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Genève, le 2 mars 1926.
Au moment où la Chambre f rançaise vibre

d'une généreuse, mais p eut-être dangereuse, es-
p érance aux paroles de M. Briand magnif ian t
l'œuvre de rappr ochement europ éen accom-
p lie, en octobre dernier, sur les bords du lac
Maj eur, M. Mussolini poursiàt, avec une logique
inf lexible, la p olitique de prudence méf iante qu'il
avait claironnée, il y a une quinzaine de j ours, à
l'adresse de l 'Allemagne. Il vient de conclure
avec M. Nintchitch, qui est l'un des trois ou qua-
tre hommes d'Etat de tout p remier p lan q if a ré-
vélés l'après-guerre, un accord italo-serbe qui
apparaît comme l'événemen t le p lus considérable
de ces dernières années.

Qu'on songe en ef f e t  combien les relations f u-
rent tendues entre Rome et Belgrade à propos de
Fiume et de la Dalmatie; un instant la guerre
p arut imminente, et la guerre entre les deux p ay s
c'eût été la p lus f orte tentation de revanche of -
f erte à F Allemagne. Non seulement cette menace
est écartée, mais les deux Etats s'app rêtent à
prati quer une p olitique de collaboration amicale
p our l'application stricte des traités qm les ont
instmwés en leurs nouvelles f rontières.

L 'alliance italo-serbe, c'est le veto f ormulé de
la manière la p lus claire, la plus imp érative, au
rattachement de l 'Autriche à l 'Allemagne et c'est
aussi le pl us sérieux avertissement donné à la
turbulente Hongrie d'avoir à renoncer à p oursui-
vres ses intrigues et ses menées. Un tel accord-
comp lète, ou p lutôt p arachève l'œuvre de la Pe-
tite-Entente. De même que celle-ci donnerait â
réf léchir à une Allemagne qui voudrait remettre
en question la f rontière germano-polonaise. I al-
liance italo-serbe f a i t  de Vimmutabilité de la f ron-
tière italienne du Brenner avec l'Autriche la con-
dition sine qua non de la rentrée de l Allemagne
dans le concert européen. Ainsi le Reich est averti
que, quoi qu'il escompt e des p rudences endor-
mies de la France, il ne lui sera p as p ossible de
chercher, à Test ou au sud, la comp ensation à sa
résignation provisoire au statut du Rhin.

Encore est-il opp ortun de relever que les p ru-
dences de la France, sommeillent moins qu tl n'y
p arait. 

Dans son rapport à l app ta de la rat if ication
des accords de Locarno, M. Paul-Boncoitr a f a i t
des réserves signif icatives, et à ces réserves M.
Briand s'est loyalement associé lorsqu'il a dé-
claré que les accords vaudraient ce que vaudra
la f oi allemande. Mais enf in, du f a i t  que le statut
du Rhin semblait, ap rès Locarno, déf initivement
acquis selon la lettre du traité de Versailles, —
bien qu'en réalité il n'en f ût  rien, puis que le gou-
vernement britannique reste seul j uge de l opp or-
tunité et de la convenance de son intervention
en cas de manquement de l 'Allemagne, — la
France se voy ait obligée de marquer une con-
f iance, un opt imisme qui ne sont p as tout à f ait
dans son cœur, comme on vient de le voir. On
n'eût pas manqué, outre-Manche, de lui rep ro-
cher son inconséquence ou de l'accuser de dup li-
cité si, en même temp s qu'elle eût exalté îes-
prit de Locarno, elle avait tenu à l'adresse de
VAllemagne un langage comminatoire. M. Mus-
solini, en revanche, a pu tenir ce langage à la f a -
veur de deux circonstances.

Tout d'abord , l'insolence agressive du chef du
gouvernement bavarois à l'adresse de Vltalie, et
les prop os inconsidérés du chancelier d 'Autriche
relatif s au rattachement de la répu blique au
Reich, lui ont p ermis d'élever la voix, de f aire
savoir à l 'Allemagne qu'elle se berçait d'une es-
pérance illusoire si elle se f lattait d'exploiter û
son p rof it le silence des accords de Locarno sur
le statut de ses f rontières méridionale et orien-
tale.

Ensuite c'est p arce que les accords de Locarno
ont été muets sur ce p oint que le duce a p u, sans
provoquer un tollé général contre le prét endu
Impérialisme italien, adresser aux Allemands et
aux Autrichiens un avertissement si opp ortun, et
conclure avec la Serbie cette alliance étroite am
peut être de nature à ruiner tout dessein de re-
vanche germanique.

Si les accords de Locarno avaient eu une p or-
tée p lus générale, cette réplique f oudroya nte de
M. Mussolini aux menées occultes du p angerma-
nisme inassagi aurait été imp ossible, et, en tout
cas, elle aurait provoqué une controverse aigre-
douce entre le palais Chigi et le Foreign Of f ice .

On le voit, à quelque chose malheur est bon.
Il imp orte assez peu que l'Angleterre n'ait p as

voulu garantir le statu quo territorial à l'est ct au
sud de l 'Allemagne, comme elle consentit de le
f aire p our le Rhin, puis que, en tout état de cause,
sa garantie ne l'engagé que dans la mesure où il
lin conviendra de la rendre ef f ective; en revan-
che, la Petite-Entente d 'abord, l 'f tal 'e et la Yougo-
slavie ensuite, se sont trouvées j ustif iées, — p ar
le f a i t  même que Locarno n'avait app orté de re-
lative assurance de stabilité qu'au statut du Rhin,
— de prendr e elles-mêmes leurs p récautions. Et,
de la sorte, il n'y a rien qu'on naisse obj ecter à
retrait rapp rochement italo-serbe non p lus qu'au
renf orcement de garanties mutuelles que s'ap -
prête à p rendre la Petite-Entente.

«Tel aride engeigner autrui, comme dit Merlin,
qui souvent s'engeigne lui-même. » C'est p arce
que l 'Allemagne a voulu jouer an plus f in  en don-
nant aux Français et aux Belges un bon billet de
Ninon quant à sa f idélité au statut rhénan, et en
obtenant imp licitement des Anglais que ses au-
tres f rontières ne f ussent p as considérées com-
me immuables (ne p as les garantir f ormellement,
c'était en ef f e t  admettre qu'elles f ussent suj ettes
à revision), que l 'Italie a p u soudain élever la
voix comme on sait, puis conclure avec la Yougo-
slavie cette entente salutaire, presque salva-
trice, dont MM.  Mussolini et Nintchitch viennent
de p oser les bases, attachant ainsi leurs deux
noms à l'œuvre la p lus sûre de consolidation de
la p aix europ éenne qui p ût être mise en chantier.

Il sied donc de marquer cet heureux j our d'une
pierre blanche. D 'autant pl us que M. Mussolini ,
élargissant le cadre de ses amitiés, déclare main-
tenant qu'il f aut  que la France et l 'Italie se rap -
prochent à leur tour, et que cesse cette rivalité
sournoise à p rop os de la Tunisie, qui empoisonne
leurs rapports. Question ép ineuse qu'il se f latte
qu'on p ourrait résoudre avec un p eu de compr é-
hension et de bonne volonté de p art et d'autre.

Tonv ROCHE.

nianrc lioiis f
On ne marche plus ! C'est la plainte générale

des médecins, des hygiénistes, des instituteurs,
de tous les vrais amis de la santé, de la force
et de la nature.

Cette plainte est fondée. Et pourquoi ne mar-
che-t-on plus. Parce qu'on ne veut plus et qu'on
ne peut plus ! Dans le bon vieux temps, il le fal-
lait bien. Auj ourd 'hui le perfectionnement, la dif-
fusion et le bon marché relatif des moyens de
locomotion ont tué la marche. Et on voyait bien
que l'immense maj orité des gens marchait , non
par goût et par plaisir, mais par une nécessité
péniblement ressentie. Un des principaux obs-
tacles à la marche de nos jours est la paresse.
On craint l'effort. La vie est plus facile, rendons-
la plus facile encore ! Ainsi on glisse en bas la
pente et on arrive à l'immobilisme. Se faire
charrier , dans une nuée de benzine et de_ pous-
sière, sur les grandes routes battues paraî t être
le bonheur suprême . Brûler l'espace et dévorer
les kilomètres est l'unique ambition . Avoir été
très loin , dans un minimum de temps, sans avoir
rien vu. importe davantage et paraît mille fois
plus beau que de s'être éloigné, par son propre
effort , de quelques kilomètres de la ville ou du
village et d'avoir vu quelque chose.

Marcher , c'est commun, c est presque vul-
gaire. C'est avouer qu'on ne peut plus se payer
une course en auto, en moto ou en bécane ! C'est
un certificat d'indigence qu'on se délivre à soi-
même, devant le grand public. Fi donc ! En-
tassons-nous plutôt , à six ou à huit.' dans une
vieille" auto défraîchie, avec un moteu r bruyant
et un échappement qui empeste. Marcher , c'est
ridicule ! Et on ne voit pas le ridicul e d'un hom-
me, immobile sur sa moto, secoué et tremblant ,
hagard et angoissé, qui a l'air de faire de l'é-
quilibrisme pour le plaisir de ce même public, si
plaisir il y a ! Décidément, le sens du comique
n'est pas le même chez tous les hommes.

On ne marche plus, parce qu'on ne peut plus.
Comment voulez-vous marcher sur des sentiers
pierreux et dans les ronces avec des bas ajou-
rés, des jupes étroites et des souliers fins à
hauts talons ? Le sexe fort est mieux partagé de
ce côté, mais son empressement pour le sport
podistique — euphémisme de source ita-
lienne, inventé sans doute pour remettre à la
mode une habitude désuète — n'est guère plus
grand. A quoi bon transpirer, s'échauffer et se
salir les pieds ou les pantalons, quand on peut
rouler et respirer à l'aise les microbes d'un air
vici é, sur les grandes artères nationales et in-
ternatinnalfis '-)

La marche ne vous dit plus rien, parce que
votre idéal de vie a changé. Se promener le di-
manch e avec sa femme et ses enfants , muser par
les sentiers sous bois, cueillir des fleurs, suivre
la vie d'une fourmilière , s'arrêter pour admirer
un site, s'amuser à courir derrière un lézard ou
un écureil — tout cela, paraît enfantin et dé-
modé. On ne veut pus voir que , d'ici peu de
temps, quand tout le monde roulera , ce spectacle
paraîtra tout aussi vieux jeu à cela de près,
qu 'on en aura moins j oui et surtout moins pro-
fité pour l'intelligence et pour la santé.

C'est notre consolation et notre espoir : Les
modes passent vite aujourd'hui . Mais avant
.qu 'elles passent il faut qu 'elles aient pénétré
dans toutes les couches de la population. Les
cheveux coupés — le « Bubkopf », disent nos
Confédérés — ne sont plus l'apanage de la clas-
se moyenn. et ouvrière. La haute volée a aban-
donnés et la jeune paysanne, moins pressée que
l'ouvrière de fabrique , à force de patienter , est
plus moderne et n'aura pas besoin d'attendre
que ses cheveux recroissent. Peut-être verrons-
nous bientôt des propriétaires d'auto tout con-
tent de marcher. Nous n'en sommes pas encore
là — le voyage en auto pour le moment a une
auréole d'él .. _nce et d'aisance Qui le rend dé-

sirable à « tous » les degrés de 1 échelle sociale .
Les ouvriers qui, pour se rendr e à la fabrique ,
•auraient un délicieux sentier sous bois, avec une
vue grandiose sur les Alpes préfèrent s'engouf-
frer . dans un camion fermé (quel magnifique
champ de culture pour les bacilles du rhume!),
à douze, à vingt assis et debout, pour n'avoir
pas besoin de mettre un pied devant l'autre.
Des danseurs, rentrant du bal , au lieu de humer
la délicieuse fraîcheur de la nuit après la salle
de danse, surchauffée et malodorante , se font
charrier pour des distances de un kilomère et
moins, de l'hôtel au lit. J'ai vu des golfeur s dans
nos Qrands Hôtels , qui , pour se rendre à la place
de golf, (distance 500 mètres), réclamaient une
auto ! On veut bien j ouer au tenni s ou au hoc-
key, mais marcher , jamais de la vie !

Les conséquences d'une paresse aussi peu hy-
giéniques ne tarderont pas à se produire. D ou
viennent ces embonpoints malsains , ces teintes
pâles, ces mines blafardes , ces rhumes et ces
rhumatismes au moindre contact de l'air ? D'où
ces gens qui grelottent partout et toujours , et se
biotissent contre les corp s de chauffe en trem-
blant couverts de châles et d'écharpes , au lieu
de produire , par le « mouvement », la chaleur
nécessa 're à l'organisme , sans exagération ,
mais aussi sans flegme , et sans paresse. Quelle
j eunesse aurons-nous si l 'habitude de ne pas
marcher se généralise encore ? On le voit déjà:
proposez une course scolaire à nos. enfants sur
un sommet voisin et vous ne verrez que des
mines déçues et dégoûtées. Comment , un jour
seulement et pas deux, pas de chemin de fer
et pas de camion? Et bon nombre préfèrent res-
ter à la maison , plutô t que de s''mposer pareille
corvée !

Nous en sommes là et je prends la liberté de
trouver déplorable cet état de choses ! « Mar-
chons », mes amis ! Retournons à la bonne tra-
dition de nos pères ! De la promenade journa-
lière, passons à la longue randonnée et à la rude
grimpée ! Nous nous porterons mieux , physi-
quement et moralement. Et nous comprendrons
à._*ouveau l'enthousiasme de nos devanciers pour
la belle nature qui demande à être observée en
détail et savourée lentement. Marchons et nous
découvrirons un monde de choses qui actuelle-
ment nous échappe. Marchons et nous serons
plus «ains plus j oyeux, plus heureux !

"MTJMMB :«•«*:§.:_--__ «-»»

A travers l'actualité

L'ex-irnperzvtricc Zita
viei. t d'arriver ei** Fr»i.cef où elle villégia-

turera avec ses enfants.

U y a plus d'un an et demi que l'impératrice
Zita avait porté plainte en recel et abus de con-
fiance en se constituant partie civile en raison
de la vente d'une partie des bijou x de la Cou-
ronne d'Autriche au-dessous de leur valeur en
1922 et en 1923, c'est-à-dire avant et après la
mor t de l'ex-empereur Charles. Or , deux bi-
j outiers parisiens, deux frères sont inculpés de
recel et de complicité d'abus de confiance sur
une plainte déposée chez le doyen des juges
d'instruction M. Gilara.

Le juge d'instruction a entendu l'impératrice
Zita qui a fourni toutes précisions. Elle a de-
mandé l'audition de j oailliers viennois pour éta-
blir que les bijoux ont été vendus au-dessous
de leur valeur. La partie adverse affirme que
les opérations furent parfaitement régulières et
que l'ex-impér atrice empocha de l'argent , affir-
mation contre laquelle l'impératrice proteste. M.
Gilara a entendu de nombreux témoins dont les
joailliers, l'archiduc Max d'Autrich e, les princes
Sixte et Xavier de Bourbon, frèr es de l'impéra-
trice et l'antiquaire Romoeuf.

m& L̂
Les idéalistes qui parlent de l'entrée de l'Allen" a-

gne dans la S. d. N. avec des trémolos d'attendri.se-
ment dans la voix feront bien de ne pas trop s'illu-
sionner sur les sentiments de nos voisins du Nord.
Les Allemands sont des gaillards à « kulot » qui ,
comme disait Zed, font « paix-ai-aix !... paix-ai-
aix !... paix-ai-aix !... » devant la « berguerie » des
Nations et qui , une fois dedans, rouleront de-gros
yeux et manifesteront un appétit de loup. .

La Suisse vient d'en avoir un exemple à propos
des négociations commerciales germano-helvétiques.
Ces négociations, comme tout ce qui est « affaires »
aujourd'hui , sont laborieuses et pénibles, jusque-là
rien que de très naturel. Mais savez-vous ce que les
industriels et commerçants d'Outre-Rliin ont imaginé
pour entraver l'action de nos négociateurs . Ils se
sont mis en tête de discréditer ceux-ci aux yeux de la
Suisse en les faisant passer pour des intransigeants
ou des gens peu compréhensifs de la situation ac-
tuelle et des nécessités du marché. La manoeuvre
s'étale en plein dans la circulaire suivante adressée
par une grande fabrique de tulle de Pfauen en
.Savp :

- L'Union impéri ale de l'industrie allemande, — y
est-il dit — nous fait savoir qu 'il y a des difficultés
entre la Suisse et l'Allemagne au suj et de la conclu-
sion d'un nouveau traité de commerce. L'attitude des
délégués suisses est un obstacle à la conclusion d'un
accord. La délégation suisse a déclaré en effet qu 'à
part certains cas exceptionnels , la Suisse ne pou-
vait réduire le tarif d'usage actuellement en vigueur
tout en réclamant d'importantes réduction s du tarif
douanier allemand.

En dépit de la meilleure volonté , les pourparlers
ne peuvent naturellement aboutir à aucun résultat si
d'un côté on demande beaucoup et si de l'autre côté
on accorde peu.

Comme il parait probable que la clientèle suisse
n 'est pas renseignée sur l'intransigeance de la déléga-
tion suisse, nous vous prions de bien vouloir user de
votre influence sur les milieux gouvernementaux suis-
ses pour que les négociations commerciales aboutis-
sent à un résultat satisfaisant pour les deux parties.
Nous espérons que vous voudrez bien soutenir notre
demande. »

Comme on voit, les « Gott mit uns » en revien-
nent à leur tactique favorite de l'enveloppement par
l'aile qui leur avait déjà si bien réussi à la bataille
de la Marne. Voyant qu 'ils ne peuvent venir à bout
de nos négociateurs en combattant de front , ils cher-
chent à les prendre à revers en f aisa nt pression sur
la clientèle allemande en Suisse.

Le sans-gêne du « Retchsverband der deutschen
Industrie » est d'autant plus cynique et plus effarant
que ce sont les Allemands eux-mêmes qui ont com-
mencé à donner l'exemple du relèvement des tarifs
et à nous tenir la dragée haute. Une fois de plus,
ce ne sont pas les scrupules qui les étouffent !

Le père Piquerez.
¦—Û *»*̂a pi*w-*— 

A chacun son avion
L'avion va-t-il devenir prochainement un

moyen de transport à la portée de tout le mon-
de ? On pourrait presque le croire. La nouv die
nous parvient en effet d'Amérique , qu 'une fa-
brique établit des appareils pour les particuliers;
150 avions à 3 places ont déj à été commandés,
et 300 appareils du même genre vont être cons-
truit s au cours de cette année. Il va sans dire
que ces appareils devront être d'un maniement
aussi simple que possible, et que leur prix de-
vra de même être très abordable. Ils coûteront
néanmoins deux ou trois fois plus cher qu 'une
bonne automobile. Sans compter que l'aviation
n'est pas à la portée de tout le monde. Chacun
a, c'est certain , le désir de s'élever dans les
airs et ce n'est pas sans envie qu'on suit des
yeux les évolutions d'un avion qui brille tout là-
Haut dans le bleu du ciel Mais l'enthousiasme
fait bientôt place à la peur lorsqu 'il s'agit de pas-
ser à la réalisation de ses désirs et de prendre
nlace dans un avion , et bien peu nombreux sont;
ceux qui s y risquent Au surplus , les difrerents
pays n 'ont pas à l'égard de l'aviation, 'la même
attitude. L'Angleterre fait de grands efforts pour
développer le « sport » de l'aviation , en organi-
sant des concours pour petits appareils par
exemple. On fonde en outre des clubs d'avia-
tion avec l'appui du ministère de l'aviation ; des
appareils légers sont à la disposition des mem-
bres et des instructeurs les initien t à l'art du...
vol. En France , tous les j eunes gens en état de
fair e de l'aviation peuvent apprendre le métier
aux frais de l'Etat. La seule prestation qu 'on
exige d' eux consiste à se mettre à la disposi-
tion de l'Etat comme p lote de réserve, « en cas
de nécessité ! » C'est ainsi que la Fance se cons-
titu e un corps de pilotes. En revanche, en ma-
tière d'aviation civile on n 'est pas allé bien loin
encore.. Il en est de même chez nous d'à .leurs.
et il et probable que le temps est encore loin-
tain où les avions par centaines sillonneront le
ciel de notre pays.
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pe Uts nièces ..nicre , avec ou sans
mise en "marche, depuis 8"/. à 10'/,
lignes, demandent travail à domi-

. ci le ou en fabriqme. 3791
S'ad. an bnj. de - .Impartial»

Baraque ETC* S.
_ m., est a vendre, ainsi qu'une
barrière eu bois. — S'adresser à
M. Henri BugnoD . rue Erilï-
Gnu rvoisier .Oa. 3fiO I
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oii poli, . 1 et _ personnes , com-
plets , avec matelas crin animal,
à fr. 250.—, lavabos avec mar-
bre et glace , fr 180 — , armoires
à glace , 2 portes, glace biseau-
tée, assortie, fr. 165.—. commo-
des noyer et sapin, à 40 " <iO
ir:. labiés a coulisses, bol .li-
ses , fr. 90.—, secrétaires noyer
poli. fr. 130.—. bureaux .. trois
corps, noyer noli, fr. 130.— , ca-
napés , fr. 4 5 —  . buffets Louis
XV (2 nor.es), fr 65.—. buffets
de service , moaernes. fr. 285. — ,
etc. — S'adresser a M. A. Lei-
teiiberg , rue du Grenier 14,
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f k  W<PHSâtlir_r* (1 Oi;cas 'on "ne
i& 9 .UBIUl t- pente banque ,
ou . ii très, layettes, casiers à lettres ,
ômils d'horlogerie , tours a pivots ,
élaux. compas, filières, assorti-
ments, cvlindres non pivotes. —
S'adresser rue de la Paix 19, au
.mo étage. 3643

__*hi_*Mn A vernira Beau ]eu-
%LaSSOB. ne chien berger al-
lemand . 1 an. — S'adresser à M.
D Zaugg, Jous-Derrière 45.
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ri«_ iBl£BI€. d;emploi . une
bonne inacnine a écrire « Under-
wood» . usagée, mais en bon état.

