
Réplique d'actualité

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

Si nous nous occupions un peu de l'Union des
Républiques socialistes soviétiques ! Ses com-
missaires ont tellement mis notre pays en ve-
dette ces derniers temps que nous leur devons
à notre tour quelque publicité. Leurs intentions
étaJent mesquines. Les nôtres ne le seront point .
Nous nous bornerons, très obj ectivement , en
nous servant de leur publications officielles , à
dégager certains traits de la Russie actuelle. II
n'a pas dépendu de nous qu 'ils fussent plus re-
luisants. Ces messieurs ont eu tort de nous tirer
d'une quiétude où nous nous complaisions .

L'Administration des Douanes du Commissa-
riat du Commerce vient de publier un rapport
circonstancié sur l'exercice 1924-1925. Il en ré-
sulte que la balance commerciale de l'U. R. S. S.
présente un déficit à l'exportation de 151 mil-
lions de roubles tohervontzi, soit plus d'un
milliard et demi de francs or. L'exportat ion n'a
atteint que 567 millions de roubles, tandis que
l'importation s'est élevée à 718. En 1922 et en
1923, la balance avait été active. La profonde
modificat'on intervenue l'an dernier pose une
question. Comment les Soviets ont-ils comblé
la différence de 1925 ? Ce n'est assurément pas
avec le revenu de leurs capitaux placés à l'é-
tranger. Le dériver bilan de leur Banque d'émis-
sion continue d'autre part à mentionner l'exis-
tence dé la même couverture métallique qu 'en
1924. Il est vrai que nou$ n'y sommes pas allé
voir. On ne saurait , admettre non plus que l'ex-
traction de l'or de Sibérie "et le platine de l'Ou-
ral ait augmenté au point de fournir une part
même importante et l'appoint nécessaire. Fau-
drait-il penser que l'U. R. S. S. a bénéficié de
crédits extérieurs ? Cela paraît bien impossible.
Les Commissaires ont dû cependant payer leurs
fournisseurs étrangers. Sans doute l'ont-ils fait
comme autrefois , en poursuivant la liquidation
des richesses de l'ancien régime. On sait qu 'ils
eurent la bonne fortune l'an dernier de décou-
vrir dans un immeuble de Moscou une cachette
digne de Monte-Christo.
.La situation du commerce extérieur de la Rus-
sie des Soviets explique pourquoi ses dirigeants
mettent tout en oeuvre pour renouer des rela-
tions avec les Etats susceptibles de leur consen-
tir des crédits. Ils voient venir le moment où
l'importation sera coincée, faute d'une contre-
partie suffisante à l'exportation. L'industrie in-
digène n'arrive pas à fournir le matériel néces-
saire au rééquipement du pays. Or, sans machi-
nes suffisantes , ni l'agriculture ni les transports
ne seront en mesure de tirer l'économie natio-
nale de l'ornière où elle est enlisée. ,

L'aucienne Russie exportait des produits agri-
coles et surtout du blé, nuis du naphte , du sucre ,
de l'alcool. Sa balance commerciale était large-
ment favorable , ce qui lui permettait sans peine
de payer les arrérages de sa dette extérieure.

La Russie bolchevique a vu son exportation
prendre un tout autre aspect. Ce sont des arti-
cles jadi s de second plan qui ont passé au pre-
mier : les fourrures , le bois, le lin.

D'où proviennent-ils ? Non point des Terres
noires, mais des forêts de Sibérie et de la Côte
mourmane, des départements marécageux de
Pskov et de Novgorod. Autrement dit , un des
plus riches pays agricoles se voit transformé en
une colonie , dont l'unique richesse se concentre
en de vastes régions désertes exploitées par
une Compagne internationale communiste. ,

Ce grenier de l'Europe, dont l'apport sur le
march é mondial équivalait à la consommation
de l'Angleterre , a dû importer des vivres en
1925 pour un total représentant le quart de ses
achats à l'étranger. Ce poste vient immédiate-
ment après les importat ' ons de matières pre-
mières et de produits semi-ouvrés.

Le commerce extérieur de la Russie n'est plus
que le 19 % de ce qu 'il était en 1913.

Selon la «Ekonomitcheskala Jizn» du 22 jan-
v:er 1926, les prix des marchandises suivantes :
blé, beurre, oeufs , semences de lin . fourrures ,
bpis naphte , dépassent sur le marché intérieur
ceux du marché mond :al. L'exportation du bois
est devenue déficitaire ainsi que celle de certaines
sortes de lin. On les vend quand même, pour se
procurer des devises étrangères. La trésorerie
paie les différences.

La récolte en blé aurait été assez abondante ,
paraît-il , en 1925. Kamenef aff ' rme qu 'il sera
possible d'exporter 500 millions de pouds, soit
8 m illions de tonnes. Ce n'est pas l'opinion de
Sokolnikof , qui déclare que l'économie nationa-
le n'est pas garante contre la famine. Placé pour
j uger en connaissance de cause, ce personnage,
commissaire de l'agriculture , s'inquiète du chô-
mage sévissant en Russie blanche et en Ukraine ,

1 où les paysans ne peuvent trouver de travail
dans les villages. Il avise aux moyens de ies
transporter en d'autres régions. N'est-ce pas la
preuve que la récolte se présente en réalité sous
un aspect défavorable , en certains lieux tout au
moins. Ailleurs , les paysans ont refusé de ven-
dre leur blé. Une concurrence effrénée s'est dé-
chaînée entre les Gostorg (institutions d'achats
soviétiques). Leur commissa res en sont venus
aux mains. Profitant des circonstances, les ven-
deurs augmentèrent leurs prétentions.

Le prix du seigle , en grange, monta en oc-
tobre dernier à 1,29 roubles tchervontzi le poud
(16 kg), et celui du blé à 1,60. C'était le moment
qu 'avait choisi le gouvernement pour écouler à
l'étranger les 8 millions de tonnes soi-disant dis-
ponibles. Mais à cette date, le seigle se vendait
aux Bourses de l'Europe occidentale , 1,12 et le
blé 1,69. Dans de pareilles conditions , l'exporta-
tion devenait impossible , parce que les fra :s gé-
néraux de l'achat, de la vente et .du transport
qui représentent 56 à 58 kopecks par poud, fus-
sent tombés à la charge du gouvernement. Ainsi ,
la campagne d'exportation se trouva virtu elle -
ment « flambée », selon l'aveu même du pouvoir
central.

L'affluence du blé vers les ports ne corres-
pond aucunement aux engagements pris par les
soviets, ni au tonnage des cargos affrétés pour
embarquer le blé promis. Des désagréments sé-
rieux attendent les autorités , qui sont obligées
de résilier les contrats ou d'en demander l'ajo ur-
nement. Elles devront îaire face à des amendes
et à des pénalités assez importantes. Des faits
pareils leur enlèvent tout crédit commercial â
l'étranger. Ils ne feront , à vrai dire, que s'aj ou-
ter à d'autres du même genre. Citons-en un tout
récent. Un consortium puissant créé en France
pour des opérations commerciales et industriel-
les en Russie méridionale et en Transeaucas'e
écrivait en date du 8 décembre 1925 : « Les ex-
périences que nous avons .faites au Caucase ces
deux dernières années ont conduit l'unanimité
de nos maisons à ne plus voulois tenter quoi que
ce soit en Russie soviétique ».

Nous n'aurions pas eu de raisons de nous ar-
rêter , en temps ordJnaires , aux points ci-dessus :
Crise grave du commerce extérieur de l'U. R. S.
S„ désorganisation de l'activité intérieure , glisse-
ment accentué vers une économie coloniale ,
échec total dans la régularisat 'on des marchés
agricoles si les commissaires , bolcheviques ne
s'étaient livrés à notre égard à une manifesta-
tion qui tenait du chantage. Car chacun est fixé
sur les perspectives que pouvait attendre ce
pays d'un régime paradoxal. Une minute de ré-
flexion suffisait à les prévoir. Enfin , il est des su-
jets plus dignes de retenir l'attention. Mais les
commissaires de Moscou ont , jugé opportun de
nous rappeler leur existence, lis nous ont mis la
lunette à l'oeil. Tant pis pour eux si elle nous
a montré que leur faucille continue de faucher
leur blé en herbe.

' v ' Henri BUHLER.

Chez ceux pi fauchent leur blé en herbe

Les Américains sont des gens p ratiques, que
les p lus audacieuses solutions n'eff rayent  pa s.
On sait comment ils s'y sont p ris p our supp ri-
mer l'acoolisme, en mettant tout le pays au ré-
gime sec, et tout le monde à l'abstinence totale.
Malheureusement le système n'a p as donné tout
ce qu'on en esp érait au point de vue de la régéné-
ration des mœurs américqines; il y a encore p as
mal de p oivrots, outre-Atlantique, et au surp lus
un nombre resp ectable de criminels de toutes les
catégories, voleurs, assassins, f omicateurs, etc.

Mais cela va changer ! Considérant que le
manque d'argent maintient dans le crime les
trois quarts des délinquants, les Américains ont
f ondé une association qui réunit des f onds p our
aider les criminels à mener une existence hon-
nête. Merveilleuse idée, aussi géniale que l'œuf
de Christop he Colomb ! Quand un commis de
banqne, p ar exemp le, constatera qu'il n'a p as
Pu s'empêcher de pêcher dans la caisse du p a-
tron, il n'aura qu'à s'adresser à l'association, qui
aussitôt lui remettra un chèque suff isant p our
lui p ermettre de se corriger et ne p oint retomber
dans le Péché.

Bien mieux, l'association p our la régénération
des criminels a Passé contract avec le p uissant
syndicat des ap aches de New-York, lequel sy n-
dicat, moyennant versement d'une somme déter *

minée, prend rengagement de respecter les biens
et la vie des membres de Vassociations des amis
des criminels.

Heureux voleurs, heureux bandits, qui n'auront
pl us besoin de risquer le bagne ou l 'électro cution
p our s'assurer une agréable existence, à Vabri
des soucis d'argent. Sans doute l'entrep rise ris-
que de coûter gros, mais le prochain cy clone
venant d'Amérique va nous app orter le p arf um
des vertus des Etats-Unis !

Quel dommage seulement que le gouverne-
ment de M. Coolidge soit si serré p our les auto-
risations (Téniigrer. Bien des honnêtes gens de
chez nous f atig ués de tirer vertueusement le dia-
ble Par la queue, ne seraient p as f âchés d'aller
se mettre voleurs aux Etats-Unis p our toucher
l'assistance aux criminels-

S 'il n'y avait p as ce sacré régime sec...
Jenri GOLLE.
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La Palestine électrifîée
Des projets sont actuellement à l'étude qui.

s'ils se réalisent, transformeront complètement la
Palestine.

Il s'agit d'utiliser la différence de niveau en-
tre la Méditerranée et la mer Morte pour créer
une énergie électrique qui , distribuée par fils ,
apporterait dans tout le pays la force et la lu-
mière.

La mer Morte , qui a 400 mètres de profondeur
et 926 kilomètres carrés de surface, se trouve à
394 mètres au-dessous du niveau de la Méditer-
ranée. Le Jourdain déverse environ 70 à 80 mè-
tres cubes d'eau par seconde dans la mer Morte .
C'est à peu près ce que l'évaporation enlève à
la mer Morte.

Or la mer Morte ne se déverse nulle part.
En fait le problème qui se pose aux ingénieurs

est double. D'une part barrer le Jourdain à sa
sortie du lac de Thibériade. Les eaux du Jour-
daJn . détournées , seraient utilisées pour irriguer
et inonder le pays qui longe la vallée du Jour-
dain , de Jéricho à Bissan , et même les pays de-
mi-déserts de Galaad et de Gad, jus qu'ici in-
cultes, où l'on pourrait désormais cultiver le riz
et même le coton.. D'autre part , établir un canal
du port d'Haïffa sur la Méditerranée j usqu'à la
mer Morte , en utilisant peur cela une petite val-
lée déjà creusée par le torrent Nahr-el-Moukat-
tah. La partie la plus onéreuse de l'entreprise
consisterait à faire monter du port d'Haïffa , au
moyen de puissantes pompes, environ 100 mè-
tres cubes d'eau par seconde à 80 mètres d'al-
titude. On évalue la force nécessaire à 190,000
chevaux ; mais une forte partie de cette dépense
se trouverait récupérée par la différence de chu-
te gagnée (soit 394 mètres + 80 = 474). On éva-
lue à 426,000 chevaux-vapeur, soit 190,000 kilo-
watts, la force obtenue par U chute ainsi créée.

Ce chiffre serait encore augmenté par des usines
intermédiaires.

« Tout le réseau ferroviaire de la Palestine
pourrait être électrifie , conclut M. Cellier dans
l' « Opinion », des usines créées et exploitées mal-
gré le manque de charbon et la paresse des in-
digènes, les port s et le tourisme améliorés , le co-
ton planté et filé. » Certes , mais que deviendront
ces lieux sacrés dont les noms nous furent fa-
miliers dès l'enfance ? Se représente-t-on Na-
zareth dominé par un gigantesque Palace flan-
qué d'une rampe de globes électriques , et la pau-
vre étable de Bethléem éclairée aux ampoules
demi-watt ?

II paraît qu 'à Paris, le Mardi-Gras a été plutôt
maigre...

Il faisait froid. La foule regardait avec indiffé-
rence, voire avec que ,ue pitié , deux ou trois gos-
ses travestis en Peaux-rouges, qui , malgré tout leur
rouge restaient blancs, et quelques Pierrots qui , mal-
gré toute leur farine , restaient noirs. Les passants
entendaient , avec un mépris à peine voilé, des gens
masqués qu 'ils ne connaissaient ni d'Eve ni d'Adam
leur dire, en rendant leur grosse voix fluette :

— Tu ne ne me reconnais pas ?....
Un jo urnaliste parisien a même cru pouvoir met-

tre une note neurasthénique dans ce Carnaval efflan-
qué. Il a raconté qu 'il avait croisé sur le Boulevard
deux gamins déguisés en Lorrain et en Alsacienne,
qui tenaient par les deux bras un petit maréchal
de six ans : « Ils avaient l'air , tous les trois, si sé-
rieux et transis, écrit ce confrère , que la foule les
regardait avec surprise comme si elle avait l' impres-
sion que c était tou* ce oui restait de la victoire ».

Décidémment, il faut croire que le Mardi-Gras
et les sujets du Prince Carnaval sont plus gais
dans la vallée de Tavannes et à Bienne que sur le
Boulevards des Italiens et à la rue de la Paix. Mais
ie comprends un peu les Français de manquer de
courage quand il s'agit de faire les fous. Leurs dé-
putés ne font que ça toute l'année ! La bande des
Pierrots, des Arlequins et des Sioux, des Mousque-
taires du roi et des Increvables a envahi le Parle-
ment. M. Briand, coiffé de sa casquette de chef de
gare, a beau siffler le départ du train. Le cheminot
Doumergue a beau agiter son drapeau. Les masques
du Palais-Bourbon s'amusent !

Le Mardi-Gras est maigre. Les fous sont sages.
Et les sages sont fous. Il faut croire que les savants
ont raison quand ils affirment que les extrêmes se
touchent...

Le père Piquerez.
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Çrçirnisïe...
A\lle Aorj ette Bourboo oe, Jeune ctjirrji ste

à l'hôpital Boucicaut.

. *•. -Brodeuse...
P\\\z rA&rçuerite Loerer, artiste à la
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êraiMle salle de la Croli Blciic
Soirées tfSiéâirciles

organisées par la 8859

Littéraire de la Croix-Bleue
(Direction : M. J. Jacot-Itarbezat)

Les samedi 20 février ï 20 b. et Dimanche 21 à 2 b . après-midi

Dernières représentations de

Ca Porteuse de pain
Drame en 5 actes, 9 tableaux par X.  Montépin et J. Dornai

Cartes en Tente au magasin O. Wirz-Ruch , coiffeur . Place des Vic-
toires et au magasin Witschi-Benguerel . au prix de (r. 1.30 numé-
rotées , fr. O 85 non numérotées (Taxe communale comprise).

BUMI THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS (HB8J8
¦OS I Dinjaocbe 21 Février 1926 Ff  ̂jj
H- ******* Tournées Georges ZELLER I ij
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de l'Académie Française
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(Correspondance particul ière de (' «Impartial»)

Une plante qui disparaît. — Le «bout» 4/3 se
meurt. — Giberne et paquets de cigares. —
Nos anciens ministres et les Grandson forts. —
Le cigare , symbole d'émancipation. — La cul-
ture du tabac dans la Broyé : patience et dou-
ceur féminines. — A la veillée. — Pour un chan-

tre du tabac

Lausanne, le 19 février 1926.
La culture du tabac dans la vallée de la Broyé

passe par une crise aiguë. Les pessimistes se de-
mandent même si elle pourra jamais s'en sortir.
Cette branche j adis florissante de notre agricul-
ture vaudoise, qui constituait un apport sérieux
pour nos pay sans, rencontre de grandes dirficul-
tés, dont la plus redoutable est la mode. Eh oui,
la mode, absolument comme à l'autre bout de
la Suisse, à Saint-Gall, la broderie ne fait plus
que végéter , étouffée par les caprices de l'élé-
gance. Car la consommation du cigare baisse,
baisse. Non que l'on fume moins, mais l'aristo-
cratique cigarette supplante le démocratique
« bout » 4/3, fort ou léger. L'aristocratique et
aussi rapide cigarette. Et c'est encore un fait qui
montre combien notre existence est devenue
trépidante : en cinq secs, une cigarette est gril-
lée. Combien faut -il de temps pour fumer un ci-
gare ? Les journaux d'outre-Jura , qui nous ap-
portent les récits d'exécutions capitales, ne man-
quent jamais de relater l'offre de la cigarette
au pauvre hère allant expier ses fautes. Or, en
telle occurrence, il s'agit de faire vite, n'est-ce
pas ?

On a remarqué que la consommation du ci-
gare a beaucoup baissé dans l'armée. Un ancien
sergent de carabiniers m'assure que c'est une
conséquence des nouveaux règlements d'exer-
cice. La troupe a des repos plus fréquents , mais
plus courts qu'autrefois — du moins c'était le
cas pendant les mobilisations. Trrop peu de
temps pour jouir d'un Grandson, d'un Vevey ou
d'un Payerne (j'espère n'oublier aucune localité
vaudoise et si j'en laisse de côté, que l'orgueil
local me pardonne !) mais assez pour «en griller
une ».

Il paraîtrait aussi que l'équipement de nos
soldats serait pour quelque chose dans la dé-
faveur dont souffre le cigare. Au temps de la
giberne on y glissait un bon paquet. Les exer-
cices d'assouplissement et les savantes manoeu-
vres du fantassin, aplati sur le sol, s'y moulant
et avançant tel un boa constrictor guettant sa
proie , ont fait proscrire la giberne, cette admi-
rable besace du soldat suisse où il y avait sou-
vent de tout... sauf de la munition. Allez mainte-
nant fourrer des bouts dans les cartouchières:
vous me direz des nouvelles de l'état où vous
les avez retrouvés !

La cigarett e sur le terrain, la pipe au corps de
garde, telle est maintenant la formule de nos
soldats. Car la pipe, non pas l'ancien brûle-gueu-
ie des grognards, mais la jolie pipe droite d'im-
portation anglaise est également cause de la
proscription du bout.

Donc le cigare se meurt : le bon cigare suisse,
le « Stumpe » helvétique, le bout extra sec et
extra fort dont les ministres de l'Eglise nationale
éta 'ent j adis les plus enthousiastes consomma-
teurs. Oh ! ces cabinets de travail de nos ac-
cueillantes cures, aux volets chevronnés de vert
et de blanc ! 11 y flottait une cordiale atmosphè-
re de Grandson fort et, sur le bureau , entre les
Textes Sacrés, versions Ostervald ou Segond et
la « Concordance ». édition Fischbacher, bien à
portée de la main , s'offrait , éventré, le fatidi-
que paquet portant en vignette un serpent en-
roulé autour d'un palmier. L'autre j our, hélas, un
j eune suffragant, du reste très populaire dans
sa paroisse , fumait la cigarette orientale à bout
de carton doré. Ah. les temps sont bien changés !

En terre vaudoise, à la ville ou à la campagne ,
le c:gare fonctionnait aussi comme symbole d'é-
mancipation. Il constituait , avec les cours com-
plémentaires, les prodromes de la major ité. Une
tradition , respectée à l'égal d'un rite, voulait
qu 'après les cérémomes couronnant les deux an-
nées de catéchisme, au sortir de l 'église, le père
de famille , en tout bien tout honneur , et avec
l'assentiment de maman offrît à son fils qui ve-
nait d'accomplir une des grandes étapes de la
vie, un bout V», léger , cela va sans dire, et choi-
si parmi les plus secs.

Cette solennité se déroulait sous l'oeil atten-
dri de la population. Et chacun trouvait cela tout
naturel. C'était le premier cigare que le futur
citoyen pouvait fumer « coram populo ». Avouez
que la cérémonie eût été dépourvue de toute
solennité si le j eune homme avait puisé dans une
boîte de cigarettes égyptiennes...

Inutile d'ajouter que cela n 'était point ses pre-
miers pas dans la pratioue de « l'herbe à Nicot »,
connue on disait au XVIIme siècle. Et, encore
bien auparavant , le héros de la j ournée avait
débuté, avec de la moelle de sureau, des balei-
nes de parapluies et des feuilles de noyer.

* .* *
Anivera-t-on à sauver cette culture qui donne

un aspect si caractéristique à la vallée de la
Broyé ? Elle était rémunératrice, sans doute,
mais elle exigeait des soins infinis. Seuls la pa-
tience et l'esprit méticuleux de nos vaillantes
Bfoyardes la menaient à chef.

Semer la graine au iardin , repiquer les pous-
ses dans des terres sablonneuses et fortement en-
graissées, pincer la plante par le haut — c'est-
à-dire l'empêcher de pousser des jets — Tébour-
geonner, cueillir en septembre les feuilles une
à une, avec une délicatesse toute féminine, les
étendre jusqu 'à légère flétrissure, les lier par
bettes, en prenant bien garde de rien casser .
jamai s des hommes n'auraient eu la douceur et la
vigilance voulues. Puis, à .la" veillée, au moyen
de grandes aiguilles, on enfilait les feuilles pour
former de longs festons . C'était l'occasion de
jolies soirées, rappelant la gaîté des « grémail-
lées ». — ces veillées où l'on casse des noix. On
se réunissait entre amis et connaissances ; îa
j eunesse avait soin de ne pas faire défaut. Sou-
vent, c'était le point de départ d'une « fréquen-
tation » sérieuse. Le lendemain , on suspendait
sous l' auvent ces guirlandes de tabac. Les vil-
lages de la Broyé, de Lucens à Faoug, en revê-
taient un cachet particulier , jusqu 'au moment où
les marchands venaient acheter. L'odeur douce
du tabac flottait dans l'atmosphère .

