
La victoire de Sine
Sur les bords de la Rivlera

La Chaux-de-Fonds , le 18 f évrier.
Les j ournaux nous ont ap mis hier le résultat du

tournoi qui mettait aux p rises les deux meilleu-
res raquettes f éminines du globe : Suzanne
Lenglen, la p restigieuse champ ionne, et miss Me-
len Wills, la meilleure j oueuse américaine, à au!
son sang-f roid p roverbial a valu le surnom de
«Poker-face» (Mademoiselle-iigure-de-j oueui-de-
p oker) . Suzanne. — comme la f oule l'app elle f a-
milièrement — a battu miss Wills. Peut-être
avec moins dé brio qu'on n'en attendait de sa
rép utation. Mais touj ours assez nettement p our
décevoir ses détracteurs ou ses j aloux, qui
voyaient déj à la symp athique champ ionne dé-
chue de sa roy auté incontestée du tennis f éminin-

En vérité, cette « f aible f emme », qui vient
d 'inf liger tm cuisant échec au chauvinisme sp ortif
des Yankees, aurait p u donner des leçons à bien
des négociateurs f rançais.

C'eût été la déf aite p our elle si elle avait j oué
p our la galerie. En p ay ant d'audace, elle of f ra i t
largement le f lanc aux attaques d'un adversaire
tenace et doué de qualités athlétiques remarqua-
bles. Suzanne, a dit uwspe ctateur, « j oua comme
un homme ». De la méthode, encore de la mè-
thodde, touj ours de la méthode. Telle f ut sa de-
vise. Elle f it  abstraction de hardiesse, se borna
à être imp eccablement calme et p récise, en sorte
qu'à f orce de p atience, elle usa le sang-f roid de
son adversaire. A la f in du match, miss Wills,
énervée, f atiguée, démontée, voy ait la victoire
ha échapp er. Elle avait été battue p ar les qua-
lités niâmes qu'on lui p rête et que les business-
men américains revendiquent hautement comme
celles du citoy en (TOutre-Atlantique.

Certes, une négociation entre f inanciers n'est
guère comp arable à une rencontre de tennis wo-
men. Les arguments ne sont p as des balles qu'on
échange au f ilet, et le tap is vert des tables de
conf érences né ressemble que f ort p eu au sable
f in du ground. Toutef ois, ce sont touj ours des
Qualités de race qui se heurtent, des méthodes
qui s'aff rontent , des temp éraments p lus ou moins
f ermes qui luttent dans un champ clos où le
sanë-f roid , la pr écision et la maîtrise de soi de-
meurent les qualités-reines. Qui niera que l 'ima-
gination, la f aconde, les f ormules neuves — dont
le père Clemenceau usait et abusait — n'aient
p arf ois j oué de vilains tours à la France et f ourni
des armes aux Américains eux-mêmes ? Si les
diff érents gouvernements qui se sont succédé au
Quai d 'Orsay dep uis la signature de l'armistice
avaient songé davantage à s'assimiler les mé-
thodes d 'Outre-Atlantique , au lieu de p ratiquer
ce Qu'on appe lle imp rop rement le fair olay , il est
certain Qu'ils n'en seraient p as restés, comme
victoire, à p orter en comp te celles de Ca'rp ën-
tier oa de Suzanne...

II y a encore un autre p oint de vue à envi-
sager-

La réclame f aite avant le match de Cannes et
le retentissement qu'il aura, contribueront certai-
nement à p op ulariser en France et chez nous un
sp ort qui, à tort'ou à raison, a touj ours été consi-
déré tusqu'ici comme un sp ort de f ils à p ap a, ou
comme un sp ort de riches- « Ce sp ort — écrivait
dernièrement un j ournaliste f rançais — dont les
manif estations ont lieu à l'heure où tout le monde
travaille, à p roximité des tasses de thé et des p e-
tits f ours, nous excite p eu .  Et j e crois que notre
p ublic s'en désintéresserait comp lètemen t si miss
Wills n'était p as Amêrcaine. Mais l'idée que l'a-
mour-p rop re de nos excellents créanciers y an-
kees Peut recevoir une tap e, lui cause un certain
p laisir. »

Evidemment, ce p laisir sera bien léger, sur-
tout si Von considère que la victoire du match de
tennis de Cannes n'ef f ace ni les dettes à pay er,
ni même le souvenir de certain match de
golf — a Cannes également — où M. Briand se
f it  savamment rouler p ar réminent manieur de
billes et de cannes qu'est M. Lloy d George.

Mais nos amis f rançais seront p lus réalistes. Ils
considéreront p our lui-même un sp ort qui leur
conserve une si belle champ ionne, en même temp s
qu'il leur of f re  un si p restig ieux exemp le.

Paul BOURQUIN.

L'orâgme du j azz
Les controverses, nombreuses en Amérique ,

ont fini par tomber d'accord : le j azz est né an
café Schiller , situé à Chicago, dans la 31me
avenue.

Pour égayer ses clients, pour les faire danser
aussi. Sam Hâve, le propri étaire de ce café,
avait engagé en 1915 un nègre nommé Jasbo
Brown.

Brown utilisait plusieurs instruments , tantôt
le p 'ston ou la clarinette , tantôt le hautb oi s ou
la flûte . A l'état normal , le nègre servait aux
clients d'assez agréables mélodies. Mais lors-
qu 'il se trouvait « ému » par les coktails que lui
offraient les habitués, il passait rapidement d'un-
instrument à l'autre et en tirait les cacophonies
les DKW c-h'iri^s^pfPS.

Or, ce nègre , comme tous les nègres, avait un
sentiment remarquable du-rythme. Et sa sym-
phonie futuriste amusait les clients, qui l'exci-
taient en lui criant : « Allez Jasbo », « Encor e,
Jasbo ! » Puis ce nom se transforma plus sim-
plement en : « Jazz ». Et bientôt de nombreux
imitateurs adoptèrent , par toute l'Amérique , le
genre « Jazz ».
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Un grand raid
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On était déj à allé au Tchad en auto-chenilles Bientôt le chameau sera comp lètement détrôné
et en avion- On va maintenant se lancer à la con- et relégué , avec les diligences d'autref ois, dans
quête du désert en simp le moto ou side-car. les musées.

Pour la guenille
#t&iij i .... . - .„ ., jÇ/|puroBiaS^Bi«

Genève , le 17 février 1926.
Une lectrice de 1Y Impartial » m'a écrit ce

court billet : « Si vous délaissiez un j our la cui-
sine politique pour nous reparler de la cuisine
tout court ; qu'en pensez-vous ? » Je pense, Ma-
dame, que votre désir est un ordre et que M.
Briand attendra , s'il lui plaît , — ct il lui plaira
certainement , car il est gommant averti —. que
nous nous soyons occupés du vol-au-vent de fi-
lets de soles et du boeuf à la mode : une ex-
quisité et un solide et délicieux restaurant...

Pour faire un vol-au-vent, il faut une coque.
Je vous conseille d'en laisser le soin à votre
pâtissier , en l'avertissant cependant que, quoi
qu 'il doive vous en coûter, vous n'y voulez pas-
un atome de graisse, sans quoi votre plat sera

détestablement accorde : intérieurem ent il au-
ra tout ce qu'il faut pour flatter et égayer le
palais le plus difficile ; extérieu rement , — j' en-
tends dans la croûte , qui doit être le seul pain
de cet met —, il aura des relents forts désagréa-
bles. Donc une coque toute au beurre extra trais ,
et feuilletée de telle sorte qu 'elle fonde dans la
bouche. Si vptre pât' ssier vous accorde là-des-
sus loyalement son aide tutélaire. le reste ne se-
ra p our vous qu 'affaire de patience et d'atten-
tion, assez longue, il-est vrai, mais les regards
extasiés de vos convives vous la paieront au
centuple. . .  , » .. -,

Un vol-au-vent de filets de soles comporte des
flets « de soles » et non pas de limandes : cet
avertissement n'est pas inutile , car les soies
sont d'un prix élevé, alors que les limandes sont
bon marché. Et comme physiquement limandes
et soles se ressemblent, alors, n'est-ce .pas ?
vogue la galère ! Eh bien. pas du tout ! la ga-
lère ne volera pas avec des limandes en proue :
ce sont les soles qu 'il lui faut en poupe; ces
deux poissons n 'ont de parenté que lointaine :
l'un possède une chair ferme, nacrée , savoureu-
se, l'autre chair a exactement le goût qu 'on
suppose à un extrait de balle de coton. Donc ,
des soles ! En plus : des champignons de Paris ,
en boîte (les autres nou .s arrivent défraîchis et
sentent la moisissure des caves) ; des moule s,
des crevettes roses et des olives vertes. Mainte-
nant , ut ilisons , amalgamons toutes ces bonnes
choses.

Vous aurez fait lever les filets des soles par
votre marchand de poissons qui vous remettra
les déchets, soit les arêtes , les bords et les têtes .
Avec ces déchets, arrosés d'un verre de vin
blanc sec, et relevés de persil en branche, de
thym , d'un peu de laurier , d' un oignon , d'une
gousse d'ail , d'une échalotte. vous ferez un court
bouillon , dans lequel vous mettrez , après l'avoir
passé, et allongé, s'il le faut , d'un peu d'eau
chaude , pocher vos filets de soles. C'est-à-dire
que vous laisserez, au coin du fourneau , ces fi-
lets cuire tout j uste ce qu 'il faut en veillant que
le court bouillon boutonne et ne bouillonne pas .
Cette opéraion prend peu de temps ; en dix mi-
nutes environ les filets sont suff i samment po-
chés. Alor s laissez-les dans leur bouillon , à la
porte du four par exemple , pour qu 'ils restent
chauds sans cuire plus avant.

Vous avez, d'autre part , nettoyé soigneuse-
ment vos moules, qu 'il faut racler avec un cou-
teau , et rincer à plusieurs eaux , puis mettre tout
de suite d'ans la casserol e où elles vont cuiirc
sans les laisser traîner ailleurs , car elles pour-
raient alors s'ouvrir et perdre leur eau de mer.
Dans cette casserole , avec les' moules, encore
un demi-verre de vin blanc sec, et du poivre
moulu . Faites partir à grand feu, et dès que les
moules sont ouvertes par la chaleur , (quelques
minutes), retirez-les , enlevez-les de leurs co-
quilles , envoyez-les au fur et à mesure rejoin-
dre vos filets de soles pour qu 'elles ne refroi-
dissent pas. Décortiqu ez vos crevettes ; c'est-à-
dire sortez-en les queues , seules utilisables , et
mettez-les de côté. Voilà ! Le deuxième acte
est terminé ; nous allons passer au troisième
et dernier : la confection de la sauce.

Dans une casserole , sur un feu doux , maniez
de la farine et du beurre extra frais ; ne ména-
gez p-as le beurre , et mettez assez de fa rine pour
que votre sauce ne soit pas claire : mais il ne
faut pas qu 'elle soit non plus à l'état de mortier.
Laissez cuire à petit feu quelques minutes, en
incorporant l'un et l'antre produit , sans laisser
roussir. Alors , aj outez ce que vous jugerez bon

du court bouillon de vos soles. Salez, poivrez ,
pressez du citron (je ne dis pas les quantités par-
ce que tout dépend évidemment du nombre et de
l'appétit de vos convives). Ouvrez votre boîte
de champignons, réservez une partie de l'eau
que vous faites bouillir un instant avec l'eau qu 'a-
vaient rendue vos moules ; aj outez à votre sauce
partie ou tout de ce nouveau bouillon . Enfin ,
ayez de la crème que vous débattez légèrement
avec un ou deux jaunes d'oeufs, et parfaites vo-
tre sauce (sans laisser bouillir) par cette addi-
tion relevée d'un gros morceau de beurre . Met-
tez chauffer, au bain-marie, dans ce coulis, vos
filets de soles, vos crevettes , vos moules, vos
champignons. Aj outez quelques olives vertes
que vous aurez dénoyautées et ébouillantées.
Rectifiez l'assaisonnement , et lorsque vos invités
sont à table , versez le tout , au dernier moment,
dans la coque du vol-au-vent , que vous aurez
tenue chaude .

Ce n'est pas plus difficile que cela. Et c'est un
régal que tout le monde apprécie , sauf les Béo-
tiens , — mais vous ne cuisinez pas, madame,
pour les Béotiens.

Seulement , voici que j e m'aperçois que je ne
dispose plus de la place suffisante pour m'occu-
per maintenant du démocratique «boeuf à la
mode» ; nous y viendrons dans h prochaine
chronique « de gueule ».

Tony ROCHE.
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Ces sacrés Américains viennent d'inventer une
nouvelle prohibition : la prohibition des divor-
cées...

Les journaux des cinq continents ont annoncé, en
effet, que les agents du service d'immigratio n d-EI-
lis-Island avaient refusé ces jours-ci à une Anglaise,
la comtesse Cathcart , l'autorisation de débarquer.
Moti f : elle est atteinte de « turpitude morale ». Et
cette affection se distingue en ceci qu '« elle est di-
vorcée ». ; ; • .  .. ¦'¦ ¦; '

Ce qu'il y a de plus rigolo, c'est que « la turpi-
tude morale » de la comtesse, c'est-à-dire le comte
Craven , son amant (car le roman se passe dans le
beau monde !) se trouvait déjà, lui, en Amérique.
Et personne ne lui avait interdit d'entrer. Frappé de
cette inj ustice dont bénéficiait le principal (?) cou-
pable, le bureau d'émigration donna immédiatement
l'ordre de l'arrêter. Mais le comte prévenu à temps
put se réfugier au Canada. 11 a déclaré : « Je suis
heureux d'être sur une terre britannique, loin du
prétendu pays de la liberté. »

Mais laissons là notre comte courant.
Le cas de la comtesse, en effet , a paru beaucoup

plus digne d'intérêt du fait que ce précédent ridicule
ferme automatiquement la porte des United States
of America à toute divorcée (surtout divorcée à ses
torts) et j ette une espèce de blâme public sur cette
catégorie de femmes. Etranges moeurs ! Etrange
mentalité !

Ce qu il v a de piquant , c'est qu'au moment où
les autorités d'Ellis-lsland frappaient d'interdiction
les divorcées du vieux continent, les compagnies
américaines de navigation organisaient des paque-
bots spéciaux « pour Yankees désireux d'aller faire
lew tour de divorce en Europe ». On voit que si les
Américains s avisaient de poursuivves leurs propres
« turpitudes morales » avec autant d'énergie qu 'ils
frappent les nôtres, ils auraient de quoi mettre sur
pied une seconde armée de prohibition.

Il faut respecter les gens qui cherchent à élever
le niveau moral de leur pays. Mais quand les me-
sures prises coïncident avec la suppression quasi-
totale de la liberté humaine, il n'y a plus qu 'à rire.
C'est bien ce qu'ont pensé les « Daily News ». de
New-York, qui écrivent au sujet de cette affaire :

En empêchant lady Cathcart de débarquer aux
Etats-Unis , le commissaire de l' immigration nous a
rendus ridicules en Europe, où il nous fait passer pour
des hyprocrites pleurnichards; des bigots et des ni-
gauds. Il est. en effet , «suprêmement ridicule » d'ex-
clure la comtesse du pays des clubs de nuit , des cho-
ristes nues et des gros papas de sucre pour demoi-
selles légères.

Le p ère Piquerez.
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L'actualité suisse

Le capitaine Spelterini ,
le vaillant p ionnier du ballon libre, vient de rece-
voir une récomp ense j ustement méritée. Dans
sa dernière assemblée, sous la p résidence du
baron van Zuy len, le Club Roy al d 'Aéronauti que
belge a nommé le cap itaine Sp elterini membre
d'honneur.

HVotai « «.s» ))

Au tribunal
Une dame est appelée devant le tribunal com-

me témoin.
— Eh bien , madame, dit le président , pour-

quoi ne répondez-vous pas à. la question que
j e vous adresse ?

— Parce que , ce que j 'aurais à vous dire ne
peut être entendu par aucun homme honnête.

— Dans ce cas, dites-le tout bas à l'oreille dé
¦mon greffier.

—f4gt$^—¦
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Bonne repasseuse gê ic11-
copierait encore quelqiiHs clients.
— S'adresser ruo D.-JeanRicbani
27. au ' ïme ôtaK»*. ÏÎ144

P®y§§eî!C. A V
nons

r
seUe

sur courroies. Prix très avanta-
geux. — S'adresser rue Dr. Dn-
IlOl a l 0. H12U

Wmm$t ŒiïSSSiïït:
glûges en tous Retires. Travail ga-
ranti. — S'adresser rue du Pro-
grès 143, au 2me étage , à droite.

3136 

N'achetez pas T.!
cycle!le, avant u avoir vu le
cuoiï . .prix et conditions , chez
il. A. Von rUlmen-Robert, rue
de la Prévoyance 102. :il4J

Automobilistes. fe^:
canir.ien cherche à faire îles en-
treliens et réparations de
voitures , à domicile. Travail pro-
pre et consciencieux. — Offres
écrites , sous chiffre M. M. 3100.
an nm enu  de i '« Imp ar t i a l  ». 310!)

j f* J Noua Bouline»
rlûillll toujours ache-
I S l f î aS pJ» '"" ra de ploinli

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

îlâfcBBltf**; A veadrB UQ -
Ir*5y8Hl»3. vingtaine de pou-
les, années 1924 et 1925. — S'a-
dresser rue des Bulles 10 (Pré-
voyance) . 3001

i'&immSliiPQ. de balanciers
ï,?f U||IlIglt S seraien t entre-
pris. Travail consciencieux. —
S'adresser rue P.-H. Mathey 11.
au 2me éiage. 3006

Anr inTl i tq si  meublea , uravu-
AUttqUl liSô, res, peintures ,
porce laines, ètains neuchltelois,
orlevorie ancienne , bibelots , elc
Achats , Ventes, Echanges , - rue
Frit z-Courv oisier 1. au 3me étace.

Dmnâîîïës is£î
M. Courvnisifr .  BenureRard. 2604

EmDolïaaes r s
intérieures , préparâmes de cercles
pour savonnettes et potages de
cadrans , sont entrepris par M.
G. Itobcrt, rue du Tem oie-Alle-
mand 13. ' &*87

ParaQflie. baraque 6 avec
deux grands clap iers et tout son
contenu : 18 poules «Wyandot-
tes» , blanches , 2 coqs et plusieurs
lapins . — S'adresser rue de la
Charrière 19, au ler étage , à
gauche. 3279

Tall lPI lP ôunùïûssSùt a SSu la
l Cllllolll retouche pour mes-
sieurs ou dames, cherche place
dans magasin de confections. —
Ecrire sous initiales L. D. 3035
au Bureau d* I'I MPART IAL 3035

luliri f) f l l lo  Suissesse aiiemau-
(JCUUu UUC , de, cherche place,
pour fin avril, dans bonne famille
pour aider aux travaux du mé-
nage, et apprendre le français.
Petit gage désiré. — S'adresser à
Mme F. Dessouslavy, rue de la
Paix 51. 3191

M'i f ln l ion  gesucht , dia einwemg
lUttUl/UBll krocheu und aile Haus-.
arbeilen machen kann. Haushalt
von zwei Personnen. Schôner
Lohn — Offerten und Zeugnisse
an A. Z 3175. im Bureau de
I'IMPA RTIAL senden. 317b

lûlino f i l in  aa an8 > cheroli e pla-
UtJ UUS UUC , ce dans famille,
pour soigner enfants si possible
- Ecri re sous chiffre A. F. 3131.
au ) ii ir ° :'u do I'I M P A R T I A L . 3131

On demande -£-,
tit ménage. — S'adresser chez
M. N. Benaud , rue de Gibral-
tar  13 3021

l i lP H IIY '-"eux locaux , conve-
liUlidUA. nant pour tous gen-
res de commerce, sont à louer
pour fin mars. — S'adresser rue
de l'Hûlel-de-Ville 55. 8069

Appartement pou rle ler mars !
de 3 pièces et cuisine. — Ecrire
sous chiffre P. M 3145, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3145
T nr inmanf (éventuellement meu-
ilUgBIUBUl blé), de 3 chambres
et cuisine est à louer pour sé-
jour d'été. Pleine campagne.
Eau et électricité. — S'adresser à
H. Félix Bonato. Fontaines.

3123 
D an  on A loutr, beau logement
aciiaU. de 3 pièces, cuisine,
corridor fermé et toutes dépen-
dances. 2749
S'ad. an bnr. de r«Impartlal»

Â lflii op nour lB ier M*rs. un
1UUB1 , logement de 3 cham-

bres et cuisine. — S'adresser rue
du Progros 5, au 3me étage, à
gauche . 3173

rhamhvù 03 offre a Oeinui-
UlidiliUI 0. Belle, jolie ohambre,
avec pension selon désir. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 175, au
rez-de-chaussée , à droite. 3159

uOlle CilâfflDPe pendante, avec
chauffage central , est à louer, à
un ou deux messieurs honnêtes
et solvables. — S'adresser chez
M. Monbaron , rue du Parc 6.
A In i inn une ou deux enambres ,
Jl lUUCI avec cuisine, dans le
logement que j'occupe au rez-de-
chaussée, rue Numa-Droz 81. —
S'adresser a M. Z. Panli l lon.

