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La popularité de M. Briand. — La valeur très relative du
désarmement allemand. — Les dépenses militaires

augmentent. — Un ministre rigoleur et
ses « petites bêtes féroces » .

Berlin , le 11 mars 1926.

Ce Monsieur Briand est assurément un hom-
me fort sympathique. Il faut que le charme de
sa personne, de sa parole, de ses gestes soit
vraiment bien grand, bien irrésistible pour que
les Allemands qui, d'ordinaire ne se mettent pas
en frais d'amab'lités à l'égard des Franca '-s,
n'aient pu se défendre de l'estimer. Prétendre
que M. Briand jouit en Allemagne d'une gra.ide
popularité, serait aller un peu loin. Toujours est-
il qu 'il est à peu près le seul homme d'Etat fran-
çais dont on peut parler ici sans que les mous-
taches se hérissent, que les poings se serrent de
colère, que les gros yeux bleus lancent des
éclairs de fureur. Le.s épaisses moustaches et le
petit chapeau rond de M. Aristide, bien connus
des Berl'nois, font apparaître un sourire sur les
lèvre.s germaniques et non pas des injures. Dans
les milieux politiques, M. Br and brille de tout
l'éclat d'une étoile de première grandeur et la
presse libérale l'appelle le plus grand stratège
parlementaire de tous les pays et de tous les
temps. Son récent discours à la Chambre sur le
traité de Locarno n'a pas été moins bien accueilli
à Berlin qu'à Paris. Ce n'est un secret pour per-
sonne que M. Stresemann a un sérieux «béguin»
pour son collègu e français et qu'il déplore amè-
rement que son ignorance I nguistMiue le prive
du plaisir d'agréables tête à tête. A Locarno, dit-
on, M. Stresemann en savait tout juste assez
pour dire « très bien » au premier min 'stre fran-
çais ; on assure que depuis fors il s'est perfec-
tionné au- point de pouvoir , à Genève, ajo uter
« cher ami ». Avec ses quatre mots, disent les
opt'mistes, on peut sceller la réconcifetion fran-
co-allemande. Acceptons-en l'augure.

Avant Locarno , lorsque se produ'sait un in-
cident franco-allemand , c'est-à-dire à peu près
toutes les semaines, M. Stresemann prenait de
suite sa plume la plus acerbe pour inspirer à
sa presse des commentaires aigres-doux ou se
précipitait à la tribune du Reichstag pour mar-
quer au fer rouge la France impérialiste, milita-
riste et déloyale. Depuis Locarno. dés incidents ,
des malentendu s n'ont pas manqu é de se pro-
duire encore, mais M. Stresemann est moins
agressif , plus calme. I] dit « Attendons , comme
j e connais M. Briand , je doute fort qu 'il ait
dit ou fait cela ou qu'il ait vraiment les inten-
t ons qu 'on lui prête. » Ah oui, le voilà bien le
grand , l'heureux changement qui s'est produit
grâce à Locarno : on a appris à se connaître un
peut et l'on s'est rendu compte que si l'on n'était
pas aussi bon que certains le prétendent, on n'est
pas non plus aussi mauvais que d'autres l'as-
surent et qu 'avec de la.bonne volonté de la
franchise et un peu d'honnêteté, on pourrait fort
bien parvenu un jour, à résoudre des conflis
autrement qu'en semant la mort, la dévastation
et la misère parmi des peuples qui , en fin de
compte, ne désirent pas autre chose, à condi-
tion que les gouvernements, Ta haute finance et
les journaux le veuillent bien , que de vivre en
paix entre eux. Dans la vie privée, on dit avec
raison que pour régler un différend il vaut mieux
causer qu 'écrire, parce que les écrits ne font
qu'aggraver les affaires. Pourquoi ne pas agir
de même entre les nations qui ne sont pas autre
chose, en définit 've, que de grands êtres hu-
ma 'ns, avec toutes les qualités et tous les défauts
qui sont notr» lot à tous.. La Soeeté des Nations
a rendu possibles et coutumières ces entrevues
des dirigeants du monde . Locarno nou s a dé-
montré au surplus qu'entre Paris et Berlin on
pouvnit se causer autrement qu'en se traitant de
crapules canailles, voleurs, ennemis héréditaires
et ati frec quaP fîcafir \- plu* diplomatiques mais
non moins significatifs. Qui sait ? l'entrevue
Briand-Luther . à Locnrno , dans la vieill e Asfo-
rh, entre une bouteille et un vieux matou, res-
tera neu f être oh's célèbre daiK I7rsfo<"re des
relati ons franco-allemandes que les innombrables
notes et mémo ires dip lomatiques dont on s'est
bombardé , sans grands résultats, pendant de
nombreuses années.

Hélas, nous n'en sommes pas encore à cette
époque rêvée de la concorde universelle et tou-
tes nos espérances, tous nos efforts ne doivent
pas nous faire méconnaître les réalités actuelles.
Les hommes d'Etat allemands ont en réserve,
dans leurs tiroirs cérébraux, un certain nombre
d'arguments-types qu'ils accommodent à toutes
les sauces, suivant les circonstances. Parmi ces
arguments, celui qu'on sert le plus souvent à l'o-
pinion publique mondiale est celui du désarme-
ment de l'Allemagne. Il constitue la base de tou-

tes les revendications germaniques et c est en
l'invoquant que les Allemands crient leur bon
droit, leur loyauté et leurs bonnes intentions.

Évidemment, l'Allemagne est matériellement
désarmée. On pourrait ajouter que ce n'est pas
de sa faute et que s'il n'en avait tenu qu'à elle...
Bref , pour l'instant , l'Allemagne ne constitue ,
militairement, aucun danger pour ses voisins. Je
n'attribue , cependant à ce désarmement qu 'une
valeur très relative. Il n'est pas possible, en ef-
fet, de dire auj ourd'hui combien de temps en-
core durera le contrôle exercé actuellement ou
comment l'Ailemagne parviendra à s'y soustraire.
Et puis, comme l'a fort justement déclaré la se-
maine dernière M. Briand à la Chambre : « Ce
qu 'il faudrait redouter le plus c'est que l'Alle-
magne profite de son désarmement pour trou-
ver une nouvelle f ormule de guerre, alors que
nous persistons dans des routines coûteuses. »
Le j our où cette crainte de M. Briand se réali-
serait — ce qui , à mon avis, n'est pas 'impossi-
ble du tout — le désarmement allemand n'aura
été qu'une dangereuse illusion et um piège. C'est
pourquoi je n 'ai , personnellement , pas grande
confiance en lui tant qu 'il ne sera pas accom-
pagné du désarmement moral dont nous sommes
encore fort éloignés. A cet égard , précisément,
le budget de la Reichswehr pour 1925, voté la se-
maine dernière par le Reichstag, nous amène
à faire quelques navrantes constatations. Je ne
crois pas mauvais de vous les signaler au mo-
ment où . à Genève, MM. Luther et Stresemann
ne manqueront pas de jouer l'atout du1 désar-
mement.

Les effectifs de l'armée républicaine restent ,
officiellement, dans les lim 'tes fixées par le
Traité de Versailles. Il n'en est pas de même des
dépenses qui,- d'année en année , croissent dans
une proportion à la fois étrange et inquiétante.
Elles atteignent auj ourd'hui pour l'armée et la
marin e 684.750 mill ons, c'est-à-dire 118 millions
de plus qu'en 1925 221 millions de plus qu'en
1924. Si l'on prend comme base de comparaison
le budget de l'ancienne armée prussienne, qui
représentait environ le 75 % de toutes les for-
ces allemandes et dont les effectifs étaient 5 */«
supérieurs à ceux de la Re 'chswehr actuelle ,
on constate qu 'en 1926 les dépenses militaires
du Reich atteignent à peu près la moitié de cel-
les prévues au budget de 1913. Pour les dépen-
ses affectées aux armements, on constate qu 'en
1926 elles ont doublé depuis l'année dernière
et qu 'elles ont à peu près atteint le niveau de
1913. Sur certains postes, elles les ont même
dépassées. Pour quelqu es chap 'tres, le nouveau
budget militaire nous réserve de stupéfiantes
surprises. On y voit par exempte que pour les
exercices de manoeuvre, la Reichswehr, 5 fois
plus petite que l'armée prussienne , dépensera
en 1926 5 fois plus qu 'elle en 1913. En chiffras
19,2 ra llions contre 4 millions. Comment expli-
quer cette disproportion ? En 1913, l'entretien
des armements exigeait 8 millions , en 1926 20
m illions. Tandis que la .grande armée prussionne
dépensait 1,2 million pour l'entretien de son
matériel de guerre, la petite armée républicaine
en engloutit 11 millions. Les muniitons coûtaient
41 millions en 1913, elles coûteront déj à 32
millions en 1926. Les dépenses totales pour les
armements sont de 153 millions, c'est-à-dire de
28,5 rmllions supérieures à celles de 1913. La
comparaison est tout aussi édifiante s: on l'ap-
plioue à la marine . L'importance de la flotte ré-
publicaine atteint à peine le dixi ème de l'anc'en-
ne flo t te impériale. Les dépenses inscrites au
budget étaient de '112.2 mïlions en 1924, 155.2
millions en 1925 et 203 millions en 1926. c'est-à-
dire à peu près la moitié des dépenses occasion-
nées par la flotte de Guillaume II, dix fois plus
considérable.

Je .rouirais continuer à l'infini cette édifiante
énumération. Je crois, toutefois , que les quelques
comparaisons ci-dessus démontrent suffisam-
ment quelle interprétation certains milieux mili-
taires et gouvernementaux du Reich donnent àl'esprit de Locarno et du désarmement. Dans
quelques années, si l'on cont'nue de ce pas, l'ar-
mée allemande sera la plus chère du monde. On
peut se demander avec raison où peut bien aller
tout cet argent . Les socialistes et autres répu-
blicains se sont aussi posé cette question et ont
interrogé là-dessus M. Gessler. Le minis-
tre de la guerre du Reich est un homme admira-
ble. Sa force ne réside pas dans la solidité de
ses arguments , mais dans son éternel sourire et
dans sa bonne humeur. Lorsqu 'on l'internelle, il
rit , raconte des histoires drôles, tranquillise les
inquiets par un bon mot, satisfait les curieux
par un grand éclat de rire et, à sa suite, tout le
Reichstag rit comme « uhe petite folle ». Dans

le compte-rendu parlementaire, on lit : « hila-
rité générale », au milieu de laquelle les députés,
« ces petites bêtes féroces », comme les appelait
Maurice Barrés, votent des deux mains les cré-
dits militaires. Depuis des années, M. Gessler
l'inamovible enlève toutes les positions, grâce
à son bon rire. A l'occasion, les ministres des
grandes puissances ne feraient pas mal , au cours
d'une de leurs cordiales entrevues , de demander
sérieusement à leurs collègues allemands ce
qu 'ils comptent faire de leur Reichswehr. Cette
discussion serait plus utile encore si tous ces
ministres des grandes puissances arrivaient à la
conviction qu 'il serait grand temps de mettre un
frein à la folie des armements qui paraît de nou-
veau s'emparer de certains Etats. A seule fin
que le désarmement universel ne devienne pas
un de ces formidables bourrages de crâne à
l'aide desquels on endort les .peuples, dont le
réveil risque de se faire au son du canon, sous
la lueur des bombes incendiaires et sous une
tempête de j e ne sais quels gaz.

Pierre GIRARD.

LETTRE VAUDOISE
(Correspondance pa.t leuli sre de (' «Impartial »)

Une élection peu fréquentée — Passivité
du citoyen — Assermentation et budget...
Toute affaire a son bon côté — Déca-
dence de l'orthographe — Comment re-

monter le courant.

Lausanne, le 11 mars 1926.

Si huit jours , selon Alfred de Musset, font d'u-
ne mort récente une vieille nouvelle , cinq doi-
vent assurément avoir déj à précipité dans le pa-
nier aux oublis une élection non contestée.

Avec une participation qui n'atteignit pas le 27
pour cent du corps électoral , le mandat des sept
conseillers d'Etat vient d'être renouvelé. A Lau-
sanne, la capitale, siège du gouvernement, à
peine le 13 pour cet glissa un bulletin dans
l'urne. On voit que cette manifestation n'a guè-
re provoqué d'intérê t ultrasidéral. Au reste, en
feuilletant les procès-verbaux d'élections pré-
cédentes, où il y avait lutte — ce fut deux fois
le cas —, on ' constate qu 'à un scrutin on comp-
ta 24.476 votants sur 76.050 électeurs, et, à l'au-
tre, 24.900 sur 79.380. II y avait lutte , je le ré-
pète, avec les accessoires de rigueur ; discours ,
affiches, tracts, -articles de j ournaux, réclames
diverses, automobiles parcourant le pays, etc.
Donc tout ce qu 'il faut pous secouer l'inertie.

En présence de résultats si peu proportionnes
aux efforts des comités et des amis des candidats ,
il est permis — n'est-ce pas ? — de déclarer que
l'élection directe du Conseil d'Etat par le peuple
n'est point selon le cliché consacré , une de ces
«conquêtes de la démocratie» pour lesquelles le
citoyen se ferait hacher menu et mourrait com-
me les marins de lu République sur le vaisseau
«Le Vengeur».

Le délai de recours une fois passé, le Conseil
d'Etat prêtera serment en un imposant cérémo-
nial , à la Cathédral e de Lausanne : cortège, son-
nerie de cloches, prédication , discours du pré-
sident du Grand Conseil et discours du prési-
dent du gouvernement, choeurs des écoles. Au
moment de l'assermentation, des suives d'artille-
rie retentiront. Une musique et un contingent de
troupe seront levés, et un détachement de nos
imposants gendarmes fonctionnera comme garde
d'honneur. Le budget pour 1926 prévoit à la ru-
brique Département de l'intérieur , 3500 fr. des-
tinés à cette solennité.

Le Grand Conse:l devant prendre acte de
l'élection , est également convoqué en session
extraordinare qu ! durera deux séances, la pre-
mière est destinée à l'audition du rapport sur
l'élection, la seconde à la cérémonie d'assermen-
tation. Puis, MM. les démîtes rentreront dans
leurs foyers. Je pense, qu 'au bas mot cette ses-
sion coûtera sept à huit mille francs, puisqu 'il y
a plus de deux cents députés. Malgré des j etons
de présence insuffisants et des indemnités de
route qui sont loin de permettre de faire la
fête en wagon-restaurant, cela « cube » tout de
suite, comme on dit à la campagne. Aj outez les
frais d'éleet'on : convocations, formulaires, ins-
truction s à MM. les préfets, aux municipalités
et aux bureaux électoraux, télégrammes annon-
çant les résultats , etc. Je présume donc que l'é-
lection directe du Conseil d'Etat doit bien nous
coûter , « summa sumrrçgrum », dans les quinze
mille francs.

Avant l'introduct on de l'élect:on d-'recte, lors-
que nos députés au Grand Conseil élisaient eux-
mêmes les conseillers d'Etat au commencement
de la législature, en scrutin uninominal , le gou-
vernement éta :t assermenté tout simplement
dans la salle du Grand Consei l II n 'y avait qu 'un
seul suronlément au protocole ord'naire des séan-
ces: les huissiers portaient le grand costume des
cérémonies, c'est-à-dire le fra c vert , le gilet
blanc et le pantalon blanc, sous le manteau aux
couleurs cantonales. La caisse de l'État s'en
tirait à meilleur compte, et, ma foi, par le temps

qui cour t, où plus que jamai s les petits ruisseaux
fon t les grandes rivières et les petits sous les
billets de mille...

Mais, dans toute cette affaire, il y a aussi un
bon côté. L'élection directe du Conseil d'Etat
est précédée d'assemblées générales de partis.
cela s'appelle môme des congrès. On y vient des
quatre coins du canton. On s'y retrouve entre
amis. On est heureux de se revoir , on « se rit
contre », pour se servir de la j olie expression
des vignerons de Lavaux. On ne saurait trop
avoir de ces occasions-là, qui ne dérangent per-
sonne, puisqu 'elles tombent toujours sur un di-
manche. Elles contribuent à la bonne entente des
diverses régions, fortifient l'homogénéité. Ce ne
sont pas les districts les plus éloignés qui sont
les moins zélés à envoyer leur s délégués à l'as-
semblée générale du part :. Après avoir discuté,
on se sépare non sans avoir pris le coup de l'é-
tr ier. C'est un peu comme dans le récit de î'hisT
torien Jean de Mulle r sur le serment du Grutli:
« On prit la résolution de gagner des adhérent s à
la cause, puis chacun rentra chez soi pour soi-
gner son bétail. »

* * *
« L'orthographe se meurt. Nos écoliers et nos

étudiants ne savent plus écrire. Ils multiplient
les fautes. » II y a belle lurette qu 'on entend cette
antienne dans le canton de Vaud... et ailleurs.

A qui la faute ? Les uns l'attribuent aux pro-
grammes trop chargés, qui ne permettent plus
dc creuser à fond l'étude de l'orthographe. Les
autres se plaignent de la méthod e dite intui-
tive. D'autres encore déplorent que l'enfant
n "apprenne plus son vocabulaire par cœur, ce
fameux vocabulaire qui portait en motto : « Pe-
tit à petit , — l'oiseau fait son nid , — et l'enfant
s'instruit. » On voit des réunions savantes creu-
ser ce problème compliqué et des sociétés le
mettre à l'ordre du jour.

Sans vouloir poser pour le monsieur grincheux ,
il est certain qu 'une décadence alarmante se
manifeste , crescendo, dans les connaissances or-
thographiques. Aussi bien , une imposante asso-
ciation, celle des anciens élèves d'un de nos pre-
miers établissements d'instruction publique , vient-
elle de décider la création de prix spéciaux, et
convenablement dotés, pour les j eunes gens
ayant la meilleure orthographe, ou mieux pour
les jeunes gens faisant le moins de fautes d'or-
thographe. Le prix sera distribué chaque année
aux promotions, en séance publique, et les noms
des lauréats publiés dans les journaux ! On es-
père ainsi piquer cette brillante jeunes se d'une
noble et saine émulation et lutter contre le mas-
sacre de cette pauvre langue française.

Attendons les résultats, sans trop nous lais-
ser bercer par de généreuses illusions. H. L.

il è'uru
^hsant

Dans un de ses excellents « Propos », notre ami
Jenri Golle nous a conté comment un époux à demi
assassiné par sa femme vint l'autre iour implorer
pour elle la clémence des jupes et obtint un allége-
ment de peine. Si paradoxal qu'il paraisse, le fait
n est pas rare et les annales judici aires neuchâte-
loises connaissent plusieurs cas semblables. Leur
mémoire est même assez récente pour que je n'in-
siste pas. A quoi tient cette pitié de la victime pourl'agresseur ? Il est fort difficile de l'établir. La plu-
part du temps, c'est un jaillissement instinctif dîclen-
ché par une communauté de joies, de douleurs et de
souvenirs, dont ne se délient jama is deux êtres qui
ont vraiment appartenu l'un à Taure. Plus rarement
c est une véritable noblesse d'âme. Il arrive enfin
que ce soit le résultat d'un fatalisme raisonné qui
n est pas sans grandeur.

Une anecdote suffira à le démontrer.
L'autre jour, des agents parisiens arrêtaient uu

homme ivre, pour scandale public. Le pochard ss
fâcha, sortit un revolver , tira . Les agents ne furen t
pas atteint. Mais les balles n'épargnèrent pas autant
un spectateur occasionnel de la scène, qui , blessé griè-
vement, vint , après plusieurs mois d'hôpital , témoi-
gner devant la Cour. Il fit cette déclaration assez
inattendue :

— Je suis et resterai infirme. Ce n'est pas la con-
damnation de mon agresseur qui me guérira. le solli-
cite donc l'indulgence de la Cour pour l'accusé,
une victime de la guerre, digne de pitié. II
était ivre; moi qui suis > débitant de boissons, je
connais les méfaits de l'alcool et, me méfiant de
moi-même, j e n'en bois j amais une goutte . Que
mon cas et celui de mon assaillant servent d'exfm-
ple._ Buvons notre verre de vin quand il nous fait
plaisir , mais sachons nous arrêter à temps. »

Celte pitié logique et presque surhumaine fit ac-
corder de larges circonstances atténuantes à l'ac-
cusé. « Que ne donnerait-on pas, disait à la sortie
un avocat, pour faire passer la générosité supérieure
de ce simple bistro dans tous les codes et dans tous
les prétoires de la terre... »

Le p ère Piquerez.
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Soclélé ouvrière de Oijmiifssfiqiie
avec le bien v-il tan I concours ne quelques amis

Au programme: Orchestre. Préliminaires. Cheval-arçons.
Pensée «l' automne solo de barvton (W . Roherti ,  Acrobatie.
Iteok. Ballet cliinoi-, Pyramides, Un philanthrope mal-
heureux, comédie i.ouffa. 4705

Entrée , fr. fl.— (taxe comprise)
t.es membres passifs porleurs du programme ont l'entrée gratuite.
Bil lw ts en vente n l'avanC " au Gomntntr rlu Cercle .
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RESTAURAT f ËâËTARIEN
Rue J0caciu<eti-D-r«_»z 3*

Eepas â la ration. Prix sp éciaux pour p ensionnaires.
SALLE POUR SOCIÉTÉS

D^pôt de la Marmite végétarienne et de» Vins sans alcool  La Raisin
•vai__zz____ t_ aa_______w__ w_tm_mKm______ K_tuss_nMmm_

/ ^___ SDPL P \E_S, avant dc cornrnan-
der les COSTUMES et TOILET-
TES p RI riTAnm èRES, un bon
Corse! sur mesures, s'impose ,

ADRESSEZ-VOUS à 3756

HLLE €. BILLOD
Léopold 'Robert SO 1er Stage

Photographie
«ncEPi^œn
AGRANDISSEMENTS BB

PORTRAITS GROUPES B M
LA CHAUX-DE FONDS, Parc 10
3961 Ouvert le dimanche de 9 à 15 h.

La Fabrique des LONG-INES,
di ST-IMIER

demande une bonne P 5774 J 4764

/mWEWCUSC
pour bottes métal et argent.

machines ̂  Outils divers
à vendre

S'adresser à la Fabrique ELECTA, Rue Jacob
Brandt 61, La Chaux-de-Fonds. P-.il375G 4604

On s'abonne en tout temps à « L'Impartial»

HJTEISÏBlif € tes) ,  ainsi que
plusieurs milles à ouvrages Louis
XV , noyer frisé ciré , sont à ven-
dre. — S'adresser chez M. F. Bre-
gnard. rue Fritz-Courvoisier S . A .
attrè^ H heures f i n  snir 466$

I$î_a_ra_n •J , u "* "*¦¦*¦'¦ u*"-*** - 'VHUIU modèle, tahrication
soiunee . ceilé pour cas imprévu,
à Fr 1350. — au comptant. 41179
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal».

