
L'élargissement du Conseil
Une question épineuse pour la S. d, N.

Genève, le 24 f évrier 1926.
Il m'est arrivé souvent de rapp eler ici la ré-

f lexion que développa Edouard Rod dans l'un de
ses plus attachants romans, â savoir que nous
sommes libres de commettre une f aute ou de
nous en abstenir, mais que, la f aute commise,
nous ne pouvons rien contre la f atalité des con-
séquences qui s'ensuivent. Il y a là, pou r tout le
monde, une règle salutaire de vie courante; mais
c'est surtout à l'esprit des hommes d 'Etat qu elle
devrait être incessamment présente. Car leurs
erreurs ou leurs f autes, ce sont les collectivités
qui les p aient ou les exp ient chèrement...

Ne semble-t-il pas, en particulier, que les négo-
ciateurs de Locarno, avant de se laisser aller au
baiser Lamourette qu'on sait, auraient dû peser
avec grand soin le pour et le contre de leur att i-
tude ? Faute de l'avoir f ai t  en temp s voulu, ils
se trouvent aujourd 'hui devant des diff icultés
malaisément surmontables. Voyez , par exemple,
celles que f ait naître l'accession de VAllemagne
à l'organisme de Genève.

Il lm a ete promis un f auteuil p ermanent au
Conseil de la Ligue. Pourquoi cette entrée en f an-
f are, cette entrée triomp hale, presque cette re-
vanche éclatante au traité de Versailles ? Parce
due, renversant les situations, ce sont les vain-
queurs qui, f inalement, ont adjuré le vaincu de
venir p rendre place à leurs côtés, sur un piea
absolu d'égalité. Que cette tactique f ût  habile ou
détestable, — j e p ersiste à croire, pour ma part,
qu'elle f ut  maladroite et p eut-être dangereuse,
car on a parlé de la sorte à l'Allemagne un lan -
gage que, victorieuse, elle n'eût j amais tenu elle-
même, et dont , dès lors, elle ne p eut être sincè-
rement touchée, — mais enf in, bonne ou mau-
vaise, c'était une tactique, et, p uisqu'on s'y est
arrêté, il f aut maintenant se résigner virilement
aux suites f orcées qu'elle ne p ouvait manquer à
produir e. Autrement c'est la p lus parf aite inco-
hérence.

Locarno, — Vesp rit de Locarno, — a instaure,
dans la nouvelle politique des Alliés vis-à-vis de
l'Allemagne, un élément nouveau, cehti de la
conf iance a priori : on f a i t  conf ian ce à l'Allema-
gne, non p arce que l 'Allemagne a évolué dans
un sens rassurant p our la p aix : tout le monde
voit bien que cette évolution est inexistante... On
lui f ai t  conf iance p arce qu'on conj ecture que, de
la sorte, on accélérera son allure sur Theureux
chemin de la paix. Certains croient à l'eff icacité
de cette mystique; d'autres en haussent les ép au-
les : il n'imp orte, p uisque le contour est ef f e c-
tué et qu'il n'y a plus moy en de revenir en ar-
rière. Le vin est tiré; U f aut  le boire...

Dès lors, à quoi rime ce raisonnement qui con-
siste maintenant à dire : « Au f ond, nous ne som-
mes pa s si sûrs de l 'Allemagne que cela, et puis-
que, entrant au Conseil, elle va j ouer dans la
Ligue un rôle de Premier plan, si nous prenions
nos précautions ? Si nous lui opp osions la Polo-
gne ? La Pologne est aussi une grande p uis-
sance ; ses intérêts doivent être aussi sauvegar-
dés. Que l'Allemagne occupe un siège perma-
nent , soit, puisque nous l'avons p romis et que c'é-
tait le seul moy en de l'amener à Genève, où nous
voidions la f aire venir à tout p rix ! Mais que
la Pologne soit mise au même bénéf ice ! »

Ainsi raisonne la France; ainsi p arait p enser
Tltalie; ainsi, en revanche, ne pense pas du tout
l'op inion britannique, sinon sir Austen Chamber-
lain lui-même. Et la Suède s'af f i rme  nettement,
irréductiblement hostile. Et TEsp agne et le Bré-
sil marquent l'inclination de négocier leur aven
à la p rétention de la Pologne moy ennant Xoctroi
qui leur serait f a i t  aussi d'un siège p ermanent.
De son côté, l 'Allemagne p roteste qu'on la veut
j ouer et, sachant bien qu'au f ond il n'en est rien,
elle p araît disp osée à vendre f ort  cher son adhé-
sion à l'entrée de la Pologne au Conseil : elle
estime qu'elle ne serait p as trop p ay ée de l'éva-
cuation totale de la rive gauche du Rhin...

Telle est la première conséquence de /'« esp rit
de Locarno ».

Mais j e ne la relève p as p our me comp laire
dans une inutile critique; il me suf f i t  de l'avoir
f aite en temp s voulu; j' entends qu'il suf f i t  que
j' aie accomp li ma f âche de j ournaliste, qui est
d'élucider le plus honnêtement et le plu s rai-
sonnablement possible les problèmes de la po li-
tique internationale à l'usage du lecteur. Je re-
lève simp lement aujourd'hui ce qui se p asse
p our rep rocher, au contraire, aux idylliques né-
gociateurs de Locarno de ne p as se rapp eler l'a-
dage de droit : « Donner et retenir ne vaut. »
Puisqu'il leur a plu de donner tout ou presque
tout à VAllemagne, il leur f aut  maintenant être
beaux j oueurs, et surtout il sied qu'ils n'essaient
pa s de f aire supp orter à la Société des Nations
les conséquences des imprudences des chancel-
leries.

Sur la convenance inorale qu u y aurait a ac-
cueillir la Pologne au Conseil et de lui réserver
un siège p ermanent, il devredt y avoir accord
unanime des Puissances, mais le droit moral et
effectif de la Pologne est une chose, la compo-
sition du Conseil en est une autre.

On a vu que VAllemagne va s'y installer d'em-
blée. Ce f aisant, rien n'est changé (quant à l'es-
p rit, c'est tout autre chose, bien entendu) en ce
qui est du nombre des sièges permane nts, qm f u-
rent prévus au nombre de cinq, et qui n'étaient
en réalité que de quatre du f ai t  de l'abstention
des Etats-Uns,. Mais que la Pologne bénéf icie
aussi d'un siège p ermanent, en voilà six, p uis
sep t et huit, étant données les revendications
qu'avancent alors l 'Esp agne et le Brésil. Que se
pr oduit-il alors en ce qui est des sièges non per-
manents, c'est-à-dire des sièges que p ourvoit le
vote annuel de l'Assemblée ? Auj ourd 'hui au
nombre de six, c'est-à-dire p lus nombreux que
les sièges p ermanents, ils deviennent inf érieurs â
ceux-ci ; l 'Assemblée naturellement veut redres-
ser cette inégalité, et de six sièges non p erma-
nents on pa sse à neuf ou dix, ce qui donne, au
total, un Conseil de dix-huit à vingt membres.
Ce Conseil p erd dès lors son caractère origi-
naire ; il n'est Plus qu'une grande commission
pe rmanente de l 'Assemblée; ainsi l'esp rit même
du Pacte est bouleversé. La Société des Nations
se sent-elle assez f orte pour traverser victorieu-
sement une p areille crise ? // est p ermis d'en
douter.

Et comment p ourra-t-on réaliser l'unanimité
dans un Conseil ainsi élargi ?

On aura, dit-on, appor té le contre-p oids utile
à l 'inf luence allemande. Cette inf luence, vous l'a-
vez créée vous-mêmes d'un p rop os mûrement dé-
libéré; l 'Allemagne ne vient ici que sur vos ins-
tances ; il f allait, à temps , réf léchir au revers de
la médaille... Mais il y a p lus: on ne contre-balan-
cera rien de l'inf luence allemande p ar une telle
pr océdure, car, sur toutes les questions essen-
tielles, l'unanimité du Conseil est requise, et le
Conseil devînt-il l'Assemblée même, le seul vote
hostile de l 'Allemagne y serait un veto suff isant.
Quant aux décisions qu'il suf f i t  de prendre à la
maj orité, la comp osition actuelle du Conseil
donne une garantie à p eu p rès certaine contre
les manœuvres de l'Allem agne, qui ne p ourrait
escomp ter que la voix certaine de la Suède et
celle, probable, de l 'Angleterre.

On le voit, les inconvénients graves qu'il y au-
rait à élargir le Conseil dép assent de beaucoup
les maigres avantages , d'ailleurs hyp othétiques,
qu'on se f latte d'en retirer.

L 'aléa redoutable, c est-Vaction de VAllemagne
dans la S. d. N. Mais cette action c'est Locarno
Qui l'a p rovoquée, et c'est à Locarno qu'il eût
convenu d'éclairer tout d'abord sa lanterne. On
ne l'a p as f a i t ;  on a j oué la carte de la conf iance
aveugle: il ne reste p lus q if à se conf ier à sa
bonne étoile. La consolation est maigre sans
doute, mais, de temps immémorial, tes hommes
ont récolté ce qu'ils ont semé.

Ap rès avoir embrassé si f ort les Allemands, il
semble qu'on soit mal venu à vouloir les étouff er.

Aussi bien M. Stresemann est-il en train de
j ouer sur le velours, et M. Paul-Boncour, rap-
p ortant sur les accords de Locarno devant In
Chambre , commence-t-il de f ormuler de pr uden-
tes réserves à T enthousiasme débordant du dé-
but.

Souhaitons qu'on musse dire encore : « Mieux
vaut tard que j amais ! » Mais nous craignons
f ort  que l'irrép arable ne soit accomp li.

Tony ROCHE.

La monnaie qui circule en Suisse
Une enquête

Mardi , 23 courant, il a été procédé dans la
plupart des caisses publiques suisses, ainsi que
d'un grand nombre d'entreprises privées à une
enquête sur la valeur de la monnaie en caisse
en ce moment-là. Le résultat de ces observa-
tions sera publié par le bureau officiel des sta-
tistiques. Cette enquête a pour but de donner un
aperçu général sur le montant de la monnaie en
circulation actuellement dans le pays et de dé-
montrer s'il est nécessaire d'autoriser la cir-
culation de monnaies étrangères. Cette question
préoccupe actuellement beaucoup les mNieux
intéressés, car à part les monnaies d'or, au-
cune pièce étrangère n'a plus cours dans notre
pays. D'autre part , sur les 100 millions de francs
de pièces d'or qui avaient été mises en circula-
tion en. 1922, il n 'en reste plus guère pour les be-
soins du commerce ; la plupart ont été thésau-
risées. On estime généralement que par suite de
la hausse générale des prix , il serait nécessai-
re de mettre en circulation une nouvelle tran-
che de 70 millions environ de coupures de fr.
5.—. L'enquête à laquelle on procède actuelle-
ment démontrera si cette nécessité s'impose vé-
ritablement. Les difficultés de toutes les enquêtes
semblables résultent touj ours du fait qu 'il est
très difficile d'évaluer les montants qui n'ont
pas pu être déterminés d'une façon absolue par
les résultats de l'enquête. Toutefois, une opéra-

tion comme celle qui vient d'être effectuée per-
mettra déj à de faire des appréciations intéres-
santes au suj et de notre circulation monétaire.
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Le développement considérable qua  pris la
circulat 'on des véhicules à moteurs est démon-
tré d'une façon saisissante par une statistique
que vient de publier l'office de statistique de la
ville de Zurich . A fin ju 'n 1905. on comptait dans
le canton et la ville de Zurich 117 automobi' es
et 39 camions automobiles , plus 150 motocyclet-
tes ; la proportion était de 1 automobile pour
2970 habitants et une motocyclette pour 3090 ha-
bitants. A fin j uin 1914. il existait en chiffre rond
1100 automobiles et 434 motocyclettes. Pendant
la période de guerre , une sensible diminution fut
constatée et au ler mai 1918, on comptait dans
tout le canton seulement 628 autos de toutes
sortes et 63 motocyclettes, c'est-à-dire un auto-
mobile pour 850 habitants et une motocyclette
pour 8440. Mais depuis cette époque , le dévelop-
pement des véhicules à moteurs prit de vérita-
bles proportions «américa'nes» . A fin mai 1925,
le nombre total des automob'les s'élevait pour
*.out le canton de Zurich à 5429 (une pour 99 ha-
bitants) et celui des motocyclettes à 2269 (une
pour 240 habitants) . Seulement pendant les sep t
dernières années. le nombre des automobiles a
plus que quadruplé . Le dernier recensement du
30 novembre 1925 accuse 6457 automobiles de
tous genres et 3221 motocyclettes, soit _ en mo-
yenne 1 véhicule à moteur pour 56 habitants.

Plus de la moitié des automobiles zurichoises
appartiennent à des personnes habitant la ville
même de Zurich , ainsi à fin mai de l'année der-
nière , on compta 't sur le territo ire de la ville
2920 autos et 801 motocycletes , soit une auto-
mobile pour 71 habitants. En comparaison , il est
intéressant de constater, Qu 'à Vienne en 192-1,
la proportion était de une une automobile pour
220 habitants , et 170 à Berlin , tand 's qu 'à Zu-
rich elle était de une auto pour 87 habitants.

Au début l'automobile , était surtout considé-
rée comme un moyen de transport pour les
personnes. En 1905. le 88 % de tous les véhicu-
les à moteurs existant en Suisse était destiné au
transport des personnes et seulement le 12 %
éta :t utilisé comme camion-automobile. En 1925,
la proportion était de 73 % pour les automobiles
et de 27 % pour les camions. Cette augmenta-
tion des véhicules à moteurs exerce naturelle-
ment une influence sur le nombre des chevaux
oui diminue. A Zurich ' par exemple , on comptait
2928 chevaux en 191 1 et: en 1921 plus que 1618,
et depuis lors ce nombre a encore diminué.

Une intéressante constatation qui ressort de
la statistiqu e zurichoise est le nombre des ac-
cidents de la circulation. En 1905, il y a eu 76
accidents de la c'rcu lation, dont 6 dus à des au-
tomobiles , 25 à des vélos, 14 aux tramways et
31 à des véhicules tirés par des chevaux. En
1915, alors qu 'il existait 581 automobiles , les ac-
cidents dus à la circulation se montèrent à 87,
dont 17 causés nar des automobiles. 24 par des

vélos, 28 par les tramways et 15 par les cne-
vaux. En 1924, on comptait dans la ville de Zu-
rich 2920 automobiles et 539 accidents qui se ré-
partissaient comme suit : dus à des automobiles
238. à des motocyclettes 42, à des vélos 166,.
aux tramways 65. aux chevaux 25. Toutefois,
ainsi que le faisait constater l'Automobilc-club
de Zurich, il serait possible de restreindre le
nombre des accidents dus à la circulation , en
instruisant , à l'aide de conférences et de fini s
cinématographiques, les usagers de la route sur
la manière de se comporter dans les rues pour
éviter les accidents.
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— Dis donc, père Piquerez, toi qui es relié par
fil spécial avec un tas de gens chics, est-ce que tu
ne pourrais pas m'indiquer une situation sociale po.;r
mon fils. Il sort justement de l'Université avec un
diplôme de juriste...

— Mon pauvre vieux — répondis-j e — si ton fils
avait été un simple horloger comme son père, je se-
rais peut-être parvenu à lui trouver quelques car-
tons. Encore est-ce une chose assez difficile à faire
par le temps de crise et de demi-chômage que
nous traversons. Quant à espérer caser ton fils dans
une étude ou une administration quelconque, il n "y
faut pas songer. C'est complet. Le journalisme lui-
même est pourri de gens de talent qui crèvent de
faim et de gens sans talent qui attendent de prendre
leur place. Les professions libérales sont sursaturées
et pour une place de gratte-papier peu rétribuée qui
se présente, il y a auj ourd'hui cent cinquante can-
didats juristes ou économistes à l'affût. On ne prend
d ailleurs que ceux qui ont plusieurs années de pra-
tique.

— C'est incroyable...
— Et pourtant c est vrai... Une statistique qui

vient de paraître explique ça à merveille. Depuis
1 900, le nombre des étudian ts suisses a doub'é. Il
y en avait 2229 en 1901 ; 3925 en 1913; 5767
en 1 91 7 et depuis lors la moyenne générale voisine
autour de 5100 à 5200. Quant à la proportion :
nombre d'étudiants et population totale du pavs,
elle a suivi la même progression ascendante. En
1 850, on comptait en Suisse 1 7,440 habitants r-ouv
un étudiant; actuellement il y a un étudiant pour
5332 habitants. Nous sommes devenus effroyable-
ment savants, et du même coup le pays s'est trouvé
en face d un prolétariat intellectuel qui est plus du
double de ce qu 'il peut occuper et nourrir.

— Alors tu ne connais vraiment pas une bonne
mèche ou un filon quelconque pour mon héritier ?

— Fais-en un garçon coiffeur , conclus-j e. Mets-
le en apprentissage chez la guérisseuse. Qu'il voyage
pour la T. S. F. ou les gramos. Tout ce que tu vou-
dras... Mais pour les mèches libérales, j e peux t'a-
vouer qu 'elles sont, hélas ! toutes usées j usqu'à la
corde, et que les filons d'intellectuels sont saignés
aux quatre veines. Il n'y aurait suère qu 'un charla-
tan ou un bluffeur pour te dire le contraire.

Le p ère Piquetez.
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ANDRE ARMANDY

A quelle décision serait-il acculé s'il était défa-
vorable à sa gestion ? Pris entre son amitié et
sa reconnaissance, il n'osait y songer, mais l'ef-
fort même auquel il se contraignait pour écarter
de su pensée cette troublante alternative lui gâ-
tait l'existence.

— Que voyez-vous dans le miroir du lac qui
vous absorbe autant, beau pêcheur de nuages ?

Les soucis de Daniel s'en furent à tire-d'aile,
car Solange de Korwyn était devant lui. Mutine,
elle égrappa la branche de genêt qu'elle tenait
à la main et lui lança à la volée la poignée de
fleurs d'or au parfum sucré.

— Oh ! fit-elle , confuse : si Minerve m'avait
vue !... Minerve, pour Solange, c'était sa soeur
Irène.

* * »
Minerve, assise duns le parc, un livre ouvert

sur les genoux, rêvait, et ses pensées répan-
daient sur son visage grave , lorsqu 'elle s'oubliait
à n'en plus étudier l'attitude une morne mélan-
colie. Le pas qui fit crisser le gravier derrière
elle lui irendit l'apparence d'une paix factice.

Elle tendit nonchalamment sa longue rmtin à
Cazauran qui s'inclina vers elle ; les lèvres du
Cornac s'écrasèrent sur les doigts fuselés qui
tressaillirent , mais ne s'ôtèrent point. Lorsqu'il
les lui rendit , elle les glissa d'ans les plis de sa
robe , et, par un imperceptible frottement, les
essuya. ' "*'"" v"

— J'ai remis le chèque demandé à votre tame,
dit-il. Etes-vous satisfaite ?
Depuis six mois mademoiselle Kassa de Szatk-

mar recevait régulièrement de Cazauran les ire-
venus d'une affaire hypothétique à laquelle il
la prétendait avoir intéressée. Le montant de
ces revenus était d'ailleurs doublement insolite :
d'abord parce que les quelques titres qui consti-
tuaient l'apport de la vieille fille demeuraient
sous couleur de garantie déposés en banque à
son propre nom ; ensuite, parce que la rente
qu'ils rapportaient dépassait très sensiblement
le minime capital engagé. Mais la tante Kassa,
vivant dans le monde irréel de ses propres con-
cepts, puisait dans son admiration pour l'homme
d'affaires la faculté de ne s'étonner d'aucun mi-
racle lorsqu'il s'en révélait l'auteur.

Cazauran quêta du regard une expression de
gratitude.
— Je vous remercie, dit mademoiselle de Kor-

wyn, détachée.
— Irène ?... implora le Cornac, la face rava-

gée d'émotion contenue.
L'arc pur des sourcils jun oniens se banda :
— Eh bien ?... demanda-t-elle étonnée.
Le rude j outeur n'était plus devant elle qu'un

homme dont le désir combattait âprement la
volonté. Il frémit :

— N'auirez-vous donc j amais le moindre ges-
te, le moindre élan ? supplia-t-il. II me faudrait
de vous si peu pour être heureux !

Irène se replia sur elle-même, la face hermé-
tique :

— Vous connaissez nos conventions , dît-elle.
Je les accomplis, et les accomplirai non moins
strictement quand Solange sera mariée.

— Soit ! dit l'homme, faisant un effort qui
souleva sa vaste poitrine. Mais, puisque vous
mç cantonnez sur. ce terrain, permettez-toi une

— Puisque nous sommes sur ce terrain , con-
tinua-t-il , voulez-vous me permettre d'effleurer
un autre sujet plus délicat ? Monsieur Jacques
Fazanne est attendu ici-

Tout yeux, Cazauran ne perdit ni l'impercepti-
ble tremblement de la bouche d'Irène, ni sa pâ-
leur légère.

