
Après l'échec ti© ©enèwe
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

I
Genève, le 19 mars 1926.

Vous p ensez bien q if il est des dessous à la
volte-f ace du Conseil de la Société des Nations,
op timiste lundi soir encore, et, vingt-quatre heu-
res p lus tard , se résignant à constater la carence
de toute p rocédure de conciliation quant à l'ad-
mission de l 'Allemagne et à l' octroi concomitant
de sièges électif s à de nouveaux venus. Mais ces
dessous, que n'ignore aucun des j ournalistes qui
suivirent de bout en bout les négociations, ne
sont p as tels qu'il soit d'un immédiat intérêt p u-
blic de les révéler crûment. Au contraire, y met-
tre l'accent ce serait, dans la mesure certaine
de l 'inf luence de la p resse, contribuer à rendre
diff icile l'œuvre de redressement qu'on va s'ef -
f orcer d'accomp lir af in que la Société des
Nations se relève de la crise extrêmement
grave p ar laquelle elle p asse. J 'admettrai
donc qu'il suf f ise  d'app orter à Téchec f i-
nal les exp lica tions, — non p as mensongè-
res, mais incomp lètes, — qu'on en a p u re-
cueillir dans les milieux off iciels. Il en est d'au-
tres, encore une f ois, non p as f ort diff érentes au
f ond, mais sensiblement diff érentes dans Vinter-
p rétation, et p ar conséquent̂ dans l 'étendue des
conséquences qu'elles p roduisirent. Cette réserve
f aite, on p ourra tenir p our suff isamment exact le
tableau résumé de cette f ameuse j ournée tel que
j e l'esquisse maintenant à grands traits.

Comment, du tenace esp oir qu'en avait gardé
dix j ours durant, de rencontrer une solution p ro-
visoire au p roblème de la réorganisation du Con-
seil, que les circonstances avalent p osé en même
temp s que l'accession de r Allemagne à l'orga-
nisme de Genève , a-t-on p u, vers la f in de l'a-
p rès-midi de mardi, p asser au sentiment de Viniu
lile eff ort 'et renoncer soudain à aboutir ?

Disons tout de suite que si la résolution, du
Conseil d'aj ourner toute Vaf f aire  à sep tembre f ut
une surp rise p our tout le monde, il ne p araît p as,
en revanche, que ceux qui la p rirent s'y soient
résolus d'un geste imp ulsif et aient, p ar un coup
de tête, j eté le manche ap rès la cognée. Leur dé-
cision rendue p ublique, on sut que, depui s trois
j ours au moins, la délégation italienne l'estimait
f atale, et il résulte des déclarations, qu'en p ré-
sence d'une camp agne de dénigrement qui com-
mençait à courir les couloirs, le comte Bonin-
Longare tint à f aire à ta p resse f rançaise, que le
Conseil tout entier avait p artagé le pessimisme
de M. Scialoj a. Cette aff irmation nous f ut  conf ir-
mée un p eu p lus tard p ar M. Briand. Sans doute
le Brésil avait rencontré en Vltalie un chaleureux
p artisan de son droit, et cela est d 'autant p lus
naturel que ce droit était certain, et que les re-
lations qui sont p articulièrement excellentes en-
tre les deux p ay s suff isaient à exp liquer que la
cause du p remier f ût p articulièrement sy mp athi-
que au second. Ma is rien de p lus : la « bombe »
mussolirùenne n'avait p as à éclater. La vérité
off icielle est qu'on avait voulu j usq if au bout es-
pé rer, ou laisser croire qtf on esp érait contre
toute esp érance.

Il y avait d'ailleurs au moins trois raisons p our
qu'on ne p ût en sortir.

La raison' essentielle, c'était évidemment la
p ersistance du veto du Brésil à Tadmission de
VAllemagne ait Conseil si la grande Rép ublique
sud-américaine n'obtenait p as le siège p ermanent
dont le continent américain j ug e ne p ouvoir de-
meurer p lus longtemp s p rivé.. Et comme cette
prét ention, p our légitime qu'elle f ût  se heurtait
à l'opp osition irréductible de la Suède , il était im-
p ossible d'aboutit dès que le Brésil , de son côté,
et malgré les amicaux conseils de modération que
lui avaient donnés le matin les autres Etats sud-
américains, se montrait lui aussi irréductible.

Et pui s le Brésil eût-il cédé que l'attitude de
VEsp agne air ait laissé subsister une autre grave
inconnue. On a su mardi, p ar la rép onse qu'a f ai-
te M. Stresemann à un j ourna'iste allemand : que
M. Quinonès de Léon n'avait p as menacé que
l'Espagne, aj ournée elle aussi, bien qu'un siège
p ermanent lui f ût  p romis dep uis 1921 , se retire-
rait de la Société des Nations. Mais le chef de
la délégation espagnole n'avait p as laissé ignorer
à ses collègues que, dans ces conditions. VEsp a-
gne « se désintéresserait •> de la Société. Langage
un p eu sy billin et p assablement inquiétant.

Enf in , il f aut bien dire que, pour méritoires
qu'ils eusent été, les gestes de désintéressement
de la Belgique, p uis de la Suède et de la Tchéco-
slovaquie, mettant leurs sièges à la disp osition
de VAssemblée af in que la Pologne p ût être élue
sans que l 'Allemagne retirât sa prop re demande ,
n'avaient été accep tées au Conseil qu'ainsi un
p is-aller assez p eu relinsant. Comme le disait M.
Briand dans ses déclaration s à la p resse f ran -
çaise, il s'agissait là d'une « solution p ositive
étay ée sur des ruines ». Dans ces conditions tout
le monde j ug ea, y comp ris les Allemands, qu'il
était préf érable de se revoir en sep tembre. D'ici
là le Conseil aurait le temps d'étudier dans le
calme cette réorganisation qui s'imp ose , — les
événements qui viennent de se p asser le démon-
trent tic reste —. et l'assemblée de septembre se

trouvera saisie des solutions p ossibles, suff isam-
ment mûries.

Mais il était d'autre p art évident que cet échec
n'avait p lus le caractère que lui eût imprimé la
p ersistance des divergences de vues qui s'étaient
p roduites, au début des conversations, entre l'Al-
lemagne et les autres signataires de Locarno. Ce
diff érend avait été entièrement aplani. Il n'avait
laissé aucune arrière-p ensée, du moins en app a-
rence, p iùsque, mardi, à midi, M. Stresemann
avait rendu un public hommage à là loy auté con-
ciliante de MM. Briand et Chamberlain. C'était ,
insistait-on, une puissance non-europ éenne qui
empêchait qu'on ne p ût immédiatement résoudre.
Les accords de Locarno demeuraient donc in-
tacts. C'est ce que la délégation allemande tint
â aff irmer solennellement, el'e aussi, en apposant
sa signa<h\-e au bas de la déclaration qu'ont p u-
bliée tous les j ournaux.

En résumé la crise, car c'en est une, -et une
crise exceptionnellement grave que l'op timisme
de M. Briand qualif ie un p eu légèrement de « cri-
se de croissance » , est une crise de la Société des
Nations, qui s'est p roduite à T occasion de l'admis-
sion de VAllemagne, mais q:i aurait f atalement
éclaté au cours de ta p rochaine session ordinaire.
Ce n'est p as une crise européenne, d'où la p oli-
tique de Locarno sorirait plus boiteuse et mal
assise que j amais. L 'oeuvre de p aix ne chancelle
p as, proclament les off iciels . Ceux qui l'ont ac-
complie demeurent résolus de s'y tenir, décla-
rent-ils.

C'est dans ces conditions que, mercredi matin,
à dix heures et demie, l'Assemblée entra en séan-
ce ; il allait lui app artenir de se rendre compte
de la gravité de la situation pou r la vitalité et l'a-
venir de la Société même.

Les dép êches vous ont app orté un comp te-ren-
du suff isant de cette séance.
' Ce qitil imp orte d'en dégager c'est le double
courant qui se masif este, sans se heurter avec
violence, — ce ne sont p as les habitudes du lieu
—, mais, qui p our les habitués, ne décelait p as
nwins Tirritation prof onde de l 'Assemblée, vis-à-
vis du Conseil. Et j e me hâ' e d'aj outer que cette
irritation était motivée ; voits Taurez comp ris du
reste si vous avez bien voulu pr êter quelque at-
tention aux deux articles que j' ai donnés à l' clm-
p artial » sur « L'esp rit de Genève. »

Cet esp rit f ut  méconnu ff abord p ar tout le
monde, p uis on y revint p ar la trip le of f re  de dé-
sistement de la Belgique, de la Suède et de la
Tchécoslovaquie. Et l 'Assemblée p lénière de
mercredi matin se rendit si bien comp te que c'é-
taient en somme ces petit s Etats qui avaient au
moins sauvé la f ace qu'une ovation interminable
monta vers MM. Unden et Bénès lorsque sir Aus-
ten Chamberlain eut apporté Vhommage du Con-
seil à leur désintéressement, à leur noblesse, à
leur esprit de sacrif ice à la Société.

Marque de reconnaissance méritée, mais qu'on
n'eût p oint été amené à leur rendre, — ce qui au-
rait mieux valu p our tout le monde —, si cette
session extraordinaire de l'Assemblée n'avait p as
eu lieu.

Quelle urgence exigeait que l'Assemblée char-
gée de suivre à la demande d'accession de l'Alle-
magne se réunît un mois j uste ap rès que cette
demande était p arvenue au Secrétariat-Général ?
Pourquoi ne pas avoir attendu l'Assemblée ordi-
naire de sep tembre, ce qui aurait p ermis aux
*- Locarnistes » de négocier entre eux, p ar le tru -
chement de leurs chancelleries resp ectives, af in
que la question de l'entrée du Reich dans le Con-
seil et celle de l'élargissement dudit Conseil f us-
sent conciliées s'il se p ouvait ? On aurait utile-
ment mis le même temp s à p rof it p our s'emp loy er
à réaliser la concordance des vues, sur Vélargis-
sement du Conseil, entre ses Membres actuels.
Bref , il f allait causer, et longuement. Et la con-
versation n'était p as f acile, comme on Va p u voir
p ar le retentissant échec qui a été le corollaire
f atal à l'état d"imp rép aration comp let d'un p ro-
blème si comp lexe et si délicat.

En vérité, qu'il s'agisse de M. Briand, de sir
Austen Chamberlain, ou de M<. Stresemann, la lé-
gèreté f ut  générale et égale de p art et d'autre.

Telle est la p remière constatation qui s'impose.
Je vous demande p ermission, ap rès cette entrée
en matière, de me recueillir encore p our entrer
dans le vif du débat.

N' oubliez p as que Vexistence de la Société des
Nations est en j eu. Cela mérite réf lexion.

Tony ROCHE.

LETTRE JMUDOISE
(Correspondance particulière de l'« Impartial»)

L'indispensable bise. — Transvasage et
vent du nord. — A propos d'un nouveau
psautier : une seconde Dispute de Lau-
sanne. — Autour d'une sanction offi-
cielle : les compétences du Grand Con

seil d'autrefois.

Lausanne, le 20 mars 1926.
Serait-ce la bise, la bonne bise qu'espèrent

nos paysans et nos vignerons pour freiner 'e
prodig.eux esspor du printemps ? Déj à , dans ie
vignoble, les pêchers font éclater leurs bouquets
roses, les quelques amandiers qui nous restent
sont , depuis une semaine ou deux , empanachés
de blanc. On sent les bourgeons prêts à s'ouvrir.
La sève monte avec intensité dans les. ceps :
« la vigne pleure », comme disent si bien les
gens du vignoble, elle va « débourrer », c'est-à-
dire faxe sauter les mignonnes capsules de feu-
trà . argenté qui dissimulent les signes précur-
curseurs de futures vendanges. La terre se
« châtagne », — pour continuer à pairier en ima-
ges, ce qui est, somme toute , la seule façon de
s'exprimer avec préesion ; si vous préférez la
terre brunit sous l'impulsion de forces mysté-
rieuses.

Paies s'avance triomphale, ainsi qu 'à la gran-
de fête veveysanne, sur son char triomphal, en-
guirlandé de fleurs et de verdure. Et l'on a en-
vie de hri cner : « Tout doux, belle déesse, tout
doux ! Craignez les coups de griffe de ce vieux
sorcier d'hiver qui n 'a poin t encore déchanté ! »

La bise de mars est là, pour ramener le prin-
temps à la raison et pour hi' conseiller : « Re-
culez donc, vous n 'en sauterez que mieux plus
tard. » Elle est aussi là pour aider à une be-
sogne moins générale, et plus positive : les
transvasages.

Eh oui, des siècles d'expérience prouvent aux
vignerons qu'une bonne bise de mars, avec le
temps sec et net qu 'elle amène , c'est le po'nt
sur l'i d'un transvasage bien réussi. Encore un
des nombreux secrets de la vinification. Le suc
généreux, qui depuis l'automne et la fermenta-
tion, s'est lentement , dans l'ombre et le silence,
reposé et dépouillé , a beso'n du coup de fouet
du vent du nord pour pénétrer, tout rengaUlardi,
dans sa nouvelle demeure. Les savants se sont
cassés la tête sur le pourfxjuoi de ce problème,
les vignerons, eux, ne sont point touj ours com-
me Lucrèce, lequel estimait heureux celui qui
pouvait connaître les raisons des choses : ils
s'inclinent simplement avec sagesse, mais aussi
avec admiration, devant les combinaisons infi-
nies de la bonne mère nature.-

* * *Ce n'est pas seulement dans les viignes ter-
restres qu 'on travaille , c'est aussi dans les vignes
de l'Eglise. On y travaille, on y d' scute, on s'y
agite même beaucoup. Conseils ecclésiastiques ,
commissions spéciales et musicales, assemblées
de paroisses entendent des rapports « SUIT le
pour et le contre », assistent à d'habiles contro-
verses, sont sollicités par partisans et adver-
saires.

Certes, cela ne prend pas encore les propor-
tions de la fameuse « Dispute à la Cathédrale de
Lausanne », dont le souvenir fut fixé par le pein-
tre Bocion en une toile méd'ocre, commandée
pa.r le ConseM d'Etat. Non , nous n'en sommes
pas là, — ou pas encore... Suj et de la dispute ac-
tuelle qui déborde jusque dans notre presse quo.
tid 'enne et portique : le nouveau recueil de
chant ecclésiastique , ou pour parler comme tout
le monde , le psaufr' er Laufer.

Nous nous garderons bien de voufoÎT trancher
le débat. Depuis Emile Faguet et son fameux
ouvrage : « Le culte et rincomp'étenoe », les
gens incompétents se le tiennent pour dit. Et
puis, comme chante le Ranz des Vaches, ce pe-
tit poème débordant de sagesse populaire, dans
son Ï4me coiiplet :

De preindre lo beln de l'église
No ne sariaii pas perdouna...

Ce sont les autorités ecclésiastiques qui vont
prononcer en suprême instance. Autrefois , dans
le canton de Vaud , ce n'était rien moins que le
Grand Conseil , qui devait accorder au Psautier
la sanction nécessaire.

Le Synode ayant adopt é, en 186*4, un nouveau
psautier, la qustion de savo r si l'on devait ac-
corder la permission officielle provoqua une dis-
cussion passionnée au sein de notre autorité lé-
gislative. La commission à laquelle le proj et de
décret de sanction avait été renvoyé redoutait
que « Messieurs les régents n'eussent pas le
temps d'étudier les nouveaux chants ». Sur quoi ,
le conseiller d'Etat Joly, chef du Département
de l'Instruction publique et des cultes, répondit
que , quand le nouveau recueil serait introduit
« on pourra touj ours essayer de chanter à l'u-
nisson. »

Le nouveau recueil trouva un adversaire des
plus sarcastiques en la personne de l'original no-
taire Mercier , de Daillens, dont le souvenir n'est
pas encore perdu dans le Gros de Vaud : « Si l'on
impose à nos population s le nouveau psautier,
déclara—t-il, ce sera un charivari complet, — à
moins toutefois que la commission synodale ne
parcourre le rrays pour donner des leçons de
chant ». Sur quoi , le conseiller d'Etat Joly fit au
Grand Conseil une leçon sur la valeur respective
des blanches et des noires , ces dernières étant
considérées comme une haute nouveauté en ma-
tière de musique sacrée.

Un autre député déplora l'introduction dans l'E-
glise , de « musique d'opéra », prophétisa deux
espèces de fidèles , ceux qui connaîtraient les
chants et ceux qui ne les connaîtraient pas et
vit dans toute l'histoire un abandon des droits
de l'Etat sur l'Eglise.

L'appel nominal fut demandé: par 58 voix con-
tre 53, le Grand Conseil refusa la sanction.

Une année s écoula. L affaire revint sur le tapis
à la suite d'une pétition de la Société cantonal e
des chanteurs vaudois demandant au Grand Con-
seil de bien vouloir sanctionneT l'introduction du
nouveau Psautier. Le notaire Mercier, qui re-
vint à la charge, trouva un allié en la personne
de son adversaire politique. le spirituel avocat
Perrin , député de Payerne. Perrin reprocha au
recueil d'être « de la musique qu 'on chante en
fermant langoureusement les yeux et en dodeli-
nant de la tête. »

Mais Vevey, représentée par deux hommes in-
fl uents, l'avocat Eytel et l'ancien instituteur Ba-
chelard , fit une offensive directe entre les ad-
versaires. Une j oute oratoire en résulta , où par-
tisans et ennemis montrèrent une connaissance
étonnante des textes sacrés et même des vieux
auteurs. On alla j usqu'à invoquer Clément Ma-
rot et Théodore de Bèze. Bref , à l'appel nominal,
la sanction fut accordée par 77 voix contre 58,
et le nouveau recueil eut donc gain de cause.

H. L.

il. ^̂Wt&ont
Je mange trop...
Tu manges trop...
Nous mangeons trop...
C'est du moins l'opinion de nombre d'hygiéniste;

qui affirment que quinze jours de jeûne vous reta-
pent mieux qu'une cure au bord de la mer efi que
toutes les herbes de la Saint-Jean.

Il est certain que les gens qui ont un métier séden-
taire ou qui font chaque j our honneur à un menu
copieux peuvent tirer des avantages considérables —
moraux et physiques — d'un remède qui rétablit
quelque peu 1 équilibre dans leur estomac surmené-
Toutefois, il ne faudrait pas exagérer. Comme l'ob-
servait récemment un confrère parisien, la vie n'est
déj à pas si rigolote et ne méritera plus guère la peine
d'être vécue si la science prétend nous priver d'un
des derniers plaisirs de vivre.

L'amour est plein de désillusions, la réussite ne
satisfait pas l'ambition , la fortune accable d'impôts
ceux qui la possèdent; il ne nous restait plus quî la
table et 1 amitié, c est-à-dire de bons amis autour
d'un bon plat arrosé de bon vin. Invitera-t-on ses
amis à j eûner au Jieu de les inviter à déjeuner ?

Poser la question , c'est la résoudre...
D ailleurs, du train où vont les affaires , nous

pourrions bien être appelés à jeûner par obligaton
avant que sérieusement le goût ne nous en prenne.
Et_ alors, combien ne regretterions-nous pas d'avoir
imité trop tôt les exploi' s des professionnels qui s'en-
ferment dans une cage de verre et ne boivmt plus,
pendant trente jours, qu 'une eau légèrement te 'nfée
d alcool... Comme dit le taupier, avec son accent de
la Mon'agne des Boue : « Ça ieûne, et ca ne sait
pas... qu'on arrive touj ours assez tôt au moment où
il faut se serrer la ceinture. »

« Jeûner, c'est bien , affirmait l'autre iou r Jean
Ducru. Mais, déj eûner, c'est mieux... » Je suis de
son avis.

Le père Piquerez.

—.e f̂f  ̂

Les diamants des tsars
Le march é diamantaire de Londres est en

ébullition. Les Soviets viennent d'y envoyer
pour un million de livres de j oyaux, dont une
bonne part provenant des tombeaux des tsars,
à l'église Saint-Pierre et Saint-Paul de Lenin-
grad Les bolchévistes ont pensé Que les Ro-

manoff , enterrés dans le célèbre sanctuaire ,
avaient moins besoin de diamants que le trésor
publo. Certaines pièces historiques ont, . d'ail-
leurs été réservées pour les musées nationaux.

Le français tel qu'on l'écrit
A Zurich. Hôtel de la Confédéra t ion :
« Pour évitté l'encombration dé locals malcs

et baggage seront dans les ohambres. »
« Faites que ce W. C. soit proppe comme un

sallon de compagnie. »
A Venise dans le buffe t de la gare :
« Tenez la porte fermer pour évité les cou-

ranidaires. »
Enseigne trouvée à Mûries (fTérapult) :
« Hôtel de la République et des cinq parties

du monde réunies. »
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lui 11 if ii 11 vont plus
cest bientôt la catastrophe. Cela arrive dans
toute situation délicate!, à la montagne, sur l'eau,
en auto, dans les affaires, devant le juge, pen-
dant les examens, dans les représentations, bref ,
partout où tout dépend du calme et de la pré-
sence d'esprit.

Souvent, les fruits du travail de nombreuses
années de même que les honneurs et l'estime,
ont été détruits pour cette cause.

De nombreux accidents, de faillites, des suici -
des, désirs irréalisés, espoirs perdus, tout cela
est dû au fait que pendant un instant les nerfs
n'allaient plus.

Les nerfs peuvent ne plus aler, non seule-
ment dans des situations particulièrement 'diffi-
ciles, mais aussi dans les affaires et dans la vie
quotidienne.

Il en résulte que le travail est pénible ; maux
de tête , tremblements des mains, oppression,

langueur, maux de cœur, sont autant de maux
qui rendent la vie dur e au patJent et à son en-
tourage.

Certainies nualad'es sont aussi d'origine ner-
veuse. Il y a des troubles digestifs nerveux , des
toux nerveuses, des crises de larmes nerveuses,
l'insomnie, des crampes, des paraiys'és, des
troubles auditifs et visuels, le grisonnement et
la chute des cheveux, bref, chaque organe du
corps peut à la suite de troubles nerveux , deve-
nir malade et bien des maux qui jus qu'à auj our-
d'hui résistèrent à toutes sortes de remèdes, dis-
paraissent sans laisser le traces lorsqu'on réus-
sit à fortifier les nerfs.

Si vous, ou qui que oe soit . de votre entou-
rage, savez que vous êtes nerveux (ou si vous ne
le savez pas, admettez que certains maux ont
P'ouir cause des troubles nerveux), essayez de
prendre du Kola Dultz.

Un tel essai ne coûte rien pour les lecteurs de
ce j ournal. Ce remède est merveilleux et ceux
qui l'ont essayé ne peurvenit s'en passer.

Ce n'est pas un excitant ou un narcotique
comme l'alcool, le café, le bromure , etc., mais
un fortifiant excellent, renommé et recommandé
par les médecins.

Des dizaines de milliers de personnes de tou-
tes les parties de la Suisse, de tous les milieux,
artistes, juristes, diplomates, militaires et em-
ployés l'emploient chaque j our avec le même
succès que les sportifs, les ouvriers, les agri-
culteurs, les artisans.

Si vous êtes dans un bon j opur, un jour pen-
dant lequel vous avez des idées claires et les
nerfs tranquilles, oe jour-là, -prenez du Kola
Dultz.

De nombreux sportifs de réputation mondiale ,
des artistes de cirque célèbre et un explorateu r
fêté derni èrement dans tous les j ournaux du
monde sont des admirateurs du Kola Dultz , fa-
briqué en Suisse d'après des procédés brevetés,
car ils lui doivent de n'avoi r aucune défaillance
nerveuse.

On peut obtenir le Kola Dultz dans toutes
les pharmacies ou drogueries , mais le laboratoi -
re chimique Kola Dultz , à He'den envoie aussi
un échantillon gratis à tout lecteur de ce jour -
nal qui lui fait parvenir son adresse sur une
carte postale.

C'est tout, vous n'avez pas besoin d'envoyer
d'argent et il ne vous en sera pas réclamé après .

Nous vous recommandons d'écrire immédiate-
ment à la fabrique sus-nomm ée afin de ne pas
être en retard , car évidemment des milliers de
ces échantillons gratis seront demandés et la
distribution n'en peut durer qu 'un temps. Le bon
imprimé ici-bas est à j oindre à votre carte ; il
prouve que vous êtes lecteur de ce journal.

BON. — Au Laboratoire chimiq ue Kola Dultz .
Heiden 319. Veuillez m'envoyez à l'essai, gra-
tis franco, une certaine quantité de Kola Dultz ,
préparé d'après les nouvelles méthodes breve-
tées, avec la brochure explicative. 4616
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Nouvelle Cordonnerie KII MII 4 C-
Rue de la Balance 2 ¦ LA CHAUX-DE-FONDS

ë \Pour tout achat de

Potagers
n'oubliez pas notre
nouvelle adresse ::

Progrès 34-88
WEISSBROOT Frères J

CORSETS 3£
gorges , sur mesures, de tous genres.
COUPE IMPECCABLE . Réparations,
PRIX TRES MODÈRES. 
M. Sllbermann , Temple Allemand
111 B (arrêt Trum Temola Abeiliel.
W5tfi*> >l*r»jP 0" cherche a acu.-
« fila aII*L>. ter vitrine assez
protonde. Môme adresse, une pe-
tite chambre est à louer (fr. 15.-).

