
Après la bataille

La Chaux-de-Fonds, le 18 mars.
C'en est f ai t  ! Les quarante-huit nations de

la Ligue se sont séparées hier sans avoir admis
le Reich, qui avait débarqué à Genève avec un
impo sant matériel de pénétration germanique,
équip es de techniciens, secrétaires à monocle,
blondes dacty los, machines à écrire dernier mo-
dèle et bureaux battant neuf s remp lis à craquer
de dossiers, le tout encadré de p uissantes limou-
sines qui semblaient marcher à l'assaut comme
des tanks de guerre...

No us laisserons à notre éminent et distingué
collaborateur, M. Tony Roche, qui a si admira-
blement déf ini ces j ours passés dans nos colon-
nes les p rof ondes diff érences de l'espr it de Lo-
carno et de l'esprit de Genève, le soin de com-
menter cet événement historique. Qu'il nous suf -
f ise auj ourcThm de constater combien les cir-
constances et les f a i t s  lui donnent raison !

C'est, en ef f e t , non seulement à une p répar a-
tion diplomatique insuff isante qu'il f aut attribuer
téchec compl et de la p résente session, mais bien
à l 'impr udence f oncière commise à Locarno. On
admit le Reich sans conditions et en M concé-
dant , au détriment de tous, un siège qu'il n'avait
certes p as mérité. Les conséquences de cette at-
titude ne se sont p as f ai t  attendre. Le f iasco
de Genève est venu démontrer la vanité de Lo-
carno. A vrai dire, on avait travaillé sur les rives
du Lac Maj eur avec une soif de satisf actions im-
médiates qui f irent trop négliger les réalités 

^ 
de

l 'heure et les contingences embarrassantes. L 'es-
p rit europ éen qui animait MM .  Chamberlain et
Briand leur f i t  croire que le bouleversement ap -
p orté p ar l 'élargissement du Conseil de la So-
ciété des Nations se résoudrait comme par en-
chantement. Ce f ut un tort. Locarno, comme on
l'a dit déj à , n'était que le typ e des « f ansses réus-
sites diplomatiques ». Le miracle du Lac Maj eur
ne se répéta pas sur les rives du Léman et, de
ce f ait ,  quarante-huit nations déçues s'en sont
allées sans avoir pu atteindre le but f ixé. L 'échec
est cuisant non seulement p our M. Chamberlain,
auquel il p ourrait coûter son siège de ministre,
non seulement po ur M. Briand, dont la rép utation
de diplomate subtil et sûr souff rira beaucoup de
cette anicroche, non seulement pour les Alle-
mands eux-mêmes qui ont conf irmé leur arro-
gante tradition dip lomatique, mais po ur la So-
ciété des Nations elle-même, qui a eu, en ce mois
de mars une attaque de paralysie dont on ne sait
si elle est la p remière des trois rup tures carac-
téristiques qui conduisent selon la Faculté les
apop lectiques et les sclérotiques dans un monde
meilleur.

Les causes p rof ondes de réchec de Genève
sont là. Il en existe d'autres, qu'on démêle dif f i -
cilement. Le spectat eur averti qu'est notre cor-
respondant de Genève nous dira ce qu'il y a de
f ondé dans lès accusations anglaises touchant
l 'Italie aussi bien due dans les accusations p olo-
naises touchant l 'Angleterre et les Dominions. Il
est p ossible, apr ès tout, que M. Briand, s'étan t
trop engagé envers l 'Allemagne à Locarno, ait
f a i t  machine arrière dans la crainte de voir l 'Ita-
lie assumer le rôle de protectrice de la Petite-
Entente.

Quoi qu'il en soit, on ne p ourra s'empê cher de
constater que la dip lomatie secrète n'a p as dis-
p aru des us et coutumes des grandes chancelle-
ries. A vrai dire, on s'en doutait. Dep uis que le
malheureux Woodrow Wilson inventa les séan-
ces dites p ubliques, où l'on Usait des documents
savamment cuisinés, les conf érences les p lus di-
verses se sont poursuivie s sous le p aravent du
secret. Locarno vit la tonnelle de Minusio et la
p romenade en gondole du « Fleur d'Oranger >.
Genève n'aura, à coup sûr, pas été cette f ois-
ci le lieu où l'on pi ûsse célébrer p ar toutes les
tromp es de la renommée l'avènement déf initif de
l'imp oss 'ble dip lomatie p ublique.

Et maintenant, où irons-nous ? Il est probab 'e
que les dip lomates rentrés chez eux tendront,
d'un côté comme de l'autre, à recoller la vais-
selle cassée. Mais rien est moins sûr qu'on y p ar-
vienne. Le Brésil a tout l'air de vouloir se canton-
ner dans son ref us irrévocable et la vague natio-
naliste déf erlera de p lus belle en Allemagne. Dé.
cep tion , susp icion, regrets, méf iances, haines
p eut-être... tel est le bilan de cette tragique ses-
sion. Décidément , les négociateurs de Genève
p orteront une grosse respo nsabilité devant l'His-
toire.

Paul BOURQUIN.

Par-âdâ rAfla_rftqK
Seigneur, protegez-moi de mes amis...

Il y a, aux Etats-Unis, huit millions de femmes
salariées ou appointées.

Une législation spéciale réglemente le travail
féminin et protège celles qui s'y livrent contre
les abus de tous genres.

Cela part d'un très bon naturel.
Mais cela ne plaît guère à beaucoup de sala-

riées américaines.
« Défendez - nous, s'écrient-elles, défendez-

nous contre nos insupportables protecteurs. Ces
encombrants mêle-tout nous ont dotées de lois
limitant nos heures de travail , prohibant le tra-
vail aux femmes mariées, nous interdisant l'ac-
cès de certaines industries , — et le reste. C'est
inj uste. Des lois semblables ne frappen t pas les
hommes qui , de ce fait , nous font une concur-
rence déloyale et sans gloire. »

Dt ces dames lèvent l'étendard de la protes-
tat'on. (Quelle belle image !)

Elles veulent un amendement à la Constitu-
tion fédérale. Le droit de suffrage, quelles exer-
cent, depuis cinq ans , ne leur suffit plus. C'est
j ouj ou déj à usé. Maintenant , elles exigent, dans
la Constitution, l'affirmation de l'égal' té parfaite
des droits de l'homme et de ceux de la femme.

A l'occasion d'un congrès qu 'elles ont tenu a
Washington le mois dernier , elles se sont ren-
dues en cortège à la Maison Blanche, porteuses
de grandes bannières.

Le président Cool'dge a répondu à leur dé-
marche par une gentille petite lettre , où il leur
rappel le entre autres que « la femme ne peut
esquiver la responsabilité de la maternité , ni cel-
le d'un foyer ; l'ouvrière est une future mère,
ou elle est mère , et comme telle a droit à d«
égard s spéciaux. Des m'ilions d'ouvrières doi-
vent être des bâtisseuses de foyers. Notre exis-
tence nationale est fondée SUT la stabilité du
foyer américain , et la nation ne peut être forte
qu 'à condition que ses femmes le soient. »

Le ministre du Travail l'avait déjà laissé en-
tendre à ces dames : « La santé des ouvrières
influe sur l'avenir de la race. Cette seule con-
sidératio n prime le droit individuel qu 'aurait fou-
te femme de travailler quand et comment elle
l'entend snns souci des conditions dans lesquel-
les elle le fait. »

M. Coolidge et son secrétaire du Travail sont
des sages.

Jazz-Band-Rol
La j azzomanie ne cesse pas de sévir par delà

l'Atlantique.
La folie y a pris, au contraire, une ampleur

nouvelle et.... inquiétante.
A New-York seulement. 25,000 musiciens (?)

professionnels, et 2000 musiciennes (?) passent

leur temps à exhalter leur souffle dans des saxo-
phones. Ces artistes sont répartis dans deux ou
trois mille orchestres.

Soixante-quinze grands théâtre ont des or-
chestres qui sacrifient au dieu j azz ; 550 cinémas
ont des orchestres qui ne jouent presque que du
tintamarr e syncopé ; plus de cent hôtels ont des
orchestres ja zzomanes ; 250 cabarets de nuit
n 'entendent que le jazz ; des centaines de clubs
n'admettent que le j azz.

Jazz band est roi , et New-York paye 50 mil-
lions de dollars par an pour se faire écorcher
les oreilles. Or, comme le jazz n'est jamai s que
l'accessoire de divertissements beaucoup plus
chers, on peut se faire une modeste, très mo-
deste idée des fortunes qu 'engouffre « Gay New-
York ».

Mais ce n'est point le moment de philosopher.
Je disais donc que le jazz sévit avec une in-

tensité maladive , et que les principaux chefs d'or-
chestre sont en train d'amasser des fortunes

Il y a, à l'heure actuelle , deux rois du j azz.
L'un s'appelle Whiteman et l'autre Lopez.

Un richissime et maboulissime yankee, dési-
reux de donner à l'une de ses soirées un écla t
exceptionnel , se paya le luxe d'engager deux
orchestres sous la direction des deux as. Installés
chacun à une des extrémités de la vaste salle
de bal , un des nids à vacarme menait la danse
dès que l'outre donnait des sign es d'épuisement.

Ce bruit coûta à notre ami l'amphytrion la ba-
gatelle de 12.000 dollars. Mais pour du beau
bruit , c'était du beau bruit , et vous conviendrez
avec moi, chère madame, que lorsqu 'on veut
avoir quelque chose de transcendant , il faut sa-
voir y mettre le prix , sans lésiner.

Whiteman et Lopez sont inquiets.
Un j eune astre se lève entre les deux étoiles.
Jeune : 19 ans. Et pas le premier venu: Rogyer

Wolf Kahn , fils du célèbre Otto H. Kahn , le
grand financier new-yorkais.

Il n'y a pas de sot métier, n'est-ce pas. Le
j eune Kahn cherche à réussir dans sa voie, com-
me son honorable père a réussi dans la sienne.
Et il n 'est pas trop malheureux dans ses débuts.
Il gagne déj à plus que le président des Etats-
Unis.

Il dirige 1 orchestre le plus cher des Etats-
Unis (et d' aucuns disent le meilleur), en contrô-
le une douzaine d'autres, compose des airs, écrit
des chansons , et rêve de mettre sur pied un
club ultra sélect où, avant tous autres agré-
ments , on aurait celui de payer cinq dollars pour
le couvert seul.

Si d'aventure vous passez par New-York, ne
manquez p?s d'aller admirer Kahn ju nior dans
l'exercice de ses fonctions de chef d'orchestre.
C'est au Biltmore , deux fois par jour , qu 'il ges-
ticule.

N'oubliez pas, pour la circonstance, de vous
munir de quelque argent.

Ch. du Bus de Warnaff e.

ÉCHOS
La plus faible natalité en Europe

Jusqu 'à ces derniers j ours, c'était en France
que la natalité était ia plus faible. Mais voici que
l'Angleterre est en train de la dépasser... •

La statisti que provisoire de la nalal té et de
la mortalité en Angleterre et dans le Pays de
Galles, pour 1925, vient d'être publiée. Or, la
proportion des naissances pendant cette période
a été de 18,3 .pour 1000 hommes de la population
totale.

Le chiffre français est de 18,7. Aux Anglais
le record — du moins j usqu'à présent...

; A TRAVERS L'ACTUALITÉ
')>V
t?;- . .

L'ex-kronprin:z_ à Locarno
La villa Roccat>«lIa, à A^ipusio, près <le Locarno, sur les bords du lac

/^ajeur, où séjourne actuellernent l'ex-hronprinz.

On ne manquera pas de faire le rapproche-
ment qui svmpose entre l'échec de Genève et
l'installation fastueuse de l'ex-kronprinz à Lo-
carno. Ironie des choses. Le lieu chois*, par les
fondateurs du nouvel esprit européen sert main-
tenant d'asile au décavé de Potsdam. Ainsi les
rives du Lac Majeur auront vu tout à la fois le
travail des rebâtisseurs et la ruine de l'hérit er

du grand Empire germaniqu e d Occident. A vra:
dire , l'ex-kronprinz doit se sentir singulièrement
mieux en selle depuis le moment où ses prédé-
cesseurs de Locarno, MM. Luther et Strese-
n <à nn , ont fait à Genève la «Kraitprobe» s: chè-
.."" ''aiiX' généraux de la grande guerre et en. par-
ticulier à l'auguste organisatuer de la ruée con-
tre Verdun.

Aite_ss.es déchues, maïs non dticlienses..; ^̂ ^̂m 0̂^
La « Sentinelle » a annoncé 1 autre jour que !a

Fondation Carnegie allait octroyer la médai le d'or
du sauvetage à M. le conseiller fédéral Haab. Mo-
tif : M. Haab a, sur l'intervention d'une Lodoise —
digne descendante des citoyennes du Crêt-Vaillant
— sauvé la vie à plusieurs voyageurs qui , sans son
intervention «Jialeureuse — c'est le cas de le d're —
auraient risqué périr de froid dans les wagons mal
chauffés de l'ancien réseau du Jur a Neuchâtelois.

Lasse de réclamer à Lausanne, qui ne s'en occu-
pait mie, notre Locloise écrivit directement à Berne.
Il vaut touj ours mieux s'adresser au bon Dieu qu 'à
ses saints. Au bout de huit j ours, non seulement les
trains étaient chauds, mais les gens voyageaient en
« bras dé «Jiemise »...

Puisque c'est la « réaction directe » qui a le plus
de succès auprès de notre aimable directeur des
transports publics, je lui transmets la lettre suivante
d'une de mes lectrices :

Vénérable père Piquerez !'-
J'ai iu dans un article de fond de M. P. B. qu 'il est

question de ramener l'affranchissement d'une. lettre
en Suisse à 15 cts. Mais pour des motifs financiers
l'Administration s'y oppose. Que dirait M. Haab s'il
connaissait le fait suivant : Une de mes amies qui
est institutrice dans l'Inde est rentrée dernièrement an
pays. Elle habite actuellement à Neuchâtel. Son élève
voulut lui écrire du lointain pays des maharadj ahs
et des fakirs. Elle mit sa lettre à la poste. Heureuse-
ment elle avait pris la précaution (que tout le monde
devrait imiter. — Réd.) d'écrire son nom et son
adresse au dos de l'enveloppe. Car l'adresse de l'ins-
titutrice étant incomplète , la lettre retourna aux Indes,
pour revenir par le Japon et l'Amérique , alors qu 'elle
était venue la première fois par le Canal de Suez, l'E-
gypte et Marseille... Cette lettre fit donc en 113 j ours
le tour du monde pour arriver enfin à sa destinataire
qui ouvrit de grands yeux en voyant cette enveloppe
qui a déj à fait le bonheur d'un fortuné collectionneur.

Mais songez, vénérable père Piquerez , à cette ano-
malie sur laquelle M. Haab devrait bien méditer : Une
lettre venant de l'étranger peut faire 113 j ours de
voyage et le tour du monde pour 30 centimes suisses,
tandis qu 'une malheureuse missive qu 'on envoie de la
Tschaux à Neuchâtel paye 20 centimes... N'y a-t-il
pas là un argument suffisant en faveur d'une prompte
réduction ?

Veuillez agréer , etc.
Si M. Haab veut bien prendre connaissance de

cette lettre avec la même bonne volonté qu il a té-
moignée à «a correspondante du Locle, nous som-
mes de Berne, comme on dit dans le Jura. Car le
chef du Département des postes ne saurait nier qu il
existe, en effet , entre les taxes internes et ] i~- taxes
externes des lettres, une disproportion flasrante.
Comme le constatait récemment P. Grellet, avant ia
guerre , une le 'ire pour l'étranger pa vait deux fois et
demi plus cher qu'une lettre pou r la Suisse. Actuel-
lement une lettre p our la Suisse p aie les deux tiers
du prix d'une lettre pour l'étranger. La lettre à quinze
s'impose donc par d'innombrables et solides argu-
ments, y compris ce dernier : qu 'elle serait une Ingère
compensation pour toutes les autres augmen 'ations
qui subsistant et toutes les complications impo:ées
au oublie par la nouvelle ordonnance postale.

Allons I M. Haab...
Un bon mouvement !
On ne vous refusera pas la grande médni'le en

chocolat fondant de la reconnaissance publiq .x...
Le père Piquerez.

M opinion sur le monopole ÉI
Questions nationales

Dans l'« Osfsclnveitz », le conseiller aux Etats
Messmer, de St-Gall , publie un article intéres-
sant au suj et de la question du monopole du blé.
Il fait remarquer tout d'abord que le nouvel ar-
ticle constitutionnel a pour but d'assurer l'ap-
provisionnement en céréales du pays et à cette-
intention laisse la faculté au Conseil fédéral d'in-
troduire le monopole , alors que d'autres mesu-
res, qui auraient permis d'obtenir le même résul-
tat , ont été abandonnées. Il regrette que l'on
n'ait pus présenté séparément à la votation la
question des mesures d'encouragement pour l'a-
griculture et la question du monopole ; on aurait
épargné , en procédant de cette façon , bien des
querelles intestines, ainsi que la haine et la mé-
fiance qui menacent de nuire gravement uu pays
tout entier.

Les mesures envisagées pour encourager la
culture indigène des céréales comportent soit la
fixation d' un prix de garantie , ou l'assurance de
payer un prix supérieur à celui du marché mou-
drai, soit l'octroi de primes à la mouture , pour
le blé produit à l'inférieur du pays et livré aux
meuneries nationales. L'approvisionnement en
céréales panifiables pourrait aussi être réalisé
par la création de vastes entrepôts remplis de
blé étranger, mais au point de vue de l'économie
publique , sociale et politi que , il est de beaucoup
préférable de maintenir e^ d'encouragar notre
production indigène des céréales.

- (Voir la suite en 1*' f euille j
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Wàm Pulpes
•m lea Halle
I, " Vendredi 10 mars I92G.

à li heures , l'Office soussigné
vendra par voie d'enchères publi-
ques à la Halle , rue Jaquet-
Droz. a La Chaux-de Fonds

Une machine à écrire c Torpé-
do» , iine machine a écrire «Rhein-
mu lall» , une machine à écrire
«Yost» , et 5 boites or.

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

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

OU'ice «los Poursuites :
5082 Le Pré posé .

A. CHOPARD .

-***y

Un livre de
cuisine pratique,

JH 7037 B 5011

lOOO ir. ïii ia:
au l5o/o , garantis , remboursa-
bles par mois ou dans une an-
née, suivant entente. — Offres
par écrit sous chiffr e !.. M. 5036
au Bureau d» I'I MP AI ITIAL . 5I I7H

ffi-â-l-B-P Ua cutrBUB buu "B#<(J1I114.. ne â tout faire , sa-
cniint cuire. — S'adresser à M.
François Matile , à Serrières,
Télé p hone 6.53. . 488e

EocôB. AbtrUi
de 5 fenètrea. Conviendrait pour
l'horlogerie. — S'ad resser rue
des 'terreaux 83, au rez-de-chaus-
sée. im

mmmf s . Bmt«%hèt
repassage soignes de linge de
messieurs 49.9
g'ad. an bnr. de l'ilmpartial».
KM|HÂ SU ... uuii i iui i im
mmf îSlNi mi pour la lingerie
et oour les !>;ss fins (3 paires
donnent 3 paires). — S'adresser
rue du Doubs 139, au 8me ét«ge
(mil ieu).  4219

Antiquités, ffSfctà:
porce aiues, èlains neuchâtelois ,
orfèveri e ancienne, bibelots, etc..
Achats , Ventes, Echanges , - rue
F'i 'x-noiirvoi sier 1 , au Htn» étage .

CAnÎBI A venure bois Ba-
3Q|IIBI> nin sec. — S'ad res-
ser chez Si. Emile Liechti, Va-
lanvron 11.  48'2
_F*flï _**__(£ A v*n>ira peins
t,M_ a *l.n_3. chiens « Dober-
m.iiiii i>. Bas nrii. — S'adresser
rue du Nord 76, au ler étage.