& §3ipCiTllCS à coudre.
neuves, eiecuiion soignée, Raran

' tie sur facture , seraient cédées a
très bas prix. 4680
S'àd. an tmr. de l'clmpartlal*

Beke chambre, aeVP
0ên.

sion , sont offertes à personnes
solvables. — S'adresser à la Pen-
sion Maire, rue Léooold-Rob-rt
32

^ 
472;>

bhmatM. cas imprévu , un
poulailler forme chalet, couvert en
tuiles, parois et plancher doubles ,
compris deux annexes , le tout
très bien éclairé. Prix très avan-
tageux , situe rue Pestaloz zi 55.
— S'adresser même adresse , au
2m3 étage- «o*
S i£!__r29l (-'n au'uu""'li " louer
LVltflla local pour atelier
d't.nilu{tarie. - Offres écrites, sous
chiffre A lt 4712. au bureaujte
l'ÎMP'.i-TlAT. ^71*3

Emboîtages, ':̂ :„i;
mises à l'heure intérieures , néga-
tives , cercles , etci. sont deman-
dés à ciorniciie. Travail fidèle. —
Offres écrites sous chiffre IH. L.
4504, au Bureau de I'I M P à H-
¦n»t.. 4:il)'i

â ?€82^rC, ffiS
marques, chambres a air (fr. 51.-).
Quelque- bicyclettes neuves, cé-
dées a bas prix. — S'adresser a
M. E. Stauffer , rue du Douhs
1-^7 45-.H

^^m Ocnî§s€.
P̂SjJSr f̂V A vendre izeuia ^e.

***-» ¦* -f -At S'adresser Rou-
lets 300. 4M6

ilSOIilDrC tuée Place de
la Gara , e^t a louer de suite , a
monsieur travaillant dehors. —
S'aiiresser rue Jaqnet-Droz fiO,
nu :!IIIB étase, à droile. 4572

mimi. tetr Ve.nireecoq ^1 '/, H P . ,  courant continu, avec
mise en marche. — S'adresser à
l'At-iier. rue du Progrès 117. au
reît - ile-chnnssèe. a gauche. 4ôi'_

PëâïllîâBsc^s
du travai l , extra toits , chez M.
tti-o.'-tz.ua.er. Premt'-r-Mars 8

PCBS!on"raa,d"8it eK;
quelques pensionnaires dames,
pour la taille. On offre aussi
cham lire et pension à jeunes fil-
les ou jennes gens aux études. —
S'a.iresse.r chez Mmes Dardel, rue
de In Balance Vi. au 2me étage

$©ISJaiïî£S laTe
U
sserl

M. i .oiiivuisier. Beauregard. 2604

O
ïMB GICTC cein ,ures
Mil ftl S I v soutlens-

gorgss , sur mesures , de tous genres ,
COUPE IMPECCABLE. Réparations.
PRIX TRÈS MODÉRÉS. 
N I .  Sllbecmann, TempleAilemand
l l l n  r arrôl Tnim Temnle Abeille) .

rl©l€fiSr. cause de double
ouuiloi . un moteur '/« HP., en
parfait élat. — S'adresser à MM.
Perrin i Cie . rue du Rocher 11.

fîpIl - inii A *-*" ''emunue, pour
J-ililldUgC» Loccrne. échange
d'un garçon ou d'une fille. 14 à
15 ans , pour l'étude de la langue.
S'aiiresser de suite , pour rensei-
gnements , a M. Louis Stettler .
J .ni lerip, 'H, Marché 4753

Maevear îTF :̂
ciie pour p. tiu-s pièces ancre, de-
puis 4 'ia es . 48 'I
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
r , y -M. ii _- irn ..na-Mi i nr -_rnn ninm____T_ i__M

Pi||p aiieuiau.ie. '̂ 4 ans com.ais-
riUC sant tous les Iravaux du
ménage , chereho placo de suite.
Prétentions , fr. 70.- nar mois. —
Ecrira Sous chiffre M. I). 4733.
au bureau de I'IMPAIITIA L 47H:I

Jeune garçon , ^'AS
place dans n'importe quel com-
merce pour faire (nul travail. -
Ecrire sous chiffre A R 4001.
au bureau de « l'Impartial». 4661

lonna Al la  Suisse allemande.
U BUllB Ull C, 19 ans, ayan t quel-
ques bonnes notions de français ,
cherche place de Volontaire, dans
un magasin de mercerie , pour ap-
prendre le service. — Ecrire sous
chiffre S A 4608. au bureau de
I'I MPARTIAL . 4fi(SS

V _ . l n n t n . P 0  Jeune fille , ne la
l U l U U l t t i l C .  Suisse allemande ,
cherche place comme volontaire.
Entiée pour le 20 avril. — Pour
renseignements , s'adresser à M"«
>chwarz-Bachmann , rue Daniel-
Jennrichiird 58. 47v5

P. hal l f f p i lP  Je 'nne meeanicien-
UliaUlLCUl.  chauffeur a'aulomo-
nile dinlômé exnérimenté daus la
conduite , mise au point , répara-
tions de tous systèmes de moteurs ,
Cherche place. — Ecrire sous chif-
fre M C. Case postale I 0 < > . . > .
f ,a Cliaux-de-Fonds . -iglfi

Rfl IlPl lPP ^
al 5°" Bouclier cher-

U b t i tj . l L I .  C||H p]ace ,jans bouche-
rie ou charcuterie , dale à conve-
nir. — S'adresser à M. S. Gui-
nand , Crêt-Vaillanl 28, Locle.

'i7ni

A l l l l P H l l t l f  ''«P«""««*«»«e ¦ " "'-n^picillic gd eB t ueniandée. —
S'auresser chez Mme Andréani ,
rue Num a-Droz 20 450S

Sommelière , r.a„T«-. le «a^n
d office , demandés. — S'aiiresser
Bureau Pelitjean, rue Jaquei-
Droz 14. téléphone 14 IR . 4554

Apprentie polisseuse 5SS
dee clans Atel ier  sérieux. — S'a-
iiresser rue du Progrès 117.  454'i

Cadrans métal . iSrÈ
pour visiter et emballer les ca-
drans La préférence sera donnée
à personne ayant déj à occupé pla-
ce analogue. — S'adresser F.ihri-
que Imer et Houriet , rue du Pro-
urès 4) . 4KH5

("Inflfl IPi ÔPO deii iiiiiiiK de «tutu,
OUUIUHCI C asRuj "ilie. — Ecri-
re sous chiffre V. M 4594. au
Bureau de I'I MPARTIAL 45''4
Dnnnp saCUunl cuire , se l i i i t  en-
UuUuC j gagée de suite dans mé-
nage soigné. Eventuellement rem-
plaçante. — S'adresser rue du
NOM 203 4RR1

On demande ™rœ"dî„,
une pi 'l ite pension. — S'adres-
ser chez Mme Veuve N. Jacot
ru» de la Balance 12 471!)

PmnlnVÔP con-ciencieuse, pou-
LiltipiUJ CC vant entreprendre
tous travaux de burea u, serait
engagée dès le ler Juillet , dans
Commerce d'exportation. Notions
d'Anglais indispensables. — Of-
fres écriies , avec références et
prétentions, Case postale 6236.

472S 

Commissionnaire , ZZtk.
cole . demandé. Même adresse, on
demande a acheter, petit char a
bras. — Ecrire Case postale
ÎQ1«3 " 47W,

Ujrf nnn Kue LeouolJ-KoUen
l lgUUll , 2 chambres, 1 cuisine à
louer. 4708
S'ad. an bnr. de l'< Imparti al >

Kez-de-cnaussée. sAui '.e.ueRu;
du Progrès 145, rez-de-chaussée
inférieur , de3 chambres, corridi r,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à M. A. Jeanmonod , gé-
rant , rne rin Parc •__ ". 4674

30 mais on 30 aviiL A jJriZ
l'emple-Ailen.aiid. quatrième éta-
ge, 2 pièces , cuisine, corridor et
dé pendances , à personne seule ou
petit ménage tranquille et solva-
ble. Fr. 35 50 par mois. —
Ecrire sous chiffre II. W 4567,
au Bureau de ('IMPARTI AL , 4&H7

Pidflftn A louer, pour le 80
I IgllVU. Avril, pignon, rue Gi-
braltar 5A , grande chambre, al-
côve, cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. Zweifel, archit ,
Passage H» Gibraltar 2B 4Rft

A lnilPP "0"'' 1H M A v i l i , ru.-
1UUG1 Numa-Droz 66, une

chambre indépendante , située au
soleil , avec alcôve et rédui t, ayant
installation pour cuire , — S'a-
dresser Bureau Marc Humbert.
ril» )" I n «erre K3 AU')

l'hamhrû A louer , oelie ciuiiu-
UUdlllUie. bre meublée, à 1 ou
21iis. au soleil , indé pendante , élec
iriciié. — S'adresser rue de la
Chapelle 18. au 2ma étage . 4720
r.hamhnn hien meublée , aveu
unanime pian 0 8u ivant d^slr.
est â louer â monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue du
Parc 104 , au ler étage, & gauche.

4727

P|l a illh"P au solei1 ^ !l louer n
UMUUIU 1 Cf monsieur solvable el
de toute moralité. — S'adresser
rus du Progrès 11, au Sme étage,
à gauche. 4800

f hnmhr p noD meublée, a louer
Vj llalllUI C a Monsieur , maison
d'ordre , vue superbe sur la ville.
— S'adresser, de 6 à 8 heures du
soir, rue du Grenier 41o. au 8me
étage '_ M> ->

fl hamhpn maholee, uieu expo-
UllalllUi e 8ée au soleil, est â
louer de suite. — S'adresser rue
Numa-Droz 156. au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 4ôi7

Chambra ineuulee , uitspoutuie
OUalUUl B de suite, â louer. -
S'adresser rue de la Paix 13, au
vme élage . à droite. 4n6fi

l 'Il 'J n i h p o  « louer , ue suile , près
UlldUlUl B de là  Gare, aveo pen-
sion si on le désire. 457H
S'ad, nn bnr dé IMinoartlal. .

P . l t a m h P D  Bellii chambre ineu-
UlldlllUJ B. t,lè., uu soleil , est à
louer de suile. — S'adresser rue
de la Cure 7, au 2me étage, à
droile 

^̂ 

4ft .S

Plri 'l lhpn A. louer belle grande
UUalllUl 0. chambre, avee deux
lits, bien meublfte, chauffée, pour
deux jeunes garçons. On pren-
drait aussi un monsieur seul , de
t mte moralité et travaillant de-
nors. — S'adresser rue du Pro
grès 19, au ler étsge, à droite.

4584

r.hiimhpo A lùuar belle cham-
UllalUUI C. bre meublée, au cen-
tre, avec pension sur désir. —
S'adresser cnez Mme Colomo. rue
de la Serre 11 . au 3me étage . 4700

f.hamhi'6 A iouar ue suile
UliaïUUl C. chambre meublée,
située au centre, avec pension, à
demoiselles ou messieurs. 4551
S'ad an hnr de l'< Impartial >.

Appartement . ,^grîg
sonnes, cherche appartement mo-
derne, 3 pièces, pour le 30 Avril
ou époque à convenir. — Offres
écriies , soua chiffre IV B 4779.¦ n Imr-aii  de l'a Imnnr inl  i> 4779

MdliQOline. aohrter.ifoccâaW
mais en bon état , une mandoline .
Offres écrites sous chiffre B. O
4561. au Bureau de I'I M P A I I -
TK - <:¦« '

j 'nnnpin uiàieaet iellleltes, nous
uauai ii) , chanteurs , sont a ven-
dre. — S'adresser rue Numa-Droz
126, »n 4me étage, a droite. 4725

Â ti pnrl pa lau lH d'emploi,  io"« C U U I B , ut Empire, avec
oanneaux velours et sommier mé-
tallique, élat de neuf. — S'adres-
ser rue du Grenier 43A, au rez-
Ue- chaussée. 4711

Pour départ I3S%£ •«
30 mars. 15 ou 30 avril , beau
logement au soleil et au centre ,
8 pièces et dépendances. Même
adresse, à vendre beau ¦werticow
avec glace , petit fourneau _ pé-
trole, le tout état de neuf. Meu-
bles usagés en bon état: 1 lit 2
places, sommier, matelas, 1 com-
mode, 1 table pliante, 1 petit la-
vabo. 1 canapé-lit , 2 glaces. 1
t .ntue  (ange), 1 carabine Martini.
6 médailles tirs Fédéraux et Can-
tonaux. Conditions exceptionnel-
les. Pressant. — S'adresser
rue Numa-Droz 119, au 3me éta-
ge, n gauche. 4814

Pntad OP mtmerue , émaillé t i tane .
l U . ugGl tous combustibles. 3
feux, four et chaufle-plats , bouil-
loire , état de neuf. — S'adresser
rue du Nord 177, au reî-de-chana-
see. 4605

A vpn fj pp faute d'emploi , une
n ICllUl C poussette sur cour-
roies, ainsi que les lugeons ; le
tout en bon état . — S'adresser
rue des Créiêts 100, au 2me éte-
ge. s gauche. 4873

Â nnnffnp UQ ""is de lit. avee
ICUUI C sommier (2 placesi.

Bas prix. — S'adresser ft M. R.
Savoie, rue du Nord 1. 4798

Â V O T l i - P D  rue Neuve 18. au
ICUUI C, 1er étage , 1 table

ronde , 1 pupitre simple . 2 quin
quels électri ques . 1 bibliothèque
tournante ; bas prix. 4o00

Â Uflnrt pO uu Put'i tr e. ht lie
ICUUI C fer > établis , bois de

rideaux. Très avantageux. —
S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 111B , au ler étage, à droi-
te; 4630

A f.on.1PP uu hauit pour in,m-
ÏC11UI0 me (taille 48), n'ayam

jamais été nortè "4r_99
S'ad. an bur. de l'clmpartlal,

Â VOfldPP "nt! uiacuiiie _ cuu-
ICUU1 C dre ; état de neuf. —

S'adresser rue du Progrès 14ô. au
rez-de-chaussée a droile. . i*ii
A u P n (i F0 "our Cuu-e ue Ue-
H. I C U U I C  par t, i i I t i laW e, __
glace , 1 petite commode. 1 cana-
pé et ustensiles de ménage. Bas
l't-ix . — S'adresser rue du Nord
170 . au rei-de-chaussée, a gau-
che • 4S02

Â VP f l f lPP uu , l l v a i 1  m quelle
ICUUI C peu usagé. Bas prix.

S'adressser a M. R. Savoie, rue
du Nord 1. 47'.K

A tfpndPP Utl lit Cutllplttl, une
I C U U I C  table de nuit , une di-

to ronde , en bon état. — S'a-
• ires.s-er chez M. Albert Vui l  e
Corbalière. 4724

Soins IJK pieds
Opère Mans douleurs on-

gles incarnés Cors. Duril
ions. Oiguons. Oeils de nerdrix
Produits snéciaux iiiolTeiisifti
et garantlH contre ia transpi-
ration , fait disoaraître l'odeur et
brûlures. 9721
a*T Pose de VEIVTOPSES.

Marcel Donrqain
Pédicure diplôme

Léopold-Robert 55 xéié. 19.54
Se rend a domicile

ÏÏ0H1D
A vendre jolie Propriété,

nelle situation , eau. eiectricuè,
charmant jardin d'a^rèmcnt . ar-
nres fruitiers , 8 pièces des plus
conforlaoles . — Pour visiter, s'a-
dresser a M Dcpierraz ou à
Mme Duri-uz. a Tvoiiaud.
-t pour traiter a il lt. tlalilu-y-
Dorel. négociant , La Brévine
tNeuchàtel). P 1010'J Le 4763



les matches âc fciiiteurs
Ventres creux I

Alors qu 'à Paris on mlt contempler un jeune
homme qui avait fait la promesse solennelle de
ne rien manger durant cinq ou six semaines, trois
jeûneu rs berlinois, écrit-on de la capitale alle-
mande au « So'r », de Bruxelles, se font auj our-
d'hui une concurrence exaspérée. Le public
suit les péripéties de la lutte, et se demand e qui
sortira vainqueu r du tournoi : Joly, Erik ou Vien-
tego. Ils sont tro"s ein ce moment, mais d'ici
quelques jours, ils seront probablement l'a demi-
douzaine. Les restaurateurs et les cabaret ers,
les directeurs de cirque respectent le goût mo-
mentané du public et sont à la recherche de
champions de jeûne. Un cirque très connu cher-
che un amateur qui se déclare prêt à jeûne r
pendant de longues semaines, perché quelque
part, très haut, sous la coupole die l'immense
arène. Une fabrique de cigarettes cherohe un ar-
tiste je ûneur, qui pendant son empr 'sonnement
volontaire, ne fumerait que des produits de sa
marque.

Pour battre le record mondial
Les amateurs ne font pas défaut. Une femme

même vient de se présenter. Mais, jus qu'à pré-
sent, il n'y a que les trois candidats ci-dessus
qui semblent sat'sfaire aux exigences. M. Joliy,
qui, le premier, se fit enfermer dans sa cage de
verre, veut battre le record1 mondial détenu, pa-
raît-il. par un Italien qui resta sans manger pen-
dant quarante-deux jours. M. Jolly ne mangera
rien pendant quarante-trois jours ! Mais il boira
de l'eau m'nérale, S fumera des cigarettes et se
frictionnera à l'eau de Cologne. M. Jolly vient
de fêter son vingt-cinquième anniversaire dans
sa cage de verre. Des milliers de visiteurs du
restaurant populaire «Le Crocod'le ». où il s'ex-
hibe, défilent journellement devant lui. Ils le
contemplent avec curiosité, tandis que lui Jes re-
garde avec indifférence et mépris. Il reçoit des
billets doux d'admiratrices et l'on prétend que
¦plusieurs d'entre elles l'ont demandé en ma-
riage. C'est une chose compréhens:b1e : un mari
qui ne mange rien pendant six semaines mais qui
rapnorte gros — n'est-ce pas un idéal ?

M. Erik ne semble pas être un concurrent sé-
reux... II a vingt-deux ans et pèse cent vingt
livres. On parie peu de lui dans les journaux.

Encore plus fort !
Le troisième concurrent, M. Vientego, tra-

vaille à l'américaine. M. Jolly veut jeûne r pen-
dant quarante-trois jours ? Quelle bagatelle !
Lui, Vientego, restera enfermé pendant cin-
quante jours et il permettra aux curieux qurï
viendront lui dire bonj our (ce que Jolly défend
catégoriquement) de manger devant ses yeux
tout ce qui leur plaira. II y a mieux. M. Vientego
écrira , pendant ces cinquante jours, une comé-
die en tro:s actes ! On prétend que deux direc-
teurs de théâtre se sont déj à déclarés disposés à
jouer cette production. Et un fabricant de ma-
chines à écrire a invité M. Vientego à se servir
d'une machine de sa maison dans sa prison de
verre.

Une industrie nouvelle semble se développer
à Berlin : les restaurateurs ingénieux, les no-
taires qui enferment les concurrents sous scellés,
les médecins qui les examinent, les imprimeurs,
les veilleurs de nuit qui , pendant que les locaux
sont fermés, surveillent les jeûneurs le person-
nel des restaurants , tous profitent de ce match
singulier. N'oublions pas les jeûneur s eux-mê-
mes, qui , certa;nement, pourront se payer un
bon dîner au lendemain de l'épreuve.

Chronique ménagère
Préparer un bon repas qui sera mangé à l'heu-

re fixe, à la maison, est facile, mais là chose se
complique si le repas doit être cuit à l'avance
puis emnorté. réchauffé et absorbé sur le chan-
tier ou à l'usine. Et pourtant, ce repas olus que
tout autre doit être aussi appétissant que pos-
sible, aussi abondant que le permettent les res-
sources. Une très complète cuisson, un choix at-
tentif doivent remplacer le meilleur assaisonne-
ment qui forcément lui manquera, c'est-à-dire
le plaisir de manger chez soi, à sa table, entoure
des siens et des choses familières. Pour celui
qui se prive de tout cela et travaille bravement
pour sa famille, remplaçons le confort absent
par des soins attentifs et affectueux et parfois
une petite surprise dans la cantine.

Voici , recommandés par un professionnel émé-
rite, quelques plats qui peuvent être préparés le
soir, en vue du lendemain, et se prêtent bien à
être réchauffés. Leur coût ne dépasse pas un
franc par ration. Une bonne jsoupe peut les ac-
compagner :

1. 200 grammes ragoût de boeuf et macaronis.
2. Irish stew. 200 grammes de poitrine ou épau-

le de mouton avec un peu d'oignon , chou et ca-
rottes. Couvrir d'eau et bouillir. Demi-heure
avant de finir ajouter deux poignées de riz ou
deux pommes de terre.

3. Boeu f bouilli avec salade aux pommes de
terre.

4. Choucroute avec cervelas ou laitues et lard.
5. Potage aux légumes avec haricots blancs

trempés.

Dans un port anglais
Plymouth vient de recevoir. la visite du plus

gran d navire à voile existant. C'est un fier cinq-
mâts danois , le « Copenhaguen », monté par de
dignes descendants des Vikings. Là pointe des
mâts s'élevait à la même hauteur que la cathé-
drale de la ville. Ce vaisseau est dest né au com-
merce du bois et à l'entraînement des futurs of-
ficiers de marine marchande. Il n'y eut qu 'un
cri d'admiration quand ce noble navire déploya
toutes ses voiles, au nombre de quarante-deux ,
et quitta le port. Les bateaux à vapeur, cra-
cheurs de 'fumée noire et dont les s'rènes dis-
cordantes retentissent touj ours , faisaien t de tris-
tes figures à côté de ce bel oiseau blanc, partant
pour les ports de la lointaine Australie.

* * *
Vision d'un temps passé dans notre monde

moderne dont l'enlaidissement augmente chaque
jour. On s'étai t habitué à la silhouette des ba-
teaux à vapeur , aux énormes cheminées sur-
montées de panaches ondoyants. Plus laids en-
core sont les nouveaux bateaux à moteur qui
tendent à supplanter auj ourd'hui les steamers
dont le XlXme siècle était si fier.

Le 15 j anvier, on a lancé, à Belfast, le « Car-
navon Castle» , de la Compagnie «Union Castle».
L'apparence de ce nouveau type de navire, qui
se multiplie auj ourd'hui , est des plus étranges.
La structure massive de la coque et des ponts
n'est plus relevée par les cheminées , devenues
inutiles. Deux mâts, à peine visibles , supportent
l'antenne de T. S. F. Devant l'aspect inachevé,
tronqué et lourd de ces nouveaux navires , com-
me on regrette la légèreté et la grâce des beaux
voiliers d'autrefois.