5197
S'adr. an hnr. do l'clmpartial»

roorneniii. A vc«3
fourneaux en caleiles , portatifs ,
en iion état dont 1 serait pour
grande salle de Restaurant. &30B
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

M-&1S0II. jar^Prix?^
2(i.000.—. Rapport des loyers .
Fr. 2 100.—. — Offres écrites
sous chiffre A. S. 5038, au Bu-
reau île ''IMPART **!.. 5038
iJSBfiSK'*** Un neinan ile a aclie-
Wfëfetr ter p i a n o s, bu-

reaux américains el tous genres
de meubles, Paiement comp-
tant. — S'adresser rue du Gre-
nier 14, au rez-de-chaussée. Télé-
phon e 20.47 2492

DlalllilllSadg". ciencieuse. se re-
commande pour laver du linge à
la maison. Travail prompl et soi-
gné. — S'adresser rue do la Re-
t ra i t e  10. an rez-de-p-haussée . 5208

Belle chambre, aeut $ÊF
sion , sont offertes à personnes
solvables. — S'adresser à la Pen-
sion Maire, rue LéoDold-Roh»rt
.*& 4722

@Mmff liû6 %Tû
avril , ami chaii inre non meublée ,
située au centre , pour atelier.
Eventuellement , on partagera it
local avec industriel.' — Offres
rue d'i Marché 3, au 1er élace.

I~ralr€Tu5^
XV (1 portu) , glace cristal , 1 la-
vabo avec marbre et glace , noyer
frisé. 5 tables de nuit , 1 lit com-
plet. Travail garanti. — S'adres-
ser a M. F. Si'.herler . Boll evue 19.

llH IliGU OiB {lier du Grenier,
de deux étapes sur rez-
déchaussée et pignon
aves un logement de 4
paèeas par étage. — S'a-
dresser à M. ALFRED
GUYOT, gérant, rue de
la Paix 39. 5282
%Wm\wta\m\\m WÊÊawmimwawawawk
Tlomfl i Çp lIp cll|j rcl 'e a taire uea
L/ Gli lUlùC - l lD journées , soit pour
raccommoder , faire de la linge-
rie ou de3 nettoyages. —S'adres-
ser chez Mme Gilard i , rue de
l'Hôtel-de-Ville 37, au 1er éta ge,
à droi te .  5200

rl'ha l lPt lP f i  Dame , sérieuse et
liiUallluCù. active , connaissant
les machines , demande place en
Fabrique. 5204
S'ad. au bnr. de l'«Impartial».
Ti'mni i iuûa  "e bareau, connais-
lilll 'JlU y cC san t la comptabilité ,
sténo-dactylo. , cherche place dans
commerce ou fabrique. Références
et certificats à dispositi p >n. 5162
S'ad. an hur. de l'clmpartial»

Blanchisseuse , S":
ver du linge à domicile. — S'a-
dresser rue du Parc 9, au Sme
élaae. à goi iche . 49,90
V n l n n t a i p a  cherche place dans
ÏUlUUlt t l I O bonne famille ou
dans nn café. — S'adresser rue
de la Serre 25, au 2me étage , n
enup 'hn. 0046

fin PhPT'f 'hP P ' -"» d'apprentie
Ull l'Util l/UC finisseuse de boites
ou comme décajqueuse de cadrans ,
pour jeune lille libérée des écoles
fin Avril. . 6061
S'ad. an bnr. de l'clmnartial».

Jeune personne '̂̂ rX
heuros et des j ournées, ainsi que
pour du travail à la main (bro-
dages) . — Ecrire sous chiffre E.
S. 5021, au Bureau de I'IMPA U-
TIA ; . .  502_1

• ttt l îTIiUlfullP UueUe laui i quu
UGUIUIUCUI.  d'horlogerie enga-
gerait do 8uits . bon remonteur de
finissages , sérieux. — Offres par
écrit , sous chiffre A. X. 5046.
au bureau de I'IMPARTIAI ,. fiOSK

ReniOntageS Qui apprend rai!
le métier a personne ayant déj à
quelques notions. A défaut , au-
tro partie. Gontre paiement . —
Ecrire sous chiffre B. D. 4989.
yn Hure -Pi i  -e l ' f "rn iPTI \ i  V iKO
K^Li'IffBifl'l itT*"T IMIl I HiJr*BITM*WTtWWB*BI

éHBI ileuiLœuRvois'ik

AppPBnîlfi. br airi e-Pap eterle
île la ville, demande , pour entrée
Immédiate ou à convenir , jeans
fille bien recomma ndée , sachant
le français et l'allemand. Il sera
alloué un petit salaire. — S'a-
dresser car écrit , sous initiales
EE. E8. 4506, au Bu-
reau de L'IMPARTIAL. 4506
Pniir Parie Uij"»**'er exue-
l UUl 10.1 10. rimenlé . ayant
déj à dirigé personnel , trouverait
p lace stalj le, bien rétribuée. —
Offres écrites sous chiffre P. O.
KKJ , à la Succursale de I'IMPAR -
im, rue I ,ênpold-Roherl 64. 103

t P II H P f i l l p  e3t demandée , entre
OCU U D I1I1C ses heures d 'école ,
pour faire les commissions et
aider au ménage. Préférence quar-
tier des Cré.lêts. 5140
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
l 'Am m ï n f i i n n n o  inn  Ou uelilali-¦JUUlUllùùlUllUail C. de de sui-
te , un jeune garçon , comme com-
missionnaire. 5265
S'ad. an bnr. de r«Tropartial>.
û n n r p n t i p  Un demande une
n *Jj *l GUUO. apprentie couturiè-
re. Entrée de suite ou époque à
convenir. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 20, au rez-de-chaussée,
à fauche. 5276

On demande , ua;,S;:
gant, jenne fille libérée des écoles
et de toute moralité, pour aider
au ménage, et au magasin' Aurait
l'occasion d'apprendre le commer-
ce. Petit gage. 5207
S'ad. au hnr. de l'clmpartial--
P a r l n a n o  Fabrique d* caurans
Uttulailù. métal demande de
suite , ouvrière , spécialement pour
l'argentage des cadrans «Bailler» ,
et argent passés au feu. — Of-
fres écrites , sous chiffre M. E.
5305, au bureau de I'IMPARTIAL .

5M05
(' n n n n i i n  On cherche ungreneur ,
UlGtlGUl . à défaut on mettrait
au courant. — S'adresser rue Nu-
ma-Drnz 78. 5285

fin f ipm a n i io t»tnmt de cuam-
Ull UbLUallUC bre sachant bien
coudre et repasser. Bons gages. -
S'adresser l'après-midi , rue du
Parc 4, au 2me étage. 5039

ùOniIIieiiereS, une parlant alle-
mand et français , demandées. —
S'adresser Bureau Peiiljean , rue
Jaquet-Droz 14. Téléphone 14.18.

502o 

fin ri p m a nr lo buuaei Bommeiiè-
UI1 UclllullUC re, cuisinières , fil-
le d'office. — S'adresser Bureau
de Placement , rue Daniel-Jean-
richard 43. Téléphone 19.50.

5020 

pr Jeune fille r.**.
pour fin mars ou 1er avril , pour
aider au ménage et promener
deux enfant». Bonne occasion à
Suisse-Allemande d'apprendre le
français. — S'adresser à Mme
Leitenberg, rue du Grenier 14,
au rez-ile-chanssée. 50*,4

loTinn f l l ln  est deinanuée, pour
UCUllC 1111C petits travaux de
bureau et emballage. 509:'
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Mll flictp <-*'1 ueu, anUe jeune
lUUUlùlC , fiiie, comme appren-
tie modiste. 5190
*3'ad. an bnr. de l'«Impartlal»
A n n n p n l i  tuécauicieu estdemau-
Appi CUll dé par fabrique de
machines et outillage. 5144
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Lndpmp nf A louer Pour le n0
UUgCliJCUl. avrli prochain, rue
Jaquet-Droz 60, beau logement
de 4 pièces et chambre do bains,
balcon , chauffage central , con-
cierge el ascenseur. — S'adresser
à M. A Guyot , gérant, rue de la
Paix 39. 5036

Appartement , t JrauTX
appartement de 3 chambres et
dépendances , bien exposé. — S'a-
dresser Case postule 10290.

I ndomont  de a ptàces , a louer
¦JUgCIllGlll pour le 81 mars, rue
de la Balance 12. — S'adresser
chez M. Schlunegger, Tuilerie 30.
T'-lénhone 1.7g. 4996

Appartement. tï0^ZZ
ment moderne de deux pièces, —
S'adresser rue Léopold-Robert 82.
au 2me étage. 4983

Appanemeni , 0u époque k con-
venir , à personnes solvables et de
toute moralité , un petit apparte-
ment,  au soleil , de 1 chambre , cui-
sine et dé pendances . 5141
S'ad, an bnr. de l'clmpartial»

T.ndPTtiPnt A louer Pour caa
uo imprévu , de suite ou

époque â convenir, joli sous-sol
de deux chambres, exposé au so-
leil. — S'adresser chez M. James
Botteron . rus du Doubs 121. 5052

Appartement , Bi possible avec
chambre de bains, bien exposé
et de préférence centré, cher-
ché pour lia avril prochain,
par jeune  ménage très soi-
gné, sans enfants. — Offres
a Case postale 10585. 5259

lift opmpp t A l0lier po.ur, fln
UugGlUGLl. mars, petit loge-
ment de 8 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue
de l'H6tel-de-Ville 40A. 5858

n t ian ihPA "teublèe , entrée in-
UUOlllUI C dépendante, est cher-
chée de suite. Payement d'avan
ce par trimestre. — Ecrire sous
chiffre T. H. 100, à la Succur-
sale de l'iMPARTiAi, rue Léopold-
Rohert 64. 100
P h o m h ' in  non meublée , a louer.
UllaUJUl O S'adresser chez M.
Guil lnnd , rue du Proarès fi8. 5212

f lh n m h P û  uon meublée, est a
UUaUlUlC , louer de suite. 5201
8'ad. an bnr. do l'clmpartial».
Ph a mhr o Aloner chamDrebienUll Ql l lUiC.  menblée. au soleil , à
personne de moralité. — S'adres-
ser rue du Progrès 149, au rez-
de chaussée, à droite. 4888

r inmhpQ A louer de suite , dan?
UlldUlUlB. le quartier des Fa-
briques , une chambre à 2 fenêtre s,
meublée. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 104, au 3me étage, à
gauche. 4995

PhamnPf l  A louer une cham-
Ul la lUUlL ' . bre meublée, au so-
leil, à personne de toute morali-
té. — S'adresser rue du Nord 50,
au magasin . 4981

Phamhnû » louer Je suite. —
UlldllIUlC S'adresser chez Mme
Destraz. rue du Parc 85. 4987

Phamhnn A l°uer chambre con-
UllalllUlO. fortable, A 2 fenêtres .
— S'adresser rue du Doubs 127.
au 3me étage, à droite . 4985
P.hamhp a  meuniee , iudepeu-
llUdllIUlG dante , à louer de
suite. — S'adresser rue du Pro-
grés 88, au 1er étage, à gauche.

4997 

f i h a m h p o  Belle Rf*B*i8 cuam-¦JlldUlUlG, jj re meublée , au so-
leil , est à louer. — S'adresser
rue Numa-Droz 96, au Sme étage.
à gauche. 5001
P h im hp o  indépendante ,ausolt.ii
UlldllIUl C a f0U er de suite. -
S'adresser rue du Grenier 41 F. au
rez-de-chaussée . 505"
(M i n m h pp meublée , a remettre a
UllttUlUl C personne honnête. —
S'adresser rue de la Ronde 18.
au 1er étage. 5182

P h a m hr û  A- louer chambre
UlldllIUl C, meublée, au soleil, à
monsieur honnête et solvable. —
S'adresser rue Léopold-Robert
18B. au 1er étaen . à droite. 5028

fihamhpo A Iwerchambre bien
UIKUIIUIB, meublée, située près
de la Poste de la Charrière, à
Monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue des Moulins 22.
au 1er étage , à droite. 5108

Picfl a tOPPO a 'ouef- — Offres
rltiU-d-lClIC écrites, sous chif-
fre P. A. 5145 au bureau de I'I M -
PAnTIAT.. flH5

I npal L'" i: lu: ,CiK ' ^oc&i ou
IJUHII . chambre, oeu ou même
non meublée , entrée absolument
indépendante ; payable par se-
mestre, d'avance. — Offres écri-
tes sous chiffre S. P. I. 102,
à la Succursale de l'iMPAnTUL.
rue Léopold-Robert 6i 102

Pl'oH à tûPPO entrée inuépeu-
flGU-a-lCU C, dante, est de-
mandé par personne honnête. —
Payement d'avance. — Offres
écrites sous chiffr e C. S. 101.
à la Succursale de I'IMPARTIAL .
rua Léonold-Roberl (14. 101

On demande fe If^fs*oréfôrence dans le quartier des
fabriques , un appartement de 3
pièces, avec chauffage central,
u l'usage de bureaux. — Offres
écrites avec prix, à Case postale
10351. 5104

On achèterait , ™T,rL -.
1 lit Turc. 1 chambre a coucher
lit de milieu , lenviron 2 lils avec
literie). — Oflres écriles à Case
postule f f l .t .-i t  5171
U' p i nn On neinai i i l e a acheter
r l t t l lU , d'occasion un piano , cor-
des , croisées. — Offres par écrit ,
a M. Kuhft iss ,  rue du Collège 5.

pj '̂38 

Up lf t  A VcU'ire UII  velu ii l iuin-
I CIU . me. en bon étal : prix ,
Fr. 60.—. — S'adresser Beau-
Site 1 an rognon 5257

Violon ''e concert , a venure r rix
IlUlUll très avantageux. — S'a-
dresser rue de la Charrière 66. au
2me plage . 5019

R i n v n l p t f p  t,t! ^aeae et ûôë
DllJblc U G dite de travail , sont
à vendre. Bas prix. — S'adresser
pi M. E. Ningtietto , rue Numa-
Droz 37. 5034

fihi p n R caa cineu a Veuure .
VlllGll. race oDobermann» , oc-
casion pour l'Exposition de ju i l
let. — S'adresser rue Daniel-
Jeanrichard 39, au 2me étage , à
gauche. 5056

Vp l fïl A veup ire deux velu» ,
IGlUo. dont un a l'état de neuf.
S'adresser rue Gibraltar 5A . 5018

Â BPnfiPP Pota8M a bols ou
ÏC11U1 G combustible noir ,

ainsi qu'un réchaud a gaz (3
fe ux), avec table en fer. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand
89. au 1er étage, a sauche. 496-"

VPn f lpp 1 l,uta ger a Poip*. biù-
i C l l U I G j a i i t  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.

4988 
^^

Ponotr ûR Ue 'abrlque (b pai-
rouGll GO res), 180X1 15. ainsi
qu 'une paroi vitrée, 3.05 X 3.90
de large, avee porte. Le tout usa-
gé , mais en bon état , à vendre
avantageusement, de suite. — S'a-
dresser au Bureau , rue des Mou-
lins^ 4970

Â up n r i p p  *llute u 'em Ploi - un
I C l l u l G , vélo de course, d'oc-

casion « Pannetton » , état de neuf;
un cuvean & lessive, moyenne
grandeur. — S'adresser rue du
Marché 20. au 1er étage, le soir
dn 7 é 8 heures. 5151

v p nrl r p x lil COUH,1*-I . usagé.
1 GUUi G, en bon état, pour

cause de départ. Pressant. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 119. au
Sme étage , s franche. 5220

Ponsse-pousse d™£r.!:s'a.
1

dresser rne du Parc 6, au Sme
étage , è droite. 5160

fiPIlY Vp ln "! en Parfalt  elal el
l/GUA ! CiUO j revisés, sont à
vendre, faute d'emploi , aux meil-
leures conditions. — S'adresser
rue de l'Aurore 5. 5154

fippaçi nn A TeQllre ' l»res-
UutaulUil. sant, chambre a
coucher, composée de 2 grands
lits complets , armoire à glace
(double portes;, lavabo à glace,
table de nui t  et 1 grand buffet ,
ainsi que différents obiets de mé-
nage. — S'adreBser rue du Parc
30, au rez-de-chaussée, après 6V,
heures du soir. 5I9l

Vélo de dame, It^rs
Bas prix. — S'adresser rue du
Commerce 81, au 3me étage, à
gauche. 5172

P n i i c c o t t o  pliante , à venure;
l UUooGUG très bon état Bas
prix. — S'adresser rue de la Ser-
re 75. au 1er étage. 5169

fianaPÎ O Bous chanteurs à ven-
UdllallS dre. — S'adresser rue
du Nord 45, au 1er étage, a droite.

4852 
¦ 1 f , """F""* ! > >.. - il ~,.n..
I f Û l n  uiippuppuppau > , u vnoa-
IClu , ses sans engrenages, tou -
jours en prise directe , cadre 60 cm.,
moyeu broche, dernier modèle ,
peu usagé, est à vendre. — S'a-
dresser rue du Nord 177, an rez-
de-chaussée. 4829
f innac lnnl  À venare un complet
UbtaaiUU! bleu , pour jeune
homme, très bon état , plus sou-
liers jaunes(42), neufs. Bas prix.
— S'adresser rue Numa-Droz 27.
au 2me étage. 5593

Â wp nrir p untf Darra<î iie a p°''-IG11U1 G les, neuve; très bas
prix. Pressa nt. 5299
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
A VPnH pp UDe pousseua ua
a ÏG11UI0 chambre. — S'adres-
ser rue D. JeanRichard 16. an
1er étage. . 52N4

Catalogues illustrés "«£:«.
commerces ou iD'iustries.  sonl
rap idement exécutés et avec le
ni us arand soin, par l 'Imprimerie
COURVOisiER , Plaoe Neuve

du 2® mars au 6 avril
Vacances de Pâques

Séjour de Printemps

Plia Les Pléiades
Les Clievalleyres Blonay

Alti tude : 750 mèlr s
Bonne table. Champs fleuris.
Prix modérés . Téléphone 15
¦TH :J.y,23 1, 47B.I

Zweibacbs
au KmisEïà

«Bx-trcoi

lîoulanfrerie-Pàlisserio

• 0. LancBcr -
Tcrreanx 2 Pu il s 16
Tél. 16.23 5260 Tél. 14.45

J'achète
aux plus hauts prix , l ioti teil-
les TédéraleH. Champenot-
SCH, Litren talonnés ou non ,
ainsi que I iaschel t i  vides. —
S'adresser a M. Gervanlo. rue
Daniel-Jeanrichard 19. Télèpho-
n» 13.95. 4628

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

les 100 kilos.
Foin, première qualité, depuis

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

Canada , Farine, Son, Mats
moulu, en grains, etc. 4tiô2
Se recommande. Ch. Wuil-

leumier. Parc 815. — Télènho-
ne 21 81. 4832

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

isopllfi !
Téléphone *20.53. BIENNE

JH. 4040 J. 

, Mesdames!
Faites emploi , pour vos soins

intimes , de notre inigat eur , ce-
lui-ci répondant à toutes les exi-
gences. — Demamiez prospectus
i Case postale . 6412. Neu
chatel. F Z. 612 N' 4190

Jeune Fi!!e
sérieuse el honnête , pour les Ira-
vaux du ménage . Traitement af-
fectueux ; bons gacr-K . — S'a-
dresser a Mme Froldevanx.
Boulangerie . Porrenlruy.
JH 12023 J 5252



Ibeffae de r^eudiâfeS
Un legs malencontreux. — La question

des hôtels

Neuchâtel , le 19 mars 1926.
Une affa ire plutôt fâcheuse a défrayé ces der-

niers temps la chroniqu e du chef-lieu. Il s'agit de
l'Asile de convalescentes de Saint-Biaise.

Le 18 mars 1919 mourait à Saint-Braise une
demoiselle'Laure Penrenoud , qui léguait à l'hô-
pital des Cadblles sa propriété pour y créer un
asile de convalescentes devant porter le nom
de « Chalet Perrenoud » sur le portail.

Le Conseil général de Neuchâtel accepta ce
don , -après quelques hésitations bien légitimes
que vint abolir un nouveau legs provenant d'u-
ne autre succession et consistant en objet s mo-
biliers et en une somme de 31.700 francs.

Les héritiers de Mlle Perrenoud qui habitent,
paraît-il Genève et répondent au nom assez exo-
tique , de Seyboth , mécontents de* ce quei l'héri-
tage leur passât sous le nez, exigèrent l'exécu-
tion immédiate des clauses du testament de leur
parente.

Le Conseil communal , qui voulait attendre que
le capital fût suffisant pour permettre d'ouvrir
l'asile dans des conditions favorables, dut s'exé-
cuter et le Conseil général vota un crédit de
7150 francs pour les premières dépenses d'ins-
tallation. Celle-ci eut lieu à la fin de 1920.

L'Asile reçut tout d'abord trois pensionnai-
res. En 1921 il en trouva avec peine environ une
vingtaine ; la dernière quitta l'asile le 1er octo-
bre de cette année, après que l'immeuble eût été
consciencieusement cambriolé par des malfai-
teurs sacrilèges.

Dès lors la maison resta vide.
Mais les héritiers Seyboth ne demeurèrent

point en repos et au printemps de 1925, sans crier
gare, firent savoir au Conseil communal qu'à
leur avis, le testament de la défunte n'était pas
respecté.

Ils proposèrent une transaction que la Com-
mune estima indign e de son autorité.

Le différend fut soumis au Tribunal canto-
nal qui, Le 1er février 1926, ordonna à la Com-
mune de rouvrir l'asile avant le 24 juin pro-
chain ; faute de quoi l'immeuble ferait retour
aux héritiers.

Il ne restait plus au Conseil communal qu'à s'in.
cliner et à dénoncer Je bail 'de M. Clottu , conseil-
ler d'Etat qui avait loué entre temps le chalet ,
mais celui-ci, comme on pense bien , n'en ac-
cepta pas la réalisation. La commune se voyait
donc forcée pour l'obtenir, d'ouvrir une action
j udiciaire contre l'honorable Conseiller d'Etat.
L'affaire prenait une tournure bien désagréable.
En outre, comme le délai imparti par le Tribu-
nal cantonal paraissait insuffisant au Conseil
communal , celui-ci a l'intention de recourir au
Tribunal fédéral pour obtenir une prolongation.

Entre temps M. Clottu s'est entendu avec les
héritiers Seyboth et offr e en leur nom à la
Commune, en échange de son abandon volon-
taire du legs, un don en espèces de 15000 francs
au profit de l'hôpital des Caddies et en vue de
l'hospitalisation de personnes convalescentes.

Le Conseil communal avait refusé cette tran-
saction et fl en référait avant-hier soir au Con-
seil général , pour avoir l'autorisation , d'une part
de recourir au Tribunal en vue d'obtenir le dé-
lai précité et d'autre part d'ester en j ustice contre
M. Clottu.

Les amateurs d'émotions fortes s'attendaient
à une discussion orageuse bien qu'elle fût en de-
hors — en apparence du moins — de notre ques-
tion politique , mais ils furent déçus.

M. Edmond Bourquin sans se pr/ononcer sur
le fond de la question proposa son renvoi à une
commission de cinq membres qui examinerait
si la transaction proposée fournit la meilleure
solution du conflit.

La proposition de M. Eourqu'n fut adoptée à
l'unanimité.

Espérons que la Commission se prononcera en
faveur de la transaction suggérée par M, Clottu.

* * * ,
Lundi dernier M. A. Thiébaud, pasteur et pro-

fesseur à la Faculté de théologie indépendante
de notre ville, adressait à la «Feuille d'Avis» dn
chef-lieu , une courte lettre où il demandait si
le bruit était fondé, d'après lequel il seraiit ques-
tion de remplacer par un «bar» une partie des
magasins actuellement logés sous l'hôtel du Lac.

La Commune, disait-il , s'intéresserait elle-mê-
me à l'entreprise et pour une somme de 200.000
francs qu 'elle prêtera 't à 4 %.

Le vénérable pasteur trouvait « bien étrange
cette façon de comprendre les intérêts de la
ville, de nos commerçants et des nombreux jeu-
nes j cens que l'on confie à nos soins.» (!)

Pauvres jeunes gens ! les voyez-vous juchés
comme dans les bars de Paris, sur de hauts siè-
ges ronds, les voyez-vous en train de sucer
avec de longues pailles des coktails d' aboliques
et multicolores ? Quels dangers les menacent !

La Rédact 'on s'informa et donna les rensei-
gnements que ('«Impartial» a publiés mercredi
dans sa chronique neuchateloise, sous le titre :
«Pour un palace à Neuchâtel».

La nouvelle était ramenée à ses justes pro-
portions ; il s'agissait avant tout d'offrir plus de
confort aux étrangers de passage ohez nous.

