
Des Iii n ciel ie l'Opéra
ftetfrtre «Se E»aris

Paris, le ler février 1926.

La Légion d'honneur a fai t récemment son
entrée au foyer de la Danse. Mlle Carlotta Zarn -
belli , étoile et professeur, a reçu la croix de
chevalier.

Les idées évoluent et les préjugés passent. Il
y a un siècle, on n'eût pas osé décorer l'artiste
noble entre tous : le tragédien ; et Napoléon re-
fusait la cro:x à Talma, qu 'il admirait pourtant ,
et qu 'il traitait en ami. Aujourd'hui, on octroie
généreusement la Légion d'honneur aux comé-
diens et aux comédiennes, aux chanteurs et aux
chanteuses. Le café-concert lui-même fut hono-
ré naguère en la personne de M. Dranem. Pour-
quoi eut-on refusé à une étoile de la danse cette
autre étoile qui brille aujo urd'hui sur la poitrine
de toutes les célébrités de la scène ?...

* * *
Il y a lieu, même, de s'étonner que la Danse

arrive bonne dernière dans l'octroi de ces hon-
neurs officiels, car au temps où la profession de
comédien était encore honnie et frappée de dis-
crédit, au temps où l'on refusait à Molière la sé-
pulture chrétienne et où les restes de la Lecou-
vreur étaient jeté s aux berges de la Seine, la
Danse était officellement déclarée « art noble »,
et des lettres patentes du Grand Roi affirmaien t
k « non-dérogeance » des demoiselles et des
gentilshommes qui voudraient se livrer à cet
art et seraient disposés à figurer dans les bal-
lets sur la scène de l'Opéra.

Il semble pourtant que gentilshommes et de-
moiselles nobles ne se soient pas empressés de
se vouer à l'étude des pirouetes et des je tés-
battus. Les premières ballerinesquitriomphèrent
à l'Opéra, et dont le nom est venu jusqu'à nous
étaient de simples filles du peuple, et le plus
souvent des enfants de la balle, nés de parents
ayant emploi au théâtre.

Tel est le cas de la danseuse qui , la pre-
mière connut l'enivrement de la grande célébri-
té : Marie-Anne Cupis , dite Camargo, qui était
la fill e d'un pauvre diable de maître à danser
de Bruxelles.

Mlle Salle aussi fut enfant de la balle. Elle
avait débuté par danser dans un théâtre forain.

Dans la seconde partie du XVIIIme siècle,
c'est la Guimard qui règne au foyer de la dan-
se. Jamais femme ne vit plus d'hommages à ses
pieds.

A plus de soixante ans, elle dansait encore
avec une grâce infinie. Mais comme l'âge avait
alourdi son buste et déformé son visage, elle fai-
sait descendre une toile de telle façon que l'on ne
vît que ses j ambes. Et les contemporains assu-
rent que celles-ci étaient touj ours de la forme
la plus parfaite et s'agitaient avec toute la grâ-
ce et la vivacité de la j eunesse.

S'il fallait énumérer seulement les noms de
toutes les étoiles de première grandeur qui bril-
lèrent , depuis le début du XlXme siècle, au fir-
mament de la chorégraphie , cet article n'y suf-
firait pas. Contentons-nous de dégager de l'en-
semble quelques figures illustres. Et d'abord cel-
les de nos plus fameuses danseuses romanti-
ques : Marie Taglioni Fanny Elssler, Carlotta
Grisi... Quel brelan d'astres !...

Toute je une, Marie Taglioni était maigre, ché-
tlve sa faiblesse était telle qu 'elle avait de la
peine à se tenir droite.

Les parents pourtant s'obstinèrent à en faire
une danseuse, et l'éducation chorégraphique cor-
rigea la nature et transforma la pauvre rachiti-
que en une «j eune nymph e » élégante et fine.

Le « Dieu et la Bayadère » d Auber. le ballet
de « Robert-le-Diable », furent ses premiers
grands succès. La « Sylphide » marqua le triom-
phe de sa carrière. Elle y fut idéale , éthérée.

Puis ce fut le tour de Fanny Elssler.
< Celle-ci , dit un contemporain , était plus ter-
restre, plus humaine que Taglioni... Sa danse
s'éloignait complètement des principes académi-
ques : elle s'adressait directement aux sens-
Marie Taglioni ressemblait à une âme, Fanny
Elssler, au contraire, rappelait la Ternsvchore
païenne.

La première , elle acclimata à Paris «l'adora-
ble furie des chorégraphies espagnoles ». Cette
audace lui réussit . La danse pittore sque entra à
l'Opéra sous son puissant patronage.

En ce temps-là, il y avait à la Scala de Milan
une fillette , enfant de la balle , elle aussi , et soeur
de gens de théâtre , qui dansait et qui chantait
agréablement. Elle s'appelait Carlotta Grisi. La
Malibran , qui l'avait entendue , lui disait :

— Laisse la danse , mon enfant , travaille le
chant, tu as de la voix, tu auras du talent , tu me
remplaceras.

Mais Perrot, le maître de ballet, oui Pavait vue
danser. lui disait de son côté :

— Danse, Carlotta, tu es trop jolie pour te
faire chanteuse. Danse, ma fille; Taglioni ne
vole plus que d' une aile et Fanny Elssler vieillit.

Carlotta, dans le fond, préférait la danse. Elle
suivit le conseil de Perrot.

L'Opéra l' appelait . Elle y arriva ; fort à point,
pour créer l'un des plus admirables ballets qui
aient paru sur la scène française, Giselle, de
Théophile Gautier et Adolphe Adam, dont une
récente reprise a fait revivre l'incomparable suc-
cès. Ce fut pour Carlotta Grisi le point de départ
d' une carrière triomphale.

Après Carlotta il faut citer parmi les étoiles
de première grandeur , Fanny Cerrito, qui venait
de Naples, et Carplina Rosati, qui venait de Bo-
logne; Léontiné Beaugrand qui , chose rare par-
mi les danseuses célèbres, était Française.

Le sceptre passa de nouveau à l'Italie avec
Rita Sangalli. Et c'est alors que se révéla la
grande prêtresse moderne de l 'art chorégraphi-
que , la Catanne Rosira Maùri .

Halanzier, directeur de l'Opéra , l'avai t décou-
vert à la Scala de Milan. Il l 'amena à Paris , où
ellle ne tarda pas à fa ire oublier ses devancières.
La Korrigane lui valut un triomph e tel que, de-
puis la Taglioni , on n'avait rien vu de pareil à
l'Opéra.
Artiste incomparable , fanatique de son art , fem-

me d'une intelligence supérieure et d'une vie
irréprochable, Rosita Mauri tint un salon que
fréquentèrent toutes les illustrations de l'art, de
la littérature et de la politique.

Gailhard lui amena, en 1894, la petite Zam-
belli, qu 'il avait découverte à la Scala, elle aussi,
parmi les jeunes débutantes, et la lui confia. Ro-
sita Mauri s'attacha à la fillette ; elle lui incul-
qua non seulement les secrets de son art. mais
aussi le goût du travail.

Auj ourd'hui encore, après une carrière de
trente années, consacrée par les plus grands suc-
cès, Mlle Zambelli, continuant les traditions de
la grande artiste qui fut son initiatrice et son
modèle consacre, comme à ses débuts, douze
heures par jour à la danse.

Elle est, et restera l'une des plus brillantes
parmi les étoiles de première grandeur qui, de-
puis deux siècles, ont .paru au ciel de l'Opéra.

Ernest LAUT.

Le bœuf à la mode
Chronique gourmande

Je vous ai pro mis la recette du boeuf d la
mode. Je vais m'exécuter.

Mais tout d'abord qu'il soit bien entendu que
le boeuf à la mode n'est p as du tout ce que p ense
un vain p eup le de ménagères, voire de cuisiniè-
res p atentées : un quelconque morceau de bœuf
servi avec un accomp agnement p lus ou moins
cop ieux de carottes nageant dans un j us  quel-
conque. Le boeuf à la mode est un p lat de résis-
tance sans doute, un p lat substantiel , non p as
une délicatesse de gueule tout à f ai t  f ine comme
le vol-au-vent de f ilets de soles ; mais po ur ro-
buste qu'il est ce mets veut une sauce exquise
qui l'accompagne, et cette sauce U doit ia de-
mander aux seuls sucs des matières qui entrent
dans sa comp osition : il repousse toute surchar-
ge, toute sophistication : la sauce du bœuf à la
mode a la couleur de l'or et elle est f ranche
comme TôT. Certain restaurant parisien , — de-
venu auj ourd'hui une « grande boîte », ce qui si-
gnif ie que Je ne vous le recommande nullement
—, lui dut autref ois une rép utation méritée ; et
son enseigne alors n'était p oint menteuse : on
savourait, il y a un demi-siècle, de délicieux
boeuf à la mode au « Boeuf à la mode » . Ces
temps sont passés ; passons aussi , et conf ection-
nons pour notre compte ce plat nutritif et ex-
cellent.

Ayez un bon morceau de culotte de boeuf , un
p eu gras et f aites-le larder (ou lardez-le vous-
même, ce qui vaudra mieux à cause de la f raî-
cheur du lard) de lard gras, salé . Accomp agnez-
le d'un demi ou d'un pied entier de veau, selon
la grosseur du morceau de boeuf (un demi-p ied
p our Un kilo environ.) Dans une casserole de
cuivre, ou une cocote de f onte, mettez un peu
de beurre que vous p oussez à la couleur noi-
sette. Faites-y revenir doucement votre viande
et le pied de veau. Lorsque le tout a pr is cou-
leur f lambez, dans la casserole, avec un verre
à madère de cognac, et mouillez, j usqu'à im-
mersion, de vin blanc sec et d'eau, par parti es
égales. Salez modérément , à cause du lard ; poi -
vrez avec largesse : aj outez un bouauet garni :
p ersil sans marchander thy m modérément, lau-
rier parcimonie usement. Couvrez, laissez cuire
à f eu doux une heure environ

Prép arez crautre p ari des carottes (de p réf é-
rence nouvelles) ; ne les ép argnez p as : tout
le monde vous en redemandera. Ne soy ez non
p lus avare de petit s oignons (si vous p ouvez les
avoir nouveaux, f aites-en la dépense : vous en
serez récomp ensé) ; joig nez-y deux échalotes,
trois on quatre gousses d'ail, et f aites mij oter
à tout p etit f eu cette garniture avec votre vian-
de deux ou trois heures, voire quatre heures, du-
rant. Comme la sauce doit être un p eu longue,
ajoutez aa cours de la cuisson, moitié eau, moitié

vin blanc af in de compenser le trop d'évapora-
tion. Si vous avez un f our à votre disposition ,
et qu'il soit modérément chauf f é , glissez-y votre
casserole ou votre cocote : la cuisson sera alors
p arf aite, le récipi ent, — toujours couvert, bien
entendu —, étant chauf f é  également de tous cô-
tés. Vous constaterez que la cuisson est achevée
lorsque la viande de boeuf sera redevenue ten-
dre et que celle des p ieds se détachera des os.
Il sera temps alors de servir. Mais auparavant
vous aj outerez dans votre sauce un demi-verre
* madère de f ine Champ agne ou de <cognac qui
devra cuire un quart d'heure af in que le p lat soit
corsé et p arf umé sans qu'il ait goût d'alcool.
Nous y voici !

Vous disp osez sur un plat creux votre vian-
de entourée des p arties de p ieds désossées ainsi
que des carottes et des oignons. Vous arrosez
le tout de la sauce qui doit être de teinte am-
brée et à la f ois consistante et claire. Servez
bouillant. Vous voyez comme c'est simpl e. Que
si, par hasard , vos convives n'ont pa s f ait plat
net, vous resserrez viande, carottes et sauce
dans Un récipient qui les renf erme tout j uste,
c'est-à-dire md les comprime un peu et vous
servez f roid, au rep as du lendemain, en décou-
p ant comme vous f eriez de tranches de galan-
tine.

Le boeuf à la mode, selon la vieille f ormule de
la cuisine f rançaise, est donc Tun des p lats les
moins compliqués qui soient. Ne vous f lattez
p as cependant de le réussir p arf aitement pour
votre début ; il n'y a guère que Rodrigue qui
p uisse claironner que ses coups d'essai sont des
coups de maître. Le diff icile réside dans la p er-
f ection de la sauce, qui ne doit être ni trop lon-
gue ni trop courte, ni trop grasse ni trop mai-
gre, ni trop f lu id e  ni trop consistante, et qui
doit être, en revanche, transp arente comme une
gelée bien f a i t e. Et notez bien que pour obtenir
tout cela, vous ne p ouvez songer à l'adj onction
de quoi que ce soit et p as davantage à l'enlève-
ment de quoi due ce soit : le bœuf à la mode se
suf f i t  à soi; mais il veut aussi tout ce qui vient de
soi. N e dites pas par exernpl e : « Si c'est trop
gras, j e dégraisserai » ; il f aut que ce ne soit
naturellement p as trop gras, et p ourtant II est
nécessaire que votre viande soit un peu grasse
et lardée p our rester savoureuse !

Prcnez-y bien garde : ce qui est simpl e en
cuisine exige, dans le cuisinier, un savoir-f aire,
une mesure qui sont des qualités p lus rares que
l'application que tout un chacun peut mettre à
iabriip ier un pla t très compliqué. Au reste, plus
un met comporte de complications, p lus vous
avez chance qu'une f ouie  de détail p asse ina-
p erçue dans l a .  symphonie de l'ensemble. Si la
conf ection de votre plat est simple, an contraire ,
toute erreur, toute inattention se voit comme le
nez au milieu du visage.

Tenez ! j e tiendrais volontiers le p ari, que,
sur dix ménagères d'égale bonne volonté qui
s'essaieront au vol-aii-vent de f ilets de soles,
dont l'exercice comporte un tas de mouvements
comparables d l'ancienne charge en douze
temps, et au boeuf à la mode, qui ne va pas
au delà du « Portez armes ! Rep osez armes ! »
la majorité f era p lus aisément merveille dans la
p remière opération que dans la seconde.

Le bœuf à la mode ne supporte p as la médio-
crité ; il doit f ondr e dans la bouche tout en de-
meurant succiHent et vos convives doivent se
dire (et même vous dire s'ils ont avec vous leur
f ranc parler), en dégustant la sauce, que « c'est
à s'en lécher les quatre doigts et le pouce ».

Tony ROCHE.

ÏÀGûù
X é'un>
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La poliœ vient d'arrêter à Yverdon deux person-
nes soupçoiinm d'avoir commis an crime il y a cina
ans. Comment ont-elles pu vivre cinq ans sans que la
justice les découvrit ? On n'en sait rien. Il est fort
probable qu 'une lettre anonyme, dictée par la ven-
geance, a mis soudain entre les mains des ius.es la
possibilité de rouvrir une affaire classée.

Effectivement. En même temps qu 'elle est l'arme
des lâches, la lettre anonyme est la meilleure collabo-
ratrice des gendarmes et des gabelous. Un douanier
italien et un douuanier suisse de Chiasso m ont avoué
un j our que , sans les dénonciations anonymes qui leur
parvienntmt. ils n'attraperaient pas le quart des con-
trebandiers qu 'ils an lent. Deux j ours avant crue X.
passe la frontière, chargé de montres, de sacharine
ou de tabac, ils reçoivent une lettre aussi précise dans
ses indications que vague sur son origine, et ils
n'ont qu'à attendre que le « ladrone » vienne se faire
(prendre dans leurs filets. U arrive. Les mailles se
referment. Et l'on découvre exactement ce qu 'indi-
quait la lettre. Ca ne rate pour ainsi dire j amais...

La lettre anonyme peut être aussi un excellent
auxiliaire cour le fisc. Les commissions de taxations
en ont des quantités et parfoi s de for t édifiantes
dans leurs dossiers. Mais si grand' s soient les ser-
vices qu 'elles puissen t rendre au percepteur, au doua-
nier ou au juge , les lettres anonymes n'ont pas d'ex-
cuse. Ou bien il faut avoir le courage de signer ce
que l'on pense et ce que Ton écrit ou bien il vaut
mieux se faire. Quant aux braves gens qu 'un lâche
calomniateur anonym e tourmente, ils devraient avoir
la force de se dire : « Du moment que cette saleté
n'est pas signée , les accusations qu 'elle contient sont
fausses et ne méritent que la corbeille à papier. »

Malheureusement il n'y a guère que les journalis-
tes qui aient cette force-là. Ils reçoivent , en effet , un
si volumineux courrier de lettres anonymes que chez
eux ce n'est plus même une force, c est une habitude.
Ainsi que dit Mono : « Ca leur glis« sur la peau
comme de l'eau sale sur le cou d un cygne... »

Vous riez de la comparaison ?
Mon Dieu, sans être toujo urs aussi blancs que des

cygn«, les j ournalistes peuvent parfois revendiquer
du moins quelques plumes de canards 11...

Le père Piquerez.
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Instantané de ia Ml-CarSme

La reine de Paris, Mlle Maître, entourée de ses demoiselles d'honneur.

Mofesiés répMî lictuiiies...
i MS* •*» ¦> m i » *̂ i

Les réflexes,
M. Tristan Bernard est très accueillant aux

j eunes, mais il déteste les recommandations.
Quand un « j eune » se présente chez lui , il le fait
causer , l'observe, l'étudié , et, mentalement lui
donne des points.

Récemment, une jeu ne comédienne alla le
voir. Il la reçut , la fit asseoir. Mais brusquement ,
fixant sur elle ses yeux malicieux et souriant
derrière sa barbe , il lut dit :

— Vous avez .tout de même un certain tou-
pet de me demander un rôle après ce que vous
avez dit de moi !

L'actrice, suffoquée devant cette accusation ,
se dressa d'un bond...

— Moi ? J'ai dit !... Sur la tête de ma mère !...
— Je sais bien, repri t Tristan Bernard . Je sais

bien !... C'était simplement « pour voir vos réfle-
xes ! »

L'examen avait été satisfaisant.

É.C MOS



APPdFlclJlcni. te< appartement
li'une chambre et cuisine , bien
ensoleillé — S'adresser Chemin
Mes Postiers 23 3660

I.ftdpmPll t A reij eUre. pour le
LUgClIieiIl, 1er mars. 1 loge-
ment de 2 chambres et cuisine.