Mai;s la civilisation suit sa vertigineuse évo-
lution. La rame a été remplacée par la voile,
celle-ci a été supplantée par la vapeur et à son
tour, la vapeur va être détrônée par le moteur
à explosion. L'emploi du moteur fut longtemps
limité aux canots-automob;les. Mais, pendant
l'année passée, de tous côtés, on a construit
des navires de for t tonnage , notamment des
paquebots transatlantiques et transpacifiques,
adaptés au nouveau système de propuls'on. Une
statistique récente montre que sur 2,171,344 ton-
nes de navires en construction dans le monde
entier, la moitié environ, soit 1,088,888 tonnes
allaent être mues par des moteurs.

Cette demande croissante de navires de ce
genre est marquée surtout dans les pays Scan-
dinaves en Allemagne, en Hollande et en Ital 'e.
L'Angleterre uilise encore des machines à va-
peur, car elle trouve là un écoulement pour son
charbon. Pourtant, lorsqu 'elle construit des na-
vires pour ses colonies éloignées où le charbon
est difficilement transportable, elle donne la pré-
férence aux navires à moteurs.

Au début de 1925, un paquebot muni de quatre
moteurs développant une force totale de 14,000
C. V. a commencé son serv ee entre la Colom-
bie britannique, l'Australie et la Nouvelle-Zélan-
de. Notons que les machines ont été faites sur les
plans de la maison Sulzer, de Winterthour. Il
semble étrange aux Anglais de recourir à . des
techniciens suisses pour la construction de leur
flotte.

Un grand nombre d'autres paquebots de ce
genre ont commencé leur service ou vont être
achevés prochainement. L'Italie va lancer bien-
tôt deux grands vaisseaux de 35,000 tonnes cha-
cun.

Pourquoi préférer l'essence à la vapeur ? Le
prix de revient d'un paquebot à moteur est de
20 % plus élevé que celui d'un steamer de même
tonnage et de même dimen s'on. Mais des écono-
mies considérables sont réalisées _m le combus-
tible, plus compact, de maniement aisé et qui
peut être rélégué dans des soutes inutilisables
pour le charbon. Les moteurs prennen t moins
de place, ce qui est un grand avantage pour un
navre dest :né au transport des m archandisos .

Quant à la main-d'œuvre, il n'y a pas de bé-
néfice sensible. Si on n'a pas besoin d'un grand
nombre de chauffeurs le salaire des mécaniciens
est plus élevé, car ils doivent être qualifiés.

A.:nsi . chaque jour apporte quelque invention,
quelque commodité nouvelle. Les inventeurs
trouven t des capitalistes pour réaliser leurs
plus extravagantes conceptions.

Quand on songe au prod :gieux essor du mon-
de moderne pendant cette ère de la vapeur qui
est en train de faire place à l'ère de l'électricité
et de l'essence, on ne peut que se demander sans
vert'ge, où nous mènera le siècle où nou s som-
mes. M. J.

La Chaux-de»fonds
Exposition d aviculture et de cuiuculture.

Tous ceux qui n'ont pas eu le privilège de vi-
siter l'Exposition Nationale d'Aviculture et Cuni-
culture à Berne, l'année dernière, seront heu-
reux d'apprendre , que notre société locale, a
pensé bien faire, en organisant une même mani-
festation cantonale, durant les fêtes de Pâques,
au Stand des Armes-Réunies, les 2, 3, 4 avril pro-
chains.

Toutes les races de poules, hpins et pigeons,
y seront exposées, et chacun pourra se rendre
compte de l'extension que prend dans notre ré-
gion cette branche délevage.

Son comité d'organisation a été composé com-
mç suit :

Présidence d'honneur M. Henri Calame, con-
seiller d'Etat, et chef du Département de l'Agri-
culture.

Membres d'honneur : MM. P. Staehli, prési-
dent de commune ; A. Matthias, préfet ; F. Kauf-
mann, directeur de l'Orphelinat ; L. Jobin , mé-
decin-vétérinaire.

Présidence de l'Exposition : P. Borle.
Commissaire général : E. Lehmann.
Caissier : A. Hoeltschi,
Secrétaire : C. Linder.

É C HO S
25 millions d'automobiles dans le monde au

1er j anvier 1926
D'après une statistique dressée par le Bureau

des statistiques des Etats-Unis, il existait au ler
j anvier de cette année 25 millions d'automobiles
dans le monde. Leur répartition par nationalité
est la suivante :

Etats-Unis 19 millions 843.900 ; Grande-Bre-
tagne et Irlande 906.600 ; France 763.000 ; Ca-
nada 719,700; Australie 297,300; Allemagne 291
mille 900 ; Belgique 119.600 ; Italie 108.700. '

En 1925, les Etats-Unis ont produit 4 million s
315,000 châssis de voitures. La France arrive en

second rang avec 184,600 voitures, correspondant
à 625 châssis neufs par j our ouvrable. L'Angle-
terre vien ensuite avec 168,000 voitures.
Une Américaine se fait enterrer sur un Ut de

bij oux
A Rome vient de mourir une demoiselle améri-

caine, qui vivait en Italie depuis fort longtemps.
Au moment de la mettre dans son cercueil, on
ouvrit son testament, fort heureusement d'ail-
leurs, car elle faisait part de certaines parti-
cularités quant à ses obsèques. Elle spécifiait no-
tamment dans ses dernières volontés qu'elle te-
nait à être habillée d'un robe de soie noire et
elle exigeait que son cercueil soit bourré de pier-
res précieuses, de vin et d'une aile de poulet
rôti , avec un service de table en argent, com-
plet, comme si elle devait manger véritablement.
Tout-Ank-Amon sera replacé dans un cercueil

de fer
D'après le correspondant de la «Westminster

Gazette» au Caire, le Département des antiquai-
res aurait l'intention de replacer la momie de
Tout-Ank-Amon dans un cercueil de fer placé
dans une des petites chambres du tombeau , le-
quel serait scellé à nouveau.
Tragique match de boxe. — Un des adversaires

meurt d'épuisement
Un boxeur de Londres, nommé Billy Gibbils,

est décédé la nuit dernière à l'hôpital des suites
des coups qu 'il avait reçus pendant un match avec
Fred Ferry. Au 7me round Gibbils était totale-
ment épuisé si bien que l'arbitre arrêta le match
et déclara Ferry vainqueur. Gibbi's s'installa
dans son coin et perdit connaissance. Trans-
porté à l'hôpital , il y mourut peu après.

"- ¦ ' —^-_¦. __ ¦ - — ¦

Communi quas
Réformation.

Les Apôtres du premier siècle défendirent avec
zèle et amour ta cause du Christ. Sa morale,
sa doctrine étaient j alousement suivies et reven-
diquées. Vinrent les Pères de l'Eglise avec leur
théologie mélangée d'une philosophie néfaste à
la foi et à la religion chrétienne. Bientôt tout
est changé ! Le Christianisme subit l'influence
du paganisme, et dégénère. Le sacrifice du Christ
est remplacé par celui de ta messe, le salut par
grâce par celui des oeuvres. Luther, Calvin,
Zwingli , Farel , se lèvent, ils protestent contre
les abus , arrêtent la vague menaçante, c'est la
Réformation. Elle nous ramène presque à la re-
ligion et à la doctrine de Jésus. Les enfants de
la Réforme se sont relâchés. Il faut qu 'ils se rcs-
saissent pour regagner le terrain perdu et ache-
ver l'oeuvre si bien commencée. Comment le
faire ? Venez dimanche soir à la conférence qui
se donnera à la Salle de Conférences. 37, rue
du Temple-Allemand. Cordiale invitation à tous.
Freiheit und Kraft.

Ueber dièses Thema wird Herr Pfarrer Bona-
nomi, Dienstag den 16. Marz , im Collège Pri-
maire, im Saale des Samariter-Vereins, spre-
chen. Die gesammte Menschheit strebt heute
nach Freiheit und Kraft. Keiner will auch nur
den Anschein eines Gebundenen , eines Schwâch-
lings haben. Da wo noch Menschen unter der
Tyrannei gewisser Autoritàten leiden, ertônt der
Ruf : « Frei, frei wollen wir sein. » Turn- und
Athletik-Vereine werden gegriindet zur Stàhlung
unseres Kôrpers. Kraftmenschen werden ange-
séaunt. Herr Pfarrer Bonanomi môchte une ein
Wegweiser sein und uns die Grundregeln fur
wahre Freiheit und Kraft recht anschaulich ma-
chen. Er kenn t die Note des Volksleben durch
und durch. Er war lange Zeit Pfarrer in Genua,
hat England bereist und hat erlebt was er be-
hauptet. Mânner und Junglinge sind herzlich
eingeladen. Eintritt frei.
Bienne I-Chaux-de-Fonds I

C'est demain qu'aura lieu cette intéressante
partie de foot-ball comptant pour le championnat
suisse et qui sera précédée par une rencontre
entre Lausanne promotion et Chaux-de-Fonds
promotion. Que chacun assiste à ces deux
matches présentant un intérêt tout particulier.

A Bel-Air.
Dimanche dès 15 heures 30, soirées dansan-

tes organisées par le F. C. «Floria-Sports». Or-
chestre cinq musiciens. Nouveauté ! Inutile de
répéter aux amateurs de danse que les soirées
dansantes du F. C. Floria Sports sont courues.
Rendez-vous donc à Bel-Air pour y passer une
agréable soirée.
Au Cercle Ouvrier.

Représentation de la Société ouvrière de gym-
nastique , demain dimanche, au Cercle ouvrier.
Grande Salle de la Croix-Bleue.

Rappelons la Cinquième séance publique , or-
ganisée par les commissions de visite de la
Croix-Bleue, qui aura lieu dimanche à 20 h.
Discours par M. le Dr Piaget sur «Alcool et_cri-
minalité».
Dimanche au Stand

Bal public par la théâtrale l'«Aurore».

Tlus on veuf produi -
re, plu s il faut  ména-
ger ses f orces et oeil-
f e r  à les compléter^Qr, n'en ne rempla-
cera une lasse d'Ovo-
malhhe au p etit dé-
j euner ^<sv=£*c*
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LE THERMOGÈNE
combat TOUX, RHUMATISMES,

POINTS DE CÔTÉS, LUMBAGOS, etc.
La Boite : 1 fr. 25
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Vous remettrez vos pieds « à neuf » et vous
vous débarrasserez des divers maux de pieds
causés par la fatigue , la pression de la chaus-
sure et réchauffement qui en résulte, en trem-
pant les pieds pendant une dizaine de minutes
dans un cuvette d'eau chaude rendue médica-
menteuse et légèrement oxygénée par une petite
poignée de Saltrates Rodell. L'action tonifiante ,
aseptique et . décongestive d'un tel bain fait
promptement disparaître toute enflure et meur-
trissure, toute irritation et inflammation , toute
sensation de douleur et de brûlure . De plus , l'eau
chaude saltratée ramollit cors et durillons à un
tel point que vous pouvez facilement les enle-
ver sans aucun danger de vous blesser.

Les Saltrates Rodell se trouvent à un prix mo-
dique dans toutes les bonnes pharm acies. Mé-
fiez-vous des contrefaçons qui n'ont, pour la plu-
part , aucune valeur curative, et exigez les véri-
tables Saltrates en paquet vert. J. H. 30455 D.



Un triomphe de ta pharmacie.

Voilà comment un médecin qualifie notre nouveau produit Jr îait.
Ce médecin s'est rendu compte lui-même du goût excellent du Jemalt
et nous dit qu 'il l'a énormément prescrit l'hiver passé.

Il nous écrit:
„Je vous félicite d'avoir créé le Jemalt, qui est vraiment un triomphe

de la technique pharmaceutique. Ma femme, par exemple, qui ne supporta
même pas l'odeur de l'huile de foie de morue, est enchantée du Jemalt.
Je me suis rendu compte moi-même de son goût excellent et Je l'ai pres-
crit largement cet hiver, alors qu'autrefois. Je ne pouvais pas me décider
à tourmenter les enfanls avec l'huile de foie de morue *

Le Jemalt est un extrait de malt à base de 30% d'huile de foie de
morue, mais qui ne rappelle en rien celle-ci. C'est le seul médicament
qui permet aux enfants qui refusent l'huile de foie de morue de bénéficier

v , tout de même de son action intégrante.
Les fabricants du produit font remarquer que le Jemalt est plus cher

que l'huile de foie de morue. Par conséquent, aux enfants qui prennent
volontiers l'huile de foie de morue, on peut continuer à la donner. Mais
partout ailleurs, seul le Jemalt permet de mener à bien une cure d'huile
de foie de morue.

Bien des parents trouveront que c'est trop beau pour que ce soit
vrai Nous les prions de nous demander un échantillon gratuit de Jemalt.

Le Jemalt est en vente dans toutes les pharmacies
et drogueries au prix de fis. 3. 50 la botte,

Dr. A. Wander S. A., Berne
f^̂ Pnl 

Dr. 
A. Wander S. A-, Berne 1
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'Sans le goût désagréable, ni la forme huileuse de 1
V l'huile de foie de morue. £
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L'Jslm" us offre m revanche I
- en vous présenlan i -

Samedi « Dimanche - Lundi
Après-midi et Soir

I FWMÎM/I Le célèbre imitateur j
I. lfllllfl ¦*» des grandes Vedettes ,

Il nAUCFA L'exquise Diseuse de11. PANSL/l Paris
III IdM» Pt IlAtf» Les dBW &cntl,lGS ~¦Ma. JWL oi IPVI* Danseuses fantaisistes

= Orchestre MlllUï = 1
Entrée libre 47oo Entrée libre

Prévenir vaut mieux que guérir
Souvent l'on songe qu'un léger refroi-
dissement, qu'un peu de toux passe-
ront sans inconvénient. Sans doute, si
le corps est robuste. Mais si sa résis- «
tance est amoindrie, un léger malaise
peut se développer en une maladie
sérieuse. Dans un cas pareil, qu'on
n'oublie pas la vieille sentence : Pré-
venir vaut mieux que guérir. Avant les
froids de l'hiver, une cure à
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l'Emulsion
SCOTT
«st excellente C'est un fortifi-
ant extrêmement nutritif , qui
augmente la qualité du sang,
excite l'appétit et vivifie les
forces saines, en améliorant le
poids et l'état général.

Prix frs. 3.— et frs. 6.—

AMERIQUE
CNORD.SUD et CANADA)

Les «migrants sont renseignés exactement
sur les prescri ptions d'immi gration et les
conditions de voyage nar l' Agence générale

S.A. KAISER A C0..BAIE
jn-2080-x Elisabetnenstra sse 58-60 iùiG

Administration de L'IMPARTIAL .«¦* IUE QÛRde chèqu e § h ml/Al
llli-Mie CHWIEH postaux lf  WÛUfen ii faillies. SSX2.

RUE LÉOPOLD-ROBERT 64

Isoicrics 1
1 L|0ItIi@iS€§ i
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llj C181EB»E DE CHINE 19

B CESEPE DE CHINE Wm
belle qualité , pour robes et lingerie, 100 co-
loris, tous les tons mode, largeur 100, le m.

1 9.5# MO
Wm = ©!"ff©i*iAM = Wm

îoio 9.50 wm
OTïOItfAN FAÇONNE
petits motifs figurés, ROYAL pour robes et

D A Mi A S pour doublures
dessins nouveaux, grande largeur , le m.
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Nouveautés du Printemps
pour robes et costumes, la toute belle qualité

H Pemanaez nos Echantillons ]
_s -̂---_-_---B--i-l_̂ -̂ _H '

ISOTEL M LA P#$ïl
Chaque jour et chaque soir

nés 17 heures et demi et 20 heures

GRAND CONCERT
artisti que et populaire nar les 167u

fflooshaiiern Kapelle
Programme varié

Se recommande. G. PERRIN

IM Strasbourg
les Samedi 1er et Dimanche 2 Mai 1 »»«

organisé par la

Société Suisse des Voyageurs de Commerce
(Section de La Ch.iux-tlc Fonds)

Prix du voyage , 2me classe, francs suisses 55.-
tous frais compris , train direct et spécial , -_ »¦ classe , passeports
logement , repas et pourooires dans les liùtel s de premier rang.

Les inscriritîons sont reçues nés ce jour a la Droguerie
ROBERT Frères, 2. rue du Marché 2, La Chauz-de
Fonds qui donnera tous les renseignements. 4771
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\PVy7t \ viIcy Avant de vous faire recevoii
X3ï>-L*ê '̂ d'une Société, <sad.__res.se-E-

*̂̂ L_B->  ̂ vous au l*«0'Br«-CMJR ,
qui est affilié é l'Union Moiocycli slc
Suisse et de ce fait peut donner les plui
grands avantages à ses membres, soif Assurance
collective conire les tiers, Yryptiques pour side>
cars, Laisser-passer pour tous pays, Licences dc
Coureurs pour prendre part à toutes les Courses
en Suisse et à l'Etranger. — S'adresser au prési-
dent M. Robert JAQUET, rue de la Boucherie 2.
Cotisations modérées. - Subventions aux Courses,

Entrée gratuite jusqu 'à nouvel avis. 4481

loux
. -JKtofciiii©»

wei ffitroEAcliItfes
CatarrlKes

et toutes maladies des noies respiratoires
sont rapidement

soulagées <e_f guéries
par l'emploi des

Pastilles du Nord
la boîte , Fr. 25.—

dans les 3 Officines des

PHARMACIES RÉUNIES
Ra Ch«Baax-«l<e--F<»-ra<d-S

la plus belle voiture de l'époque
11 C. V., 4 cylindres, 75 X 120

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

une merveille pour les amateurs de vitesse.
30 C. V., 6 cylindres, 95 x 140

Nouveau type — grand luxe Sleep ing — la meilleure grosse voiture

Sssai gratuit sur demande. , Demandez
J les nouveaux prix.

Agence exclusive pour le canton : P 692 _

Aifred MORM, Neuchâtel
• Clos Brochet 6 Téléphone 648

; Eâ WI  1 ES

fGrumbacluC"
B»ens_-c 24

LA C H A U X - D E - F O N D ï

Installations complète!
Toutes pièces détachées

Prix modérés «o
Démonstrations sans engagement sur rendez-vou

qui , par suite d'erreurs de jeu-
nesse ou d'excès de toute nature ,
soullre d'uu affaiblissement de sa
force virile, de pertes séminales,
etc., a le plus grand intérêt a lire
l'ouvrage d'un médeci n spécia-
liste traitant causes, suites et
guérison radicale de l'épuisement
sexuel. — Prix fr. 1.50 en tim-
bres poste , franco. JH 'Î1580 D

Edition Sylvàna de l'Institut
Dr Rumlor , GENEVE, 463, Ser
vette. v-
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Après Se frofoll Il Cil
une bonne PIPÉE de TABAC U «I «Il

Qui a~f ~il ée mieux ? mMâl.
—œsxir* F.ScMrch & Co.

USA bleu, mi-fort, «**¦ ¦?¦!¦»*?

C#raPiUMI^l¥§|
nmprfmcric COURVOISIEK , marche i B

<E»EACBE MEHJVEÏ ^^vous livrera très rapidement vos 1Ê

CARIES DE USITE I
Immense choix Prix modérés f̂ c

Etude de Me Eugène MORIAUD, notaire, rue du Rhône 10, GENÈVE

Le 17 Mars 1926, à 10 heures , en l'Etude précitée, vente aux
enchères pour cause de liquidation d'hoirie, d'une

«ituée roule de Chêne N* 74, comprenant un beau terrain exposé au
midi de 3839 mètres -, avec habitation de 12 pièces. Mise a prix :
Fr. 60.000. — Pour tous renseignements, s'adresser au nus-dit
notaire. JH 40068 L 8880

Banque de magasin
mesurant environ I m. 25 de long et 5o cm. de pro-
fond , est demandée à acheter. — Faire offres
au 3me étage, Rue du Marché I, 4760
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Le siège cSe Sa S. d. N. restera
à Genève

GENEVE, 13. — M. Mac White , représentant
de l'Etat libre d'Irlande , a fait une déclaration
assez inattendue en proposant qu 'avant de pren-
dre une décision définitive sur la construction
des nouveaux bâtiments , l 'Assemblée demande à
une commission une enquête et un rapport sur la
question de savoir si on ne pourrait pas trouver
un endroit plus appropr ié que Genève, pair exem-
ple Lausanne ou Locarno pour le siège de la
S. d. N.

Après une vibrante réponse de M. Motta , con-
seiller fédéral , qui représentait vendredi la Suis-
se dans la commission. M. Mac White a ret iré
sa proposition et la commission a adopté le
rapport de la sous-commission.

La question du transfert du siège est donc dé-
finitivement enterrée.

Dans sa déclaration, M. Motta a indiqué entre
autres qu'en oe qui concerne l'obligation pour le
personnel susse de la S. d. N. de payer des
impôts, il avait averti le matin même le secré-
taire général que si celui-ci était d'accord pour
retirer la question de l'ordre du j our du Con seil,
le Oonse'l fédéral avait l'intention de faire tout
son possible pour arriver à un règlement
amiable.
Il vaudrait peut-être mieux attendre pouir mani-

fester contre le fascisme que les diplomates
aient débrouillé l'écheveau du Pacte

Le parti socialiste genevo s a organise ven-
dredi soir, dans la salle communale de Plainpa-
lais. une réunion de protestation contre le ré-
gime fasciste en Hongrie, en Italie, en Espagne
et en Grèce. Des orateurs de divers pays ont
parlé devant une nombreuse assistance du ré-
gime parlementaire , de la politique fasciste et des
dictatures quelles qu'elles soient. A Tssue de
la réunion , une résolution fut votée, aux termes
de laqu elle les membres des organisations ou-
vrières de Genève s'élèvent contre la réaction
sévissant en Hon grie , en Italie et dans les Bal-
kans et font appel à la Société des Nat'ons pour
qu'elle prenne des mesures propres à réprimer
les crimes du fascisme, sans lesquelles elle per-
drait complètement la confiance du prolétariat
mondial. 

pS?~ Une épidémie de grippe à Bellinzone
BERNE, 13. — Le cours de répétition du régi-

ment d'infanterie de montagne 30 (Tessin) et
de la compagnie du télégraphe de montagne 15
qui devait avoir lieu du 15 au 27 mars, est ren-
voyé à l'automne , vu l'épidémie de grippe qui
règne dans les environs de la place de rassem-
blement de Bellinzone. Les militaires astreints
au service du régiment, y compris ceux de la
compagnie VI-96 (place de rassemblement Ai-
rolo) et de h compagnie du télégraphe de mon-
tagne 15 n 'entrent dès loirs pas au service lundi
prochain 15 mars. La date exacte du cours de
répétition sera fixée ultérieurement.