Mistral a chanté la cueillette des olives en
JProvence, Pascoli les travaux des magnaneries
en Romagne. Les Vaudois ont , certes, de tous les
Romands, le tempérament le plus porté à la
poésie. Ne s'en trouve-t-il point pour exalter la
culture du tabac dans la Broyé , et les joyeuses
veillées où l'on assortit les feuilles ? H. L.

LETTRE VAUDOISE

La ggiâesf:i@&i ém lait
« Un f ermier américain ay ant remar-
qué que la musique exerçait une in-
f luence , heureuse sur s£s bêtes, a mis des
gramop hones dans ses étables. »

(«Figaro», 14 f évrier) .
C'est un cas physiologique
Connu : « La musique adoucit
Les nurses...y> Selon la logique
La vache, oubliant tout souci,
Calme nourricière béate ,
Se laisse soutirer son lait ,
Car ça l'enchante et ça la flatte
Qu 'on lui j oue un air de ballet ;
Et, loin qu 'elle meugle et bavache ,
Grâce à ce procédé nouveau ,
En écoutant Rêve de vache
La vache pleure comme un veau.

* * *
Elle trouverait délectable
Que l'on lui chantât (pourquoi non?)
Adieu, notre p etite étable
Sur l'air classique de Manon.
L'étable, ce n 'est plus le bagne

. . ¦ Cependant ; et, l'esprit calmé, "$*_*%.De sa clochette elle accompagne
UAif des Cle chettes de Lakmê.
Certains refrains troublent son âme,
Et d'un j uste orgueil son sang bout
Quand le gramophone proclam» :

Le veau d'or est incore debout '....

* * *Mais sa mine devient hagarde
Quand Escamillo , ce bandit ,
Rugit : — Toréador, en garde !...
Et de révolte elle bondît...
— Paysan, il faut que tu saches
(Son lait gagnant en qualité)
Que voilà par le Ranz des Vaches
Le rance du beurre évité...

* * *
Euterpe !... Cérès !... Dignes muses,
L'une des champs, l'autre des chants ,
Joignez vos vertus et vos ruses
Désormais en accords touchants !...
Et vous — fermier , maître du monde , —
(Car c'est comme si vous l'étiez)
Il faut que par vos soins se fonde
L'Ecole des Arts et Laitiers !

Hugues DELORME.

Protégeons les animaux
Le Cirque (Suite)

L'art de dresser les animaux demande une
grande psychologie, une connaissance approfon-
die de toute les moyens susceptibles de dévelop -
per telle ou telle qualité de l'animal , sans être
cruel.

Car la cruauté n'est pas du dressage bien que
certains forains se l'imaginent trop souvent. Les
véritables dresseurs savent s'adresser aux fa-
cultés psychiques et sensorielles de leurs élèves
(mémoire , intelligence , ouïe, etc.) et .par ce doux
procédé arrivent à de meilleurs résultats.

Que les individus qui , sous prétexte d'éduquer
des animaux , les martyrisent , ne se paren t donc
pas du titre de « dresseur » ; ils ne sont que des
bourreaux. Pour enseigner , par exemple, le pas
espagnol à des chiens, certains professeurs pro-
cèdent atrocement. Ils rasent à l'animal le poil
de la j ointure de la patte, puis brûlent au îer
rouge la peau ainsi découverte. Il suffit ensuite
de trouver la place sensible ou simplemen t de la
menacer, pour, qu 'effrayé , le chien lève la patte.
Cette méthode fait travailler , la queue entre les
j ambes, alors que le même exercice appris autre-
ment donne la démarche gaie .que nous aimons
voir au pas espagnol.

Il y aurait mille autres faits prouvant que le
dressage n'est pas incompatible avec les idées
de protection. Mille exemples démontrant aussi
que seuls les exercices enseignés sans bruta-
lité finissent par être sus et exécutés harmonieu-
sement. Seuls ils son rythmiques , seuls ils vi-
vent d'une vie réglée par les lois d'harmonie.
Seuils ils passionnent les musiciens, les poètes,
les artistes, seuls ils plaisent à tous ceux qui ai-
ment le Cirque, source de beauté quand l'huma-
nité n'y j oue pas un rôle.

Hélène HUGUENIN.

L'hoiie le plus n É mile
Il a 125 ans et mène, en Irlande , une

vie de Spartiate
« Ne vous mariez j amais avant d'avoir 60 ans,

mangez beaucoup , mais seulement des aliments
préparé s simp lement; buvez im p eu d'alcool cha-
que j our, ne vous levez pas trop tôt , ne p ortez au-
cun vêtement de nuit et, pardessus tout, ne
vous f aites j amais de bile. »

Qui parle ainsi ? C'est M. William Smith,
l'homme le plus vieux du monde, qui, né à
Saintfield , près de Belfast , le 3 janvier 1801, cé-
lébrait , le mois dernier , son 125me anniversaire
de na 'ssance.

Cet homme, une fois et quart centenaire, vit
une existence de Spartiate dans une masure en
ruines , située à Dromara , dans le comté de
Down (Ulster), et ses seuls moyens d'existence
sont les 10 shillings par semaine qu 'il reçoit au
titre de pensionné de la vieillesse.

Lorsque j e suis arrivé chez lui pour l 'inter-
viewer, écrit le reporter du « Matin », j'ai dé-
couvert que cet extraordinaire vieillard , presque
merveilleusemnt alerte, est à peine courbé par
son grand âge.

Pittoresque , M. Smith l'est certainement dans
ses vêtements en haillons , dont il s'excuse :

— Je regrette , dit-il , de ne pas ressembler tout
à fait au patriarche que vous espériez sans dou-
te voir. Cela t 'ent à ce que j'ai fait rafraîchir ma
barbe à l'occasion de mon dernier anniversaire.

Des préceptes de longévité
Très loquace , c'est sans la moindre hésita-

tion qu 'il indique les grands préceptes auxquels
il attribue sa longévité. Tout souriant , dans son
visage hâlé, le vieil Irlandais déclare :

— J'ai attendu d'avoir 63 ans bien sonnés_ pour
convoler en justes noces, et toute mon expérien-
ce n'a pas été de trop pour vivre heureux en
ménage. Vous ne pouvez pas vous imaginer en
effet , combien il est difficile de contenter une
femme. Un bon conseil : laissez celle-ci faire
ce qu 'elle veut , puisque, de toutes façons , c'est
elle qui aura le dessus éventuellement.

Il y a maintenant bon nombre d'années que
ma pauvre femme est morte , et mon unique fil-
le vit en Ecosse. Je mène donc une existence
solitaire depir • fort longtemps et j 'en ai profité
pour reven ;r à la vie simple c'est-à-dire porter
le moins de vêtements possible. J'ai abandonné

;.ebemise de nuit et pyjama, et ie vous assure
qu 'il est beaucoup plus reposant de se mettre
au lit sans le moindre vêtement. On se couvre
d'a 'lleurs beaucoup trop de nos jours.

Jamais je ne me lève avant 9 heures du ma-
tin , et ma princînale nourrture consiste en por-
ridge (bouillie d'avoine), petit lait ou pommes
de terre cuites à l'eau, avec, de temps en temps,
une tasse de café. De plus, un grand verre d'eau
fro 'de avant de se coucher est une assurance
contre la venue du médecin.

Sa pipe
La principal e distraction de William Smith est

de fumer sa pipe. Elle est, dit-il , sa grande con-
solatrice dans la v'e. il s'en sert quotidienne-
ment. Il y a peu d'années encore , il était très
friand d'alcool , principalement de rhum et dans
la région , il avait la réputation de boire à lui
seul autant de spir 'tueux que dix hommes or-
dinaires. Mais, auj ourd 'hui , le seul extra que se
permette le centenaire est une boute ille de
«stout» (bière noire) chaque vendredi , jour où
il touche sa modeste pens 'on.

— Je n'ai pas les moyens de m'offrir plus ,
ajoute-t-il d'un pathétique.

Les années ne semblent pas avoir affaibli la
mémoire de M. Smith. II n 'avait que 14 ans lors
de la bataille de Waterloo , et il rappelle que . fort
et ben constitué pour son âge, il avait déjà es-
sayé par trois fois de s'engager dans l'armée
de Wellington , « pour voir Boney » (diminutif
de Bonaparte , surnom donné à l'époque à Na-
poléon) .

— Comme bien des Irlandais j'avais beau-
coup de sympatm'e pour l'empereur des Fran-
çais, bien qu 'il fût notre ennemi. Ses hauts faits
d'armes faisaient passer des frissons de terreur
j usque chez nous. Lorsqu 'il fut battu à Water-
loo, j' ai presque regretté notre victoire.

Vieux soldat
Plus tard M. Smith réalisa son rêve d'être

soldat , et il combattit en Crimée, aux côtés des
Français, dont il a conservé un souvenir très
précis.

La vie moderne, telle que nous la compre-
nons, étonne le vieillard.

— Il me semble que je vis chez des fous,
dit-il. Regardez la façon dont les femmes sont
habillées ! Si elles avaient porté des ju pons aussi
courts dans mon jeune temps, on les aurait la-
pidées. Je suis presque heureux de ne plus être
d'âge à me remarier car j e ne voudrais d'aucune
d'elles.

M. Smith estime que si l'âge moyen des hom-
mes n 'est plus que la moitié de celui qu 'il porte
si allègrement , la raison en est que l'on vit main-
tenant d'une façon trop trépidante, ce qui tue
les nerfs et déséquilibre les constitutions les
plus saines.

Marchand ambulant de profession , après avoir
quitté l'armée, M. Smith a vécu lentement, et
pour s'assurer que son oeil est toujours bon et
que sa main ne tremble pas, il enfile chaque
matin une aiguille au chas minuscule.

Mélancolique , le vieillard se rend bien compte
qu 'il ne lui reste plus de longues annés à vivre.

— Il faudra bien que je m'en aille un de ces
jo urs, avoue-t-il , mais je ne regrette rien, puis-
qu 'il m'a été permis déjà d'exister plus long-
temps qu'aucun autre être humain.

Dans sa triste demeure, ouverte à tous les
vents, il reçoit chaque matin très régulièrement
la visite de M. O'Reilly, receveur des postes à
Dromara , qui semble être le seul ami du véné-
rable Irlandais et qui a pu intéresser à son sort
plusieurs voisins, lesquels, de temps à autre,
lui apportent quelques douceurs.

Communiqués
Société de Musique. — Concer t de l'Orchestre

de la Suisse romande.
C'est dans une semaine, le dimanche après-mi-

di 28 février , à 16 heures, qu 'aura lieu à la Gran-
de Salle communale le concert le plus sensation-
nel de l'hiver. Attendue avec l'impatience la plus
vive, cette auditJon du merveilleux orchestre
professionnel que dirige l'un des plus célèbres
chefs d'aujou rd'hui (M. E. Ansermet) est la pre-
mière qui soit proposée à nouveau à notre popu-
lation depuis des années. La Société de Musi-
que n'a pas voulu tarder davantage , en effet , à
faire entendre chez nous un grand orchestre et
elle n'a .pas reculé devant les frais considérables
d'une telle entreprise. Elle compte sur une forte
participation du public qui ,-malgré l'augmentation
nécessaire des pri x, ne voudra pas manquer cette
occasion unique. Le programme qui sera exécuté
est très beau et très copieux, avec des oeuvres
de Mozart , Weber, Wagner (que seuls les or-
chestres professionnels peuvent jouer comme il le
mérite), Rimsky-Korsakoff , Ravel, notre com-
patriote Honegger. Qu'on se hâte de prendre ses
places dès lundi aux deux Magasins de Musique
Reiner t et Witschi.
La fin du monde.

Cela devient épidémique ! Tant d'e fois déj à on
nous a annoncé la fin du monde pour une date
précise. Cela continue ! Mais ce qui est énorme
dans cette affaire , c'est que la plupart prétendent
se baser sur la Bible pour le prouver , alors que
celle-ci ne précise rien à ce sujet . Une chose cer-
taine et éminemment évangélique, c'est que la fin
ne viendra .oas rans que Dieu ne parle encore une
fois aux hommes, pour les avertir et les prépa-
rer au grand cataclysme. C'est là aussi ce que
le prophète Daniel a annoncé et c'est ce qui
sera prouvé à la conférence qui . se don-
nera salle des conférences 37, rue du Tem-
ple-Allemand, dimanche soir 21 février , '.à 8 heu-
res. Tou t le monde est cordialement invité. L'en-
trée est libre et gratuite. La Conférence sera ac-
compagnée de projections lumineuses.
Salle de la Croix-Bleue, — Concert Andrée Le-

coultre - Georges Génin.
Nous aurons le plaisir d'entendre, mercredi

SOT 24 courant , M. Georges Génin , ténor de
l'Opéra Comique de Paris, un art ste qui possède
un art et un style du chant dont il use avec une
maîtrise qui lui fait décerner les plus beaux
éloges de la presse.

Mlle Andrée Lecoultre , pianiste de talent dont
le succès fut très vif à un récent concert ù Pa-
ris, interprêtera des oeuvres de Schumann, Cho-
pin , Liszt, Debussy, Granados , etc.

Location au magasin de musique L. Beck.
Art social.

Un heureux concours de circonstances a per-
mis à l'Art social d'organiser pour jeud i pro -
chain un fort beau concert vocal à la Croix-
Bleue. Mme Gayrhos, professeur au Conserva-
toir e de Lausanne, et Mme Rumbeli-Trockay,
de Lausanne, donneront un programme riche et
varié de chants app artenant à divers peuple s et
à diverses époques de la musique. C'est une
charmante so'rée en perspective.
Le fait est certain.

La seconde repré sentation des « Avariés », de
Brieux , offerte par la Théâtral e de la Maison du
Peuple , dema 'n au Cercle Ouvrier , fera salie
comble. Les billets se vendent rap idement à la
Libra 'rie Coopérative , au Cercle Ouvrier et
chez Edwin Muller . Hâtez-vous !
A la Brasserie de la Serre
Grande salle du ler étage, demain dimanche ,
dès 15 h. et dès 20 h., danse publique avec l'or-
chestre le Muguet.
Match au loto.

Samedi , dès 20 heures , au Foyer Musical
abstinent.
Danse à Bel-Air.

Dimanche soir, dès 20 heures , orchestre On-
dina.
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tuer ses forces défaillantes et
lui rendre l'énerg ie dont- elle
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souci et" sans fatigue le travail
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wn(fc



rllBSéuSlII» reprendre un
petit magasin alimentaire
marchant  nien. M'il8
cTad nu bnr. do ['«Impartial»

rlQgâslllla n reprendre
un peii t magasin d'a l imentat ion ,
marchant bien. — Ecrire sous
chiffre C. K. 31218. au hureau
rifl l'fMPAllTIAI.. Î121K

I AlP2ftl ' )n demande a louer,
JLvY.Ua> de suite, un local de
deux nièces , bien centré à l'usage
de bureau et atelier d'horlogerie.
— Offres écrites, sous chiffre M
B 65. à la Suce, de I'IMI 'A K T I A I ,.
rue Onnnld-Hnhert  H4. ri;")

IftPBlCiAII Monsieur clier-
1*CEB5IWSI. che bonne pen-
sion dans une famille Française.
— Offres écrites , avec pris , sous
chiffre X. K. 3346, au nureau de
I'I MP v KTJ.tr.. ;<3tJ:t

Cliten Derger. &ï;
chien berger allemand (sujet d'Ex-
positiou), avee néniprés, sexe mâ-
le: bas prix . - S'adresser rue des
XXII Cantons 40, au 2rae étage,
a droile 332»

FCiTj&ilitf*!* '¦ '" eherche a
£,9»L(lalCl • acheter un esca-
lier tournant, hauteur et diamè-
tre sans importance. 333Ô
S'ad. au bur. de lMmoartial»

JiBflSlvCiSil. te jument  non
portante , race des Franches-Mon-
tagnes, âuée de 6 ans 2549
g'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

~ n̂ ¦ cneuai. JL
MB M^" dre, faute d'em-

^y^V?̂ >N» pi°'. un jeune ,
—S—**•££$?"—— gros et fort

cheval. — S'adresser à M. Christ
SUiufl-Hr . Sonviller. 3243

POUSSClIC poussette
sur courroies. Prix très avanta-
geux. — S'adresser rue Dr. Du-
bois 6. 31 SU

IkâlSIOnfiP qualifiée en -
KGlJBCIlMi treprend rait  ré-
glages en tous genres. Travail ga-
ranti. -- S'adresser rue du Pro-
grès 143, au 2me étage, à droite.

3136 

N acîief cz pas VT
cyclelte, avant a avoir vu le
Choix , prix et conditions , chez
M. A. Von ftllmen-Robert , rue
de la Prévoyance 102. 3142
f|| Nous sommes
Ï*ï fî ïî1lî toujours ache-
\\ ^ilt i l ll l f, leurs de plomb

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier. rue du Marché 1.

Beau pcuiBiilep , , v
la colonie du Creux des Olives ,
a vendre. — S'adresser rue du
firenier 43B. HU 1er étasre . 3221!

lerminages ,
ges de petites pièces cy lindres
fi 1 5-8'/s e' 9 lignes, seraient en-
trepris par atelier bien organisé.
Travail consciencieux. 275fi
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

Don marché, dr» r
le chambro a coucher Louis XV ,
noyer ciré frisé, complète , com-
posée de deux lits jumeaux com-
plets, matelas .bon crin , belle ar-
moire à glace , à deux portes, une
superbe coiffeuse (3 glaces mo-
biles biseautées) et deux tables
de nuit , dessus marb re ; une jo-
lie chambre à manger, moderne ,
complète , pour fr. 5Ï0.— , com-
posée d' un joli buffet de service ,
5 portes, avec glaces biseautées ,
6 chaises jo nc et une belle table
à allonges assortie, la chambre
complète pour le bas pri x de fr.
520.— : un superbe choix do lits
Louis XV , noyer , à une ou deux
personnes, complets, matelas bon
crin, à fr. 280.— ; lits noyer,
simples, complets , fr. 150.— ;
commode noyer, avec poignées ,
fr. 65.— ; lavabos , dessus mar-
bre, avec ou sans glace, canapés,
chaises-longues, divans, fauteuils
moquette , nuffet de service, mo-
derne , à fr. 280.— ; tables ron-
des Louis XV et carrées, buffets
à 2 portes, fr. 50.— , un joli bu-
reau de dnme. moderne , en noyer,
fr. 85.—. Salons. Pianos, très
beau son. tr. 780.— etc. —
S'adresser à M. A. Leitenberg-
Picard, rue du Grenier 14, au
rez-de-chaussée. — Téléphone
¦JO 47. 2577

uUlîldE î © soutiens-
gorges , sur mesures, de tous genres
COUPE IMPECCABLE. Réparations.
PRIX TRÈS MODÉRÉS. 
lïl. Sllbormann , Temple Allemand
11 I n  larr ft t Train Teuinle Abeille )

*'$!!£§> 1er p i a n o s, bu-
reaux américains et tous genres
du meubles. Paiement comp -
tant .  — S'adi'es'ser rue du <»ro-
nier IV 'au rez-dc chaussée! Tel''
pbo n- 20.47. :M92

Les terrains ?£%A
get et XXII Cantons , quart ier
Beauregard et Ecole de Commer-
ce, sont a vendre, soit : par
chésal, par massif , ou en bloc, à
partir de fr. 1.— le m2. Egale-
inent . la propriété de Hcaure-
irard , avec son parc est à ven-
dre . — S'adresser à l'Hoirie
COURVOISIER. 2753

yui apprendrait , TK""
coupages rie balanciers à jeune
liame. — Ecrire sous chi ffre A.
lt. 3321. au bureau de I'IMPAU -
TI .U.. 3324

Bonne lessiveuse n^xrùr
des lessives et des nettoyages. —
S'adresser Place d'Armes 1. au
sous-sol. 3348

Jeune dame îirùaJ ™r-
S'adresser à Mme Favre, rue du
Ponts 10 332H
I fj imn f l l ln  Suissesse alleman-

Ut/UllC UUO , (io, cherche place,
pour lin avril , dans bonne famille
pour aider aux travaux du mé-
nage, et apprendre le français.
Petit gage désiré. — S'adresser a
Mme F. Dessouslavy, rue de la
Put ,* iii 3191
Mdfinhan Kesucht. die einweni g
llldUl/lloU lsoclien und aile Haus-
arbeilen macben kann. Haushalt
von zwei Personnen. Schôner
LÔlin — Offerttn und Zeugnisse
an A. Z. 3175. im Bureau de
IT MPAIITIAL senden. B176

Jeune homme. SSoT2»
p lacer un jeune garçon , 13 ans,
dans famille où il pourrait fré-
quenter les Ecoles , afin d' appren-
ure la langue. — Offres et condi-
tions uar écrit , sous chiffre F.
Q. 3281, au hureau de I'IM-
PAR TIA L. "2S1

numnkp llp de lonte moralitK
ycuiulOCUC, et consciencieuse,
cberche place de suite ou date a
convenir , dans Atelier ou Fabri-
que d'horlogerie. Facilités de
mettre la main à tout. — Ecrire
sous chiffre A. H. 62. a la Suc-
cur- o le  de I'IMPARTIAL , rue Léo-
nolri-Robert 64. 62

ilniltlIPi pPP ee recommande
uUlUUUGl c pour ries journées ,
pour raccommodages de tous
genres, pour la lingerie et habits
d'hommes — S'adresser rue du
Progrès 39, au rez-de chaussée.

2864 

Pâtkcio P finissant son appren-
l (UioMLl , tissage, cherche pla-
ce pour le ler mai, où il aurait
l'occasion de se perfectionner . —
Offres écrites sous chiffre A. M.
3265, au Bureau de I'I MPAK -
TML. 33fifi

V n n i ian t n  .NOUS ouc I CUui i o  pour
ÛCl i ttlllC. PARIS, pour ména-
ge soigné de deux personnes,
servante connaissant un peu la
cuisine. Bons gages. — Sadres-
ser chez Mme Ganière , rue des
Créléts 65. 3343

On demande unXT$p™;
pour faire un ménage de 3 per-
sonnes. — S'adresser de 12 à lô
heures, rue du Nord 178, au ler
plage, à droite. 3317

r .llicinipPOC bonnes, femmes
UUlûlUlCl Cù , de chambre , bon-
ne d'enfants, volontaires , fille
d'office, demandées. — S'adresser
Bureau de Placement, rue Da-
niel-Jeanrichard 48. Téléphone
19 50. 3313

RnnilP a ,out 'aire, propre et
DUUUC active , est demandée dans
ménage soigné. 8325
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»

lUlSiniere chambre, sont
demandées de suite ou époque a
convenir. — S'adresser chez Mme
Wyss . rue dn Doubs 89. 3277
V n l r m t i i r û  eal demandée par
XUIUlllali e famille . 3 person-
nes, dont fillette 4 ans. pour ai-
d e i a u  ménage. Vie de famille.
Leçons d'italien. — S'adresser à
Mme Sutter-Cattaneo. via Tesse-
re 7. liipmo 3300
O n n n n n fn  connaissant la cuisine
Ùtl Vaille et tous les travaux

' d' un ménage soigné, est deman-
dée dans famille de 2 personnes.
Bons traitements. Forts gages.

