
i propos de conne étrangère
Chronique horlogère

Là Chaux-de-Fonds, le 8 mars 1926.
«La concurrence étrangère me disait derniè-

rement un fabricant , il ne faut pas trop s'y ar-
rêter. Elle a existé de tout temps. J'accorde
qu'elle s'est développée ces dernières années,
mais elle ne menace en somme que des articles
bien déterminés. D'ailleurs, une réaction de no-
tre part me paraît vouée au plus franc insuc-
cès. Les positions sont prises et tout ce que nous
tenterions n'aboutirait qu 'à favoriser l'émigra-
tion tant des ébauches que des fournitures. Le
développement du machinisme est tel auj our-
d'hui que, moyennant quelques spécialistes, il est
relativement facile de transplanter la fabrication.
Pour la terminaison, l'étranger trouvera ou for-
mera petit à petit le personnel nécessaire. Il
s'écoulera cependant beaucoup de temps avant
qu 'il soit en mesure de nous porter réellement
préjudice. Au lieu de nous laisser hypnotiser
par des perspectives à très lointaine échéance,
nous ferions mieux de nous occuper de notre
organisation intérieure , c'est-à-dire de pousser
au char des ententes. Les monteurs de boîtes
viennent de consolider la F. H. Que d'autres
groupements se solidarisent à leur tour, à com-
mencer par les ébauches ! »

— Monsieur, lui répondis-j e, d autres fabri-
cants n'ont pas du tout la même opinion que
vous sur la concurrence étrangère, ni les or-
ganes directeurs des associations patronales et
ouvrières. Je pourrais vous aligner de nom-
breuses coupures tirées de publications officiel-
les. Il est à penser que les inquiétudes qu'elles
trahissent sont appuyées par Une documentation
sérieuse. Personnellement, je suis d'assez près
les publications horlogères du monde entier. On
me fait l'honneur de m'adresser pas mal de
renseignements sur les marchés du dehors. Il
faudrait posséder une dose peu commune d'op-
timisme pour n'être pas impressionné par les
efforts de nos concurrents étrangers. La montre
de marque, certes, n'est guère touchée ou pas
dans la même mesure que d'autres, mais notre
exportation comprend une forte proportion d'ar-
ticles de commerce dont la product'on fournit de
l'ouvrage à la maj orité de nos ouvriers. Au sur-
plus, voici pour votre édification, l'essentiel
d'une conversation que je viens d'avoir avec un
industriel rentré de voyage ces derniers jours.
Je suis à l'aise pour vous le communiquer,
ayant l'autorisation de ce fabricant. J'aj oute
qu 'il dirige une maison d'ancienne réputation.

A Vienne, il eixste une douzaine d ateliers qui
terminent la montre, dans les grandeurs de 5
lignes un quart à 10 %, ancre et cylindre. Les
chablons sont livrés par des fabriques suisses
d'ébauches, faisant uniquement le finissage ou
terminant la montre. Leurs noms sont connus.
Pour le moment je ne juge pas opportun de
vous les donner. Qu'il vous suffise de savoir
que cinq maisons sont en cause. Une enquête
plusieurs fois recoupée permet d'estimer à près
de 50 grosses par mois la quantité de chablons
ainsi envoyés et remontés. Les chefs de ces
ateliers sont pour la plupart des personnes émi-
grées de Pologne, où fleurissait avant la guerre
un système pareil , qui fut remis en vigueur dans
ce pays dès que les circonstances s'y prêtèrent.
L'un de ces chefs s'intitule pompeusement fabri-
cant d'horlogerie. Il serait mal en point, mais les
autres ont toutes les chances de prospérer. On
leur facilite en effet le t ravail , indépendamment
des avantages découlant du tarif douanier et des
salaires , par une espèce de centrale de ravitail-
lement, pourvue de tout le matériel nécessaire
et où les intéressés peuvent en quelque sorte
s'approvisionner à la petite semaine.

Les boîtes or, argent et méta l sont fabriquées
par d'anciens bij outiers. Ce ne sont pas des
chefs-d'oeuvre. Telles quelles , la clientèle s'en
contente. Le méta l précieux coûte meilleur mar-
ché que chez nous, ainsi que la façon. A poids
égal , l'article suisse similaire est carrément
handicapé.

Maintenant , mon cher interlocuteur, consultez
les prix suivants pour des pièces or 14 karats :
6 V-s lignes cylind re ovale, 9 lignes cylindre ,
8 V- ancre, 10 Vt ancre ou cylindre et 10 V? cy-
lindre argent. Les deux colonnes indiquent les
prix recueillis dans deux maisons de la place
de Vienne. Ils concordent à peu de chose près.
Si l'on tient compte des droits de douane et des
frais de contrôle ainsi que des frais pour les
permis d'importation, des taxes sur le chiffre
d'affaires, etc.. l'industriel suisse devrait livrer
ses montres complètes en Autrich e au seul prix
du mouvement. Dites au vu de cela que la con-
currence étrangère ne mérite pas que l'on s'y
arrête plus que de raison. Mettez-vous dans la
peau des fabricants travaillant pour ce pays et
convenez, chacun ayant droit à sa petite place
au soleil, que les perspectives sont plutôt dé-
courageantes.

L'ancien arrangement douanier avec l'Autri-
che est arrivé à ferme le ler mars. Un autre l'a
remplacé, mais il ne modifie guère la situation.

Vienne est un march é en voie de disparition
pour la montre de commerce fabriquée entière-
ment chez nous. A un moment où quelque dé-

bouché que ce soit ne saurait être négligeable,
vous estimerez certainement décevante une pa-
reille situation.

Je pourrais m'arrêter à d'autres concurrences
étrangères. Ce sera pour une autre fois. En at-
tendant, revisez votre j ugement de tout à l'heure
et formez avec moi le vœu que l'on ne tarde pas
trop à porter remède à une pratique qui nous
enlève le pain de la bouche. »

Henri BUHLER.
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Jeûnes d'autrefois. — Les rigueurs du
Carême — Comment on tournait la règle
— Après la Révolution — Abstinence et
gastronomie — Des menus alléchants —

La consommation de la morue.

Sait-Macaire, surnommé l'Egyptien, solitaire
en Thébaïde autour de l'an 400, vivait debout,
durant les quarante jours du Carême, sans boire
ni manger autre chose qu'une feuille de chou
chaque dimanche. Nous n'en sommes plus là,
Dieu merci !

De nos jours et depuis longtemps, du reste,
les menus de Carême sont autrement substantiels
et l 'Eglise admet plus d'un accommodement.
Mais il ne faudrait pas croire qu'il en fut toujo urs
ainsi.

Pendant des siècles, les règles étaient parti-
culièrement sévères et celui qui les enfreignait
s'exposait à de graves sanctions. Ne parlons
pas des religieux qui jeûnaient avec la plus gran-
de austéirté et qui ont conservé, d'ailleurs, géné-
ralement, cette rude pratique, mais occupons-
nous des coutumes générales.

Tout d'abord , il fallut s'abstenir de toute chair,
fût-ce même de poisson, d'oeufs, de fruits et
même de pain. On devait se contenter de légu-
mes et plus particulièrement de racines. En 789,
Charlemâgne ordonna « que serait mis à mort
quiconque mangerait de la viande en carême, à
moins que ce fut par nécessité et en secret».
En ce cas, l'évêque seul pouvait soustraire le
coupable à la mort en lui imposant une péni-
tence.