4827 

Belie chambre, Z BP°ef
sion , sont offertes à personnes
solvables. — S'adresser A Ja Pen-
sion Maire, rue Léopold-Robert
32. 4722

M flfipÇ °" B" cha, Ke ue réPa*
DÏ .UCD. tions ainsi que de cha-
peaux neufs . — S'adresser rue
Pli. -Henri Matthey 11, au 2me
élage. 4HS,r)

Rl fl iinhidCPllSP consciencieuse ,
Dldlltllla.CUoC, demande a la-
ver du linge a domicile. — S'a-
dresser rue du Parc 9, au Sme
éla.". à c niche . 4990
Tj, mnj| l piinenliei ireniirait euiaux
L l i i u l ' l C U l  soignés et bon cou-
rant. 3 couches , émail Bruton , de
7 à 19 li gnes. Prompte livraison.

4991
S'ad. an hnr. de l'<Tmnnrtial»
\ ) f t lnnl _ i i>n cherche place uans
.UlU Ulall i. bonne famille ou

dans un café. — S'adresser rue
de la Serre 25, au 2me élage . a
gnu-h".. 5046

On rh p r nhp PlaCB Rapprenne
UU lUCIUUC finisseuse de boites
ou comme décalqueuse de cadrans ,
nour jeune fille libérée des écoles
fin Avril. 50.1
«S'ad an bnr. de l'clmpartlal»

Jeune personne rraiFïï
heures et des journées, ainsi que
pour du travail à la main (bro -
dn<î "S). — Ecrire sous chiffre E.
S 50Î4, au Bureau de I'IMPA B -
_ • « . !.. ôna'i

Pu " Ollt» lll ' Quelle miiriqu .
l ic i lJU i l t i . u!.  d'horlogerie enga-
gerait de suite, bon remonteur de
finissages , sérieux. — Offres par
écrit , sous chiffre A. X. 5016.
an bur-au de I'I MPARTIAL . 5046

U ll - ' lOl .HB famille de Neu-
Isauscn, prés Schaffhouse , jeu-
nu fil le ,.our aider aux travaux
du ménage. Occahion d'appren-
dre l'ail inand. — Pour rensei-
gnements, s'adresser à Mme
Sireitl , rue du Pr> mier-Mars 16.vm 
Remontages IS/SEBES
la mèiier a personne ayant déj à
que ques notions. A défaut , au-
tre partie. Contre paiement. —
Ecrire sous chiffre B. D. 4989 .
an Riire m ¦< () l 'I\ «P\itTIAt ,. 4%9
e.iiMirii*WMMt———P—
lump fl l l p  eil  de'*' an, 'e'* ' B'"1"8

O IJ UUC 11UC ses heures u école-
pour faire les commissions e'
aider au ménage. Préférence quar-
tier des Crétêts. 5140
S'ad. au bur. de .'«Impartial»

On demande eL tZ\6uZ-,
naire. — S'adresser à M. F. Gei-
ser, Papeterie , rue ae U Balance
14 4WV;
p'nnn Ou demande a acu.ier
1 MUIV, d'occasion un piano, cor-
des, croisées. — Offres par écrit ,
a M. Kuhfus s , rue du Collège s.

4*38 

U il l l l l  "CWMW il  " icuu». liit lUl .U  très avantageux. — S'a-
dresser rue ue la Charriére 66. au
2me etnge . 5019
\hf l \ l n l a f f û  dl) sourd e et uue
Dl. JW B UB dite de travail , sont
à vendre. Bas prix. — S'adresser
¦i M. E. NiDgnetlo, rue Numa-
Dro* 37. 50J!',

A npnrlpp nulle a manger , avantICUUI C irés peu servi. Prix
650 fr. 5062_____ an bnr de lMmpartlal»

Â VPfl f l l 'P P""1" caus<i <JB de-Ï .I IUI C, _ art . jolie chambre
à coucher «Pitchpin» , complète .
un fauteuil «Paumier» , table de
salon , chaises Henri II ; le tout
état île neuf. 5078
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal»
Phi?!! Beau clneii .> venure ,
Vl l l .U .  race «Dobermann» , oc-
casion pour l'Exposition dejui l
let. — S'adresser rue Daniel-
Jeanrichard ;i9 . au 2me étage , à
gauche. 5056
VûI AP A veuure deux velus ,
IGlVo. _ont un ,, l'état de neuf.
S'adresser rue Gibraltar 5A . 5018

A .pndPP po'agBr a bois ou
ICUUI C combustible noir ,

ainsi qu'un réchaud a gaz (8
feux), avec table en fer. — S'a-
dresser rue du Temule-Aliemand
89. au ler étage, a siaudie. 49rM

Machine à coudre. iSS
prix. — S'aiiresser rue du Pro-
grès 68. au 4me élage. 50'5

Â VP f lrf pp • Putu g«'' a f ol», t»tt
ICUUIC lant tous combusti-

bles et avec accessoires, 1 lit de
fer , 1 garde-manger, 2 tonneaux
a choucroute. — S'adresser rue
du Parc 37, au rez-de-chaussée.

49K8 
_ V^nfl l'P ' bblager a gaz. eniHil-
a i Outil 0 lé blanc, sur pieds, I
potager à bois (10 fr.), avec cocas-
se, ustensiles de cuisine, 1 table
ronde, bois dur, pharmacie. —
S'adresser me du Temple-Alle-
mand 99. au 2tne étage (mil ieu ) .

de Vif atone
offerte par..

Â .DIl « lPfl  * paires grands ri-
ICUUI C Jeux à tirage (15 fr.).

1 paire souliers laqués (No 38%
dernier modèle, 1 blouse crêpe de
Chine rose (taille 44). — S'adres-
ser le malin , rue A.-M. Piaget 17.
nn 1er étn .e a droite. 4825

Â -PUiiP O ' machine a coudre
Il/UUi C «Singer». 1 canapé, 1

lit, 1 table de nuit , 1 potager a
bois , 1 table de cuisine , 2 chaises.
2 seil'.es 1 pharmacie de ménage ,
1 couleuse et différents ohjHs. —
S'adresser rue du Progrès 97, au
oignon, 5139

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

iirpsBËl
Téléphone 20.53. BIENNE

j JH m_ .i 

La S. A. Vve Cil . Léon
SCHMID à Cle offre places a
bon

Visitée. d'étUappements Ros kopî
Jeunes fille

libérée des écoles, pour différents
"utils travaux. — Se présenter.
Rae do Nord ___. 5125

@arde-malades
bien recommandée , disponible de
suite, eherche place dans Sanato-
rium on Clinique ; elle accompa-
gnerait aassi malade particulier.
Offres écrites sous chiflre V. H.
5131, au Burean de I'IMPAR -
TIA _. 5131

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

Upprenli
(sur bonne partie d'horlogerie)
Petite rétribution dès le début. —
Offres écrites , sous chiffré R. H.
5006, au Bureau de I'IUPAUTUL .

( . . .  -1- 6008 âjj."*~

P|ipçcon| On demande une da-
1 I Cu_ - .lu. me pouvant être oc-
cupée toute la journée dans un
ménage soigné. — S'adresser rne
un r.nllè 'e 10 an 1er *ta«c 5121

OU dËfflâHd B hre sachant bien
coudre et repasser. Bons gages. -
S'adresser l'après-midi , rue du
Parc 4. su 2mp élage. 5039

Sommelières , SSSI
maud et français , demandées . —
S'adresser Bureau Peiitjean , rue
Jaquet-Droz 14. Téléphone 14.18.

502J .

On demDde ^uisSérAt
ie d'office. — S'adresser Bureau
de Placement , rue Daniel-Jean-
richard 43. Téléphone 10.50.

5020 

Mécanicien -fai8eesut rd.m fnXs-
..'adresser rue Léopold-Robert 7,
au 4me étage , à gauche. rO-'il
Ta niç OlPP Ouvrier capable eai
lapiù- lCI. demandé. — Offres
écrites , sous chiffre A Z 4S18.
au bureau de l'«Impartial» . 4818

Emp loyée de l!iiieaD. d0enupoû,
ra,b;

mois d avril , employée connais-
sant si possible lafabiica 'ion. —
Offres écrites aveo détails , sons
chiffre A. B. 9*. a la Suce, de
I'I MPAUTIAL , rue Léopold Bobert
6  ̂ 9S

Jeune garçon 3f ̂ Rwî.à l'atelier. — S'adresser à M.
Henri Bugnon , rue Fritz-Courvoi-
sier 40 A 4710

une iableffe
écr_suifïIlon...

Appartement , t m ll^Z
appartement de 8 chambres et
dé pendances, bien exnosé — S'a-
dresser Case pnstole 10200.

L0g6Ilient pour
r
ie s! mare," rue

de la Balance 12. — S'adresser
chez M. Scblunegger, Tuilerie St).
Téléulione 1.78. 4996

Appartement. î*!°Z»ZZ
ment moderne de deux nièces , —
S'adresser rue Léopold-Robert 82.
au 2me étage. 4988

I no orn pnt A louer P'nir le 80
liUgCUlCUl, avril prochain, rue
Jaquet-Droz 60. beau logement
lie 4 pièces et chambre de bains ,
balcon , chauffage centra l , con-
cierge el ascenseur, — S'adresser
à M. A Guyot , gérant, rue de la
Paix !'9 50%

I nrinmont de 2 P^ces. au so-
LUg .lllbUl jeil. * louer pour le
oO avril. — S'adresser chez M.
Snla . rua dn CnlIéL'e v2. 5112

Ph.mhno ''r';s joli» chambre
{iMUlUlC . meublée, à 2 minu-
tes de la Gare et de la Poste, est
à louer a personne honnête , tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
Léopold-Robert 59, au 8me étage,
a "mite. 6HK7

l . l i an lhPP i'ies 'U"B Cliainb.e
UliaUlUI C. meublée, à 2 minu-
tes de la Gare et de la Poste , est
a louer à personne honnêie, ira-
vaillant deliors. — S'adresserrue-
du Parc 81, au 2me étage , à gau
che 5068

l 'hlt ll h l'u lr, *'s D":u 'leuiJlée,
UllalllUlC indé pendante , au so-
leil , est â louer. — S'adresser rue
du Temple Allemand 75, au 1er
éuige 4855
f l m m h P Q  A louer ue suite , uans
UltaLUUl 0. le quartier des Fa-
briques , une chambre à S fenêires ,
meublée. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 104, au Sme étage , à
franene. 4996

Dbamhpfl A louer ««• «_«tu-
UliulllUl C. bre meublée, au so-
leil, a personne de toute morali-
té. — S'adresser rue du Nord 50,
au magasin. 49S1

•j liaD-Dre S'adresser chez Mme
D»straz. rua du Parc 85. 4987

Ph.mhno A louer chambre cou-
UUal ' lUl - .  fortable, a 2 fenêtres.
— S'adresser rue du Doubs 127 .
an 9me étage , à droite . 4985

(Ihattlhnû nieuble», nidepeu-
-iidlilUl C dante , i Jouer de
suite. — S'adresser rue du Pro-
grès 88, au ler étage, à gauche.

4097
P h- inhp a  U„ lle granue ciiani-
Ul l t tUlUlc , _ re meublée, au so-
leil , est à louer. — S'adresser
rue Numa-Droz 96, au Sme étage,
à gauche. (SiTOl
Ph_ mhn_ inuépendante , au soleil
UliaUlUI C à louer de suite. —
S'adresser rue du Grenier 41p. au
rez-de-chaussée. 5053
(Mi 'j inhpû A louer chambre
UUdUlUl C, meublée, au soleil , é
monsieur honnête et solvable. —
S'adresser rue Léopold-Robert
18 B. au 1er étage , a droite. 5028
Phamhpo A l"uer cnaiiibre bien
UUdlUUie. meublée, située près
de la Poste de la Charriére , à
Monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue des Moulins 22
au ler étage, i droite. 6108

D y namo On achèterait dynamo
UJ llallIU, d'occasion. Pressant
Ecrire sous chiffre P. W. 5083.

i att jBureau d* I'IKPABTIAI. C088

MASSAGES !
vibratoires et à ehalenr

Soins des pieds
Traitements sans douleurs

Ventouses — o— Veilles

Ch. Arthur MOREL
Masseur-pédicure di plômé

A. -M. Plag-et 45. Tél. 25 74
Reçoit de 1 à 4 h. 46.8
— Se rend à domicile —

MARIAGES
Toutes personnes ayant peu

de relations etdésireusesdese ma-
rier vite et bien , peuvent s'adres-
ser sans retard' et en toute con-
fiance à 15.5
Mme WUbelmlne ROBEHT

ALL IANCE OES FAMILLES
NEUCHATEL, Sablons 33

Agence matrimoniale d'ancienne
renommée, fondée en 1880.

Conditions avantageuses. Discré
tion. Consultations Fr. 3 en tim
bres poste. Renseignons sur tou

Les potagers à bois et combi-
nés SARINA, ont fait leurs
preuTes. S*'04

.. m ŵw«v^i'j_ij_Bij_t
,|^5SS5_^t^,-E_S^_g^

m. & e. nussie, La ?-..._ -de

coramus
Jeune homme. 22 ans. eé

lieux et travailleur , cherche
place stable Connaissances
Comptabilité , sténo-dacylogra-
phie, tous travaux de bureau
Possède di plôms d'apprenti de
commerce. Ceitificats et référen-
ces de premier ordre. — Ecrire
| ous chiflre A. S. 5036, au
l Jureau de I'IMPAUTIAL. 508 '

Vendredi — après-r pi d i et soir ¦;

12 grands C®nc®rti lia \
l. W adiiïiir PIQUE, Virtuose Balalaika j ie ccièbre
i. Hélène GORWATF, Cantatrice ( •*¦„!» *•*,*_.&___

M 3. Micnael KORSAKOFF, Pianiste Virtuo se i I r lO rUS&B

*********** et l'Ochestre FILIPPINI 50B6

Entrée : l'après-midi SO cta. — le soir , taxe comprise, 1 fr. (p laces numérotées).
arrière , 50 cts

stmttas n̂ss^mmm *memmteitBBiwmBni*memm î*^m *mem **mm *iaa^att*.am *tn.*Kim ^^met *»seestïtx tt *SK *tmmBm *m *mtnmeùS2ti

vérï\ Hisfoime imim
J^f^^Hl^ml^BwN. «l||ll,|ll|||l||ll|||l||ll|||l|NI|| |l'|l|||ll"ll|||l'|l|||n"ll|||l|HI|||l"ll|||ll"l |||l|M||||llM||||ilI||||||ll^

t vf ĵ Ë — ^r^êl W/ti rQi. Nos magasins sont autorisés à délivrer des
* t p^]_^____ér j |  _W7̂ v B°ns de Chaussures à valoir sur la pro -
1 ̂ Ç\ ̂l^ ĵ é^iy ebaine ristourne ,
g V ^^___Ŝ K^K5|§̂  Ci-dessous quel ques prix de f in  de série :

i m̂ |̂ ^v SOULIERS Hommes , dmiin, Fr. i- 20.- __ .-
Q) |g a_§̂ =Slb Bottioes à lacets pour dames :

M I^^^S Box 

calf 

et cîievrsau. FT. 8.- 10.- 12.- 15.- I-
^ m H^^^^ m^[., sou iîBrs brides, .nia, noir et couleur
%) SS§^̂ *  ̂ Fr. 8.— 9.- 1©.- 12.—
1 JmW 

^
/_ff Notre rayon Parapluies hommes, Torrj-

*t nm /oïl pouces, est très bien assorti.

, H msmmmr Rendez-nous visite et comparez :

<____^H_______-_____BaHn^^H________________________________________

I COMMUMI AM¥§ I
m _ .mp.:m.ne COURVOISIER , Marche t B
HH (PIACE NEIITË} 

^^
§M vous livrera très rapidement vos s BS

^m Immense choix Prix modéré * \\_ \

1 ̂ m \̂mm*m
3Ezm E

le meilleur diseur parieien, émule de 1HAYOL
m M*i9_ mttmmmtm»ûmm ?«»•¦¦¦««¦¦ -IJ-**. M nlSIVfl IU après-midi et soir ~. %,

Importante Maison d Horlogerie de la place engagerait de
suite une bonne employée connaissant à fond le

service de boîtes
Emploi stable et bien rétribué. — Offres écrites, détaillées,
avec références et prétentions à Case postale 10467, La
Chaux-de-Fonds. _02:

BT Soieries ff
H Lyonnaises 1

LA CHAUX-DE-FONDS

les dernières nouveautés p. le

Hj «HOYA.L» m

H «AmHM UHK» lM
sont en Magasin

Commisslonnairg
Bureau de la place cher-

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

S'adresser à Pobllcita«,
me Léopold-Robert 22. 501.

Conférence
universitaire

jeudi 18 mai*M 1926
à 20'/« heures précises, à 1'

Amphithéâtre
du Collège primaire

SUIET :

Les Mm oênsrales
i H PIIïé moderne

par M. le Professeur

G. S A USER-HALL
La Conférence est publique et

eratni le . 5101

us<v
r . JabdC

-pourld pipe
triQutrrt souci.

clair ei léger
triouirrt B L E U -.

brun et iru-fbrt
F SCHURCH &C9

S O L E U R E

J H 5Q74 So W3

Aux Cbaseaax Fsmina
Eue Uu Parc 81

VENTE dès ce jour. 19174
XOO chapeaux
en 4 séries , feutres et velours
noir et couleurs, à fr. 5.— .
7.-. 8.— . 9.—. Ilépara-
IlonH. — Trnn^formiillonw.

sousriain
SOÏSG 

grand format , n Fr 2.BO

Imprimerie W. mmm
Jaquet-Droz 30

228V! 

Camionnette
15 HIV , pouvant se trans-
former en voilure 2 places ,
marque /«Fr^rfl» , charge 400 ki-
los, en parfait état d'entretien et
de marche. Conviendrait pour
uu maître «l'étal ou pour un
voyageur. Pri * : Fr. 900.—.
Kcrire sous chiffre P S.'IO IV, à
l' t-. i i l iHia.N, Neucliâtel.
P 88. N 60«8

/ VITAS.A.
Oiren

„__¦¦,- . , m , * m i -.TI. .— . H ¦¦¦ ¦¦. i.

Si vous souffrez
de muas de tête, migraines,
névralgies, rhumatismes.

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

POUDRES

01ËSA
remède des plus efficaces
et supporté par l'estomac
le plus délicat. 3455
Boltea a fr. %— et poudres d'es-
sai à 25 cent, dans toutes les
pharmacies.

Dépôt général :

Pharmacies Réunies
La Chaii_ -de-Fonds

IM,JMl!
A titre de réclame>

CACAO «re4 "• ° "
CACAO Faivre.*- 0-80

d'une des premières marques
Spécialité:

Tin rouge Pe"!;.?."1 °- 75
B_fe _ r__ a_ j J S m  supérieur, à fr,
KUSlS 0 90 le litre.

S. E. N. J. S o/o

nenrllÂLAlll.
Epicier

Rue dn Progrès 11 3,i

faiie-flul fletaouKrvoïIïk



Il II filieiejiiteliëoloelie
CHRONIQUE MÉDICALE

Une réaction se dessine depuis quelque
temps. Le travailleur intellectuel réclame sa
place uu soleil , et n 'entend plus être confondu
avec les oisifs parce qu 'il a les mains blanches,
ou seulement tachées d'encre. De l'expédition-
naire et du comptable , jusqu 'à l'artiste et au poè-
te, une masse considérable de citoyens enten-
dent être traités , eux aussi , en travailleurs vé-
ritables, et non plus soit en domestiques, soit en
dilettantes.

Celui qui vit du travail de son cerveau con-
naît exactement les mêmes vicissitudes physi-
ques que son voisin , qui vit de l'activité de ses
muscles. Son rrendement, en quantité et en qua-
lité, est lié à l'intégrité de «l'outil», et ce n'est
pas abaisser la noblesse des fonctions intel-
lectuelles , de dire qu 'elles sont soumises aux
mêmes lois qui régissent les fonctions de tous
nos autres organes , et qu 'à celles-ci s'appliquent
intégralement les termes employés ailleurs : en-
traînement , activité, fatigue , repos.

Ce travail-là n'est sûrement pus moins inté-
ressant que l'autre, et sa fatigue est aussi sa-
crée.

Etudions un instant les signes de cette fatigue,
puisque , aussi bien, il y a des gens qui affec-
tent de ne pas y croire.

Semblable, je le répète, à tous nos organes,
le cerveau a deux modes de travail , un travail
continu et secret , qui correspond à son rôle dans
l'équilibre général de notre vie organique , et un
travail que j' appelerai «de circonstance» , que nous
lui demandons par moments, en vue d'un but dé-
terminé. Tous nou s organes sont en fonctionne-
ment continu j usqu'à l'instant de notre mort,
même le cerveau pendant le sommeil. Mais nous
appelons plus particulièrement travail une ac-
tivité supplémentaire demundée par nous à l'or-
gane, pour répondre à une intention que nous
formulons. Ce sera, si vous le voulez, l'«effort» .

