
L'Assemblée extraordinaire de Fa Société des Nations
et l'élargissement du Conseil ,

Genève, le 5 mars 1926.
Pour la première fois , la Société des Nations

va tenir une assemblée extraordinaire , motivée
par la demande d'accession du Reich à l'orga-
nisme de Genève, ensuite des accords de Lorar-
no. Et pour la dernière fois, le grand et morne
vaisseau de bois de la salle dite de la Réforma-
tion retentira de l' appel des cinquante-quatre
Etats. La session ordinaire de septembre pro-
chain aura lieu, en effet , dans le vaste édifice
qui sert communément de local de vole aux élec-
teurs de la ville de Genève, et dont la grand'-
salle, spacieuse et claire, peut être aisément ap-
propriée à un tel obj et, à condition cependant
que l' acoustique y soit corrigée. C'est ià en tout
cas que se sont assemblées deux fois les déléga-
tions qui constituent annuellement la conférence
international e du travail. Au reste, cet exode de
la Société des Nation s ne sera que provisoire.
L'Assemblée va avoir à se prononcer sur la cons-
truction d'un palais ad hoc, les précédents pro-
jets auxquels on s'était arrêté ayant paru insuf-
fisants aux experts : question de crédits. Le Bu-
reau international du Travail a été plus vite en
besogne : il est, à l'heure présente installé, —
et admirablement, — dans son habitat définitir.
dont l'inauguration officielle est imminente...

Donc, lundi matin, le Conseil de la Société des
Nations ouvrira sa session ordinaire de prin-
temps, avec un ordre du j our assez chargé , puis-
que, outre la discussion qui s'engagera sur la
fixation de la date de la conférence préparatoire
du désarmement qui se compl ique, on le sait , de
la tension des rapports entre la Confédération
suisse et la Russ e soviétique , on aura à s'occu-
per de la Sarre (M. Rault , le président français
de la commission, n'accepte pas le renouvelle-
ment de son mandat), du différend surgi entre la
Pologne et la Lithuanie à propos d'un incident
de frontière, de la frontière de l'Irak, etc. Mais
ce sont .moins les obj ets inscrits expressément
à l'ordre du j our que ceux qui n'y figurent pas
qui feront l'obj et des échanges de vues les plus»
animés. Il est probable que, du fait de la venue
du comte Bethlen à Genève, l'affaire des faux
billets de banque français et tchéco-slovaques
aura ici sa répercussion, la Société des Nation s
étant tutrice de la Hongrie du point de vue de
la restauration financière de ce pays. Et surtout
les conversations, amorcées déj à par les décla-
rations des hommes d'Etat, MM. Briand, Cham-
berlain, Mussolini , Skrzynski , Vandervelde ) et
des porte-parole de l'Espagne, du Brésil, de l'U-
ruguay, de la Suède, se poursuivront autour de
l'amendement que d'aucuns suggèrent d'apporter
à l'article 4 du Pacte qui règle la composition du
Conseil. Celui-ci doit-il être élargi ?

Le Conseil, après des sondages préliminaires
au cours de conversations privées, sera ou non
saisi par le Brésil de la demande d'un siège per-
manent à accorder à cet Etat, demande appuyée
par l'Uruguay, afin que le continent américain
ait ia représentation à laquelle il a droit et qu 'on
lui avait reconnue d' emblée en appelant les Etats-
Unis à l'exercer. S'il est officiellement saisi, Il
aura à examiner d'autres demandes, celle de la
Pologne et de l'Espagne. On sait que la Suède
a fait savoir qu'elle s'opposerai t à cet élargisse-
ment. Si son opposition se traduit par un vote
nettement négatif , la question sera provisoire-
ment enterrée, l'unanimité du Conseil étant re-
quise, alors que la simple majorité de l'Assem-
blée suffit. Mais il est aussi possible que la Suè-
de, qui n'est au bénéfice que d'un siège électii ,
observe une attitude plus prudente et se contente
de s'abstenir, ce qui , d'après le règlement de
l'Assemblée, ne contredit pas à l'unanimité.

Quoi qu 'il en soit, l'Assemblée même paraît de-
voir être à peu près également partagée pour et
centre. Contre : les Etats qui j ugent avoir peu
de chances de bénéficier des7sièges électifs, dont
la création de nouveaux sièges permanents entraî-
nerait également l'extension ; il vient s'y j oin-
dre , ceux qui estiment que l'Assemblée ne j oue-
rai t plus le rôle que lui confère le Pacte si Te Con-
seil composé de dix-huit Membres , devenait pour
ainsi dire la quintessence de l'Assemblée ; d'au-
tres enfin redoutent que le Conseil élargi ne puis-
se plus délibérer utilement et qu 'ainsi il se laisse
manoeuvrer par une sorte de sous ou sur-Con-
seil occulte. Il faut donc s'attendre , si la ques-
tion vient devant l'Assemblée à une vigoureuse
opposition , dont le noyau serait constitué par les
Etats Scandinaves et la Suisse — celle-ci hostile
pour la raison deux.

En revanche, dans les milieux de la Société
des Nations , un très fort argument , en faveur
de l'élargissement du Conse 'l , gagne de j our en
jour du terrain. C'est celui-ci : supposé qu 'un
différend éclate dans lequel soient partie s les
puissances principales représentées au Conseil ,
celui-ci. dél bérant selon la procédure prévue à
l'article 15 du Pacte, se trouverait réduit à cinq
ou six Membres , et peut-on raisonnablement
concevoir que l'Europe occidentale , — et peut-
être par voie d'incidence , le Japon , étant en
cause --. donc exclues quant à la décision du

Conseil , celle-ci soit remise à quelques Eta ts se-
condaires ? Tout cela doit être attentivement
médité et pesé. Ce qu 'il îaut dire en tout cas
c'est que le Conseil et l'Assemblée entendent exa-
miner le problème du point de vue de la Soc'été
des Nations exclusivement , et non pas selon les
convenances particulières des chancelleries.
C'est dire que la question de faire ou non con-
trepoids à l'Allemagne ne se pose pas à Ge-
nève.

Comment procèdera-t-on à l'admission du
Re cli ?

L'assemblée aura d'abord à désigner son pré-
sident. La séance de lundi après-midi sera donc
une séance constitutive ; la vérification des pou-
voirs sera remise à une commiss on , puis , sans
doute mard i mati n, on procédera à l'élection du
président. Le nom de M. Nintchitch , l'homme
d'Etat serbe dont la bienfaisante activité euro-
péenne est aujourd'hu ' au pr emier plan , avait
été prononcé mais, quelque reli ef que doive don-
ner au président de cette assemblée extraordi-
naire l'obj et du premier ordre qu 'elle a à liqui-
der, il est probable que M. Nintchitch se réser-
vera pour les travaux de septembre (1). Dans
cette conjecture c'est probablement M. Zahlc
(Danemark) qui serait désigné.

L'Assemblée ainsi apte à délibére r aura à
examiner si le Reich satisfait aux trois condi-
tions qu 'impose l'article premier du Pacte à tout
candidat : se gouverner librement , apporter des
garanties effectives de son intent' on sincère
d'observer ses engagements internationaux , ac-
cepter le règlement établi par la Société en ce
qui concerne les armements. Les accords de Lo>-
carno constituant la garantie exigée, il n'y aura
nulle opposition à l'admission de l'Allemagne ,
mais la m 'nute sera singulièrement émouvante
où , appelée à son rang alphabétique , la France
laissera tomber ce « oui ». qui est la plus haute
affirmation de sa foi pacifique. On pourra mesu-
rer le chemin parcouru depuis l'adnrssion de la
Bulgarie, alors que M. Viviani prononçait d'une
voix sourde les mots de méfiance : « Je m'abs-
tiens ! » L'admission , on le sa 't. est prononcée
aux deux tiers des voix de l'Assemblée. Elle
comporte également la réunion de la commis-
sion financière pour la fixation de l'échelle des
prestatons de l'Allemagne. On prévoit donc rue
la session extraordinaire durera au moins qua-
tre jours .

Bien que la plupart des pays d'outre-mer nepuissent , faute de temps, s'y fa 're représenterpar leurs principaux hommes d'Etat , ce ne serapas moins une Assemblée particulièrement bril-
lante. On y reverra tous les négociateurs de Lo-
carno. Elle sera précédée de discrets mais capi-
taux échan-ros de vues entre MM. Briand , Cham-berlain et Vandervelde d'une part, MM. Luther
et Stresemann d'autre part , qui , dès dimanche
matin, s'entretiendron t du statut militaire de la
Rhénanie et de l'élargissement du Conseil. C'est
incontestablemen t un des grands avantages de
la Société des Nations que de permettre de tel-
les conversations, qu 'il serait difficile d'engager
par l'annonce de solennelles entrevues. Si letemps s'y prête, — et il s'annonce magnifi que ,
— quelques rapides autos emmèneront , dans
un coin de la campagne genevoise, MM. Briand,
Chamberlain , Luther, qui adorent ces équipées ,
et il faut espérer que, bien qu 'il ne puisse lutter
avec la chaude splendeur du soleil de Locarno,
celui qui fait déjà verdoyer nos haies au souffle
d'un printemps précoce, versera dans les cœurs
un peu de cette bienveillance et de cette bonne
volonté qui enclosent la véritabl e paix.

. Tony ROCHE.
(1) On apprend cependant de Paris que la Serbie

recueillerait en septembre le siège électif de la Tché-
co-Slovaquie au Conseil. Dans ces conditions il ne se-
rait plus question pour elle de la présidence de l'As-
semblée , et il se pourrait que M. Nintch itch présidât
la session extraordinaire qui va s'ouvrir.

Lettre de Genève

ÉCHOS
Le baromètre de l'écran <

M. Poincaré présidait l'autre soir un banquet
de cinéastes. On se demandait à quel titre , car
j usqu'à ce jour ni la Présidence de la République ,
ni le Conseil des ministres , ni l'Académie fran-
çaise n 'ont fait beaucoup d'avances au septième
art. Mais , M. Poincaré n'en est pas moins un
ami du cinéma, et voici pourquoi : « Lorsque
j' étais au pouvoir , a-t-il dit , en substance, fê-
tais une des actualités qui passaient le plus sou*-
vent à l'écran , et, bien entendu l'accueil des
spectateurs variait au gré des événements. C'é-
tait pour moi le baromètre de l'opinion. Quand on
venait me dire : «.* IV Ecran est bon », j'en con-
cluais que l'esprit public était au beau fixe. •»

On connaît cette vérité paradoxale suivant la-
quelle les grands pacifistes attirent ou provoquent
infailliblement les guerres.

Il y a vingt ans, chaque fois qu 'un congrès de la
paix se réunissait à La Haye, les peuples se di-
saient : « Nos diplomates se rassemblent pour ar-
ranger les choses. Attention ! La poudre va
par'er... » Et, en effet , ça ne ratait pas... Les
deux dernières conférences pacifistes convoquées p:ir
feu Nicolas 'er dans la capitale des Pays-Bas se
terminèrent, l'une, par la guerre du Transvaah et
l'autre, par la guerre russo-japonaise. Quant à la
grande guerre , elle se déclencha au moment même
où prenait fin le grand Congrès interparlerrentaire
de Bâle, auquel assistaient des pacifistes éminents
de tous les pays, qui , comme dit l'histoire , «venaient
de j eter les bases de la paix universelle et défini-
tive !»

Citons enfin nour mémoire l'act-on pacifique de
Lénine et 1 rotsky, qui désarmèrent les r.oldats rus-
ses au cri de : « Guerre à la guerre !» Il n v a
pas un pays où depuis lors on se soit autant assom-
mé, étripé, éventré et tué que dans la samte Rus-
sie...

Je pourrais continuer à vous citer de pareils exem-
ples iusqu 'à demain.

Mais ie me contenterai de celui que fournit , bien
involontairement sans doute, la remuante personna-
lité de M. Cérésole. Le promoteur de Someo et du
service civil est ce qu 'on peut appe'er un de nos
pacifistes militan ts, en même temps que g obe trot-
ter émé.rite. Il pourrait chanter , comme ce person-
nage d'opérette :

J'ai fait trois fois le tour du monde,
Et les dangers font mon bonheur...

Hélas ! U a suffi qu 'il passe par La Chaux-de-
Fonds pour que la fondre pacifiste se déchaîne.
Aussitôt, la moitié de la ville s'est dressée contre
l'autre. On a oublié la fraternelle collaboration des
F'tp du jubilé, qui promettaien t une longue ère de
pajx. L'entente a été rompue. Les profes-eurs se dis-
putent avec le directeur, les élèves font grève. La
guerre est au Gymnase, elle est dans 1 opinion , elle
est dans les partis , elle est partout. Et l'on peut s at-
tendre à ce qu 'elle ne s'arrête pas de si tôt.

Il n'avait décidément pas si tort que ça, le lous-
tic qui prétendait que la candidature pacifiste de
M. Cérésole était une candidature de bataille ! Elle
a réveillé nos instincts belliqueux et même nos ins-
tincts révolutionnaires s'il faut en croire ce futur
bachelier oui connaît déjà suffisamment son his-
toire jacobine nour écrire : « Depuis ce matin , la
Montagne est dans les Montagnes ».

Si cela continue, on dira bientôt comme avant les
congrès de La Haye : « Attention , voilà le profes -
seur de la Paix, gare à la casse ! »...

Le père Piquerez.

^̂ ^̂ m̂h^

Histoire $e ioui uncts
Vignettes bleues

(correspondance particulière de l*« Impartial »)

Les faussaires de Budapest qui ont imprimé de
faux billets de banque français ont bien fait les
choses ; ils les ont si bien faites qu 'on ne sait
pas pour quehe somme exacte ils out mis en cir-
culation de ces beaux billets bleus qui , pour
nous, semblent avoir une considérable valeur.
Les uns parlent de quelques millions , les autres
de beaucoup plus de millions. Faut-il dire «Heu-
reux temps ! » car, jadis , quelques millions de
plus ou moins auraient eu tout de même quel-
que importance.

Jadis, pour quelque chose qui n'avait aucune
valeur , bien qu 'on possédât un reçu en bonne et
due forme, on disait : Ah ! le bon billet qu'a La
Châtre », de nos j ours, cette locution peut se
remplacer par celle de : «Ah ! le bon billet hon-
grois ! »

Le bon et crédule public fra nçais dont je suis
veut bien croire que les faux billets de mille ti-
rés par les presses du bord du Danube ne cou,
ren t pas nos rues et nos boulevards et que nous
n'en avons pas dans nos escarcelles . Mais , même
si nous ne sommes pas des habitués des grosses
vignettes, nous nous méfions un peu car ce n'est
pas la première fois que, comme dit le dicton
populaire , on veut nous avoir.

Pitt inonda , durant les guerres de la fin du
dix-huitième siècle , la France de faux assignats.
Gabriel Vaughan, dans le «Cassell Weekly ».
écrit brutalement , et j e lui en laisse la respon-
sabilité , que Napoléon fit imiter des roubles -pa-
pier , alors qu 'il se dirigeait avec son armée sur
Moscou.

Mais rappelons l'anecdote curieuse du bien
dénommé Gatebourse qui , sous le règne de
Louis-Philippe, joua un bien mauvais tour à la
sérieuse Banque de France. Habile contrefac-
teur , il crut indigne de lui de vouloir imiter les

petits billets de cinquante et de cent francs.
Heureux temps où les peties coupures de vingt ,
de dix et de cinq francs n'avaient pas
fait d' sparaître les louis d'or et les pièces
de cent sous ! Gatebourse imita avec tant
de perfection les billets de mille francs
qu 'en un mois il parvint à en écouler pour cent
cinquante-et-un mille francs. En ce temps-là, c'é-
tait une somme mensuelle d'une importance
inouïe , ce pourquoi le dit Gatebourse put donner
en son logis meublé à l'Orientale , des réceptions
quasi-royales. Il y invitait des gens très bien ,
n'en doutons pas, puisque , parmi eux, se trou-
vaient des membres du Gouvernement et le Gou-
verneur de la Banque de France.

Et savez-vous comment Gatebourse se fît
prendre. Il alla changer un j our lui-même au
guichet d'une banque un billet de mille francs.

Le caissier regarda avec étonnement ce billet
qui était très neuf , trop neuf , puisqu'il n'avait
même pas dans le coin gauch e la marque des
trous d'épingles avec lesquelles on attachait les
liasses de dix billets. On suivit discrètement l'ha-
bile filou jusqu 'à son domicile où le pot aux ro-
ses ou , si vous préférez , le stock de billets faux
fut  découvert.

Entre les années 1865 et 1867, la Banque Natio-
nale de Turin iut victime d'habiles contrefacteurs
de petits billets. On commençait à désespérer de
pouvoir les découvrir , lorsqu 'un hasard provi-
dentiel se produisit. Le conducteur d'un fiacre
fut arrêté au moment où il cherchait à changer
un billet faux. Il prétendit avoir trouvé ce billet
dans sa voiture et proposa de conduire les auto-
rités compétentes à la maison où il avait mené
les clients qui, certainement , avaient égaré le
faux billets . On fit une perqui sition dansunemai-
son

^ 
de riche apparence, où habitaient des gens

titrés, qui parurent étonnés d'être soupçonnés.
Les enquêteurs allaient se retirer , lorsqu 'un hum-
ble gendarme proposa de descendre dans les ca-
ves, et c'est là qu 'on découvrit tout un attirail
d'impression.

Avez-vous remarqué que depuis que l'affaire
des faux billets français fabriqués en Hongrie a
été découverte , il y a comme une épidémie de
faux billets un peu partout. On découvre , dit-on ,
de faux billets tchéco-slovaques, puis de faux bil-
lets français en Espagne, puis de fausses pound-
notes en Angleterre. Nous n 'aurous bientôt pas
la moindre peine à croire que tout notre argent
ne vaut pas grand'chose.

Et. pour finir , une anecdote que conte M.
Gabriel Vaughan dans un périodique anglais :

«L impératrice Eugénie, dit-il , visita un jou r la
Banque de France, et le gouverneur lui ayant
montré de faux billets qui avaient été récem-
ment saisis et qui devaient être détruits , en re-
tira un de la liasse pour l'offrir comme souve-
nir à Sa Majesté. Celle-ci l'oublia avec d'autres
billets , ceux-là très vrais, dans un tiroir du bu-
reau de l'empereur. Vous devinez ce qui arriva.
L'empereur, quelques jours plus tard , voulant
donner un subside à un vieux camarade d'exil,
lui remit un billet : c'était le faux. Lorsque cet
homme ravi voulut faire de la monnaie , il fut
arrêté et il fallut , avant de le relâch er, reconsti-
tuer toute cette curieuse histoire. Mais il y eut
un moment d'émotion en haut lieu lorsqu 'on ap-
pri t que l' empereur distribuait des billets faux. »

Paul-Louis HERVIER-
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Bienne et suce

Nous sommes dans la purée et les déf icits , ei
cela provient de ce que tout l'or de l'Europe a
f ilé en Amérique au temp s néf aste de la grande
guerre. Tant qu'il y restera, nous f erons f igure
de purotins vis-à-vis de nos cousins (TOutre-
Atlantique.

Mais voilà que les Anglais, ont trouvé un truc
po ur rattraper aux gens du Nouveau-Mond e l'ar-
gent qui nous f ut  soutiré. Ils leur vendent à prix
f or t ,  ce qiù manque aux Américains, tant du
Nord que du Sud, c'est-à-dire les vieilleries et
les antiquités qui f oisonnent chez nous. Derniè-
rement on a p u lire qu'une ancienne chapelle
d'Angleterre avait été cédée à un consortium
américain, démontée pierre p ar pi erre et trans-
p ortée au-delà les mers pour y être soigneuse-
ment réédif iée.

Il y  a là une idée à creuser ! Nous avons peut-
être chez nous de ces richesses, considérées jus -
qu'ici comme invendables qui p ourraient aussi
tenter les nouveaux riches. Si nous bazardions
aux Américains le Château de nos Princes, ou
celui de Valangin ça nous rapp orterait sûrement
quelqiies beaux millions ! Que ne f erions-nous
pa s p our éviter les centimes additionnels ! Nous
vendrions bien encore la Collégiale, ou la vieille
église du Locle !

Finalement nous f erions p robablement encore
une bonne af f a ire , et il n'y a peut -être vas de
meilleur moyen de rattrap er aux Américains
l'argent que nous avons dép ensé pour Tinou-
bliable f romag e caoutchouc du Canada, et la non
moins célèbre huile de f èves soyas !

Jenri GOLLE.
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nais et camion. — Offres à M.
Arnold Vuille, rue de la Ronde
i>l 4H23

mf la%4saMûW A venure un mo-
TlUiCUr. nophasé. 2 HP ,
1 tripuase '/ 8. 1 continu V4. Bas
prix. — S'adresser Atelier Meca-
nian R . rue du Manège 19. 4292

mTémUm "'¦"-¦• V™"^™ mai-
W V w X w  que Italienne, mi-
course, a vendre. Occasion excen-
tionnelle. 4*290
8'ad an hnr. de P«T—partial»

M&itm _>NV«n-
dres, a l'etal de neuf , est à ven-
dre pour cas imprévu. Bas prix.
Belle occasion. — S'adresser en-
tre les heures de travail, à M. J.
Bohilier, rue du Pont 6, be I.o-
cle ¦V-'*'*

If -̂OlfCS* 3 paireTde
porcs ne -2 mois. — S'adresser a
M. E. Jacot , La Corbatle
re. 4084

Motosacoche. e. "̂̂ :
ble emploi , Side-car. 8 HP., grand
luxe, heu usagé. Bas prix. —
S'adresser à M. Jos. Schmutz,
rue du Temnle-Allemand 105. —
TélMirnw 1915. 

mmmms ^̂  »_. ( lni i i y ois i i T. He-iuregard. 2604

—tÈÊÊff** ^" demande a aclie-
'«P»rF ter p i a n o s, bu-

reaux américains et tous genre s
de meubles. Paiement comp-
tant. — S'adresser rue du Ure-
nier 14. nu rez-de-chaussée. Télé-
phone 20.47. 2492

CORSETS as
gorges , sur mesures, de tous genres,
COUPE IMPECCABLE . Réparations.
PRIX TRÈS MODÈRES. 
M. Silbermann, Temple Allemand
l l l  n arrêt Tntni TcmnlaAbeille).

| 4j%^
«.l n louer, rue uu fro-

BaOteS S grès 4a. Prix . fr.
34.-. — S'adresser rue du Parc
102, au rez-de-chaussée, à gau-
i*h" . 4i80

Peân ilu tlialile.uaôn.
de travai l , extra forts , chez M.
Groëlzinger. Premier-Mars 8.

4058 

i\ nmûw u^v™c-
me a Lietiliard » , établis de gra-
veurs , bagues, petit pupitre el
banque pouvant être utilisé com-
me lit caché ; le tout à bas prix.

4258
S'ad. an bur. de l'«lmpartial»

ï a m i l l û  uu Palatinat ii i-inan ie
rdllllUC à placer sa jeune fille.
17 ans . pour 15 avri l , dans fa-
mille Suisse française, et pren-
drait en échange jeune fille dé-
sirant apprendre l'allemand. Bon-
nes références. — Offres à Mme
L. Haulz . Bayernslr. 44 , Lud-

Bon rémouleur pSSI
ou cy lindres , se recommande
pour travailler en Fabrique ou à
domicile . — Offres écrites sous
chiffre L. B 7U, à la suce de
l'olmparlial» , rue Léopold-Robert
64. 7fi

f t l lDT J PP lia "''e el cuiiscien-
U i l w l O l j cienx , cherche place de
pollsseur-nickeleur. au cou-
rant ites nains d'oxydages et de
dorages , Capacités pour diriger
atelier ou tout autre emploi. —
Offres écrites sous chiffre J. B.
4090 an h n reau dp « l ' Imnar l t t i l  »

.I lUl MP f l l l p  cllerchlJ ''•• '•'e. co'"UCUilC llllc me bonne à tout
faire et où elle aurait bons soins
Offres nar écrit , sous chiffre L.
E. 43? I , au Bureau de I'I M -
PARTt U- 427 1

Prié nie ta Asstt|«slli clierclie em-
IiUclllùlC. pioi de suite. — Of-
fres écrites sous chiffre H. R.
4371 . au Bureau de I'I MP .I R-
TPT. 