S'adresser rue du Progrès 5. an
*2nie étape , à (ranchs. 3664¦¦ ¦iiiMimuiuru
UllaUJJJlO chambre à deux fenê-
tres , non meublée. '1904
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Belle chambre , Œ51 avae"
tout le confort moderne, à louer
à Monsieur de toute honorabilité.
Piano à disposition. — S'adres-
ser à l'Anneau d'Or, rue Léopold-
Ro bert 55. 3934
Phamhp o  meublée , à Jouer; dis-
UlittlliUlC ponible de suite. —
S'adresser rue des Fleurs 84. an
rez- de-chaussée, à gauche. 3892

Phamhp û  -Jolie chambre meu
UllalllUIC. blèe à remettre è
personne d'ordre. — S'adresser
nie d» la Ro"de 13; an 1er Ma an

PhfllTlhPP au soleil , a louer a
vUttUlUl C, jeune homme tra-
vaillant dehors. Prix , fr. .0 —•.
S'adresser rue du Nord 5, au 1er
é'affe . 395n
l 'hamhp a  uieunlee eut a louer
UllalllUI C de suite. — S'adres-
ser chez Mlle R. Guilloud , rue
du Progrès 68 4007
pWnt ï iKnn  A louer belle cham-
UUdliJUI G. bre meublée, à per-
sonne tranquille. — S'adresser
rue du Versoix 5, le soir anrès
7 heures. 3657
fhaml lPP 353ÏS! à Jouer , â
UllalllUIC personne de toute mo-
ralité. — S'adresser rue de la
Paix 79, au Sme étage, à gauche.

3649

P h am h p f l  A louer chambre
Ul la l l lUIC ,  meublée â Monsieur
travaillant dehors. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 15, au ler
é'aee. 3711
P h am h p û  a l°u ei-, a Monsieur
Ull tt lllUIC travaillant dehors. —
S'adresser rne de l'Hôtel-de-Ville
13. au rez-de-chaussée , à gauche.
jusqu 'à 7 h.  'lu snj r  H7.*W

Pied-à-terre , ioV
e
- ' offres

écrites, sous chiffre V. V, 3695.
au bureau de I'IMPARTIAL . 3H95

V x̂iW»!
On cherche â 'ZL^TJî
pièces, avec confort moderne. Ex-
positoin au soleil, si possible avec
jardin. Villa également prise en
considération. Achat pas exclu. —
Offres écrites , sous chiffres V. A.
74, â la suce, de l'< Impartial s.
rue T,*nnn1d-Robert 64 74

PnilC QPft û t ~'n cueicuc a autie-
rUUooCl lC ,  ter, une grande
poussette de poupée , en bon état ,
d'adresser rue D.-P. Bourquin 15,
an 3mp étage (nn ni |l |pui. 3R2I

Â vp n fir p l Pota xt!r a bo's.I ct iui C avec accessoires, ain-
si qu 'une poussette sur courroies,
(avec Jugeons). Le tout en très
bon état. — S'adresser rue du Ju-
ra 6, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 8648

PnilCCPtto A vendre poussette
l UUùûCUC. sur courroies; prix
avantageux, — S'adresser rua de
la Serre 83, au Sme étage, à droi-
te. 3646

Vélo de course, eeBnt SS
pour cause de chômage. Très
nas prix. 370S
S'ad. an bur. de l'«Impartlal»

A V p n r t p p  ub>! poussette avec
IC1IU I C lugeons. ainsi qu 'un

berceau en bois blanc , le tout en
bon état. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 114, au ler étajw, n
droite. 3834

Cartes de condoléances Deuil
fMI 'HIMEMIE COI/ltVOIS IEB

Â ïPnit l'P une 8rani^9 poussette
IcUUltS sur courroies. Prix ,

fr. 85,—. — S'adresser chez M
Jacques Genzoni , rue D.-Jean-
Ricl iard 41 : 3836

Â VPfl dPP d u i "K 8nCB : a lit»
I C t l U l D  comulets, noyer,

crin animal. 4 tables de cuisine
et de chambré. 1 berceau noyer,
1 buffet noyer massif (2 portes), 1
potager à bois (très bas prix), 1
accord éon chromati que et un dit
à 3 rangées, 1 mandoline. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 7, au
3me étage, à droite. 390S

Â VPDiiPA ln coraulel l*5 tl.) ,
ICUUl v machine à coudre le

cuir (65 fr ), 6 chaises (12 fr.), di-
van, potager à bois , poussettes
sur courroies. — S'adresser rue
Gènéral-Dulour 8, au 2me étage.
H droite 3930

A i/pnrtpp l'our cau8B ue ue'! CUU1 b - nrt , un costume-
tailleur, un enapeau et une casa-
que. Dernière mode. 89:18
S'adr. an bnr. de l'<Impartial>

À n o n f l p p  canaris mâles , temel-
ÏCl lUI C les du Hartz et croi-

sés, paires accouplées , ainsi que
des cages. — S'adresser a M. An-
tenen-Koppel , rue Frilz Courvoi-
sier SU. 3878

A VpndPP "" ' cn"rrette a'enfant
ÏCllUI C toute neuve. - S'adres-

ser rue de la Paix 43, au 2me éta-
ge. à droite . 3S86

A UOnH p o u" vél° tle course ,
ÏCllUI C en bon bon état . —

S'adresser rue du Progrès 68, an
4me étaee. 3931

A VPïl f i r P  d ivers  meubles usa-
it! UUl C gés, mais très bien

conservés: 1 lit complet (2 pla-
ces), lavabo, tables, glaces, ca-
dres, notager à gaz. —S'adresser
chex M. G. Sandoz, rue Alexis-
Marie-Piaget 49, au 2me étage.ma 
Â nani ipo Pour caus.- ue uou-

ÏCUUI C, bie emploi , petit
piano d'études, très bas nrix. —
S'adresser rue des Crétêts 102.
au 2m» étaee. à gauche. 3840

t̂ f j t t -  Jt»atM */k
V <2paM»ÀM
VITA S.A.

Oll-en

Hntn A vendre machine extra,
fflUlU. 4 HP, en parfait état. —
S'adresser rue de la Promenade
32. an 2me étage. 3928
Annacinnl  A vennre faute d 'em-
UlbClMUUI ploi, un excellent
autocuiseur. (40 fr.), état de neuf ,
u3 casseroles, deux lustres de
chambre à coucher et salon (15
ot 25 fr.), un potager a gaz de
pétrole (25 fr.). deux chaises aca-
jou (à 5 fr. l'une). — S'adresser
rue du Pont 12, au ler étage, en-
Ire 18 et 15 heures. 3951

Vieni Journaux
A vendre un stock de vieux

journaux illustrés, revues, à 40
centimes Je kilo. — Librairie
C LKTHY. 6404

^̂ ^**t̂ w M̂&^^^
Le meilleur réconfortant ^^^ ŵ//M////^Ê^Mj ^.e ^%-pour les sportsmen et chasseurs ^^^WwŒw^Wfeîî!»»»  ̂^ii-Tobler Nlmrod 1̂̂^̂ »

le chocolat fondant lin aux biscuits malles . ^^ m̂UÊÊM
L'étui de 100 gr. 70 ct. L'étui de 50 gr. 35 ct. ~**w_u£

Commission scolaire
de La Chaux-de-Fonds

Eoireie pilpg
le mardi 3 Mars 1036,
à20 '/j h. précises , à l 'Amphi-
théâtre dn Collège primaire

SUJET ;

En Savoie ef an
Nont-Dlanc

avec Projections
par 3999

M. Ed. Wasserfallen

4 *u/!
N nchefez pas ïï£
dette, avant d'avoir vu le
choix , prix et conditions, chez
M. A. Von Allmen Robert, rue
de la Prévoyance 102. 3838

À n t î n i l î +Â C  meubles, gravu-
i_nUq Uil,e5, res, peintures,
porcelaines, éteins neuch&telois,
orfèverie ancienne , bibelots, etc..
Achats, Ventes, Echanges, - rue
Frilz-Conrvoisier 1, au Sme étaee.

ERjtTAJSlirek a vendre. — On
mv99MS.ml peut fournir tou-
te l'année. — S'adresser chez M.
A. Girard , rue du Doubs 116 au
2me étage. 3177

immeuble Sis
d'entretien , si possible avec atelier
est demandé a acheter. — Offre s
écrites sous chiffre C. V. 3643.
au bureau de I'IMPAIITIAT ,. 8647

IFCiTxtlïdPB* A vendre escalier
L9%Qllf*l droit , en fer. haut
mèire 4.40, large 0.87, 16 marches
bois. — S'adresser a M. Ed.
Schulz-Mathey, rue du Parc 42.

3731 

AflDCETC ceintures
UUffldC ! d soutiens-
gorges, sur mesures, de tous genres,
COUPE IMPECCABLE. Réparations.
PRIX TRÈS MODÉRÉS. 
M. Sllbermann , Temple Allemand
111 B larrêtTramTemnleAbeille) .

n__f _îïïî_ On eni repren-
M<60ria_ drait , à domi-
cile, polissages de vis soignées.

3744
S'adr. an bni. de l'«Tmpartial¦
IliailA •' vendre (Pressant),
JP'fiailBW r fchmidt  Fiohr; tout
neuf 3910
S'ad, an bnr. de l'«Tmpartlal»

A vendre sr,:o3 *_&
modèle iy*5, a l'état de neuf ,
avec accessoires complets, — S'a-
dresser à M. A. Piaget, rue de
Winkelriert 77. 3940
jlg.aA A vendre 1 petite
MUftVa auto , 3 places, ga-
rantie en non état. Bas prix, —
S'adresser rue des Terreaux 23.

3928 

ïâïW5SI~JC A venare  4 d ivans ,
IflVUIIS. cédés à bas prix .
1 cànaue a coussins , 1 armoire à
glace (8 portes), 1 buffet de ser-
vice , 1 table à allonges, 6 chaises,
plusieurs lits à 1 et 2 places. Louis
XV , et autres . 1 buffet à 2 portes.
Bas prix. — S'adresser chez M.
Paul Beck. tapissier, rue de la
Serre 47. Téléphone 17.34-
"¦¦• i ' 3X99 

Agencement KLIT
A veiune une giande vitrine st
des rayons Prix avantageux. —
S'adresser chez Mme liaasn. rue
Léonold-Roberi 33. 3883

Femme de ménage 3Ç:
core quel ques heures pour diffé-
r-ms iriv.uix du ménacj e 3773
S'ad. ao bar. de I'<Impartlal>

TS Choucroute T" Escargots ££ Bfflîuhri l̂l  ̂
mmm Restaurationtm aa garnie cuil.. renommât *, llilliliil 111U9 «" soignée

La suprême ressource des nerveux

Flacon: 3.75; double flacon {très avantageux) : 6.25
— En vente dans les p liarmacies. —

APPARTEMENT
On cherche i Jouer appartement de 6 à 7 pièces, avec

confort moderne. Exposition au soleil , si possible avec
jardin. Villa également prise en considération . Achat
pas exclu. — Offres écrites, sous chiffre V. A. 74. à la
suce, de l'clmpartial», rue Léopold-Robert 64. 4022

A vendre une

automobile
en parfait état de marche,
éclairage et démarrage
électriques ; bien conser-
vée. Bas prix. 3636
S'ad. an bnr. de ''«Impartial»

A vendre
CEI II
3</2—4 T., 86 HP., parfait élal
de march e et-d'entretion. Ocoa-
Hion. — S'adresser au Garage
Schweinj ïrnber & Fleury.
Geneveys- sur-Colfrane .
P 213*1 C 3672

..Ansaldo"
sortant de revision, état de mar-
che parfaite, trois vitesses, dé-
marrage et éclairage électri ques,
a vendre d'occasion, pour cause
de double emploi. — Écrire sous
chiffre A. O. 3690, au Bureau
de I'IMPARTIAL 3ti09

lôTiT
A vendre belle moto, peu usa-

gée, en parfait état, i'/t-b HP. —
S'adresser rue du Grenier 43 E au
2me étage , à droite . 3777

Daelylographe
Maison de la plaoe, demande

une jeune dactylographe, connais-
sant si possible l'ang lais. En-
trée immédiate. — Offres écriles
à Case postale 10523 38«7ïlii
entre les heures d'école, est de-
mandé de suite par M. Edgar
Nicolet. Atelier de sertissages et
assortiments . Montbrillant 3

On demande

Colporteur
pour petits from.ise.s WI ".\S-
TEK. Bonne rétribution. — S'a-
dresser a M. Albert Horand-
Kobel . ALLE .1H 1 vQ-.'0 .1 MH: .9

Robes el Confections
en 3975

Tissage d'art
Dernière Nouveauté

au magasin

Serre £S

I B 1  

6COT Vous salue cor-

wSi ĵ t^^ r̂' ¦¦¦¦ ¦fcW 9 tf* f£_*d&n

^4.̂ 1f%S$l£r H^_F*dS ans S «ss*

lÉEbs. VARICES - BAS CHAMBET
tM

0*̂  ̂
)») Spécialité médicale sans 

caoutchouc

vjy%[/ Mrae CHAMBET , Rue de la Confédération , 3
^^2-̂  18022 G E N È V E  rat 34083 n
tm« + um SERA DE PASSAGE
Lausanne, 3 mars Hôtel de France.
Neuchâtel, 4 mars Hôtel du Lac.
La Chaux-de-Fonds, 5 mars . . Hôtel de France.

ii Tou» lea Werittredl» JÊW ¦

I Snnnoî'Q TninoQ Ha!ljrB G! Wods ds [aen II OUlipol d 11 IpOO spécialité de la Maison I
I GRANDE FONTAINE 1
IB aiaw ' .

hsiii"*™111 U11U1UU1III1 Téléphone *? Oberland Bernois
Langues, Musique , Travaux féminins , Ménage à vol.. Sports .
Tennis , Vie de famille . Cours de vacances. Références ler ordre,
JH-1850-B Prospectus à disp'-sition. 3306
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j8HB —S I1S5H9J_ 3Jl_a> Préparation rapide e!
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Maturité fédérale — Poly
Ecole de commerce et de langues

Diplôme commercial
D'manriez procramme et nrosneetus illustré 3585

¦¦¦¦¦—¦—i—¦¦—rrTnnwwnr—nn

WLW® 0"EDTlI %TZS
Les plus actifs , les plus avantageux.

Souvent imités I Jamais égalés ! Détonateurs. Mèches à mine.
20959 En vente cbez : P-12408-N.

mm. fl. t\ BI. HAHfliiti, Fers, à ̂ ea_xn-MdaercFhoé_d8,

Paramount 0$k
Le véritable disque de gramo- v|_S|_ïjiÊ8fi_B;
p hone de ia race Africaine , à ^^^x3>lf
voix et instruments , f r * 5,50 ^^^̂ §5^

musique Classiaue. Lithurgiqoe
orgues, violon, piano, guitare et banjo-solo, a«xordéons, eto.

Composée, exécutée exclusivement
par des A f ricains.

nouveautés chaque mois. nouveautés chaque mois
(auditions au gré des clients). 3818

Aiguilles de première qualité
extra bon marché, en boites de 200.

Assortiment en boites de 800 aiguilles, Fr. 4i75

WW BROSSES PARAPIOUNT
indispensables aux bons soins de vos disques.

ED. U. DElÏPEZ GIRARD
Agence de Musique Africaine

Tertre 3 (Succès).

Poseuse de radium
Maison d'horlogerie de la plaoe engagerait

de suite une poseuse de radium , très conscien-
cieuse. — Offres écrites, aveo références, sous
chiffre B. H. 3952, au bureau de I 'IMPARTIAL.

ffi-D>frWffi>tBlttttMflM# ^QIDOMft#EffiWQEftCOI-ltt ^ft CflllDOQC

| T» bonnes folHDB !
• ayant une activité commerciale d'au moins trois ans
§ dans les Tissus, et possédant d'excellentes réfé- J
• rences, JH-35253-L ion i
| sont demandées
S Au Comptoir des Tissus
5 ¦— luden SCHWOB « {

ci-devant Ville de Paris, VBVEY j
• Se présenter avec certificats à nos Bureaux, entre j• 3 et 5 heures de l'après-midi. «
5

J6U Q6 11116, " 22
6
an*, Gobant

bien coudre et repasser, cherche
place comme femme de chambre
ou bonne d'enfants. — Offres
écri tes sous chiffre F. M VI.
à la Succursale de I'IMPABTIAL,
rue Léopold-Robert 64. 71

Jeune homme , ZrlZ $£:
mé, cherche place dans bureau ,
magasin ou dépôt. Connaissan-
ce des langues française et alle-
mande. Certificats ot références à
disposition. — Offres écrites sous
chiffre A C. 3659. au Bureau
de l'iMPAnTiAL . 3(559

j eOlie mie, demandée pour
les t ravaux d'un peti t ménage
soigné. Bons gages. — S'adres-
ser rue de la Serre 28, au ler
étage. 8889

U Q C llB PCIl o sachant cuisiner.
S'adresser chez Mme Daniel , rue
de la Serre 61. 33*6

Q nr u o n fp  Oans ménage noi-
ÙCl / 0.11 LU. gné de 2 personnes ,
on demande une servante, pro-
pre et active, sachant un peu cui-
re. Il ne sera pris en considéra-
tion qu 'une personne très hon-
nête. — OUres écrites sous chif-
fre D. D. 3831, au Bureau de
I'IMPARTIAL 3831

Cuisinière. Xe r«i
travanz d'nn ménage soigné, est
demandée. A défau t , une rempla-
çante. — S'adresser rue Numa-
Droz 66-bis, au 3me étage, de 5
à 8 heure dn soir. 8830r

cmùJlùuu!!

Couturière . ^aEF&ïïr
journées chez particuliers, pour
lingerie et vêtements . S9f>4
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Rp oe OPf C Ouvrier. t«è* uauue
UuOoUl lo, pour le perçage, est
demandé. — S'adresser chez M
Henri Bugnon , rue Fritz-Cour-
voi°j pr 'I Q K 3736
I M X K «««. j* l i>u er  uï,.-. ti n
LU golIlcilL. mars, logement de
3 pièces, au soleil , cuisine et dé-
pendances, au premier étage.
Centre de la ville. — OtTr<-s écri-
tes sous chiffre A. P. 3841. au
Bureau de I'IMPARTIAL. Même
adresse, à vendre un fo u rneau
inext in guib le , en narfa i té l a f .  3811

A I  flll P î1 P "ur ie ^0 avril  nu
IU lie I , époque à convenir .

2me étage de 8 nièces, rue du Bo-
cher 15 '— S'adresser à Mme
veuve Dr A. Favre. 39(52

Pl'rfnnn A louer, pour le ler
rigUUU. Mars, pignon de 3 piè-
ces, corridor , cuisine et toutes dé-
pendances. Quartier de l'Aneille.