Le mot est excellent , car il laisse déj à enten-
dre qu 'il y a ici quelque chose de plus que le
j eu régulier des forces veillant simplement à lu
continuité de notre vie organique. A cette oc-
casion, il est donc fait un appel plus important à
l'énergie latente de l'organe. Supposons — et
ceci est peut-être plus qu 'une comparaison —
que cette énergie soit fournie par un accumu-
lateur au débit régulier. S'il nous plaît , à un mo-
ment donné , de faire , de cette énergie , pendant
quelques heures, une consommation exception-
nelle , considérable, l'organe nous la fournira ;
mais l'accumulateur se videra plus vite, et une
heure viendra où son activité se ralentira , où,
finalement , il ne fournira plus rien , et où il fau-
dra le laisser se recharger pendunt le repos.

En un mot , il faut distinguer , pour chaque or-
gane, le fonctionnement continu , ne s'arrêtanl
qu 'avec la vie, et le travail , sollicité de lui pur
nous , et qui ne peut être que discontinu , c'est-à-
dire coupé de périodes de repos.

La nature nous avertit que l'heure de ce re-
pos est proche, et de plusieurs façons. La va-
leur du travail buisse peu à peu : pour les mus-
cles, le dynamomètre nous en donne immédia-
tement la mesure actuelle. Nous avons conscien-
ce, nous-mêmes, d'une difficulté croissante pour
maintenir notre effort au même niveau. Les ma-
ladresses apparaissent, deviennent de plus en
plus importantes. Quelquefoi s même, c'est la
douleur qui nous crie de nous arrêter.

L'état de fatigu e a d'ailleurs des caractéris-
tiques matérielles dont certaines sont connues.
C'est d'abord la congestion du réseau muscu-
laire nourricier de l'organe, lequel a exigé un ra-
vitaillement intensif pendant cet effort de pro-
duction. Ceci n'a pu se faire que grâce à une
vaso-dilatation qui dépend de fibres nerveuses
dont l'activité, elle aussi , s'épuise peu à peu.
Une réaction compensatrice se dessine: un spas-
me vasculaire constricteur succède au spasme
dilatateur. Le ravitaillement sangui n tombe alors
au-dessous de la normale. Il faut s'arrêter.

Par ailleurs, ce travail intensif des cellules
nobles cle l'organe s'accompagne d'une production
de déchets organiques , qui doivent s'éliminer
au fur et à mesure. Un moment arrive où l'écou-
lement de ces déchets n'est plus suffisant et
où la vitesse de cette production dépasse celle
de cet écoulement. Ces déchets sont tous plus ou
moins toxiques, et la cellule, quand elle est
gorgée , voit son activité se réduire et se rap-
procher de zéro. Le cerf forcé à courre , brus-
quement raidi , devenu incapable de bouger , a
simplement fourni' , pendant sa course furieuse ,
une telle quantité d'acide lactique, par le tra-
vail de ses muscles , que les fibres de ceux-ci
en sont imprégnées , et que leur substance al-
bumineuse se coagule.

C'est ce qui , d'ailleurs , rend sa chair non man-
geable, ensuite , pendant de longues heures.

Ce sont là choses bien connues. Mai s il n'est
pas inutile de les répéter , puisque tant de gens
s'obstinent à raisonner comme si elles n 'étaient
pas , par exemple , — et ceci me ramène à mon
suj et — en feignant de croire que pour le trava 'l
intellectuel il en va différemmen t que pour le
travail musculaire.

En réalité , les choses se passent exactement
de la même manière dans les deux cas. Le cer-
veau se congestionne cemme le muscle, lors-
qu 'on lui demande un effort excessif ou trop
prolongé. Le cerveau, lui aussi. produit en tra-

vaillant, comme le muscle, les déchets toxiques
qui s'accumulent dans le sang, que celui-ci lui
ramène , et qui viennent peu à peu paralyser son
fonctionnement , la cholestérine , par exemple ;
en même temps il fait une grosse consommât on
de phosphates dont s'appauvrit notre sang. Le
mal de tête , la sensation de vide, les faux pas,
c'est-à-dire les moments d'absence sont, au cer-
veau, ce que la courbature et la crampe sont
aux muscles, et signifient, comme elles, qu'il faut
s'arrêter.

Mais ici intervient le facteur individuel , _ et
c'est un fait bien connu que la fatigue arrive
plus ou moins vite selon les suj ets, et aussi, pour
un même suj et , selon ses dispositions du jour ,
son état de santé actuel , son degré d'entraine-
ment, selon qu vl se met à l'ouvrage après s'être
préalablement plus ou moins reposé. C'est ce
qu'on appelle sa « forme ».

L'entraînement* régullier permet , on le sait,
de reculer très loin les limites de la fatigue , et la
chose est vraie aussi pour le travail intellectuel.
De grands producteurs cérébraux en arrivent à
rester d'x. douze, quatorze heures par j our à
leur table de travail.

Il faut bien dire qu 'il y a ici un danger. L'en-
traînement supprime la sensation de fa. 'g.te,
mais non la fatigue elle-même, qui a, je vous
l'ai dit , ses signes physico-chimiques inélucta-
bles. Et ainsi naît le surmenage , c'est-à-dire la
fatigue non perçue, mais réelle, d'autant plus
dangereuse que le suj et, étant parvenu à rédu're
au silence les avertisseurs naturels, n'est plus
prévenu du moment où il lui faut s'arrêter sous
peine d'acc'dents. Ce n'est pas en cassant le
thermomètre qu 'on supprime la fièvre.'

Et ce surmenage se pa ;e, un j our ou l'autre,
sous form e de périodes d'impir 'ssance prolongée ,
auxquelles on peut encore remédier par de lon-
gues périodes de repos, puis, avec l'âge , sous
forme d'usure précoce du cerveau définitive-
ment fatigué. C'est ici que peuvent servir cer-
tains petits signes avertisseurs de la fat ' gue cé-
rébrale, qui jouent encore , même chez les gens
entraînés, et qui aident à leur permettre de s'ar-
rêter à temps.

Pour certains, ce sont des bourdonneme*us ou
des bruits d'oreilles, qui correspondent à 'a mo-
dification du régime de la pression artérielle dans
le réseau vascula 're du cerveau. Pour le plus
grand nombre, c'est tout simplement la répéti-
tion des maladresses. Un comptable, travaillant
le soir, qui s'aperçoit qu 'il commet des erreurs
de calcul de plus en olus fréquentes , fait mieux
de ne pas insister et d'aller se coucher. Un écri-
vain, dans les mêmes conditions, qui trouve de
moins en mo'ns facilement l' expression j uste et
qui accumule les ratures , n'a qu 'à en faire au-
tant.

Ecoutons donc la nature et ne cherchons ja -
ma's à dépasser nos forces . Nos imprudences se
paient touj ours, sous une forme ou sous une
autre. Surtout pas de « dopping », j e veux dire
de drogues permettant de reculer la sensation
de fatigue , café , kola , coca, strychnine, alcool
surtout. L'échéance serait plus lourde encore ,
car elle s'augmenterait de la part qui revient à
tous ces toxiques. Et d'ailleurs , le trava 'l exé-
cuté dans ces conditions n'est jamai s de bonne
qualité. Une seule chose est recommandable ,
mais simplement aprè s le travail , pour activer
le délassement , et c'est tout simplement un bon
ba :n, un peu chaud et pw'nt trop long. C'est en-
suite un sommeil pa'sible prolon gé autant qu 'il
est nécessa're et, si possible, dans les condition s
qui donnent le maxi mum d'aoa'sement à notre
acfvité intellectuelle surexcitée , je veux dire
l'obscurité et le silence absolus .

Dr Raoul BLONDEL.

L'énips te pins précieuses
Chronique documentaire.

Plus que j amais, la mode est aux pierres pré-
cieuses.

_ Il y aurait là de quoi défrayer des d'sserta-
tions philosophiques , économiques, socia'es,
financières, etc., à perte de vue. Mais à quoi
bon ? « Non est hic locus ». Prenons les choses
comme elles vont.

Cependant, d'emblée, une question se pose :
Qu'est-ce, au j uste, qu 'une pierre précieuse ?

* * *
Vous me direz qu 'une p'erre précieuse , c'est

une pierre qui coûte cher. D'accord ! Mais quels
sont , je vous prie, les éléments de sa valeur mar-
chande ? Pourquoi celle-ci est-elle plus « pré-
cieuse » que celle-là ?

Ni la composition chimique , ni la fo rme cristal-
line ne sauraient servir de critérium. Pas même,
à .proprement parler , la rareté, oui n'est qu'une
qualité extrinsèque et relative... Le mieux donc,
sans doute , est d'identifier les pierres précieuses
d'après l'ensemble des caractères communs, à
un plus ou moins haut degré, à toutes les « sor-
tes ».

La dureté d'abor d, condition « sine qua non »
d'un beau poli. En second lieu, un vif éclat et, par
conséquent , un pouvoir de dispersion et une ré-
fringence considérables. Une pierre précieuse doit
aussi posséder une couleur chaude et franche ,
rehaussée de reflets chatoyants : les nuances in-
décises, les deani-tons ne seraient pas ici de mise.

Une pierre précieuse , enfi n, doit être d'« une
belle eau », c'est-à-dire translucide.

Plus une pierre possède réunies au maximum
ces qualités diverses, plus elle occupe un rang
élevé dans la hiérarchie, plus, en un mot, elle est
« précieuse ».

Est-il possible d'imiter les pieres précieuses ?
Est-il possible, en d'autres termes, de fabriquer
des gemmes factices assez parfaites pour îaire ,
j usqu'à plus ample informé, illusion aux connais-
seurs eux-mêmes ? N'en doutez pas : c'est pos-
sible. Il n'est même pas mauvais que cela se
sache.

* * *
Ne parlons pas des verroteries à base de si-

lice, de potasse, de borax, de sels de plomb avec,
parfois, une trace d'arsenic, destinées à satisfaire
au rabais le besoin de «paraître» qui caractérise
l'esthétique des démocraties. En dépit de l'ingé-
niosité parfois si séduisante, dont s'inspire leur
fabrication, ce ne sont que des caricatures. Man-
quant de dureté, elles ne tardent pas à perdre
leur lustre, en même temps que leurs a; êtes s'é-
moussent. D'autre part , le mystère de leur ori-
gine ne résiste pas à certaines épreuves à la
portée du premier venu : l'épreuve de la goutte,
par exemple , ou l'épreuve du toucher lingual.
Une goutte d'eau proj etée sur l'une de leurs fa-
cettes s'y étale immédiatement , tandis que , sur
une vraie pierre , elle garde sa forme sphérique.
De même, les pierres vraies donnent à la langu e
une sensation persistante de froid , tandis que le
verre ou le quartz fondus s'échauffent peu à
peu.

II y a bien aussi l'épreuve de la lime , mais
celle-là ne laisse pas que d'être scabreuse. Non
seulement elle exige une extrême légèreté de
muin , mais si, par hasard , la pierre limée est
de bon aloi , le risque de détérioration n'est pas
négligeable.

Ne parlons pas davantage des pierres dites «de
synthèse». D'une composition stirctement sem-
blable à celle des pierres naturelles , dont elles
possèdent toutes les propriétés chimiques , phy-
siques , optiques , électro-magnétiques , radio-ac-
tives, celles-là pourraient passer plutôt pour une
reproduction intégrale que pour un «ersatz»..
Mais entre le strass et les pierres synthéti ques ,
il y a place pour d'autres «articles », également
sortis de la main de l'homme , dont l'artificialité
requiert , pour se laisser dépister , le recours aux
grands moyens. Nous touchons ici au coeur mê-
me du problème.

* * *
'Prenons , par exemple , l'émeruude.
Théoriquement , l'émeraude est un silicate dou-

ble d'alumin e et de glucine («béryllium»), mais,
en raison de l'instabil ité de sa formule , ce n'est
pas une individualité chimique nettement définie.
C'est sans doute pour cela que su synthèse est
sinçn impossible, au moins aussi difficile que
celle du diamant. On n 'a pas encore vu , jus qu'ici ,
en tout cas, d'émeraudes synthétiques. Le pro-
fesseur Hermann Michel (de l'Université de Vien-
ne), dont la parole fait autorité en pureil le ma-
tière, l'attestait encore naguère devant un con-
grès de bijoutier s austro-allemands. Il y a pour-
tant là de quoi surexc 'ter le zèle des chercheurs ,
car l'émeraude , dont le prix varie entre 1.000 et
50.000 francs le carat , figure au premier rang
des pierres précieuses les plus chères.

Eh bien ! on a réussi, paraît -il , non pas à «re-
produire » les émeraudes naturelles , mais à les
«imiter» — au plus pires.

* * *Il me revient, en effet , de benne source qu'on
montre , en ce moment , en Suisse, de pseudo-
émeraudes possédant à peu près la dureté , la
densité , les propriétés physiques des émeraudes
fines de Colombia , de l'Oural eu d'Egypte, aux-
quelles elles ne le cèdent d'ailleurs ni pour l'é-
clat magique et la splendeur de leurs feux , ni
pour le velouté des couleurs, ni pour la limpidité ,
ni pour la mystérieuse luminescence. Les ex-
perts les plus subtils en sont émerveillés — et
même un peu ahuris . On j ugera par là de l'effet
qu 'elles doivent faire aux profanes.

U va de soi que la science n'a ni perdu ses
droits ni baissé pavillon devant ces chef-d'oeu-
vre.

L'ultra-microscope et les rayons X, auxquels
rien n 'échappe, auraient eu tôt fait de percer le
secret à jour — s'il y avait un secret. Mais ces
curieuses « copies », quoique fabriquâ mes à n'im-
porte quelle grosseur ou sous toutes les formes
avec les mêmes éléments , dosés et titrés , que les
pierres fines natutrelles , ne sauraient avoir la
prétention de poser pour être des émeraudes
vréitables ni même — ce qui ne serait guère
moins ambitieux — pour des émeraudes de syn-
tèse. Tout ce qu 'elles revendi quent , c'est d'être
l'« imitation » la plus parfaite qui ait été jamai s
encore réalisée. Et, de ce chef , lapidaires et sa-
vants sont d'accord pour leur rendre un hom-
mage mérité.

* * *
Quoi qu'il en soit , la question par laquelle dé-

bute cette chronique — « Qu 'est-ce qu 'une pierre
précieuse ? » n'est peut-être pas aussi oiseuse
ni aussi simp 'e qu 'elle en a l'air. Il n 'est même
pas étonnant qu 'un « as » de la minéralogie , M.
Lacroix , de l'Académie des sciences, ait cru de-
voir la soumettre à ses collègues de l'Institu t
toutes sections réunies , dans la séance solen-
nelle du 25 octobre 1912.

Il semble qu'elle n'est pas encore définitive-
ment élucidée — au moins pour le commun des
mortels inexpérimentés,

Emile GAUTIER.

Ii pii m li îiipi i 11
Questions nationales

(Suite et fin)

Le principe même d'assurer l'approvisionne-
ment en blé du pays et d'accorder à l'agriculture
certaines mesures de protection n'est pas com-
battu , et il est faux , ainsi que le déclare textuel-
lement M. Messmer, d'accuser les adversaires
du monopole d'être des ennemis de l'agriculture
nationale et des .protagonistes de la lutte des
classes. Le monopole est «un moyen» de résou-
dre le problème, mais pas «l'unique», et la meil-
leure preuve c'est que le Conseil fédéral , en 1924,
avait proposé aux Chambres une autre solution.
En 1925 aussi , l'Assemblée fédérale a clairement
manifesté son intention de laisser au peuple lui-
même le soin de décider s'il envisageait que le
monopole du blé était l'unique moyen d'assurer
l'approvisionnement du pays et en même temps
de suuvegarder l'avenir de notre agriculture.

M Messmer, tout en ne méconnaissant pas
certains avantages du monopole, met en garde
ses concitoyens contre un renforcement des
pouvoirs étatistes, « chaque monopole est un
progrès vers le socialisme d'Etat , qui menace
touj ours de s'étendre de plus en plus et de pa-
ralyser toute la liberté commerciale suscep t ible
d'initiatives intelligentes et généreuses. Le mono-
pole des céréales renferm e un danger d'autant
plus grave qu 'il est appelé à être appliqué à une
question économique qui aura sa répercussion
dans tous les milieux et dans toutes les familles
du pays. D'un côté se dressent les producteurs
et de l' autr e la masse des consommateurs . Les
uns réclament l'assurance de pouvoir vendre
leur récolte à un prix rémunérateur, qui per-
mette de sauvegarder l'avenir de notre produc-
t'on agricole. La fixation de ce prix n'est pas
particulièrement facile , mais elle .pourrait inter-
venir d'une manière tout aussi efficace sans
monopole. Les autres demandent que le prix du
pain quot 'dien ne soit pas subordonné à des
questions politiques. Les débats qui se sont dé-
roulés lors de la discussion du proj et aux Cham-
bres ont laissé entrevoir que les visées politi-
ques de certains partis n'étaient pas étrangères
à l'appui ou 'ils prêtaient à la création d'un mo-
nopole d'Etat. A côté du point de vue politique
entre encore .en ligne de compte le point de vue
financier. Qui supportera les risques du mono-
pole ? La Confédération, et par là le peuple tout
entier , car l'on sait b'en oue dans ce domaine
on finit par rendre la Confédération responsable
de toutes les entreprises qui périclitent. »

L'article de l'« Ostsehweiz » se termine par
l'exposé d'une proposition qui permettrait peut-
être aux amis et aux ennemis du monopole d'E-
tat d'arriver à un compromis. Il s'agirait en som-
me d'un demi-monopole économique sous lai
forme d'une société coopérative à caractère pu-
rement commercial placée sous le contrôle de la
Confédération , et qui serait chargée d'acheter et
de répartir tout le blé nécessaire à l'approvi-
sionnement du pays. Mais ce projet soulève aus-
si des obj ections. Un j uriste éminent s'est élevé
contre l'immixtion d'une entreprise privée dar.s
une tâch e publique et a prétendu qu 'au point de
vue j uridi que cette solution était défavorable.

De toutes ces opinions divergentes, il ressort
nettement que la question de l'approvisionne-
ment en céréales du pays est complexe et très
compliqué e, et qu 'il n'est pas possible de la ré-
soudre en acceptant purement et simplement le
monopol e d'Etat qui contient le germe d'un vé-
ritable danger soc'al. Ainsi que l'a dit M. Mess-
mer e;i terminant son brillant exposé, « ju squ 'au
j our de la votation en septembre prochain , il
reste encore à tous les citoyens conscients cle
leu r devoir, suffisamment de temps pour exami-
ner sous toutes ses faces, cet important pro-
blème ».

Etat d'Ivresse
Un lord ayant été arrêté l'autre soir , à Lon-

dres, en complet état d'ivresse, passa la nuit
au poste.

Le lendemain , il protesta avec feu contre l'ac-
tion outrageante des policemen, et déclara :

— Je n 'étais nullement gris ; et ce ne sont
pas deux simples agents de police qui peuvent
affirmer le contraire, car quels sont les symptô-
mes qui démontrent infailliblement qu 'un homme
est pris de boisson ?

Le haut personnage posa la même question en
haut lieu , et l'on parle, dans les sphères supé-
rieures de la police londonienne, d'instituer une
commission de docteurs, de psychologues, etc..
afin de dresser un tableau complet , à l'usage des
polcemen, des marque s indéniables qui révéle-
ront qu 'un poivrot est bien « rond » comme... un
sou.

É C H OS
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Grand Gala à l'occasion de la présentation du Chef-d'œuvre de la Cinématographie Française
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4 Orandes Représentations cinématographiques

du 22 au 25 mars, à 20 7t h., à BEAU-SITE au profit des Colonies de Vacances

10 actes de gaité et d'émotion , d'après le roman de Paul Féval le plus passionnant des films d'aventures; l'évocation
touchante de l'amour maternel. L'un des plus beaux films français de l'année.