Légère augmentation de nos exportations
BERNE, 13. — Après les résultats défavora-

bles du commencement de l'année, les chiffres
de notre commerce extérieur pour le mois de
février étaient attendues avec impatience. Ils per-
mettent de constater une légère augmentation de
nos exportations . En effet , si les importations
sont restées au même niveau que le mois pré-
cédent, soit 200 millions , les exportations ont
progressé de 124.2 à 144.3 millions. Après déduc-
tion du montant habituel représentant l exporta-
ton d'or et d'argent en barres , nos exportations
s'élèveraient à 143,9 millions , soit en chiffre rond
à 20 millions de francs de plus que pour le mois
précédent. Le passif de notre balance commer-
ciale serait donc de 56 millions de francs envi-
ron.

Les chiffres concernant notre importation re-
présentent une situation normale quant à ceux
relatifs à notre exportation , quoique piuls favo-
rables que ceux du mois précédent , ils ne sont
pas encore satisfaisants et sont loin d'atteindre la
moyenne mensuelle de l'année dernière. Ainsi
en février 1925. nos exportations s'étaient éle-
vées à 171 5 millions de francs et au cours des
mois les plus faibles, soit en j uillet et août (nprès
l'entrée en vigueur des droits de douane anglais),
el'es atteignaient 153 millions, c'est-à-dire un
chiffre encore supérieur à cehV de février 1926.
La situation de nos industries d'exportation reste
touj ours sérieuse.

Le port de Bordeaux et la Suisse
BERNE, 13. — Le port autonome de Bordeaux

vient de réaliser un accord avec les différents
organismes intéressés , en vue de faire bénéficier
de tarifs spéciaux les marchandises passant par
Bordeaux à destination de la Suisse et de l'Eu-
rope centrale. D'après cet accord, les marchan-
dises chargées ou déchargées dans les limites du
port autonome de Bordeaux et dc provenance
ou à destination des pays de l'Europe centrale
bénéficieraient sur les taxes de péage, etc., d'une
ristourne à forfait comme suit :

marchandises à l'importation : 1 franc par
tonne.

marchandises à l'exportation : 2 francs par
tonne.

Elles bén éficieraient entre autres d'un abais-
sement de dix pour cent sur le tarif d'entrepôt
concédé oar la Chambre du commerce, d'un

abaissement sur les commissions de camionnage
et de manutention et d'une réduction concédée
par les compagnies de chemins de fer sur les ta-
rifs de petite vitesse, de Bordeaux à tous les
points frontière .

L'éternelle imprudence
BERNE, 13. — Un élève des écoles primaires ,

nommé Bill , jouant en compagnie de camarades
d'ans le logement paternel avec un petit flobert
chargé, dirigea l'arme contre lui : le coup par-
tit , la balle traversa le côté gauch e de la poi-
rine de l'enfant et s'arrêta dans le dos. Le mal-
heureux garçon a été transporté dans un état dé-
sespéré à l'Hôpital de l'Ile.

Une jeune Suissesse arrêtée à Naples
BERNE, 13. — (Resp.) — On nous mande de

Naples, que la police secrète de cette ville a pro-
cédé à l'arrestation de l'étoile suisse d'opérettes
Maria Zurburg, 28 ans. qui faisait part e d'une
bande d'escrocs internationaux . Deux complices
arrêtés avec la jeune Suissesse étaient en pos-
session de 242 chèques falsifiés, pour une som-
me totale d'une dizaine de millions de lires ita-
liennes. La présence à Naples de ces escrocs
avait été signalée par la sûreté générale de Pa-
ris, qui les recherche pour les mêmes délits.

Aurore boréale ?
BERNE, 13. — De tous les points de la Suisse,

des Grisons .au Léman, on a aperçu , mardi soir ,
entre 8 et 9 heures, une grande lueur dans la
direction du Jura . En plusieurs endroits, on s'in-
quiéta même fort à ce suj et et l'on faillit pres-
que mobiliser les pompiers. On apprend main-
tenant que le même phénomène a été aperçu en
Angleterre , où la lueur empourprait tout l'hori-
zon. Le téléphone j ouait aussi dans toutes les di-
rections ; plusieurs personnes s'informant du lieu
du sinistre obtinrent pour réponse qu'on l'igno-
rait . De cet ensemble d'observations, il résulte-
rait que le phénomène qui a si fortement intrigué
nos populations mardi soir, serait une aurore
boréale reflétée j usque chez nous par une hau-
te et lointaine couche de nuages. On fait remar-
quer également que mardi soir on a constaté
de violentes perturbations atmosphériques qui
se sont révélées incroyablement fortes dans les
postes de radiophonie ; on serait donc bien en
présence d'un phénomène de nature électro-ma-
gnétique. Le brusque abaissement de tempéra-
ture qui a été constaté depuis, n'est pas étranger
à ce phénomène , car au printemps de l'année
1891, uh même faiit s'était produit et avait été
suivi d'une vague de froid intense. L'institut mé-
téorologique de Zuricn n'a pas pu j usqu'à mainte-
nant déterminer exactement quelle est la nature
du phénomène qui a été observé mardi soir.

Exposition de Bâle
BALE, 13. — On annonce que le gouvern ement

belge, qui a été parmi les premiers à déclarer sa
participation officielle à l'Exposition internatio-
nale de Bâle — on sait déj à que son exposition
sera fort intéressante — vient de nommer un co-
mité spécial chargé de l'organisation. Ce comité,
présidé par M. Pierrard, directeur général de la
marine, comprend un certain nombre de person-
nalités belges.

Le temps — Dernier soupir de l'hiver
LAUSANNE, 13. — En feuilletant les annales

du temps, nous avons cherché s'il s'était vu au
cours du dernier siècle écoulé qu 'un février si
doux soit suivi d'un mars agréable. Cela n'a j a-
mais été constaté, écrit la « Gazette », et la si-
tuation générale nous le prouve encore auj our-
d'hui. Il nous faut compter ces souffles printa-
niers. D'ailleurs, rien n'est moins solide que
l'édifice barométrique actuel. Il y a sur l'Espa-
gne et l'Océan, un centre de haute pression qui
essaie vainement de s'installer chez nous. Mais
la faveur en est à d'autres vents et le nord-ouest
poursuit impitoyablement sa course vers les
montagnes , en apportant d'Angleterre de vastes
paquets nuageux. Le temps restera dans l'en-
semble à peu près ce qu 'il est : grisaille et mo-
rose. Avec une légère hausse de température,
dimanche, nous réservera peut-être une idée de
printemps.

Un ami de la Suisse et de la paix
ZURICH, 13. — Sir Henry Lunn , chef de la

célèbre maison anglaise de voyages et propr 'é-
taire de plusieurs hôtels à Mûrren et dans I En-
gadine, a, annonce la « Nouvelle Gazette de Zu-
rich », légué toute sa fortune et ses revenus à
une fondation créée par lui pour le développe-
ment des efforts tendant à l'unification des égli-
ses et de la paix internationale.

Un camion écrase une fillette
ZURICH , 13. — Jeudi vers 17 heures un ca-

mion automobile a écrasé et tué net à la rue du
Lac à Kilchber g une fillette de trois ans, la pe-
tite Rosa Marie Gugerli , qui j ouait sur la chaus-
sée et qui voulant éviter le lourd véhicule, tom-
ba et fut proje té sous les roues

Des brosses qui flambent
AMRISWIL , 13. — Un incendie a détruit com-

plètemen t la fabrique de Irosses Luscher et Cie,
à Amriswil. Le feu a trouvé un aliment puissmt
dans les grandes quantités de provisions. On
croit que le sinistre a été causé par l'appareil de
séchage, où avait été entreposé du crin animal.
Les dégâts sont importants. Plus de 1000 brosses
ont été complètement ou partiellement détruites.
Le propriétaire subit de grosses pertes, les mar-
chandises n'étant qu 'insuffisamment assurées.

Chronique Jurassienne
L'horlogerie du Vallon à l'honneur.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Nous apprenons que le comité d'organisation

de la prochaine fête cantonale bernoise de tir,
qui aura lieu dans la Ville fédérale , a désigné la
Cortébert Watch Co„ Juillard et Cie, pour la
fourniture des montre s de tir grandes pièces or
et argent. Cette distinction est tonte à l'honneur
de notre ancienne et réputée fabrique du Vallon.
Plusieurs autres fabriques d'horlogerie avaient
également soumis de leurs produits.
Une bande de voleurs à Laufon.

Depuis quelques j ours, on enregistre dans la
région de Laufon et dans les environs , la pré-
sence d'une bande de voleurs qui opèrent la
nuit par effraction , duns les restaurants , les
boucheries et les magasins. La police qui a ou-
vert une sévère enquête , croit être sur les tra-
ces de la bande. (Resp.).

Communiqués
A la Scala : « Le puits de Jacob ».

Pierre Benoît est un des noms magiques qui
forcent le succès partout et touj ours. Voyez Koe-
nigsmark, voyez l'Atlantide. Le Puits de Jakob
que la Scala affiche cette semaine connaîtra le
même triomphe que ses devanciers. L'action qui
se déroule dans les somptueux paysages de la
Syrie, de la Palestine , de l'Egypte , de la Grèce,
aura pour interprètes principaux l'admirable Bet-
ty Blythe. et ce prince de l'écran : Léon Mathot,
l'homme au visage le plus puissamment expres-
sif que l'on ait vu au Cinéma. C'est dire que le
« Puits de Jakob » est une des plus belles pro-
ductions de l'année.

Représentations tous les soirs à 8 h. 30. Mati-
née dimanche à 3 h. 30.
« Qu'en dit l'abbé », la nouvelle opérette.

Les Tournées Ch. Baret, qui ont tenu à ter-
miner leur Cycle en beauté, nous annoncent
pour leur prochain spectacle, la nouvelle et dé-
licieuse opérette « Qu 'en dit l'abbé » dont la mu-
sique de Louis Urgel a obtenu un succès éclatant .
Qu 'en dit l'Abbé, c'est tout le XVIIIme siècle res-
suscité avec sa grâce, sa frivolité et ses modes
ravissantes. Nul doute que l'annonce de ce spec-
tacle d'un goût si français , faisant diversion aux
fox-trots , blues et shymmies, ne soit accueilli
avec joie. A coup sûr l'opérette Qu'en dit l'Ab-
bé sera le spectacle-clou du cyde 'Baret. Aj ou-
tons que cette . délicieuse opérette sera donnée
avec le concours de l'orchestre des frères Vd-
soni . Location ouverte lundi au Amis du Théâtre,
et mardi pour le public.
Les galas R. Karsenty à La Chaux-de-Fonds.

C'est demain soir qu 'a lieu au Théâtre , le si-
xième et dernier Gala Karsenty qui réunira l'é-
lite des grands soirs. On représentera le plu*
grand succès théâtral de cet hiver à Paris.

C'est un spectacle tragi-comique qui contient
à la foi s des situations comiques et poignantes.
Il ne faut pas manquer d'y assister. Location
ouverte aujo u rd'hui samedi et demain dimanche,
de 9 h. à 19 h. (Au momnet de mettre sous
presse une correspondante de Berne, nous in-
forme que « Monsieur et Madame Un Tel » a ob-
tenu un succès formidabl e j eudi soir sur la scène
du Grand Théâtre de Berne).
« Le Voleur au Paradis » au cinéma Moderne.

Il est à croire que le metteur en scène du beau
film d'art «Le Voleur au Parad 's» , a réuni tou-
tes les plus belles femmes de la terre pour In-
terpréter cet admirable oeuvre dont l'intrigue
est des plus passionnantes. Voir « Le Voleur au
Paradis », c'est passer deux heureus inoublia-
bles. Aj outons que le programme est complète
par une nouvell e et formidable création de Zigô-
to. « Son me'lleur ami », une heure de fou-rire.

Représentation s tous les soirs à 8 h. 30. Ma-
tinée dimanche à 3 h. 30.
«Le Roi de la Pédale (suite et fîn) à l'Apollo.

La seconde et dernière période du charmant
roman de l'incomparable Biscot nous montre les
péripéties les plus émouvantes de cette randon-
née athlétique. Nous pénétrons dans les parties
maîtresses de l'oeuvre. Le Tour de France : Du
nord au midi , de l'Océan aux Alpes, à travers
mille embûches, on palpite d'émotion à chacune
des victoires du vaillant Fortuné Richard.

Représent ations tous les soirs à l'Apollo à 8 h.
30. Matinée dimanche à 3 h. 30.
Parents, attention !

Voulez-vous faire de votre enfant un commer-
çant capable, pratique , connaissant les langues ?
Envoyez-le à l'Ecole de Commerce.

N'a-t-il que 13 ans ? Faites-le inscrire pour
la classe spéciale sélectionée en vue de l'Ecole
de Commerce.
A la Métropole.

Rappelons les grands concerts de choix qui
seront donnés à la Métropole samedi, dimanche
et lundi.
Soirée du Bobsleigh-Club.

Ce sofa , soirée dansante organisée par le
Bobsleigh-Club en son local, Café du Simplon.
Bonne musique . Permission tardive.
A l'Etoile d'Or.

Dimanche , dès 3 et 8 heures, grande soirée
familière avec bon orchestre.
Terrain du F. C. Le Parc.

Dimanch e à 10 heures, grand match série A
neuchâeloise, Tramelan I-Le Parc I
Pharmacies d'office.

La pharmacie Descoeudres et l'officine 2 des
Pharmacies Coopératives sont de service diman-
che 14 mars.

La Chaux- de - f ends
La conférence de Gironcourt.

Un bel auditoire se pressait hier soir au théâ-
tre pour ouïr l'intéressant exposé de M. G. de
Gironcourt II y avait peut-être une par t de
curiosité dans l' empressement que mit le publ ic
à suivre cette conférence. Les mystères qui pla-
naient sur le Hoggar et qui semblaient dévoilés
par le roman de Pierre Benoît , le côté roma-
nesque qu 'on prêta aux Touaregs et à la belle
Antinéa. devaient inc'ter le public à venir ap-
plaudir celui qui vit la mystérieuse « She ».

Pendant près de deux heures , l'orateur con-
duisit son auditoire à travers les larges espaces
du Sahara et du Soudan. M. G. de Gironcourt
fit perdre plusieurs illusions aux nombreu-
ses personnes qui s'étaient fait d'Antinéa une
toute autre conception et qui avaient pri s à la
lettre la trame développée dans l'Atlantide.

Ainsi qu 'on l'a dit :
« M. de Gironcourt ne se contente point d'être

un remarquable éradit, un savant qui sait admi-
rablement voir et faire voir, et ce qui ne gâte
rien : un Français qui aime la France colonisa-
trice et la met à son rang, en remettant certains
autres à leur place. C'est aussi un humoriste des
plus fins , qui sut faire absorber à l'auditoire allé-
ché par dame Antinéa , une fort substantielle le-
çon sur les mystérieux Touaregs, les barons du
désert, éternellement voilés de leurs cotonnades
bleues et casqués de leur litham , apocryphes des-
cendants de nos moyenâgeux croisés, avec leurs
épées crossées, leurs écus à; la croix radiolée ,
leur monogamie, leur culte chevaleresque de la
femme et leurs cours d'amour. Et ce sont les
fils des Numides , cavaliers qui battaient la brous-
se autour de la Carthage d'Annibal ! »

C'est donc à une conférence d'ordre purement
scientifique qu 'était convié le public . Aj outon s
que cet exposé très intéressant était émaillé d'a-
necdotes et de récits d'aventures présentés de
façon à la fois plaisante et captivante.
Incidents du Gymnase.

Nous recevons le texte d'une circulaire adres-
sée ce matin aux parents des Elèves du Gym-
nase, Ecoles supérieure et normale, à l'issue d'u-
ne réunion du comité d'action.

En voici le texte :
Ensuite de la décision du Conseil scolaire. le

Comité d'action estime de son devoir de convo-
quer les parents des élèves pour ce soir, same-
di 13 mars, à 20 heures, àl'Amphithéâtre du Col-
lège primaire

II est d'une absolue nécessité que le Comité
d'action connaisse l'opinion des principaux inté-
ressés.

Pour U Comité d'action :
Le président : Gottfried Scharpf. — Les

vice-présidents : Dr Eugène Bour-
quin . députté . René Besse, conseiller
général. — Emile Béguin , conseiller
général.

Le comité ne possédant pas toutes les adres-
ses des parents, le présent avis tient de convo-
cation.

Bulletin météorologi que des C.F.F.
du 13 Mars à ? henreH du matin
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Médaillons de veau aux petits pois '
Pommes frites - Salade

Madelei ne au chocolat <
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Les'22 et 23 mars 1926 je se"
rai à La Chaux-de-Fonds à
l'Hôtel de la Fleur de Lys pour
fabriquer des JH 41068 L, 3676

y eux artif iciels
d'après nature sur place

Mes yeux sont le» meilleurs exi stants
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Rerommnn ie par tes meilleurs oculistes , tel que le teieoro Pro/
Dr iil. Dufour. etc. (Retenez les dates!. 

Restaurant de Bel-Air
Diimanmcli© M FSesars
Après-midi dès 15 heures - Soir dés 20 fieuree

Soirées Dansantes
organisées par le 4835

IF.-C. ffloiriŒ-Sîioffi»
((Bref iesf re, â musiciens)

i Invitation cordiale à tous ——
———_————————__w__ \————*—-——---——

ij = Ci Ouvrière [I
t . W  53. Rue Léopold-Robert , 58 m m

MM LA CHAUX-DE FONDS WM

f l  Hakm btarlne H
ik y| imperméables 4807 W M
m M " *° teintes i t  m_ w

Il n.- 45.- 55.-- @s.~ H

ÈSp SEnviCE A DéCOUPER , A SALADE \f*
Saf SERVICES A THé - CAFé - LIQUEUR S ^g»
$U* I" Glace - Téléph. lit .SÏ ÏH

I ORFEVRERIE - HORLOGERI E 1
SB» 39. Itue Jaquet- Droz. 3» jSS
TB. COUPES A FRUITS — COUVERTS, ETC. jjflr
wSjk CACHE -P OTS - VASES A FLEURS ÂSsjf

(

Lyonnaises §§
LA CHAUX-DE-FONDS

les dernières nonveautés p. le

Uuieii de soie I
tels que

«HOirA_ L.» H
et

«JURM UFtE» H
sont en Magasin

CeiiîirgK pÉlsiiise
Coinnl lerioer la Réforma-
liBn Wsiejy ir s»?

DIMANCHE le 14 Mars, à 8 heures du soir

Salle cle Conférences
37, Rue du Temple-Allemand, 37

Invitation cordiale à tous. 4793 Entrée libre et gratuite.

Henri (jroniQCOD
garage de ..la Bncftcr

Crétêts 92 et 94-a Crétêts 9 2 et 92-a
Automobiles «Citroën» . Studebaker - . Ansaldc  :.--te

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

Chef mécanicien , H. STÎCH. 2073 Téléphone 19.22
A L M A N A C H S  .926. — VenLA : Librai r ie  f .niirvnisio r

Enchères Publiques
Immeuble ¦» Restaurant

CE H.sa CBa«H«a-s.-ale-Ira»m«as

Le vendredi 26 mars 1926. à 14 heure») à l'Hôtel Judiciai-
re lie l,a ( .baux de-Fonds (salle de la Justice de Puis), M. Antoine
MASPLA. cafetier, exposera eu vente :

L'Immeuble avec Restaurant
rue Léopold-Itobert 32a. a La Chaux-de-Fonds , connu sous le
nom de «He-staurant dos Banques ».

Comprenant au rei-iie-chaussée : salle pour restaurant,• grande
salle pour sociétés, cuisine et quatre apnariements aux étages.

Entrée en jouissance fixée au 30 avril 1926.
Le restaurant et un logement de cinq chambres au ler étage, sonl

disponibles ponr cette date.
Cet immeuble, dans une excellente situation , au centre des affai-

res, forme l'article 6211 plan fo. 15 Nos 108, 436. 468 et 469 du ca-
dastre de La Chaux-de-Fonds (superficie 282 m2) et couropriété a
l'article 6189 plan fo. 15 No 439 et 466 du même cadastre.'

Assurance incendie : Fr. 77400 — . y compris majoration du 50'/(,
Estimation cadastrale: Fr. 70.000.—.
Revenu annuel : Fr. 7.700. — .
Pour visiter et pren d re con naissance des conditions, s'adresser

aux soussignés chargés de la vente. 4698
li. Thiébaud et B. Plaget. notaires,

La Chaux de-Fonds.

ÉÉ-HÉÉ W"
Crêt-du-Locle

Dimanche 14 niars
dès 15 heures 470.

Soirée
jqmjH&re

Bonne musique

Excellentes Consommations
Téléphone 2395

Se recommande . Waier Bauer

Restauraj it_PRETHE
On boit bon

On mange bien
MI40 Téléphone 22 46

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

iwpllH
Téléphone 20.53. BIENNE

JH 4046 J. 

• *
\ Soins des cheveux coupés j
1 ondulations â l'eau j
i Ondulations ..Marcel" j

_._.. .. ¦-, •j •
Au Salon de Coiffure i

\ H. Weber-Dœpn |
j Rue de l'Hôtel-de-Ville 5 I

Téléphone 2515 3458 j

_r__"(P__lSf Machines à rou
X *t IfUllt dre n Helveiia»
Bienlacliire. — J G1UAKU 1N
BeprèsenUn t, ruo du Jt'mta '2iï

Crédit fonder
MCH€iia<cieis
Le dividen d e de l'exercice 1925

est fixé à fr 30.— par action.
Il est payable dés ce jour , sous
déduction de l'Impôi fédéral 3o|o.
à ln Caisse de la Société , a Neu-
cliAtel. et aux Agences dans le
canton , sur présentation du cou
pon No 62. P 629 N 3859

Neuchâtel , le 25 février 1925.
La Direction.

A VENDUE 1000 Bouteil-
les 4667

fin II anc
Neuchfttel 1924

nremier choix — S'adresser a M.
Kmext Itl.a. St II . Château ô.
PESliUX (Neuchfttel). 4667

Catalogues Illustrés "°n:z\,
commerces ou industries , sonl
rap idement exécutés et avec le

lus grand soin , par l'Imprimerie
COURVOISIER. Plaoe Neuve

Grande salie du Cercle de 1 ilON-CfiOMLE
======= f$rf«Mim«l) =====

Dimanche 14 mars 192«
à 15 h. et à 20 h.

