
Carnava l et son charivari. — La part du pauvre, — Les
soufflacus. — Industrie de la boîte de montre.

Patients et remèdes d'autrefois.

Saignelégeir ,1e 21 février 1926.
Il est très curieuse de constater comme les

réj ouissance du Carnaval subsistent non seule-
ment aux Franches-Montagnes, mais dans le
Jura. Mardi-gras, c'est jour de joie chez les
j eunes... et leurs aînés. Déj à bien avant ce grand
jour, les garçons se déguisent et vont de famille
en famille faire une courte visite, uu cours de
laquelle généralement on leur offre un verre de
vin ; ils poursuivent bien un peu en même temps
le but de rencontrer la « princesse charmante »
de leurs idées... Sous le masque, on prépare son
choix, car il permet aussi de pénétrer dans des
intérieurs où en dehors le temps de Carnaval et
honni la coutume, on n'en franchirait pas la
porte ! L'usage fait règle et dans les ménages
on s'y soumet, puisque de leur côté les j eunes
gens sont corrects.

Le j our officiel venu débute par un cortège
suivi d'un formidable charivari appelé le « Bets-
chet ». Cette manifestation un peu burlesque,
disons-le, a eu ses j ours de gloire en raison du
nombre de ses amateurs. Des j eunes monta-
gnards occupés à Porrentruy, Bienne, Mor-
teau... revenaient au pays pour les fêtes du Car-
naval. Le célèbre « Betschet » est un intermi-
nable cortège de garçons vêtus tout de blanc,
coiffés de même, et disposant de tout un atti-
rail : des grandes lanternes aux inscripti ons sa-
tyriques, des engins énormes destinés à faire
du bruit Les participants comportent générale-
ment deux groupes distincts : les musiciens d'a-
bord qui avec des trompettes, des sifflets , des
couvercles de marmites, des tambours, des son-
nettes ,des grelottières et des crécelles exécu-
tent une rengaine uniforme, assourdissante, sans
interruption depuis cinq heures du matin j usqu'à
huit heures. Autrefois , pendant le défilé du cor-
tège, des hommes porteurs de ciseaux énormes
(lames de bois entrecroisées) , les proj etaient
jusque souts les fenêtres du second étage des
maisons afin de taquiner les curieux qui se met-
taient aux fenêtres pour regarder , tandis que
d'autres .porteurs de fouets, faisaient entendre
le brui t des «claquées » et éloignaient les en-
fants.

Ainsi débute Carnaval ; le reste de la j our-
née était j adis occupé, le matin par une re\ -te
satyrique , et l'après-midi par un cortège aux
productions les plus variées et les plus amusan-
tes oui réunissaient quantité de personnes venues
de Tramelan , Tavannes, La Chaux-de-Fonds et
des divers villages et hameaux ; maintenant , en
dehors de quelques dominos et pierrots courant
et sautillant pur les rues, j ouant aux confettis
et aux serpentins, on ne volt pas grande distrac-
tion , si ce n'est quelques garçonnets heureux
d'être déguisés... C'est curieux, même enfant , on
cherche à n'être plus soi !

Dans ces ménages de la campagne, le j our de
Mardi gras, on mange à dîner le «sac de car-
naval » ; c'est un mélange de viande de porc,
renfermée dans un gros boyau qui est suspen-
du à la cheminée pour y être fumé. Le sac de
Carnaval se confectionne lorsqu'on « bouchoie »
le porc à St-Martin. C'est le dernier luxe de
viande avant l'entrée du carême. Il est resté d'u-
sage de donner à celui qui demande à la porte
les j ours qui précèdent carnaval. Les enfants
de familles peu aisées vont réclamer « u_ peu
de carnaval » alors on leur donne de la saucisse
ou de la viande fumée, ils remercient en disant
d'ordinaire : « Dieu vous bénisse ! » ; même les
gens au coeur dur ne se refusent pas d'odéir à
cette coutume.

C'est fort drôle , il est de ces pratiques locales
qui subsistent envers et contre tout, et quand
elles n'ont rien de blâmable , il n'y a pas à s'en
plaindre.

Charme j our a son lendemain , à Mardi gras
fait suite le Mercredi des Cendres, qui a son in-
térêt ici, car Charles Thuriet nous , le dit dans
la march e des soufflacus. à Saint-Claude (Jura) ;
chez nos voisins, on célèbre ce second j our.

Du casque à mèche affub lons notre tête ;
Dépêchons-nous , et, tout de blanc vêtus.
Allons , amis : déj à la bande est prête :
Marchons gaimr 'nt: c'est auj ourd'hui la fête

Des soufflacus '
Des soufflacus.

Cette fête est un usage local qui n 'est dit-on.
qu 'une parodie d'une ancienne cérémonie des
moines de l'abbaye.

On raconte qu 'autrefois ceux-ci, afin d'éloigner
les mauvais esprits de tous les coins et recoins
où ils pouvaient se trouver, s'armaient de souf-
flets 'e iour des Cendres et parcouraient la ville
r "r en chasser les diables en sou ff lan t  de tou-

tes leurs forces , surtout aux abords des quar-
tiers mal famés.

Un malin moine eut un jou r l'idée de souffler
ainsi sur le 'passage d'une femme de mauvais re-
nom afin de la délivrer de l'esprit impur dont
elle était sûrement possédée ! Ce fait bizarre
excita l'hilarité du .peuple, et depuis ce temps-là ,
le lendemain de Carnaval , on voit une troupe
nombreuse de masques, vêtus de blanc, armés de
soufflets, parcourir Saint-Claude en se servant
de cet obj et sur le passage des femmes. • '

v N'ayez pas peur de nous Mesdemoiselles ;
De nos soufflets ne craignez point l'abus.
En vous prenant pour des anges rebelles ,
C'est un honneur que rendent aux plus belles

Les soufflacus ,
Les soufflacus.

Ce petit scandale est toléré à condition qu 'il
ne dépasse pas une certaine mesure. L'autorité
locale permet la .plaisanterie, mais s'oppose a
ce qu 'elle dégénère en abus. Une coutume, même
sotte et ridicule , persiste longtemps parmi le
peuple, qui est encore le meilleur conservateur
de nos traditions.

Mardi dernier, les ateliers des monteurs de
boîtes ont réouvert luers portes, remis en ac-
tion moteurs et machines, recommencé l'ouvra-
ge à la grande satisfaction de chacun. Au cours
de la semaine, il s'est fait aussi une réorganisa-
tion d'ateliers.

La décision de reprise du travail a été pré-
cédée d'un échange de vues entre syndicats pa-
tronaux et ouvriers et il s'en est suivi qu 'une
suppression de l'élément féminin, doit être faite
dans ces fabriques. On argumente que la main-
d'oeuvre masculine ne fait pas défaut, ni pé-
nurie , bien au contraire , et qu 'il imp orte dès lur _
dans l'ordre normal des choses, de voir l'hom-
me à l'atelier et... la femme au ménage. Evi-
demment cette théorie a contre elle parfois un
agent imp ortant : les besoins de l'existence,
les charges de famille , ou les ressources insuf-
fisantes, mais au dire des intéressés, tel ne se-
rait pas le cas en l'occurrence. Nous ne vou-
drions certes pas, prendre fait et cause dans
la question , car nous admettons très volontiers
que la femme a une place marquée dans l'inté-
rieur de son ménage si les ressources du mari
sont suffisantes et que ce ne doit pas être de
gaieté de coeur qu'elle se voit contrainte à par-
tager avec lui la vie de labeur à l'usine ou à
l'atelier !

Hélas le bon temps est passé, la vie est de-
venue dure pour le travailleur , difficile pour
tout le monde.

Où sont-ils ces beaux j ours où à la Montagne
l'horlogerie en plein épanouissement introdui-
sait des moeurs nouvelles, nées de l'aisance
parce que le gain était facile. On coulait une
vie agréable et heureuse parce que la rémuné-
ration de quelques j ours de travail suffisait aux
dépenses d'une semaine.

Nous avons encore connu cette époque où l'on
vivait dans une atmosphère de bonheur parce
que l'on ne manquait de rien ; et l'ouvrier lui-
même au travail te au dehors , fredonnait tou-
j ours gaiement son refra in favori :

Mes p'tits outils sont là réduits
Sous l'établi.

On n 'ies verra plus j usqu 'à samedi
Mes p'tits outils !...

On comptait alors près de 45 ateliers, tandis
qu 'en 1906 il n 'en subsistait que 32 pour la boîte
de montre argent et en 1914 ce nombre était
réduit à 26, actuellement il s'est diminué encore
et c'est à peine si environ 350 monteurs de boî-
tes sont occupés dans ces ateliers qui se répar-
tissent entre les communes suivantes : Les Bois,
Goumois, Montfaucon , le Noirmont , les Pomme-
rats , les Breuleux et Saignelégier.

Auj ourd 'hui , patrons et ouvriers souffrent d'u-
ne irrégularité complète dans leur travail , crise
et chômage : ces ennuis contrarient l'un et l'au-
tre. On ne peut donc pas se montrer indifférent
au mouvement qui se produit en Suisse pour la
restauration des prix de sa plus belle industrie:
«l'horiogerie», c'est chaleureusement qu'on sou-
haite que les pouvoirs publics secondent les ef-
forts qui sont tentés pour sauver une des res-
sources les plus sérieuses de notre économie
nationale.

w w *
La Francfie-Mlontagne fut assez: fon_ .emps

sans avoir de médecin. Mais que fai saient les
malades -liez -vous demander ? Ce serait une

façon de parler de prétendre qu'il ne leur res-
tait que la ressource d'attendre patiemment que
le mal disparaisse.

II est certain que nos braves devanciers ne
devaient avoir ni le tempérament , ni le loisir de
s'arrêter aux mille et mille petits malaises qui
retiennent trop souvent notre attention. Ils
étaient rudes pour eux-mêmes, ces montagnards
d'antan , mais malgré cette endurance il n'en est
pas moins vrai qu 'autrefois comme auj ourd'hui ,
l'homme devait lutter à l'encontre des inévita-
bles maladies du corps ou remédier aux acci-
dents.

Chez eux, d'abord , il existait une véritable
science : la connaissance de la flore utile à ia
santé, science qui s'est développée et subsiste
encore dans les vieilles familles du pays. Dans
bien des ménages, on connaît à fond la propriété
des. plantes. Parlez de la tsane « des quatre
fleurs », des effets de la feuille d' alisier , de l'ë-
corce du bois-joli, des baies de cynorhodons ,
des baies et de la feuille de genévrier , des bour-
geons de sapin ; où bien parez des divers usa-
ges du serpolet , du pied de chat , (arnica monta-
na) du bluet , de la camomille , du cumin , du
chiendent , de la fougère , de la gentiane , de l'her-
be au cors, de l'herbe aux verrues : ou encore
de l'hièble , du lierre de la pervenche , de la mar-
jo lame. de la mauve, de l'ortie et d'une multi-
tude d'autres plantes que je passe, dans ces mé-
nages on vous ind' quera pour chacune le mode
d'emploi et le résultat à espérer. Il y avait bien
à côté de cette médication naturelle encore les
«faiseurs de secrets» qui étaient appelés en cas
d'ennuis dans le premier traitement. On retrouve
dan s quel ques anciennes fam 'IIes des livres de
« secrets » qui ne devaient et ne pouvaient être
légués qu 'au fils aîné , de la famille à son dé-
faut à un frère ou cousin du mari. Il paraî t que
l'ommlssion de cette formalit é entraînait  l'in-
succès pour le détenteur illégal du précieux li-
vre. Ces « secrets » étaient parfois des naïvetés
les plus drôles. «La Revue suisse des trad ' tions
populaire» à Bâle en a publié des quantités, el
dans notre contrée ils j ouissaient d'une grande
vertu. — à condition d'y apporter un peu de
bonne volonté. Il était recommandé d'y avoir
recours pour les entorses, contre le «décroît» ,
le haut mal (épileps ;e) : pour arrêter le sang ;
en ce dernier cas. l'opérateur travaillait même
à distance , il suff 'sait d'indiquer l'âge et le sexe
de la personne ainsi que la couleur des cheveux
alors instantan ément, dit-on , le résultat était
atteint. — C'est du moin s ce que m'affirmait il
y quelque trente ans un vieux bonhomme qui
avait sa clientèle . Les guérisseurs par les se-
crets n'acceptaient aucune rémunération quel-
conque.

Il y avait d'autres personnages desquels il con-
vient de ne pas omettre de nnrler. c'est les «po-
pulaires rebouteux », qui faisaient le métier de
euérir les fractures. les luxations.entorse s , plaies.
Beaucoup passaient pour des amateurs ignorants,
mais il en est dîautres nui, connaissant l 'ostéo-
logie. arrivaient à posséder une grande habileté
pratique. Les plus connus furent des Baume de
Sur Angosse et des Cattin de Sous le Mont plus
tard venus aux Breuleux.

Le nom du premier médecin n 'apparaît qu 'au
XVIIIme siècle, c'est M. le Dr Rondoz du Bief
d'Etoz. nom déjà cité à nos lecteurs. En 1773,
M. l'abbé Wermeille, aumônier à la cour de Saxe,
faisait un don important en vue de l'établisse-
ment d'un médecin-chirurgien pour la Franche-
Montagn e, qui , â cette époque, comptait environ
8000 habitants. En 1800. à St-Brais, habite le
Docteur Oueloz, officier de santé, et à Saigne-
légier un autre officier de santé, M. le Dr Koh-
ler. C'est ensuite M. le Dr Garnier , d'heureuse
mémoire, à la bonté proverbiale , qui s'installe à
Saignelégier puis les les Dr Hèche, Prudat, Joliat.
Aux Bois : M. le docteur Gouvernon. qui j oua
un rôle important dans son .pays; au Noirmont :
M. le Dr Theiler , et nous en passons... Entre
temps, en 1850, était fondé sur l'initiative de
dame Soeur Béchaux l'Hôpital de district.

On le voit, c'est sur le tard que la population
de nos Montagnes fit connaissance avec les mé-
decins, mais on retient surtout de ces quelques
lignes à quel point nos devanciers avaient foi
en la vertu des plantes.
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Heureux chiens !
Bond Street, la rue de la Paix de Londres ,

possède un curieux établ ssement ; les élégantes
y laissent leurs chiens en garde pendant qu'elles
vont faire leurs achats. Mais il faut bien que les
pauvres bêtp .s prennent patienc e ; aussi leurs
maîtresses n'ont qu 'à consulter le menu pour
faire servir à leurs toutous le plat qu 'ils préfè-
rent. Elles peuvent également faire laver , épu-
cer, tondre ou parfumer leurs animaux favoris.

De.s salles de bains , des salles d'attente, des
salons de coiffure (!) sont aménagés à cet effe t ;
et, ajoute une pancarte. « le travail est fait par
des spécialistes ». Le prix aussi, on le devine.

En somme, dans ce « palace », il ne manqu e
qu 'un j azz-band de dancing. II est vrai que les
chiens s'en souoent aussi peu que leurs mai-
tre-'îscsîid'un os à ronger.

? dan,
i7aàâant

Le tribunal de La Chaux-de-Fonds a condamné
vendredi une guérisseuse qui guérissait en imposant
les mains et en récitant « ii\térieurement » une courte
prière. «Si la guérisseuse avait récité sa prière -
Itaute voix , a dit le président , le tribunal l'aurait ab-
soute. Mais comme il n'est pas prouvé matériellement
qu 'elle ait prié, force est de retenir le cas de « sug-
gestion » punissable par la loi. » Et c'est pourquoi
Madame Isaïeff s'est vue condamner pour la seconde
fois à paver une amende.

A vrai dire, je crains que le distinguo : «prière»
et « suggestion » ne paraisse un peu tiré par les che-
veux et que l'opinion publique s'en gausse. J'ai
entendu une bonne dame qui déclarait en lisant les
compte-rendus de l'audience :

— Quand on ne peut pas expliquer quelque chose
qui vous déplaît , on dit : « C'est du diable. »

Cette personne n'a peut-être pas tout à fait tort.. .
Mais, ce qu 'il y a de certain , en revanche , c'est

que dans le cas de Mme Isaïeff , comme dans celui
de bien d autres guérisseurs, on peut prétendre rai-
sonnablement que c'est la fo i  seule aui sauve. Si
vous êtes personnellement convaincu de l'existence
du pouvooir surnaturel et mystérieux du guérisseur,
allez-y. Vous avez 99 chances sur cent de guérir.
Mais si vous n'y croyez pas, inutile de vous dé-
ranger. Prière ou suggestion , le résultat serait le
même, c'est-à-dire nul. Et encore faut-il qu 'il s'a-
gisse de maladies organiques ne nécessitant pas une
intervention chirurgicale.

A mon humble avis, ce qui militait le plus pour
l'acquittement de l'honnête Mme Isaïeff , c'étaient
encore les guérisons obtenues. Les rescapés sont
venus de partout lui témoigner leur reconnaissance
et l'on a même ouï le témoignage à la barre du pré-
sident du Grand Conseil neuehâtelois qui n'hésita
pas à reconnaître qu'il avait consulté la guérisseuse
pour lui et pour sa femme et qu'il s'en était trouvé
bien. Avouez qu aorès cela , c'était bien mal récom-
penser Mme Isaïeff que de lui infiger 150 francs
d'amende. La justice neuchâteloise — si elle se doit
de ne pas tenir compte des guérisons des simples
pékins, — aurait du moins pu être reconnaissante à
Mme I. d'avoir conservé au canton la précieuse
santé d'un de nos meilleurs et plus distingués ma-
gistrats 1...

Me Tell Perrin , qui s'attachera, paraît-il , à faire
triompher la cause de sa cliente j usque de-
vant le Tribunal fédéral , pourra commencer sa
prochaine plaidoirie par ces mots vengeurs : « Ah !
Messieurs les juges, les républiques sont ingrates... *

Le père Piquerez.

Les îesfaiiîs t liai
E'ac<u«_BUé

On vient d'enterrer dans une petite ville de
l'Ouest un j oyeux drille qui, après avoir vécu
gaiement a voulu s'en aller de même au cimetière
et qui, par testament , avait laissé une certaine
somme à la fanfare locale , sous condition qu'el-
le suivrait son enterrement en j ouant les airs les
plus entraînants de son répertoire.