Au commencement du VHme siècle, le jeûne
obli'gatoire consistait à ne faire qu'un repas par
j our. Il eut lieu successivement à des heures dif-
férentes, d'abord après le coucher du soleil , puis
dans le courant de l'après-midi , enfin à midi.
Au 16me siècle, on autorise un petit repas supplé-
mentaire qu'on appela la collation.

Après avoir été longtemps prohibé lui-même,
le hareng était devenu le poisson de carême par
excellence ; c'est ainsi que Saint-Louis faisait
aux léproseries et hôpitaux du royaume l'aumône
de 60.000 harengs. Le lait et le beurre demeu-
rafent bannis de toutes les tables. Le roi Char-
les V dut demander au pape, pour raisons de
santé, la permission d'en faire usage ; il en fut
de même d'Anne de Bretagne. Puis, de déroga-
tion en dérogation , on a admiré la faculté d'user
de beurre , mais moyennant le versement d'une
aumône. C'est de ià. que datent les «troncs pour
le beunre » qui ont existé pendant longtemps dans
nombre d'églises et qu'on trouverait encore
peut-être aujourd'hui dans certaines campagnes.

Peu à peu, cependant , la discipline s'atténua et
les autorités usèrent de rigueur s moins sévères
contre les délinquants. On fit bien encore dé-
fense de consommer de la viande en Carême,
mais Henri II commence par autoriser les bou-
chers à en vendre aux hôpitaux et aux malades.
Sans doute le Parlement compliqua-t-i! cette dé-
cision en exigeant que l'acheteur apportât une
attestation du médecin et du curé, mais on en-
freignait couramment la règle. Et la pénitence
était douce puisque, vers 1770, les délinquants
surpris voyaient simplement saisir leur repas
gras au profit des hôpitaux. Ils usaient alors d'un
moyen assez habile pour dissimuler leur fraude
en faisant griller des harengs sur le pas de
leur porte afin de cacher l'odeur des viandes pro-
hibées oui cuisaient dans la maison

La Révolution , après tent d'autres choses, ba-
laya les pratiques d'abstinence et vint le pre-
mier Empire qui mit à la mode la gastronomie dc
Carême , c'est-à-dire l'art de respecter les rè-
gles de l'Eglise, tout en combinant les menus
les plus savoureux.

A cet égard , on a réalisé des merveilles. Les
lois ecclésiastiques ont interdit la viande , mais
permis le gibier d'eau , le poisson et les œufs.
Oue de chefs-d'oeuvre culinaires ne peut-on
faire avec de telles ressources ! Dans un livre
amnsnnt qu 'il a écrit sur la gourmandise, M. Ful-
bert-Dumonteil en donne cet attravant aperçu :
<; Quelle touchante litanie de plats absous, de dé-
lices permises et de régals autorisés : voici le
canard sauvage, autrement savoureux que le ca-
nard domestique. Plus délicieuse et plus fine en-
core Ja sarcelle que l'orange parfume. La bécasse
est défendue ? C'est regrettable , mais l'Eglise
autorise la bécasse des prairies et des rivières,
gibier à faire loucher un erm te. Le plvvier doré
et la poule d'eau sont des rôtis de pénitence et

de volupté qu'un vendredi de Carême vous pour-
rez farcir de truffes odorantes... »

Eh oui ! de truffes . Rien, en effet , ne prohibe ce
délicieux tuberciile et, comme disait avec esprit
une mondaine des plus orthodoxes à un prélat
des plus rigoureux, qui s'étonnait de le voir fi-
gurer à son menu du vendredi :

— Mais, Monseigneur, les truffes sont maigres
et de deuil !...

Et il ne répondit rien parce qu 'il n'y avait
rien à répondre.

C'est dire combien, de nos j ours, la règle du
jeûne est devenue facile. Brillât-Savarin, dont on
fêtait ces temps-ci le centenaire, avait déjà mon-
tré, par maints programmes culinaires, comment
on pouvait faire maigre en consommant les mets
les plus exquis. Depuis lors, nos cuisiniers à la
mode ont trouvé mieux encore, et Charlemâgne
frémirait s'il revenait dans ce monde pour assis-
ter à certains déj euners de Vendredi-Saint.

Dame ! cette chère de choix n'est pas à la
portée de toutes les bourses. Mais, pour les gens
moins exigeants, la morue s'accommode de mille
façons heureuses dont les gourmets eux-mêmes
seJ contentent. Pendant le Carême etsurtoutp en-
dant là Semaine Sainte, il n 'est pas un poisson
qui obtienne autant de succès. Sait-on ce qu'on
eri vend, en France, en moyenne, pendant le
cours d'une année ? Trente à quarante millions
de kilogrammes, ni plus ni moins. C'est un
cMffra !

Georges ROCHER.
mnililH1 » ¦ *********

Le m et la Taille

Les étrangers en France
- Billet parisien

Paris, le 7 mars.
Une fois de plus, nous devons pousser le cri

d'alarme : la France est en train de devenir le
dépotoir des nations. Par la porte entr 'ouverte
se glissent chez nous et refluent vers Paris tous
les indésirables du globe, toute la racaille cosmo-
polite expulsée des bouges d'Argentine et de Po-
logne, évadée des prisons de Londres, de Ro-
me de Madrid, de Vienne, déserteurs et anar-
chistes, voleurs et mendiants.

Par quelle aberration inexplicable le sens de
l'hospitalité peut-il ainsi faire d'un grand pays
une vaste Cour des Miracles dont le monde se
gausse ?

Et voici que des chiffres sont donnés à cet
égard par un de nos confrères de la grande
presse. Pour Paris seulement , sur 10 Français ,
un étranger. Sur 100 étrangers, 10 en 1921, 12
en 1923, 16 en 1924 sont mis en état d'arresta-
tion. Au petit Parquet seul , 33 pour cent des in-
culpations visent des étrangers. Dans nos pri-
sons, le pourcentage des étrangers varie de 20
à 25 pour cent.

Déj à la France était apparue comme le car-
refour où ces messieurs levantins , grecs, sy-
riens, hongrois ou russes venaient vider leurs
querelles politiques et assassiner leurs adver-
saires, Déj à tous les carbonari du globe avaient
fait de Paris le siège de leurs sociétés secrètes,
grâce à la faiblesse des dirigeants aveuglés par
le dogme de la liberté d'opinions. N'est-ce pas
assez ? Et n'avons-nons pas assez à faire de la-
ver en famille notre linge sale, sans subir en-
core ces invités malgré nous ?

Marcel FRANCE.
—BW-WBBBi****** 
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Les mots longs d une toise

S'il n'y avait point de typos, les Immortels se-
raient peut-être embarrassés pour l'impression
de leurs oeuvres. Il est probable qu'ils n'utilisent
pas le métro pour se rendre sous la Coupole,
mais, alors, ils montent dans leur auto. Leur
auto fonctionnerait-il sans magnéto ?

De plus, quand les gazettes parlent d'eux,
elles publient volontiers leur photo. De même,
au ciné, les lendemains de réception, la sil-
houette du nouvel élu et celle de celui qui le
reçoit sont projetées sur l'écran.

