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Choses de chez, nous '

La Chaux-de-Fonds, le 23 f évrier.
Qui ne se souvient de la grandissime Conf é-

rence de Gênes ? Ternie en la riante cité des Do-
ges du 10 avril au 19 mai 1922, elle f u i  p eut-être
le plus imp osant de tous les aréopages interna-
tionaux qui se soient réunis dep uis la guerre.
Trente-cinq Etats y p articipèrent. Tous les pays
européens d'abord. Ensuite le Jap on, les Domi-
nions, et enf in, la remuante et asiatique Rép ubli-
que russe des Soviets- C'était une conf érence
économique, issue tout entière du cerveau gé-
nial (?) de M. Lloyd George à Cannes. Que de-
vait-elle app orter an monde : La richesse, le tra-
vail, la p aix. Qu'apporta-t-elle ? Rien. Malgré la
magnif ique organisation du gouvernement italien
de - M. Facta, — Facta non verba, disait Tchitché-
rine — la conf érence ne sut résoudre ni la ques-
tion des rép arations, ni celle des dettes, ni celle
de l 'évasion f iscale, ni celle des tarif s douaniers,
ni même celle de la rep rise des relations com-
merciales avec la Russie. Gênes, patri e de Chris-
tophe Colomb, n'eut p as le bonheur de voir
l 'Amérique découvrir l'Europ e. En ef f e t , les
Etats-Unis restèrent tout le temp s dans la cou-
lisse, aj outant à la p lus grandiose démonstration
d'imp uissance qu'ait donnée notre vieux conti-
nent le spectacle de leur égoïsme haïssable. Ce
n'est pas à. dire toutef ois qu'on n'ait p as  travaillé
à Gênes et que la conf érence n'ait p as abouti à
des résultats techniques intéressants et utiles.
Mais dans l'ensemble, elle ne réalisa p as  les
grandes esp érances que le monde avait f ondées
sur elle. Le coup de Jarnac des Russo-Allemands
à Rap allo — c'est-à-dire ta signature d'un traité
secret qui f i t  beaucoup de bruit à l 'ép oque, mais
ne donna rien — avait commencé à saboter la
conf ian ce nécessaire à une action générale de
cette envergure. Les égoïsmes p articuliers eu-
rent raison du reste. Les Russes d'ailleurs, dont
M. Lloyd George attendait tout, n'off rirent rien.
Le pr emier ministre anglais eut beau leur exp li-
quer qu'en. Europe occidentale, lorsqu'un homme
vend des marchandises à un autre, il a un p ré-
j ugé curieux : Il aime être pay é; et que s'il p rête
de l'argent à son voisin il a un second p réj ugé cu-
rieux ;-U désire être remboursé- Tchitchérine ne
voulut pas comprendre, et ce f ut  l'échec de Gê-
nes. La f ortune p olitique de M. Lloy d George en
p âlit. Elle devait en mourir. A l'heure ac-
tuelle, l'ancien Premier ne s'est p as relevé.

C'est cette conf érence p alp itante de vie et
d'intérêt qu'un Jurassien, M. Eugène Péquignot,
vient de vous décrire dans un ouvrage intitulé ':
« Souvenirs ' et imp ressions de Gênes », qui sera
lu certainement avec p laisir par le p ublic de chez
nous. L 'auteur, né à Saignelégier, et qui a p assé
dans les Franches-Montagnes toute son enf ance ,
est dep uis quelques années déjà , secrétaire de
M. Schulthess. H f u t  également le secrétaire âe
la délégation suisse à Gênes, et c'est en cette
qualité qu'il nons narre son voy age et son sé-
jour , ainsi que l'activité de nos rep résentants
à la conf érence. Ecrivain soup le, brillant, abon-
dant et Précis, comme le sont les j uristes chez
qui la pratique du barreau n'a p as tordu le cou
à l'éloquence, notre comp atriote a saisi les as-
p ects saillants du sp ectacle de choix qid s'of -
f r a i t  à lui. Et sans s'attarder à en f aire un re-
p ortage sensationnel, il nous en a donné une
appr éciation très j u s t e  et très nette.

Essayons à notre tour de p uiser dans son li-
vre quelques pages intéressantes de la derniè-
re des grandes p arlotes lloy dgeorgiennes.

* * *
La délégation suisse à Gênes, composée de

dix p ersonnes, était numériquement la p lus f a i -
ble, après celle de l 'Islande, de l 'Albanie , du
Luxembourg, de la Lettonie et de la Lithuanie.
L 'Esthonie était représentée par une délégation
pl us nombreuse que celle de notre p ay s. Néan-
moins, nos deux «étoiles» , MM.  Schulthess et
Motta, brillèrent d'un éclat très vif et leur suite,
comp osée de MM - les exp erts Frey, Dubois et
Toendury, ainsi que des attaches Ruegger et
Sonnenberg, sans oublier le secrétaire de la dé-
légation, M. Péquignot, f irent de l'excellent tra-
vail. On sait que MM.  Schulthess et Motta p ar-
ticip èrent aux travaux de p lusieurs grandes com-
missions ou sous-commisslons — économiques ou
f inancières le premier, politi ques le second —.
Ce f ut  surtout dans la question des tarif s doua-
niers (qui l'eût cru!) que M. Schulthess se ré-
véla un astre de p remière grandeur. Quant à
M. Motta, il eut constamment à s'occup er des
Russes. On p eut donc dire, que quand notre mi-
nistre des aff aires étrangères p arle du naturel
retors de M. Tchitchérine. il s'exp rime en con-
naissance de cause...

A Gênes, la délégation suisse était logée à
l 'Hôtel Miramare, tenu par un comp atriote, et
merveilleusement situé sur une hauteur domi-
nant la mr. «Cet hôtel nous dit M. Péquignot,
hébergeait la p lus  grande p artie de la déléga-
tion britannique et de la délégation belge. Le
drap eau suisse y f lottait à côté de ceux de l'An-
gleterre et de la Belgique. Quinze p ièces nous
étaient réservées, dont deux cabinets de travail
et un Petit salon de réception. De nombreuses

délégations durent être logées hors de la ville,
dans les délicieuses stations de la Riviera ligu.
rtenne. à Pelgi, Nervi, Santa , Margherita, Ra.
p allo, Albaro, Cornigliano. On a calculé que
les délégués étaient rép artis sur un f ront de 50
kilomètres».

Comment se p assait la vie, quelle était l'ac-
tivité au sein de la délégation suisse? M. Pë.
qvàgnot va nous le dire.

« Tous les matins , à 9 heures, la délégation tenait
séance dans son petit salon de Miramare. On y ar-
rêtait l'attitude à prendre par les délégués et experts
à l'égard des questions i qui allaient être discutées
dans les commissions et sous-commissions. Les se-
îrétaires assistaient aux séances. Le meilleur accord
ne cessa de régner.'
' A la sortie des séances, vers 1 heure de l'après-

midi , des j ournalistes suisses nous harcelaient de
questions. Souvent , hélas ! il ne S'était passé que
bien peu de chose. Et nous rentrions à Miramare
pour y déjeuner dans la grande salle du rez-de-
chaussée, où se trouvaient les Anglais et les Bel-
les. J'y vis plusieurs fois M. Lloyd George avec sa
femme et sa fille. Un j our, M. Tchitchérine y déj eu-
nait avec un commensal à l'aspect très bour-
geois. Les garçons de l'hôtel le désignaient. On
y rencontrait souvent M. Theunis , président du Con-
seil de Belgique, à l'aspect encore j eune, et M. Jas-
par, ministre des affaires étrangères , d'une vive intel-
ligence et fort sympathique. Les séances reprenaient
généralement vers 16 ou 17 heures et se prolongeaient
jusqu'à 19 heures environ. Et nous rentrions à Mi-
ramare. Nous endossions le smoking et, à 20 heures ,
nous descendions dîner dans la grande salle, à la
table ronde qui nous était réservée et où l'on se
trouvait bien. Et cependant , c'est avec grand plaisir
que, de temps à autre , pour nous soustraire aux exi-
gences de l'étiquette , nous nous retirions le soir dans
quelque restaurant de la ville ; un plat de spaghetti
arrosé d'un excellent verre de chianti faisait nos dé-
lices. Et vers 22 heures nous rentrions pour travailler.
De bon matin nous étions sur pied, et j e crois bien
qu 'au moment où la délégation suisse entrait en séan-
ce, de nombreux hôtes de Miramare dormaient en-
core d'un profond sommeil. Voilà quelle était notre
vie, en somme très simple. J'aj oute qu 'une ou deux
fois il y eut bal à Miramare et vous auriez pu voir
des dactylographes anglaises plus ou moins j olies,
dans de superbes toilettes , au bras de leurs compatrio-
tes glabres, se balancer sous les lustres étincelants ,
au rythme d'une délicieuse musique. »

J 'ai situé brièvement les domaines dans les-
quels s'exerça l'action de notre délégation. Ac-
tion restreinte si l'on veut, mais f ort irtile.

Je vous prie de croire, écrit M. Péquignot , que les
représentants de notre pays faisaient bonne figure
au milieu de toutes les célébrités présentes. Ils par-
laient sensément ; on les écoutait avec sympathie ,
comme les porte-parole d'un pays- dont le rôle dans
le monde est loin d'être insignifiant. Sans doute , il
fallait être à Gênes pour bien comprendre que la
Suisse est petite , très petite et que souvent la modes-
tie est un grand devoir. Il fallait être à Gênes pour
comprendre que la distance séparant la gare de Berne
de la fosse aux ours ne forme pas nécessairement le
centre du monde. Il y a d'autres pays, de grands
pays qui ont souffert plus que nous , pendant la guer-
re. Mais nos délégués et nos experts parlaient avec
franchise et sincérité. Leur parole avait du poids et
j e suis sûr que le prestige moral de la Suisse est
sorti grandi de la Conférence de Gênes.

M. Schulthess p arla à Gênes avec une f ran-
chise et une netteté auxquelles les dip lomatei.
se plurent à rendre hommage. Un j our même,
M. Colrat , f élicita notre chef du Dép artement
de TEconomie Publique d'avoir su f ormuler un
texte sur lequel tout le monde put se déclarer
d'accord, apr ès s'être longuement disp uté. Il
s'agissait de la clause de la nation la p lus f a-
vorisée. Quant à M. Motta , il était tenu en sin-
cère amitié p ar  M. Lloy d George qui le f i t  entrer
dans p lusieurs commissions où n'étaient rep ré-
sentés que les grandes p uissances. M. Péqui-
gnot, qui assistait avec M. Schulthess ou l'en-
semble de la délégation aux réunions p lénières
p ut msi se f ormer une op inion sur les acteurs
du «drame» et r"r les causes de Véchec de la
conf érence. Il rapp orte à ce suj et la p laisante
anecdote que voci:

A la sous-commission économique, un j our que la
discussion était confuse , M. Colrat raconta que son
grand-père lui disait souvent que si l'on n'était pas
parvenu à achever la tour de Babel , ce n 'était pas à
cause de la différence de langues , — à cette époque
déj à il y avait d'excellents interprètes, — mais à
cause de la mauvaise méthode de travail. Et M.
Colrat de dire aux membres de la sous-commission:
« Noubliez pas, Messieurs , l'histoire de mon grand-
père. »

Il n'est que trop j uste de dire que la Babel
de Gênes entendit cette recommandation d'une
oreille et la laissa sortir par l'autre.

* * *
Les réunions p lénières de la conf érence eu-

rent lieu au Palais Royal. Les journa listes n'y
étaient p as admis. Ils attendaient sous le p orche
où les carabinieri montaient la garde. Mais un
Suisse qui ne f aisait p as partie de la délégation
réussit, on ne sait p ar  quel moyen, à s'insinuer

dans les salles de commission. Ce p ersonnage,
n'était autre que M. Roth, dit Lucif er,  (le cari-
caturiste bien connu des membres du Palais f é-
déral) . L 'orgardsotion de la conf érence f ut  d'ail-
leurŝ  p ar f aite. Les délégations étaient touj ours
convoquées p ar télégrammes aux diverses séan-
cy Sep t cents j ournalistes enf in s'entassaient
dans la Maison de la Presse, centre de rensei-
gnements et de documentation. H y eut de nom-
breuses récep tions off ertes par les autorités ita-
liennes. Dames nombreuses, toilettes sup erbes.
M. Facta f ut  acclamé. Un soir, au moment où il
se retirait, une f ormidable détonation retentit. On
crut qu'il s'agissait d'un attentat terroriste- On
se p récip ita et l'on découvrit... qu'on venait de
f aire de M. Facta une p hotograp hie au magné-
sium ! MM. Motta et Schulthess assistèrent seuls
â la grande récep tion qui eut lieu à bord du cui-
rassé « Dante Alighieri », récep tion au cours de
laquelle Tchitchérine f ut  p résenté au roi d 'Italie
et déclara que ce dernier aurait f ai t  un excellent
p résident de Soviet !... C'est également à ce ban-
quet que le rep résentant des Soviets et l'arche-
vêque de Gênes choquèrent leurs coup es de «sp u-
mante». Le trône, l'autel et la révolution se trou-
vaient réunis ce j our-là...

Dans son ouvrage si alertement écrit, et si f or-
tement documenté, M. Péquignot nous donne
d 'instructif s détails sur la vie de la colonie suisse
à Gênes et sur les manif estations suisses p endant
la conf érence. Ce f urent de grandes et belles j our-
nées. Enf in , notre auteur termine p ar quelques
considérations p hilosop hiques qui ne manquent
Pas d 'intérêt. Il eut l'occasion de f aire connais-
sance avec Rathenau et d'aborder de nombreux
personnages dont la conversation lui ouvrit de
précieux horizons. C'est au cours du dîner of f e r t
p ar  notre délégation que M. Péquignot p ut votr
trois hommes d'Etat qui, en p arf ai te  santé cha-
cun, devaient disp araître tous les trois tragique-
ment dans la même année : C'étaient M - Ra-
thenau, assassiné p ar les nationalistes, M. Gabriel
Narutovicz, ministre des af f aires  étrangères de
Pologne, tué le 16 septembre à Varsovie, et M.
Gounaris, ministre des af f aires  étrangères de
Grèce, qui tomba le 28 novembre 1922, à Athè-
nes, sous les balles du peloton d'exécution. D'au-
tres p articip ants à la conf érence moururent en-
core tragiquement dans le cours des années sui-
vantes : Le 10 mai 1923, M. Worowsky, secré-
taire général de la délégation russe à Gênes,
qui p érit on sait dans quelles circonstances à
Lausanne; le 15 ju in  1923, M. Stamboulisky, pré -
sident du Conseil bulgare, tué alors qu'il cher-
chait à s'enf uir; et M. Meierovicz, enf in, minis-
tre des- af f a ires  étrangères de Lettonie, chef de la
délégation lettone à la conf érence, qui mourut le
23 avril 1925, dans un accident d'auto. « L'homme
est auj ourd'hui, conclut mélancoliquement M. Pé-
quignot, demain il a disp aru. » Aujourd 'hui gloire,
demain poussière.

» * *
Faute d'avoir été suff isamment prép arée, f aute

de p ouvoir aborder les grands p roblèmes, qui do-
minent la situation europ éenne, f aute de la
p articipation américaine, la Conf érence de Gê-
nes échoua. Mais on ne lira p as sans intérêt cette
pag e d'histoire écrite de main de maître par un
Jurassien.

Paul BOURQUIN.

hbu il la loi si ïi lïÈiMis
(De notre eorreisp tmdant de Berne)

La Commission du Conseil national préposée
à l'étude de la loi sur les traitements, ou p'us

.exactement du projet de loi sur le statut des1
'fonctionnaires fédéraux se réunira de nouveau
à Lugano, le 8 mars prochain. Ce seront des
jo urnées imposantes, car il faudra enfin prendre
une décision. On se souvient en effet que lors
de sa dernière réunion qui eu lieu en j anvier, â
Berne, la commission , après avoir, délibéré ma-
tin et soir pendan t toute une semaine , décida de
ne rien décider du tout pour le moment.

Il s'agit touj ours de l'article 37, de celui qui fi-
xe les tra 'tements des 26 catégories prévues par
le Conseil fédéral. Tel qu 'il se trouve actuelle-
ment présenté à la commission parlementaire , il
n 'a qu 'une ressemblance très lointaine avec ce-
lui du proje t primitif .sorti des mains de M. Mu-
sy.

Petit à petit , d'une réunion à l'autre, les chif-
fres ont augmenté et du même coup l'économie
escomptée par le Conseil fédéral a diminué.
Dans le premier projet , le traitement de la clas-
se inférieure de l'échelle était de 2500 francs
au minimum et de 3500 francs au maximum. La
réduction des dépenses par rapport aux frais
actuels était évaluée à 25,1 millions. Les déci-
sions du Conseil des Etats ont singulièrement
amoindri l'importance de cette diminution. Le
minimum et le maximum de la dernièr e classe —
car c'est d'elle qu 'il s'agi t touj ours . — ont été
portés respectivement à 2800 et 3700 francs. De
plus, les représentants des cantons ont adopte
ce qu 'on appelle le principe de la situation ac-
quise : les traitements dcs fonctionnaires ac-
tuellement en service ne pourront être réduits.
Résultat : d:minution des frais de 9,1 millions
et non plus de 25,1 millions.

Le Conseil fédéral ne veut pas aller plus loin .
Dans une de ses dernières séances, il a autorise
le chef du Département des finances à défendre
vis à vis de la commission du Conseil nat'onal.
les positions sur lesquelles il s'était retiré cédant
aux instances des Etats .

M. Musy n 'aura pas la tâche facile :-il se trou-
vera en effet entre deux feux. Si, bien entendu,
les revendications de l'Union fédérative du per-
sonnel (minimum 3300, maximum 4,500) ont peu
de chance d'être admises, il faudra compter avec
deux autres propositions. D'un côté les radicaux
demandent qu 'on augmente les taux inférieurs
et qu 'on remplace l'allocation pour enfants par
une indemnité générale de famille ; s'ils obtien-
nent gain de cause, plus question d'économie :
Les frais actuels subiront au contraire une aug-
mentation d'environ 0,8 millions. Mais il y a
encore une proposition Weber qui va plus loin
et qui a, dit-on , quelque ch*ice d'être acceptée :
elle prévoit un minimum de 3000 et un maximum
de 4100 francs pour la 26me classe de l'échelle.
Son acceptation vaudrait à la Caisse fédérale
une augmentation de dépenses de 8,2 millions de
francs.

25 millions d'économie — 8 millions de frais
nouveaux : Ces chiffres permettent de mesurer
le chemin parcouru.
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A TRAVERS L'ACTUALITE
¦ ¦—¦«¦ -W

Du R^hln en Grande- Bretagne, à travers les canaux français.
Ce long et difficultueux voyage fut accom-

pli par la flottille anglaise de Rhénanie , dont on
aperçoit ici quelques péniches. Ne pouvant en-
freindre les traités qui lui interdisaient de pas-
ser par la mer du Nord , la flottille ne se décou-
ragea pas. Elle entreprit de fa ire le détour par

les canaux français pour venir finalement re-
tomber dans la Seine. Ce fut un véritable voya-
ge de circumnavigation en même temps qu'une
retraite histori que. Notre cliché représente la
flottille britanni que à Paris , avant son départ
pour Londres.

fine r cirante hisiorique...
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Pif les Suisses la Ue
Un <ai»i»el

Chers compatriotes,
Plus de 5500 Suisses de Russie sont rentrés

au pays appauvris , brisés moralement et phy-
siquement , déopuillés de tout , chassés de leur pa-
trie d'adoptio n par la révolution russe. A leur re-
tour dans la mère patrie , les Autorités fédérales
et cantonales accueillirent paternellement ces
malheureux et pourvurent à leurs premiers be-
soins. Le peuple suisse tout entier , profondément
ému du triste sort de ses compatriotes , prit une
large part à leur soulagement et une fois de plus
la belle devise «un pour tous, tous pour un» a
prouvé qu 'elle n'était pas un vain mot.

Grâce aux dons afflues de toute part , il a été
possible à fAssoc'ation de faire face aux be-
soins les plus pressants des nombreux compa-
triotes de retour de Russie qui faisaient appel
à ses secours. Malheureusement la Caisse se
trouve vide et bon nombre des assistés, tout
particulièrement les vieillards, les veuves, les
orphelins et les infirmes, se trouvent dans un
état de dénuement tel qu 'il nécessite une aide
urgente. L'exode de nos frères de Russie est
loin d'être terminé ; chaque mois de nouveaux
arrivants viennent augmenter les rangs tfléjà
trop grands des victimes de la révolution et font
appel à notre assistance. t

Afin de pouvoir être à même de continuer no-
tre oeuvre de secours utile entre toutes, le Co-
mité central de l'Association des Suisses de Rus-
sie a décidé de faire appel à la générosité et au
sentiment fraternel du peuple suisse. lesquels
n'ont j amais été invoqués en vain , et d'organiser
dans tout le pays une collecte par souscription
et la vente d'insignes divers .

Monsieur G. Motta Conseiller fédéral, a eu la
grande amabilité d'accepter le patronage de cet-
te organisation de bienfaisance et les autorités
cantonales nous apportent leur concours en ce
sens qu 'elles accordent les autorisations néces-
saires à cette collecte.

Connaissant la générosité proverbiale et j a-
mais démentie du peuple suisse lorsqu 'il s'agit de
soulager les misères étrangères , nous sommes
certains que ce même esprit charitable s'étendra
aussi à notre oeuvre de secours puisqu 'il s'agi t
de venir en aide à nos propres frères. Nous
comptons sur l'impartialité du public qui ne vou-
dra cçrta'nement pas condamner injustement
notre Association à cause des Agissements re-
grettables de quelques individus peu scrupuleux
qui se trouvent au nombre des Suisses de Russie
(quelle est l'association qui n'a pas fait des ex-
périences dans ce domaine ?) et nous pouvons
donner l'assurance que les dons qui nous par-
viendront seront destinés à secourir les person-
nes vraiment nécessiteuses et dignes d'être as-
sistées, en tout premier lieu les vieillards et les
infirmes.

Nous recommandons à la bienveillance du
public notre homme de confiance , Monsieur X.
Clausen . désigné pour l'organisation et la d'rec-
tion de notre collecte , ainsi que les collecteurs
et collectrices qui lui prêteront leur précieux
concours.

Il sera mis en vente des broches, épingles de
cravate (motif s artistiques et patriotiques) au
prix de fr. 0.50 et 4.-— pièce. Les dons en espè-
ces peuvent être faits sans frais au compte de
chèques postaux IV 1411, Neuchâtel, et les dons
en nature , tels que vêtements , linges , chaussu-
res etc., seront aussi les bienvenus et peuvent
être adressés directement au secrétariat de
notre Association , Scheuchzerstrasse 20, à Zu-
rich. Des commandes supplémentaires d'insignes
peuvent être adressées à la même adresse.