Un consortium s'est donc formé pour ache-
ter et transformer l'hôtel du Lac ; le Conseil
communal, consulté pour un prêt de 100,000 fr.,
au 4 % , taux consenti par la commune Pour
l'encouragement à la construction , n'a pas en-
core pris de décision.

Hier paraissait dans la «Feuille d'Avis» une
magistrale «lettre ouverte à M. Thiébaud» si-
gnée de M. P. Baillod . avocat — un enfant de
La Ohaux-de-Fonds et signataire de la de-
mande d'interventio n adressée à la commune
au nom du consort'um.

M. Baillod se déclare donc résolument en fa-
veur de l'ouverture d'un restaurant ou même
d'un bar bien achalandé qui attirerait des étran-
gers, mais ne serait point le lieu de perdition
que M. Th'ébaud redoute. R.

L'odeur du monde
Changements terrestres

« L'odeur du inonde ? Elle n'est plus ce qu'elle
était autrefois Pour être précis, c'est pendant
l'année 1903 que s'est produit le grand change-
ment. »

C'est ainsi que débute le dernier roman de M.
Georges Duhamel « La Pierre d'Iioreb » dont
tous les critiques ont vanté l'excellence. L'odeur
du monde ? N'est-ce pas là une question qui
nous intéresse tous et avant de voir ce qu 'on
en dit un peu partout, citons encore M. Duha-
mel.

« Je ne dis point que. depuis 1903, le monde
ait perdu son odeur. Je dis qu 'il en a changé, com-
me ces belles dames capricieuses qui abandon-
nent une eau de toilette pour en essayer une
nouvelle. .

«Et, pourtant , l'ancienne odeur n'est pus morte,
on la dirait exilée. Elle revient, parfois, furtive,
insaisissable ; elle traverse ma vie comme ces
douleurs qui vous percent les côtes et qui sont
déj à passées quand on s'avise d'en souffrir... A
Pairis même, où je vais souvent, je constate que
la vieille odeur n 'a pas été totalement expulsée
des choses. Parfois elle s'échappe d'une boutique
et me saute au visage. Aussitôt je m'arrête, j'ou-
vre toutes grandes les narines. C'est fini. De
nouveau , le monde est ce qu'il est, rien de plus.
Parfois, je feuillette un livre, sur les quais , et,
d'entre deux lignes , coule une mince odeur qui
est, exactement , l'ancienne odeur du monde. J'a-
chète ce livre. Je l'emporte chez moi. Je le flaire.
Inutile : il sent le vieux bouquin , c'est tout. »

M. Georges Duhamel qui est un merveilleux
poète a su très bien dire le chairme nostalgi-
que des parfums d'autrefois , de ceux qui , jadis ,
avant 1903 peuplaient notre atmosphère. Nous
sommes assez vieux pour nous en souvenir et
même pour reporter bien au delà une mémoire
prompte à s'émouvoir. Oui , c'est vrai , au siècle
dernier , les plateaux et les bois, les petites rues
des villages tranquilles , le calme des mornes ci-
tés endormies, la fièvre des capitales avaient des
relents qui plaisaient à nos coeurs heureux de
découvrir des sensations nouvelles , plus heureux
encore de retrouver celles déj à ressenties. Nous
étions poursuivis par l'odeur acre et appétis-
sante sortant du fournil du boulanger comme
après une soirée chantante par le refrain lan-
cinant d'une ritournelle langoureuse.

Ah ! la belle campagn e de nos jeun es aimées,
les bois avaient plus de parftirms mystérieux
et des vallées fertiles montraient des effl uves de
saison ! Pourquoi n 'en est-il plus ainsi ? M.
Georges Duhamel qui voit les choses au point
•de vue sentimental et poétique, prétend que
« l'automobile et l'industrie n 'ont rien à voir
dans l'affaire ». Hélas ! si l'on regarde la situa-
tion d'un peu près, il faut bien constater que
l'automobile et l'industrie ont de nombreux
torts, si elles ne les ont pas tous.

Les grandes cités modernes, véritables en-
fers de nervosité et de vie mtensie, avec leurs
ceintures d'usines, avec leur circulatio n effrénée
d'automobiles, ont perd u le parfum qui leur était
propre. Jadis Paris, disai ent les Anglais contem-
porains de la Reine Victoria , avait «une bonne
senteur d'écurie, d'humidité et de café grillé ».
C'éta' t le temps où on n'avait pas encore percé
de larges boulevards , où nous avions de pitto-
resques omnibu s avec des impériales et où tout
épicier de quartier faisait rôtir , sur le pas de sa
boutique, le café dest'né à ses clients. Auj ourd'-
hui des milliers, des centaines de milliers d'au-
tos fument dans nos rues, le café est torréfié
prestement par des appareils électriques.

Londres, pour nous autres Français contem-
pora-'ins de la présidence Loubet, sentait le tabac
de Virginie et le cuir bien astiqué. Mais où sont
les relents d'antan ? Paris, Londres, New-York
semblent mariner dans des bains de pétrole,
de gaz et de fumées d'anthracite. Les v'iles tro-
picales mêmes, où nous découvrions avec tant
de plaisir des sen teurs inconnues sont depuis
que les indigènes utilisent les vo'rutres sans che-
vaux, des paradis déchus d'une grande partie
de leur charme.

Le 6 mars dern 'er, dans la «Touraine Républi-
caine» , le Docteur Raoul Leclerc fit paraître un
art 'ele intitulé «Les Parfums de Tours» . II y dit
notamment «Conna 'ssez-vous les parfums de la
rue Etienne-Marcel : là vit une population ou-
vrière, pauvre et laborieuse. C'est là aussi que

se trouve Je dépôt des : cuirs verts. 13 y a, en
été, un danger certain, de demeurer dans ce
quartier à cause des odeurs méphétiques qui se
dégagent du dépôt de cuirs. Et la rue des Tan-
neurs ? C'est une voie large. Mais il s'y trouve
le dépôt du suif brut. Aimez-vous le parfum que
dégage le suif brut ? Certains lui préfèrent le
parfum des roses d'Ispahan. »

Ce qui se passe à Tours, se passe à Bourges,
Poitiers. Limoges, Périgueux et Toulouse, se
passe dans tous les pays du monde. M. Georges
Duhamel a eu bien raison d'écrire que: «l'o-
deur du monde n 'est plus ce qu'elle était autre-
fois. »

Paul-Louis HERVIER-
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Un arbre qui porte malheur
Les hommes jugent .presque toujours les

choses qu 'ils voient par leurs résultats immé-
diats, et non par des théories ou raisonnements
souvent insuffisants. Dans le domaine qui nous
occupe oe sont toujours des faits, des expé-
riences scèntifiques acquises qui doivent nous
guider à la formation d'un jugem ent sûr sur la
question de l'alcoolisme.

Voyez la folie : Elle est, dans de nombreux
cas, une des conséquences les plus directes de
l'usage des bo:ssons fortes. C'est le poison du
cerveau venant paralyser tout le système ner-
veux. Combien d'hommes regrettent amèrement
des actes commis dans des moments, où l'alcool
tuant toute volonté et toute énergie, les a lâchés
dans le gouffre ! Comb'en de fois l'alcool n 'a-t-il
pas tué la réflexion, le jug ement sain, le sens
de doigté et ainsi amené la misère ou la honte
dans une famille.

Tout cela amène la mine morale et physique.
Le corps ne se discipline plus, les actes ne sont
plus contrôlés, l'espr 't s'affaibli t, l'âme s'étiole.
Et P'Uis, l'habitud e ind ;sc:plinée des boissons al-
cooliques porte en son flanc l'usage nocif et mi-
lieux des apéritifs. Doucement, lentement sour-
noisement, les nombreux petits verres de toutes
sortes font leur œuvre de dérèglement et de
mort, le corn« s'abîme, le cervea u s'écroule !

Et puis, c'est alors une carrière brisée, nne ré-
putation entachée, un nom brûlé !

N'oublion s j amais la véri té toute simple et
éloquente des faits, c'est que

/ Folie
L'arbre se reconnaît "j *» morale et physique

à son i UsaSe des apéritifs
/ Jnlempérance et dérèglement
\ Tentation

T.

&Gmmuniques
«Les Misérables» oeuvre formidable.
Lorsque le plus grand poète écrivait «LesMisé-

rables» sur le rocher de Guernesey, il ne se dou-
tait pas, lui le voyant de génie , que son oeuvre
serait un jour magnifiée par l'image et que les
personnages nés de son puissant cerveau pren-
draient corps et vivraient son immortel roman.

Et voici que deux des maîtres de la c.'némato-
graphie ont pieusement reconstitué pour l'écran
le magnifique plaidoyer humain du grand pen-
seur.

C'est devant une salle comble que la représen-
tation du grand chef-d'oeuvre a eu lieu hier soir,
et que nous avous vu se dérouler sous nos yeux
la composition formidable réalisée par M. Nalpas
et Fescourt. C'est à notre avis le plus beau film
du monde.

Un bon conseil : Retenez vos places, car il y
aura foule à chaque représentation.

Location ouverte tous les jours de 9 heures à
18 heures, sans interrupt'on à midi. Téléphone
12.01. Matinée dimanche à 3 h. 30.
«L'Automne d'une Femme» avec Pauline Frede-

rick, au Théâtre ce soir et dès demain au
Moderne.

^ 
En face d'une réalisation telle que «L'Automne

d'une femme», on déplore que le mot chef-d'oeu-
vre soit souvent vil pende, car c'est le seul qui
conviendrait . Jamais la captivante artiste ne s'est
montrée aussi noblement belle dans la souffrance
et le sacrifice. II faut dire que le suje t de cet ad-
mirable film se prête tout particulièrement au dé-
veloppement des qualités scéniques de la grande
comédienne. D'autre part le reste de l'interpréta-
tion et la mise en scène sont irréprochables.

Matinée dimanche à 3 h. 30, au Moderne.
«Passion où les Aventures de Hella Gilsa à I'A-

polo».
Film absolument remarquable , oeuvre admira-

ble. «Les aventures de Hella Gilsa» fait honneur
au Cinéma. C'est un beau roman, une histoire
passionnante qui plaira aux plus exigeants. A l'in-
térêt palpitant de l'intrigue s'ajoute la beauté des

paysages de Norvège et la splendeur des décors.
Allez voir «Les Aventures de Hella Gilsa», vous
ne serez pas déçus.

Matinée dimanche à 3 h. 30.
La grande manifestation sportive de mardi au

Moderne.
Hâtez-vous de retenir vos places pour la mani-

festation sportive de mardi au Moderne.
C'est une occasion unique qui nous est offerte

pour admirer et applaudir l'homm e le plus fort du
monde. «Rigoulot» dans ses exercices haltérophi-
les et dans ses poses plastiques.

Rappelons que dans la même soirée de bons
amateurs de la salle Georges Zehr livreront des
combats de boxe à des boxeurs de Bienne et de
Neuchâtel.

Location ouverte à la Scala tous les j ours de
9 heures à 18 heures.
Alliance évangéîique.

Dimanche soir, à la Croix-Bleue. M. le pas-
teur Willy Senft donnera sous les auspices de
l'Alliance évangélique une belle conférence sur
le travail aiccompli dans les vastes étendues
frontières du Surinam par les Missionnaires mo-
raves. La conférence sera accompagnée de re-
marquables projections lumineuses.
Stade des Eplatures.

Belle journé e demain pour les fervents du
football. Deux matches se joueront au Stade
des Eplatures. L'un mettra aux prises Concordia
d'Yverdon avec Etoile pr. et l'autr e Lausaniie
Sports I et Etoile I. Coups d'envoi à 13 h. et à
15 h. Train spécial à 14 heures.
Réforme religieuse.

La réforme du XVIme siècle avait été pré-
vue et annoncée par le prophète Daniel 20 s;iè-
cles à l'avance. Le temps arrivé, la Réfonrtafoii
se produisit et le monde étonné dut reconnaître
la précision de la p>roiphétie biblique. Une autre
Réforme religieuse se prépare.
Votation cantonale des 20 et 21 mars 1926.

Pour faciliter les opérations du scrutin, il est
rappelé aux électeurs que le Bureau de la Po-
lice des Habitants sera ouvert , le samedi 20
mars , de 13 à 19 heures : le d:manche 21 mars,
de 8 à 12 heures et de 13 à 15 heures.

Ce que toute femme devrait savoir
C'est par la peau que nous absorbons , en graj ide

partie , l'oxygène vivifian t de l'air. A cet effet , notre
épiderme est criblé de million s de pores qui doivent
fonctionner librement , car s'ils sont obstrués par des
poussières on autres impuretés , leur action respira-
toire est entravée ; il en résuite un mauvais teint , des
bouton s et autres éruptio ns cutanés. Ce simple ex-
posé vous fera comprendre combien il imperte , tant
pous la santé que pour la beauté de la peau , de tenir
les pores constamment dégagés et actifs. Pour sti-
muler les fonctions des pores et les entretenir dans
une stricte propreté, l'emploi d'un savon absolument
pur s'impose. Le Savon Cadum répond à ce besoin,
car il est iabriqué avec des corps gras d'aussi bonne
qualité que les graisses comestibles elles-mêmes. Sa
mousse abondante et crémeuse , en pénétrant profon -
dément dans les pores, les dégage complètement et
donne à la peau une saine activité, indispensable au
maintien de sa beauté. Le meill eur moj -en de juger de
la pureté d' un savon est de le goûter du bout de la
langue ; s'il brûle ou pique , c'est qu 'il contient en
quantité excessive, des sels alcalins qui rendront la
peau rugueuse et sèche et , tôt ou tard , abîmeront le
teint. Le Savon Cadum est le plus pur et le meilleur
pour la toilette ; son emploi est indispensable à ceux
qui ont la peau sensible et facilement irritable. Il est
économi que , car il dure deux fois plus longtemps que
les savons de toilette ordinair es. Prix : 70 et.

T n̂fiS»! *S»
La fie moderne demande une
plus grande tension des forces.
Etendorcs notre organisme aple à
répondre à celle exigence en ^prenant une lasse §
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LE THERMOGÈNE
combat TCUX , RHUMATiSMES,

POINTS DE CÔTÉS, LUMBAGOS, etc.
U Boite : 1 fr. 25
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Mont Pléiades WRWIKW MorsS Pèlerin
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^== Séjour de printemps tout particulièrerrj erjt recorrj rnarj cJc --=
Centre d'excursions - Promenades nombreuses - 16 Hôtels de tous rangs. Rensei-
gnements: au bureau officiel de la Société de Développement, Place de la Gare Vevey. JH 35326 L



Pour les 
^̂enfants, 

^̂^̂^pendant la ̂ j f̂y \

poussée / ^ x̂\w<t
des dents I w f̂ j j
l'Emulsion SCOTT est et restera le for-
tifiant incomparable. Sa valeur nutri-
tive en fait un fortifiant efficace pour
les jeunes corps. L'emploi régulier de

l'Emulsion
SCOTT

permet une poussée régulière des

f 

petites dents, blanches et
saines, sans que l'enfant
en soit incommodé.
L'Emulsion SCOTT est
un bienfait pour les
enfants pendant la
poussée des dents. *
Prix frs. 3.— et frs. 6.—
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Salle Communale (Ciné Moderne)
MARDI 23 Mars 1926

tefe Démoosirsîlons sportives
Travail haltérophile

Pose plastique ôOSU
par le j eune  prodJçe français

Rig#n!0t
Combats de boic

avec d'excellents amateurs de la
S-ssIl-e Georges ZE5IR

Boxeurs de Bienne et Neuchâtel
PRIX DES PLACES : de Fr. 1.— à Fr. 4.—
¦ Location ouverte â ia Srala de 9 h . à midi et de 3 h. à 6 h. Sj

Téléphone l'JOl. Toutes les places sont numérotées. H

wÊÈÈ. î î ŝglo  ̂WÊÊÊ
HOTEL il il POSÏÏ

Chaque jour et chaque soir
ilès 17 heures et demi et 30 heures

GRAND CONCERT
artisti que et pouulaire par les 167o -

Hooslioen Kapelle
Programme varié

Se recommande, G. PERRIN

mm sorasDoiinf
les Samedi 1er et Dimanche 2 Mai ï ifiii

organisé par la

Société Suisse des Voyageurs de Commerce
(Section de l a  Cliaux-de-I''on(ls)

Prix du voyage , 2me classe, francs suisses 55.-
tous frais compris , train direct et spécial , 2™» classe, passeports ,
logement , repas et pournoire? dans les hôtels de premier rang.

Les inscriptions sont reçues uès ce jour à la Droguerie
tOBERT Frères, 2, rue du Marché 2, L,a Cuauz-dc

/onds qui donnera tous les renseignements. 47.„
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Septième

Alimentation - Agriculture
Délai d 'inscription: 31 mai. Direction : Pue Pichard 2.
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I AIlFIk ' Pour 30 avril 1926' Nord 196, 198, 202, 204

il L UI) £ K | APPARTEMENTS fle 3 d 4 P5ECES
PRIX nO D É R É S  j Cuisine, Bains, Chauffage central privé

^©•plHP^fflOMÏ S. A. • Dépendances, Buanderie moderne, Séchoir
Situation uni que - Vue imprenable • * «¦«*¦*«»»«¦*:

, : à H. MAIRE Gérant , Fritz-Gourvoisier 9, Téléphone 2.85
A 5 minutes da Tramway-Succès : à U. MONNIER, Architecte , Minerva , Téléphone 25.27

g JKessieuws I
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si vous tenez à être bien habillés, avec de beaux Tissus anglais,
faites vos commandes chez JETTER, Tailleur, maison de premier ordre, rue
de la Serre 11 bis, La Chaux-de-Fonds. 5214 H

| (Félép Êkome 0.19 1

§af é- (Resta urant êtzel
¥<-Êl«ÊI»Ba«»me t&'S'S Ronde W2

AwiB&wmw FRANZ successeur
Tous les dimanches soir 4369

icefstcaft - Côtelette
¦Boanmes Frites

Restauration soignée sur demande
Vins de premier choix — Petite salle au premier étage

Se recommande.

é
tale I ïfâïffi Mu

de La Ciianï-fle-ronfls
Section des classe» d'apprentissage

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

des lingères-brodeuses.
des brodeuses.

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

Pro gramme des toiitûiières : trl^T^z^^ï^Mcostume lailleur et le manteau.

Programme lies lingères-brodeuses : Ŝ ï^-ffiïïïftJ !
gène pour dames et messieurs ; broderie ; dentelles s adaptant à la
lingerie ; dentelle aux fuseaux.

Programme fles brodeuses: Brodaria bu?eïSùirodMie fantaisie ;
Toutes les élèves reçoivent des leçons de dessin appliqué à la

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

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

SeulOU OeS tOlltS D aQIllieS. juill et Branches enseignées : la coupe
et la con fection pour p iames et enfants , pour messieurs et garçon-
nets; la lingerie , la broderie, les dentelles; les raccommoj ages.

FrritanO * Cours entier , Fr. 25.— Demi-cours . Fr. 12.50
Llulfj y C . 2 leçons par semaine 1 leçon par semaine.

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

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

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

Les inscri ptions sont reçues dès maintenant , chaque jour, de 10
heures à midi et de 3 à 5 heures.

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

Tous les rensei gnements peuvent être demandés au bureau de la
Direction.

Au nom de la
Commission de l'Ecole de Travaux féminins :

4395 La directrice. L. AUGSBURGER.

jf DANSE DANSE j
1 Motel ée @mis \
B 

DIMANCHE 21 MARS
de 20*/2 à 24 heures 5230

| Orchestre JELODF g
I

DlrecM: rrol. L JacoD

DANSE DANSE j

à louer
aménagés au gré du preneur, conviendraient surtout pour bou-
cherie ou laiterie. Passage très fréquenté dans quartier très
populeux. — Offres écrites sous chiffre S. A. 5*263 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. Î>2tj 3

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

M psi mm
est offerte à Dames et Messieurs

DINE R et SOUJPmBH
Fr.' 3.— et -#.— par jour

Se reco nimande, W. 01 AIRE, rue Léopold-Robert 32, Téléphoi
7.70. 407u ,

ffl-CMl ft 18 Bars 1926
NAISSANCES

Cattin . Antoine-Xavier-Arnold ,
fils de Xavier-Ariste-Arnold , hor-
loger remonteur , et de Anna-Ber-
tbe née Frésard . Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Daucourt , Ariste-A lbert , com-

mis, et Claude , Hortense-Margue-
rite, tous deux Bernois. — C'ho-
pard , Marc-Ariate , Fonctionnaire
communal, et Glauser , Margue-
rite-Cécile, demoiselle de maga-
sin, tous deux Bernois.

DÉCÉ8
Incinération: Leuenberger .

Charles-Henri , époux en 2mes
noces de Louise-Erica née Vsetec-
ka . Bernois, né le 28 Seotembre
1.888.

Restaurant PRÊTRE
On boit bon

On mange bien
3140 Téléphone VI 4C>

tofsiiî è Endroits
&*, Le Je»
§m dé tales
f \ estoiiveri
y * ¦*-«- Complètement neul

Se recommande,
5551 Albert fiUlTLLA*fillIE.

RESTA URANT L. DUBOIS
C«JBH»W«BS"S

Samedi 20 mars

Souper aux Tripes
Dimanche 21 mars

MMn familière
5218 Sa recommande.

Soins des pieds
Opère sans douleurs on-

gles incarnés. Cors. Duril
Ions. Oignons. Oeils de nerdrix
Produits spéciaux ii ioffcnsiU V.
et garantis contre la transpi-
ralion , fait disparaître l'odeur et
brûlures. 97dl
BST Pose de VENTOUSES.

raarcel Bourquin
Pédicure diplômé

Léopold-Robert 55 Téié. 19.54
Se rend a domicile

Lo constipation
la plus ancienne et la plus invé-
térée na résiste pas à l'emploi
des pillules

H//mSk M fi/
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales. 3454

La boite : Fr. 1.80
dans les 3 Officines des Phar-
macies Itéunies, La Ctiaux-
de-Fonds 

Si vous aihz
de iii.'uix de (été. migraines,
névralgies, rhumatismes,

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

POUDRES

remède des plus efficaces
et supporté par l'estomac
le plus délicat. 3455
Boites a fr. 2.— et poudre s d'es-
sai à 25 cent, dans toutes les
pharmacies.

Dépôt général :

Pharmacies Reunies
La Chaux-de-F' oniis

rénare sans pièces ni coutures
souliers, galoches, objets en cuir
et caoutchouc. Succès mon-
dial. Prix. fr. "-¦—¦ JHÎGHsi 3025
Droguerie ROBERT Frères

La Chaux-de l ' omis

Honorab le famille de Itîrmeu-
storf (Argovie), prendrait en
pension , une

£eune f ille
désireuse d'apprendre l'allemand.
Bonnes écoles et bons soins as-
surés. Prix de pension, fr. 90.—
par mois, blanchissage compris .
S'adresser a Mme Frcy IMeyer.
à Birffl«'nstorl (Argovie ). Kéfé-
rences , Mme C.-A. Sdimilt , rue
des Baissons 1. 4977



L'actualité suisse
Un gpa^d p &îû sassss©

Le premier-lieutenant fVSittelhoizer

qui se p rop ose de traverser te Continent noir
sur un hy dravion Dornier-Wall. L'exp édition
sera exclusivement suisse et se rendra j usqu'au
Cap . Elle se p ropos e avant tout de rassembler
une documentation scientif ique , notamment au

p oint dé vue ethnographique.

La question des zonsg
BERNE. 20. — M. Motta a donné communi-

cation entre autres choses, dans la séance de
vendredi du Conseil fédéral de l'entretien qu 'il
a eu à Genève avec le président du Conseil
français. Il ressort de cette communication crue
M .Briand a promis au chef du département po-
litique fédéral que la ratification du compromis
arbitral, par le Parlement françai s, sera hâtée.

L'intervention des troupes à Bâle et Zurich
BERNE, 20. — Le Conseil fédéral, dans sa

séanco de vendredi s'est déclaré en principe
d'accord de dispenser les canton s de Zurich
et do Bâle-Ville du remboursement des frais
causés par l'intervention des troupes à Zurich
et à Bâle, lors de la grève d'aoû t 1919. Il sera
proposé que la question du paiement de ces
frais par la Confédération soit réglée à l'oc-
casion de la discussion du compte d'Etat de
1925.

A 3a radio-station de Berne
BPERNE, 2D. — La Rad'o-Station de Berne

donne connaissance que , en modification du pro-
gramme précédemment établi , elle donnera lun-
di 22 mars, à 19 'A , une conférence de M. C.
von Mandach , conservateu r du musée bernois
des Beaux TArts. comme introduction à l'expo-
sitio n d'art belge qui sera ouverte le 21 mars
par M. Haeberl in . président de la Confédéra-
tion. De 20 V? h. à 21 h., la conférence sera don-
née en français.