Hélas ! les Quarante sont ingrats envers leur
époque . Ils n 'ont pas voulu adopter ces mots
abrégés que l'on emploie couramment dans la
conversation et même dans le style. Typo, mé-
tro, photo , magnéto et ciné figureront peut-être
dans l'édition de l'an 2000. Jusque-là , il fau-
dra , sous peine d'hérésie , écrire des phrases dans
le goût de celle-ci :

« Un typographe contemplait dans le métropo-
litain ia photographie d'une actrice qu 'il avait ad-
mirée au cinématographe.... »

II est vrai qu 'avec les abréviations, la dite
phrase aurait une allure à faire hurler les amou-
reux et les défenseurs de la langue française...

Et pour finir
La présidente de Harlay disait aigrement à son

époux : . . i
— Je voudrais être livre , puisque vous aimez

tant votre bibliothèque.
— Je le voudrais également, ma mie, lui fut-il

répondu. Mais à la condition que vous fussiez
almanach.

Il donnait ainsi à entendre qu'il en serait dé-
barrassé à la fin de l'année.

R à'u/v
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C'est aujourd'hui que s'ouvrira à Genève la
Xme Assemblée de la Société des Nations. Les
vainqueurs ouvriront fraternellement les bras aux
vaincus et l'on s'embrassera en présence des anciens
neutres enthousiastes et contents. Malheureusement
il est probable que cet instant d'attendrissement gé-
néral sera de courte durée. Car, aussitôt après, on
parlera de 1 augmentation des sièges. Et alors...
Vous savez aussi bien que moi ce qui s'en suivra...

La France, qui s'est laissé imposer très vite l'Al-
lemagne à Genève, se Iaissera-t-elle imposer aussi
que celle-ci entre seule au Conseil et que la Pologne
reste derrière la porte ? On l'ignore. La question est
d'autan t plus complexe que si M. Briand peut
compter sur M. Chamberlain , il ne peut pas comp-
ter sur le restant de la délégation britannique. Les
Anglais, depuis Lloyd George, détestent la Po-
logne. Leurs financiers, leurs hommes d'affaires,
leurs politiciens feront tout pour contrecarrer les pro-
j ets de M. Briand et faire échouer la candidature de
Varsovie. Ils susciteront une forte opposition des
neutres, quitte à se tenir prudemment dans la coulisse
et à laisser l'honnête M. Chamberlain se débrouiller
tout seul, comme les Américains le firent du pré-
sident Wilson. Et fort probablement les businessmen
de la Cité parviendront-ils à faire échec au Premier
français.

Si M. Briand a des doutes sur la valeur de pré-
diction , qu'il aille un jour , comme certain reporter
parisien se promener dans les quartiers populeux
de Pananie. Il verra des gosses qui j ouent un jeu
dont ils sont certainement les créateurs : c'est un va-
gue foot-ball avec une petite balle grosse comme le
poing, qu ils écrasent de coups de pieds au moins
autant qu 'ils la poussent en avant. Bien entendu, il
y a deux camps, et le j eu est un match franco-
anglais.

Et si on leur demande : « Où sont les Français ? »
ils répondent : « Ça dépend... On ne sait pas en-
core... c'est ceux qu 'auront gagné qui seront les
Anglais... »

Ces gosses-là s'y connaissent en politique !
Le père Piquetez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Uu au ï>. 16.8.
Six moi» » 8.4 .
Trois moi? 4.21

Pour l'Etranger:
Du an . Fr. 56.— Six mois . Fr. 28.—
Trois mois • 14. - Un mois . » 5.—

On peut s'abonner dan s tous les bureaux
de poste suisses avec une surtaxe de 30 et

, PRIX DES ANNONCES
¦ a Chaux-de-Fonds . . ' , 20 c t. la lign

(minimum Fr. 2.—I
Canton de Nenchâtel et Jura •

bernois 25 et. la ligue
Suisse . . - ., 30 . » »
étranger 40 . » »

(minimum 10 lignes)
Réclames Ir. 1.50 la ligna)

Rég ie ex-régionale Annonces Suisses S. H
Bienne el suce

A. travers l'actualité

Ui? plorjgeor) téroéraire

D'un train en march e sur le pont d'Asnières,
un homme s'est jeté dans la Seine. Il s'était en-
roulé autour du corps une cliambre à air d'auto
et s'était muni d'un parapluie ouvert. On i'a
recueili peu après dans un bateau qui l'attendait
On ignore s'il s'agit cette fois encore d'un pari
stupide ou d'un exploit cinégraphique, dans le
genre de celui qui coûta la vie à l'aviateur fran-
çais qui voulait voler sous la tour Eiffel

Les a*©cor«Ss staipidas



Pot l'honneur du navire
PAR

ANDRE ARMANDY
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Je ne vous le fais pas dire. Dès lors, placé
au premier rang pour voir et pour savoir, tenant
en main le pouls de l'affaire en question , pou-
vant , suivant son gré, l'accélérer ou le ralentir,
quoi de plus simple que d'user de ces avantages
— normaux, je me dois d'insister sur ce point,
— pour les utiliser en Bourse pour de judicieux
arbitrages ?

— Puissamment raisonné, admira l'ingénieur.
Cazauran, croyant voir flotter l'albe étendard

de la reddition, entonna le clairon triomphal :
— Supposons que l'affaire périclite : il en est le

premier informé. Il ne met pas un point d'hon-
neur suranné à couler avec le navire. La Bourse
est là qui lui tend ses chaloupes. Il se libère au
mieux de ses positions, et laisse aux maladroits
qui n'ont point eu conscience de l'écueil la res-
ponsabilité du naufrage.

— J'aime vos métamophores maritimes.
— En deux mots , à l'époque actuelle , celui qui

n'est pas rich e et le veut devenir n'a qu 'une solu-
tion : prendre l'argent là où il est....

— C'est-à-dire dans la poche des autres.
Fazanne riait ; Cazauran rit aussi. Il acheva

son aphorisme.
—... et le faire passer dans les siennes.
Fazanne, touj ours souriant , dévisagea le Cor-

nac J:
— J'ai connu autrefois, dit-il , un bien charmant

garçon élégant, distingué, intelligent,. Il avait

trouvé beaucoup mieux, jugez -en : ses fonctions
de caissier dans une banque mettaient à sa por-
tée des sommes considérables. Un soir que la
clémence du temps incitait aux voyages, au
lieu de les enfermer dans son coffre, il mit dans
une valise ses liasses de billets et s'en fut pas-
ser la frontière. Ses commettants n'ont pas goûté
l'élégante simplicité du procédé : ça l'a conduit
au bagne, le cher garçon. Croyez-vous qu'il est
des gens susceptibles ?

Cazauran épanoui daigna trouver la plaisan-
terie charmante ; puis il se prit d'une fiévreuse
ardeur cynégétique dont pâtirent d'irresponsa-
bles volatiles. L'ingénieur tout en continuant la
chasse, fut d'une conversation unilatérale.

* » *
Un claquement sec, un essaim de frelons qui

vrombit aux oreilles de Fazanne, une branche
coupée qui tombe... une stupeur....

Le nom de Dieu fut invoqué par Cazauran.
Fazanne avait porté la main à son épaule ; la

vareuse de chasse éralée s'imbibait d'une petite
tache rouge ; sous elle, une piqûre irritait la peau
nue....