— Je sais cela, fit-elle, s'efforçant à l'indiffé-
rence.

— J'ai oui dire... pardon si je vous blesse...
qu'autrefois.... (Il ne put aller au bout de sa
pensée.) Comment pourrait-on demeurer indif-
férent à votre charme, Irène ?... gémit-il.

Un flot de sang mit sa nappe subite sous la
matité du beau visage triste.

— Rassurez-vous, dit-elle, se dominant. Mon-
sieur Jacques Fazanne n'a j amais songé à moi;
j'ai les meilleures raisons pour en être certaine.

Cazauran la guetta plus encore :
— Et vous, Irène ?... demanda-t-il.
Les beaux yeux sombres s'agrandirent, un

instant hébétés, puis un rire nerveux la se-
coua.

— Moi, mon cher, amoureuse ?... (Sa boucha
eut un pli de méprisant sarcasme.) Oubliez-vous
que j e dois devenir votre maîtresse ?

* # ?
Un point glissait sur la surface unie du lac,

semblant voguer sur la brume de chaleur qu'y
pompait le soleil.

— Le « Swallow » ! dit Solange, étendant son
bras frais.

— On dirait qu 'ils sont deux à bord , dit Da-
niel qu 'envahit une émotion subite.

— Irène , appela la j eune fille : viens-t 'en voir.
Irène s'en vint du parc de son pas onduleux

et lent. Le canot grossissait de seconde en se-
conde.

— Ce ne peut pas être lui , dit Daniel , les
mains en visière sur ses yeux. Nous n 'avons pas
reçu son télégramme.

On entendait distinctement le ronron du puis-
sant moteur , et l'on commençait à distinguer la
couleui du pavillon.

— Peut-être apporte-t-il avec lui le télégram-
me, conj ectura Solange, escomptant la lenteur
des courriers dans ce pays perdu.

— C'est lui , précisa la première , Irène.
Les jeunes gens hélèrent : leurs voix j oyeuses

glissèrent sur l'eau calme ; un «hohé-hou » leur
répondit.

(A suivre J

observation : Solange est beaucoup trop aban-
donnée avec Daniel !

— Ne sont-ils pas camarades d'enfance ? ob-
j ecta Irène.

— Camarades ?... insinua Cazauran ; je m'é-
tonne d'avoir à vous dire cela, Irène, car, en
ceci du moins, nos intérêts sont connexes : ca-
marades, ils l'ont peut-être été, mais ils font
rapidement voile vers un tout autre sentiment
Regardez-les !

Solange, assise sur la balustrade du wharf,
dominait le j eune homme accoudé auprès d'elle.
Ils se parlaient sans vains éclats de voix, mi-
rant leur mutuelle j eunesse dans la clarté de
leurs prunelles. La main de la jeun e fille repo-
sait sur le bois et la main de Daniel l'épousait
sans qu'elle s'en défendît.

Le long regard d'Irène exprima d'abord l'at-
tention , puis la pitié, puis enfin se durcit d'une
décision farouche :

— Il se peut que vous ayez raison, dit-elle.
J'y veillerai.

Cazauran hésitait :

M ; Q^éma ^CMmBk \ m'Demain Vendredi à 20 
ft. 
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fin ai enchères publiques
de l'irrjrueuble de la Fabrique -ELB-CTA

à L_a Cr)*a(_x-de-Foi?ds

LUNDI 22 MARS 1926 à 14 h., A l'Hdtel Judiciaire
de La Chaux-de-Fonds, Salle de la Justice de Paix
3me étage, l'Immeuble de la Fabrique ELECTA el
terrain au Nord:

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

Art. 5512, rue du COMMERCE, place a bâtir d«
2108 m2., sera exposé en vente aux enchères pu.
bliques, seconde vente.

Les établis, les renvois, les transmissions, lei
installations électriques fixes au-dessus des éta-
blis, 3 coffres-forts bétonnés, les monte-charge:
sont compris dans la vente à titre d'accessoire:
immobiliers.

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

Estimation cadastrale, Fr. 210.545.-. Assurance
du bfltlment Fr. 193.600.., plus l'assurance sup-
plémentaire de 5 y. (Fr. 96.800.-),

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

L'IMMEUBLE SERA DÉFINITIVEMENT ADJUGÉ AU
DERNIER ENCHÉRISSEUR.

Pour consulter le cahier des charges, s'adresse:
chez le liquidateur , Me LCEWER, avocat, ou ches
Me ALBERT RAIS, ou Me EUGÈNE WILLE, notaires,
tous à La Chaux-de-Fonds. 5271
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——— Services * 1

pour fous genres de marchandises m

Plis - Le iai-ïe-Fo* el vice-m S
(délai «Sans les deux sens _ j our à 1 j our e! demi) |

départs chaque jour de Chaux-de-Fonds et Paris

Services pas convoyeurs départs journaliers de et pour
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1er s départs le IO Février 1926
Pour tous renseignements et tarifs, s'adresser à

J. VER0N-6ttADED & ClC, La .ïiaux tie ronds I

20.000.-- iffiDCS
sont nécessaires pour reprendre une licence avec marque .
J'une liqueur de premier plan. La plus ancienne marque. Affaire
sérieuse et prouvée. Clientèle faile . Café s, Hôtels , Crémeries , Epi-
ceries , etc. Conviendrait le mieux à ménage dont le mari ferait Ifs
voyages. Curieux s'abstenir. — Offres écrites, sous chiffre O.
2207 t., à Publicitas , Lausanne. JH-35230-L - 5.93

y THEATRE DE LA CHAUX- DE - FONPS jf|
1 VENDREDI 26 FEVRIER 1926

I Soirée théâtrale 1
- «__« -

i Celles XeHres I
PORTES, 19 h. 30. 3497 RIDEAU. 20 heures

Les portes seront fermées pendant le prologue
Bv $»*r LOCATION OUVERTE - *xea JE

Le plus puissant dépuratif du sang, spécialement appropn
pour la

cure de printemps
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire , est cer-
tainement le 3440

Thé Béguin
qui guérit: dartres, boutons , démangeaisons, clous, eczéma, etc. ;
qui fai t disparaître : constipation , vertiges, migraines, digestions

difficiles , ete. ;
qui parfait la guérison des ulcères , varices , plaies, jambe, on-

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

La botte : fr. l.SO, dans les 3 Officines des

PHARMACIES RÉUNIES
LA CHAUX-DE-FONDS 

BQulangerle-Petisserie de l'Ouest
Temple-Allemand 111 b

à côté «iu Collège «le l'Ouest ¦ ¦¦

Tous les jours, dès 67, heures, Petits Pains frais ;
j Spécialités de Croissants feuilletés; Pains de
j Graham ; Petits Gâteaux aux fruits, Zwiebachs
I exra ; Desserts assortis, fabriqués par moi-même, tels «que:

Petits Fours, Macarons, Gâteaux de Milan ,
Pains d'An.s. etc.

Journellement aussi Pâtisserie fraîche. 706
' On porte à domicile. Téléphone 515.

Se recommande G. BUHLER.

LABORATOIRE DENTAIRE
DU BOIS & FLUGKIGER

Technicien -Dentiste Mécanicien-Dentiste
56 - Rue Léopold-Robert - 56

Téléphone 10.77

Travaux modernes en tous genres
Emaillasre des Dentiers imilant parlaitement les gencives

naturelles

DENTIERS I Tarife?ir*
Garantis : PRIX AVANTAGEUX :Etude G. MlCOL-E notaire, Les Ponts

E_i.es publiques d'immeubles
*\JLT*JL Caoliot

Ensuite d'incendie, M. Georges Berger, au Cachot , vendra par
?oies d'enchères publi ques le samedi 'il février 19"J6. dès 15
heures , au Café-Iles»auront du Cheval Diane, au Petit Ca-
chot , le* immeubles ci-a tirés dé pendant de BON domaine :

I I i beau pâturage boisé d'une superficie de 47 poses
envi!' ¦:; .

a. De bons prés, en partie drainés, d'une surface de 33 poses
3. Les ruines du bâtiment incendié avec terrain de dégagement ,

jardin et deux grandes citernes.
En cas de rec onstruction du bâtiment , l'indemnité pour assuran-

ce supplémentaire peut èire touchée par l'acquéreur.
Le pfàtnrage est peup lé de beaux bois dont  une narlie est exploi-

table de suite. Belle recrue. Cube total du boisé : 1715 m.'î.
Ge domaine suffit é la gard e de 10 à 1_ pièces de bétail.
Facilités de paiement. Entrée en jouissance : ter Mai 1926.
Eventuellement, on pent traiter de gré k gré avant les

enchères.
Pour visiter les immeubles, s'adresser a M. Georges Berger , an

Cachot et pour les conditions de la vente au soussigné. ÎÎ167
Par mandat : G. rVIcolo. notaire . Les Ponts.

pour le 30 Avril _9S6. rue Léopold-
Robert, en face de la Gare t

1. MAGASIN avee grande vitrine, bureaux et
entrepôts.

2. QUATRE PIÈCES, à l'usage de bureaux.
Ces locaux conviendraient aussi pour comp-

toir d'horlogerie.
S'adresser au notaire René JACOT-GUIL-

LARMOD, rue Léopold-Robert 33.

A vendre à Chaumont
Belle n pif J
comprenant maison u'Uabitation ,
eau . électricité, pré et forêt , grand
dégagement. Conditions avanta-
geuses. — S'adresser Etude Itené
Landry, notaire . IVeuchàlel.
P. 3494 tt. __?91



Les lois ignorées de la nature
TrâfouiBe libre

La science médicale va-t-elle entrer
dans une phase nouvelle?

Un de nos abonnés nous écrit ces lignes émi-
nemment intéressantes et qui ne manqueront p as
de provoquer dans un sens ou dans l'autre des
commentaires p assionnés. Nous les p ublions du
f ai t  qu'elles se distinguent p ar  le ton obj ectif et
modéré de leur auteur.

Il y a dans la rature bien des phénomènes qui
paraissent à l'homme mystérieux et surnaturels.
Y a-t-il réellement quel que chose qui soit mys-
térieux , qui soit surnaturel ?

Au cours des âges, bien des phénomènes ont
vu leurs explications , données de façon très sim-
ple, une fois qu'ils furent reconnus et expérimen-
tés par la science, c'est-à-dire, dès que la scien-
ce voulut bien condescendre à s'en occuper, soit
qu 'elle les trouvât intéressants , soit que la ru-
meur publique attirât son attention sur ceux-ci.

Nous n'entrerons point dans de longs détails ,
mais il est facile de comprendre que les phé-
nomènes d'orde électriques par exemple furent
longtemps considérés corne mystérieux et sur-
naturels... j usqu'au j our où les savants se mirent
à étudier ces soi-disant mystères, et qu 'en rrésul-
ta-t-il ?... la découverte d'une force touj ours pré-
sente, agissant d'ans la natur e et obéissant à
certaines lois très déterminées. Souvenons-nous
aussi que connaissance égale pouvoir. Dès que les
lois régissant l'électricité , ou tout au moins
certaines de celles-ci furent connues, tout le
monde bénéficia des bienfaits de leurs applica-
tions et la chose qui nous paraît si naturelle au-
j ourd'hui' : tourner le commutateur pour que
la lumière brille , cette chose si simple aurait cer-
tainement fait voir en l'homme, qui au moyen
âge aurait usé de tels pouvoirs, un être extraor-
dinaire... alors que maintenant il ne nous vien-
drait nullement à l'idée que nous soyons tels...
lorsque nous tournons le bouton électrique.

L'énergie solaire est partout présente dans la
nature, elle est la lumière, la chaleur, la vie, et
se manifeste à nos sens sous bien des aspects
différents. Ce qui donne en nous la vie, est cette
énergie et nous la puisons dans l'air par nos
poumons, dans l'eau , dans les fruits , les légu-
mes que nous mangeons.

Il y a des êtres qui ont ce qu 'on appelle beau-
coup de vitalité, d'autres qui en ont peu, et chose
curieuse, au contact de ceux qui en ont beau-
coup, les personnes malades, souvent sans sa-
voir pourquoi, se sentent mieux. Que se passe-t-
il ? La science est à peu près muette sur ce
point là, elle ne peut que constater le fait , le ma-
lade se sent mieux.

Il y a cependant une loi qui régit ces choses
et nous ne ferons qu 'effleurer le suj et ; le peu
qui sera dit fera peut-être comprendre à nos
lecteurs ce qui se passe.

L'être fort et en santé rayonne cette vitalité;
la personne qui en manque, et qui par consé-
quent est malade, absorbe ce surplus de vitalité
et immédiatement le bien être s'en suit. Il existe
certains êtres doués d'une faculté spéciale, celle
d'extérioriser cette énergie vitale à volonté, d'au-
tres en ont tellement qu 'elle rayonne d'elle-mê-
me. Du point de vue scientifique , cette vitalité
est une force qui a un certain taux vibratoire.
Nous savons d'après les récentes découvertes du
Dr Abrahms, que les maladies ont aussi le leur
et qu'il peut être déterminé d'après son appa-
reil «l'oscilloclaste». Chacun sait qu'une vibra-
tion a tendance à se produire lorsqu'elle trouve
une matière capable de le faire. Si donc un être
rayonne de la vitalité, on pourrait dire de la
santé, celle-ci tend à éveiller chez ceux qui sont
malades des vibrations correspondantes.

Qu'est-ce qu 'une maladie ? C'est la ruptur e
de certaines lois d'équilibre ou d'harmonie. La
cause de cette ruptur e peut être d'ordre très dif-
férent , spirituel , mental, émotif , ou physique ;
elle amène touj ours des troubles dans notre or-
ganisme. Si la cause du trouble est éliminée ra-
pidement , la santé revient, mais si la cause sub-
siste, le trouble devient constant. Le fonct ion-
nement des organes ne se fait plus normalement ,
et certaines parties du corps ne recevant plus
la nourritur e , ou énergie nécessaire , celles-ci de-
viennent malades. Il faut donc arriver à donner
aux organes directement la nourriture dont ils
ont besoin , et c'est ici que le procès introduit
ces derniers j ours devient intéressant. Nous vou-
lons parler du cas de cette dam e qui guérit par
l'imposition des mains. Les j ournaux nous ont
parlé d'une certaine force qui émane de ses
doigts, force qui aurait le pouvoir de guérir. Au
dre des témoins , certains ont été complètement
guéris , d'autres soulagés. Qne se passe-t-il ?
Cette dame aurait s'mplement le pouvoir d'ex-
térioriser , soit consciemment , soit en vertu du
don divin qu 'elle dit avoir reçu , cette précieuse
vitalité déj à préparée , spéc'fiée , assimilable par
notre organisme (peut être pas dans tous les
cas). Cette personne j oint à ce don , d'après ce
que nous avons pu apprendre au cours d'entre-
tiens particuliers celui de voir les parties du
corps qui sont malades.

C'est ici que la chose devient , semble-t-il , in-
téressante du point de vue médical. Si cette per-
sonne est capable d'extérioriser le fluide vital,
de voir l'organe malade , quelle difficulté y a-t-il
alors à envoyer au centre même du mal la vi-
talité qui lui fait défaut ? Aucune semble-t-il.

Ainsi 1 organisme nourri à nouveau réagit de lui-
même, s'efforce de ramener l'équilibre et de
chasser les indésirables , en l'occurrence les mi-
crobes de certaines maladies, et de fonctionner
normalement. On nous dira peut-être, quelle
preuve y a-t-il que cette personne voie réelle-
ment les organes atteints ? Le simple fait que
[e.s malades ont été guéris d'affections très ca-
ractérisées , où la médecine actuelle avait
échoué. N'y aurait-il pas là, pour la science mé-
dicale, des expériences intéressantes à tenter ,
des faits à établir , un côté de la thérapeutique
probablement connu dans l'antiquité et qui pour-
rait être remis en vigueur, rendu plus puissant
par tout ce que la science a pu découvrir depui s
lors. II semble que pour le bien de l'humanité
souffrante . la lumière devrait être faite, car si le
cas est réel , et n 'est pas, ce que nous avons tout
lieu de croire , du charlatanisme , ou de la sug-
gestion (quoique celle-ci puisse opérer des gué-
risons dans certains cas), il y aurait pour la
sc'ence médicale un vaste champ d'exploration
ouvert devant elle et qui conduirait où ?... C'est
ce que peut-être Ies médecins nous diront un
j our, s'ils veulent bien l'étudier scientifiquement
car. ignorer ce qu 'on ne comprend pas, n'a ja -
mais été dans le domaine scientifique un moyen
de progrès.

Nous pourrions peut-être aussi voir la chose
au point de vue du don divin , qui intéresserait
certainement beaucoup de nos lecteurs , mais il
nous fa udra '! alors entrer dans le domaine mé-
taphysique et même mystique, ce qui entraîne-
rait bien loin. Il nous a paru intéressant de signa-
ler ce cas qui peut être étudié de façon tout à
fait scientifique , car j amais rien dans la nature
n'a été le produit de l'empirisme.

De ci, de là. — Affaires communaies. — Une conférence

Couvet, le 22 février 1926.
La folie de la vitesse qu 'engendrent parfois

les nécessités d'une civilisation trépidante , tend
à faire du « promeneur » un êtr e à part , vrai
phénomène dont les musées, d'ici quelques an-
nées , se disputeront l'empaillage. La marche ,
qui devrait rester un plaisir, paraît d'ores et dé-
j à, à beaucoup « nauséabonde ». Forme la plus
anc 'enne de la locomotion humaine , celle.ci ne
sera bientôt plus que tourment honni, qu 'exer-
cice ordonné par des Hippocrates méticuleux
pour combattre l'artihritisme , l'obésit é ou la...
constipation. Et c'est dommage que la promena-
de errante , capricieuse , flâneuse dudlettantede-
vienne pareil luxe. L'on finit par ne plus voir
qu 'avec des oeillères, sans savoir observer . La
saison, me direz-vous , se prête mal à cet « ama-
teurisme » vagabond , février n'est polisson car-
navalesque qu 'à Nice, chez nous , il est détesta-
ble. Pour vous en rendre compte , essayez donc
de voyager « pedibus cum j ambis » de Travers
à Couvet, le long du sentier bordant la Reuse,
m'a-t-on dit.

Il est vrai que le paysage qui s'offre à la vue
à cette époque , est un des plus désolé qui soient.
Au fond du vallon lépreux, dépouillé de son
monteau blanc cache-misère , la rivière faufile
sa plainte mouillée. Petite «Voulzie»tinfde mur-
murante de j u 'llet transformée en fleuve, elle se
hâte auj ourd'hui , force l'allure , court au lac, el
devient grondeuse , irritée, verdâtre , envahis-
sante .

Indépendantes, chassées d'un lit dans lequel
elles n'ont plus pjace, de petites « Reuses » quit-
tant une mère prolifi que , se mettent déj à «à leur
compte» et concourent de leur mieux , dans un
friselis de vaguelettes , à l'élargissement du ma-
récage.

Ca et là. des saules pleureurs et tourmentés
courbent leur lianes . Les dernières inondations
y ont laissé des paquets d'herbe flétrie : che-
velures scalpées que le vent agite et dépeigne,
Dans l'air humide , un clapottement étoffé : c'est
un envol de corbeaux muets , tra çant leurs sil-
houettes à l'encre de Oh ne sur le ciel bas.

Le temps maintenant s'habille de douleur , une
pluie minutieuse , en diagonale , cingle toute Ta
gamme terne des gris. A grandes enj ambées ré-
gulières les poteaux de télégraph e disparaissent
dans les lointains fondus.

Comme surgi d'une vieille estampe Couvet
apparaît. A gauche, d'une régularité dé boîte s
d'allumettes placées les unes à côté des autres,
la fabrique pose ses pans de maçonnerie neuve.

En face, finement ciselé, avec une précision
d'artiste j aponais, le toit fusain du collège se
dessine.

A droite, feullet ouvert dont les caractères
s'éparpilleraient sur un plan trop incliné béant ,
inachevé, l'air éventré , le cimetière , au dessus
du terrain de foot-ball , semble perdre ses sé-
pultures...

Le Clos Pury : Echappés à la férule mater-
nelle . dans un tintinnabulement de bidons , des
gosses en bandes bruyantes, vont à la laiterie
proche. Fourmi diligente , trempée dans un ad-
ministratif indigo , le facteur , tête courbée sous

l'averse, promène de porte en porte sa sacoche
luisante.

Un roulement assourdi, qu 'une peau détendue
rend presque lugubre , la voix du publieur offi-
ciel « offrant à vendre la viande d'une belle
vache ».