Il sont plus nombreux qu'on ne pense les ori-
giiiaurx dont les dernières volontés sont emprein-
tes de fantaisie et parfois de ridicule. Témoin,
par exemple , cette vieille demoiselle qui , tout
récemment, a légué une fortune de plusieurs mil-
lions pour entretenir dans une île une quantité
considérable de chiens. Nous avons recueilli, au
cours de ces dernières années, un certain nom-
bre de cas curieux dont nous allons rappeler
quelques-uns.

En 1781, un meunier des environs de Toulouse
écrivit dans son testament : « J'institue pour
mon héritier Papillon , mon âne à poil .roux,
mais j e veux qu 'il appartienne à mon neveu Guil-
laume, afin que celui-ci l'étrille chaque jo ur et
le laisse reposer j usqu'à sa mort. » En 1824, le
comte de Mirande , mort à Lucques, légua toute
sa fortune à mie carpe qu'il nourrisait depuis
vingt ans dans une piscine.

Il y a quelques années, un millionnaire , laissa
des sommes considérables à la ville de Rouen,
dans le seul but de favoriser des ménage de
géants. Un célibataire endurci mourut en laissan t
un testament contenant cette clause : « Je pri e
mes héritiers de veiller à ce que là où j e serai
enterré , il n 'y ait pas de femme , ni à droite, ni
à gauche. Au besoin , ils m'achèteront trois pla-
ces et m'enterreront dans celle du milieu en lais-
sant les deux autres inoccupées. »

Un cas peu banal est celui de cet ancien rece-
veur municipal de Grenoble qui demanda 'expres-
sément à être enterré civilement et qui laissa ce-
pendant sa fortune aux Petites Soeurs des pau-
vres. Quelque temps avant la guerre, un riche
industriel parisien inséra dans son testament l'i-
ronique clause suivante : « A cet excellent X...,
j e lègue mes bottes ; ol les a léchées pendant ma
vie ; il pourra ainsi les lécher encore après ma
mort. »

(Voir ta f in en 3me nage de texte.)
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der à des conditions très avantageuses. On resterait éventu-
ellement commanditaire dans l'affaire. — Offres écrites
sous chiffre V. P, 3854, au bureau de I'IMPARTIAL. 32oi

Spécialité de 1814

PASTILLES de Jus gomme
pour Maux de gorge et Enrouements

SEUL FABRICANT

A- CURTNER, Confiseur . PI .ssff.r.V 0

Importante Fabrique d'Horlogerie
cherche , pour son Département de Dorage Nl-
ckelage

—CHEF—
expérimenté et connaissant à fond son métier. Il
doit connaître le français et l'allemand. — Offres
écrites, sou» chiffre X. 1326 U., à Publicitas.
BIENNE. JK-1U051-J 2867
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; ROTI Fr. 1.60 et 1.80 le demi-kilo ^
ALOYAU et CUVARD Fr. 2.—
i BOUILLI Fr, 1.20 à 1.80
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POITRINE et COLLET Fr. 1.20 1
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Commune de la Chaui-de-ronds
.__¦__. "W^_____ . Si

Le public est informé qu'à partir du 18 février 1026 :
a) La perception des taxes sur automobiles, motocyclettes,

chiens , voitures d'ainhulanctj , est faite par le Secrétariat de Police,
Marché 18. 2me élage.

b) Le Bureau des taxe* de vélocipèdes, ainsi que le servi-
ce ries objets trouvés, sont transférés au Poste de Police de l'Hôiei-
de-Ville. 3380

La Chaux-de-Fonds. ta 18 «Trier 1996.
Direction de Police.
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Machines, Outils
Pour toute industrie. — Achat.
Vente. Neuf et occasion. 3445

Georges Qli.AROIH
Téléphone 30.53. BIENNE

JH 4046 .1 

Ch. Eckert
Pendulier

RUE NUMA-DROZ 7 -
Téléphone 1 1.16

VENTE et « H A B I L
«.AGES. 16162

RADIO
On cherche a acheter , d'occa-

sion un haut-parleur et un ap-
narcil-clrargeur d'accumulate urs.
Offres écrites avec prix, sous
chiffre Z. Z. 339-, au Bureau
ie I'I MPAHTIAL . Î1304

A VENDRE, faute d'emoloi,
une P iilQël G

Bi -lIRE
•lut de neuf , avec rampe à Raz.
îhaiiffe-bains, tuyau d'écoulé-
un-nt. Peut être installée dans
l'importa quelle cuisine en cinq¦ i i ri ti i es. Valeur fr. 150 cé,!èe a
r. '!*„.— . A ••:i l-vt- île Mili te. —¦ ' —s r, ISlto l.uoi-oltMto-

i •;- -Kl Vint . IIIJJS. 8415

§raveur
La Maison Weber _ Cie, 2,

rue des Falaises, a Genève, en-
gagerait un jeune graveur, bien
au courant de la décoration des
boites de montres. 3464

§adrans métal
On demande de suite Guillo-

cHeuse ou éventuellement Jen-
ne fille, ayant déjà quelques
notions de guillochages, ou dési-
rant apprendre le métier. — Ecri-
re sous chiffre C. D. 3414, au
Bureau de I'IOT-HTIA I.. 8414

Jeune §arçon
libéré des écoles , est demandé
cour aider aux travaux de la
campagne. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Salaire, 25—30 fr. par mois. Vie
de famille. Entrée à convenir. —
Adresser offres à M. Ernest
Baumgartner, Subergr, prés Lyss
(Berne). 3361

Tabacs, Cigares
A remettre , centre de Lausan-

ne, grand passage, un bon et
ancien Magasin de tabacs, très
avantageusement connu.. Chiffre
d'affaires Justifié. Nécessaire, fr.
20 000.—. y compris marchan-
dises. — M. Berger. Granri-Pont
10 Lausanne. JH156 L 33i _

î. vendre
à tout prix, 'i machines à
nerllr «Hauser» , a l'état de
seuf. avec renvois et outillages
pour sertissages dy différents ca-
libres de formes. ï petits mo-
teurs d'établis . Va HP- , 1 mi-
cromètre pour sertissages . 1
balance o brillant s , 1 four à
nlvoter. 1 lotir burin Use,
I machine à polir , 1 quin-
quel, élaux. P 21464 G

Pour visiter el Ira iler. s'iuires-
ser a M. Jean DECO-MOIS,
rue de l'Aurore 11.  La Chaux-iio-
Fonds , rlinrrr p MP In vn 'r . -"'i7 ?

AdminisiratioD de L'IMPARTIAL
imprimerie COURVOISIER

Compte de (iliètju'3 i.ost&u_ :
IVb 325,

Hr CHEVAL-BLANC
16, Rue de l'Hôtel-de-Ville . 16

20517
Tous les LUNDIS, dis 7 b. du «olr

TRIPES
Nature et aux Champignons.

Sn rfif .nmiTinTH'lp- \ l! .*» i 'ï  K-»ntr

___ UE_ l_E
de Foie de Morue

Fraîche
fr. 3.SO le ilfre

PBlfflUÊ i
IBONHiEE
mr Dartres
dartres rongeantes , eczé-
ma- même des cas très anciens
disparaissent à l'emploi de l'on-
guent « Alyra »„ — Nombreuses
attestations. Le pot fr. 5.— . En
vente à la Pharmacie Flora.
Glarif*. JH 4025 7, IHOI

mil surfin
» ou 10 kilos franco , Fr. 47. — el
90.— français. Hemb. Pr. 3. — .
Mac SA Y, apiculteur. Luisant
(Eure et Loire). JH.ISU T.. 3162

J'offre

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

Intéressée
Veuf. 45 ans, commerçant,

cherche dame ou demoiselle
qui s'occuperait du commorce el
ménage. La préférence sera don-
née a personne pouvant s'intéres-
ser financièrement ou fournir cau-
tion. Mariage non exclu plus tard .
Pressant. - Offres écrites, sous
chiffre A. K. 3298. au bureau de
«l'Impartial*. S298

HâH
MATICR ES
LUMINEUSES
R O D I D  - f lCT I UES

MERZ & -ENTELI
BERNE-BUMPLIZ

Exigez prix-courant
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L'homme le plus fort du monde

A la veille des Jeux Olympiques, le j eune
athlète , grâce à son passage à Joinville , a dé-
veloppé toutes ses facultés. Il a repris toute sa
form e sportive et on l'a vu réussir à épauler et
j eter 145 kilos. Performance officieuse sans
doute , mais qu'il n'en compte pas moins à son
actif.

Aussi, est-ce avec grande confiance qu 'il
aborde le.grand tournoi international.

La dernière épreuve éliminatoire a lieu dans
l'arène du Cirque de Paris , où se déroulent tant
de grands événements sportifs.

La renommée de Rigoulot est déjà assez
grande pour attirer un nombreux public , et c'est
devant une salle comble, mais remplie de spec-
tateurs sympathiques, que le jeune athlète va se
prc.duire et tenter de décrocher la timbale olym-
pique.

Mounet, qui détient le maximum mondial des
« cinq mouvements », quoique de la catégorie
au-dessus de Rigoulot , décline la lutte.

Charles n'en bat pas moins le record de Mou-
net, obtient 1015 points et devance Dannoux
pour la belle .

Les records mi-lourds aux j etés à gauche ou
des deux mains augmentent encore l'actif de
notre champion , qui devient le grand favori
pour les Jeux, qui ont lieu sous les fermes du
Vélodrome d'Hiver.

Là, Rigoulot renouvelle ses .performances. Au-
cun concurrent ne peut atteindre ses records, et
il ceint la symbolique couronne de lauriers.

Malheureusement, un essai lui échappe et les
1005 points réalisés sont dépassés de justesse
par l'Italien Tonami , poids lourd il est vrai.

Dans sa série, Rigoulot a eu raison du
Suisse Hunenberger, ce qui lui a valu finale-
ment le titre.

Au bord de l'estrade, au premier rang, son
père l'applaudit joyeux, pendant qu'on hisse le
drapeau au mât olympique et que la « Marseil-
laise » est exécutée en l'honneur d'un des rares
Français dont les noms s'dnscrivent sur le Livre
d'Or des Jeux.

C'est la consécration définitive.
Rarement d ailleurs , un champion des poids et

haltères a connu une telle notoriété ; et Rigou-
lot a remis en honneur ce sport, y attirant le
grand public.

Son titre de champion olympique, cependant ,
n'est pas pour lui un prétexte à s'endormir sur
les lauriers conquis.

Non. Il se produit plus que jamais, et chaque
dimanche une ville de France le réclame pour
une exhibition. Il est devenu l'une des grandes
vedettes sans lesquelles il ne saurait y avoir de
belles fêtes.

Et, naturellement, comme toujours, au cours
de ses voyages, il lui arrive maintes aventures...

Rigoulot , d'ailleurs, ne fait pas étalage de sa
force , et les circonstances sont nombreuses où
il surprit ceux qui ne le connaissaient pas.

Comme tous les athlètes, c'est un j eu qui
l'amuse , tel ce jour où il vint au secours à Lille
de déménageurs embarrassés.

Ceux-ci essayaient vainement de faire passer
une pesante armoire par une fenêtre .

Rigoulot, intéressé, les regardait, suivant at-
tentivement leurs manœuvres infructueuses .

— Mais pourquoi diable, dit-il , tenez-vous tant
à la faire passer par la fenêtre au lieu de la
descendre par l'escalier ?...

L'un des hommes, le toisa, dédaigneusement :
— Par l'escalier ! Un meuble comme celui-

là !... Ce n'est pas possible.
— Voire !
— Tu ferais bien mieux de nous aider , si tu

es si costaud que ça... Tiens ! Maintiens donc
seulement le pied de l'armoire pendant que nous
glisserons les cordes.

— S'il n'y a que ça pou r vous faire plaisir ,
bien volontiers !

— Attention ! C'est lourd et pas facile !...
— On essayera.
— En cas de bobo, préviens sans crainte !...
— Soyez tranquille . Il n'y aura pas de bo-

bo !...
Rigoulot retenait à présent le meuble...
— Je vous ai dit que ce serait plus facile par

l'escalier !
Et, à la stupéfaction des déménageurs, le

j eune homme enlève l'armoire comme si elle ne
pesait presque pas. l'assuj ettit sur son dos sans
efforts apparents, .puis écartant les hommes, des-
cend tranauillement l'escalier en bas duquel il
dépose délicatement le meuble qui embarrassait
si fort tout à l'heure les hommes chargés de le
descendre...

— Eh bien vrai ! fit le chef de l'équipe. TU
peux dire que tu es un peu là , toi... si tu veux,
j e t'embauche...

Je n'ai pas besoin de ça , camarade...
— Ça ne fait rien. Un gars comme toi, tu

pourrais être champion olympique.
— Justement , j e le suis...
Et Rigoulot se fit connaître, ce qui lt» valut

un beau succès.

Le chef des déménageurs ne voulut naturelle-
ment pas le quitter sans trinquer avec lui ! Il
débordait d'admiration , et Charles eut toutes les
peines du monde à lâcher cet ami qui disait à
tout le monde avec fierté :

— Vous voyez cette armoire. Eh bien ! c'est
une armoire historique ! Rigoulot , le Champion
Olympique , l'a portée sur son dos... Rigoulot ,
c'est mon copain !...

Ce n'est pas la seule aventure que Rigoulot
aime à conter. Il en est une autre aussi , qup il se
plaît à rappeler :

— Un de mes meilleurs souvenirs , dit-il , c'est
un jour où j e me suis battu... quand je dis batt u ,
c'est par pure manière de parler.

« Je me trouvais assis dans un bal muisette du
faubourg Saint-Martin.

« A ma table était un petit homme qui pou-
vait bien peser dans les 55 ou 60 kilos. Nos ver-
res étaient voisins, si voisins que par mégarde,
j e bois dans le sien.

« Je m'excusai, et j e lui en offris un autre-
Mais bien loin d'accepter, il m'engu..irlanda co-
pieusement durant cinq minutes.

« Moi, j e souriais , le laissant dire , quand tout
à coup, provocant , il me dit : « Oui, enfin , tu te
dégonfles ! » '

« Cette fois, je me levai...
« Je vous jure que j e n 'étais pas en colère,

mais j'en avais assez... Je saisis le petit hom-
me par la ceinture, je l'enlevai et le fis passer
par-dessus la porte à claire-voie de l'établisse-
ment.

« J'espère qu 'il ne s'est pas fait de mal , mais ,
en tout cas, on ne l'a j amais revu. »

Charles Rigoiil©.

LE CHAMPIONNAT DE SERIE A
Les huit matches de série A prévus au calen-

drier poiir la j ournée d'hier se sont disputés. En
j voici les résultats : A Neuchâtei, Cantonal Neu-
[ châtel I bat Etoile Carouge I, 3 à 1 ; à Lausan-
! ne, Lausanne Sports I bat Chaux-de-Fonds I,
2 à 0 ; à Genève, Urania Genève I bat
Etoile Chaux-de-Fonds I, 1 à 0. Par sa belle vic-
toire sur Etoile-Carouge, Cantonal passe du 8me

, au 5me rang, laissant à leurs adversaires d'hier
j ainsi qu'au F. C. Bienne la charge critique, bien
j que momentanée peut-être de précéder la « lan-
: terne rouge » du classement actuel , Lausanne' Sports. Ce dernier, par les deux points conquis
I hier sur La Chaux-de-Fonds, se rapproche dan-
I gereusement de Bienne sur lequel il a 3 points
de retard , mais avec 1 match j oué en moins. Les

i Lauteannois vont s'efforcer surtout d'atteindre
I Etoile Carouge, qui les précède avec 4 points
I d'avance, mais avec 3 matches j oués en plus.
j Etoile, dont la victoire de dimanche dernier
sur Bienne et la défaite infligée par Chaux-de-

I Fonds à Servette semblaient faire le champion
| définitif de la région romande , ne se trouve plus,
¦ de nouveau qu 'à deux points de Servette, puis-
! que celuî-ci, avec 4 points, en moins, a j oué un

match en moins aussi. Et c'est son rival local,
! Urania, qui lui procure cette satisfaction de se
j rapprocher du « leader » sans même avoir eu à

J_I>I .
A Berne , Berne I bat Soleure, 2 à 0, (Mi-temps)

1 à 0) ; à Aarau , Aarau I bat Concordia Bâle I,
4 à 1 (2-0) ; à Bâle, Bâle I bat Nordstern Bâle I,
1 à 0 (1-0). Sans j ouer, Young-Boys conserve
son premier rang, avec 4 points d'avance, au mi-
nimum, sur tous ses suivants. Bâle, second du
classement, remporte une victoire de justesse
sur son rival local , Nordstern , tandis que Soleu-
re, perd l'une de ses dernières chances à Berne,
où il est battu par Berne. Concordia, qui cherche
à s'éloigner le plus possible du dernier rang et
du club qui l'occupe, se fait battre une fois de
plus, restant même en position théoriquement
plus dangereuse que Granges.

A Zurich enfin, deux victoires zuricoises. avec
Blue-Stars I battant Lugano I, 2 à 1 (1-1) et
Young-Fellows I triomphant de Winterthour I,
par 3 buts à 0 (1-0) . Les quatre premières places
places sont maintenant détenues par les 4 clubs
de la ville de Zurich.