-,,._., 
'|!'7 '

Ull UcIîlttllUc prentie cuisinière
— S'adresser liestauraut Végéta
rien, rue Jaquet-Droz 31. 4178

Giiillochenr. _\nJiïMiï "SE
guillocheur . pour bijouterie-o rfè-
vrerie ou un graveur guillocheur
Travail suivi. — S'adresser à M.
E. Glauser , guillorhenr . 10. Cité
u'Angoulème 10 Paris (Xlme).

4304 

f lo manrlo  oour Bàle. nour ie
l/CllittlIUC, 15 _ ars femme de
chambre. — Offres avec réfé-
rences , a MmeK. .  Ztlrcherstr. 7.
RAIe. 4254

UD CU61C116 faire les commis-
sions et aider au magasin. — S'a-
dresser au Magasin de Fleurs
rue Lénnr.l.l-Rnb-rt 6i. 4289

Horlo ger tuplet, KïïiTi,,
de la boîte or et éventuellemen-
retouches de réglage , 4240

RéllBUSe-ielODtllEDSB/b^i.ets.
sont déniantes pal* Comptoir
Marc GœtMchel, rue du Parc 8.

Rf in pn On uemanie une liniine
UU1111C. recommandée , connais-
sant tous les travaux d'un ménage
soigné — S'adresser chez Mme
Parel . rue dn Commerce fit. 41'i l

Remplaçante. C^Z! Ât
chant cuire et tenir un petit mé-
nage soigné, est demandée de
suite. — Offres écrites sous chif-
fre B. S 4015. au Bureau de
I'I MI - A I 'TIAL . 4015

On demande SgTT^
personnes et donner quel ques
Hoin s 11 la dame. 40S8
S'ad. an bnr. de !_______
Dnnlnnçp  Un Uemail-.le ue t.ul-
UCglCUbC. te , une bonne ou-
vrière , pour réglages plats. 4072
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal.»

Porteur de pain. _ne £££
moralité et travailleur , est de-
mandé de suite . 4325
S'ad. an bnr. de r«Impartial»

Remplaçante , "m. ^fiance , sacliant cuire et faire nn
petit ménage soigné, est deman-
dée du ler avril au 31 ju i l l e t .  —
S'ad resser à Mme A. Kaivret , :i
<'.iioz io-»at*i iNr -Mifiiat- ii. 4:;r̂

Appartement m p"nIea pTiarie-
ment meublé , â louer de suite, 3
pièces et cuisine . — Ei 'iire sous
chiffre C. G. 4004, au Bureau de
I'I M P A I I T I A I .. 40R4

A lnuon Pour la ;il '"ms. me
lUliei Général-Dufotir H

2me étage de deux chambres , al-
côve , cuisine et dépendances. —
S'adresser A M. A. Jeanmonod,
tjprATit, rue dn Parc 28 40'0

Pidnfin  ̂louer, pour le 1er
rlgUUU. Mars , pignon de 3 piè-
ces, corridor , cuisine et toutes dé-
pendances. Quartier de l 'ADei l l e .

Ecrire sous chiffre P. M. 00.
a la Suce, de l'« Impartial » , rue
Léopold-Robert 64. 60

Uni , n  nnl de 2 cuaiiiiin-s , cul-
OUUb ùlll aine et dépendances ,
dans maison d'ordre, à louer poul-
ie ler avril. — S'«uiresser rue A. -
M. Piaget 69, at Sme étage , â
gani-he. 4ï!29

Logement . K _tZ '$2îtT
mars ou plus lard. — S'adresser
chez M. J. Tschanz , rue de la
-* erre 5-bis. 4382

I nd p m p nt  A l01-er vtmr lB au
LUgBUl Clll. avril . 2 pièces , cui-
sine, corriuor et dépendances. —
S'adresser rue Neuve 10, au 2me
étage , a droite. 43fil

Appartement , &Z *£S; rm
appartement de 3 pièces, au cen-
tre de la ville. — Ecrire sous
initiales E. E. 4 'i'V.i au bureau
de l'a Impartial  •. 4223

Appartement ITZ
ou époque à convenir , 1er étage de
6 pièces , chambre de bains , tou-
tes dépendances , jar din. — S'a-
dresser , de 10 h. i midi , rue de
la Place-d 'Armes 3, au rez-de-
chaussée , à gauche. 3716
Logement ;,£"_• so  ̂•
quartier de l'Est. — Ecrire sous
chiffre C. B. 4100. au bureau
I IM P A R T UI . 4100

V illégiature. i*lin née ou pour iii
snison , appartement de une à 4
pièces . Air vivifiant. — La Cl-
bourfr sur Rouan (anciennement
Bell  Vile).

A lflll PP M°"r de BU '1B • 4u"'
1UUC1 étage (pignon) de trois

pièces et toutes dépendances, dans
maison d'ord re, ' fr. 47.50 par
mois. — S'adresser rue Numa-
Droz 122, au ler étage. 8097

J Ifitipp pour le 16 mars. 2 ou
11 1UUCI 3 belles chambres, non
meublées, au soleil . — S'adres-
ser rue de la Paix 45. an rez-de-
r 'p ' i i - np-  *~l'|- *i

H u ' i m n n u  " """'i "" •""¦- . a
ui .a i l lUiU personne honnêie. —
S'adresser rua de la Paix 79. au
3m-' élnsp . ;i g.inrhp. 4*^15

i l l i f lmhr p A "J llu1' u"° ma ne
UllttUiUlC. chambre , non meu-
blée , au soleil. Même adresse, a
vendre une tabla ronde, machine
v. arrondir, une carabine flobert
(6 rr.m ). — S'adresser rue du
Progrès 6, au 2me étage, à gau-
che, 4284

f'hamhpû A i°uer. jolie cttam-
¦JUall lUIC. bre meublée , indé-
n°ndante. — S'adresser rue de
l*H.'i i l -de-Vil le  27 1275

li linmhro A '"Ut,r "ne eiiaiii-
UUalllUl C. bre meublée, à per-
sonne tranquille. — S'adresser
Rue Léopold-Ronert 26, au 3me
pt-igi» . II gniirhe . 429H

r .l iamh pp A •"¦-'•'' • -i"1"1 M '"»Ulldl l lUIB.  bre meublée , indé-
pendante et au soleil , a personne
de toute moralité. — Ecrire sous
chiffre |„ J. 4210. au Bureau
de I'I MPARTUT . 4216

I Mi imhpo A iouei ctiamiire nieu-
¦JUalllUI C, bléo . au soleil , vis-à-
vis du Collège Industriel , à jeune
homme honnête et travaillant de-
hors. 4226
S'adr. an bnr. de ['«Impartial»

Phomhra liel'e ebamure meu
¦JllalliUlC. blée , au soleil , est à
louer de suile. — S'adresser rue
ie la Cure 7, au 2me étage, à
droite . 4066

Jolie chambre US; S
désir. — S'adresser rue du Parc
79. au 2'ne otage , a gauche . 4074

PhM.nihPB A louer une joli e
•JllalliUl C. chambre meublée ,
au soleil. — S'adresser rue de
rindiwlri»  2-.'. nu 2niu Pt.T7o 4010

llliamhpp i", i ", 'e'* " Kiuei , II
¦JUaillui c personne d'ordre. —
S'adresser rue du Premier-Mais
l 1^. au rez-de-chaussée . 4011

(' n-1 010110 A louer une ctiaiu
UllalllUl C. bre meublée, située
près de la Poste. — S'adresser
tin Kiosque de la Gare . 4102

Grande Chambre n£Z:iL
pension , de suite ou pour le 15
courant, à une ou deux personnes
solvables. Quart er de l'Abeille.

4081
S'ad. an hnr de l'«Imoartlal>

l '. l iamhpp. A loai;-' ,:1-a "'"ro
v/l luMUUIC. meublée , a demoisel-
le. Bas prix.  4236
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»

rharnh rifl lulilil|li -11 ¦< louer. -
¦UllaU lUIC d'adresn^r ruedu Pro-
¦jrè-* H9 B . au 1er étage 4224

(' ho nih-i p. meunlee , î t iuepeiuaii-
u l l t t i l lb io  te , à louer a personne
de toute moralité , travaillant de-
hors. — S'adresser , le soir après
8'/ 4 heures, rue Neuve 5. au ooip
étngp . Ire norte -• droite . 4*'25

|p PhPPP f lO d '""ul naag**»»!*»
UC UllCI bUC avec logement de 2
nièces , dans quartier Ouest de la
ville. Pressant. —S 'adresser chez
Mme Dubois, rue Numa-Droz
117. 4128

Appartement. gotUa, demande
â louer , pour octobre 1926 ou
avant , appartement de 6 à 7
chambres/si possible avee cour
ou jardin. — Ecrire a Case pos-
tale 7699. La Chaux-de-Fonds.

4097 *
( 'himhra Jeune homme, cner-
UlidluUI B. che à louer , belle
chambre, chez personne seule. =
Offres écrites sous chiffre C. H.
1\2S'5. au Bureau de I'IMPAR -

TIM.. 428:;

lin phprnha à acheter d occa-
Ull UUCH*11C gion: très grande
malle , ainsi qu'une couverture de
voyage. Même adresse, à vendre
buffet verticow, et un grand ri-
deau en toile de jute. — S'adres-
ser oar écrit , sous chiffre C. I) .
î ' J i r > . an bureau de I'I VPAIITUT ,

A vpnflpp "n uo's ue Jit Kl
ICIIUIG paillasse , une gran-

de glace , un lavabo et table dp
nuit , un secrétaire, nn canapé,
meubles usagés , mais en bon
élat , une robe de chambre, neu-
ve, pour monsieur. — S'adresser
au Bureau , rue dn Doubs 31.
M a n t e a u  K"8- mi-saison, cos-
UlttUlCttU tume tailleur , bleu-
marin , jaquette bleue, entière-
ment ouatée, i vendre très bon
marché. — S'adresser rue du
Doubs 147 , au 2me étage, à gau-
che, anrés 6 heures du soir . 4273
WAu est à venure marque « Ter-
I CIU roi » , état de neuf. Très pres-
sant. — S'adresser ruo Fritz-Cour-
voisier 21, au rez-de-chaussée, à
droite. 4008

Â VPnit l'P u" 'll coiutilet . crin
ÏCUUI C animal , en bon état .

— S'adresser ruo de la Rondo 25
au 2me étage, à droite, entre I *
et 13 heures. &03o

Crédit roncier
Ncochâfeiois
Le dividende de l'exercice 1925

est fixé à fr 30.— par action.
Il est payable dés ce jour, sous
déduction de l 'Impôt fédéral 3o 'o.
â la Caisse de la Société , a N'eu-
châtel, et aux Agences dans le
canton , sur présentation du cou-
pon No 6 'ï. P 629 N 3859

Neuchâtel, le 25 février 1925
r,M Direction.

Ecole ie chauffeur
Dames ou Messieurs , désirant

apprendre a conduire sont pries
de s'adresser au Garage E. Gi-
rard, rue Fritz-Oourvoisier 82.
Télépnone 35.09.

Même adresse, une petite voi-
ture . 2 nlaces . est a louer. 4015

Si w soufrez
de m'tux de tête mi jrraincH .
névralgies. rhumatixmeH.

maux de dents , rèfrles dou-
loureuses, ou de n'importe
quelles douleurs , prenez les

POUDRES

remède des plus efficaces
et supporté par l'estomac
le plus délicat. 3455
Boites a fr. t. — et poudres d'es-
sai à 25 cent, dans toutes les
pharmacies.

Dépôt général:

Pinacles Réunies
La Chaux-de-fonds

C'est le Numéro d'une potion
n réparée par le Dr A. Ilour-
quîn. pharmacien , rue l.éo
pold-ltobert 39. La Chaux-.ie-
Fonds , potion qui guérit (parfois
même en quelques ùeures), la
grippe , l'enrouement et la toux
la 11 fus oniniàtre . Prix, à la phar-
macies: Fr. î .—. En rembourse
nten - franco fr -J.SO. 13328

ZW$B z
rétiare sans pièces ni coutures
souliers, galoches, objets en cuir
et caoutcliouc. Succès mon-
dial. Prix, fr. "2 -. JH 26HSI 3025

Droguerie ROBERT Frères
La Chaux-de Fonds

DIJHAN ÎIHE - RUBISIIIE - SAPHIRIME
Marques : R Haist et Olivier
Mathey, chez MM. Hochreuti-
ner & Itobert S A. , rue ne la
Serre 40 Téléphone 74 19644
BE—sge—aam*wmmmmmMmmwmtmmmnmutxz *Bourquin, i nlonibier. Tél .Il

Groupe : : NOCES , FAMILLES el SOCIETES
Apttanill, lotiri t-jr ai , I IIII» BOUr unlltiri . 1S0CB

Comptable
se recommande auprès de MM
es fabricants d'horlogerie , boî-

tiers, négociants et industriels,
pour tenue de Comptabilité, in-
ventaires. bouclemenlB , vérifica-
tions , expertises, gérances , repré-
sentations, recouvrements, elc. —
S'adresser à M. Georges Do-
taux, rue A.- M. Piaget 29. l,a
Cliaiix-de-Fonds. 3200

V plft  Four cause ue départ , a
ÏCIU. vendre un vélo , état de
neuf; «Pannetton », modèle Bor-
deaux-Paris, complètement éqni
pé. Prix avantageux. — S'adres-
ser rue de la Serre 43, au Sme
étage , à gauche. 4239

A DOtl iiPû fau le d'emploi , un
& Ï OTlUie bois de lit (2 pla-
ces), solide , usagé, en bon état,
avec sommier et trois-coins. —
S'adresser rue de la Serre 75, au
2me élage. 4077

Â uonrl p o ae sul,a - un J*16""*VcllUl C moderne. 1 lit . S ta-
bles, 1 potager à bois. — S'adres-
ser chez M. A. Vaglio , rue Ja-
quet-Droz 60, au Sme étage, le
soir , entre 7 '/, et 8'l" h 4086

OfflfflllIB llB lÉr'gévtv^aa:
btot i , a venure  pour cause de dé-
ménagement. — S'adresser chez
M Roulet , Place d'Armes 8, de
18 à 19 heures. 4227

Pnit CCfitta nouveau uioueto.
iUUboCll iD , état de neuf, est à
vendre d'occasion, ainsi que
charrette d'enfant. — S'adresser
S adresser rue Jaquet-Droz 30, au
3me étage. 4129

PAtflfJ pP moyenne grandeur,
rUlugCl j d'occasion, en très
bon élat. avee ou sans accessoi-
res , est demandé à acheter. —¦'adresser à M. Daniel Geiser.
i.es Bulles 9. 4376

Ch. Banderet
Technicien den l i s te

CERNIER
reçoit tous lea jours

Travaux de confiance
Prix très modérés.

DENY1ERS
garantis, liant ou bas. comp let ,
avec extractions 3733

Wr. es.-

Soins to pieds
Onére sans douleurs on-

gles incarnés Cors. Duril
tons. Oignons. Oeiis de nerdri x
Produits spéciaux inolTcnsifs
et garantis contre la transp i-
ration , fait disnaraitre l'odeur et
brûlures. 9721
**T Pose de VENTOUSES.

Marcel Douranin
Pédicure diplôme

Léopold -Robert 55 Téié. 19.54
Se rend a domicile

Qui prêterait
f r. 2500 à 3000.-

en seconde hypothèque, sur mai-
son locative de bon rapnort. bon-
ne garantie. Remboursables selon
désir. Forts intérêts seront payés.
Pressant. — Ecrire sous chiffre
M. M. 4313- au bureau de I'I M-
PAI1T1AL 4213

IL. l-OlaT-dri*
horloger-rhabilleur, rue du Pro-
grès 77, beau choix de montres au
détail , tous genres, Réparalions
soignées. 4 Î62

Disques
Si vous avez des disques qui

ont cessé de plâtre, adressez-
vous à M. E.VISOM. rue Tê-
te-de-Ran 43, qui vous lésé chan-
gera contre d autres de votre
choix a peu de frais . 29B7

Mécaniciens , électriciens ,
horlogers, monteurs, tourneurs,
etc.. si vous voulez améliorer vo-
ire situation , utilisez vos heures
de loisir pour l'étude chez vous.
Demandez grat. la brochure
«La Nouvelle Voie». — Insti-
tut u'Knseign. Technique Mar-
tin. Plainpalai s, Genève.
¦TH. 50148 c. 2464

Mesdames!
Faites emploi, pour vos soins

intimes, de notre irrigateur. ce-
lui-ci  répondant à toutes les exi-
gences. — Demandez orosnectus
à Case postale, 6412. Neu
châtel. F. Z. 612 NT 4190

liiÉ- iiiislÉ
en tous frenret*

(encadrements
de tableaux , couronnes, etc.

Travaux à la journée
Exécution prompte et soignée

Prix avantageai.

GofflieFrïiiucR
Cofifrane

n se rend à domicile 3248

Epicerie
A LOUER , nour le 1er mai

et pour cause imprévue, l'Epi-
cerie,

Rue de la Ronde 22
avec ou sans logement de 3 piè-
ces et dépendances. Reprise en-
viron 1500 à 3000 lr. — Pour
traiter, s'y aureaser. 37S0



LETTRE VAUDOISE
(Corratpondanc e particulier! de >' <Impartial»)

Un nouveau vapeur. — L' «Helvétie » et les gens
de Thonon. — Noble émulation. — Plus de lan-
cement à grand spectacle. — Le véritable ami-
ral suisse. — Beaux bateaux et capitaines dis-

tingués

Lausanne, le 5 mars 1925.
La flotte du Léman va compter une gran .de

unité de plus, qui portera le beau nom d'« Hel-
vétie ». On s'intéresse tellement à ces oiseaux,
si blancs et si majestueux, qui sillonnent le lac,
qu'un nouveau bateau de la Compagnie de Na-
vigation devient un événement. L'«Helvétie» est
le troisième de son nom ; les habitants du litto-
ral suisse — Vaudois, Genevois, Valaisans -—
auraient peine à accepter qu 'il n'y eut pas une
« Helvétie » dans la pacifique Armada lémani-
que. Et, je crois bien, aussi nos amis de Savoie,
ceux « d'en là », de l'arâre côté, bien que les
autorités et le « Syndicat d'initiative » de Tho-
non eussent demandé aux conseils de la compar
gni'e que le Benjamin de notre flotte reçût le
nom de leur cité.

Thonon , c'est presque chez nous, puisque cette
paisible sous-préfecture française fut suisse pen-
dant trois décades. Aujoiird''hui , les gens .de
Thonon sont mécontents, non pas que le nom
d'« Helvétie » les agace ; non, c'est autre chose :
la ville voisine et rivale la mondaine Evian , —
qui n'est pourtant qu'un simple chef-lieu de can-
ton ! — a donné depuis longtemps son nom à l'un
des steamers, et non des moindres. Or. entre
Thonon et Evian, c'est un peu l'histoire .d'Athè-
nes et de Sparte , il nV a pas de sympathie dé-
bordante. « A Evian, le clinquant , à Thonon le
renom ! » proclament volontiers les bourgeois
de la seconde cité. A quoi les Eviannais répon-
dent par un quatrain si... épicé, que nos char-
mantes lectrices en rougiraient.

Ces questions de baptêmes de bateaux pas-
sionnent les populations des jolies villes qui
s'égrènent le long du lac. Il n'y a là rien que de
très honorable, c'est une réj ouissante manifes-
tation de l'esprit local. A chaque nouvel esquif ,
la Compagnie est bombardée de suppliques ex-
trêmement flatteuses. On voit même des muni-
cipalités prendre rang, requérir une inscription
pour droits préférentiels, comme en matière de
registre foncier. Aussi, le conseil d'administra-
tion a-t-il fort à faire, doit-il observer une sage
réserve et se couvre-t-il par des décisions pri-
ses longtemps à l'avance. Ainsi — avis à MM.
les syndicats et municipaux .de Villeneuve à
Coppet ! — le bateau qui viendra après l'«Hel-
vétie » s'appellera le « Rhône *.

* * *
Le lancement d'un bateau ne revêt plus, hé-

las ! la solennité d'autrefois. La technique mo-
derne y est pour une large part. Il n'y a pas si
longtemps encore, le vapeur ne prenait contact
avec. l'« humide élément », comme disait le fabu-
liste, qu'équipé complètement de la proue à la
poupe, pavillon claquant à la brise, prêt à com-
mencer ses courses régulières. Auj ourd'hui , il
n'y a plus d'enfants, c'est aussi le cas de le dire
en matière de navigation. La coque aussitôt ter-
minée. MM. les ingénieurs la mettent-ils à
l'eau. C'est le principe selon lequel on n'apprend
à nager qu'en vous lançant tout de go dans les
flots. Parfois, pour les humains, cela tourne-
t-il de travers ; j amais pour les bateaux de la
Compagnie de navigation.

Les hommes d'âge mûr vous raconteront com-
ment, au temps de leufr enfance, on donnait con-
gé aux écoles pour aller voir, à Morges, le lan
cernent des bateaux. Lorsque le « Boniva rd »,
qui finit si héroïquement l'an dernier, tel Her-
cule sur le mont Oeta , embrasé par les flammes,
lorsque le « Bonivard » fut lancé, la ville de
Morges fui envahie par la foule, le lac était cou-
vert d'embarcations, la gendarmerie, pour em-
pêcher une catastrophe, fit évacuer le débarca-
dère et les j etées. A grand peine, elle arriva à
retenir les curieux qui voulaient envahir le pont
du nouveau bateau.

Mais laissons parler les chroniqueurs d'alors :
« Sur le « Rhône », placé dans le port , se trou-
vent le comté et les invités, une riche collation
est servie. Sur le « Bonivard » se tiennent le
directeur de la Compagnie et le représentant de
la maison Escher-Wyss. A 11 neutres , deux
coups cle canon retentissent, les cloches son-
nent ; immédiatement , le bateau se met en mar-
che lentement et maj estueusement. La foule ,
émue et attentive, suit en silence le mouvement
du bateau , jusqu 'au moment où celui-ci . s'arrê-
tant dans l'enceinte du port, il est salué par
d'immenses houarahs. M. le président du Con-
seil d'administration , monté sur le tambour du
« Rhône ». prend alors la parole et , d'une voix
vibrante adresse à la foule et au « Bonivard »
quelques mots sentis. Il demande au public de
conserver à ce bateau la sympathie qu 'il vient
de lui témoigner et demande au bateau d'être
toujours aimable et hospitalier. Il termina en
priant les dames invitées de vouloir bien, sui-
vant l'antique usage, être marraines du nouveau
vaoeur ... »

Le récit du lancement du « Wlnkelried », le
seul vapeur du Léman qui eut jamais deux che-
minées, est tout aussi pompeux. Des courses
spéciales ava 'ent été organisées. Sur le « Chil-
lon », a rrangé pour recevoir actionnaires et in-
vités, une collation fut le prélude de la solennité .
Un groupe de citoyens de Morges offrit un dra-
peau au nouveau bateau. A 11 heures, coups de
canon, sonnerie de cloches, etc. « Le bateau se

met en mouvement, la foule applaudi t avec en-
thousiasme, dit le chroniqueur ». Mais hélas :
« Par malheur , continue le réci t , la vitesse, au
lieu de s'accélérer , se ralentit  et le bateau ne
tarde pas à s'arrêter. L'enthousiasme fit place
à la déception ». Ce ne fut qu 'au bout de quatre
heures d'efforts , à 3 heures, que le « W' nkel-
ried» se décida. Il avait montre moins -de résolu-
tion que son parrain à la bataille de Sempach !
Mais la j ournée dut être bonne pour l'honorabl e
corporation des hôteliers , restaurateurs et ca-
fetiers de la bonne ville de Morges , la cite des
« zizelettes », selon la vieille tr adition vaudoise.

