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J'ai trouvé ce matin dans mon courrier une lettre

qui — si elle ne m'a pas donné toute la satisfaction
que j'espérais — fera du moins taire ceu:: qui pré-
tendent que les journalistes ne reçoivent générale-
ment aue les lettres qu 'ils s'adressent... Un repard sur
l'enveloppe m'indiqua l'origine : « Chef du Dép ar-
tement fédéral des Postes et' Chemins de f er.  » Bon,
pensai-ie. La letFre de l'Inde a fait ( de l'effet. Le
secrétaire de M. Haab t 'écrit pour l'annoncer qu 'a-
près un exemple aussi concluant , notre ministre des
transports roulants reconnaît qu 'il n'a plus qu'à met-
tre la lettre de 20 centimes à 15 et qu'il se soumet
une, fois de plus à la volonté populaire, du moment
qu'elle est exprimée par une dame...

Ah bien oui ! >je Je me mettais légèrement le doigt dans 1 oeil.
D'abord ce n'était pas le secrétaire de M. Haab,

mais M. Haab lui-même, qui me répondait, et dans
quel sens, vous le verrez tout de suite. Mais j e tiens
à déclarer dès l'abord que j e remercie sincèrement
l'aimable conseiller fédéral qu 'est notre chef du Dé-
partement fédéral des Postes et des Chemins de fer
de la peine qu 'il a bien voulu prendre à exoliquer
aux lecteurs de l 'Impartial l'impossibilité et le cha-
grin qu 'il ressent de ne pouvoir leur donner satis-
faction. Ce n'est pas M. Schûlthess, par exemple,
qui se fendrait d'une pareille épître. Et pour ant,
Dieu sait si nous lui disons des gentillesses toute
l'année...

Mais voici la réponse que M. Haab prie I 'Impar -
f iai de reproduire et à laquelle nous offrons volon-
tiers une respectueuse hospitalité :

Berne , le 23 mars 1926.
Monsieur Piquerez ,

aux bons soins de la Rédaction de l'« Impartial »
La Chaux-de-Fonds

Mon cher père Piquerez ,
Dans l' « Impartial » du 18 mars, vous avez été

assez bon pour me promettre la grande mé-
daille de la Reconnaissance publique, si j 'accep-
tais de réduire de 20 à 15 centimes le port des
lettres internes. Je vous sais vivement gré de
cette charitable intention , car j e préférerais cette
décoration à tout autre ruban. Je crains toute-
fois que ma boutonnière n'en reste vierge en-
core plusieurs calendes. Néanmoins je ne déses-
père pas vous amener à m'honorer quand même,
comme par le passé, de vos précieux sentiments
d'amitié. Ayant l' esprit d'analyse si sagace, vous
ne manquerez pas en effet d'accorder quelque
réflexion aux arguments que voici :

Tout d'abord , vous semblez avoir oublié mo-
mentanément un petit fait , savoir l'existence
d'un rayon loca l que ne connaissent pas les ad;
ministrations étrangères, et où les messages simt
transportés à un pr 'x réduit , que vous connais-
sez. Il en résulte que le port moyen des lettres
internes s'élève non pas à 20 centimes, mais à
16 centimes. Songeons d'autre part que les Pos-
tes fédérales — tout comme les entreprises par-
ticulières, j e ne l'ignore pas — sont tenues, par
rapport à ravant-guerre, de dépenser plus du
double en appointements du personnel , loyers ,
etc. Leurs fonctionnaires n 'étant pas sorciers, i!
faut bien retrouver cet argent quelque part.

Vous n 'estimez pas ju ste d'affranchir 20 cen-
times pour le port d'une lettre de la Tschaux à
Neuchâtel. tandi s que 10 centimes de plus seu-
lement vous permettent d'en acheminer une sur
les Indes. Ma's en quoi consistent surtout les
dépenses de l'adnfnistration ? En la manipula-
tion , dans le prem 'er cas, de votre lettre de la
boîte à l'ambulant de La Chaux-de-Fonds. par
l'intermédiaire du bureau ; puis, à Neuchâtel , de
l'ambulant au dom 'eile du destinataire, touj ours
à travers le travail du bureau. Dans le second
cas, la poste suisse ne supporte que la charge
de 'l'expjédition, avec, en plus, un supplément de

2 centimes au maximum pour ie transport, les
manipulations en vue de la remise du message
au destinataire incombant aux postiers hindous.
Nous devons, il est vrai, la réciprocité à l'expé-
diteur hindou.

Ce n'est pas tout. Cet affranchissement à 20
centimes est indispensable pour couvrir la perte
de 7 à 8 millions de francs que supporte l'admi-
nistration , en vue de transmettre gratuitement
la correspondance éminemment indispensable —
j e me garderai d'élever le moindre doute à ce
suj et ! — des autorités fédérales, cantonales et
municipales, et pour vous permettre aussi, véné-
rable père Piquerez , de recevoir 1' « Impartial »
à si bon compte. Aux Chambres fédérales, j e me
suis élevé contre la franchise de port et contre
une réduction excessive de la taxe de trans-
port des journaux — j e ne revendique pas, pour
cette audace. la médaille d'or du sauvetage ! —
mais les députés m'ont donné tort. Est-il cer-
tain que dans h majorité ne se trouvait pas l'un
ou l'autre de ceux auxquels vous avez accordé
vos suffrages, Monsieur Piquerez ? Dans ce cas,
vous seriez aussi responsable, pour une part mi-
nime il est vrai , mais néanmoins certaine, de l'af-
franchissement à 20 centimes des lettres inter-
nes ! •

Ne vous en effrayez pas surtout. Car, avec
les économies que vous procurerait sa réduc-
tion à 15 centimes, vous n 'économiseriez pas de
quoi vous payer , chaque année, beaucoup de
bocks ou de « bouts ». Pour les Postes, en revan-
che, la perte se chiffrerait parSmiM-onsdefrancs .
Et j e dois bien donner ces 5 millions à M. Musy,
pour éteindre les dettes de la Confédération ! Si
j e ne remets pas ces cinq millions nu grand ar-
gentier , celui-ci devra bien les trouver ailleurs,
et il y parviendra , soyez-en certain, et vous les;
payerez quand même que vous vous en aperce-
viez ou non. Avec mon système, vous avez au
moins la satisfaction, chaque fois que vous col]CE
un timbre de 20 centimes, de sentir que vous
consentez un petit sacrifice pour la collectivité,
pour la Patrie. Et je vous sais trop patriote pour
ne pas douter un instant de la fierté intime et
discrète que vous procirent les Postes fédérales
à si bon compte : pour un sou, un sou seulement!

Votre dévoué
HAAB,

Chef du Département f édéral des Postes.

Evidemment, comme dit le taupier, M. Haab est
un tout malin. Il a su en quelques lignes me prouver
à la fois que l'Administration a besoin de maintenir
la lettre à 20 et que si j e ne payais pas mon sou a'e
renchérissement de la main gauche, je le paierais de
la droite. De plus, l'appel au patriotisme est
assez j oliment tourné et il n est pas besoin d'être un
vieux renard au poil gris pour en déguster toute la
fine ironie. Non, M. Haab. Vous avez raison. Je
n'irai oas jusqu 'à dire comme Marius : « Ingrate pa-
trie , tu n'auras pas mes sous. » Mais, tout de même,
le j our où vous nous rendrez la lettre à 1 5, sera un-
beau j our. Et, foi de père Piquerez, je puis vous as-
surer que ce jour-l à les nombreux industriels, com-
merçants, ouvriers et paysans qui lisent l 'Impa rtial
vous enverront une pensée reconnaissante... qui n'ex-
clut bien entendu nullement la grande médaille !

Le pbe Piquerez.

ÉCHOS
La politesse au concert

La première consiste à s'y trouver à l'heure
et à n 'y pas pénétrer pendant l'exécution d'un
morceau.

A Londres, on mène campagne pour que le
public s'abstienne d'applaudir entre chaque frag-
ment d'un morceau , et qu 'il veuille bien laisser
l'âme de ceux qui sont fortement saisis par la
musique et par le jeu de l'artiste savourer quel-
ques secondes dans le silence l'émotion éprou-
vée.

D'autre part , on recommande aux artistes du
sexe masculin de ne pas s'incliner , devant ]es
applaudissements , au point de ne présenter qu 'un
torse en raccourci et un occiput plus ou moins
chevelu. Quant aux dames, il ne sied pas qu 'el-
les s'inclinent : le public réclame d'elles le sou-
rire seulement et le «knix» mesuré que la décen-
ce impose aux j upes écourtées.

Naïveté
Une célèbre «star» américaine, aux blonds che-

veux , était de passage dernièrement à Paris. Elle
eut l'occasion de visiter la caserne des sapeurs-
pompiers de Port-Royal, où le colonel P..., en
personne, lui fit les honneurs de la maison.

A un moment donné , très galamment, le colo-
nel proposa à la charmante star de la faire as-
sister à une alerte et il appuya sur un bouton
d'appel pour déclencher la nranoeuvre.

Coïncidence curieuse. Au même instant , le si-
gnal de départ retentit , provoqué cette fois par
une cause réelle : un incendie dans le voisinage !

L'étoile américaine contempla avec stupéfac-
tion le départ des pompes, puis elle dit, avec
une naïveté désarmante :

«En Amérique , quand on appuie sur le signal,
on n'allume pas l'incendie en même temps ! »

Les villes vivantes

Le grand ,,silo" <Ie la Société suisse <3e Remorquage, installé au port
<le Petit-Huningue.

La Chaux-de-Fonds, le 24 mars.
J e ne sais si vous êtes déjà montés au Pan-

théon, au premier étage de la Tour Eif f e l , sur
l 'A rc de Triomphe ou sur le Dôme de Milan... à
pied. J 'ai f ait à peu près toutes ces ascensions-là.
et j e ne supp osais pas que j e dusse en ajouter,
samedi, .  une nouvelle à la liste déjà lon-
gue. En ef f e t .  Si j' en avais été certain, je crois
(lue j e serais, volontiers resté, comme on dit vul-
gairement, sur ' le p lancher des vaches. Rien n'est
pi ns pénible, après un excellent dîner, que de
po rter sa guenille, selon le mot de Pascal, jusqu 'à
ces hauteurs inaccessibles. Au bout de la cin-
quantième marche, on ressent une légère contrac-
tion dans le mollet et l'on commence à s'essouf -
f ler .  A la centième, on j ette un regard éperdu
vers le ciel, puis l'on mesure l'espace parcouru
p our se donner du courage. A la cent-cinquan-
tième, la courbature a gagné bien au-dessus du
genou et à la deux centième, les os des jambes
vous rentrent littéralement dans Vestomac. Ce
n'est qu'à p artir de la deux cent-cinquantième
qu'on commence un peu à p rendre l 'habitude, et
c'est à p artir de la trois centième qiion ne sent
p lus sa f atigue !... En ef f e t .  A ce moment-là, gé-
néralement, on en a assez.

Heureusement, le grand « silo » de la Société
suisse de remarquage, qui se trouve situé au p ort
de Petit-Huningue, et que vous apercevez sur le
cliché, n'a que 293 marches et un p eu plu s de cin-
quante mètres de haut, en prenant comme base le
niveau de l'eau du bassin. S'il avait eu trente
marches de plus, it est certain que bon nombre
des journalistes que l'on y conduisait n'eusseni
ja mais pu atteindre la terrasse, qui se trouve pla-
cée sur la tour et d'où Ton a une vue sup erbe en
même temps sur les installations du p ort et la
f rontière des trois pay s : Siàsse, Allemagne et

Au port «le Petit-Hurj ioçue
l_.es machines qui épargnent la peine des hommes

L'un des plus grands asp irateurs-élévateurs du
p ort de Petit-Huningue Monté sur rails, il p eut
se dép lacer tout le lorg de la rive du p ort tnté-

France. H f aut reconnaître qu'arrivé sur ce bel-
éd re improvisé, on est bien récompensé de ses

f atigues. On domine, en ef f e t , les ports de Saint-
Jean et du Petit-Huningue, qui sont maintenant
équipés et f ournis de tout leur outillage de trans-
bordement. On se rend comp te que si 20 millions
de- f rancs ont été investis dans ces vastes bas-
sins pourvus des derniers perf ectionnements de
la navigation f luviale, ce n'est p as en vain. Les
armateurs, les commerçants en charbon, les f our-
nisseurs de benzine qui ont constnàt là leurs en-
trep ôts f eront de brillantes af f a i r e s  dès que le ni-
veau des eaux sera suff isant. Ce qui manque en-
core, nous l'avons dit, c'est que le Rhin ne soit
actuellement navigable que trois ou quatre
mois p ar an. Abandonnée au cap rice de
son courant naturel, l'eau n'est pl us suff isante
pour f aire f lotter les remorqueurs et les bateaux
chargés. Mais une f ois les travaux du barrage de
Kembs terminés, une f ois la régularisation du
Rhin de Bâle à Strasbourg achevée, c'est durant
300 j ours de l'année qu'on p ourra utiliser le che-
nal navigable qui doit donner à la cité du Rhin
l'accès direct à la mer et qui doit en f aire l'ar-
rière-p ort dAmsterdam, de Rot terdam et de
Hambourg.

Le grand « silo », qu'on voit sur notre cliché cl
qui sera certainement mie des curiosités de l 'Ex-
p osition internationale de navigation intérieure,
est une esp èce de magasin à blé nu réservoir à cé-
réales , d'une contenance d'environ 12,000 ton-
nes. Par des p rocédés mécaniques, on transp orte
îe blé j usqu'au sommet. Et de là, il est distribue
automatiquement dans les diff érentes cases on
cellules, d 'où un disp ositif automatique, lui aussi,
le f era sortir par quantités et par poids toujours
égaux dans les sacs qu'on charge ensuite sur les
wagons.

rieur et p eut aspirer 50 tonnes de grains par
heuro., soit la contenance de, dix wagons de che-
min de f et* -¦-•' •••' v

Plus bas, notre autre cliclié rep résente un des
grands aspirateurs-élévateurs qui constituent un
des moyens de transp ort ultra-rapi de du blé,
puisque cet immense app areil p eut asp irer 50 ton-
nes de grain p ar heure, soit la contenance de lu
wagons de chemin de f e r, et la dép oser p resque
tout aussi rapid ement dans les voitures qui atten-
dent. Combien de temp s et combien d'ouvriers
eût-il f allu, autref ois , p our ef f ec tuer  ce travail 'f
Aj outons que ce moyen de transbordement est
ûiili. é dans tous les grands ports européens aux-
quels il ép argne une manut ention coûteuse, en
même temp s qu'un labeur humain extrêmement
pénible .

Il ne nous reste pl us qu'à souhaiter à nos lec-
teurs de f aire la même visite que nous. Mais qu'ils
se tranquillisent p our les 293 marches... On m'a
assuré que, quand l 'Exp osition s'ouvrirait, un ma-
gnif ique ascenseur serait installé et q if on p ourrait
boire, sur la terrasse, une bonne chop e ou même
une tasse de thé !

Paul BOURQUIN.
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PAR
ANDRE ARMANDY

Cazauran repassa son horaire. Il n'était pas
sans hésiter beaucoup sur l'opportunité d'un tel
détour. Mais l'ingéniosité de son esprit subtil
lui suggéra une élégante solution : la Rolls du
baronnet était en garage à Cazaux ; il y était
connu comme un des familiers du cottage ; on ta
lui remettrait sans difficulté et ce moyen de lo-
comotion, en lui restituant son indépendance,
ajouterait encore à son butin.

— Nous irons en auto, décidait-il.
La pinasse du courrier s'en venait de Cazaux.

Barroude. ayant lampe son verre, s'en fut hâ-
tivement faire un brin de toilette.

? » #
Les multitudes des formalités indispensables

dépassèrent sensiblement à Arcachon les délais
prévus. Cazauran, rongé d'impatience, fut, à di-
verses reprises, sur le point de tout abandonner;
mais la vue des liasses de billets, que la Ban-
que avait fait déposer chez le notaire avant sa
fermeture, agissait sur lui comme un aimant.

Sur le coup de six heures, le notaire les ren-
voya, jugeant leur présence superflue durant
la rédaction des actes, et les priant de revenir
après dîner. Les heures s'coulant, Cazauiran
devenait nerveux. Après qu 'il eut fait l'emplette
d'une carte routière , ils s'en furent tromper leur
attente en déambulant sur la digue de mer.

La jetée Thiers grouillait d'une foule attentive
qui tournée vers la ville l'hiver , semblait inté-
ressée par quelque spectacle insolite. Ils hâtè-

rent le pas et, se j oignant à elle, ils regardè-
rent :

Très loin vers le sud, au-dessus de la forêt
de pins, une longue traînée de brume mauve
barrait tout l'horizon ; une énorme colonne de
fumée, rougeoyante à la base, montait du sol ;
la brise du soir la.,délayait et la drapait sur le
ciel pâlissant.

— Encore quelque imprudent qui aura jeté sa
cigarette sur le grépin, dit quelqu'un.

— C'est dans la forêt de la Teste, précisa un
marin du pays.

— Ça brûle dur, ajouta un troisième. Ecoutez:
on entend les clairons qui sonnent aux para-
feux.

Cazauran délégua à Satan ces maudites pape-
rasses, causes de son retard, fut pris d'une su-
bite frénésie de partir. Barroude dut mettre en
oeuvre l'arsenal de ses arguments les plus per-
suasifs pour le décider à patienter.

Leur dîner fut rapidement expédié, au grand
dam de Tirlume qui ne détestait point la bonne
chère. Neuf heures étaient sonnées quand Us
sortirent enfin de chez le tabellion. Cazauran
excédé bousculait son bailleur de fonds.

Celui-ci, au moment de lui remettre le précieux
paquet, eut une tardive hésitation :

— Mais... quand revenez-vous ? demanda-t-il
Inquiet.

— Mon petit Barroude, pas de ça ! s'exclama
Cazauran hors de lui. Si vous n'avez pas con-
fiance, dites-le. Je n'ai déjà perdu que trop de
temps ici !
Barroude interloqué se dessaisissait enfin de ses

billets.
— N'avez-vous pas votre acte ? lui dit Ca-

zauran radouci. Et puis, ajout a-t-il , est-ce que j e
ne vous laisse pas les gisements en garantie ?..

La nuit était tombée. L'horizon, du côté du sud ,
se teignait d'une aurore écartate. Le Cornac sa-

voura avec discrétion le sel de son ultime plai-
santerie, et cela lui rendit sa belle humeur.

La Rolls démairra à pleine allure et se coula,
souple et docile, au long de la route de Bor-
deaux.

Barroude la suivit d'un regard prometteur :
— Que j'aie les titres de propriété, railla-t-il

en lui-même, et tu verras le prix qu'il te faudra
payer, mon bonhomme, pour opérer la muta-
tion !

» ? •
La nuit était douce et sans lune. L'auto brû-

lait les kilomètres dans un silencieux effort. Afin
de limiter au minimum les chances d'être re-
marqué, Cazauran avait éteint les phares et con-
servé simplement les veilleuses. La route, en
dépassant la Teste, se déroulait à travers des
arpents striés de rangs de vignes, laissant les
dunes forestières loin sur sa droite. Au delà de
la crête qui barrait l'horizon, le reflet de l'in-
cendie mettait sa pourpre sur le ciel, écheve-
lant de temps en temps vers le zénith de prodi-
gieuses gerbes d'étincelles.

— Ça flambe bien, pensa Cazauran ; Innig est
un garçon précieux. La brise ouest a dû rabat-
tre l'incendie vers la forêt et le cottage. Espé-
rons qu'ils auront eu le temps de s'en tirer.