_§ïy* Orchestre VISONI tous les soirs ~W| 5155
Vente des cartes numérotées à Fr. 1.— (taxe comprise), Vendredi 19 mars, de 17 % à 19 h., à la Croix-Bleue

Vente des cartes non numérotées , a 40 et., samedi 20 mars , de 13 V, h. à IS h., à la Croix-Bleue.

El . ._§ ee V9_ !ez plus leisser fias... i
1 SOU; 1

Mais alors... allez entendre les CONCERTS que WjL
donnent à l'ASTORIA, chaque après-midi et soir

Ë,<e%c®ile_rai. IG îrcEscsir®
¦ des ffèfes KEUJERT 11

Entrée libre. Pas d'augmentation.

Souvenez-vous , mesdames que vous avez payé 3
et 4 fr. pour applaudir les KELLERT à la Croix-
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| La ggqgMwgBJlg Co£gjp»Biiierlg Vji pfk £ f nRue de la Balance 2 - La Chaux-de-Fonds f||fi ill K LSI»
prie son honorable et nombreuse clientèle de bien vouloir faire
ses achats autan t que possible dans la matinée , c.r l'après-midi
il y a très grande afffluenee de clients. Cette recomm anda-
tion est faite dans le but de donner satisfaction à chaque per-
sonne, car nul n'ignore que c'est à la Maison KURTH & Cie,
d'ancienne renommée , que l'on trouve de la marchandise de
première qualité et à des prix très abordables surtout pendant
——————————————.— nu 
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Cercle Montagnard
La Commission de prop agande organise un

Jecssfi. 1<8 amours ÎOSSO
dès 20 heures et quart

Superbes quines ! Surprises!
Nos membres et leurs amis sont cordialement invités. ."OO.
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On s'abonne en tont temps à « L'Impartial »
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cédé FIT — J. MOSER. Genève
Ad ressez-vous au l'eprésemam qui vous enverra sans en- j

lîagement de votre ran un prospectus, un tar i f  et ries réf.' - B
ronces par lesquelles vous pourrez vous convaincre de ions
les HvantnszPs réalisés par le recaoutchonla ce « Fit » lier
mar in FESS1.I.IÎT. rppr«*wnlfttit. l'omaineiiioloii. 4'W i

(Brandc Salle çommonalc
"•"«li.""''30 Samedi 20 Mars 1926 _ _EÏSi__

donnée par la

Société ISîé de Gymnastip L'Abeille
avec ses Sous Sections

Prix das places Gnleri» d.. race. fr. 2.30. de côté, fr. 1 60,
Par.erre , fr. Î . I O  (taxe connu ise)

DANSE ~ Ŝir;..n — DANS E
Orctiattrl CIBOLLA Orchestre C BDLLA

Portes : 14 h. 30 |\ ĵ _tX"T" î I Ĵ E E-l Rideau 15 heure*
P R O G R A M M E  COMPLET — Pr ix des p laces r *dnil :
Enîants : SO cls. — Grandes personnes : fr. 1.1 O

LA LOCATION est ouverte au madasin de cigares M. Mure  Qrevoi-
voisier , rue Léopold-Uobert 4:i, pour le public , uès jeudi , et le
soir aux nortes. 5050
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J5^  ̂jj »  Potage K N O l t f t  ne vous donnera
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5§ vous-mêiiie avec beaucoup plus de
v- "̂  AS neine. — De plus, les POIBRPS

Vi_£^\ K N O R R  sont beanicoup ni"itis
^^y) cners , puis que 6 assiettes ne coû-

- St tent que 50 cts.
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de table parfaits ) "'Z <»__ _ .
âtZg_f_é_m _f _ £»_* I Inscription dans lo carnet de ris
vif lllv_L Iww • tourne. — Service de livraison à

domicile par auto-camion. 48.8
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Vêtements extra soignes
1 Prix avantageux ¦ Soupe moderne J
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I Salle da Restaurant de BEL-HIR j
1 sera disputée Dirpaocbe 21 /^ars 1926, Jla 6me épreuve du •

| CHALLENGE NORD-OUEST de la Suisse 1
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m la mnison DE PAR OISSE , rue du Grenier 20
Vendredi 19 Mars Samedi 30 Mars

de 13 >/ : b. à 22 b.

Buflei - Fleurs - Comptoirs variés
JCœX - Tombola

VENDREDI à 19 he ures : SGSIPEB à fr. 2.50
C/nkSs*iP_>C à !a ûroix-Biuue. Mercredi 34, Jeudi 25
J&WaB CJ Ï»3 «mars B i l l - ' s  n In Librairie Ueniralo et au S»-
crélana Je Paroisse a Kr. 0.95 ut l . SO. p. 21421 G. 5128
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easion , 1 contre-Liasse a corde
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Au Grand Conseil bernois
Une séance agitée

(De notre correspondant de Berne.)

Berne, le 17 mars 1926.
i

Ce n'est pas souvent qu 'on entend dans un
Parlement suisse Messieurs les députés se lan-
cer mutuellement à la tête des phrases aimables ,
comme celles-ci : « Vous mentez ! » Vous n'y
comprenez rien ! » Ge fut le cas cependant mardi
matin dans la salle, d'habitude si paisible, du
Grand Conseil bernois.

La cause immédiate de ce grand déploiement
d'éloquence furent trois interpellations - ou p lus
précisément une interpellation et deux contre-
interpellations — développées successivement
par un représentant de la dro ite catholique et
deux députés radeaux, Jurassiens tous les trois.

M. Boinay, de Porrentruy, catholique et con-
servateur , demande au gouvernement d'interve-
nir contre les agissements de certains agents de
la police cantonale. memb~es de la société phi-
lanthropique l'« Union ». D'après M. Boinay, le
îait d'être affil és à la loge des « Petits frères »
est incompatible avec les devoirs d'un fonction-
naire d'Etat et tout particulièrement avec ceux
d'un serviteur de l'ordre et de la sécurité publi-
que. Fréquemment interrompu , l'orateur se livra
â une violente sortie contre les gendarmes de son
district, qui , ayant j uré obéissance à la société
secrète, n'avaient plus toute leur liberté d'action
de mouvement, en d'autres termes ne pouvaient
pas j uger avec impartialité. 11 se pla 'gna vive-
ment des vexations auxquelles lui et ses coreli-
gionnaires étaient, paraît-i l, exposés dans le
Jura.

La contre-attaque ne fut pas moins violente.
M. Périat se chargea d'accuser à son tour les

curés de se livrer du haut de la chaire à une
propagande politique tout à fai t inadmissible.
Bref , à en croire M. Périat, la paix polit que et
religieuse du Jura serait comp romise, si le gou-
vernement ne se décidait pas à intervenir promp-
tement pour mettre fin aux abus de certains ec-
clésiastiques.

Puis M. Strahm vint au secours de son ami
radical . Réfutan t point par point les assertions
de M. Boinay, il fit l'apologie de r« Union » dont
les but s et les moyens, dit-il, sont licites, hono-
rables, connus. Rien , absolument rien ne se trou-
ve dans les statuts de cette association qui soit
de nature à porter préjudice à l'impartialité de
qui que ce soit. En revanche , touj ours d'après
M. Strahm , les organisations confessionnelles
chères à M. Boinay exercent un véritable terro-
risme politique et religieuix, tout particulière-
ment dans le district de Porrentruy.

Il est difficile , quand on est à Berne « loin du
coup », de faire la part exacte de l'exagération
dans ces accusations. Mais on conviendra que
tout cela n'est pas bien édifiant. Aussi les trois
représentants du gouvernement qui sont descen-
dus dans l'arène pour répondre aux trois inter-
pellateurs ont-ils promis d'examiner les cas al-
légués de part et d'autre.

Au reste, M. Stauffer .directeur de la police
cantonale a pu rassurer dès à présent le député
catholique : sur les 289 gendarmes du canton ,
25 seulement font partie de la fameuse loge, et
deux sont attachés au service du district de Por-
rentruy. Est-ce vraiment la peine de faire tant
de bruit pour deux gendarmes ?... qui d'ailleurs
sont entrés dans la loge avec l'autorisation ex-
presse de leurs chefs. Quant aux abus signalés
par les deux autres interpellateurs, c'est une
affaire de tact et de doigté, disent MM. Bur-
ren , ministre des cultes et Merz , chef du dé-
partement de l'instruction publique : les curés
aussi bien que les régents sont naturellement
libres dans leur activité politique à la condi-
tion qu 'ils n 'abusent pas de leur situation. L'é-
cole et l'éslise ne sont pas des salles de confé-
rence et il ne faut pas mêler le bon Dieu à nos
basses querelles politiques.

Le référendum contre la loi fédérale sur les
automobiles

BERNE, 18. — (Resp.) — D'après des rensei-
gnements , il y aurait eu , samed i déj à rien qu 'à
Zurich, 7,900 signatures recueillies. Les mili eux
dir 'géants cyclistes sont très confiants et disent
que, le mot d'ordre étant donné , on peut comp-
ter sur le 80 % des membres. Or , le B. R. B.
compte à lui seul 60,0i7_ membres. La question
de l'aboutissement du référendum ne fait donc
aucun doute , et ce dans un délai très court.

Un nouveau chemin de fer
LUGANO , 18. — (Resp.). — Mercredi est arri-

vé en gare de Mendrisio , la première locomotive
des chemins de fer milanais du Nord , qu' a par-
couru la nouvelle -rTgne qui relie la frontière ita-
lienne , près de Mainate , avec Mendrisio en pas-
sant par Stabio. La popular'on a fait, sur tout
le parcours, des ovations aux ingéireurs qui ont
construit cette nouvelle liene. Ce nouveau che-
min de fer sera ouvert à l'exploitation probable-
ment au commencement de l'été prochain.

Un agriculteur écrasé par un char
ZURICH, 18. — Lundi matin , l'agriculteur

Schneider , 69 ans, de Zurich , conduisant un chair
à purin , voulut passer de la rue dans un champ
et, à la suite d'un faux pas, suppose-t-on , il rou-
la sous le véhicule. Transporté à l'hôpital avec
les côtes brisées et de nombreuses autres bles-
sures graves , Schneider est mort hier matin.

A la Société des _^at.®__s
Le veto du Brésil est irrévocable

GENEVE, 17. — (Dernière heure). — M, de
Melto Franco, ambassadeur du Brésil auprès de
la S. d. N., a lu , au cours de l'assemblée de la
Société des Nations de mercredi matin une dé-
claration suivant laquelle la décision du Brésil,
s'opposant à l'attribution d'un siège permanent à
l'Allemagne, aussi longtemps que le Brésil n'aura
pas obtenu également un siège permanent au
Conseil, est Irrévocable.
La séance est ouverte par la déclaration brési-

lienne — M. Chamberlain avait refusé de
parler avant

Un public nombreux a assisté à la séance plé-
nière de l'Assemblée de la S. d. N. qui aurait dû
procéder ce matin à l'admission de l'Allemagne
dans la ligue. A 10 heures 25, M. Da Costa ou-
vrit la séance.

Sir Aiis'ten Chamberlain , présentant un rapport
de la première commission déclare qu 'il/ ne pren-
dra la parol e qu 'après via déclaration du repré-
sentant du Brésil. -

M. de Mello Franco justifie alors l'attitude
de son pays et proteste de son dévouement à
l'égard de la S. d. N. «Mais l'oeuvre de Locarno
doit entrer dans le cadre de la S. d. N. et non
pas la S. d. N. dans l'oeuvre de Locarno. Usant
de notre droit, comme nation américaine, nous
revendiquons pour l'Amérique, une représenta-
tion plus équitable et plus nombreuse au con-
seil. »

L'orateur regrette sincèrement que la nation
allemande n 'ait pas été admise dans la S. d. N.,
mais les instructions de son gouvernement sont
irrévocables et définitives.
"]Ŝ M. Chamberlain reconnaît Qu'il est actuel-

lement impossible de recevoir l'Allemagne
dans la Société des Nations

Sir Austen Chamberlain rapporte au nom de la
première commission. II rappelle que l'Allemagne
fit dépendre son entrée dans la S. d. N. de l'at-
tribution d'un siège permanent au Conseil. Le
Conseil n'ayant pu se mettre d'accord, H est im-
possible au rapporteur de proposer l'admission
de l'Allemagne. Au moment où les premières dif-
ficultés étaient surmontées, d'autres apparurent
et il fallut constater que l'unanimité ne pourrait
être Obtenue. « Il faut , a dit sir Austen Chamber-
lain en terminant , que nous soyons sûrs qu 'à la
prochaine session l'Allemagne pourra prendre
la place à laquelle elle a droit »
M Briand affirme que la S. d. N. a déj à rendu
trop de services à l'humanité pour disparaître
M. Aristide Briand rappelle que 1 accord qui de-

vait être sanctionné par l' assemblée n'avait pas
été obtenu sans sacri fices et il rend hommage a
l'esprit de sacrifice de la Suède et de la Tchéco-
slovaquie. « Mais on s'est trouvé ensuite devant
une impossibilité insurmontable. » M. Briand blâ-
me les sceptiques e les pessimistes. «La Société
des Nations a rendu trop de services à l'humanité
pour qu 'une crise de croissance passagère pu ssè
lui porter atteinte. Auj ourd 'hui , les difficultés s'é-
lèvent devant elle. Il faut qu 'e'les disparai^ent ,
car il est inadmissible que, demain, la Société des
Nations se heurte à nouveau à des paralysies
aussi hum 'liantes. L'événement d'auj ourd 'hui
doit servir de leçon. »

M. Briand rend ensuite hommage à l' es "-rit
avec lequel les délégués allemands ont ac*uei!'i
l'aj ournement , et prévoit que l'ceuvre de Locarno
ne .périra pas. M. Briand termine en soumettant
à l'assemblée son proj et de vœu ainsi conçu :

Un voeu pie...
« L'Assemblée regrette que les difficultés rencon-

trées jusqu 'à présent n 'aient pas permis d'atteindre
le but pour lequel elle avait été convoquée et exprime
le voeu que ces diff icul tés  soient aplanies pour la ses-
sion ordinaire de septembre, afin de rendre possible ,
à cette époque , l'entrée de l'Allemagne dans la So-
ciété des Nations .»

La clôture
Après que MM. Ishii , Motta . Luden (Pays-Bas)

et divers autres orateurs aient pris la parole le
président de l'assemblée a fait voter le voeu de
M. Briand qui est voté à l'unanim ité. Le prési-
dent term 'ne par une allocution dans laquelle il
proclame son esnérance .de voir la session de
septembre procéder à l'admission de l'Allem agne
et accompli r le travail qui aurait dû être fait par
l'assemblée de mars.

L'assemblée extraordinair e de la S. d. N. est
ensuite déclarée close à 1 heure 15.

Ecrasé sous un char de terre
CUDREFIN , 18. — Mercredi circulaient à la

file indienne , sur la route d 'Avenches à Cudrefin ,
trois chars de terre ; sur l'arrière du premier
char et trouvait un domesti que , âgé de 65 ans
environ. Il descendit pour attendre son patron ,
réussit à éviter le second char mais passa sous
les roues du troisième et resta inanimé sur la
chaussée. Le Dr Pierre Barrelet constata la
©"raclure de deux côtes, un trou à la tête , de for-
tes contusions. On ne désespère cependant pas
de sauver la victime.

Fa'ble secousse slsmique
ZURICH , 18. — L'Observato ire sismolog 'que

suisse de Zurich a enregistré le 16 mars, à
10 h. 16", une faible secousse slsmique dont le
foyer se trouvait à 80 . km. Une autre secousse
a été ressentie à 18 h. 57' 12",

Une auto renverse un facteur et disparaît
LA SARRAZ , 18. — Mardi, entre Cossonay

et La Sarraz , M. Charles Trachsel , facteur rem-
plaçant , revenant de Cossonay à bicyclette, a
été accroché par le pare-boue arrière d'une au-
to qui le proj eta sur la chaussée, où il demeura
sans connaissance. Il fut trouvé et relevé par
un passant , la tête et h j ambe, gauche blessées.
M. Trachsel n'a pu donner aucun renseignement
sur l'automobile et les recherches faites jusqu'ici
par la gendarmerie n'ont pas abouti.

II n'est pas impossible que le chauffeur n'ait
pas remarqué l'accident qu 'il a provoqué.

Un grave accident d'automobile
ZURICH , 18. — (Resp.) — Un grave accident

d'automobile s'est produit mercredi matin à la
Winterthurerstrasse à Zurich. Une automobile
venant de Baden , à une allure exagérée , a ren-
versé un enfant de 4 ans, le blessant sérieuse-
ment. Le pauvre enfant a succombé à ses bles-
sures pendant son transfert à l'hôpital. Le con-
ducteur de l'automobile a été dénoncé à- l'auto-
rité judiciaire pour homicide par imprudence.

L'actualité suisse
_ -«••*- —. .

Chronique tarassienne
A Renan . — Identification de cadavre.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
La levée du cadavre découvert sur la vo''e

ferrée près du village de Renan a été effectuée
mardi dans la matinée déj à par les autorités de
police du district.

L'identification de la vicfme a pu être établie
de façon certaine . Il s'agit d'un nommé R. H.,
célibataire , âgé d'un peu plus de 30 ans, et ha-
bitant la commune de Renan.

Tout laisse supposer que le malheureux aura
passé sous le dernier tra'n de voyageurs.

CMflBt «!iât.! o!.e
Une série d'accidents au Locle.

De notre corresp ondant du Locle :
La population locloise a appris avec douleur

l'accident survenu, un de ces j oulrs derniers , à
Sœur Cécile, la très dévouée sœur visitan te.
Alors qu 'elle allait voir des malades, elle fit
une mauvaise chute à la nie des Billodes et se
cassa un pied. Un automob'liste de la localité qui
passait au même moment , la conduisit immédia-
tement à l'hôpital où les soins empressés qu'exi-
geait son état lui furen t prodigués.

Mardi après-midi , vers 13 h. 30, un j eune mo-
tocycliste de La Chaux-du-MiKeu qui subissait
au Locle les épreuves pour l'obtention du permis
dé condui re, a été victime d'un accident qui eût
pu avoir des suites très graves.

Arrivé au sommet de l'Avenue du collège et
vou 'ant décrire un demi-cercle pour redescen-
dre la même rue, Ch. D. au lieu de fermer , accé-
léra la vitesse. D'un bon d, la machine fut sur le
trottoir et dévala les escaliers reliant l'Avenue
du Collège à la Rue du Jardin. Fort heureuse-
ment , le motocyc'iste put saisir la barrière qui
borde l'escalier et s'y retenir , tandis que la ma-
chine continua sa descente abrupte , au terme de
lacmtel 'e elle arriva en piteux état.

M. D. se fit une profonde blessure à la tête
d'où le sang coulait abondamment. Il reçut les
premiers soins de M. le Dr Pel'aton qui reconnut
également plusieurs autres lésions corporelles,
heureusemen t sans gravité.

Un autre apprenti motocycliste a fait mardi
également une chute à la rue des Billcdes . II
s'en tire avec quelaues contulsions superficie 'les,
alors que la moto, complètement neuve, est fort
mal arrangée.
Une affaire qui a de la peine à mourir.

(Corr . part.) — C'est celle de l'Avenue des
Alpes , à Neuchâtel. Le dernier mot de l'enquête ,
on se le rappelle était que la j eune file assail-
lie éta 't une hystérique et une simulatrice qui ,
dans une crise , s'était fait elle-même des lé-
sions, au bras en particulier. Ma's ce résultat
ne réussit pas à faire taire les mauvaises lan-
gues et M. W., technicien dentiste , poursuivait
h'er deux personnes pour calomnie et diffama-
tion. Ces deux personnes l'avaient accusé d'a-
voir chloroformé sa domesticm e pour pouvoir
abuser d'elle. Le tribunal les a condamnées res-
pectivemnt à 50 et à 100 francs d'amende et a
mis les frais à leur charge.