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

Inrinei p ip 47 A louer de 8Ulte >U lUllùl l lC 11. ou époque à con-
venir, un 2me étage ne 3 pièces el
dépendances. — S'adresser à M,
H Maire, gérant, rue Fntz-Gour-
vnicierfl

Appartement . tAernetr na,oaae;:
ne, de 5-6 pièces, pour le 30 avril
Chauffage central par étage.
Salle de bains installée. Jardin.
S'adresser rue des Crétêts 71. au
1er étage. 3211

Â lftllPP <?our lo lel "lars - /imi '1UUC1 étage (p ignon) de trois
pièces et toutes dépendances, dan s
maison d'ordre, fr. 47.50 par
mois. — S'adresser rue Numa-
Droz 122.' an 1er étage . 3(197

Vlllê glâtlire. I'année ouepour la
saison , appartement de une à 4
i-ièces. Air vivifiant. — La Ci-
bourg sur Renan (anciennemen'
Beilevuel.



Propos parisiens
Les {faux prophètes

Une ville des Etats-Unis a le malheur de pos-
séder un prophète et de s'en enorgueillir. Chaque
année, le visionnaire révèle aux foules améri-
caines que la fin du monde est proche et précise
même le j our et l'heure de l'universelle destruc-
tion. Alors, pendant les quelques mois qui pré-
cèdent la suprême épreuve, tes habitants de New-
York se ruent , qui dans les églises ou les tem-
ples, qui aux bars et aux tripots, suivant les men-
talités. Quelques-uns , plus radicaux , éparpillent
leurs dollars aux quatre coins, estimant avec
raison que point n'est besoin de fortune pour
pénétrer dans le royaume des cieux.

Bien entendu, le j our et l'heure indiqués se
passent le mieux du monde , et la terre continue
de tourner. En général , même, j amais la vie
ne paraît plus douce, la température plus bien-
veillante, les oiseaux plus radieusement gais
qu'en ce j our de malheur.

Vous pensez peut-être que le peuple des res-
capés se précipite le lendemain chez son faux
prophète pour le lyncher ? Quelle erreur ! L'an-
née suivante, il répétera, avec la même foi , les
mêmes prédictions sinistres et les mêmes hom-
mes se prépareront, avec la même certitude , à
l'agonie du globe.

Qu'en conclure ? Que les êtres humains ont
besoin ou de religion , ou de superstition ? Que
plus le domaine de la première diminue plus
s'accroît le prestige des sorciers , prophètes , de-
vins et mages ? Ou plus simplement que le pro-
grès aboutit à un affaiblissement de certaines
facultés cérébrales et que l'on devient plus naï-
vement crédule à mesure que l'on devient plus
savant ?

Les deux hypothèses sont également plausi-
bles. Mais un fait est certain, c'est l'emp ire in-
déniable exercé sur les foules par les charla-
tans actuels. Ici, c'est un fakir qui , en état de
« veille consciente », nous dit-on, prédit la des-
truction de Paris pour le mois de février. Et
des j ournalistes sérieux photographient sur un
écran lumineux les visions anticipées de la ca-
tastrophe, que le fakir reproduit par on ne sait
quel phénomène : La Tour Eiffel vacillant
sous une secousse sismlque, le Panthéon et, le
Trocadéro s'effondrant , Notre-Dame en miet-
tes... Là, c'est une secte d'hurluberlus et de
folles qui ressuscite toutes les vieilles histoires
d'envoûtement, d'exorcisme et de pratiques dé-
moniaques/ et monte à l'assaut d'un presbytère
pour y flageller le curé... Ou encore Madame
de Smyrne. éminente chiromancienne — est-
ce que le Fisc a eu l'idée de vérifier les décla-
rations de revenus de cette charmante femme ?
— qui nous confie sérieusement les événe-
ments politiques et diplomatiques de 1926...

De quoi demaip sera-t-il fait ? se demandait
avec angoisse notre grand poète. Eh ! bien,
mais la question semble résolue : Si demain
n'est pas fait des prédictions contradictoires
de ces messieurs et dames, il sera fait en tout
cas de notre bêtise croissante : Je vous le pré-
dis. Demain , il y aura, plus qu 'hier et moins
qu'en 1930, des escrocs et des volés, des mes-
sies et des croyants, de faux prêtres et de faux
devins, et des fakirs et des cartomanciennes,
et des hypnotiseurs et des médiums,.. Et la
foule prosternée, adorante et résignée, des éter-
nelles dupes. Ce n'était vraiment pas la peine,
assurément, d'avoir secoué le j oug des rois et
dénoncé la tyrannie religieuse pour retourner
en les multipliant d'ailleurs, aux agenouille-
ments du moyen âge.

Georges ROCHER.

SPORTS

Le Championnat suisse, série A
Suisse romande

La situation devient plus embarrassée après
chaque dimanche. Il y a quinze j ours. Etoile s'ins-
crivait grand favori et voilà que deux défaites
consécutives l'obligent à pousser à fond lors des
dernières rencontres du championnat. Servette
est aux aguets et saisira la moindre défaillance
.pour prendre la position de leader.

A Lausanne, le F.-C. Lausanne dispose d'Ura-
nia, après une lutte très serrée, par 2 buts à 1.

A Neuchâtel , le F.-C. Cantonal inflige une dé-
faite de 1 but à 0 aux Stelliens chaux-de-îon-
niers.

A Genève, Servette se défait facilement , par
4 buts à 1, dé son rival local Etoile Carouge.

La position des clubs devient :
CLUBS MATCHES -

JGIIJS Gann*s Huis Perdus s-

Etoile 10 6 2 2 14
Servette 9 6 0 3 12
Urania 9 5 0 4 10
Cantonal 10 4 2 4 10
Chaux-de-Fonds 10 4 1 5 9
Fribourg 9 4 0 5 8
Etoile Carouge 11 3 2 6 8
Bienne 8 3 1 4  7
Lausanne 8 3 0 5 6

Suisse centrale
Les Youngs Boy s consolident encore leur po-

sition de leader et il est probable qu'ils conser-
veront leur situation. Il n'est guère probable que
Bâle, le seul club qui pouvait inquiéter les Ber-
nois, puisse rattrapper ce retard.

A Bâle, Berne bat Old Boys 3 à 1.
A Berne, Young Boys bat Nordstern 4 à 1.

• A Soleure Aarau bat Soleure 2 à 1.
A Granges, Bâle bat Granges 2 à 1.
La situation est la suivante :

Young-Boys 11 9 1 1 19
Bâle 13 6 6 1 IS
Soleure ll v 6 1 4 13
Berne U 5 2 4 12
Aarau 10 4 3 3 11
Nordstern 11 4 .2 5 10
Old-Boys 10 3 2 5 s
Concordia H 2 8 5
Granges 10 1 0 9 2

Suisse, orientale
Dans cette région les Grasshoppers qui ont

une équipe bien au point deviendront , à n'en pas
douter , champion de leur groupe. Ils viennent
d'infliger une punition à Veltheim qui en dit long
sur leur valeur.

Grasshoppers bat "Veltheim 9 à 0.
Wi hour bat Bruhl , 3 à 1.
Sai iall et Blue Stars font match nul, 1 à 1.
Lugano bat Zurich 3 à 1.
Voici le classement :

Grasshoppers 9 7 1 1 15
Young-Fellows 9 6 0 3 12
Zurich H 5 2 4 12
Lugano 10 5 1 4 11
Blue-Stars H 5 1 5 11
Bruhl 10 4 1 5 9
Veltheim 10 4 1 5 9
Winterthour 12 2 3 7 7
Saint-Gall 10 1 4 5 6

Les Suisses battus
Le F. C. Cette a battu dimanche à Marseille

l'U. S. Suisse par 5 buts à 3. C'était la troisième
fois que ces deux clubs étaient aux prises. Cette
disputera dimanche prochain les quarts de finale
tandis que les Suissê  sont définitivement éli-
minés.

La Revue romande à Berne
(De notre correspondant de Berne.)

Voulez-vous, lecteurs de Berne ou Neuchâte-
lois qui ces j ours prochains seriez appelés à fou-
ler le pavé de la ville fédérale , passer une agréa-
ble soirée ? Allez au « 'Théâtre d'opérettes »,
gentil petit établissemen t qui fut originairement
une manière de café-concert allemand et que
la" grâce viennoise d'un nouveau directeur a
mué en une salle confortable et gaiement déco-
rée, où l'on vient entendre des valses de Vienne
et de menues opérettes. C'est la salle que se sont
assurée, pour dix soirs, les organisateurs de la
Revue Romande « Bern...ique ».

Les organisateurs , c'est l'Association Roman-
de. L'auteur , c'est le classiqu e revuiste Félix
Braun. Mme Bovet-Grisel , l'Union Chorale et
la Pro Tickio prêten t leur gracieux concours. Et
le Cercle romand , la société genevoise Post
Tenebras Lux, la Société des Fribourgeois, la
Société des Neuchâtelois, la Romande , la Sec-
tion romande âes Samaritains et l'Association
Tessinoise lui ont accordé leur patronage. Com-
ment voulez-vous que cette revue , avec de tel-
les marraines, ne soit pas vouée au succès,
qu'elle le veuille ou non ?

Et quand nous aurons aj outé que la princi-
pale interprète est l'excellente cantatrice Schnei-
der-Thom, qui sait allier dans son j eu la grâce
parisienne à la bouffonnerie anglo-saxonne, et
que les meilleurs amateurs de Berne figurent
dans la « distribution » nous en aurons dit assez
pour mettre l'eau à la bouche des plus difficile s .

La première a eu lieu samedi soir, devant une
belle salle, où l'on s'étonnait un peu de ne voir
aucun des conseillers fédéraux de race latine ,
de qui les organisateurs auraient pu attendre
cette marqu e de sympathie. Enfin , ils viendront
une autre fois !

Rien n'est plus difi cile que de raconter une
revue, car ce genre de spectacle ne se prête
point à la narration. Braun a renoncé à la forme
classique des revues, avec compère et commè-
re à houlette enrubannée. Ses revues sont une
suite de petits tableaux, où les événements de
l'année sont commentés avec gaieté et quelque-
fois avec malice. De temps en temps un petit
couplet sentimental mouille les yeux des dames
sensibles. L'auteur excelle dans l'art d'assortir
à merveille ses couplets aux airs qu 'il a choisis.
Il est un librettiste de tout premier ordre. Rien
de méchant. Rien qui blesse. Quelques j oyeux
lazzis aux grands de ce monde ; les plaisante-
ries traditionnelles , mais qui font touj ours rire
quand elles sont présentées avec enj ouement ,
sur les ours, la bière, la charcuterie et la police
de Berne, des acteurs pleins d'entrain et de
bonne volonté , un orchestre parfait — celui-là
même du théâtre d'opérettes — des spectateurs
emplis de bienveillance et décidés d'avance à
rire de tout ce qu 'on leur présentera. Il n 'en faut
pas plus pour faire plaisir à tous, artistes et pu-
blic.

Tout comme une tragédie classique, Bern...
ique se joue en trois actes : le premier dans un
dancing, qui sert de prétexte à un défilé de man-
nequins qui n'aj oute rien à son charme, le se-
cond sur un bateau devant Locarno, le troisième
à l'Exposition d'Agriculture de Berne.

L'acte le plus soign é est celui de Locarno , qui
se j oue devant une toile de fond , vrai tableau
mis à disposition des organisateurs par la muni-
cipalité même de la gracieuse cité qui a vu naî-
tre la paix du monde.

Les acteurs méritent tous de figurer au pal-
marès. Mettons tout d'abord hors concours
Mmes Schneider-Thom et Bovet-Grisel , dont le
talent est hors de pair, et citons : Mmes Braun-
Challand , Jaccoud , Wisard , MM. Jéanneret ,
Perrière, Boillat , Bonj our, Rosset. Pfister , Jac-
ques , Paschoud qui tous, à des titres divers,
ont enchanté l'assistance.

On ne saurait trop encourager ces j oyeuses
manifestations de l'esprit romand à Berne.

Chronique jurassienne
Une camionnette contre un grillage à St-Imier.

De notre correspondant de Saint-Imier :
Samedi dernier , entre 12 et 13 heures , une

petite camionnette est venue donner contre le
grillage situé devant le «Café Français ». en
notre localité.

C'est en voulant tourner sur la route canto-
nale devant l'établissement que le conducteur,
qui a mal pris son contour, est venu avec sa
machine se j eter dans le grillage mentionné.
Fort heureusement il roulait à une allure modé-
rée et en bloquant ses freins évita un accident
qui aurait pu être plus grave.

Quelques barres de fer de ce « cageon » sous
lequel s'arrêtaient autrefois, par la belle saison ,
les promeneurs , ont été pliées. L'avant de la
machine a été quel que peu endommagé. Toute -

fois les réparations qui ont été faites immédia-
tement sur place par les deux automobilistes qui
se trouvaient sur la camionnette leur ont per-
mis de continuer leur route. Aucun des occu-
pants n'a été blessé.
Une belle manifestation à St-mier. — Le cin-

quantenaire de la Société suisse des com-
merçants.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
L'importante société qu 'est dans notre loca-

lité la section de St-Imier de la Sociét é suisse
des commerçants a fêté samedi le cinquantième
anniversaire de sa fondation . Disons d'emblée
que cette cérémonie bien préparée a pleinement
réussi et obtenu le plus franc succès.

Tout d'abord , un souper excellemment servi
par M. Henri Guhl réunissait à l'Hôtel des XIII
Cantons invités, officiels et les organisateurs du
cinquantenaire .

Puis dès 8 h. 30, devan t une salie pleine,
s'est déroulée au Casino la soirée offerte par la
société à ses membres fondateurs , d'honneur ,
honoraires , actifs et externes.

M. Arthur Kroepfl i , le dévoué président du
Comité d'organisation de la manifestation , dans
un rapport fort complet , fit , avec une compé-
tence particulière l'histoire de la société de-
puis ses débuts j usqu'à nos jours. II rappela le
but noble et louable que poursuit la société,
de même que ses indiscutables mérites.
M. Baptiste Savoye, le vénéré Président d'hon-

neur et membre fondateur de la section, remer-
cia les organisateurs d'avoir fait si bien et genti-
ment les choses. En termes émus, il remémora
quelques souvenirs.

M. Jacques Ségal, de La Chaux-de-Fonds,
membre fondateur lui aussi, s'associa pleinement
aux paroles prononcées par M. Savoye, et re-
met à la société un magnifique souvenir. Le
président central de la Société suisse des com-
merçants. AL Lutz apporta à la section de St-
Imier , le salut fraternel du Comité central, ef
de toute la grande famille des «Commerçants».
Il dédia à l'heureux jubilaire un riche «Mercure»
en témoignage d'amitié. M. Losey, secrétaire ro-
mand , au nom de l'Association romande et des
sections soeurs de La Chaux-de-Fonds et de
Neuchâtel , dit également quelques paroles bien
senties aux amis de St-Imier en remettant à la
section en fête de magnifiques channes et coupe.

M. Kûlling, au nom de l'Union cantonale ber-
noise et M. Moser , des « Commerçants » de
Bienne, apportèrent aussi leurs bons voeux à
la société et offrirent à celle-ci une coupe et Un
tablea u ravissants.

Au nom des Autorités municipales de
St-Imier, M. Etienne Chappuis, maire, adressa
à son tour quelques bonnes paroles à la société
suisse des Commerçants , section de St-Imier .

Puis M. Robert Kroepfli , un vieux membre,
évoqua quelques souvenirs, tandis que MM. Ar-
thur Kroepfli et Ernest Luscher, président de la
société, remercièren t chacun pour tant d'atten-
tion et de bonté, et tout particulièrement M. Bap-
tiste Savoye, pour un nouveau beau don en es-
pèces, qu 'il venait de faire à « sa » société, lui
prouvant aîns;: une fois de plus son profond at-
tachement.

Puis aux sons de l'excellent j azz-band Juille-
rat frères , de La Chaux-de-Fonds, débuta la soi-
rée récréative, au cours de laquelle la plus fran-
che gaîté et un entrain endiablé ne cessèrent de
régner j usqu'au matin.

Les centenaires
On annonce, un peu de tous les côtés, la mort

de gens qui ont largement dépassé la centième
année. Ces vieillards robustes, qu 'ils soient rus-
ses, arabes ou yougoslaves, portent, nous dit-on,
allègrement leurs cent vingt ou leurs cent trente
ans...

On nous permettra d'être sceptique. La plu-
part de ces Mathusalem sont sans état civil, soit
que leurs papiers aient été perdus , soit qu 'ils
n'en aient j amais eus dans leurs villages, où
les soucis de l'administration étaient légers.

C'est, en général , la tradition orale qui fixe
leur âge. Et, ainsi, on leur accorde cent ans
avec facilité.

Car ce n'est pas si facile qu 'on le croit de
boucler son siècle.

La crainte de Neptune
Le dernier ouvrage de M. Sacha Guitry, «Mo-

zart», vient d'être acheté pour l'Amérique par
M. Ray Gœtz. II sera créé, l' an prochain , à New-
York , avec, en tête de la distribution, l'auteur
lui-même.

A moins que...
M. Sacha Guitry ¦— ce n'est un secret pour

personne — n'a pas le pied marin et professe
une sainte hor reur pour les j eux balancés du
roulis et du tangage. Aussi a-t-il fait spécifier
dans le contrat qu 'il ne serait pas tenu de s'em-
barquer à j our fixe, qu 'il resterait le maître de
l'heure et ne s'éloignerait des côtes de France
que si la traverssése s'annonçait de tout repos
sur des flots calmes et accueillants.

Voilà bien, croyons-nous, la première fois que
pareille clause est dans un engagement d'artiste.
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LAC M_S_Ja#f SAC aont souvent favorisées nar¦«9 ¦¦¦aia«B«S» la digestion négligée. Que
tout le monde nie donc soin d' une digestion régulière .Ij es Pilules Suisses du pharmacien Rich. Brandt.
un remède domesti que , connu deuuis 50 ans, guérissentd' une façon agréable les digestions lentes et nènibles . laconsti pation et les malaises qui en résultent." La boîte.
Pr. 3.— dans les pharmacies.

Cigarette Frise©
la bonne cigarette n Fr. 1.— les 25 nièces

— The Waldorf-Astoria Co. — 297S
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Vz minute d'attention par semaine à la Ligue £
Tous Jes produits de lésions tuberculeuses ouvertes
doivent être désinfectés ou détruits immédiatement. 1

Il nous faut  des adhérents et de l'a rgent.

Jhj tX&Xl.tl01CL !
Nous rappelons qu'à l'Hôtei-de-

Ville se trouve une lanterne où sont
déposées les clefs trouvées. Avis aux
oersonnes qui en ont à réclamer. .

Le tournoi franco-américain
Tilden gagne la partie contre Borotra après

deux heures d'effort , par 6-4, 8-10, 11-13, 6-1 et
6-3.