C'est le , coeur j oyeux et avec la ferme con-
fiance que notre appel aura été entendu partout
que nous commencerons notre collecte. Nous re-
mercions d'ores et déj à toutes les autorités , les
collecteurs , collectrices et donateur s qui, par
leur concours et leur obole, contribueron t à
nous aider à apporter un peu de réconfort ma-
tériel et moral aux nombreux compatriote s ré-
duits à la misère sans l'avoir méritée.

Association des Suisses de Russie : Le
. président :• P. Moerikofer ; le secré-

taire : E. Thulmann.
Le Comité du ler Août, sollicité par l'Asso-

ciation des Suisses de Russie, a accepté le pa-
tronage de la vente d'insignes annoncée ci-
dessus, qui se fera en notre ville de samedi à
lundi prochains 27, 28 février et ler mars.

Nous prions la population de réserver bon
accueil aux jeunes gens oui se sont chargés da
lui présenter les jolies plaquettes mises à notre
dlspos'tton et nous disons d'avance notre re-
connaissance ail nom de nos compatriotes ren-
trés de Russie, à tous ceux qui verseront leur
obole.

Chacun voudra porter l'insigne ainsi offert au
profit d'une oeuvre bonne.

Le Comité du 1er Août.
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Uerae E©MB°G
Mlle Gladys Astor . des Folies-Ber-

gères à M. Jean M...
Bonj our Jean !
Bonj our de tout mon coeur , mon coeur ravi

de t'avoir retrouvé. Tu restas pour moi un j oli
souvenir de notre enfance , passée en commun ,
de notre j eunesse enterrée au fond d'une provin-
ce maussade , où j' étouffais.

Je me suis bien aperçue alors que tu pensais
à moi beaucoup plus qu 'il n 'était raisonnable. J'é-
tais déj à une pet' te personne très fougueuse qui
faisait le désespoir de sa famille. Je rêvais de
Paris , de théâtre , d'un tas de choses qui m'en-
traînaient loin des grands tilleuls pacifiques de
la demeure de mes parents.

Un j our, je me sus envolée. Cela a fait , je l'ai
su, un beau tapage. Et toi-même tu as dû avoir
de moi une op inion désastreuse , avec de la pei-
ne probablement.

J'avais une occasion merveilleuse , inespérée
de m'évader pour faire ma vie comme je le dé-
sira '* tant. En trois ans j e suis devenue une ve-
dette , une grande vedette de music-hall. Admet-
tons que j' ai eu de la chance. Tu as vu mes bel-
les affiches. Je gagne un argent fou et la petite
fille de province que tu as connue , reçoit d'in-
nombrables hommages , parmi lesquels il y en a
de très sérieux.

J'aime ce mouvement , toute cette lum ère,
toute cette vie intense.

Que de chemin parcouru ! Et bru squement ]e
te rencontre toi et ton gentil rappel d'amit :ê.

Tu m'as écrit une lettre attendrissante de fidé-
lité — de fidél' té quand même, alors que tous
les miens m 'ignorent.

Je t'en remercie, Jean. Malgr é mes nouvelles
destinées, je suis restée pour toi obstinément la
petite Gaby de ta jeunesse. Gaby que n'a pas
tuée tout à fait la célèbre Gladys Astor.

Mais j 'ai été affl ' gée de ce que tu me dis de
toi, de tes efforts artistiques. J'ai lu à travers
les lignes une mélancolie intense , pour ne pas
dire de l'amertume. C'est dur par le temps qui
court , -le métier de peintre , et j e me souv 'ens
pourtant de ton talent , quand tu mettais ma fri-
mousse dans tous tes croquis.

Alors, Jean, j'ai eu tout de suite , une idée , une
idée peut-être un peu folle , mais que j e vais te
proposer, telle qu 'elle est poussée dans mon
coeur — oui , j'ai ben  dit , dans mon coeur, qui
a, cependant , été déj à pas mal secoué.

Je t'offre , pour toi tout seul , une j ournée en-
tière de ma vie . une j ournée complète que tu
passeras auprès de moi , en ami très cher , dans
toute la tendresse de ce mot.

Ce luxe est maintenant le mien , j e t'offre de
le partager. Tu habiteras chez moi , ce j our-là
comme si tu étais le maître de la ma son. Tu
n'auras qu 'à commander , qu 'à te faire servir ,
sans te préoccuper de rien. Après déj eûner tu
m'emmèneras en auto , dans mon auto. Je met-
trai pour toi ma plus belle robe , mes plus beaux
bij oux.

Je te ferai faire un dîner somptueux. J'ai un
ohef excellent et un Champagne incomparable.
Nous bavarderon s longuement . Tu m'amèneras
au théâtre et tu resteras dans ma loge, fier de ta
conquête. S'tôt que j' aurais fini de j ouer , nous
irons souper dans l' endroit le plus chic de Paris.
Tu n 'auras à te préoccuper de rien. J'y ai un
compte ouvert et la direction ne sait que faire
pour m 'être agréable.

Tu auras ainsi part à mon existence de luxe.
Tu seras pour v :ngt- quatre heures le compagnon
très cher et j e ne penserai qu 'à toi.

Je veux que cette j ournée arrachée à la vie
si triste pour toi soit un bon souvenir , un sou-
venir complet. J'y tiens, Jean , car je t'ai fait
souffrir , lorsque tu m'a'mais de ton amour si
pur. Et tu auras eu au moins de moi, ces heures
qui seront exceptionnelles car j e te j ure que j 'y
mettrai tout ce que j e peux avoir de tendresse.

Accepte, Jean , accepte vite , même si ma pro-
position te surprend. Les femmes de théâtre ,
vois-tu , ne sont pas des femmes comme les au-
tres.

Veux-tu , après-demain ?... C'est dit. n'est-ce
pas.

GLADYS.

Un piseu
De la même au même.

J'ai réfléchi , beaucoup réfléchi , depui s que ma
lettre est partie. Un monde de pensées s'est
heurté dans ma tête et je suis anxieuse en écri-
vant ces lignes. Je vais les envoyer en pneu-
matique , afin qu 'elles arrivent avant les autres ,
les autres qu 'il ne faut pas lire . Déchire l'enve-
loppe , Jean , sans ouvrir. Déchire-la. Je te le
demande au nom de notre amitié d'autrefois.

Admets que j e n'ai rien dit tout à l'heure , rien ,
si ce n'est mon désir profond , sincère de passer
avec toi toute une j ournée, une bonne j ournée,
où j e serais ta compagne, ta chère compagne.

C'était Gladys qui t'écrivait. Cette fois c'est
Gabrielle . Gaby, comme tu m'appelais.

Et elle vient te proposer ceci, qui est mieux ,
bien mieux :

Veux-tu de moi après-demain ?
Cela j e te le disais aussi , dans ma vilain e let-

tre. •
Mais ce n'est pas moi qui te recevrai. Ce se-

ra toi , Jean , toi tel que tu es.
Je t'offrais de vivre un peu de ma vie. Je te

propose, plutôt que j e vivre un peu de la tienne.
Tu supposeras, puisque hélas ! nous ne pou-

vons raisonnablement nous offrir que de l'illu-
sion, tu supposeras que j e suis ta petite amie
très chère.

J arriverai chez toi de bonne heure , sans ma-
quillage, dans un tailleur simple , avec des fleurs
que j e t'apporterai pour égayer ton atelier. Je
viendrai gentiment me blottir près de toi , m'in-
téresser à ce que tu fais, fouiller dans tes car-
tons, me faire exp liquer tes rêves d'art , animer
ta solitude de mon rire. Tu te rappelles mon
rire ?

On fera h dînette comme on pourra . C'est
moi qui la préparerai , moi qui irai aux com-
missions. Tu verras comme j e sais bien faire.
Nous ferons des frites ?

Si tu es bien sage, je poserai pour toi , dans la
pose que tu voudras. M'as-tu assez dessinée
dans le temps ?

Puis nous irons nous promener bras dessus
bras dessous, en amoureux , où tu voudras et
nous reviendrons , bien fatigués , nous étendre
sur ton diva n et bavarder en fumant des ciga-
rettes. Tu me conduiras à mon théâtre , mais tu
m'attendras à la sortie , afin que-nous repartions
bien vite , par le métro , vers ton atelier. On s'at-
tardera à la Rotonde à manger des moules et
parler d'art et dire bonjour à tes amis. Tu me
présenteras comme ta nouvelle conquête , dont
j e veux que tu sois fier.

Il faut que ce soit là pour toi', Jean , une gran-
de j oie.

C'en sera une aussi pour moi.
A une heure tardive tu me reconduiras chez

moi . à pied, en bavardant. Et tu m'embrasseras
fort , bien fort, au seuil de ma porte. Et tu n'i-
ras pas plus loin.

Ce sera mieux ainsi , bien mieux que ce que te
oroposait l'autre lettre , l'autre lettre qu'il ne
faut nas lire. Supnose que j e ne l'ai j amais écrite.

C'est dit , n 'est-ce pas ! A tiprès-demain.
Gabrielle .

p. c. c. Henry de FORGE.

Une ffâiSe du Ssar
serait elle encore vivante?

On annonçait il y a quelques mois que la prin-
cesse Anastasie , la fille du tsar était en vie et se
trouvait dans un hôpital de Berlin , où elle était
tra 'té e sous le nom de Mme Tchaikowsky . Cet-
te nouvelle sensationnelle n 'était pas confir-
mée. On prétendait bientôt que la personne en
question ignorait la langue irusse. Bref , on
croyait se trouver en présence d'une mystifica-
tion.

Depuis cette époque , écrit le correspondant
particulier de l'«Echo de Paris» , les milieux rus-
ses intéressés ont mené leur enquête avec la
plus grande discrétion. L'impératrice mère, qui
se trouve à Copenhague , a témoigné beaucoup
d'activité et a envoyé des personnes de con-
fiance auprès de la malade.

Actuellement, le mystère semble éclairci pour
beaucoup de gens. On apprend en effet que les
frais de „ clinique de Mme Tchaikowsky sont

maintenant payés par le gouvernement d'une
puissance Scandinave , sans cloute à la demande
de l'impératrice mère.

L'odyssée de la malheureuse princesse, telle
qu 'on peut la reconstituer , est la suivante :

Abandonnée pour morte dans la chambre où
la famille impériale, alignée contre un mur , fut
abattue par les bolcheviks, la grande-duchesse
Anastasie fut recueillie par un garde rouge. Ce-
lui-ci , après avoir constaté qu 'elle respirait en-
core, l'avait emportée et cachée dans une voi-
ture de fourrages. Et, aidé de sa femme, il
réussissait , quelques mois plus tard , à faire pas-
ser sa protégée en territoire roumain.

La grande-duchesse épousait bientôt Tchai-
kowsky qui , quelques mois plus tard , était as-
sassiné par les bolchevik s à Bucarest. Pour
échapper aux poursuites, la princesse se mit en
route par l'Autriche et vint se réfugier à Berlin ,
où elle espérait être en sûreté. Malade , sans ar-
gent et en proi e à une peur terrible d'être re-
connue, Mme Tchaikowsky chercha à travailler.
Ce fut en vain . Un soir, prise d'une crise ner-

veuse, la malheureuse se j etait dans le canal où
on la repêchait. Elle était alors conduite dans un
hôpital , où elle fut internée pour troubles céré-
braux.

Depuis , son état , tout en s'améliorant , est res-
té critique. Les confidences faites au médecin ,
qui s'était étonné de la grande distinction de
sa malade, ont déclenché le mouvement de cu-
riosité. La princesse avait demandé qu'on la mît
en relations avec les membres de la famille de
Hesse, apparentée à sa mère. Après douze an-
nées, la reconnaissance fut difficile. Il semble
toutefois que l'impératrice mère a maintenant
reconnu en Mme Tchaikowsky sa véritable pe-
tite fille.

Le j ournal « De<r Tag » prétend que l'aspect
de la malade , déprimée par la maladie et les
souiffrances, ne rappelle plus les portraits de la
princesse, si j olie dans son enfance.

Plusieurs médecins ont constaté que Mime
Tchaikowsky portait encore les marques de
coups de crosse qui lui furent appliqués au mo-
ment de l'assassinat de la famille impériale.

La malade est actuellement soignée dans la
clinique Mommsen.
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Il m'arrive, comme à tout le monde, de f euille-
ter un catalogue de modes f éminines, de lire une
chronique siir ce thème, ou de m'arrêter devant
une vitrine de marchand de corsets et de des-
sous f éminins. C'est là en ef f e t  q if on trouve Ti-
déal esthétique que se p rop osent nos élégantes,
et il est touj ours bon de savoir comment doit être
vêtue une j olie f emme et comment elle doit être
f aite.

Eh bien me voilà édif ié ! Les gravures de mo-
de ne montrent en f ait de f emmes que des da-
mes longues et minces, moulées et roulées dans
des corsets de caoutchouc. C'était bien la p eine
d'avoir supp rimé les tailles de guêp e de j adis,
st c'est p our ne p lus tolérer dans la silhouette
f éminine rien qui sorte de VaUgnement. Plus de
taille comp rimée , c'est entendu, mais p lus non
p lus de p oitrine, ni de hanches, « f aut  p lus de
toii ça, f aut  p lus de rien ! »

L 'idéal de la f emme moderne c'est de ressembler
à une cigarette et de s'habiller d'un p ap ier de
soie. On voit bien qu'on ne songe p as à sélec-
tionner l'espèce humaine, côté f éminin, sur les
mêmes p rincip es app liqués â t élevage bovin. On
ne s'occup e, ni de la graine, ni de la viande, ni
du lait. Avec révolution naturelle, la f emme de
demain ne sera même p lus une cigarette, ce se-
ra tout au p lus une allumette.

Déj à avec les têtes à cheveux coup és, les f em-
mes moâernes f ig urent p as trop mal une allu-
mette. Et on pr étend que p our les enf lammer on
est obligé de les f rotter un certain temp s sur le
p arquet d'un dancing.

Tout de même les anciens maîtres avaient une
autre concep tio n de la beauté f éminine ; un Mi-
chel-Ange, un Rubens se f eraient ref user leurs
croquis p ar tous les f abricants de catalogues de
mode ; et nas un couturier n'accep terait la Vé-
nus de Milo comme mannequin d'essay age.
Nous vivons sous le règne de la f emme-cigaret-
te, et l'on s'exp lique ainsi la diminution des nais-
sances, qui chagrine tant les économistes. C'est
la f autes des catalogues de mode.

Jenri GOLLE.

VIS N'ETES PAS JOUE
si vous avez des

Poils et Duvets superflus.
La plus jolie femme n 'échappe pas à la critique

si elle a trop de poils ct duvets sur le visage, les
bras et les jambes (regardez à travers les bas 1 ). Se
raser est un remède p ire que le mal : le poil re-
pousse de plus en plus dur  et plus dru ; il suffit
de comparer les joue s d'un jeune homme et celles
d'un homme ! Enfin , la plupart  des dépilatoires
sentent mauvais et sont compli qués à préparer ,
Heureusement, une récente découverte, le Taky,
crème délicieusement parfumée , s 'emploi/ ant telle
qu 'elle sort du tube , permet main t enant à toute
lemme soucieuse d'être nette , de supprimer en 5minutes, n 'importe où , tous poils et duvets super-llus. De plus , le Taky pénétrant jusqu 'à la racinemême du poil , le dissout et il ne repousse que1res faible , très lentement , presque invisible et
finit souvent par mourir tout à fait. Le Taky estabsolument inoffensif et d'un usage très économique.

NOTA. — Le •• Tak y ". Crème Parisienne, est en vente«ans toutes les pharm acies, drogueries , parfumeries , etc.I n.r : f i s  S.S5. M. dè c uni que et te p lus avantage-ix à vuprix. \ ente en gras et dé p ôt général ponr la Suisse : Le Taliu,a. btelnentorstrasse, Bu Je. /
JH 80'606-b 2973

Cigarette Wo
la plus avantageuse et la meilleur e , i 50 ct.

les 20 nièces. . • 207;!
— The Wnldorf-Astoria Co. —
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ANDRE ARMANDY

Aussi le télégramme qu'il trouva à Bordeaux
lui fut-il une assurance ; il était ainsi libellé :

«Tout va mieux. Viens passer congé à Wood-
house Manor par la Teste et Cazaux où pro-
priétaire me charge t'inviter. Chasse, pêche et
yachting. Munis-toi. Shake hand.

Daniel des Barges.»
L'ingénieur, au cours de sa vie aventureuse ,

avait vu bien des choses, mais pas encore une
affaire de l'ordre indiqué procéder par de sem-
blables occupations. Bien que l'intriguant , ce
bulletin d'optimisme lui apporta une quiétude
momentanée. Il tira de son contenu la clonclu-
sion qu 'il pouvait sans inconvénient mettre or-
dre en premier lieu à ses propres affaires, et
décida d'accompagner jusqu'à Paris son vieil
ami et protecteur.

Le train de nuit les emporta de compagnie.
* * *

Sur le court de tennis, récemment aménage
dans le parc de Woodhouse Manor , Solange de
Korwyn, rieuse et rose, échangeait des balles
en single avec Lionel Ramsay sous les yeux
attendris de la tante Kassa. La j eune ille appor-
tait à ce j eu qui la passionnait toute la souple
ardeur de son printemps ; le buronnet parais-
sait beaucoup plus attentif à regarder se mou-
voir le j oli corps flexible de sa blanche par-
tenaire , qu 'à recevoir les balles , et j ouait de ce
fait en dépit du bon sens. Solange termina le

set par un revers foudroyant , doublé d un en
de j oie.

— Six à un ! J'ai gagné les deux manches.
Vous n 'êtes pas honteux , monsieur Lionel ?

Lionel Ramsay ne témoigna de sa défaite nul
autre sentiment que de partager le plaisir qu 'en
conçut l'adversaire. Il s'en fut prendre sur un
fauteuil de rotin le sweater* qu 'on y avait jeté
et en enveloppa la j eune fille ; ses bras s'attar-
dèrent une seconde autour du mince buste , libre
sous les étoffes, mais l'étreinte fut si légère
qu 'elle ne la sentit point. II respira , les yeux-
mi-clos, le parfum des cheveux ondes dont le
bandeau ne parvenait pas à contenir les boucles
capréolées, puis , se courbant , il s'humilia de-
vant la ma :n victorieuse.

— Schnell ! Allez vous changer , folle fille ,
gronda tante Kassa.. Rester ainsi en nage ! Ach,
Jungend ! Elle emmena Solange.

* * #
Le baronne t s'attardait à regarder onduler la

jupe blanch e dans les méandres des allées fleu-
ries. La voix de Dora Albony qui survenait le
fit tressaillir légèrement.

— Un homme est là qui vous demande , Lio-
nel, lui dit-elle en anglais. C'est l'entrepreneur
de Cazaux ; il se dit mandé par vous pour de
nouvelles constructions. S'agit-il encore des
chantiers ?

La voix faisait effort pour demeurer amène ,
mais on y sentait poindre contre son gré l'ex-
cès d'une impatience dont elle n 'était plus maî-
tresse. L'embarras de Ramsay se teinta de con-
trariété. II tenta d'éluder l'importune question :

— Je vais le recevoir, dit-il évasivement.
— Pardon , insista Dora , tenace : Suis-j e de-

venue chez vous à ce point étrangère que vous
me teniez à l'écart de vos projets immobiliers?
.Qu'allez-vous faire construire ?.

— Un pavillon au fond du parc, avoua Ram-
say excédé.

— Charmant ! Vous ouvrez un îamily-house.
Oui comptez-vous y installer de plus ?

— Mesdemoiselles de Korwyn et leur tante.
— A merveille ! Ce n 'était point assez de les

loger ici ? Il leur faut maintenant consacrer un
pavillon spécial !

— Vous êtes inj uste , Dora, dit en se conte-
nant le baronnet. J'ai prié ces dames d'habiter
ici parc qu 'il leur était impossible, vous ne
l'ignorez pas, de demeurer dans cette auberge
de Maubruc , dans la prosmicuité des ouvriers
des chantiers qui y ont pris pension. D'autre
part , j'attends d'un j our à l'autre le frère de
Dany, vous le savez aussi. Il n 'y a plus qu'une
chambre disponible et c'est insuffisant pour l'a-
venir.

— Tout ce monde s'installe donc ici à demeu-
re ? demanda-t-elle.

— Je n 'ai pas l'habitude de limiter le séjour de
mes hôtes, répliqua-t-il très sec.

Dora sentit le heurt d'une volonté arrêtée ;
s'approchant du jeune homme, si près que les
pointes de sa gorge tendues sous le linon effleu-
rèrent la poitrine sur laquelle ne flottait que la
souple chemise de mousseline de laine , elle se
fit insinuante et haussa vers le sien, comme une
offrande, son beau visage :

— Vous avez un moyen de gagner une chaim-
bre , murmura-t-elle.

— Lequel ? demanda le jeun e homme troublé
par l'haleine si proche qui caressait sa face im-
berbe.

Pour toute réponse, Dora regarda souriante
l'annulaire de sa main gauche, puis leva vers
Lionel la tentation de ses yeux verts.

— Pardon ! dit-il en s'écartant, son calme
reconquis. Excusez-moi : ^entrepreneur m'at-
tend.

— Il attendra ! s'exclama-t-elle hachant les
mots entre ses dents, soudain haineuses : je ne
puis me prêter plus longtemps à cette comédie
qu 'on m'impose ici depuis six mois. J'ai pa-
tienté , j'ai comprimé mes sentiments : j e ne puis
plus '. Cette.... !» Elle vit la face du j eune homme
devenir une pierre au nom qu'elle lui allait jeter.
Un prodigieux effort maîtrisa ses nerfs surten-
dus ; elle pria : «Lionel .'.... ne dois-j e pas deve-
nir votre femme ? Epargnez-moi ! Est-ce géné-
reux , est-ce digne du parfait gentleman que vous
êtes de m'imposer cette humiliation ? Quelle
femme la subirait sans gémir, sans se révolter ?
Par pitié , redevenez vous-même. Souvenez-
vous.... ,

Elle se suspendait à ses épaules, moulant son
corps contre le sien ; il respira par bouffées le
parfum chaud de son corsage tumultueux ; il
ferma les yeux, serra les mâchoires , retrouvant
en l'image d'une autre la force d'être inexora-
ble.

