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Genève, le 22 mars 1926.

Lorsque M. Briand se f élicitait que Vaccord en-
tre les signataires de Locarno eût p u se f aire c
Genève , — c'est-à-dir e que l 'Allemagne renonçât
à son veto indirect contre l'entrée de la Pologne
au Conseil, de par l'octroi du siège électif que lui
abandonnait la Petite-Entente , — et qu'en revan-
che, il p araissait traiter à la légère l'oppos ition
renaissante du Brésil, l 'éminent homme d 'Etal
f rançais nous apportait la preuve du peu de com-
préhension véritable qu'il se f ait encore de tes-
prit du Pacte de la Société des Nations et , ab uno
disce omnes !

Car, du poin t de vue wilsonlen, — qui anime
le nouvel organisme mondial, — il n'est p as de
p olitique ds grands Etats ou de parties du monde
qui puissent f aire f léchir ces deux colonnes du
templ e : l 'égalité absolue entre toutes les nations
associées et le respect non moins absolu de leur
propre souveraineté pol itique. Il découle de ces
deux dogmes f ondamentaux que le p lus p etit Etat .
ou le p lus extra-europ éen, p eut f aire  échec aux
ententes des plus grandes puissances dès que ces
ententes, p our une raison ou p our une autre, pas-
sent du pl an des p olitiques particulière s qui les
ont insp irées sur le p lan de la Société des Na-
tions. D 'autre part , il n'appa raît p as p ossible de
renoncer à cette f ormule de l'unanimité néces-
saire p our que, tantôt au Conseil , tantôt à l 'As-
semblée, une décision puisse être prise, sa "} dans
certains cas p révus où la maj orité du Conseil
suf f i t , ci où, dans l 'Assemblée , les deux tiers des
suff rag es exp rimés ou la simp le maj orité suf f i t
également.

Je ne sais si j e me f ais bien comp rendre. Et
comme ce p oint est d'une imp ortance cap itale, j e
vous demande permission de mettre les p oints
sur les i.

En d'autres termes, le Pacte n'a'p as créé un
organisme mondial qui f ût  un super-Etat.

La Société des Nations étant une concep tion
admirable , mais qm, incontestablement, devan-
çait les temps, il f allait, pour qu'elle f ût  viable,
procé der avec prudence, et essaye r de concilier
autant qu'il se pouvait , l'esprit nouveau qu'elle
instaurait et la persistance , pour bien des années
encore, du vieil esp rit des nationalités souverai-
nes. Il ne s'y rencontrait qu'un moy en : p rocla-
mer l 'égalité de tous les membres de la Société
(conception nouvelle) et décréter l'intangibilité
des souverainetés nationales (concep tion tradi-
tionnelle) . Dans ia p ratique, cela s'exp rimait p ar
l'égalité de vote de tous les membres et le droit de
veto d'un seul membre. Sans égalité des votes, la
Société des Nations se trouverait sous la coup e
des grandes Puissances, et, sans le droit de veto,
un Etat pourrait, par une décision p rise à la ma-
j orité à Genève, se voir contraint d'accepter une
chose qu'à tort ou à raison il estimerait attenter
à ses droits d 'Etat souverain.

Si l'on veut demeurer dans l'esprit wilsotden,
il n'est pas p ossible de renoncer à cette égalité
absolue et au veto. Et si l'on compr end bien cela,
on n'arrive pas à s'exp liquer que, soit au Quai
d 'Orsay, soit au Foreign Of f i ce , les diplomates
aient pu envisager avec une légèreté si coup able
ce qu'ils savaient du veto préala ble de la Suède
â tout élargissement du Conseil , et du veto p ro-
bable (en tout cas qu'il eût f allu p révoir) du Bré-
sil, s'il ne recevait pas la satisf action à laquelle
il j ugeait avoir droit. La diplomatie n'eût p as p u,
dès que pénétré du véritable esprit du Pacte, se
f latter d'avoir aisément raison de telles opp osi-
tions, sous p rétexte que ceux qui allaient les f or-
muler étaient ou un p etit Etat européen ou un
grand Etat extra-europ éen.

Ces distinctions cessent au seuil du Conseil et
de l 'Assemblée de Genève.

La procédure qu'il eût f allu suivre dès lors au-
rait consisté dans la conversation menée à f ond
entre les chancelleries des Etats signataires des
accords de Locarno ct la Suède ,1 'Esp agne et le
Brésil,, tous trois membres du Conseil , tous trois
disp osant du dro it de veto au sein du Conseil. Ou
bien l'on serait p arvenu de la sorte à accorder
leurs points de vue p ar j e ne sais quelle cote mal
taillée, et alors on eût p u venir à Genève utile-
ment, ou l'on n'aurait p u concilier les divergences
et avoir raison de telle intransigeance, et Von se
serait abstenu de venir à Genève p our y enre-
gistrer le fiasco lamentable qu'on sait , et inf lige r
à l 'Allemagne une humiliation gratuite.

Ne nous f aisons p as d 'illusions : cette conver-
sation p réalable entre les chancelleries n'aurait
p as eu raison des thèses p arf a 'tement arrêtées
de la Suède et du Brésil , celle-là oppos ée de ma-
nière irréductible à l'augmentation des sièges p er-
manents, celui-ci (avec l 'Esp agn e , mais ie ne
p arle guères que de lui p arce que lui seul était
résolu de ne p as céder) ré rlamant avec insistance
le siège permanent qui lui avait été p romis na-
guères. On ne marie p as l'eau avec le f eu.  Il f û t
app aru , clair comme le j our, que la situation était
inextricable. — p our le moment.

Et l'on eût aj ourné d'un an l'examen de la de-
mande de l 'Allemagne.

Pourquoi d'un an?

Parce que, pas plus en septembre que ce ne
f ut le cas en mars, Vadmisslo n de l 'Allemagne
ne p ourra s'ef f ectuer , à moins que le Brésil ne
renonce à sa p rétention, que l 'Esp agne n'accep -
te d'aj ourn er la sienne, ou à moins encore que
l'étude, à laquelle va procéder la grande com-
mission nommée jeu di p ar le Conseil p our es-
say er d'adap ter le Pacte à de telles situations,
ait réalisé un m'.ràcle imp ossible.

Je dis impossible, car si l'on touche aux deux
dogmes de l'unanimité et du droit de veto qui
s'ensuit , on j ettera p urement et simp lement la
Société des Nations par terre; on méconnaîtra,
on baf ouera tout de l'espr it du Pacte; on aura
prat iqué la politi que de Gribouille : pour sortir
d'un embarras momentané on sera tombé dans
l'erreur la p lus f olle.

Puisqu'on veut à toute f orce que l 'Allemagne
accède à la Société des Nations, et qu'en vertu
des engagements qu'ont p ris vis-à-vis d'elle les
signataires de Locarno , cette admission entraîne
immédiatement Foclroi au Reich d'un siège au
Conse.l, il est nécessaire, pour arriver à cette
dernière f in qui conditionne le maintien de la de-
mande d 'admission des Allemands, d'attendre
que le Conseil ait subi des mod lications dans sa
composition actuelle, que la Suède, intransi-
geante quant à l'extension des mandats perma-
nents, en soit sortie, (ce qu'elle f era volontaire-
ment en sep tembre) ; que le Brésil, si on ne p eut
lui accorder malgré cela le siège permanent qu'il
réclame, soit «débarqué» par l'Assemblée, de la-
quelle dép end le renouvellement de son siège
électif ; qu'on obtient du nouveau Conseil l'é-
lévation du siège électif de l 'Esp agne à la p er-
manence ; qu'on concilie enf in sur tout cela, et
l'unanimité du Conseil et la maj orité de l 'As-
semblée, car l 'Assemblée a aussi son mot à
dire.

Or, comment voulez-vous que, ces conditions
étant toutes requises l 'Assemblée ordinaire de
septembre réussisse là où l'Assemblée extra-
ordinaire de mars a échoué ?

Ce qui domine tout , c'est le f a i t  que, même non
réélus par l'Assemblée , le Brésil et la Suè.e
conserveront leur mandat au Conseil j us qu 'au
31 décembre, donc qu'en sep tembre comme on
le vit en mars. M. Unden pourra dire : «Augmen-
tation des sièges permanents : veto .'» et M.
Mello Franco : «Non-augmentation des sièges
p ermanents: veto contre l'entrée de l 'Allema-
gne au Conseil ! » Encore l'impasse, par consé-
quent. Et, une f ois de plus, l 'Allemagne aj our-
née, supp osé qu'elle ait consenti de revenir.

Certes, si, ay ant assez de l'aff ront qui lui f ut
inf lig é la semaine dernière, elle ne revenait p as
du tout, cela résoudrait la crise. Mais ceux qui
pe nsent, — je répète que je ne suis p as de ceux-
là, attaché que j e demeure à cette observation
du sens commun que c'est un singulier moy en
d'assurer la p aix aux moutons que d 'introduire le
loup dans la bergerie, — ceux qiri pe nsent obsti-
nément que la bonne solution, pour la tranquillité
de VEurope, consiste à amener l 'Allemagne à Ge-
nève, af in qu'y soit consacré le baiser Lamou-
rette de Locarno, ceux-là doivent, me semble-
t-il, être rendus très attentif s à ne p as inf lig er
une seconde humiliation gratuite aux gens du
Reich, dont le dép art serait alors déf initif .

Au reste, quelque sentiment d'invincible mé-
f iance que m'insp ire l 'Allemagne po rteuse du ra-
meau d'olivier, j e n'estime pas qu'il soit correct
de lui inf lig er pareille avanie. Vous voulez qu'el'e
vienne à Genève ? Que vous ay ez tort ou raison.
il impo rte que vous ne l'y f assiez pas revenir
p our la f aire de nouveau s'asseoir entre deux
chaises : une f ois suf f i t  ! J 'estime même que
cette f ois-là est de trop . La p aix f aite. l'Alle-
magne , comme tout autre Etat , doit être mise
au bénéf ice de la courtoisie internationale. L 'é-
chec qu'elle vient de subir, et qu'on aura beau
s'évertuer à expliq uer p ar toutes sortes de dis-
tinguos qui n'en atténuent p as la gravité , peut
compo rter une excuse relative, qui est l 'état d'im-
préparation dip lomatique qui a p récédé la réunion
de Genève, mais cet échec, dès que renouvelé en
sep tembre, deviendrait une of f ense , et il n'est
p ersonne qui, raisonnablement, pu isse souhaiter
qu'on ait une telle attitude envers VAllemagne.

La conclusion me p arait s'imposer avec f orce :
d'une p art, nécessité absolue que la réorganisa-
tion don t le Conseil a remis l 'étude à une com-
mission comp osée de ses membres actuels , plus
cinq Etats, dont l'Allemagne et la Suisse , n'at-
tente en rien à l'espr it du Pacte , car ce serait
la f in  de la Société des Nations à brève échéance;
d'autre part , convenance de renvoy er l'admission
de lAllemagne à une session extraordinaire pos-
térieure à l'Assemb 'éc ordinaire de sep 'embre,
qui p eut appo rter des changements dans la com-
position du Conseil, mais oui ne p eut f aire  que
ces changements soient ef f e c t if s  avant l'exp ira-
tlon des mandats actuels, valables jusqu 'à la f in
de l'année.

Voilà ce qu 'il me p araît qu'on pu isse dire d'à
peu près clair et de raisonnable sur la situation
qui résulte de la crise actuelle.

Tony ROCHE.
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Abondance de « pives » . — Labours précoces. — Chômage
dans la boîte de montre. — Episodes des guerres de Bour-
gogne à la /Montagne. — La prise du Château de Franque-
m-ont, sur Goumols, — Etalons reproducteurs et syndicats.

Saignelégier , le 22 mars 1926.
Quel contraste ! A la température clémente

et au beau soleil de ces j our s derniers , aux
fleurettes hâtives, aux bourgeons naissants des
arbustes , aux premiers ornements de la nature
image d'un printemps précoce, les gelées blan-
ches' et la bise noire viennent subitement se
substituer et apporter avec elles le froid auquel
on n 'éta.'t déj à plus accoutumé. Cette série de
chaudes journée s a ravi beaucoup de monde ou
pour mieux dire chacun. Nos forêts étaient en-
vah es de vis ' teurs ramassants sous les arbres
de prodig 'euses quantité s de «p/ves»; c'est dans
de volumineux sacs, voir même dans de grandes
voitures attelées que l'on ramenait chez soi des
provisions de l'économ'flue et précieux combus-
t ible... tant et tant à en faire crouler le plancher
du grenier. Les paysans à leur tour ont — ex-
ceptionnellement — vaqué aux travaux du prin-
temps, fumé et fait les charrues, épierré et net-

toyé les anciens champs ; les ménagères ont
confi é au sol les premiers sem 's... pour retrouver.
au retour du chaud... des jeune s pousses d'épi-
nard et de salade.

Hôlas ! les ateliers de monteurs de boî tes ne
connaissent pas en ce moment la période d'a-
bondance , les commandes sont très limitéas...
et nécessairement il arrive que chaque semaine
marque plus 'eurs j ournées de chômage. Cela se
compte dans îe budget famil' al... On objectera
qu 'il y a l'institution des caisses de chômage,
c'est rigoureusement exact, mais en attendant
elles n'arrivent pas à remplacer le gain que le
travailleur a 'me à gagner par lui-même et à rem-
placer le bien-être sur lequel il est en droit de
compter. Assurément, il préfère voir les mo-
teurs de l'usrne en mouvem ent du lundi au sa-
medi , se dépenser avec ardeur à ses machines
qu 'aller fa 're viser une feu ile de sans travail.
L'industrie de la boîte de montre a connu ure
ère de prospérité dans nos montagnes et l'avait
emporté sur l'horlogerie proprement dite ; il est
à souhaiter que des jo urs prospères reviennent
la favoriser.

Dernièrement , le hasard d'i voyage me fit
rencontrer un oromeneur revenu au pays, gag.ié
par la nostalg :e, après une absence de près d'un
demi-siècle. Le brave vieillard aime à parcourir
la rég'on par tous les temps, il affectionne de
parler de la vie simple d'antan et de retracer
les moeurs et coutumes âss vieux ou'il a connus
avant de partir à l'étranger. Chemin faisant nous
nous attardions au bord de la forêt et regardions
vers le hameau :

Les cheminées fumaient pour le repas du soir.
Dans la fraîch e atmosphère, le gazouillement

précoce de quelques petits oiseaux attardés se
rassemblant, sous le.s arbres, le son lointain de
l'angelus «e filtr ant à travers l'espace augrnen-
ta 'ent l'émot'on profonde du vaillant monta-
gnard. Combien de fois , là-bas — d'saft-il — j'ai
songé à revoir mon pays, à revenir où je sui s
né et j'ai pensé...

à la maison de mes parents. ,
C'est dans ce coin presque ignoré du beau Jura
Sur ce vaste plateau... .

entouré de sapins.
La joie de mon compagnon de rencontre me

faisait ressentir devantage combien est pro-
fond cet amour du «ol natal.

* * *Tout au fond de l'admirable vallée du Doubs
vers Goumois, se dresse fièrement un immense
bloc de rocher dont le sommet porte quelques
ruines croulantes sous le.s ronces et la mousse.
C'est là que jadi s s'élevait la forteresse de Prati-
quement. De par sa situation exceptionnelle et
en raison de son voisinage du pays bourgui-
gnon , cette forteresse commandait l'étroit défilé
passant à ses p'eds, le passage du Doubs à Gou-
mois et gardait l'accès du plateau montagnard.

Dès que le conflit entre le duc de Bourgogne
et les Confédérés eût éclaté , les gens de Charles-
le-Téméraire sachant que le prince évêque de
Bâle, avait pris le parti des Suisses ses alliés,
s'emparèrent du châtea u de Franquemont sur
Goumois et y installèrent une garnison.

La riposte ne se fit pas attendre , les Confé-
dérés ayant résolu de porter la guerre dans la
Franche-Comté, les Bernois au nombre de 3.000
qui formaient le gros de l 'armée demandèrent
qu 'on fit le siège de. Franquemont pour le retirer
des mains des Bourguignons. Leur contingent
avait pris la route des vallées de l'Evêché de
Bâle et il s'était accru des troupes de ses alliés,
les Fribourgeois , les Soleurois. les Biennois et les
soldats de l'Evêché de Bâle. Ils arrivèrent à
Porrentruy le 28 octobre 1474, où la garnison de
la ville se joignit à eux.