C'est le village... la nuit s'épaissit autour du
hal o balancé des lampes, ténèbres propices que
troueront tout à l'heure : cris d'enfant étranglés ,
les chats « à la Baudelaire ».
« aux prunelle s mystiques vaguement étoiiées »

* * *Ainsi que le relatait notre précédente chroni-
que , les (recherches d'eau, entreprises aux
Champs-Qirards. ont permis d'établir l'existence
du précieux liquide à une profondeur de 37 m.
Cette eau, malheureusement , s'est révélée im-
propre à la consommation . Les sondages de-
vront donc, de ce fait , prendre une autre orien-
tation. Plusieurs proj ets ont été tour à touir exa-
minés. On redoute , malgr é tout , d'autres décep-
tions. MM. Studer, ingénieur, et Jeannet , géo-
logue , experts auxquel s la question a été soumise
pourront vraisemblablement , d'ici quelques mois,
fixer les grandes lignes des travaux à entre-
prendre. D'autres problèmes sollicitent du reste
la vigilante attention de nos autorités. La Com-
mission des forces motrices désirant mettre l'U-
sine du Plan de l'Eau à la hauteur des exigences
modernes et en améliorer le rendement «envi-
sage une transform ation complète pour faire du
Plan de l'Eau une usine productrice du courant
alternatif» . L'étude tant économique, que techni-
que a été confiée à M. Jean Landry, le compé-
tent administrateur de la Société Energie Ouest
Suisse. Ce projet, de vaste envergure, qui sera
présenté aux Conseils communaux cette semai-
ne, nécessitera une sérieuse participation finan-
nière des Communes pour le mener à bien.

L'étude de h création d'une caisse de retraite
pour les conseillers et employés communaux de
Couvet est sur le point d'aboutir.

Trois proj ets furent présentés.
1. Création par la Caisse communale d'un

fonds de retraite.
2. Affiliation de la Commune à la Caisse de

retraite et de pension des magistrats et des fonc-
tionnaire s de l'Etat.

3. Etud e d'un contrat d'assurance avec une
compagnie privée.

Faisant siennes les conclusions d'un expert en
la matière , Je Conseil communal et la Commis-
sion des comptes se sont ralliés au 3me proj et
comme étant le mieux approprié à la situation
d'une commune à effectif modeste.

* * *Sous les auspices du Club jurassien et de la
Société d'Emulat ' on , M. W. Borle , de Fleurier , adonné à la grande salle du Stand une captivante
causerie avec proj ections sur son voyage d'ex-
ploration au continent noir . Emaillé de jo lies
descriptions, de détails piquants, de spirituel
humour, le récit animé de cette épique randon-
née constituait un régal de choix qu 'une sallepleine à craquer ne pouvait manquer d'uppré-
cier à sa ju ste valeur.

A l'éminent conférencier nous disons merci
et à la procha ine fois.

Pierre DUVALLON.
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OirsarB*̂  C-oguseil
L'ordre du j our du Grand Conseil pour la ses-

sion extraordinaire commençant le lundi 8 mars
1926, à 14 h.15, porte les points suivants :

Assermentation de trois députés.
Rapport à l'appui d'un proj et de loi abrogeant

les deux derniers alinéas du chiffre 5 de l'ar-
ticle 6 de la loi sur l'exercice des droits poli-
tiques, du 23 novembre 1916, revisée le 23 no-
vembre 1921.

Rapport concernant diverses demandes en
grâce.

Rapport à l'appui d'un proj t de loi concernant
le tarif des frais de justice.

Rapport à l'appui d'un projet de loi sur les pa-
tentes d'auberges.

Rapport de la Commission chargée d'exami-
ner le proj et de loi sur l'assurance contre le
chômage.

Rapp ort de la Commission chargée d'exami-
ner le projet de loi sur la chasse et la protec-
tion des oiseaux.

Motion Arnold Bolle et consorts, demandant
que des mesures législatives soient prises à
bref délai pour assurer la protection de l'épar-
gne.

Motion Walth er Fatton et consorts, deman-
dant de présenter un rapport sur les voies et
moyens qui permettraient aux enfants de famil-
les peu fortunées de faire des études supérieu-
res, s'ils sont bien doués.

Motion Henri Perret et consorts, demandai! '
de présenter un rapport sur les voies et moyens
qui permettraient de favoriser nos industries,
l'industrie horlogère particulièrement

Interpellation Albert Maire, demandant au
Conseil d'Etat d'intervenir auprès du Conseil
fédéral et des chemins de fer fédéraux pour ob-
tenir la suppression , éventuellement la revision,
des surtaxes de montagnes dans notre canton.

Demandes en grâce
Dans son dernier rapport le Conseil d'Etat

communique au Grand Conseil diverses deman-
des en grâce qu 'il accompagne de ses proposi-
tions. Voici ces requêtes :

1. Jean Montandon , né en 1866, ex-avocat et
notraire , à Neuchâtel , a été condamné pour abus
de confiance , le 6 décembre 1918, par la Cour
d'assises siégeant sans l'assistance du jury, à
7 ans de réclusion , dont à déduire 147 j ours de
prison préventive subie , dix ans de privation de
ses droits civiques et aux frais. Par décret du
Grand Conseil du 21 novembre 1921, il lui a été
accordé une remise de peine d'une année de ré-
clusion. Jean Montandon a été libéré condition-
nellement le 13 j uillet 1922 et définitivement le
13 j uillet 1924.

Jean Montandon est occupé dans les bureaux
d'administration de la colonie pénitentiaire de
Witzwil ; il sollicite d'être réintégré dans l'ex-
ercice de ses droits civiques , peine accessoire
qui , aux termes du j ugement , devrait déployer
ses effets j usqu'au 13 j uillet 1934. Conformément
à de nombreux précédents et en raison des ga-
ges d'amendement donnés par le requérant ,
nous vous proposons d'accueillir sa demande.

Proposition : remise du solde de la peine de
privation des droits civiques.

2. Emile-Humbert Mathys, né en 1874. émail-
leur , à Tavannes , a été condamné le 2 octobre
1925. par le tribunal de police de La Chaux-de-
Fonds à quinze j ours de prison civile, pour viola-
tion de ses devoirs de famille. Il n'a pu obtenir
le sursis en raison de cinq condamnations anté-
rieures prononcées contre lui pour diverses in-
fractions.

Le Procureur général préavise négativement
en faisant valoir qu'il y a lieu d'appliquer sans
faiblesse les rigueurs du code pénal aux indivi-
dus qui , — comme c'est le cas en l'espèce, —
dès le divorce prononcé , ne s'occupent plus de
leurs enfants et les laissent , soit à la charge ex-
clusive d'une mère, soit à la charge de l'assis-
tance publique.

D'accord avec ce point de vue, nous vous
proposons d'écarter cette demande en grâce.

Proposition : rej et du recours.
3. Robert-William Barrelet , né en 1898, ma-

raîcher à Fleurier , a été condamné le 3 décem-
bre 1925, par le tribunal de police du Val-de-
Travers. à quinze j ours d'emprisonnement , pour
détournement d'obj ets saisis d'une valeur de
300 francs. Son casier j udiciaire renferme, en
outre , quatre condamnations à l'amende pour
mauvais traitements sur un animal et résistance
à la police.

Nous nous associons au préavis du Procureur
général qui est motivé, en substance, comme
suit :

Robert Barrelet , qui était sous le coup de plu-
sieurs poursuites , s'est vu saisir divers obj ets ;
il a vendu ces obj ets bien que les saisies aient
été effectuées en sa présence et qu'il ait été
rendu attentif au fait qu 'il ne pouvait en dispo-
ser. Il est à remarquer que les autorités judi-
ciaires ont usé de tous les ménagements possi-
bles à l'égard de Barrelet et qu 'on ne peut ac-
cuser personne de rigueurs excessives. L'Office
des poursuites a fixé sur délai dès le moment
où les détournements ont été constatés. Puis
le préposé s'est vu dans l'obligation de porter
plainte le 27 mai 1924. Le juge d'instruction a
accordé de nouveaux délais ; Barrelet ne s'est
pas même rendu aux convocations du juge et
la gendarmerie a dû amener le prévenu à l'au-
dience. Loin d'être en faveur du recourant , son
attitude a été celle d'un homme qui se moque
de la justice. Cependant , comme les poursuites
ont été payées, il n'y aurait pas d'inconvénient
à accorder une diminution de peine ; l'emprison-
nement prononcé pourrait être ramené à huit
j ours de prison civile. On ne comprendrait pas,
par contre , que la grâce totale soit octrovée à
un débiteur dont la conduite , dans cette affaire ,
a été celle d'un homme qui , de propos délibéré ,
se met en marge de la loi.

Proposition : réduction de la peine à huit j ours
de prison civile.

4. Alfred Schlàpfer , né "en 1890, commerçant,
a été condamné le 21 octobre 1925, pour es-
croquerie , par la Cour d'assises siégeant avec
l'assistance du jury, à un an d'emprisonnement

moins 159 j ours de prison préventive subie , 100
francs d'amende, 5 ans de privation de ses droits
civiques et aux frais. Sa sortie de Witzil est
prévue pour le 27 mai 1926.

II résulte d'un rapport de la direction de la
colonie pénitentiaire de Witzwil que Schlàpfer.
— dont le j ury avait admis d'ailleurs une res-
ponsabilité intellectuelle atténuée , —est un ma-

lade qui doit être traité bien plus comme tel
que comme détenu. A. Schlàpfer, qui est récla-
mé par les tribunaux soleurois , est atteint d'é-
pilepsie.

Le Procureur général envisage que ce con-
damné a payé sa dette à la société en ce qui con-
cerne

^ 
le délit commis dans notre canton et que

la grâce sollicitée peut être accordée.
Les circonstances particulières de ce cas nous

permettent de prendre une conclusion identique.
Proposition: remise dit solde de la peine d'em-

prisonnement et d'amende.



Vous tous qui désirez des temps meilleurs , vous êtes
cordialement invité s à une Conîèrence publ ique  et

gratuite, par M. Victor DROZ, à 1'

Amphithéâtre du Collège prima ire
LA ( .UAUX-DE-FOXD..

vendredi 26 février , à 8 h. du soir
et jeudi 25 février, à 8 h. du soir, au Locle

(Grande (Sal le de la Crois * §leue
SUR LE SUJET:

ia &.oi unë^erseSIe s_ wi dirons
ls santé et Ba vie et la Soi de l'égoïs-

ms c@__dyi_>a^f à la rnorï.
Invitation cordiale à tous. 3716 Collecte à la sortie.

Celte conférence sera illustrée de graphiques. 
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Adieux de l'Orchestre du Kursaaf de Genève
avec le *JÊ £5 | ¦ I IÇ - le fin diseur de -

Kç concours de ¦"¦¦ Ul k L II  l'Eldorado de Xicc

| Danse gratuite, offerte par MM , les Professeurs j
Bataille de Serpentins. Cotillons , ele . ele , -" urprises !!!

Très le! Appartement
3me étage , plein soleil, 4 chambre », crand cabinet de toilette
installé, grand vestibule , balcon. Fr. 170.— nar mois. — Chauf-
fage central au besoin chambre de bonne dans les combles , —
à louer  pour énoqne à convenir. — -S'adresser rue Fritr.-C.our-
voisier 1, an âme étage 8?t*4

Scall® c€»m___nia_f_â<Esle
flSAïSQi . DU PEUPLE 

Dimanche 28 Février 1926
dès 20 heures

IUUSIQOE DE DANSE

Musique ouvrière la Persévérante"
(Permission tardive)

Entrée i fr. O.SO; SV Danse i fr. t .— par personne
(Taxe communale en plus) 3758

I

"

/^ESDA^ES, avant <le corprnan-
<Jcr les COSTUA\ES et TOILET-
TES P R lr i T A r i n i B R m z S, urj bon
Corse. , sur rrçesures, s'irppose ,

ADRESSE Z-VO U S à «M

HUE €. BiMUil
Léopold-Robert 50 1er Stage

*aan>___sa__2___________EO__n_^^

^ Grande vente de Complets H
Première série

vendue en France 180.— argent fiançais
vos frais de douane .... 9.50 argent «uisse
vos frais de dé placement 1 1 1 1 ^RîS

BroSSi Deuxième série
vendue en France 230.— argent français
vos frais de douane 9 50 argent suisse
vos frais de dé p lacement ? 11 1 m. G"

1 vendue chez moi fr. *mW%M9*m

Troisième série : drap d'Elbeuf
vendue en France 300.— argent français
vos frais de douane . 10.— argent snisse
vos frais de déplacement 1 1 1 1  E5L __ __R_S ¦ ¦ > ' ° t ^tSs ———3 **

Quatrième série
complet gabardine dornier chic

vendue en France 400- argent français

___\ vos frais de dé placement 1111 <5£fl_k

i Cinquième série complet whip-cord

9 SU colovitt clairet foncé façon grand tailleur »?
vendue en France 550.— argent français
vos frais de douane 11.50 argent sui=se
vos frais de déplacement î ? ? ?  «M_|£_^vendu chez moi fr. *mW nmW *m

\ Malgré ces prix défiant toute concurrence
mu ! française, ces complets sont d' une coupe H

je vous l'ai déjà dit : la vue ne coûte rien.

i li Marguerite WE ILL 1
LA CHAUX- DE-FONDS

i Rue LéopoiJ Robert 26, 2"étage - Téléphone 11-75

I Soins des cheveux coupés j
I ondulations a l'eau j
j Ondulations jarcei" j

__...—. .....i, •¦

• Au Salon de Coiffure j

! H. Weber-Dœpp |
j Rue de l'Hôtel-de-Ville 5 {

Téléphone 3515 3458 •
. . . .  •

•vdtç̂ CimestiliIes Henri Steiger
mWÇJL\ \̂9J. Balance 4 Téléphone 2.38

FILET de MORUE , à Fr. 1.80 le paquet d'une livre.
COLINS, à Fr. 1.80 la livre. 3763
CUISSES DE GREN OUILLES à Fr. 1.20 la donz.

On cherche reprise d'un

€afê"resîanr@mt
Offres par écrit, sous chiffre A. Z, 3675, au bureau

de I'IMPARTIAL. 367o

«, 
Fabri que offre à vendre son OUTILLAGE,

complet et moderne, â des conditions très avan-
tageuses. — Offres écrites à la Fabrique de Boî
tea Or, rue du Nord 67, La Chaux-de-Fonds.

P 2r.'V7 n 3740 

OUI

M0TÛCYCI1SÏES
L'UNION SPORTIVE informe tous les propriétai-

res de motos et side-cars qu'elle fournit les lais-
sez-passer et triptyques pour la France. Tous ses
membres bénéficient également de conditions
d'assurance responsabilité civile très avantageu-
ses. — Cotisation mensuelle Fr. ..—. La mise d'en-
trée sera supprimée juqu'à fin avril. — Pour tous
renseignements s'adresser au Président M. Her-
bert REYMOND, Nord 168. Téléphone 22.23. 3694

Salle de la Croix Bleue
les S et 4 Mars I 920, à 20 heures

Soirées Cinéra ires
organisées par le .667

Chœur mixte Hâtions!
£&«£» €i©S _P€BH&i&__f®

Pièce en 5 actes de M. l**h. ROLLIER

Les billets numérotés à Fr. 1.— , l .SO et 2.—, taxe commu-
nale comprise, seront en vente dés le 27 février au Magasin
"Witscbi-Benguerel.

Les détenteur s de bons et les membres passifs devront retire r
lanra nlnres les .5 ttl _fi février.

SOINS SPéCIAUX DU cura CHEVELU
Pellicules. Chute, Débuts de Calville, cheveux gras
— Shampooings — Massasses — Lumière bleue —

M Uo Moser, Hygiéniste , Ma$se^*f
di
T?9

Rlie de la Paix 35 Tél. 25.9S Pose de ventouses
Reçoit de 4 à 6 heures et sur rendez-vous. Va à domicile

OuvrïèresjdTbaucbes
Fabrique de la place demande quelques bonnes ouvrières

sur ébauches, ayant déjà travaillé sur différentes parties. — Se
urésenter Rue du Parc 137 , au rez-de-chaussée. 8703

M |f5L. 2 IF. bouteille
Cb&teau Neuf du Pape (verre perdu)

S. E. N. à J. 8713 8. N. E. & J.

,3u Méridional"
Roc léopoïd Roberi 55 ESfirr a122

ZAPPEtLia.

APPARTEPIEN1
Bel appartement de 3 pièces, chambre de bains

installée , chambre de bonne et chauffage centra l , à
louer pour le 3o avril prochain. Conditions très
avantageuses. — S'adresser pour visiter entre îo h.
et a h., rue du Crêt 7, sme étage, à gauche. 368o

Journaux de modes
Vente Librairie -Papeterie C0UKVOISIEB "H|

RUE LÉOPOLD-ROBERT 64

Les Réunions
d'Edification et de Prières.
aurunt encore lieu ei pour cause
d'occupation de la Grande SH I -
le. a la 3718

Chapelle Méthodiste
(Progrès 36)

les samedis 'il et 6 mars
prochains.

Agence de la Croix-Bleue.

¦H w m, A WLt
de Foie de Morue

_?_*c__c__»s
rr. 3.SO le litre
Pil«lE î

SODS-rlflin
— 1926 

grand formai , a Fr. 2.50

imprimerie W. GDADEN
Jaquet-Droz 30

2284.' 

Aux [iiiiiiï Finis
Rue du Parc SI

VENTE dés CH jour . 19174
200 claai»«e«uui£
en 4 Béries , feutres et velours
noir et couleurs, à fr. 5.— .
7.-. 8.—. 9.—. Itépara -
lionn . — Transformations.

Magasin d'épicerie
A remettre, pour cause de

santé, pour le .1 octobre ou épo-
que à convenir , Magasin d'épice-
rie , susceptible de développe-
ment;  quartier de Alontbri l lant .
L'appartement attenant est de ô
("Ivimbrpa et cuisine. 3_ -.> _
S'ad. au bor. de .'«Impartiab

1 Jean €o_ieij |

On cherche _ icheler , uu

Tour iiilliii
«a hou étal , soit «Vnrimani» on
autre. — OU res écrites sous chif-
lre A. B. 3747. au Bureau ue
i'iKPAKTIAL. 3747

Jlns-aldo"
sortant ne révision, état de mar-
che parfaite , trois vitessei.. iiè-
maria ^e et éclairage électriques .a venure d'occasion , pour eau»,¦ie double emploi. — Ecrire sous
ciuffre A. O. 3690, au Bureau
de rii_Pi_rri__ . Sfi<yi



A l'Extérieur
De l'eau bénite de Cour !

Le rapport officiel sur les
faux billets

BUDAPEST, 24. — Le rapport de la commis-
sion parlementaire d'enquête sur l'affaire des
faux billets de banque, déposé auj ourd'hui de-
vant l'Assemblée nationale , arrive aux conclu-
sions suivantes concernant le côté politique de
la question :

Après un examen approfondi et consciencieux
et en considération des éléments à disposition, la
commission a établi :

1. Que le gouvernement, comme tous les mem-
bres de l'Assemblée nationale, sont complètement
étrangers à l'idée du crime; ils n'en ont pas été
les instigateurs et ne l' ont ni soutenu ni couvert-

2. Que, après la découverte du crime, le prési-
dent du Conseil et le gouvernement ont employé
tous les moyens pour éclaircir l'affaire et pour
traduire ses auteurs et complices devant le tri-
bunal compétent.

3. Que, en ce qui concerne le crime lui-
même, les moyens propres à le prévenir
ou à l'empêcher, comme en ce qui a trait à la
découverte des auteurs et complices , il n'a été
relevé aucun fait permettant d'établir qu 'un
membre du gouvernement ait encouru h moin-
dre responsabilité, soit en prenant des disposi-
tions effectives ou en omettant de prendre à
temps des mesures nécessaires.

En conséquence , la commission ne voit pas la
nécessité de prendre d'autres mesures et elle pro-
pose à l'Assemblée de prendre connaissance de
son rapport et de considérer sa tâche comme
terminée.

Sous la Tour Eiffel
Un aviateur se tue en voulant passer sous l'arche

PARIS, 24. — (Dernière heure) . — Mardi ma-
tin, le lieutenant aviateur Collot, après avoir
réussi à passer sous l'arche de la Tour Eittel,
voulut redresser son appareil, mais celui-ci heur-
ta une antenne de T. S. F. de la tour et tomba
en flammes. L'aviateur a été complètement car-
bonisé.

Le frère de la victime, qui assistait à l'acci-
dent, a déclaré que le lieutenant avait décidé de
passer sous la Tour Eiffel à la suite d'un pari
avec un Américain. D'autres personnes préten-
dent que le pilote aurait reçu une prime d'une
maison cinématographique pour accomplir son
acte.

Détails sur le drame
C'est exactement à droite de la Tour Eiffel,

dan _ ''la"part'e du Champ de Mars, faisant face
à l'Ecole militaire , qu 'est survenu l'accident qui
a causé la mort du pilote Collot, du centre d'a-
viation d'Orly . D'après divers témoins de l'ac-
cident , l 'aviateur aurait été victime de son im-
prudence. Ce serait après entente avec une fir-
me de cinématographe étrangère que le pi lote
aurait décidé de passer deux fois sous l'arche de
la Tour Eiffel. Après avoir réussi une prem 'ère
fois , il redressa son appareil un Breguet 14, pour
poursuivre le programme qu 'il s'était tracé ,
lorsqu 'il heurta le câble de T. S. F., ce qui dé-
termina la chute d'appareil et la mor t de l'avia-
teur. Un parachutiste devait se j eter du 2me éta-
ge de la Tour après le deuxième passage de
l'avion. L'opérateur de cinéma et le parachu-
tiste , profitant de l'émotion produite par l'acci-
dent disparurent. On les recherche activement.

