

Délie pr optëfê
située au puru nu lue; maison 2
logements de S et 4 chambres,
cuisines , salle de bains, etc..
Iialcon , jardin  e\ grève. — S'a-
dresser : Elu ie É. Vivien, no-
taire, a ST-AUBIIY. P. 793 N.

Mécanicien
Faiseur d'étampes
Une importante Usine

de la localité cherche 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.

98

nour rayons Modes , Confections
ou Bonneterie , cherche place.
Connaissante parlaite de la cou-
ture. — Offres écritss sous chif-
fre M P. 96. à la Succursale de
I 'IMPAIITIA L, rue Léooold-Roliert
64

^ 
' (10

nonYcmenfs
10'/, lipnes . cylinnre, a vue , em-
pierrés sont demandés de sui-
te. — Fa ire ollres écrites sous
ciiif fre V.M 5379 au bureau de
I'I MPARTIAL . 5379

Faiie-DM Be_LouRvoi3Ï _R

demoiselle
nrésenlant bien , par lant  le B
françn is et l'allemand , cher- |
che place, pour ia récep- Q
lion , cnez dentisie ou mé- I
decin. A défaut , comme ven- I
deuse dans bon magasin ue S
la ville. Binnes références , jfi
Offres écrites sous chillre B
M „. 5037, au Bureau de I
I 'IMPHITIA L 5087 I



CHRONIQUE SPORTIVE

Un lieutenant aviateur, oui dissimule sa p er-
sonnalité sous le p seudony me de Maurice
Thye n, est venu apporter aux « Annales » ces
p ages émouvantes. Nous les imp rimons volon-
tiers. L'auteur f it  campagn e au Maro c contre les
R if ains, et les détails QU'U donne ici. p eu connus
du grand p ublic, ne p ourront Qu'intéresser nos
lecteurs :

Au moment où les Rifaiiais déclenchent leur
offensive (avril 1925), notre front se trouve j a-
lonné par une myriade de petits postes blan-
chis à la chaux. Cette étrange voie lactée est
immédiatement débordée, tournée , submergée.
Nous n'avons que quelques batai llons de se-
cours. Malgré d'incroyables prodiges de valeur ,
ils ne-suffi sent pas à la besogne. Et nous som-
mes obligés de laisser les fortins tenter une
résistance désespérée.

Seuls, les aviateurs peuvent se dévouer à leur
cause. 11 faut d'abord les renseigner, les encou-
rager, les aider. La plupart de ces postes sont
situés sur des sommets d'où la vue s'étend au
loin. L'ennemi les serre de très près. Il leur est
bientôt impossible de sortir, pour renouveler ,
aux sources du voisinage, leur provision d'eau.
La glace est leur premier besoin. Mais, à la
suite de combats j ournaliers, les munitions
s'épuisent. On leur envoie des cartouches , des
grenades, du carbure pour leurs appareils de
signalisation optique. Puis, le nombre des bles-
sés croissant, ce sont des pansements, du sé-
rum, des médicaments. On leur porte du cour-
rier, du tabac. Enfin , lorsqu 'une résistance se
montre plus acharnée, nos avions font parvenir
des croix d'honneur aux défenseurs héroïques.
Les postes font connaître leurs désirs à nos
équipages, grâce à de longs panneaux blancs
qu 'ils placent sut le sol, suivant les indication s
d'un code. Que 'oues heures après, le ravitail-
lement arrive. Mais nos aviateu rs se heurtent
à des difficultés considérables.

— Ces postes, me dit un j our un pilote, sont
très petits : trente-cinq à quarante mètres de
long, vingt-cinq de large, avec une seule ba-
raque à l'intérieur. Notre mission consiste à pla-
cer, à cent cinquante kilomètres à l'heure, un
paquet de grenades, un sac de glace ou de pan-
sements, dans cet espace infime. A cause de
ces faibles dimensions , nous utilisons , pendant
l'exécution d'un passage, le côté le plus long.
Ceci nous oblige à passer à peu près touj ours
de la même façon. Les dissidents ont eu vite
fait de s'en apercevoir. Pour ne laisser échap-
per aucune chance de réussite, nous descendons
souvent à dix mètres du sol, et même moins.
Nous sommes dans l'obligation absolue, avant ,
pendant et après le passage, de maintenir l'a-
vion sur une ligne droite , impeccable. Cela dure
une demi-minute environ. Ces condition s ren-
dent l'avion particulièrement vulnérable. Le ti-
reur placé de face peut atteindre l'appareil aus-
si facilement que s'il s'agissait d'Une cible dans
une fête foraine. Or. à cet instant , l'avion n'a
pas de défense. Le pilote est tout à la rectitude
du passage à la verticale du poste. L'observa-
teur a lâché son lance-bombe et sa mitrail leuse
pour saisir ses paquets encombrants et les j eter
par-dessus bord, au moment favorable . Et les
balles oing 'ent. Nous sommes tirés à courte dis-
tance , de tous les côtés à la fois.

« Je me souviens qu'en ravitaillant le poste
de Bou-Adel , situé entre l'Ouergha et le ver-
sant nord du Dj ebel Keil , j e fus obligé de voler ,
face à la montagne toute proche, pendant quatre
passages successifs. Au dernier , je pus voir de-
vant moi , très exactement à ma hauteur , caché
derrière un buisson sur le flanc rocailleux du
massif , un groupe de dissidents s'agenouil ' er,
épauler et me viser. Il y avait là cinq petites
bouches d'acier , hargneuses , mauvaises , et dont
le scintillement métalli que avait que 'que chose
de démoniaciue. Instinctivement , j e courbai la
tête . Mais il fa llait marcher droit, inexorable-
ment, sans dévier d'un pouce. J'avais l'impres-
sion d'être condamné à mort.

» Des secondes passèrent... longues... longues...
Et j e m'étonnais de n 'être pas encore tué. Les
dissidents attendaient , sans doute , le moment
où j e serais tout près... si près qu 'ils ne pour-
raient pas me manquer. Je croyais les voir sou-
rire méchamment à mesure que j e me rappro-
chais d'eux. Un vilain diable , maigre , tondu
très ras, surtout, clignait de l'oeil, d'un air en-
tendu , comme un homme sûr de son coup. L'a-
nimal !

» Mon passager m'annonce , en me frapp ant
sur l'épau 'e. que son sac est j eté. Brutalement ,
j'amorce un virage. Dès que l'avion s'incline ,
une grêle de balles cinglent. Jo n'ai rien. Je
me retourne. Mon observateur s'accroche à sa
mitrai lleuse et debout en équElibre par j e ne
sais qt el prodige, brûle un rouleau de ca-tou
ches. I! y avai t trois balles dans l'avion. Fort
heureusement , rien d'essentiel n 'était atteint. Et
j 'ai ravitaillé , ce j our-là. trois postes diffé-
rents. »

De nombreux aviateurs furent tués pendant
les ravitaillements de postes. Mais ils n'ont j a-

mais failli à leurs traditions d'héroïsme gouail-
leur, de j oyeuse abnégation, de complet sacri -
fice. Et, dans la splendeur d'un ciel touj ours
bleu , ils ont cueilli , là-bas, au dessus des terres
sauvages du Mogreb, de lourdes moissons de
lauriers.

Maurice THYEN.

Le ravitaillement des postes
p>a_i* __wic_*i._
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LE CHAMPIONNAT DE SERIE A

Suisse romande
La j ournée d'hier , en Suisse romande , opposait

les trois premiers du classement : Etoile. Ser-
vette et Cantonal , aulx trois derniers : Bienne ,
Lausanne et Fribourg.

Et, pour une fois, la logique triompha et les
premiers vain quirent les derniers , mais non sans
peine pour Cantonal contre Bienne, qui ne réus-
sit à prendre le meilleur , contre son adversaire ,
que dans les dernières secondes de la partie.

A Genève, donc, Servette I bat Fribourg I ;
à La Chaux-de-Fonds , Etoile I bat Lausanne-
Sports I, 5 à 0 ; à Bienne enfin , Cantonal I bat
Bienne I, 2 à 1.

Le classement devient :
CLUBS MATCHES _,

Jouis Gagnes Suis Perdus *

Etoile 12 8 2 2 18
Servette 11 7 0 4 14
Cantonal 13 6 2 5 14
Chaux-de-Fonds 11 5 1 5 11
Urania 11 5 0 6 10
Etoile Carouge 12 4 2 6 lo
Bienne 11 4 1 6 9
Lausanne 10 4 0 6 8
Fribourg 11 4 0 7 8

Suisse centrale
Le championnat de cette région est théorique-

ment terminé. Par sa victoire sur Old-Boys,
Youbg-Boys, de Berne, est virtuellement cham-
pion de Suisse centrale. Les Bernois pourraient
perdre, en effet , les trois matches qu'il leur
reste à jo uer, que le titre ne pourrait leur
échapper. La lutt e pour le dernier continue par
contre à être palpitante. Granges, en battant
Aarau , voit une chance lui re, celle de laisser
éventuellement à Concordia le soin de disputer
les « relégations ». Pour les trois matches qui
lui restent à j ouer. Granges va s'efforcer de
gagner les points qui lui procureraient de sé-
rieux avantages.

Les matches d'hier furent : à Granges, Gran-
ges I bat Aara u I, 5 à 0 ; à Berne , Yotmg-Boys
I bat Old-Boys I. 3 à 0 ; à Bâle, Nordstern I
bat Concordia-Bâle I. 3 à 2.

Le cassement devient par suite :
Young-Boys 13 11 1 1 23
Bâle 14 6 6 2 18
Berne 12 6 2 4 14
Aarau 12 5 3 4 13
Soleure 12 6 1 5 13
Nordstern 13 5 2 6 12
Old-Bovs 11 3 2 6 8
Concordia 14 3 2 9 8
Granges 13 2 1 10 5

Suisse orientale
Grasshopper continue à récolter chaque di-

manch e 2 points nouveaux et le j our est pro-
che où il ne pourra plus être dépassé non plus.
Sauf défaillance , don t l'éventualité ne doit tou-
tefois pas être envisagée, de la part de Velt-
heim. Bruhl ou Winterthour. Saint-Gall aura à
défendre son existence contre le champion de
série « Promotion ».

Les résutats d'hier sont les suivants : à St-
Gall , Yrung-Fellows Zurich I bat Bruhl Saint-
Gall I, 3 à 1 ; à Lugano , Lugano 1 bat Veltheim
I. 5 à 0 ; à Zurich. Grasshopper I bat Zurich I,
2 à 1 ; à Winterthour , Winterthour I bat Blue-
Stars Zurich I, 2 à 1.

Classeement :
Orasshoppers 11 9 1 1 19
Young-Fellows U 7 0 4 14
Lugano 11 6 1 4 13
Blue-Stars 13 6 1 6 13
Zurich 13 5 3 5 13
Winterthour 51 4 4 7 12
Briml 12 5 1 6 11
Veltheim 12 4 1 7 9
Saint-Gall 12 1 4 7 6

Etoile bat Lausanne 5 à 0
Malgré le temps très froid qui régnai hier

dans notre ville et qui , entre parenthèse, a l'air
de persister auj ourd'hui , des centaines de per-
sonnes s'étaient rendue s au Sade des Eplatures .
Vra ment, il falla t avoir un véritable culte du
roofbat! pour se déplacer dans de pareilles cou-
drions dtrnatérkîues. Mais enfin , l'intérêt de la
rencontre récompensa largement tous ces au-
dacieux.

U faut d :re que les nombreux commentaires
donnés par les princes de la cirtique au suj et de
la valeur de l'équipe lausannoise provoquaient
un attrait tout particulier à cette rencontre. Ne

hsa:t-on pas, en effet , dans la « Tribune » de
dimanche, ces lignes signées de Maurice Hen-
neberg :

« La Chaux-de-Fonds où Etoile et Lausanne
mesureront leur force sera le Heu du gros mor-
ceau de la journée. Il est à pe 'ne besoin j e pen-
se de rappeler l'estime en laquelle j e t :ens le
onze vaudois dont on peut dire qu 'il pratique
actuellement le meilleur football enpays romand.
Mais l'efficacité manque encore aux bleu et
blanc et puis leur défense n 'insp're qu 'une né-
diocre conf ance. Les Siciliens avec leurs deux
points d'avance d'autr e part auront l'avantage
du terrain et celui non moins important de dé-
fendre les ultimes chances de la cité horiogere.
Un match nul est ici fort possible. »

Cejte impression de solidité dans l'équipe lau-
sannoise se manifesta dans les premières minu-
tes du jeu. Mais après , ce fut la défaite très net-
te. Jamais, à aucun moment , les Arth , les Syr-
vet et les Martenet ne surent créer une situa-
ton vraiment dangereuse. La défense stellienne
fut un véritable mur qu 'on ne put passer à au-
cun moment. Le j eu élégant , souple et précis de
Charles Wille fut particulièrement remarqué au
cours de cette rencontre. Il trouva dans son ca-
marade Ulrich un coéquipier sûr et énergique et
dont les qualités sportives sont connues de cha-
cun.

Après un moment d'hésitation , Etoile se met
bravement à la tâche et fait de nombreuses in-
cursions dans le camp adverse. A la suite d'un
coup franc tiré magistralement par Knôrr , le
nouveau centre-demi stellien , le ballon s'en va
comme une bombe dans les filets de Gerber.
Ce premier succès encourage les Montagnards
qui pressent de plus en plus leurs attaques. Nous
devons souligner les efforts et les prouesses des
j oueurs lausannois Lombardet et Arth , qui fi-
rent tous deux une excellente partie.

Avant la mi-temps, à la suite d'une descente
de Huber , la balle est reprise par Juillerat ; ce
dernier l'envoie de façon impeccable dans les
bois lausannois.

Dès la reprise. Etoile montre sa constante su-
périorité. Une minute à peine s'est écoulée lors-
que Glasson fait une rapide échappée. Le gar-dien lausannois sort de son but , mais Frac l'é-
vite et marque très adroitement.

Un quart d'heure après, le même j oueur réal-
lise le même exploit. Mais cette fois-ci , la balle
partait en behind et Matzinger survint à propos
pour corriger le traj et du ballon. Avant la fin , à
la suite d'une nouvelle poussée, Matzinger bien
placé, marque le cinquième et dernier but de la
fournée.

Encore une fois, répétons qu 'Etoile fit hier
une exhibition splendide. Wuilleumier re 'int avec
sa maîtrise habituelle les bal' es qu 'on lui adres-
sa. Nous avons déjà dit la valeur de la paire
arrière Ulrich-Wille. Le trio des demis est de
nouveau au point. Il fit hier un excel'ent tra-
vail et sut seconder uti' ement l'attaque . Dans
la ligne d'avants , les deux ailiers, très bien
servis par leurs camarades du centre, au-
ront profiter de ces situa tons pour amorcer de
nombreuses attaques. Dans la première mi-
temps particulièremerrt, JuiPierat se distingua
et sut mettre en rel :ef Je titre d'international
dont il vient d'être honoré.

Excellent arbitrage de M. flerr. A. G.
Cantonal I bat Bienne I. 2 à 1

Match j oué à Bienne, sur le terrain de la
Gurzelen. Cantonal jou e sans Bloesch, blessé
lors du match Servette, tandis que Bienne j oue
sans Wilkins.

Le j eu est très vite dès le début. Après 10
minutes , Abegglen III réussit à enlever , de la
tête, le ballon au gardien biennois sorti trop
vite. Un arrière biennois ne peut faire mieux
que de retenir de la main et c'est « penalty >
que Abegglen III transforme de magistrale fa-
çon.

15 minute s aorès, Schory. sur passe de Bohny,
égalise d'un shoot inarrêtable , et la mi-temps
arrive sans changement.

Le j eu est très décousu en seconde mi-temps
ef le match semble devoir se terminer nul ,
quand. 10 secondes avant la fin , Schick marque
pour Cantonal le but de la victoire que le gar-
dien biennois, toutefois, eût dû facilement arrê-
ter.

Bienne aurait mérité le match nul , car il ne
fut à aucun moment inférieur à son heureux
rival.

Résultats du F. C. Etoile
Etoile I-Lausanne Sports I. 5-0.
Etoile Promotion-Concordia Yverdon I ,5-2,
Etoile Il-Comète Peseux I, 3-1.
Etoile III-Saint-Imier I (entraînement), 4-3.
Soulignons tout particulièrement la superbe

victoire d'Etoile Promotion sur Concordia dY-
verdon , leader du classement. C'est la .première
défaite que subit au cours de ce championnat
Concordia.

Résultats du F. C. Chaux-de-Fonds
Berne I-Chaux-de-Fonds I, 3-1, match amical

ioué samedi à Berne.
Cantonal Promotion-Chaux-de-Fonds Pro-

motion , 0-0. championnat suisse.
Le Locle III-Chaux-de-Fonds IV a, 0-7, cham-

pionnat neuchâtelois.
Le Foyer I-Chaux-de-Fonds IV b, 1-6, cham-

pionnat neuchâtelois.
Olympic I-Chaux-de-Fonds III , 1-3, chapion-

nat suisse.
De par cette victoire , Chaux-de-Fonds III est

champion de groupe et aura à dsputer la finale
avec le champion du groupe du Bas.

Etoile Pr. bat Concordia-Yverdon, 5 à 2
Ce match s'est j oué à La Chaux-de-Fond ŝ

avant la rencontre Etoile-Lausnane. Concordia
marque à la 15me minute sur corner, puis Etoile
égalise de suite après. Quelques minutes après ,
Wille I marque un second but pour le.s Chaux-
de Fonniers. Peu.avant le repos, Concorda éga-
lise à son tour sur un nouveau « corner ». Dans
la seconde partie, Etoile réussit coup sur coup
trois buts qui lui donnent la victoire par 5 buts
contre 2.

Cantonal Pr. et Chaux-de-Fonds Pr. 0 à 0
Partie d'sputée hier sur le Stade de Cantonal

par un temps froid et avec la neige.
Chaux-de-Fonds, dont un joueur a manqué le

train , s'aligne avec 10 hommes seulement et se
fait dominer légèrement en première mi-temps
sans pourtant qu 'aucun but ne soit marqué.