Le corps principa l avança contre Héricourt
tandis qu 'un détachement de cinq cents hommes
de Moutier, St-Ursanne , de Délémont, de la Mon-
tagne des Bois, se dirigeait sur Franquemont en
traversant le district du Faucon (Montfaucon)
pour atteindre Sonnelégier (Saignelégier) et arri-
ver aux abords de la forteresse. La Montagne
des Bois était alors peu peuplée , elle comptait en-
viron 1640 habitants , non compri s ceux de la
Seigneurie de Franquemont.

(Voir la suite en 2*" f euillej .

Mon excellent confrère, M. Pierre Grellet, —
qui est une de nos plumes les plus distinct ées du
j ournalisme romand — vient de consacrer un arlioe
fort intéressant au Parc national suisse, cette « ré-
serve» alpestre de la Confédération , calquée sur
le modèle du Yellow-Stone Park américain. Il y
constate que l'ordre donné aux troupeaux de bi:hes
et de daims, aux chajnois et aux marmottes : «Crois-
sez et multipliez I » a été suivi à la lettre dans ce
nouvel Eden.

Suivant une statistique de l'administration, les dix
cors qui, il y a sept ans, étaient 12, sont auj our-
d'hui 95. Le nombre de daims (à quatre pîties)
a passé 'de 60 à 190; celui des chamois de lÛJt )
à 1230. Les aigles n'étaient que 15 en 1918. Ils
ont fait comme les flottes de l'air des grandes puis-
sances : ils ont augmenté le nombre de leurs esca-
drilles, et

^ 
le parc corr/p te aujourd hui 40

de ces Fokkers empennés pour arsurer se
défense aérienne.... Touj ours dans la catégorie des
volatiles , les coqs, perdrix et autres gros oiseaux,
se sont dé\ elopp.és dans une oroportion réj ou ssan-
te. Enfin , les marmottes sont les seuls animaux
dont les gardiens ne se soient pas hasardés à nous
donner le nombre. La seule constatation qui ait été
faite à leur égard_ est que les terriers ont diminué
de 1 9 unités sur l'année précédente et ne sont plus
que 339. 11 y a denc une crise du logement chez
les marmottes, comme chez les gens, due soit au
fait que certains logis ne répondent plus aux exi-
gences du confort moderne, soit que les loyers aiaiî
passablement renchéri dans l'année courante...

Plaisanterie à part , je me demande quelle créan-
ce on peut bien accorder à cette statistique des ha-
bitants du Parc National suisse, statistique aussi
catégorique que pittoresque. A moins de procéder
comme ce fonctionnaire des Grands Remparts, qui
proposait de ne plus désigner les employés par leur
nom mais par un numéro, et de fixer ce numéro
bien visible sur les cornes ou sur le derrière de cha-
que dix cors ou de chaque marmotte, je ne vois cas
comment on arriverait à articuler , avec tant soit peu
de sûreté, des précisions aussi savantes. Encore, si
on parvenait à immatriculer ainsi toutes les bestioles
à plume et à poil que contient la réserve. Mais alors
certains événements fort naturel? du règne animal
prendraient une tournure administrative assez ba-
roque.

«Nous avons le plaisir de vous informer , écri-
«raient de zélés fonctionnaires, que la marmotte
«257 a eu un marmot auquel a été attribué le nu-
«méro 329 bis et dont le père supposé est le 169
«ter. Par la même occasion , nous vous annonçons
«que les Nos 58 et 72, 93 et 101 sont sortis assez
«soment ensemble ces temps-ci».

A vrai dire, je suis un peu comme mon con frère
de la «Gazette». J'ai de la peine à me figurer n:s
statisticiens fédéraux dont 1 humeur est générale-
ment peu folâtre, suivant à la course des trouceaux
de cei fs et de chamois, pénétrant dans les terriers
des renards et les trous des marmottes et grimpant
juique dans les rochers pour compter ta oeufs de
l'aigle....

Le p ère Piquerez.
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PAR

ANDRE ARMANDY

«- Je demande votre pardon, dit Ramsay ré-
signé devant l'intransigeance de ce sentiment
dont il sentait le sien si proche. Il enferma le pa-
pier dans sa poche :

» Mais , reprit-il, si vous pensez devoir me ren-
dre cet argent , moi je pense que je dois rendre
autre chose à votre frère , autre chose d'autre-
ment... (sa voix trembla) précieux, que j'allais
lui... dérober , sans savoir, et que j'aurais été...
oh, si peiné !... de lui prendre à ce cher pauvre
j oyeux garçon si malheureux. Vous ne m'avez
pas dit cela , monsieur Fazanne. Vous ne m'avez
pas dit... autre chose, encore, que j'ai appris, que
j e ne peux pas dire mais que j e sais... (ses yeux
brillèrent de reconnaissance et d'estime) et dont
je sais que vous ne voudrez pas que j e vous re-
mercie.

Fazanne demeura Impassible.
— Dora a été très malade, continua Ramsay.

Elle a parlé de beaucou p de choses, dans sa fiè-
vre..., de toutes les choses que vous m'avez di-
tes, et que je suis bien heureux que vous m'ayez
dites... et aussi des autres, de toutes les autres,
de toutes les autres. Je suis... fautif envers Dany;
j e vais réparer cela, soyez certain. Je suis aussi
fautif envers Dora. C'est une triste chose que
d'être riche. Peut-être que si j'avais été moins
riche, on aurait moins pensé à mon argent ; peut-
être qu'on m'aurait aimé pour moi... (II soupira.)
Je suis trop riche ! C'est... une pitié, voyez-vous,
d'être aussi riche. Je vous envie !

Fazanne eut un rictus amer.
— Oui , je sais : vous n'êtes pas heureux , re-

prit le baronnet ému. Je souhaite que vous soyez
heureux. Je voudrais, bien sincèrement, pouvoir
vous rendre le bonheur. Est-ce que j e puis faire
quelque chose ?

Fazanne fit non , lentement, de la tête. Le ba-
ronnet eut un pâle sourire, mais il n'insista pas,
enfermant en lui sa pensée.

— Si j'accepte la mine, continua Ramsay,
m'autoriserez-vous à conserver Dany comme ad-
ministrateur ? Il lui faut une situation à ce gar-
çon, maintenant qu 'il va... se marier.

L'ingénieur, les larmes aux yeux, s'en fut ser-
rer les mains du baronnet :

— Vous êtes un brave coeur, monsieur Ram-
say. Moi non plus je ne m'étais pas trompé sur
votre compte.

— Quand on n'est pas heureux, monsieur Fa-
zanne, répondit-il, le seul moyen de ne pas être
malheureux , c'est de faire du bonheur pour les
autres. Je ferai ainsi. Ne voulez-vous pas aussi
essayer de faire ainsi ?...

Ses yeux errèrent vers la fenêtre de la pièce
où, le repas terminé, s'était retirée la triste Irène.

— Monsieur Ramsay ?... pria Fazanne avec
une soudaine fermeté. Pour la seconde fois le
baronnet s'inclina.

— Je ferai donc seul, conclut-il, mais son re-
gard échappant à Fazanne, s'éclaira du reflet de
sa pensée.

— Le dernier mot, aj outa-t-il : puisque vous
nous quittez , monsieur Fazanne, je voudrais...
c'est une coutume très sotte : lorsqu 'un bon ca-
marade , à Sandhurts, s'en va rej oindre son pos-
te au fond des Indes... (il hésita puis laissant dé-
border son émotion) : Voulez-vous me permettre
de vous embrasser ?...

Il y avait des larmes dans les 3reux de ces
deux hommes lorsqu'ils échangèrent l'accolade.

XIV
L'ultime opération du « Cornac »

Cazauran s'était éveillé de bon matin, d'ailleurs
d'humeur assez maussade. La veHIe au soir, lors-
que son guet patient lui eut révélé le retour iso-
lé de Fazanne. 0 sentit naître en lui une grosse
inquiétude sur le résultat de h délicate mission
à laquelle, il avait, en désespoir de cause, com-
mis son associée, avec pleins pouvoirs de juger ,
de résoudre et d'agir. En lieu et place de la fem-
me docile et asservie qu 'il avait déléguée, il
avait retrouvé une Erinnye maudissante et dé-
sespérée qui témoigna à son endroit d'une tra-
gique horreur.

Sans qu'il en eût notion, Cazauran pratiquait
au sein des pires revers la philosophie de Zenon,
mais en limitait l'usage à ce seul cas. La jour-
née écoulée avait fourni à son stoïcisme incons-
cient ample matière à s'exercer. Ce dernier coup
du sort ne le prit pas à l'improviste. L'âme de
Fazanne lui était apparue comme la moins ma-
niable et la plus inflexible qui soit, et il atten-
dait peu de cette ultime démarche. En consé-
quence de quoi ces malles étaient faites et ses
économies en cours de réalisation.

Mais s'il acceptait 1a défaite en s'efforçant d'en
limiter les effets par une prompte retraite, il te-
nait pour désobligean t cTêtre le seul frappé , et
ce sentiment dénué d'égoïsme lui dicta la préve-
nance de dresser pour Ramsay un exposé dont
les détails circonstanciés ne laissaient demeurer
aucune obscurité SUT les rôles et les ambitions
de ses comparses ou adversaires. L'accomplis-
sement de ce devoir satisfit ses rancunes, mais
ne lui donna pas l'oubli. Ii passa une nuit agitée
à ruminer ses déceptions.

L'aube venue, il éveilla le j ardinier et, respec-
tant le sommeil de ses hôtes, fit brouetter dis-

crètement ses bagages jusqu'à Port de Maubruc
où U savait trouver une pinasse pour atteindre
Cazaux. Il songea à laisser son mémoire sur sa
table à l'intention du baronnet ; mais sa pruden-
ce innée lui fit envisager l'éventualité d'une ou-
verture anticipée ou d'un détournement possible,
et le serrant dans sa poche, il se promit de l'ex-
pédier recommandé dès qu 'il aurait mis une dis-
tance suffisante entre les conséquences possibles
de cette lecture et lui.

Il inspecta une dernière fois la façade de
Woodhouse Manor. Une rage le prit de songer
que demeurait , hostile, derrière ses volets clos
celle qu 'il croyait acquise à ses étreintes diffé-
rées. Mais un doux réconfort lénifia sa rancoeur
en évoquant l'inéluctable désarroi qui cheminait
avec les heures et frapperait ponctuellement ses
hôtes.

Le propre des esprits entreprenants est de ne
négliger aucune circonstance, leur fut-elle con-
traire, en vue d'améliorer leurs propres intérêts.

Lorsque Cazauran parvint à Port de Maubruc
la pinasse à moteur, sur laquelle il comptait pour
atteindre Cazaux, venait de parti r au courrier.
Force lui fut d'attendre son retour qui deman-
dait une heure.

La première contrariété atténuée , son espr
inventif se remit au travail et conçut un de;
sein dont l'ingéniosité s'additionnait d'humour
S'étant attablé à la terrasse du «Grand fïôt
de la Réserve », il s'y fit servir un flacon de so
petit vin préféré et pria la servante qu 'on évei
Iàt le maître du logis. Tirlume s'en vint, la far
ensommeillée , traînant sur le plancher ses t
Ions de savates :

— Le feu est-il à la forê J ? demanda-t-il av<
une affabilité de porc-épic .

(A suivre.)
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Tandis que calme tout sommeille,
Un bon serviteur peine et veille.

Le jour de la grande lessive approche nules. le VI GO R dissout la saleté la plus
et vous avez opéré le tri de votre linge. tenace pendant votre sommeil. De bon
Quel amas I Draps de lit nappes, linges matin, votre lessive éblouissante claf
de cuisine se sont amoncelés. A côté, les quera au vent. Reléguez donc au gre*'
vêtements d'enfants portent la trace de nier la planche à lessiver et. ne . vous1

jeux violents et de chutes malheureuses. brisez plus les reins â frotter.
Un découragement subit s'empare de
vous, invincible et justifié. si_vous n'aviej

pas le VIGOR. ffifljrî Sm

Avez-vous déjà lessivé %
voire linge avec de rean de plaie Y

Un peu de soude à blanchir Sodex — c'est pour rien! — rend votre
lessive douce comme de l'eau de pluie el ménage
votre Vigor. Un seul essai, conviction faite ! 5490

On engagerait, si possible pour le ler avril,

Courtier en ' ::" :
publicité

(Fixe, commission et frais de voyage). — Les offres détaillées,
avec copies de certificats et références , sont à adresser à
AiiiKiiKîcM-SuiN ses S. A. , BIE.XNE, Rue la Gare _2.
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GfftOCCTO ceintures
UK5b I ô soutiens-

gorges , sur mssures. de tous genres,
COUPE IMPECCABLE . Réparations,
PRIX TRÈS MODERES. 
M. silbormann , Temple Allemand
Il I D arrêt Tra m Temple Abeil le ) .

ti§ demande por^;
avril , une ctiaïunre non meublée ,
située au centre , pour atelier.
Eventuellement , on partagerait
local avec industriel . — OlTres
rue dn MarohA 3. au 1er élage.

AntlCJllltiSS, re's), peintures ,
porcelai nes, étains neuchâtelois ,
orfèverie ancienne , bibelots , etc..
Achats , Ventes, Echanges , - rue
K'i'z-f '-onr '.'oisier 1 . au Hm« élaçe .
X ^in'nc bélier» f ianç ais , le-
LSa^aai!» melles et 

mâles.
^
de

4 i M mois, sont à vendre. —S' a-
dresser chez M. J. Oberlin , rue
A.-M Piaa-t 68, 5382

h wendre î rsrJi
venus , avue paillasses , trois-coins
et maltlas bon crin , 1 long cana-
pé recouvert en damas grenat et
2 fauteuils Voltaire , moquette. —
S'adresser chez M. A. Fehr , rne
du PnilsJ^ 5:141

Fosirneaui. A vheaux a
fourneaux en eaieues , portatif *,
en bon état dont 1 serait pour
grande salle de Restaurant ,  520y
S'ad. nn bnr. de l'«Iinpartlal»
Ï&r7iï__ 3_f Uu >*emau.iu a
SSL, _.ai-l-t» acheter du lait , si
possible avec, clien's — Ecrire
sous chiffre A. L. 5303, au bu-
re-'u de I'IMPARTIAL. 

J) l cUlCIllS_u. j -C. ciencieuse. se re-
commande pour laver du linge a
la maison. Travail prompt et soi-
gné. — S'adresser rue de la Re-
trai te  10. nu rez-de-chaussée. 5908

Belle chambre, aeVpTn-'
sion , sont offertes à personnes
solvables. — S'adresser à la Pen-
sion Maire, rue Léopold-Robert
32. <çm
_f_ _ « i _ C&__ € __9. tle radium Ou
i<rflJr a'bU9v sortirait des po-
sâmes cle radium à domicile. —
S'adresser par écrit, sous chiffre
A II 5385, au bureau de l'tlra-
fmrtia i» ____ !

Mievasies. M"
achevâmes 10 •/, et 13 lignes, an-
cra , à domicile . 5398
S'adr an hnr de ''•Tm,|ZSIlti;jlÏI
fïomnis plla cherche a lai lB uea
l /CIU U luCl tu  journées , soit pour
raccommoder , faire de la linge-
rie ou des nettoyages. — S'adres-
ser cher Mme Gilardi , rue de
l'Hôtel-de-Ville 37, au ler étage.
. i rni ie. 5200

Vh p l inh f l C  Darne , seri-usa et
DUuUullCù. active , connaissan t
les machines, demande place en
Fabrique 5204
S'ad. an bnr. de .'«Impartial»,

Umnlnvà p "8 1,ureau - BOn",*J??rÛ llipiUjf CC aan t la comptabilité ,
sténo-dacty lo., cherche place dans
commerce ou fabrique. Références
et certifi ants à disposition. 5162
S'ad. an hnr. de l'tlmpartial»

JtillRB ull6 , bonne famille , pour
apprendre le français et aider au
ménage . 5479
S'ad. an bnr. de l'«Impartlab
_ss_--g-Bi.a m -¦¦mi-II III m
Q n n n a n t n  t0" aissant tous les
U G l i A U l c , travaux d' un ména-
ge soigné et la cuisine, est de-
mandée pour un ménage do 2
personnes. Forts gages. — S'a-
dresser rue Neuve 2, au Maga-
sin de. meubles.  fVi2f>

fiiïïiliï sS£
demandée de suite , dans ménage
sans enfant. Occasion de bien
apprendre la cuisine. 5457
S'ad. an bnr. de .'«Impartial»

O ppnnn fa  sachant cuire et fai-
Ù C l i U l l t C , re les travaux d'un
ménage soigné, est demandée. —
S'adresser a Mme Louis Droz.
rue Léopold-Robert 4S. 5317

Ull UBl T iuIl Q G cachant cuisiner .
et s'occuper de petit ménage soi-
gué. Durée , 8 à 4 mois. Pressant.