S'adresser rue Fritz Courvoi-
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Demoiselle Ï5ÎSSS
direction d'un ménage à côté d'une
bonne. — Ecrire sous chiffre I).
C. 3819, au bureau de I'IMPAR -
¦rni.. S-19

PûrennilP _ 'un certain âge ei
i . ! _  .11110 , de toute confiance ,
au courant de tous les travaux
d'un ménage soigné , cherche
nlacrt . — Ecrire sous chiffre W.
M. 3786, au Bureau de I'IMPAB -
T I U, .  37RH

J . 11116 lille , 17 ans, dèsire 'se
placer ce printemps comme vo-
lontaire dans bonne famille bour-
geoise française. Elle connaît déjà
la couture, la cuisine et les soins
d'un ménage. 3918
S'ad. au bnr. de lMmpartlal»

I inf iÀl 'O - e""e BU. sérieuse.
Llil gCl c. cherche place chez
bonne lingère, comme assujetti e,
pendant quelques mois, de pré-
férence à La Chaux-de-Fonds.

8944
S'ad. an hnr. de I'«Tmn_rt1a1»

i l . M B  lille, plômée. 'cherclie
place comme telle, à défaut com-
me femme de chambre. - S'adres-
ser chez Mme Houriet , Grand'
Hue 1B. t.e Locle. 39R7

A . - l l i p i - i p  cherche place chez
Au_ Uj_ l l l - |  un tailleur pour
dames ou chez couturière de la
vi lle — Ecrire sons chiffra P.
f* . 3957. au Bureau de I'IMPAB -
T. U, 

. .  "9̂ 7

Eotpioyee de lîSTSTS
l'nUi 'iiirind . et ayant l'habitude
du contentieux, est demandée
nour entrée de suile , par Maison
île la place. — Offres écrites a.ec
références et prétentions, sons
chiffre W. O 3713, au Bureau
de I'IMPABTUL, 87-7

On demande d
PurSerurur?epr.

fort et robuste, a l'Atelier de ser-
rurerie Gaiffe, rue du Pont 2.

3774

P n n t l l i  iûPÛ 0tx -emanue cou-
.UUlUl l-l .. turière, faisant
journées chez particuliers, pour
lingerie et vêtements. , 39ô .
S'ad. an hur. de l'tlmpartial »

rilieiniùno -1 Femme de
. U i M i l l - i  G chambre, sont
demandées de suite ou époque a
convenir. — S'adresser chez Mme
Wy«s. ru» du Doubs 89 3277

(.mnlnvàa Fabrique d hotioge-
tiHipiOyee. ^demande une
employée de bureau, pouvant cer-
tes, ondre en française! allemand.
— Offres écrites, avec références
et nrélentions , sous chiffre B. D.
3704. au b reau de I'IMPARTIAL .

CominisiioiinaiiB, Sa
entre les heures d'école. — S'a-
dresser rue des Terreaux 10. au
3me étage 4002

Bracelets cuir &£^Ue
à la machine, connaissant si pos-
sible le filetage. —• S'adresser chez
M. A. Frutliger , rue des Régio-
nnn _ 1 1  4 0 . .

f
QtoMuu!!

lonno Alla - our aider au me_
.CU11. 11110, nage , demandée.

8X00
S'ad. an bnr. de l'clmpartial »

Rp .QrtPt . "" deniHi id-  uu bon
U..-.I loi adoucisseur, prin-
cipalement pour les petits res-
sorts. 3998
S'ad. an bar. de .'«Impartial»

A lflllPP , ">ur le "® avril ou
1UU01 , époque à convenir ,

.me étage de S. pièces , rue du Ro-
cher 15. — S adresser a. M m e
veuve Dr A. Favre. ' 39H2

I nri. mpn. ue li P'éces. a louer
L-g-lll .lH pour le 31 mars pro-
chain, situé près de la Place du
Marché. — Ecrire sous chiffre
A. H. 4099, au bureau de I'IM-
P A R T I A L  4099

Logement SFÏ 3 _;.,. .
quartier de 1 Est. — Ecrire sous
chiffre C. B, 4100, au bureau
I'IMPARTIAL . 4100

_ InilPP ')our i6 ltj nlarB ' a ou
a lUUCl 3 belles chambres, non
meublées, au soleil. — S'adres-
ser rue de la Paix 45, au rez-de-
chaussée. 3953

Appartement, fc-ffs
ou époque _ convenir , 1er élage de
6 pièces , chambre de bains , tou-
tes dépendances , jardin. — S'a-
dresser , de 10 h. à midi , rue de
la Place-d'Armes 3, au rez-ci e-
chaussée , à gauche. 3716
Pî .nftn A l0U(j r - pour le 30 avril ,
I lgllUll . un pignon de 2 cham-
bres, cuisine, situé dans quartier
des Crétèls, ainsi qu'une cham-
bre non meunlèe. — S'adresser,
entre 15 et 17 heures, rue du Gre-
nier 37. 38 .5

f h a m h P- i au solb,'< a 'ouer a
vudlli-l c, jeune homme tra-
vaillant dehors. Prix, fr. _0 —.
S'adresser rue du Nord 5, au 1er
étage. 39..Ô

P h a m h . û  meunlee est a louer
Ulld-WI C de suite. — S'adres-
ser chez Mlle R. Guilloud, rue
du Progrès fi8 4007

Ph . fTl-lpn Cn offre a demoi-
UUalllUI ., selle, -0]je chambre
avec pension, selon désir. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 175, au
rez-de chaussée, a droite. 40fl

Th .mh PO meunlee a louer à de-
UllUll iUlG moiselle de toute mo-
ralité et travaillant dehors. 4039
S'ad. an bnr. de -'«Impartial»
Pli .mhro A l0UBr Ue s"ite .
UildlLIUl.. chambre meublée, au
soleil. — S'adresser rue du Pro-
grès 85. 2me étage. 4009

P.hamh. n A louer uue belia
-UalilUl C. grande chambre à S
lenêires, au soleil et dêpendancee
nécessaires, le tout indépendant,
conviendrait pour atelier d'horlo-
gerie. A la même adresse à ven-
dre un bureau, une banque avec
tiroirs, des casiers petits et grands ,
chaises et lanterne pour montras.

396H
S'adr. an bnr de l'tlm partlal»

Grande charnUre Mlî
chauffée et éclairée, est à louer.
— S'adresser au Bureau, rue Nu-
ma-Droz 16. 37 .9

P , l l_ m hn p  . Belles chambres
VJUtt lU O I CD. indépendantes, avec
1 et 2 lits, sont n louer. - S'adres-
ser rue du Parc 87, au 3me étage.

3745

P.hamhpo A louer J olie cham-
-lidl-IUI -. bre meublée, indé-
pendante , a Monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue de l'Hô-
tel-de-Ville 7, an 2me étage. 3795

Pihf lmhPP meu blée. chauffée , à
ull- lllUl . louer a personne sé-
rieuse. — S'adresser rue Frilz-
Courvoisier 2H, au rez-de-chaussée ,
¦i ". 1 1 . 1 1 0  ?.P. 5

i Î IIX - IH . l i t  l -U - O IUIUOI BS U V OC
uugcili.ll l, cuisine , quartier
Ouest ou environs de la ville, est
demandé à louer de suite. — S'a-
dresser à l'Office social, rue de la
Si'rre 11 bis. 38 .4

On demande à loner .îSS^ïï»ien éclairés dont 2 pièces pour-
raient servir d'atelier. A défaut
nelit local. — Ecrire sous chiffre
!.. P. 3759 au Bureau de I'I M-
riBTui, -t7..n

P.iag.f coniDiué ___*£?--_¦
casion, en parfai t élat , modèle
«Weissbrodi» préféré. 3790
S'nri nn hnr de l* « lmnart la l»

l U m  .___.  une chamore a
manger complète , un lit complet,
ainsi que d'autres meubles, le tout
en 1res bon état. - S'adresser rue
du Nord 47. au 3me élage. a gau-
che , le soir après 7 hei r'S. 3K) I

Vâ\n ue course « Panneltun» , a
I C I U  vendre ; belle occasion. —
S'adresser rue de la Loge 6, au
3me élage . à gauche. 374 1

Pli M . C . / (P A ve,llJ re __- granue
1 U U_ _ . U 0 .  poussette , en bon
état . Pri„ avantageux. —S'adres-
ser rue du Pont 8, au 2me étage.

Vélo de course \lT-%a.
dresser rue des Terreaux 12, au
•> me étage . 3772
I I A I A Ub dame , neuf , a venUre.
1- 1U Bas prix. — S'adresser rue

Jaquet-Droz 6. an 4me étage.
400i.

\_iioiW!!!

C'est le Numéro ci 'une potion
préparée par le Dr A. Iiour-
quin, pharmacien, rue Léo-
pold-ltobert 39. La Chaux-de-
Fonds , potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
gri ppe, l'enrouement et la loux
la plus oniniâtre. Prix , à la phar-
macies: Fr. _. —. En rembourse
mem franco, fr. *..5Q. 13328

La consfipafioEi
la plus ancienne et la plus invé-
térée ne résiste pas à l'emploi
des pillules

EAXYE
véritable agent régulateur des
fondions intestinales. 3454

La boîte : Fr. 1.80
dans les 3 Officines -des Phar-
macie*. Béunles, La Cnaux-
''e-Fwids

Réchauds à gaz
de pétrole.

N1TSSEÉ
LA CHAUX-DE-FONDS

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

taP-MH
Téléphone 30.53. BIENNE

JH. 4046 J.

c-Ba-_- -̂n_HM-&-WK- _̂_i_Ha-_H-_u-rt_-_nH

Epicerie
A LOUER, pour le 1er mai

et pour cauhe imprévue, l'Epi-
cerie,

Rue de la Ronde 22
avec ou sans logement de 3 piè-
ces et dépendances. Reprise en-
viron 2500 â 3O00 lr. — Pour
trailer . s'y anresser 3790

A vendre ou échanger, contre
3 places. 395*

Auto lais"
2 places , modèle 1924, étal rie
neuf. — Olfres à M Ch Quar-
ier , Orpund près Bienne . 3938

A VENDRE
une balance de précision pour
peser l'or, jusqu'à 500 gr , mar-
que «F. Bruni. La Chaux-de-
Fonds- , dans une vitrine de luxe,
avec poids;

un gros lonr à polir, pour 2
meules , jusqu'à 300 mm. diamè-
tre, avec ventilateur installé sur
le lour , protecteur, tuyau d'aspi-
ration.

Demander les nrix à Case pos-
tale ..SOO. FM.UUII .lt. 3893

S ita-Srt
d'occasion depuis Fr. 220
à choix rue Numa-Droz
106. Grand stock neufs ,
toutes dimensions. 3780

modèle « Standard., freins sur 4
roues, carrosserie torpédo . 5 pla-
ces. Voiture neuve , cédée à un
prix exceptionnel. — Offres écri-
tes, sous -c_+ftr„- A. 1473 V. à
Publicitas. BIENNE.
.i IL 10 i8' l J. 3871

^̂ X. f x J * '  JiâctiiU/it
y a ôMtJM
VITA S.A.

Olten

OItHSIOH
A enlever de suite voituret-

le. type «S port» , état de neuf.
Eclairage « Bosch » , fr. 1900. —.
S'adresser a M. G Itobert, Ap-
pareilleur , Yverdon.

JH 718 Y 3987

M fiancés 1
Salle à manger, chambre

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

3960
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Jlnsaldo"
sortant de revision, état de mar-
che parfaite , trois vitesses, dé-
marrage et éclairage électriques,
à vendre d'occasion, pour cause
de douille emploi. — Ecrire sous
chiffre A. O. 3690. au Bureau
de I'I MPARTIAL 3009

Vieoi Journaux
A vendre un stock de vieux

journaux illustrés, revues, à 40
centimes le kilo. — Librairie
C LUTHY. 0404

Sou- Plain
192» 

grand formai . Fr 2 .SO

imprimerie W. GRÀDEN
Jaquet-Droz 30

22842 
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GRAN D CHOIX

Librairie Papeterie
COOByoISlER Léopold- Robert 64

En face de la Poste
727
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~ ~  
DE L'HORLOGERIE

******
ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois

I l  

an , . Fr. 10.- à Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
6 mois. » 5.50 v

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE ï
Mum r_ro'-.p(l -_ mens g

crarul- 5̂ 1
On s'abonne _ _ .  ï

ft toute époque pERlODIQUE abondamment et soigneusement B
-̂ ' Illustre, la REVUE INTERNftTIONHLE DE

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

N* IVb. 528 \. de l'horlogerie, ft la mécanique, ft la bijou-

I

terie et aux branches annexes. Publie toutes las
Téléphones 1135 f nouVeautés Intéressantes, brevets d'Inventions,

•*«5 
| — ete etc 

Administration: La Chaux-de-Fonds (Suisse) J|\

i-l
u n — »̂p»a(ptgaammammmmmM—-¦———-——.—_¦——-_.—..______¦—«,

Profita
des beaux jours pour faire une

PROMENADE à la 8724

_i ._ille-_estaii.an _

A louer
pour tout de suite on époque
à conuenir, bel

Appartement
de 5 chambres, cuisine et
dépendances, plus Locaux
pour comptoir d'horlogerie,
terrasse Jardin, seroice de
concierge, chauffage cen-
tral. Prix annuel, Fr. 2400...

S'adresser Etude Blanc
& Clerc, notaire et aooeat,
rue béopoId-Robert 66,

H700 

felipe
On engagerait une décalqnense

sur cadrans métal , place stable,
ainsi qu'un Commission-
naire entre les heures d'école.
— S'adresser Eue des Eleurs 13.
au rez-de-chaussée. 4095

Coiffeur
Jeune homme. 16 ans , cherche

nlace d'apprenti coiffeur dans
Salon de la plaee. — Ecrire sous
chiffre P. B. 4093. au Bureau
de I'IMPARTIAL. 4093

Commerce de vins uemand.
un

ïepieiir
capable et uclif , pour visiter la
cli . nlèle des restaurants et des
naniculiers du Jura . 11 ne sera
donné suite qu'aux offres de per-
sonnes aptes , ayant fait leurs preu
ves dans représentation analosuc
— S'adresser à MM A. Lâchât
«V Cie. Vins Moulier. Sàô.

r— SpicndM "i
M_ «_r««*««_.I |Sj

¦ Concert et Variétés 1
•_. __¦_«__ soir L'\L

Dernière des Professeurs - Grande Fête 8
WasmatMaasamÈ. \ 

¦]

1 fiRARD COIICERT DE RALA - CHANT B

Grand choix de

Bonbons fins chocolats
Bonbons crème — Pâtes amandes — Pralines — ..onga*

Montélimar fabriqués par la 1215

il—-- Maison A. QURTNER, v^ Ẑ- ,„

GARIIITURES Ell LAITON PUR
complètes, avec les pinces extensibles »¦« ta/
jusqu 'à 2 mètres et s'adaptant à tou- | g a -
tes les fenêtres, à ¦ * • " •
|_ r̂ Envoi contre remboursement. P-5684-J ^47̂ >ftéon Rochot
Télép hone 242 S-T-I1*1I__5R Télép hone 242

D.IÉÈJ IDE
Magasin de Librairie-Papeterie engagerai t , pour le 1er

avril , jeune personne capable , bien au co tarai-, de l'a-
chat et de la vente. Place d'avenir. Offres écrites, avec
certificats, sous chiffre I_. R. 38.3, au bureau de _*iM-
PARTIA i ,. 3813

l= SAMirEOR =
I 

Fleurs urlifici . lleR . anlist-pliques et oiloranles.
Chambres de malade* , fumoirs, vraler-closels, etc.

!• .691N Antigerces et Antimites 17.01
Le flacm lr. ,.-

Pharmacies Réunies, I_a Chaus-de-Foadi



Pr ® fégefiss les anima m
Conte occidental

Dans un pays de l'Occident , il était un saltim-
banque. Pour gagner sa vie, l'homme, de village
en village plantait sa tente , et presque chaque
soir donnait représentation. Moins rich e que
d'autres de ses pareils, il ne possédait pas une
ménagerie complète, ni un personnel important ,
mais sa troupe comptait une j olie chienne «Fol-
lette» , et un ours pataud, «Mutzi» . Ces deux
animaux , assistés d'un clown, d'un équilibriste
et de leur dresseur , amusaient grands et petits
à la lumière de quelques lampions, aux sons d'un
orchestre qui n'avait rien de brillant.

Et lors des foires , on pouvait , sur les routes ,
voir cheminer lentement une roulotte , tirée par
un cheval maigre, suivi de Mutzi. L'ours vrai-
ment n'effrayait guère avec son allure triste et
sa chaîne le rivant à l'arrière de la carriole.

Or. un soir, le forain , ayant monté son « cha-
piteau» (toile du cirque) dans un village pareil
aux autres , déclamait son boniment sur une pe-
tite estrade de fortune. Il encensait ses artistes ,
louait leurs «numéros» extraordinaires, insurpas-
sables, et vantait fort sa douceur envers son
chien et son ours. «Jamais, disait-il , je ne les
bats. Ils ignorent le sifflement du fouet , et par
la seule persuasion j 'arrive à les faire exécuter
les tours merveilleux que vous verrez , Mesda-
mes et Messieurs, à l'intérieur. Regardez Fol-
lette, a-t-elle l'air , la chère petite, de souffrir de
mauvais traitements ?»

En effet la chienne fox j oyeusement j appait,
sautait , gambadait autour de son maître, en
tout e liberté.

Et le spectacle eut lieu , comme touj ours, de-
vant une assistance assez nombreuse. Parmi les
spectateurs se trouvaient deux dames qui sur-
tout observaient le travail des animaux. Un ,
deux soirs, elles revinrent s'asseoir sur les bancs
grossiers recouverts de velours pelé , s'étonnant
que le saltimbanque — homme fort et qui pa-

raissait violent — usât de douceur à l'égard de
ses artistes à quatre pattes. Et comme elles ai-
maient les animaux et s'efforçaient de les pro-
téger en toutes occasions, elles résolurent de
savoir.

Un matin donc, alors que sur la place de foir e
rôdait le silence parmi les baraques hermétiques,
elles s'approchèrent doucement de la tente du
forain et par un interstice de la toile le regar-
dèrent travailler. Armé d'un fouet et d'une pla-
que de tôle emmanchée à un bois, il faisait exer-
cer Mutzi. Chaque fois que l'ours levait tardi-
vement la patte, la mèche lui cinglait le dos et
la plaque de tôle rougie à blanc se glissait sous
son pied. Sous l'horrible douleur , le pauvre ani-
mal avançait d'un pas, pour voir la torture re-
commencer à la moindre faiblesse ou incompré-
hension. Puis ce fut le tour de Follette. L'homme
apporta sur la piste une toute petite caisse,
étroite , basse, dans laquelle il découvrit la chien-
ne terrée. Aussitôt le couvercle enlevé, elle bon-
dit , joyeuse de sa liberté , heureuse de pouvoir
étendre ses membres ankylosés, de revoir la

lumière. Ainsi s'expliquaient ses bonds , ses abois,
preuves d'une vie prétendue heureuse !

Ces actes démontraient suffisamment com-
ment le forain pratiquait la bonté, la douceur
inaltérable , les vertus compréhensives dont il
se glorifiait. Pris sur le fait , menacé, il plia ba-
gages.

Eut-il un j our pitié, comprit-il les souffrances
de ses compagnons, usa-t-il d'autres procédés ?
Je l'ignore.

Le pays d'Occident est grand et les hommes
petits qui désirent s'y perdre.

Hélène HUGUENIN.

Chronique jurassienne
A la carrière de Reuchenette.

Depuis quelque temps, une longue fissure
s'était produite dans la partie moyenne de la
grande carrière de Reuchenette . Peu à peu, la
cassure s'était élargie, détachant ainsi de la
montagne une masse calcaire de plus de 4000
mètres cubes reposant sur un plan incliné. En
dépit des mesures prises pour éviter une catas-
trophe touj ours possible, on s'était rendu comp-
te que l'écoulement de l'énorme masse ne pou-
vait plus être différé. Trois chambres de mine
furent perforées à une profondeur de près de
sept mètres, puis chargées de 60 kg. de poudre
et de 25 kg. de cheddite. Samedi soir, après le
passage des dernier s trains, l'étincelle électrique
mit le feu aux explosifs . La paroi dangereuse
glissa tout d'abord sur une mince couche argi-
leuse et dans un sourd grondement s'abattit fra-
cassée au fond de la carrière. Pas mesur e de pru-
dence, les maisons voisines avaient été évacuées
et grâce aux dispositions prises, les dégâts sont
relativement peu importants. Une pierre a en-
foncé un toit , tandis qu 'un bloc d'une douzaine
de tonne s est venu s'abat tre sur la ligne indus-
trielle desservant la fabrique. Il est possible que
d'autres travaux soient encore rendus néces-
saires par l'état de désagrégation de certaines
couches rocheuses.
A Bienne. — Une décision du Conseil d'Etat

concernant la Feuille d'Avis.
Le Conseil d'Etat, statuant sur um reedurs du

Conse ;l municip al biennois , tendant à faire écar-
ter une plainte transmise au gouvernement ber-
nois par la préfecture concernant la mention
« organe officiel » aj outé en sous-titre à la
Feuille d'Avis , a décidé d'écarter le recours du
Conseil munici p al , d'interdire d'aj outer la 'Tieii-
tion organe offio'el à la Feuille d'Avis et de met-
tre les frais du recours, soit 25 francs, à la
charge de la commune.