Après le repos, le j eu s'égalise et les « Mon-
tagnards », bien qu 'avec 4 avants seulement,
mettent à plus'eurs reprises les buts neuchâte-
lois en danger. La fin arrive et rien n'a étéréussi de part et d'autre.

Les matches à l'étranger
Hier à Turin, l'Ital ie a battu l'Irlande par 3buts à 0. C'est M. Ruoff , de Berne , qui arbitraitla partie. Les 3 buts furent marqués en premièremi-temps.
Samedi, à Belgrade , la Yougoslavie a battu laBulgarie par 12 buts contre 5. C'était la pre-mière rencontre sportive bulgaro-serbe depuisla guerre.
Dans un match internat ' onal de rugby, disputésamedi à Twiskenham, l'Ecosse a battu l'Angle-terre par 17 po'rrts à 0.
A Swansea , le team amateur d'Angleterre aba t tu le Pays de Galles , 2 à 1.
A Aesch, la Lorraine bat le Luxembourg, 4a 3.

Les autres rencontres
A Lyon, pour la « Coupe de France », le Stadefrançais a battu le F. C. Cette. 4 à 2 ; à Parispour le « Championnat de Paris », l'Union spor-tive suisse, de Paris , a battu le C. A. Vitry 4 à

IE$€fFi]_l?&@
ChfiHenge Nord-Ouest

La 6me épreuve du Challenge Nord-Ouest de laSuisse a eu lieu dhnanch e'21 mars au Restaurant
de Bel-Air. La Société d'Escrime de notre ville
(Salle Bussière) organisatrice de l'épreuve , a
conquis ce challenge de haute lutte et le détient
ainsi pour la troisième fois.

Cinq salles, avec huit équiiçes, ont participé
aux assauts , dont voici du reste les résu tats :

1. Chaux-de-Fonds , équipe A (F. Wilneim, J.
Sp iilmann , H. Jeanneiet), 16 victoires, 15 tou-
ches.

2. Bâle, équipe A (Kirkam , de Graffenried,
Schiess), 16 victoires , 17 touches.

3. Chaux-de-Fonds , équipe B (L. Liechti , M.
Hess, W. Hess, 10 victoires , 23 touches.

4. Bâle, équipe B (Daetwyler, Hodel , Schlcevh)
10 victoires, 26 touches.

5. Baden , équipe A (Dr Lewin„Van der Elst,
Baumarm), 10 victoires , 27 touches.(). Neuchâtel , équipe A (de Chambrier, Hall .Béguin) , 9 victoires , 26 touches.

7. Berne , équipe A (Dr Mende, Dr Egger, de
Tscharner), 8 victoires , 30 touches.

8. Neuchâtel , équipe B (Montandon , Perrudet.
Marguet), 4 victoires , 36 touches.

Les assauts étaient présidés par M. le Dr E.
Fitting, Président de la F. N. E.

C est donc un beau succès de nos escrimeurs,
et ces résultats remarquables qui accusent l'ef-
fort magnifique fourni par chaque tireur , disent
aussi combien effectif a été l'enseignement de
Maître Bussière qui sait intiser à ses élèves un
esprit ardemment combatif , tout en faisant de
belles armes.

Nous avons vu hier de belles choses à Bel-
Air et la soirée intime qui a suivi clôtura j oyeu-
sement et dignement cette j ournée, j ournée de
succès bien mérités pour la Société d'Escrime
de La Chaux-de-Fonds.

Le championnat suisse de cross "eyelo-pedestre
Dimanche s'esit disputé par un temps sec,mais très froid , le championnat suisse de crosscyclo-pédestre (20 km) avec départ et arrivéea Bienne, mettant aux prises les meilleurs Spé-cialistes de cross cyclo-pédestre de Suisse. Cet-te épreuve était organisée sous les auspices de1 Union cycliste suisse et du SchweizerischerKadfahrerbun d., La Suisse romande est sortievictorieuse, tant dans la catégorie des coureursproiessionnel s que dans celle des amateurs. LeFnbourge ois Pipoz . habita nt Saint-Etienne , ins-crit a la dernière minute , est sorti premier desprofessionnels , et le coureur genevois Strobino.champion de l'année dernière , a gagné l'épreuvedes amateurs avec troi s minute s d'avance.
Voici les résultats :
Professionnels : 1. Roger Pipoz (Saint-Etien-ne) en 1 heure 12 minut es 32 secondes. 2. Ch.Martinet (Genève) en 1 h. 16 m. 3. H. Vuille(Bienne), en 1 h. 19 m. 4. Emile Dal Pont (Af-foltern près Zurich ) . 5. Seydoux (Genève)
Ama teurs : 1. Ernest Strobino (Genève) en1 h. 13 m. 40 s. 2. Karl Bohrer (Bâle). en 1 h. 16m. 38 s. 3. Jacob Scbuhmacher (Ztirich). 4.Karl Tschudin (Bâle). 5. E. Muhlethaler (Mel-lingen).
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A GROS SUCCÈS
U A I  IPA Le grand Chanteur
_ HLI l-W fantaisiste Parisien

JOSSELIN LE ROI DES COI» I
_ _ - *_ :n _ !ll_ -'EXf tO ïSB  DANSEUSE
wwK**.V-#,4 NOUVEAU GENRE

Entrée libre ! Entrée libre ! 5414

ORCHESTRE KELLERT

§*r* EXISTENCE
Je cherche, pour une quadrillette très connue, 4 C. V., pour

personnes et livraisons, un

— G a RH G E= =
pouvant s occuper de la représentation pour la Suisse-Roman-
de et Canton de Berne. Prix de vente (voilure complète), Ir .
2000.—. — S'adresser sous chiure D. L. 5_11. au bureau
de I'IMPARTIAL. S211
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Utelier et maison â une Famille
à vendre de suite

Situation à 1 heure Je Bienne, a proximité au Tram. La mai-
sou comprend 5 onambres, 1 cuisine, chambre haute, grand galetas,
lessiverie . chambre de nain , véranda. L'atelier contient 20 à 30
places. Electricité , force motrice , 24 prises pour lamnes électriques.
1 bureau. Téléphone. J. H 10119 J. 5375

Grand jardin avec 20 espaliers. Place nour  garage d'auto.
Ecrire sous chiure B. 4 731 U. à Publicitas. Bienne.

SAMEDI ._ fl-fc 'Tôt m* o* ¦-»
i DIMANCHE 80lp Ll nN ob  B

_?8Ç"" Le célèbre Trio Russe a été engagé
î en Variétés pour 4 jours 536y §Ê

Spécial i té  Ue 1214

PASTILLES de les gommt
pour Naux de gorge et Enrouements

SEUL FABRICANT

fl. GjjgTNEg , |g Pla,̂ ,̂ e"v.»1°

\ \ Salie Communale (Ciné Moderne) ¦ !
MARDI 23 Mars 1S26

1 Gmft liMsînfi» sportwes j
Travail haltérophile

Pose plastique 5086
par le Jeune prodiqe français

f avec d'excellents amateurs de la 1
_>«___ <_; ©«_€»_•_$©_¦ __£___8

g contre des !
Boxeurs de B3 enne et Neuchâtel 1

; PRIX DES PLACES : de I"r. t .— à Fr. -.-
Location ouverte à la Srala de 9 h à midi et de 2 h. à 6 h. j

;J Téléphone 1301. Toutes les places sont numérotées .
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Drame en 5 actes . 6 tableaux de Pierre LOTI,

p21422c sera présentée nar 5307

le Lien National à la Croix-Bleu _
Mercredi 24, Jeudi 25 .Mars, à 20 heures précises ,

.Samedi 27 Mars, maïs à 13 l/2 h. matinée enf antine
Places numérotées . . Fr. l.SO

» non-numérotêes » — .95
en vente à la Librairie Centrale (Mlle C. Caiame)

Places non numérotées Fr. — .95
en vente au Seero iarial de l'arolsse. rue de la Cure 9

Perdant les Soirées : VenSe de Pâtisserie, oranges
ïoraab pla

Matinée en fan t ine  : Bil l e ts  à Fr. — 50

Les personnes nerveuses,
irrita i lis

ou dispsées à perdre patience, retirent .
grand bénéfice d'une cure

Flacon : 3 75 ; double flacon (très avantageux) : 6.25— En rente dans les pharmacies —

est offerte à Dames et Messieurs

IDIJSE aR et SOUJRB.H
Fr. 3.— et _r.— par jour

Se recommande, W. MAIRE, rua Léopold-Robert 32, Téléphone
7 79. 4970

Gagnez de l'argent 1
WIHPWBMB en travaillant chez vous

Fabrication Suisse sans égale
Apprent issage facile et gratuit |.
Facilités da payement

Di_ >nmi4» M. E HUGLI-MARTI,
I-IISIC Rue du Collège 7.

Demandez catalogue gratis No 826 1791 Êej |j

accepterait encore quelques
¦nenn-J-tres. — Offres â Ca-
se Postale IQjggjg» a»

On demande de suite une bonne HOULEUSE de bouts
et pivots d'échappements. — S'adresser à la Fabrique Na-
tionale de Spiraux , Rue de la Serre 106, entre il heu-
res et midi.

Banque de magasin
mesurant environ I m. _ 5 de long et 5o cm. de pro-
fond , est «Jerpaodée à acheter. — Faire offres
au 3me étage , Rue du Marché I. 4760

0 

1 1 lïï 1* Hocureutiuer & l inliert  S Ap Infini P3 iiifi __ ¦__ ____ .
I k ilï ïlUillI 1 lUtuilU U), l la  nature , aux  meillei  r . s
' U 7 conditions. P20636C 40K)

lieiole
A venure excellente machine

n FIAT » . 6 places facile a trans-
former en camionnette. Facilité
cie payement. — S'adresser a M.
O -O. Wuilleu —.ier. rue du (>rêt
» et 11. 5H00

$0_§ M_iH
——— _ _>;_ _? ——

grand format . ». Fr 2.50

Imprimerie W. 6RAPEN
Jaquet-Droz 30

connus
Jeune homme. 22 ans . sé-

rieux el travau.eur , cherche
place stable Connaissances :
Comptabilité, sténo - dac'ylogra-
nhie , tous travaux de bureau.
Possède diplôme d'apprenti de
commerce. Geiiiticnts et rètén n-
ces de premier ordre. — Ecrire
sous chi f f re  „. S. 5036. au
Bureau dn I'I MPAIITIAI .. 50?6

I€||I€I!S€
cherche travail

à domicile , réglages Breguet e
plats , grandes pièces. Trava i
prompt et soigné.

Même adressa , à rendre un
Vélo de dame, très peu usagé.
Offres écriies sous ctiiffre X. V.
4S. a la Succursale de I'IMPAR -
TIAL. rue [Arnold-Robert 64. 48

feiip km
sont à sortiiv Pièces de formes
et rondes depuis ô'/< à 10'/, li-
gnes. On fourni t  tout. Pressant.
— OITres par écrit, avec nrix .
sous chiffre K. ». 3240, au bu-
reau de. I 'I MPAR 'I AI . S54IJ

Irèa peu usagée , à vendre.
Bas prix. — S'adresser a M J.
Uossinelli, rue Léopol-Robert l!i0.

' S7H7 

fipr combJBé
A vemiro

sur pieds, bois (3 feux), gaz ('.'
feuxj  et bouilloire , a Pétat de neuf
Occasion. — S'adresser rue nu
Nord 0 an 1er étage . î*2'/i

On cherche a acheter , un

Tour l'ililto
en bon t-te i . soit «Vouniard» ou
autre.  — Offres écriies sous cliil-
fre A. I! «7-!~ . au Bureau ne
Tsii'i'-rm. H747

^^ 
«. A vendre environ 80

SK^ / \  j aunes pou les pon.ien
J^ZMP ^es. — S'adresser clu-v.
\{  ̂ M. Ernest ZESIGBR.

^__c» agriculteur . HENAIV.

IprigiiKoD I
PnMKIfé

est uiTerte â per-

I 

sainte ayant bonne
prat i que. — Ofî res
êoriïes sous chîiïre
Pa«»44 t , â Publi-
citas, La Chaux-ue-
Fonds.
P ?1;"I 4 T, S07"

—¦—'—¦ivi————_¦——¦_
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I k Ahniis j
{ son! instamment priés de j
| nous adresser 30 cts i
I en timbres poste , pour j
| tout changement de doml j
| elle, et de nous faire coo- j
I naître leur ancienne J
| et nouvelle adresse , j
| En outre , prière de nous f
t dira si le changement de do- 1
l micile est définitif ou mo- ]
| menîané. f
| Les changements ou récla- J
f mations de tous genres dot- j
| vent être transmis directe- 1
| ment à nos bureaux et non |
| pas par l'entremise des por- j
I leurs.

Administration 
^

de PaHIPAItTIAL» 1

C_ 0§t!_ e§. °ceXesrae!
sec.oii.ie s, en sèt-ies régulières , a
bonne creuseuse connaissant bien
son métier. — S'adresser à lu Fa-
bri que de cadrans Louis L»m-
ri ' -h Goiithier , Avenir  3U. Le Lo-
cle. n > 19

l_ werâdre ™ïïï£ -
oSiir„̂ ri) , a l'état de neuf , excel-
lenle o-casion . ainsi que i ian-
que Je magasin , supeibe. Pres-
sant — S'adresser rue de la
C.iiarriér e 12. au 1er étaye nlS'l

€@nferl_r€ UZ ,ï*ïZ
Béparatious, rran sfonnalions et
repassages o 'hubi ls  d'hommes et
eill ants.  - S'adresser rua du Pre-
mi er -Ma i 'p  fi . :iu l^r  élacr^ . -I ;0

Cai_Hogcs o* ch._n ,̂
domicile, — -e recommande , Vve
J. Sloniandon , rue des Mou-
l in -  'ii. 5134

_l_)S*IB_ll_ A V,'L,, "'U un
_*:„a 3_Sil_d« harnais a la
frurnj aiBe, pour ia voiture , en lrè <
bon état, à prix inod que. — S'K-
dr^-s^T rue uu Donna l l f i  5Ww

WhtSî rt̂ i
louer pur massif ou eu bloc. —
S'ad resser a l'Hoirie Courvoi-
si -r. fiffTn

Fi€§si€ir§! ¦ïïs .r
re(iassag-e soignés de linge de
m-s.sieuis 4949
S'ad. an bnr. de l'«Impartial» .

_U»C«ftl. Cw
de 5 fonêtrBH. Conviendrait pour
l'horlogerie. — S'adresser rue
des Terreaux 33, au rez-de-chaus-
sée 49"6

eiïrïïSë F "Kmanue "tisM —ieé — • louer , un garage
pour pelito machine ; ou éven-
tuellement on partagerait. Même
adresse , a vendre un bon PI A
NO d'occasion. — Offres écriies
sous chiffre B G. 33-15. à Pos-
e r atante . 5^K

ReClease p iiïlZZS
et petites pièce s , cherche travail
â domicile. Travail consciencieux.

6118
S'ad. an b-nr. de l'«Impartial»

_il_ll!__'_ dans fami l le ,'
FOUI  offert  s a monsieur honnête.
Pris modérés. Même adressa ,

-on prendrait une ou deux .per-
sonnes pour la pension bour-
geoise. — S'adresser rue du Nord
73. an 3me é.taae; n gauche, ôiy .'î

yn—  A vendre 'J uts jumeaux
&>Sa Louis XV , noyer ciré

frise , crin blanc, neufs , ainsi que
plusieurs autres lus d'occasion.
— S'adresser chez M - E. And rey,
rue du Versoix 3 A . 5091

_§_rrï__ e. r_ , £tî
d>-maudee. —Sadre sser  chez M.
Maiire-Lévy, rue du Collège 16.

5'09 

P

ilous souimes
Sïl ïîlfl toujours ache-
lUli lM. teura d.i, plomb

aux meilleures
conditions. — Photogravure
dourvoisler. rne itii Mau - l ié  I.

^,'__iW^î» indé pendanie .
esi demandés a louer . 5072
S'ad. an bnr. de l'« Imparti al»

Plagies ef r̂ s:
plats , sont a sortir. — Ecrire
sous chiffre S. O. 5*J1Ï, au Bu-

- r''an ne I'IM'MRTMT.. FÎ V?

P op sAnn p " "" CB,'l,uu "«U 'IDIùUi lUG , cherche place chez
personne seule , pour faire le mé-
naf>e. Prétentions modestes, —
Ecrire sons initiales O. P. 5238.
a u Bur eau do I 1

' V P A U I I A I . .  !Vj3K

On dïinaaûe. pnV aile Jo„
le ménage et aider au café. —
S'adresser à M. Jean Lehmann,
rue de l 'Hô t e l -de-Vi l l e  39. 5136

Pnilt l lPiÔI ' fJ  "emanu e une an-
vWullUlCI C. prenlie. —S'adres-
ser chez Mlle Gogniat . rue du
P«rc 86 5107

fljjpirjililrj. brairie-Papeferie
de la vil!e, demande , pour entrée
immédiate ou à convenir , jeune
fille bien recommandé e, sachant
le français et l'allemand. Il sera
alloué un petit salaire. — S'a-
dresser par écrit, sous initiales
ES. 1-. 4-5®®, au Bu-
reau âe LWmiM 4506
Comraissionnaire , f ig 'ZZ
te , un jeune garçon , comme com-
inis- ' ionnaire. 5'265
S'ad. an bnr. de l'«Impartial>.