M BAL PUBLIC
organisé por la Société ïfiéâfrale
- „R*AUK©RE" -

O N D I N A  Orchestre O N D I N A
Invitation cordiale à tous 4834 Invitation cordiale à tous.

Pâtés froids • truffes
Vol-au-vent , Jiamequins, Timbale milanaise

CONFISERIE A> GURTNER
Tél. 40. 10, PLAOE NEUVE 10. Tél 40. 121.»

c©E mms ROCHES
H&_tf<£9 î s t̂ts-SEa

Dimanche 14 mars

Soirée cL*m.x±&enOLt*&
dès 8 heures anrè^-midi à 2 heures du mat in

.—, ORCDESTRE 
4075 oe îv i -on iinfin ' ie.  Kl. l ' .ih rny .
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Photographie Ardsflqnc
H. MEHLHORN

Daniel-Jeanrichard 5. — Spécialité d'agrandissements.
Exécution de tous les genres de photographies d'un fini

irréproehab ' e. Télénhone O. 10

Journaux de modes
Vente Librairie -Papeterie OOUltVlMSlElt ~3Wg

Rue Léopold-Robert 64

Vins A. CMBliZ & C?
Goûtez nos 1935

Rhums St-Esprit
et nos

Vins lins dc Bourgogne

Lo Boulangerie Pâtisserie
de 4633

rOUEST
Rue du Temple-Allemand 111

zi cléjk su faire apprécier ses produits, que chacun
se piai t  à reconnaître excellents.

Derp&ndez mes spécialités de Brioches fourrées,
Crossants feuilletés, Gâteaux aux amandes et aux
noisettes, et surtout mes Nouilles aux œufs.

Journellement. Gâteaux aux cerises, aux abri-
cois, aux pruneaux. — Pâtisserie fraîche et variée.

L.a grande vente de mes _<E^VCell»aacltfS, aux-
quels le voue un soin spécial , étant donné qu 'ils sont
destinés surtout aux enfants et aux malades, rne
prouve aussi qu 'ils sont appréciés à leur Juste valeur.

Service à domicile. Téléphone 5*15
Se recongftande vivement ,

O. PEI-Ealer.

\ L Etoile d'Or
ï, A.-PI. Pifléel 1

Dimanche 14 Mars, dès 3 heures et 8 heures

GïSoÉ Fiiliffl
Bon orchestre Bon orchestre

4883 Se recommande, Alcide Widrpcr.

1 Chapeanï rentre!
I Créations nouvelles pour le printemps , sont an grand 5

comp let , en toutes teintes , noir , gris, _h/_T__,
4840 beige, etc. depuis fr. M - m W -mm

iTw*S_ VIS__ â *£ modèles riches, dans tous les prix :
<L1 UVU1€9 Fr. 2 80. 3.50, 5.-, 6.50, jusqu'à 15.- ,

S. E. N.J. f/ ^Jr^^̂  ̂
S.E. N.J. I

f - ŝui ôs chambres de hâtas« v°* Chauffages raina
par la Maison

PT- G. FETTERLÊ
La Chaux-de-Fonds VERSOIX 7

^^___ Téléphone 3.10

Projets et devis gratuits
p 21295 a 3784

WTlwTlflf *F»*-**ii *̂*x>*****'i^*****^******i***̂  ̂ — ' ' ''iTifPTTliHrfrW

I

f̂ax jfêoôes parisiennes]
Rue Numa-iOroz 114

Beaux choix CHAPEAUX de soie !
p 21344 c eu toutes sei ni es 4849

Réparations -i- Transformations
So recommande. M. GANQUILLCT.

[ !

W l'exposition des Jîrts décoratifs |||
lfl exposés dc^s un Sécor nj oderne 11

La grande Spécialité de CONFECTIONS pour Dames et Fillettes ,
BBSBSB

S ipiilJiWiIJW B

I

nap tes p ostales avec poe um* I
&aPteS p OSialeS avec fleurs iécRées I

Grand choix de CARTES POSTALES modernes

i

£iëram-.J >ap _f-ri. 64, L.op old-Ro.ert , 64 E
(BoUTVOisier Vis-à-vis de la Grande Poste g

r Ŝ Articles ae Ménage / r \
MÊL = MU SSES = agi
^% | W La Chaux-de-Fonds  1.IIWHI

\— -- "' im \ j_ .*i Li '(i_ .__xw.n_l

pour Plaisons, Fabriques, ou Garages
Ecrire sous chiffre R. 11. 383», au bureau de I'IM-

PARTIAL 3>29
Etudes de Me DANGELZER , notaire, à Besan-
çon . Grande-Rue No 115, de Me KRUQ , notaire
en la même ville. Grande-Rue 70 et de Me
B R U L A R D , avoué à Besançon, rue Wilson 16.

H a Encires pipes
le mard i 88 mars 1926. à 14 heures, en la Chambre
des Notaires , à Besanço n, rue Gambetta 5, de P. 2135G G. 4521

Bâtiments industriels
sis à Besançon, quartier de !a Gare Vint te, comprenant:
un bâtiment de construction très récente renfermant : Au
rez-ile ei.uuNKée , 3 pièces servant d'atelier , n mise,
soute à charbon , cave : An premier étage. Vestibule, 3
ateliers , 2 bureaux , logement de concierge. W. C, eau , gaz,
électrici é, chauffage rentrai. Cour , aisances et dépendances.

Mise à prix, cent mille francs, ci.. Fr». 1OO.O0O. — .

IW_ --_ llillll l<__ .llll | i ,«.lll_ llllll ¦!! Il

WBkllllPIPflIpPi

fottures
Revêtements de façades
Revêtements intérieurs

I 11 6032 Z 278-
T- I I I I  I I I I I I  ¦ï_nBifflr-nT.iiiiil ii __i n_-V-rwT

nôcoratlons dn lunettes
¦I . dessins varies . Travail pro

r livraison rapi ie , 4821

M. J. Magnin. Bienne

^Lipii^rénare sans pièces ni coutures
souliers, galocl.es. objets en cuir
¦¦t caoutcuouc. Succès mon-
dial. Pris. fr. t — . JII2BS SI 3025
Droguerie ROBERT Frères

La Chaux-de Fonds

Moiiveaux prix

Gaoao suoré
k 75 cts le demi-kilo ; 70 cts
pur i '/, kilos, avec timbres es-
compte 5%, au Magasin 4*0

Henri OTLIMANN-GUYOT
Itue de la Serre 1

Regain
première qualité, récolté
sans pluie , bonne odeur , à ven-
dre. — S'adresser a M. Per-
ret-IHlchelln. Lea Epla-
tures ir*. 2131)9 C J1984

Entoile
à la machine ,  de bas el chaus-
settes ; réparation ues bas
lisses de y P. 2 P., ou avec du
tissu neuf , laine, coton et soie .
Snéciailté de la maison : Itépa
ration des bas usagés. —
ALSTETTEtf tZuicli) Propr
w. Trttndle. nri">7z î aiu

Nxkelages
Adoucisseur de première for-

ce et expériuient» . cherche pla-
ce dn suite.  — E 'ii" S"us clii l '
fr« I» 5707 J, à Pulicilas. St-
Imier. 46S9

CEI. Dondcrcf
Technicien dentiste

CERNIER
n_ i_ .u i  tous les jours

Travaux de confiance
Prix très modérés.

DENVUERS
garantis, l i an t  ou bas. couip le »
avec extradions 873i

Wr. 85-

Pourquoi souffrir !

f

Les Cors aui
pieds sont en-
levés en une
s é a n c e  sans
douleur.

J. Girard
Masseur Hedi-
cure dip lômé.

RUE OE LA SERBE 31
Téléph. 16.61

Massages-Ventouses
Rr ç . i ' t  .1» 1 R . l.fMir-K 484"

y  Pour tout achat de ĵ

Potagers
n'oubliez pas notre
nouvelle adresse :: 4818

Progrès 84 - 88
 ̂ WEISSBRODT Frères 

ĵ

Si vous soun
de riinux de lète miarralnes.
névrals'es. rhumaiismes.

maux de dents, règles dou-
loiireuses. ou de n'importe
quelles douleurs , prenez les

POUDRES

remède des plu«i efficaces
el supporté par Peslomae
le plus délicat. 34Ô5
Boites a fr. 'ï — et poudre s u 'es-
sai a 25 cent, dans toutes les
pharmacies.

Dépôt général:p_if.p_M.es Reunies
La Cliaiiï-de-KoniJ s

La constipation
la plus ancienne et la plus invé-
térée ne résiste pas à. l'emploi
des pillnles

S___ u>M m_ t,_ t_ e_, IB WÊLp
véri table agent régulateur des
fonctions intestinales. 3454

La boite r Fr. 1.80
dans les 3 Offinne s des Phar-
macies Kéunie.s. La Guaux-
de-Konds

(Mesdames !
Faites emp loi , pour vos soins

intimes ,  de notre i r r in a ieur , ce-
lui ci ré pondant  à loutes les exi-
gences. — Demandes nroFivctup
à C-ise postale . 6412 . Bleu
chàtel. F '/, 6\î N 'i l ' .HI

M ûmmûe
. Sertisseurs

Censés}
sur macmnes «Hause r» . Seules,
personnes capalil s et séii»us '.'S,
sont priées de fai f "  des olfres . —
S'a iresoer Maison  Ilclbcin l'rè
res A- Vo 1". rue du la il use .
Genève. JH40094L 4688

Pour toute insertion dans la

Suisse Allemande
et spécialement pour les avis ¦
de demandes, placements
ct échanges de _V Jeunes

gens et jeunes filles ,
adressez vous â I'

Emmentoûler- Blfli i
à Langnau (Berne)
journal le plus renommé pou

l'efficacité de sa publicité.
VHf~ Tirage 21. OOOIJSQ
Prlxdela I igné 25 cts,2 foIslO"/.
de ra bais. Traduction cor
recte et gratuite des textes
C i^ 1



Au tf i mp ton
Samedi 13 mars 1926 4853

organisée par

1© l$€B>l&sË@BéIi-€iulb
Bonne musique

Permission tardive Permission tardive

rHI 
NftNTAS Ma BU. IjMl an Ciné Mfl

Mé trop ole - Variété - Cinéma WÈ
SAMEDI , DIMANCHE, LUNDI RH ,

« Grands CONCERTS z '
 ̂ /î-»i-»«^^ï_*ï'fi n°t re sympathique Chaux-de-Fonnier W

|q JOTZfffUl célèbre excentrique M USIC-HALL g
gg _\ _̂wvémmÊk 

eom
^

ue original de Bordeaux }g t \
ebClllIr , (pour la première fois en Suisse) 

^m Minette France />«««* , $ i
rasai <2fK£rô_mr_i_ff9£itt no*re con"?Me «^wnoZ 

^^JJIgvillll S dans son nouveau répertoire
Inutile de dire que ça sera encore trop petit

! iHl Dos MARDI , ae Ciné , NATTAS d'Emile wTWÊM

I (Est-ce p ossible ? im i

1 =
b
,!©iwraï*ic"= 1

g | avec cuir  et coiffe soie , K» flÉ41fc '| dessins riches depuis fr. «Jr«dP^F> ; ; • ¦ ,

CULTES DE U CHAUX - DE- FONDS
Rgrlise Nationale

Dimanche 14 Mars 1926
Collecte en faveur de la Mission suisse aux Indes

GBAND TEMPLE. — 9 h. 30. Cnlte avec Prédication, M. G-
Rosselet, missionnaire aux Indes.

11 h. Culte pour la jeunesse.
ABEILLE. — 9 h. 80, Culte avec Prédication, M, Paul Buchenel ,

agent de la Mission Suisse aux Indes.
11 h. Culte ponr la jeunesse.

Ecoles du dimanche à 11 heures dans les Collèges de l'Abeille,
de la Charrière, de l'Ouest, Primaire, de la Promenade et au Vieux-
Collège.

Hglisc Indépendante
TEMPLE. — 9 V, h. du matin. Culte avec Prédication, M. von Hoff.
11 h. du matin. Catéchisme.
©RATOIBE. — 9'/i h. du matin. Culte avec Prédication , M.

Pettavel.
SALLE DC PRESBYT4RE. — 9 h. du matin. Réunion de prières.
8 h. du soir. Réunion.
Mercredi 8 '/? h. du soir. Etude biblique.
Ecoles du Dimanche, à 11 heures du matin , i la  Croix-Bleue , anx

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

Deutsche kirche
93'« Uhr. Gottesdienst.
11 Uhr. Taufen.
11 » Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule im Collège Primaire.

Itisriiofl. l-lel-iodistenkirche, rue du Progrès 36
9»/« Uhr. Gottesdienst.
11 Uhr. Hoffnungsbund.
15 Uhr Versammlung.
Mittwoch 20 '/i Uhr Bibelstunde.

ICglise catholique fontaine
Matin. — 7 h. Première messe. — b h. Deuxième messe, ser-

mon allemand. — 9 h. Messe des enfants, avec instruction. -
9 °/< h. Office , sermon français.
13'., h. Catéchisme.
14 h. Vêpres et bénédiction .

Eglise Catholique chrétienne
Dimanche 9 3/4 henres. Installation du nouveau curé , M. J.-B.

Couzi par M. Richterich , vicaire épiscopal.
EvangelUclie StadtmUuttoa (Kapelle, rue d» i'tënvers 87)

Sonniag um 10 Uhr Gottesdienst.
um 15 Uli r Passionsgottesdienat.
16 Uhr Jungfrauenver ein.
Mittwoch Bibelstunde 20 '/« Uhr.
Freitag 20 1', Uhr. Jùnglings und Mànner Ver , in.

Société de tempérance de la t.roix-ltl<.ite
Samedi 13, à 20 heures. (Grande Salle). Réunion d'Edification et de

Prières. Messages da l'Evang ile pour le cœur humain. CLIV
€ Le mystère humain », (M. de Tribolet.)

Dimanche 14, à 20 heures. Séance publique des Commissions de
visites.

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

tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.
Eglise Adventi»te dn "-• tour .

(Temple Allemand 37)
Samedi 91/4 h. Ecole du Sabbat

» 10 'lt h. Culte.
Mardi 20 'I , h. Réunion de prières.
Vendredi 20' / 4 h. Etude biblique.

E tud i an t s  de la Bible
Jeudi 20 heures. Réunion punlique.
Dimanche 10 h. Culte. Rue du Hocher 7 (Cercle des Abstinents).

Les ouïtes des différentes autres Eglises ne subissent an-
oun changement .

•u»* tout changement au lableau des cultes doit nous
parvenir t* 'K H O l  soir ait ni.*., tard

|K®Si BiEHUR F
lH Léopold-Robert 39 :-: Téléphone 9.4S Ht
WM Installe toujours aux meilleurs conditions
OS tout ce qui concerne j8r

i rei, w pz, ramu |
f| Chambre de bain - W.-C - Lessiverie m

i Chauffages centraux 1
«n tous genres ||ï

1 Demasdez projets et devis sans engagement |

0

Ecole supérieure
de Commerce

La Chaux-de-Fonds
m

L'Ecole supérieure de commerce prépare à toutes les carrières
.om.ni roin .es et adminis t ra t ives .  L'enseignement comp let
.omnreiid quatre années d 'études (diplôme). Anrès trois années, les
.lèves quittant l'Ecole reçoivent un certificat d'études.

Maturité commerciale après 4 ans et un trimestre.
Admission.  — Peuvent être admis en première année, les jeun es

?eus el les jeunes filles de 14 ans ayant fait ao moins 8 ans d'Ecole.
Gratuité. — A ceux qui en font la demande justifiée. l'Ecole

neut accorder la gratuité de l'écolage. des livres et des re
KnméK des cours de l'Ecole

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

Commencement des Cours: Le 4 mai prochain.
Examen d'admission : le 3 mai, dés 8 heures.
Les demandes d'inscri ption, accompagnées du livret scolaire et

de l'acte de nai ssance des candidats, doivent être adressées au nlu s
vite au Secréiariat de l'Ecole. p 30078 c

Les élèves actue l» de 13 ans sont invités à se faire inscrire pour
la classe spéciale sélectionnée en vue de l'Ecole de
commerce. 4869

Pour renseignements complémentaires, s'adresser i

J. AMEZ-DROZ, Directeur.

Fars d'étampes
¦. . - m m  ̂ « 

On demande de bons ouvriers. — S'adresser au
Bureau de l'Impartial . 4878
ni*_PC£_PC S_ rAIlî_PB* lous 8e"res el formats. . Librairi e
1*1 1»3S1>5 91 lW§Pn«l | Courvoisier. Léopold Roheri 64

Ma chère femme
sait ce qu'il faut pour le ménage. Elle emploie
pour le bien des grands et. petits la boisson aro-
matique et calmante

e café de malt Kathreiner - Kneipp

Fabiique d,Hor_ o _ :erie de BIENNE
demoaidle

Visiieur d'échappements
Acheveur
Régleuse Bretluetfs
nour petites pièces ancre soignées. Travail en biblique el a domi-
cile. — Ecrire sous chiffre O. 1652 D. à Publicitas.
BIENNE .IH. 10109 J. Wgj

Jeune homme
25 ans, sérieux, actif, excellente éducation, sténo-dactylo ,
ayant plusieurs années de pratique et connaissance des af-
faires, muni de bon certificats, cherche place dans maison sé-
rieuse. — Offres écrites sous chiffr e P. 21397 C., à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds. 4870

CLINIQUE
DES _>0_.35

Plumes - Réservoir
Bon Fonctionnement
R É T A B L I

PAPETERIE WILLE

Terrain du F. C. „Le Parc"
? 

DIMANCHE 14 mars, à 10 h.

Grand Piafeti
Série A Neuchâteloise

Tramelaol:Le Farc i
ENTRÉE FR. O.SO W*

f i M È Ë Ê UL Ï  Ecole L€ma1110
ĴpjB 811 HÉË = 1AUSAN1VE =
^^^X ^^l^y ^ Dacc<nlaar«a<«

Maturité fédérale — Poly
Ecole de commerce et de longues

Diplôme commercial
Demandez procramme et orosnectus illustré 3585

Société du Théâtre
de La Chaux de-Fonds

Messieurs les Actionnaires sont
convoqués à 1'

laie pirÉ
ordinaire

qui se tiendra

Mardi 23 Mars 1926
au

Foyer tiu TItââïre
a 17 heures

ORDRE DU JOUR s
1. Leciure des verbaux.
3. Rapports de gestion et des

comptes.
3. Dé -isions sur ces rapports :

décharge aux administrateurs
et aux contrôleurs.

4. Nomination de trois membres
du Conseil d 'Administration.

5. Nomination du président du
dit Conseil.

6. Nomination des vérificateurs
des comptes.

7. Divers. "

Pour assister à l'assemblée.
Messieurs les Actionnaires sont
priés de déposer, entre le 10 el
le 'iO mars leurs titres a la
Banque FERRET 4 Cie. qui dé-
livrera , en échange des cartes
d'admission. Du IO nu 20
mars, les Comptes ue Prolits et
Her.es. le Bilan de la Société,
ainsi que le raonort de Messieurs
les vérificateurs des Comptes ,
sont a la disposition de Mes
sieurs les Actionnaires, â l'élude
du enissier de la Société, Dr
Tell PEU II IN. avocat, rue Léo-
puld-Kooerl li.

La Chaux-de Fonds, le 6 mars
1926. 4535

Le Conseil d'Administration de
la Société du Théâtre.

|T Notre département de ^|

BHIIHI
répare soigneusement 4819

UfE-BHINS
et BOHNDEHES
> de tuas systèmes t

IIIÏ Frères
 ̂

Progrès 84-S8 _4
On demande 4778

pour commerce de Nouveautés.
- Seules les ofires de bonnes
vendeuses seront piises en consi-
dération. Références et caution de
fr. 4000.— exigées . — Off.es
écrites sous chi lire A. A. 4778
au bnrean de I'I SIIM IITH I.

llllll
On demande, de suite , un

non guillocheur sur or. connais-
sant la partie à fond . Bon salai re
— Ecri re sous chiffre G. R. 4743
au bureau de I'THPUBTIM. 47i"

taxe postule 10J7<>.  Lu
Ciiaux-ue-l 'oiids . demande ofires
ivec indications de prix et pla-
ques montées , pour 4549

sertissages
f_ ' / _  n 18 lignes , ancre el cy d n i n
nar fortes séries. On fourni t  les
pierrM. Travail parfait «ngé.

Echange
Fabricant de Plorzheim dé-

sire faire un échange av> c son
lils. 18 ans, en Suisse français' !.
— S'adresser Case postale 10481.

4JHS iil
J'achèterais OUTILLAGE pour

le nickelage de mouvemen t s .
Pressant. — Offres écriies sous
rhiffre A. 4805. au Bureau de
I'I MVARTIAT .. 4805

On demande
nour entrer de buite . une

Jm le
intelligente et dénrouillard e . pour
travaux de bureau.  — Ecrire
avec références , sous ch i ffre D.
V. 46?l , au Burea u de I'IMPAR
TIAT . 4^1

Jeune

Demoiselle
sténo-dactylogiaphe, connaissant
l'anglais ,

cherche place
dans un bureau ; a di faut , dans
un ma 'nsin 4718
S'ad. an bnr. da l'«Impartial»

Jeune Suisse atl-mand , sortant
d'école, cherche place comme

volontaire
chez Commerçant , pour aider au
magasin ou bureau. Pension dé-
sirée. — S'adresser a M. R. An-
nen. rue du Parc 132 449( 1

Employé (e)
de Bureau

Suisse allemana ae pref rence
9&F trouverait place

stable en ville. Exigences : lan-
gue allemande narfaite , compta-
bilité et bilan , travaux de buieau.
Entr é e i -nné l i a t e  ou a convenir.
— Offr « écrites, sous chiffre N
R 4 437, au Bureau de i'hi -
PAnTiAi, 44'i7

DIB
Aux environs immedia 's de La

Cuaux de-Fon is , â vendre, pour
cause de départ ,

1 Domaine pour 14 vathes,
belle ferme neuve , prés, pâture
boisée. Entrée en jouissance au
30 avril.

1 Domains pour 10 vailles.
prés, l'âlure boisée , putite ferme
Entrée en jouissance a convenir .

Ecrire sous chiffre R. J. 450'2
an Rur "au de I'IVARTHT.. ^fSOr*

Propriété
fort tiien située dans yrand et
beau village vaudois des rives
du lac ne Neucnâtel. Bâtiment
neuf , '2 logements de 4 chambre s
avec toutes dépendances. Eau.
lumière et force électriques. Jar-
din et terrain at tenant s . Proxi-
mi é de la Gare. Conviendrait
comme propriélé d'apré-
ment ou pour petit indus-
t r i e l . — Etude t' ossiaud.
notaire . IVeuchàtel. v l--!609s

4'>K i

j t̂fT Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
ccompagnée d'un timbre-poste
nour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration d* I'IMPARTIAL

Au Crêt-dn-Locle. à louer
pour fin avril , un belAppartement
premier étage , avec dé pen lan-
ces et jardin fr. 30.— par
mois. Eventuellement , pour sé-
jour d'été. 45r)9
S'ad au hnr. de l'«Impartial>

montmollin
A louer, superbe situaiion .

pour le ler Mai .
Appartement

de 3 petites pièces et 1 cuisine.
Part au jardin potager et au ver-
ger Eau et électricité. Pri x , 40 fr.
par mois. — S'adresser Rurean
Ballaiid et Cie, ruel .éopnld-Ronert
76. ou chez M. G Granuj 'an-Pin-
<_ enn. ru» ^ n Do"bs 151 4.M4

il vendre
pour cause. de maladie, dans
banlieue de Genève. 44 .9

beau

aurai
lô pièces. Confort. Bâtiment de
ferme , 4 hectares de parc et jar «
dins. Vne sur le Mont-Blanc.
Tram. Prix exceptionnel, Fr.
l'JD .OOO . — S'adresser Elude
Mayor __ Bonzon. îiotams , à
NYON.  J. H. fiOSiff c.mr

pour une voiture. 43;16

est demandé
S'ad. an hnr. d> Vi Impartial»

A vendre, a Cbambrelieu-
gare,

Maison moderne
de deux logements de 8 chambres ,
cuisine , W. C, cave, chambres-
hautes beau giand jard in , eau et
électricité , vue magnifique sur le
lac et les Al pes! éventu ellement ,
on louerait un log "nient nour le
ler Avril. Même maison ue S
logements, est égab in-nt a vendre ,
avec 30 arbres fruitiers ,  grand
poulalier. - Pour traiter , s'adres-
ser a M. Charle» Caldelari.
Entrepmeur , a Fontaineme-
Inn. WX

Dans ville Frontière Française,
à remettre fonds de commission-
naire en gros, concernant article
avec bonne clifntèle.