— Je me souviens ! dit-il en la détachant de
lui comme une lierre que l'on arrach e au tronc
qu'il enlaçait. Je me souviens., de tout, et vous
avez raison Dora : il vaut mieux en finir.

— Vous consentez ? dit-elle, haletante de joie .
— Je paierai le dédit : fixez la somme.
De belle qu'elle était , elle devint hideuse de

rancune :
— Ah ! c'est donc là votre proposition ?...

Trop tard , mon cher ! Je l'aurais acceptée au-
trefois, quand j'étai s seule en j eu, mais auj our-

— Comme j e vous préfère ainsi ! lui dit Lio-
nel.
d'hui , il y a l'autre !.„ j e ne lui donnerai pas
cette ioie !
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Parfumerie DUMONT H
Envoi au dehors contre remboursement. 1U1H I

Société lie É$iipie_La Ghaux-de-Fonus
Grande salle Communale

Dimanche après-midi 28 février à 16 heures

Concert Hors Abonnement
Orchestre de la Suisse huait

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

lcy-KorHakofT. Itavel. Houegger.

Prix des Places : de fr. 't.— i. ir. 8.— (mxe en plus). Location Ma-
gasins de Musi que Reinert et Bock. Programme analytique
recommandé , fr. D.20 . ' 3445
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Grande sa f i e  eu Qerele ouvrier
Mardi 23 février à 20 heures

lil«K pllps et contradictoire
Le problème du logement
La protection ûts locataires

Orateur : Charles NAINE , conseiller national
avec le gracieux concours île la Persévérante at do la

Chorale Mixte ouvrière

Invitation cordiale n loule la populat io n.  3500
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Chàuffèfr Cuire-Laver-Repasser

Q^àrlquede
Jf âhume&ux.
JJurmeSA'j iÊ L
Charbon-Bois - Gaz-Electricitéi *

ggj i j ours ne rnume
sgB^7 \ \ ' f 4̂ Ou prétend assez souvent que ie rhume
\W l \ -I \ J ne 'J'fit,ara 't qu 'après 9 jours et d'autre-
W T / yS Par'' ?u aPrés cette période il s'en ira de
V 

^yf p  ' /  soi-même. En outre , on assure que cha-
/^Cf / que traitement n'aboutit  à rien. C'est une¦—ŝ ' pure superstition. Il est possible de vous

débarrasser de votre rhut u en quelques
heures en employant notre JH 10001 St 1793

Forman
En quel ques instants le nez respirera plus librement. Les in-
tumescences, les chaleurs brûlantes , les maux de tête , la sé-
crétion si désagréable des mucosiiés et l'engourdissement dis-
paraissent de suite. Forman se vend dans toutes les pharma-
cies drogueries. Ne demandez pas « u n  remède contre le rliu-
nie» mais exigez positivement le « Forman » au prix de 90 cts.

Odol-Gompagnie S. A. Goldach.

FR0HA0ES aras
à Fr. 1.60 la livre 80 et. ia demi-livre 33,3

Occasion exceptionnelle
^Ménagères, profitez-en !

laiterie Moderne
Ed. Mciimicl iger-fiSoss

BA. I_.ANGE: 1 2
¦¦«¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦naBai
Hrtf*CC4*C h iTinniPr tous SeDres et formats.• Librairie
¦ri t<aal.a U IV|«II>I , Courvoisier. Léopold K.obert 64

Î f irop (Buwnand I
H Sirop pectoral d'une efficacité incontestée dans le traite- !
V. ment des irritations de la gorge et de la poitrine , toux. !

rhumes, bronchites, grippes, rougeole, coqueluche.
Dans toutes les pharmacies ou chez le préparateur i

Pharmacie BURNAND Lausanne, J E . 30900 c. 955

mm GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS US33

Camionnage offici# G_. F. F.
Entrepôts - Déménagements 11840

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etranger
Oérnépz yeuses automobiles capitonnées
Concessionnaire de la Petroleum Import Co

LABORATOIRE DENTAIRE
DU BOIS & FLUGKIGER

Technicien-Dentiste Mécanicie n-Dentiste
56 - Rue Léopold-Robert - 56

Téléphone 10.77

Travaux modernes en tous genres
Emaillage «les Dentiers imitant parlaitement les gencives

naturelles

DL M j S|T DÇ Tarifs et Devis sont envoy ts
LIlllLI lU sur demande.
Garantis : PRIX AVANTAGEUX :

Amateurs nMmiHks
Vous avez tous vu la réclame des voitures de différentes marques

mais vous n'avez pas encore vu et essayé la nouvelle "J4(i'i

MATHIS
10 HP., 4 places, gran d confort , châssis avec ressorts entiers , freins
sur les 4 roues, 4 vitesses. Elle a fait preuve d'endurance par un
parcours de
1OOO km. par jour, soit 30 jours t 30.000 km.
contrôle officiel , succès formidable qui no s'est pas vu jusqu 'à ce
jour . Grand choix de voitures de 2. 4 et 6 places, de 4 et 6 cylin-
dres , choix en torpédo et conduite intérieure â des prix défiant
la concurrence. P 88b N

Démonstrations: Eo. Von Arx, Garage moderne, Peseux
Agent pour le Canton de Neuchâtel et le Jura.
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Grands Vins Fins Français
J OL.L.1QT-  PA. Z J L I N

Maison A. CRIBLEZ A C'E
1034 Concessionnaire

LA CDADX-DE-FONDS

Cave s Rue du Collège 29

Comm ission scolaire
de La Chaux-de-Fonds

Conférence publique
le mardi ï3 Février 1926,
à 'i0'!t h. nrécises . a l'Amphi-
théâtre du Collège primaire.

SUJET :

Dis Poman
m xrc siècle

par U504

M, Arthur Piaget
Archiviste rie i 'E: at.

——nwi m mil ¦ mi in—iin—rifEg^M

I
l/fgyÇ NEUKOMM & Col
W6B« %9 Téléphoné es 1

Pnon ll ilï
ïavel, sur Clarens

Cuisine soignée
Prix modérés. JH*x'17L 3390

Téléphone . Montreux 7.65

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

feplIiilfS
Téléphone 20.53. BIENNE

.III àtnii-A .

ON DEMANDE un

Garçon
14 à 15 ans. chez un agriculteur
ou il aurait l'occasion d'appren-
dre l'allemand. Bons soins assu
rés. — S'adresser à M. Fritz
Lehmann-Otti , OBERWIL nrés
Bûren (Berne) . 3461*
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Du mo-ment que nous en sommes à parler de j?ué-
risons miraculeuses, vous me permettrez de vous con-
ter une ou deux anecdotes qui — j e m'empr-ese de
le dire — ne prouvent rien . Dans le domaine mé-
dical, c'est touj ours ainsi qu 'il faut conclure si l'on
veut rester bien avec tout le monde !

Tout d'abord , voici un cas qui confirme l'extraor-
dinaire sûreté de diagnostic du guérisseur Panchaud.
Une Chaux-de-Fonnière en parfaite santé, qui vou-
lait s'amuser — c'est encore de son âge — se pré-
senta à la consultation du mège. Panchaud pencha
sa tête, comme il a coutume de le faire , se mit en
transe, écouta, puis finalement :

— Mademoiselle, la seule chose que ie vous
trouve, proféra-t-il d'une voix blanche, c'est un gros
trou à votre bas gauche. Allez le raccommoder...

Et le plus fort , a reconnu la demoiselle, c'est que
c'était vrai !!!

Il faut presque la raconter avec l'accent de Mar-
seille pour la croire. Mais voici une autre anecdote,
plus véridique encore. Deux amis, qui habitent à la
rue du Parc, s'étaient jurés de ne j amais avoir re-
cours à un médecin. « Ça partira comme ca viendra
— disaient-ils de leurs maux futurs — et sans qu on
n'y fasse rien. » Ils attrapèrent tous deux en même
temps de violents rhumatismes. L'un fit semblant de
partir cour un voyage d'affaires, consulta la Facu'té,
se rendit à Baden, but de l'eau,_ se pargàrisa, se bai-
gna, se fit masser, et revint guéri . L'autre ne bougea
pas de la maison et... guérit aussi. Et quand le se-
cond retrouva son vieux copain , celui-ci lui dit :

« Hein! crois-tu qu 'on avait raison de nous méfier
des médecins... Si on les avait écoutés, à. c't'heure-ci
on serait p't'être mort ! » Le premier n'a j amais osé
démenti?.

Troisième et dernière anecdote, plus chaux-de-
fonnière et plus médicale encore que les deux autres.
Elle me fut racontée par mon ami Paul, qui a une
auto et qui est presque aussi gros que moi.

Un de ses vieux amis lui avait confié :
— Il faut que j'aille à Genève me faire opérer une

tumeur que j 'ai depuis longtemps et qui forme une
grosse bosse sur ma hanche droite. La tumeur est-elle
cancéreuse ? Le professeur espère que non. Mais s il
se trompe, ça y est. Je suis flambé. Aussi, avant
d'entrer eh clinique, j 'aimerais que tu nous conduises
à Lausanne,, dans ton auto, deux copains et moi.
pour que nous y passions trois jours à faire la bombe.
Au moins j 'aurai fini j oyeusement ma trop courte
et douloureuse existence.

Ainsi proposé, ainsi fait. Mais le matin du qua-
trième j our, après une rentrée tardive, comme le
« malade » ne descendait pas déj euner quoique ce
fut l'heure de partir poifr Genève, les amis montè-
rent dans sa chambre. Ils le trouvèrent assis au bord
de son lit, se tâtant, se palpant, stupéfait :

— Voyez-vous cette sale blague, leur dit-il. J'ai
perdu ma tumeur H! Qu'est-ce que le professeur va
dire...

Dans un conseil de guerre, qui eut lieu séance te-
nante, les quatre amis décidèrent de ne pas continuer
sur Genève et de rentrer derechef à la Tchaux. il
y a dix ans de cela. Et l'homme à la tumeur n a
plus j amais reparlé d'opération... Les trois « der-
niers beaux jours de sa vie » l'ont guéri !

Le f ière Piquerez.
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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 'llant auteur. Le public lui-même avait îait
connaître d'avance son opinion en s'absteuant.
Aussi les trois actes d' « Amoureuse » se déroulè-
rent-ils de façon assez languissante , au milieu
de trop longs entr 'actes. Il serait inj uste cepen-
dant de prétendre que le spectacle fut de qua-
lité médiocre. « Amoureuse » cont ent des répli-
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 Ducos s'est taillée un jo li 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 pudiquement joua le
rôle le p lus impud ' que que femme puisse lever.
(Du poipt de vue moral s'entend , car on ne relève
dans la pièce de M. de Porto Riche 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 spontanément
le public interrompit à deux reprises les acteurs
par de chaleureux applaudissements et souligna
le j eu très réaliste de Mlle Ducos et de M. Mar-
boz. P. B.

Lactualite suisse
Le blé

(De notre correspondant de Berne)

Si le peuple aime voter, il est servi à souhait.
A peine vient-il de mettre sous toit les assuran-
ces sociales, qu'un autre proj et important sort
tout prêt du laboratoire parlementaire. Dans sa
dernière session, le Conseil national s'est, com-
me on le sait , occupé du monopole du blé. Il s'a-
gissait de l'amendement introduit dans le projet
par le Conseil des Etats en faveur des régions
montagneuses ; il consiste à faire abstraction en
quelque sorte des distances pour la fixation des
pri x du blé destiné à ces contrées. L'affaire a
été discutée au National entre deux gros numé-
ros du programme : le tarif douanier et le code
pénal militaire . Aussi n'a-t-elle pas traîné. La
seule divergence qui existait encore entre les
deux Chambres au suj et du blé a été prompte-
ment liquidée. Il ne reste maintenant qu'une pe-
tite formalité à remplir — à voter le texte ar-
rêté définitivement — et pour ce qui concerne
le Parlement, le monopole du blé, sera chose dé-
cidée. La parole sera alors au peuple. Se mon-
trera-t-il aussi ami des solutions étatistes que
ses élus ?

La votation finale au Parlement aura heu en
avril. Quant à la date du scrutin populaire , on
ne sait encore rien de précis. Ce ne sera proba-
blement pas avant le commencement de l'hiver.

La question des facteurs ruraux
BERNE, 23. — (Resp). — Nous apprenons

qu 'une conférence a eu lieu lundi après-midi à
la direction générale des postes suisses entre
une délégation de la direction générale, repré-
sentée par M. Furrer , directeur général et une
délégation du personnel postal suisse, pour exa-
miner la question de l'exclusion des facteurs ru-
raux , dans la nouvelle loi sur les statuts du per-
sonnel fédéral. L'administration postale refuse
.d'accepter les fonctionnaires rureaux dans la
nouvelle loi sur les statuts et les traitements du
personnel fédéral , tandis que la fédération des
fonctionnaires postaux suisses présente à la di-
rection générale des postes, tïne déclaration si-
gnée par près de 100 communes, qui demande
que les fonctionnaires ruraux soient com-
pris dans cette nouvelle loi. M. Lucien Mer-
cier, conseiller national , secrétaire de la fédé-
ration des employés des P. T. T. a soutenu éner-
giquiement. comme il l'avait déj à fait aux séan-
ces de la commission du conseil national , le point
devue du personnel et a démontré avec une argu-
mentation claire et brillante , la nécessité que les
facteurs rureaux, qui mettent souvent leu r vie
en danger pour accomp lir leurs devoirs, soient
traités comme le reste du personnel de la con-
fédération. La direction générale des postes
s'est réservé à nouveau le droit d'examiner cette
question.
Les C. F. F. se ressentent du marasme — Ils ont

îait un mauvais mois de janvier
BERNE. 13. — (Resp.) — Dans les hautes

sphères ferrovières suisses, on est quel que peu
surpris du mauvais résultat financier du mois de
j anvier 1926, sur le réseau des C. F. F., qui a
été inférieur à j anvier 1925. Malgré que le mois
de janvier enregistre toujour s moins de recet-
tes qne les autres mois de l'année , la différence
qui s'est produite en j anvier 1926 impose aux
C. F. F. d'augmenter autant que possible le tra-
fic, tant marchandises que voyageurs.
Aucune arrestation n'a pu être maintenue à la

suite du crime d'Iseltwald
BERNE. 23. — (Resp.) — Tous les dossiers

concernant le crime d'Iseltwald ont été exami-
nés par la direction cantonale de police bernoise ,
qui a ordonnée récemment une sévère enquête
à ce suj et. Aucune arrestation n 'a pu être main-
tenue jusqu 'à ce jour .

L'affaire de Langnau à l'Instruction
BERNE, 23. — (Resp.) — Le Procureur gé-

néral du canton de Berne examine actuellement
le dossier concernant l'affaire d'empoisonnement
de Langnau , qui lui a été transmis par le j uge
d'instruction cle Langnau. Les accusés. M. ie Dr
Riedel et Mlle Guala , sont touj ours incarcérés
aux prsons de Langnau. Plusieurs témoignages
ont démontré que le Dr Riedel avait exprimé
à plusieur s reprises le désir de supprimer sa
femme.

Mort subite d'une championne
ZURICH, 23. — (Resp.). — On annonce la

mort , survenue à Zurich , à l'âge de 19 ans, de
Mie Qiria Fabrici , qui gagna les championnats
féminins suisses de natation en 1923 et 1924, et
qui a établi les records suisses des 100 mètre?
sur le dos et les deux cents mètres à plat, qui
sont .restés imbattus jus qu'à maintenant. La mort
subite de cette champonne a produit une pro-
fonde impression dans les milieux sportifs suis-
ses.

Un dangereux cambrioleur
SCHOEFTLAND, 23. — Un individu tentant

de cambrioler la gare du Suhrtalbahn a été ai-
mêté dimanche matin , à 5 heures, par le gardien
de la fabrique de chaussures Bally. En se ren-
dant au poste de police , le voleur a frappé vio-
lemment à la tête le gardien avec une pièce de
fer qui devait sans doute servir au cambriolage .
Le gardien , atteint à la tête , est tombé sans

connaissance. Le voleur a encore tiré un coup de
revolver dans sa direction , mais sans l'atteindre ,
puis s'est enfui. Son signalement a été donné et
il est activement recherché.
TSj?** La fièvre aphteuse dans le canton d'Ar-

govie
BADEN , 23. — La fièvre aphteuse a éclaté à

Ennetbaden. Quatre étables comptant 67 têtes
de bétail son contaminées. Dans l'une des éta-
bles de Wettingen , 10 pièces de bétail ont été
abattues.

Electrocuté
BULLE. 23. — (Resp .) — Hier , un nommé

Dousse , âgé dc 33 ans, employé à l'usine élec-
trique de Broc, a été électrocuté. M. Dousse
était entré dans une chambre à haute tension , où
il toucha par mégarde un fil , qui lui donna la
mort.

Mort mystérieuse
r> AMSTEG, 23. — Aux usines d'Amsteg, M. A.
Qehrig, machiniste, 26 ans a été victime d'un ac-
cident mortel qui s'est produit dans des circons-
tances qu'on ne s'explique pas encore. La vic-
time était mariée depuis l'automne dernier.
Un employé infidèle se pend dans sa prison
ZURICH . 23. — Albert Bruppacher , fondé de

pouvoirs du Crédit suisse qui en novembre der-
nier avait été arrête pour détournements s'é-
levant à près de 200.000 francs s'est pendu dans
les prisons de district.

Le Carnaval a commencé à Zurich
ZURICH, 23. — Les fêtes du carnaval ont

commencé et se sont déroulées dans la rue , dans
les locaux de concerts et de divertissements , el-
les ont encore plus d'importance que les années
précédentes sans qu'on ait eu à regretter des
faits déplorables.

Chronique ?
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"jd£~ Le parti socialiste jurassien contre la
participation.

Dimanche , le Congrès socialiste jurassien , réu-
ni à Sonceboz, a examiné la question dfe 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 Délémont , et de M. Achille Grospierre ,
conseiller national à Born e, de M. Moeckli , pro-
fesseur à Délémont, et de M. Grimm, conseiller
national à Berne , le congrès a décidé , par 16
voix contre 15 de se prononcer contre la parti-
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
plus remarqués furent le groupe des «Cheveux
coupés », le « Radio » et la «Semaine suisse»,
ainsi que le « Sport cycl iste ». 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 prendra fin ce soir.
A Bienne. — Les vols de bicyclettes recom-

mencent.
Samedi soir , un peu avant 8 heures, un vélo

qui se trouvait appuyé au trottoir devant la
ma :son portant le numéro 90 de la rue des Prés ,
à Bienne , a été volé par un homme. Le vélo
porte le numéro 8003. Le voleur remit une pièce
de deux francs à des enfants qui se trouvaient
là en leur disant de s'acheter quelque chose.
Pendant qu 'ils allaient chez le marchand de mar-
rons vis-à-vis, il disparut avec le vélo.
A Porrentruy. — Un restaurant mis à sac.

Une violente bagarre a éclaté vendredi soir ,
vers 8 h. un quart , dans un restaurant de Por-
rentruy entre trois individus de fougueux tem-
pérament puisqu 'elle a nécessité l'intervention
de la police locale et de la gendarmerie . Au
cours de la dispute , l'un d'eux a reçu un coup
de carafe sur la tête qui l'a obligé d'aller se
fa 're soigner à l'hôpital. Un autre également
blessé , mais moins gravement , a dû aller se
faire panser dans une maison voisine. Tout a
été mis à sac dans le café : tables et chaises
renversées, vitrines brisées , verres et bouteilles
cassés. Cette histoire aura une suite j uridique,
cela va de soi.

Cbronip lencbatelolst
Accident d'auto à Colombier.

De notre corresp ondant de Neuchâtel :
Hier après-midi , une petite auto montée par

quatre jeunes gens et .portant l'écusson vaudois a
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'est
produit est particulièrement dangereux et il vau-
drai t la peine de l'améliorer.

Grand Conseil.
Le Grand Conseil est convoqué en session

extraordinaire pour le lundi 8 mars 1926, à 14 X
heures, au Château de Neuchâtel.

La Chaux-de - Fends
Les «Avariés» de Brieux.

Soirée , pour la seconde fois , au Cercle ou-
vrier , par la Théâtrale de la Maison du peuple ,
cette pièce a suscité chez les nombreux audi-
teurs venus pour le spectacle un vif enthousias-
me, en même temps qu'urne réelle et profonde
émotion.

Nous pouvons dire que les acteurs ont atteint
hier soir , un degré de perfection et de vérité dra-
matique rare chez des amateurs. Les éloges qui
leur sont adressés et les applaudissements qui
soulignèrent le développement du drame sont
mérités et nous ne pouvons que souhaiter à la
Théâtrale de la Maison du Peuple une belle
réussite pour les prochaines représentations de
cette pièce à la Salle communale.

• Ruy Blaser.
Conseil général.

Le Conseil communal informe les électeurs
communaux que son arrêté du 13 février 1926,
les convoquant pour les 27 et 28 février 1926,
en vue de la noininat ' on d'un membre du Con-
seil général , est rapporté.

Un seul candidat ayant été présenté par le
Parti socialiste , il est fait application de l'élec-
tion tacite et le citoyen Adrien Gigon est pro-
clamé élu en qualité de conseiller général par
arrêté de ce jour .
M. Lalive rentre au Grand Conseff.

Le Conseil d'Etat a proclamé député au
Grand Conseil , pour le collège de La Chaux-de-
Fonds , le citoyen Auguste Lalive , 4me suppléant
de la liste socialiste , en remplacement du ci-
toyen Paul Cartier , décédé.
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 appartenant 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 jours de préventive.
Mort subite.

Dimanche après-midi , vers cinq heures, ia po-
lice était avisée qu 'une dame qui se trouvait
dans le jardin public de la rue de l'Envers, ve-
nait de perdre connaissance. Quelques instants
après, des soins empressés furent tentés, mais on
constata que cette personne avait succombé à
une mort subite. Il 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 baptiste », rue de l'Envers , au
début 

^
de la réunion évangéliste, l'officiant ve-

nait d'apprêter 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.
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.

Bulletin météorolo gique des C.F.F
du 23 Février à 7 heures du matin

Al i i l . «*»_ «. l'emn „, ,,.... ... | Stations Temps Ven 'en m. centi R .