Ou deman de, ua "8e,ircomrner!
çant , jenne fille libérée des écoles
et de toute mora lité , pour aider
au ménage et au magasin- Aurait
l'occasion d'apprendre le commer-
ce. Petit gage. 5-297
S'ad. au bnr. de r«Impartial>
fi n r l n a n o  Fabrique de eau tans
taUlallù. métal oemande de
suite, ouvrière , spécialement pour
l'argentage des cadrans «Bâiller» ,
et argent passés au feu. — Of-
fres écrites , K OUS chiffre M. E.
5305. an bur enu de I'IMPARTIAL .

f' p onfl l lP *-*" ch^ 'ebe ungreneur ,
Ul ClIcUI . à défaut on meltrait
au courant. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 78. SgSri

Â lfl l lPP tlSU chiiiuoi -e . cui rt i i i K
i J U U  et dépendances. —

S'adresser chez M. Piffaretli. rue
de l'Hôtel-de-Ville 49. 5077

LOgeiUfilllS. so avril, 'beaux lo-
gem'-ms de 3 chambres , cuisine
et dé pendances , bien exposés au
soleil. Fr. «5 - et fr 27.—
nar mois. — Bonne correspon-
dance pour travaill er en ville. —
S'adresser à M. Ad. Vuiile , Sa-
_ne -rc_ lise fttfcO

LO^eiIient. aviil .
e
rue'"ae l'En -

veis  '<0 logement de 3 chambres ,
1 cuisina et dépendances . — S'a-
iiresser Burfau  Marc Humbert .
rue de la Serre 83. 478!)

SiiliS AJT_
époque à convenir, tout le rez de-
chaussée , rue du Parc 9 bis ; con-
viendrait pour bureaux, comptoirs
et labrlca ion. — S'adresser à M.
A. Giiyot, gérant, rue de la Paix 39.

r>ocifi

ApU aliei i lcf l l . ou epoqus à con-
venir , à per sonnes soivaoles et de
lonte moralité , un petit apparte-
ment, au soleil de 1 chambre , BUI -
*ine et dé p»u .lances . 5141
S'ad. an bnr. de l'clm partial»

Appartement , _ îy__ _&
chambre de bains , bien exnosé
et de or^féretire centré ohor
clié pour Un avril p rocha in .
par jeune ménage 1res soi
K»é. sans enfants. — Otlre»
i Case noslaie 10585. 5259

Lo dûm on t  A io "* r i"mr nn
UVgvlMGliU mars , petit loge-
ment  de 3 cliambres , cuisine el
dépendances. — S'adresser ru"
.le r Hnt ' - l -dg -Vi ' l -  VU. ô-r-'H

rhflinhr p ^ "u  i"a, "uiE a
U i lu l l lUI  b. louer , meublée ou
non , avec pari à la cuisine , a da-
me ou jeun -j ménage. Quart ier
de l 'Aheille . 5118
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
P h n m h P û  u'Hh l UUo cuanitire
Vj lItt l l iUIC. meublée , a 'i minu-
les de la Gare et de la Poste , esl
à louer a personne honn ête , tra-
vail lant deiiors. — S'adresser rue
Léopold-Bobert 59, au Sme èlage
n 'roile . 5IWÎ7

l' i i n i I l tlI 'P ¦L i c b  l"iie c in in ib .e
U1I Q II IU1C.  meublée , à 3 minu-
tes rie la Gare et de la Poste , est
a louer à personne honnête , tra-
vai l lant  dehors . — S'adresserrue-
riu Parc 81, au 2me étage , a gau-
che 5068
P h a m h P û  meublée , indèoeudan-
Ullal l lUlD te , au soleil et au
centre , à louer de suite. Paye-
ment d' avance. 509'2
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal».
nhamfir p A """''' ""s ,lllb
UU Q l l lU l  D, chambre non meu-
blée. Même adresse, a vendre un
lustre  cristal .  5'340
S'ad. an bnr. de l'«I_partlal»

Ap^E
appartement  de 4 a 5 chambres ,
sitiié au centre , pour pension de
famille , ou à reprendre la suite
l 'une pension. — Offres écrites ,
sous chiffres M. D . 98 n la Suce,
da l'clmpartial », rue Léopold-
Robert «4. 5069
MHMWHUMI -in ¦¦IIIII IIIII t i— _mrr,a

Â irpr t r l r n  pousse-pousse a l'é-
ICilUl c iat ue neuf , chaise

d'enlan l, toilette émaillée avec
garniture , petit fourneau ou po-
lager portatif pour chalet. — S'a-
dresser rue Ph.-H. Matthey 13,
au 'Jme étage , à gauche. 5064

A UPnf lP i1 «ne belle Utile a cou-
lul lUl u lisses rectangulaire ,

avec chaises cannées assorties ,
1 potager a gaz avec deux fours ,
1 excellent potager neuchâtelois
avec accessoires en cuivre . 1 fo u r-
neau a néirole. — S'adresser rue
I) -P. B'Uii-qiiin 55. 5063

PnlIC Qfl t tp sur courroies , en ires
r U U ù o C L l C  bon élat , ainsi qu 'une
dite de chambre , à vendre ue sui-
te. — S'adresser rue du Signal 8.
( \Tonthril lant)  au 2me étage.5094
U nl f t  A venure un vélo d bom-
ICIU. me , en bon état ; prix ,
Fr. 60.—. — S'adresser Béau-
Site I . au pignon b_7

Â BPflflPP 'H "lB U e ,"i |101- "'»ICUUIC/ , véi0 j e course, d'oc-
casion aPannel ton », état de neuf;
un cuveau à lessive, moyenne
grandeur.  — S'adresser rue du
Marché 20. au 1er élage, le soir
ri „ 7 a 8 heures. 5151

Â VPnflrP * iU co"H"f l. «sage,
ï CliUJ C f en DOn ^|at( p0ur

cause de départ. Pressant. — S ' a
dresser rue Numa-Droz 119, an
3me étage , à gauche. 52"0
O n n a e i n n l  A venure uu complei
UlUaùlUll l bleu , pour j eune
nomme , très bon état , plus sou-
liers jaunes(42). neufs. Bas prix.
— S'adresser rue Numa-Droz 27.
au 2ma étuge. 5293

Â np nr tPP  une narraque a pou-
ICUU1 C les, neuve; très bas

prix. Pressant. 5299
¦S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

À U OnrlPÛ "nB P°usse'w «e
ÏCllUlC chambre. — S'adres-

ser rue D. JeanRichard 16. au
1er étage. 52M

Â upriflrp P°US8I;IIB 8ur cour-
I t /UUlC roies, bien conservée.

S'adresser, le soir après 6 heu-
res, rue du Doubs 101, au 2mr
étape . 5194

A ifpnrlpp uu .'"""H"1" a uni» 4
ICUUI C trous), ainsi qu 'un

Eetit fourneau pour vestibule ;
as prix. — S'ad resser rue Nu-

ma-Droz 51, au rez-Je-chaussée.
à gauche. 52i 1
(Wneinn l A vendre un pota-
UltaMUU! ger à bois el un po-
tager a gaz ; prix avantageux. —
Se présenter , enlre I et 2 heures
après midi, rue Léooold-Robert
73, au Sme étage, à gauche. 5226
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Roi des Corsaires
GRAND ROMAN HISTORIQUE

PAR

ARTHUR BERNÈDE
La chasse à l'homme

— Mon général, répliquait l'officier haletant
d'émotion, pardonnez-moi, mais il vient de se
passer, tout près d'ici, un événement d'une gra-
vité aussi imprévue qu 'exceptionnelle.

Et, dans un grand silence, le lieutenant ré-
véla :

— Mon général , le «Crown» a été attaqué
par des Français qui ont réussi à délivrer Mar-
cof.

Une exclamation j all't de toutes les bouches,
Sir John Moore, le visage congestionné par
une subite colère, s'écr'ait :

— Que vous disais-j e ? J'aj outerai qu 'il n'y
a qu'un homme qui soit capable d'avoir tenté
et réussi un coup pareil : c'est Surcouf.

— Surcouf ! répétait lady Bruce en pâlissant.
Le général Bruce et le commodore échangè-

rent un rapide regard. Et ce coup d'oeil signi-
fiait clairement , pour l'un comme pour l'autre :

— L'attorney a raison ! Ce ne peut être que
Surcouf.

• L'officier continuait :
— En ce moment , des chaloupes fouillent la

rade, dont la passe a été consignée. Mais on
suppose que Marcof et ses amis après s'être
jetés à l'eau et s'être sauvés à la nage, ont dû
aborder sur u~ pont de la côte. Le commandant
de la citadelle m'a chargé de vous en prévenir
aussitôt ; et j e viens, en son nom vous prier
d'accorder aux patrouilles que nous venons de

lancer l'autorisation de pénétrer, au cas échéant,
dans votre propriété.
. — C'est entend u, répl quait le général Bruce,

tandis que lady Evelyn esquissait un mouvement
d'angoisse.
Et brusquement, il se tourna vers Ravington en

disant :
— Commodore... si nous allions voir un peu

ce qui se passe ? Mesdames, veuillez nous ex-
cuser....

Et il aj outa , tout en adressant un signe ra-
pide et mystérieux à lady Bruce , qui avait peine
à maîtriser son émotio n :

— Le devoir avant tout !
Puis, se tournant vers le lieutenant , il deman-

da :
— Où sont vos hommes ?
— En bas , sur la grève, répondait l'officier.
— C'est bien , allez les retrouver, je vous re-

j oins.
Après avoir salué l'assistance d'un geste bref ,

le lieutenant partit en courant.
Tandis que l'attorney entamait un véritable

réquisitoire contre ce.s forbans français , qui ve-
naient défier l'Angleterre j usqu 'au coeur de son
premier port de guerre Bruce et Ravington sor-
taient de la maison , traversaient le j ardin qui
entourait le cottage , franch'ssaient une barrière
et s'engageaient dans un sentier qui dévalait
vers la mer.

Ils arrivèrent ainsi j usqu 'à la petite crique où
Surcouf et ses amis avaient atterri une demi-
heure auparavant.

Deux soldats , un falot à la main , s'avançaient
à travers les rochers , donnant naïvemen t, mala-
droitement de grands coups de pieds dans les
amoncellements de varech que la mer montant e
avait apportés sur la plage et que le flot, en
se retirant , avait laissés là , en tas, qui s'éten-
daient en larges traînée s sombres.

L'un d'eux passa, sans la voir, devant la fis-
sure à travers laquelle Marcof et les corsaires

s'étaient glissés, et que Jean le Timonier avait
eu la précaut.on de dissimuler par un épais ri-
deau d'algues encore toutes trempées d'eau de
mer.

Mais, tout à coup, l'autre soldat anglais s'é-
criait :

— Des traces de pas !
Le lieutenant et les autres hommes de la pa-

trouille s'approchèrt-nt du fusilier qui , son :alot
à la main , venait de découvrir sur le sable hu-
m'de des formes de p e_ encore assez nettement
de&s nées et qui , vraisemblablement , étaient
bien celles des fugitifs.

—¦ Ils ont dû certainement passer par là ,
constatait l'officier , vivement intéressé par cette
découverte.

Mais malheureusement pour les poursuivants ,
les traces se croisaient , s'enchevêtraient de telle
sorte que, dans la nui t surtout , il était impossi-
ble de découvrir et de suivre une piste utile.

Mais le lieutenant, qui s'était emparé du falot ,
poursuivait lui-même Ies autres et se dirigeait
vers l'est.

C'étaient les Pas que Surcouf et Dutertre, en
s'élo'gnant , ava 'ent marqués sur le sable.

— Suivon s ces traces décida l'officier çui
eût bien donné dix ans de sa vie pour retrouver
les fug 'tifs...

Elles allaient conduire l'offici er et ses soldats
jusqu'à l'extrémité de la crique.

Mais là , plus r 'en. Toute trace avait disparu.
Le lieutenant eut un geste de dépit.
— Sans doue, f't-il , ont-ils abandonné le riva-

ge de la mer pour prendre à travers les rochers?
Un de ses hommes, qui s'était avancé, s'é-

criait , en dés:gnant deux silhouettes qui , éclai-
rées par la lune entièrement dégagée des nua-
ges, se profilaient nettement , en contre-j our, sur
le sommet d' un roc :

— En voici deux, les autres ne doivent pas
être loin !

Déj à des soldats épaulaien t leur fusil.
Mais le lieutenant les retenait en disant :
— • Ne tirez pas !... Ils sont hors de portée et

il est inut 'Ie de donner l'éveil aux autres qui
doivent certa 'nement se cacher aux alentours .

Puis il aj outa :
— Ils se dirigent certainement vers Qoodport

où ils comptent trouver une bar que de pêche
avec laquelle ils s'efforceront de gagner le large.

»Mieux vaut donc leur couper la route par
la falaise.

» Suivez-mO tous !
Le lieutenant et sa patrouille regagnèrent le

senter qui donnait accès à la crique .
La chasse à l'homme allait commencer !

Alors, le général Bruce et le commodore Ra-
vington , qui avaient assisté, sans intervenir le
moindrement , à toute cette , scène, s'éloignèrent,
en longeant la grève, dans la direction des deux
s lhouettes qu'ils avaient également aperçues.

— Je crois que s'est lui , fit le commodore.
— Et moi j'en suis sûr ! scanda tristement le

général.
Le lieutenant anglais avait raisonné juste.
Surcouf et Dutertre, ainsi que nous le savons

déj à , étaient bien part s en quête d'une barque ;
et, après avoir franchi la barrière de rochers
qui séparait la crique dont ils .étaient partis d'une
autre crique beaucoup plus profonde, véritable
petit golfe au fond duquel brillaient les feux de
Qoodport , iils allaient continuer leur route lors-
que , tout à coup, ils s'arrêtèrent ,

Ils avaient cru entendre derrière eux uu bruit
de voix qui se rapprochait.

— Attention ! murmura le Maloui n à l'oreille
de son ami.

A peine avait-il prononcé ce simple mot que
le Lor'entais grommelait:

— Une patrouille sans doute ?
— Diantre ! cachons-nous ! ¦

Les deux amis se dissimulèrent derrière un ro-
cher dans lequel la mer avait creusé une anfrac-
tuosité sous la-quelle ils se glissèrent.

A pe ine avaent- 'ls disparu dans cette ca-
chette improvisée , que deux hommes qui lon-
geaient le rivage app arurent côte à côte.

C'étaient le généra l Bruce et le commodore
Rav 'ngton.

— Commodore, demandait sir Lovel Bruce,
que feriez-vous si vous vou s trouviez tout à
coup en face de Surcouf ?

— Et vous, général ?
— Je tâcherai de ne pas le reconnaître.
— Et moi de mêm e !
Et le commodore ajouta en souriant :
— Mais , j e crois que , si c'est bien Surcouf

qui a fait évader Marcof , il est assez adroit pour
ne pas veirr se j eter ni dans nos jambes ni dans
celles de personne.

Après avoir vaguement inspect é l'horizon, ils
rebroussè rent chemin et se perdirent bientôt
dans la n_ t

Surcouff et Dutertre , qui avaient tout entendu,
attendirent qu 'ls se fu ssent éloignés pour sortir
de leur abri.

— Fausse alerte ! déclara le Lorientais.
— N'empêch e, observait le Malouin, qu 'il s'a-

g't de faire attention , car il n 'y a pas à se le
dissimuler , l'alarme est générale .

»En ce moment , on nous cherche sur mer et
sur terre ! Et j e doute que si nous nous trou-

•o«e«®_«®c«o«o«o»«>o_*«_««»«©©__«»«>*«©_©

Etude Me Elle iOT. ilaiie el avocal i Somii

de BclaM cf de mobilier
Samedi 'il murs 1026, dès 13 h. précises , en son domicile

a Soinbeval , M. Paul Beincr, agriculteur, exposera en venle
publique et volontaire pour cause de départ:

I Bétail : 1 forte jument , prèle au poulain, de 10 ans . 5 vaches
laitières, portantes pour différentes époques . 2 génisses piêies pour
fin avril , 1 génisse pour l'automne, 2 génisses de 15 mois, 1 veau de
7 mois.

II. Matériel agricole et mobilier : 3 c*>ars à pont, 1
char à éclielles, 1 tourneuse a 6 fourches, 1 glisse à brecettes , 1 char-
rue € Brabant» , 1 batteuse à bras, 1 moulin à vent , 1 brancard pour
conduire le bois, 2 charrettes à 2 roues, 1 tonneau a purin 1 pom-
pe à purin, des tonneaux vides, 2 harnais , 1 dit ang lais . 2 lits com-
plets, cloches, clochettes, faux , fourches , râteaux , crocs , pioches,
etc.. et une quantité d'autres objets dont le délail est supprimé.

Termes pour les paiements: 1er aofit 1926. P515R I 5008
Par commission : Emile Jacot. not.———————————————g—

I

ïoas as voulez pins laisser danser i
_>€$_£; 1

Mais alors... allez entendre les CONCERTS que
donnent à l'ASTORIA , chaque après-midi et soir

B'€sn_celle_n_t €&_• ___ _;_.-_*€_
il„ IFrères KraJUERT M

Entrée libre. Pas d'augmentation.

Souvenez-vous, mesdames que vous avez payé 3
et - fr. pour applaudir les KELLERT à la Croix-
Bleue. 5163

[ate talÉisBj[_Pisilip S.ll
A teneur de l'art. 910 du Gode civil suisse, les détenteurs des

reconnaissances dont le domicile est inconnu actuellement ou qui ne
se «ont pas nrésentés pour le renonvellem -nt des IVos 1085 a
1892 (23-30 ju in , juil let , août 1925) ainsi que le public en gênerai,
sont avisés qu 'une P-21358-C 4453

VIS _- TU
des dits nantissements aura lieu à la Rue des Granges _, le

MERCREDI 24 mars 1926
"¦lutin : dès 10 h Vêtements , Objets liivers , Horlogerie , etc.
Après-midi, dès 2 h. : Horlogerie , Argenteri e, Bijouterie , une

Motocyclette , etc.
La Ghaux-de-Fonds , le 5 mars 1926.