Il songea à l'impunité momentanée que lui as-
surait la destruction des puits. Etant admis qu'on
le recherchât, le délai nécessaire à établir , par
de nouveaux sondages, la preuve de son escro-
querie , lui donnait largement le temps de se met-
tre hors de portée des lois françaises. L'itinéraire
de son exode était tracé: dédaignant l'Espagne
trop proche, donc immédiatement surveillée, il
se dirigerait sur Paris ; le temps d'y épuiser ses
comptes de dépôt et la Rolls le conduirait en
Belgique ; il se débarrasserait de la voitui au
meilleur prix (la carte grise était dans une des
sacoches), s'embarquerait à Ostende dans la mal-

le de Douvres, et de là filerait SUT Londres.
Là, dans ce vaste pandémonium cosmopolite
qu'est le West End. il prendrait le temps de
souffler et d'organiser ses destinées futures. Se
détournant des Etats-Unis trop formalistes, il
envisageait Buenos-Ayres, mais le Brésil ou le
Chili ne le rebutaient point. Son magot, tout bien
liquidé, devait évoluer dans les eaux du mil-
lion : de quoi tenter de nouvelles affaires ou,
au besoin, prendre un repos définitif et bien ga-
gné.

Il filait à bonne vitesse, la lourde et puissante
voiture tenait impeccablement la route. Il tra-
versa Lamothe en trombe. En franchissant le
ponceau en dos d'âne de la Leyre, la Rolls,
d'un léger coup de rein, le fit tressauter sur
son siège. Le passage à niveau de Facture, fer-
mé pour laisser la voie libre à l'express, le re-
tint quelques secondes, impatienté; l'express pas-
sé, il repartit. Il calcula que, du train qu 'il me-
nait, il pouvait être à Paris avant le jour.

La route, parallèle à la voie ferrée , était main-
tenant un palier rectiligne que j alonnaient de
braisants peupliers. Il appuya à fond sur l'ac-
célérateur et mit les gaz en plein: la voiture vo-
la. Il rattrapa l'oeil rouge du train , longea dans
un vertige de vitesse le kaléidoscope des glaces
éclairées, dépassa la locomotive qu'il lui parut
laisser sur place. Le compteur de vitesse accusa
120.

Passé Marcheprime , la route entrait sous le
couvert des pins. Son ruban gris devenait plus
indécis. Une clairière : Croix d'Hins et ses py-
lônes gigantesques défilèrent à sa droite , éblouis,1
sant ses yeux des feux des bâtiments d'où , jour et
nuit , s'expédient les marconigrammes. La clai-
rière passée, la forêt recerna la route.

(A saivreJ
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Les Aventures L
Hella Gilsci

Comédie dramati que

Peggy dans ia Purée

Voyageur
La Maison NEU KO M M A Co, Vins en gros, La

Chaux-de-Fonds, engagerait immédiatement ou pour époque
à convenir, Jeune Voyageur, qualifié , bien introduit, au
courant de la branche et possédant bonne instruction com-
merciale. — Faire offres écrites en indiquant références. 5631

Enchères publiques
de Bétail et de Ma w agricole

h Cernier
Le Hardi 30 Mars 1926, dès 13'/ , heures. Victor BÉ-

GUIN!, entrepreneur, a Cernier, fera Tendre par enchères publiques,
pour ouse de santé, le bétail et le matériel agricole suivant :

BÉTAIL : 2 jeunes vaches portantes pour octobre, 1 vache pour
la boucherie mais donnant encore du lait , 2 génisses de 18 mois
ayant alpè l'année dernière, 2 génissons de 4 et 5 mois, 30 jeunes
poules.

MATÉRIEL : 1 charrue Brabant . 1 herse ordinaire, 1 faucheuse
Helvétia a 1 et 2 chevaux, 1 râteau à cheval cLion» , 1 liâche-paille
gros modèle presque neuf . 1 coupe-racines , 1 herse à prairie, 1 pom-
pe à purin , 1 harnais de voiture a la française, 1 collier de travail
neuf , 1 breack à 1 et 2 chevaux, 1 petite voiture à capote , 1 berline
à 2 chevaux, 1 tilbury â 4 places, 1 camion à 2 chevaux usagé, 1
auto-camion de 5 tonnes, et différents objets trop long à détailler.

Un rucber comprenant 12 ruches dont 4 habitées par de for-
tes colonies, ainsi que tout le matériel nécessaire à un rucher.

Paiement comptant.

CERNIER, le 23 mars 1926. P. 266 G. 2656

Le Greffier du Tribunal : W. JEA.NRENAUD.
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P R I X  1*1 O D E R  ES : Cuisine, Bains, Chauffage  central privé
.lOliraOMT S. A. \ Dépendances, Buander i e  moderne, Séchoir

Situation uni que - Vue imprenable ; S'OHlrmMNP:
î à H. MAIRE Gérant , Friiz-Courvoisier 9, Téléphone 2.85

A 5 minute» du Tramway-Succès ; à U. IUONNIER, Architecte. Minerva , Téléphone 25 27
^ — 

!

r

\̂J| Si vous saviez
j ^

f V  comme le goût des différents Pota-
fc>Sôs*g. ges KNORR est exquis et comme
r*̂

=X$» il est agréable de pouvoir , sans
¦ Jp longue préparation , mettre chaque

' ï** n̂S!Ê i°"r une ^'t™ soupe sur la lable ,

i
JT/TvjiSgï vous ne pourriez certainement plus
WJ Ŝjy£ vous passer de cette commodité.
V lËH A Part cela ' les Potages KN 'ORR

' Ŝ ^^̂ S sont R ' ')on marc '"- T"' 'e P '' x d°
; IsKg la soupe la nlus modeste que vous

v é«&> préparerez vous-même en sera plus
zS& ĵK élevé. Songez que 6 assiettes ne

•..i. -' coûtent que 50 cts.

j Hôtel de la Balance j
S Tous tes JEUDIS, dès 6 heures du soir %

I PIEDS DE PORCS mmm î
| - ou GRIIi£S, sauce T&rtare - |
i &W Spécialité de la Maison ~up_ I

9
! % 5707 Se recommande, Jean Kor)ig. g———————————————S ALMANACHS 1926. — Vente : Librairie Courvoisier

Société de Musique
— fccfl Chauvde-Fonds -¦
JEUDB 25 MARS 1926 TfaââftrA

à 20 VJ heures au I ÏÏ15CHFC

42S Concert d'Abonnement

W Clara HASKIL , lil I Paiis
Au Prot tramme

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
**—-— Programme analytique recommandé : Fr, 0.20 ——, Jabac-pour la pip e

i iriouirri ROUGI ,
clair ci léger

I T I O U ir r i  B L I U :
brun et mi-fort

F SC H Û R C H & C 9
S O L E U RE

¦ J H. 5074 Sn 4413

' i VPnr lrp ' '¦' I 2 ulacfs), 1 ta
i M F C U U I G  ble ronde, 1 potage
. a. gaz, avec table, le tout usagé
' mais en bon état. — S'adresse
i chez Min e Stûr-ky, rue du Progiè
1 147 . entre les heures de travail
! A vernira granu bi.tlel ue i!ui
, tt I C U U I C  sine (4 portes). -¦ S'adresser chez M. A. Piaget. ni
i du Parc 11. 484

' S VPnrlP û fame d'emploi , 1 ta
tt Ï C U U I O , ble hollanoaise à al

i longes , 1 table demi-lune , noyer
, 1 poussette sur courroies. Gra'nd

bois de cerfs . 6 chaises . 1 bahu
! antique , etc.. Bas prix —S'adres1 3er rue Frilz-Courvoisier 1, ai
. sme élage. 68!!

A npnriPO une jolie CUarrt-H
ICUUI C d'enfant en très boi

. état. — S 'adresser Tuilerie bi .  ai
! 2me étage. 537

Â nnnfi iiQ a 1res bas nri x . m
I CUUIC , poiager a 4 trous

brûlant tous coi buslibleg. —
S'adresser rue du Progrès 69. ai
1er étage. 5110

A ïïOnfiPB une poussette SU|
ÏCUUI C courroies , à l'état dr

1 neuf.  5H75
1 S'ad. an bur. de l'clmpartial»

Â vpnûVp "" caaaPB - cn " "'"¦I C U U I C  lna| — S'adresser nu
D. -P. Bourquin 9. au 1er étage
a droi'e 556>

velo de dame , ^T;«Z
S'adresser rue du Premier-Mars 6
au 2me étage, a gauche . ôâ'i!

Â t fp nr ln c u" P°taK«r UrfUaiii
I C U U I C IOUS combustibles

( fr .  40). Urgent. — S'adresser che;
Mme Vaucher, rue du Nord H9

. de l f i i / j h- a 16 heure 1*. 55 7̂

Â VP M flPP UQ l'an "Pe usage ,
I C U U I C  maj6 bien conservé.

, Prix. fr. 60 —. — S'adresse!
rue Numa-Droz Yi. nn 9me éiacre.
i' 1 'i» iiMii iwiii 'i  111111 mu II

: Nickelages
! On engagerait de suite
1 une lesMiveuse active 61
» consciencieuse. — S'adresseï

à MM. Uegonmois & L ' o,
t rue des Crétêts 8i. 570Ï

R fll inP esi c'lerc'1é e. pour mé'
UUUUC nage soigné et pour le
5 avril. Bons gage* et traitement
S'adresser à Mme Lokshinn. rui
l,éonold .Rrih "rl 1 1 .  
mQSOSEnBnBlRSUWUBflSBDBISHKD
PiO ll l in louer pour le M a v i l i
1I5 UUU. pignon de U chambre.'
et une cuisine, au soleil. Prix
fr. 51. -. - S'adresser rue Léopold.
Robert 61 . au pignon. '5841

A
lrti in p pour le oO Avri l lifcii
1UUCI ou époque à convenir ,

rue de la S-rre 8, 2me étage d<
3 pièces , cuisine, chambrede bains

Oî ireR à M. Jacques Ducommun
n.ip» nos(alr> IR33S . 5 M - .

A lnupp i'our Je M a*"J P1* '"1UUCI chain , rue de la Paij
67. troisième élage de 8 cham-
bres et cuisine. Prix : fr. 540. —
S'adresser à M. Guyot , gérant
rue de la Paix HO 656Î
Cnno nn| d'une chambre el cui
OUUo 'QUl sine, rue ne la Paix 77
a Jouer pour fin Mars ou 15 Avril
— S'adresser a M. Guvot , gérant,
rue de la Paix 89 550;

(Ihamhpo A *oiua pour ie letuuaiuuio , avr a _ une lros ne iie
chambre meublée, à 2 fenêtres , au
soleil , à deux minutes de la Gare
et de la Poste , a monsieur hon-
nête et travaillant dehors . - Ecri-
re sous chilfre M N 104, à In
Suce de l'clmpartial t, rue Léo-
TinM-Roh'.rl fi'il 

UlclIllÛTB — S'adresser" 
ni^dii

Solpil 9, au rez-de-chaussée. 5551
fhimhpû est a Jouer a Monsieur
UlltllIlUI C travaillant dehors.
Payatile d'avance. — S'ad resser
rue Daniel-Jean Richard 29, au
ler étage. 550 1

I 1 h l l l l hp û  meublée a louer, a
VUalllUI O monsieur honnête et
solvable. — S'adresser , ie soir
après 7 h., chez Mme Burgat . rue
Jardinière 90. 557ti

l ' h n m h P Q  AiouercUainure mou-
UUalUUI C. blèe, au soleil , et si
tuée au centre. — S'adresser rue
de la Serre 11, au 3me étage.

5485 

Phomh PD confortablement meu
UllttUlUlC biée, au soleil , serai
à louer dans maison d'ordre 541ï
S'nd nn hnr de l'«Tmtiartlnlv— — —* TÏÏFTM
I l l ' I I M h P P  D.une a uu cet'iuji
vlttUllUl C. âKe, honnête , deman
de à louer, une petite chambre
simplement meublée , chez per-
sonce (ranquille. Pressant. —
S'adresser a l'Office Social , ru<
de la Serre 11-BIS, de 9 à 11 heu-
res. 6561

f ' h a m h PH meublée, indepunuau
UUaillUie ie , est demandée 1
louer , par jeune homme travail-
lant denors. — Ecrire sous chif-
fre J îll . 5498, au Bureau di
I'IMPA R T I U .. 549f
¦rriiM«ai *̂*—***&***&
V plf l  cuerena a acueitr veit
I DIU. d'occasion, en bon élat. —
S'adresser rue de la Serre 57 c.
au 2me étage. 534",

On achèterait, ffir»"
nuisier. ainsi que courroies de
transmission, largeur 70 mm. —
S'adresser a M. Jean Tauner, i
Uonaii , 5691

Faire-oari 5SESS

Messieurs! "SsSSr
repasHage soignes de linge rie
messieurs 4949
S'ad. an hnr. de l'«Imuartlal> .

ï lvrSi/pf eiat  u» n-uf , coiii-
ËÎSMilî'Ci, mo le , chaises , laide .
Lit iurc , canané , divan et lits a
vendre a très bas prix. — S'adr
rue du Progrès 6. au ler étage .
è droite. 5370

fl'i'lïif DladlilH'M à rilll
%,! ISU1I. dre «Helvefia»
Bienlaclnre. - J GIRA.KU1.V.
Représentant rue du Puits 29.

rfintlÇLUltiGS, r68è peinFures ,
po'rce aiues, èlains neuchâtelois ,
orfèverie ancienne , bibelots , etc..
Achats , Ventes , Echanges, - rue
F i'z-^o'irvoisier 1 , nn 3m« étage ,

JJ -qiBknnc "eliers l - a n c a i s . 18-
L'iBjlTiBO» melles et mâles, de
4 11 rt mois, sont à vendre. — S'a
dresser chez M. J. Oberlin , rue
A. -M Piag»t 68. 

i\ ¥endre ri.°sccaer"Cois
venus , avic paillasses , trois-coins
et matelas bon crin , 1 long cana-
pé recouvert en damas grenat et
2 fauteuils Voltaire , moquette. —
S'adresser chez M. A. Fehr, me
d u Puits  9. 5341

Eelte chambre, "eV^ên- '
sion , sont offertes à personnes
solvables. — S'adresser à la Pen-
sion Maire, rue Léocold-Hobert
32

 ̂
4732

Pemoniear nsr.
domicile , remonlages, emboîta-
ges , posages de cadrans ou dé-
collages . ¦ 5566
S'ad. an bnr. de r«Impartial»

BouïeiSles "&?*.-
futail le.  Achats et Ventes. On se
rend a domicile. Une carie suf-
fit. — Aloïs Scboubachlcr,
rue de la Ronde 87. 54:i8

Poiager «KME
a vendra après peu d'usage , ain-
si qu'une grande table sanin, une
pousselte et S portes. Très pres-
sant. — S'adresser rue Léopold-
Robert 68. an 1er étag» . 5616

Ligne-droite, mandta
acm ter, d'occasiou , une bonne
li gne-droide , à bielles. —S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 6, au 2me
étage. 5647

Sommelière ISSS
che engagement pour Café ou
ménage. — Offres écrites, sous
chiffre A F. 5510. au bureau de
1' I MPAnTIAL . &510

Ul l l iu l oullb , cherche emploi
dana boulangerie ou tout aulre
genre de commerce, pour mai pro-
chain. — Offres écrites , sous chif-
fre It O 5146. au bureau de I'IM -
P A R T I A L 5146

Décalqueuse uuSeraéuaeTa«ê."
Plane stable . Bons gages 5685
S'ad. an bar, do l'clmpartial»

C ppnnnfn  saciiant cuire ei fai-
Ûol rall ie , re les travaux d'un
ménage soigné, est demandée. —
S'adresser a Mme Louis Droz.
rue Liéonold-Robert 4s. 5317

Ail f iPmflnrlP personne d orure
UU UCl lI t t l lUC sachant cuisiner,
et s'occuper de pelit ménage soi
gué. Durée, 3 à 4 mois. Pressant.

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

uJl l l l l lcl icl  Co , rieuses deman-
dées. — S'adresser Bureau de
Placement , rue Jaquet-Droz 14
Téléphone 14.J8. 5555



Le poGÉ-irp de tapiirl
va être jugé â Saïnt-SVlalo

Inventeur d'une chambre de torture ponr bij ou-
tiers, il est poursuivi correctionneliement

ainsi que la fause marquise Gi-
selle de Gisors, son amie

Auj ourd'hui 25 mars comparaîtra devant le tri-
bunal correctionnel de Saint-Malo André Passai,
dit Simonin , dit Gabriel Gouraud , dit marquis
de Champaubert. Cet individu, dont la traduc-
tion 'devant les juges correctionnels ne consti-
tue pas un début dans la triste carrièr e de pré-
venu, semblait appelé à une rentrée judiciaire
pis retentissante. On n'imaginerait pas moins
que l'imposant appar eil de la cour d'assises pour
l'escroc à l'imagination ardente qui avait amé-
nagé une chambre de torture , bien digne du mo-
derne théâtre d'épouvante , entièrement réser-
vée aux bij outiers trop confiants . En effet , la
traduction de Passai devant les assises d'ille-et-
Vilaine fut annoncée à diverses reprises. Mais
peut-on d're que c'est déj à beaucoup, pour la
satisfaction de la justice en soi, qu'on puisse
voir le faux marquis en correctionnelle ?

L'affaire Passal-Champaubert manqua de peu
de compter parmi celles qui , après avoir occupé
le premier pian de l'actualité policière , sombrent
à j amais dans ces fosses, dans ces oubliettes
dont la neurologie offici elle fait manoeuvrer la
trappe. Rarement accusé dérangea plus de psy-
chiatres, rarement prévenu fut aussi près d'être
proclamé irresponsable. On finit tout de mê-
me par le reconnaîtr e assez équilibré pour ré-
pondre de ses actes. Cependant , aucun bij ou -
tier n'ayant eu l'imprudence de s'introduire dans
la chambre matelassée où le chloroforme devait
être prodigué, l'affaire à rinistrucÎKJa alla se ré-
trécissant comme une peau de chagrin.

Pour fêter les 35 ans de la marquise
Vers la fin de septembre, la Sûreté générale

était avisée par des j oailliers parisiens qu'un
certain marquis de Champaubert, châtelain du
castel du Prieuré, à la Vicomte, près Dinard ,
demandait que de très belles pierres lui fussent
apportées au castel. Il s'ag'ssait du choix d'un
collier ou d'une rivière de 800,000 francs et
d'un bracelet dont le prix ne devait pas excéder
350,000 francs. C'était pour fêter les 35 ans de
la marquise.

Or, il apparaissait que le marquis n'avait pas,
à Dinard , les relations naturelles à un homme
de son rang. Tout d'abord, ML. Schwcb, commis-
saire spécial, connut que le marquis de Cham-
paubert , qui arborait le ruban rouge, était in-
connu à la chancellerie de la Légion d'honneur.
Le soupçon d'escroquerie s'augmentait. Mails
comment appréhender ce suspect qui n'avait
commis aucun délit caractérisé ? On ne pouvait
songer à l'aller arrêter au Prieuré. Un-piège lui
fut tendu. Un garçon d'hôtel de Dinard lui télé-
phona qu 'un ami le demandait en ville. Le châ-
telain fut au rendez-vous et... trouva M. Schwob.

Décontenancé, il déclara se nommer André
Simonin, âgé de 32 ans, éleveur de pigeons en
Se'ne-Inférieure. M. Vidal, commissaire au con-
trôle des recherches, fut alors chargé d'éclaircir
le roman. Il découvrit au château la pièce capi-
tonnée pour étouffer les crîs des bij outiers dé-
lestés de leurs bij oux. On connut que la mar-
quise n'était que l' amie du châtelain, une cer-
taine Marie-Louise Noirait , qui s'était immodes-
tement illustrée sous le nom de G'selle de Gi-
sors. Quant à la soubrette de la marquise, c'était
la propre femme du châtelain , née Georgette
Musery.

