
he Joffo" italien
.A. travers l'actualité

La Chaux-de-Fonds, le 19 f évrier.
an a vu l'autre j our p ar quel coup de f ilet

miraculeux le Trésor italien avait réussi à app e-
ler, sans qu'il lui en coûtât un centesimo, quatre-
vingts millions de lires dans ses coff res. Cette
bonne f ortune inouïe, c'est au « lotto » qu'il la
doit.

Le « lotto » italien est une loterie qui ressemble
comme une sœur à la loterie d'Esp agne, mais
qui n'a rien de commun avec les matches
au loto de nos sociétés locales- Pas de quittes
en nature, de lièvres de Bohème ou de volailles
de Bresse... Les lots sont paya bles en esp èces et
variables. Ils atteignent p arf ois de grosses som-
mes. Le Prix d'un billet est minime, meus les
solliciteurs du hasard , achètent généralement
p lusieurs « ternes ». Le « lotto » est un mo-
nop ole d'Etat dont le f isc retire bon an mal an
la bagatelle de 40 à 50 millions. C'est l 'Etat qui
organise la vente des billets, le tirage et le ver-
sement des numéros gagnants. Huit centres de
tirage sont les p oints p rincip aux de ce f ilet du
hasard qui ramasse et p rélève Vargent des sp é-
culateurs ou des crédules : Bari, Florence, Mi-
lan, Nap les, Palerme, Rome, Turin, Venise.
Mais les bureaux de vente sont beaucoup p lus
nombreux. Ils sont rép andus p artout, dans la
p etite ville, le bourg et le village. Les grandes-
cités comp ten t p lusieurs de ces boutiques p ar
arrondissement et il y déf ile chaque mois des
milliers de p ersonnes de toutes les classes et âe
toutes les conditions. La p assion du « lotto » est
assez rép andue en Italie, quoique f ort dif f érem-
ment suivant les provinces. Les p op ulations du
nord, les Piémonteds, les Lombards, les Ligures
et les Toscans, ne risquent p as volontiers leur
gain au « lotto ». Chez les p op ulations du sud,
p ar contre, le mirage de la richesse et du bon-
heur rap ides sévit f iévreusement. Toutef ois, dé-
tail à signaler, ap rès Nap les et Palerme, où l'on
rencontre les p lus f orcenés admirateurs et adep tes
du « lotto », c'est dans les centres industriels de
Milan, Turin et Gênes, que l'on note les p lus
grosses mises- Par contre, certaines villes du
midi oû du centre, comme Bari, Bologne, Pise.
Pado ue, Vérone, Bènévent et Sy racuse, villes
riches, éclairées, bien administrées, considèrent
le « lotto y d'un œil f roid et comme ane distrac-
tion qui vaut à p eine qu'on y risque quelques
sous. On a dressé certaines statistiques
qui montrent qu'à Nap les, p ar exemp le, on j oue
quatorze lires cinquante p ar tête d'habitant. A
Palerme, on j oue j usqu'à dix lires, tandis qu'airx
p ortes de la Suisse, dans la Valteline, la p op u-
lation ne risque en moyenne que la bagatelle de
vingt centimes p ar tête.

On a vu ces j ours p assés comment, sur la f oi
d'un manchot, le « p op olino » avait risqué envi-
ron quatre-vingts millions sur un seul tirage. Le
« lotto » a créé en Italie une véritable classe de
cabalistes, de devins, ou -f aigref ins p lus ou
moins habiles, qui p rétendent p osséder des mé-
thodes sûres pour trouver les numéros gagnants
et qui vendent très cher aux naïf s leur p rétendu
secret. La p lup art du temp s , ce sont des gens
qui n'ont p as d'autre métier et qui f ont f ace à
tous les rep roches de leurs dup es avec un sang-
f roid et une imp udence remarquables. Lorsque les
j oueurs, f urieux, se p récip itent chez le cabaliste,
celui-ci est touj ours absent. Il attend que la co-
lère des naïf s soit tombée. Puis, il réapp araît un
j our ou deux avant le tirage et chacun s'emp resse
d'avoir de nouveau recours à ses indications.
Les cabalistes les p lus pr udents sont ceux qui,
ne p rof érant j amais un chif f re , se contentent de
les f aire deviner à leurs dup es p ar leur mine,
leurs gestes, la manière dont ils disp osent sur la
napp e leurs f ourchettes et leurs couteaux, ou â
celle dont ils mettent les doigts autour de leur
verre en buvant. Ils ont touj ours l'excuse iFavoir
été mal interp rétés ou mal comp ris ! Enf in,
les augures les p lus estimés sont les « in-
nocents » ou les inf irmes — le cas du
manchot est là qui le p rouve — à qui
la légende attribue des cap acités p articulières de
divination. Dans son livre sur Vltalie, Henry Au-
bert, à qui j 'emp runte ces détails, cite le cas
«d' un idiot qui, durant ces dernières années, a
rapp orté de belles sommes à sa f omit, j e  rien
qu'à pré dire des numéros gagnants ».

Le « lotto » italien ne comp orte que quatre-
vingt-dix numéros. Mais, à chacun de ceux-ci,
dans l'esp rit du p eupl e, s'attache une signif ica-
tion symbolique p articulière. Cela amusera p eut-
êrte nos amateurs locaux ou régionaux de mat-
ches au loto, qui accomp agnent souvent chaque
numéro d'une exclamation p laisante de savoir
qu'en Italie, le 1 siginif ie l'homme et en même
temp s le p oignard; le 7 l'honneur, la gaîté; 9,
le p ère, le p istolet, la réussite p ar la f orce; 3,
le chat, la réussite p ar la ruse. Certains chiff res
sont sacrés : 1, 3, 33, 7 et 9. D 'autres sont mau-
dits : 6, 66, 13, 26. Enf in de 1 à 90, tous les chif -
f res traduisent une p art bonne ou mauvaise de
l'existence, choses, qualités, êtres, etc., que le
j oueur amalgame suivant les circotu mees. Ain-
si, s'il y a eu un assassinat j eudi soir, le ven-
dredi matin, les bureaux s'empl issent de gens
qui demanderont lïtt «terne * comp osé de 62 (le
meurtre) . Si un tr.atti dôixV.lc, ils demanderonc
le 76 (déraillement) etc., etc. ta sup erstition
de; w**eurs n'a comme on voit p as de limlt'

; . v¦¦>./( f que ks tableaux ri 'i ri-sqnes et

p assionnants intéressent trouveront dans le livre
d'Henry Aubert la description p oignante d'un
de ces tirages, qui se f ai t  à Nap les le samedi à
3 heures en hiver et à 4 heures en été, dans la
cour du p alais consacré sp écialement au «lotto».
Ce sont surtout des gens du p eup le, des f emmes,
en cheveux, des ouvriers en habits de travail et
aussi des bourgeois, des curieux, qui attendent
anxieusement la proclamation dès miméros. Per-
sonne ne tient son billet à ta main. Le numéro,
chacun le sait p ar coeur ! Et quand les chiff res
sont pr oclamés, c'est, ou bien un murmure dé-
sapp robateur, ou bien quelques cris de j oie, et le
p lus souvent le silence de ceux qui ont risqué
leur dernier argent, tout leur esp oir, sur un bil-
let de «lotto» et qui ne p euvent se décider â
p artir, esp érant touj ours et encore que la f or-
tune n'a p as dit son dernier mot. Bien entendu,
s'ils ont Perdu, leur résolution est p rise. Ils ne
j oueront p lus ! Mais , serment de j oueur, ser-
ment d'ivrogne ! Qm a bu boira, qui a j oué
j ouera. Au p rochain tirage, on les retrouvera
là...

Il n'est nul besoin de f aire ressortir l 'immo-
ralité de cette institution qui est une esp èce d 'im-
p ôt iiulirect Prélevé la p lup art du temp s sur les
p auvres. En ef f e t ,  les riches ne songent p as à
re moy an h, .sa rJ eux d'aff ermir leur f ortune.
C'est, comm?. le $t iï&vy Aubert -.-le p etit

bourgeois qui est mal dans ses aff aires , le f onc-
tionnaire p ublic ou l'off icier p auvres, le médecin
qui végète dans Vobscurlté ou le p etit rentier
qui désire aj outer quelque chose à son bien-être,
la grande dame qui n'ose p as avouer tous ses
caprices à son mari, ou le f iancé qui n'a p as de
quoi se mettre en ménage» — que les gains du
«lotto» tentent. Souvent, l'argent du boire, du
vêtement et du manger y p assent mais rien n'y
f ait... On p réf ère aller le dos nu et le ventre
creux p lutôt que de renoncer à s'acheter un bil-
let de loterie.

On s'étonnera p eut-être que M. Mussolini , qid
a supprimé la roulette et le baccara dans la
Péninsule, qui a p roscrit la danse et qui s'avère
f avorable à tous les assainissements de la mo-
rale p ublique, n'ait p as déj à entrep ris de sup -
primer le «lotto». Il f aut comp rendre : le gouver-
nement d 'Italie , comme tout gouvernement étran-
ger, doit compter avec les nécessités budgétai-
res. C'est p ourquoi il ne saurait renoncer à cette
imp ortante ressource. Il a d'autre p art cette
excuse que le lotto ressemble à beaucoup d'au-
tres ressources blâmables des Etats, comme le
Pari-Mutuel , la Loterie esp agnole, le Monop ole
du schnap s, dont les Etats avoisinants ne f ont
p as f i. Enf in , on aff irme qui si le gouvernement
maintient le « lotto» , c'est aussi p our emp êcher]
le Peup le f\? louer clandestinement el nour hii i

laisser la bienf aisante (?) illusion de sortir brus-
quement et p ar miracle de sa médiocrité ou de sa
misère.

Double sop hisme, car il est certain que si, d'une
p art, on laissait au p auvre le p auvre argent qu'il
a, ce p ourrait être p our M le commencement
d'une f ortune. D 'autre p art, on ne risquerait p a$
de mettre entre les mains d'un «veinard» enf iévré
une richesse qui f ond p resque touj ours avec la
même rap idité qu'elle est venue. On sait, en ef -
f et, que rien ne s'en va p lus vite qu'une f ortune
gagnée au j eu... à moins qu'on ne la délivre sou
POJ - sou à l'heureux gagnant !

Paul BOURQUIN.

L'élevage du cheval
L'ACTUALITÉ SUISSE
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suberbe étalon primé de la race des Franches-Montagnes, appartenant à M. Abraham

Gerber à la Vauche, district de Porrentruy.

La race de chevaux des Franches-Montagnes
a retenu depuis bien des années l'attention des
pouvoirs publics et M. Gloor le distingué secré-
taire du Département cantonal Bernois de l'a-
griculure a ^u l'heureuse idée et 

l'admirable pa-
tience d'éditer un travail très apprécié dans le
monde des éleveurs, ayant pour titre « Registre
généalogique fédéral pour le cheval de tra it » qui
est une étude fort complète sur les progrès de
l'élevage chevalin.

Par lui nous apprenon s qu 'à l'heure qu'il est
nous ne connaissons plus en Suisse que les Che-
vaux du Jura ou plus exactement parlant , les
•chevaux race des Franches-Montagnes ; les Er-
lenbach, les Emmenthal , les Entlebuch , les
Sohwytzois, toutes ces anciennes races, quels
que soient leurs noms, ont disparu pour la plus
grande partie. Par l'importation d'étalons repro-
ducteurs et de j uments pouli nières provenant
d'Angleterre , de France. d'Allemagne , de Bel-
gique etc. ; et par leur accouplement avec nos
chevaux indigènes on a obtenu un cheval de
trait que nous revendiquons comme race du
pays. Ce cheval présente bien quelques amélio-
rations dans son extérieur , principalement dans
la ligne supérieur e du corps , améliorations qu 'on
peut mettre à l'actif du sang importé , néanmoins ,
dans leur ensemble, nos chevaux ont conservé
le type de l'ancien cheval-des Franches-Monta-
gnes. »

On sait que 1 on doit aux moines de 1 abbaye
de Bellelay l'origine de cette race, par leurs im-
portantes relations ils eurent l'occasion de faire
un premier travail de sélection pour diverses
espèces de chevaux et la nature du _-o\, l'essence
même de nos pâturages calcaires faisaient le
surplus , favorisant l'ossature ; l'énergi e et les ef-
forts persévérants des étalonniers et des éle-
veurs, la préd'lection des autorités ont contri-
bué aux résultats obtenus.

Grâce à ses aptitudes multiples , ce cheval

j ouit d'une faveur qui va grandissant et il a ren-
du tout particul ièrement au cours de la longue
mobilisation de 1914 à 1918, des services pré-
cieux à l'armée et au pays. Auj ourd'hui encore
nous le trouvons à l'armée où il est employé
dr.ns des services multiples, comme cheval d'ar-
tiîlerie, de train et les meilleurs types servent
même comme chevaux à selle pour sous-offl-
ciers et officiers.

Dans le monde des agriculteurs ce cheval ap-
pelé «cheval à deux mains» j ouit aussi d'une fa-
veur toute particulière il s'attelle aussi bien à
la charrue ou à un char lourd qu 'à un léger vé-
hicule.

Il est admis que la plupart de nos chevaux
¦actuels du Jura ont pour aïeul un étalon an-
glais demi-sang du nom de «Léon», importé en
1865 en Suisse lequel a laissé en quatrième gé-
nération , en « Vaillant » un successeur remar-
quable.

M. Gloor nous apprend encore que ce cheval
qui compte sept générations est né en 1891 et
était h propriété de M. Paul Wermeille à Sai-
gnelégier, c'est dans la descendance de «Vail-
lant» , que se trouve « Kilo », appartenant à M.
Abraham Gerber, de La Vauche. Cet étalon
qui obtint le maximum de prime au cantons! a
été estimé par la Confédération à 5500 fr. et il
a obtenu un premier prix à l'exposition de Ber-
thoud. Elevé au Predume près Les Genevez
par M. Léon Aubry, ce cheval constitue un des
beaux spécimens de la race des Franches-Mon-
tagnes.

Si les autorités cantonales et fédérales ont
énormément favorisé l'élevage de cette race de
chevaux , les éleveurs de leur côté se sont at-
tachés à suivre les conseils et directions qui leur
étaient donnés et enfin disons que la société d'a-
srriculture de la Montagn e par ses marchés-con-
cours annuels a mis en valeur tous ces efforts
et contribué largement à la prospérité écono-
mique du pays jurassien et de la Suisse.

(Héroïsme de nègres
Dans le livre où M. Ratcliîfe Holmes a réuni

les souvenirs rapp ortés .de son voyage en Afri-
que , où il s'en fut filmer le Kilima Nj aro et ses
hôtes bipèdes et quadrupèdes, cet auteur rapporte
quelques intéressantes histoires concernant les
indigènes.

En voici une présentant cet avantage de ne
pas provenir du filon , vraiment trop exploité ,
d'où proviennent les appréciations injustes fai- ,
sant des noirs de sinistres brutes ou de grands
enfants volages, souvent dévoués, souvent en-
core soldats intrépides , lorsque rigoureusement
encadrés , mais , à part de rares exceptions , pres-
que touj ours incapables d'agir de leur propre
mouvement et surtout de manifester les hautes,
vertus dont s'enorgueillit la race blanche.

Cette histoire est simple et l'événement dut se
produire durant la guerre , alors que des peuples
européens faisaient régler leurs querelles en Afri-
que par des troupes indigènes , tirailleurs ou as-
karis , conduites par une poignée de blanc,'.. En
un lieu que M. Holmes ne précise pas, une lie ces
forces indigènes se trouva encerclée par itn en-
nemi très supérieur en nombre. Elle était com-
mandée par un seul blanc , dont M- Holmes voile
la provenance par cette indication sar/ ;astique :
nationalité inconnue . Et ce chef n'igriorai t pas
que ses adversaires usaient de cette factique de
diriger leur tir sur le blanc dans l'espoir, sou-
vent ' réalisé,' de démoraliser la troupe; en la pri-
vant de son commandant. C'est pourquoi, au
moment où l'affaire s'annonçait- déâ plus chau-
des, il apparut à son poste de commandemen t
dûment passé au cirage et en tout semblable à
ses hommes. Ceux-là ne manifestèrent en rie.,
les sentiments que leur causait' cette métamor-
phose, et combattirent , comme de coutume , bra-
vement. Ce premier engagement resta , indécis.
Le lendemain , la pression ennemie s'accentua
et la petite troupe fut écrasée, mais ce j our-la
tous les hommes s'étaient blanchi le visage à la
craie.

S: à'un

L île déserte avec tout ce qu 'elle comporte de
mystérieux, de romanesque et de troublant a été
pour beaucoup d'entre nous un rêve de j eunesce,
qui a survécu dans l'âge mûr. Après une saison d'hi-
ver chargée, où l'on épuise successivement toutes
ses provisions de sociabilité, d'amibilité, de tran-
quillité; après trente banquets, vingt-cinq concerts,
quarante pièces de théâtre, sans compter les scènes
d'intérieur pour ceux qui en ont, on rêve avec dé-
lices à ce coin de terre prévilégie... et -^rdu , où !e
naufragé découvre miraculeusement tout ce qu 'il lui
faut , une vache à lait , une huche à pain, une caisse
de fusils, une caisse de whisky, et des gorilles ap-
privoisés pour faire les gros travaux...

Eh bien, mes amis, il faut y renoncer ! Adieu
I île déserte... Il n'y en a plus.

C'est ce solitaire d'Alain Gerbault qui vient de
nous 1 annoncer dans une relation d'un de ses voyages
aux îles Galapagos. Sur la foi d'une des meilleures
revues géographiques du monde entier , le proprié-
taire du minuscule « Firecrest » s'était dirigé vers
cet archipel d'îles inexplorées, où il était sûr de
trouver la solitude : « Un obstacle plus grave mê-
me que leur isolement — disait la revue en ques-
tion — découragera touj ours le touriste qui rêverait
d'une villégiature dans ces îles désertes : l'eau po-
table y fait défaut, car les pluies y sont extrême-
ment rares. Une expédition devrait donc apporter
de Panama ou des rivages de l'Equateur sa pro-
vision d'eau... »

Alain Gerbault , navigateur et fanatique de soli-
tude, s était dirigé avec allégresse vers les parages
désertiques des Galapagos. Un beau matin, après
avoir lutté pendant trente-sept jours conire les cou-
rants équatoriaux , il arriva devant ces îles. Hélas !
quelle ne fut pas sa stupéfaction. Il fut accueilli
dans un excellent port , par un gouverneur , des co-
lons, des soldats, précédant de peu des centaines
de serviteurs, de femmes et d'enfants , qui avaient
été amenés là par un planteur fastueux. Et Alain
Gerbault , qui comptait se trouver seul , dansa le
tango avec de belles filles et passa son temps en
visites mondaines.

Voilà ce qui reste, mes amis, comme « îles dé-
sertes » !

Vous avouerez qu 'il y a de quoi vous dégoûter
de Robinson Crusoè'.

Le p hre Piaur.rtz.



§_rl_P ** rubanu transporta-
ItlVj ble, uiot iîur « Félix »,

inar,:li. parfaite , est à vendre. —
S'adresser à M. P. Magriln. rue
.lu f,... 54. L«"s BreoetH. 3188

Magasin. T ££:
dre uu peut magasin d'alimenta-
tion , marchant bien. — Ecri re
sous chiffre C. R. 3218, au Bu-
reau 'H- I'I MPARTIAL .218

RflraOOC harrque'avrc
deax grands clapiers et tout son
contenu : 18 poules «Wyandot-
tes» . blanches , 8 coqs et plusieurs
lap in» — S'adresser rue de la
Charrière 19, au 1er étage, à
gauche. 3979

Fournitures, V™?;..
de décès, fournitures pour rha-
billeurs, en tous genres, telles
que : pierres, ressorts, aiguilles.
Cadrans, etc., ainsi qu'un établi
portatif et petite layette. Vente
_e préférence en bloc. — S'adres-
ser chez M. Cl. Blandenier-Veu-
ve, à Cernier (Val-de-Ruz).-mi 
S _?î.tf*._r__ l ^n damaDde a louer,
JLvt»wfi. de suite, un local de
deux pièces, bien centré à l' usage
rie bureau et atelier d'horlogerie.
— Offres écrites, sous chiffre H
B 65, à la Suce, de I'IMPARTIAL .
rue Léonold-Rohrrt B4. 65

P£__isMal>]e. <a"o_.
rie travail, extra forts , chez M.
Groétzlnger. Premier-Mars 8.

8080 

IfwEêlSîS
ve ; Larousse Universel (2 vol.);
Vélo militaire (Çosmps). — S'a-
dresser rne de la Serre 79, au
5m* étage . «199

HR V %A. une cave avec entrée
facile, située aux abords immé-
diat': do la Placr de l'Ouest. 3115
S'ad. an bnr. ûB l'clmparttai»
If ___ /rs___ O" cherclle a loue r
JLWfLflU. local pour atelier, si
, wesihto au centre. — Offres écrii
l\ s, sous chiffre A. B. 3094. au
j, * reau de I'IMPARTIAL . 3094

f|\ '.«IfUUl HP. courant con-
tinu ,. IW volts, à l'état de neuf.
Pri x » Iduit — S'adresser rue du
Grenu*" M * au - ùr étage. 8068

f|Pl|3t!I8ïft<i _5 confiance . "

demanue- a fa>re petit ménage;
à défaut, \

3es lessives ou des heu-
res _ <_?, adresser rue Numa-
Droz 16A, sfc'i Sme étage, â gau-
che. "̂ 91
jÇ aaial. _ Qui prêterait la
S E .  IWti • sommme ne fr.
3M _ • forts intérêts. — Ecrire
sons initiales R, K. 3013, au
Bureau de I'II UVARTIAL. 3043

CIil&€__.B"« char
m

a "pont"

a 2 chevaux. — S'adresser à M.
Louis Bourquin, rue des Ban-
nerels 2. ;s053

P@$€1ISC demandée de
suite ; serait intêregs_ e. —Ecrire
à Case postale Hôtel-de-Ville.
13095. 3202

Peiï! I©sïr :w0o.ef5:_ -ahn .
ou imitat ion , est demandé à ache-
ter. — Offres rue de la Serre 57.
au 1er éta< _ e. 92''3

fi_liIClI§6. 'Challandes!
rue des Terreaux 9. taillense Di-
plômée pour garçons, se recom-
mande pour tout ce qui concerne
sa profession. 8193

€®iîpcœsc SSJsï
rimeritee , cherche travail à do-
micile. 3205
S'ad. au bur. de l'ilmpartial»

Machines &««:
Bible , une de voyage, à vendre
cause doubla emploi. Même adres-
se, une motocyclette. 2 vites-
ses , et une voiturette. Le tout
à bas prix. — Pour visiter , le
samedi de préférence, chez M.
Pi'.HH/r. rue Numa-Droz 99.