CLUBS MATCHES -
_ -, - u BB

Jouis Gagnés Nuls Perdus °

Suisse romande
Etoile 9 6 2 1 14
Servette 8 5 0 3 10
Urania 8 5 0 3 10
Chaux-de-Fonds 10 4 1 5 9
Fribourg 9 4 0 5 8
Cantonal 9 3 2 4 8
Etoile Carouge 10 3 1 4 5
Bienne 8 3 1 4  7
Lausanne 7 2 0 5 4

Suisse centrale
Young-Boys 10 8 1 1 17
Bâle 12 5 6 1 16
Soleure 10 6 1 3 13
Nordstern 10 4 2 4 10
Berne 10 4 2 4 10
Aarau 9 2 3 4 9
Old-Boys 9 3 2 4 8
Concordia 11 2 1 8 5
Granges 9 1 0  8 2

Suisse orientale
Grasshoppers 8 6 1 1 13
Young-Fellows 9 6 0 3 12
Zurich 10 5 2 3 12
Blue-Stars 50 5 0 5 10
Lugano 9 4 1 4  9
Briihl 9 4 1 4  9
Veltheim ' 9 4 1 4 9
Saint-Gall 9 1 3  5 5
Winterthour , 11 1 3 7 b

Cantonal bat Etoile Carouge, 3 à 1
Devant 1500 spectateurs environ , cete ren-

contre s'est disputée hier à Neuchâtei. Les deux
équipes sont au complet. Cantonal , qui a le coup
d'envoi , se fait souffler la balle d'entrée et il
s'en manque dl'un rien que Tagliabue ne marque
pour les Carougeois. Après 10 minutes de jeu ,
Rossier s'échappe, centre et Abegglen III , qui a
bien repris la balle , mairque le premier but. Le
j eu est assez égal ensuite jusqu 'à la 35me minu-
te ou, sur un fort dégagement de Facchinetti , la
balle arrive à Abegglen I qui part et centre ,
permettant à Rossier, qui a bien suivi , de mar-
quer le second but pour Cantonal. Etoile de-
vient plus menaçant et , peu après , sur mésen-
tente de deux Neuehâtelois , Tagliabue s'empare
du ballon , le passe à Botelli qui trompe à son
tour la vigilance de Robert. Deux minutes après
le repos est sifflé. La reprise voit les Neuehâ-
telois en difficulté pendant le premier quart
d'heure , puis petit à petit ils reprennent le com-
mandement du jeu , sans toutefois pouvoir mar-
quer grâce au j eu de Séchehaye, merveilleux
d'adresse et de sang-froid. Toutefois , cinq mi-
nutes avant la fin , sur jolie passe de Peter ,
Abegglen III réussit le troisièm e but pour ses
couleurs, et la partie se termine sous les ap-
plaudissements que l'on devine.
Urania Genève bat Etoile Chaux-de-Fonds, 1 à 0

Dès le début de cette partie jouée à Genève,
Etoile attaque et se montre nettement supérieur
pendant le premier quart d'heure. Peu à peu
Urania se reprend et la partie devient plus éga-
le. Cinq minutes avant le repos, Greminger dé-
marqué dans un «-corner » réussit à s'emparer
du ballon qu 'il passe à Scivini qui se trouve à
deux mètres des buts de Wuilleumier . leur tour-
nant le dOs. Scivini s'apprête à dégager, semble-
t-il , mais son pied passe par dessus le ballon et
c'est du talon qu'il marque un but que Wuilleu-
mier ne pouvait supposer.

La seconde mi-temps est à l'avantage presque
constant des Stelliens qui ne cessent de bom-
barder les buts genevois, mais, grâce à une
malchance inouï e, aidée par un jeu merveilleux
du gardien et des arrières genevois, plus rien
n'est réussi. '

L'équipe d'Etoile était ainsi composée : Wuil-
leumier ; Ulrich , Wille ; Probst , Regazzoni,
Scheidegg ; Glasson, Robert , Matzinger . Huber .
Juillerat.

Lausanne bat Chaux-de-Fonds, 2 à 0
Un nombreux public assiste à cette partie jouée

à Lausanne et que dirige avec autorité M. Heer ,
de Berne. Au début , les visiteurs sont supérieurs
et manquent de peu un joli but , par Grimm. Les
locaux se ressaisissent et attaquent à leur tour ,
mais si leur défense joue calmement, il n'en est
pas de même de l'attaque dans laquelle on voit
beaucoup trop de « dribbling ». Un « shoot » de
Syrvet est arrêté in-extremis par Chodat. Peu
après, ce même joueur, la balle en mains, est
chargé .par Hart , de Lausanne. Chodat se fâche
et a un geste à l'adresse de son adversaire qui
lui vaut un « foui penalty » de la part de l'ar-
bitre. Hart le transforme et les Chaux-de-Fon-
niers découragés ne font rien de bon pendant
un instant ; le je u devient dur et les attaques des
locaux plus dangereuses. Chodat retient un non-
veau « shoot », mais il ne peut empêcher , quel-
ques instants après, Syrvet de marquer le nu-
méro deux. Les Montagnards se re;:rennen:
alors sérieusement, mais le repos arrive sans
autre.

Après le repos, la partie sera plus égale. Les
adversaires prennent tour à tour l'avantage et
Chaux-de-Fonds tient la dragée haute aux Lau-
sannois qui ont bien de la peine à écarter le
danger. La défense manque encore un peu de sé-
curité et Chaux-de-Fonds s'en sert avec décision.
Grâce à un .peu de chance pour Lausanne, il est
vrai , rien n'est marqué ju squ'à la fin.

Cette partie encouragera les locaux qui. malgré
quelques .points faibles, remporteront encore de
prochaines victoires.

Chaux-de-Fonds a fourni une très estimable
partie.

Résultats du F. C. Chaux-de-Fonds
Chaux-de-Fonds I-Lausanne I. _-2.
Chaux-de-Fonds Prom.-Fribourg Prom.. 3-2.
Chaux-de-Fonds IV-Bâle II , 6-0.

Olyinpic l bat Le Parc I 4 à 0
Pour parfaire sa forme , qui est déjà excellen-

te , la première équipe de l'Olympic a rencontré
hier matin la première équipe du F. C. Le Parc.
Cette partie tout à l'avantage des Olymp iens , a
été menée très rapidement et les Parciens ne
purent contenir les avants de l'Olympic qui mi-
rent en danger maintes fois le goal du Parc où
Chalet se distingua .

Nouveau match nul de l'U. S. S.
Hier à Pari s, pour la seconde fois les équipes

du F. C. Cette et de l'Union sportive suisse , de
Paris, ont fai t match nul pour le match qui les
opposait en vue des quarts de finale de la « cou-

1 pe de France». Après deux .prolongations, la par-

tie est restée nulle , 3 à 3. Les deux adversaires
devront donc se rencontre r une troisième fois
et j usqu'à résultat.

l / *' I  .T
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L'assemblée de l'Anep
L'assemblée des délégués dé l'Association na-

tionale d'éducation physique réunissait les re-
présentants de huit fédérations groupant 230,000
membres de sociétés sportives et de gymnas-
tique. En remplacement du Dr Pessina. de
Berne , parti à l'étranger , M. Kùng de Bâle, de
la société suisse des professeurs de gymnasti-
que , a été nommé comme membre du comité
central. Le Dr Knoll . d'Arosa , président de la
commission , a fait un exposé du service de mé-
decine sportive. La question ,des rapports de
l'Association nationale d'éducation phys ique
avec le comité olympique . suisse a fait de nou-
veau l'obj et d'une discussion. L'assemblée a ap-
prouvé un pro gramme d'action élaboré par uue
commission spéciale, tendant à l'intensification
des efforts dirigés ' vers le développ ement du
sport. M. MarzohI , de Zurich , a traité la question
de l'exposition suisse de sport devant avoir lieu
à Zurich du 4 j uin au 4 juil let 1927. 11 a déclaré
que les travaux préliminaires étaient fortement
avancés et que 30 associations suisses, group ant
tous les genres de sport prati qués en Suisse,
avaient promis leur concours.
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Le championnat universitaire de cross — Belles
victoires lausannoises

Samedi a été disputé par un temps favorable ,
sur le terrain de sport de Sonnenberg. du F. C.
Neumunster , le championnat suisse de cross-
country universitaire , organisé par la société
sportive universitaire de Zurich. Deux équipes
représentant les universités ont pris le départ
pour disputer le champ ionnat et une équipe re-
présentant , les gymnases. 18 concurrents en tout
ont effectué le parcour s de 4,2 km. prévu pour
le championnat.

Résultats :
A. Champ ionnat suisse de cross-couniry

universitaire
1. Marti n (Lausanne), en 13' 31,2". 2. Chas-

tenay (Lausanne), en 13' 32,2". 3. Mercier (Lau-
sanne), en 13' 33,2". 4. Kiichenpfennig (Lausan-
ne), en 13' 38 2".

Concours par équipes (les quatre premiers
classés d'une é (jup e) : •

1. Université de Lausanne , 10 points.
2. Université de Zurich . 26 points.

B. Champ ionnat suisse de cross-coiintry comp -
tant pour la coupe des gymnases

Résultats individuels :
1. Gisiger (Soleure) ; 2. Schneider (Soleure).
Concours par équ 'pes :
1. Gymnase de Soleure.

$I*€_£_r__ !$€&€__ -__&__ !*w%

L'équipe nationale suisse — Victoire à Zurich
L'équipe nationale de hockey qui rencontrait

hier à Zurich une sélection de cette ville, en a
triomph é par 2 but s contre 1. Cette équipe qui
rencontrera la Belgique , le 14 mars prochain , à
Zurich, sera composée comme suit : Zumstein
(Urania ) ; Kaufmann et Koch (Old-Boys) ; Jen-
ny (ÛTassh opper), Wiguet (Y. Fellows). Bau-
mann (O. B.) ; Ge:noz (Servette), Graf (Young-
Fellows), Fehr I (Grasshopper) . Auberson (Ser-
vette), Fehr IT (Berne) . ¦ -

Championnat sufcst
Pour le championnat suisse de série A, Ura-

nia Genève I bat Young-Sprinters I, de Neuchâ-
tei , 11 à 0. Les Neuehâtelois jouèrent avec fi
remplaçants et terminèrent la partie avec 10
hommes seulement. . . ¦

BlocHeif

La coupe Jean Potin
La « coupe Jean Potin » disputée à Paris a

donné les résultats suivants : France bat Cana-
diens de Paris , 3 à 2 : Angleterre bat Belgique .
6 à 3 ; Angleterre bat Suisse. 5 à 2. En finale ,
la France a battu l 'Angleterre par 4 but s à 2.

_fl€îtc_k_e _i ssmisr sfïsice

Deux records battus
90 kilomètres en ski.— La plus longue épreuve

de ski , la course nationale suédoise qui s'est
disputée hier , sur un parcour s de 90 kilomètres ,
a été gagnée par le Suédois Hugluhd. en 5 h.
36 m. 7 s. Ce temps merveilleux constitue le
record de la distance.

Un saut de 70 mètres 50. — Hier , à Odnes . en
Norvège, au cours d'un championnat de saut , le
champion olym p 'que Thams a franchi 70 mètre?.
Hors champ ionnat , le Norvégien Rund a réussi
à son tour 70 mètres 50, const ituant ainsi le plus
long saut exécuté en Europ e j usqu'ici.

—t^fjrjjt»—

Ski * \



!_.__ - _-_>Iam On c_erc_ «
Î -Clgaaini a reprendre
un «eut magasin d'alimentation ,
marchant bien. — Ecrire sous
chiffre C. K. 3-18, au bureau
de I'I MPARTIAL. 331H

Maifnciii On demanue a
"IQlgC-M-l. reprendre un
petit magasin alimentaire
marchant bien. 3418
fl'ad. aa bnr. de l'«I— partial»

Fournitures. V"»™
de décès, fournitures pour rha-
bllleurs , en tous ' genres , telles
que : pierres, ressorts, ai guille * ,
cadrans , eto., ainsi qu'an établi
ponatif et pelile layette. Vente
de préférence en bloc. — S'adres-
ser chez M. 01. Blnnden inr-Veu-
ve, à Cernier (Val-de-Ruz).

mi 
Peau d- dlaMc ?-£_,.
de travail , extra foria , chez M.
Groëtzinoer, Premier-Mars 8.

fltlfiO
ÎS_tal_5 _ï Machine a écrl-
1 -.Util C re . visible , neu-

ve ; Larousse Universel (3 vol.) ;
Vélo militaire (Cosmos). — S'a-
dresser ras de la Serre 79, au
2m « étaae. 3099

POS COSC demandée de
suiie; serai t intéressée. —Ecrire
a Case postale Hôtet-de-Vllle.
13005. 3202

Pefli lottr ô%.bn.
ou inan i t i on , est demandé à ache-
ter. — Offres rue de la Serre 67.
a u 1er étage. 2223
Ïf-I-I->B__ 4 »  *""' Jeanne
fi -3--1 _ U9C Challandes.
rue dts Terreaux 9, tailleuae Di-
plômée pour garçons, se recom-
mande pour tout ee qui concerne
sa pmfsosion. 3193

COUPeUSC elera. --p.-
rimentee , cherche travail à do-
micile. 3305
S'ad. an b_r. de . «Impartial»
Bonne repasseuse J_ IL.
ceptaraU encore quelques clients.
— S'adresser rue D.-JeanRicbard
27. au 3me étage. 3144

Domaines &ss__. _
M. l lourvi ) l_ er. Beauregard. 2604

Coupeuse _ ._ «_"p.":
les pièces soignées, cherohe tra-
vail é domicile. 8008
S'ad. a. bnr. de l'iImnartUl».

Genièvre. S5B5
dreneer rue de l'Industrie 11, au
au Strie étage. 2649

_.VUtlil iÏ>1 C mande pour
Réparations . Transformations et
repassages d'habits d'hommes et
enfants. - S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 6; au 1er étage. 939

r_ ÎPI i Q Un me très au courant
DAU (lo. __ service, cherche em-
ploi pour les samedis dimanches
Ât lundis. - Ecrire sous chiffre P,
G. 1445. au bur. de I'IMPAHTIAL.
________________—, ¦ 

Jeune ddine des h-m-« de __ -
reanx et dea heure». — S'adres-
ser ruo du Progrès 71, au 1er
élage . 8214

Décalquages. °ft_ S5 _ _ __l.
sérieux , contre paiement.. — 01-
ffss écrites; sous chiffre IV. J.
.1.07. au bureau ne I 'IMPARTIAL .

Jeune dame, __„^r%ur,t
samedi matin , ainsi qu» les après-
midi , cherche des heures. — S'a-
dresser rue du Parc 62, au rez-
flè chaussée . . 8212

Qui apprendrait, fi_._t _r
(•Ounnge s dn balanciers a jeune
linnie. — Ecrire sous chiffre A.
It. 3334, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 3324
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ANDRE ARMANDY

Dora Albony fit j ouer un filet de lune sur les
perles de son collier :

— De l'eau bouillie, répondit-elle, enj ouée.
Elle étira ses bras nus sous les voiles, rajusta

son chignon sur la nuque d'un geste familier ,
croisa sur sa poitrine les revers de son tea-
gown , puis , se levant sans hâte :

— La nuit est délicieuse. Que diriez-vous
d'un tour dans les allées du parc ?

— Je l'allais proposer , répondit Cuzauran cour-
tois et empressé.

Un intraduisible parfurn montait de l'haleine
des fleurs et la lune sablait les allées d'une
poussière de nacre.

Ce fut Dora qui parla h première , le ton chan-
gé :

— Aucune ressource pour vous ici, monsieur,
dit-elle , très nette. La place est investie. Allez-
vous-en.

— En toute autre occasion, madame , répon-
dit galamment Cazauran , vos désirs seraient
pour moi des ordres. En l'espèce, impossible.

— La raison ?
— A défaut d'autre , mon intérêt.
— Certaines révélations en pourraient entra-

ver la poursuite.
— Mais vous ne les ferez point. , -
— Pourquoi ?
— Parce que !
— Si c'est votre raison, elle est Insuffisante.

Est-ce abuser de votre complaisance que de
v . . - - 'ej de la développer ?

— C'est superflu , car vous m'avez fort bien
compris ?

— Mais encore ?
— Je le ferai donc , en vue de vous être agréa-

ble. Philippe de Qosnes n'a j amais existé ; ses
traces s'arrêtent à la frontière franco-belge. Phi-
lippe Cazauran , par contre, est à même d'établir
sans conteste possible l'existence et les méfaits
de Bagheeira.

— C'est à prouver.
— N'en souhaitez pas la preuve.
— Et puis après ?... Détruirez-vous les consé-

quences d'un acte bien en règle qui assure le
sort de Dora Albony ?

— Certes, s'il est prouvé que l'aimable pré-
ju dice qui fut causé à sa vertu ne pouvait d'au-
cune façon atteindre celle de Bagheera.

— Do_nc, nous voici rivaux ?
— A moins que vous n'optiez , ce qui réappa-

raît préférable, pour une association. Pourquoi
dresser l'un contre l'autre deux êtres qui se peu-
vent si bien compléter ?

— Pure Supposition. Quel serait votre apport?
— Les ressources de mon esprit.
— Faites-moi la grâce de croire que le mien

y suffit. J'ai touj ours opéré en solitaire et m'en
suis bien trouvée.

— Soit ! Poursuivons alors chacun nos chan-
ces.

— Je n'aime point les pas sur mes allées.
— La route est large, la mine inépuisable. Je

ne vous contrarierai pas : ignorez-moi.
— Ceci reviendrait à admettre deux exploi-

tants sur un même filon. J'aime l'aisance des
coudes.

— A votre aise, conclut Cazauran. Ce que j e
proposais était concession pure , car je n'ai pas
besoin de vous.

L'ultimatum se précisa :
— Croyez-moi : partez.
-~ Je vous 1 _ti déjà dit : Je ne le peux, ni !..

le veux;

— Ce sera donc la guerre ?
— Je ne tirerai pas le premier.
Les narines battantes , son regard haït l'ad-

versaire. Maître de lui, Cazauran la défia dit
sourire.

— Soit ! conclut-elle : l'affût. Mais j e saurai
trouver votre talon d'Achille, et gare à l'aiguil-
lon.

— Je sais des remèdes au venim . répondit Ca-
zauran en s'inclinant galamment devint elle.

Sa main tremblait un peu lorsqu 'elle prit le
bras qu'il lui offrit pour regagner le salon du
cottage.

