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La question du jour

Genève, le 17 mars 1926.
L 'esp rit de Genève, que j e conf onds avec y  e

que devrait être le véritable esp rit de la Société
des Nations, — et j e vais me j ustif ier de le f aire
sans f ausse modestie nationale, — noi:s l'ay ons
vu se manif ester , dans notre ville (et esp érons
que les membres des délégations qui sont p ré-
sentement ici Fon t vu avec nous) , dimon'he, avec
un éclat magnif ique , à p rop os de la f ête p airio-
tiqr.e dont les dép êches d' agence vous ont ap -
p orté' le comp te-rendu.

Quand on songe que Valliance ' entre Genève,
rép ublique f ière, voire altière, avec d'autres ré-
p ubliques helvétiques de langue, de culture, de
mœurs toutes diff érentes , p ut se f aire dès le sei-
zième siècle et durer, et se f ortif ier , et grandir
en amitié et conf iance j usqu'à Vcirée so ' 'nnelle <
de notre canton dans la Conf é„ération suisse
il y a un p eu p lus d'un siècle; lorsqu'on voit que,
loin de nous p eser, cette union, en dépi t de nua-
ges p assagers dont ne sont p as exemp ts les ciels
les p lus p urs, nous est p lus chère que j amais,
témoin la j oie p ublique que nous marquons à eu
célébrer les centenaires, — il est imp ossible de
ne p as se dire que ce que nous avons p u réaliser
dans ce microcosme qxt 'est la Sui rse, la Société ;

j
des Nations p ourrait rinstaurer dans les rela- \
tions europ éennes p our commencer. Car alors ]
que la raison seule commandait les al'ianres suis- j
ses du seizième et du dix-septième siècles, ce
sont auj ourd 'hui les imp ératif s économiques qui
commandent p artout l 'inter-pénétration des p eu-
pl es, corollaire à leur Mer-dépendance écono-
mique de p lus en p lus étroite.

Il ne saurait y avoir de salut p our TEurop c,
d'abord, p our le monde entier ensuite, que dans
Vinstauration p rogressive, — mars tout de même
singulièrement p lus accentuée que la f ormation
de notre état p olitique suisse, car les lustres sont,
dep uis la grande gueire, des siècles, — d'un sys-
tème f édératif qui resp ectera les caractères émi-
nemment p rop res à toutes les collectivités con-
tractantes, comme ce f u t , comme c'est le cas chez
nous, et qui donnera aux.intérêts économiques
des directives ¦ communes, voire un p en mieux
que cela ne se f ai t  actuellement chez nous.

Or, il suff i t  de suivre les travaux de la p ré-
sente assemblée extraordinaire des nations po nr
qu'on se rende comp te que pr esque tout de cette
marche à l 'étoile est à entrep rendre.

L'âp re débat p réliminaire que p rovoqi\e l'en-
trée de l'Allemagne dans la Ligue révèle com-
bien nous sommes éloignés de p ratiquer interna-
tionalement l'esprit de Genève.

Ce qui domine dans toutes les considérations
qui se heurtent et qui. même supp osé qu'on arrive
ù tout concilier, subsistera longtemp s dans les
intentions inavouées, c'est la p olitique des chan-
celleries inf luencée elle-même p ar les soucis des
p olitiques intérieures. On aura beau dire que cela
est f atal, j e ne p ourrai m'emp êcher de constater
que cela en tout cas ne devrait p as être déter-
minant dans un débat Ctu'il f allait p orter sur le
terrain Société des Nations, abstraction f aite au-
tant des accords cle Locarno que des convenan-
ces p lus p articuVères de l'Esp agne , du Brésil,
de la Pologne, et bien entendu, et surtout, de cel-
les dé l'Allemagne qui, dans cette méconnais-
sance générale du véritable esp rit de Genève,
bat tous les records de l 'incomp réhension ou du
cy nisme. Car il est extraordin aire, et scandaleux,
qu'un Etat, qui n'est p as encore membre de la
Ligue, se p ermette de f ormuler, de la coulisse où
il attend d'entrer en scène, des vetos impé ratif s
et successif s sur les décisions que le Conseil
pe ut envisager comme f avorables à la croissance
et à l'avenir de la Société des Nations.

Je me sens d'autant p lus à l'aise p our élever
contre cette attitude insolente et indiscrète des
Allemands une p rotestation énergique que j e ne
crois p as que l'élargissement du Conseil soit une
bonne chose en soi. Et c'est d'ailleurs le senti-
ment d'un si grand nombre de délégations à l 'As-
semblée qu'il se rélève quelque app arence que
si le Conseil avait p rononcé cet élargissement
visant à la f ois les sièges p ermanents et les siè-
ges électif s, dont il était question au début des
entretiens , l'Assemblée, en sa maj orité , ne Veut
p as suivi. Mais autre chose est de croire que
le Conseil doit rester à p eu p rès tel qu'il est ou
de l'emp êcher, sous une menare conditionnelle,
de délibérer là-dessus, comme il en a le droit.

C'est cep endant ce à quoi s'est emp loy ée l'A l-
lemagne dep uis l'arrivée ici de MM.  Luther et
Stresemann.

Ils p rotestent tous deux qu'il n'est p as de leur
. f aute que la Suède , membre du Conseil, ait op-

p osé son veto à la thèse de l'élargissement, de
Téchec de laquelle p ar conséquent ils ne sau-
raient , disent-ils , être tenus p our auteurs ou res-
p onsables. Mais lorsque, d'autre p art, on se re-
p orte aux rapp orts , aux conciliabules qu'il y eut
ici, au cours de cette dernière semaine, entre le
rep résentant de la Suède, M. Unden. et lors-
qu'on relit cet audacieux article que donna ven-
dredi, au « Journal de Genève », M. Stresemann,

sans p arler des interviews de presse où on T'en-
tend déclarer, contrairement aux textes, que
l'Allemagne a le droit d'exclusivité en ce qui est
de son entrée dans le Conseil, on ne p eut s'em-
p êcher de relever qu'en tout cas les intérêts alle-
mands se sont ainsi révélés, d'une manière bien
troublante, en accord p arf ait avec l'opp osition de
pr incip e de la Suède, et q if en tout cas les choses
se sont passées , du moins p eur commencer, —
car au moment où j 'écris il se pourra i qu'elles
évoluassent d' autre sorte, — comme si le Reich,
en venant à Genève, y avait été p oser la p remière
mine destinée à f aire sduter la comp agnie où on
va l'admettre.

L'esprit de Genève a été méconnu un p eu p ar
tout le monde, au cours de la Présente session,
et l'on p eut dire p ar tous les membres du Con-
seil, mais p ersonne n'y a contredit, avec le cy -
nisme, d'autant p lus odieux qu'il ht hyp ocrite ,
que nous sommes bien obligés de dénoncer dans
l'attitude de la délégation allemande.

Là encore nous sommes à l'aise p our f ormuler
un j ugement que nous p ouvons qualif ier d 'obj ec-
tif . Car nous sommes de ceux qui jugent que,
bien qu'aucun engagement n'eût été p ris envers
l'Allemagne, elle p ut croire de bonne f oi qu elle
entrerait dans le Conseil tel qu'il SJ trouve com-
p osé à l'heure actuelle, tel qu'il était comp osé aux
j ours de Locarno. Mais p récisément, quelle belle
p artie auraient eue à j ouer les p orte-p arole du
Reich, si, f orts de cet argument moral, ils avaient
déclaré qu'ils en constataient la carence, mais
p our autant ne j ugeaient p as p ouvoir se p ermet-
tre d'intervenir dans Ls aff aires intérieures de
la Société avant d'y avoir p ris p lace. Comme l'a
f ort bien relevé M Vandervelde, VAllemagne eût
eu alors avec elle les trois quarts de l'Assem-
blée, alors que ses veto hargneux et maladroits,
son incompréhension absolue de l'esprit Société
des Nations, lui ont valu la j uste désaff ection
générale.

Mais quand donc comp rendra-t-on que la Li-
gue n'est p as un sup er-p arlement , que le Conseil
n'est p as une sorte de Cabinet ministériel inter-
national, que l'une el l 'autre institution sont des
réalisations entièrement nouvelles, d'un esp rit
f orcément nouveau, et que les p olitiques intérieu-
res, tout en j ouant un rôle dans les actes de la
Société, doivent cesser d'être les raisons déter-
minantes de ces actes ? Le salut de l'organisme
de Genève est à ce prix.

Tony ROCHE.
P.-S. -*- Comme on le voit, — et c'est la ma-

nière dont les conversations de Genève se sont
p oursuivies qui exp lique cette app arente contra-
diction, — l'esp rit de Genève a été successive-
ment et également méconnu p ar tous les signa-
taires de Locarno. U Allemagne, avec son habi-
tuelle maladresse, a tout gâché de la situation f a-
vorable dans laquelle elle se trouvait p lacée au
début, et, acculée f inalement à l 'impasse où elle
se f lattait déj à de tenir ses p artenaires, elle n'a
p lus demandé que de p ouvoir en sortir de ma-
nière ou d'autre. D'où la bizarre solution inter-
venue, solution essentiellement p olitique, et p ar
là, j e le rép ète, aussi peu dans l'esp rit de Ge-
nève que p ossible. La Société des Nations est;
mais la mentalité « Société des Nations » reste
encore à naître. Et c'est l'essentiel. T. R.

Le EBBcem snt défie de-France"
Le pîus grand transatlantique français

Saint-Nazaire a lancé , dimanche après-midi,
le transatlanti que « Ile-de-France », le plus grand
navire qu 'un chantier français , jusqu 'à ce j our,
eût mis à l'eau. Le « Paris » n 'était que de 36.000
tonnes , 1' « Ilede-France » en déplacera 40.000, et
la France qui avait longtemps borné ses pré-
tentions à l'élégance et au confort sous un petit
volume, la France aura son « Monstership ».

Les dimensions d'un tel colosse sont amusan-
tes à détailler. La coque d'acier qui vient d'en-
trer dans l'estuaire de la Loire a 241 mètres de
long, 28 de lar ~e, 21 de haut , c'est-à-dire qu 'elle
ne tiendrait , pas dans la rue de la Paix , trop
étroite et trop courte.

L' « Ile-de-France » aura neuf ponts et le neu-
vième à 30 mètres de la quille , la hauteur d'une
maison qui aurai t douze étages. Pour coudre en-
semble les bandes de tôle , dont la seule coque
est formée, il a fallu trois millions de rivets , qui
pèsent 900 tonnes , et pour mettre ces rivets en
place, à coups de marteau pneumati que , 1,200,000
mètres cubes d'air comprimé. Quant à l'opéra-
tion du lancement la savate énorme et prodigieu-
sement compliquée , dont on avait chaussé la
quille, était faite de 2,300 mètres cubes de bois,
une forêt , et rien que pour beurrer la glissière
que cette lug e, plus de deux fois lourde somme
la tour Eiffel , devait parcourir sans accroc, il
fallut employer 20.000 kilos de suif excellent , que
cinquante ouvriers accroupis tassèrent toute la
matinée à coups de battoir.

Les préparatifs du lancement
Le lancement de I' «IIe de France» a si bien

réussi que les profanes en avaient les larmes aux
yeux, et les ouvriers de cette oeuvre accomplie
les bras en l'air, la casquette à bout de bras.
On peut donc avouer , sans toucher du bois, que
les ingénieurs n 'étaient pas tout à fait tranquilles.
La marée avait été choisie parmi les grandes.
On avait approfondi la souille , creusé dans la
vase au sortir de la cale et même raboté à la
dynamite le fond rocheux de cet étroit chenal.
Mais on savait que lorsque l'immense navire
prendrait possession de- son élément , la quille
ne serait qu 'à 60 centimètres du fond rocheux
en question. La moindre erreur de calcul entraî-
nait un désastre. Il n'y a pas eu la moindre er-
reur.

La mer avait monté j usqu'au tiers de la cale et
deux j ets de lance, d'un bord à l'autre , se croi-
saient pour en interdire l'entrée aux collection-
neurs de suif : à chaque lancement , une flottille
de ravageurs se précipite sur les larges copeaux
que le navire, en frottant , rabote et j ette en
flammes dans la mer ; l'audace de ces buti-
neurs est telle qu 'ils ne craignent pas de s'insi-
nuer j usqu'entre les glissières, sous le bateau
même, pour chaparder là le beurre à même la
tartine , au risque , bien entendu , de se faire cul-
buter par le monstre en marche avec leur rafiot.

La glissade vers la mer
La double manoeuvre du décrochage, pair un

seul coup de levier , de la poussée, par un seul
autre coup, se fit en un clin d'oeil , à merveille.
Onvit quatre énormes pistons sortir de leur gaine ,
s'allonger doucement , insister , puis un vide s'ou-
vrir entre les quatre tampons et le monument
qui démarrait. Mme Floud , marraine de l'aile de
France», avec des ciseaux d'argent , coupa le ru-
ban traditionnel : le navire-cathédrale d'un élan
insensiblement accru , avec un raclement pro-
fond et sourd , plongea dans la mer qui parut
s'ouvrir en deux et traînant à sa suite, au bout
de deux câbles d'acier gros comme ia j ambe, d'é-
normes paquets de chaînes qui labouraient le
sol du chantier , freinaient l'élan du navire à flot.
Six remorqueurs guettaient la j eune «Ile-de-
France» qui , prise au lasso comme un j eune pou-
lain par ces routiers de l'élément où elle débu-
tait, se laissa docilement conduire au berceau où
l'on va faire d'elle l'as des palais flottants.

Quinze cents ouvriers ont mis quinze mois à
construire la coque du nouveau transatlanti que ;
quatre à cinq mille ouvriers vont mettre quinze
mois à en faire le plus joli batea u du monde.

Par-delà jnManflqne
Quand le bâtiment va...

« Quand le bâtiment va, tout va », dit la sa-
gesse populaire.

Partant de ce vieux principe , on peut conclure
qu 'aux Etats-Unis « tout ira » en 1926; car il s'a-
vère que le bâtiment ira.

D'après le « Journal of the American-Belgian
Chamber of Commerce », les données fournies
par les architectes américains permettent de
prévoir la construction de 700,003 immeubles
nouveaux au cours de cette année. Cela repré-
sente , à quelques « cents » près, 5,584,782,500
dollars. ¦ •

Converti , en marks-papier, c'est j oli.
Ce que l'on construira le plus , ce sont des ga-

rages particuliers. Personne . ne s'en étonnera ,
car les Etats-Unis sont le pays le plus automo-
b lard du monde. Les prévisions signalent
274,000 garages nouveaux.

Puis viennent les habJtations , tant rurales
qu 'urbaines , du coût de dix mille dollars et
moin s : on en prévoit 193,000. Quelques-unes
de ces dernières , transportées chez nous, ne
seraient pa.s de refus.

Les bâtiments agricoles, à l'exclusion des
corps de logis compris dans le total précédent ,
arr 'vent ensuite avec 163,000..

Ce sont là les seules catégories d'immeubles
dépassant la centaine de mille . Bien loin derrrière
les habJtations de dix à vingt m ile dollars attei-
gnent le chiffre de 42,000 ; les immeubles à ap-
partements. 29,000.

Je fais grâce de la vingtaine de catégories
d'immeubles qu 'il resterait à énurciérer.

Au poJnt de vue de la valeur des constructions
proj etées. le record est détenu par les bâtiments
scolaires. On en construira pour près de 700
millions de dollars.

Puis viennent les immeubles à bureaux, « of-
fice buildin g » : 663 millions de dollars. Ptrs les
immeubles à appartements, avec 601 millions- de
dollars ; les hôtels , avec 585 millions de dollars :
les bâtiments industriels , avec 4"83 millions de
dollars.

Quand le bâtiment va. tout va.
Ou plutôt : quand tout va , le bâtiment va...

L'électricité à la ferme
Il existe aux Etats-Unis, pays des initiatives

prat'ques, un comj té que l'on peut appeler co-
mité national des rapports entre l'électricité tt
l' agriculture. C'est la traduction littéraire de son
titre américain. Je ne vois pas pourquoi j e lui
donnerai s plus d'élégance en français qu'il n'en
a en anglais.

Ce comité n'est pas. un organisme sur papier.
II vit , fonctJonne , et manifeste son activité.

Son directeur , dans un récent article , consta-
te avec satisfaction qu 'à l'heure actuelle un mil-
lion et demi de fermes sont reliées à un réseau
électrique . Cela ne représente encore que le
quart du nombr e total des fermes américaines ,
mais les réseaux s'étendent quot'diennement , et
les cultivateurs se rendent de plus en plus à
l'idée que l'électricité leur apporte le confort,
leur permet de réduire leur main-d'oeuvre , et en
fin de compte , assure un meilleur rendement de
leur exploitation .

Des techniciens et des agronom es se sont at-
telés au problèm e de l'adapta fon de la ferme à
l'électricité. C'est que la question n'est pas ré-
solue dès que la ferme a été accrochée au ré-
seau ; il faut encore apprendre au cultivateur
comment il peut tirer profit de la source d'éner-
gie qu'on lui apporte sous son toit .

Il faut lui apprendre aussi quelle s utilisations
il peu t en espérer , et à quelles conditions. Bref ,
il y a une éducation à faire , mais qui se fait vite .

Car partout où elle s'est implantée , l'électri-
cité triomphe.

Les compagnies d'électricité , prévoyant les
possibilités infinies du domaine rural , a:dent
d'ailleurs beaucoup à la diffusion du préci eux
courant. Certaines d' entre elles ont élaboré desprogrammes très poussés dans cette voie ; l'une
d'elles a même créé un département spéc'al d'é-
tudes et d'applications agricoles.

Partout où l'on parvient à la faire parvenir,
l'électricité conquiert les Plus réfractaires. Le
fermier même obstiné dans la routine , a vite fait
de constater qu 'elle permet de travailler plus
proprement , plus vite , avec moins de main-
d'oeuvre , et en dernière analyse avec un profit
accru.

Le j our où l'électrification sera faite sur une
plus large échelle encore que ma intenant, elle
permettra à beaucoup d'ouvriers industrie ls ,
propriéta ires d'une Ford de cultiver quelques
arpents de terre autour d'une maisonnette , à
quel que vinj rt ou trente kilomètres de l'usine
où ils travaillent .

Mais, d' autre part , en raréfiant le besoin de
main-d' oeuvre. elle sera probablement aussi un
facteur nouveau d'exode rural.

ÏA suivre!)

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisso

Un an Fr. 16.8"
Six mois » 8.4
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger:
On an . Fr. 56.— Six mois Fr. 28.—
Trois mois . 14. - Un mois . • S.—

On peut s'abonner clans tous les bureaux
ilo posto suisses avec une surtaxe de 30 et.

PRIX DES ANNONCES
a Chaux-de-Fonds . 20 ct. la lign

(minimum Fr. 2.—)
Canton de Nenchâtel et Jura

bernois 25 ct. lu li gna
Suisse . 30 . » »
"étran ger 40 » » »

(minimum 10 lignes)
Réclames tr. 1.50 la ligne

Régie ex-régionale Annonces Suisses S. ii
Bienne et suce

On a lu le curieux argument invoqué par l'avocat
du vice-roi de l'acier, ce jeune homme condamne
à la détention perpétuelle pour avoir violé ime jeun e
étudiante :

« Un homme, a déclaré le maitre du barreau new-
yorkais, a le droit de j uger une femme d'après ses
actes et ses.... vêtements. Si une jeune fille boit sec,
fume et porte de la lingerie fine , tellement fine qu 'elle
n 'existe pour ainsi dire pas et que la demoiselle en
luestion est perpétuellement déshabillée , ses comrw-
gnons de rencontre n 'ont aucune raison de se montrer
chevaleresques à son égard.

» Il n 'y a pas à respecter une personne dont toute
l'attitude n 'appelle pas le respect. Avec la mode ac-
tuelle , une honnête femme ne se distingue plus d'util
autre , et comme il semble que les élégantes tiennent
beaucoup à cette ressemblance, on ne saurait rendre
les hommes responsables des méprises qu 'ils peuvent
commettre. »

Nous ne serions certes pas satisfaits, nous
autres hemmes, si les fermes ne nous montra;ent que
leurs ongles et le bout de leur nez. Mais entre ce'a
et ce que, journellement, elles offren t à nos regards
pervers, on conviendra qu 'il y a de quoi mettre da-
vantage que la largeur de la main... C'est pourquoi
le réauisitoire de l'avocat américain centre certains
déshabillés suggestifs ou certaines audace» de toi-

lettes ne me paraît pas tout à fait inj ustifié , voire
applicable en dehors des limites de l'Amérique
sèche...