L'Américain gagne le premier set et, malgré
les arrêts de filet , Borotra gagne les deux sets
suivants, grâce à son activité extraordinair e,
Tilden restant sur la défensive . La fatigue ga-
gnant Borotra, Tilden , qui se trouvait touj ours
frais, réussit à lui arracher les deux dernisrs
sets.

Finalement, l'Amérique gagne le tournoi par
trois victoires contre deux.

Tennis

Le match haltérophile de La Chaux-de-Fonds
Cette rencontre s'est disputée dimanche sur

les cinq mouvements olympiques et par handi-
cap du poids de chaque équipe comprenant 5
ahtlètes chacune.

Vo:ci le classement individuel : l. L. Douze
poids moyen C. A. du Locle 850 p. ; 2. ex-aequo
A. Robert ; 3. R. Gindrat poids moyen Sylva
sports 790 p. ; 3. G. Matthey poids léger C. A.
Chaux-de-Fonds 770 ; 4. G. Hug poids moyen
Sylva sports 740 p. ; 5. J. Tissot poids plume
Stlva sports 715.

Le classement interclub : 1. Club athlétique
Ohaux-de-Fonds avec une moyenne de 5.75 p. ;
2. Sylva sports Le Locle 5.49 ; 3. Club Attdéti-
çu« Le Locle moyenne 5.39 p.

Le Club athlétique de La Chaux-de-Fonds
gagne définitivement la coupe mise en compé-
tition. Jacquenoud n'avait pas pu prendre part
à la manifestation à la suite d'un accident (bles-
sure) dont il fut victime mardi dernier au cours
d'entraînement.

On apprend d'autre part que Charles Rigou-
lot, champion du monde, se produira à La
Chaux-de-Fonds le 23 mars prochain. Des pou r-
parlers sont engagés avec Lausanne et Genève
DOUX les jours suivants.

AMltléiisme

i •

Les lots de la Loterie du F. C. Etoile.
3900
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f REVUE INTERNATIONAL E 1

»-_» T DE L'HORLOGERIE
ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois

1 an Fr. 10.- à Lfl CHflUX-DE-FONDS (Suisse)
6 mois. . 5.50 '

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
rtuméro^-spédmem '

gratuits t~
}

On s'abonne _ .
a toute époque ptRIODIQGE abondamment et soigneusement

~ 
r Illustré , le REVUE INTERNATIONALE DE

Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par
postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche

N" IV b. 528 V de l'horlogerie, A la mécanique, a la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 1155 nouveautés Intéressantes, brevets d'inventions,
et 355 ! . -=—==» etc.. etc. i

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

SOC1ÉIÉ »_S

BANQUE SUISSE
Bâle - Zurich - St Gall - Genève - Lausanne

La Chaux-de Fond» - Neuchâte l - SchafThouse - Londres
Bienne - Ghiasso - Hérisau - La Locle - Nyon

Ai gle - Biiehofszell - Morges - Les Ponts - Rorschach - Vallorbe

Paiement du dividende ponr 19Z5
L'assemblée générale de ce jour a voté un dividende de

8°/o, soit fr. 40.—
par action, payable à partir du 27 février 1926, sous
déduction du timbre fédéra l de 3 °/0 sur les coupons , par
fr. 38.80 net, contre remise du Coupon «° 3u
accompagné d'un bordereau numérique, en Suisse : aux
caisses de nos sièg es, succursales , agences et bureaux de
quartier , et, au cours du jour à vue sur la Suisse, à notre
siège de Londres (Swits Bank Corporation) et à son agence
du West End.

La Chaux de-Fonds , le 26 février 1926. 8897
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Velours , Soieries en toutes teintes.

Voulant activer la liquidation, il sera lail des prix très bas.
3839 Se recommande .
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1 âuK Mes Parisiennes 11
Numa-Droz 114

| déj à grand choix Chapeaux de soie 1 ]
depuis Fr. 12. — 9 •

Réparations • Transformations
H 3922 Se recommande , Mine Gauguillet.

i Soins des tseve ox coupés j
i ondulations a l'eau |
| ondulations Jarcel" j
i Au Salon de Coiffure \

H. Welier-DtepB !
j Rne de l'Hôtel-de-Ville 5 . !

Téléphone 2515 8458 •
>******•*•***•** •**•*+•+• *•+*•**—*••

ILfl IsEifllltJC audacieux!!
Allez au-devant d'elle en achetant pendant

qu'il est ternps encore des billets
de la î3898

loterie du F.-C. Etoile
——————— en vente ————————
dans les principaux A\agasins de la ville.
Le Pavillon «les Korfs est magni-

fique , allez vous en rendre cornpte à
l'ancien /Magasin STO LL

*¦ Place des Victoires *

¦-- -̂¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ «-¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦ B-Bia

Encore Izard
qui n'avait rien à faire dans un télégramme « politi que B
et qui eet sur le chemin de devenir vraiment a célèbre ».

On s'explique : Il parai t qu'en français la nuance entre
« agent»  et «correspondant » est assez sensible (politi que-
ment si l'on veut), tandis qu'en italien c'est à peu près la
mémo chose. Ainsi on traduira autrement le « grand
lilre » incriminé de « agente consolare » qu'on trouve
trop souvent dans la correspondance qui «st adressée an
« correspondant consulaire » . — Rédigé ainsi , le
« titre » n« pourra plus être regardé de coin et deviendra
plus a avatable».

Mais tout cela n'enlève absolument rien aux a bluffs »
de certaine réclame, faite dans le but de justifier
l'augmentation d'une tasse de café ou d'une limonade. 3939

¦¦¦ ^¦¦¦¦¦¦ ¦——¦
ALMAIMACHS 1926. — Vente : Librairie Courvoisier

- ẑ x̂f-Jl garantis du Pays
la douzaine Fr. Vt.— 3937

Usine Méta llurgique du Jura-Bernois
clBearcfa© «an zm

M mécanicien
actif et sérieux, ayant une connaissance générale de la grosse
Mécanicpie et de la fabrication d'Etampes et Filières. — Le
demandé doit être à même de diriger du personnel. Entrée
immédiate. — Offres écrites, avec certificats et prétentions
SOUS Chiffre P. 5705 J.. a Publicitas, ST I.UIKK.

j - CharcBlerie É lois-loir - j
t Place du A»\arcbét tous les MERCREDIS |f et SAMEDIS devant le Magasin «Singer» f

!

• banc bien achalandé S

SBDCISSES fPfflÉi!S à,a sr"h:minée. i
3884 Se recommande, Oscar RAY. S_,—_ f



Histoires de brigands
l'ocluolUé

Notre époque s'imagine peut-être — sans fier-
té et sans j oie, du reste — posséder les bandits
les plus audacieux, les plus habiles et, en lisant
les récits des coups de main, presque quotidiens,
de quelques bandes, le public se dit: «Dans quels
temps sommes-nous, on ne vit j amais pareille
chose ! »

Hélas ! si, on vit tout cela ou presque, voilà
longtemps déj à. L'histoire se recommence sans
cesse et c'est à peine si les procédés des mal-
faiteurs se sont modernisés. Mais le tribut payé
au progrès est plus un tribut forcé qu'un perfec-
tionnement réfléchi.. On cambriole les banques
et les bij outeries parce qu 'il n'y a plus de dili-
gences à attaquer au coin du bois et on dévalise
les trains-poste, parce qu 'on ne rencontre plus
la malle des Indes dans la forêt de Fontainebleau.

Toutefois, la manière n'a guère varié. En tout
cas, les coups d'audace de nos bandits modernes
ne valent guère mieulx, au point de vue de l'o-
riginalité, que les opérations auxquelles Fra Dia-
volo. Mandrin , Cartouche, Vidocq, et tant d'au-
tres doivent leur notoriété et les « chauffeurs »
d'il y a un siècle firent plus et pire que la bande
Pollet et ses imitateurs de la Drôme.

On arrête auj ourd'hui les automobiles sur les
grands chemins, autrefois on montait à l'assaut
du Courrier de Lyon dans la forêt de Sénai t où
se sont produits depuis d'autres attentats crimi-
nels et, alors que les malfaiteurs modernes se
m 'rent à cinq ou six pour ces mauvais coups, on
vit, ii y a juste un siède. un seul bandit, un seul
vous entendez bien arrêter pendant plusieurs
mois de suite, quand la fantaisie lui en prenait,
la malle-poste de Bordeaux à Toulouse.

L'histoire qu'un de nos confrères rapportait
ces Jours-ci est amusante et mérite d'être rap-
pelée.

Au sortir d'Agen . à Malause, un raidillon for-
çait les chevaux à ralentir l'allure. On était en
plein bois et en pleine nuit , les environs étaient
déserts. Tout à coup, une silhouette apparais-
sait au milieu du chemin, puis d'autres ombres
s'échelonnaient entre les arbres et, tandis que
le conducteur et les voyageurs s'effaraient , une
voix — et quelle voix — criait : Hajt e ! Bien
entendu , la voiture s'arrêtait.

— Videz vos poches, l'argent sur la route »
continuait le personnage inconnu mais dont les
intentions ne faisaient doute pour personne.

Et, plus mort que vif , chacun se hâtait de j e-
ter sa bourse sur le chemin ; après quo i , le bri-
gand faisa 't un signe pour rendre la liberté aux
voyageurs et le véhicule repartait.

L'aventure se reproduisit plusieurs fois avec
un intervalle de quelques semaines. Pas de sang
versé, le porte-monnaie des gens était seul vi-
sé et comme chacun s'exécutait de bonne grâ-
ce, les détrousseurs se sera 'ent fait petit à pe-
tit des rentes sans courir de risques s'ils n'a-
vaient eu la dent trop longue et la mauvaise
inspiration de multiplier leurs agress ;ons. La
maréchaussée déj à émue finit par se mettre en
campagne et, un soir, comme les chevaux de la
diligence , qui ava 'ent fini par s'habituer à l'ar-
rêt , stoppaient devant les brigands, une ving-
taine de gendarmes sortirent de la voiture et,
sabre au clair, chargèrent les brigands.

L'orateur de la troupe, qui semblait en être
aussi le caissier puisque, après les «sommations
habituelles , c'était lui qui récoltait les bourses,
s'était enfu i à l'apparition des bicornes, mais
chose étrange, ses complices, échelonnés, l'es-
copette au poing, le long de la route, n'avaient
point bougé, pétrifiés sans doute à la vue des
gendarmes. Prudemment ceux-ci s'approchèrent
et on .peut juger de leur stupéfaction lorsqu 'ils
constatèrent qu 'ils éta 'ent en face de manne-
quins de bois, affublés d'oripeaux et armés de
fusils de carton, simples figurants placés là par
l'ingénieux brigand pour impress ionner les gens.
On ne rattrapa j amais cet habile metteur en
scène, mais la diligence de Bordeaux-Toulouse
ne fut plus j amais attaquée.

Mais revenons aux crimes d'à orésent. La vio-
lation du tombeau de Mlle Lanthelme qui avait
à j uste titre, il y a quelques années , si profon-
dément ému l'opinion publique , est un exemple
isolé de nos j ours. Il y a cinquante ou soixante
ans, sans remonter plus loin , les vols dans les
sépultures étaient fréquents et accomplis dans
des conditions au moins aussi odieuses et dra-
matiques.

Cependant, si les catégories de méfaits sont
les mêmes, il n'est .pas douteux que certains
« perfectionnements » ont été apportés dans la
manière de nos bandits modernes. Auj ourd'hui,
on se sert du tél éphone , de l'automobile; demain
l'aéroplane sera empl oyé sans aucun doute ; on
endort les voyageurs dans les trains avec du
chloroforme pour les dévaliser plus à l'aise, on
use d'outils de précision... Il faut bien suivre son
siècle, et il n'est pas surprenant que les mal-
faiteurs , le plus souvent inteilicrents, cherchent à
mettre dans leur j eu tous les atouts que le pro-
grès a mis à leur disposition.

Mais j usqu 'ici il est certain que 'es malfaiteurs
s'efforçaient d'éviter l'action violente. Ceux que
les aventures de Cartouche, qui reste le modèle
type du malandrin , inspirent et passionnent , se
souvenaient qu 'après avoir été la terreur du
guet et des honnêtes bourgeois il avait tout de
même fini par être leur proie et par être rompu
en place de grève. C'était assez pour leur ap-
prendre la sagesse.

On cambriolait donc en s'efforçant d'éviter
la rencontre du locataire et, si l'accident se

produisait néanmoins, on filait au large sans
demander son reste. Les risques du métier
étaient donc réduits au minimum et tout compte
fait , les affaires étaient aussi fructueuses. C'est
ainsi que certains maîtres du genre, qui comp-
tèrent à leur actif des vols considérables, évi-
tèrent de marquer leur passage par des meur-
tres. On ligotait les gêneurs, mais on ne les
tuait pas.

Le nouveau jeu offre des dangers autrement
grands, Si les grands malfaiteurs s'étaient bor-
nés, en effet , à multiplier les grands cambrio-
lages, ils eussent fait leur pelote aussi grosse
et n'eussent encourt! que la maison centrale dont
on sort.

Au contraire , leurs méfaits marqués à chaque
coup d'assassinats ne doivent pas, partages faits,
avoir assuré à chacun la fortune, mais cela fut-
il même, qu 'ils leur ont donné la certitude de
ne point j ouir longtemps du produit du crime.
La police, en effet , finira bien par les trouver et
comme la guillotine sera au bout et tout proche,
on voit qu'entre eux et le voleur prudent et en-
nemi du sang, le plus favorisé n'est pas celui
qu'il leur semble.

Georges ROCHER.

Ee ï"*" Mura
La soirée des « Armes-Réunies »

Depuis plusieurs années déj à, la vaillante et
sympathique Musique militaire les Armes-Réu-
nies a pris l'habitude .de célébrer dans l'intimité
la fête du ler mars et de faire coïncider cette
manifestation avec la distribution de récompen-
ses à ses membres.

Ainsi, donc dimanche soir tous les musiciens
de cette vibrante fanfare étaient les hôtes de leur
nouveau président , M. Louis Rufer , tenancier de
la Croix d'Or. On remarquait également dans
l'assemblée la présence de nombreux membres
honoraires et de quelques invités. Un banquet
très soigné, comme on sait les préparer à la
Croix d'Or, mît d'emblée un air de satisfaction
sur tous les visages.

Après avoir lu des télégrammes venus de tou-
tes parts et provenant de membres d'honneur
empêchés d'assister à la soirée, M. Louis Rufer
se fit un devoir de souhaiter une chaleureuse
bienvenue à tous les convives. Il rappela d'abord
la fête du ler mars, ses origines et ses ensei-
gnements. Ensuite, il s'adressa, tout particuliè-
rement aux j eunes sociétaires et leur cita l'exem-
ple des aînés. Avant de terminer son exposé, M.
Rufer rappela les grandes manifestations musi-
cales qui se dérouleront l'année 'prochaine à La
Chaux-de-Fonds ; il annonça qu 'un grand travail
de préparation était déj à en chantier et que le
président, M. Albert Rais , avocat , avait déj à
trouvé tous les collabora teurs quli lui étaient né-
cessaires et qui seront appelés à la présidence
des différentes commissions. L'orateur rappela
encore la fête du centenaire de la Musique Les
Armes-Réimies, qui sera célébrée avec un grand
éclat en 1928.

On procéda ensuite à la remise de diverses
récompenses :

Obtiennent un diplôme pour 5 années d'acti-
vité : MM. Willy Schmidt, Walther Thonimen,
Louis Jeannerat.

Le premier chevron pour 10 ans d'activité est
remis à MM. Robert Leuenberger, Edouard
L'Eplattenier. Georges Receveur, Silvio Zanes-
co et Albino Zanesco.

Le deuxième chevron pour 15 ans d'activité
est décern é à M. William Steiner.

Le diplôme de membre d'honneur tevient à M.
Emile Dessaules.

Reçoivent le Sme chevron pour 20 ans d'ac-
tivité : MM. Numa Beuchat et Edouard Boss.

Un cadeau pour plus de 20 ans d'activité est
remis à MM. Camille Reuiller et Edmond Augs-
burger.

Le 4me chevron s'en va à MM. Gabriel Rodé
et Vital Dubois, pour 25 ans d'activité.

Des récompenses spéciales sont décernées à
MM. Numa Beuchat caissier des cotisati ons, et
Receveur, secrétaire des verbaux.

La société n'avait pas voulu oublier celui qui
fut à la brèche quatre ans durant et sut donner
un grand essor à cette vaillante phalange de mu-
sicens, nous avons cité M. Franz Wilhelm , pré-
sident sortant, de la société. A titre de souvenir,
un magnifi que bronze lui fut remis, ainsi qu 'un
cadre contenant sa photographie avec dédicace
de la société.

Pour couronner ces distributions. M. Rufer
parla de l' activité et des services rendus par un
ancien président de la société, M. Paul Schwarz,
qui d'rigea pendan t six ans l'administration des
Armes-Réunies et fut ensuite vice-présideni
pendant deux ans. Dans sa dernière réunion , le
comité s'est souvenu de cet excellent membre
et, par décision unanime , on le nomma prési-
dent d'honneur de la société. Tandis que toute
l'assemblée acclame le nouveau président d'hon-
neur. M. Charles Bauer remet à ce dernier un
magnifi qu e diplôme.

Aj outons que toutes les personnes citées plus
haut furent félicitées très spirituellement et avec
verve par M. Heussi , le sympathique tenancier
du Cercle des Armes-Réunies.

Au cours de la soirée, MM. Charles Perrin,
président du Conseil communal de Neuchâtel , et
Albert Rais , avoca t en notre v ile, se firent un
devoir de prononcer des paroles de circonstan-
ce, paroles très écoutées et qui furent vivement
applaudies.

De nombreux divertissements agrémentèrent
j usqu 'à une heure avancée cette manifestation
très réussie, dont tous les participants garderont
le meilleur souvenir. A. Q.

A Lausanne
(De notre correspondant particulier.)

Les Neuchâtelois habitant Lausanne ont fêté
samedi soir le 78me anniversaire de la Répu-
blique .

Un banquet de plus de deux cents couverts
réunissait la grande famille neuchâteloise dans
les salons de l'Hôtel du Parc, à Ouchy.

On remarquait dans l'assistance, à côté de
nombreuses personnalités neuchàteloises habi-
tant notre ville, la présence de M. le juge fédé-
ral Robert.

Un groupement de Neuchâtelois. « Les che-
vrons neuchâtelois », avait tenu cette année à
fêter le 1er Mars aux côtés des membres du
Cercle.

Soirée empreinte de la plus haute cordialité et
de la plus franche gaîté.

Un discours de bienvenue fut prononcé par
M. Guinand, président du Cercle, et M. Ed. Bo.
hy, dans une belle envolée littéraire et patrio-
tique , porta son toast à la Patrie.