Un grand procès tfavortement
ZURICH, 20. — Après huit j ours de débats de-

vant la Cour d'ass:ses, le grand procès d'avor-
tement a été terminé vendredi. On avait pensé
d'abord qu 'il ne durerait que trois j ours. Cinq
expertises de médecins et de psychiatres et 36
témoins ont été entendus. Les débats ont eu lieu
à huis-clos, parfois sans la présence des repré-
sentants de la presse.Le j ugement a été prononcé
en séance tenue à huis-clos et n 'a .pas été com-
muniqué aux j ournaux. Cependant , on a pu ap-
prendre que la principale accusée Marie Frei , née
Hess, a été condamnée à deux années de réclu-
sion, moins 190 j ours de prison préventive. Les
autres accusés n 'ont été condamnés , pour la plu-
part , qu 'à de légères peines de prison dont Tune
avec sursis. Quelques-uns des accusés ont été
acquittés.

Gros incendie à la frontière allemande
SCHAFFHOUSE, 20. — Dans la nuit de jeudi,

un incendie a complètement détruit près d'Ue-
berlingen, de l'autre côté de la frontière , dans le
pays de Bade , cinq immeubles formant le Hohen-
lindenhof. Tout le bétail et le mobilier ont été
brûlés. Le propriétaire, actuellement en traite-
ment à l'infirmerie d'Uebïriingen, subit une perte
de 100,000 marks. Les cinq bâtiments se trou-
vaient séparés les uns des autres à des distances
variant de 10 à 20 mètres. On attribue ce sinistre
à la malveillance.
Une adresse de remerciements à M. Ostertag

LAUSANNE , 20. — Le Tribunal fédéral a re-
mis à M. Ostertag, qui quitte ' le Tribunal fédé-
ral , à la, suite de sa nomination au poste de di-
recteur du Bureau international de la proprié -
té intellectuelle, Une adresse dans laquelle il
relève les très précieux services que M. Oster-
tag a rendus dans le domaine de la j urispruden-
ce suisse et en particulier son rôle dans l'intro-
duction prati que du nouveau droit civil , ainsi
que la haute autorité dont il j ouissait au Tribu-
nal fédéral,

^©laweayx «ORseâSIers
aux Etats
(De noire correspondant de Berne.)

Berne, le 19 mars.
Le Tessin vient de constituer définitivement

sa députation au Conseil des Etats : après M.
Bertoni , élu il y a d'eux semaines, M. Riva , au-
quel quelques voix avaient manqué au premier
tour pour atteindre la maj orité absolue est sorti
dimanche dernier victorieux du scrutin de bal-
lottage. Le canton sera donc, comme pa; le passé,
représenté dans la Chambre haute par un con-
servateur catholique et un radical ce qui cor-
respond à peu près à s'a situation politique. Ses
deux sympathiques mandataires i éprendront pos-
session ce printemps de leurs fauteuils encore
tout chauds où rien ne viendra troubler nous l'es-
pérons la sérénité de leurs rêveries.

Il en va autrement dans plusieurs cantons de
la Suisse orientale , où des débats passionnés se
livrent autour de quelques sièges à repourvoir.
Dans les Grisons , c'est le conservateur-catholi-
que Brugger (l' ancien adj udant de l' année pen-
dant la guerre) qui vient de triompher au pre-
mier tour , alors que le second candidat , le radi-
cal Laely est resté sur le carreau. Ce dernier
n'a obtenu que 7781 voix , le concurrent que lui
opposai t le parti des « démocrates » ou « j eunes
radicaux » M Michel, conseiller d'Etat , en a
recueilli 7788. Aussi M. -Laely dont la popula-
rité a fortement baissé depuis la déconiiture
des Forces motrices grisonnes a-t-il mis son
mandat à la disposit 'on de son parti renonçant
ainsi à affronter le ballottage. La question reste
donc ouverte jusqu 'à la fin du mois.

A Obwald et à Uri ce ne sout pas les vicis-
situdes des luttes électorals qui provoquent
les changements : c'est la mort qui y a éclair-
ci les rangs des hommes politiques. Il s'agira
aux prochaines Landsgemeinde de remplacer
les deux conservateurs-catholiques Wirz et Wip-
fli , tous deux décédés. Le premier avait été
l'un des vétérans du Conseil des Etats, le se-
cond n'y avait passé que quelques mois : il
fut élu l'année dernière contre M. Huber du
même parti auquel une intervention dans le dé-
bat sur le statut des fonctionnaires fut fatale.
Les grands hommes sont plutôt rares dans ces
petits cantons : aussi est-il question de nouveau
de M. Huber pour succéder à son successeur.

Somme toute, on aura donc prochainement en
Suisse trois nouveaux conseillers aux Etats ,
Ne sera-ce qu'un changement de personnes , ou
reviisera-t-on à cette occasion , comme le deman-
dent un certain nombre de j ournaux, un système
suranné qui consiste dans ces cantons à envoyer
à Berne deux représentants de la maj orité po-
rtique sans tenir compte de la minorié ? Ces
prochaines semaines vont nous l'apprendre .

Ceux crue l'on met à la retraite
GENEVE, 20. — Le Conseil d'Etat propose au

Grand Conseil de mettre à la retraite à fin août
prochain les régentes des écoles enfantines et
¦primaires qui ont atteint ou dépassé l'âge de 55
ans révolus. Il remande l'autorisation de mettre
en congé à la même date, pour une durée qui
sera limitée par les besoins de l'enseignement , les
maîtresses des écoles enfantines , primaires et se-
condaires mariées avant le 1er j anvier 1926 et qui
n'ont pas dépassé la limite d'âge prescrite. Pen-
dant les années de congé, il serait versé une in-
demnité de 2100 francs aux maîtresses d'écoles
enfantines et 2400 francs aux régentes d'é:oles
primaires. Les droits à la retraite sont réservés,
ainsi que les droits de recours.
Dans le canton de Soleure — Lai circulation des

autos le dimanche
SOLEURE, 20. —• Lo Conseil d'Etat a édicté

pour la circulation des automobiles les diman-
ches et j ours fériés pendant l'été 1926, des pres-
criptions analogues à celles de l'été dernier. La
vitesse des automobiles et motocyclettes ne
devra pas dépasser 30 km. à l'heure en campagne
et 18 km. à traversées localités.

Un garçonnet tué par une auto
HERZOGENBUCHSEE, 20. — Sur la route de

Wangen à Herzogenbuchsee , le petit Walter Hei-
niger, 7 ans, de Wangenried , a été renversé par
une automobile appartenant à M. Casimir von
Arx, commerçant à Olten. Le petit Heiniger a
été blessé si1 grièvement qu 'il a succombé le
même soir.

Sipoî fii
Les tireurs américains préparent leur revanche^.

Le chef de la délégation des tireurs améri-
cains qui ont partie pé au dern ier match inter-
national de tir de St-Gall , le major Hatdicr ,
a publié dernièrement dans une revue améri-
caine ses impressions et les moyens qu 'il pré-
conise pour arriver à des résultats supérieurs
à ceux des tireurs suisses. Dans le « Journal
suisse des tireurs », le maître de tir . J. Roth ,
de St-Gall , donne une traduction des passages
les plus caractéristiques de l'article du major
Hatcher. Il en résulte que les Américains font
des efforts inouïs pour améliorer leurs résul-
tats et reconquéri r à nouveau la coupe-chal-
lenge que les Suisses détiennent actuellement.« Notre résuftat final , lors du mach de St-Gall ,
écrit le maj or Hatcher est à pe<u près oairei!
aux résultats que nous avions obtenus précé-
demment. L'unique raison de la victoire des
Suisses, « c'est qu'ils ont tiré merveilleuse-
ment », ce qui explique du reste que le record
inendial a été dépassé de {55 points. Cette année,
il faut que nous envoyons au match internatio -
nal une équipe sélectionnée <¦ qui peut gagner
et qui gagnera ». Le pilier de cette équipe sera
Dodson qui a partie pé pour la première fois au
match l'année dernière , et qui . du premier au
dernier coup de fusil , a obtenu des résultats
merveilleux, qui lui ont permis de se placer au
troisième rang du championnat mondial , dépas-
sé seulement par Hartmann et Lienhard. Dod-
son est membre du Frankford Arsenal Club et
nous avons dans ce club d'autres ti reurs tout
aussi bons que lui, ce qui nous permettra de
former une équipe qui , continuellement entraî-
née , sera capable de battre les Su sses ». Le
Maj or Hatcher termine par un appel à toutesles sociétés de tir des Etats-Unis pour les in-viter à mettre à la disposition de leuhrs membres
tous les moyens qui leur permettront de s'en-
traîner réguilièrement et de naTticiper aux mat -
ches éliminatoires , afin que l'équipe représenta-
tive des Etats-Unis soit bien l'expression desmeilleurs tireurs du pays.

Voilà les ti reurs suisses avertis , souhaitonsqu 'eux aussi fassent tous leurs efforts, pour
conserver à notre pays le grand honneur que
leur vaillance et leur abnégation a su M pcon-
quérir.

Sur le terrain du F. C. Le Parc
Dimanch e 21 courant aura lieu sur le terrain

du F. C. Le Parc, à la Charrière , le match Olym-
pic I-Chaux-de-Fonds III , désignant le champion
du groupe des montagnes en Championnat suisse.

Ce match est de toute importance car le vain-
queur passera sûrement en série B. suisse dès
la saison prochaine. Début du match : 9 h. 45.

(Communiqués
Les Armes-Réunies au Stand.

La célèbre ouverture du Tannhâuser, de R.
Wagner, l'Ouverture d'Obéron , de Weber , un
arrangement sur Rigoletto de Verdi figurent
parmi les morceaux qui seront exécutés par la
Musique militaire a. Les Armes-Réunies » • au
Stand demain apprès-midi. Cela vaut donc la
peine de se déranger.
Un célèbre Trio russe-au Splendid.

Jamais établissement public ne connut un suc-
cès comparable à celui remporté hier soir au
Splendid par Mlle Hélène Gorwatt, cantatrice,
M. Wladimir Pique, virtuose balaika et M. Mi-
chael Korsakoff , pianiste , lauréat du Con-
servatoire de Vienne.
Grands matches de billard.

C'est auj ourd'hui qu'a lieu à l'Hôtel de Paris
le grand match revanche entre les équipes pre-
mières du Sapin et du Club des Amateurs. Il y
aura 16 parties de 200 points jouées sur billards
demi-match.
Une grande curiosité.

En supplément de son programme, l'ApplIo
présente une cur'os'té sensationnelle. Il s'agit
du fameux film pour lequel le Kaiser a posé et
qui lui a valu la réprobation de ses anciens su-
jets.
Restaurant des Armes-Réunies.

Samstag den 20 Mârz, am 19 K Uhr, Grosse
Theaterauffûhrung, gegeben vont Mânnerchor
Sângerbund.
Brasserie de la Boule d'Or.

Rappelons le grand concert de gala qui s«ra
donné dimanche 21 mars, dès 20 heures, par le
double qua tuor l'Ondine. Programme de choix.
Escrime.

Nous rappelons l'intéressante joute qui aura
lieu d manche 21 mars au Restau-rant de Bel-
Air.
Rappel.

Nous rappelons la conférence publique sur
les centimes additionnels ce soir à 20 heures, auCercle du Sapin.
A la Brasserie de la Serre.

Demain dimanche après-midi et soir, danse
avec l'orchestre le « Muguet ».
Pharmacies d'office.

La pharmacie Parel Léon et l'officine II des
Pharmac'es coopératives sont de service diman-
che 28 mars.

Douleurs des nerfs et maux de lête !
Où tous les ramedas se sont montrés fnef»

flcaees, seul le Togal a triomphé.
Madame GiuJia Canonica, Bidogno (Tessin) ,

écrit : «Après avoir souffert de fortes migraines
avec vertige et essayé, mais en vain, tous lesproduits pharmaceutiques , j'ai fait une cure deTogal. dont j'avais entendu apprécier l'effica-cité. Inutile de vous dire que mes migraines
ont tout à fait disparu, et j'en remercie l'in-venteur. » Des milliers de personnes qui ont faitusage du Togal pour guérir non seulement les
névra lgies et les maux de tête, mais également
toute sorte de douleurs des nerfs , ainsi que lagoutte, les rhumatismes. la sciatique et les dou-leurs des membres et des articulations , en sont
tout aussi enthousiasmés. Des autorités mé *
dicsles precrivent les toWe^es Tr-ttal. Un essai
sera dans votre propre intérêt. Toutes pharm.

ChtQnmue $ura$si©rcne
La commune de Montfaucon et le chômage par-

tM. — Une restittUion de 15,000 francs.
L'Agence Respubrea apprend que la commune

de Montfaucon a dû restituer aux ouvriers chô-
meurs pour la période de 1924 et ceci par dé-
c'son du gouvernement , une somme totale de
15 058 francs. 27 chômeurs partiels avaient été
lésés, ce sont tous des monteurs de boîtes. Cer-
tains d'entre eux ont reçu jusqu'à 985 francs. Les
sommes restituées varient entre ce chiffre et
103 francs qui est la somme la puis basse. La
moyenne est de 500 francs par chômeur. La
commune de Montfaucon s'est ainsi libérée en
totalité envers sies chômeurs de ses obligations

pour la période de 1920-24. Le gouvernement
bernois, aiprès une intervent 'on d'une délégation
des Franches-Montagnes agissant au nom de la
commune de Montfaucon, avait refusé d'entrer
en matière sur les propositions présentées par la
commune de Montfaucon.
Une route en mauvais état.

La route entre Reuchenette et Sonceboz n'est
touj ours pas en état , malgré les travaux exécu-
tés ces toutes dernières années; le tablier de la
rout e présente de nouveau trous et bosses qui
rendent la circulation des véhicules à moteur
très difficile. Le département des Travaux pu-
bl'cs du can ton de Berne devrait une fois pour
toutes faiire procéder à un' examen approfondi
par des personnes expertes et consentir aux sa-
crif'ces nécessa 'res pour une réparation solide
ou pour un no'iiveau tracé. Il est curieux qu 'un
route en quelques mois pu '-cse se détériorer com-
me le tronçon qui va de Tournedos j usqu'à l'en-
trée du village de la Heut-te. (Resp.)
A St-Imier. — Grave accident évité.

Mercredi après-m'di à 13 h. 15. au départ du
train omnibus à la gare de St-Imier une jeun e
fille oui voulut monter lorsque le train était en
marche faillit avoir les deux j ambes coupées.
On doit à la présence d'esprit du personnel de la
gare de St-Imier , qui a fat  stopper le train , le
fait que l'accident ne s'est pas produit.

Bulletin météorolo gique des C.F.F.
du 20 Mars à 1 heure* dn matin

B
A
n
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m' Stations rcr"P- Temps Ven.«u m. p- enli a .

^80 Râle 0 Très beau Calme
54^ 1 Berne 0 Oques nuages »
517 doire 3 Nébuleux »

l*VW DaTj a - 3 Couvert »
682 Fribourg 1 » »
394 Genève 3 Très beau »
475 Glaris 3 Couveri »

1109 Gœschcnen .... 0 Qques nuages »
Ô6I5 Interlaken 3 ». t
965 La Chaux-de-Fiis - 2 » »*I50P l/aiisn: ne . b » ' »
-OS locarno 9 Couvert >38 Lugano 9 » »
''•19 liiieerna 3 n »
¦08 Montreux 5 Trè t beau »
M Nencliatt l 3 » » ¦
05 (liiKaz 4 Couvert >

<S7H Saini-Gall 1 Né.mleiix »
"&G Sainl-Moritz .... - \ Oques nuagep »
407 ScbaMiouse 1 > Bise
•['87 Sierra 0 Très beau Calme
06'2 Thoune 1 QqueB nuage? »;i89 Vevey 5 l'rts beau »
609 Zermatt — Manque —
410 Zurich 1 Qques nuageej Bise

Timides essais du printemps.
H n 'y a pas d'énergie dans notre atmosphère

auj ourd'hui. C'est comme si la puissante aurore
boréale avait freiné la marche des météores dans
la troposphère quoi qu'une corrélation soit dou-
teuse entre ces phénomènes aussi disparates. Il
est néanmo 'ns curieux, écrit la « Gazette de Lau-
sanne », de constater qu 'un vaste centre de hau-
tes pressions se développe sur le nord et étale
déj à sa houle bien près des rivages alpins. En
été, on verrait bourgeonner dans l'azur les b'ancs
cumulus orageux , mais mars ne connaît pas des
coups de tonnerre et la marche des choses ne
sera guère changée ; vraisemblablement le ciel
de dimanche restera ce qu'il est : un peu bru-
meux et pâlot.

La Chaux-de-f onds
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toilette Ë% L9 *

JH 43451 D . 0027

JHU430D 9808



p^^^^i PH B ail 25 mars 3§26p||pfffll|̂  Daus 22os 

Cinéma

* WÊÊIÏÊÈl  ̂] m les soirs a 8 ^ 3S 
BMiiËI

S v __ ¦ "~"~ ~^7~ 1 @C&EA | Moderne | | Théâtre"! |A^Oftli5 l ^̂
fl|

I \

lSS\^^l Ŝi 
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M DimanctiB matinée a ia scala, au rtloflgi'ne el a ninoHo .BB
Société le Haslqnc
-- S.«B CMiciiBx ĵle-ffoMi'ti» «
JEUDI 25 MARS 1926 T§*<aâtF*t&à 20 ' i lieures au I H wOl l w

42£ Concert d'Abonnement

lf Clara lilll ii I w
Au B»irc»tgraacsa*nrB<B

Oeuvres de Bach , Scarlati , Haydn , Schumann , Albeniz , Debussy, Ravel
Prix des Places : de tr. 1.— à 4.50 (Taxe en plus)

Location ouverte au Théâtre dès Mardi 23 mars.
——¦ Programme analytique recommandé : Fr, 0 20 ——

—

le grande lAnyfyiHR prévue !
Conférence poigne

Dimanche 21 Mars
à 8 heures da soir

Halle, de €^¥2/ér€I2€€
37, Hue du Temple-Allemand

Tout le monde est cordialerrjent invité.
Entrée libre et gratuite. 5264

f & 0  

Demandez

î/ff ê Collection .

On se rend à domicile

JÊÊ A C TA D B il I Samedi. Dimanchei Ao LMJLLBJ * L«»di

La grande Vedette Parisienne
Le seul Rival rie MA.YOL

j JOSSELIN OCEAMA
I chanteurs comiques Nouveau genre

ïfe Malgré l'importance du Programme
Entrée libre ! Entrée libre ! 5247

p Orchestre des FRÈRES KELLERT

Brasserie dé jà Boule d'Or
Dimanche 21 mars dès 20 heures

donné par le

Double quatuor E'€$m*Siia@
(Direction : Mlle Claude)

Au ¦>-r<»2i*r€annisBe:
Chœurs. Trios, Duo scèniquo et Solos

, ' =p= Entrée , 5© CES. 

j3Lm-5L ^«ac-s» JL eS BïL C?» JÊ t Vm 18.

HOYEI, de PARIS
Samedi 20 mars, après-midi et soir

Première équipe du Club du Sapin contre celle du
Club des Amateurs de La Chaux-de -Fonds

16 parties intéressantes de 200 points sur billards de-
mi- ift m cli. "315

Hernie
Si vous êtes atteint de hernie , descente , évenlration , etc. , vous

n'aurez de soulagement et de sécurité qu 'avec les bandages en-
tièrement elasiiquos du Dr t.. Barrière (63, Boulevard du Pa-
lais , Paris) munis du nouvel obtur ateur plastique a pression sou-
ple. Culte dernière découverte du célènro spécialiste de Paris, assu-
re dé l lnit ivement la contention sans gêne des hernies les plus for-
tes. L'Obturateur Masti que Barrière est . malgré sa souplesse, abso-
lument indéformable et sa durée indéfinie.

Nous vous recoinin iinp ions également les Ceintures médicales et
plastiques du Dr. L. Barrière pour toutes' les affVciions abdo-
minales chez la femme : descentes d'estomac , rein mobile , obésité ,
suites d'opération , grossesse, etc. Touj ours établies sur mesures
selon chaque cas particulier, elles son t inimitables.

f,i renommé snéclnltata de Paris sera de passage à NEUCHA-
TEL chez M. REBER, bandagiste , Terreaux 8, le Lundi 23
Mars. 0. F. 385 N. 4374

ISfoumes
«si HpoEictaifes

Catarrhes
et toutes maladies des noies respiratoires

sont rapidement
safculffBë'ê'es «* âuérfe§

par l'emploi des

PasiiSSes du M®v®
la boîte , Fr. Vt.—

dans les 3 Officines des

PHARMACIES RÉUNIES
3.GB Cr9BaB'fiBX-«l<e-l;*i»-<nids

AVESDfAA^ES, avant de corrjrnao-
cier les COSTUMES et TOILET-
TES PRlNTAriNIERES, un bon
Ccwserf sur mesures, s'impose,

ADRESSEZ-VOUS à 8756
>{!!!&. .pt-fls ¦ ¦ **> ^m tmttw v pCfi m j d Ksttm. gpffg^fc.ra^LLE éjp ni H m I^^M
m m «B waW m vm BB *mr W&P
Léopold 'Robert 50 ter Stage

£ncSi€r€§ Publiques
cS'asp-p»

Immeuble « Restaurant
à &a CBa40pt«B-x.**«l4e-F<o-ncIs

Le vendredi 26 mars 19*26. à 14 heures à l'Hôte! Judiciai-
re rie l,a Cliaui ne-Fonds (salle de la Justice de Pais), M. Antoine
MAS IM.A cafetier , exposera eu vente :

LIIMilMe HK Mlfil!
rue Léopold-Uobcrt 32a. à La Chaux-de-Fonds , connu sous le
nom de « IteNtaurant des Manques ».

Comprenant au rez-iie-chaussee : salle pour restaurant, grande
salle pour sociétés , cuisine et quatre apnarlemenls aux élages.

Entrée en jouissance fixée au 30 avril 19*26.
Le restaurant et un logement de cinq chambres au 1er étage, sont

disponible» pour celte date.
Cet immeuble , dans une excellente situation , au centre des affai-

res, forme l'article 6211 plan fo. 15 Nos 108. 43H. 468 et 469 du ca-
dastre de La Giiaux-de-Fonds (superficie 282 m2) et copropriété h
l'article 6189 plan fo. 15 No 439 et 466 du même cadaslre.

Assurance incendie: Fr. 77400 —. y compris majoration du 50%
Estimation cadastrale : Fr. 70.000.—.
Revenu annuel : Fr. 7.700.— .
Pour visiter et prendre connaissance des conditions , s'adresser

aux soussignés chargés de la vente. 4698
D. Thiébaud et E. Piaffet . notaires,

La Chaux de-Fonds.

HdteB de Sa Balance
===== Les lo ês =•

Samedi soir 20 mars 5277

Sooipei's aux Tripes
S" ipTp itnmniii ie, Erl Monnier

Baux, a loyer* Papeterie liourvoisier

CABINET D E N T A I R E

Parai !ÏA€î f*iArtJri
TECHNICIEN-DENTISTE

pRue a.p-é«»i»c»Si -̂r^c>îl®«3r'n 5ÎB
Travaux moderuet*. I'j:i5ô ï'i i x  modérés.

CONSULTATIONS de 9 h. à midi el de 2 à 6 k

Ar̂ fERI-ffiDE
CM<OiCH»,SÎJD ct CANA19AÎ

Les éinigrants sont renseignés exactement
sur les prescri ptions d'immigration et les
concilions de vovage rar l'Agence eénérale

S.A. SfiAISEie A  Co.,BM£
JH-20O0-X Elisauetuenstrasse 58-60 4646

Pension soignée
est offerte à dames et Messieurs , Dîners el l'antines. —
S'adresser à Mme L. Grisel , rue Léopold-Robert 2o. icô'9

JBllK HK IlllilIlsJ. Çourvoisier

Superbe collection à réaliser en bloc ou par Rrouoes :
Colonies Portugaises, Yvert 17 OOO.— à 5° o
Colonies Fraueaises. » 40.OOO.— à 7 %Colonies Anglaises > 90.000. — à 7 '  ,%

(« ran ile quan t i t é  de neufs)
Colonies Allemandes, t 9.OOO.— à 12 %
Klats-lnis. » 10.OOO — à 12 %
Amérique Centrale » 80.000—a 6' ,'s %
Colonies Espagnoles. Véerlandaises. Dauoises Belges.
Etats Indous. Japon , l'erse. Chine et bureaux. Egypte.
CJlicie, etc. elc , Yvert 5O.OO0.— s 7%

S'adresser par écrit sous chiffres R. R. 52S8 au bureau de
l'IlIPAHTI»!.. fiîfcirt

^^[MjÉBÊCi 
Ecole 

Lem
ûnia

J ' II^MHQII^I iliffMff^ A if Chemin da .Mornex
l l îlâte.iw «|5'<"J»l'i.f(iî|i^f 3 — - H ABISiftMMttR 

c«iJ 'iîp'̂ i"1- ~ ¦- ̂ î~j¦'*!$«P Û** "̂  M /̂mBJ /̂mPMWlMl 5̂S

" r^f ĝ^^-^:'' Lv.1"̂  Baccalaur éais

Maturité fédérale — Poly
Ecole d€ commerce et de langues

Diplôme commercial
Demamlez programme et prospectus illustré 3585

Alliance Evangélique
m> 

DIMANCHE 21 MARS, à 20 heures
à la Groix-BIeue

LA n i m DES BOIS
fSurtnain )

Conférence avec projections lumineuses
par M. Willy SENT, p asteur 5226

¦ Collecte pour les Agissions rporaves i

¥<s»iiur *es
Revêtements de façades
Revêtements intérieurs

H 6032 Z. 2737

A vendre
une belle chambre à cou-
cher Louis XV. une table ron-
de, noyer , une glace , un lit a
deux places et différents autres
obi fls .  — S'adresser Uue de la
Paix 7, au 1er étage, a gau-
che. 5I5H

fl vendre
au p lus offrant , ou à échanger
contre machine à sertir les
bouchons, 97

2 machines à sertir
« Hauser », à quille, avec 6 quil-
les , ainsi que 2 petits Moteurs
'/u HP. « Lecoq », 155 volts , et
'/, HP . 110 volts ; le tout en bon
état. — Offres écrites sous chif-
fres P. R. 07 à la Suce de I'IM-
PARTIAI ., rne Léopold Robert 64.