S'adresser rue Numa-Droz 181 ,
au rez-de-chaussée. 5834

Commissionnaire . Jem7E
des écoles , est demandé pour en-
trée immédiate . 5483
S'ad. an bnr . de l'clmpartlal.»

Pi fJnnn A louer pour le SO avril,
I l gllUll. pignon de 2 chambres
et une cuisine, au soleil. Pri x ,
fr. 51.-. - S'adresser rue Léopold-
Robert fil , au pignon. 5345

A lfl l lPP V oar i» '<*> Avril t9*»
lUUCI ou époque à convenir,

rue de la Serre 8. 2me étage de
3 pièces, cuisine, chambre de bains ,

Offres à M. Jacques Ducommun.
H-ise noslale 1S33S , R'M 'J

Appartement. VSft
pour fin Avril , beau logement de 3
pièces,, au soleil , corridor éclaire ,
chambre de bains, contre un de 2
pièces , bien situé , avec chambre
de bains et corridor éclairé , m. .
S'ad. au bur. de L'IMPARTIAL ,
Appartement. A Kar^™
cie départ , appartement au soleil ,
de deux pièces , cuisine et gran-
des dépendances. — S'adresser
chez Mme Basset, rne Léopold-
Robert 74. — Même adresse, à
vendre nelit potager. 5448

I n d n m p n t  UB 3 piégea , cuiaiue .
UUgu llloui,  alcôve , chambre de
baius , à louer nour le 30 Avril. -
S'adresser rue D.-JeanRicuard 43,
au 3me étage, on chez M. Guyot.
Ga rant , ruo de la Paix 39. 5484

Boudeïiaiers. A ripr4ae8â,e
convenir , beau logement de S
chambres, cuisine et toutes dé-
pendances. Situation idéale ; con-
viendrait nour séjour d'été. Jar-
din potager et d'agrément. — S'a-
dresser a M. Tell Perrin , Ron-
de vil  lier*. 5311

P h a m h r û  non meublée , à louer.
UllûlLlUlC S'adresser chez M.
fînillond, rne du Progros K8. 5212
P h Qm h n û  Iluu uieupiee, est a
UllClulUl C , louer de suite. 5-01
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal».

Phai ï lh î 'P  "'eu b |èe > à remettre a
OUauluI - personne honnête. —
S'adresser rue de la Ronde 13.
au 1er étage 5182

PlPfl à tûPPB a louer - ~ Offres
1 1GU"11"IGI1 G écrites, sous chif-
fre P. A. 5145 au bureau de I'IM-
PARTIAL . 5145

Ph -mhp_  a louer , a personne
UllalUU iO honnête et travaillant
dehors. Piano à disposition. —
S'adresser rue du Nord 127, au
ler élage . 5000

ChnmllPP meu D'ee. avec part a
UmlLUJI G la cuisine, a louer , à
dame ou demoiselle honnête. —
S'adresser rue du Manège 17, au
2me étage , à droite. 54IV2

On demande f6 fi- jS-TS
préférence dans le quartier des
fabriques , un appartement de 3
pièces, avec chauffage central,
a l'usage de bureaux. — Offres
écrites avec prix , à Case postale
10351. 5194

Pi? 111 (')!i demande a acheter
I lallU . ri'occasion un piano , cor-
des, croisées. — Offres par écri t ,
a M. Kuhfuss , rue du Collège 5.

4_3R 

Vp lf l  '*'" cllei'clle a aciieter veto
ÏGIU. d'occasion , en bon état. —
S'adresser rue de la Serre 57c.
au 2me étage. 5347

Pftffl rJpP A vendre , pour cause
l Ulugcl . de départ , un réchaud
à gaz Ci trous), avec table fer. —
S'adresser à Mme Dubois , rue
Numa-Droz 117, au magasin.

P 21450 C 5480

Â v e n d r o  P°ur cause "e de-
ÏGilUlC par t , un établi (20

tiroirs), avec tour et moteur . 3
moteurs électriques , courant 155,
grands et petits , 2 phonographes
avec disques , 1 accordéon , 3 ran-
gées, 12 basses ; prix fr. 35. — .
Très bas prix. — S'adresser rue
dn Manège 17, au 2me étage , à
droile. 54fi3

liPIlT Up Ift Q BU PartHlt eiai elUçui IGlUo, revisés, sont à
vendre, faute d'emp loi , aux meil-
leures conditions. — S'adresser
rue de l'Aurore 5. 5154

flpp açinn A venure - pres-
U-laMUll. saat , chambre a
coucher, composée de 2 grands
lits complets,  armoire à glace
(double portes,), lavabo à glace,
table de nui t  et 1 grand buffet ,
ainsi que différents obiets de mé-
nage. — S'adresser rue du Parc
30, au rez-de-chaussée, après 6'/^
heures du soir. 5191

Vélo de dame , _,_,«-,•
Bas prix. — S'ad resser rue du
Commerce 81, au 3me étage, à
gaurhe. 5172
Pniiec cttf l  pl ian te , a vendre;
rUUù -CUC très bon état Bas
prix. — S'adresser rue de la Ser-
re 75. au ler étage. 5169

A VPÎlfl pp faule d 'emploi . 1 la-
IGUU1 G, pie bnllanuai se à al-

longes , 1 tat ile demi-lune , noyer ,
1 poussette sur courroies. Grands
bois de cerfs . 6 chaises . 1 bahut
antique , etc.. Bas prix — S'adres-
Ser rue Friiz-Gourvoisier 1, au
sme étage. 5313

A UPt i r l PP  u"e J olle Carrelle
ÏGUU1 G d'enfdnt en très bon

état. — S'adresser Tuilerie 42. au
2me étage. 5371

Â vp nri pp a 1,és bas i>r ix' "n
I L l l u i c , potager a 4 trous ,

brûlant tous combustibles. —
S'adresser rue du Progrès 69. au
ler étape. 5301

A VPIl f l pp  utlB D0US3e lle sur
ÏC I IUI C courroies , à l'état de

neuf.  5372
S'ad. an bnr. de l'clmpartial)

Adrète
Tableaux et Aquarelles

JH4059Z par 5374

A. /-àiaUcei*
Gessuer, Biedermaiin
et autres peintres suisses-alle-
mands. — Prière de soumettre
offres avec prix , sous chiffre B.
1487 Z , a Publicitas, Zu-
rich.

Fiancés
Si vous voulez un tieau mo-

bilier, à des prix liés avanta-
geux, adressez- vous en toute con-
fiance à l'AMier d'ébénislerie
Jitmes JAQUET. Collège'«JA
•l ' é l - fhnne 35.17. 1HIO0

Suisse allemand
Pour vos petites annonces
choisissez un journal de

grand nuccèi* -

La ..ScliwelzeT Woctien Zeitung "
t ZURICH (Imprimerie Jean
FREY S. A., est répandue dans
plus de 4000 localités et paraît
depuis 87 ans. JH 6198z. 4528

Catalogues iiiii ^__WK_
commerces ou industries , sont
rap idement exécutés et avec le
nlus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER , Place Neuve

Commission scolaire
de La Chaux-de-Fonds

Sonitae piip
le mardi 13 Mars 19'.6,
à 20'/ 4 h. précises, à l'Amphi-
théâtre du Collège primaire

SUJET ;

Les Tendances générales de la
Littérature contemporaine

en EWANCE
par 5433

SI. J.-P. Zimmermann
ProfefiR-ur au Gymnase

Si vous soufrez
de m-iux de tôle migraines,
névralgies, rhumatismes,

maux de dentM , règles dou-
loureuses, ou de n'importe
quelles douleurs , prenez les

POUDRES

remède des plus efficaces
et supporté par l'estomac
le plus délicat. 3455
Boites a fr. 1 — et poudres d 'es-
sai à 25 cent, dans toutes les
pharmacies.

Dépôt général :

PIM» R«es
La Chaux-de-Fonds

La Vente continue Wk
B® % mm

au comptant.  __ _ _r\
- C-r«fe«8M - ^f

^""»
avèc versements mensuels pour

clienis connus. 1339
Fray-ïysset, Premier Mars 5

F3 S Q ¦ ét__ m ¦ Imachines , Outils
Pour toute industrie. — Achat.
Vente. Neuf et occasion. 2442

OesfpOHl
Téléphone 30.53. BIENNE

JH 404o ¦). 

Jeune homme
ou lésine fille

trouverai! occupation comme ap-
prenti (sur bonne partie d'horlo-
gerie). Petite rétribution dès le
début. — Offres écrites sous chif-
fre P 5789 J .  à Publicitas
St -mier. P5789J 5168

*tU 
y:yii 

mut m IMS.
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T. s SÉâl¦ z ^~V„

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

P 21413 11 5011

l9££_l l au COD) P*aBl ' maclil-
B^ÏJr 0 nés a coudre «Heî -
ve t ia» . Garantie. — J. GIRA H
DIN , Reprèsent., rue du Puits 2 •
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Uh te Frate lips
(Suite et fin)

Bienne dépêcha un messager pour s'enquérir
de ce qu 'on ferait à ce siège. Arrivé le 10 novem-
bre , il s'informa auprès d'Hubert des Bois dit Bri-
ton, et Jean Voumar , l'un maire de Délémont et
l'autre de St-Ursunne , afin de savoir si Franque-
mont pouvait être pris sans trop de pertes _ et
gardé sans grand danger. La réponse fut affir-
mative et dès le lendemain on força la grande
porte de la tour extérieure défendue par un pont-
levis et les sept portes des clôtures ou édifices
que renfermait la Cour. Les assiégeants laissè-
rent quarante hommes pour garder cette con-
quête et allèrent camper sur le plateau, le seul
côté d'un accès possible, ils organisèrent la sur-
veillance du défilé du Theusseret , le passage de
Goumois et occupèrent les routes sous la ville
des Pommerats et du Château de Murival (Mu-
riaux).

A la suite de cette brusque attaque, le châtelain ,
prisonnier chez lui. Claude de Franquemont
cria du haut des murs du manoir aux assié-
geants : « Je n'ai pas mérité d'être traité de la
sorte , je rendrais volontiers le château mais
ceux qui l'occupent ne veulent pus y consentir!»
Nous avons dit que cette garnison était compo-
sée de soldats du* duc de Bourgogne et celle-ci, le
11 novembre au matin , suspendit un sabre nu au
mur du château du côté du Doubs et aux Bour-
guignons qu 'on apercevait sur la rive opposée
elle oria : « Vite... vite. » Cet appel était vain et
tardi f , des officiers et soldats de l'Evêque occu-
pant tous les passages de la rivière et des mon-
tagnes, nul secours ne pouvait arriver au châ-
teau et le détachement laissé sous les murs de
la forteresse commandé par Henri de Montselier ,
s'en emparait après trois j ours de siège.

Le commandant jurassien fit dresser l'inven-
taire du mobilier et des armes trouvés dans le
château et ses dépendances et une garnison
continua à garder cet important passage. Du
même coup, par droit de conquête , l'église de
Bâle augmentait ses Etats des localités compri-
ses dans lu Seigneurie , soit Goumois , Montbaron ,
Gourgonton , Vautenaivre , Belfonds , ainsi que dix
villages et douze hameaux de la montagne de
Trévillers.

En 1476 les habitants des Montagnes conqui-
ses rachetèrent leur liberté moyennant rançon
et toute la terre de Firnnquemont demeura sous
la dépendance de l'Evêque de Bâle.

Ce détail historique , vieux de quatre siècles et
demi est peu connu dans nos régions, quoiqu e
sans grande importance , il rappelle cependant
le rôle assez étendu qu'a j oué autrefois la Sei-
gneurie de Franquemont. L'excursionniste qui
admire le ravissant panorama qui se déroule
sous ses yeux dans la Vallée du Doubs ne songe
pas que des hauteurs de Franquemont , l'écho du
bruit des eaux mugissantes se brisant sur les
barrages et dans les anîractuosités de rocher en
atteignant ce? aspérités semble rappeler le pas
lourd des soldats qui autrefois allaient et ve-
naient SUT les dalles sonores de l'antique de-
meure. Dans la nuit sur cette sommité aux for-
mes bizarres on croit voir un fantôme. .

«Sous la lune , l'archer féal
Appuyé sur sa hallebarde
Immobile , écoute et regarde
Le Doubs qui se brise au fond du val. >

Souvenir d'un autre temps !...

* * *
On a commenté beaucoup les appréciations

de M. le Conseiller d'Eta t Stauffer sur le ré-
sultat du dernier concours de chevaux. Ses pro-
pos ont été retenus , retenus non seulement parce
qu 'ls éta i ent l 'impression de la Commission Can-
tonale d'élevage du cheval , mais aussi parce
qu 'ls ont été émis par un représentant de l'Etat
et en même temps une personnalité compétente
en la matière. On ne peut n :er que des bons su-
j ets reproducteurs de notre race chevaline ont
été vendus , mais il faut retenir que l'éleveur
exerce une profession en cultivant un idéal. L'u-
ne volt assurer un rendement, tandis que l'autre

seul ne peut le faire. On ne vit pas de paris d'a-
bord et d'idéal ensuite. Pour empêcher la vente
des meilleurs suj ets reproducteurs, ou leur dé-
part de 'a contrée , le seul moyen serait ou bien
d'indemn'ser équitablement l'étalonnier en l'em-
pêchant ainsi de livrer au commerce ses éta-
lons de cho 'x. ce à quoi il souscrirait sans nul
doute — ou bien alors , à l'instar de ce qui se
produ 't dans les cantons voisins , l'achat de se:-
mêmes suje ts par les éleveurs du pays, cons-
titués dans ce but en_syndicat.

Quand on parle du gros prix qu 'exige un éta-
lon bien classé, on doit en retour songer au ris-
que non moins gros que court le propriétaire de
ce cheval ., .

ARAMIS.

La Min édifie

/ ^coriiej y

Le métro n'est pas touj ours le moyen de
transport banal que l'on croit, où l'on se trouve
compressé, surchauffé , incommodé, sans avoir le
loisir d'examiner un peu en compagnie de qui
l'on étouffe. Ou alors on fait figure d'importun,

Et cependant , là comme ailleurs, pour qui sait
regarder, la coméd e humaine se déroule et les
pauvres pant.ns qui s'y agitent n 'échappent pas
à leur destinée, qui est d'être ridicules, ou tout
au moins pittoresques et par fois touchants.

C'est ainsi que, il y a quelque temps, comme
une rame du métro me mena it vers la station
de Passy, après la traversée de la Seine , j e fus
intrigué par un voyageur qui , non loin de moi ,
avait , avec une expression s'ngulière , son visa-
ge littéralement collé à la vitre. C'était à l'ins-
tant précis où le train passâ t à la hauteur du deu-
xième étage des maisons de la courte rue de
l'A-boir. Il est alors tellement près d'elles, que
durant plusieurs secondes, les voyageurs peu-
vent — du moins le soir , quand les lumières
sont allumées — plonger dans ces intérieurs
tout proches, à moins que les contrevents lie
soient fermés.

Vision rap de, mais nette pourtant, les trains
ralent issant dans ces parages.

Etait-ce vers un de ces intérieurs qu 'allait le
regard de ce voyageur attentif ? Oui, sans dou-
te. Cet homme encore jeune, au masque rasé
expressif , était très pâle, et fixait un point
certainement précis, car à mesure que le train
s'élo'gnait, sa tête se détournait comme vers
quelque chose qui fuyait.