Malheureux p arents, obligés de choisir à votre
p rogéniture une vocation, une p rof ession ou
un simpl e métier ! Rien ne va p lus, rien ne
vaut p lus rien. L'horlogerie, — n'en p arlons
p lus ; c'est f ichu l 'horlogerie. Le commerce, lui
aussi est tombé à moins que rien, surtout dep uis
que les gens ont trouvé le truc d'aller se f aire
estamper à Ma rteau ou à Bezac. Et les p rof es-
sions libérales, en voilà un f ilon gâté, dep uis
que les mécaniciens f ont concurrence aux agré-
gés d'histoire.

Tous ces vieux métiers ne valent p lus le strub
où se p endre de misère. Il f audrait trouver quel-
que chose de neuf et de moins exp osé à la con-
currence, aux crises et au chômage. Et j e me
p ermets de signaler aux p arents en mal d'orien-
tation de leurs enf ants la meilleure des carrières
des temps modernes.

C'est celle de délégué aux conf érences interna-
tionales p our la p aix, p our le désarmement, p our
les rép arations, p our la protection des travail-
leurs, p our les dettes de guerre, p our  les chan-
ges, pour le rétablissement f inancier, etc., etc. Il
y en a tant que l'on veut.

Un bon p etit métier que celui de délégué à la
S. d. N. ou au B. I. T. ou à l'une quelconque des
conf érences internationales p récitées. On y p eut
agréablemen t combiner son année de travail et
on n'y risque p as  le surmenage. Le p rintemp s
à Cannes, l'automne à Genève ou à Locarno, ça
suf f i t, avec les mois de vacances, de prép aration
ou de rep os. Et c'est j oliment p ay é avec p as
mal d'honneurs p ar dessus le marché.

Voilà le bon f ilon ! D'autant p lus qu'on n'est
p as r egardan t dans la p rof ession sur les titres
et les dip lômes. Les p remiers rôles sont choisis
dans le monde p olitique, monde très mêlé, et les
p etits p ostes se distribuent généralement aux
p rotégés des dacty los qm ont l'oreille des grands
chef s.

Aussi notre gymnase communal devrait bien
ouvrir une classe sp éciale p our p rép arer nos gos-
ses à la riche carrière de délégué international.
Il a j ustement un candidat éminemment qualitié
p our leur donner la teinture de tout et de rien
qui suf f i t  dans la p rof ession. Et nous en aurions
des élèves, et nous enf oncerions le gymnase de
Neuchatel où on s'encroûte à p rép arer les j eu-
nes gens p our des carrières de misère, avec des
p rof esseurs qui n'enseignent que ce qu'ils savent.

Jenri GOLLE.

m-_- . « , .— i i— - . m | . -¦r . -V " . ' . r^BJ
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Pour nos Exportateurs d'Horlogerie
Correspondances des Paquebots-Poste

valables du 2 mars au 2 avril 1926.
-.A VC  Date des départs Hôtel des Postes Dernière heure pour la remise - , _ . , _ _ . _PAYS principal à La chaux de-Fonds dans ia boite aux lettres 0urÈe Probable du traJet

/ 1. Crête (via Athènes) Semaine 18 35 Athènes = fli jours
« 1 par le train Orient-Express jusqu 'à Chaque jour Dimanche 18.15 Départ d Athènes par prochaine
T\  Athènes occasion

| 2. Malte Départ de Chiasso tous les jours Semaine ,g 3g Syracuse à Malle -= U à 12
( ""• "e Syracuse (De cfx-de Fdl la veille du jour du départ.) DimaDche 18 15 heu,'es

3. Chine (Hong-Kong. Macao), Kiaut schou , Canlon — environ 24 jours
Nlandchourie via Transsibérien Hongkong = environ 22 jours

Lettres, cartes postales , papiers d'affaires et enyois eipress Mars 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30. . lo .,.. ~ Shanghai = environ 18 jours
via Berlin-Riga-Moscou Avrils. via Baie 18.35 ., 

Canto n == environ 28 jo urs
Imprimés , Echantillons Mars 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31. Shanghai = environ 24 jours
via Berlin-Riga-Mosco u Avril 3- via Bale 18'3° Hongkong __ environ 27 jours

*,;_ r. „i™ 9n .*. Penang = 20 jours
4. Cochinchine , Annam , Tonkin , Philippines , Mars 4*, 11***, 18*, 25***. j ia ueneve -u.io Singapore =_ 22 jours

Penang, Malacca , Sian Avril 1*. 
++

™ ' **» de Singapore à Saigon et Manillevia Chiasso 18.35 par |a prochaine occasion
*via Genève 20 15

5. Ceylan Mars 4*, 11*. 12**, 18*, 25*, 26**. "via Chiasso , sem. 18.35 -nl . _ 
IR . ,fi . .

Avril 1*. dim. 18.15 . Colombo = 16 a 18 jours
***via Gen ève. 12.20

6. Chypre Mars 4, 11, 17, 18, 25. via Chiasso 20.15 Larnaca = 4 à 5 jours
© Avril 1. 
ï 7. Inde Brita nnique (sauf Ceylan) Aden Chan- Mars 4, H, 18, 25. 

' 
A aA 1K 

" 
Aden = 10 jours

< dernagor , Goa, Pondicherry, Afghanistan et . -, . via Genève 20.15 _ . '
Belouchistan Avril I. Bombay = lo jours

Mars 4* H 18* 25 via Chiasso , sem. 18.35 Sabang = 21 jours
I 8. Indes Néerlandaises Avril !*' ' ' dim. 18.15 Batavia = 26 jours

_____ * via Genève 12.20 Padang = 25 à 27 jours

Q -inn nn«« Rn .n. n Mai'S 4*, 11*. 12**, 18*, 25*, 26**. *V!a £enèVe fS™9. Singapore , Bornéo * • • _ _ _ ** via Genève 12.20 Singapore = 22 joursAvnl 1 * ***via Chiasso 18.35
10. Japon , Formose, Corée

a) Lettre- , cartes postales , papiers d'affaires et envois express Mars 2, 6, 9, 13, 16. 20, 23, 27, 30. c*.-,«..-~ ___ . • .R •„.,.-Tia Berlin-Riga-Mosoou-Fusan Avril 3. - .umonoseivi — 11> joui s

b) 
Kilfa !̂ F" f» 

* 
6> 40, 13, 17, 20, 24, 27, 30. via Bâle 18.35 . Shimoniki = 19 à 23 jours.

via Berlin-Riga-Moscou-Fusan
Imprimés Echangions, Papiers d'affaires Comme Etats_Dnis (voir chiiïre 13) Yokohama ___ 27 à 31 joursvia New-York—San-Francisco

I

Capelown =_. 18 jours
H. Colonie du Cap, Natal , Orange. Rhodesià , ,f 0 .. ._ _ . „, de Capetown à Durban 69 heures

!__ __ tmmmt, ¦_ _ _ _ _ _ _ _ . ^
'MW.. yu Biie 2o )6 . g— *—— g »

.* v Lourenço-Marquez , Mozambique „ Pretoria 39 »
CM I » Lourenço-Marquez 4 jours
< 

\ 12. Zanzibar Mars 
| 

4*, 11*, 17, 18*, 25*, 31. vi
^

Genève 12.20 Zanzibar = 19 à 22 jours
: I ~7~ Mars 2*, 2, 5, 8, 9*, 11. 15, I S , 

~ ZTZ
13. Etals-Unis 22, 23*, 23, 25, 28, 29, 30*. . „'" New-York = 8 à 9 jours

Avril 1, 2*. M4_B.
14. Mexique via New-York (voir chiffre 13) de New-York à Mexico — 5 jours

• 15. Costa-Rica , Cuba, Curaçao, Equateur , _ ; à KiïgS'̂  5 à 6 jours
S* Guatemala , Haïti , Honduras , Jamaïque , via New-York à St-Domingue 7 à 9 »
"S ,' Nicara gua , Panama , Pérou. Porto Rico , (voj r chiffre 13) à Panama 7 à 10 »
¦g)  Salvator , St Domingue , Venezuela à San-José 8 à 10 »
g à Lima 15 à 16 »
* 16. Bolivie via Buenos-Ayres (voir chiffre 17) 

"de Buenos-Ayres à La Paz
^____ • J v . environ 3 jours

MarS K *J > h&' SI,1 mff 1 S *" '
a 
ri

16 
ftS Buenos-Ayres = 20 jours

17. Argentine , Brésil , Chili Paraguay, Uruguay 
 ̂& $> 23> ^3 ¦ » ¦ .„ ™ gjj » «J Rio de Janeiro = 16 jours

\ Avril 1. *" via Bàle 20.15 Va ipataiso — ._ _ jours

O ( 18. Australie méridionale , occidentale , Nouvelles Fremantle =_¦ 27 jours
3 1 Galles du Sud , Queensland , Tasmanie , Mars 4 12*, 18 26*. via Genève 20.15 Adélaïde = 28i jours

| Nouvelle Calédonie. Nouvelle-Zélande. Avri] £ ' 'via Chiasso 18.35 K^MJMÏ"*
« ) Victoria Brisbane = 33 jours
¦* . [ 19. Hawaï (Iles Sandwich) via New-York (voir chiffre 13) Honol tt lu = 22 jours

Observations : L'heure indiquée comme dernière limite concerne les lettres «Ordinaires » seulement , les « Lettres Recommandées , doivent par
. contre , en règle générale , être remises au guichet — au minimum — 20 minutes avant les heures prévues ci-dessus.

La désignation du port d'embarquemen t (via Naples, via Lisbonne, par exemp le) est facultative , le bureau de poste acheminant — toujours —
par la voie la p lus rap ide. — Il n'est accepté aucune responsabilié quant à l'horaire ci-dessus.
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Représentation de Gala

Troupe da Théâtre municipal de Besançon
Direciiou E. GUY
aveo le concours de

l'Orchestre Manassero

AlR,_C.W_rh llu Tlléilre (ie la Monnaie
-«B «_ >_._ .W de Bruxelles dans

M Opéra en 4 actes de M. PIAVE et DUPREZ

Musique de V ER D I

__ __ SBœIïB. _¦_! _>n_t

est entouré de la troupe du 'Théâtre de Besançon

PRIX POPULAIRES : de Fr. 1.50 à Fr. 4.50
______ Inr . finn • Amis du Théâtre : Aujourd'hui __ m

! .^k LUldllUII . Coupon 20. - Public : Demain j L Wf âi

Nous mettons en vente toutes nos BOfïINES à lacer pour Dames,
Marchandise suisse de première qualité, semelles cousues. Cltt -E-wretlBfllB.

1 lapis Jules BEOCH, la ÉIIî-MOé i
_ _>, Rifle Neuve et Place Neuve

-E^!'_i5My___î

rr 1JSà. ____pc**e:»m4_w» 2

(Anciennement, rue du Marché I)

f i l a ,  - (Rue -Céopold (Robert - à lj k
^̂  (VIS-A-VIS DE Ul GRANDE POSTE) ^^

__ __ _ choix de Jeux - le». - Papeterie - Jeux de Loto pour Sociétés
m\9

~ 
= ~

%9

Salle âe la_Croix-Blene
Ce soir et demain, à 20 heures

Représentations de

Jean ia Piliers
Pièce en o actes de M.-Ph. ROLLIER

par le .154

CSiœur Plixle Muilca. nul
«Bu CB_r___-8 Temple

Les billets à fr . t.—. 1.50 et 2.— sont en vente au magasin
île M. Witschi-Benguerel et le soir aux cortès de la Croix-Bleue.

-SES AS¥©RBA =- §
Cet après-midi '¦' '¦

j FÊTE pour les ENFANTS i
! Ce soir 415'. I ;';:.

1er GRAND CONCERT par
; l'Orchestre des Frères Kellert [

Lisez 

.Il IIIII"
Tous les SAMEDIS dans „L'EFFORT"

oar L. ROTA

Usine Métallurgique du Jura-Bernois
c__as_ .rc__s.__: urne mi

«i g |y| » ¦ ¦

actif et sérieux , ayant une connaissance générale de la grosse
Mécanique et de la fab rication d "Etampes et Filières. "— Le
demandé doit être à même de diri ger du personnel- Kniiée
immédiate. — Offres écrites , avec certificats el prétentions
SOUS Chiffre P. 57 O 5 J., a Publicitas, _.T-l_lIi_K.

D 

________ ¦&. H_ S. _ t f . _ 3_ G3£_a
Lwm\ I mhkmM $___ ! E_l __a

aFVB B̂Bmw*w 8HB_I

c?ro/. ®R. Perregaux
Ouverture d'un cours de Perfectionnement ainsi qu'un

I 

cours de TANGO et CHARLE8TON
S'adresser pour renseignements rue du Puits

8, Téléphone 7.81 4136

I magasins île la Balaie I
«Ol SCÎS  Ci U res^e encore

A . . quelques \ I

I Ceintures «>»- <»» 1 1
1 r e.50 r s.59 n _ 1

Voir notre Vitrine de côté. 4145

_M_HH_ES_______B____________K_i__9^_S__i_5_M__l

Entreprise de Voiturage
bien située dans ville du canton , prospère et de bon rapport ,
avec écurie , est à vendre pour cause de départ. Les ama-
teurs peuvent adresser leurs offres sous chiffre «J. G. 2348,

, au bureau de L'IMPARTIAL. 2348

Poseuse de radium
.___¦ —_- ¦¦ — —-iw -̂̂ ,,-̂  „

Maison d'horlogerie de la place engagerait
de suite une poseuse de radium , très conscien-
cieuse. — Offres écrites, avec références, sous
chiff re B. H. 3952, au bureau de I 'IMPARTIAL.

Iàaa_ _t à loyer». Papeteri e Courvoisier ,
Rue Léopold-Robert Q*_ i

Représentations Cinématographiques
des 3, ft et 5 Mars, à 20 V . h., à Beau-Site

.Robin des Bois"
le magnifique film de chevalerie en 8 parties avec

Douglas Fairbanks
Tickets de contrôle à 20 centimes.
Tous les tickets sont pris pour ce soir. Par contre, il s'en ven-

dra , par exception , aux portas , en petit nombre jeudi soir , et en
grand nombre vendredi soir. — Enfants pas admis. 4141

ThUiire de La ttu-M-fM.
Dimanche 7 Mars 1926

Portes : 19*/» heures Eideau : 20 heures précises

Grande Représentation
donnée par la

Société Fédérale de _p..fip Ancienne Section
avec le bienveillan t concours de l'Orchestre MELODY

Au programme: Exercice , d'ensemble divers, massues électri-
ques , pose, plasti ques , pyramides, travail en section , travail rie for-
ce, grand nallet : «La ronde des Pages» , cinéma : La Féto fédé-
rale de t'jmaastknic t . Genève. 408.

Dès 14 heures W_ /_  _'_t6_B-'EF- à prix réduils
après-midi i «-HS*. M -Br_i__L. __L. Programme comp.

La location est ouverte cher le concierge du Théâtre.

___wT SwCX-£â.Z_i

Soirées de l'Eglise iépeÉifi
Alardi 9, Mercredi 10, Jeudi _ H Mars 1926

à la C_*<©_„-__BE_a_<__
Portes : - '/» -• S- BOir Kideau : 8 h. précises

PROOBA Mr-E

lliiinïle Eoclloi
Comédie en 4 actes, de J M. Barrle (Adaption française de

M. Alf. Allii s)

. Cartes d'entrée, toutes numérotées, à fr. 1 30 (taxe comprise) en
vente dès le Jeudi 4 mars, aux Maganins Kni e ry, rue Lèopnld-
Kobert 20 et chaque soir aux portes oe la salle . 4079

Chaque soir WBWWWZW 

_f_ .  WC-HiwUrCi pour cause de dé part , 4156

belle Propriété
avec atelier attenant. 30 places , jardin d'agrément , trois logements
de trois pièces, chambre de bains, confort moderne et située au
centre de la ville de Bienne. — Ollres écrites , sous chiffre
J. 411 J.. au_  AnnonccH-SiiiNse.*. S. A.. Bienne. JH 4.1 ,T

Espagnol. Français
Leçons, Traductions

Comptabilité
Prix modéré. . — Ecrire sous

lettre G. 4083 B.. au Bureau
de l'Iu. ARTUI.. .088

Irrtp «ip.
Beaux Das ,"Pr_
soliues , toutes teintes el pouvant
s'enter , ainsi qu 'un beau clinix
de BAS fins et LINGERIE

Prix très avantageux.
MAGASIN 4068

Rue de la Serre 28
Grandes pièces ancre
Démontages
Re_n <_»¦*__«_ tges
et Acitevages

sont à sortir a domicile. —
S'adresher au Comptoir , rue Nu-
ma-Droz 16. ' 37R8

Comptable
se recommande auprès de MM
es fabricants d'horlogerie , hui-
liers, négociants et industriels ,
pour tenue de Comptabilité , in-
ventaires , bouclements , vérifica-
tions , expertises , gérances , repré -
sentations, recouvrements , ele. —
S'adresser à M. Georges Du-
l'aux , rue A.- M. Piagel •... La
Olmux-de-Fonds. 3200

[IRIS
4 installat ions comp lètes à ven-
dre . Fr . 3.10O -, Fr. S 000.-.
Fr. 13 000.-. et Fr. _6.000 -.
moitié comptant, pour époque

r convenir — S'adre=ser à M.
Jeannln-lSardet, rue du Parc s.
Téléphone 13.48. La Chaux-
de-Fonds. P ~ l_ -_  U -.60

--- - - -  _ _ ._. _. _ _ -,i 41U.I

jgaiii p̂rtiheimg
&^Ê r*ï<s_r,cr<e«li 3 r*I«aii _ &*%

Il 9- Galâlââassere ï\
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Nos communications aériennes

Le président de la Société d'aviation des Mon-
tagnes neuchàteloises annonce, en ouvrant la
séance d'hier que cette dernière n'aura rien d'ad-
ministratif , mais servira uniquement d'orienta-
tion. L'exposé présidentiel aura pour principal
but de démontrer la nécessité de transformer la
société actuelle en société coopérative.

L'orateur rappelle tout d'abord les démarches
multip les effectuées l'année dernière, afin de
réunir la somme nécessaire à l'aménagement du
champ d'atterrissage des Eplatures. La sous-
cription faite au Locle, à Saint-Imier et à La
Chaux-de-Fonds permit, grâce à l'appui de plu-
sieurs personnes dévouées , de réaliser un fonds
de plus de 15,000 francs. Par suite de ces ap-
ports financiers, la situation de la caisse dte
Nhora se trouve en bonne posture.

Le comité, dans son programme de 1926, eut
la bonne fortune de s'approcher de M. Vaucher.
administrateur général des postes suisses. Une
conférence fut engagée au local du Club alpin
et il en découla d'heureux résultats, ainsi que
la promesse d'allouer un subside important a
Nhora.

Un service quotidien Bâle-Chaux-de-Fonds
Les pourparlers effectues dans le but de sa-

voir à quel service La Chaux-de-Fonds pouvait
se raccorder dans les meilleures conditions firent
entrevoir qu'un seul raccordement répondait aux
buts et aux moyens de Nhora. Ce raccordement
est celui qui doit nous lier à la Société aérienne
de Bâle, connue sous le nom de la « Balai r ». Il
faudra à cet effet souscrire une somme de 30,000
francs.

On sait que nos industriels attendent beaucoup
d'un trafic aérien desservant j ournellement notre
région. Il faut absolument nous libérer par l'a-
viation de notre situation géographique absolu-
ment défavorable.

M. Buhler parle ensuite de la situation de no-
tre pays par rapport aux voies aériennes inter-
nationales. Il démontre que le port d'attache de
Bâle présente à l'heure acuelle les perspectives
d'avenir les meilleures. Not re intérêt est donc
tout indiqué ; nous devons nous mettre en con-
tact très étroit avec la Balair.

Nous pourrons, si tout marche de front, orga-
niser en notre ville un service quotidien d'avia-
tion, tout au moins pendant les mois de juin, juil-
let et août.

Le total des lignes passant par la Suisse re-
présente un parcours de 4313 km. Le pourcen-
tage de régularité est de 88,9 pour cent et la
vitesse moyenne s'élève à 119 km. 7605 voya-
geurs ont été transportés l'année dernière sur
ces lignes, ce qui représente un chiffre double
de celui de l'année dernière. On voit par la
lecture de ces chiffres, l'importance qu'ont pris
en Suisse les services aériens.

Les innovations techniques qui ont vu le jouir
ces derniers temps permettent de certifier que
les transports aériens de l'été prochain auront
la régularité des grands express. D'autre part,
de grands progrès réalisés dernièrement , per-
mettront dans un avenir proche d'organiser des
services nocturnes, dont l'utilité n'échappe à per-
sonne.