ON CHERCHE pour le 1er
mai 1926,

Garç-om
libéré des écoles, pour appren-
dre la langue allemande. Devra
aider à la campagne. Vie de fa-
mille. — S'adresser à M. Alb.
vSchwab-Lehmann, à Oberwyl.
près Buren s. Anr (Berne). 5M03

Commis
26 uns , à Baie, cherche pin
ce. comme correspondant
allemand ou comptable.
Possède de bonnes mitions ne
français et d'anglais. Salaire
peu important , no i lesirunt  que se
oer fect t onner dans la langue fran-
çaise. Gerliikala de valeur.  —
Kcrire sous chiffre D. lt. 5316.
au Bureau de I'I MPAUTIAL . t>81li

Epicerie
A LOUER , nour le 1er mai

et pour cause imprévue , l'Epi-
cerie ,

Rue de la Ronde 2*2
avec ou sans logp-ment de 3 piè-
ces et dépendances. Reprise en-
viron 2500 à 3O00 lr. — Pour
traiter , s'y adresser. 3790



É
VaiaJiori Cantonale des 20 oî 2lman1920
sur le Décret concernant la Perception

de Centimes additionnels en 19*36

«Su 30 -*-*É*ow«nmH»jr« 2925

Les électeurs de la circonscri ption communale font avisés que
celte votation aura lieu les 20 et 21 mars 1926.

Pour la ville . Huile aux enchères . In samedi 20 mars, de
12 a 20 heures , le Dimanche 21 mars, de U a 15 heures.

Pour le quarti iT îles Eplature s, au Collège de la Bonne-Fonlai-
ne le samedi 20 mars, de 17 a 20 beures, le Dimanche
21 mars, de 8 a 15 beures.

Les électeurs qui ne sont plus en nossession de leur carte civi-
que , ou les nouveaux arrivés qui ne l'auraient nas reçue , peuvent
en récl amer une au Bureau rie la Police des Habitants, jusqu 'au
Samedi 20 mars, à midi. 5306

La Chaux-de-Fonds , le 19 mars 1926.
Conseil Communal.

Très beau choix

1 dimcies de Pâques 1
Massepain, Chocolat, Fondant

8 Magasin CEi. H»«B,r-eitt'®fc3€l
s. E. N. ei J. Rue Léopold-Robert 58 gj|

lise i kirs de PI»
»

Nous cherchons 3 jeun es sens, d'origine Suisse, libé-
rés de l'école et âgés de 15 ans au moins et de 16 ans au plus,
pour être employés comme remplaçants-Facteurs des
Télégraphes à La Chaux-de-Fonds.

Les postulants possédant une bonne instruction , si possible
deux langues nationales et connaissant bien la localité, sont
invités à adresser leurs offres , par écrit et franco, jusqu 'au
Î51 mars, à l'Office soussigné, qui donnera tous les ren-
seignements nécessaires.

Les offres de service contiendront une biographie auto-
graphe et succinte du candidat et seront accompagnées de
l'extrait de naissance ou de l'acte d'orij rine, des certificats
scolaires et d'une déclaration écrite du père ou du tuteur l'au-
torisant à postuler à la place de facteur. 5337

La Chaux-de-Fonds, le 20 mars 1926.
Bureau des Télégraphes.

filfflfiF Sons-PIaln
pour une voiture, 4300 grand formai . ¦ Fr 2.50

est demandé imprimerie W. ôlWiMft
3'ad, au bar. de 1' «.Impartial» Jaquet-Droz 30

à vendre ou à louer
dans la plus belle situation au nord de la ville. Vue
étendue et imprenable . Grands jardins. Terrasse.
Véranda. Chauffage central.

Conviendrait parfaitement pour i ou 2 familles.
Affaire disponible de suite. 5336

S'adresser à l'Etude Thiébaud &¦ Piaget,
nota i res, Place de l'Hôtel-de-Ville.

¦HpUptpâWpHBH-pBVpSpTpp-pMTpaMp-pSaHBâTpBTpB-pBTpBTp̂

I III 1011
g trouverait emploi «4e suite dans magasin

de la ville. Seulement les offres de personnes
qualifiées seront prises en considération. —
Ecrire sous chiffre t*\. B, 5084, au bureau
de I'IMPARTIAL. 5o84

Pourquoi cotnnlons-nous plus rie JH"502St 4613

20.000 dômes
parmi nos clit -nts? Parce qu 'elles savent que leurs

BHS déchirés
sont ré parés de façon irré prochable aux prix de 65 et. (avec trois
paires ont fait deux pai res) ou réparés pour fr. Î . IO  avec du tri-
cot neuf et solide. Un essai et voue serez aussi notre fidèle clieDte .
Ne coupez pas les pieds.

fatoip lie réparations île bas, F.ums 219 gM

tabtnet ®e»tatre
t MITIfl
Technicien - Dentistemr EST TRAMSffEKE "M

Rue de la SERRE 45
(derrière la Banque Fédérafe) 

H 

en tissus anglais et (issus fantaisie
Très bettes façons, «ffe JS QQ ctn SO&t2
5333 à Pr. /S l9.m 2»." tilt.

*jTvî"5 en gabardine, popeline, mouliné
tM Modèles très élégants Qt9 CA HMMdepuis Fr. &****%&*&&

M A. EMEKY & FILS WJÉ
20 • LEOPOLD ROBERT - 20 |

I 5 % S. B. H. <& J. I

Jazz - Fox-Trots - Charleston
Boston - Tango, etc.

J-es derrières
FNooavecB-iLH-papt-ès «Se W«*BW-''K'C»B,PS«

sont zirrivées.
MM. les propriétaires de gramophones, amateurs de belle

musique, ceci vous intéresse :
Les disques « Paramoniit », de la race Africaine-

sont en vente au prix minime de Fr. 5.5«, toute catégorie.
Quoi que nos disques de danse soient incontestablement

supérieurs aux imitations , beaucoup de personnes sont dans
l'erreur en pensant que c'est l'unique genre dont nous som-
mes spécialistes , ce qui n'est pas le cas.

Nous possédons un grand Répertoire musical,
composition classique , etc. Orchestration de tous instru-
ments anciens et mo lernes. Pour remplacer l'envoi à choix , il
sera donné une audition à domicile à tout client désirant se
rendre compte de la généralité de l 'Art  musical Afri-
cain, le soir de 8 à 9 heures, vendredi soir exclu ,

Une carte postale indiquant le genre désiré, nous suffît

Ed.-E.-J de LOFEZ GIRARD
Agence de Musique Africaine

VcvtrtBi 3 (Succès)

Ecole è commerce ielf
Portée (D 1575 W &̂tWÊt̂ S Boulevard 35

Institution la plus ancienne de la ville
Les proebains Cours commerciaux

d'un an et de 6 mois
comptabilité, dacty lographie , r tènogiap hie ,

S*t>cresDondance , calcul , etc commencent

le 22 avril
Préparation spéciale en langue allemande.
Résultats  assurés . Une réduction de ôovo sur les frais d'école 1
est accorpiée a l'occasion du cinquantenaire rie l'école. Rensei- I
gnemenls graluil s .  ProsDectus envoyés sur demande. LPS plus I
hautes réf-rTOMl». JH 1930 B o287 |

- €cote h langues Internationale -
Rue Léopold- Robert 3*5, 2me étage (au-dessus du Splendid)
Appelais  - Français - Espagnol. - Italien - Allemand
Lnnirues Scandinaves, lt tisse. Professeurs aie tout 1" ordre.
Traductions. Correspondances commerciales.

Mémod e uni que pour apprendre leR langues vite et ù lond
Cours de sténo-dactylographie et de comptabilité I

Demande: Prosiiectu* in&rinttnnit tottâ les nnrès-midi et soirs.
H.eçpons parrilcultéres

Classes de B a 8 participants PI > an i r  <|H H 6.— par mois
Même adresse. .Miss L. de LAESSOE. English "5309

s *apaHHHMiflniaa «paoaE3HBiaaaHBi aaBaia i3aa H
S B
a B

| Directeur technique | j
Bonne fabri que de montres cherclie un Direc-

(j5 teur tecutiique parfaitement au courant de la fa- B
brication moiierne des montres. On exi ge une
bonne culture générale et des connaissances tech-

g niques et prat iques sérieuses. Belle situation d'a-
venir. Partici pation financière pas exclue si le **{

fl postulant répond aux exigences. Discrélion abso-
g lae. — Offres écri lr s  à la main, très détaillées , ***}
ta sous chiffre J. 1680 D., à Publicitas, g
3 BERNE. 5003 fl
B B
a B
B B
aEl ISBBBSIISIBnBBBBBBBBnBBBBBBBBBBB

Honfraii *81Pe|lsii ^¦ •*" ̂~ *KBE "m H VtMliB Complètement remis à neuf

PIWIFP/I ^ï 'ï^ ^f  
cèmenTenTension déduis

BS.fi H m\mK,li\tra. «J? «SU S Jf \9 iU Fr. 8.- Cuisine très soignée
JH 85880 L 52Ô4

€ycUsie§,
n'allez pas fa i re vos achats
en France parce que

ISgL in 1m ff wt m m
Téléph. 13.21 €oBf -êge 5 Téléph. 13.21

U^T vous fera des conditions plus avantageuses.

¦B mj gf ^mW B B B B Qctfl B w J,wa> Wf

j f i Cours ie Rire - GEfttVE I
m il i ¦ tout soie naturelle , 90 co-
I flllP flP QflIP lori s poul li" "H , i "* lar ';

m* émnaV SB tÊÊow Tfcy

n |i | » pour ouvrages de Dames.
MË U \QIin IPQplîlfl grand choix de coloris , lar-

OulUI ll diilij e-^ tf % AS W&
'" irT pT^af «mû95.90 3.90 nmmmm taw ̂ W

1 Pongee i Japon T on mabat- jour , *™& ta \ \ ldr  ^^&Ki i-j ^j  largeur 93 cm. ¦• ¦ *-W ^kw

« A  1 nL" 105 coloris modernes,

roues et lingerie , larg. 100 Ma Tjij lr ^iff

n A 1 fil ¦ qualité très lourde. 60I Crêpe de Clime ^H
P"
H#I HH&j temps , garanti lavahle . BI BB-  "TJS BLM fe'̂ '>*"-1

largeur 100, le m. 12 50 ¦ ^S7 ¦ SW ̂ LW

nu (i petits molifs nouveaux (|B Ijm uttoman usure -? ©« HInr i Pii r  E _ T3» WJB
le m. 12, P50 9.50 W M m\W H»W m

1 Lainages haute uouveaulé >ëi H
dessins el colori s moue. >gï sff \. f j f SS S  /S&k

très belle qualité , **H m S ttfeif f i M
largeur 140, M JL-,mmj k\\M

5261 le m. ¦ «*¦ ¦ '•*' âw

H - Demandez Echantillons - m
' v

Avoine ût semence U$®w
ORGE POUR SEMENCE

Belle et bonne qualité. 55(4 Belle et bonne qualité.

au Magasin ar iif ĵ Aî -''l'aLiSj -̂S I< "'1, 8* 34,

\B FRITZ C0URV0ISIER .42/

Mise^ Ban
L'Entreprise de Construction de la Nouvelle

Eglise Catholique Romaine met à ban son chantier
pour toute la durée des travaux. Défense est faite
de pénétrer dans le chantier. Les parents sont res-
ponsables de leurs enfants.

Tout contrevenant est passible d'une amende.
La Direction des Travaux.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 19 mars 1926.

Le Président du Tribunal,
53.9 G. DUBOIS.

' Goiuiepi suisse
ayant été 5 ans en . Espagne

i ciierche nlace comme corres-
I pondant ou comptable fran-
çais , allemand , espagnol, ainsi
que bonnes notions de portugais
et italien. — Offres écrites, sous
chiffre L. B, 5060. au bureau dp
l'iMPltlTl ll.. ^2

norioger
Rnabiiienr

Pour cause u 'à^e et de décès ,
remettrait son petit commerce. —
S'a iresser a M". V, Wuilleumier .
a Béguins (Vaii i l).  5098

Dpins ville Frontière Françp iise ,
à remettre fonds de commission,
naire en gros , concernant article
avec bonne clifntèle.

Codes ef
Automobiles
Pour renseignement s , écrire

sous chif f re  B. 503-85 C. aux
Aimoiices:Sulsses S. A. Lau-
sanne 47K7

|| fl il ¦

Garçon , 14-15 ans , pourrait
ent ier  dans petite famille pour
aider a la campagne et maison. -
S'ailresser à \l. Fritz Leamnnn-
Lehmann , Oberwil. orés Bûren
ffWn") . 5 ISO

oècoffenr-
Wcâtear eo iHôrclîc
pour neliies et grandes pièces ,
est demandé 'ie suite, par fa-
brique de la ville. Inutile de se
présenter sans Dreuves de capa-
cités. 5080
S'ad. nn brjr. de r<TmDartIal. »

Première Maison d'horlo-
gerie de Zurich, engagerait
de suite , un excellent

ï)or loger°
Rbabilletir

connaissant son métier à fond ;
nlace stable. Ouvriers non qua-
lifiés B'abslenir. — Ecrire BOUS
chiffr p RI. B. 5179. au Bureau
dp I'I MPARTU I,. 5179

domestique
,1e campagne sérieux, serait
engagé — .S'alresser Hôtel de
l'Ouest, rue du Parc 31, La Chaux-
ip -Konds.  » M9H

iCCglCif
Piace stable

est offerte à décolteur capa-
ble, pour pièces 8 '/« lignes.

On sortirait aussi df'««»t-
taij i'N à domicile. 5229
S'nrl. an hnr. rie l' <Tmnnrt i r i l>

ON DEMANDE de suite , pour
BESA.\ÇOi\, un ou deux bons

f f m A ¦

Bons salaires. r\h0
S'ad. au bnr. de r«lmpartinj»

Fabrique d'horlogerie, de
la p lace , engagerait pour entrée
imméil ia te  5150

Ouvrière d'Étante
qualifié p . connaissant le balancier.
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Epicerie
On cherche à reprendre épice
rie bien située au centre et mar-
chant bien — Offres écrites , sous
chiffre D G 5*J10. au bureau de
l' a Imp art ia l ». 5210

A vendre, a Chambrelieu-
gare,

lion notons
île deux logements de 3 chambres ,
cuisine , W. C, cave , cliainbres-
hauleB . beau grand jard in , eau et
électricité , vue magnifi que sur le
lac et les Al pes! éventu ellement ,
on louerait  un logpment pour le
1er Avril. Jldme maison de 8
logements , est égali-ment a vendre ,
avec 30 arbres frui t iers , grand
poulalier. - Pour traiter , s'inires-
ser à M. Charles 4'aldelarl.
Entrepeneur , a I''ontaiueme-
lon. W*

On cherche un

Jeonc Homme
15 a ^0 ans , désirai» appreii p tre la
langue  a l l emande , et sachant , si
possible , un peu traire. Vie de
fp uui l i p '  assurée. — S'idrMifr à
M. Al fre. l  Fri ederich, à Mar t ins -
inatl, station Suberg. 5031



tank Salle du H des Armes-Réunies
I»BKBnanclm*e 21 Flars 1926

Dernier GRAND CONCERT
===== Dflg SAISON =====

donna par la

musique militaire „ns Anircs-utiMES"
Direction : M. G. DUQUESNE, Prof.

ENTRÉE, fr. 1.- 5344 ENTRÉE, fr. 1 .—
MM. les Membres d'honneur, de l 'Amicale et passifs de la

Société , sont priés de se munir de leur carte de Saison.

& vendre
pour cause de construction nouvelle , 5002

Bâtiment de Fabrique
ayant servi comme Usine mécanique . Construction solide
se prêtant favorablement à l ' installation de n'imp orte
quelle fabrication de la branche horlogère. p 1685 n

Prix de vente très favorable , comprenant les Trans-
missions , moteurs électriqu°s , établis , ves'iaires pour en-
viron 40 ouvriers. Chauffage central. Parterre 105 m*,
Premier étage 105 m*. Bur aux 30 m'. — Demand er offres
et renseignements a la Maison Henri HAUSER S A ,
Fabrique de Machines de précision, BIENNE 7.

BRASSERIE AMSÏE I»MIï
Samedi soir, Dimanche après»mi*li ef soir

M. Victor BARONS
Chanteur international des Radios %$>

0-rct«<E»M*rc VlStQH -===r

Forges liceirifiics
du Petit ¦"Creiisot

f tmmû HOIRON
(Successeur de A. MARTEN ET.)

Corcelles sur [lentel
. Spécialités de rondelleset bagnes pour la Iraope , l'étampage , et

découpage jusqu 'à 40 cm. ue diamètre. Fraises matrices , poinçons ,
p igeonneaux en acier fin des meilleures marques. Pièce* pouranlres
inoiiiles et motocyclettes , soupanes , engrenages, an.res a cardans ,
fusées , bielles , leviers , etc. en acier ou chrome , nickel. Fléaux.
vis de balanciers. Ebauche , de coins, et iiâti lies de nûcherons . sa-
bots de roues et semelles de toutes graii 'ieurs. Pioches de terrasieru
et de cantonniers. Outi ls  de carrières. Ringards pour un ines à gaz

Nouvelles meules à grand rendement en acier sp écial é'ampé
pour le polis-page lies pivots p ie p ignons et arlires de barillets . Four-
nitures ds toutes pièces forcées pour la mécanique et autres indus
ries, sécateurs brevetés a douille articulation. JH. 1365 J. 9814

Prix et devis sur demande

§ Graœies publKattons j
| el dictionnaires j

j Librairie Wiîle j
s Profitez «lia clB&sni-gi'e 2

CULTESi)E Lft CHAUX - DE-FONDS
Eglise Nationale

Dimanche 2J Mars 1926
GHAKD TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec Prédication, M. Pau !

Borel .
11 h. Culte pour la jeunesse.
A BEILLE. — 9 h. 30. Culte avec Prédication , M, Marc Borel.
11 h. Cuite pour la jeunesse.
' Ecoles du dimanche a 11 heures dans les Collèges de l'Abeille .
de la Charrière, del'Oues t, Primaire , delà Promeuade et au Vieux-
Collège.

Rglise I n d é p e n d a n t e
TEMPLE . — 9V, h. du matin. Culte avec Prédication , M. Perregaux.
U b. du matin. Catéchisme.
8 h. du soir. A la Croix-Bleue : Conférence avec projections lumi-

neuses sur les Missions moraves , 41. Senlt.
ORATOIRE . — 9'/ , h. du matin. Culte avec Prédication , M.

von Hoff.
CHiPELLE DES BULI.ES. — 2 '/, b. du soir. Culte.
SALLE DU PRESBYTèRE . — 9  h. du matin. Réunion de prières.
Mercredi 8 h. du soir. Entretien avec les catéchumènes.
Kcoles du Dimanche , a 11 beures du matin , a la Croix-Bleue, aux

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

Deutsche liirclie
9 3/i Uhr. Gottesdienst.
11 Ulir. Taufen.
11 » Kinderlebre.
11 Uhr. Sonn'agBchule im Collège Primaire.

Uiscliofl. MctllodisleuUil'ciif . rue du Progrès 3b'
9»l, Uhr. Gottesdienst.
11 Uhr. Hoffnungsbund.
15 Uhr Tôcliternbund.
Mittwoch 20'/, Uhr Bibelstunde.

Ksrlise catholique romaine
SALLE ST-LOUIS (Rue du Temp le-Allemand 26)

Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, ser-
mon allemand. — 9 h. Messe des enfants, avec instruction. —
9 "/, h. Office, sermon français,
l.'l'i . h. Catéchisme.
14 b. Vêpres et bénédiction.

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

Gouzi par M. Ricbterich , vicaire épiscopal.
lilvaiigelisclie StadUiiission fKapeile , rue de l'Envers 37)

Sonntag Gottesdienst um 10 Uhr.
Sonntagsschule um 11 Uhr.
Um 15 Uhr. Passionspreriigt.
Jungfrauenverein uni 16 Ulir.
Freitag 20' p , Uhr. Jûng lings und Mânner Verein.

Société de tempérance de la Croix-IHeue
Samedi 20, à 20 heures. (Grande Salle). Réunion d'E iificalion et d*

Prières. Messages de l'Evang ile pour le cœur humain. CLV
«Le Miracle de la Juj tificaiion », (M. de Tribolet.)

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — 91/, h. matin. Sanctification. — 11 h. ma-

tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.
Eglise Adventice du 7 1" jour.

(Temple Allemand 37)
Samedi 9'/» "• Ecole du Sabbat

» 10'/* h. Culte.
Vlardi 20 '/< h. Réunion de prières.
Vendredi 20 * / 4 h. Etude bibli que.

Etudiants de la Riblo
Jeudi 20 heures. Réunion publique.
Dimanche 10 b. Culte. Rue du Hocher 7 (Cercle dea Abstinents).

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

.«*? Tout changement au lab/eau des cultes doit nous
p arvenir té I E U D I  soir au vlus tard.

E1***4>C!CPPC à fAni l̂* 
to

"s genres et formats. - Librairi e
Pl €99C9 ll lUflHCI, Courvoiaier. Léopold Robert 64

• r̂* Comestibles Henri Stsip
rn f̂ g ^^^ Balance 4 Téléphone 2.33

Cabillaud*. Fr. *l .50 la livre.
Colins, Fr. S— la livre. . o2!1(l
Ombres de rivière, vidées , Fr. 3.50 la livre.
Carpes vivantes, Fr. 3.— la livre.
Traites du Doubs, vidées, Fr. 4.50 la livre.
Cuisses de grenouilles, Fr. 1.— la douzaine.

Ecole d'Agriculture
—?—:—

Une nouvelle année scolaire commencera en avril pro-
chain. SK* iules agricoles complètes pour jeunes
gens désirant se vouer à l'agriculture ou se perfectionna:
dans cette profession. 'à'-Yo,

Durée des cours théoriques et pratiques : 2 ans.
Des bourses d'études peuvent être accordées.
Pour renseignements et programmes, s'adresser à la lï' -

rectïo'n «le l'Ecole, à Cernier (Neuchâtel ) . P. 2:i6 l .

a^teru» 1̂ ^̂  ̂ É ^Éf Îf
voyez la situation agréable ot ensoleillée des terrains bien orientés du

Crêt-Rossel
avec jolie vue étendue sur le Jura Tramway pour la gare à prox
mite immédiate. Prix très avantageux

Importante Fabrique de la région, offre place à

horloger-technicien
diplômé, ayant plusieurs années de prati que. Conditions avan -
tageuses seront faites à personne qualifiée.

Ecrire sous chiffre P. 10128 Le, à Publicitas, L.K
I.OCL.K. p. 10.128 Le. 585.1

i ORANGES SANGUINES §
Extra douces el juteuses. Prix 1res avantageux

Se recommandent. SKS6

Les Fils de Fortuné Jamolli
La Chaux-de-Fonds , Balance 8.

Grand Rne 23, LE LOCLE , Grand Une 23.

Matériaux de Construction

NUDING
Léopold-Robert 8a Téléphone 5.65

I Médaille d'or Exposition IVafionale. Berne 1014 I

Fabrication de Flanelles
ciment 1er choix unies et à dessin 8563

Dépô'a :
Hauts-Geneveys • Saignelégier - Col-dea-Roches

Dépôt de "BENZINA S. A."

Brasserie de M Serre
Grande Salle du ter étage

Dimanche 21 Mars 1926
dès 15 et dès 20 heures

Musc piMîtpc
Orchestre „LE MUGUET"

Entrée libre. Consommations de 1er choix
5342 Se recommande . A FUCHS propriétaire.