Le banquet fut des mieux servi et arrosé de
crûs de choix.

Cette jolie soirée en tous points réussie et qui
laissera aux assistants un durable souvenir, se
termina par des productions diverses et un
grand bal auquel j eunes et vieux prirent part
avec entrain. Gl.

Chronique musicale
Concert de l'Orchestre de la Suisse romande

Dimanche, pour la première fois depuis de nom-
breuses années, la Société de Musique de notre
ville organisait un concert symphonique ; c'est là
en effe t l'essentiel de son activité habituelle et seu-
le la dureté des temps l'empêche de convier le
public aussi souvent qu 'elle le voudrait à des
auditions d'orchestre. Nous nous félicitons de
ce premier pas dans une voie qui doit nous con-
duire bientôt , espérons-le, à la situation d'a-
vant-guerre et nous nous plaisons à dire d'a-
bord notre très grand , notre incomparable plai-
sir. Sous la direction de son chef éminent , M.
Ernest Ansermet, l'orchestre de la Suisse ro-
mande nous a fait passer deux heures de mer-
veilleuse musique ; nous remercions l'un et l'au-
tre de leur conscience artistique et de leur beau
talent et nous leur exprimons notre très sin-
cère et très profonde reconnaissance, ces senti-
ments se trempèrent d'ailleurs de quelque mé-
lancolie et l'excellence du concert rend plus
QfuelR les regrets de pouvoir n'en entendr e
qu'un. Souhaitons que le nombreux public d'hier
gfc il aurait pu l'être plus encore — sache col-
laborer de façon effective avec la Société de
Mtrsique et qu 'instruit aussi magnifiquement
qu 'il l'a été, il rende possible l'organisation de
plusieurs auditions par hiver.

Le programme comprenait deux parties bien
nettement délimitées et consacrées l'une à Mo-
zart, Weber et Wagner, l'autre à Rimsky-Kor-
sakow, à Ravel et à notre comratriote Ho-
negger. J'aurais voulu y voir, quant à moi, le
nom de Beethoven. Ses œuvres, pour orchestre,
critiquabl es à certains égards, sont quoi qu 'on en
dise l'expression la plus personnelle , la plus puis-
sante, la plus passionnée du génie. Une ouver-
ture — à défaut d'une symphonie — aurait très
avantageurement remplacé celle d'Euryanthe,
de l'élégant Weber , et combien les accents de
celle d'Egmont, de Coriolan ou de Léonore (troi-
sième) nous auraient ému plus profondément.
Autre erreur à mon avis : l'Enchantement du
Vendredi-Saint , de Wagner , aurait dû être exé-
cuté en troisième lieu ; venant presque au début
du concert , il ne trouvait pas chez 1 auditeur cet
état d'âme particulier , cette résonance , cet ac-
cord intérieurs qui font « sympathiser » d'em-
blée celui qui j oue et celui qui écoute. Mais ce
sont là remarques de détail que compensent in-
finiment l'intérêt et la beauté du concert.

Chacun aura remarqué sans doute que l'or-
chestre, très bon dans Mozart (menuet et der-
nier mouvement surtout) et Wagner , est de tout
premier ordre dans les œuvres modernes. La
personnalité à la fois si marquée et si nuancée
de celui qui le dirige en est la cause, et certes,
l'heureuse cause. II est touj ours -possible , dans
quelque grande ville, d'assister à une excellente
exécution d'auteurs class'ques ou devenus clas-
siques ; il est beaucoup plus rare de trouver en
un chef d'orchestre la compréhension intégrale
de pages d'auj ourd'hui . M. Ansermet est du pe-
tit nombre de ceux qui en saisissent tous les dé-
tails et toutes les intentions, qui en savent ren-
dre à la perfection les lignes générales et les
traits les plus ténus. Quelle réussite, à cet éTard ,
que l'interprétation de Pacific 231, l'œuvre déj à
célèbre de « notre » Horîegger, et combien l'au-
teur a bien fait de la dédier à celui qui sait si
brillamment l' animer ! C'était , certes le mo nent
le plus intéressant du concert, cour quelqu 'un
particulièrement qui a eu de très nombreuses
fois l'occasion d'assister aux concerts du Con-
servatoire, de Colonne ou de Lamoureux. Vrai-
ment Honegger nous a apporté dans ces pages un
« frisson nouveau » ; elles sont à la fois sug-
gestives d'un fait matériel et purement musicales
et sans s'abaisser jamais à la simple imitation
de bruits quelconques , elle les rend tous sensi-
bles à l'auditeur. Pas de naturalism e simpliste;
un poème merveilleux au contraire, qui traduit en
quelques pages frémissantes toutes les émotions
du voyage pour le voyage, tous les chants que
disent les bielles souples et luisantes, tous les
rythmes des essieux entraînésinlassablement .Le
monstre, qu'on a vu, assoupi, près des butoirs
de la Gare de Lyon, le voici maintenant en pleine
course et déchaîné, comme aussi se libère en
même temps l'imagination de l'auditeur. II se it>-

voit emiporté à travers des paysages aimés, et
par Honegger est vraiment traduite à nouveau
pour lui cette jouis sance particulière que goû-
tent seuls ceux pour qui les locomotives sont
plus que des choses.

Fait intéressant à relever ; le public de notre
ville a vivement apprécié Pacific 231; le goût
pour la musique moderne, la compréhension de
son originalité et de ses beautés semblent se dé-
velopper chez nous. Il faut s'en montrer très
heureux et se féliciter des progrès qu 'un con-
cert comme celui de dimanche permet d'accom-
plir à de nombreux auditeurs. N'oublions .pas
d'autre part que seuls des artistes de la valeur
de M. Ansermet et de ses collaborateurs sont
capables de les provoquer et remercions-les une
fois encore de tout ce qu 'ils nous ont apporté :
l'ovation si chaleureuse qui leur a été faite leur
a permis d'en juger le prix. J. N.

Chronique neuciiâlelolse
Actes de courage récompensés.

On relève dans le rapport dressé par la Com-
mission de la Fondation Carnegie — on sait
qu 'elle récompense les actes de courage — qu 'elle
s'est occupée de 119 nouveaux cas pendant l'an-
née 1924 (129 en 1923). Le total des cas a été de
145. Les récompenses attribuées comprennent 110
diplômes d'honneur, 39 médailles de bronze et
S médailles d'honneur en argent, 35 montres en
métal, 3 montres de dame et des récompenses
en espèces pour une somme de 5300 francs.
Quant aux rentes, elles atteignent le montant
de 7861 francs ; le capital de la Fondation était
de 96,500 francs en 1924. .

La somme totale dépensée pour les récompen-
ses depuis 1912 s'élève à 147,000 francs. On trou-
vera ci-dessous quelques cas intéressant notre
canton dans lesquels une récompense a été
attribuée à une personne ayant risqué sa vie
pour aller au secours de son prochain.

Ernest Favre, né en 1900, garde-frontière aux
Brenets, a sauvé un garçon qui avait disparu
sous la glace en patinant : récompense, une
montre en métal.

Arnold Robert , né en 1891. pêcheur à Neuchâ-
tel, plongea tout habillé, à 5 mètres de profon-
deur dans le lac pour retirer un déséquilibré ; il
s'est vu attribuer uine médaille de bronze.

Henri Bény, né en 1906, apprenti et Willy
Manser , né en 1904, bij outier , tous deux à La
Chaux-de-Fonds, ont réussi à retirer de l'eau un
camarade qui avait disparu à 50 mètres de la
rive. Beny plongea 5 fois pour le sauver, ce der-
nier a reçu une montre en métal et Manser une
médaille en bronze.

Jean Scheurmann , né en 1908, apprenti méca-
nicien aux Verrières, a retiré de la Limmat, près
de Baden, un homme qui avait disparu dans les
flots : récompense, une médaille de bronze.
Inspectorat du bétail.

Dans sa séance de ce four , le Conseil d'Etat
a nommé aux fonctions d'inspecteur-suppléant
du bétail du cercle de Saules, le citoyen Samuel
Desaules, en remplacement du citoyen Jean
Lorimier, démissionnaire.

La Cbaax-de » Fonds
Nhora (Navigation horlogère aérienne).

Les membres de cette association ainsi que
toutes les personnes s'intéressant au dévelop-
pement de l'aviation commerciale sont priés d'as-
sister à l'Assemblée générale qui aura lieu ce
soir, à 20 ^ heures précises à l'Hôtel de ville,
grande salle du ler étage. Le Comité y exposera
son proj et concernant l'Organisation d'un ser-
vice quotidien sur Bâle. pendant la saison 1926.

Chronique horlogère
Contrôle fédéral des boites de montres.

Voici le tablea u du poinçonnement du mois
de Février 1926 :

Boîtes %
BUREAUX de platine d' or dirgeot TOTAL

Bienne . . .  20 1.274 15,033 16,327
Chaux-de-Fonds 318 50,973 3,985 55,276
Delémont . . — — 7,692 7,692
Fleurier . . .  — 158 3,470 3.628
Genève . . .  367 12,072 11,047 23,486
Granges . . .  — 384 15.043 15.427
Locle . . . .  — 3,962 6 896 10,858
Neuchâtel . . — 433 2,166 2,599
Noirmont . . — 4,181 9,867 14,048
Porrentruy . . — — 8.621 8.621
St-Imier . . .  — 3,928 9.335 13,263
SchafThouse . — — 2,570 2.570
Tramelan . . — 2,935 9.400 12,335

Totaux 705 80,300 105.125 186,13

iJoiciitd̂eJ&is fil harquQ! Deux mineurs 1|
/ est incomparable pour 11
IL..... iSÊ. •soins de lo. peau^ M

Parents fortunés I parents à l'aise! parents dans les dlffi-
ultss de la vie! Souvenez-vous quand même des écoliers

indigents à qui la Société des Soupes scolaires distribue
grattiiieinonî chaque jour 150 repas.
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BATAILLE DE SERPENTINS
Adieux «le» Prolesieurs
¦ JACOD et DORTHC I
.; Mercredi après midi

| FETE pour les ENFANTS 1

H THÉÂTRE PE ÇA CHftUX_DE-POWDS g§Hg i
6 R Bureau . ._ .._ . ,. .. .«.,» .«. Rideau R3_
r |  7 h., 30 JEUDI 4 Mars 1926 8h. io I

Représentation de Gala m

i Troupe du Mire municipal de Besancon
Direction E. GUY ! , :

| avec le concours de 7

l'Orchestre Manassero
A «_ _ »_-_-«m da Thé&ire de la Monnaie
Al wSMsJbMM de Bru sellée dans

Opéra en 4 actes de M. PIAVB et DDPHBZ I
d'après Victor HTCO

Musique de VERDI
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A«_Ë%KO .
i est entouré de la troupe du Théâtre de Besançon

PRIX POPULAIRES : de Fr. 1.50 à Fr. 4.50
ISâk I nrutinn • Amis du Théâtre : Mercredi ^_|
Bgfc_ LULdllUII . Publie : Jeudi. 4205 j Mff î

H Mise en soumission
La Direction soussignée met en soumission les travaux de creu-

sages four canalisations d'eau et ae gaz en 1923.
Le cahier des charges peut être consulté au Bureau de l'Ingénieur

rue du Collège 30, au 1er étage.
Les offres sous pli fermé , portan t la suscriplion «Travaux de

creusages eau et gaz llrtS ». devront être ad ressées à la Direction
des Services Industriels , jusq u 'au vendredi 12 mars 1926
à 18 heures

L'ouverture publique des soumissions aura lieu samedi 13
mars 1928' â 11 heures, aux Services Industriels, rue
du Collège :-,0 . ait ler étage.

La Chaux-de-Fonds, le 27 février 1926. 4010
Direction des Services Industriels.

CADRAIS
Tontes machines émail , métal , numéroteurs , tampons , pin-

ces, mouffles , gélatines .poinçons. Brûleurs. Fournaises , fournitures.
Se recommande , JEANNIN-BARDET.

Magasin : Parc 8. La Chaux-de-Fond s
P. 21206 C. 3S61 Tél éphone 13.4
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MUSIQUE ET INSTRUMENTS

H. QUARTIER-H ALDIMANN
Suce : LA MUSICALE S. A.

Temple 21 LE LOCLE Téléph. 2.96

PIANOS neufs, des premières marques , aux meilleu-
res conditions. P. 18. 953 Le 2857

PIANOS usagés , à bas prix
Location de pianos, à bas prix

——«Ma*»"», tma^ m̂mammmm ¦̂̂ MHM .̂̂ wKaMnMMHu

• Accordnges Réparations I
par technicien diplômé' Tous les autres instruments Musique classique et moderne j j

Fournitures et accessoires à p rix très avantageux. ! î
Grandes facilités de paiements. j

Pour renseignements prière de s'adresser au magasin de
musique L. BECK, rue du Marché 4. La Chaux-de-Fonds.
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Agent : 

J. H. 
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Université, de Bâle
Vient de paraître le Programme des Cours ponr Je Semestre

d'été 1996. Il sera expédié sur demande , contre envoi de 70 cts.
(en timbres), par le Secrétariat . Rhelnsprung 11.

Afin de permettre aux étudiants romand d'approfondir leur con-
naissance la la langue et de la littérature allemande, tout en pour-
su ivant leurs études spéciales on a organisé des

Cours spéciaux de langue el de
Littérature allemandes

qui seront donnés en allemand , par MM. les professeurs Hoffmann ,
Zmkernagel , Altwegg et Steiner. " 15998 H 3991

I _________ §@r¥is@$ I
Rapides sir Convoyeurs S

pour tous genres de marchandises S

S «s - La ttrt-n ei KB - NRI I
1 (délai mm Ses ûmi sens s pur à 1 foor ef demi) I

départs chaque jour de Chaux-de-Fonds et Paris

Services pas convoyeurs départs jo urnaliers de et pour r-

1 n - lesi» - [p - soie ei Oiioii 1
Hl "•»»ilHUlHUll ï ""ï ,,l«»llUmiUl l»,M,J ,,,, JÎ <Ulllll!IH l«" iiillllllllllllii"""""!!!!!!!!!!!""""""'!!!!!!!!!!!11'''''''''1'!!!!!!!!!!!"11" llllll!IP""""l|UIIIIPi""1 1 ;

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

II. VERON-GRAUER & Cle. la am ue-romisi

H % H
HATICRE S
LUMINEUSES
RADIO - ACTIVES
MERZ &1ENTELI
BERNE-BUMPUZ

Exigez prix-<x>urant

A remettre

belle Epicerie
sur grand Boulevard ; occasion
exceptionnelle pour cause de dé-
part. Pressé. Capital nécessai-
re, 4000 fr. — S'adresser a M.
C. Maumarv.  Coutance 10, Ge-
nève. JH 400ri7 L 37'.Q

Des Dames nerveuses
ou neurasthéniques trou-
veraient gentil home et soins en-
tendus à la r-567 N

Villa Carmen'
A NEUVEVIUI

Prospectus et références a dispo-
sition :lfi01

WiyçNEUKOMM & Co |Wlnlv Télé phoné es J
OJV DEMANDE

Faiseur d'Etampes
de première force, connaissant
également l'étampe de boîtes. —
Offres écrites avec copie de certi-
ficats et prétentions, sous initia-
les S. K. 75. a la Succursale de
I'IMPARTIA L, rue LéoDold-Robert
Ri. 75

Employée
«te bureau
sténo dacty lo , p lusieurs :inn> '"e»
de pratique , cherche emploi
dans bureau ou magasin. —
Ecrire â Case postale 64âO.
îVeuchàlel. SUiâii i
lemande représentation s la com-
mission , pour branches horlo-
tières. — S'adresser Case postale
1829. TitAMELAlV. 3171
p. 5664 J.

CH. ECKERT
Pendulier

RUE NU MA.-DROZ 7?
Téléphone 14.16

Dénie el Rhabillages |
masseur Pédicure

diplAmé

Pose de Ventouses doX™
Massages vibratoires et fœhn

Albert ' PEBRET
Se rend à domicile

Numa-Droz 31. — Téléphone 7.08
Reçoit de 1 à 4 heures. SrSÎ

Pensiojjetraiie
Dans belle campagn e, au bord

du Lac Léman , on recevrait quel-
ques personnes àirées. vou-
lant se retirer ou demandant
soins particuliers . Dames ou Mes-
sieurs. Logis confortable, bonne
nourriture, bons soins. — Pour
conditions et tous renseignements ,
s'adresser Etude Brélaz, notai-
re. Morsres (Vauu). . .
¦IH 8Sm IJ PRW

Sons nain
1926 

;:rand format . -.< Fr 2.50

Imprimerie W. m&BM
Jaquet-Droz 30
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Horloger
complc!

cherche place. — Offres écrites
sous chiffre A. L. 33, à la Suc-
cursale de I'IMPARTIAL, rue Lén-
oold-Rohert 6i. V- '

Représentant
est demandé pour visiter Ja clien-
tèle particulière de la place, pour
articles ameublements. — Offres
écrites , sous chiffre  W. P. 3896.
an hnr *an de I'IMPABTIA L H60H

Domaines
«u morcelés, de 2 n 50 lia , a

vendre. Prix raisonnables. —
S'adresser Etude Itiirniei- & Fil-
lettaz. notaires , » LVyon lVau«i|.
JH 50J5" e. :lf»77

Faiie-pan flBâcouKvoïiïiR

¦ . —«~*r-J- - 4.

J H 30740 D ?455

Baux à Sosfep. Papeterie Courvoisier
Ru* lirtop old- Robert 64

nS^iftE^^-A --k«_iS-*-B.0 Français-Anglais — Français-Itali en - Français-Aile
I_flVUWnHaire5 manu. - ED vente LIBriAIRIE COURVOISIER



Etat-Civil do 26 et 27 Févr. 1926.
PROMESSES OE M A R I A G E
Perrin , Charles-Hermann, bou-

cher. Neuchâtelois, et Siâhli, Ol-
ga-Emma, hor log ère aux assor-
timents. Bernoise. — Huguenin ,
René-Marcel, horloger, et Calame-
Rosaet , Benée-Georgette. horlogè-
re, tous deux Neuchâtelois.

MARIAGES CIVILS
Châtelain, Wilfy-Robert, com-

mis. Bernois, et Bresciani , Anna-
Louise, ménagère , Italienne. —
Borne, Astier-Henri. horloger.
Français, et Erard , Estelle José-
phine, nickeleuse. Bernoise.

DÉOÈS
5957. Nicolet, Camille-Alcide,

veuf de Elisabeth Nioolet née
Eberhard , Neuchâtelois , né le 19
Mars 1857.