Le Greffier du Tribunal II : Chs. Sieber.

tailp, IéïJP, tori. Réglages
Atelier bien organisé entreprendrait peti tes pièces ancre,

travai l soigné et courant. — Offres détaillées sous chiffre _*.
15135 C. à Publicitas, _a Chaux-(ie-_ omis.
P 15185 O 5S.M

¦5¥ _ïl & 1 &\ _T_ri_ H ^ i1 ITï _ - H l i l ™ _ f _ _ S _  â
—_k. J_L J  ̂ iff wm w9t. JW Çlfc Jî

Ex t rait du meilleur gouuron de pin de Norvège R-mèiie
naturel  par excellence ponr le t rai tement  des Catarrhes
It lmim s récents ou anciens . Bronchites, Affec-
tions des voies respiratoires en gênera i 50 an*
de succès en Suisse. i H S09U1 D 95ii

Dans toutes les pharmacies on chez le préparateur
PHAItlIACIE BUIUVANI) LAUSANNE.

S% « _S —W_a^_ «t s nSâ _?4QSCft_

mSiwflKSfl _3^t__ftE____, rfi__ .-W ^Kffô HK_I 3°~5ïïjy *___ _Hte3P_ff?3_!wa_ 13__*3R5_E*. x-f iasa'-të' -sw mas ca
KSflr n__ W _^__$P__S g8MWPT$B_B H I _____ ___ x

__af œS»Afe?0/J,s 4 fils convientlemieux au tricotage a ia
JBÊL MËte?achinefaine deSchaff house

I _*!___k _*&B_t r_tl&£*- ¦ l_K__§ ' i_r __ &H _¦___¦ _L_S HMR W $¦__
o^"& __ _£_ • »t_ *-*_a WL  ̂ ____V ___ ___ J_ I VBE _£_5 Pi _1» sHHKi

H 5°|o S. E. N. Ja M. â®. RUSSIE suce ;ssenrs WË
Spécialité de 1214

PASTILLES de Jus imimi
pour Maux de gorge el Enrouements

SEUL FABRICANT

A. GUISTINeBa, CnftW. "^Sloïï.To10

[J3] il jours de rhume
B_r ' \ "v ' / ^ 

(-*" lj r (*ler"' assez souvent que le rhume
Mr / \ J i 1 ne 'i 'Rnar£ , i t qu 'après 9 jours et d'autre-
W ' V / SS ',ar'' 1" aP r^s cel,e période il s'en ira de
Y sf) ' / soi-même. En outre , on assure que cha-

/&\(-r /  que traitem ent n'aboutit  a rien. C'est une
—\/ pure supers tit ion. Il est possible de vous

déliai rasser de votre rhum en quel ques
heures en emp loyant notre JH 10001 St 1798

Forman
En que lques instants  le nez respirera plus librement. Lee in-
lumescences , les chaleurs brûlantes , les maux de tête , la sé-
crétion si désagréable des mucosités et 1\ nj rourdissement dis-
paraissent de suite. Forman se vend dans toutes les pharma-
cies drogueries. Ne demandez nas « u n  remède contre le rhu-
me» mais exigez positivement le « Forman » au prix de 90 cts.

Odol-Cumpagnie S. A.. Goldach.
!¦_____________ —__—__<__—____—______—_ «__

CMINnjp TJMBE
Léon BAUD

TECHNICÏEN- DENTISTE 851
J-quet-Droz 27 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 22.66

__*<e___'_®-*9 CSEI __ &„a© genres
¦ garantis sur t'ai ture par écrit ¦ '.',

Transformations - Réparations
TrauatiH modernes Traliement sans douleur

-BR_„ r*
__

>B9E_eÊS

N" 24 -i25° Vol. _,f 1 nC HP C  r> J» ''6 \ .N F_ .- iy_ l

,f CVURE PLS FAAjf / /
\> ¦„.?¦-:'_!¦_... ^

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANN NCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS



Maux lie j ambes
Si vous souffrez depuis

longtemps de jambes ouver-
tes , de varices , d'abcès aux
jambes, blessures doulou-
reuses ou inflammations ,
faites nn dernier essai avec

StUVAMN
ordonné par les médecins et
emplové.lans les cliniques.

Effet su i prenant.
Des milliers
d'attestatio ns

Prix fr. 9.50 et fr. 5.—
Envoi par retour

dn courrier .
Or Fz. Sldler, U lllisau.
JH.  4816 Z. 12182

V. J

A LOUER !
PRIX I«_ O D _. R __ S» :

j©a.ir_©MT s. A.
Situation uni que - Vue imprenable ;

. __^ m

A 5 minutes du Tramway-Succès •
|

loui ___ r-_rcsedls I

i QnnnpPQ TrinpQ Kaîure -^m-* -ie do caën H
i UUUjJOi 0 11 IpCo mm U ia maison I
I GRANDE FONTAINE I
W ___! Hf

Un bon Bagage!
Un bon Voyage!

Celni-ci s'obtient à un Prix avantageux et
((uni i té irréprochable, au Magasin d'Articles de voyage

Rue Fritz-Courvoisier 12
Téléphone 20 _• _?

Se recommande 5I02 C. WEBER.
 ̂

~_fl _i _l La Chaux-de-Fonds

Pour 30 avril 1926. Nord 196, 198, 202, 204

APPARTEMENTS flC 3 d 4 PIECES
Cuis ine, Bains, Chauff -.ge centra.! privé

Dépendances, Buander ie  moderne, Séchoir
S'adrewer :

à H. MAIRE Gérant, Kriiz-Courvoisier 9, Téléphone 2.85
à U. MONNIBR , Architecte. Minerva. Téléphone 25 27

I

AII MAGASIN AUI __NTAm_
N.ni A-DROZ _ _¦

Belles POMMES DE TERRE choisies

«-.SO les i kilos
5_S Se recommande, L. S-_1N_R.

,~II..- ...- J.IIIII_ I ,_ ...¦„.,....._ i .,_f.l__i_,__.J,-_ lHM,__,—„,

Centr ifuge extra , <le table , les lOO gr.
Fr. 0.60 , les 200 gr. 1.2»©, les 250
gr. 1.50, ainsi qu 'un lot de bons

F-roniâflGs
gras, tendre , salé, à fr. 1.60 la livre et
fr. 0.80 la demi -livre.

Luirai HODïDNE
BuBance 12

Ed. §chmirîiger-8oss

Oroetâs Vins ïïm Français
c/Q-LZ-iQT-  PA UL,1JM

Maison A. CRIBLEZ & C' E
'9->4 Concessionnaire

LA CII\UX-l)E-FO\IlS

Cave : Rue du Collège 29

Mn__ ?
Un tahaç pour la pi pe par- I

ticuliér ment profitanle plein I
d'arôme et bon marché

50 gr. 35 cts.

Demandez-le à votre four
nisseur.

Wiedmer Fils S A.
Manufacture de tabacs.

Wasen i / E.

Tlmbref-Poste
SnperiiM coiler ijor. n réili-^-r en bloc nn oar tîronoe» :

Colonies l'ortnaraises. Yvi-r' 17 OOO. — a 5° a"
Colonies l'YançaiscM . i 40. (MM). — a 7 %Colonies  \n _ laises » 90.OO0. — a 7 '  . %lyrauii" qnan 'ii " rie neufs)
Colonie» Allemandes. » 9.000.— i M %
BtalM-UnlM > IA.UO0 — é lsî ¦/„
Amérique Centrale » 80.000.— » 6 '/,%
Colonies Espagnoles Néerlandaises. Danoises iîelires.
tëials Indous. Japon. Perse. Chine cl bureaux. I '._ vp (e .
Cilicie , etc. eic. Yveri SO.OilO — * 7 %

Sailre<ser par écrit sous chiffres R R. 5288 au bureau de
riui'AHTfu.. ?>5HH

HENRI GRAND JEÂN
LA CIIAi;_*DE.FOIVD9 "m

Agence en Douane MORTEAU ( Doubs )
Importation et Exportation , Formalités en douane
Spécia lité pour l'Horlogerie. Contrôle

i ¦—¦ wiii-i-Hi ¦ ii-ii-i — i—m ¦II»I---II-—I _— ¦¦¦ _,!¦¦ ¦

l ©h 1 Ces Belles"Mérei § I § § Ôhj Ces -Selles»Mêr es ! ! 1 1

LA LECTURE DES FAMILLES

vions nez à nez avec une patrouille anglaise
nos bons ennemis usent envers nous de la mê-
me mansuétude que ce brave général Bruce el
cet excellent commodore Ravington .

— Tu as raison ! appr ouvait Dutertre.
Et tous deux, se glissant le long des rochers;

n'avançant que pas à pas. avec précaution, com-
mencèrent à contourner la ba .e, ayant toujours
Goodiport comme objectif.

Mais bientôt ils s'arrêtèrent, réprimant un cr
de joyeuse surprise.

Ils venaient d'apercevoir, ancré au fond d'une
sorte de petit port naturel, un j oli yacht d'une
trentaine de tonneaux...

Il n'était porteur d'aucun feu , ce qui Indi quait
qu'il n'y avait aucun, équipage à bord, saui
peut-être un veilleur qui devait dormir et dont ,
en tout cas, il serait facile d'avo'r raison.

— Voilà ce qu 'il nous faut ! s'écriait Surcouf.
Et déj à Dutertre et lui se préparaient à se

mettre à l'eau et à gagner, le yacht qui n'était
distant du rivage que de quelques brasses, lors-
que les soldats anglais, qui se dissimulaient der-
rière les rochers avoisinants, émergèrent brus-
quement, leur barrant la route.

D'un même mouvement ils épaulèrent leurs
armes.. Mais le lieutenant leur cr'ait :

— Ne tirez pas, car nous avons l'ordre de
les prendre vivants.

Aussitôt, Surcouf et Dutertre se séparant pre-
naient la faite à travers le dédale des grosses
pierres qui formaient sur la grève une sorte
d'immense labyrinthe de grair't.

Un groupe de soldats s'élança à la poursuite
de Surcouf, un autre se mit à courir sur les tra-
ces de Dutertre.

Mais l'un et l'autre avaient disparu comme
par enchantement : le Lorientais dans une sorte
de couloir rocailleux que barrât un énorme tas
de goémens sous lequel il se gl:ssa ; le Malouin ,
dans un sentier escarpé qui conduisait à 'a falai-
se, dans la direction d'un jard 'n entouré d'une
barrière facile à franchir et dont les massifs touf-
fus pouvaient lui fournir un refuge momentané.

Mais, pour atteindre ce but , il ava 't à franchir
un espace découvert. A peine s'y engageait-il
qu 'il aperçut devant lui des falots qui s'agitaient
et se rapprochaient.

arrivés, menaçaient de l'atteindre, et roulèrent
sur le sol, assommés.

Profitant du désarroi que cet acte de défense ,
digne d' un T.tan, venait de semer parmi ses ad-
verse.res , Surcouf se laissait tomber de l' autre
côté du rocher, atteignant le sentier de la fa-
laise en trois enjambées, disparaissant sous les
touffîes d'ajoncs géants et de tamaris qui avalent
poussé dans le sable et rampait vers la balus-
trade du j ardin qu 'il atte gnit avant que les
soldats aient pu retrouver sa piste.

Fort heureusement pour lui , de gros nuages,
poussés par le ven t d'ouest , jetaient de nouveau
un manteau d'ombre sur le ciel ce qui alla t ren-
dre plus difficile la tâche des poursuivants.

Maintenant , ils hésitaient... troublés, désorien-
tés...

On eût dit des linier s qui ont tout à coup per-
du la trace de la bête qu 'ils croyaient aux abois
et sur le point d'atteindre , et ris demeuraient sur
place , ne sachant plus dans quelle direction s'é-
lancer...

Le lieu tenant, qui les avait ralliés leur criait :
— En avant ! en avant ! qu'est-ce que vous

attendez ? Il va nous échapper !
Mais il était trop tard , Surcoût avait déj à ga-

gné l'un des massifs qui entouraient le cottage.
S'étant arrêté un instant pour reprendre ha-

leine, il entendit les cris de l'officier et des sol-
dats qui, rapidement, se rapprochaient.

Sans doute ava :ent-ils retrouvé sa trace et
s'apprêtaient-il s à cerner la propriété dans la-
quelle il s'éta't réfugié, à y pénétrer et à fouiller
le j ardin qui , maintenant , il s'en rendait compte ,
ne lui offrait que de bien faibles gages de sécu-
rité.

Que faire ?
Il n'y avait pas une seconde à perdre. Son sa-

lut et celui de ses camarades dépendaient de la
décis'on qu 'il allait prendre .

Le Malouin n 'était pas homme à hésiter lon-
guement surtout en face d'un imminent péril .

— Peut-être, se dit- 'l, trou verai-j e à me ca-
cher dans cette ma'son sans évei'ler l'attention
de ses propriétaires ?

C'était un nroj et très audacieux et même très
téméraire... Mais le corsaire n 'avait pas l'embar-
ras du choix... et adoptant aussitôt l'idée qui ve-
nait de germer dans con esprit, sans soupçonner
un seul 'Instant que cette demeure appartenait à
des gens auxquels il avait rendu le plus grand
des services, uniquemen t soucieux de sauvegar-
der sa liberté et son existence, tout en se dé-
filant derrière une charmille. 1 se dirsrea vers le
cottage dont le rez-de-chaussée donnait en gale-
rie SUT le jardin.

A l'intérieur, sir John Moore continuait à dé-
blatérer contre Surcouf , les corsages et les
França s.

Agacée, énervée, lady Bruce avait quitté le
salon et gagné une petite pièce dont la porte-
fenêtre donnait accès sous la galerie...

Là, envah.e d'une sourde angoisse, faite du
pressentiment qu'un malheur planait dans l'air ,
elle j etait à travers les vitres un regard inquiet,
lorsqu'elle crut entendre au loin des clameurs
qui , b.en qu'assourdies par la distance, n'en
étaient pas moins menaçantes.

Instinct vement, elle ouvrit la porte et allait
s'avancer sur la galerie lorsqu'elle s'arrêta, fi-
gée de stupeur.

Un homme, simplement vêtu d'un pantalon et
d'une chemise, venait de surgr devant elle.

Deux exclamations retentirent :
— Robert Surcouf !
— Lady Baruce !
La charmante Anglaise demeura un insta it fi-

gée sur place.
Pâle, tremblante, bouleversée à la pensée que

cet homme, atiquel elle deva't la liberté et l'exis-
tence, pouvait être arrêté d'un instant à l'autre ,
là, sous ses yeux, dans sa maison, elle ne sa-
vait que balbutier :

— Vous, ici !... vous !
Mais Surcouf, auquel lady Bruce venait d'ap-

paraître comme un ange libérateur, s'approchait
d'elle et lui d-'sait avec son habituelle netteté :

— J'ai voulu sauver mon ami Marcof , mais
j'ai été trahi. JV dû me jeter à la mer avec lui
et mes amis... Je suis traqué, poursuivi... Vous
entendez les cris de cette meute humaine lancée
à mes trousses ?

— Oui. oui. je Ies entends ! murmurait lady
Evelyn terrif'ée.

Et Surcouf en un élan de confiance absolue
s'écria :

— Je remets entre vos mains mon sort et ce-
lui de mes compagnons qui sont cachés dans
une grotte au pied de la falaise.

Noblement, lady Bruce lu' répondait sans hé-
siter :

—Je vais tâcher de vous sauver tous.
En un geste de gratTude, le Malouin saisit la

main secourable qui se tendait vers lui et la
porta spontanément j usqu 'à ses lèvres.PTrère M ;1 entendait les cris des Anglais

qui l' avaient aperçu. Il eut un moment d'hésita-
tion. Puis il voulut s'élancer en avant.

Trop tard ! il était cerné.
Alors, en un bond formidable, il escalada un

rocher qui lu permettait de dominer les assail-
lants... et s'emparant d'un énorme bloc de pier-
re, il le lança sur deux soldats qui , les premiers

Mais auss tôt Robert eut un volent sursaut.
Le général Bruce et le commodore apparais-
saient au déour d'une allée.

— Lui !... firent simultanément les deux offi-
ciers oui avaient reconnu le grand corsaire.

— Ou'', moi... ripostait Surcouf, en marchant
ve-e eux.

Puis, avec un accent d'incomparable dignité,
il martela :

— Et maintenant, messieurs, faites ce que
l'honneur vous commande et ce que vous croyez
êtte votre devo.r.

Non moins émus que lady Bruce, le général
et le commodore, le visage contracté, gardaient
le silence.

Leur att 'rude révélait le terrible combat qui
se livrait en eux, conflit redoutable entre leur
honneur de soldat et d'homme.

En effet s'ils laissaient Surcouf s'échapper ,
n'étaient-ils pas infidèles au serment qu 'ils
avaien t fa it • de servir leur pays en tout temps,
en toute circonstance, de faire respecter partout
ses lois et d'obéir strictement aux ordres de
leurs chefs.

S'ils le livraient à la justice qui le réclamait
n'accomplissaiem-ils pas envers lui un acte d'a-
bom nable ingratitude ?

Quel douloureux problème, surtout pour les
braves coeurs qui battaient sous leurs unifor-
mes écartâtes !

Ils eussent bien volontiers donné chacun une
part de leur existence pour ne pas être placés
en face d'un aussi terrible dilemme.

Lady Bruce, devinant leur hésitat'on , s'écriait:
— Allez-vous livrer au bourreau celui qui

nous a sauvés deux fois ?
Ces mots tombèrent au milieu d'un tragique

silence... coupé par les cris des soldats anglais
qui se rapprochaent encore....

Lady Bruce, épouvantée, suppliait tour à tour
d'un regard son mari qui tourmentait nerveuse-
ment la poignée de son sabre, et le commodore
qui' se grattait fébrilement le menton.

— U est ici ! il est ici ! clamait le lieutenant
de fusiliers qui ava :t pénétré dans le jardin.

Alors le général Bruce ouvrit une porte qui
donnait sur la galerie et dit à Surcouf, qui était
demeuré impassible :

— Entrez-là, commandant, vous êtes mon
hôte !

Surcouf. après un geste de remerciement bref,
mas éloquent, disparut dans la maison...

Il était temps !
L'officier , accompagné de sa patrouille, bon-

dissait dans l'allée qui s'étendait en face du cot-
tage...