Chronique m&isi&aie
Concert de Mlle LeCoultre, pianiste, et de M.

Genin, ténor de l'Opéra-Comique
C'était hier soir, à la Croix-Bleue, le deuxiè-

me concert donné en notre ville par Mlle An-
drée LeCoultre; nous avions pris un grand plai-
sir à l 'entendre l'année dernière dans un récital
de piano. Elle nous est revenue cette fois-ci ac-
compagnée d'un très sympathique chanteur , et
si son audition ne vaut pas, à notre goût , celle
qui l'a précédée, elle n'a pas laissé d'être fort
agréable dans l'ensemble.

Les qualités très réelles de Mlle LeCoultre ne
s'appliquent pas avec le même bonheur à tous
les genres ; le contraire d'ailleurs étonnerait.
C'est indiscutablement dans les œuvres moder-
nes, en particulie r dans celles de Debussy et de
Granados, que la pianiste a été la meilleure. Elle
a un sens excellent du rythme et de la couleur,
et malgré un usage parfois abusif de la péda'e,
dont l' effet était encore intensifié par la réso-
nance de la salle, elle a réalisé de très heureuses
sonorités. Chopin nous paraît d'autre part lui
convenir moins bien; il exige des moyens si puis-
sants, une maturité si ferme , que toute interpré-
tation , même très consciencieuse, ne peut le tra-
duire touj ours fidèlement. Quant à la lime Rhap-
sodie de Liszt, que Mlle LeCoultre a donnée
avec brio, c'est une œuvre qui , comme tant d' an-
tres de cet auteur , fait voisiner des pensées très
nobles et des développements ou vides ou tou-
chant à la vulgarité.

M. Genin , ténor de l'Opéra-Comi que , possède
une j olie voix, bien timbrée et conduite excel-
lemment. L'interprétation de cet aimable artiste
est délicate , mesurée , et ne manque ni de force,
ni d'accent. Srirituel dans Mandol ' ne, de D.b.is-
sy, puissant dans Feuilles mortes, de notre com-
patriotes Gustave Doret , M. Genin a été lon-
guement app laudi , et. comme .sa collaboratrice , a
dû céder aux instances de ses auditeurs et al-
longer un programme abondant déj à. J. N.

L'actualité suisse
Le travail des agents de la « Secuntas »

BERNE, 25. — (Resp.) — La Société suisse
de surveillance « Securitas » publie un rapport
sur son activité pendant l'année 1925, duquel il
résulte que les agents de cette soc.été ont avise
la police de 51 cas d'incendie , ont consigné à
la police 206 personnes, 528 robinets d'eau et de
gaz ont été fermés , ainsi que 188 coffres-forts ,
qui avaient été laissé ouverts. 1,229 chevaux ont
été arrêtés par les agents de « Securitas », qui
ont en même temps éte 'nt 23 306 lum 'ères qui
brûlaient in utilement. 43,776 portes qui avaimt
été laissées ouvertes pendant la nuit ont été
fermées par les agents de Se-uritas, qui ont con-
signé aux propriétaires 3603 clefs qui avaient
été oubliées dans les serrures.
Deux frères ennemis. — Ils se querelïent pour

des branches de tilleul
MURI (Argovie), 24. — A Mûhlau , près de

Mûri , une chicane éclata entre les deux frères
Keusch , parce que l'un d'eux avait coupé des
branches à un tilleul qui se trouvait entre leurs
maisons. Auguste Keusch frapp a son frère avec
un couteau lui perforant la rate et les intestins.
Il était lui-même dans un tel état que , lorsque la
police arriva , le lendemain , pour l'arrêter , le
médecin déclara . qu 'il n 'était pas transporta-
ble. Anton Keusch doit subir à l'hôpital de dis-
trict l'enlèvement de la rate et l'on espère qu 'il
pourra être sauvé. L'alcool a j oué un rôle dans
cette querelle.

très faits s'aj outant à cet acte et considérant que
ce douanier avait déj à été mis à pied une fois
et rengagé, une autre décision n'était pas pos-
sible , malgré qu 'il s'agisse d'un père de famille.

Les C. F. F. suspendront les travaux
«l'électrification en 1928

Le Jura et les Montagnes
Neuchâteloises seraient laissés

de côté
L Agence Respublica apprend que la Direc-

tion générale des C. F. F., selon toulte probabi-
lité, répondra à la demande présentée par le
gouvernement bernois, qui désdre que l'électri-
fication d'un groupement des lignes ferroviaires ,
situées sur le canton de Berne et dans lequel
se trouve le tronçon Delémont-Porrentruy, ré-
pondra négativement. Les services intéressés à
la direction générale des C. F. F. ont reçu l'or-
dre d'examiner très attentivement la demande
présentée par le gouvernement bernois. Bien que
cette étude ne soit pas encore complètement
terminée, elle semble déterminer d'une façon ab-
solue une réponse négative. Après avoir termine
l'électrification des lignes prévîtes sur le pro-
gramme actuel qui a été en son temps soumis
aux chambres fédérales , à l'appui d'une deman-
de de crédit et qui a été acceptée par celle-ci ,
toute l'énergie électrique dont dispose les C. F.
F. sera utilisée. Il restera tou t naturellement la
réserve prévue. Il faudrait donc construire une
nouvelle usine ou alors passer des contrats avec
des producteurs d'énergie électrique. Il a déj à
été décidé, qu'à f in 1928. les C. F. F. f eraient
une p ause dans f  electrif icaiion du réseau. La
rep rise des travaux dép endra tout naturelle-
ment d'une série de f acteurs, notamment du p rix
des charbons, de l'augmentation du traf ic mar-
chandises et voy ageif rs. de la situation sur le
marché du travail et enf in de la situation géné-
rale f inancière des C. F. F. (Comme l'électrifi-
cation des Montagnes neuchâteloises ne doit in-
tervenir qu 'après 1928 on voit que nous serions
aussi , négligés et prétérités que le Jura) .

De sphère compétente, l'Agence Respublica
apprend qu 'il ne saurait être question de couper
le tronçon Delémont-Delle en deux comme le
désirait la demande du gouvernement bernois , et
d'électrifier la ligne seulement j usqu'à Porren-
truy . Le chef principal de l'exploitation des C.
F. F. estime qu'on créerait ainsi de grosses dif-
ficultés pour une exp 'oitation normale de ce
tronçon de ligne. II faut électrifier j usqu'à Délie ,
depuis Delémont , ou ne pas électrifier du tout.
Or, pour l'entrée des trains suisses en gare de
Délie avec la traction électriqute. il faut tout
d'abord conclure une convention avec la Fran-
ce. On peut prévoir déj à maintenant que ces
pourparlers seront très longs , comme tous les
pourparlers eue la Suisse engage avec la Fran-
ce. La statistique du nombre des trains sur cette
ligne, prise du 1 j uin 1924 au 1 juin 1925, indique
une moyenne de train s par 24 heures , sur le
tronçon De'émont-Porrentruy . de 29.9 trains , sur
le tronçon Porrentruy-Delle, de 24.3. sur le tron-
çon Deiémont-Bâle. 34.2 et c'est le tronçon De-
lémont-Moutier qui a la plus forte fréauence ,
soit uine moyenne de 46 trains par 24 heures.

Une attaque contre M. Simonin.
L'Agence Respublica aippren d que les radicaux

de Moutier ont décidé d'adresser une lettre au
comité central du parti radical , pour déclarer
qu 'ls ne sont pas d'accord pour une nouvelle
candidature de M. Simonin.

Chronique jurassienne
La restauration du Temple de St-Imier. — De-

couvertes et creusages.
De notre correspondan t de Saint-Imier :
Hier , les travaux de sondage commencés mar-

di , ont été poursuivis. Ils ont permis de mettre
à j our une des fondations des absides qui de
chaque côté bordaient le choeur principal. On
aperçoit maintenant , à une profondeur assez
respectable, tout un pan de mur de forme ar-
rondie et très épa's. Ainsi donc se confirment
les suppositions faites.

Ces creusages, placés sous la direction de M.
Wild , architecte, seront continués sous la der-
n ière fenêtre de l'édifice côté nord-est. On croit ,
en effet , que cette fenêtre remplace une an-
cienne porte qui devait, autrefois, se trouver à
cet endroit du Temple. C'est par cette porte que
pénétraient les chanoines qui se rendaient à la
Collég 'ale de la ma 'son religieuse, qui abrite au-
j ourd'hui le Café de tempérance , bâtiments qui
devaient être reliés entre eux par un cloître fer-
mé. Peut-être un souterain existe-t-il encore
sous la route , car l'on perçoit aisément de l'in-
térieur du Temple les résonnances de bru its
causés dans les caves du Café de tempérance.

On espère pouvoir commencer les travaux de
restauration proprement dit après les fêtes de
Pâques.
A Bassecourt. —- Dans l'horlogerie.

La Société d hologerie ayant son siège à Por-
rentruy et qui possède à Bassecourt la fabri que
appartenant autrefois à la famille Boivin , a ven-
du tout l'outillage servant à la fabrication de pi-
gnons. Ainsi disparaît une industrie , qui fut au-
trefoi s important e pour les villages de Basse-
court . Berlincourt et Boécourt. Les locaux de îa
vieilles fabri que de Bassecourt ont été loués à
M. Albert Jacquat . pour la fabrication de la
boîte de montre, et à M. Helfer, pour la fabri-
cation-des cadrans.
A Cortébert. — Tentative de cambriolage.

Dans la nuit de vendredi à samedi, un ou des
voleurs ont cherché à pénétrer dans la fabri que
« Hora », à Cortébert. en brisant une vitre du
sous-sol. Les malandrins . m :s en fuite par le
chien du concierge , ne purent pénétrer dans ré-
tablissement. Leur but était probablement de
monter au deuxième étage , où se trouvent les
ateliers de la Cita Watch et où étaient déposées
une certaine quantité de montres prêtes. On se
demande si l'on a à faire aux mêmes 'ndividus
qui , il y a quelques semaines , volèrent des mon-
tres pour plu sieurs centaines de francs à la fa-
brique Schmoll à Corgémont et qui j usqu'à main-
tenant sont restés introuvables.
Les améliorations à la gare de Tavannes.

L'Agence Respublica apprend que la direction
générale des C. F. F. a chargé la direction du
premier arrond ;ssement à Lausanne , d' examiner
les améliorations devenues nécessaires au bâti-
ment des voyageurs à la gare de Tavannes , nour
répondre au trafe actuel en temps de pluie ou
de neige. Les 400 ouvriers qui utilisent chaque
j our la gare de Tavannes pour rentrer du tra-
vail sont obl'gés de chercher un abri dans ies
environs . La salle d'attente est beaucoun trop
petite. Cette situation ne peut plus durer. d?s
améliorat ' ons s'imposent. Selon toute probabi-
lité, elles seront nortée s au budget des cons-
turctions des C. F. F. pour l' année 1927.
Le douanier irascible « mangeait» du bolché-

viste...
L'Agence Respublica apprend que la directior

générale des douanes suisses s'est vue con-
trainte à prononce r la révocat 'on du douanier
de Bonfol (Jura bernois ), attaché en dernier lieu
au poste de Rheinfelden. Ce douanier s'était
permis de frapper un voyageur , parce qu 'il
croyait que ce dernier était bolchéviste. D'au-

ivr/er
Jocle

La fête du ler Mars au Locle.
De notre correspondant du Locle :
L'anniversaire de la Républi que sera célébré

le dimanch e 28 février , comme de coutum e, dans
les locaux du Cercle de l'Union Républicaine.
La partie offic 'elle débutera à 20 h. 30 et sera
précédée d'un modeste souper choucroute au-
quel tous les citoyens sont cordialement invités.
Le comité de fête s'est assuré , pour la partie
oratoire , du concours de M. Arthur Piaget , le
distingué archiv 'ste de l'Etat , pro fesseur à l'Uni-
versité de Neuchâtel. qui parler a avec le talent
et l'érudiction qu 'on lui connaît , d'une page de
notre histoire neuchâteloise . M. le Dr A. Bolle
a bien voulu accepter de venir entretenu ses
amis locloi s de questions de politi que fédérale.

La Alusi que Militaire , ainsi que la Chorale
agrémenteront la soirée de leurs plus belles 'pro-
ductions .
. La retrait e sera également j ouée dan s les rues
du Locle , dès 20 heures, par la Musique Militaire .
Prochaines fêtes.

(Corr.) — La prochaine fête cantonale de lutte
vient d'être fixée au 23 mai prochain : l'honneur
de son organisation échoit à la Ville du Urle.
Les comités sont déj à à peu près constitués , les
préparatif s seront activés et tout fait prévoir une
belle manif e station sportive.

Nous apprenons d'autre part que la fête ro-
mande des chorales ouvrières aura éga'em.n '
lieu au Lo.le, le dimanche 13 juin prochain. Les
diverses commissions ont été désignées, qui se

sont mises immédiatement au travail et met-
tront tout en Ouvre pour assurer la parfaite réus-
site de cette manifestation.

La population locloise s'apprête à recevoir
chaleureusement ses nombreux hôtes et à ne pas
démentir la tradition d'hospitalité dont notre
cité s'honore depuis les temps les plus reculés.

Chronique neuc&âîeloise
Un curieux procès automobiliste. —

Il résulte des actes du dossier d'un procès ci-
vil , introduit devant les tribunaux bernois par
la maison Schwaar et Steiner, de Neuchâtel , qui
est pour la circonstance représentée par M. von
Graiienried , avocat à Berne, que la vente des
automobiles . dans le canton de Neuchâtel ,
pour laquelle la maison Schwaar et Steiner a la
représentation , serait particulièrement difficile
pour ne pas dire nulle. Une voiture Tor-
pédo, 4 places, que la maison Schwaar et Stei-
ner aurait soi-disant importée spécialement d'A-
mérique pour un client , n'aurait pas pu être ven-
due depuis avril 1925, jusqu 'à ce jour. Une ex-
pertise, permettant d'établir la puissance d'a-
chat des voitures automobiles ¦ ' dans la ré-
gion de Neuchâtel , sera demandée aux tribunaux
bernois , par la partie adverse, devant le procès
introduit devant le tribunal civil de Berne.

(Resp.)

Bulletin météorologique des C.F.F
du 25 Février tt . henrcN du matin
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¦ISO Bàle 3 Qques nuages Calme
64« Berne 0 Très beau »
587 Goire 1 ¦ »

1*548 Davos - 4  » »
632 Fribourg 0 » »
394 Genève 3 » »
475 Glaris 0 » >

1100 Gœschpnen .... 4 » Fœhn
566 Interlaken 3 » Galrne
9S5 LaGhaux-de-Fds - 1 » »
450 Lausanne 5 » »
5:08 Locarno ô . »
338 Lugnno 4 » .
439 Lucerne 2 Nébuleux »
898 Monlreux 6 Très beau i
m Neucliâtel 4 , »
505 RaRaz 5 „ »
673 Saint-Gall 3 » »

1856 Saint-Moritz - 8 » ,
407 Schafthouse 1 Brouillard »
587 Sierra 1 , .
562 Tb oune 1 Brouillard »
*)89 Vevey 4 » »

1609 Zermatt — Manque —
410 Zurich ij Nébuleux fialme

Parents fortunés ! parents à l'aise ! parents dans les diffi-
cultés de la vie ! Souvenez-vous quand mémo des écoliers
indigents à qui la Société des Soupes scolaires distribue
gratuitement chaque four 150 repas,
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La Chaux- de-Fends
Les prévisions météorologiques de M. Eph. Jo-

bin (du 21 février au 22 mars).
Le ciel continuera à rester presque constam-

ment nuageux et brumeux. La forme habituelle
des nuages, sera la teinte uniforme , gris de
plomb, avec ou sans brumes, celles-ci parfois
très mouillantes. Les exceptions s'étendront de
10 à 12 j ours avec éclaircies plus ou moins éten-
dues, procurant de belles et chaudes insola-
tions.

D'un autre côté, les vents sud-ouest et ouest,
domineront environ 20 jours, dont 8 avec très
forte intensité. La bise apparaîtra , plutôt faible-
ment une dizaine de jou rs,

La température qui n'est en moyenne, que de
0,9 degré en mars, atteindra par contre cette
année , la moyenne de 3 degrés, donc sera rela-
tivement douce. Toutefois elle n'exclura pas, en-
viron 10 j ours, vers la fin de la période, des ge-
lées blanches préjudiciables à la végétation pré-
coce ; mais plus de grands froids.

Les précipitations, généralement très modé-
rées s'étendront à une vingtaine de j ours-; 4
seulement accuseront de l'abondance : total 120
m. m.

La particularité signalée dans nos dernières
prévisions, se renouvellera , en ce qui concerne
les éclaircies nocturnes du ciel les plus complè-
tes, ce qui occasionnera les gelées blanches.
Une assemblée syndicale des entreprises privées

de transports.
On apprend que les huit et neuf mai, aura lieu

à La Chaux-de-Fonds l'assemblée générale an-
nuelle des délégués du personnel des entrepri-
ses privées de transports, qui examinera la si-
tuation syndicale du personnel dans toutes les
entreprises et en particulier , les conditions de
traitement appliquées par ces entreprises.
Inspection d'armes.

Doivent se présenter vendredi1 26 février au
Collège des Crétêts :

à 8 heures les hommes de l'élite de 1897 ;
à 8 heures trois quarts les hommes de land-

wehr de 1887.
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\B17 jM de chasse . 45cm.

--jj » - va de hauteur , noir
et blanc. 11 mois Bas prix. 3587

S'adresser : M . J u l e s  Bourquin-
Guiknecbt, Vlllcrel (Jura Ber-
nois). 

•|| Noua souiiues
}*.n!-ln toujours ache-

" I "  ' , , leurs de plomb¦ IVllIMi ani raeineure8
conditions. — Photogravure
Conrvolsier . rue un Mai f.Uft 1 .

Jti]lX(l(J111I(6S( re9# peintures,
jpereelaines, étains neuchâlelois,
orfèverie ancienne, bibelots , etc..
Achats, Ventes, Echanges, - rue
Kriiz-Gourvoisier 1 , au 8m» éla .e.

failPSUIC Bon l'Odeur Ue
1/ïïul OBÏS. cadrans cher-
che travail a domicile. Livraison»
promptes et soignées. 3462

' S'ad. au hnr. de r«Tmr>artIai»-

Domaines ïBLI
'M. Ooinvoisier. Beauregard. 2604

I Emboîtages £g
intérieures, préparâmes de cercles
(pour savonnettes et posages de
ieadrans . sont entrepris par M
•'G. Itobert, rue du Temple-Aile-
,'rnand 18. ___ \

On demande l w
ventilateur ttfO cm.), 1 sa-
(blouse. — S'adresser rue du
Parc IJ8 . au sons-sol. .1609

fSj <̂OSHKS a vendre
journellement. — S'adresser rue
des Arbres 35, au rez-de chaucsiSe
à gauche. 9583

Machine t̂ T^r-
S'adresser chez M. Lebet. rue
Pli ilinpp.fTenri Mnth ey 13. 3618

il YCHtire ges,
"
l
6

beau di-
van moqueite, 1 lit émail blanc.
1 fauteuil Voltaire , 1 taule ronde
usagés, 1 canapé moqueite . Bas
prix. — S'adresser à lfl. Fernand
B^ck. Aux Arcades, ler Plage .

Machine à. coudre : S* 2
te d'emploi , a l'état de nenf ; oc-
casion exceptionnelle. — S'adres
ser rue de la Charriére 12, au ler
étagH. 3B9;2

f i i__ '___ \ \_m On cnercue a
Wîai flîfcj'C. louer , un garage
pour automobile. — Offres écri-
tes, sous chiftre C. B. 3705. au
Bureau de 1'Ivri 'AUTiA T.. 37(15

l)61I101S6ll6 , le français et l'al-
lemand, cherche place dans une
famille ayant commerce, dans
n'importe quelle localité de la
Suisse. Certificats à disposiiion.
S'adresser à Mme Marchand, me
dn Parc 93. '__V_

Gnillocheur "Çïto
toutes les parties du métier , cher-
che place stable dans la quinzaine.