* * *
Que de choses intéressantes pourrait-on racon-

ter sur notre flotte , sur son personnel , en pre-
mière ligne sur l' extraordinaire carrière de son
directeur , M. Alexandre La-combe , qui vient de
se retirer , en pleine vigueur intellectuelle et
physique après soixante ans de navigation ,
ayant parcouru tout la hiérarchie. Depuis les
temps où -la flotte de guerre de L. L. E. E„ avec
ses galères copiées sur le type des vaisseaux de
Louis XIV , s'il vous p laît manoeuvra 't sur îe
Léman, avec la Tour dé Peilz et Morges comme
ports d' atta che, aucun « Amiral Su sse » n'eut la
puissance de l' ancien directeur de la compagnie
de navigation sur le Léman , aucun.

Et quels j olis croquis 'nspireraie nt les équi-
pages, qui ont si belle allure sous leur uniforme
bleu et or. Sait-on que. p armi ces fringa nts ca-
pitaines au double gnlori , se trouvent des hom-
me*; ayant fait leurs humanités , des pe 'ntres dê-
l :cats, de bons violonistes, le syndic d'une opu-
lente commune vitxole et même un membre in-
flirent du Synode de notre Eglise nationale vau-
doise ? Avec une telle sélection , les plus vastes
espo:rs sont permis à la compagnie , n'est-ce
pas ?

La magpl© sno&lerae
Explicat ion des apparitions

des fantômes scientifiques

Certains membres de l'académie de médec'ne
et de l'académie des sciences se souviennent
encore d'une soirée à laquelle les avait conviés
un physicien célèbre pour leur démontrer de
nouvelles applications des rayons X., soirée
dont rendit compte la chronique scientifique du
« Journal des Débats ».

On les avait fait pénétrer dans un salon qui
n'avait absolument rien de machiné où l'on
apercevait seulement, comme dans d'autres sa-
lons, des lustres en verre , des obj ets en porce-
laine, des vases garnis de fleurs. Dans un coin
un appareil qu'on eut pris pour une lanterne ma-
gique était enveloppé d'une étoffe noire.

On éteignit les lumières comme pour une
séance de spiritism e ; on entendit un petit crépi-
tement et tout à coup, dans l'obscurité apparut
une main, une main fantastique, une ma:n lumi-
neuse que l'on vit plan er , monte r, descendre,
approcher des assistants, les frôler presque, ar-
racher à quelques dames un cri de terreur .

« N'ayez pas peur , dit aussitôt l'hôte de la
maison, cette main n'est pas celle d'un revenant
et j e vous la montrera i tout à l'heure aux lu-
mières. »

Immédiatement après , on vit descendre du
plafond une boule phosphorescente ; puis ce fut
un violon lumineux qui évolua muet , en suspens
dans l'air comme par miracle.

Une sonnette de feu traversa toute seule la
pièce en tintant comme une sonnette ordinaire ,
dont le battant serait agité par une main fié-
vreuse.

Tout à coup, aux murs du salon , les glaces
s'enfl ammèrent, les fleurs devinrent phosphores-
centes, les lustres étincelèrent , une multitude
d'obj ets parurent en feu comme si le diable eut
pris possession de l'appartement et s'y fut livré à
des fantaisies extravagantes. Dans l'espace des
lucioles passa 'ent : sur les tapis rampaient des
vers luisants ; les diamants suspendus aux oreil-
les des dames présentes lançaient des fulgura-
tions inquiétantes.

Puis la pièce tout entière s'emplit d'une lueur
étra nge, d'une tonalité bleuâtre , très douce ,
d'une sorte de clair de lune qui permettait de
distinguer tous les assistants.

Brusquement , tout disparut ; l'obscurité rede-
vint profonde. Puis on entendit un déclic et du
plafond tomba une pluie de confettrs étince-
lanîs: des serpentins phosphorescents se dérou-
lèrent en volutes courtes et longues, d'un meu-
ble à un autre , formèrent de longues lianes , des
chevelures blafardes ; et une nouvelle pluie de
points d'or descendit sans bruit.

Les assistants applaudirent , mais aussitôt leurs
mains s'arrêtèrent , leur cœur se mit à battre:
une forme humaine , vague d' abord , vaporerse, à
peine dessinée, venait de surgir de l'ombre. Elle
avança, grandit , fit quelques pas, s'arrêta. On
devinait le fantôme d'une femme au visage d'une
pâleur verdâtre , aux yeux absents, on ne dis-
tinguait que deux trous noirs sous les paupières
et les cheveux étaient phosphorescents.

Le fantôme leva un bras, écarta les doisrts et
de sa main jaill irent des rayons de feu qui illu-
minèrent l'assistance.

C'est alors qu 'un coup de gong retentit, l'ap-
parition disparut , la lumière électrique éclaira
te salon .

— C'est fini , dit l'opérateur. Il n 'y a, dans
tout cela pas de spiritisme, pas d'ocmltismc,
rien de surnaturel , rien que des rayons X.

Et c'était vrai

Les rayons X, invisibles pour l'œil, font bril-
ier d' un certain éclat, dans la plus complète
obscurité , les obj ets en verre et en cristal; ils
rendent phosphorescentes les substances f.uores-
centes. recouvertes notamment de platino-cya-
nure

L'appareil producteur de rayons X, caché sous
des voiles , éclairait donc un verre, une carafe,
des obj ets que l'invisible main d'un compère in-
visible promenait dans l' espace. Les obj ets cya-
nures et platinés seuls étaient lumineux et vi-
sibles, les personnes qui les portaient demeu-
raient invisibles puisque les rayons X n 'affec-
tent pas la vue.

Quant au fantôme qui terminait la série des
apparitions, i! était tout simp lement constitué
par une femme dont le visage et les cheveux
étaient enduits d'une poudre au sulfure de zinc
phosphorescent. Les prunelles qu 'elle n 'avait pu
enduire de cette matière , qui s'éclaire aux
ray ons X , formaient deux trous d'ombre ter-
ribles dans sa face blafarde. Et j amais fantôme
ipîes contes ou des drames romantiques ne fut
plus impressionnant que celui-ci.

M. DESCHAMPS.

CHRONIQUE AGRICOLE

La durée du jo ur va croître rapidement : dif-
férence de près de 2 heures du 1er au 31. C'est
heureux car les grands travaux sont pressants
dans ce moi s du renouveau dont va, en grande
partie , dépendr e la prospérité de la campagne
agricole de 1926.

II n 'y a pas de temps à perdre pour mettre
la dernière main à La préparation des champs
destinés aux ensemencements de printemps. En
mars, en effe t, les semailles se font avec activité
dans toutes les régions du pays. Le soleil qui
s'élève de plus en plus sur l'horizon réchau ffe
assez la terre pour qu 'on puisse lui conf ier la
plupart des graines des plantes cultivées. Il va,
d' autre part déterminer une reprise vigoureuse
des végétaux vivaces et de ceux annuels semés
à l' automne.

D'abord le s céréales : blé. avoine, seigl e et
orge, puis les plante s fourragères et enfin les
prairies naturelles.

Les variétés de blé de printemp s se sèment
au semoir, à raison de 125 à 175 litres à l'hec-
tare ; environ la moitié en plus à la volée. Le
seigle se sème à peu près dans les mêmes pro-
portions ; l'avoine à ra :son de 175 à 225 litres
aiî 'Semoir et de 250 à 320 litres à la volée. Dans
lés terres saines et relativement légères, la se-
maine du blé , de l' avoine et du seigle a pu com-
mencer dès le mois précédent ; dans les terres
longues à se ressuyer elle pourra être reportée ,
si ia température n 'est pas favorable , à la fin
du mois. Dans le Midi , on finit de semer l'orge
(de 130 à 150 k los de grains à l'hectare) . Ail-
leurs, la semaille en commence généralement , à
moins que la température et l'humidité froide du
sol n'obligent à la reporter au mois suivant et
même, comme il arrive parfois , au commence-
ment de mai. Toutes les semences de céréales
doivent avoir été so'gneusement triées , débar-
rassées des grains ergotés et, s'il y a lieu , sul-
fatées et chaulées.

Dans le Midi , on commence à semer le maïs
(35 à 70 litres , suivant variétés et conditions du
semis) et le millet (15 à 20 litres à la volée, 12 à
15 litres en lignes).

Pour favoriser le tallage des céréales des em-
blavures d'automne , on aura recours aux herba-
ges et plus spécialement au roulage sur les ter-
rains calcaires qui , plus que /es autres , se sou-
lèvent aux gelées. Le hersage déchausse et ar-
rache à moit ié les mauvaises herbes ; il gratte
la couche superficielle du sol ainsi que le ferait
un binage ; les j eunes tiges des céréales en se-
ront bien couchées, mais ne s'en relèveront en-
suite qu 'avec plus de vigueur . Sur les céréales
qui auraient souffert et j auni, on répandra des
engrais liquide s , purin ou vidanges , et des en-
grais pulvérulent s tels que charrées, noir animal ,
suies, poudrette et terre annualisée.

Le meilleur amendement à donner en mars
aux prairies naturelle s et artificielles est le nlâ-
tre répandu à la main , le soir ou le matin à ta ro-
sée par un temps calme et couvert. Dans les
prairies nature lles, on termine au préalable l'en-
lèvement des mauvaises herbes, des mousses et
des j oncs et on ressème les places vides. On
sème les prairies nouvelles sur un sol bien tra-
vaillé , bien fumé. Les graines à employer de
préférence sont le trèfle violet, hybride, blanc,
le lotier corniculé, la minette, le sainfoin, le ray-
grass anglais et d 'Italie , le fromental , le dactyle
peletonné, la fléole et la fétuque des prés . etc.
Les plantes fourragères à semer en mars, en se-
mis ou mieux en mélanges sont : h féverole. le
trèfle des prés, le trèfle blanc et le trèfle hy-
bride , le sainfoin , la vesce, la gesse, le poil gris,
la lentille , le ray-grass, la pimprenelle , le col-
za, l'oeillette, la moutarde noire.

A la vigne, terminer la taille, la planta tion et
le provinage : continuer le premier labour et le
déchaussement des ceps ; greffer en fente les
ceps âgés et peu productifs.

Au verger . term ;ner la ta :Ile des arbres à
fruits à pépins, continuer celle des arbres à
fruits à noyaux. Faire les plantatrns aue le
mauvais temps aurait empê?hé de faire plus toit ,
en ayant soin, de couvrir îe sol d' t n  bon pailNs.
Abriter les pêchers et les abricotiers avec des
claies ou des toiles pour que bs fleurs ne soient
pas endommagées par la gelée.

Au potager , semer à bonne exposition : carot-
tes, ciboule, fèves, oignons , pois, poireaux, radi s ;
semer sur couche et sous châssis les tomates :
semer en plein jardin : chicorée sauvage, persil ,
pimprenelle. salsifis ; planter sur côtières, à
bonne exposition , choux pommés, laitue, ro-
maine ; planter les pommes de terre , le crosne,
les asperges, l'ail , l'échalote , l'estragon ; finir de
planter les fraisiers , découvrir les plantations
d' artichauts. Ne pr ati quer les arrosages que le
matin . Rep lanter les bordures de thym , d'oseille,
de civette.

A la ienne, les juments sur le point de pou-
liner doivent être isolées et surveillées, celles
ayant mis 'bas en j anvier ou févr er sont progres-
sivement mises au travail. On fait sortir les pou-
lains par beau temps. La saillie des juments
commence. L' alimentation donnée aux chevaux
doit être plus substantielle à mesure qu 'on leur
demande plus de travail.

L engraissement des bœufs à l'étable se con-
tinue comme précédemment. Les vaches laitiè-
res seront maintenues à l'établ e. les variations
de temp érature étant pernicieuses pour la pro-
duction du lait. Ce n 'est qu 'insen siblement qu 'il
faut mélanger des fourrages verts à la ration des
vaches laitières pour ne pas les exposer à des
troubles digestifs. Vers la fin de mars et com-
mencement d' avril, faire saillir les vaches des-
tinées à donner des élèves pour l'année.

Pour les moutons, régime du foin et de la
paille à la bergerie; mais, par le beau temps, le
troupeau sortira ; il sera même bon de lui faire
pâturer les j eunes prés, son piétinement devant
contribuer au tallage des herbes.. La mise-bas
a lieu pour les brebis saillies en octobre.Engrais-
sement des atmeaux à livrer pour Pâques à la
boucherie. L'époque est aussi favorable à l'éle-
vage des porcelets.

Parmi les oiseaux de basse-cour, les poules et
les canes veulent couver en plus grand nombre.
La ponte est de plus en plus abondante, on la fa-
vorise par une alimentation copieuse et azotée.

Jean d'ARAULES.
p rof esseur d'agriculture.

Communiqués
Avis aux contribuables.

Les contribuables sont avisés que dès lundi
8 mars 1926, l'impôt et la taxe de pompe 1925
se paieront rue Léopold-Robert 3 au 2me étage
guichet No 3.

Les contribuables qui pour cause de change-
ment de domicile, n'ont pas reçu leurs mandats
d'impôt 1925, sont priés de les réclamer rue de
la Serre 23, au ler étage.

/ Direction des f inances.
Vision de l'avenir.

Les prophéties de Jean , le Voyant de Patmos
comptent parmi les pJus étonnantes. Son Apo-
calypse n'est pas comme plusieurs le préten-
dent , un livre fermé ou incompréhensible. Au
contraire , c'est une révélation , comme l'indique
d'ailleur s le mot lui-même. Plusieurs de celles-
ci, concernent notre temps. Il faut les connaî-
tre et en fa 're notre profit. Le suj et sera étudié
dimanch e prochain , le 7 mars, à 8 heures du soir,
à la Conférence qui se donnera à la salle de
Conférences. 37, rue du Temple Allemand. Tout
le monde est cordialement invité. L'entrée est
libre et gratuite.
Rappel.

Nous rappelons les deux soirées dansantes or-
ganisées par le « Club des Lutteurs de l'Abeille »
dans la grande salle de Bel-Air, le dimanche 7
mars , dès 3 h. après-midi et 8 h. du soir. Orches-
tre Ondina. Invita tion cord 'ale.
Les représentations de l'« Ancienne ».

Nous rappelons que , vu l'importance du pro-
gramme, le rideau se lèvera à 20 heures très
précises Dimanche soir au Théâtre. Il reste en-
core de bonne s places disponibles , mais qu 'on
se hâte car elles deviennent rares !
A la Grande Salle CommunaSe.

Cet après-midi , de 2 à A heures , distribution
des billets pour la représentation offerte
par le Centre d'Education ouvrière, Mardi pro-
chain, Cercl e ouvrier.
Au Stand.

Tneater-Auffûhrune;. Sonntag den 7. Mar?.,
Programm : «* Der Fremdenlegionàr ». Kassa-
erôffnung 2 Uhr , Anfang 3 Uhr. Zu zahlreichem
Besuch ladet hôflich ein.

Der Biickergehilf en-Verein.

pour la ^Jfîlds
toilette I %9 * M

D43145J H 70-2

fflH ï f t  18 W/\ fi '' "I1 ci r ' ' 9Û1 , l  rs r,il!o ™ ea3 lle *-
^wLsfflT'iffliS  ̂ Rhumatisme , Goutte, !t

•̂fflB^aB¦¦**̂  Sciatique, Lumbago, Douleurs "
des nerfs, Maux de tête, Refroidissements.
Topai o.tcrèto l'actdeurlque et s'attaque ala racine môme du g*j
mal. Auouu effet nuisible. Bien éprouvé on cas d'Insomnie. M

^i.. iii.n.i ... Bans toutes les pharmacies. ,—
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Une réYoluflon? 1

au lieu de 3 semaines

gtjfgtrg ¥@ifyre ayra un aspect neuf II
Prix à partir de FB*. 200- —

Muni : muuim « FifîE rr? uni 1 1 1  mirr rcrrrcr. ffrî« . mm icit nw MO m
HIEVSTRE & Cië, w, ruelle du Grand-Pont , Lausanne , Téléphone M.75 WÈ
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De petites jambes,
droites et fortes

telles sont celles des enfants robustes. Trop
souvent, hélas, on constate lecontraire : un corps
fluet sur de petites jambes maigres et chétives.
Contre cela un seul moyen existe :

L'Emulsion
- SCOTT,

/__£& l'huile de foie de morue la plus
àf f Tàf L  fine qui contient des sels de

_Wîjj!_ . _f t_ j  chaux propres à la formation de
¦ p^_J» l'ossature et qui est l'aliment
_ X- ĵr idéal pour les enfants dont le
¦ I ji développement des os se fait
1 L W avec difficul té. Chaque cuillerée
f ^plfe d'Emulsion SCOTT augmente
. i * _ e» la force el la santé.

MF^ Prix frs. 3.- et frs. 6.-

I
fcole WÈdemmmm , iBûle

Institut de premier ordre. Cours eommereiaux supérieurs,
semestriels et annuels. Cours semestriels de langue allemande.
Entrée mi-avril et octobre. Demandez le prospectus.

- 47*30 x 8383

A l  AI ICQ Pour 30 avril 1926, Hord 196, 198, 202, 204
LvUEK : APPARTEMENTS DE 4 ET 3 PÏÈCES

J l̂ jjftf #_* $*£T C A Cuisine, Baln-i, Chauffage central privé
•wfcBB^B-WI- ¦ •»¦ •*¦ â Dépendances, Buanderie moderne, Séchoir
SITUATION UNIQUE 'ë' mmtm 'mmmmw
VUE IMPRENABLE j à W. l*IOir« Gérant , F.-Courvoisier 9, Téléphone 2.85
A b minutes du Tramway-Succès j à W. ï*!«»E~ïE_I«ff' Architecte, Minerva , Téléphone 26.27
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PIU STIINP
Sonntag Nachmittag, den 7. Marz 1926

Kassa 1 Z Uhr  Anfang : 3 Uhr

Tkaftr Mlirii
(tegftben voin

Bâckergehilf en -Verein
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

PROQRAMM : 4320

Der Fremdenlegionar
Schauspiel in 3 Aufzûgen , von Félix RENKER

Eintritt : Rr. 1.20

Von Abends 8 Uhr an
I WrfrW} JS__ ^OT *%ffî̂ - Orchestre

Zu zahlreichem Bcsuch ladet hôflich eiii
Der Bâckergehllfen-Verein Chaux-de Fonds-Locle.

HOTEL M IA POSTE
Chaque jour et chaque soir

dés 17 heures et demi et 20 heures

GRAND CONCERT
artisti que el populaire par les 167u

¦Diosbueri Kapelle
Programme varié

Se recommande. G. PERRIN

Êssiiiû! Fffiiie Utt
DIMANCHE 7 Mars, à 14 h. 30

Assemblée
Halle de Gymnastique de Corcelles

Votation centimes additionnelst
Radicaux, réservez votre journée et tous au rendez-

vous. — Départ à *! S h. 40. 4373
\_L___ \__t C~»mM«fe.

Menus de luxe et ordinaires, imprimerie URV0IS1ER
Exécution rapide el Livraison à prix modérés.

L'Imprimerie COURVO ISIER iTBÏîi Sî
Class ement vertical avec on sans découpage des onglets.
iflgr Echantillons sur demande *H8§

Fabrique de Pierres les KOiiracD & DROZ
«LA CLÉMATITE» R UR du Grenier 37. La Chaas-de-Fonilw

demande à domicile ou en fabrique

_oos Tant- a places. I Isliiis el to Oiiveurs
p 21320 c. PStESSAMl. sosi

Pcisini soigna
est offerte à dames et Messieurs , Dîners et -L'antânes. —
S'adresser à Mme L. Grisel . rue Léopold-Robert 2o. 1859

Pa§ile¥PëGUesfiKffoû¥eB
Prix de 9a boîie Fr. ILS©

Pharmacie Pi®MMi®M
41, l*j________ _____*__________________ ___

Les Tfaés li<esriî*SHr«ï
antirhumatismal , antinerveu\ , etc., etc., Thé Pcrnet, ré-
nal , diurétique, etc., etc., l'Elixir Permit, se trouvent
toujours à la 3092
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I ntlnitlSn no'r et couleur Pour man- m — A !
OB UllUHlUll teaux , grande largeur . M Be 1B SBsH

le m. 10.90 3.-V hif. -i/j

ottoman Figure, eï^,..
teaux , gran.-ie largeur. / |3|g

le m. 12.50 9.50 g .SU

Fanes/ Figuré, Dio ĈcZrobes' 7 m m
largeur 100 cm. le m , f .t3*9

Crêpe de Chine Figera hattetosde 17 en
largeur 11)0 m. lo m. !£¦•_ 1$ ______ [

crêpe marocain broche, :, •:. i m
pour la robe, tins _e pièces . )e m. I _3U jg |̂«3
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Haute Nouveauté B WÈ

dessins et coloris nouveau:-,.

H I  le m.  ̂
_1

BS© 1 18

Damas nour Doublures, t t̂:i-:^ r oo Wigrand e largeur , le m. J,9w BWgH

(Bjmandez (Echantillons
B lll 3100/' U • ;.. ,, ^^9

ALMAIMACHS 1926. - Vente : Libraiin- Courvoi>ii r

^run Terrain à bâtir
voyez la situation agrèabl " et enaoleillée des terrains Uicn i-nentès du

Orêt-Rossel
avec jolie vue étendue sur le Jura Tramway nour la gaie ii proxi
mité immédiate. Prix très avantageux.

Bfistaupant fBÈTRE
On boit bon

On mange bien
3140 Télénlione 2*ï 40

Enchères publiques
de Créances

Le 'lundi S mars 1926. à 14
heures, dans la Salle d'audiences
des Prud'flommes, Hôtel Judi-
ciaire, à La Chaux-de-Fonds,
l'Office des Poursuites soussigné,
vendra aux enchères publiques,
trois créances de Fr.
5088.70, Fr. 3*43.10

et Fr. 400 
La vente aura lieu an comp-

tant et conformément à la L. P.
La Chaux-de-Fonds. le 4 mars

1926. 4294
Office des Poursuites

Le Préposé, A. CHOPAK».

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

Gwp ffllii
Téléphone 20.53. BIENNE

JH 40W .I . 

Maison de ventes, cherche à
acheter, petits 4139

(Accessoires
nouveaux

pour cycle» — Eventuelle-
ment , serai t d'accord d' en facili-
ter la mise en fabrication. — Of-
fres écrites sous chiffre K. I KVÎ
.1., aux Annonces Suisses
S. A., Bienne. JH 11G7 J

ftRflMSul f ' \ j !__«¦ SIS ¦£

HARICOTS
CASALINGA

« Cassoulet »



L'actualité suisse
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A\. Wipfli
député au Corjseil «les Etats

vient de mourir à Altdorf , à Vâge de 43 ans, des
suites 'd' une op ération. M . Wipf li f u t  p endant
longtemps p résident de la commune (TErstleld.
Il siégea p endant p lusieurs années au Grand
Conseil uranais et commanda avec le grade de
Maj or le bataillon uranais 87. Il était membre
du Vme arrondissement des C. F. F.

Que viens» il faire chez nous 7
Le Kronprinz est arrivé à Bâle

BALE, 5. — Les « Basler Nachrichten » ap -
p rennent que Vex-kronp rinz d 'Allemagne est ar-
rivé j eudi matin à Bâle se rendant à Lucerne.

L'ex-kronprinz d'Allemagne, voy ageant sous
le nom de baron de Salisch, est arrivé à Lucerne,
où il a f ait  un bref arrêt. Il a p oursuivi sa route
vers le sud. 

TBf-̂  Pas de réduction nouvelle du prix du lait
BERNE, 6. — Le comité central de Wnion

suisse des p roducteurs de lait communique que
la nouvelle p arue dans certains jo urnaux et an-
nonçant une nouvelle réduction du p rix du lait
est f ausse. Les organ es de l'Union suisse des
p roducteurs de lait p ensent que la réduction du
pr ix du lait de 2 cts. intervenue à p artir du ler
f évrier suf f i ra  p our assainir le marché. Une nou-
velle réduction du prix du lait p ourrait avoir des
conséquences f ort  graves p our toute l'agriculture ,
d'autant p lus que les circonstances actuelles du
marché - la rendent p as nécessaire.