Pl€ii9lCS u v m rLoKv
(comnlet) .  1 lit Louis XV (1 place).
1 lit "sap in verni (2 places>, 1 ar-
moire à glace, 1 buffet de service,
1 table à allonges , 6 chaises can-
nées, 1 chaise-longue, plusieurs
beaux divans , 1 canapé à cous-
sins, 1 berceau blanc (complet).
jetées de lits turcs, depuis fr. 45.-
(_3,75><1,50«». — S'adresser chez
M. Paul Beck , rue da la Serre 47.
Tèlér.hone 17.34. 8Ufi

enu américain , îsssz
américain , chêue, grand modèle,
(fr. 'i60.— ), 1 table de machine
a écrire , chêne, (fr. 40.—), 1 beau
fauteuil de bureau (fr. 50.—). —
S'adresser à M. A. Leilenberg-
Picard , rue du Grenier 14 au
rez-do-chaussèe. Téléph. 30.47.

2761 
1_H___3_-__BW_------_--_-l-_--W-__MMMî ^

K V ï P a O  Dame très au euur_n.
LÀ 11 do. du service , cherche em-
uloi pour les samedis dimanches
et lundis.  - Ecrire sous chiffre P.
G. 1445, au bur. de I'IMPARTIAL .

Jl de ta 1££SMB
au courant de tous les travaux
de bureau , cherche emploi. Ac-
cepterait également, place de
caissière, demoiselle de magasin,
etc. — S'adresser a l'Office So-
Bi al ,  rue rie la Serre 11-his. 3082

J6M1B Q9.D16 des heures de bu-
reaux et dos heures. — S'adres-
ser ruo du Progrès 71, au ler
élnga. 3214
Rûl l l  _ _ 0 C  ^

ui Reprendrait ré-
I\t.glttf,Ci_ , g lngos plats â jeune
Dame , contre paiement. 3201
S'ad, an bur. de l'clmpartlal»

Décalquages. %Ktm
série"'* , contre i n ternent . .  — Ol
fr»g <

¦¦< • ! ¦ :ii 1-' . K"in cMfTrn IV. .1 |
3'it>ï. un mu an île I'I MI -.MITI .M., I

Jeune dame, 22STM1-samedi matin, ainsi qae les après-
midi , cherche des heures. — S'a-
dresser rue du Parc 62, au rez-
de-chaussée. 3212

Commissionnaire . £3£
ne homme, de confiance et actif ,
pour les commissions et nettoya-
ges. — S'adresser à la Fahrique
de Boites , rue du Doubs 51. 3269

On demande T^erZZ
personne pouvant coucher chez
elle, sachant cuire, connaissant
tous les travaux d'un ménage soi-
(çné. — S'adresser à M. Armand
Leuba . rue ries Sorbiers 19. S098

lû linû f l l lu  de toute moralité.
UCU11C UUC, est demandée pour
apprendre petite partie d'horlo-
gerie ; rétribution immédiate.

3051
S'ad. an bnr. de .'«Impartial»

Jeune homme, t^œs,"
est demandé comme commission-
naire , entre , les heures d'ècol»

SI m faire, SIS
manaée de suite. Gages à conve-
nir. Vie de famille assurée. —
Offres écrites sous chiffre A. -G .
3030, au Bureau de l'IupAn-
TIAL. 3020
tJdP .a i l f û  connaissant la cuisine
ÛC1 IdlltC et tous les travaux
d'un ménage soigné, est deman-
dée dans famille de 2 personnes.
Bons traitements. Forts gages.

3!tS4
S'ad. an bar, dp l'ilmpartial»

Dêcal queup °\7iTiï̂ *»
du cadran «Butler», peut entre r
de suite, à la Fabrique Imer &
Hoiine l . rue rin Progrès 49 3225
M#l*«W»MW-B-->_»-MBU___-—_------in 1.1 

Rp t inn  iouer , tiaau lOgemeui
t t i ' l ld SI .  de 3 pièces, cuisine ,
corridor fermé et toutes dé pen -
dances 2749
S'ad. ap \mx. <jg {.'«JmBsrtlat»

V

Pif.Tlfin * louer. po»r le ler
rigllull . Mais, pignon de 3 piè-
ces, corridor, cuisine et toutes dé-
pendances. Quartier de l'Aoeille.

Ecrire sous chiffre P. M. 00,
à la Suce, de _*« Impartial», rue
Lôopold-Bobert 64. 60

Pidnftn *-** *oueT * a Rflnan , un
rigUU-1. pignon ou sous-sol le
tout exposé au soleil. — S'adres-
ser à la « Berna », à Renan.
flnj n  A louer de suite grande
UdiC. cave indépendante, située
rue des Terreaux 12. — S'adres-
ser à M. Charles-Oscar DuBois ,
cérant . rue de la Paix 33 30'3

Appartement rue Numa -Droz
3, appartement de 3 pièces et 2
cuisines. — S'adresser a M. Char-
les-Oscar DuBois. gérant , rue rie
!. Paix 33. 3072

Appartement. âSX
ne , de 5-6 pièces, pour le 30 avril
Chauffage central par étage.
Salle ' de bains installée . Jardin.
S'adresser rue des Crétêts 71. au
ler étage. 3211

A tf.pBi.prc * ,ouer < au
/iKLIlLl 9. centre de la
ville , ensemble ou séparément , de
beaux et grands locaux pour ate-
liers et bureaux , qui peuvent être
transformas au gré du preneur. —
S'adresser à M. A JEANMONOD ,
gérant , rue du Parc 23- soo
PhiUnllPP eniieie iuuiu iuut.pt.u-
UlluilliJl C dante, avec pensron .
est à louer. 3223
S'ad. ap bnr. de _'<ImpartiaI>

fhaif lhPP "1BU h'ee. u louer , a
ULttlllol C personne honnête, tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
de la Bonde 28, an ler étage, A
gauche. 3275
Phntnknn  meublée et chauttèe, a
UbulllUl C louer à dame d'un cer-
tain âge et parfaitement honnête.
— Ecrire sous chiffre A. E. 3261 ,
au bureau de I'IMPABTI /LL . 3261
r.hamhlHk a l°uer, à uame ou
UllalllUn} demoiselle. 3272
S'ad. an bnr. de l'«lmpartlal».
rhamhrn  A loner , a demoiselle
UllalilUl C. de toute moralité , une
chambre, avec pension dans fa-
m ille. — S'ad resser rue du Tem-
ple-Allemand 91, an rez-de-chaus-
sée; 3089
P h a m 'nPO . A louer § belles
UilaUJUlCû. chambres meublées,
situées près de la Gare. — S'a-
dresser chez Mme Froidevaux ,
rue D. JeanRichard 39. 3111
P.hamhPÛ A louer chambre
UUaUlmc.  meublée, près de la
Gare, à monsieur honnête. — S'a-
dresser rue du Parc 84. au 3me
étage, â droite. 3084

flhamh pp a louer > ae 8Ulte . a
Ullal - lUl G personne tranquille.
S'adresser, de préférence le soir ,
rue du Crêt 22, an Sme étage, à
droite. 8219
P h a m hp o  J°he cham dre, bien
UllalilUI B. meublée à louer, à
personne honnête. — S'adresser
rue de la Paix 1, ati 2me étage, A
droite. 3236

Pha mh PP a 1,- uer. meublée , in-
UIIU.U1U1C dépendante , à une ou
deux personnes . — S'adresser ruo
du Progrès 109 A . an 2m» étage.
Djnnnnn  i lemandulU a louer , pour
rialltt.0 fin avril , un logement
de 3 chambres et dépendances. —
Offres écrites sous initiales C.
C. 2 '¦'.''.). au bureau ds I'IMPAR -
TIAL 9379

On demande à loner , Zal. >•
!ars . une chamhre non meublée , i
mrl ier  des Fabriques. - S'adres- ]

-r rue du Progrès 99, au 3iuc
émgi .. n yauche. 3023

On demande ^^,.briques , logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances. — Ecrire
sous chiffre F. M 3251. au ba-
rean de l'«Imnariia l  ». ;S51
nimmh PA muependante, est ue-UUailiUl C, mandée a louer de
suite, par Monsieur de toute ho-
norabilité. Paiement d'avance. —Offres écrites, sous chiffre A. C.
3339, au burea u de I'IMPARTIAL

3339 

Â VPIItlPO "" 0eal1 veio UH. pro-ICUU1 C menade, 2 freins'sur
jantes (Prix d'nn Concours), ain-
si qu 'un pousse-pousse* à l'état
de nenf , et un» chaise d'enfant. -
S'adresser Place Neuve 6, au 4me
élage. a gauche. 8204
A VPfl fl f'P faule d'emp loi , 1a ICUUI C, canapé bien conser-
vé, plusieurs jolies corbeilles pour
étalages, 1 seau de toilet te neuf ,
1 couleuse et stores extérieurs.

3252
9'ad. nn bnr. de l'clmpartlal .»
H i n a n  A venure beau uivan,
1/1 ï ail . S'adresser rue du Parc
9-bis (Ecole Faifcl. 3273

A vp n dp o  Sa'«n complet,
ÏCUUIC st yi e LolliR X VI , en

parfait état de conservation . —
.Vadresser rue D -P Bourquin 55

PoBï tans8fle flÉpart ) un.ucnom!
plet , matelas vériiable crin , du-
vet et oreiller (70 fr.). —- Menu,
adresse , qui vendrait des babils
de garçons , de 9 à 10 ans et de
10 è 11 ans. 3044
S'ad. an bnr. de I'tlmpartîal>

Fiancés
Si vous voulez un beau mo-

bilier, à des prix très avanta-
geux , adressez-vous en toute con-
fiance, à l'Atelier d'ébénislerie
James JAQUET, Collège 29..
Téléiihone 25.17. 13190

Taillense
pour garçons et jennes gens ,

Réparations,
se recommande. 8083

S'ad resser rue Nma-Dro z 124,
au Sme élage.

La Vente continue n Jl«o% Il I
au comp tant . H \ _  ' \

- CrèdSii - 1 "
avec versements mensuels pour

clienis connus. 1339
Frey-Zysset, Premier Mars 5

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

ûeopii ii l
Téléohone 20.53. BIENNE

,111 «fWfi .1

ïïtsqms
Grand choix

chez 2;.'i'i

22. l-éopold-Itobcrt. 22

Vous touverez sans peine du

Personne! iil
en faisant paraître une annonce
dans _ L'Indicateur de places » ne
la « Schwciz. Allgemeine
Volks-Zeitune n. a Zot ingue.
Tirage garanti de plus de 75,000
ex. Réception des annonces jus-
qu 'au mercredi soir. Retenez bien
1 adresse exacle. 249

PlAMOfT"
Accords'Réparatlons

S. Yermoi
Tecbnicien-Hpécialisle

jg«ac3___i«__ _ f-_»_r«B_zl2
Téléphone 20.72. 2188

Commerce
à remettre

Pour cause de maladie , à re-
mettre centre de Lausanne, un
excellent commerce, épicerie,
primenrs. vins. Grosse vente,
[latentes , affaire sûre. Capital
nécessaire , 15 à 16.000 fraincs .
S'adresser Itureati Commer-
cial. IH . lin» St-François , Lau-
sanne. JH 50.01 C S105

'
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^
TRAITÉ PRATIQUE et TH

ÉORIQUE /
pour le CALCUL des CAMES OUVRAGE OE LUXE l

88 pages, nombreu- 1
des Machines automatiques à décolleter sas illustrations

\ système „Petermann" " et TABBlLIE5 ¦ 
JI II nA|i|MAl le calcul sans erreur et très rapidement , sans aucune difficulté de n'importe

| ' I ¦¦ Mg'"W> quelle pièce de décolletage.
/ Ect indi_SI_lfinS__l__ll^ aux déc^lleteurs de pièces pour l'horlogerie, la visserie, l'élec-
I Ka* ¦¦¦̂ JiafJCiiaqiJi^ tricité , compteurs, etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs i
f d'ébauches, techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique , etc. 1
i .Edition en langue française (celle en T~X1 j " J ~t ~ «î_%~**>

nl langue anglaise sortira de presse prochaine- > En Vente SU prïX de Fr. 10. — j j

L'édition en langue allemande est parue

I

i -

LIBRAIRIE COURVOISIER. LA OHAUX-DE FONDS I
/ Bixvoi au cio___ox*_» contre remboursement \ I

Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE , Beau-Site 16, ST-IIWIER.

Gronde salle de la Croix liesse
Soirées ____é«_j_r«_!_tes

organisées i> ar lu 835'..

Littéraire de la Croix-Bleue
(Diri ict ioii  : il. J. .lacol-Ita.'bcznl i

bi samedi 20 février ii 20 b. et Dimanche 21 à 2 b. après-midi

Dernières repr€senfafi®sis de

U Porteuse de pain
Drame en 5 actes . 9 tableaux par S. Montépin et J. Domai

Cartes en vente a» magasin O. Wirz-Ruch, coi ffeur . Place des Vic-
toires et au magasin Witsclii-BenRuerel , au prix de fr. 1.30 numé-
rotées, fr. 0 85 non numér otées (Taxe communale comprise}.

Sranèo Salie eu (Berck ouvrier
Dimanche 21 Février 1926, a SO >/. li.

(Secon de (R eprésentation
«_»flS<e_r_f«_. par la

Théâtrale _e la Maison dn Peuple

_ûes Jlvariés
pièce en 3 actes de E. BR1EUX

Billets à fr . 1.— à la Librairie Coopérative , au Cercle Ouvrier
et au Magasin de Gitja n's Edwin Muller. 31US

I

PilARPlAClE BOUR QUIN

ii de Foie de morue
pure et fraîche

I_.lII.n_P l re  qualité extra 3.SO le litre
JflUllC _me qualité 3.— »

DluuCne Une seule qualité extra . 3.73 »
S. E. N. & J. 5% 18831

ttHtWW.â__BI-l_-_--_---g-M̂
ALMANACHS 1926. — Vente : Librairie Courvoisier

¦ ¦BB-___ -___ ¦-. _--_¦.¦¦--¦«¦¦,.-_¦¦¦¦¦ __¦_¦

Foyer Musical Abstinent
Rue «le l«a Serre 38

SAMEDI 20 Février 1926, dès 20 heures
Gr3ElA_JSnD S345

Quines superbes -i- Quines superbes
SJaBHBBaaaB-fBa-iB DBBB - B-iBUaHBBBB

Société de isiqur la Mi-k-hé
Vendredi 19 Février 1926, à 20 % h.

fitxx THÉATBB
3me Concert d'abonnement

la QuintÊ Instrumental
«le PARIS

(Fl ûte, M. Le Roi , violon , alto , violonc elle et barpe)
Au programme: Oeuvres de Hameau. Mozart , Beethoven.

Debussy. Iloussel. Jon__rea.

Prix des places : de fr. 1.— à fr. 4.50 (taxe en plus.
Location ouverte au Bureau du Théâtre. Programme anal ytique re-
commandé , fr. O.'iO. 'SQI .

5̂?#

MAjfON MO|[£RNEi
od-2 pv>\ |ess/ec/7»5^

isUË ((avales
en 3 séries 2989

•95 1.75 Z.75
¦B» SU -M-oP-xl™Fj> <^̂  ?SJ

Mit * froids - truffés
Vol-au-venf . Ramequins, Jimbalo milanaise

CONFISERIE A. GURTNER
Tel 40. 10, PLACE NEUVE 10. Tél 40. 1213

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

I p i n  de Séries Ë
ï Bfflearc* \ — ĵj S

Varcnscs pare laine 15-
ManlcaDï noirs ponr Dames 30.
| ManlCflOï couleurs , 39— 20— ¦
1 Manteaux ponr enfants , 15— 10.- |
S Peignoirs, double face, 15— I
I P€ignoirs satin, 10— 1

TaDlicrs, forme enveloppante , 6.15 B
Ë goftes de MHgttcs 5

 ̂
I

! SgQgses noires et couleurs 8— B
IVIAISOIMg ki$mmm I

RUE LEOPOLD-ROBERT 22
La Ohaux'de-Fonris 3-299 I

1 Gh. PETITPIERRE
». A

Kotre

Ca sucré
le demi-kilo, fr. 0.15
P 12402 N 3170



Ea preiiwe
Nos contes

— Vous avez raison ! Je suis dans mon tort !
reconnut le docteur Rodanet qui avait arrêté
sa voiture , à la première inj onction de l'agent
cycliste.

— Vous deviez contourner le refuge !
— C'est exact ! J'ai eu une distraction.
L'agent tira un calepin, avec embarras, hors

de sa poche. L'étincelante carrosserie de la voi-
ture, les quinze grammes de platine qui alour-
dissaient l'auriculaire du délinquant et la rosette
rouge, qui fleurissait sa boutonnière, ne lais-
saient pas d'impressionner favorablement le cy-
cliste.

— Je suis tout de même obligé de vous dres-
ser contravention ! déclara-t-il... U y a des or-
dres.

— Faites ! Faites ! consentit M. Rodanet.
— Vos papiers ?

Le docteur déboutonna son pardessus, entr'ou-
vrit son veston.... Mais il fronça les sourcils
aussitôt.

— Ça, par exemple ! s'exclama-t-il.
— Quoi ? Qu'est-ce qu 'il y a ?
— J'ai oublié mon portefeuille chez moi, avec

tous mes papiers ! répondit le docteur.
Le visage de l'agent se rembrunit :
— Puisque c'est comme ça, faut que vous

m'accompagniez au commissariat ! ordonna-t-il.
Allez ! Passez devant ! Je vous suis avec mon
vélo.

Le commissaire de police était absent. Son
secrétaire reçut avec beaucoup de. courtoisie
le chauffeur étourdi que l'agent escortait. Et,
dès que le cycliste eut expliqué la nature du dé-
lit :

— Voulez-vous me faire voir vos papiers ?
demanda le secrétaire de police.

— Je ne demanderais pas mieux ! répondit le
docteur.... Mais j e les ai oubliés chez moi, avant
de partir... Heureusement que mon nom ne doit
pas vous être tout à fait inconnu ? Je suis ie
docteur Rodanet, chirurgien des hôpitaux, mem-
bre de l'Académie de médecine-.

Le secrétaire se souleva à demi et considéra
son interlocuteur avec une curiosité respectu-
euse :

— Le nom du docteur Rodanet est célèbre !
déclara-t-il.

— •Alors, voilà qui va faciliter bien des cho-
ses i répondit le chirurgien, en se dirigeant vers
la porte.

Mais un geste du fonctionnaire le doua sur
place :

— Un instant !.... Je ne puis pas vous laisser
rapart ir comme cela... ma responsabilité...

— Votre responsabilité n'est pas engagée,
puisque vous venez de me dire vous-même que
vous connaissez le nom du docteur Rodanet !

— Mais qui me prouve que vous êtes bien le
docteur Rodanet ?. objecta le secrétaire, en fai-
sant un signe imperceptible à l'agent qui se
glissa aussitôt entre le chirurgien et la porte.

Et. parce que M. Rodanet se bornait à haus-
ser les épaules sans lui répondre :

— Avouez qu'il est curieux, continua le fonc-
tionnaire , que vous ne puissiez me produire au-
cune pièce d'identité ?

— Je vous répète que j'ai oublié mon porte-
feuille ! s'exclama le docteur que la rage em-
poignait.

— Et dans votre voiture? Vous n'avez aucun
papier ?

— Aucun !
— Dans ces conditions, déchira le secrétaire

de police, j e me vois dans l'obligation de vous
garder j usqu'à ce que l'on ait pu vérifier votre
identité ,..." C'est qu'on vole trente voitures par
j our dans Paris, en ce moment... n'est-ce pas ?

— C'est une plaisanterie ! s'exclama le chi-
rurgien. Vous n'avez qu 'à téléphoner chez moi.
Vou.s dissiperez tout de suite ce malentendu ri-
dicule !

— Soit ! consentit le fonctionnaire. Quel est
votre numéro ?

— Wagram 74-0.
Le secrétaire décrocha le récepteur de l'appa-

reil téléphonique et demanda le numéro indiqué.
Puis, au bout de quelques instants :

— On ne répond pas ! déclara-t-il.
— C'est formidable !... Il est impossible que

les trois domestiques soient sortis en même
temps! s'écria le chirurgien.

— Vous n'avez pas de chance, décidément !
remar qua le fonctionnaire d'un ton soupçonneux.

A ce moment précis, il y eut un piétinement
sourd et un murmure confus de voix derrière
la porte qu 'un poing nerveux ébranla.

— Entrez ! ordonna le secrétaire.
Deux agents reparurent sur le seuil du bureau.

Ils soutenaient un homme dont les jambes fla-
geolaient. La sueur ruisselait sur le visage de
l'inconnu ; ses yeux mous basculaient sous ses
pauperes pesantes ; ses dents déchiraient le
bout de la langue que ses lèvres violettes sem-
blaient expulser à demi et l'approche de la mort
proj etait des ombres verdâtres sur la cire de
ses méplats décomposés.

— Qu 'est-ce Que c'est ? demanda le secré-
taire de police.

Un des agents répondit brièvement :
— Une rixe , sans doute !... Cet homme est

entré dans le corps de garde , en se retenant
contr e la muraille... Puis il s'est affaissé...

Une traînée de sang maculait le plancher du
bureau.

— Il est blessé ! s'écria le secrétaire en se
dressant.

— C'est dans le ventre qu 'il a dû tout ramas-
ser ! répondit l'agent.

L'homme défaillait entre les poings qui l'j
soutenaient , semblait fondre sur place et se ra-
tatiner dans ses vêtements , soudain devenus
trop vastes pour ses membres rétrécis. ¦ •

— Etendez-le par terre ! fit le secrétaire , et
allez vite chercher un médecin.

— Ne bougez pas ! ordonna le docteur Ro-
danet.