BOUCHERIE

J. MICHEL
Place de I'Hôtel-de-Ville

Tons les samedis

Tripes coites
Tête de veau

blanchie
LAPINS

3324 

A VENDRE
au Vol de-Rus, station C. F.
F., une très jolie

Mdison
de 5 piùi:es et dépendances , avec
les diflér>ntes installations mo-
dernes , avec un peti t rura l , grand
poulailler , trè s grand jardin avec
50 ca. Anires fruitiers. Peut être
habitée par deux petites familles ,
indé pendamment.  A peu de frais ,
on pourrait  faire un vaste atelier
pour horlogerie ou autre , indé-
pendamment  des logements. Si-
tuation tranquille et en plein so-
leil.  Prix excessivement favora-
ble 4019
S'ad. au bur. de l'<Impartlal.»

Pflffltl ^r's 
so
'n a u n  jeune

ulllcll, chien fox-terrier. — Le
réclamer contre frais, rue du
Progrès 89. :i885

E Knnk  chat tigré , gris-jaune.
gai D rayé noir, museau et plas-

tron blanc. Forte récompense. —
S'adresser chez Mme Aubry, rne
Jacob-Brandt 91. 3P50

Elle est au ciel î'énreuve est terminée
Du triste mal . elle ne souffrira plus -
El désormais, sa destinée est de

[régner-prés de Jésus;
Madame et Monsieur Arnold Le-

bet et leurs enfants .
Mademoiselle Jeanne Lebet ,
Monsieur et Madame Edouard

LHbet-Lœmlé et leur petite
Elianne ,

Mademoiselle Berthe Lebet ,
ainsi que les familles alliées, ont
la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances, de la per-
te irréparable qu 'ils viennent de
faire en la personne de leur très
chère et regrettée fille, sœur, bel-
le sœur, tante et cousine.

Mademoiselle

Julia LCDCT
que Dieu a rappelée à Lui , lundi ,
a 11 V» heures , dans sa 38me an-
n?e, après de longues et pénibles
souffrances. 402?

La Chaux-de-Fonds, le 2 mars
1926.

L'ensevelissement , SANS SUI-
TE, aura lieu mercredi , 3
courant, a 13 >/2 h.

Domicile mortuaire : Rue Nu-
ma-Droz Ml.

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

Attention! £.!ffî
situes vers Beauregard , Ecole de
Commerce, sont a louer par mas-
sifs ou en bloc— Offres à l'Hoi-
rie Courvoisier. 4018

J ai fini ma course
J'ai garde la foi.

Monsieur Innocent Baratelli.
Mademoiselle Hélène Baratelli , a
Genève. Madame et Monsieur
Georges Dessouslavy-Baratelli , à
La Chaux-de-Fonds , Monsieur et
Madame Charles Bara telli-Droz
et leur enfant , lee familles Alser à
Soleure , Tnalmann. à Fontaine-
bleau . Isely et Bouillane, au Lo-
cle, Robert , à Genève , les familles
Burgener , Madame Vve Caroline
Baratelli , ses enfants , et petits-
enfants , en Italie et au Locle.
ainsi que les familles alliées, onl
la douleur de faire part, i leurs
amis et connaissances de la per-
te cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame Mar guerite BARATELLI
née BURGENER

leur bien-aimée épousa mère,
belle - mère, grand' mère, soeur ,
belle-tille, belle-sœur, tante , et pa-
rente , enlevée à leur affection ,
dans sa 57 me année, après nne
longue et pénible maladie, sup-
portée , avec résignation.

Genève, le 2 mars 1926.
L'incinération aura lieu mer-

credi 3 courant , à 14 h.
Il ne sera pas rendu d'honneur-
Domicile mor tua i re , quai du

Mont-Blanc 81. GENÈVE.
Le présent avis tient lien

de lettre de faire-part
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8̂HP  ̂ de la Vente à |̂||gp^
Nous mettons en vente -**M& flous mettons en vente

92,000 boîtes 4' environ 6000 \\%.

miluiîieÉâes iÉT'llk ̂ »̂  $™ È IUÈ
les 6 paquets (60 boîtes) pour 

BIHBœHH_| 8̂ SÉ___a_W ^11 B_<l
Ma**MWI-_-__ ^îî 0/» » A\arque l'« Urrj e »,

j tKf *.  MFm PfflWfflwi ™̂«BB"̂ n p ^- ^̂ W^^  ̂ les 3 
rrçorceaux 

(epv. 

900 gr.) pour

93 m *̂***̂  ***mmW gij

a

;C.^- 7ilj .B-txKaH i S{M ĤH 
¦ "l  ¦¦' a£ '¦ fflHB «_ _̂r St t z   ̂ \_BE3_k

Q̂j/jfgpr MmWMMMmmmf V_Hi-__| VUV ¦•¦¦fldi 1_B»3*__P W W"̂ W *MMMMBmmmmmWmmW WMMMMMM* VMB m̂mw •¦*' ¦>' ^̂ MMWMWM̂

¦¦¦ ' i INIII i ii IL i J.H iiii lui min III IIIIII II IIMI iiTiinMinTiiawii i ni i i ii i iiii niiiî niiiiiii !i II .iiiimriiFrrnrniïireiiii iww IIHIIIIIIIIMII III II I1 IPINIIHééHJU iiiiiaiiii w——
fondation suisse pour la vieillesse

Section Cantonale rieuebâteloise
Assemblée générale annuelle
à I'ilôtcl-de-Ville de Neuchâtel. Mercredi 3 mars 1926,

à 16 heures.
Ordre du jour : i. Rapport du Comité sur son ac-

tivité en i9_ 5. — 2. Rapport du caissier et des
vérificateurs de comptes. — 3. Nominations sta-
tutaires. — 4. Divers. 0 T. 293K. 4087

Le Comité cantonal.

journées Libérales
en faveur de diverses œuvres du Parti Libéral, à la

ROTONDE, à NEUCHATEL
le Mercredi 3 Mars, dès 15 heures, et le Jeudi 4

Mars, dès 10 heures

Vente, Thé, Dîner, Souper, At-
tractions diverses, Musique
Cordiale invitation aux familles libérales du ranton et à

leurs amis. P. 633 N. 3979¦a. Lirais
Dès Mercredi 3 mars, à 7 V, h. du soir (local café des Alpes)
PfllIPQ fl'tilàlIQC accéléré et gratuit , pour cuivres et saxonho-
IfUUI 5 II uluU ug nés . donné nar professeur. 4087

Armée du Sulurf
I03, Rne Ruma-Dras, lOit

Mercredi 3 mari 1026, dès 9 heures du matin 4031

Grande Tente
PMffei - Tti«fe - PiMhig

Recaoutchoutage S. A.
3. «IbraUar , 3 - V*h**b. 8.34

demande à louer de suite un 4048

SiO©^_Ei
d'une centaine de ma , situé au centre. — Faire of-
fres par écrit à l'adresse ci-dessus.
—9*) *****̂ *** *******—*****************************»**********9t**********>**

Journaux de modes
Vente Librairie -Papeterie COURVOISIER ^$RUE LÉOPOLD-ROBERT 64
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La Société Suisse des Fabricants de
Ressorts (Section de La Chaux-de-Fonds) a le péni- ' -"'.
ble devoir d'aviser ses membres du décès de son doyen

Monsieur Fritz ANEZ-DDOZ
I survenu le 28 lévrier , dans sa 77me année. 4054

Les enfants et petits-enfants de feu Madame Léon "
GALLET-N1COLET. à savoir les familles Qallot !
Rleokel , courvolslor- Qnllet , Qallet-Oourvoisler , Pet-
tavel-Qallet et Qallet-Qolay, sont très touchés et recon- ¦'
naissants de l'hommage de profonde estime dont les \

I journaux locaux et plusieurs collectivités ont bien voulu gg
honorer la mémoire de leur vénérée mère et aïeule; ils ,!
sont vivement reconnaissants aussi de toute la sympa-
thie dont leurs nombreux amis et connaissances les !
ont entourés dans leur deuil. Ne pouvant répondre a ¦
tous individuellement , ils chargent le journal de trans-
mettre l'expression de leur gratitude émue A toutes les
personnes qui se sont aimablement associées a leur
chagrin. 4052 [

La Chaux-de-Fonds, le 2 mars 1926.

rrnn-irnu-iTM» t ^̂ ^̂ K . — - - ___

Venez à moi vous tous qui êtes tra-
vaillés el chargés et j e  vous soulage-
rai.

Matthieu X I , v. IS
Quoi qu'il en soit , les lien * ei la mi-

séricorde m'accompagneront tous les
Jours de ma vie, et mon habitation
sera dans la ma ison, de l 'Eternel pour
toujours,

Psaumes XIII , v, 6,

Monsieur Charles Wetzel et ses enfants , aux Roulets :
Mademoiselle Lina Wetzel et son fiancé. Monsieur

Charles Kneùss ; 4026
.Madame et Monsieur Georges Baur-Wetzel, à Cortaillod ;
Monsienr Otto Wetzel ;
Mademoiselle Hélène Wetzel ;
Mademoiselle Marie Wetzel;

ainsi quo les familles alliées Badertscber, Wetzel.
Wuilleumier, ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances, de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur chère épouse,
mère, belle-mère, sœur, belle-eceur, tante et parente

Madame Elise WETZEL
née BADERTSCHER

qu 'il a ilu à Dieu d'enlever à leur afiection , Dimanche
a 19 7. h. - dant  sa 55me année, après une longue j
et pénible m'aladie, supportée avec patience et résigna-
lion. !

Les Roulets, le 2 mars 1926.
L'enterrement . AVEC SUITE, aura lieu à La Sa- j

gne, le mercredi S courant, à 18'/i heures. — Départ
a 12»/, h. I

Les dames ne suivent pas.
Ce présent nvls tient lien de lettre* de faire-part

•Mkm VnÊ m̂mmWMmMMmm ^&MMmmmmmMMMmmmJBm

Sïcpp-Stomac
Prix de la boite, fr. 2.50

Pharmacie PIONNIER
E»as»«âe «du Ctenlre 4 Si

mmm ^mi^m^*mmmmmmmmmmm
Quoi qu 'il en soit , mon âme se renose

sur Dieu, ma délivrance vient de Lui.
Pt. L.XI1 , ». S.

Monsieur Adol phe Wuilleumier,
Madame Emma Laeng et ses enfants, Henry et

! Lucien .
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances du décès de
leur bien-aimée épouse, mère, grand'mère et parente,

1 madame Lina WDILLEDIIIIER
née BANGERTER

que Dieu a rappelée à Lui samedi, à 92 heures, dans sa
78me année, après une longue et douloureuse maladie,
supportée avec résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 2 mars 1926.
L'inhumation. SANS SUITE, a eu lieu Hardi 2

courant , à 18 '/, heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile |

mortuaire , rne JVnma-Droz 14. I .
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part
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il 1'Exteneyr
La Maffia sicilèenne — 600 arrestations sont opé-

rées — Tout le monde sera déporté
PARIS, 2. — (Sp.) — On mande de Rome à la

«Chicago Tribune» que 600 membres de la Maf-
fia sicilienne ont été arrêtés par les forces fas-
cistes. Les inculpés , qui terrorisaient la popula-
tion de l'île depuis plus d'un quart de siècle, vont
être tous déportés. Le préfet de Palerme, M.
Mori, voulant éviter toute effusion de sang,
avait envoyé un parlementaire. Les gens de la
Maffia essayèrent de se sauver en proposant
d'assurer la victoire des candidats fascistes
aux prochaines élections. Il leur fut répondu
que seule une soumission pourrait être acceptée
par les autorités. Avant le coucher du soleii la
Maffia déposa les armes.

Une sainte Armada aérienne !

Alphonse XIII irait en Argentine
en avion

PARIS, 2.. — Le correspondant à Paris du
j ournal madrilène « Diario Universal » publie ,
mardi matin, dans le « Journal » un article où il
révèle le proje t fait par les souverains espagnols
de se rendre en Amérique du Sud par la voie des
airs. Lorsque Franco toucha terre en Argentine,
il eut , par câble, une longue conversation avec
le roi Alphonse XIII au cours de laquelle il se fit
fort de conduire les souverains en Argentine par
la voie des airs. Dès la rentrée de Franco et de
ses compagnons, on construira 10 hydravions
qui seront de véritables navires aériens aména-
gés ad hoc pour conduire les souverams, les per-
sonnes de leur suite, le général Primo de Ri-
vera, quelques ministres et tout un cortège de
hautes personnalités. L'appareil royal sera con-
duit par le commandant Franco. Le départ s'ef-
fectuera par Palos et le cortège aérien se diri-
gera vers les Iles Canaries en suivant la route
parcourue par Franco, mais en abrégeant les
étapes. 

Pour une revision du procès Daudet-Bajot
PARIS, 2. — Dans une lettre au garde des

sceaux M. Léon Daudet et M. Joseph Delest, di-
recteur et gérant de l'« Action Française », con-
damnés à 5 mois .de prison pour diffamation es-
vers le chauffeur Baj ot à l'occasion de la mort
de Philippe Daudet, demandent la revision de
leur procès, leur pourvoi en cassation ayant été
rejeté.

Ils invoquent deux faits nouveaux : le témoi-
gnage de deux personnes qui virent l'une le jeu-
ne Daudet hissé dans un taxi à proximité de la
librairie Le Flaoutter et porté par deux person-
nes, l'autre qui déclare avoir vu. Place de la Re-
publique, dans un taxi arrêté, un j eune homme
visiblement blessé et étayé par uin autre j eune
homme .

Les deux condamnés demandent une nouvelle
instruction. 

Les voleurs de New-York
PARIS, 2. — On mande de New-York au « Pe-

tit Parisien » : Deux importants vols de fourru-
res ont été commis, l'un à New-York, l'autre a
Broocklyn. A New-York, les magasins Klugman,
munis d'un savant réseau de fils électriques d'a-
larme n'en furent pas moins cambriolés. 30,000
dollars de fourrures furent enlevées par les ban-
dits. Ceux-ci, .pour éviter le réseau d'alarme,
avaient patiemment creusé un tunnel long de
15 mètres, partant d'un terrain vague adj acent
et aboutissant dans la cave du magasin à un
endroit dépourvu de fils électriques. Les bandits
de Broocklyn préfèrent la manière forte tradi-
tionnelle. Peu après l'ouverture du magasin Co-
lin, ils fi rent irruption au nombre de 9, certains
masqués, d'autres à visage découvert, tous armes.
Surpri s par la brusquerie de l'attaque, les 44
employés durent s'asseoir par terre, les bras le-
vés, cependant que méthodiquement les bandits
^déménageaient les fourrures et les transportaient
dans une automobile stationnée dans la rue. Leur
besogne accomplie, ils contraignirent les em-
ployés à entrer dans un hangar où ils les vérouii-
lèrent. Les bandits prirent ensuite le large non
sans avoir coupé les fils téléphoniques et les fils
d'alarme. Le montant du vol est évalue à 60,000
dollars.

[̂ P> Sanglante bagarre entre ouvriers géor-
giens près de Montbéliard

PARIS, 2. — Le « Petit Journal » publie la dé-
pêche suivante de Montbéliard : Une noun/elle
bagarre sanglante vient de se dérouler à Airdîn-
court entre des ouvriers géorgiens occupés dans
une usine. Plus de 50 combattants y ont pris
part. Ce fut une véritable fusitlade à coups de
revolvers. Les gendarmes et le commissaire de
police parvinrent à faire cesser cette scène de
carnage qui a fait de nombreux blessés dont plu-
sieurs sont dans un état désespéré. Les gendar-
mes ont <»nfisqué des revolvers, des couteaux,
des matraques. Cette rixe est due, comme la
précédente, à des différends d'ordre politique.

Sadoul blessé
POITIERS, 2. — Au cours d'une réunion or-

ganisée par le parti communiste à Angle-sur An-
glin , dont M. Jacques Sadoul est originaire, et
dans laquelle celui-ci devait prendre la parole ,
de violentes bagarres se sont produites , provo-
quées par envi ron 150 j eunes gens faisant .partie
des organisations politiques de droite. Il y a eu
plusieurs blessés, dont M. Sadoul lui-même.

Les communistes ont dû abandonner la réu-
nion ; celle-ci s'est continuée sous la direction
des organisations de droite.

Crise liriiiri Moiiel anolais
L'indue M banili!s new-yorkais. - Alphonse XIII aviateur

La popuiafion de la Suisse
Un sphérique prend feu

L'aêronaute meurt carbonisé

EPINAL, 2. — Dimanche à 7 heures, un she~-
rique a heurté, dans la région de Rambervillers,
un f i l  électrique à environ un kilomètre de la
ville. L'enveloppe ayant p ris f eu,  le ballon est
venu s'écraser en f lammes sur le sol. Le p ilote,
un jeune homme de 18 ans, M. Ed-ard, a été car-
bonisé.

M. Edard était parti samedi de Saint-Cloudl à
bord d'un sphérique de 600 mètres cubes, a. p>ar-
tenant à M. Cormier. Lorsque l'accident s est
produit, l'aéronef était poussé ,par un fort vent
d'ouest sur Baccarat. C'est à la sortie de Ram-
bervillers, sur la route de Lunéville, que le pilote
qui déj à avait ouvert la soupape du sphérique et
lancé son guide-rope vit qu 'il allait toucher une
ligne à haute tension. Il tenta de jeter tout son
lest. Mais il1 était trop tard. Il y eut un éclat, une
explosion, une masse en flammes tomba sur le
sol. Le corps s'écrasa, les jambes s'enfonçant
dans la terre. Atrocement brûlé, le pilote avait
succombé lorsqu 'on se porta à son secours. Un
garde-frontière , qui vit la chute, a dit que l'ex-
plosion avait été si forte qu'il avait chancelé sur
sa bicyclette. Il a comparé la détonation à celle
des gros obus.

Le pilote Edard! était à la veille d'obtenir son
brevet. 

Le désir rend ingénieux — Le vinaigre ennemi
de la prohibition

LONDRES, 2. — (Sp.). — D'après le corres-
pondant du « Morning Post », à Washington , les
fonctionnaires du service de la prohibition à
Philadelphie ont rendu compte qu'on pouvait
transformer le vinaigre en alcool en y aj outant
deux substances chimiques qu'on peut se procu-
rer partout. Les autorités de Washington vpnt
procéder à des expériences minutieuses et ad-
mettent que si le fait est exact il sera absolument
impossible de faire respecter la loi sur la prohi-
bition du fait qu'on peut se procurer du vinaigre
partout aux Etats-Unis.