On l'arrêta, en attendant l'arrestat:on de Gi-
selle de Gisors, sa fausse, patronne et sa vraie
rivale. Giselle fut découverte peu après, à El-
beui.

-, L'apprentissage du marquisat
La fausse marquise confirma tout ce qu 'on

supposait être la vérité sur l'identité et le passé
du marquis. Giselle avait connu le pseudo Cham-
paubert à Paris en 1917. Il portait alors son vrai
nom, Passai. Plus tard, elle le vit adopter le
nom d'Henri de Vaudrey, apprentissage du mar-
quisat, et sous ce nom commettre diverses es-
croqueries à Hyères et à Marseille, Il ne restait
puis à M. Vidal qu 'à procéder à divers recoupe-
ments qui aidaient à apercevoir Passai, mué en
Gouraud , fondant à Lille, en janvier 1924, la
« Radio-Imperator », entreprise sans-filiste, ab-
solument ch'mérique . Passai ne livra aucun ap-
pareil et ne quitta pas Lille sans avoir roulé
plusieurs bij outiers . Enfin , on retrouva en Pas-
sai le Gouraud qui fit à Nantes tan t de dupes par
le moyen d'une société fantôme, l'Auto-Cana-
d.'en-ne. _

A l'heure actuelle , Passai! a déj à répondu de
plus'eurs petits délite restés impunis jus qu'à sep-
tembre 1924. Jeudi , 3 s'expliquera sur-son in-
vention de la cellule aux diamantaires.

Considérée comme la malheureuse esclave
d'un mari pervers, cruel , Germaine M' sery, qu :
avait accepté de porter le tablier de la servante
au château où régnait Giselle de Gisors, a béné-
ficié d'un non-lieu.

Le faux mar qui s de Champaubert sera défen-
du par Me Gasnier-Dupan , cependant que Me

&epJeraier assistera ia belle Giselle.

Chrafdqoc §Mii!Stiie
Autriche — La série «Bienfaisance» , dont nous

avions annoncé , il y a quelque temps, la prépara-
tion, est maintenant mise en vente ; elle com-
prend six valeurs vendues avec une surtaxe
au profit des oeuvres de la jeunesse. Les suj ets,
très finement gravés, sont tirés de la légende des
«Nibehmgen». Voici le détail de la série :

2+3 groschen, gris noir. Siegfried combattant
le dragon.

8+2 groschen . bleu foncé. Le voyage diffi cile
de Gunther.

15+5 groschen, vert irouge. La lutte entre Bru-
nehilde et Crimehilde.

20+5 groschen , vert. L'évocation des Dieux.
24+6 groschen, lilas foncé. La réception de

Beklaren.
40+10 groschen , brun rouge. La défaite de Ha-

gen par Dietrich.
Danemark. — Les trois timbres commémora-

tifs du 75e anniversaire des figurines postales,
danoises viennent de paraître. S'inspirant des
dessins des premiers trimbres de Danemark , ce
sont : 10 ore vert , 20 ore rouge, 30 ore bleu.

Grenade. - Quatre timbres nouveaux viennent
de paraître , .couleur ou filigrane modifiés : 2 d.
gris , 4 d. noir et rouge sur j aune, 6 d. noir et
rouge, 1 sh. brun rouge. (Un nouveau type étant
en préparation , ces timbres sont a ppelés à dis-
paraître prochainement.)

Malte. — On attend , pour le ler avril , une sé-
rie de dix-sept valeurs du 1/2 p, au 10 sh. Il est
question de surcharger le stock des timbres d'é-
missions antérieures qui restera à ce moment
du nom d'une petite île proche de Malte appe-
lée Gozo.

Pays-Bas. — Un 5 gulden à I'éfigie de la Rei-
ne, dessiné par M. Weth, doit paraître prochai-
nement.

Tchéco-Slovaquie. — Un 5 h. pour journaux,
surcharge Noviny, vient de paraître. Il est non
dentelé et existe en vert j aune et en vert foncé.

Somalie italienne. — Ont paru dans la série
« Poste », en surcharge sur Bénadir : 2 c. sur
1, 5 c, sur 2, 10 c. sur 1, 15 c. sur 2, 20 c. sur 2,
25 c.sur 2 Vt. 50 c. sur 5, 1 lira sur. 10.

Dans la série «Taxe », couleurs modifiées : 5,
10, 20, 30, 40, 50, 60 cent., 1, 2, 5, 10 lire .

Dans la série « Colis postaux », 5, 10 20, 25,
50 cent., 1, 2, 3, 4, 10, 12, 15 et 20 lire.

Le tirage des nouveaux triangulaire s de l'A-
frique du Sud Anglaise a été de 48.000 exemplai-
res, dont 36.000 expédiés à la colonie , séparés par
unité.

du 22 mars au 20 avril

Ciel : Assez fortement brumeux et nuageux ,
1 à 20 j ours avec éclaircies plus ou moins éten-
dues. Sérénité complète 10 à 12 j ours.

Courants : Les vents d'ouest et d'est alterne-
ront fréquemment ; chacun régnera en totalité
une quinzaine de j ours. Parfoi s, ils donneront si-
multanément , ceux d'ouest en superposition, 4 à 6
j ours.

Pressions : Très variables; moyenne 10 j ours:
supérieures 8 j ours; inférieures 12 j ours.

Précip itations : Peu importantes; s'étendront
à 6 j ours au plus ; mais il y a probabilités d'ora-
ges du 15 au 20 avril.

Temp érature : Elle sera inférieure à la moyen-
ne de l'époque et n 'atteindra guère que plus 3 de-
grés au lieu de plus 5,4 degrés .

Les plus parfaites sérénités du ciel se préren-
teront de nouveau la nuit , ce qui , avec la fré-
quence de la bise , occasion nera des gelées assez
conséquentes pour l'époque, 12 à 14 fois. Heureu-
sement , les funestes effets en seront atténués par
un notable retard de la végétation , si l'équinoxe
ne vient pas troubler l'ordre des choses.

Saigneléeier. le 22 mars 1926, Epb. J,

Prévisions météorologiques

Personnages de cinéma
On s'occupe au pays de l'U. R. S. S. à com-

mémorer et glorifier ia tentative révolutionnair e
de 1905. Une entreprise cinématogr aphique a re-
constitué à Leningrad les événements tragiques
dont le Saint-Pétersbourg d'alors fut le théâtre
en y aj outant des épisodes sans doute tendan-
cieux qui mettent en scène les liants fonction-
naires de l'Etat.

Une agence nous apporte sur la qualité des
personnages qui animent ce film un détail assez
navrant.

Ce sont d'anciens généraux du tsar, des
hauts dignitaires de l'Empire , qui tiennent les
rôles des généraux et des fonctionnaires. On dit
même que parmi ces acteurs de qualité figure la
belle-mère d'un grand-duc.

Toutes ces personnes , ruinées par la Révolu-
tion, ont été bien heureuses de trouver , sous la
direction du metteur en scène, un emploi pho-
togénique de leurs souvenirs et de leurs regrets.

La vérité sera probablement faussée , dans
ce film de propagande, dans sa signification histo-
rique , mais elle sera , par contre, respectée dans
le détail grâce à la présence de tan t d'artistes
amateurs.

Dans une scène qui représente une séance
du grand état-maj or , un seul acteur figurait parmi
les trois douzaines d'oficiers généraux assis au-
tour de la table.

Un véritable chambellan de Nicolas II a réglé
les rites de l'étiquette de l'ancienne cour , et dé-
tail plus émouvant encore, c'est un personnage
qui fut l'ami de M. de Plehov qui j oue le rôle du
ministre assassiné en 1911.

Est-ce le cinéma qui se hausse j usqu'à l'His-
toire ou l'Histoire qui descend jusqu'au film ?

Pierre SOULAINE.

.Poir-ci, i»iir-I€i
L'Amérique et l'évolution

Après le Tennessee et le Texas, le Missouri
se déclare à son tour hostile à l' enseigneiuent
de l'évolution. Tout instituteur ou institutrice qui
ferait une allusion quelconque à la descendance
de la race humaine d'espèces animales inférieu-
res sera privé de ses fonctions et condamné à
une amende de 500 dollars. Le Sénat de l'Etat
a voté le bill à une maj orité d'environ les deux
tiers après que les représentants eurent rej eté
la demande présentée par un fanatiqu e d' un coin
écarté du Missouri, que les coupables fussent
passés par le feu pour hérésie.

Au Texas, la loi exige que toute mention de
la théorie de l'évolution soit éliminée des livres
scolaires, toute définition de la même théorie ca-
viarée sur les dictionnaires et que les chapitres
des ouvrages de biologie ayant trait à la doc-
trine honnie y soient supprimés. Au Kentucky,
les fondamentalistes organisent une campagne
contre le darwinisme. D'autres entreprises sont
signalées en Géorgie, dans le même but. D'au-
tre part, on apprend que M. Scopes, qui fut
persécuté à Dayton (Tennessee) pour avoir
seulement exposé les idées de Darwin , étudie en
ce moment la biologie à l'Université de Chicago.

Saisie d'animaux
Un huissier était chargé par h ménagerie Ha-

genbeck de saisir au cours d'une représenta-
tion , dans un music-hall de Breslau . deux lions ,
un corcodile et plusieurs serpents qui n'avaient
pas été payés par l'acquéreur.

Saisir de tels animaux est une opération si dé-
licate que l'huissier y renonça. Il se contenta
de prati quer quelques retenues sur la recette, ce
qui est infiniment moins dangereux. ,

Du dollar à 1 idéalisme
Aux Etats-Unis

xMINNEAPOLIS, mars 1926.
S'il convient de s'étonner d'une chose, écrit

Benj amin Vallotton dans la « Gazette de Lau-
sanne », c'est que les Etats-Unis soient interve-
nus dans la guerre mondiale et qu 'ils aient pu
jeter trois millions d'hommes en France et que
d'autres millions auraient suivi si les circons-
tances l'avaient exigé. Parce que les Etats-Unis
étaient divisés, travaillés en sens contraires,
psychologiquement désunis... Comment ne F au-
raient-ils pas été ? Quand éclata la guerre, plu-
sieurs million s d'Irlandais , hostiles à l'Angleter-
re, vivaient sur leur territoire , un million d'Au-
trichiens , de douze à quatorze millions d'Alle-
mands, sans compter d'autres millions d'hom-
mes venus de toute la rose des vents et dix
millions de nègres. Etait-il psychologiquement
possible, dans une question de politique interna-
tionale dont lé dernier terme était la guerre ,
de dompter tant de naturelles résistances, de se-
couer tant d'indifférences ? On pouvait en dou-
ter. Et pourtant retentit un j our le fameux: «La
Fayette, nous voici ! »

Quand il s agit de 1 irritante question des det-
tes, il convient aussi, si l'on veut être j uste, de
tenir compte de tout cela. S'jmagine-t-on que
les Allemands naturalisés Américains , qui pu-
bliaient en 1914 douze cents j ournaux dans leur
langue et en « contrôlaient » six mille de langue
anglaise, n'ont pas repris, sept ans après la guer-
re, de façon plus ou moins camouflée, leurs si-
tuation s et leur influence ? De toutes leurs for-
ces ils ont propagé la légende d'une France im-
périaliste, assez riche pour semer des milliards
au Maroc et en Syrie. Insinuer cela, le dire, l'af-
firmer, le répéter sous cent formes différentes,
avec la- certitude que l'on n'a pas à redouter de
contre-propagande, ne suffit-il pas à troubler
une opinion publique ?

Qui veut juger impartialement les choses d'A-
mérique doit encore songer à l'immensité du
territo're occupé par la grande république. Cinq
mille kilomètres séparent New-York de Paris-
Quand il anrive sur les côtes de la Nouvelle-
Angleterre, l'écho des voix européennes est as-
sez indistinct, plus indistinct encore au-delà des
Montagnes Rocheuses ou sur les rives ensoleil-
lées de la Floride. Nous en faisons l'expérience
depuis tantôt trois mois, lisant un jour le c Ti-
mes » d'une ville, puis le « Star » d'une autre et
l' « Enquirer » d'une autre encore. L'Europe exis-
te-t-elle vraiment ? On en vient presque à trou-
ver naturelle cette question que nous posait un
citoyen de Cincinnati :

— Expliquez-nous donc pourquoi ils se bat-
tent tout le temps, là-bas ?

Ce qui paraît très simple à Paris, très clair,
l'est beaucoup moins ici. Il faut admettre cela,
travailler patiemment à informer l'opinion publi-
que américaine et ne pas s'impatienter s'il faut
recommencer et recommencer encore.

Et surtout renoncer à j eter sans cesse à la tê-
te des Américains, comme une injure. les mots
« dollar » et « business ». Certes, on aime l'ar-
gent, ici , mais pas en soi : pour ce qu 'il repré-
sente de possibilités d'action et d'efforts. On ne
veut rien savoir du petit rentier , des appétits li-
mités du Vieux-Monde. Parce qu 'on a l'espace,
la possibilité d'expériences neuves, de créations
formidables. Pour réaliser , il faut de l'argent !
Moyen et non but ! La chose est évidente à qui
voit les milliers d'écoles, de bibliothèques, d'hô-
pitaux créés par la générosité de ceux qui réus-
sirent et qui ne cessent de donner.

Ce n'est donc pas par avarice que l'on dit :
Rendez-moi l'argent que j e vous ai prêté ! mais
parce qu 'un homme d'affaires « doit » se faire
rendre l'argent prêté, quitte à Je donner à l'hô-
pital de la ville. Mais il y a là deux opérations
bien distinctes.

Comment règlera-t-on cette question des det-
tes ? Nous l'ignorons. Nous pensons pourtant
qu 'il faudra tenir compte de certaines réalités
psychologiques dont nous avons tenté d'esquisser
quelques-unes.

Peut-être l'état d'âme américain tient-il dans
les quelques mots que nous allons rapporter. Un
industriel d 'une grande ville du centre nous di-
sait avec une certaine vivacité :

— Ce qu'on doit on le paye !
— Sans doute. Mais vous représentez-vous ce

que c'est que d'avoir , dans un pays de trente-
neuf millions d'habitants , un million et demi de
morts ? Et combien cela blesse le coeur des sur-
vivants que l'on parle tant d'argent et si peu
de morts ?...

Les yeux de notre interlocuteur se rempli-
rent soudain de larmes. Alors , avec une violence
magnifique :

— Qu 'on arrange tout ça au plus vite !... Que
pour le principe ils renden t ce qu 'ils peuvent !...
Muis qu'on sache bien, surtout en France, que s'il
Fallait recommencer nou s enverrions encore nos
j eunes gens, même si c'était pour en donner à
notre tour un million et demi à la mort...

Il fait bon , écartant les apparences, découvrir
cette âme-là.

r <*tâmt-< 

A TRAVERS L'ACTUALITÉ

Corrj cstrble et photogénique I...

Ce porc, lauréat du Concours agricole, pose obii gearp rrj erj t <devar;t les opérateurs «iu cioérrça.

Un imwimmimmé champêtre. ••
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Cercle Montagnard
Jeudi 25 mors 1926

dès 20 heures et quart

• Dernier =====

"en faveur du Comité de propagande
Superbes quines ! Surprises !
Les membres du Cercle et leurs amis seront les bienvenus. 569;

^

i CHAPEAD X ENFANTS 1
Hautes Nouveautés

viennent d'arriver; un choix superbe pour Fllletfcss,
formes modernes , tissus nouveaux , de même que pour
QarfOnne ^S, Casquettes, belles fantaisies d'un
beau coiffant. — _9%T Voyez notre étalage* 9J_

Et à chaque enfant nous offrons une 5719
OLAQUBTTE3

la dernière innovation pour *faire du bruit ».

I 

Voyez rjos Etalages de Pâques yO f/TTÎ'*"**
Vous serez ravi des Nouveautés pour t S tX tJ ^^oéi* *'*

Enfants qui y sont exposées ^*$\_***̂ *̂<_*$\
5 o/„ S. E. Neuchâtelois et Jurassien , f̂r  ̂ TÉtirHOrteUÇ»

. v

ACTflDIA AUJOURD'HUI
AD I Unlft JEUDI 5724

ICOMC EMïl
i par rOrchestre KELLER T I

Demain ¥endre<Si

I Variétés à ps wï\ _

Les installations de chauffage au mazout , fixes, système
Brunner  Frères, éprouvées depuis 3 ans, sont les seules
qui peuvent vous donner entière satisfaction sous lous les
rapports. JH 50410 C 8668

^'oubliez pas que l'appareil le moins cher n'est pas
celui qui coûte le moins, mais celui qui dure le plus, tout en
vous procurant une commodité réelle.

Voyez nos références dans les prochains numéros du
Journal des Boulangers.

N. B Les intermédiaires sont priés de s'absteni r, la Mai
son ne distribuant pas de provisions. 

1 POTAGER ECHO 1
i ; c'est favoriser l'industrie locale ; une visite dans
s
¦, - ; nos ateliers vous convaincra que sa fabrication est

I : des plus soignée et garantie. 5632

WE1SSBRODT FRÈRES
Téléphone 17.98 Progrè» 84-88

On cËemcsiriacte

VISITEU R
remontages et mécanismes peti tes pièces ancre soignées. —
Personnes ayant occupé emploi analogue sont priées de faire
offres par écrit sous chiffre X. X. 5530 au bureau de l IM-
PARTIAL. 5530

Décalpnse ou décalqueur
serait engagé. Place stable. Bons gages. — S'adres-
ser au bureau de I ' IMPARTIAL. 6684

" Eu-iHie U Fruits
Eaa-M le prônes
7443 à fr. 2.—

Eaii -fl e vie ile liG à fr.a. -Kirscn lére «T,,»
Envoi depuis 5 litres centre remboiir».

Jean SGHWARZ & Cie
Distillerie Aarau, 5 A

I attention l i
HiW Meilleur marché qu'en France ~^sg

Cèi*ciBra«fl<e baisse sur toutes nos &&-,

Il §âC§CH§, dernière fôoBiïeaMfé W
Une visite, sans engagement, vous eonvainera de nos bas p rix.

H Profilez S Profitez ! ||

i Papeterie IMsEISEil I
Téléphone 11.78 t=t Balance 14

§ M Èii f Articles de Pâques i

Hôtel de la Balance
(Grasseie Salle)

Samedi 27 mars, à 20 '/, luures précises

S ronde *f <n jau»*»
WmrWmWmW %*WmW'̂ B- *̂m*f ^ ***

f 

organisée par les

] (§arçons Couchers
avec le précieux concours du

Club d'accordéons
La Chaux-de-Fonds
(Direction : E. OCHSKElt )

Programme choisi Danses
Tyroliennes, etc.

APRÈS I.E CONCERT

Soirée familière
Enlrée Fr. Î.IO

(taxe communale comprise) 5722
I n v i i a i i u i i  cordiale aux amateurs d'accordéon.