Cycles et
Automobiles
Pour rensp igneni"nts , ècrir

sous chiff re  B. 50345 C, aux
Annonces  Suisses S. A. Lan
wanue 47K7

Bonne occasion pour sior
A ven ire petite Propriété

• le 1S70 m"J. situés sur la rive
du Lac Léman coté Est de
Lausanne. Jarnin avec arbres
frui tiers, maison de il logements
le 3 nièces, cuisine, dépendan-
ces. Un logement libre â* conve-
nance — S'adresser à M. J.
(.ontini. rue Centrale No 8.
Lausanne. JH 85866 L 4851

Situation
i toutes personnes nour place-
ment article nouveau, indis-
nen«abl« uans tout  menace.
Echantillon , fr. 1 SO. — Ecrire
Case Gare No 103S0 , Lau-
sanne.  JH :'5<"0 I, 4K*1

Demande de place
Jeuue homme. 33 ans. fort

i robuste. cUerehj place où
u auiai t  l'occasion u'apiTundw la
langue française ; de préférence
dans nn commerce comme com-
missionnaire ou travail léger de
voilurage. Entr ée de suite.
Ofires à M. Eruest Amman
Aai'burg. toi
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ANDRE ARMANDY

Lorsqu 'on l'eut dévêtue et couchée. Dora éclata
d'un rire de folle et railla avec âpreté les soins
dont on la voulait entourer . Elle dit qu 'elle se lè-
verait dans une heure et que tout cela était ri-
dicule ; mais ses yeux demeuraient hagards. Ses
pommettes s'enfiévrèrent et de longs frissons
spasmodiques la secouèrent bientôt de la nuque
aux talons. Sur l'ordre du baronnet , la pinasse
s'en îut à Caruux pour en ramener un méde-
cin. Ce fut Irène qui s'offrit pour veiller au
chevet cle la malade.

Le soir même, prenant un vague motif pour
prétexte . Fazanne s'embarquait pour Paris.

XII

A contre-courant
L'administrateur Colonsay. enfou i dans son

profond fauteuil de cuir, tétait sa pipe à petites
goulées et regardait monter vers le plafond la
fumée rousse. Il douta lentement de la tête , per-
plexe :

— Un conseil en pareille occurrence est fi ch-
trement difficile à donner , opina-t-il. Sais-tu, pe-
tit , que tu me mets dans un ornel embarras ,

— Excusez-moi , monsieur Colonsay, dit Fa-
zanne , mais il y a des instants dans la vie où le
phare s'éteint. J'ai perdu la notion de la route.
A qui donc m'adresser . sinon à vous, pour me
donner le point et m'orienter ?.

— La question n'est pas là, repartit le vieux
colonial : te guider, je le ferai , parbleu, dussions-
nous tâtonner ensemble. Mais je vois devant toi
deux routes opposées : l'une rectiligfle, large,
bien tracée, qui te conduit directement à une
impasse ; l'autre tortueuse , boueuse et cahotan-
te, mais qui peut te mener au succès. Laquelle
te conseiller ?

— Laquelle prendriez-vous ? demanda Fazan-
ne catégorique.

— Il y a de cela vingt ans, dit l'administrateur ,
j e t'aurais répondu sans hésiter. Auj ourd'hui , je
n 'en sais plus rien !

— Je poserai la question autrement , insista
l'ingénieur : Laquelle avez-vous prise ?

— La première , dit Colonsay sans vanité.
— Alors la question est jugée.
— Non , prononça le vieil homme. Non , mon

petit, ton jugement est téméraire parce que ,
tout bien pesé, je ne suis pas très sûr d'avoir
bien fait.

— Les résultats sont là qui vous le prouvent ,
émit Fazane.

— Les résultats ?... Colonsay haussa les épau-
les. Ne t'extasie pas devant ces apparences ; tu
manques d'éléments de comparaison. Je sais des
camarades de promotion à moi qui ont pris l'au-
tre route : ils sont auj ourd'hui millionnaires , ho-
norés, pourvus de larges sinécures ou de retrai-
tes somptueuses. Moi, je ne suis qu 'un vieux
bonhomme dont on se sert parce qu 'il a durement
acquis sous des climats qui abrègent la vie une
expérience qui fait défaut à ceux qui l'utilisent ,
et qu 'ils ne se soucient pas d'acquérir. Mais que
la vieillesse amoindrisse la solidité de ma j u-
geote, et tu me verras mettre au rancart com-
me la peau d'un citron dont on a pressé tout le
jus.

— Du moins vous avez pour vous votre cons-
cience.

— Peuh !... Une entité bien encombrante à
notre époque. Peux-tu prouver que ceux qui ont
passé leur vie à ignorer la leur n'en trouvent
pas dans leurs rentes une nouvelle qui les ab-
sout ? J'ai touj ours présumé que dans le Rubi-
con coulait l'eau du Léthé.

— Ainsi , si j e vous entends bien , monsieur Co-
lonsay, insista Fazanne, votre conseil d'autre-
fois demeure entier: « Fais-toi aider par le cou-
rant », m'avez-vous dit. Le courant d'auj our-
d'hui a un sens défini , le suivre m'est facile et
sans effort : j e n'ai qu'à me laisser porter. Mais
vous savez aussi à quelle chute, à quelle dé-
chéance il aboutit ?

Le brave homme, indécis , se combattait lui-
même :

— Que le diable te patafiole ! sacra-t-il. A-t-on
idée d'enfermer un ami dans un pareil dilemme...

—¦ Vous voyez bien ! conclut Fazanne.
— Qu'est-ce que j e vois ? reprit Colonsay irri-

té : je ne vois rien du tout , sinon que tu t'apprê-
tes à faire des inepties et que tu t'ingénies à
m'en rendre complice. Et d'abord , récapitulons.
Et puis ne me regarde pas avec ces yeux d'in-
quisiteur ; j e ne me sens aucune disposition pour
me voir appliquer la question.

L administrateur se leva et arpenta son cabi-
net

— Nous disons donc : cette affaire de pétroles?
— Inexistante.
— Tu l'as contrôlée ?
— Inutile. Le marasme de mon frère et les ou-

vertures du sieur Cazauran suffisent à édifier
ma conviction.

— Te voilà tout entier ! Caractère d'une seule
pièce ; le manche suit la cognée. Mais, mon pe-
tit , l'affaire peut avoir un fond de réalité qui ,
sagement exploité , sans inilation , peut repêcher
les capitaux.

— Plus que douteux. Néanmoins, pour vous
obéir , je contrôlerai.

— Je n'ordonne rien , j'étudi e avec toi et je
conseille. Le rôle de ce Cazauran en tout ceci?

— Diaphane. 11 a tout conçu, tout agencé ; il
tient en sa main tous les fils.. Lui seul bénéficie.
Sentant s'épuiser la confiance du baronnet , il
songe a prolonger l'affaire par un nouvel et im-
portant appel de fond s à prélever dans d'au-
très poches.

— Société anonyme ?.
— C'est le projet
— Son intérêt ?
— De simples présomptions, car on n'est pas

loquace autour de lui : des commissions sur les
terrains acquis, sur un matériel dont on multiplie
sans nécessité les achats, des feuilles de paye
fictives ou maj orées. Toute la flore parasitaire
qui ronge les entreprises incontrôlées, vouées à
la ruine.

— Soit ! Ton frère ?
— Uue argile docile en ses mains. II l'a te-

nu dans les débuts par la reconnaissance ; à pré-
sent par la crainte de perdre , avec l'estime de
son ami Ramsay, sa position. Il y a des scrupu-
les et aussi de la lâcheté dans le silence de mon
frère.

— Les femmes ?
Fazanne broncha sur la question.
— Sans intérêt , dit-il évasivement.
— Comment , sans intérêt ? s'exclama le vieux

colonial . Une femrrie n 'est jamai s sans intérêt
quand elle est mêlée à une affaire. Ah ! ça, re-
garde-moi un peu.

(A suivre.)

i
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£coIe Wi demann, (Bêle

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

BAN Q UE S UISSE
Capita l Fr. 120.000.000 — Réserves Fr. 33.000.000

H«a Claa.ur&-«l e-__F«£-n«ls

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

Lettres de crédit sur la suisse et l'Etranger
Valeurs de E*l«Bce_nraem.f

ACHAT - VENTE
ORDRES DE BOURSE

en Suisse et à l'Etranger 

Garde et Gérance de Titres
Locution de Coffres-forts (Sale Deposif)

ACHAT ET VENTE OE MÉTAUX PRÉCIEUX
©r- Argent ¦ Platine

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

f POUR LA FEMME *Tonte femme qui ROiilTre d'un trouble quelconque ide j
là Menstruation. Itègles irréeulières ou douloureu- 1
ses HII av_.ti.-t. ou en retard . Pertes blanches. Mala- ;

EM| dies intérieures. Métr i le .  Fibrome. Salpiusile.
Ovarite. suites de Couches, retrouvera sûrement
la santé rien qu 'en taisani usage de ia

1 JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURT g
uniquement comnosée do plantes inofîensives jouissant
de propriétés spéciales qui ont été étudiées et expéri-
mentées oendar.t de longues années. 241S6

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est faite ex-
pressément pour toutes les maladies ue la femme. Elle
réussit bien parce qu 'elle débarrasse l'intérieur de tous
les éléments nuisibles ; elle fait circuler le sang, ' décon-
gesiioniK i le^ organes en mê'ii e temns qu 'elle les cicatrise.

. I La JOUVENCE de l'Abbé SOUKY né peut jamais
' Bj| être nuisit-le, et toule personne qui j—"P^BUF^T [&.

souffre d' une mauvai se circulation du I &A _ __ ^̂ _\sang, soif Varices. Phlébites. Hé- 1/̂  fcjjËM \ Hmorroïdes. son de l'Estomac ou U Pffiw \<t des Nerfs. Chaleurs. Vapeurs, I \K_r \¦ i EtoalTemenls. soit malais-s au V j j/fcafi, _ '

RETOUR D'AGE ^Ĥ
doit employer la ( Eniçer ca portrait | .1 1 JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURT 1
en toute confiance, car elle sauve tons les jours des
milliers de désesnérées. 6 lfl

La JOUVENCE de l'Abbé SOUHV. préoarée à
KM sa Pharmacie  Mau:. DUMONTIEIt . a Rouen (France),

le trouve dans toutes les pharmacies. Le flacon 3 fr. 50
Kaj Dépôt général pour la Suisse: André JUNOD phar-

macien! 21 Quai des Bergues à GENÈVE. JH-30430-D

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
SOURY qui doit porter le portrai t  ne l'Abné SOURY
et la signature Mas:. DUMONTIER en ronge.

ENCHÈRES JMJBLlUUt - :
beaux DOMAINES

aux environs de La Chaux-de-Fonds
¦m

Le Lundi 29 Mars 1926, dés 14 h., a l'Hôtel judiciaire
de La l '.liaux- ie-Fonds (Sali- de la Justice de Faix), M. G. -F
L'Héri t ier  exposera en vente les deux beaux domaines suivants
libres de bail pour le 30 avril 11)26.

I. Domaine des Joux-dessus
Article 6330. Cadastre Chaux-de-Fonds pi. fol . 72, N»« l à 7.18-

Smiertlc.e totale 130986 m*, soit environ 45 poses neuchâteloises.
suffisant ponr la gar ie  rie H vaches. Beau nfiinrage bien boisé. —
Assurance : Ferme Sombaille No 23. Fr'. 17,400. — Remise, Fr.
4200.— (majoration non comprise).

II. Domaine de Pouillerel (anc. Grosbéty)
Cadastre des Planchettes
Article 80. pi. toi. 40, N" 7 à 12 (folio 38 N" 6 exclu).
Article 233. ni. fol. 40. N» lit en entier.
Superficie totale 191904 m1, soil 71 poses neuchâteloises envi-

ron , suffisant pour la yarde de 10 vaches .
«aliments Pouillerel 19 et 20; Remise. — Beau pâturage

bien boisé.
Ges (iomaines forment des lots distincts et seront offerts en vente

séparément. 4401
Pour visiter s'adre'ser 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

ENCHERES DE BÉTAIL
AUX HAUTS-GENEVEYS

Le samedi '.O mars 1926. dès 13 h. Emmanuel SOGUEL
fera vendre nar "ne ères publi ques , a son domicile. Hôtel de Com-
mune , anx HAUTS-GENEVEYS :

4 vaches, 15 génisses de 6 mois n '2 ans. 1 veau-mâle avec pa-
piers d'ascendance, 1 jument de 11 ans , 1 poulain de "i ans. 1 citera
de 6 ans. f laô C 441!

Conditions : 6 mois de terme moyennant cautions solvables
au cumulant  2 o/„ d'escouipie.

CERNIER. le 4 mars 1926. Le Greffier du Tribunal :
.lEANHENAUO .

HENRI GRANDJEAN
EA CHAUX-DE-FONDS

AGENT OFFICIEL DE LA

Compagnie Générale TransaVant'qiiQ
et de la Dominion Express G° ot Canada

¦

Services spéciaux très rapides pour l'horlogerie
Wagon direcl acronipa wne , mutant 1168.

chaooe Samedi matin de (.haux-de-Foods nonr Le Havre
U.dai de transport. I l  à lï jours iusqu ';i New-York.

*" Agence principale de L'HELVETIA Transports

Parents
qui voulez voir progresser vos
flls sous lous les rapports , fuites-
leur fréquenter P 1283 Q

l'Ecole de Commerce

SC1EEBELI
Bûle

Corbergaase 4
Ils seront reçus en famille,

dans l' internat du propriétaire-
directeur , qui garantit une sur-
veillance peraonnelle.

Institution hautement recom-
mandée. _. 4612

Entrée : 15 avril.
Nombre limité d'élèves inter-

nes.
Prospectus sur demande.

lin-iiitt
ea IOUH genres

(Encadrements
..[(.mm, couronnes, etc.

Travaux à la journée
Execution prompte et soignée.

l'rix avantageas.

mmm mnim
Coffirrame

fin se rend à domicile. !)248

J'achète
aux nlus liauls prix Bouteil-
les fédérales. Champenoi-
ses, Litres talonnes ou non ,
ainsi que l'iaschotll vides. —
S'adresser a M. Gervasio. rue
Dani -l- .leanrichard 19. Télép ho-
ne 13.95. 4628

RM ^V" ~.ra MEVRAL.ÔIE
i r£ T % l-W] is/HeFt/Misie:
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¦B f»V_V—¦->LĴ  HT.Lm.5 PHAR1-I/V_IE_5

KARSCOTS
CASALINGA

a Cassoulet n
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Ville de la- CHAUX-DE-FONDS

Icciinlciim
La Nouvelle année scolaire cornrnepcera

le lundi 3 mai

I. Section d'Horlogerie
Division technique

Forme des horlogers pour la Direciion techni que de fabri ques de
montres.

Programme : Etude prali que et théorique des pièces simples el
compli quées. Etude de la fabrication mécani que.

Durée nés Etudes : 4 •', a 5 ans , a la suite desquels l'élève peut
se présenter aux examens en obtention du di plôme uho .loger-tecbni-
cieù délivré par l'Etat de Neucliàttl.

Division pratique
Forme soit des rhabilleur s, soit des horlogers complets et des

aides lechniciens
Programme : Etude pratique et théorique des pièces simp les.
Du,rèe de l'apprentissage : 3 '/j ans.

Cours de réglage ou de sertissage
pour jeunes filles

Durée de l'apprentissage : 2 ans pour chaque cours.
Apprentissages rapides

Dans cette div 'ion , le Technicum forme en 18 mois au minimiin
des ouvriers spécialisés sur : a/ 1"S achevaaes d'échappements a an-
cre ; b/ les remontages de mécanismes et finissages ; c/ l'emboîtage
«t le posage de cadrans.

IL Section de Mécanique
Division technique

Etudes techniques complètes permettant de se vouer à toutes les
industries utilisant des machines. EtuueB tnéoriques approfondies
de la mécanique et de l'éleciro-lechnique. Importun M; pratique d'ale-
lier : apprentissage complet. Voir programme détaillé au Secrétariat
du Technicum.

Durée des Eludes : 4 ans. Dip lôme cantonal de technicien.
Possibilité de se vouer ensuite aux études supérieures.

Division pratique
Forme de bons ouvriers mécaniciens, capables de devenir chefs

' d'ateliers.
Durée de l'apprentissage : 4 ans.

Classe préparatoire pour apprentis
monteurs  de boites

La durée du cours est de 1 an.
Pour pouvoir êlre reçu comme élève, tout candidat doit être pré-

¦raté par la Commission d'apprentissage des mouleurs de boites II
doit en outre  avoir passé avec un patron un contrat assurant d'une
manière effective la terminaison de l'apprentissage de monteur de
hottes après la sortie de l'Ecole.

III. Section de l'Ecole dM rt
L'Ecole forme des artisans pour la fabrication et le décor du bi-

jou , pour le sertissage des pierres fines sur fonds de montres et bi-
joux , puis éventuel lem ent  pour lé guillochis et la gfavure.

La durée de l'apprentissage pour chacun de ees trois cours est
de 4 ans.

Outre le travail pratique, l'enseignement comprend des cours de
dessin, de composition décorative , de modelage.

Conditions d'admission aux diverses
sections du Technicum

Sont admis comme élèves réguliers :
g) dans los divisions techniques les candidats qui ont passé avec

succès lea examens de vue Gymnase de notre ville ou qui pos-è-
dent une instruction équival ante arquise dans m e autre école.

ï) Dans les divisions de praticiens , les jennes gens ou jeunes filles
libérés des écoles primaires ,
Délai d'inscriptions échu le samedi 3 avril

Formulaires pour admission, règlement , programmes sont deli
livrés par le Secrétariat da Technioum. Progrès 40. 8913

Société suisse d Assurances générales
sur la fie humaine

Fondée en 1857 Si@fg 6 SOCi&l ï ZURICH Mutua l i t é  absolue
¦ La plus ancisnna îles sociétés suisses d'assurances sur la lie

Le plus gros chiffre de sommes assurée s en cours in Suisse

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

Agent général pour le canton de Neuchâtel : ALFRED PERRENOUD , Evole 5, Neuchâle
Inspecteur: Edmopd AVuller , Temp le-Allemand yS, La Chaui de-Fonds

! S'assurer à une ancienne et forte société suisse
I c'est se procurer le maximum d'avantages. B

ê Ecole É Travaux féminins
de La CftgDX-fl e fonds

Section des classes d'apprentissage
Vannée scolaire 1926-191.7 commencera le lundi  3 mai .
Durée de l'anprentisaage : 3 ans.
Cette section forma i des couturières nour dames.

des Jlngôres-brodeuses.
des brodeuses.

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

Piogramme to tontofc : MMTKW Î;
costume tailleur et le manieau.

Programme îles Wirttas: SMSSfflïïTai:
gène pour dames ei messieurs ; broderie ; dentelles s adaptant à la
lingerie ; dentelle » . *r fuseaux.

Programme des brodeuses : Broderie b^.;ie^derie fantaisie :
Toutes les élèves reçoivent des leçons de dessin appli qué à la

branche apprise ; des leçons de françai s et de comptabilité.
Un enseignement d'une année admet l'entrée des élèves dans les

trois classes.
Le certificat d'études et le dernier bulletin scolaire sont exigés.

aettlOfl OES [OUÏS Q aOOIteS. juillet. Branches enseignées: la coupe
et la confection pour naines et enfants , pour messieurs et garçon-
nets ; la lingerie, la broderie, les dentelles; les raccommodages.

FlillS-IID* Cours entier, Fr. 25.— Demi-cours, Fr. 12.50
-LlulOyli . 2 leçons par semaine 1 leçon par semaine.

Les cours d'arts appliqués ont une leçon par semaine ,
êoolage, Fr. 15. -.

Les cours d'dcollères ont une leçon par semaine, écolage
Fr. 5.—.

Les cours de modes : 12 leçons de 2 heures, écolage Fr.
IO.-.

Les inscriptions sont reçues dès maintenan t, chaque jour, de 10
heures â midi et de 8 à 5 heures.

Seules, seront prises en considération, les inscrip-
tions reçues par la direction. Les écolages devront être
versés lôrs de l'inscription.

Tous les renseignements peuvent être demandés au bureau de la
Direction.

A» nom de la
Commission de l'Ecole de Travaux féminins :

4396 - La directrice . L. AUGSBURGER.

Matériaux de Construction

NUDÏNC
Léopold-Robert 8 a Téléphone 5.65

I Médaille d'or Exposition Nationale. Berne 1914 I

Fabrication de Flanelles
ciment ler clinix unies et a dessin 8563

Dénô s:
Hauts-Geneveys • Saignelégier - Col-des-Roches

Dépôt de "BENZINA S. A."
i

Etude ie F Emile JACOT. palain et avocat , .Hill.