Une pluie de petits poissons
LONDRES, 2. — On mande de Dundad (On-

tario) à l'agencei Reuter que les j ournaux locaux
annoncent la chute dans cette ville au cours d'un
orage d'une quantité innombrable de vérons (pe-
tits poissons d'eau douce) qui ont été retrouvés
non seulement sur le sol, mais encore sur les
toits des habitations. On suppose que ceux-ci
ont été enlevés des eaux qu'ils fréquentent "ha-
bituellement par un vent extrêmement violent
et emportés par celui-ci jusqu'au moment où,
l'orage éclatant, ils ont été précipités à terre.

Divergences de vues dans le
Cabinet anglais

Plusieurs démissions envoyées

LONDRES, 2. — Le « Daily Herald », organe
du Ldbor Party, écrit ce matin qu'il existe une
véritable crise dans le Cabinet, et que les ef f or ts
de M. Baldwin pour concilier les éléments op-
p osés sur la question de Tadmission de la Po-
logne dans le Conseil de la Société des Nations,
ont j usqu'à Présent échoué.

L'attitude de sir Austen Chamberlain est bien
déf inie et tout à f ai t  intransigeante. Il a déclaré
au Cabinet qif il a donné'sa p arole à M. Rriana
et au comte Skrzynskl et que plutôt que d'y
manquer, il p réf ère démissionner. M. Baldwin
était incliné à céder; six ministres lui annoncèrent
qu'eux aussi démissionneraient si l'engagement
p ris p ar sir Austen Chamberlain était tenu. De
p art et d'antre, on montre pareille intransigeance.
Et l'organe travailliste constate que les choses
en sont déjà arrivées au point que le p remier
ministre a reçu des démissions écrites quoique
encore conditionnelles.

M. Chamberlain s explique
Au Comité parlementaire de la Société des

Nations, dont 50 membres s'étaient récemment
prononcés contre toute extension du Conseil de
la S. d. N., M. Chamberlain a renouvelé ses dé-
clarations de Birmingham , notamment sur là né-
cessité de ne pas lier les mains aux délégués de
la S. d. N. Il était opposé à l'adhésion de nou-
veaux membres permanents, comme contre-
poids de l'Allemagne. La vraie q"estion est de
savoir quel est le meilleur moyen de permettre
au Conseil , qui ne neuf arriver à aucune déci-
sion sans l'unanimité , de poursuivre son œuvre
de conciliation .

Le célèbre dramaturge Remhardt annonce que
les théâtres berlinois devront fermer

BERLIN, 2. — Le professeur Reinhardt a con-
gédié un grand nombre d'artistes , d'employés
de bureau et d'employés techniques de ses trois
théâtres de Beilin en déclarant que la situation

économique s'était aggravée de telle sorte qu'il
est du devoir de tout directeur de théâtre de
s'attendre à devoir {fermer son établissement au
cours de l'année prochaine.
Le maharadj a s'en va — Une abdication qui en

dit long
DELHI, 2. — On annonce officiellement que

le maharadj a d'Indore a décidé d'abdiquer en
faveur de son fils. L'abdication a été acceptée
par le gouvernement de l'Inde.

On sait qu 'à la suite de la tentative d'assas-
sinat en j anvier 1925, de la danseuse Muntang
Begum, ancienne favorite du maharadjah d'In-
dore et du meurtre d'un négociant sous la pro-
tection duquel vivait l'ancienne danseuse , trois
des accusés furent condamnés à mort et exécu-
tés. En outre, le vice-roi avait décidé de nom-
mer une commission d'enquête chargée de re-
chercher si le maharadj ah d'Indore était impli-
qué dans cette affaire en laissant au maharadj ah
la faculté d'abdiquer s'il ne voulait pas qu'on
procédât à l'enquête organisée. C'est ce que ce
dernier vient de faire.

JËm * SjjBissdg
La population de la Suisse

BERNE, 2. — D'après les résultats définitifs
du recensement dui premier décembre 1920, éta-
bli par le Bureau fédéral des statistiques à
Berne la population de fait de la Suisse était de
3,886,090 et la population de résidence de
3,880,320 personnes réparties dans 494,356 mai-
sons et 886,874 ménages. L'on comptait 3,477,935
Suisses et 402,385 étrangers, 1,871,123 person-
nes du sexe masculin et 2,009,197 personnes du
sexe féminin.

La répartition d'après les confessions est la
suivante : 2,230,597 protestants, 1,585,311 catho-
liques, 20,979 Israélites, 43,433 personnes d'aui-
très ou sans confessions.

La répartition des langues maternelles était la
suivante: Allemand, 2,750,622 ; França's 824,320 ;
Itajien 238,544 et romanche 32,940 ; 23,894 per-
sonnes ne parlaient pas une des quatre langues
nationales.

Une fillette écrasée par un camion
BUMPLITZ. 2. — Une fillette de six ans, la

petite Rubi, dont le père est chauffeur, a passé,
à fa statino de Bumplitz-Nord, sous un camion-
automobile. Une des roues de derrière du ca-
mion a écrasé la tête de l'enfant. La mort a été
instantanée.
Deux skieurs disparus depuis dimanche sont

retrouvés
MJURREN, 2. — Le skieur M. Armin Michel

et sa soeur, disparus depuis dimanche, ont été
retrouvés par la colonne de secours dans un
état d'épuisement complet dans la cabane des
Boganggen au-dessous de la Sefinenfurgge. Ils
avaient passé la nuit sous une grosse pierre et
n'avaient pu regagner qu'à grand peine dans la
matinée la cabane. La colonne de secours les
a descendus après de grands efforts à Murren
où ils sont en traitement.

Mort de M. Zen-Ruffinen
LOUECHE, 2. — Lundi après-midi est décédé

à l'âge de 79 ans, M. Jules Zen-Ruffinen, ingé-
nieur ancien conseiller aux Etats, originaire de
Louèche. II y était né le 17 mai 1847 et avait fait
ses premières études aux collèges de Brigue et
de Sion et ses études d'ingénieur à l'Ecole poly-
technique fédérale à Zurich. De 1872 à 1897 il fut
ingénieur cantonal du Valais. H a  fait partie de
1897 à 1905 du Conseil d'Etat valaisan qu 'il pré-
sida en 1900 et où il dirigea le département des
travaux publics. Il est entré en 1908 au Grand
Conseil dont il fut le président en 1917. II a sié-
gé au Conseil des Etats en 1919. en remplace-
ment de M. Henri Roten décédé. En avri l 1920,
il avait renoncé à son mandat et s'était définitive-
ment retiré de la vie publique.
Depuis 1867, février n'avait jamais été si chaud

ZURICH, 2. — La station centrale de météo-
rologie à Zurich relève que le mois de février de
cette année fut le plus chaud depuis 1867. A
Zur ich, la température moyenne s'est élevée en
février à 54 degrés cent' grades, dépassant de
près de 5 degrés la moyenne normale.

La Chaux-de - Fonds
La fête du Premier Mars.

On sait que les organisateurs de la fête du
Premier Mars ont décidé de supprimer pendant
certaines années le traditionnel cortège ei la cé-

rémonie omcielle. Ces manifestations seront re-
prises certaines années avec une grande enver-
gure. Comme il n 'y avait en somme cette .innée
rien d'officiel , la fête du Premier Mars s'est dé-
roulée de façon toute paisible.. Seuls, drapeaux
et oriflammes qui flottaient aux édifices publics
donnaient un petit cachet de fête. D'autre part ,
les coups de pétards furent une des seules tradi-
tions que nous avons conservée avec tout son
éclat.

Au Sapin , la manifestation patriotique se dé-
roula dimanche soir et prit une belle ampleur.

Après un excellent souper eut lieu la partie of-
ficielle sous le majorât de table de M. Charles
Dubois. Le toast à la patrie fut porté en termes
élevés par M. Albert Ra s.

M. le Dr A. Bolle parla plus particulièrement
des questions de politique fédérale , aborda prin-
cipalement le domaine militaire et exposa des
idées très pacifiques .

M. Scharpf parla des intérêts cantonaux, tan-
dis que M. Charles Perrin adressa au Sapin,
dans une improvisation pleine de charme, un
message très cordial.
L'affaire des faux testaments à La Chaux-de-

Fonds.
L'Agence Respublica apprend que l'enquête ju-

diciaire instruite par le Juge d'instruction des
Montagnes neuchàteloises dans l'affaire des faux
testaments, n'est pas encore terminée. Les deux
prévenues ont nié catégoriquement , dans tous
les interrogatoires que le jug e d'instruction leur
a fait subir séparément puis en confrontation ,
les faits mis à leur charge par la plainte et l' ex-
pertise de M. Bischoff , de Lausanne. Pour les
deux prévenues, il s'agit d'un testament promis
verbalement à plusieurs reprises par Gottlieb
Stauffer qui a exprimé sa volonté par écrit , de
sa propre main , répondant à une lettre que lui
adressait la mère des deux prévenues. Au cours
de l'enquête, un témoin est venu déclarer au ju-
ge d'instruction des Montagnes neuchàteloises,
qu 'elle avait vu la pièce écrite par Stauffer.
Elle a reconnu cette pièce. Ce serait au cours de
l'année 1911, que ce témoin, qui était fiancé à
Léopold Matthey, frère des deux prévenues,
aurait vu le testament écrit au dos d'une lettre
adressée à Gottlieb Stauffer, par la mère de son
fiancé ; ce témoignage a une certaine importance.
Il s'agit d'une personne domiciliée actuellement à
Neuchâtel.

On peut prévoir que l'affaire , qui sera selon
toutes probabilités renvoyée par la Chambre des
mises en accusation du canton de Neuchâtel, de-
vant la Cour d'assises siégeant avec l'assistance
du Jury, pourra être jugée vers la fin avril.
Un pochard se pend dans sa prison.

Samedi dernier , un individu nommé Louis
Monnier. qualifié plus communément du sobri-
quet de Mouzé , âgé de 44 ans, se trouvait dans
un état d'ivresse très prononcé. Comme il faisait
passablement de bruit, la police l'arrêta pour
scandale nocturne et le pochard fut conduit aux
prisons de la ville, après avoir passé quelques
heures dans les cachots de la polce. Dimanche
après-midi, M. Weissmuller, en faisant une tour-
née, découvrit son prisonnier inanimé. Le mal-
heureux s'était pendu dans sa cellule.

Aux dires de chacun, Monnier était un habile
horloger, mais qui caressait trop fréquemm ent la
dfve bouteille .
Suite mortelle d'un accident.

La semaine dernière, M. Camille Nicolet, ou-
vrier faiseur de ressorts, âgé de 69 ans, faisait
une chute grave dans les escaliers de sa mai-
son d'habitation. On le conduisit d'urgence à
l'hôpital, mais malgré tous les soins qui lui tu-
rent prodigués, la malheureuse victime de cet
accident succombai t samedi des suites d'une
fracture du crâne.
Oeuvre des convalescents de l'hôpital.

L oeuvre des Convalescents de l'hôpital pour-
suit sa marche bienfaisante : en 1925, 21 mala-
des sortant de l'hôpital ont bénéficié d'un séjour
réconfortant de quelques semaines à Grand-
champ, y passant en tout 699 journées. Le legs
de M. Jules Ducommun-Perret nous permettra
un jour d'ouvrir un asile de repos ; en atten-
dant, nous remercions cordialement tous nos
souscripteurs et donateurs , anonymes ou non.
qui soutiennent une œuvre digne de leur intérêt.
Marché du Travail.

La situation à l'Office du Travail est au 27
février en légère amélioration sur le mois pré-
cédent, les inscriotions étaient à la fin du mois
les suivantes : Demandes d'emploi. 331 (367) :
Offres d'emploi, 45 (18) : Placements faits , 115
(106).

Les chi fi res entre parenthèses indiquent les changer
de la veille.

Demande Offre
Paris 19.- (19.—) 19.30 (19.30)
Berlin . . . . 123.80 (123.30) 123.85 (123.85)

'le? 100 marks)
Londres . . . 25.21 o (28.24) 28,26 (28.288)
Rome . . . .  20.70 (20.70) 20.9") (21.—)
Bruxelles . . .  23.40 (23.40) 23.70 (23.70)
Amsterdam . . 207.70 (207.80) 208.3 I (208.40)
Vienne . . . . 72.70 (72.70) 73.30 (73.30)

(le million n- ronronnes

M ( câble 5.J8 (8.188) 3.203 (5.21)
,lNew_York ( chèque -117 (S.178J 5.203 (5.21 .1
Madrid. . . . 73.— (73.-) 73.60 73.60)
Oslo . . . .  111.50 (111.50) 112.— (112. - )
Stockholm . . 139.-(138.70) 139.75 (139.50)

La cote cl a change
le 2 mars à lO heures
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ANDRE ARMANDY

Elle se plia dans un j oli mouvement qui fit on-
duler les voiles de sa robe, et s'assit, ou plu-
tôt s'étendit à demi sur les planches du whraf ,
à proximité du j eune homme. Une bouffée d'un
lourd parfum mêla ses invisibles volutes à l'é-
ther apaisant des arbres endormis.

— Abîmer ainsi vos dentelles ! dit Fazanne.
Elle eut un geste d'insouci :
— Monsieur Fazanne, dit-elle en faisant cha-

toyer le velours de sa voix, vous vous ennuyez
à Woodhouse....

Il voulut affirmer le contraire :
— Si, si, répéta-t-elle, vous vous ennuyez à

Woddhouse....
Il voulut affirmer le contraire :
— Si, si, répéta-t-el!e, vous vous ennuyez à

Woodhouse. Sont-elles si belles, vos forêts afri-
caines ?

— Mais pas au point de me faire oublier l'ac-
cueil inespéré que j'ai reçu chez vous, répon-
dit-il.

— Oh ! chez moi...? Son geste estompa la fin
de sa pensée. Parlez-moi d'elles, voulez-vous,
reprit-elle. Jaurais tant aimé les connaître !

Il sourit avec indulgence.
— Ce sont des sentiments qu'on se forge par-

ce que l'on se fait de ces pays une idée fausse.
Belle, la grande forêt des tropiques ? Oh ! oui,
certes, étrangement, terriblement belle, madame;
mais à ses heures, suivant la seule loi de son ca-
price, et pour les seuls élus qu'il lui plaît d'ini-

tier à la magie de ces heures-la. Pour les autres,
elle n'est qu 'exténuante, déprimante et trop sou-
vent mortelle. Je ne vois pas, en vérité, vos vo-
lants effleurer sa brousse.

Elle se regimba sous cette aimable raillerie:
— Les dagues d'autrefois étaient fourrées de

soie enj olivée de perles. Cela nuisait-il à leur
trempe ? Qu'est-ce au j uste que votre brousse ?

Elle s'inclina vers lui , sa paume sur le sol, ap-
puyant sur son bras tout le poids de son buste ;
la bretelle de sa robe glissa , découvrant la ron-
deur de son épaule nue et la naissance de son
sein.

— Elle est multiforme , dit-il. C'est tantôt la
forêt chaude, humide, d'une luxuriante inouïe,
dont les troncs monstrueux et difformes semblent
les colonnades d'un temple gigantesque qu 'esca-
laderaient de leurs replis des serpents qui ne sont
que des lianes. A des hauteurs vertigineuses, les
cimes des arbres en sont le dôme, et les bran-
ches en sont si pressées que leur lacis fait la nui t
sur le sol. Ce sont tantôt des cours d'eau torren-
tiels dévalant desh auteurs en invincibles cata-
ractes, brandissant comme des fétus des troncs
géants hérissés de racines, et bondissant de chu-
te en chute à travers un amoncellement sauvage
de roches chaotiques. C'est tantôt une jungle
sans horizon , à demi inondée , et à travers les
herbes de laquelle peuvent seuls s'ouvrir un
chemin les buffles et les éléphants.

— Comme ce doit être beau ! émit Dora ad-
mirative.

— Sur les cartes postales, superbe ! railla
Fazanne. Dans la réalité , il en va autrement.

— Voulez-vous dire que rien de tout cela n'e-
xiste ? demanda Dora étonnée.

— Rien n'est plus réel, au contraire , et vous
en pourrez lire les descriptions les plus exactes
chez ceux qui ne s'y sont jamais risqués.

Placé sur ce terrain propice, il retrouvait en
lui tout son paradoxal humour de colonial.

— Vous moquez-vous, monsieur Fazanne ?
dit Dora : comment ceux qui ne l'ont j amais vue
la pourraient-ils dépeindre mieux que ceux qui,
comme vous, l'ont pénétrée ?

— Parce qu 'ils voient sa poésie, d'ailleurs réel-
le, par l'oeil de obj ectif. L'oeil de l'explora teur
a des occupations plus prosaïques.

— Mais c'est votre impression que j e demande.
— Mon impresion ? Elle est complexe : c'est

d'abord une lutte incessante contre une végéta-
tion sans frein qui ressurgit de terre aussitôt que
coupée, réduisant l 'horizon au maquis de verdure
au travers duquel il faut se frayer une voie, pas
à pas, à coups de sabre, à coups de hache. C'est
ensuite l'inégalité d'un terrain harassant , bosselé ,
troué , raviné et que recouvre , comme un réseau
de pièges, un enchevêtrement de racines. Pen-
dant la saison sèche, c'est la poussière aveu-
glante des végétations desséchées qui tombe des
feuilles et des lianes au moindre mouvement
qu 'on leur imprime. Pendant les pluies — il y
pleut seize fois plus qu'en France ! — ce sont les
fondrières qui vous enlisent, les cataractes qui
vous dissolvent , ou les vapeurs de malaria qui
vous enfièvrent. En tous temps ce sont les in-
sectes. C'est enfin le poison de la brousse , l'in-
fouirous , aratopogons, qui font bruire sous la fo-
rêt le chant de leurs myriades d'ailes ou le bour-
donnement de leurs élytres. Ce sont les fauves
contre lesquels il faut se prémunir ou se défen-
dre : éléphants, singes, buffles , léopards, pan-
thères, moins à craindre cependant que les in-
sectes. C'est enfi n le poisson de la brousse , l'in-
saisissable et multiforme obsession des tropi-
ques : la fourmi ! La fourmi qui s'insinue par-
tout, qui tombe des branches , grimpe du sol, vole
dans l'air , s'abat sur tout ce qui vit ou vécut , et
y croche ses mandibules. On peut à la rigueur

se défendre des fauves par le feu, des mousti-
ques par le formol ou la fumée des fièvres par
la quinine. Contre la fourmi , il n 'y a rien ! On en
découvre dans ses bottes, dans son cou, dans
son lit , dans les boîtes les mieux fermées, dans
les paquetages les mieux sanglés. Parfois on
trouve en travers de sa route et la barrant une
interminable et mouvante traînée rousse : c'est
une colonie de fourmis rouges qui, ayant dépecé
tout ce qui se pouvait manger dans une région,
émigr é vers une autre. Malheur à l'animal, à
l 'homme , qu 'une blessure ou une maladie isolera
et paralysera sur leur route ! J'ai vu parfois des
choses effrayantes ; une entre autres : cela sem-
blait de loin un ballon dégonfl é dont l'envelopp e
flasque eût été faite d'un cuir épais et raviné ;
cela se drapait comme un suaire gris sur un
squelette gigantesque dont les énormes os bos-
suaient l'enveloppe ; de longues coulées fauves
s'insinuaient dans l'intérieur de cette peau par
des trous qui avaient été des yeux, une bouche,
la percée d'une sagaie ; par l'entonnoir
noir de la vaste bouch e on voyait un cavité
cerclée d'os blancs grattés, poncés, polis par
des myriades et des myriades de mandibules :
c'est tout ce qui restait d'un éléphant blessé dont
les noirs avaient perdu la trace. Eux, du moins,
l'auraient achevé : les fourmis l'avaient mangé
vivant , atome par atome, durant son agonie !