430 Bàle 2 Nébuleux Calme
543 Berne I) Très beau •587 Coire ;> Qques nuages »

VSVi Davj a - 2  Très beau »
632 Fribourg 0 » »
394 Genève 4 « •>
47o Glaris 2. Couverl »

1 10!) Gœsc.henen I! Nébuleux »
56(5 Interlaken A Qques nuages »
995 La Chaux-de-Fcs - 1 Trè s beau »
'i50 Lausanne 6 » »
'J08 l.ocarno (i « »
338 Lugnno 6 Nébuleux »
439 Lucerne 5 Couverl »
338 Monlreux 6 Très beau »
482 Neucb&tet 4 Qques nuages »
505 Ragez 5 > .
673 Saint-Gall 4 Très beau •1856 Saint-Mori tz - 7  . >
407 Scbaflbouse 2 Couverl »
587 Sierre S Très beau »
Ô62 Thoune 1 Nébuleux »
389 Vevey 7 Très beau Calma

1609 Zermatt — Manque —
110 Zurich 4 Couvert V. d'ouest

pour la wJf \tf stoilette i w *
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La plus grandiose des réali- V « - > V  1 1 I #% r merveilleux film artistique et -
sations cinématographiques gm Tl fm mm JL f* .̂ /% «I f& I' Il H A HO 

dramatique d'aventures des
Pi réalisée a ce jour . _, O fr O 1 fO ]  IM i M 1H I A m P'us emotionnantes et capti- ; r

m rrr—t 0>o Kl  ̂
?„ n~ nn ES iSl .  I fl lll; Ifi !¦ l-l  ri ™ vantes d'après le célèbre ro-
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VpUl
U man de Gaston Leroux.

^É̂ ^ ĴTd̂ éSÏÏQdes 'BB^JJ5r5estre ViSONI SBBKfffWIÎ B location onverte i fën 5̂F
mâ^̂ j|Jm y
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(Anciennement, rue du Marché 1}

csi transférée
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^̂  (VIS-A-VIS DE LA GRANDE POSTE)
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Grand choix île Jeun - Bfenos - Papeterie - Jeux de Loto pour Sociétés

Loterie de la iooi| U L'ORPHEON
liste de numéros gagnants

kts Billets Lots Sillets Lots Billets Lots Sillets Lots Sillets UU Billets
1 1344 35 1011 69 72 103 1363 137 1817 171 91
2 1851 36 1158 70 1200 4 647 8 1757 2 1080
3 1650 37 1356 71 1607 5 1845 9 818 3 1727
4 357 38 275 72 1075 6 46 140 500 4 960
5 1494 39 1238 73 1669 7 236 1 629 5 1112
6 1223 40 147 74 679 8 1744' 2 1258 6 822
7 950 41 258 75 468 9 1853 3 1760 7 1628
8 1762 42 1257 76 1593 110 1233 4 351 8 504
9 513 43 115 77 352 1 108 5 189 9 324
10 347 44 396 78 1658 2 1924 6 1753 180 1067
11 1916 45 1777 79 1454 3 166 7 1329 1 1755
12 414 46 376 80 484 4 1227 8 227 2 1415
13 1765 47 685 81 169 5 340 9 588 3 848
14 505 48 779 82 165 6 850 150 657 4 1352
15 1390 49 1698 83 1543 7 719 1 1262 5 705
16 333 50 928 84 1791 8 225 2 78 6 1252
17 1813 51 1333 85 434 9 344 3 1946 7 350
18 1670 52 412 « 86 1912 120 1039 4 395 8 976
19 511 53 1403 87 981 1 721 5 459 9 1856
20 1898 54 417 ' 88 1626 2 808 6 404 190 1980
21 1748 55 1222 89 501 3 491 7 1526 1 1690
22 811 56 1195 90 1923 4 1070 8 64 2 1864
23 1246 57 1887 91 1957 5 17 9 548 3 41
24 1224 58 1114 92 609 6 1081 160 1312 4 590
25 1630 59 1528 93 855 7 470 1 1561 5 541
26 1053 60 674 94 1236 S 1445 2 1870 6 860
27 132 61 1395 95 389 9 1241 3 365 7 912
28 1993 62 1712 96 1025 130 162 4 1563 8 121
29 68 63 97 97 1537 1 90 5 1470 9 1316
30 1057 64 45 98 1371 2 1141 6 145 200 1407
31 856 65 735 99 614 3 922 7 355
32 163 66 668 100 273 4 476 8 1788
33 663 67 515 1 1550 5 1597 9 1440
34 1247 68 1776 2 864 6 '146 170 802

Tous les lois peuvent êlre retirés à partir du 34
février au local, Café du Télégraphe. Les Lots non
retirés dans le délai de 6 mois, deviendront la
propriété de ia Société. 

, ¦ 

^Hue de la *3?aix 1

Jf ̂  i. Bourquin I
Masseuse dip lômée

Fœhn ||
Massages vibratoires - Pose de ventouses Y

Se rend à domicile et reçoit
de 13 à 16 heures '8260 |

Télép h. 21.61 Téléph. 21.61

^mW 

— """ • ,,, - . .
Dans toutes les contrées

de la terre,
les Comprimés fôoye» d'Aspirine sont en
vente. Cette renommée extraordinaire, les

Comprimés „^âa^efcu

m d'Aspirine
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l_E LOCLE
L.es Hoirs de Paul Droz-Hirschy, désirant sor-

tir d'indivision, exposeront en vente par enchères publiques,
le domaine qu'ils possèdent aux Calâmes et qui se compose
d'une maison de ferme en bon état d'entretien, prés, pâtura-
ges, forêts, le tout d'une surface de il0849 mètres carrés,
soit 41 poses environ. Entrée en propriété et jouissance le
1er Mai 1926. P lK)Oi Le 3018

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

La vente aura lieu le mercredi 8 mars 1926 à 14
heures à l'Hôtel Judiciaire au Locle.

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

fJnles-F. JACOT. notaire.

CAD1NCTJHNTAIDE
Léon BAUD

TECHNICIEN-DENTISTE »i
Jaquet-Droz 27 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 22.65
Dentiers en tous genres
¦ garantis sur facture par écrit ——^^—^—

Transformations - Réparations

TrauauH modernes Traitement sans douleur
PRIX MODERES

Séfour d'éié
A louer pour la saison d'été, au Val de Ru z

MAISON
ie campagne avec fi cbambres . cuisines el dépendances , suffisant

. pour ménage de 8 à 10 personnes. Belle si tuation ensoleillée a nroii-
1 mité d'une Gare , grands dégagements , verger ombragi '. Vue sur ie

lac. — Offres écrites, sous chiffre P 21228 C, à Publicités. La
1 Chaux-dc-Fomls.. p ai 228 G 500

Laboratoire Prothèse DentaireI w,« mmwm I
DOUBS 1S5 DOUBS 155

Dentiers or et caoutchouc , anatomique
" Méthode Prof. GYSI p 21174 c 3881 j

Dentiers , fr. 60.— Transformations, fr. 30.—

jj ; Imitation parfaite des dents naturelles - Travaux garantis

mmy Sur demande, facilités de payment "M |

1[ REV UE INTERNAT IONA LE |f
,^?~ °* L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois
l an . . Fr. 10.- à Lrt CHAUX-DE-FONDS (Suisse)

I 6 mois. • 530
I MÉTROPOLE DE L'HORLOQERIE
1 Numéro r -sp éclmens
S Gratuits ij
S On s'abonna
H A toute éooaue rjERIODIQU E abondamment et soigneusement
1 ~ ' Illustré , la REVU E INTERNATIONALE DE

Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par
postaux excellence pour tout ce qui touche h la branch e

N" IVb. 528 \ da l'horlogerie, A la mécanique, à ta bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 1155 nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions,et 335 ! , . » etc., etc. i

/ Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) JHA—— â
j=== lerwîces =1

pour tous genres de marchandises

I Paris - La OHM-MI et fln -mi I
i (Giclai aans les deux §eais 1 joor à 1 jour es demi) i

i départs chaque jour de Chaux-de-Fonds et Paris

Services pas convoyeurs départs jour naliers 4e et pour

i uno • eesiçei - Lyon - lois el Dijon 1
¦ "mi|||||||||||lllimiiMI|||||||||||||llimiiiii.U ""IIIIIIIHIIP"" I

1er s départs le IO Février 1926
Pour tous renseignements et tarifs, s'adresser à

I J. VEftON-GRMIER & OC. La ûiaux de ronds I

Dnnlnmfittt iln l sx> «> «> sur carton. Librairie COUBVOISI EB
neUielucUl iSl #«S». Uni contre remboursement.

PHARMACIE POWHHIIN
Huile de Foie de Morue

pure et fraîche
laimii ' ro <I ua l>té extra 3.SO le Litre
JUllGiC 2me qua lité 3.— .
iPflfllIClie One seule qualité extra . 3.75 »

S. B. N. 4 J. 6% 18831

[ton! us
L'Imprimerie COURVOISIER s&ïï fiJiS;

classement vertical , aveo ou sans découpage des onglets.

%0F Echantillons sur demande *̂ f
—M—mmmm^aî mmgamaiwn ni ii iii ' iiii niiiii n



<fotv !
m Srfjs- A vernira un lii
SBmBim&m Louis XV . com-
plet , nonne literie , Bas prix. —
S'adresser Ebénisterie F. Scber-
ler . Believue 19. 3498

Bfipinsâftsa -Vluu niei "' cli , ti '
JKIJIISIUIR. cite nonne pen-
sion dans une famille Française.
— Offres écrites, avec prix , soua
chiffre X. It. 3346, au Dureau de
I'IMPARTIAL . 4868

CMen berger, r"
cliieu berger allemand (sujet  ii Ex-
position), avec pé>tigrés , sexe mâ-
le; bas prix. - S'adresser rue des
XXII Gantons 40, au Sme élage ,
a droite 8880

FCiTalî l̂* u" cherche u
LSlUll^il . acheter un esca-
l ier  tournant , hauteur et uiamè-
tre sans importance. 383.i
S'ad. au bnr de l'tImpartial»
(Il Nous souuiiDs
vln|f||1 toujours ache-
ï lUGlIRl s t8 "rs de Plomb

("A aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier . rue du Marché 1.

Antiquités, ̂ Œ;
porcelaines, èlains neuchàlalois,
orféverie ancienne , bibelots , etc..
Achats, Ventes, Echanges, - rue
Frilz-Courvoisier 1 , au 3me étaee .

T R mT Pk S i-m n m, a venure. — On
WË18 peut fournir tou-
te l'année. — S'adresser chez M.
A. Girard , rue du Doubs 116 au
2me étage. 3177

f S m g m W S m V m t ?  Bull pOS6Ur de
MMl S 4311». cadrans cher-
che travail a domicile. Livraisons
promptes et soignées. 3462
S'ad. av. bnr. do l'«Impartial*
H îjfff I lires jetées , eummoue,
LBla buffe t, divans, taules a ou-
vrages selleues, travailleuses , 1
chamure a cmiehen moderne, 1 ca-
napé Louis XV , 1 console dessus
marbre, sont à vendre à très bas
prix. Pressant. — S'adresser au
Magasin , ru*1 <nt Prnarès H 3337

Bonne ÎHST3S
des lessives et des nettoyages. —
S'adresser Place d'Armes 1. au
sous-sol 334H

Jeune iiomme. gs£â^
placer un jeune garçon , 13 ans ,
dans famille où il pourrait fré-
quenter les Ecoles , afin d'appren-
dre la langue. — Offres el condi-
tions nar écrit , sous chiffre P.
6. 3281, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 32*1

npmni çp llp ue u 'ulK ",oram,:
L/ClI IUloCuC , et consciencieuse ,
cherche place de suite ou date a
convenir , daus Atelier ou Fabri-
que d'horlogerie. Facilités de
mettre la main à tout. — E rire
sous chiffre A. H. 62. À la Suc
cnrsale de ('I MPARTIAL , rue Léo-

' pold-Roliert M .  62
DAi inn i pp Unissant son aupreu-
I t t l l o o l C l , tissage , cherche pla-
ce pour le ler mai . où il aurail
l'occasion de se perfectionner. —
Offres écrites sous chiffre A. M.
3265, au Bureau de I'I MPAR -
TIAL . 3265

Piniscfllica On entreprendrait
I I U I ù O CU OK . des finissages de
boites or, à la maison ou a l'ate-
lier. 3456
S'ad, au hnr. de l'clmpartial»

Hn rlnd PP w>mi»tot. cueruhà oia-
llUHUgOl Ce. pour remontages ,
aclievages d'échappements, ou se
chargerait de la terminaison de
pièces ancre soignées, de préfé-
rence grandes pièces plates. —
Offres ecriles . sous chiffre O. II.
3438, au bureau de I'I M P A R T I A L .

3V "K 

P p intPP ^" dettittutfa ¦' llla c>' 'rCllill C. (ie suile peintre a*su-
jet i i .  3468
B'ad. an bnr dp |*«Timwrt ,1al»

Jeune dame r1«s~ -
S'adresser a Mme Favre. rue du
Puni 10 jm*

faiie-paii iriu^Sufe

rhamhpo A louer , chambre
VJllttUJUlC.  bien meublée, si-
tuée prés de la Posie de ia Ghar-
rière. à monsieur honnête , tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
des Moulins 22, au ler étage , à
droite. 3521

f SiamhPû A louer belle ciiam-
UlittlllUI C. hre meublée, à Mon-
sieur de toute mora ité et travail-
lant dehors . — S'adresser rue du
Puits 19, au 1er étage, a droite.

3432

fhî l ITlhrP conforla bie. a louer a
UliaillUI C Monsieur sérieux. —
S'adresser rue de ,1a Serre 57c.
2me étage , derrière le « Prin-
temos », maison Racine Camion-
neur. 836-3

rhamh PP meuulée a louer, a
UliaillUI C monsieur travaillant
dehors . — S'adresser rue du Ro-
cher 16, au ler étige , à gauche.

3M0 

H hamh pp  A l0"er uuo hp|le
UUtt UJUI O. chambre meublée,
située au soleil , à personne hon-
nête et travaillant Dehors. — S'a-
dresser rue de la Paix 109. au
2me étage , à droite. "287

VÀAcâmiï
l'UfllTlhPP meublée esi a louer ,
UU0.111U1 C à Monsieur solvaule.
— S'adresser, après 6 heures du
soir, rue du Progrès 103, au 3me
elage . â gauche. 3270

flhamhpp meublée, avec pia-
UllttlllUl C no> suivant désir, est
a louer de suite ou époque a con-
venir. — S'adresser rue du Parc
1(14 . au ler étage , a gauche. Si lO

Chflmhpp A louer , ue suite ,
UliaillUI C belle chambre meu-
blée , exposée au soleil. — S'a-
dresser rue du Progrès 145, au
2tne étage , à droite.  3179

Phnmhpû *-*n °ûre a ueinoi-
UUtt lUUIC.  selle , jolie chambre
avec pension, selon désir. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 175, au
ri-i7-H».f]vi _ i . 3 c< < _ o . n drrvle . R471

f l P f l - à  tUPPU luuejieu.iam, esc
I lGU a i G I lc , cherché a louer ,
situé au centre de la ville. —
Ecrire sous chiffre IV Z 3315.
î tu Buri'.'Hi d« l ' lM''Ui 'nu, >l".) :i
aaWMMJWIillIBWHIlllllilll Hn lIHIiH Mil
1w nnm on  ^

ll sei.au auiaitur'U lll lit dU . d'un petit
fourneau en catelles , porlatif , ain-
si qu'une malle. — Offres à M.
Maurice Sandoz , La Jonchère.¦ 3470

m 
On cherche a acueter u'oe-

• casion, un lit à une place ,
complet. — Offres par écrit , à
Case postale 10372. 3463

Machine â tondre. %^xr
machine «Davis». — S'adresser
rue Numa-Droz h4. au Comptoir.

3319 '

â CPnflpp 1J0U1 ' cati«B de uè-
n ICUUI C part , 1 potager à
gaz (avec four), 1 radiateur élec-
tri que , 1 fer à repasser. 1 cana-
pé ; le tout It l 'état de neuf 3213
S'ad. au bur. de l'«Impartlalt

A ii ji ri ' lpa u " pousse-pousse.
ICIIUI C en bon étal. — S'a-

dresser Ep latures 2, au rez-de-
chanssée. 3488

Uniinnpffn est a vendre, eu très[ UUaoGllG bon état et à bas
prix. — S'adresser rue P.-H.
Malhez 21 , au rez-de-chaussée , a
droit? 8429

A
nnnfj nn 1 bois de lit moderne ,
ï CUUI C _ , 2 places , avec som-

mier. — S'adresser rue de la
Serre 83, au Sme étage, à gauïlie.

8262

mil surfiiT
S ou 10 kilos franco, Fr. 47 - - et
90.— français. Remb. ti'i f — .
Mac SA Y, apiculteur, L< «ant
(Eure et Loire). JBUSbl. 3162

Qui prêterait la somme de

à personne hoimèie. Rembourse-
ment selon entente. Forts intérêts
— Offres crites sous chiffre A.
B. 3461 au Bureau de I'IMPAH -¦ I M . r-MB I

Belles

rouis le in
vaudoises, a *iO cts , le kilo.

Se recommande. Henri Cala-
me. primeurs rue du Progrès
i l  3A . .'MSI

Si vous avez des disques qni
ont cessé de plaire , adressez-
vous à M. E.VISO.\l. rue To-
te-de-Ran 43, qui vous lésé chan-
gera contre d autres de votre
choix a peu de frais . 2967

Fiancés
Si vous voulez $in beau mo-

bilier, à des prix très avanta-
geux , adressez-vous en toute con-
fiance à l'Atelier d'ébénisterie
James JAQUET. Collège 9̂A .
Téléphone 25.17. IH I90

Emboîtages ; .-, ;/„ ',-
intérieures , prepuiages de cercles
pour savonnettes et posages de
cadrans , sont entrepris par M
G. Itobert, rue du Temple-Aile-
manu 18 2*87

^\f j Ua -  nSOtXWaa

VITA 5.A.

h vendre
Usine hyd raulique

située en Haute-Savoie (Fran-
ce), force DO GV., pouvant don-
ner 50 CV . avec une turbine , eau
toute l'année sans avoir à s'occu-
per de harage ; s'adapterait avan-
tageusement pour horlogerie , dé-
colletage ou antres ; prix francs
suisses. 60.OOO.—. Faire offres
à M. Edouard JOLY. Fabri-
que de parquets, SallancliCH
i l lautn - Rnv 'de ' .

Remonteurs
de finissages

seraient engagés de suile. —
Ecrise sous chiffre f i .  W. 3-124.
au Bureau de I'IMPAKTIAX,. 8424

I 200 1llHi i
i imperméables |

H ires bonne qualité , pour R9
Egg '"amc-s i messieurs, ;à V

I ÏT.p .~ j
Madame

1 MU llll I
ra Itue Léopold-Robert 26 mm

(2me étage)
H La Chaux-de-Fonds 9

1 Téléphone 11 75. 3550 M

Uinb- ûlarfnn Bonne ouvrière les
(JlbivCla g Ca. siveuse demandée
de suite. — S'adresser rue de la
Serre 98. 3442

On demande, ïttœ;
âge , pour donner quelques soins
a un malade et aider dans petit
ménage. — S'adresser rue du
Doubs 98. au 2me étage . 3481

Çnnnnntû N"us cuerchuus pour
OClïalllC. PARIS, pour ména-
ge soi gné de deux personnes,
servante connaissant un peu la
cuisine. Bons gages. — S adres-
ser chez Mme Ganière, rue des
Grétêts 65. RS43

On demande Tê^T^S:
pour faire un ménage de 8 per-
sonnes. — S'adresser de 12 à 15
heures , rue du Nord 173, au 1er
é;agp , à droite. 8317

P .l l ic iniûPPO bonnes , femmes
U Ulû lUIClCO , de cuambre , bon-
ne d'enfants, volonlaires , fille
¦l 'office , demandées. — S'adresser
Bureau de Placement, rue Da-
niel-Jeanrichard 43. Téléphone
10 .->0 . 3318

On cherche , ^Ti/Z]
sérieuse , de loute moralité, en
qualité d'apprentie fleuriste. —
Offres inutiles , sans bonnes ré-
lèrences , sous chiffre A. IV
3268, au Bureau de I'I M P A I :-
TIA.1- 8-W8

Jeune homme , d8C:£'-
traire el connaissant les chevaux ,
trouverait bons gag»s et Vie rie
famille .chez M. Biéri , Granries-
Crosettes. 3486

On demande iSiï?JÏ!5éJÏÏS
pouvant coucher chez ses pa-
rents. — S'airesser chez M. Be-
noit Rozat , rue du Temple- .MIe-
m ind 85. R'i21

Qn^iMuu!!
A nnnnntj On demande un ap-
nppiCUU . prenti , de suite ou
époque a convenir — Fanrique
dè Ressorts Geiser Jeanneret,
SOWVIUER :mo

Cadrans métal. Vr™
de suite , un doreur ou doreuse
pour caurans métal , connaissant
a fond tons les bains, ainsi que
pour cadrans «But i l er i. — Ecrire
sous chiffre J. L. 3407 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3467

A n n P P n l l P  modiste est utmau-
ttyij lClHlC „ée chez Mme Cour-
voisier-Guinand, rue de la Ghar-
rière 19. 3299

Rntin P ù. tout Iaire. propre et
DullUC active , est demandée dans
ménage soiené. 3325
fe'nd. au bur. de l'«Tmpartial»

rinkinippp cl |,'eDime de
VlUlù lUlClC chambre, sont
uemandées de suite ou époque a
convenir. — S'adresser chez Mme
Wy=s. nio du Doubs 89. 3577

Ipiltl P f l l l f l  u" cliercne , pour
UCUllC 1111C. quelque temps, une
jeune fille pour aider aux tra-
vaux du ménage, de 9 à 14 heu-
res. :)555
S'ad. au liur. de V«împartial»

2 appartements , i-auu,ruee de
r4

nièces et dépendances, chauffage
central , belle situation et tran-
quillité ,  sont à rsmettre pour le
; 0 avril prochain. Cas imnrévu.
Ecrire sous chiffre B. B. 63. à
la Succursale de I'I MPARTIAL, ru u
r/ 'onnld-Robert  64- fif)

UdPIllPTlî a l0 "cl ' Ue s "Ue ' 2
gcilitul chambres, I cuisine.