En un tournemain , il avait ouvert le pantalon
et relevé la chemise du blessé.Le ventre apparut
effroyable, crevé à l'aine droit e et badigeonné
de sang noir.

— Il fau t tout de suite téléphoner pour une
voiture d'ambulance et le faire transporter à
l'hôpital ! dit encore le secrétaire de police.

Mais le docteur Rodanet diagnostiqua :
— Il serait mort avant d'y arriver. Seule, une

laparotomie immédiate peut encore le sauver.
— Mais qui ?... Qui pourrait tenter l'opéra-

tion ?
— Moi !
Le chirurgien avait pris le commandement

des agents accourus :
— Vous, apportez-moi tout de suite la boîte

de secours !... Vous, faites bouillir de l'eau , ra-
pidement... Vous, allez emprunter un drap, n 'Im-
porte où...Et vous deux , là-bas , démontez-moi
cette porte et posez la à plat sur le bureau...
C'est là-dessus que j e vais opérer le blessé.

D'instinct, les hommes se groupaient autour
du chef improvisé qui distribuait les ordres.
Le chirurgien avait retiré sa veste et son gilet ,

retroussé les manches de sa chemise et il gantait
ses bras velus de te 'nture d'iode , j usqu 'au coud e

Lorsque deux agents eurent étendu le blessé
sur la porte que le drap habillait :

— Une opération dans ces conditions ! gémit
le secrétaire... Mais vous allez l'infecter !

— Vous aimeriez mieux qu 'il claque ? lui ré-
pondit le chirurgien brutalement... A la guerre
comme à la guerre !.. J'en ai vu d'autres, au
front pendant cinq ans !

L'acier brilla au bout de ses doigts précis et un
s'ience haletant envahit le bureau , tandis que le
drame se perpétrait dan s l'hiatus sanguinolent
de ce ventre.

Durant une demi-heure , le chirurgien opéra.
Et lorsqu 'il s'écarta, enfin , de son patient :

— Hé bien ? questionna le secrétaire , ardem-
ment.

— II est sauvé ! répondit le docteur Rodanet ...
Mais, moi , maintenant , allez-vous me laisser re-
partir ?

Le fonctionnaire , alors, s'inclina devant lui ,
très bas :

— Mon cher maître...
Albert JEAN.

Une annexion flatteuse — « Sior Maschera » — Le pour et
le contre — Lendemain de fête.

Nous voilà entrés en période de Carnaval, où
la Folie agite ses grelots , et où les confettis
multicolores voltigent dans l'air avant de venir
j oncher le sol d'un épais tapis.

Avec Bàle, Zurich , Fribourg, et quelques au-
tres cités traditionnalistes de notre pays, les
bourgs du Jura bernois ont conservé la coutu-
me moyennageuse. de la Fête des fous dont on
connaît la parenté très proche avec les fameu-
ses Saturnales , Bacchanales et Lupercales de
Rome et de la Grèce antique. Les uns appellent
cette période un temps d'oubli , de rires et de
folies j oyeuses. Les autres froncent le sourcil
et l'appellent licence, dévergondage, débauche.
Un moment , pendant la guerre , on put croire
que ies mascarades du Mardi-Gras ou des Bran-
dons allaient sombrer dans l'indifférence. Mais
la paix les a ramenées dans le train de la vie
courante — et dansante — et leur a donné un
regain de popularité. On comptait l'autre j our
rien qu une douzaine de bals masqués dans la
bonne ville de Delémont. Il en est de même à
Porrentruy . et il en sera bientôt de même à
Bienne, où l'on a repris la coutum e des cortèges
allégoriques si prisés de tous les Jurassiens
qui viennent en foule, le dimanche et le lundi
des Brandons, se distraire dans les salles de bal
ou autour des nombreuses baraques foraines.
Le Carnaval bénéficie actuellement d'une telle
vogue que les Chaux-de-Fonniers, qui descen-
dent chaque année par de nombreux trains spé-
ciaux dans la Cité de l'Avenir , ont décidé d'ac-
climater chez eux cette tradition. Ainsi , le .prin-
ce Carnaval étend son royaume j usque dans la
métropole horlogère. Voilà une annexion flat-
teuse ! A vrai dire, on ne sait pas encore, là-
haut , qui l'emportera : des partisans d'une nou-
velle fête qui retiendrait soi-disant les Monta- :
gnards au logis, ou des adversaires qui ne veu-
lent pas que ' résonne dans leurs murs. Je^
bruyants échos des mascarades.

A Venise, le Carnaval durait six mois de l'an-
née et, nous dit l'histoire, il recommençait à
toutes les occasions... Heureusement, «Sior Mas-
chera» — le masque — n'a plus aussi long droit
de cité chez nous. Son règne dure environ quin-
ze j ours, sur lesquels s'espacent les bals , les
cortèges et les amusements forains. Le Mardi-
Gras et les Brandons sont les deux j ours où la
j oie populaire atteint sa plus grande expan-
sion. Mais cette quinzaine du rire est vite écou-
lée et l'on reporte dans les armoires les défro-
ques qu'on reprendra l'année suivante. Dès le
commencement de février, en effet , les j eunes
filles ont coutume de coudre ou de repriser pa-
tiemment dans le secret des chambres-ha utes le
satin des Colombines ou des Pierrettes, la robe

de Zerbinette et le corsage de la brune Espa-
gnole....

Les marchands de tissus sont fort aise de l'au-
baine , de même que les restaurateurs, les C
F. F. et les forains. Mais les moralistes ne voient
pas de bon oeil cette période de liesse générale
durant laquelle la foule rit et s'amuse , oublie et
nargue avec une complète insouciance du len-
demain les tribulation s et les misères du temps.
Le divertissement et les libertés des masquos
ont même été tancés dans un communiqué à
la presse, qui dénonce l'incognito du travesti
à l'abri duquel se commettent moultes audaces
et privauté s auxquelles l'impunité est assurée
d'avance. Comme le disait Philippe Monni
« sous le masque on ne sait plus qui est person-
ne et personne ne sait plus qui on est. Le mas-
que dissipe l'embarras, dissimule la honte, recou -
vre la rougeur, enhardit le propos, autorise le
risque et protège mille aventures coupables... »
Je vous tiens quittes du reste !

A la vérité , il n 'est nul besoin d être ferré sur
les sept vertus théologales pour dénoncer le
péril que fait courir à la morale publi que la sur-
vivance en nos temps modernes du moyenna-
geux Mardi-Gras, des Brandons et de la Mi-
Carême. Mais de là à supprimer une tradition
aussi joyeuse et aussi enracinée, il y a un pas.
Certaines gens — et ils sont nombreux — que
l'approche du Carnaval rend positivement fous ,
n 'y renonceraient pas pour un empire , lis veu-
lent à tout prix se donner pendant deux ou trois
j ours l'illusion de vivre dans une autre époque ,
en oubliant tracas et misère. Toute la ville en
l'air les amuse, toute la gaieté répandue et l'es-
prit facétieux des cortèges les entraînent. Ils
rient en voyant passer tel masque grotesque ou
telle caricature du percepteur d'impôts j uché sur
son pressoir et qui donne à sa terrible machine
un nouveau tour de v's... Ce sont des philoso-
phes qui aiment mieux rire de leurs malheurs
de peur d'avoir à en pleurer.

Mais dit le proverbe, il n'y a rien de si triste
qu 'un lendemain de Carnaval. En effet , quand
le masque est tombé, et avec lui l'exc'tation
factice de ces j ours de folie , ça n 'est pas tou-
j ours gai. La langue est pâteuse , les yeux pa-
pillotants ou faiblards ; bras et j ambes sont
fourbus ; et les tympans sont encore assourdis
du bruit des sifflets et des crécelles, des musi-
ques criardes et des boniments de foire.

Il faudra :t avoir huit j ours pour se reposer
de-_ plaisirs de la fête ; mais la vie est là qui
n'attend pas, qui reprend Pierrot et Colombine.
Arlequin . Zerbinetta et les entraîne dans sa
ronde de douleurs , de j oies, de travaux, de bon-
heur et de soucis. B.

Qet Scff éÀâu âzciée ̂ Bienney

La mort des capitales
Nous ne sonnons pas ici le glas de Londres,

de Rome, de Berlin ou de Paris. Les dernières
statistiques démontrent , en effet, que les villes
tentaculaires n'ont j amais été plus vivantes, plus
actives et plus attractives. Ce n 'est pas de ces
capitales que nous voulons parler . Ma 's il en
est d'autres contre lesquelles on mène en ce
moment une offensive sourno ise et continue :
ce sont les « capitales » d'imprimerie.

La lettre capitale était j usqu 'ici la noblesse
de la typographie. Elle n 'ava 't pas été créée par
un caprice de Gutenberg. Elle était destinée à
souPgner l'aristo cratie des noms propres , à im-
poser une hiérarchie aux mots et à mettre de
l'ordre et de la clarté dans la succession des
phrases et des alinéas. Au début d'une période
la lettre maj uscule dom 'nait et entraînait toutes
ses soeur* comme la locomotive remorque ses
wagons. Par elle , une proposition formait un
tout complet aisément perceptible à l'oeil. Par
son artifice également , l'homme pouvait redres-
ser la tête au-dessus de l'universelle humilité

des choses. Un prénom ou un nom égaré au mi-
lieu des adj ectifs , des prépositions ou des ad-
verbes , les dominaient de toute la tête comme
la silhouette d' un berger conduisant un troupeau
de moutons.

La lettre capitale avait , en outre , l'avantage
de rompre la monotonie de la composition typo-
graphique. Elle était à la fois honorifi que et dé-
corative. Le «Courrier du livre» , qui la défend , la
compare à un diadème, à une mitre, à une cou-
ronne qui ornent et rehaussent le chef d'un vo-
cable de la façon la plus respectable.

Or, une fureur de nivellement , un bolchévis-
me onomastique sournois se manifestent depuis
quelque temps dans le domaine de l'imprimerie.
Les lettres se sont révoltées et n 'ont plus voulu
admettre le privilège aristocrati que que consti-
tuait pour les noms propres le droit de la ma-
juscule.

Dans les prospectus et catalogues de luxe,
le dernier cri du snobisme consiste à décapiter
les lettres orgue 'lleuses qui dépassent l'aligne-
ment. Tout est tiré au cordeau , rien n 'émerge
au-dessus de la médiocrité universelle. Victor Hu-
go se flatte d'avoir mis un bonnet rouge au
vieux dictionnaire : continuant à fare de la po-
liti que et de la sociologie , nos lexiques obéissent
maintenant au doigt et à l'oe 'l de Moscou.

Combien de temps durera la mode des minus-
cules et cet exil des capitales ? Quelques sai-
sons , sans doute . Mais, en tout cas, cette dé-
mocratisation systématique du composteur est
un signe des temps qui peut fourmr aux moralis-
tes d' abondants développements. Ayons la cha-;
rite de n 'en noter ici que le thème en laissant à
nos lecteurs le soin d'en composer les variations.

JL.» M ©€i_e
Quand les enfants restent au logis

En cette ép oque de l'année, il f aut souvent
comp léter leur gentille toilette p ar l'un de ces
p etits vêtements p lus oa moins douillets, selon
le climat et la temp ératitre du j our. Dans cet
ordre d'idées, que de j olies suggestions on nous
of f r e  ! Sans nous limiter seulement aux deux
gracieux modèles dessinés ici, p arlons de ces
créations où la grâce enf antine se ' révèle dans
tout son charme exquis.

'

J 'aime la simpl icité de cette veste en drap
gris, bordée de drap rouge et garnie de tresse
de soie noire , mais j' apprécie également celui-ci,
en duvetine beige que souligne une large bande
rose en même tissif . ourlée de cygne. Ici de lon-
gues manches rendent ce p aletot mignon et con-
f ortable à souhait.

On retrouve ces deux qualités dans un mo-
dèle nouveau posséda nt à la f ois un col montant
bien f ermé et des manches longues. En p op eline
bleue doublée de kasha orange, cette dernière
nuance app araît au col, tandis que des boutons
dorés posés su\r des boutonnières dans la teinte
vive, comp lètent de f açon parf aite son ornemen-
tation.

Des f ranges de laine bordent le col-châle en
bure écossaise d'une création en bure de laine,
largement croisée. Voilà une idée nouvelle, bien
sédinsante en vérité , et dont toute maman dési-
reuse d'habiller elle-même sa f illette saura tirer
p arti.

Ici, cette f illette aux cheveux courts p orte une
veste en velours de laine rouge ; une f ine banded'ottoman d'uni bleu dur en sertit les contours
avec l'app oin t de j olis boulons, rouges égale-
ment. Sur une j up e p lissée, rien ne sembleraitp lus indiqué ; elle p ourrait alors se f aire dans
un des tons adop tés p our la veste.Enf in , un aimable garçonnet pe u f rileux sans
doute, a revêtu un f oiM p etit p aletot dép ourvu
de manches ; nous le voy ons en ces lignes, taillé
dans du j ersey vert f ade, couleur vraiment
sey ante à ses cheveux blonds , et s'agrémentant
d'appl ications de p eau bleu Muer. Cette création
gracieuse s'eniolive encore d'un f eston très es-
p acé exécuté dans un coloris bleu bhtet.

CHIFFON.
¦ < t̂  ̂
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¦-ï- Suivez-moi bien , reprit Philippe Cazauran :
la présence de roches , éruptives se révèle par-
tout dans les Landes lorsqu 'on ouvre des fouilles
et la proximité des Pyrénées l'explique, mais
elles sont' noyées sous les sables rapportés par
les dunes. J'avais remarqué lors d'un séj our que
j e fis autrefois à Arcach on, que des suintements
bruns , visqueux. « huileux », s'écoulaient sur la
grève déserte, au pied de la grande dune du
mont Pilât ; lorsqu'il atteignit l'eau de mer, ce
liquide s'y épanchait « en surface », traçant sur
l'eau de grandes plaques irisées. Il y a quelques
j ours, votre mécanicien faisait, au bord du
wharf , le plein du réservoir d'essence de votre
canot automobile ; le trop plein se déversa sur
le pont du canot et de là , dans le lac. L'essence
y traça ces mêmes plaques irisées que le liquide
issu du mont Pilât.

— Il y aurait donc du pétrole sous les dunes ?
dit Daniel haletant.

— Veuillez vous rappeler , messieurs, ces suin-
tements fétides que nous avons constatés ce ma-
tin, et les marbrures singulières dont elles j as-
paient les flaques de la lette.

Daniel des Barges tressaillit ; Lionel Ramsey
suivait , fort attentif . Cazauran poursuivit :

— Je les avais remarquées lors d'une précé-
dente excursion. Leur similitude avec celles du
Pilât ne m'avait point échappé. Le trop plein
de l'essence fut le fil conducteur . Je reviens de
7*- ¦ ¦ ' * .*¦ :•- ¦.<¦ ;';i i  *¦-'( ;>r .- '< r ries t"-1"i'i t i1ln .i«-

prélevés dans la lette ; le résultat ne laisse
place à aucun doute , nous sommese en présence
d'huile de pétrole !

— Weil ! consentit Ramsay qui , depuis un
moment , étudiait avec acuité son interlocuteur.
Et vous concluez ?.,.

Le flegme avec lequel le j eune Anglais accueil-
lit cette révélation déçut quelque peu Cazauran.
Il escomptait de l'enthousiasme, et le strict in-
térêt qu'A produisit lui fut une désillusion :

— J'avais pensé, monsieur , répondit-il. qu 'une
affaire de cette envergure retiendrait l'attention
d'un homme tel que vous, et que nous la pour-
rions faire ensemble. Cela m'a paru à la fois si
avantageux et si plausible, que j e n'ai point hé-
sité, dès ce matin , afin d'éviter tout risque qu'elle
s'ébruite, à retenir option sur les terrains moyen-
nant un versement effectué de quinze cents li-
vres. En voici le reçu.

Daniel, silencieux et gêné, suivait la scène
avec un timide reproche dans son regard vers
Cazauran. Le baronnet prit le papier, le lut tan-
dis qu'un léger pli barrait son front intelligent ,
puis le rendit à Cazauran :

— Je présume, dit-il avec une froideur qui
s'efforçait de demeurer cordiale , que je dois
vous rembourser ceci, puisque vous l'avez fait
pour moi.

— Monsieur Ramsay, dit Cazauran avec hau-
teur, vous ne me devez rien. J'avais jugé —à
tort , j e le constate — qu'en escomptant votre
acquiescement à une affaire exceptionnelle "ti ,
en fait , ne vous coûte rien puisqu 'elle vous épar-
gne la démolition de Woodhouse Manor , je ne
faisais qu'anticiper. J'ai fait erreur : n 'en par-
lons plus. :

— Pardon, monsieur, dit le j eune homme dé-
contenancé par ce détachement qui dissipait
son soupçon initial , j'explique mal mon sentiment-r,,,. y —*¦-.-, i- .- Ur.-,p Vous avez ^<ï i pour mu rn îr

[et j e suis.... aidez-moi. Dany... ungrateful... in-
grat. Je prends les sables et j e les paye au dé-
plaisant marchand. Mais c'est l'affaire qui me fait
soucieux. Pourquoi gagner l'argent dans le tour-
ment quand la malchance l'envoie sur cable-ex-
press ?

— Je n'avais point pensé qu'à vous, dois-j e l'a-
vouer, monsieur, dit Cazauran digne et peiné:
Daniel.est le fils de mon défunt ami et il est aussi
votre ami. J'avais pensé...

— Monsieur Cazauran !... implora Daniel dou-
blement gêné envers son protecteur et envers
son ami.

— Ce sont des choses que j e me dois de dire ,
mon cher Daniel , dit Cazauran qui passa outre:
j'avais pensé, dis-j e, monsieur Ramsay, qull
vous serait , comme à moi , agréable de procu-
rer d'ans cette affaire à notre ami commun une
situation qui sera désormais sa seule ressource,
car la mort de monsieur Desbarges le laisse
ruine.

— Oh !... Monsieur Cazauran ! gémit Daniel
rouge de honte. Ramsay, visiblement ému. se
leva et lui prit les mains.

— Et vous ne m'avez rien dit de cela ?.- Oh !
Dany ! dit-il avec un affectueux reproche.

— J'ai fait , continua Cazauran, ce que mon
devoir m'a dicté pour parer à ses besoins im-
médiats. Mes moyens personnels ne me permet-
tent pas, hélas ! d'aller beaucoup plus loin. C'est
toutefois de grand coeur que je laisserais dans
l'affaire... cinq cents livres, sur les quinze cents
déj à versées... car pour les mille livres du sur-
plus — et à moins que cela ne vous gêne — je
serais heureux... fai à faire face à des engage-
ments....

La compassion du j eune Anglais rompit les di-
gues de sa suspicion :

— Dany ! Vous avez gardé ma vie dans l'eau
-lu Pii!-| "t yr > f - pr» i . '' (« s- ras vo're bc^"'" V. N

parlez plus, monsieur ; Dany fera l'affaire. Oh !
Dany, que vous serez comique, cher garçon , fai-
sant creuser les trous pour chercher le pétrole.
Dora va moquer vous .... Je suis riant , mais j e
suis très peiné. Monsieur, dites combien pour l'a-
faire ? Je vais câbler.

— C'est difficile à préciser, hésita Cazauran en
réprimant la j oie de son triomphe.

— Dites le chiffre, please.
Quelque indifférent que fût l'Anglais aux ques-

tions financières il ne put réprimer un sursaut de-
vant l'importance de la somme que Cazauran
consentit enfin à énoncer.

— Ne préférez-vous pas, Dany, di. Ramsay.
hésitant, que j e vous donne.... (implorant, son
ami éloigna du geste la honte de l'aumône).Bien ,
bien ! Excusez-moi, Dany. Je vais câbler tout
de suite.

Il donna un ordre à Dourgha :
— Cette fois, conclut-il, déjà rasséréné , la ma-

harance va penser Soudra tout à fait fou.
Et il sourit à Daniel qui pleurait doucement.

* # *
Si le déj euner fut maussade, le dîner fut , ce

même soir, exubérant. On y brassa de fantasti -
ques proj ets. Daniel des Barges, libéré de sa
contention initiale, en fit les lirais, ayant trouvé
dans son caractère chimérique matière à se ré-
j ouir puérilement. S'il avait tout d'abord dés-
avoué l'initiative de son mentor, l'accueil , favo-
rable encore que forcé, qu 'y avait fait le baron-
net dissipait en lui toute contrainte. Avec cet
optimisme né qu 'il tenait de son père, il envisa-
geait l'avenir sous les couleurs les plus dorées
et ne se faisait point faute d'émettre , avec une
compétence spontanée, des proj ets d'une réalisa-
tion problématique qu'un atavisme inéluctable
lui faisait trouver tout armés dans sa cervelle
•ie sor^e-ereux.
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L'actualité suisse
Un drame de familie à Bâte

BALE. 19. — On a trouvé jeudi matin, dans
un logement de I'Imerggàssll, le cadavre d'une
jeune femme, Mme Fivaz-Schmitt , 24 ans.

L'auteur présumé du crime est Matthias Fi-
vaz-Schmitt, époux de la victime, ayant à peu
près le même âge. Il était marié depuis un an en-
viron. Fivaz était sans travail et n'aurait jus-
qu'ici de ce fait pu se créer un ménage. Sa fem-
me vivait auprès de ses parents à Petit-Bâle,
tandis que Fivaz logeait chez sa mère et occu-
pait une mansarde à flmerggasli, à Qrand-Bâle.
Fivaz avait pris la résolution d'émigrer et il
avait à cet effet fait tous les préparatifs néces-
saires. En dépit de la situation difficile dans la.
<luelle il se trouvait, il avait décidé de -revoir
une dernière fois sa femme et pour ne pas être
dérangé, envoya sa mère et sa soeur au ciné-
ma. A minuit, la mère désirant voir son fils , le-
quel avait l'intention de partir le même soir,
trouva sa belle-fille étendue sur le lit de son
fils, la tempe trouée d'une balle.

Le fils avait disparu en laissant toutefois ses
bagages et son argent de voyage. On suppose
qu'il se sera donné la mort en se jetant dans le
Rhin. Jusqu'à présent on n'a aucune trace de
Fivaz. 