3334
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
loiinp ft 11 a libérée des écoles .i lCUUC 11I1G, est demandée, pour
faire les commissions, nettoya-
ges et petits travaux de maga-
sin. — S'adresser au Magasin de
Musi que Reinert, rue Léopold-
Bobert 50. 3328

On cherche , âVïet rj eaunBs!
sérieuse, de toute moralité, en
qualité d'apprentie fleuriste. —
Offres inutiles, sans bonnes ré-
lérences , sons chiffre A. N.
3768, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . 3-iOS

A nnp ont io  modiste .- nan-
rtj j p i bllllC rféo chez M loti r-
v. i - i " r  Guinand , rue ue m Clrar-
• . '•!•• 19. 82D9

n i l i c in îûPû  0° demande une
UU1511110JC. jeune fille , sachant
bien cuire et faire les travaux
d' un ménage. Bons gages . 3294
S'ad. an bnr. de l'<Impartlal»

Commissionnaire ^; ̂  S:
par Bureau d'Horlogerie. — Of-
fres écrites , SOUR chiffra L. S. 67.
ii la Suce, rie l'«Impart ia l» , rue
l/ opnld Boberl 64, 67

Jeune homme , c;?2X.
est demandé comme commission-
naire, entre les heures d'école.

3U3
S'ad. an bur. de r«Imi>nrtlnl»

On demande X'k'X
pouvant coucher chez ses parents.
— S'adresser chez M. Benoil-
Rozat , rue du Temple-Allemand
0_ ' 3421

Epapgnense , ha

^.eds.,s1,uërnÀ
défaut , on mettrai t  jeune fille au
courant . 3423
S'adr. an bnr. de l'«Tmnartlal >
A n i l PI in t iû  , )n  demanue jeune
ftypi CUUC. aue, comme ap-
prentie tailleuse. — S'adresser
chez aime Matthey, rue du Nord
167. an 1er élage. " 3405
Orm e Cnl A lou ^ r  d« suite , rue
OUUQ'OUI. ,i u Nord 59. sous-sol
de deux chambres , cuisine et dé-
nendances. — S'adresser à ai. A.
Jeanmonod , Gérant, rue du Parc
23_ 3342

2 appartements , Ï-Z^ LI»
nièces et dépendances , chauffage
cenlral , belle situation et tran-
quillité , sont à remettre pour le
30 avril prochain . Cas imnrévu.
Ecrire sous chiffre B. B. 63. à
la Succursale de I'IMPARTIAL, rue
I .MonoUi-Robert 64. 63

I ftPflllY "ellîl locaux , conve-
LiuvuUAt nant pour tous gen-
res de commerce, sont à louer
pour fin mars. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 55. 3069

Appârleiflent pour le 1er mars ',
de 3 nièces et cuisine. — Ecrire
sous chiffre P. M 3115. au bu-
reau rie I'I MPARTIAL . 314^>
T n r î a m a n î  (éventuellement meu-
LUgCluCUl blé), de 2 chambres
et cuisine est à louer pour Hé
jour d'été. Pleine campagne.
Eau et électricité. — S'adresser à
M. Félix Bonato. PontaineK.

3123 

T.rtuPmPIlt " lo "er d,! "'""'> '4
LUgClllClH chambres. 1 euiaia».

o:;8i
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

P i t f n n n  A remeuiv , pour fin
I lg UUU. avri l , un pignon de 2
chamhres et toutes dépendances.
— S'adresser rue du Crêt 20. en-
tre 7 et 9 heures. 8998

I.ndpmpnf A louer Pour le m
LUgt/lllbUU Avril 1926. rue du
Grenier 2. un beau grand loge-
ment de 4 pièces, cuisine et dé
pendances. — S'adresser au Bu-
reau de gérance Marc Humbert .
rue de la Serre 83. 3285

A lnilPP !' our Je ler Mars > un
lUUcl , logement de 2 cham-

bres et cuisine. — S'adresser rue
du Progrès 5, au 2me étage, 3
gauche . 317g

Phamhnû meublée , au soleil.
UllttllIUl C esta louer. - S'adres-
ser rue du Parc 87, au 3me étage.

3132

Jolie chambre '.Siï &K
moralité. — S'adresser rue dn
Parc 79, au 2me étage, à gauche.

3096 

Belle chambre V2eï £5
nir , chez dame , â demoiselle ou
a jeune homme solvable , située
près de ia Croix-Bleue. 8184
S'ad. au bur. de l'clmpartial»
l ' h n m h p n  meublée a louer , a
Ul l t t lUUl t  personne honnête et
travaillant dehors. — S'adresser
rue du Grenier 43D, au 2me éta-
ge , é gauche. 3186

P.hamhpp au «o'8'1. avec pen-
UUttlllUI C sion est offerte à
aïonsieur de toute moralité. —

S'adresser rue Léopold-Robert
18B. au 1er étage , à droite. 3121
P.hamhpp esl a lou«r. à per-
Ullal l IUlC sonn8 tranquille.
Paiement d'avance. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 5, au ler
étage. 3147

P h n m h l'û i '' K " ineut i lée . a louer
UllaiilUIC a une ou deux per-
sonnes. — S'adresser rue Agas-
siz 5. au ler étage, à gauche (près
de l'Usine électrique). 3127
Phamhro A louer une belle
UlldUlUI B. chambre meublée,
située au soleil, à personne hon-
nête et travaillant dehors. — S'a-
dresser rne de la Paix 100, au
2me étace. à droite. 3287

& IflllPP une uu "'' ll * euambres,
fi lUUcl avec cuisine, dans le
logement que j'occupe au rez-de-
l'iiaiissée. rue Numa-Droz 81. —
S'uiiresser a M. Z. Paulillon. iv.n

P.hamhnû  meublée est à louer ,
UUttlJJUie à Monsieur solvable. '
— S'adresser, après 6 heures du
soir, rue du Progrès 103, au Sme
étage, à gauche. 8270
P h om h p û  meublée , avec pia-
UllalllUi C no. suivant désir , est
a louer de suite ou époque à con-
venir. — S'adresser rue du Parc
104 . au ler étage , à uancb e . 3210
pVi n rnhno a louer a Monsieur
UuulUUlG de toute moralité et
solvable. — S'adresser rue Numa-
Droz 114. au ler étage 3120
P h o r n h p û  A louer , a monsieur
IfUulil"! P. tranquille , jolie
chambre meublée. — S'adresser
rue Numa-Droz 102, au 2me éta-
ge, à gauche. 3404
Piiarnhl'fl •* l°"er chambre
UIIOIHUIC. meublée , chauffage
central. — S'adresser le soir,
rue du Tertre 7, au rez-de-chaus-
sée. 3364
LSnnnnc i oeuiaudeiiia ïôûëï, pour
FiaUUCo fln avril, un logement
de 3 chambres et dépendances. —
OfTres écrites sous initiales C
(' . -37!). au bureau de I'IMPAR -
TIAL 2379
Piofi.à tûPPO indé pendant , est
neU d lCUC , cherché a louer ,
situé au centre de la ville. —
Ecrire sous chiffre IV Z. 3315.
au Bureau de I'I MP /UITIAL . 3315
Pjpi -t i.toppû coufonable , rie-
I lCU a iCIIC , mandé a louer.
Payement d'avance. — Ecrire
sous chiffre L. W. 340%. au Bu-
reau de l'iMPAm 'iAt . . 3402

Â vonrt po "" in eu Iel ' êïûâïïïê
ICUUIC blanc , â 2 places; bas

prix. — S'adresser rue du Parc 9.
au 2me éla^e. 3139
PillKCPttp neuve , moderne , esl
rUuooGUC , a vendre, nas prix.

8135
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Â npnHpp pour cause ne uéitari ,
ICUUI C une belle poussette

sur courroies, un canaris du
Hart?.; une volière. — S'ad resser
rue de l'Hotel-de-Ville 49. au 1er
ela^e . a panche . 3191
A vpndPP sunfcrbe chamnre a
ft ICUUI C coucher , en noyer
ciré , à l'état de neuf, avec literie.

8124
S'ad. an bnr. de ['«Impartial» .

Mathi ne à coudre. \«xre
machine «Davis». — S'adresser
rue Numa-Droz 84. au Comptoir.

3319

RlIPPf l l l  A venure . pour mati-
OUJ COU. qUe (je piac9i „n jj eau
bureau-ministre. — S'adresser
Place Neuve 10, au ler étage , a
droite. 3148

Machine à coudre , Zftnl
qu 'une grande glace, sont à ven-
dre. — S'adresser rue ries Jardi-
nets 5. an Sme élage. 3134

Â npnHpp belle poussette , en
ICUUI C, -6ar/ait état , uue

grande lampe A anat-jour et 2
-tores intérieurs dépareillés. —
S'adresser chez M. Monbaron ,
rue riu Parc 6 3188

A VPIlfiPP 'l0ur CiiUse dounle
ICUUIC , emp loi , d'occasion

et à l'état de neuf , une chaudiè-
re à lessives, modern e, portative ,
lole galvanisée, un potager à
{raz, émail blanc , sur pieds, irois
feux et four , un appareil pbo-
togrrapbique 9X12, pour pla-
ques et films. — S'adresser rue
uu aiarchè 20, au ler étage, le
Foir anré » 7 '!- heures. 8983

Â vpnripp i"""' Caus» u« u«-
ICUU1 C part , l potager à

gaz (avec four), 1 radiateur élec-
tri que , 1 fer à repasser. 1 cana-
pé ; le toul a l'état de neuf 3213
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Vplli a ventlre ' bon eial ; nan
I CIU prj s. _ S'adresser chez
M. Vann , rue Jaquet-Droz 43A.

8229 

Â vpndpp rue du i>arc 4i au
ICUUI C, rez-de-chaussée, po-

tager avec bouilloire , marmite et
casseroles , lit noyer à 2 places
avec sommier , matelas crin et li-
terie , canapé, reps grenat avec
draperies assorties , grande ar
moire, vitrée , table de malade .
chalscH de jonc. 2674
RpPP pan émail Diane , est u
UCl bCttU, vendre ; état de neuf.
S'adresser rue Numa-Droz 121.
au Sme étage, à droite. 3411

aPPftPfiPnn neuf . H vendre de
fttUUl UOUIl suite , 8 basses. 21
touches. Bas prix. 3-09
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»¦nu m mum » ______________ i 

Fa inique d'Horlogerie de Bien-
ne cherche

(Régleur '
Retoucheur

pour petites et grandes pièces
soignées. — Offres écrites sous
chiffre V. 1396 V., à Pubiici-
taH. Bienne. 3242

L'étui de 50 gr. 35 ct. 2193

^¦̂ .... r~M—^ | |y||p»»—Ml— ^M^g^M^J^ff».1W^»|

CMÉ - RESTAURANT WETZEL
TÉLÉPHONE 1877 RONDE 17

Tous les d imanches  soir

Bif tek
Côtelettes
Escalopp es pannées

Pommes f rites
Restauration extra soignée sur demande

Salle au ler étage 3031 Salle au ler étage

Se recommande. Arthur Franz, chef de cuisine.
«™°™~~——T—^"̂ ™—— i iminnm "

HOTEL DE LA POSTE
Chaque j our et chaque soir

dès 17 heures et demi et 20 heures

GRAND CONCERT
artistiaue o: populaire par les 167o

Moosliaiiern Kipelle
Programme varié

ce recommando. G. PERRIN

-^^—-^—^ *̂****** m̂********* m*m***m**m

BEIGMCTS
BOUEES OE BERIIN

P-2H22-C 1751 CUISSES DAPIES

Confiserie KLAUIK;„a,.s?

Autfoinobiles
Occasions - disponibles de suite :

1. LOITQIUC WlCsl lCu, à culbuteur , très forte gr im-
peuse, lumière et allumage « Scintilla », en partait état de
marche , ayant peu roulé.

2 CAlmCAII 3 places, Mod. 1924, torpédo , parfait état .
• 3UIIIISVHf démarrage et lumière électriques.

3 1?J £|rf torp édo , 6 places. 18 O. V., éclairage et démarrage
' I lU&i Bosch, 6 roues Rud ge. narfait état de marche, convien-

drait pour camionnette, fr. 3SOO.—
i IBAfllS>P *"5 !1,aces- torpédo . 15 C. V.. éclairage et démar-T. VVIlZgt*( rage électriques , très forte grimpeuse, tr. 3700

B AIlICmAhfilP torpédo , éta t neuf , avant  peu roulé , 8 cv-
• VlUaflllVUlIt}, lindres. excellente occasion. 8409

D OBEM IIQ, S cy lindres torp édo. 7 place? ; , trési forte grimpeuse.
S'adresser Garage de la Charrière,

Téléphone 24.38 La Ghaux-de-Fonds.

Administration âe L'IMPASTIAL , Co»f IMB QOK
Imprimerie COURVOISIER ÎSBT P " "««

Achetez la rnach.,. Helvetia "
Seule marque Suisse

Petits payements mensuels

Demandez nouv. prix réduits
avec catalogue gratuit No 84
JII SS iS Lz SS4 6I
Fabr. suisse mach . à coudr a S. A.

Lucarne ¦-—

I ASTORIA Mardi soir I
: Grande Salle Entrée, fr .  "B.—

S ItllSe Schrier i E
I Championne du monde de billard 1

fera 1111e démonstfrafl on :
ei louera Vt purifies

€ADINn_HNTilinC
Léon BAUO

TECHNICIEN-DENTISTE SOI

Jaquet-Droz 27 LA GHAUX-DE-FONDS Téléphone 22.66
Dentiers en Mous genres
—————**——— garantis sur facture par écrit 

Transformations - Réparations
TrauauK modernes Traitement sans douleur

PR1I MODERES

E Sal iwé« Asloi 1
Samedi 27 Février

75 musicien! permission tardive

B II reste encore une 1
1 centaine de billets i
ï CONCOURS DE COSTUMES : sc£& l i

Mesdames BLTZEIt et GEHRI\G les craint- »
•osluiniers de Berne seroot à l'ASTOUIA avec SB

S£J :ia eboix superbe dc cosiumes modernes, der aaa
nlère créatloa. Location de Ir. 15- à fr. 50.-

Servlce de Mcaxis

PENSIONjQurggQise
On prendrait quel ques bons

pensionnaires solvables. —
S'adresser Boucherie Botteron ,
Passas.1» du Centre 5. :V£>8

Machines , Outils
Pour toute industrie. — Acliat.
Vente. Neuf et occasion. 0442

Georges EIRDRDIH
Téléohone 20.53. BIENNE

.1 IT WB .1 

Masseur - Pâdïc are
«SÈB»JlifcEÏB<fe

Pose de ventouses d0XrS
Massages vibratoires ot fœhn

HLEEMT FERRET
Se rend a domicile

Numa-Droz 31. - Téléphone 7.08
.Reçoit u'e 1 à 4 heures . (viSii

Soins des pieds
Onére sans douleurs on-

gles incarnés Cors. Duri l
Ions. Oignons . Oeils de nerdi ix
Produits spéciaux inot leus i l s
et garantit! contre la t ransp i-
ration , fuit disparaître l'odeur et
brûlures. 9701
iBar Pose de VENTOUSES.

Marcel Bourquin
Pédicure diplômé

Léopold-Robert 55 xéié. 19.54
Se rend a domicile

C'est le Numéro d' une potion
0réparée par te Dr A. Bour-
quin . pharmacien, rue Léo
pold-Itobert 39, La Cbaux-de-
Fonds, potion qui guérit (par/ois
même en quelques beures), la
gri ppe, l'enrouement et la toun
la plus ooiniâtre. Prix , à la phar-
macies: Fr. 2.—. En rembourse
rneni franco fr 2.50. 133S8

^Liquiiz
répare sans pièces ni coutures
souliers , galoches, objets en cuir
et caoutchouc. Succès mon-
dial. Prix , fr. t — . JH OBSSI 3025
Droguerie ROBERT Frères

La L'haux-de-Fonds

Disques
Si vous avez des disques qui

ont cesse de nlaire. adressez-
vous à M. EJVISONI. rue Tè-
te-de-llan 43, qui vous lésé chan-
gera contre d autres de votre
choix a peu de frais. 296/

Chambre à coucher
A VENDRE de suite, aprè-

1res peu d'usage, superbe cham-
bre à coucher (2 lits, crin ani-
mal extra , duvets édredon), une
armoire ? glace, biseautée. 1 la-
vabo avec glace bisi aulée et mar-
bre monté , 2 tables de nuit avec
marbre. Superbe occasion
pour fiancés. Pressant. — S'a-
tiresser H M. C. Beyeler Fils,
rue, de l'Industrie 1. S3V!

MB
A vendre poussette

sur courroies, bieu
conservée (avec lo-
geons), ainsi qu'une
poussette de chambre.
S'adresser riie du Pre»
«très 117.  au Sme éls»
çe, à sj fitnehe, 333

Escargots
C'est à la

Bue I Wriu
qu 'on mange les meilleurs

ON VEND A L'EMPORTER

Choucroute
RESTAURATION

à toute heure 1960



Une cause Intéressante devant le Tribunal
de La Cfcaux-de-Fonds

Le pouvoir mystérieux
de Mme isaieff

Notre attention était retenue, vendredi matin ,
.par la qualité des personnes qui se pressaient
dans la salle du Tribunal de notre ville. On sait
que l'auditoire de ce lieu est composé habituel-
lement d'un noyau de fidèles assidus du pré-
toire, chômeurs pour la .plupart. Pour attirer des
personnages très connus, ayant des situation s
en vue, il fallait vraiment une cause exception-
nelle. L'affaire qui .préoccupait le tribunal était,
en effet , intéressante et devint, par ins-
tants, .passionnante. Il s'agissait d'un cas d'in-
fraction à la loi sur l'exercice des professions
médicales. La personne qui devait répondre à ce
délit est une exilée russe, Mme Isaieff , qui opé-
ra, au dire des témoins, de nombreuses guéri-
sons dans notre ville, simplement par l'imposi-
tion des mains.

Nos lecteurs se souviennent certainement MUC
Mme Isaieff fut, une fois déj à, en novembre
1925, déférée' devant les tribunaux , .pour repondre
d'un délit analogue à celui qui lui était reproché
hier- A cette époque, la prévenue ne voulut pas
se présenter devant les tribunaux , et écrivit au
président une lettre dans laquelle elle lui par-
lait du pouvoir mystérieux qu 'elle .possédait et
de l'action bienfaisante de ce dernier. Néanmoms,
ne voulant pas se mettre en opposition avec les
lois du pays, elle se laissa condamner 'Par dîiaut
à cinquante francs d'amende. Elle déclarait dans
la lettre dont nous venons de parler qu'elle avait
l'intention de quitter à tout j amais le territoire
neuchâtelois.

Mais plusieurs personnes insistèrent auprès ae
Mme Isaieff pour qu 'elle revînt. Depuis le mi-
lieu de ja nvier dernier , l'exilée russe a cédé à
ces sollicitations et est revenue à La Chaux-de-
Fonds, où elle reçoit chaque j our de nouveaux
malades.

Pourquoi n'a-t-elle pas observé la promesse
qu'elle avait faite lors du dernier jugement ?

Son défenseur, Me Tell Perrin, dira :
— Ma cliente-possède un pouvoir bienîa sant

qui s'est exercé sur de nombreux malades re-
connaissants. Elle ne demande aucune rémuné-
ration , n'exige absolument rien pour ses peines,
ne fait aucune réclame ni aucune publicité, n'or-
donne aucun remède, et par conséquent ne se
trouve pas en marge de la loi . De nombreuses
personnes témoigneront publiquement des bien-
faits qui sont la conséquence d'une ou plusieurs
vistes faites à Mme Isaieff. Il s'agit d'un cas
extraordinaire que nous ne pouvons analyser, il
est vra ;. et que la loi ne devrait pas poursuivre ,
mais plutôt protéger. Si une condamnation était
ia conclusion de ces débats , un recours immé-
diat serait interj eté et l'on soulèverait ce cas,
peut-être j usque devant les tribunaux fédéraux.

Mme Isaieff déclarera lors de l'interroga-
toire .

— On m'a tant sollicitée de revenir , que c'é-
tait pour moi un véritable cas de conscience. Je
devais soulager toutes ces souffrances, puisque
j'en avais le pouvoir à la suite d'une bénédic-
tion que je reçus il y a quelques années. Je ne
peux explique r et analyser le fluide , qu 'on ap-
pellera comme on voudra , et qui émane de mes
mains. Tout ce que j e puis dire , c'est qu 'il est
comme le résultat d'un profond recueillement et
d'une prière intime.
L'interrogatoire fera ressortir que Mme Isaieff ,

dans toutes les consultations qu 'elle a eues, ne
s'est j amais servie de passes magnétiques, n'a
j amais fait d'auscultation , ni aucun massage; et
s'est bornée à toucher diu bout des doigts
les genoux de ses patients, faisant ainsi
le signe rituel de la prière. C'est à un ordre de
sa conscience qu 'elle obéit uniquement.

Répétons encore que tous les témoins , mes-
sieurs et- dames, déclareront sans ambages
que Mme Isaieff n 'ordonne jamais de remède,
ne fait pas d'auscultation, ne frapp e pas l'esprit
par une manoeuvre quelconque ni aucune mise
en scène. La séance dure généralement de quin-
ze à vingt minutes.

Le témoign age le plus intéressant est donné
par une personnalité qui occupe une des plus
importantes fonctions politiques du canton. Ce
monsieur , et sa dame , ont consulté Mme Isaieff.
Le témoin , qui fut membre de la Cour de cas-
sation pénale, et qui de ce fait j ugea des cas
d'infraction à la loi sur l'art médical , estime que
Mme Isaieff ne peut faire que du bien, et que
par sa méthode elle ne commet pas une infrac-
tion à la loi.

M Etter , président du Tribunal , fait une ob-
servation qui a son importa nce. Il a l'impression
très nette que Mme Isaieff peut exercer une
action bienfaisante. Néanmoins, et contre la vo-
lonté de la prévenue, ce pouvoir peut avoir des
suites fâcheuses s'il se présente , par exemple,
le cas suivant : Un malade souffre de maux ai-
gus provenant d'une crise d'appendicite et il
ignore la cause de son mal. S'il consulte Mme
Isaieff , dl peut perdre un temps préj udiciabl e à
sa santé, car en pareil cas, l'intervention
seule du chirurgien est indiquée.