Un frisson secoua la j eune femme.
— Suis-j e sot de vous conter cela , dit Fazan-

ne pour s'excuser : voici que j e vous ai fait
peur !

— Du tout , dit-elle , mais j'ai éprouvé tout à
coup la sensation de leurs pattes sur ma peau.

Elle souriait , les yeuq mi-clos, les narines bat-
tantes , cambrant les reins. Nerveusement, elle
mit sa main sur la main de Fazanne et la serra.

(A suivre J

Pour liai i navire

«> COMMTOE de LACHAPX-IIE-FOHDS

ff ®©UMi§»§I®M
pour 1. L'établissement de trottoirs en macadam au

goudron.
2. Goudronnage de chaussées.

Le catiier des charges est délivré sur demande au Bureau de
l'Ingénieur communal, rue du Marché 18.

Les offres doivent être adressées à la Direclion soussignée sous
pli fermé jusqu 'au samedi 6 mars, a midi.

L'ouverture des soumissions aura lieu dans la salle du Consei
Général , le lundi 8 mars, à 9 heures.
3901 Direction des Travaux Publics.

I 
Parf y merle DUMONT ||1

Envoi au dehors contre remboursement. 131!) Hj

Vente m enchères iiliies
de l'irnrneuble de IA Fabrique EIECIA

à La Cbaux-de-Fonds

LUNDI 22 MARS 1926 à 14 h., à l'Hôtel Judiciaire
de La Chaux-de-Fonds, Salle de ta Justice de Paix,
3me étage, l'immeuble de la Fabrique ELECTA et
terrain au Nord:

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

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

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

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

Estimation cadastrale, Fr. 210.545.-. Assurance
du bâtiment Fr. 193.600.-, plus l'assurance sup-
plémentaire de 50»/n (Fr. 96.800.-),

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

L'IMMEUBLE SERA DÉFINITIVEMENT ADJUGÉ AU
DERNIER ENCHÉRISSEUR.

Pour consulter le cahier des charges, s'adresser
chez le liquidateur, Me LŒWER, avocat, ou ches
Me ALBERT RAIS, ou Me EUGÈNE WILLE, notaires,
tous à La Chaux-de-Fonds. 327I
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j commencent à arriver. Avant dé faire vos achats
venez vous rendre compte de nos prix très avan-
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Grand progrès technique. Construction brevetée, à p artir de f r. 18.50
Es vente : Librairie Courvoisier, S_ SKSS3LSSL_-

Y-i.i-ç̂ -.C^F
La Société 4e fromagerie de la Clef-d'Or ,
à 3o minutes du L-ocle , offre à vendre son lait en
soumission, d'un apport journalier de 800 à 900
kilos, à partir du 1er A\ai 1926- Caves à lait et à
fromage. Belle porcherie, écurie pour cheval ; lu-
mière électrique. — Offres jusqu 'au 5 AV^rs 1926,
au Président , M. Alfred A\attbey-Huguenin/
CLEF-D'OR, Chaux-du-Milieu (Locle). 3128

Cyclistes JL Motoeyclistes
POURQUOI le magasin

ANIENÉM Frères
a-t-il la vogue î

Simplement parce qu'il s'est attaché les meilleures
marques et à des prix exceptionnellement bas, tel que Con-
dor, Wonder, Chamois, etc. Conditions de vente à terme.
Répara tions. Revisions soignées Accessoires.

Léopold-Robert 18 h - Téléphona 4.23
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¦ Robe de printemps 9
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Grands lis Fins français
JQX- X-iQT - BAm UL. l lSI

Maison A. CRIBLEZ & C'E
lSJùâ Concessionnaire

LA CH \ UX-DE-FO^DS

Cave s Rue dis Collège 29

I7<giI_»__3l€lttE® «le I$_r<mip
(Aebi & Zinsli) à &<@s_.BBW<lBlal (Gt. St-flall)

fournil a la clientèle privée des excellentes étoffes pour

Dames et messieurs. laine â fricoter et Coupertures.
Prix réduits. On accepte aussi dea effets usagés de Jaine et de la
2ôi\ laine de montons Echantillons franco. JH 2500

garage de JLa neite"
Crétêts 92 et 9-â-a Crétêts 92 et 92-a
Automobiles «Citroën» , cStudebaker> , «Ansaldo» , etc

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

Chef mécanicien, H. STICH. 2075 Téléphone 1922

HENRI 6RANDJEAN
LA &mm.wiL-mm-w&Mm® u::"

Agence en Douane MORTEAU (Doubs)
Importation et Exportation , Formalités en douane
Spécialité pour l'Horlogerie. Contrôle

jfe Syndicat Chevalin
En vue de peupler le pâturage du Grand-Sommartel

les inscriptions pour génisses et poulains sont reçues
chez M. Ur. La «ÏOBIIV, vétérinaire, La «Cliaux-de-
Fonds, et chez M. «Jean ZÎWGRICH, sur les Monts
du Locle.

Pour faciliter la tâche du Comité, prière de donner les
inscriptions au plus vile. p-aïaio c 3986

Coopératives Réunies
_————

^U_E^ 5_îMMlP très belle qualité
Fr. 1.I&5» la douzaine. mi

ÂTELIEE DE TAPISSIER
FERNAND BECK

AUX ARCADES 3363 1" ETAGE

3Ftxa.o Meuve X-4
Réparations soignées. Prix modérés.

£1 " F* 9

—¦»

A vendre bien au-dessous du prix d'achat, pour cause d'im-
prévu un JH 1874 B 3868

Motiilier xomplèfemenf neuf
travail de premier ordre : i chambre A coueber neuve en
véritable accajou , très bien travaillé avee large armoire a glace si
3 portes, casier pour le linge , miroir de cristal. 1 lavabo avec mar-
bre et miroir . 2 lits complets avec matelas de crin garanti et édre-
dons de p lumes, 1 table de toilette pour dame, avec 8 miroirs et
tiroirs , 2 tables do nuit  avec marbre , 1 porte-serviettes , ainsi qu'une
salle à manger en chêne, 1 large buffet moderne , 1 table â
allonges. 6 chaises rembourses. 1 divan Cheslerfield , 2 fauteuils de
club , 1 grand tapis, 2 peintures à l'huile avec cadre, 1 coussin de
soie avec moti f, 1 porte-palmier , tabouret. Valeur Fr. 7000 —.
dernier prix en prenant de suite. Fr. 4700.—. Les amateurs sont
pries d'écrire sous chiffre K 1-45 Y., a Publicitas,
BERNE:

INIITHES Ei LUT» PUR
complètes, avec les pinces extensibles » «y
jusqu 'à _ mètres et s'adaptant à tou- WW m m
tes les fenêtres , à ¦ * • * •
jpgp' Envoi contre remboursement. P-5684-J 3475

Léon Rochol
Télép hone 242 ST-II*ÏIER Téléphone 242

—— SBME* C€»ssfiam<es —
sont demandées de suifie par la
leiHiircric TELL nnriBEttl
Meinus de luxe ei ordinaire.-. Imprimerie COURVOISIER

Exécution rapide et Livraison à prix modérés.
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grg. 5».0fl0.000.-
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I d e  migraines et de maux de H

H dents, de rhumatismes et de ra
i troubles nerveux, j'eus enfin M
g recours aux
1 Comprimés H§amh,

|d 'Aspir ine !
I Ce fut ma délivrance, et j'ai |
I maintenant un talisman éprou- i

E vé. Les véritables comprimés 8
1 ,fBaf &'1 sont dans l'emballage jl

H original avec la vignette de la p
Réglementalion et la croix

J. H. 30210 Z.

DlÈlJi Hffl
Magasin de Librairie Papeterie engagerait , pour le 1er

avril, jeune personne capable , bien au courant de l'a-
chat et de la vente. Place d'avenir. Offres écrites, avec
certificats, sous chiffre L. R, 3813 , au bureau de l'IM-
PARTIA L. 3813

SI" 1 4 , ¦ ¦

Fabrique d'horlogerie engagerait Directeur techni que , capa-
ble et énergique , pouvant di.'iger le personnel , bien au courant du
terminage de la montre , de la retouche et uu lanlernage , ainsi que
de toutes les fournitures d' norlogerie et ayant déj* occupé place
analogue. — Ecrire avec tous renseignem »'i)i s . copies de certificats
et inuira t ion des prétentions, sous chiffre P 599 X. à Publici'""*.
Neuchâtel. P 58.»N8"N 2

I A tel * _J

dans le quartier de l'Industrie, en bon éta l d'entretien, mai-
son de rapport , — S'adresser à M. Jules Mamie, gérant , rue
de l'Industrie 13, au ime étage, le soir à partir de 7 heures
et le samedi après-midi. 38i9

Très i! ipurîeiwf
3me é âge, ulein soleil. 4 chanihr. - -. grand cabinet de toilette
installé , grand vestibule , balcon. Fr. 170 — nar mois. — Chauf-
fage centra l au besoin chambre de bonne dans les combles. —
à louer pour énoque à convenir. — s'adresser rue Fri te-Cour-
vni sier 1. au 3mp étaee 'S78i

MM a *i a

pour Maisons, fabriques ou 6ar@ies
Ecrire sous chiffre R. B. 38S». au bureau de L'IM-

PARTIAL. 38.9
"̂ ¦̂ ¦̂^ î î î î i«™>"ilî iî i1i î«"B̂ B«l«î B™B_jW«_BaBk

Réparations m^
de PlUiES RÉSERVOIR M

tous systèmes

PAPETERIE 0. LUTHY I
Rue Léopold-Robert 48

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

ll\Î Ù§£
â 1» machine ie lias et chaus-
settes ; réparation ues bas
tissés de 3 P. â P.. ou avec du
tissu neuf , laine , coton et soie.
Sp écialité de la maison : Répa
ration des bas usagés. —
ALSTETTEN iZuicli)  fropr
W. Trondle. nr.35~z 1301

ImiîÉ - IMiiisîÉ
en tous genres

(Encadrements
de ta&leauH, Couronnes, eic.

Travaux à la journée
Exécution prompte et soi gnée.

Prix avantageux.

GofûieD raiiuxi.
CofSrane

aii s» reii 'l â domicile 8948

Si vous avez des di sques qui
ont cesse «le nlaire . adressez-
vous à M. B.VISOJVI, rue Tê-
te-(ie-Ran 43, qui vous Jesè chan-
gera contre a autres de votre
chou i p"u de frais . 2987

Rideaux
Gpnres n ind- rn*- *. Brise
Dise. Vitrages. Drape-
ries . Couvre-lits. etc.

camoniiiBres
Echpnti l lons t>ar retour du
16844 courrier. JHI0327SI
Fabrique de Bideaux

H. BEL HERISA H 327
Magasin d'épicerie
A remettre, pour cause de

santé, pour le 31 octobre ou éno-
que à convenir.  Magasin d'épice-
rie , susceptible de développe-
ment ; quartier de Montbrillant.
L'apnartement attenant est rie S
dr'mb eR et cuisine. :̂ 5'4
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Fiancés
¦M vous voulez un beau mo-

bilier, à des prix très avanta-
geux , adressez-vous en toute con-
fiance a l'At"lier d'ébénisierir
James JAQUET. Co!iése --9>
I el" -lion- 5"». 17. 1x190

Magasin
ainsi que LOGEMENT de deux
nièces et cuisine y attenant , est
A louer de suite,  ou époque i
convenir , quartier Charrière.
arrêt du Tram. — -Vadress r
Chemin des Postiers 2ô 'Snrrè «)

A louer
à Bôle, dans une s i tua t ion  super-
be, a proximité de deux gares.

ippiÉIH! lÉit
avec toutes dépendances, salle de
bains , part au jardin, vue très
étendue. — S'adresser â Mmes
Mairet . Bôle. 3038

A vendre ou a échanger cou
tre une décalqueuse, usagée,

pour cadrans émail , n l'état de
neuf. — S'adresser a M M .  MEV-
H\T Frères. LES BKEXETS.

très peu usagée, à vendre.
Bas prix. — S'auresser a M. J.
Rossineili, rue Léopol-Robert îyu

3737 
On cherche a acheter , d'oc-

casion, une 8866
Boite de Compas

Paiement comptant —Offres écri-
tes, avec prix , BOUS chiflre V. B.
3SOH .-Tu bnren n de I'I MPUITUL

Maicnn .^ou'' 
J ,

"rloser
1 lUl-UH. sérieux et bon
rhnbilleùr, à vendra jolie mai-
son de rapport, située au centre
des affaires Facilités de paie-
ment. — S'a lie-'ser à M. J.
PIAND RA , a Uouiaiumôtier
(Vaud). 3542

Isi iSi
L'Etablissement des Jeu-

nes Filles met a ban. pour ioute
l'année, le préau, le jardin et la
cour dépendant de l'immeuble rue
Fi Hz -Courvoisier 'Ï7 .
Dèfence est faite de s'y introdui-
re, d'organiser ries jeux, d'endom-
mager les barrières , etc..

Les contrevenants seront pour-
suivis par la loi.

Les parents sont responsables
de leurs enfants. 3912

Mise à ban autorisée,
La Chaux-de-Fonds, le 26 Fé-

vrier 19 '.&.
Le Président du Tribunal II.

G. DUBOIS.

EPIPPNI
On demande à emprunter ,

f p. 2-3000.-
contre bonne garantie. Pres-
sant — Oll res écrites , sous
chiffre O. B. 3911, au bureau¦ if 1'* Imp ar t ia l  » H9' 1

A enlever de suite voituret-
te. tyne « -port», état de neuf
Eclairage « Bosch », fr. tï)î)0.—.
S'adresser n M G Bobert. Ap-
pareiller , Yverdon.

¦IH 718 Y 3C187

ta liœ!
Salle a matiRcr. chambre

à coucher et aidèrent» articles
ue ménage, sont à vendre avan-
tageusement, par suite de départ.

8960
S'ad. an bnr. de l'dmpartiah

AM [tapi Mu
Rue du Parc 81

VENTE dés ce jour. 19174
2SOO chapeaux
en 4 séries, feutres et velours
noir et couleurs , a fr. B. — .
7. -. 8.—. 8—. Bépara-
lions. — Transformations.

La tfeclB continue lll
i® % lis

au comptant.  j £ ^ ^\
- CiréaiSl - /\~~T>

avee versements mensuels pour
clien s connus. 1339

Frey-Zysset, Premier Mai-- 5

li iï
8 HP, avec side-car, en parfait
état, complètement équipée,
éclairage électrique, avec siège
sur porte-bagages , est à vendre
Prix avantageux . 379'i
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

rgour ir. 4800.-
a vendre d'occasion, une
superbe autoinonile FZ 605 N

IllIÈÈf
6 cylindres. 15 BP., Torpé-
do , â places, en parfait étal ;
éclairage et démarrage électri-
ques , 5 roues montées, pneus
«Goodyear», capote. 5 phares et
lampe-arrière. On accorderait des

Facilités de payem ent
:i amateur solvable. o446
S'adresser à M. Arnold Grand-

jean. Avenue de la Gare 13,
¦\EUCBATEL. 

A VENDRE , a la Tour de-
Peilz. lib'JO

de ô chambres , cuisine , chani-
ore de bains lessiverie et toutes
dé pendances, jardins d'agrément
et potager; arbres fruitiers en
dein rapport. Situation sunerne.

S'adresser a M. Ernest Broz.
* Villa St-Anne», Tour-de-Peilz.

M«nr~M i.M.M .nii— ¦.¦aiwiiir»nMHji

Wm*WLWM\W8&BUÊm

Nous sont confiés sous forme de Carnets
de dépôts à 3479

porteur _g%É__ / Nominatifs¦T /O

Si « souffrez
de maux de lete. migraines,
névralgies, rhumatismes,

maux de dents, règles dou-
loureuses, ou de n'importe
quelles douleurs , prenez les

POUDRES j

remède des plu« efficaces
el supporté par l'estomac
le plus délicat. '¦• \- > ~>
Boites a fr. 'i.— et poudres d'es-
sai à 25 cent, dans toutes les
pharmacies.

Dépôt général :

Pharmacies Reunies
La Chaiix-de-iïnnda

donne la force et fortifie
les nerfs. 1052

Prix du flacon Fr. 4.-—
Pharmacie MONNIER

E il numéro di una mis tura
preparala dal Dr A. Bourquin.
farmacisia , La Ghaux-ue-Foinis;
mistura che guarisce in un giorno
fe tavoltain poche ore) la gri ppe ,
rancedine e la tosse la p iù os t ina-
ta. Previene le malatt ied.  polmn-
ni. Prezzo Fr. 2.—, contro rim
hor=o Fr -.50 18*34

Névralgies
Influenza

Migraines
Maux de tête

Cachets
antinévra lgiques

Soulagement immédiat e! pt omn-
te guèrt fon. : ' 345̂

La boite : Fr. l.SO
dans les trois Officines des
Pharmacies Béunies, La
t '. l iaux - ' l  -Konds

mil surfin
5 ou 10 kilos franco, Fr 47.- el
OO. — fra nçais. Remb. Fr 3. -.
Mac SAY, apiculteur. Luisant
(E'irs «M l .ii ir.'). iH 'H i t  :() (> -'

réoare sans pièces ni coutures
souliers, galoches, objets en cuir
et caoulcnouc. Succès mon-
dial. Prix. fr. - -. JH268SI a025
Droguerie ROBERT Frères

La Chaux-de Fonds

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

ferplil l
Téléphone 20.53. BIENNE

.TH 404H .1. 

Négociants
désirant adjoindre à leur com-
merce celui de la Charcuterie
ei des Viandes fumées, Sau-
cisses Palettes. Jambons,
etc. peuvent adresser en toute
confiance leurs off res à M. A.
Steiner. Boncherie-C arcuterie.
LES BIŒl'LEUX (Jura bernois)
Conditions tavotables. P.9579 N.  )
: 347S l