Quels seraient les avantages d'un raccorde-
ment avec Bâle.Dans cette dernière ville arrivent
avant 7 heures du matin, les courriers noctur-
nes des principales villes de l'Europe. A sept
heures l'avion de Bâle prend son vol et trois
quarts d'heure plus tard il fait son apparition
sur le Champ des Eplatures. Le battement à La
Chaux-de-Fonds est très court , si bien que le
mlême avion peut toucher Bâle vers huit heures
trois quarts. Les voyageurs pourront donc pren-
dre la ligne aérienne passant à Paris, pour abou-
tir à Londres, dont le départ est fixé à 9 heures.
Ils pourront aussi prendre leur place de passa-
gers dans l'avion partant à 9 heures en direc-
tion de Francfort-Copenhague. D'autres lignes
très importantes pourront également être utili-
sées.

On voit donc que Bâle constitue dans le tissu
des lignes aériennes un point central très impor-
tant.

Peut-être que La Chaux-de-Fonds s'imposera,
en temps de brouillar d, comme place de secours.

En terminant M. Buhler adresse des compli-
ments et des remerciements à toutes les per-
sonnes qui par leur appui, collaborèrent au dé-
veloppement de l'aviation chez nous.

Questions financières
M. Louis Vaucher fait un exposé de la ques-

tion financière. La liaison avec Bâle, exige des
sacrifices très importants, mais inférieurs à ceux
entrevus préalablement. La Balair lance un
emprunt et demande à La Chaux-de-Fonds de
prendre une petite part des actions.

L'emprunt de la Balair prévoit la mise sur le
marché de 500 nouvelles actions au pair de
500 francs.

Les espèces en caisse de Nhora permettront
de souscrire sur les 30 000 francs demandés à la
Société chaux-de-fonnière une somme de dix
mille francs. Afin que Nhora devienne action-
naire de Balair , et suivant l'avis même de per-
sonnes iuridiaues. il sera nécessaire de trans-
former la société en société coop érative: cette
dernière est un rouage financier beaucoup plus
souple qu 'âne simple société.

D autre part les frais d exploitation d une li-
gne aérienne Bâle-La Chaux-de-Fonds néces-
siteront une dépense annuelle dépassant 40 mil-
le francs. Les recettes envisagées sont de 20
mille francs environ (il faut noter que Bâle
subventionne la nouvelle ligne pour une som-
me de cinq mille francs).

C'est donc une somme de vingt mille francs
que la nouvelle société devra réaliser pour com-
bler l'excédent des dépenses. Il sera demandé
2000 francs à la ville du Locle ; La Chaux-de-
Fonds sera inscrite pour us subside de 6000 fr.
somme déj à prévue dans le budget de 1926. Le
Conseil d'Etat est sollicité pour une somme de
huit mille francs. Cette demande sera présen-
tée au cours de la prochaine session du Grand
Conseil. On demandera à différentes adminis-
trations de parfaire l'excédent des dépenses.

Dans une prochaine assemblée, les membres
de Nhora seront appelés à reviser les statuts.

Les exposés que nous venons de résumer
seront traités demain au Locle devant les per-
sonnes intéressées à la question de l'aviation
dans les montagnes neuchàteloises. ' A. G.

F-scrïme. — Le Championnat nationai de fleuret.
Dimanche 28 février s est disputé à Lausanne

le Sme Championat national de fleuret. Quinze
tireurs délégués par 6 salles d'armes affiliées à
la F. N. E. participèrent à ce tournoi. Il n'y eut
pas d'él''minatoires et chaque tireur eut ainsi
quatorze assauts à faire. D'une façon générale le
travail fut meilleur que celui de l'an dernier ,
à Bern e, les Salles ayant compris qu 'il n 'y a
-ucun intérêt pour elles à envoyer à ces tourno i3
des tireurs de classe inférieure. Toutefois on re-
marquait encore trop de tireurs prati quant le j eu
de l'épée. A ce suj et M. Boll e Landry qui s'ac-
quitta comme de coutume avec beaucoup de
compétence de ses fonctions de Président du
Jury, se plût à relever le beau j eu de fleuret
prati qué par les tireurs des Salles Oudar t de la
Chaux-de-Fonds et de St-Imier , et il en félicita
leur professeur , M. Orner Oudart. Commencés
à 9 h. un quart , les assauts se terminèrent à 18
h. 30. Voici les 10 premiers résultats :

1. M. Ed. Fitting, Lausanne. 14 victoires ;
2. M. Wanner Genève , 12 victoires ;

3. M. Paul Ducommun , Salle Oudart La Chaux-
de-Fonds, 11 victoires ;

4. M. A Meyer, Lausanne, 9 victoires ;
5. M. de Dardel , Genève, 9 victoires ;
6. M. Buffat , Salle Oudart , Chaux-de-Fonds, S

victoires ;
7. M. C. Picard, salle Oudard , 8 victoires;
8. M. L. Spahr . salle Oudard , 7 victoires ;
9. M. Dr Mend é, Berne . 7 victoires ;
10. Mlle Morgenthaler, Berne, 6 victoires ;
M. Ed. Fitting, dans une forme superbe , con-

serve ainsi son titre de champion suisse au fleu-
ret. Notons encore les beaux résultats obtenus
par la Salle Oudart de notre ville et les progrès
constants d'un de ses tireurs, M. Paul Ducom-
mun qui. avec un peu plus d'entraînement , pour-
ra bientôt prétendre à la meilleure place.
Dans la police cantonale.

Le 1er mars les agents cantonaux se sont ren-
contrés à Corcelles en une charmante soirée où,
après un banquet très cordial l'on fraternisa
avec beaucoup d'entrain.

Le sous-chef de ia Sûreté de La Chaux-de-
Fonds, M. Fassnacht, remit un gobelet en ar-
gent à 28 jubilaires. Précisons que le gracieux
souvenir remis aux jubila'res est dû à l'initiative
du sous-chef de la sûreté de la Chaux-de-Fonds
et de deux de ses collègues, Monsieur Fassnacht
prononça d'excellentes paroles dont voici la
substance :

L'orateur releva le caractère spécial que revê-
tait cette réunion annuelle car c'était la premiè-
re fois qu 'un souvenr tangible était offert aux
agents cantonaux ayant vingt quatre ans - et
plus d'activité. Dès maintenant , chaque année ,
lorsque le cas se présentera , un souvenir analo-
gue sera remis aux ayant-droit. M. Fassnacht
aj outa que cette récompense revenait aussi bien
aux gendarmes qu 'aux agents de police et qu 'elle
était distribuée avec un excellent esprit d'affection
et de camaraderie.Puisse cette égalité dans la ré-
compense servir de symbole et de devise.

M. Haynard , chef de la Sûreté de La Chaux-
de-Fonds, le segent-maj or Mathey, de La
Chaux-de-Fonds et l' adj udant Sohlaeppi , de Neu-
chatel . prononcèrent également quelques paroles
de circonstance.

Parmi les j ubilaires , citons , de notre ville , le
sergent-maj or Mathey, le caporal Stegmann ,
l'appointé Musy, le caporal Mathey, l'agent de la
sûreté Boand. Enfin disons que les deux chefs
de la Sûreté étaient également parmi les Ju-
bilaires
Le bal masqué de l'Astoria.

Entraînés par les pas redoublés et les excel-
lents morceaux de danse de La Lyre, de j olis
travestis et de nombreux smokings se sont éver-
tués à fêter Carnaval à l'Astoria. C'était aussi
l'enterrement des danses prolongées et répétées
qui verront définitivement fin ce soir. Malgré l'af-
fluence considérable , et malgré l'ardeur musicale
consommée de nos Lyriens, le Bal masqué de
l'Astoria n'a pas été marqué par l'exhubérance
accoutumée de ces manifestations en terres juras-
sienne , zurichoise ou bâloise. Sans doute fau-
drait-il pour cela qu'on pût arroser le pont de
danse de quelques bouteilles de Neuchatel à dé-
faut de Pomard ou cle Champagne . «Fêter Car-
naval avec du thé , disait un pince-sans-rire, c'est
contre toutes les lois de la nature. »
Violente querelle.

Une dispute assez orageuse est smrvenue di-
manche après-midi aux abords de la gare. Deux
dames et un chauffeur, après avoir échangé des

propos peu académiques terminèrent leur que-
relle par une distribution de coups. Au cours de
cette bagarre une dame, qui revenait de la gare,
violemment bousculée par les combattants , fut
proj etée sur le sol. Son état était assez grave et
il fallut quérir les soins d'un médecin. Le trio
tapageur fut conduit au poste de l'Abeille.

L'a «Évité de la Nhora

L'actualité suisse
Amélioration des relations téléphoniques

franco-suisses
BERNE, 3. — Grâce à l'ouverture de nou-

veaux circuits, l'écoulement du trafic télépho-
nique entre la Suisse et la France s'est notable-
ment amélioré ces derniers temps. Ainsi Genève,
siège de la Société des Nations, a été dotée,
dans le courant de ja nvier, de trois circuits té-
léphoniques directs avec Paris. En outre , depuis
le 13 février, une communication directe per-
manente relie Zurich à Paris, et depuis quelques
j ours, Berne est en relation directe constante
avec Paris, sauf à quelques heures de la j ournée.
Il est à présumer que d'autres améliorations en-
core se produiront à partir du moment où sera
mis en service le câble destiné à relier Bàle,
Strasbourg et Paris.
A la gare d'Yverdon, un dangereux cambrioleur

est arrêté
YVERDON, 3. — Un agent de la Sécuritas

faisant une inspection à la gare d'Yverdon mar-
di matin à 2 heures, a arrêté , avec l'aide de son
chien qui l'avait dépisté, un dangereux récidi-
viste qui venait d'y arriver avec des instru-
ments de cambriolage et un pistolet chargé de 5
cartouches. L'individu arrêté a été reconnu pour
être le nommé Louis Bard , 29 ans, d'Yverdon,
sorti de pr 'son le 8 j anvier dernier .

Dans la matinée , on a appris que les gares de
Vuiteb oeuf et d'Essert. de la ligne Yverdon-Ste-
Croix. ont été cambriolées dans la nuit, très
probablement par Bard. On lui attribue égale-
ment la récent cambriolage dm bureau de poste
de Clarmont s. Morges..

Le caissier prévaricateur
LACHEN (Schwytz), 3. — L'enquête n'est pas

complètement terminée sur les détournements
commis par le président de la commune de Tu g-
gen, Gregor Pfister, qui cumulait les fonctions
de caissier communal et de président de la coo-
pérative. Ces détournements furent découverts
en novembre dernier. Pfister est depuis deux
mois à l'instruction à la prison de Schwytz. Une
enquête administrative par le gouvernement est
en cours. Jusqu 'à ce j our, il est établi que les dé-
tournements de Pfister et de son fils Georges,
qui lui succéda dans les fonctions de président
de la coopérative, s'élèvent au total à 80,000
francs. La somme de 50,000 francs , détournée au
préjudice des orphelins, a été remboursée par
l'accusé et ses parents. On ne connaît pas en-
core exactement la somme détournée au préj u-
dice de la caisse communale, mais on l'évalue a
environ 20,000 francs. Le Conseil d'Etat a invité
la coopérative de Tuggen à présenter un plan
d'amortissement de sa dette actuelle.

Deux enfants tombent d une hauteur
de 15 mètres

SURSEE. 3. — Le petit Hermann Graber , 8
ans, fils d'un monteur , et la petite Anna Bossert,
13 ans, fille d'un cafetier, jouaient dans les com-
bles d'un entrepôt situé près de la gare, quand
une planche se rompit. Les deux enfants furent
précipités d'une hauteur de 15 mètres. Le gar-
çonnet a été grièvement blessé à la tête et a
succombé le même j our. La fillette est griève-
ment blessée, mais sa vie n'est pas en danger.

un chargement de bois à la gare de Porrentruy,
quand soudainement une bille de bois tomba du
wagon et l'atteignit à la tête. Il a été tué sur
le coup.

-' _ _U W !¦ m ¦¦ _— ¦

Chronique jurassienne
La foire de mars à Saignelégier.

De notre corresp ondant de Saignelégier :
La foire de hier n'a pas eu les faveurs

^ 
du

temps, un brouillard humide et froid, bien désa-
gréable après les belles j ournées ensoleillées qui
viennent de prendre fin , a contrarié les ama-
teurs de colifichets et de pains d'épices qui font
leurs visites accoutumées aux étalages des mar-
chands forains.

Le marché au bétail a été très important et
d'une belle animation , du reste il y avait du
choix. Il a été contrôlé et visité par M. le vété-
rinaire Barthoulot à l'entrée de la place du mar-
ché 206 pièces bovines. Les prix restent favora-
bles et para., les transactions assez nombreuses
qui se sont passées, il en est qui furen t conclues
à bon et gros pri x dans la belle qualité. L'empla-
cement réservé à la vente des petits porcs mar-
quai une partie bruyante de la foire. .. 287 ha-
billés de soies... petits, moyens, dodus et bien
roses... penaient leurs ébats et j etta'ent leurs
cris perçants. Il était demandé des pri x élevés
et néanmoms il y avait de l'écoulement... tant
mieux pour les vendeurs.
Examens de fin d'apprentissage des apprentis

de banque et de commerce.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Les examens de fin d'apprentissage des ap-

prentis de commerce et de banque , placés sous
le contrôle de la Société suisse des Commer-
çants , auront Feu pour notr e distric t les 18, 19
et 20 mars cou rant , à St-Imier.
Tué en regardant charger du bois.

Mardi soir à 19 h. 15, M. Pierre Prêtât , âgé
de 54 ans, regardait des manoeuvres occupés à

La fête du 1er mars à Cernier.
De notre correspondant de Cernier :
Comme de coutume un modeste banquet a réu-

ni , samedi soir, au Restaurant du Premier-Mars,
environ 80 personnes, sans distinction d'opinion
politique.

Au nom du Comité d'organisation , M. Charles
Wuthier , président de commune et Grand con-
seiller souhaite la bienvenue aux nombreux par-
ticipants. M. William Bolle est nommé major de
table.

Deux discours: M. Emile Scherler. instituteur,
porte le toast à la patrie, d'une façon fort dis-
tinguée et originale, insistant spécialement sur
la nécessité d'une collaboration touj ours plus
étroite entre jeunes et vieux, dans le sens d'une
évolution constante et irationnelle.

M. Charles Wuthier parle des affaires fédé-
rales, donne un aperçu du Budget de la Répu -
blique et traite la question des centimes addi-
tionnels. Puis il s'attache au domaine commu-
nal. Grâce à une sage administration , le défi-
cit présumé du budget de 1925, de fr. 4200.—
deviendra , dans les comptes un boni de fr. 1000-
1500. La nouvelle n'est certainement pas pour
déplaire. Les autorités communales de Cernier
auron t à s'occuper prochainement de questions
importante s : Assistance publique (absorban t
actuellement fr . 12,000.— par an). Halle de
Gymnastique , logements, régional V. R. et cou-
verture de ses déficits, etc.

L'« Union Instrumentale » de Cernier-Fontai-
nemelon , était à sa tâche habituelle. Sous l'im-
pulsion énergiqu e et entendue de M. Léon Droz,
directeur, et sous-directeur des « Armes-
Réunies » de La Chaux-de-Fonds, cette société
a fait des progrès merveilleux ; avec une maî-
trise, une sûreté, une fusion absolue, cette pha-
lange de musiciens attaque les compositions les
plus difficiles et fait honneur au chef-lieu. A no-
ter l'exécution impeccabl e de l'ouverture « Si
j 'étais Roi » de Adam.

M. Léon Droz apporte aux citoyens du Val-
de-Ruz. le salut patriotique des « Armes-Réu-
nies»; il est chargé de transmettre la réciproque
au nom de l'Assemblée unanime.

* * *A Chézard, une quarantaine de radicaux
avaient tenu à témoigner aussi de leur attache-
ment à la République. La réunion , souper tripes
et soirée récréative , fixée au dimanche 28, a fort
bien réussi.

MM. Henri Monnier, conseiller communal. Vi-
tal Tripet, président d'honneur de la Patrioti-
que, Tell Hoffmann, grand conseiller, ont porté
le toast à la patrie et parlé des affaires cou-
rantes cantonales et communales, puis sous la
direction entendue de M. Auguste Jornod , maj or
de table, la soirée familière fit oublier pendant
quelques heures les soucis de la vie et la mé-
chanceté des hommes.

Bulletin météorologique des C.F.F.
du 3 Mars :. 7 lienrcs du malin

„„ _, Stations ¦ Temps ven r1 n nl - centip r .

.'80 Bàle 7 Couvert Calme
f.4: . Berne 1 Très beau »
587 Coire i. Oques nuuges »

1 .48 Dav .3 - 3  » »
832 Friboùrg 1 Très beau »
394 Genève 4 » »
475 Glaris 2 Couvert »

1 101) Gœschenen 3 _ »
566 Interlaken 5 Très beau »
9S5 I __ Cliau _ -cie-F_ s 1 Couvert , »
450 Lausanne 5 Très beau »
-08 Locarno 7 Couver! »
138 Nu qnno 5 Très beau >
«39 Lucerne 5 » ¦ »
i-8 Montreux 7 Qques nuages »
'i6'i Neuchatel 4 Très beau »
i05 RiiRaz 6 Qques nuage ? *
678 Saini-Gall . . »
S56 Saint-Moritz - 7  > »
'i07 Schaflbouse 4 Couvert »
-i37 Sierre 1 Qques nuage. »
562 Thoune 8 Très beau 

^ 
»

•180 Vevey 6 Qques nuage? Cain*..
1609 Zermatt — Manque —
410 Zurich 5 Qques nuages Calme

(Man. __o._ât.lois.
Accident.

Malheureusement, il n 'y a pas de fête de 1er
mars sans que la poudre cause des accidents ;
on avisait lundi après-midi qu'un grave acci-
dent était arrivé près de la gare de Corcelles.
Aux environs de 14 heures, un jeune homme,
âgé d'une quinzaine d'années , tirait avec un
mortier ; à un moment donné, ce dernier fit ex-
plosion et un éclat lui sectonna en partie une
main. M. le Dr Parel , appelé d'urgence, donna
les premiers soins au blessé et le fit transporte!
à l'Hôpital des Cadolles.



Emploie
de bnreoD
sténo dactylo , p lusieurs annee=
de prati que, cherche emploi
dans bureau ou magasin —
Ecrire a Case postale 6450.
IVeuchàlel. 3.45

Domaines
oeu morcelés , de 2 à 50 ba , à
vendre. Prix raisonnables. —
S'adresser Etude Ituroicr __ Fil-
Icllaz. notaires , a ft'yon (Vaun).
JH 50 . S-* c. 3677

mf îois ôe service
A.YÎS aux Entrepreneurs

A vendre
environ ÎOO belles plan-
tes pour ciiurpenle, perc.es
.'échafaudages , etc — S'adresser
à M. Henri Vuille. Sa-
nne-Crêt. 40H9

p resses
excentriques

une de 15—20 tonnes , une de
.0—50 . une de 50—60 et une rie
60—"0 lonnes. — S'adresser à M.
Camille darder , rue Nu-
i n n - l l  07 75 4M I

A re meure

p âtisserie
bien _ ituée . Gros chiffres d'affai-
res. — Errriro sous chiffre K.
72353 X., Publicitas , Ge
nève 72358 X. 40 .5

société
de

Consfradion
pour La Chaux-de-Fonds

Le dividende de l'exercice de
1925, volé par l'Assemblée géné-
rale des Aciionnai.es . est payab'e
rl ès le jeudi 4 mars 19.6, en
Fr 13.— par aciion . sous dé-
duction de 3°/o (impôt fédéral)
et contre remise nu counon
Mo 50. a la Société de Ban
que Suisse, a La Chaux-de-
Fonds.

N. B. — Messieurs les action-
naires qui n'ont pas encore pré-
senté leurs litres a l'estampilla-
ge sont invités a le faire au plus
tôt au siège rie la Société (Burea u
Félix Jeanneret . avocat et notai-
1_ , me Fr-iir-C.oiirror cî-r 0t .

MEUBLES
Chambres, à coucher,

chambres à manger, fu-
moirs, salons, divans , fau-
teuil!., armoires à glaces,
tables, chaises, buffets de
service, por te -manteaux .
LINOLEUM, tableaux. * . la
ces. tapis, rideaux, crins,
plumes, moquette, coutil.
Choix immense, garantie
avec lo is nos articles.

Un minimum de Irais gé-
néraux nous permet de fai-
re bénéficier notre clientè-
le des prix les plus bas pos-
sible pour de la marchan-
dise de toute première qua
lité. 3921

Magasin d'Ameublements
... iscyCiicr, .insu !, i

Pommes de table
très bonnes Reineltes jaunes , se
conservant bien , sont livrées à
partir de 50 kilos , contre rem-
boursement , depuis Entfelden.
Prix . Fr. 38.— à 45.— par 100
kilos . _ G. BOUGER , Unter-
Lntfelden. près Aarau.
' H 74 . 7 Z 3465

Jeune fiSJe
cherclie place comme volontaire,
où elle aurait l'occasion d'ap-
t>rendre la langue française ; en-
trée fin avril. De préférence pour
garder des enfants ou dans un
magasin. — Ecrire à Mme
Rutschmann , Orsellna, prés
Locarno 4020

owneres
rie tout â_re.

sont demaRifôes
par U SII I H  i - ; i n ç n « H  Manu-
facture du Ctiâblo (Hau-
te-Savoie), pour la fabrication de
la bonneterie. Travail facile et
iigrénble dans local . alnbre. Les
ouvrières du dehors sont logées
et nourries dans une pension dé-
p. n .un i  rie l'Usine . 1000
*0j 4 _l " ;1" I'l , l l l !,,; l "1' Ni ' i i ' i 'i-
_S -Ur JO nés à coudre » ¦¦cl—
vol la». Garantie. — J. GII .AB-
JD Ii., fteprès eut., rue du Puits __,

On demande comme

Volontaire
jeune fillee;*eou r aider au ménage
et garder uft enfant. Plaice légère,
bons soins et bons traitements.
Occasion d'apprendre l'allemand.
— S'adresser H Mme Urban. à
Grindelwald (Berne) .053

ASSURANCES
AGENTS

sont demandés
pour toutes région s par

„LA SUISSE"
Vie et Accidents. Forte
commission. — S'a-
diesser F,Z. 614N.