En ce qui concerne notre exp ortation de f ro -
mage, il n'est p as per mis de se baser sur la f ai-
ble exp ortation du mois de j anvier — 93 wagons
— car on sait p ar exp érience que p endant ce
mois les exp ortations de f romag e ont touj ours
été f aibles. Cette année l'exp ortation a encore
été p lus f aible, car p ar suite des discussions au
suj et de la baisse du p rix du lait, ta clientèle
étrangère p réf érait attendre que cette baisse et
sa répe rcussion sur le p rix des f romag es soient
eff ectuée . Entre temp s et dep uis la baisse des
p rix, soit le ler mars, T exp ortation a rep ris d'u-
ne f açon notable et j usqu'à ce j our pl us de 30_
wagons de f romage d'Emmenthal ont déj à p assé
ia f rontière.

Electrocuté
ZURICH . 6. — Travaillant dans la salle des

machines de la brasserie Hurlimann , M. Johann
: -raber, 31 ans, électricien de Wyssachen-Gra-

.n , Berne, demeurant à Dietikon , voulant ter-
miner quelques modifications à une pompe de

• 'serve entra en contact avec une ligne électri-
ue. Il a été électrocuté et est mort sur le coup.
! laisse trois enfants.
a Société suisse des éditeurs de j ournaux

réagit contre les feuilles d'annonces gra-
tuites

LUCERNE, 6. — Le comité central de 'a So-
ciété suisse des éditeurs de j ournaux s'est cc-
cupé notamment dans sa séance du 4 mars à
Lucerne des j ournaux gratuits ne contenant que
des annonces et n'ayant aucune partie instruc-
iive ne reproduisant aucune aucune information
et n'ayant aucune valeur au point de vue de la
"iiltur -e. Ces j ournaux gratu 'ts ne consti-
tuant exclusivement qu 'une affaire enlèvent aux
j ourna ux suisses qui doivent consentir de lourds
sacrifices pour résister à l'envahissement mo-
ral de l'étranger en Suisse, les moyens dont ils
auraie nt besoin pour mener à chef leur tache po-
litiou c, économique et éducative. Les nombreux
proj et et les créati ons récentes ont engagé le co-
cité central de la Société suisse des éditeurs de
ir urnaux à envisager des mesures défensives ct
de renseigner l'opinion publi que sur les consé-
quences de l'abaissement du niveau des j our-
naux suisses.

La prochaine assemblée générale aura lieu
pendant la deuxième quinzaine de juin dans les
Grisons.

Le procès de deux meurtriers
à Zurich

ZURICH, 6. — Devant la Cour d'Assises a
commencé vendredi matin le procès de Mme
Rosa Gut , 38 ans, à Rumlang, et du valet Iten ,
2b ans, de Sattel (Schwytz), accusés respective-
ment d'instigat on et de complicité dans une
tentative de meurtre et de tentative de meurtre
sur la personne du mari de Mme Gut. Celle-ci,
l'automne dernier , hébergea secrètement cen-
dant six semaines environ Iten qui avait j adis
trava 'llé ohez Gut. A plusieurs reprises , Mme
Gut et Iten convinrent de supprimer Gut pour
toucher une assurance de fr. 12O00.— pui s de
s'enfuir en France. Le 22 septembre, Mme Gut
introduisit , à 4 heures du matin dans la cham-
bre à coucher où dormai t son mari , Iten auquel
elle remit un marteau. Iten frappa à plusieurs
reprises sa v'etime endormie , sans lui faire tou-
tefois de blessures mortelles.

.PBJr^" Les accusés ont avoué
Les deux accusés, après avoir tout d'abord

nié, avoir eu l'intention de tuer Gut , se sont em-
brouillés dans des contradictions et ont fini par
avouer. Jacob Gut , qui comparaissait en qualité
de témoi n, a prié le tribunal d'user de man-
suétude , déclarant qu 'il a l'intention de vivre
de nouveau avec sa femme. Le j ugement a été
rendu à 1 h. de la nuit. Itten est condamné à 4
ans de réclusion et 5 ans de privation des droits
civiques, Mme Gut à 2 ans et demi de réclusion.

Chute mortelle
ZURICH. 6. — M. Juli-us Brunner-Egl i , 43 ans ,

cultivateur , qui nettoyait un arbre, est tombé d£
celui-ci et s'est fait une grave blessure à la co-
lonne vertébrale qui provoqua sa mort une se-
maine plus tard.
Le Conseil fédéral et les assurances sociales

BERNE, 6. — Les dispositions sur l'emploi
de la part revenant à la Confédération du produit
de l'alcool (art. 32 bis) contenues dans le nou-
veau proj et du Conseil fédéral ayant donné lien
à divers commentaires, le Conseil fédéral com-
muniquera aux commissions des Chambres fédé-
rales qu 'à son avis les assurances sociales adop-
tées en votation populaire le 6 décembre 1925,
c'est-à-dire comprenant I'asurance invalidité doi-
vent servir de base à l'application de ces déci-
sions.
Pas de changement dans l 'impo rtation du bétail

et de la viande
BERNE. 6. — Dans sa séance de vendredi , le

Conseil fédéral a déc dé, sur la proposition du
chef du département fédéral de l'économie pu-
blique, « de r efuser » de donner suite à la de-
mande concernant une modification des mesures
réglementant l'importation du bétail et de la
viande. Ainsi qu 'on le sa!t, cette requête émane
du Vorort de l'Union suisse du commerce et de
l'industrie, du comité central de l'Association
suisse des organisations patronales et de l'U-
n ion suisse de.s arts et métiers. La réponse au
Conseil fédéral à ces orgamsations sera rendue
publique dans quelques j ours.
Le traité de commerce avec la Tchécoslovaquie

BERNE, 6. — Le Conseil fédéral , au cours de
sa séance de vendredi , -a examin é la situation
des négociations en cours avec les délégués
tchécoslovaques au suj et de rétablissement du
traité de commerce entre la Suisse et la Tché-
coslovaquie. Il a donné de nouvelles instructions
aux négociateurs suisses, car sur différentes po-
sitions les concessions tchécoslovaques ne sont
pas suffisantes.
Des enfants qui auraient mieux fait de ne pas

jouer avec le feu
AVENCHES, 6. — Deux enfants , l'un de qua-

tre ans, l'autre de 9 ans, ont mis le feu vendredi
soir aux portes d'Avenches à un grand han-
gar qui a été complètement détruit avec 40
chars de foin , chairs de paille , des chars , etc.
Un canton qui boucle par du boni — Mais ce

n'est pas le nôtre !..
GLARIS. 6. — Les comptes du canton de Gla-

ris au lieu du déficit présumé de 161.250 francs
bouclent avec un boni de 160.326 francs. Si l'on
tient compte de deux amortissements de 100.000
francs chacun aux comptes de constructio n de
l'Hôpital cantonal et de routes et de ponts , on en
arriv e à un boni de 360.000 francs , ce qui re-
présente ur. résultat financier de 520.000 francs
plus favorable que ne le hissait prévoir le bud-
get.

Les élections dans les Grisons
COIRE, 6. — (Resp.) — La campagne électo-

rale pour les élections des deux conseillers aux
Etats du canton des Grisons , commence à s'ac-
centuer. En dehors des trois candidats présentés
par les partis radical, conservateur et démocra-
tique , une candidature dissidente vient d'être
portée du côté radical , où on ne semble pas être
trop content de la candidature officielle du parti ,
celle de M. Laely. Un fort groupe de membres
du parti radical vient de présenter la candida-
ture de M. P. Raschein , ancien conseiller natio-
nal , de Coire, à Malix. La propagande électo-
rale a déjà commencé chez tous les partis.

Chronique oeiicnâieleiSË
Pour la vieillesse.

L'assemblée annuelle de la section neuchâte-
loise de la Fondation « Pour la Vieillesse » a eu
lieu à Neuchâtel le mercredi 3 mars courant sous
la présidence de M. Marc Borel , pasteur à La
Chaux-de-Fonds.

Le rapport du Comité a fait ressortir que grâ-
ce aux cotisations et aux dons encaissés en 1925
par les soins des correspondants locaux, aux
dons reçus directement par le caissier cantonal
et au versement du solde du Fonds d' entr 'aide
aux chômeurs constitué en 1921 par les magis-
trats , fonctionnaires et employés de l'Etat et li-
quidé en 1925, le nombre des vieillards secou-
rus régulièrement par le Comité neuchâtelois de
la Fondation a pu être porté au beau chiffre de
160.

Ce nombre de bénéficiaires comprend 57 per-
sonnes du sexe masculin et 109 personnes du
sexe féminin , Il ne pourra être dépassé que si
le produit de la collecte en cours dans le can-
ton est supérieur à celui de la collecte de l'an-
née dernière , ce qui est fort à souhaiter car les
demandes de secours continuent à affluer et sont
notablement plus nombreuses que les décès et
les départs du canton survenant parmi les vieil-
lards pensionnés.

Les dons , reçus avec reconnaissance , peuvent
touj ours être versés au compte de chèques pos-
taux du caissier cantonal , No IV 1040, à Neu-
châtel.

Lo Grand Conseil du canton de Neuchâtel a dé-
cidé en 1925 d'attribuer j usqu'à nouvel ordre le
80 % des revenus du « Fonds d'assurance con-
tre la vieillesse et l'invalidité » à des secours
aux chômeurs âgés et à d'autres personnes né-
cessiteuses d'au moins 60 ans .remplissant cer-
taines conditions d'origine et de séj our dans le
canton.

C'est le Comité cantonal de la Fondation
« Pour la Vieillesse » qui a été chargé par le
Conseil d'Etat de la distribution de ces subsides
spéciaux dont les bénéficiaires se sont élevés au
nombre de 210 pour les derniers mois de l'année
1925.
Le Premier Mars au Sanatorium neuchâtelois.

On nous écrit :
On continue d'être de bons républicains à

Beau-Site ; aussi le 1er mars y fut-il fêté digne-
ment et dans la j oie.

Le dîner , pendant lequel , selon la coutume , on
applaudit le petit orchestre « Lulu » fut très ani-
mé. Nombreux et bien portés, les gracieux cos-
tumes neuchâtelois firent revivre l'image aimée
du pays, ainsi que son sourire.

¦*La soirée, préparée sans bruit , fut des plus
réussies et débuta par le traditionnel discours
patriotique, prononcé cette année par un des
pensionnaires, M. Paul Theurillat. L'orateur ,
après nous avoir entraîné en pensée à Tête-de-
Ran , nous fit remarquer que de ce point de vue
le pays de Neuchâtel apparaît le visage tourné
vers la Suisse et lui souriant ; que par consé-
quent les événements du ler mars 1848 qui firent
de Neuchâtel définitivement et sans équivoque
un canton suisse placèrent notre petit pays dans
son cadré géographique et historique naturel.

Les différentes productions qui suivirent, bel-
les et variées, mais surtout témoignant de la
bonne volonté de chacun , permirent de faire la
constatation que voici : il est certain malade qui ,
à Beau-Site , en compagnie de sa chère clarinet-
te, est devenu un virtuose ; d'autres se sont ini-
tiés à un nouvel instrument de musique , ou ont
développé, et avec quel succès, les dons de poè-
te, de chanteur et de comique que le ciel leur
avait départis... d'où il s'en suSt que ceux qui
s'en vont répétant qu 'au Sanatorium le temps
de repos forcé est du temps perdu , ont tort , mil-
le fois tort... F. R.

S F** O R T S
Les succès de Lepori

LUGANO , 5. — (Resp.). — On mande de Nice
aux j ournaux tessinois que le coureur automobi-
liste luganais bien connu. M. Mario Lepori a
gagné trois épreuves du kilomètre lancé de
Cannes sur une voiture Hispano-Suiza et s'est
classé deux ième de la course d'Esterles sur une
Bugatti — Grand Prix derrière l'as de la firme
de Molsheim-Friederich.

La course de Riehen aura lieu
BALE. 6. — (Resp.) — Contrairement aux

bruit s répandus ces derniers temp s, on apprend
que la section de Bâle de l'A. C. S. ne renoncera
pas à l'organisaton de la course Riehen-Gris-
ohona en 1926, mais orga n isera cette course
dans de plus vastes proportions. Aucun désac-
cord n'existe entre la section de Bâle de l'A. C.
S. et la commune de Bettingen.
La tentative du record de durée en auto finit

pgr un accident — Le chauffeur s'endort...
MILAN, 6. — La tentative de record de lon-

gue durée en automobile sur un parcours de
40.000 km., commencée il y a quelques j ours
par Miss Cordery. aidée de 5 chauffeurs qui se
relayaient nuit et j our , a été interrompue par
suite d'accident dans la nuit de j eudi. La machine
conduite par M. Ward est sortie de piste et a
heurté une barrière. Le chauffeur fut proje té à
quelques mètres de distance. Il semble que
Ward se soit endormi. 1851 tours , soit 8,329 km.,
avaient été parcouru s à une moyenne de 96,422
km. à l'heure.

Alliance évangélique : Pour nos vieillards,.
On sait qu 'il existe dans notre canton une ac-

tive section de la Fondation suisse pour la vieil-
lesse. Cette œuvre si profondément humanitai-
re a trouvé déj à de nombreuses sympathies.
Mais elle mérite d'être m'eux connue encore.
M. le pasteur H. Pingeon en parlera dimanch e
soir au Temple indépendant sous les auspices
du Comité local de l'Alliance évangélique. La
conférence sera illustrée de belles proj ections
lumineuses qui n 'ont pas encore été montrées
dans notre ville. Ce sera la suite naturelle , avec
des documents nouveaux , des conférences que
M. Pingeon a consacrées déj à avec ardeur el
conviction à nos vieillards et dont ses auditeurs
gardent le meilleur souvenir. Ils seront heureux
de renouveler leur sympathie à une cause dignt
d'intérêt.
In der Methodistenkirche, Progrès 36,
findet Montag, den 8 Mârz abends 8 Uhr das
allj âhrliche , grosse Gemeindefest statt. Ein ge-
diegenes Programm enthaltend Chorgesânge,
Jodler, ernste und heitere Deklamationen ver-
sprich t den werten Freunden e'nen genussrei-
chen Abend. Der Jugend ist Gelegenheit gebo-
ten ihren Glùckshunger bel Tombola und Glùck-
sack zu befriedigen. Mit Thee und Pâtisserie ist
auch fur die Ieiblichen Bediirfnisse aufs aller-
beste gesorgt.

Ferner machen wir aile Freunde aufmerksam
auf den Verkauf der vom Missionsvérein verfer-
tigten Sachen. Montag nachm. von 2 Uhr ab.
Der Reinertra g der ganzen Veranstaltun g ist
fiir die Mission bestimmt. Jedermann ist herz-
Iich willkommen.

Les Sakharoff chez nous.
La Chaux-de-Fonds aura sous peu le privi-

lège d'applaudir Clotilde et Alexandre Sakha-
roff , ce couple de danseurs vraiment uniques,
qui font accourir le public dans toutes les gran-
des villes du monde et qui notamment font des
salles combles chaque année à Genève, Lau-
sanne, Zurich , Bâle , Berne , etc., etc.

Pour répondre au désir exprimé par plusieurs
personnalités de notre ville , les Sakharoff ont
compris La Chaux-de-Fonds dans leur itinéraire
et s'y produiront au cours d'une représentatio n
de gala , qui aura lieu le j eudi 11 mars à La
Chaux-de-Fonds.

Location au Théâtre , mardi pour les Amis du
Théâtre et mercredi pour le public.
Biscot triomphe à la Scala.

« Le roi de la pédale » a débuté hier soir à la
Scala. Ce fut un triomphe sans précédent. Aussi
est-il prudent de retenir ses places pour les re-
présentations qui seront données tous les soirs
j usqu'à j eudi inclus.

Matinée , dimanche à 3 h. 30.
Rin-Tin-Tin à l'Apollo.

Tout Chaux-de-Fonds voudra app laudir le
beau film « Traqué dans les neiges », interpr êté
par le célèbre chien Rin-Tin-Tin , qui donne d'une
iaçon impressionnante la réplique à ses parte-
naires humains.

Représentations tous les soirs à 8 h. 30. Ma-
tinée dimanche à 3 h. 30.
Un beau film au Moderne.

Stuard Webbs. le fameux détective-acteur ,
nous a fo rt intéressé hier soir dans sa grande
création « Le Testament ». oeuvre admirable
que nous recommandons à nos lecteurs .

Représentation s fous les soirs à 8* h. 30. Ma-
tinée dimanche à 3 h. 30.
Au Splendid — Un bon conseil.

Profitez du dernier mois des concerts du bril-
lant orchestre Filip p ini ; auj ourd'hui et demain
Blanche de Launec , la célèbre voyante de Pa-
ris et le plus fort des médium, tout le monde
peut la questionner.
Pharmacies d'office.

La pharmaci e Béguin et l'officine I des Phar-
macies coopératives sont de service le diman-
che 7 mars.
Brasserie de la Serre.

Dimanche , dès 15 heures , danse avec excel-
lent orchestre.

mmtmmmmm ¦***¦¦
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nutritifs et fortifiants
Pur, contre les maladies îles voies resp iratoires.
A l'io-dure ne 1er , contre les affections scroftilctisos , remplace l'huit*de loie tlo niora e.
Au phosp hate de cham pour entants rachiti ques.
Au fiir, contre l' anémie ot la chlorose. .111 1- .0O BAu bromure d'ammonium, contre la coqueluche.A u x  •fly -eor onhosn ltat iM, contre les faibles.es nerveuse» . (**"t(5-

LE THERMOGÈNE
combat TOUX , RHUMATISMES ,

POÏNTS DE CÔTÉS, LUMBAGOS, etc.
Le Boite : 1 fr. 25
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Conférence publique
Vision de l'avenir

Le règne du Christ. Sommes-nous prêts
Dimanche 7 mars, à 8 heures du soir

SALLE PE CONFÉRENCES
37, Rue du Temple-Allemand

Tout le monde est cordialement invité 4865
. i i— Entrée libre et gratuite «————«

I3B^BWB—¦¦! Il ¦lllll I !¦ ¦ —¦WMB—B——MB—M

Troln direct ef spécial (2me classe) ponr— STRASBOURG —Les Samedi 1er ot Dlmancbe 2 mai 1926. organisé par la
Société Suisse des Voyageurs de Commerce

(Section La Chaux-de-Fonds) 4822
Prix du Voyage, Sme etasse, fr anes suisses 55. —
tous frais compris, billet de chemin de fer , passeports , logement ,
repas et pourboires dans les hôtels de premier rang Nombre de
places limité. Liberté complète à Strasbourg. Les inscription* sont
reçues, dès ce jour , à la Droguerie Itobert Frères rue du Mar-
rho 2. La Chaux-de-Fonds . qui donnera tous les renseignements.

THON au détail IProvost)
O/ZO les IOO gr.

MORILLES pointues
dep uis 0.90 la chaîne

ASPERGES *ft£U>
2.80 la grande boîte '-

R N H N A S  extra
la boîte : 1.55, 2.2©, 2.65
E. Primault-Augsburger

Ruo Du-JeanRiahard 26 4879

Etude de M" Eugène fflORIAUO , notaire , rue du Rhône 13. GENÈV E

Le 17 Mars 19*26, à 10 heures , en l'Etude précitée , vente au1
enchères pour cause de liquidation d'hoirie , d'une '- r̂-tn^Tr^ A
située roule de Chêne N* 74. comprenant un beau terrain exposé au
midi de 8889 mètres 5, avec habitation de 12 pièces. Mise a pris :
fr. 60 000. — Pour tous renseignements , s adresser au sus-dii
notaire . .m 4f'0B3 1. 3P80

Jeux è Iamilles. £S
RUE LÉOPOLD-ROBERT 64

La mère soucieuse
de la santé de sa famille sait depuis longtemps
qu'il ne faut pas des hoissons excitantes pour le)
ménage. Pour le bien de fous elle emploie exclu-
sivement la boisson à la fois aromatique et non
nuisible faite avec le

Café de malt Kathreiner-Kneipp

AMERIQUE
(NORD, SfiJO ei CANADA)

Les émigrants sont renseignés exactement
sur les prescriptions d'immigration et les
conditions de vovage nar l'Agence générale

S.A. KAISER & Co.,BAI.E
JH^OSO-X Ehsabettienstrasse 58-60 4616

-—_—_—___—__—__—_—_—_____—____________

la plus belle voiture de l'époque
11 C. V., 4 cylindres, 75 X 130

voiture idéale de ville et de tourisme. 426I
11 C. V., Sport

une merveille pour les amu leurs de vitesse.
30 C. V., 6 cylindres, 95 X 140

Nouveau type — grand luxe Sleeping — la meilleure grosse voiture.

£ssai gratuit sur demande. , Demande!*
les nouveaux prix.

Agence exclusive pour le canton : P 692 M

Alf rad MOR IU , Neuchâtel
Clos Brochet 6 Téléphone 648

Tenninoifcs CQllndrc
Atelier cherche terminages de 5 '/ , à 18 lignes. — Offres

écrites sous chiffre J. H. 7509 G P., aux Annonces Suis-
ses S. A., Granges. JH 7509 Gr. 33-J3

/g % Timbres-Post e
VBra JBSu Grand assortiment
\-̂ |j2S>-/ Envols à choix

P.ilX-OOUIUNT GRATIS

D. MEYSTRE, Place St-François 12
C. CHENUZ-IMEYSTBE. suce.

LAUSANNE
j . H . 500H c. 1209

Montages
de

Cuis et n-in
Mme B. CLÉMENGîi, rue

Numa-Droz 82.
SP recommande. 4193

On achète au comptant
Meubles neuls et usagés.

en tous genres, Chambres a cou-
elier et a manger . Fumoirs . Meu-
bles de bureaux ,  etc. Achats.
Ventes. Echange. - C. Beye-
ter fils, rue île l ' Industrie I .
Téléphone «*1.4ft. 2890

TABACS ET
Articles de Pêche
A remettre , à Genève, à proxi-

mité immédiate du lac, très non
magasin 3KCT
Affaire avantageuse. — Pour Ions
renseignements , s'adresser n M.
E. Rertrand. Quai des Eaux-
Viv -B . Genève. 3*97

On demande a acheter, des

ftp à décalquer
en tous genres, d'occasion mais
en-.bon état. — S'adresser, anrès
6 heures du soir, Une de l'En-
vers 14. au ler étage. 4S17

iilnsls aratoires
Pour cause de dénart , à vendre :

3 chars a pont . 1 ebar à purin. 1
benne , 1 charrue. 1 machine à plan-
ter les pommes de terre , 1 pompe ,
1 herse, 1 brouette à fumier , 1
bûcha betteraves , 1 rhar à lait , 3
biilons à lait t contenance 40 litres)
Tous ces articles sont en par lait
élat d'entretien. " 4040
Bétail: 3 vaches portantes , 1 gé-
nisse portante. 1 rucher avec ou
sans contenu , ainsi que diffétents
objets dont le bétail est supprimé.

S'adresser à M Alexandre
Péter. Les Convers-Hmneau.

|S3|u JïU. >*4v 4^vt -ax^suitm.ifriiiiiiiKl l̂gtllli
premiers qualité, récolté
sans pluie , bonne odeur , à ven-
dre. — S'adresser à M. Per-
ret-Michelin. Les Epla-
tures P. -21300 C H984

A vendre, de suite, pour cau-
se de départ ,

en parfait état. Prix , fr. 3.200. —
S'adresser à M. EISENIUNG.

Les Brenets. 'P21345C 43(56

Echange
Bonne famille lieGrellingue

(Ecole secondaire) cherche à pla-
cer sa fille. 15 ans. dans une
honorable famille de la Suisse
romande , pour fré quenter une
bonne école , en échange d'un
ietine homme ou d'une jeune fille.
Vie de famille réciproque. .

FIHrf» 18 tin s , avec di plôme
M ulï», commercial , cher-
CIIH tilace dans tina banque , bu-
reau de fabrique ou de commerce ,
dans la Suisse romande. Réfé-
rences excellentes. 4161

S'tidresser à M» RUETSCH
not aire , a LAOFON p KHIO't H

Mvetia SLto« K
ur, idéale. - J. GIRARDIN.
lû.pru',u u tuut J rue du Puits 29.