En résumé, il ressort de ces témoignages que
Mme Isaieff exerce un pouvoir mystérieux et

peut-être bienfaisant mais dont personne ne sait
l'origine. Le président s'attache plus particuliè-
rement à un point capital au point de vue j uri-
dique , à savoir si madame opère où non par la
prière. Si l'intervention de la prière était prou-
vée, la loi ne pourrait pas condamner. Les té-
moins déclaren t qu'ils ont l'impression que Mme
Isaieff fait une prière intime, mais qu'en vérité
elle ne leur a j amais parlé de prière.

Dans sa plaidoirie, Me Tell Perrin fait un dé-
veloppement très intéressant et de haute portée
morale. Il réclame en faveur de sa cliente la li-
berté de conscience et de croyance. Il prétend
que Mme Isaieff procède par une prJôre , qui est
à la fois une élévation de l'âme .et une invoca-
tion des forces mystérieuses. C'est pour elle un
devoir impérieux, une religion personnelle que
de venir au secours de.s malheureux. En conclu-
sion, il réclame l' acquittement de sa cliente.

A la suite d'une longue délibération , le tribu-
nal rapporte le j ugement suivant :

Considérant que les débats n'ont pas prouve
que dame Isaieff opère .par la prière et qu 'il y a
lieu de retenir la suggestion ,

que par contre dame Isaieff est d'une honora-
bilité indiscutable et qu 'elle n'a ordonné aucun
remède et n'a pas exigé de salaire, le tribunal
condamne la prévenue au minimum de la peine,
soit une amende de 150 francs. A. G.

L'hiver est de mauvaise humeur.
Le sort est mal partagé cet hiver. Alors qu'au

Sptizberg la température est tombée à moins
40 degrés , notre pays reste sous le régime doux
océanique. On aurait cru vendredi , écrit-on dans
la « Gazette de Lausann e » qu'une vagu e de
froid allait précipitamment descendre du pôle
en gagnant l'Europe centrale. Dans les 48 heu-
res, tout eût été blanc. Mais soeur Anne ne
voit rien venir et dimanch e est sans doute con
damné pour les skieurs au-dessous de 1500 mè-
tres.

D'ailleurs, métier ingrat que de conseiller les
autres amateurs de plein air , car malgré le dé-
veloppement favorable de la situation baromé-
trique continentale , il y a trop d'humidité en
suspension pour oser prévoir un ciel clément.
Nous croyons encore à quelques petites pluies,

entrecoupées d'éclaircies, mais suivies d'une
amélioration pour la semaine prochaine.
Avis à la population.

Le « Bureau des Journées de l'Hôpital », après
s'être rendu compte de la situation économique
défavorable , que traverse notre ville et du ma-
rasme constaté dans le commerce local, a décidé
de ne pas faire de manJfestation cette année.
Il se réserve de reprendre son activté au prin-
temps 1927.

Le Comité recommande touj our s son oeuvre
à la générosité de la populat ion.
Un jugement intéressant touchant le plaqué-or.

Il y a quelque temps, un procès retentissant
avait été encrage devant le tribunal de commerce
du canton de Berne à propos de la désignation
« plaqué-or » appliquée sur des boîtes de mon-
tres par une maison biennoise. II s'agissait d'un
.procédé nouveau résultant d'une application de
la galvanoplastie et qu 'attaquaient trois maisons
de Genève, de Porentruy et de La Chaux-de-
Fonds. Le procès intenté à la fabrique biennoise
vient d'avoir son issue par un arrêt du Tribunal
de commerce du canton de Berne, qui , en date
du 15 février 1926, donne nettement raison au
« plaqué-or » des fabricants plaignants et tort
au procédé de galvanoplastie employé par la
maison biennoise. Le j ugement fait , en effet dé-
fense à la maison biennoise : 1° d'apposer la dé-
signation « plaqué-or » ou toute autre désigna-
tion analogue sur ses boîtes de montres pour au-
tant que celles-ci ne seraient pas en véritable
.plaqué; 2° de vendre les boîes de montres-or non
véritablement plaquées sous la même dénom 'na-
tion. La question de la dénomination du «plaqué-
or » est donc solutionnée en faveur des fabricants
de boîtes de montres or en pla qué laminé , en ce
sens que le fait d'insculper sur des boîtes do-
rées par voie électro lytique la désignation «pla-
qué-or» est considérée comme constituant un
acte de concurrence déloyale. Il est poss'b'e que
la maison biennoise recourre au Tribunal fédéral .

(Déj à p aru dans notre édition d'hier soir.)

Chroni que neuchâfgloise
Brevet de connaissances. — Examens de 1926.

Les examens écrits du brevet pour l'enseigne-
ment primaire (instituteurs et institutrices) au-
ront lieu à l'Ecole normale cantonale , à Neu-
châtel, et dans les trois sections normales de
Fleurier , du Locle et de La Chaux-de-Fonds, les
23, 24 et 25 mars prochain.

Le nombre des candidats inscrits pour subir
ces épreuves est de 34, dont :

A Neuchâtel , 2 aspirants et 11 aspirantes; to-
tal 13.

A Fleurier, 1 aspirant et 7 aspirantes; total 8.
Au Locle, 2 aspirants et 3 aspirantes; total b.
A La Chaux-de-Fonds, 2 aspirants et 6 aspi-

rantes; tota l 8.
Pour le canton, 7 aspirants et 27 aspirantes ;

total 34.
Les examens oraux pour le même brevet au-

ront lieu aux dates suivantes :
A Neuchâtel , les 19 et 20 avril.
A Fleurier, les 16 et 17 avril.
Au Locle, les 12 et 13 avril .
A La Chaux-de-Fonds, les 12, 13 et 14 avril.

Dép artement de l 'Instruction p ublique. '

&ommuniquis
Mlle Yvonne Duclos au Théâtre de La Chaux-

de-Fonds demain soir à 8 h. 30.
C'est aux tournées Zeller que nous devons le

plaisir d'app laudir demain soir la grande artiste
Mlle Yvonne Duclos de la Comédie Française.
Entourée d'artistes de tout 1er ordre, dont M.
Adrien Marboz , elle interprétera le rôle de Ger-
maine Penau d qu 'elle j oue à la Comédie Fran-
çaise dans «l'Amoureuse» , la pièce la plus har-
die , la plus humaine , la plus émouvante du Théâ-
tre contemporain.

Location ouverte aujourd'hui et demain toute
la j ournée.
Sa Soeur de Paris.... à l'Apollo.

Les soeurs Talmadge n 'interprètent que des
films dignes- de leur grand talent. Le nom d'une
Talmadge à l'affiche est une garantie pour l'ex-
ploitant et pour le public.

Aussi c'est en toute confiance que tout Chaux-
de-Fonds se précipite ra à l'Apollo pour admirer
et applaudir la toute gracieuse Norma Talmad-
ge dans «Sa Soeur de Paris» une fine comédie,
un poème d'amour , de grâce et de beauté.

Ce film est certe un des meilleurs que la
grande artiste ait interprétés.

Représentation aujourd'hui en soirée et de-
main dimanche en matinée et en soirée à l'A-
pollo.
La Porteuse de Pain
sera donc j ouée pour la dernière fois dimanche
21 courant , à 14 heures , dans la grande salle de
la Croix-Bleue. Cartes en vente au magasin de
musique Witschi-Benguerel et dimanche à la
caisse.

Cinéma Moderne pas de représentations.
Le grand gala de fou-rire de la Scala — Ciné-

ma-Variétés.
Jamais le public n 'a manifesté avec autant

d'enthousiasme que hier soir à la Scala.
Ce fût une tempête de rire du commencement

à la fin du spectacle. Frigo est absolument mer-
veilleux dans « La Croisière du Navigator» . Ses
trouvailles , ses inventions , ses mimiques sont
d'une grande nouveaut é et d'un comique irrésis-
tible.

Sur la scène : Elly et John nous ont présenté
leur fameux numéro humoristique qui a rencon-
tré chez nous le même formidable succès de
gaîté qui ne s'est jamais démenti ni à Paris , ni
à Londres, ni" dans les principales capitales du
monde.

Ce spectacl e, vrai Gala de fou-rire , sera pré-
senté tous les soirs à 8 h. 30 j usqu 'à jeudi.

Matinée samedi et dimanche à 3 h. 30. Les en-
fants de tout âge sont admis aux matinées.
La Vision de Dante.

Nous rappelons au public que la Vision de
Dante sera exécutée dimanche 21 février 1926
par l'Union Chorale Mixte .

Ce poème lyrique de Max d'Ollone fut exé-
cuté pour la première fois par la Société des
Concerts du Conservatoire . Il obtint un succèsretentissant et l'Académie des Beaux Arts attri-
bua à l' auteur le Prix Rossini. Depuis lors ,
cette oeuvre tient le programme dans toute s lés
grandes villes de France et de Belgique . .

Aussi notre public ne manquera certainement
pas de profiter de l'occasion qui lui est offerted'entendre une si belle œuvre.

Répétition générale à 13 heures et demie.
Concert à 16 heures ' et derme.
Location au Magasin de Musique Reinert .

Au Cinéma Simplon.
Le nouveau programme du Simplon comporte

deux grands drames en 6 actes chacun : La
comtesse de Vandières et Le Martyre d'un Mé-decin.
Café de l'Etoile d'Or.

Ce soir samedi , dès 19 heures, soirée dan-sante.
Pharmacie d'office.

La pharmaci e Parel fils et l'officine I desPharmacies Coopératives sont de service diman-che 21 février.

Bulletin méteoroJogipe des C.F.F.
du 30 Février à 7 heures du matin

All i t - «.„,!„„. IV-no,
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^^^^^^^^^^ ^^^^*^^*^^ *̂ ^^^m*»»m **mm

j f ,  gâ!e 10 Couvert CalmeB43 Berne 4 Très beau »587 Coire 1 Couvert »nte Davos O u  *683 Fribourg 4 Très beau394 Genève 5 , „
i2j Claris 3 Qques nuages ¦ »1109 Gœschenen :i Couver! »

•jj®? Interlaken * Très beau »9fl5 LaChaux-ûe-Fd s 4 Couvert »4o0 Lausanne 4 Très beau »
~08 I.ocarno 7 » »
388 LuRnno 10 » ,
439 Lucerne a „ ,
398 Monlreux 6 » »482 Neuchâtel 7 Couvert »
,£2 R*K az 5 Qques .nuages »678 Saint-liall 6 Couvert V. d'ouest
lm o a,m ;iMorltz -"- 8 » Calme407 Schaflhouse 8 , V. d'ouest
-À £'.erre ° Très beau Calme
563 Thoune 3 »
:«9 Vevey , 6

1609 Zermatt _ Manque —
*10 ^"ric" 9 Couvert V. d'ouest

Rhumatism e, goutte, douleurs des nerfs !
Disparition complète du rhumatisme

_ Monsieur J. J. Urach , Brunegg (Argovie),écrit : « Je tiens à vous informer que j 'ai faitde bonnes expériences avec les tablettes To-gal . car j e suis délivré de mes rhumatismes ; jepuis donc recommander le Togal à tous ceuxqui souffrent de rhumatism e. » Togal est nonseulement d'un effet excellent dans de vieuxcas de rhumatismes , goutte et lumbago , maisaussi contre toute s sortes de douleurs desnerfs , maux de tête, névralgie et insomnie. LeTogal excrète l'acide urique , le poison redou-table du corps humain et procure ainsi d'ex-cellents résultat s aussi prompts que durables.Eprouvé dans des cliniques . Datis toutes pharm.

Chronique jurassienne
Election du Grand Conseil et du Conseil d'Etat.

Le gouvernement , a fixé au 9 mai prochain
l'élection des membres du Grand Conseil et
celle des membres du Conseil d'Etat.

Le même j our le peuple sera app elé à se pro-
noncer sur le proj et de loi concernant la pêche,
le proj et de loi concernant les caisses de chô-
mage et, éventuellement , le proj et de loi sur le
commerce.

OhpoBMeg aae sm &ssicafle
lllme concert d'abonnement. — Le Quintette

Instrumental de Paris
Nous avons appris à connaître hier soir au

Théâtre un ensemble instrumental d'une origi-
nalité et d'une valeur Incomparable ; chacun sa-
vait certes qu'il avait été fondé par un flûtiste
d'un très grand talent , M. René Le Roy, celui-là
même qu'il faut considérer comme le digne suc-
cesseur de Philippe Gaubert , et son nom c'était
la meilleure des garanties. Mais de là à imaginer
la qualité si rare d'un quintette où voisinent
harpe, flûte , violon, alto et celio. le pas était
grand. Or , il faut le dire d'abord , il nous a rare-
ment été donné d'entendre audition aussi belle,
aussi complète , aussi parfaite dans sa ligne gé-
nérale et dans ses moindres détails. M. Le Roy
et ses collègues sont à la fois artistes véritables
et virtuoses accomplis ; de leur instrument ils
savent toutes les ressources, des pages qu'ils
jouent, tous les secrets, et c'est une volupté in-
comparable que de se laisser aller au charme si
prenant qui est le leur. Il nous a plu de reconnaî-
tre en eux les caractères intrinsèques du génie
français, le sérieux qui so tempère d'une grâce
indicible, la précision et la rigueur à laquelle s'u-
nissent touj ours la distinction et l'aisance, — le
style en un mot.

A faire goûter ces qualités exquises , les ar-
tistes du quintette instrumental ont mis deux
heures et demie durant le meilleur d'eux-mêmes.
Leur concert qui débutait comme pouvaient le
faire les auditions du Grand Siècle ou du 18me,
¦**¦' harpe, flûte et celio — s'est déroulé avec un
rythme admirable , à peine rompu quand à Mo-
zart succéda Roussel. Quelques instants de sur-
prise, changement de style, couleur nouvelle !
Mais déj à flûte et violon chantaien t, illuminés
comme d'étincelles par une harpe magique , tan-
dis qu 'alto et celio appuyaient l'oeuvre tout en-
jftère sur la base solide de leurs profondes so-
norités. C'était Debussy ensuite, musique à peine
proférée murmure , demi-voix, harmonies pré-
cieuses et éthérées. N'était-ce pas, à la réflexion ,
le sommet du concert , l'inflexion la plus pure de
cette courbe idéale qui rej oignait Rameau au
belge Jongen ? et à laquelle , nous semble-t-il ,
Beethoven ne se trouvait pas tout à îait desti-
né? Quoi qu 'il en soit, le quintette instrumental
été sans cesse parfait , et qu 'ils aient j oué à trois ,
à quatre ou à cinq, ceux qui le composent nous
ont fait passer quelques-unes des heures les plus
enchantées , les plus merveilleusement complè-
tes de notre vie musicale.

Les membres de la Société de Musique ont été
tous réj ouis sans doute du bel auditoi re qui rem-
plissait presque le théâtre hier soir ; à ces mem-
bres, à cet auditoire nous faison s un pressant
appel et nous leur recommandons de réserver
sans retard dès le début de la semaine prochai-
ne, leurs places pour le concert de l'orchestre
de la Suisse Romande du dimanche après-midi
28 février. La Société de Musique , dont l'oeuvre
est d'u!tilité publique, a besoin du concours de
tous pour cette audition qui promet d'être du
plus vif intérêt , mais qui n'en demandera pas
moins de grands sacrifices à ses organisateurs.

J. N.

LE THERMOGÈNE
combat TOUX , RHUMATISMES ,

POINTS DE CÔTÉS, LUMBAGOS, etc. ;

La Bolle : 1 fr. 25
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Démonstrations sans engagement sur rendez-vous

Brosserie le M Serre
Grande Salle du ier étage

Dimanche 21 Février -2 926
dés 15 et dos 20 heures

NDSC piflriipc
Orchestre „Le Muguet"

Entrée libre. Bonnes consommations
;J447 Se recommande. A. FUCHS. propriétaire,

[ REVUE INTERNATIONAL^
•̂i. DE L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois
l en . . Fr. 10.- h Lfl CHflUX-DE-FONDS (Suisse)
6 mol». . » 530 N '

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
Numiros-spédmeru

gratuits Jf *1*,

On s'abonne
à toute époque pERlODIQCJE abondamment et soigneusement

~- ' Illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE
Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par

postaux excellence pour tout ce qui touche à ia branche
N' IV b. 528 V. de l'horlogerie, ft la mécanique, ft la bijou-

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Té'6P
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Grande Salle Commanale
I9iBsm«BBicBi«e 5SB février 1926
——————— à 13 beures et demie —̂—— . 345a

Répétition prÉ iiî ciiôraYltë
LA VIS ION OE DANTE
Prix populaires : Parterre fr. 1.— Galeries , fr. 1.50 (laie ion comprise)
[location au magasin de musique Reincrt et le jour du Concert à l'entrée

Emportante Maison de bifooterle en gros à BERLIN
bien située au centre , à proximité du Spittelmarkt , avec grandes halles d'expo-
sition et grande clientèle à Berlin et en provinces , JH 21201 z 3392

Demande nepr&enfafion
pour l'Allemagne entière ou partie , de meilleure fabrique de montres de poche
et de bracelets genre moyen et courant. Stock d'échantillon et de consi gnation.
— Offres sous J. V. I367? à Rudolf A\osse, Berlin SW. I9.

kii k MÉprja HII-é-FIé
Grarcde salie Communale

Dimanche après-midi 28 février à 16 heures

Csncerf Dors AMMancnf
Orchestre de la Suisse tank

Direction : M. Ernest Ansermet
Au programme: Oeuvres de Mozart. Weber. Wagner, Itins-

liy-Korsakosr. Itavel. Honegger.

Prix des Places : de fr. S. — à fr. S. — (taxe en plus). Location Ma-
gasins de Musi que Relnert et Witschi. Programme anal yti que
recommandé , tr. 0.20. 3445

BRASSERIE ARISTE ROBERT
D I M A N C H E  après midi et soir D I MA N C H E

iFMSÎ COHCCrf M. Gaston DU BOIS
¦¦¦ M nir 1 ,im t 1 oar BËSaarwrtoBB
avec le concours de ( O R C H E S T R E  V I S O N I

¦ffiPtfà; cowcôïïle \mmw mmm
Au Programme : MUSIQUE de VERDI

f HRHUV ML a 8IEHHE
Diananctae ÏS1 F«fevirl«eir

dés la heures

û#so d'Enfants e! de Masques
Représentations hn m orlstiqaes-saty riqnes

lundi »as F«ëvorB«Bir
ï'a I0033.j a 13 heures ::o 2861)

Cortège le Caroava!_et Représentations
Ssamedl , DËmànsIse «etf B.«HBB «M

Grands Bals Masqués
Divertissements et spectacles grandioses
sur ia Place du Marché- Neuf et de la Gare

— Maman t v'ia aussi Fanor qu'aime le Dentol I
Le Dental (eau, pale, poudre, savon), est un dentifrice à la

fois souverainement antiseptique et doué du parfum le plus agréable.
Gréé d'après les travaux de Pasteur, il raffermit les gencives-

En neu de jours, il donne aux dents une blancheur éclatante. 11 pu-
rifie l'haleine et est particulièrement recommandé aux fumeurs. II
laisse dans ia bouche une sensation de fraîcheur délicieuse et per.
sistante. 9104 JH-31590 D

Le Dentol da la Maison L. Frire, de Paris , se trouve dan-;
toutes les bonnes maisons vendant de la parfumerie et dans les
iiluiriiiacies. Baisse de prix sur tous les Modèles.
»*»*»**»**»**»M» *****»M***»***M****************** M********************* ******
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Laboratoire Prothèse Dentaire

i Ë. GRIEUER
DOUBS 155 DOUBS 155

Dentiers or et caoutchouc anatomique
Méthode Prof. GYSI p 21174 c 8881

Dentiers , fr. 60 . — Transformations, fr. 3 0—

i Imitation parfaite des dents naturelles • Trarau i garantis
•V Snr demande, facllltéft de payaient "Va

CULTES DE LA CHAUX -DE-FONDS
Eglise Nationale

Dimanche 21 Février 1926
GRAND TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avee Prédication. M. E.

Allégret, Directeur de la Mission de Paris.
11 h. Culte pour la jeunesse.
ABEILLE. — 9 h. 30. Culte avec Prédication, M, Etienne Perret ,

pasteur à La Sagne.
11 h. Culte pour la jeunesse.
MAISON -M ONSIEUR. — 10 h. Culte avee Prédication, M. Ulysse

Emery.
TEMPLE INDéPENDANT. — 20 h. Culte interecelésiistique avec confé-

rence de M. Allégret, sur « l'Avenir du monde et l'œuvre mis-
sionnaire*.

Ecoles du dimanche à 11 heures dans les Collèges de l'Abeille ,
de la Charrière, de l'Ouest, Primaire, de la Promenade et au Vieux-
Collège.

Rgline Indépendante
TEMPLE. — 9 '/, h. du matin. Culte avec Prédication. M. Luginbuhl.
11 b. du matin. Catéchisme.
8 b. du soir. Conférence missionnaire, M. Allégret.
OHATOIRE. — 9'/« û. du matin. Culte avec Prédication, M. Per-

regaux.
CHAPELLE DES BULLES. — 2 '/> heure* da soir. Culte.
SALLE DU PRESBYTèRE. — 9 h. du matin. Réunion de prières.
Ecoles du Dimanche, à 11 heures du matin, ala Croix-Bleue, aux

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

Deutsche Kirche
9 3/4 Uhr. Gottesdienst.
11 Uhr. Taufen.
11 » Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule im Collège Primaire.

ItischoO. Metliodisteukirche, rue da Progrès 36
Sonntag : 9'/t Uhr. Gottesdienst.
11 Uhr. Hoffnungsbund.
15 Uhr Vortrag fur Frauen und Tochter.
20 Vt Uhr Oeffentl. Versammlung.
JMontag 20 '/j Uhr Oeffentl. Versammlung.
Mittwoch 20 >/i Uhr Oeffentl. Versammlung.
Dièse Versammlongen sind geleitet von Frl. Hedwig Kern «us

Zurich.
Eglise catholique romaine

Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, ser-
mon allemand. — 9 h. Messe des enfants , avec instruction. —
9 »/< tt- Office, sermon français.
13' s b. Catéchisme.
14 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne -.
Dimanche 9 '/« heures. Culte litburgique avec chants et sermon.

» 11 » Catéchisme pour tous les enfants.
Lundi 18 heures. Catéchisme de lre Communion (rue de l'Est 10).
Mercredi 14 heures. Catéchisme pour tous les enfants, à l'Église.

Evangeliscne Stadtmissiou (Kapelle , rue de l'Envers 87)
Sonntag Gottesdienst um 10 Uhr.
Sonntagsschule um 11 Uli r.
Passionspredigt um 15 Uhr.
Jungfrauenverein um 16 Uhr.
Freitag 20'j, Uhr. Jûnglings und Manner Verern.

Société de tempérance de la Ci-olx-icieiie
Samedi 20, à 20 heures. Chapelle Méthodiste (Progrès 36). Réunion

d'Edification et de Prières. Messages ds l'Evangile pour le cœur
humain. CXLI. « Toi, suis-moi ! », (M. de Tribolet. )

Dimanche 21. à 20 heures. Réunion habituell e , présidée par M de
Tribolet, Agent. Sujet: «Le plus fort des Elixirs ».