Je n'irai évidemment pas jusqu 'à accuser cette
liberté d'aJlures féminines de réveiller partout le pe-
tit animal qui sommeille, ni surtout à prétendre qu 'il
est capable de changer les « breb 's » que nous som-
mes en « loups dévorants »... Ciel, pas du tout !
Mais je comprends qu 'il n'en aille pas tout à fait de
même pour les Yankees. On les a, en effe:, telle-
ment obligés à la ^uuerie et à l'hypocrisie , à se pla-
quer sur la figure un masque de vertu que, quard
ils l'enlè\ ent, c'est presque toujours une catastrophe!

Le père Piquerez.
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Une vie sédentaire
amène bien des troindes dans l'organisme. C'est pourquoi une cure rièpurative et
laxalive est de première nécessité pour beaucoup de personnes. Mais il est très
important de bien choisir son détmraiit .  La S a l s e p a r e i l l e  M o d e l . eprou-
véa depuis de norohreu«es années nar des mil l iers  de persnnnes . se recommande
particulièrement par son effe l salutaire et «on goût délicieux Se trouve uaus les
pharmacies seulement au prix de fr. 5 — la demi -boute i l l e  ei fr 9 — In cure
compléta. En cas d'offre de contrefaçons , refusez-la et adres-ez vous directement

I i  

la Pharmacie Centrale , Madlen-t-C.avin, 9. rue du Mont-Blanc , 9, Genève.
Envoi franco.

797

lin livre d©
cuisine pratique,
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DôînoTnës œJSri
M. Uiiiitvititier Keaurenard 2604

M UPUBâlrP u'occasion une
14 VfjBIUl \» oeiita banque ,
pu titres , layettes , casiers à lellre s.
put ils d'horlogerie , tours a pivots,
élaux. compas, filières, assorti-
îilenis. cylindres non pivntés. —
S'adresser tue de la Paix 19. an
2'lie êlace. 3fi'3

puer ir. mo.- %rïïé
chambre a coucuer Louis XV .
composée d'un lit à 2 places,
complet, matelas bon crin ani-
mal et duvet êdred'.n , 1 lavabo
dessus marbre et glace biseautée ,
1 armoire a 2 portes . 1 table de
Huit, 1 beau divan moquette. Le
tout état de neuf. Véritable occa-
sion. — S'adresser rue un Pro-
gros 6,' au 1er étage , à droite .

4884

ik WCflâlrC et 1 machinée
Coudre. — s'adresser chez M

, S i iï ' i i i n . Monibri l lant  7. 4iH9

Veau-génisse, n%« a
vendre . — S'adresser chez M Al-
h r">n«'nnli , La Snmh'iilln W<R

Jl V€!îllF€ grossequani'"é',
— S'adresser a M. Thi<iric Le
ISptrain (Doubs Franrel. 4919

Emallieiir. 0v™&,
des émaux , 2 et il couches, à do-
micile. — Ecrire sous initiales
X P. 4933, au Bureau de l'Iu-
PAHTU 1, WSj
'W&MtA A vendre pour cause
rfltfHf. do dé part Molo»  New-
lui uériali. 3'/i HP.,  complète-
ment équipée et ayant 1res peu
roulé. — S'adresser rue des Sor-
biers 13. au 2ms état"'. 4993

Ml prêterai! x
ho niôie et solvaule. 300 fr..
avec intérêts. — Ecrire bous chif-
fre K.  G. 4891. an Bureau de
I'I M P A R T I A L . 4891

tm~ h vendre m
9x$£BP* 895. -, une belle cham-

{̂Sc r̂ 
bre 

a coucher moderne
noyer ciré , complète, avec literie ,
composée d'un grand lit de mi-
lien complet , avec matelas crin
noir, 1 armoire à glace biseautée
jl norte), 1 lavabo avec marbre
et alace , 1 table de nuit , dessus
marbre. La tout eniièrement neuf
pour le bas onx <ie fr S95. — .
S'adresser à M. A. Lellenbergr-
IMoard, rue du Grenier 14 au
rez-de-chaussée. Téléphone 20.47

486j

BâBdlies SeS
Futa i l l es ,  achats et ventes. On se
roud A tlo nicile. Une carte suffit
SI. Aloïs Srhonlachler. rue
ri ¦ la Bonds 37 472 1

machines Wïïrîfc
gees . H vendre nour cause de non
emnloi. — S'adresser chez M. .1.
Chopard , rue du Manège 17, après
les heures de Fabrique. 4747

fj Nous Bouillies

• m\t teuis
U

de plombI ViB l M »  anx meilleures
conditions. — Photogravure
CourvolHler. rue uu Marché I.

ArhP TTP IlT u ecnai.peuienis .
Jti,bUoVcUI ayant fait un très
bon apprentissage, cherche travail
à domicile on en fabrique . 4780
«"ad. an bnr. de l'clmpartial»

Acheveor îI ™*Vïï*
ciie pour petites pièces ancre, de-
puis 4 li«t'io«. 48 U
S'ad. au bur. da l'clmpartial»
M— i m— u II m ——————
ril 'i lifToilP Jeune meciinicien-
uUdUi lcUI .  chauffeur d'automo-
bile diiilomè Bxnérimentè dans la
conduite , mise an point, répara-
tions de tous systèmes rie moteurs.
cnetrhn place. — Ecrire sou» chif-
fre M C. (Jase postale 10019.
I,a Cltaux- rie-Fonds. 481»

Por unnnB u u " cerlai " **"•l O i ù U i m r , cherche place com-
me remplaçante ou dans petit
ménage. — S 'adresser au Bureau
de Placement «Sladtmissinn»
rue do l'Envers 87. 4951 1

Grprtonp Bon greneur demande
i CUvUl . p|ace. _ s'adreaset

rue ia (Collège 19, aa Bme étage ,
a eaurshe. 47*4

Punonnna de cuplUuon. BM C U HU I
rcl âUUllD tenir et faire le mé-
nage, demanda p ace de suite. —
S'adresser a l'Hôtel des Famil
1 RS . «W

Jeune daine, ^uta confiance
est uemandee pour entretien en
uureaux. le soir et le samed
après midi — Offres écrites
sous chiffre R. B. 93. â la Suc-
cursale de I ' I M P A R T I A L , rue Léo
pnld-Boliert Ii4 9:

pK pnjçtp, Jeune ouvnereuénisH
uUCUlolC. cherche place de suite

4895
S'ad. an bnr. de l'c lm partial»
Uupennnp IJ "U "u cuuraiiid'mi
f C l ù U U U C , ménage propre el
ie rooralilè cherche place danf
un ménage soigné, sans enfants,
en ville ou environs. — 6'adres-
ser a l'Office Social , rne de la
-¦0r„, l ' . l , , .  iflrr

Porteur ûe pain SS
la Boulangerie rue du Nord ,SÏ

On cherche tt lZ^lZ-
note, comme bonne é tout taire
Bons gages à personne conve-
nant. — Offres écrites sons chi-
fre P. Z. 4930, aa Bureau rie
I 'IMPARTIAL 49:10

^P P V ' i n Î P  sachant bien cuire ei
OvlIBHlO, connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné de '*!
personnes , esl demandée. Bons
t?ar»e« et hon traitement. iW>
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

une iablefe
échantillon...

P é i l l i i n e u e  U Q demande si uu
UCgILUùCS, g bonnes ouvrières
sur réglages plats. Travail sui-
vi . — S'a'iresser à l'Atelier de
réglages, rue de l'Industrie 3, au
•ime étag» . 4958

Vnln nti i ira Jeune tille , 15 a 10
« U l U U i a i l O .  ans, esl demandée
nour aider au ménage. — Offres
écrites sous chiffre G. S. 494t>.
au Bureau dn I'I M P A U T I I L  4'.t4li

S-PVi intP  Ouua ménage soi-
v.1 IulUC. gné de ueux ner-

sonnea, on demande une servan-
te propre et active , sachant un
peu cuire. Il ne sera pris eu con-
sidération qu'une personne très
bonnet '- — Offres écrites sous
chiffre 4934 D. C, an Bureau
de I'I M P A R T I A L . 49'>4

aécanicien- faiseesi;rdem'anr B-
'̂adresser rue Léopold Robert 7.

an hm * ^Hg". *» ffaur .l.o . E O ' » '

Logement. îJr^P të
vers '20 logement de ;; chambres,
1 cuisine et dépendances . — S'a-
dresser Bureau Marc Humbert .
rue de la Serre 83. 4789

Appartement. Ie appartement
niouerne , 'à pièces, cuisine , dé-
pendances. 4927
S'ad. nu bur de l'ilmpartinl »
» Iniipp u» suite ou époque u
ri lUllvl convenir , rue de l'In-
dustrie 80, une chambre indé-
netidanle , située au soleil. —
¦̂ 'adresser Bureau Marc Hum-
bert , rua de la Serre XH. 444-<

Appartement $$£. Tiï:
sine. — Ecrire sous chiffre A. lt.
49-5, au Bureau de I'IMHAR -
TI»L. 4925

I nOPmPnt  A louer , pour le le.
uugcili c iu, mai , un logement
de 4 chambres , cuisine et dépen-
dances , eau et électricité. — S'a-
dresser a M. F. von Allmen . a
nalvUHerw. 4975

Jaquet-Droz 12. $£?%
31 octobre, premier éta-
ge, B pièces et dépen -
dances. - S'adresser a
M. H. MAIRE, gérant, rue
PriU'Courwoisler 9. M2
l .ndPïTIPnt A louer pour cas
UUgCUlCUl imprévu , de suite ou
époque a convenir, joli sous-sol
de deux chambres , exposé au so-
leil. — S'adresser chez M. James
Bolteron. ni" du Doulm l'il 5II5-J

Phnrnhnn "" soleil , a louer a
UllttUlUl C, monsieur solvable et
de toute moralité. — S'adresser
rue du Progrès 11, an 2me étage,
à gauche. 480(1

( 'h i m hp p  A louer cnauiure bien
UII Û IUUIO. menbléa . au soleil , à
personne de moralité. — S'adres-
ser rue du Progrès 149, au rez-
rie chaussée i uroile. 4888

Pli q Di h p a *'* l'eiiHlon sont of-
UllalllUI C ferles a personne sol-
vable. Vie de famille Prix , 90
f nnes nar mois . 49U
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

Pifl fl à tûPPfl t'ente cnuiiiurerlBu tt-lCl 10. indépendante ,
est a louer comme pied-n-terre.
Offres écrites sous chiffre G. S.
4945, au Bureau de I'IMPA R
TlAi . 4945

Phamhroo ,neuble ,?el l dite non
UllOillUlCOmeublée , sont é louer
de suile, à messieurs sérieux.
Payement d'avance. — S'adres-
ser rue de la berre 85, an 1er
étage 4953

r.liflmhpo A louer J olie cham'Ul l t tUIUI  C« bre meublée, indé-
pendante et au soleil. — S'a tres-
ser rne des Buissons, 1, au 1er
étage, à gauche. 4749

On demande 3SFHE
dresser a M. Roy, rue Numa-
Droz 14A 4 9̂J

de Vif aloïie
offerts par..

¦seessasassasa«n—¦
A u o t i d p n  a" » ui ie , --t poua.-e t-

Ï C I I U I C  tCB (35 fr.) , i pu.
pitre (12 fr.), 1 vitrine pour maga-
sin (13 frj, 1 casseite acier f l5
fr.). 1 lampe de bureau (10 fr.),
I renvoi , 1 jeu de clés pour ma-
chine et des tiroirs. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 11, au rez-de-
chaussée 49,.'2

Ppnotroc de labrique (o pai-
rclICll 00 res). 1 80 X 1 '5. ainsi
qu'une paroi vitrée , 3 . 0 5 X 3  90
de large, avec norte. Le tout usa-
gé mais en bon état , é vendre
avantageusement, de suite. — S'a-
dresser au Bureau , rue des Mou-
lins !.. 4970

A
u û n r l po ,  UUB poussette, cua-
ÏDUUI C reite d'enfant.

pliante,  bien conservée. Bas prix.
S'adresser chez Mme Droz. rue
t.ënrtnld-Rnhart WB. 4811

Mntn A vendre  machine ,  extra .ITIU ltl. 4 HP, en parfait état. —
S'adresser rue de la Promenade
$1. au 5m» étage. 39-26

U t l f l P P P t l P  l'liautrt , a vendre .l U I û U l o U C, en très bon état. —
S'adreser rne du Ptogrès 113, an
1er étage. 4854

l'a nn PÎC R° UB chanteurs a ven-
UttUttl lû dre. — S'adresser rue
du Nord 45. an ler étage, à droite.

4852 

VAIf l  *̂ * ^nH ,lllne^u •• 6 vites-
I C I u , aes sang engrenages , tou-

jours m prise directe, cadre 60 cm.,
moyeu bioche. dernier modèle ,
peu usagé, est 6 vendre. — S'a-
dresser rue du Nord 177, au rez-
de-chaussée. 48'29

A OonflPO un magnifique lapis
tt I C U U I C  de table, en moquet-
te. — S'adresser rue du Doubs
1H7 . an Sme étage, a gauche. 5021

A UP f l f lPP uu PotM Ker iS feux) .
A Ï CUUI C avec four. Prix. 70 ir.
S'adresser le malin, rue Numa-
Droz 77, au Sme étage, à droite .

5042 

Jeune homme ou jeune
fille trouverait occuuation comme

Apprenti
leur bonne partie d'horlogerie)
Petite rétribution dès le début. —
Offres écrites, eous chiffré K. II.
5000. au Bureau de I'IMPARTIAL.

5006 

Metteur eo bote
habile et t rès consciencieux , aya ni
pratiqué également le posage de
cadrans , pour petites pièces de
lionne qualité ,demandé
de suile ou à convenir, par bonne
Maison de la place 48HO
S'ad, an bnr. ds l'clmpartial*

la Fabri que ELECÏIOH S. A,
engagerait e suile. une 4791

LOGEUSE
de i/ratides moyennes el bari l le t»

On demande an bon

Linotypiste
nlace stable. — Faire offres an
bureau du journal La Dépêche
Itépublicalne. 50, rue Bersot ,
lii'Niuiron, 4918

Horloger eomptet
cherche ennauement comme ai-
de-visiteur ou acheveur-
décotteur. — Offres écriles
HOUK chiffre O. A. 4057, an Bu-
reau de I'I M P A R T I A L . 4957

/ V.TAS.A.
Olt-en

Apprenti
On demande nn apprenti pour

de suite ou époque é convenir
— S'adresser Fabri que de res-
sorts A. Gelner-Jeanneret.
SO.WIl lliH 491

<§têno-
dacty lographe
connaissant bien l'anglais,

cherche place
Oflres écrites sous chiffre A.

F. -10 18. au Bureau de IIMPAR -
TT U, 4948

Ou demaude place pour

Jeune cordonnier
sourd et muet , ayant fait très bon
apprentissage, avec diplôme ei
ayant travaillé comme ouvrier;
malgré son infirmité il comprend
et se fait comprendre très bien
— Offres éorites , sous chiffre M
P tH'JO . an bureau de I'I M P A R -
TIAL 48-0

ilil iii
de mécanismes, cheiche travail
de suite. Travail garanti , premièn
qualité et livraison rapide, pour
loua genre» . 4815
S'ad. aa box. de l'clmpartial»

i Notre département de

1 Giiaedropperie I
I , - répare soigneusement¦• (Jj

! Oianîle-Bains I; et Buanderies
'.' île tons systèmps

I lisiS Frères
[ Progrès 84-88
%wwrwi \w

GlHttUÉ.
Bureau de la place cher-

che, de suite , jeune garçon ,
libéré des écoles. Kétriou-
tion immédiate.

S'adresser à Publicitas,
rue Léopold-Robert 22. 5013



Lit Éution ÉyplÉ Si»»
Nouvelles financières

Dès son début, l'année 1925 a été caractérisée
par une abondance des capitaux ayant , comme
corollaire naturel , une légère ba sse de l'intérêt
La plupart des banques revinrent , dui ant les
premiers mois, au taux de 5 % pour leurs obli-
gations. Les taux d'intérêt pour placements à
long terme sont restés stables pendant toute
l'année ; vers la fin seulement , on put-constate r
une certaine tendance à la baisse. Ainsi que le
fait constater fort j ud creusement la Banque po-
pulaire suisse de Berne, dans son dernJer « Bul-
letin mensuel », le marché financier d'un pays
ne peut s'isoler du dehors ; tout comme celui
des marchandises , il est en étroite corrélation
avec les marchés d'autres pays. Or, les facteurs
qu! peuvent exercer une influence sur le mou-
vement de l'intérêt en Suisse, viennent du de-
hors et sont d'une part les taux d'intérêt élevés
de l'étranger , et d'autre part la pénurie des ca-
pitaux sur certains marchés étrangers.

Dans les anciens pays inflationn 'stes, la di-
sette de capitaux cont'nue de sévir avec la mê-
me intensité. On ne peut pas trouver les capi-
taux nécessaires pour satisfaire aux besoins de
l'industrie et du commerce. Les taux d'intérêt
y sont beaucoup plus élevés que dans les pays
qui ont pu surmonter la crise monéta 're et il
y est fait un appel pressant au capital étranger.
Mais les expériences défavorables de ces der-
nière s années ont rendu prudent, et les Puys à
régime monétaire normal se tiennent naturell e-
ment sur la réserve. Néanmoins, le succès des
trois dernières émi ssions étrangères effectuées
en Suisse nous montre que les titres étrangers
offrant suffisamment de sécurité, sont accueillis
favorablement en Suisse. Le placement d'em-
prunts et l'octroi de crédits en faveur de l'étran-
ger peuvent naturellement avoir pour effet de
contrecarrer la baisse de l'intérêt , surtout lors-
que les émiss'Jons étrangères atteignent un chif-
fre plus élevé que l'excédent de notre balance
des paiements. Ce'a n 'a toutefois pas été le cas
en Suisse durant l'année dernière, car en 1925,
comme les années précédentes, les importations
de capitaux ont été assez considérables.

Le taux privé n'a jamais atteint 3% l'année
dernière, alors qu 'il avait été constamment su-
périeur en 1924. De 2,73 % en janvier, il est tom-
bé jusqu'à 2 % en août , pour remonter légère-
ment au cours des deux derniers mois. Le taux
officiel d'escompte, c'est-à-dire le taux auquel
la Banque national e suisse prend le papier qui
répend à ses prescriptions, a peu varié au cours
de ces dern ères années. Il est resté à 4 % du
14 juillet 1923 au 23 octobre 1925, puis a été
abaissé de 3 Yt %. La Suisse possède actuelle-
ment avec la Hollande et les Etats-Unis le taux
offic'el d'escompte le plus bas.

L'abondance de l'argent et la circulation fidu-
ciaire ne semblent pas avoir de relation étroite
entre elles. La circulation des billets va, par
exemple, en diminuant lorsqu 'on augmente l'é-
mission de monnaie métallique. En réalité , l'é-
mission fiduciaire a diminué en moyenne de 50
millions par rapport à l'année précédente. Com-
parativement à 1920, où la circulation avait at-
teint son niveau maximum, le recul est même de
133,3 millions. A fin 1924, le franc suisse est
revenu à la parité or, après avoir été plus ou
moins déprécié durant les années précédentes ;
en 1920, il avait même été un temps de 14 % in-
férieur à la parité de l'or. Le rétablissement du
franc suisse au pair du dollar a pu être mainte-
nu durant toute l'année 1925. A part certaines
monnaies, les cours des changes ont été assez
stables en 1925. Les changes des pays n'ayant
pas participé à la guerre ou des Etats à monnaie
saine ou nouvelle sont demeurés fermes pendant
toute l'année. Les monnaies de quelques anciens
pays belli'gtôiants ont , au contraire , suivi un
chemin inverse. Le franc français , qui a tou-
ché en décembre 1925 le cours de 18,35. niveau
le plus bas depuis la guerre , a été particulière-
ment faible. Dans la seconde parti e de l'année ,
le zloty polonais aussi s'est montré excessive-
ment faible ; il cotait à fin 1925 à 45 points au-
dessous de la parité. Le franc belge , par contre ,
a pu se maintenir en meilleure posture ; alors
qu 'il avait été orienté à la baisse j us qu 'en sep-
tembre , il remonta ensuite lors de la conclusion
de l'accord en vue du règlement des dettes de
guerres en Amérique , pour arriver au cours de
23,50 à fin décembre. Pendant la saison d'été, la
devise italienne est restée très faible , mais de-
puis le mois de septembre , elle a acquis une
certaine stabilité. La livre sterling a légèrement
monté durant toute l'année , pour se rapprocher
très sensiblement de la parit é à fin décembre.