••¦•••••••••••••••••••••¦•«*•••>•••••••• ->

\ Soies è taux [oi!ji }
! onfluiaitons a reau \\ mmm jarce!" !
: s
• Au Salon de Coiffure :

! H. lÉi'-npp i
j  Rue de l'Hôtel -de- Ville 5 i

Télé phone -2515 3'i58 |

Sertisseuse
sur machines « Hauser »,

Poseur de cacSrans
Ëmbolteur

Kem onteurs finissages
pour petites p ièces ancre ,
demandés.

Coupages de balanciers
7%t',l x a sortir. 4H'tt!
E»_e©«C_'©M S. A.
~8 rue ne I^ IUSMIITIH . Genève.

NIGK613y6S
Bonnes passeuses aux bains et

lermineuses . t rouvera ien t  oc-
cupation à l'Atel ier  ne ttickbla-
ges BANDI. Charles, Beau-
Site IU. LE LOCLE.
P IfW.'ri l,e 4341

Boîtiers or
Tourneur à la main , capa-

ble et connaissant si possible la
refrotleus e , est demandé. —
Ecrire sous chiffre E. S 4'i45
au bureau de l' « Tmonr t ia l  *• liS-iô

5,!4 fil 6\ Bps
CQllnâres

seraient eulrepns par ouvriers
consciencieux. — Ecrire sous
chiffre W. A. 4311, au Bureau
oe I'I M P I U T I A L  4*21*2

l'rè-s bon 4347

norloger-
Vlsltcor

connaissant à fond la petite pièce
ancre soignée , pourrait entrer de
suite, daus bonne maison de
Bienne. — Olfres écrites sous
chillre F 1570 U, à Publicitas.
RIE-VIVE.

complet
demande emploi comme Ian-
ternier , visiteur , termineur ,
pour petites pièces cylindre ,
tous calibres. Certificats de
tout premier ordre à disposi-
tion. Entrée de suite ou épo-
que à convenir. — Offres écri-
tes sous chiffre I». C. 484«,
au Bureau de 1' «Impartial**.

4*242 

A¥l§
aux Voîtiers argent

Fabrique d'Iiorlogeiie . cherch e
un CHEF technique, con-
naissant a lond la fabrication de
la boîte moderne. Le ti tulaire
pourrait être intéressé dans le
Département des boites argent
Offres écrites sous chiffre P 677
N. à Publicitas. Bienne.
P B77 N 41 fi:'.

/mîiîlfifî
A vendre un âne, bon pour le

trait. — S'adresser à Mme veuve
Schlti b, La Planche, près
Les Bois. 4324

Employé
Jeune homme ayant terminé

son apprentissage

cherche place
comme correspondant dans ks
langues allemande , française,
italienne et ang laise, connaissant
la sétnographie et les travaux de
burea u Entrée , ler mai prochain
références à disposition. — Offres
écrites, sous chiffre A. II. 4217.
au bureau de I'I MPARTIAL . 4217

Apprenn
mécanicien

est demandé par Fabrique de
Machines. — S'adresser au Bu-
reau. Rue du Nord 147. 4164

On demande un

Jeune homme
de 13 à 15 ans , dé:-irant appren-
dre la langue allemande , vie de
famille assurée. — S'adresser a
M. Jl. Stuber. agriculteur ,
tirés du Collège, a Gossliwil.
nrè*t Rfiren-sur-Aaro (Bern ei.

Echange
Jeune fille

18 ans , désirant apprendre la lan-
gue française et fréquenter l'Ecole,
demande échange avec fille ou
garçon. Ecoles primaire , secondai
re ou supérieure à disposition. Of
fres à M. H. Moser. contremaî-
tre . Freidorf I . Bàle. 41H2

Propriété
fort bien située dans grand et
beau village vaudois des rives
du lac ne Neuchâtel . B&timent
neuf , 2 logements de 4 chambres
avec toutes dépendances. Eau .
lumière el force électriques. Jar-
din et terrain aliénants . Proxi-
mi'é de la Gare. Conviendrait
comme propriété d'agré-
ment ou pour petit indus-
triel. — Etude l'ossiaud.
notaire , tVeuchâlel. p 12609*42i>4 

A vendre ?a8$«, re
van tmiqiieite , 1 canapé, 1 fau-
teuil Voltaire . 1 fauteuil  fllub , 1
dormeuse Orientale. — S'adres-
ser à M. Fet nand Beck. tue Neu-
ve 14 (Aui Aremi-s), 1er étage,

4380
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Unique Fie-présentation de gala
CLOTILDE et ALEXANDRE

Au piano: A\. André Auddi Violon : Pierre Reitlir)<ger p

Prix des places de fr. 1.90 à fr. 6.— Location : Amis du Théâtre mardi, public mercredi WL
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I L'IMPARTIAL
=a __

Nous avons l'avantage d'informer f
I | nos Clients d'annonces et la j

_ population du Quartier de l'Ouest, I
_W ' "-Bi
j que nous avons ouvert W

64, ttne Léopold Robert. 04 |
I TÉLÉPHONE 2S.94 |
gg _Z,
__ 

-=¦

1 une Succursale qui reçoit toutes i

j annonces et leur assure la plus grande

g célérité d'exécution. 22971 _
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BRASSERIE ARISTE KODEDI
Dimanche 7 mars, à 8 heures du soir

c*. €* -jwr c? JE Ĵ m _r
donné nar 4378

MM. WEICK et HALDIMANN
«~x.cenatBrl«iue~ musicaux

¦ Orchesire VISONB .'
EaraJr*e, Pr. O.SO

W-nmWûKKOtmtmMmmmmyammmm t il \t mtf tmmi tmnTinrmmmtwrstritniii\rmm
B

Encore du choix en Lits de bois, ciré ou poli £J
Lits de fer. Lits d'enfants. ï -

Un beau Lit moderne, avec sommier, matelas =
duvets. Prix avantageux.

composé de 1 canapé, 2 fauteuils, 2 chaises. Prix
bas. ______ 4375

UHLTB Frères
TA PISSIERS I

Rue du Premier - Mars 11 |
Prochaine cessation de commerce

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _K _̂ ^^y_ ^s ^B _̂w _̂wwl - 3ffi __ __s

Pour sorlir d'indivision, on offre à vendre, au centre de la
ville , petite maison de 3 logements avec tout le confort moderne el
jardin potager. Un logement est lihre de bail â partir du 31 octo-
bre 19*26. — Pour tous renseignements, s'adresser a M. J. Heiniger,
rue de la Cure li , 4S3C——t——f!————— U————Etude de lie L BOUCHAT , notaire et avocat, à Saiplép

de Mîé et île mobilier agricole
Samedi 17 avril prochain, dès midi précis , M. Urbain Anbry

aubergiste au Cerneux Veusil dessus , (près Les Breuleux) ven-
dra publi quement : P 9031 S 4340

I. BETAIL : 2 chevaux de trait , 10 vaches et génisses fraîches
et prêtes a vêler, 10 dites portantes pour l'automne, 80 génisses
d'un an à un an et demi . 2 porcs gras.

II. MOBILIER:  D chars à un cheval , voiture , harnais. S col-
liers, 2 herses, charrue, hache-paille, clochettes, chaînes et quantit é
d'outils aratoires.

Longs termes de paiement .
Par commission : E. Bouchât , not.

••apeeaeae—t>3—oooe«eee«eeeo« ••••••• •

Le Secrétaire Calant. SSt'rfii:
CULTES DE LA CHftUX -DE -FONDS

relise Nationale
Dimanche 7 Mars 1926

QUAND TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec Prédication . M. Pai
rfiron.

11 li. (lulte pour la jeunesse.
A BEILLE — 9 h. KO. Culte avec Prédication , M. Paul Borel.
11 h Culte pour la jeunesse.
CONVEBS — 10 h. Culte avfc Prédication , M. Ulysse Emery.
I EUI-LE iNDÉeENDiNT . — SO h. Nouvelle conférence ponr la vieil-

lesse avec nouveaux clicnés , M. Henri Pingeon.
Ecoles du dimanche a 11 heure s dans les Collèges de l'Abeille

de là Charrière, de l'Ouest , Primaire , delà Promenade et au Vieux
Collège.

l'a-lise Iiuleiteitdaiite
COLLECTE POUR L'EGLISE

TEMPLE . — 9V t h. du niatin. Culte avec Prédication , M. Pettavel.
I l  h. du matin. Catéchisme.
8 h. du soir. Conférence avec projections lumineuses sur la «Vieil-

lesse» , M. Pingeon.
ORATOIRE . — 9'/i -• du matin. Prédication et Communion, M.

Ptimault.
CHAPELLE DES BULI.ES. — 2 '/, h. du soir. Culte.
SALLE DO PRESBYTèRE . — 9 h. du matin. Réunion de prières.
8 h. du soir. Réunion.
tëcoles du Dimanche , à 11 heures du matin , â la Croix-Bleue , aux

Collèges de la Charrière et de l'Ouest , au Vieux-Collège, à l'Ora-
toire, à Beau Site, au Sentier et à Gibraltar.

Iieut.sehe Kirehe
9 3/i Uhr. Gottesdienst.
Il Unr. Taufen.
11 » Kinuerlehre.
11 Uhr. Sonntagschule im Collège Primaire.

ItiHelieO. MelliodiNtenUirclie. rue du Progrès* 36
9»/« Uhr. Gottesdienst.
11 Uhr. Hoffnungsliund.
15 Uhr Tôchternbuiid.
Millwoch 20 '/, Uhr Bibelstunde.

Kis'iNe catholique romaine
Matin. — 7 h. Première messe. — t h. Deuxième messe, ser-

mon allemand. — 9 h. Messe des enfants, avec instruction. —
9 "/< h. Office, sermon français.
18?<( h. Catéchisme.
14 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne
Dimanche 9 3/< heures. Installation du nouveau curé, M. J. -B.

Couzi par M. Richterich, vicaire épiscopal.
Uvangelisciie stail*mission (Kapelle , rue de l'Envers 37)

Sonntag Gottesdienst um 10 Uhr.
Passionspredi gt um 15 Uhr.
Juii Kfiauenverein um 16 Uhr.
Freilag 20 '*, Uhr. Jùng lings und Manner Verein.

Société de tempérance de la t'roix-llleiie
Samedi 6, à 20 heures. Chanelle Méthodiste (Progrès 86). Réunion

U 'Eiificalion et de Prières . Messages de l'Evangile pour le cœui
humain CLIII « Le mystère humain » , (M. de Tribolet.)

Dimanche 7. à 14 heures. Réunion mensuelle, présidée par M le
pasteur Junod , de Neuchâtel. Sujet : « En Avant».

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — 9'/» h matin. Sanctification. — 11 h. ma-

tin. Enfants. — 8 h. soir Réunion d'appel.
Eglise Advcnti-te du 7" jour.

{Temple Allemand il?)
Samedi 9'/ t h. Ecole du Sabbat.

» 10 ' ii  n. Culte.
Vfard t 20 '/, h. Réunion de prières.
Vendredi 20 '•< h. Elude biblique.

Etudiant*) de la Bible
Jeudi 90 heures . Réunion putilique.
Dimanche 10 h. Culte. Rue du Hocher 7 (Cercle des Abstinents).

Les cultes des différentes autres Eglises ne subissent au-
cun changement.

tout enangemeni au tableau des cuUet Uott nous
parvenir le JE UDI soir au plut tari.

Automobilistes! — Plolocuclisles !
Vous pouvez réaliser

50°/o d'économie
sur le coût de vos pneus nar le recaoutclioulage par procédé FIT

J. MOSER, Genève

Adressez-vous au représentant qui vous enverra sans engagement
de voire part un prospectus , un tarif et des références par lesquel-
les vous pourrez vous convaincre de tous les avantages réalisés par
le recaotiichnutage «Fit ». Hermann FESSELET. représentant.
Fontainemelon. 438't

L'entreprise de construction de la Nou- ;

j velle Eglise Catholique Romaine met en

S vente les portes, fenêtres, tuiles,
etc., de l'Eglise actuelle, — Pour visiter
et traiter, s'adresser au bureau sur chan-
tier, rue du Temple-Allemand 24. 4393

pour petites pièces ancres , est <Ierrjar;dée.
S'adresser à la Fabri que _®_t_al Ve~*inraoM,

rue Numa-Droz  158. 4800

Magasin de Librairi e Papeterie engagerait , pour le ler
avril , jeune personne capable , bien au cou nuit de l'a-
clial et de la vente. INai:e d'avenir. Offres écrites, avec
certificats , sous chiffre L.. K» 38*8 3, au bureau de l'IM-
PART1A' .. 3813

teliil lues,, léà près Zurich
(S0 min de tram; jj jeunes lilles. Priï ¦iiodesle. Bonnes tèlèreix't-a
JH 25111 Z -^463

A EGé de Travaux WBB
lp|r de La Chgu d̂e-ronds
Section des classe» d'apprentissage

L'année scolaire 1926-1927 commencera le lundi 3 mai.
Durée de l'anprentissage : 3 ans.
Cette section forme ¦ des couturières nour dames.

des lingéres-Jjrodeuses.
des brodeuses.

Les élèves sont admises dès l'âge de 14 ans.

Piogrammo des coufutiÈres : ^^T^Zl^T^^T^cusiutue tailleur et. le manteau.

Programme des Ungères-brodenses : &5&£_ï_raiï
gène pour dames et messieurs ; broderie ; dentelles s'adaptant à la
lingerie; dentelle aux fuseau.-*:.

Pro gramme des bro d euses : Broderie b,adnen,eiiesroderie fantaWe :
Toutes les élèves reçoivent des leçons de dessin appliqué à labranche apprise ; des leçons de français et de comptabilité.
Un enseignement d'une année admet l'entrée des élèves dans lestrois classes.
Le certificat d'études et le dernier bulletin scolaire sont exigés.

Section des tours r ML f z i KStti5&« ££et la confection pour naines et enfants , pour messieurs et garçon-
nets; la lingerie , la broderie, les dentelles ; les raccommoaages.
Fm iar iD" G^urs eniieT - Fr- 35.— Demi-cours. Fr. 12 SOLMIluyG. 2 leçons par semaine 1 leçon par semaine.
_ Les cours d'arts appliqués ont une leçon par semaine,

Les cours d'ecolieres ont une leçon par semaine, écolage
Les cours de modes : 18 leçons de 3 beores. écolage Fr.
Les inscriptions sont reçues dès maintenant, chaque iour H« 10ueures a midi et de 3 à 5 heures. "
Seules, fieront prises en considération, les inscrip-tions reçues par la direction. Leu écolages devront ôtreversés lors de l'inscription.
Tous les renseignements peuvent être demandés au bureau de laDirection.

Au nom de la
Commission de 1 _cole de Travaux féminins :

4395 Ua directrice , f,. AUGSBU RfîER.

Réparations m̂
fle PLU MES RÉSERV OIR B
PAPETE RIE G. LUTHY S

Rue Léopold-Robert 48 :_ . ": "

I»J Grandjean
Garage de La Rui ne

Crétôts 92 et 92-a Crétets 92 et 92-a
Automobiles «Oitroën» . «Studebaker» , <An8aldo» , etc

Réparations Ventes et Locations. Réparations
Fournitures et Accessoires, Stock Michelin, Huiles et Benzine

Chef mécanicien, H. STICH. 2075 Téléphone 19.22

«Pi _*_ Roui* devenir parfait pianiste
-Jkziy dz  Cours OfilJ JI T <*e Pï ANO
~ff -m-l *9- OBal M I par corres p ondanc e

BL ~tB~|[ Enseigne loin ce une les leçons ont les
$̂B_ _̂_$ ' n'enseignent jamais, Donne son splendi-

"% ~
J ™ de, vlrluOMlté . sûreté dn Jeu. r-ermet

d'étuiiier seul avec grami profil , hend facile
tout ce qui semblait difficile. Cours Sinal d'Harmonie, pour
composer, accompagner, improviser. - Extilique tout , fait tout
oomiiremire Violon , Solfège, Chant , Mandoline, par correspondan-
ce. Demande? très intéressant Programme gratuit et franco I(j843

OS. SINAT 1. Rue Beau-Séjour , LAUSANNE.

A vendre ou à louer, i la
Corbatière IS9, une

petite

maison
à 5 minutes de la Gare, compre-
nant uu appartement de 3 cham-
bres, cuisine, dépendances et
urand dégasement . — S'adresser
Corbatière 188 4'M1

Pied-à-terre
très confor table, est demandé é
louer de suite. Paiement d'avance.
— Ecrire sous initiales A . Z.
Poste restante. Le Locle 4107

Pour le 30 avril, à louer au
centre 4134

beaux appartements
modernes, bien exoosés. compo-
sés de 'i , 3 ou 4 chambres, ca-
binets de toilette installés , etc.,
grands vestitiules , halcons. —S 'a-
dresser rue Fritz-Gourvoisier 1,
an Sme étaae.

A louer, de suite ou époque
à convenir , pour

nieller
un beau local , bien éclairé , avec
établis , moteur de '/» HP., plus
chambre pouvant servir de bu-
reau si on le désire. — S'adres-
ser à M .  Monfandoii-Calame.
rue du Not i I I * -!. S2-.-2

DHHE
à louer

pour cas imprévu, à proximi té
de la ville, pour la garde de
10 bètes et pour le 30 avril
192(5 . 4048
S'ad an hnr. rlp l'fTmnnrtlal»

Garage
On demande à louer, dans

quartier Nord de la ville, un ga-
rage pour une machine. 4050

Offres écrites sous chiffre II.
U. 4050, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . 4060

Jolie Propriété
à vendre à Yverdon, 5 cham-
bres, enambre de bains, caves ,
lessiverie , véranda. terrasse ,
balcons , jardin. Maison neuve,
installation moderne , vue impre-
nable. Facilités de paiement. Etu-
de C. Péclard. notaire. Yver-
don. JH 70B Y. 3384

A louer
è Bôle, dans une situation super-
be, a proximité de deux gares,

Apparlemeel ion
avec toutes dépendnnces , salle de
bains , part au jardin, vue très
étendue. — S'adresser à Mmes
Mairet . Bôle. H038

Catalo gues Mb TnrTde
commerces ou inuuslries , sont
rapidement exécutés et avec le
dus crand soin, par l'Imprimerie

COURVOISIER, Plao* Neuve.
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I Partes p ostales avec p oeRems I
1 & ClPteS pOStClleS avee f leurs licMes I

S Grand choix de CARTES POSTALES modernes I

I £iBrairi*- &ap.Urh 64. Léopold-Robert. 64 E
]1 mVOUrVOlsier Vis-à-vis de la Grande Poste JE

MAISON DU PEUPLE ¦ RESTAURANT
SAMEDI 6 MARS 1926 DIMANCHE 7 MARS 1926 DIMANCHE 7 MARS 1926
Souper à fp. 3.— Diner à fr. 3.50 Souper à fr. 3 —
D„(,.„.> "rZTZl T}~,,„I » Consomme Julienne
™ïïî tïe77e

e 
Vo7ante Sandre a la Meunière Potage Crame Volaille

Saune Tomate Pommes nature Oeufs pochés sur toast
Laugue de Veau Poularde au Rit Sauce Duxellcs
- Sau-e Câp res Sauce Suprême Contrefilet de Bœu,

Pet
p ommés

FZ"ée
iSe Crème Nougat Pommes Frites

Glace ou Gât. au Mème Mfinll à pr 3 _ Salade - Dessert

•BT—s—_ —.— Lapin sauté chasseur au lieu
B«ra_l«- v 

de Poularde 4413
¦B-B-B-a-B-B-B-B-B-B-B-B-B-Ba*_HB_

~
B-B-B-B-B-B-B-a-U

~
B
~

_%W Au Cercle : Buffet froid, Plats chauds. - Dimanche soir : Concert ao Restaurant ""¦_>_

rSJTtïïrTANKHAWÏONl ]̂ a
\TT *>* NÊSTOK GIANACLIS j al
ITÎJ La bcmrte cigarette éçryfVtieTme r-J
*_J 1 5P fr. U joïie Boite mé^sa-t-ooce de 2 -5>T>- + 1

SOCIÉTÉ OE

BANQUE SUISSE
Bâle - Zurich - St-Gall - Genève - Lausanne

La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel - SohalThouse • Londres
Bienne - Chiasso - Hérisau - Le Locle - Nyon

Aigle - Bischofszell - Morpes - Les Ponts - Rorschlch • Vallorbe

Paiement du dividende pour 1925
L'assemblée générale de ce jour a voté un dividende de

O'/o, 'soit fr. 4C-
par action, payable à partir du 27 février 1926, sous
déduction du timbre fédéra l de 3 % sur les coupons, par
h*. 38.80 net, contre remise du Coupon M U 3U
accompagné d'un bordereau numérique, en Suisse : aux
caisses de nos sièges, succursales , agences et bureaux de
quartier , et, au cours du jour à vue sur la Suisse, à notre
siège de Londres (Sw iss Bank Corpoi 'ation) et à son agence
du West End.

La Chaux de-Fonds, le 26 février 1926. 3897

- école 9c langues Internationale -
Rue Léopold- Robert 34 , Sme étage (au-dessus du Splendid)
A parlais - Français - Espagnol. - Italien - Allemand
Lanurues Scandinaves. ltiiN«-e. Professeurs île tout l" ordre.
Traductions. Correspondances commerciales.

Méthode uni que pour apprendre les langues vite et à fond
Cours de sténo-dactylographie et de comptabilité

Demandes Prosnectus /tiseriiitinn s tous tes apr ès-midi el soirs.
leçons particuli-ères

Classes de 5 a. 8 participants a i - a r t i t*  de fr. 6.— par mois
Même adresse. Miss L. de LAESSOE. Ensrllsh 4M*;

T ACHETER « FRANGE... [
Kg c'est gagner beaucoup pour m
|| perdre le double ensuite I ... W
JH Ne vous y trompez pas, le pris se retrouve à la jgk,
jjg qualité , et la qualité fait ses preuves à l'usage.

W fl_..niM.._i vous exnoser à être déçus sur &
& VCPUr-V|UVfl la marchandise ?... alors que les ES

| liSK DE LA HUKEI
•et vous offrent des _l BSSMJ  ̂

de TOUTE |p
PREMIÈRE QUALITE, à des prix excessive-

Bf â ment avantageux ! 4827 Bw

Boulangerie-Pâiisserle de roues!
Temple-Allemand 111 b

————— à côté du Collège «le l'Ouest ¦

Tous les jours, dès 6 1/, heures, Petits Pains frais ;
Spécialités de Croissants feuilletés; Pains de
Graham ; Petits Gâteaux aux fruits , Zwiebachs
exra; Desserts assortis, fabriqués par moi même, tels que:
Petits Fours, Macarons, Gâteaux de Milan ,
Pains d'Anis. etc.

Journellement aussi Pâtisserie f raîche. 706
On p orte à domicile. Téléphone 515

Se recommande G» BlIHLER.

ENCHERES PUBLI QUES
de deux

beaux DOMAINES
anx environs de La Chaux-de-Fonds

Le Lundi 29 Mars 1926, dès 14 h., à l'Hôtel judiciaire
de La l '.tiaux-iIe-FomlS (Sali» de la Justice de . Paix), M. G.-F.
L'Héritier exposera en vente les deux beaux domaines suivants
libres de bail pour le 30 avril 11)26.

I. Domaine des «loux-dessus
Article 6230 Cadastra Chaux-de-Fonds pi. fol. 72. N"l à 7. 18.

-iu ierficie totale l'iODSG m2, soit environ 45 poses neueliâteloises ,
suffisant ponr la g a r i e  de 8 vaches. Beau pâturage bien boisé. —
Assurance : Ferme Sombaille Wo «3. Fr. 17,400. — Remise, Fr.
i'100.— (majoration non conipiise).