Charles HD0VCN9N - Le iode
taoplsflnes uo%ffa«;
Picniinc beau choix en t01!S £enres>

IMf5!ë5 à aiguilles et saphir (Pattié)
Pianos, Harmoniums et tous Instruments
p 17002 Lo et accessoires soio

AccOpTds et Ré>i»«ur«B-tl<c»pVp-ft»

—•»———é———<——mmwwi

ililÉiFirtÉMila îi ij Dimanche 21 mars souper â lr. 3.50 |
• Potage Crème de Riz. - Bondelles frites o
| (sauce Tartare). - Tournedos Marchand S
tt de vins , - Pommes' rissolées. - Salade
2 verte. - Gâteaux Moka. J

§ 
Cuisine soignée "~^̂  Cuisine soignée %
S846 Se recommande, JEAN KONIG.

O 
^̂  .̂^̂  m. —m.9

Dimanche 21 mars 1926 à 9.4S h.

CàlTGlJCLCl H%/£n ,̂tGTx

m m  \WÊ W\mm m

Championnat suisse
Entrées : Fr. Q. 8Q, Dames et Enfants , fr Q.5Q. 5350

I IfSôHE ¦»¦> p n N S E 1
t̂iSf 

Le célèbre Trio Russe a été engagé jw|
j en Variétés pour 4 jours 5367

A la Botte df
BAISSE sur la

Chaussure
hommes, dames , jeunes gens
Ressemelages, Talonnages ,

et Caoutchoucs
Se recommanple. 5329

J.-J. HARGtJERAT
rue dn Stand 6.

Aclieier
un 529B

PIANO
chez

Ijf ^Se^u^ef,
ZZ , Lpéopold-Robert, 38

c'est obtenir pleine
et entière satisfaction.

Dessinateur
Jeune homme sérieux et intel-

ligent , ayant fait un apprentissage
de 3 aus dans Bureau de cons-
tructions pour machines , dans
importante Fabri que d'ébauches ,
cherche ¦»¦€¦«£«
comme Tolontaire-dessinateur ,
dans fabrique de machines ou fa-
bri que d'ébauches , pour apnren-
dre la langue française . — Ecrire
sous chiffre JH 7740 Gr., aux
Annonces Suis«ox S. A..
Bienne. J H 7740 G r P587S

On cherche à entrer en relations
avec ua graveur de lettres ou or-
nements, pouvant s'intéresser fi-
nancièrement à une affaire unique ,
de bon rapport et de toute sûreté.
— Ecrire sous chiffre S S 53IO.
au bureau de I'IMPARTIAL . 5310

Jenne ménage, sans en-
J'ant , cherche place de Ô16ô

Concierge
dans Fabrique ou Villa. Pour-
rait éventuellement s'occuper des
«oins des chevaux ou auto . En-
trée de suile ou à convenir. —
Pour tous rensei gnements , adres-
ser offres écrites sons chifire P.
P 15130 C. à Publicitas La
Chaux de Fondu. i> 5130 t:

Peseux
A louer, pour le 34 avril ou

époque à convenir , bel

Appartement
moderne

de 4 chambres, eau , gaz, électri-
cité, chauffage central à l'étage ,
chambre de bain , buanderie , tou-
tes dépendances et jardin. Pri x :
Fr. 1200.— (abonnement d'eau
non commis). — Adresser offres
à M. Maurice Paria, rue des
Granges S, Peseux. ou aux Ma-
gasins Gustave Pari» S. A..
iVeuchàtel. ô'IGS

GOLOJBIER
Pour sortir d'indivision, l'hoi-

rie Ch. Plzzera offre à vendre ,
j e gré à gre , sa maison a Go-
o mbior , rue liasse 17, 3 ap-
partements , magasin , dépendan-
ces, terrasse. Assurance du bâti-
ment fr. *i6.600 — . plus majora -
tion fr. 13.300,—. Estimation ca-
dastrale , fr. iB.OOO.—. Ranport
annuel , fr . 1.944. P 865 N hTri

S'adresser au notaire E. Pa-
ris, à Colombier.

A LOUER joli 5152

Logement
de u chambres , avec magasin, à
La Chaux-de-Fnniis . — S'adres-
ser a M. LN . iï! Sti:it . Faubourg
de l'Hôp ital 9, rVeucliàlel.

OCCASION
il vciHErc

\ Camionnette «Fiat». Pri x :
Fr. •25<M). — .

1 voilure landaulet »Ovorland» .
Prix : Fr. 3HO0 .
Ecrire sous chiffre OV. 41(>\. .

Orell I<'ussli Annonça*, Neu-
-lnUel. OF416 N ôibi

Gain accessoire
intéressant

Vous pouvez gagner facile-
ment 3«so fr . par mois , en
organisaut un dépôt de vente
et d'expédition de couverts en
argent et en alpaca. Peut être
fait à domicile , sans bureau ,
aucun risque, gain immédiat.
Instructions seront fournies.
Offres écrites sous chiffre P
29(12 P, à Publicitas,
St-Imier. P2902P 5ï73

Dccalquee§€
cadrans métal , pour t ravail bon
courant , est demandée ponr Ge-
nève, — Offres écrites avec pré-
tentions , a Case 233, Eaux-
Vives, Genève. ôHfi6

On demande un

Hn - Horloger
expérimenté , pour une impor-
tante fabri que de la contrée. Fort
salaire pour personne qualifiée.
Ecrire sous chiffre P 10l*i9 Le.
à Publicitas. Le Locle.
t) U k P . m l m -nnnr l'ncpp ».« ;i.>̂ n

OCCASION
30 déeol Icleuses t. Pc lermann» ,

Nos 1 et 2 (occasion I.
15 machines à tailler syst.

«Petermann» . 3 fraises et char-
geurs , neuves Fr. 1350. — la
pièce.

î machines à fllleler «Pe-
tèrm»lin».

I machine à filleler cLani -
beii ip .

*IO machines aux vis aPeter-
m ;inn« et cLambert», occasion .
à très bas prix .

I grand tour de mécanicien.
1 50 m. eiiire-i.ointe . JH775lGr

ï. RUUTIB, Ml
Téléphone 359. ' ô'J7:l

Pour* fr. 245
Un superbe divan moquet

te laine avec un rautenil et
le tapis de table assortis,
le tout, moderne et neuf.
Garan t ie  sur lacture. A en-
lever de suite. Plusieurs uivane
moquette  laine , garantis neufs , à
Fr. 14S - 5343

Ameublements
CBEYELER Fils

rue de l'industrie 1

A vendre iiirr"^
vernis , avi c paillasses , trois-coins
et matelas bon crin , 1 long cana-
pé recop ivert en damas grenat et
i fauteuils Voltaire , moquette. —
S'adresser chez M. A. JFehr, rue
du Puits 9. 5341

$iuchâtel

PiiH lll IlilÉO
pour j eunes gens aux études

Prix modérés 5119

PPCS zônDAcn
lîeaux-.\ i't«» t

Tipisisrit , AmEub lemenl, Décoration
al*oi lïl.-A. Feîir Puas 9

Toujours grand choix de
RIppDrëAtnK

Desceutes de lit , Linoléums
InstaUations — Transformations .

Dfvis gratuits 5350

1 11 il 11%

Veoie - mm ¦ M
Cttiens de toutes races a des

prix très avantageas. — S'adres-
ser a M. L. CLERC. La .!¦ ¦
liet o, Parcs 63, NKKCHATEL.
Téléphona 380 1878N 5H65

fflonltnollin
A louer, superoe situaiion ,

pour le 1er Mai.
Appartement

de 3 pet iti s pièces et 1 cuisine ,
fart  au jardin notager et au ver
ger Eau et électricité. Pri:;. 40 fr.
par mois. — 'S'adresser Bureau
BallandetCie . rue f.éopold -Roherl
""6, ou chez M. G Gran djean-Pin-
2eon . rue rin Dniti s 151. 4.T15

lieieii
A venpire excell -nt e machine¦p FIAT ». 6 places facile a trar.i-

fonuer en camionnette. Faci lite
de payement. — S'adresser a M.
C.-O. Wuilleuir.ior. rue du Grêt
9 et IL ôôOu

pteSS
Ij iil Fijs l
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Achetez la mach. ..Heivetla
Seule marque Suisse

B pel-yeiiia"

Petits payements mensuels |

Demandez nouv. prix réduits I
avec catalogue gratuit No 84 g
J H 55 /â Lz S246J 1
Fatir. suisse mach. à cou vre S. A. 1

Lucerne 

0^ >g$ SUJETS DE PÂQl/£5^̂
I DUv*nnr\LJ k i
11 SC PRÉSENTENT COMME IV-5 S0**^ ' JE
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* sur Sadrans métal •
très capable , serait engagé de suite chez MM. Lerr)
ricb ér ^atilc, rue du Doubs i63. 5048

Etudes de Me DANGELZER, notaire, à Besan-
çon, Grande-Rue No 115, de Me KRUG, notaire
en la même ville. Grande-Rue 70 et de Me
SRULARD, avoué à Besançon, rue Wilson 16.

leiie 111 Eicïircs EcHhcs
le mard i 3» mars l »*»<». à 14 heures, en la Chambre
des Notaires , à Besançon , rue Gambelta S, de P. 21356 0. 4521

Bâtiments industriels
sis à Slesnnçon , quartier de la Gar^ Viotte, comprenant:
un bàlim ent de construction très récente renfermant : Au
rez-ue-i'linuf»-*-é«*p, 3 pièces servant d'atelier , n mise,
soute à charbon , cave : Au premier état g"- Vestibule , 3
ateliers , 2 bureaux , logement de concierge. W. G., eau , gaz ,
électrici é, chauffage central. Cour, aisances et dépendances.

Mise à prix , cent mille francs, ci. . Frs. too .OOO. — .

©«*s*B©e«®©«»p9©a®a#tBt»i»*30«(»®»e(seeffi*©ea©p©«sffi

i Isorîm® !
I ——— •
$ Dans la g

\ M\î lii Restaurant lie BEL-flH f
| sera disputée Dirn&pcbe 21 A\ars 1926 , g
• la 6me épreuve du

I CHALLENGE NORO-OIIEST de la Suisse 1
• - ptEEa«feeJ i J
g WW Assauts dès 6 J). 30 et 13 b- 30 g
% Entrée , fr. fi.— 5148 Entrée , fr. fi. — %
9 •®8«®«©QO©«®®©s«9®s©e»«®e©a«©tB®®a©»®<js©©&

| Brasserie de la Cfincîe s. A. 1
Téléphone 4.16 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 4.16

j Dès aujourd'hui et pendant les fêles , mise en vente chez tous nos clients iXS
: ' de notre excellent 5331 P&SH

sans augmentation de prise

I 

Notre département de

ËÉSÉ
- répure soigneusement ¦• jjfl

OiiKe-Bains I
et Bouderies j
île tous systèmes

iàssii Frères I
Progrès 84-88

Société du Théâtre
de La Chaux de-Fonds

Messieurs les Actionnaire * sont
convoqués à 1'

laiiie péril
orcMnalrcs

qui se tiendra

Mardi 23 Mars 192G
au

Foucr du ïlséâfrc
a 17 heures

OKl 'ItE DU .103 U :
1. Lecture des verbaux.
3. Rapports de gestion et des

comptes .
3. Dé usions sur ces rapports :

décharge aux aiiministrateurs
et aux contrôleurs.

4. Nomination de trois membres
du Conseil d 'Administrat ion.

5. Nomination du prési iient du
dit  Conseil.

6. Nomination des vérificateurs
des comptes.

7. Divers.

Ponr assister à rassemblée ,
Messieurs les Actionnaires sont
priés de ilépostr. entre le 10 el
le 20 mars leurs titres a la
Banque F ERRET pi Cie. qui dé-
livrera , en échange des caries
il'admissioii. Du 10 an 20
mars, les Comptes de Profils et
Pertes, le Bilan de la Société,
ainsi que le ranport de Messieurs
les vérificateurs des Comntes ,
sont a la disposition de Mes
sieurs les Aclio ttnair .p s . â l'étude
du caissier de la Société, Dr
Tell PEIlHltV avocat , rue Léo-
pold-Bohert 72.

) JH Ohaux-de-Fonds, le 6 mars
1926. 4535

Le Conseil d'Administration de
la Société du Théâtre .

Parents
qui voulez voir progresser vos
nls sous tous les rapports , faites-
leur fréquenter P 1233 Q

l'Ecole <I«* Commerce

SCHNEEBELI
Gerbergasse 4

Ils seront reçus en famille.
dans l'intern at du propriétaire -
directeur , qui garantit une sur-
veillance personnelle.

Institution hautement recom-
mandée. 4812

Entrée : 1 5 avril.
Nombre limite d'élèves inter-

nes.
Prospectus sur demande.

(Boîtier
On fl fmnii- l o de suite , un bon

TOURNEUR argent. Person-
ne àgee. nas exclue , mais capa-
ble. — Offres écrites sous chiff re
I». D. 5010, au Bureau de I'IM-
PAUTIAL . 5010

1 1

® a a pour garçons et, jeunes gens

ISiSI iMÊilroliËi
alW&a L& B R jppgj j p-p-g-Ej -Lj -j» j -pmè» Berne

Section primaire , secon iaire et commerciale. Gymnase. Etude
approfondie de l'allemand Sports (Tennis) .
p-asfô-ï 1240 Prospectus par Dr. M. Huber-Leder.

FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL î)2

PAR

ANDRE ARMANDY

Les plis souples de la robe se drapaient sur le
corps de la femme qu 'était devenue l' enfant mys-
térieuse d'autrefois. Son souffle tiède montait
vers lui comme un encens. Il comprit que tout
le bonheur de sa vie reposait là, dans ces lon-
gues mains brunes...

Elle sentit que le moindre contact , le plus lé-
ger effleurement allait river au sien son corps
qui frissonnait d'attente. Cette bouch e qui men-
diai t la parole ou le baiser d'aveu, eût été sien-
ne à tout jamais s'il eût consenti à la prendre ...
Il n 'avait prononcé que des mots banals, des ex-
cuses embarrassées p-ar desquelles il avait tenté
de justifier sa tardive 'présence qu 'il qualifia
d'insolite.

— Comme vous vous entendez à la rendre pré-
sente l'atroce sensation de déchirure qui le tor-
tura tandis qu 'il s'enfuyait comme un malfaiteur
parmi les frondaisons hostiles !

— C'était un malfaiteur puisqu 'il n'a point eu
pitié des sanglots qui s'accrochaient à lui com-
me un reproche.

Se rebellant il se dressa :
— Moi , ruiné , reconstruire m'a fortune avec

celle de la femme que j'aimais ? Il ne vous man-
qait plus que de me reprocher d'être demeuré
propre.

Elle interrogea haletante :
— Se peut-il, Jacques, que ce fut l'absurde

raison ?

— Quelle autre qu elle, répondit-il, aurait pu
me donner ce courage ?

Elle se révolta :
— Et voici ce que votre odieux orgueil a pu

faire de nous ! C'est monstrueux ! Non , ce n'est
pas impunément qu 'en votre enfance on mit en
vous ces tyranniques et inhumaines lois d'hon-
neur dont vous êtes imprégné à j amais. Mais
moi , qui ne suis qu 'une femme et qui souffr e,
j e les exècre , je les hais , je les trouve odieuses,
car c'est sous leurs impitoyables murs que s'est
tramé le malheur de ma vie!

Elle pleura. Ses larmes, couhnt une à une sur
le coeur de Fazanne comme sur une argile des-
séchée, s'insiunaient par les minces fissures, l'im-
prégnaient et l'amollissaient. Elle gémit, la voix
mouillée :

— En neuf ans, pas un mot, pas un signe de
vie !... Et vous dites m'avOir aimée!

Elle osait douter de cela!... Il ne put l'admet-
tre. Son amouir demeurait en lui comme en un
temple. Ce scepticisme l'insurgea :

— Je vous défends ce jeu ! dit-il soudain vio-
lent ! Vous flétrissez des choses intangibles.

Le ton la blessa. Tarissant ses larmes, elle se
redressa, amère :

— Alors , mon cher, j'admire votre rigide for-
ce d'âme, mais je ne l'envie pas !

Ils se retrouvèrent tout à coup adversaires,
leurs deux orgueils dressés l'un contre l'autre.
La voulant dominer , mortifier , confondre , il la
cingla :

— En fait de frontières morales , je conçois
qu 'on soit plus à l'aise d'ans celles d'un Cazau-
ran ?

Elle attacha sur lui des yeux agrandis d'in-
quiétude. Elle n'osait plus parler , redoutant de
comprendre, appréhendant ce qui viendra en-
suite , et ce silence qui avouait le tortura. II pré-

cisa, aussi cruel pour- lui qu'il le voulait être
pour elle :

— Les baisers en musique doivent avoir une
saveur particulière pour Que vous les subissiez
avec tant de complaisance ?

Elle tendit les mains comme pour écarter d'el-
le l'épouvantable certitude. Il ricana, se lacérant
lui-même :

— En vérité, comme j e vous comprends et
comme vous avez su élire l'âme qui convient à
la vôtre !

Sa précaire façade d'orgueil s'était effondrée ;
elle hoqueta , lamentable , éperdue : « Il savait,
mon Dieu !.. il savait !...» gisant à terre comme
une épave gémissante. Il triompha :

— Mes compliments ! Vous avez bien tenu le
rôle. Mais, c'est fini , à présent : bas les mas-
ques ! Oui, je savais ! lui jeta-t-il , et les mots
qu 'il articula lui desséchaient la bouche. Oui , j e
savais, et je sais bien d'autres choses encore.
Ainsi c'est vrai ? Ainsi , par monstrueux cal-
cul, vous avez accordé à cet homme, à ce mal-
honnête homme , ce que j'eus le scrupule imbécile
de ne point oser solliciter de vous. Et c'est cela.,
cela ! que j' ai aimé : la maîtresse d'un Cazau-
ran !

Elle bondit , soulevée par l'outrage :
— Pas ça ! Ah non, pas ça ! Vous n'avez

pas le droit , Jacques ; non, pas le droit !
Ses gestes saccadés défiaient , comme pour ef-

facer de la pensée de Jacques cette vision de
déchéance. Il haussa les épaules, incrédule , la
fustigeant de son silence dédaigneux. Elle s'af-
fola , prise d' un frénétique besoin de le convain-
cre, et dans l'écroulement de son amour , de
maintenir tel en lui ce qui , d'elle , avait le droit
d'y demeurer intact. Elle s'accrocha à lui , trans-
portée de sincérité , d'humilité :

— Ne orois pas ça, Jacques, tu n'as pas le
droit , je te le j ure ! Ecoute-moi : oui , je suis un

être méprisable -; oui , la médiocrité me fait hor-
reur ; oui, pour y échapper , j'ai accepté un mar-
ché détestable.... Je te croyais à tout jamais per-
du pour moi... II s'irritait , elle supplia : Ecoute-
moi ?... Tu vois bien que je ne mens plus. La vie
de Solange et la mienne se consumaient en cen-
dres sans espoir de flambée ; tout était morne ,
gris, l'avenir verrouillé.' Il est venu : il a offert
la fortune pour ma soeur , l'indépendance pour
moi. J'ai accepté le pacte.... Tu me fais mal !
Eçoute-moi ?... Oui , tu as eu raison de ne pas
m'épouser : mais si tout en moi semble autori-
ser ton mépris du moins qu 'il soit loyal : Jac-
ques, je te jure que je ne suis pas sa maîtresse,
que j e n'ai été celle de personne !

Il l'avait prise par les poignets et s'efforçait de
l'éloigner de lui , brutalement. Elle se débattait
âprement , sans 'autre espoir que de sauvegar-
der en lui cette pauvre auréole.

— Je te le j ure, répétait-elle suppliante. Sur
quoi faut-il que je le j ure ?

Il la rejeta pantelante , meurtrie :
— Epargnez-vous un faux serment , dit-il , «je

vous ai vus ! »
Elle se tordit les doigts pour que la souffrance

physique apaisât sa torture morale. Il la re-
gardait impassible , et la moue de sa lèvre la
méprisa infiniment. Elle comprit qu 'il ne la
croyait pas, qu 'il ne la croirait pas. quoi qu 'elle
lui dît. Alors un paroxysme d'abnégation s'em-
para d'elle. Elle secoua vers lui sa face radieuse :

— Veux-tu que je te le prouve ?... dit-elle.
(A suivre.)
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On demande , nour entrer de
suite , une ouvrière Doreuse
de lettres. Inu t i l e  no se pré-
senter sans preuves de capacités.
Kcrire sous chiffre X. P. 5IK5.
au Bureau du I 'IMPARTIAI.. 5185

kulnols «»
Chamlires a coucher et a mau-

p^er, divans,  fauteui ls , buffets de
service , armoires à glaces , tap is,
rideaux,  secrétaires , tmreaux ,com-
modes , 4804
la plus belle collection de lino-
léums , etc..

Maison réputée pour ses mar-
chandises de 1er choix et ses
prix exceptionnellement bas.

magasin d'ameublements

G. @eyeler, $ils
1. Industrie 1.

CHÀUX-DEP-FONDS
Maison fomlée en 1896. '

Imm garçon
On cherche , pour avril , gentil

gaiçpm comme aide dans une fer-
me. Vie ue famille. Gages à conve-
nir. — Offres écrites , sous chif-
fre P P 5100, au bureau de I'IM -
PARTIAL . 5100

A vendre racSa
«Singer», a i état de neuf , excel-
lente oicasion. ainsi que ban-
que de magasin , superbe. Pres-
sant — S'adresser rue de la
Gliarrière 12, au 1er étage. 5183

demoiselle 1
présentant bien , parlant le I
frança i s  et l'allemand, cher- |
c.iie p ince, pour la récep D
lion , cnez iHnt is ie  ou mé- fl
decin. A défaut , comme ven- B
dense dans bon magasin ne ï
la ville. Bonnes références. Kl
Offres écrites sous chiffre ¦
M .V. 5037. au Bureau de I
I 'I MPMITIAL 5037 I
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Ouverture île Comptes-Courants
Livrets de Dépôt 4°|o

Lettres ne crût m? sa suisse et S'Elranger
Woleesirs de MB3paa«:einni©mifi

ACDAÏ - VEWÏE
ORDRES DE BOURSE

en Suisse et â l'Etranger 

darda ef Gérance de litres
location $e Ctîira-ferfs (Sale B BP SS Iî)
ACHAT [T VEUTE DE MÉTAUX PRÉCIEUX
©r- Argent - Platine |

ùk m ComWenX
Si ** \«T Cj^^jff.. ..El avons-nous attiré votre %

lg k attention sur le fait que %
| ê\ vous trouverez dans notre %
i M vaste ma*son d 'expédition %
I £W8W8r&>f ^ ES ^e c*laussui'es> ^e 

^

l / tas souliers E \̂
®̂K^^^éjr Bottines à lacets pour Messieurs, «â»
^«SjS§!!̂  box-vachette, forme Derbv , ._ p n  W$ «,

mT solides et élégantes N"40-48 frs. lt). 50 mM.^/̂S Bottines à lacets pour dames, *tiîJB^Sf
m box-vachette, élégantes et solides An M | il
# N° 36-43 frs. 18.— i \|I
# Vous aoejt foatf intérêt de demander t'enooi Jfc IBm

j& gratuit de notre catalogue richement illustré. *VmWBf& «L

/ RodHirt fils, Lerabou rg\
nlWf*igrTWiTMiIlTlflTT-»llll-»l II i n i l -M i mil ———-inini ¦¦iiii«iiiiij m im i n«ii mmnt*

JPISSI BJEBLED!¦ Léopold-Robert 39 :•: Téléphone 9.49 m
Installe toujours aux mei!!eurn conditions

W —^^— tout ce qui concerne ———— fé/

Ii'
eoii, se IûZ, MM i

Ch ambre de bain - W.-C- - Lessiverie W

Chauffages centraux i
en tous pgmres

Demandez projets et devis sens engagement A
•̂WTVPP*aJ^H^QH

§

Parc 241
LA C H A U X - D E - F O N D S

Installations complètes
Toutes pièces détachées

Prix modérés soas
Démonstrations sans engagement sur rendez vous

La p§®ïilai?ieiie -Pâff§§er!c
do 4tW2

Rue du Temple-Allemand 111
*. «delà su faire apprécier ses produits, que ebacup
se piait a recoijrjaître excellents.

Derr*ai"j<iez rr*es spécialités «le Brioches fourrées,
drossants feuilletés, Gâteaux aux amandes et aux
noisettes, et surtout rpes Nouilles aux oeufs.

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

La grande vente de mes *£~W'e£p§9ppf[np*£lcs. aux-
quels le voue un soin spécial , étant «donné qu'ils sont
«destinés surtout aux enfants et aux mala-des. me
prouve aussi qu'ils sont appréciés à leur Juste valeur.