Agence Générale
à NEUCHATEL
Bâlim. nt rie la Poste . 8847

On demande un

Jeune homme
de 13 à 15 ans , dé. irant appren-
dre la langue allemande, vie de
famille assurée. — S'adresser a
M. J. Stuber. agriculteur,
près nu Collège, a Gossllwil.
près Bûren-sui-Aare (Berne ) .

Volontaire
ON CHERCHE, pour nn jeu-

ne garçon rie 16 ans, présentant
bien et intelli gent, une place à la
ville ou dans un grand Bourg,
pour travailler au magasin et
comme garçon de peine. Bonne
vie de famil le  exigée où il aurait
l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Entrée a Pâques prochain.
Offres a M. Semblant!. Comes-
tibles , Oberdorlstrasse 22, Zu-
rich I. SW78

Ecole de chauffeur
Dames ou Messieurs , désiranl

apprendre a conduire sont priés
rie s'adresser au Garage E. Gi-
rard, rue Frilz-Courvoisier 32.
Téléphone 25.09.

Même adresse , une petite voi-
ture. 2 places , est à louer. 40%

Demoiselle
de Plagasin

première force

cherche place
dans non magasin , mercerie, pape-
terie ou modes , pour le 1er avril.
Bonnes références. — Offres écri-
tes, sous chilfi e M. «T. _ 106.
an Bnreau rie I'I V P A R T I A I . 4H fi

Peau du diable.
U H  lrav. il, e_ira loris, chez M.
Gr oet /Juger. Premier-Mars 8.ma

On demande quelques bons

Sertisseurs
ou Sertisseuses, pour tra-
vailler en fabri que sur machines
« Hauser». — S'adresser à Fabri-
que t Etna Watch •, Genève.

4098

Timbres suisses
Dans quelques jours je 'impo-

serai d'un petit lot de timbres
suisses. Beaucoup d'émissions,
non triés, que je vendrai fr. 5.-
le '/, kilo. Port en plus. Prière
aux amateurs d'envoyer leurs com-
mandes a l'avance. — M. Léopold
B eenanl . Ronl 'ol (J.B.). 8888

Pied-à-terre
très confortable, est demandé à
louer de suite. Paiement d'avance.
— Ecrire sous initiales t\. Z.
Poste restante. Le Locle. 4107
*MA_*C A . ni . vvr , ue M I U ..
rlUtUS. moto '«HP. .  2 cylin-
dres, 4 vitesses. « Kick» , modèle
Itt .4, pour fr. 950. — ; plus une
« Zehuder», 1' /, HP., monéle
1925, pour fr. 650.—. Toutes
deux en narfait état. — Ecrire H
M Berberat. rue du Stand 2*.
Bienne. 4_B5

FlIlAIIT *"*" entreprenuraii
LIIIIlll_L . des émaux soignés
et exim- - . i _r,nés. blanc , et pri s —
Ecrsr. sous chiffre C. G. 3'JM.
au bureau de i'l__t>.u»-tu.. o_ 14

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

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

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

JK\ à LE " f\ J/S^¦Em, Ij tmmmJmirmÇ} M^\llR^\« 
 ̂

|U COMPAS IDI_ALATOUS POINTS TOVUE JJ _AM|jp_^,̂
-~^*jP  ̂

' ! : UNIVERSEL. ROBUSTE. PRÉCIS, "nf-—-—-tf—^J?

---J^̂ |ppp=___r '" j Ê DURABLE [jl POPULAIRE 11 
v T /ÎT^l «S'

| Les poinles du compas „ Cy- || /^\ I U . Fia. S. — i~s tubes ee mettentma permettent oe porter JS _# O _ 11. -ans n'importe quelle positionune distance et de tracer sur Nlll i Jfc f Ê x  i J j Sj in( .|j„_9 et permettent d'exécuterdu métal 11 *ff it ~^L || facilement des petites ou 
dea

' / M  V% granrl ' '  "'"conférences.

Lmf \ f m i ÎIRE UGNE5 JCVMA jl DU \>-jT 
"̂ ***

Pour _e servir du porte-mine , H S ' y Ffcfr. \. Le couinas ..Gyma '
ou du tire-lignes, il suffit de IM U possède nn tire ligne ds première
desserrer les écrous . Ceux- ' fl li qualité, dont les traits sont im-
ci ae (ont qu'un demi-tour. pece&bles

EN VENTE A LA

Eifor@Birie Courvoisier
— 1_A CHAUX-DE-FONDS

Compas finement ni._ .!.. con.bine avec lire ligne et crayon la pièce (r. 5.- Le mène, livrable en pochette façon cuir, la pièce fr, 5.50
Envois au dehors contre remboursement, frais de port en plus.
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Arimée du Soluif
IOS, Rue Kumn-Drog, .O-

Klercredi 3 mars 1926, dès 9 heures du matin 4031
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A Commune de T_a Chaux-de-Fonds

i^p E^la-̂ ché sit_s Travail
«P-tf Bulletin du 2 Mars 1926
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Paix 65 «=» Paix 65 J
» de retour de Paris |

dloBes et ̂ Manteaux %
| 4067 Spécialité de %

Costumes tailleur i
9 ©i On demande une apprentie. #
t •

Recaoutchoutage S. A.
3. CUbridiar, 3 — _ __ <_.. 8.54

demande à louer de suite un 4043

moo«__iè»-e»
d'une centaine de ma , situé au centre. — Faire of-
fres par écrit à l'adresse ci-dessus.

Fabrication de Boites Or
Fabrique offre à vendre son OUTILLAGE,

complet et moderne, à des conditions très avan-
tageuses. — Offres écrites à la Fabrique de Boî
tes Or, rue du Nord 67, La Chaux-de-Fonds.

P 21287 G 3740

. g !IJ 11® ME _P_. ___ !__. ————ChaiÉre à coucher __fii
Mmposée de 2 lits jumeaux avec literie complète, première
qualité , 2 tables de nuit, armoire à glace (3 portes), coiffeuse
(3 glaces), ainsi que tableaux, rideaux, lustres, etc. à vendre. —
S'adresser rue Numa-Droz 121 , au rez-de-chaussée, à gauche

Quartier Mont brillant
_ VeS-dre ou à louer. — S'adresser

D.-JeaoRicbard 44, au 1er étage. 4143

W§sw ls Balance I
1 S3§fi_FSffl ïnp_ § I
Kg Prix de Pension Fr. 4.—

Horlogerie SES. <%. tnmk" ,iw> m ««-_. **%
Ouvriers d'ébauches... — H Domestiq. de campagne — 1
Eemonteurs 3 28 Boucliers — —
Acheveurs 3 8 Boulangers — 4
Décodeurs — 9 Pâtissiers — 2
Embolleurs > 12 Habillement et toilette 2 fi
Poseurs de cadrans . ) Industrie du bâtiment 6 2ï>
Bottiers — 11 Industrie ùu bnis 2 10
Bijoutiers-joailliers ... — 1 Industrie métallurgique — 18
Nickeleurs — 2 Commis — 16.
Nickeleuses 1 2 Vendeurs-vendeuses ... — 4
Kégleuses 2 2 Magasiniers — 5
Sertisseuses — 4 Sténo-dacty lo — 2
Décalqueuses — — Industrie hôtelière 1 8
Finisseuses de boites . — 1 Voiluri ers . Cliaufleurs . — 6
Polisseuses de bolles . 1 5 Personnel de maison .. 9 §
Ouvrières de fabriques — 20 Journalières — 1-

Manœuvres de t^ catég. — 66
S'adresser à l'Office du Travail, Serre 23. Téléphone 25.35

Comestibles Henri Steiger
Balance 4 Téléph. 2.03
Cabillauds, Fr. 1.2© la livre.
Colin.-., Fr. _ . «_ O la livre. 4056
Cuisses de grenouilles. Fr. . •— la douzaine.

D é s Mercredi 3 mars, à 7 Vs h. du soir (local café des Al pes)
rfUIPQ fl'âlàlIQO ac--leré et gratuit , pour cuivres et saionho-
UUlll U U uluVUU net,, donné nar nrof"°sniir. 4(187

Tons mercredis et samedis
soir , dès 20 h. rendez-vous de
tous eux qui veulent échanger
des DlSyiJKS entre eax à leur
choix. (Pallie et aiguilles). Mu-
nissez-vous des disanen et ren-
dez vous chez E. SAUVER , cor-
donnier , 5. Itue du Puits, aux
soir» indiqués . 4089

Employée
au courant de tous les travaux
de bureau, particulièrement
commandes et expéditions ,
cherche place. Références. —
Offres écrites sous chiffre P.
31332 C, à Publicitas
La Chaux-de-Fonds.
P. 21322 ( .. 400"

m PP
1Q 11 PHP

vIllUUllUUl
est demandé

pour entreprise de transports,
pour la conduite d'un camion.
— Offres écrites sous chiffe
P. 2132» C. à Publici-
tas, I_a Chaux-de-Fonds
avec certificats et prétentions.
P. 213... i* . 409 1

ANGLAIS
Monsieur désire prendre leçons

d'anglais . — Offres écrites sous
chiffre D. K. 4094. au bureau
de I'IMPARTIAL 4094

iilniils aratoires
Pour cause de dénart , à vendre :

8 chars a pont, 1 char à purin. 1
benne , lcliarrue.l machine à plan-
ter les pommes de terre, 1 pompe ,
1 herse, 1 brouette à fumier , 1
hache betteraves , 1 char à lait , 2
bidons à lait (contenance40 litres)
Tous ces articles sont en parfait
élat d'entretien " 4040
Bétail: 3 vaches portantes , 1 gé-
nisse portante , 1 rucher avec ou
sans contenu , ainsi que différents
objets dont le bétail nst supprimé.

"-¦'adresser a M Alexandre
Péter. Les Conv. rs-Himi-aii

Motcsacoche. J^Zl
ble emoloi. Side-ca r. 8 HP., grand
luxe, peu usagé. Bas nrix. —
S'adresser à M. Jos. Schmutz ,
rue du Temnle-Allernand 105. —
l .lénlione 19 15. 4I>78

¦_*<1_-B"€. S» 3 paires de
porcs ne "2 mois — S'adress-r a
H. E. Jacot, I_a Corbatiè

Ire. 4064

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

sages pour canalisations d'eau et de gaz en 1926.
Le cahier des charges peut être consulté au Bureau de l'Ingénieur

rue du Collège 30, au 1er étage.
Les offres sous pli ferm é, portant la suscriplion «Travaux de

creusages eau et gaz lt* .6 i. devront être adressées à la Direction
des Services Industriels, jusq u'au vendredi 12 mars 1926
à 18 heures.

L'ouverture publi que des soumissions aura lieu samedi 13
mar» 1926' a 11 heures, aux Services Industriels, rue
du Collège _0. au 1er étage.

La Chaux-de-Fonds, le 27 février 1926. 401G
Direction des Services Industriels.

• •O Ancienne et importante maison a alimentation et dro- O
• guérie cherche pour de suite, ou pour date a convenir •

I Délit capable 1
S 

connaissant la branche et pouvant prouver son expérience. S
Situalion favorisée pour " homme sérieux et actif, cas #

• échéant aidé par sa femme. Participation aux bénéfices et •
9 facilité de rachat du commerce. — Ecrire offres détaillées 9
i . sur activité antérieure, prétentions, sérieuses références.
0 photo (si possible) sous chiffres S 50.SO C, aux A n n n n -  £
• nnnces-SuiswK S. A. I.an-amin. 4043 «6 

__

C-_H_ 1_ _|€§ Un fbe?ch«f_
domicile. Une carte suffit .  — Ed .
Matney . rue nu Proerès 3. 4089

««IÎ cfiêvâî
~^m 8« *-*" "emanae a
]̂__aâà«5!_ acneler un cue "^~- ""val avec har-

nais et camion. — Offres a M.
Arnold Vuille , rue de la Ronde
31. 4d23

__.E€SfBË9e _ acheter
d'occasion petit établi portatif , de
pré férence bois dur. — S'adres-
ser chez M. Bernard Miserez, rue
Léopold- Robert 196. 4nfii>

•"o-jT^C-iien. ^n
!f t? \î die un chien rie
^**' r * chasse , pure rare

bruno, âgé de deux ans. Prix tré*
ha... 4051
S'ad. an bnr. de l'«Impartial>

Repasseuse "eu "". "
man IR pour «Ira journées ou du
travail a domicile. — S'adresser
cliez M. H. Kabu. , rue du Ma-
nège 21 A. au rez-de-chaussée 4055

Â V .  .f lPû  ,aule "'emploi , un
I C U U I C  D0is de lit (2 p|H.

ces), solide , usagé, en bon éta l ,
ave sommier et trois-coins. —
S'adresser rue de la Serre 75, au
_me étae_ . 4077

A vonrina  t,K -tui-, un lustre
ICUUI C moderne. 1 lit . 3 !a.

blés, 1 potager à bois. — S'âdre . -
ser chez M. A. ?*>{*_ "*. rue Ja-
quet-Droz 60, au Mute élage. If
soir, entre 7 % et 8»13 h. 4086
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ANDRE ARMANDY

— J'en ai froid, dit-elle. Sentez-vous ?
Elle mit un peu de temps à libérer la main, et

ses doigts , en se retiran t, effleurèrent la peau, du
j eune homme d'un frôlement imperceptible, lent
comme une caresse...

# * ?
— Et vous l'aimez, pourtant, votre forêt ?. re-

prit-elle après un silence.
Il fit « oui ». pénétré,
— Pourquoi ? insista-t-elle.
Les yeux vagues, il chercha dans l'insondable

éther les raisons de ce sentiment :
— Pourquoi ?... sait-on ? Un sortilège qu'elle

vous j ette ; un charme avec lequel elle vous en-
voûte... Et puis des souvenirs d'inégalable beau-
té qu 'elle sème cà et là pour capter votre mé-
moire. Certains j ours, elle est tellement belle
qu'on oublie ses défauts et ses crimes. Elle dévêt
son manteau de poussière et de putréfaction. El-
le se fait neuve comme un Eden au premier j our.
Des couples de perroquets gris se suspendent à
ses festons comme sur un tableau de Domergue
On oublie ses misères ; on l'admire, on la res-
pire, on l'aime... et tout à coup, un noir vous
crie : « Baya, baya ! — Prends garde !» — et
vous montre horrifié, du doigt un tout petit in-
secte qui se hisse à votre botte de ses pattes
crochues et maladroites... et dont la piqûre vous
tuera... Voilà ce que c'est que la forêt, madame.

— C'est donc pour sa traîtrise que vous l'ai-
mez ? dit-elle.

— Oui sait ?... (Il analysait sa pensée.) Pour
autre chose aussi. Parce qu 'on s'y sent seul, face
à face avec la nature ; parce que son épaisseur
et ses dangers vous libèrent des civilisations et
de leurs lois étroites, parce qu 'à l'échelle de la
sienne, on peut mesurer sa propre force qui la
viole, qui la pénètre, qui la soumet, jusqu 'au j our
où, lasse d'être dominée, elle vous tue. Parce
qu'on y peut débrider sans contrainte cet obscur
atavisme de proie que les siècles n'ont point atro-
phié en nous-mêmes ; parce que le fruit qu 'on
y cueille, l'arbre qu'on y abat, le gibier qu'on y
frappe n'appartiennent à personne qui les puisse
revendiquer ; parce qu'on peut s'y saouler de
gaspillage, de dévastation et de meurtre sans
que l'accroc que l'on fait à sa robe sont mesu-
rable dans son immensité. Parce qu'enfin, vous
libérant des conventions humaines, elle vous fait
arbitre de vos actes, et laisse à votre seule
conscience le soin d'en tracer les limites. Est-ce
que vous ne croyez pas que cela vaut qu'on l'ai-
me, cette liberté qu 'elle vous donne ?

— Si ! dit-elle avec conviction : cette joie-là,
je vous l'envie !

— Et pourtant, elle n'est pas enviable, reprit
Fazanne. croyez-moi. Pour en goûter l'âpre
tume, il faut avoir d'autres suj ets de se plaindre
du sort que ceux que vous pouvez avoir, mada-
me.

— Fragiles jugements que ceux qu'on fonde
sur les seules apparences, corrigea-t-elle.

Fazanne la regarda : ele hocha tristement la
tête, un sourire désabusé 'au coin dés lèvres, et
ses yeux verts, que cernaient les ténèbres, se
fixèrent sur lui avec une poignante insistance.
Il s'émut :

— Alors, dit-il, laissez-moi vous souhaiter du
fond du coeur que le sort répare autrement ses
injustices qu'il ne l'a fait pour moi.

— Vous n êtes pas heureux ? demanda-telle,
heureuse.

Il sourit , fit la moue, puis haussa les épaules
en détournant les yeux. Elle se souleva à demi,
se rapprocha de lui :

— Monsieur Fazanne, dit-elle d'une voix bas-
se, voulez-vous que nous soyons amis ?
; Il regarda les yeux plus proches ; il lut en
eux le véhément effort d'un voeu fervent. Il
craignit de la trop bien comprendre :

— Amis ? Certes, madame, répondit-il. Ne le
sommes-nous pas déj à ?

Elle fit de la main un geste d'impatience qui
éludait les restrictions inopportunes.

— De vrais amis, précisa-t-elle. L'amitié dont
j e parle n'a rien à voir avec les relations mon-
daines.

Elle avait posé sa main sur l'épaule du j eune
homme ; son bras nu s'évadait de la manche
Comme un long col de cygne ; sa bouche entr '-
ouverte était si proche qu 'il y voyait luire ses
dents...

II se roidit :
— L'amitié de monsieur Ramsay et la vôtre,

madame, répondit-il, me sont trop précieuses
pour que je leur marchande la mienne. Elle vous
est, à tous deux, pleinement acquise.

..Elle se mit debout, brusquement ; ce que
voyant, il se leva. •

— Je vous préfère quand vous pariez de la
forêt, dit-elle déçue.

Elle lui prit le bras.
— La fraîcheur me pénètre, aj outa-t-elle. Re-

conduisez-moi, voulez-vous.
Le ton était encore très doux, un peu peiné

peut-être. Us marchèrent côte à côte. En entrant
dans le parc, il sentit se crisper sur son bras la
main de la j eune femme ; elle eut un léger haut-
le-coros.

— Que faisiez-vous ici, Dourgha ? questionnâ-
t-elle en anglais le ton sévère.

La haute silhouette enturbannée fit dans la
nuit l'effet d'un négatif photographique ; l'Hin-
dou s'inclina longuement

— Je veillas sur la Sahiba, répondit-il.
— Vous en avais-j e prié ?
La voix était brève et tremblait de courroux

contenu. Une angoisse contracta la face bronzée.
— Maîtresse, dit-il employant envers elle le

« tu » anglais consacré aux êtres qu'on adore,
maît resse... tu es mon père et ma mère...

Ele acheva avec colère la formule d'h__nilité
hindoue.

— Et vous êtes ma vache, j e sais ! Allez
m'attendre dans l'office.

L'Hindou se courba de nouveau, le front ap-
puyé dans sa paume. Le croissant blanc de ses
yeux d'anthracite se fixa longuement sur Fa-
zanne, Il obéit.

Ils reprirent leur marche. Au moment où ils al-
laient entrer dans la clarté proj etée sur l'allée
par les lumières du salon, elle s'arrêta et se tour-
nant vers lui, sa voix qui tremblait l'implora :

— Pour moi, pour moi seule, un peu de votre
amitié, voulez-vous ? J'en ai besoin.

— Vous n'y ferez j amais appel en vain, ré-
pondit-i l plus doux.

Elle serra convulsivement son bdas.
— Merci ! fit-elle très humble. < > •

¦.'
* * *

— Vous ne me ramenez point Irène ? demanda
la tante Kassa lorsqu'ils entrèrent dans le salon.
Je la croyais avec vous dans le parc.

Peu après Irène rentra. Fazanne remarqua
sa pâleur. Lorsque les yeux de ces deux fem-
mes se croisèrent, ce fut le vert regard qui' fit
baisser le regard noir.

(A suivre.)

Ph _ m hr P A loaer J°Iie cuambre
.UdulUI C. meublée, à Monsieur
sérieux. — S'adresser rue D.-P.
Bourqui n 19. au 1er étage, à gau-
che . 4115

.'h a r o  hrc _-e_~-e_, a i.ue. a
UUalllUI C Monsieur honnête et
travaillant dehors. Payement d'a-
vance. — S'adresser rue du Parc
84, au rez-de-chaussée, à droite.

4119

Yelo de dame, KÎS
vendre. — S'adresser à M. Sca-
remnerg. rue de» Bassets 62. 4114

A VPnfiPO a bas - rix * u" ¦ °~fl. ICUUIC , tager à gaz (3 trous).
— S'adresser chez M. Nobs, rue
de la Promenade 14 4108

Â U O n H . O  un gros chien , croisé
ÏBllUie St-Bernard. — S'a-

dresser chez M. F. Voutat, rue
du Parc 41. 414.