L'exposition suisse des Beaux-Arts. — Le Mu-
sée du Locle pourra s'enrichir

BERNE, 19. — 435 artistes s'étaient fait ins-
crire avec un total de 790 oeuvres à la date
fixant le délai d'inscription poux l'exposition iti-
nérante de la Société suisse des Beaux-Arts, Le
j ury commencera ses travaux le ler mars. L'ex-
position se rendra du 7 au 28 murs à Bâle, puis
à Winterthour, à Aarau , à Soleure, à Zurich , à
Lugano, au Locle et à Berne où elle fermera
ses portes en novembre. La subvention fédérale
destinée à l'scquisition d'oeuvres de l'exposi-
tion itinérante a été répartie entre les sections
de Claris et du Locle.

[J8S> Trafiquants d'opium condamnés
ZURICH, 19. — Au commencement du mois

d'août de l'année dernière, on a saisi à Genève
62 Vi kilos d'opium à destination dut Japon aCors
que la déclaration protait « montres ». L'enquête
ouverte immédiatement a fait constater qu'un
premier envoi dé 35 kilos d'opium avait déjà
franchi la frontière sous la dénomination de
« phonographes ». Les auteurs de ces envois sont
Johann Tim, de Hambourg, et Paul Kuomi, com-
merçant , à Zurich.

Le tribunal de district de Zurich a jugé au-
jourd'hui cette affaire. Il a déclaré les deux pré-
venus coupables d'exportation interdite de stu-
péfiants en violation de la loi fédérale du 2 oc-
toble 1924 sur les stupéfiants. Tim a été condam-
né à 14 jours de prison compensés par la prison
préventive et à 4000 francs d'amende. Kuoni a
été condamné à une amende de 8000 francs et
son employé Fridolln Vogel, de Zurich, a été
condamné pour complicité à 1000 francs d'amen-
de. L'opium saisi a été confisqué par la Confé-
dération.

Les exploits du « général colombien »
ZURICH, 18.— L'escroc Charles-Eugène Rôs-

lin, ingénieur , arrêté pardi à Insbruck avec ses
complices, avait réuissi pendant plusieurs se-
maines à Zurich en se donnant les titres militai-
res et commerciaux les mieux sonnants et en se
faisant représentant des chantiers de construc-
tions navales de l'Etat de Colombie de l'Améri-
que centrale , et en donnant de fausses indica-
tions , à faire de nombreuses escroqueries. Il' a
s:gné deux contrats . très importants avec deux
grandes fabriques de machines. A l'une de ces
maisons, il commanda des turbines. On lui a
remis un contrat de livra 'son signé et d'une va-
leur de 850,000 francs. A l'autre maison , il com-
manda une chaudière à vapeur d'une valeur de
765,000 francs .

Rôslin s'est servi de ces deux contrats de li-
vraison comme papiers de recommandation et
de lcgitimat on pour entrer en rapport avec une
série d'autres maisons de commerce de Zurich,
où il arrivait en automobile de luxe. II obtint
des prêts en marchandises et des crédits .Il réus-
sit a nsi à escroquer plusieurs millier s de francs
aux propriétaires d'un garage , d'une maison
d'automobiles , d' un commerce de machines à
écrire , d'un commerçant çn timbres-poste , d'un
tailleur , etc. Ouant les fabricants de machines
eurent demander des renseignements à la Léga-
tion de Colomb :e à Berne et que la police se fût
intéressée au secrétaire de Rôslin les deux es-
crocs, qui logeaient chez la fiancée de Rôslin ,
avaient disparu.

Un nouveau tunnel
MEIRINGEN. 19. — Le tunnel du Kirchet

près des gorges de I'Aair servant au chemin de
fer de service de la ligne Meirin gen-Inner tkir-
chen des forces motrices du haut Hasli a été
percé j eudi.

Des secousses sismiques dans la région de
Rolle

ROLLE, 19. — On a ressenti jeudi matin à 5
h. 35 dans la contrée de Rolle une forte secous-
se sismique qui a brus quement réveillé la popu-
lation. Elle était a.cvvnp i'v .j.n.fo' d'.ïne forte déto-
nation CT punftssit '.-.v diiur .' ù . •' ,": . . ' ,n :'*A,

De nouvelles secousses ont été ressenties à 5
heures 55, plus faibles mais plus prolongées que
les précédentes , puis 3 autres à 6 heures 25.

M. Paul Seipel ne quitte pas le « poly »

GENEVE, 19. — C'est par erreur que l'on
a annoncé la prochaine retraite de M. Paul
Seipel comme professeur de littératur e françai-
se à l'Ecole polytechnique fédérale. M. le pro-
fesseur Paul Seipel a dû interrompre ses cours
cet hiver pour raison de santé. Il les reprendra i
au semestre d'été.
Un beau film suEsse : « Le Valais romantique »

BERNE , 19. — Jeudi soir , le président de la
Confédération et d'autres membres du Conseil
fédéral , de nombreux parlementa ire s ainsi que
des représentants de la dip lomatie et de la
presse, donnan t suite à une invitation , ont assisté
au Cinéma Bubenber g à la présentation d' un
film « Le Valais romanti que », tourné sous le
protectorat du Conseil d'Etat du canton du Va-
lais. Les magnifiques paysages de la plaine du
Rhône et des Hautes Alpes , ainsi que les vues
intéressantes de la vie populaire du Valais , ont
fait une profonde impression sur les assistant s
qui n'ont pas ménagé leurs applaudissements.

L'électrification des C. F. F.
PALEZIEUX, 19. — Deux trains d'essai de 300

tonnes à traction électrique ont circulé j eudi ma-
tin entre Palézieux et Lausanne , accompagnés
de représentants de la presse, du haut personnel
et des ingénieurs en chef 1 du premier arrondisse-
ment des C. F. F.

La montée de Lausanne à Palézieux s'est ef-
fectuée en vingt minutes. ¦,

Dès auj ourd'hui vendredi , la traction électri-
que sera totalement substituée à la traction à
vapeur sur le traj et Lausanne-Palézieux de la
ligne de Berne et de la ligne de la Broyé.

Un moulin incendié
KREUZLINGEN , 19. — Jeudi matin, le feu a

éclaté pour des causes encore inconnues , au
moulin Martin, près de Schœnenbaumgarten-
L'ensemble des constructions , comprenant le lo-
gement et le moulin appartenant à M. Cari Dun-
ner, conseiller municipal , a été entièrement dé-
truit .par les flammes. Les habitants ont juste eu
le temps de se sauver, en parvenant à sauver
deux chevaux, huit vaches, quarante-deux porcs
et deux autos. /

Les bâtiments étaient assurés nour une somme
de cinquante mille francs, et le mobilier pour
quatre-vingt-cinq mille.

Quand on a du sommeil en retard
COIRE, 19. — (Resp.) — Un cas spécial de

sommeil profond a été constaté dans le village
de Jenaz , où un j eune homme, après avoir fêté
deux j ours et deux nuits , s'est endormi diman-
che matin et dormait encore mercredi soir à
10 heures.

On reparle du faux prince canadien
BELLINZONE, 19. — (Resp.) — Le j uge ins-

tructeur de Trieste a fait parvenir à la chambre
d'accusation du tribunal d'appel tessinois tous les
dossiers concernant le faux prince canadien Te-
wanna Rey pour avoir l'approbation des auto-
rités tessinoises à une demande présentée par la
partie civile, selon laquelle le procès devrait
avoir lieu à Turin, où le Cerf Blanc a été arrêté,
et non à Trieste. La somme totale que Tewanna
Rey a escroquée aux comtesses K'hewenhulier
s'élève à 1,100,000 lires italiennes.

Cfifoniqiis neiiciiatele.se
Aux Hauts-Geneveys. — Une auto en mauvaise

posture.
(Corr.). — Un incident qui eut pu devenir un

accident , s'est produit lundi dernier , au passage
à niveau. L'auto de M. W., représentant , au mo-
ment de franchir la voie, se trouva subitement
et littéralement clôturée entre les barrières. La
machine lancée eut sa glace fracassée par la
deuxième barrière. On nous dit que le conduc-
teur de l'auto a immédiatement fait rapport à
qui de droit , car , quelles eussent été les consé-
quences , si le train était arrivé au même mo-
ment ?
La restauration du temple de Boudevilliers.

(Corr.) — Après Engollon et Cernier , c'est
Boudevilliers : son temple vient d'être restauré
et dimanch e dernier , par une cérémonie toute
empreinte de simplicité , mais combien émou-
vante , les deux paroisses nationale et indépen-
dante procéda ent à son inauguration.

Ce culte plein de dignité fut marqué par les
discours des pasteurs actuels , des trois anciens
pasteurs , du président du Conseil communal ,
ainsi que par l'exécution de plusieurs chants
fort ben  enlevés par un Choeur mixte des deux
Eglises et le Choeur d'hommes de la localité.

Les travaux de restauration ont duré de juin
dernier à fin j anvier , mais n 'ont point donné lieu
à des découvertes extraordinaires ; cependant,
ils permirent de justifier la besogne entreprise
et de constater la décrép itude de l'édifice.

Cette restauration pro ique des frais assez
élevés couverts par le produit de plusieurs ven-
tes — environ fr. 21,000 — et par une .contribu-
ticn f'nancière de la caisse communale .

Aux Geneveys-sur-Coffrane. — La fête de mu-
sique du Val-de-Ruz.

(Corr.) — La fanfare L'Harmonie des Gene-
veys-sur-Coffrane a été chargée cette année de
l'organisation de la fête régionale des musiques
du Val-de-Ruz. Cette manifestation est fixée au
dimanch e 23 mai , avec renvoi éventuel au di-
manche 6 j uin.

D'autre part , nous nous sommes laissé dire
que lors de la dernière assemblée des délégués
de la Fédération des musiques , la question avait
été soulevée de la fusion éventuelle avec la Fé-
dération des chanteurs. Ce serait évidemment
un point à résoudre, car nous avons tant de ma-
nifestation s pendant la belle saison qu'une de
moins ne serait pas malvenue .

« Carmen » au théâtre.
La troupe de Besançon donnait hier soir sur

notre scène l'opéra français le plus couru , c'est-
j .-dire « Carmen ». La direction du Théâtre , pour
répondre à un vœu exprimé par de nombreuses
personnes, avait organisé à cet effet une soirée
populaire. Aussi est-ce devant une salle à crouler
que se déroulèrent les amours de la Carmencita .
L'oeuvre de Bizet obtint un grand succès et nous
devons remercier M. Némitz de son initiative. Les
auditeurs témoignèrent de leur satisfaction en
accueillant frénéti quement les airs immortels
| qui .foisonnent dans cet opéra, et soulignèrent de
façon plus tangible leur contentement en ap-
plaudissant le duo de Micaella et Don José, le
grand air « L'amour est enfant de Bohème » et
les deux princi paux passages pour le ténor et
pour le baryton , à savoir : « La fleur que tu
m'avais j etée... » et « Votre toast , je puis vous le
rendre », qui furent bissés.

' ' M. Cubéro, dans le rôle de Don José , et M.
Balconi , dans celui d'Escamillo , confirmèrent les
qualités auxquelles nous avons rendu hommage
ici-même. Mlle Laud qui interprétai ! le rôle de
Micaella , charma le public par ses accents déli-
cats et touchants, par sa voix mélodieuse et par
"son j eu touj ours charmant et enj ôleur. On fit un
succès particulier à Mlle Verteneuil qui pour la
première fois chez nous sut mettre en évidence
dans un rôle de premier ordre l'attrait de son ta-
lent artistique et scénique.Elle fut une Carmen à
la fois séduisante et cruelle et sut créer , grâce à
son tempérament et à sa compréhension musi-
cale une figure de gitane très vivante , vrai ty-
pe de bohémienne , dont les sentiments comple-
xes charment et déconcertent en même temps .

Aj outons qu 'à la suite d'un malentendu l'or-
chestre fut réduit à un quatuor qui fit tout son
possible pour être à la hauteur d'une tâche dif-
ficile. A. G.
Exercices de tir pour 1926.

Sont astreints à accomplir en 1926 les exer-
cices de tir hors du service :

a) les soldats , appointés et sous-officiers de
l'élite et de ia landwehr , porteurs du fusil ou du
mousqueton ;

b) les officiers subalternes des troupes de
l'élite et de la landwehr , armés du fusil ou du
mousqueton, à l'exception des quartiers-maîtres ,
des officiers ingémeurs et des médecins. Sont
aussi astreints au tir , les cadres et hommes du
service des automobiles porteurs du fusil ou du
mousqueton.

c) en revanch e, les sous-officiers non porteurs
du fusil ou du mousqueton, ne sont pas astreints
au tir.
Conférence C.-F. Ramuz.

L'auteur de tant d'oeuvres connues et appré-
ciées chez nous aussi bien qu 'à l'étranger , M.
C.-F. Ramuz, a dit hier soir, devant un audi-
toire nombreux et attentif , son « Chant des
pays du Rhône » qui est l'une de ses dernières
oeuvres. Ce fut un plaisir intellectuel difficile-
ment traduisible par des mots que celui d'enten-
dre l'écrivain vaudois. Une fois de plud , on dira
que les absents eurent tort. Nous remercions
M. C.-F. Ramuz de n'avoir pas oublié La
Chaux-de-Fonds et nous exprimons à la So-
ciété Pédagogique toute notre reconnaissance
pour la profonde joui ssance artistique qu'elle
nous a procurée.

b̂s d̂m£^^^&^ M̂y

Chronique musicale
Concert de l'orchestre l'Odéon

Le concert donné hier soir à la Grande Salle
Communale par l'Odéon est pour notr e excellent
orchestre local un très beau succès. Tout le lais-
sait prévoir d'ailleurs : un programme parfai-
tement équilibré dans lequel deux merveilleuses
œuvres symphoniques encadraient les pages in-
terprétées par le soliste , une préparation très
.poussée sous la direction de MM. Faller et Zwah-
len. la «forme» enfin de l'ensemble lui-même que
nous avons vu s'améliorer sans cesse depuis
quelques années. Le nombreux auditoire venu
pour entendre une société de chez nous dont on
ne peut assez dire les mérites, a tenu à lui mani-
fester son admiration et sa sympathie , et c'est!.v«!n ' .e :•- .*. tîran^ **to*At qu 'au lendemain du

concert nous nous associons à tous ceux qui re-
mercient et félicitent l'Odéon de son travail
acharné, de sa belle tenue , de son admirable vita-
lité.

Ceux qui connaissent la « Symphonie Héroï-
que » de Beethoven savent quelles difficultés elle
offre aux interprètes ; l'Odéon , très sagement,
s'est rendu compte qu 'à vouloir la donner toute
entière du premier coup, l'entreprise était trop au-
dacieuse et ce sont les trois premiers mouvements
de cette oeuvre, parmi les plus grandes , que nous
avons entendus hier soir. A notre plaisir , au-
j ourd'hui passé, s'aj oute un plaisir futur , auquel
nous ne manqueron s certes de satisfaire dans
quelques mois. Le cadre de cette chronique ne
nous permet de parler en détail ni de l'Héroïque
— qui soulève tant de problèmes intéressants
— ni de l'interprétation qu 'en a donnée l'Odéon.
L'orchestre , d'une façon générale , a traduit très
éloquemment la passion brûlante de ces pages
qu 'emporte un rythme à la vérité formidable ;
il a su faire chanter aussi bien les accents les
plus émouvants sans doute qui aient été inspirés
à un coeur humain par la « divine soeur » de
l'Amour, la Mort. Il ne nous est plus possible, à
moins qu 'elle ne soit remise dans le cadre de la
Sonate à laquelle elle appartient d'écouter avec
émotion , la Marche funèbre de Chopin. Celle , au
contraire , qui est l'Adagio de sa Illme Sympho-
nie de Beethoven , celle aussi de la Sonate op.
26, que de fois n'avons-nous pas été touché par
leur solennité , leur mystère, leur sérénité ! L'O-
déon, ici encore, s'est montré excellent ; appliqué
à des amateurs, cet éloge, que nous pesons, indi-
que et la valeur et le talent de musiciens à qui
notre ville doit une très grande reconnaissance.
Il faut féliciter particulièrement , comme d'habi-
tude d'ailleurs , les premiers violons et les bois,
sans oublier altos, cellos et contre-basses d'une
belle sonorité ; il nous serait agréable d'y aj ou-
ter les cors ; ils sont, hélas ! touj ours le point
faible de l'ensemble , comme l'ont trop bien prou-
vé quelques mesures périlleuses du Trio du
Scherzo. Ils nous paraissent cependant en pro-
grès, mais leur tâche est lourde encore !

Le public, à qui sans doute l'Héroïque pouvait
paraîtr e difficile , dans sa première partie surtout ,
prit un plaisir plus direct à entendre l'exquise
Petite Suite de Debussy ; rythme, couleur , im-
pressions charmantes , tout fait de ces pages une
merveille de goût et de délicatesse. L'Odéon en
a donné urne excellente inte rprétation encore, ca-
ractérisée par les qualités de la composition elle-
même. Quant au soliste, M. Murano , il a
chanté sans style des oeuvres fort inégales, et
son sourire communicatif , sa rondeur toute mé-
ridional e ne sauraient faire oublier chez lui le
manque des qualités qui font le grand artiste. Il
M d'ailleur s accompagné parfaitement par M.
Faller , dont il devient banal de dire et redire la
maîtrise. Nous le remercions une fois encore très
sincèrement et félicitons l'Odéon de posséder un
chef qui mène si vaillamment au succès l'orches-
tre qu 'il dirige avec tant d'autorité.. J. N.
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pharmacies.

((La Vision de Dairate »
Il reste encore d'excellentes p laces à fr. 3.-.

Qu 'on se hâte de ret enir ses places au Maga-
sin de musi que REINERT. 3372
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£>0 Bâle 7 Pluie Calme
543 Berne 5 » »
587 Coire 2 » ,

1548 Davos - i Neige »
632 Fribourg 4 Pluie »
394 Genève 8 » »
475 Glaris 2 » >

1109 Gœschenen ... . ] Neige »
566 Interlaken . Pluie »
995 La Ghaux-de-Fcs 4 » >450 Lausanne 7 » _,
SOS Locarno 7 Qques nuages »
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439 Lucerne 6 Pluie »
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678 Saint-Gall 3 » Fœhn
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407 Schallhouse 4 Pluie >587 Sierre 5 » »
562 Thoune 6 » »
H89 Vevey 8 » ,
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AnVPrflirP • Samedi SO Février, dès 13 heures.
wu,u im *» • Dimanche 21 Février, de H h. à 12 h. el de 13 à 22 heures,

du Lnnrli 23 au Mercredi 24 Février, de lo à 22 heures,

Samedi 20 Février, à 20 h. 15 :

Conférence de M. Paul Vaucher, pasteur , agent des Unions Cadettes.
Sujet : Le fruit de cinquante ans d'expérience : une pépinière pou r l'Eglise,

un auxilière pour la famille. 8217
Invitation à chacun. Entrée libre.

ja WL ék €K. RÏ«I»&E£ La Chanx-de-Fonds Jp^
ij Tout ee qu'il faut pour l 'installation des rideaux I

Bottes à lettres, plaques en émail, crochets x, patères, porte-parapluies

¦ Nous avons interrogé la Direction du Théâtre de la Scala
de Milan au sujet de l'artiste

F

a ¦ ¦
_~-»  ̂ «-m- *-___. _a_.tll ¦_____. ni _—_ _̂

se produisant ces jours dans un établissement de la ville. La
Direction du Grand Théâtre italien, qui tient avec rai-
son a sa mondiale réputation, par télégramme d'hier
nous avisa textuellement ainsi: « Fernande Izard est
un nom absolument inconnu au Théâtre de la
Scala». 33o3

Plainte sera déposée.
PASSERA , Agent consulaire.
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Ouvrièresjur "Ti
Rfiême adresse, on cherche à acheter un TOUR

«BREGUET» à tourner les boîtes,
système pantographe :œ6

S'adresser au Bureau, RUE DU NORD 70.
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DIMANCHE 21 février 1926, à 11 heures, dans la
Grande Salle de la Nouvelle Cure 3347

assemblée générale Réglementaire
i ORDRE DU JOUR :

1. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée générale
2. Rapport de caisse.
3. Rapport sur ia marche de l'Association pendant l'année

' Î&25 et sur le fonds de bâtisse.
4; Nomination du Comité et des vérificateurs pour l'année
¦?. f 1928. ;
5. Divers. LE COMITE.

B Asto^VariÉtés H
> Wjâ Vendredi - Samedi - Dimanche

H FEUN AMUE IZADD M
H *t lo Scala de Milan m
|||Éj - La plus belle voix que Ion puisse entendre -

B 27 Ruhr." Ni RfUSQUE de La Lyre H

I M§i ls Mies i

énergique et débrouillard

1 Përsoooe Intéressée 1
pour le magasin. Entrée im-
médiate ou à convenir. —
Offres écrites avec référen-
ces, sons chiffre D. P. 3305,
au Bureau de l'Impartial.
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• peu de réclame
mais toujours
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Bas Iil nom depuis . 1.95
Blouses yyyy '*": 6.90
en satinette noire 8.50
Beaux choix de Lingerie , Toile blapc^e

et Jersey soie •
B9" Un lot de 70.000 cigarettes de grandes marques, boite de

luxe et marcl -antlise fraîche a des Prix étonnants ! 2958
SS& CIGARES Rio Grande , Flora, Alpiniste, Cubanos , à

£r. — .SO le paquet.