Encore 1 affaire Cérésole.
Le groupe de la minorité de la commission

scolaire, réuni h'er soir, a décidé de retirer sa
demande de convocation de cette commission , la
question des sanctions ayant été liquidée d'en-
tente avec les parents. D'autre part , la « Senti-
nelle » publie une lettre de deux professeurs ,
MM. Ed. Stauffer et W. Béguin, qui désirent
préciser , devant les attaques qui se déclenchent
dans les j ournaux politiques , qu 'ils se sont placés
avec tous leurs collègues , pour protester con-
tre la candidatur e Cérésole, sur le terrain pro-
fessionnel , le seul solide pour eux , professeurs
de l'enseignement secondaire : « Un poste lit-
térair e avait été mis au concours écrivent MM.
Ed. Stauffer et W. Béguin , nous ne pouvions,
sans protester laisser nommer un ingénieur.
Quels syndiqués pourra''ent nous en faire un re-
proche ? Il va sans dire que nous aurions vu
avec beaucoup de plaisir M. Cérésole entrer au
Gymnase comme orofesseur de mathémati q .ies
ou de physique... Nous voulons espérer que la dé-
cision du Conseil d'Etat , quelle qu 'elle soit, sera
respectée de part et d'autr e et qu 'elle apaisera
une effervescence. d'a'lléUrs hors de proportion
avec la cause qui l'a produite ». Les deux si-
gnataires manifestent leur profon d respect et
leur admiration pour Pierre Cérésole comme in-
dividu et comme pacifiste .
Un protêt admis.

Nous apprenons de Zurich que le comité de
football de l'A . S. F. A. vient de décider rece-
vable le protêt formulé par le F.-C. Etoile, de no-
tre ville , après le match du 28 février contre Can-
tonal , à Neuchâtel. Le protêt visait à l'annulation
du but accordé à Cantonal , but qui donnait la
victoire à l'équipe du chef-lieu. C'est la commis-
sion technique de l'A. S. F. A. qui sera appelée
à trancher le cas.
Printemps précoce.

Un de nos plus fins moniteurs, M. Georges
Perrin , est venu nous apporter ce matin au bu-
reau une cueillette de morilles vraiment fantas-
tique pour la saison Cette cueillette pesait, en
effet , 750 grammes et était formée de 361 spéci-
mens parfaitement constitués, dont plusieurs de
bonne taille , de ce délicieux chryptogame si re-
cherché par les gourmets. De l'avis du vieux mo-
rilleur expérimenté qu 'est M. Georges Perrin, ja-
mais à pareille époque on n'a pu faire une dé-
couverte et une cueillette de cette importance.
Les morilles sont donc bien un signe que nous
avons — sauf imprévu — doubl é le cap de la
mauvaise saison et que nous marchons active-
ment vers un printemps dont personne ne 11 et-
tera la précocité. Les quelques gelées que iious
enregistrons actuellement retiennent heureuse-
ment la végétation et l'empêchent de pousser trop
vite.
Foire de La Chaux-de-Fonds du 17 mars.

Il a été amené sur le champ de foire 40 va-
ches dans les prix de fr. 900 à fr. 1.200 ; 15 gé-
nisses de 700 à fr. 1100, génisses de 500 à 550
fr. et 18 porcs de 100 à fr. 170. On remarque un
léger fléchissement sur le gros bétail , cependant
bien des transactions ont été opérées.

Escrime. — Le challenge Nord-Ouest
La 6me épreuve du Challenge Nord-Ouest de

la Suisse va se disputer dans nos murs. La So-
ciété d'Escrime de notre ville (Salle Bussière)
a été chargée d'organiser cette intéressante ma-
nifestation qui aura lieu dimanche 21 mars 1926
au Restaurant de Bel-Air.

Disons que quelques-unes des salles inscrites
pour cette compétition enverront plusieurs équi-
pes et les assauts où se rencontreront les meil-
leures lames de la région promettent d'être ex-
trêmement intéressants.

La Société d'Escrime de notre ville a détenu
deux fois déj à le Challenge en question.
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Cabillauds, Fr. m .50 la livre.
Colins. Fr. 2— la livre. 3188
Ombres rie rivière, vidées, Fr . 3.50 la livre.
Carpes vivantes, Fr. 3.— la livre.
Truites du Doubs, vidées, Fr. 4.50 la livre.
Cuisses de grenouilles, Fr. m .— la douzaine.
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située en face de la gare de ALLE près Porrentruy,
-8 '/„ m de largeur sur 8 m. Chauffage central à eau chaude ,
moteur électrique 10 HP. Transmission. Lumière électrique.
Prix avantageux. — Ecrire sous chiffre P. 2861 P.
à Publicitas, St-Imier. 5167
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Importante Société d'Assurances-Vie cherche

pour les districts de La Chaux-de-Fonds et du Locle.
— Offres écrites avec références, sous chiffre P 21432 C
à Publicitas , La Chaux-de-Fonds. p. 2)43. o. Mfit '
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A\. le Conseiller d'Etat Henri CALAA\ E
Conseiller Nationa l

A\. le Docteur Arnold BOLLE
Conseiller National
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fifo lu Forme à sa convenance.

Déjà en gabardine à fr. 29.50 1 jolie robe très chic , Bjj
Eps en popeline belle qualité , forme dernière nouveauté , à
K*3 Ir. 39.SO et toutes les dernières Créations en Cover. __\
M& Mouliné , Reps, etc.. à des prix que Je veux vous

laisser apprécier. . I
___ Snr une jolie robe, le manteau mi-saison s'impose...
_Kî Voyez donc ce cbic manteau, belle gabardine, à M»
¦H fr' a9 '5° ££

ce très élégant manteau, en mouliné , haute mo- SB
de, à fr. 39.SO,

ces manteaux .ottoman, soie noire ou sntin [
Kg fantaisie , a fr. 69.— et dans ce rayon aussi . Mesdames,

de nombreux et chics modèles (avec les prix bien con-
nus de Mme Marguerite Weill) vous seront montrés.
Les retouebes sont faites de suite par des ouvrières

expérimentée*.
Combinaisons jersey. .971
soie, tous coloris . fr. 3.90

1 rame raarguc_i.c WEILL i
Rue Léopold-Robert 26 .me étage
LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone i 1.75

Jeune homme
2o ans, sérieux, actif, excellente éducation , sténo-dactylo,
ayant plusieurs années de pratique et connaissance des aff-
aires, mun i de hons certificats , cherche place dans maison sé-
rieuse. — Offres écrites sous chiffre P. 21397 C, à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds, 4870
y_ft!B̂ fe'fe_'ffii?SiftWtSr_-__-g_^  ̂ r __r_a__t____j_.3t.

i Nouveau! Nouveau!
I JH grand succès HiOHfliall I
I ] nM La RflMUfiiis Ceinture pon inaip I

: S fi IU-f~>IIIA__AC_f___k*t

ï : ^M/^̂ nV V_ Effet amaigrissant immédiat
H \'A IT'ïV sans aucun danger

MjfVlfU À -  Prix "** Pr" 33-— *** ***•—
m E^ m̂ Voyez nos Etalages !
M wwêiÊmWÊÈ Dépositaire des 5147

t̂ ^̂ ® 
5S«sas 

«2se V<aa

_ric«es
1̂̂ **^̂  ̂ sans 

laçage 

r. i sans caoutchouc
w8^̂ ^W à fr. 35.— la paire
my | Il Magasin spécial de Corsets

/ — EF «é _nra_i _rn «ïi —

cff î me @. Shuéler * çMoriiz
5, RUE NEUVE, 5

Escompte Neuchâtelois Téléphone 14.79

Fabrique d;Horio>;erie d. BIEN ME
draioiide

¥I^iie®ar d'échappements
Aclieweur*
ité î-esis-e _@re^u®_ts
pour pelil .s pièces ancre soignées. Travail du fabrique et à douii
die. — Ecrire sous chiffre O. 165 2 U. à Publicitas.
BIENNE. JH. 10109 J. 4865

greîieur ou 6reneu$c
' sur (Zadrans métal •
très capable , serait engagé de suite chez MM. Lcrt)-
ricb & A^at"^» rue àu Doubs i63. 5048

feu è Mes. SS
RUE LÉOPOLD-ROBERT 6« _

Occasion exceptionnelle !
A vendre, pobr cause de stn-

tè , une 5059

Moto „Condor"
3 HP., modèle 19J5, neuve n'ayant
nas roulé 6 mois. Eclairage élec-
trique , _ vitesses. Mise en mar-
che au pied , débraya ge. Permis
et assurance pavés pour 1926. —
.S'adresser a M. Will y Rossel. rup
des Prés 12, Tramelan. 5o59

A vendre à Chaumont
Belle BwriÉ
comprenant maison u'Iiabitalion,
eau , «lectricité. pré et forêt , grand
dégagement. Conditions avanta-
geuse» . — S'adresser Etude llcné
Landry, notaire, IV cachai et .
P. .W'4 N'. ,J79I

iiciiciffi
On cherclie , pour époque à con-

venir , bon mécanicien connais-
sant les étampes de boîtes or, et
un mécanicicn-outlllenr. —
Offres écrites , sous chiffre H. R.
40ÎM . au Bureau de l'Imnnrlial .

D6€0((€HI-
Pl€fleur en marcSic
pour pelites et grandes pièces,
est demandé de suite, par fa-
brique de la ville. Inutile de se
présenter sans preuves de capa-
cités. 5080
%'f u l.  an bnr. de l'clmpartlal.*"MÎT
Décorations de lunettes

niel, dessins varies . Travailpro - .
ni". Livraison rapi ;e. 4821

M. J. Magain. Bienne

INHUMATION
Vendredi 19 Mars 1936.

à 13'/s heures:
Mme Vuilleumii-r-Chatelain

Fannv, 75 ans. 5'/t mois; rue du
Dauba 111 S\N 'S <_____
M turbin
connaissant à fond la petite pièce
ancre et cylindre, serait engagé
de suite. — Offres écrites , en in-
di quant prétentions de salaire , a
Case postale 14198. à Meu-
vnvlll* p8« K 5009

lûFlep complet
Acheveur-iermir.eiir , savonnet-

tes or, pièces compli quées , relou-
ches de réglages , cherche en-
Rafremciit. de suite ou à con-
venir. — Offres écrites , sous chi-
ffre P. S. 90. a la Suce, de 11M
PARTIAL , rue I/fi'ipr.ld-Rnh'rt 64.

Honorable famille de Blrmen-
storf (Argovie), prendrait en
pension, une

Seaae Mie
désireuse d'appi'endre l'allemand.
Bonnes écoles et bons soins as-
surés. Prix de pension, fr. OO.—
par mois, blanchissage compris.
S'adresser a Mme Frey Meyer.
à ISirmi'iisiurf (Argovie). Kéfé-
rences, Al ine G.-A. Schmilt , rue
des Buissons 1. 497/

On cherche, pour le ler Avril .
un tort 499'.'

Jeune homme
-a. i iant travailler à la campagne
plus un berger pour la monui -
tino , pour la saison d'été, pour Su
vaches et génisses. — S'adresser
a M. H. un Ma_ nin, Coffrane.

Eiat-Ci.il fcJLftn 1926
NAISSANCES

Ischer. Andrée-Daisy. fille de
Jules-Oscar , manœuvre, et di-
Marguerite née Gerber, Bernoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Siegi'nthaler , Emile-Jacoh . hor-

loger. Bernois , et Dubois-dit-Bon-
ciaude , Georgine , employée, Keu -
cliàteloise. - Vutlle-«ii-Bille , Hen-
ri-Maurice, fonctionnaire canto-
nal . Nenchâtelois . et Frnlige r,
Ang èle-Pauline , Neuchâteloise et
Bernoise.

DÉCÈS
5fl_fl . Vuilleumier née Châtelain ,

Fanny-Mélina , épouse de Henri ,
Neuchâteloise et Bernoise , née le
H Octobre 1850.
!¦¦ ¦¦ !¦ I I ¦ ¦¦ I ¦«_______¦¦!!¦¦¦ !_¦ ¦ Il I llll ¦¦¦ —I

Mention !
Le soussigné, avise les com-

merçants de la ville, qu'à
l'avenir il ne reconnaîtra et ne
payera plus aucune dette, con-
tractée par sa femme, Jean-
ne I_1_IJUER-1>K PAO-
LI. 5161

Joseph LEIMER.

i Gh. Petitpierre I
<k_P« J—àm\*

1 75 Saecursaies I

depuis Fr. 2.10 le

Nos succursales son! I
B upprovisionnées rhaqii'' I
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Contribuables , pféj iare» le paiement de votre impôt en achetant
des timbres-impôt que vous trouverez en estamp illes de Fr . IO, — ,
5.—, S.—, 1.—, O BO , dans tes dénôts ci-dessous et dans les bu-
reaux des principales fabriques pour leur personnel. 5073
Itureau des Contributions. Serre 93. Burean communal
des impôts, guichet 3. Lôopold-Ùobert 3.
Coopératives dans tous Us débits , Consommation dans tous les débits

F. O. M. H. Maison du Peuple Union Ouvrière, Maison du
M. Mare Crevoisier, Léopold- Peuple ,

Robert 45, M. Jean WVber . L'i-Kobert 25
M. A. Perret-Savoie, 1er Mars 7, M. Gh. Santschi , Ver.-oix 7,
Mme Dubois-Gaille , Parc 29, ; __ . W. Gatiin Doubs 51,
M. José Aebisoher, A.-Marie- [ M A Vuagneui , Doubs 113,

Piaget *,. • ¦
., ' . M. G. Hufrner , Collège 13.

Cuisine Populai re, Collège .11, Brasserie du Monumen t, PlaceMme Bnrki , Collège 87, . .. ,,U AI ~ I J „ triii»
M. Jean Weber, Frit.-Coi.rvoi- M

de > H ,l"de'J, '¦, nog;er 4 M. F. Sandoz , Charriére 2.,
M. Ducoramun, Monllns 3, Mme L<?«ba, Numa-Droz 11,
Concordia, Parc 66. 1er Mars 16. M. A. Calame , Puits 7,
M. Aoschlimann-Guyot , Serre i_, J M. Dick . Charriére 57,

SOINS sptciAvx m CDIR mmm
Pellicules, Chute, DéhutN de Calville, cheveux «ras
— Shampooings — Massagres — Lumière bleue —

Méthode du Dr BOURGEOIS, de Neuohâtel

M m Moser * Hygiéniste , MaM6DXfaéd,<""
Rue de la Paix 35 <*Tél. 2. 95 Pose de ventouses
Reçoit de 4 à 6 heures et sur rendez-vous. Va à domicile

Je suit la Résurrection rt la Vie,
to ceint qui croit en moi vivra, quand ___

même il serait mort!

Pire, mon désir est que là où je suis
ceux que tu m'as donnes y soient au s-

Monsieur Henri Wuilleumier-Chalelain ,
Madame veuve Hermann Wuilleumier , à St-Imier.

ffifl Monsieur et Madame Charles Wuilleumier et leurs __\
Madame et Monsieur Ferdinand Bieler-Wuillenmier,
Monsieur et Madame Ernest Wuilleumier et leurs en-

| fanis , à St-Imier.
RH Madame et Monsieur Julien Héritier-Wuilleumier et
' ' leur fils , en France,

Madame et Monsieur Arthur Pandel-Wuilleumier et Wm

Madame et Monsieur Oscar Meyrat-Chatelain et leurs ASS
enfanls , à Tramelan ,

Monsieur et Madame Alcide Wuilleumier , à Tramelan ,
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la • B
urofonde douleur de faire part a leurs amis et connais- H§9

; sauces de la grande perle qu 'ils viennent  d'éprouver en B&8
j la personne de leur très chère et bien-aimée épouse!
| mère, belle-mère , grana 'mère , aïeule , sœur, belle-sœur

MH tante, cousine, parente et amie, 5111 Wm

1 Madame Métina WUILLEUMIER 1
née CHATELAIN

! que Dieu a reprise è Lui , mardi , à 5 heures du soir ,
• lans sa 76m» année, après une courte et pénible mala-

j die, supportée avec rési gnation ,
La Chaux-de-Fonds . le 17 mars 1926.

Kg L'enterrement . SANS SUITE, au ra  lieu Vendredi
BErç 19 courant , a 13 V. heures.

Domicile mortuaire : Rue du Doubs 111.
| Dne nrne funéraire sera déposée devant lo dotai- açS

Le présent avis tient lien de lettre de foire-part. fp|

I 

Pompes f unèbres
Uercueils pour inhuma-  mm/es MVE A9À L__VBlions et incinérations. — _ „ _ _„„ - A... „
Corbillard automobile. F MAITRE-LÊVI. Suce.
- Toutes démarches et — Rue du Collège 16 —
formalité»; _lfi9 Téléphone 16.75 Jour et nuit I

tWlWMMlWWWWWWWBWWIWIll-.-t

H i Emile JACOT, ME et avocat i Mm

de MIoU ct êe ¦oMKer
Samedi Tï mars 1996. dès 13 h. précises, en son domicile

i Sombeval . M. Paul Beiner, agriculteur, exposera en vente
publique et volontaire pour cause de départ :

I Bétail: 1 forte jument , prête au poulai n , de 10 ans, 5 vaches
laitières, portantes pour différentes époques , 2 génisses prêles pour
un avril, 1 génisse pour l'automne, 2 génisses de 15 mois, 1 veau de
7 mois.

II. Matériel agricole et mobilier : 3 chars à pont, 1
char à échelles, 1 tourneuse à 6 fourches , 1 glisse à brecetles , 1 char-
rue <i Brabant », 1 batteuse à bras , 1 moulin à vent, 1 brancard pour
conduire le bois, 2 charrettes à 2 roues, 1 tonneau à purin . 1 pom-
pe à purin , des tonneaux vides, 2 harnais, 1 dit anglais , 2 lits com.
plets, cloches, clochettes , faux , fourches , râteaux , crocs , pioches,
etc., et une quantité d'autres objets dont le dèlail est supprimé.

Termes pour les paiements : ler août 1926. P 5156 I 5008
Par commission : Emile Jacot. not .

IMIIIIIHMI0HB-lH<W9MM9O'mWMW»
ALMANACHS 1926. — Vente : Librairie Courvoisier

UI j Grande Fontaércel
1 Jeudi 18 Mars 1946 m

1 llme Ma inssere 1
PROGRAMME

H 1. Corlolan. Ouverture Beethoven

I 3. La niavarrtilse ". Massenet
I .., Peer tiynt, slme suile Grieg

2. Danse arabe. — S. Retour.

llll Solo de Cello.
'M'Ë! MANAS-ËIIO pvfey

6. Finale du Concerto Bruoh
Solo de violon. M. V. GANDIN I  

7. Caprice Italien Tachaikowski
S. I.a Pille du Régiment, Fantaisie Schreiner

RM» 9. Eui-yanlhe, Ouverture .- Weber

H S"Tous les i8tifS CQMEBîS ^'̂ jJPlIi 1

{

sont demandés pour la France (à 3o km .
de Besançon). — S'adresser Entreprise
Henri Clivio Sr Fils, rue du Parc 112.