3282
S'ad. an b-qr. de I'tlmpartial»

hfjnni i  A remettre, pour fin
Jyl U ' i .  avril , un pignon de 2

cliamnres et toutes dépendances.
— S'adresser rue du Crêt 20 . en-
tre 7 et 9 heures. 3296

ateliers. UTA ï
ville , ensemble ou sépar ément , de
beaux et grands locaux pour ate-
liers et bureaux , qui peuvent être
transformés au gré du preneur. —
S'adresser à M. A JEANMONOD ,
gérant , rue du Parc 23. m
i .nrtpnip ii t A 1(juer un I,eau J0 ~
IJugCllIClIt. gement exposé au
soleil , de 3 ciiambres , cuisine et
dé pendances , eau, gaz et électri-
cité. — S'adresser a M. Fritz In-
t'old . n K F . f i \ f l  I.T -li )  2182

! i l O H I l l f l i ï  * 1UUK !' . pour Uu
UUgCUlCUl, courant , locement
de -_i pièces et cuisine. — S'adres-
ser a M. A. Guyot , gérant , rue de
la Paix 39 3444

Pi ûflft l l  A l0 "er . pour ie 30 avril
I 1 . , 11U U , prochain , rue du Doubs
12'.) , beau pignon de 2 chambres
et ruisine — S'adresser a M. Al-
fred Guyot , gérant, rue de la faix
89 34 VI

Pl tf ft f l l l  remellra, pour fin
I IgllUU, avril  un pi gnon de une
chambre et cuisine, au soleil,
dans maison d'ordre. — S'adres-
ser rue du Ravin 3, au 2me étape.

«459

Pied -â- [errei' 0£™"£
chiffre A S. 3448 au Bureau de
I'IMPARTIAL. 4̂48

agJwwn-rnwi mu ¦¦ !¦! IIM III m uirwf  ̂ 1—immiliMniMTWTM-nrai M Bi i \ ¦ i r m in il ¦¦¦

HEH§K§ S S?SZ~m Original JiDDER"
FpiSfeea»:  ̂  ̂ Jetets g.

i «orstopft» l '̂irfîl JTT T̂^̂ ^Ŝ  Verstoplung 2.

œ - bnk"t 4La ^̂ è̂â^ m̂^ -̂-- !̂Z "'0 '̂zh "

— msaat la melllenre herse tatctsm^MtmS 1

HERSES à bêches Original „WASSIS"
Cliarrues - Rouleaux pour champs ou prairies - Cultivateurs

I 

Distributeurs à engrais - Semoirs - Tracteurs
PIECES DE RESERVE POUR FAUCHEUSES :

,.3driance" „6ormick" „Deering" „HelDetici " „II1a5seysHarrîs" „Osborne"
Prospectus à disposition 3506

WmH¥E HARÏ! Soc. Anon. SEiiMK
B9£:|DAtf e* AïcBEeirs A ïr^RDOM i

Représentant: Z. FeaVfi'e-fflSBggmBeiBftËn , B.G 3L«»«E©

I RODES I
i llAlftPC be,le serSe> i

OM MOU C» longues sa
B manclies, tous colori s ' -"

ww. lo.oo m
i 1 Dnhpc 'olie «!l!, il1 ' " Ë iH KVlft<9 dîne , volant m
I en forme , longues man- ¦ j

I Ww. 29.SO :
¦ llAlftPC haute cou- B
3 KVlft<9 ture , cover- H
I coat longues manches , H

Wmr. 39.50
1 nn|u)c >rès ll0 ""H KW1#9 popeline , H
I volant en (orme ou cre- H

i *vés . longues manches I
Wwr. 49-

Et comme début de S
H saison , grand choix de Kflj

BSopfoes
B très chics, en modèles I
I exclusifs. 3549 ¦

En magasin , toutes les I
¦ dernières teintes sorties. I

Toujours immense a»- H
¦ so: l i m e n t  de Itohns de B
¦ fillelteN dans tous les H
H genres et tous les prix. H

I laigôlfrai 1
j Hue JLéopold-Bobert 26 I

I l ..îi Chaux-de Fonds 1
9 Téléphone 11.75 . 3540 B«

••••••••••••••••••«••••••••••••••••••a• -
\ Soi des cheveux coupés j
i ondulations â l'eau i
1 ondulalions j arcer !
: I• Au Salon de Coiffure :

! I Weber Dœpp !
! Rue de l'Hôiel-de-Viile 5 j

Téléphone 3515 3458 •

* •

âwei-woys vu...-
DOS MlHB S l==irt %&=

<ÇW> '«S» Îmm*• • • 3565

magasins le la Balance
tm**MaammBmim-mmr9ii\m L̂wimwMMUMmmmTmKxmmm̂  m,immmj m~ik

t •>
Centre d Educalion ouvrière

Grande salle du Cercle ouvrier

Mercredi 24 Février, à 20 1
/ i henres

Conférence » Anatole Fns
par M. Jules 1BAILLODS, professeur

et E.-P. GRABER, conseiller national

La soirée sera agrémentée par i 'Orchestre Fo lo
Invitation cordiale ia tous

Entrée libre 355

^- — J

Hoa*10£|<£rie
Magasin ïirtgerie, ïïx"
lions , est a remettre , à Lau-
saune. sur bon passage , pour
cause santé. Acencemenl, 6000
fr., marchandises en nlus à vo-
lonté. — M Berger . Grand-Pont
10 , Lausanne JH1D7L 3803

r l l  WilllHIII B II ' ll l l l l l 'Mli pi ' l 'l l l ' l l l l l l l l l

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

exclusivement suisse
et veuillez vous adresser aux

ANNONCES-SUISSES S. A.
BIKNNB, tél . 2.18

et «niccuraales

Lausanne. Tél. 33.26-33.27
lî àio .  Iterne, Lucerne. St-
Gall. ScliafThoiiNe. Frauen-
feld. Grang-es . Soleure. Lu-
gano. Yverdon. Zurich.
t ransmission d 'annonces aux
tari f s  mêmes des lournaux
sans augmentation de pria.

Un so»il manDHCrit

suffit , quel que soit le nombre
de journaux , d'où économie
de temps , de travail et

d'argent

ceNHlonuaire de l'Association
des journaux suisses pour la Pu-
blicité (Association comprenant
environ 200 journaux) notre socié-
té esl on ne peut mieux placée pour
établir des devis détaillés et exé-
cuter promptem ent les ordres de
publicité pour n'importe quel
journal.

Transmission d'annonces
aux . I O î ï Iî W I X OU MOIVOF
ISIVT1EI1.

Commerce
à remettre

Pour cause de maladie , à re-
mettre centre de Lausanne, un
excellent commerce, épicerie,
primeurs, vins. Groxse vente ,
[latentes , affaire eftre. Canital
nécessaire, 15 à 16.000 francs
S'adresser Uureau Commer-
cial. 18, Bue -St-François, Lau-
wanne. JH 50 01 r. atta

"Ciiapt"
Le Chœur d'hommes o LA

COiVCOKDU » . à Peseux , met
au concours la pince de 8173

Directeu r
de la Société . 1 répétition par se-
maine. — Offres et conditions
écrites , doivent être adressées .
jusqu'à On février, à M. A.
Jeanneret, rue de Neuchâtel 31.{•«¦eux.

POSEUSE
de glaces

maison d'horlogerie de
la place, engagerait per«
sonne bien au courant de la
pose des glaces. Preuves
de moralité et références
exigées. — Ecrire sous chif«
fre S. F. 64, à ia Succur>
sale de ('«Impartial», rue
héopoid'Robert 64. 64
BE&SSBflBŒ B̂S&BBQîZflHI

Maison d'Alimentation et Vins
en gros cherche

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

PAHTIAL. 3469

VOYAGE UR
demande représentation à la com-
mission, pour branches horlo-
Kères. — S'adresser Case postale
18?9. TRAMELAN.
p. 56B4 J. 3171

Appartement à louer
30 AVRIL i nièces à deux et
trois fenêtres , véranda, cham-
bre de bonne , chanibre de bain,
urand jardin d'agrément , person-
nel. — S'adresser de 11 à 15 heu-
res, chezM»« Schallenbrand , rue
Alexis-Marie Piaget 81. Téléphone
331. 2995
i l l l l l lW I I —I  ll l  l l l l l  I 11 — 11 II I I I B I i  Mil M

fl vendre
à tout prix , - machines à
nerllr «Hauser» , a l'état de
seuf. avec renvois et outillages
pour sertissages de différents ca-
libres de formes. '4 petits mo-
teurs d'établis , % HP., 1 mi-
cromètre pour sertissages. 1
balance a bril lants . I tour à
nivotor, 1 tour burin-fixe,
1 machine à polir, 1 quin-
quet. étaux. P 2U64 G

Pour visi ter et Irailer, s'adres-
ser & M. Jean DUGOUMOIS.
rue do l'Aurore U, La Chaux-ric-
Fond.s. chargé de la vente. . :-U7'i

Jument
A veudre une lionne jument,

7 ans, une belle brebis portante ,
un camimi à 1 cheval , liés léger
et deux harnais de travail. — S'a-
dresser Café des Al pes, rue de la
Serre 7. Sô?7

Cartes de condoléances Deuil '
IJUPUUUEIUE COUKVOISIER

N'oublie pas
de prendre ta pipe lorsque

tu as du tabac 8

Mtm.
dans la pocha

«Miva » est le tabac pour la
pipe, économi que et plein

I 

d'arôme

50 gr. 85 et., 100 gr. 70 ct.

ii Chapeaux Fin
Rue du Parc SI

VENTE dés ce jour. 19174
S©® <£B9OT_gB<eaaaea'JK.
en 4 séries, feutres et velours
noir et couleurs, à fr. S. — .
7.-. 8.— . 9.— . Itépara-
lions. — Transformations.
W.M. aii iwiLMWPfn îwa ^̂ g—

La Vente continue 11
ï© % HPau comptant. JK?V

- Crédit - *\~~ *
avec versements mensuels pour

clienis connus. 1339
Frey-Zysset, Premier Mars 5

Pour rafraîchir et répa-
rer vos ineunles anciens ou mo-
dernes , adressez-vous. Mes-
dames , a 11. P. Huguenin.
ébéniste , rue de la Uulaucc
IO-a. qui en fait une spécialité
el vous assure travail soigné
el prix modérés. 20781

JUMENTS
««jii A vendre
_̂jBjrajSB '̂ •! juments  du
JS33N w* ~ Sa "— *«i---T" dresser Hue

Fritz-Courvoisler 11, au 3me
étage , à gauche. 8501

aoaanoaanncxiDnaooDD
Q En confiant votre publicité M
y aux Annonces-Suisses S. G
Q A. vous n'avez à traite r qu'- Q
M avec une seule adminis- P
H t ration et vous ne recevez H
M qu'une seule facture ; ?
H vous n'avez ainsi aucuns D
? (raissupp lémentaires»payer. U
Q II en résulte que les r'e.la- U
H lions entre la presse et le H
n public sont grandement fa- H
M cilitées. M

nnnnnnDDnnnnnnnn nnp
l- ' ii HS miâlitÀ H A HAAII I» ran.

Don Oniiiseor
Faiseur d'étampes '

est demandé à partir du
ler mars. Urgent." — Ecri-
re oil s'adresser sous chif-
fre P. 2127 1 C . a Publi-
citas. rue Léopold-Ronert
23, La Chaux-de-Fonds.
P 21271 C, SffiK

Tourneurs, (Meurs
sur boiles métal , sont de-
mandés, a partir du ler
mars. Urgent. — Ecrire ou
s'adresser sous chiffre P.
21270 C. à Publicitas.
Rue Léopold-Robert 22, La
Chaux-de-Fonds.
P 21270 C, ..... ...... 3525

m ¦¦¦iiiiiiiMBi ¦¦¦̂ ¦¦¦̂ ¦WI.IWI.



mm mtmm ;z:
di 2© heures

Mercredi , Jeudi , Vendredi , 2i. 23, 26 février

Soirées avec fi lms
le petit JA CKIE COOGAN dans le grand fi lm

Billets gratuits dans les dépôts habituels. 3608
Collecte recommandée.

^r* Comestibles Henri Steiger
#£^££9>v Balance 4 Téléphone 2.38

Beau COLIN français
Fr. 1.80 la livre 36i3

PJgj ~̂THÉATR£ Pc Lft CHaMX-D E.FONj^:
g|jg%|

iigy ¦jaggi"-» ligl
1 T » flntte T IJRCY 11

[fek La grande vedette du Concert MAYOL ^
SB 60

I rai \ï im 1
Revue en 2 acies et un prologue ;

de MM. MAC-BAR et THËVENET :
K§ .w Arrangement musical de Malbec A

I Danam Reynem
Le Comique Populaire de la Scala de Paris >M

1 Starlette â. Oarnîer 1
des Ambassadeurs de la Cigale

m et 10 Danseuses et Chanteurs
des principaux Théâtres et Music-Halls de Parla

; 1 DU rire | Princi p aux Tableaux I Pe la 9aTté 
j  !

Au Bain de Vénns — Amour Folie — Le Itoi HL
des Huissiers — La Maladie da Jour — Le Chif-
fonn ie r  — La Petite Dame du Promenoir —
20 Minutes d'arrêt. Buffet — Cadeaux Turcy.

Au Anilrfr» TIIDTY cll ?,ntera ses der- i
3»« acte **I1U1 *>*# lUKli l mères créations

j j PRIX DES PLACES : de Fr:1.5Q à Fr. 5 50 H
'" ûhk. I n 'ofinn - Amis du Théâtre , dès Jeudi J&y m
WB&K LUlIlIlUIl . Publie , dés Vendredi. 2572 AL '.

Maison de Modes demande,
pour entrée de suite 3569

(Bonnes JiKodistes
Offres détaillées par écrit, av. références, Case postale 10408.

Le pêcheur Jean ARM ,
vendra , sur la

Place du Marché
MERCREDI , ue la belle

Par une marchandise de pre-
mière fraîcheur , il espère gagner
la confiance qu 'il sollicite. 3596

yyi £_l_
jMjjjj É
absolument qualifié, énergi-
que, possédant une certaine expérience
et capable de diriger un nombreux per-
sonnel 3592

- est cherché -•
par une importante Fabrique d'horlogerie
du Jura. — Offres écrites , sous chiffre
V. 1457 U., à Publicitas, BIE.WE.

fîî

ĤWtH8BMKgMP,̂ l̂W»g'l';JIWlJii'.tJn.ull.lAJlMi.l '̂.wnll.JW«-«i.MjaMLUicmjmjp«» .̂iMwî

20.000.- francs
sont nécessaires pour reprendre une licence avec marque ,
d' une liqueur de premier p lan. La plus ancienne marque. Affaire
sérieuse et prouvée. Clientèle faite , Cafés , Hôtels , Crémeries , Epi-
ceries , etc Conviendrait le mieux à ménage dont le mari ferait les
voyages. Curieux s'abstenir. — Offres écrites, sous chiffre O
2207 L .. a Publici tas . Lausanne JH- 35230-L 35ô9

Ee Compas „C¥MA" !
est UNIVERSEL , car sans y adjoindre aucune autre partie, il permet d'exécuter tout ce qu 'il est pos-
sible de taire avac une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez ro-
buste pour pouvoir tracer sur du métal ; l'autre extrémité porte une fine pointe taisant arrêt ce qui
empêche de foire un trop gros trou dans le papier.

Le compas „ CYMA" utilise un porte mine et un tire-lignes préférables au crayon et a la plume
Le compas „ CYMA" est robuste et par suile précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes, j
dans toutes les positions. Le compas ,, CYMA" est durable, car à part les pointes et la mine , qu 'i l
faut pouvoir remplacer, aucune autre pièce ne peut se perdre ; les ècrous par exemple ne font qu 'un

: demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le compas „ CYMA", elles ont d'aileurs le
même diamètre que celui des pointes de phonograp hes. . . .

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

X S&k iï ^miMsÊmdw ilS8c%
llj^̂ iV y ^ Il COMPAS IDéAL A TOUS POINTS DEVUE T ^

pSII|î _^^_^
^-MMB^=^^=" I UNIVERSEL. ROBUSTE. PRÉCIS ~ p—^Jp

-_JL-_^A£spEg ~̂ j jË DURABLE IJli POPUIA1BE 11 1 ̂ ST-Jl. ^

1 Lea comtes du compas „ Cy- || | 33*. fi- s. — Les ' luues se mettentma permettent de porte r |» £ <0\ I dans n'importe quelle position
g une distance et ne tracer eur KflH i J& A i 9 inclinée et permettent d'exécuterde métal 

|| 
U rm TOfc i facilemen t des petites ou des

Poor «e servir du porte-mine \M ffl Plg. *. Le compas „ Cyma
oa du tire-lignes, il suffi t de w (9 possède nn li re ligne de première
desserrer les écrans. Ceux- i w qualité, dont les trai te sont im-
ci ae font qu'un demi-tour. * peccables

EN VENTE A LA

Htoralpie Courvoisier
— LA CHAUX-DE-FONDS

Compas llnerafioi nickelé , combine avec tire ligne et crayon la pièce tr. 5.- Le msme , livrable en pochette façon cuir , la pièce fr. 5,50

Envois au dehors contre remboursement , frais de port en plus.

AQTflRIA *¦*«»¦
rIO I UUlf l GRANDE SALLE

Après midi : CONCERT et PANSE
Soir: Démonstration de Billard

par la Championne du Monde

- Madame SCHRIER -
et ayant comme partenaire M. ADAFI

Samedi : Bal PlciStfU^
NF* Il reste encore quelques places

â_ oèoe®
—"Ŝ fy - mjl garantis au Pays

la douzaine Fr. 2.©® 350;

f m »  9 m m  a O

A saisir de suite, pour le prix de fr. 2200 — net. une sa! <
t\ manger neuve, chêne, composée d'un bunet. une tat>
deux allonges , pieas scul ptés , 6 chaises grand modèle, rembouii
cuir véritable , une superbe chambre & coucher, tout •
dur . avec lits jumeaux , armoire a giac*- . :t nort es . un lavabo a
ce el deux tables de nuit. Meubles neufs d' un fini irréoroeb.-. ¦¦
garantis sur facture. — S'adresser rue de la Serre 41 .
rez-de-chaussée, de 18 à 20 heures.

Uenie dyré à m
L'Office des faillites du Val-de-Travers, offre à ver

dre de gré à gré : 3 V
i moulin à sable «Ammann » avec accessoires , I batlr :

« Badenia », avec bâche et accessoires. 1 locomobile à scie:
fendre le bois, moteur 10 HP. et accessoires , 1 moteur e!
tri que et 1 mise en marche électri que, 1 tour à Olleter
accessoires, 1 scie circulaire , i scie à métaux , etc Ce matci
se trouve à Fleurier. Pour visiter et renseignements s adi i
ser à l'Office des Faillites, à Môtiers, auquel les ofl'n
d'achat doivent être faites jusqu'au 15 mars 1926.

É 

VILLE DE l\ Œ MX M i m M
Mise au concours

MnspecieMr semiioire
La Ville de La Chaux-de-Fond s met an concours le poste d'Ins-

pecteur sanitaire de la Ville.
Ce poste comprend : 2878

a) le contrôle des denrées alimentaires.
b) la police des marchés et foires.
c) le service d'hyg iène des habitations.

Traitement i Fr. 7000. — a Fr. 8 500.— (sera fixé exaetemenl
d'anres la valeur du candidat nnmmé). Connaissances désirées :
notions de chimie , de technique bactér iologi que, de techni que du
bâtiment , ou tout au moins bonne culture générale permettant di-
s'assimiler rap idement les connaissances nécessaires. Envoyer offr t>-
avec photo, « curriculum vitae t , certificat médica l et antres pièces
utiles à la Direction soussignée, jusqu 'au S mars 1926.

DIRECTION DE POLICE.
La Cbaus-de-Fonds.

h-

Musique militaire
„Les Armes-Réunies"

Banquet
duf Mars 1926

lieiciiB 28 février 1926
a 19 V* heures

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

de la Société qui désirent y par-
tici per, sont tiiiés de se faire ins-
cri re à l'Hôtel de la Croix-d'Or
nu au Cercle , rue de la Paix 2.'».
ju tsqu'au jeudi '25lévrier, au
Hoir , au {>I UH tard 8548

LE COMITE.

MARIAGE
Monsieur, abstinent . 40 ans ,

désire faire la connaissance d' une
demoiselle ou veuve sans en-
fant. Il ne sera répondu qu 'aux
lettres signées. — * Ecrire BOUS
chiffre L. L. 3540, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 3540

MB
A vendre poussette

sur courroies, bien
conservée (avec lu-
geons), aillai ' qu'une
poussette de chambre.
S'adresser rue du Pro-
grès 117, au Sme éta-
ge, à ganche. 3338

A LOUER pour le 28 Février
l',)26, rue du Doubs 1,

AnÉRiiKÉÉ
— S'adresser Etude lllanc &
Clerc. Notaire et Avocat, rue
Léopold-Robert 66. 35311

Magasin d'épicerie
A remettre, pour cause de

santé, pour le SI octobre ou épo-
que à convenir , Magasin d'épice-
rie, susceptible de développe-
ment; quartier de Montbrillant.
L'appartement attenan t est de 5
chambres et cuisine. 35'M
S'ad. an bnr. de l'<Tmpartiali

Ci_i]_p..r_Ri* A vendre un
JUll* «»(11 • side-car-molo.
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 ler ètaue ,
i droite. 8518

MfliCAII Pour horloger
riUlSvll. sérieux et bon
rhi ib i l leur , à vendre jolie mai-
son do rapport située au centre
îles affaires Facilités de paie-
ment. — S'adresser à M. J.
FIANDRA , a Uouiaiumôlicr
(Vaud). 3543

O BISCOÏ I
*èii?Jf le Uoi

Ç?/ Pédale |

Recaoutchoutage S. A.
3, Gibraltar, 3 Télépbonc 8.54

demande un «BHEïSIBfiaBHgé pour installer et di-
ri ger un atelier de recaoutchoutage pour Tlerrjcen
(Département d'Orap, Afri que). L'apprentissage
serait fait ici à La Chaux-de-Fonds. Personne éner-
gique et tra vailleuse seulement. — Sep résenter à l'a-
dresse ci-dessus, mercredi, depuis i5 heures , ^RR

ê 

Commune de La Chaux-de-Fonds

Conseil Générai
Le Conseil communal informe les électeurs communaux que son

Arrêté du 13 février 1926. les convoquant pour leg 27 et 28 février
1926, en vue de la nomination d'un membre au Conseil général est
rapporté.

Un seul candidat ayant été présenté par le Parti Socialiste , il esl
fait application de l'élection tacite et le citoyen Adrien OIQON
est proclamé élu en qualité de Conseiller général par Arrêté de ce
jour.