* *• *
Huit j ours après , le <* Grand Hôtel de la Ré-

serve » vit s'installer trois arrivantes : Made-
moiselle Kassa de Szathmar, s'avisant inopiné-
ment que la santé de sa nièce Solange gagne-
rait à la fréquentation des pins, s'était décou-
vert des économies insoupçonnées et avait ame-
né mesdemoiselles de Korwyn à Maubruc pour
un séj our d'une durée non déterminée. Le soir
même de leur arrivée , Philippe Cazauran , con-
duit dans ces parages pur un hasard qu 'il déclara
fortuit , eut avec Irène de Korwyn un très long
entretien. La je une femme en sortit les yeux gra-
ves, la figure durcie par une inéluctable décision.
A sa soeur qui la questionnait, elle ne répondit
que par des baisers convulsifs auxquels elle
ajouta ces mots ériigmatiques :

— Du moins que l'une de nous soit heureuse !
Tu le seras, petite soeur.

DEUXIEME PARTIE
VIII

Le calme précurseur

Le i '(j '/'.!vctiteur Victor Augagneur > . h ' l ' i :ii
., .. ,• - ¦¦. • r > ¦ — '- i*-nt - _ le 'h]!' "

, . v i. . i ¦ ' i ' " i • ;

sant miroiter le large fleuve sous un soleil déj à
cuisant. Les ponts volants jetés, Jacques Fazan-
ne et Colonsay débarquèrent entre la harcelan-
te et double haie des porteurs et des courriers
d'hôtel.

La longue traversée s'était effectuée sans in-
cident , le vieil administrateur dépensant sans
parcimonie son stock de bonne humeur et de
philosophie dans le but d'atténuer le souci de
son compagnon.

Fazanne avait quitté Duala exempt de préoc-
cupation, ayant adressé au Commissariat géné-
ral de la République à Yaoundé sa demande de
concession et emportant , en sus d'un congé ré-
gulier de six mois , la réserve de ses émoluments
en un chèque sur la Banque de l'A. O. F. à Bor-
deaux.

Un câblogramme l'attendait à l' escale de Da-
kar , répondant à celui par lequel il informait
son frère de sa proche arrivée :

«Situation stable. Avenir magnifi que dans af-
faire premier ordre. Vente Alleray inutile. Si
fonctions te retiennent , inutile revenir. Merci
et amitiés.

Des Barges.

Loin de rassurer Fazanne, l'optimisme renais-
sant de son frère lui fut un sujet d' inquiétude :
non qu'il' n'eût été touch é par son désarroi ini-
tial , mais il y puisait du moins cette assurance
qu 'ainsi réduit à l'inaction il ne risquait aucune
bévue. Il estimait la droiture de Daniel a l 'égal
de la sienne , mais il rcdo t ttnit à l 'égal de ta
fièvre jaune son « sens prati que •- . lequel s'é-
tait manifesté chez le père par des effets si
parfaitement calamiteitx qu 'on c t n ï t en droit
d'appréhender l'hérédité qui menaçait ùc per-
pétuer un don aussi néfaste.

! (A smVreJ
i

Pour l'honneur i navire

Râ-ta -O. Q"1 apprendrait ré-
nGgiagCD. glages plats a jeune
Dame , contre paiement . 3201
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

On demande SSH
pouvant coucher chez ses pa-
rents . — S'adresser chez M. Be-
noit Hozat , rue du Temp le-Alle-
mand 85. 3421
_ lr>- - l_n_ e  Bonne ouvrière les-
nH_til_gtJS. slveuae demandée
de suite. — S'adresser rue de la
Serre 98. S44S

On demande 2?™
a_SJ5_ .

pouvant coucher chez ses parents.
— S'adresser chez M. Benoit-
Rozat, rue du Temple -Allemand
86; 3421

On demande, _n& ._ __?_
âge, pour donner quelques soins
a on malade et aider dans petit
ménage. — S'adresser rue du
Doubs 93. au 2me étage. 8481

Commissionnaire. _&_$;_:
ne homme, de eon&anoe et actif ,
pour les commissions et nettoya-
ges. — S'adresser a la Fabrique
île Boites , rue du Doubs 51. 8269

Decalqueur S_SS£
du cadran «Hui ler» , peut entrer
de suite , à la Fabrique ïmer A
Hoiiri et. rue du Proti rè* 49. 3226

Epargnease, ̂ _:._V$r_
défaut , on mettrait jeune fille au
courant. 8423
S'adr. an bnr. de IMropartlal»
A n n n p n t i f J  On (lauiaiiue j enneApprenne , au,, Mmma' aD.
prentle tailleuse. — S'adresser
chez Mme Matthey, rne du Nord
H>7 un  le,- étage . (|4flR

PifiDfin A louer, pour le 1er
1 JgHUli. Mars , pignon de 8 piè-
ces, corridor , cuisine et toutes dé-
pendances. Quartier de l'Aneille.

Ecrire sous chiffre P. M. 60.
à la Suce, de l' « Impartial» , rue
Léopold-Robert 64. 60

PiO fl fi n A louer - " Renan , un
I igllUU. pignon ou sous-sol le
tout exposé au soleil. — S'adres-
ser n la «Berna a, è Renan.

PiHVA A louer de suite grandeV_ 10. cave indépendante, située
rue des Terreaux 12. — S'adres-
ser à M. Charles-Oscar DuBois .
gérant, rue de la Paix 33 30"3

Appartement. k*Z T ZZ :
ne, de 5-6 pièces, pour le 30 avri l
Chauffage central par étage.
Salle de bains installée. Jardin.
S'adresser rue des Crétêts 71. au
1er étage . 3211
l .ndPi t i f in t  A lo"t"' de sull « *UU gCllILIll .  logement de 1 cham-
bre et t cuisine. — Offres écrites ,
sous chiffre L. B. 50, à la Suce,
de l'l]___r__, rue Léopold-Ro-
berl 04. 5C

LOgcineni . courant, 'logement
de 2 pièces et ouisine. — S'adres-
ser à M. A. Guyot , gérant , rue de
la Paix 39. 3444

PifJflfln A l0ller ' pour ie 3U av i i l
1 lgUUU i prochain , rue du Douba
120. beau pignon rie 9 chambres
et cuisine — S'adresser a M. Al-
fred Guyot , gérant, rue de la Paix
39; 34 43
Pj r jnnn A remettre , pour lin
I IgliUll. avril un pignon de une
chambre et cuisine , au soleil ,
dans maison d'ordre . — S'adres-
ser rue du Ravin 3, au 2me étage.

¦ ifal

r. i tamhna A louer beue cham>
VJliaUlUl C. bre meublée , a Mon-
sieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du
Puits 19, au 1er étage, a droite.

3432

f hnmhPO meublée et ehauffée, a
Ul ia i l Ib lC louer à dame d'un cer-
tain lige et parfaitement honnête.
— Ecrire BOUS chiffre A. E. 3261 ,
au bureau de I'IMPAHTIAL . 3261
P.h.mhnfl indépendante, a louer
Ullal-in O meublée ou non, aveo
pension si on le désire. — S'adtes-
ser rue du Progrès 93, au rez-de-
chaussée 3360
PhomliPû A louer , a monsieur
U_ dl_UlG. tranquille , jolie
chambre meublée. — S'adresser
rue Numa- Droz 102, au 2me éta-
ge, a gauche. 3404
r .h a m h n n  A louer chambre
UlldlIiUI t). meublée, chauffage
cenlral. — S'adresser le soir,
rue du Tertre 7, au rez-de-chaus-
sée, 3SR4
P. h a m h PO. a louer , a uame ou
Ullalll-l V demoiselle. 3272
S'ad. an bnr. de r«Impartial».
P.hamhp o  a louer , ne suite , aVHlull lUlO peraolj_ 8 tranquille.
S'adresser, de préférence le soir,
rue du Crêt 22, au 3me étage, à
droite. 8219
flh am h p û  Joue chambre , bien-1K.I_IH ., meublée A louer, à
personne honnête. — S'adresser
rue de la Paix 1, au 2me étage, S
droite , 3236

PJi a r r h h r p  A louer de suite jolie
uuaii iui  C. chambre meublée , au
soleil , balcon , fr. 145.-. — S'adres-
ser r .de la Charriére 57, au Sme
'¦tacs, à gauche 3354

On demande à louer, 5
Mars, une chambre non meublée,
quartier des Fabriques. - S'adres-
ser rue du Progrès 99, au Sme
Btage. à gauche. «628

On demande Vu-rue1;-des Fi-
bri ques, logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances . — Ecrire
sous chiffre F. M 3251, au hu-
rean de l'« Imp ar t i a l» . 3251
Pipri- à tnppn confonable, ae-rlOU-d-ieiie , mandé à louer.
Payement d'avance. — Ecrire
sous chiffre L. W. 3408, au Bu-
rean de I'IMPARTIAL . 3402
Ht On cherche a aciieter LToc-
Wl. caslon, un lit & une place,
complet . — Offres par écri t, à
Case postale 10372. 3463

On demande g.a_rp___ s _.
1©, pour jumeaux , en parfait état.

Même adresse, on vendrait ou
échangerai t . 1 accordéon, 3
rangs , contre 1 de 2 rangs , a l'é-
tat de neuf — S'adresser à M .
William Llengme. Conrtela-
f .V 34B5

A VPmlPO "" ^eau veio Ue UIO-
Ï G U U I O  menade , 2 freins sur

jantes (Prix d'uh Concours), ain-
si qu 'un pousse-pousse, â l'état
de neuf , et une chaise d'enfant. -
S'adresser Placo Neuve 6, au4mi =.
élnge . H gauche. 3204

•i m

A V / p n H i ' û  faute d'emploi , 1ici iui c, canapé bien conser-
vé , plusieurs j olies cor beilles pour
étalages , 1 seau de toilette neuf ,
1 coûteuse et stores extérieurs.

3252
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal.»

OiVii n ¦*¦ VU " 0IB beau uiv i iii.
.Hull .  S'adrenser rue du Parc
9-bis (Ecole Fa'kl . 8273

Â . nnrlp o Salon complet,
ÏCl iUlO glyi8 Louis XVI , en

parfait  élat de conservation. —
S'adresser rue D -P Bourquin 55

Â ç p n r j n n  pour causo douole11 lllll tl , emp loi , d'occasion
et à l'état de neuf , une chaudiè-
re â lessives, raodernn, nortalive .
tôle galvanisée , un potager à
gaz, émail blanc, sur pieds , trois
feux et four , un appareil pho-
tographique 9X1'-. pour pla-
ques et films. — S'adresser rue
du Marché 20. au 1er étage , ls¦¦ •oir finrè i 'î '.'! heures. Sfflt

J it A venure un iieau .m com-
•*»» plet , matelas crin animal ,
en parfait état , à choix sur deux.
S'adresser rue du Parc 28, au
3me étage. 8198

UUa à vendre , bon élat ; bas1C1U pr j __ _. S'adresser chez
M. Vann , rue Jaquet-Droz 43A .

3229 ' 

Â vp nrl p o Pour "«"«e de dé-iBIlUie „_, 3 m, noyer , 1
buffet noyer massif (2 portes;,
chaises, tables, machine a cou-
dre et plusieurs autres objets . —
S'adresser â M. Prince, rue de
l'Industrie 7. 3341
R n r n u a i l  émail blanc, est u
UclvCaU , vendre ; élat de neuf.
S'adresser rue Numa-Droz 181,
au Sme étage, à droite. 3411

Accordéon __ ._ , S _____ ?. 8
louches. Bns prix. 3''69
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal»

Vpift ^ 
VB "d re. laute  u 'enij .loi ,

"W"a un superbe vélo, en par-
fai t élat ; payé fr. 250.- et cédé â
fr . 160.-. — S'adresser rue des
Granges 7, au rez-de-chaussée.

8117_______________¦¦_¦_¦___

Mis. J lia
L'Hoirie GOGLER met à

ban ponr tonte l'année la
Cour itltuée entre son im-
meuble- SEItKE 14 et PAItC
O BIS.

En conséquence, défenne
est faite d'y Introduire des
automobile- et véhicule-
quelconque sotis peine d'a-
mende.

Ht nom de l'Hoirie GOGLER , propriétaire
(Signé) A. GUYOT , géran t

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 9

février 1926. 2807
Lo Président du Tribunal II

(Signé) G. DUBOIS.
Vient d'arriver directement

SSiiOE
Veuf. 0. aus, bien conservé,

sérieux , bon caractère, sans en-
fant , désire entre r en correspon-
dance avec veuve ou Demoi-
selle, en vue de mariage. Af-
faire très sérieuse. Discrétion ab-
solue. — Ecrire sous chiffre A.
C. 3356, au Bureau de ITMPAR
nu,, 3356

30 avril.

Appartement
à louer , cas imprévu , 4 chambres ,
chambre bout de corridor éclaire,
chambre à bains, chauffage cen
irai , silué rue des Tourelles 21. -
S'adresser à M. Siegenthaler, an
1er étage. 3417

au centre de la ville , est à louer.
Installation complète. — S'a-
dressera Case postale 10630.

3353 

A vendre , à Vvonand , 2

Jlotles
liaisons

neuves , très bien situées . 1 et 2
app artements , «rand jardin avec
dépendances. — S'adresser à M.

iilolnhe _OB_ . -vonunri. 8851

JyP Tontepar injection

a Jtiuminmm, aetf iiton, de têronce,
d 'dr£entan et de c/Kétaux doux

Attestations de premières maisons

INJE CTA
obc. anonyme

Îsines de S ^nteitar inj ection
dew/vntâafp rès éarau [Âisse]

Setéjtf i. Utteriuân ^

Esifliiffhflii rK ^m GaK ^Q H
gi$ ""W ILMM M IW pour Messieurs 5,90 m
£| bonne qualité pOU P enfants 2. 2.50 H

illIiIi!€S Nodi si
10, Rue Neuve et Place Neuve _J

A looci*
pour octobre ou avant selon désir

APPARTEMENTS de 4 et ô belles pièces é 2 et 3 fenêtres, si tué- au
soleil , chambre de hnins . balcon. — S'adresser de 11 heures a 15
heures chez Mme SCHALTENBRANÏD , rue Alexis-Marie Piaget 81.
Téléphone 331. 2994

Termineur
sérieux et capable , spécialisé
dans la petite pièce cylindre. 9 et
6'i j  lignes, «t de forme , cher-
che Maison sérieuse pouvant
lui fournir  de l'ouvrage, par sé-
ries , à domicile. — Ecrire sous
Chiffre P. P. .t-OK , au Bureau
de rTu.AHTiAL 3208



Les Mirais MM
(Suite et fin)

Un monsieur qui paraît avoir coulé une exis-
tence agréable a pensé, à la dernière heure , à
ses petites amies : « Je donne à Mesdames et
Mesdemoiselles dont les noms suivent les som-
mes ci-après en les remerciant de leurs faveurs.
Aucune d'elles n'a été assez bonne pour que j 'en
fasse ma femme . toute s ont voulu me dompter ,
mais j e n 'ai, ceoendant , gardé mauvais souveni r
d'aucune et je veux leur rendr e la vie plus fa-
cile ».

On s'amuse beaucoup, à Lyon , de cette dis-
position inscrite dans les dernières volontés d'u-
ne bonne dame: «En souvenir d, ses soins éclai-
rés et dévoués auxquels j'ai dû de vivre si âgés,
je lègue au docteur X... tout ce qu 'il trouvera
dans mon bonheur-du-j our. « Or, dans les tiroirs
de ce meuble , on ne découvrit que les potions
et pilules ordonnées à la défunte depuis dix ans
et auxquelles elle n'avait pas touché.

Le testament d'un grand seigneur contenaii
cette phrase : « Je ne donne rien à mon maître
d 'hôtel parce qu 'il y a vingt ans qu 'il est à
mon service cela a dû lui suffire. » En 1826, un
avocat de Colrnar laissa 75.000 francs à l'asile
d'aliénés. « J'ai gagné cette somme, écrivait-il ,
avec les fous qui passent leur vie à plaider:
ce n 'est donc qu'une restitution. » Un désespéré
qui se suicida , il y a quelques mois , laissa 60
mille francs à l'Assistance publique , mais il aj ou-
ta : « Pour me faire pardonner les dérangements
que mon suicide va causer à M. le commissaire
de police, je lui lègue une obligation de 500 fr.
et mon piano à manivelle. Je laisse aussi au
prêtre qui officiera lors de mes obsèques ma
montre , ma chaîne et mon parapluie à manche
d'argent. »

Un monsieur attribua cent écus à celui qui
écrirait son épitaphe. Un poète célèbre compo-
sa celle-ci :

Ci-gît un très grand personnage
Oui possédait mille vertus.
Je n'en dirai point davantage.
C'est trop mentir pour cent écus.

L'histoire ne dit pas si elle parut satisfai-
sante. En 1889, un M. Piot légua à l'Académie
des Beaux-Arts une rente annuelle de 2000 fr.
destinée à récompenser alternativement une
sculpture ou une peinture représentantuneufant
nu ». Un artiste hollandais avait laissé de quoi
marier tous les ans un couple de son village à
condition que , le j our des noces, les mariés vins-
sent danser sur sa tombe.

Un écrivain anglais du 17e siècle. Hay, fit don
au Musée britannique .d'une pierre qu 'il avait
dans la vessie. Un riche propriétaire de Londres
laissa à une jeune fille qui ne le connaissait pas
une somme très importante en écrivant : « Je
suipplie miss B... de l'accepter. Elle est bien fai-
ble auprès des inexprimables sensations que
m'a fait éprouver, pendant trois ans, la contem-
plation de son adorable nez ».

Quel brave homme et comme il comprenait la
trivialité des moeurs modernes , celui qui légua
à sa petite ville le capital nécessaire à la cons-
titution de deux livrets de Caisse d'épargne
« destinés aux deux enfants , garçon et fille , re-
connus les plus polis de leur école. » Si l'idée
était originale, elle n 'était pas sotte comme celle
de cet Anglais qui légua 500 guinées à sa femme
mais seulement quand celle-ci serait morte,
afin qu 'elle eut de quoi se faire enterrer conve-
nablement » ou de cet autre excentrique qui ,
n'ay ant aimé dans la vie que sa soeur et son ci-
gare voulut se venger de sa femme qui détes-
tait l' une et l'autre. Si, dans son t estament , il ins-
titua celle-oi légataire universelle , ce fut à la
condition qu 'elle vivrait toujours en compagnie
de sa belle-soeur et qu 'elle fumerait quotidien-
nement et devant témoins, cinq cigares. La pé-
nitence était dure, mais la richesse du legs pou-
vait consoler de son amertune.