Service à domicile. Jélephone 5.15
Se recommande vivement ,

f maaamamwamaaaaaaamaaaaaaaaaaaaaaaa ^

I

^ggrosp. 1 *-A «pïÉ'B'pBei'S'E
^* # -vj Èl&i' -\ *" ^' a 1I,lB '

0U 'B ('e malheureuses
' feSœPi i rJ"' so,iiïreBt en silonce , les unes

S URS» l pirce qu 'elles n'osent se plaindre , les
* |̂Sr j autres  parce qu 'elles ignorent qu 'il

^ktSBff iSist^ J existe un reméti e à leurs maux.
* Wm -'"' Ge SQili -5S ?mm atteintes de Métiite ||
tigerce ;>orlrail Celles-ci ont commencé par souf-

' frir au moment des renies qui étaient j f if l
pul lisantes ou trop aoondanîes . Les Pertes blanches g9
les Hémorra gies les ont épuisées. Elles ont été sujet- fiSH

aux ilaux d' estomac . Guimpes. Aigreurs , Vomisse- §gfl
nt s , aux Migiaines , aux I'iées noires. Elles ont res-
iti des lancements cont inuels  dans le bas-ventre et
nme un poids énorme qui rendait  la nvrche difficile
pénible. Pour faire disparaître la Métr i ie , la femme
t faire un usage constant el régulier pie la JSPB

onvENCE de I'ABBC S®îIIY
I iai i  circuler UP sung, d'icon^estiouii e les organes et yXQ
cicairise, sans qu 'il soit besoin de recourir a d'auiru K&jj

i lement.  Ban
La JOUVENCE de l'Abbé SOURY réussit
•ement , mais a la condition qu'elle sera employée sans H
oirunt ion  jus qu 'à disnari l ion comp lète de toute'douleur
TOU IP femme soucieuse de sa santé doit employer la PSKI
ÎUVENCE de l'Abbé SOORY à des interval-
rnguliers , si elle veut évi ier :  IHétrite. Fibromes ,

tuvaises suites de couches , Tumeurs . Varices , Phlé- S&l
es, Hémorroïdes , Accidents du retour d'Age , Chaleurs,
neurs , Eloulfemenls, etc. 23347 jIl est hon de faire chaque jour  des injections avec I
iYGIÈNITtHE des OaaSES La botta fr. 2 .
La JODVSNCE de l 'Abbé SOURY pré parée $Sj
a Pharmacie Mag D U M O N T I E R , à' Rouen ,
ance) SP > trouve dans toutes les pharmacies. Le tTW

•on fr. 3.50.
Dépôt général pour la Suisse : André .JUNOD, Pliai'- Wa
cien , 31, Quai des Bergnes à GENEVE. 8

Bien exiger la véritable JOUVENCE da l'Abbé ia2
IOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé SOU-
iY et la signature llflag. DUMONTIER on rouge MU

Menus de iê ei iiâS imprimerie ÎBffifii
lïxéculiou rapide cl Livraison à prix modérés.

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

Photographie Artistique
II. MEHLHORN

Daii i l-Jcanricharii  o. — -Sp écialité d' agrandi s-p . m-nls.
Exécution de tous les genre* de phologranhies d'un fini

irréprochable. - Téléphone 9.4ti

fournie et posée de suite P SIS N. um

M. Cfiwdli , Mciiclifflicl
Téléphone 111M& ST-HONORE 18

Les commandes sont expédiées le même jour

rr^ Prudes ût rccnsgc A
MB| = MU SSES — ém&
^%| 1

0 La Cnaux-de-Fonds 1 ijMÊjl
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* %%ûilt suisse d'Assurances générales ]
ssir lu vie hemsiine

Fond*» en 1«.-p7 SâègÊ SOSÎSl '. 2URBCH M " l ' in [ i i - -  :.i.^o 'ue

La mu* anciciine des sociales suisses d' assurances sur la vie
le plus gros chiffre de sommes assurées en cours en Suisse

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

Agent général pour le canton de Neuchâtel : ALFRED PERRENOUD , E?o!e 5, Keucnâle
Inspecteur: Ecirnond ̂ uller , Temp le-Allemand 75, La GhailX de-Fonds
S'assurer à une ancienne et forte société suisse j
 ̂

c'est se procurer le maximum d'avantages. S

ENCHÈRES PUBLI Q UES
de deux

beaux DOMAINES
aux environ* lie I^si Chaux-de-Fouds

• 
I." Lundi  89 Maris 1926, dés 14 h., à l'Hôtel judiciaire

le F,a • '. I I . I IIX- i.~Fon is iSi ll ' ne la Justice de Paix), M. G. -F.
I.'Héritier exposera en venle |p"s .ieux beaux domaines suivants :
l liicM du li . i l  pour le 30 avril I9««.

I. I J u m a i . i i'  dt 'H .î<' :ix. -(Iessus
Arlirle 0230 Ci lanire Chaux-dc-FandB ni fol Ti. S" 1 à 7. 18.

u rf i t ie  loiale I *i!)!!'>i: '. m', soit envinm 45 poses n<-uciiâteloises .
-uffi - ' .'inl pour la gp ir e i« 8 vnch>s.  Bna' 1 i ¦ànir ap.ze bi^n buisp . —
\^ ura n ce : Ferme Sombaille \o 23. Fr 17,100. — Remise , Fr.
i 'OO.— (majoraiion non couio ise).

II Domaine de Pnuillerel (anc Gl'osbèty)
Tailaxtro de» l'ianeliplle.s
Arllrle SO. p i IIPI SO. N*« 7 à 12 (folio 38 N° 6 exclul.
Article 3*î ni. toi. 40. ,*v> 1:1 en in l i ^r .
S uperficie lotal- 10191)4 u,'. soii 71 po-cs neucliâleloises envi-

ron , snff i -ant  p ur lu L ' a r ' p  p ie 10 vncO"s
IIA limentM l*oulllerel SO et 20; Remise. — Beau pâturage

oii n boisé
GPK piomaines forment des lots distincts et seront offerts en vente

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

tures (Tél.'nhoiie 1! l :K) et pour b-s Gommions aux soussi gnés ,
charges ue la vente.

D. Thiébaud et E. Piaget, notaires.
La Chaux de Fonds - TÎ'lwhon» 114
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Rayon spécial d©

Pardessus niî saisois I
pour liomuics ei jeunes gens iŜ

¦*ft«n«€pl««mc. uahardir.e , enlièrement ÏSw
SC<fl^I€i^fiS doublé tartan M

f r. 3 .̂5®
DsftlSHC gabar i i ine . entier  ment doublé tar- (wj
ICSgjlQKBd tan , rnloris clairs ou foncés

itJJ£m&Q$mmQa m* W/p ip cord enlièrp 'ment doublé béa- H|
KQgiQllS li ix .  coloris clairs on foncés

fir. @©.—
Pardessus ou "** drapioul'à béair. ;

fr. 5 .̂- et 69.-
Mon COMPLET drap d'Elbeuf fr. 59.- H
Mon COMPLET gabardine fr. 79-
Mon COMPLET Whip-cord fr. 99.- B
fAaM pM.B^afte =P ort boile draperie

I

^OIaiPlSÏS culotte fond renfo rcé Kg ?.

f r. t̂®.— H
Chaque Monsieur trouvera dans la poche d'3 son
Complet ou Pardessus mi-saison une |o|ie
pipe comme cadeau - o2i2

Ppe piar îicrilc WHBUL I
Kue Iiénpéld-Robert 26 Sme étage
L.a Chaux-de-Fonds Téléphone II  té *

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

voiture idéal» ni ville ni ne tourisme. 'i-vj l
11 C. V., Sport

une merveille pour les ani leurs de vitesse.
30 €. V., 6 cylindres, 95 x 140

"Nouveau type — gsanu luxe Sieepins — la meilleure grosse voiture.

£<sai graiuit sur demande. , Demandez
————^——^——— le* nouveaux prix.

A gence exclusive pour le canton : r c>92 v

Hlfred MOBIH , Neuchâtel
Clos Brochet 6 Téléphone «48

PasiesPecHesamnis
PriK de la boîte Fr. fl.5©

Pharmacie PIONNIEMS
41. Passage «S*B« Ccirarîjre. 4

Circulaires it Enveloppes, lim. fl& L'ipartfal
RUE L&OPÛLD-ROBCaT 64

qui , par suite d'erreurs de ieu-
nessa ou pi' excè-i de toute natu re ,
p -ouflre d' un aflaiblissement de sa
lorce virile , de pertes séminales ,
etc., a le p lus grand intérêt « lire
l'ouvrage d'un médecin spécia-
liste traitant causes , suites et
Kuérieon radicale de l'épuisement
iexuel. — Prix fr. 1.50 en t im-
bres poste , franco. JH .S1580 D

Edition Sylvana  de l'Institut
Or Rumler , GENEVE. 4S3, Ser-
vette.

H 4mfi***f On demande à
ELTiHKia. acheter du lait si
pos.sibiH avec il ien's — Ecrire
sous chiiïre A L. ,5*203, au lui-
ie»u de l'IiiPARiuL. 520S
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4DEN I
maie, de cure et de bains 1
¦s, Goutte, Sciatique, Maladie» de la gorge.
r la cure se trouvent dans les hôtels mêmes. — Inhalato-
d parc. — Concerts. — Théâtre. — Bals. JH-25346-Z 5376
:tus par l'Administration des Sains. -

La famille de Mademoiselle Laure BIL.L.ON ».,-
exprime sa vive reconnaissance a tous ceux qui lui S§8
ont témoigné leur bienfaisante sympathie pendant ce» jeu
jours de deuil. 5388 |§*j

La Chaux-de-Fonds. Mars 1926.
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I MAISON DU PEUPLE - RESTAURANT
SOUPER du 20 MARS 1926 : DIMANCHE 21 MARS 1926 DIMANCHE 21 MARS 1926

Souper â fr. 3.— Dîner à fr. 3.50 Souper à fr. 3.—

Potage Minestra Consommé Brunoise Potage Mutton Broth
Mayonnaise de Poisson Bondelles Frites au Citron ; 0eufs Nicoise

Carré de Mouton rôti Foulet *auté «*•»*«"" Langue de Bœuf,
Haricots Verts Pommes parisiennes écarlate au Madère
Pommes Frites Salade Epinards
Glace Abricot * Glace Moka Pommes Château

... : ' " Même Menu à Fr . 3.— Dessert
'WmT'Ww.tK*** • ROGNONADE DE VEAU : 

___
H tr«a»«=» au lieu de Poulet

î F
Au Cercle : Buffet froid , Plats chauds. Samedi & Dimanche soir : Concert au Restaurant

na aEn aEnnBEHœHH B B aEnHBH QHnEB ai aEnHnEEH a QH iHeB Q
3 -«¦- B
a ;: i' Wsk JP» SS®SS^

»e: Tabac pour la pi pe, très léger et B
B pjpgj j ^gf  J '̂ JBX aromatique. — 5o gr. 40 et. 100 gr. 80 et. g
g fl
B fUT kW^Si iWk BM<B*SH : Tabac pour la p i pe, mi-fort et très H

IfeV %iSr JHÈBL. aromatique. — 5o gr. 35 et. 100 gr. 70 et.

S W. SCJE1UH OH & Co., SOLB UJBB 1
B JH 6074 So • S393 B
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'ïIR CANTONAL ^̂ E]Pour la Publicité dans le' ' Guide- Programme Officiel
Prïérp dn s'adresser à F -z. fi7H w. f>^64

I I ZWEIHI, ¦$$"?*& NEOCUJUEL-
^

Régleur - Retoucheur
pour travail à domicile , Remonteor de mécanismes, ainsi
qu 'une demoiselle pour vissage de plaques et coquerets pour pe-
tites pièces sont demandés par Fabri que de Bienne. — Offres écri-

' tes sous chiffre S. 1737 P. à Publicitas BIE1VSE. 5377

l»Ép$, ttrap, ML Réglages
Atelier bien org*anisé entreprendrait petites pièces ancre,

travail soigné et courant. — Offres détaillées sous chiffre P.
15135 C. & Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

. P 15135 O 5351

Monsieur et Madame Paul Augsburge r,
Madame et Monsieur Robert Auberson-Augsburger ,
Madame et Monsieur Edouard DuboiS'Augsburger

H et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la dou-

leur de faire part a leurs amis et connaissances , du dé-
cès de leur cher fils, frè re, beau-frère , oncle et parent ,'

1 Monsieur Pau! AUGSBURGER 1,
survenu samedi , à 6 h. 35, à l'âge de 41 ans, après une
courte maladie.

; La Ghaux-do-Fonds, le 20 mars 1926. j
L'ensevelissement , AVEC SUITE , aura lieu Lundi Oa I

! 22 courant , à 13 '/, heures.
' Domicile morluaire : Eue Numa-Droz 101. 5381 j

Une urne funéraire sera déposée devant le domi-
cile mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

I

Nous avons le pénible devoir d'aviser nos membres
d'honneur , honoraires , actifs et passifs , du décès de

Monsieur Friçis HUBERT I
Membre honoraire de l'Union Chorale.

L'incinération aura lieu Inudi 'i'Z mars, à 15 heu- : H
res. — Départ du domicile a 14 '/a h- 5348 !

Le Comité.
La Société est convoquée par devoir , pour 14 heures, \

I

Pompe8 Funèbres S M A C H
Corbillard - fourgo u automobile Ntu-ma - Droi O
Tous les cercueils sont capitonnas OEUCUEILS DE BOIS
X QA TéLéPHONE J 01 OEUCUEILS OIIIîMATION
t .vx l  Jour el Nuii T'.O T1 CERCUEILS TACHYPHAGES

r

p f lharnhPA A louer Pour Ie le
UllttulUlO. avril , une très bell
chambre meublée, à 2 fenêtres , au
soleil , à deux minutes de la Gare
et de la Poste, a monsieur hon-
nête et travai llant dehors . - Ecri-
re sous chiffre M N 104, à la
Suce, de l'i Impartial », rue Léo-
pold-Roh -rt  6i. 10i

VÔlfl "-*11 cnercue à acheter vélo
ÏGlU. d'occasion , en bon état. —
S'adresser rue de la Serre 57c.
an 2me étnge . 5347

Â u nnri p o u "a J°"B SSrrStC
ICIIUI C d'enfant en très bon

état. — S'adresser Tuilerie 42. au
2me étage. 5371

A vonfl p » à lrés has Prix ' unQ ICUUIC , potager à 4 trous,
brûlant tous combustibles. —
S'adresser rue du Progrés 69. au
1er étasa. 5301

M n f n  A vendre machine extra,
IÏ1UIU. 4 HP , en parfait état. —
S'adresser rue de la Promenaiie
32. au 2me étage. 8926

A VPMlPP UUB poussette sur
ï CUU1 C courroies , à l'état de

neuf. 5372
S'ad. an bur. de l'«lmpartial »

f ument
A vendre, une bonne jument

ragotte , 7' s ans, franche de col-
lier et sage, avec son poulain
de 10 mois, pour manque de pla-
ce. Prix des deux. fr. 12SO —.
S'adresser a M Clerc, La .lo-
liette . Parcs 63, Téléphone 390
Neuchâtel. P 878 N 586'

Cartes de cond oléances Deniî
IMPI 'IMEItlE COUH VOISIElt

Repose en paix.

T
Monsieur Angelo Agustoni , ses

enfauis et petits-enfants ,
Madame et Monsieur Xavier Fa-

sani-Agustoni et leurs enfants.
à Cernier ,

Monsieur et Madame Louis Agus-
toni-lscher,

Madame et Monsieur Clément
Vauthier-Agustoni ,

Monsieur Frédéric Agustoni.
Monsieur et Mapiame Jean Ortel-

li ei leurs enfants, à Corteglia
(Tessin),

Monsieur et Madame Simon Or-
telli et leurs eufanls , à Men-
drisio .

Monsieur et Madame Simona Or-
telli et leurs enfants , a Men-
drisio ,

Madame et Monsieur Réalini et
leurs enfants , à Mélano ,

ainsi que les familles parentes et
allipSpe , ont la nrnfnnno , 1 , . . .  !, . . ,  > ¦
de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent de faire en la per
sonne de leur très chère et regret-
tée épouse , mère , gran'i' mère.
sœur , belle-sœur , tante et parente

Madame iHe AGOSïOlil
née ORTELLI

que Dieu a reprise à Lui samedi .
a 2 heures du matin , a l'âge de
63 ans , après une longue et pé-
nible maladie supportée avec ré-
signation.

La Chaux-de-Fonds, le 20 mars
1926.

L'enterrement SANS SUITE
aura lieu lundi  22 courant , a
1 Vt h. après-midi.

Domicile mortuaire , rue de
l'Hôtel-de-Ville 55.

R. I. P.
Uno urne funéraire sera dé-

posée devant la maison mor-
tuaire.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-i'art.

Â ïïOT lfil ia R rand buff et de cui- I
IGUUI C siUe (4 portes). —

S'adresser chez M. A. Piaget , rue
du Parc 27. 4841 !
pnniM»MM Miim»«j—». :

papr l i i  UIie housse n'automobile' i
I Cl UU depuis , la Rue Léopold-
Robert 110 à Bonne-Fontaine |
(Ep latures). —La rapponer . con- |
tre récompense, à la Boucheri e
Bonjour , rue Léonold-Robert 110.

5289

ppp rj ïi uu port e-monnaie noir
I C 1 U U  rayé. — Le rapporter ,
contre récompense , rue Léopold-
Robert 28. au 2me étage. 5320

La Société des Sapeurs
Pomplent du Baiaillon ne Ln
Chaux-de-Fonds a le pénible de-
voir d'informer ses membres du

. décès de 5384

Monsieur Francis AUBERT . père,
membre honoraire de la Sociélè.

Domicile mortuaire, rue de la
Serre 9. p 21449 c

1/incinéralion aura lieu SANS
SUIT E, Lundi 22 courant , a
14'/i heures.

Le comité.

Les Vétérans Gymnastes
membres du Groupe PILA VIEIL-
LE GARDE XP , sont informés du
décès de leur collégueet ami

MoDsie nr Francis AUBERT
Ils sont priés d'assister au con-

voi fnnéhre qui aura lieu Lundi
22 Mars, à 14' /j h. — Rendez-
vous , à 14'/i h. précises , devant
le domicile mortuaire, rue do
la Serre 9. 5893

Le Comité.

Le travail fut  sa vit.
Repose en paix.

Monsieur Edouard Vnille-Jean-
neret et ses enfants , a La
Chaux-de-Fonds ,

Madame et Monsieur Ami Perret-
Vuille et leurs enfants , à La
Ohaux-de-Fonds .

Mademoiselle Angèle Vuille, à I
La Chaux-da-Fonds ,

Mademoiselle Evodie Vuille, à
Là Chaux-du-Mi lieu .

Madame et Monsieur Charles
Hoimaun-Vuille , à Belfort (Fran-
ce).

Madame et Monsieur Paul Mar-
tin et leurs enfants , aux Grat-
tes,

Madame et Monsieur Wil l iam
Kocher-Viiill o et leur enfant ,
à La Chaux-de-Fond s ,

Madame et Monsi eur Henri Che-
ri-Vuille. a Lausnnne ,

Monsieur Georges Vuille, à Mor-
teau (France) ,

ainsi que les famillles Jeanne-
roi , \l*-j m\i.à , Mco-ior , Gnvit]
et SchalTrolli . parentes et alliées , I
ont la profon le douleur de taire
part a leurs amis et connaissan-
ces, de la perte sensible qu 'ils
viennent d'éprouver en la person-
ne de leur chère et regrettée
épouse, mère , b^ lle-méra , grand
mère , belle-sœur , tante, cousine
et parente.

Madame Rose --Berna MIE |
née JEA\.\EltET

décédée vendredi à 19 h. dans sa
66me année, après une pénible '
maladie. -

La Chaux-de-Fonds, le 20 mars
1920.

L'enterrement AVEC SUITE,
aura lieu lundi 22 courant a
13 '1% heures. I

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mor tua i re ,
Itue l'rltz-Courvolsler 25a.

Le présent avis tient Heu
de lettre de faire-part.INHUMATIONS

Dimanch e 21 Mars 1926.
à 13'/s beureH :

M Flûhmann , Jean , 48 ans, 8
mois; Charrière 41. Depuis l'Hô-
pital. SANS SUITE.

Mlle Froidevaux . Ida , 29 ans,
li/ . mois; Premier-Mars 10A.
SANS SUITE.

Etal-Civil ft 19 BaisliT
PROME88E8 DE MARIAGE

Kneuss, ÇharleB-Alcide, agri-
culteur. Bernois , et Wetzel, Li-
na-Caroline, sans profession. Neu-
chateloise. — Schenlc, Charles-
Arnold , mécanicien , et Noirjean,
Emèlie-Adrienne, ménagère, tous
deux Bernois.

DÉCÈ8
5970. Flûhmann , Jean , veuf de

Berthe née Bû.p ler , Bernois , né
le 27 Décembre 1877. — Incinéra-
tion : Mnnet , LouiB, veuf de Elise
née Jentzer, Neuchâtelois , né le
12 Novembre 1840. — 5971. Froi-
devaux Alvina-Julia-Ida . fille de
Jules-Eugène et de Lia-Julia née
Gigon , Bernoise, née le 5 Février
1397. 

F Million !
Rèoondant aux propos de mon

mari! M. Joseph LEIIHBR.
je me permets u aviser les com-
merçants de la ville que je n'ai
jamais  contracté aucune dette
envers lui , car j'ai toujours été
honnête. 5383

M mc Jeanne LEIMER
née de Paull .

A VPfi r lpp fiUUs d' amp 1'". ! la"n I C U U I C , bie hollandaise à al-
longes . 1 taule demi-lune , noyer,
1 poussette sur courroies. Grands
bois de cerfs . 6 chaises , 1 bahut

' ant i que , etc.. Bas prix — S'adres-
ser rue Frilz-Courvo'i'Ser 1, an
3me étage. VS18

BOUCHERIE

J. MICHEL
Place de l'Hôtel-de-Ville

Tons les samedis

ïripes colles
Tête de veay

blonclaie
IAP1NS

5269 

On cherche, pour de suite -
un 105

Appartement
de 3 cuambres , situé au soleil ,
pour ménage de 2 personnes . —
Offres écrites, sous chiffre AI II
105. à la Suce, de «l'Impartial »,
rue Léor>old-Hobertfi4 .

On demande a louer
pour tout de suite ou époque à
convenir , un

Magasin
bien situé au centre de la ville ,
si possible à la Itue Léopold-
Robert ou rue de la Balan-
ce. — Aflr-sser offres au notaire
Alphonse BLANC, rue Léo-
nold-Robert 6e, La Chaux-de-
For.pis. 520(i

A wendre
VIOLONS

d'occasion 4797
1/2 et 3 4. 20 fr. (comp let 30 fr.)

4/4. 25 fr. ( » 40 fr. i
Ecrire sous chiffre A, G. 4797
au bureau de I'IMPARTIAI..

MUNSlliUR , certai u à^e . cher-
che P 15131 C

ou masseuse, pour une ou deux
lois par semaine. — Offres écri-
tes avec prix , sous chiffre P.
15131 C. à PublicitaH. La
Chaux-de- fr'oml s. 5'."71

Mouvement
10'/, lignes , cy limire , à vue , em-
pierrés sont demandés de sui-
te. — Faire oflres écrites sous
chiffre V.M. 5379 au bureau de
I'IMPABTIAL . 5379

I £ini>98& béliers f i ança i s , le-
LUplMS nielles et mâles, de
4 a 8 mois, sont à vendre. — S'a-
dresser chez M. J. Oberlin , rue
A. -M. Piact 63. 538i
Rqi§Stf»tf elat  de. neuf , com-
lruMBl.6, mode, chaises , table .
Lit mrc, canaoé, divan et lits a
vendre à très bas prix. — S'adr.
rue du Progrès 6, au 1er étage .
U droite . BH70

M o r i a ç i n  Veuueusn experiiuen-
Uldgaolil. (ée, ayant quelques
notions de l'étalage, demande pla-
ce dans magasin de la ville, pour
le 15 Mai ou à convenir. - Ecrire
sous chiffre X V 5328, au Bir-
ri*nn de I 'I MP P TIT ï P,T .. 5H2-1*
IJ p p y n r i J n  suc ip auc Cuire el fai-
ÙCl itllllu , re jes travaux d'un
ménage soi gné , est demandée. —
S'adresser a Mme Louis Droz.
rue Léonold-Robert 4S. 5317

r .niltllPifiPO 0Q de "nande une
UUUIUIICI C. apprentie couturiè-
re. Entrée de suite ou époque à
convenir. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 29, au rez-de-chaussée,
à gauche. 5276

1 in û'PPP ^n demande une ap-
illllgcl**. prenlie. — .S'adresser
chez Mme Bernard , rue des Jlou-
lins 3. ' 5366

t)Q Ûeniailue sachant cuisiner ,
et s'occuper de petit ménage soi
gué. Durée, 3 à *4 mois. Pressant.