Cet Arrêté sera publié in-extenso dans la c Feuille Officielle» du
Canton. Ŝ 7

La Chaux-de-Fonds, le 22 février 1926.
CONSEIL COMMUNAL.
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Roi des Corsaires
GRAND ROMAN HISTORIQUE

PAR

ARTHUR BERNÈDE
Les Fiançailles tragiques

Pendant que cette scène se déroulait dans le
château , Marie-Catherine , ainsi qu 'elle l'avait
dit à son cousin , avait gagné l'église. Le sanc-
tua re à cette heure, était désert... Ellle en
éprouva une sorte de soulagement et , d'un pas
plus assuré, elle se dirigea vers l'autel consacré
à sainte Anne et devant lequel elle s'agenouilla.
Et ce îut une longue et touchante supplication
qui apaisa un peu son désespoir . Elle se releva
toute nimbée de la sénérité des saints et prête
à accepter sa dou'leur en expiât on des fautes ,
qu 'en sa naïvet é de croyante, elle se reprochait
d'avoir corrumises et dans lesquelles elle redou-
tait de tomber encore.

Pour rentrer chez ses parents d'adoption au
lieu de prendre la route des remparts , elle choi-
sit le chemin de la grève. Elle éprouvait , sans
s'en rendre compte .après cette heure si décisive
et si cruelle , le besoin physique de respirer lar-
gement l'air du large. Il faisa 't un temps magni-
fique. Un soleil étincelant luisait dans le ciel
bleu. Une brise légère saturait l'atmosphère de
l'âpre et vivifiant parfum de la mer . Après avo'r
franchi la porte qui débouchait sur la plage,
Marie-Catherine se mit à marcher sur le sable
d'or très ferme, vers les rochers découverts à
marée basse et où s'accrochaient les varechs
j aunes et les algues vertes. Où alla 't-elle ainsi ?
Elle n'en sava :t rien... elle ne pensait plus... Son
coeur, son cerveau étaient plongés dans un de
ces engourdissements voisins de la torpeur oui

suit presque touj ours les grandes crises morales.
¦Elle n 'était plus qu 'un système nerveux agis-
sant par réflexes. Elle allait touj ours, incons-
ciente, vers le flot qui commençait à monter en
un envahissant clapotis... Et sans s'en être aper-
çue, elle se trouva bientôt jusqu'au bord de l'eau
qui venait mourir à ses pieds en larges flaques
<jui se reti raient pour revenir aussitôt s'appro-
cher encore, encerclant les grosses pierres de
granit de leur mouvante ceinture avant de les
submerger tout à fait.

Soudain , Marie-Catherine, qui s'était arrêtée,
les yeux fixés sur la mer , sur l'horizon , sans
souci des premières atteintes des petites lames
qui mouraient autour d'elle, se sentit défaillir.
Un voile obscurcit son regard... et son souffle
expira en un tout petit cri , presque un soupir ,
à pe;ne une plainte... Ses j ambes se dérobèrent
et elle tomba lentement , comme une pauvre pe-
tite poupée qui s'échapperait des mains d'un en-
fant distrait... Et la mer montait qui commença
à conquérir son corps 'nanimé. la recouvrant de
sa caresse implacable , achevant de l' endormir
de son murmure perfide et charmeur...

Des femmes accouraient... des pêcheuses qui
ramassaient des coquillages et qui l'avaient vue
de loin s'effondrer doucement parmi le flot mon-
tant... Elles l'attirèrent sur la plage, et l'une
d'entre elles s'écr 'ait :

— Mais c'est Marie-Louise, la nièce des Sur-
couf !

Et comme les autre s femmes ne parvenaient
pas à la ranimer , la Bedoche une forte gaillarde
s'écriait :

— Il faut la ramener chez ses parents .
Elle la saisit dans ses bras vigoureux et l'em-

porta vers la ma son du corsaire. Robert n'avait
pas encore reparu. Les siens l'attendaient avec
impat' ence. mais sans trop d'inquiétude.

Ils le connaissaient et ils savaient trop bien
qu 'il avait bravé d'autres tempêtes et triomphé
dans de plus rudes batailles, pour ne pas être

persuadés que là encore il serait le plus fort et
que tout allait rentrer dans l'ordre à sa vue.

Mais en apercevant la pêcheuse qui tenait
dans ses bras Marie-Catherine évanouie et toute
ruisselante d'eau, M. Surcouf , la grand'mère,
Madiana et Jacques Morel eurent en même
temps un cri de surprise et de frayeur.

Tout en étendant la jeune fille sur un canapé,
la Bédoch e expliqua :

— J'étais en train de pêcher des crevettes
avec la mère Larmor et la fille à la Carlu , lors-
que nous avons vu votre demoiselle , qu 'était
toute drette comme un piquet devant la mer,
choir tout de son long dans le bouillon. Alors ,
vite on a couru la cri (la chercher). Faut croire
qu'elle était tombée fa ble , dame oui , dame. Mats
j e me demande quoi qu 'elle pouvait bien faire
toute seule sur la plage. Sûr que ça n'était pas
pour ramasser des berniques ou des bigor-
neaux.

Mme Surcouf n 'écoutait plus la Bedoche...
Penchée sur Marie-Catherine , elle écoutait son
souffle qu 'on n 'entendait plus qu 'à peine. Ma-
diana, elle aussi , s'était approchée et contem-
plait la pauvre petite avec étonnement et pitié.

M. Surcouf . affolé appelait les domestiques ,
et Jacques qui, seul, semblait ne pas avoir per-
du la tête observait :

— N ne faut pas la laisser là... Il faut l'em-
porter dans sa chambre, la coucher dans un
lit bien chaud.

Marie-Catherine revenait à elle. En rouvrant
les paupières, ce fut Mad :ana qu 'elle aperçut
la première . Alors , instinct i vement, elle se réfu-
gia dans les bras de Mme Surcouf toute grelot-
tante de froid , toute tremblante de douleur.

Et. envahie d'une crainte angoissante , saisie
d'un doute qui la bouleversait d'horreur , la
grand' mère qui. elle, «savait» , murmura à 1*0-
re'lle de la j eune fille :

— Oh ! mon enfant , tu n'as pas voulu te faire
périr ?

— Non . marraine , répondait la j olie Bretonne.
Et elle aj outa :
— Je vous aime trop pour cela. '
Et Madiana qui , elle, «ne savait pas», dit à

Jacques Morel qui , les lèvres serrées, le front
barré d'un pli . se sentait de plus en plus ulcéré
de j alousie :

— Comme elle l'aimait, ce marin !...
Et lui , avec un pli d'amertume aux lèvres,

scanda d'une voix sourde :
— Et comme elle l'aime encore L-

XV
Tagore

C'était une personnalité des plus curieuse et
même des plus énigmatiques que celle de sir
Edgar Weiss Qui, à l'époque où se déroule ce
récit , exerçait à Londres les fonctions de chef
de la police secrète. Les uns affirmaient que
c'était un ancien fils de famille qui, après s'être
ru 'né en menant la vie à grandes guides, s'était
lancé dans la carrière d' espion et avait rendu
de tels services au gouvernement britanni que
que celui-ci n'avait pas hésité à lui confier la di-
rect on d'un département qui j ouait alors un rôle
si important dans les affaires politiques de la
Grande-Bretagne. Mais cela ne devait être
qu 'une légende car les allures brutales, vul-
gaires, de sir Edgar, son visage empreint d'une
bestialité que corr 'geaient , seuls , la lumineuse
intelligence et l'éclat pénétrant d'un regard sans
cesse en éveil, démentaient cla 'rement ses pré-
tendues origines aristocratiques...

D'autres assuraient — et cette version pa-
ra ssait plus vraisemblable — qu 'ayant été at-
taché à William Pitt comme simple agent char-
gé de veiller sur la sécurité du premier ministre,
celui-ci , fra ppé de son flair suprenant et de son
inlassable audace, avait tenu à faire de lui l'in-
formateur exact et avisé dont il avait sans cesse
besoin , ainsi que l'exécuteur de toutes les ma-
noeuvres occultes et les besognes ténébreuses
qu 'exigeait parfois son implacable politique.

Doué de pouvons très étendus, il disposait
non seulement de toute une nuée de détectives
dressés à sa manière , mais encore de tout l'or
dont il avait besoin pour acheter les concours
les plus chers et rémunérer les services suivant
leur mesure.

En moins d'un an. sir Edgar Weiss avait réus-
si à orga n iser son «Office» de telle sorte qu 'il
n 'avait j amais cessé de donner entière satisfac-
tion à son maître , dont les exigences insatiables
étaient si capables pourtant de décourager les
zèles les plus obstinés et les dévouements les
plus inlas;ttbles.

En possess'on de la plupart des secrets d'Etat
et de ceux d'un grand nombre de particuliers,
maître absolu d'un véritable clavier humain dont
il excellait à faire vibrer chaque note au mo-
ment voulu , ne considérant qu 'une chose : le but ,
et sachant user, avec une sûreté d'exécution
infaill 'ble , des procédés appropriés à chaque in-
div'du. à chaque espèce, sir Edgar Weiss était
devenu la seconde puissance de l'Angleterre,
puissance d'autant plus redoutable qu 'elle étai
occulte et que touj ours couvert par la seule au-

<àt.„, .«*<$ Si vous n'avez pas encore donné
jfcÊJ v un coup d'œil à notre EXPOSITION
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QUELQUES

artistiques pour uramop hone :
GAROSO.
KRE ISLER,

etc.
à céder :

HO cm , grands ' à Fr. 6.—
25 cm., petits à Fr. 4 SO
15 cm.,pour enfants , a Fr.-l.SO

chez

SO. Léopold-Robert. SO
(Banque Fédérale)

00 TT AtPz-vous .il en re- i ••¦¦il !
L» plus puissant dépuratif du sang, spécialement appropn

pour la

cure de printemps
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est cer-
ainemént le 8449

Thé Béguin
qui guérit : dartres , boutons , démangeaisons , clous , eczéma, etc. ;
qui fai t disparaître: constipation , ijeniges , mi graines , digestions

diliic ;l w . etc. ; •
qui parfait i jiérison des ulcères, vu.ices, plaies, jambes ou-

vert , (c. ;
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La hoîte: fr. l.SO. dans les 3 Officines des

PHARMACIES RÉUNIES
LA CHAUX-DE-FONDS

{ rame feiwe il. PëRRET-SAVOIE
Hue du Premier-Mars 7

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

III Si el un
I ê t  

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

Menus de iuxe ei ordinaires , imjirimerig COURVOISIE R
Exécution rapide el Livraison à prix modérés.

KM HS f̂iraÊSE?̂ »' RO ne! E9

tGrumbach & 618
¦»€HB"C 24

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

Installations complètes
Toutes pièces détachées

Prix modérés &36
Démonstrations sans engagement sur rendez-vous

Pensionnat 3ST&, *• -_. ___. t\)J} ai

jeunes filles ^WM^MSH^JE (Sal e)

Prospectus par la Direction. Premières ré-
férences a H 2051 X '246"-<

Maigrir nudétrous Maigrir
UlOOllB nftpidB appareil de massage
en caoutchouc, a l'avantage da faire maigrir les par-
lies du corps que vous désirez , elle est emp loyée par
vous-même quel ques minutes par jour , ses résultats
d'amai grissements sont surprenants , elle est inoffen-
sive , elle est recommandée par les Docteurs Suisses
et les Personnes qui l'emp loyent , elle est vendue avee

garantie. Prix de là (Moche fr. 15.—.
Masques de Beauté pour faire disparaître lis rides lr. 15.—
Crème Aristocratique Wilma , Prix du pot, tr. 6.-
A toutes les adresses ci-dessons vous trou -
verez Ions mes P l t O D I  t TS DE BEAUTE
Neuchâtel: Pharmacie B A U L E R .  Pharmaci e

TRIPET. J.-F. RËBKR. Orilionédiste . Mr. LUT-
TENEGER. uarfumerie. E. HONNIG, parfumerie

Chaux-de-Fonds: dans les Trois PHARMA-
LllES RÉUNIES , Veuve DUCOMMUN , articles
sanitaires . Droguerie VIESEL.

Bienne; dans Toutes les PHARMACIES. Mada-
me Emma SAHLI. Rue Centrale 13. M. R. WIT-
WER , rue de la Gare 41 . Mme E. FERRAND,
rue Centrale.

Catalogues sur demande : . .LA W I L MA "
, Produits de Beauté' LAUSANNE.

"JKf Choucroute T" Escamoîs ££ fiamhii iiM "V" Waaraîioo
J'BB|, tee, _ garnie wMi renommés du VB HMMMWII ËÂâËliii&él ai!sSi ,IIlfi soignée

iV iO — 125* Vol .- iDtT HP C  t~> a '16* ANNéE. - 1925.
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE DANNi 'NCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS

donne la force et fortifie
les nerfs. 1052

Pri x du flacon Fr. 4—
Pharmac i e MONNIER

C 
IM) G fEara ceintu re ,
un M I d soutiens-

gorges, sur mesures , de tous genres
COUPE IMPECCABLE . Réparations.
PRIX TRÈS MODÉRÉS. 
M. Sllbermann , Temple Allemand
111 B (arrêt Tram Temp le Abeille),



torité dont il dépendait , c'est-à-d're celle de
William Pitt, il avait la force prod.gieuse de se
dire que, quoi qu 'il fit , ;l aurait touj ours raison.

Aussi , tous tremblaient devant lui.
Mais considérant justement qu 'il ne suffit pas

d'être craint pour se faire obéir , il ne reculait
devant aucun sacrifice, devant aucune largesse,
pour rémunérer suivant les mérites tous ses
collaborateurs , pas plus , d'ailleurs , qu 'il ne par-
donnait aucune erreur , aucune défaillance...

II était , cXnme le disa 'ent ses compatriote s :
«The right man in the right place».

Or. son action ne se cantonnait pas unique-
ment dans son pays. A l'aide d'espions dissémi-
nés sur toute la surface du globe , il ava 't établi
un réseau de rense 'gnements tellement serré
qu 'il était en peu de temps au courant de tout ce
qui pouvait l'intéresser , le documenter ou le
mettre en garde , et il s'efforçait chaque j our de
se procurer de nouvelles recrues , de précieux
indica t eurs, trouvant encore , au milieu de son
immense labeur , le temps de les voir , de les in-
terroger, de les choisir et de leur donner ses
instructions précises.

Ce matin-là , sir Edga r Weiss était préc:sê-
ment en train de lire le rapport que lui avail
adressé l'un de ses meilleur s limiers , installé
par ses soins à Saint-Malo , sur les mo i ndres
faits et gestes de Surcouf . que Pitt lui avait re-
commandé de faire surveiller sans relâche, lors-
qu 'un de ses secrétaires lui apport a un pli qui
portai cette adresse, tracée d'une écritur e
étrange :

« A sir Edgar Weiss,
«Urgent et confidentiel.»

Le chef de la police ouvrit le message et lut
ce qui suit:

«Je sais que la tête de Surcouf est mise à prix.
* Je peux vous l'apporter promptement.

» Accordez-moi quelques instants d'entretien,
«et vous n'aurez pas à regretter de m'avoir pre-
ste votre attention , et j e suis sûr que vous ne
«tarderez pas à m'accorder wtre confiance.»

Ce billet ne portait aucune signature. Pas un
instant , sir Edgar ne songea qu 'il pouvait être
l'oeuvre d'un mystificateur. Car nul n'eût osé
se permettre vis-à-vis de lui une aussi stupid e et
dangereuse plaisanterie.

— Cet homme est là ? demanda-t-il à son se-
crétaire.

— Oui, monsieur le chef. C'est un j eune Hin-
dou à l'air calme et résolu et qui semble à la
fois très sûr de lui et très maître de ses actes.

— Faites-le entrer ! ordonnai sir Edgar
Weiss.

LA LECTURE DES FAMILLES

Quelques secondes après, un j eune homme ,
drapé dans une ample tuni que de soie brune
que serrait à la ta.lle une large ceinture noire,
la tête encerclée d'un sombre turban qui accen-
tuait encore l' express on mystérieuse de ses
yeux profond s et la dureté de son fier profil ,
pénétrait dans le bureau.

A sa vue, sir Edgar Weiss, malgré tout son
flegme , eut un sursaut de surpr.se.

— Tagore ! vous ici ! s'écria-t- 'l.
— Oui moi rép liquait l'Hindou tandis qu 'une

flamme ardente illum nait son regard.
Et il r eprit :
— Vous m'avez reconnu ?
— J'ai bonne mémoir e déclarait le détective.

Et je n 'ai pas oublié que c'était a votre père et
à vous que j 'avai s remis Madiana la femme de
Marcof.

— Que Surcouf nous a reprise ! achevait le
fils de Timour.

Et il aj outa avec un étrangge sourire :
— Ce que vous ignorez peut-être.
— Non , j e le savais ! rép liqua le détective.

Et j'ai appris également que Surcouf, de retour
à Saint-Malo , y avait amené cette femme.

— Eh bien ! reprit Tagore. donnez-moi le
moyen d'aborder en France et j e m'engage à
vous livrer Surcouf.

— Tu le hais donc? observait le chef de la
police.

— Oui, répliquait Tagore . car il a fait pendre
mon père.

— Et toi, comment as-tu réussi à te sous-
traire à ce maudit corsaire ?

•— J'ai pu échapper aux matelots qui s'aoprê-
taient à me faire subir le même sort , en me
précipitant dans la mer. Ils ont tiré sur moi ;
mais Siva me protégeâ t , J'ai plongé pui s nagé ,
longtemps , désespérément. Au bout de deux
longues heures , à bout de force , j'allais couler
à pic, lorsqu 'une bar que , montée par des Hin-
dous, m'a recueilli. J'ai compris que Siva m'avait
laissé la vie pour venger mon père, ?t voilà
pourquoi j e suis venu de là-bas. Vous avez mis
la tète dc Surcouf à prix. Encore an jj p . fai-
tes-mo ; passer en France et j e vous iure me j e
vous l'apporterai bientôt et que je ne réclame-
rai de vous aucune récompense. Celle d'avoir
fait mon devoir me suffira !

Le chef de la police considérait Tagore avec
un intérêt qui n'avait fait que croître. Ce j eune
Asiatique , animé d'un fanat ' sme qui ne semblait
avoir aucune linrte, doué d'une énergie, d'une
audace que révélait son langage sobre et terri-
ble, et oue confirmait son attitude résolue , c'é-
t.l'f h' -r r:,-, . ! . , . , , ,..„ f „,.•» |„. f*t* ft t t  n .vi r <p -lp

barrasser d'un ennemi qui , jusqu alors, iui était
apparu à lui-même invulnér able .

Cependant , un doute subiisfait en lui , qu'il
traduisait par ces mots :

— Que pourras-tu îaire . seul , dans un pays
que tu ne connais pas ?

— Je ne suis pas seul et j'ai déj à vécu dans
ce pays, répondait Tagoi'3.

Sir Edgar Weiss poursuivait :
— As-tu de l'argent ?
— Plus que vous ne pourriez m'en donner.
— Eh bien ! soit. Je vais te fournir le moyen

d'aborder en France.
La f gure de Tagore s'écla ta d'un rayonne-

ment de j oie sauvage.
— Merci , fit-il simplement.
Le chef de la pol'ce fit résonner un timbre

placé à portée de sa main. (
Aussitôt un secrétaire apparut.
— B'rgham , déclarait sir Edgar... il s'agit de

j eter sur la côte bretonne ce j eune Hindou que
j e viens de charger d'une mission importante.

— Nous serons cinq ! interrompait Tagore.
— Quels sont les gens qui t'accompagnent ?

questionnait le chef de la police.
— Des Hindous comme moi.
— Cela complique singulièrement les choses-

car s'il est relativement facile de déposer un
espion anglais sur les côtes de France, cinq Hin-
dous, c'est beaucoup plus compliqué. Qu'en pen-
ses-tu, Birgham ?

— En effet , mons 'eur le chef, et j e crains bien,
en admettant , ce qui est possible, que nous réus-
sissons à débarquer ces gens sur un point du
littoral breton , qu 'ils ne soient vite reconnu s et
arrêtés par la police française.

Tagore eut un sourire ronique , accompagné
d'un léger haussement d'épaules.

— Croyez-vous donc, fit-il , que j e n'aie pas
tout prévu ?

Et sans ren révêler du plan qu 'il avait éla-
boré, il aj outa :

— Je ne vous demande qu 'une chose : une
barqu e montée par de bons marins capables de
déj ouer la surveillance des Français et de nous
conduire à l'embouchure de la rivière d'Aguer-
non , au pied des ruines d'un vieux château qui
s'appelle le Guildo.

— Je constate observait sir Edgar, que vous
connaissez à merveille tous les détails de cette
partie de la côte.

— J y ai îait un long séjour avec mon père...
ce qui doit vous prouver que les gens de notre
race savent, qunad ils le veulent , devenir des
(-imt-ireç

— En ce cas. décidait le chef de la police, je
ne vois plus aucune obj ection à ce que vous par-
tiez dès ce soir avec vos compagnons. Birgham ,
vous allez vous occuper de procurer à Tagore
l'embarcat on et les marins qu 'il demande.

Alors , Tagore, dont les yeux étincelaient , s'6
cria :

— Je fa :s serment de ne reparaître devant
vous que la tête de Surcouf à la main !

— Cette fois, murmura sir Edgar Weiss, je
crois que Surcouf ne nous échappera pas.

Le même soir , au large , à la clarté de la lune
qui se reflétâ t sur les flots deux bateaux de
faible tonnage et battant tous deux pav 'llon tri-
colore, se croisa 'ent à une égale distance des
côtes anglaises et françaises.

Sur l'un d'eux, qui cinglait vers l'Angleterre ,
près d'un offic 'er de marine française qu :, de-
bout surveillait la manoeuvre, une femme était
assise, drapée dans un manteau. C'était lady
Bruce qui s'en allait vers sa mission d'huma-
n'té et de grâce.

Sur l'autre, également piloté par un officier
français ou tout au moins par un marin qui en
avait revêtu l'uniforme , cinq silhouettes noires,
inquiètes , se profilaient sur la blancheur d'une
voile basse gonflée par le vent.

C'étaient Tagore et . ses complices qui par-
taient accomplir leur oeuvre de vengeance et de
mort.

XVI
Liberté ! Liberté chérie !

Lorsque lady Bruce pénétra dans le cabinet
de sir W lliam Pitt. celui-ci ne semblait pas
précisément disposé à l'indulgence. Il venait en
effet, ainsi que chaque matin , de prendre con-
naissance de la trad uction des articl es que les
gazettes fra nçaises lui consacraient, et nous de-
vons à la vérité de reconnaître que . ce j our-là ,
elles étaient particulièrement agressives.

Dominant néanmoins sa mauvaise humeur , il
accueillit lady Bruce avec cette pol'tesse par-
faite et si distinguée qu 'il réservait à chacune
des solliciteuses qui parvena ient à franch :r le
seuil de son cabinet. Et après avoir renvoyé son
secrétaire , tout en désignant un siège à la vi-
siteuse, il attaquait :

— Soyez la bienvenue , madame... Je vous
croyais encore prisonnière et nul plus que moi
ne se réj ouit de constate - que les Frapçais vous
ont enfin renda la liberté !