A trente pas, les branches d'un founré bruis-
saient; quelque chose de blanc bougea, puiç dis-
parut. Cazauran s'élança le fusil haut ; il s'em-
pêtra le pied dans une fouge de sanglier , chut
lourdement sur le sol tapissé de grépin, et j ura
de nouveau , puis, se relevant, repartit en cou-
rant....

Quand il revint, Fazanne achevait un curetage
dans la mince blessure fraîchement ouverte dans
l'écorce d'un pin.

— Est-ce la coutume ici, demanda l'ingénieur
avec un calme imperturbable , de chasser le me-
nu gibier avec des chevrotines de trois à la car-
touche ?

Il tendit au Cornac un lingotin de plomb en-
glué de résine pâle. Cazauran l'ayant soigneuse-

ment examiné le glissa dans sa poche.
— Blessé ? i demanda-t-il en désignant l'ac-

croc de la vareuse.
— Insignifiant, dit l'ingénieur , une éraflure.
— Voici tout ce que j'ai trouvé, continua le

Cornac en tendant à Fazanne un étui de car-
touche de 12 cuirassé de laiton , spécial au ma-
gasin des armes à répétition.

— Les fusils de ce type, constata-t-il, sont des
armes coûteuses. Je n'en ai vu dans le pays
qu'aux râteliers de Woodhouse Manor.

Ils se scrutèrent mutuellement, mais n'échan-
gèrent pas leurs pensées.

— Je crois oit/il est temps de rentrer, émit
Cazauran.

— Je le crois aussi, dit Fazanne.
Ils sifflèrent les chiens et s'en revinrent si-

lencieux et absorbés, vers le cottage.
* ? *

Du plus loin qu'elle les vit, Dora s'en vint
vers eus. Elle était un peu pâle.

— Une lettre pour vous, monsieur Fazanne,
dit-elle avec un sourire contraint qui semblait
appréhender l'accueil. Les timbres sont du Ca-
meroun. J'ose espérer qu'il ne s'agit pas d'un
rappel ?

Fazanne, bien qu'intrigué par l'imprévu de cet-
te lettre, la glissa dans sa poche sans l'ouvrir.

— Je ne le pense pas, dit-il. Mon congé n'ex-
pire qu 'en octobre.

Le regard de Dora se fixa avec épouvante sur
l'épaule déchirée :

— Seriez-vous blessé, monsieur Jacques, de-
manda-t-elle, livide. Elle désigna du doigt la ta-
che rouge.

— Un simple accroc, rectifia Fazanne ; une
branch e d'aj onc dont l'aiguillon a pénétré la
peau. •

Un peu de rose revint aux j oues de la j eune
feirune : . -. - —

— Voyez notre tableau, madame, aj outa Ca-
zauran en extirpant de sa poche de chasse le
gibier massacré. A ce sujet, puis-je me permet-
tre de vous dire qu'il est dangereux de comp-
ter sur Dourgha pour approvisionner l'office ;
sa maladresse a failli coûter la vie à notre ami.

Il tendit à Dora la chevrotine et la douille. La
main de la jeune femme s'éleva comme pour les
recevoir, puis retomba sans force. Son regard,
attaché sur Fazanne s'emplit d'une détresse inex-
primable. L'ingénieur prit les deux obj ets et les
lança sans ostentation dans le lac.

— Il serait pruden t d'y veiller, insista Cazau-
rani

— J'y veillerai , soyez tranquille ! murmura
Dora. Sa voix sans timbre tremblait étrange-
ment.

* * *
Une stupeur j oyeuse envahit l'ingénieur lors-

que, demeur é seul, il parcourut la missive im-
prévue. Elle émanait de son camarade Altaver-
ne et contenait ceci :

« Mon cher vieux,
« S'il est barbant de noircir du papier sans rai-

son, je n'ai , par contre , jamai s éprouvé autant
de plaisir à écrire une lettre : Mon bon Fazanne ,
à force de tirer sur le vilain museau du sort, tu
as, sans le savoir , mis dans le mille !... Mais
«dressons un état synoptique des faits et de leurs
éléments copulatifs avant que d'en solutionner
la résultante ». ainsi que s'exprimerait notre non-
cif Inspecteur-chef qui est sans contredit l'échan-
tillon le plus achevé de ganache qu 'il m'ait été
donné de rencontrer au cours de ma carrière.

(A suivre.)

A fendre ij -ïl ra
van nioquB ite , 1 canapé, 1 fau-
teuil Voltaire . 1 fauieuil Olub , 1
dormeuse Orientale. — S'adres-
ser à M. Feinand Beck, me Neu-
ve 14 (Aux Arcades), 1er étage,

4380 

WSL&Ê& HP.." 3 cy lin-
dres, a l'état de neuf , est à ven-
dre pour cas imprévu. Bas prix.
Belle occasion. — S'adresser en-
tre les heures de travail, à M. J.
Bobiller , rue du Pont 6, Le Lo-
cle

^ 
«H4

A MM IASC Monsieur de-
£ïllg l<33l5« sire leçons
(¦conversation), par personne ca-
panle. d'origine anglaisa ou amé-
ricaine — Offres écrites sous
chiffre P 21348 C, à Publicitas .
La Chaux-de-Fonds.
p 81348 C 4400
ttft«nSmtl<3> <? A venure aeux
riCUllBliS. belle s chambres
a manger, ainsi qu'une quantité
de meubles d'occasion : très bas
prix. — S'adresser à M. E. An-
drpv . rue du Versoix 3\. 424-1

Antiqmtès,mr1;einUs;
porcelaines, étains neuchâtelois,
orfèverie ancienne, bibelots, etc..
Achats, Ventes, Echanges, - rue
Frilz-Ooiirvolsier 1, au •lm» étage.

Couturière ««;
Séparat ions, Transformations et
repassages d'habits d'hommes et
enfants. - S'ad resser rue dn Pre-
mier-Mars 6. au 1er étage. 9311

Qui prêterait n»"
sonne honnête et serieube. Forts
intérêts. — Ecrire sous chiffre
J. L. 4189. au Bureau de II*
PABTIAt, . MK"

VdClteS. acheter vaches,
fratcues et prêles. — S'adresser
à M. William Jacot, Torneret
fCrêt-du-LocleV *199

03<baïS établi de graveur
(3 places), plus un étall d'horlo-
ger, avec roue et renvoi , tours
pour embottenrs Roskopf. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 73. an
étage. 2l_2
*%« ¦ Nous somme»
Uiftltin toujou rs ache-

J illlllU. t8Ur8 de plombt IVIIlWi ft|IX meilleures
conditions. - Photogravure
Courvoisier, rne du Marche 1.