Une fois la station de Passy dépassée, il fer-
ma les yeux, méditatif et certa'netnent très
triste, prolongeant en lui-même l'évocation.

Il pouvait y avoir à une telle attitude de nom-
reuses raisons, qui ne me regardaient point . Et
pourtant, à la stat'on de l'Etoile, où £1 descendait,
j e suivis cet homme.

Il s'engagea dans des couloirs compliqués qui
ne menaient pas à la sortie, le conduisant vers
un quai d'où il repartait vers d'autres couloirs.
Je comprs que. par des combinaisons subtiles
il aillait, sans reprendre de billet , pourvoir repren-
dre la même ligne dans le sens inverse.

Apparemment afin de repasser rue de l'AIbonl.
Discrètement j'avais manoeuvré de la même

façon que lui. Il ne m'avait, du reste pas remar-
qué.

A nouveau, son visage se colla à la vitre,
quand le train frôla les maisons. Son regard al-
lait vers le même point, grande fenêtre , toute
seule éclaxée, dans cette ligne de fenêtres. Je
cherchai moi aussi à voir. Je crus d:stmguer une
table avec quelqu'un d'ass's. une silhouette de
femme, vague dans la rapidité du passage.

Je continuai à guetter cur ieusement ce qu'al-
lait faire cet homme. A Montparnasse, où il y
a un croisement de lignes , il recommença la mê-
me combina'son de couloirs, lui permettant , tou-
j ours avec~son billet de repartir vers Passy.

Il s'installa à la mêm e place dans le wagon,
pour bien voir au même endroit. Cette fois , j e
distinguai plus nettement, derrièr e la fenêtre
éda 'rée, une fo rme féminine accoudée.

A l'Etoile , ce singulier voyageur se réenga-
gea dans les couloirs, a 'nsi que tout à l'heure ,
pour récidiver — combien de fois ! — ce peu ba-
nal manège.

* * *
Le lendemain, à pareille heure, le hasard me fit

le retrouver , touj ours aussi obstiné, fixant , avec
le visage crispé, cette même fenêtre de la même
façon. A l'Etoile , il descendit , pour recommencer
la même manoeuvre.

Alors, j'eus scrupule d'insister, cra 'gnant de
gêner cet homme, s'il se sentait remarqué. J'ai
voulu respecter cette douleur , car il devait y
avoir de la douleur dans la coïncidence de ce
train , passant à quelques mètres à peine, per-
mettant de j eter un regard sur cette vie enclose
derrière la fenêtre éclairée.

Quelle désillusion ! Quelle amertume ! Quelle
ferveur aussi !

Cette femme ne pouvait pas se douter , mal-
gré la proximté du train. Tant de rames de mé-
tro passaient.

Lui, ne voula 't rien dire. Il voulait regarder
seulement, profiter de l'occasion , probablement
exceptionnelle, de cette seconde unique qu 'il re-
nouvelait sans doute chaque soir , tant que der-
rière la vitre la lumière brillait , faisant appa-
raître la chère image.

Dans quel but ? II ne devait pas avoir d'autre
moyen de la revoir. U avait saisi cehni-là et s'y
accrochait désespérément.

Quel était le drame de son coeur, le drame
muet , le drame invisible et dont seul le hasard
m'avait fait un peu le témoin ?...

* * *
J'ui repris cette ligne quelques j ours plus tard ,

à la même heure , pensant à cet homme.
Cet homme n'y était plus. Tous les contrevents

de cet étage de la petite rue étaient fermés.

Et j e songe souvent à cette scène singulière
qui , dans ce milieu inattendu , s'était déroulée ,
silencieuse, énigmatique .

J'ignore tout de ces deux êtres dont l'un avait
trouvé ce moyen , ce pauvre moyen de se rappro-
cher de l'autre , sans bruit , sans que cet autre
pût s'en douter.

Probablement valait-il mieux qu'elle ne se
doutât pas...

A moins que , par hasard , ces lignes ne tom-
bent sous ses yeux , ces lignes que j'écris pour
elle , mystérieuse inconnue qui continuait à vivre
sa vie calme, sans comprendre , sans sentir que
quelqu 'un passait et repassait ainsi près d'elle ,
tout près d'elle, attachant fiévreusement son
pauvre regard désolé vers la fenêtre illuminée.

Henry de FORGE.

«mi®mi.
n Je me suis parfois diverti à rêver que j' étalais

sur une table tout ce que je conserve dans ma
mémoire, — et j' ai touj ours été stupéfait de la
masse énorme de documents que j e voyais s'ac-
cumuler sous mes yeux : mots de langues di-
verses, phrases mémorables, chants, cris, airs
de musique, paysages, obj ets, personnages, nom-
bres , faits sc'entiîiques et politiques ete, ete, —-
auxquels s'aj outent les habitudes, qui ne sont
que des souvenirs inconscients, dont nous usons
à chaque instant.

La mémoire j oue donc dans notre existence
un rôle capital. Les animaux en font un usage
constant : pendant vingt ans, Ulysse vagabon-
da sur la mer. oubl'ant son royaume et sa fa-
mille, à son retour dans son île . seul son chien
le reconnut. L'instinct des animaux n'est peut-
être qu 'une mémoire adaptée à la vie j ournaliè-
re ; leur dressage ne réussit que par les souve-
nirs. Chez les enfants, l'éducation et l'instruct 'on
sont basées sur les notions enregistrées par la
mémoire : Si chez un enfant on. remarque un
réel manque de mémoire , s'il ne prête pas assez
d'attentio n à renseignement pour en garder le
souvenir, on devra le consdérer comme atteint
de dégénérescence. Ohez l'idiot de naissance, la
mémoire est nulle .

Ainsi quan d, chez l'individu normal, elle dis-
parait , quelle perte irréparable! Puisqu'elle pré-
side à tous nos actes, la vie devient difficile.

Cependant si de temps en temps un chiffre
ou un mot nous échappe, nous ne devons pas
nous alarmer ; cela résulte souvent de la fatigue ,
de surmenage nerveux. D'ailleurs avec les an-
nées la mémoire dev'ent moins fidèle ; depuis
l'âge de cinquante ans , on observe des lacunes,
surtout pour les faits récents.

A la suite des mal adies qui ont gravement
ébranlé la constitution , la mémoire ne retrouve
toute sa lucidité qu 'après une convalescence
assez longue , — tout spécialement quand le sys-
tème nerveux a été arte'nt , dans la fièvre ty-
phoïd e, l'encéphalite létharg i que ; mais la mala-
die qui lèse le plus souvent la mémoire est sans
contredit l'épiilepsie.

Cette terrible affection ne se révèle pas tou-
j ours par de grandes crises ; certa 'ns malades
n'ont que de courtes « absences » et cependant
leurs faculté s sont le siège de troubles profonds ,
dont un des princ 'paux symptômes est la dé-
chéance de la mémoire. J'ai connu un j eune
homme, assidu à son travail , intelligent qui
disparut, et rev 'nt quinze j ours plus tard ; il
avait retrouvé ses sens au Havre , sans savoir
comment il était arrivé dans cette ville . Sa mère
?t un de ses oncle* étaient épilentiflues', et lui-
même était sujet à des vert' ges dont il ne s'a-
perceva 't pas. Les épieptiques sont donc ca-
pables de fugues , de meurtre s dont ils ne se
souviennent nullement.

Il y a diverses mém o'res, indépendante s les
unes des autres : si l'un se souvient correcte-
ment des milfers et des milliers de notes d'un
morceau de musique, il oubliera les dates ; si un

autre a pour les nombres une mémoire merveil-
leuse, en revanche les sites qu'il aura admirés
ne lui laisseront aucune impression durable ;
d'autres ont la mémoire des langues, ou des
faits , ou des personnes.

Jadis quand j e passais sur le quai du Scuj et,
dès que j e percevais l'odeur de ses tanneries,
invariablement ma mémoire me représentait la
porte de l'Hôtel-Dieu de Lyon, que pendant des
années j'avais fr anchi plusieurs fo 's par j our :
vis-à-vis de la porte s'ouvrait une tannerie , qui
à chaque passage m'envoyait son parfum.

Toutes ces mémoires peuvent être abolies si-
multanément , ou quelques-unes seulement.

Le Dr Azam (de Bordeaux) a longtemps ob-
servé une femme qui perdait entièrement la mé-
moire de sa vie antérieure , de sa famii'ie, de
sa santé, pendant des mois ; et elle était heu-
reuse, ne souffrant pas, n 'étant poursuivie par
aucune préoccupation. Puis la mémoire reve-
nait, et avec elle les souc's de la famille , les
souffrances, la misère ; avec sa mémoire, elle
étai t malheureuse .

A coup sûr, la mémoire est fortement lésée
par les excès alcooliques prolongés ; pendant
une crise aiguë , elle est abolie au moment du
paroxysme. Mais dans son état habituel , l'alcoo-
lique coupable se souv ent souvent mieux qu'il
ne l'avoue , son cerveau n'oublie pas aussi com-
plètement que celui de l'épileptique.

Depuis la dernière guerre, on rencontre de
nombreux malades qui ont été atteints de bles-
sures du crâne ; ils souffrent de douleurs, d'idées
noires, de vertiges , d'irascibilité , de perte par-
tielle de la mémoire , fréquemment ils n'ont au-
cun souvenir de l'accident ; les uns ont repr is
conna issance assez rap ^ ement, et ont pu ras-
sembler leurs souvenus ; chez les autres, une
période assez longue de leur vie a disparu , lais-
sant dans leur mémoire un vide absolu.¦ On a raconté des histo :res de blessés, qui,
ayant totalement perdu la mémoire, n'ont rega-
gné leurs foyers qu 'après pluséurs années...
peut-être des fugues, des blessés du cerveau, oubien des inventions de romanciers ?

Dr BLANCH..PD.

Eh bien, voilà le gouvernement f ixé, et le
Grand Conseil avec. La votation sur les centi-mes addit ionnels de dimanche p assé a démon-
tré une lois de p lus, et avec une suff isante élo-quence, qu'il ne f aut p as demander au p eup le de
voter une aggravation des charges f iscales, mê-
me p our p ay er de vieilles dettes.

Je sais bien que la moitié à peu pr ès des 33,00t.électeurs inscrits n'ont rien répondu du tout, etqu'on en peut conclure qu'ils se seraient rési-gnés aux centimes additionnels; mais cela n'estp as absolument certain. Les f emmes non p lus
n'ont rien eu à dire dans la question, p uisqu'elles
n'ont p as encore le droit de vote, mais ce n'estp as elles qui auraient accep té de p ay er davan-tage d'impôt... ah f ichtre non ! Les impôts , c'est
la dép ense que les dames trouvent la p lus dure
à p ay ei et Ut plus injustif iée. Et j' ai idée qu'elles
n'ont pas beaucoup encouragé les maris à vo-
ter oui dimanche dernier.

Une antre f ois, — mais c'est touj ours f acile
de dire après coup ce qu'il aurait f allu f aire. —-c'est quand on votera la dép ense qu'il f audra
demander les moy ens de la payer. Si l'on avaitf ai t  voter les centimes additionnels quand on
accep tait les dépenses, on ne serait p as où
nous en sommes. Ou bien nous n'aurions p as
tant de millions de dettes, ou bien nous aurions
de quoi les rembourser. App rendre coûte, mais
savoir vaut.

Mandatant nous savons que le contribuable
n'aime pas paye r l'arriéré. Dorénavant la seule
p olitique sage sera celle du comptant. Avec la
dép ense, la recette. — on rien de f ait, et tout le
inonde s'en trouvera mieux.

Jenri GOLLE.
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Le célèbre automobiliste Seagrave vient de bat-
tre les records mondiaux de vitesse en f aisant
248 km. à l'heure. Sa voiture, une 33 chevaux,
avait été construite dans le p lus grand secret.
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Cigarette Uïo
la plus avantageuse et la meilleure. - 50 cl.

les 20 pièces . :.".17S
— The Wnldorf-Atilorla Co. —
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Parents fortun és ! parents a l'iiu! jss rsuts im l&s _lffi-
cu 'îés ds ls fis! .Soufene.-vous quand même .es éGoii.rs
Indigents à qni la Société des Soupes scolaire, disk but
gratuitement chaque lour 150 repas.
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Pour absorber
les Comprimés ©ojci d'/lspirine, il faut
lesfaire dissoudre dans un peu d'eau. Leur
effet calmant, bien connu, en est encore

augmenté, jamais les nombreuses
X. fmitations n'ont cette vertu, pres-

X. que toujours elles nuisent même
N. à l'organisme

||||| |i , -J l'emballage d'origine

J. H. 30310 2. 5'ti6 
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I Celle fois, le sois prise... ¦
il m'est iuip ssible de luger toute la marchandise de

t printemps qui est rentrée
J Aussi . Mesdames profitez pendant cette semaine e

débarrassez-moi d* queiones dnn-ninea "» Cos
i I tûmes, car a l'occasion des Fûtes de Pâques

889 i'étaulia des prix qui met tent , a la portée ne lout le
monde, le Costume tailleur chic.

Costume s
jupe , jaquette et blouse. lissus genre ang lais, jaquette

doublée mi-cnrnp . les 8 nièces

fsr. 29.50
i Costumes

jupe , jaquette et blouse, belle gahaniine , jaquette dou-
blée mi-corps, les 3 nièces

fisr. 39.50
Costumes

jupe , jaquette et blouse , covercoat . laquelle doublée mi-
coros, tous coloris mode, les 8 pièces

f ff. SO.—
GRA?HOIX de Plan!eam ml-sislson

Voyez mon très élégant

Manteau mouliné aute rFdr 39.50
manteauK ottoman soie twCi _. 09.-
GRAND B—-> _¦-*_T~

_ _
*~*- ~~¦* haute couture

— CHOIX ¦*¦ »-*-* WCiC» _ modèle —

I ro«*»c nmimim won I
Rue Lôopold-Robert 26 2rne étage

Télèpbone 1 t. 7 5 M

Avoine d€ semence LKKif o
ORGE POUR SEMEMCE

Belle et bonne qualité. 6234 Belle et bonne qualilé.

au Magasin ^_t_\\_-èmA ĴÛr3 Ŝ Tél. 8.34.
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ans da garantie | 7 mois oe crédit
Oablnet chêne ou noyer, verres à
biseaux , hauteur 80 om- cadran

et pendule argentés ou dorés.

No. 10310. Belle son- «AA
n erie catliédr. sonnant  B flfia
les V,. '/,. »/* et les heu- |£|J_

No. 10318. Avec superbe « fl Psonnerie Westmins- |l|l| __,
ter, 5 tons différents , 4 I ;
ins de garantie Kr. ¦!•!"¦

Au comptant : 10% .'escom p te
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FABRIQUE ..MUSETTE"
La Ohaux-de-Fonds N0 3 Rue du Doubs 75

Médecins.
Dentistes

Demoiselle présentant bien ,
parlant le français et l'alle-
mand , cherche place.
pour la réception. A défaut ,
comme

VENDEUSE
¦lans non magasin ue la ville
Bonnes références. — Offres
écrites sous chiffre M A.
5037, au Bureau de I'IM-
PAHTIAL 5037
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B ciocnâ RAPIDE!
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Signé: Dr. J. VKILHHD |
Signé: Dr H. MARTIN. Médecin -cuirurg ien

Le soussigné déclare avoir utilisé la « Cloche Ra-
pide D dans sa clientèle et aff irme avoir eu des ré-
sultats d'amai grissement déjà au bout de i5 jours.

Dr KRETZSGHMAK, Neucbâtel.

désirez-vous PIAIGRIR
sans diète , sans pilules , sans fati gue, La «CLOCHE RAPIDE»

; a l'avantage de vous faire maigrir en quel ques jours les parties du corps que vous
désirez (elle est vendue avec garantie) Prix de la Cloche fr. 15.—.