/ • _ ... ; l

ilÈisiÉwfiisràlSamedi 27 Février
75 musiciens permission tardive '¦

H II reste encore une H
H centaine de billets 1
1 COIICOURS DE COSÏMS : &£/• I:: 1

Mesdames Bi TZtëW et GEIIItllVG les grands
••ostumiers de Berne, seront à l'ASTOUIA avee | ; I
un choix superbe de costumes modernes, der- ; ¦',)
ulère création. Location de lr. 15-  à fr. 50.-

§ervlce €i« tma.TH.%9

Qfeta m tôt pfeMf è inm?
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vous regardes une belle
dame, j eune, aux yeux d'artiste.
TOUS ferex les constatations sni-

Les soi-disant beautés sont
1res rares. Il n 'est pas certain que
les tieatu traits soient absolument

La beauté de jeunesse , en pre-
mier lieu , consiste dans le teint ,
n second lieu , dans les yeux et
n troisième lieu , dans la' fi gure

et dans l'attitude de chaque indi-

Même des traits for! irréguliers
peuvent être heauz si le teint esl
resté doux et frais.

Celles qui se vantent de con-
tours classiques , p e.u\ m perdre beaucoup nar un teint gris ,
les tannes, les laclies d.: rougMi r , la peau flétrie et beaucoup
d'autres inconvénients encore. Le rembelli ssement du leint par
les poudres et les fards ne constitue assez souvent qu 'un expé-
dient fort coûtenx pour celles n 'ayant pas de prétentions. En
effet , on s'en apercevrait tro p facilement, même dans les cas
les plus ingénieux. Les divers  traitements pour peler la neau
font plus de mal que de bien Les bains de vapeur , employés
au visage, le massage, lee bandages nocturnes et les compresses
donnent trop d'embarras , exi gent b aucoup de temps et sont
d'une valeur fort problématique. Indépendamment de ce fail ,
neni'ant la période du trai tement ,  on doit s'enfermer dans sa
chambre, car la vne d'un visage couvert de bandages et d'on-
guents éoais ne serait pas assez édifiant pour le mari et même
les observations faites par les frères , ayant encore l'âge des
pe nné es lolies . dans la règ le, ne seraient na» trop agieablu s .

Toutes ces difficult és sont levées par la Crème Marylan.
Non seulement elle promet un succès absolu, mais mutai son
emp loi est des olus faciles et des plus agréable» . Elle vou»
procurera un teint doux , transparent , qui ne saurai) être imité
et dont seulement un célèbre paste llist e pourrai! donner une
S iée juste. La Crème rembellit et raj  unit le visage d'une ma-
nière vraiment prodigieuse La Crème Marylan nous a rem-
norîé des sucrés dont nous n 'aimerions cas faire la description ,
car on les croirait des «anteriea . un reproche , cep ndant.
auquel  nous ne voudrions pas nous exposer. JH 10001 Si

En conséquence , nous vous procurons l'occasion ue vous en

I

nnvaincre 3333
t&mnt «k C«U ôrarfultfenventf

est-à-dire. n 'ius vous f r > n s  parvenir n ti tre gracieux et franc
e port un tune de. notre Crèm j. Mary lan. destiné pour vous a

e.on lition toutefois que. vous nous lassiez parveni r votre adresse
unis le délai de 8 jours. Par la vous ne vous engageriez abso-
lumen t  a rien, mais nous vous prions seulement de bien vou-
loir recommander la Crème Marylan a toutes vo« connaissances ,
t elle a réussi a vous convaincre de son efficacité. Cela ne

vous donnera pas trop d'an) narras et serait une grande com-
•laisancè témoignée a l'égard de nous-mêmes. Ecrivez nous
ie suite el vous serez enchantée des résultat- : obtenus.

Marylan-Vertrieb, k'.kù 105 , (St-Gall)

F@rme-C8ia!@t
et vendre

aux environ-» de La Chani-de-Fonis . à proximité immédiate d'une
sta t ion de en- min ne fi r. B lié siuiation , 2 logements très conforta-
bles avec gaierj es et dép -n tances. Grange , écurie, prés , jardin .  Eau
¦I- source , éleririeilé. lélénhone — Offres écrites , sous chiffre
P 470 IV A Pnhlicllas. Vench.irel P 47!> N H0J9

I tau imi &ê% I MiK 1
H Saindoux à fondra 11
H MÉNAGÈRES ! PROFITEZ ! 11

Tous les Vendredis et Samedis '

Hl L®piis ni Poulets de Bresse M

f %  m SFiJCBËTT m - IfâpS mm*ntmtmm

MÊÈx WS&L ^^°̂ S * f i 'ls conv'enT 'err>ieuxau f ricotagsà la

JÈÊL mki}adline£kine de Schaff house

Divans, Chaises-longues, Literies, etc
se fabriquent dans mes ateliers et sont recommandés par
leur bieni:ieture irréprochable. 2(533

Tapissier Jy|gs ROBERT !ËË
Rue Jaquet-Droz 16

«8 dbbl bluil Ë \iu3Ulli. Léopold-Kohert 64, La Chauj
d»-Knn 's

pour le 30 A v r i l  ltt»6. rue Léopoîcî-
Robert, en face de la Gare t
t .  MAGASIN avec grande vitrine, bureaux el

entrepôt*.
Z . QUATaK PIÈCES, à l'usage de bureaux.

Ces locaux conviendraient aussi pour comp-
toir d'horlogerie.

S'adresser au notaire René .1 ACOT-GUIL-
LAltMiH), rue l,éopold-Rohert 88. 

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

Automobiles
Occasions - disponibles de suite :

i. Lorraine Dlefrich , ïSSa^^ïa'
pouse, lumière et allumage « Scintilla », en parlait élat du
marche , ayant peu roulé.

2 CfilnHKriFltll9 ~ P'aces> Mod. 1924, torpédo , parfait élat,
• 308!llï5s<15il, démarrage et lumière électri ques.

3 WSaiî torp édo. 6 places. 18 C. V., éclairage et démarrage
• H Mil'! Bosch, fi roues Rudge, imrfait état dé marche , convien-

drait pour camionnette , fr. 3SOO.—
à. ffftdfcfldfitf 1 *"'' ") nceB - lorp é io. 15 C. V.. éclairage et démar-
T. !£»<I»(1£QCÏ, rage électri ques, très forto gtimpeu se . lr. 3700

5 Afl<1CBmi<klhk13l4> Iprp èiio . état neuf , ayant peu roulé. 8 <".'-
• nflU9lll9PB91I€, lindres , excellente occasion. 84Û9

U. EftlïiÔ, ,s cylindres torpédo , 7 places , très forle grimpeuse.
S'adresser Garage de la Charrière,

Téléphone 24.88 S~e\ Chaux-de-Fonds

M ÈIÈ TOUR
ii occasion, tuais en bon état ,
avec acce-< .si)irt 'S, dimHnsion s ap-
proximatives ci-atirés : enti i
pointes i;2(IO a 2000, hauteur d'
pointe , 2"2tl minimum , avec rom-
pu , barre de charlotage, vis-mé
re. — Offres écrit es sous chiffn
ES G. Y 3360. au 13uri.au d.
' 'Utl 'AItTIAI. .  H"K

TOURS
A vendre 'î tours Révolvi r (Vun

mardi. °24 schurks et 3 gran b
renvois sur barre . 100 gros toui
ue-vis ; très bon niarcné . — S'u
tresser a M. E. Sctiweizer Ko

ehcloct IWiir -hSt -h. :<;l i



Cercle Ouvrier de ta Ctiaux-deTonds
i— m ¦¦

Dimanche 28 Février, à 20 heures

L'Aventurier
Comédie d'Alfred CAPUS de l'Académie Française

3605 par la P. 10.082 Le.

théâtrale ouvrière du f éocle
Billets d'entrée en vente dès aujourd'hui au Cercle Ou-

vrier et à la Librairie Coopérative, au prix de Fr. 0.90.

d'Articles de ménage 1
mise en venfe de quelques WT ^ftg/t * I
à pris remarquahlemenl has i

60 PinCuIluS à linge, à ressort 93 ¦ lOuSB décors japonais ÎW ||

1 cordeau i0 métrés 95 1 j oli uase ^^ . 95 1
3 serpiiieros POur 95 1 saladier porcelaine décorée 95 1
6 porte-habits avec t»™ 95 1 pot à lait porcel^.ttre 95 I
io porte-hauts san3,raverSe §5 2 pots a lait "WE et i m. 95 I
3 rooiea yK pal)ier c';ignique 95 1 uerres ''"̂ ^r^ 95 i
1 POrle Pa

r^au^r
UcrêepV 95 1 C2SSGr0l6 a!UmiDiUm i, cm. 95 

|
1 POriO 6 places 9tï I Plul a œufs aluminium 93 M

1 Doite â lettres te vemi 95 6 cuillères à café a^mum 95 1
2 tOrCtlODS 

6 
nettoie-couteaux 95 4 CUIlICrGS chettes aluminium 95

yi lllu poser ler casses 93 I SGrUlull à salade en buis 93

1 P9000 P,ate en acier, bon- f AS 1 flP9nrf saladier faïence déco- |AE Hj
I bdoûG ne qualité , 20 cm. fl.TPj I \j\ QUl\ rée et 1 fouet a crème I.SJJ ;

l casserole aluffiiniun i8 ». 1.95 1 cauuelon îL* 1.95 I
1 paillasson xvr^r 1.95 1 j olie 'ra:t«Sai' i»ï I
1 flflffû de c, re - ! l ivre  ef f AS 1 (in!C décors coqs ou * «ftS fô{
I UUllb 1 brosse à récurer fl.Vtf U UUÎU décora fleura I.Ï9&

1 111 fnilO cirée- lar g- 70 cra - 1 A1» Q f3QCDC avec soûlasses | f|E
I HL lUIlU imitation catelles l.ïftf U lUUÙuO porcelaine décorée l.ïfif Hg

1 oâniOO do saladiers faïence <fe AE 1 nlQnnha à laver, cadre <fc AB
I Obi ICO décorée, les 5 pièces <S..ïf «I I (llUlKlIlU en bois dur iî.Sil

1 D0!!3 ' 
Ci
TeC ĉripaon 2.95 1 tahOUPUt en bois dur 2.95 

|

mmm pjajS0Ii BiASm *P«« 1
la Çlma«ax-<dlc:-l?«»B>dls

GOLLI EZ
ffl COGNAC FERRUGINEUX
IU Fortif iant pour combattre . Anémie
IM pèles coule-ors. manque dhppef if ef cf t .  4.- i 8. -

Jsfam SIROP DE BROU DE NOIX
.fluaS l̂â Dépuratif employé avec Succès contre-Jmpwetéf

i HB duSand boutons, dartres, ef cj jr  i - & 7,5 )
CNAC |— ALCOOL DE MENTHE ET CAMOMILLES«im . ni I _
«l. Inf aillible contre.: Indigesf ionS.maax def êf e
W— :& maux d 'egf omac, e'fvurdissemenf s. ef c
L O  appréciée des militaires et f our/ sf eSf i  *•- 4 3.50
""".' ; Toutes pharmacies ef pharmacie

IBWI COLLIEZ ê MORA T
-¦.. M Exige *, le nom C O L L I E Z  e/ 7a¦ l rî ue.OEUX PALMIERS'

JH-4703-X 20433

F - F !fl!lPFÎ fl- s- E>  ̂™«Wn ORCAFIOUS
(«a &«B IIUII6I I 93. Rue Numa-Droz, 93
f A m n takî  B ï 9Â Organisation - RévisionVOmPiaPlllie Contrôle - - Direction

ArbMraiies — Espcrtlae*
Impôts ^££*Tl Rédaction d'actes
COW'ffEW¥I EETK commercial

Toutes fonctions fiduciaires
FONDATION 1889/1898 32963 Téléphone SU

Faiseur d'étampes
Fabriqua Me boîtes du JURA BERNOIS offre em-

ploi à un MÉCANICIEN-FAISEUR d'étampes de pre-
mière force. Bon salaire et place stable. Person-
nes sérieuses, pouvant faire preuves de capacités
sont priées de faire leurs offres, avec détail des
places occupées, sous chiffre A. R. 3509, au bureau
de l'IMPARTIAL. 1509

Commerçants - Voy ageurs
Touristes

pour vos voyages à l 'Etranger munissez-
vous d'une

JSaitro ô& @réèif Qlrcuf aire
p ayable sur toutes les Places de Banque du

MONDE sans mention préalable de
l'itinéra ire

Remeignes-vous à 8266

L'UNION DE BAN QUES SUISSES

Fabrique de Boites de BIEN NE cherche
polisseuse-aviveuse

spécialisée dans la tenhinaison des boîtes , argent et or
à fatfettes et à cornes. — Offres écrites sous chiffre S.
1450 U. à Publicitas , Bienne. 2492

SALLE de la CROIX-BLEUE
la Chaux-de-ronds

Mercredi 24 février 1926, à 20.30 h.

C? W JM :€2;JE JttTP
Andrée Lecoultre

¦Moniale

<ï«oréc® CHEMIM
Ténor «le l'Opéra-Comique

Location chez Mlle BECK, magasin de musique

A EOUER
@Mt€® ATELIER
au rez-de-chaussée , de 20 métrés de long, sur 18 mètres de large ,
très bien éclairé , grenier sur le tout, eau , gaz. électricité , force et
lumière - BANDËRE, 15, Eue de Dôle, BESANÇON (Fran-
ce). Téléphone 7.3Q. 35»

L'Union des Marchands
Laitiers et Fromagers

avise la population de La Clj aux-de-Fonds
que leurs A\agasii?s

serofiitf fermais
le DimancBn e èâ mïalfi , à partir
du 1er l*hars, conformément à l'Arrêté
du Conseil d'Etat du 19 Février 1926.
Q584 M,e Co»Bftirt<fe.

Salle à manger style moderne
Chambre â coucher strie liai
sont A vendre él l'état de neuf. — Offres écrites sous
chiffra R. S. 361 B un hiirpan .m IT U P A M T T A T . :» . f ; i : .

»l>Wllll lill i»*»««»IM»WM»t»WilMWIMM*HI»IHI»*>ll»M*ltH>»tllHHmmtt»»M«MI«l«H*««H««««MHMIMH>l>

• ¦

• ¦

: Nous avons l'honneur d'informer notre clientèle, que nous venons
j  de confier, pour toute la Suisse, l'Agence exclusive de nos pro-

duits à l'usage de l'horlogerie , bijouterie , joaillerie , et or-
: fèvrerie, à la j
: Succursale Suisse des Usines • .. - • :  :• •

Langbein-Pfanhauser S. A.
! à ŒKEIJKOM (Zurich)
S - . . s

| Nous prions donc nos clients de bien vouloir , dorénavant , s'adres-
! ser directement à nos Agents, pour tous les articles de notre fabrica-
| lion, gui leur seront livrés aux meilleurs prix , par retour du :
: courrier. j . H. 50;M0 C. 3490 :I !
* Manufacture de Brosses Industrielles
| R. BREGUET
: 20, Rue îlotre»Dnmc de ïlazareth

PARIS Illma
! i1 1HMMH m... ...... ..m.mm............................................t............t...... .. e .................... .......

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

\ été témoignées pendant ces jours de grande épreuve.
| la famille de feue Emma DUBOIS DELAPRÈS

! exprime sa profonde gratitude à toutes les personnes H
, I qui l'ont entourée. 3530

i fl B̂ MKWBHttSIfHi HfflflffPifflffiK3BHfev* iTl

i ' Que la volonté soit f aite j
• S Madame Louise Grandjeun-Humbert-Droz.

Madame et Monsieur Arthur Delacliaux Grandjean
et leur fille , à Morteau .

Les familles Grandjean. Humbert , Widmer, Greu-
sillet, Porret , Marchand , Robert et Kunz, |
ont la douleur de faire part à leurs amis et connais- ;

i t sances du décès de

1 1 Ernest GBANDJE ATHî/MBE RT-DRO Z 1
1 leur cher époux , père, beau-père , giand'père , frère,
i lieau-frère , oncle , cousin et parent , que Dieu a repris ù

RS Lui, dans sa 48me année.
La Chaux-de-Fonds . le 22 février 1926.

B L'enterrement. SANS SUITE, aura lieu Mardi 2î |
courant, a 13 heures , au Cimetière des Eplatures.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire , Une du Succès 19. 3508

i fiSsB

EHBfllHS
pour cadrans métal sont priés
de faire offres pour grandes sé-
ries sous chiffrps U 1456 U. à
PubllcHaw . BIEIVIVE. ¦ 359 :

IpWÉÉ
On cherche une personne, ca-

pable , pour visiter la clientèle
(dames et jeunes filles). Forte
commission. — Offres écrites ,
sous chiffre P 549 IV. Publicitas ,
ftench&tel P 5'i9 N 3474

^L —, A uendre
TK ĴJ^̂  ̂

im beau chien
VK^ jK de chasse. 45cm.

J-fljL-:'¦-«- de hauteur , noir
et blanc, 11 mois Bas prix. 35S7

S'adresser : M. Jules Bourquin-
Giiiknecht , Villeret (J ura Ber-
nois).

Ilflmnfcpllfl uesiru apprendre
UCtlUtlùGllU posage du radium
ou pelile partie, pour travailler
en Fabrique. 3621
S'adr. an bnr de l'ilmoartinl»
IPl l H P f l lIP 14' ., ans. clieicU^

UCUllC lllio, place comme volon-
laire pour aider aux travaux du
ménage. Entrée le 15 Avri l ou le
ler Mai. — S'adresser chez Mme
Schweizer-Mathey, rue Léopold-
UnhP '- t SRi  nu lé|..n|)mi - S.fif» .

rnpnihPii bL p^"01"11 BOUI UUBI -
UUttUl UI 0 tes pour le ler Mars,
à demoiselle ou monsieur de mo-
ralité. — S'adresser Léopold-llo-
h«rl 95 n" 4,Hi" Mnor, tâfô5
m âmmamamioiÊa âBmmammKmam

*\\\j, mtA&BmmVm petit char a
ivoni , a ressorts. — S'adresser
chez M. L. Robert- Leuba. Coin-
imstihles . rue dea Terreaux 7.
jHE&aBneaoEXHKaBHMnaanKzm
Pprçfinnp confiance, sa-
I C1 û U li 11C chant cuire, dispo-
serait de ses journées. — Ecrire
sous chiffre I T. 3534. au Bu-
rp3'i '!<* ITMPARTM î. 8584

Annnonti l>e«Niuaieur TecU-
Hppi CUU nique, inlelligenl ,
ayant aptitudes suffisantes , Ap-
prenti de Commerce, sérieux,
débrouillard , sont demandés pour
fln avril ou commencement mai.
— Offres écriles. avec références ,
sous chiffre M. K. 69, à la Suce,
de I'I MPARTIAL , rue Léopold Ro-
h"rt 64 69

rh amhpû A. louer jolie cham-
UllalllUl C. bre bien meublée, a
personne de toule moralité, tra-
vaillant dehors. Suivant désir
bonne pension bourgeoise. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 96, au
2me etace. A d roit» . 8581
l ' ho m h nn tV louer ueilu cuam-
UUalliUl C. j,re meublée, située
nrès de la gare, à monsieur sé-
rieux. Payement d'avance. — S'a-
dresser rue de la Serre 87, au
ler élage. 3519
J ' h p m h p p e  meublées ou non,
UllulllUi vo avec ou sans pen-
sion, à louer à dames ou demoi-
selles, de toute moralité. 8520
S'ad. an bnr. de ['«Impartial.»
l ' I i q m h p a  a louer , iiieuulee el
UliaillUl C indépendante, au so-
leil, à personne sérieuse et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
Léonold-Robert 18-b, au 2me éta-
ge, à gauche. 3514

f!ll !imhP0 * l°uer. non meublée.Uliawin C S'adresser rue de L'In-
dustrie 2'|. au 2me élnge. 3518

Jolie chambre "t̂ ^Kconvenir, a Monsieur-honnête et
travaillant dehors. — S'suresser
rue du Temple-Allemand 85. au
ler êtn-re. « 'irnite . . .' '  .1529

llOgeiUbfll. 'meaV'dë^ 'pi'é^"
au centre de la ville, contre un
de 3 pièces. — Offres écriles , sous
chiffre T. Z. 30. à la ;Succ. de
I'I MPARTIAL . rue Léopold-Robert
fi'i 70
.1 1MIIU1». .̂n mm.m, ^,

A DPnflPP Veloue CouTB i. «Ulinin ,ICUUI C neuf. Belle occasion.
S'adresser à M. A. Schlup. rue
¦le la Promenade 12-A . 3537
&n nn pf i pnn a vendre, sa) loueues,iitbUIUCUU 8 basses, fa-dièze-si ,
usagé, mais en bon état. Bas
prix. — S'adresser rue des Cre-
tois 109, au rez.dè-cbaÇssée. à
'Imit e 3'38

r.nilIpllCP BeiHi -a ei i u (j iauciw , aUUUlGUùC , vendre le tout ensem-
ble. — S'adresser chez M. Ifavre.
rue du Premier Mar» 12 B 8528

-i-i-i i-T fam
rPrt lII <J""""c"e. «eunia iar C I U U , Crémerie Heimélig. jus-
qu'à la Place d'Armes, un porte-
trésor avec monogramme «B.
D.» . — Le rapporter, contre ré-
compense, rue du Progrès 89. au
2rne étage. 3522

La personne Sâttg
un Pardessus, avec monogram-
me «C. U » , dimanche 14 fé-
vrier , a la grande Salie du Cer-
cle Ouvrier , est invitée à le rap-
porter immédialement , au même
local , faute de quoi plainte sera
déposée 8807

Pprriil un ParaPlu'e soie uleue.r c l U U  Le rapporter , contre ré-
couintnse, chez Mme Zaugg, rue
du Puits 18 33"-0¦¦""'i—nrmMiiiiiiBiii

Le D' H. Brandi et Mesdemoi-
selles Marcelle el Gabrielle Brandt
ont le chagrin de faire part à
leurs amis , de la mort suuite, à
l'âge de 64 ans, de

Mademoiselle '

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

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

L'incinération aura lieu au Cré-
matoire de La Chaux-de-Fonds.
mercredi 24 courant, à 16
Heures.