Quel Fabricant toïïÏÏSU
soudages, .botte'* égrenées
en oetiies séries; tr a'a'l ""'""ij-
— Ecrire sous chiffre •»• ¦»¦ '*','**'.
au Bureaa de I'IMPAR "**" 4U9

Volontaire. aW^ÏT
mant les enfants , cherche place
pour le ler Mai , où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français.
— Offres écrites, sous chiffre
G. B. 77, à la Succursale de
I'I MPARTIAL, rue Léopold-Robert
m 2!
rOuSoCUSo. sachant son mé-
tier a fond, ayant l'habitude du
léger , cherche place. — S'adres-
se.! chez Mme Kocher, rue du
Pont 36 433R

Uhnniotf l  Assujetti cherche em-
IiUollIùie. ploi de suite. — Of-
fres éorites sous chiffre H. H.
4371, au Bureau de I'IJIPAR -
TIAL . 4371

HnPlndpn entreprendrait des
llUl lugCI anglages d origines et
des reparages de ponts. Spéciali-
tés 1res soignées 4M35
S'ad. an hrxr. de l'ilmpartial»
lol ina f i l lo  suisse allemande ,

UCllllD lille, n ans. désire 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
6'ad. an bor. de l'clmpartial»

Mnf i i c fû  Bonne ouvrière cher-
lllUtllûlc, cne place . — Ecrire
sous chiffre B C. 4148. au Bu
ron ii d° I'T N'PARTTAI  4U8

lJOIllfcolll [uc. jeune homme sa-
chant traire. Entrée de suite ou
a convenir: place stable. — S'a-
dresser ft M. Adrien Scliwab. Les
Favarges, Ponts de-Martel.

im 
Ann p ontio (ju u «u> anae j« uu «
OJj yi CULic . fuie comme appren-
tie couturière.  Entrée ne suite ou
époque à convenir. — Ecrire sous
chiffre P. L. 4109 au bureau de
l'« Imnar t in l»  4109

Jeune garçon  ̂Se;
commissions. — S'adresser Bou-
langerie Centrale, rue Léopold-
Rohert 14a 4174
¦Ipnno flll p a>'ailt bouue VQB 'UD Ulie lille, H à 16 ans , sérail
engagée pour petite partie de
l'horlogerie. 41S1
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Poseuse de radium çs&^ï
l'atelier, est demandée de suite.

4176
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Femme ûe drakft sSdTrt
demandée a la Clinique Mont-
brillant. — S'y présen ier , de 1 à
d 11. ou de 6 a 7 h. après midi.

431R

LOgeflieilt 31 ' Mrs!"logement
do 3 pièces, au soleil. — S'a-
dresser rue du Grenier 43A. au
|pr étae* 4310

A l C I i P P  pour ue suue uu epu-
lUUCl que à convenir, rue de

la Charrière 50. premier étage de
8 chambres, corridor , cuisine et
dépendances. — S'adresser à M.
A. Jeanmonod , gérant, rue flo
Parc 88 4MB

R p mn A luuer > P6''1 lottetnem
Reliai) , de 2 chambres et cui-
sine , avec eau , gaz et électricité.

4965
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

I nd pmp nt A 10"er ' t16111 "'̂ 'LUgGlUclU. ment , pour fin
mars ou plus lard. — S'adresser
chez M. J. Tschanz. rue de la
Serre 5-bis. 4382
Vni in  nn l de 8 cuamures , cui-
OUuO' uUl aine et dépendances,
dans maison d'ordre, à louer pour
le ler avril . — S'adresser rue A.-
M. Piaget 69, au Sme étage, à
gauche. 4329

ÔBMO—Bt̂ BT ¦ B—¦ ¦ BIIB I Bl BBBBBBBBBBB

F.rifjp mpnt A lou6r Pour le 80
uUgclllclll. avril, 3 pièces , cui-
sine, corridor et dépendances. —
S'adresser rue Neuve 10, au 2me
élues, a droite. 4361

r h u m  juin a h )llor . meublée , âUl l a i i lUIC  personne honnête. —
S'adresser rue de la Paix 79, au
3BI» ét.iwe. A eauche. 4315
P h n r n h r i n  A louer uue belle
UliulllUl Ki, grande chambre à 3
lenê res, au soleil et dépendances
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 montres.

3963
S'adr. an bnr de l'clmpartial»
l ' I l ' i m h pn. non mouuiée , très
Ulr i l l iUI C grande, au soleil, in-
dé pendante et chauffable est de-
mandée à louer. — S'adresser
chez Mme Vve J. Bachmann , rue
l .ènnnl l-Iiohprl ?fi 413')

i ' i i n r n hr ip lueumee, .1 iuu .:i *•UliaUlUlC Monsieur honnête et
travaillant dehors. Payement d'a-
vance. — S'adresser rue du Parc
84,, nu rez-de-clmussée , n droite .

( 'h im h " P  A louer une cu ainme
UllaiilUI C. non meublée , indé-
pendante , au centre de la ville.

4207
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
fh i imhPP "°" niau'ulee, " inue-
Ullttl lJU C pendante, a louer
pour le 15 mars , quartier Usine
a Gaz. 4188
S'adr an bnr de V«lmnartlal>
l 'h n m h p u  bien lueulilue . «dl u
UllttUll/1 o louer , â monsieur
travaillant dehors. — S'adresser
rue Léopold-Robert 61, au Sme
étage . a droite 4313
j ' n u m h no au soleil , a louer a
UllaiilUI C personne de toute
moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Temp le-Alle-
mand 53, au rez-de-chaussée.

4417

f t i amhPP  Demoiselle , iravall-
iJllO. illUI l. j ant deliors, cherche
a louer une chambre meublée et
au soleil. — Offres écrites, sous
chiffre A. M. 78. â ia suce, de
['«Impartial» rua Léonold-Robert
«'. 7X

PnladdP U'oye"11" grauueur ,
l UlUgcl j d'occasion , en très
bon élat, avec ou sans accessoi-
res, est demandé a acheter. —
S'adresser à M. Daniel Geiser.
Les Bulles 9. 4376

On demande à,g?ïï/ïï80
de salle à manger Louis XV, un
lavabo, un linoléum 180x155,
glace, couleuse , seilles. crosses.
le tout en parfait état. — S'a-
dresser par écrit, sous chiffre !..
J. 4398, au Bureau de I'IUPAB -
TTU , 1398

Â vpnr ipp un velu * un pnono-
ÏCIIUI C graphe , une man o-

line , un appareil photographique ;
has prix. — S'adresser rue du
Progrés 93, aux 2rrifl éraj re. 4lK3
K u p n f l r û  Pour cause de de-
tt ÏCUUIC cégf l'outillage
comolet de sertisseur de chàions
et moyennes, 2 burins-fixes com-
plets, une perceuse, 2 roues a
pédales , ainsi qu 'un bon potager
i 3 trous. — S'adresser rue du
Progrès 93 a» pignon. 4220
H Ain  A vendre beau vélo rou-
IC1U. tier, 1res peu usagé et
hi "n conservé. Bus prix. 4123
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
h uonrlna "" vélo ue uauie , en
a ÏCllUrB bon état. — S'adres-
ser rue du Commerce 81, au Sme
étage, à gauche. . 4185
P|l| |ccp|tp 'res bleu cousuivee,
rUU&oCUC } BUr courroies , est a
ventre. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 24, au ler étage, à droite.

4170 

A vomi r ». 2 auparoes liis ju-
ÏCI1UIC meaux , table de

nuit , 1 s*lon, tables, lino, lus-
tres , chaises , stores, rideaux , gla-
ces, cadres, panneaux , bureau a
trois corps, potagers à bois, à
gaz, couleuses , seilles. 4200
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
Onn oÇûtt û A VBn d re jolie pous-
i wHMGtW Sette usagée, en bon
état , ainsi que deux becs à gaz.
— S'adresser rue du Doubs 71.
au 1er élsge 4184

Velo ûe ûame, Z^nrà
vendre. — S'adresser à M. Sca-
remoerg. rue des Bassets 62. 4114

A VPMÏPP a Das P1**1 uu P°-Ï C U U I C , tagera gaz (3 trous).
-- S'adresser chez M. Nobs, rue
de la Promenade 14 4108

Â VPM flPP ] bBa u m < ueux PJa-
IC1IU1C geg, noyer poli , avec

sommier , 1 belle grande commo-
de, 1 grand régulateur , 1 glace ,
1 ootager a gaz (3 feux et 2 fours.)