Attirés par tou t ce tumulte, I'attOTney général
et les autres invités accourarent à leur tour sur
la galeria et le lieutenant , s'avançant vers Lo-
ve*! B-tice lui disa 't :

— Mon général, un corsaire français s'est ré-
fugié dans votre propriété.

(A suivre J.
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y attire à l'asperie
CHRONIQUE AGRICOLE

La culture de l'asperge prend tous les ans de
plus en plus d'extension et d'importance. Long-
temps, on l'a considérée comme très difficile et
on la laissa, les yeux fermés , la spécialité des
j ardiniers des alentours des grandes villes.
Auj ourd'hui , l'asperge se cultive partout et sans

peine et il n 'est pas de domaine ou de ferme de
quelque développement horticole qui n'en ait un
bon carré dans son j ardin potager. Aussi ce lé-
gume parfumé et si savoureux , qui ne figurait j a-
dis que sur les tables riches des citadins , se cou-
somine-t-il couramment dans la plupart des cam-
pagnes.

L'asperge est une plante de b famille des h-
iiacées ; les parties comestibles sont les j eunes
tiges blanchies ou vertes appe lées turion. La grai-
ne conserve cinq ans son pouvoir germinati i et
on en compte environ quarante-cin q au gramme.

Il existe relativement peu de variétés d'asper-
ges ; les deux plus estimées et les plus répandues
sont l' asperge d'Argenteuil , précoce, très produc-
tive et très grosse dont les turions sont un peu
pointus et roses au sommet, — l'asperge de Hol-
lande présentant de gros forions teintés de rouge.

L'asperge est très rustique et réussit très bien
dans un sol silico-argileux, léger et sain, s'échauf-
fant facilement.

Lorsque l'emplacement de l'aspergerie , est dé-
terminé il faut songer à incorporer au sol une
forte fumure absolument nécessa re pour une
productio n qui se prolonge j usqu'à 13, 14, 15
et même 16 ans. On emplo 'era des engrais a
décomposition lente ; les boues , les composts ,
le fumier de vache conviennent très bien. Ce
travail de la fumure de fond se fera à l'avance,
de préfér ence en automne , après avoir bêché le
sol à trente centimètres de profondeur .

L'aspergerie se plante en griffes. Nous conseil-
lerons de les acheter dans le commerce plutôt
que de se les procurer soi-même par semis, ce
sera un an de gagné.

Ce sont touj ours les plants d'un an que Ion
dot choisir , car c'est une erreur de croire qu en
employant des plants plus vieux la récolte sera
plus prompte.

Une bonne griffe doit présenter de grosses
racines cylindriques , trois ou quare bour geons
gros et bien nourris. Celles qui offrent de nom-
breux petis tur ions doivent être rej etées.

L'aspergerie, après avoir reçu sa première
façon culturale et la fumure de fond , sera pré-
parée ainsi un peu avant la plantation des grif-
fes qui se fait en mars ou avril : on creuse des
tranchées larges de cinquante centimètres , pro-
fondes de dix à quinze et distantes , d'axe en
axe, de un mètre vingt.La terre enlevée de ces
s llons est rej etée sur l'espace qui sépare les
planches et en forme les ados.

En mars ou avril, on plante dans le fond de
la tranch ée les gr iffes en les espaçant entre elles
de quatre-vingt-dix centimètres. C'est une plan-
tation qui demande beaucoup de précaution pour
ne pas blesser la griffe. Celle-ci est placée sur
un petit monticule de terre fine et, quand la
tranchée est ainsi garnie d'un bout à l'autre , on
la comble avec de la bonne terre. Après avoir
légèrement tassé le sol, on enfonce , à la
place de chaque pied, une petite baguette
indicatrice. Pendant la végétation , on bine assi-
dûment pour ne pas laisser subsister la moindre
mauvaise herbe.

La prem 'ère année les ados qui séparent les
lignes peuvent être utilisé s pour y cultiver des
légumes peu encombrants : salades , pommes de
terre , rad :s, haricots nains , etc.

On récolte l'asperge lorsque le turion com-
mence à pointer à la surface du sol. Eviter d'o-
pérer quand le soleil est ardent ; la récolte se
fait de préférence le matin à la rosée ou le soir .
On dot , pour , cueillir l'asperge, la tordre à la
base ; on emploie aussi un couteau spécial , mais
il a souvent l'inconvénient d'abimer les jeunes
pousses Qui se trouvent à proximité. Si l'on doit
conserver sa provision d'asperges pendant quel-
ques j ours, on les dépose dans une cave en les
étalant sur de la paille humide.

On ne fait guère la récolte complète qu 'à la
quatrième année ; ju sque-là on a soin de ne
cueillir à chaque touffe que deux , trois ou qua- jtre turions, les plus gros et les premiers arrivés. '
La cueillette commence pendant la deuxième
quinzaine d'avril et se continue ju sque vers le
15 j uin.

On estime ou'une aspergerie d'un hectare, con-
tenant dix mille griffes et cultivée avec tous les
soins possibles, produit annuellement de huit à
neuf mille kilos à partir de la cinquième année.

Au printemps de la deuxième année , on rem-
place les pieds qui n'ont pas .pris , on bine dans le
courant de l'été et on tuteure les pousses pour
les protéger contre le vent.

A l'automne , on coupe toutes les tiges et on
enfonce des engrais à décomposition rapide à la
surface des ados.

Veut-on , suivant la mode actuelle , fournir l'as-
perge verte de préférence à celle à pointe rose?
On n'a qu 'à recouvrir peu les turions et à garnir
la plantation d'une couverture de grand fumier
ou de lit ière qu'il suffira d'écarter au moment de
la récolte.

Ouant au moyen d'obtenir des asperges énor-
mes, il est assez facile. Sitôt sorti de terre , le
turion est recouvert d'un étui spéial en bois,
fixé au sol par des pattes et percé de trous à s^n
tiers surj érieur. L'asperge devient ainsi plus ten-
dre sur une plus grande longueur , plus grosse et
plus savoureuse.

LONDINIERES ,
Prof esseur d'Agriculture.

Vz minute d'attention par semaine à la Ligue $
Plus un incendie est pet i t , plus vite il s'étei nt ,
N'attendez pas qu 'il soit trop tard pour vous soigncï.

// nous fau t  des adhérents et de l'argent.

La Cbaax~ i1e« f onds
L'or ne sort pas de France.

L'exportation de monnaies d'or est, comme
on le sait, strictement interdite par la France.
11 arrive cependant que des voyageurs se ren-
dant de Suisse dans ce pays prennent avec eux
de l'or sans songer à l'interdiction qui frappe 'asortie de ces pièces. A leur retour, à la frontière ,
et pour autant que des louis restent en poche,
c'est l'occasion de contestations sans nombre
avec le personnel des douanes françaises , qui a
l'obligation de retenir l'or et de le changer en
papier monnaie équivalant au montant nominal.
Les voyageurs sont spécialement rendus atten-
tifs à cette restriction.

La sortie de l'or est libre pour l'Allemagne et
l'Autriche, par contre l'Italie a édicté les mê-
mes mesures que la France et l'exportation de
1 or est formellement interdite.

SPORTS
Fête cantonale bernoise de luttes

Cette manifestati on pop ulaire , réunissant ber-
gers et gymnastes, se déroulera le 27 juin, éven-
tuellement le 4 juillet , dans le sympathique et
accueillant village de Villeret.

La section fédérale de gymnastique de Vil-
leret , à laquelle incombe l'honneur, mais aussi
la

^ lourd e tâche, d'organiser cette importante
j oute pacifique, s'est mise courageusement au
travail.

Disons aussi que la population tout entière a
offert son généreux appui et que les autorités
communales et bourgeoises ont promis leur pré-
cieux concours. On peut sans crainte dire que
le succès de cette fête est assuré.

Le comité d'organisation a été constitué com-
me suit :

Présidence d'honneur : MM. R. Ramseyer,
maire , et A. Kramer.

Président : François Pauli.
Vice-présidents : F. Fuchs, F. Guenin . F.

Waelchli ; Secrétaire général : M. Ramseyer ;
Secrétaire rapporteur : J. Bourqu in ; Caissier
général : J. Berger-Knuss ; Repr. de la sec-
tion : E. Pauli ; Repr. du comité jurassien des
lutteurs : Ch. Rubi.

Et C M OS
Les opérations délicates

Le « Journal of the American MedTcal As-
sociation » annonçait tout récemment qu'un nè-
gre , ayant reçu un coup de poignard au coeur
fuit amené quarante-cinq minutes après à l'hô-
pital , où l'on constata, après avoir réséqué les
côtes, que le ventricule gauche présentait une
lacération de près de quatre centimètres. On
fit une suture , et le nègre guérit.

Le cas est loin d'être isolé. Pendant la guer-
re, le docteur Derache, de Bruxelles, intervint
¦quatre fois, par suture du muscle cardiaque,
pour plaies du coeur et obtint quatre guérisons.
Le docteur Neumann signalait , il y a quelques
j ours, à la Société belge de chirurgie, une gué-
rison obtenute de même par lui ; et à ce pro-
pos, « Bruxelles-Médical » rappelant une opéra-
tion similaire exécutée il y a quelques années
par les docteurs Depage, Ghyselynck et Pin-
chart : quand on fit plus ta rd l'autopsie du su-j et, il ne restait plus trace de la suture du ven-
tricule, ce qui montre la remarquable vitalité
du muscle cardiaque.

Hulmour britannique
Un Anglais, un Irlandais et un Ecossais dé-

j eunent ensemble.
— A propos, demande l'Anglais, l'un de vous

deux est-il allé à la noce de Johnson ? Moi, je
n'étais pas libre, mais j e lui ai envoyé un ser-
vice à café pour une douzaine de personnes.

— Je n'y fus pas non plus, dit l'Irlandais ,
mais j e lui ai envoyé un service à thé pour
vingt-quatre personnes. Et toi, Sandy, étais-
ru là ?

— Non , répond .l'Ecossais, mais j'ai envoyé
à Johnson une pince à sucre pour cent per-
sonnes...

Une résolution
contre l'interdiction des Jeux

Des citoyens d Interlaken protestent
INTERLAKEN, 22. — L'assemblée populaire

tenue dimanche à Interlaken , sous la présidence
du conseiller national Schiipbach de Thoune , et
qui avait réuni près de 400 citoyens de l'Ober-
land bernois , appartenant à tous les milieux de
la population , après avoir entendu des rapports
de M. Michel, ancien conseiller national , et du
colonel Seewer d'Interlaken , a voté une réso-
lution constatant :

1. que les effets pratiques de l'interdiction des
j eux qui se sont manifestés consistent dans la
perte d'une source de revenus indispensables au
maintien des kursaals , dans le développement de
j eux d'argent soustraits au contrôle de la police
et dans la perte de sommes importantes qui
étaient versées par les Kursaals dans des buts
d'intérê t public sur le produit des j eux.

2. que le kursaal d'Interlaken , dont le main-
tien est indispensable à l'industrie des étrangers
dans l'Oberland est menacé dans son existence
par la disparition des recettes des j eux et qu 'au-
cune mesure n'est à même de compenser le dom-
mage ainsi subi.

3. que le maint ' en de l'interdiction absolue des
j eux dans les kursaals permet de redouter , en
outre , que l'industrie des étrangers dans l'Ober-
land qui lutte ponr son existence dans des con-
ditions difficiles, ne se trouve gravement atteinte
et que par là même l'ex 'stence matérielle de
toute la population de l'Oberland

^ 
ne se trouv e

compromise , et
Exprimant aux organisation s économiques

compétentes le voeu pressant que l'on ne né-
glige aucun moyen propre à obtenir un adou-
cissement de l'interdiction de: j eux dans les
kursaals.

L'asemblée compte également pour atteindre
ce but sur l'appu i des représentants pop ulaires
et des hommes d'Etat au courant des besoins
de l'industrie des étrangers. Bile compte en par-
ticulier SUT la sol'darité des autres stat:ons d'é-
trangers atteintes par les effe ts de l'interdiction
et leur demande leur appui pour prouver au
peuple suisse que l'interdotion absolue des j eux
n'a pas atte'nt le but qu 'on se proposait et doit
être adoucie dans l'intérêt du maintien de s kur-
saals et du dévelonpement de l'industrie des
étrangers. L'assemblée salue en conséquence la
décision de l'Union suisse des soc'étés de déve-
loppement de faire usage du droit d'initiative
pour obtenir la révision de l'article constitut' on-
nel sur les j eux et elle demande à la d !te Union
d'assurer aussi prorniptement que possible la
réalisat 'on de cette déesion.

T_  ̂L'initiative contre le monopole du blé
BERNE, 22. — On apprend que le Comité cen-

tral de l'Union suisse des Arts et métiers , réuni
en séance j eudi dernier , a décidé à l'unanimité
d'appuyer vigoureusement l'initiative qui vient
d'être lancée contre le monopole du blé. Cette
initiative tiendra compte des désirs exprimés
par l 'agriculture à l'égard de la garantie à four-
nir à la culture indigène du blé à l'exclusion du
système du monopole.

Les suites tragiques d un accident d auto
BERNE, 22. — M. Walter Lanz, chef de la

division des droits de douane sur les . tabacs
près la direction " générale des douanes, effec-
tuai vendredi une tourné e de service en auto-
mobile en Suisse romande. Sur le chemin du
retour, une panne se produisit près de Chàtel-
St-Denis, provo quée par le détachement d'une
roue de la voiture. N : M. Lanz, ni le chauffeur
ne furent blessés. Toutefois , comme M. Lanz t .e
se sentait pas très bien après l'accident et com-
me l'automobile ne pouvait rouler que très len-
tement, des répara tions étant nécessaires , il dé-
cida de prendre le train à Palézieux , pour ren-
trer à Berne ; mais entre temps son état s'ag-
grava et, . à peine arrivé à son domicile. M.
Lanz succombait. On croit que l'accdent a pro-
voqué chez M. Lanz un choc au coeur.

Curieuse coïncidence. M. Lanz fêta 't précisé-
ment ce vendredi-là le 52me anniversaire de sa
naissance.

Un cycliste fait une chute mortelle
BERNE , 22. — Vendredi après-midi , un cy-

ol'ste tenant le côté gauche de la . Freiburg-
strasse près du passage à niveau de la ligne de
la Giirbe, voulant éviter une automobile venant
en sens contraire ne fut plus maître de sa ma-
chine et fit une chute qui provoqua une fracture
du crâne. La victime, M. Ch. Burri , 64 ans, cor-
donner, de Kriecihenfil, est décédé samedi soir
à l'Hôpital de l'Ile.

Mort d'un ancien landamann
ZOUG, 22. — A l'âge de 80 ans vient de mou-

rir à Zoug. M. Fritz Spillmann , ancien conse 'I-
Ier d'Etat et landamann , qui de 1899 à 1918 fit
partie du gouvernement en qualité de chef du
département de l'Intérieur, du commerce et de
l'industrie. C'est à lui que revient pour la plus
grande part l'initiative de la créat:on des tram-
ways électri ques dans le canton de Zoug, dont
il était le président du conse'l d'administration
depuis leur fondation. Pendant cinquante ans il
siégea au consel d'administrat ' on de la Banque
de Zoug. M Spillmann se rattachait au parti li-
béral

Une juste condamnation
— T ¦

Sous ce titre, la « Gazette de Lausanne » p u-
blie l'inf ormation suivante :

Une singulière affaire d'extorsion , dans la-
quelle , on regrette de le constater, notre po-
lice n'a pas j oué un rôle reluisant — et c'est
être indulgent que de s'exprimer ainsi, — a été
jugée vendredi en tribunal de police de notre
ville. La voici résumée :

M. Matter , à Zurich , inventeur d'un procédé
de publicité automatique, concéda, moyennant
prix convenu , l'exploitation de son système à M.
Masson, de Lausanne. Ce dernier céda , avec un
sérieux bénéfice , son privilège à un nommé Pie-
rallini , lequel , à son tour, passa la concession,
sans bénéfice cette fois , au nommé Piaget. Ce
dernier ayant demandé à M. Matter des avanta-
ges supplémentaires que l'inventeur jugea ne
pouvoir lui accorder , Piaget déclara ne plus vou-
loir se charger de l'exploitation et réclama de
M. Matter le remboursement de la somme qu 'il
avait déboursée , savoir quelques centaines de
francs de plus que celle perçue de M. Masson
par l'inventeur. M. Matter refusa , naturellement ,
ce dont Piaget résolut de se venger. Pour venir
à ses fins, il constitua avec Pierallini et un agent
de la sûreté un triumvirat qui, profitant du pas-
sage de M. Matter à Lausanne, s'introduisit en
son absence dans la chambre occupée par le
voyageur aux « Palmiers » et se permit d'y per-
quisitionner. Revenus le soir , au nombre de Qua-
tre, par adj onction d'un complice de Vevey, les
audacieux trouvèrent M. Matter l' engagèrent à
sortir avec eux, le poussèrent dans un taxi , mon-
tèrent à la Pontaise où, dans un café , ils vou-
lurent lui faire signer une reconnaissance de
14O0 francs, ce qu'on ne put obtenir de lui, et le
menèrent enfin au poste de police de St-Fran-
çois où les agents, trompés par la présence de
leur collègue de la sûreté , allaient fourrer le
malheureux Matter au clou , quand ce dernier,
pour se sortir des grif fes de ses tortionnaires,
signa la reconnaissance exigée.

Cependant, quand le moment vint de s acquit-
ter, M Matter refusa net , alléguant la violence
exercée, et quand il reçut le commandement de
payer , il riposta par le dépôt d'une plainte pé-
nale, pour extorsion par menaces et violences.

Telle est l'affaire compl quée que le tribunal
eut à débrouiller à l'aide de témoignages qu 'il
obtint , disons-le , non sans réticence de la part
des agents de l'ordre , peu glorieux du rôle qu 'ils
avaient j oué. Après pla 'doirie de Me Krayenbuhl
pour le pla gnant et défense des accusés par
Me Sillig, les prévenus Piaget et Pierallini , re-
connus coupables d'extorsion par menaces et
violences, s'entendirent condamner chacun à
d'x j ours de réclusion, un an de privation des
drois civiques , aux frais de la cause, à payer
250 francs à M. Matter à titre d'indemnité et à
livrer pour être détruite la reconnaissance de
dettes de 1400 fra ncs.