Les emprunts émis sur le marché ont été plus
considérables au cours de l'année écoulée qu 'en
1924, mais comme beaucoup d'entre eux ont été
destinés à la conversion d'emprunts venant à
échéance , le marché a été en réalité moins mis
à contribution que pendant les années précéden-
tes. L'ensemble des émissions s'est élevé (en
millions de francs) en 1916 : à 388,3 ; en 1917 à
450 3 ; en 1918 à 644 ; en 1919 à 728, 1 ; en 1920
à 678.3 : en 1921 à 703.4 ; en 1922 à 891,65 ; en
1923 à 771,05 ; en 1924 à 611,37 et en 1925 à
683,72. L'emprunt de 140 mil lions émis en j uin
par la Confédérati on a été employé au rembour-
sement des bons de caisse de 138,75 millions ar-rivés à expiration. Comme on le sait, la Confé-

dération a emprunté en outre 50 millions de fr ancs
suisses en Hollande pour le compte des chemins
de fer fédéraux, afin de ne pas effecteir le mar-
ché indigène. A peu près la moitié des emprunts
cantonaux , dont le total s'est élevé à 110,5 mil-
lions , ont également servi au remboursement
d'emprunts échus. Les communes ont recouru
dans une plus forte mesure au marché indigè-
ne; les villes de Berne et Zurich en particulier
ont émis ensemble 55 millions , en vue de rem-
bourser les emprunts qu 'elles avaient contrac-
tés en son temps en Amérique. L'emprunt de 12
millions conclu par la ville de St-Gall a servi
également à la conversion partielle d'émissions
échues, dont le solde assez considérable a été
d'ailleurs remboursé. Ainsi, la Confédération ,
les cantons et les communes ont beaucoup moins
fait appel au marché des capitaux en 1925 que
les années précédentes. L'allégement qui en est
résulté n'a pas manqué de se traduire par une
atténuation de l'intérêt , car il va de soi que la
tendance à la baisse des taux , tend à s'accen-
tuer avec la diminution des besoins en capitaux.
Il reste ainsi à la disposition de nos industries
une réserve imp ortante de capitaux qui leur per-
mettra , le moment venu , de reprendre leur es-
sor avec une vigueur nouvelle.

Navigation aérienne
Comment on fait un voyage

en avion

Les deux cartes ainsi complétées, il suffit de
considérer successivement l' une et l'autre pour
connaître le temps, la visibilité , le plafond , en
divers points des rég ons à traverser dans la
demi-heure écoulée et dans la demi-heure pré-
sente. C'est ce que fait chaque fois le pilote,
quelques minutes avant le départ , afin, non seu-
lement de « prendre » ces renseignements, mais
aussi d'en déduire la man 'ère dont s'est modifié
le temps au cours d'une demi-heure, et celle
dont il y a des chances de le voir, à nouveau,
se modifier.

Cependant, le pilote ne se déclarerait pas en-
core satisfait si, en se tournant vers un autre
côté de la pièce, il ne découvrait le tableau des
sondages aérologiques.

C'est encore une carte immense où, en plus
de cent points divers, sont indiquées la direc-
tion du vent et sa vitesse. Il faudrait écrire :
les direct' ons des vents et leurs vitesses car, en
chaque point de sondage , sont en effet six flè-
ches mobiles indiquant les directions du vent à
six altitu des différentes allant du sol à 2000 mè-
tres, et dont les pointes amovibles ont une cou-
leur var 'able avec la vitesse.

Un coup d'oeil d'ensemble sur la carte, et il
apparaît nettement la direction générale des dé-
placements atmosphériques, les centres d'appel,
les déviations de courants , etc. Un regard plus
prolongé en un point précis et le pilote sait im-
médatemenr, et exactement, la vitesse et la di-
rection du vent , à telle ou telle altitude en ce
po;nt

Enfin , un tableau voisin porte, affichés, les
communiqués des diverses stations météorolo-
giques et des « avertissements » sur l'état pro-
bable de l'atmosphère durant les quelques heu-
res qui vont suivre. Il porte également toute
une série de cartes isobar 'ques représentant
l'Europe en 1/25,000,000 et figurant en rouge les
zones de basses pressions observées depuis en-
viron trente-six heures. Ces cartes ont en quel-
que sorte le témoignage explicatif des renseigne-
ments portés sur les cartes des murs.

Ainsi fonct 'onne , j our et nuit , de la manière la
plus impeccable , cet organisme précieux dont on
peut écrire au 'il est l'un des principaux facteurs
de la sécurité aérienne , et que ne méprisent
point les oilotes. Il n 'est pas rare , en effet, qu 'on
recoVe de ceux-ci , par T. S. F., un message
ainsi conçu : « Je vais arriver au-dessus de K...
A ouelle hauteur dois-je voler ? » demande à la-
quelle , aussitôt il est envoyé une réponse sûre.

Il arrive également qu'à la nui t tombée le
poste radiotélégra ph 'que reçoive soudain d'un
av'on : « J'arrive . Je demande les feux. »

Toutes dispositions sont prises, en effe t, pour
perrrTetj tre aux avions retardés ou voyageant de
nuit de repérer les ports d'atterrissage et de s'y
poser dans les meilleure s conditions.

C'est ainsi qu'au port du Bourget un phare à
feu intermitent signale la nuit aux aviateurs la
présence d'un aérodrome. De plus, le tour du ter-
rain d'atterrissage est dessiné par des « feux de
balisage », constitués par des lampes à incan-
descence éclairant des panneaux , blancs et rou-
ges, inclinés à 45°. En outre , tous les objets
ayant une élévation quelcon que , hangars , bâti-
ments, obstacles , etc.. sont munis d'une lampe
qui les signale.

Lorsqu 'un avion est signalé et qu 'il a manifes-
té son intention d'atterrir , un T lumineux s'éclai-
re. Ce T a pour but de signaler au pilote la
direction du vent , et pan- conséquent dans quelle
direction il doit atterrir , cette direction étant
celle de la grande barre du T. Enfin , au moyen
d'un système de projecte urs à faisceaux plats et
largement ouverts , on éclaire le terrain. L'avionpeut alors atterrir avec fa cilité.

Aj outons enfin que les avions de transport
sont soumis à des règles très sévères de navi-gation aérienne et qu 'à la façon des navires enmer ils sont munis de « feux de position », blancau-dessus du gouvernail de direction, rouge à

l'extrémité gauche du plan inférieur , vert à l'ex-
trémité droite.

Quand on saura enfin que chaque compagnie
de transports aériens possède, sur le terrain mê-
me de l'aérodrome , les ateliers et le personnel
nécessaires pour faire subir aux avions en par-
tance ou de retour tout contrôle , vérificatio n
ou rép arations nécessaires , et qu 'un pavillon spé-
cial — le pav llon Paul Bert — est affecté aux
services médicaux , non pas tant pour prodiguer
des soins aux passagers en cas d'accident , mais
surtout et spécialement pour faire subir aux pi-
lotes l'examen médical trimestriel à la suite du-
quel , d'après les (réactions qu 'ils ont manifestées
sous les différents appareils, ils sont dé-:
clarés aptes ou inaptes au service aérien , on ne
pourra plus s'étonner , dans ces conditions d'or-
ganisation , qu 'un trafic intense tant en passagers
qu 'en fret , ne vienne donner quotidiennement la
preuve que la navigation aérienne n'est plus une
plus ou moins téméraire aventure .

Protégeons les ofdmoin
En feuilletant

Il n'est pas que les enfants qui aiment regarder
les images. Je feuillette auj ourd'hui mon La
Fontaine et prends grand plaisir à contempler,
au hasard, ses illustrations. Le peuple d'animaux
qui défile sous mes yeux me remet en mémoire
la phrase d'Anatole France : « La fable a ceci
de bon qu 'elle permet de rendre moins dure ct
plus eff'caces les vérités » et j e me souviens que
le fabuliste lui-même, dans son hommage à Mme
de Montespan , louait fort l'apologue. Mais hé-
las ! les écoliers qui ânonent sans enthousiasme
aucun les célèbres récits, ne sont pas d'avis que
« c'est proprement un « charme ». Il faut de l'hu-
manité avoir observé les travers... et les vertus
aussi, pour goûter le microcosme de La Fon-
ta 'ne, monde présenté sous figure animale.

Ah ! que j 'aime donc la désinvolture de l'Ane
chargé de sel, qui s'en va d'un pas alerte , sans
plus s'inquiéter de son compagnon barbotant
dans l'eau verdâtre de la mare. Sa silhouette en
évoque d autres... humaines , qui m'amusent . Et
la perspicacité du vieux Rat contemplant son
ennemi le Chat, enfariné , boule blanche où seuls
les yeux fon t tache, qu 'elle est déleieuse !
Touj ours digne est maître Lion, sauf quand il
est amoureux ! Ainsi , même des animaux , le
dJfeM malin n'épargne pas la physionomie, et les
pauvres . peuvent s'écrier : « Amour , amour
quand tu nous tiens... » La docte assemblée des
« Animaux malades de la peste » précède le ta-
bleau où l'auguste Eléphant sur son dos une sul-
tane promenant , se fa :t railler d'un Rat qui ne
raill e pas longtemps et meurt sous la griffe d'un
Chat au pied d'un palais de rêve. Est-ce donc
dans ses tourelles que roucoulaient les deux pi-
geons « s'aimant d'amour tendre » ? Mais quelle
triste mine a donc l'infidèle devant son ami qui
constate les ravages d'une escapade, mais dans
l'oeil duquel se lit pourta nt un peu... beaucoup...
de compassion.

Las! Dame Cigogne, si les pigeons font preuve
de pitié, le loup n'en possède point. Et bien mal
récompensée de votne civilité serez-vous, quand
vous aurez gentiment de son gosier retiré l'os.
Vous restez incrédule? Demandez donc à la Per-
drix vivant avec des coqs batail leurs , hérissés ,
si la courtoisie est de ce monde. De plus, elle
vous dira , puisque pour une autre raison , qu 'il
faut , quand on le peut , vivre en honnête compa-
gnie et ne point se commettre avec les malap-
pris. C'est du reste ce que fait la Fourmi qui
considère comme telle la pauvre Cigale grelot-
tant sous la bise, gelant dans la neige devantune j olie maisonnet te sise près de l 'église — ohironie ! — Heureusement la Lune malgré le ratqui la dépare , lui fait signe d'un clin-d' oeil, etle malheureux chantre , aux beaux jours repren-
dra courage et regrattera sa mandoline , pour lebonheur des hommes auxquels est nécessaire lapoésie

Chante donc petite Cigale, il se trouvera descoeurs charitables pour en hiver te nourrir. Diston couplet pour ravir tes pareils et d'antres en-core, comme les charme celui qui , mettant enscène tes semblables dit :
« Grâce aux Filles de Mémoire,
J'ai chanté des animaux. »

Hélène HUGUENIN.

Paradoxe sur la mode
«On vient d'arrêter un voleur qui , sous le nomde Francine Hédouze, vivait, déguisé en femme ,

dans un hôtel de la rue de la Boétie, à Patris. »
— Ce qui m'étonne, m'a dit , en reposant sonj ournal, une vieille tante provincial e de passage àParis, c'est que les malfaiteur s n'aient pas plus

souvent l'idée de se déguiser en femmes Ce doit
leur être sr facile , maintenant que toutes les fem-mes sont dégusées en hommes !

Car, naturellem ent , ma respectable tante nepeut pas « encaisser » — c'est son expression —le genre masculin adopté par la plupart des fem-mes
^ 

plus j eunes qu 'elle .
Là-dessus, nous avons eu une petite discus-sion.
— Ma tante , lui ai-j e dit, je crois que vous voustrompez. De votre temps, il était plus facile

aux hommes de se déguiser en femmes qu 'àprésent.
— Et pourquoi, s'il te plaît, mon neveu ?

— Parce que, de votre temps, il y avait entre
la silhouette d'un homme et celle d'une femme
des différences très marquées, auxquelles il suf-
fisait à un homme de se conformer pour avoir
tout de suite l'air d'une femme. Avec une per-
ru que , une fausse poitrine , un corset, un fau x
derrière et une j upe longue , la farce était j ouée.
Maintenant , au contraire , je mets au défi n 'im-
porte quel homme, et même le plus j eune admi-
rateur de M. André Gide, de se déguiser en fem-
me élégante sans que la supercherie éclate. La
j upe courte dénonce le sexe bien mieux que la
j upe longue , et la taille libre bien mieux que le
corset. On imite la poitrine féminine, et ce n'é-
tait qu 'un je u à l'époque où les femmes avaient
de la p oitrine, mais on n'imite pas leurs j ambes.
On imite leurs chignons en allant , comme elles,
les acheter chez le marchand de postiches, mais
on n 'imite pas leur nuque.. Où je veux en venir ?
A rien du tout, sinon à ceci que le succès des mo-
des prétendues masculines chez les femmes tient
surtout , et peut-être, à ce qu 'elles leur permet-
tent de mettre en valeur ce qu 'il y a en elles d'ini-
mitabl e, la finesse des attaches, la souplesse du
buste, le galbe et le mouvement des j ambes, etc.
Le succès de ces modes prétendues masculines
vient peu t-être de ce qu 'elles sont en réalité des
modes essentiellement féminines....

— Ra.s.j n de plus pour les condamner ! s'est
écriée avec une partialité révoltante ma chère
vieille tante de province

André BILLY.

Bulletin météorologiqu e des C.F.F.
du 17 Mars A 7 hetircH du matin

Aliit . «I«„» I„_„ l'emp. „, „„_ _, Stations ,.h Temps Ven'pn "'• centig.
-j—^~~-*— *̂ ~^~ i M

J80 Bâle 0 Nébuleux Calme
548 Berne - 1  Très beau *f>37 Coire 0 » ¦»

1548 Davj s -11 * »
«83 Fribourg - 1 Couvert n
394 Genève 5 > Bise
475 Glaris 1 Qques nuages Calme

1109 Gœsdienen - 8  Très beau >
56li Interlaken 4 Qques nuages >
935 LaChaux-de-Fds -1  Très beau •450 Lausarne 4 Couven »
SOS Locarno 7 Très beau »
H38 Lugnno 6 > »
439 Lucerne 2 Nébuleux »
;i98 Montreux 5 Couvert »
482 Neuchâtel 2 Qques nuages Bise
-)05 Ragaz 1 Très beau Calme
(173 Saint-Gall 1 Nébuleux ! »

iS5G Sainl -Moritz -12 Très beau »
407 Schafl bouse 2 Couvert »
:>37 Sierre - 2  Très beau »
562 Thoune 1 • »
888 Vevey i Couvert >

i609 Zermatt — Man que —
110 Zurich 2 Qqties nuages Bise

Puisque j adis un danseur a p u remp lacer un
calculateur, p ourquoi un ingémeur n enseignerait-
il p as l'histoire ? II y a assez de bouquins et de
manuels, que le p rof esseur p eut se borner à f aire
réciter p ar tranches, sans en savoir lui-même un
traître mot, ou une seule date, à l'avance. Ce ne
serait p as évidemment un enseignement bien vi-
vant, mais ça p ourrait quand même aller, à la
rigueur.

Seulement voilà, on veut justement que le pro-
f esseur y mette du sien, et qu'il dise aux élèves
un p eu pl us que n'en donne le bouquin. Alors j 'ai
idée, avec le p rof esseur Clap arède, que M. l'ingé-
nieur Cérésole donnera une tournure p articuliè-
rement savoureuse à Vhistoire qu'U enseignera
aux p otaches de La Chaux-de-Ponds.

Et j e vois très bien d'ici, la leçon inaugurale de
l'ingénieur historien. Comme dep uis sa nomi-
nation, il n'aura p as encore eu le temp s d'app ren-
dre toute l'histoire ancienne, celle du moy en âge,
et même la moderne, il se rabattra sur l'histoire
toute contemp oraine qu'il connaît le mieux, et
nous aussi, pour l 'avoir quelque p eu vécue.

Supp osez qu'il p arle de la guerre de 1914, et de
Vattitude que crut devoir p rendre la Suisse au
1er août de cette mémorable armée. Ne sera-ce
p as extrêmement intéressant d'entendre M. Cé-
résole, Tap ôtre du désarmement, démontrer que
nous aurions dû, à ce moment , au lieu de mobi-
liser notre armée et garnir les f rontières de f usils
et de canons, immédiatement désarmer et supp ri-
mer le service militaire.

Car c'est bien cela, la thèse Cérésole, désar-
mer envers et contre tout. Alors, notre exemp le
aurait tellement touché les belligérants, les Alle-
mands notamment, que tout aurait f ini p ar une
embrassade générale et évangélique.

Fichus imbéciles que nous sommes de n'y avoir
p as songé tout de suite. Ah oui, il sera savoureux
d'imp révu, l'enseignement de Vhistoire par l'ingé-
nieux ingénieur, qu'on a eu la géniale idée d'ap-
p eler à notre Gy mnase.

Jenri GOLLE.
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i|| k Les plus belles femmes d'Amérique Tiré du chef-d'œuvre de PIERRE BENOIT »UBIC CI fin JÏÏL

....absolue vous esf acquise. *&B 1
discrétion p arfaite vous est assurée
en louant un comp artiment de coffre-fort à

remon de BAR QUES SUISSES 1
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I LibMirie Papetei îe Léopold- Robert 64
COURVOSSSER 6n face de In Poste

I 727
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I HOtel de la Balance j
j ! ! Tous les JEUDIS,  dès â heures du soir %

j  PIEDS DE PORCS nADtnc !
j » - ou GRILLES, sauce Torfore - i

1 1 ! W§~ Spécialité do la Maison *̂ r$9g S
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Salle Communale (Ciné Moderne)
MARDI 23 Mars 1926

(M Démonstrations sportives I
Travail haltérophile

Pose plastique seso
par lc Jeurj e prodige français

Ri9Oiil0f I
imtMià ût teoie

avec d'excellents amateurs de la
Salle Georges 2ES5SIR

I Boxeurs de Bienne et Neuchâtel 1
PRIX DES PLACES : de Fr. 1.— à Fr. 4.—

Location : Dès Vendredi et jours suivants à la Scala.
Téléphone 1201. Toutes les places sont numéroiées.

1HH RlgOlllO* Bl»

Ligue des Locataires
La Chaux-de-Fonds

ssaiie plis1 a annuelle
le Mercredi M Mars *92« , à 20 heures

à la Salle de la F. O. M. H.
(Maison du Peuple , 4me étage).

Tous les membres <-e la Ligue sont priés d'assister à
cette importante assemblée.
800ï- Le Comité.

^Mesdames,
Venez flâner quel ques minuté e chez moi ..
Ne faisant pas pour cette saison la robe en

série, même Mans l'ar ide relat ivement bon marelle , j'ai
plue de 300 modelas nouveaux a voue mou-

Chaque cliente doit trouver le Tissu, la Teinte.
la Forme à sa convenance.

Déjà en gabardine à fr. 39.50 1 jolie robe très chic,
en noneline belle qualité , forme dernière nouveauté , a

ï (r. 39 50 et toutes les dernières Créat ions en Cover.
S Mouliné , .Reps , etc., à des prix que Je veux vous

laisser apprécier.
Sur une jolie robe, le manteau mi saison s'impose...
Voyez donc ce cbic manteau, belle gabardine , à

ce très élégant manteau, en mouliné , haute mo-

ces manteaux ottoman, soie noire ou satin I
E# fantaisie, a fr. 69.— e t  dans ce rayon aussi . Mesdames,
J de nombreux et rliics modé'es (arec les prix bien con- jgS

nus de Mme Marguerite W e î l l j  vous seront montrés.
Les retouches sont faites de suite par des ouvrières

Combinaisons jersey, 4971
soie, tous coloris . fr. 3.90

1 nm Muituerigc WElll i
Rue Léopold-Robert 28 2me étage
LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 11.75

BaBHBHH SBBraOSIBHEBnSHBraH a B B aœa B

Ligue des Locataires
La Chani-de-rontis

€ff Ue des i®éement§
Maison du Peuple (4me Etage)

Service de renseignements et de défenses des
intérêts des locataires

Heures de consultat ions de I J à 15 heures et de
17 à 19 heures , le sarrjedi excepté. 4790

GARNITURES Eli LUTH PUR
complètes , avec les pinces extensibles B?̂  I *f
jusqu 'à 2 mètres et s'adaptant à tou- W m  4 *.
tes les fenêtres , à ¦ * • ¦ •
HJ" Envoi contre remboursement. P-5684-J 3475

léon RoctatoM
Télép hone 242 ST-IPVHER Télép hone 24 ?
On s'abonne en tout temps à « L'Impartial »

A wendre
pour cause de construction nouvelle, 5002

Bâtiment de Fabrique
ayant servi comme Usine mécanique. Construction solide
se prêtant favorablement à l ' i n s t a l l a t ion  da n ' imp orte
quelle fabrication de la branche horlogère. p 1685 u

Prix de vente très favorable , comprenant les Trans-
missions, moteurs électri ques , établis , vestiaires pour en-
viron 40 ouvriers. Chauffage central. Parterre 105 m',
Premier étage 105 m'. Bureaux 30 m'. — Demander offres
et renseignements à la Maison Henri HAUSER S A.,
Fabrique de Machines de précision, BIENNE 7.

ttlWHnTHIHimJ^MiWi^̂ fc— I t,—^̂
UMM

MM,

Atelier de Dorages cherche
premier Ouvrier «u Chet

connaissant la narlie à fon t et tous travaux na galvanoplastie
lion?- i'horlogerjB. — Place stable. — Offres écrites .-t nr—en-
i long , a In Manufactura d'Horlogerie DÉPERY, à
Cluses ( H a u t  ¦-Savtnei .