¥ente publique
P. 5154 J. de 4037

bétail et de mobilier
Mardi 16 mars 1HSO , dès î» li. clu mat in, eu

son domicile , sous le Château , à Sonvilier , Madame veuve.
Jacob sMH.ii.BISKf.Ett. exposera en vente publique et
volontaire pour cause de départ :

1. Itétail s 8 vaches fraîches ou portantes , i génisse
d'une année, i truie.

2. Matériel agricole : 4 chars à pont , 1 faucheuse.
1 tourneuse. I hâche-paille , 1 coupe-racine, I tonneau à pu-
rin , "i charrues , 3 herses, I glisse, 1 bascule décimale 1 char-
rette à fumier. S colliers de chevaux , 2 colliers pour vaches ,
7 couvertures , faux , fourches , pelles, pioches cloches , clo-
chettes, t lit , 1 table , - armoires ete., et une quantité d'au-
tres objets dont le déiail est supprimé.

Terme pour les payements : ler Août 1926.
Par commission : Emile JACOT , not.

Grand p rogrès technique. Construetion brevetée, à ttartir ete f r. tS.SO
En vente : Librairie Courvoisier, K3E2ÏÏ.S3KS.I

On attend toujours avec impatience notre 4778

Me Vent e annuelle
après Inventaire

. Il est inutile <Ie «lire pourquoi , car tout le rrj onde connaît
ies avantages qui sont offerts dans cette vente, qui surpasse
celle «les années précédentes.

Voir nos prix n 'est pas suffisant ; il faut se rendre compte
du cboix et de la qualité de la marchandise exposée.

nouvelle Cordonnerie KURTH & Cie

2, Rue de la Balance. 2 - La Chaux-de-Fonds
______________________ _____—— i __ss_.il n miISPni m i nimimiiiiwii __—— M ___________________________________________________

if /M DEMAIN Vt\/J e f È̂ n'appartient n personne vfc \\
JB /M Assurez-vous AUJOURD 'HUI  à Yfe \\

f ILA GENEVOISE] I
I E ASSURANCES SUR LA VIE j f I
Il \fe GENÈVE JE I
V fc  \ cE. qui vous offre les meilleures conditions IF II

^\^  
Agmt général : Henri H U G U E N I N  /§ J

\& V  ̂ Pal* 
87 
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V\fc \^. Asent : J H. J€ANNERET / Jt/ /
y^fr. ^V^- Pare 28. La Chaux-de- Fonds SA? /f
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Rayon spécial de

Pardessus mi-saison 1
pour hommes ei jeun es gens

WJb _tm«SB ânr,m__ «C Kar,ardine entièrement
KUfielUHS double tartan

fr. 39.50
DadlSHC n abanii i ie . entier , ment doubl é tar-
KQglQllS tau . rnlorlu ri»ira ou foncés

fr. 49.50
OfifllsHC Wlup-cord entièrement doublé béa-
KQglQllS Im. coloris clairs ou foncés

f r. 69.-
Pardessus ou raglan- drap 'S ***** ? "

fr. 59.- el 69-
Mon COMPLET drap d'Elbeuf fr. 59.-
Mon COMPLET gabardine fr. 79 -
Mon COMPLET Whip-cord fr. 99.-

fAmnlote sport belle draperfe

I

VwIlipiCla cuiotte fond renforcé

f r. <<f 9.—
Chaque Monsieur trouvera dans la poche de son
Complet ou Pardessus mi-saison une jolie
pipe comme cadeau 4492

n»>« raanjïïcrïfe won I
Une liéopold-Robert 26 2me étage
La Chaux-de-Fonds Téléphone 1175

W__\

PaBfilles Peclorëies Américaines
Prix de la boîte Fr. 1.5©

Pharmacie PIONNIER
4. E»«ssc-_.£g«_ï «lu Cen<re, 4

« ft VËHDUE —
disponible de suite, articles réguliers :

400 cartons cal. 13 lignes, ancre , ,15 rubis.
3oo cartons lép. 22 li gnes, boîtes à vis, mouvement

ancre , 15 rubis.
3oo cartons lép. 18 li gnes, bassines, nickel , ancre,

15 rubis.
400 cartons 18 li gnes, cyl., Sav. doré.
3oo cartons 18 li gnes, cyl., lép. nickel.

S'adresser Horlogerie DE PIETRO, La
Chaux-de-Fonds. Téléphone 523- 4206

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

1 SCIEUSE roulante, à l'état de neuf.
1 CAMION « Martini» , 2 '/¦> tonnes.
1 CAMION « Zédel », 1 % tonne. 4410

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

-Automobilistes) - Motocyclistes!
: "°".*.ÏI°.ï;" *••'. aréconomie

sur le coût de vo**, nneus P H I - i" lei -aoutctio u 'iige par pro-
cédé FIT — J. MOSER , Genève

Adressez-vous au représen tant qui vous enverra sans en-
gagement de voire pari un prospectus , un tarif et des réfé-
rences par lesquelles vous pourrez vous convaincre de tous
les avantages réalisés par le recaoutclinuta Ke a Fil ». lier
m a n u  FESSEI.ET. représ entant Fontainp .iielon 138.

A VENDRE dans grand village industriel du Jura Ber-
nois, avec grande activité de construction , une

Menuiserie - Ebénisterie
mécanique, avec installations modernes el des ateliers spa-
cieux pour 15 ouvriers , ainsi que grande remise avec aisance :
éventuellement , avec belle maison d'habitation attenante , a 3
logements de i chambres. Conditions avantageuses. — Offres
écrites sous chiffres X. a. 4620, au Bureau de .'IMPARTIAL.



f âvsz-vous M" Voulez-vous t;:sr/ Cherchez-ws ,:.. Demandez-vous _£* t
f  Mette? un* annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu <§e La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de jg
$< Neuohâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la «Ville et environs et consulté tons les jours par quantité <r&
%9 d> penonnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. 

^
| Mgr Tirage élevé ~W BÙOfllIBniBîltS if3101100$ Ml ff iMl î  Projets el Devis sur tanin*,..•

Tschnicum de La Chaux-de-Fonds
Lundi soir 15 courant, à 20 *l k h. Salle B, 2me étage, rue
du Progrès 40, sous les auspices de la Société motocy-
cliste de l'Union Sportive et de la Société des
Anciens Elèves de la Section de Mécanique:

CidMrefi_rf*i*_pm_r_p avec démonstrations et
<bliIO 5*8121.5* projections lumineuses

[i iocumusaieurs Uleclrinoes
par M. El. SCBENKEL ING., Directeur au Technicum

Les Sociétés ci-dessus et le conférencier se font un
p laisir d'y inviter toutes les personnes que Ja ques-
tion intéresse , en particulier MM. les membres de
l'Automobile-Club. 4824

. — j__ ss_zz __r__s -' .

MAISOH DU PEUPLE ¦ RESTAURANT
SAMEDI 13 MARS 1926 DIMANCHE 14 MARS 1926 DIMANCHE 14 MARS 1926
Souper à fr. 3.— Piner à fr. 3.50 Souper à fr. 3.—

Potage Portugaise _ OM ail Soupe
_ . __ . . _ .  Tranches de Colm au citron ta,om»ii r,™,'.,«. tRamequin au Parmesan Poularde à ,a stanley 

Consomme Vermicelle.
Quartier d'agneau rôti Nouilles au beurre 0eufs Moscowtt

Pois gourmands Salade de saison Tournedos Forestière
Pommes risolées Crème Pralinée Pommes Paille
Glace ou Fruits — Qlace Framboise1 Marne Menu & Fr. 3 —
1TT- *w-r *M *Mi KOTI DE VEAU au lieu a__THJE»«» de Poulard e 4371 I

: &W Au Cercle : Buffet froid, Plats chauds. - Dimanche soir : Concert au Restaurant ~%sf
¦ 11— mu — iii mmiii 1111 m M ¦¦ ni iiiiiiii —iii..Miiiniii m \ m ¦m ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ii i iiiia— iiiini n n mi ¦_¦ ¦¦ i ¦! i i ni___fminM^«fTnn— mu il

(
Réparations |K

ii PLUMES RÉSERVOIR M

PAPETERIE G. LUTRY B
Rue Léopold-Robert 48

Elude el Bureau de Poursuites
Renseignements commerciaux et privés

Contentieux. > encaissements sur toute la Suisse

UU SHBE ..CREDITREF0RM"
Agence de Chaux-do -Ponds : 8?6

Paul ROBERT Agent de Droi t, Rue Léop old-Robert 21

I ON CHERCHE |
Importan te organisation pour la vente d'un appareU amé~ HH

ricain cherche H :;

iCPFÉSClIiHl I
sérieux et capable

Bonne position assurée pour personne active et possibilité jfi|d'avancer. — Offres écrites avec photo, sons chiffre J 1264
Y. à Publlcitas. Berne. JH 1852 B 3801

P^Mager à f &am
A vendre pour cause de double emploi, un superbe

potager à gaz, émail blanc marque « Juncker & Ruh » (4 feux)
un four et chauffe-plats. Occasion unique à enlever de suite.
— S'adresser rue de la Concorde 1. 4833

wvwww'a*a**ovwv!*B 'm*B*m*B*awvrvi*o*iD*iiwmwwi>miwm*BW *- *www

H lie Me L BOUCHA T, nolaire ei avocat, à Saignelégier
9 H Ê-m, M- Ml ____.

it Bélail et de moMller agricole
Samedi 17 avril prochain , dès midi précis, M. Urbain Aubry

auberg iste au Cerneax Veusil dessus, (près Les Breuleux) ven-
dra publ i quement: P 9031 S 4340

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

II. MOBILIER : £> chars à un cheval , voiture, harnais, 3 col-
liers, 2 herses, charme, hache-paille, clochettes, chaînes et quantité
d'outils aratoires.

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

¦ )S8y | f|*B / Rosé San Antonio
TSI W Wë _mwmiW , Rose Français extra choix

R6 Î8S.B pânHiîS ] en litres bouchés

f âMf atP 'B 1JP£ V Inscription dans le carnet de ris-
If (lll*.Clv9 • tourne. — Service de livraison à

domicile par auto-camion. 4858

Madame Emile ZWA FILEN et ses enfants , IR
Les familles ZWAHLEN et DUBOIS,

! 1res touchés des nouitrreuses marques de symnathie I ;|
reçues de toutes parts et auxquelles il leur esl impos- _rj

PB sible de répondre individuellement , remercient bien SiB
| vivement tous leurs amis et connaissances de la pro-

fonde affection qu 'ils leur ont témoignée pendant- ces ,
HS jours de deuil. 4826

Monsieur et Madame Georges do TKlIiOLET-
! HAKDY, Agent de la Croix-Bleue , remercient bien vi-
; veinent tontes les personnes qui leur ont lémoigné une
¦ si vibrante sympathie dans les jours de grand deuil ; '

Hgj qu 'ils ont traversé Ils expriment tout particuli èrement KjSJ
au Comité de la «Croix-Bleue» et aux membres de la ;

Pompes Funèbres 3 MACH

«¦¦W________________rwriTTi'«linTiIflW..ffM^

I Tournées Ch. BARET j ZZTZ^
I Société Ch. Baret, Janvier St Cie Rideau à SO h. 15

MERCREDI ~f Théâtre de La Chaux-de-Fonds

H«|£ |j Spectacle de gala»
M,RS\„2g Mlle Blanche Delimoges |

m _»IIH m * de la Gaîtè-L yiique

| illademoisellB (Jerinnine P 4 R K L L Y  |

1 WB. FMAtt-QgJW "1
La Triomphale Opérette

Qu'en dit l'Abbé!
Opérette en 8 actes et 3 tableaux , de M. BATi'AiLLE-

HENRI. Musique de Louis UBGEL
La p ièce est représentée avec les Costumes .du X V I I P "
siècles de la cr ration - Décora nouveaux da E l'.ertin.

| ML CtMarljieg »EBËRÎ |
Mlle Germaine LABBE (

fwi 11' Qlsem Borqane, | «t "' ?'aul"' *_. by i HI"« 'Ali -e Bé'-yî|

\ ren- 5êrm SnçPÂww5E j
| Ml i ,.  __ o\ .  </ ¦</ !__ » I ">l OÇtt lVI A •< O iW. f _ arM8ei_ . i l )
1 __ __. m M* im. m w_. ¦ RBGlSSBU/ly i»i. Woacr «e ¦ c A _» p | GéN éRAL

|
"~ .*. WB. E.»ng.B.gM» AK 1-U S j

t inef-u 'Orchestr" , Pianiste : M. MAKCUÇCI
ORCHESTRE V I S G N I  (RENFORCÉ)

Pi ii de» places ne fr. 1.90 a 6.— 4863
LOCATION.- Lundi  : Amis du Théâtre. Mardi p. le public.

——_nf_nn_r—r-— -̂^^— —w.—_.«T— mnmrrm m̂mmmmmmmKW ^ B̂»

Sons-Nain
— 1926 

grand format , a Fr 2.50

Impr imerie W. GRABSN
Jaquet-Droz 30« 

IlpiislIIËiidi
est demandé par

Emile ETZERSBER6ER
rue Jaquet-Droz 13

pour la fabrication de toutes
les pièces du mécanisme de.
remontoir , de la fabrication
des pignons de finissage , de
pièces détachées de tous gen-
res, laillages et tournages di-
vers, demande

à s'iolérn
dans fabrication de ce genre.

Offres écrites sous chiffre
A. I». 48» I , au Bureau de
L'IMPARTIAL 4H.31

®n cherche
une

Jeune ii
pour s'occuper d s  enfants et
aider au ménage. — Ofires écri-
tes sous chiffre P 5780 J.. à
Publi ' - i tas.  St-Imier. 4R7->

$ournituriste
.feune fille , ayant si possible

déj à occupé emploi analogue trou-
verait place au département four-
nitures dans Fabri que de la ville
— Offres sous cniBre s E. C.
4890, au bureau de I'IMPARTIAL .

489I)

faiÉHap
de toute confiance , ayant l'h abi-
tude du commerce, est deman-
dée, par Boulangerie-Pâtisserie
de la ville. i.V\
S'ad. an bnr. de l'flmpartlal>

Metteur eo Mes
habile et très consciencieux, ayant
pratiqué également le pesage ne
cadrans , pour petites pièces de
bonne qualité ,

afiemcnificlé
de suile ou à convenir , par bonne
Maison de la place 4830
S'ad. an bnr. do ['«Impartial»

On demande place pour

Jeune cordonnier
sourd et muet , nyanl  fai t  très bon
apprentis snge , avec di plôme el
ayant travaillé comme ouvrier;
mal gré son in f i rmi té  il comprend
et se faii comprendra très bien
— Offres écrites , sous chiffre M
P 4820, au bureau de 1'IIII > AR -
TIAI.. 48.0

MnHn q  On se charge de répa-Ï H . uvo. (ions ainsi que de cha-
peaux neufs .. — S'adresser rue
Ph.-Henri Mattliey II, au 2me
étage. 4880

DBASSEHE MISÏI MUM
Dimanche après-midi et soir

H. JL H89Grv Baraflon
Orchestre ¥ l £ O Ni «

F̂ A vendre 
po

"rr
»l̂ SS"»" HOô. - . une utile ci iam-
^¦K? tire a coucher moderne
noyer ciré , comp lète, avec literie ,
composés d' un grand lit de mi-
lieu comp let, avec matelas crin
noir, 1 armoire à glace biseautée
il porte), 1 lavabo avec marbre
et glace, 1 tabla de nuit , dessus
marbre. Lo tout pour le bas prix
ie fr 895. — . — S'adresser à M
A. I.eitenberg-Picard, rue du
Grenier 14 au rez-de-chaussép .
Téléphone 20.47. 486?

8 n_ E -B B _ SnE.5J 82E _3B .2m

iillliilUCllij !
• On oflra à vendre è prix d'oc-

éanien , 1 contre-basse a corde
I violoncelle , 2 violas. 1 jeu de
clarinette (do , sib , la). 1 haulbois
neuf , piston à barillet (Cuesnon)
Trombone et cor et quantité de
musique pour orchestre complet.
— Demander offres sous chiffre ,
Q 1200 J. anx Annonces-
Suîsses s. A. Bienne.
JU 1̂ 00 J 4868

B B B B H E I B H B H B B BK g B B

un petit char à bras avec méca -
ni que. 48+2
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

-Mach ine  u coudre 4781

Singer
à l'état de neuf , est a vendre . Ex-
cellente occasion. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 80, au Sme étage.

4781 

C çtnÛTO A vendre Dois sa-
9QiFllI> nin sec. — S'ad res-
ser cii' Z M. Emile Liechti , Va-
li invrnn 11. 4813

Pour fP. 690.- "u^lS,.
chambre a coucuer Louis XV .
composée d' un lit à 2 places,
comp let, matelas bon cric ani-
mât et duvet édredon , 1 lavabo
dessus marbre et glace biseautée ,
I armoire a 2 portes, I table de
nuit , 1 beau divan moquette. Le
tout élat de neuf. Véritable occa-
sion. — S'adresser rue iiii Pro-
grès 6, au 1er étage, à droite.

4884

rfilB_PRl£ A ven .tre petits
tLllIttifilS. chiens cDober-
m a n n » .  Bas nrix. — S'adresser
rue du Nord 78. au ler étage.

4R27 

Jeune homme , V̂ ZT
comme polisseur de montres ar-
gent , or ou métal. 4813
S'ad. an bnr. de l'«Impartial»
Ppncnnnn  Oe coutiauce , sachant
l l'i OUllllC tenir et faire ménage
demande place de suite. — S'a-
dresser a l'Hôtel des Familles

4880

Pmnlnv pp Un "••III !","H PQ»*UlliJJlUJCC. le mois d'avril , em-
ployée connaissant si possible la
fabrica t ion. — Offres écrit ea avec
détails , sous chiffre A. B. 92 a
la Suce, de I'I MPAIITIAL . i)2

On demande . iS£S2ST
porteur de pain. — S'adresser
à la Boulangerie Eicher-Drnz,
nie Niini s D107 (W 4R81

iliinppntio importante U-
npjll GIHIB. braifie-Papoterie
de ia «ille, demande , pour entrée
immédiate ou é convenir , jeune
lille bien recommandée, sachant
le français et l'allemand. Il sera
alloué un petit salaire. — S'a-
dresser nar écrit , sous initiales
E. R. 45®&, au Bu-
raeu de L'IMPARTIAL , 4506
hmur de pain aiZl^À
la Boulangerie rue du Nord 52.

482:t
Tinicciûii Ouvrier capable est
lt tp iùùlCl . demandé. — Offres
écrites , sous chiffre A Z 4848.
an bureau île l'a TmnarHal  ». {8(8

Jaquet-Droz 12. a êu.er
¦nier étage, 5 pièces et
dépendances. - S'adres-
ser à M. H. MAIRE, gé-
rant* rue Frifz«Courvo!>
sie? 9. . «842
__________________________________ 
P. hamhna  meunlée à louer de
UUaUlUl C suite. — S'adresser
rue Daiiiel-Jeanrichard Î.9; au
Sme éiape . à tranche. 488fi
l 'h f lmh pQ A louer enamore bienV.U QlHUtC. menblée . au soleil , à
personne de moralité. — S'adres-
ser rue du Progrès 149, au rez-
de chaiisi '-p . à oroiln. " 4H88
f'hnrrihnu lr éS 1):BU mt-UUlét - ,
UllttlllUie indé pendante; au so-
leil , est _ louer. — S'adresser rue
du Temple Allemand I q, au ler
•"¦'"¦• : . 4*â .
,,._. nii,_awa_____________c____._____K_______a_________n____a__i

PÏ3Hl) ^" ûBinands a acheter
l iuUtf . ri' occasion un piano , cor-
des, croisées. — Ofl'res par écrit ,
a M. Kuhfuss; riie du Collège 5.

4*38 ;'.,

UU Ûem&nfle grande lable ordi-
naire. — S'adresser à M. P. Gei-
ser , Papeterie , rue de la Balance
14. 4838

A U  fi f I f 1 r 0 uno poussette, cua-
ICI1U1 C relie d'enfant ,

nliante, bien conservée. Bas prix .
S'adresser chez Mme Droz, rue
Lénpolil-Rnhert 28B , • 4811

Â nnnH yin grand ballet ue cui-
ICUU1C sine (4 portes). —

S'adresser chez M. A. Piaget , rua
dft Parc -27. 4841

A VOnfl PO 4 Palres gianos ri-O. ICUUIC deux à tirage (15 fr.).
1 paire souliers laqnés (No 88).
dernier modèle, 1 blouse crêne da
Chine rose (taille 44). — S'adres-
ser le matin , rue A.-M. Piaget 17.
an l°r iHic.fi a droite 4835
V é l o  «L» C-Ueuiiiieau. . o Vlles-¦ olU j ses sans engrenages , tou-
jours » n prise directe , cadre 60 cm.,
moyeu broche, dernier modèle,
peu usagé , est A vendre. — S'a-
dresser rue du Nord 177, au rez-
de-chaussée. ' 482!)

A vundp a ' ppiagera gaa. émail-
ÏCUU1C lé blanc, sur pieds, 1

potager à bois (10 fr.|, avec cocas-
se, ustensiles de cuisine. 1 table
ronde, bois dur . pharmacie. —
S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 99, au 2me étage (milieu).

479-2

Poprl i]  samedi , un  bouton
I C1 UU , d'oreille , avec pierre . —
Le rapporter, contre récompense,
rue du Parc 107BIS , au Sme éta-
ge. 4729

Etat-Civil dQ 12 Mais 1926 \
NAISSANCES

Meyer, Fernand-Ernest , fils de
fernand , commissionnaire, et de
Jeanne née Blandenier , Bernois.

Rosselet . May-Violette , fille de
André-Fernand , technicien , et de
Agnès-Lucy née Favre-Bulle, Ber-
noise et Neuchâteloise.

PROMESSES OE MARIAGE
Matthey-Doret , Lucien-Adrien,

a rchitecte, Neucbâleloi g, et Tupin,
lfernandc , demoiselle de magasin.
Française.

MARIAGES CIVILS
Parel , Marcel Léon , ingénieur ,

Neuchâtelois , et HSnzi , Nell y-Su-
zanne , Bernoise. — Vuillème , Re-
né-Robert , horloger, Neuchâtelois,
et Zaugg, Alice, ménagère. Ber-
noise.

Etal de Vente
des Abattoirs

J_el_______i__i\ -H sera vendu
"̂ HftHMHt MAICDI 16 cou

fi
^rrt ranl* Ja 8'/« "¦') Z.JL U heures, la

«l' une

Va©li@
condilionnellement propre à la
consommation.