3570
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Jenne homme ^UeX.
comme apprenti fromager. —
S'aùresser chez M. Alfred Zim-
iherli . Cernier. 3fi33

PSticcio P finissant son appren-
f «llloolCl , tissage, cherche pla-
ce pour le ler mai, où il aurait
l'occasion de se perfeciionner. —
Offres écrites sous chiffre A. M.
3265, au Bureau de I'IMPAR-

TIAL . 3265

TfinïCCOlK O 0n entreprendrait
ri l l lOoCUùc. _ es finissages de
boîtes or, â la maison ou a l'ate-
Ker. :!̂ 56
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal>

HnpIftdOP '•O'uf 11* 1 - cnercue pia-
U.llUgCl ce. pour remontages ,
achevâmes d'échappements, ou se
chargerait de la terminaison de
pièces ancre soignées, de préfé-
rence grandes pièces plates. —
Offres écrites, sous chiffre C H.
3438, au bureau de I'IMPARTIAL.

8438

Point PA 0° demande a placer
r c l l l U D .  de suite peintre assu-
je t t i .  3468
S'ad. an OTIT. de l'clmnartial»

DulnOIScl lc  posage du radium
ou petite partie, pour travailler
en Fabrique. 36.1
S'adr. an hnr de l'<Tmpartial»

Cadrans métal. V-nT™
de suite, un doreur ou doreuse
pour cadrans métal , connaissanl
à fond tous les bains, ainsi que
pour cadrans «Butt ler».  — Ecrire
sous chiffre J. L. 3467 au bu-
reau de I'I MPARTIAL 3A67

Sommelière , iÏÏS3_JS;
volontaires, demandées . — S'a-
dresser Bureau Peliljean , rue Ja-
quet-Droz 14. Tèléolione 14.18.

SHjJR 

lilinp f lI lo  "b«ee des écoles ,
U C U l l .  11110, est demandée pour
faire les commissions et s'ini-
tier à quel ques travaux de bu
veau. — S adresser rue de la
Paix 107, au ler étage. 3616

Sol6 à COHtlFI! "Idéal" Gutermaim & 6Qe
W*F 20 cis. la fusette "9%
——^—— de 50 mèires 100|3 

En vente dans toutes les Merceries de GROS et de D ET Alla et dans les Magasins de Nouveautés
Se meiier des imitations - • Exiger le nom eiTEttHMN & Co. snr chaque fusette - - Se mener des initiations

A nnrpnti 0n demande un aP-
r t y j J I G i m. prenti . de suite ou
éiiuque a convenir — Fabrique
de Ressorts Gelser Jeanncret.
SONV1UER 'M -lb

Jeune garçon ^5£3
nour faire les commissions et dif-
fére nts travaux d'atelier. Enlrée
de suite. 3715
S'nd. an bnr. de l'ilmpart1al>

âppai temeni. .b'arrii'/appa.!
tement de 2 pièces et cuisine. —
S'adresser rue de la Paix 51, au
dme élage . 3683

I nrjp mp nf A 10"er "our '" hii"JUgClllCUl avril 1926. un beau
logement cle trois chambres, ex-
posé au soleil , eau et électricité
installés. — S'adresser à M. Ma-
lenzewski Oo'-du Loc'e 44. 3554

Appariement . PSrS
gement de 2 pièces et cuisine, au
soleil. — S'adresser rue de la
('barrière 41 , au 2me étage , à
droite. 3R40

Appartement. && ̂
tement de 2 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue
du Progrès 105, au re.-ue-chaus-
sée a gauche. 8617

1 nriompnt A louer uu Ut!au 10"UUgQUlCUU gement exposé au
soleil , de 3 chambres, cuisine et
dépendances, eau , gaz et éleciri-
cité. — S'adresser a M. Fritz In-
criM . t\ Iï i . ; \ \ \  (J -li ) a',«_

Hl i pmnnp A lOU.i , p.ui Je 1er
uuauiUlG. mars, jo .ie chamnre
meublée à Monsieur travail lant
dehors. — S'adresser rue Jaquni-
Drnz 54 . 60.7

l'. hamhpû  A louer cbamiue
UUdiUUI ti. indénendanle.
chauffée , à Monsieur solvable et
travaillant dehors. — S'adresser
rue du Progrès 99, au 2me étage ,
à droite. :JfiPfl

rhpt t lhPO ini 'uo.ec . au (-..litre ,
UllttlUUl C est a louer à demoi-
selle honnête et travaillant dehors.

3574
S'ad. an bnr. de l'«Impartlali

(MlSItlhr p meuutee a louer, au
UUalUUi C centre. — Offres écri-
tes s G:«se no«taln 10353 . 3567

Chambra A louer oelle cham-¦
Jliai l lUl C. bre meublée, au so.
leil , indépendante; électricité. —
S'adresser rue de la Chapelle 13.
au 2me étage. 3fi07

Ph-inhpi. A. louer belle grande
UlldlUUI C. chambre, au soleil ,
bien meublée et chauffée, à Mon-
sieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'aiiresser rue du
Progrès 19, au ler étage , à droite.

SfifiS

CihamhPP A louer; pour mars.
UliaUlUI C. une chambre meu-
blée, à monsieur honnête et tra-
vaill ant dehors. 3612
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Ph-ITl iSpi- Joli ,  ciialuoi. , suuee
IJUallIUl C. place de la Gare, se-
rait disponible de suite ou époque
à convenir. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 60, au Sme ètag» . à
d roite. 3835
Phnmhnn A louer ctiauiure
UliaillUl C. meublée, au soleil , à
jeune homme honnête et travail-
lant dehors. — S'aiiresser, de mi-
di à 1 >/t h. et après 6 h. du soir,
rue du Soleil 9. au 2me étage .

3576 

f l l- r n h n û  A îouer . chamure
ulIttlllUlC. bien meublée, si-
tuée près de la Poste de la Char-
riére, à monsieur honnête, tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
des Moulins 22, au ler étage , a
droite. 3521

PhsmhPP confortable, a louer a
ullaull/i C Monsieur sérieux. —
S'adresser rue de la Serre 57c,
2me étage, derrière le « Prin-
temps», maison Racine Camion-
neur. 3362

('i iamhpp u*euulée a louer, H
Ul la l l IulC monsieur travaillai!,
dehors. — S'adresser rue du Ro-
cher 16. an ler étsge , à gauche

3410 

( 'h . m h ra  (J n ol**13 a «emoi-
UlldUlUlC. selle, jolie chambre
avec pension, selon désir. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 175, au
rez-de-chaussée, à droite. 3471

Pied-à-terpe !_ ,0UÈ;
rir

ueB 8 su0
,ué

chiffre A S. 3448 au Bureau de
I'IMPAHTIAL . 8448

P h.m h r û  ei pension sont otfer-
UHdlUUl  . tes pour le ler Mars
à demoiselle ou monsieur de mo-
ralité. — S'adresser Léopold-llo-
h"rt 25. an 'Juin oing.". 3555

lin phPi 'Pho * 'uuul • ile BUUo -Ull lllBUUC une chambre a 2
fenêtres , minimum. — Offres écri-
tes sous chiffre S. N. 3644. au
bureau de I'I MPARTIAL . 86S4

LOgefflent. échanger un petit
logement de 3 chambres, contr*'
un plus grand , au Foleil . 36'i6
S'ad. an bnr. de l'clmoartlali

L,'i i l l i i n _ _ i i  Un •¦•(:iai1 ainaieuipuuineau . d un peu t
fourneau en catelles , portatif , ain-
si qu'une malle. — Offres a M.
Maurice Sandoz, LA Jonchère.

8470
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4 Représentations cinématograplisqaes
les 2, 3, 4 et 5 Mars, à 20 % heures, à BEAU-SITE

«Robin des Bois'
(le grand film de Douglas Fairbanks)

Distrihulion des tickets de contrôle à 20 cts., à la Croix-Bleue, le Vendredi 26
Février, de 18 à 19 heures.

Les enfants âgés de moins da 16 ans ne sont pas admis à ces représentations, même s'ils
sont accompagnés de leurs parents. 3663 g

i ë

HHfe__!l THÉÂTRE DE LA CHaUX-DE-FONOS _ %__Wm\

IJ

gj] ¦¦Bar s1. '*-™. HêLI
r Mile mmi TURCY 11
) _ \  La grande vedette du Concert MAYOI. A

TiiÊ ii iisiiE] g
Revue en 2 aoes et un prologue

de MM. MAG-B..B et THEVliNET
k Arrangement musical de Malbec _Â\

Danam Eleunem
£93 Le Comi que Populaire "e in Scala ne Paris __Ë

Starlette A. Oarnier
S lies Aniba nsariciirs de la Cigale ;

et 10 Danseuses et Chanteurs
des princi paui Th' âtres et Music-Halls de Paris

H Du rir» | pnnclpaux Tableaux I Pe la -*né 1
An Itain de Venu* — Amour J ol ie  — Le Ko! W»
IX CH IluiHHierH — La Maladie du Jour — Le Chif-
fonnier -- La Petite Darne du Promenoir —
-iO Minutes d'arrêt. Duflfet — Cadeaux Turcy.

Au i k M m W T Pp  Tini-Tv '"•|ia"|era Be'* der-
',->"' acte MllUI \t\t 1 (JKv I mères créations

PRIX DES PLACES : de Fr. 1.50 à FP. 5 50 I
SM_K I nrafinn • Amis du Théâtre , dés Jeudi _)¦<_¦

gt. Ltlldllïlll . Public, dés Vendredi. 257- _____ %%

piTËiKj
impermdanies

I très bonne qualité , pour I
I dames et messieurs, à ¦

î Madame

I Marguerite WEILL 1
i ¦ Uue Léopold-Robert iiG H

t"_me étage) ara

| H La Chaux-de-Fonds ¦

B Télé phone 11 75. 3Ô50 I

2 . P I A Ç  P°"r hommes, routiers
ICIUù à l'état de neuf , sont a

vendre. Prix avantageux — S'a-
dresser rue Léopol'i-Robert 88,
au 3me étage. S6'.W

A DOIIiira u" POUSNe-puu.se ..eilUi e en bon élaL - S'a-
dresser Eplaturés a, au rez-de-
ehaussèo i ŝ'î

P i l I K O u t t o  eBl a vendre, eu trèsrUU. _ CU. bon élat et à ba,
prix. — S'adresser rue P.-H.
Ma!hez 21 , au rez-de-chaussée, a
rlmit u H4"i9
V p ln de Uuine rst a venure faute
ICI .  d'emp loi. Bas prix. — S'a-
messer chez M .  Eies, rue Numa-
Droz 171. H*55_
Unjn 4 H. -̂ .. levmé- , eu par-
U1UIU , fait état de marche , est a
vendre pour cause de double
emploi. — S'adresser rue du
Dnuhs 14M au r^z-de-cliati ssëe.

A
onndrn a n'inuiuiiu qu>ji inix ,
I C U U I C  o oeaux tableaux a

l'Iinile .  Prenant . fl(5Sl
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Pour cause de départ a Xt.
d'urgence . Lits , tables, table» de
nuit , potager (bois et gaz), etc. ;
prix très bas. — S'adresser, entre
midi et 1 heure, et le soir après
6 heures, chez Madame Calame,
rue de la Bon le 9. ,'16-i

V i ft I nn ^"u v,
"iou est H v*" ire

1 1 U I U 1 I .  J3aR prix. — S'adresser
ciiez Mlle  B LEemlé , rue de l'It-
dnslri" !9 H62 !

A vpnnr p u" *'' a"" vowr »
i u h u i . _ois. bien conser-

vé, avec bouilloire , cocasse et 2
marmites, 1 réchaud a gaz (2
feuxi, 1 tapis de coco, à l'état de
neuf. 4 m. 20 de long et 1 m. 20
de large. 1 pousseue . 1 luge «Da-
vosi . a 2 places , 1 lampe a sus-
pension et une dite à pied, à pé-
irole. — S'adresser rue du Nord
127 . au 1er étage. Hfr.fl

Pnnccpi fû  Ou ctierctie a aciie-
1 U t i - J - t t c .  teri une grande
poussette de poupée, en bon étal
S'adresser rneD. -P. Bourquin 15,
au Sme élage tau milieu). 3121
17p|n A venure vélo ue dame ;
ICIU. élat de neuf. — S'adres-
ser rue de la Charriére 5, au ler
élago . à ornite . 3 41

A VPtKlPP "n sec|étaire , uu ré-
ICllUi C gulaleur . une montre-

bracelet or pour homme, un dîner
porcelaine blanche, 12 couteaux
avec étui , bocaux à fruim. —
S'adresser rue du Ravin 17. au
•'me plage . îl fi.5

À U P n d I P  putager urùiaiit tous
I C l l U i C  comnustibles, à gaz ,

avec table , poussette eur courroie ,
pousse-pousse. — S'adresser rue
de la Charriére 85, au 1er <"tage.

Vi_ lA ti vitesses, parfau élat , tsl
ICIU , a vendre. Avantageux. —
S'adresser rue de la Paix 127. au
3me étage, à gauche. 3558

Baraque çr^SS.
i m., est a vendre, ainsi qu'une
barrière en bois. — S'adresser à
M. Henri Bugnon, rue Frilz-
Courvoisier 40a. 3691

>rf_5s>-/ __rabsn _B__ _____t_aéÊÈm, «pi Êk %
^̂ 

#̂a mmm i®ss

Réunions au local
i. Des participants à la COUPS* au W1LDS l'RUBEL,

Jeudi 35 courant, à 20 heures précises.
2. Des participants à la Course du 1er Mars, "Ven-

dredi 5S6 courant, à 20 heures précises. 3714
Inscr iption nécessaire pour les deucr courses.

Fauteuils „C1UD"
Divans, Chaises-lonHues, literies, et .
se fabriquent dans mes ateliers el sont rerommandés par
leur bienfacture irréprochable. 2633

ëé Jules ROBERT ______ __¦
Rue Jaquet-Droz 16 

EncheresjpubUques
L'Office soussigné vendra na1- voie d'enchères publiq'ies le ven-

dredi 26 février 1826, a 14 heures, a la Halle aux
Enchères, rue Jaquet-Droz a La Chau _ -de-Fond-, les biens sui-
vants :

Casiers, layettes , fournitures et outils d'horlogerie , micromètres
et addimètres. potences, balancier a main avec numéroteur , tours a
uivoter. quinquets. valises , burin fixes . 1 machine à tourner Mikron
avec i lèies. 1 perceuse 2 liras Dixi . 1 machine a percer 3 branches
Dixi , 1 alfuteuse . 1 machine a arrondir semi-automatique Mikron.
appareils à benziner. sonnettes électri ques , 2 petits tours Wolf-Jahn
cages, postiches et calottes aluminium, etc.. etc. 3693

Vente au comptant conformément a la L. P.
Oiflre de» Faillites do La Ohauy-de-Fondw.

Circulaires et EnYeioppes. Impr. de L'Impartial

f! 
D1SC0T

le Roi
de la

[ Pédale
| 357 1

Association Démocratique Libérale
et Cercle Montagnard

SAMEDI « Février 1926. dès 7 1/4 heures du soir
au CERCLE MONTAGNARD de La Chau_ -de-Fonds

SOUPER - CHOUCROUTE
suivi de Soirée familière, à l'occasion de l'

Anniversaire dn f Mars
ORATEURS: MM. Casimir GICOT. Député ;

Jean HU.MHI.KT. Député :
Ernesl LAMBELET, Président du Cons. Génér.
Jean HOFFMANN. (Conseiller Communal.

Collaboration bienveillante de la Société de Chant l'Helvetia.
$m~ Prix du souper sans vin : Fr. 2.SO. ~m*f B

Prière instante de s'inscrire à l'avance, aunres du Tenancier du
Cercle , jusqu 'au Vendredi 2« Février 19*26. a midi. 3666

Pensionnat "lncs„ Seebaeh près Zurich
(¦20 min. de tram) S jeunes filles. Prix modeste. Bonnes références.
.1H iôlll Z 2^63

Pension soignée
est offerte à dames et Messieurs, Diners et Cantines. —
S'adresser à Mme L. Grisel . rue Léopold-Robert 25. .3o9

Les Thés Bernard
antirhumatismal, antinerveux , ete , etc., Thé Pemet, ré-
nal , diurétique , etc., etc., l'Elixir Pemet. se trouvent
toujours à la 3092

Pharmacie Bourquin
_L«B Cla«ux-d«e-l7<Dmcl_»

mm occasion ii_nii.
1 Appareil cinématographique complet
1 Appareil T. S. f. (4 lampes) ^isiVarieur

1 Gramophone 
grand modèle. Le tout dans un état parfait. -- Pour rensei-
gnements, écrire sous chiffre C. B. 3293, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 3293

Sall€ à manger style moderne
ChamDre à coucher suie moderne
sont à vendre à l'état de neuf. — Offre s écrites sous
eniffre R. 8. 3615 au Hureau de I'I MPARTIAL . 3615

! ef TT^i I **on*re *e Rhume
:. ';. U \~ifAjmfj- i d'après l'avis du médecin . Il n'y a que
__RS/T

*'"
J N̂É'

" Forman qui puisse réellement vous en

l m /  V / î débarrasser. -e Forman vous facilitera

\W Y / ^ v / la resP|ratlon - ,alt cesser la sécrétion
Y s\ I / abondante des mucosités, vous débar-

/ &\[/ f  rasse des maux de tète et de l'engour-
~—  ̂' dissement si accablant.

F O R M A N
sa vend dans toutes les pharmacies et drogueries. Ne de-
mandez pas un remède contre le rhume », mais exigez po-
sitivement notre Forman au prix de 90 cts.

Odol-Compagnle 8. A. Qoldach

Ch. Sanderef
Technicien-denlisie

CERNIER
reçoit tous les jours

Travaux de confia nce
Prix très modérés.

DENTIERS
garantis, liant ou bas, complet ,
avec extractions 3733

E_r. OS.-

Machines, Outils
Pour toute industrie. — Achat.
Vente. Neuf el occasion. 2449

tarj sIIIIMDI
Téléphone 20.53. BIENNE

JH. 4046 J.

MARIAGE
Monsieur, abstinent . 40 ans.

désire fa ire la connaissance d'une
demoiselle ou veuve sans en.
fant. Il ne sera répondu qu'ans
lettres signées . - Ecrire sous
chiffre L. L. 3540. au Bureau
de I'I MPARTIAL. 354(1

Qui prêterait la somme de

fr. 1500 -
a personne honnêie. Rembourse-
ment selon entente. Foris intérêts
— Offres crites sous chiftre A.
U . 3461 au Bureau de I'IMPA !;-

>- I U  -'ili l

La constipation
la plus ancienne et la plus invé-
térée ne résiste pas à l'emploi
(es pi Unies

HAWM II
véritable agent régulateur dt *
fonctions intestinales. ;M54

La boite Fr. l.SO
dans les 3 Officines des Pliar-
macios Heunies. La Chaux-
de-Fonds.

I

TïlïMRC Tous les JEUDIS soir à 7 h.30 |
1 UI PO €aSé fle la WûCC I
" •****>•*•**- *-*mtm *- Télé phona 289



Etat -Nil do 23 Février 1926
PROMESSES DE MARIAGE
Baillods, Jules-Marcel, remon-

teur , Neuchâtelois . et Dick , Ger-
maine, ménagère Bernoise.

DÉOÈS
5955. Jacot née Jacot-Descom-

bes , Elise-Fanny, énouse de Geor-
ges-Eugène , Neuchâteloise, née le
3 Avril  1891. — Incinération : Jo-
der . Maria-Anna , fille de Jako b
et de Katharina née Millier, Ber-
noise , née le 22 Avril 1862. — In-
cinération : GaPus , Auguste, veuf
de Dina net Reyraond, Neuchfite
lois, né le 14 Octobre 1858. — In-
humé H Rochefort: Renaud , Jules-
Henri , époux de Julie-Adèle née
Zaugg, Neuchâtelois, né le 20
Août 1887.

Disques
Si vous avez des disques qu:

ont cessé de nlnire . adressez-
vous à M. E. VISONI. rue Tê-
te-de-Ran 43, qui vous lésé chan-
gera contre d autres de votre
choix n pen de frais. 2967

A. remettre

belle Epicerie
sur grand Boulevard ; occasion
excentionnelle pour cause de dé-
part. Pressé. Capital nécessai-
re, 4000 fr. — S'adresser a M.
C. Maumary. Goutance 10, Ge-
nève. JH 400r,7 L 37*0

Appartement à louer
30 AVRIL 4 pièces à deux et
trois fenêtres , véranda, cham-
bre de bonne , chambre de bain ,
grand jard in d'agrément, person-
nel. — S'adresser de U à 15 heu-
res. _he_ M»,Schaltenbrand, rue
Alexis-Marie Piaget 81. Téléphona
331. 2995

ïlplôic
Jeune homme, présentan t bien ,

au courant de la vente et du tra-
vail de bureau, cherche place. —
Oflfres écrites sons chiffre W.
W. 3630. au Bureau de I'IMPAR -
TTAT. . 3639

Ci arçon
désirant apprendre la langue alle-
mande, trouverait bon accueil
dans nne famille de la campagne.
— S'adresser à M. Alfred Bandi-
Stauflfer à Oberwll près Bûren
(Berne). 3598

fireii
On demande ouvrier greneur ,

bien au courant de la partie , ca-
pable de travailler seul. — Offres
écrites sous chiffre B. B. 3694.
au Bureau de I'I MPARTIAL . 36!M

ON DEMANDE pour travail
au Comptoir 8637

régleuse
connaissant la mise en marche
— Offres écrites, aveo prétentions
à Case postale 18618. Colom-
bier. 