II. Domaine de Pouillerel (anc. Grosbéty)
Cadastre des Planchettes
Article SO. pi. toi 40. N" 7 à 12 (folio 38 N° 6 exclu).
Article 53'J. ni. fol . 40. N* l;i en entier.
Superficie total- 101904 m*, soit "Jl poses neuchâteloises envi-

ron , suffisant pour la garde de 10 vaclies.
Bâtiments Pouillerel 19 et '10 ; Remise. — Beau pâturage

bien boisé
Ces domaines forment des lots distincts et seront offerts en vente

séparément. 4401
Pour visiter s'adresser à M. G.-F. L'Héritier. Scierie Epla-

tures (Téléphone 11.18; et pour les conditions aux soussignés,
chargés de la vente.

D. Thiébaud et E. Piaget, notaires,
La Chaux de Fonds — Téléphone 1.14

.«¦IWITTI Î î^̂ ^̂ ^̂ B^̂ ^̂ MM^̂ ^IllM ^M^̂ l̂  ̂ I.H.I 

éHue ôe la &aix 1

J M — i, Bourquin I
Masseuse dip lômée

! Fœhn I
Massages vibratoires - Pose de ventouses

Se rend à domicile et reçoit
de 13 à 16 heures J»**»

Télép h. 21.61 Télép h. 21.61
_¦—¦ W***B*MmnmWI ***Jm*in—aiLmm*IJU *~LJ *Umtr» **mmwum wnm ni—¦¦m H L-'J ———BMW—¦

T'B-B-BHllMr-KHKr'WJlMB-B^Mf̂i-t*1 wWPFP1' ™m M "¦"¦nWWlff'WROM-ffîwyr^^

Corrcspoisdanl
——— î«i — i

Importa n te Maison de la p lace cherche, pour
entrée immédiate , un correspondant allemand , et
ang lais , de premiè re force. — Offres écrites sous
chiffre R. f*I. 43S5-» au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 4359

'MSTSê'USÎ TTE
r̂ Dimanche 7 mars à 13 heures

Ee Parc I - Etoile II
A 14.45 heilNNM

Etoile-Carouge I-Etoile I
*»»-*— «fle» f  >lac«

Messieurs, fr 1.10, Dîmes, fr. O.SO. Enfants , fr. O.âO. Supplé-
ment aux triiiunes , fr. 0 90 (Timorés commis). 4811

Train spécial à 14 heure s
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦

ENCHERES DE DETAIL
AUX HAUTS-G ENEVEYS

Le samedi 20 mars 1920. dès 13 b. Emmanuel SOGUEL
fera vendre , nar enci ères n»b!iques , a son domicile , Hôtel de Com-
mune , anx IIAUTS-GL'NEVEYS :

4 vaches , lô génisses de 6 mois à 2 ans. 1 veau-mâle avec pa-
piers d'ascendance, 1 jument de 11 ans , 1 poulain de 2 ans. 1 cheva l
Se 6 ans. P 195 C 4411

Conditions : 6 mois de terme moyennant cautions solvables,
au c u m u l a n t  ~ o 'n d'escompte.

CERNIER , le 4 mars 19*26. Le Greffier du Tribunal :
JE.WnE!VACD.

Pressent le li Serre
Grande Salle du 1er étage

Dimanche 7 Mars 1926
dès 15 et dès 20 heures

Bine puMiqil€
Excellent Orchestre

Entrée libre. Bonnes consommations
4404 Se recommande, A. FUCHS. propriéta ire.

i ît>ucni;nn:

j . MICHEL
Place de l'Hôtel-de-Ville

Tous les samedis

Tripes cuites
Tête de veau

Ë9lai_clai*e

IAPIMS
4-17*2 

A VENDRIi . a la Tour de
Peilz. SU90

Mil! 1fg» Il i ,__
5HS» H ni B SEJStw IliLH

de 5 cnatnbres. cuisine , ch&m-
nre de bains lessiverie et toutes
dépendances, jardins d'agrément
et potager; arnres fruit iers en
nlein rapport. Situation siinerne
S'adresser a M. Ernest Droz.
«Villa St-Annei . Tour de Peilz

H louer
pour tout de suite on époque
à convenir, bel

appartement
de 5 chambres, cuisine et
dépendances, plus Locaux
pour comptoir d'horlogerie,
terrasse jardin, service de
concierge, chauffage cen«
tral. Prix annuel , Fr. 2400.=.

S'adresser Gtude Blanc
& Clerc, notaire et avocat,
rue béopoid> Robert 66,

m nu
On demande à louer un

LOCAL
où il y aurait possibilité d' y po-
ser un moteur. — Offres écrites
détaillées , avec prix, sous chiffre
It. V. 4415. au bureau de I 'I M -

ifim
On demande à louer de suite

un appartement de 7 nièces ou 'J
appartem ents de 4 piè *es. - Of
fres écrites , sous chiffre D. K.
4416, au bureau de I'I MPAUTIAL .

4416 

A vendre, a Chambrelieu-
sare,

Maison moderoe
de deux lo-jei iients de 3 chambres ,
cuisine , W. C, cave, chambres-
hautes beau grand ja rd in , eau et
électricité , vue magnifique sur le
lac et les Alpes! èvenlusUement ,
on louerait un logement pour le
ler Avril. Même maison de 8
logements , est égal* ment a vendre ,
avec ilO arbres fruit iers , grand
potilalier. - Pour  traiter , s'adres-
ser à M. Charles Caldelari.
Entrepeneur , a Fontaineme-
lon. 4:WK

Les potagers à bois et combi-
nés SARINA, ont fait leurs
preuves. 3'704

IKl. & 6J0SSlu, LaSde
A vendre constam-

ment 435'j

belles Truies
portantes , de parents primés I"
classe. — S'anresser à M. J.
Leuenbérger. Elevage de
porcs, NeucnAtel. P 6Cô N

Déclaration
Ayant appris qu'il circule dans

le public , des bruits erronés sur
les raisons qui ont amené la fer-
meture du RIED. nous tenons
à déclare r très catè-roriquement .
que M. ALEXAXDEU. a quitté
le RIED . de son plein gré, pour
aller continuer ailleurs , son
Ecole Biblique et qu 'il em-
porte , avec tous nos regrets , l'as-
surance de noh»e profonde es-
time. P 1561 Û 4348

Le Kied-sur-Bienne , le 4 mars
,926' Madame Paul ROBERT .

§adrans
J'entreprendrais encore quel-

ques cents ÉMAUX soignés ,
blancs et gris , par mois Les
maisons pouvant donner travail
suivi sont priées de répondre
snus chiffre K 473 .1. aux An-
nonces-Suisses S. A.. IÎ IHV -
ÎVE. ,1H 43H .I _W

Etampesje boites
Mécanicien de première force ,

actif et sérieux , cherche emp loi.
— Ecrire sous chiffre A. B.
4355 au Bureau de IT MPAKTU I .

4Mô"I

Boucherie Sociale
Couennes
SO cl la livre I

i'itiH 1

TricotaflejméBanique
L $fÂïirrm

~»«ag-, «S «29»

PAROISSE

GathoIipj Ĉhréfienne
Dimanche 7 mars, à

9 '/« heures, la Paroisse Ca-
tholique Chrétienne fêtera so-
lennellement l'installation de
son nouveau curé

11. J. S. CODZI
La cérémonie sera présidée

par M. Richterich , vicaire
épiscopal. 4360

de 34 ans , cherche place.
nour entrer de suite. Olît es
écrites sous chiffre \o. 175!» Y .,
à Publicitas. REICVE.
.TH. 18!»!> U 4H4-5

A. remettre

belle Epicerie
sur grun' i Boulevard ; occasion
exceptionnelle pour cause de dé-
part. Pressé. Capital nécessai-
re , 40DO lr. — S'adresser a M.
C. Maumary Coiitance 10. Ge-
nève JH 400K7 L 37:0

Nlchelenrs. Viïr
ttiur a 1! curer aB - a t ine r» , un la-

I

tudai i »' .1 l i eu x  disques et ren-
vois. Pr essant - Ecrire sous
chiffre E. H . 4391. au Bureau
de l'IsiPARTUi. 439I

Journaux de modes
l'ente Librairie papeterie COUltYUlSJLElt *_m



SOCIETE DE

BAN Q UE SUISSE
Capital Fr. 120.000.000 — Réserves Fr. 33.000.000

Les CtaCTWx-tSe-Fon-ils

Ouverture de Comptes-Courante
Livrets de Dépôt 4°|o

Lettres de Crédit sur la suisse et l'Etranger
Valeurs die Placemenl

ACHAT - VENTE
ORDRES DE BOURSE

en Suisse et à l'Etranger 

Garde et Gérance de Titres

Location de Coffres-forts (Saie Depostt)

ACHAT ET VENTE DE MÉTAUX PRÉCIEUX

j ©r ¦ Argent - Platine

FEUILLETO N DE L 'IMPARTIAL 41

PAR

ANDRE ARMANDY

— Cherche , Fog ! Cherche, Dolly ! C'est de la
poudre T que nous tirons, que diable ! Ça ne
fait pas tant de vacarme.

Les chiens prirent l'arrêt devant un buisson
de genêts ; quelque chose comme un grand pou-
let fauve tricota de ses hautes pattes, puis fusa
en oblique au-dessus du fourré ; les deux coups
secs des hammerless se confondirent:

— Un râle rouge, annonça Cazauran en le pre-
nant au chien qui minaudait. C'est vous qui l'a-"
vez abattu , monsieur Fazanne.

— Douteux , dit celui-ci. Nous avons tiré en
même temps.

L'oiseau blessé, l'oeil effaré, battait l'air de
ses ailes souillées, éclaboussant de sang la main
de Cazauran. Il lui serra le cou entre le pouce
et l 'index ; l'animal hoqueta , le bec ouvert pour
aspirer un air qui n 'entrai t plus; ses flancs pal-
pitèrent et ses longues pattes griffèrent le vide.
Comme il tardait à mourir , Cazauran arrach a à
ses ailes vivantes un régime, et lui en enfon-
ça la pointe derrière le crâne. Un soubresaut gal-
vanisa la bête ; ses ailes se replièrent , ses yeux
se fermèrent à demi et ses pattes pendirent , dé-
tendues. Fazanne détourna les yeux.

Cazauran insista pour le lui faire admettre ;
pour en finir , il le glissa , tout tiède encore, dans
sa poche dorsale.

— Chasse-t-on beaucpup au Cameroun ? en-
tama-t-il.

_ C'est à peu près le seul travail auquel le
blanc puisse se livrer sous ce climat , dit l'ingé-
nieur. C'est d'ailleurs une nécessité, tantôt pour
varier l'ordinaire de conserves, tantôt pour évi-
ter d'être gibier soi-même.

_ Les distractions doivent manquer beaucoup,
continua le Cornac qui savait où il voulait aler.

— Les occupations les remplacent.
Ils se turent sur un faux arrêt des chiens.
_ Je ne m'explique pas, continua Cazauran ,

comment un homme de votre valeur , monsieur
Fazanne, s'accagnnrde en . ces lointaines situa-
tions. Prédilection ou habitude ?

— Nécessité, mon cher monsieur , tout simple-
ment, dit l'ingénieur.

Cazauran protesta :
— Vous ne me ferez j amais croire que , si vous

le vouliez , la métropole ne pour rait vous offrir
au moins l'équivalent.

— Vous avez mieux à me proposer ? deman-
da Fazanne , narquois.

—Je n'ai pas envisagé la question , repartit
Cazauran , mais... vous m'y faites penser: peut-
être ! 1

Fazanne mesura l'imprudence de sa réplique
et se tint sur ses gardes : ,

— Je songe , continua l'homme d affaires , à
donner une grande extension à notre exploita-
tion ; les espoirs qu 'elle permet m'y autorisent.
Si riche que soit monsieur Ramsay. il ne peut à
lui seul faire les frais d'une affaire telle que je
la conçois. J'envisage constituer une puissante
société anonyme, disposant de capitaux illimités.
Il me faut, pour réunir les fonds, disposer de
rapports d'ingénieurs étrangers à l'affaire. Pour-
quoi ne dresseriez-vous pas un plan d'exploi-
tation , complét é par une étude financière ?

— Je suis à votre disposition pour examiner
le rendement possible de vos terrains , riposta
l'ingénieur.

Un lap in débouqua fort à propos pour masquer
l'embarras de Cazauran ; les coups de feu sa-
luèrent sa fuite que ponctua , comme un sar-
casme, la blancheur de son petit derrière.

— Ce qui prouve, aj outa Fazanne, qu'on ne
peut à la fois chasser et causer d'autre chose.

— Eh bien , causons d'affaires , voulez-vous ?
proposa Cazauran décidé.

— C'est que.... je suis en vacances, essaya 1 in-
génieur.

— Il ne dépend que de vous de les prolonger
« sine die ».

— Comptez-vous m'assurer des rentes ?
— Non , mais vous en faciliter l'accès.
— Ce que je sais de h vie m'a mis en garde

contre les gains trop vite acquis. Ils sont en
général instables.

— Je sais des moyens de les acquérir et aussi
de les consolider.

Fazanne compr it que l'assaut n 'était plus élu-
dable. Pressentant l' obj ectif , il s'arma d'ironie.
Cazauran lança ses pontonniers.

— Pour l'homme que vous êtes, je vois autre
chose qu 'un poste subalterne. S'éreinter à trimer
sur un chantier , à pâlir sur des équations , tou-
cher en fin de mois de maigres émoluments et
en fin d'année , sous couleur de gratification , une
aumône dont le conseil fixe le chiffr e, laissons
cela aux besogneux sans envergure. Ce n 'est pas
seulement dans l' armée que l'état-maj or a du
bon ; l'industrie a aussi ses brassards. Que di-
riez-vous d'un poste d'ingénieur-conseil ?

— Hé ! hé ! sourit Fazanne.
— On approuve des plans ; on signe des rap-

ports ; on a voix aux délibérations ;. on émarge
aux j etons de présence ; on est considéré , écou-
té, influent. Pas d'heure ponctuelle , pas de bu-
reau où se morfondre. De temps à autre une ins-
pection rapide , pour signaler qu 'on existe : on
déplace un subalterne récalcitrant ; on en fait

progresser un autre, plus docile. Le conseil, qui
a besoin de vous pour appuyer les propositions
qu 'il présente aux assemblées des actionnaires,
vous octroie de lairges appointements, des frais
de représentations, des indemnités de résidence
et de déplacement. En fin d'année, on participe
aux quotités que se répartissent entre eux les
membres du conseil.

— Séduisante perspective, approuva Fazanne.
Et... c'est tout ?

— Que non. Cela, c'est l'assuré ; il y a le ca-
suel.

— Facile, dit Cazauran qu 'encourageait l'ap-
parente complaisance de la dépense : supposez
un garçon... intelligent , qui soit au niveau de
son époque et ne s'encombre pas de scrupules
d'un autre âge....

— Supposons-le.
— Quelqu 'un l'a fort j ustement exprimé: les af-

faires , somme tout e, c'est l'argent des autres.
Plaçons donc ce garçon sans fortune au centre
d'une affaire. Son opinion , valorisée par une.
compétence déjà prouvée , lui confère une auto-
rité. Habilement inspiré par des gens rompus aux
questions financière s, ses rapports peuvent faire
affluer l'argent des souscripteurs. Quoi de plus
équitable , dans ce cas, que l'affaire qui, grâce
à lui, s'amplifi e et se ramifie , lui en témoigne sa
gratitude sous forme de parts d'apport , parts bé-
néficiaires ou parts de fondateurs ?

— Rien ne m'apparaît plus logique , approuva
Fazanne qui s'amusait énormément. Le Cornac,
enhardi , fit donner l'arrière-garde .

(A suivre.)

Pour ilieur ë «ire

[ Soctttt suisse d Assurances générales ]
j sur la vie humaine i

Fondée en 1857 Siège SOÎËal l ZURICH Mutual i té  absolue

La plus ancienne des sociétés suisses d'assurances sur la «le
le plus gros chiffre de sommes assurées en cours en Suisse

Assurances en cours à fin 1924, 771 millions de francs suisses
Assurances mixtes, dotales, d'enf ants , etc. — Rentes viagères :
Prospectus et tous rensei gnements sont envoyés franco sur demande

Agent général pour le canton de Neuchâtel : ALFRED PERRENOUD. Evole 5, Neuchâle ;
Inspecteur: E<lroood A\uller, Temp le-Allemand j 5, La Chaux de-Fonds

S'assurer à une ancienne ef forte société suisse
i c'est se procurer le maximum d'avantages. Jf

j ••*W™M?&*̂ ™™"9*9«S *-93*&aÈ<m4_mî

O 4* tiàWÊjxmlÈk

Le véritable disque de gramo- ^_ ^S^_H@P__n
p hone de la race Africaine , à ^£^^_i_rT_y
voix et instruments, ir. 5uSQ *̂*̂ ÈÊ_t-£r

Mm Giassie, Liturgique
orgues, violon, piano, guitare et banjo-solo, accordéons, etc.

Composée, exécutée- exclusivement
par des A fricains.

nouveautés chaque mois. Nouveautés chaque mois
(auditions au gré des clients). ''818

Aiguilles de première qualité
extra bon marché , en boites de 200.

Assortiment en boites de 800 aiguilles , Fr. 4.75

_^r mmm&®m® B»AIBA !-»_© UI _ T
indispensables aux bons soins de vos disques.

ED. E. J. DETBPEZ GIRARD
Agence de Musique Africaine

Tertre 3 (Succès).

rX> Articles aie raenage /-v.
M9& ==iW-SSEK== «o

«LJSIW La cnaux - cie- -?:oric- s ï i|SBf

Eocbères île bétail, matériel rural et mobilier
aux Hauts-Geneveys

Le Mercredi IO Mars 19'i(j. dès 10 heures du matin,
Edouard LUGINBUHL. agriculteur aux Hauts-Geneveys. fera ven-
dre par enchères publiques à son domicile, ce qui suit :

BÉTAIL : 10 vaches fraîches , et portantes pour différentes épo-
ques, '1 -"-unisses, 2 chevaux , de trait , 1 poulain de 2 '/t ans. 2 porcs .

MATÉRIEL : 2 chars à pont , 1 dit avec bosse à purin , 2 tombe-
reaux , 1 voiture , 1 camion. 1 grande glisse. 1 faucheuse tCorraicl»
avec appareil à moissonner et barre a regain , 2 faneuses , 1 râteau
a cheval . 1 cultiva teur , ! rouleau en fer, 1 charrue. 1 buttoir . 1 râ-
teleuse , 1 arrache pommes de terre. 1 hache-paille , 1 coupe-racine.
3 herses. 1 hi-rse a prairie . 1 pompe à puriu , 1 caisse à gravier avec
brancard , ràleaux , crics, chaînes , colliers , clochettes , fourches, et
quantité d'autres objets dont le détail est supprimé.

MOBILIER. : 3 buffets , 1 commode, tanle , canapé.
Paiement comntant. Escompte 2% 8Ur échutes supérieures à

Fr. 50.—. P. 182 G. 4282
Cet avis remp lace et annule celui paru précédemment.
Cernier , le 2 Mars 1926.

Le Greffier du Tribunal :
: JEAIVREIVAUP 

| i
9| i pour garçons et jeunes gens

illSÎ CBnTËl îfÔBÊRRÎËD
MiU&BlMl Qgr- ¦»¦_ •__ ¦> près Berne

Section primaire , secondaire et commerciale. Gymnase. Etude
approfondie de l'allemand: Sports (Tennis).
P *.'U2-Y 1240 Prospectus nar Dr. M. Huber-Leder.

¦_̂ ___£_£J!l
taêimei Sf rentaite

l IHÏÏ»
. Technicien-Denti ste .

W&T E$¥ ÏKAMS-FlEieE ~9g
Rue de ia SERRE 45

(derrière la Banque Fédérale) 7520

Me un lei et ÉM»
w BEVAIX

Le lundi 19 mar* 1926. .lés 15 heures précines, à l'Hô-
tel de Commune :  de Bevaix. la Commune de Bevaix ven-
dra par voie dVucnéres publ iques  les iuinvuules suivant»:

1. l 'Hôtel de Commune de Bevaix. a l'usage d'Hôtel -
avec salles de débit, salles a manger el a coucher , pressoir , cavel
écurie , le tout dans une situa'ion excetitionnelle . au cenire du vil*
lage de B- vaix , sur la route Yverdon-Neuch âtel . Cet hôtel , le seu.
de Bevaix joui t  d' une grande réputation , il est 1res connu des voya -
geurs et des personnes qui viennent  faire un séjour d'élé au Vi gno-
Dle. La vente comprend en outre un grand fourneau noiager , des
tables , environ 50 chaises, etc. L'entrée en jouissan ce est fixée au
ler Avril 1927. p 589 N 888H

2. à titre particulier ou à titre de dépendances de l'Hôtel une
maison à proximité a l'usage d'habitation, grande remise
el cave.

S. :i titre de dépendances de l'Hôtel : uu petit jardin d'en-
viron 100 m 2. '-* "

Les bâtiments sont en parfait état d'entretien.
Facilités de paiement éventuelles.
Pour visiter, s'adresser d'ai-an t-e au Bureau Commu-

nal à Bevaix qui avisera ct pour les conditions au dit
bureau ou a l'Etude du Notaire H. AUBERSON , à Boudry.
charge de la vente.

Boudry. 2a février 1926.
H. ACBER8QM, Notaire.

Temple-Allemand lll biH
————¦—•»- * _» ~.-

Lait, Beurre, Fromages divers ; Ser-
vettes, Mont-d'Or ainsi que toutes les Conser-
ves en Fruits et Légumes des Maisons de Sa-
xon et Seethal ; Thons, Sardines. 707

I On porte à domicile. Téléphone 515.

HEURS OMETN
LA CHAUX-DE-FONDS 11533

Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôt» - Dénj éiiagr^uieiits 11840

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etranger
Dcroéoz geuses automobiles capitor-inées
Coneensionnairo de la Pet *¦- ileuini Import CO

3^N OUBLIEZ PAS LES PETITSTlSEADX'̂ M

m @s weiï-slfr® : m
BB « Peugeot » Torpédo. 10 C. V. , Modèle automne 1925.

ayant roulé 4000 km., 4 places, carrosserie grand 'A
n lOuier i. 4 cylindres , 4 vitesses, 8/10 HP. , 2 places, i $entièrement révisée. i i!

0*f Prix très avantageux. "*9%
S'adresser chez M. Marcel JACOT, rue Léo- |

—••—•• 11———————— ———

CÂBlNCTjENTlIlli
BO Ë£_ __._ ____ A-f__l_ #___ _B Ri BLmumHEa _fifck /JSEmmm. fl-B_Et\ E&rvt FËxf m B ¦¦ «Xk

TECHNICIEN-DENTISTE 851

Jjquel-Or oz 27 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 22.66
Desfttiieirs en <ta>i_s genres
—————— garantis sur facture par écrit —————

Transformations - Réparations

Travaux modernes Traitement sans douleur
B»K£I~ HODERtS

JM-aB-Er-rastoeaiBri»̂ ^

«é?
qui , par suite d'erreurs de jeu-
nesse ou d'excès de toute nature ,
soullre d'un affaiblissement de sa
force virile, de pertes séminales
etc., a le plus grand intérêt » lire
l'ouvrage d' un médecin spécia-
liste traitant causes, suites et
guérison radicale de l'épuisement
sexuel. — Prix fr. 1.50 en tim-
bres poste , franco. Jll :1158() D

Edition Sylvana de l'Institut
Or Rumler , GENEVE . 453. Ser
vette

-.—»..._..«_—¦— ¦¦¦¦¦. ¦———____.

I àV5|JUliS2KI Fflsogj ftJ_T-S-^̂  TOUTES PV.ARIMACIES

Voifittawres
Revêtements de façades
Revêtements intérieurs .