A vendre Belle Maison
T7trw—*tlU9f!&U!mfJz *<f- ~l située Haute-Savoie (France!. 14

pour Fruiterie. Prix , francs suisses, 25.000. Ecrire a M .
E JOLY. SaUaochew Haute Savoie' (Frapeei jH5tM09c 56B8

Médecins,
Dentistes I

Demoiselle présenlanl bien , 1
parlant le français et l'aile- I
mand. cherche place. I
pour la réception. A. défaut , I
comme

VENDEUSE
dans lion magasin ue la ville I
Bonnes références. — Offres |
écrites sous chiffre SI A. |5037. au Bureau de J'I M- I
PAHTUL 5087 I

Jff ir Le plus grand ^^^k

_f  choix Sacs de Dames ik
^

^̂ Panicr Fleurier païS lB alimentaire épice- H

I ville , est à remettre. I

PIANOS
le choix est au complet

-
^

l̂ B&t__u__ê  \

22, Léopold-Robert , 22
r,nr,n 

Bon domestique
sachant hien traire et laucher ,
est. demandé, pour le ler avril
ou a convenir. Bons gages et
bons soins assurés — Offres et
gages, à M. Henri Waller Che-
v i l l y .  sur <îos "nnay iVaud i . 5'i99

Horlogers
sérieux et qualifiés uemaii ' iHnt  à
enlrer eu relations avec bonne
maison pour faire la nièce tout
du long. 10'/,, 9»/< ou 83/4 lignes.
On désirerait oue la maison four-
nisse tout .  — Offres écrites , POUS
chiffre C. O 108. à la Succur-
sale de I'I MPARTIAL , rue Léonold-
liob»rl R4. ' 108

Fabrique de la place deinanae

(Rég leuse-
(Retoucheuse
petites pièces ancre , soignées,
pouvant s'occuper du visitage.
Place stable et bien rétribuée.

Offres écrites sous chiffre X.
X. 55Î9, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL nf)79

On demande nour de suite

Personne
d'un certain âge pour faire le mé-
nage et s'occuper de 2 enfants —
Ecrire sous chiffre P. 10130 Le
1 Publici tas . Le Locle 5652

Appartement à louer
Mobilier à vendre

A vendre tout de snite . poui
cause de départ , une chambre à
manger éta t de neuf , une cham-
bre a coucher bien conservée,
deux lits complets à une et deus
places, 1 berceau , secrétaire, divan
chaises, tables diverses , table à
ouvrage , tableaux, sellettes, pal-
miers , glaces, belle lanle et us-
tensiles de cuisine , tabourets , ver-
rerie , seilles . crosses, outils de
jardin et quanti iê d'autres objets.

Bel appartement moderne
de nois  chambres, alcôve,
chambre de bain», etc dis-
ponible pour le 15 avril, ne-
rail lone a acquéreur du
moblier complet ou partiel.

S'adresser rue du Com-
merce «17. :,"• . a saurhe BR7H

Epicerie
A LOUER, nour le ler mai

et pour cause imprévue, l'Eni-
cerie.

Rue de la Ronde 22
avec ou sans log .-meni de 3 piè-
ces el dép endances . Reprise en-
viron 5500 â 3000 Ir. — Pour
traiter s'y H iresser "7S0

Apparia! ni
à louer

2 chambres a rouctier, I chamnre
;i manger et cuisine. — Ecrire
sous chiffre A. Z. 5508 au bu-
reau de riMPAKTIAL. gjOS

ON CHERCHE bonne

Pension familière
nour un jeune homme , commen-
çant ctte année-ci . ses éludes
au Technicum à La Chaux-de-
Fonds.— Offres écrites et détail-
lées , avec prix , sous chiffre Jll.
2123 Gr.. aux Annonces-Suis-
se» S. A., à Granges (Soleure). '
JH 2123 Gr 555R ''

Horloger complet
ayant occup é place dans nonne
maison comme visiieur et décot-
t eur,  petites pièces ancre et cy-
lindre, désire changement , de
suite ou époque à convenir , aux
nièces ou " au fixe ; accepterait
aussi , tnivail à domici e. Certifi-
cats a disposition. — Offres écri-
tes sous chiffre A. C. B. 5701 .
au Bureau de I'I MPARTIAL . 570

norioger-
RhaMIlenr

Pour cause u 'àiie et ne décès,
remettrait son petit commerce. —
S'adresser a M. V, Wuilleumier .
a Itégnins (Vaud). 5098

Jeune ménage, sans en-
fant, cherche place de 5165

Concierge
dans Fabrique ou Vnia.  Pour-
rait éventuellement s'occuper des
soins des chevaux ou auto. En-
trée de suite ou â convenir. —
Pour tous renseignements , adres-
ser offre s écrites sous chifcre P
P 15130 C. â P u b l i c i t a s  La
Chaux de l'omis . H 51 10 C

domestique
de campagne sérieux, sérail
engagé — S'adresser Hôtel de
l'Ouest , rue du ParcSl. La Chnux-
ie-Fnnds I 5>W

D&alqueuse
cadrans métal , pour travail bon
courant , est demandée pour Ge-
nève, — Offres éi rite s avec pré-
t ent ions , a r.ase 233 Eimx-
Vivs, Genève Ww&

Canes dp condoléances Deuil
VMPtUill i lUE COUKVOISlEll

Km»
.m 50*76-0 de 5403

Vélos et Motos
A. remettre neau magasin

bien insiallé , outillage. Prix , fr
3000.—. — Ecrire à Bureau
d'allaires P. Zwahlea 18, rue
•it-Frnncois LAUSANNE.

ta à ridelles
première qualité, bas prix, au

Berceau d'Or
Bonde 11 53S9

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

toliOil
Téléphone 20.53. BIENNE

JH 404B .1.

Immeuble
à vendre

en très bon état et au soleil,
bien situé près de l'Eoole
d'Horlogerie, avec jardin 4
logements. Prix modéré. 5567
S'ad. au bur. de l'« Impartial» .

Nous cherchons, pour courant
avril , 56W

Apprenti commis
jeune nomme ou jeune fille. i

Hârtys wafch Co
Uue iVuina-Dioz 141 '

Office fiduciaire
Tel 46 Tél. 46

P'F. Mirer
Neuveville

Travaux de comptabilité

Expertises — Révisions
17513 Prix molérés P7407N

Clilcns
Vente - Echan ge - Achat
Chiens de toutes races a des

urix très avantageux. — S'adres-
ser a M. t* CLERC. La Jo-
liet 'e , Parcs 68, NtiUCHATEL.
Téléphone 390 I 8Î8N 5S65

Aux Chapeaux fËina
Rue du Parc SI

VENTE dès ce jour. 19174
200 c!a«K»<e«ux
en 4 séries, feutres et velours
noir et couleurs , à fr . 5. — .
7. -. 8.— 9—. Répara-
tions. — Transformation».

A vendre lauii d'emploi, un
bon et fort 5569

CHEVAL
de 5 ans. ainsi qu une jument
de 7 ans , garantis sous tous les
apports. — S'adresser au Café

des Alpes, rue de ia .Serre 7.

Les potngers à bois et combi-
nés SARINA, ont fait leurs
preuves. S^Oi

1K1. & 6. Russie, La gg -de -
On achète au comptant

Meubles neufs  et usagés.
eu lous genres , l '.hambres a cou-
cher et a manger , Fumoirs . Mou-
illas de bureaux , etc. Achats.
Ventes. Echange. - C. Beye-
ler fils, rue de l'Industrie 1 .
Téléphone 21.46 2K90

Timbres-poste. *0Œ
générale. — S'adresser R M. C- I
Bourquin, rue Jacob-Brandt 2.

57t5 I

Si nos lin
de muni de tête migraines,
névralgies, rhumatismes,

maux de dents, règles dou-
loureuses, ou de n ' i m p o r t e
quelles douleurs , prenez les

POUDRES

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

Dépôt général :

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-KontJ s

Baume St - Jacques
+ 

de G. TRAUTHANK , pharmacien , BALE
Prix Fr. 1.15

Spécifique merveilleux pour
toutes les plaies et blessures '
ulcérations, brûlures, vari-
ce:'' et jambes ouvertes.
alTections de la peau , hémor-
roïdes, dartres. Piqûres.
Coups de soleil.

Se trouie dans toutes les pharmacies.
Dénôl général : Pharmacie

St-.lac'iiues . à Bâle,
P 5'iOD Q 20008

A la Boite d'Or
BAISSE sur la

Chaussure
hommes, dames, jeunes gens
Ressemelages , Talonnages ,

et Caoutchoucs
Se recomman de. 5329

J. -J IMAItnUEKAT
rue du Staud 6.

Oianges sanguines 10 kil
Fr

R. 5.95
Oignons île [onseive, 15 Fr.°3.75
Oignons à planler , f aeunes . ie

n id-
lo nei , Fr. I 'ÎO a partir de 2 kg.

Salamis Ue mm !e ki^. ».M
Boïiailelle ile Bologne, F,ki3°.9o

.Fort dû contre rembourse-
ment . JH 552080 5557

Ziicchi , Ho 10, Chiasso

iliasèi, lin»!
A titre de réclame:

CACAO laTvre' * ° '*
CACAO Faaïivrl

fr- a8°
d'une des premières marques

Spécialité :

Vin rouge Feu^efr ' °-75

BTR> *—**.*— n̂. sup érieur , à fr.
B«€9S6 0 90 le litre.

S. E N. J. 5 o;o

Henri CALAME
Epicier

Rue (lu Progrès 1 -I 3a
¦ *—, m ***l i louer , rue du Pro-
¦¦ 9(91 grès 4a. Prix, fr.
34.- . — S'iidresser rue du Parc
102, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 4iU0



S. d. N., Russie et Suisse
(De notre correspondant de Berne)

Berne, le 25 mars.
Le Secrétariat général de la S. d. N. a adres-

sé au gouvernement de l'Union des républiques
socialistes soviétiques deux lettres importantes.
Dans la première, il prend note « avec la plus
grande satisfaction » que « le gouvernement so-
viétique, en saluant chaque initiative et chaque
tentative visant au désarmement, a le désir sin-
cère de participer à la conférence du désarme-
ment , ainsi qu 'à la commission préparatoire. »
Rappelant les assurances formelles qui lui ont
été faites par le Conseil fédéral au suj et de la
situation des délégués russes à Genève, situation
qui doit rester tout à fait indépendante des
rapports pouvant exister entre la Suisse et le
gouvernement de Moscou, le Secrétariat se dit
persuadé que les Soviets « dont il «a enregistré
le désir sincère de collaborer aux efforts faits
pour alléger autant qu 'il est possible le fardeau
des armements » ne voudra pas insister pour
que des mesures exceptionnelles soient prises
en sa faveur. Il exprime le vif espoir que Mos-
cou enverra ses représentants à la commission
préparatoire du désarmement , dont la première
séance aura lieu à Genève ie 18 mai 1926.

La seconde lettre contient quelques détails
techniques au suj et de la conférence et rappelle
que celle-ci doit commence r le 18 mai à Genè-
ve. Elle demande au commissaire du peuple de
faire connaître au plus vite les noms de ses
experts.

Rapprochées des dernières manifest ations de
M. Tchitcherine . qui vient de déclarer qu 'il se
rendrait à la Conférence à la condition que cel-
le-ci ait lieu ailleurs qu'à Genève, ces deuk let-
tres deviennent particulièrement significatives.
Elle constituent l'approbation la plus complète
du point de vue suisse. Comme le fait remar-
quer un j ournal bâlois, la quesiton Berne-Mos-
cou y est considérée comme inexistante : elle
n'existe en effet pas dans les rapports que la
S. d. N. peut entretenir avec la Rulssiie. Le Con-
seil fédéral a touj ours estimé que les rapports
entre le gouvernement de l'Etat où la S. d. N. a
son siège et tel autre Etat ne peuvent avoir
aucune répercussion sur la possibilité pour les
organes de la S. d. N. de traiter librement avec
les représentants de cet Etat. Le Conseil de la
S. d. N. a pleinemest approuvé cette attitude.
La lettre du secrétariat dit textuellement : « Le
Conseil (de la S. d. N ) est en plein accord avec
l'opinion exprimée par le gouvernement de la
Confédération helvétique. >

Il est bon de souligner ces choses pour le
cas où, comme ne cessent de l'affirmer certains
j ournaux , les conversations allaient reprendre ,
plus directes cette fois-ci, entre Berne et Mos-
cou T?. E.

La construction de la rout© automobile Milan-
Hambourg est décidée en fait

BERNE, 25. — (Resp.) — L'Agence Respu-
blica est en mesure d'annoncer que la construc-
tion d'une grande route automobile internatio-
nale, entre Milan et Hambourg, à travers la
Suisse, peut être considérée comme un fa !t ac-
compli. La construction de cette route sera fi-
nancée par un grand consortium international.
La comnrssion spéciale, chargée d'élaborer le
proj et, a tenu une nouvelle séance mercredi à
Milan, à laquelle assistaient aussi des représen-
tants de l'automobile Touring Club tessinois et a
décidé que de grands hôtels , munis de tout le
confort moderne, seront construits le long de
cette route. Quatre stat'ons-étapes seront pré-
vues en Suisse pour cette grand e route : Bellin-
zone, Lucerne. Zurich et Bâle. Les travaux de
construction pourront commencer selon toutes
probabilités, am printemps 1927. Sitôt que les
proj ets et les devis seront prêts, le comité hV-
tiateuir entreprendra des démarches officielles
auprès des compagnes et des milieux intéressés,
pour obtenir l'appu'1 des autortés .
Pour découvrir les postes de T. S. F. clandestins

BERNE, 25. — (Resp.) — On apprend que les
cours organisés dans la viMe fédérale pour expli-
quer aux agents de police les moyens de dé-
couvrir les stat'ons clandestines de T. S. F. ont
obtenu un grand succès. Il est probable que ces
cours seront donnés dans plusieurs villes de la
Suisse.

Le pacte de Locarno aui cinéma
LOCARNO, 25. — (Re sp.) — On annonce

l'arrivée à Locarno d'une douza ine d'act eurs et
d'actrices de enéma de Berfn, sous la conduite
de M. Harry Piell. Plus'eurs régfcseurs alle-
mands , sont en compagnie des artistes et on
croit savoir qu 'ils éructeront la possibilité de
tourn er à Locarno un film historique, rappelant
le grand événement international de la signature
du pacte de Locarno.
L'architecte de la nouvelle gare de Genève est

désigné
GENEVE, 25. — M. Schrafl , directeur général

des C. F. F„ accompagné de MM. Labhard t et
Paschoud ingénieurs en chef , et Nager, ar-hi*ec-
te de la Di rection générale, sont venus conférer
avec MM. Boissonnas, vice-président du Conseil
d'Etat, et Bron , conseiller d'Etat , au suj et de la
nouvelle gare. Les proj ets primés au concours
ont été examinés. M. Julien Flegenheimer , archi-
tecte à Genève, a été chargé de la construct l n
de la gare.

L'incendie de Sus
Le procès n'est pas encore terminé — Un dé-

fenseur abondant et un procureur sévère
COIRE, 25. — Les débats du procès Flugi du-

rent maintenant depuis trois jours et ne sont
pas encore terminés. Le procureur général M.
Ganzoni a prononcé son réquisitoire et a parlé
pendant 3 heures et demie. Il a déclaré que la
preuve de la culpabilité de la femme Flugi était
établie et il a demandé qu'elle soit condamnée.
Les indices relevés contre son mari sont, par
contre, moins graves. Il appartiendra au Tribu-
nal de décider s'il y a eu complot.

Le défenseur de la femme Flugi, Me Hoff-
mann, de St-Gall a parlé durant cinq heures et
il terminera son plaidoyer j eudi. Dans ses con-
clusions 11 demande que l'accusée soit reconnue
non coupable et acquittée, et que les frais soient
mis à la charge de l'Etat. Il a notamment sou-
ligné qu 'en toute obj ectivité il ne pouvait pas
être question de malveillance. Cependant si le
Tribunal juge qu'il y a eu malveillance, c'est
Flugi et non sa femme qui devra être considéré
coupable. Les indices relevés contre la femme
Flugi sont absolument sans importance au point
de vue pénal.

Le jugement sera rendu jeudi.

La prochaine initiative
BERNE , 25. — De divers côtés, on a pré-

senté des textes différents concernant la pro-
chaine initiative pcpu'aire qui a pour but d'as-
surer l'approvisionnement en céréales du pays,
mais sans l'application d'un monopo'e d'Etat.
Car on apprend de source sûre qu 'aucun texte
définitif .n'a encore été arrêté. Une décision à
ce suj et interviendra très prochainement et lé
comité qui a décidé de lancer cette initiative
choisira un texte clair et net qui ne prête à au-
cune confusion , de façon que chaque citoyen
puisse prendre position pour ou contre l'initia-
tive, en pleine connaissance de cause. Ce fait
mérite déj à d'être souligné, car jusqu'à mainte-
nant , les débats et les formules qui ont servi
à illustrer l'histoire du monopole de blé n'ont
pas brillé d'une clarté extraordinaire !

D'après les commentaires qui ont accueilli
l'idée de lancer une initiative pour permettre
au peuple de se prononcer pour l'agriculture
mais contre le monopole, il semb'e que cette
manifestation répondait bien au désir de la ma-
j orité de la poonlation, car deux inurorta^tes
associations. l'Union suisse des arts et m^t ' ers
et l'Union des classes moyennes du commerce,
viennent de décider qu'elles appuyeront énergi-
quement l'initiative en question .
TfiltŜ  Une formidable explosion près d'Aubonne

1000 litres de benzine sautent
AUBONNE. 24. — Un employé de l'entreprise

des routes de Gouzy-Villars s'étant introduit
mardi à 20 heures, avec une lanterne à pétrole
non protégée, dans un bâtiment isolé de Gou-
zy-Villars. où étalent déposés 1000 litres de ben-
zine et 150 litres d'huile, a provoqué une explo-
sion et l'incendie du bâtiment qui a été complè-
tement détruit. Il était momentanément inhabité.

Mort tragique d'un cheminot
WINTERTHOUR, 25. — A la gare des mar-

chandises de Winterthour , un ouvrier de la ma-
nœuvre , Johann Schneider, de Bulach , 30 ans,
marié depuis un an et demi , habitant à Winter-
thour . a été écrasé par des wagons qui lui passè-
rent sur le corps. Le malheureux est mort 3 heu-
res après l'accident.

L'actualité suisse

Chronkaue jjyrasssasi^e
La fin de la liquidation de la Caisse d'Epargne

des Franches-Montagnes.
De notre corresp ondant de Saignelègier :
Lundi la commission de liquidation de la Cais-

se d'Epargne et de crédit des Franches-Monta-
gnes a eu sa réunion finale en exécution de
la dernière assemblée des actionnaires de cet
établissement, fixée le 11 décembre 1921 pour
remettre le solde actif disponible. II avait été ar-
rêté que les dividendes non réclamés avec leurs
intérêts capitalisés seraient après la prescription
légale remis entièrement par parts égales à
l'Orphelinat agricole pour garçons à Belfonds et à
l'Orphelinat St-Vincent de Paul , établissement
pour j eunes filles à Saignelègier. Ces deux mai-
sons de charité étant des institutions de district ,
il leur a été rem's à chacun quelques bons mil-
liers de francs qui contribueront au bien-être des
orphelins et après en avoir donné quittance à
la Banque Cantonale de Berne à Saignelègier les
membres de la commission de liquidation et les
représentants des établissements en question
se sont séparés , donnant ainsi exécution con-
forme aux volontés de la dernière assemblée.

Cette liquidation qui fut somme toute bien me-
née et donna un résultat satisfaisant va donc
passer dans le domaine du passé.
A Asuel. — La mésaventure d'un bûcheron.

Pendant ces derniers fro'ds, on a trouvé le
corps inanimé d'un bûcheron nommé Léon
Adatte , domicili é à Asuel. Le corps fut trans-
porté dans une grange où on essaya, mais en
vain, de le ranimer. De là , il fut transporté sur
une charrette à deux roues à sa demeure. Quel-
ques heures après, le bûcheron revint à hr , et il
s'en tire auj ourd 'hui avec de fortes engelures.

La vente de bois à Saignelègier.
(Corr.). — A la vente de bois faite par la com-

mune de Saignelègier samedi et vendredi , le
bois en stère (épicéa) se vendait 15 et 16 fr. le
stère pris en forêt et les branches à un prix
assez élevé.