Bon remonteur gS
oa cylindres , se recommande
pour travailler en Fabrique ou à
domicile. — Offres écrites sous
chiffre L. B. 76. à la suce, de
1'«Impartial», rue Léopold-Bobert
64. W

011VPIPP uamuî et conscien-
UUi l lCI , cienx, cherche place de
polisseur-nickeleur. au cou-
rant des bains d'oxydages et de
dorages. Capacités pour diriger
atelier ou tout autre emploi. —
Offres écrites sous chiffre J. R.
4096 au bureau de «l'Impartial».

Domestique. EES-
chant traire et conduire les che-
vaux. — S'adresser à M. Paul
Froidevaux , Vins . IVoirmont.

R PO 1 PII .. '•*" demande Ue sui-
l l-gl - U D . .  te, une bonne ou-
vrière, pour réglages plats. 4072
S'ad. an bnr, de ['«Impartial.»

KempllÇaflie. confiance, sa-
chant cuire et tenir un petit mé-
nage soigné, est demandée de
suite. — Offres écrites sous chif-
fre R. S 4015. au Bureau de
I'IMPARTIAL . 401..

PERDU
le 1er mars , depuis la Rue Neu-
ve & à la Rue du Collège 19, un

Billet de 20 Fr.
Le rapporter , ¦ contre récom-

pense, à Mme Wermelllo.
rue Neuve 5. au 2me étage. 4151

Elle est au .ciel, l'ép reuve est terminée
Du triste mal , elle ne souffrira plus •
Et 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

Lebe .-La.__le 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 LCD n
que Dieu a rappelée à Lui, lundi ,
a 11 '/_ heures, dans sa 38me an-
née, 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, à 18 '/_ h.

Domicile mortuaire : Rue Nu-
ma-Droz 18t.

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

E tal- .i. il _ a . War s 1926
NAISSANCE

Frésard. Antoine-Alyre, fils de
Antoine-Louis, cullivatenr. et dB
Julia-Mélina née B rallier , Bernois-

PROMESSES DE MARIAGE
Kœnel , Charles-Ernest, boî tier,

et Burkhard , Emma , horlogère,
tous deux Bernois.

MARIAGE CIVIL
Pellet, Samuel , commis, Fri-

bourgeois. et Reymond, Louise-
Ernestine, horlogère, Netzch-te-
loise.

DÉCÈS
5958. Vuilleumier née Bangerter'
Mua-Emma , épouse de Adolnhe-
Constant. Neuchaleloise et Ber-
noise, née le 16 Janvier 1848. —
5959. Amez-Droz , Frédéric, époux
de Lanre née Studler . Neuchâte-
lois, né le 19 Avril 1849. — -960.
Lebet, Julia-Elise. fille de Araold-
Frèdèrie et de Julia-Fanny née
Hoffmann , Neuchàteloise, née le
10 Octobre 1888. — Incinération :
Burkhalter, Charles, veuf de Lau-
re-Juliette née Calame-Longjean ,
Bernois, né le 2 Juillet 1848.

A remettre _. Genève,
nn excellent

Commerce de fin.
français et liqueurs , mi-gros et
détail. Vente, 6000 à 8000 litres
par mois, chiffre d'affaire prou-
vé. Petit loyer. Reprise, 10.000
fr. Affaire intéressante pour pre-
neur sérieux. 4147
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal»

Horlogerie
Bon petit Magasin, fai-

sant beaucoup de réparations, t\
remettre de suite, à Lau-
sanne. Agencement, marchan-
dises et reprise, le tont 4000
fr. —. Offres écrites sous initia-
les S. A P.. Poste restante,
Lausanne-Barre, 4144

On oberobe ponr la Fran-
ce, un

apprenti fromager
18 à 22 ans, fort et de bonne
conduite. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser de suite, à
M. Paul Houriet. fromager .
Les Cœudrea (Neuchatel). —
Téléphone 15. 4138

SIDE-CAR
„ Motosacoche "
est à vendre , en parfait état de
marche, prix très bas. Pressant.
— S'adresser à M. Jules Vuille,
rue Numa-Droz 6 4113

lïiiirs
Hffentionli

A enlever, de suite , 2 bois de
chars neufs un tombereau à terre ,
verni , terré , une glisse à brecet-
tes, uu banc de menuisier: réelle
occasion. — S'adresser à MM. F.
Leuenberner A Fils, Charronna-
ge. La Sagne. 41 .0

On demande un 41-1

Garçon
15-17 ans, chez un agriculteur où
il devrait aider à la campagne el
aurait l' occasion d'apprendre l'al-
lemand. P.-i ie selon entente. Bons
soins assurés. — S'adresser a M.
.lob, Otti-Jaggi, à Oberwil
près Bùren-sur-Aar (Berne).

A louer à BKNNE
pour le 1er Mai, un bel 4157

apparient _ _ _
___

de 3 grandes chambres, au
besoin une quatrième dans les
mansardes, chambre de bains ins-
tallée, nn rez-de-chaussèe. Prix
Fr. 110. — par mois. — Ecrire
sons chiffr e S. 1517 C, à Pu
bllcilaw. BIBggE. JH. 10086 s.

D€coI! âges raKï.de formes et ronds, depuis 5 li-
gnes, ancres et cylindres, seraient
entrepris. — S'adresser à M.
Schelling, me de la Serre 9. 4137

Çuel Fabricant to6n°;Ss.
soudage*, boites égrenées
en petites séries; travail soigné.
— Ecrire sons chiffre J. B. 4149.
au Bureau .de FIHPAKTM.. 4149

P .Tlilïiniûnû avec certificats , de-
VUl-llllCl ., mande place dans
Hôtel on Restaurant Somme-
Hères à placer. — S'adresser
Bureau de Placement, rue Da-
niel .TeanRichard 43. Téléphone
I9.-0. 4153

Couturière. SS
complets pour messieurs, linge-
rie, raccommodages, cherch e etc-
§

loi. Ferait aussi des journées à
omicile. — S'adresser chez Mme

Tchâppftt, à Renan. 4116
R o n l a n f i O P  Jeune ouvrier DOU-
DUUlttUgei . ianger-patissier ,
Suisse-allemand, 19 ans, cherche
emploi de suite ou époque à con-
venir. — Offres à M. Q. Augs-
burger , rue Numa-Droz 101, au
1er élage. 4110
Hnrlicto Bonne ouvrière cher-
IHUUlùlB. cne p|aCe. — Ecrire
sous chiffre B. C. 4148, an Bu-
reau de l ___ ._J_.__ . 414S
Vnlnnta.Pa Jeune fille ue bonne_ UtUllld.lI B, famille, 16 ans. ai
mant les enfants, cherche place
pour le 1er Mai , où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français.
— Offres écrites, sous chiffre
G. B. 77, à la Succursale de
I'IMPARTIAL, rue Léopold-Robert
64. 77

Hf innP  demande une bonne
UU1111C. recommandée, connais-
sant tous les travaux d'un ménage
soigné. — S'adresser chez Mme
Parel, me du Commerce fil. 4131

Domestique. ^tEr»-
chant traire. Entrée de suite ou
à convenir: place stable. — S'a-
dresser a M. Adrien Schwab. Les
Favarges, Ponts de-Martel.

41.3. 

A rinrantio <->a demande jeune
nj J J J lCUUC. fille comme appren-
tie couturière. Entrée de suite ou
époque à convenir. — Ecrire sous
chiffre P. L. 4109 an bureau de
1 - Imp art ial - ,  4109

PilI p t tP  *"* ans* est demandée
11110HC, pour faire des commis-
sions et aider au ménage, entre
les heures d'école. — S'adresser
rue Daniel-Jeanrichard 5, au 1er
étage. 4075

Cordonnier. «Jg r^ùVe.
capable. — S'adresser à la Cor-
donnerie, rue de la Charrière .5

4146

Logement. SH_3
iieveys-Nur-Coirrauo , un joli
logement de 3 chambres, cuisine
et dépendances, bien situé au so-
leil. — S'adresser i M. Alb Min-
der, aux Geneveys-sur-Coffrane.

4165

P h a m hp n  non meublée, irèsUUdUlUI B grande , au soleil , in-
dépendante et chauffabl e est de-
mandée à louer. — S'adresser
chez Mme Vve J. Bachmann , rue
Léopold-Robert 36. 4139

Dûprli* une petite montre or ,
1.1 Uu avec extensible. — La
rapporter , contre récompense , à
M. Hurni, rue Numa-Droz 5.

4101 

PpP-Ill "eP uls lB Calé Zirumer-
t C l U l l  mann au No 19 de la rue
do la Charrière iin porte-monnaie.
20 fr. de récompense à la per-
sonne qui l'a trouvé. — S'adres-
ser chez M. Courvoisier, rue de
la Charrière 19. 40R4
¦_a__________g_ Bt___M___i

Le Comité du «Lierre», So-
ciété philanthropique-de dames, a
le pénible devoir d'informer ses
membres , du décès _e

Hademol -elle Julia LEBET
membre de la Socfèté. 41 .7

LE COMITE

M. et <-, BRA NU T remer-
cient sincèrement les nombreu-
ses personnes qui leur ont té-
moigné tant de sympathie à
l'occasion de leur deuil. 4061

E/tn pA chat tigré , gns-jaune,
g-lC rayé noir , museau et plas-

Iroù blanc. Forte récompense. —
S'adresser chez Mme Aubry, rue
Jarob-Br nndt  91. 3950

\ib Comité du MOTO-CLUB La
Chaux lit* Fond), a le pénible
devoir d'informer ses membres
du décès de 4059

Madame Lina WU1LLEUMIER
épouse de M. Adolp he Wuilleu-
mier. son dévoué membre fon-
dateur et doyen de ia Société.

L'OicUestre « L'Odéon» a le
pénible devoir d'informer ses
membres du décès, survenu à Ge-
nève , de 4 85

Madame Maipiife BARATEUI
belle-mère de M. Georges Dessous
lavy, membre actif et adminis-
tra t eur du Journal de la Société.

Pompes funèbres Vve JE«P. LEVI
F. HA1TRE-LÉVI, Suce.

Rue du Collège 16 Téléphone 16.25 Jour et nuit
Grand choix de cercueils pour inhumations et inciné-

rations Corbillard automobile. Maison de confiance
BHJ Se cliarce de toutes démarches el formalit és. 4169 JH

HFSfiTW_̂
Les enfants de feu Monsieur Charles JEANJA-

QUET remercient toutes les personnes qui leur ont té-
moigné tant de sympathie pendant ces jours de grand
deuil qu 'ils viennent de traverser. 4182

- Quoi qu 'il en soit mon dme se renose
sur Dieu , ma délivrance vient de Lui .

_ Ps *2 ». S.

m Madame Fritz Amez-Droz-Steudler ,
Monsieur et Maaame Jules Amez-Droz , à Bellevue près

Genève, ES
H Monsieur et Madame Edouard Amez-Droz, leurs enfants

et petit-fils. !
Monsieur et Madame Ali Steudler, leurs enfants et pe-

»& tits-enfants , a Travers.
Monsieur et Madame Alexis Steudler, leurs enfants et

petits-enfants, en Amérique ,
Monsieur et Madame Paul Steudler et famille, en Amé-

rique,
H ainsi que les familles Amez-Droz. Matile , Vaucher, Du- |Dois, Prœllochs, Indermùhler , Robert , Perrin , Bersot ,

¦Steudler et alliées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la perte irrépara- H
ble qu 'ils viennent de faire en la personne de leur très !
cher et regretté époux , frère , beau-frère, oncle, neveu et
parent ,

i lisii FriHE-lI-SIEll j
f( ne Dieu a rappelé à Lui dimanche, à 21 heures, dans
MI 77me année, après uno longue et pénible maladie.

B La Chaux-de-Fonds, le 2 mars 1926. 4073
L'enterrement SANS SUITE, aura lieu mercredi 3

courant, à 13 '/• h.
j . Domicile mortuaire : rue Numa-Droz 62.

Sa Prière de ne pas faire de visites et de ne pas envoyer
de fleurs. . .. '
Ohé orne funéraire sera déposée devant le do- t-jj *

Kg tnicile mortuaire.
sa Le présent avis tient lien de lettre de faire part

Pompes Funèbres S FVI AÇHH Corbillard - . ..rgon ant . innliiit r_ __m._ . _»_•«»-: <& ! flta lis cercueils sort cap itonnas (' KHCUEILS DE BOIS
Â Q/l Té U - WONE â 0 J CERODEILS CllÉJMTlON jffj_-»- Jour et Nun - • - -  CERCUEILS TACUYPHAGES , '

_________-_r r i ¦—,_ ¦¦_,__ ¦!¦ il _ nn ¦_¦ _ ¦ ¦ I l  »__¦ _ _  l— i l  MIHMm

-l -̂ -̂-i___--_____n_____________
Les enfants et petils-eufants de feu Madame Léon S

! GALLET-NICOLET, a savoir les familles Gallet -
Rleckel, Courvolsier-Qallet, Gallet-Courvoisler. Pet- . i
tavel-Gallet ei Qallet-Golay. sont t rès touchés et recon- J
naissants de l'hommage de profonde estime dont les t "

m journaux locaux et plusieurs collectivités ont bien voulu
î honorer la mémoire de leur vénérée mère et aïeule ; ils | .?

sont vivement reconnaissants aussi de toute la sympa- K8
Une dont leurs nombreux amis et connaissances les l ï
ont entourés dans leur deuil. Ne pouvant répondre a 'L ]
tous individuellement , ils chargent le journal de Irans- ! S
mettre l'expression de leur gratilude émue à toutes les L |

j personnes qui se sont aimablement associées à leur ! 3
m. chagrin. 4052 j9|

La Chaux-de-Fonds, le 2 mars 1926. lU
Il l l __ l l _ 'm_ lll Hl l l l lllI II J Il iii iii___ iiiiiiii mi_n _n_ _i i iiif__ iiiiiiiiii r_ i

£.a Société Suisse des Fabricants de gRessorts (Section de La Cliaux-de-Fonds) a le pèni- ¦•- ¦
ble devoir d'aviser ses membres du décès de son doyen Bai

Honsieur Fritz mii-mm
survenu le 28 février , dans sa 77me année. 4054

Venez à moi vous tous qui Mes tra- Bë>
vailles et chargés el je vous soulage- '\rai. .

Matthieu X I , v . SS j •
Quoi qu 'il en soit , les tien, et la mi-

séricorde m'accompagneront tous les J .\jours de ma vie, el mon habitation
sera dans la maison de l'Eternel pour [ ¦
toujours , j .  ' ' 'Psaumes Xlll, v, 6, 3

Monsieur Charles Welzel et ses enfants, aux Boulets ; -,
Mademoiselle Lina Welzel et son fiancé , Monsieur

Charles Kneûss; 4026 ;•
Madame et Monsieur Georges Baur-Wetzel , à Cortaillod; .j
Monsieur Otto Welzel ; f 1
Mademoiselle Hélène Welzel ; i
Mademoiselle Marie Welzel ; L - '.>

ainsi que les familles alliées Badertscher , Wetzel , i '
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-sœur , tante et parente

g Madame Elise WETZEL 1
née BADERTSCHER

qu'il a plu à Dieu d'enlever à leur aûection , Dimanche j
à 19 7, h. - dans sa 55 me année, après une longue
et pénible maladie , supportée avec patience et rési gna-

B lion. W
Les Boulets, le 2 mars 1926. '¦;

I L'enterrement. AVEC SUITE, aura lieu à La Sa" ;
une, le mercred i 3 courant, à 13 '/» heures . — Dooar L M

: a __ >/_ h. :
Les dames ne suivent pas.

Ce présent avis tient lien de lettres de faire-part

¦H__H_HB_i_H_llJ

J Monsieur le colonel et Madame Arnold Burkna lter , à
Colombier, f a m

Les enfants et petits-enfants de feu Edouard Burkhalter .
à La Chaux-de-Fonds , Améri que , et Besançon,

Les familles Werren , Weber. Kalt. Muller et alliées . jïS
ont la profonde douleur de faire part , à leurs amis et : 8fl

H connaissances nu décès de leur cher frère, beau- frère
i oncle, grand-oncle, cousin et parent,

Monsieur ; !

M IIIIIUTII I
1 survenu Lundi , à i h. du malin , dans sa 78°' année. K§{

La Chaux-de-Fonds. le 2 mars 1926.
i L'incinération aura lieu , AVEC SUITE, mercredi

» courant _ 15 h. — D> n ar t  rie l 'hôpital, a 14'/, h.
Une orne funéraire sera déposée devant le domi-

i elle mortui i i re , rue du Siand 10 4086
Le prcNeut avii. tient lieu de lettre de taire-pari H

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



REVUE PU [OUR
L.& ratification française .es

accords «.e Locarno

La Chaux-de-Fonds, le 3 mars.
La Chambre f rançaise a réservé bon accueil

aux accords de Locarno. Elle les a ratif iés p ar
413 voix contre 71 (les communistes et la droite),
ce qui est une f ort belle manif estation en f aveur ,
de la paix. « Demain, s'est écrié le socialiste
Uhry, demain c'est une politique de f raternité et
de paix qui commence ! » — « Il f a u t  seulement
que les voisins d'en f ace s'y prête nt ! » a ré-
p ondu M. Briand. En ef f e t .  Ce n'est pa s le tout
d'être de bonne f oi quand on signe un contrat.
Encore f aut-il que le p artenaire le soit aussi.
Et le malheur, c'est que j usqu'à maintenant FAI- \
îemagne a donné plus de preuves de mauvaise jf oi  que le contraire. Il f audra veiller du côté !
f rançais à ce que Locarno ne soit p as une pa ix
de duperie comme celle de Versailles.

Les p roj et f inanciers vont, d'autre p art, taire
retour à la Chambre. On peut pré voir, sans f a i -
re preuve d'un trop grand opti misme, nous dit
le correspondan t de la « Gazette » , que la dis-
cussion f inira sans encombre et qiie M. Briand
p ourra s'en aller d'un coeur léger vers les rives
du Léman. L'homme d'Etat f rançais n'aura pas
de trop de toute sa liberté d'esprit po ur déf en-
dre son poin t de vue dans la question épi neuse
et embrouillée de l'augmentation des sièges. t

Cesare Rossi accuse A\ussolioi

Amnistié dans Talf aire Matteotti, Cesare Ros-
si l'ancien chef du bureau de la p resse de M.
Mussolini, s'est réf ugié â Nice. Il a f ait au « Pe-
tit Niçois » cette « conf idence » qu'il dresserait
contre te duce le pl us imp itoyable des réquisi-
toires. « Je démontrerai, a-t-il dit, que toutes
les violences ont été insp irées et voulues p ar
Mussolini, qui maintient l 'Italie dans un état p er-
p étuel de rixes et de guerre, pour assurer son
p ouvoir p ersonne^ sauf à prendre le masque
du pacif icateur en f aisant empris onner les exé-
cti'eurs de ses ordres lorsqu'il s'apeuré des
conséquences tragiques des situations qu'il a
créées, et lorsqiiil lui f aut  pour l 'étranger, un
alibi (sic) de modération ». Cesare Rossi dira
tout ce qu'il voudra. Son attitude n'est p as
reluisante et son indignation vient un neu tard.
Puisque sa conscience M f aisait  un devoir de
p rotester contre les violences du « duce », pour-
quoi s'en est-il f ait si longtemp s le complice ?
Pourquoi a-t-il été l'ami? Pas pr opre, toute
cette histoire, pas propr e... P. B.

H ITxtérleur
Les grands espoirs de Trotsky — Mais pour le
moment, la Tour Eiffel appartient à M. Citroën

PARIS, 3. — (Sp.) — Un télégramme de Mos-
cou à la « Bri tish United Press » dit que Trots-
ky, dans une conférence qu 'il a prononcée de-
vant les « Amis de la T. S. F. » a fait ressortir
"les grands avantages de cette dernière comme
moyen de propagande. « Nous devons, dit-il no-
tamment, nous préparer pour le moment où le
prolétariat français s'appropriera de la tour
Eiffel et se proclamera maître de la France, car
nous lui répondrons alors : Nous vous atten-
dons et nous sommes prêts à vous aider. » Mais, |
pour le moment, la tour Eiffel serait entre les
mains de M. Citroën...

Par 4113 voix contre 71...
Les accords de Locarno sont
ratifiés au Palais-Bourbon

PARIS, 3. — Bien que l'issue du débat sur le
pacte de Locarno fut connue d'avance, les ora- J
teurs n'en ont pas moins continué mardi à dé-
verser des torrents d'éloquence devant une pe-
tite salle et des galeries peu fournies. M. Marin,
à lui tout seul, avait occupé le jour précédent
la tribune pendant sept heures , battant de -oin .
tous les records. Il est vrai que le gouvernement
n'a rien fait pour endiguer les flot de paroles et
qu'il semble, au contraire, prendre un plaisir à :
voir le débat se prolonger. En effet , pendant j
que la Chambre parle, elle n'ag't pas et le gou-
vernément peut dormir sur ses deux oreilles
sans courir le risque d'être renversé. Plus on I
retarde le débat financier plus on l'abrège. Il ,
restera à peine trois j ours à la Chambre pour
faire aboutir définitivement la discussion finan-
cière avant que M. Briand ne parte pour Ge-
nève. Et comme on ne renverse pas un président
du Conseil à la veille de négociations délicates,
M. Briand en augure qu 'il franchira le mauvais
cap sans encombre.