4288
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

M UeBiLcorj'R'voîs^R

Soirées de ll|i indépendante
Mardi 9, Mercredi 10 , Jeudi f 1 Mars 192G

à la. Croix-Bleue
Portes : 7 '/t h. du soir Rideau : 8 h. précises

PROOHAMII»IE

Ii'Iirili MU
Comédie en 4 actes, de J M .  Itarrie (Adaption française de

M. Alf. A t h i s .

Caries d'entrée, tontes numérotées , à fr. 1 30 (taxe comprise) en
vente dès le Jeudi 4 mars, aux Magasins Emery, rue Lèopolii-
Robert 20 et chaque soir aux portes ne la salle , 407!)

Chaque soir BUFFET

Gagnez de l'argent 1
¦UtjHas ŝi 

en 
travaillant chez voua Î J ï

DjÈP*a*âÎ9[ sur Machine à Tricoter

Fabrication Suisse sans égale
Apprentissage facile et gratuit
Facilités de payement

RfPIfllIa» M E HDGLMBftRTI ,
VBCBIIIC. Rue du Collège 7.

Demandez catalogue gratis No 326 1791

Enchères de bétail, matériel rural et mobilier
aux Hauts-Geneveys

Le Mercredi 10 Mars liViO. dès 10 heures du mat in ,
Edouard L .UGINBUHL . agriculteur aux Hauis-Geneveys. fera ven-
dre par enchères publiques à son domicile , ce qui suit :

BÉTAIL : 10 vaches fraîches , et portantes pour différentes épo-
ques. ;) génisses , 2 chevaux , dô trait , 1 poulain 'de 2'/ t ans , 2 porcs .

MATÉRIEL : 2 chars à pont , 1 dit avec bosse à purin , 2 tombe
reaux , 1 voiture , 1 camion , 1 grande glisse , 1 faucheuse cCormlck»
avec appareil à moissonner et barre * regain , 2 faneuses , 1 râtea u
à cheval . 1 cultivateur , 1 rouleau en fer , 1 charrue. 1 buttoir , 1 ra-
teleuse , 1 arrache pommes de terre , 1 hache-naille , 1 cûiine-racine.
3 herses. _ herse à prairie , 1 pompe à purin , 1 caisse ï gravier avec
brancard , râteaux, crics, chaînas ," colliers , clochettes , fourches , et
quantité d'autres objets dont le détail est supprimé.

MOBILIER : 2 buffets , 1 commode, table, canapé.
Paiement comptant. Escompte 2% sur ëchutes supérieures à

Fr. 50.—. P. 182 G. 4282
Cet avis remplace et annule celui paru précédemment.
Cernier, le 2 Mars 1926.

Le Greffier du Tribunal :
JEANRBNAOO,

Attention!
Qui s'intéresserait financièrement au développement
d'une grande Nouveauté, très intéressante. Capital né-
cessaire, Frs. 2 à 3000.—. Ecrire sous chiffre H.
H. 4270 au bureau de I'IMPARTIAL. 4270

Directeur commercial
actuellement à la tête d'une affaire d'horlogerie et d'instru-
ments de précision de première marque, désire pour raisons
personnelles changement de situation. Suisse français, 30 ans,
marié. Parle français, anglais et allemand. Connaît à fond la
vente, finances et administration. Références de premier or-
dre à disposition. — Offres écrites, sous chiffre P. 15099
C , à Publicitas , GEN EVE. P. 15090 C. S9«2

Tbéâire de £ca €Ii<nLiEx-cie-IFomfls |j
Bureau ? t). 30 Jeudi lfl Mars S926 Ride&u 8 b- 30

j Unique Repr ésentation de gala
CLOT1LDE et ALEXANDRE

S A K H A R O F F
jj Au piano : A\. Ao<lré Au<Idi Violon : Pierre Reitlipger 1

Prix des places de fr. 1.90 i fr. 6.— Location > Amis du Théâtre mardi, public mercredi Jg

1 I

A S  $%& !I£ SU Pour 30 awil <s926> Nord 19s> 198> 202> 204
LUUCK : APPARTEMENTS DE 4 ET 3 PIÈCES

JQI_ 1|̂ B^MY S A  Cuisine, Bains, Chauffage central privé¦ wfcWiwW ¦ *9* Ma 5 Dépendances, Buanderie moderne, Séchoir
SITUATION UNIQUE ratowier
VUE IMPRENABLE j à fl. Noire Gérant , F.-Courvoisier 9, Téléphone 2.85
A b minutes du Tramway-Succès j à U. I*8onnil<Bl' Architecte, Minerva , Téléphone 26.27s

masseur Pédicure
diplôm e

Pose de Ventouses .dêurs
Massages vibratoires et fœhn

Albert JPERRET
Se rend à domicile

Numa-Droz ni. — TéléDlione 7.08
R"çnit de 1 a i  heures. S65S

H9 fil ^ 0 ^ Û ift

Fabrique de Chalets

WINCKLER fi Cie
Fribourg

Prix bloc-forfait. Prnjtus et de-
vin à disposition. Important
rabais sur commandes passées
de suite nour travail d'hiver.
J H. nOl'63 e. 2600

Veote d'immeubles
à Saules

Jeudi 11 mars tO'iti.  dès 15
h., le tuteur ue Mme veuve de
Louis Dessoulavy, exposera en
vente publique , nu Restaurant
Berger, a Saules, lee immea-
I I I H S  articles 97. 98. 83(1, A Sau-
les, bâtiment, iardin. ver-
ger de lo.o tM nr:' eu un seul
mas. Belle situation au pied de
la forêt; 2 logements remis a
neuf , petit rura l , grand verger
fruitier de rapport, P 181 c 4187

Jouissance immédiate.
L'Autorité Tutélaire prononce-

ra séance tenante.

f f ' p âeS i é  Machines à cou¦ul CUll. cire «He lve i f a» .
Bienlaclure. — J. GIRARDIN.
Représentant , rue du Puits 99.



E*ŒH°-Cl, SBSBST-Iâl
Une anecdote sur Willette

Lorsque le dessinateur Willette quitta , pour
se marier , son modèle Christiane , l'inspiratrice de
tant de Colombines , il lui fit le don magnifique
de tous les originaux des dessins pour lesquels
elle avait posé.

Et cela lui constitua ume petite rente avec
laquelle elle vécut dans l'aisance jusqu'à sa
mort en sa paisible retraite de l'Isle-Adam.

Aa temps héroïque de la bohème, Willette,quand il avait gagné de l'argent, se faisait payer
en monnaie sonnante et trébuchante , et rentrait
les poches lourdes.

Il présentait , en rentrant , à Christiane, ses
mains pleines :

— Tu vois, mon petit, tout le « pèse » que
Pierrot a gagné.