3199

r h a m h pp ' ¦ntiôr emenl înuepeu-
lll l ( i . l i l lJlK dante , avec pension ,
est a Inu or. 3233
S'ad. an bnr. de l'flmpartlal»
pu nrn h pn iiieuDiee , a louer , u
UUdllIUI 0 personne honnête , tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
de la Rondo 28, au 1er étage, à
gauche 8275
P h qm h n ù  mmiblee , au toleil,
UllttlUUl C est à louer. — S'adres-
ser rue du Parc 87, au 3me étage.

3183

r .hamhpp A louer- de suile -MldlllUIC. belle chambre meu-
blée , exposée au soleil. — S'a-
dresser rue du Progrès 145. an
2me étage , à droite. 317!)

Belle chambre » Siït
nir , chez dame , à demoiselle ou
a jeune homme solvable. située
près de ia Oroix-B leue. 3184
S'ad. au bnr. de l'«Impartlal»
rhamh pp |lleuL "̂ e a lollel '. "VllldUlulC personne honnête et
t ravai l lant  dehors. — S'adresser
rue du Grenier 43D, au 2me éta-
ge, â gauch e . 3186

rhamh pp Belle Brande cuuui -
UUaUlUI C. bre garnie, a louer ,
en plein soleil. ¦— S'adresser rue
Daniel-Jeanr ichard 27, au 2ma
el aiie. 303S

r h a m h PP au soleil , avec pen-
UlldlUUlC sion est offerte à
Monsieur de toute moralité. —

S'adresser rue Léopold-Rohert
18B. au 1er étage , à droite. 8121

P.hamh po tfBt a Jou «r. à Per-
UlldlIlUl C sonne tranquille.
Paiement d'avance. — S'adresser
rue Fritz-Gourvoisier 5, au ler
étace. 3147
rhamh pp oien meublée, a louer
UUdllIUI C a une ou deux per-
sonnes . — S'adresser rue Agas-
siz 5. au ler étage, à gauche (prés
de l'Usine électrique). 3127
rh amhno â~ïôuer à Monsieur
UlldlliUI C de toute moralité et
solvable. — S'adresser rue Numa-
Droz 114 . nn 1»r èliae 81 "0
BSnSBiSEDWBfflBBnM3EEÏEŒBiai
Kif lnP pQ i»«u*itHUciii .«i lunm, pour
ridUtCD fin avril , un logement
de 8 chambres et dépendances. —
Offres écrites sous initial es C
C. a.'!79, au bureau de I'IMPAR-
TUL vm
Maci iine à coudre , S/S
a vendre. — S'adresser rue du
Dnnh s 14') . nu 2m" étagp . "137

A vonrtpp *»aion cotnpIeT
ri YtJ.lvU O style Louis XVI , en
parfai t  état de conservation. —
S'adresser rue D -P Bourquin 55

A
ïTpnHii u  poussette sur cour-
ICIIUI C roies, en bon état. —

S'adresser rue du Premier-Mars 8.
au ler étage , à gauche. 299K

Â ÏPnriPP poussette sur cour-
Hu lu l e  roies, usagée, mais

en parfait état (fr. 40.—). — S'a-
dresser rue du Grenier 39a, au
pignon , à gauche . 3039

A ÏÏPnflpp u" ''' en 'er ema i ||,;
A. ICUUIC blanc, à 2 places ; bas
prix. — S'adresser rue du Parc 9.
au 2me étage. 3139

Pnnsc pttp n8UTe. moderne , est
rUUoàcUc . à vendre , bas prix.

3135
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»

A V p n H p n  pour cause ne uépari ,
ICUUI C une belle poussette

sur courroies, un canaris du
Hattz; une volière. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 49. au ler
étage, a gauche. 31S)1

A npnHnn superbe chamoie a
a ICUUIC coucher , en noyer
ciré, à l'état de neuf , avec literie.

3134
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal».

RlIPPail A venilre. Pour man-
DUlCdU. que de place, un beau
bureau-ministre. — S'adresser
Place Neuve 10, au ler étage , à
droite. 3148
I j f A vendre un beau lit com-
Illl, piet, matelas crin animal ,
en parfait état, à choix sur deux.
S'adresser rue du Parc 28, au
3me étage, 8198

Machine à cendre , ïïftj
qu'une grande glace, sont à ven-
dre. — S'adresser rue des Jardi-
nets 5. an Sme étage. 3134

Â UPnrlpp belle Poussette , en
ICUUIC , par fait état , nue

grande lampe à abat-jour et 3
stores intérieurs dépareillés. —
S'adresser chez M. Monbaron .
rue du Parc 6. 3188
WAIn A vendre , faute a'ern ploi ,
ICIU , un superbe vélo, en par-
fait état; paye fr. 250.- et cédé à
fr . 160.-. — S'adresser rue des
Granges 7, au rez-de-chaussée.

3117

Disques
Si voua avez des disques qui

ont cessé de plaire, adressez-
vous à H. E.VISONI. rue Tê-
te-de-Ran 43, qui vous lésé chan-
gera contre d autres de votre
choix a peu de frais. 2967

GRAN D CHOIX

*

LsfespaSrie Papeterie
GOUii¥OISlE«fS Iiéopo î d-Rob cFt 64

En face de la Poste
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1 [ R™ INTERNATIONALE f
xx,.. .„n. T °E L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Paraft le 1" et le 15 de chaque mois J
lan . . Fr. 10- h Lfl CHflUX-DE-FONDS (Suisse)6 mois. » 5.50 I

I 

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE I
Numéros-apédmens M

gratuits K*\ B

On s'abonne | 9
à toute époque ntRIODIQClE abondamment et soigneusement m

~ r Illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE I I
Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par

postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche
N° IVb. 628 V. de l'horlogerie, t la mécanique, a la bijou-

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 1155 nouveautés Intéressantes, brevets d'Invention», î

et 3.95 . i etc., etc —=—^m

/ 1 Administration : La Chaux-de - Fonds (Suisse) Jll

P _ *\\
A vendre

avec facilités de paiement, ou à échanger contre boites, cadrans ou lournitures d'horlogerie

une Voilure ..TfllBOT" 10 HP.
carrosserie tout temps. P. 5662 J. 3158

S'adresser à Manufacture d'Horlogerie fl. REYIWOND S. A. , TRAIWELAN .

Pension soignée
est offerte à dames et Messieurs, Dîners et Cantines. —
S'adresser à Mme L. G ri sel, rue Léopold-Robert 25. 1559

A vendre , aux abords de La Chaux-de Fonds , jolie villa. 8
chambres, chambre de bonne, véranda, chauffage central,
grand parc, garage, tennis.

s>dresser au Bureau de l'IMPARTLVL. 3180

I Boucherie WEILL i
» Rue Daniel-JeanRichard 20 j
| Téléphone 12.69

\ GRANDE BAISSE O^^.gf j
\ sur la viande de Oy^ll I j
[ de qualité choisie, soit : Bouilli de fr. 1.20 â 1.80 <
| le demi kilo. Rôti , fr. 1.60 - 1.80 le demi-kilo. JAloyau et Cuvard, fr. 2.— le demi-kilo.

Veau de fr. 1 20 à 1.80 le demi-kilo j
J Véritables Saucisses de Paysan, ainsi que Jt Saucisses de Payerne, au prix de réclame, de c
l fr. 2.— le demi-kilo. Excellentes Saucisses au \
* foie, fr. 1.50 le demi-kilo. 3274 J

¦ » AST0R1A»!
H JEUDI: Gala des Professeurs 1

W F lU rt iïi BF Il i . "m Merveilleux Pro-
I L H. *f iàS &, &9 fi . gramme de Variétés |§|

(SOCIÉTÉ ANONYME)

inie générale ordinaire des actionnaires
Samedi 6 Mars 1926, à 10 3/< h. du matin

à la Tonhalle (salle de répétitions) à Zurich.

ORDRE DU JOUR:
1° Compte-rendu de l'exercice 1925. rapport des commissaires-vérificateurs et

décharge à l'administration.
20 Décision relative à la répartition des bénéfices.
3" Election au Conseil d'Administration.
40 Election de trois commissaires-vérificateurs et deux supp léants pour 1926.

Le compte-rendu de l'exercice et le rapport des commissaires-vérifica-
teurs seront tenus , à partir du 26 Février , à la disposition des actionnaires ,
auprès de la Banque Fédérale ("Société anonyme) à Zurich et ses divers sièges.

Les cartes d'admission à l'Assemblée générale seront délivrées dès le 19
Février au 4 Mars à 5 heures du soir , à la Banque Fédérale (Société ano-
nyme) à Bâte, Berne, La Chaux-de-f onds, Genève, Lausanne, St-Gall, Vevey,
et Zurieh, contre justification de la possession des titres. Après le 4 Mars , il
ne sera plus délivré de cartes.

ZlaUrlClSa, le 5 Février i92Ô.
Le Président du Conseil d 'Administration :

Dr O. «le Walollclrclft.

1 Vieux papiers 1

I jeaif Coliau 1

§ TrîPSS Vendr"edis7oir TlIpSS I
É ôuisine soignée f m

Vente ai enchères puMiques
de l'immeuble 4e ia Fabrique C1ECIA

à La Cbaux-de-Foi7«is

LUNDI 22 MARS 1926 à 14 h., è l'Hôte! Judiciaire
de La Chaux-de-Fonds , Salle de la Justice de Paix,
Sme étage, l'Immeuble de la Fabrique ELECTA et
terrain au Nord :

Art. 5477, rue JACOB'BRANDT, bâtiment, dépen-
dances de 4140 m2.

Art. SS12, rue du COMMERCE, place à bfitlr de
2108 m2., sera exposé en vente aux enchères pu-
bliques, seconde vente.

Les établis, les renvois, les transmissions, les
Installations électriques fixes au-dessus des éta-
blis, 3 coffres-forts bétonnés, les monte-charges
sont compris dans la vente à titre d'accessoires
Immobiliers!

Les baux peuvent Etre dénoncés pour le 31 octo-
bre 1926.

Estimation cadastrale, Fr. 210.545.-. Assurance
du bEtlment Fr. 193.600.-, plus l'assurance sup-
plémentaire de 5°/n (Fr. 96.800.-),

Estimation de l'expert: art. 5477, Fr. 277.110.-,
art.- 5512 Fr. 10.545.- , ensemble Fr. 287.655.-.

L'IMMEUBLE SERA DEFINITIVEMENT ADJUGE AU
DERNIER ENCHÉRISSEUR.

Pour consulter le cahier des charges, s'adresser
chez le liquidateur , Me LCEWER, avocat, ou chez
Me ALBERT RAIS, ou Me EUGÈNE WILLE, notaires,
tous à La Chaux-de-Fonds. 327I

I

TSM1H WC Tous les JEUDIS soir à 7 1..30 Y

| KlPO tafê ûe la Place
^  ̂ TeléphoD..' 289

-SANIfKOR-
Fleurs arlificirlles , antiseptiques et odorantes.

Chambres de malades, fumoirs, water-closets, etc.
E> 2691N Antigerces et Antimites 17601

Le flacon fr. t.—
Pharmacies Réunies. La Chaux-de  Fonds

tSranèe Salle eu Qercle ouvrier
¦ -—'—a mm *>

Dimanche 21 Février 1926, H 90 1/4 h.

(Seconde (R eprésentation
ollerfe s»«aa* lea

Théâtrale de lo Maison dn Peuple

JOès <Mvariés
pièce en 3 actes de E. BKIEUX

Billets à fr. 1.— à la Librairie Coopérative , au Ceioie Ouvrier
et au Magasin de Cigarps Edwin Muller. 310s

Pensionnat fBT1h «* *•*" A A
recommandé Hl la XT^ S r a /'lf^ 

£vÀL a ï l t i l 2

jeunes filles HjF Si 11 iâ W %M gES .ifS^teJ) S

Prospectus par la Direction Premières ré- 1
férences. ,||l -JI ,,", I \ i',1 ,.; |

Pensionnat "incs" léû 0 kû
l?0 min ii J Iram) H jeunes  tilles. Fr. 165. - nar mois.
•IH •?5I11 Z •.> ¦'¦< ;::

HAiB
PlilTIÎPES
LUMINEUSES
RADIO - flCTIUES

MERZ & BENTELI
BEBN E-BUMPLIZ

Exigez prix-courant
II-M ^̂

I,--—_, .
ni—

IIIIIIII

WHSêSBBSBSSSBEUêM

(Saucissons
do Payerno

extra , pur porc, bien fumé, au
prix de (r. 4.50 le kilo.

Saucisses an foin
au prix de fr. 3.— le kilo. Fai-
tes un essai. Envoi contre reni-
boursemenl , à partir de 2 kilos

Jules ftOSEY
Bouclier

Eslavayer-le-Lac (Fribourg;



La diminution de la population — Mé-
lancoliques commentaires — Perdrons-
nous un député au Conseil national ? —
Pas d'élection en perspective — Le tir

cantonal de 1926.

Neuchâtel , le 17 février 1926.
Quand le roi Hérode, en l'an 1 de l'ère chré-

tienne, s'avisa de faire le dénombrement des
habitant s du pays d'Israël, cette opération de
statistique fut blâmée par les philosophes qui y
virent une manifestation de l'orgueil royal. Dès
lors, il s'en est fait des dénombrements \ Et plus
personne ne songe à voir dans le recensement
toi acte condamnable. En tout cas, les résultats
du dernier dénombrement des habitants du pays
de Neuchâtel ne sauraient nous entraîner au
péché d'orgueil. Bien au contraire , ils nous en-
gageraient plutôt à la modestie et à la contrition.
Nous diminuons , nous descendons touj ours , et
de 131.000 que nous étions au recensement fé-
déral de 1920, nous sommes tombés en 5 ans à
126,000 âmes, les femmes et les petits entants
compris.

Cette diminution a suscité chez nous de mê-
lancol'ques commentaires , et Neuchâtel-ville
constate qu 'elle doit abandonner l'espoir de j a-
mais passer grand e ville. Même avec les locali-
tés de sa banlieue elle n'arrive pas à égaler La
Chaux-de-Fonds qui. avec ses 36,000 habitants
reste la grande cité du canton. Et encore , si 1 in-
dustri e reprenait sérieusement, La Chaux-de-
Fonds pourait aisément remonter aux 40,000 ha-
bitants qu 'elle compta pendant la guerre . Mais
Neuchâtel n'a guère de chance de profiter beau-
coup d'une reprise de l'industrie. Son sol ne pa-
raît point favorable aux fabricants et les essais
d'v en implanter n'ont j amais eu beaucoup de
succès.

Aussi le conseil général de Neuchâtel , dans
un accès de sagesse, auquel le dernier recen-
sement n'est peut-être pus étranger , a-t-il re-
noncé à un grandiose projet de transformation
de la route de la gare, pour se contenter d'une
modeste correction, mieux en rapport avec ses
21,000 habitants et les resources de son budget.
Une autre région du pays a encor e enregistré
Tannée écoulée une sensible diminut ion de po-
pulation : c'est le Val-de-Travers qui souffre
aussi de la cr ise industrielle . Il est vrai que bon
nombre de ceux qui ont quitté le vallon ne sont
pas allés bien loin , et qu 'on les retrouverait en
grande partie à Pontarlier , tout près de la fron-
tière où vit une forte population de plusieurs
milliers de Suisses.

Cela, c'est beaucoup l'effet de la crise des
changes, et plusieurs de nos fabriques , les éta-
blissements Dubied de Couvet notamment , ont
été obligés d'y transpoter une partie de leur
personnel et de leur activité . Il y a aussi dans
toute la région française voisine de la frontière
bien des Suisses immigrés, commerçants, arti-
sans et paysans qui y son allés combler les vi-
des la ssé par la guerre. On peut le déplorer ,
mais c'était fatal , et il faut en prendre son parti.

Un autre résultat de la diminution de la po-
pulation du canton , c'est que si nous ne réussis-
sons pas, d'ici à 1930, date du prochain re-
censement fédéral , à regrimper aux 130.000 nous
perdons un siège au Conseil national. Actuelle-
ment, sur la base des chiffres de 1920, nous
avons 7 députés , bien que le chiffre réel des ha-
bitants ne nous en donnerait que 6, et nous au-
rons 7 députés encore en 1928. Mais après , en
1931 ? Perdre un député au Conseil national
n 'est pas une grande catastroph e, sauf peut-être
pour le parti et le député qui écoppera . M. Char-
les Na ne, dans la « Sentinelle » a déj à évoqué
cette désagréable perspective. Mais en 1931.
c'est encore bien loin, et il n'y a pas lieu de se
faire trop de souci déj à maintenant.

Nous avons la chance d avoir en 1926 une an-
née tranquille au point de vue électoral. Il n 'y
a au calendrier aucune élection ni fédéral e, ni
cantonale , ni communale. Les citoyens électeurs
et surtout ces Messieurs des comités électoraux
ne s'en plaindront pas. Une année de repos sur
trois , sans distributions de fauteuils ni de vestes,
ce n'est pas de trop. Et nous aurons déj à as-
sez à .batailler avec les votations dont on nous
annonce déj à une série. Pour commencer , les
20 et 21 mars, on votera sur la perception de
centimes additionnels en 1926. Le peuple a voulu
que la question lui soit soumise et la demande
de référendum a été signée par plus de9000élec-
teurs. C'est un gros chiffre qui laisse peu d'es-
poir à ceux qui sont partisans du sacrifice. Tou-
tefois , il serait hasa rdeux de pronosti quer le
rej et avec trop d'assurance. On recueille plus fa-
cilement 9000 signatures à domicile qu 'on en-
traîne 9000 électeurs aux urnes.

Si nous n 'avons pas d élection en perspective,
cette année, nous ne manquerons pas pour au-
tant , de réj ouissances et de distractions. Il y au-
ra dos fêtes et le calendrier de l'été, est déjà
charge de deux fêtes cantonales. La fête can-

tonale de gymnastique les 12 et 13 j uin , à Cer-
nier , l'agreste et champêtre chef-lieu du Val-de-
Ruz . et la fête cantonale de tir à Neuchâtel en
j uillet , fête qui prendra de sérieuses proportions
et durera une dizaine de j ours! du 10 au 20
juillet probablement. Il y aura à toutes deux
une grande affl uence, cantines et réj ouissances.
La gymnastique et le tir ont de tout temps été
populaires en pays neuchâtelois, où on en fait
d'imposantes manifestation s patriotiques.

Le tir cantonal surtout est d'ancienne tradi-
tion républicaine et suisse. Au lendemain de la
Révolution de 1848, le premier tir cantonal eut
lieu à Neuchâtel du 10 au 16 juin 1849, à peu près
sur le même emplacement , — au Mail , — que
celui de 1926. Une vieille et curieuse lithogra-
phie représente l'arrivée de la cohorte des ti-
reurs républicains sur la place de fête. Le Con-
seil d'Etat d'alors , présidé pair Alexis-Marie Pia-
get, y figure au complet et reçoit tête nue un
groupe de tireurs , à l'entrée de la cantine. Tout
autour , une foul e de spectateurs témoignent de
l'animation et de l'allégresse populaires . Les da-
mes portent de curieux chapeaux cabriolets ou
d'ondoyantes bergères, et n'ont pas les che-
veux coupés. Les messieurs ont l'habit à queue ,
ou des redingotes pince-taille , des chapeaux ro-
mantiques est des barbes idem : plus de barbes
en tous cas qu 'on n 'en verra en 1926! Par contre ,
un trait qui se retrouvera , ce sont les groupes,
en train de vider des boute illes , dont l'artiste de
1849 avait cru devoir parsemer son tableau. La
fête de 1926, malgré l'évolution des modes et
des costumes, ressemblera au fond à celle de
49. Le Conseil d 'Etat y sera, le beau sexe aussi ,
et on peut tenir pour assuré , malgré la mau-
vaise récolte de 1925, qu 'on y boira bien quel-
ques verres de Neuchâtel.

Les messieurs du comité des vivres et liqui-
des ont pris leurs précautions à cet égard et
les visiteurs du tir de 1926 peuvent être assu-
rés qu 'on ne les laissera pas avoir soif. Aj outons
que les tireurs trouvero nt des installations par-
faites et qu 'ils pourront s'en donner à coeur joie
de « cartonner » pendant les 10 jours que du-
rera la fête.

benne de raudiâfel
Comnt Iwm Imitai Ml virtuose de la raquette

L ' A C T U A L IT É  S P O R T I V E

A l'école des hommes
Telles furent mes premières armes qui , as-

sez peu intéressantes , ne me permettaient pas
de prévoir l'avenir. Mon père, cependant , con-
tinuait à me faire trava iller avec ardeur. Dans
l'hiver de 1912 et dans celui de 1913, je jouais
de petits handicaps entre deux cours, sur la
Riviera. Je voyais défiler là-bas les plus grands
champions du Tennis-Club de Nice et leur jeu
m'émerveilla.'t. J'assistais aux matches , j 'étu-
diais la manière , l'exécution , la tactique et le
style de ces virtuoses. J'apprenais beaucoup
plus qu 'à j ouer moi-même. J'étais une « gue-
non » parfaite . Quand j e prenais à mon tour la
raquette , j e m'évertuais à essayer les coups qu!
m'avaient le plus impressionnés. Seul , le j eu des
hommes m'intéressait . C'est touj ours avec eux
que je m'exerçais et c'est ce qui m'a formée.
Les femmes me dédaignaient : j e les remercie
aujo urd'hui. Leur système, fait surtout de longs
drives rapides, rasant le filet, ne me. procurait
pas la même sensation que celui des champions
composé de volées et de smashes finissant le
point.