Cuisinière
propre et sachant faire une bonne
cuisine Bourgeoise est deman-
dée par bon Restaurant de la
ville. — Offres écrites, sous chif-
fre IV. W. 3643. au Bureau de
I'IM P A R T I A L  3642

EllfllHS
pour cadrans métal sont priés
de faire offres pour grandes sé-
ries sous chiffres U 1456 U. à
Publicitas, BIElVftE. 359 :

Mri$ Étal
Monteur , connaissant la part ie

:i fond, demandé de suite. — Of-
fres écrites , sous chiffre X. M.
.'IBI 1. aa bureau de I'IMPARTIAL.

3611 

g "m.&tMi _ Machines à COU
$A ïyîaSÏ. dre «Helvé t ia»
liieiitaeture. — J GIRARDIN'.
Représentant, rue du Puits 29.

Agence iomaitâc
Pour raison de sanié, a ven-

dre dans localité importante au
nord du lac de Neuchâtel (Vaud),

immeuble
avec CalÉ-Reslaaiant

de bon rapport , 3 salles, logement
de 5 chambres et nombreuses dé-
pendances , grand jardin .  — S'a-
dresser à l'Agence Itomaude.
M. B. de Chambrier, Piace Purry
1. Neucliâtel, ou M. Ad. Stauffer ,
rue du Parc 42. Chaux-de-Fonds.

-3552 •

très peu usagée, à vendre.
Bas prix. — S'adresser a M. J.
Rossinelli , rue Léopol-Robert 120.

37:17 

gour îr. 4800.-
6t vendre d'occasion, une
superbe automonile FZ 605 N

HéUB
6 cylindres. 15 HP.,  Torpé-
do , 0 places , en parfait état ;
éclairage et démarrage électri-
ques, 5 roues montées, pneus
cGood year», capote, 5 phares el
lampe-arrière. On accorderait des

Facilités de payement

Jument
A vendre une bonne jumen t .

7 ans, une belle brebis portante ,
un camion à 1 cheval , très léger
et deux harnais de travail. — S'a-
dresser Café des Al pes, rue de la
Serre 7. 3527

CffiârâH-S. suite^ un^ate l'
lier ue fabrication de cadrans ,
avec transmissions, tours, etc.

3738
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Â |  n n n n P"ur le -10 avr i l , nie
lUUCi , Jaquet-Droz 60. 2me

étage de 4 pièces, chambre de
bains, cuisine , ascenseur, con-
cierge. Prix : Fr. 1500.—. — S'a-
dresser à M. Alfred Guyot , gé-
rnnt . nie de la Paix  39. 3720

Giande EE SES
chauffée et éclairée, est à louer.
— S'adresser au Bureau , rue Nu-
ma-Droz 16. 37h9

l'iu m tlPO Jolie c h a m b r e  meu
. I I C IMUI .. blée à remettre a
personne d'ordre. — S'adresser
rue de la Ronde 13, au ler étage.

à amateur solvable, oi46
S'adresser à M. Arnold Grand-

jean. Avenue de la Gare 13,
MEU CHATEL. 

A w@ii€l_re
quel ques belles 3673

roches
faucilles

fortes populations , D. B. — J.
GueishOlilcr. Souboz (.1. B.l

A vendre une

en parfait état cie marche,
éclairage et ^démarrage
électri ques ; bien conser-
vée. Bas prix. 3636
S'ad. an bur. de l'clmpartlal»

p l inmKnpn  Belles chambres
Ul lu l l lUI  C_ .  indépendantes , avec
1 et 2 lits, sont a louer. - S'adres-
ser rue du Parc 87 , au 3me étage.

37'i5

A MO 11 H PO vélo ue daiue , .¦ l e  ai
ÏGUU l - de neuf (Peugeot). —

S'adresser rue de la Serre 8, au
1er ét»"e 37*17

l l np iv i f i n I Superoe veio «uou-
UU.a.lUU ! dor , , tout neuf , mo
dèle spécial de course, est à ven-
dre ou à échanger contre une
valeur équivalente — S'adresser
a M. J. Robert , chez Mme Thié-
baud . rue de l 'Industr ie  21. 37'i3

Vplfl de 0OL"':'e • Paiiiieltun» , u
ICIU vendre ; pelle occasion. —
S'adresser rue de la Loge 6, au
Rmo r tnf r e . «* t r a i i chp 37/|l

MIEL surfin
5 ou 10 kilos franco , Fr. 47. - el
90.— français. Remb. Fr 3. — .
Mac SAY , ap iculteur . Luisant
(Ej ure gl Loire). JH Ig&Ç. '' H * '.'

Profitez
des beaux jours pour faire une

PROMENADE à la 3724

Gréhill e-Besta tirant
Ulinn t i l lù  Suisse allemande.

U -U UC HIlC , 22 ans, sachant
bien coudre et repasser, cherche
place comme femme de chambre
ou bonne d' enfants. — Offres
écrites sous chiffre F. M 31.
a la Succursale de I'I MPARTIAL .
rue Léopold-Robert 64. 71

Employée de bureau , sâài *l'allemand, f:t ayan t  l 'habitude
du contentieux, est demandée
pour entrée de sui te , par Maison
de la place. — Offres écrites a\ec
références et prétentions, sous
chiffre W. O 3717, au Bureau
de I'I MPAUTUL . 3717

Manœuvre ^.W^prié de faire offres à l'Hoirie
tj ourvoisier . Boite aux lettres ,
côté Ouest , n Bea u regard . 3724

La Société «!«.'s Sous-OIG-
ciers a le regret de porter a la
connaissance de Messieurs les
membres honoraires, actifs et
passifs , le décès de 3732

Monsieur Auguste GABUS
père de notre membre actif , M. le
sergent Jules Gabus , et beau-père
de M , le l ieutenant Henri Perrin ,
ancien président de la Section.

L' incinération . SANS SUITE ,
aura lieu Jeudi 25 courant, a
lô heures.

; LE COMITE,

Les Vétéranls Gymnat-nes
membres du Groupe de «La
Vieille Garde», sont informés
du uècés de leur collègue et ami.

Monsieur Auguste GABUS
Ils sont priés de prendre pari

à son incinération , en se joi gnant
a la délégation de la Section de
Gymnast ique « Hommes».

Rendf .-vous des participants
Jeudi 25 courant à 1. heures, à
l'Hôtel de la Croix-d'Or . 3727

LE COMITE

________________________________ ¦_!
Messieurs les membres de lu

Société Fédérale de Gym-
nastique SECTION D'HOM -
MES sont informes du decés de
leur regretté collègue et membri-
honoraire 3715

Monsieur Auguste GABUS
L'incinération aura lieu Jeudi

25 Février, a 15 heures.
Les membres désirant accom-

pagner la bannière sont priés de
se rencontrera 14 heures , au local.

LE COMITE.

H M rectification de principe jj
1 _ propos de mande Isard §

M. E. Viquerat, propriétaire de l'Astoria. dont
la bonne foi a été surprise , t a n t  par les déclara- !*M__
l ions  de Mme Fernande ISARD , répétées devant ¦£¦§
M. le Préfet , que par celles de son imprésario , re- IfisÉ
connaît aujourd'hui qu'il a été indui t  en erreur et
que Mme ISARD n 'a jamais chanté à la Srala
de Milan .  — Heureusement que les qualités
exceptionnelles de cantatrice de Mme Fernande
ISARD étaient réelles et ont enthousiasmé les

! clients de l'Astoria. 3712

_______ ! _9_ __ V _BS S ^^_5__ __i__Bm
_________E__B__ mmS—Sff l i ___ £__/ S_B—_fl__l H_____________ f

N'ayant été consentant pour la fermeture des Laiteries
le dimanche soir, pendant 8 mois ae l'année, j'avise mon ho-
norable clientèle et le pnhlic en généra l que le magasin sera
ouvert tous les dimanches matin, de 7 heures a m i n i , et
continuerai  comme par le passé a offrir  les excellentes Crèmes
fouettées, ainsi que les fromages à Fondues ext ia  cou-
pés spécialement. 3(590

Se recommande.

Ed. Schmidiger-Boss
laiterie Moderne, ggàsyi

Fabrique d'horlogerie engagerait Directeur technique, capa-
ble et énergique, pouvant diriger le oersonnel , bien au courant  du
terminage de la montre, de la retouche et du lanternage, ainsi que
de toutes les fournitures d'horlogerie et ayant déjà occupé place
analogue. — Ecrire avee tous renseignements, copies de certificats
et indication des prétentions, sous chiffre P 509 1V. à Publicitas.
Neuch&tel P 59H N «-***-

Restaurant

Balœer-Gartner
<J oux-Derrière

Dimanche 28 février
dès 30 heures

SOUPER
aux TRIPES

3787 SE RECOMMANDE.

Téléphone 21.OT 

lp Carnaval
b(Vw£yjr'*\ Encore de Supor-
\3PBP5»! ben COSTUMES à

ĵiO ut» louer pour le Bal
* ~MtHmT de l'ASTOKIA de-

m. l î  Pu's fr- 4-—¦ —a
m **• Magasin de coiffu re

rue do Temple-Allemand 89.
3751 

connaissant parfaitement la
instruction mécanique, le
dessin, technique et tous tra-
vaux de bureau,

cherche place
Offres écrites sous chiffre

C. M. 3746, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 3746

(Emaille ur
est demandé

pour travail soigné. Place d'a-
venir, pour ouvrier sérieux et
canable. — S'adresser â Publi-
cité*. Bienne. J FI 10078.1 3771

Grandes pièces ancre
Démonta<_tes
Re_nontfai_es
et AcEsewa_.es

¦ont à sortir à domicile. —
S'adresser au Comptoir, rue Nu-
ma-Droz 16. 8768

Ciiiiffliiri.
On demande un jeune garçon,

libéré des écoles, pour faire les
commisssions . 3582
S'ad. an bnr. de l'clmpartial» |

Faiie-paii DniUi^omb

T^agasii-) de la ville ,
demande une bonne ven-
deuse bien au courant de
la branche alimentaire. —
Offres écrites avec préten-
tions , sous chiffre A. B.
3561, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 358i

Jeune fille
d'une bonne instruction scolaire,
ayant déjà subi un an d'appren-
tissage dans un hureau d'une fa-
brique d'horlogerie, cherche, pour
des motifs imprévus, dans maison
analogue place pour continuer sou
son aoprentissage, qui prévoit en-
core 2 ans. — Offres écrites, sous
chiffre D. II. 35l>3, au hureau
de I'IMPAHTIAL .1563

Garçon
13 à 15 ans. désirant apprenure la
langue allemande, trouverait bon
accueil dans une famille sans en-
fant. Vie de famille assurée. —
S'adresser à M. Fritz Râtz, agri-
culteur , à GoMNliwil près de Bu-
ren sur Aar iBerne). 3748

Nickeleur
On demande de suite, un ou-

vrier décorateur , capable et
pour tours plats. — Offres écrites,
sous chiffre M, C. 3742. au Bu-
reau de I'IM H A U T I A L . H74 ?

A vendre
à CUeyres. canton ne Fribourg,
au bord du lac, à trois minutes
d'une Gare, nne

propriété
comprenant maison d'habitation ,
composée de trois cbambres, cui-
sine, cave, avec galetas, grange et
écurie, ainsi que le jardin attenant ,
125 perches de vigne, 41 perches
en plantage, 170 perches en pré ,
370 perches en bois. Prix très mo-
déré, — S'adresser à M. OHcar
Bovet. Hôtel de la Granpe. à
CH1.YHES. * 3561

I _lV_-llftC d Vl 'nd'' '-¦• la i '"'
LUlUlfVS de placeennoyer,
cire, marbre et glace, 1.10 m. de
large, depuis 135 fr., plusieurs
lits complets, avec mnlelas. crin
animal . 1, 30 m. de large, noyer
ciré, neufs, a 400 fr., plusieurs
duvets , oreillers, traversins, neufs ,
donc 2 oreillers, 1 traversin , 1 du
vet , les 4 pièces, 50 fr ., jusqu 'à
l'épuisement du stock. — S'adres-
ser chez M. Arthur Meyer , Rue
Léopold-Robert 12. au 2me étage
(Maison du Magasin de Choco-
lats VillarsL 3755

niHiH «¦WrrHi* l'iiwww ' IIHIMUH\m ¦»"<¦ »mwm n IIIIIIWH H III I ,
La Direction de Police de La Chaux

de-Fonds a Je douloureux devoir de faire part du HH
| décès de 3721 j

f Monsieur Henri REHAUD 1
Garde-forestier

! enlevé subitement mardi, en pleine activité.
L'inhumation aura lieu à ROCHEFORT, jeudi

25 février 1926.

Veilles et pries, car vous ne saves mon
ni le jour ni l'heure à laquelle le Sei- *_*gneur viendra. \JA\

Que ta volonté soit fa i te .  t__ \
Repose en paix , cher époux.

' Madame Julie Benaud-Zaugg, j
Madame veuve Mélina Renaud-Girardier, aux Grattes , S¦ Monsieur et Madame Jules Zaugg-Weber et leurs en- S

fams. aux Grattes,
Monsieur  et Madame Ali Renaud et leurs enfants, à .'jj B Peseux, _M
Monsieur et Madame Camille Renaud et leurs enfants,

à La Ci bourg,  : 1
Monsieur et Madame Emile Renaud et leur enfant, à i

Dombresson, i
Monsieur et Madame Fritz Renaud et leurs enfants, , ' '}

aux Grattes, y ,(
Monsieur et Madame Ami Renaud et leurs enfants , ¦*

! aux Grattes,
Madame veuve Emma Jenny-Renaud et ses enfants, à S :|

Peseux , |
Madame veuve Juliette Jacot-Renaud et ses enfants, a , __ \

Peseux. ' ;i
' Madame et Monsieur Emile Schneiter-Renaud et leur ". ' ¦'¦¦

enfant , à Dombresson, |
Madame et Monsieur Alcide Evard-Renaud et leurs en- PSI

fants, aux Loges. Wê
Monsieur et Madame Henri Zaugg et leurs enfants, ii ! <

Fontaines. eSS
Messieurs Pierre, Daniel , Jacques et Georges Zaugg. !
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde i
douleur de faire part à leurs amis et connaissances ue HEn1
la perle cruelle et douloureuse qu 'ils viennent d'ôprou- __ \
ver en la personne de leur cher époux , fils , beau-fiN , ma
'rère , beau-frère, oncle , neveu , cousin et parent, I

I monsieur H RENAI I
Garde forestier

m enlevé à leur tendre affection mardi , & 11 h. 45. dans su ]
y, l'.imo année, après quelques jours de grandes souffran-

•¦«18, supportées vaillamment. 3657 y
LES JOUX- DESSUS, le 34 février 1926. M
L'ensevelissement, AVEC SUITE, aura lieu à RO- >M

8K l'OEPOIIT. Jeudi «5 courant , a 13 heures.
ws. Le présent avis tient lien de lettre de faire-part i

Wet *tm*\mWx^̂ ':«mm*tmtW^

Madame Maurice UUKGAT HOS'I E.TTI . I .U
et familles, adressent a toutes les personnes qui , de B
près ou de loin , ont pri s part au grand deuil qu'elles
viennent de traverser, leurs sincères remerciements.

Le 25 Février 1925. 3778

ImHHg r̂aBngnnMnBml

_____________________________M_____—____________________m__rig

Repose en paix.

Madame et Monsieur Edmond Steiner-Jeanjaquet et
leur petite Simone,

Madame et Monsieur Paul Droz-Jeanjaquet,
Mademoiselle Emma Jeanjaquet , â Couvet,
Monsieur Numa Jeanjaquet , a Couvet,
Les enfants de feu Madame Clara Bonny,
Madame veuve Colombe-Matthey,  a Salviac (France),
Monsieur Jules Brandt et familles, à Besançon,
Madame Emma Dumont et ses enfants, à Lausanne et

San-Rerao (Iialie),
ainsi que les familles alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de la perte
irréparable de leur cher et regretté père, beau-père,
grand-père, frère , beau-frére, oncle, neveu et cousin .

monsieur Charles JEnHJRQOET
3uo Dieu a repris à Lui , mercredi , à 1 h. du matin,

ans 65me année, après une courte maladie.
La Chaux de Fonds, le 24 février 1926.
L'incinération, SANS SUITE , aura lieu Vendredi

*i6 courant , a .'/i heures, après-midi.
Domicile mortuaire : Rue du Temp le-Allemand 73.

Dne nrne funéraire sera déposée devant le domi-
cile mortuaire.
L.O présent avis tient Uen de lettre de faire parv

Menus de luxe et ordmaires. Imprimerie COURVOISIER
Exécution rapide el Livraison à prix modérés.

1,'Associalioii des pêcheurs LA GAULE a le
pénible devoir d' informer ses membres du décès de

Monsieur Charles JEANJAQUET
leur dévoué membre actif 3789

L'incinération SANS SUITE aura lieu vendredi 26 Ego
courant , à 2 1/ . h. de l'après-midi.

Domicile mortuaire, rue du Tempte-Allemand ".'{ .
Le Comité.

I MATIERES
L I I H I N E U S E S
RADIO J ICTIVES

MERZ &1ENTELI
BERNE -BUM PLÏZ

Exigez prix-courant

Tourneur., Acheveu n
sur boites métal , sont de-
mandés, à partir du ler
mars. Urgent. — Ecrire ou
s'adresser sous chiffre P.
«1270 C. à Publicitas,
Rue Léopold-Robert 22, La
Chaui-de- Fonds.
P 31970 r, 35«JR

Don Oniaiienr
Faiseur d'étampes

est demandé à partir du
ler mars. Urgent. — Ecri-
re ou s'adresser sous chif-
fre P. 2127 1 C , a Publi-
citas. rue Léopold-Rouert
22, La Chaux-de-Fonds.
P 21271 C. ___\

] Christ est ma vie et ta mort m 'est
un gain. Phil. i. ... '

•Si j e  n'ai pas la charité je ne suis MB
rien. 1. Cor. 13. S.

Je puis tout par Christ qui me for- ;!
i tifie. f h i l .  .. 13. 'I y

Père , mon déstr est que là ou ie suis
ceux que tu m'as donnés soient aussi
avec moi. Jean n. 'A4.

\ Monsieur et Madame Julien Gallet-Kieckel , à Bex-les-
; Bains. Es»

Madame et Monsieur Emile Courvoisier-Gallet, â St- Br>
; Léjj ier sur Vevey. ']Â

Monsieur et Madame Georges Gallet-Courvoisier, à La g|jj
Chaux-de-Fonds.*

Kj Madame et Monsieur le Pasteur Pettavel-Gallet, à La
Chaux-de-Fonds.

jjaj Monsieur et Madame Louis Gallet-Gol_y, à Genève,
Monsieur et Madame Emile Courvoisier-Ferrou, à La S

Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur Detmers-Courvoisier et leurs en-

j fants , à St-Légier sur Vevey,
Monsieur et Madame Jacques Gallet-Robert et leur fille '__ !

a Paris ,
Monsieur et Madame Léon Gallet-Jeanneret, à La

Chaux-de-Fonds, m.
Madame et Monsieur Jules Montandon-Gallet et leur

fille , à Genève . H
Monsieur Jean-Pierre Gallet , à Cernier,
Mademoiselle Paulette Pettavel à La Chaux-de-Fonds, SS
Monsieur Jean-Jacques Gallet , à Genève,
Mademoiselle Marie Grunenwald, à La Chaux-de- «Sgj

M Fonds. figra
; Monsieur Jules Racine, à New-York. i

Maiiame Montandon-Racine. a Genève, (
Mada me et Monsieur le Docteur Matile-N icolet , à Genève, 4§fg|
Les familles Nicolet et alliées, a Genève, La Chaux-de- in

B Fonds. Les Brenets , Les Ponts, Nenchâtel, Lausanne,
Onens, Milan et Paris, <1PP

Les Familles Racine-Gallet et alliées, à Genève, New» ' __y,
KJ

*B York et Nyon , j Ĥ
Les Familles Gallet-Robert, à La Chaux-de-Fonds,

Chambrelien. Bàle , Nyon et Boston ,
Les Familles Bourquin et alliées, a La Chaux-de-Fondis, «jl
ont l 'honneur et le chagrin d'annoncer à leurs amis et.

Sai connaissances, le décès de '

1 Madame veuve Léon GALLET 1
née Adèle NICOLET

: leur très chère et vénérée mère, grand' mère, arrière- j j
mm crand'mère , amie et parente, que Dieu a retirée dans sa

! Paix , après quelques jours de maladie et dans sa _t)me ¦ j
année, mardi 23 courant.