M Vous trouvez la „ Clocha Rap ide" et f ous mes Produits de
Beauté dans toutes les Pharmacie s et Maisons

lll Produits de Beauté ici Wl lista Lausanne || |

H Vous actsetez vos _§û§ et OilllS H
aux meilleures conditions

HJ U. B R A N D T-B O R E L  g|
Rue de la Balance :-: La Chaux-de-Fonds

S Grand clioiï en foules feintes et quaSifés H
// vient de rentrer un choix superbe de

H @IHE¥S Boïirae f gasitalsie |1
ainsi que 5501

|3 I&UIJ,€B¥EI$f§ pour Fillettes et Barcons II
_f ___f m Regardez notre Vitrine spéciale "̂ Mf

ifr/*_lirf Machine* à eon
, *,- <CU11. dre «Helvclia»
jji entaciure, — J GlUAKi ' IN .
Hepré-eutaut, rue du Puits 29.

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 cuis ine . 1 1er
électrique. 5 lampe» élec-
trique». Habits d'hommes,
grande taille , très bon état , ainsi
que plusieurs paires de chaus-
sure» (No 451. — S'adresser rue
de* Soibiers 17. 5417

Epicerie-Laiterie
à Genève, à remettre , petii
loyer ; capital nécessaire, Fr
5ÔOO. — , aveo marchandises .
Belle occasion. — Ecrire à M.
O. Martigny. Pince de la Syna-
«OKU I - _ . i Genève.
JH. &0.73 c, Môô

MONSIEUR , certain age. clier-
ebe P 15131 0

Masseur
ou masseuse, pour une ou deui
lois par semaine. — Offres écri-
tes avec prix , sons chiffre P.
I5i:t l C. A Publiclta». La
Ohaux-r ie-Koni lN.  5*271

Ou cherche, pour de anin -
un 105

Appartement
de a ct ianibres , .situe au soleil ,
nour miîmige de 9 personnes. —
O ffres écrites , sous chiffre M II
105. a la -ucc. ne f l ' Impartial »,
rue Léupold-liobeut>4.

Chiens
Vente - Echan ge - Aili at

Cliiens de toutes races a t f ^ s
orix très avant :>g>uix. — S'adres-
ser a M. !.. CLERC. La Jo-
liet ie , Parcs es, NtiBCHATEL,
Téléphone 3!>0 878 N iiHUô

Génisses
_éù_<»_«F̂ __. s_ei ayriouttours

- "¦Bs _9 désirant mettre
^M^^^Bjl ios pénifses - n

71 f i l  al pane sur le Pà-
* '¦* ' »» turage de la

Grand-Combe, son; nriès 'ie
s'inscrire ju s qu 'au 15 avril, rhez
M iVussIé. rue lu Greni er 7. 8494

Syndical d'élevaire bovin
rouge et blatte.

OCCASION
iSOdécolleleusesii tMcrinanni ,

Nos 1 el . loccwsioni
15 machines à tailler syet .

cHeierniann» , 3 fraises el cliar-
geurs, neuves Fr. 1350.— la
pièce.

1 machines a fltleler «Pe-
t e i l U M n n « .

I machine a filleter <Lam-
bei .»

'20 machine» aux vi» iPeter-
mmiiin I»I a LM iii bi-rl - , occasion ,
à très bas prix.

i Rr an.i lour de mécanicien.
1 50 m -i, re-i .ointe JH77ôlGr

ï. PFAMKATTER . Cieociien
'lVIènlmn - 35t) . .V70

A t r p n d P P  uae "ariaque .. IIOH -
I C U U I  C ) e5 ne i ive ;  |res |1as

prix Prenant. ô'iHg
S'ad. aa bar. de l'clmpartlal»

fi ia Botte d'Or
BAISSE sur la

ffasinccnrp
hommes, dames, jeunes gens
Ressemela ges , Talonnages ,

et Caoutchoucs
Se rec orninan iie. 5"29

J.-J NARGQERAT
rn e do Staud 6.KgSS
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Chronique lurassienne
Un décès.

De notre correspondant de Saignelégier :
On apprend le décès survenu à l'âge de 81

ans de M. Joseph Québatte, du Cerneu Belin
près de Cerlatez.

M. Québatte a occupé diverses fonctions pu-
bliques, pendant près d'un quart de siècle il fut
secrétaire-ca'ssier communal, et avec régularité
et ponctualité venait chaque matin exactement
aux heures prescrites ouvrir son bureau malgré
le long traj et qu'il avait à effectuer, plus parti-
culièrement en hiver. D'hu meur vive, l'anc'en
fonctionaire avait des réparties malicieuses et
dans sou zèle parc imonieux d'argentier publ'c,
il combattit la dépense pour la construction du
hall-cantine qu 'il surnommait «le tombeau des
écus ; il reconnut dans la suite cependant que
sou opposit 'on acharnée avait été une erreur.
Ce fut un travailleur énergique, probe et éco-
nome.
L'électrification des lignes bernoises.

Les questions concernant rélectriîieat'on de
plusieurs lignes situées dans le canto n de Berne
et qui ont fait l'obj et de longues discussions ces
derniers temps, recevront bientôt une solut 'on
définitive. En effet , ainsi qu'on le sait , l'électri-
fication du tunnel de base Moutter-Granges, qui
appartient à la Compagnie du chemin de fer des
Alpes bernoises , s'est révélée comme une néces-
sité immédiate. Le canton de Berne a demandé
à la Direct'on des C. F. F. si, en corrélation
avec l'électrification de ce tunnel elle ne pourrait
pas procéder à l'équipement électrique de la li-
gne Berne-Bienne-Moutier-Delle. Dans cet or-
dre d'idées, les C. F. F. ont entamé des pour-
parlers avec la Compagnie des Alpes berno 'ses
et ont conclu uu arrangement par lequel ils s'en-
gagent à procéder eux-mêmes à l'électrification
du tunnel de Granges-Moutier pour le compte
de la Compagnie des Alpes bernoises. Les tra-
vaux d'éleotrifcation devront être complètement
terminés en mai 1928. D'autre part, le Grand
Consel bernois a demand é aux C. F. F. s'il n 'é-
tait pas possible de compléter l'éflectrification de
la ligne du Jura par le tronçon Delémont-Bâle,
d'une longueur de 39 kilomètres.

En outre , l'éleotrification de la ligne Berne-
Neuchâtel , qui appartient également à la Com-
pagné du chemin de fer des Alpes bernoises, c-M
touj ours en suspens. Un important matériel, éva-
lué à 2 millions en chiffre rond , a déj à été pro-
curé pour l'électrification de cette ligne il y a
environ deux ans. Les chiffres concernant le
rend ement et l'exploitation de cette lign e miï 'tent
en faveur de l'introduction de la tractio n élcc-
rique à brève échéance , et il y a tout lieu de
croire que l'on ne tardera pas à reprendre l'élec-
trificat 'on dé ce tronçon. Des négociations sont
actuellement en cours pour fixer les bases finan-
cières de ces travaux.
Une escadrille d'avions à Porrentruy.

Vendredi après-midi , entre 3 h; 30 et 4 h. 45,
l'escadrille de l'Ecole d'aviation de Thoune ,
composée de six appareils Haeîeli (7 avec celui
du chef) sous le commandement du cap. Cartier ,
a atterri dans la plaine de Courtedoux , rapide-
ment couverte de curieux. Partis individuelle-
ment de Thoune vers 2 h., ces aviateurs se sont
livrés à divers exercices, notamment la prise
de photos des environs de DeUémont et l'atter-
rissage de Porrentruy.

Entre 5 et 6 heures, ces gracieux oiseaux .re-
partaient en escadrille , non sans que le numéro
435, en prenant sa place de départ , eût piqué du
nez sur un petit remblais duquel l'hélice, qui y
avait pénétré assez profondément , put être déga-
gée sans mal en quelques minute s et non sans
que le dernier arrivé, le No 455 n'ait eu du mal
à reprendre souffle !
Un automobiliste inattentif.

Des travaux de consolidaton de la route du
Pichoux , au-dessous du tunnel , sont actuelle-
ment en cours. Une voiture automobile de Ge-
nève, qui circulait du Pichoux, pour se rendre à
Undervelier , n 'ayant pas tenu compte des si-
gnaux, est venu s'abimer à l'endroit où la route
est en répara t ons. La voiture a été remorquée
à B enne , par uu automobiliste venant de Por-
rentruy et se rendant à Berne. Le conducteur de
la voiture genevoise, par un pur hasard , n'a pas
été blessé. Une rapide expertise a démontré que
tous les signaux réglementa'res ont été posés
à l'endroit où la route du Pichoux est en répa-
rations , pour avert'r les conducteurs de véhi-
cules à moteur , ou autre. (Resp.)
A Moutier. — Décès de M. Bouvier, vétérinaire.

Le « Petit Jurassien » annonce la mort inat-
tendue de M Jules Bouvier , vétérinaire , qui était
en convalescence dans le Midi de la France
depuis quelques semaines, après une grave affec-
tion des reins. Très bon praticien , il ne recher-
chait pas les formules extraordinaires et obte-
nait les meilleurs résultat s avec les moyens les
plus simples et les moins coûteux. A côté de
cela , il se tenait au courant des progrès de la
science. Son esprit sagace lui valut maint suc-
cès flatteur et fit citer son nom daus les revues.

Omission.
Notre correspondant de Saint-lmier -ions

écrit : Le typo a oublié hier quatre noms dans
la liste des apprentis de commerce ayant obtenu
le diplôm e aux examens de Saint-lmier. Ce sont:
MM. Monnier Herbert ; Boùrquin Arnold ; Tan-
ner Maurice , tous trois à Saint-lmier, et M'.
Mader Ernest, à Tramelan.
Un gosse qui ne craint pas les déplacements-

Un élève de l'école primaire de Chêne-Bourg
près de Genève , dont, les parents habitaient au-
trefois Fornet-Dessous, a faussé compagnie à
son institutrice et est venu se réfugier dans ion
village natal, après avoir accompli en un j our
et une nuit plus de deux cents kilomètres eu
bicyclette. (Resp.)
Une notaîresse à Bienne.

Mlle Sclhlumpf de Bienne vient de passer avec
succès ses examens de nota 're. C'est la première
femme brevetée comme notaire dans le canton
de Berne.

Ciiiiaipe neu.HateiG.se
Nominations scolaires à Fleurier.

(Corr.). — La Commission scolaire de Fleurier
a nommé lundi soir Mlles Madelaine Muller et
Lydie Viésel comme institutrices de deux clas-
ses enfantines. Vingt-trois candidates ont parti-
cipé au concours qui a eu lieu le même jour.
Un cinquantenaire.

M. Ulysse Matthey-Gentil vient de fêter son
cinquantième anniversaire d'enseignement de la
gymnastique , non seulement en Suisse mais en-
core à l'étranger . Il a été souvent des jury s de
concours internationaux et siégea durant 15
ans d'ans la commission consultative fédérale du
Département militaire.

Encore un référendum.
Le parti libéral neuchâtelois a décidé de lancer

un référendum contre la décision du Grand Con-
seil accordant le droit de vote aux contribuables
en retard dans le paiement de leurs impôts.

La Chaux- de - fond s

Et l'Extérieur
On retrouve deux tableaux volés il y a dix ans

BOLOGNE, 22. — Deux tableaux de grande
valeur de Oerigino , volés il y a dix ans dans une
église de Pérouse ont été découverts samedi
chez un antiquaire de Bologne. L'antiquaire a été
arrêté.
Le maréchal Hindenbourg prend ses grades....

BONN, 22. — Venant de Cologne , le président
Hindenburg est arrivé lundi matin à Bonn. Après
une réception faite par les autorités municipales à
l'Hôtel de Ville , le président du Reich prit part à
l'Aula de l'université à une cérémonie. L'univer-
sité de Bonn a nommé le président Hindenburg
docteur honoris causa ès-sciences politiques.

Bulletin météorologique des C.F.F.
du 1î{ Mai» a 7 h euros du matin
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L'actualité suisse
La gestion de la Chancellerie

fédérale
(De notre correspondan t de Berne.)

Berne, le 23 mars.
Le premier des rapports dans lesquels le

Conseil fédéral rend compte tous les ans à l'As-
semblée fédérale de son activité pen dan t l'exer-
cice précédent vient de paraître. C'est celui
de la Chancelleri e fédérale. Il serait vraiment
exagéré de dire que ce soit le plus intéressant.
On trouve néanmoins dans cet étalage de chif-
fres quel ques renseignements, utiles à retenir ,
sur l'intensité de la vie politiique du pays.

II y a eu en Suisse en 1925, trois votations
fédérales : initiative Rothenberger , séjo ur, et
établissement des étrangers , enfin assurances
sociales. Résultat : un rej et et deux accepta-
tions.

Les Chambres fédérales ont eu quatre ses-
sions au cours desquelles le Conseil national a
tenu 72 séances et le Conse l des Etats 63. —
L'Assemblée fédérale a siégé quatre fois. Le
Conseil fédéral a tenu 101 séances (104 en 1924)
et traité 2623 objet s (2819 en 1924) .

Un tableau des postulats présentés aux Cham-
bres est j oint au rapport. Il en résulte que 25
de ces demandes ont été adopt ées au cours de
l'année 1925. En outre, 34 postulats ont été
discutés pendant l'année et 91 attendent encore
leur liquidation. Le plus ancien de ces derniers
date de 1917 !

Notons enfin que le Conseil fédéral avait
chargé, en 1923 son département des finances
d'élaborer un projet de réorganisa tion du ser-
vice des imprimés et du matériel de l'adîn'-
nistration fédérale ; en vue de réduire les dé-
penses et de faciliter une répartition équitable
des commandes de la Confédération entre les
diverses parties du pays et les différ ent s four-
nisseurs, il a, par arrêté du 25 septembre 1925,
sur la proposition du Déparement sus-mention-
né, créé, à titre d'essai, un office central pour
les imprimés et le matériel, ainsi que pour la
délivrance de fourniture s aux départements et
aux services de l'administration fédérale cen-
trale. Cet office a commencé son activité le
ler janvier 1926 comme service spécial de la
Chancellerie fédérale, sous la direction du Dr
Oscar Leimgruber , vice-chancelier de langue
allemande.

Une initiative pour rétablir partiellement les
jeux

BERNE , 23. — (Resp.). — Nous apprenons que
la fédération des sociétés de développement en
Suisse, après un examen détaillé , lancera pro-
chainement une initiative populaire en vue de
modifier l'article 35 de la constitution fédérale ,
en diminuant la portée absolue de la suppression
des j eux de hasard dans les kursaals.
Le régime de l'alcool ne sera discuté qu'en juin

BERNE, 23. — L'Agence Respublica apprend
que la révision de l'article 31 de la Constitution
fédérale concernant le régime de l'alcool , ne
pourra pas être discuté à la prochaine session
des Chambres fédérales , qui aura lieu en avril.
C'est seulement en juin , que les propositions du
Conseil fédéral , discutées par la commission ,
pourront être adoptées ou refusées par les Cham-
bres.

La situation économique tend à s'améliorer
légèrement

- BERNE , 23. — La diminution du coût de
l'existence enregistrée en février a coïncid é
avec une reprise des exportations et une dimi-
nution du nombre des chômeurs. Ceci s'explique
sans peine quand on voit que pour les produits
de gros , d'après le tableau de M. Lorenz, le
chiffre-indxe des matières premières nécessai-
res à l' ndustri e est tombé en un an de 167 à
148.6 ; la d'minution est surtout sensible pour
les cotonnades, de 204 à 161. En treize mois, le
chiffre-indice d'ensemble des prix de gros a flé-
chi de -0 points, soit de 170,8 à 150,8. En revan-
che, celui des prix de détail (coût de l'existence)
est encore à 164. Bien qu 'il n 'y ait pas une con-
cordance absolue entre les deux tableaux , on
remarque que le fléchissement des prix de gros
n'est pas suivi par une ba:sse des prix de détail .
Ceci se constate notamment pour l'alimentation:
gros 155. détail 163.

Le relèvement de nos exportafons ne con-
cerne guère que nos tro:s principaux voisins et
la Grande-Bretagne ; il est insensible à l'égard
des autres pays.