Une victoire difficile
Et c'est ainsi que j e fis mes débuts auprès des

plus cél èbres champions. Etre partenaire du re-
gretté Australien Wilding était un honneur au-
quel j' éta:s particulièrement sensible. Ce phéno-
mène du tennis ne savait que deux mots de fran-
çais et m'appelait touj ours « le baby ». Il avait
pour moi des attentions charmantes et délicates ,
me considérant vraiment comme sa petite soeur.
Je n'ai pas besoin de vous d' re que nous rem-
portâmes la victoire. Ce fut la seule fois que ]e
j ouai avec lui.

La finale du simple dames me mettait en pré-
sence de Mrs Winch. La bataille , 'acharnée de
bout en bout , dura deux heures. J'eus la j oie de
triompher , mais au prix de quels efforts !

Mon père , qui s'était rendu compte que ma fai-
blesse physique était mon principal handica p, me
fit travailler spécialement pour assurer la plus
grande régularité de mes coups et obtenir une
bonne longueur. Cet entraînement me permet-
ta't de placer la -balle où je désirais, avec sûreté .
J'étais en outre « fit and well » au point de vue
du souffl e et de la vitesse. Je pouvais donc af-
fronter les championnats du monde sans émo-
tion. M. Q.-M. Simond était confiant en ma vic-
toire. Les crifques prétendaient que j 'étais une
« machine à renvoyer les balles » et que j e ne
manquais ja mais un point ! Que fallait-il de plus
pour espérer gagner , malgré mon âge et mon
infériorité musculaire ? Le résultat me donnait
raison : j e me classais dans les trois finales des
trois épreuves où j' étais engagée ; j e gagnais le
championnat simpl e, le championnat double-da-
mes et finissais seconde dans le championnat
double-mixte.

Entre gosses
Je n 'avais que quinze ans et j e n'oubliais pas

mes distractions de j adis. Ma passion était d'al-
ler patauger sur la plage avec les enfants et de
construite des forts en sable. Je refusais de
j ouer au tennis pour pouvoir me livrer à mes
travaux d'architecture . Mais il fallait pourtant
faire acte de présence, de temps en temps. Un
j our, je quitte mes camarades , en leur disant :

— Zut ! j e suis obligée d'aller j ouer au tennis.
— A quel endroit de la plage? me demandent-

ils.
— Je ne j oue pas sur la plage, mais au club.
— Vous en avez une chance ! Connaissez-

vous la petite Lenglen ?
— Oui . j' étai s au championnat du monde.
— Comme spectatrice ?
— Non, j e j ouais.
— Oh ! Est-ce que , par hasard , vous auriez

été opposée 'à cette gosse ? Avez-vous j oué con-
tre elle ?

— Non , avec elle.
Et un ami de ma famille qui était venu me

chercher pour m'emmener au club éclaira mes
je unes interlocuteurs :

— Comment aurait-elle pu j ouer contre Su-
zanne Lengien , puisque c'est elle.

Stupéfaction des gosses. J'étais légèrement
flattée , mais voici le revers de la médaille: mes
amis , à partir du lendemain , n 'osèrent plus faire
de forts avec moi, et je fus presque obligée de
m'excuser auprès d'eux de mes titres pour re-
prendre mon passe-temps favori. Réellement , ils
exagéraient le respect dû à une championne...

Mlle Suzanne Lenglen , la prestigieuse cham-
pionne de tennis français, dont la rencontre à
Cannes avec miss Hélène Wills constitue un évé-
nement sportif sensationnel , évoque, dans l'ar-
ticle qu 'on va lire, quelques-uns de ses sou-
venirs relatifs à ses débuts.

C'est en 1911 que mon plus cher désir fut exau-
cé : ma mère me fit cadeau de ma première ra-
quette. Je la conserve précieusement , cette reli-
que : elle était petite, comme pour le j eu de vo-
lants , avec un manch e plat , sans .rayure, ce qui
fit dire plus tard à une compétence qui la regar-
dait : «Voilà comment vous avez pris l'habitude
Se j ouer avec un manche plat ! » Je n'y avais j a-
mais songé. Si je préfère les manches plats, c'est
parce qu 'ils tournent moins dans les revers et
autres coups.

Des matches dans un grenier
- On a raconté que nous avions un j ardinier vir-
tuose du tennis et que pour exercer mon adresse
mon père plaçait des pierres dans un mouchoir
avec mission pour moi de les frapper de la bal-
le. C'est de la pure légende ! Le vérité se réduit
à ceci: deux ou trois fois, mon père, étant fatigu é,
me fit lancer les balles par le j ardinier qui en
prenait deux douzaines. Il me les servait tour à
tour et m'évitait ainsi d'aller et venir pour les
chercher au fur et à mesure. Mon entraînement
commença intense, car, dès mes débuts , je fis
preuve de grandes dispositions. Mon père les en-
couragea , bien entendu. Dans un moulin à eau
que nous possédions, il y avait un vaste grenier.
En novembre , quand il faisait froid , j'allais m'y
exercer. Une ligne faite au mur , à la hauteur né-
cessaire, simulait le filet. Je j ouais ainsi , comme
sur un court couvert , sans filet. Je gagnais de la
force et de l'adresse. Dehors , sur la porte exté-
rieure d'une remise, nous j ouions également. Mais
les balles rebondissaient et c'était une hécatom-
be de vitres !

Les matches du grenier m'apprenaient davan-
tage : c'est grâce à eux que j'ai appris l'art de
faire des revers. En outre , le ping-pong, ou ten-
nis de salon , absorbait la plus grande partie de
mes loisirs. Quelles interminables parties avec
mon père dans le hall de la maison ! Elles se
terminaient régulièrement par de véritables voci-
férations, car nous faisions des paris extraordi-
naires et ni l'un ni l'autre ne voulait perdre , natu-
rellement. Ma mère , exaspérée, finissait par des-
cendre et nous priait d'aller plus loin continuer
nos ébats.

Le tournoi de Chantilly
Lors d'un séj our de trois mois que nous avions

fait chez des amis, à Coye, près de Chantilliy,
en 1911, nos hôtes, en manière de plaisanterie ,
m'avaient engagée dans le tournoi de Chantilly .
Ils croyaient que , vu mon âge , on me refuserait
l'entrée et j uraient de se moquer de moi si j e
subissais cet affront. Mais l'inscription fut ac-
ceptée et j e pris part à la compétition. Au pre-
mier tour , je devais me rencontrer avec une
j oueuse qui n'arrivait pas. Je l'attendais nerveu-
sement. Mon père l'aperçut enfin et me dit , com-
me il était tard :

«Va lui demander si elle veut j ouer.» Ça se
passait en famille ! J'obéis. J'avais 13 ans. je
portais des chaussettes et un costume marin :
on ne me donnait même pas mon âge : « Vou-
lez-vous j ouer avec moi , mademoiselle ? deman-
dai-j e timidement. — Je ne veux pas, j'attends
mon adversaire. — Mais... c'est moi ! » Elle me
dévisage et se mit à rire aux éclats : j e vous
laisse à penser si j 'étais vexée. Le succès allait
me venger. Je gagnais la partie et c'est elle qui
s'était moquée qui devenait furieuse. 1 Dans la
finale , sa soeur me battait.

La réponse de 11. Metta
L'interpellation Vallotton-Warnery

Le Conseil national s'est occup é hier de nos
relations avec Moscou. Après avoir entendu
M. Vallotton-Warnery développer son inter-
pellation, la Chambre a pris connaissance
de la réponse du Conseil fédéral présentée par
M. Motta. En voici le résumé :

M. Motta donne lecture d'une déclaration an
nom du Conseil fédéral. Les questions soulevées
par les deux interpellations sont très graves et
très délicates. Les pourparlers ont été engagés
et conduits après une délibérat ion collégiale ap-
profondi e du Conseil fédéral . Les relations

^ 
exté-

rieures amènent souvent des solutions irrépara-
bles. C'est pourquoi une délibérat ion collégiale
est indispensable.
La Conférence du désarmement doit se tenir

à Genève
Le Conseil de la S. d. N. avait décidé de con-

voquer à Genève pour le 15 février une confé -
rence préparatoire du désarmement. Tous les
grands Etats y figurent , y compris la Russie. Le
30 décembre , le Conseil fédéral écrivait au Se-
crétariat de la S. d. N. pour confirmer que la
venue de délégués russes en Suisse ne se heur-
terait à aucun e difficulté. Le "gouvernement rus-
se avait invoqué contre Genève le crime perpé-
tré à Lausanne. On dut convoquer hors de Ge-
nève certaines conférences de la S. d. N. qui ne
touchaient pas des affaires de premier ordre ,
comme le désarmement général. La S. d. N. ne
peut réaliser son but si elle ne cherohe pas à
résoudre le problème. Une Conférence du dé-
sarmement a plus de chances de succès si tou-
tes les grandes puissances y participent. Pour
des raisons techniques et politiques , il éia't dé-
sirable que la Conférence du désarmement eut
lieu à Genève.

Le ministre des affaires étrangères de France
écrivit au Secrétariat de la S. d. N. Cette lettre
rapportai une conversation avec Rakowsky.
faisant savoir que l'ambassadeur de France à
Moscou avait eu une conversation avec Ra-
kowsky, suivant laquelle le gouvernement russe
avait l'intention de demander sa reconnaissance
par la Suisse. Par la suite , le gouvernement
français communiqua à la Suisse les conditions
auxquelles la Russie lèverait son opposition et
participerait à la Conférence de Genève.
Des pourparlers avec Moscou et l'intervention

de la France
Une partie de l'opinion s'est étonnée que la

France ait offert ses bons offices. Je comprends
les réactions du sentiment national. L'interven-
tion de la France était un acte d'amitié. Le
Conseil fédéral considère le geste de la France
comme tel. Le? conversatons avec l'ambassa-
deur n'ont cessé d'être parfaitement loyales.

La première questio n à résoudre était de sa-
voir s'il falla it accepter les bons offices d'un
tiers. Nous ne pouvion s pas faire le premier pas.
Le geste de la France supprimait la difficulté.
Nous avons toujours admis que la tension avec
la Russie était un état anormal. Aucune faute
n'est imputable à la Suisse, mais le Conseil fé-
déra] devait songer aux obligations internat io-
nales de la Confédération. Il fallait lever les obs-
tacles sur la route de Moscou à Genève pour
autant que cela était compatible avec la dignité
de la Suisse. L'échange des idées s'est fait au
moyen de conversations verbales. Nous avons
écarté d'emblée toute reconnaY sance « de j ure »
qui ne pou vait nous être arrachée en dehors de
notre volonté. Notre Légation a été pillée en
1919. Les créances des porteur s de titres russes
n'ont j amais été payées. Le reconnaissance «de
j ure » amènerait l'établissement d'une mission
dip lomati que en Sirsse. Nous serions revenus â
l'éta t de choses de 1918.

Quatre points étaient en jeu
Quatre points , seuls, étaient en j eu : 1° La ré-

probation du crime de Lausanne ; 2° l' aide ma-
térielle à la fille de Worowsky : 3* la partici-
pation du gouvernement soviétique à la Confé-
rence du désarmement et 4° la levée du boy-
cott. Au sujet du point 1, le Conseil fédéral a
stigmatisé le crime au lendemain du jo ur où il
fut commis. Une répétitio n qui réprouvait le
crime politique ne faisait qu 'exprimer un senti-
ment invariable . Au sujet du point 2. le Con-
seil fédéral a repoussé tout e obligation , tout
autre règlement qu 'un règlement dans le cadre
d'un règlement général entre la Suisse et la
Russie. Nous avons des responsabilités autres
que celles d'un simple citoyen et même des dé-
putés aux Chambres. Nous avons pensé que.
dans une idée d'apaisement , nou s pouvions ac-
corder une aide matérielle à discuter lors du
règlement général.

^ 
La France nous suggéra une formule transac-

tionnelle. Le gouvernement suisse était prêt à
un acte suprême. Le gouvernement russe a
écarté la prop osition française.

Le Conseil fédéral n'a j amais repris la parole
donnée. II a agi logiquement et sagement. Il es-
père être approuvé par la Chambre et le peuple.
Je livre , la conscience tranquille , sa conduite
au jugement suisse et à celui de I 'opHiIon de tout
les pays. (Applaudissements.)
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La Chaux-de-Fonds
Messieurs les actionnaires sont

convoqués eu

Assemblée générale
— ordinaire —
pour le Vendredi 26 Fé-
vrier 1 926, K 14 heures dans
In crande Sali» du Sme étage de
l 'Hôtel Judiciaire, a La
Chaux-de-Fonds. tlSôl

ORDRE DU JOUR :
1. Rapports dn Conseil d'admi-

nistration et des contrôleurs.
2 Fixation du dividende de l'exer-

cice 1925.
3. Nominations statutaires.

Les propriétaire s d'actions au
porteur qui désirent assister à
cette assemblée doivent déposer
li-urs titres au siège de la Société
(Bureau Féiii Jeanneret , avocat
et notaire , Rue Frilz-Gourvoisier
9. a La Chaux-tie-Fnndsi jusqu 'au
20 Février 1926 au plus
tard. Ils recevront en échange un
récé pissé servant de carte d'ad-
mission à rassemblée.

Le bilan , le comple de profits
et pertes ainsi que le rapport des
contrôleurs sont dès maintenant
à la disposition des actionnaires
au siège de la Société,

Impor t ante  Fabrique d horlo-
gerie du Jura bet-noiN. cher-
che, pour entrée immédiate ,

cairisfe
routine, bien au courant des pro-
cédés modernes de fabrication. —
Ecrire sons ctiilTre P U3S5 P.
ii Publicitas, St Imier.
P S3S5 J 3020

Faiseur
i d'tfampes
On demande de suite, un

faiseur d'étampes. bien au cou-
rant de la partie . — Ecrire
sous chiffre W. ". 3046,
au Bureau de l'«lmpartial» .

Cadrons
Fabrique de cadrans, faisant

émail et mêlai , ainsi heures ap-
pliques , cherche relations avec
bonnes fabriques d'horlogerie

3168
S'ad. ati bnr. de l'ilmpartial>

Fabrique de Cadrans métal ,
engagerait P Voi'à U

Greneur
très capable. Place stable et bien
rétribuée . — S'adresser à M. L.
Schneider, Marché Neuf 34 .____ f_ 4

Stijflo-dae(;loppbe
bien au courant des travaux de
bureau, cherche place stable
dans Bureau de la ville, pour
entrée immédiate. — Ecrire sous
chiffre S. D. 339%, au Bureau
¦le I'IMPARTIAL . 32'->2

Terminages
Qui sortirait à horloger com-

plet terminages ou remontages
de petites pièces ancre . Bon tra-
vai l garanti. — Ecrire sous chif-
fre J. U. 2391 O.. Annonces
Suisses S. A.. I liGWO.
r . H. 2>!)1 o. 3164

La Fabrique Election S. A.
demande une

L06EDSE
d" grandes moyennes et barillets
Knirée de suite. 3173

Mp Ancre
sont à sor t i r  Pièces de formes
et rondes depuis 5 1/. à 10Vj li-
gnes. On fournit  toul. Pressant .
— Offres par écrit , avec pri x ,
»ous chiffre K. 11. 3210, au bu-
reau d» I 'I M P A R 'I A ;. HÏÏ-.0

Nick rJages
ON * DEMANDE »t« suite, une

bonne POINTILLEUSE. —
Ecrire avec références . sous
ciiiflre C. G. 5î> . a la Succursa-
le de I'I.M PAI STUL rue Léopold-
Rohert 61 59

ûflCS u BGGiB.rjoufjy rJisiE

Propriétaires d'autos
et side-cars , pourront désormais construire eux mêmes leur garage
(système breveté) au prix de /r 400.— à 1100.—, suivant dimen-
sions. Demandez plans , descri ptions , explications de cette excellente
innovation , à fr. 30.—. URUGGEH. Case Nvderk. BEHIVE.

JH-2-.'4-R 8293 

_

Commission scolaire
de La Chaux-de-Fonds

Conférence publique
le vendredi 10 Février 1046,
» 20V, h. précises , à l'Amphi-
théâtre du Collège primaire

SUJET;

L'Orientation
Professionnelle

avec projections
par

M. le Dr Henri Perret
Administrateur du Technicum

du Loclo 3_3

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

IspltËIl
Téléphone 20.53. BIENNE

JH 4046 .1.

Oranges *a,lguines • 10 ¦£%.*
SÉiiii île lu par kii F-, « oo
Mortadelle ie Bologne BKiS»
\ partir de 8 kilos fort rabais

OIGNONS, 15 kilos Fr. 3.75

Beaux oignons pE£ïS2.. ie
kilo , Fr. 1.20 net.

HMlMinnp italiennes contrôle vété-
rUUa&lUBS rinaire, la >/2 dz . Ii> 50
POÉS P°Ur 'a P°nle ' la

Fr
é
6:-

Port riù contre remboursement
ZCJCCHI Xo. 10 CHIASSO

Ist die Nummer  einer Mix tur
die durch Apotheker Dr A. Bour-
quin , La Chaux-de-Fonds , zuoe-
reitet wird. Dièse Mixtur  heilt
in einem Tag (sogar oft in eini-
K'î U Stunden) die Gri ppe . Heiser-
keit und den hartnàckigsten
tlusten. Schùtzt gegen Lungen-
krankheiten. 18333

Preis 2 Franken - per Nach
nahme 2.50 Franken.

«UIEE
3e Foie de Morue

Frofclae
rr. 3.50 le litre

FHHRIHCIE i

MâRTAGES
Dames et demoiselles de 20 j

60 ans , de toute honorabil i té ,
lionnes ménagères , avec et sans
fortune, sont a marier. Messieurs
ayant position assurée peuvent
s'adresser en toute confiance ,
pour conditions , à

K" Wilhelmine Robert
ALLIANCE DES FAMILLES

NEUCHATEL - Sablons 33
Joindre 3.— fr. en timbres-

poste. — Renseignons sur tout
Discrétion. 15fi2

lui Qwan Fil
Rue du Parc 81

VENTE dès ce jour , 19174
200 cBa«v>ecamsraL
en i séries, feutres et velours
noir et couleurs , à fr. 5.— .
7.— . 8.—. 9.—. Répara-
tions. — Transformations.

Régleuse
Jeune ouvrière , qualifiée , t rou-

verait travail suivi , pour régla-
ges plais, grandes pièces. Assu-
jetties pas exclues. Entrée de
suite. — S'adresser à Mme l ' p-
cile Wolf. Les l.eiievevs sur-
t ' offre ne. ^161

«%.-_ Cheual. ;L
¦"¦̂ SsiwiaY "'"' • l aule ' l em-

**y^"7j[7̂ TSv ploi , un jeune .
—¦ ' ¦ ' -—•  gros et fort

cheval. — S'adresser à M. Christ
Stauffer, Sonvilier. 3349

! KeprUli
Publicité

est offerte à per-

! 

sonne ayant bonne
pratique. — Offres
écrites sous chiffre
PJM 244C, à Publi-
citas, La Chaux-de-
Fonds.

I P 31*?44 0 S-37Q I

|0H gent quérir [asthme ! |
Tous ceux qui ont fait une cure de sirop contre
l'asthme « Kadix » recommandé des médecins, le H
savent et sont en mesure de le prouver. Autrefois
on essayait de guérir les malades par des frictions ,
des inhalations ou des maillots de vapeur ; tous ces
moyens doivent être appli qués longtemps , avan t ;
qu 'une amélioration ne se produise . L'usage du sirop H
nalurel asthmati que « Radix » produit de suite un '
effet calmant et tranquillisant et dé gage les muqueu- j
ses. De nombreux médecins et malades l'attestent .

avec reconnaissance. « Itadlx » est souverain contre
la toux.

Demandez aujourd 'hui encore noire importante
brochuru explicative pour notre remède u Itadlx».
qui sera envoyée gratuitement et franco
à tous ceux qui en feront la demande à la S. A.
Medumag, fabrique de produits médicinaux et nutri-
tifs à base de malt , Neukirch-Egnach 3.