~0 ~̂ La réduction des taxes postales. II ne sau-
rait en être question pour le moment

BERNE, 21. — En ce qui concerne le postulat
de M. Micheli , conseiller national sur la réduc-
tion du tarif des lettres Internes, on avait an-
noncé en son temps la date du 1er Juin 1926
comme étant celle la plus rapprochée pour l'in-
troducton d'une telle mesure. Or, la direction
générale des postes s'est rendu compte que vu
l'état de choses actuel il ne saurait être ques-
tion d'une réduction des taxes au 1er juin pro-
chain.

Un série de méfaits
FRIBOURG, 21. — Au cours de la semaine

dernière divers événements se sont produits
dans les secteurs de Wittenbach , de Waldegg
et de Garmiswil , de la commun e de Guin , qui ont
vivement alarmé la population. Le samedi 13
mars, pour des causes non établies , un incendie
détruisait la grange de M. Purro, à Wittebach,
le 17 mars la chapelle de Waldegg, à son tour ,
prenait feu , le 18 une tentative de vol avec ef-
fraction était faite vers 22 h. 30 dans une maison
appartenant à l'entrepreneur Brusa à Gamiswil.
On suppose que ces délits ont été commis par
une bande de malfaiteurs venus en automobile et
aperçus vers ladite maison.

Pour le chômage a Zurich
ZURICH, 21. — Par 18,063 voix contre 4125,

les électeurs de la commune de Zurich ont adop-
té le proj et n 'étant combattu par aucun parti
portant ouverture d'un crédit de 330,000 fr. pour
le versement d'indemnités de chômage pendant
l'hiver 1925-26 et éventuellement d'un autre cré-
dit de 90,000 fr. pour les mois d'avril et de mal
suivant la situation du chômage à cette époque.

Les votatlons dans Bâle-Campagne
LIESTAL, 21. — L'initiative concernant la

revision de la Consti tution .cantonale (réduc-
tion du nombre des membres du Grand Conseil
de 102 à 80) a été adoptée par 6297 voix vontre
2845. Par 4631 voix, le peuple décida que l'éla-
boration de la révision de la Constitution devait
être entreprise par le Grand Conseil , tandis que
2250 électeurs se pronon çaient pour la nomina-
tion d'un conseil spécialement chargé de ces
travaux de revision de la Constitution.

Les électeurs cantonaux ont également approu-
vé par 4510 voix contre 4259 la loi sur l'école
professionnelle et ménagère , mais ont repoussé
par 5264 voix contre 3600 la loi portant intro-
duction de l'école complémentaire générale ain-
si que celle relative à l'engagement de deux
nouveaux pasteurs réformés par 5304 voix con-
tre 2989.

Négociations aveo l'Allemagne
BERNE, 22. — Les négociations commerciales

entreprises avec l'Allemagn e ont été Interrom-
pues, comme on le sait , peu avant la dernière
session des Chambres , divers membres de la dé-
légation suisse devaient alors prendre part à des
séances de commissions. On annonce que les
pourparlers seront repris , le 6 avril à Berlin , et
comme on ne prévoit pas qu 'une entente pourra
être atteinte au cours de cette seconde phase ,
il est probable que les négociations seront pour-
suivies dans la suite à Berne. Entre temps, les
négociations interrompues naguère avec la Tché-
coslovaquie pourront être reprises.

L'actualité suisse
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Tûchfiffe Person
gleich welchen Berufea . der deutschen und franzosischen Spraciie
inachtig . wird von Schweij ierfabriW gemiclit irwecks Uebernahmc
des Generaldepots fur die franîôsische Sehwerz. JH40110 t. 5520

Hohes EinRommen , bis Fr. 2000.- monatlich.
AnKenehme, sritklassi ij e Exintenz. Spezielle Paume mclit not-

wendi g. Gelegentieit filrsolche Personen aie sieh seins àiniij r miteben
wollen — B-webre r welch» «achvreisbar lîher Kapilal verfûgeu
fAngabe der Hôhe rie sgelbeni wollen ihre ausfûi ir l ich- n Offerien
richlen unter Chiffre P. 44575 Z . an Publicitas. Genf

Henri iraiijCil
@_ra,c de M Hoche"

Crétêts 92 et 92-a Crétêts 92 et 92-a
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Automobiles «Citroën» , <Studebaker> ,«Anealdo» ,etc
Réparations Ventes et Locations. Réparations

fournitures et Accessoires, Stock. Michelin .. Huiles et Benzine

!lhef mécanicien, H. STICH. 2075 Téléphone 19.22

I
^̂ ^̂ VJM '-^^̂ ^^̂ ^^̂ *WK iT&kk¦¦̂ ^̂ S"__ -̂a! -̂^^̂ j^̂%_f^W «T^rL__^_. ~-^3^~ <&£&>'*>;£} -j| Ô À s y -^^^ b̂ f̂ $y \~^

_7nV'ivr_____I_36s»^«l/ \ _©«iS r"t*4i^ffl_f¥iJ ; __?___

B Que chacun se ie dise ! |

g lire inÈ fente inile I
i après it_¥ei_faire 1

toucha * sa fin , aussi c'est le moment de profiter de nos marchai»- |ffi
dises de bonne qualité i des prix très abordables. 5424

Aper«u de qimelqRies prix :

Pour Dames Pour Messieurs
: SOULIERS à brides, bruns, Fr. 12.70 SOULIERS irons Fr. 19 80

SOULIERS fantaisie vernis „ 15.80 RIGHELIEUX ternis et brans - „ 21.50 ',
SOULIERS fantaisie beiges et brons,, 19.80 BOTTINES système cousu main ,, 19.80
PANTOUFLES No 42 „ 1.50 PANTOUFLES, No 40-46 „ 3.50

I Nouvelle Cûrloierie KUIfi H _» €ie 1
2, Rue de la Balance. 2 - La Chaux-de-Fonds «

Importante Société d'Assurances-Vie cherche

Sous-Agents
pour les districts de L.» Chanx-de-Fond» et du Locle.
— Offres écrites arec références, sous chiffre P 21438 C
it Publicitas, L» Chaux-de-Fonds. p. 31432 c. 5166

BCfftcnr - Rcitichcnr
poar travail à domicile. Remonteur de mécanismes, ainsi
qu'une demoiselle pour vissage de plaques et coquerels nour pe-
tites pièces sont demandés par Fabri que de Bienne. — Offres écri-
tes sous chif f ra  S. 173? V. à Publicilaa ItlEVMi. 5377

Etude Jules-P. JACOT, notaire, LE L.OCUE
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maison Slîiii au LOCLE
Le.- héritiers de Madame Anna-  Mai ia SCIIEUItEIt née

SCHORI , désirant sortir d'indivision exposeront en vente par voie
d' enchères  publiques , par le mini s lère du notaire soussigné, len
immeubles que ente hoirie possède aux Frôles, territoire des Bre-
nets, et an JLocle, savoir : " P 10130 Le 530:?

1er loi
PROPRIÉTÉ DU CHATEAU l>ES FRÈTES, comprenant :
Beau et vaKle bâtiment de conMlroctlon très NOignée>

à l'usure d'HOTEL I -NSION DES FRÈTES.
Domaine rural , près. pAluraffea el forôls bien boisée *
Petit bâtiment a l'usage d 'habitation , aux aborus ae la roule

cantonale Le Locle-Brenets , an bas des Frètes.
Le tout forme les articles 6^5. 50, 58. 59, 00. 425. 42H , 430, 423.

424. 428, 429, 64 , 427, 66. du Cadastre des Breneis . et 130, 131, 1533,
3534 du cadastre du Locle. — Surface totale SUO.OCO m2 environ
(115 poses).

Le mobilier el l'agencement de l'Hôtel seront cédés à l'ac-
qué reu r  siiiv aut inventaire détaillé estimatif a disposition. Le do-
maine rural est loué. L'exp loitation de l'hôtel-pension peut êire re-
pris» immédiatement.  Bonne clientèle. Le bàiiment contenant de
vastes et beaux locaux et 1b c h a m b r e »  peut être a ffecté à tout autre
but. Séjour des plus agréables. Vue é tendue Beaux ombrages. Fo-
rêts da sap ins «n pleins valeur , exp loitables. Station du régional
Brsnats-La Locle.Promenades variées. Proximité du Doubs. Air »a-
lubre.

S'»e &«__
BATIMENT , MI-COTE 8. au LOCLE. à l'usage d'habitation ,

3 logements. Degauemeni s , terrasse , buanderie. Si tuat ion ensoleillée .
L'enchère aura lieu a l'Ilote! Judiciaire, au l.ocle, salir-

da 1er étage. LUNDI 10 AVRIL 19-0. 14 heures
Pour visiter le Château des Frêle» el le domaine, s'a-

dresser à l'hôtel-pen sion . et pour l ' immeuble Mi-Côle, au Locle,
an l'Etude du notaire qui fournira  tous rensei gnements.

Jnies-F. JACOT notaire, Banque 3, Le Locle.

fflSg ^SjfftA'pi'o/J.s 4 fils cor; vien T le mieux au tricotage à ia
___. ^^^'"'CainedeSchaiiiiouse

f Société suisse d Assurances générales\ \sur la fie humaine I
Fondée en 1857 $§ège SOCÏSlï ZURICH Mutua l i t é , absolue

L> plus ancitnnt in ucMMs MMIM i'mamm sur U vis
le plus gros chiffre „ sinniis assurées su ceurs ea Suisse

Assurances en cours à fin \U{ 771 millions de francs suisses
Assurances mixtes, dotales , d'enf ants , etc. — Rentes viagères
Prospectus et tous rensei gnements sont envoy és franco sur demande

Agent général pour le canton de Neuchâtel : ALFRED P E RREK0U0.  Evole 5, Neuchâie
Inspecteur: Edmond A\uller , Temp le-Allemand 75, La Chaux de-Fonds
S'assurer à une ancienne et forte société suisse

1 c'est se procurer Se maximum d'avantages. J

Mes CMÊS
s'imposent â la consomma-
tion régulière. Leur forte
Tente signifie : 5412

Torréfaction toujours
fraîche .

Arôme toujours délicieux !
6 sortee en vente

| 

. \S "RITZ C™RV_ ™1E™4€/ j
! I -t rr i . .  l >onold-lioher> 'l~> I

On engagerait, si possible pour le 1er avri l,

Courtier en "
publicité

(Fixe, commission et frais dc voyage). — Les offres détaillées ,
avec copies de certificats el références, sont à adresser à
Annoticei-Sulweg S. A., BIE\XE, Rue la Gare 22.
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Importante affaire i:e lu

Branche
cinématogi aphique

ilocaliom . en nlei n ren ement ,
cherch e a«»orié ou commaa-
dltaire ac t i f ,  avec annoil ne
50 a «O.OOO fr.  Prefè n nce sera
lonuee a personne du ineiier. —

OITree écriteB KOU » chiffre T.
-.'Ct 11 X. . Put ilicilae . Genèr<
.111 4"IOt I - ô | |

Jeune ii
iiien au courant de tout ce qui
conce rn e la boite, alliages , sténo-
ii cij io. qui connaît bien loun les
travaux de bureau et possédant
de bonnes références, cherche
place de snite. — Ecrire BOUS
chiffre A. B. 5391 au bureau

I lie «l'Irhcaittal.» ri:;9l
Famille Hollandaise deman-

da de suite une JH-35385-I.

, bonne mains
j j •'xpérimentée , Suisse iraripi ise .

nlre ï! - 30 ans. pour aller en
I Hollande — Lettres à Case nos-
| mie lrt!>4î. I.eis AvanlK. 5411

i Jeune homme
on fenne llllc

trouverait occupauon comme ap-
prenti (sur b'^nnr. partie d'horlo-
garie). Pelite rétribution dès le
début. — Offre» écrites sous chif-

| fr« P 5789 _ . à Publicitas.
[ St Imler P5789J 5168

I R vendre
f o lie maison

I avec jardin , en bon élat, située
au soleil. Rapport 9%. — Of-
fres écrites sous chiffres A.
V. 5386 au bureau de ITm-

} partial. 5n»i

Cataloouss illDstrôs ^«!ïï?d.
I commerces ou iniiuslries , sont
[ rapidement esécutés cl a rec fe
I "lus erand soin par l'Imprimerie

COURVOISIER, Plaoe Neuve

A -^-tt-. jjjjjjjjj "
plusieurs lions

Ca fés -Restaurants
Affaires , très sérieuses Ca-
ni ta l  nécessaire comptant:
Fr. 30 à 60 OOO —. — S'a-
dresser a l 'Indicateur S.
A.. Grand-Poui . LAUSAN-
¦\E ,TH-"5H.Si-i. ¦• 4 1 1 )

16a
JH 50>l76-c d* 5î0:t

les et Moles
A remettre beau magasin ,

iiien installé , outillage. Pru, fr.
I3000 — . — Ecrira i Bureau

d'aflaires P. Zwahlen. 1H. rue
-;t-Fr«nrois LAUSANNE,

Commission scolaire
de La Chaux-de-Fonds

Conférence pipe
le mardi -.1 Marti 19.6,
a 20' ,'4 h. préciser , a l'Amphi-
théâtre do Collège primaire

SUJET ;

Les Tendances générales de la
Littérature contemporain e

en FirAXCE
par b\-ï.'

ML »T.-P. Stinmeriiiann
Professeur au (j ymnase

Maison fondée tn 1870

FeriH EOCH
N E U C H A T E L

à QI flll KJ ^. • \_ a 6a___ _5 _s s
potagères , fourragères et de fleurs

Uisnon» À f leurs
> Sranlnées poor gazons et prairies
| Prix courant gratuit

sur demande.
. F. Z 673 8WH 1

Acfeète
Tableaox et Aquarelles

JH'iOôOZ par •:»374

i%. ilii_l€e_r
Geshiier. Hiederniann
et autres peintres suisses-alle-
mands. — Prière de soumettre
offr«s avec prix , sous cliill r»» B.
1487 Z , a Plublicitas , Zu-
rich.

Pour rai«on de santé à r emet-
tre a Lausann* un Atelier
modem* .r_éllograp_io
Clieniéle faite. Affai re  intéressan-
te pour preneur actif et sériens.
— Ecrire sous chiffre II. MHIS:»
L.. Publicitas.  6 LAUSAKXE.
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Magasin tj'lerieprie
Ventes et rénaralions est à re-

mettre à Lausanne, sur bon
nassaje, cause santé Pris a dis-
cuter ponr agencement , marchan-
dises a volonté. — M. BEUGEIt.
Grand-Pont 10. I.AUSAXXE.

JH-'éSÔ-lï 5401

_i êii è̂wd*
cau-f d 'part , une bonne Cbar-
cuterle. marchan t Iiien. Pelite
reprise. Loyer m i n i m u m  — Ecri-
re sous ciii'ffrp U. 440'.:5X.. Pn -
bliciias . Genève JH iOlOH-t. s'iOn

Maison
__ i vei-dre

au LOCLE, un immeuble
loca if , avec atelier , en hon
élat et bien situé. Jouissance
immédiate. Prix et conditions
avantageux. — S'adresser .
pour renseignements , à Case-
postale 1-085, Le l,o-
cle . 535^

EpieeÉ-klen'e
i IJenève. à remtnre . pj - lit
niyir ; capital nécessaire . Fr.
S OOO. — , avec msrcli andis ;'< .

' t i l l e  nrr asinn . _ Ecrire a M.

I

> . Martigny, Place de ia Svna-
liue .i a Geuève.

J H .  50372 e. _Sô



Il le de La Chaux-de-Fnnds
_?a.E°c@lles

pour «fardins
Les personnes qui ont loué à la Commune de parcelles

de jardin s sont informées que la location , pour l'année i ï*26,
se fera tous les jours , de 16 à 18 heures, dès le lundi
15 mars l ifSO , à la

Gérance des IminMes communaux
Marché 18, au rez-de-chaussée

Se munir des anciens baux et du prix de location, soit
fr. :t.— par 100 mètres (payables immédiatement).

Les personnes qui n'auraient pas renouvelé leurs deman-
des, jusqu'au Mercredi 31 mars, seront considérées
comme ayant renoncé à leur parcelle et on en disposera pour
d'autres locataires. 4214

Gérance des Immeubles communaux.

Le Compas „ CWM_A" g
est UNIVERSEL i car sans y adjoindre aucune autre partie , il permet d'exécuter tout ce qu 'il est pos- ;
sible de taire avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez ro-
buste pour pouvoir tracer sur du métal ; l'autre extrémité porte une fine poin te faisant arrêt ce qui o
empêche de faire un trop gros trou dans le papier. jg

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 les positions. Le compas „ GYMA" est durable , car à part les pointes et la mine, qu 'il
faut pouvoir remplacer, aucune autre pièce ne peut se perdre ; les écrous par exemple ne font qu 'un
demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le compas „ CYMA", elles ont d'aileurs le
même diamètre que celui des pointes de phonograp hes.