Mercredi et Samedi sur la Place du Marché, entre
la Boucherie Bell et le Magasin Wille-Notz .
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TEMPLEJNDËPENDANT
Biuianche *1 Février i»»» , à 20 heures

sou» les auspices des Earlises Indépendante et ."Vationale
0? 
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publique et gratuite m.
par 1. E. Allégret, Directeur de la Mission de Paris

., L'ara» du mile el [um Éiiaiis"
Invitation eordiale à ehaeun - Collecte recommandée

Foui liÉiiùre
On cherche, pour le l"Mai. jeune fille sachant bien

coudre et repasser (sera avec cuisinière), pour bonne maison
privée de la campagne. — Adresser offres, avec prétentions ,
à Mme Disch-Schatzmann , Otliniarsiiigeii (Argovie). .-.ar.
_Afl*-PCC-PC _fl -TAIliPr lous 8eIl reB et formais. - Uibrairi H
JK1 C99C9 U 1>UP1CI , Courvoisier. Léopold Bobert 64

] BEANC ~m$. mr BEAWC
| Jusqu'à fin Février : BAISSE OE PRIX

Lingerie pour Dames. • Superbes Draps brodés fr.9.90
Bazin , spécialité pour Trousseaux - - Bas en fous genres

Tabliers sur mesures, dernière nouveauté. 3352
¦ Vraiment avantageux •-

AU magasin m. USAI, stand 6
a___j___________________________aaœ_s^^
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L.E LOCLE
L.es Hoirs de Paul Droz-Hirschj , désirant sor-

tir d'indivision, exposeront en vente par enchères publiques ,
le domaine cpi'ils possèdent aux Calâmes et qui se compose
d'une maison de ferme en bon état d'entretien , prés , pâtura-
ges, forêts, le tout d'une surface de 110849 mètres carrés ,
soit 41 poses environ. Entrée en propriété et jouissance !e
1er Mai 1926. P lk)0'iLe 3018

La propriété est abondamment pour vue d'eau de source.
Terres excellentes et de bon rapport.

La vente aura lieu le mercredi 3 mars 1926 à 14
heures â l'Hôtel Judiciaire au Locle,

Pour visiter, s'adresser à M. Aini-Julien Guyot , à la Vy au
au Loup et pour tous renseignements, à l'Etude du soussigné.

Jules-F. JACOT. notaire.

L'Imprimerie COURVOISIER SS,!;;
classement vertical , avec ou sans découpage des onglets.
§|gr Echanti l lons sur demande ISS

Café - Restaurant
• I U

Hôiei-ue-Uiii^B %hr
I &tw Tous les SAMEDIS soir

dés 7 1/, h.

TRIPES
— Vin de 1er choix :—
•Se recommande, 30515

E.  Stauirer-Leuthold.

PEIiJpn
On pren drai t quel ques bons

pensiounaires solvables. —
S'adresser Boucherie Botteron ,
Passage ou Centre ô. 8SJ98

Fiancés
cherchent à louer , nour fin avril ,

IPPffllSÏ
'ie 2 ou 3 pièces, au soleil. Ré-
férences et payement d'avance si
on le désire. — Offres écrites
sous chiffre B. S. 55, à la Suc-
cursale de I'IMPARTIAL , rue Léo-
pold-Robert 64. 55

Bel Appartement
à louer pour le 30 avril

Four cas imprévu , à louer un
bel appartement très bien silué ,
compose de 4 chambres , bout de
corridor éclairé , chambre de bains
et dépendances. — Ecrire sous
chiffre W. lt. 3530. au bureau
de l'iMi'AiiT.Ai.. 3230

tJi __mg«»B3? -̂VS3*-?.~..~.-- i — •__________________• em

1 REM IMTERMTÏ OMLËI 
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DE L'HORLOGERIE
ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois

lan . . Fr. 10.- à Lfl CHflUX-DE-FQNDS (Suisse)
6 mois. . » 5.50 '

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
r.un.é .o->sp éc.mei-_.

«

gratuits Q
On s'abonne

A toute époque ptRlODlQGE abondamment et soigneusement
~ 

r Illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE
Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par

postaux excellence pour tout ce qui touche ô la branche
N" IV fc>. 628 V de l'horlogerie , * la mécanique, a la bijou-

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 1155 nouveautés Intéressantes, brevets d'Invention»,

et 3.95 Ç . ,i etc.. etc. *_=_____ =______________

Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) 1

H 55515 — \

H bonne qualité fOU F enfants 2.80 2,50 O

Wm 10, Rue Neuve et Place Neuve ^Bg



Hôtel du Cheval-Blan c
LA FERR1ÈHE

Dimanche des Bracdo-DS
OJI février)

M\ - M
Bonne musique

Excellentes c-onsommaitons
Se recommande, 3S95

OHcar GRABER

Klôiel de la Balance
B.«B Clb«_»a__urt|

Dimanche SSf février
A l'occasion des Brandons

iil - Bflf
Se recommande , 3091

!VIederhan«ern
_B____B-.'3,---JC'JI,.II,-I_«-LL-JIIB II II llll lllli

I Ui__y Q NEUKOMM & Co I
H BBwÔ Télé phone 68 I

Veuf. 64 ang , bien conservé,
sérieux , bon caractère , sans en-
fant , désire entrer en correspon-
dance avec veuve ou Demoi-
selle, en vue de mariage. Af-
faire très sérieuse. Discrétion ab-
solue. — Ecri re sous chiffre A.
C. 3356, au Bureau de I'IMPAR
TIM.. 885(5

Huile de Harlem
f_r«MS«_B*«

Pharmacie NONNEIt
Prix : Fr. O.SO le flacon.

1055

Oranges saneuines * 10 îiS^
Salami fie lin par ™h •.»
Mortadelle de Beiop £&

._ puni r  de 8 kilos fort rabais
OIGNONS. 15 kilos Fr. 3.75

BeaBUipiirrdoares, le
kilo , Fr. 1.20 net.

nniixvinnt i italiennes contrôle vété-
rDUailIlCA rinaire , la *h dz. 16.50
Dllllot Pour 'a ponte, la nièce,

Port «ù contre remboursement
ZDCCHI No. 10 CHIASSO

Potager combiné
A vendre

sur pieds, hois (3 feux), gaz (2
feus) et bouilloire , a l'état de neuf.
Occasion. — S'adresser rue du
Nord 9 au ler étace . 82V0

On acheta au comptant
Meubles neufs  et usagés.

en tous genres, ( .baïubres a cou-
cher et a mander . Fumoirs. Meu-
bles de bureau. ; , etc. Achats.
Ventes. Echange. - C. Beye-
ler fils. ruo <\i * l ' Indus t r ie  1.¦
.'(. I. 'n l inue  21.46. 0890

A VENDRE i-i grosses de

Cartons
d'ftOMISSOge

en non èlàt , nour grandes pièces .
S'adresser rue Fritz-Courvoi-
Hter 3. aom

Pour cause de double emploi .
à. vendre  8090

H0TO
Marque anglaise « Spoi t », 4 IIP. ,
-.n parfait  état de marche. —
S'adosser à M. W. Dessouslavy,
rue de la Paix ft! .

\mm Jyalaitiffl.
Bon COUPEUR cherche cou-

pages en Fabri que ou a domi-
cile. -MW
S'ad. .w lur. < i .  .'Mla_trïtf .> . >

[Quelques PRIX?
Intféressanfs

après Inwenialre ^

IlïïEli BOBETTES
Laine Dames Laine Entants

Fins de séries Fins de séries
AU CHOIX AU CHOIX

I 9.25 4.Ï5
2 séries de .

SACOCHES
cuir ee* soie

| Série 2.75 Série 4.TS
voir Devantures Place du marché ¦

1 flux J_mk$
M, Rue Neufc, 14

BL « Ancien Magasin J. G/E H LER» i

l 
¦ ' 

.

B Saindoux à fondre M
||| MÉNAGÈRES ! PROFITEZ ! H

Tous les Vendredis et Samedis

i Lapins si Poulets lie Bresse M

1 Salsepareille HodJei
I Dépuratif-Laxatif

salutaire et de goût délicieux
Véritabl e seulement en bouteilles de 5 et 9 fr. dans les pharmacies.
Pharmacie Centrale, Madlener-Gavin , 9, rue du Mont-Blanc, Genève

1
796«>. J

t II II IBM«IMW^Mr«-MHMM---MIMM----------MM!ftmrW.fl»aniy,»

Jeunes Fis el Volontaires
l'enimes de chambre, bonnes d'enfants , cuisinières pou.
maisons particulières , hôtels et pensionnats , ainsi qn«
jeunes gens pour la campagne, magasins et hôtel s seioni
irouvés rapidement nar une annonce dans la 2104

Zofinger Tiokliii |
n Zofingue, journal quotidien io p lus ré pandu un canton
d'Argovie et Feuille d'avis de la Suisse centrale. Cet organi' g
offre , gra.ee à son fort tirage, une publicité des plus effi-
cace dans le canton d'Argovie et toute la Suisse centrale.
— Tirage quotidien : 9000 exemplaires.

[jgfc EMIGRATION
y____wK TO-r^i Tous ceux qui désirent se rendre, pouï du

™¥ travail an Canada
vovagent avec lo Canadian Pacific. Départs spéciaux d'Anvers-
Gh'erbourg : JH 2086 X 3396

Mellta, 2 Avril
Ulnnedoia, 21 Avril.

Accompagnement jusqu 'au port d'embarquement.
Renseignements et consultations gratuits.

Zwflchcnbart S. A. - Dâle
ou à LA CHAUX-DE-FONDS :

Ch. BOPP, Combettes 2
Représentant tie l'Agence générale C'olumbia S. A., à Bûle,

! ML :œ*«>~f;«e:M&:f:_B_* 2

i lfl H " I "H» " 5  Él " "

(Anciennement, rue du Marché f)

e%Ê transférée
i§ M& ~ &%&¦& £éop old $l®Ê$£ïït ~ éàj k

(WS-A-VIS DE LA GRANDE POSTE) ^^

M Mi É bi - tas - Fapete - Jeux k Lofo ponr Sociétés
I : ______J

I

j r i f f iWtMMea_____________________________^^

® $§ûîii suisse f Assurances gotfraks *
sur la île humaine

BaBàà-.au 1&7 Siège social: ZURICH *2*22M2__gte_ \
La plus ancienne des sociétés suisse» d' assurances sur la lie
Le plus gros chiffre de sommes assurées en cours en Suisse

Assurances en cours à fin 1924, 771 millions de francs suisses
Assurances mixtes, dotales, d'enfants, ete. — Rentes viagères
Prospectus et tous renseignements sont envoyés franco sur demande

Agent général pour le canton de Neuchâtel : ALFRED PERRENOUD, Evole 5, Neuctiâle
Inspecteur: E<lroop<I A\uller, Temple-Allemandj 5, La GhatlX-de-Fonds

S'assurer à une ancienne et forte société suisse |
*A c'est se procurer le maximum d'avantages. Jti
^^aS^-^-EBaB-BBHBJggSMBgiSgBg-MBB-^^

Grand p rogrès technique. Construction brevetée, à p artir de f r. 18.50

En rate: Librairie Courvoisier, KaJSSiSSSS -̂.

' ieuns §arçon
libéré des écoles, est demandé
pour aider aux travaux de la
campagne. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Salaire, 25— 30 {r. par mois. Vie
de famille Entrée à çjMJvepir. —
Adresser offres à a. Ernest
Baumgartner , Subergr, prés Lyss
(Berne) .  :®61

Intéressée
Veuf. 45 ans , commerçant ,

cherche dame ou demoiselle
qui s'occuperait du commerce et
ménage. L'a préférence sera don-
née à personne pouvant s'intéres-
ser financièrement on fournir cau-
tion. .Mariage non exclu pins tard .
.'ressaut. - Offres écrites, sous
chi ffre A. _£. 3298, au bnreau de
[' «Imp artial ». 3Q98

On demande une aide de bp-
rea'u (Iàng^'ro»tefHéSe a_Pmàq.
de), connaissant la macj.ino 3.
écrire, potrr pïalisB «EiMMl dé
bureau.

Offres éarH«s. .jrop jéffeffiOM,
. à ggg. p<jg)||a .<$.$&! Jao

On ôtigag»raÉt

C A"

ï_ .;w
pour petites pièces an-
cre, sur machines hori-
zontales «Hauser*. Tra-
vail assuré et suivi.

Ecrire sous chiJfpe K,.
f̂S»®5 X., Publici-

tas , Genève
JH /iQ0â5 L 3302

Fournituriste
jeune , acti f , capable de choisir
petites pièces détachées , deman-
dé de suite. Références exigées..
Kcrire avec prétentions, à MM.
Ams in t z  & Meylan. 42, Ru
Pastmi >- .>lle . PAItlS llll»), .10'»

ïerres
ût fermes

ON DEMANDE un AJïJ'S
TEÏK. — S'adresser Rue du
Parc 137, Comptoir au ln r
i-ta sin. S0S7

DCcotfcnr
Horloger , qualifié et habile ,

cherche place comme décotteur
ou visiteur petites pièces ; à dé-
faut , entreprendrait Stocks à re-
mettre en état. Sérieuses référen-
ces — Offres écrites, sous chiffres
G. H. 56. â la suce, de ITMPAR -
TI .U_ . pue Léopold-Robert 64. 5B

Mécaniciens-
ajusteurs

qualifiés , sont demandés par Fa-
bri que de machines de la place .
Offres écrites avec prêtention _3 et
copies de certificats , sous chi ffre
P. P. 2041, au Bureau de I'IM -
P A I I T I A L . 2941

Grain d'orge. Rayons et
ISaudeH. sur grandes pièces or ,
sont bien faits à nrix mo'ip-
Vés ft l 'Atelier , A r t h u r  Von
Gunten. rue du Puits 15. 686

pour le 30 avril 1926, à
la rue de la Charrière,
un très

vaste Local
bien éclairé, pouvant
convenir à tous genres
d'industrie. Grands dé-
gagements. La maison
dans laquelle se trouve
le local pourrait être
vendue à des conditions
très avantageuses.

S'adresser au Notaire
HENRI JACOT, rue Léo<
pold-Robert 4. 3M

;i la rue A SI. l' ia^el .  pour lin fn-
viii - i -  ou i.uoque a convenir , un
pignon d'une pière , et pour le
*J avril , un HOUK-HO! de i piè-
ces, en outre , un terrain pour
chantier  ou entrepôt . — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 40, au
ler étase . :.•_ !..i

EnnB-PIltf -l vc<'dre uue for-
Jlllll&lll. te jument  non
portante, rnce -\o _ Pranches-Mon-
fi «t i .  .: :* •.' • ¦'¦ d#» li l l ll i -  '.

-
'\' .\

?'T1 .ti btfî i''' .''«liiiMir '-'a!. »

r" i
Oommanfants

vous aohetei vos

Chapeaux
Chemisa
Cols
Cravates
Gants
Parapluies,

«i&

le mieux et à des prix
très avantageux

3998
obez

ADLER
La Chanx-de-Fond-si

Rue T.onpold-Robprt. 51
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B a1 ïNous avons l'avantage d'informer

I nos Clients d'annonces et la |
TE _zr

f population du Quartier de l'OUGSt, i
que nous avons ouvert

5E =r:E 2"

! 64, BjK i-éOPOlfl-KOBal, M f
2E =r

I TÉLÉPHONE 28.94 1£ 1
i une Succursale qui reçoit toutes p

annonces et leur assure la plus grande
j  célérité d'exécution. 22971 1
S ¦ 

=

i P
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I e. PIACE NEUVE, o î g

I

Nos articles avantageux I
Tnîln hlï inrhn J°''e cretonne sans aprêt , très belle qualité , fl (]C
l Uhe lildllllIK pour lingerie , larg. 80 cm., le m. U.3J

loi blanche beau sh,nin& fï&ffs cm„ u m. IJ I
ïft île draps foi double chaine' ,rès r̂l\m. u. 1
Me de draps bianche .ub,e cha,ne' .̂̂ r;,é- 2.95 §

I

Dniin blanc rayé, belle qualité , pour enfourrages , T I[
uiitll! largeur 120 cm., 1.95, largeur i5o cm., L. _j

Indinnnn à fleurs , bonne qualité , pour enfourrages , *) (C
HlUltSIllic largeur i5o cm., LAi

Es* miru mè,re' quali ,é courante' i« m. 011
I linflttA imprimée , jolies im- FrÂlHM 'm primé, très jolis
L0. iit.ilC pressions nou- | DC U cjJUIJ dessins, I ir

velles , largeur 80 cm., I.JJ larg. 70 cm. \JtJ

Murfl fain coton imprimé , des- îlnnn .inn coton imp rimée.
Illllllllllill sins superbes , i nr f Upt. .lllt. dernière nou- i nt gg

largeur 70 cm., I.Jj vauté , larg . 70 cm. I.jj

Cn|j nn||n unie , coloris assortis, orange , jaune-or , bleu-vert , i l[
uililllbllb violet , rouge-vif , etc., largeur 80 cm., le m. I.4J

VAnlnmnnf ài\ lace SDr carton - Lj bra ,rie COURVOISIERIUSDIEIUBDI DU JBSSB Envo i contre remboursement ,

o Commette de la diaisi-dle-rossâs

ff ^W _M^
Le public est informé qu 'à partir  du 18 février 1. 1.M
a) La perception des laïcs sur automobiles, motocyclettes .

:hiens, voitures d'ambulancb , est faite par le Secrétariat de Police.
Marché 18. 2me élage

b) Le Bureau des taxes de vélocipèdes, ainsi que le servi-
ce des objets trouvés, sont transfères au Poste de Police de l'Hô'ei-
ie-Ville. ;B380

La Chaux-de-Fonds. le 18 février 1926
Ilirecllon de Police.

lime veuve A. PERRET-SAVOIE
Itue (lu Premier-Mars 7

avise son honorable et fidèle clientèle qu'elle continue à exploi-
ter son commerce d' 3688

ni k el BEI
et saisit cette occasion pour la remercier chaleureusement de
la confiance qu 'elle lui a toujours témoi gnée du temps de son
regretté mari et la prie de la lui reporter.
Service à domicile. Timbres escompte N. et J. Télép, 20.76._____ 

¦ ¦¦ .¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦C 9ai l_i___ iaBBB_ B B

i AVANTAGEUX* 1
S

B
A VPni1l*_P une tr ®8 J olie c**ambro à coucher n
f* I vïaSUl G en chêne , composée de 2 lits jumeaux , 2

tables de nuit  dessus marbre , 1 lavabo avec marbre et
glace, 1 armoire à 2 portes avec 1 glace :

Pr. OÏ5.- S
1 armoire en cfaône . teinté ciré, à 2 portes avecl glace : ffr. 255.-
1 Salle à manger en bois dur , teinte noyer, composée

de 6 chaises, 1 buffet de service, 1 table a rallonges,
H 1 beau divan moquette :

S Pr. *5©.-
s 1 Linoléum, de 21.0 X 455 cm. .ra 4082 J 3231

S'adresser chez M. Armand THIÉBAU D, Meu-
! blés, PESEUX. Rue de Corcelles 13.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BBBB BDBHBBBBI

HiMi miniini

Inter „S_ lvas" WANGEN s. Asr
Pensionnat fle jeunes filles
Etude spéciale et très soignée dos langues allemande et
2939 anglaise J.H 5').230 So.

Cours ménagers. Cours de vacances.

St vous voulez vous amuser et passer de belles soirées, c'est,
il n 'y a pas d'erreur, dans la Grande Salle richement décorée
de là JH 10070 J 3329

que vous trouverez la plus fra nch e gaité

»l||||!lliiiil||||||im:i|||!||iimi||||||iiiiii||||||iiiN!|||||̂

Dimanche 21 courant dès 15 et 20 h.
===== Orchestre Saxos-Jazz =====

Entrée , fr. 3.5©

Lundi 22 courant dès 15 et 20 heures
=== Orchestre Saxos-Jazz =====

Entrée , Fr. 4L—
Dès 21 heures le Bal sera conduit par le renommé
Orchestre « L E O N  E S S E »  Neuchâtel

ARMEE »U §M1I
Raie Numa-Droz 102

Le Colonel JEANMONOD
parlera Jeudi à 20 heures

La Femme de EOÏH
Vendredi, a 20 heures 3310

Les conséquences d'une inconséquence
Dimanche. 9 l . heures Cul te  - Soir à 20 heures . Conférence

Importait, là île Bijouterie ë JO. a Bei
bleu située au centre, à proximité du Snittelmark', avec grandes
halles d'exposition et grandi- clientèle â Berlin et en provinces

demande Représentation
pour l'Allemagne entière ou partie de meilleure fabri que de montres
de poche .1 de bracelet gen re moyen et courant . Stock d'échantillon
et de consignation. — Ofl'res écrites sous chiffre «I V. 13G77. a
l i u i l o l f  Mosse. Iterlin S\V. 19. .IH 2ïSul Z 3392

IBoiies mw
Ouvrier connaissant la mécanique, la ma-

chine à refrotter et le métier, serait disposé
à s'associer, avec apport de fonds, dans
entreprise. Discrétion. — Offres écrites,
sous chiffre B. B. 3344 au bureau de
I'IMPARTIAL. ¦

Par suite de changement de locau x, la

1 Banque Cantonale Neuchâteloise 1
offre à vendre ses immeubles

1 Rue du Marché 4 et 6 i
1 Rue l_eopolt. -Rol.eri 1 S

i Ces immeubles deviendront disponibles ES
le 30 A vril 1927.

S'adresser à la Direction , rue du
Marché 6m m

T€rminn$c§ cflinirc
Atelier cherche terminages de o '/« à 18 lignes. — Offres

écrites sous chiffre J. H. 7509 G P., aux Annonces Suis-
ses S. A., Granges. JH ToO'.t Gr. 3393

CERCLE DU SAPIN
Dimanche 21 Février 1926,

dès 20 </< heures

Çrctnd Concert artistique
avec le bienveillant concours tie

Mlle Lucie CALAME M. Adolphe HE8ER
SOPRANO CARYION

M. Ariste GHOPARD M. Arthur ViSGNI
TÉNOR PROFESSEUR DE PIA-XO

Lauréat du Conservatoire
de Genève

Invitation cordiale à tous les membres du Cercle, ainsi qu 'à leur
famille. p-21258-c 3382

Eniréc jjj rgiiÉjaltf^

Laboratoire Prothèse Dentaire

1 ë. GRIESIER I
DOUBS "855 DOUBS 1S5

Dentiers ov et caoutchouc anatomi que
Méthode Prof. GYSI p 21174 r. 3381

Dentiers , fr. 60— Transformations , fr. 30-
''y _ \ Imifatiori_j iaï̂ £itê des

^
dents naturelles - Travaux garantis

W Sur demande, facilités dc payment "W

LUGANO |J|
e«eM0k

proximité tram et débarcadère. — Durée r iu  soleil la plus lot iyue
3380 Pension , Fr. 8,- a IO.— JH 30007 O

Prospectus, F. MERZ. Propriétaire.