V «  
Itadix » est en vente dans toutes les pharmacies M

D&ns nos ùntmos - cleŒra;,a
-j_ ffflsKaaÉsst.BaH.^B.B  ̂ ^S&ËSettBaBBBmBmBB^^^BcESBQ

1 Tliéaiire 1 I Scala I I Apollo I |

I Paris en 5 jours 1/AIGLE "OTRE M«I
I la Rnsp SUT 7 DPIîI IP"! «ra"dmm d amour — PARIS i

LU IDG HUA / flGIdlGd Rudolph valcnlino avec u. g«w»
H Frigo dans _€____ du Navigator ||"

TT n A_V«T»
La Société de frornagerie «le la Clef-«i'Or,
à 3o minutes du Locle , offre à vendre son lait en
soumission , d'un apport journalier de 800 à 900
kilos , à partir du 1er A\ai 1926. Caves à lait et à
fromage. Belle porcherie, écurie pour cheval ; lu-
mière électri que. — Offres jusqu 'au 5 A\ars 1926,
au Président , M. Alfred ^atthey-Huguemi?,
CLEP-D'OR, Chaux-du-Milieu (Locle). 3128

A loner
pour octobr e ou avant selon désir

APPARTEMENTS de 4 et 5 belles pièces à 2 et S feuèires. situés au
soleil , chambre de bains , balcon. — S'adresser de 11 heures a 15
heures chez Mme SCHALTENBEAND , rue Alexis-Marie Piaget 81
Téléphone 381. 2994

$ingeiie
pour dames

Cnemises
emp., depuis fr. 2 50

ClaeiKiiscs
bout , sur Tepaule,

depuis fr. 3^60

€«mleç€$n$
et tfâlij

Combinaisons
assorties

il la Confiance i
Chaux-de-Fonds

Serre IOlléPilile occasion LYPiri
1 Appareil cinématographique complet
1 Appareil T. S. f. (4 lampes) "•i'SîVSi-r

1 &src&3ïfeoi».§fi«»ne 
grand modèle. Le tout dans un état parfait. -- Pour rensei-
gnements, écrire sous chiffre O. B. 3293, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 3*93

aBSf

| L'IMPARTIAL j
du SAMEDI ne paraissant qu en
une seule Edition , les annonces
pour ce numéro et ce )our doivent
nous être remises le VENDRED I

matin 

y m t&esBmaammBmnÊËnMBBmBBm m

M Maigrir ou î  ̂Maigrir m
m P.lnnho Raniria déP-* 59038

UlUbll Q llapiUO appareil de massage
en caoutchouc , a l'avantage de faire maigrir lea par- i
lies du corps que vous désirez , elle est emp loyée par
votis-inême quelques minutes par jour , ses résultats
n 'amaigrissementa sont surprenants , elle est inolïen-

HH sive , elle est recommandée par les Docteurs Suisses
5v3 et les Personnes qui l'emnloyent , elle est vendue avec |I|1J1

Masques fie Beauté peur taire disparaître les rides (f, 15.— Wm
Crème Aristocrati que Wllma . Prix du pot , fr. 6.
A toutes les adresses ci-dessous voua tron- Wm'

KH verez tous mes P l t O B C l T S  I)B B E A U T E  m
lMeuckAtel: Pharmacie B A U L E R ,  Pharmaciemm . THIPET. J.-F. KEBKR. Orlhonédists, Mr. LUT- ^^. TENEGEU . parfumerie. E. HONNIG, parfumerie .
Chaux-de-Fonds: dans les Trois PHARMA- ^mWm UiES RÉUNIES,  Veuve DUCOMMUN , articles W$SB

sanilaires, Droguerie VIESEL.
f f f l  Bienne ; dans Toutes les PHARMACIES. Mada- ¦

me E m m a  SAHLI. Rue Centrale 18. M. R. WIT- StËS
WER , rue de la Gare 11, Mme E. FERRAND , «gS1

HB ( ataloernes sur demande : ..LA WHJIA"
,, Pi O(li:Us de Beauté' LACSAKWE.

kSSiBSiS4'̂  ^Qli lH HB L^lKl^SsHa l̂ lsBk^ !M 9EsKBI|K£^|

§ f"\ Mil É marche g
f-  ̂ (T N̂ * v̂ hautes tiges feiJ
r ĵ W ÏY^WK empeigne NTo. 40-46 W^\
CM ^^V *"* > "S*̂  SleGb ^^
r-j ĵ Hâtll
S Nouvelle MWfU £ PÏO ^^
^^ 

Cordonnerie lllill 1 la %k b jj ĵ
^S 2, Rue de la Balance 2, - La Chaux de-Fonds 1=3

A VENDRE, par parcelles de 400 mètres et plus

T

ES v* m A. m m.¦̂n, f e i in  ̂39 sa% ES BitSk fis??», Hfflg» 99ab Sa a o«@rr3ln 3 Oollivjî2; m m w » H H TQsèss. Sssat' 188» V B ¦
très hieu si tue entre Peseuar. ei Corcelles, jouissant d'une
vue imprenable. Chemin d'accès, eau , gaz , électricité et canaux-
égouls à proximité immédiate . Pri x variant entre , Fr. 3.SO et Fr-
7.— lo mètre . Le vendeur serait disposé à laisser contre hypoth èque
en premi er ran»; la moitié du prix de venle. — S'adresser Etude
Max FALLET, avocat et notaire, à PESEUX. -2555

Lepn I Sii el Peintare
Paul SEYLAZ , prof , (ex-élève de l'Ecole Nationale des
Beaux-Arls , h Paris , brevet Neuchâtelois) prendrait encore
quelques élèves, enfants et adultes. 3275

S'adresser de 2 à (j h. rue Léopold-Robert 76, au
Sme étage. 

! siv:&Siitslipu Longue allemande :
J il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal  hilin gu »- ¦

! Le Traducteur (
j  vi)us aidera de ia manière la plus simple et la moins pénible J¦ :i réaliser ce but , en vous fournissant un excellent choix de ¦
¦ lectures variées accompagnées d'une bonne traduclion. S
S méthode qui vous permettra d'enrichir votre vocabulaire 2
J p ar simple comparaison et do vous approprier les tournure.'- ¦¦ caractéristiques de la langue allemande. Des dialogues , S¦ ré'iit 'és spécialement à cet effet , vous introduiront dans la S
3 langue de tous les Jours. L'occasion , offerte par cette ¦
5 publication , de correspondre avec les lecteurs da langue J
j  allemande vous sera d'un grand secours.

Demandez le numéro spécimen gratuit à l'Administra- ¦¦ lion du Traducteur, a La Chaux-de-Fonds (Suisse). i
iiiiiiii iiiiiiiiiiiNiiii iiiii iii iaiiiiivi iiiiiiiiiiiRi iiso

¦ i^ÉÛ Jl *^Hwa ^âaOrt <SM ^w ess ttS^* tj sd^ ffS  ̂(fisjt <— p̂ i ^n& tâ*̂
Wê &ÊL mT U jfls y &k  ̂fy sÊi sÊ BÈ ̂ ft tœ̂  ̂ àoj ?? tyLs f â >  BK^tirwiulvI'wye'

capables seraient ei?S.fc5.ées de. suite . Travail
assuré pour une année. — S'adresser à M. Paul
Jeanmonod. sertissages , Gepève. 8269

Ferme-Chalet
èL vendre

aux environi de La Ghaux-de-Fonds . à proximité immédiate d'une
Htaium de chemin de fer. Belle situation . 2 logements très conforla-
bles aw'îc galeries et dé pendances. Grange , écurie, prés , jardin. Eau
de source , éleclricité. léléohone. — Offres écrites, sous chiffre
P 470 IV, à Publicitas, IVench&tel. P 479 K 3010

i $ient de paraître < T̂ ' ~ "-" J I

j f c  TRUITE PRATIQUE et THÉORIQUE f I
pour le CALCUL des CAMES OUVRA» OE LUXE 1

88 pages, nombreu- 1 ¦
l des Machines automatiques à décolleter ses illustrations

| système M Petermann" -« WBBUIS - 
J

l %î r%fflSBi»if&# 'e calcul sans erreur et très rapidement , sans aucune difficulté de n 'importe fi n pcrtmtst quelle pjéce de déconetage.
/ Est indisntdnsslsllftl aux (léc0 "eteur = Je pièces pour l 'horlogerie , la visserie, l'élec- I
I sai ¦¦¦*«B»»»^g»gei »«ga ic tr ieïté , compteurs , etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs \

d'ébauches , techniciens , professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique , etc. \ 1
H I _^ I i

j Edition en langue française (celle en ? t
1 langue anglaise sortira de presse prochaine- j En Vente 3U prïX de Fr. 10. — j I

] L'édition en langue allemande est parue

I |JBRABR8Ë COURVOÏSIER. LA CHAUX DE: FONDS
/ Slziirol a,u ciolaor» contre rcmtooTiï-ssmoiat \

j Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE , Beau-Site 16, ST-IMIER.



L'actualité suisse
Chronique parlementaire

Au Conseil national
(De notre correspondant de Berne.)

L'affaire des Soviets
En somme, « l'affaire des Soviets » n'a pas

fait au National le tapage au'on en attendait . De-
puis cinq ou six semaines, on en avait tant parlé
que ce qui s'est dit mercredi matin aux Cham-
bres a eu comme un vague goût de plat réchauf-
fé.

Petit à petit, de quelque mystère qu on ait
cherché à entourer les négociations, l'opinion pu-
blique avait fini par être renseignée assez com-
plètement, et la publication des propos de cet
excellent M. Tchitchérine a fait le reste.

Néanmoins l'annonce de ce débat ex-sensa-
tionnel avait attiré pas mal de monde, et notam-
ment de nombreux diplomates et fonctionnaires
du Département Politique. A la tribune parle-
mentaire on remarquait la présence de M. Ju-
nod directeur de l'Office Suisse du Tourisme
qui fut , après le départ de M. Odier , au début du
nouveau régime, ministre de Suisse à St-Peters-
bourg.

Vous avez publié d'autre part le compte- rendu
télégraphique de cette séance. Il n'y a pas gran d
chose à y aj outer.

Le discours de M. Vallotton , prononcé avec
calme et fermeté en dépit des interruptions dont
M. Bringolf se crut obligé de le ponctuer , fit très
bonne impression , ce dont fait foi les applaudis-
sements qui en saluèrent la péroraison. Mais il
eut plutôt un caractère général. Comme lors du
procès Conradi, il y fut beaucoup plus question
du régime bolchéviste que du détail des pour-
parlers.

Durant ce discours, la gauche socialiste taisait
comme qui dirait une drôle de bougie. Les achar-
nés grommelaient des interj ections peu flatteu-
ses, les modérés gardaient un sourire sceptique.
Et les communistes se démenaient comme dia-
bles dans des bénitiers. Les deux principaux du
moins, savoir MM. Welti et Bringolf. Car le
troisième, dénommé Brupbacher, ne se manifes-
ta que par un silence de bon goût. Les apostro-

* phes de M. Bringolf lui attirèrent quelques me-
nus ennuis, tels que celui de se faire dire par le
président qu 'il n'était pas dans le préau d'une
école enfantine, et plus tard , d'entendre le toni-
truant Dr Hoppeler, roulant ses muscles, qu'il
a saillants, lui crier « C'est bon maintenant tiens-
toi tranquille ».

On peut caractériser comme suit les trois ora-
teurs qui j ouèrent avec un talent fort divers cet-
te saynète dont on aurait voulu faire un drame :

M- Vallotton fut en dépit de son j eune âge, un
père noble très réussi, tenant des propos pleins
de sagesse, et d'une grande élévation morale.

M. Huber fut d'une habileté suprême, modéré
dans la forme, ferme et précis quand au fond ,
émaillant son sérieux discours de plaisanteries
qui faisaient rire l'assemblée comme une petite
folle et la disposaient bien en faveur du subtil
orateur. Sa cause était perdue d'avance devant
l'assemblée. Mais, corbleu ! il la défendit en
grand avocat.

M. Motta lut son discours aussi bien, avec au-
tant d'expression qu 'on peut apporter à une lec-
ture.

Et M. Bringolf conquit la réputation d'un re-
doutable « debatter ».

Ainsi, tout le monde est content.
C'est ce qu'on appelle une histoire qui finit

bien. R. E.

Au Conseil national -— La limite d'âge pour les
demi-taxes

' BERNE , 18. — M. Waldvogel (Schaffhouse),
dans la séance d'hier, développe sa motion invi-
tant le Conseil fédéral à élever de 12 à 15 ans,
dès le commencement de 1926 la limite d'âge
pour les enfants ne payant qu 'une demi-taxe sur
les C. F. F.

M. Haab regrette de ne pouvoir accepter cet-
te motion à cause de ses conséquences financiè-
res et du contrôle chicanier qu'elle entraînerait.

M. Hardmeier (Zurich) appuie la motion qui
est votée par 48 voix contre 47, grâce à la voix
prépondérante du président.

La session sera terminée vendredi . Une ses-
sion de 15 j ours commencera le 12 avril.
Autour de la loi fédérale sur les automobiles

Une importante assemblée du Comité d'ac-
tion

BERNE , 18. — (Resp.) — Mercredi matin s'est
réuni à la Maison Bourgeoise de Berne, sous la
présidence de M. le Dr Keller , vice-iprésident de
la section de Zurich de l'A. C. S., le comité d'ac-
tion chargé d'examiner la question du référen-
dum contre la nouvelle loi fédérale sur les au-
tomobiles. M. Haeberlin , président de la Confé-
dération et chef du Département fédéral de j us-
tice et rj olice, a nrésenté d'une façon énergique
devant rassemblée le proj et du Conseil fédéral ,
eu soulignant la nécessité que la circulation au-
tomobile soit précisément réglée par les lois. A
la discussion générale qui a suivi, .plusieurs re-
présentant s des associatons suisses pour la cir-
culation ont pris la parole , notamment M. Adrien
Lâcherai , conseiller national à Genève, qui se
prononça contre le référendum. MM. Neher. pré-
sident de l'U. M. S., Dufour , président de l'A. C.
S., et Mazohl , représentant du comité national
de cyclisme, se prononcèrent en faveur du ré-
férendum. L'assemblée du comité d' action a en-
suite décidé de laisser aux associations qui sont
représentées clans le comité d'action , de crendrc
une décision définitive , pour ou contre le réfé-
rendum.

| Ce matin, jeu di, se réunira à l'Hôtel Schwei-
zeihof , sous la présidence de M. Dufour, le co-
mité central de l'A. C. S.

Les frasques de la belle Hélène
Ses confidences

GENEVE, 18. — L'expert-comptable, M. Al-
bert Chapuis, qui est chargé par la Société ano-
nyme fiduciaire suisse de rechercher les dé-
tournements commis par Hélène Mottier , est ar-
rivé exactement au total de 157,000 francs j us-
qu'à présent. Entrée au service de l' agence im-
mobilière Wakker le ler novembre 1921, après
avoir montré des certificats très élogieux, la
belle Hélène, comme l'appelaient alors certains
de ses amis , n'aurait commencé à prendre de
l'argent qu 'au mois d'avril 1923. M. Chapuis re-
cherche actuellement si d'autres détournements
ont été opérés avant cette date, mais comme il
est peu probable que ce soit le cas. il compte
pouvoir remettr e son rapport sous peu à M. le
juge d'instruction Foex.

Mirages, chagrins d'amour
Mile Mottier a raconté qu'elle s'était laissée

aller aux mirages que son patron faisait miroi-
ter parfois. A propos d'affaires magnifiques en
cours, si elles réussissent , disa 't-il. ni vous ni
moi n'auront besoin de travailler. Eblouie. Mlle
Mottier croyait cet avenir proche, mais, p ensant
sans doute qu 'un tiens vaut mieux que deux tu
l'auras , en femme prati que , elle commença par
prendre des acomptes.. .

Pour se consoler d'un très gros chagrin d'a-
mour éprouvé en 1918. après le départ d'un
étranger qui lui avait promis le mariage , elle
s'était créée quelques relations féminines. Ses
petites âmes bénéficièrent de ses largesses jus-
qu 'à fin de 1924, époque à laquelle elle fit con-
naisance d'un ami sérieux qui vécut avec elle.
Si Mlle Mottier ne souffrit pas que son compa-
gnon payât le loyer, en revanche elle acceptait
très volontiers des cadeaux. Du reste , son ami
payait les fournisseurs et lui offrait parfois des
petits voyages.

Cherchez l'homme
Mais à côté de cet ami. que tout le monde lui

connaissait , n'en possédait-elle pas un autre, in ^connu, aux besoins duquel elle pourvoyait ?..'.
C'est de ce côté que sont orientées actuellement
les recherches de M. le juge d'instruction Foex.
Plus'eurs noms ont été déj à prononcés à tort ou
à raison.

Les scellés ont été apposés à sa porte
En tout état de cause, Mlle Mottier a de nou-

veau affirmé hier qu 'elle ne possédait pas un sou
vaillant. Ses meubles et ses vêtements ont été
saisis sur l'ordre de M. Wakker, et les ' scellés
ont été apposés sur la rwte de son appartement ,
rue du Trente-et-tm Décembre, 13.

Mlle Mottier a manifesté une profonde stupé-
faction en apprenant que l' expert était arrivé à
un total si considérabl e de détournements.

— Je me figurais que j 'avais pris tout au plus
de 60 à 70,000 francs , a-t-elle déclaré. Je vous
j ure , par ce que j'ai de plus cher au monde, que
j e n'ai rien mis de côté ! En vérifiant les fac-
tures des négociants qui m'ont livré des robes,
des chapeaux et de la limrerie, vous constaterez
aisément que les totaux s'équilibreront exacte-
ment avec les sommes manquantes.

Pas de « mort à encre »
M. Wakker avait supposé un instant que sa

caissière s'était peut-être servie de la « mort à
encre » .pour effacer le nom d'un bénéficiaire de
chèque et mettre à sa place celui d'un fournis-
seur. Interrogée sur ce point par son défenseur .
Me Dutoit , Mlle Mottier a formellemen t déclaré
que c'était inexact. Inexact également le repro-
che qui lui a été adressé d'avoi r effacé , par le
même procédé, des sommes sur les comptes-
courants. Elle s'est contentée de surcharger des
chiffres. Et cela n 'est déj à .pas si mal que ça...

Un arrangement caduc
Aj outons aussi que l'ami qui était intervenu

j eudi pour obtenir la libération de la caissière,
a tenu ses engagements , mais l'arrangement in-
tervenu comportait un retrait définitif de plainte
qui en aucun cas ne devait être suivi de pour-
suites, même d'office . Or, à la suite de la de-
mande d'arrestation faite par M. Wakker, l'ar-
rangement est devenu caduc.

Un tram et une auto se rencontrent violemment
LAUSANNE, 18. — Mercredi à 20 h. trois

quarts, à l'avenue Ruchonnet , le tram montant
est entré en collision , au bas de l' avenue de Sa-
voie, avec une automobile qui descendait l'ave-
nue Ruchonnet. Le choc fut très violent ; le con-
ducteur de l'auto, grièvement blessé, a été con-
duit à lu clini que de Mont-Riant , où on ne peut
pas encore se prononcer sur la gravité de son
état. L'automobile a subi des dégâts importants.
L'avant de la voiture de tramway est défoncé.

Un vol audacieux
ZOFINGUE , 18. — (Sp.). — Un vol d'une rare

audace a été commis ces jours derniers à Zo-
fingue. Un automobiliste avait laissé stationner ,
dans la soirée son camion devant un établisse-
ment de la localité , et s'était absenté quelques
instants. Il avait laissé, cachée dans le siège de
sa machine , une valise, laquelle contenait divers
titres d'une valeur de plusieurs milliers de francs.

A son retour , et avant de démnrrer , il vou-
lut s'assurer que le siège de son véhicule con-
tenait encore la précieuse valise. Malheureuse- .

ment , il constata à sa grande surprise , la dis-
parition de celle-ci, laquelle, outre les titres de
valeur, renfermait encore divers autres obj ets.
Le vol dont il venait d'être victime s'était per-
pétré durant le moment où il s'était absenté de
son camion, resté ainsi sans surveillance.

Des recherches ont été entreprises pour re-
trouver la valise, mais bien Inutilement.

Un cambriolagdé de 20.000 francs
RORSCHACH, 18. — La maison de M. Geb-

hard-Egger, fromager à Egg près de
Eggersriet , a été cambriolée.

Les voleurs ont emporté des obligations d'une
valeur de 20.000 francs en espèces.

Une chute fatale
GENEVE, 18. — L'ancien inspecteur des gar-

des-ruraux , M. Henri Stauffer, qui avait pris sa
retraite au mois de septembre dernier , rentra't
mardi soir, près de minuit, à son domicile , lors-
que au premier étage il glissa et fit une chute
dans l'escalier où il se fractura le crâne. Immé-
diatem ent transporté à l'Hôpital cantonal, il y a
succombé.

Le Conseil des Etats maintient la gratuité
des souliers militaires

BERNE, 18. — En ce qui concerne les chaus-
sures militaires , le Conseil des Etats décide,
avec le Conseil national , le maintien de la gra-
tuité. Au nom de la commission, M. Rusch (Ap-
penzell) propose de ne pas prendre en considé-
ration la motion du conseiller nat :onal Burren
tendant à l'augmentatio n des crédits en faveur
des Suisses rentrés de l'étranger. La motion est
repoussée. La Chambre discute la loi sur la tu*
berculose.