TBSî*~ Les classes moyennes contre !e monopole
du nié

ZOUû , 23. — La conf érence des déêgués de
l 'Association des classes moyennes du commer-
ce (groupe du commerce et de l'hôtellerie de
l'Union suisse des arts et métiers) , après avoir¦ expédié les af f a i r e s  courantes , a adopté , sur
p roposition de M.  Kurer. directeur, une résolu-
tion recommandant aux membres de s'opposer
avec unanimité au p rojet de révision de la cons-
titution f édérale, af in d 'introduire le mononole
des céréales. L'assemblée app rouve les déci-
sions pr ises la semaine dernière en vve du lan-
cement d'une initiative constitutionneVe tendant
à assurer sans monopole le ravitaillement en
p ain du nays et à f avoriser également la pro -
dnriion indigène des céréales. Il est du devoir ,
dit f a  résolution, des clauses movehn°s dn com-
merce, des arts et métiers, d'app uy er énergi-
quement l'initiative.

Six candidats pour un siège
(De notre correspondant de Berne)

Berne, le 23 mars.
C'est le ler avril que M. Ostertag doit entre:

en fonction comme directeur du Bureau interna-
tional de la propriété intellectuelle. Et déj à l'on se
dispute le siège qu 'il quittera pour sa nouvelle
dignité. Depuis fort longtemps le mandat de ju -
ge fédéral est devenu l'obj et de toutes espèces
de combinaison s politiques, de compétitions en-
tre partis et cantons où les qualités profession-
nelles du candidat ne jouent malheureusement
qu 'un rôle secondaire.

Cette fois-ci la situation se présente de la fa-
çon suivante : La droite catholique revendique le
siège pour elle en invoquant les promesses qui
lui or.t été faites lors de l'élection du successeur
de M. Garbani-Nerini. Et comme depuis la dé-
mission de M. Deschenaux, Fribourg attend tou-
j ours de se voir attribuer à Montbenon la pla-
ce qui lui est due , c'est à un Fribourgeois que
le parti veut faire l'honneur. M. Perrier n'ayant
montré que peu d'empressement , on a avancé
le nom du professeur Piller.

Mais M. Ostertag est Bâlois, il est même le
seul Bâlois faisant partie du Tribunal fédéral.
On comprend donc que son canton tient à garder
le siège pour lui. II présente deux candidats M.
Imhoff , conseiller d 'Etat porté par le parti li-
béral et M. Victor Schenrer auquel les radicaux
aimeraient donner cette satisfaction pour le con-
soler de la perte de son mandat comme conseil-
ler aux Etats.

Mais ce n 'est pas tout. Actuellement la haute
Cour se compose de 14 radicaux , 5 conserva-
teurs-catholiques , 2 libéraux , 2 soc'alisres et un
agrarien. C'est donc avec quelque raison q n e  les
socialistes demandent à bénéficier de la vacance.
Ils présenteront un candidat sur le nom duquel
ils n'ont pas encore pu se mettre d'accord. Et
cela fait quatre. .

Le cinquième candidat est Soleurois. C'est le
conseiller national von Arx. Nous ignorons quels
titres son canton peut faire va'oir en sa faveu r.
Les mauvaises lang ires prétend ant qu 'on a lance
sa candidature pour faire .plaisir à l'ancén col-
lègue de M. von Arx , 'qui , aux dernières élec-
tions, a perdu son siège au Conseil nationa l et
qui pourra de cette façon le récupérer .

Enfin , un six 'ème candidat, un j uriste de re-
nom : j uriste tout court. C'est M. Naegeli, gref-
fier au Tribunal fédéral. Ce n'est pas un hom-
me politique , mais c'est, à ce qu 'on dit, un ju-^
riste de premier ordre. Son choix serait de na-
ture à ménager l'amour-propre des partis. Pour»
vne fois ce ne serait pas une nomination politi-
que et ce serait peut-être excellent.

Donc : six concurrents en piste. M. Naegeli
tient la corde; parti grand favori , il a toute la
chance d'arriver dans un fauteuil, c'est bien le
cas de le dire. R. E.

L'incendie de Sus
Les débats du procès ont commencé —¦ Les deux

accusés nient malgré les témoignages
accablants

COIRE, 23. — Lundi à 9 heures du matin se
sont ouverts devant le tribunal cantona l grison
les débats du procès des époux Flugi, accusés
d'être les auteurs de l'incendie de Sus. A l'au-
dience du matin et à celle de l'après-midi , un .
public extrêmement nombreux a envahi les tri-
bunes. Devant le bâtiment de justice , une foule
énorme s'est tenue à l'issue des séances à l'ef-
fet de voir les inculpés. Le public qui suit avec
un vif intérêt les débats semble s'attendre à une
condamnation.

Le Dr Qanzoni , procureur général, a lu tout
d'abord i'acte d'accusation pendant presqre une
heure el quart. Il requiert une peine de 10 ans
de pénitencier pour les deux inculpés. Puis le
président , l'ancien conseiller national Schmidt ,
commence la lecture des documents les plus
importants et l'interrogatoire des deux inculpés.
Les déclarations de ces derniers n 'ont pas fait
connaître des faits nouveaux. Une des déclara-
tions de la femme Flugi a paru for t suj ette à
caution. En effet , celle-ci a affirmé qu 'elle se
trouvait dans la chambre entre 7 heures et de-
mie et 8 lie" res (l'incendie éclata à 7 h. 55),
tandis qu 'un témoin digne de foi déclarait avoir
vu à ce moment-là par deux fois la femme Flugi
sur le chemin conduisant à la grange. Lorsque
les premières flammes furent aperçues, un voi-
sin s'élança dans la maison des Flugi et cria
de toutes ses forces : Au feu. L'inculpée, qui u
dû certainement avoir entendu le cri poussé par
ce voism. se tint prudemment à l'écart et ne
sortit de la chambre que lorsque d'autre s per-
sonnes se trouvaient déjà sur les lieux et que
l'écurie était en feu. Malgré l'importance et la
précision de ces détails , ni l'homme, ni la fem-
me n 'entrent dans la voie des aveux.

Les débats seron t poursuivis mardi à 9 heu-
res. On compte qu 'ils dureront encore deux
j ours. Le j ugement ne sera pas rendu avant
j eudi. 

Un coup de mine imposant
BRIGUE. 23. — (Sp.) — Un coup de mine im-

posant est parti lundi après midi aux carrières
le «La Massa », près de Naters-Brigue.

Désireux de pouvoir extraire un cube im-
portant d'excellente pierre en vue du ballas-
tage des voies C. F. F., les propriétaire s de la
carrière en quest ' on chargèrent un tunnel ave:
400 kilos de chedditc.

A l'heure fixée, les mines partirent avec un
bruit assourdissant, faisant dérocher une masse
formidable évaluée à environ 5000 mètres cu-
bes d'excellente pierre donnant du travail à
nombre d'ouvriers pour plusieurs semaines.

Aucun accident, ni incident. L'explosif s'est
comporté admirablement et cette expérience
avait amené un public fort intéressé par celle-ci.
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dispositions m B\ \Qf|G I denlelles Senre lij Cnfin Jl} ou Guipure d'art. VANIl 111 genre Colberl "lia
WO III sur fend madras /¦ . 1BI1E II richeiieu ou fllet |M JQ { |  avec M AKl id IV _ «1 J"!.
uwilb IV V 140 ou 160x225 cm. ™ applications T'a ™" Tulle filet _f IAu choix SH^H 

Au choix |Hl Au choix %J_7_l Au choix &¦!&¦

2

Bigi Articles riches _«_ _p_ - - __ v. _a _SS_ -, „ • ,. ___ RBH
p . .  H a volants ou HH -1" H ^B H  f ' • ir Tu,le nche ' IB -L

Il t a »  dentelles avec ¦J1! ÇflnO U brodé , dentelle ¦"¦ CfjHn U dentelles m- mj B Uk
' !' ¦ JC1IC I incrustations M M a »« "« ¦ ou travail lacet # ara »"1« ¦ crustée,s et « ! ___¦

11. Mo..iaox*6«. ## Au che!x ¦/ — llllwI Au choix fcssBfea l *u <l,ow Ikl A« «»»oix Wl
, I 
_gy Si vous avez des travaux de tapissiers ou pose de linoléum en vue pour le terme, demandez-nous devis de suite. ¦— Ainsi vous serez servis à temps *mMQ

AU
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Les j

CASQUETTES
en bonne qualité
et à bon marché

sa trouvent en
choix immense

chez 56-2

ADLER
LA Chaax.d«-Fondai
T.11» I/onolrl-Tiohert 51

j tf ûques W2ë I
___ \: __ T% _____ ____ _ mm__M __U__T WSV TLWS TEi ___ & _S.T *RSS* _!-> B-H9 i w9 Wm Fl ill /llil B^m Vm_* ^L_W È M. £ m. WJ î g, M 

_T
T

_4 l̂ ft, m C2  ̂ ^p
§3 L imprimerie COURVOISIER , Pîarcfté 1 m
_|3 fPKACE MESV-EIl 1g
^ra I;OMS livrera très rapidement vos B||

1 CARTES ÛE yiSIÏE I
J| Immense oho/x Prix modérés Ĵ

r̂ rS Ondulations Marcel
Ondule automatiquement. Prix : Fr. 7.50

Parfumerie PU M OMÏ
S. E. N. et J. 5 •/<> 5495 On fait eo?i i aa dehors contre remboursement ,

A | ni jj ( Hochreiiliuei- <!. Itoberl!!».A

U l l  Hl lluiiil 1 lOl; 1U l0**l« natn», aux maillenreiiwm ¦ •" gv-ii* a aaauuw MBlUUoMt _>*)8ae0 40611

Bonne pension "ï.Xl'en
cor9 quel ques pfnBtonnair.R —
S'adresser ra» Nuiua-Dio- US.
lar élaca. è417 I

A. VENDRE
nu Vi»l da-RuE, station C. F.
F „ une très joliemaison
de 5 piétés et dfpennancisi. avec
les dilTér.ntea instalhi t ions mo-
dernes, arec un petit rural , grand
poulaille r. trèsgrann jardin mt-n-
viron5 )Arnn - s fruitisrs. Peulétre
habitée par deux peiiles familles.
inné pendamment. A peu de frais ,
on ponrrsit faire un Taste atelier
pour horlogerie ou autre, indé-
pendamment des logements. Si-
tuation tranquille et en plein so-
leil. Prix excessivement favora-
ble. 4019
S'ad. an bu. de .'«ImpartlaL»

noufcmcnîs
10 '-j ,  lignHH , cyliinire, a Tue , em
pierres sont rlcmnnd-.'-m de sni-
te. — Fa're nflres écrites sous
chiffre V.M 5379 au bureau do
I'I MPARTIAL , 5379

Bon domestique
radiant bien traire et tancher.
«Ht demandé, pour le 1er avril
nu a convenir. Bons gages et
bons soins assurés — OITru* ei
uiiges, a M. Henri Walier Che-
viily, sur Gosson-y (Vaud l .  5489

Vunrjpn pp «Xperix»» nfcH). nyauttUUCUôC quelque- notions ne
l'étalage , demande place dan*;
magasin de la vii i e . pour le l.î
Mai ou « convenir . - Écrire sons
chiffre X. V. 53-S, au Bureau
ds l'Iup-KTU- . âS2S

Décalqncosc
eadrans métal, pour travail bon
courant , est dimandée pour Ge-
nève. — Offres écrits» avec pré-
tentions , a Hase 333, Eaux-
Vives , Genève. 5:166

Cartes de condoléances Denil
mPUlMEUIE COUUVOISIEU

I A remettr: unK"
plusieurs rions

Cafés-Restaurant s
A ITsireâ très sérieuses Oa-
idtsl  neeesjairn eometant:
Fr. 30 à 60.000 —. - S'a-
dresser a I l i ' r i i f .'i 'cur S.
A.. Grand-Pmn . L.\l"S,\.\
IV F. jH- ".Vtx t -i. -" 411 »



I Jusqu'à JEOOI dans I
I meus Cinémas I

¦T  ̂[ SCMA ]
ÈP^eS 

Le chef-d'œuvre de la Cinématographie

3» _ K_ 6r% 8nB 'î(••. âr_ W*_ S™ H _ _ 9»

| llëtj illllJ&lUilltaft)
2! d'après 1 immortel  et émouvant poème |_J
SJ de Victor HUGO jy

g [¥lifea..g.r«j n

î Liisioi n Femme i
j j *  Admirable Comédie sentimentale JJ^
__3 interprétée par Pauline Frederick ¦»

3 1_X1D AJNSÏÏ^^ %S W* Comédie gaie - 5523 2

j _ c "" r Siïoiio 1 2
I _f ^ ———————-H __

U Les Aventures »
Hello Œilsa

Comédie dramati que

|| | Peggy dans la Purée li i
P Oh! ces Beiies-iïieres !
Ti THI ------i-iiiiiii----iiB----i_̂ II—I lia iii-i _r_î in---nr-BrMT--_---r1-i

On n'entend parler que de notre

1 Grande Vente annuelle B
S APRÈS INVENTASSE |

Qui ne connaît pas les avantages de cette vente ?
Riche choix dans tous les articles. Aperçu de quelques prix :

Pour Entants Ponr Fillettes et Garçons ||
Un lot Pantoufles, Fr. 1.25 Un lot Pantoufles, Fr. 2.25
Un lot Souliers à lacets » 6.90 Un lot Sandales, > 8.50
Un lot Sandales brunes > 2.90 _ Un lot Souliers de dimanch e, » 12.90
Un lot Souliers a brides , «mis » 7.90 Un lot Souliers à brides , brans » 9.90

i ionelle Grtieiie Kurth ê C? 8
Balance 2 LA CHAUX-DE-FONDS Balance 2 H

I MATIERES
LONINEO SES
RADIO - ACT1UES

MERZ ÔEMTELI
BERNE -BUMPLIZ

Exigez prix-courant

Stricte en paix, cher époux et p ère ,
lu as fait  ton devoir.

ie t ru rail  fu t  sa oie.
Madame Anna Mutti Meier ,
Monsieur el Madame Emile Mutti-Diacon et leurs

enfants , Willy.  Laurette et son fiancé , Monsieur Geor- __%
I ges Sahli . Mademoiselle Adrienne Mutti, Monsieur el Jj$j|Madame Paul Meier Muller . Monsieur  et Mad ame Gott-  Egal

fned Mutli -Bernliard , à Bienne , Monsieur el Madam e
Otto Mut t i , à Lyon , Monsieur et Madame Ar thu r  Mut t i -
Benguere l, à Nidau , Madame Veuve Arsénié Allenhach-
Hacine , ses enfants et petits-enfants . Madame Veuve
Rosine Racine Dùscher , Madame Lea Spi l lmann  et sa Bra
fille Jeanne , au Locle , Monsieur et Madame Droz-Mutti mt

__5j et leurs enfants , a Genève , les enfanls et petits-entant s _H
de feu Henri Allenbacli-Racine , Madame Veuve Marie
(iraser-Marolf , à Cerlier . ainsi que les familles Graser , ' I
Marolf , Vetterli , Gerber , Bacine, Muller , Nicora , Cbo-
nard , Ducommun , Sandoz . Vuille , Nicolet . Gagnebin et jnlliées . ont la douleur , de faire part à leurs amis et

I connaissances de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é- ' I
urouver en la personne de H

I Mm Robert lïïl-II I
1 leur très cher et bien-aimé époux, père, beau-père , grand- jpère, frère , beau-frère , oncle, cousin et parent, que

Dieu a repris a Lui Dimanche, à 8 heures du matin ,

L'enlerremeiit AVEG SUITE, aura lien mardi 13
courant , à 13 VJ heures. 54'i:>

La Cha'ix de Fonds , le 22 mars 1926.
Due urne funéra i re  sera déposée devant le domi- n

cile mortuaire . Hue du Nord .">S
Lo présent avis tient lien de lettre de taire part.

¦B Monsieur et Madame Fritz-Alixe Grandjean et leurs jenfants ont lu douleur d'annoncer a leurs parenis , amis Ira
et connaissances, le décès de lenr cher fils, frère et

Monsieur Henri GRANDJEAN
survenu a SAINT-TKOI-EZ (Vn r . France), a l'âge de
88 ans . jeudi 18 murs , après quel ques jours de maladie.