JEUDI 18 MARS 1926, à 20 h. 15

M» H» C?Jtr«»»aK:- Jtt l.«3Mi «5

organisée par
l'Associaton pour le suffrage féminin

avec le nrécieux roiinoiirs de
Mlle Marguerite HOFFMANN, can t a t r i c e

et du M.lee Jeanne NICOLET et T. QUAIX.E.
pianistes 5058

Après le Déluge...
Comeuie inédite de Mlle GHENEVAIID

suivie île

Faat-il refuser le droit de vote aux femmes ?
En 5 tableaux

HT Places i fr. 1.10 lt 2.20 au Ma gasin Wi.cchi-Benguerel et à l'utrf*

Bonne 9iin bourgeoise
est offerte à Dames et Messieurs

D1JSR H et SOUJRBH
Fr. 3.— et 41.— par jour

Se recommande, W. MAIRE, rue Léonold Robert 32, Téléphone
7 79, 4970

Grande salle tcercle ouvrier
Jeudi 18 mars, à 20 heures et quart

Assembl ée
publique ef contradictoire

organisée par le 5110

Parti socialiste de La Chaux-de-Fonds
A l'ordre du jour :

1. Contre les centimes additionnels
2. L'affaire Cérésole

f ous les eif oyens sont eordialement invités.

ÛCJCr©t3D^^̂

§> Mjî lîfÇ L oPerrlm Q
l\ MVW*P Rue de la Paix 61 Q£

f;) Beau choix de nà

| CHAPEAUX mi-saison |
ç ) Toutes teintes (H

' î ) PRIX TRÈS AVANTAGEUX 5057 (p

QrTQfT^wvjp̂ rTgp̂ TsïTvCf̂ TWWwwvapQrT '̂w

Mise ae concours
jusqu 'au 31 courant. Restauration de la tour de TE-
gliae des» 5î t> is .  charpenteric, fer blauterie et
peinture— S'adresser à M. le Curé ou à M. le maire , Les
Itois. 49)2

OUI MODISTE I
trouverait emp loi dc suite dans magasin
de la ville. Seulement les offres de personnes
qualifiées seront prises en considération. —
Ecrire sous chiffre A\. B, 5084, au bureau
de I 'IMPARTIAL. 6084

Mécaniciens
On enerene , pour époque à con-

venir , bon mécanicien connais-
sant lf" élimines dn boite* or, et
nn méranicien-ouiilleur. —
Offres écriies . sous clnflre U. R.
4004. an Bureau d« l ' Imni i r i i a i .

Chauffeur
d'Automobiles

cherche place
dans maison bourgeoise ou chez
commerçant , éven'uellement con-
cierwe. donnait réparations. 4014
S'ad an bnr. de l'clrriiiartiali

On clierehe un

Oârcon
libéré des écoles, nuur  aider à la
Campagne. — S'adresser à M
Albert B'indi . Stockern , Obor-
wll. nrés Bùr»n. 4!116

llttnr
OD demande, de suite, un

bon guillocheur sur or. connais-
sant la partie à fond . Bon salaire
— Ecrire sous chiffre G. lt. 17 13
an bureau de l'fMP.nTui. 474M

ON CHEBGHE, pour em ree
immédiate, JH 4009J I.

K1ÉIG1IF
nour Compteurs  d'élei'lrloi
lé. Postulants énern iques , aptes
a la surveillance d'un personnel
de Fabrique , doivent posse.de?-
les connaissances snécialea requi
ses nar le Ifurea u fédéra l des P
et M. — Offres écrites , avec co-
pies de certificats, prétentions de
salaire , sont à adresser sous chif-
fre P 50S00 X, a Publicitas
Genève 4R8C

Dêcoflcur-
Mefleor eo marche
pour nellles et grandes nièces ,
est demandé le suite, par fa-
nri qu e de la ville. Inu t i l e  de se¦ résenter sans preuves de caoa-
ilès. 5080
ĵ 'ai an bnr. de l'clmpartial. '

flppii Iiiiii
est demandé par

Emile ETZENSBERGER
rue Jaquet-Droz 13

, .̂ ',™B™a
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Pour tout achat de

Potageis
n'oubliez pas notre
nouvelle adresse ::

Pnp 84-88 1
WEISSBRODT Frères \



L'actualité suisse
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La Suisse et la Cour
Internationale de Justice

(De noire correspondant de Berne.) ,

Berne, le 17 mars.
Au cours de la dernière session de la So-

ciété des Nations , la délégation suisse a attiré
l'attention de la haute Assemblée sur le fait
que les signatures apposées au bas du protocole
relatif à la j uridiction obligatoire de la Cour
permanente de Justice internationale étaient
pour une grande partie , limitées quant à leur
durée, à 5 ans et seraient par conséquent faute
d'un renouvellement , devenues caduques avant
la Vllme 'Assemblée ordinaire . Afin d'éviter cet-
te calamité , la délégation helvétique a déposé et
fait adopter une résolution invitant le Secréta-
riat de la S. d. N. à se mettre en rapport avec les
Etats entrant en ligne de compte en vue d'un
renouvel lement éventuel de leurs engagemen ts.
Faisant suivre le geste à la parole, M. Motta ,
quelques mcàs plus tard — le ler mars 1926 —
signa Une déclaration par laquelle , scus réserve
de ratific ation , il engageait la Suisse pour une
nouvelle période de dix ans.

Les autres Etats qui, comme la Suisse, ac-
ceptent sous réserve de réciprocié, la j uridiction
obligatoire de la Cour, sont au nombre de quin-
ze, savoir : l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie
la Chine, le Danemark, l'Esthonie , la Finlande,
Haïti , la Lithuanie. la Norvège, les Pays-Bas,
le Portugal le Salvador, la Suède et l'Uruguay .
On voit que les pays qu'on est convenu de qua-
lifier de Grandes Puissances brillent tous par
leur absence. « Mais leur attitude n'est pas un
argument cri puisse engager les Suisses à les
imiter , dit fièrement le Conseil fédéral dans les
messages aux Chambres qu 'il publie à l'appui
de l'arrêté de ratification , message dont il vient
d'arrêter les termes dans, sa séance de mairdi.

Et pui s il est touj ours réconfortant de penser
que pour ce qui concerne nos relations avec le
Salvador, l'Uruguay, la Suède , la Chine et tant
d'autres pays encore tout danger de guerre est
écarté. Ces Etats ne nous attaqueront ni par
mer. ni par terre avant d'avoir, dans !e cas d'un
confit , épuisé trutes les possibilités de la con-
ciliation et de l'arbi trage.

D'ailleurs. — c'est le Conseil fédéral qui le
appelle dans son message — la Suisse n'a-t-elle

pas conclu avec deux grandes puissances voi-
sines, l'Ita 'ie et la France, des traiités qui vont
même plus loin que l'engagement prévu par le
statut de la Cour. Ce résultat certainement
avantage ux pour notre pays n'aurait guère pu
être atteint si la Suisse n'avait pas, en accep-
tant ce statut, fait preuve de sa ferme volonté
de soumettre à une j uridiction obligatoire , dans
toute la mesure du possible, les différends qui
pourraient surgir entre elles et d'autres Etats.

C'est donc en bonne conscience que le Con-
seil fédéral croit pouvoir recommander de pren-
dre un nouvel engagement pour une pér'ode de
dix ans. Ma :s il ne cache pas que le fait d'accep-
ter à l'expiration d'un accord limité à cinq ans
un nouvel eneagement de dix ans équivaut à
la conclusion d'un nouveau traité. C'est pourquoi
il soumet aux Chambres un arrêté fédéral muni
de la clause référenda :re. Non sans aj outer que
le règlement de cette affaire apparaît comme
urgent. Le* Chambres ont approuvé l'adhésion
au protocole concernant la juridiction obl'ga-
toire de la Cour de Justice au mois d'avril 1921

^ 
;

le Conse 'l fédéral a envoyé au Secrétariat gé-
néral de la Société des Nations, après l'expira-
tion du delà ' référenda 're, une lettre en date
du 25 j uillet 1921. lui faisant connaître la ratifi -
cation défin 'tive. Deux Etats, le Danemark et ia
Suède, avaient déj à déposé à cette date leurs
« instruments » ; comme la Su:sse n'ava 't posé
aucune conditio n, à part celle de ratification et
de réciprocité, pour l'entrée en vigueur de son
engagement, celui-ci est devenu imtniéd' ntement
opérant à partir de ce j our. Etant limité à une
durée de cinq années , il restera en vigueur jus -
qu 'au 24 j uillet 1926. Pour assurer la continuité
des obl'îrat 'ons et des droits découlant nour ia
Suisse du protocole , l'instrument de ratification
du nouvel enga gement devrait être déposé au
plus tard le 25 j uillet 1926. Cela ne pouvant se
faire cni'anrès l'ex-oira-t 'on du délai référendaire
^approbation par les deux Chambres devrait ain-
si être acqirse. si oos.̂ ible. dans la première moi-
tié du moi s d'avril prochain.

Aussi le Conse'l fédéral serait-1! désireux de
voir cette affaire Hqud 'ée pendant la prochaine
session dee Chambres (s'ouvrant comme vous
savez le 12 avril) et demande-'t-il aux commis-
s ons de se mettre imméd :atement au travail.

On arrête l'agresseur du marchand Sothll
GENÈVE , 17. — La police a arrêté l'un des

agresseurs du marchand turc Sothil qui fut
victime, il y a quelques j ours, d'une agression
dans son app artement , demeurée matérialise.
L'agresseur apréhendé. un nommé William Neu-
haus . Bernois , manoeuvre , né en. 190.3, a dôc 'aré
qu 'il avaiit passé deux j ours et deux nuits chez
le marchand turc. Celui-ci lui avait fait de sin-
gulières prrpr sitions et pour le punir Neuhaus
aurait déc 'dé d'aller avec un camarade lui :nfli-
ger une correction. Aus*i dimanche soir, avec
son comn'ice. un nommé Badout. oue recherche
encore la po'ice. Neuhaus se rendit au domicile
de Sothil nui leur offri t à dîner. Après le repas
N^u ^ aus le frapp a avec un pi'on on laiton sur la
tê'e penr 'a^t aue son oomnlice l'empêchait de
crier. L'arrestation de Badoult est imminente.

tituteurs
BERNE, 17. — Le G, and Conseil, dans sa

séance de mardi malin, s'est occup é d'une ques-
tion ayant trait à la transformatJon du marais
de Belp en un terrian d'aviaion . Le gouverne-
ment bernois avait versé, en son temps, une
somme de 250,000 francs pour l'irrigation et
l'aménagement dudit marais. Comme le terrain
ne peut pas être utilisé pour des buts agricoles,
le montant alloué par le gouvernement aurait
dû être remboursé. Il a été cependant décidé
que la subvention serait considérée comme par-?
ticipation financière du canton à l'égard du
terrain d'aviation. Plusieurs interpellations ont
été ensuite développées. M. Bcdnay conserva-
teur catholique , accusait des gendarmes can-
tonaux de faite part e de l'Union , sorte de loge
maçonnique, att :tude inconcirabl e avec les de-
voirs d'un fonctionnaire de l'Etat. Les députés
radicaux Périat et Strahm , en revanche , ont in-
terpellé contre les atteintes politi ques portées
par des ecclésiastiques catholiques. M. Stauffer ,
chef de la direction cantonale de police a dé-
claré que le fai t de faire partie de l'Union n'é-
tait pas en contradiction avec les devoirs d'un
fonctionnaire ou employé de l'Etat. M. Burren ,
chef de la direction cantonale des Cultes a dé-
claré qu 'il interviendrai t énergiquement contre
tout abus du haut de la cha 're tendant à des
buts politiques. En revanche, les ecc'ésiastiques
sont absolument libres dans leur activité poli-
tique. M. Merz , chef de la direction de l'Instruc -
tion publique, a déclaré que le corps enseignant
ne devait pas, pendant les leçons faire de l'agi-
tation politique.

A Zurich — Bureaux cambriolés
ZURICH. 17. — (Sp.) — Les bureaux dé l'as-

sociation coopérative des ouvriers plâtrier s ct
peintres de la ville de Zurich, qui sont situés
dans le IVme arrondissement , ont été visités , de
nuit, ces jours derniers , par une bande de vo-
leurs.

Ceux-ci ont tout d'abord perforé la serrure
d'un premier coffre-fort , duquel les audacieux
filous retirèrent une somme importante attei-
gnant plusieurs milliers , de francs. Non contents
de ce premier exploit, les voleurs ont ouvert
un second coffre -fort contenant aussi une som-
me assez rondelette.

Un grand raid en perspective
L'aviateur Mittelholzer se propose de voler jus-

qu'au Cap
ZURICH, 16. — Le premier-lieutenant Wal-

ther Mittelholzer , que ses vols dans l'Arctique
et son raid en Perse ont fait connaître , se pro-
pose d'organiser cet automn e , de concert avec
le lieutenant-colonel Gouzy, un vol à travers le
continent noir , sur un hydravion Dornier-Mal ,
du même type que celui employé en 1925 par
Amundsen et en 1926 par le commandant Franco.
L'expédition, de Zurich , gagnera Heliopolis , puis
Naples et Athènes. Après avoir suivi le Nil jus-
qu 'à Lado . l'app areil survolera du nord au sud
la chaîne des grands lacs pour «agner le Zam-
bèze puis le Cap . Le but principal de cette expé-
dition , organisée exclusivement par des Su 'sses
(l'appareil portera la croix fédérale ) n'est pas
seulement d'accomplir un nouveau parcours aé-
rien , mais les voyageurs se proposent avant
tout de recueillir une documentation sc.ienti r ique.
notamment ethniqu e , par la photographie et le
cinématographe.

Les drames dans la montagne
Deux corps sur le chemin.»

BERLIN, 16. — La « B. Z. de m'di » annonce
qu 'on a trouvé, lundi matin sur le chemin de la
Schneekuppe au Grosse Bauten , le corps de l'é-
tudiant Patbak , de Chindwara , immatriculé à
l'Université de Berlin. Six mètres plus loin la
colonne de secours a trouvé le corps d'une jeu ne
Berlinoise , dont l'identité n'a pas encore été éta-
blie, qui était partie il y a quelques j ours avec
Patbak , pour faire l' ascension de la Schneekup-
pe.

Une j eune fille tombe dans un précipice
GRENOBLE, 16. — Trois excursionnistes ,

deux j eunes gens et une jeune fille étaient par-
tis du Sappey pour se rendr e à Ismier par le col
de Manival. lis furent surr r is par la nu 't dans
la montagne et la j eune fille , perdant l'équilibre
tomba dans un précipice profond de 150 mètres.
Des colonnes de secours sont part'es à la re-
cherche de la victime. C'est une jeune étudiante
de Grenoble , âgée de 21 ans.

~$l̂  On découvre le cadavre d'un cycliste
YVERDON . 16. — On a trouvé dimanche, à

23 heures, sur la route, à cent mètres de Dolle-
ioie, le cadavre d'un cycliste, François Perdri-
sat, 24 ans, agriculteur à Molondin. L'enquête a
établi que Perdrisat avait heurté dans la nuit
un piéton , Jules Piot , agriculteur à Prahins, qui
rentrait à son domicile. II était tombé de sa ma-
chine, s'était brisé le crâne et avait succombé.
Bien qu 'il eût l'épaule brisée. Jules Plot était
rentré chez lui sans rien dire.
Le flair d'un chien policier permet de découvrir

et d'arrêter un voleur
GENEVE , 17. — Grâce au flai r d'un chien

policier, on a réussi à arrêter, après une pour-
suite mouvementée dans le parc du Baron de
Rotschild , à Prégny. un cambrioleur qui avait
élu provisoirement dcmn'cile dans la villa mo-
mentanément inhabitée de M. le professeur de
Crue, de l'Université de Genève, à « La Pier-
rière ». Il a déclaré se nommé Mac Cliford et
être né en 1901, au Canada , de parents suisses.
Au moment de son arrestation , il était habillé
de vêtements trouvés chez M. de Crue et por-
teur de deux montres en or ainsi que d'un re-
volver chargé et d'urne boîte de cartouches, le
tout appartenant également à celui-ci. L'enquête
a établ i que cet (individu arrivé à la frontière
par Bellegard e dimanche se proposait de se ren-
dre à Lausanne. Chemin faisant , voyant fermée
la villa de M. de Crue, il y pénétra pour la cam-
brioler.

Un vilain personnage
LOCARNO, 17. — (Resp.) — L'administration

communale de Solduj io (Tessin) a porté une
plainte contre le curé de Solduno , accusé d'a-
voir violé une fillette de 12 ans pendant qu 'elle
voulait se confesser. Lorsque la police voulut
procéder à l'arrestation du curé satyre , ce!u:-ci
avait disparu du village de Solduno. La police
recherche activement ce triste personnage.

La fièvre aphteuse fa't de nouveau son
apparition

LIESTAL, 17. — La fièvre aphteuse qui ava :t
disparu de la région a fait à nouveau son appa-
rition dans la commune d'Aesdh. Pour la se-
conde fois , tout le bétail du domaine en question ,
comprenant 32 p ;èces de gros bétail et 15 porcs,
a été abattu. Des mesures très sévères ont été
pr'ses par les autorités pour éviter une exten-
sion de l'épizootie.

Tout une famille empoisonnée
par un enfant de 11 ans

LA SARRAZ , 17. — Onze p ersonnes d'une f a-
mille d'agriculteurs du village d 'Orny près La
Sarraz ont été emp oisonnées mardi matin, un
je une enf ant ayant versé dans la provision f ami-
liale de f arine le contenu d'une petite boîte rem-
p lie de p oudre d'arsenic qu'il avait trouvée et
qu'il croy ait être de la f arine. La promp te inter-
vention de deux médecins mandés d'urgence a
réussi à neutraliser les ef f e t s  du poison. Mardi
soir, on considérait tous les malades hors de
danger. 

TflP^L'express du matin Bienne-Neuchâtel-Lau-
sanne est rétabli

BERNE, 16. — Le Département des postes et
des chemins de fer. dans sa décision au sujet des
demandes qui lui avaient été renvoyées par la
Conférence intercantonale des horaires , a été
guidé par l'idée que les horaires des chemins de
fer et des bateaux à vapeur doivent répondre
en général aux besoins économiques et au trafic
spécial des différentes .régions. D'autre part , la
situation financière de la p lupart des entreprise^
de transport suisses j ustifie la plus grande ré-
serve à l'égard du développement des horaires.
En ce qui concerne les nombreuses déniantes
d'arrêts de train , le Département s'est placé au
point de vue qu 'en principe les arrêts des trains
directs ne doivent pas être augmentés.

Il y a lieu de noter parmi les modifications ac-
cordées concernant notre région : création d'un
train local Lausanne-Morges, le soir; le réta-
blissement du train express du matin entre
Bienne-Neuchâtel -Lausanne, circulant avant la
guerre; la circulation , en hiver , de Bienne à
Neuveville , d'un train du dimanche soir circu-
lant j usqu 'ici en été entre Bienne et NeuchâJel ;
l'établissement de deux nouveaux trains entre
Bienne et Moutier , les dimanches d'été.
Un débat à sensation au Grand Conseil bernois

On y parle successivement de marais, de
gendarmes, d'ecclésiastiques et d'ins-

Chronique Jurassienne
On retrouve le cadavre d'un homme sur la vole

ferrée, à Renan.
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Ce matin , le mécanicien du train de marchan-

dises venant de La Chaux-de-Fonds et qui passe
à Renan entre 6 et 7 heures, a aperçu le corps
d'un homme sur la voie ferrée, à proximité du
disque , à la sortie du village, direction Sonvillier.
S'étant rendu sur les lieux, le personnel de la
station n'a pu que constater le fait. Le corps
gisait inanimé au bord de la vole; la tête de la
victime, un homme, portait les traces d'un vio-
lent choc, dû probablement au chasse-neige de la
locomotive. Il n 'a pas été possible d'éîablir si
l'accident est déj à arrivé hier au soir au pas-
sage du dernier train montant ou ce matin au
premier convoi voyageurs descendant. L'identi-
fication de la victime n'est pas établie au moment
où nous téléphonons.
A Bienne. — Accidents de route.