Chronique jurassienne
Les incendiaires de Montavon.

La préfecture du district de Delémont a ter-
miné l'enquête ouverte sur l'incendie récent de
Montavon ; deux personnes ont été arrêtées ;
ce sont les nommés Hypolithe et Arthur Monta-
von , qui sont incarcérés dans les prisons de De-
lémont. On a retrouv é une baguette de 2 'A m.
de long, au bout de laquelle était fixé un chif-
fon imbibé de matière Inflammable. Cette ba-
guette avait été placée sous la porte de la
grange , dans le but, sans doute , de communi-
quer le feu aux fourrages. En outre. M. Mon-
tavon avait contracté, quelques semaines aupa-
ravant, une assurance du montant de 11,000
francs. Son locataire, M. Montavon, avait éga-
lement contracté une assurance pour une somme
de 4900 francs. Les deux individus ont été main-
tenus en état d'arr estatfon.

Chronique neuchâtelolu
Un détenu très récalcitrant

L'Italien Mongi, qui s'était évadé de Witzwil ,
avait été repris puis écroué à Travers et qui
avait réussi à se sauver de nouveau , a été re-
pris , mardi, par le gendarme-frontière des Pla-
ces près des Bayards, au moment où il allait
franchir la frontière française. U a été reconduit
à Wtizwil.

La crise de Undostrie horlooère allemanâo
D'après une information de la « Fédération

horlogère suisse », l'horlogerie allemande conti-
nue à se débattre au milieu de grandes difficultés.
Les journaux professionnels allemands sont très
pessimistes dans leurs commentaires. Dans la
Forêt-Noire , par exem ple, la crise qui a com-
mencé en 1924, ne fait que s'accentuer avec le
temps ; il s'agit principalement d'une crise de
débouchés et d'une diminution du pouvoir d'ab-
sorption des marchés étrangers. Les efforts ten-
tés pour combattre ce danger n'ont pas été cou-
ronnés de succès et le regain d'activité que pro-
voqua la venue de quelques capitaux accordés
par l'étranger ne fut que très passager et sans
effet appréciable. Au début de 1925, l'arrêt était
presque général et depuis lors la situation ne
s'est pas améliorée. D'impartanus stocks de
marchandises sont immobilisés soit en Allema-
gne , soit à l'étranger et ne trouvent pas preneurs.
Une autre cause de la crise et non une des
moindres doit aussi être recherchée dans les
charges fiscales imposées aux industriels ; elles
absorbent la presque totalité de leurs bénéfices
et les mettent dans l'impossibilit é de lutter avec
fruit contre la concurrence étrangère. Dans la
Forêt-Noire , on peut évaluer à environ 65 pour
cent le nombre des ouvriers horlogers souffrant
de chômoge total ou partiel , et un certain nom-
bre de fabriques ont dû fermer leurs portes ou
tout au moins réduire leur personnel.

Dans les autres régions hor logères alleman-
des, la situation n'est pas meilleure; à Pforz-
heim, le chômage est général , spécialement pour
l'industrie de la bijouteri e et de l' orfèvrerie , qui
ont vu les fêtes de fin d'année se passer sans
apporter aucune amélioration. A Glashtitte , cen-
tre de la fabri cation de la montre de précision ,
les anciennes maisons se voient dans l'ob'iga-
tion de réduire leur exploitation et de licencier
une partie importante de leur personnel. La «Uhr-
macher Woche » du 6 courant fait ressorti r les
pénibles conditions dans lesquelles se trouve la
fabrication de la montre à Glashtitte. Elle envi-
sage la situation comme catastrophique, d'autant
plus que la crise n 'a pas encore atteint son maxi-
mum ct qu 'il faut s'attendre à de nouvelle s res-
trictions dans la production. Le nombre des ou-

vriers de Glashtitte, qui était en 1925 de 1693 et

de 1239 en 1924, est descendu à environ un rail-
ler au 21 j anvier 1926, représentant à peine le
85 % de la main-d'œuvre disponible.

La Chaux-de -fonds
Une auto contre une maison.

Hier, vers 4 heures de l'après-midi , une au-
tomobile est venue se j eter contre l'angle du res-
taurant Prêtre, à la Place des Victoires. La ma-
chine, une grosse Martini , était conduite par M.
C. G.. Elle venait de la rue Léopold-Robert, pour
suivre la rue du Grenier. Au contour, on ne peut
s'expliquer pourquoi, probablement excès de vi-
tesse, l'auto filait sur le trottoir et vint se j eter
contre la maison en question. Le chef de police
et des agents, firent immédiatement une enquête.

L'arbre de direction de la machine est brisé
et il fallut remorquer la voiture jusque dans un
garage. Le rapport de police aj oute : Quant au
conducteur, il était dans un tel état d'ivresse
qu'il avait peine à se tenir debout. Il venait de
vendre sa machine et en faisait la démonstration.
Par bonheur , personne ne se trouvait sur le
trottoir et de ce fait on n'eut pas à déplorer un
accident plus grave.
Sonnerie de cloches.

Le Conseil communal informe la population
que les cloches du Temple des Eplatures seront
sonnées dimanche 21 février 1926, de 10 heures
à 10 y < heures, à l'occasion de la « Fête d'Egli-
se» et de 15 heures à 15 heures 10 minutes, â
l'occasion d'un culte en langue allemande.

Pair contre, la sonnerie de 11 heures, pour le
catéchisme, est supprimée ce jour-là, exception,
nellement.
Distinction.

On nous informe que M. Théodore Sdfaedell
et sa partenaire, élèves de M. le professeur Ver-
don, ont pris part samedi dernier au concours
de danse de la Rotonde, à Neuchâtel, et ont ob-
tenu le sixième prix de tenue et maintien.
Jubilé.

M. Nicolas Leiser, employé à la voirie, vient
de recevoir du Directeur des Travaux publics le
service en argent, avec dédicace, et armoiries
de la Ville, qu'offre l'Autorité communale à l'oc-
casion des vingt-cinq ans d'activité passés ara
service de la commune. Nos félicitations au, ju-
bilaire.
Un feu de cheminée à la Métropole.

Un feu de cheminée s'est déclaré à la Métro-
pole hier à midi. Les premiers secours ont été
nécessaires, ainsi que le service d'usage. Il n'y a
pas de dégâts.
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B48 Berne K . »
M7 Coire 5 » Fo'lm

l"S48 Davos - 1 Couvert Calme
632 Fribourg 6 Pluie V. d'ouest
S94 Genève 9 . » ,
475 Glaris 5 » Cnlmo

1109 Gœschenen A » Fœliti;">66 Interlaken ô Couverl V. d'ouest!lfi5 La Chaux-de-Fds 1 Pluie »
150 Lausanne 7 » ,
-08 Locarno 4 Couvert Calma
188 Lugano 3 » ,>
139 Lueerne 9 » Fœhn
W8 Monlr eux 8 Pluie V . du Sud
i8'l Neuchâtel ...... 6 » v. d'ouest
•05 Ragaz 7 Couvert Calme

678 Saini-Gall ô Pluie
Sn6 Sainl-Moritz .... I) Couvert Fœhn
107 Sehallhouse 6 Pluie V. d'ouest
'87 Sierra 'j  » Calme

•)62 l'iioune 8 Couvert >
i89 Vevey... .  9 Pluie V. d'ouest

609 Zermatt  _ .Manque —
410 Zurich 8 Pluie V. d oues

« Amoureuse » au Théâtre.
C'est le dimanche 21 février qu'aura lieu au

Théâtre de La Chaux-de-Fonds le représenta-
tion d'« Amoureuse », donnée par la tournée
Georges Zeller.

L'interpétation du chef-d'oeuvre de Georges
de Porto-Riche aura une distribution éclatante.

C'est Mlle Yvonne Ducos qui interprétera le
rôle de Germaine Fériaud qu'elle j oue à la Co-
médie ^Française.

Mlle Yvonne Ducos est à la Comédie Fran-
çaise une de nos meilleures interprètes du ré-
pertoire contemporain. Elle a trouvé dans
« Amoureuse » un des plus beaux succès de sa
carrière.

Elle aura pour principal partenaire M. Adrien
Marboz. le bel artiste du Gymnase. Belle soirée
en perspective.

Location ouverte vendredi pour les Amis du
Théâtre (coupon 19) , samedi et dimanche pour
le public.
Dans nos cmémas, ce soir pour la dernière fols.

Scala : L'Aigle, avec Valentino.
Alpollo : Notre-Dame de Paris , avec Lon Cha-

ney.
Théâtre : Paris en 5 j ours et La Rose au Cinq

Pétales.
'Concert de l'Odéon.

Ce soir, à la Salle communale, a lieu le con-
cert de l'Odéon, avec M. Charles Mtirano, basse,
comme soliste.

Communiqués
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, ,  Quinze jours à. peine nous séparent de
l'Ouverture de Saison :

Af in de vous éviter une trop longue attente et de vous
servir soigneusement et parf aitement, nous venons vous
prier, Mesdames, de nous conf ier sans tarder les répara-
tions et transf ormations que vous désirez apporter à vos
Robes et Manteaux. z^

Ru Progrès
La grande spécialité de Conteetions pour Dames et Fillettes

Tours Panlograpes A*
Monteurs de boîtes wf7

78 pinces - 5 portes - outils , etc.
Fabriqués par 2191

Fabrique de Boites Or et Usine Mécanique
Rue de la Serre 89 Téléphone 209

Prix et Prosp ect us sur demande
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énergique et débrouillard
ou 3305 7I Persoii iië intéressée I

pour le magasin. Entrée im-
médiate ou à convenir. —
Offres écrites avec référen- I
ces, sous chiffr e D. P. 3305,
au Bureau de l'Impartial.

Meurs d'Hutomobiles
Vous avez tous vu la réclame des voilure s de différentes marques

mais vous n'avez pas encore vu et essavé la nouvelle 2402

:i\a:.^LT:H: r̂!S
10 HP., 4 places , grand confort, châssis avec ressorts entiers , freins
sur les 4 roues. 4 vitess-s. Elle a fait preuve d 'endurance par un
parcours de 1000 km. par jour , soit SO jours = 30,000 km., contrôle
officiel, succès formidable qui ne s'est pas vu jusqu 'à ce jour. Grand
choix de voitures de 2. 4 et 6 places , de 4 el 6 cylindres , choix en
torpédo et conduite intérieure a des prix déliant la concur-
rence. . . p:!*) x

Démonstrations : Ed. Von Ane, Garage moderne. Peseux
v c'ent un ¦;- V Caulon de IVeuchàtel et l» Jura. t

- Causerie -
avec projections lumineuses le JEUDI 18
Février, à i5 % heures, au CHEVAL BLANC

sur

Le Cheval du Jura
par M. le Or. JOBIW , Vétérinaire , à La Chaux-de-Fonds

HENRI GRANDJEAN
EA CHAirX-DE-iFOftififtS li: ' ' ( l

Agence en Douane MORTFAU (Doubs)
Importation et Exportation , Formalités en douane

t Spécialité pour l'Horlogerie. Contrôle

ra tai*
On prendrait' quelques bons

pensionnaires solvables. —
S'adresser Boucherie Botteron.
Passafiè du Centre 5. R'29ïi

Qol irip
en séries la pièce Smo-
king, argent et acier, cy-
lindre et ancre, gran-
deur 13/18 lignes, en
bonne qualité courante.
Offres écrites à Case
postale lOB, La Chaux-
de-Fonds. 311

lausanne
'. , , A remetlre bonne

Pension-famille
meublée et bien ! située; excel-
lente occasion. — Pour rensei-
gnements, s'adresser à M. Ilo-
bert-Tïssot, Confiserie, rue rie
l'Hôtel-de-Ville 5. 2311

Appartement à lover
30 AVRIL 4 pièces à deux et
trois fenêtres , véranda, cham-
bre de bonne, chambre de bain ,
grand jardin d'agrément, person-
nel. — S'adresser de 11 à 15 heu-
res, chez M™ " Schaltenbrand , rue
Alexis-Marie Piaget 81. Téléphone
331. 2995

Corcelles-Peseuï
A. VENDRE belle PETITE

MAISON, bâtie en 1925. sur
terrain de 400 m2, aménagé, plan-
té et clôturé. Quatre chambras .
bain , grande véranda , balcon ,
eau , gaz, électricité. Occasion
très favorable.

S'adr. soit chez M. Fallet, no-
taire, rue du Collège 1. son chez
M. C. Hialenlangr. rue de Cor-
celles 10, à Peseux.
P 409 N -'575

A vendre à Chaumont
Belle propriété
comprenaui maison d'habitation ,
eau. électricité , pré et forêt , grand
dégagement. Conditions avanta-
geuses. — S'adresser Etude llené
Landry, notaire, IVeuchàtel.
P. :!494 N. 22791

PïglJX
A LOUER , pour, le 24 avril ou

époque a convenir ,

bel appartement
moderne, de 4 chambres, cuisi-
ne spacieuse, chambre de bains ,
eau , gaz, électricité et jardin.
Pri x : fr. 1200.— par an (abon-
nement d'eau non compris). —
Offres a M. Maurice Paris , Gran-
ges 8, Peseux. ou aux Maga-
sins Gustave Paris S. A '., Coq
ri'Imin 10. IVeuohâlcl .fllfi

PHP Toute demande
d'adresse d une annonce insérée
dans L'IMPA RTIAL doit être
ceompagnée d'un timbre-poste
pour la réponse , sinon celle-ci
géra expédiée non affranchie.
Adiïrlu<str»tlon •.oïVIWPARTIAl

MHflgi THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS ' ggjgS?

I 7 h
re30 I Dimanche 21 Février 1926 ff^ B

B ——« Tournées Georges ZELLER ¦ ' ¦ " ¦

¦ mademoiselle Yvonne COCOS ¦
de la Comédie Frauraisc

I M. Adrien MARBOZ
mm •'" Gymnase mfiB

Y Le ffrand succès «le la Comédie Française 
^

1 Amoureuse > I
Pièce en 3 actes de M . Georges Porto-Riche

de l'Académie Française
La pièce la plus hard ie , la plus humaine , la plus

W émouvante du Théâtre contemporain A

\ [̂ Mademoiselle Yvonne DïlCOS^
I interprétera le rôle de G E R M A I N E  FÉRIAUP
f|w qu 'elle joue à la Comédie Française Jk

B | Monsieur r*M «»¦-«€¦« jË
Mlle Jeanne Roy | Mlle Annette Pawy

| Mlle Bertpn | Mlle Fergès

PRIX DES PLACES : de Fr. 1.90 â Fr. 6-
Inrifinn* Amis du Théâtre. Vf-ndredi (coupon 19)
LUlullUll. Public, Samedi et Dimanche. 2897

jjHÉ-k Le spectacle sera lini  à 11 '/s h. avan t  le dé- j i i i È
§§HHjttv Part  ou dernier t ra in  pour Le Locle. J&x

Me de M. L BOOCHflL notaire i MELEfil

d'une

Auberge âvecjropriété rurale .
Samedi 'J7 février couraut , dés 4 h. après-midi Mme veuve

Paul Aubry GI KOU . aubergiste , aux Vacherie» den Breuleux¦ :i ses enfant s verniront publiquement à leur domicile :
I. Leur propriété sise aux Vacheries des Breuleux , comprenant :

l'Auberge de la Balance , avec salle de danse , grange, écuri e, remis»
atelier, jeu de quilles couvert , jardin ombragé, à ô minutes de la
uare des Breuleux , établissement de vieille renommée ayant clien-
'éle assurée , ainsi que 8 ha. 27 a 30 ca (24 arpents) d'excellentes
terres cultivables à proximité de la maison.

II. Leur propriété des Fondes (commune des Breuleux) compre-
n a n t :  maison d'habitation avec grange, écurie , éclairée a l'électricité
et 6 ha 52a 81 ca (18 arpents) d'excellente terre presque toute en uti
seul tenant.

III. Un chésal de 380 m2. sis au centre du Village des Breuleux.
Les terres peuvent se répartir entre les 2 propriétés an gré des
amateurs. " P 9018 S 2930

Pour tous renseignements , s'adesser à la famille Paul Aubry-
Gîgon aux V acheries des Breuleux.

Longs termes de paymerns.
Par commission : E. Bouchai, notaire.

C - F  RflllPrf 111 UBHidata OHCIFIDOS¦ «a llUM&B B 93. Rue iNuroa-Droz, 93
Comptabigité °Zl T:tioaSï

Arblira iSes - Expertises

Impôts ?onR̂ :"r* Rédaction d'actes
CONTENTlEiniL coanimnercieal

Toutes fonctions fiduciaires
FONDATION 1889/1898 :sm.\ Télé phone 2 11

{ Grandes nnUttalfons f
{ ef dictionnaires j

• âBa «

j Librairie WilSe j
t Profitez «lu change |

AM| ÉsTsfcssflssRssfsSr P° Ur 'C 'CP ma' '9 21 ''
mMwm J MUm^a' à La Chaux-de-Fonds

jolie ferme
facile à exp loiter , écuries modernes pour vaches et
chevaux. Garde 12 vaches. — Ecrire sous chiffre
A\. K. 3267 , au Bureau de ['IMPARTIAL.. 8267

Jeune homme, actif et énergique, cherche place
commeEmpioue-iiifôitssé
dans le commerce ou fabrique pour la partie commerciale. —
Offres écrites et détaillées, en indiquant la somme nécessaire,
SOUS chiffre P. «1238 C, a Publicitas, La Chaux-
de Fonds. P. 21238 C. 323S



INCINERATION
Vendredi 19 Février 1926.

à 11 henres :
Mme Dnbois-Delaprès, Emma ,

60 ana et 11 mois: rue A. -M. Pia-
get 45. SANS SUITE.

ES du 17 Février 1926
NAISSANCE

Pagnot , Marguerite-Alice, fille
de Alfred-Juet, manœuvre, et de
(»aure-Adéline née Huguenin ,
Française.

DÉCÈS
Incinération ; Dubois née Dela-

orés, Emma-Bertha , veuve de
Tell-Henri , Neuchâteloise, née le
12 Mars 1865.

On demande
ISemoiiteurH . Acheveurti Po-
neiirs de cadrans, régleu-
ses, pour petites pièces ancre -
S'adresser par écrit, sous chiffre
C. G. 3286, au bureau de I'IM-
PARTIAL, 3286

On engagerait

Sertisseurs
(euses)

pour petites pièces an-
cre, sur machines hori-
zontales «Hauser». Tra-
vail assuré et suivi.

Ecrire sous chiffre M..
91*38$ X., Publici-
tas, Gatenrève.
JH 40055 L 3302

A louer
à la rue A.-M. l'iaget. pour lin fé-
vrier ou époque a convenir, un
pignon d'une pièce , et pour le
80 avril, un HOUS-SOI do i piè-
ces, en outre , un terrain pour
chantier ou entrepôt. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 40, au
ler étage. 8290

îâftacs, Cigares
A. remettre, centre de Lausan-

ne, grand passage , un bon et
ancien Magasin île tabacs, très
avantageusement connu. Chiffre
d'affaires Justifié. Nécessaire, fr.
20 000.—. y compris marchan-
dises. — M. Berger . Grand-Pont
10 Lausanne .TH156L 33"4

Horlogerie
Magasin fteloj Mi &*¦
lions , est à remettre , à Lau-
sanne , sur bon passage , pour
cause santé. Agencement , 6000
fr., marchandises en nlus à vo-
lonté. — M. Berger . Grand-Pon t
10, Lausanne JH157 1, 3803

ON DEMANDE A ACHETE R,
d' occasion , 2 â 300

carions ùlablragi)
solides. — Offres écrites , sous
chiffre H. H. 61, â la Succursale
de I 'IMPARTIAL , rue Léopold Ro-
bert 64. 61
Jeune nomme. IFS? *placer un jeupe garçon , 13 ans ,
dans famille où il pourrait fré-
quenter les Ecoles, afin d'appren-
dre la langue. — Offres et condi-
tions nar écrit , sous chiffre F,
G. 3281, au bureau de I'IM-
PARTIAL . '" '- 83S1
H P m n i c o 11 n dt) ll'utl! moralitél/O i llUloCllG. et consciencieuse ,
cherche place de suite ou date a
convenir , dans Atelier ou Fabri-
que d'horlogerie. Facilités de
mettre la main à tout. — Ecrire
sous chiffre A. H. 6t. à la Suc
cursale de I'I MPABTIAL , rue Léo-
noM-Robert 64. 62
-"i I ¦! «Il H-""-"ffl"m««CTtlffMFEl
A nnPPnt iû  modiste eut ui inan.
ttppiClilie „ée chez Mme Cour-
voisier -Guinand , rue de la Char-
rière 19. 3299

On cherche , a,76li- r'r:
sérieuse , de toute moralité , en
Snalité d'apprentie fleuriste. —

lires inutiles , sans bonnes ré»
lérenees , sous chiffre A. HT.
3268, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 3268

r.ll ïoiniÔPO 0n demande une
UUlûllllOlO. jeune fille , sachant
bien cuire et faire les travaux
d'un ménage . Bons gages. 3294
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Volontaire "fi^SJE
nés, dont fillette 4 ans. pour ai-
der au ménage. Vie de famille.
Leçons d'italien. — S'adresser à
Mme Sutter-Cattaneo , via Tèsse-
rpt» 7 Lusrano 3:W)
innnrn-1"- ¦mm» ¦¦ 
1 Ailomp nt * lmlc1' tl >! ""—> 3UUgulUCUl chambres , 1 cuisine.