Le combustible est touj ours cher.

aSDliÉ«t«*S«Tto^^

Nous avons reçu ce matin l'avis off iciel md
conf irme l'inf ormation p rématurée — mais j uste
— qui a p aru hier. La décision du Conseil d'Etat
de Neuchâtel de ne pas ratif ier la nomination de
Pierre Cérésole comme p rof esseur d'histoire au
Gy mnase de La Chaux-de-Fonds est basée sur
les motif s suivants, que le Conseil d'Etat énu-
mère :

Le Conseil d'Etat de la République et Canton
de Neuchâtel, en Suisse,

Va la lettre adressée par le Département de
l'Instruction publique à la Commission scolaire de
La Chaux-de-Fonds , en date du 16 mars 1926,
pour rappeler à cette autorité les dispositions des
articles 8, li tt. d) et 36 de la loi sur 1 enseigne-
ment secondaire, du 22 avril 1919;

Vu un office du 18 mars 1926 par lequel la
Commission scolaire de La Chaux-de-Fonds in-
forme le Département de l'Instruction publi que
qu'elle a procédé, le 4 mars 1926, à la nomination,
à titre provisoire , pour une année, du -citoyen
Pierre Cérésole, ingénieur, Docteur en philoso-
phie, au poste de maître principal au Gymnase,
à 1 Ecole normale et à 1 Ecole supérieure de j eu-
nes filles de cette commune ;

Vu les articles 8, litt. c) et d) et 36, 28 et 29
de la loi sur l'enseignement secondaire, du 2i
avril 1919 ;

Considérant : que la Commission scolaire de
La Chaux-de-Fonds a publié, en date du 8 février
1926, un avis de concours portant ce qui suit :

« Par suite de la démission honorable d'un
» maître principal , le poste de professeur d'his-
» toire de la civilisation est mis au concours au
» Gymnase , à TEcole normale et à l'Ecole supé-
» rieure de jeune s filles. Le titulaire doit être ca-
» pable d'enseigner d'autres branches que ITiis-
» toire. »
'¦ qu'il résulte de la lettre du 18 mars 1926 de la
Commission scolaire, que le poste de professeur
d'histoire de la civilisation mis au concours a été
changé en un poste de professeur d histoire de
la civilisation et de mathématiques que la Com-
mission scolaire se réserve de le transformer
éventuellement en un poste comprenant l'histoire ,
les mathématiques, la physique, l'anglais, l'alle-
mand et la philosophie ;

que le poste attribué au citoyen Pierre Céré-
sole n est pas celui qui a été mis au concours ,

que le candidat nommé par la Commission
scolaire a fourni à l'appui de sa demande d'ins-
cription un diplôme d'ingénieur délivré par l'Eco-
le polytechnique fédérale et un titre de Doc-
teur en philosophie délivré par la Section des
sciences de ' la Faculté de philosophie de l'Uni-
versité de Zurich sur présentation d'une thèse
traitant d'une question de mathémati ques et
après avoir subi un examen d'astronomie seu-
lement , le diplôme d'ingénieur ayant valu au
candidat d'être dispensé de_s autres examens du
doctorat .

que le candidat n'a fourni à l'appui de sa de-
man de d'inscription , aucun titre, ni brevet, ni
diplôme, ni aucun document j ustifiant qu 'il se
soit livré à des études histori ques en vue de
l'enseignement et qu'au surplus , il n'aurait pu
faire valoir aucun droit à l'application éven-
tuelle des dispositions de l'art. 35 de la loi sur
l'enseignement secondaire ;

qu 'en réponse à l'avis de concours 14 can-
didats ont annoncé leur inscription au Dépar-
tement de l'Instruction publique ; que 11 d'en-
tre eux son t en possession des titres , brevets ou
dip 'ômes prévus par la loi et qu'en conséquence,
il n'y avait pas lieu de prendre les mesures spé-
ciales qui peuvent s'imposer pour assurer l'en-
seignement , lorsque le ou les seuls candidats qui
offrent leurs services ne sont pas encore por-
teurs des titres requis :

qu 'au terme des artices 28 et 29 de la loi sur
l'enseignement secondaire , du 22 avril 1919, le
diplôme d'ingénieur , pas plus que le titre de
docteur délivré par la section des sciences de
la Faculté de philosophi e d'une Université , ne
constituent 'es titres requis pour enseigner les
branches littéraires et ne sauraient être con-
sidérés comme des titres équivalents ;

Sur la proposition du conseiller d'Etat, chef
du Département de l'Instruction publique.

ARRETE :
La nomination faite le 4 mars 1926 par la Com-

mission scolaire de La Chaux-de-Fonds du ci-
toyen Pierre Cérésole au poste de maître prin-
cipal au Gymnase , à l'Ecole normale et à l'E-
co'e supérieure de j eunes filles , n'est pas ra-
tifiée.

Neuchâtel , 24 mars 1926.
Au nom du Conseil d'Etat :

Le Président , Le Chancelier ,
E. Béguin. Studer-Jeanrenaud

Le Conseil d'Etat
refuse de ratifier la nomination

du Dr Cérésole

Chronique neuchâteloise
Incendie à Pîerre-à-Bot.

Mardi soir, à 20 h. 40 environ , un violent incen-
die a détruit un hangar à Pierre-à-Bot, No 1. Ce
hangar , situé entre la maison d'habitation de M.
Schùpfe r et un rucher appartenant à la famille J.,
contenait des chars et du matériel de campa-
gne. Le tout a été la proie des flammes.

Le rôle des pompiers a dû se borner à proté-
ger les bâtiments voisins et les arbres bordant la
route de Chaumont, qui , eux aussi, menaçaient
de prendre feu. „

Une foule de spectateurs assistaient à cet in-
cendie , chose heureusement rare à Neuchâtel , et
nombreuses étaient les automobiles venues de-
puis la ville, garnies de curieux.
A l'Université.

Les grades suivants ont été conférés :
Faculté des lettres : le doctorat es lettres à

Mlle Eisa Nuesch et à M. Fritz Blaser ; la li-
cence es lettres classiques à M. Jacques Hen-
r 'od ; la licence pour l'enseignemen t littéraire à
Mlle Agnès Gicot et M. Charles Magistrini; le
certifica ct d'études supérieures de langue alle-
mande, à Mlle Jeanne Huguenin; le certificat
d'études supérieures de langue française , à Mme
Beretta-Piccoli.

Séminaire de français : le diplôme pour ren-
seignement du français, à Mlles Rosa Steger,
Martha Schiess et Gertrude Matzinger ; le cer-
tificat d'études françaises, à Mlles Bertha Ber-
ger, Emi-lia Soldati, Béatrice d'Erlach, Louise
Weber , Anne-Louise Bunzl :, Elisabeth Robert,
Elisabeth Heimann, Elisabeth Waldburger, Cons-
tance M. Widmann , Dora Zimmerlin, MM. Emile
Cuche et Joachim Allmer.

Faculté des sciences : le doctorat es sciences
à MM. Charles-Emile Perret et Jean Baer ; le
dCplôme de chimiste à M. Maurice Martenet

Faculté de droit : la licence en droit à MM.
Jean Payot, William Benoît, Jean-Pierre Mi-
chaud et Edouard Schupbach.

Section des sciences commerciales : le doc-
torat es sc'ences commerciales et économiques,
à M. Joseph Reiser ; la licence es sciences com-
merciales et économiques, à MM. Jacques dePourtalès, Jean Payot, Guillaume Weinberger ,
René Ferrâ t, Boralaw . Kavocevic, Henri Blanc,
Samson Brxkmann ; la l' eence es sciences so-ciales, à M. Gaston Schelling.

Faculté de théologie : la licence en théologie
à M. William Lâchât.

Ont en outre passé avec succès les examensdu premier propédeutique médical : MM. AndréFavre, Jacques Vivien , Robert Schupbach., Wer-ner Fuchs et Mlle Jeanne Furer.
Distinction.

Le Conseil d'Etat a délivré les diplômes sui-vants :
1. Electro-technicien , à Matthey Williams, àLa Châtagne ; Eichenberger André, à La Chaux-de-Fonds ; Bourquin Emile, à La Chaux-de-Fonds ; Giroud André, au Locle ; Jacot René,à Genève.
2. Mécanicien-technicien, à Braîchotte Char-les, au Locle.
3. Horloger-technicien, à Quartier Robert, au»Brenets.

Nomination.
Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen Louis

Kuntzer aux fonctions d'inspecteur-suppléant du
bétail du cercle de Marin-Epagnier, en rempla-
cement du citoyen Jean Simonet, démissionnaire.

dn 25 Mars a 7 heure» du matin
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Bulletin météorolog ique des C.F.F.

Les fonctions de la peau
A chacun des sept mill ions de pores de notre peauincombe une fonction dont dépendent en grande partiela santé et la beauté de la peau. En laissant vos poress'obstruer , vous entrav ez leurs fonctions ; vous vousexposez donc à avoir un mauvais teint et peut-êtredes éruption s cutanées. Sachez faire un choix j udi-cieux du savon que vous employez habituellemen t ;évitez les savons ordinaires , souvent trop chargés

en sels alcalins , qui rendent la peau sèche et rugueu-se. La fabrication très soignée du Savon Cadum enfait un produit d'une pureté absolue dont les proprié-tés hygiéniques stimulent les fonctions de la peauet lui rendent avec la santé sa beauté naturelle. Prix :70 ct.
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Brasserie Ariste Robert
Jeudi et Vendredi soir, dés 8 heures

Grands CONCERTS irliqis
du célèbre Trio Stigsse .*«,

>
Chant - Piano - Balalaïka

Entrée libre

| Grande Fontaine ||
"jeudi Vs' Mars à iÔT~" " 

|||

1 llme Sala Manassero I
¦»R4>«irRAr>Ir*IE

1. Esïmont ouverture Beellioveu
J. .Minuelto de la symphonie

Militaire Haydn
San 3. Au Printemps Grief;

_\ 4. Sérénade Vaisco Sgambati
5 Euurèuo Onesrin Tsehaikoxvsk y \Wa*i
6. Le cygne s'aint-Saëns

solo île rello M. Manassero
7. LiebeKfreund. idemancé) Kreisler

hanse Espagnole » Granados-Kreisler
solos de vioion M Gaiidini

8. hans les steppes de l'A- Borodin
Mie centrale

BH 0. Itomanre Manassero
10 Danses Espagnoles ... Moszfcn-«'.«ki E¥§a
Entrée libre. Il sera offert ¦< c t iaqn r c.ient une KHfi]

Tons les jouis CONCERTS

On cherche, de suite ou à convertir,

Détalun i ialin
sur cadrans émaiL Place stable pour personne très capa-
ble. — S'adresser à M. L. Schneider, Marché-Neuf :i4 ,
BIENNE. P 1763 U 5732

Cidrerie de Plural
Tél. 13.85 Succursale Serre 79 Tél. 13.85

Cidre ctira-clair
SO ct. le litre 5728

Belles POMMES de 60 à 70 cts . le kilo
Eail*de-Tle garantie naturelle

Kfirscl», prune, EI<e, 6>oasaav&<&
liquenr» en tous genres 

Dénart rie GÊNES, le 12 avril, par ie |
SNBPDTNAi, pour Naples. Palerme. Tu-
nis, Tripoli. Malte . Syracuse, Naples

; Gènes, retour le 28 Avril.
Prix à forfait tout com pris, nourriture , visite des

villes et des curiosités, depuis Lires it. 2050.—.
[ Prospectus a disposition. 5677

J. VERON, GRAUER & C°
Voyages-Transports
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Hr THEATRE OE LA CHAUX-PE-FONPS _W
Dimanche 28 Mars en soirée à 8 h. 30
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jouera le rôle cie « V INCENT HOUSSAli »

qu'il a créé dans le grand succès de M. Pierre Eamp app laudi dans le monde entier :

Comédie en 3 actes avec
F3 Mme Janylazeneuve — M. Raoul Henry — M. Ravenne

M. Emile Dars — Mlle Christiane Lureau , etc., etc.
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MM ù ï ï _ IIB 1926
NAISSANCES

Pfister , Gisèle-Germaine , fille
de Désiré-Eftouard , commis , et
de Blanche-Germaine née Senn ,
Bernoise. - Frutachi , Marie-Loui-
se, fille de Fritz-Françoi», méca-
nicien, et de Marie-Louise née
Guignet . Bernoise. — Minder ,
Rose-Marie, fille de Krwin-Ar-
nold , cultivateur , et de Elvire-An-
gèline née Herzig, Bernoise. —
Griesser, Liselotte, fille de Paul-
Emil. technicien-denUste , et de
Ella-Irma née Lâchât , Badoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Glaueer , Emile-Edouard , dé-

grossisseur. Bernois, et Collier ,
Héléne-Gertrude , ménagère, Neu-
châteloise. — Pandal. Léon-Mau-
vice, découpeur de plaquetes ,
Boillat , Bertha-Rosa , méntigè-
re, tous deux Bernois. — Vau-
cher, René-Léon , bijoutier. Neu-
châtelois . et Juillerat. Bluette-
Madeleine , ménagère, Bernoise. -
Weibel. Johann-Rudolf . Domes-
tique, Bernois , et Racine, Klara ,
ouvrière de fabri que. Neuchâte-
loise. — Schàrer , Emil , électricien ,
Lucernois, et Hebeisen, Lina-The-
reeia , fille de salle. Bernoise. —
Rohrbach , Emile-Charles, agri-
culteur, et Amstutz, Emma , tous
Bernois. — Schlunegger. Pierre-
Eugène, agriculteur et Frutschi ,
Lina-Marguerite, ménagère, tous
deux Bernois. — Barbay, Camil-
le-Edouard , mécanicien , Vaudois ,
«t Fuchs, Eveline, coiffeuse. Lu-
eernoise. — Droz , Marcel-Custa-
Te-Alfred , poseur de glaces. Neu-
châtelois, et Sctrwaar, Violette-
Marguerite , sans profession . Ber-
noise. — Grtether, Rudolf-Ernst,
boulanger. Bernois , et Maire . Ju-
lia-Marguerite, horlogère, Neu-
châtelois. , ,

DECES
Incinération: Amez-Droz, Alci-

de, époux de Adèle née Cballan-
des, Neuchâtelois, né le 16 Sep-
tembre 1841. — 5976. Jacot-Des-
combes née Landry, Germaine-
Léa. épouse de Albert-Aimé, Neu-
châteloise , né le 4 Juillet 1876. —
Incinération : Perret , Louis-Emi-
le, époux de Friederike-Louise
Mack, Neuchâtelois* né le 20 No-
vembre 1859.

H louer
pour le 30 avril 1026

Bue do Progrës 83, n_,Tiï\
chambres, cuisine et dépendan-
ces. 5573

Rne du Progrès 83-a, art
eupé actuellement comme atelier
de menuiserie. 5574

LiiHlk SS.fitK
soni à vendre, i de favorables
conditions 5575

S'adresser Etude Blanc &
Clerc, notaire et avocat , rue
Lénnold-Robert 66.

Mmm
de suite

LéopoliI IIoliEit 90, PÊ.
nchauf8

fage central. 5534

Progrès 97, ___ _* 2 pié5c5l
Progrès 5, a

^
ede2 p is

Nlima Ilmt 7 rez-de-chaussée, 3
flUlllu UlUi J, pièces, convien-
drai t pour atelier. 5537

S'adresser à M. Charles Os
car iti iBoïM. gérant , rue de la
Paix 33. 

cf t vendre

de bon rapport , avec commerce,
située en ville. 5184
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A vendre à Chaumont
Belle propriété
comprenant maison u'tiabitalion ,
eau , électricité, pré et forêt , grand
dégagement Conditions avanta-
geuses. — S'adresser Etude Itcnc
Landry, notaire, Ncucbàtel
P. 3494 N. «791

f umoir
A vendre superbes fauteuils

tt sofa, club , en cuir , première
qualité. Prix avantageux. — S'a-
dresser à MM. A. Froide vaux
& Ce, meubles, rue des Fleuri
4. 6680

il louer
pour le 30 avril 192G

Eplalflies-Janne 91-a, Sisra
4 chambres cuisine et dé pendan-
ces, part au jardin. Conviendrai!
également comme séjour d'été

S'adresser Elude Blanc A
Clerc, notaire et avoca t , rue
Lp oiio ll-Rohert 6(5 557f

On cherche, ponr de suite
ii!i lOr

Appartement
de 3 cliumbres , n itué au soleil ,
pour ménage de 2 personnes . —
O ITres écrites , sous chiflre M II
105. à la Suce, de al 'ImparUaH ,
rue LAnnold -Robert64.

touil H
TcBBBissieB*

- Pue Neuve 14 -
1" étage (Aux Arcades)

se recommande pour tout ce
qui concerne sa profession.
Travail prompt et soirmé. o69l

Fr. 1000.
sont demandés , contre garanties
de tout repos et 8% d'intérêt . —
Offres écrites sous chiffre E- F.
109. à la succursale de I'IMPAB -
TIAL 10Ë

Moteur
A vendre d'occasion , un mo-

teur «Lecoq», 1 HP, conrant con-
tinu , 155 volts , marche garan-
tie. Prix avantageux. — S'adres-
ser à MM. Froidcvaux & Co.
meubles, rue des Fleurs 24. 5681

B vendre
avantageusement
t balanciers découpoirs

neufs , vis de 40,
1 tour d'oulilleur, L. L.

rLtrobercier ) état de neuf ,
1 fraiseuse de mécanicien

550 X 170 environ,
2 presses excentriques 60

tonnes.
I Balancier à friction vis 75

S'adresser à M. Camille Bar-
der. Machines et Outils.  5643

Numéroteur
automatique, à 6 ou 7 roues, chif-
fres de 1 mm., serait acheté par

Gortébert Watch G°
CORTÉBERT

P. 5816 J. 5651

Sérieuse

Jeune fille
ayant apnris la couture , cher-
che place comme femme d«
chambre , dans une bonne mai
son privée , où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue fran-
çaise. — OITres écriies . sout
chiffra XI . 984 On, à Publicitas.
OLTKIV . 

Pressant ïJsas*
d'occasion, mais en bon état
crosses , cordeau à lessive, mon
ture pour store de balcon. — Of
fres écrites avee prix , sons ini
liâtes T. SI 5<>44, au Bureau fit
I'I MPARTIAL . 5644

H /OT* fit£ Agriculteur , de-
HsfSlifififi* mande , de su i te
ou époque a convenir , encore
quel ques bonnes pratiques , poui
du lait à domicile. — S'adresseï
à M. Marc Gygi . Bas-Monsieur 3
ou à M. M. Georges Gygi , com
huslibles rue du Parc 9S. 5671

XtlEBdllIC» superbe chien-
ne "Colley Berger Ecossais», pu-
re race, âyée de 39 mois. — S'a-
dresser à M. F. Montandon , rue
Centrale 69, Moutier (J. B.).

6703
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i Zs travail fu t  sa vie.

Si Madame Louis Perret-Mack ,
Monsieur Kené Perret ,
Madame et Monsieur Jeanmaire-Perret et leur enfant,

ES} Mademoi selle Marcelle Perret et son fiancé . Monsieur
K3 Pa' 1 ."t h in.
M» Mademnise ie Nelly Perret,
Ëga Madame Marie Aej ,'ler-Perret ses enfants et petits-en-
Bjfl fants , à Neuchâtel , i

Madame et Monsieur A. Finkboner , Perret leurs enfanta
et p e t i t - en fan t , a La Cbaux-ds Fonds , Rg|

Madame Charles Perret-Sutter , à Neuchâtel ,
i Les famtllss Mack et Schlarpp, en Allemagne,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la grande
KM) douleur  de fa i re part à leurs amis et connaissances de nO
VM la perte cruelle et irrép arable qu 'ils viennent d'éprouver Mm

en la personne de leur très cher énoux , père, beau-père , w_ \ff lj tm  grand-p ère , frère , beau-frère, oncle, grand-oncle , cou- ggi
Bjj| sin et parent , _Sa

i Monsieur Louis PËRRËT-MÂCK I
Fabricant de ressorts

HP que Dieu a ranpelé à Lui. mardi à 9 1/, heures, dans sa Es
EL 67me année, après une pénible maladie , supportée avec mj
jg courage.