__ vendra, pour cause imprévue , une

â f_» *3 H_f_ èm *****

T A. 18/24 HP , tornédo, transformable en camionnette , en parfai t
état. — S'adresser Case noslale 6533, IVeuchàlel. 5102

WJ**mmà*i*mm*t*Mmmm^

I ,trouverait emp loi de suite dans magasin
de la ville. Seulement les offres de personnes
qualifiées seront prises en considération. —
Ecrire sous chiffre t\. B, 5064, au bureau
de I'IMPARTIAL. 6084

Damnicolla de l0"le moralité ,
l/ClUUlù.UC , cherche emp loi
dans boulangerie ou tout aulre
genre de commerce , pour mai pro-
chain. — Offres écrites , sous chif-
fre lt O 5146. au bureau de l'Iu-
PABTIAt ÔU'i

A n r i p n n fj  mécanicien eutdeuiuu-
ttj l fl i .1111 dé par fabrique de
machines et out i l la st e  5144
S'ad. an bnr. de 1 *çImpartial»

APP ttI IcfllClll, ou époque à con-
venir , à personnes solvables et de
loute moralité , un petit apparte-
ment, au soleil , de 1 chambre , cui-
sine et dépendances . 5141
S'ad. au bnr. _____________]_
v iori fl fon ça d "•""*' ¦ — UXfri^sI lCU U ICI 1 D écrites , sous cliif-
f :e P. A. 5145 au bureau de I'IM -
•M l TT iiT, . ____ >

l'Oûsse-pousse ' d.S'i:'̂ !
dresser rue du Parc 6, au 3me
étaRS, à droite, "3160

Â PPr ifiPP lautB U eni l'loi. un
i L l I U i c , yéio ,_e course , d'oc-

casion « Piinnetton » , état de neuf ;
un cuveau à lessive, moyenne
grandeur.  — S'adresser rue du
Marché 20. au 1er élage, le soir
¦l« 7 è R heures. ôlôl

hpll Y OPlnt ! eU P1"1'"' blat el
l/CUA I CW_ , révisés, sont à
vendre , faute d'emp loi , aux meil-
leures conditions . — S'adreiser
ruf » de l 'Aurore 5. 5154

_Tl"_~v __ f_ *B_ 'R*_'v(£' Un MOI Lirai 1
%E ^USlial Ci». centres et
neconiies , en séries régulières , il
bonne creuseuso connaissant bien
son mélier . — S'adresser a la Fa-
bri que da cadrans Louis Lem-
rich Goathior, Avenir SO, Le Lo-
cle. 5119

Confiseur
Jeune homme robuste, 22 ans ,

cherche place comme ouvrier
uans une Confiserie. — Ecrire
BOUS chi f f re  J S. 5l'i6. au Bu-
renn de l'Itfp V HTI >r. MVfi
H_?_gn_. ii Brt_> " Veiitirn; oh peu i
Si «_£•_ .HB fournir toute
l'année. On prendrait aussi deux
chevaux en pension ; bons soins
Rwranlis. — S'adresser rue du
Douim 116. 5W

Femme É claire
expérimentée , connaissant la cou-
ture et aimant les enfants, est
demandée. Forts gages. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 73.
au 4me étage. 5138

VENDEUSE
nour rayons Modes . Confection*
ou Bonneterie , cherche place
Connaissance parlaite de la cou
lure. — Offres ôcritss sous chif-
lre M P. 06. à la Succursale de
I 'IMPAUTUL, rue Lèopold-Uoberl
B4. 98

LllÛI-IDrC dans famille!
sont offert s a monsieur honnête.
Prix modérés. Même adresse
on prendrait une ou deux per-
sonnes pour la pension bour-
geoise. — S'adresser rue du Nord
73, au Sme étage, à gauohe. 512.

raeu de L'IMPARTIAL, 4506 :
Couturière. ^..M
ser cher Mlle Goguiat. rue du !
Parc 8.1 5107
f' h n m hr f l  Belle chambre à
UliaUlUI C. louer, meublée ou;
non , avec part à la cuisiiif , a da-,
me ou jeune ménage. Quartier ;
de l'Aheille. 5116
S'ad. au bur. de r«lmpartlal>n_nmn_-Tnii._uai<n~iniiriiiM iirrni

Â vT(j n||| 'p poussette sur cour-
Ii /UUlC roies. bien conservée.

S'adresser , le soir après 6 heu-
res, rue du Doubs 101, au 2mé
élsuri^ M *>4

PpPilll une u0"c'e u 'oreille or,
I C I U U  avec pierre. — La rap-
porter , contre bonne récompense.

5' SS
S'ad. au bnr. de r«lmpartinl>
P P P fl 11 "I 'u' 1 "- ' " v ' li' , une i.ull-
rcl UU cle d'oreille , genre bril-
lant. — La rapporter , contre bon-
ne récompense, au bureau de
I'IMPABTIAL. f>137

+ 

Le Comité directeur de
la Croix-Bleue, à le très

grand regret de faire part
aux ineiiinres de la Société du
lépart de

Madame

Mélina WUILLEUMIER
née < 'II.VTELAIN

membre actif de ia Société , qna
Dieu a reprise a Lui . dans sa?.1»*
année.

Domicile mortuaire, rué du
Doubs lll.

L'enterrement aura lieu, SANS
S DITS, vendredi 19 courant,,
i 13 Vi heures. 51H6

i M—masm ___________

f xt m TSm-tie ?n demande à
VU11 Ulgli. louer, un garage
pour petit , machine ; ou éven-
tuellement on partagerait. Même
adresse, a vendre un bon PIA-
NO d'occasion . — Offres écriies
sous chiffre B G. .'!:> 15. à Pos-
le reotanl e . 5132__*_****_?___, U.B pr^ereucs
^LtmHWW^y indépendante.
esi «leuian«lés a louer 5072
S'ad. an bnr. de l'«Impartlnl>

CâlBSlQ^CS On çhe"che
S
à ;

domicile.  — -e recommande , Vve ;
J. Montandon, rue des Mou-
l in -  2-.' 5134

liâriîâlS. harnais '* la"
française , pour la voiture , en très
Bon état , à prix mod que. — S'a-
dresser rue du Dotins 116 5129

KCI_1CU§'£ plats, grandes j
et peines pièces , cherche travail'
à domicile. Travail consciencieux.

5118
S'ad. an bur. de l'«lmpartlal>

Darrtëre. A _r&
demandée. — S adresser chez M.
Maitre-Lévy, rue du Collège 16.

5'09

On demande. EL'afcS!
le ménage et aider au café. — ,
S'adresser à M. Jean Lehmann ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 33., 513S

ftppPBntlB. brairie-Papeterie
de la ville, demande, pour entrée
Immédiate ou é convenir, jeune :
tille bien recommandée , sachant
le français et l'allemand. Il sera
alloué un petit salaire. — S'a-
dresser par écrit , sous initiales
SE. 12. mW^m&m au Bu-

HP*'

(Bo îtier
On demande de suite, un bon

TOURNEUR argent. Person-
ne âgée, nas exclue , mais capa-
ble. — Offres éerites sous chiffr e
11. U. &OIO , au Bureau de l'Iu-
J 'AllTIAI. .  5010

Fabrique d'horlogerie, de
la place, engagerait pour entrée
immédiate 5153

Ouvrière f Mes
qualifiée , connaissant le balancier.
S'ad. au bur. de l'clmpartlal»

ON DEMANDE de suite, pour
BESANCON , un ou deux bons

Gainiers
Bons salaires. ElfeA
S'ad. an bur. de rtlmpartlalt

On cherche
Plaques . Éalpr
de tous genres, rondes et de for-
mes, ainsi que Machine A
décalquer. — Offres à M.
Bouvier, 3, Châtelard , Peseux.
P 807 N 4875

<A vendre
nne belle chambre à cou-
cher LOU IH XV . une table ron-
de, noyer, une plaee . un lit S
deux places et différents autres
objets. — S'adresser Hue de la
Paix 7, au ler étage, a sau-

he. 5158

MM
A LOUER joli 5153

Logement
de 3 chambres , avec magasin , à
La Chaux-de-Fonds . — S'adres-
ser è M. LM . HUBER. Faubourg
de l'Hftp ital 9, NenchAlcI .

Automobile
3 â i places, en parfait état , est
demandée à acheter. - Offres écri -
tes, avec année et prix , sous chif
fre P P 5142, aa bureau de 17M -
PAirrur, 514.

Mécanicien\£i*o
Faiseur d'étampes
Une importante Usine

de la lo caillé cherche de
suite, un excellent méca-
nicien spécialisé sur la
fabrication des étampes
de boîtes qr fantaisies.
Entrée de suite ou épo-
que à convenir. Engage-
ment tntèreaMant, sous
fous les rapports, pour
PERSONNE CAPABLE et
ayant de l'Initiative. —
Offres écrites, avec pré-
tentions et références,
sous chiffre C. R, 99, à la
succursale de l'Impartial
-ue Léopold-Robert 64.

99

Les impôts sont H
dS|à trop loerte i

»*" Pas de i
Centimes I

addî lonneis I
Citoyens

neuchâtelois

Aux urnes en masse
les 2% et 21 mars

ïotez nm S
| Le Comité référendaire. ||

On demande une 5114

jeune le
forte et robuste, sachant faire le
ménage et aider à servir au café.
S'ad. an bnr. de ___________>
hiartant
et Horlogerie

PESE1TX
Superbe appartement de 5

nièces , ciiaut_'a_ e central , salle de
iii i i  r i s  installée, cuti ton , situation
agréable , a remettre pour ie 24
avril prochain (cause départ). Une
pièce |- fenêtres) pour comptoir
avec sertissage et outillage de ré
gleuse. Aucune reprise , agence-
ment et* fournitures a discuter.
Bonne clientèle . Convient à hor-
loger sérieux avec quelques mille
francs. PresiHaiit. — Ecrire à
Case postale 3H. PESEL'X. 5UÎ!

maison a vendre
au Val-de-Ruz

Petite propiélè moderne, 4
chambres, plein soleil, grand dé-
gagement, àrores fruitiers , pou-
lailler et rural pour peti t belail .
a vendre . — Ecrire sous chiffre
A. C. 5104, au Bureau de I'IM -
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Après Ses négociations
e_e Genève

Les délégations sen vont
GENEVE , 18. — M. Briand, que ses préoccu-

pations parlementaires rappellent d'urgence a
Paris, a quitté Genève mercredi à 19 h. 05. Il était
accompagné de MM. Loucheur. Peycelon et Le-
roy. Sur le quai de la gare, on remarquait MM.
Comnène, ministre de Roumanie à Berne, Bon-
net , du Secrétariat de la S. d. N., Réaux, consul
général de France, etc.

C'est touj ours souriant que le président du
Conseil a pris .place dans son wagon spécial. Il
s'est entretenu avec plusieurs personnes et , lors-
que le train s'ébranla, il salua la foule à la por-
tière. ^Une demi-heure plus tard, nouvelle animation.
Deux immenses déménageuses, tirées par un
tracteur, arrivaient sur le plateau de Cornav'm.
Elles contenaient tous les documents de la délé-
gation allemande. Vingt minutes encore et les
puissantes Mercedes , Benz et Austro-Daimler , de
la délégation allemande, arrivaient en cortège
devant la gare. MM. Luther et Stresemann s'en-
tretinrent quelques instants savec leur person-
nel et un groupe de journalistes allemands. Puis
ils gagnèrent leur train spécial où l'on remar-
quait entre autres le wagon-salon qui appartint
autrefois à la Kronprinzessin. C'est tous les sto-
res baissés — ce qui lui donnait un air funèbre
— qu 'à 20 heures précises, le train spécial se mit
en marche.

A 21 h. 27, le comte Bethlen et les membres
de la délégation hongroise se sont embarqués à
destination de Budapest.

La délégation allemande est attendue jeudi
après-midi à Berlin. Les journaux annoncent
qu'elle présentera jeudi soir, au président Hin-
denburg, un rapport sur les négociations de Ge-
nève.
Les commentaires allemands sur les événements

de Genève
La « Germania » écrit qu'il ne s'agira pas d'en-

voyer à Genève une délégation allemande avant
que toutes les questions prélimin aires n'aient été
réglées de façon à ce que l'admission du Reich
ne rencontre plus de difficultés.

Le « Berliner Tageblatt » écrit que s'il y avait
quelqu'iin pouvant croire que l'Allemagne portait
une responsabilité que lconque dans les événe-
ments regrettables de Genève , elle ne pourrait
plus l'affirmer auj ourd'hui aprè s les exposés qui
ont été faits devant l'Assemblée de mercredi de
la S. d. N. par les principaux délégués. Le ré-
$u?tat intervenu) j ustifie entièrement l'attitude
de la délégation allemande.

La « Gazette de Voss » dit crue Genève est
dominé par la S. d. N. de Versailles. Malgré ses
faiblesses, la S. d. N. n'en est pas moins la seule
espérance permettant d'envisager la fin de la
barbarie de l'Europe. Il s'agit de se cramponner
à cette espérance. Une consolation nous reste :
c'est le fait Que la divergence franco-allemande
n'a joué aucun rôle à Genève. Au contraire, une
collaboration loyale s'est établie entre MM.
Briand et Stresemann qui permet d'espérer que
les travaux tendant à la reconstitution de l'Eu-
rope seront poursuivis.

Le « Vorwaerts » parle d'une grave crise mo-
rale de la S. d. N. Pour nous Allemands, dit ce
j ournal, les pactes de Locarno forment la base
de la politique de la S. d. N. Si la France et l'Al-
lemagne sont unies, aucun danger ne menace
la paix européenne.

On.parle de la démission de
M. Cnanr-berlaizi

La décision de la S. d. N. d'aj ourner la ques-
tion de l'admission de l'Allemagne dans la S.
d. N. a produit à Londres une impression miti-
gée.

Dans les milieux diplomatiques, on estime en-
courageant que tout au moins l'événement le plus
à redouter ait été évité et que le Conseil et la
S. d. N. se soient séparés sans ressentiment ou
sans qu 'on s'imagine que les discussions étaient
terminées au détriment d'un pays quelconque.
On fait remarquer en effet que les traités de Lo-
carno ne sont pas annulés mais restent simple-
ment en suspens. On est d'avis qu 'il faut éviter
de rej eter sur tel ou tel pays les responsabilités
des difficultés actuelles. Ce ne sont pas des in-
trigues, mais des aspirations nationales parfai-
tement justifiées de petites puissances qui ont
empêché Fachèvement de l'œuvre de Locarno.
Tous les pays ayant exprimé leur point de vue
ont nourri l'espoir que d ici le mois de septembre
la commission qui doit être constituée trouvera
le moyen d'aplanir les divergences existantes.
L'attiude de Sir Chamberlain est considérée
comme pleinement j ustifiée et l'on définit au-
j ourd'hui la situation de la façon suivante : Le
blâme ne saurai t équitablement être j eté à telle
ou telle nation. Bien que le bruit circule déjà
que M. Chamberlain démissionnera, les milieux
autorisés n'accordent pas foi à cette suggestion.
Quant à l'opposition, certains membres expri-
ment un vif mécontentement de la non admis-
sion de l'Allemagne au Conseil de la S. d. N.
et critiquent fortement le ministre des affaires
étrangères auquel ils reprochent un manque de
fermeté. D'ailleurs, MM. Mac Donald et Lloyd
George ont interpellé deux fois M. Baidwin aux
Communes sur l'opportunité de fixer un débat
à mercredi. Le premier ministre a exprimé l'opi-
nion que M. Chamberlain ne manauerait pas de
faire une déclaration aussitôt qu 'il aurait eu le
temps matériel de se reposer.

La presse du soir commente diversement les
événements de Genève.

L'« Evening Standard » dit que le communi-
qué officiel souligne l'échec au lien de l'atténuer
et il craint de nouvelles intrigues d'ici le mois
de septembre, y . ,__ !, . • &.:_ . ' .* i .. «...• _ -.

Après B'écfiaec «le Qenève

Le Japon envoie une partie de sa flotte dans les eaux chinoises
Les débats du procès fâaftîeofôi

Le « Star » estime qu 'au point de vue techni-
que, le Brésil a fait échouer Locarno, mais il
est permis de se demander qui dans la coulisse
a fait agir ce pays. Quant à l'Allemagne , son
ressentiment, dit le j ournal, pourrait la faire re-
tomber sous l'influence nationaliste.

L'« Evening News » regrette que ceux qui en
Angleterre font campagne en faveur de la S.
d. N. soient précisément ceux qui ont provoqué
la crise de Genève.

Trois j ournaux réclament la démission
De l'avis du « Daily News », MM. Briand et

Chamberlain sont responsables de la grande in-
transigeance du Brésil. Ce journal estime cju 'iî
ne reste plus à M. Chamberlai n qu'à remettre
dès son retour la lettre de démission à M. Baid-
win.

La « Westminster Gazette » considère comme
incertaine la candidature de l'Allemagne en sep-
tembre prochain. Si le gouvernement allemand
la retire, écrit le j ournal, Locarno deviendra un
rêve du passé. NOUE ne pouvons pas, néanmoins,
nous dissimuler ce que l'avenir nous peut réser-
ver. Ce journal fait aussi l'éloge de MM. Unden
et Benès et réclame la démission de sir Austen
Chamberlain.

Le « Daily Herald ». tout en attribuant à l'in-
fluence de l'Italie et de l'Espagne le résultat des
délibérations de Genève, demande néanmoins la
démission du secrétaire au.: affaires étrangères
britanniques.

« Bien travaillé, Messieurs les pacifistes ! »
L'« Eclair », s'adressant énergiquement aux

pacifistes, écrit : « Bien travaillé , vraiment , Mes-
sieurs les pacifistes. Le pacte de Locarno per-
mettra à l'Allemagne d'exécuter son grand des-
sein pan-germaniste, et il atteindra la S. d. f l .
qui , dans sa fragilité, reste notre dernière ga-
rantie de sécurité. »

La « Victoire » écrit : Cette pauvre S. d. N. ne
sort pas grandie dans l'opinion publique de cet-
te dernière session. L'espoir qui nous reste, dit
le « Rappel », c'est que d'ici septembre , la vieil-
le diplomatie des chancelleries se mette patiem-
ment à l'oeuvre et s'efforce à dénouer un éche-
veau international que les diplomaties de place
publique ont si compliqué.

Un remaniement du pacte s'impose
De l'envoyé spécial du « Figaro » : « Il n'y a

pas à se dissimuler que l'échec presque bur-
lesque de la réception de l'Allemagne dans la
S. d. N. a causé le plus déplorable effet pairmi
les représentants des Etats accourus à Genève.
Il y a des remaniements du pacte qui s'imposent
désormais. »

Le correspondant de l" « Echo de Paris » dit à
propos de la séance finale de l'assemblée : L'Al-
lemagn e en est sortie non seulement absoute,
mais célébrée et exaltée. A cet égard, M. Cham-
berlain et surtout M. Briand n'ont peut-être pas
gaindé la mesure convenable.

La grande bataille pour la paix
Du « Quotidien » : En France comme en Alle-

magne, il s'agira maintenan t de continuer la
grande bataille pour la paix, pour Locarno, pour
Genève. Car il est facile de prévoir que les en-
nemis de la S. d. N., d'un côté et de l'autre des
frontières, essaieront d'exploiter l'insuffisance
dont a fait preuve l'organisation de Genève a
cette occasion. II y a toute une série de phéno-
mènes indiquan t que la S. d. N. traverse une
crise sérieuse, qui n'a pas été provoquée, mais qui
a été brusquement mise à ru par la session
extraordinaire et par les problèmes posés à la
suite de la demande d'admission de l'Allemagne.
Le grand problème d'une réorganisation éven-
tuelle du Conseil se pose au premier plan.

L'esprit de Locarno n'est pas atteint
L'envoyé spécial du «Matin» à Genève, sou-

ligne que c'est une revendication américaine qui
a fait obstacle au règlement de la paix en Euro-
pe. Le j ournal écrit : « Si la France a essuyé un
échec à Genève, il y a de beaux échecs qui ne
nous appauvrissent pas ».

L'« Ere Nouvelle » félicite M. Briand et aj ou-
te : Locarno demeure, malgré les assauts des
faits et les défaillances des hommes.

Le « Radical » est égalemen t convaincu que
T esprit de Locarno n'est pas atteint. La « Vo-
lonté » exp rime l'avis qu'il n'y a p as eu de temp s
p erdu, j misqu'on a réglé en p rincip e ce p oint
délicat : l'entrée simultanée de l'Allemagne et
de la Pologne au Conseil.

L'envoyé spécial de l'« Oeuvre » écrit : Il n'est
pas possible que toute une politique européenne
soit mise en suspens par un pays extra-euro-
péen même encouragé par l'Italie. Il faudra se
demander si l'unanimité générale est nécessaire,
même en d'autres cas, si elle ne devra pas faire

place à la maj orité des deux tiers, Iorsqu il sa-
git simplement de proposer à l'Assemblée un
nouvel agencement de son Conseil.

Le nouveau Cabinet français
La déclaration ministérielle sera très brève
PARIS, 18 — Le Conseil de Cabinet qui s'est

tenu mercredi soir a approuvé les grandes li-
gnes du proj et de déclaration ministérielle en-
voyé de Genève par M. Briand.

La déclaration sera très brève. Elle demande-
ra en premier lieu au Parlement de voter rapi-
dement les proj ets fiscaux soutenus par le gou-
vernement.

Le passage de la déclaration relative à la po-
litique extérieure sera établi demain matin par
M. Briand en tenant compte des décisions de
Genève.

M. Chéron est contre l'inflation
A la commission sénatoriale des finances , M.

Chéron , rapporteur , a exposé la situation finan-
cière. Il a souligné l'urgence du vote des res-
sources pour équilibrer le budget , ressources in-
dispensables pour éviter une nouvelle inflation
contre laquelle il s'élève énergiquement.

M. Chéron a donné ensuite lecture d'une let-
tre du ministre des finances dans laquelle ce
dernier annonce qu'il insistera pour le vote rapi-
de du proj et de ressources fiscales qu'il sou-
mettra incessamment.