Marcel FRANCE.

Lactualite suisse
Pour que son père ne se suicide pas

Deux ôi_ «@-- a_ ïa.res devant
le f-ibus-a.

WEINFELDEN, 22. — Samedi se sont dérou-
lés à la Chambre criminelle tliurgovienne, de-
vant plusieurs centaines de personnes, les dé-
bats du procès intenté contre Werner Kreis, né
en 1904, de Moserhaus près d'Egnach et contre
son père, Hermann Kreis, né en 1880. Ce dernier
avait incité son fils à mettre le feu à la maison
paternelle, à Wagerswil, afin de le sortir d'une
grave situation financière. Il menaça son fils de
se suicider s'il refusait d'exécuter cet ordre.
Werner Kreis, poussé à cette extrémité, mit le
feu à la maison dans la nuit du 3 au 4 janvier
dernier, ainsi qu 'à une grange attenante appar-
tenant à un voisin. Le père et le fils firent des
aveu x complets. Le fils a été condamné au mi-
nimum de la peine prévue par la loi , soit à 8
ans de pénitencier, le père, condamné déj à une
fois comme incendiaire , à 9 ans de pénitencier
également.

[Jf mW- Les centimes additionnels sont repoussés
à Genève

GENEVE , 22. — Les électeurs de la ville de
Genève étaient appelés dimanche à se pronon-
cer sur l'arrêté du Conseil municipal fixant à
65 % les centimes additionnels pour l'année 1926.
Le scrutin a été très peu fréquenté. L'arrêté mu-
nicipal a été repoussé par 2292 voix contre 1902,
Les partis radical et socialiste appuyaient l'ar-
rêté du Conseil municipal, tandis que les partis
démocrate et de l'Union de défense économique
avient convié leurs électeurs à voter contre le
65 % des centimes additionnels. Le nombre to-
tal des électeurs inscrits était de 11,629.

Le prix du lait
BERNE, 22. — Le Comité central de l'Union

suisse des producteurs de lait a pris connais-
sance dans sa dernière assemblée du rapport aU
suj et de la manière dont s'est effectuée la ré-
duction du prix du lait dans les différentes as-
sociations locales. D'une façon générale, la di-
minution de 2 cent, par litre pour le prix payé
aux producteurs a été générale. Pour les con-
sommateurs, la réduction de 1 cent, a été appli-
quée à peu près partout. ' Toutefois, dans cer-
tains cas. elle n'a pas suffi ; à Genève, par exem-
ple, en raison de la forte concurrence du lait
provenant des zones, la diminution a été de 3
cent, par litre. Dans d'autres endroits , par suite
de la concurrence de sociétés ne faisant pas
partie de l'association centrale, le prix a dû
être abaissé de 2 cent.

Renversée par une auto
BERNE, 22. — (Resp.). .— Samedi matin , à 11

heures , une femme qui traversait la place du
Parlement où avait lieu le marché des légumes ,
a été renversée par une automobile qui marchait
à une allure assez exagérée. La pauvre femme
a été relevée avec plus :eurs blessures à la tête
et transportée à l'hôpital où son état a été jug é
grave.

La succession de M. Ostertag
FRIBOURG. 22. — (Resp.) — Dans les mi-

lieux politi ques fribourgeois, on croit savoir que
M. le conseiller national Perrier refuserai toute
candidature au Tribunal fédéra l , pour succéder
à M. Ostertag.

Dans les milieux politiques de Bâle-ville. on
songe à revendiquer pour le canton de Bâle-
ville le siège de juge au Tribunal fédéral , laissé
vacant par la nomination ^e M. Ostertag au Bu-
reau international de la propriété intellectuelle.
Comme candidat , on cite M. le Dr Gôrzlinger ,
président du tribunal cantonal de Bâle-ville ,
ainsi que l'avocat M. Imhof.

Condamnation de deux jeuuies voleurs
SOLEURE, 22. — Là Cour d'assises de So-

leure a condamné deux je unes gens de 17 à 18
ans, de Biberist , pour vols commis en différents
endroits,' l'un à 15 mois de priso n et l' autre à
8 mois, à des dommages-intérêts et aux frais de
la cause. Au cours de l'été et de l'automne der-
niers , ces deux vauriens commirent à Soleure et
dan .s les environs plus de quarante vols , s'emp a-
rant de sommes d'argent, de vêtements et d'ob-
j ets divers, représentant une somme évaluée a
près de 2200 francs. Le plus souven t ils s'empa-
raient des objets se trouvant dans les automo-
biles ou dans des vestiaires des locaux publics.

Quand on jette du poivre aux yeux
LAUSANNE , 22. — Un récidivist e nommé

Louis Desarzens , reconnu , coupable de brigan-
dage .a été condamné par le tribunal criminel
du district de Lausanne , à 5 ans de réclusion.
20 ans de privation des droits civiques et aux
frais.

Cet individu condamné déjà 8 foi s pour vol ,
avait j eté du poivre dans les yeux d'une dame
pour la voler .
En dépeçant de la viande avariée, un inspecteur

s'empoisonne
ECHALLENS, 22. — M. Louis Dory, 47 ans.

agriculteu r , conseiller municipal , membre de la
commission scolaire , inspecteur des viandes à
Bioley-Orj ulaz , ayant aidé un voisin à dépecer
une bête périe du charbon , se blessa au coms
de l'opération. Il n 'y .prit pas garde d'aborJ;
aussi lorsque la maladie se déclara était-il trop
tard pour intervenir. M. Dory a succombé a
l'hôpital cantonal deux jours après y avoir été
amené.

La Chaux-de - fcnds
Ouverture des laiteries et magasins de primeurs

le dimanche.
Répondant aux requêtes présentées par l'U-

nion des marchands laitiers et fromages et par
l'Association des primeuristes en détail de La
Chaux-de-Fonds — demandant de modifier les
heures d'ouverture de leurs magasins le diman-
che — le Conseil d'Etat a, dans sa séance du
19 février 1926, pris les arrêtés suivants :
1. Arrêté concernant les heures d'ouverture des

magasins de lait et fromage, le dimanche :
« Article premier. — Les magasins de lait et

« fromage ne sont dorénavant autorisés à rester
« ouverts le dimanche que j usqu 'à, midi seule-
« ment , pendant la période du 1er mars au 31
« octobre.

« Art. 2. — Les contraventions aux disi si-
« tions seront punies de l'amende j usqu 'à 200
« francs. »
2. Arrêté concernant les heures d'ouverture des

magasins de primeurs, fruits et légumes, le
dimanche :

« Article premier. — Les magasins de pri-
«meurs , fruits et légumes de La Chaux-de-Fonds
« ne sont dorénavant autorisés à .rester ouverts
« le dimanche que j usqu'à midi.

« Art. 2. — Les contraventions aux dùsposi-
« tions du présent arrêté seront punies de l'a*
« mende j usqu 'à fr . 200.— ».

' -Nouveau tarif d'abonnements .
A partir du 1er mars, entreront en vigueur

sur les chemins de fer fédéraux de nouveaux
tarifs d'abonnements. Il s'agit entre autres d'un
nouvel abonnement mensuel donnant le droit
d'effecftuer une course j ournalière aller et retour
sur un parcours déterminé et pour un prix mo-
dique. Plus tard , on a l'intention d'introduire pour
les parcours de 300 kilomètres au maximum , un
abonnement annuel à prix réduit. Ces innova-
tions seront certainement bien accueillies par le
public et répondent au désir général qui est
d'obtenir des abonnements annuels sur un par-
cours déterminé.
Avis aux chômeurs horiogers non secourus.

Tous le.s chômeurs horlogers non secourus
sont convoqués au bureau de la F. O. M. H.,
Maison du Peuple, 4me étage , pour le mardi 23
février , à 15 heures.

(Bommuniquis
Belles-Lettres au Théâtre de La Chàux-de-Fonds

vendredi 26 févrief.
Bien fol est celuï. qui manque occasion de rire

et de s'éjouir. Point ne serez tels, Ghaux-de-
Fonnois. Les bacheliers de « Belles Lettres » oni
délibéré de vous bailler tel divertissement que
vous regagnerez le logis le coeur gai et l'âme
pleine de j oyeusetés. Après avoir ouï un prolo-
gue et de la musique, vous entendrez la comé-
die : « La Femme silencieuse » qui est une ma-
nière de farce j adis couchée en écrit par l'An-
glais Ben Jonson , et traduite naguère en notre
langue par Marcel Achard.

La scène est 1 à Londres, la grand'ville, at vous
verrez comment Morose, qui n'aimait pas le
bruit , pensant trouvé femme à son grè , épousa
à son dam et détriment, Epicène, laquelle n'avait
que de six mots par j our. Vous verrez quelles
furent ces noces, ce qu'il advint d'Epicène et des
bonnes qualités d'icelle, et qu 'elle fut l'issue de
cette plaisante histoire. Devant que de quitter
l'assemblée, vous plairait-il d'entendre encore un
divertissement burlesque et satirique, et, sans
malice ni fâcheri e, de vous gausser un petit , des
personnages de notre temps et des travers, drô-
leries et plaisantes façons d'iceux.

Au demeurant, point ne voulons élargi r ni en-
graisser les qualités et mérites du spectacle , sa-
chez seulement que nous espérons que de vous,
nul ne sera déçu ni marri.

Location ouverte dès mercredi, au Théâtre.
Dans nos cinémas. — Jusqu 'à j eudi inclus.

Scala : Cinéma et Variétés.
A l'écran : Frigo dans : La Croisière du Navi -

gator , immense succès de gaîté . — Avec ça. co-
mique désopilant.

Sur la scène : La grande attraction humoris-
tique , Elly et John.

Alercredi ! matinée pour enfants de tout âge.
Moderne : La Soeur de Paris le triomphe de

la gracieuse et élégante Norma Talmadge. —
Par Monts et par Vaux , film comique et sport if
des plus gais.
Le Fantôme de l'Opéra
est la plus formidable création de la cinémato-
graphie. Malgré son importance extraordinaire ,
ce chef-d'oeuvre est présenté en une seule soi-
rée. Donc pas d'épisodes.
Andrée Turcy....
la grande vedette qui vient de remporter un
triomphe à Paris, dans la Revue de la brigade,
sera chez nous samedi et dimanche prochain.
Elle jouera entourée de sa troupe , dans « J'ado-
re ça, madame », le grand succès du jour.
Pour nos enfants.

Vu le grand succès obtenu par le programme
de la Scala, la Direction organise une dernière
matinée pour enfants de tout âge. Elle aura lieu ,
mercredi à 3 h. 30.

Conférence publique.
C'est M. Arthur Piaget. archiviste de l'Etat,

qui fera la conférence de mardi soir, à 20 heures
et quart , à l 'Amphithéâtre du Collège primaire.

M. Piaget a retrouvé dans ses archives un
monde où il reste bien des choses remarquables
à mettre à j our, un roman du XVme siècle, le
Roman du « Chevalereux », comte d'Artois , qui
faisait partie de la bibliothèque de Philippe de
Hochberg.

On sait avec quel talent M. Piaget sait faire
revivre les temps passés, avec quelle perspicaci-
té il consulte les vieux textes et avec quelle
science j l les traduit en langage limpide.

La conférence est publi que et gratuite.

OII__* _5_- ic>j_§ '@ musical®
Concert de 1 Union Chorale mixte

C'était hier après-midi , à la Grande salle com-
munale , la quatrième audition de l'Union Cho-
rale mixte ; comme les précédentes , elle fut
d' une belle tenue artistique et d'un intérêt sou-
tenu- dû d' ailleurs , à notre avis, plus à l'excel-
lence des solistes, de l'orchestre et du choeur
qu 'à la valeur même de l'oeuvre exécutée . Notre
plaisir , à cet égard , a été moindre que lors des
concerts antérieurs , et sans rien vouloir enlever
aux qualités de la Vision de Dante , de Max
d'Ollone , il faut reconnaître que ce poème ly-
rique le cède , et de beaucoup, à Job ou au Dé-
luge. L'interprétation qu 'en a donnée l'Union Cho-
rale mixte était , elle, caractérisée par le même
souci de précision et d'élégance auquel vise tou-
j ours M. Georges Pantillon . Nous le remercions,
et avec lui tous ses collaborateurs , du grand
travail accompli et nous le félicitons du succès
mérité que lui a fait son très nombreux audi-
toire.

Le concert débutait par l'exécution d'un Con-
certo en Ré , pour orchestre; de Vivaldi. On
n 'aurait pu désirer meilleure introduction :
l'oeuvre du grand artiste italien est en effet un
modèl e de musique directe et « dépouillée ».
sans longueurs) sans faux effets , bâtie au con-
traire sur des thèmes et des rythmes dont sont
développées logiquement les conséquences.
L'orchestre en a donné une interprétation de
premier ordre ; les différents registres étaient
admirablement équilibrés, les entrées précises,
les inflexions toujour s heureuses . A l'exactitude
mathématique du rythme étaient jointes sou-
plesse et légèreté, et de l'accord de ces deux
élément naissait pour l'auditeur l'impression
d'une oeuvre parfaitement « mise en place » et
animée d'un frémissement continu.

Ces qualités, l'orchestre les a fai t apprécier
longuement encore dans le poème de Max d'Al-
loué , dans lequel il avait la grande part, au dé-
triment des choeurs. Les quelques passages où
ces derniers intervenaient d'une façon un peu
suivie nous ont révélé la conscience et le sé-
rieux de leur préparation. Nous avons dit trop
souvent notre admiration pour l'incomparable
groupe des chanteurs hommes de l'Union Cho-
rale pour y revenir aujourd 'hui ; cette fois enco-
re, sa supériorité technique a mis en relief les
défaillances encore sensibles de l'élément fémi-
nin : il faudrait à celui-ci plus de précision dans
l'attaque , plus d'accent et de chaleur aussi dans
l'expression. Mais les progrès sont évidents et
permettent à toute l'Union Chorale Mixte les
espérances les plus légitimes.

Les solistes étaient quatre chanteurs dont nous
avons apprécié le talent à plus d'un concert dé-
j à. Le bel organe de Mlle Colette Wyss, l'auto-
rité et la carrure de l'interprétation magistrale
de M. de la Cruz-Frôhlich , la chaleur d'expres-
sion de M. Bauer , la délicatesse de M. Châtelain
ont conquis tous les auditeurs qui iront pas man-
qué de manifester leur admiration et leur sym-
pathie à des artistes dignes du nom.

> Que dire en conclusion de l'oeuvre de Max
d'Ollone? Préciser notre sentiment à son suj et
et donner les raisons de notre jugement nous
conduiraient bien loin. Et ce sentiment , ce juge-
ment sont d'ailleurs tout personnels. Ce poème
lyrique appartient à un genre pour lequel nous
n'avons que peu de goût ; l'oeuvre est si élé-
gamment écrite, elle manifeste d'une façon si
continue les qualités d'ordre académique de son
auteur — clarté, élégance, distinction , nous a-t-
on dit justement — qu'on voudrait pouvoir lui
trouver quelque grave défaut qui en rompît du
moins la monotonie. Mais, non : les développe-
ments sont toujours brillamment conduits, l'or-
chestre traité d'une manière digne d'un Grand
Prix de Rome, les airs pour solistes habilement
disposés sur un parterre trop bien ratissé. Rien
qui soit neuf, rien qui sorte des formes connues
que l'Académie des Beaux-Arts peut décemmen t
couronner. Ce poème si peu dantesque est agréa-
ble à entendre , certes, mais il ne provoque ni
émotion véritable, ni plaisir artistique de qua-
lité rare . Il pla ît , comme peut plaire une oeuvre
de Massenet à qui Max d'Ollone fai t penser si
souvent. i M .

Chronique neuchâteloise
Mort d'un vieux dentiste fleiiris_n... — II fait

une chute mortelle de vélo.
De notre correspondant de Fleurier :
Dimanche après-midi , M. Louis Jeanneret ,

dentiste , domicilié à Fleurier, âgé de 78 ans, se
rendait à Sainte-Croix à bicyclette pour assis-
ter à une réunion religieuse, Peu avant Sainte-
Croix, on suppose que M. Jeanneret fut  pris
d'une congestion et il fit de sa bicyclette une
chute grave. Des passants le relevèrent , mais
notre compatriote avait cessé de vivre. Le corps
fut conduit à Sainte-Crcix , en attendant les for-
malités légales à accomplir .par les autorités
vaudoises.
Régional des Brenets.

Résultat approximatif du trafic et des recet-
tes de l'exploitation , .pour le mois de janvier
1926 :

13.100 voyageurs Fr. 5600»—
1 Vu tonne de bagages » 39»—

15 tonnes de marchand ises » 127»—
Total Fr. 5766»—

Recettes du mois correspondant
de 1925 » 4743»16

Différence en faveur de 1926 Fr. 1022»84

On osut recommander à chacun , ei chaie.reusement , la
s -Uscrioî.Qn su laveur des Soupes scolaires qui se (ait , dans
Q-tes les maisons, en février.

It harqiiQi Deux mineurs
esj t incomparable pour

4 las soins de Ja peau
3_____SS3^*__. »W« _¥.___«-i"

y2 minute d'attenlion par semaine à la Ligue *Laissez entr er à profusion l'air et le soleil
Dana vos chambres à coucher.

Il nous fa u t  des adhérents et de l'argent
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Fausse assepisen !
A la suite de l'affirmation que Mme Fernande IZARD avait

chanté dans la Cavalleria (et non Cavaliera) Rusticarja, le 19 oc-
tobre 1921, nous avons à nouveau interrogé la Direction de la Scala
«le h\\\c\r). Voici la réponse télégra phi que :

«En octobre f Q 2 i , le Théâtre de la Scala éta it fermé. Après cette
époque , la Cavalleria Rusticana n'a jamais été donnée et Fernande
IZA RD n'a jamais apparu sur ses scènes : signé Scandiani Directeur
de la Scala t .