3282
S'ad. au bnr. de l'«Impartial>

PifS n ft n A remettre , pour fin
I lgllUll. avril , un pignon de 2
chambres et toutes dépendances.
— S'adresser rue du Crêt 20. en-
tre 7 et 9 heure * M

l ' I l H l T l h P û  uieuuiee e»i a louer ,
UllâlllUlu a Monsieur solvable.
— S'adresser , après 6 heures du
soir, rue du Progrès 103, au Sme
étage. ;i gauche. 3270
f h a m hr o  A louer une belle
WldlllUI C. chambre meublée ,
située au soleil, à persoune hon-
nête et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Paix 109, an
2me étace . n droite.  3287

l^ i f i f l -à tPPPP nîtlepenuant. est
110U. U. IGUG , cherché a louer ,
situé au centre de la ville. —
Ecrire sous chiffre IV Z. 3315.
nu Bureau de I'I MPARTIAL 331 J1)

Â ua i i f i pp  P°ur  cause uouule
iGliUI G, emploi , d'occasion

et à l'état de neuf , une chaudiè-
re à lessives , moderne , portative ,
tôle galvanisée , un pol .-itrcr à
jçaz, émail blanc , sur pieds , trois
feux et four , un appareil pho-
tographique 9X12, pour pla-
ques et films. — S'adresser rue
du Marché 20, au ler étage , le
soir awè-1 7 Vz heure *.. 328't

Â UPI l i iP û  P uul ' callSB 0c °K"H ' t l U I C  part , 1 potager ii
gaz (avec four), 1 radiateur élec-
tri que , 1 fer à repasser, 1 cana-
né ; le tout h l'état de neuf 3213
S'ad. au bnr. de l'tlmpartlah
Vp lft  a veUllre > hou eial ; uas
I C1U prix. — S'adresser chez
M. Varin , rue Jaquet-Droz 48A .

3229

Couturière
.Suisse allemande , 17 ans , cher-
che place dans atelier ou ména-
ge. Désire se perfectionner et ap-
prendre le fra nçais. — Offres avec
conditions a M. le pasteur Kind.
a Lohniugen (Schafthouse).

JH 21l»7 Z 8388IPi
On demande une aide de bu-

reau (langue maternelle alleman-
de), connaissant la machine à
écrire, pour pelits travaux de
bureau.

Offres écrites, avec références .
ii Case postale 10.337. 3260

R vendre
un«e

Rectifieuse
«Sarbach» . 500 mm., une Pres-
se excentrique (40—50 tonnés),
une idem (15—SO tonnes), un
balancier, socle fonte, vis 70
mm.,  un idem , 90 mm., plusieurs
machines a sertir. — S'a-
dresser a M. Camille IIAIt-
l>EH , Machines et Outils , Hue
Numa-Droz 75. trefrï

il vendre
Usine hydrauliq ue

située en Haute-Savoie (Fran-
ce), force M CV., pouvant don-
ner 50 CV. avec une turbine , eau
toute l'année sans avoir à s'occu-
per de barage ; s'adapterait avan-
tageusement pour horlogerie , dè-
collelage ou autres ; pr ix francs
suisses. OO.OOO.—. Ecrire sous
chiffre I. 50910 c. aux Annon-
ces-Suisses s. A . Lausanne.

Faiie-naii MUro^Sb

Potager nié
A vendre

sur pieds, bois (3 feux), gaz (2
feux) et bouilloire , a l'état de neuf.
Occasion. — S'adresser rue du
Nord 9 au ler étage . 32/0

Fournitures. Vu™
de décès , fournitures pour rha-
billeurs, en tous gen res, telles
que : pierres, ressorts, aiguilles ,
cadrans, etc., ainsi qu'un établi
ponatif et petite layette. Vente
de préférence en bloc. — S'adres-
ser chez M. Cl. Blandenier-Veu-
ve, a Cernier (Val-de-Ruz).

3241 

Commissionnaire. ^ ™tl
ne homme , ue confiance et actif ,
pour les commissions et nettoya-
ges. — S'adresser à la Fabrique
¦ m Boîtes , rue du Doubs 51. 3269

uUlSimere chambre, sont
'lemandées de suite ou époque a
convenir. — S'adresser chez Mme
Wycs. rue du Dnnhg HQ "2~7

Pjr tn on  A louer, a Renan, un
riguUli, pignon ou sous-sol le
tout exposé au soleil . — S'adres-
ser à là « Berna» , à Renan.

PifJnnn * I°uer- Pnur ie 1er
rlguUll, Mars, pignon de 3 piè-
ces, corridor, cuisine et toutes dé-
pendances. Quartier de l'Aoeille.

Ecrire sous chiffre P. M. 60.
à la Suce, de .'«Impartial», rue
Léopold-Robert 64. ' 60

a

T .nd pmpnt A louei' Puur le B0
LUgClllBlll. Avril 1926. rue du
Grenier 2. uu beau grand loge-
ment de 4. pièces, cuisine et dé
pendances. — S'ad resser au Bu-
reau de gérance Marc Humbert ,
ru e rie la Serre 83 3235
BBUBBBSŜ BHMB&^̂ EIHBŒSX B̂SS

Divan ^ venure beau uivan.
Ul i  dit.  S'adresser rue du -Pa rc
9-bis (Ecole Falk). 327»

''Y ' ' ^à Pour devenir parfait pianiste
—-JK~-V\~ Cours C lil AT de PXA»o
ZHC^ZlfM_ QlHH I par corres p ondance
— YuuL/ ffljj fj B u Enseigne tout ce que les leçons orales

''̂ fegg^dài '"*: 
n'enseignent jamais. Donne «ou xplendi--w- ^p  ̂virtuosité, sûreté du jeu. PermetM-) __,-# d'étudier seul avec grand profit. Rend facile

tout ce qui semblait difficile. Cours Simat d'Harmonie, pour
composer, accompagner , improviser. — Exp lique tout, fait tout
comprendre : Violon , Solfège, criant, Mandoline, par correspondan -
ce. Demandez très intéressant Programme gratuit et franco. 16843

M .  SINAT -7, Rue Beau-Séjour. LAUSANNE.

I ON CHERCHE j
Importante organisation pour la vente d'un appareil amé'

ricai n cherche

icprcscirtûiif
sérieux et capable

Bonne position assurée pour personne active et possibilité
d'avancer. — Offres écrites avec photo, sons chiffre J 1264
Y, à Publicitas. Berne. JE 1852 B 3301

^BSimmmmmmmmË&mBm

Ani Dons filons
Pœsaée du CcmÉre a
. . ¦ . peu de réclame
mais toujours

Bas I»rtofc
«¦u Choix

«le la ttualUé...

Bm iii d'En Lfins . 1.95
eÏ4%!;.fl£ .Ae de bureau x ' be!le éfi ÛA

10^1(969 'oile écrue , a fOa V̂
en satinette noire . . . . . . .  8.50
Beaux choix de Liogeric , Toile blarjcrj e

et Jersey soie
BSBT Un lot de 70.000 cigarettes de grandes marques, boite de

l u x e  et marchandise fraîche à des Prix étonnants ! 2958
àXSf CIGARES Rio Grande , Flora, Al piniste, Cubanos, à

fr. — .50 le paquet.

Mercredi et Samedi sur la Place do Marché, entre
IH Boucherie Bell et le Magasin Wille-Notz.

C8«saeo«tti*o»«oa«o«+»s««s«as«««aa«aaatj«a

SAULE de la CKOIX-DLEUC
!.«¦ Chauvde -ronds

Mercredi 24 février 1926, à 20.30 h.c? » nsr » JE nv
Andrée Lecôultre
Oeorâ^CIENIN

If <&«¦«»»¦ ea«s 9'Opéra -Camlque
Piano BecbHlein de la maison Witschi-Benguerel

Billels : I<Y. 4.—, 3.—, a.—, t.—, (Droits en ens). Location
au Magasin de Musi que Beck , 4, rue du Marché (à côté de la
Banque Cantonale). 3310

nRaniEnZI CHEDITES
|£MKiaUH TELS1TES

Les pins actifs, les plus avantageni.
Souvent imitée I Jamais égalés 1 Détonateurs. Mèches à mine-
20959 En vente cher : P-12408-N.

mm. n. & m. mmm FBPS, g ̂ ggg^L

| p i n  de Séries i
1 StiiiCani ie mètre 0.55 ] {.
H foreiaSCS pure laine 15.— M
1 PlanlcaHï noirs ponr Dames 30.— ! '

H FlQIilcaui coileurs . 30— 20.— Û
H Manteaux pour enfants , S5.— 10.— H
g Peignoirs, double face, 15— M
1 Peignoirs satin. 10

 ̂
H

1 îaDllers. forme envelo ppante , Q.Î5 9
I i^ofees de iilBelles 5- i
m gionses noires et couleurs a— B

IVIAISOISI

i AfleiftlElHIE PWm sa 11 ^^k SI a ta œl n m H SB Si Wm1 ALOAultPJPJE I
RUE LEOPOLD-ROBERT 22 H

La Ohaux-de-Fondm 3399

1 Beau Lord liras â tondre I
¦ SaindoauL à fondre M
ËÈ MÉNAGÈRES ! PROFITEZ ! g; Tous les Vendredis et Samedis

HL lopins e! POTlcis é 1rs M

J H 30740 D 2425
ai iaHiaatSHBBBBHBSsaB gBsaiaffliaBs ta ïaaiBiBin

nonucES. iras
à Fr. 1.00 la livre 00 et. la demi-livre sais

Occasion exceptionnelle
^SénagèpeSy profitez «en !

Laiterie moderne
Ed. Sclimictig-ei'-Iîoss

BALANCE 12
¦¦¦¦¦¦¦¦¦aBHBlHBM«BlBBHlHBHHH

*| Madame et Monsieur B . GERTSGH PERDRIX m.
et familles remercient sincèrement toutes les person- |g5
nés qui leur ont témoi gné tant de sympathie pendant les
jours si cruels qu'ils viennent de traverser. 327S gag

Bj Veillez et priez. W

Madame Henri Mathez-ïuscher et ses enfants» f à &
Jeanne et Ivelte , KK

Madame L. Tuscher , ses enfants et petits-enfants, à
La (Ihaux-de-Fonds ,

Monsieur et Madame Léopold Mathez , à La Chaux- «0
M de-Fonde . f m
jH Les enfanta et petits-enfants de feu Monsieur Jules

Girardin , à Bienne, î$S
Monsieur Oswald Munger et ses enfants , à La Chaux- ifffl

de-Fonds.
Les enfants de feu Madame Froidevaus-Matliez.. i

Lausanne.
y -m Monsieur Paui Vannier et famiiie, SS

Madame et Monsieur Cuenin et famille , j
Maiiame Veuve Abel Mathez et famille, à La CUaux-

de-Fonds.
Madame et Monsieur A. Aebi et leur fille, à Corcelles,

i et les familles alliées, ont la profonde douleur de faire Sw
part à leurs amis et connaissances du décès de leur
cher époux , père, frère, beau-fils , beau-frère , oncle , WyS
neveu et cousin $3

1 Monsieur Henri MATHEZ - TUSCHER 1
M surven u subitement mardi , dans sa 49me année.

', Neuchâtel , Colombier 1, le 17 Février 1926.
H L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Jeudi 18 "H

courant , a 13 heures.
Prière de ne pas faire de visites. 3237 ES

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

Oh l les voir t 'en aller , p erdre oeufç -
que l'an aime, c'est le mal infini , c'est lufl
la douleur sup rême, que la prière seule fflB|apaisé quelque peu.

I Chère et bonne mère, tu as uaillam- s§£ment accomp li ton devoir.
Monsieur et Madame Georges Dubois-Re5rmond ct

leurs enfants, au Locle,
Y Monsieur et Madame Albert Dubois-Muller,

Mademoislle Juliette Dubois , fetaj
! ; Monsieur et Madame Marcel L'Eplattenier-Duboip ,

Monsieur et Madame René Dubois-Sludzinski e;

j I Monsieur et Madame André Chàlelain-Dubois , ¦
Bal Mademoiselle Yvonne Dubois et son fiancé. Monsieur y7,

; ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profon-
l de douleur de faire part à leurs amis et connaissances
| de la perte sensible qu 'ils viennent d'éprouver en la lier- KSl
; sonne de leur chère et bien regrettée mère, belle-mère,

grand'mère, sœur, belle-sœur, tante , cousine et parente,

i Madame veuve Emma DUBOIS 1
née DEL APRÈS

que Dieu a rappelée à F^ii mardi , à 15 heures, dans sa
Olme année après une longue et douloureuse malauie.

; La Chaux-de-Fonds , le 17 février 1926.
j L'incinération aura lieu Vendredi 19 couran t, à 11

iieures . à IVEUCHATEL.
Une urne funéraire sera dénosôa déposée devant le

BBJ domicile mortuaire , rue Alexis-Marie Piaget 45. 3257
[ || Le présent avis tient lien de lettre de faire part •¦

Pompes Funèbres S (VI A C H1 Corbillard - fourgon automobile Muama - D.r«»zr. A
i rous les cercuelts sorti capitonnés CEUCUEILS DK BOIS

4 QA TéLéPHONE t Of  CERCUEILS CII éMATIOK
T.U U  Jour et Nut i ™ .0™ CERCUEILS TACHYPHAGES

as:

KtfliiBSk * veucfre . — On
H7UMI peut fournir tou-
te l 'année. — S'adresser chez M.
A. Girard , rue du Doubs 116 au
2m»» étaue . 8177

Pied-à-terre. ^HH:I IUU U LUI I U. i!ldépenrj a„ t >
discrétion. — S'adresser par écrit ,
sous chiure A, It. SÎC'-J. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3262
(' h o m h n p  meubl e et chauftee , a
UUul l lUl  C louer à dame d'un cer-
tain âge et parfai 'ement honnête.
— Ecrire sous cliilire A. E. 3261 ,
au bureau de I'I MPARTIAL . 3261
Pha ir i hpû a loiur , a usine ou
UlldlllUIC demoiselle :S72
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».
fh a m h PÛ "'"ublee , avec pia-
Uliaill .j iC no _ suivant désir, est
à louer de suite ou époque a con-
venir. — S'adresser rue du Parc
\0i . au ler étage, à gauche. 3210

A
npnH pp "n Beau vélo de pro-
i C l l U I C  menade. 2 freins sur

jantes (Prix d'un Concours), ain-
si qu 'un pousse-pousse, â l'état
de nenf , et une cliaise d'enfant. -
S'adresser Place Neuve 6, au4me
étage, à ganche. . 3204

A VPniir p faule d'emploi . 1
Ï C H U I C , canapé bien conser-

vé , plusieurs jolies corbeilles pour
étalages , 1 seau de toilette neuf ,
1 couleuse et stores extérieurs.

3252 .
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal.»

Lu. pBrSOflufi prendre une des-
cente de lit , vendredi soir, après
22 heures , rue de la Charrière 6,
est priée de la rapporte r , - sinon
nlainte sera .portée. . 3159

MM. les membre» de la Socié-
té de chant la PENSEE sont
avisés du décès de

Madame Veo?e Emma DUBOIS
mère de M. R«né Dubois , mem-
bre acti f de la Société. ¦ 3314

Le Comité.
; nBB&n9NBB '̂?3t£!3 L̂£5@QÏ



REVU E PU [PUR
Le H»ut-A«iiçe au P&rierrj eot

autrichien

La Chaux-de-Fonds, le 18 f évrier.
Nous n'en avons p as f ini avec cette irritante

Domine de discorde austro-germano-italienne. Le
chancelier autrichien, M. Ramek, a j ug é bon
d'ajouter un post -scriptum au discours de M.
Mussolini, et ce en p lein Parlement autrichien.
Toutef ois , le ton de Vienne dif f ère sensiblement
de celui de Berlin. M. Ramek a p récisé que ¦ le
p eup le et le gouvernement autrichiens ne dési-
raient pas autre chose pu e de vivre amicalement
avec le Peuple et le gouvernement italiens. Tous
les bruits d'exp édition militaire, QU 'U S touchent
l 'Italie ou l'Autriche, sont dénués de f ondement.
M. Ramek, cep endant, a déclaré que l 'Autriche
ne considérait pas comme justes les f rontières
f ixées p ar le traité de Saint-Germain et Qu'elle
se trouvait particulièrement heureuse de la p ro-
chaine entrée de l 'Allemagne dans la Société
des Nations. Cette p artie-là du discours était
p our le moins sup erf lue, étant donné l'actuel
état de tension germano-italienne. Aussi n'a-
t-elle p as manqué de réveiller les méf ian-
ces de Rome. Un commentaire du « Pop olo d 'Ita-
lia » conf irme cette imp ression. Il déclare : « Le
discours de M. Ramek n'a aucune utilité pol iti-
que... s'il n'a p as été p rononcé sur les ordres de
Berlin!» En ef f e t ,  on ne saurait nier Que cer-
taines Phrases du chancelier autrichien dévoilent
nettement l'aspiratio n des hommes d'Etat vien-
nois à voir leur pay s uni à l'Allemagne- On nous
aff irmera sans doute demain que les intentions
de M. Ramek étaient pit res... Alors, une f ois de
p lus se vérif ie le p roverbe : « La p arole est d'ar-
gent, mais le silence est d'or. »

L.'él&rgisserr)er)t «du Conseil
<le la S. «J. M.

La p olémique se p oursuit d'une f açon assez
âpre entre les j ournaux f rançais et anglais. Les
commentaires de la presse britannique en gé-
néral sont nettement déf avorables à une augmen-
tation du nombre des sièges permanents. M.
Chamberlain sera donc, p lus que pr obablement,
obligé, de prendre une attitude négative f ort
énergique. Mais il est, en revanche, certain que
M. Briand lui non p lus ne s'en laissera pas im-
p oser. Il a déclaré hier à M. von Hoesch qu'il
considérait la présenc e de la Pologne dans le
Conseil comme nécessaire à la bonne et loyal e
exécution des accords de Locarno. Quant à VA-
mêrique du Sud , M. Briand estime qu'elle doit
être rep résentée de f açon ef f i cace  et permanente
au Conseil . En tout cas. il semble que le Brésil
soit décidé à réclamer un siège permanent. L'Es-
p agne en f erait de même. Voilà de j olies j outes
oratoires et de détestables conf lits en persp ec-
tive. '• P. B.

A l'Extérieur
Coupable de 53 assassinats — On arrête

le monstre
PARIS, 18. — (Sp.) — On a arrêté à Novo-

Soncz, en Qalicie, un individu nommé Rutchuk ,
reconnu coupable de 53 assassinats. II s'agit sur-
tout de femmes que l'assassin tuait après les
avoir violentées et torturées de différentes ma-
nières. Il les dépeçai t ensuite et les brûlait. Mê-
me sort a été réservé par lui à plusieurs en-
fants et à un prêtre. Le monstre a fait des aveux
complets et a reconnu avoir à plusieurs reprises
bu le sang de ses victimes.

Comment Moscou a camouflé
son budget-

Avant la Conférence sovièto-francalse

PARIS. 18. — (Sp) . — Le correspondant de
l'« Echo de Paris » à Stockholm écrit : Les So-
viets battent la grosse caisse autour de leur bud-
get. Ce budget , dit-on, se chiffre par 3778 mil-
lions de roubles et s'équilibre presque entière-
ment à l'aide des ressources ordinaires. Il fau-
dra demander aux ressources extraordinaires
au maximum la bagatelle de 130 millions.

Ce qui ne figure pas dans les dépenses
En fait, le budget soviétique camoufle un for-

midable déficit qu 'il ne sera vraisemblablement
possible de combler qu'à l'aide d'un emprunt ex-
térieur. Les financiers moscovites omettent de
faire figurer dans leur dépenses les subventions
croissantes qu 'absorbe l'industrie nationalisée :
900 millions de roubles versés ju squ'au 31 dé-
cembre 1925 et 650 millions que l'industrie récla-
me d'urgence sous peine .d'être frappée d'une
paralysie générale. Ces énormes totaux ne se
soldent qu'à l'aide d'émissions intensives et le
bud get soviétique a pour principale ressource
le fonctionnement de la planche aux tcherwovetz.
Si à l'étranger cet assignat révolutionnaire , grâ-
ce à des manoeuvres frauduleuses faciles à com-
prendre, continue d'avoir quelque tenue, en
Ru'ssie, il n'est qu'un chiffon de papier dévalo-
risé. Sa couverture ordinaire est descendue à
25% . Ce n 'est pas tout. Le budget dissimule les
dépenses et compte avec des recettes fantaisis-
tes. Il n'y a qu 'à parcouri r la presse bolchevique
pour constater que les rentrées des impôts ne
dépassent pas le 30 % .