M. Adolphe Jossi. maçon , âgé de 36 ans, habi-
tant Madrestch , avait pris place dans une auto
qui rentrait de Lyss à Bienne. En cours de rou-
te, l'auto s'arrêta un instant. M. Jossi prof ita de
cet arrêt pour descendre , mais il fut renversé et
tué par une auto qui passait et dont il n 'avait
pas remarqué l'arrivée

— M. Ritter-Hess , cultivateur à Bouj ean , a été
relevé sur la route de Perles, où il gisait depuis
une heure. Affligé de surdité , il n'avait pas re-
marqué l'arrivée d'une auto qui le renversa au
passage. Son état n'est heureusement pas grave.

-~ Dimanche après-midi , route de B' tigg, près
du cimetière , une moto s'est jetée dans la barriè-
re du pont du chemin de fer. Les nombreux pro-
meneurs qui se portèrent au secours du moto-
cycliste ne constatèrent heureusement que des
dégâts matériels. Les barreaux de fer , bien que
nliés. avaient résisté , sans quoi moto et moto-
cycliste auraient été précipités dans le vide.

A Roches. ¦— Collision entre une auto et une
moto.

Dimanche soir, à 19 h. 40, un accident qui aurait
pu avoir des conséquences très graves est anrivé
à 300 mètres en amont du village de Roches.
Une auto bâloise, plaque 4750 B, conduite par M.
Albert Adler , Blumenrain 1, à Bâle, est entrée en
collision avec le motocycliste Paul Guenin , cor-
donnier à Perrefitte. Celui-ci fut proj eté à 4 mè-
tres en arrière. Il porte des blessures sur l'oeil
gauche et au genou droit , et a été reconduit à
son domicile à Perrefitte par une moto qui sui-
vait celle de M. Adieu. La motocyclette est
hors d'usage. On espère que les blessures de M.
Guenin ne sont pas de nature trop grave.
La Cour d'assisses chôme dans le Jura;

L'Agence Rsepubliea apprend que la Cour
d'assises du Jura bernois, qui s'ège à Delémont ,
n'aura pas de session de printemps, faute de
cause, On prévoit que la nouvelle session n'aura
pas lieu avant l'été.

A l'Extérieur
Le Parthénon restauré

ATHENES. 16. — On mande d'Athènes Que
les travaux de redressement de la colonnade
nord du Parthénon avancent d'une manière fort
réj ouissante , sous la direction experte de M. N.
Balanos. La huitième colonne est presque ter-
minée. Quand la colonnade nord , qui est tournée
vers la ville, sera entièrement redressée, le Par-
thénon , vu d'en bas, paraîtra intact. Les travaux
ont mis au j our plusieurs détails de la plus haute
importance. '

A la Société des Nations
[HP** C'est à la séance plénière de mercredi

matin que sera examinée la demande
d'admission de l'Allemagne

GENEVE, 16. — Le « Journal offi ciel de l'as-
semblée de la Société des Nations » annonce
porm mercredi matin, à 10 heures, une séance
plénière de l'assemblée ave;, à l'ordre du jour,
ia demande d'admission, de l'Allemagne dans la
S. d. N. Une notice fait prévoir une seconde
séance plénière de l'assemblée au cours de la
même j ournée, probablement dans l'après-midi,
et dont l'ordre du j our n'est pas encore fixé.

On espère que le Brésil aura une attitude
plus conciliante

La situation est cependant encore loin d'être
éclaircie. En ce moment. les représentants des
Etats sud-américains sont réunis au Secrétariat
et confèrent au suj et de la situat ' on créée par la
demande du Brésil , lis cherchent à user de tou-
tes leurs forces pour amener le Brésil à prendre
une attitude plus conciliante . Us appuient aussi
les démarches qui ont été faites dans la même
séance par les grandes puissances auprès du
gouvernement brésilien. On ne sa't pas encore
si M Mello-Franco a reçu les nouvelles instruc-
tions qu 'U a demandées à Rio-de-Janeiro en ex-
posant la situation , mais on croit que le Conseil
ne se réun 'ra pas avant que ces instructions
soient parvenues au représentant du Brésil .

Des difficultés du côté de la Petite Entente
D'autre part, des difficultés existent du côté

de la Petite Entente. On assure que les Etats
qui formen t avec la Tchécoslovaquie la Petite
Entente , la Roumanie et la Yougoslavie, ne sont
pas d'accord avec la démission que M, Bénès
était disposé à donner de son siège non perma-
nent dans le conseil comme représentant de la
Tchécoslovaquie. On ajoute que le premier dé-
légu é roumain. M, Titulesco attend encore les
nouvelles instructions du gouvernement rou-
main. L'impression générale , cependant , est qu 'il
sera encore possible de surmonter les deux dif-
ficultés qui subsistent.

Bommuniqms
La représentation de I' « Abeille ».

C'est samedi prochain, dans la grande Salle
communale , que la Société fédérale de gymnas-
tiqu e I'« Abeille » donnera sa grande rep résenta-
tion annuelle. A cet effe t , elle s'est assuré le
précieux concours de l'orchestre Cibolla. En de-
hors des exercices de section , préliminaires , tra-
vail au cheval, on entendra les production s de
la soc'été de chant « La Brèche », dirigée par
M. Armand Buhler. Aj outons que le fameux et
réputé « Duo Napo » présentera ses exercices
les plus savants et suscitera um grande admi-
ration dans l'assistance par son travail de grâce
et de souplesse. Les prouesses à la barre libre
nous réservent bien des surprises agréables et
aussi de l'émotion. Un des plus beaux numéros
sera certainement le « Ballet grec » exécuté par
la sous-section de dames. Une :unovat :on très
intéressante saura charmer les regards . II s'agit
des pyramides artistiques organisées sur le mo-
dèle des merveilleu ses combinaisons créées lors
des fêtes de Saint-Gall.
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fte Compas „C¥MA"
est UNIVERSEL , car sans j  adjoindre aucune autre partie , il permet d'exécuter tout ce qu 'il est pos-
sible de taire avsc une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez ro-
buste pour pouvoir tracer sur du métal , l'autre extrémité porte une fine pointe taisant arrêt ce qui
empêche de fa i re un trop gros trou dans le papier.

Le compas „ CYMA" utilise un porte-mine et un tire-lignes préférables au crayon et a la plume
Le compas „ C Y M A "  est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes.
dans toutes les positions. Le compas „ CYMA' est du able , car à part les pointes et la mine , qu 'il
faut pouvoir remp lacer , aucune autre pièce ne peut se perdre ; les écrous par exemple ne tont qu 'un
demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le compas „ CYMA", elles ont d'atleurs le
même diamètre que celui des pointes de phonographes.

Le compas „ CYM A " nickelé se met dans un etut et devient le compas de poche idéal.
C'est le compas de l'écolier, de l ' é t u di a n t ,  de l'ouvrier du cont re -maî t re  et de l'ingénieur.
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de. m- tal B mm W&. i H facilement des petiles ou des
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g Elbrsoirie Courvoisier
— LA CHAUX.UË FONDS

g Compas fîfiesîeîit nickelé , combiné avec lire ligne et crayon la pièce tr. 5.- Le même, Ifrrable en pochette façon cuir , la pièce fr. 5.50
Envois au dehors contre remboursement, frais de port en plus.

Wallon Suisse pour la socle des nations
= Section de La Chaux-de-Fonds =

A la. Grande Salle Communale
VENDREDI t 9 Mars * 95Î6, à 20 % heures

Cniifcrcncc de H. §€®r|c§ TnnJN
Secrétaire su Bureau International da Travail
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ENTRÉE LIBRE : Une Col' ecte sera faite à la sortie pour couvrir les frais de la Conférence.
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'• Tahlîai<C.I<nho à longues manches, dessins blancs **) AS |I aDlier9"rODe sur fond marin ou noir A ***9*B

I Bel choix en tabliers réforme pour enfants I
EJngerie pour «lames

PhomJOOO de l°ur - f arnies 91n  PhOmîOOC dejour. emp iècement n. ne
bliSs 'slOuû brouerie , 2 80, 2 50 t. I U  UilCllIIOGO garnies brouerie, 3 50 £.4.3

sous-lame tolle' Cta^d. 75 Caleçons garnis brt™. » 2.50 I
ma 'UT Y *-*-** 1 _t*— **_, -ê- de Brassières, pure lain-  ~n <~T» C=5U 3JJ. lOi 2.30, 2.-. 1.ÏO JLa*â «-9
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I la Chaui de ronds, 10, Rne Neuve tl Place Neuve I
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' (PEACE NEUVE) ^^Sê VOUS livrera très rapidement vos El

WÈ Immense choix Prix modérés 5IL

H lia ra t̂l »V î îL Wl \M *̂mL

§rHMlW§ IT POPIlMsl
vert, lavande, bois <le rose, b^vane, etc.

H à Fr. 15.SO le mètre en 140 cm.
Superbe qualité pour Manteaux , Costumes et Robes

H Magasins de Suites1® B
I A* EPIERY A fflES

20, Léopold -Rober t 5097 Léopold-Robert , 20 I

MA9 M Auj***JL-flîs»l. --. Prix du Numéro; JB.«> e.

A Beoii-Sitfe
Mercredi 17 Mars

3̂ E o ae
Comédie en 3 aeles par Labiche et Martin

Entrées, fr. O.SO et Numérotées, fr. J.30

Location au Magasin Witschi-Benguerel et le soir à l'entrée. 5022
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Cercle Montagnard
— 

La Commission de propagande organise un

ni nia ii un
Jeudi 18 mars 1926

dès 20 heures et quart

Superbes quines! Surprises!
Nos membres et leurs amis sonl cordialement invités. 5096

Charles IHIGDENIN - le Locle
Gramophones mmJSA
Rie mine beau choix en tons genres ,
IfliJ lJ ligJ à aiguilles et saphir (Paillé )
Pianos Harmoniums et tous Instruments
p 17902 Le et accessoires 5010

Accords et Réi»cBir«Btfa«»m»
¦ ¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦ naiBaiiB aaaaaBBBa

A vendre, pour cause imprévue, une

automobile lirii
T A. 18/24 HP, tornéio, transformable en camionnette, en parfait
èlat. - S'adresser Case noslal» 6573. IVetichàtrl . 5102
l^^^^^ll^^MI^^^M—«—^M^^^MIMM ¦¦¦¦ ¦! I I H I  11 !¦! ¦¦¦¦¦¦¦ !¦¦¦

Preneur ou 6reneu$e
« sur Cadrans métal »
très capable , serait engagé de suite chez MM. Lem-
ricb &• A\atile, rue du Doubs i 63. 5048¦ H

B ¦

! DireefeEr technique j
Bonne fabrique de montres cherclie un Direc- g

1 g teur tecuni que p u r f a i i f m e n t  au couiant  de la fa- B
brication moderne des montres. On exi ge une B
bonne culture générale et des connaissances tech- B

1 niques et pra'iques sérieuses. Belle situation d'à- B
B Venir. Partic ipation financière pas exclue si le B

postulant répond aux exigences Discrétion abso- B
_ lue. — OTres écrii 's a la main , très détaillées , B

sous chiffre J. 1686 U.. à Publicitas, B
B BERNE. ' 5003 B

l l Af l tl Le POTA GER à gaz |j
j H L ] . -_ I|H économ ique . . .

1 ||U|]||M.&ë. UUU[[. I
 ̂^̂ WlB" La Chaux-de-Fonds j

¦ ¦IIIIIIIIIIIBIBIIRBDIHINIIII

Menus de taxe et ordinaires , imprimerie fils !
lixiit', iil.i<i n ra i intp wi Livraison â t ir i x iiioil n i fis.

Enchères Publiques
à la Halle
Ije Vendredi 10 mars 1926

i 14 heures, l'Office soussigné
vendra par voie d'enchères puhli-
ques a la Halle, rue Jaqucl-
llroz a La Chaux-de Foud,s.

Urte machine à écrire «t Torp é-
do», une machine a écrire «Rhein-
melall» , une machine à écrire
«Yosts, et 5 boites or.

La vente aura lieu au comptant
et conformément a L. P.

La Ghaux-de-Fonds.
le 16 mars 1926.

O ffice des Poursuites :
5082 Le Prépose.

A. CHOPARD.

Atelier
pour faïuïj aiiou ti 'uurlugei ie. bien
listr inue pour 85 ouvriers, quar-

tier des Fabriques ; apparte-
ment dans la même maison. 4
chamhres, chambre de bains el
cliambre de bonne, a remettre
selon entente. — Offres écrites
sous cuiftre lt. E. 79. a la suc-
cursale de I 'IMPARTIAL , rue Léo-
"old-Rohert 84. 70

f f / P S U t  Maclilm-N a cou
\,l <LUlfl. dro «Helvei la »
Bienlaclure. — J GIRARDIN
Représentant, rue du Puits 29.

Villégiature
Dans belle situation, près d»s

Hauts-Geneveys. à louer.
.les mai niellant et pour tout l'été.
deux chamhres. éventuelle-
ment trois et cuisine , meublées.
Ecrire sous chiffre E. A. 4530.
au Bureau de ITM P U îTHL 45:16

On cherche

Place à décalquer
de tous genres , ronies et de for-
mes, ainsi que Machine à
décalquer. — Ollres à M.
Bouvier. 2, Châtelard . Peseux.
P 807 X 4875

lOOO fr. M',',:
au l âOfB, ua ï amts , reuiDoursa-
nies par mois ou dans une an-
née, suivant enlente.  — Offres
oar écri t sous chiffre L. SI. 5076
:ni R ' i r - an d" I'I M U '- IITHI . 5(171

Maison. ?jiï das:'K
•itt.OtM).-. l!a]iport des loyers.
Fr. 2400. — - Offres écrites
sous chiffre A. S. 503S, au Bu-
reau de l'IupjLfiTUL. 5038
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ANDRE ARMANDY

— Les meilleurs espoirs sont permis ; les cou-
ches traversées sont saturées d'huile. Le rende-
ment dépassera les prévisions les plus optimistes.

— C'est bien ce gue j e pensais, dit Fazanne.
Le chef d'exploitation , congédié par un coup

d'oeil de Cazauran, s'en fut avec une visible sa-
tisfaction. » * *

Ils inspectaient le puits foncé sous l'oeil hos-
tile d'un petit nombre de manoeuvres, dont la
subite activité paraissait quelque peu factice. Ca-
zauran s'efforçait par sa faconde, en dissertant
sur des points étudiés , d'éviter des questions qui
l'eussent pris de court.

— Remarquez l'aisance du fonçage dans ces
teries d'alluvion : j usqu'ici rien que des grès j au-
nes mêlés de sable et de cailloux roulés. Nous
sommes à 110 mètres et nous traversons actuel-
lement une couche de marnes grises et de cal-
caires en rognons qui forment couche étanche.
Mais les dégagements d'hydrogène carburé nous
donnent la certitude qu 'il existe au delà des cou-
ches imprégnées.

— Ou'a-t-on trouvé jusqu'à présent ? demanda
l'ingénieur".

Cazauran répondit tout en le dirigeant vers
une cabine en planches qui servait à la fois de
bureau et de laboratoire :

— Oh ! des indices en masse ! Voyez ces grès
verdâtres gras au toucher, humez-moi cette

odeur fétide, voici quelques sables fauves qui
suintent l'huile et voici ce qu 'on a obtenu en les
sublimant

Le Cornac maniait les coupelles, remuait les
flacons, mirait les éprouvettes.

— Enfin , ceci ! dit-il, brandissant un bocal où
gisaient quelques fossiles.

— Des mummulites ! triompha Cazauran : le
fossile qu 'on rencontr e infailliblement dans les
couches pétrolifères. Et dans le puits foré, nous
avons relevé des empreintes de cypris et de pla-
norbes. Le doute est-il possible ?

L'ingénieur, renversant dans sa main les fossi-
tes.retourna le flacon : une étroite étiquette oblon-
gue adhérait à son fond et portait l'adresse d'un
minéralogiste parisien. Il remit le bocal à sa pla-
ce.

— Aucun doute n'est permis, dit-il , très natu-
rel.

U y a des raisons de penser que chacun des
deux hommes attacha un sens différent à cette
simple phrase, car elle réj ouit Cazauran.

En quittant le laboratoire , Fazanne demanda :
— Où met-on le déblai' ?
Cazauran lui indiqua un bas-fonds de la lette

qu 'on remplissait avec les terres extraites du
puits.L'ingénieur le parcourut rapidement et s'en
revint :

— Je vois qu'on trie soigneusement les cou-
ches imprégnées. Je n'en constate aucune trace
dans le déblai.

— Bien entendu ! dit Cazauran. qui glissa sur
son embarras.

—Et ce ventilateur ? demanda encore l'ingé-
nieur. C'est avec ce petit escargot que vous ar-
rivez à ventiler vos galeries ? Je ne l'aurais
pas cru.A Pechelbronn , les canaux d'aérage ont
un diamètre triple. Vous ne craignez pas les into-
xications ?

— Nous les faisons tourner tr ès vite, commenta
Cazauran , évasif.

— Ceci explique tout.
Si robuste que fût la conviction du Cornac sur

le degré de complaisance de l'ingénieur , ces
questions tendancieuses n 'étaient pas sans pro-
voquer en lui un certain embarras. Il l'emmena
rapidement j usqu'au second chantier :

— Ici, nous atteignon s 480 mètres, reprit-il,
avec volubilité. Nous avons adopté le système
canadien en commençant le cuvelage avec des
tubes de 0 m. 30 pour finir à 0 m. 13. La sou-
pape de la couronne diamantée a déj à remonté
au j our des gypses gris , des calcaires verdâtres,
des marnes irisées, des calcaires noirs quartzeux ,
des puddingues. La faille est nettement carac-
téristique et, abstraction faite des nappes d'eau
oléagineuses que nous avons rencontrées, tout
nous fait prévoit comme très proche le niveau
de la nappe payante.

— C'est un heureux hasard, estima l'ingénieur :
en Roumanie , au Mexique, en Amérique même,
on compte en moyenne de 8 à 10 puits cloués
pour un bon. Vous n'avez creusé que deux puits
et aucun n'est un « dry-hole ».

Cazauran se congratula sans enthousiasme.
— Je voudrais voir les eaux d'infiltration ?

Peut-on pomper ? demanda Fazanne.
Cazauran consulta des yeux une manière de

contre-maître qui , sans qu 'il y parut, ne perdait
rien de la conversaion L'homme approuva du
chef.

La pompe entra eu action ; un liquide boueux,
nauséabond coula à gros bouillons du tube d'é-
vacuation. Fazanne se fit prêter une éprouvette
et l'en emplit. Le liquide , en se clarifiant , se cou-
ronna d'une couche linéaire d'un fluide gras. L'in-
génieur le huma.

— Vous constatez, approuva Fazanne, c'est du
pétrole. 11 est même si limpide qu'on le dirait
déj à rectifié..»

Il avisa dans le chantier une pile de barils mé
talliques dont les uns portaient la bande bleue,
d'autre la bande rouge.

— Est-ce que votre moteur mairche au pétrole?
questionna-t-il.

— Au pétrole, à l'essence ; nous mélangeons,
dit Cazauran qui trouvait le temps lourd.

— Louable économie, approuva de nouveau
Fazanne.

* * ¥
Ils s'en revenaient en silence à travers la fo-

rêt, et ce silence, en se prolongeant , causait à
Cazauran . une gêne croissante. 11 le rompit avec
une assurance factice :

— Merveilleuse affaire en perspective, décla-
ra-t-il. La forêt nous fournit tous les bois néces-
saires à étayer les galeries. Il est même essen-
tiel d'acheter sans délai tous les terrains avoi-
sinants les nôtres , d'abord pour éviter la suren-
chère qui ne manquer a pas de se produire dès
qu'on constatera la valeur du sous-sol ; ensuite
pour empêcher d'autres exploitants de pomper
sur la même poche, et de faire évacuer les gaz
de pression si elle est j aillissante. N'est-ce pas
votre opinion ?

— Oh ! dit Fazanne avec ambiguïté , mon opi-
nion est maintenant parfaitem ent assise.

Le Cornac j oua son va-tout :
— Sans compter , insinua-t-il , que nous pour-

rions faire sur ces terrains, vous et moi, de
compte à demi , une opération assez fructueuse...
Ou en dites-vous ?... ( j t  suivre )
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Nettoyage des fenêtres
sans peine, avec KEIHAL. sans eau ni cuir

nettoie la Titre la plus sale et lui donne un poli parfait
En vente chez : J. H. 14027 St. 3872
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Dr. JD. E. Strickler, chim., Krenzlingen.