La revision du procès du « Bonnet Rouge »
PARIS. 18. — M. Leroy, conseiller à la Cour

d'appel de Paris, chargé du supplément d'infor-
mations dans la revision du procès du « Bonnet
Rouge », a interrogé cet après-midi l'un des con-
damnés, M. Jacques Landau , en présence de son
défenseur, Me Henri Torrès. M. Jacques Landau ,
à qui fut reproché son intimité avec Duval, qui
alla en Suisse toucher le fameux chèque de
100,000 francs, a expliqué qu 'il ne pouvait pas
soupçonner que cet argent fut d'origine suspecte.
En 1916-1917, en effet au cours du procès en dif-
famation introduit par Almeyreda devant le Tri-
bunal correctionnel , il avait été fait l'éloge de
Duval par de hautes personnalités.

Vendredi prochain, M. Jacques Landau achè-
vera sa déclaration et sans doute ce supplément
d'instruction sera clos.

Cruelle vengeance d'un Arabe
METZ. 18. — (Sp.) — Soi-disant pour faire

une farce , au dortoir de la Vieille Forge, un
Arabe, Mohamed Ben Sadi , 25 ans , s'est appro-
ché de son compagnon Ben Mohamed, 24 ans,
qui dormait et répandit sur sa figu re le contenu
d'une fiole d'alcool à brûler , puis y mit le feu.
Le malheureux se réveill a en poussant d'horri-
bles cris de douleur. Secouru par ses camara-
des, il a été admis d'urgence à l'hôpital , portant
de profondes blessures au visage. Son état est
considéré comme très grave. Mohamed Ben Sa-
di , qui . en réalité, aurait agi par vengeance, a
été arrêté.
27 agrariens bulgares condamnés à la pendaison

VIENNE, 18. — (Su.) — Le procès intenté à
différents membres de l'Union agrarienne bul-
gare s'est terminé par la condamnation à mort
de 27 accusés. Le verdict spécifie qu 'ils seront
pendus sur une place publique.

Les Mandchous s'emoarent d un vapeur
soviéti .u©

TIENTSIN, 18. — Le vapeur soviétique * O-
leg », récemment arrivé à Takou , a été saisi par
les navires de guerre mandchous. Une grande
quantité de fusils et de munitions , pour une va-
leur de 2,500,000 dollars , a été découverte à
bord . Les efforts du vice-consul soviétique à
Tientsin pour obtenir qu'on relâche le navire
sont restés va,!ns.

L'affaire des faux billets — On relâche des
accusés

BUDAPEST. 18. — Auj ourd'hui la décision du
sénat d'accusation concernant plusieurs person-
nes impliquées dans l'affaire des faux billets
français a été pubr'ée. On apprend ainsi que 8
employés de l'institut cartographique ont été
remis en liberté. Un complément d'enquête sera
ouvert contre un neuvième accusé Bêla Vergha.
Le sénat d'accusation a décidé en outre de re-
tirer l'accusation contre trois -impliqués, Ferdi-
nandy, Heder et l'évêque aumônier Zadravecz .
Cela sign 'fie que le sénat d'accusation ne peut
oa.s reconnaître les accusations formulées contre
ces trois personnes. Le procureur peut recourir
contre cette partie de la décision du sénat d'ac-
cusation. . .. .

M. Chamberlain démissionnera-t-il ?

La flotte japonaise dans les
eaux chinoises

SHANGHAI. 18. — Une partie importante de
La flotte japonaise est en route vers la côte chi-
noise. Cette flotte transporte 2000 fusiliers. Le
correspondant du « Daily Mail » à Pékin dit que
le Japon est plus embarrassé que j amais par les
récents événements de Chine. Il craint que la
Chine ne refuse d'accepter l'ultimatum des puis-
sances et qu'elle ne force la main au Japon.

rjBS  ̂IJ Ching Lin accepte l'ultimatum des
puissances

LONDRES. 18. — On mande de Pékin au
« Times » :

Li Ching Lin, chef de l'armée de Pékin dite
« nationale » a décidé d'accepter sans réserve
l'ultimatum des puissances. Si(?niîication de cette
acceptation sera faite verbalement mercredi par
les autorités des forts de Takou aux commande-
ments des navires étrangers. Li ChL'ig Lin,
avant de quitter Tien-Tsin pour Hang-Kéou a
chargé toutefois son envoyé de demander, au
cours de sa mission, que désormais la perquisi-
tion des bâtiments étrangers pénétrant dans la
rivière soit faite conj ointement avec les inspec-
teurs de la douane et les représentants des au-
torités des forts.

Des baigneurs auraient assisté à i enlèvement
de Matteotti

CHIETI , 18. — Au cours de la séance de mer-
credi du procès Matteotti , plusieurs témoins ont
été interrogés. Il s'agit surtout de personnes
ayant assisté à l'enlèvement du député socia-
l'ste, pour la plupart des j eunes gens qui se
baignaient dans le Tibre. On sait que Matteotti
a été assa 'M i sur le quai du Tibre , à proximité
de sa maison. Ces jeune s gens ont affirmé avoir
vu quatre individus entou rer le député socialiste ,
le serrer dans leurs bras et le porter dans une
automobile qui s'éloigna à toute vitesse. Un des
témoins, employé d'une compagnie d'assuran-
ces, aff' rma que Matteotti opposa de la résis-
tance à ses agresseurs et qu 'il appela à l'aide.
L'un des agresseurs le frappa violemment au vi-
sage à coups de poing. Ce détail est l'obj et d'une
vive contestation des défenseurs, M. Farinaccî
en particulier.

Un autre témoin, M. Quilici , rédacteur au
« Corriere italiano », déclare avoir vu. au ga-
rage du journal , une automobile tachée de sang.

Plusieurs employés de l'hôtel Dragoni ont
fait une déposition infirmant l'al'bi des acc-.isës
Viola et Volpi , qui affirmaient n'avoir pas quitté
leurs chambres le j our du cr'me.

On entend ensuite le gendarme qui découvrit
le cadavre de Matteotti , deux mois après le dé-
lit , à Cartanella. Le gendarme donne des détails
sur les recherches qu 'il effectua avec le con-
cours d'un chien policier.

Le procès Matteotti

Chronique neuchâteloise
L'essor économique de Neuchâtel.

Une assemblée générale ordinaire de h So-
ciété industriell e et commerciale de Neuchâtel
est convoquée pour aujourd'hui 18 mars. Le
tractanda porte : revision des statuts , définition
des attribution s de la société et élargissement
de son cadre. La société veut devenir l'organe
le plus important de la vie économique de Neu-
châtel. Dans ce but , elle changera peut-être son
titre.

La Chaux- de- f ends
Le feu.

Un incendie s'est déclaré hier après-midi, rue
de la Serre 16, chez M. Rohrbach. Le feu a pris
dans un paquet de linge, qui était placé trop près

du fourneau. Après quelques minutes d'efforts les
sapeurs des premiers secours se rendus maîtres
du feu. Les dégâts sont, heureusement , peu im-
portants.
Chez les boîtiers.

La commission paritaire dans l'industrie de la
boîte or siégera samedi à La Chaux-de-Fonds
pour examiner le résultat du mouvemnt qui a
été organisé récemment pour assainir la situa-
tion de la boîte or.

le 18 mars â f O heures
Ce» chtf lres entre \iarenlheses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offr e

Paris 18.40 (18 40) 18.80 (18.80)
Berlin . . . . 123.50 (I23..Ï0) 123.80 (123.80)

île? 100 marks)
Londres . . . 25.23 (25.23) 25.28 (25.275)
Home . . . .  20.70 (20.70) 20.95 (20.0.V,
Bruxelles . . . 21.70 (21.70) 21.50 (21.50)
Amsterdam . . 207.80 f_07.80) 208.40 (208.40)
Vienne . . . . 72.80 (72.80) 73.40 (73.40)

Ile mil l ion (lt* rouronms
( câble 5.18 (5.18) 5.205 (5.205)

New-York ( chèque ".17 (5.17) 5.205 (5.205J
Madrid. . . . 73.— f*73.-) 73.50 73.60)
Oslo . . . .  112.— (113.-) H2.5(i (113.50)
Stockholm . . 138.70(138.70) 130.60 (130.00*)
Prague . . . . 13.30 (15.35) 15.42 (15.52)

I_DD. imer_e COURVOISIER, La Chaux-de-Fondi

La cote <Ia cliaii jçe
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PAR

ANDRE ARMANDY

Le Jeune homme émonda une cigarette, s'ar-
rJÊta , l'alluma, rej eta lentement la fumée , et s'ab-
sorba dans la contemplation attentive d'un pinr

— Ceci, dit-il enfin : monsieur Cazauran , vous
avez vingt-quatre heures pour filer.

Le coeur du Cornac cessa de battre :
— Que voulez-vous dire ? balbutia-t-il.
Fazanne pivota sur ses talons et se planta

face uu forban.
— Pas autre chose que ce qui suit : Votre pé-

trole est inexistant ; vos puits sont secs et le
demeureront ; tout l'argent englouti dans l'af-
faire est de l'airgent fichu... saur celui que vous
avez garé. Vous avez autrefois aidé mon frère ,
et. bien que j'apprécie à leur juste valeur les
raisons de cette ph ilanthro p ie , je vous en tiens
compte néanmoins. L'affaire de Lons-Lamas est
terminée ; réalisez vos bénéfices et prenez le
bateau pour un pays d'où l'on n'extrade pus.
Dans vingt-quatre heures , montre en main , j'in-
formerai monsieur Ramsay.

La première stupeur passée, Cazauran reprit
pied sur ce terrain où sa matoiserie l'avait tant
de fois rendu maître:

— C'est fort j oli, mon cher monsieur , railla-t-
11, et vous ne manquez pas d'allmre. Mais vous
semblez oublier le j eune des Barges. Abstrac -
tion faite de la situation qu 'il perdra , si j e suis
inculpé, moi qui ne suis rien en titre dans l'af-
fa ire, qu'en sera-t-il de lui qui l'administr e ?
Avez-vous songé à cela ?

— J'y al songé, dit l'ingénieur .

— Et cela ne vous a point donné à réfléchir ?
continua le Cornac, indulgent et narquois.

— C'est tout réfléchi , répliqua Fazanne, je
rembourserai monsieur Ramsay.

— Mais., vous savez le chLfre ? demanda Ca-
zauran démonté.

— Non. mais j e sais que le baronnet est un
brave coeur et qu 'il acceptera ce que j' ai à lui
offrir en échange parce que c'est tout ce que j e
possède.

Les divers sentiments par lesquels passa le
forban se reilétèrent sur son visage : sarcasme
méprisant pour une honnêteté stérile ; impuissan-
te révolte contre l'alternative qui le traquait ;
l'idée du meurtre flamba même une seconde dans
ses prunelles :

— Laissez en paix, dit Fazanne très calme, ce
qu 'il y a dans votre poche. Quand on s'appelle
Cazauran , on ne tue pas : on file... et l'on s'en
va recommencer ailleurs. Après tout , pour vous,
la partie ne fut pas si mauvaise.

Le Cornac aspira l'air longuement , réfléchit
et sourit :

— Vous avez mille fois raison, mon cher mon-
sieur , dit-il. Quel dommage que nous n'ayons pas
pu nous entendre !

— Désolé, riposta Fazanne, mais ne vous dé-
sespérez pas : vous trouverez des gens plus in-
transigeants.

— Le silence pendant vingt-quatre heures ?
J'ai votre parole ? insista le Cornac.

— Et j ai la mauvaise habitude de la tenir.
Que de lacunes dans ma nature ! répondit l'in-
génieur.

Cazauran se montra fort courtois :
— Nul n'est parfait , dit-il avec une aimable

indulgence.
Ils revinrent au cottage côte à côte en par-

lant chasse et poésie. Cazauran adorai t Ronsard
et cita de mémoire quelques vers—,

* » *

L'après-midi , il eut avec Irène un long conci-
liabule.

XIII
Pour l'honneur du navire

Morne avait été le dîner , bien que Ramsay
l'eût présidé comme à l'habitude ; mais ses traits
altérés disaient assez son inquiétude , et sa fa-
tigue. Son humour coutumier et sa cordialité
faisant défaut pour assembler des éléments si dis-
parates, chacun avait puisé en ses propres préoc-
cupations un aliment à sa pensée, et la con-
versation languit.

La table desservie, le baronnet présentant ses
excuses s'en était retourné auprès de la malade.
Le délire avait disparu , mais une prostration lui
succédait , suffisamment inquiétante pour retenir
le médecin au cottage.

Cazauran . évitant ses comparses, prétexta l'in-
somnie de la nuit précédente et se retira pré-
maturément. La tante Kassa, illuminée d'une su-
bite inspiration , sollicita Daniel de venir sur 'e
wharf lui désigner , dans la voie étoilée, l'as-
semblage des constellations ; le jeune homme
s'étonna de se voir qualifié pour exercer un
cours auquel rien ne le prédisposait , mais comme
Solange y devait assister, il y condescendit avec
empressement.

Fazanne , inoccupé , s'apprêtait à les suivre,
lorsque Irène, ayant subtilement agencé ces ha-
sards, suspendit son exode :

— Monsieur Fazanne , dit-elle délibérérr nt,
puis-j e me permettre de vous demander un ser-
vice ?

Bien qu 'étonné de ce recours dont on l'avait
déshabitué , il s'inclina. La voix d'Irène s'em-
barrassa pour émettre son voeu :

— Je voudrais aller ce soir à Maubruc , porter
pour le courrier du matin une lettre des plus ur-
gentes... Maintenant que nous n'avons plus le
«Swallow».-

Elle se tut sans en pouvoir plus dire sous l'ex-
amen qu 'elle subissait. Tout le sang de Fazanne
lui reflua au coeur ; tout de suite il avait compris
qu 'Irène cherchait un entretien. Il eut un instant,
la pensée de lui retirer ce prétexte en déléguant
un domestique. Elle leva sur lui son noir regard;
il ne la vit ni hautaine ni sarcastique, mais dé-
contenancée , timide , hésitante. Il se complut à
se considérer invulnérable ; il s'ingénia à dégui-
ser sous des résolutions rigides le chimérique
et lâche espoir contre lequel il s'eîforçait de se
roidir. H imputa à son devoir de j usticier ce
qui n 'était que le simple désir d'être seul avec
elle.

— En quoi puis-je vous être utile ? demanda-t-
il d'une voix dont le timbre s'altéra d'émotion
contenue.

— J'avais espéré, dit-elle , non moins émue,
que vous consentiriez à m'y accompagner. Mais
si cela vous importune....

Derechef , il sonda sa pensée. Désemparée, elle
eut la volonté de laisser son regard prier le sien.

— Je vous escorterai, décida-t-il.
Elle s'envelopp a les cheveux d'un léger voile;

ils s'enfoncèrent dans la sente forestière dont le
parcours ourlait le lac»

* * *
La nuit était tiède et sans lune. Le sable du

chemin traçait dans le tapis plus sombre des ai-
guilles et des mousses un étroit ruba n gris qui
s'enfonçait dans les ténèbres ; ils marchaient cô-
te à côte, les bras oisifs , gênés, livrés à la seule
considération du suj et qu 'ils allaient aborder.
Parfois les étrarHtires du sentier les ra^oro-
chcT'ent au point d'accoler leurs épaules ; il s'ef-
façait alors et lui cédait le nas. *"uyant ce contact
fortuit qui le troublait infiniment.

(A suivre J

Pour rtionneur du navire

A Vil de La lii-l-FiÉ

IPareelles
pouf -Sardins

Les personnes qui ont loué à la Commune de parcelles
de jardin s sont informées que la location , pour Cannée 1 »2«,
se fera tous les jours , de 16 à 18 heures, dès le lundi
15 mars _ i»26 , à la

Gérance des Immeubles communaux
Marché 18, au rez-de-chaussée

Se munir des anciens baux et du prix de location, soi
fr. a.— par 100 mètres (payables immédiatement).

Les personnes qui n'auraient pas renouvelé leurs deman-
des, jusqu'au Mercredi 'A *  murs, seront considérées
comme ayant , renoncé à leur parcelle et on en disposera pour
d'autres locataires. W14

Gérance des Immeubles communaux.

i Achetez aujourd hiiî ? I
1 Vous payerez pins ïarfl t |
1 Le représentant des Grands Magasins

f il la Samaritaine I
Lausanne - Maison fondée en 18S&

Maison spécialisée dans la
vente par abonnements

ventes sans augmentation de prix et
sans aucun versement a la livraison,

i aviso snn Honorable cliemèl- «t lea intéressés , qu 'il est
„ I.» l'haux-ilo l'omis el qu 'il se l i ent  a d is pos i t ion .
pour leur soumettra sa nouvelle collection nour loin ce
qui concerne JH 50:.:5_ e 5014

L'ameublement
Les trousseaux
La parure féminine

La conf ectio n pour hommes, dames et en-
fant s ; La nouveauté , la chaussure, etc.

Pour tous renseignements et rendez-vous, prière de !
BB s'adresser ou d'écrire a

Fern.ind BLOCH , Hûlel Fleur de Lys
La Chaux-de-Fonds. Téléphone 31

Actuellement : V E N T E  DE B L A N C

f

Vous aimeriez être

délivré des rhumatismes I
et de la goutte

HLes massages, la cbalenr et les
bains n'apportent qu'un soulagement __\
passager. lis ne soulagen t ou écartent
la iiouleur que pour quelque temps,
mais ils ne peuvent ni avoir ni taire
nn effet durable , car la goulte et le
rhumatisme se trouvent dans le sang,
ce sont des maladies des tissus de la
peau. Les sels uniques en sont la cause.

Une mauvaise composition chimique empêche son éli-
mination et agit comme un poison sur les muscles
et articulations. On obtient une guériso n, non par des
frictions , de» bains ou des massages , mai» par l'élimi-
nation da poison par le sang. Il faut guérir intérieure-
ment et non extérieurement.

Demiis bien des années Glchtosint est prescrit par
les médecins et recommandé par des médecins réputés
dans les revue» méiicaies. Si rumine malade ne ronnait
pas encore sn __ s;iromeni le Giclitosint , c'est qu'il n'a
pas reçu des explications suffisantes.

Pour faire connalue et rendre accessible le Glchto-
sint au punlie en général, nous enverrons jusqu'à
nouvel avis à chaque malade qui nous fera paiv. - nir
son adresse JH-10 001-St 4615 I

gratuitement et franco
une quantité suffisante de Giclitosint. Nous n'acceptons

I pas d'argent, mais nous espérons que tous ceux qui
HS ont été délivrés de leur» rnaus. le recomman deront à

leurs connaissances. Faites tout de suite un essai de
cette oflre qui ne vous coûte rien t Vous ssrez surpris
du bon résultat!

Oép fl t gfinéral : Pharmar.ie Horgen, 102
En vente dans tontes les pharmacies.

A vendre auto "Peugeot» 40 HP., culbuteurs Torpédo 4
places, parfait état, peu roulé équipement complet , modèle
I9__ . Prix avantageux. — Offres Case postale i02«o.  La
Chaux-de-Fonds. 4905

Association Suisse pour la Bosiété des nations !
===== Section de La Chaux-de-Fonds =

A la fx ranci e Salle Communale
V K X _ . R I . _ U \ 9 Mars _ »26, à 20 % heures

Conférence de PI. Georges TfflOJN i
Secrétaire au Dureau international da Travail

sur

le §. §. g.: §e qu'on en dit. §e qu il îait
ENTRÉE LIBRE : Une Corecte sera faite à la sortie pour couvri r les frais de la Conférence.

.Prof eclions lumineuses. 4937

ENCHERES DE DETAIL
AUX HAUTS-G ENEVEYS

Le samedi 20 mars I9 . . > .  dès 13 h. Emmanuel SOGUEL
fe ra venure oar »rir/ èrts publi ques , a son domicile, Hôlei de Com-
mune, anx HAl*TS-GENEVEYS :

4 vaches, 15 génisses de 6 mois à 2 ans. 1 veàu-niàle avec pa-
piers d'ascendance, 1 jument de 11 ans, 1 poulain de 2 ans. 1 cheval
de 6 ans. P 1.5 C 4H1

Conditions : 6 mois de Arme moyennant cautions suivantes
au cnmi 'tant '. o '0 d'escomoie.

CERNIER, le 4 mars 19.6. Le Greffier du Tribunal :
JE..i\Hl_lVAl.>.