La préparation du « grand soir »
Les frais d'entretien du parti communiste

russe et ceux de la 3me Internationale sont soi-
gneusement écartés du budget officiel, bien
qu'ils pèsent lourdement sur la trésorerie bol-
efeév5<T;e, T.es dépenses occasionnées par la pré-

Scènes de désordre ̂ tLParlemenl hongrois
Une avalanche am Etats-Unis

En Suisse s Le discours de ItL flotta
paration du chambardement général s'élèvent à
200 millions de roubles-or, sans compter les
sommes dévorées à titre extraordinaire au Ma-
roc et en Ch'ne , Nous pouvons même affirmer
de bonne source que la plup art des partis com-
munistes ont vu leur budget sensiblement aug-
menté pour l'exercice 1925-1926.

Violent tumulte au Parlement
hongrois

L'affaire des faux billets

BUDAPEST, 18. — M. Rassay demande au
gouvernement d'interdire toutes les démonstra-
tions de rues, projetées soit par la droite , soit
par la gauche.

M. Peyer, socialiste, dit que ces démonstra-
tions mêleraient la personne du régent à l'affaire
des faux billets de banque (violent tumulte' à
droite). La démonstration donnera à l'étrançer
l'impression qiie les grandes masses du peup'le
hongrois sympathisent avec les faussaires (tu -
multe inouï et prolongé) .

Le comte Bethen prend la parole. (Violentes
interruptions à l'extrême gauche : Démission.
Démission.) Le président du conseil déclare qu'il
a touj ours été et qu'il est auj ourd'hui encore op-
posé à ce que la politique se fasse dans la rue
(vifs applaudissements à droite). C'est pour-
quoi il ne sera toléré aucune manifestation , soit
contre, soit pour le gouvernement. Ce serait dif-
férent si, étant donné le fait que les plus graves
accusations ont été portées à l'étranger contre
la plus haute charge du pays, la population vou-
lait rendre un hommage au chef de l'Etat (Tu-
multe énorme et prolongé à l'extrême gauche)
Pendant plusieurs semaines, poursuit l'orateur,
j'ai adj uré mes adversaires de s'abstenir de
soupçonner le chef de l'Etat. On voit maintenant
les fruits de cette propagande (Enorme tumul-
te). Il aurait été facile aux députés de couper
court à ces attaques de la presse étrangère (vio-
lentes protestations des social.). M. Peyer crie:
C'est une ignominie. A ces mots l'extrême droi-
te manifeste très bruyamment son indignation.
Plusieurs députés se lèvent et menacent de se
j eter sur Peyer. D'autres députés s'interposent.
Au milieu d'un tumulte épouvantable le prési-
dent lève la séance.

La séance est reprise quand le calme est un
peu revenu. Le président du conseil poursuit
son discours et déclare que les socialistes au-
raient très facilement pu repousser les attaques
par un simple démenti. Mais ils n 'ont pas voulu
le faire. (Grand tumulte à l'extrême gauche) . lis
sont donc responsables (vifs applaudissements à
droite) .

Schulz fait d'étranges révélations
BERLIN, 18. — La police criminelle a opéré

une perquisition au domicile de Schultz, incu 'pé
dans l' affaire des faux billets de banque de Bu-
dapest. Depuis quelques j ours, Schultz n'avait
pas reparu à son domicile. Il a déclaré , lors ' de
l'interrogatoire , avoir été invité en 1923 par le
prince Windiscligraetz à lui prêter son concours
dans des affaires purement politiques , et ap-
prouv ées par les milieux gouvernementaux . Il
avait appris , en même temps, que Nadossy, chef
de la police nationale , protégeait l' entreprise et
que les essais de falsification de billets de ban-
que avaient été faits à l'Institut cartographique
de Budapest. Au bout d'un certain temps, il
s'est rendu compte que Windischgraetz ne dis-
posait pas de moyens suffisants peur mener à
chef une telle entreprise. Il déc'are. en outre ,
que le prince et ses acolytes le traitèrent bientôt
comme un prisonnier. Il s'enfuit alors de Buda-
pest. < 

Un médecin allemand a découvert un des mi-
crobes cancéreux

BERLIN , 18. — (Resp.) — Un médecin alle-
mand , Joseph Schumacher, a annoncé à la so-
ciété nrcrobiologique berlinoise que grâce à
l' emploi d'un nouveau colorant, il a pu décou-

vrir un microbe toujours présent dans les tu-
meurs provoquées par le cancer, bien qu 'il soit
absent des excroissances non cancéreuses. Ces
bacilles se trouvent en bordur e des tissus ma-
lades et sains ; ils ont la forme de la lettre «s»
avec des renflements à chaque extrém 'té.
Près de Chambéry, un train tamponne une loco-

motive — II y a quatorze blessés
CHAMBERY . 18. — Non loin de la gare de

Charnbén>\ le train qui part de Lyon vers 6 heu-
res, a tamponné, mercredi matin , une locomo-
tive isolée. Il y a 14 blessés, dont plusieurs griè-
vement. Le premier wagon de troisième classe a
été broyé. La circulation a pu être rétablie à
midi. L'accident est dû au brouillard.

'J9H?*' Arrestations politiques à Athènes
LONDRES, 18. — On mande d'Athènes à

l'Agence Reuter :
M. Papanastasiou . ancien président du con-

seil, le général Condilîs et une dizaine d'autres
officiers ont été arrêtés mercredi soir.
"ffl8?" On arrête le «général colombien» au Ty-

rol
VIENNE , 18. — La police a arrêté, mardi , au

bureau des télégraphes d'Innsbruck, deux es-
crocs internationaux, recherchés par la police
suisse. II s'agit d'un nommé Roeslin. ingénieur
et d'un certain Fiirnhauer, technicien, de Ems
(Autriche), qui s'étaient fait passer pour des
représentants du gouvernement de Co3ombie
et avaient passé de fortes commandes à des
maisons suisses. Ils avaient réussi à se faire
remettre une somme de 12.000 francs suisses.

Le mauvais temps
La tempête sévit sur !a côte française

Une violente tempête s*est abattue la nuit der-
nire sur tout le littoral. La mer est démontée.
Les quelques bateaux de pêche sortis , ont dû ,
en hâte, chercher un refuge dans les ports les
plus proches. L'inquiétude règne sur le sort de
quelques-uns.
Un raz de marée îait chavirer un vapeur en

Birmanie
Au cours d'un raz de marée , qui s'est produit à

l'embouchure du fleuve Sittang en Haute-Birma-
nie , un vapeur faisant le service entre Sittang et
Shwegyn a coulé. Quatre-vingts personnes en-
viron étaient à bord. Il n 'y avait aucun Européen.
Jusqu 'à présent , on compte trente survivants,
mais il est possible qu'une embarcation indi-
gène ait sauvé les autres.

Les navires prisonniers des glaces
La « Berliner Zeitung am Mittag » apprend que,

par suite de la glace sur les côtes de Suède
et de Finlande , plusieurs vapeurs sont dans une
situation critique. On est sans nouvelles des
vapeurs allemands « E. Russ » et « M. Russ »,
qui ont quitté Hambourg le 4 février et l'on craint
qu 'il n 'y ait plusieurs pertes. Le vapeur allemand
« Strauss » s'est échoué sur les côtes d'Estonie.
Son chargement de blé et de sucre, d'une valeur
de deux millions , est entièrement perdu . Le va-
peur allemand « Johanna », qui a perdu son hé-
lice, est pris dans les glaces avec un vapeur de
secours suédois.

Une avalanche à Sait-Lake City
SALT-LAKE-CITY, 18. — Une avalanche de

neige et de pierres descendue de la montagne
a détruit plusieurs immeubles, ensevelissant de
50 à 100 personnes dans un chantier de mineurs

! près de Bingham. Quinze cadavres ont été re-
, tirés des décombres. On craint qu 'un grand nom-
, bre d'autres personnes aient péri . Un incendie
s'est déclaré dans les décombres.

Les Anglais peuvent se réj ouir — Il va leur
arriver un Messie !...

KARACH I . 1S. — (Resp.) — Selon le « Daily
Express », Mme Annie Besant , président e de la
société de théosophie , qui est actuellement ici , a
l'intenfon de s'embarquer le ler mai à destina-
tion de l'Angleterre en comp agnie de Krishna-
murti , le jeune Hindou récemment proclamé
nouveau Messie.

Une scène émouvante à New-York
NEW-YORK. 18. — Le «Président Roosevelt»

qui. on s'en souvient , a sauvé l'équipage de
l'« Antincé » est entré dans le port de New-York
accueilli par des salves d'artillerie. Des milliers
de spectateurs s'étaient massés sur les quais et
des manifestations chaleureuses ont eu lieu en
l'honneur des courageux sauveteurs. Le capitai-
ne Fried , lorsqu'il a mis pied à terre, a été féli-
cité par le gouverneur Moore qui lui a fait un
discours. En écoutant les paroles du gouver-
neur , le capitaine Frisd, le vaillant marin, s'est

subitement trouvé mal et a perdu connaissance.
Il n'a pas été long, toutefois , à se remettre de son
émotion et il a remercié le gouverneur de l'ac-
cueil émouvant qui lui avait été fait , ainsi qu 'à
ses camarades. (Resp) .
Les incendies de brousse continuent en Australie

MELBOURNE , 18. — Les incendies de brous-
se, bien que circonscrits , continuent à faire des
ravages dans l'Etat de Victoria. Des étincelles
tombées dans un charbonnage ont allumé un in-
cendie qui a causé pour 20,000 liv. st. de dégâts .
La valeur des scieries détruites par les incendies
est estimée à environ 300,000 livres sterling.

iii Sisisse
Surpris en flagrant délit , un voleur tente d'é-

trangler un gendarme
GENEVE. 18. — (Sp.) — On signalait depuis

quelque temps que les pièces de monnaie dépo-
sées sur les .pots de lait dans les immeubles de
différentes rues disparaissaient mystérieusement.
Le gendarme Jardinier , bien qu 'en congé, fit une
surveillance et parvint à arrêter le délinquant.
Comme le gendarme Jardinier était posté dans
l'immeuble No 12 de la Rue du Conseil Général ,
il vit un individu pénétrer dans l'allée et jeter à
droite et à ganche des regards pour s'assurer
qu 'il était seul , puis s'approcher des pots à lait
et se saisir de l'argent. Le gendarme s'approcha
alors pour mettre la main au collet du voleur.
Celui-ci fut pris d'une rage folle , se j eta
sur lui , le renversa à demi, tandis que de ses
deux mains crochues, il tentait de l'étrangler.
Encore qu 'à demi-étouffé , le gendarme eut la
force d'appeler à l'aide. Les voisins accoururent ,
suivi s par d'autres gendarmes. Le malfaiteur put
enfin être maîtrisé, mais non sans difficulté. Il
fut  conduit immédiatement au poste de gendar-
merie. Interrogé, il dit se nommer S., 24 ans.
étudiant , sans domicile fixe. Cet état civil, qu'on
a tout lieu de croire falsifié , devra encore être
contrôlé.

Chronique jurassienne
50me anniversaire de la Société suisse des Com-

merçants à Saint-Imier.
De notre corresp ondant de St-lmier :
La Société suisse des Commerçants , section

de Saint-Imier , va fêter prochainement son cin-
quantenaire. Cette cérémonie se déroulera le
samedi 27 février , dans la salle du Casino. Elle
a été placée sous la présidence d'honneur de
M. Baptiste Savoye, membre fondateur et pré-
sident d'honneur de la société , qui , en tout
temps et en toute occasion, lui témoigna son
attachement.

La Chaux-de-Fonds
Exercices de tir pour 1926.

Sont astreints à accomplir en 1926 les exer-
cices de tir hors du service :

a) les soldats, appointés et sous-oîiic:ers de
l'élite et de la landwehr, porteurs du fusil ou du
mousqueton ;

b) les officiers subalternes des troupes de
l'élite et de la landwehr , armés du fusil ou du
mousqueton , à l'exception des quartiers-maîtres ,
des officiers ingén 'eurs et des médecins. Sont
aussi astreints au tir , les cadres et hommes du
service des automobiles porteurs du fusil ou du
mousqueton.

c) en revanche, les sous-officiers non porteurs
du fusil ou du mousqueton, ne sont pas astreints
au tir.
Reprise du travail chez les menuisiers.

Ensuite du j ugement du tribunal arbitral et
après de nouvelles discussionsayant eu lieu lun-
di et mardi entre les parties intéressées, une en-
tente complète est intervenue dans 'e conflit
entre l'entreprise Giuliano et son personnel. De
ce fait , le travail a repris hier matin.
Une visiteuse indésirable.

C'est la neige qui a fait ce matin une froide
réapparition dans notre région. Elle tombe en
gèros flocons qui vont s'écraser sur le sol pour
former un détestable amas de ne'ge et de bouc.

le 1S février à 10 heures
Les chi/ires entre p arenthèses indiauent lés changes

de la veille. ¦ - ' •
Demande Offre

Paris 18.70 (18.70) 19.10 (19.05J
Berlin . . . . 123.40 (123.40) 123.73 (123.73)

'' es 100 marks)
Londres . . . 25.23 (25.22) 25.28 (25.27)
Rome . . . .  20.80 (20.80) 21.05 (21.05)
Bruxelles . . . 23.40 (23.40) 23.70 (23.70)
Amsterdam . . 207.70 (207.70) 208.30 (208.30)
Vienne . . . . 72.70 (72.70) 73.30 (73.30)

(In million de couronnes

v v ' t câble ' -Y18 (8.175) 5.205 (5.20)N ew-York ( chèque ;;, 7 r;-;j63j ^
205 (3.20)

Madrid. . . . 73.— (72.80) 73.60 73.30)
Oslo . . . .  108.50 (108.50) 100.- ( 109.—)
Stockholm . . 138.70 (138.70) ! 39.30 (139.30)
Prague . . . .  15.35 (13.35) 15.40 (13.40)

L'Impartial £ ££"paraît e"
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Food*

La cole *l «i cliam ê

La prohibition des divorcées !...

WASHINGTON , 18. — La comtesse Cathcart,
femme divorcée d'un lord anglais, s'est vu re-
fuser l' autorisation de débarquer à son arrivée à
New-York, au début de la semaine dernière , les
autorités américaines de l'immigration estimant
que son divorce l'entachait de turpitude morale.
La comtesse a fait appel de cette décision, miis
le ministre du Travail , après enquête, a confir-
mé mercredi la décision des autorités de l'im-
migration. La comtesse Cathcart . actuellement à
la station de l'immigration , ne pourra donc .pas
pénétrer aux Etats-Unis.

La comtesse Cathcart ne pourra
pas débarquer au pays

de la Liberté
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PAR

ANDRE ARWIANDY

— Vous permettez ? dit-il.
— J'allais vous prier de la lire , répondit Ca-

zauran.
Dès les premières lignes , le visage de Ram-

say s'éclaira : ,
— Hurrah ! Je suis le consulaire agent de Ca-

naux ! Merci pour le conseil , mister Cazauran.
Je ne crains plus les bleus papiers.

— Veuillez lire j usqu'au bout , insista l'homme
d'affaires.

Le baronnet obtempéra ; une moue contrariée
mais cependant railleuse remplaça l'enthousias-
me initial :

— Oh ! que ceci est britanni que ! dit-il , amu-
sé malgré tout ; le British government accepte
le gratuit candidat , mais il l'invite à donner aus-
si Woodhousc Manor.

— On m'a touché deux mots de la chose à Bor-
deaux, expliqua Cazauran. L'argument de votre
gouvernement est le suivant : les agents consu-
laires ne bénéficient de l'exterritorialité que par-
ce que les immeubles à leur usage sont , en terre
étrangère , propriété de la nation qui les accrédite.
Votre gouvernement , estimant que le poste se-
ra de pure convenance et sans aucune utilité
pratique , vous en laisse la charge. Je dois avouer
qu 'il m'apparaît logique.

— Un cadeau de cette importance pour éviter
les tracas d' un procès , cela me paraît surpayé,
env i iJauiY.

— Je mentionne que le procès peut obliger
monsieur Ramsay à raser le cottage pour le re-
construire à l'alignement , corrigea Cazauran.

— Trois mille livres pour le droit d'accro-
cher l'écusson et de hisser le blue-j ack sur Wood-
house Manor , jugea Ramsay qui , par instant , sa-
vait compter : c'est un prix ! Damné marchand
de sable !

— Donc, reprit Cazauran , vous estimez, mes-
sieurs, que la condition imposée par le gou-
vernement britanni que rend le procédé dilatoire
plus onéreux que les résultats ne le peuvent
j ustifier. C'est aussi mon avis. Aussi ai-j e étudié
la question sous un autre angle...

— L'achat du sable, coupa Ramsay.
— L'achat et l'exp loitation , corrigea Cazau-

ran , des terrains appairtenant au sieur Bar-
roude.

— Vous voulez exploiter le sable ? demanda
Ramsay épouvanté.

La réponse fut une question :
— L'un de vous deux , messieurs , a-t-il quelque

notion de minéralogie ? Non ?.... Je m'y at-
tendais. Souffrez donc que j e vous expose un
cas particulier sur lequel j e me trouve assez
documenté : la question des pétroles.

L'attention subite des deux j eunes gens n'eut
d'égale que leur étonement. Cauzauran poursui-
vit :

— Vous n ignorez pas l'intérêt que présente
pour la France la question des pétroles. La
guerre a remis ce problème au premier plan de
nos préoccupations nationales. Des études géolo-
giques ont été entreprises un peu partout en
vue de découvrir sur notre propre sol des gise-
ments pétrolifères. L'expérience acquise par l' -x-
amen des gisements américains, russes et rou-
mains avait donné la certitude que le pétrole
est d'origine éruptive ; seules les gigantesques
perturbations cosmiques ont pu réaliser les pres-

sions formidables indispensables à la transfor-
mation en huiles minérales des hydrogènes sul-
furés ou carbures. II est d'autre part admis que
le pétrole ne peut venir au j our que par fracture,
fissure ou faille des couches sédimentaires , d'où
nécessité de ne le rechercher que dans les zo-
nes ayant subi ces bouleversements , c'est-à-dire
dans les zones volcaniques. Les irégions de l'Ain ,
de l'Auvergne et des Landes — j e dis : «des
Landes» — ont été particulièrement désignées.

— Voulez-vous dire ?... interrompit Daniel an-
xieux. Cazauran suspendit la question du geste:

— Permettez que je continue : le prix des son-
dages est fort élevé ; seules de puissan-
tes sociétés pouvaient prendre l'initiative d'exer-
cer ces recherches. Oir, les sociétés qui mono-
polisent en France l'importation du pétrole ont ,
pour des raisons qu 'il serait oiseux de vous ex-
poser,^ intérêt à n 'être pas concurrencées par
la production natioira le qui handicap erait lourde-
ment leurs prix. Ceci vous expliquera pourquoi
les recherches entreprises ont été limitées à la
timide initiative de l'Etat. Elles se sont réduites
à l'envoi de diverses missions géologiques char-
gées de déterminer les point s du territoire sus-
ceptibles de receler du pétrole , suivi de quel-
ques sondages embryonnaires. Par une coïnci-
dence fâcheuse , les crédits se trouvèrent sup-
primés dès que les résultats parurent. L'Admi-
nistration a souvent des raisons que la raison
doit ignorer.

» Diverses missions parcourure nt les Landes.
Voici succinctement les résultats de leurs ex-
plorations (Cazauran consulta ses potes) :

» A La Bouret , on découvre dans le gneiss ,
des calcaires sacchoroïdes contenant un miné-
ral micacé, vert émeraude , renfermant du gra-
phite et exhalant à la cassure une odeur fétide.

»A Came , près de Bidache , un calcaire simi-
laire brûle avec une flamme fuli g ineuse ; plongé

dans l'eau, il suinte un liquide irisé à odeur de
pétrole.

» A Dax, on rapp elle qu 'en 1869, en cher-
chant du sel gemme , on déboucha une faille
d'où fusa un fort dégagement d'hydrogène car-
buré , prodrome de pétiole.

» A Castagnède , un puits foré à la main pour
rechercher du gypse à plâtre dut être abandon -
né à cause des émanations hydro-carburées émi-
ses par la couche d'argile du fond .

» A Bastcnne , sous la métairie de Bordenave,
au fon d de la vallée d 'Arémblay, une exploita-
tion locale de bitume , encore visible, fut aban-
donnée en 1860, ne pouvant plus lutter , faute de
matériel, avec les importations américaines.

» A Gauj acq, un gîte bituminifère existe sous
le château et s'étend sur 99 hectares. On v re-
lève des sables fauves et des marnes irisées
décelant la présence du pétrole .

» A Saint-Boës enfin , on découvre à une pro-
fondeur de 6 mètres un calcaire dolomitique
suintant une huile verte à odeur de pétrole, et
dans un vallon situé au nord-ouest de Baigt ,
j aillit une source sulfureuse chaude que recouvre
une couche de pétrole.