La Chaux-de-Fonds, le 23 mars 1926.
BM L'incinération aura lieu SANS SUITE , Jeudi 25 M
KOI courant à 18 '/« heures. g£

J Domicile mortuaire , Rue du Doubs 147.
Prière de ne pas faire de visites.

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

Le soir étant venu le Maître dit. Pas- i .
Il fut  nobtt ennux et tendre père.
LB trnvait f u t  sa vie , ta mort son repos Eçrl
A nous son cher souvenir.

Madame Lêonie Scheurer-Bourquin et ses enfants ,
Monsieur et Madame Ernest Scheurer el leur petite

Monsieur et Madame Marcel Scheurer, à Gerzensee,
; Monsieur  Paul Scheurer , à New-York , Monsieur André W5

Mademoiselle Marguerite Scheurer , Monsieur Max S|

__\ les familles Scheurer, Bourquin , ainsi que toutes leurs IBB familles alliées et amies, font part à leurs amis et con- |
naissances du décès de leur bien cher époux , père , S
grand-p ère, frère , beau-frère , oncle , grand-oncle, cousin , i

nOMSIEUR

I Ernest SCH CDRER B0UR QU1H
Graveur

que Dieu a rappelé paisinlement à Lui . lundi , à 4 hsu- H__ res du mutin , à l'âge de 58 ans après une longue mala- 2|die supportée avec rési gnation ,
BUREN s. A., le 25 mars 1926.
L'ensevelissement , AVEC SUITE , a eu lieu Jeudi gg25 courant, a 11 heures uu malin.

Le présent avis tient lien de lettre de faire-part Pffl

Venez à moi. vous tous qui êtes fati-
& gués et chargés et je vous donnerai 5&3le repos. Math XI .  28.

Repose en Paix. t£m
Monsieur et Madame Albert Jacot-Favre et leur fils i

Maurice, au Locle,
Mademoiselle Sophie Jacot, >
Monsieur et Madame Charles Jacot-Perregaux, aux HEf

Gênevtys-sur-Coffrane , Kj
Monsieur et Madame Edouard Jacot-Martin et leur fils _m__ Edouard , au Locle.

g» Monsieur et Madame Paul Jacot-Vuille et leurs enfants  [¦¦ j
Irène , Marcel , Suzanne , Nelly et Colette , au Locle,

Monsieur et Madame André Jacot-Maillard et leurs en- j
fants André et Betty, au Locle, i j

Les entants de feu Bernard Jacot, Mesdemoiselles Vio- I
lette et Edith , à Bienne ,

Madame veuve Mina Jaeot-Grossen ,
les familles parentes et alliées , ont la douleu r d'annon-

K9 cer a leurs parents , amis et connaissances , le décès de
leur chère et vénérée mère, belle-mère, grand'mère.
tante , cousine et parente, 5730 i

i Madame He JACOT 1
née HIÉBER

que Dieu a rappelée paisinlement â Lui , mercredi, à ISj
13 h. 45. dans sa 75me année, après uue longue maladie

La Chaux-de-Fonds , le 25. mars 1926. I
L'inhumalion . SANS SUITE, aura lieu Samedi 27 |||KM courant , a 13 •/, heures.
Domicile mortuaire, Rue du Progrès 57.

Une orne funéraire sera déposée devant le dorai- Bt|j

PS Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part Sel

I Henose en paix. fiel
Madame Flora Girardin et ses enfants , Georgette,

Charles et Maurice , ainsi que les familles Landry, Ber- ESI
ringer , Voumard et Cosandier , ont la profonde douleur |&|
de faire part à leurs amis et connaissances du décès de |g*|

Monsieur Charles GIRARDIN (P
que Dieu a repri s à Lui subitement mercredi à 1 h. du

_M matin , dans sa 5'ime année. KM
La Chaux-de-Fonds , le 24 mars 1926.
L'enterrement . SANS SUITE, aura lieu Vendredi i

Kg 26 courant , à 13>/s h. 5694 f m
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile Dm

morluaire , rue nu Puits 5.

Le Comité de la Fédération dos Fabricants de U_ \Fartle.s détachées de la montre a le pénible de- Es!
K *M voir n 'informer ses menibies  du décès de ilù&

Monsieur louis PERfggï
&& leur fidèle et regretté collègue et vice-président de la i

société depuis sa fondation. 5697 Ktt

Ŝ BMgw»̂ »iUMLp«tJijSjWj^

Le Comité <Iu CERCLE DU SA- I
PIN a le douloureux devoir de fa i re part
aux membres du cercle du décès leur an-

I Monsieur Louis PERRET §
et les prie d'assister à l ' incinérat ion qui Kg
aura  lieu , au Crématoire, Jeudi 25 ||j
rr)ars, àv 14 heures. p 21466 c 5653 [

Le Comité du Lien National a le douloureux de- ;__t voir d'informer les membres du Lien du décès de i

I René CORSWANT 1
fils de M. le pasteur W. Corswant, membre du Co-
mité. 5721

ffifj La Chaux-de-Fonds , le 25 Mars 1928.

Le Collège des Anciens de l'Eglise Na- KS
tlonale a le très pénible devoir d'informer la Paroisse

I René CORSWANT I
L'incinération aura lieu SANS SUITE et dans l'inti-

^9 
li prendra Us 

agneaux

Monsieur et Madame W. Corswant et leurs enfants .
Monsieur et Madame H. Corswant , â Neuchâtel ; Mon-

sieur Edouard Dubois-Pes»ux ;
Monsieur et Madame H. Ecuyer et leurs enfant s, à

Corgémont ; Madame veuve de Vicior Du ois et s^s j
enfants , a Genève; Monsieur et Madame Julien Du-
commun et leurs enfants ; Madam» Germaine Perre-
noud et sou fiancé Monsieur Gustave Perregaux; Ku

, g* Monsieur et Madame Maurice Dubois et leurs en-

Monsieur et Madame Paul Borel ,
ainsi que les familles parentes et alliées font part à
leurs amis et connaissances du décès de leur cher petit

1 René I
enlevé à leur affection , dans sa lOuie année, par une Ej

La Chaux-de-Fonds, rue de la Paix 29, le 24 mars

L'incinération aura lieu Sans Suite et dans l'inti-

Prlère de ne pas faire de visites.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

Madame et Monsieur EmlleCAHJLE-APOTllELOZ,
Monsieur et Madame Erhard SCHEItlH.
Monsieur et Madame Albauo APOTUELOZ et fa-

•£ ! expriment leur reconnaissance à touies les personnes
qui les ont entourés de leur sympathie pendant les jours

La (Jhivux-de-Fon iis , (5, rue Fritz-Gourvoisier) et Neu- gi3

JH 31950 D 6861

De délicieux Bios i Ul
seront pendus» dans tous le Canton
de Oeuchâtel, â la vei l le  des Fêtes
= de Pâques» en faveur de fa ==

PonponnKrc fêeadsajdoise
P 21470 c SPris: fiFir. —.25 5754

On cherche à acheter P 21463 C 56b5
***—% m* **> i9i ***. A o

pour atelier mécanique, situé sur place fréquentée , une par-
celle de 13x30 m. environ. Payement couiptant. — Offres
écrites et détaillées avec prix , sous chiffre P "i\ 463 C, à
Piililicilas, t.a Chaux-de-Fondt».

POUR LES FÊTES DE PAQUES
LES PLUS JOLIS CADEAUX SERONT LES

CTÉS FLAMMÉS
G R A ND  C H O I X
PRIX AVANTAGEUX

TSCHANZ-TUSCHER
22, RUE DU «RÊT, 22
de 9 à 12 li., dès 14 Vu b.

5581 . ; '

BAS
fil d'Ecosse
Fr. Î8.S©

\WM , *$
soie 5737

I

dep. Fr. &.&®

I li Confiance
§erre ÎO

La Chaux de-Fonds. I

Logement. A 
S r

p
u°eur

du
exn

Septembre 8 (Bel-Air), logement ,
au soleil , de 2 pièces, cuisine et
dépendances : jardin. — S'adres-
ser au sous-snl. 5639

lin ^pmp nt A J""er - ue 8U "e'LlUgGlUG U l. ou époque a conve
nir , logement de 3 pièces , situé
rue du Parc 9-bis. — S'adresser
à M Guyot , gérant , rue de la
P;,ix an Bfisn
l lh a m h p û  A JOU" J""e cua1"-UUulliUlC. bre > au soleil , à per-
sonne de loute moralité et tra-
vai l lant  dehors. — S'adresser rue
du Progrès 149, au 2me étage , à__ t_ TfiTH

(In n t iû ppr ip  inj L"' 1B io BViU >UU liUCltllD , chamnre exposée
au soleil , meublée, à 2 lits , pour
messieurs sérieux. — Ecrire sous
chiffre U. G. 5011, au Bureau
'le 1 IMPARTI \r. ri611

A op ndPP iiour cauae aeuart .
î EllUl C i grand berceau ' fer ,

comp let , 1 lit de fer (1 placel ,
sans duvet. 1 grande table ronde ,
p liante (bois dur), 1 table sapin ,
1 .bain rie siège, 1 petite table
nour enfants et 2 chaises , 2 lyre>
a gaz. Le tout en non élat et à
bas prix. — S'adresser rue du
Grenier 48E, au 3me étage, à
gauche. Ô69S

Â CPnriPû une bariaque a uou-
iCllulC ]es, neuve; très" bas

prix. Pressant. 5299
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Unp ri ii une  moutre-niacclei or,
r t l u u  51 j lignes , rectangle. —
La rapporter , contre récompense .
à Mme Receveur , rue Numa-
Droz 155, acres 7 heures du soir.' 5728

I JA f ' i r  saïuetil , niuinre Ue uauu:
Cl UU s 3j ,  lignes , 18 karats , avec

salin. — La rappor ler , contre ré I
comnense, rue du Grenier 26, nn I
ler étage, à droite. 5547 I

INHUMATION
Vendredi 26 Mars

a 13'/i heures:
M. Girardin , Charles, 51 ans,

7 mois; Puits 5.

INCINERATION
a 15 heures:

René-Will y de Corswant , 9 ans .
81/, mois; rue de la Paix 29.
SANS SUITE. Déoart à 14' /, h..

Fabrique de la ville engagerait
jeune fille pour petits travaux de
bureau. — Ecrire à Case Postale
103? 7 . 5729

Ou sort i t-ai l .  par quantités
suivies , des décalquages de ca-
drans métal , a domicile. Ouvrage
soigné et bienfacture exigés. —
Offres , avec tous derniers prix et
si possible échantillon , à Case
Po*iale l'iâ. 5710

CORCELLES
A VENDRE 5733

maison de rapport
et d'agrément , belle situation,
vue imprenable, dégagement, jar-
din et vigne. Tram â proximité.
— Pour visiter et traiter , s'adres-
ser à M. P. Koquicr , Gérance,
à Correlles (Nencliâlel ) .

(Séjour d'été
A louer, au Itoc sar Cor-

nons: altitude 600 m., Appar-
tement meublé, de 9 pièces et
vastes dèpenuances. Garage. Té-
léphone, parc , proximité de la
forêt , vue très étendue. — S'a-
dresser au Bureau de Edgrar
Bovet. 4, rue du Musée, IVeu-
chatel. P 931 N ___

Collection
«Je Timbres-poste
des Colonies Françaises, est
à échanger; éventuellement au
détail , contre Timbres suis-
ses, — S'adresser Uue Numa-
Droz 51, au 2me étage a droile ,
dès 7 heures du soir. 5741

Poussette :nr cb°on
rrx'

est a vendre. Bas prix. Même
adresse, on demande à acheter
des bouteilles vides. — S'adres-
ser rue Frilz-Courvoisier 3, au
Maga sin. 571B

ItiVfl'S A ven'"'e. faute
t/ïf "ofl 9« d'emnloi , un mo-
teur «Schindler» , 125 volts, mo-
nophasé , démarreur , une trans-
mission avec roulement à billes ,
1 volant , 3 poulies, 2 renvois.
Lanternes pour montres, étalages
de bijouterie pour devantures ;
le tout en bon état. Un petit lot de
bijouterie argent et plaqué et
quel ques montres de poche , ar-
gent et métal. Prix avantageux.
Bonne occasion pour revendeurs .

5700
S'ad. an bur. de r«Impartial >

I^CIIS l<UEe remettre , pour
lo ler Novembre 1926. pour cau-
se rie départ. — Offres par écrit ,
sous chiffre A It 5740, au bu-
reau d» l' « Imnar l ia l  ». 5749

IlSiCÎaCS. ^
ru che's^'of-

Ir.-s rentes , avec prix, sous chi f-
Ire K L 112, a la Succursale de
I'I MPARTIAL , rue Léopold-Robert
M ' 112

TVftfèfltt a van(^
re

' marque
1 iwl" « Peugeot» .2cy lindres.
força :i'/; IIP., parfait état de
marche. Prix très avantageux. — ¦
S'adresser rue des Buissons 1, a" I
ler étage. 5706 J

Immeuble
à «ire

A vendre, de gré à gré,
l'immeuble rue Léopold-
Robert 35, renfermant
grands appartements
modernes, magasins, ar-
rières magasins avec
grand terrain au midi.
Le 1er étage de 9 pièces
est libre de bail, pour le
30 avril 1926, et éven-
tuellement magasin dis-
ponible pour époque à
convenir. 5738

S'adresser à M. Char-
les-Oscar DuBois, gé~
rant, rue de la Paix 33.
MARltfï*>°C ''e cllorcae muii-
1 1V11U t»a. 1res antiques , de
tous genres, spécialement Spind-
Uhren , argent ou or. si possible
a ré pétition. — Déiailler genres
et prix, à M. Ilri Leu, Suter-_____ 207. Halo. 5731

I Q l I n Q  l l l lû  *¦*" WUiwiW u.iw
UCUUC UI1C. j eune fit ie> p0U r
travailler sur une partie de l'hor-
logerie. 5712
S'ad. au bnr. de r«Impartlal»

AnnnpnfiP imposante u-
H|J|Jl ullllu. brairie-Papeterle
de la ville, demande , pour entrée
Immédiate oo à convenir , jeune
fille bien recommandée, sachant
le français et l'allemand, ii sera
alloué un petit salaire. — S'a-
dresser par écrit, sous initiales
E. it. 4506, au Bii-
reau de L'IMPARTIA L, 4506—**——_— *——____a____aa
ùcJOllP Q 616. gement d'une ou
deux chambres , avec cuisine, si-
tué à 2 minutes de la gare
Chaux-d'Abel. — S'adresser à M.
Siegfried-Stauffer. agriculteur. Les
R o c h a l s  i L i  Ferrière' . 5714

I l l i o i n n n n  imt upei iu aum , nieii-
UiiaillUl G blée, au soleil , a louer
à personne tranquille et travail-
lant dehors. . 5709
S'ad. an bnr. de l'<Inipartlal»
rilflmhri '  A louel ' de suiiu ,
'J l I Q li lJI  f ¦ chambre indépen-
lanle, meublée ou non. — S'a-
iresser rue des Terreaux 11, au

, oino étase, £713

P.hîimhpo A louer î°lie cham-
UliaUiUl C. bre meublée , au so-
leil, a monsieur de moralité , tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
des Moulin s 7, au 2me étage , s
droite. 571S

OQaaiîe-i)ains. A r̂pio[run
chauffe-bains , en bon état; bas
nrix. — S'adresser à l'Inslitui
Zehr rue de la Serre 62. 5728
Ypj/i d'homme «l'étatde neuf,
ICIU eE t a venare, — S'adresser
rue du Nord 64, au ler étage, a
droite. ï726

A VPnr l r û uû uea u grand lit
ICUUI C (2 placps). ainsi qu 'un

violon 3/4. — S'adresser rue
Combe-Grieurin 41, au 1er étage.

5742
y p l fi "e promenade , a venare.
ICIU Bas prix. — S'adresser
rue da la Serre 38, au 2me éta-
ge 5746

On demande Ê/afEE,^
Même adresse, à vendre , pour
cause de départ , machine à cou-
dre et différents articles de mé-
nage. Pressant. — S'adresser rue
un Norri 65. au nienon. 5748

Junges MâûCfleD rm'Srn:
ùori gen Hausarbeiten , wûnsch t
otelle auf 15. April. — Offerten
unter chiffre M. W. 5673. au
bureau de I'IMPA RTIAL. 5673

Sommelières , ^rM!Aile d'office, sont à placer. —
S'adresser Bureau , rue Daniel-
Jean richard 43. Téléphone 19.50.

HlITI P t'eman de occupation pour
1/alUC loua les après-midis. —
Offres écrites sous chiffre G H
110, a la Succursale de I'I MPAR -
T. AL . rue Léopold-Robert 64 110

un oemanae 'T ĈS. pour
aider au ménage et servir au Ca-
fé. — S'adresser à M. Rutti . rne
de l'HOtel -ile-Ville 72 5642

SpP ï antP  P ru pre et iioiinéte ,
U01 IUU 10, sachant cuire et tous
travaux d'un ménage soigné, est
demandée de suit e.  5645
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
¦Ip iinp flll p BB !uit en«a«e« ae
UCUUC 11IIC 811itH pour l'horlo-
gerie ; petite rétribution pour le
nêbut. f)G86
S'ad. an hnr. de l'clmpart ial» .
.lolino Al l a  °" cherche, jeuneueuue une. nll0 _ pour ia Rar .
de d'un enfant et aider dans netil
ménage. 5687
S'ad. an bar. de r«Impartlal.>

PpPfill una D0UCle d'oreille , en
I C l U l l  or , avec pendentif , mu-
nie U'une chainelte. pièce or me-
xicaine (doz pesos). — La rap-
porler , contre bonne récompense ,
au Bureau de I'IMPARTIA L. 500'.)

Pprflll u" "ousseau de clés. —
r C l U U  S'adresser au Magasiu.
rne de la Serre 'î :> . fiHnO

Remerciements
Monsieur Edouard VUILLE

et famillles , remercient vivement
toutes les personnes qui leur ont
témoigné leur affection pe.ndant
ces jours de grand deuil qui
vient de les frapper. 5704

«MMffl ^MWtWIMIi^̂

Monsieur Antrelo AGIJSTO-
PVI, ses enfants et pelil s-enfanls ,
ainsi que les familles alliées , ex-
priment leur profonde reconnais-
sance, à toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant ne sym-
pathie dans leur grand deuil. 5679
¦ni»—wil11 —¦ il iii m ¦ wii'ii

mtÊtMimtmimmmmmmwmmÊÊmmm
Le Comité de l'Orchestre

«L'Odeon». a le pénible devoir
n 'informer ses membres du dé-
cès de

Monsieur Louis HT
neau-pére de M. Charles Jean-
maire , membre actif de la So-
ciété. '

La Chaux-de-Fonds, le 24 mars
1926. ' 5682



Vers la démission de M. Malvy...
...£t cslle du Cabinet Brlanû

PARIS, 25. — Etudian t la situation ministé-
rielle, le « Petit Parisien » écrit : Dans quelques
group es, on envisage une crise prochai ne com-
me inévitable et des hypothèses sont émises. Les
uns parlen t d'un Cabinet Herriot, les autres
d'an Cabinet de Monzie , d'autres enf in, d'un
Cabinet d'union nationale allant de M. Herriot à
M. Poincaré.

M. Malvy . sur les conseils de son médecin, a
dû quitter Paris pour aller se reposer dans le
Midi . Au cas peu m'obable où son état de santé
ne lui permettrait pas de repr endre sous p ei\
la direction de son départ ement, Vèventualitê
de son remp la cement se pos erait alors.