_4g_Wk*t\̂ 
Les 22 et 23 mars 1026 je se-

__B-- __7_M_L- rai •' *-a C h a u x - d e - F o n d s  à
r *̂ çy  ̂ l'Hôtel de la Fleur  de Lys pour
tf^ i« fabriquer des JH 4UXM L, 

367.
•w^S™  ̂ ysîitV artif iciels
\af cm- tf C d'après nature sur place
\^̂  ̂ JÊk Mes yeux sont les meilleurs existants .

__W___< ____Bh__L y*" fïr_ -»în_> _* '-• I ''i i ' ""* Pftqu's, 2
A_ W W -  ___SME_R L. UI ClliLl Genève

feul labrlcani €l'w«e«s__ «en Suisse
Récriminai '<•¦ p;« r les meilleurs ocuii_u-s , iel que le ce.euro Prol
Dr SI. Dufour. pic. (Retenez les nale si.

ALMANACHS 1926. — Vente : Liuiaine CouivuiMer

i llI fiE HIIS I
i TaMtcrs pour Dames 1
_M BL__>_-B_,____-__I «__»__—«_>-__- cretonne , dessins foncés, tolie façon, nonne t_k <82_ CÏ SB I

M*_.Ë'«9a ll'i'SS quai., long, 115. 120, 1.5, 130 cm, seulement /CIP«* j
mm *̂&9 A*—******* *—****. satiiietle , belle qual i té  jolie façon, dessins tV, _f&kE_.
¦CmSMWa UC foncés , longueur 115. 120, 12o 1X0 cm. tZt* *9\»__9________f__,__« ______ ____ genra caclieinir . superbe quali té , couleurs B̂> f©C_.

BP fir*Ç__.__ .0__ra IBiiC prati que longueur 115 , 120. 125, 131 cm. *_P«t3v«_F

SU Tî.tSIÏ^PC-ï'r.fitffk a longues manches, dessins blancs A AS
JH 

I aDIierSTOEje sur fond marin ou noir é *Vm\m9\\v

1 Mm ete en tabliers réforme pur __i_nts I
-LiEi êrie pour «lanmes

MnmtefiQ do Jour, garnies t i n  phnmiCQQ de jour, empiècement O ne
UIIUIIII OCO bro.ierie . 2 80, 2 50 1.1 U blISIlHoDO garnies brouc-rie. 3 50 C.Cd

soys-taiiie toUo C8»™**. 75 caleçons garnis bnS. *.M 2.50
¦ I mmmm ~i _r-v-_- de Brassières , pure laine - * _--_ &=_•—» J.JL IOI 2.5«s>. îE. , a. _f® JL»-s__. «C_t

g La Ciratii de-fonds, 10, Um Meuve et Place Neuve 1

dente ft iiel ei dépende»
à BE¥AI._

Le lundi 19 mars 1920. 'iès 15 heures précises, à l'Hô-
tel de Commune de Devais, la Commune de Bevaix ven-

i dra par voie uVncuères publiques les immeuutes suivants :
1. l'Hôtel de Commune de Devais, à l'usage d'Hôlel-

avec salles de débil , salles â manger et a coucher, pressoir, cave!
' écurie , le tout dans une silua'ion exceniionnelle , au centre du vil'
'¦ lage d'e Beyaix. sur la route ".verdon-Neiichâtel. Cet hôtel , le seu.
''de Bevaix jouit d'une grande réputation , il est très connu des voya-
geurs et des personnes qui viennent faire un séjour d'eié au Vigno-
ble. La vente comprend en outre un grand fourneau rolager , des
tables, environ 50 chaises, etc. L'enlree en jouissance est fixée au
1er Avri l 1927. P 589 N «»S

2. à titre particulier on à titre de dépendances de l'HAtel une
maison à proximité a l'usage d'habUailon. grande remise
il cave.

3. à titre de dépendances de l'Hôtel : on pellt jardin d'en-
Tiron 100 m*.

Les bâtiments sont en parfait état l'entretien.
Facilités de paiement éventuelles.
Pour visiter, s'adresser d'avance au Dureau Commu-

nal à Devais qui avisera et pour les conditions au dit
bureau ou à l'Etude du Notaire U. AUDEUSON, à Boudry.
chargé de la vente.

Boudry, 23 février 1926.
H. AUBERSON. Notaire.

-m

Det tHfrHce tttoderne
1 fr. le tube "=§«> eu vente partout

CLERMONT Se. E. J OUET — PARIS-GENÈVE _ g

LAITERIE DE L'OUEST
Rue du Temple-Allemand 111

Pour être agréable à mon honorable clienlèle , j'ai ajouté à mon
e ommerce la vente de

Charcuterie de campagne
«t l'installation tonte moderne pour la vente des Catés torré-
fiés, avec moulin électrique.

Toujours en magasin un beau choix de fromages divers .
bourre, conservée, confitures, etc. 'jl' . 'l

Se recommande vivement .
€1. -B-8-__tal«e_r.

les de bois de feu
à Ea §a n̂e

Le S.imcili 20 mars l O'ic.
dès 13' /, heures il. Arnold
Marchand, féru vendre na« voie
l'eiiçhèri-a tmti li ques . à Mai-
m. uil.  La Sagne, les bois sui-
vants :

122 stèrea sap in.
r.lt s lièlre.
7(> u rondins

hêtre.
1 _ «UO fagots râpés.

Le tout , bois sec et empilé „
niirt camion. .89;!

Vente au comptant.
Le Greffier au Tribunal II

Ch. SIEBgg 

TABAC
A vendre une quantité de

beau tabac en rouleaux d'un kilo,
au pri x de fr. 3.50 le kilo. —
"¦'adresser a M. Georges Lambert
Selry tFribourn« . .OO/



Dans nos Sociétés locales
„Groupement des Sociétés locales ,,
La société de gymnastique l'Ancienne Section

nous informe qu'elle est chargée de l'organisa-
tion de la Fête romande de lutte qui aura lieu
en notre ville, le 29 août , éventuellement le 5
septembre.

Le Groupement prie les sections de s'abstenir,
autant que possible, de manifestations à cette
occasion. Le Comité.

§ 

Vélo-Club EXCELSIOR
Local : Café da Ye_-soIx

Tous les lundis : Séance de comité.
Mard i et Vendredi : Education physique

t
Les Frascsjoms
Local : Brasserie du Simplon

Nous rappelons à tous nos sociétaires qu'outre
l'assurance gratuite en cas de mort ou d'invali-
dité, ils peuvent contracter, moyennant finance,
une police leur assurant des avantages plus im-
portants, ainsi que pour la «responsabilité ci-
vile ; la carte de douane donnant libre circula-
tion pour aller en France est également remise
gratuitement.

Tous renseignements complémentaires sont
fournis par le comité , les mardis et vendredis,
dès 20 h. 30, au local.

mmgm* ¦*»o» , . - — —  ¦

Culture physique : Chaque mercredi de 20 à
22 heures. Halle des Crétêts.

Section Féminine : Culture physique, chaque
mercredi, de 20 à 22 heures, à la Halle de la
Charriére.

Les (ruelques membres ayant participé diman-
che au champ'onnat vaudois à Payerne sont re-
venus enchantés de leur déplacement, car ils
ont tous été. couronnés, ce dont nous les félici-
tons.

Assemblée générale extraordina'Te, le lundi
22 mars à 8 h. 30 précises du soir au local. Or-
dre du jour très important. Présence de tous in-
dispensable.

-— ****** • m O Ctfnm*e ***^t*_*

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

Répétitions : tous les mardis, à 8 X heures
précises.

Société chorale mixte
Répétitions : Le jeudi, à 20 V* h., au Collège

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

guerite Bourquin , Léopold-Robert 35.
nnnnrinnnrini-ii-innrii mnmnnnnnnnn nnr™^.

_yî %>\\ Musique militaire

\B0ff l ..Les Hrroesjléunies"
^lijl lpl̂ '' Cercle : Paix 25

Le programme qui a obtenu uln si grand suc-
cès à Fribourg, sera exécuté intégralement, à
l'occasion du dernier concert de saison fixé à
dimanche 21 courant, à 15 heures, dans la gran-
de salle du Stand.

Le même j our, à 20 heures un quart : Concert
au Cercle du Sapin.

Vendredi 19 mars 1926, à 20 h. un quart : Ré-
pétition générale.

Mercredi 24 mars 1926, à 20 h. «n quart : Ré-
pétition générale.

+ 

Harmonie de la Croix-Bleue

Répétitions générales les mardi et vendredi, à
20 heures, au local. 

Musique L'Avenir
Horaire des répétitions générales : Mercre-

di et vendredi , à 8 % heures, au local. Café
des Alpes.

Mercredi et vendredi, à 7 % heures, au lo-
cal, cours d'élèves donné par professeur.

Philharmonique Italienne
Local : Café Maspla

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

Orchestre L'Odéon
Vendredi 19 : Comité à la Croix d'Or, à 20

heures un quart.
Mardi 23 : Répétition générale au local, à

20 heures.
I II il il ,r-ii ' u „ M u . Il l'W ¦ Il H ¦ Il II' Il M II II U B B B H~ir H U ¦ ¦ I¦ . .i ,i p il n n - » n n ¦ n H n n n .. ., ,. .. ,. . ¦ ¦ ¦ n .. I-JT ¦ ¦ ¦ i
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UNION CHORALE
Local : Cercle de l'Union Chorale

Jeudi 18 : Choeur de Dames et assemblée.
Jeudi 18, à 8 h. un quart : Comité du Cercle.
Vendredi 19 : Derri-Choeur, ténors I et II .
Dimanche 21, à 20 h. Salle du Haut : Soirée

récréative.
Mard i 23 : Union Chorale ensemble.

*f 2r&. Société de chant

^̂ ^̂ fe>' La Cécilienne
0̂ §|||||| p» Loca! : Premier- Mars 15

18 mars à 20 h. (ce soir) : Demi-Choeur.
20 mars : Expiration du délai d'iuscr ption

pour la participation à la course de 4 j ours.
24 mars, à 20 h. un quart : Cécilienne.
Course 1926. — Aussitôt lancée d'une façon

définitive, elle a rencontré partout un intérêt très
grand , et les nombreuses inscriptions qui sont
déj à parvenues jusqu'à ce j our laissent espérer
que la participation sera relativement élevée.
Nous rappelons encore que cette superbe course
est fixée aux 22, 23. 24 et 25 mai (Pentecôte) et
les renseignements divers sur le prix et le but
(Iles Boromées — Milan — Lugano, etc.) peu-
vent être pris sur le « Cécilien » de mars. Des
cartes géographiques et vues diverses sur les
contrées que nous visiterons sont affi chées au
local. 
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Société de chant

LA PENSÉE
BRASSERIE DU SAUMON

L. RICHARD, PARC 83

HORAIRE DES REPETITIONS
Jeudi, à 20 heures : Double-quatuor.
Vendredi, à 20 M heures : Répét 'tion générale.
Samedi 27 mars, à 20 H heures, au Restaurant

de Bel-Air , soirée officielle. Que chacun retienne
bien cette date. 

______

®

Mânnerchor Concordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Gesang-Probe, je Mittwoch, u m 8^  Uhr.

——• " ¦ ¦-¦̂ L-II Û̂ L.. J_J_J__I_]_JLJIJL-UUUU_J___.
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Société fédérale
de gymnastique

fliicleoneSecilon
Local : Cercle de l'ancienne

HORAIRE DES LEÇONS
Leçons obligatoires :

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

Entraînement libre :
Dimanche matin . Halle des Crêtets.

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

Section de Dames :
Mercredi 21 heures : Ecole de Commerce

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

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

? 

SOCIÉTÉ FÉDÉRRLE
DE GYMriRSTIQCI E

L'RBEILLE
Local : Brasserie dn Monument

HORAIRE DES LEÇONS
Actifs :

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

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

Dames :
Mardi, 20 heures, Ecole de Commerce.

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

La Brèche :
Vendredi, 20 heures, Monument

Tambours :
Lundi. 20 heures. Collège Charriére.

Bureau du Comité pour 1926 :
Prés dent : Eug. Colombini , Bel-A:r 55.
Caissier : Emile Matz 'nger , Nord 167.

#S
OC ï Gî B .....raie lie GymnastiQue

Section d'Hommes
Local : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 18 mars : Exercices, à 2. heures, à la
Grande Halle.

Vendredi 19 mars : Section de chant, assem-
blée, à 2Ç) V* heures, Café Bâlois. — Ordre du
j our important.

Mardi 23 mars : Exercices, à 20 heures, à la
Petite Halle.

Vendred i 26 : Assemblée générale, à 20 H
heures , au local.

Le Com té informe les membres que la course
aux Iles Boromées est renvoyée pour différen-
tes raisons à une date ultérieure.
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Société des Vétérans-Bymnastes
Groupe de La Chaux-de-Fonds

Tous les vétérans gymnastes, membres du
group e de « La Vieille Garde », sont convoqués
pour l'Assemblée annuelle qui aura lieu j eudi 18
mars, à 20 3. heures, à la Brasserie du Monu-
ment. Ordre du j our important.
L_L_L_LJl_ILJL_L-LJLJLJLJLJi_Jl_L_ULJl_JI_' _J_JUl_JLJLJL_L_L_Ul_l_JLJU

jg|]|câ. Club Athlétique

¦̂""ÇpPr Tncnl : Cafô Baltnari
Horaire des leçons :

Poids et Haltères : Chaque mardi et vendre-
di , de 20 à 22 heures, et chaque dimanche, de
9 à 12 heures, au Collège de la Charriére.

1J1_11JLJ1_11_IU_J_J1_11_II_1UUUU -JLJUUUUUUUUUI_IUUU1 _IIJIJ
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Société motocycliste et automobiliste

UNION SPORT IVE
La Chaux-de-Fonds

Local : Restaurant de la Bonle d'Or

Les membres actifs et passifs sont informés
que par suite d'une décision de la dernière as-
semblée générale, le local est transféré au Res-
taurant de la Boule d'Or.

Lundi soir, M. Schenkel, ingénieur, directeur
au Technicum, donnait sa très in téressante cau-
serie sur un suj et aussi captivant que peu traité :
les accumulateurs électriques. Merci au confé-
rencier et aux nombreux auditeurs.
aonnnnnnnnL JDcnnnnonnnDan anDDDnDnD

Alliance suisse des Samaritains
Section de La Chaux-de-Fonds

Cours de soins aux blessés les lundi et mer-
credi. Présence des membres actifs : trois fois
par mois.
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 ̂F.-C. Etoile
Local : Brasserie Junod , Serre 17

A la liste des Stelliens appelés jusqu'ici à
fa 're partie de l'équipe nationale suisse, il faut
aj outer le nom de notre sympathique sociétaire
André Juillerat qui vient d'être dés 'gné pour
fa 're le déplacement à Amsterdam le 28 mars
prochain et jouera le poste d'ailier gauohe dans
le match Suisse-Hollande. Au nouvel internatio-
nal nous adressons nos plus cordiales félicita-
tions et voeux de plein succès.

Ensu 'te de sa victoire sur le F. C. Fribourg,
Etoile I stabilise sa position de leader du classe-
ment de Suisse romande. Il reste cependant cinq
matches à j ouer, tous plus difficiles l'un que
l'autre , et nos vaillants équ:p'ers devront les af-
fronter avec le maximum d'énergie pour ne pas
perdre le fruit du magnifique effort de la saison.

Dimanche prochain , aux Eplatures : Lausan-
ne-Etoile , qui sera certa'nement l'occasion d'une
lutte palpitante à souhait à en juger par les ré-
centes performances du team lausannois.

Tous les mercredis : Courte Commission de
j eu, Culture physique, Groupe féminin de cou-
ture.

Vendredi 19 mars : Assemblée générale du F.
C. Etoile avec ordre du j our spécial en présence
indispensable de tous les membres actifs, hono-
raires , d'honneur , passifs et j uniors.
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Société fédérale

SOUS-OFFICIERS
Section de La Chaux de-Fonds

L'assemblée générale du 4 mars écoulé a dé-
cidé, sur préavis du comité, de surseoir cette
année-ci à l'organisation d'un concours de tir au
fusil pour unités militaires, vu le tir cantonal
neuchâtelois qui aura lieu au chef-lieu du 10 au
20 jui llet 1926 et qui ne manquerait pas d'avoir
une fâcheuse répercussion sur la manifestation
proj etée.

Voici en ce qui concerne notre société les da-
tes des tirs militaires pour cette année.

Samedi 24 avril dès 13 h. 30
Ascension 13 ma;, dès 8 h.
Dimanche 27 juin, dès 8 h.
.Une séance de tir d'entraînemen t sera fixé e

ultérieurement.
Nous prions les membres de bien vouloir

maintenant déj à prendre au suj et des dates indi-
quées leurs dispositions. Il est spécialement re-
commandé d'effectuer son tir la première séance
déj à.

Les sociétaires ne possédant pas de fusil et
qui désireraient en recevoir un à titre de prêt
pour 1926, sont invités à se faire inscrire jus-
qu 'au 27 mars dernier délai
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Société d'éducation physique

L' O LYMPIC
Local : Oafè PIEWONTEBI

HORAIRE DES LEÇONS
Mardi , Halle des Crêtets. Seniors.
Mercredi , Halle de l'Ouest. Fémina.
Mercredi, Halle du Collège primaire. Juniors.
Jeudi, Halle de l'Ouest, Hommes.
Vendredi, Halle des Crêtets. Seniors.
Samedi, au local. Groupe d'Epargne.
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^P% HOCKEY-CLUB
Il WE LA CHAUX "DE:FONDS
N5^3  ̂ Lcoal: Hôtel de Paris
Jeudi 18 mars, à 20 ^ h., au local , séance de

comité et de la commission sportive. Ordre du
j our : Nomination du nouveau caissier et rap-
port des vérificateurs de comptes.

En vue de la conclusion de Matchs de Hockey
sur terre, il est nécessaire que les membres se
fassent inscrire auprès du Comité pour pouvoir
former l'équipe .
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Société Cynologi que
Section de la S. K. G-

La Chaux-de-Fonds et environs

Kue du Premier-Mars 7
Calé Bâlois

Dimanche 28 mars à 15 h. au local, assemblée
générale extraordinaire.

Rapport de la vis'te du président central de
la S. K. G. au suj et de l'Exposition. Résultat des
démarches à ce j our. Votatio n des finances de
l'exposition. Vu l'importance des décisions, pré-
sence obl'gatoire de tous les membres.

Nous recommandons les séances tous les di-
manches mat'n au Parc des Sports de la Char-
riére où un matériel est à disposition pour les
exercices.

Photo-Club
Local : Rue du Parc 65

Lundi soir , à 20 h. Entretien photographique.
Mardi soir , 20 h. Cours de perîect'onnement :

Suj et : hypersensibilisation des autochtones.
Il est rappelé aux dames que le vendredi soir

leur est réservé pour leurs travaux de labora-
toire.
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Smlttt des Tambours
Local : Brasserie da Tivoli

Répétition générale le jeudi 18 mars
avec le directeur: obligatoire.

Le concours local est fixé au dimanche
22 mars, après-midi. Tous les tambours y
sont admis ; voir conditions au local et
chez le président , et se faire inscrire
jusqu 'au 20.
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Société des Anciens Elèves de l'Ecole

d'Horlogerie
Vendred i 19 courant , à 20 h. dans, la grande

salle du Technicum. causerie par M. Alfred
Chappuis, professeur à Neuchâtel.

Suj ets : Les Rép liques des androïdes Ja-
quet-Droz et Contes et récits sur les horlogers.

Tous les membres de la société et toutes les
personnes que ces suj ets intéressent , sont cor-
dialement invités à cette causerie.
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Société fraternelle de Prévoyance
Nous nous permettons de rappeler aux mem-

bres de la section de La Chaux-de-Fonds, l'as-
semblée annuelle réglementaire pour laquelle
ils ont été convoqués pour dema'n, vendredi 19
mars à 20 h. au local habituel. Collège primai-
re. Les absences sont amendables , sauf en cas
d'excuse écrite.
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Société Mutuelle „ Vaudoisé "
LA CHAUX-DE-FONDS

La soirée annuelle avec bal aura lieu samedi
27 mars à 19 h. à l'Hôtel de la Croix-d'Or ;
s'inscrire j usqu'au j eudi 25.