Grands Vins fins français
J O J L L I OT - PJL U LJ I J S

Maison A. CRIBLEZ & C> E
1934 Concessionnaire

LA CH VUX-DE-FOIYDS

Cave s Rue du Collège 29

Li COIG§4âp@ïiOBi
la plus ancienne et la plus invé-
térée ne résiste pas à. l'emp loi
des pillules

véritable agent régulateur des
(onctions intestinales. 3454

La boite : Fr. 1.80
dans les 3 Officines des Phar-
macies Itéuulcs. La Cnaux-
de-Fonds

Demandez mon prospec-
tus P. 10.113 Le. 4765

Fourneaux Potagers
Economique, cuisson parfaite

Prix de fabrique

mt PREBANDIER
Constructeur

RE EOCEg

fifli if FiiéÉp
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(Mariage
Monsieur, distingué, cherche

i faire la connaissance de de-
moiselle, en vue ue mariage.
Joindre , si possible pbotoara-

' phie , qui sera retournée. — Ecri-
re a Case noatale 10473. 4933

Hnj 'iio
L'Office des Faillites soussi-

gné , vendra, par voie d'enchères
publiques , au Garage de la
Itnche. rue des Créiéts 92A, a
La Chaux-de-Fonds , Je jeudi
48 mars 1926. à 15 heures.

One MûîfflGisile
jQick" 19Z1

7 places, 18/24 HP.,
La vente se fera an comptant

et conformément a la L. P.
Office des Faillites

de La Chanx-de-Fonds
P 30025 C 4064

Machine
à écrire

«OrRa privé» , a l'état de neuf ,
est a vendre. Bas prix. — S'a-
dresser «Itivièra Fleurs» , rue
Neuve 11. 49]i6

A rendre
Machine l,e!ver„

8 pistons, usagés,mais en pir-
fait état. 4961
gag, ap bur._de r«ImDartial»
Occasion exceptionnelle !
A vendre, pobr cause de san-

té, une 50o9

Pioto „Condor"
3 HP., modèle 1925, neuve n 'ayant
pas roulé 6 mois. Eclairage élec-
trique, 3 vitesses. Mise en mar-
che au pied , débrayage. Permis
et assurance payés nour 1926. —
S'adresser à M. Wil ly  Rossel . rue
des Près 12, Tramelan. 5o59 I

Cocarno
hÉWâl pour jeunes les
Prospectus par Mme C. illfillcr .
vi ' la Frany.lska. JH 50293 4'Jô5

A. vendre un 4656

Bon vélo
état de neuf , ou a échanger con-
tre un gramophone — S'adres-
ser a M. Jogenii liodat , rue du
¦*tnnd 12 Hi-lmier. 

A vendre a bas pris 1 série

Tours ODiDleurs
«Acicra »

1 série 4220

Fraiseuses liera
maison J. ui OR in SER

Aciers - Machines - Outils
l a  Chaux-de-Fonds

J'achète
aux plus hauts prix Bouteil-
les fédérales. Champenoi-
ses, Litres talonnes ou non ,
ainsi que Fiaschclli vides. —
S'adresser a M. Gervasio. rue
Dani°I Jeanricbard 19. Telépho-
u 13.05. 4628

pour le 3(1 Avril 1926. rue Léo-
pold-Itobcrl. en face de la
Gare , quatre Pièces à l'usage de
bureaux ou comptoir. 4363

S'adresser au notaire Itené
Jacot-Gnillarmod. rue Léo-
pni i-R 'iti >T t HH.

iiCill
modernes , atelier.bureanx , chauf-
fage central, iélectricité, à loner
de suite ou époque à convenir
— 3'adresserCase postale 1048Ï.

4ÎKT 

A LOUER pour le 30
Avril 1926, Rue Numa-
Droz 14a,

Ipoarlweit
de 2 chambres, cuisine
et dépendances. Prix
mensuel, Fr. 349.—. S'a-
dresser au Notaire Henri
JACOT, Rue Léopold-Ro-
bert 4. 4436

Bord du Lac
\ VENDRE , pour cause de dé-
cès, une 4'Î58

Dclle proptëfô
siiué'j au o..rj nu lm ; maison 2
logements de 3 et 4 chambres,
cuisines , salle de bains , etc. .
nalcon , jardin  et urève. — S'a-
iresser : Em ie É. Vivien, no-
taire, H ST-AUBIN. P. 793 N.

fldairatio!) de L'IMPARTIAL
imprimerie COURVOISIER

Comme *ie Chèques bostaux:
IVb 325.
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Machines , Outils
Pour toute industrie. — Achat.
Vente. Neuf et occasion. 2442

i«pg!ili
Téléphone 20.53. BIENNE

JH. 4046 .1.



iê| ble t Tram féminins
Section îles classes d'apprentissage

8 L'année scolaire 1926-1927 commencera le lundi 3 mai.
Durée de l'apprentissage : 3 ans.
Cette section formel des couturières pour dames.

dea lingères-brodeuses.
des brodeuses.

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

Programme ta coatoiiôies : ^^^\xz^«^*Td
costume tailleur et le manteau.

Programme ta liogèies-bioflenses : iU^SSEittï
gerie pour dames et messieurs; broderie; dentelles s adaptant à la
lingerie ; dentelle aux fuseaux.

Programme ta brodeuses: Broderie b,aaS-oderie fantaisie :
Toutes les élèves reçoivent des leçons de dessin appli qué à la

branche apprise ; des leçins de français 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 exi gés.

Section ta MAIS d' adultes. j«S5. B^hès^se^éesTîà ràu P"
et la confection pour naines et enfants , pour messieurs et garçon-
nets ; la lingerie, la broderie , les dentelles; les raccommoiages.

PfBlinn- Cours entier. Fr. 25.— Demi-cours . Fr. 12.SO
LUIldyt!. 2 leçons par semaine 1 leçon par semaine ,

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

Les cours d'écolierea ont une leçon par semaine, éeolage
Fr. 5.-.

Les cours de modes : 12 leçons de 2 beures, éeolage Fr.
IO .

Les inscriptions sont reçues dès maintenant , chaque jour, de 10
heures a midi et de 8 à f> heures.

Seules, seront prises en considération, les Inscrip-
tions reçues par la direction. Les écolages devront être
versés lors 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 :
4896 Là directrice , L. AUGSBURGER.

g»! La femme qui vomira éviter le.- MB
r—~"̂ 5ÔSF7Yr~ I Maux de tète , les Mi graines, les
/ y / ^ 3 Ss \$!i Vertiges les Maux île rein s et autres JOM

BB / feSsl!, \ malaises qui accomp agnent  les ré- jH
I 1U£^3B 1 S}es * s'assurer des époques régu-

Vw^T I lieras , «ans avance ni retard , devra 19
' ytoraL,.̂ , ^a'

re un usa 8e constant et régulier

UteaeagJ Jouvence de l'Abbâ SOURY
_S De par sa constitution , la femme

est sujette à un grand nombre de maladies qni nrovieu-
H nent de la mauvaise circulation du sang. Malheur  à

celle qni ne se sera pas soi gnée en temps utile , car les KH
pires maux l'al iendent.

H L» JOUPCNCE de l'Abbé SOURY est com' {St
Wm posée de p iaules inoflensives sans aucun poison, el lou'
gjj'W te femme eouciense de sa santé doit. au moindre malaise-
Wjfy e,n faire usage. Son rôle est de rétablir la nnrfai le  circ u"
%M lation du sang el de décongestionner les différents orga"
ma nés. Elle fait disparaître et empêche , du même coup. m&
UÊ les Maladies intérieures , les Méirites . Fibromes, Tu' @|2
Esl meurs ,  mauvaises suites de Couches. Hémorra gies . Per-
S8ÈS tes blanches , les Varices , Phlébi ies , Hémorroïdes , sans ,
Bel comnt'T lei Maladies de l'Estomac, de l'Intestin et des
|fiM Nerfs qui en sont toujours la conséquence.

Au moment du "etour ii'Aa° , la f.jmme devra encore
W_\ faire usage de la JOUVENCE de l'Abbé SOU- g«j
n|| RY pour se débana-ser des Chaleurs Vapeurs , Etoul-  Jgg
«9$ fements  et éviter les acci lents et les infirmités qui sont
WM la suite de la disparition d'une formation qui a duré si

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY pré parée 98
Wi it la PnarmacH Mag D U M O N T I E R , a Rouen ŒJ

( France), se trouve uans toutes les pharmacies
H Le flacon Fr.S.SO.

! Dé pô't général pour la Suisse André JUNOD , phar- H
Q macien , 21 Quai des Bergues a Genève. 7 &*j

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé _W_
SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbè SOU-
RY et la signature lYIag . DUMONTIE R en rouge , ^-o.

**l__W***_B»EK_*__^_K
__
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ns&vfcS •. • -¦ a>* /y i ï/ &ï^L

J II 30740 D 9425 
A^tffej ra^Sf?a^*l»X^<g*^BWfc^«m**A,afc^,«fc,

S Messieurs, 1
I PROFITEZ 1 1
<ÇMP en bonne flanelle coton , avec et O C&O ^_*£& sans col «3»57W JSL

# ClficsBnîs®» 9
iSy pour Messieurs en oxford rayé, M AA x iM
-fib avec et sans col . . .  Fr. £V**3>**m i»

w Ofi«E8naïS€£s #
Gw pour M écaniciens , avec col. C t *l f f _ @P
£$, bonne qua l i t é  Fr. Oi«'' /î*

Les mêmes on fil Fr. O.SO

t
l ClteBfïises a

en percale et zéphir. avec deux £5 Gt\ ém
cols . . Fr. 14.50 9 75 OiOU '«»

m I ClLiCBSBisess ||
$34 I poreuses, pour Messieurs , de- K CSrt __j
_W vant blanc ou fantaisie . Fr. w«wW WW

H ClaœaBBïses K
*2fe pour Mess ieurs , en étamine «Victoria». ,gC

devant fanta is ie , qual i té  ga- *\f % **\t\ **ÊB& rantie S *g.*Z£\J A

i

CaSeçons et Camisoles 9
en coton «Macco», qua l i t é  d'u- A SA ^wla nièce Fr. *S"nOV 4«

sSar©é©ll©s 9
avec tresse ou élastique, depuis *i A **.5079 Fr. l.*9-0 A

Regardez nos deux vitrines spéciales 2

t Au Bon Passage 1
| Rne de la Balaie 15 ¦ La QHR -II-M I
œk Enoois au dehors contre remboursement

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS 14833

Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts - Déménagements 11840

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etranger
Dérnénz gcuses automobiles capitonnées
Concessionnaire fie ia Petroleum Import Co

ÈP§z-Éi i»îage !
Chez VOUN , par correspondance et sans quitter emploi.
Honnête et sur nour personnes sérieuses désirant amé-
liorer leur situation Demandez la notice gratuite en in-
di quant profession. Joindre t imb re nour rénonse à M.
¦ Felier. Avenue Frontenex 1, GE.\EVE. 4054

ffl EraplBSis st fflplps i toniiiUDtBao el
fPsfiifl iniffrî J l 'Pn ^''attendez-vous nour vous faire recevoir delà
U (l lI lilHliilluSiUlI 4 Société Suisse des Commerçants

Sicpp-Siomac
Prix de la boite, fr. 2.50

Pharmacie I*I^NM9ER
¦>as»<i>st«= du C«wi*«'€5 * M

PCiSlUl SOlgPCC
est offerte à dames et Messieurs , Dîners et Cantines. —
S'adresser à Mme L. Grisel, rue Léopold-Robert 2o. 15S9

ĝ*Mqffl'»»pq«a«7ïaiaWft*wriVlBVf^^ T 

ESBftiiines
345i MraBiclBitfes

Cffliorrhes
et toutes maladies des noies respiratoires

sont rapidement
so«ai3»£gées et guéries

par l'emploi des

Pastilles du Nord
la boîte, Fr. 2.—

dans les S Officines des

PHARMACIES RÉUNIES
¦.«¦ CI*causvx-a9«e-f;«o»m«É»

•m ¦iMiiiwiiiMiiini ¦!¦¦ ¦¦¦un ¦ nmiriimuMiiMiin

A^ESDA^VES, avant de cornrnan-
*4er les COSTUMES et TOILET-

I

TES PRINTAMM I ERES, un bon
Corset sur mesures, s'impose ,

ADRESSEZ-VOUS à «w

HLLE €. BILLOD
Léopold-Robert 59 /er étage

Banque de magasin
f mesurant environ I m. 25 de long et 5o cm. de pro-

ond , est <Iernan<iée à acheter. — Faire offres
au Sme étage , Rue du Marché I. 47^0

— Eh bien, moi j' ai pas reçu, une seule giff le depuis que
papa et maman prennent leur Charbon de Belloc.

Le Charbon de Belloc en poudre ou en pastilles suffit
pour guérir en quel ques jou is  les maux d'estomac et les maladies
des intestins , entérites, diarrhées , etc., même les plus anciens et les
plus rebelles à tout autre remède. Il produit une sensation agréa
ble dans l'estomac, donne de l'appétit , accélère la digestion et fai-
disparaltre la consti pation. Il est souverain contre les pesanteurs
d'estomac après les repas, les migraines résultant des mauvaises di-
gestions, les ai greu rs, les renvois et toutes les affections nerveuses
de l'estomac et des intestins. 9108 JH 31590 D
Prix nour la Suisse : Charbon de Belloc ei poudre : 2 fr. 35
Pastilles Belloc : fr. 1.—. Maison L. Frère, Paris.

Succursale à Genève, 8, Rue Gustave Revilliod.

farte f une Mils»
Saniodi «O Mars ÎO'îfi. n 15 heures, a l'Hôtel du Lion

d'Or, à lioudry. M Henri POYET, ii I toudiy v.-nura par voie
u 'euchères publi ques , la maison qu 'il powsède a Boudry.
a l'entrée.de la rue des Moul ins , a proximité <iu Tram et comprtnunl
5 chambres , cuisino , cuve , galelas . dé pendances , jardin et peiil
réduit. La maison est en parfait état d'entr. lien . Entrée en jouis-
sance à convenir. Prix Irè- i modéré. — Pour visi' er s'a i r J sser in
>ronriélni re et pour les conditions, au Notaire U. Auberson
Boudry, P 588N 36. '

Grand choix de

Bonbons fins cnocolats
Bonbons crème — PAies amandes — Pralines - IVouga;

Montélimar fabri qués par la 1215

Hi  ̂1101800 A. GUMMR , PiaceSe ,0

AUTO
A vendre auto «Peugeot» . 10 HP., culbuteurs Torpédo 4places, parfait état, peu roulé équipement complet , modèle1928. Prix avantageux — Offres Case postale 10270. LaChaux-de-Fonds. AQOK

Le plus puissant dépuratif du sang, spécialement appropri é
pour la

cas ê de printemps
que toute personne soucieuse de sa sanlé devrait faire, est cer-
ainement la 3449

Thé Béguin
qui guér i t :  dartres , boutons , démangeaisons , clous, eczéma, etc. ;
qui fait disparaître : constipation , vertiges , migraines, digestions

difficiles, etc. ;
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes ou-

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

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

PHARMACIES RÉUNIES
LA CHAUX-DE-FONDS 

Commis defabricanon
Jeune homme inlellig«nt . actif , organisateur , serait en-

gagé oar Maison de la place ; entrée de suite ou un mars. — Of-
fres écrites, avec renseignements utile s, nrétentions d" salaire, réfé -
rences et certificats , sous chifire P 21 41 S C, à Publicitas,
La Chaux de-Fonds. p ^1415 G «0M1

Matériaux de Construction

NUDÎNC
Léopold-Robert Sa Téléphone S.65

I Médaille d'or Exposi t ion  Nationale. Berne 1914 I

Fabrication de Flanelles
ciment ler eboix unies et â dessin 8568

Dépô's:
Hauts-Geneveys • Saignelégier - Col-des-Roches

Dépôt de "8ENZ1MA S. A*"

| liaison BJEHLËR F
§m Léopold-Robert 39 :•: Téléphone 9.43 |j|

Installe toujours aux meilleurs conditions

i l'ei, le gaz, l'éiiesnci 1
m Chambre de bain - W.-C- - Lessiverie W

i Chauffages cotfraDX I
1| en tous genres W

J Demandez projets et devis sans engagement j|

Si vons sonhz
de msinx de lêle migraines,
Devrais es. rhumatismex .

maux de denlM , règles don-
loureuHea. ou de n'import e
quelles douleurs , prenez les

POUDRES

w i a i  _m IBR aWS
remèile de» plni efflcaees
et Hupporté par l'eMlomae
le plan délicat. 3455
Boites a fr. 'i — et poudres d 'es-
sai à 25 cent, dans toutes les
pharmacies.

Dépôt Kénéral :

Pharmacies Réunies
La Ghaux-de-Fonds

Réchauds à gaz
de pétrole.

t̂ l*̂ SS^***î jj ^̂ j ^k __j t ^ '  ***** * '~ "̂ ^£S£i|iJw?5yfc^?yB

Iy»
i j g^tL

mmÊÈS^
NVSSEÉ

LA CHAUX-DE- FONDS

La Bicyclette JUNOD
mo ièle sp écial course, avec cadre
léger très rigide , moyeux t Préft-
rence », jantes a Bastide >. Ireins
«Tour. -Buwden» , clialne «Bramp-
ton-Superb )) , boyaux «Wolber» ,
est la machins rêvpe du snortif.
Francis J U N O D  & Fils

Rue du Commerce 93 459S

Bonne occasion ponr séionr
A vendre petite Propriété

de 1:170 ml. situés sur la rive
du Lac Léman côté Est de
Lausanne.  Jardin avec arbres
fruit iers , maison de 2 logements
le 8 pièces, cuisine , dé pendan-
ces. Un logement libre â conve-
nance — S'adresser à JM. J-
Coutini. rue (lenlrale No 8.
Lausanne. JH .lôafifi L 4815

A vendre, a Chambrelieu-grare,

Maison ni»
de deux logements de 3 chamhres,
cuisine , W. C, cave, chambres-
hautes , beau grand jardin , eau el
électricité , vue magnifique sur le
lac et les Al pes: éventuellement ,
on louerait un logement pour le
ler Avril. Même maison de S
logements , est égal' ment a vendre ,
avec MO arbres fruitiers , grand
poulalier. - Pour traiter, s'adres-
ser a M. Charles Caldelari.
Entr tp t -neur , a Footaioeme-
lon. 4W8

Jeune Suisse allemand , sortant
d'école, cherche place comme

volontaire
chez Commerçant , pour aider au
magasin ou bureau. Pension dé-
sirée. — S'adresser à M. B. An-
nen. ni» du Parr fR3 44flO

M-M dn jj Mais 1926
NAISSANCES

Beuret . Gmette-Renée , fille de
Charles-R. né, manœuvre , et de
Marie-Louise née M eyer, Bernoi-
se. — Tùller , Yolande-Hélène ,
lille de Maurice , rémouleur , et de
Llisa-Marll ie née Jeanneret , Ber-
noise. - Cnlame Lonaiean , Yvonne-
Isabelle , fiiie de Will y-Edouard ,
émailleur , et de Jeanne née Per-
renoud . — Matlbey-dit-l 'Endroit ,
Marie-Louise , fille âe Fîenri-Abel .
agriculteur , et de Emma-Lucie
née Dubois , JN'tuchâteloise.

PROMESSES DE MARIAGE
Dubois , Gaston-Akindor-Jo

senti , remonteur, Neuchâielôis, et
Stâhli , Lia. pierriste , Bernoise. —
Biéri , Louis-Emile , agriculteur ,
et Jacot , Louise-Henriette, sans
profession , tous deux Bernois et
i\Teucliâtelois. — Matthys.  Arthur-
•\udre , manœuvre . Bernois , et
Junod. Jeanne-Hélène , ménagère.
Neuchàleloisa. — Leuba. Emile-
Albert , agriculteur, Neuchâtelois ,
et Gygi. Juillette-Amanda , ména-
gère , Bernoise.

MARIAGE CIVIL
Lùthy, Jules-Edmond , mécani-
cien. Argovien , et Benoit , May-
Germaine , commis. Bernoise.

DECES
5937. Bobert , Gbarles-Joseph-

Ali , époux de Lucine-Efisa née
Dubois , Neur.liâtelois. né le 16
Septembre 1857. — 5968. Brunner
née Balsiger , Elisabeth , épouse
de Johann Edouard. Sainl-Gal-
loise née le 16 Décembre 1858. -
Incinération r Dubois , Jules-Alri-
de. époux en 2mes noces de Ali-
ne-Bertlia née Weingart , Bernois
et Neuchat dois , né le 6 Juil let '
1805. — Incinération : Billon ,
Laure-Emma . file tle Jules-Adrien
"t de Henriette -Amélie née Gala-

ifl, NeuchâteloisB, née le 5 Mars
m. i



$ient de paraître Cp  
r^^^^

& TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE!
POUF le CALCUL Ci@S CASSES OUVRAGE DE LUXE l

88 pages, nombreii- 1
des Machines automatiques à décolleter ses illustrations

] système „ Pétermann" " el TABEIAK - J
Il normal; le calcul sans erreur et très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe [* t*̂ 1 »"^» quelle pièce de décolletage.