La Chaux-de-Fonds, le 24 février 1926.
Le service funèbre aura lieu en la Chapelle du Cré- :

matoire vendredi 26 courant , a 10 h. du matin , SANS \
SUITE* et uans l ' in t imité  de la famille. i

Prière de ne pas faire de visites et de ne pas envoyer i
de fleurs. ¦)

L'urne funéraire sera déposée à la porte du domicile '
mortuaire : Chemin de Monlbrillant I I .  3730

H Le présent avis tient lien de lettre de faire cart.



REVUE PU JOUR
L.i polernique des siet .es

La Chaux-de-Fonds, le 25 lévrier.
Elle est loin d 'être terminée, ' en Angleterre

surtout. Les exp lications de M. Chamberlain
n'ont pas atténué l'inquiétude p rovoquée p ar le
Plaidoyer de Birmingham en f aveur de l 'élar-
gissement du Conseil de la S. d. N. Quelques
j ournaux f ont app el à la Chambre des Commu-
nes p our emp êcher le gouvernement de p rendre
nne décision dans ce sens. En Allemagne, on
s'agite. Le Brésil, enf in , f a i t  valoir imp érieuse-
ment ses droits à un nouveau siège. La grande
rép ublique sud-américaine élève ses p rétentions
sur un ton qui n'a qu'un avantage, celui d'en-
lever toute ambigwté au pr oblème. Ou bien la
S. d. N. donnera satisf action au Brésil, ou bien il
se retirera.

Varia

Le débat f inancier a commence au bênat, ou
l'aff luence est extrême. Pendant qu'on discute
au Luxembourg, des conversations très vives ont
lieu dans les couloirs p our établir une entente
entre le Sénat et la Chambre. — Le p rince Carol
p ourrait bien rentrer prochainement en Rouma-
nie. Le gouvernement de M. Bratiano a été battu,
en ef f e t , aux dernières élections dans toutes les
grandes villes. Tous les ministres étant résolus
à ne pas conserver leur p ortef euille, M. Bratiano
f u t  contraint de s'en aller. Comme il était l'en-
nemi déclaré du pri nce Carol, on p eut supp oser
que ce dernier rep rendra bientôt le chemin de sa
p atrie. — L 'A. E. G. va lancer un nouvel em-
p runt de 25 millions en Suisse. Encore une ex-
p ortation de cap itaux contre laquelle on ne sau-
rait assez Protester. P. B.

_ ... m***mmm*-****t^9^m*mt
____
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A l'Extérieur
Après 8e drame âe la Tour Eiffel

La douleur d'un frère
PARIS, 25. — (Sp). — Fendant le barrage d'a-

gents qui empêchaient la fouSe de s'approcher ,
un homme et une femme se précipitèrent. C'é-
taient le frère et la belle-soeur de la victime qui
avaient assistés, impuissants , à cet horribl e dra -
me. Par eux, on sut le nom de l'imprudent avia-
teur. Il s'agit du lieutenant de réserve Léon Col-
lot, né à Besançon en 1894, rentré depuis quel-
ques mois de Roumanie, où il s'occupait du com-
merce du bois. Il accomplissait au centre mili-
taire d'aviation d'Orly une période d'instruc-
tion de quinze j ours.
Les sanctions qui seraient intervenues en cas

de réussite
Le lieutenant Collot , avant son accident, avait

enfreint les règlements sur trais points : D'a-
bord, il était venu au-dessus de Paris sans mis-
sion ; 2° il avait évolué à moins de 2000 mè-
tres ; 3° il s'était livré à une acrobatie sévère-
ment interdite. Quelles autraient été les sanctions
prises contre lui au cas où il aurait échappé à
la mort : Il aurait été immédiatement rayé du
•personnel naviguant , h plus grave sanction pri-
se contre un aviateur. D'autre part , il aurait été
poursuivi civilement pour avoir enfreint les rè-
glements de police en évoluant à moins de 2000
mètres au-dessus de Paris tout en exécutan t une
acrobatie dont les conséquences peuvent provo-
auer une catastrophe dans le public.

Un précédent
On se souvient qu 'en 1919, un aviateur avait

passé sous l'Arc de Triomphe. Son proj et avait
parfaitement réussi, mais il avait été immédia-
tement rave des cadres de l'armée.

D'Annunzio Èra à Rome — Il verra Mussolini, Ee
pape et le roL.

ROME. 25. — Gabriele d'Annunzio a décidé
de se rendre à Rome en mars pour rendre la
visite que lui fit , l'an passé, le président du Con-
seil à Gardone-Riviera. Le poète sera probable-
ment reçu par le roi qu 'il n'a pas vu depuis l'en-
treprise de Fiume en 1919. D'Annunzio rendra
aussi visite au pape. Grâce à l'intervention du
cardinal Gasparri, il semble que les difficultés
s'opposant à la visite du poète au Vatican se-
ront surmontées. Il y a lieu d'observer que
l'oeuvre entière du poète a été mise à l'index
par l'Eglise. Avant son arrivée à Rome, d'Annu-
zio fera un pèlerinage à Assises.

Plastiras réfugié en Yougoslavie
BELGRADE. 25. — La nuit dernière , la po-

lice de Skoplié a découvert le colonel Plast 'ras
arrivé dans Villahovs sous le nom supposé d' un
négociant. Interrogé sur l'irrégularit é de ses piè-
ces d'identité , il a reconnu être Plastiras. La po-
lice l'a invité à quitter Skoplié.
Une découverte importante mais dangereuse
BERLIN, 25. — On mande de Budapest à la

« Berliner Zeitung am Mittag » que des agents
de la police criminelle ont découvert au château
de Saroscatak , dans une caisse blindée , des do-
cuments d'une importance extraordinaire et qui
seront précieux ïivant les débats du procès re-
latif aux faux-b'Het s de ban que français. On n 'a
pas encore pu ouvrir la dite caisse car il faut
procéder avec prudence en raison de la serru-
re explosive qui y est fixée . On a retrouvé ré-
cemment dans le Palais du prince Windisch-
grâtz à Budapest la clé de cette caisse. Des per-
sonnes affirment que si cette caisse avait été
ouverte en recourant à des moyens énergiques ,
une explosion se serait produite qui aurait dé-
truit toute la partie du château où se trouvait
la caisse renfermant ces documents.

fi. Mm et IëW Iront ËMM Wm allemande do USé à im
La ville de Queenstown menacée par m incendies de forêts

En Suisse: L'Orient-Express déraille en valais
La question des sièges permanents

a la S. d. N.
Une Conférence préliminaire
aura lieu à Genève le 7 mars
BERLIN , 25. — Au suj et de la décision prise

hier par le Cabinet du Reich d'après laquelle le
chancelier Luther et le ministre des affaires
étrangères Stresemann se rendront à Genève en
qualité de représentants du Reich , les j ournaux
pubMent encore quelques informations complé-
mentaires.

Le dép art de la délégation allemande , d'après
la « Gazette de Voss * aura lieu le 6 mars, des
entretiens confidentiels entre les délégués des
grandes puissances étant prévus pour dimanche
7 mars, entretiens qui porteraient avant tout sur
la question de l'augmentation du nombre des siè-
ges au conseil et du cérémonial de l 'entrée de
l'Allemagne dans 'a S. d. N.

Le « Berliner Tageblatt » croit aussi pouvoir
annoncer cette conférence préliminaire à Ge-
nève. D'après une dépêche parvenu e de Genè-
ve au même jour nal, on escompterait dans les
milieux de la Société des Nations à Genève arri-
ver à un accord sur la base suivante : L'Es-
pagne doit deia recevoir en mars un siego per-
manent au conseil tandis que la Pologne se ver-
rai t attribuer un siège non-permanent et dé-
viait patienter jusqu'en automne pour que soit
donnée suite à son désir de recevoir un siège
permanent . Cependant le « Berliner Tageb'att »
souligne une fois encore l'unité de l'opinion d'a-
près laouelle l'Allemagne doit renoncer à son
entrée dans la Société si avant ou simultané-
ment avec son entrée des mod'fications quel-
conques devaient être entreprises dans la com-
nosition du conseil ce qui signifierait simplement
le renvo ', déloyal, à plus tard , des condit*ons fai-
tes par le gouvernement allemand au momentoù
il a présenté sa demande d'admission . De rnê-
me aue le chancelier du Reich et le ministre des
affaires é*r?m <"*-ns allemand ont travaillé sin-
cèrement à Locarno à une oeuvre devant assu-
rer la pai v ils fprr*- * la déclaration nécessaire
au cas où l'on voudra détruire cette oeuvre et
c'est prur cette raison , admet le j ourna ' que le
chancelier Luther se rend également à Genève.

En Australie, Queenstown est
menacée d'incendie

MELBOURNE, 25. — De grandes réserves de
blé ont été détruites p ar un incendie à Sunshi-
ne-Victoria. Les dégâts sont évalués à 250,000
livres sterling.

Des incendies s'étant déclarés dans les iotêts
du district de Queenstown et de Kinglake, le vil-
lage de Kinglake qui comprend 150 habitants, se
trouve encerclé par les f lammes et est p artielle-
ment détruit. Seiû le bâtiment de la po ste reste
debout. L'incendie gagne rap idement du terrain.
Il n'est p lus qtf à I km. et demi de Queenstown.
Les f emmes et tes enf ants ont reçu l'ordre de
quitter la ville immédiatement. Les hommes par-
tis de Queenstown pour Kinglake, af in de com-
battre le f eu,  ne sont pa s encore rentrés. Il est
évident que la retraite leur est couvée p ar les
f lammes qu'un violent vent du nord active en-
core.

Des incendies sérieux ont également éclaté à
Rncchns Marsh et à Henlesville.

Sur le trône de Cachemire — Des fêtes gran-
dioses présideront à l'accession du nouveau

Maharaj ah
LONDRES, 25. — On télégraphie à l'agen-

ce Reuter que de nombreux préparatifs sont
faits en prévision de la célébration grandiose
de l'avènement -au trône de Cachemire du ma-
haraj ah sir Harry Singh. le célèbre M. A... dans
l'affaire de chantage Robinson , à Londres , qui
eut un grand retentissement.

Une somme de deux cents mille livres ster-
ling sera consacrée à la cérémonie et aux fêtes
qui suivront. Le jour de l'accession au trône du
maharaj ah . tous les pauvres de l'Etat seront
nourris aux frais du gouvernement.

La cérémonie religieuse du couronnement doi t
avoir lieu jeudi prochain. Tous les princes ré-
gnants y assisteront ; ils pren dront part à une
grande revue militaire , à une fantasti que fan-
tasia et à des danses lascives exécutées pair des
bayadères.
Un nouveau poste d'émission de T. S. F. — H

se trouve en Espagne
BARCELONE. 25. — On vient de terminer

l'installation du poste radiophonique de Barce-
lone « E. A. J. L. » au sommet du Tibidabo, à
600 mètres d'altitude. Il fonctionnera avec une
longueur d'onde de 325 mètres. Ce poste sera
le plus puissant de l'Espagne et un des plus
puissants de l'Europe. Auj ourd'hui jeudi aura lieu
'1-nau sruration officielle.

Le prince Carol rentrerait
en Roumanie

MILAN , 25. — Les jo urnaux annoncent te dé-
p art inop iné mercredi , du p rince Carol , pour Pa-
ris, Une p ersonnalité roumaine, interrogée oar
/'« Avanli » , a déclaré que, comme les divergen-
ces entre le princ e et le pr emier ministre Bra-
tianu étaient la seule cause de l'abdication du
prince, le départ de ce dernier est en étroit? re-
lation avec la crise ministérielle. Dès que la en-
sc sera résolue p ar îêloignement déf initif de
Bratianu, le prince Carol retournera aussitôt à
Bucarest p our rep rendre sa p lace, en attendant
de p ouvoir donner au pay s un nouveau régime.
Le prince entend lutter énergiquement contre le
mouvement de gauche déclenché en Bessarabie
et menaçanl de se p rop ager sur la Irontiir e de
la vieille Roumanie. Le pri nce j ouit d'une grande
p op ularité , soit dans Varmêe. soit dans la bour-
geoisie. Son p ro 'et serait de créer un régime
constitutionnel identique au f ascisme.

V0kf> Un crime à Yverdon ?
YVERDON. 25. — En 1919, un cadavre avait

été trouvé sur la voie des C. F. F. entre Epen-
des et Yverdon. L'enquête ouverte avait été
close sans résultat. Des faits nouveaux étant
survenue, l'enquête a été reprise et deux arres-
tation* viennent d'être opérées.

Qui a bu beira...
BOUVERET. 25. — Un jeune homme de St-

Gingolph , nommé Peray, âgé de 25 ans, qui
avait fait de copieuses libations, est tombé du
débarcadère dans le lac et s'y est noyé. On a
trouvé dans sa poche une bouteille d'eau cle vie
encore pleine.
Des détails sur les détournements de Brigue

BRIGUE, 25. — M .Adolph e Eister, né en 1880,
nommé il y a quelques jour s directeur de l'a-
gence de Brigue de la Banque cantonale valai-
sanne. s'est enfui dimanche matin dans la direc-
tion de l'Italie , emportant une somme d'environ
30,000 francs. Eister acheta un. billet au guichet
de la gare pour Sion, tandis qu 'il s'en faisait
acheter un autre pour l'Italie par un tiers, et
part it par le Simplon-Exrress. Sa disparition ne
fut découverte que lundi vers midi. Eister. qui
était employé à l'agence depuis dix ans. a inscrit
des quittances dans les carnets d'épa rgne sans
toutefois verser l'argent dans la caisse ni por-
ter ces opérations dans les livres. 11 habitait Na-
ters, près Brigue, où il était vice-président de
la commune.

La belle Hélène est malade
GENEVE , 25. — Hélène Mottier , la caissière

indélicate de l'Agence Wakker, très abattue, est
actuellement atteinte d'une maladie qui parait
présente r un certain caractère de gravité. Elle
va être soumise à un sérieux examen médical
Au Gothard, il y a 3 m. de neige — Ailleurs

on est en plein printemps
ANDERMATT. 24. — Les régions hautes du

Gothard présentent un paysage hivernal gran-
diose. C'est au-dessus d'Hospenthal que la neige
est la plus abondante de toute la région moyen-
ne des Alpes. Jusqu 'à l'hospice du St-Gothard,
il y a 3 mètres et même plus de neige. Le pas-
sage du Gothard reçoit journellement la visite
de sk' eurs et d'alpinistes.

Au midi et au centre de la France , on est en
plein printemps. Mercredi à midi la température
était de 20 degrés et même plus à l'ombre. La
Riviera jouit d'un ciel très clair et d'une cha-
leur presque estivale.
Un ours mal léché — II S'était vraiment si mal

au'on a dû l'abattre
ZURICH. 25. — Le gros ours * Sami », acheté,

il y a quelques années à la fosse aux ours de
Berne dans un but d'élevage pour le parc sau-
vage zurichois de la Sihlwald a été abattu au
cours de ces derniers jours par le gardien en
raison du danger qu 'il présentait pour ses com-
pagnons. Cet ours, peu après son transfert dans
ledit parc, dans un accès de rage, avait mordu
et tué l'ourse « Gretli » ; dès ce moment l'ani-
mal dut être constamment en cage. Ainsi le but
que l'on se proposait avec cette bête n'a pas
été atteint. 

___
L'Orient-Express déraille dans le Valais — I!

faut transborder
LAUSANNE. 25. — (Sp.) — Le train de luxe

qui arrive habituellement à Lausanne à 22 heu-
res n 'était pas encore entré en gare dans la
matinée de jeudi. Un déraillement s'est en effet
produit près de Salquenen. Une rupture d'essieu
a fait sortir la locomotive électrique de la voie
ainsi aue son tender. Il n'y a heureusement pas

d'accident de personne. Touu'uis. renraiilement
de la locomotive a présenté de sérieuse, diffi-
culté -t l'on a dû même s'y prendre à deux
fois. effet , s tôt remise sur rails , la machine
en esi sortie de nouveau. En attendant que les
réparations nécessaires soient effectuées, les
voyageurs des tra.ns suivants , montant et des-
cendant, ont dû être transbordés.

D'autre part , on donne de Sion les renseigne-
ments suivants : A 2 heures 30 du matin, cette
nuit , le train de luxe n'a pas encore passé en
gare de Sion . L'endroit où s'est .produit ce petit
accident est situé sur le court traj et de la ligne
du Simplon qui n 'est pas à double voie, c'est
.pourquoi les autres trains ont dû transborder,
toute circulation étan! impossible. Ma 's il ne pou-
vait être question de transborder les occupants
du train de luxe Constantinople-Ca 'ais. A 2 heu-
res du matin, ils attendent encore que les tra-
vaux de réparation soient terminés. Un wa ron
de secours de la traction électrique est arrive
de Brigue. On espérait qu 'à 4 heures, ce matin ,
le train de luxe pourrait reprendre sa marche.
A l'heure où nous téléphonons, le « luxe » n'a
pas encore passé à Lausanne.

Chronique neuchâteloise
Chez les détaillants.

La Fédération Neuchâteloise des Sociétés de
Détaillants a maintenant des sections dans les 6
districts , ceci dès l'instant où les détaillants du
Val de Travers viennent de se grouper ; ils com-
plètent et renibreent ainsi d'une façon heureuse ,
une association professionnelle utile et nécessai-
re.

Le Comité de la Fédération a décidé de sou-
tenir la requêt e que l'Union centrale des mar-
chands de cigares a adressée au Grand Conseil
au suj et des ventes de cigares et de cigarettes
dans les établissements publics après l'heure de
fermeture des magasins, c'est-à-dire après 19
heures. Il n'est pas logique, en effet , que les
cafés, resta urants, kiosques de journaux , etc.,
soient autorisés à vendre les articles de fumeurs
après 19 heures alors que les magasins de ci-
gares se trouvent, de par la loi , dans l'impos-
sibilité de lutter contre cette concurrence.

Il est rappelé à tout commerçant et à toute
société faisant acte de commerce que la raison
sociale doit figurer sur les enseignes et les an-
nonces telle qu 'elle est inscrite au Registre du
Commerce. Pour les Sociétés anonymes, l'a-
bréviation S. A. ne peut être omise. Les inté-
ressés sont invités à se conformer à ces pres-
criptions légales pour s'éviter des contraven-
tions.

le 25 février à IO heures
Les chif tre. '! mtre parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 18.70 (18.90) 19.10 (19.25)
Berlin . . . .  123.50 (123.55) 123.85 (123.85)

îles 100 mark s.)
Londres . . . 25.23 (25.24) 25.28 (25.285)
nome . . . .  20.70 (20.70) 21.- (21.—)
Bruxelles . . . 23.40 (23.40) 23.70 (23.70)
Amsterdam . . 207.81) (207.80) 208.40 (208.40)
Vienne . . . . 72.70 (72.70) 73.30 (73.30)

Ile million <i ¦ o.ironnes
( câble 5.18 (5.18) 5.205 (S.205)

New-York ; chèque r,A - p A 7) 530.. (**.205j
Madrid. . . 73.— (73.-) 73.60 73.60)
Oslo . . . 112.50 (108.30) 113.— (109. -)
Stockholm . . 138.70 (138.70) '39.50 fl 39.50)
Prague . . . . 15.35 (15.35) 15.40 flS.40)

Imorimerie COURVOISIER, La Chaux-de-fond*
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La Chaux-de - f onds
Ce qui se prépare au Gymnase. — Autour d'u-

ne nomination.
Sous ce titre, l'«Effort» de ce matin publie un

long article au sujet des dessous d'une nomina-
tion. Il s'agit du poste de professeur d'histoire
dans nos écoles supérieures qui a été mis
au concours ces derniers temps. Notre confrère
prétend que h majorité du Conseil scolaire a
trouvé un candidat , qu 'elle veut l'imposer et
qu 'en définitive le nouveau professeur est déjà
choisi avant que la Commission scolaire se soit
prononcée sur les candidatures. On reproche
au professeur choisi d'avance ses idées trop
avancées et d'être le champion du renon-
cement à la défense nationale. Mais le plus grand
grief présenté contre cette nomination , résul-
terait du fait que ce Monsieur est ingénieur et
ne possède pas le diplôme qui lui permettrait lé-
galement d'enseigner l'histoire, c'est-à-dire une li-
cence en lettres et notre confrère conclut en
disant : « Monsieur X. n'a absolument rien qui
l'autorise à enseigner la littérature ou l'his-
toire.
t Mme L. Gallet-Nicolet

Mardi s'est éteinte Mme Léon Gallet-Nicolet.
Avec elle disparaît un de ces visages aimés
et bien connus de La Chaux-de-Fonds :
plus d'un, en effet, a pu éprouver la bonté de
Mme Gallet et sa grande générosité ; on ne frap-
pait pas en vain à sa porte. Durant toute sa vie
elle s'intéressa et soutint moralement et maté-
riellement nombre d'oeuvres philanthropiques,
religeuses. 'ndivlduelles.

Nous présentons à sa famille l'expression de
notre respectueuse sympathie.