A propos du débat sur le pacte de Locarno,
relevons la phrase de M. Briand où il a déclaré,
dans le courant de la séance, que si l'Angleterre
avait donné avant 1914 les mêmes garanties
qu 'elle a données sur les rives du lac Maj eur , la
guerre à oe moment n'aurait pas éclaté! Rete-
nons également l'incident comique que M. Hu-
ber, député alsacien , a soulevé mardi après-mi-
di à la tribune de la Chambre en s'exprimant en
dialecte alsacien , fait qui n'est d'ailleurs pas
nouveau, car M. Huber , qui n'a pas réussi en
deux ans à apprendre le français est coutun iier
du fait. Après avoir épuisé les cinq minutes ré-
glementaires, M. Herriot l'invita à conclure et
devant le refus de l'honorable M. Huber, il ne
resta plus au président de la Chambre qu'à se
couvrir et à suspendre la séance.

La Chambre française raie les accords de Locarno
Un crime _orri_l_ en lemagn .

En Suisse: Le conseiller d'Etat genevois M. Pictet est très malade

_ _B?** Le vote
La Chambre des députés a adopté la ratifica-

tion des accords de Locarno par 413 voix contre
71.
Le projet financier revient à la Chambre — On

espère finir samedi
La commission des finances a adopté l'ensem-

ble du projet financier retour du Sénat après
l'avoir modifié d'accord avec le gouvernement
et a demandé à .3 Chambre de commencer la
discussion mercredi après-midi.

Dans les couloirs de la Chambre, on considère
généralement que le débat qu: va s'ouvrir mer-
credi pourra être terminé j eudi soir à la Cham-
bre et qu'après le retour au Sénat le projet fi-
nancier sera finalement adopté par les deux
assemblées avant la fin de la semaine.

Le mystérieux cambriolage du
rapide Paris-Belfort

PARIS, 3. — Le mystère du cambriolage du
rapide Paris-Belfort semble loin d'être éclairci.
Selon les déclarations faites par le personnel du
train , le fourgon transportait notamment la paie
destinée aux employés des différentes stations
réparties sur la ligne. Cet argent avait été dé-
posé dans le coffre du fourgon , où se tenait le
chef de train. A un certain moment , sentant le
convoi ralentir , le chef de train se rendit à la
locomotive et demanda des explications au mé-
canicien. Celui-ci ayant aperçu un feu rouge
sv_- la voie, avait arrêté le train. Les deux hom-
mes descendirent et ' aperçurent que le signal
était constitué par une lanterne de bicyclette
contenant une bougie. Après avoir pris les me-
sures nécessaires, le chef de train donna l'ordre
dq départ. Parvenu à un poste d'aiguillage, il se
renseigna auprès de l'employé, qui lui aiîmna
que tout était normal. A peine le chef de train
avait-il regagné le fourgo n, que le convoi s'ar-
rêta de nouveau par suite de la rupture d'un
tuyau de frein ; tandis que le train réparé con-
tinuait sa route, le chef regagnait à pied !e pos-
te d'aiguillage, montait dans un autre train pour
rejoindre enfin à la gare de Gretz le convoi dont
il avait la garde. C'est à ce moment qu 'il re-
marqua que l'une des portes de fourgon était
restée ouverte, que le coffre avait été violé, et
soulagé de son contenu. Les employés du tr ain
sont persuadés que les deux manoeuvres faites
pour contraindre le train à s'arrêter , n'avaient
d'autre but que de faciliter le cambriolage.

T_8|?** Un crime atroce — Le boulanger tue sa
femme, ses enfants et s'enfuit

JENA, 3. — La nuit dernière le boulanger Os-
car Malder, de Rudolstadt, âgé de 26 ans, a as-
sassiné dans le quartier de Ziegenheim sa femme
et ses deux nfants âgés de 2 et 4 ans. Il a en ou-
tre blessé mortellement son fils aîné, âgé de 7
ans. Le meurtrier a pris la fuite, on suppose dans
l'intention de se suicider. La raison de cet acte
serait la gêne financière dans laquelle se trou-
vait Malder.

Le comte Teleki est impliqué dans l'affaire
des faux billets

BUDAPEST, 3. — De nouveaux détails rela-
tifs à l'interrogatoire du comte Emerich Karolyi ,
il ressort que le comte Teleki avait recommandé
Geroe au prince comme l'homme de confiance
capable de mener à bien l'opération de falsifica.
t'on de billets français. C'est Teleki . qui avait
signalé au prince l'institut cartographique com-
me disposant de l'outillage technique requis.

Le comte Karolyi a déclaré tenir tous ces ren-
seignements d'un manuscrit, qu ; lui a été remis,
avec prière de le communiquer à une haute per-
sonnalité de l'Etat ; mais il a aj outé qu 'il s'était
engagé à ne pas révéler le nom de l'auteur du
manuscrit et qu 'il se trouvait dans l'imposs'bi-
lité matérielle de communiquer avec lui pour lui
demander de le délier de sa promesse.

I! semble évident que 1 auteur du manuscrit
est un prisonn 'er. Les conj ectures que l'on fait
visent principalement le prince de Windisch-
graetz mais il n'y a pas de cert 'tude. D'ailleurs ,
plusieurs j ournaux parlent de l'existence d'un
j ournal du prince dans le genre de celui de
Jankovitch.
La statue de la Liberté, à New-York, sera-t-_iïe

ornée d'une montre-bracelet ?
WASHINGTON 3. — (Sp.) — Les membres

officiels du ministère de la guerre ont dû penser
à une statue de la Liberté qui aurait des jupes
courtes j usqu'aux genoux et des cheveux coupés
à la dernière mode. Ils ont , en effet, reçu de
j oailliers renommés de New-York une proposi-
tion de placer une montre-bracelet au bras dres-
sé de la statue qui veille à l'entrée du port de
New-York Les bij outier. , ont assuré la bonne

marche de la montre. Ils se chargeraient ae
toute la dépense. Mais on ne pense pas que le
gouvernement accepte une telle proposition.

Une plume d'or !„.
MILAN , 3. — M. Hugo Ojet ti a été nommé

directeur du « Corriere délia Sera - en rempla-
cement de M. Pietro Croci , malade. Selon les
bruits répandus dans la presse M. Hugo Oj etti
recevrait un traitement mensuel de 60.000 lires.

Une Coopérative suÊsse de radio
BERNE, 3. —.La Société de radio de Zurih a

donné son approbation en principe à la consti-
tution d'une Coopérative suisse de rad 0. Dès
que les sociétés de Genève, de Berne, de Lau-
sanne et de Bâle auront .pris une décision, une
deuxième réunion des représentants des cinq as-
sociations de radio aura lieu. La fondation de
l' union aura lieu sans doute avant le 24 mars à
Genève, date où se tiendr a l'assemblée générale
de l'Union internationale de radiophonie. L'Union
doit favoriser la retransmission des rarties im-
portantes des programmes et la protection des
intérêts suisses dans l'organisation internationale
de radio-circulaires. ,

Suzanne Lenglen en Suisse ?
BERNE, 3. — On télégraphie de Milan à l'A-

gence de presse Respublica, que Mlle Suzanne
Lenglen . championne du monde de lawn-tennis,
arrivera j eudi à Milan venant de Cannes et quit-
tera samedi l'Italie à destination de la Suisse,
dans une station climatérique , pour se reposer.

Un beau don pour le «Poly»
BERNE, 3. — En souvenir de leur frère dé-

funt Auguste Abegg, M. A. Abegg-Stockar et sa
soeur Mme J. Esoher-Abegg. à Zurich, ont mit
à la disposition de l'Ecole polytechnique fédérale
en faveur de l'institut pharmaceutique de cette
école, un capital de 100.000 francs. Le Conseil
fédéral a accepté nvec remerciements ce don
qui portera le nom de « Fondation Auguste
Abegg ».

""JflŜ La santé de M. Guillaume Pictet
GENEVE 3. — L'état de santé de M. le con-

seiller d'Etat G. Pictet, chef du Département des
finances, est alarmant On redoute une issue fa-
tale.

Grave accident au Sépey
LE SEPEY, 3. — Mardi matin, vers 11 heures,

au-dessus au village de la Forclaz, un jeune
homme, André Burnier, âgé de 20 ans, un fusil
de chasse sur l'épaule, voulut enj amber une bar-
rière. On suppose qu'il glissa et que son arme
resta prise à la barrière; mais le coup partit et
le pauvre garçon reçut la décharge de grenaille
en plein thorax. Un poumon s'é-iiappait de l'hor-
rible blessure. Le Dr Barraud lui prodigua les
premiers soins et ordonna d'urgence son trans-
fert à l'hôpital, où il a été immédiatement passé
à la salle d'opérat 'ons. Il n'est pas passible de se
prononcer pour le moment sur les suites de cet
accident.

Accident d automobue au Valentin
LAUSANNE, 3. — Mardi à 5 heures, l'automo-

bile du colonel-divisionnaire de Meuron , con-
duite par son chauffeur , montait à une allure
modérée le Valentin lorsque, devant la sortie de
l'église catholique, face au collège classique, un
en enfant de 7 ans, fils de M. Pittet, habitant
Pontalse 62, se précipita au milieu de
la chaussée. Le chauffeur stoppa aussitôt, mais
l'enfant élancé vint donner d!e la tête contre l'aile
droite de l'automobile.

M. de Meuron le releva lui-même et le condui -
sit à la pharmacie de Chastonay, où il reçut les
premiers soins. L'enfant avait une fracture du
crâne et de nombreuses ecchymoses à la figure;
transporté d'urgence à l'hôpi tal, il y expira mar-
di soir à 8 heures.
Les détournements de Eister se chiffreraient par

plus de 100.000 francs
BRIGUE , 3. — (Sp) . — Contrairement à ce qui

a été dit, on n'a pu encore j usqu'ici mettre la
main sur Eister. On affirme de source certaine
que ses détournements se chiffreraient à ce
j our à une centaine de mille francs. Les inves-
tigations se poursuivent et peuvent encore don-
ner de nouvelles découvertes. Les recherches
sont, d'autre part, rendues assez difficiles at-
tendu que l'intéressé a détruit au préalab'e les
pièces compromettantes. 11 y a tout lieu de croi-
re que Eister opérait depuis longtemps déjà à
l'abri de la confiance qui lui avait été accordée
On articule même que l'une ou l'autre des per-
sonnes qui le protégeaient lui auraient confié la
gestion de leurs comptes. En su qualité de prési-
dent de la Chambre des tutelles de INaters . Eis-
.ter aurait aussi commis des détournements se
montant à un ou deux milliers de francs.

Notre exportation horlogère.
La « Fédération horlogère » vient de publier

un tableau comparatif de nos exportations de
montres, mouvements et boîtes, dans les pays
constituant nos débouchés, durant les années
1924 et 1925, en groupant les différents pays
suivant l'importance de leurs achats. Nous y
voyons qu'en 1924, les Etats-Unis venaient en
tête des pays importateurs d'horlogerie suisse,
avec un montan t total de 49,5 millions de francs.
Le Grande Bretagne occupait le deuxième rang
avec 39,5 millions. En 1925 au contraire, nous
assistons au phénomène inverse : les Etats-Unis
n'occupent plus que le deuxième rang avec une
valeur d'importation de 45,1 millions de francs ,
tandis que la Grande-Bretagn e vient cette fois
en tête avec 65,2 millions. L'Allemagne, qui oc-
cupait le 4me rang en 1924, a pris la place du
Japon en 1925. La France et la Chine ont fait de
même tandis que l'Italie et l'Espagne ont mainte-
nu leur situation respective, soit le 7me et le
Sme rane.

D une façon générale, on peut dire que nos
exportations, au po nt de vue valeur, sont en
augmentation pour 39 pays, en diminution pour
16 pays et nulles pour un seul pays, l'Ukraine.
Au point de vue de la quantité , l' exportation a
augmenté dans 44 pays et . diminué dans 11 pays.
L'Irlande, la Lithuané, l'Indo-Clrne, le Congo,
l'Equateur et la Jamaïque figurent en 1925 pour
la première fois sur le tableau en tant qu 'impor-
tateurs directs. Comme nous l'avons dit déjà,
l'Ukraine n'a rien importé durant ces deux an-
nées, tandis que la Russie des Sovets a importé ,
en dépit du boycott, environ 3000 nièces d'hor-
logerie, pour une valeur de fr. 25,000.—.
Aide-mémoire.

Voici la liste des objets trouvés déposés au
Bureau de police, place de l'Hôtel de Ville :

I sacoche cuir j aune contenant 2 portemon-
naies ;. 1 portemonnaie contenant une alliance ;
3 portemonnaies contenant quelqu e argent ; l
couteau avec plusieurs lames ; 1 montre métal ;
3 montres métal, bracelet pour homme; 1 mon-
tre or bracelet pour dame ; 1 montre or pour
homme avec initiales H. B. ; 1 bracelet or ; 1
bracelet forme chaînette ; 1 petite bague or : I
plume réservoir ; 1 dentier supérieur pour da-
me ; 2 épingles de cravate : 1 pompe à vélo ; 1
grand tournevi s : 1 chapeau noir pour dame.
A propos d'une nomination..

Nous avons reçu trop tard ce matin une -Dé-
claration de la minorité de la Commission sco-
laire », beaucoup trop longue pour être publiée
intégralement dans nos colonnes. Nous nous
bornerons à reproduire les passages principaux .
Comme, d'autre part , quantité de lettres nous
parviennent, nous avisons nos correspondants
que nous tiendrons compte de leur opinion , mais
que nous estimons en ce qui concerne les pu-
blications devoir limiter le débat dans nos co-
lonnes aux communications officielles des deux
parties, soit la minorité de la Commission sco-
laire, soit la maj orité.
Commission scolaire.

La Commission scolaire est convoquée pour
jeudi 4 mars à 20 heures et quart, à la Salle du
Conseil général, avec l'ordre du jour suivant :

1. Appel. 2. Procès-verbal . 3. Résum é des pro-
cès-verbaux du Conseil scolaire. 4. Démission
d'un professeur au Gymnase. 5. Assurance-ac-
cidents. 6. Nomination de trois dames inspectri-
ces. 7. Nomination d'un maître principal au
Gymnase. 8. Divers.
Ecole de commerce.

Le jour du 1er Mars. les élèves des classes
supérieures de l'Ecole de Commerce ont visité
la grande manufacture de Tavannes, où ils ont
reçu un excellent accueil et de laquelle ils ont
emporté une forte impression.

f t^^^^% .<f ^̂ ^̂ Em̂ ^ *̂ i
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L'Impartial ^ g:gr paraTt en
Imorimerie COURVOISIER , La Chaux-de-Fondi

le 3 mars à IO heures

Les cht tires entre p arenthèses indiquent les chances
de la veille.

Demande OiTre
Paris. . . . .  19.- (19.—) 19.40 (19.30)
Berlin . . . .  123.50 (123.50) 123.85 (.23.88)

rie. » 100 marks )
Londres . . . 25.20 . -_ ._0) 25.25 (_»._ .)
Rome . . .  . 20.70 (20.70) 20.95 (20.93)
Bruxelles . . . 23. .0 (23.40) 23.70 (23.70)
Amsterdam . .207.70 (207.70) 208.3 . f 208.30)
V i e n n e . . . .  72.70 (72.70) 73.30 (73.30)

(lo milli on .1 • '- . rir .mi l .s
( câble "vl8 (8.18) ">._ __ (HJOIS)New- - ork / chèque ' .17 (5J7) 5.20, . 5.203J

Madrid. . . 73.— (73.-) 73.60 73.60)
Oslo . . . .  H1.50 1(11.50) .i2.— (U_ . -J
Stockholm . . 139.— . '39.—) 139.75 (I39.75)
Prague . . . .  15.35 (15.35) 15.40 (15.40)

_La eo8e .tu change
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Roi des Corsaires

GRAND ROMAN HISTORIQUE .
PAR

ARTHUR BERNÈDE

Les Fiançailles tragiques

Alors, elle s'était sentie faiblir... Tout cela,
c'était trop. Elle n'avait pas cru que sa croix
serait si lourd e à porter... Elle ne s'était pas ima-
giné que les dernières stations de son calvaire
seraient si dures à gravir ! Toute pâle , elle avait
chancelé, appelant instinctivement au secours,
de son regard éploré et de nouveau embué de
larmes. Mais elle n'en avait rencontré aucun
autre pour la réconforter , pas même celui de
l'aïeule , de la bonne marraine qui , toute à son
Robert, ce soir-là ,- n'avait d'yeux que pour lui
et pour celle qu 'il avait choisie pour compagne.

C'en éta rt trop !... Et voilà pourquoi elle avait
fui. désertant le champ de douleur, courant se
j eter aux pieds de ce Christ qu 'elle implorait , les
mains touj ours jointes. Mais on eût dit que la
prière qui , jusqu'alors, lui avait touj ours apporté
tant d'apaf sement. ne lui était , cette fois, d'aucun
secours.

Non seulement elle continuait à endurer son
supplice, mais il s'y aj outait encore la hantise
sans cesse grandissante et de plus en plus do-
minatrice de pressentiments que renouvelaient
en elle les toutes premières cramtes que Ma-
diana , instinctivement et sans qu 'elle l'eût ja-
mais vue, lui avait autrefois inspirées. -
Cette phrase, qu 'elle avait j adis recueillie d'au-

tres lèvres de femmes superstitieuses et timo-
rées : «Il paraît que cette femme porte avec elle
le malheur» , lui était revenue à la mémoire et
l'obsédait maintenant avec un tel acharnement

qu'elle ne pouvait plus se libérer de l'angoisse
qu'elle lui causait ; et si Madiana l'avait un mo-
ment désarmée, tan t par sa grâce conquérante
que par les avances affectueuses qu 'elle lui avait
prodiguées, à présent, ces musiques, ces bruits
de fête qui troublaient sa méditation religieu-
se mettaient en elle un tel émoi qu 'ils suffisaient
à faire revivre en elle toutes ses premières et
mystérieuses frayeurs. Et dans sa fièvre, dans
l'égar ement de son esprit exalté, qui ne pou-
vait plus raisonner. Madiana lui apparaissait à
présent sous ses formes séductrices mais . trom-
peuses, comme une créature d'enfer envoyée
sur terre par le démon , non seulement pour lui
enlever le coeur de Robert, mais encore pour
voler son âme à Dieu.

Jamais encore la pauvre enfant n'avait au-
tant souffert. Et dans l'exaspération de sa dou-
leur , tout son être se tendit en un élan vers le
Christ qui, cloué à sa croix, le front couronné
d'épines ensanglantaient son front et elle eut ce
cri :

— Jésus ! S'il faut que je meure pour son sa-
lut, j e vous donne ma vie avec j oie. Immolez-
moi avec mes espérances. Emportez -moi avec
mon amour... Je vous les offre poiir lui en ho-
locauste !

- Mais ayez pitié de Robert ! Oh! oui , Sei-
gneur, ayez pitié !

Dans la grande salle, la fête continuait. Au
menuet , à la gavotte et à la chacone classiques
avaient succédé le? danses locales, si charman-
tes dans leur pittoresque simplicité : «l'aridée».
la « dérobée bretonne », l'«en avant-deux» , pour
se fondre en une ronde cordiale et animée à la-
quelle avec les Tancés , avaient tenu à pren-
dre part M. Surcouf et la bonne grand' maman,
emportée , elle aussi, dans le mouvement gé-
néral.

Robert et Madiana étaient radieux. C'est â
peine s'ils échangeaient quelques brèves paroles;
mais leurs yeux, qui ne se quittaient pas. par-

iaient pour leurs bouches, puisqu -ls disaient
tout l'amour qu 'il y avait dans leurs coeurs.

Et quand la ronde fut terminée, oub liant tout ,
en un geste spontané , ils s'embrassèrent, au
milieu des applaudissements de tous, approba-
tion enthousiaste de la plus exquise des s'gna-
tures que les deux amoureux pouvaient échan-
ger, devant tous, au bas du pacte sacré qui déjà
les unissait.

Mais un coup de canon retentissait au loin-
tain, jetant un certain trouble parmi les invités.

— On dirait qu 'on a tiré de la citadelle, ob-
servait M. Surcouf.

— Rassurez-vous, déclarait Robert avec un
bon sourire. C'est le signal qui annonce le re-
tour des rapatriés que l'oii attendait depuis cet
après-midi.

Et tandis que tous les visages exprimaient
une satisfaction ardente , Surcouf poursuivait :

— Je veux célébrer leur retour en les faisant
participer à cette fête. .

Et, s'adressant à Jacques Morel , il aj outa :
— Jacques... va vite au-devant d'eux. Tu leur

diras que le commandant Surcouf les invite à
ses fiançailles , qu 'ils viennent tous avec leurs
amis, leurs femmes, leurs enfa nts...

» Je veux qu'auj ourd'hui tout le monde soit
heureux.

Jacques Morel disparut , Los danses reprirent,
encore, plus animées.

Madiana dit à Robert :
— Comme tu es bon de penser ainsi à tous !

Et combén j e suis fière d'être aimée par un
coeur tel que le tien !

Bientôt , Jacques Morel revenait ; et, après
avoir contemplé un instant d'un air bizarre les
couples qui tournoyaient , s'approchant de Sur-
couf qui dansait avec Madiana , il lui glissa â
l'oreille :

— Dutertre est là , sur la terrasse... il veut te
parler.

— Eh bien ! qu 'il vienne... lançait le corsaire.
Le commis aux écritures reprenait sur un ton

mystérieux :
— II veut te voir seul.
— Pourquoi ? interrogeait Surcouf.
— Il paraît qu 'il a une grande nouvelle à

t 'apprendre.
— Dutertre est là qui désire me parler en

particul :er. disait Robert à Madiana... Tu per-
mets ?

— Oui, va ! répondait Madiana un peu in-
quiète.