_*%%£*¦ Une découverte radiophonique importante
Elle permettrait de supprimer les « fritures »
LONDRES, 25. — On a annoncé mercredi soir

qu'on a fait une découverte radiophonique im-
portante nui supprime toute vibration et per-
mettrait à l'avenir une réception claire.
La tempête dans la Manchs redouble de vio-

lence
LONDRES, 25. — (Sp.) — La tempête qui

soufflait sur l'Angleterre s'est calmée hier , mais
elle a redoublé de violence en mer et dans la
Manche. La navigation est des plus difficile.
Près de la côte anglaise, la houle est si forte que
les vapeurs arrivés d'Ostende et de Calais n'ont
¦pu rester à quai , à Douvres , que juste -le temps
nécessaire pour débarquer les passagers. La rade
de Plymouth est remplie de petites embarca-
tion et le vapeur « Monto Doro », parti l'autre
j our d'Angleterre à destination des îles anglo-
normandes, a dû rebrousser chemin.

A l 'EKtêf mm,

III §u&@$@
TSifr" Grave affaire de stupéfiants à Genève.—

Une arresation provoquée par l'emploi de
fausses ordonnances

GENEVE, 25. — (Sp.) — Une dame W. R., 30
ans, habitant Genève, Schwytzoise, app artenant
à l'une des meilleures f amilles de la Suisse alle-
mande, a été arrêtée à Genève sous Tinculpation
d'avoir p résenté dans diff érentes p harmacies de
f ausses ordonnances, dont elle avait f alsif ié le
nom du médecin, et avec lesmielles elle s'était
f ait remettre une quantité assez considérable de
narcotiques, princip alement de la morphine. La
malheureuse a été écrouée. En app renant qu'elle
allait être conduite en pri son, elle demanda l'au-
torisation d'apporter un f lacon de morphine dans
sa cellule, ce qui lui f ut  ref usé.
Un fou furieux , armé d'un couteau, se j ette sur

ses voisins
LAUSANNE, 25. — (Sp.). — Un fou furieux,

s'est j eté, armé d' un couteau , sur ses voisins à
la rue Maltheray, à Lausanne. Bientôt désarmé et
fort maltraité du reste, le malheureux a été ar-
rêté et mis à disposition des médecins.

Les fêtes du Sechselâuten à Zurich
ZURICH. 25. — (Resp.) — Le comité d'orga-

nisation a fixé au 19 avril 1926 la date pour le
traditionnel cortège du s. Sechselâuten ». qui aura

! cette année une importance exceptionnelle. Près
de 2000 personnes participeront au cortège, qui
défilera dans les rues de la ville de Zurich , ou
des tribunes seront construites. Les joueurs de
l'équipe nationale italienne de footbabll, qui joue-
ront le 18 avril à Zurich , assisteront le lundi uu
cortège du « Sechselâuten ».
Une grave affaire de moeurs à Lucens — On

arrête un pharmacien
LUCENS, 25. — (Sp.). — On a arrêté samedi

le pharmacien M. P., originaire du Jura bernois.
M. P., sous des prétextes divers, attirait chez lui,
des j eunes gens de la localité et des environs.
Disposant de narcotiques , stupéfiants et autres
drogues, il parvenait souvent à ses fins avec
ses victimes. C'est le va-et-vient tardif de quel-
ques j eunes gens dévoyés qui mit la police en
éveil. P. est incarcéré dans les prisons de Mou-
don. L'enquête établira quels furent exactement
les moyens employés par le pharmacien et à
quand remontent ses agissements.

Condamnation légère
ZURICH, 2!. — Le tribunal cantonal a con-

damné l'ouvrier Frédérich Weber , de Zum'kon ,
pour manoeuvres abortives suivies de mort, à
10 mois de maison de travail et à 3 ans de priva-

' tion des droits civiques.
Deux garçons tués par les autos

SAINT-GALL, 24. — A Winkeln, près de St-
Gall , l'enfant Saxer, deux ans et demi, a été
écrasé par une automobile. En outre, un garçon
de 9 ans, nommé Bollmann , qui avait sauté sur le
remorqueur d'un camion-automobile, passa sous
les roues du véhicule et mourut de ses blessures.

Chronique jurassienne
Une intéressante conférence sur les méthodes

anthropométriques.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Au moment où la justice utilise le moindre

élément trouvé sur les traces du crime de Pier-
re-Pertuis pour essayer de découvrir le malfai-
teur, il était fort intéressant d'entendre un ex-
posé sur les moyens qui permettent actuellement
à nos policiers de découvrir un assassin ou un
voleur, d'identifier un cadavre, d'établir une en-
quête dans un accident ou un vol, en un mot de
lutter avec efficacité contre les malfaiteurs de
plus en plus nombreux et de plus en plus rusés
que se développent dans la société.

C'est ce que fit , hier soir , le chef du Service
anthropométrique cantonal de Berne, le sergent
de gendarmerie Willam Liechti, à la Société
d'Emulation de Saint-Imier. Les autorités de dis-
trict au complet , ainsi que tout le corps de gen-
darmerie d'Erguel et certains collègues d'autres
districts, avaient tenu à assister à cette confé-
rence tout à fait remarquable.
Des essais de vol à voile à Rebeuvelier.

Dimanche après-midi, sur le pâturage de Rc-
beuvelier, ont eu lieu les premiers essais de vol
à voile dans le Jura. Un j eune homme de Ro-
ches, M. Jean Marthaier , sur un avion sans mo-
teur, entièrement construit par lui, devant le
Tout-Rebeuvelier, a réussi un premier vol d'une
dizaine de mètres de longueur. Une avarie d'at-
terrissage a m's malheureusement fin trop tôt
aux essais. Mais le jeune homme, plein de cou-
rage et d'enthousiasme, compte bien arriver à
mieux la prochaine fois.

Chronique neuchâteloise
Enseignement primaire.

MM. Georges Tuetey, inspecteur à La Chaux-
de-Fonds, et Jean Grize, professeur au Locie,
élaborent actuellement un nouveau manuel d'a-
rithmétique. La première partie de ce travail ,
«L'arithmétique à l'école enfantine », méthodo-
logie, guide à l'usage du maître, est actuellement
mise à l'examen des membres du Corps ensei-
gnant intéressé, dans les localités de Neuchâtel.
du Locle et de La Chaux-de-Fonds.
Un concert des « Armes-Réunies » à Dombres-

son.
(Corr.). — C'est touj ours avec un grand plai-

sir qu'on entend les concerts des « Armes-Réu-
nies » à Dombresson. Celui que donnait diman-
che au Stand la grande Société chaux-de-fon-
nière fut particulièrement applaudi et le public
fut littéralement emballé. Félicitons-en le direc-
teur, M.Duquesne, et toute cette phalange de bril
lants musiciens, • -—<

A propos de M. Pierre Cérésole. — La non-rati-
fication du Conseil d'Etat.

Nous publions en troisième page de texte,
les considérants sur lesquels le Conseil d'Etat
s'est basé pour ne pas rarif 'er la nomination
de M. Cérésole, l'ingénieur zurichois, nommé au
poste de professeur d'histoire au Gymnase de La
Chaux-de-Fonds. Comme le dit le Conseil d'Etat ,
le candidat n'a fourni à l'appui de sa demande
d'inscription aucun titre , ni brevet , ni diplôme,
ni aucun document ju stifiant qu'il se soit livré à
des études historiques en vue de l'enseignement,
ou qu'il possède une préparation suffisante.

Le Conseil d'Etat s'est tenu sur le terrain stric-
tement professionnel qu'il avait à juger et n 'émet
aucun jugement touchant les opinions politiques,
sociales ou les convictions religieuses du candi-
dat. Il reste ainsi parfaitement dans son rôle eu
protégeant les brevets et les diplômes institués
par la loi, ainsi qu 'en veillant, comme autorité
supérieure de l'enseignement , à la bonne tenue et
à la prospérité des écoles et établissements d'ins-
truction supérieure du canton. L'« Impartial », qui
a touj ours défendu ce point de vue, sans s'occu-
per de l'activité antérieure de M. Pierre Cérésole
au point de vue pacifiste et anti-militariste, ne
peut qu'approuver la décision qui vient d'inter-
venir. Elle est dans la logique rigoureuse de ia
préparation professionnelle et du respect des
droits syndicaux, dont, à juste titre , tous les em-
ployés, ouvriers et patrons de la métropole hor-
logère se réclament.

Les conséquences qu 'entraîne ce refus de ra-
tification sont, en premier lieu, croyons-nous sa-
voir, le retrait de la subvention de l'Etat. Ma s.
comme nous l'avons dit déj à, U est possible que
la maj orité du Conseil scolaire passe outre et de-
mande à la Commune un crédit spécial rempla-
çant celui qui fait défaut La discussion serait
alors portée devant le Conseil général et le cré-
dit fort probablement accordé, après quoi un
référendum serait lancé par la minorité nationale.
Nous espérons bien, et pour la tranquillité de
notre ménage communal, et pour la paix au
Gymnase, qu 'on n'en arrivera pas à cette re-
grettable extrémité. Comme on a pu s'en rendre
compte déjà, en Lisant les propos passionnés
échangés entre partisans et adversaires de la
candidature Cérésole, le débat a tendance à dé-
vier sur le terrain politique qui . théoriquement et
pratiquement , n'a rien à voir dans cette question
tout entière d'ordre professionnel.

Le plus s mple serait , évidemment, qu 'on se
soumette simplement à la décision du Conseil
d'Etat qui n'a pas été prise sang mûres ré-
flexions.
Acte de courage.

Un acte de courage qui mérite d'être signalé
est celui qu'a accompli hier, à la rue Léopold-
Robert , à 5 heures moins un quart , l'athlète
bien connu Fritz Kaempf. Un cheval emballé,
traînant derrière lui un gros camion apparte-
nant à M. M. chiffonnier , arrivait à une allure
folle sur l'artère sud , venant de la Métropole.
Déj à plusieurs assistants avaient tenté de se j e-
ter à la tête du cheval pour l'arrêter , mais aucun
n'y était parvenu. M. Kaempf , qui se trouvait
sur le trottoir de la Banque fédérale , traversa
au pas de course la chaussée, grimpa d'un bond
sur le char en marche puis, descendant sur la
limonière, sauta en selle sur le cheval afin de
reprendre les brides. Peu après, y étant parve-
nu, malgré les soubresauts de la bête, il parvenait
à arrêter l'attelage. C'est devant le Casino,
au moment même où les trams arrivaient, que
se déroula ce rapide exploit équestre , en même
temps que cet acte de courage et d'acrobati e
vraiment méritoire. Si l'on songe à la circu-
lation qu'il y a en ce moment-là et à l'arrivée
des trams, on ne peut que féliciter vivement le
sympathique athlète chaux-de-fonnier pour sa
courageuse action , qui a certainement évité un
grave accident. Ajoutons qu 'une fois le cheval
calmé, il remît tranqu illement le chemin de l'é-
curie sous l'escorte de son propriétair e.
Une ratification qui n'est pas refusée...

Le Conseil d'Etat a ratifié la nomination du
citoyen Ernest Moser aux fonctions de préposé
à la Pol'ce des habitants de La Chaux-de-Fonds,
en remplacement du citoyen Emile Zvahlen, dé-
cédé.
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Le „Paes de Cavalho" Fait explosion — 104
personnes périssent

RIO DE JANEIRO , 25. — Le vapeur f luvial
« Paes de Cavalho » a coulé dans l'Amazone,
à la suite d'une expl osion* 80 p assagers ont péri ,
ainsi que deux olliciers et le capitaine. 78 pas-
sagers et pl usieurs membres de Véquip age ont
été sauvés.

On mande de Rio de Janeiro au « Lloyd » que
dans le nauf rag e du « Paes de Cavalho », dans
l 'Amazone , 104 personne s ont p éri. Le vapeur
avait à bord une cargaison de combustive, dont
des matières inf lammables. Le vap eur a coulé
après incendie. 

Le référendum allemand contre les familles
régnantes

BERLIN, 25. — Suivant les rapports officiels,
le nombre total des signatures recueillies pour
le lancement de l'initiative populaire tendant à
l'expropriation des biens des famfflles régnantes
s'élève à 12,512,140.
La vengeance d'un mari — H tire sur sa femme

et la jette nue par la fenêtre
BOULOGNE-SUR-MER, 25. — Un j ournalier

récemment abandonné par sa femme se rendit
hier après-midi chez cette dernière, tira sur elle
'quatre coups de revolver, puis la jeta, complè-
tement nue , par la fenêtre et s'enfuit. Ayant ren-
contré dans l'escalier le propriétaire de la mai-
son, le journalier tira sur lui deux coups de re-
volver, puis il se suicida en se logeant une balle
dans la tète. La jeune femme a succombé à ses
blessures.

L'Italie va protéger ses fabrîqiœs d'autos
ROME, 25. — L'agence Roma annonce que le

gouvernement appliquera probablement des me-
sures de protectionnisme tendant à défendre l'in-
dustrie automobile italienne contre la concurren-
ce étrangère. En effet , depuis quelque temps,
une intense propagande est faite en Italie par la
France et l'Amérique notamment , tandis que l'ex-
portation des automobiles italiennes est en di-
minution.

Un tunnel s'effondre
FRIBOURG i. B., 25. — Sur la ligne de la

Forêt-Noire, dans le secteur Oîfenburg-Cons-
tance, un tunnel s'est effondré en partie, entre
les stations de Hornberg et de Triberg, par suite
.de l'éclatement de charges explosives et le tra-
fic a été interrompu entre ces deux gares. Le
service des voyageurs se fait par camions. La
circulation sur la voie pourra être reprise dans
quelques jours.

Un naufrage sur l'Amazone

ie 2o mars a iu usures
Les chif lres entrs parenthèses indiquent les change*.

de la veille.
Demande Offre

Paris 18— (18.-) 18.35 (18.30)
Berlin . . . .  123.50 (123.50) 123.75 fl23.7oJ

lien lftf) mirlisi
Londres . . . 25.23 ("25.93) 25.28 (25.28)
Rom e . .. .  20.70 (20.70) 21.— (21.—)
Bruxelles . . . 20.60 (20.60) 21.15 (tJl .15)
Amsterdam . . 207.80 (207.80) 208.40 (208.40)
Vienne . . . . 72.80 (72.80) 73.40 (7.^.40)

Ile million de couronn»'o
C câble 5.18 (5.18) 5.203 (5.20;;)N ew-York ( chèque vI7 (?î.l7) 5.205 (.".205)

Madrid. . . . 73.— (73.--) 73.40 73.40)
Oslo . . . .  H1..-0 (H I . 50) 112.- ( 112.—)
Stockholm . . 138.70 (138.70) 130.60 (139.60)
Prague . , . . 15.35 H5.35) 15.12 (15.42 1
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La cote da c lia âge

CHIETI, 25. — L'audience de mercredi a ete
la dernière du procès.

M Farinacci, secrétaire général du parti fas-
ciste, défenseur de Dumini . a , dans sa plaidoirie ,
affi rmé que de tout ce que la presse de l'oppo-
sition avait publié, rien n'est resté après 1 en-
quête et les recherches de l'autorité ju diciaire.
Les affirmations selon lesquelles le cadavre de
la victime aurait été horribl ement mutilé sont
fausses. M. Farinacci a aussi insisté sur l'acti-
vité politique de Matteotti , sur ses relations in-
ternationales et sur la campagne calomnieuse
qu 'il déploya contre le fascisme et contre la na-
tion italienne, campagn e qui a provoqué l'indi-
gnation et la haine des accusés. Ceux-ci, ce-
pendant , voulaient simplement intimider le dé-
puté socialiste et non le tuer.

Après la plaidoirie de M. Farinacci, le prési-
dent a donné lecture des questions posées au
jury qui s'est retiré à 16 h. 30 pour délibérer.

Dumini, Volpi et Poveromo ont été condamnés
à 5 ans H mois, 10 jour s de réclusion et !à lai
privation des droits civiques à vie.

Viola et Malacria ont été acquittés.
Le jury est resté pendant plus de deux heu-

res pour l'examen des questions qui lui étaient
posées.

Il a reconnu les accusés Dumini , Volpi et Po-
veromo responsables d'homicide non prémédité
et a exclu la provocation grave tout eu admet-
tant les circonstances atténuantes.

Le jury a exclu complètement la participation
au délit de Viola et de Malacria.-

Ensuite de l'amnistie entrée en vigueur récem-
ment, la peine des condamnés est réduite de
plus de 4 ans ; par conséquent, comme ils ont
déjà fait plus d'une année de prison préventive,
ils seront prochainement libérés.

Le ministère public avait demandé pour Du-
mini, Volpi et Poveromo 12 ans de réclusion et
avait exclu la responsabilité de Viola et de Ma-
lacria.
Aucun des détenus ne sera immédiatement libéré

Les journaux annoncent qu'aucun des détenus
du procès Matteotti ne sera immédiatement li-
béré. Alors que les trois individus condamnés
devron t encore subir un emprisonnement de
deux mois, les deux personnes acquittées, MM.
Malacria et Viola resteront détenus pour ban-
queroute frauduleuse. La lecture du jugement a
été accueillie avec calme par le public. Aucune

Les assassins de Matteotti condamnés
M. Briand chancelle

Une terribEe catastrophe sur l'Amazone
manifestation ne s'tst produite parmi la foule du
reste peu nombreuse qui attendait, sous la pluie.
le résultat du procès.

Le directeur de l'«Avanti » poursuivi
M. Pietro Nenni , directeur de l'« Avanti », a

reçu l'ordre de comparaître , le 26 mars, devant
le tribunal de Milan, pour répondre de l'accusa-
tion d'incitation à la révolte par suite de la pu-
blication d'un tract intitulé : « L'assassinat de
Matteotti. — Le procès d'un régime. »

Epilogue attendu

Le verdict du procès Naffteotti

Une fillette de 14 ans, restée seule dans un phare
du Soient, assure le service durant trois nuits

Elle était affamée
LONDRES, 25. — (Sp.) — Pendant trois nuits,

la fille du gardien Loughton , du phare de Ste-
Hélène, au large de l'île de Wight , a assuré le
service de ses parents absents. Ceux-ci étaient
partis dimanche, ayant l'intention de rentrer le
soir même. La jeune Loughton, âgée de 14 ans,
demeurait seule au poste vigie. Survint une tem-
pête si forte que, le soir et le lendemain, les
parents ne purent rentrer chez eux. Pendant leur
absence, ils purent , de loin , constater que les
feux du phare fonctionnaient , se rassurèrent
alors et conclurent que leur fille avait pu se
tirer d'affaire. Hier après midi enfin , ils pu-
rent rentrer chez eux et trouvèrent leur enfant
affamée et à bout de forces. La tempête sévis-
sait encore avec tant de violence que l'équi-
page qui avait ramené le gardien dit phare à
son poste dut coucher sur place.

Les drames de la mer



Union des Sociétés de Musique
de L.a Chaux-de Fonds

Le Comité pour l'année 1926 est composé
comme suit :

Président : Ch.-O. Wuilleumier, rue du Crêt 9,
téléphone 19.74 (Harmonie de la Croix-Bleue).

Caissier : Ch. Robert-Tissot, Progrès 63-a, té-
léphone 7.96 (Musique des Cadets).

Secrétaire : Ch. Bauer , Crêt 2, téléphone 16.45
(Musique Les Armes-Réunies). _

Secrétaire-correspondant : Eugène Dubois
Nord 48 (Musique la Persévérante) .

La vice-présidence revient cette année à la
Musique l'Avenir.

Toute correspondance doit être adressée at'
président ; chaque société affiliée au groupement
des sociétés locales recevra incessamment mie
circulaire les concernant.