I

Ecf indisn^nSslblffi 
aux décolleleurs de 

pièces pour l'horlogerie, la visserie, l'élec- I
"** ilima|»ciiaa»*ic tricité , compteurs , etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs l
d'ébaucnes, techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique , etc. \
Edition en langue française (celle en p^f 

"* ~-̂ —~~~-*~> » <**• ^"J!""^r'TJU
]j Jlangue anglaise sortira de presse prochaine- > En Vente 3U pi*IX de Fl". 10. — i

L'édition en langue allemande est parue
a>aBBBBaBjBBBBBBBBBBBBBBB HM**"aaaalBBHI1BaaiBIBaBBaallaBlBaBBiaaBBaBBa ',aaaaaa ^  ̂ **

LIBRAIRIE COURVOISIER. LA CHAUX DE; FONDS
I xiiivol «vxx debor ai contre remboursement .1

Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE, Beau-Site 16, 8T-IMIER. , I l

;' ¦ - 4, Rue de la Ronde 4,
- '' JIIUMLJ —_

A l'occasion de l'ouverture de la Cordonnerie Moderne , rne de la Ronde 4, il sera
donné à titre gracieux à chaque client porteur d'un ressemelage.

Une paire talonnettes ..Continental"
1 Une boîte de Crème ,/Tana"

Une paire de lacets.
Le travail sera soigneusement exécuté et pour la qualité, le client aura l'avantage de

choisir lui môme dans les croupons de cuir, l'emplacement désiré pour avoir un ressemellage
de choix, v r ljiurî ~ v'' :' " ' Se recommande.

T d  ET
;fflk Grumbach & Gie
\"MK

^ 

^  ̂
LA C H A U X - D E - F O N DS

JM^^ Installations complètes
jr MIH£ W. Toutes pièces détachées

'y %yj ^r' Prix modérés 5022
Démonstrations sans engagement sur rendez-vous

te Uppes é§L

78 pinces - 5 portes - outils, eto.
Fabriqués par 3191

JHS.ES BLUM
Fabrique de Boites Or et Usine Mécanique

Rue de la Serre 89 Téléphone 209
Prix et Prospectus sur demande •

Maintenant, mon Dieu m'a donné
du repos de toute» paris W*

Madame Berlhe Dubois-Weingart, H,'
Monsieur  et Madame Charles Dubois-Bulard et leurs Bjj

enfants , ESI
Monsieur et Madama Roger Dubois-Fourcade et leurs SA

enfanis , en Argentine.
Monsieur et Madame John Dubois-Dubois et leurs en-

fants , à La Ohaux-de-Fonds ,
M n'ieur Gaston Dubois , Monsieur et Madame Marcel !

Dubois-Kaiser , à Buenos-Aires ,
LfS Monsieur et Madame Emile Dubois-Marchand et leurs ¦ ¦¦

enfants, à JLa Ohaux-de-Fonus et Paris ,
Madame Emma Berger-Weingart et ees enfants , à Lau-

! fon .
Madame Louise Béguelin-Graizel y. à La Chaux-de-Fouùs,
Madame Adeline Béguelin, a Montreux ,
Familles Béguelin et alliées , en Algérie ,

; ainsi que les familles parentes et alliées Weingart ,
Barth . Béguelin et Monnier , ont la proionde douleur de i
faire part a leurs amie et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

1 Monsieur Alcide OUBOI S-WEINGART ii * i - '**,leur cher et bien-aimé époux, père , frère , grand-père , |8
beau frère , oncle, cousin et parant , que Dieu a rappelé
à Lui , lundi , à \ h. moine V4. dans sa 71me année , après

1 une pénible maladie, supportée avec courage et rési-

La Chaux-de-Fonde, le 16 Mars 1926.
L'incinération . SANS SUITE, aura lieu Mercredi

f 7 courant , à 15 heures. — Départ a 14 •/- heures. ,
Domicile mortuaire, rue Numa-Droz il.

One ome funéraire aéra déposée devant 1a mai-

En Le présent avis tient lien de lettre de faire-part H§

Messieurs Nenkamm & Co., négociant en vins ,
! à La Chaux-de-Fonds, ont le pénible devoir d'annoncer j
| à leurs amis et bons clients la perte sensible de leur

fidèle représentant el voyageur pendant 41 ans, 4972

I Monsieur Ue DUBOIS I
La Ghaux-de-Fonds, le 15 mars 1926. P-21410- C

Pompes Funèbres s i VSA C r—i
; 1 orb illird • Nrgoii automobile mnn,a . proi A

loui lei cercueils sont cap itonnés CWIC UIML » DE Koie
fl ii 01) TéLéPHONE A Of  OEncunae CIIEMA TION¦ ; a.OV ,iour ei Nun T-O T CERCUEILS TACHYPHAGE S

• jg Impflft tal H
iii lm inuns H

m- Pas de I
Centimes I

«Ht ionnels I
Citoyens

TIeuehâtolois

Aux urnes en masse
les 20 et 21 mars :

votez nm §
Le Comité référendaire.

Etat-mil Uli 16 Ma» 1926
NAISSANCES

Guyot , Robert-Frédy. fils de
Îlci(le-u,ouis , boîtier, et de Doli-

e-Aug usta née Giauque. Neuchâ-
telois. — Maino . Wil y-André ,
jils de Gœiano-Angelo-Eugenio.
menuisier , et de Rosina née Lini,
Iialien.

PROMESSES DE MARIAGE
Ducommun-dit-Boadry. Jules-

Albe rt , Technicien-Mécanicien .
Neuchâtelois , et Bôgli. lierlhe-
Giibnelle-Milca , aténo-dactylo-
»raphe. Bernoise. — H»ger , Geor-
g s-Fr>'iléric , remonteur. et Ru-
tuner, Berlhe-Jeaiine , ménagère.
tous deux Bernois,

Sociale des Anciens Elevés de
l'Ecole d'Hoilogeile

de La Chaux-de-Fondst

Vendredi 19 courant
a 21) h., dans la

Grande Salle du Tectinîcnm
Causerie

par
M Alfred Chappuis

Profe&seur à Neuchâtel
SUJETS :

Les Répliques des androTdes Jaqnet-
Droz et lentes et Récits sur les
Horlo gers.
'Ions les membres de la Socié-

té el toutes les personne» que ces
sujets intéressent , «ont cordiale-
ment invité ' à cette causerie 510H

| PHHrïïROP E. ? I
j 5087 I

Camionnette
15 HP., pouvant se trans-
former en voilure 2 places ,
marque «Ford» , charge 400 ki-
los , en parfait état d'entretien et
du marche. Conviendrait pour
un maître d'état ou pour un
voyageur. Prix : Fr. 900.—.
Ecrire sous chiffre P 839 IV, à
Publirllas, Nencbaiel.
P «3'J N MS»

H vendre
Charrae Brabant, Semoir

Aebi , Clochetles active* pour
le bétail . Sciages sapin , pitch-
pin, nôtre. Lames pour plan-
chers, planchers bruis , lattes , li-
teaux , échalas , Elernlt et ma-
tériaux de construction en
tous genres. 50S9

Prochainement Ctaanx -vlve
en morceaux , en pouure , ou fu-
sée, Cbaux ponr enurals, cal-
cinées et pulvérisées . — Prière de
s'inscrire jusqu'à flo courant.
ebei MM. Joly Irere». NOI-
HAIGLE. p 84J N 5089

A vendre faute u'emploi une

leie à sertir
«Hauser». en très bon état.
Même adresse, on offre dea cou-
pages de balancier* A domi-
cile. — S'adresser à M. A. Vuille,
Rocher 11. IVeochâlel. 5071

EatapÉI
On demande on Greneur de

toute première force. — S'adresser
à M" A Froide vaux-Schnei-
der A FIN. MO AU. 5070

On clierche

petit logement
meublé , avec cuisine , a la cam-
pagne, pour 8 personnes de pré-
férence au Val-de-lluz. — Offres
écrites, avec indication de prix
et situation, sous chiffre P 15198
C à Publicitas, La Cbaux-
de-Fondw. P 15ia8G50H0

B vendre
au plus offrant, ou à échanger
contre machine à sertir les
boueboDH . 97

2 machines à sertir
«Hauser », à quille, avec 6 quil-
les, ainsi que 2 petits Moteurs
'/u HP. e Lecoq » , 105 volts, et
'/, H P . 110 volts ; le tout en bon
état — Offres écrites sous chif-
fres P. lt. 97 a la Suce de I'IM-
PARTIAL , rue Léopold-Robert 64.

<§emoiselle
nrésentant bien, parlant le
français et l'allemand , cher-
che place, pour la récep-
tion , cnez dfntis te ou mé-
decin. A défaui , comme ven-¦ l ' - i i s r  dans bon magasin ue
la ville. Bonnes références ,
Offres écrites sous chiffre
M A. 5037. au Bureau < • •-
I 'I MPUITIA I , 5037

[ SA» A vendra i lits jumeaux
IBIISIB Louis XV , noysr ciré
Irise, crin blanc, neufs, ainsi que
plusieurs autres lus 'l'occasion.
— S'adresser cl^z M' E. Andrey,
rue du Versoix 3 A. 5091

¦WMinrlWff"M«»1Miwiiiiu.̂ »B5

Jeune garçon
On cherche, pour avril, gentil

garçon comme aide dans une fer-
me. Vie de famille. Gage» à conve-
nir. — Offres écrites , sous chif-
fre P P 5100, au bnreau de I'IM -
PARTIAL . 5100

Horloger
RhablIleDr

Pour cause u'â.'e et de décès,
remettrait son petit commerce. —
S'adresser a M'. V, Wuilleumier.
a Bégnlna (Vaud). 509S

Nous cherchons un très bon

llihr
connaissant la fabrication des
étampes et ai possible dea ou-
tils & emboutir, pouvant monter
et régler une machine. Place sta-
ble. — Offres et prétentions à la
Manufacture d'Horlogrerle
Dépery. Cluses (Haute-Savoie).

5099

TABAC
A vendre une quantité de

beau tabac en rouleaux d'un kilo,
au prix de fr. 2.50 le kilo. —
S'adresser à M. Georges Lambert .
Selry (Fri hourg). 5007

coKims
Jeune homme. 22 ans, sé-

rieux et travailleur , cherche
place stable Connaissances :
Comptabilité , sténo - daciylogra-
nhie, tous travaux de bureau.
Possède diplôme d'apprenti de
commerce. Certificat» et référen-
ces de premier ordre. — Ecrire
sous chi f fre  A. S. 5036. au
Bureau de I'IMPARTIAL . 6036

Les terrains M?'&-
get et XXII Canlong, quartier
Beauregam ei Ecole de Commer-
ce, sont à vendre, soit : par
chésal . par massif, ou en bloc, a
narlir de fr'. 1 .— le m2 Egale-
ment , la propriété de Qcaure-¦irard. avec son parc est à ven-
dre. — S'adresser à l'Hoirie
COriRVOTSIKR. : jjjH7

0®B*âîï>6£ ^tués vers Beau
U m̂ V9) regard, sont n
louer pur massif ou en bloc. —
S'adresser à l'Hoirie Courvoi-
sier. 6075

Pnnnnnffn sur courroies , en très1 Ul iooCLlc  lion élat , ainsi qu'une
dite de chambre , à vendre ue sui-
te. — S'adresser rue du Signal 8,
/W nu 'hril ' anM nu «ime *tau» . 500^

Messieurs! 5»
repaHMage soignes de linge de
messieurs 4049
S'ad. an bnr. de l'«Impartinl» .
H <n> «>ini9 -* 'ouer un
ja,Q£?4,fl9!3. b"au local
ne 5 feuèirea . Conviendrait pour
l'horlogerie. — S'adresser rue
des Terreaux 33, au rez-de-chaus-
fée. 40:i0

Jeune homme ou jeune
fille trouverait occupation a St-
Imier comme

Hpprenti
(sur bonne partie d'horlogerie)
Petite rétribution dés le début. —
OfTres écrites , sous chiffré II. II.
5006. au Bureau de I'IMPARTIAL.

5006

U f t l n n t a i i Q  cberche place uaus
lUll/Uldll C bonne famille ou
dans un café. — S'adresser rue
de la Serre 25, au 2me élage. n
gaurhe , 50fà

On ph erfho flaCB a appremie
UU tllCitUD finisseuse de boites
ou comme décalqueuse de cadrans,
nour jeune fille libérée des école
fin Avril. 506s
S'ad ap bnr. de l'«Impartinl»l

Jeune personne "V^ufT.
heures et des journées , ainsi que
pour du travail à la main Hir.i -
dagi 'B). — Ecrire eous chiffre E.
S 5074. au Bureau de I'IHPAR -
THI ' ^)n^j^

Faiie-uan SSvSîS

KefflOntenr. d'horlogerie enga-
gerait de suite, bon remonteur de
finissages , sérieux. — Offres par
écri t, sous chiffre A. X 5046.
au bureau de I'I M P A R T I A L  Ml'io-

KeniOlllîl^eS Qui apprenurait
le métier a personne ayant déjà
quelques notions . A défaut , au-
lre partie. Contre paiement . —
Ecrire sous chiffre B. D. 49M9.
-Mi Rnre- 'n "e ri 'ipwTiu. V -KQ

SOfflUiellèreS , une ' paria'nTaÙe- 1mand et français , demandées, —
S'adresser Bureau Peiiljean , rue
Jaquet-Droz 14. Téléohone 14.18.

r»03n • 

On demande Sïïaj ïïïïffi
le d'office. — S'adresser Bureau
de Placement , rua Daniel-J eau-
richard 43. l'élénhnne 10.50.

5(«0 

On cliercne X,le
u,îfe g?"

hansen , prés Scliaffhouse , jeu-
ne lille pour aider aux travaux
du ménage. Occasion d'appren-
dre l'allemand. — Pour rensei-
gnements, s'adresser à Mme
Sireitt , rue du Pr<mier-Mar s 16.

On demande braSttd5SK
coudre tt repasser. Bons gages. - .
.S'aiiresser l'iipréa-midi , rue du
Parc 4. «u 2me élace. 5039
Phamh Pû uieuiuee . a louer a
Ui ia i l IU lC  demoiselle de toute
moralité. Paiement n'avance. —
S'adresser rue de la Serre 87. au
1er élatin . f)0' 5
Ch i rr ih i iQ A louer chambre
UllaiilUIC , meublée , au soleil , à
monsieur honnête et solvable. —
S'adresser rue Léopold-Robert
18 B. au 1er étage , à droi te ô(V28
**m***M**-*m*»***»»*»w ap—a—lfA |i\ n A vendre deux vélos ,
iElVot dont un a l'état de neuf.
S'adresser rue Gibraltar 5A . 5018

RiPv f l p t iA  Uu toui -si! <-'1 uue
OlliJtlCUC dite de travail , sont
à vendre. Bas prix. — S'adresser
ii M. E. Ningnelio , rue Numa-
Drnz 37, 5034

Vi ôJnn "ecoucerl , a venure >rix
llUlUU très avantageux. — S'a-
dresser rue cie la Charrière 66. au
ijine étage . 5019

'l'PAIIÏÏO O Julie diane sesi reu-
1 I U U Ï C C ,  due rue Léopoid-Ko-
berl 40. au ler étage. — La ré-
clamer de HUI le. 4982

l 'Ilf l t tP ti r'St'' ,a yse. pai'.ee et ex-
ullatLC trémité de la queue blan-
che, rénondant au nom de «Miss» ,
s'est égarée depuis mercredi der-
nier. — l,a rapporter , contre bon-
ne récompense, rue des Tourelles
15 . au Mme émue , à oancb» . 49il

La personne S ̂ Soubliée dans le Train Oiiaux-de-
Kon is-Locle , samedi après-midi .
13 mars, est priée de la rapporter
ou d'aviser , contre bonne récom-
pense, rue du Nord 172, au rez-
d M chaussée, à urni ln . -4982
P u i ' H l l  sameui suif, un uiiiet
r C I U U , do fr. SO. —. Le rappor-
ter , contre récoin pense, rue de la
Balance 5. au 3me élage . 4909

Canes de condoléances H
IMPItlIUEItlE COlIltVOISIEll

r.niifurippa demande travail on
UUIUU IICI G journées ou a la
maison. — Ecrire sous chiffr e
X. X. 505 J , au Bureau do I'IM -
PARTIAL 5054¦

Commissionnaire. tS™garçon pour faire les commis-
sions entre les heures d'école. —
S'adresser a l'a Edelweiss» , rue
Léonolil-Roberi 8. 51 I ô

PT Jenne fllle *&
pour fin mars ou ler avril, pour
aider au ménage et promener
deux enfant» . Bonne occasion à
Suisse-Allemande d'apprendre le
français. — S'adresser a Mme¦ Leitenberg, rue du Grenier 14.
au rez-de-cuanssée. 0044

.loiino fllln est demandée, pour
OCUUC 11IIC petits travaux de
nureau et emballage 5093
S d̂^

au bnr ê lVImpartjal»

A l  fl II P P "I1,: c'1'"Jlt"<)- BUUIUU
IvUCI ej dépendances. —

S'adresser chez M. Piffaretli. rue
de l'H6tel-de -Ville 49 5077

l. f lOPmpn f A louur P""r lu 'au
UUgCUlCIH. pyril prochain, rue
laquel-Droz 60. beau logement
¦ie 4 pièces et chambre do bains ,
balcon, chauffage central , con-
cierge el ascenseur. — S'adresser
a M. A Guyot , gérant, rue de la
Paix H9 5fT6

Appartement. I SS
atipartement de 8 chambres et
dé pendances , bien exnosé — S'a-
dresser Case postale W'i 'JO.

Mé-timk A.ï?
époque à convenir , tout le rez dé-
chaussée , rue du Parc 9 bis ; con-
viendrait pour bureaux , comptoirs
et fabrlca ion. — S'adresser à M,
A. Guyot , gérant , rue de la Paix 39.

5tm5

LO^mentS. 30 avril , beaux lô
gemenis de 3 chambres, cuisine
et dépendances, bien exposés au
soleil. - Fr. *.V- et fr 37.-
par mois. — Bonne correspon-
dance pour travailler en ville. —
S'adresser à M. Ad. Vuille , Sa-
gne-Eglixe 5H50

Phonihnû Ties loue C I I M M I I I . K
UUttUlUl O. meublée, â 8 minu-
tes de la Gare et de la Poste, esl
a louer à personne honnête , tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
du Parc 81, au Qme étage, à gau-
che. 506H
l 'I ic imbnû meublée, niuéueiidan-
UllalUUlC te, au soleil et au
centre , à louer de suite. Paye-
ment d'avance. 509i
S'ad. an bur. de r«ImoartlaI».
Phamhnû J-'rea l oiie cuaiuure
UllaiilUI C. meublée, è 2 minu-
tes de lu Gare et de la Poste, est
à loner a personne honnête , tra-
vaillant dehors . — S'adresser rue
Léopold-»Robert 59, au Sme étage ,
a li mite . 5IIC.7

Appartement. lou^r/dT suite!
appartement de 4 à 5 chambres ,
situé au centre, pour pension de
famille , ou à reprendre la suite
d'une pension. — Offres écrites,
sous chiffres M. D. 98 à la Suce,
de l'clmpartial » , rue Léopold-
BoWi tu rwifiii

& - UHri l I l 'A fU "* Be -!'uu'-ûB •• 10 -rl IGliUl v tat ue neuf , chaise
d'enlant , toilette émaillée avec
garniture , petit fourneau ou po-
tager portatif pour chalet. — S'a-
dresser rue Ph. -H. Matthey 13 ,
au 'ime étage , à gauche. 5064

A npn/jpn uue belle Uble a cou-ICUUIC lisses rectangulaire ,
avec chaises cannées assorties ,
1 potager à gaz avee deux fo u rs,
1 excellent potager neuchâtelois
avec accessoires en cuivre , 1 four-
neau a nélrole. — S'adresser rue
IV-P . Bourquin 55. 5063

A non H pi> «aile a manger, uyani
1G11U1B très peu servi. Prix

650 fr. 5062
8'adr. au bnr. de I'fImpartial»

A irpnrjnn pour cause de de-
ICUUi C, hart . jolie chambre

ft coucher «Pitch pin» , complète ,
un fauteuil iPaumier» , table de
salon, chaises Henri II ; le loui
état de n°uf. 5078
B'ad. an but, de l'<Imp«rtlal>
P |ii pn Beau cliieu H Veuure .
vUicu. raoe aDobnrmann» , oc-
casion pour l'Exposition de juil
let. - — S'adr'sser rue Daniel-
Jeanrichard 89, au 8me étage , a
gauche. 5050

Casquettes
Dernière Nouveauté

¦
.
-¦" •*-$&

Le plus grand chois
de l'article

le meilleur marché
au plus soigné

Se recommande t 4746

ADLER
Kue Léopold-Bobert 51
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L'admission de l'Allemagne et la
question des sièges

sont renvoyées en septembre

Le fiasco de Genève

BEHÈvE, 17. -S.DJ. La séance conf:
1 deniieile du Conseil a pris lin mardi vers 7

heures 15.
A son issue, on a appris nue le conseil

auait décide l'ajournement de toute la ques-
tion de son élargissement et de l'admission
de l'Allemagne a la session ordinaire de
septemure.