Et soupesant les pièces dans la balance de ses
mains, il en faisait deux parts égales et en re-
mettait une à sa compagne :

— Tiens, arrange notre vie avec ça...
Et il envoyait l'autre poignée d'argent rouler

sous le lit.
— Ça, ça sera pour quand on sera dans la

purée.
Des amis étaient-ils invités au moment où les

fonds étaient en baisse , Willette disait :
— Je vais aller balayer sous mon lit.
Et il ramenait touj ours assez d'argent pour

faire faire ripaille aux copains.
Les mariages turcs devront se célébrer sim-

plement
Le gouverneur de la province de Constanti-

nopîe vient d'interdire tout luxe dans la célébra-
tion des mariages. Dorénavant, les nouveaux
époux ne pourront recevoir aucun cadeau. Cinq
voitures , au plus, seront tolérées pour conduire
la mariée à son nouveau domicile. La fête ne
pourra durer plus d'un j our, au lieu de huit ,
comme le fait se produisait souvent en Turquie.
Enfin, seuls les parents des éponx et les person-
nes invitées officiellement pourront prendre part
au repas de noces alors que j usqu 'à présent le
premier passant venu pouvait réclamer sa part
du festin.

ĈHRONIQUE SPORTIVE 5-aâi
1. i » i t'

Eile est nécessaire ; eue est ie com.piem.eni.
indispensable de l'éducation morale. Un hom-
me, en effet, n'est bien équilibré , bien armé pour
les luttes de la vie que s'il possède, comme le
voulaient les anciens, une âme saine dans un
corps valide « mens sana in corpore sano ».

L'avenir appartiendra de plus en plus aux
forts, à ceux qui pourront dépenser la somme
la plus considérable d'énergie sans porter attein-
te à la vitalité de leur organisme. Bossuet a dit
qu'une âme forte était touj ours maîtresse _ du
corps qu'elle anime. Cela est exact , mais il n'en
est pas moins virai que cette âme pourra accom-
plir de plus grandes choses si elle habite un
corps vigoureux que si elle habitait un corps
Chétif.

Un homme qui serait doue d'une grande éner-
gie morale , mais dépourvu d'énergie physique,
peut se comparer à un habile ouvrier qui n'au-
rait à sa disposition que de mauvais outils.

L'influence du physique sur le moral n'est pas
niable ; elle a été démontrée pair tous les grands
éducateurs, Rabelais, Montaigne, Looke et 'Rous-
seau. , ,, „, , .

« On a fait souvent valoir, a écrit Montaigne,
pour magnanimité et force de courage, des
exemples qui tiennent plus de l'épaisseur de la
peau et dureté des os. »

Ce n'est pas seulement dans l'intérêt de l'in-
dividu c'est surtout dans l'intérêt de la patrie et
de la société que nous devons nous préoccuper
de l'éducation physique des jeune s générations.

Il nous faut des hommes, des hommes complets
pour lutter contre les farces de la nature et ex-
ploiter ses richesses économiques ; des hom-
mes pour coopérer au bien public, à la marche
en avant de l'humanité, au progrès de la civili-
sation. "• .

On se pla:nt et avec juste raison, du préju-
dice causé au pays par la dépopulation. La Fran-
ce ne fait plus d'enfants, mais il n'y aurait là
que demi-mal si au moins ceux qui naissent re-
cevaient une éducation capable de développer
leurs facultés physiques et morales.

Un homme qui a une compétence indiscutable
en matière pédagogique, M. Ferdinand Buisson,
l'a affirmé. «Le peuple qui aura la meilleure édu-
cation physique est sûr d'avoir demain, s'il ne
les a auj ourd'hui, non seulement les meilleurs
soldats du monde, mais ce qui n'importe pas
moins, les meilleurs citoyens. »

Si l'éducation physique s'impose pour les hom-
mes, elle s'impose aussi pour les femmes.

La femme a besoin de force , de résistance,
d'entraînement , de souplesse, d'agilité, non seu-
lement pour vaquer à ses occupations domesti-
ques, non seulement pour le bien de son éduca-
tion intellectuelle et morale, mais parce que la
femme est la mère du genre humain, parce que
ce sont les femmes qui font les hommes.

Tant vaut l'arbre, tant valent les fruits. ; tant
vaut la mère, tant vaudront les enfants.

Malheureusement , tandis que l'Angleterre, l'Al-
lemagne , la Suisse et la Suède ont compris de-
puis longtemps la nécessité de l'éducation phy-
sique ; en France, au contraire , ni les "pouvoirs
publics, ni les familles, ni l'opinion publique
n'ont apporté à cette question les soins qu'ils
devraient y consacrer.

Ma's les progrès de la science médicale, la
mortalité infantile restent encore considérables ,
parce que trop souvent par ignorance des pa-
rents les petits enfants sont privés de l'hygiène
le plus élémenta ire.

Chaque année , à l'époque des conseils de ré-
vision, l'autorité milita :re est obligée de subir
de fortes réductions sur le contingent pour n'in-
corporer que des hommes pouvant supporter
les fatigues du régiment.

Et encore, parmi ces recrues valides, combien
arriveront à la caserne insuffisamment prépa-
rées.

Il n'est pas rare au cours des premières mar-
ches militaires auxquelles prennent part les
« bleus », de voir de gros paysans rougeauds,
sanguins , présentant toutes les apparences ex-
tér ieures de la robustesse, s'affaler épuisés sur
la route, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de la
marche.

Toutefois, i! semble bien que depuis quelques
années on commence à s'intéresser davantage
à l'éducati on physique . Les oeuvres postscolai-
res en particulier l'ont comprise dans leur pro-
gramme. Elles organisent des j eux en plein air ,
des exercices sportifs , des promenades, des
marches et des excursions.

Tout cela, c'est de l'excellente besogne, c'est
ainsi qu'on donnera aux j eunes enfants qui se-
ront les travailleurs et les citoyens de demain
des muscles solides et des caractères bien trem-
pés.

Mais les louables efforts qui sont faits dans
ce sens sont insuffisants. Pour les coor-
donner, pour leur imprimer une direction utile,
il faut qu'à l'initiative privée vienne s'aj outer
l'action de l'Etat . -., _

ffoo-fbcBM
Le Championnat suisse, série A

Suisse romande
Deux matches se sont joués dans cette région.
Lausanne, sur son terrain , bat diffici lement

Cantonal , par 2 buts à 1.
Bienne bat Urania par 1 but à 0.
Le match Etoile Carouge dut être renvoyé par

suite du mauvais temps.,
Le classement n'est guère modifié :

CLUBS MATCHES ?

Joués Gagnés Huis Perdus »

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

Suisse centrale
A Bâle, Aarau se défai t du F.-C. Bâle par 3

buts à 1.
Concordia et Oranges font match nul, 3 à 3.
Le classement devient :

Young-Boys 11 9 1 1 19
Bâle 14 6 6 2 18
Soleure 11 6 1 4 13
Aarau 11 5 3 3 IJ
Berne 11 5 2 4 lz
Nordstern 11 4 2 5 10
Old-Boys 10 3 2 5 5
Concordia 12 2 2 8 6
Oranges 11 1 1 9 3

Suisse orientale
Winterthour et Zurich font match nul, 2 à 2.
Bruhl bat Saint-Gall, 2 à 1.
Dans cette région, la position des clubs est la

suivante : -
Grasshoppers 9 7 1 1 15
Zurich 12 5 3 4 13
YouTÎg-Fellows 9 6 0 3 12
Lugano 10 5 1 4 11
Blue-Stars H 5 1 5 11
Bruhl 11 5 1 5 11
Veltheim 10 4 1 5 9
Winterthour 13 2 4 7 8
Saint-Gall 11 1 4 6 6

Les demi-finales de la
Coupe suisse

Berne bat Servette 1 à 0
A Genève, Servette doit baisser pavillon de-

vant lé F.-C. Berne. Ce dernier se qualifie pour
la finale en battant son adversaire par 1 but à
zéro.