Une réunion des participants aura lieu dans le
courant d'avril , et tous les renseignements uti-
les et nécessaires leur seront commun' qués. Les: démarches pour les Hôtels, etc, ont été faites
pour une participation de. 60 personnes : il nous

¦ est donc encore possible d'accepter quelques
adhésions nouvelles, et nous prions les intéres-¦ ses de s'annon :er dans le plus bref délai au pré-
sident de la Société.

9

fei.eFGii0P Goncordia
LokaI : Cercle de l'Union Chorale

Gesang-Probe , je Mittwoch, um 8 V* Uhr.
| . 1 !

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

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

Société de chant „ L'Orphéon "
Local : Café du Télégraphe.

Répétitions générales : mercredi et vendredi ,
à 20 heures, au local.

Solfège, mardi , à 20 heures, au local.

Société chorale mixte
' La répétition de ce jeudi soir 25 mars est sup -

primée à cause du concert d'abonnement.
Couture : le lundi à 20 h. chez Mlle Margue-

rite Bourquin , Léopold-Robert 35.
txnnnaxn^DrxiDnDDnDnnnnnnnnnnnnnnr
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Musique La Lyre
Local : Brasserie de la Serre

Vendredi 26 et samedi 27 : Répétitions au lo-
_ \_\

Lundi 29 : Concert à la Salle communale avec
la collaboration de Mlle Boesoh, pianiste, et de
M. Emile Naef , baryton de Berne.

+ 

Harmonie de la Croix-Bleue
—

Horaire des répétitions :
Mardi, au local : Chants.
Mercredi, au local : Basses et accompagne-

ments. . *. ' '.
Vendredi, au local : Répétition générale.

Musique L'Avenir
Horaire des répétitions générales : Mercre-

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

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

Philharmonique Italienne
Local : Café Maspla

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

Orchestre L'Odéon
Samedi 27, \9 V> h. : Générale au Locle. Dé-

part de la gare à 18 h. 45.
Dimanche 28, 16 V*- h. : Concert au Locle avec

le Chœur Mixte national (La Création de
Haydn). Départ de la gare à 15 h. 38.

Mardi 30 : Générale au local. La présence de
tous est nécessaire pour l'étude du programme
du concert que nous donnons au Locle le 19
avril prochain. 
UUUUUUUmLL IUULJmLOJ^

JÊË& UNION CHORALE
WfÊÊ local : Cercle de l'Union Chorale

Jeud i 25, Choeur de dames,
Vendredi 26, Demi-choeur,
Mardi 30, Union Chorale, ensemble.
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Société de chant

LA PENSÉE
BRASSERIE DU SAUMON

L. RICHARD, PARC 83

HORAIRE DES REPETITIONS
Mercedi 24, Générale.
Jeudi 25, Double quatuor.
C'est donc samedi à 8 V< h. dans la grande

salle de Bel-Air qu'aura l'eu notre soirée offi-
cielle ; un contrôle très sévère aura lieu pour
les entrées , donc prière de se munir de sa c^r-
te de saison.

f ^y \  Société de chant

ĝÊS  ̂
La 

Céciiienne
^^È^^^^0 Loca' : Premier-Mars 15

Jeudi 25, (ce soir) à 23 h. Demi-choeur.
Lundi 29, à 20 h. Comité.
Mercredi 31, à 20 'A h. Céc'lienne.
Grande course 1926. Le nombre d'adhésions,

souhaité par le Comité pour pouvoir béné.icier
de conditions avantageuses sur tout le parcours,
est à peu près atteint. Cette course s'effectuera
donc dans les meilleure s condit ons possibles et
toutes les démarches ont été entreprises pour en
assurer le succès complet sous tous les rapports.

#

Club Âtfaiéfiquo

Local : Café Balin ari

Horaire des leçons :
Poids et Ha 'tères : Chaque mardi et vendre-

di , de 20 à 22 heures, et chaque dimanche , de
9 à 12 heures , au Collège de la Charrière.

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

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

Société de Culture physique pour
Dames «Scintilla »

Horaire des leçons :
Tous les mercredis soir, dès 20 Va heures , à la

Halle du Collège de la Charrière.
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/S^Mh\ Local : Hôtel de France

Vendredi 26, Comité à 7 h. 45,
Assemblée générale à 8 h. 45 précises. Ordre

du j our : Très important. Présence indisp ensa-
ble.
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Jjjpk Société des Sapeurs-Pompiers
/Qp||î  

du 
Bataillon 

de La 
Chaux-de-Fonds

Dimanche matin 28 mars, visite de la Centrale
Téléphonique.

Les membres de la société sont priés de se
présenter à l'heure juste, indiquée sur la carte
de convocation. En profitant de cette visite très
intéressante, vous faites votre devoir de socié-
ta 're. Nous comptons sur la présence de chacun.
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HOCKEY-CLUB
LA CHAUX-DE-FONDS

Lcoal: Hôtel de Paris
Le Hockey Young Sprinters de Neuchâtel nous

ayant demandé la conclusion d'un match amical
prochainement, nou s attendons sur l'inscription
de nos membres désirant pratiquer cette saison
le Hockey sur terre.

Jeudi 25 mars à 20 V* h. Séance de Comité.
Ordre du jour statutaire.
annnnaDDnonDDDDDnnDnnnrxaDnnnaxina

S*s **— ******** tzJL
***9V

Union sténographique Suisse
„Aimé Paris ,,

Section de La Chaux-de-Fonds
Le concours officiel de 80 et 90 mots aura lieu

samedi 27 courant, à 20 heures précises, au
Collège Pr .maire.
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Club timbrofogique d'Echanges
Local : Restaurant du Terminus

Assemblées d'échanges : Tous les 15 j ours, à
partir du mardi 30 mars, à 20 H heures.
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Photo-Club
Local : Rue du Parc 65

Lundi soir, 20 h. Entretien photographique.
Mairdi soir, 20 h. Cours de perfectionnement.
Etudes sur l'autochrome lumière. Membres

du Photo-Club, fréquentez votre local. Les la-
boratoire s munis de tous les ustensiles et ap-
pareils dont vous pourrez avoir besoin, sont à
votre déposition tous les jours , ainsi que les
revues , paraissant tous les 15 jours, qui peuvent
être consultées librement à la salle du Comité.
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Club des Echecs
Local : Tea Room Splendid

Séances : Mardi, vendredi et samedi.
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Avis important
J Nous rappelons à nos correspondants

que toutes leurs communications doivent
nous parvenir le lundi à midi, pour pou-
voir paraître dans notre édition de la se-
maine.

j(  ALCOOL DE MENTHE '
de

saveur fraîche j 'i
parfum agréable 2

L hygiène parfaite t *%B '— i ,. ,**é'
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Vé!o-M EXGELSIOR
Local : Café du Versoix

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

S
Les [Mm
Local: Brasserie (lu Simplon

i

Comité, chaque mardi à 20 h. 30.
Chaque vendredi : réunion des membres à 20

heures 30.
Tous les mercredis : Culture physique au Col-

lège des Crétêts.
Entraînement sur home-trainer le mardi et

vendredi.
Le comité rappelle aux membres que la soirée

du XXme anniversaire aura lieu le samedi 27
mars dans la grande salle du S'mplon, elle sera
strictement privée , aucune introduction ne sera
admise sans l'autorisation du comité . Les ins-
cript ' on .s seront encore reçues jusqu 'à vendred i
26 courant , dern ' er délai. Le comité n 'a rien né-
gligé pour que chacun remporte un excellent
souvenir de ce j ubilé.
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Société fédérale
de

SOUS-OFFICIERS
Section de La Chaux-de-Fonds

Le 4 mars écoulé lors de son asemblée gé-
nérale annuelle , la société a nommé après 20
ans de sociétariat et pour nombreux services
rendus à l'Association quatre membres honorai-
res qui sont: MM. Maj or Inf. Wilhelm Franz;
Capit. q. m. Braunschweig Lucien ; Fourrier
Beck Léon, ancien président de la Section ac-
tuellement à Londres ; appointé Dubois V ta!.

En formant les vœux de pouvoir compter
encore sur leurs bons conseils dictés par une
longue expérience nou s réitérons à ces mes-
sieurs, nos sincères remerciements.

Nous rappelons encore que la Xle journée
suisse de l'artillerie aura lieu à Berne du 29 au
31 mai et prions les officiers, sous-officiers et
soldats de cette arme qui ont l'intention d'y par-
t'eiper comme concourant de se faire inscrire
sans retard auprès du président.

Nous inviton s derechef les sociétaires ne pos-
sédant pas de fusil et qui désireraient en rece-
voir un à titre de prêt pour cette année de don-
ner leur inscription sans retard à la même
adresse en indiquant, nom. prénom, grade , in-
corporation et année de naissance.
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Société d'éducation physique
¦ L' O LYMPIC

Looal : Café PIE'WONTESI

HORAIRE DES LEÇONS
Mardi, Halle des Crêtets , Seniors.
Mercredi . Halle de l'Ouest. Fémina.
Mercredi , Halle du Collège primaire. Juniors.
Jeudi. Halle de l'Ouest, Hommes.
Vendredi. Halle des Crêtets. Seniors.
Samedi, au local. Groupe d'Epargne.

oQDoaDUQnnaannDonanDnDnaonoannnnoD
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Société fédérale
de gymnastique

Ancienne Section
Local : Cercle de l'Ancienne

HORAIRE DES LEÇONS
Leçons obligatoires :

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

1 Entraînement libre :
Dimanche matin . Halle des Crêtets.

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

Section de Dames :
Mercredi 2( heures : Ecole de Commerce -

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

Clairons et Tambours :
Lundi 20 heures : Collège de la Charrière.
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SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
DE GYA INRSTIQUE

L'RBEÎLLE
Local : Brasserie da Monument

HORAIRE DES LEÇONS
Actifs :

Mardi. 20 heures. Grande Halle.
Jeudi . 20 heures , Halle des Crêtets.
Dimanche matin. Grande Halle (libre) .

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

Dames :
Mardi, 20 heures, Ecole de Commerce.

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

La Brèche :
Vendredi , 20 heures, Monument.

Tambours :
Lundi. 20 heures. Collège Charrière.

€H^ 
Société Filiale ii GyiiastiEj oe

§|f|| Section d'Hommes
h?» Local : Hôtel de la Croix d'Or

i Jeudi 25 , Exercices à 20 h. à la Grande Halle.
Vendredi 26, Assemblée générale, à 20 Va h. au

i local.
Mardi 30, Exercices à 20 h. à la Petite Halle.

Dans nos Sociétés locales
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il m'est impassible de loger loute la murctiaudise de SE

printemps qui est rentrée
Aussi , Mesdames, profiiez pendant celte semaine e' nj 3j
débarrassez-moi d> quelques douzaines ne Cos- __
tûmes, car a l'occasion des Fêtes de Pâques
j'étawJis des pri s qui ni ell ent,  a la iiorlêe no tout le i

monde , le Costume tailleur chic.

Costumes
jupe , jaquette et blouse, tissus genre anglais , jaquette ' ¦>,¦ '_

doublée mî-corps. les 3 nièces '

Costumes
jupe, jaquette et blouse, belle gabardine , jaquette dou- __\

jblée mi-corps, les 3 pièces

f e». $©.S©

jupe , jaquette et blouse , covercoat , ja quett e doublée mi- a&g
corps, tous coloris mode, les 3 pièces

Ir. 5@.—
i GRAGHOIX de raanteam mi-Saison

Voyez mon très élégant

p  Manfcaa îîî©iiSiisÊ haute ",Fr:ss.50 , :
i manteau» mmm sow "fiyft „. e©.- I
I ÎRA£HOIX RobeS ^todéif- 1
i rime piargnerHe WEIU 1
M] Rue Léopold-Robert 26 2me élage |j i..j

Téléphone 11.75

|| la Manufacture de fourneaux H
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WBMB î|f S i s  '' Si,' avise les personnes qui n 'o it pas
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||1 || ~~ ~ samedi 27 mars,
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prafli) .ai «t élégantes heur , ., aura lieu en
la gue allemande.

Nouveau! Nouveau!

f

tanil sBEEêS Mlial ! j
La nouvelle Ceinture pour mai grir i

ElTet amai grissant immédiat
sans aucun danger

Prix «3e Fr. S 36.— à *2S.-
Voyez nos Etalages !

Dépositaire des ÔH7
IScns eSss VCHB'SC Ŝ

sans laçage et sans caoutcliou c
à fr. 35.— la paire

Magasin spécial de Corsets s|
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<MmB &. S f eue ler- <Moriîz
5, RUE MEUVE. 5

Escompte Keuchà'elois Téléphone 1 4.7 8
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Uu Magasin W. SHHTSCiY » T«£.

HE N R Fû B â IÎD j l A N
EA. CHAUX-KE-iF®»©»

AGENT OFFICIEL OE LA

Compagnie Générale Transatlantique
et de ia Dominion Express G° oi Canada

*
Services spéciaux très rapides pour l'horlogerie

Wagon direci accompagne , narrant 11534
chaque Samedi matin de Chaux-de-Fonds nour Le Havre.

Oelai de transport . Il à tï  jours jusqu'à New-York.
3T Agence principale de L'HELVETIA Transports—————— —————————

Dentifrice) moderne
t flr. le tube «§» en vente partout

CLERMONT Es S. FOUST — PARI3-S3NÉVE _ g
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I T1MM?C! TGUS ies ™s soir à 7yQ
1 IHiPKI Café de la Place¦ *mm*miai —***%***" Télé phone 289
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ï BILLARD de mum NATCa É
flr. l.SO B'BaenBir«: i.'./v

I Toy iisïonij "ir -i. 's"- 1

j A V K M î î î K  une
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située en face de la gare de \I^L.K prè 'i Porrentruy.
i8 V m de largeur sur 8 m. Chauffage central à eau chaude ,
moteur électrique 10 HP. Transmission. Lumière électrique.
rVix avantageux. — Ecrire sous cliiffre ï*. 2K6! ï».
à Publlcitas. St-lmli>r -̂ 167

i ?iml̂ r@s«P@sf©
I Superne cnllei 'iioi: n réalis er en liloc ou par groupes :
I ('olonies Portugaises, Yvert JTOOO. — à ô ° o
9 t 'olonies Françaises. » 40.000.— a 7%
j Colonies Anglaises » 90.000. — à 7 1 *%( K r ani i «  qnani i t : '  de neufs)
¦ Colonies Allemandes. » 9.00O.— à 13 %Ftals-llnis » i R.<»<>(> - à 12 «/„
| Amérique Centrale » SO.OOO-— »  6«/« °/0I t olonies Kspairooles ^'^erlandnises. Danoises lleîjres.
i Futts Indous. Japon. Perse. Chine et bureaux. Egypte.¦ Cilicie, etc. eic . Yvert 50.000. — »  7%

S'adresser par écrit sous chiffres R. R. 5288 au bureau rie
I'T MI 'AKTUI . .  h 'iXK

j Charles miomm • it iode
' SrSUfinnhuifû? acoustique perfectionné ,
: Ul yiilUPliUlSSù dernière création.

PJ
M MJJI QM beau cho 'x en tous genres ,

l2ljt!K iJ ^ aiguilles et saphir (Pathé)
| Pianos Harmoniums el ious Instruments
i p 17902 u et accessoires soio
| Accords et !________________

Bf* t̂-s r*our devenir pariait pianiste
Z f̂zz£0Z Cours QliyAT 

de PIANo
mj kn  | if «SfS*4 I P?r corres pondance

~ v$> i'Je u "-"~*— Enseigne tout ce que les leçons orn les
J '̂ gjffia gf n 'enseignent j ama i s  Donneson splcndi-

">. /j sis» de, virtuosité, sûreté du j« "u. Permet
d'etuuier seul avec Kranu profil. Kenu facile

j oat ce qui semblait difficile. Cours Sinal d'Harmonie, pour
J somposer , accumnagner, improviser. - Exp li que lout . fait tout
I comprendre Violon, Solfège. Chant, Mandoline, par correspondan-
I ce. Demande? très intéressant Programme eramit et francn lliS4.'j

M. SINAT -7. Ru> Beau-Séjour. LAUSANNE

** tf ji *\ ^B Rt 0*1 rtMr Itî 12 W (v - 'ïî y

Agence exclusive pour lo Canton :

Alfred M0RIN P"-
NEUCHATEL clos Brochet 6 • Téléphone 648

! § LA CHAUX*ÛE-FONDS §§|
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LAITERIE DE L'OUEST
Rue du TempBe-ASSemanci 111

Pour èlre aer fable à mon honorable clionlèle , j 'ai ajoute à mon
• mnvTee la vente de

Charcuterie die campagne
•i l 'installa iion loute moderne pour la vente des Gates torré-

I fiés, avec moulin électri que.
Toujours en niap asin un beau choix de fromages divers.

oeurre. conserves, conf i tures, etc. 40^1
I j Se recommande vivement.

CH. IBaiiEri>l3<f»!*v

I O n  
n'entend parler que de notre ,

Btimh Vente annuelle I
m APRÈS INVENTAIRE 1

Qui ne connaît pas les avantages do cette vente ?
Riche choix dans tous les articles. Aperçu de quelques prix :

Pour Enfants Pour Fillettes et Garçons
Un lot Pantoufles , Fr. 1.25 Un lot Pantoufles, Fr. 2.25

IU Un lot Souliers à lacets » 6.90 Un lot Sandales, > 8,50
Un lot Sandales brunes > 2 90 Un lot Souliers de tache, » 12.90
Un lot Souliers à brides , terois » 7.90 Un lot Souliers à brides , bras » 9.90 M

9 iiële Copfloiwie Kurth & €-* I
Balance 2 LA CHAUX-DE-FONDS Balance 2
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Q Bonne fabrique de montres cherche un Direc- g
_ teur teenni que parfaitement au courant do la fa-
52 brioation moderne des montres. On exi ge ur.e g
B bonne cul iure générale et des connaissances tech- g
Q niques et prft'iqnes sérieuses. Belle situation d'à- Q
_ venir. Partic ipation financière pas exclue si le g
_ postulant répond aux exigences Discrétion abso- jjj
_ lue . — Offres "critrs n la main, très détaillées . Jj
_ son * chiffre J. 1686 D., à Publicitas, 1
B BERNE. 5003 g
S Sm sœ E
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Importante Société d'A^surances-Vie cherche

OLP 3»?%meP *W^fgj $*bsïï*M a ftss^
pour les districts de La ChMax-de-Foudn et du L«el«?
— Offres écrites avec références , sous chiffre 1* S143S t
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds. p. 31433 G. 516(

- Menus de m* ei ordinaires, imprimerie LOUili/OiSiLR
;i Exécution rapide et Livraison à pris modérés.

Eochères pulpes
à !a Halle

rue Jaquet-Droz
à La Chaux-de-Fonds

Le Vendredi 26 mars t92fl
1 14 Heures , a la H nle aux en-
chères , rue Jaquet-Dror , à Lu
Chaux-de-Fonds . l'Office soussi-
gné vendra par voie d'enchères
publ i ques :

2 machines à écrire «Yost» et
«Bheinméial» . 5 boîtes or , 2 di-
vans, 1 secrêlaire , 1 lavabo, 1
glace. 1 petit régulateur . 2 ta-
hleaux paysages , 10 chaises nla-
cels jonc , 1 buffe t de service , lta-
ble a allonges, 1 chaise-loiiRue , 1
armoire a glace et 2 tabourets . 1
nuid lre (2 tiroirs) en sapin et un
fusil d'ordonnance.

La vente aura lieu au comptant
et conformément à la L. P.

La Chaux-de-Fonds , le 23 mars
1926. 5711!

Office de« Poursuites :
Le Pré posé,

A. CHOPARD.

Son§-Haln
1936 

grand format , a Fr. 2.SO

IiiiPïiiMie W. 6MDEM
Jaquet-Droi 30