JH 6032 Z 273'. |
II tmwmmmu "— '

¦i—rnl ii Mli llll ¦ If^WBV,' '.m ^mmMmmtn'
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LE FIBROME 1
Sur 1 OO feuiiiien.il y en a 90 qui sont atteintes de

Tunleurs Polypes. Fibromes et autres en-
j ^orgemenls , qui gôuent plus ou moins la menstruation

I | ¦*==*-~ 1 ol 1U' expliquent les Hémorragies et
/^'r~*r£''~> 'es Pel ',e" presque continuelles uux-

-j /T /] ^J?§t "\ quelles elles sont sujettes. La Fem-
% I VftSlUk \ "ie s(: P r,inccu pe peu d'aliord de ces

/ \_ L_P ) inconvénients , puis , lou t  a coup, le BHg
S \ J__pt / ventre coiniii encc à (iiossir • t les ma- W&
\ 'Stfmmiï—faÊiï&lr la '-si*s redoublent. Le F ib rome se

^CesSi-Ê*-̂ organes intér ieurs ,  occasionne des __
S Exiger ce portriiil douleurs  au lias-ventre et aux reins. {*»•

F.a malade s'a f fa ib l i t  et des perles j »
9 abnndaiile s la forcent a s'a l i ter  presque conllnuel lement .

OUE FAIRE ? A ,tonlea ces malheureuses il W&
____________„. faut  dire et redire : Faites !|X

I JOBVEHCE ft l'IBÉ SOURY I
N'hésitez pas car il y va (le votre saul*. et sarlu '/. ___

9 bleu que la JOUVENCE de l'Abbé SOD«Y, VW
jj composée de piaules spéciales , sans aucun poison , esi SSïJ

i l'aile exprès pour Imites les Maladies intérieures ne la _X
Femme: Métri t e s . Fibrome s . Hémorragies, Perles blan- Kg
elles . Règles i r régul ières  et iloiiliiuretiRPH. Trouble» (la Se
la circulation du sang. Accidenta du Retour d'Age, |$
Etourdiss einiinlH , Cnaleurs , Vapeurs , Congestions, Va- jgK

Irices

. Piilénites. JJJ M0400 D 2252 ¦
Il' est bon de faire cliaqun jour  des injections avec SÇS

HYGIENITINE des DAMES. La botte 2 lr fp
La J O U V E N C E  de l'Abbé SOURY nréna- Wg

réaàla  Pharmacie Mag I J UMONTI E I î . a (louentFrance) J>M
se trouve dans toutes u s  pharmacies , le llacon 3 fr. 50 H|

Dépôt général nour la Suisse :

André JUNOD , pharmacien , 21, Quai des Bergues , GENÈVE m
Bien eiiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé &Y-
SOURY qui doltporter le portrait de l'Abbé SOU- mR
RV ei la signature Mag. DU 'tnOUTIER en rouge jA .

! €Maison e$LoiriQan !9 %tepl m 'ii i ' ii i> ii "ii »ii ii( i ' %a+f m 'PiwMWiwi'iir1 - f

Paix 65 ~3 Paix 65 |
i de retour de Paris

Mmmm **, JmTS vsoBes ef eff lanf eaux |
J 4067 Spécialité de S

I Costumes tailleur j
fa Ou demande une apprentie m
I •Imw————————————

foux
Rlviaini es

s©! 8Ir#»-_cIalfe«B
Cfiiarrl tes

et toutes maladies des uoies respiratoires
sont rapidement

so*_H*asS|é-es «M êa«ferâ«es
par l'emploi des

Pastilles du nord
la boîte , Fr. Î5.—

dans les 3 Officines des

PHARMACIES RÉUNIES
Ea CÏMÉfar*L-nJI*-!--f«n»m»«rl_

mmiwmŵrmwMwwwwvwwwmmmwwwmwwwwwmwQmmmwmm

! Grandes paMKattons j
j ef dictionnaires |

i *¦" s
I Librairie Wille I
5 *S I»&,«Blife& mm\mii cSs<mffi*ftg|© g
«â0«)9iB9«'»««O»l»'Be©®«»«©«'»*»OO»«O*»«(9e«»O®®fo

: A Grumbach & Cie
\ï $̂B»̂ \. Parc J54»

Y\ J k̂- LA CHAUX -DE - F °NDS

MffgÊfr installations complètes
>^ ]jRS«P «9 Toutes p ièces détachées

/ f̂ 0S > T  Prix modérés «M
Démonstrations sans engagement sur rendez-vous

! ./SLWSÎ -S Ne paS confondr'3 ! !
i\"'a rieu de commun avec le kiosque à fleur*

I Â LA CORBEÏLLÎ DE ROSES i
Magasin cie Fleurs Paul ADAM-BECK

Place Neuve 6 Téléphone 16.17
' 1er Prix da confection f loral? , avee félicitations du Jury  ' \

, Toujours bien assorti en fleurs de ^ -tison. Plante» !
Vertes et fleuries. — Marchant) s s fraîches et -Je
tout  prenii.-r ' choix. — SOS Une seule Maison île vente .

HSHB ll'a nei Ue amm __ jjj _____ \ Âëûrs ne ia uaie JÊ -JH s

CABINET DENTAIRE

Puni HAGEnAMN
TECHNICIEN-DENTISTE

ICcn-e K.é«»c9<»E«l-B~!a»B>*erBt SO
Travaux modernes. HI'Jôô Pris modères

CONSULTATIONS de i) h. à midi et de ï à G II.

à̂aO' J M L f

JJCL lassiiuae a disp aru !
Un instituteur nous écrit:

„Une maman m'a dit: Mon enfant qui était maigre, pâle et
n'avait pas d'appétit , a tout-à-fait changé depuis qu 'elle prend le
Jemalt , elle a toujours faim , elle a pris de l'embonpoint et surtout
la grande lassitude qu'elle éprouvait a totalement disparu.

Et surtout les enfants prennent cela par gourmandise , jamais
besoin de leur rappeler de prendre le Jemalt.

Apres ces résultats réjouissants , j'ai conseillé d'en donner à
plusieurs enfants qui ne supportaient pas l'huile de foie de morue.
Tous ceux qui l'ont expérimenté sont heureux d'avoir trouvé dans
le Jemalt un fortifiant si agréable et si efficace. "

Le Jemalt est un extrait de malt à base de 30% d'huile de
(oie de morue, sous forme sèche, sans le goût désagréable de
celle-ci. Le Jemalt possède l'action intégrante de l'huile de foie
de morue , mais il est naturellement plus cher. Chez les enfants
faibles, rachitiques et scrofuleux qui refusent l'huile de foie de
morue pure , le Jemalt permet de conduire à bonne fin une cure
d'huile de foie de morue suffisamment longue.

Le Jemalt a l'aspect et la saveur du biscuit. Personne ne croirait
qu 'il contient de l'huile de foie de morue, car rien ne rappelle la
forme ou le goûl de celle-ci.

Nous permettez-vous de vous envoyer un échantillon ? Nous
vous l'adresserons par retour du courrier contre envoi du bon ci-
dessous.

Le Jemolt est en vente dan* toutes les pharmacies
et droguerie.*, au prix de 1rs. 3. 50 la boite.

Dr. A. Wander S. A., Berne
~|̂  

Dr. A. 
Wander 

S. 
A-, Berne {

"̂  *stu9V  ̂ Prière de m'aénaex franco un |
ïfcîÇSif f T ~-%. echairtlOon gratuit de JcmaiL

•*_?
» Nom: «
m 1 3

*i*iS222Z' Um-, i fl'.
I I «î

Sans le goût désagréable, ni "a forme huileuse
de l'huile de foie de morue.

Achetez la maoh . ..Hetyatla"
Seule marque Suisse

Petits payements mensuels

Demandez nour. prix réduits
avec catalogue gratuit No 84
JH 55 1S Ls sues
Fabr. suiise mach. à coudre S. A.

LuMTne 
¦¦B~B~BaB~Btnk~HBHB«ai

ri7_ffî_Tn_l CREDITES
^SISSiMiP TELSITES

Lee plue actifs , les pins avantageux.
Souvent imités ! Jamais égalés ! Détonateurs. Mèches à mine.
20959 En vente chez : P-1Û408-N.

ffll». A. « II). HAlirnlffi. FePS. ,î 1%.2!!œSiJ.

F*it« faire voS [03111 $̂ ES ËîliS« *M ChauHaçjes centraux
par la Maison

_S§_f In ¦ 8 8BS I I 999 11 Sun mm

La Chayx-de-Fonds VERSOJX 7
Téléphone 3.19

Projets et devis gratuits
•• 21895 0 R7W

*____ _ _ -mmTrmWtySÎ !n 'm9^nmS^

Rayon spécial de

1 ïffîimm mi-saism 1
[mur  l i o m r i i ' - M  i -L JH u u n R  (Jens J

W* WMMrmtAUmnamTkS B»h»rtJin«. entièrement
Egg J6**»~.B1 j*j Ja~~JiB~~> doublé ta i ta n

fir. 39.SO
mm _Tb _________ _nS —.s« «*• K at ia ïuine . en t ier meul doublé lar- «£

KCgl̂ lld tan. i-olnrie clairs ou foncés

fil*. 49.50
Danlane Wltî p-eotW eniièiement doublé béa | i

! KO!fg|8ijï BE«3 i n s . coloris c la i rs  ou fontes '¦

far. &&.—
~̂ 3i B> *Mtmf S.4& *utS. "" raK laI1 . ^ ^P  l'CT.r̂ arasssMs ^m beatrix ;

fr. 50. il ©«.- ¦ '

! Mon COMPLET drap d'Elbeuf fr. 59- !
Mon COMPLET gabardine fr. 79 - |

|.;, ; Mon COMPLET Whip-cord fr.99.- j :

ES â* «n i «n fl n ftr sport belle dranerle
¦UOHiPl-SIa culotte fond renforcé BM

¦ M . *Srî7«

rame raaraocruc WEILL 1
Uue Léopold -Robert, 2ti Suie étage !
La Chaax de-Fond* Téléphon e 1175

matériaux de Construction

NUDÎNG
Léopold-Robert 8a Téléphone 5.65

| Médaille d'or ExpONltion IValionale. Berne IUI4  I

Fabrication de Flanelles
ciment ler choix unies et a dessin 856M

néoô s:
Hauts Geneveys - E'a -j nelé gler - Col-des-Roch.es

Dépôt de "BEWZIWA S. A."

r^ESDfXr^ES, av*ar?t de corr)rr>ar)-
der les COSTUA\ES ct TOILET-
TES PRlMTAN/ilERES, up bop
Corsetf sur rpesures, s'impose ,

ADRESSEZ-VOUS à ^^

NLLE C. BILLOD
Léopold-Rober t 50 1er étage

' . . .  L ,

feule llite liaison
à Boudry

Samedi 20 Mars 19-26. a t5 heures, a l'Hôtel da Lion
d'Or, à Uoudry. M Henri POVET . à Bondry vendra par voie
ii 'enchérea publiques , la maison qu 'il posNède à Boudry
a l'enlrée de la rue des Moulins , à proximité du Tram et comprenant
5 chambres , cuisine , cave, galetas, dépendances , jardin et peli i
réduit. La maison est en parfait état d enlrt-tieJi. Entrée eu jouis-
sance à convenir. Pris très modéré. — Pour visi'er s'adresser au
¦iropriétaire at pour les conditions, au Notaire H. Anhcrsnn. à
Boudry. P 5.S8M 8670

Directe u rtech niq ue
Fabrique d'horlogerie engagerait Directeur techni que , capa-

ble et énerg i que , pouvant diriger le personnel , bien au courant dn
lerminage de la montre , de la retouche et du lanternage . ainsi que
de toutes les fournitures d'norlogerie et avant déjà occupé place
analogue. — Ecrire avec tous rensei Kn eini 'nis . copies dn r -èrlinça ' *
-t imi i ra l ion  des prétentions, sous chiffre P 599 N, à Publicitas
i\euchàtel. t' WJ N 3/8 2

Wm li iWEHIR
Dés Mercredi 3 mars  à 7 V» h. du soir (local café des Al pes)
POEIPC fl'ÔJnilOC. accéléré et gratuit, nour cuivres et saxopho-
UUUI O U GluVGO nés . donné par professeur. 4087

Quartier Montbrillant
€H fendre ou c_ louer. — S'adresser

D. -JeapRicfj ard 44, au 1er étage. .m-:

Pholo r̂apMc iimsiique
H. MEHLHORN

Dani l-Jeaiir ichar i i  à. — .-'iiécialite d'ayrftlidiK 'emunts.
Eiécution de tous les genres de photographies d' un Iiiii

irréprochable. - Téléphone 9.40

Fabrique de Chalets

WIHCKLER fi Cie
Fribourg

Pris bloc forfait. Projets et de-
vis a disposition. . Important
rabais sur commandes passées
de suite nour travail d'hiver.
J H. 50163 c. 2600

La constipation
la plus ancienne et la plus invè
térée ne résiste pas 3. l'emploi
-les pillules

lAIfl
véritable agent régulateur dfs
fonctions intestinales. 3454

La boîte : Fr. 1.80
ians les 3 OuVines des Phar-
macies I téuu ioH.  La Cuaux-
de-Fouds.

, - — — 7 ~... v—— — _ v_v..

r M̂m^mmi"'] C l̂e Lemania
i j *""fflS ^3 HiEffl^IfflUT i i Cheinin de Mome *i i)

'iiJli-li-^TOUnk& = 
¦•

A-IJSAMUIBE = \¦Sa|ffi«|p ^rl9lpr™Pf IHfnlBi I Préparation rapide et

" iflfffiS ffte^^Slr*AÏ 
J W*mwK*3mB*mmWr4b*Btm

Maturité fédérale — Poly
Ecole de commerce et de langues

Diplôme commercial
Dunuindez programme et nrosnectu» illustré SôSô '{



f Avez-vous « Voiilez-vons t.:;r-S Cherchez-vous z, Demandez-vous A  t
f  Mette? un* annonce dans FIMPARTIAL, journal le plus répandu tîe La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de g
J Neuchâte l et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jonrs par quantité •%
<$ d» personnes de touies conditions, à la recherche de renseignements utiles. |g

| WBT Tirage élevé ~*m BbOIUlgHlgiltS tTSIIÛflCeS BÏBC raliaiS Projets ri Dévia w *¦* $

««£_______&__¦>-__*_«_¦__»¦»

$ient de pa raître Gpf  '"¦ " ~ "~"" 
J

Ar TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE I
poyr Se CALCUL des CAMES OUVRAGE °* LUX* 1

88 pages, nombreu- 1

I

des Machines automatiques à décolleter ses illustrations
système „Pétermann" " el TABEUES ¦ J

Il noamat le calcul sans erreur et très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe j¦I t#~ii ¦¦¦ ¦s* quelle pièce de décolletage.
Est indisn£*flS<rli_ifi aux décol *et-eurs (ie pièces pour l'horlogerie, la visserie , l'élec- I
mm* mn **t9tS4Bti9amm »*jS tricïtâ , compleurs , etc., mélcaniciens, faiseurs d'étampes, chefs l
d'ébauches, techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique , etc. 1
Edition en langue française (celle en f ^  *T ' '"" ' " ~ - - '-r '-ru-a~j -r- ,- ~~~~~ in J^J-U-J

langue anglaise sorti ra de presse prochaine- I BU Vente 3U prlX de Fr» 10. — 1

L'édition en langue allemande est parue

LIBRAIRIE COURVOISIER. LA °HAUX DE FONDS'

L

_3_t.*x7*oi —-ti cielioi -s contre rem.'tooursemo—t 1
Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE , Beau-Site 16, ST-IMIER.

Icolc supérieure
de Commerce

La Chaux-de-Fonds
m

L'Ecole supérieure de commerce prépare toutes les carrières
commerciales et administrative*- . L'enseignement complet
comprend quatre années d'études (dip lôme) . Aorès trois années, les
élèves quittant l'Ecole reçoivent un certificat (l'éludes.

Maturi té  commerciale après 4 ans et un trimestre.
Admission. — Peuvent ôtre admis en première année, les jeunes

gens et les jeunes fil les de 14 ans ayant fai t an moins 8 ans d'Ecole. '
Gratuité. — A. ceux qui en font la demande justifiée . l'Ecole

peut accord er la gratuité de l'écolage, des livres et des ré-
sumés des cours de l'Ecole.

Bourse. — L'Ecole peut accorder aussi anx bons élèves peu
orlunès des bourses de Fr. 150. — a Fr. 300 —

Commencement des Cours: Le 4
Mai prochain.

Examen d'admission : le 3 Mai , dès S heures.
Les demandes d'inscri ption , accomgagnées du livret scolaire et

de l'acte de naissance des candidats , doivent être adressées an nlus
vite au Secrétariat de l'Ecole. p 30078c

Les élèves actuels de 18 ans sont invités H se faire inscrire pour
la classe spéciale sélectionnée en vue de l'Ecole de
commerce. 4407

Pour renseignements complémentaires, s'adresser à
J. AWEZ-DROZ, Directeur.

77'' Pompes funèbres Vve JEA N LEVI 1
g&j r. MA1TRE-LÉVI , Suce. A%

Rue du Collés?" 16 Téléphone I6.-25 Jour et nuit  ¦'
; i Grand choix de cercueils pour inhumat ions  et incinè- : 3
! - rations Corbillard aiitomolnle. Maison de conflanco •}!' ^6 nlinri iP rie tontes liéiiini -chi'- * i't fnrmall t "S 1161.1 '.. '¦''_ _
_t_EB-ilEBrgBB-B_B_EB*B«t^̂

9 Remerciements B
MH Madame Fritz AMEZ-DROZ-STEUDLEa §Hr\ et Familles expriment leur profonde reconnaissance , [iM

ainsi que leurs sim-éres remerciements , à loutes les A'i
; personnes qui les ont entourées de leur affection pen- ; «

; :. '. - j  dant ces jours de douloureuse séparation. 4389 l 3

P̂  Pompes Funèbres S M ACH ¦ I! Corbillard - fourgon automobile Marna - Oroi e IM

&£_W _̂_ W5M *2-&—-mmmmmBmmmmlàB_ J ^ S BS  ̂ ç58 
\fjm *^*Wmr E U ^

Ĵ B̂BBHLBBBMMBBBBBJBB̂ BBIBBBI |B_ -_5_ 1 ___ lr|ffM Mrtl6Sy H^Sfi W MR-^HB* l~1

MB8 WEèM>2O/3S 4 fils convient le mieux au tricotage à-h

JÊBL - mkoachine£aine de Schaffhouse

Attention !
Qui s'intéresserait financièrement au développement
d'une, grande Nouveauté, très intéressante. Capital né-
cessaire, Frs. 2 à 3000.—. Ecrire sous chiffr e H.
H. 4270 au hureau de I'IMPARTIAL. 4270

A wendre
à d'excellentes conditions, pour cause de cessation de commerw

1 SCIEUSE roulante, à i'ètat de neuf.
1 CAMION « Martini», 2 % tonnes.
1 CAMION « Zédel», 1 % tonne. 4WC

S'adresser l'après midi, à l'étude de M e H. Geneux.
notaire, rue du Midi 32, ST-IMIER.

Etaf-Cml dn 5 Mars 1926
NAISSANCE

Schneiler, Aimée-Louise, fille
de Charles-Henri , conducteur-
typocranhe, et de Marie-Louise
née Dubois . Bernoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Hadorn , Edouard-Fritz , soudeur

d'assortiments, et Spychiger, Ber-
the-Ida, ménagère , tous deux Ber-
nois. — Richème, Maurice-Eugè-
ne, comptable , Neuchâtelois , et
Stauffer , Madeleine , demoiselle de
magasin, Neuchâteloise et Ber-
noise. — Perrin, Jules-Georaes .
mécanicien. N"eucliâlelois. et Ho-
fer, Eugénie-Germaine, cuisinière,
Soieuroise. — Bardet, Louis-Gus-
tave, commis, au C.F.F., Vau-
dois. et Guinand. Lucie-Nelly,
employée de burea u, Neuchâte-
loise. — Bâhler, Emile, horloger ,
et Scharer. Lina, horlogère, tous
deux Bernois.

MARIAGE CIVIL

Miserez, Humbert-César, boî-
tier , Bernois , et Jeanmaire-dit-
Quartier , Margue rite-Elise, ména-
gère, Neuchâteloise et Bernoise.

Horiooer-
Tennlneur

Disposant d'un petit ca-
pital, pourrait reprendre
la suite d'une fabrica-
tion, sans Irais. Comman-
des en cours et bénéfi-
ces prouvés. PRESSANT.
— Ecrire à Case postale
_______ 

On cherche
pour garçon intelligent , quit-
tant l'école secondaire , bonne
place dans an magasin, pour
se. perfectionner dans la langue
française. — S'adresser"à M. J.
Eber le-Huber, Blanchisserie,
Bonté de Bienne 71. Granges
iSnleure ) . JH 2040 Gr . 441J

Assurances
Agent actif et capable em de-

mande par importante Compa-
gnie suisse d'assiiranceN
sur la vie et branches di-
verses. Salaire fixe et com-
missions. — Ecrire avec référen-
ces a Case postale 10530, La
Obaux-rfe-Fonds. 4ÎK-3
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦|

Tourneur éCé»
avec famille nombreuse, trouve-
rait occupation , ainsi que tous
les siens. Logement, chauffage ,
éclairage gratuits. — Ecrire aux

Usines d'ORGHAMPS
(dura, France)

i_w___M_a_j_i"ij
Employée
recommandée, sachant la comp-
tabilité, la correspondance et les
travaux de bureau , ayant de la
pratique, cherche place de
suite ou à convenir , réferencei et
certificats à disposition. — Ecri-
re spus chiffre J. D. 4303. au
bureau de I'I MPARTIAL . 4808

DOMAINES
Anx environs immédiats de La

Chaux-de-Fonds, à vendre, pour
cause de départ ,

iMnpli rota.
belle ferme neuve, prés, pâture
boisée. Entrée en jouissance au
30 avril,

ihffliu jmllïiftB.
rires, pâture boisée, petite ferme.
Entrée en jouissance à convenir .

Ecrire sous chiffre B. J 4374,
nu Ru-eau .te I'I MP IRTIAI .. 4874

MAGASIN
ainsi que logement de 2 cham-
bres ot cuisine y attenant , sont
à louer pour le ler avril, dans
quartier E«t. arrêt du Tram. —
S'âilresser Rue de la Char-
rière 12. au ler étage.

Même adresse, on vendrait
machine à coudre «Singer».

"état de neuf ; occasion exception-
nelle. 4414

PuMfttg commodes,
DUTltSlSf canapés, di-
vans Turcs , lits , tailles a ouvra-
ges, sellettes , travailleuses, di-
vans , un lavabo dessus marbre
et glace biseautée, un fauteuil
Anglais , un canap é Louis XV ,
tables et tabourets. Occasion.
Bas prix. — S'adresser rue du
Progrès 6, au ler étage , à droite.

44*20 
ffin«il««îii> Monsieur ilo-
jf4ra_5i!«2Ï5. sir. - li rons
'conversation), par personne ca-
panle. d'origine anglaise ou ani i-
ricaine — Offres écrites sons
chiffre P 21348 C. â Publicitas ,
La Cliiiux-de-Fonds.
P 21*248 C 4409

pension- ™; __s
quelques pensionnaires dames.
nour la table. On offre aussi
chambre et pension à jeunes fil-
les ou jeunes gens aux études. —
S'adresser chez Mmes Dardel , rne
de la Balance Vi. au 2me étage

4OT 

Demoiselle, SS
tangues et connaissant le service,
demande place dans Tea-Bom ou
Pâtisserie. — S'adresser à Mlle
Marthe Aeberhart , Ulmiz. près
île Chiètres . 488K

RAB> ~flSâ3l*C A venure .Toc-
l'WilaJg

-
1 5. casion un po-

tager pour ru siaurant ou pension ,
plusieurs potagers français , sur
nieds, de 2, 8 et 4 trous , avec
bouillote cuivre , bien conservés ,
une noni pe à air avec manomètre ,
a l'état de neuf , Bi' nri **.. — S'a-
dresser a M. t. Pflcter, fer
blanlier -installaleur. Sl-Imler

4--nn

i ' ha i i i h r iu  uitauuiBB. inuepuiiu ,i. -
•JllaluUIC te , au soleil ,"à louer
à Monsieur honnête . — Ecrire
sous chiffre C. II. Sï . i la suce,
de l'<Impartial », ruo Loopold-
Robe/ t 84. 82

n h n r tlhr 'P — oublé», à remettreuauiHUl C a monsieur d'ord re.
S'aùreMer rne de la Ronde 13.
au ler étage . 4367
l l n a m h p o  au soleil , a iouer àUll t t UlUlO personne de toute
moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 53, au rez-de-ebaussèe.