S'adresser rue Numa-Droz 181,
au rez-de-chnussée. 5334

Jaquet-Droz 12. Jo^ îé
31 octobre, premier éta-
ge , 5 pièces et dépen -
dances. — S'adresser â
M. H. MAIRE, gérant, rue
Fritz-Courwoisler 9. 4842

A lflllPP Pour le BU Avr *' ^^'1UUCI ou époque à convenir .
rue de la Serre S , 2me étage de
3 pièces, cuisine, chambrede bains ,

Offres à M. Jacques Ducommun ,
CUSP nost ale 1S338 . 5812

Boudevilliers. ATt̂ !T
convenir , beau logement de 8
chambres , cuisine et toutes dé-
pendances. Situation idéale; con-
viendrait nour séjour d'élé. Jar-
din potager et d' agrément. — S'a-
plresser a M. Tell Perrin , Bou-
devilliers. 6311

PifJn f lr l  A louer pourle  aUavril .
l lgUUll. pj gnon de 2 chambres
et une cuisine, au soleil. Prix .
fr . 51.-. - S'adresser rue Léopold-
Robert 61, au pignon. "5345

Repose en paix.  ¦ 
*

M Monsieur Charles Flûhmann ,
BEI Mademoiselle Jeanne Flûhmann,

Monsieur René Flûhmann t"-8
Madame et Monsieur Charles Spengler- Flûhmann et EH

leurs enfa n ts, à Besançon ,
Madame et Monsieur Charles Buhler-Flûhmann et leurs

enfant3 ,
Monsieur et Madame Albert Bùhler-Macquat et leurs

enfants , à Bienne ,
Monsieur et Madame James Bùhler-Degoumois, au

Locle,
Madame et Monsieur Paul Lebet-Bûhler et leur enfant ,

à Paterson (Etats-Unis).
H ainsi que les familles Flûhmann et Stettler ont la dou- H

leur de faire part à leurs amis et connaissances du
départ de leur cher père, frère , beau-lrère, oncle et l|j||
parent 52S0 «

I Jean FIIIÏIANN-BiLE R I
EH que Dieu a repris à Lui . Vendredi , dans sa 49me année, H

après une longue et pénible maladie.
La Chaux-de-Fonda , le 19 mars 1926.
L'enterrement. SANS SUITE , aura lieu Dimanche §&£

21 courant , à 131/, heures. — Départ de l'Hôp ital.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile ,

rue de la Charrière 41.
Ce présent avis tient lieu de lettres de taire-part

g t 1
Madame veuve Julia Froidevaux-Gigon ,
Monsieur et Madame Charles Froidevaux et leurs Kj)

enfanls , Wt
Monsieur et Madame Henri Froidevaui et leurs

Kn enfan is .
Madame et Monsieur Paul Ketlerer ,
Monsieur et Madame Alfred Froidevaux et leur enfant , Hfl
Monsieur et Madame Paul Froidevaux et leurs en-

fants , à Tavannes ,
IffiS Mademoiselle Alice Froidevaux ,

Monsieur et Map iame Emile Froidevaux et leur enfant , -B
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la proton- ml
pie douleur de faire part a leurs amis et connaissances, 353
de la perte cruelle qu 'ils viennent de faire en la nerson- HS
ne de leur chère et regrettée fille , sœur , belle-bœur , tan- I

RH te, nièce et cousine,

MADEMOISELLE

1 Ida- AIÉa-Julia FROIDEVAUX 1
que Dieu a rappelée à Lui vendredi , à 11 h 10 du ma-
tin , munie  des Saints-Sacrements de l'Eglise, à l'âgé - -':'

! de 29 ans 2 mois, après quel ques jours de maladie sup-
Bnj portée avec courage et résignation. g

La Chaux-de-Fonds , le 19 mars 1926. r
L'enterrement . SANS SUITE , aura lieu Dimanche

21 courant, à 13'/, heures 5314 |ffl
Domicile mortuaire : Rue du Premier-Mars 10A. m

g» Une urne funéraire sera déposée devant le do- BB
cile mortuaire.
L.U présent avis tient lieu de lettre de faire par*. || 1

yjgj*|MtM*j *p**pi ^,' . VJû^ T*^v^ *;, -*-. t **' ,'JtAL i l i g i t_^JL|ljUj *JHLjro]ffir*̂ *î — "•**.

Monsieur le Dr et Madame Louis Mooet ot leurs cn-
fantB Jean-Louis et Jacqueline .

i Les enfunt s et pelits-eafn.ics de feu Julien Monet ,
Monsieur «t Mad ame Ferdinand Monet et leurs enfants,

Jji Monsieur et Madame Augustin Monet , M
Madame veuve Constant Monet et ses enfants . enSavôie, mf t

! ainsi que les familles Monet, Jenizer et alliées, ont le ëgM
M profond chagrin de faire part à leurs amis et connais-

sances du décès de leur cher et vénéré nère . beau-père, Bfl
Bu grand-père , frère, beau-frére , oncle et parent ,

i Monsieur Louis MONET
enlevé à leur affection , dans sa H6me année.

i La Chaux-de-Fonds, le 19 Mars 1926.
L'incinération , SANS SUITE, a eu lieu Samedi 20 m

fc-3 courant , à 14 heures. — Départ à 13' ,'3 b.
I"J Domicile mortuaire: Rue du RavFU 17. 52?1
K,| Une urne funéraire sera déposée devant le domi-

cile mortuaire.
Lo présent avis tient lieu de lettre de faire-part. sM

Blfliifr^Wu^^
Repose en paix , cher énoux et tendre p ire.
Ton souvenir restera en nos cœur.
Le dévouement f u i  sa vie .

i Madame Francis Aubert et ses enfants , K'-
] Monsieur et Madame William Ambert-Ducaire et leur f f l e

fille , à Lausanne, H
ÏÏ& Monsieur et Madame Francis Aubert-Gigon , à La SS

Chaux-de-Fonds , tfvA
'-,- ,"\' Madame et Monsieur Edmond Grosclaude-Auhert , au

Locle, H
Monsieur Maurice Aubert , à La Chaux-de-Fonda, M
Monsieur Louis Aubert à Orient , sS

I Monsieur et Madame Ch. Aubert  et famille, au Locle.
K;3 Madame Veuve Georges Muller-Aubert et sa fille, au '¦'&:,

| Canada , iM
ainsi que les familles alliées, Pellet . Quadranti . Aubert , P|^M Ducommun , Schlegel , Chabloz. Sandoz . Vuilleumier! WM

j Debrot . font part a leurs amis et connaissances du \f #ffija décès de p«|

1 Monsieur Francis B0E1T 1
leur cher et bien-aimé époux , père, grand-père, frère , m
beau-frère , oncle ot parent , qui s'est endormi vendredi! |t|
à 15 h. 30, à l'âge de 54 ans, après une longue, et pénible fe*

H maladie. 53-Jô Ifl
H La Chaux-de-Fonds, le 20 Mars 1926.

L'incinération , SANS SUITE , aura lieu Lundi 22 il
wM courant , à 14'/, h. . W%

\ Domicile mortuaire : Rue de la Serre 9.
lia Une urne funéraire sera déposée devant la tnai-
tjjjj a cile mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part l||



Le procès MatteoSti

A\ATTEOTTl
le cbef socialiste italien qui fut

assassiné

L'audition des témoins
CHIETI , 20. — Vendredi a commencé l'audi-

tion des témoins cités par la défense, notam-
ment l'ancien préfet de Rovigo et d'autres per-
sonnalités qii remplissaient des fonctions pu-
bliques dans la province de Rovigo, où Matteot-
ti résidait , et où il développa sa principale ac-
tivité comme chef du parti socialiste locaL Les
témoins furent unanimes à dépeindre le député
socialiste assassiné comme un des pires éléments
de rtartrômpe-s-aiidie. Ils rappelèrent le discours
iprononpcé devant lo conseil provincial de Rovi-
go, dans lequel Matteotti parla avec violence
contre la guerre et contre la victoire des armées
italiennes. Le préfet de Rovigo affirma que le
député socialiste était Tedoirté des paysans qu
étaient par lui incités à la grève et à la rébel-
lion. Matteotti, déclarèrent les témoins, invi-
taient les paysans à vendre leur blé poulr ache-
ter des armes qui devaient être utilisées pour
la révolution sociale. D'autres témoins parlèrent
de son activité internationale et de ses nombreux
voyages à Paris.

On interroge de journaliste fasciste Suckert
L'audience de vendredi après-midi du procès

Matteotti a été en grande partie consacrée à la
déposition du journalise fasc'ste Ourzio Suckert,
directeur de la revue « La Conquista dello Sta-
to ». M. Suckert, qui a eu des relation s étroites
•avec Duimini, à cause des voyages à Paris de
ce dernier, expl iqua quelles étaient les fonctions
de Dinmini à Paris, Dumini devait surtout se
itenjr secrètement en contaict avec les partis de
l'extrême gauche italienne dans la capitale fran-
çaise. Cette mission, ajoute le témoin, a permis
à Dumini de se convaincre qu 'on organisai à
Paris des complots ayant même pour but l'as-
sassinat du chef du gouvernement italien. .Lors-
qu'on tua Bonservizi, Durm'ni, exaspéré, perdit
toute patience et son opinion que le délit accom-
pli à Paris n 'était autre chose que la réalisation
d'un des proje ts d'assassinat s'aff' rma, d'où sa
naine contre plusieurs chefs socialistes italiens,
en particulier contre Matteotti.

Au cours de l'audience de vendredi , on ter-
mina presque l'interrogatoire des témoins ci-
tés par la défense. M. Farinacci demanda à la
fin de l'audience la citation du député socialis-
te Bodigliani qui , le premier, dénonça la dispa-
rition de Matteotti Le président répondit oue,
la partie civile s'étant reti rée, la cita tion de Bo
'digliani serait contraire à la procédure. M. Fa-
rinacci n'insista pas sur sa demande mais exigea
qu'elle fût inscrite au procès-verbal.

La santé de M. Malvy — Un repos de quelques
iours est nécessaire

PARIS, 20. — (Sp.) — Voici le bulletin de
sauté publié par le médecin de M. Malvy : La
syncope dont fut atteint M. Malvy est due en
grande partie à un surmenage intense et pro-
longé. Le coeur est parfaitement normal et ne
présente aucune affection. En raison de a fa-
tigue nerveuse qui est considérable, un repos de
¦quelques j ours est nécessaire.
L'enfant martyr meurt tandis que ses parents

sont condamnés à une peine légère
PARIS, 20. — (Sp.) — Au mois de j anvier

dernier, on arrêtait Jules Mûhlmatter, suj et
su sse, et son amie, Qeorgette Droualen, demeu-
rant Impasse Clhartière, qui martyrisaient leurs
deux enfants. Jeudi, le Tribunal correction n el les
condamnait à 8 mois de prison et 5 ans d'inter-
diction de séjour. Le matin même, le petit Al-
bert Droualen était mort des suites des coups
qu'il avait reçus.
Tap" La réorganisation militaire en France

Le service de 16 mois
PARIS, 20. — M. Painlevé déposera à la

Chambre un projet de réforme militaire envisa-
geant le service de 16 mois avant de réaliser
le service d'un an.

Les grands voyages aériens
ORLY , 20. — Le commandant Lemaître a fait

ses préparatifs de départ pour Athènes. Demain
matin , vers 11 heures si les conditions atmo-
sphériques le permettent , il partira de l'aérodro-
me de Villacoublay, accompagné de son mé-
canicien Fauché. Il compte faire une seule es-
cale à Saint-Rnphaël. L'avion qu 'il pilote doit
être livré au gouvernement grec. -

L'affaire Matteotti. - L'interrogatoire des témoins
En Suisse: Un isorrlble ssieurlre tiûsis rOberfsnd zurichois

Après i'éches de Genève
Les craintes de la Pologne

GENEVE, 20. — Les j ournaux considèrent
que la responsabilité de l'échec de la session de
la S. d. N. incombe à l'Allemagne qui a intro-
duit dans les négociations un ton menaçant et n'a
compté avec personne ce qui provoqua la réac-
tion naturelle d'autres Etats.

Le « Novi Kurier Polski » écrit que l'opinion
polonaise est maintenant convaincue que le Con-
seil de la S. d. N. doit être reconstruit sur de
nouvelles bases, au cun compromis artificiel ne
menant au but. Avec d'autant plus de force la
Pologne devra exiger maintenant un siège per-
manent.

Le « 'Rzeczposolita», organe du député haut-
silésien Korfanty . écrit que l'Allemagne voulait
dernièrement à Genève non seulement humilier
la Pologne mais aussi la France et briser l'al-
liance franco-polonaise en faisant naître en Po-
logne l'impression qu 'on ne peut compter sur la
France. L'affaiblissement des Etats continentaux
affaiblira aussi l'Angleterre vis-à-vis des Alle-
mands. Mais le manque de sens politique des Al-
lemands a mobilisé contre eux l'Europe presque
entière

L Espagne entend fortifier sa position
A la suite de l'aj ournement à la session de

septembre de l'Assemblée de la S. d. N., de l'or-
dre du j our  de la session extraordinaire de mars,
le gouvernement espagnol communique une note
disant notamment : « II est à espérer que l'a-
journement de la question consolidera la posi-
tion de l'Espagne qui a été l'objet de la part de
tous les représentants étrangers à Genève et à
Madrid , de marques de sympathie que le gou-
vernement n'oubliera jamais.

Le gouvernement rwvrîi tera des quelques mois
qui précèden t septembre pour travailler à l'ob-
tention par l'Espagne des plus grands avanta-
ges qui puissent découler de la situation inter-
nationale, renforcée par sa correcte et digne
attitude en face de l'éventualité qui se dessine
en dernière heure de ne pas prendre en consi-
dération des aspirations nationales reconnues
« a priori » par tout le monde, comme légitimes
et fondées. »
[PB?** Les racistes demandent le retrait de la

demande d'admission de l'Allemagne
Suivant Vexemp le des communistes, les ra-

cistes viennent aussi de déposer au Reichstag
une motion invitant le gouvernement dû Reich,
eu égard au changement survenu dans la si-
tuation internationale , à retirer la demande d'ad-
mission de l 'Allemagne au sein de la Société des
Nations.

C'est lundi que le Reichstag s'occupera
de la S. d. N.

Parlant des entretiens du chancelier avec les
représentants des partis gouvernementaux, le
«Beriiner Tageblatt» dit qu 'après un long échan-
ge de vues, aucune décision n'a été prise par les
représentants des partis gouvernementaux qui
veulent préalablement consulter leurs groupes.
Les group es des partis gouvernementaux se réu-
niront encore avant Vouverture des débats du
Reichstag sur la politiqu e étrangère déf initi-
vement f ixés à hindi. La commission des affai-
res étrangères du Reichstag ne sera plus con-
voquée avant cette date. Le « Beriiner Tage-
blatt » aj oute que les chefs des partis socialistes
et nationaux allemands seron t reçus samedi .ma-
tin par le chancelier et le ministre des affaires
étrangères. ' Les représentants de l'association
éionomique seront invités samedi après-midi
à la chancellerie.

Formidable tempête à New-York
CHERBOURG, 20. — Une formidable tempête

est signalée par les paquebots arrivant de New-
York. Les vagues atteignent une puissance et
une hauteur inouïes. On signale que des hublots
ont été brisés sur le « Majestic » qui a fait escale
ce matin à Cherbourg.

On abat des records
LINAS-MONTLHERI, 20. - L'ingénieur Gar-

fiels pilotant une voiture de 40 chevaux a battu
le record du monde des 500 km. en 2 heures 48'
11" 6 centièmes et des 3 heures pour 536 km.
675 m. Le record était détenu ju squ'à présent par
Lefèvre.

Abd-el-Krhn épousera bîsntôt une fille de
Raisouli

MADRID, 20. — (Sp.) — On mande de Me-
lilla qu 'Abd-el-Krim épousera, durant les fêtes
du Ramadan , une fille de Ra 'souli. Il aurait or-
donné que des déléga tions de toutes les tribus
du Rif Dj eballa eussent à assister à la cérémo-
nie.

Les diffkuKés du Cabine* Briand
PARIS. 20. — La difficulté reste toujours de

trouver des impôts et des taxes à créer immé-
diatement et à percevoir rapidement. On sait
que M. Raoul Péret annonce son intention de
remplacer îeue la taxe sur les paiements par
une taxe civique dont le taux n'est pas encore
fixé, mais qui serr.it de 40 francs à la base,
pour atteindre 2000 francs. De cette taxe, se-
raient seuls exonérés les indigents. Elle ne sau-
rait se confondre en aucun cas avec l'impôt gé-
néral sur le revenu. Les techniciens du minis-
tère estiment qu'elle pourrait produire environ
500 miliions. Une autre mesure envisagée est
l'augmentation de la taxe sur le chiffre d'affai-
res. Cette augmentation , dit-on dans l'entourage
du ministre, ne rencontre pas d'hostilité du cô-
té des Chambres de commerce. Mais quel ac-
cueil cette augmentation rencontrera-t-elle chez
les socialistes ?

Dans la forêt de Fontainebleau — Un garde
attaqué par un aigfe

PARIS 20. — (Sp) . — Dans la forêt de Fon-
tainebleau près de la Crcix de Saint-Herem , M.
Henry, gardien au palais , a été victime d'une
agression pour le moins surprenante. Comme
il passa 't ,en motocyclette , il sentit soudain une
masse s'abattre sur sa tête. Freinant vivement,
il porta la main au casque dont il s'était pro-
tégé le chef , maiis aussitôt ressentit une vive
douleur. Des pointes acérées lui labouraient la
chair. C'était un aig 'e de 1 mètre 30 d'envergure
qui s'attaquait à lui. Par bonheur , des automo-
bilistes survinrent à propos pour lui porter main
forte. M. Henry réussit à briser une aile du ra-
pace et à le capturer.

Lç Jayuii itemautfe des excuses à la Chine
LONDRES, 20. — On mande de Tokio au

« Daily Mail » : Le ministre du Japon à Pék 'n
a été autorisé à présenter au gouvernement chi-
nois une demande d'excuses d'indemnité et de
punition des coupables, à la suite du t>r, ouvert
vendredi dernier, sur deux torpilleur s japona is
par les forts de Takou.
Les attentats contre M. Baldwin et le Prince

de Galles
LONDRES, 20. — Le « Daily Mail » donne les

détails suivants sur l'attentat commis à Lond res
au cours d'un banque-t donné en présenre de M.
Baldwin à l'occasion de la fête irlandaise de
Saint-Patrick :

Le premier ministre venait de prendre la -ra-
role devant 1200 personnes, lorsque l' engin a été
projeté. Une dame qui se trouvait parmi les con-
vives a été blessée à l'épaule . Au même moment,
un prêtre, sur le balcon , saisit un homme au col-
let. La police a trouvé plusieurs autres bombes
sur le plancher; celle qui avait été j etée a été
également retrouvée et examinée. Elle n'avait
éclaté que partiellement.

Quant à l'engin qui a été je té dans la salie du
restaurant où dînait le prince de Galles, il a été
ramassé par un inspecteur, qui l'a noyé encore
fumant dans un baquet d'eau. Cet engin avait
l'aspect d'une boîte de conserves. Il était entou-
ré d'un fil de plomb et une fusée y était atta-
chée.

Un jeune Irlandais employé dans un hôtel de
Londres a été arrêté après l'incident provoqué
par la bombe lancée pendant que M. Baldwin
discourait au banquet donné à l'occasion de la
fête irlandaise de Saint-Patrick.
Les drames de la folie — Sans dormir depuis

5 ans, trois filles vivaient enfermées avec le
cadavre de leur mère

LONDRES. 20. — (Sp.) — Une tragique dé-
couverte a été faite , hier après-midi, dans une
maison de Nautwitch, dans le Chestsh're, oc-
cupée depuis for t longtemps Par trois soeurs,
nommées Miscon, qui vivaient en recluses. Ces
femmes ayant contracté de nombreuses dettes,
le shérif du comté délivra ces j ours derniers un
mandat de perquisition. L'huissier muni de cette
pièce se présenta à la maison où il trouva les
fenêtres barricadées et toutes les entrées ver-
rouillées. On duf enfoncer la porte . Les trois
filles vinrent au-devant de lui en lui disant :
« Nous sommes entre les ma :ns de Dieu. Vous
êtes ici dans la mafson de Dieu , ne nous touchez
pas. » L'huissier, après les avoir rassurées, jeta
un coup d'oeil au fond de la pièce et découvrit ,
sur un canapé , une forme humaine. Il s'appro-
cha, souleva le drap et recula avec horreirr en
apercevant un corps de femme momiiié qu 'on
croit être la mère des trois filles. L'une d"elles
déclara que, depuis cinq ans, elle et ses deux
sœurs vivaient sans dormir dans la cuisine, à
côté du cadavre de leur mère. Elles ont été en-
voyées dans un asile d'aliénées,
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Les accidents de ia route — Deux douaniers

grièvement blessés
NYON , 20. — (Sp.) — Vendredi matin, deux

douaniers suisses du po ste de La Cure, qui se
rendaient en automobile au bois d 'Amont, sur la
route f rançaise, arrivaient au lieu dit Les Gra-
viers, lorsque Vauto , p our une cause inconnue ,
tamp onna un char de camp agne, qui venait en
sens inverse. Les deux douaniers f urent p roj etés
à terre. L'un a des contusions au côté droit, l'au-
tre des lésions très graves au bassin. Ils ont été
transp ortés d'urgence à r inf irmerie où leur état
est considéré comme très grave.

Un meurtre
dans l'Gberland zurichois

Un employé dévalisé, tué et enterré par son
ami

RUTI (Zurich), 20. — (Dernière heure.) —
L'enquête au sujet du cas Schaenmann a révéîé
que ce dernier, qui était allé cnercher dans une
banque de Ruti 13.000 francs pour les porter à
Bubikon , avait été assailli par son ami, un ou-
vrier de 19 ans, marié, nommé Fritz Buhler,
de Bannwil (Berne), habitant à Ober-Diirnten,
qui l'avait tué d'un coup de revolver et avait
volé l'argent, qui fut trouvé en partie à son
domicile, en partie dans la forêt. Buhler qui a
été arrêté a fait des aveux.

Le meurtre a été découvert #râce au vélo de
la victime, quî a été retrouvé dans la forêt et à
son chapeau que l'on a ramassé à côté d'une ma-
re de sang. Un examen plus minutieux des lieux
a fait découvrir la place où Schoenmann a été
enterré, à 15 centimètres de profondeur.

Une gentille attention.
L'Automobile-Club de Neuchâtel qui . chaîne

année, met les autos de ses membres à la dis-
positions des orphelinats et as'tes de vieillards ,
a décidé, cette fois-ci , d'inviter les cantonniers
du Vignoble et du Vaï-de-Ruz à une course dont
Berne est le but.

Une quinzaine d'autos partirent donc samedi,
à une heure .et demie, de la place Numa-Droz et
emmenèrent les cantonniers dans la ville fédérale
en passant par Bienne et Lyss.

Chronique neaiMelolse

La cote «I« change
le 20 mars à IO beures

Les chif f res  entre par enthèses indiauent les ehanqef
de la veille .

Demanda Offre
Pans laiS (18.30) 18.35 (18.6a)
Berlin . . . . 123.50 (123.30) 123.75 (123.75)

îles l'W marks)
Londres . . . 23.21 (25.21) 23 26 f*K5 26)
Rome . . . .  20.65 (20.70) 20.95 (20.9.Y)
Bruxelles . . . 20.50 (20.50) 21.20 (21 20)
Amsterd am . . 207.80 (207.80) 208.40 (208 40)
Vienne . . . . 72.80 (72.80) 73.40 (73.40)

(la mil l ion . 1 ̂  coiirr>nii "«
fc ah le  3.18 (3.18) 5.205 (5.203)New-York ( cnèque .••_ ¦•; f K A 7 )  ;i 203 f:; 20S)

Madrid. . . . 73.— (73.-) 73.50 73.50)
Oslo . . . .  H0.50 ( l l l . .*0) 111.— ( 1 1 2 — J
Stockholm . . 138.70 H 38.70) 139.60 (139 60)
Prague • , . - 13.35 (15.33) 15.42 (15.42)
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La j ournée de huit heures est un espoir de colla-
boration internationale

LONDRES, 20. — La conférence des ministres
du travail réunis pour examiner la possibilité
d'une ratification rapide >rr ar les grands E.ats in-
dustriels de la convention fixant à 8 heures la
j ournée de travail s'est terminée par un succès
complet. Ce succès est interprété ici comme un
espoir nouveau de collaboration internationale
complète.

M. Albert Thomas, directeur du Bureau inter -
national du travail , interrogé à l'issue de la der-
nière séance, a déclaré que la délégation alle-
mande s'était montrée très conciliante et avait
puissamment aidé au succès.

Les parasites populaires
BERLIN, 20 — A la commission j uridi que du

Reichstag les racistes ont déposé, en connexion
avec le compromis sur l'indemnité aux anciennes
maisons régnantes , un proj et de loi tendant à
ce que les princes de la finance et de la bourse
et autres parasites populaires soient dépossédés
de leur fortune

Un chasseur tue un loup près d'Annemasse
ANNEMASSE, 20. — Un chasseur u tué en-

dessous du pic de Marcelly un je une loup qui
avait été aperçu en compagnie d'un autre loup
il y a déjà deux mois.
L'état de l'ancien chancelier Fehrenbach s'est

aggravé
FRIBOURG , 20. — L'état de santé de l'ancien

chancelier du Reich Fehrenbuch s'est aggravé
depuis jeudi. Le malade est actuellement sans
connaissance. 

La ratification de ia (*&nv@fî,Sion
de Wasn3ngfQc3