I Or, si nous insistons sur cette affaire , c'est pour la simp le et élé-
mentaire raison que nous ne voulons pas voi r la di gnité d' un Théâtre
Italien , de mondiale renommée, descendre sur une estrade d'un simp le
Café-Tea-Room- Variété.

Le contrat par lequel Mme Izard a été engagée, porte la seule men-
tion de «Cantatrice - Grande Vedette».

En ce qui concerne la chroni que des journaux , par laquelle on
veut classer Mme Izard comme pensionnaire de la Scala de A\i-
jan c'est tout simp lement monstrueux. 3517

PASSERA, Agent consulaire.
___________________________ia»IBIB__ BB___________B________BB_______________—

ê

WUjJjj LA CH/-.JX M FONDS
Mise au concours

Inspcciéijf stB-.ii_.oi-. e
La Ville da La Chaux-ie -Fonds met au concours le poste d'Ins-

pecteur sanitaire de la Ville.
Ce Doste comprend : 2878

a) le contrôle des denrées alimentaires.
b) la police des marchés et foire s.
c) le service d'hygiène des habitations.

Traitement! E'r. 7000.— â Fr. 8 500.— (sera fixé exactement
d'après la val eur du candidat nommé). Connaissances désirées :
nolions de chimie , de techni que bactériologique, de techni que du
bâtiment, ou tout au moins bonne culture générale permet tant de
s'assimiler rap idement les connaissances nécessaires. Envoyer offre»
avec photo. <c cur i iculum vilae a , certifica t médical et antres pièces
utiles à la Direction soussi gnée , jusqu 'au 5 mari 1926

DIRECTION DE POLICE.
__. Chaux-de-Fonds

F. O. H. H. la Chaux-de-Fonds

ils an» cËfliein horlogers
non secourus

Tous les chômeurs borlo _ers 000 secourus sorjt
convoqués au Bureau «le la F. O. M. H., Raison «lu
Peuple, 4m6 cta .e, pour Mardi 23 Février, à 15 ly.

__P Ne pas oublier sop Carnet fé^ératif. '̂ mê
3515 Kjg __________________ »_

Uente dyré à m
L'Office des faillites du Val-de-Travers, offre à ven-

dre de gré à gré : 3491
I moulin à sable «Amtnann » avec accessoires, l batteuse

«Badenia », avec bâche et accessoires, 1 locomobile à scier et
fendre le bois, moteur 10 HP. et accessoires, 1 moteur élec-
trique et 1 mise en marche électrique, 1 tour à filleter et
accessoires, 1 scie circulaire , I scie à métaux , etc. Ce matériel
se trouve à Fleurier. Pour visiter et renseignement s'adres-
ser à l'Office des Faillites , à Môtiers, auquel les offres
d'achat doivent être faites jusqu 'au 15 mars 1926.

Fabrique de Boîtes de BIEN NE cherche

polisseuse - aviveuse
spécialisée dans la terminaison des boites argent et or,
à facettes et à cornes. — Offres écrites sous chiffre S.
1450 U à Publicitas, Bienne. 2492

-¦-_-_. |,„___,,_| -, _¦__¦ f-a-j y '  _¦_*

Etude G. NICOLE notaire, Les Fonts

Uèns pÉIipes taries
c__ i_x Oaoliot

Ensuite d'incendie . M. George* Berjter, au Cachot , vendra par
voies d'enchère"! publiques le Kaniedl tl février 1926. dés 15
lieures. au Caré-Keslauranl du Cheval Klanc. au Petit Ca-
chot, ies immeubles  ci-anrés dépendant de son domaine:

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

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

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

ce supplémentaire peut êlre touchée par l' acquéreur.
Le pâturaiie est peuplé de beaux bois dont une partie est exploi-

lable de suite. Belle recrue. Cube total du boisé : 1715 m3.
Ce domaine suffi t à la garde de 10 à ld pièces de Détail.
Facilités de p aiement. Entrée en jouissance : 1er Mai 19-6.
Eventuellement, on peut trailer de gré à gré avant les

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

Cachot et nour les condilions de la vente au soussigné. "167
Par mandat : G. Nicole, notaire . Les Ponts.

H E B B E ! - n H B_ H n_ ^E H H n_ 9_JBBnBœ0 _ IH!8 «

flux Collectionneurs de Timbres - Poste
LE

Catalogue H ! Mer 1926
vient de paraître 17144

Prix , fr. 8.50. Envoi au dehors conire rumboursemenl
En vente à la Librairie COURVOISIER

RUB LÉOPOLD ROBERT 64
_.€¦ C__«__-J_-e__î-IJ«_B_€_» _________
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mm ¦_ii__________________B___B_____a____a___cs

Éy| 
Pour devenir parfait pianiste

&_ f__ Cours ©BISHT de PIAN o
ïf f l -  vlH A B p ar corres p ondance
| — Enseigne tout ce que leB leçons omis*
P, n'enseignent jam ais. Donne son splendi-

ffc f  v®*' <•©. virtuosité, sûreté du jeu. Permel
' d'étudier seul avec gr iiii .i profil. Hend facile

tout ce qui semblait difficile. Cours Sinat d'Harmonie, pout
composer , accompagner, improviser. - Exp li que tout , fait loin
comprendre Violon , Solfège, Chant, Mandoline , par correspondan -
ce. Demand er très intéressant Programme gramit  et franco 1 *>_ î _f

M. SINAT 7, Rue Beau-Séjour . LAUSANNE.

Jeunes Fis el Volontaires
femmes de chambre , bonnes d'enfants , cuisinières pour
maisons particulières , hôtelS et pensionnats , ainsi que
jeun es gens pour la campagne , magasins et hôtels sérum,
trouvés rap idement nar une annonce dans la 21()'i

Zelipr ïilliîl
i i Zufliiguo, journal quotidien ie plus répandu du canton

d'Argovie el Feuille d'avis de la Suisse centrale. Cet organe
offre, grâce à son fort tirage, une pnblici t é des plus effl-

i cace dans le canton d'Argovie et toute la Suisse centrale.
— Tirage quotidien : 9000 exemp laires.

Forges Hcctrtqncs
du Petit -Creuset

fernand FLOTRON
(Successeur de A. MAR ri.NET)

CorcelMeg sur neuchâtei
Spécialités de rondelleset bagues pour la frappe,  l'étampage, el

découpage jusqu 'à 40 cm. de diamètre. Fraises matrices , poinçons ,
pigeonneaux en acier fin des meilleures marques. Pièce* pour autres
mobiles et motocyclettes , soupapes , engrenages , arPres a cardans ,
fusées, bielles, leviers , etc. en acier ou chrome, nickel. Fléaux
vis de balanciers. Ebauche , de coins, et .hachés de nùciierons , sa-
bots de roues et semelles de toules grandeurs. Pioches de lerrasiers
et de cantonniers. Outils de carrières. Ringards pour usines à gaz

Nouvelles meules à grand rendement en acier sp écial eiampé
pour le polissage des pivots de p i gnons et arores de barillets . Four-
nitures de toutes pièces forgées pour la mécani que et autres indus
ries. Sécateurs brevetés a double articulation. JH. 136ÔJ. 9814

Prix et devis sur demande.

Assurance Populaire
de la Société Suisse d'Assurances générales sur la vie humaine , a ZURICH

Placée sous la surveillance du Consen fédé 'n i
Société mutuelle et coopérative fondée en 1894

pour la conclusion ne petites assurances «ur Ja vie
(La p lus ancienne de ce oenre en Su isse)

Somme assurée max imum : -OOO francs par personne
Tous les bonis sont répartis anx assurés, sous
forme de réduction de la prime dès que le socié-

taire a payé les cotisations de deux années
Effectif a fin 10-4 : plus de U-,000 membres , avec plus de ' 152 mil-

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

Tous rensei gnements sont fournis  gra tui tement  par les soussi gnés
Sur demande on passe a domicile

Représentants : Alfred Rayi Beau-Site 1 : Armand Robert
Temp le-Ail. 'î iiami US, La Chaux-de-Fonds 1448(1

Etude le M. E. BOlffll , noIÉs . SAIGNELE GIER

«_'«¦¦___

Auberge aveejpl rorak
Samedi Vt février courant , dè< 4 h. après-midi Mme veuve

Paul Aubry (àiiron. aubergiste, aux Vacheries des lireuleux
et ses enfants verniront publi quement â leur domicile :

I. Leur propriété sise aux Vacheries des Breuleux , comprenant:
l'Auberge de la Balance , av. c salle de danse , grange, écurie , remise
atelier, jeu de quilles couvert , jardin ombragé, a 5 ui inu les  de la
gare des Breuleux , établissement de vieilli " renommée ayant clii n-
léle assurée , ainsi que 8 ha. 27 a 30 et (34 arpents) d' excellentes
terres cultivables a proximité de la maison.

II. Leur propriété des Fondes (commune des Breuleux) compre-
nant : maison d'habitat ion avec grange, écurie , éclairée à l'électricité
et 6 ha 52a 81 ca (18 arpents) d'excellente terre presque toute en un
seul tenant

IIL Un chésal de 380 m2. sis au centre du Village des Breuleux.
Les terres peuvent se répartir enlre les 2 propriétés au gré dea
amateurs. P 9018 R 2930

Pour tous renseignements , s'adesser à la famille Paul Aubry-
Glgro n aux Vacheries des Breuleux.

Longs termes ne paymente.
Par commission : E. Bouchât, notaire .

_ r< .«-lew galvaiiiMéM

MITC Cl F ' a (:hanI ae
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llT THEATRE DE LA CHAUX-DE-FO^PS |f
VENDREDI 26 FEVRIER 1926

1 Soirée f hêâf rale 1
I 'Belles XeHres 1
__¦_ m *mm¥- IVij

PORTES, 19 h. 30. 3497 IrlDEAU. JO heures

Les porté e seront f ermées pendant le prologue

¦v tSmT LOCATION - MERCREDI ET JOURS SUIVANT- mmr j 4% Wë

I _ .  _^^-N_i____n___K__t^__^___ __l_HSiNK_B_r-____ Ku__r______v_—H ____ -w_U_^t_____ ! ______ ? _1

Faiseur d^étampes
Fabrique de boîtes du JURA BERNOIS offre env

plol à un MÉCANICIEN-FAISEUR d'étampes de pre>
miére force. Bon salaire et place stable. Person-
nes sérieuses, pouvant faire preuves de capaciiés
sont priées de faire leurs offres, avec détail des
places occupées, sous chiffre A. R. 3509, au bureau
de I'IMPARTIAL. 350!

m ___BSS______-_5___S-5---___5____E_B __5__-5____5___55__5B__3_5_____55__S___________B

SALLE d€ la CROIX-BLEUE
8L«B Cla«_u_L-_i -̂S?«»__-l->

Mercredi 24 février 1926. à 20.30 h.

coiwcKRnr
Andrée Lec&ulfre

¦*-«-¦_-•--»

Georges. GËMIU.
Ténor «_ _ i' _»jB_re_ -C _> ___ • __ «_ «_

Location chez Mlle BECK , magasin de musi que
__re_g*ffB_~ggHBS_B___ t , -.,; ,7 _B_TT_ 5FTM u f IfiBI'i ' "" TiBTT

Cet après ml<ii il G T" fî irt I /_
et ce soir à , 

|%0 I U l l I A  |

B Adieux de Fernande Izard B
et de l'exquise danseuse Bp

) J- - -LE----I _ _.<_ la_»_ :_L .̂Ti- f
i:\ Mardi après-midi: CONCERT et DANSE M

Mardi soir : Dénion siralion de billard par la _;
I J: cbainpi iinne du monde

Mme îi_»c___L_rio_r
m Samedi: Bal PfascBBié g

nom PI u POSïï
Chaque jour et chaque soir

.lès 17 heures et demi el 20 heures

GRAND CONCERT
artisti que et oonulaire nar les 167u

leesimm Kipelle
Programme varié

Se recommande. G. PERRIN

Commission scolaire
de La Chaux-de-Fonds

Conférence publique
le mardi 33 Février 1«.6 ,
n 20','4 h. précises. ,\ l 'Amphi-
théâtre du Collège primaire.

SUJET ;

M mwm
m wnc siècle

par 3504

M. Arthur Piaget
Irrhivi-tte !if * FEiat.

lu constipation
la p lus ancienne et ni idus invè-
lérèe ne résiste pas à. l'emp loi
des p i i lu lp s

véritable agent ré gulateur  di-. p
fonctions intestinales. 3454

La B .la - Fr. 1.80
lans les o Olfirines des Phar-
macies iî c i in i i ' s .  La Cnaux

_ Fonde

JUPIENTS
*%^ A vendre

^
_jSft§|M'_"K o juments du

—. -_^_r— r- nresser Itue
Fritz-CourvoÎHier I I .  au 8me
étaee. 11 uaii ' - lin . 3n01

Potager combiné
A vendre

¦îur pieds, bois (8 feux), gaz (2
feux /  et bouilloire, a l'état de neuf.
Occasion — S'adresser rue du
Nord 9 au 1er élacp . 3270

A LOLEIl , rue du l>oub»i 1.

S0IIS-S01
de une pièce et dépendan -
ces ; disponible fin février. — S'a-
dresser a l 'Elude Thiébaud &
I .aaret. notaires ï94'2

DOREURS. i%en.V
vous sont fournis aux prix les
plus avantageux par Hochreu-
tiner & Robert S. A. . Serre 10.
i> -O606 G 19645



Etat-Civil do 20 Février 1926
NAISSA NCES

Vuitel , Denise-Geneviève, fille
de Willy-Edmond, horloger , el
de Bertha-Lydia néeMathys, Neu-
châteloise. — Ziegler , Jaques-Au-
guste , flls de Charles-Albert , tech-
nicien-horloger , et de Mathilde-
Laurence née Brunner, Schatlhou-
sois.

PROME8SE8 DE MARIAQE
Jacot , Jean-Louis , agricnleur.

Neuehâtelois et Bernois , et Guyo t .
Hélène-Emma, ménagère, Neu-
oh&teloise.

DÉCÈ8
5953. Tschanz. Céeile-Maria,

fille de Philippe-Henrich et de
Rosine-Gatherine-Marguerite née
Garraud . Bernoise, uêe le 10 Oc-
tobre 1849.

ON CHERCHE , pour de sui-
te, un

Jean Gap
16 - 18 ans, pour porter le pain
et faire les nettoyages. — S'adres-
ser Boulangerie ROLLI, rue de
la Serre 58. 3613

Jeune homme
14 à 16 ans , désiran t appr . i re
la langue allemandre, est de-
mandé par agriculteur. Bons
soins et vie de famille assurés.
S'adresser à M. Fritz Hngi-
Schluep, à Oberwil. près Bu-
ren. 3502

Maison d'Alimentation, et Vins
en gros cherche

Bon placier
à la commission , sérieux et actif.
— Offres écrites, avec références,
P. P. 3469, au burean de I'IM-
PARTIàI» 3469

Pupitre ini
On demande à acheter d'oc-

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

3469

R vendre
une

Rectifieuse
«Sarbacha , 500 mm., une Pren-
ne excentrique (40—50 tonnes),
une idem (lo—20 tonnes), un
balancier, socle fonte , vis 70
mm., un idem, 90 mm., plusieurs
machines â serttr. — S'a-
dresser à M. Camille HAR-
DEIt , Machines et Outils. Rue
iVuma-Droz 75. 3g5g

Bel appartement
à louer pour le 30 avril

Pour cas imprévu , à louer un
bel appartement très bien situé .
composé de 4 chambres , bout de
corridor éclairé , chambre de bains
et dëiien .lances. — Ecrire sous
chi f fru  W. R. 3.30. au bureau
l ie-. I'J MI 'AI ITIAI . .  328fj

ipartemeoi
II .louer, ie suile ou époque u
i' . i - ivenir , 1er élage , rue Léopold-
lloherl . ds 7 pièces, véranda ,
i:l»„m!)i _ de bains installée,
l'îiat'ies-Oscar Du Bois, gé-
Mm . rue do la Paix 33. 3071

Magasin
A loii'ir , de suite ou époque ;'i

convenir, le grand msgasin
avec arrii-re-magasin. si-
tué Place IVcuve 12, — S'a-
. : .  <sei- a M. F.liarles-Oscar
ituliois. gérant, rue de la
i '.-iiv :;:t. "070

râf^ y(PC? A v i - i u l i e i i e  ieu-
l! W B  -«/B lies lj<j)v ', "'l . J . J¦ -..i- - - -.i -n sser r-ue If i âtx— i
i .• u v i -i ,  i .iiti . :i4:i9

Stranàe salte du &erel& ouvrier
Mardi 23 février à 20 heures

CoBlérue piip et nttHni
Le problème du logement
La protection des locataires

Orateur : Charles NAINE , conseiller national
avec le gracieux concours de la Persévérante et de la

Chorale Mixte ouvrière

Invitation corii-ile à toute la population. 3500

9i#« Ar V*?»8. ]it
__»lfef_ «2î« Louis XV . com-
plet , tionue literie , Bas prix. —
S'adresser Ebénisterie F. Scher-
ler. Believno . 19. 8498

PîaraîC-icr.aLarr
ne. pour causé de départ , ou épo-
que a convenir , un train de ma-
raîcher , bien situé. Occasion ex-
ceptionnelle. On traiterait avec
fr. 5000.-. - Offres écrites, sous
chilTre A. Z. 3-1-7, au hureau
de I'IMPAKTI .W ,. 3-487

Jenne homme , dUTàd_nr
traire et connaissant les chevaux,
trouverait hons gages et Vie de
famille, chez M. Biéri , Grandes-
C rosettes 8486

Pied-à-terre. ppPa I U M  u -w. w. {.̂ pendant ,
discrétion. — S'adresser par écrit ,
sous chillro A. R. 326.. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3262

Phanihpp A louer "ne eliani-
Uliaillult . bre nieublée , a per-
sonne honnête et travaillant de-
hors. = S'adresser rue Jacob
Brandt î, au rez-de-chnussée , n
droite. 3485
pi i - rn lina A louer chambre
UllalIlUIC , meublée, à Monsieur
de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adressser rue Numa-
Droz 45. au 2mo étage, à droite.