' **m •******m__uu__******************̂^k 'mm 

. Chois considérable

I l̂ M̂RAPllM S 1
m W_mTim POUCES 1

.W'V^w w pour Dames, Messieurs et Enfants I

•___tWCii^_ W viennent de 
rentrer

I Réparations - Recouvrâmes soignés j
5 o p S E Jurassien

\m de Iamilles. ££
\\UE LÉO POT U ROBEBT ©^

Pour sortir d'indivision , à
vendre, à des conditions avan-
la^euses, une

raAisoi
i usage d'atelier et de logements.
Bon rapnort.  — S'adresser au
Xoiaire  Henri JACOT. rue Léo-
>nld-Robert 4. 2913

Pour Séjour d'été
\ louer joli logement de ,1

nièces , cuisine et dêpendanci-s.
Belle situation. — S'adresser i
\1. A. VVasser. Joux-UeNsuH

Télènlinns 2l()«. 3105

Magasi n
A louer, de suite ou époque n

convenir , le grand ms^asin
avec arrière-magaMln. ni-
lué Place iVcuve l"i. — S'a-
dresser a M. Charles Oscar
DII UOIM. gérant, me de la
t'Ai* "C. 307U

Appariement
à louer , ne suitn ou époque »
convenir , ler étace. rue f-èopoM-
Knhert . de 7 pièces, vérandii .
chambre de bains insiallée.('barlex-OMcar Dullois. ci- -
ram. rue de la Paix 33. 8071

Ol Ht TOUS
d'occasion, mais en bon état ,
avec accessoires . dimènaiODS a:i-
Oroximative s ei-aurés : entre
pointes 1 200 a SO0O, hauteur de
pointe , 220 minimum, avec rom-
pu , barre de chariotage , vis-mè-
re. — Offres écrites sous chiffra
K G. Y 3300. au Burtau de
I 'I MI-ARTIAI,  ::!(;•

Toile sonii Ma
Pr. I. — le rouleau IDôg

PiiautiB mONNIER

mim______w__m&mmMÊMmm_m__m_s____mE,

I- S€is¥ic@s 1

pour tous genres de marchandises

I Paris - La ou#Mx ei vice - uersa I
i (délai mm les ûmx sens i four è 1 \mr c! demi) i

départs chaque jour de Chaux-de-Fonds et Paris

Services pas convoyeurs départs journaliers <Ie et pour
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JSing&rîe es SdBds
Qu.il est important que précisément le linge de nos

cliers belles, bandes , objets de laine, etc. resie absolu-
ment tendre et velouté afin que la peau oes enfants , en-
core *i sensible , ne soit pas frottée et grattée ce qui
pourrait être la cause d'infections de genres divers.

Aucun moyen de lavage ne vous donnera la plus
grande garantie de conservation du velouté et du douil-
let de tous les objets d'enfants que NIAXA , les flocons
de savon si tendres et vaporeux de Frédéric Steinfels à
Zurich

NIAXA est prêt à l'emploi à toute minute.. . en nn
instant la lessive est liquidée et une exhalaison de fraî-
cheur remarquable embaume les objets qui ont élé la-
vés au moyen de NIAXA. JH 4458 Z 1875

NIAXA est en vente dans les bonnes épiceries.
Prenez en considération son mode d'emploi.

N lAXA
-y
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Troisième série : drap d'Elbeuf

vos frai s de dép lacement l t i i  Bifift _.

Malgré ces prix défiant toute concurrence
française , ces complets sont d'une coupe

je'vous l'ai déj à dit : la vue ne coûte rien. '¦

I li Marguerite llll I
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue Léopold Robert 26, 2mîéfage - Téléphone 11.75 H

ALMANACHS 1926. — Vente : Librairie Courvoisier

I Choix spHâe - Bas prix I
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A louer
pour octobre ou avant selon désir

APPARTEMENTS de 4 et 5 belles pièces à 2 et 3 fenêtres , situés an
soleil, ehambre de bains, balcon. — S'adresser de 11 heures B 15
heures cher Mme SGHALTENBRAND. rue Alexis-Marie Piaget 81
Téléphone 331. .'. . 2994

PB. 
SCHNEIDER

Fabrique de coffres-forts Union
maison spéciale

ZURICH

Repr. G. PEBREI-GENTIL
2504 119. rue de la Paix , 119 JH6016Z

LA CHAUX-DE-FONDS

Assouplit le culr l
Double la durée de la Chaussure
jnSiK7:i x 1108

Termineur
sérieux et capable , spécialisé
dans la peiite pièce cylindre. 9 et
6' j  lignes , et de forme, cher-
che Maison sérieuse pouvant
lui fournir de l'ouvraee . par sé-
ries, à domicile. — Ecrire sous
chiffra P. P. 3308, au Burean
de I'IUPAKTIAL . 3208

A 
Si 4iHlfeI_ITfîI?lin& Pour le 'er mai '92^'mM^WmltlmÈl à La Chaux-de-Fonds

j olie ferme
facile à xploiter , écuries modernes pour vaches et
chevaux. Garde 12 vaches, -rr Ecrire sous chiffre
A\. K. 3267, au Bureau de I'IMPARTIAL. 3267

HENRI GRANDJEAN
IA CKÏÏAUX-IMS-FOMDS

AGENT OFFICIEL DE LA

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Dominion Express C° of Canada

«
Services spéciaux très rapides pour l'horlogerie

Wagon direct accompagné , partant 11534
chaque Samedi matin de Chaux-cle-Poods nour Lé Havre.

Délai de transport , 11 à 13 jour» jusqu 'à New-York.
J&~ Agence principale de L'HELVETIA Transports
eeft«99«e«#o©ea®©©©e®a©®»©ae©sa*»&.i»««**
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Roi des Corsaires
¦ ' :• •: GRAND ROMAtt HISTORIQUE

PAR

ARTHUR BERNÈDE

Les Fiançailles tragiques

M. Surcouf et sa mère échangèrent un rapide
regard d'inquiétude.

La servante déclarait :
— Je l'ai vue. tout à l'heure, qui longeait les

remparts, en pleurant.
— En pleurant !... répétait Robert.... Com-

ment ! elle a du chagrin ! Mais j e ne veux pas,
moi !

La grand'mère déclarait en hochant la tête :
— Elle est toute drôle en ce moment.
— Je vais la chercher, décidait Jacques Mo-

rel en se levant.
— Non. laisse-moi y aller , imposait Surcouf

qui , ausitôt , s'élança au dehors.
— Qu'est-ce qu'elle peut bien avoir ? se de-

mandait Surcouf en arpentant les remparts qui
entouraient ia ville. Pouquoi est-elle partie ain-
si , et pourquoi surtout pieurait-ellc ?... 11 faudra
bien qu 'elle me le dise ; car j e ne veux pas qu 'il
y ait auj ourd'hui la moindre tristesse dan s notre
demeure.

1! marchait à grands pas. cherchant à aper-
cevoir la petite silhouette toujo urs invisibl e de
l'orpheline , lorsqu 'il s'arrêta. Un bruit de san-
glots , doux comme le chant isolé du violon dans
la campagn e s'élevait d'une guérite de pierre
qui flanquait le rempart , en face du Grand-Bé ,
que la marée montante commençait à encercler
de son irrésistible étreinte. •

II s'approcha et, apercevant Marie-Catherine
qui, assise sur un banc de pierre, n'avait pu re-
tenir un léger cri d'émoi , il s'écria :

— Qu'est-ce que tu as donc, petite soeur ?
Marie-Catherine, bouleversée, voulut s'enfuir .
Mais Surcouf l'en empêcha et, doucement, il

la retint prisonnière dans ses bras.
— Je crois deviner , reprit-il avec un accent

de fraternelle bonté... Chagrin d'amour, n'est-ce
pas ?

La jeune fille , douloureusement, courba la
tête.

— C'est un marin que tu aimes ? Un marin de
mon équipage ?

Marie-Catherine, lentement, abaissa ses pau-
pières sur ses beaux yeux noyés de larmes.

On eût dit qu 'elle fermait les volets sur la
chambre dévastée qu 'était son âme à l'agonie.

Robert reprenait :
— Je me charge de ta dot !... Allons, souris,

petite soeur, et sois heureuse !
A ces mots. les sanglots .de l'orpheline redou-

blèrent. Et Surcouf , qui sentait le coeur de la
pauvre petite fleur qui s'effeuillait ainsi sous ses
interrogea , plein de compasion :

— fl a péri en mer?
— Oui... oui... u est mort ! répond it la jol ie

Bretonne.... en laissant retomber sa tête sur l'é-
paule de son héros

— Chère petite soeur ! s'apitoyait Surcouf.
Ah ! s'il avait su soupçonner qu 'il était la

cause involontaire de toute cette détresse, com-
bien son coeur généreux s'en fût encore plus
affligé ! Mais il ne savait pas. et il ne pouvait
pas comprendre. Il était trop ébloui par son
propre amour pour deviner le secret de cette
pauvre petite fleur qui s'cfeu 'llait ainsi sous ses
pas. Il ne pouvait donc que la plaindre , que se
révolte r contre l'inj ustice dont elle était victime,
que lui prodiguer les consolations que lui ins-
pirait son affection si douce, augmentant enco-
re ainsi l'affreuse douleur de la joli e Bretonne.

— Allons, viens, disait-il... Ne reste pas ainsi
toute seule. Rentre avec moi à la maison. Tout
le monde t'attend et tout le monde t'aime.

— Non, Robert, je ne pourrais pas.
— Si viens, petite soeur. Nous nous efforce-

rons de te consoler et de te faire oublier ta
peine.

— C'est impossible.
— Il le faut cependant. Tu es trop jeune pour

te désespérer ainsi La vie peut être encore
belle pour toi.

— Non, Robert, celui que j'ai perdu a laissé
en moi une trace trop profonde pour que mon
souvenir ne reste pas éternellement attaché au
sien.

— Je le connais ?... interrogeait le corsaire.
Marie-Catherine eut un cri :
— Robert, je vous en prie ne me parlez plus,

ne me parlez plus j amais de lui .... Cela me fait
trop de mal, oh ! oui, trop de mal.

— Ma pauvre petite !
— Laissez-moi, oh ! oui, laissez-moi m'en al-

ler à l'église prier... seule, toute seule... c'est dé-
sormais mon unique soutien... mon unique re-
fuge ! . . • '

— Alors, va, Marie -Catherine, déclara Sur-
couf....

Car il avait compris que. pour le présent du
mons, en insistant, il ne ferait qu'exaspérer sa
peine.

Et il ajouta :
— Dis-toi bien , Marie-Catherine, que • tu- as

en moi un grand frère qui t'aime et n'a qu 'un
seul désir: te savoir heureuse.

— Merci , Robert... m erci, et au revoir !
L orph eline s'en fut vers .un escalier qui don-

nait accès à l'intérieur de la vieille cité... Sur-
coût la regarda s'éloigner, descendre les mar-
ches, et quand il eut vu disparaître la petite
coiffe blanche dont une brise légère soulevait
les ailes comme celles d'une mouette qui s'ap-
prêtait à prendre le large, il fit :

— Comme elle doit souffrir !
Et pensif , attristé , il ajouta :
¦ — Je ne croyais pas qu 'une si frêle- envelop -
pe cachait un coeur pareil !...

Lentement. Surcouf reprit le chemin de la mai-
son. Les demi-confidences de l'orpheline avaient
mis de l'ombre à sa j oie. Car il était de ceux
dont le bonheur est fait , avant tout, de: celui des
gens qui les entourent; et jama is, il n 'avait été
aussi sincère que lorsqu 'il avait dit fl Mare-
Catherine : «Je voudrais te savoir heureuse *.

Aussi , lorsqu 'il reparut dans la salle, tous s'é-
tonnèrent de la préoccupation qui se reflétait
dans ses yeux. • . ¦ -y •¦¦*

— Tu ne l'as pas trouvée? interrogeait Mme
Surcouf.

— Si ! répliquait le corsaire, mais elle n'a pas
voulu revenir, et elle s'est rendue à l'église...
Elle a beaucoup de chagrin. Elle a fini par m'a-
vouer qu'elle aimait un de mes marins qui a pé-
ri en mer.

— Lequel ? interrogeait Madiana.
— Elle a refusé de me le dire.
— Mieux vaut respecter sa douleur, scandait

M Surcouf.
— Et son secret ! ajo utait la grand'mère.
A peine avait-elle prononcé ces mots, qu'un

homme haletant, le visage en sueur, les traits
bouleversés, surgissait dans la salle. C'était le
commandant Dutertre.

— Ah ! te voilà ! s'exlamait fougueusement
Surcouf. Tu arrives bien , nous commençons no-
tre déj euner. On va te faire une bonne place.'

— Merci ! répliquait le Lorientais, et excu-
sez-moi tous d'apporter le trouble dans votre
maison , mais il se passe en ville des choses très
graves.

— Quoi donc? s'exclamait Surcouf.
— Les Mallouins viennent d'apprendre que

plusieurs des nôtres avaient été fusillés sur les
pontons anglais de Portsmouth.

— Tonnerre ! rugit Surcouf , en pâlissant de
colère.

Dutertre. poursuivait :
— Et la foule veut massacrer.1 les prisonniers

anglais qui sont enfermés au Fort-National .
.Tous s'étaient levés, saisis d'angoisse.
Dutertre martelait :
— J'ai voulu en vain les calmer.' Ils ne m'orit

pas écouté. Toi seul peux empêcher une irépa-
rable catastrophe . Viens ! :

Surcouf. empoignant son sabre et se coiffant
de son bicorne , s'écriait en s'adressant aux
siens :

— Je vais mettre bon ordre à cela !
Et saissant Duterre par le bras , il l'entraîna

au dehors. • , ' ¦. , .-

XIV '. ,
¦

Les prisonniers anglais
Dutertre n 'avait pas exagéré. Une v':v-_ et

dangereuse effervescence régnait dana Sal.it-
Malo... Elle avait été provoquée par uu arricîe
du j ournal le « Corsaire malouin » , paru le matin
même , et rédigé ainsi :

« Nous apprenons de la source la 1 phi? auto-
risée que , il y a mielques j ours, plusieurs de nos
infortunés compatriotes, détenus à bord du pon-
ton angl a 's le «Crown», ont été massacrés par
leurs geôliers. >

SVRCOUV



LA LECTURE DES FAMILLES

Cette nouvelle qui, d'ailleurs n'était pas exac-
te, et avait été faussemen t rapportée par un des
agents secrets dont on dit «qu 'ils mangent à
tous les râteliers», et qui ont intérêt à provo-
quer parmi la population malouine une colère et
une indignation qui n'avaient pas cessé de gran-
dir au point de dégénérer en une véritable
émeute.

Une foule considérable, . rnposée de marins,
de pêcheurs, de femmes, d'enfants, d'ouvriers
du port auxquels s'étaient mêlés quelques bour-
geois qui n'étaient point parmi les moins excités,
encombrait la plage qui , à marée basse, s'éten-
dait devant le Fort-National.

Une pauvre vieille sanglotait :
— Mes deux gars étaient là-bas.... Sûr qu 'ils

les ont fait périr !
Une femme qui tenait un marmot dans ses

bras, s'écriait :
— Et mon homme ! ils ont dû le tuer, lui

aussi.
— Et mon frère ! clamait une autre... Mon

pauvre Jean-Marie !
Et parmi un concert d'imprécations et de me-

naces, un vieux loup de mer au masque raviné,
farouche, hirsute, terrible, poursuivait en dési-
gnant les murs du Fort-National qui se profi-
laien t SUT le ciel bleu :

— Et dire qu 'ils sont là, toute uue bande de
«goddems» qu 'on traite comme des grands sei-
gneurs et qu'on nourrit comme des princes !

Un j eune matelot grimpant sur une borne,
vociférait en agitant les bras :

— Il n'y. a qu 'à leur faire passer le goût du
pain !

— Oui , à mort ! A mort !
Et ce fut une ruée vengeresse vers le château.
Les corsaires, armés de sabres, de pistolets,

de haches, marchaient en avant.
Les pêcheurs, qui s'étaient emparés de har-

pons, de grappins, de barres de fer , les sui-
vaient... prêts à sortir de leurs gaines les lar-
ges et longs couteaux qu 'ils portaient accro-
chés derrière le dos, fixés à leurs ceintures de
cuir.

Les femmes, enfiévrées , les cheveux dénoués,
transformée s en véritables mégères, assolîfées
de vengeance, les escortaient, criant , courant à
perdre haleine, les dépassant, dans leur désir
d'arriver les premières , d'assouvir leur fureur.

Que pouvait , contre cette véritable tempête
humaine . les quelques sentinelles qui gardaient
l'entrée principale du fort, ainsi que toute la
petite garnison, un peloton d'infanterie comman-
dé par un lieutenant ?

Ce fut en vain que, stimulés par leur officier,
ces braves soldats tentèrent de s'opposer au
flot envahissant. Ils lurent vite submergés et les
manifestants, ivres de leur facile victoire, se
précipitant dans la cour intérieure, enfonçaient
la porte qui défenda 't l'accès de l'escalier des-
servant le bastion dans lequel étaient enfermés
les Anglais. •

Ceux-ci, qui, du haut de la plate-forme où,
durant le j our, ils avaient le droit de circuler,
avaient vu venir les assaillants , s'étaént réfu-
giés dans une vaste salle dans laquelle ils cher-
chaient à se barricader, accumulant devant la
porte les rares meubles qui garnissaient la pièce.

Le général Bruce, Ravington et les autres of-
ficers qui , sur l'ordre de Surcouf , avaient con-
servé leurs armes, mettaient l'épée à la man et
s'apprêtaient à défendre chèrement leurs exis-
tences.

Et parm i tout ce tumulte , au milieu des cris
de mort qui montaient de la cour et retentis-
saient déj à sinistres , effroyables, sous la voûte
de l'escaler de pierre, lady Bruce, calme, vail-
lante , héroïque même, attendait le choc.

Il n 'allait pas tarder à se produire. Des coups
formidables ébranlaient la porte en chêne mas-
sif , qui , bientôt, volait en éclats sous les entailles
des haches maniées avec fureur et la pression
des pics qui avaient rapidement fait sauter de
leurs gonds les puissantes charnières...

Et balayant en un clin d'oeil les sièges et le
bahut derrière lesquels les Anglais les atten-
daient , les corsaires se j etaient sur eux en
criant :

—Sus à l'ennemi !... Vengeons nos frères !
Mais une voix claironnante retentissait, do-

minant l'ouragan , prélude d'un atroce carnage :
— Arrêtez , malheureux ! Mais arrêtez donc !
C'était Surcouf qui , beau comme l'archange

saint Georges, formidable comme Hercule, do-
minateur comme le dieu des batailles , se je tait
résolument entre les Anglais et leurs adversai-
res.

Et, le regard fulgurant , les mains étendues en
avant, comme pour repousser l'élan fanatique de
ces hommes en proi e à une véritable folie, il
clama :

— Vous n'avez pas honte de vous attaquer ,
vous des Bretons , à des ennemis sans défense !

Le loup de mer qui avait mené la danse, ri-
postait :

— Les leurs on bien tué les nôtres !
Le grave et grand corsaire martelai âpre-

ment :
— D'abord qu'en sais-tu ?... Et quand bien

même atrraîent-ils commis un pareil crime, ce

n'est pas une raison pour nous déshonorer à
notre tour en d'aussi lâches et aussi inut.les re-
présailles !

Impressionnée par le langage énerg 'que et la
fière attitude de Surcouf , la foule hésitait , déj à
à moitié domptée.

Et le Malouin secondé par Dutertre qui, de
son côté, faisait de grands efforts pour apaiser
ces gens que la colère avait transformés en
énergumènes, continuait en désignant les An-
glais qui. pas un instant , n'avaient cessé de faire
une fière contenance :

— J'ai juré qu'ils seraent respectés. Vous
ne me ferez pas manquer à ma parole !

Sidérée, la foule se tut... Seule, une femme
protestait :

— Et nos hommes, les laisserez-vous tous
périr là-bas, sur ces maudits pontons ?

Un murmure, de nouveau gronda. La tempê-
te, un instant apaisée, allait-elle reprendre avec
une plus grande fureur ?

Non ! Car étendant la main , comme s'il vou-
la't ratifier d'un geste énergique entre tous la
promesse qui, spontanément , venait de monter
de son coeur à ses lèvres, Surcouf s'écriait avec
flamme :

— Nos frères !... Dès demain , je partirai les
délivrer-!

Un tonnerre d'acclamations salua cette dé-
claration solennelle.

Mais le min 'stre de la Marine , accompagné
de ses aides de camp, s'avançait vers le grand
corsaire en disant avec autorité :

— Commandant, vous ne tenterez pas une
aussi héroïque folie !

— Pourquoi, citoyen ministre ? ripostait Sur-
couf au milieu des grondements que provoquait
parmi les Bretons l'intervention inattendue par
eux de cet important personnage.

Sur un ton de dignté ferme qui en imposa à
l'assistance, le m 'nistre déclarait :

— En ma qualité de chef de la marine fran-
çaise, j e viens d'écrire à lord William Pitt , pre-
mier ministre de l'Angleterre , pour lui propo-
ser d'échanger ces prisonniers contre nos com-
patriotes, nos amis, qui sont enfermés sur les
pontons !

Et cette fors, ce ne fut pas par des protesta-
tions mais par un cri d'approbation unanime que
les Bretons accueillirent cette résolut'on qui
mettait si heureusement fin à un conflit dont les
conséquences menaçaient d'être si terribles. Et
le général Bruce, au nom des Anglais, dont les
visages s'éta 'ent illuminés de joie , s'écriait :

— Citoyens, je reconnais là encore la France,
touj ours si généreuse »' "Chevaleresque , la Fran-

ce des Jean-Bart, des Duguay-Trouin et des
Surcouf !

Le ministre s'empressait d'aj outer :
— Il ne me reste qu 'à désigner celui qui por-

tera mon message à son dest nataire.
— Citoyen ministre, intervenait Surcouf, je

vous propose d . confier à lady Bruce, la fem-
me du général qui vient de traduire si éloquem-
ment, les sentiments de ses amis et qui n'a ces-
sé tant au cours du combat que nous avons li-
vré au «Kent» que pendant la captivité qu 'elle
a tenu à partager j usqu'au bout avec son mari,
de donner le plus bel exemple d'abnégation et
de courage !