Surcouf s'en fut aussitôt rej oindre Dutertre
qui l'attendait , entouré de plusieurs des rapa-
triés. L'aspect sombre du Lorientais et des au-

tres marins lui donna l'impression qu'un mal-
heur , dont il ne pouvait pas encor e soupçonner
la nature ni l'étendue, planait dans l'air, prêt à
fondre sur lui.

— Qu'y a-t-il donc, fit-il d'une voix brève.
Dutertre qui semblait bouleversé, lui prit la

main en disant :
— Le Malouin. tu as du courage , eh bien ! il

va falloir que tu en aies cent fois plus que ja-
mais !

— Pourquoi ?
Lentement, le Lorientais laissa tomber les

mots terribles :
— Marcof est vivant !
Surcouf eut un grand tressaillement
Dutertre poursuivait :
— Il est prisonnier à bord du ponton le

«Crown».
— Est-ce possible ? scanda le corsaire. .
Tout en désignant les deux marins qui avaient

été autorisés à dire adieu au captif . Dutertre
ajout a :

— Demande à ces deux hommes.
Les deux Bretons eurent en même temps un

geste affirmât!...
Surcouf , la voix étranglée , interrogeait ;
— Vous l'avez vu ?... Vous lui avez parlé î
— Oui , mon commandant. -
Et 1 un d eux précisa :
— Même qu 'il nous a chargés de vous dire

qu 'il était bien malheureux.
Surcouf se tut... Le visage tout blanc d'une

pâleur mortelle , il dirigea vers la porte de la
grande salle son regard qui se fixa tragique-
ment sur Madiana , qui parlait à Mme Surcouf.

Jamais, sous l'éclat des lumières , elle ne lui
avait paru plus belle.

Surcouf porta sa main à son front brûlant. ..
Puis... comme frappé d'un coup qui ne pardonne
pas,. il chancela... fit quelques pas sur la terras-
se... et sans fut en t :tubant comme un homme
ivre vers .la balustrade contre laquelle il s'ap-
puya en disant :

— Il est vivant ! Il est vivant \
Dutertre et les matelots échagèrenf un long

regard d'angoisse.
Un Breton murmura :
— Pauvre commandant !
Et le Lorientais aj outa :
— Il est capable de s'en faire mourir.
Et il s'approch a de Surcouf pour lui dire ...

ren. car il ne se sentait pas capabl e de trou-
ver des mots de consolation en face d'une telle
douleur et son geste était uniquement le réfl .xe
de sa loyale amitié.

M-IlÉlÉ
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que, possédant une certainfi expérience
et capable de diri ger un nombreux per-
sonnel 3592

- est cher... -
par une importante Fabrique d'horlogerie
du Jura. — Offres écrites, sous chiffre
V. 1457 O.. à I--ii . li« * i(;«s . BIENNE.

" V

- •; , . . .

_____ i_F& _s_2a_____&K_ __[ _SB_SI_. _***"'' /V _ _
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Mais déj à Surcouf s'était redressé. Son mâle
visage resplendissait d' un éclat que nul ne lui
avait connu , même au cours des plus formida-
bles bâta .lies.

Et d'une voix qui ne tremblait pas... de ce ton
d'autorité qui en imposait à tous , il martela :

— Ami, va m'attendre à la taverne cle
.'«Homme armé», avec les meilleurs marins de
la -Confiance».

— Que vas-tu-faire?
— Mon devoir !
•—• Robert !
— Mais pas un mot à personne !
— Tu veux sauve r Marcof ?
Alors, avec un accent de volonté sublime, Sur-

couf s'écria :
— Je veux le sauver et je le sauverai !
Dutertre ne dit rien , mais il tomba en pleu-

rant dans les bras que lui tendait son ami , lui
rendant ainsi le plus touchant, le plus noble des
hommages.

Surcouf, se dégageant de son étreinte, lui or-
donnait :

— Va, va vite, je te rejoin drai tout à l'heure.
Dutertre s'éloigna avec les deux Bretons.
Alors, de nouveau , les yeux du corsaire se

portèrent vers la salle...
— Madiana !... Madiana !...
Ce fut tout ce qu 'il put dire... Et un immense

sanglot déchira sa poitrine
Le sacrifice était sonsommé !

XVIII
Le sacrifice

Surcouf demeurait comme écrasé sous le
poids de l'immense douleur qui I'étreignait. Mais,
malgré lui, ses yeux ne pouvaient se détacher
de la salle de bal où il apercevait la silhouette
de sa fiancée , qui commençait à s'inquiéter de
son absence.

Surmontant son désespoir, H murmurait :
— Mieux vaut la quitter sans la revoir !
F.t il allait partir , lorsque Madiana apparu t

sur le seuil et couru t vers lui en disant :
:- Où vas-tu ?
Robert , cherchant à dominer son émoi, répon-

dait :
— Ne t'inquiète pas. j e reviens dans un ins-

tant.
Madiana , saisie d'un subit pressentiment , s'é-

cria :
— Robert , qu 'y a-t-il?... Tu n'es plus le mê-

me que tout à l'heure. On dirait que tu viens
d'apprendre subitement une mauvaise nouvelle.

LA LECTURE DES FAMILLES

-Parle-moi, j e t'en supplie, dis-moi toute la
vérité.

i Surcouf répliquait d'un ton bref :
— C'est un de mes amis qui a beso'n de moi.
— Un de tes amis ? reprenait Madiana , tout

en s'emparant des mains du corsa re.
Celui-ci. tout en cherchant à se dégager, re-

prenait :
— Rentre. Je reviendra i tout à l'heure.
Mais Madiana . qui ne l'avait pas quitté des

yeux s'écriait :
— On d.rait que tu veux me quitte r pour

touj ours.
— Non ! non .... protestait Surcouf d'une voix

sourde.
— Alors, pourquoi fuis-tu mon regard ? Pour-

quoi ne veux-tu pas de mes lèvres ?
Eperdu Robert allait appuyer sa bouche con-

tre celle _ ui s'offrait à lui toute frémissante d' in-
quiétude et d'amour.

Envahie d'une souda 'ne détresse, Madiana
scandait :

— Tu ne m'aimes donc plus ?
Mais Surcouf , fou de passion et de douleur,

protestait :
— Je t'adore !
— Robert !
Et il aj outa, en la dévorant de _ .;: . égard de

flamme :
— Et je ne t'ai j amais autant aimée !
Madiana ins 'stait :
— Alors, reste !
— C'est impossible ! affirmait Surcouf.
De nouveau , il voulut s'arracher à l'étreinte ;

mais Madiana se révoltait :
— Non, non... tu ne t'en iras pas !
— Il le faut !
— Pourquoi ?
— Ne me force pas à te le d' re.
— Parle, j e t 'en supplie, je le veux !
— Eh bien ! Marcof est vivant !
Madiana eut un cri d'épouvante auquel répon-

dit un autre cri de surprise.
C'était Marie-Cather'ne qui, sortant de sa

chambre, venait d'apparaître sur la terrasse ei
de surprendre les dernières paroles de Surcouf.

Madiana tout en s'accrochant à Robert, mar-
telait :

— Marcof vivant ! Non, ce n'est pas vrai !
Ce n 'est pas possible.'... Je l'ai vu, de mes yeux,
disparaître dans la mer... Et les Anglais m'ont
affirmé eux-mêmes qu 'on avait j amais retrouvé
son corps.

— Ils mentaient ! déclara le corsaire d'un air
farouche. Je viens d'apprendre , en effet que
Marcof était prisonnier à bord, d'un ponton.-

Lt avec une expression d'incomparable no-
blesse, Surcouf aj outa :

— Et j e veux le délivrer !
Mad ana demeura un instant comme hébétée.

Surcouf en prof ta pour se dégager.
— Robert ! Robert ! implorait-elle , folle de

douleur.
Mais elle chancela... et. comme frappée au

coeur, elle s'écroula sur les dalles.
Surcouf la saisit dans ses bras et la transporta

sur un banc.
— Madiana... appelait-il... Madiana ! ma bien-

aimée !
Mais elle ne donnait plus s gne de vie ; et

n'eût été le faible rythme de sa poitrine qui
indiquait qu 'elle respirait encore , on aurait pu
croire qu 'elle était morte.

— Si j e reste encore, s'écriait Robert , je sens
bien que j e n 'aurai plus le courage de la quitter.

Alors il aperçu t Marie-Catherine qui , frappée
de stupeur, le regardait et semblait lui d' re :

— Je suis là ! Si tu as besoin de moi. dis-le...
dis-le vite !

Et, tout haletant , il lança :
— Tu as entendu ?
La j olie Bretonne eut un signe de tête aîf' r-

matif.
— Il faut que j e m'en aille tout de su te... là-

bas... C'est mon devoir... mon devoir absolu....
Et il aj outa, en d'signant Madiana qui ne don-

nait aucun s'gne de vie :
— Petite soeur j e te la confie !
Marie-Catherin e frémit de tout son être , tant

cette épreuve lui semblait encore plus cruelle
que toutes celles qu 'elle avait déj à endurées.

Surcouf , qui n 'avait remarqué son trouble
continuait:

— Prends b:en soin d'elle. Console-la. Et dis-
lui surtout que , «quoi qu 'il arrive» , je l'aime et
j e l'aimerai touj ours. Tu me le promets, petite
soeur?

— Oui . Robert , j e te le promets.
— Merci !
Le corsaïe saisit la ma;n de sa cousine qu 'il

porta rapidement à ses lèvres. Mais brusque-
ment, il la quittait pour enlacer d'une suprême
et déchirante étreinte Madiana , toujour s inani-
mée.

Pu:s il s'en fut. en courant , dans la nuit.
Un instant, Marie-Catherine contempla sa ri-

vale qui . tout à l'heure , resplendissante de bon-
heur et d'amour, n 'était plus qu 'une pauvre cho-
se inerte, véritable épave humaine brisée par la
tempête.

Envahie d'une pitié qui ne laissait place en
elle à aucune rancoeur , elle fit simplement :

— La pauvre femme !
Et vite, elle s'en fut appeler au secours.
M. Surcouf, sa mère, Jacques Morel et les

invités s'empressèrent d'accourir à ce cri d'a-
larme qui avait interrompu les danses.

Tandis que consternés, et se demandant ce
qui avait bien pu se passer, tous entouraient
Madiana . Marie-Catherine , qui s'était approchée
de M .Surcouf, lui exp liquait :

— Robert vient d'apprendre que Marcof était
vivant et prisonnier à bord d'un ponton anglais.
Alors, il est parti pour le sauver.

— Mon fils ! Mon pauvre enfant ! s'écriait
M. Surcouf. Ah ! j e le reconnais bien là !

-Comme il dot souffir ! Mais ne dis rien en-
core à la grand'maman... Il va falloir lui appren-
dre cela avec beaucoup de ménagements... Car
j e connais Robert... Ma 'ntenant que tout va le
séparer de celle qu'il aime tant, il ne pourra
plus rester ici... Il repartira encore pour long-
temps... pour touj ours peut-être...

-Et nous qui ét 'ons si heureux, si heureux !...
Marie-Catherine eut un sanglot... Car elle ve-

nait elle aussi, de comprendre , toute l'étendue ,
toutes les conséquences de cette catastrophe.

M. Surcouf avait raison... Si Robert ne péris-
sait pas au cours de l'expédition si pér 'ïlense
qu 'il allait tenter , après avoir rendu Madiana à
Marcof. il repartirait certainement. .. pour se
fa ire tuer ... pour mour 'r !

Ah ! ses pressentiments ne l'avaient point
trompée. Cette femme portait bien en elle le
malheur. Et , à cette pensée, elle sentit que sa pi-
tié pour elle s'écroulâ t et qu 'en présence de cet
irréparable désastre , elle allait peut-être, mal-
gré elle, malgré sa relig 'on , se mettre à la haïr.

Mais soudain les dernières paroles du corsaire
vibrèrent à ses oreilles, laconique mais ^po-
sant testament , auquel son silence avait été un
acquiescement tac _e. formel aux suprêmes vo-
lontés de celui qui partait. Alors elle se dit qu 'el-
le n 'avait pas le droit de trahir le coevr qui avait
m "s toute sa confiance en elle et qu 'elle n'avait
qu 'à accomplir son devoir de soeur de charité.

S'approchant de Mme Surcouf qui ava :t pris
Madiana dans ses bras et lui prodiguait des ap-
pels de tendresse et touchant d'une vraie sainte :

— Marra 'ne. il faudrait la transporter tout de
suite dans sa chambre !...

Pourtant Surcouf. après avoir quitté la mai-
son paternelle, longeait les remparts à pas sac-
cadés.

(A suivre J

I L E  

RETOUR D'AGE fToutes les femmes connaissent les dangers qui les me- f
nacent à l'époque du It elour d'Age. Les symptômes i '

 ̂
sont nien connus. C'est d'abord une

I ^ftfoyfcf. . I sensation d'éfouffement et de suOo-
I /^_r_____T ™ I ea *'on 1U1 étreint la gorge, des bout-
1 / ta ŜSi \l f^ 68 de cha leur  

qui 
monten t  au visage , H

S Rl_ _P . Pour 'a,re P'_ ce 3 une sueur froide
\ifcp J sur tous le corps. Le ventre devient

V____ rMA____y douloureux , les règ les se renouvel- I
P*̂ Rr 

y. 
;,̂ W^ lent irréguliéres ou trop abondantes

^HH5"̂  e' biem.t la femme la plus robuste
)E—_Tcaportrait se trouve affaiblie et exposée aux

pires dangers. C'est alors qu 'il faut,
sans plus tarder, faire une cure avec la

JOUVENCE DE L ABBÉ SOURY
Nous ne cesserons de répéter que toute f e m m .  qui

atteint l' _ge de 40 ans, même celle qui n 'éprouve aucun
malaise, doit fair» tirage à des intervalles réguliers, de
la .10 UVEîVCIi de l'Abbé SOUltY si elle veut éviter
l 'a f f lux  subit du sang au cerveau, la congestion , l'atta-
que d'anonlexie , la rupture d'anévrisme. etc. Qu'elle
n'onblle pan que le sang qni n'a plus son cours habi-
tuel se portera de préférence aux parties les plus faibles i
et y développera le" ma l a - i i e .  lea plu* pénibles - To- . I
meurs, tei-rast bénie. IMélrKe. Fibromes, Phlé-
bite» IlémorravieM. -te., lundis qu 'en taisant usage
de la JOUVENCE de l'Abbé SOURY, la femme évitera
toutes les infirmit é s qui la menacent.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY nréna-
rée à la Pharmaci e Mag. DUMONTIER, à Rouen
(France) se trouve dans toutes les pharmacies , le fla-
con, fr 3.50. 18693 '

Déoôt général pour la Suisse: André JUNOD , phar
macien. 21. Quai des Bergues, à Genève. 3

Bien exiger la Véritable JOUVENCE de
l'Abbé SOURY qui doit porter le portrait
de I' bbé SOURY et la signature Mag.
DUMONTIER en rouge. . ¦ KSI

F_ ite. ,_ >. . v. . cfisrnbres de bains« v°* Chauffages centraux
pap la Maison

PT* G. FETTERLË
La Chaux-de-Fonds VERSOIX 7

Téléphone 3.19

Projets et devis gratuits
p -1295 c . 3784

Administration de L'IMPARTIAL . Co"f IUB QOG
Imprimerm COURVOISIER pff :« ™*«

__ . remettre
L'Ecole de danse

des Professeurs l'ail» , a La
Chaux-de-Fonds et environs. Ex-
cellente clientèle. — S'adresser
Professeurs l'ail; Longeroalle 1.
Genève. JH 40074 L 401 .

Cai . - Brasserie
tout meublé, situation unique ,
bon chiffre d'affaires assuré. &
vendra à Yverdon.  —
S'adresser Etude M Schmid-
hauser, notaire, Yverdon.
JH 35.48 L 4013

Pour le 30 avril, à louer au
centre 4124

team apparus
modernes , bien exposés , compo-
sés de .. 8 ou 4 chambres , ca-
binets de toilette installés , etc.,
grands vestibules , balcons. — S'a-
dresser rue Fritz-Cour voisier 1,
au .me étage.

A VENDRE
un plKtolet vaporisateur _
air comprimé pour zapounage ;

une grande cuve en grès
Langhein pour bains , long. 80
cm., larg. 60 cm., profond. 40 cm.;

une balance à fléau, avec
plateaux el pied , genre balance
de pharmacie , extra sensible ,
jusqu 'à 500 gr.

Demander les nrix à Case pos-
Inlo  5SOO F i l .  I t I K I t  HRflS

A fendre

.lion .Il
3'/_ — . T., 86 HP. , parfait éla r
de marche et d'entrelion. Occa-
«sion — S'adresser au Gara .e
SchwelnBxuber 4 Fleury.
Geneveys- wur-Co tTrane.
P .T. * . C 3672mn

A vendre belle molo . peu usa-
gée, en parfait  élat . 4 78-5 HP. —
S'adresser rue du Grenier 43 E au
2me émge . à droit ". 3777

¦*ï _ s l_ f  __ _ _ _ _  chine a cou-
ri r ,  idéale. - J. G I R A R D I N .
Repré-enlant . rue du Puit x 2fl.

— Avec tes trois dents qui te restent , tu dois pas m user
beaucoup de Dentol

Le Dentol (eau. iràte . poudre, savon), est un denti frice à la
fois Souverainement antisepti que et doué du parfum le plus agréable

Gréé d'après les travaux de Pasteur, il raffermit les gencives -
En peu de jours , il donne aux dents une blancheur éclatante.U pu'
rifie l'haleine et est particulièrement recommandé aux fumeurs. I:
laisse dans la bouclie une sensation de fraîcheur délicieuse et nor
sistan te. 9104 JH-31590-D '

Le Dentol de la Maison L. Frère , de Paris , se trouve dans
toutes les bonnes maisons vendant de la parfumerie et dans les
pharmacies. Baisse de prix sur tous les Modèles.
.«•«.•...» .»»»».....»...*......»»««*»%...«.B.» • _ . . . . . . . . _ . - .. .•••••_•« MMMM

f̂———— —————————é—HENRI GRANDJEAN
IA CHAU-l-DE-FOR-fil-S

AGENT OFFICIEL DE LA

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Dominion Express _." ot Canada

• 
Services spéciaux très rapides pour l 'horlogerie

Wagon direct accompagne , partant 11534
chaque Samedi matin de Cliaux-de-Fondt. nour Le Havre.

Délai de transpor t , l i a  I_  jours jusqu 'à New-York.
:_ -*" Agence principe.e de L'HSLVETIA Transports

Aides-Technicien
Outilleurs il lis

pour la fabrication de l'ébauche , ao courant des procédés
modernes, ayant plusieurs années de pratique , et si possible
connue base un apprentissage dans une Ecole d'Horlogerie ou
de mécanique, (.-iraient .u-ja géN de suite ou époque à
époque à convenir dans importante Fabrique d'Horlogerie.
-r Adresser offres avec copies de certificats sous chiffre t*.
5714 .1., â Pnhlicita», Sf-Imier. io.'lfi

Le plus puissant dépuratif du sang, spécialement approprié
pour la

cure de printemps
que toute personne soucieuse de ea santé devrai t faire, est cer-
tainement le 3449

Thé Béguin
qui guéri t : dartres , boutons, démangeaisons, clous, eczéma, etc. :
qni fait disparaître : constipation , vertiges, mi graines, digestions

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

vertes, etc. ;
qui combat arec succès les troubles de l'âge critique.

La boîte: fr. l.SO. dans les 3 Of f i c ines  des

PHARMACIES RÉUNIES
LA CHAUX-DE-FONDS

F _  <es«l saisira «2S,
i ,  H Le printemps est à la porte et pour eette saison , je crois ; LL'
• qu 'il ne vous est pas nécessaire d'aller en France , ;'.. !
SjSj chercher votre Costume ou voire Manteau  mi-
' ¦ saison , voyez mon rayon spécial en Haute Mode. ! -j

_—¦» Le Coutume en modèle exclusif •¦_¦_•

f AC ÎI IIIfC covercoat , ja quette entièrement dou- |p :;
v_>V_llllI-l\. 9 blée , robe longues manches , forme a

crtves on a. olis , la robe et jaquette |
i fr.*_>.-
mm _T_ Cl_ l_ i_ 3ï__;*'fi t)e"e £a D a n i in '' ou mouliné , longue ¦

.. 
j

§|Sy _«l..Uj il.. jaquette doublée soie , robe longues
£g| iiiancne . forme dernière création , la robe et la jaquei te

» f r. _> _».—
_TA£tflim_P t,elie P°Pe''ne - l°_gue laquelle doublée
_»VSi_-_-I .» .soie, rone longues manches , ja quette

et robe a gub-ls ou crevé» , la robe et jaquette , "• '

f r. UO-
' Je vou s offre également du Costuma jupe , jaquette

1 et blouse , les 3 pièces en belle gabardine ou tissus an- j
Biais , jnqiiette doublée, forme dernière mode à

Ir. »Q.-_4d.— 5©.-
j Venez vous rendre compte (sans engagement) des avan- ;

y .' j tages offerts et ensuite faites votre calcul des
UJB frais de douane, des frais de déplacement , '
jfjjjj S pour les ar t ic les  Français. 8942 '

ï lime Hargfj£rjgc WEILL 1
Rue l«éopolU-Rouert 2G Sme étage
La Chaux de-Fonds Téléphone 1175

M Employés el employées é [OBHJOII s:
d'oflffl init tf-f t lAn l,ernanil ez les avantages que vou-> offre la
II -UllIlSlRllulldll 9 Société Suisse des Commerçants