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

Polisseuses
A vendre un petit atelier neuf;

local et logement disponibles de
suite. Facilités de paiement. —
Ecrire sous chiffre X. V. 3560.
au bureau de I'IMPARTIAL . 3560

Commerce de vins demande
unVoyageur

capable et actif , pour visiter la
clientèle des restaurants et des
particuliers du Jura . 11 ne sera
donné suite qu'aux offres de per-
sonnes aptes , ayant fait leurs preu-
ves dans représentation analogue.
— S'adresser à MM. A. Lâchât
A Ole. Vins . Moutier. 3558

iMJfflE** On demande à acbe-
«WH? ter p i a n o s, bu-

reaux américains et tous genres
de meubles, Paiement comp-
tant. — S'adresser rue du Gre-
nier 14, au rez-de-chaussée. Télé-
phone aO.47. 2492

¦¦ " " —-¦- —-"
¦¦¦ - - ¦ .  i. - -

Névralgies
Influenza

Migraines
Maux de tête

Cachets
antinévralgiques

Maiey
Soulagement immédiat et promp-
te guérison. 3453

La boite : Fr. l.SO
dans les trois Officines des
Pharmacies Réunies , La
l ,.haiix-di--Fonds.

Vpln  ̂dame est a vendre , faute
ICIU d'emploi. Bas prix. — S'a-
dresser chez M. Ries, rue Numa-
Drox 171. 3556

A vendre
à Cheyres, canton ne Fribourg.
au bord du lac, à trois minutes
d'une Gare, une

propriété
comprenant maison d'habitation ,
composée de trois chambres, cui
sine, cave, avec galetas, grange et
écu rie, ainsi que le jardin attenant
125 perches de vigne , 41 percher
en plantage , ÏTO perches en pré,
370 perches en bois. Prix très mo-
déré, — S'adresser à M. Oscar
Itovet. Hôtel de la Grappe , é
CHEVRES. 35B1

ON CHERCHE, pour de sui-
te, un

Jeu Garçon
16 à 18 ans, pour porler le pain
et faire les nettoyages. — S'adres-
ser Boulangerie ROLLI, rue dp
la Serre 58. 851."

Cartonnages
Pour atelier de cartonnages , on

cherche Daine ou Monsieur.
bien au courant des articles soi-
gnés et ordinaires, pour diriger ;
si possible pouvant s'intéresser
Caftonnier établi , ayant clientèle,
pourrait éventuellement s'asso
cier. — S'adresser par écrit, sous
chiffre X «1204 L, À publicitas ,
LAUSANNE, 3690

Pour obtenir promptement
des Lettres de faire-part
deuil, de fiançailles et de
mariage, s'adresser Pnoc
DU M ARCH é 1. à

l 'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

d'exécuter avec célérité tous
les travaux concernant le

I 

commerce et l'industrie
Travaux en couleurs.

Cartes de visite :—: :—:
:—: :—: Cartes de Deuil



REVUE PU JOUR
Pendant que le franc baisse

La Chaux-de-Fonds, le 23 f évrier.
Le redressement du f ranc dépend présente-

ment de l'aboutissement des projets Doumer. On
sait QU'US ont été démolis par la Chambre. Mais
la commission sénatoriale les a votés dimanche
et le Sénat leur conf irmera f ort p robablement sa
conf iance j eudi ou vendredi soir. La lutte sera
donc engagée à f ond entre le Luxembourg et le
Palais Bourbon. M. Briand, sûr de l'app ui des
sénateurs, espère trouver une petite maj orité à
la Chambre. Il a commencé ses habituelles ma-
nœuvres de couloir en déclarant au il avait le
p lus vif désir de s'entremettre entre les com-
missions de la Chambre et du Sénat et, le cas
échéant , entre les deux assemblées, pour

^ 
ten-

ter de rapp rocher leurs poi nts de vue et d'ap ai-
ser les diff érends oui pourraient s'élever entre
elles. Nous verrons s'il y p arvient. Pour le mo-
ment, tout ce aue l'on sait, c'est aue la chute
du f ranc continue et Que l'anarchie p olitiaue
f rançaise n'est p as f a i t e  p our l'arrêter.

La course au fauteuli

Jusqu'à p résent, la Question de l'augmentation
des sièges p ermanents au Conseil de la S- d. N.
n'avait été agitée aue dans la coulisse. Elle est
auj ourd'hui posé e off iciellemen t p ar une de-
mande du Brésil, Qui a notif ié à la S. d. N. son
désir d'obtenir un f auteuil. En revanche, aucune
demande off icielle n'a encore été f ai te  p ar l'Es-
p agne et la Pologne, mais on peut supp oser Que
ces dernières ne tarderont p as. Les milieux p o-
litiques britanniques sont nettement hostiles à
toute auginentation. Le comité des trois p artis
a voté hier une résolution dans ce sens. Cep en-
dant, M. Austen Chamberlain lui-même a déclare
Qu'il restait f avorable à l'attribution d'un siège
permanent du Conseil à la Pologne. Le p remier
ministre britanmque est donc en opposition dé-
clarée avec l'op inion p ublique anglaise. Quant
aux j ournaux f rançais, ils déf endent la thèse
suivant laquelle l'augmentatio n du Conseil n'est
Qu'une app lication élémentaire des p rincip es dé-
mocratiques qui sont à lu base de la S. d. N.

Varia

Certains journaux annoncent que le général
Ou-Pei-Fou curait été assassiné. Mais on supp o-
se généralement qu'il s'agit là d'un bruit sans
f ondement. — Les Rif f  oins ont de nouveau bom-
bardé Têtouan. Ils subissent cependant dépités
quelques jour s de nombreux échecs. L 'Espagne,
en ef f e t , a repri s l'off ensive et vient d'assurer
pa r un coup de main la sûreté des communica-
tions entre Têtouan, Tanger et Ceuta. — Qui l'eût
cru, les Allemands envisagent pou r leur prochain
budget une diminution d'imp ôts. On parle, en
ef f e t, de la p rochaine abrogation de l'impôt sur
J e ch if f re  d'af f aire s  et sur les obj ets de luxe.
L 'Allemagne n'a pas trop mal manoeuvré pui s-
qu'on moment où elle p eut abroger ses rigueurs
f iscales, les Français, soi-disant vainqueurs, sont
en p asse de les introduire chez eux . P. B.

A rExterseur
La traite des blanches

BOULOGNE-SUR-MER, 23. — Cette nuit, au
moment du départ d'un transatlantique, l'ins-
pecteur de service à l'embarquement des pas-
sagers a arrêté parmi les voyageurs trois hom-
mes accompagnés de deux îemmes dont les pa-
piers n'étaient pas en règle. Amenés au com-
missariat spéc 'al ainsi que les deux femmes, les
hommes finirent par avouer qu 'ils avaient em-
mené les deux femmes avec l'intention de les
embarquer pour Buenos-Aires où ils devaient
les livrer à la traite des blanches. Les individus
ont été maintenus à la disposition de la justic e.

M. Voronoff a des commandes !
VINTIM1LLE, 23. — Le Dr Voronoff qui rési-

de depuis quelques jours suir la Riviera , a fait
l'achat du château Grimaldi , situé à la fronti ère
italo-française . Dans le parc, il se livrera à l'éle-
vage d'une centaine de singes qui , on le sait, lui
sont nécessaires pour ses greffes humaines.

Les soixante-dix ans de Baden-PoweN
LONDRES. 23. — Sir Robert Baden-Powell,

général des eclaireurs , a reçu à l'occasion de
son 70me anniversa 're , près de 500 télégrammes
de félicitations. Baden-Powell, qui avait été
gravement malade, est actuellement en voie de
guérison.

Une Anglaise devient présidente du parti
conservateur

LONDRES, 23. — Madame Caroline Brdge-
man, épouse du ler lord de l'Amirauté a été à
l'unanimité proposée comme présidente du co-
mité central de l'Association nationale des grou-
pements conservateurs. Son élection aura lieu
aujourd'hui mardi au cours de la conférence an-
nuelle. Mme Br 'dgeman est la première femme
qui assumera ces fonctions d'une grande impor-
tance politique.
Deux pompiers écrasés par un mur qui s'écroule

BIBERACH. 23. — Le feu a détruit hier soir
à Stafflangen la maison d'habitation et la ferme
d'un agriculteur. Ce matin , après l'incendie ,
deux pompiers occupés aux travaux de déblaie-
ment furent écrasés et tués net par la toiture
qui venait de s'effondrer.

La pluie éteint les incendies d'Australie
MELBOURNE, 23. —, Les pluies ont éteint

de nombreux incendies de brousse dans l'Etat

Le Brésil demande un siège permanent à la S. d. N
Les Hfoni dujsar son! vendus

Une viiKe terrorisée aux Etats Unis
de Victoria. On a pu enrayer l'incendSe de
brousse qui faisait rage sur un front de 160 km.
dans la Nouvelle Galles du Sud.

Une j eune fille cc-upée en morceaux
HANOVRE, 23. — Dans la nuit de dimanche à

lundi , un mécanicien demeurant chez ses pa-
rents

^ 
a tué d'un coup de couteau une j eune fil-

le qu 'il voulait entraîner chez lui, puis il coupa
le cadavre en morceaux . ; r. .

L'identité de la victime n 'est pas encore éta-
blie. Le père du meurtrier a dénoncé lui-même
son fils.
Le procès Matteotti .— Le transfert des accusés

ROME, 23. — Les accusés de l'assassinat de
Matteotti ont quitté Rome pour Chieti. Le dé-
part a été tenu secret et n 'a donné lieu à aucune
manifestation ni à aucun incident. Du reste, des
mesures avaient été prises. Le procès commen-
cera à Chieti le 16 mars. Le procureur public
a cité 40 témoins d'accusation. Un nombre iden-
tique a été cité par la défense. Le procès oc-
cupera une vingtaine d'audiences.

Un procès scandaleux à Berlin
BERLIN, 23. — Devant la Cour d'assises de

Moabit va s'ouvrir le procès intenté au baron
Kurt Luder von Lutzow, Dr en philosophie, in-
culpé de 75 cas de coups et blessures et dans
trois cas d'attentat à la pudeiir sur des mineures.
L'accusation a convoqué 365 témoins et la dé-
fense 155. On pense que le procès durera un
mois. Von Lutwoz a commis les actes délictueux
qui lui sont reprochés pendan t qu'il dirigeait des
établissements d'éducation. . ;

...ont été en partie achetés par des
joailliers français

K
BERLIN, 23. — On mande de Moscou au

« Berliner Tageblatt » qu'itn groupe de bijoutiers
f rançais a acheté pour pr ès de 3 millions de dol-
lars une p artie des bijoux de la couronne russe
p armi lesquels le diadème en diamants de l'an-
cienne tzarine.

On mande de Moscou à la € British United
Press » que la lutte entre les joaillier s po ur l'a-
chat des bijoux provenant de la f amille du tsar
a été chaude. Un groupe de joailliers f rançais,
aya nt à sa tête MM.  Frankiano et Strittmamt, a
acheté tune superbe réunion de joyaux pour ta
somme de 603,000 livres sterling, contre des so-
ciétés anglaises et américaines oui ont renoncé
à miser aussi haut. 

Mort du professeur Kamerlingh
AMSTERDAM, 23. — Le professeur Kamer-

lingh . le célèbre expérimentateur des tempéra-
tures basses, est décédé hier à Leyde à l'âge de
72 ans, après une courte maladie.

Le port de Canton fermé
HONG-KONG, 23. — Le commissaire des

douanes de Canton a fait fermer les ports de
Canton et de Wampoa. Ces ports resteront fer-
més tant que le comité de grève de Canton n'au-
ra pas restitué aux autorités douanières les
cargaisons non dédouannées qu 'il a fa :t enlever
en violation des traités. Le corps consulaire de
Canton a approuvé à» l'unanimité la mesure
prise.

Les bijoux du tsar...

Chronique jurassienne
A Saint-Imier. — Un ouvrier à demi asphyxié

par les gaz.
De notre corresp ondant de St-Imier :
Un ouvrier de l'équipe de nuit de l'usine Tar-

cos à Saint-Imier s'étant trop approché d'un des
puissants fours pour dégager les scories, fut at-
teint par les gaz qui s'échappaient de la grille
et s'évanouit , à demi-asphyxié. Fort heureuse-
ment, un de ses compagnons de travail l'aperçut
et réussit à le tirer de sa fâcheuse position.
Transporté dans la cour de l'usine, à l'air frais,
l'ouvrier asphyxié reprit peu à peu ses sens. Le
Dr Krâhenbuhl mandé, lui prodigua ses soins dé-
voués. Après quelques jours de lit, la victime dc
cet accident a pu reprendre ses occupations. On
attribue le mauvais tirage du four au fait qu'il
s'est dégagé de la cheminée humide et mouillée
une épaisse vapeur qui forma une nappe empê-
chant l'échappement de la fumée et des gaz. Les
fours n'avaient pas été allumés depuis plusieurs
mois.

Madame Isaieff a fait déposer un recours.
Nous faisions pressentir dans notre article de

samedi concernant le jugement rapporté contre
Madame Isaîeîf , prévenue d'inîraction à la loi
sur l'exercice de l'art médical, qu 'un recours se-
rait interjeté. Auj ourd'hui nous pouvons annon-
cer que c'est chose faite . Le défenseur de dame
I. a fait les démarches nécessaires, dans le
délai voulu , auprès de la Cour neuchâteloise cfe
cassation pénale. Il n 'est pas exclu qu 'un re-
cours de droit public soit adressé en même
temps au Tribunal fédéral.

On nous assure qu 'à la suite du j ugement de
vendredi entraînant la condamnation de la pré-
venue, cette dernière a reçu des marques
nombreuses de sympathie et qu 'en par-
ticulier des gerbes de fleurs lui furent adressées
de toutes parts.
Une sérieuse alerte.

Le feu s'est déclaré hier soir, g. 20 heures 30.
dans l'immeuble rue Numa-Droz 89, où se trou-
ve la pharmacie Descoeudres. Le petit D. cons-
tata que l'eau du robinet était chaude et en fit
la remarque. Ce fait insolite mit en éveil ses
parents. Au même moment un agent qui faisait
une ronde dans le quartier s'aperçut que des
flammes sortaient d'une cave de l'immeuble où
l'incendie avait pris naissance. Il se rendit de
suite au poste de l'Abeille et retourna bientôt
sur les lieux du sinistre avec un chariot d'hy-
drant.

Le feu avait son foyer dans un amas de cais-
ses et de . cartons. Il prit . de suite une violente
intensité et c'est avec grand'peine. qu'on put
établi r les premiers moyens de défense. Bientôt
arrivaient à l'endroit sinistré les capitaines
Liechti et Vuille, accompagnés des premiers se-
cours. Deux courses d'hydrant furent mises en
action et il fallut plus de deux heures d'efforts
pour maîtriser le fléau. Pour donner une idée du
développement que prit le feu, remarquons qu'un
compteur se trouvant à six mètres dn foyer fut
littéralement « cuit » par la chaleur. D'autre part
pendant les travaux de déblaiement , un comp-
teur à gaz. tomba en morceau. On voit qu'il
était temps d'intervenir. Un nombreux public sta-
tionnait aux abords de l'immeuble sinistré.

Aj outons qu'un agent eut une main brûlée.

Càromoue ŝ

le 23 février à IO heures
Les chi ft res entre p arenthèses indiquent les ekanoes

ds la veillé.
Demande OITre

Paris 18.40 (18.40) 18.80 (18.80)
Berlin . . . .  123.80 (123.50) 123.80 (123.80)

. . iles 100 marks)
Londres . . . 23.2't (25.24) 25.285(25.3183)
Rome . . . .  20.70 (20.70) 21.- (21.—)
Bruxelles . . . 23.40 (23.40) 23.70 (23.70)
Amsterdam . .' 207.70 (207.70) 208.3') (208.30)
Vienne . . . .  72.70 (72.70) 73.30 (73.30)

(le million rie couronnas
f Câble -,;.I8 (3. 18) .1.206 (5.203)

New-York ( chèque y l7 ĵ 7) ŝ S (- :.205)
Madrid. . . . 73.— (73.-) 73.60 73.60)
Oslo . . . .  108.50 ( 108.30) 109.— ( 109. -)
Stockholm . 138.70 f!38.70) 139.50 (139.50)
Prague . , . . 13.35 (15.35) 15.40 (15.40)

La c-olo du change

L'Impartial £ HZ?p arait 8
linprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fond»

Un homme armé d'un «revolver silencieux» abat
tous les jour s son homme

OMAHA, 23. — (Sp). — Dep uis une semaine,
la ville est p longée dans la terreur. Les théâtres
et les cinémas sont déserts. On n'allume plus
les lumières dans les maisons. Personne ne se
montre dans les rues. Les taxis circulent à f eux
éteints. Les aff aires vont si mat que de nom-
breux commerçants ont cessé toute p ublicité. Et
tout cela à cause d'un seul homme étrange, qiû,
sans que p ersonne ne le voie, sort de sa poche
un « revolver silencieux » et abat f roidement la
victime qu'il a choisie. Puis il s'en va, sans que
la p olice p uisse mettre la main sur M . Il y a
cinq j ours, l'étonnant meurtrier a tué un vénéra-
ble marchand qui était assis près de sa f enêtre
allumée. Un autre jour il est entré dans la mai-
son d'un p harmacien, qu'il savait être seul et l'a
assassiné. Trois autres citoyens de Omaha ont
encore succombé sans aitil ait été possibl e d'a-
voir des détails sur ragresseur.

Enf in, dimanche, après un rép it de deux j ours,
et alors que les Omahiens s'apprêtaien t à sortir
p our une p romenade, ils ont app ris avec stu-
p eur dans les jo urnaux du soir, que la balle
mystérieuse avait f rapp é  cette f ois-ci un em-
p loy é des chemins de f er  qu'on avait trouvé en-
core vivant et qui a pu raconter que le maniaque

était un jeune homme en casquette et en veste
de cuir. Et chacun de regarder son voisin avec
terreur, en se demandant qui serait la prochaine
victime. Puis tous les promeneurs sont rentrés
chez eux, où ils se sont barricadés solidement.

Une ville américaine plongée
dans la terreur

MOSCOU, 23. — L 'Agence Télégraphiqu e de
l 'Union des Soviets est autorisée à déclarer au
suj et de la nouvelle p arue dans le j ournal « So-
cialdèmocraten » de Stockholm sidvant laquelle
rUnion des Soviets aurait proposé de convoquer
à Cope nhague la conf érence prépa ratoire du
désarmement , que l'Union des Soviets n'a p as
f ait une telle prop osition.

\3fi_Fs Un grand hôtel brûle aux Etats-Unis — 7
personnes tuées, 31 blessées

PARIS, 23. — Selon une dépêche de Pough-
keepsie. Etat de New-York, au « Herald », un
incendie a démit un grand hôtel à Hurleyvilte,
station d'hiver. 7 personnes ont péri, 31 sont
grièvement blessées et plusieurs cadavres se
trouvent dans les ruines de rétablissement.

Les Soviets ne songent pas à
convoquer une conférence du

désarmement

RIO-DE-JANEIRO, 23. — Le ministre des af -
f aires étrangères a conf irmé que le Brésil re-
vendiquait un siège p ermanent au Conseil de la
S. d. N. Il a qualif ié d'absurde la p rétention de
t Allemagne d'entrer seiiïe au conseil. Le Brésil,
a-t-il dit, n'aspire à aucune hégémonie. Il n'a
d'autre souci que de contribuer à agrandir l'in-
f luence de la S. d. N. et de collaborer loyale-
ment à perf ectionner son f onctionnement. Les
déclarations du ministre ont été chaleureusement
applaudies. 

Le Brésil revendique un siège
permanent à la S. d. H.

L'augmentation des droits de douane français
BERNE, 23. — II y a peu de temps, la presse

a annoncé que le gouvernement français avait
l'intention d'élever les droits de douane à la fron-
tière française de 30 % . Il est évident qu 'une pa-
reille mesure causerait de réels inconvénients
à nos industries qui souffrent déj à de la baisse
du franc français. Toutefois, jusqu'à présent , on
n'a pas encore eu connaissance d'une pareille
mesure dans les milieux officiels suisses. D'un
autre côté, il semble que l'Angletenre se soit
préoccupée de la chose et qu'elle ait l'intention
d'élaborer un traité de commerce avec la Fran-
ce en connexion avec le règlement de la dette
française.
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Les Allemands ne franchissent plus
la frontière

LUGANO, 23. — Le récent incident italo-alle-
mand et la tension p olitique qui en est résultée
se sont aussitôt répercutés sur le traf ic du
Gothard. Alors que j usqu'à f in j anvier les trains
amenaient de véritables caravanes d'Allemands
se rendant en Italie, ils circulent auj ourd 'hui
Presque vides. L 'on a constaté également um:
f orte diminution dans le traf ic des marchandises-

Les hôtels de Locarno et de "Lugano, p ar con-
tre, reçoivent d'innombrables demandes de cham-
bres p our les mois d'avril et mai, demandes
Provenant d'Allemands qui ont renoncé à se ren-

i dre au lac de Garde ou à Venise.

Une tentative de corruption à Genève
GENEVE, 23. — (Sp.) — Le directeur d'une

fabrique genevoise de crayons s'était plaint au
Dépratement de l'Instruction publ que de n'avoir
pas reçu de commandes de crayons pour les

> écoles primaires. Le di recteur , mécontent , ayant
| déclaré qu'il avait donné de l'argent à un em-
| ployé de sa maison pour « arroser » convenable-

ment qui de droit , M. le conseiller d'Etat Oltra-
! mare a demandé au procureur général de faire
procéder à une enquête. II agit ainsi en plein ac-
cord avec le fonctionnaire pouvant se sentir visé
par des accusations de corruption. Ceneniant,
le chef du Département de l'Instruction publi que
ne . soupçonne aucun de ses fonctionnaires. II
n 'est pas impossible, par contre, que l'in 'ermé-

i diaire dont il est question plus haut ait garde
| pour lui la petite commission. II est possible

aussi que le directeur de la fabrique , momenta-
nément privé de la comminde, ait imaginé cette

i histoire pour faire rression sur le Département.
I Une enquête est ouverte.

Les conséquences de l'incident
italo-allemand

BRIGUE, 23. — (Sp.) — La succursale de la
Banque cantonale à Brigue avait été confiée il
y a deux semaines à un nommé Rodolphe Eis.er .
Or, cet agent a pris la fuite en emp ortant 30,001»
francs. Un mandat d'arrêt a été lancé centre ce
fonctionnaire infidèle et les postes frontières fu-
rent avisés. On pense qu 'Eister a gagné l'Italie
par le Simplon. _

Un vol de 30.000 francs à Brigue