Tout en saluant lady Bruce qui , après avoir
adressé à Surcouf un expressif regard de grati-
tude et de sympath 'e, s'avançait vers lui , le mi-
nistre, s'inclinant devant elle, lui demandait :

— Vous acceptez , madame ?
Lady Bruce répliquait :
— De grand coeur, Excellence, et j 'espère ac-

complir cette oeuvre d'humanité et de justice ! .
— Je le souhaite ardemment, affrmait le mi-

nistre. Car, grâce à vous le bonheur régnera
de nouveau dans b;en des foyers....
Et tout en lui tendant une lettre cachetée qu 'un

de ses officiers d'ordonnance venait de lui re-
mettre, il aj outa :

— Il ne reste plus, madame, qu à vous sou-
haiter bon voyage.

— Etes-vous contents , vous autres ? s'écriait
Surcouf en s'adressant à ses Malouins.

— Oui ! oui ! clamèren t le Bretons, désar-
més.

— Eh bien ! rentrez tranquillement chez vous,
attendez-y patiemment le retour de ceux que
vous aimez, et cela vaudra mieux que d'avoir
sali d'une tache ineffaçabl e la blanche hermine
de notre chère Bretagne.

Toutes les mains se tendirent vers Surcouf.
et beaucoup de ces yeux qui. tout à l'heure
étincela -'ent de ha 'ne , se mouillèrent de larmes .
Puis tous s'en furent , portant gauch ement, ores-
que honteusement , les armes que. tout à l'heure,:ls brandissaient avec furie... Et sous la voûte
de l'escalier oui retenti ssait , quelques instants
auparavant , d'imprécat :ons et d'hurlement s de
fure, ce fut la clameur toute j oyeuse, toute con-
fiante de tous ceux oui s'en allaient au dehors
porter la bonne nouvelle , l'annonc e de la libéra -
tion proeh a'ne de ceux ou 'î.s avaient tant craint
de ne plus j amais revoir !

f  S -rrrf vr- 0 1

I ÛÈWÊ ^Wdè̂ hWj Pfâ la |ra* S"MK * E*lim m
H Jwmm ifEII|jECS pouï Dames et Fillettes M

1 Hayon spécial de Deuil 1
____Mi7E>!S___SIS___2__^____n_^__Mv_______n_________H

Téléphone 630 Envois à choix avee essayeuse Retouches ei livraisons en 12 heures M

§§ I Robe en gabardine Costume Jupe et iâiiiê H
qualité supérieure, laçon tailleur entièrement doublées

H Costume RÉ El Japite Manteau m
façon élèsrante en «erse mouflonnée et crap

Les prix indiqués sont des prix moyens pour des articles d'un fini irréprochable

Vous trouverez en tout temps dans nos rayons des Robes et Manteaux de deuil
de coupe élégante et moderne quel qu'en soit le prix. 8289

GOLLIEZ
IR COGNAC FERRUGINEUX
III Fortif iant pour combattre. An émie
l|S piles couleurs manque d.ppef Uef cFr. -t.- Os 8. -

JSL SIROP DE BROU DE NOIX
f f if i a .  f s g k  Dépuratif employé avee succès contreJmpureitt
¦ l BB du sand boutons, dartres, etc.3 4 A ~ . 5 >
CK*t
—

Ml ALCOOL DE MENTHE ET CAMOMILLES
S£ Inf aillible contre. Indiçesf Jons.manïdef ëf e
i — maux d 'estomac. e'f ourdissemen *r*7 ete
— O appréciée des militaires et'touristes-fl •%•- A 3.50
ï__l" Toutes pharmacies et pharmacie

M GOLLIEZ ë MORAT
__r___m___\ EJCJOCZ Ic- norr. GOLLIEZ ef la

^^ue.OEUX PALMIERS'
.IH-470S-X 20438

Séjour d'été
A louer pour la saison d'été , au Val-de Ruz,

lie camnaene avec 6 chambres , cuisines et dépendances , suffisant
pour ménage rie 8 à 10 personnes. B ile situation ensoleillée a proxi-
mité d' une Gare, grands dégagements , verger ombrage . Vu» sur le
lac. — Offres écrites, sous chiffre P 31228 C, à Publirf.au La

t'haux-de Fonds. P 2!2\<8 O 8004

¦BBailB ___ï__o_____0^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂
J3B_3*I_L!* _____. - r,__\ rrB-tjE--. %t___e_. HyajB «SS

Grand® Haïsse |j||
Nur la viande de

figafc. âfaK WSS. ?___*_ E? Ï35S R ____»*____.
KBjBJZ £ffl\jffl ny*2Ï 9 jjg figS Si 38

ROTI Fr. 1.60 et 1.80 le demi-kilo
ALOYAU et CUVARD Fr 2.—
BOUILLI Fr. 1.20 à 1.80

g WBJàul
POITRINE et COLLET Fr. 1.20

lÉk ROTI Fr 1"6° 8t 1"8° Jft'lEjKwjSçfjffl .- .HBfflgfeBiwj ffljS

Amateurs d'Automobiles
Vous avez tous va la réclame des voitures de différentes marques

mais vous n'avez pas encore vu et essayé la nouvelle 2462

MATHYS
10 HP., 4 places, grand confort , châssis avec t essor .s entiers , freins
sur les . rôties. 4 vitess s Elle a fait preuve u 'endurance par un
parcours de 1000 km. par jour , soit :ï0 jours BB 30 000 km., contrôle
officiel , succès formidable qui ne s'est pas vu jus qu 'à ce jour. Grand
choix de voilures de 2, 4 et 6 places , de 4 et 6 rylindres . choix en
torpédo et conduite intérieure a des prix défiant la roucur-
rence. P385 »

Démonstrations : Ed. Von Arxf Garage moderne. Peseux
Agent f i i '.'i' le Canton de Nenchâtel et le Jura.

fins A. immu â c°
» mm* • ; 

Goûtes nos 1933

Rhums St-Esprit
et nos

Vins Uns de Bourgogne
Imprimés eo tous oenres

imprimerie COURVOISIER , Ch -de-Fonds

H vendre
une

Rectîfieuse
cSartiach» . 500 mm., une Pren-
ne excentrique (40—50 tonnes i .
une idem |lô—20 tonnes), an
balancier, socle fome, vis 70
mm . un idem. 90 mm., plusieurs
machines à nerllr. — S'a«
dre-ser a M. Camille HAK-
l»EIC . Machines et Outils Itue
IVnma-Droz 75. '3&>



Pension 8111
Tû¥€l , sur Clarens

Cuisine soignée
Prix modérés. JH35217L 3890

Télé phone, Montreux 7.6S

(Mariages
Voniez-vouu vous marier ra"

pidement et bien ? JH50227C
Adre.ssez-vonB en toute con-

fiance a Case-Ville 2196,
I,.. usa nne.

Discrétion garantie. 3891

Sommelière
Jeune fllle , parlant l'allemand

el le français , cherche place dans
un bon Café comme sommelière.

Ecrire sous chiffre R. lt. 3355.
.•¦u t iuivau «ie I'IMPARTIAL 8355

au centre de la ville, est à louer.
Installation complète. — S'a-
dressera Case postale! 0630.

3358

A; vendre, à Yvonaud , 2

Jolies
PlilSOIîS

neuves , très bien situées. 1 et 2
appartements , grand jardin avec
dépendances. — S'adresser à M.
Adolphe IVOBS, Yvonand. 8351

A louer , pour le 80 avril ,
dans le quartier des Crétêts, un

Pignon
de 2 chambres et cuisine, à mé-
nage sans enfant. — Ecrire sous
chiffre M. M 3363. aa Bureau
lie I'I MPAHT . . T.. 3863

Saurer §\ T.
«k vendre

Très bon état. Prix avantageux.
S'adresser à M. L. Spsetb, mé-
canicien , YVEKDON. Télépho-
ne 378. JH 35J.23 L 8jgg

RADIO '
On cherche à acheter, d ooça-

aiôn . un haut-parleur et un ap-
pareil-chargeur* d'accumulateurs.
Offres écrites avec nrix. sous
chiffre Z. Z. 3394, au Bureau
de I'IMPARTIAL . 3894

Map tae
sont à sortir. Pièces de formes
éi rondes depuis 5V« à lO'/i li-
gnes. On fournit tout Pressant.
— Offres par écrit, avec prix ,
sous chiffre K. R. 3110, au bu-
reau de I'I MPARTIAL 8340

POSEUSE
de glaces

maison d'horlogerie de
la place, engagerait per*
sonne bien au courant de la
pose des glaces. Prennes
de moralité et références
exigées. — Ecrire sous chif*
Fre S. F. 64, à la Suceur»
sale de I'olftipartiai» , rue
fréopold.Robert 64. 64

&__ cherche

MÉCANICIEN
i] i.al:li -. pour automobiles. — Of-
In. s écrites avec prétentions, sous
c l i i l fre  C. IS. 66, à la Succursa-
le 'ie I'I MAHTIAL , rue Léopold-
Hnliprl 64. 66

MB
.*_. vendre poussette

>;«!• (tnur roies, bien
(..innervée (avec la-
geons), ainsi qu'une
poussette de chambre.
.S'adresser rue du Pro-
j rrè* H t 7. au tinte éta-
S«'- •> ssanelie. 3338

loti no Alla l ib érée des écoles.
UCUUC 1111t., est demandée , pour
faire les commissions, nettoya-
ges et petits travaux de maga-
sin. — S'adresser au Magasin dé
Musique Iteinert , rue Léopold-
Bob ert 50. 3333

2 appartements , Sïï&d."
nièces et dépendances, chautTape
central , belle situation et tran-
quillité , sont à remettre pour le
80 avril prochain . Gas imnrévu:
Ecrire sous chiffre B. B. 63. à
la Succursale de I'IMPARTIAL, rus
r .éorvald -Robert 64. 63
.nne C A I A lou^r UH suite , rue

0UUÎ . -ÙU1. du Nord 59, sous-sol
de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser â M. A.
Jeanmonod , Gérant, rue du Parc
38. 3342

f 'hamhn f l  ¦ louer , meublée et
UlialUUIC indépendante , au so-
leil, à personne sérieuse et tra-
va i l l an t  dehors . — S'adresser rue
Léopold-Robert 18-b, au iime éta-
ge. à canhe. 3313

15 à coudre. As?„tT
machine «Davis». — S'adresser
rue Numa-Droz 84. au Comptoir.

3319_^________M__________m__________u_ia
PPPI.II u" Paia P'ule HO "'' Meue.
i Cl UU Le rapporter , contre ré-
compense , chez Mme Zaugg, rue
du Puits 18. 3870

Les enfants de Madame Zélie
PltHVCE et familles affligées ,
expriment leurs sincères remer-
ciements à tous ceux qui les ont
entourés de leur bienfaisante
sympathie , à l'occasion de la
perte inoubliable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
chère mère. 2840

L'Hoirie GOGLER met à
bau pour toute l'année la
Cour située entre ses im-
meubles SERKE 14 et PARC
O BIS.

En conséquence, défense
est faite d'y introduire des
automobiles et véhicules
quelconque sous peine d'a-
mende.

Au nom de l'Hoirie GOGLER , propriétaire
(Signé) A. GUYOT, gérant.

Alise à ban autorisée.
La Cliaux-de-Fonds, le O

février 1926. 2807
le Président da Tribunal II

(Signé) G. DUI.OIS.

PSAUTIERS
PSAUTIERS toile et peau

de mouton.
PSAUTIERS maroquin

soignés.
PSAUTIERS ïelonrs.
PSAUTIERS peluche.

Chants évangéliç[iies
Bibles. Nouveaux Testaments ,

Tableaux bibliques. Celluloïd, etc.
Ouvrages pour Catéchumènes

Rappelle-toi , etc.- Cartes Bibliques
LIBRAIRIE C0URY01SIEF

Ciue Léopolii (lober! (il
¦̂ '.M'i .̂ yim -̂i.jM.. i ,v .'J.-̂ ïI*

TI». II u, VJ w

Dieu est amour.
Veille: et priez -

Monsieur César Cattin et ses en-
fants.

Madame et. Monsienr Chatetain-
Cattin , '

Mademoiselle Jeanne Cattin .
Madame et Monsieur Georges

Cattin et ses enfants ,
Madame et Monsieur Georges

Bourquin et leurs eufants.
Mesdemoiselles Juli .i et Louise

Debely,
ainsi que les familles Bourquin ,
Debely et alliées , font part a
leurs parents , amis et connais-
sances du décès de

MONSIEUR

Joies in-lipi
leur cher et regretté frère , beau-
frère , oncle, cousin et parent ,
survenu subitement jeu di, à 6 h.
du matin , à l'âge de 57 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 18 fé-
vrier 1926.

L'enterrement. SAKS SUITE,
aura lieu samedi 30 courant,
a 1 Vi heure.

Domicile mortuaire : Hue de
l'Envers 34.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire,

Le présent avis tient lien
de lettro do faire-part.

Le Comité du Football-Club
«Etoile», a le profond regret
d'informer les sociétaires du dé-
cès de

Madame Veuve Emma DOIS
mère de M. René Dubois , leur
dévoué collè gue. • Ï180S
ll.M-H.l--H IWI I ¦¦ Il .¦IIIII--M-._HIII IB-. I _MI

Dan» nos Cinémas H I

M ?f™C SOï?S àFs"30 j SC Î>A" 1 jis ô̂ j HPOLLO 
]~'

JMOMRNE | [̂
Kl Cinéma - Grand Gala û*t f oii-rire - Vmciés vendredi - samedi Lundi . Mardi m

I A  l'Ecran I en soirée a . Mercredi -. Jeudi I
i I&BHBfcaHmaette , è à8 h 30I • g * m a a ¦ mm m j ,  en mat. a 3.30 h. en soirée a 8.30 h. en SOi ree a » n OU¦ Là ir oisiere è If mater ^«K. .-««. ¦

Le fim le plus comique réalisé par Buster Keaton (Frigo) La gracieuse et élégante étoile américaine 
£Jj le roi des pinces sans rire. Buster Keaton est le plus drôatique co- dans

*W mique qui existe, et cependant, il ne rit jamais. Son masque reste -, ty
ft toujours impassible. Toutefois au cours de ce film, il ne put s'empêcher S_* 3̂k &* tàb&bWWWl* t_tW __ ^ '̂Tfci CSkW*TB_ S_* ! fâ
J? de sourire, entraîné malgré lui par l'hilarité formidable de ses parte- k̂ l̂j ^ÉJ IIB i  ̂- ' Bsi eS l&W f̂li '¦¦¦ '¦ H^à S ^
 ̂

naires et assistants. Cette physionomie souriante du célèbre artiste. fjp%Ia «JF L̂S L̂ê W&M %Bil L̂> Bfl l̂li pi ft tj?
 ̂

vous la remarquerez en regardant le fim avec attention, car elle cons- H>™ titue un fait absolument extraordinaire. délicieuse comédie gaie et sentimentale «u
« , i i  . . Jr
2 i . «a n SA SŒUR DE PARIS est une œuvre magnifique. Le scé- S
Tg AU même lOi Mlûi  ̂ dPJ.^1 

-UU 

rire nario egt passi0nnant. n s'en dégage une note très prononcée de sen- W
flj programme Pif %<b %®ï encore du rire (Mentalité, une impression de vie et de fraîcheur étonnantes. C'est Œ
m I c«_»ra»fi««a«. une symphonie de gaité, de sentiment et d'amour. g*
1 ifo rï^ 1 Sur iaScèime ! Toujours du rira Gonstance Talmadge  ̂interPrète «. d«uble rôle est P1US Vf fJ| m nre i a» «¦ ̂ ^̂  «= i iGU J OUrs QU . ire eieusej plus belle, plus élégante que jamais. Ses nombreuses et somp- $

 ̂
M

«« 
m mt tueuses toilettes accentuent 

la note de grande beauté qui se dégage m
SP BBHB $P^1É 

[
M ®_ _% Wl__ \1ÏÏK__ \ de ce film admirable , que tout Chaux-de-Fonds , voudra voir et ap- &.

9 Grande attraction humoristique présentée en vedette j J

^ 
Sur les piOS lErandCS StôneS de MlSlC» Au même Programme : t

S \ BaH fln monde enïîer n M é * w i
g-J Nouveau — Décors spéciaux — Sensationnel IFI] M 

' 
î lff M^'ÏS €»£ Hlf 1 ' W fî l^ i ' i W ma

M les EiianSs fle font â €̂ mm admis Film comique et sportif des plus gais . Maux mtmtm de samedi et Dimanche - m m ï
Prix «les Places : PflB lIl C J®Mi*lSiSl

ADULTES : Prix ordinaires _ . ... - ¦ MiM _,. .EMPAWTS : 4e Pr. O.50 à Fr. l.ôO ACtySllteS Mondiales |
Le Fantôme de B'Qpéra | :;

<T\ ç ç( 2TO-DnJl-1flr-ti£

LA BROSS E À DENTS J
a m é r i c a i n e  _%

d'ans sa boîte j a u n e  ':" S

m Aprts lBî Manteanx los Conpo'ns! M
M Après les Cosipons, attendez ! m

Encouragés par les succès qu'obliennent nos prix
l excesgivement " bas, nous offrons encore à nôtre

fidèle clientèle UD choix magnifique . de

tft • • • pour peignoirs et robes

i vdoutincss:r,vi 95 I
coloris mode, à le mètre ¦ B

''' "'- : A f écossais fan- /jafo. tm M±m lainages se y 3 50 1ej la métro ^mr m

| : Voir nos vitrines spéciales !

Importante Compagnie Suisse d'Assurances centre
les accidents et la Responsabilité civile, engagerait p 499 n 3169

Inspecteurs-Aoquisiteurs
pour le Canton de Neuchâtel. Conditions : fixe, frais de
déplacement et commissions. — Offres écrites et dé-
taillées, sous chiffre P. 499 N., A Publlcitas, Berne.
Personnes ayant déjà travaillé dans la brandie auront la préférence

Grands Vins fins français
JOL,L,lQ T - J P_A.VJLl_lSl

Maison A. CRIBLEZ & C'E
1934 Concessionnaire

LA Cim.\-l)l_-l'(j.\l)S

Cave : fi&ge du GoPège 2M

m ———¦¦ ¦— ——M
j Dans l'imnossibllité de répondre à toutes los per-

sonnes qui , de prés et de loin , ont pris part au grand
I lieui l qui vient de la frapper , la famille de feu Frllz

PFANDER exprime sa profonde reconnaissance, parti-

W_\ la Fabrique Symlicor. i J«
la Fabri que G.C. Oucoiumnn S. A.,
la Vieille Garde, 3401 $m

"rwmmmwm_mm_wmmmm> _
Nous avons la douleur de faite part de la perte iné- gl

parable de notre chère fllle , sœur, petite-fllie , nièce . !cousine et parente

Mademoiselle lie liDi
'lécédée à MULHOVSM jeudi , à 8 heures dn soir , >t 9l'â ge de 19 ans, après quelques j ours de grandes souf- X t.frances. 3401; m

Mulhouse, le 19 Février 1920.
De la part de Monsieur et Madame ht
-Louiu BKAUIVSCIIWEIG et leur flls Jacques

et de toute la famille, In
L'engevelissemont aura lieu Dimanche 21 février.

i a MULHOUSE.
Domicile mortuaire : 91, Faubourg de Colmar, ïllul-

House (Hau t-Rhin) .
Le présent avia tiout lien do lettre de faire-part

Rf UÉ ;
PuDHdtt

est offerte à per-
sonne ayant bonne
pratique. — Offres
écrites sons chiffre
P»1»44C, H Publi-
citas, _La Chaux-de-
Fonds.
P 21244 C q£79

?

Potes! Poissons I
Demain Samedi sur
la Place da Mar-
ché, devant le ma-
gasin Sandoz Fils,
grand déballage de

Bondelles vidées
Colins

CABILLAUDS
SAUMON, etc.
à très bas prix.

Profitez ! 3410
J MALGAHIIVI . Lausanne.
¦ jjjg» Turcs jetées , coiumoue ,
Lll9 buffet , divans , tables a ou-
vrages sellettes, travailleuses, 1
chambre à coucher moderne. 1 ca-
napé Louis XV, 1 console dessus
marbra , sont ù Tendre à très bas
nrix. Pressant. — S'adresser au
Maciisin . rne du Procréa fi 3337

Commissionnaire SS:ade «X
par Bureau d'Horlogerie. — Of-
fres écrites, sous chiffre L. S. 67.
à la Suce, de l'«Impartial », rue.
f,énpf .ld -Bnbert 64. 67

l'hamhPD meublée , es. a louer,
v- lldlllUl C S'adresser rue Daniel-
Jeanvichard 29, au ler étage.

Pied-à-terre. MBSindépendant ,
discrétion. — S'adresser par écrit ,
sous chillre A. B. 3262, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3262

rhflïï lhPP indépendante , a louer
UlitHliUl C meublée ou non , avec
pension si on le désire. — S'adres-
ser rue dn Progrès 92, an rez-de-
chaussée. 3360

Phflmh pp A 'ouer ê sui|e joi 'e
UlldlllUl c. chambre meublée, au
soleil , balcon, fr. 35.-. — S'adres-
ser rue de la Charrière 5, au Sme
place, n gauche 8354

A nonrtPÛ lJL>ur tauae de Ue-
ÏCllUiC cès, 3 lits noyer , 1

buffet noyer massif (2 portes),
chaises, tables, machine a cou-
dre et plusieurs autres objets. —
S'adresser à M. Prince, rue de
l 'Industrie 7. 3341

Chambre à coucher
A VENDRE de suite, après

très peu d'usage, superbe cham-
bre à coucher (2 lits, crin ani-
mal extra , duvets édredon), une
armoire à glace, biseautée, 1 la-
vabo avec glace biseautée et mar-
bre monté, 2 tables de nuit avec
marbre . Superbe occasion
ponr flanoetf. Pressant. — S'a-
dresser a M. G. Beyeler Fils,
rue de l'Industrie 1. 8348

TOUT
A vendre 2 tours Bévolver (Vou-

mard),  24 achucks et 3 grands
renvois snr barre, 100 gros tour
ne-vis ; très bon marché. — S'a-
dresser à M. E. Schweizer Ito-
chelort (Neuch&tel). 3349

WA louer
pour bureau. Comptoir, etc.