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — 9 1/» h. matin. Sanctification. — 11 h. ma-

tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.
Eglise Adventice du ?¦• iour.

(Temple Allemand 87)
Samedi 9'/, h. Ecole du Sabbat

» 10 >/ t h. Culte .
Mardi 20'/» h. Réunion de prières.
Vendredi 20 l/4 h. Etnde biblique.

Etudiants de la Bible
Jeudi 20 beures. Réunion publique.
Dimanche 10 h. Culte. Rue du rfoener 7 (Cercle des Abstinents).

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

<* Tout changement au 'Jableat t des culte* doit nous
u. venir ie I E V D 1  soir au plus tant.

M LduUSLSIiiUU pour Messieurs 5.90 Sasi——————— «^—

m bonne qualité pour enfants 2. 2.50 il

S Magasins Jules BlocS sssJ
10, Rue Neuve et Place Meuve m-A
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Le Compas „C¥MA"
est UNIVERSEL , car sans j  adjoindre aucune autre partie, ii permet d'exécuter tout ce qu'il est pos-
sible de taire arec une pochette toujours coûteuse. — JLes pointes ont une de leurs extrémités assez ro-
buste pour pouvoir tracer sur du métal ; l'autre extrémité porte une fine pointe faisant arrêt ce qui
empoche de faire un trop gros trou dans ie papier.

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

Le compas „ CYMA " nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal.
C'est le compas de l'écolier, de l'étudiant, de l'ouvrier du contre-maître et de JTingéaieur.

ÉÉjhÇk A LE h j £ %
mmv% ' 

¦¦ ConnusjCimuf ¦• itE^X*HH^Lv W> COMPAS IDéALATOUS POINTS DEVUE r -̂ KSIISiiî ^^
*

.JPP1̂ ^-  ̂ * UNIVERSEL, ROBUSTE. PRÉCIS. j j  "Jr" —"J *̂ 4?
_^fc—ZfL - " I I DURABLE fj| POPULAIRE Ë 

v Tj^J (§'

Les poinles du compas „ Gy- /r t̂* I I  Fig. 3. — I^es tulies se mettent [
ma permettent de porter | Ji Q ». | dang n>j mDOrte quelle position
une distance et de tracer sur | * J ,̂,  ̂ A I inclinée et 'permeltent d'exécuter

du métal B Mm ^8», / ; i facilement des petites 
ou 

des
VB f  Jf v§̂  | I ™ gran''"~ "'¦vooforences.

Ponr ae aerrir du porte-mine 8» îa &8* *• J^e compas „ Cyma
ou dn tire-lignes, il suffit de M 53 W possède un lire-ligne de première
desserrer les écrous. Ceux- 1 V qualité, dont les traits sont iro
ci ne fout qu'un demi-tour. * * peccablea

EN VENTE A LA

IlbrcBiite Courvolsiei*
— LA CHAUX-DE-FONDS

! Compas îinerasaî aïeuls, coiâbiaé avec tire-li gne et crayon la pièce fr. 5.- Le mène, livrable en pochette façon cuir , la plies fr. 5.50
Envois au dehors contre remboursement, frais de port en plus.
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Le nouveau catalogue des motos el side-cars !
« Roy al- Enf iold »

vient de paraître 1
MOTOCYCLISTES 1

FUTURS MOTOCYCLISTES 1
il vous réserve des surprises ! Il contient de nouveaux
modèles â des pri x inconnus à ce jour (modèle lusce H
Fr. 1000.—) destinés à répondre à toutes les exigences,
à la portée de toutes les bourses.

I 

N'hésitez pas, demandez aujourd'hui même ce ca-
talogue à M. Ernest EDHFDSS, Motos, La Chaux-
de-Fonds. JH-50217-c, 8307 H

Conférence publique
« 

Pourquoi la iii M inonde
n'esf-efle pas teiiic en 1925?
Consultons Daniel l fniie,

il nous le dira 3407

Dimanche 21 Février, à 8 heures du soir

Salie de [infinies
37, Hue du Temple-Allemand

Tout le monde est cordialement invité.
Srirée libre et gratuite

8JBF" La Conférence sera accompagnée de projections lumineuses.

« . B %_______ ^m

et sympathique]
comme sou nom

ia cigarette

en tabac -M.aryla.ncl doux voit sa vogue au;- g
menter chaque Jour, \,e_ Succès est une preuve I
oe ses (lualités. /^$^6<^.

S.A. VAUTIER^^$';Z/ 1fRÊRes & Cie ^N ĵ f' \

Hôtel du Cheval-Blanc
JLA PERRIÈRE

Dimanche des Brandons
(21 février)

Sal - Dal
Bonne musique

Excellentes consommations
Se recommande, 3895

Oscar GRABER.

Hûtefl de la Balance
E« Cibourg

Dimanche Si février
A l'occasion des Brandons

Dal - Dal
Se recommande. 3091

Niederhausern.

Restaurant du Sapin
LA FERRIÈRE

Dimanche 21 février

Se recommande, 3427
F. Willen-Mosserli

Restaurant
du Guillaume Tell

Ees Convers

Dimanche des Brandons
33 février 19'2(>

pabûqoe
Bonnes consommations
Se recommande ,

3291 Famille Gertsch.

RestauranH'lJÊTBE
On boit bon

On mange bien
:!U0 Téléphone «î 46

Jeune homme sérieux , em-
ployé G. F F., iiésire faire con-
naissance d'une Demoiselle, 20
23 ans, sérieuse , ayant bon carac-
tère. — Offres écrites, avec photo
sous chiffre F. 4J5 J.. aux An-
noncer suisses. S. A.. Itienne.
JH 415 J 3332

Vîcui Jonrnani
A vendre nn stock de vieux

journaux illustrés , revues, à 40
centimes le kilo. — Librairie
C LUTHY. 11404

TOURS
A vendre 2 tours Revolver (Vou-

mard), 24 schucks et 3 grands
renvois sur barre. 100 gros tour
ne-vis ; très bon marche. — S'a-
dresser à M. E. Schweizer llo-
chelort (Neuchàlel). 3849

Nickelages
ON DEMANDE ne suite , une

honne POINTILLEUSE. —
Ecrire avec références , sous
chiffre C. G. 59, à la Succursa-
le de I'IMPARTIAL , rue Léopold-
Robort 64 59

iCa drans métal
On demande de suite Guillo-

cheuse ou éventuellement Jeu-
ne lille, ayant déjà quel ques
notions de gûillochages , ou dési-
rant apprendre le métier. — Ecri-
re sous chiffre C. D. 3-114. au
Bureau ein I'IMPAIITI .U, 3414

se recommande auprès de MM.
les fabricants d'horlogerie , bol-
tiers , négociants et industriels ,
pour tenue de Comp tabilité , in-
ventaires , bouclements, vérifica-
tions , expertises , gérances , repré-
sentations, recouvrements , elc. —
S'adresser à M. Georges Du-
faux , rne A.- M. Piaget 29. La
Ghaux-de-Fonds . 3200

La Fabri que Election S. A.
demande une

LOGEUSE
de grandes moyennes et barille ls
Knirée rie =uite. 3173

mm îSEoSS

PCllgCOf 18111 HP
Superbe torpédo, carrosserie luxe, 4 places, 6 roues, freins
sur les 4 roues, ayant roulé 5000 km., est à vendre,

avec eau , lumière, fosse de réparations , est à louer , à prix
avantageux. — S'adresser rue de la Serre 3, au rez-de-
chaussée. 3415

- €cole 9e langues Internationale -
Rue Léopold- Robert 34, Sme étage (au-dessus du Splemlid)
Anglais - Français - Espagnol. - Italien - Allemand
Langues Scandinaves, Dusse. Professeurs de tout I" ordre.
Traductions. Correspondances commerciales.

Méthode unique pour apprendre les langues vite et à fond
Cours de sténo-dactylographie et de comptabilité

Demandez / 'rosnectus. I ttf -rlf HiQn» tous les après-midi et soirs.
fleçosms i»«arÉ§cuËiêH'e9

Classes de 5 à 8 participants a part ir  de fr. 6.— par mois
Même adresse. Miss L. de LAESSOE. English 3444

Kff îiiiiBHïMHTi rlfBMiMi»iïMiiran^

1 S' IKFI.AIIi IHT llibilBAlil ;
EBiMncaraclae soir dés 8 heures

©¦•«laœsflire 3416

g - <S> JHM. «Ë. & JHB. £1 1

M Employé! si iplop ii mm. Ma i
li'Ufi Plinicint ' f lf l  ri"'11' 16111102-™ 118 pour vous faire recevoir delà
U aUUlllllaliatlUU 4 Société Suisse des Commerçants

Hjtf §@C1AE
Ml 25 rainer." \*l ï. Croii-Blene

CONCERT VOCAL
i. «l«nsm»im<Ë nscmr f

Mm Suzanne GAYRHOS, soprano
Professeur au Conservatoire de Lausanne

Mme G. RUMBELI-TROKAY, alto
Ou piano : Robert G AYRHOS,

Professeur au Conservatoire de Lausanne
Distribution des tickets de contrôle à 20 ct. Lundi, de 18 à 19 h..

à la Croix-Bleue 3431

Aujourd'hui où allons-nous ?
Pourquoi réfléchir ?

An Cote des Danqucs
il v o , . ——

Panse Publique
Le plus puissant déouratif du sang, soècialement aonropn»

pour la

cure de printemps
que tonte personne soucieuse de sa santé devrait fai re, est cer-
tainement le 3449

Thé Béguin
qui guérit : dartres , boutons , démangeaisons , clous, eczéma, etc. ;
qui fai t disparaître : constipation , vertiges, migraines, di gestions

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

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

La boite: fr. 1.80. dans les 3 Off ic ines  îles

PHARMACIES RÉUNIES
LA CHAUX-DE-FONDS 

g—wwiwwMfMîiim ••••••»oee«cc»»

| Grandes publications |
1 et dictionnaires j
i . . . .  S

i ¦¦¦ s• Ala •
I Librairie Wille 1• sS Droffitez du tficsiigtB S

—-.-...—. * e

ilccanicien
Fabrique de la place cherche jeune mécanicien-outilleur, bien

au courant des machines de l'ébauche , comme aide du chef
d'ébauches. — Ecrire avec tous détails à Case postale 10377.
en Ville. 3215

VILLA
A vendre, aux abords de La Chaux-de-Fonds, jolie villa, 8

chambres, chambre de bonne, véranda , chauffage central,
grand parc, garage, tennis.

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL. 3180

BBiW€»tf€Bg§*e$ d'échappements ancre
I&ivotfai£§Œ$ Roskopf soignés
W>m$tmmm3 pour compteurs tous genres
sont entrepris par séries, — Offres écrites sous chiffr e 3460
Pivotages. au bureau de I'IMPARTIAL. 3460

Circulaires et Enveloppes. Impr. île L'impartial

LABORATOIRE DENTAÎRE
DU BOIS & FLUCKIGER

Technicien-Dentiste Mécanicien-Dentiste
56 - Rue Léopold-Robert - 56

Télé phone 10.77

Travani modernes en fous genres
Emaillage de» Dentiers imitant  parlaiiement les gencives

naturelles.

OL M h IL DC Tarifs et Davis sont envoy és
ULIl l lLIlO sur demande.

Garantis : PRIX AVANTAGEUX :



Bou cheri e Sociale
—— Fr. S.4IO le kilo

Bonnes §ommes
saines, se conservant bien , sonl
exp édiées à nari ir  de 50 kilos, de-
nuis Hatfeldea, contre rembour-
sement. Prix. fr. 38 - les 100
kilos. Emballage comnrK — G
BUItGEIt . tinter-Entfeldcu,
t>rès d 'Aarau JH ?4« ? Z 3465

PISIUX
A LOUER , pour le 24 avril ou

époque a convenir,

bel appartement
moderne, de 4 chambres , cuisi
ne spacieuse , chambre de bains ,
pan , gaz , électricité et jardin.
Prix : fr. fiOO.— par an [abon-
nement d'eau non compris». —
Offres a M. Maurice Paris , Gran-
ges 8. Peseux. ou aux Maga-
sins Gustave Paris S. A., Coq
d'Inde 10. XeiicbâCel :s216

M. loiser
à la rue A. M. Piaget. pourfin fé-
vrier ou époque a convenir , un
pignon d'une pièce , et pour le
SO avril , un sous-sol de 2 piè-
ces, en outre, un terrain pour
chantier ou entrepôt. — S'adres-
ser rue Léopold-Rober t 40, au
ler étaee. 8290

A remettra bonne

Pension-famille
meublée et bien située ; excel-
lente occasion. — Pour rensei-
gnement s'adresser à M. Bo-
bert-Tissot, Confiserie , rue de
l'Hôtel-de-Ville 5. 2311

ippiliai à louer
30 AVRIL 4 pièces 4 deux et
trois fenêtres, véranda, cham-
bre de bonne , chambre de bain ,
grand jardin d'agrément , person-
nel. — S'adresser de 11 à J5 heu-
res, chezM»' Schaltenbrand , rue
Alexis-Marie Piage t 81. Téléphone
«31. 2995

A 9o«ier
à Bôle, dans une si tuation super-
be, a proximité de deux gares.

Apparient moderne
avec toutes dépendunces , salle de
bains , pari au jardin, vue très
étendue. — S'adresser à Mmes
Mairet , Bôle. 3028

A vendre à YVERDON ,

Hôtel « Mi
Centre de la ville. Bon chiffre
d' affaires. — S'adresser à M. C.
Decker, notaire. Yverdon.
JH 699 Y 2944

A louer pour cause de santé
de suite ou époque â convenir ,

lolel-tei
avec dix-huit chambres meublées .
situé au bord du lac Léman.
emp lacement seu.1 et unique, ar-
rêt des bateaux. Grande et jolie
place pour gar.ige. Prix de la re-
prise , fr. I t .OOO.*, avec tout le
matériel de l'Hôtel , y compris les
chambres. — Ecrire sous chiffre
M 4ÏÎ59 X. Publicitas , GE-
NÈVE. 8885

A vendre
pour cause de départ ,

loeative
:ivec local industriel et maga-iii
Beau logement disponible
pour le 30 avril Situation cen-
trale Rapport S'/ o Susceptible
d'être augmenté. Facilités de
payement. — Ecrire sous chiffre
U.' F. 3422, an bureau de l'Iit-
VABT1U.. 3422
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fa, TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE |p@yr le CALCUL des CAMES OUVRAGE DE LUXE l
-M ***, *. - * .-  ̂ ^ _*, 88 PaSe»! nombreu- \

I

des Machines automataques a décolleter ses illustrations
système „ Péter mann" - et TABEUES . j

18 nfirm f̂t 
le calca l sans erreur et très rapidement, sans aucune difficu lté de n'importe f¦ a t***au IIICI quelle pj èce de décolletage .

Est îl1€iiS8^enS3i3l@ 
aux uéco,1eleu

rs de 
Pièces pour l'horlogerie, la visseiïe , l'élec- I¦*?&*"»» """ S tricité , compteurs , etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs \d'ébauches, techniciens , professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique , etc. 1

Edition en langue française (celle en F~^l ~~~~~~~~~w ^—. »«**-» j
langue anglaise sortira de presse prochaine- | En VCItte 3U prix de Fr. 10. — j j

L'édition en langue allemande est parue

LIBRAÏRÏE COURVOISIER. LA CHAUX DEFONOS
f 33xa.xro :l. a*TO. deliors contre rotateoursoment \ |

Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE , Beau-Site 16, ST-JMIER. | |
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1 ¦ RUE MEUVE ¦ 1 343a

Spécialité en
Ro&cs fle Bals ef Sentes
lli i *i] U ii i Ji l I |ii Mri||iii iM IM i i>f r i[l ini l ill [i >>l] l It iT i( ir i< [1ii li ' * ,">IJf ' 1>i ill f rr fr lir r t |"lf i ir "r( r (frirrf n ffi ,frf |f rrrt 'f lHf ri[

tous Genres - - tous Prix

Pasiilles Pecîsrales Américaines
Prix de la boîte Fr. 1.50

Pharmacie PIONNIER
4, Passa ge «lu Cenifre, 4
1 

¦

Brevets d'tafCRfloii
Marques de Fabriques -:- Mise en valeur d'inventions

A * I$lflgfi*ï€»EB ,
Ancien expert à l 'Office fédéral dc la Propriété Intellectuelle

Corraterie 13, €&«snebv<e Téléph. stand 79.20
M . Bugnion se rend toutes les semaines dans le canton de

Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande. JH 30900 D 715

fauteuils JM"
Divans, Clsai$€§-Mgsi€§, literies, e!r.
se fabriquent dans mes ateliers et sont recommandés par
leur foienlaeture irréprochable. 2633

Tapissier Jules ROBERT mm
IB9IBIBBI <V vil w V B la B̂'tt*P KM¦ 
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Rue Jaquet-Droz 16

CABINET DENTAIRE
Paul HAGEMANN

TECHNICIEN-DENTISTE
Rue H.é:«©5»«»a«H-lS«iB)i3«eH*tf SO

Travaux moderne». 19355 Prix modérés.

CONSULTATION S de 9 h. à midi et de 2 à 6 h.

Je ne trompe pas !
Depuis 3o ans, je suis la boisson idéale de lout
le monde. Saine, pour jeunes et vieux, utile à
chaque ménage.

Café de malt Kathreiner-Kneipp

Pensionnat - ĝ M n t tf i t l Precommande M H| SrSi m\\a ,*¦»; of i fUUCi/^
pour llli iSi '

ieunes filles @LFttm>«ËEs«£ 518«àE<eî

Prospectus par la Direction. Premières ré-
férences. JH 2Ç>51 5 246*

S étrangère serait , sinon totalement 8
W empêchée, du moins bien diminuée, S
B si chaque Négociant, Gommer- a

H çant, Fabricant, Industriel , tai- %

Î

sait connaître ses Articles, et spé- »
cialement ses NOUVEAUTES, »
en les annonçant au public , par une \&
publicité bien entendue et fréquente, jk

dans « L" Impartial » B

Maison d'Ameublements demande pour entrer au plus
vite

connaissant à fond le travail d'atelier et de ville. — Offres
écrites détaillées, avec références et renseignements à Case
postale 10408. .''40

BOUCH ERIE J. lISi£L
Place de t'Môtei-de Ville

BŒUF ls
ISoiaillfi . fr. 3.20 à l.SB® le demi-kilo.
IS<ê>MB, fr. 1.60, 1.80, 2.— le demi-kilo

V P A I 1  Fr. 1.20 à !.«€»
E, #% %J$ le demi-kilo.

LAPINS 34t5 TRIPES cultes

34$® ffffigAFHCS
de récompense sont offerts a qui mw pn/curera un

AiniMurtenrentf
confortable de 4 - 5  cnamlires. au soleil, avec chambre de
bains non install ée , nour le 30 avril. Situation désnée :
yaartier des Tourelles on Nord-Ouest. — Offres
écrites à Case postale N« 9773, en Ville. 3420

Me m «i» piliB
de l'imrneuble de ia Fabrique EEECTA

à La Cb»ux-de-Fond,s

LUNDI 22 MARS 1926 i 14 h., à l'Hôtel Judiciaire
de La Chaux-de-Fonds, SaSIe de la Justice de Paix,
Sme étage, l'immeuble de la Fabrique ELECTA ef
terrain au Nord:

Art. 5477, rue JACOB-BRANDT, bâtiment, dépen-
dances de 4140 m2.

Art. 5512, rue du COMMERCE , place à bâtir de
2108 m2., sera exposé en vente aux enchères pu-
bliques, seconde vente.

Les établis, les renvois, les transmissions, les
installations électriques fixes au-dessus des éta-
blis, 3 coffres-forts bétonnés, les monte-charges
sont compris dans la vente à titre d'accessoires
immobiliers.

Les baux peuvent être dénoncés pour le 31 octo-
bre 1926.

Estimation cadastrale, Fr. 210.545.-. Assurance
du bâtiment Fr. 193.600.-, plus l'assurance sup-
plémentaire de Sol- (Fr. 96.800.-),

Estimation de l'expert: art. 5477, Fr. 277.110.-,
art.- 5512 Fr. 10.545.-, ensemble Fr. 287.655.-.

L'IMMEUBLE SERA DÉFINITIVEMENT ADJUGÉ AU
DERNIER ENCHÉRISSEUR.

Pour consulter 8e cahier des charges, s'adresser
chez le liquidateur, Me LCEWER, avocat, ou chez
Me ALBERT RAIS, ou Me EUGÈNE WILLE, notaires,
tous à La Chaux-de-Fonds. 327i

de la Société Suisse d'Assurances générales sur la vie humaine , à ZURICH
Placée sous la surveillance du Conseil j édèi al

Société mutuelle et coopérative fondée en 1894
pour la conclusion ne petites assurances sur la vie

(La  p lus ancienne de ce aenre en Suisse)
Somme assurée maxilnum : 4000 francs par personne

Tous les bonis sont répartis aux assurés, sous
forme de réduction da la prime dès que le socié-

taire a payé l es  cotisations de deux années
Effectif a tin 1924 : plus de ll- .OUO membres , avec plus de 15i mil-

lions de francs assurés
ASSURANCES D'ADULTES ET D'ENFANTS

Tous renseignements sont fournis «ratuilement par les soussignés
Sur demande on nasse a domicile

Renrésentants : Alfred Rayi Beau-Site 1 ; Armand Robert.
T e m i i l e - A l l i ' i n a i i i i  113, L.a Chaux-de Fouds 14430

d'ac
A
b
V
e
a
t°erun Im ^ M̂ È bÉf Bf

voyez la situation agréable et ensoleillée des terrains bien orientés du

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

MAISON DU PEUPLE ¦ RESTAURANT
SAMEDI 20 FÉVRIER 1926 DIMANCHE 21 FEVRIER 1926 DIMANCHE 21 FEVRIER 1926
Souper à fp. 3.— Diner à fr. 3.50 Souper à fr. 3 —

Pniaae Vf lnur- Potage à la RemePotage Velours Feras Neuchâteloise Potage Blé vert
Oeufs a la Russe Pommes Nature Bâtons de petites saucisses

Contrefllet de bœuf piqué Poul *>t de Bresse rôti sauce tomatee
Spaghetti Napolitaine Mgran*, Glacés ^̂  de  ̂^^5a'ade Meringues Chantilly **«ce Madère

Glace aux f r u its —¦ Purée St-Germain____ Même Menu à Fr . 3.— _ .
Noix de Veau au lieu de Pommes château

SUreSBieS Poulet 3466 Crème Caramel

U^p Au Cercle : Buffet froid , Plats chauds. - Dimanche soir : Concert au Restaurant ^@
wffrrffrrT»?raTrrwT ,i'T r:U'i -i nu m i i i nuawrii im ——— *m i i iim —***-***************»**-»» I I I W I I I  IBII I I M H I I M I  I I I I  ¦ IIIIII I I  I m

Hy Prière de bien vouloir noter que
le No actuel du téléphone

des

I ANNONCES-SUISSES S. A, Lausanne
n'est plus 2921 , mais

I PT 3326-3327
TR A XSMKStOK ' D ' AN S ONCES

A TOUS LES J Q U R N - A U X  

U il I L BBfflï , iMîS à aiELEfil

«l'wnnMB

Auberge isj iprii rurale
Samedi 1"i février couraut , àêa 4 h. après-midi Mme veuve

Paul Aubry Gitron. aubergiste , aux Vacheries des Breuleux
et ses enfan's venaront publi quement à leur.doin icile;

1. Leur propriété sise aux Vacheries des Breuleux , comprenant :
l'Auberge de la Balance, avec salle de danse , grange , écurie , remise
atelier, jeu de quilles couvert , jardin ombragé , a 5 minutes de la
gare des Breuleux, établissement de vieille renommée ayant clien-
lèle assurée, ainsi que 8 ha. SI a BO ca (34 arpents) d'excellentes
lerres cultivables à proximité de la maison.