Le compas „ CYMA" nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal.
C'est le compas de l'écolier, de l'étudiant, de l'ouvrier du contre-maître et de l'ingénieur.

ffllll _^T>_ \̂\\\1\ I a ._____ ! N&_n _P Ŝ k«H__l «EST* J J fl [ _ _ ^F N̂ \ lit\\\\1\1TO AV- — m\ il f V «J_J___i f_ 3s\  _2 $LWKS_/S„ ' l f l  â MÊ§k7n\ v ifHjfwtav * v^W *»&ff l¥W%&£^m«*Wm ¦ jïSHV81 \^
"iîl_^_\_ W - foWAS EréALATOUS POINTS DEVUE J _< M_JI_| |____ _̂"

I _jl»__^&- >̂ - UNIVERSEL, ROBUSTE. PRÉCIS, ~d "~F -̂-jF

LesjKiinleB du compas „ Cy- 1 / r *\ I I  Fig. 8. — Les tubes sa mettent¦ ma permettent de porter le _f O ¥. » S dans n'importe quelle position H
une distance et de tracer sur g k il^WpSL n 11 inclinée et permeltent d'exécuter

du motat n 
Ê̂r

^
y È k  l 11 facilement des petites ou des |

Pour ne servi r du porte-mine U Fig. 4. Le couinas ,. Cyma
oa du tire-lignes, il suffi t de W Vy possède un tire-ligne de première
desserrer les écrous. Ceux- 1 v qualité, dont les traits sont im-
ci ne (ont qu'un demi-tour. peccables

EN VENTE A LA

I librairie Coarwolsier
- L A  CHAUX-DE-FONDS

Comp as tloenenl nickelé , combiné aiec tire-ligne et crayon la pièce Ir. 5.- Le même , livrable en pochette façon cuir , la pièce Ir. 5.50
Envois au dehors contre remboursement, frais de port en plus.

Repose en paix , cher ènoux el tendre père.
Ton souvenir restera en nos eœur.
Le dévouement fu t  sa vie.

Madame Francis Aubert et ses enfants,
Monsieur et Madame William Aubert-Ducaire et leur §§s|

fille , à Lausanne, fj _2
Monsieur et Madame Francis Aubert-Gigon, à La 5â

Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur Edmond Grosclaude-Aubert, au

Locle, . ffiffl
Monsieur Maurice Aubert, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur Louis Aubert , à Orient,
Monsieur et Madame Cb. Aubert et famille, au Locle,

H Madame Veuve Georges Muller-Aubert et sa lillo, au Wj Ê
Canada,

ainsi que les familles alliées, Pellet. Qnadranti . Aubert ,
Ducommii n , Schlegel , Chabluz , Sandoz , Vuilleumier .

i De-rot . fout part a leurs amis et connaissances du
décos de m

1 Monsieur Francis 1BE1T i
leur cher et Men-aimé époux, père , grand-père, frère,
beau-frère, oncle ot parent , qui s'est endormi vendredi , H§
à 15 h. KO , à l'âge de 54 ans, après une longue et pénible §§1

agi maladie. 5335 tgÊ
La Chaux-de-Fonds, le 20 Mars 1926.
L'incinération, SANS SUITE, a eu lieu Lundi 23 Sa ;

courant , à 14*/i n- .
Domicile mortuai re : Rue de la Serre 9.

One urno funéraire sera déposée devant la inai-
cile mortuaire.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

I L e  

eotr étant venu, le Maître dit .' BHH
Passons sur l'autre rive.

St Matthieu VIII. 18.

Madame et Monsieur Emile Gaille-Scherm , à La
Chaux-de-Fonde, Monsieur et Madame Erhard-Scherm ,
à Paris , Monsieur et Madame Albano Apoiliéloz . à Pa- Era
ris. ainsi que les familles, alliées Siôstrdm . Zimmer-
mann, Bublmann, Porre t, Seiler et Gueïsbubler , ont la flsylprofonde douleur de faire part , à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame Veuve m .LIEU §
leur bien aimée et vénérée mère, belle-mère , grand'mère. Kfl
tante et parente, enlevée à.leur affection, dans sa /tinie
année, après une longue et douloureuse maladie, sup-
portée avec courage.

Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds. le 22 mars 1926.
L'incinération a en lieu à WEUCHATEL. lundi 23

courant , à 13 h. SANS SUITE.
Cul le Chapelle de la Providence, 12 h. 45.
Culte Chapelle du Crématoire , 13 h. 15.

Le présent avia tient lion de lettre de faire -part .

CAMSAMS i
Encore 2 îiiNtalIntions complètes à vendre, V 4 au

comptant, époque à convenir. — S'adresser .ïeamiiu Rar-
det , Machines -Fournitures pour cadrans , Rue du Parc 8,
„» Glmux-df-Fonda. Téléphone i:t.48. P21407 C

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

Beaux Locaux
à louer

aménagés au gré du preneur, conviendraient surtout pour bou-
cherie ou laiterie. Passage très fréquenté dans quartier très
populeux. — Offres écrites sous chiffre S, A. __63 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 5263

GRIPPE S!! RHUMATISANTS!!!
LA CHALEUR est votre princi pal remède. Pour

guérir rapidement employez nos appareils de Radia-
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 chats

BBBB PRIX AVANTAGEUX B____- 466

VENTE & LOCATIOS.
Banda.es - Orthopédie - pansements • caoutchouc

Louis RÛCHON
Numa-Droz 92 Téléphone 3.10
¦ ¦—_—————«—»————¦—„_—___¦___«"_____—_¦_——_

Centri fuge extra, de table , les IOO gr.
Pr. 0.60 , les 200 gr. l.SO, les 250
gr. 1.50, ainsi qu 'un lot <Ie bons

Fromages
gras, tendre , salé, à fr. 1.©® la livre et
fr. 0.80 la demi-li vre.

IAITEK NQDDENE
Balance ÏÏ8

Ed. Schmidiger-ESoss

Î

f ê  étrangère serait, sinon totalement S
Si empêchée, du moins bien diminuée, a

si chaque Négociant , Gommer- »
çant , Fabricant, Industriel , tai- »
sait connaître ses Articles , et spé- &
cialement ses NOUVE AUTES , f
en les annonçant au public , par une S
publicité bien entendue et fréquente, ¦

dans «L'Impartial » H

_9Sflfi -̂bS9___S_rB_lta_HlQ9V-BE) V̂&^EH9^&__ îtfQp9l 30 t*

Cartes de condoléances Deuil
niPitiniEiti- <ouuvoisiEit

J' ai combattu le lion combat.
J' ai achevé la course.
J'ai garde la fo i .

11 Timothce IV , v. 7.
Nous avons la profonde dou-

leur de faire part a nos parents,
amis et connaissances de la perte
doulouieuse que nous venons
d'éprouver en la personne de no-
ire chère et regrettée épouse, mè-
re , grand'mère, tante et pan-nte,

Madame Lina GOULAZ
née GUINAND

décédée subitement dans sa 79me
année.

Les Familles affligées.
L'enterrement aura lieu Mardi

33 courant , à 13 'jt heures.
La Baume sur Le Landeron,

le -2 'i mars 19-'6.
Le présent avis tient lien

de lettre de faire-v-art.
ft1_ '̂ffirWM»~ ~̂_—»__—__—i

Le travail fu t  sa vie.
Itepose en paix.

Monsieur Edouard Vuille-Jean-
npret et ses enfants, â La
Chaux-de-Fonds,

Madame et Monsieur Ami Perret-
Vuille et leurs enfants, à La
Chaux-de-Fonds.

Mademoiselle Angéle Vuille, à
La Ctiaux-ds- Fonds,

Mademoiselle Evodie Vuille, à
La Chaui-du-Milieu.

Madame et Monsieur Charles
Heimann-Vuille, â Belfort (Fran-
ce).

Madame et Monsieur Paul Mar-
tin et leurs enfants, aux Grat-
tes,

Madame et Monsieur Wil l iam
Koclier-Vuille et leur enfant,
à La Chaus-de-Fonds,

Madame et Monsieur Henri Ché-
ri-Vuille. a Lausanne,

Monsieur Georges Vuille, à Mor-
teau (France),

ainsi que les famillles Jeanne-
ret , Heyraud , M ceder, Gavin
et Schaffrotii , parentes et alliées,
ont la profonde douleur de taire
part à leurs amis et connaissan-
ces, de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la person-
ne de leur chère et regrettée
épouse, mère, belle-mère, grand
mère, belle-soeur, tante, cousine
et parente.

Madame Rose-B A ILU
née JEAiVAEUET

decédee vendredi a 19 h. dans sa
GGme année, après une pénible
maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 20 mars
192G.

L'enterrement AVEC SUITE,
a eu lieu lundi '£'£ courant à
13 7« heures.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortunire,
Itne I rilz-Courvoisier 25a.

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

Echange
Je cherche , pour le 1er mai, fa-

mille, honorable pour y placer
ma fi l le devant fréquenter la 4e
classe secondaire . , en échange
d'une autre fille qui pourra suivre
à Aaran, les classes supérieures.
Vie de famille et bonnes référen-
ces réciproquement. — Offres écri-
tes, sous chiffre J 928 A , à Pu-
hl ic i ias . Aarau. .1 H 7'<fW Z 5VI7

Four Paris
Rijoutier expérimenté, ayanl

déjà dirigé personnel, trouverait
place stable , bien rét ribuée. —
Offres écriies, sous chiffre P O
107, à la Succursale de I'IM P A R -

TIAL. rue Léopold-Robert 64. 107

A vendre

Boites
métal et argent 10'/a liants; mon-
tres égrenées, chaises à vts-
nieds en fonte , quinquets. car,
tons d'étalilissage, 3 petits mo-
teurs Invicta. 5'i3-
6'ad. an bnr. de r«Impartial>fi

A vendre un 4̂29

iiotcisr
'/a HP, 155 volts, avec flexible et
autre matériel pour bijoutiers et
horlogers, état de neuf. -S'adres-
ser chez M. Maurice Bloch, rue
du Parc 116.

B mire
1 Tapis pour divan turc, lon-

gueur 'i m. 70.
1 Tapis genre Gobelins.
1 Paletot blanc, garniture gen-

re rimyrne. 5434
1 paire Chaussures brunes

(No 38) dame.
Le tout neuf. )

S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

A VENDRE
1 secrétaire, plusieurs ta-
bleaux, 1 table de cuisine , 1 po-
tager à bois , 4 trous, 1 pota-
ger à gaz , 8 flammes et four ,
batterie de cuisine, 1 1er
électrique. 5 lampes élec-
triques. Habits d'hommes,
grande taille , très bon état, ainsi
que plusieurs paires de chaus-
sures (No 45). — S'adresser rue
de» Sorbiers 17. 5417

Coiffeuse-
Manucure

très capable, 5437

est demandée
de suite ; très bons gages et pla-
ce stable. — Offres à Maison It.
Frey. rue des deux Marchés .
Vevcy.

Mm De-LGou„voi_ik

le de cuisine
très propre, 5VI6

est demandée
i l'Hôtel de la Poste. -
Entrée «le suite.

iii-Wo
exoérimentée, est demandée de
suit e. De préfé rence au courant
des fournitures d'horlogerie, —
Offres par écrit avec références .
à Fabri que « Enlla » (Fils de
Moïse Drey fuss), rue Lèopol.i-
Rohert 24. 54'|0

Femme de chambre
pour hôtel, très propre, ayant
certificats comme telle , peut entrer
de suite. — Offres écrites, sous
chiffres H. H. 5406, au bureau
de I'IMPARTIAL. 5406

Jeune fille
On demande une bonne fille

sachant cuire seule et faire un
ménage simple. Bons gages et
vie de famille . 5413
S'ad. an bnr. de l'«Tmpartial>
¦ftABw» Ue O mois est .t venure.
Fwl 1» — S'adresser au bu-
reau de l 'impartial. 5896

Bonne pensioii Trulnde6 en-
core quelques pensionnaires. —
S'adresser rue Numa-Droz 112.
1er èlage. 5447

llACPnCP tle ratl'uu*. Ou
-,V9I<U9t> sortirait des po-
sâmes de radium à domicile. —
S'adresser par écrit, sous chiffre
A B 5385, au bureau de l'ulm-
nartial » RflRn

Pean du diable :.,,;.,
fort , au mètre. Seul dépôt. —
Grœtzlnger, rue du Premier-
Mn rs X . MfV2

ReSSOrtS" une huère
avec outillage complet. Bas prix.

5439
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

iiciievages. r̂achevâmes I U ' / J et 13 lignes, an-
cre, à domicile. 5398
S'adr. an bnr. de l'«Tmpartlal»

On fhpP fhf l  " P""»* nue jeuue
UU UllBl lUB flile comme coutu-
rière, ayant déjà de bonnes no-
tions. — Offres écrites, sous chif-
fres F. R. 5433, au Bureau de
I'I MPARTIAL. 5432

l o n n o Al la  Suisse allemande,
OCUllO llllCj connaissant déjà un
peu le français, cherche place dans
ménage et éventuellement aider
au magasin. — Offres écrites , sous
chiffre A B 106, à la Suce, de
l'« Impar tial », rue Léopold-Kobert
64. -, - 106

Tonne, f i l in 0n demande une
UCUUC UI1C , jeune f i l le  nour ai-
der au ménage, pendant 6 semai-
nes. Elle pourrait rentrer tous les
soirs ch^z elle. — Offres écrites,
rhilfre D P 540S. au bureau de
I'I„P*«TUI.. M"8

P ,nnti iriàr>fl  u" u«>«H"dq une
UUUlui  ICI C. assujettie couturiè-
re. — S'adresser rue Numa-Droz
29, au rez-de-chnussée , a gauche.

5U9- 

Onny ant p  co" aissant Mus les
Û G I I Q U I U , travaux d'un mi na-
ge soigné et la cuisine , est de-
mandée pour un ménage de 2
personnes. Forts gages. — S'a-
dresser rue Neuve 2, au Maga-
sin de meubles. fi„f>

Commissionnaire , ^unë'
garçon . 12 ans. de bonne condui-
te, pour faire les commissions
entra les heures d'école. — S'a-
dresser chez M. Maurice Woog
rue du Commerce 9, entre 6 et 7
h»nri> R du soir. ô'I O'I

Appartement. A
{rpôur

e
cause

de dé part , appartement au soleil ,
de deux, pièces, cuisine et gran-
des dépendances. — S'adresser
chez Mme Basset , rue Léopold-
Robert 74. — Môme adresse, à
vnrlre nelit potager. 541S

l i f t fJPm pnt  A louer , de suite ou
-UgGUlOUl, p0ur époque à con-
venir, petit pignon au soleil , 1
chambre et cuisine. — S'adresser
rue de la Ronde 22, à l'Atelier.

5430 

P . hamhpf l  confortablement meu-UU aUlUl B blée. au soleil , serait
à louer dans maison d'ord re. 5419
S'ad an bnr. de l'clmpartial».

( l i iamhr p A luuer r'our l0 ler
UUaiUUlC. avr l|p j0tj e chambre
meublée, au soleil , quartier Ouest.
Même adresse, à vendre un pupi-
tre. — S'adresser rue du Doubs
153, au rez-de-chaussée , à gauche

5431

r.hamhpo Une superbe cham-
UUttUlUlC. 0re à deux fenêtres ,
au soleil , est a louer de suite à
personne solvable honnête et de
toute moralité. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 21, au plein-
Pie^ - 531):;

l'ihnmh pa '"«uulée , au soleil , aUUalilUi B louer pour le ler
Avril , à Monsieur tranquille tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
Léopold-Robert 62, au2me étage .
à droite. 5451

r.hnmhnn meublée, au soleil , a
UUdlllUltJ louer. - S'adresser
chez M. Guillano, rue du Progrès
68. 538!)

W pU A vendre , faute d'emploi ,
IC1U. «Torpédo», 2 vitesses,
marque «Corso». — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 1, au 2me
étage. 5228

Â
frnn d pa un berceau avec ma-
ï CUU1 C telas crin. — S'adres-

ser chez Mme Gindrat, rue du
Nord 75. 5451)
—~——«———————— y—-171"———-

Pppfl ll un Porte-n|onna'e noir .
I c i  UU rayé. — Le rapporter,
contre récompense, rue Léopold-
Robert i», au Sme étage. 5320

H_____B_UBl_Jf«lr_t*i-K_
Lu Comité île la « Société

Mutuelle Vaniloise » . a le pé-
nible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de son fiuèle so-
ciétaire et ami 5'i46

Monsieur Francis AUBERT
membre de notre association de-
puis 30 ans.

L'incioéraiion a eu lieu , SANS
SUITE. Lundi Sî mars, à 14
heures et demie.



REVU E PU J OU R
Vers la dérpîssior) de

A\. Cr)arr)berl_ir)

La Chaux-de-Fonds, le 22 mars.
On sait une lorsque M. Chamberlain débar-

aita à Douvres, les journalist es le p rièrent de
s'exprimer sur l'échec de Genève. « C'est mardi
eue. j e varierai, déclara l'homme d 'Etat anglais.
Dn moment que je suis condamné à mort, je
f erai mon discours comme les supp liciés, du haut
de Yéchaf aud. » A la vérité, le désapp ointement
de sir Ausien Chamberlain était si grand qu'il
aurait désiré rentrer incognito dans sa pro-
pr iété du Sussex. Mais ses collègues tinrent à ce
QU 'U f ût  reçu off iciellement â Londres. Cela n'em-
p êche p as l 'opp osition de se montrer sévère. M.
Ramsay Mac Donald a dit, p arlant de la rêu-
rion récente de la S. d. N., qif on venait d'assis-
ter à un des plus tragiques échecs que la dip lo-
matie britannique ait jamais subis. La presse,
d'autre pari , s'est montrée sombre. Elle a décla-
ré inadmissible qu'un Etat américain f asse échec
à l 'Europ e p our une question étroitement liée d la
'p aix et à la prospérité européennes. Au Parle-
ment enf in , c'est M. Lloy d George qui se char-
gera de mener l'attaque et de pr ésenter une mo-
tion de censure à l'adresse du gouvernement. Le
;;«; versatile lutin » j ouit d'avance du plaisir de
dénoncer à la tribune des Communes les « in-
'trigues f rançaises». M. Chamberlain trouvera
évidemment de sincères déf enseurs aux Com-
munes. L'on af f irm e même qu'un vif sentiment
[de sy mpat hie s'est déjà manif esté dans de nom-
breux milieux à l'égard du ministre des af f a ires
étrangères. Mais cela ne rend guère sa p osition
p lus solide.

Aj outons que celle de M. Briand ne vaut guère
mieux et nue MM.  Stresemann et Luther de-
vront se déf endre contre les assauts des natio-
nalistes. Il n'y a guère qu'à Madrid et à Rio-de-
Janeiro qu'on ait f élicité les plénipotentiaires de
Genève.