3 chambres
bien situées au soleil et au cen-
tre, pour le 30 avril. — S'adrps-
ser Hue Danlel-Jeanrlchard
13. an ler étage, a gauche. 2250

A.PII£8_n.It Monsieur cher-
Srvil91lVl_L che bonne pen-
sion dans une famille Française.
— Offres écrites, avee pri x , sous
chiffre X. R. 3346, au bureau de
I'IMPARTIAL. 4363

Chien benfer C£
chien berger allemand (sujet d'Ex-
position), avec pédigrés, sexe mâ-
le ; basJ?rix. - S'adresser rne des
XXII Cantons 40, an Sme étage ,
â droite 3390

l?€_r__iBi_Pïr (-)n ciierciie - i
-L9I<(II1IJ1 . acheter un esca-
lier tournant , hauteur et diamè-
tre sans importance. 383,')
S'ad. an bur. de l'clmpartlal^

Pâticoioi) Unissant son appren-
rallùolCI , tissage, eherche pla-
ce ponr le ler mai. où 11 aurait
l'occasion de se perfectionner. —
Offres écrites sous chiffre A. H.
3265, au Bureau da I'IMPAH -
TIAL. 8266

Jenne dame %?&££?__.
S'adresser à Mme Favre, rue du
Ponts 19. 3828

Bonne lesslïense "„££%&
dès lessives et des nettoyages. —
S'adresser Place d'Armes 1, au
sous-sol 3348

fini apprendrait , CZ1 .̂ '
coupages de balanciers à jeune
dame. — Ecrire sous chiffre A.
K. 3324, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 3324

Q o p i f a n f n  Nous cherchons pour
ÙG1 IdlllC, PARIS, pour ména-
ge soigné ' de deux personnes,
servante connaissant ua peu la
cuisine. Bons gages. — S'adres-
ser chez Mme Ganière, rue des
Crélêts 65. 8843

On demande unXerTp?obP0rë;
pour faire un ménage de 3 per-
sonnes. — S'adresser de 12 à 16
heures , rue du Nord 178, an ler
étage, à droite. 3817

Cuisinières, E5S5
ne d'enfants , volontaires, fille
d'office , demandées. — S'adresser
Bureau de Placement, rue Da-
niel-Jeanrichard 43. Téléphone
19 50. 3313

RfinnP a toul lalre. propre e t ,
UU11M0 active , est demandée dans !
mêtmgi! soigné. 3325
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Une couche a

i OESSOE I
i planchers de sapin I

I

iin aspect agréable, emploi I
très facile. Prospectus gratis H

Chx-de-Fds Robert lr. ttrog. 1
» Droguerio Centrale, Place H

de l'HOtel-de-MIe.
> J. Aesc hlimann 6 Flls drog.
> N. Lleder, Suce, drog.
> <l. Behert-TIssot , Droguerie.

La Sagne Soc. Coop. La Source
8>onls-di-Martel E. Oescoeudres , Ht.
Les Brenets lare Haldimann, drog.
Le Locle Amez-Droz, dreg.

> H. Junod, >
St-Imier J. Aeschlim snn & Fils drog.

> Fr. Hunalir, drog.
Renan Pharm. Coopérative Suc.
Les Bols Emile ïillemin, Ht.
Noirmont Coopératifs Dion. H



REVU E PU JOUR

FRANCO
l'aviateur espagnol qui vient «le

traverser l'Atlantique

I *\. Briao«I est las

La Chaux-de-Fonds le 19 f évrier.
¦ 'La manchette de T* Oeuvre » qui annonçait
Mer : « Ça ne va p as si mal que ça : on n'a p as
encore d'af f a i re  Landru » est démentie au-
j ourd'hui. Af f a i re  Landru il y a, ou du moins les
jo urnaux l'assurent II ne reste pl us qu'à établir
si c'est p our détourner l'attention publi que du
Parlement et la po rter au p rétoire ou bien p arce
que l'on a réellement af f a i r e  au successeur de
Landru, que la maréchaussée lance cette sen-
sationnelle histoire... Toujo urs est-il qu) . M.
Briand commence d'en avoir assez. La maj orité
précaire dont il disp ose ne lui perme t p as de
charger comme il le voudrait son f ameux petit
train-train. La Chambre, en tout, lin a ref usé 2
milliards 400 millions que le Sénat devra s occu-
p er de trouver. Puis le convoi rep ren dra le che-
min du Palais Bourbon. Se trouvera-t-il. cette
f ois-ci, aine majori té p our l'accueillir ? écrit le
corresp ondant p arisien de la «Gazette-». Toute la
question est là. Hier, au cours d'une de ses haran-
gues qu'il a imp rovisées avec son talent habituel,
M. Briand , laissant entrevoir sa lassitude et son
mécontentement, a p rononcé cette p hrase dont
quelques dép utés auront proba blement f a i t  l'ob-
j et de leurs méditations : «J 'aurais p u me dis-
p enser de venir à la tribune, car aussi bien, dans
toute cette af f a i r e, ce ne sont pas des discours
qui nous dép artageront, ce seront des événe-
ments, et peut -être pl us tôt que vous ne le sup -
p osez. »

St l'on en j ug e d'aprè s ces indices, la démis-
sion de M. Briand ou la dissolution de la Cham-
bre, oû p eut-être même les deux sont dans Voir.

Uo discours «ie t*\. Charnberlain

Les premiers ministres s'eff orcent de p rép arer
l'opi nion avant leur départ pou r Genève. Dans
quel sens, on l'imagine. M. Briand veut que la
Pologne soit représenté e ait Conseil da moment
que Berlin y est. et r Angleterre ne veut pa s d'une
modif ication des inf luences à Genève. Sir Aus-

^ten Chamberlain a p rononcé hier à ce suj et à
l'Association de la pr esse étrangère, un discours
dans lequel il prêche la p atience et la conf iance.
«J e  tiens à souligner, a-t-il dit, que Locarno
n'est qîf un commencement et que ce commence-
ment n'est pa s l'oeuvre d'Un seul homme ou d'un
seul p ay s, mais de sep t nations. Il f aut donc exa-
miner le p oint de vue de chaque gouvernement
et voir comment ce p oint de vue p eut être conci-
lié avec celui des autres po ur parvenir à f aire
quoi que ce soit, » M. Chamberlain a été appla u-
di par Vunanimité les convives.

Varia

Le discours du chancelier Ramek a f ailli re-
mettre le f e u  aux p oudres. Mais on p eut esp érer
que le retentissement de cette éloquence inquié-
tante ne dép assera pa s le cercle des j ournaux
f ascistes. — On discute beaucoup au Reichstag.
Il s'agit, en ef f e t ,  de savoir si les j uges seront
rép ublicains ou s'ils absoudront méthodiquement
tous les roy alistes qui leur p assent entre les
mains. P- B-

A l'Extérieur
Le 4me tournoi international de Hockey sur

glace — La Suisse, champion d'Europe,
y participe

PARIS, 19. — Le 4me tournoi international
de hockey sur glace .pour là coupe challenge
Jean Potjn a commencé j eudi soir au Pala is de
Qlace. L'Angleterre, la Belgique, le Canada, la
Suisse et la France y prennent part. Les Cana-
diens de Paris représentant le Canada , tenant
du challenge, ont été battus par l'équipe fran-
çaise par 3 buts à 2. Le deuxième match a mis
en présence l'Angleterre et la Belgique. L'An-
gleterre a battu la Belgique par 6 à 3. La Suisse,
champion d'Europe en 1926, exempte du pre-
mier tour , rencontrera l'Angleterre.

On modernise Venise
/ VENISE, 19. — (Sp.). — Le pont qui relie
Venise à Mestre va être élargi. Un tramway le
franchira et de larges trottoirs permettront aux
piétons de circuler .librement. Un chenal va
être profondément creusé dans la lagune pour
que les plus grands vapeurs puissent ïiller de
Venise à Marghera.

Dtdaroflons le Pi Chamberlain
Un mur s'écroule à Paris

Im Sisisse : If sa ®$.wmm&& «le lamsaïUfie à Bâle

On arrête un nouveau LancSru
Il a commis de nombreux méfaits et 31
inscrivait le nom de ses bonnes amies

PARIS, 19. — (Sp). — Le faux valet de cham-
bre Delorme, arrêté rue Saint André des Arts, à
Paris , pour vol de 20,000 francs commis au pré-
j udice d'une demoiselle, a été reconnu comme
l'auteur de nombreux méfaits et de deux assassi-
nats commis l'un en 1919 à Cette, l'autre en 1920
à Marseille sous des noms différents. Cet indi-
vidu, adroit et possédant les moyens les plus va-
riés prenait tour à tour diverses identités. On
ignore encore son véritable nom. On a trouvé
sur lui , au moment de son arrestation un carnet
dans lequel , tout comme Landru .il tenait la
comptabilité de celles de ses amies qu'il avait
fréquentées.
Le monstre de Pologne n'était qu'un canard

macabre...
VARSOVIE, 19. -- L'information publiée hier

au sujet de l'arrestation d'un meurtrier à Ruts-
chuk qui aurait commis 53 assassinats est caté-
goriquement démentie de source officielle.

Un violent incendie dans une usine de Mul-
house. —• Le vent active les flammes et

étend le sinistre
MULHOUSE, 19. — (Sp.). — Peu rivant midi,

hier , un incendie dont les causes son inconnues,
s'est déclaré dans les hangars-dépôts de la So-
ciété alsacienne de construction mécanique. Le
feu se propagea avec une rapidité étonnante.
Une fumée épaisse sortait des bâtiments et s'é-
tendait sur la ville, gênant énormément les tra-
vaux de secours. Le vent qui soufflait en tem-
pêtes s'engouffrait dans les bâtiments , activant
les flammes qui embrasèrent bientôt tous lés
hangars. Le feu, s'étendant encore, s'tittaquà à
l'immeuble où se trouvaient les bureaux. A 14
heures, le feu semblait être circonscrit. Les dé-
gâts peuvent d'orres et déjà être estimés à plu-
sieurs milliers de francs.

Votes importants à la Chambre belge
BRUXELLES. 19. — La loi d'assainissement

financier est votée par 115 voix contre 3 et 22
abstentions.

La loi renouvelant le privilège de la Banque
nationale est votée par 116 voix contre une et
24 abstentions.

Les sections de la Chambre ont adopté un
projet tendant à approuver la convention de
Genève au suj et de l'emploi de la céruse et du
droit d'association des trava 'lleurs agricoles.

Londres se rapproche de Bombay
LONDRES, 19. — (Resp) . — Parlant au siège

de la société universitaire aérienne de Cambrid-
ge, sir Samuel flaare , ministre de l'Air a déclaré :
sans jouer au prophète, j e crois pouvoir affir-
mer que deux grands dirigeables seront cons-
truits qui relàeront dans des conditions de par-
faite sécurité la Grande-Bretagne et les cités les
plus éloignées de l'Empire. Si notre tentative
réussit, Londres se trouvera placé à moins de
100 heures de Bombay .c'est-à-dire sera en fait
plus rapproché de Bombay qu 'il ne l'était d'Edim-
bourg, il y a une centaine d'années.

Le service aérien entre l'Egypte et les Indes
commencera déjà l'hiver prochain et la durée
du voyage pour les passagers et le trafic postal
d'Egypte aux Indes sera réduite de 5 et même
8 jours. Il a exprimé l'espoir de voir le service
aérien s'étendre prochainement j usqu'à Ranggon
et Singapour. La durée de la traversée pour les
dirigeables commerciaux, entre Londres et l'Aus-
tralie , la Nouvelle Zélande et le Cap serait ainsi
réduite des deux tiers.

Moransky se débat contre ses créanciers
VIENNE , 19. — De nombreux petits créanciers

de Moranski ayant fait valoir leurs droits il en
résulte pour la propriété de Moranski une situa-
tion de droit analogue à celle d'une masse en faàl-
lite. M. Meister, bij outier à Zurich , et la société
suisse d'assurance la : Nationale , à Bâle, où M.
Meister était assuré, ont confié la défense de
Ieulrs intérêts à M. Gustave Blau avocat. Ce der-
nier négocie avec Moranski sur réparation du
dommage. Moransky a accepté que non seu lement
les bij oux retrouvés, mais aussi toutes ses mar-
chandises servent à la réparation du dommage.
Ouand l'enquête sera terminée , Moranski devra
d'abord répondre devant les tribunaux autri-
chiens du vol commis à Gra z chez le bijoutier
Krispel. Ce n'est qu 'après avoir accomp'i la pei-
ne prononcée par ce tribunal que la demande
d'extradition sera formulée.

Les arrestations préventives d'Athènes
ATHENES, 19. — Selon des déclarations of-

ficielles de quelques hommes politiques et offi-
ciers supérieurs opérées mercredi soir ont uni-
quement pour but de couper court aux rumeur s
annonçant un compolt contre le gouvernement.

Parmi les personnes arrêtées, l'ancien pre-
mier ministre Papunastasiou , le général Condi-
lis et l'amiral Gérontes notamment seront dé-
portés dans une petite île de la mer Egée.

M. Pangalos a ajo uté qu 'il ne voit aucun dan-
I ger pour l'ordre public. On assure que les per-
sonnes arrêtées hier soir seront isolées à l'île
Santorin.

Les bruits de mutinerie dans la flotte sont ab-
solument infondés.

De nouvelles inondations t
BERLIN, 19. — On mande de Sarrebruck aux

iournaux qu 'à la suite des pluies diluviennes qui
se sont abattues sur la Lorraine , la Sarre monte
considérablement . En temps normal, la cote de
Sarrebruck indique 3 mètres, elle indique main-
tenant 6 mètres. Les abords du port ct les quar-
tiers environnants sont sous l' eau. L'eau monte
de 15 à 20 centimètres à l'heure .

Schulz dit que le papier des faux-billets ne
venait pas d'Allemagne

BERLIN , 19. — Mercredi et j eudi matin, le
photographe-chimiste Arthur Schulz a été lon-
guement interrogé par la Police criminelle.
D'après la « B. Z. am Mittag », il n'a pas été
possible ju squ'à présent d'établir la complicité de
Schulz en Allemagne dan s l'affaire des faux bil-
lets de banque. Schulz n 'a rien eu à faire avec
la fournitur e du papier nécessaire à la fabrica-
tion des faux billets de banque à Budapest. Il
a déclaré que le pap 'er ne provenait pas d'Alle-
magne. Si Schulz est reconnu coupable , il ne
sera pas. conformément à la loi, extradé, mais
j ugé en Allemagne.
Un vol audacieux à Marseille — Un coffre-fort

contenant 250,000 francs d'argent, bijou x et
valeurs est enlevé d'une usine — Les
cambrioleurs séquestrent un chimiste

MARSEILLE, 19. — (Sp.) — Des cambrio-
leurs se sont introduits l'avant-dernière nuit dans
une usine de ciment , à Fos-sur-Mer. Après
avoir enfermé un chimiste dans un réduit , :ls ont
décelé et emporté un coffre-fort pesant 200 ki-
los, contenant 50,000 francs destinés à la paie
des ouvriers. 40,000 francs de b ijoux , 40.00J
francs de titres au porteur et 100,000 francs de
titres nominatifs apparten ant au d'recteur de
l'usine. Ce n'est que hier matin , à l'arrivée des
ouvriers, que le chimiste a pu être délivré et que
le vol a été constaté. On présume que les cam-
brioleur s se sont enfuis en emportant le préceux
coffre-fort par mer , à l'aide d'un bateau à pé-
trole qui les attendait. Le service de la sûreté se
livre actuellement à d'activés recherches.

Un avion sanitaire en feu — 4 tués
CASABLANCA, 19. — Un avion sanitaire ,

transportant à l'hôpital de Casablanca un gou-
mier grièvement blessé est tombé en flammes à
Rabat. Le pilote. le mécanicien, le blessé et le
médecin-major ont été carbonisés.
Les enfants pauvres de New-York hériteront

un jour de 55 millions de dollars
NEW-YORK, 19. — (Sp.). — M. John

^ 
E.

Andrus. un Américain âgé de 85 ans, qui s'est
retiré des affaires après avoir gagné plus de 100

j millions de dollars, a décidé de consacrer le _ 45
| pour cent de ses revenus à la construction d'un
l 'asile pour les enfants pauvres. A sa mort , 55
pour cent de sa fortune sera affecté à cette
même fondation. Ce philanthrope est un mo-
deste. On raconte que pendant de nombreuses
années, il fit régulièrement en métro le traje t qui
séparait ses bureaux de Walkstreet de sa mai-
son de West-Side.

Le record du saut à la perche
NEW-YORK , 19. — L'athlète norvégien Geor-

ges Hoff a réussi au saut à la perche un bond de
4 mètres 64 mnTmètres, ce qui constitue un rë-'
cord du monde. Hoff est arrivé ensuite second
dans une course de 600 mètres.

Un gros ru-ruhme
WASHINGTON , 19. — Le président Coolidge

qui souffre d'un gros rhume est alité.
Tfiï?"* Le code civil suisse fait loi en Turquie

ANGORA , 18. — La Chambre a voté aujour-
d'hui, à l'unanimité, dans son ensemble le Code
civil suisse comme code turc L'important vote
consacre la séparation des autorités et des tra-
ditions religieuses dans la vie publique et so-
ciale du peuple turc. La polygamie est proscrite.
Toute personne majeure est libre de professer
la foi Qu'elle préfère. La Chambre est décidée
à faire aboutir dans la session ses travaux de
liquidation consistant à réduire les antagonis-
mes entre les lois anciennes avec la législation
européenne

La fin tragique des Arts
décoratifs

Un mur s'écroule ensevelissant 10 ouvriers.
Deux sont morts.

PARIS, 19. — Au cours des travaux de démo-
lition de l'exposition des Arts décoratifs, qui se
poursuivent sur l'esplanade des Invalides, un
mur d'une galerie s'est écroulé jeudi après-midi,
ensevelissant sous les débris dix ouvriers. Deux
de ceux-ci ont été tués sur le coup, trois autres
sont grièvement atteints.

Les Etats-Unis désarment — Mais ils auront
tout de même des avions

PARIS, 19. — (Sp.) — On mande de Was-
hington que le comité naval de la Chambre des
représentants a approuvé le projet du sous-se-
crétaire d'Eta t à la marine. 10 millions de dol-
lars seront donc consacrés, au cours de cinq
années , à la construction de 1000 hydroavions et
de 8 dirigeables géants du type du « Los An-
geles ».
Défense de stationner devant l'Icône — La

tchéka fait circuler à coups de feu
PARIS, 19. — (Sp.) — On mande de Moscou

qu 'une violente bagarre s'est produite à Woro-
nège, dans le sud de la Russie , entre la popula-
tion et les troupes de la Tchéka. La foule s'était
massée devant la cath édrale pour considérer
une icône particulièrement vénérée et qui pa-
raissa t comme illuminée , lorsque la police vou-
lut disperser ce rassemblement, les fidèles s'in-
dignèrent et résistèrent. Les soldats firent feu.
Il y a 9 morts et une quinzaine de blessés.

Le procès Matteotti
ROME, 19. — Le procès des inculpés dans

l'asassinat de Matteott i commencera le 15 mars
à Chieti. On compte qu 'il occupera une dizaine
d'audiences, malgré la réduction très sensible
du nombre des témoins. Le député Farinacci se-
ra le principal défenseur des accusés.

Chronique lurassienne
A propos de l'électrification du tunnel de Gran-

ges.
Dans sa réponse au sujet de la question po-

sée par M. Choquard .conseiller national , con-
cernant les moyens envisagés pour prévenir de
nouveaux accidents dans le tunnel de Granges,
le Conseil fédéral a répondu qu 'outre une aug-
mentation de la ventilation du tunnel et une
diminution du chargement des trains, les loco-
motives seraient pourvues d'appareils d'oxygè-
ne. Pendant que cette installation s'effectuera,
le personnel conducteur des trains de march an-
dises (car pour les autres trains il n'y a aucun
danger), recevra une éponge mouillée qui per-
mettra de filtrer l 'air respiré. L'électrification
du tronçon Berne-Bienne-Delémont est pré-
vue pour fin 1928. La direction générale des
chemins de fer a pris contact avec la Compagnie
du chemin de fer des Alpes bernoises afin d'exa-
nrner la possibilité de hâter l'électrification de
la lign e en question. Il est fort probable que le
nouveau mode de traction pourra être introduit
lors de l'application de l'horaire d'été 1928.

ESB S«ilsse
Les atterrissages de Hamilton à St-Moritz
SAINT-MORITZ, 19. — (Sp). -~ L'aviateur

anglais Lesley Hamilton a quitté j eudi St-Moritz
pour Coire où il a atterri. ,11 en est reparti le
même j our avec trois passagers à bord , se di-
rigeant sur Bâle et le Havre. De là, il se rendra
par la voie des airs à Monte-Carlo.

La Cba&x-de » f onds
Perception de taxes.

Le public est informé qu'à partir du 18 février :
a) La perception des taxes sur automobiles ,

motocyclettes, chiens, voitures d'ambulance, es:
faite par le Secrétariat de Police, Marché 18.
2me étage.

b) Le bureau des taxes de vélocipèdes, ainsi
que le service des objets trouvés sont transférés
au poste de police de l'Hôtel-de-Ville.

Direction de Police.

le 19 février â IO heures
Les ch i f lres entre -parenthèses mdiqitent les chana 'f

<ie la veille.
Demande Offre

Paris. . . . . 48.30 (18.70) 18.75 (19.10)
Berlin. . . .123.40 (123.40) 123.73 (123.75)

¦es 100 marks )
Londres . . . 2o.22 (25.23) . 25.27 (25.28)
Rome . . . .  20.70 (20.80) 20.93 (21 .OS)
Bruxelles . . . 23.40 (23.40) 23.70 (23.70)
Amsterdam . . 207.71) (207.70) 208.30 (208.30)
Vienne . . , . 72.70 (72.70) 73.30 (73.30)

lii ; million lie couronnes
) câble B.I8 (S. 18) 3.205 (r205)

New-York j chègue .;.J7 (sjjj H.20ÎÎ ( .205)
Madrid. . . . 73.— (73.-) 73.60 73.60)
Oslo . . . .  108.30 . 108.80) 109.— ( 109.—)
Stockholm . . 138.70 (138.70) 139.50 f 139.30)
Prague . . . .  13.38 (<5.3o) 13.40 (15.40)
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