4417
Q/lll c CA| A luuer , noue leOUUb -ÙJ l .  31 marSi ruH D^vid-
Pierre Bourquin 21, beau sous-
sol , de 2 chambres , alcôve éclai-
ré, corridor, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à M. A.
Jeanmonod , gérant , rue du Pare
38 4403

On demande S5?S
de salle à man ger Louis XV, un
lavabo, un linoléum 180x155,
glace, couleuse , seilles. crosses,
le tout en parfait état, — S'a-
dresser par écrit, sons chiffre L.
J. 439S. au Bureau de I'IMPAB-
T"T. 439R

Flûte ..BotonT, S 
arainsi

que 80 solos avec accompagne-
ment de piano, sont à vendre.

440i
S'ad. an bnr. de r«Impartial>

A VPf l r t l ' P  t*u"x lustr.-s inouer-
ICUUI C nés. — S'adresser rue

du Parc 2"^. au 2mn étage ^405

A B u n r Î P P  l'ia"0 noir , marqueïeUUI C iGlaser», grand for-
mat , en bon état. 4387
S'ad. an bnr. de r«Tmpartlal»

Pprrlll "" t-'1"11 "" PeiU lu -un.
I Ci UU _ Le rapporter a M. Eug.
Berthoud , rue au Temple-Alle-
mand fil 4:*:ffl
Unp fj u Veii.ireai *iij février , uue1 Cl UU écharpe en soie bleue. —
La rapporter, contre récompense,
rue des Tourelles 25, au 4me
étage. 4370

Réglages
On sortirait réglages plats,

avec mise en marche , a bonne
ouvrière travaillant a la maison.

Olfres écrites avec prix , sous
chiffre G. It 81, à la Succur-
-;«!e de IT-I/PAR*™ *-., rue Léopolii-
Rohert H4 . SI

Hi
pour une voiture , 4SsJ6

est demandé
S'ad. an bnr. de ['«Impartial»

A iouer
de suite ou nour époque à conve-
nir, rue Fritz-Courvoisior 26

Appartement
de 2 chambres , cnisine et dépen-
dances. - S'adresser Etude Blanc
A- Clerc, notaire et avocat , rue
Léopold-Robert 6a 44*22

A louer
pour le 80 Avril 1926. rne Léo-
pold-ltoberl. en face de la
Uare, quatre pièces à l'usage de
bureaux ou comptoir. 4.168

S'adresser au notaire Itenc
Jacot-Guillarmod, rue Léo-
pold-Robert 83.

La Commune de Fontaines
offre à louer pour le ler mai 1H I!6
un ¥.  194 C, 4S53

Logement
de quatre chambres, cuisine
et dépendances, avec jardin , éven-
tuellement un

Atelier
occupé actuellement par un fabri-
cant de pignons.

S'ad resser au Conseil com-
munal

un tu ' iuaiiu ** a acneicr , un
petit 4305

Fourneau en catelles
l»oriaiif

S'ad. an bnr. de ['«Impartial<

Poussette
nouveau modèle , élat de neuf , i-s
n vendre d'occasion ainsi qu 'un
pousse-pousse. — S'adresser ru
luquet-Droï 80, nu 3me étage.

4129

Première Maison Suisse d'
Articles pour

Sapeurs-Pompiers

cherche
Ipititils

Bonne commission. — S'adres-
ser par écrit , sons chiffre P
•267 1 P., A Publicitas , ST-
IWIKII . P 2674 P 4408

Superbe
Appartement
¦ le 3 nièces , exposé au soleil , dé
nonrlances et jardin, eut à re-
mettre pour fln mars ou épo-
que a convenir — S'adresser
Uue des Jardinets 23. 4392 ¦

I lapides par Coœveprs I
pour tous genres de marchandises

•••••••••••••••••••• l _y ''

Im-ii awh-M M iiB-ini I
S (fleiai dans les ûmx seiss 1 four à 1 par ef demi) 1

départs chaque four de Chaux-de-Fonds et Paris i l

! Services pas convoyeurs départs jo urnaliers de et pour

liirteau ¦ lésion - iiei ¦ iii s! ni 1
I "|IIIIIIIIIIIIII II»|II,I»IIIIIIIUIIIII»""*,,,IIIIIIIIIIII III ""iiiiiiiiiiiiiii«™"iiiiiiniipi"MmM|«iiiiiiiiiniiii"»"Hiiiiiiiiiiii!iî  IIIIIIIIIIIIII""

III| IIIIIIIII!IIIII '1 • '!

m 1ère départs le W Février 1926 m
Pour tous renseignements et tarifs, s'adresser a g||

1 j. VERON -SPÂÎIER & Cie. u enaux ne ronds 1



REV U E PU JOUR
La chute <*te A\. Briand |

La Chaux-de-Fonds,, le 6 mars.

Ce qrf on attendait s'est produit. M. Briand a
démissionné. Depuis quelques jours déjà , il ma-
nif estait une lassitude qui ne pouvait laisser d il-
lusions. Les noms de MM . Poincaré et Caillaux
revenaient f réquemment dans les commentaires
angoissés des jou rnaux. M. Briand aura f a i t, p ro-
bablement, un ef f o r t  désespéré pour rétablir la
situation et partir pour Genève avec ses derriè-
res assurés. Comme on s'en rendra comp te en
lisant te compt e rendu de la Chambre, cette der-
nière n'a pas voulu donner au premier ministre
de Locarno le satisf ecit d'usage . Elle a ref use
la taxe sur les p aiements sur laquelle M.  Uriana
avait dit catégoriquement que c'était a prendre
ou à laisser.

Le sort en est j eté.
A l'heure où nous écrivons, T Agence ne nous

a encore transmis aucun commentaire de j our-
naux. Mais il est f acile de prévoir que la démis-
sion de M. Briand aura sur la réunion plemere
de la S. d. N. un ef f e t  désastreux. La desorga-
nisera-t-elte complète ment ? On l ignore. Il pa -
rait à tout le moins imp ossible de renvoyer la
délégatio n allemande à Berlin, sans avoir reçu le
Reich dans les travées étroites du Palais de la
Société des Nations. La Chambre indécise et dé-
cevante qui a renversé M. Briand portera une
grrsse resnonsabilité non seulement devant la
France aff aiblie et troublée, mais devant l Eu-
ro^» entière oui attendait de M. Briand une ac-
tion intelligente et p rudente en f aveur  de la
paix Le dép art subit du premier ministre ne
contribuera pas à améliorer la situation. On dis-
tingue mal à t heure actuelle qui remp lacera cet
homme p olitique avisé et qui reprendra les renés
du nouvoir. ,, _ . . . .

Cailloux ? Poincaré ? Peut-être M . Briand liu_-
même... s'il n'est p as trop las ou desenchante.

P. B.

A l'Extérieur
Un tableau bolchévisant lacéré au Salon des

Indépendants à Paris
PARIS, 6. — Vendredi après-midi , dans le

Salon des Indépendants , au Grand Palais, un in-
connu a lacéré à coups de couteau un tableau,
oeuvre d'un peintr e étranger , représentant de-
vant un Christ en cro:x un bourgeois, un ecclé-
siastiqu e et un général , tous trois décorés de la
Légion d'honneur et en état d'ébriété. Ce ta-
bleau faisait partie d'une série de toiles dont
quelques-unes avaient pour sujets des faits con-
sidérés comme étant de propagande bolchéviste.
La police a ouvert une enquête.

Pamïssloiî ë EÉitiel Irançais
PARIS. t3. — La Chambre ayant note par

274 yoi» contre 221 la disj onction de l'article
sur la taxe sur les paiements, disjonction
combattus par le gouuernement et au suj et
de laquelle m. Briand auait pose la question
de confiance , le cabinet est démissionnaire,
m. Briand ne partira pas auj ourd'hui pour
eeneue.

Les derniers moments du Cabinet
En fin du débat qui a provoqué la chute de

M. Briand et qui avait déjà été marqué par
plusieurs mises en minorité du gouvernement,
Sa Chambre avait repoussé par 332 vo 'x con-
tre 203 l'élévation du prix des tabacs de îr. 1.50
à fr. 2.25 et repoussa aussi un amendement por-
tant le prix des tabacs à îr. 2. —.

MM. Malvy et Lamoureux protestent contre
ce vote refusant 600 millions de recettes et M.
Malvy demande la suspension de la séance pour
permettre à la commission des îinances d'exa-
miner les conséquences de ce vote.

M. Briand intervient et déclare que le chef du
gouvernement n'ira pas représenter la France à
Genève avec une opinion parlementaire comme
celle qui se dégage de cette séance. Ces paroles
sont accueillies par des applaudissements au
centre et sur divers bancs.

Pendant la réunion de la commission des fi-
nances celle-ci s'est maintenue en faveur du
principe de la taxe sur les paiements dont le
taux primitivement fixé à 0,50 % sera probable-
ment porté à 0,75 ou 0,80 %.

La Commission des finances a également
adopté par 12 voix contre 2 une proposition de
M. Lamoureux tendant à porter le prix du tabac
à fr. 2.10.

La Chambre vote ensuite cette augmentation
par 250 voix contre 165.

La Chaux - de » Fends
La grève des écoliers est terminée au Gymnase.

La Fronde scolaire provoquée par la nomina-
tion de M. Cérésol e comme professeur d'histoire
au Gymnase n'aura pas été de très longue durée,
puisqu 'elle a pris fin hier soir et que tous les
élèves sont rentrés ce matin au Gymnase. La di-
rection de cet établissement avait envoyé au pa-
rents un avis les informant que si leurs enfants
ne rentraient pas immédiatement en classe, leurs
noms seraient rayés des rôles du Gymnase.
Aj outons que dans l'opinion du public chaux-de-
fonnier la grève des écoliers a été comprise com-
me une protestation un peu bruyante, mais qui
ne doit être suivie d'aucune sanction. On esti-
me, en effet , que les premiers responsables de
l'acte d'indiscipline commis par les étudiants du
Gymnase sont ceux qui ont introduit à l'école
un régime de trop grande liberté, appelé par le
directeur lui-même « self-government », et qui
a sapé Quelque peu les principes d'autorité dont
se réclament généralement les maîtres et les
parents.

Nous attendrons pour juger, de voir quelle
tournure prendront les événements. Aj outons
que nous ne suivrons pas certains j ournaux ro-
mands et en particulier « La Tribune de Lausan-
ne », qui j ugent bon de remettre sur le tapis di-
vers incidents de notre vie politique qui appar-
tiennent au passé et qui n'ont rien, semble-t-il,
à voir dans une situation déjà suffisamment em-
brouillée.

L « Effort » écrit : « Il faut insister sur ce
point que les élèves ont absolument agi d'eux-
mêmes et que tant du côté professoral que de
celui de la minorité des autorités scolaires, per-
sonne n'est intervenu pour provoquer ou attiser
ce grave conflit. Bien au contraire , c'est sur l'in-
vite pressante de plusieurs personnalités que les
élèves ont décidé de rentrer ce matin au Gym-
nase, leur intention n 'ayant d'ailleurs été que de
manifester dans le plus court laps de temps pos-
sible. »
Paroisse catholique chrétienne.

Le dimanche 7 mars, à 9 heures trois quarts ,
la paroisse catholique chrétienne fêtera solen-
nellement l'installation de son nouveau curé, M,
T.-B. Couzi. La cérémonie sera présidée par M.
Richerich. vica 'r-e épiscooal.

le 6 mars à IO heures
Les chif tres entre parenthèses indiquent les chanc es

de la veille.
Demande Offre

Paris. . . . . .  18.85 (19.15) 19.40 (19.50)
Berlin . . . .  123.50 (123.50) 123.85 (123.85)

(les 100 marks)
Londres . -. . 25.21 (25.21) 25.26 (25.26)
Rome . . . .  20.70 (20.70) 20.91 (20.95)
Bruxelles . . . 23.40 (23.40) 23.70 (23.70)
Amsterdam . . 207.70 (207.70) 208.31 (208.30)
Vienne . . . . 72.70 (72.70) . 73.30 (73.30)

(le mil l ion il-* couronne-»

f enble 5.18 («.18) 5.205 (".2P5)
N ew-York ; chèque .*¦'.]- (5.17) 5.205 f :.20r>j
Madrid. . . . 73.— (73.-) 73.60 73.(>0).
Oslo . . . .  111.75(111.75) 112.25 ( 112.25)
Stockholm . . 139.- (!39.-) 139.75 (139.75)
Prague . '. ' . . 15.35 (15.351 15.42 (15.42)

imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fondi

¦La cote «1 -a change

M. Bénès est déj à parti pour Genève
Le ministre des affaires étrangères de Tché-

coslovaquie , M. Bénès, est parti vendredi soir
pour Genève.

M. Chamberlain s'apprêtait à faire de même
M. Chamberlain et la délégation anglaise à la

réunion de Genève partiront samedi à 10 h. 45.

Comment la réunion de
la S. d. N. va-t-elle se dérouler ?

Le Premier français se rendra cependant à Genève

Une terrible explosion à Prague
- -t-^m ».«BH-

Et M. Vandervelde aussi...
M. Vandervelde , ministre des affaires étrangè-

res quittera Bruxelles pour Genève samedi soir.
Il sera accompagné de son chef de cabinet Rollin
et de M. Melot , ministre plénipotentiaire et chef
de la section de la S. d. N. au département des
affaires étrangères.

Quant aux Allemands ils doivent y être ï
La délégation allemande à la S. d. N. est partie

vendredi soir , à 10 h. 05, pour Genève. Elle com-
prend 24 personnes. En font partie notamment :
Le chancelier Dr Luther , le ministre des affaires
étrangères Dr Stresemann , les secrétaires d'état
Kempner et von Schubert, le directeur ministé-
riel Gauss, le conseiller intime Wilhelm von Bû-
low, le conseiller de légation Hans Redelbarrmer
en qualité de secrétaire général de la délégation ,
le censu! Poensgen et le secrétaire de légation
Bolze , le directeur ministériel Kiep de la section
de la presse du gouvernement du Reich. le se-
crétaire de légation Treschsïer et de MM. von
Hagen et Best. Parmi les personnalité s qui se
sont rendues à la gare pour saluer la dé'égation
à son départ se trouvait le ministre de Suisse,
M. Riifenacht.
Avant l'assemblée. — Ce que M. Stresemann

pensait de M. Briand
Le correspondant de l « Echo de Paris » à

Berlin écrit : Hier soir, une personnalité très
en vue de la Wilhelmstrasse. disait que M. Stre-
semann était enchanté du dernier discours de
M. Briand. Cet interlocuteur a déclaré en outre:
«Depuis 1856, c'est la première fois qu 'un ministre
français devant le Parlement a eu le courage de
parler si catégoriquement de la nécessité d'une
entente franco-allemande. Les paroles de M.
Briand ont dissipé la méfiance soulevée par les
incidents des j ours derniers. Ce n'est pas seu-
lement en France qu'il eût fallu afficher le dis-
cours du premier ministre français, mais égale-
ment en Allemagne. ¦»

Tflf?"* M. Briand part quand même pour Genève
PARIS, 6. — (Dernière heure). — L'Agence

télégraphique suisse reçoit en dernière heure 3e
télégramme suivant : M. Briand partira ce soir
pour Genève ». Ainsi, la session présente pour-
ra commencer sans délai.

Les exécutions à Moscou — 13 Esthoniens
fusillés

PARIS 6. — (Sp.) — On mande de Moscou à
l'« Information » que 13 Esthoniens , condamnés
pour espionnage par le tribunal militaire sovié-
tique ont été fusillés. Le recours en grâce adres-
sé par les condamnés au comité exécutif ava 't
été rejeté sous prétexte que les débats ava'ent
révélé que quarante agents esthoniens avaient
projetés la destruction de ponts et d'ouvrages
d'art , ainsi que de hangars de l'aviation militaire.

Sous toutes réserves — Nicolas II et son fils
vivraient

PARIS, 6. — (Sp.) — On mande de Rome
au « New-York Herald » : Une enquête approfon-
die conduite depuis trois années permet à la
grande-duchesse Marie de Russie d'afffirmer que
le tsar Nicolas II est en vie. Un paysan aurait
rem 's au grand-duc Nicolas une lettre autogra-
phe du dernier tsar, lettre datée du mois de
mars 1924. Le tsar se cacherait dans un couvent
en Sibérie. Le grand-duc héritier lui-même ne
serai pas mort et jouirait de l'hospitalité' d'un
maharadj a h'ndou.

Entre chats et pigeons britanniques
LONDRES, 6. — Après de longs débats , la

Cour d'appel de Londres vient de déc rier que
les chats britannique s ont le droit de tuer et de
manger les pigeons dont ils peuvent s'emparer.

Ce j ugement a été rendu à la suite de la
plainte d'un éleveur de pigeons contr e le pro-
priétaire d'un chat qui avait dévoré une dou-
zaine de ces volatiles.

Le mauvais temps
Violentes tempêtes en Allemagne

BERLIN, 6. — De violentes tempêtes de neige
s'abattent en ce moment sur Berlin et causent
des dommages importants. Il y a des années
que Berlin n'avait vu un temps pareil. De nom-
breux arbres ont été déracinés. Une cheminée
haute de .6 mètres est tombée et a crevé les
toits de deux maisons voisines. La foudre est
tombée à plusieurs endroits de la ville.

Dans le port de Hambourg, plusieurs navires
ont brisé leurs amarres. La navigation fluviale a
été interrompue , les péniches ne pouvant passer
sous les ponts. On annonce également des tem-
pêtes et des chutes de neige dans d'autres par-
ties de l'Allemagne.

Le mistraf souffle a Marseille
Une très violente tempête a sévi dans

la matinée sur la région marseillaise. La
mer est violemment agitée et les vapeurs at-
tendus éprouvent des retards cons 'dérables. Une
violente bourrasque de vent avec chute de grêle
s'est abattue à 13 h. 20 sur la ville.

Incendies de forêts près de Gênes
GENES, 6. — Des incendies très graves, ali-

mentés par un vent impétueux , ont éclaté dans
le bois Santa Margherita de Ligure et sur la
colline Portof no et prennent des proportions
touj ours plus alarmantes. Les pompiers et ia
troupe travaillent à c'r-conscrire le feu.
La comtesse Cathchart autorisée à séjourner

aux Etats-Unis
NEW-YORK, 6. — La comtesse Ca-thcart , à

qui les agents de l'immigration avaient interd t
l'accès des Etats-Unis et qui après avoir été
internée plusieurs j ours avait été autorisée à se
rendre à New-York pour un temps limité, vient
de recevoir l'autorisation de séjo urner aux
Etats-Un 's.
La guerre chinoise — Feng-Yu-Siang fa't main-

tenant partie du Cabuet de Pékin
LONDRES. 6. — On mande de Hangkeou à

l'agence Reuter : Après avoir pris Kai-Fang, les
forces d'Ou-Pei-Fou ont continué leur avance
et se sont emparées de Chang-Chou. Yueh-We:-
Chun , gouverneur milt'are de Honan. a subi une
défaite décisive. Ses troupes seraient , dit-on , en
retraite.

Le gouvernement en nommant Feng-Yu-Siang
membre du nouveau cabinet de Pékin lui con-
fère la tâche de lutter contre les forces combi-
nées d'Ou-Pei-Fou et de Chang-Tso-Ling.

La première armée ds Feng-Yu-Siang, bien
disc'olinée, se prépare à lutter dans le voisinage
de Tientsin.

S postiers Maliens passa?ent du café en
contrebande

CHAMBERY , 6. — (So.) — Cinq postiers ita-
liens, faisant le serv ice Modène-Turin ont opé-
ré en toute tranquillité. Ils introduisaient du ca-
fé dans leurs sacs de dépêches, qu 'ils abritaient
sous le cachet de la poste. Mais , depuis long-
temps, la douane se méfiâ t et hier , elle fit ou-
vrir le<- sacs. On découvrit , mélangés à 'a cor-
respondance, un certain nombre de paquets de
caf é dont le poids total dépassait 150 kilos.

Terrible explosion à Prague
2 morts, 62 blessés

PRAGUE, 6. — Vendredi matin, vers 11 heu-
res, un transport de munitions conduit par des
soldats a f a i t  exp losion p our des raisons incon-
nues. Deux soldats ont été tués et plusieur s plus
ou moins grièvement blessés.

Les journ aux de Prague annoncent que Tex-
pt osion du transport de munitions dans la vieil-
le ville de Prague a eu des ef f e t s  terribles. Les
f açades de 6 maisons ont été comp lètement rfc-
molies. Jusqu'à p résent, outre les deux morts,
on a relevé 62 blessés. Il s'agit p our la p lup art de
p assants, de f emmes, d'enf ants et de propriétai-
res des magasins de la rue.

Les informations concernant l'explosion de
grenades qui s'est produite à Prague, ont été
exagérées. Selon les constatations officielles dé-
finitives , il n 'y aurait pas plus de 2 soldats tués ;
le nombre des blessés serait exactement de 69,
dent 63 soignés à domicile et 6 à l'hôpital . Aucun
des 69 blessés ne l'est morte 'lement. Les dé-
gâts occasionnés aux maisons, boutioues , seront
réparés en quelques jo urs. La cause de l'accident
n'est pas encore établie. On suppose que les sol-
dats conduisant le chariot ont chargé à côté des
grenades des objets peut-être plus facilement
inflammable*;.

El Suisse?
_3S?̂  Une ferme est la proie des flammes — Un

vieillard reste dans le feu
UZNACH, 6. — La ferme appartenant à M.

Hermann Reimann, située au-dessus de Ricken ,
a été la proie des flammes. La maison d'habita-
tion a été complètement détruite. La grange a
pu être protégée, le bétail a été sauvé, un mobi-
lier est complètement perdu. M. Reimann , d'un
certain âne. qui géra"t la ferme avec un domes-
tique, a été victime de l'incendie en retournant
pour la troisième fois dans la maison pour sau-
ver divers objets.

Les détournements de Eîster
BRIGUEi 6. — (Sp.) — Selon les der-

nières informat ' ons, le total à ce jour des so-n-
mes détournées par Eister à l'agence de la

Banque cantonale à Brigue, se monterait à 125
mille francs. Il paraît que des falsifications d'é-
criture remontent à plus d'une année. Si cette as-
sertion est vraie, son prédécesseur à la direc-
tion de l'agence, M. Walden , aujourd'hui con-
seiller d'Etat, devra supporter les malversations
du fonctionnaire. En vertu des règlements, les
agents de la banque sont responsables pendant
une année depuis leur démission des opérations
effectuées sous leur gestion. Eister n'a pas en-
core été arrêté. On croit qu'il a pu atteindre lu
Grèce par mer.

Une manifestation des socialistes genevois
contre la S. d. N.

GENEVE, 6. — A la suite de la man 'festation
annoncée par le parti socialiste genevois contre
la présence du comte Bethlen à l'Assemblée de
la S. d. N., le Conseil fédéral a rappelé au Con-
seil d'Etat de Genève son devoir d'assurer la
liberté de mouvements à tous les délégués réu-
nis à Genève.

Un monument à Greulich
ZURICH , 6. — Le Conseil municipal de Zu-

rich a mis à disposition une place pour les cen-
dres de Greul ich au cimetière de Reulp. L'Union
syndicale suisse s'est chargée de l'érection d'un
monument.

Une débâcle prématurée
LE SENTIER, 6. — La débâcle annuelle des

glaces du lac de Joux s'est effectuée le 4 mars.
En général elle a eu lieu vers la fin de mars ou
au début d'avril.

Mu Briand a démissionné

Chronique neuchâteloise
Un crédit de 2000 francs pour Nhora.

Le Conseil général du Locle a alloué au Con-
seil communal un crédit de 2000 francs pour sub-
ventionner Nhora , qui se charge d'organiser un
service d'avions régulier et jour nalier Bâle-Epla-
tures , d'une durée de 3 mois au cours de l'été
1926. Un rapport du Conseil d'Etat vient de pa-
raître, qui recommande également au Grand
Conseil le vote d'une subvention de 8000 francs.