3484

PiuH à fflPPfl esl l'einandé i
rlcU-d-lCl I B louer, de suite.
Paiement d'avance. - Ecrire sous
chiffre C B. .'t-188, au bureau de
I'I MPARTIAL . 348S

§erniers Avis
Musique militaire

„Les Armes-Réunies"

ifffiflie!
dur Mars 1926

Dimanclie 28 février 1926
a 19 Vt heures

à l '

Hôtel de ia Croix d'Or
Messieurs les membres et Amis

de la Société qui désirent y par-
tici per , sont priés de Be faire ins-
crire à l'Hôtel de la Groix-d'Or
ou au Cercle , rue de la Paix 25,
jusqu 'au jeudi .5 lévrier, au
soir, an plus tard. 3543

LE COMITE.

A LOUER pour lo 28 Février
1926, rue du Doubs 1,

chambre indépendante
— S'adresser Etude lilanc A
Clerc. Notaire et Avocat, rue
Léopold-Robert 66. 3539

pA i ilf i i ic i n soilles et lu planche , à
UUlUCUoC , vendre lo tout ensem-
ble. — S'adresser chez M. Favre.
rue du Premier Mars 12 B. 3528

P̂ ™™ Cinéma SCALA llpPPf *KF Ms fciMlreûl 2® r mm \%%% Jjj Cméma SCALA IË_lliilIl
La plus grandiose des réali- W Œpf - j s .  1 1 I /jPà r merveilleux film artistique et
sations cinématographiques 4% § I #fc if6 B$J £& 5®*&m f% Lf® *f% I ' I R _r __ _r .. YI A dramatique d'aventures des

réalisée à ce jour. | l_fi »¦ *UÊ II | § | | 8 | BsM S | &_. î | 1 M ¦_¦ I Jk --» plus émotionnantes et capti-
L incontestable triomphe de ¦ 

Jïj j i U.1 I. LUIlJLU SU 1_5 Â 0_LJIjJl D* 
vantes d'après le célèbre ro-——- ION CHAMEIf —— vas» ̂ mw %w w-I—M *¦~_F ___¦_¦ -_y -__¦ -_-- — ¦*_- v w_-  w-_ man de Gaston Leroux.

J| tPas di épisodes IJBMHHEH|̂ l̂ j^É Q-rggVes^r^ ̂_Fl_S^_^T^^^^^^^^^^Ë^oce€_c^M_'"Jj^w<crgc: dès VenfIreOi ̂ a^gTwi'
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-^mmm-Ĵ eJL Çà Tdt.tlS du Pays
la douzaine Fr . îg.<Sà _- ^Oy
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I Su Sociétés de ffloslue I
0A„TQ_S DE MUSEOUE i

16 portées, pour grands morceaux
imprimés des 2 c6tés. ¦ En vente à la

Librairie COUR¥0§-*lEH j
Léopold-Robert 64 B
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Nous avons l'honneur d'informer notre clientèle que nous venons

de confier, pour toute la Suisse. l'Agence exclusive de nos pro-
duit? à l'usage de l'horlogerie, bijouterie , joaillerie , et or- j

! fèvrerie, à la j
| Sueeur8ale Suisse des Usines \
i LangbeBn-Pfanhauser S. Â.
[ à CERU-MON (Zuri eh)
i •à •» •

Nous prio_5 done nos clients de bien vouloir, dorénavant , s'adres-
ser directement à nos Agents, pour tous les articles de notre fabrica-
ljnn , qui leur seront ïwrés aux meilleurs prix , par retour du

j wurriér. J. H. 50240 c. 3sgo \
c *

Manufacture de Brosses Industrielles \
R. BREGUET j

[ 90, Rue noire-Dame de Hazareffi f
EP-ueis iiimB_ •» •

i *¦ •

_ •_ •
_- -  . . . ,  l t  . s ,» J 3J I H I C U« »B-»_ *» _«o _ e » M»»«»»****'*n-•«••••••••••••••••• ii». '¦. '. ? ,-pnflé•»••••••*••••••*••-•••••

Magasin d'épicerie
A remettre, pour cause de

santé , pour le 111 octobre ou épo-
que à convenir , Magasin d'épice-
rie , susceptible de développe-
ment ; quartier de Montbrillant.
L'appartement attenant est de 5
.•liambres et. cuisine. 3504
S'ad. an bnr. de l'«Tmpartial»

Jument
A vendre une bonne jument .

7 ans, une belle brebis portante ,
un camion à 1 cheval , très léger
et deux harnais de travail. — S'a-
dresser Café des Al pes, rue de la
Serre 7. 3527
_ïiî_ .P f S mf  -̂  vendre un
_»_!_ _ " _ _ !_ . side-car-moto-
sacoche, 8 HP., avec roue de
rechange, lumière électri que et
autres accessoires. Prix avanta-
geux. — S'adresser , le soir après
8 h., rue du Parc 8, au 1er étage ,
a droite . . 3513

Cbm** petit6 .har "à
uoul , a ressorts. — S'adresser
chez M. ii. Robert-Leut ia . Corn-
biislibles. rue des Terreaux 7.

Pp K f innp  ,ie "onti ance. Ba-
I C l ol/UUC chant cuire, dispo-
serait de ses journées. — "Ecrire
sous chiffre 1 T. 3.»34. au Bu-
reau lie l ' fv i -AKTMt . .  95 _
_¦¦ .___._ u-,._..-Ju«u_. »_».»»».

.IPIItl C II IP lJ " , cl,t!reuL'- l,OUI '
U L U i l l .  I111C. quelque temps , une
jeune tille pour aider aux tra-
vaux du ménage, de 9 a 14 heu-
res. 3545
S'ad. an bur. de l'«Impartial>

_n n r . r i t i  Hesslualenr Tech
flj UJI CllU nique, intel l i gent ,
ayant aptitudes suffisantes. Ap-
prenti de Commerce, sérieux ,
débrouil lard , sont tiemandés pour
fin avril ou commencement mai.
— Offres écrites, avec références ,
sous chiffre SM. K. G9, à la Suce,
de I'I MI '.UITIAI.. rue Léopold- Ro-
beri 64. 

Ph 'j mhnn A louer |olie cham»
-Utt l l IUlC . bre bien meublée , a
personne de toute moralité , tra-
vaillant dehors. Suivant désir
bonne pension bourgeoise. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 1)8. au
2me étage. ;i droite . 3531
l ' I i q i i - i l ' nn  A louer tiet ie cliaui-
OuttlUUl C. i,re meublée , située
prés de la gare, â monsieur sé-
rieux. Payement d'avance. — S'a-
dresser ruo de la Serre 87. nu
1er étage. 851P

f'.hamhnpQ meu-lees ou non ,
Ul !_ l l ld lco  avec ou sans pen-
sion . ;i louer :i dames on demoi-
selles , d- mute moralité. 352U
S'ad. an bnr. de _ rft_o_rt__ .t
Phf lmhn o a louer , non meublée.
Ullal-UI C .s'adresser rue de l 'In-
dustrie 24 . au 2me étage. 3518

l 'In inh fa  a !""!M' . meunlee et
UlltllliUlC indépendante , au so-
leil , à personne sérieuse et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
Léopold-Robert 18-b, au 2me étu-
«e. à giinche. 3514
Phî imht iû  A louer , chambre
-Ualll -IB. bien meublée, si-
tuée prés de la Poste de la Char-
riére , à monsieur honnête , tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
des Moulins 22, au 1er étage, è
droite. 3521

Jolie chambre ^SiïS
convenir , à Monsieur honnête et
travaillant dehors. — S'siiresser
rue du Temple-Allemand 85. au
1er élJVj e. - H ilroile. 352'.)

Logement . Ut^WSC
au centre de la ville , contre un
de 3 pièces. — Offres écrites , sous
chiffre T. Z. 70. a la Suce, de
l'iMPABTUI,, rue Léopold-Robert
04. j 

7(1

A V t i n r t l ' P  Veli> ue cuursB «__yoi» ,
ICUUIC neuf. Belle occasion.

S'adresser à M. A. Schlun , rue
de la Promenade 12-A. 8587

A oPOPlipftn « vendre , r_ louches.
_1/IU1 UC»H 8 basses , lu-diéze-si .
usagé,- mais en bon élat. Bus
prix . — S'adt e sFer me des Gré-
têts 109, au rez-d e-chaussée, ri
droite 3Ô88

PPPflll iliiuaiiclie. . t , - n u i . - ...
1 Ci UU , Urùm orie Ueimelig. jus-
qu 'à la Place d'Armes , un porte-
tiésor avec monogramme «B.
D.». — Le rapporter , contre ré-
compense , rue du Progrès 89, au
2me étage. ,'J52i!

La personne &Çgg;
un I _rdesHUN. avec monogram-
me «C. II.» , dimanche 14 fé-
vrier, a la grande Salle du Cer-
cle Ouvrier , est invitée à le rap-
porter immédiatement, au même
local, faute de quoi plainte sera
déposée. 3507

PpPflll url lruuB -si;al1 ut! sep
I C I U U  clefs. - Le rapporter, con "
Ire lionne récompense, chez M
Vermouth, rue du Parc 'M.  3423

Que. ta volonté soit fa i te  p *

Madame Louise Grandjeun-iluinbert-Droz. w
Madame et Monsieur Arthur Delachaux-Grandjeaii S

S5 et leur fille , à Morteau .
Les familles Grandjean. Humbert , Widnier , Greu- K

H sillet, Porret, Marchand, Robert et _J__.
m ont la douleur de faire part à leurs amis et connais- SB
K sauces du décès de

MONSIEUR

| Ernest 8RANDJEAN ¦ HUMBERT-DROZ
leur cher époux , père , benu-père , grand' i.ère , frère ,

gj lieau-frére , oncle , cousin et parent , que Dieu a repris a H
M Lui , dans sa 48me année.

La Chaux-de-Fonds , le 22 février 1926.
L'enterrement. SANS SUITE , aura lieu Mardi »2 I

courant. •' 13 heures , au Cimetière des Eplatures.
I ' " u- 1 funéraire sern déposée devant le domicile

morin . ttue du Succès 19. 3508

um t̂:Mmmm ^wm\ L̂immmmm ^^

Dans l'impossibilité de répondre individuellement
i aux nombreuses marques de sympathie, qui lui ont jj|j |

été témoignées pendant ces jours , de grande épreuve. Bwï
! i» famillo ilti fiiui: Emma DtEOIS-DELAPRÈS W,
\ exprime sa profonde gratitude à toutes les personnes 8Sj

• La Chaux-de-Fonds, le 22 Février 1920.

Mesdames Tsclmnz. :
Madame veuve Ïschanz-Borel ,

à Bâle , et ses enfants et pe-
tils-enfants .

ont la douleur de faire pari à
leurs Biais et connaissances - du
décès de leur très chère sœur ,
belle-sœur , tante etgrand' tnnté ,

MADEMOISELLE

Gécile-MariaTSGHANZ
survenu vendredi.

La Chaux-de-Fonds , le 20 Fé-
vrier 1P2H.

L'enterrement SANS SUITE,
a ou lieu Lundi 32 courant , à
13'', heures.

Domicile mortuaire, rue de la
Serre .7. ;t'i8.'>

Une urne funéraire sera dé-
posée devant la maison mor-
tuaire. ',

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

NIHHI i-Uns
Le D' H. Brandt et Mesdemoi-

selles Marcelle et Gabrielle Brandi
ont le chagrin de faire part à
leurs amis , de la mort suuite , a
l'âge de 64 ans, de

Mademotaelie *

Marianne JGGER
excellente et fidèle servante de
leur famille , pendant 45 ans.

La Ghaux-de-Fons , le 22 fé-
vrier 1926.

L'incinération aura lieu au Gré
maloire de La Chaux-de-Fonds.
mercredi 2-1 courant, à 18
heures.

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

¦¦WWWIWWWWW BaiPWWWWWWWWWWWWWWI»

lu?" _ _ '_• tmêêm _r_ ._H.-__ î

A saisir de suite, pour le prix de fr. 2300.— net, une salle
a manger neuve, chêne, composée d'un buffet, une table a
deux allonges , pieds sculptés, 6 chaises grand mouèle , rembourrées
cuir véritable , une superbe chambre _ coucher, tout bois
dur , avec lits jumeaux , armoire a glace . 3 nortes . un lavabo à gla-
oe et deux tables de nuit. Meubles neufs d'un fini irréprochable ,
garanti s sur facture. — S'adresser rue de la Serre _ 1, au
rez-de-chaussée, de 18 à 20 heures. _ 3523

é—#————————————
j 81̂ _iis_ ___-_flîf h lantHic allemande 1
J il vous faut avant tout la pratiquer. Le jourual bilingue g

1 Le Traducteur
J vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible ¦¦ é réaliser ce but , en vous fournissant un excellent choix de ¦
¦ lectures variées accompagnées d'une bonne traduction , S
S méthode qui vous permette» d'enrichir votre vocabulaire Jj
Jj nar simp le comparaison et de vous approprier les tournures ¦
2 caractéristiques de la langue allemande. Des dialogues , ¦
B rédig és spéciniement à cet effet, vous introduiront dans la S
S langrue de tous les jours. L'occasion , offerte par cette g
S publication , de correspondre avec les lecteurs de langue J1 allemande vous sera d'un grand secours. ¦

Demandez le numéro spécimen gratuit à l'Administra- J! lion du Traducteur, a La Ghaux-de-Fonds (Suisse),
¦
BÏOB B U B BB B EBBBBBBBBBBBBB B BBBBB B BBSi aB U BBnaBBBnPBBBB B BB a BBBIlI .

Ac nle u rtz ;ias mes bien aimes
Mes souff' rances sont passées.

| .le pars pour un monde meilleur ,
i Sn priant pour votre bonheur.

B Repose en paix. I
Madame Maurice Burgat el ses deux enfants Sidy el

Roger, Madame et Monsieur Hossmann-Burgat et leurs
enfanls . à Serrières , Madame et Monsieur Stauffei -

M Burgat. à Genévo, Monsieur et Madame Charles Burgai »
ffl . i  leurs enfants , a Paris, Monsieur et Madame Oscar ES

llurgat et leurs enfants , à- Neuchâtei , Madame et Mon
sieur Gottfried Hostettler et leurs enfants , a St-Blaise ,
i i insi  que toutes les familles alliées , font part à leurs N
i.mis et connaissances de la perte cruelle qu 'ils viennent

l 'éprouver en la personne de leur cher et regretté époux ,
;u ;re , frè re, beau-lils , beau-frère, oncle el parent , i

1 monsieur Iterïce B.l.BT I
•¦nlevé â leur tendre affection samedi , à L'âge de 38 ans.

m inrèa une longue et bien pénible maladie, supportée
Kl ¦ vec un grand courage.

La Chaux-de-Fonds, le 22 février 1926.
L'enterrement , AVEC SUITE, aura Jieu Mardi %3 g

B courant, a 18 Vi beures.
L'urne funéraire sera dé posée devant le domicile

mortuaire, Uue Jardinière 1)0. 8498
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

______B_B_____________________ _^^

Sciffneur iue ta volonté soit /-„tt w
Père, mon désir et que là où je suis' j_ceux que tu m'as donnés y soient aus/

avec mot. |S
Jean XV11, v S4 a

Monsieur et Madame Georges Ducommun et leur (ils
Georges , au Petit-Gortaillod, Monsieur et Madame Htr  1
inann Ducommun et leur fils Henri , à Paris. Monsieur
Henri Venion, a Bellerive (Vaud) et ses enfanls , Les I
enfants de feu Auguste Venion . au Locle, Monsieur el
Madame François Bigotle et leur fille , a Paris. Monsieur fH et Madame Jacob Schlii p fer ,et leurs enfants , à Cortaillod .
ninsi que les familles Ducommun , Vordon , Auberson ,

H Cornu , Perrenoud et alliées , ont la profonde douleur !
de faire part, à leurs amis et connaissances du décès rie 1
leur très chère et regrettée mère , grand' mère , belle- H

g mère , sœur , belle-sœur, tante , cousine, parente et amie ,

MADAME

Vent Li Bill née I0DH
que Dieu a rappelée-, h Lui. dans sa 64 me année. Di-- -fl
manche, à 13 h., après une longue et pénible maladie. 8

B vaillamment supportée. 8508 jj
Peti t-Gortaillod , le 22 février 1926.
L'ensevelissement, auquel il sont priés d'assister,

mira lieu mercredi 'J<1 couram , a 13 h. — Départ
H Pelit-Cortuillod , n 12 h. 45,

Domicile mortuaire , Hôtel du Vaisseau , PETIT- S
COHTAILLOD.
Ce présent avis tient lien de lettres de faire-part 1

I ClL PETITPIERRE
S. A.

; 75 Succursales de NMe

liii [al toni
I i fr. 2.10 "S'"

B Escompte 5%
fl P 12402 N 3510

—-_-¦¦¦¦¦¦¦____¦ ¦___¦__

non Onlilleur
- .liseur d'étampe*

-ni demandé à partir dn
1er mars. Urgent. — Ecri-
re ou s'adresser sous chif-
fre P. .1.171 C , u Publi-
citas. rue Léopold-Roherl
:'i, La Ghaux-de-1 -nds.
" 21271 G 3526

Tournsurs , Httai.
sur boites métal , sont de- i
mandés, à partir du 1er |
mars. Urgent. — Ecrire ou |
s'aiii-i-sser sous chiffre P. I
21270 C. à Publicitas. I
| Rue Léopold-Robert 22, La I
I l'.haux-ué-Fonds.
I P 21270 C 3525 B



REVUE PU JOUR
_e franc baisse

La Chaux-de-Fonds , le 22 f évrier.
Où est-il te temps où le « Pop ulaire » écrivait :

« C'est l'occup ation de la Ruhr qui cause la
baisse du f ranc. » La livre sterling était à 78
p our Paris lorsque la Ruhr était occup ée et te
f ranc à 40 pour nous. Auj ourd'hui , le f ranc a chu
à p rès de 19 et la livre est montée à p lus de
136. Et 'p ourtant la France n'est p lus dans la
Ruhr et le Cartel est au p ouvoir ! Cela démon-
tre suff isamment ce due valent les af f irma -
tions des partis d' opposition, qui promettent p ë-
rempiotrem ent : « Le j our où nous serons à
leur place, nous f erons mieux qu'eux. » Lu
commission sénatoriale des f inances a donné
un sérieux coup de collier p our terminer diman-
che soir l'examen du proje t des ressources né-
cessaires à l'équilibre du budget. File a voté :
1° un milliard 600 millions déjà votés par la
Chambre, et 2° trois milliards 385 millions de
taxes que le gouvernement avait soumis à la
Chambre et qu'il, a demandé à la commission sé-
natoriale de rep rendre. Ainsi se trouvent f inale-
ment assurés les 5 milliards 585 millions de res-
sources due M. Doumer a iugé nécessaires po ur
équilibrer le budget de 1926. Meus on p eut douter
que ce redressement f inancier sur p ap ier f asse
beaucoup p our relever le f ranc. Il s 'agit encore,
en ef f e t, que la Chambre ratif ie la f açon de voir
du Sénat , ce qui p arait f ort  imp robable.