M. Chamberlain tera un rapport a ce suiet
mercredi matin a l'âssemDiee dont ta séance
piemere reste fïnée â io heures.

Ap rès sa séance publique le Conseil s'est re*
tiré dans le bureau du secrétaire général p our
une réunion conf identielle. Un p eu après 7 heu-
res, U a f a i t  appeler le comte Skrzy nski. rep ré-
sentan t de la Pologne, qui a répondu immédiate-
ment â cet appel. La réunion a pris f i n  vers
7 h. 30. Très rapid ement on apprit que toute la
question de l'élargissement da Conseil et de Vad-
mission de VAllemagne était ajournée à la ses-
sion régulière de sep tembre. A 8 h. 30, M M .
Briand et Chamberlain ont eu un nouvel entre-
tien avec M M .  Luther et Stresemann, pour col*
tationner avec eux le texte de la déclaration di-
te de Locarno. Dès leur retour cette déclara-
tion qui n'avait subi aucun changement a été re-
mise d la presse.
rj8S5> La nouvelle de l'ajo urnement provoque

une véritable consternation — Les causes de
l'échec sont multiples et graves

La nouvelle de l'aj ournement de l'assemblée
extraordlniare de la Société des Nations a pro-
voqué une véritable consternation. On suppose
Que d'autres motifs que le veto du Brésil sont
la raison de l'ajournement. Ces motifs ne sont
pas encore connus, mais on peu t supposer que
l'intention de l'Espagne, de quitter la Société
des Nations, ce dont M. Quinonés de Léon n'a
pas fait mystère, peut être aussi certaines diffi-
cultés au seùn de la Petite Entente au sujet de
JVt Bénès et l'attitude un peu énigmatique de
l'une au l'autre puissance, ont joué un rôle dans
cette décïs'on. On suppose que les difficultés
éaient plus graves qu'on ne l'avait laissé entre-
voir.

L'impression à Berne
La nouvelle de l'aj ournement de l'admission

de l'Allemagne dans la S. d. N. a produit une
vive sensation dans les mTeux portiques de
Berne. On se demande avec quelque inquiétude
quelles seront les conséquences de cette décis :on.
On suppose que l'échec des négociations de Ge-
nève pourrait conduire à une modif cation des
statuts de la Socété des Nations qui présentent
évidemment des lacunes techniques. On consi-
dère comme un symptôme politiqu e favorable le
fait que l'échec n'est pas dû à l'oppos't'on d'une
puissance européenne, mais au veto du Brésil
de sorte que des répercussions profondes sur la
situation en Europe sont moins à craindre.

La déclaration de Locarno
Un communiqué officiel qui s'efforce d'atténuer

l'échec
Voici le texte de la déclaration qui a été ré-

digée en .plein accord entre les représentants des
Etats signataires du pacte de Locarno :

« Les représentants de l'Allemagne , de la B2I-
gique, de la France, de la Grande-Bretagne , de
l'Italie , de la Pologne et de la TchécosJovaquie
se sont réunis pour envisager la situation te le
qu 'elle résulte des difficultés de procédure qui
ont surgi et qui font obstacle à l'accomplissement
de leurs désirs communs. Ils constatent qu 'ils
étaient arrivés à réaliser un accord et à sur-
monter les obstacles qui , à un moment donné ,
s'étaient dressés entre eux. Si, comme il y a l e u
de le craindre, ces difficultés persistent, les re-
présentants des sept puissances signataires du
protocole de Locarno regretteraient de ne pou-
voir à l'heure actuelle atteindre le but qu 'ils envi-
sageaient; mais ils sont heureux de constater
que rien ne porte atteinte à l'œuvre de' ra 'x aui ' s
avaient réalisée à Locarno et qui subsiste ave^;
toute sa valeur et toute sa force. Ils y restent
attachés auj ourd'hui comme hier et sont ferme-
ment résolus à s'employer en commun pour la
maintenir et pour la développer. Ils gardent la
conviction qu'à la prochaine session de l'Assem-
blée les difficultés actuelles seront surmontées
et que l'entente qui avait eu lieu quant aux ques-
tions relatives à l'entrée de l'Allema gne dans la
Société des Nations sera réalisée. » Siçné : Lu-
ther, Stresemann, Vandervelde , A. Briand , A.
Chamberlain , Scialoj a , Al. Skrzynski , Bénès.
Avant de s'en aller — M. Briand estime qu'il

s'agit pour la S. d. N. d'une crise de
croissance

L'Assemblée plénière de la S. d. N. se réunira
mercredi matin à 10 heures. Elle constatera l'a-
j ournement rendu nécessaire par les circons-
tances.

M. Briand , en recevant la presse, a déclaré
que cet aj ournement jusqu 'au mois de septembre
peut être considéré comme définitif. M. Br iand
a aj outé qu 'il s'agissait pour la S. d. N. d'une
crise constitutionnelle ou aussi d'une crise de
croissance, qui va donner à (réfléchir et certai-

1 — * * *\  * !«•#!¦ iinruc FJ»»" •••|i'i»itu-u-iuB>|H"*iw*^<rTi>>-» ¦¦ ****m**-»V luui> •**-¦*** ********** *********** ¦

Echec des néooeiations de Genève
L'Allemagne n'entrera dans la S. d. N. qu'en septembre

Le procès Matteotti est ouvert
'-**&m **. **s—: 

nement des efforts seront laits pour en éviter
le retour.

II est probable que le Conseil sans prendre
peut-être une décision immédiate , chargera un
comité d'étudie r la question de son élargissement
et de toutes les questions qui en dépendent.
L'es commentaires — « Le Petit Parisien » estime

que le conflit franco-allemand est rplani et
qu'il faut préparer la session de

septembre
Le correspondant du « Petit Parisien » à Ge-

nève écri t que le fait vraiment important , le
résultat vraiment positif de ces dix j ournées de
laborieuses conversations, c'est qu'entre la Fran-
ce et l'Allemagne il n'y a plus conflit , mais ac-
cord. Le correspondant montre ensuite que la
France dent utiliser le temps qui va s'écou 'er d'i-
ci à septembre de façon qu'à la prochaine ses-
sion de 'a S. d. N. on ne se heurte pas aux mê-
mes difficultés.
« La S. d. N. sort de l'aventure découronnée »

écrit I" « Echo de Paris »
Le correspondant de f « Echo de Paris » écrit

que l'ajournement signifie que la .ro'itJque ce Lo-
carno périclite dangereusement. La S. d. N.
sort de l'aventure très déecuronnée et elle s'est
révélée divisée, impuissante, mêlant la faiblesse
des résolutions à la fureur des intérêts. Les po-
litiques nationalistes sortent de l'épreuve forte-
ment endommagées. Nous craignons fort que la
France ne vienne de perdre bien des amis et des
concours. l'Angleterre se retirera du continent
plus vivement encore que j amais. Les rapports
franco-anglais s'ann oncent, dans l'avenir im-
médiat , ermme assez pénibles. Poyr le même
correspondant, il est difficile de déterminer les
motifs de l'attitude du Brésil.
06SSP** Les commentaires anglais — La France,

l'Italie et la Yougoslavie auraient profité de
la réunion pour jeter les bases d'un

oacte de l'Europe centrale
Le correspondant du « Times » à Genève creij

savoir que la France, fffettè et la Yougoslavie
ont posé les bases d'un pacte concernant les
affaires de l'Europe centrale. L'usjanimité de
vues de MM. Briand, Grandi et Nintchitch sur
la question d'éliminer la possibilité d une union
politique entre l'Autriche et l'Allemagne a fait
l'obj et de documents écrits. Toutefois, la publi-
cité et la signature de ces documents est con-
sidérée comme inopportune à l'heure actuelle.
Les détails seront réglés ultérieurement.
« Ajournement égale aveu d'échec » annonce

le « Times »
Dans son leader, le « T'mes » constate que la

déc'sion du Conseil de recommander à l'assem-
blée le renvo i en septembre de l'admission de
l'Allemagne dans la S. d. N. est l'aveu d'un échec
venant après une série d'évolutions compliquées
destinées à procurer un siège à la Pologne.

« La lettre de Locarno est un monument de
phraséologie trompeuse »

Le « Daily Telegraph », dans son leader, con-
s'dère que la déclaration que les représentants
locarnistes ont faite mardi est le signe que ses
signataire s sont vraiment alarmés. Ce journal
considère qu 'il est maintenant plus évident que
j amais que l'admiss'on de l'Allemagne à la S. d.
N. aurait dû avo r r Jeu , abstraction faite de
toutes autres considérations.

Pour le correspondant de la « Westminster
Gazette », le communiqué de mardi soir cons-
titue un monument de phraséologie trompeuse.
Il souligne et îait croire au public qu 'un accord
a été conclu, alors qu 'on se trouve en présence
du désaccord le plus notoJre.
Le « Daily Express » et le « Daily Herald » accu-

sent l'Italie
Suivant le correspondant du « Daily Express»

à Genève, on fait beaucoup allusion à l'Italie
comme était la main mystérieuse responsable
de la situation actuelle. On se souvient , dit le
correspondant que Mussolini est opposé à la S.
d. N. et à tout ce qu 'elle représente . On se rap-
pelle également l'incident de Corfou et on souli-
gne le rapprochement qui s'est effectué entre l 'I-
talie et le Brésil au suj et de la question de l'im-
migration italienne

Le « Daily Herald » fait la même insinuation
au sujet de l'Italie.
Les journaux italiens se défendent d'avoir pro-

voqué la crise
Le correspondant du « Secolo » écrit : « On a

émis récemment l'hypothèse que l'Italie et la
France avaient insisté sur l 'opportunité de ren-
voyer toute solutio n du problème de l'élargis-
sement du Conseil à la session de septembre. M.
Scialoj a ireleva , en effet , que l'aj ournement était
peut-être la seule issue de sauver l'organisme
de Genève. Cela ne veut pas dire que la respon-

sabilité de la décision prise mardi incombe à l'I-
talie. Le document sauvait Locarno, mais Ge-
nève reçoit un coup sensible. Personne ne peut
se soustraire à la responsabilité de la décision
prise et personne non plus ne peut se déclarer
satisfait de la solution adoptée.
TÈP" A Berlin , les racistes et les communistes

ont décidé d interpeller
Le « Berliner Tageblatt » apprend que les dé-

putés racistes et communistes ont l'intention d'in-
terpeller auj ourd'hui à la séance du Reichstag
sur les événements de Genève et de demander
la discussion immédiate. Les nationaux alle-
mands auraient la même intention.

Chronique neucbâteloise
Pour un « palace » à Neuchâtel.

Un consortium s'est formé pour acheter l'hô-
tel du Lac et le transformer de telle façon que
les nouvelles installations présentent pour les
hôtes les avantages qu 'offrent dans le centre
des affaires les établissements similaires d'au-
tres villes, où les étrangers s'arrêtent et séjour-
nent en proportion du confort rencontré.

Consulté pour un prêt , non de 200 000 francs,
mais de 100,000 francs au 4 pour cent — qui
est le taux consenti par la commune peur l'en-
couragement à la constuction — le Conseil com-
munal n'a pas encore pris de décision.

le 17 mars à IO heures

tes chi f i r  es entre -parenthèses indicruent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 18.60 (18.60) 18.90 (18.95)
Berlin . . . . 123.50 (123.50) 123.80 f 123.80)

îles ind marks)
Londres . . .  25.23 (25.23) 28.278(28.275)
Rnm e . . . .  20.70 (20.60) 20.95 (20.93)
Bruxelles . . . 21.40 (21.20) 22.10 (22.-)
Amsterdam . . 207.80 (207.80) 208.40 (208.40)
Vienne . . . . 72.80 (72.80) 73.40 (7:U0)

( I R m i l l i o n  île couronn*1»
, ( câble 5.18 (5.18) 5.205 (5.205)

lNew"Wk ' chèque ' .17 (5.17) 5.205 (: .205j
Madrid. . . . 73.— (73.-) 73.60 73.60)
Oslo . . . .  113.— (113.—) I13.5H ( 113.50)
Stockholm . . 138.70 (»38.70) 139.60 (139.K0)
P r a g u e . . . .  15.35 (15.35) 15.42 (lfi.43)
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La eole «tu change

La première audience a été consacrée tout
entière à l'interrogatoire de Dumini

CHIETI , 17. — JLa première audience du pro-
cès Matteotti a été presque entièrement consa-
crée à 1 interrogatoire du principal des cinq ac-
cusés, JD»mini , fauteur matériel de l'assass'nat.
Dumini a affirmé qu 'au mois de septembre 1925,
il fut envoyé, avec des autres collègues à Paris
par le secrétariat général des fascistes à l'étran-
ger. Dans la capitale française, il devait effectuer
une enquête sur l'assassinat de deux fascis es.
Pendant sa résidence à Paris, il découvrit une
organisation socialiste de laquel' e faisaient pa tie
des éléments résidant en France et en Italie. Les
assassins des deux fascistes appartenaient à
cette organisation. A Paris, aj oute Dumini. j(e
suis entré en relations avec des é'érrents sub-
versJfs et fréquentant la rédaction du j ournal
l'« Humanité ».

J'ai appris qu 'on parlait d un projet de voya-
ge en France d' un député soc'aliste. On citait 'e
nom de Matteotti. J'ai averti Buonservizà , .e
chef des fascistes de Paris (qui plus tard fut as-
sassiné) de ce que je savais, le priant de prendre
les précautions nécessaires pour lui-même et
pour les autres membres du Directoire fasciste
de Paris. Matteotti a été à Paris, comme on le
sa.it, et Bucnservizi est mort . Dumini a ajouté :
« La mort de Matteotti a été nature 'lement pour
moi un grave COUD. Elle fut au contraire un bien
pour ses camarades, car Turati après Modiglia-
ni et Trêves seraient maintenant devant la cour
d'assises, accusés d'avoir ordonné un assassi-
nat ».

Interrogé sur l'enlèvement, Dumini expose
qu'ayant appris l'arrivée à Reme de deux émis-
saires socr'alistes français , il fit surveiller la mai-
son de Matteotti. Le 10 j uin , jour du cfme.

^
Mpt-

teotti fut aperçu sortant de chez lui . Je décidai
de m'errparer de lui et j'ai donné des ordres
dans ce sens à mes hommes. Après avoir donné
des détails sur l'enlèvement du député socialis-
te, Dumini a aj outé :

« Pendant qu 'on le transportait, Matteotti se
sentit mal . Je fut avertît de cette indisposition
et j e fis arrêter la voiture. J'ai aussitôt compris
que tout seccurs était vain. En effet , 5 minutes
après Matteotti mourait en crachant du sang ».

Le président demande : « Qu'arrfva-t-il
après la mort de Matteotti ?» . Dumini répond
qu 'il rie se souvent pas. « Je perdis connaissan-
ce, dit-il; j e n'avais pas prévu l'issue fatale et
j e compris que l'affaire s'aggravait. A un certain
moment, je m'aperçus n 'être qu'à 30 kilomètres
de Rome ; bien qu'en ait fait une longue randon-
née, le compteur marquait en effet 250 kilomè-
tres. Arrivés à un certain endroit que j e croyacs
sûr, j e donna i l'ordre d'enterrer le cadavre. Les
habits de Matteotti furent en partie détruits et
en partie emportés pour empêcher une recon-
naissance immédiate ».
Le président conteste certaines affirmations de

Dumini, Volpi et Viola
Le président a contesté de nombreuses affi r-

mations de Dumini , au cours de l' inteTrogato 're
qui s'est terminé mardi. Il a été orocédé ensuite
à interrogatoire des accusés Voloi et V:oIa in-
cubés d'avo 'r participé à l'assassinat du député
socialiste. Ce? deux interogatoires ont été très
courts, car Volni et Viola ont énerg:ouement nié
avoir été avec Dunrni le iour de l'enlèvement et
de l'assassinat. Le président a relevé que les
empre 'ntes digitales des deux accusés ont été
arj erci'p«; sur ra"tnTr,fihi!e oui «»rv't à l'enlève-
ment. En outre, Volni ayant affirmé oue le j our
de l'assass'nat il n'ava :t pas Quitté l'hôtel où il
demeurait. le nrésirîent a fait observer que cette
p ^'rmati'on a été démentie par le rrersonnel de
l'hôtel . Les interrogatoires conti nueront dans
l'audience de mercredi.

Les complices de Dumini
Vers la fin de l'audience de mardi , dit procès

Matteotti , les inculpés Poveromo et Malactio
ont été entendus. Ils ont nié toute participation
au crime et ont donné un alibi , s'appuyant s'ir
la déclaration faite par Dumini suivant laq e"e
il s'est proclamé seul responsable de l'enlève-

ment et de la mort de Matteotti. Le président a
contesté les déclarations des deux incul; es. Ces
derniers ont simplement avoué être descendus
dans un hôtel de Rome sous un faux nom, avec
lequel dis signèrent des télégrammes et des let-
tres expédiées au cours de la période précédant
le crime.

Le procès Matteotti a commencé

PARIS. 17. — (Sp.) — Le correspondant à
Bruxelles de l'« Echo de Paris » télégraphie à
son j ournal : La livre qui , depuis près d'un an,
était stabilisée aux environs de 107 francs, est
montée brusquement hier après-midi à 121.
Cette panique fut provoquée par la nouvelle que
M. Jassen était revenu de Londres sans avoir
obtenu d'accord ferme de la part des prêteurs
amér.cains qui se sont chargés de la stabilisation
monéta re, parce qu 'on croyait à la faillite du
systèm e monétaire annoncée par le ministre des
finances.

En présence de cette situation, les ministres
ont tenu un conseil de Cabinet , où ils se sont
occupés des mesures à prendre sur-le-champ
pour rassurer l'opinion publique et pour mettre
fin à l'offensive contre le franc. M. Jassen s'é-
tait mis au préalable d'accord avec les représen-
tants des banques au suj et de la ligne de conduite
à tenir au milieu des dFficultés. La cause de la
chute sensationnelle du franc n 'a rien de mysté-
rieux. Il s'agit , au su de tout le monde , d'une ten-
tative de chantage de la part des banques amé-
ricaines qui essayent d'obtenir un véritabl e dru f
de regard sur les monono'es et refusent d'accor-
der un emprunt à la Belgique si celle-ci ne se
prête pas à toutes leurs conditions.

Pendant 20 jours un bateau erre sans gouvernail
sur l'Océan

LONDRES, 17. — Un vapeur de 6 000 tonnes
construit dans les chantiers de Manchester , est
arrivé hier à Manchester. Sans gouvernail , il a
été traîné par un remorqueur hollandais sur une
distance de 2 000 milles. Après la rupture de
son gouvernail , le vapeur, chargé de bétail et
de denrées alimentaires , erra pendant 20 j ours
au gré du vent sur l'Océan Atlantique. Six ba-
tearx sont venus à son secours, mais cinq n'ont
pu l'approcher , parce que les cordages retenant
les ancre s étaient rompus. Des vagues prodi-
gieuses déferlaient sur le bateau et plusieurs
animaux ont été noyés, tandis que d'autres ont
été blessés et ont dû être abattus. L'eau pota-
table était presque épuisée lorsque le remor-
queur hollandais arriva et le vapeur put heureu-
sement être conduit aux Açores.

La panique à Bruxelles
Une offensive contre le franc belge

Garçonnet écrasé
BUTSCHWIL, 17. — Un garçonnet de 7 ans.

fils des époux Hubscher , de Biitscinvil , a été
écrasé et tué par un auto-camion sur la route
de Bûtschwil à Steigriiti. La victime, qui mar-
chait derrière tin vélo n'a pas vu le véhicule.
Aucune faute n 'est imputable au chauffeur.

Le référendum des automobilistes
BERNE, 17. — La « Revue automobile » an-

nonce qu 'un comité référendaire romand s'est
constitué à Lausanne pour le référendum contre
la loi sur les automobiles.
La situation des tisserands et passementiers

n'est pas meilleure
LIESTAL. 17. — Suivant un communiqué re-

latif à la situation du marché du travail , on est
parvenu à employer dans l'industrie du bâtiment
un grand nombre de t'Soeurs de rubans de soie
sans travail. La situation est toujours dé avora-
ble dans l'industri e de la passementerie. Elle
n'est guère bien meilleure dans les autres indus-
tries et métiers.

Em Simâsse