Direction des Abattoirs.
P onap io Bons ciianteurr i a ven-
uaUtt l lù  dre. — S'adresser ruo
du Nord 45, au ler étage, â droite;

4852

i Mises de bois de feu
«ia E«a Sragtsrae

Le Samedi tii mai* * t9 'ir,.
dès 13 '/i heures. .M. Arnold
Marchand, fera vendre par voie
d'enchères putiliques, à Mar-
moud, La Sag;oe, les bois sui-
vants :

4 22 stères sapin.
53 » hêtre.
?6 u rondins

hêtre.
I lOO fagots râpés.

Le tout , bois sec et empilé à
port camion. 489:j

Vente au comptant..
Le Greffier du Tribunal II :

Ch. SIEBËW.

Soldes
Commerçant», désirant li-

qui ler vos soldes de marchan-
dises en tous genres , écrivez a
M. Plund. Soldeur , Case pos-
tale I4'j 89. Lausanne. Dis-
cra tion JH :iôM ;9 f. 4H79

foin - Paine
livrables  de suite, par wagon ,
5 fils de fer :
Paille de blé, depuis fr. 5.—

les 100 kilos.
Foin, première qualité , depuis

lr. 8.— les 100 kilos.
Avoine de semences . Avoine

Canada, Farine, Son , IMaÏH
.moulu , en grains , etc. is;-,__
Re recommande . Ch Wuil-

leumier. Parc 85. — Tolénlio-
ne 'Jï 81. 4832

FTOail BeiyL,ouRvoniliiER



fè rEKlérieur
La S. d. M. n'a pas l'esprit de Locarno

Ecliec fles pourparlers
à Genève

GENEVE, 13. — Alors que dans l'ap rès-midi
l'imp ression p araissait plutôt encore op timiste,
un brusque revirement est survenu hier soir dans
les négociations relatives à l'élargissement du
Conseil de la S. d. N. On sait que les Alliés
avaient p rop osé que la Pologne reçoive de suite
un siège non p ermanent dans le Conseil et
avaient demandé à l'Allemagne sen appro bation.
La rép onse a été app ortée p ar le chancelier Lu-
ther à Sir Ansten Chamberlain à l'Hôtel Beau-
Rivage. De suite ap rès le dép art de M . Luther,
M . Chamberlain, accomp agné du vicomte Cecil
s'est rendu auprès de M . Briand avec lequel il est
resté à peu près une demi heure, p uis M. Briand
a reçu MM.  Vandervelde et Scialoj a.

Le bruit s'était déj à rép andu que l'Allemagne
avait donné une réponse négative. D'ap rès des
renseignements de bonne source, on avait trou-
vé une iormule de conciliation qiû p araissait de-
voir tout régler , mais cette iormule n'a p as été
accep tée p ar l'Allemagne. Du côté f rançais com-
me du côté anglais, on estime qu'on a été j us-
qu'à la limite extrême de la conciliation. Il est
diff icile de dire ce qui va maintenant se p asser,
mais on estime que si de nouvelles p rop ositions
doivent être f aites elles ne p euvent venir mainte-
nant que du côté de t Allemagne. Les choses en
sont là et tout se trouve de nouveau remis en
question.
M Briand explique la situation aux j ournalistes

M. Briand a reçu les représentants de la pres-
se auxquels il a donné quelques explications sur
la possibilité d'une solution des difficultés actuel-
les. Il a constaté entre autres que l'on pourrait
trouver à peu près la solution suivante : Attri-
bution immédiate d'un siège permanent à l'Al-
lemagne et aj ournement de la question de l'at-
tribution d'autres sièges ju squ'à la session de
septembre. La question d'un nouveau statut pour
le Conseil de la S. d .N. devrait être examinée
j usqu'à cette date par un sous-comité spécial.
Enfi n, un siège non permanent serait attribué
Immédiatement à la Pologne. En ce qui concer-
ne le dernier point , l'Assemblée serait invitée à
se prononcer immédiatement , mais l'attribution
d'un siège ne pourrait avoir lieu qu 'avec l'appro-
bation de l'Allemagne. On assure que les Alle-
mands n 'ont fait à la réunion de ce matin aucu-
ne opposition à cette solution , mais ont demandé
le temps de la réflexion jusqu'au soir. On veut
y voir um symptôme favorable pou r le .dénoue-
ment des pourparlers si difficiles qui viennent
d'avoir lieu.

D'autre part, on croit savoir que, en 'ce qui
concerne l'attitude de M. Unden , représentant
de la Suède, au Conseil de la S. d. N. qui d'ail-
leurs est légèrement malade et est obligé de gar-
der le lit, on estime, du côté allié , qu 'il ne ferait
pas d'opposition , car c'est contre l'augmenta-
tion du nombre des sièges permanents qu'ai s'est
élevé.

Il resterait encore la question de savoir quelle
attitude observeraient le Brésil et l'Espagne vis-
à-vis d'une solution telle que celle que nous ve-
nons d'indiquer. En ce qui concerne ces 2 E'ats,

. on fait observer qu'ils possèdent actuel' ement
des sièges non permanents et qu'en ce qui con-
cerne plus particulièrement le Brésil , on pour-
rait trouver une solution dans ce sens que le
siège laissé vacant par les Etats-Unis de l'Améri-
que du Nord pourrait lui être provisoirement at-
tribué.
« La journée s'est achevée sur une grosse dé-

ception », écrit le « Petit Parisien », et l'Alle-
magne en porte toute la responsabilité

Le correspondant du « Petit Parisien » à Ge-
nève dit que la j ournée s'es tachevée sur une
très grosse déception. Les Allemands avaient
l'occasion de faire un beau geste, qui eût d' ss pé
l'impression fâcheuse produlite par leur attitude
intransigeante . Mais le Reich a voulu se réserver
de monnayer ultérieurement l'admission de la
Pologne. Voilà comment il comprend l'espri t de
Locarno et quelle conception il se fait de l'at-
mosphère de Genève. Le même correspondant
note que les efforts tentés dans la soirée par le
.délégué j aponais auprès de MM. Luther et Stre-
semann ne paraissent pas avoir été couronnés de
succès et il conclut en disant que si l'on abeutit
à un échec, l'Allemagne, aube yeux du monde ci-
vilisé, en portera toute la responsabilité.
« Aujourd'hui échec, demain rupture », dit le

« Matin »
Le correspondant du « Matin » à Genève dit

qu'à la fin de la j ournée de vendredi , le mot pour
caractériser la situation est celui d'échec, et de-
main , peut-être, celui de rupture. Il constate
qu'un vaste mouvemen t de réaction se propage
contre le Reich et quedes gens très pacifistes sou-
haitent le départ des Allemands. Si MM. Luther
et Stresemann regagnent Berlin , ils porteront
tout le poids de la rupture , car M. Unden avait
accepté de s'abstenir. Même, il a 'ia j usqu 'à pro-
poser de démissionner du Conseil de la S. d. N.
pour abandonner son siège provisoire à la Po-
logne.
L' « Oeuvre » prévoit qu'on va mettre des condi-

tions à l'entrée de l'Allemagne au Conseil
Le correspondant de l'« Oeuvre » prévoit que

l'Allemagne trouvera contre elle des veto diffi -
cilement réductibles maintenant si elle demandait
sans plus que soit fait droit à sa demande d'ad-
mission. L'attitude de MM. Luther et Strese-
mann réveille contre eux bien des défiances.
Mais il ne faut pas casser.les vitres parce que les
Allemands ont cassé les verres. Ceci n'est sans

ii ic s'entend pa§ a tient?c
Un procès tragique en Amérique

A M ClraHî-âe-FonâS: ies camânolages recommencent
iO— *• -fc-A 

doute pas irréparable puisqu'ils sont restés à
Genève.

L'« Ere Nouvelle » fait confiance à M. Briand
pour résoudre la crise.

Le torpillage sournois de la S. d. N.
L'« Homme Libre » qualifie l'attitude des Al-

lemands de torpillage sournoi s de la S. d. N. et
se demande _ i leur voyage à Genève ne fut pas ]
simplement une sinistre comédie.

Le « Gauflcis » écrit : La compensation que i
nous trouvons est que l'Allemagne assume l' en- 1
tière responsabilit é d'une politique de désunion !
européenne et qu 'elle fournit aux Alliés un ex-
cellent terrain de sol darité . La situation gagne
en clarté ce qu 'elle perd en illusions paci fistes.
Le « Journal de Genève » se révèle le défenseur

as l'Allemagne — Il rej sfte toutes ies res-
ponsabilités sur «a S. d. N.

Parlant de la crise qui s'est ouverte à Genève,
le « Journal de Genève ¦> écrit : « L'Allemagne
n'a provoqué aucune crise. Cette crise est indé-
pendante de son entrée qui n'en est que le pré-
texte. Elle aurait pu se produ 're à n 'importe quel
moment et si quelqu 'un est en train de torpiller
la S. d. N.. ce sont les Etats qui en fonl partie.
Ce n 'est pas la faute de l'Allemagne si on l'a
invitée à assister à la plus ridicule en même
temps qt/à la plus grave des scènes de ménage.
11 n'est ipas temps de rechercher les responsabi-
l'tés. L'heure est à la recherche des solutions. La
maison brûle, éteignons l'incendie. »

La Chaux - de-f onds
Les cambriolages

recommencent
Une Coopérative reçoit la visite d'une bande

de voleurs
La série des vols par effraction dans les maga-

sins de Consommations et les Coopérative^ va-
t-elle recommencer ? On peut se poser cette
question, puisque l'autre nuit le magasin de
Consommation rue Léopold-Robert 115 rece-
vait la visite d'un ou plusieurs malandrins et que .
cette nuit , la Coopérative située dans l'immeuble
rue du Commerce 79 était le théâtre dun exploit
audacieux.

Ce dernier cambriolage rappelle par de nom-
breuses analogies le vol commis autrefois dans
le magasin de Consommation de la rue Fritz
Courvoisier. Les malfaiteurs procédèrent par des
moyens identiques. Ils se rendirent derrière l'im-
meuble, enlevèrent une grosse barre de fer pla-
cée horizontalement devant la fenêtre , et à l' aide
de cette barre, enfoncèrent la fenêtre. On peut
supposer que les visiteurs nocturnes connais-
saient les lieux de façon très nette , car tout fait
prévoir qu 'ils n'eurent pas besoin de tâtonner
pour commettre leur vol. Ils décellèrent un coffre
apposé contre une paroi et dans lequel se trou-
vait la recette de la j ournée précédente , c'est-
à-dire une somme de 950 fr. environ. Ils trou-
vèren t bien vite des clefs qui leur permirent de
s'en aller fort tranqiullement par la porte d'en-
trée de la maison , en emportant , bien entendu ,
le petit coffre en fer. dans lequel se trouvait en-
core pour 200 fr. de timbres-impôt.

L'enquête conduite ce matin de bonne heure
par M. le commissaire Haynard , a fait constater
qu 'aucune marchandise n'avait été soustraite.
Pour l'instant, on ne possède aucun renseigne-
ment utile à la découverte des voleurs.

On dit que des voisins entendirent du bruit
vers quatre heures et demie du matin ; l 'un d'eux
se rendit même vers l'endroit d'où venait le
bruit insolite, mais ne découvrit aucun fai t anor-
mal. 

Les incidents scolaires et l'affaire Cérésole.
Nous publions en troisième page l'appel

adressé aux parents qui ont des enfants au
Gymnase. Inutile de dire que les commentaires
vont leur train dans le public et dans les j our-
naux Il y a plusieurs points qui restent à éclair-
cir dans l'énoncé des sanctions prises à l'égard
des élèves grévistes. Instituera-t-on vraiment
deux sessions d'examens du baccalauérat à deux
mois de distance ? Les professeurs y seraient-
ils tenus ? Quelles raisons valables donne-t-on
enfin pour expliquer cette «sanction» qui modifie
le programme d'études non seulement pour un
mais pour deux ans On sait qu 'il avait été re-
connu préférable pour la préparation ou la san-
té des élèves de leur faire passer le baccalau-
réat en juillet à la fin même des cours, plutôt
qu 'en septembre. On apporte de manière subite
un changement à cette manière de voir, chan-
gement qui étonnera tous les esprits avertis des
choses de l'école. Il est difficile d'admettre que
des sanctions puissent s'établir sur des bases
aussi délicates et lourdes de conséquences pour
les élèves qui entreront ainsi à l'Université im-
médiatement après un examen qui passe pour un
des plus pénibles qui soient

Le directeur du Gymnase a-t-il vraiment le
droit de proposer et de prendre pareilles sanc-
tions sans en référer tout d'abord au corps pro-
fessoral ?

Profitons de ce que nous parlons des profes-
seurs pour rétablir une partie du texte de leur
lettre qui s'est trouvé mutilé par su te d'une er-
reur typographique, Nous avions éorit : « Vous
(M. Lalive) avez accepté de ne point croire aux
raisons d'ordre strictement personnel, qui moti-
va 'ent notre propostion à la candidatur e de M.
Cérésole ». etc. C'était professionnel et opposi-
tion qu 'il fallait lire.

Ceci dit, regrettons encore la fâcheuse origine
de toute cette bisb'lle scola 're dont notre popu-
lation se serait assurément bien passé au mo-
ment où l'état des affaires est moins que ré-
j ouissant et que de nombreux soucis d'ordre
économique l'assaillent.
Arrestation de l'incendiaire de La Sagne.

Nous recevons information suivante :
La gendarmerie de Bourg a arrêté un nommé

Frédéric Brunner , 33 ans, manoeuvre, originaire
de La Scheulte, inculpé d'incendie volontaire
commis à La Sagne.

On se sou vient que l'année dernière , cinq ma ;-
son.s de La Sagne , situées à quel que deux cents
mètres de l'Eglise, furent détru 'tes par un vio-
lent incendie. De nombreux indicés firent co îs-
tater que l'on se trouvait en présence d'un acte
criminel. Des soupçons furent portés sur la per-
sonne de Bruiner , mais aucune preuve sérieuse
ne put êtr e retenue . Cet individu qu 'tta bientôt
la Suisse pour se rendre à Besançon, puis dans
le département de l'Ain. Entre temos parvenait
une dénonciation formelle contre B. La sûreté
de La Chaux-de-Fonds ït les démarches néces-
saires et c'est à la suite de ces pourparlers que
la gendarmerie de Bourg arrêta B.
Maisons communales.

La comnr'ssion du Conseil général chargée
d'examiner le proj et de construction de maisons
communales s'est réuni hier soir. Elle a déc'dé ,
en principe, de proposer au Con^e'l généra ! la
construction d'environ 60 logements. La question
de savoir s'il est préférabl e de construire de
grandes ou de petites ma 'sons a été longuement
discutée mais n 'a pas été tranchée . Cette ques-
tion dépend, en partie , de l'emplacement qui se-
ra choisi.

le 13 saars à IO heures
Les chaires entre parenthèses mdiouent les changes

de la veille.
Demanda Offre

Paris. . . ; . 18.7D .(18.70) 19.05 (m.OSi
Berlin . . . . 123.50 (123.50) 12&8S (123.88")

dea 100 marks)
Londres . . . 23.22 (18.32) 25.27 (25.271
Rome . . . .  20.70 (20.70) 20.9 '> (20.9SÏ
Bruxelles . . . 23.40 (23.40) 23.70 (23.70
Amsterdam . . 208.— (208.—) 208.30 (208.50)
Vienne . . . . 72.70 (72.70) 73.30 (73.30^

(le mil l ion i mironnm
( cible B.fR (5.18) 5.205 (".203

!Sew-York , chèque ,7 f;;j 7) 5.20o ( = .20'
Madrid. . . . 73.— (73.-) . 73.60 73.60
Oslo . . . .  110.75 (110.78) 111.23(111.2:.
Stockholm . . 138.8c (138.80) 139.60 (139.601
Prague . , . . 15.30 (15.30) 15.42 (15.42)

I A\ cDlii' i î n  change

Un j eune Américain condamné à la prison per-
pétuelle pour avoir manqué de discernement
MASON (Michigan), 13. — (Sp.) — Arthur

Reich, f ils de Georges Reich. millionnaire et
vice-roi de l'acier, vient d'être condamné à l'em-
pr isonnement à vie p our avoir violenté une j eune
étudiante. La dernière séance du p rocès a été
Particulièrement dramatique. A la lecture du
verdict , l'accusé et son père se sont évanouis. Le
nombreux p ublic qui assistait à l'audience a suivi
avec intérêt l'argumentation du déf enseur de
Reich. «Un homme, a déclaré l'avocat, a le droit
de juger une f emme sur ses actes et ses vête-
ments. Si une jeune f ille boit sec, f ume et p orte
re la lingerie f ine, tellement f ine qu'elle n'existe
p our ainsi dire pa s. et que la demoiselle en ques-
tion est p our ainsi dire déshabillée, ses comp a-
gnons de rencontre n'ont aucune raison de se
montrer chevaleresques à son égard. Il n'y a p as
de resp ect à avoir quand toute l'attitude n'ap-
p elle p as le respect. Avec la mode actuelle, une
honnête f emme ne se distingue plus d'une autre
et comme il semble que les élégantes tiennent
beaucoup à cette ressemblance, on ne saurait
rendre les hommes responsables des mép rises
<lu ils p euvent commettre. »

Incident de frontière franco-espagnol

t PERPIGNAN. 13. — Un incident de frontière
s'est produit ces j ours derniers. La police espa-
gnole ayant été informée que trois j eunes Cata-
lanistes avaient établi un poste de vigiience sur
le territoire îrançais à proximité de la frontière ,
Sept gendarmes et quatre douaniers espagnols
pénétrèrent en terr.to re îrançai s et perquis don-
nèrent dans une masure qu 'ils soupçonnèrent
être le poste d'observation des j eunes gens. Les
trois Catalanistes furent fouillés, mais rien de
suspect n 'ayant été trouvé les garde-civils et
les carabiniers se retirèrent. L'incident sera ré-
glé par voie diplomatique .
Le mystère du repide Paris-Belfcrt n'est pas

éclairci
TROYES, 13. — Le frère de l'Italien Darago ,

auteur présumé du pillage du train Pans-Belfort
a fait des déclarations dans lesquelles il sou-
tient que son frère arrivé chez lui le 22 février
travailla aussitôt de son métier de maçon , éga-
lement les 25 et 26 février , date de l 'attentat II
assure également que Darago coucha chez lui
chaque nuit.

Ceux qui ravitaillent les rebelles syriens
LONDRES, 13. — On mande de Beyrouth que

deux Allemands ont été arrêtés sur la frontière
syrienne , au moment où ils prenaient place dans
un camion-automobile chargé d'armes et de mu-
nitions destinées aux rebelle s syriens.

Les Américains ne veulent plus être secs
LONDRES. 13. — Le correspondant du « Dai-

ly Telegraph » à New-Yorx télégraphie : Le ré-
férendum d'env 'ron quatre cents j ournaux au
suj et d'une modif.cd f ion à apporter à la loi de
prohibition montre que la très grande majo rité
des votant s est opposée à la loi actuelle, même
dans les villes qui passent pour être les plus
sèches.

-'Anglais qui avait insulté Mussolini est gracié
par le roi

ROME. 13. — Il y a quelques j ours le Tribu-
na] de Florence condamnait un resortissant an-
glais , nommé Ellisson, acusé d'avoir prononcé
des paroles offensantes à l'adresse du premier
Ministre. Le fait u même eu une répercussion à
la Chambre des Communes. La Cour d'appel
avait confirmé le j ugement allégeant la peine et
les j ournaux annoncent que le Roi a gracié le
condamné , sur- une intervention probable du
Ministre du Conseil , par déférence pour M.
Chamberlain qui s'était intéressé à l'affaire .

Windisehgrcstz veut faire des révélations
BUDAPEST, 13. — Le prince Windischgraetz

a demandé j eudi soir à être entendu par le mi-
nistère public et a déclar é qu 'il voulait donner
des rense ignements sur le rôle j oué par l'aumô-
nier m 'itaire Zadraveczs. Le prince a été inter-
rogé par le procureur pendant plus d'une heure.

Les fouilles de l'Acropole
ATHENES, 13. — Les journaux grecs annon -

cent que M. Rockefeller a fait à l'Eco 'e améri-
caine d'archéologie, un don de quatre mill 'ons de
dollars , destiné aux fouilles qu 'on va entrepren-
dre le mois prochain à l'Acropole.

Un tremblement de terre au Pérou
LIMA, 13. — Une longue et violente secousse

sismique a été ressentie je udi. Les communica-
tions sont désorganisées. En raison des éboule-
ments, le trafic du chemin de fer du sud du
Pérou est suspendu.
DSi?" Graves incidents religieux au Mexique

3 fonctionnaires tués
MEXICO, 13. — Le gouvernement, en con-

formité de l'article de la Constitution visant les
églises catholiques, a ordonné la fermeture de
l'église catholique près de Jalisqueite. Le prêtre
ayant refusé d'obéir â cet ordre, les autorités se
présentèrent pour le fa 're exécuter. Mais Us se
trouvèrent en présence d'une foule furieuse,
hommes, femmes et enfants. Au cours de ia lutte
Qui s'en suivit, trois fonctionnaires du gouverne-
ment ont été tués et plusieurs manifestants bïes-
sés.
Les forts ch'nois bombardent les torpilleurs ja-

ponais — C'est un malentendu...
PEKIN, 13. — Deux des quatre destroyers j a-

pona is actuellement à Takou qui essayaient hier
après-m idi de remonter le fleuve , essuyèrent le
feu des batte r ies du fort de Takou ; ils ripostè-
rent mais durent rebrousser chemin. Le consul
j aponais à Tientsin a déclaré hier soir que le
commandant en chef de Tients 'n , a'nsi que le
commandant du fort de Takou ava :ent été aver-
tis le matin du passage des destroyers. Le con-
sul pense que l'incident est dû à un malentendu.

L'faa&ït ne fait pas Ea
pécheresse...

Les étudiants de la Bible dans le canton de
Saint-Gall

ST-GALL, 13. — (Resp.). — Depuis quelque
temps, on enregistre une reprise de la propa-
gande des étudiant s de la bible , dans tout le
canton de St-Gall. Appenzell et des Grisons.
De nombreux agents de cette société parcourent
ces régions dans de luxueuses limousines , dis-
tribuant des publications prédisant l'ère de l'or,
qui succédera très prochainement à l'ère actuelle.
Dans certains villages de la vallée du Rhin , les
« BibeKorscher » ont trouvé un accueil peu cha-
leureux, notamment à Sargans, où ils ont été
poursuivis par des paysans à coups de bâtons.

Ei» SiMigge