IL Leur propriété des Fondes (commune des Breuleux) compre-
nant :  maison d'habitation avec grange, écurie, éclairée a l'électricité
et 6 ha 51ia 81 ca (18 arpents) d'excellente terre presque toute en un
seul tenant.

HT. Un chésal de 380 m2. sis au centre du Village des Breuleux.
Les terres peuvent se répartir en t re les 2 propriétés au gré den
amateurs. " P 9018 S 29:i0

Pour tous renseignements , s'adesser à la famille Paul Aubry-
Gigon aux Vacheries dés Breuleux.

Longs termes de payments.
Par commission : E. Bouchât, notaire.

<L Commune dB la Chaux-de-fënds

flf ML W* M SE -
Le public est informé qu 'à partir du 18 février 1926 :
a) La perception des taxes sur automobiles, motocyclettes.

chiens , voitures d'ambulance, est faite par le Secrétariat de Police.
Marché 18. Sme élage

b) Le Bureau des taxes de vélocipèdes, ainsi que le servi-
ce des objets trouvés, sont transférés au Poste de Police de l'Hôtel-
de-Ville. 8880

La Ghaux-de-Fonds, le 18 février 1936.
Direction de Police.

^*̂ '̂ ^^&B^» BOI/ct *u rot/auj i sou ss/tetHt/tr %

gjE Nous remercions vivement toutes les personnes qui
se sont dévouées aux soins du jeune homme qui a reçu EH
les coups de couteau , a la Rue de PHôtel-de-Ville , piin-

H ci paiement le Poste de Police et l'Hôpital. 3408 .:. j
La Famille. HJ
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PAR

ANDRE ARMANDY

Lionel Ramsay, tout heureux de ce bonheur
qu 'il avait îait . s'eiîorçait d'oublier le souci d' une
affaire qui n 'allait pas sans l'inquiéter un peu.
Philippe Cazauran , composant avec une modeste
suffisance le rôle de providence qu 'il s'était dé-
volu , eut le bon goût de n'en point forcer l'atti-
tude . Quant à miss Dora Albony, elle mangea
peu, parla moins encore, observant tour à tour
Lionel avec une méprisante inimitié , Daniel avec
une moue dédaigneuse, Cazauran avec une irri-
tation contenue.

Ln table desservie , Ramsay et Daniel s'en fu-
rent au fumoir continuer ainsi qu 'à l'habitude
une partie d'échecs enchevêtrée. L'homme d'af-
faires et la future lady demeurèrent sous le bun-
galow allongés dans des rocking-chairs, tandis
qu 'une lune d'argent profilait sa froide lumière à
travers le réseau des aiguilles des pins.

Depuis l'arrivée de Cazauran à Woodhouse
Manor , la j eune femme avait affecté envers lui
une réserve correcte mais empreinte d'une sour-
de contrainte. Il lui parut percevoir ce soir-là ,
parmi le long silence par quoi débuta leur tête-à-
tête , l'élaboration d'une attaque. Il concevait
obscurément que l'adversaire était d'une autre
classe que ceux au détriment desquels il s'était
fait la main. Il pressentait une escrime affinée et
il lui semblait , dans la nuit , voir scintiller la
pointe acérée d'un fleuret nu. Il comprit qu 'il
touchai t à la passe décisive et que l'assaut se
j ouerait sans plastron , sinon sans masque . Il af-

fermi t ses nerfs et son cerveau et, dans l'ombre
de sa pensée, il prépara une tactique opportune
et serrée.

Pour déguisé que fût l 'engagement , Dora ne
perdit point de temps en vaines feintes :

— Vous voyagez beaucoup, monsieur ?
Sa voix bien qu 'assourdie était nette, agressive,

un peu hautaine , un peu railleuse aussi. Cazau-
ran ne s'y méprit pas et comprit qu 'elle liait le
fer. Il tâta l'adversaire :

— J'ai surtout beaucoup voyagé, madame :
j'ai fréquenté tous les pays d'Europe , et aussi...
tous les mondes qui les peuplent.

— Vous connaissez sans doute la Belgique.
Joli pays très accueillant. J'aimais particulière-
ment Ostende.

Elle guetta l 'effet produit — en pure perte :
— Plage agréable , approuva Cazauran , un peu

mondaine pour mon goût .
— Oh, mondaine ?... On y tolère à peu près

toute sorte de gens, à condition qu 'ils portent
le smoking.

— Les perles expliquent aussi bien des ac-
cueils.

Il sourit au collier somptueux qui festonnait
le cou de la j eune femme ; leurs regards se croi-
sèrent ; le combat s'engagea :

— Les jeu x attiraient au kursaal un monde
assez mêlé. Vous connaissez le kursaal, je pré-
sume ?

— Cette espèce de pièce montée édifiée sur
la digue de mer , dans laquelle sévissait le di-
recteur des j eux. II recrutait comme entraîneu-
ses, si j 'ai bonne mémoire , certaines j olies fem-
mes d'un monde moins certain.

A l'exception de son pied bien chaussé dont la
pointe se mit à battre dans le vide un rythme
d'impatience , la j eune femme ne broncha pas.

— Ce j eu dont vous parlez....
— Vous le fréquentiez donc ?.

— Cela m'est arrivé — donna lieu à certaines
scènes pittoresques. Une entre autres dont il me
souvient : c'était dans les salons du cercle mixte.

— Au premier. Je vois le décor.
— Un j oueur, parmi tant d'autres , avait attiré

l'attention du commissaire des j eux par l'inso-
lence de sa veine. C'était un gentleman de hau-
te taille, de belle prestance , physionomie im-
périeuse et dominatrice... vous me le rappelez.

— Ce m'est un plaisir touj ours renouvelé d'en-
tendre avec quelle facilité vous vous exprimez
en français... pour une Anglaise.

— Il avait nom — ou du moins il se faisait
nommer — attendez donc...

— Philippe de Gosnes.
— Vous l'avez donc connu ?
— De réputation, simplement. Continuez l'a-

necdote, j e vous prie.
— Mais peut-être la connaissez-vous.
— J'en vais juger.
— Il menait grande vie, jouissait de relations

brillantes triées parmi la j eunesse dorée. On l'a-
vait baptisé « le Cornac » tant il apportait de
dextérité et de nonchalante autorité à diriger ces
j eunes pachydermes ; un surtout : on l'appelait,
j e crois....

— Crommelinks.
— Je vois que nous avons des relations com-

munes. Ce Josse....
— Vous étiez , je le constate, de ses intimes.
—... avait hérité de son père, un gros brasseur

anversois, d'une fortune considérable. Philippe
de Qosne était son partenaire accoutumé, et la
persistance de sa veine menaçait de réduire à
néant le soin qu 'avait pris Crommelinks de naî-
tre à l'abri du besoin.

— Et, pair répercussion, de supprimer les
mensualités respectables que tenait de lui une
très j eune femme, infiniment j olie, plus que j olie:
prenante ! Des yeux d'un vert de mer sous un
casque acajou. Son véritable nom m'Schaippe *i

tant est qu'elle le portât , mais je me souviens
par contre parfaitement du surnom que sa grâce
féline lui avait fait octroyer....

— N'était-ce pas : Bagheera ?...
— Cela même. Ne trouvez-vous pas délicieux

d'évoquer ainsi à distance de mutuelles connais-
sances ? C'était votre vivant portrait , madame.

— On n'est pas plus aimable. Je disais donc
qu 'un certain soir qu 'il avait délesté Cromme-
links de billets plus qu 'il n 'eût été raisonnable ,
le Cornac eut la mauvaise fortune de se faire
surprendre , par deux inspecteurs apostés , en
train de seconder sa chance. Ce gentlema n tri-
chait comme un fils cle l'Hellade !

— Le maladroit !
Il fit , dit-on , quelques mois de prison , puis fut

reconduit aux frontière s du royaume...
, — Ce qui permit à Bagheera de replanter ses
griffe s sur cette proie de choix au point de
s'en faire reconnaître héritière. On dit d'ailleurs
que le j eune prodigue ne gagna point au change:
il en mourut .

— Tout le prédisposait à cette fin prématurée.
C'était un corps usé, dégénéré...

— Intoxi qué aussi, car on prétend qu 'entre au-
tres vices, i! pr atiquait la morphine à doses mas-
sives, et conviait son amie à de fréquente s pra-
vaz-parties. Il est à ce propos curieux de cons-
tater les effets opposés que peut produire cet
alcali sur deux organismes différents : alors que
le j eune homme en déclina au point d'en rendre
l'âme, la j eune femme semblait y puiser un sur-
croît de santé. Pour s'assurer une telle inocuité ,
que pouvait bien contenir sa seringue ?

(A saivre. t
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Cap ita l Fr. 120.000.000 — Réserves Fr. 33.000.000
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Letos fie créait w la Suisse si r Etranger

mCEIAlT - fEWÏE
ORDRES DE BOURSE

on Suisse et à l'Etranger 

darde et Gérance de Titres
Location fle Cof!rcs-!orfs Gaie Dépit) !
ACHAT ET VOTE DE MÉTAUX PRÉCIEUX
©r ¦ ïlrgent ¦ Platine
forges Hcclrifics

Ummû riOTBON
(Successeur de A. MARTENET)

Corcdleg sur RnucitiNel
Spécialités de rondelleset bagues pour la frappe, l'ètampage , el

découpage jusqu 'à 40 cm. de diamètre. Fraises matrices , poinçons ,
pigeonneaux en acier fin des meilleures marques. Pièces pour autres
nioliiles et motocyclettes, soupapes , engrenages, arbres à cardans ,
fusées , bielles, leviers , etc. en acier ou chrome , nickel. Fléaux,
vis de balanciers. Ebauche , de coins, et bâches de hocherons, sa-
bots de roues et semelles de toute» grandeurs. Pioches de terrasiers
et do cantonniers. Outils de carrières. Ringards pour usines à gaz

Nouvelles meules à grand rendement en acier spécial èiampé
pour le polissage des pivots de pignons et arbres de barillets . Four-
nitures de toutes pièces forgées pour la mécani que et autres indus
tries. Sécateurs brevetés à double articulation. JH. 1365 J. 9814

Prix et devis SUP demande.

Etude G. MICOL-E notaire, L.es Ponts

Enchères pabliques disais
&,\x Oaotiot

Ensuite d'incendie , M. GeorffeM Berger, au Cachot , vendra par
voies d'enchères publiques le samedi "i~3 février 19'i6. dès 15
Heures , au Café-Restaurant du Cheva l Ulauc. au Petit Ca-
chot , les immeubles  ci-auré s dépendant de son domaine :

1. Uu beau pâturage boisé d'une superficie de 47 poses
environ .

2. De bous prés, en partie drainés , d'une surface de 33 poses
3. Les ruiues du bâtiment incendié avec terrain de dégagement ,

jardin et deux grandes citernes
En eus de reconstruction du bâtiment , l'indemnité pour assuran-

ce supplémentaire peut êlre touchée p;ir l'acquéreur.
Le pâturage est peuplé de beaux bois dont  unn nantie est exp loi-

table de suite. Belle recrue. Cube total du boisé : 1715 m3.
Oe domaine suffit a la garde de 10 a 12 pièces de b»taii.
Faci lités de paiement Entrée en jouissance : ler Mai 19-6.
Eventuellement, ou peut traiter de gré à gré avant les

enchères.
Pour visiter les immeubles , s'adresser à M. Georges Berger , an

Cachot et pour les conditions de la vente au soussigné. £167
Par mandat : G. Nicole, notaire. Les Ponts.

I

^S©Cï€l€ SlliSSC ffASSSir îîCCS gAlfralCS j
sur la vie humaine E

Fondée en 1857 SlGflfi SOCÎSl ï ZURICH M u t u a l i t é  absolue

La plus ancienne îles socidlâs suisses d'assurances sur la vie
Le plus gros chiffre de sommes assurées en cours en Suisse {8

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

Agent général pour le canton de Neuchâtel : ALFRED PERRENOUD. Evole 5, Neuchâte
Inspecteur: Edmond A\uller, Temp le-Allemand y5, La Chaui de-FondS
S'assurer à us?e ancienne et Sorte société suisse

& c'est se procurer ie maximum d'avantages. S

Assurez-vous è ia

Fondée à Bàle en 1864

assurances sur la Uie • Renies uiaeùrss i
assurances accidents - essponsaiiliiiê civile |

aux conditions ies plus libérales
Assurances populaires sans examen médical ,

à primes hebdomadaires.
Assurances d'enfants dès la naissance.

Direction à Baie, Albananlage 7.

Agent général à Neuchâtel :
M. F. BERTRAND , Rue des Beaux-Arts 26.

Inspecteurs : p 9602K 16700 I
M. J.-N. ROBERT , Léopold-Roherl 5(5 , Chaux-de- Fonds. !
M. Paul CHOPARD , Paix 7. Chaux de Fonds ,

ïemple-McmaBil îll bis
Lait, Beurre, Fromages divers ; Ser-

vettes, IHont-d'Or ainsi que toutes les Conser-
ves en Fruits et Légumes des Maisons de Sa-
xon et Seethal ; Thons, Sardines. 707

On porte à domicile. Téléphone 515.

LE RETOUR D'AGE
•C*5S5?&\» Toutes les femmes connaissent les

/r / &̂L%\t, v\ dangers qui les menacent à l'époque
/ feyaa \ du ItETOUK D'AGE. Les symp-

HttaB j tomes soni nieii connu» . C'est d'abord
\ V Ŝi / une K,J "sat'on ù'étouffemeiit et de
V sSïâfâHEBbs/ suffocation qui étreint la Korj ze. des
XJ!|4K0SSÎ̂  bouffées de chaleurs qui  montent  au¦ ̂ vsgggBr 

^ visage pour faire place à une sueur
Exiger ce portrait froide sur tout le corps. Le venlre

devient douloureux, les répies se re-
nouvellent irrégulières ou trop abondantes, et bientôt la
femme la plus robuste se trouve affaiblie et exposée aux
nires dangers. C'est alors qu 'il faut , sans plus tarder ,
faire une cure avec la •

JOUVENCE de FHBBC SOURY
Nous ne cesserons ie répéter que tonte femme qui

atteint l'âge de quaraute ans , même celle qui  n'éprouve
aucun malaise , doit , à des intervalles réguliers, faire
usage de la JOUVENCE de l'Abbé SOL'UY si elle
veut éviter l 'afflux subit du sang au cerveau, la con-
gestion , l'a t taque d'apop lexie , la rupture d'anévrisme ,
etc. Qu'elle n'oublie pas que le sang qui n'a plus
son cours habituel se portera de préférence aux parties
les plua faibles et y développera les maladies les plus
pénibles: Tumeurs. Métrite , Fibrome , Maux d'Estomac.
d'Intestins, des Nerfs , etc. 20063

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY , préparée à la
Pharmacie Hag. DUMONTIEH, a Rouen (France), ee
trouve dans toutes les pharmacies. Le flacon fr 3.50.

Dépôt général pour la Suisse : André JUNOD , Phar-
macien , 21, Quai des Bergues à GENÈVE. 9

I

BIen exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé I
SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé SOU- 1
RY et la signature Ma g. DUMONTIER en rouge. I. ¦ — -1 

J

pour tous genres «Se mardFsafttiises

fi (ûiM ûms Ses ûœI sens I jour à 11» cî ûtmï} H
départs chaque jour de Chaux-de-Fonds et Paris

H Services pas convoyeurs départs jour naliers de et pour

1 '"llllllllllllllllliiii'iiillllllllllllillinmiiiiiiiiiiiiiiiii inilllllllllllNiniiiiiiilllIj Ifllllllii'ninniiJiiiiiiiiiillinmiiiifKjj iiiiiiHiiiiinHliliillj lIli: ll|||||||pi IllH 1

lers départs le 10 Février 1926
Pour tous renseignements et tarifs, s'adresser à

I J. TER0N-0DAIIEB & CIC, La ciaaiiï de ronds i

i ,/a M f 0n o Dap H Vendre I¦ foajM jJE. „pa.Dpoz m l
i ESI VenOll B Militas de paiement

1 La Fabrique Jf VBIllIre I
Election par Jaquet-Droz 31

Û8flBV6yS S|[0iiiaD8 contre S^Œ^èuérJ pour horlogerie ,
j  U « chauffage central.

Él BSl VëuDUS Dn BCOTjpKfflt.

Bureau d'achat et Crimnitll MOIIOP Léopold-
veute d'immeuble CUlilUlIU NICj}GI , Itoberl 68

!l!-fci]!fiîplig
bien au courant des travaux rie
bureau , cherche place stable
dans Bureau de la ville, pour
entrée immédiate — Ecrire sous
ctiiffre S. D. 3392. au Bureau
oe I'IMPARTIAL. 32H V

POSEUSE
de glaces

F" tison d'horlogerie de
la ,- uco. engagerait per>
sonne bien au courant de la
pose des glaces. Preuves
de moralité et références
exigées. — Ecrire sous chif-
fre S. F. 04, â la Succur>
sale de ('«Impartial», rue
béopold>Robert 64. 64



wr A pr©p@g fle Madame

Monsieur Passera, fait paraître un article prétendant
que Madame Fernande Izard n'a jamais chanté à la

g^o^a-le*, do 1K/L11&LX\
c'est là une fausse assertion.

En effet, le 19 octobre 1921 , Madame Fernande Izard
a été appelée par le grand chef d'orchestre Séraphin, â chan-
ter dans la Cavaliera Rusticana , honneur bien grand ,
lorsque l'on songe que seuls les artistes ayant fait leurs étu-
des en Italie peuvent chanter à la Scala.

Le public est invité à venir juger lui-môme la grande
valeur de Fernande Izard , qui chantera à l'«Astoria» pendant
3 i°urs- E. V1 QUERAT. Propriétaire da l'.Osloria'.

I fj
raÉ jÉjÉraj i de Billard j

« à l'Astoria Mardi 23 février
pp« scnniER ssfïï" *&». 1

contre j&fli/&!SgS[2Z >'|
Un billard sera mis dans la Grande Salle s||
Entrée , fr. 1.— -mi Entrée, fr. 1 —

Ouvrier connaissant la mécanique, la ma-
chine à refrotter et le métier, serait disposé
à s'associer, avec apport de fonds , dans
entreprise. Discrétion. — Ofî:es écrites,
sons chiffre B. B. 3344 au bureau de
I'IMPARTIAL. 334*

Terminages cglinârc
Atelier cherche terminages de S ',/ , à 18 lignes. — Offres

écrites sous chiffre J. H, 7509 Gr., aux Annonces Suis-
ses S. A., Granges. JH 7oQ:i Gr. 3393

Femme Jyliamhre
On cherche, pour le l"Mai . jeun e fille sachant bien

coudre et repasser (sera avec cuisinière), pour bonne maison
privée de la campagne. — Adresser offres, avec prétentions ,
à Mme Disch-Schatzmann , <M limars*luge» (Argovie). :mn

Importante Compagnie Suisse d'Assurances contre
les accideuts et la Responsabilité civile, engagerait p 499 N 31b9

liispecteurs-Âcquisîteurs
pour le Canton de Neuchâtel Conditions : fixe, frais de
déplacement et commissions — Offres écrites et nu*
tailiees , sous chiffre P. 499 N., a Publicitas. Berne.
Personnes ayant déj à travaille iisij» la rirancilfl auront  la «référence

pour le 30 Avril  1926. rue Léopold-
Robert.  en face de la Gare :

1. MAGASIN aveu grande vitrine, bureaux et
entrepôt**.

S. QUATRE PIÈCES, à l'usage de bureaux.

Ces locaux conviendraient aussi pour eomp-
ioir d'hor loger ie .

K*ndi*eN«er au notaire René JACOT-GUIL-
i. ,» î ) .  r ue  I iéopoId-Robei't 33.

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

Fernande izard
se produisant ces jours dans un établissem ent de la ville. La
Direction du Grand Théâtre italien , qui t ient 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 JaScala » . m;

Plainte sera déposée.
PASSERA, A gent consulaire.

COMPTABLE expérimenté, au courant de
l'horlogerie, se charge de la tenue , mise à jour de votre
comptabilité et toutes autres écriture s à l'heure ou à forfait.
Organisation. — Discrétion. — Prière d'écrire sous chiffre
B. C. 31 »7. au bureau de L'IMPARTIAL. 311)7

Maison spéciale de Confections pour Dames &3«
—MBMagll——BMBi

MmmÊemmuL simples âe très belles q$ia!if£s depuis Fr. 3©.—
mmmÊ&mmuL ût tissus el coupes Haute PMe „ „ 55.-
m&f âwm&mÊ^s anglaises, dessins modernes „ „ SB.—
Itofeœs ie Um ieisres, loraes siouvelSes „ „ SS. -
I§jltai»^s C€^iw^iBln^i$€^ms ©Ifeis

j#

Garage ût M BnehC
Grétêts 92 et 04-a Crététs 93 et ®2-a
Automobiles «Citroën» . «Studebaker» , £nsaIdo , etc

Réparations Ventes et Locations. Réparations
Fournitures et Accessoires, Stock Michelin , Huiles et Benzine

Chef mécanici en, H- STICH. 2075 Téléphone 19.22
———.uiaM.i/,.Trnniii iiniain iBfflTTnmTmvniT i Hill i i~

yÊm <k «*sg£$ Si vous ra 'aw®2 pas ensore do^.Ré !ÏÏÈ
JiÉ ^ÈÊi 

u?s couP '̂œSÏ * R©Sr© EXPOSITION :flà

I M4 Ole est intéressante ! i
11 ^̂ W» \̂  ̂

SowSïers 
à brides, noir si bran 15.80 12-80 1K

S MMlii)IJJSium Soy!Sers !ail,2lsie m 17-80 If11 '̂ SêSÉ^ÊÊÊ^L Sou8îers w^ V8flis  ̂16-^0 1|
11 

Ê̂m^̂^̂^̂ k 
BOfttgneS  ̂fflE™ -inmtige°èu 'd,a 1J.S0 |f

Ji AH^HIP Richelieux nour nùa», SES;,, 22,75 mk

l| j [ telle UU KIIDTD â Clc m
jl n\ 2, Rue de la Balance , 2 - - La Ghaux -de-Fonds mk

-̂ iri: m
UBÊU*UÊUUÊUk*%*%wuÊ***t***wn

*€mÈimei &entmwe
Tccliuff .ien - Dentiste

WST EST ¥S£&M&IîEi$I* ~WH
Rue de la SBRRE %5

(derrière 'a Banque Fédérale) ,h->i <

JL Commune i. U [tex-ie-fonds
W Pian de le wills

Le nouveau pian au l :4f! i l l l  est en vente an ^ecélariat <lp s
Travaux publier ,, rue uu Marelle 18. à raison ue fr. 5.— le nian
coloré et fr. 3.— le plan non coloré :J.0i7

llirt'clion tion Travaux Publies.