Varia

U actualité p olitique est assez maigre au-
iourd'hid. Tout au plu s pe ut-on'signaler une in-
tervention de sir Austen Chamberlain à New-
York p our obtenir l'entrée sur sol amériecdn
4e la comtesse Catf icart . La belle a déj à reçu
des of f r e s  alléchantes d'une comp agnie cinéma-
tographique de Los Angeles... — A Londres, on
ioue une pi èce de l 'écrivain socialiste Israël
Zangwil , intitulée « La Serre chaude » et qiù est
une violente attaque contre les méthode s bolché-
vistes. Un dépu té conservateur de Shef f ie ld  n'a
p as hésité à louer à ses f rais  toute la salle et a
invité ses collègues de Westminster à venir
'icuiiter. Bien entendu les meilleures p laces f u i -
rent réservées p our ceux qui se f ont , au Pcv-
'ement anglais, les f arouches avocats du commu-
nisme. Fspérons que la pièce de Zangwill aura
eu quelque ef f e t  sur l'opini on de ces messieurs.
On a observé qu'à chaque entr'actè des discus-
sions si interminables s'engageaient entre Mes-
sieurs les députés qu'a\'ant de commencer il
f allait tap er deux ou trois f ois  les trois coup s.
Sans doute les entf actes étaient-ils moins longs
que chez nous... P. B.

â l'Extérieur
J85̂ > Catastrophe ïerrovia 're en Espagne — 70

blessés
PARIS , 22. — On mande de Madrid au « Ma-

tin » : Un train transportant plusieurs centaines
de voyageurs est entré en collision avec utn
train de marchandises. Oi compte environ 70
icrsonnes blessées, dont 30 grièvement.

Après le grand match

Mlle Lenglen fait une chute
de cheval

PARIS, 22. — On mande de Cannes que Mlle
Suzanne Lenglen a f ait une grave chute de che-
val à Beaulieu-sur-Mer. On a pu la transp orter
immédiatement dans sa villa où elle a dû s'aliter.
Les médecins qui la soignent n'ont p u se pr o-
noncer encore sur son état.

M. Lance! en liberté
PARIS. 22. — M. Lancel , le commerçant qui

:ua le mois dernier M. Marge , l'amant de salem-
¦ne , a été mis en liberté provisoire sous caution,
il a quitté la Santé samedi soir.

L'ennemi de la lumière

Un bandit américain tir® sur les
fenêtres éclairées

PARIS, 22. — On mande de New-York au
« Petit Journal » : La population d'Omaha dans
le Nebraska est actuellement en proie à une vé-
ritable panique. Un maniaque armé d'un revol-
ver dont les coups de feu s'entendent à peine
s'amuse à faire chaque soir des cartons sur les
vitres éclairées , blessant et tuant de nombreux
habitants. Aussi la ville est-elle désormais plon-
gée dans l'obscurité. L'avant dernière victime du
forcené est le Dr Scarles qui travaillait dans son
cabinet brillamment éclairé, au second étage.
Lorsque passant dans la rue , le mystérieux in-
dividu vit la lumière il se précipita dans la mai-
son et tua d'une balle le malheureux docteur
sans que personne ait entendu la détonation.

Quant à la dernière victime du mystérieux ti-
reur d'Omaha qu 'on n'a pas encore pu arrêter ,
c'est un détective attaché aux chemins de fer.
Ce dernier traversait un chantier , lorsque six
balles lui furent tirées, dont quatre le touchè-
rent. 

Une victoire cartelîiste dans le Cantal
CLERMONT-FERRAND, 22. — M- François

Marsal , sénateur du Cantal , ancien ministre qui
lut à la Chambre le message présidentiel de M.
Millerand démissionnaire , vice-prés 'dent du par-
ti républicain national , a été battu aux élections
au Conseil général pour le canton d'Aurillac
Nord , par un candidat cartelliste , qui obtint 1427
voix contre 867 à -M. Marsal.

La Ceiiili iiiiii isi aine lis projets limer
M"8 Lenglen blessée

En Suisse : Â Genève Ses centimes additionnels sont repoussés

T.agis_ i.e explosion û&ns
un fc.nn@i

BERLIN , 22. — On mande de Prague à la «Ga-
zette de Voss » que p endant les travaux de cons-
truction d'un tunnel de chemin de f e r  p rès de
Miava , à la f rontière située entre la Moravie et
la Slovaquie, une charge de 150 kilos de dy na-
mite a f ait  exp losion. Deux ouvriers ont été lit-
téralement déchiquetés et im autre étouilé p ar
des gaz. L 'échaf audage servant à la construc-
tion d'un tunnel a été détruit sur une longueur de
40 mètres. Un certain nombre d'ouvriers ont été
étourdis par la pression de l'air. On ignore en-
core s'il y a d'autres victimes.

Le maradiafo d'Indore se convertit à la doctrine
véjr/éiarienne et fait fermer toutes les bou-

cheries... — On ne mangera plus de
viande sur ses Etats

BOMBAY , 22. — (Resp.). — Indore , capitale
de l'Etat du même nom , va pour quinze jours
devenir une cité végétarienne. Le maharadj ah ,
qui est récement devenu un des adeptes les plus
fervents de l' alimentation purement végétale,
vient d'ordonner à ses suj ets de l'imiter. A cet
efiet , il a publié un décret interdisant pour une
durée de deux semaines la mise à mort de ton:
animal. Les boucheries seront ri goureusement
fermées et il sera même défendu de manger du
poisson ou des oeufs.
Le « Plus Ultra », ne reviendra pas en Espagne

Franco s'en retournera en bateau
MADRID , 21. — L'avion " Plus ultra » qui a

effectué le vol Espagne-Argentine , restera à
Buenos-Ayres et sera offert à l 'Argentine par
le gouvernement espagnol. Franco et ses com-
pagnons vont rentrer incessamment en Espa-
gne.

A malins, malin et demi...
SOFIA , 21. — Après 13 ans de labeur comme

ouvriers aux Etats-Unis , les deux frères Stoï-
loff , ayant réussi à économiser 2000 dollars , se
décidèrent à rentrer nu pays. Avant de partir
l'Italien Toni , une ancienne connaissance , leur
proposa de leur vendre des dollars à bon comp-
te. Après quelques hésitations , croyant qu 'il s'a-
gissait d'argent volé, ils suivirent ce conseil,
achetèrent à Toni 250 billets de banque de 20
dollars , contre leurs 2000 dollars économisés.
Arrivés à Sofia, les deux frères présentèrent
leurs 250 billets qui furent reconnus faux. La po-
lice les a arrêtés et a ouvert une enquête.
Le feu sévit en Australie' sur 160 km. de front

SYDNEY , 22. — On mande de Wagga-Wag-
ga (Nouvelles Galles) que 5 incendies de brousse
s'étant déclarés dans des endroits différents ,
forment maintenant un front uni que de 160 km.
et menacent dans la région de Reverina . une
grande étendue de territoire où se trouvent de
nombreux troupeaux de moutons et de boeufs.
TSK> Un incident de frontière polono-lithua-

nten
VARSOVIE , 22. — D'après les journaux polo-

nais de Vilna , le 19 février à midi , un détache-
ment militaire lithuanien , comprenant 50 hom-
mes, sous la direction d'un officier , a pris pos-
session, à la frontière pofono"lithuanienne, d'un
morceau de territoire, non loin de Podhaj ce.

Le « uriér 'Karonny » rapporte que, du côté
polonais, on a l'intention d'entreprendre une
action militaire.
Le quartier commercial de Nairobi détruit par

un incendie
NAIROBI , 22. — A Nairobi , la capitale de la

colonie de Kenia qui est l'une des plus prospères
de l'Arique orientale britanni que,' a été sérieuse-
ment éprouvée par un violent incendie qui a
presque complètement détruit  le quartier com-
mercial. Les dégâts sont évalués à 150.000 liv.
sterlin g.
Les femmes sont vêtues si légèrement que les

malles deviennent inutiles
NEW-YORK, 22. — (Sp) . — Les compagnies

de transport de New-York , apprennent les j our-
naux , ont demandé l'autorisation d'augmenter le
tarif des bagages, parce que. disent-elles, les
femmes portent auj ourd'hui si peu de vêtements
quelles peuvent emporter tout uu lot de toilettes
et de linge dans une petite valise. La nouvelle
mode féminine fait ainsi perdre aux compagnies
des bénéfices SUT lesquels elle a le droit de
compter pour le transport des malles des dames.

Mais on est en droi t de se demander si bientôt
la question d'une hausse des colis postaux ne se
posera pas, car ne dit-on pas qu'une actrice re-
fusait dernièrement d'entrer en scène en d' sant :
« J'attend s une lettre recommandée . Mon cos-
tume est dedans ! »

_3-̂ " La comtesse Cathcart relâchée
NEW-YORK. 22. — Le commissaire de l'é-

migration a reçu l'ordre de Washington de lâ-
cher la comtesse Cathcart pendant dix j ours,
contre un cautionnement de 500 dollars. Elle
quittera Ellis Island immédiatement , ce qui lui
permettr a d'arriver à New-York avant minuit .

Mm Siaf-g-g-B '
Plus de deux cent mille francs de b';joux voilés

au santerium d'Arosa
AROSA . 22. — Un inconnu paraissant être

Anglai s ou Américain , s'est présenté au sanato-
rium Altein à Arosa , comme s'il voulait faire une
v 'site. Après coup, on s'aperçut qu 'il avait volé
dans deux chambres d'étrangers des bijo ux.

La « Bundne r Zeitung » annon ce de source
particulière , que les obîets volés ont une valeur
de 2 à 300,000 francs .

C-_ re__ '_ _ u& ^rassienne
#_ _- "' Le parti socialiste jurassien contre la

participation.
Dimanche. le Congrès socialiste ju rassien, réu-

ni à Sonceboz , a examiné la question de la par-
ticipation au Conseil d'Etat bernois. Ce con-
grès comptait une quarantaine de participants.
Après avoir entendu des discours de M. Gigan-
det, de Delémont , et de M. Ach'lle Gros? em
conseiller nat ional à Berne, de M. Moeckli , pro
fesseur à Delémont , et de M. Grimm . conseiller
national à Berne le congrès a décidé , par V
voix contre 15 de se prononcer contre la par t i -
cipation.
Le Carnaval à Bienne.

Le Carnaval à Bienne avait attiré samedi et
dimanche les foules accoutumées dans la Cité de
l'Avenir où le prince Carnaval avait élu domi-
cile pour trois jours. Les groupes costumés les
p lus remarqué s furent le groupe des «Cheveux
coupés ». le « Radio » et la «Semaine suisse» ,
ainsi que le « Sport cycliste ». Le corso d' en-
fants réussit également très bien et fut fort ad-
miré. Un grand nombre de masques, isolés ou
par groupes , dont quelques-uns étaient fort
beaux , ont parcouru les rues et les établisse-
ments publics. Enfin, les bals ont été très fré-
quentés. Le Carnaval pr endra fin ce soir.

ChrofliGoe n_ucîiâî_ Iotse
Accident d'auto à Colombier.

De notre correspondant de Neuchâtei :
Hier après-midi , une petite auto montée pai

quatre j eunes gens et .portant l'écusson vaudois s
capoté au commencement des Allées de Colom-
bier , près du Chalet des Allées. Par une chance
extraordinaire , les occupants de la voiture s'en
tirèrent sans aucun mal , mais celle-ci est complè-
tement démolie. Le passage où l'acicdent s es;
produ it est particulièrement dangereux et il vau-
drait la .peine de l' améliorer.

La Chaux- de-tonds
Deux accidents d'auto.

Samedi, à 23 heures 25, on demandait du se-
secours à la Police peur une automobile qui
brûlait au pied du Reymond. Immédiatement le
chef des Premiers Secours partit avec ses hom-
mes et le camion. A leur arrivée le feu était
éteint grâce à des citoyens qui avaient aidé le
chauffeur. C'est au moyen de boue et de terre ,
que l'incendie fut  éteint , mais la machine souf-
frit d'importants dégâts. Cet accident est le ré-
sultat de la circonstance suivante. Un retour de
flamme se produisit au carburateur et le feu at-
teignit la carosserie et l'avant de la voiture. La
machine fut remorquée en ville au moyen du
camion .

En rentrant au poste, alors que le camion ar-
rivait sur la place de l'Hôtel de Ville , un groupe
de citoyens était massé à l'axe de la rue de l'Hô-
tel de Ville : ces personnes crurent que le ca-
mion allaiit s'arrêter devant le poste et ne se ga-
rèrent pas. De cette confusion surgit un acci-
dent auquel personne n 'est imputable . L'agent
qui conduisait freina brusquement et arrêta mê-
me son moteur , mais l'état de la route était tel
que le camion glissa sur une longueur de 7 à 8
mètres et *'int donner dans le groupe de ci-
toyens Deux tombèrent et subirent quelques
contusions heureusement sans gravité. Ils fu-
rent soignés par le Dr Brandt mandé de suite
et conduits ensuite à leur domicile. Souhaitons
qu 'il n 'en résultera aucune conséquence fâcheuse.

Le son des cloches.
Le tribunal correctionnel s'est réuni samedi

matin, sans l'assistance du jury, le prévenu ayant
fait des aveux complets. M. Piaget. procureur gé-
néral , occupait le siège du ministère public. Il s'a-
gissait de juge r le nommé Sch., ancien proprié-
taire de laiterie , qui avait dérobé et vendu une sé-
rie de cloches app artenant à son beau-père, agri-
culteur, habitant aux Crosettes. La Cour a con-
damné le prévenu à trois mois de prison , dont à
déduire 44 j ours de préventive.
Mor t subite.

Dimanch e après-midi , vers cinq'heures , ia po-
lice était avisée qu 'Une dame qui se trouvait
dans le j ardin public de la rue de l'Envers , ve-
nait de perdre connaissance. Quelques instants
après, des soins empressés furent tentés, mais ou
constata que cette personne avait  succombé à
une mort subite. II s'agit d'une employée qui de-
pui s de nombreuses années était au service d' un
médecin de la ville.
Les gaz troublent une purification.

Dimanche soir , à 20 h. 30, au local de l'.-E-
glise chrétienne baptist e », rue d. l 'Envers , au
début de la réunion évangéliste , l'officiant ve-
nait d 'apprê ter le nécessaire pour la cérémonie
dite «purification» de deux jeunes filles lorsque
celles-ci et lui-même furent soudain incommo-
dés par des gaz et se trouvèrent mal

M. le Dr Brandt leur donna des soins : ce
commencement d'asphyxie n'aura pas de suites
graves.
Les magasins et le 1er Mars.

L'Association de s Détaillants en textiles , sec-
tion de La Chaux-de-Fonds. a décidé la ferme-
ture des magasins le lundi 1er Mars , j our de la
fête nationale neuchâtelo 'se.

Elle prie le publ c de faire ses achats la der-
nière semaine de février. Le 1er Mars tombant
un lundi , entraîne par ce fait la fermeture con-
sécutive deux j ours de suite.
Inspection d'armes.

Doivent se présenter le mardi 23 février, à 13
heures et demie , au Collège des Crêtets les clas-
ses de landsturm de 1878 et 1879.

r.cs chi ffr es  entre < ".re» thèses mdiouent les chante*¦ lu malin.
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Le Théâtre de Porto-Riche est trop connu
chez nous pour qu 'on s'avise d' analyser la ma-
nière trouble , sensuelle et souvent malsaine de
ce br liant auteur. Le public lui-même avait fait
connaître d'avance son opinion en s'abstenant.
Aussi les trois actes d' « Amoureuse » se déroulè-
rent-ils de façon assez languissante , au milieu
de trop longs eutr 'actes. Il serait inj uste cepen-
dant de prétendre que le spectacle fut de qua-
lité médiocre. « Amoureuse » cont ent des rép li-
ques brillantes et cache sous des outrances ver-
bales certaines vérités bonnes à entendre. On
les écouta volontiers admirant ceci, applaudis-
sant cela, regrettant seulement qu 'elles fussent
noyées dans cette éternelle atmosphère passion-
nelle de boudoir ou d'alcôve.

Mlle Yvonne Dueos s'est taillée un joli succès
dans le rôle de l'amoureuse harcelante et ina-
paisée. Il faut féliciter M. Zeller de nous avoir
envoyé cette brillante actrice au jeu sincère, à
l' expression nuancée , et qui pudi quement j oua le
rôle le plus impudmi e nue femme puisse : éver.
(Du point de vue moral s'entend, car on ne relève
dans la pièce de M. de Porto R ;che aucun geste,
aucune expression ni aucune attitude choquante) .
Le rôle du mari et celui de l'ami furent tenus de
façon passable. Le deuxième acte indubitable-
ment fut le me 'lleur. C'est là que sp ontanément
le public interrompit à deux reprises les acteurs
par de chaleureux applaudissements et souligna
le ieu très réaliste de Mlle Ducos et de M Mar-
boz. P. B.

/̂_ _  % _ _ _ _ *

Cthëafrale

Bulletin du Bureau météorologique de Zurich :
Le temps probable pour mard i 23 février :

Temps généralement nuageux . Troubles pro-
chains.

Ls temps qu'il fera