Saint-Tropez et La Ghaux-de-Fonds (rue du Nord &»J

mSÊ Ta bonté est meilleure que la vie. ___ \

Monsieur et Madame Charles Jeanneret-Heiniger et yfj S
Efij famille font part à leurs parents , amis et connaissances [ : .. '_fjg de la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en la per- em
&_9 sonne ue leur cher frère , beau-frère et parent , '

g Monsieur libert JËSN1RËT 1
que Dieu a repris à Lui , lundi, à 8 1/, heures , dans sa Egfl

! ôOme année, après une 1res longue el pénible maladie.
La Ghaux-de-Fonds , le 22 mars 1926.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Mercredi 9

E$j] 24 courant , â 15 heures. — Départ à 14 •/, heures. j ffij
Domicile mortuaire : Rue du Doubs 93.

Prière de ne pas faire de visites et dé ne pas envoyer CJ5_|

Dne nmo funéraire aéra déposée devant le doml-

Le présent avis tient lien de lettre de faire-part «S

Profondément touchés des nombreuses marques de
sympathie , lors de la maladie  ot du décès de leur chère ijj^i
défunte , Monsieur Henri WOILLEUHHER et sa jeS
famille , présentent a tous leurs amis et connaissances
leurs p lus sincères remerciements. 5445 ra»

™amSf l''V_____ $iïŒï~

I

Les enfants de Jean FMJHltl AW-BUS.- ÏM
\_VAi et familles remercient bien sincèrement tou- || l
tes les personnes qui leur ont témoigné de la sym- j| l
pathie pendant ces jours de cruelle épreuve. 5469

I

Les*faniil les parentes et alliées de feu Monsieur Paul ||||
ACGSBUItGEIt remercient sincèrement toutes les per- Wm
sonnes qui leur ont témoi gné leur sympathie à l'occa- |j| 3
sion du deuil qui vient de les éprouver , et en particulier œm
son Patron et ses Camarades d'atelier.  5545 j ||ï

Madame veuve Julia -''UOIDEVAUX et sa famille . ^4|profondément touchées des affectueuses marques de SSL
sympathie reçus pendant le grand deuil qui les a frap- _W_
pèes, remercient sincèrement tous ceux qui se sont joints fê||j

La Fabrique Veuve Ch. -Léon SCII.UID & Co. |||

TEMPL E DP BAS - NEUCH ATEL

M fle la Société He
DIMANCHE 28 MARS 1926

à 15 beures précises

PROGRAMME

IXme Siifmi»la*»nie Li Beethoven
pour Orchestre, Soli et Choeurs

Direction : M. Paul BENNER

Solistes : Mme Berthe de Vljrier, soprano à Soleure, Mme
Louise Déboute, alto à Strasbourg, M. Hans Bernliard ,
ténor, a Zurich , M. r'élix LoelTel, baryton, à Berne.

Orchestre : Orchestre de Berne.
PRIX DES PLAGES (timbre compris) : Fr. 6.—, 5.—, 4.— et 3.—

Toutes les places sont numérotées. P-841-N 5464

Samedi »*¥ «mars
A midi : Répétition des chœurs avec orchestre. (Entrée fr. 1.—)
A 16 h. : Répétition des solistes avec orchestre. (Entrée fr. 2.—)
A 30 h. 15 : Répétition générale ; prix des places (timbre com-

pris) fr. 5.-. 4.—, 3.— et 1.-.
Billets en vente dès lundi 22 mars, à 14 heures , et une heure

avant la rép étition générale et le concert au magasin Fœllsch
Frères S. A. a Neuchâtel. où les demandes du dehors doivent
aussi êire adressées. Aucun riillet ne sera envoyé contre rembourse-
ment , ni retenu sur commande téléphonique.

fi ACTADIA I AUJOURD'HUI fiAOlUnlA 1 MARDI —
et à la demande générale LE KOI 06) LOulIQUBS

IOS8EHW
se produira encore

Cet _mi»-rès-_nn-l€-.l et Ce Soir
ENTREE LIBRE ENTRÉE LIBRE j

1 nÇTflRIÏI WER™"° "
ars 1Il JI Ujljjj erann concert de Gala

do_sî l'Orchestre des Frères Kellerf
I ¦_-_-

__
-—-—- Programme m i£j

1. Egmont (ouverture; . . . . . .  Beethoven
2. Mignon , Onéra Thomas
:> . Violon solo. Ballade et Polonaise . Vieuxtemps
4. Peer Gynt. Suite No. 1 (4 parties) Grieg
5 Piano solo. Le Roi des Aulnes . . Schubert-Liszt
6. a) Sérénade lointaine . . . .  Moretti

b) Trio sérénade Oelschlegel
H 7. La Veuve Joyeuse. Opérette . . Lehar H

8. a) Menuet célèbre Paderewski
b)Torréador et Andalouse . . Rubinstein

Entrée Libre 5525 Aug Fr. 0 SO

Dès vendredi Id mars EN VARIÉTÉS
JANE D'ORCY BARLETTA
L'amusante Chanteuse Le nouveau Chanteur

comique dans ses fantaisiste à la
créations mode

Ancienne Fabrique d Horlogerie cherche

Personne capable
pour son Service commercial. Les offres accompangées des
copies de certificats , ainsi que toutes indications au sujet des
prétentions , sont à adresser sous chiffre P. 21453 C., à
Publicitas, La Chaus-de-Fonrts. p. 21453 C. 5S87

]iEie IaiIles.cSS;

LoFIIEz l
H île vos instants de loisir m I
¦ pour aoprendre _ jo uer B '¦

i L'ACCORDÉON ï
Bfl d'après la célèbre et

IBLATTNERI
Bj Cela ne vous coûtera pas H
:3 cher et vous aurez beau- B

I Instruments à disposi- 1
¦ lion. — Cours spéciaux %
I pour dames et enfants. I

IECOLE UUDI
DanJel-Jeanrichard 17

A vendre, a Cbambrelieu-
gare, _

lion modern e
de deux logements de 3 chamhres ,
cuisine , W. C, cave , chamhres-
haufes , beau grand jard in , eau el
électricité , vue magnifique sur le
lac et les Al pes: éventuellement ,
on louerait un logement pour le
ler Avril. Même maison de _
logements, est également a vendre ,
avec 80 arbres fruitiers , grand
poulalier. - Pour traiter , s'adres-
ser â M. Charles Caldelari.
Entrepeneur , a Fontainenic-
lon. 4W8

Epicerie
A LOUER, pour le ler mai

et pour cause imprévue , l'Epi-
cerie ,

Eue de la Ronde 22
avec ou sans logement de 8 piè-
ces et dépendances. Reprise en-
viron 2500 â 3000 lr. — Pour
t ra i t e r , s'y adresser. 8T90

IËÉI
Bon ouvrier nickelenr. snr

machine à plat , ainsi qu 'un
adoucisseur, trouveraient oc-
cupation régulière. Pour person-
nes qualifiées , situation intéres-
sante. —- Offres écrites sous chif-
fres X. P. 5500, au Bureau de
I'I MPARTIAL . 5500

Lits d'enfant
Poussettes de chambre

au

Berceau d'Or
lloude I I  6827

P1IE& i!a Pays
garanti  pur . récolte forêt , fr. 4.—

récolle fleurs , fr. 4.20 le kilo .
franco depuis 5 kilos .

Boiles de !!•/,. 5 et 10 kilos.
IVoix de miel. I" quai., fr 1 80
le kilo. — Franco den. â 1/, kilos.
U, Favre, Cormondrèche.

Etat-Civil -jJO_ iiai. 1926
NAISSANCES

Perrenoud. Roberl-Henri. fils
de Charles-Henri , horloger , et de
.ieanue-Nelly née Perret . Neuchà
telois . — Plister , Jean-Georges ,
fils de Georges, doreur , et de An-
na-Eva née Berberat . Neuchâte-
lois . — Brun. Madeleine-Paulette ,
fllle de Joseph-Henri , mécanicien-
technicien , et de Louise-Hrléiie
née Jean-Mairet , Neuchâteloise el
Lucernoise.

PROMESSES DE MARIAGE
H u n z i u e r , Kobert-Jacques-Hen-

ri. commis de ban que . Argovien ,
et Schaad , Lucie-Marguerite , em-
ployée de banque, Nechàteloise
et Schaffhousoise.

DÉCÈS
5972. Agustoin née Ortelli , Te-

resa, épouse de Àngelo . Neuchâ-
teloise et Tessinoise , née le ler
Juin 18d4. — Incinération : Au-
Dert . Tell-Francis , époux de Ber-
tha-Lonise née Pellet , Vaudois ,
né le 15 Mars 1872. — !)97:i . Augs-
burger , Paul-Albin, fils de Paul-
Narcisse et de Rosine née Andris t ,
Bernois , né le 14 Février 18S5. —
5H74. Vuille née Jeanneret , Rose-
Berthe, énouse de Frédéric-
Edouard , Neuchâteloise et Ber-
noise , née le 19 Décembre 18(10

Meubles de j ardin
en rotin , ainsi que Chaises-

longues et Pliants, au

Berceau d'Or
Uonde 11 5-2o

Jouets Hé
en tous genres , au

Berceau d'Or
Bonde n gags

J____ \w_ \____ t_ W T__ _a ¦ 6t_N_ s _ W_^ ta __w_ i s_ _i, \_\ ______ *_f m WW%\\\\W\
|LA MDLLEURE PEINTURE IAQ.UÉEF

; F . B O N N E T & C I E S.A.i I
JHH 19P0 D __m

- SS__Ê§SHS»l_ni -
Miss Lily DE LAESSOE

Journaliste et écrivain
Cou-r» - -eïons

Traduct ions — Correapondances
34, ICue Léopold-Robert. 34

au dessus dit St ilendid
MÉTHODE SPÉCULE 5302

BRILLANTS CERTIFICA T-

§oyage
Malles en osier, Paniers
japonais, a 11. .., 18,

19 et 21 fr. . au

Berceau d'Or
Uonde 11 5H34

M ûmmMz
nour i'eimeiien d'un ménage soi-
gné . JH 741 Y 5532

propre et active , sachant cuire. -
Olîrt-s écrites, avi c certificats et
photo , sous chiffre JH 741 Y aux
Annnncs-SuissesS. A Yverdon

VANNERIE
au complet , bon et bon marché , au

Berceau d'Or
¦Coude 11 68S8

-nilPPnti Ou demanda un j «u-
o»pt cuil. ne homme comme
apprent i émailleur de fonds 5496
S'ad. an bnr. de l'tlmpnrtlal».
l 'hamllPO meublée, luUepeiiuau -
UllalllUl C te , est demandée a
louer , par jeune homme Iravail-
lant deliors . — Ecrire sous chif-
fre J M. 5498, au Bureau de
I'IMPAR TIAI .. 5498

Madame Charles l.lit 'HX-
BEItGEH et familles , remercien 1.
intensément toutes les personnes ,
qui ont sympathisé au grand
deuil , qui vient de les frapper.

La Chaux-de-Fonds, le 23 Mars
1926. 5518

à vonri rp l m ,2 nlacf8) - !,a-
ft ICUUI C ble ronde , 1 potager
à gaz, avec table , le ' tout usagé ,
mais en bon état. — S'adresser
chez Mme Slùi 'ky, rue du Progrès
147. entre les heures de travail

PpPflII uu porte-monnaie "oirl u i  Ull ray é'. — Le rapp eirter ,
contre récompense , rue Léopold-
Robert 28. an 2me étage. 5320
mm iHnmnra^~wuij»jMiim^~~H

La Société Fédérale de
Gym n a s t i q u e  «L'Abeille», a
!e pénible devoir d'annoncer â ses
membres , le décès de

éDH Francis AD
membre honoraire , père de M.
Maurice Aubert , membre actif.

L'incinéraiion a eu lieu lundi
11 courant, a 13 * s beures .

LE COMITE.
n-<wCT_B-_«riE^^.̂ *-̂ .̂ d-jww

C'est 'crtui qui t. regarde qui ne
sommeillera point.

Les familles Maurer. Tissot
et Guyot. ont la profonde dou-
leur ne fa i re part a leurs amis et
connaissances , du dé part de leur
cher oncle , neveu , cousin et pa-
rent ,

10IÉI1I Mil llll
décédé à l 'Hôpital de St-Imier,
;; l'âge de 61 ans. après une lan-
gue maladie , supportée avec ré-
signation. 55U6

St-Imier,Te 23 mars 1920.
L'enteirement , AVEC SUITE,

aura lieu mercredi 14 cou-
rant. — Départ de l'Hôpital à
la hu ores.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-pai-1.



REVUE PU J OUR
Uo grar*«J <ie_> _t RU Reichstag

La Chaux-de-Eonds , le 23 mars.
Le grand débat sur Genève a commencé au

Reichstag. Devant l'assistance des grands j ours,
A4. Stresemann a pri s la parole p our déf endre
l'attitude de la délégation allemande à la S. d. f . .
et expliquer à sa f açon les événements de ces
dernières semaines. Le ministre des af f a ires
étrangères a rép été devant le Parlement alle-
mand la thèse du siège p ermanent excluant la
Pologne. Il a aj outé , ceci â rusage des nationa-
listes, que l 'Allemagne n'était p as rentrée hu-
miliée de Genève et qu'elle n'avait p as été là ce
qu'on app elle la cinquième roue du char. Enf in ,
le successeur des Bulow et des Bethmann-Holl-
weg, leaders de cette p olitique extérieure sa-
vamment mitigée de gains matériels et de sa-
tisf actions d'amour-propre , a terminé par un
couplet sur Vévacuation accélérée des deuxième
et troisième zones occup ées. M . Stresemann
avait bien mérité les f élicitations de M. Luther
et l'app robation des p artis moyens. Le comte
Wesiarp, au nom des nationaux allemands, ne
p ouvait f aire autrement que critiquer l'attitude de
la délégation allemande et de M . Stresemann, qui
ont, dit-il , poursuivi une p olitique d'illusions. Il
f ut  appuy é en cela p arles communistes et les p o-
pulaires bavarois qiti, p our la droite et l'extrême
gauche, exigèrent le retrait de la demande d'ad-
mission de l 'Allemagne à la S. d. N. Il esé p lus
que pr obable que ce retrait n'aura p as lieu. Les
p artis de la coalition se sont, en ef f e t , mis d'ac-
cord sur un texte de motion qui approuve la dé-
claration du gouvernement du Reich, tout en re-
grettant rissue des délibérations de Genève.
Cette motion sera votée avec une maj orité p ro-
bable et même certaine au cours du débat de
mardi. , __ . .Les Jours «du rrj ioistere Bria q

soi)! corrjpi es

Les jo urnaux s'accordent à reconnaître que les
jo urs du ministère Briand sont comp tés. M.
Raoul Péret, son nouveau ministre des f inances,
p arlait hier déj à de donner sa démission à une
Chambre qui ne sait ni si elle veut aller à droite,
ni si elle veut aller à gauche, ni si elle veut rester
cartelliste ou si elle veut devenir nationale. Se-
lon le correspo ndant de Paris de la « Gazette*.
M. Briand est très découragé et n'a p lus qu'un
esp oir : gagner les vacances de Pâques et ob-
tenir ainsi quelques semaines de répit. Mais,
dans de nombreux milieux politiques, on semble
ne p as vouloir lui 1ère ce cadeau. P. B.

â l'Extérieur
Deux élus ne savaient ni lire ni écrire — On

annule leur nomination
NANCY, 23. — (Sp.) — Après avoir fait pas-

ser un examen d'écriture et de lecture aux in-
téressés, le conseil de préfecture de Meurthe et
Moselle a annulé l'élection de M. Dompté et de
M. Perollet, comme délégués mineurs de la cir-
conscription de Chavigny-Vandoeuvre. Les pro-
testataires, qui avaient attaqué l'élection, se ba-
saient sur le fait que les deux élus ne savaient ni
hre ni écrire. 