Phpfographle Arfisflqae

Dani'-l-Jeanricliarii 5. — Spécialité d'aHrandisRpnwi.ts.
•Exécution de tous les genre»! de photogr at ibies d' un fini

irréornchaJb e. - TélHi'hoiie 9.40

ECOLE d'ÂHHICULTOR E
CEUXIKR

Une nouvelle année scolaire commencera en avril pm-
ohit.ii>. Situiit ' N njjrie oles ciun pif ;cs pour jeunes gens
désirant se vouer à l'agriculture ou se perfectionner . ans cette
profession. P. 113 C.

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

rection «le l'ISeolp, â ( 'entier (Neuchâtel). 2i)33

$et tisseuses
capables seraient engagées de suite . Travail
assuré pour une année. — S'adresser à M. Paul
Jeanmonod , sertissages , Genève. 8269

Matériaux de Construction

NUDÏNG
Léopold-Robert Sa Téléphone 5.65

Médaille d'or Exposition .\atiouale. Berne I'.»14 j

Fabrication de Flanelles
ciment ler choix unies et a dessin 85(58

Dônô s :
Hauts-Geneveys - t*% gnelégier - Col-des-Roches

Dépôt de "BEMZ5NA $* A."

en plein soleil, pour maison d'habitation , fabrique ,

Rue de la République (côté Est)
a, côté du Pare de M. Arnold  Beck

à o minutes du Collège de la Promenade , à 9 minutes de la
Poste, de la Gare et de la Place du Marché. — S'adresser à
M. G. •!. Snndoz. rue du Couvent 3. 3231

/$3?| ScBQBirs à m m m gu j g m -  ̂©

 ̂ Soleil 1̂ 1 I^C S( 0'|S
pour 240 francs Suisses environ -ë s M
Prix officiel 1200 Francs Français , comprenant: jKSl ¦" '__ W

Chemin de fer II°» cl.. Hôtels , Repas , «SS vt a N
•*u.—-^-̂ —^—— Excursions ————^—— *-— at s '

* ' ai w „ t
Programme Voyages J. Véron. Grauer 4 Cie S! S f .!•

détaillé i,*A Cliaux-de i' »n<is ,=». u. S, "
I inscri ption-i e| |0U8 sas corres pondants en Suisse. .,— |
1 p. ao.vJ?8X. .i-i.iL

Enchères
publiques
d'ouliis, matériel de ser-

rurerie, quincaillerie

ao magasin BaCHmaiiK
Rua Léopold-Robert 26

La Ghaux-de-Fonds
Le mardi 'i3 février 1i)20.

dè« 9 h. du matin , il sera vendu
pur voie nVii chèr n s publi ques au
mag asin BACHMANN , rue I,éo
pold-Kobert 2H et :it>A , le matéri "!
ci-a prés : 2965

Un lot de luges, bois de ^Jkis ,
patins , articles de ménage, cas-
ses en fer , meubles de jardin ,
serrures diverses, gourdes, clous,
scies à métaux , marteaux , 3
presses â cop ier , porte-parap luies ,
bock-fil pour découpages , épe-
rons , fers de rabot«. perçoirs et
un grand nombre d'autres objets
dont le détail est supprimé.

On vend de gré a gré avanl
l'enchère. Prière de s'adresser au
magasin..

Vente au comptant.
Lo Greffier de paix :

Ch. SIEJBEK.

qui , par suite d'erreurs de jeu-
nesse* ou d'excès de toute nature ,
soulïre d'un affaiblissement de sa
force virile , de pertes séminales ,
etc., a le plus grand intérêt a lire
l'ouvrage d'un médecin spécia-
liste traitant causes , suites et
guérison radicale de l'épuisement
sexuel. — Prix fr. 1.50 en tim-
bres poste , franco. JH 81580 D

Institut médical du Dr Rumler ,
GENEVE.  453 Servette .

li fabrique
en séries la pièce Smo-
king, argent et acier, cy«
iindre et ancre, gran-
deur 13/18 lignes, en
bonne qualité courante.
Offres écrites à Case
postale fl98, La Shatny
de-Fonds. 3H

contre [- '¦]

i LA TOUX 1
:B l'enrouement, l'enr;orgement, le Ira
!-¦ catarrhe, employ.' uvcc iuccès 1|
» depuiaplus Tnnn nitestationi I :
| de 30 ans. lUl lU de toutes les H
1 classes prouvent son efficacité B ;

H sans concurrence. Paquets o 30 H 1
JH etSOcts., boiteàlfrc
K lin vente chez; **
î Kubert Frères, Grau- |

B 'le Droguerie , Drosruc- H
| rie Générale. Arnold 1
! Dubach nég t. Sam Vie- |
jjj sel , Droguerie Centrale . S
i l.éon Parel . Pliarma- I
3 cie , La (Jliaux-de-Fonds |k ct dans les pharmacies |
g «t d rogueries. 22527 I

KBaQEEa9ÉnBBBEBBB9BnH

Tous ceux qui s'intéressent
d'une façon quelconque d

révolution de la radio
se doivent de lire

RADIO
JOURNAI
Il apporte chaque semaine

AUX ÉCOUTEURS
DE CONCERTS

des programmes détaillés
des stations suisses et

étrangères,
AUX BRICOLEURS

des indications précises et
sûres pour la construction

de leurs appareih ,
A TOUS LES AMATEURS
des articles technique**- ré-
digés par des spécialistes.

*
Abonnements:

Frs. 12.— l'année
Frs. S.— pour six mois

*
Demandes

encore aujourd'hui un
spécimen chez Véditeur

ARNOLD BOPP & Co.
ZURICH

BAHNHOFSTRASSE 104

,T H 6080 Z 21) i i



RnrlndOP c°mPlef - cherche pia
llvl lugci ce. pour remontages .
achevages d'échappements, ou se
chargerait de la terminaison de
pièces ancre soignée», de préfé-
rence grandes pièces plates. —
Offres écrites , sous chiffre C. H.
3438, au bureau de I'IMPARTIAL.

3438 
Dnin f i i n. On demande a placer
[ ClUl lC .  de suite peintre assu-
jett i .  3468
S'nd. 'an bnr. flp V«Tmtmrtial»
Uinb-nlri K pn Bonne ouvriers les-
UlufiXla gCù. siveuse demandée
de suite. — S'adresser rue de la
Serra 98. 3442

u n n rp n t i  0n uema,lde u" aP-
n U U i CULl . prenti, de suite ou
époque à convenir — FaVirique
de Ressorts. Gelaer-Jeanneret.soNviLiER nm
Cadrans métal. °U™ï£
de suite, un doreur ou doreuse
pour cadrans métal, connaissant
à fond tous les bains, ainsi que
pour cadrans «Buttler».  — Ecrire
sous chiffre J. L. 3467 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3'I 67

U Q QBDianQB aider au ménage ;
pouvant coucher chez ses parents.
— S'adresser chez M. " Benoit-
Rozat, rue du Temple-Allemand
8a W21

On demande , ïï 'S&œ
âge, pour donner quelques soins
a un malade et aider dans petit
ménage. — S'adresser rue du
Hoiihs 93. an 'imp étar-p . 3'i31

I ndpmpnt A louer ' nour u"UUgClUCUl , courant , logement
de U pièces et cuisine. — S'adres-
ser à M. A. Guyot, gérant, rue de
la Paix 39 34H

l no'pmpnf A 'ouer "n ueau l0"UUgOlllOl H . gement exposé au
soleil, de 3 chambres , cuisine et
dépendances , eau , gaz et électri-
cité. — S'adresser a M. Fritz In-
gold . a KEIVAIV (J -11 j . 3482
Dion on A louer , pour la 3U avril
1I5UUU. prochain, rue du Doubs
139, beau pignon de 2 chambres
et cuisine — S'adresser a M. Al-
fred Guyot , géran t, rue de la Paix
39; 3443

Pi^n fin A remettre , pour fin
rlgUUll. avril un pignon de une
chambre et cuisine, au soleil ,
dans maison d'ordre. — S'adres-
ser rue du Ravin 3, au 2me étage.

3459
irair*r«n———¦B—Mm
flhamhrû 0n oflre a demoi-
UUttUJUie. 8elle , jolie chambre
avec pension, selon désir. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 175, au
rez-de-chaussée . A droite . 3471
p h n r n h n u  A louer de suile jolie
Ullc lluUl C. chambre meublée , au
soleil , balcon, fr. 25.-. — S'adres-
ser r .de la Charrière 57, au 3me
étage , a gauche. 3354
Ph amhPû A. louer belle cham-
UliaillUlC. cre meublée , à Mon-
sieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du
Puits 19, au 1er étage, à droite.

S43ij 
Piofl à tûPPO a J °uer ue suue.
neU -U -lb l lB  _ Ecrire sous
chiffre A S. 3448 au Bureau de
I'IMPARTIAL. 3448

Etat-Civil ij 19 février 1926
PROMESSES OE MARIAG E

Giordaso, Giacomo, négociant ,
et Re Letizia, Agnèse-Giuseppa,
ménagère, tous deux Italiens.

MARIAGES OIVIL8
Bûcher , Edwin-Philipp, pâtis-

tissier, Saint-Gallois, et Bohner,
Angèle, ménagère. Bernoise. —
Zuckermann, Leib, commerçant,
et Reinin , Cécile, sans profession,
tous deux Russes.

¦Chant»
Le Cliœar d'hommes « LA

CONCORDE », A Pesenx, met
au concours la place de 3473

Directeur
de la Société. 1 répétition par se-
maine. — Offres et conditions
écrites , doivent être adressées,
jusqu 'à Bu lévrier, à M. A,
Jeanneret, rue de Necobâtel Sl,
Pesenx. 1 ' *,**• 

iiiÉ- iileiie
en tous genre»

(encadrements
de tableaux , couronnes, ft.

Travaux à la journée
Exécution prompte et soignée.

-. . Prix avantageux.

OofflleFrâuil»Coffrane
Qn se rend à domicile. 8248

Jolie Propriété
à vendre à Yverdon, 5 cham-
bres, chambra de bains, caves,
lessiverie, véranda, terrasse,
balcon», jardin. Maison neuve,
installation moderne, vue impre-
nable. Facilités de paiement. Étu-
de U, Péclard , notaire , Yver-
don. JH 706 T. 3884

A LOUER, de suite ou épo-
que à convenir, à des condi-
tions avantageuses, nn

lueile
comprenant habitation, ate-
lier et chantier, pouvant ser-
vir de scierie, commerce de bois,
garHge. etc. — S'adresser Etu-
de Petltplerre & Hotz. a
IVeuchAlel. 8468

Négociants
désirant adjoindre à leur com-
merce celui de la Charcuterie
et des Viandes famées, Sau-
cisses Palettes, Jambons,
etc. peuvent adresser en toute
confiance leurs offres à M. A,
Steiner. Boucherie-Charcuterie,
LES BREULEUX (Jura bernois)
Conditions favorables. P.9579N.

8478

Qui prêterait la somme de

f r. 1500.-
à nersonne honnête. Rembourse-
ment selon entente. Forts intérêts
— Offres crites sous cbiflre A.
B. 34GI au Bureau de I'ïMPAR -
-I A I .. 3461

A vendre, pour cause non uti-
lisation :

Automobile
JORD "

modèle 1025, 4 places, éclairage,
démarrage électriques , état de
neuf;  occasion exceptionnelle , prix
très réduit .  Visible tous les jours .
— M. Sirfnghaus. Sui-Ia-Sei-
gne pr'*s Morteau «France) .  Télft-
phoii". MuVt eaii n" 31). oià*

nmnrs Mûmes
Vous avez tous vu la réclame des voitures de différentes marques

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

MATHIS
10 HP., i places, grand confort , châssis arec ressorts entiers, freins
sur les i roues, 4 vitesses. Elle a fai t preuve d'endurance par un
parcours do
lOOO km. par jour, «oit 30 jouis :  30.000 km.
contrôle officiel, succès formidable qui ne s'est pas vu jusqu 'à ce
jour. Grand choii de voitures de 2, 4 et 6 places , de 4 et 6 cylin-
dres, choix en torpédo et conduite intérieure à des prix défiant
la concurrence. . ... P 383 N

Démonstrations : Ed. Von Arx, Garage mdUne, Peseux
Agent pour le Canton de IVencnâtel et le Jnra.

M-kM fe mu n
AJexl9-PI«rte-I»fi«B£e* *

m 

Samedi 20 février dès 19 heures

ui||||||liiiii||||||iiwi|||||liiiMi||pm«tt ||||iiî

Entrée libre. Bon Orchestre
Se recommande le tenancier ,

Alcide WIDMER.

W 131 àCM!^IîSn&® iUli lÊJ ffi Hl %!riPl UN 1JBt i n  **V ^r S*. & EU Mk ****** *W l m Vm

1 CC SOlr: PAWSE I
R ein â*%m **Awm ***z*» Dimanche îl fév. 1936 M I

M /A il S ' îlfl liafll Malinée a 1(i et soir 20''> b- vkj Bt f̂iafl vBlIvBBIVl et chaque noir jnsqu 'à vendredi Sa

1 La Comtesse de Vandiêre (1812) f%SS Brame en 6 parties d'après l'œuvre Bgf
W d'Honoré de Balzac f f f

1 ge $$artyre ctun (Médecin m
Drame social en 6 parties 3470 S

JCÔtd ïe la Crosse ie gale, Sohvilicr
Dimanche 21 Février, dès 15 h.

BAE PUKMC
Orchestre Jicr de La Chaux-de-Fonds

Consommations de ler choix. Restauration, Sandwichs
P 5687 J 3477 Se recommande. LfcOiX ZPIJVDEM.

HOtel du Sauvage - Courtelary
-¦¦ ¦ ¦ • <m-t» o 

Dimanche 21 Février

BONNE MUSIQUE
P 3689 J 3476 Se recommande, A. MONBARON.

Le joli moment
BAISSE DE PRIX

TISSU I Bobes, de ville, de sport, et
quel ques ravissantes petites robes
de soirée . . . . . . .  depuis fr. VO.—

TftICOTl Costumes et Robes depuis fr. BO.—
Gilets depuis fr. ÎO.BO.

Coupe parfaite. — Etcclusivité.
Profitez , Mesdames, des conditions exceptionnelles

oue nous vous offrons avant l'arrivée des nouveaux
modèles. 3497

Sur les Bas de laine, tes camisoles lOo/o
Rne Neuve S* Premier Etage

Téléphone 3!44

GARNITURE. ER LIITOI PUR
complètes, avec les pièces extensibles vt % w
jusqu 'à 2 mètres et s'adaptant à tou- W 1 » **
tes les fenêtres, à ¦ * • *-* •
US*~ Envoi contre remboursement. P-5684-J 3476

Eéom Mm€Mat
Téléphone 242 ST-IP1IER Téléphone 242

fen M Mlles. S*

f Avez-vous W Voulez-vous tass? Cherchez-vnus z. Demandez-vous &, |
f  Mettez une annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu de 'La Ghaux-de-Fonds, dans le Cantou de |J
$ N euchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons lei Jonrs par quantité ^i di personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. |j

| B*- Tirage élevé ~W 111101108111801$ ÙDDODCeS aVeC raiiaiS Projets el Devis tor Mi. |

J'offre

Ocais frais
à 18 cts, franco La Chaux-de-
Fonds. — MULLER , Mar-
chand d'œufs, Alterswyl
(Fribou rg). 3416

au magasin

9 
g Parc ou jjû
Q Jardinière SQ

Gilets dames
Gilets messieurs

Gilets enfants
MMw4Br

Robes jersey
laine brodée

Blouses jersey
laine, laine et soie

en laine , depuis fr. 4.90
Profitez ! 3488 Profitez !

Mme JEANMAIRE.
Belles

Fouis de terre
vaudoises, a 20 cts , le kilo.

Se recommande. Henri Cala-
me, primeurs, rue du Progrès
11 M A . 3J50

Cause de départ
:\ vendre tout l'outillage et ma-
chines d' une

Fabrique de boîtes
de formes, envi ron 200 modèles ,
bloc on détail.

Offres par écrit, sous chiffre
K. L. 3280, au Bureau de l ' iu-
PAHTIAL. 3280

A REMETTRE Magasin d'

Horlogerie - Bijouterie
i Oenttre

S'adresser Boulevard G. Fn-
von 10, Genève. 71788X 3386

Tabacs
Papeterie

Journaux
Magnifique local, avec arrière

superbe , agencement ; 10.000 fr.
nécessaires. Station étrangers ,
borda du Léman. — Offrea écri-
tes, sous initiales C. P. D., Gare
Lausanne. JH 35232 L 3388

ON DEMANDE un

Garçon
14 à 15 ans. étiez un agriculteur ,
ou il aurait l'occasion d'appren-
dre l'allemand. Bons soins assu-
rés. — S'adressflr à M. Fritz
f,ehmann-Otti . OBERW1L nrés
Bûren (Berne). 356H

§raveur
JLa Maison Weber & Cie, 2,

rue des Falaises, a Genève, en-
gagerait un jeune graveur , bien
au courant de la décoration des
boîtes de montres. 3461

A Tendre SSSSS
dresser Eplatures 2, an rez-de-
chaussée. 3483

A VENDRE, faute d'emploi ,
une P 21261 G

BAIGNOIRE
état de neuf , avec rampe à gaz ,
chauffe-bains, tuyau d'écoule-
ment. Peut être installée dans
n'importe quelle cuisine en cinq
minutes. Valeur fr. 150 cédée a
fr. 95.—. A enlever de suite. —
S'adresser Rue Léopold-Ro-
bert 28. au 2me étage 3415

II vendre
à tout prix. 2 machines a
sertir «Hauser», a l'état de
neuf , avec renvois et outillages
pour sertissages de différents ca-
libres de formes, a petits mo-
teurs d'établis. •/. HP., 1 mi-
cromètre pour sertissages. 1
balance à brillants , 1 tour à
pivoter, 1 tour burin-fixe.
1 machine à polir, 1 «juin
quet. étaux. P 21*64 G

Pour visiter et traiter , s'adres-
ser à M. Jean DEGOUMOIS,
rue de l'Aurore 11, La Gliaux-rie-
Fond«. chavaé de ln vente. 347''

(Asp irateur
«Eurêka*, neuf , s'adaplanl au
courant de la ville, à céder à
bas prix ou a échanger. — Ecrire
Bijouterie Reymond. Place
du Pont 5, Lausanne. 3464

§our f r. 4800.-
A vendre d'occasion, une
sunerbe automobile FZ 605 N

SlilÈta
6 cylindres. 15 HP., Torp é-
do , 5 places, en parfait éta t ;
éclairage et démarrage électri-
ques. 5 roues montées, pneus
«Goodyenra, capote, 5 phares et
lampe-arrière. On accorderai t des

Facilités de payement
à amateur solvable. R446
S'adresser à M. Arnold Grand-

j ean . Avenue de la Gare 13,
MîlTCHATEL. 

Pupitre américain
On demande à acheter d'oc-

casion , un pup itre américain , de
grandeur moyenne et en bon état
de conservation. — Offres écrites
avec prix, soua chiffre A. R.
3469 au bureau de I'IMPARTIAL .

3469

Remonteurs
de finissages

seraient engagés de snite. —
Ecrise sous chiffra IV. W. 3424.
au Bureau de I'IMPARTIAL . S424

30 avril,

Appartement
A louer, cas imprév u , 4 chambres ,
chambro bout de corridor éclairé,
chambre à bains, chauffage cen -
tral , situé rue des Tourelles 21. -
S'adresser à M. Siegenthaler. au
ler étage. 3417

m n̂n W sÈL *
On demande à louer , une cave

nour petit commerce de vins.
Eau et lumière si possible. 68

Offres écrites sous chiffre R.
S. 68, à la Succursale de 11M.
PARTIAL , rne Léopold-Rohert 64-
f*AfllF2inC """ l'oseur au
UIUI U1I9. cadrans cher-
che travail a domicile. Livraisons
promptes et soignées. 3462
S'ad nii bnr. do l' «Tmnartinl».

k inJ QCAlUO ^n enirepreMiuai i
l l lUMCUoC. ,j es j inj S8age5 ue
boites or, a la maison ou a l'ate-
lier. . • ' :i4f)(i
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

r.hamhr o confortable , à louer aUUaulUi e Monsieur sérieux. -
S'adresser rue de la Serre 57c,
2me étage, derrière le < Prin-
temps», maison Racine Camion-
neur.  . 8383
n h am h pn meublée a louer, avuuiuui ç monsieur trava illant
dehors . — S'adresser rne du Ro-
cher 16, au ler ét9ge , à gauche.

3410
¦MansMuni'muni— i.i ¦ m.
I it Vu cllel'Clle ;t acuelef ,t uc-
"'l> casion , un lit  a une place ,
comolet. — Offres nar écrit , à
Gasê postale 10372." 3403

Fourneau . 0n S'pe7le"r
fourneau en catelles , portatif , ain-
si ,qu 'une malle. — Offres à M.
Mauri ce Sandoz, La Jonchère.

3470

On demande ygÇSJK
te. pour jumeaux , en parfait élut.

Même adresse, on vernirait  ou
échangerait , 1 accordéon, 3
rangs , contre 1 de 2 rangs, a l'é-
tat de neuf — S'adresser a M.
William Liengme. Courteia-
ry :;/,(,-,

P o i l V Q û t f o  est a vendre, eu ucal UuùùCllC bon état et à bas
prix. — S'adresser rue P.-H.
Mathez 21, au rez-de-chaussée , à
H mit»  

^̂  

3409

PpPfJll "U naiapluie soie tileue.I Cl UU j_,e rapporter , contre ré-
compense, chez Mme Zaugg, rue
du Puits 18. 3370

PpPflll un Rousseau de sep 'l CI UU ciefg _ 
 ̂ra pp0rter , cou

tre bonne récompense, chez M.
Vermouth , rue du Parc 30. 3428

ISUTToyie demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPABTIAL doi t être
ccompagnée d'uu timbre-poste
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de CI m PARTI AL

Mesdames Tschanz .
Madame veuve Tschanz-Borel ,

à Bâle . et ses enfants et ne-
tits-enfants,

ont la douleur de faire part a
leurs amis et connaissances du
décès de leur très chère sœur,
belle-sœur, tante etg ranci' tante ,

MADEMOISELLE

Gécile-MarJaTSGHANZ
survenu vendredi.