» Malgré les conclusions favorables de ces
recherches , aucun suite officielle n'y fut donnée,
et l'initiativ e privée s'est abstenue j usqu 'ici. Il
ne dépend que de nous , messieurs , qu 'elle sorte
fructueusement de sa réserve.

— Si j e comprends , monsieur , émit Ramsay,
vous proposez de rechercher ces huiles.

— Pas autre chose.
— Et lequel de ces gisements , demanda des

Barges, vous proposez-vous d'exploiter ?
— Aucun.
Les deux jeunes gens se regardèrent avec in-

certitude.
(A suivre J
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Jeudi soir Variétés par

l ïmmy - Jany - Johnny
fendredi soin-

I Grand Concert de gala I
Musique Hongroise 3149

1 Dès samedi tes Rivfêres-Pclprefl I ' 9& CEII.; toWMâ soie ,

H <Aux Soieries ly onnaises m
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i l  La plus belle voix du A\usic - Hall

I Fernande Izard 1
M OE LA SCALA OE MILAN ;:O.Y> M

Fauteuils „€»"
Difans, Oisises longues, literies, etc
se fabriquent dans nies ateliers et sont recommandés par
leur bien tac lure irréprochable. 2633

Tapissier Jnloc ROBERT Montm¦¦¦¦ ¦¦¦¦> Q#MIUU llUUkl l I ¦•¦¦¦¦ «¦¦¦ ¦¦

Rue Jaquet-Droz 16

Les ¥Ii&s gfôea'VBSffircl
antirhumatisvnal , anlinerveux, etc., etc., Thé Pernetf ré-
nal, diurétique , etc., etc., l'Elixir £*ernet, se trouvent
toujours à la 3092

I»ta«BrEB&CBCi&î Bourquin
M.«m Cla—ax-«M«s-gwa«l.»

il U TR UM mil « Cie,
demande une Commis He mon S3&**une régleuse retoîicneuss ££!&&une poseuse de njéçanismes **2£i

Même adresse, on cherche à acheter un TOUR
«BREGUET» à tourner les boîtes,

système pantographe 3a(*5
S'adresser au Bureau, RUE DU NORD 70.

Sélcnir efféié
A louer pour la saison d'été , au Val-dc Rue.

de campagne avec 6 chambres , cuisines et dépendances , suffisant
pour ménage de 8 à 10 personnes . Belle situation ensoleillée a proxi-
mité d' une Gare, grands dégagements , verger ombrage. Vue sur le
lac. — Offre s écrites , sous chiffre P Slî'SS C. à Publicitas. La( lianx-ue Fonds. P 913J8 < : 'i'"04
AL-MA ftACHS 1926. — Vente : Librairie Cou rvoiMP r

1 louer
pour le 30 Avril 1936. rue Léopold-
Robert, en face de la Gare t

f . MAGASIN avec grande vitrine, bureaux et
entrepôts.

8. QUATRE PIÈCES, à l'usage de bureaux.

Ces locaux conviendraient aussi pour comp-
toir d'horlogerie.

S'adresser au notaire René JACOT-GUIL-
lAKMUl) , rue Léopold-Robert 33. 

Menus de taxe et ordinaires , imprimerie COURVOISIER
Exécution rapide el Livraison à prix modérés.

; B ^ f̂t ^SflfKiPe^ l̂Er' H
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pour fous «genres «Se msrchairiciâses

1 (dtiafi dans les ûern sens l pur è f (onr ei demi) I
départs chaque jour de Chaux-de-Fonds et Paris

Services pas convoyeurs départs journaliers <le et pour i

ï Hei - tes» - Lpon - ila if li i
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ler s départs le IO Février 1926
Pour tous renseignements et tarifs, sf adresser à

I J. IHUMI-fiRAIlEB à OC. la enaume ronds!

Boolaiigerie-PaiHeillei!
Temple-ABBemêm^ 111b

à côté du Collège de l'Ouest 

Tous les jours , dès 6 7., heures. Petits Pains frais ;
Spécialités de Croissants feuilletés ; Pains de
Graham ; Petits Gâteaux aux fruits , Zwiebach»
exra ; Desserts assortis, fabriqués par moi-même , tels que:
Petits Fours , Macarons, Gâteaux tf© Milan.
Pains d'Anis. etc.

Journellement aussi Pâtisserie fraîche. 706
Ou p orte à domicile . Téléphone 515.

Se recommande G. BUHLER.

SOKÉ du liisiprja M4î-hÈ
Vendredi 19 Février 1926, à 20 y. h

S&UL ¦T.ï3C 3̂ 3̂L,,±BJH61iS
3me Concert d'abonnement

I p DiiiÉîtP li.tfniiPi.ta!LE yillllIBlIC IIIJII IIUlClIlliI
de PARIS

(Fiùte, M. Le Roi. violon , alto, violoncelle et harpe)
Au programme : Oeuvres de Rameau. Mozart , Beethoven.

Debussy. Housse!, .longer» .

Prix des places : de fr. 1.— à fr. 4.50_(taxe en plus)
Location ouverte au Bureau du Théâtre. '] '  Pro-
gramme analytique recommandé, fr. 0.20. 3<)17

Ï Meilleur irÉf'nD ta I
9j Oraitâe vente m H

i M *te| Complets ï
i vos frais de douane 9.50 argent «oisse

vqs frais de déplacement 11 11 £̂5» ' 'H

vpa frais de déplacement 1 1 1 1  /B.S m m H

Troisième série : drap d'Elbeuf

Y7Y vgs frai s de déplacement '?? '? ? ^*Oi »

I Alalrçrè êe^nrix défiant toute concurrence
française, ces complets sont d' une coupe

je vous l'ai déjà d i t :  la vue ne conte rien.

1 lu Irprl WE ILL I
LA CHAUX- DE - FONDS

'"'' .'] RBB Léopold Robert 26, 2n,,etage - Téléphone 11.75 |

Fabrique de Chalets

IIIEKLEH § Cie
Fribourg

Prix bloc-forfait. Projets et de-
vis u disposition. Important
rabais sur commandes passées
(ie .suite pour travail d'hiver. .
J. H. 50163 c. 2600



Dans nos Sociétés locales
„ Groupement des Sociétés locales ,,

Dans sa séance du 15 écoulé, le Comité du
-.roulement, pour 1926. s'est constitue de la
manière suivante : _
Président : Charles Bauer , Cret 2. Tel. 16.45

(Musique Armes-Réunies)
Vice-Président : Joh n Forster (F.-C. ttoiiei
Caissier : Georges Beuchat , rue A.-M. Piaget 17

(Ly. Pensée)
Secrétaire-Correspondant : Ferd inand Bïeler

(Ancienne) . _ .  ...
Secrétaire-verbaux : Roger Monnat (La Céciken-

116) e*
Assesseurs : René Nicolet (Fédération des So-

ciétés de Tir)
Léon Huguenin (Union Chorale)
André Jacot-Guillarmod (V.-C. Excelsior)
Jean Gianola (S. E. P. Olympic)
Marcel Calame (Abeil le) ,
Jean Heiniger (Moto Club Chaux-de-Fonds)
Georges Debrot (Helvetia ) , _ . . ».
Maurice Eberle (P-'̂ ^*?*" A?0!? r«*TOctave WuiHeurm'er (Musi que de la Croix-

Pa^Griffoiid (Club des Amis de la 
Montagne)

Albert Jeanbourquin (Sapeurs-Pompiers)
Compte de Chèques postaux : iV-b 193. .
Effectif actuel du Groupement : 55 Sociétés.

. ««™̂ rannnnnmnnm

Nationaux :
Mercredi , 20 heures, Collège de l'Ouest.
Samedi. 14 heures. Collège de l'Ouest.

Dames :
Mardi , 20 heures, Ecole de Commerce.

Pupilles :
Vendredi , à 19 % heures. Collège Primaire.

La Brèche :
Vendredi , 20 heures. Monument.

Tambours :
Lundi. 20 heures , Collège Charrière.
Soirée annuelle. — La Commission des d:ver-

tissements prie les membres part ' eipant à cette
soirée d'envoyer leur adhésion cette semaine
encore. Ils peuvent le faire par carte postale
en indi quant le nombre de personnes . Envoyer
les adhés 'ons au président ou les déposer au
local.

La soirée dansante organisée par les pup illes
aura lieu le 28 février, au Stand.

# 

Société Fédérale de Cpastip
Section d'Hommes
Local : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi : Exercices à 20 h., à la Grande Halle.
Vendredi : Section de chant , répétition à 20 M

h., Café Bâlois.
Mardi : Exercices, à 20 h., à la Petite Halle.

ODDDDnaDDnDDDnDaDanDDDDDDDDDDDarjDr:

^TT^k Moto-Club

/vAsSËfÉ^n La Chaux-de-Fonds
Uf-~22ajfg£^H.«]

XM Ŷ nô,el 
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Croiï d'0r

Dans son assemblée du 12 courant, la Société
a renouvelé son comité , dont voici le Bureau :

Président , M. R. Jaquet , Boucherie 4. Télé-
phone 17.92

Secrétaire : M. W. Santschi, Place de la Gare
Caissier : M. Ch. Petitpierre , Numa-Droz 132
Bureau de la Commission sport've :
Prés ident : M. Jean Heiniger. Cura 6. Télé-

phone 9.04.
Membres : MM. R. Jaquet et H. Cuche .
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%0$Ék UNION CHORA LE
WÊ!w Local : Cercle de l'Union Chorale

Jeudi 18 : Mixte , ensemble .
Samedi 20 : Chorale Mixte , ensemble , répéti-

tion générale , à 19 lh heures, à la Salle commu-
nale. Présence de tous indispensable.

Dimanch e 21 : Répétition générale du pro-
gramme du concert mixte , à 14 heures . Salle
communale .

Mardi 23 : Union Chorale , basses et barytons.

f 

Société de chant

LA PENSÉE
BRASSERIE DU SAUMON

L. RICHARD, PARC 83

HORAIRE DES REPETITIONS
Vendredi 19. à 20 h. et demie : Baryton s et

basses.
Tous les j eudis, à 20 h. : Double quatuor.

ajgiSjà, Société de chant

4̂ |||&|&> 
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CéciSieniae

*̂Ê&ÊnM*̂ Local : Premier-Mars 15

Jeudi 18 (ce soir) : Répétitio n demi-choeur , à
20 heures.

Samedi 20. au loca l : Souper tripes.
Mercredi 24 : Répétition , ensemble , à 20 'A h.

f

Mann erchor Concordia
LokaI : Cercle de l'Union Chorale

Gesang-Probe, j e Mittwoch, uni 8 H Uhr.

Société de chant ,,L'Helvétia"
Local : Cercle Montagnard

Répétitions tous les mardis, à 8 heures ef (fe-
rme précises. 

Société de chant ,,L'Orphéon "
Local : Café du Télégraphe.

Répétitions générales : mercredi et vendredi,
à 20 heures , au local.

Solfège , mardi , à 20 heures, au local.

Société chorale mixte
Local : Collège primaire. Salle des Samaritains

Répétition, aujourd'hui j eudi, à 20 heures.
Couture, lundi prochain, à 20 heures , au Cer-

cle Montagnard.
cnDaDDDPuaaaanppnaDnciaDDannnoncoDir
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jj |g||v Musique militaire

JH» „Les lrnies_HWes"

Un départ : Après avoir été quatre ans à la
tête de notre Musique , M. le maj or Franz Wil-
helm, appelé à se vouer davantage encore a ses
ooeupafons professionnelles , s est vu dans lo-
Wigation de renoncer à la présidence de notre
société. Avant de nous séparer omcellement de
lui , nous tenons à lui dire ici toute notre recon-
naissance pour tout le dévouement désintéressé
qu 'il a apporté à l'accompl 'ssement de sa tache
souvent ingrate. Il peut être assuré qu au sein
de la musique militaire « Lse Armes-Reumes » il
laisse un excellent souvenir et que son nom
restera gravé pour touj ours dans les annales de
la société.

Le Bureau du Comité pour l'exercice courant
a été constitué comme suit :

Président : M. Louis Rufe r , Hôtel de la Croix
d'Or, téléphone 353. — Secrétaire général : M.
Charles Bauer Crêt 2, téléphone 16.45. — Ca s-
sier général : M. Edottard Boss, Collège 31m, té-
léphone 16.53.

La direct' on technique est assumée par M. le
professeur Georges Duquesne.

Convocations pour la semame :
Jeudi 18 février : Répétition pour la batterie.
Vendredi 19 février , à 20 V* h. : Répétition gé-

nérale.
Mardi 23 février , à 20 '/• h. Répétition partielle

selon plan affiché au local.
Mercredi 24 février à 20 K h. Répétition par-

tielle selon plan affich é au local.
Jeudi 25 février , à 20 K h. Répétition pour la

batterie. 

Musique La Lyre
Local : Brasserie de la Serre

Soirée annuell e : Elle aura lieu samedi 20 fé-
vrier prochain , dès 20 heures , dans la Grande
salle du Stand. La soirée débutera par un con-
cert donné comme chaque année par la musique
et un excellent orchestre cont 'nuera vers 10
heures , pour la danse. Le comité s'est efforcé
d'élaborer un pro gramme attrayant où les pro-
ductions , alternant avec la danse , donneront à
tous satisfaction : soirée qui promet d'être
pleine d'entrain et de gaîté. à laquelle tous nos
sociétaires tiendront spécialement à prendre
part. 

BS
tiÊM$M Harmonie de la Croix-Bleue
S
Répétitons générales les mardi et vendredi , à

20 heures, au local. 

Musique L'Avenir
Horaire des répétitions générales : Mardi et

vendredi , à 8 heures un quart , au local , Café
des Alpes. 

Philharmonique Italienne
Local : Café du Lion , Balance 17

Horaire des répétitions :
Mardi et Vendredi à 8 h. précises. : "j i

Orchestre L'Odéon
Ce soir, notre concert (Salle communale).
Vendredi soir , à 19 'A heures, répétition de

J'orchestre de danse au local.
Samedi, à 20 A heures : Soirée à Bel-Air.
Mardi : Répétition générale, au local (avec

trombones) pour étude de « La Création de
Haydn ».

Vendredi, i >X) % Iw.n y : Comité à la Croix
d'Or.

# 

Société fédérale
de gymnastique

Ancienne Secilor;
Local : Cercle de l'Ancienne

HORAIRE DES LEÇONS
Leçons obligatoires :

Mercredi 20 heures , Grande Halle.
Vendredi 20 heures. Grande Halle.

Entraînement libre :
Dimanche matin . Halle des Crêtets.

Luttes et j eux nationaux :
Jeudi 20 heures , Collège de l'Ouest.• Dimanche matin , Collège de l'Ouest.

Section de Dames :
Mercredi 2Q heures : Ecole de Commerce-

Section de Pupilles :
Jeudi , 19 heures et demie, Collège Primaire.

Clairons et Tambours :
Lundi 20 heures : Collège de la Charrière.

'̂ ëlÉ̂ KP SOCIÉTÉ FÉDÉRALE

wÊÊtÊÊSf DE QYMI>| HSTIQUE

W L'ABEILLE
W^gP* Local : Brasserie du Monument

HORAIRE DES LEÇONS
Actifs : 7:

Mardi. 20 heures, Grande Halle .
Jeudi . 20 heures. Halle des Crêtets.
Dimanche matin , Grande Halle (libre,).

0iMf Èb C5uh Athlétique
^̂ ÊÊ'W hygiénique

^WeH Ë̂Lr  ̂ Local : Café Ballnarl
Horaire des leçons :

Poids et haltères : chaque mardi et vendre-
di , de-20 à 22 heure s, et dimanche de 9 à 12
heures, à la halle de la Charrière.

Culture physique : chaque mercredi, de 20 à
22 heures, à la halle des Crétêts.

Section fém 'nine : chac'te mercredi , de 20 à
22 heures, à la halle de la Charrière , Culture
physique.
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Société d'éducation physique
L' O LYMPIC

Local : Oafè PIEWONTESI

HORAIRE DES LEÇONS
Mardi , Halle des Crêtets. Seniors.
Mercredi. Halle de l'Ouest Fémina.
Mercredi. Halle du Collège primaire. Juniors.
Jeudi. Halle de l'Ouest, Hommes.
Vendredi. Halle des Crêtets. Seniors.
Samedi, au local. Groupe d'Epargne.

f 

Société fédérale
de

SOUS-OFFICIERS

Section de La Chaux de-Fonds

La prochaine et dernière séance du cours de
lecture de carte aura lieu au local j eudi 25 crt.,
à 20 h. 15. Pour clôturer ce travail si intéi es^ant,
une sortie se fera le samedi 27 février dans les
environs, avec exercices pratiques.

Nous rappelons encore à Messieurs les socié-
ta 'res de bien vouloir prendre note que les pro-
positions à faire dans l'intérêt de la société doi-
vent parvenir au comité j us qu 'à fin février 1926,
en vue d'être discutées à la prochaine assemblée
générale.
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 ̂
F.-C. Etoile

Local : Brasserie Junod, Serre 17
Aux nombreuses félic 'tations qui sont parve-

nues à notre première équipe après sa victoire
de dimanch e dernier sur le F. C. Bienne , il con-
vient d'aj outer celles reçues de nos amis de
l'Union Sportive Suisse, à Par s, qui souhaitent
à nos j oueurs de continuer le Championnat avec
la même volonté et la même énergie , et les ac-
compagnent de leurs bons voeux pour les pro-
chaines rencontres. Dimanche , Etcile l se rend à
Genève pour y rencontre r Uranion-Genève-
Sports. 3me du classement de Suisse romande .
Comme pour les précéd ents matches. un billet
collectif sera organisé . Prière aux intéressés de
s'annoncer au local.

Tous les mercredis: séance de culture physi-
que de la Ire équipe chez M. le professeur Zehr ,

Culture physique de la promotion et des équi-
pes inférieures , au Collège de la Promenade.
UUUUUUUUUUUUUU UQDDDDIJlJauatJDaiJDUUDn

,̂ j5ç^x Société motocycliste et automobiliste

jÉJutà UNION SPORTIVE
^lèSàPé' *̂a Chaux-de-Fonds

N3§£§2̂  Local : Hôtel de Paris
Assemblée générale : vendredi 19 février , â

20 'A heures aa local

t

llS MOTOR
Local: Brasserie do Simplon

Un dernier délai j usqu 'au dimanche 21 courant
est donné aux membres et ce .sans remise , pour
ceux qui veulent figurer au grand cadre de la
société.

Comité: chaque vendredi .
Réunion des membres : chaque vendredi .
Culture physique : chaque mercredi.
Entraînement sur Home-Tra 'ner: chaque mar-

di et j eudi. Cet entraînemen t compt e pour le
challeng e «La Victoire» .
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HOCKEY-CLUB
LA CHAUX-DE-FONDS '

Lcoal : Hôtel de Paris

Le grand tournoi de la coupe «Astoria» est
défin tivement renvoyé à la sa'son prochaine
et des démarches seront faites auprès du Co-
mité central de la L. S. H. G. pour fixer le tour-
noi fin novembre , commencement décembre
1926.

Les j oueurs de Hockey sur terre qui sont dis-
posés de se faire incorporer dans une équipe
sont pr és de s'inscrire en faisant une demande
écrite au Comité.

Jeudi 18 courant à 20 X h. au local séance de
comité.

Vendredi 19 courant à 18 heures (6 heures)
assemblée de tous les membres qui avaient des
programmes à vendre. Reddition des comptes.

Dimanche 21 courant dès 20 heures au local,
réunion dansante.
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Ski-Club

LOCAL:
Café Brasserie Brandt

Tous les Iund :s. Choral e à 20 X h.
Tous les vendredis Comité à 20 ^ h.
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Ĵ jfSjèk Bobsleigh-Club
^̂ ^̂ ^̂ ^fes> La Chaux-de-Fonds

^Sas*̂  Local : Café du Simplon
Assemblée du comité , tous les mardis , à 20

heures 30.

. Club des Amateurs de Billard)
Finale s des chall enges Spillmann et Sehaedeli.

Prochainement championnat local par élimina-
toires.

Les inscr 'ptions pour la soirée annuelle de sa-
medi 20 courant sont reçues jusqu 'à vendredi
soir .

«Él\
 ̂

Société Cynologique
tf&!iJ}f0!ÊW^CÎ  ̂ Section de la S, K. G.

^
WÎÎ ^̂ ^iS» La Chaux-de Fonds et environs

x|||£7/§|7|||j liue du Premier-Mars 7
§̂*l||g|I/ Calé Bâlois

Séance du Comité le lundi.
Réun 'on libre des membres : tous les samedis

soir, Terran d'exercices.
Tous les dimanches marin rendez-vous au

Parc des Sports de In Charr'ère.
UUUUUULIUULJUUUUI ii il « innnnnrTTnnnnrinrirr.

Club des Echecs
Local : Tea Room Splendid

Séances : Mardi , vendredi et samedi.