Divers

On aruionce la mort du général Broussiloff ,
e/ui f ut  un des meilleurs généraux russes de la
grande guerre, et qui avait été contraint de p as-
ser au bolchévisme. Son f ils lui-même f u t  tué
p ar les soldats rouges. — L'agence transmet une
dép êche de Mosco u disant que les Soviets se-
raient disp osés à conclure avec la Pologne et
'les Etats baltes un p acte de non-agression. Ce
}bloc enf ariné ne nous dit rien qui vaille... — Les
f rj ênemenis semblent p rendre meilleure tournure
_H Chine, où Feng-You-Shiang aurait subi de
Sérieux échecs. — Enf in, on signale des désor-
'drës et des grèves à Metz , où la p olice a dû res-
ter p lusieurs heures sur p ied et où la cavalerie
a dû charger sabre au clair. P. B.

 ̂A l'Extérieur
fj $r?> Un terrible Incendie dans un grand hôtel

de Londres
PARIS. 22. — (Sp.) — On mande de Londres

qu'un terrible incendie a détruit le Corporation
Hôtel de Krlmsby, un des plus grands hôtels de
la ville. Une femme a été brûlée vive. Trois
•personnes s© sont grièvement blessées en se je-
tant du haut des fenêtres afin d'échapper aux
flammes.

Mort du romancier Anatole Le Braz
PARIS. 22. — On annonce h mort du roman-

cier breton Anatole Le Braz, décédé subitement
à Menton. 

M'ea-s ie désarmement ?
__ s commandes d'armes n'ont Jamais été

si fortes qu'en ce moment

PARIS, 22. — (Sp.). — Le « Weekly Dis-
patch » annonce de source autorisée que plu-
sieurs p uissances europ éennes f ont de considé-
rables achats dormes et de munitions. Ainsi,
l 'Italie a reçu de la Grèce une commande de
200,000 f usils. Les Soviets , qui n'ont pa s cessé
d'acheter du matériel de guerre qui a été envoy é
en Chine et en Perse, ne trouvent p lus, mainte-
nant, où s'adresser. Toutes leurs tentatives en
Angleterre ont échoué. Les maisons allemandes
sont inondées d'ordres. Tout le matériel de guer-
re secret a été vendu. La Finlande, la Lithuanie,
la Pologne , la Roumanie viennent de passer plu -
sieurs commandes et la Yougoslavie ^ ef f orce  en
ce moment d'obtenir 400,000 f us i l s  Mauser.

La « Weekly Dispatch » signale que toikes les
usines anglaises f abricant du matériel de guerre
sont assaillies de demandes. Le j ournal tait
remarquer que l'Allemagne avait constitué dans
les Etats voisins d'énormes stocks de matériel
de guerre. Ces stocks sont vendus en bloc et
ils sont expédi és rapidement en Chine, en Per-
se et en Turquie, mais c'est surtout la Russie
qui achète la p lus grande pa rtie de ces stocks.
Les maisons russes éprouven t même des dif f i -
cultés à trouver les quantités qui leur sont né-
cessaires.

Des éléphants d'une genre nouveau
LONDRES, 22. — La police londonienne est

enfin parvenue à découvrir la bande dite des
« quarante éléphants » dont la fondatrice était
ime femme géante. Cette bande féminine avait
été organisée avec une si diabolique habileté que
pendant plus de huit ans il fut impossible de la
découvrir. Elle était formée de cambr 'oleuses
et de voleuses à la tire spécialisées dans. le pil-
lage des magasins et des app artements privés.
A l'occasion ces personnes ne reculaient pas de-
vant une agression à coups de stylet. On évalue
à 130.000 1. st. la valeur des marchandises ded
ïwee dérobées par cette bande.

Une reine meurt
COPENHAGUE, 22. — La reine-mère Louise

de Danemark , née le 31 octobre 1851, est décé-
dée.

Un nouveau genre de « lanterne rouge »
CHICAGO. 22. — Un comité spécial du con-

seil urbain de Chicago a soumis une proposition
de règlement aux termes de laquelle une lampe
rouge devra être placée derrière les chevaux
dont les cavaliers se trouvent dans les rues de
Chicago après la tombée de la nuit.

Tué par ses apprentis
HALBERSTADT, 22. — On retrouvait mort

il y a une quinzaine de j ours, dans son atelier ,
un maître serrurier à Derenburg. Il vient d'être
établi que celui-c i a été la victime d'un complot
ourdi par ses quatre apprentis dont l'un l'aurait
assassiné. L'acte de ces derniers serait dû aux
mauvais traitements qu 'il leur aurait fait subir.

Sous une pluie de métal fondu
Me&sî ouvriers trouvent la mort

BIRMINGHAM (Alabama), 22. — A la suite
d'une explosion Qui s'est produite samedi dans
une aciérie locale, neuf ouvriers ont été tués et
plusieurs autres ont été blessés. Les v„li_es,
entourés d'une pluie de métal fondu, n'ont pas pu
s'échapper. 

Le procès iNSatteofti
L'auto qui transporta la victime. — Les

causes de la mort

CHIETI, 22. — Le députe ramnacci a dépose
une brochure de Matteotti , en langue alleman-
de, ayant pour titre : « Une année de domination
fasciste ».

Le témoin Cassinelli, député, a voulu frapper
en Matteotti un des adversaires les plus achar-
nés et les plus opiniâtres du fascisme.

La Cour se rend ensuite sur place pour voir
l'automobile qui a servi à transporter Matteotti .
Le président fait constater que, suivant l'ex-
pert, l'état de la voiture prouve que quelque
chose d'anormal est survenu à l'intérieur de la
voiture.

L'audience de samedi après midi a été pres-
qu'entièrement consacrée à l'examen des rap-
ports médicauK relatifs aux causes ayant en-
traîné la mort de Matteotti.

Les experts n'ont pas pu établir avec certi-
tude les causes du décès. Cependant , leurs con-
clrtsions avancent l'hypothèse que la mort pour-
rait avoir été causée par une blessure au tho-
rax.

L'inhumation dans la fosse de Ouartarella a
eu lieu le soir même dit crime, sans que le ca-
davre ait été mutilé.

Toutefois, la fosse étant trop étroite, le corps
dut être replié et forcé.

La lime retrouvée à côté du corps ne fut uti-
lisée ni comme arme ni comme instrument de
mutilation. Quant aux vêtements du mort, les
experts déclarent ou 'ils ne portent aucune trace
de COUPS infligé s avec une arme.

Selon toute prévision , le ministère public fera
lundi son réquisitoire.

La thèse du défenseur Farinacci excluera en
faveur de Prnnini tnute responsabilité ' dans
l'homicide. Même thèse por le défenseur de
Volpi.

Les défenseurs des autres inculpés soutien-
dront la non-participation à l' affaire .

En Hiultssc»
L'incendie de Stis

Le procès contre les époux Fugi commence
aujou rd'hui

COIRE, 22. — Aujourd'hui lundi commencent
devant le tribuna :] cantonal des Grisons les dé-
bats du procès des époux Fugi, accusés d'être
les auteurs de l'incendie de Sus.

On se souvient que le soir du 19 avril 1925,
un incendie détruisit la plus belle partie du vil-
lage de Sus, dans la Basse-Engadinc. 42 mai-
sons d'habitation avec granges et écuries furent
la proie des flammes avec tout ce qu 'elles con-
tena ient. Les dégâts atteignirent la somme de
1,100.000 francs . Le feu avait écla té dans la mai-
son habitée par les époux Fuir' â>(^ de 21 ans ,
n ariés depuis un an, et leur bébé. D'>s le len de-
main de la catastrophe . la voix publi que dé 1-
gnait Jacob Fugi comme l'Incendiaire. A la suite
d'une enquête immédiatement ouverte, au cours
de laquelle on releva certains ind ' oes à la charge
de Fugi, celui-ci fut arrêté le 21 avril 1925. Par
la suite, d'autres indices firent accuser la femme
Fugi qui fut arrêtée à son tour le 15 mat . L'exa-
men psytcàiatrique auquel ont été soumis les

époux Fugi a conclu à ta responsabilité. L en-
quête n'a pas réussi à éclaircir complètement les
faits. Le procureur général requerra pour les
deux accusés une pe 'ne de dix ans de réclusion .

La future exposition de Bfile

Importance de 3'Exposition
Internationale de navigation
iRterrae et d' exploitation des

forces hydrauliques
BALE, 22. — (De l'envoy é spécial de I*« Im-

partial ».) — Près de 110 représentants de la
presse suisse et d'agences d'information as-
sistaient samedi , à Bâle, à la Conférence dé-
taillée suivie de visite des stands faite dans le
but de renseigner les quotidiens et le public
suisse sur la prochaine Exposition internatio -
nale de navigation fluviale et d'exploitation des
forces hydrauliques. Les j ournalistes furent fort
aimab'ement reçus, à 10 heures du matin, au
splendide Rathaus rénové de Bâle. par le Con-
seil d'Etat incorpore , ainsi que les princi paux
membres du comité d'organisation. Après avoir
entendu successivement MM . les conseillers d'E-
tat Niederhauser et Miescher , le directeur Kras-
ting, l'ingénieur H. E. Grimer et le président
du Comité nationa l suisse ! :r l'énergie électri-
que , M. Tissot . les délégués de la presse par-
ticipèrent à un banquet très cordial et très bien
servi au Casino de Bâle. Nous reviendrons sur
les discours qui ont été prononcés et les rap-
ports intéressants qui ont été communiqués. Au
banquet , des toasts furent échangés entre MM.
Miescher. conseiller d'Etat , et M. R. Amann,
vice-président de la presse suisse, qui remercia
la ville de Bâîe de son aimable invitation. L'a-
près-midi eut lieu la visite des halles de la Foi-
re d'Echantillons , où se tiendra également la fu-
ture exposition. Ces halles sont encore en cons-
truction , mais elles doivent être terminées pour
le 17 avril. Elles sont véritablemen t colossales
et d'un aménagement parfait. La presse fuit en-
suite conduite dans le nouveau port du Petit-
Huningue, où les j ournalistes visitèrent un grand
silo app artenant à la Société Neptune. Puis
les voyageurs furent reconduit s à Bâle par un
train spécial des C. F. F. qui inaugurait préci -
sément la nouvelle ligne qui relie dès auj our-
d'hui le port de Huningue à la gare centrale.
Nous reviendrons e" détail sur l'importance de
cette j ournée. Pour l'instant , nous nous faisons
un plaisir de remercier vivement la municip alité
bâloise et le comité d'organisation pour l'ac-
cueil cordial fait aux représentan ts de la pres-
se. P. B.

L. procès Matteotti avança vers sa .In
En SÉse : Le canton de Neuchâtel repousse tes centimes additionnels
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Cenx pi ne jtësarment pas

Chronfaïuc §yra$_J@ni-@
"£3$" A Sonceboz. — On retrouve Is cadavre

d'une femme dans la forêt au-dessus de
Pierre-Pertuis.

Oe notre corresp ondant de Saint-lmier :
Samedi , un j eune homme qui ramassait du

bois mort dans la forêt a fait la . macabre dé-
couverte d'un corps dc femme, qui gisait ina-
nimé dans les côtes, au-dessus de la guérite de
Pierre-Pertuis , entre Sonceboz et Tavannes. Le
corps était couché sur le côté, au pied d'un sa-
pelot. Avisées, les autorités compétentes ont
procédé à la levée du cadavre, qui n'a pu être
identifié.

L'examen médico-légal, effectué par M. le
Dr Eguet , de Corgémont, a permis de découvrir
une petite blessure derrière la tête. L'autopsie
aura lieu aujour d'hui même. Ce n est qu 'une
fois celle-ci achevée qu 'il sera possible d'établir
si l 'on se trouve en présence d'un accident ou
d'un crime. Le corps a été trouvé à un endroit
de la forêt où la pente est raide , en sorte qu 'il
est fort possible que la malheureuse femme ait
fait une chute et se soit blessée derrière la tète.

Mais d'autre part , la morte ne portait plus
sur elle aucun objet permettant de l'identifier.
On n'a, en effet , découvert ni mouchoi r, ni réti-
cule. Un doigt portait les marques d'une bague ,
mais celle-ci avait disparu. On estime que la
mort remonte à une quinzaine de j ours. On se
demande pour quelles raisons cette femme se
trouvait dans une région qui devait lui être tota-
lement inconnue. Ces faits militent en faveur de
l'hypothèse d'un crime.
A St-Imier. — Examens des apprentis de com-

merce.
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Les examens de fin d'apprentissage des ap-

prentis de commerce du VIme cercle ont eu lieu
à Saint-lmier les 18, 19 et 20 mars 1926 Ils
étaient placés sous la surveillance de M. le Dr
Perrelet , professeur à Neuchâtel. 23 candidats
y ont pris part.

Au cours de la réunion de clôture, qui s'est
déroulée dans le local de la Société suisse des

Commerçants , il a ete relevé que les résultats
obtenus cette année sont de beaucoup supérieurs
à ceux de 1925, constatation fort réj ouissante.
En outre , il a été rapporté qu'une personne de
notre localité gratifiera tous les examens à ve-
nir d'une somme de Fr. 25.—, qui devra être
versée au candidat faisant partie de la section
de Saint-lmier de la Société suisse des Com-
merçants , qui aura obtenu le meilleur résultat.

Cette armée-ci, les trois meilleurs résultats
ont été obtenus .par MM. Georges Weibel (moy-
enne 1,18) Saint-lmier , Jean Gerber (1,45) Tra-
melan et Louis Mathez (1.50) Tramelan , Les
candidats dont les noms suivent ont également
reçu le diplôme : Meier Hans. Courtelary . Pau-
li Willy, Courtelary ; Cuche Jean , Saint-lmier ;
Leuenberger Paul , Saint-lmier ; Perret Georges ,
Saint-lmier ; Trinonnez Joseph. Tramelan :
Houriet Daniel. Tramelan ; Me 'er Willy, Trame-
lan ; Voumard Marie-Rose, Tramelan ; Chris-
ten Audré. Godât Charles. Staempfli Charles.
Fuchs William, tous à Saint-Irrcer ; Berberat
Bernard , Chapatte Raymond et Mathez Louis,
ensemble à Tramelan. Un seul candidat n'a pas
obtenu le diplôme.

La Chaux- de-f onds
Un enfant écrasé par une auto.

Un triste accident est survenu samedi matin.
Monsieur le vétérinaire Jobin , de Lu Chaux-de-
Fonds, venait en automobile depuis le Col des Ro-
ches et suivait la rue dé France, au Locle. Il oc-
cupait le milieu de la route , car par suite du
marché de nombreux chars stationnaient sur les
bords 6d chemin. Par égard à cet encombre-
ment et pur mesure de prudence l'automobiliste
marchait à une allure très modérée. Des person-
nes présentes attestent que l'on pouvait suivre
au pas la machine.

Par une circonstance malencontreuse, un au-
to-camion, qui se trouvait à proximité de la
Place du Marché, opéra une marche arrière.
Cette manoeuvre apeura deux enfants qui tra-
versaient la rue et s'enfuirent précipi tamment.
Les pauvres petits , dans leur affolement , vinrent
se j eter contre l'automobile de M. Job'n. L'un
d'eux, le jeune Barbier, roula sous la machine et
l'une des roues avant lui passa sur le corps. La
mort fut instantanée et tous soins furent inutiles .
On constata que la victime avait le crâne en-
foncé et le sang s'échappait à flo t par les ore 'l-
les. le nez et la bouche .

Quant au second garçonnet , il fut happé par
un garde-crotte et renversé. II se releva aussi-
tôt et s'enfuit à toutes jambes.

M. Jobin arrêta sa voitur e sur une distance
de trois mètres, mais il était déj à tron tard.

La petite v'ct'me est le fils de M. Barbier ,
concierge de l'Hôtel judiciaire.
Accident.

Hier soir à 23 h. 45 on avisait le poste de po-
lice qu 'un accident était survenu dans les côtes
du Doubs: Un citoyen de La Chaux-de-Fcnds,
nommé M. avait fait une chute et s'était blessé à
la face et souffrait d'une fracture de cheville. Le
blessé fut reconduit à son domicile au moyen
de l'ambulance.
L'heure d'été chez nos voisins.

L'heure d'été sera rose en vigueur en Angle -
terre , en France et en Belgique dans la nuit  du
17 au 18 avril et durera jusqu 'au 2 octobre. En
Hollande , l'heure d'été ne sera introduite que !e
15 mai.

» Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Les centimes a__f!S©_îne_s
sont reîel-S

Les électeurs neuchâtelois
les repoussent

par 1344 2 non contre 3 851 oui
Les pauvres centimes additionnels que le gou-

vernement sollicitait pour renflouer nos finances
cantonales n 'ont pas trouvé grâce devant le
corps électoral. Il faut remarquer que les élec-
teurs ne se portèrent pas vers les urnes avec
un enthousiasme particulier , puisque la moitié
d'entre eux fit preuve de défection ou plutôt dc
désintéressement. La constatation qui se dégage
des résultats généraux , c'est que toutes les per-
sonnes hostiles à toute imposition nouvelle dépo-
sèrent en bloc leur bulletin de vote, tandis que
la plupart des autres citoyens se dirent qu'il
était plus sage de mettre en prati que le pro-
verbe : « Dans le doute , abstiens toi. »

Voici maintenant le tableau général de la vo-
tation de dimanche.

Otstriet it la C„_ u_ -_e-F. - sr_ s Electeurs inscrits Oui y nn
La Chaux-de-Fonds . , . 9894 723 4300
Les Eplatures . . . . , . 232 IS 92
Les Planchettes 70 5 30
La Sagne 413 51 209

Total . . 10609 706 4721

Eliiliun iaieri ls Oui Ken
Neuchâtel 7022 1130 214ï
Boudry 4112 H82 1406
Val-de-Travers 4494 402 1903
Val-de-Ruz 24!'8 367 1070
Le Locle 4882 574 2198
La Chaux-de-Fonds . . . 10609 796 4721
Militaires au service . . . — — —¦

Total général . . 33617 3851 13UQ
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