Dans nos Sociétés loca les
# 

Musique militaire

„Les flnnjfrRéiinies"
i Cercle : Paix 25

Fête du ler Mars.
Elle aura lieu conformément aux traditions

dans les locaux de l'Hôtel de la Croix d'Or, le
dimanche 28 février prochain. C'est à l'occasion
de cette agape que sont remis aux membres
méritants les diplômes, chevrons d'ancienneté
et cadeaux. Un orchestre agrémentera cette soi-
rée dont le succès est dores et déjà assuré.

Activité de la semaine :
Jeudi 25 février, à 20 h. : Répétition partielle

selon tableau affiché au local.
Vendredi 26 février, à 20 VA h. : Répétition gé-

nérale.
Mardi et mercredi 2 et 3 mars, à 20 ri h. :

Répétitions partielles.

Musique La Lyre
Local : Brasserie de la Serre

Samedi 27 février : Bal costumé dans les lo-
caux de l'Astoria, sous le patronage de la so-
ciété. Le contrôle des entrées se fera par des
membres du comité. La Lyre j ouera, en tenue,
de 20 % h. à 1 h. et sera remplacée par l'or-
chestre de 1 h. à 2 h.

mgm Harmonie de la Croix-Bleue

m —
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 V

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

Orchestre L'Odéon
Vendredi 26, à 20 ^ h. Comité à la Croix-d'Or.
Mardi 2 mars, à 20 heures un quart : Répéti-

tion générale, au local.
i »  a i . i i . i i i i u  n i i i i n u n r n »  i n i t i a  i l
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iânnerchor Concordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Gesang-Probe , Je Mittwoch, um 8 ^ Uhr.

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

L'assemblée annuelle du 16 février a constitué
son comité poulr 1926 comme suit :

Président : Georges A. Jacot , Moulins 5.
Caissier : Charles Calame, rue Dr Kern 5.
Secrétaire : Jules Schneider, rue Fritz-Cour-

voisier 20.
Elle a confirmé dans ses fonctions le directeur ,

M. A. Buhler.
Répétitions : tous les mardis , à 8 % heures

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
Répétitions : Le j eudi, à 20 Vt h., au Collège

Primaire, Salle des Samaritains.
Couture : Le lundi, à 20 h., chez Mlle Mar-

guerite Bourquin , Léopold-Robert 35.
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Mardi : Exercices à 20 h. à la Petite Halle.
, Samedi 13 mars : Soirée annuelle au Stand
(grande salle.)

~̂ gmf$g§ B̂ SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
**WgÊÊB_ ¥ DE GYMNASTIQUE

; lm L'RBEILLE
ĝf** Local : Brasserie dn Monument

HORAIRE DES LEÇONS
Actifs :

Mardi. 20 heures. Grande Halle.
Jeudi . 20 heures , Halle des Crétêts.
Dimanch e matin. Grande Halle (libre).

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 Charriére.
Soirée officielle. — Ce soir j eudi à 21 heures ,

clôture définitive de la liste d'adhésion. La parti -
cipation est très forte et le succès de cette soi-
rée est assuré.
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^^r Société de Tir

#

IJS ifB-liÊS
La Chaux-de-Fonds

• Flobert »

1er mars de 9-11 K h. et de 14-16 h. premiè-
re séance de tir 1926. La Société met à la dis-
position des tireurs des fusils et carabines.
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UNION CHORALE
Local : Cercle de l'Union Chorale

Vendredi 26. Ténors 1 et 2.
Samedi 27, Assemblée générale du Cercle à

20 h. suivie de la soirée familière du ler Mars.
Mardi 2 mars. Barytons et Basses.

f 

Société de chant

LA PENSÉE
BRASSERIE DU SAUMON

L. RICHARD, PARC 83

HORAIRE DES REPETITIONS
Vendredi 26 février, à 20 ^ h. : Répétition gé-

nérale.
Mercredi 3 mars, à 20 K h. : 1ers et 2mes

ténors.
Tous les jeudis, à 20 h. : Double quatuor.

*_____, Société da chant

<̂ ÊÊS8ïÈp' ^a ĉ'B*enne
^§^ÊÉliÊ0 Local : Premier-Mars 15

Jeudi 25 (ce soir), à 20 h. : Répétition demi-
choeur.

Samedi 27, à 17 h. : Comité.
Mercredi 3 mars, à 20 % h. : Répétition Cé-

cilienne.
Nous informons nos membres passifs que,

cette semaine leur parviendra la carte de saison
donnant droit à l'entrée gratuite au concert que
donnera notfe société dimanche 28 février oro-
chain, à 15 Yi heures précises, au Restaurant de
Bel-Air. avec le précieux concours de M. Ga-
briel Visoni , violoncelliste, professeur au Collè-
ge musical.
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Snriéfp féHéralncociete reoeraie
de gymnastique

fiiienneSectlon
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 jeux nationaux :
Jeudi, 20 heures, Collège de l'Ouest
Dimanche matin, Collège de l'Ouest.

Section de Dames :
Mercredi 2C heures : Ecole de Commerce

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

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

Comité du Cercle : Séance vendredi 26 cou-
rant, à 20 heures.

Comité de section : Séance mardi 2 mars, à
20 heures.

Dimanche 28 mars : Soirée familière au Cer-
cle, productions diverses.

La Fête fédérale de Genève. — Nous avons le
plaisir d'anoncer à nos membres qu 'ils auront
prochainement la satisfactio n de voir défiler sur
l'écran le film officiel de la Fête fédérale de
gymnastique à Genève, édité par le Comité cen-
tral.

Ce sera une belle occasion pour chacun d'as-
sister aux différentes phases de cette grandiose
manifestation des gymnastes suisses, tout en
étant confortablement assis dans un fauteuil ;
tout a été si bien assemblé dans ce film : athlé-
tisme, engins nat 'onaux , luttes , concours de sec-
tions, exercices d'ensemble, etc., qu 'on a l'illu-
sion durant 40 minutes d'être de la fête , sur la
vaste plaine de Plainpalais, si bien qu 'après
chaque exercice présenté par les « As » Haengg i,
Bickel, Wilhelm , Hagmann , etc., on ne résiste
pas à j oindre nos applaudissements à ceux du
public pris par l'opérateur.

¦̂hk Société Fêdéiale de Gymnastique
âsS_ii_l| Section d'Hommes

x5___P*  ̂ Local : Hôtel de la Croix d'Or
Jeudi : Exercices à 20 h. à la Grande Halle.
Vendredi : Section de chant, répétition à 20 J**

heures au Café Bâlois.
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jÉ§â§È Club Athlétique

'"̂ •qiW  ̂ Local : Café Balinari

Horaire des leçons :
Poids et Haltères : chaque mardi et vendredi ,

de "20 à 22 heures , et dimanche de 9 à 12 heures.
à la Halle de la Charriére.

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

Section de dames : Culture physique, de 20 à
22 heures, le mercredi, à la halle de la Charière .

La 3me manche du match Inter-Clubs Le Lo-
cle-La. Chaux-de-Fonds se disputera dimanche
28 février , dès 8 h. du matin , à la halle du collè-
ge de la Charriére.
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Société d'éducation physique

L' O LYMPIC
Looal : Café PIEMONTESI

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. Group e d'Epargne.

CICJUUUUUUUUUUULJU UUUUUUUUUUUUUULJUl-ILJLJ

Société de Culture physique pour
Dames «Scintilla »

Dans son assemblée du 3 février , le Comité
a été renouvelé comme suit :

Présidente : Mlle B. Egg'man,
Caissière : Mme Renée Ganière ,
Secrétaire : Mlle Anny Moeri.
Toute la correspondance doit être adressée à

Mlle B. Eggimann, Serre 87.
Horaire des leçons :

Tous les mercredis soir , dès 20 heures 30, à la
halle du Collège de la Charriére.
nnnryTnr inrTni-Tnn^̂
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Société fédérale
de

SOUS-OFFICIERS
Section de La Chaux-de-Fonds

C'est aujourd'hui j eudi, à 20 h. 15, au local
Hôtel de la Croix-d'Or que M. le capitaine Etter
donnera lfl dernière séance du cours de lecture
de carte . Une sortie avec exercice dans le ter-
rain aura lieu samedi 27. Rendez-vous à 14 h. 30
en cas de beau temps seulement , Place de l'Hô-
tel de Ville.

L'assemblée générale annuelle qui aura à son
ordre du j our le renouvellement du comité se
fera le j eudi 4 mars, au local.

...... .

fc F.-C. Etoile
Local : Brasserie Junod, Serre 17

Le Comité de Football de l'A. S. F. A. a fixé
pour dimanch e 28 courant, le match Cantonal-
Etoile qui n'avait pu être jo ué en Janvier pour ¦
cause de terrain impraticable. Notre première
équipe s'en ira donc dimanch e à Neuchâtel et
devra s'employer à fond si elle veut conserver
l'avantage des deux points qui lui valent enco-'re la tête du classement. Après leur immérité
insuccès de dimanche dernier , il est certain que
nos équipiers fourniront un immense effort pour
gagner. Les participants au billet collectif pour-
ront s'annoncer jusqu 'à samedi soir, au local.

Le groupe de couture des dames et demoisel-
les siciliennes tient ses séances tous les mer-
credis soirs au local et prie les intéressées de
vouloi r bien s'y rencontrer.

Vendredi 26 courant : Assemblée générale du
F.-C. Etoile , au local , dès 8 h. 15. Présence in-
dispensable de tous les sociétaires.
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Société motoc.clisle et automobiliste

|ÉEU|à UNION SPORTIVE
7mft^ P<y '-a Chaux-de-Fonds
^gflp^ Local : Hôtel de Paris
Le Bureau du comité pour 1926 est constitué

comme suit :
Président : Herbert Reymond , Nord 168. Té-

léphone 22.25.
Secrétaire : Roger Jauch , Nord 169.
Caissier : Maurice Baud. Parc 110. Télé. 6,15
Commission sportive : Jean Grob. Locle 22,

président.
La soirée annuelle aura lieu à l'Hôtel de Paris

le samedi 27 courant, à 7 M h. du soir précises.
Tous les sociétaires sont cordialement invités âparticiper au Banquet ou à la soirée qui suivra.
uû jL̂ ^uuuu^uu___]i___iaaDanDDD_En_!Di_DD

JfifflR CHAUX-DE-FONDS
*|_ |̂||j|jg_ p^ Local Brasserie de la Serre

Comité pour 1926 :
Président : Arles Baumann , Ph.-H. Mathey 31
Caissier : Chs. Kohler Crêt 16,
Secrétaire : Emile Oddot. Industrie 5.
La soirée annuelle a été fixée à samedi 27

courant à 19 'A h. au local. La liste d'inscrip-
tion au souper est déposée au local jusqu'à ven-
dredi soir. Les membres et leurs familles sont
cordialement invités.

Îgĝ gl?̂  Vélo-Club
(̂ m^̂ > 

JURASSIEN

£*u_wm___ Local : Hôtel de France
Vendredi 26, Assemblée générale à 8 h. 15 au

local. Ordre du jour important , cartes de TU.
C. S.
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dj SSk HOCKEY-CLUB
fMflljr? LA CHAUX-DE-FONDS
X^Sâ  ̂ Lcoal : Hôtel de Paris
Les membres actifs sont rendus attentifs au

payement de leurs cotisations. Ils peuvent s'a-
dresser à M. Alfred Junod , Chemin Blanc qu!
leur remettra leurs quittances.

Le Comité prépare activement l'organisation
de l'assemblée générale de la Ligue Suisse de
Hockey sur glace qui aura lieu en notre ville fin
mars commencement avril. Avec la précieuse
collaboration de M. Némitz . il sera organisé une
séance de cinématographe où les principaux



matches de la saison seron t passés sur l'écran
aménagé à l'Hôtel de Paris. Une communication
ultérieure renseignera à cet effet .

Jeudi 25 février à 20 V* h. au local réunion
du Comité.

Samedi 27 février à 13 K h. au local réunion
de tous les j oueurs de Hockey sur glace en vue
de faire photographier les diverses équipes 1925-
1926. Présence indispensable de tous. La p hoto
se fera le dimanch e matin.

j S l i K  Société des Sapeur s-Pompiers
j î ^KF du Bataillon de La Chaux-de-Fonds

Dans son assemblée générale annuelle du 18
février, la Société a constitué son Bureau com-
me suit :

Président : Norber t Aubry, Jacob-Brandt 4.
Téléphone 19.35.

Caissier : Léon Wuilleumier , Ravi n 5.
Secrétaire : Edgar Clémençon, Pont 8.
Toute coresp ondance doit être adressée au

prés 'dent.
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_WÊ___Wjfê Association Mutuelle et Philanthropique

Dans son assemblée annuelle , cette société a
constitu é son Comtié comme suit pour l'année
1926 :

Président : M. Kuster Louis, Envers 22, Té-
lép hone 16.70.

Ca ssier : Zysset Fritz, Rocher 21.
Secrétaire français :Gindrat Louis, Ravin 17.
Secrétaire allemand : Maeder Samuel, A.-M.

Piaget 28.
La fortune de la soc:été est de 28,4011 fr. 13.
Le nombre des membres est de 439, avec 54

double assurances.
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Il est rappelé aux"membres actifs leurs 3 pré-
sences mensuelles ob'igatoires pendant le cours
de soins aux blessés les lundi et mercredi.

Pour le paiement de vos cotisations, utilisez
le compte de chèques IV b 1074.
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¦ ^$5**̂  IE E'ASTORIA 1
| Samedi 27 février — Sup erbes prix S

n reste encore quelques bonnes
places à tr. -Ht.—

I Musique de «Sasisc: "IA UWT 75 liiens j
I l'Orchestre de l'Astoria I

Voyez dans la devanture de Novelty
Place de l'Hôtel-de-Ville, les prix et
les superbes travestis.

L'innerlptlon des costumes «e fait an bureau de l'Astoria , 1er étage.

Location de costumes - Service de taxis - Permission tardive
_L« lyre.
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ENFANTS 
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FAIT UNIQUE DANS 11
L'HISTOIRE DE L'AUTOMOBILE M

Par suite de sa fabrication toujours plus NN&A
formidable, Ford est à même de vous procurer _rO*

To_ring 5 pl.ee dcs garanties et des Pà*> qu'aucune autre Â
marque ne saurait vous donner. T V<2\

Prix Bâle Pour gouverne, à ce jour, plus de douce fcVv.'mil/ions d'automobiles Ford sont sorties dès _4yX^
m. • o , différentes usines du monde entier. _ i/0*_?Toarmg 2 pince* J/ 'AS\

Fr. 3355.— Les carrosseries tout acier des derniers mo- i»C? J
Prix Bâlo dèles Ford et spécialement les carrosseries fer- iiftaJia

mées, ont été l'objet d'améliorations nom- 6_ni55
r breuses qui permettent maintenant à chacun, /_?$<vCCoupe . , , • • „ , ,  1 . i \XrlPy l_, , . . , _ . dans la limite d un budget moyen, de posséder >*>V_ [IConduite int_r. 2 pL . ... . J? ' ' _ v . IWS l lr une voiture élégante, d un aspect harmonieux \&j \ JFr. 4680.— et _ *__ COnfort parfait. (*!*%

Les sièges sont plus profonds et mieux capï- /f/Tr l̂_ . , , tonnés ; les pédales ont été modifiés, les accès- s lltScJrordor 5 places • _ _ • __• , _ • _ IL -C TIr soires sont des mieux assortis, les marchepieds V î̂iiConduite mtér. 4 portei sont plus krges> les b̂ou» de freins ont été &£&
Fr. 5500.— agrandis et la capacité de freinage est cn consé- . ?Of S l
Prix Bâle quence plus grande, le centre de gravité est r [fe_____

t abaissé, de sorte que les voitures tiennent
merveilleusement la route, le réservoir à essence Frals <Je «opération»
peut être rempli du dehors. k* PIu» ridait»

¦ .t Pour vous en convaincre, visitez le distri- H\û^?
Consommarion bute ir officiel Ford le plus proche et demandez 0 >*Ô8moins de 10 titra» des renseignements et une démonstration sans l/âHam 100 km aucun engagement. vÇSi

i m^^Ct/ I
JH -5687-Z 3709

ft L'ECRAN | BUSTER KEATON (Frigo) _ . _ _ . _ - - ___
' dans Constance TALMADGE

gt, -m. m *¦- «A m La gracieuse et élégante étoile£a Croisière d. Havigator __ - _ .
Du rire — rien que du rire S* mf _ V_ - F_ _ _ï $  &M &*\ mm 9**\\K _Î _R~~£ Avec ça irz? Jfl JlBIll DB Ful lSComique

_ delK îeuse Come.ie gaie el sentim niais
SUR LA SCENE I 'p W W f _f  £.4 W/f&ïî lM ^

ne véritable symphonie de pnité . de sentiment el ci'a-
"""" _L_L_L m Cîft .iSr SSIri niour. — Décors somptueui — Toilettes de la plus haute

_ ' r ™ v* *VMJl élégance — Scénario captivant. 37MDu rire — Attrac tion Humoristiqu e — itiujouFx «lu «ire
»'̂ "ŝ M""
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sera À la disposition de ses clients et du public <Ie Ea
Cliaux-de -forads , Jeudi 25», ¥«en«lr«eali VL&
et S<ra_m<e«li 2£*¥ février. — Pour tous ren sei gnements
ou rendez-vous, s'adresser à E. ROTA» Hôtel de
E*cxrls, La Cbaux-de-Fonds, Téléphone 9.96 . 3728
rnwri i \Wmtm\\wr\v\\ *^ïïmtwwmrrr, î*i\. *iTt \Tr^^ ^̂ — ~̂"̂ ""™""̂ F^M"~M r̂r

fu-T V  ̂ n\k-W *es Plus beaux

lilCSŜ  ^iisa" /!/ ^e P^ us grand choix CHEZ

^aa^ixde
son

Maitrii^ mf Ys^LJ? iO . ' f l

Nos clients sont priés
d'apporter

dès maintenant leur

PANAMA
à laver

376.

ÀDLER
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue f,éonnl,-l-T*lnh°rl 51

Société d'Escrime
Salle Bussière

Dans sa séance du 22 courant , le nouveau
comité a constitué son Bureau comme suit :

Prés ident : Jules Spillmann ,
Vice-président : Paul Braunschweig,
Caissier : Fredy Jeanrenaud ,
Secrétaire : Louis Gaillard fils.

Club des Echecs
Local : Tea Room Splendid

Séances : Mardi , vendredi et samedi.

La Mutuelle Helvétique
Société de secours en cas de maladie

a, dans son assemblée générale annuelle du ven-
dredi 19 courant , constitué son bureau pour
Texerc 'ce 1926 de la manière suivante :

Président : M. Chs.-Alîred Eymann , Nord 159
Caissier : M. Ernest Moser, A.-M. Piaget 67
Secrétaire : M. Georges Magnin , Jardinet s I.

Alliance suisse des Samaritains
>ectlou de La CTianx-de-Kond»

Dans son assemblée générale du 29 j anvier le
Bureau du comité a été formé comme suit :

Président : M. Louis Rothen. Doubs 97,
Secrétaire: Mme Schneider. Sombaille 11 a.
Ca 'ss'ère : Mlle M. Perret , Jacob-Brandt 84.

Société suisse de la Croix-Bleue
Section de La Chaux-de-Fonds

Dans sa dernière assemblée général e, la So-
c été de Tempérance «La Croix-Bleue» a cons-
titué le Bureau du comité-directeur , de la ma-
nière suivante:

Président : M. Emile Graupmann , Combe-
Grieurin 41,

Secrétaire : M. Maurice Montandon , Nord 159
Caissier : Fritz Witschi Léopold-Robert 22
Agent: Georges Tribolet , Temple-Allemand 27
Le Burea u du Conseil d'Administration a été

également const 'tue comme suit :
Président : M. Paul Borel , pasteur. Cure 9
Secrêta're : Fritz Witschy, Léopold-Robert 22
Caissier: M. Albert Bourquin-Jaccard , Tem -

ple-Allemand 61.

Char-fable
Qui placerait,

Fr. 5800 -
au 5 a/o. en première hypothè-
que, sur Domaine de Montagne .
pour 3 ou 5 ans, à famille labo-
rieuse. :î7'25
S'ad. an bur. de l'clrapartlah

Colporteur
nour la vente à domicile , d'une
Crème pour meubles, sans
_o_ ciirr en".p . H 21591 C

est demandé
Intéresses pouvant fourni r uiif
garantie de fr, 200.—. Rnn
nri"s rie fnire l"in s offres an La
boratoire de la Madeleine,
à VEVKV, 37.9

Débris. SSi".taWS
elle , polifisa yes de vis soignées.

3744
S'adr. an bor. de l'< Impartial»

Belles
PGIM de lerre

v inidoisos , à "O cts . le kilo.
Se recommande. Henri Cala

me. épicier, rne du Progrè
H H*. 3'i5,i

Les potiers a bois et combi-
nés SARINA, ont fai t leun-
preuves. ST)'

m. & 6. Russie, r * asà