JLa Ghaux-de-Fonds," le 20 Fé-
vrier 1926.

L'enterrement SANS SUITE,
aura lieu Lundi 22 courant , à
13'/, heures.

Domicile mortuaire , rue de la
Serre 27. 8485

Une n rno funéraire, sera dé-
posée devant la maison mor-
tuaire.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.

Dans l'impossibilité de répondre aux nombreu-
\ ses marques de sympathie qui lui ont été temoi-
¦ gnées, la famille de Monsieur Fridolin YVIGET J
, i remercie vivement tous ceux qui ont pris part ,

au grand deuil qui l'a frappé. 3358 1
La Chaux-de-Fonds, le 20 février 1926.

¦ ¦'! Nous avons la douleur de faire part de la perte irré- ! '; parable de notre chère fille, sœur , petite-fil !e, nièce . i
H cousine et parente Hgj

I lÉiisÊ Andrée iiiiii 1
décédée à MULHOUSE, jeudi , â 8 heures du soir , n
l'âge de 19 ans, après quelques jours de grandes souf- 9
frances. 330B M

Mulhouse, le 19 Février 1926.
i De la part de Monsieur et Madame

' Louis BRAUiVSCHvVEIG et leur fils Jacques
et de toute la famille. M

| L'ensevelissement aura lieu Dimanche 21 février ,
¦ J « MULHOUSE.

Domicile mortuaire : 91, Faubourg de Colmar . Mul-
house ( H a u t - R h i n ) .  Uiï
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

Pompes Funèbres S 1N/I A.OH4 fflCorbillard - fourgon automobile wumea - On» « Ss|
; rous les cercueils sont cauitonnés GKHCUEILS DE UOIS

4 Q A  TéLéPHONK i OA GEHQDEILS CR éMATION
• ou Jour et -Nuit ™»OÏ CERCUEILS TACHYPHAGES

.*»*•••*•—.•••••****»****************

\ Soins dos im ceipés j
1 ondulations a l'eau j
{ ondulations j ancer j
j Au Salon de Coiffure

f H. Weber-Dœpp f
i Rue da l'Hôtal -de-VIlle 5 1
I- Télé phone 2515 8468 {
: •........................ ..............



REVUE PU JOUR
L'incident it&lo-autricbten liquidé

La Chaux-de-Fonds, le 20 f évrier.

On a cru un moment Que le discours
du chancelier Ramek allait p rovoquer une se-
conde polémique Mussolini-Stresemann. M. Mus-
solini a préf éré aller plu s doucement. Qui va pia-
no va sano. Le premier ministre italien a charge
le représentant de la péninsu le d'exiger des ex-
pli cation sur quelques points litigieux et tout
semble devoir se terminer sur les satisf actions
qtf obtiendra le ministre résident. Le « Corriere
délia Sera » relève, en f ai t ,  que cette démarche
ne tend pa s à rouvrir la p olémique mais à la
clore. Quant au « Pop olo d 'Italia », il annonce
en dernière heure que le chef du gouvernement
italien aurait déjà reçu des explicatio ns s uf f i -
santes du chancelier autrichien et que l incident
est ainsi considéré comme clos. Personne en Eu-
rope ne s'en plaindra.

t*\. A\usy ct l'exportation
clés capitaux

La f açon dont nos capitaux sen vont û le-
tranger, pompé s par les usines ou les villes du
Reich, absorbés par teUes entrep rises f rançaises,
italiennes on belges, avait pro voqué le dépôt au
Conseil national (Tune interp ellation du saint-
gallois Weber , qui demandait si le Conseil f édé-
ral avait l 'intention de prendre ou non des me-
sures contre l'exportation des capitaux. Le chet
du Département des f inances. M. Musy , a émis
à ce suje t des considérations générales et par-
ticulières que notre correspondant de Berne étu-
diera de f a ç on détaillée dans sa prochain e chro-
nique. Pour l'instant, f  énoncé de quelques ch if -
f res  suf f ira .  M. Musy a précisé qu'avant la guer-
re, l'exportation des capitaux suisses atteignait
environ 150 millions par an. EUe s'éleva ensui -
te à 500 millions, pour atteindre le maximum de
470 millions. M. Musy n'a pa s f oi  dans les tex-
tes de loi pour arrêter le courant qui p ousse les
capi talistes suisses à souscrire aux emp runts
étrangers. D 'abord , l 'étranger f ait tout ce qu il
pe ut pour attirer chez M notre argent, et _ en-
suite on constate chez nous une baisse générale
des taux. Les grandes banques qui, en 1924,
émettaient encore des obligations à 5 7= pour
cent, sont revenues au 4% La Conf édération es-
p ère même p ouvoir lancer son prochain empr unt
au 4 */• Pour cent. Toutef ois, M. Musy a recon-
nu que si riches soyons-nous , et si saturés d'ar-
gent que soit notre marché intérieur, il est p ro-
f ondêmment désirable que notre argent n aille p as
à l'étranger. Tout au moins les empr unts étran-
gers ne devraient-ils pas pouvoir être p lacés en
Snisse avant d'avoir obtenu en principe Tadmis-
sion à la cote. C'est dans ce sens qu il f audra
•riser à la modif ication ou à Vamélioration de la
loi. p- B-

A l'Extérieur
L'Académie française se refuse à mettre au dic-

tionnaire les mots cinéma, métro, typo
PARIS, 20. — (Sp.). — L'Académie française

a déclaré jeudi la vacance du fauteuil de M.
René Boylesve, puis elle a fixé au 10 ju in la ré-
ception de M. Albert Besnard par M. Louis Bar-
thou. Poursuivant ensuite la revision de son dic-
tionnaire, elle a résolu de ne pas inscrire les
mots abrégés comme cinéma, métro, typo, etc.

L'équipe suisse de hockey a été battue par
l'éQuipe angtaîse par 5 à 2

PARIS, 20. — La deuxième soirée du tournoi
international de hockey sur glace a mis en pré-
sence l'équipe suisse de hockey sur glace de

-Davos, tenant du championnat d'Europe de 1926,
contre l'équipe angla 'se des Lions de Londres.
Le match a vu la victoire de l'équipe anglaise
par 5 à 2.

L'Angleterre rencontrera en finale la France
demain.

De Paris à Tombouctou
PARIS. 20. — Vendredi matin , une femme et

six hommes sont partis avec deux automobiles
torpédos de la place de la Concorde pour Tom-
bouctou. L'expédition est dirigée par le capi-
taine Maleterre et le but de ce raid est d'aller
le plus vite poss'ble et d'établir un record de
vitesse de Paris à Tombouctou sur une automo-
bile de série.

M. Hymans s'en va
Dans l'horlogerie : Les fabriques de boîtes-or ne fermant pas pour l'instant

S- -̂ +.̂ *G*- _ 

M. Hymans n'admet pas
le partage...

Cest pourquoi il quitte son fauteuil
à la S. d. N.

BRUXELLES, 20. — Le ministre des affaires
étrangères publie la correspondance échangée
entre M. Hymans eJfcfan.dervelde, à propos de
la démission du prenWr comme représentant cie
la Belgique au Conseil de la S. d. N.

II en résulte que M. Hymans avait offert sa |
démission dès le 26 novembre 1925 à la suite j
de l'intention du ministre des affaires étrangères ;
d'occuper le siège de la Belgique au Conseil cha-
que fois que la présence du min 'stre des affaires
étrangères lui paraîtrait rendre utile sa partici- j
pation personnelle.

M. Hymans a déclaré sentir que le partage des
fonctions minerait son autorité au conseil et le ;
placera personnellement dans des situations se- j
condaires qui deviendraient difficiles et délica.
tes. Cependant , le 28 novembre, sur la demande
de M. Vandervelde qui ne pouvait s'absenter du
pays, M. Hymans réserva sa décision j usqu'au
moment où le ministre des affaires étrangères
estimerait qu'un partage des fonctions devien-
drait nécessaire. / ¦

La publication de cette correspondance a ete
faite à la suite de l'attribution par quelques j our-
naux de la démission de M. Hymans à des faits
récents de politique intérieure et d'administra-
tion. . 
Toutes les victimes des incendies australien»

sont dénombrées — Il y en a 31
MELBOURNE, 20. — Tous les manquants

victimes des incendies de la brousse ont été
maintenant dénombrés. Le nombre total des
morts s'élève à 31. Dans la région dévastée par
l'incendie, on a commencé des travaux de se-
cours, tels que la construction d'une route. Le
gouvernement a avancé le montant de 5O0J li-
vres sterling pour la construction de tramways
pour les scieries de bois érica. Les secours en
argent et en nature affluent.
Le procès de « Chief White Elk » dit Tawanna

Rey aura lieu à Trieste
TRIESTE, 20. — Les j ournaux annoncent que

le procès contre le fameux prince Edgar La-
plante , accusé d'escroqueries au préju dice de la
comtesse Kewenhuller , de Fiumucello , laquelle
a perdu 1 % millon de lires , aura lieu à Trieste ,
Ou avait demandé que le procès a t  lieu devant
le tribunal de Turin , mais la Cour d'appel s'est
définitivement prononcée pour Trieste.

Une prière qui pourrait bien être un ordre
ATHENES 20. — L'ex-premier mimstre Ka-

fa ndaris a été prié de s'éloigner d'Athènes et de
séj ourner dans l'île Santorin.

Dramatique suicide d'un officier serbe
BELGRADE, 20. — Un proj ectile datant de

l'époque du bombardement de la forteresse de
Belgrade a été découvert par un soldat. Pen-
dant que l'on procédait à son enlèvement, une
explosion se produisit , blessant trois officiers et
quatre soldats.

Le sous-lieutenant Mestanowitch, qui avait
négligé de prendre les précautions réglementai-
res, s'est suicidé sur placé , bien que déj à blessé.

Triste expérience
PRAGUE, 20. — Le « Pravdo Lidu » . annonce

que les communistes ont entraîné de nombreu-
ses familles tchécoslovaques en Russie où des
terrains ont été mis à leur disposition. Mais l'en-
treprise a fait fiasco de sorte que 30 familles ,
dans le plus complet dénuement , sont revenues
au pays. Les représentants tchécoslovaques en
Russie ont mis à leur disposition l'argent néces-
saire pour leur voyage de retour.
Un escroc allemand qui a des millions sur la

conscience et peut-être quelques-uns
dans sa poche

BRESLAU, 20. — On a arrêté à Neuwaldau
près de Breslau l'auteur d'une escroquerie por-
tant sur des m 'Hions. le nommé Bergner , pro-
priétair e d'un domaine seigneurial , ainsi que sa
femme. Cette dernière a été conduite en prison.

Quant à son mari on pense qu 'il s'est enfui
en Su'sse. 160 mandats d'arrêt ont déjà été dé-
cernés contre ces deux escrocs.
Les inondations recommencent en Allemagne

BERLIN , 20. — Ou mande de Hanau au « Lo-
kalanzeiger » : Par suite des fortes pluies de ces
derniers j ours, la Kinz 'g a débordé. La gare de
Hirtheim , près de Gelnhausen , est isolée. Les
champs et les prés sont aussi inondés par la
Fulda et la Werra. Un bateau chargé de 13,500
quintaux de blé a heurté un des pilier s du pont
du chemin de fer de Francfort et a coulé. L'ê-
qu 'page a pu être sauvé.

IBsft Sigissc
Un projet du Conseil fédéral modifian t la loi sur

les brevets d'invention
BERNE, 20. — Aux termes de l'article 17 de

la loi fédérale sur les brevets d'invention, le
brevet devient caduc si la taxe annuelle n'a pas
été versée au plus tard trois mois après l'é-
chéance. Les expériences ont amené les autori-
tés administratives à la conviction que la perte ir-
réparable des droits au brevet comme consé-
quence du non-paiement de la taxe en temps
utile, est certainement une sanction trop sévè-
re, et que, pour des motif s d'équité , le rétablis-
sement du brevet devrait être rendu possible en
principe , comme cela a lien d'une façon plus ou
moins étendue dans d'autres pays. Le Conseil
fédéral a en conséquence élaboré un proj et qui
donnerait à l'article 17 de la loi sur les brevets
d'invention la teneur suivante :

« Le brevet devient caduc si le propriétaire y
renonce par une déclaration écrite adressée au
bureau de la propriété intellectuelle ou si une

j taxe annuelle échue n'est pas payée dans le dé-
i lai orévu oar cette loi.

Le brevet tombe en déchéance faute de paie-
ment d'une taxe annuelle en temps utile est réta-
bli si, dans les trois mois qui suivent l'expira-
tion du délai non observé, la taxe annuelle échue
est payée ainsi qu'une taxe de rétablissement
dont le Conseil fédéral fixera îe montant par
règlement. Un rétablissement ultérieur est ex-
clu. »
Les légumes ont pîus de chance Que les gens

Ils vont per train direct
BERNE, 20. — (Resp.) — La direct ion géné-

rale des C. F. F. a décidé de faire circuler à
parir du 22 févrJer , sur le parcours Genève-Lau-
sanne-Berne, un nouveau train direct de mar-
chandises qui aura pour but d'accélérer le trans-
port de wagons de légumes et d'autres marchan-
dises venan t de France ou d'Espagne à destina-
tion de la Suisse orientale , de la Bavière ou de
l'Autriche.
Le chauffeur avait soif — On en profite pour lui

voler les valeurs qu'il transportait
AARBOURG. 20. — En revenant près de son

camion-automobile arrêté devant le restaurant
Ruhbank à Oftringen et qu'ai avait quitté pour
quelques instants , un chauffeur du canton de Lu-
cerne ne fut pas peu surpris en constatant qu'u-
ne sacoche en cuir, deux montres réveil et une
jaq uette de dame avaient été volées. La sacoche
contenait des papiers valeur au montant de Fr.
20 000.— ainsi qu'un carnet de caisse, au nom
de Anna Giesler, de la Caisse hypothécaire de
Lenzbourg et de celle de Berne, de la Banque
Cantonale de Berne, de la Succursale de Bien-
ne de la Banque Cantonale et de la Caisse d'E-
pargne de Bienne.

Un cambrioleur qui n'a pas
de veine

GENEVE. -20. — La station des C. F. F. du
Creux de Genthod , a reçu, la nuSt dernière , la
visite d'un cambrioleur qui s'est emparé d'une
somme de 19 francs et d'une boîte de pharmacie
qu 'il prit sans doute pour un coffret contenant
de l'argent. Cette boîte a été retrouvée frac-
turée non loin de la stati on.

Encore une brillante opération
Vendredi matin un individu s'est présenté dans

urne ferme à Sauverny sur Versoix et après avoir
endormi le berger au moyen de chloroforuie a
dépouillé celui-ci de son porte-monnaie conte-
nan t 20 francs et a disparu. On suppose que l'a-
gresseur est aussi l'auteur du cambriolage com-
mis la nuit dernière à la station du Creux de
Genthod.

Mais il est revenu.-
GENEVE, 20. — Un nommé Sandoz. qui avait

été condamné à 10 ans de prison pour meur-
tre, et qui avait réussi à s'évader de la prison
d'Orbe, a été arrêté à Grenoble et remis à la
police genevoise. 11 sera reconduit auj ourd'hui
même à Orbe.

Arrestation d'un voleur à Zurich
ZURICH, 20. — La police zurichoise a arrêté

dans la ville, à Zurich , l'auteur du vol commis
il y a deux jours à Eggersriet , près de Rors-
chach. L'individu avait réussi à s'emparer d'o-
bligations pour une valeur totale de 20.000 fr.
et d'une somme de 1.000 francs en espèces.

II s'agit d'un fromager appenzelloi s déj à con-
damné, sur lequel , dès le début , les soupçons
se portèrent et contre qui un mandat d'arrêt
avait été lancé Le voleur possédait encore 500
francs en espèces. Quant aux obligat :ons, il ies
avait cachées dans la forêt près d'Eggersriet où
elles furent découvertes.

Football — Deux rencontres italo-suisses dans
l'espace de 30 j ours

ZURICH, 20. — (Resp). — Le secrétaire de
la fédération suisse de football et athlétisme , M.
Gassmann , a eu avant-hier , à Milan , une confé-
rence avec l'avocat Mauro , président de l' asso-
ciation italienne des arbitres.

Il a été convenu que dans une période de 30
jours, deux rencontres de football entre la Suis-
se et l'Italie devraient avoir lieu, la première en
Suisse, et la deuxième, en Italie. Ce proj et a été
soumis aux fédérations italiennes et suisses.nu. mu liquinenncideiii «nu

La Chaux-de-fends
Fermera-t-on de nouveau les ateliers de boîtes-

or ? — Pas pour le moment en tout cas.
La presse locale s'est fait l'écho, vendredi des

intentions possibles des patrons de la boîte-or de
fermer les ateliers deux ou trois j oiïrs par se-
maine, en ra 'son de la pénurie du travail. Or.
réuni vendredi, après-midi, le Congrès patronal
de La Chaux-de-Fonds, a décidé de ne prendre
aucune mesure de ce genre avant le mois de
mars, mais de revoir, au commencement du mois
prochain, la question d'une fermeture éventuelle,
plus ou moins prolongée, si l'insuffisance des
commandes venait à persister.
Un beau souvenir.

C'est celui que l'on remettra, sous forme d'un
superbe gobelet en argent , à tous les membres
du corps de gendarmerie neuchâtelois, ayant
effectué au minimum 24 ans de service. Cette
récompense bien méritée, qui est le résultat
d'une souscription privée, sera offerte aux
ayant-dro 't au cours de la réunion, des délégués
qui se tiendra le ler mars à Corcelles.
Un acte peu délicat.

L'autre soir, un aveugle. Monsieur GJ, habi-
tant rue de la Charrière, traînait une charrette
sur laquelle se trouvait un panier rempli de
chocolat, caramels, etc. Mais en cours de route ,
un inconnu mettant à profi t la cessité du pro-
priétaire, souffla le panier et disparut avec son
contenu. ¦' '
Vol de tuyau.

Un soir de la semaine dernière, des individus
n'ont rien trouvé de mieux que d'enlever un
gros tuyau en plomb d'une longueu r de deux
mètres env 'ron et qui se .trouvait dans les ca-
binets de toilette de la gare. S'agit-il en l'occur-
rence d'une mauvaise farce ou d'un vol ?Une industrie sur la paille

Elie le serait doublement puisqu'il s'agit
des chapeaux de paille d'Italie I

FLORENCE, 20. — Les milieux commerciaux
sont alarmés par le danger qui menace i indus-
trie de la paille, qui occupe depuis des siècles
toute la région toscane. Une crise dans cette in-
dustrie provoquerai t le chômage de milliers d'ou-
vriers. On apprend , en effet, que l'Amérique a
augmenté de 90 % les droits de douane sur les
chapeaux de paille et que la Grèce a même in-
terdit complètement l'importation de cet article.
Ces deux pays sont ceux qui achètent presque
toute la production italienne.

Les bij oux du tsar seront échangés contre des
locomotives

LONDRES, 20. — (Sp.). — D'après le corres-
pondant de la « Chicago Tribune » à Riga , le
gouvernement des Soviets négocie la vente des
bij oux de la couronne, partie en espèces, partie
en marchandises, machines agricoles, locomo-
tives, etc. Les bijoux sont évalués à 50 mil-
lions de livres sterling.

le 20 février à IO heures
Les chif ires  entre parenthè ses indiquent les changes

de. la veille.
Demande Offre

Paris. . . .  \ 18/tO (18.50) 18.80 (18.90)
Berlin . . . . 123.40 (123.40) 123.73 (123.73)

.' es 100 marks)
Londres . . . 23.23 (-23.23) 25.28 (25.28)
Home . . . .  20.70 (20.70) 21.— (21.—)
Bruxelles . . . 23.40 (23.40) 23.70 (23.70)
Amsterdam . . 207.711 ( 207.70) 208.30 (208.30)
Vienne . . . .  72.70 (72.70) 73.30 (73.30)

|lf million iii i> "rnni>Ks

v » , I càbIe •"• I8 P-'8) ;'-2n"> ("'--^New-York [ chèque '.17 (HA 7J 5.205 ( .205)
Madri dX . . . 73.— (73.-) 73.60 73.60)
Oslo . . . .  108.75 ! 103.50) 100.23(109.-)
Stockholm . . 138.70 ('38.70) 130.30 (139.501
Prague . , . . 13.35 (15.35) 13.40 (15.4 0

I^a cote «ï ti change

Chronique jurassienne
A Courtelary. — Les habitants d'un quartier

mis en émoi.
De notre correspondant de Saint-lmier :
Jeudi dernier, tard dans la soirée, aux envi-

rons de 23 heures, une formidable détonation est
venue troubler le sommeil des paisibles habitants
du « Bas du Village » du chef-lieu. En effet , quel-
ques minutes avant 23 heures un engin d'une
puissance fort respectable a tout à coup sauté
devant l'immeuble habité par M. le Maire de la
localité. L'enquête qui a été ouverte n'a pas per-
mis jusqu 'ici d'établir en quoi consistait l'obj et
qui a fait explosion. Etait-ce une cartouche de
chéditte, une amorce ou encore un simple « pé-
tard » ?

On donne , sur cette explosion, encore les dé-
tails suivants :

Jeudi peu avant 11 heures du soir, un citoyen
qui regagnait tranquillement son domicile re-
marqua à son passage u!ne petite étincelle sur le
mur du j ardin adjacent au bâtiment habité par
M. le Maire de Courtelary , lequel mur borde la
route cantonale à la sortie du Village dans la
direction de Cortébert . Notre piéton s'arrêta et
peu après, une traînée de feu succéda à l'étincel-
le suivie d'une violente détonation. Presque tous
les gens du quartier , furent réveillés en sursaut
pur ce bruit insolite. i

Fort heureusement , aucun dégât n'a été causé
à la propriété qui abrite M. le Maire , qui , au
moment de l'explosion n'étai t pas à son domicile.
Les bruits les" plus divers et fantaisistes — car
tous ne peuvent être vérifiés— circulent actuelle-
ment au sujet de « cet éclatement de bombe ¦».
comme d'aucuns disent , laauelle « bombe » (qui
n'en est sûrement pas une), n'aura pas. espé-
rons-le, a été placée dans un but criminel !
Dans les troupes jurassiennes.
M. le maj or César , de Berne , a été nommé chef

de l'état-maj or de la Ve brigade.