Draina de la misère en
Allemagne

On père da famille tue sa femme a. ses
enfants et se suicide

AULFINQEN (Arrondissement de Constance),
23. — Lundi après-midi, on a trouvé morts dans
leur logement fermé M.Halter, voyageur de com-
merce, sa femme et ses trois enfants. L'un des
enfants avait la gorge tranchée. Les cadavres
des autres enfants, de Mme Halter et de son ma-
ri portaient les traces de coups de feu. On pense
ftu 'Halter aura d'abord tué sa femme et deux
des enfants à coups de feu , aura coupé La gorge
du troisième enfant et se sera enfin tué d'un coup
de revolver. Les raisons de cet acte doivent
être recherchées dans 5a détresse financière de
la famille qui était arrivée à Aulfingen depuis
peu. 

Guerre aux célibataires ! — Un propriétaire an-
glais préfère les familles aux célibataires

dans ses appartements
LONDRES, 23. — (Sp.) — M. Samuel Wal-

brock. de Londres, est un ennemi des célibatai-
res et il leur a déclaré une guerre sans merci.
Il détient, pour les exterminer , des armes ter-
ribles. Ii achète dans les meilleurs quartiers de
la ville, des immeubles immenses et il en ex-
pulse tous les célibataires pour laisser entrer
dans ses appartements des familles, et surtout
des familles nombreuses. A un reporter du « Da-
ly Mail » qui venait l'interviewer, M. Walbrock
a déclaré : « Il y avait dans le dernier immeuble
que j'ai acquis, 18 appartements occupés par
des célibataires. A tous, je leur ai donné congé.
Dans tous les autres immeubles, j'ai expulsé au
moins 300 vieux garçons. Je veux avantager le
mariage, car je suts moi-iriâme le plus heureux
mari du monde. Je suis déj à arrivé à de bon s
résultats, puisque pluseurs célibataire s que j'a ;

voulu mettre à la porte ont préféré prendre
femme et garder leur appartement. »

Bien mal acquis ne profite pas
: MILAN, 23. — L'employé postal Fischetti qui ,
en novembre 1924. avait volé à la poste de la
gare centrale de Milan 1 million de lires contenu
dans des lettres chargées provenant en partie
cle Suisse, s'est constitua prisonnier A la police de

LWec de le S. il.il.au Reichstag
Esa Soulsse :

Le crime ûe Pierre-Fertnis. • _ m_ E ûèê Ml. à ¥_amarcas
Milan. L'employé a avoué qu'il n 'avait eu aucun
avantage de l'argent volé et qu 'il a été exploité
par sa femme et pair un ami qui l'ont laissé dans
la misère.

Rossi se resse...
PARIS, 23. — Suivant le « Journal », M. Cé-

sare Rossi, ancien seeréia re général du part i
fasciste, depui s plusieurs j ours réfugié en Fran-
ce, ayant rencontré lundi so'r M. Mingrino , an-
cien député communiste italien , accompagné de
M. Carlo Bazzi , journali ste, une altercation sa
produisit bientôt suivie de coups.

L'intervention des agents mit rapidement fin à
l'altercation. Les antagonistes déclarèrent que
leur discussion n'avait que des raisons politiques
et refusèrent de porter plainte.

Le rée_ uës3&G!re dans l'af-sire
B>_atteoSti

CHIETI, 23. — L'audience de lundi du procès
Mafteotti a été consacrée au réquisiio re du
procureur général qui a soutenu l'accusation
contre tous les inculpés et non pas seulement
contre Dumina, qui a avoué.

Auparavant, le président donna lectiire des
questions posées aux j urés, notamment sur la
complicité préméditée , la provocation grave et
les circonstances atténuantes.

Le procureur exclut la préméditation , les ac-
cusés n'ayant pas l'intention de tuer Matteot-
ti, mais de l'enlever. Matteotti , a déclaré le pro-
cureur, s'est défendu avec une énergie extrême,
au point qu 'il jeta à terre, d'une coup de poing,
le premier de ses agresseurs ; les autres, en
face de cette résistance, le frappèren t à coups
de poing et le jetèrent dans une automobile où
se déroula la tragédie. Les jeunes gens Qiè se
trouvaient dans le véhicule nourrissaient une
haine politique contre le député socialiste et
étaient exaspérés de sa résistance. La lutte qui
s'engagea dans l'automobile se termina par la
mort de Matteotti.

Le procureur général , dans son réquisitoire,
a rappelé que la Chambre d'accusation a déjà
exclu que le délit ait été ordonné. « En effet ,
a aj outé le procureur , il est absurde de penser
que le délit avait ,été ordonné. Car ceux qui
auraient donné cet ordre n'auraient-ils pas pr s
d'avance toutes les mesures pour assurer l'im-
punité des participants au crime ? La Chambre
d'accusation de Rome a déjà réduit l'accusation
à un homiede occasionnel en raison de l'enlè-
vement. » Le procureur général développa sa
thèse, et l'illustrant des détails qui prouvent la
participation des cinq accusés à l'assassinat, il
déclara que , ma'gré tous les efforts , il n'a pas
été possible d'établ'r qui a donné le coup mortel
au député socialiste.

Le procureur a demandé la condamnation
des cinq accusés. En ce qui concern e la peine,
il ne s'est pas prononcé, laissant au j ury la
tâche de la fixer après l'examen des questions
qui hi seront posées, Il a rappelé que grâce à
la récente amnistie. la peine sera réduite.

Wm Suisse
L'ex-kaiser résidera-t-il près de Lugano ?
LOCARNO , 23. — On sait que l'ex-kronprinz

allemand a loué pour plusieurs mois la somp-
tueuse villa Simmen, à Minusio.

L'on parle également de tractations en cours
pour l'achat du vaste château de Trevano (à
un quart d'heure de Lugano) qui serait destiné
à servir de résidence à l'ex-kaiser, au cas où
les piu'ssances lui permettraient de quitte r Doom
pour venir résider en Suisse. Comme on le
sait, le petit bourg de Gentino, près de Lugano,
abrite déj à le prince Frédéric de Hohenzollern
avec sa famille.
L'existence de l'Orchestre romand est assurée

GENEVE, 23. — L'Orchestre de la Suisse ro-
mande a donné lundi soir le dernier des douze
concerts par abonnement de la saison. Le prési-
dent a annoncé que la somme nécessaire à la
continuat'ion de son effort a pu être recueillie.
L'existence de l'Orchestre de la Suisse romande
est donc assurée pour les prochaines années.

Un tamponnement en gare
de Genève

Trois wagons mis hors d usaçe. — Quatre voya-
geurs blesses

GENEVE, 23. — (Dép. .part.) — Un tamponne-
ment d'une extrême violence s'est p roduit lundi
soir à 17 h. 20 en gare de Genève-Cornavin en-
tre un train qui allait partir pour La Plaine et
me grosse locomotive da P.-L.-M. sortant da

dép ôt. Trois wagons, soit une voiture de voya-
geurs, un f ourgon et un wagon de chevaux , f u-
rent mis dans un piteux état et durent être re-
tenus à Genève. Quatre voyageurs da convoi
tamp ormé f urent assez sérieusement blessés. Les
dégâts matériels sont très importants par le f ai t
que des installations électriques eurent égale-
ment à souf f r i r  de cette rencontre violente.

Une catastrophe évitée
Le train express quittant Neuchâtel à 21 h. 57

peur Lausanne a fai'/i entrer en collision
avec le train omnibus partant de Lau-

sanne à 20 h. 50, dans la nuit de
dimanche à lundi, en gare de

Vaumarcus
VAUMARCUS, 23. — (Dép. part.) La gare de

Vaumarcu s est en passe de devenir célèbre. Il
y a quelques mois, au passage à niveau , non
fermé, non loin de cette stat' on , comme on s'en
souvient , l'automobile de Me Guinand , avocat à
Neuchâtel, était happée par un train et ses oc-
cupants grièvement blessés.

Dans la nuit de dimanch e à lundi, un accident
dont les conséquences eussent pu être terribles
a fa 'Ili se produire à peu de distance de Vau>-
marcus également, dans les circonstances sui-
vantes :

Le train onuvbus 1529 quittant Lausanne à
20 h. 50 arrive, suivant l'horaire, en gare de
Vaumarcus à 22 h. 20 et y attend au croisement
l'express Zurich-Genève qui naturellem ent brûle
la station.

A supposer que le 1529 ait du retard , le disque
de protection (direct on Neuchâtel) doit être fer-
mé, de façon à ne pas permettre au 122 d'entrer
en gare et de continuer sa route.

Dimanche soir le 1529 n était pas encore ar-
rivé, tandis que le disque donnait la voie libre. En
trombe , le 122 arriva et dépassa la station. A
ce moment précis, le chef de train se rendit
compte de la situation et actionna la sonnette
d'alarme ; de son côté le mécanicien s'aperçut
du danger — car il n'avait pas reçu de bulletin
de changement de croisement — et actionnait
ses freins. Le lourd convoi fut bloqué puis peu
après reculait , attendant que l'omnibus fut entré
en gare. Grâce à la vigilance des employés de
l'express, une catastrophe venait d'être évitée.

Le chef de gare, à ce qu'on nous dit , aurait
fait des signaux avec sa lanterne , sigtraux qui
n'auraient pas été aperçus par le personnel de
la locomotive....

Les voyageurs, nombreux , qui se trouvaient
dans l'express ont eu un moment d'émoi bien
compréhensible. Le personnel du train 122 a droit
à toutes les félicitations pour la présence d'es-
prit dont il fit preuve.

L'enquête établira les responsabilités. En at-
tendant , un fait est établi , c'est que le disque de
protection de la gare de Vaumarcus était ouvert
donnant la voie libre à un train qui aurait dû ne
pas franchir ce signal d'arrêt.

L'autopsie du cadavre d une personne du sexe
féminin trouvé, comme nous l'avons dit same-
di dans les pentes situées non loin du tunnel
de Pierre-Pertuis, entre Sonceboz et Tavan-
nes, a révélé qu'on se trouve en présence d'un
crime. L'uutopsie a été faite à Sonceboz
par MM. les Dr Kraenbuhl , de Saint-lmier,
et Eguet , de Corgémont . en présence des au-
torités de police compétentes. Elle a eu pour
résultat la découverte d'une balle de revol-
ver , calibre 7, logée à la base du crâne de la
victime. Le projectile avait traversé le cha-
peau en forme de cloche et formé une seule
petite plaie derrière la nuque. La mort a dû
être foudroyante. Le suicide ne peut donc plus
être admis, étant donnée la position de ta bles-
sure.

Le crime est d'autant plus probable que les
recherches effectuées samedi et dimanche sur
les lieux" n'ont amené la découverte d'aucune
arme à feu ou douil'e de balle , qui aurait cer-
tainement été retrouvée sur place si la victime
s'était donné la mort elle-même, par coup de
feu. Une tierce personne a bien pressé sur la
gâchette de l'arme meurtrière , puis s'est enfuie.
Il est possible aussi que le crime n'ait pas été
commis à l'endroi t où le cadavre fut découvert,
et qu'il y ait été apporté une fois l'assassinat
accompli.

Le cadavre mystérieux de Pierre-Pertuls

Jusqu'à présent , on n'a pu découvrir le moin-
dre indice qui pourrait çondufre à l'identification
du cadavre. La police * fouillé la forêt dans

tous les sens, mais en vain. Voici le signalement
communiqué par les autorités de police :

Taille : 160 à 165 cm. ; stature moyenne,
cheveux noirs foncés (qui font supposer que
l'on se trouve en présence d'une personne d'o-
riginei talienne) ; visage ovale ; mains plutôt
maigres , comme le corps lui-même d'ailleurs)
nez pointu. L'inconnue portait des habits sim-
ples, mais prepres. Elle était coiffée d'un pe-
tit chapeau brun , en forme de cloche , et vêtue
d'une robe bleue avec plastron blanc et boutons
de nacre de même couleur. Seule la chemise
porte les initiales M. C. Des photographie s de
la victime ont été prises par le service anthro-
pométrique de la gendarmerie cantonale. Espé-
rons que nos gendarmes parviendront à éclair-
oir rapidement le mystère qui plane autour de
cette macabre découverte, qui ressemble tanl
au crime de la forê t de Plagne, commis il y a
plus d'un an.

On se trouve en présence
d'un crime

Le îietit gendarme...
Les passants ont assisté, hier soir , derrière

le magasin de l'Ancre, à une scène qui aurait eu
sa place toute désignée dans les tribunaux co-
miques de Jules Moineaux. C'était un garçon
de 11 ans qui , comme on dit vulgairement , flan-
quait une formidable raclée à un de ses cama-
rades plus gros et plus fort , âgé de 13 ans. Le
gros essayait de résister. Mais le peti t le mata
en cinq sept, le coucha par terre , puis le reieva,
comme un gendarme, par le collet. Comme les
passants s'interposaient pour mettre fin à ce
pugilat, et libérer l'aîné dess griffes du cadet ,
ce dernier donna les explications suivantes :

— Je veux le ramener à la maison parce
qu 'il s'est mal conduit à l'école et a dit qu'il ne
rentrerait pas pour souper. Alors, si j e le lâche,
il se sauvera. C'est pourquoi j e le tiens par
le collet.

Les passants, devant cette manifestation d'au-
torité, ne purent faire autrement que de main-
tenir l'arrestation. Et le gendarm e de 11 ans
conduisit son compagnon de 13 ans à la mai-
son, cependant qu 'une foule amusée faisait cor-
tège derrière le couple.
A propos de Fîncendie de la Sagne.

Nous avions annoncé en son temps l'arresta -
tion du nomm é B.. sur territoire français , à
Bourg, près de Genève. Evitant les longueurs et
les formalités d'usage, la Sûreté de La Chaux-
de-Fonds alla cueillir elle-même l'auteur présu-
mé des incendies de La Sagne à la frontière
française . Il fut ramené incognito à La Chaux-
de-Fonds et il gîte actuellement à la Promenade.
Lors de son arrestation , B. ava 't sur lui 6000
francs d'argent suisse et 400 francs français
provenant de l'assurance touchée par lui. La
femme qui vivait avec lui. et qui est aujour-
d'hui à Besancon, a maintenu formellement les
accusations d'après lesnuelles B. lii aurait
avoué être l'auteur de l'incendie. B., par con-
tre, continue à tout nier.

La police de sûreté , de son côté, s'efforce de
recueillir de nouveaux éléments de preuves.
Un voleur désespéré.

II y a quelques jours, on volait une bicy-
clette neuve à un cycliste qui la retrouva en
possession d'une personne de ses connaissan-
ces.. Plainte fut déposée et le voleur de la bi-
cyclette arrêté. Mais auelle n'était pas h stu-
péfaction du geôlier de trouver, l'autre jour ,
son client occasionnel suspendu par son cache-
col. Heureusement, le désespéré s'était mal
pendu. Aussitôt qu'on l'eût déposé sur son lit,
il rouvrit les yeux et reprit ses sens. Le juge
l'a libéré en le priant de ne pas récidive r, ni
dans un cas ni dans l'autre , ou tout au moins
...d'aller se faire prendre ailleurs.
Infanticide. >

La police de sûreté a arrêté ce matin à 9
heures, alors qu 'elle revenait de Bienne , une
malheureuse âgée de 21 ans, qui était en serv'ce
en ville, et qui avait accouché clandestinement
d'un enfant taché dans une valise. L'enfant mou-
rut faute de soins. La malheureuse a tout
avoué.
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La <p:oi** cl «i change
I© 23 mars à IO heures

Les chif f res  entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demanda Offre
Paris. . . . .  18.10 (18.20) 18.50 (18.88)
Berlin . . . . 123.50 (123.50) 123.75 (123.75)

(1«« im marks)
Undres , ; . 25.21 (25.21) 25.26 (25.26)
Rome . . . .  20.70 (20.6:5) 21.— (20.9N)
Rnuelles . . . 20.70 (20.75) 21 .30 (21.30)
Amsterdam . . 207.80 f_07.R0) 208.40 (208.40)
Vienne . . . . 72.80 (7Ï.80) 73.40 (73.40)

ll« million <1e couronn»-
( câble -".IS (5.18) 5.205 (5.205)

Vew-YorM chèque '\ 17 (8.171 5.205 (.".205)
Madrid. . . . 73— (73.-) 73.50 73.50)
nsio . . . .  m.— f i i n.?o) H2.50 f in— )
Stnrk holra . . 138.7" fl38.70) 130.60 fl30 .60)
Prague . , . . 15.35 f< 5 .35) 15.42 (I5 .42J
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