La mi-temps arrive alors qu'aucun but n'a été
marqué. La seconde partie du jeu fut plus égale ;
de nombreuses attaques servettiennes se déclan-
chèrent, mais les arrières bernoi s solides et mê-
me brutaux les arrêtèrent. Ramseyer toucha du-
rement Passello qui , porté quelques instants hors
du terrain, ne fut plus que l'ombre de lui-même.
Un quart d'heure avant la fin , sur une passe pré-
cise de l'aile droite bernoise, qui fit une belle
partie, l'aile gauche se replia habilement et mar-
qua le seul but de la partie. Servette dès lors se
démoralisa et ne réagit pas suffi samment pour
remonter le score. La fin fut sifflé© sans modi-
fica tion .

Grasshoppers bat Lugano 6 à 0
C'est devant une foule de 4000 personnes que

fut disputée cette demi-final e. Le public se mon-
tra assez bruyant ei l'arbitre n'eut pas. de ce
fait , le travail facilité. Un premier but marqué
sur penalty par Frankenfeld.Pendant la première
mi-temps, un deuxième but vint augmenter le
score.
,La deuxième partie fut encore pliK mouve-
mentée. Voici la physionomie qu'en donne le
correspondant de la « Gazette de Lausanne » :

Ce sont les Zurichois qui sont les piemiers à
"oeuvre immédiatement après la reprise. Luga-
no garde ensuite l'offensive pendant un instant.
Abegglen j 'échappe. Le gardien tessinois sort ,
mais Abegglen réussit à marquer le troisième
but en faisant passer le ballon par dessus son
adversaire. Une minute plus tard, le gardien
de Lugano doit dégager du pied un fort shoot
d'Abeggien. Un hand contre Grasshop >îrs pro-
voque une situation critique pour es Zurichois
dont le gardien doit retenir en plongeant. Un
shoot de Le Lavallaz échoue sur la barre . Luga-
no est maintenant contraint à la défensive —
Tschirren centre et Abegglen transforme magni-
fiquement de la tête. Grasshoppers attaque tou-
jo ur s et, sur corner, il ne faut que d'un rien
au'un but ne soit encore marqué. Lugano riposte
mais non plus avec le même élan ; le centre
avant tessinois envoie encore une fois à côté
une balle qui devait sûrement trouver le che-
min des filets. Maspoli retient successivemen t
deux forts shoots d'Abeggien et Tschir» ""

La contre-attaque voit les Tessinois devant les
buts zurichois. Les Tessinois, fatigués des ef-
forts fournis , paraissent se résigner à leur sort.
L'arbitre interrompt la partie pour une minute
la foule manifestant à tout propos et hors depropos.

Abegglen shoote en force une balle que le
gardien tessinois doit retenir en plongean. Lu-
gano a des sursauts d'énergie et le gerdien zu
richois doit dégager en corner à ''ul time se-
conde. Weiler part en fronde et envoie la balle
dans les filets tessinois. Un instant plus tard ,
sur centre, l'avant zurichois transforme.

La fin de la partie verra les Tessinois abso-
lument surclassés et démoralisés. C'en est faix
des espérances des Tessinois qui , au début de la
saison , étaient assurément fondées. Il faut bien
reconnaître que les Zurichois furent supérieurs
dans toutes les lignes. L'équipe est absolument
bien au point et il faudra vraiment me ses fu-
turs adversaires soient de belle force pour en
venir à bout. Le gardien tessinois sauve son
équipe d'un véritable désastre. L'arbitraga de
M. Rutschmann, de Vevey, fut irréprochable

La finale
Les Bernois sont donc qualifiés pour disputer

la finale de la coupe suisse. Ils trouveront dans
l'équipe de Grasshoppers un adversaire redou-
table.

L équipe nationale a I entraînement
Au Stade de Wankdorf , du B. S. G. Young

Boys à Berne , a eu lieu samedi après-midi une
séance d'entraînement de l'équipe nationale suis-
se, à laquelle MM. Durkworth de Genève et Do-
ri Kiirschner de Zurich ont donné une leçon théo-
rique bien réussie aux j oueurs présents, au nom-
bre de seize. MM. Gassmann et Muller de l'A.
S. F. A. assistaient aussi à ra séance avec de
nombreux j ournalistes. M. Roth , président du
B. S. G. Young Boys adressa un salut aux
j oueurs de notre future équipe nationale. Dans
quinze j ours, aura lieu à Berne une nouvelle
séance d'entraînement de l'équipe nationale . On
apprend que les joueurs Pulver et Faessler ne
pourront pas se rendre à Amsterdam^ pour des
empêchements professionnels.

De grosses difficultés se présentent dans la
formation 'de l'équipe car , actuellement déj à , les
j oueurs Ramseyer, Schneebeli , Pulver, Schmid et
Ehrenbolger ont annoncé qu'ils ne pourront faire
le déplacement.

La participation de Pache, — il a été pres-
senti, — est aussi très problématique , car son
duo va jouer prochainement les quarts de fina-
les allemandes.

Billard
Les matches du C. A. B. de La Chaux-de-Fonds

Depuis que le Club chaux-de-fonnier des Ama-
teurs de billard est installé dans son nouveau
local, à l'Hôtel de Paris, une nouvelle et ré-
j ouissante activité se manifeste dans cette so-
ciété. Ces derniers temps se sont en particulier
disputé les coupes-challenges R. Spillmann et
Th. Schaedeli. A remarquer que les manifesta-
tions très intéressantes furent suivies par. un
nombreux public. Toutes les rencontres eurent le
meilleur succès autant au point de vue d'orga-
nisation que des résultats obtenus. Les partici-
pants à cette j oute étaient divisés en deux ca-
tégories. Voici la physionomie générale de cette
compétition :

Catégorie A (challenge Spillmann)
Résultats de finale

Détenteur de la coupe pour 1926 : Besson
Georges, avec 7 parties gagnées, moyenne gé-
nérale 4,15.

Viennent ensuite :
Jeanneret W. 6 parties gagnées
Gerber Arnold 5 » »
Schutz Edmond 4 » >
Sauser Albert 3 » »

Résultats généraux
Meilleure moyenne : Jeanneret 5,71
Meilleure moyenne générale : Besson 4,1b
Meilleure série : Messerli 40

Catégorie B (challenge Schaedeli)
Résultats de finale

Détenteur de la coupe pour 1926 : Maspla fiîs,
avec 9 parties gagnées.

Viennent ensuite
Spahn 7 parties gagnées
Meyer 6 » »
Greiner 5 » »
Gogler 6 » »
Grimm 2 », »

Résultats généraux
Meilleure moyenne : Maspla 3,0b
Meilleure moyenne générale : Maspla 2,19
Meilleure série : Maspla 19

/MEilétfism®
Joseph Jaquenoud à Saint-lmier

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Samedi soir, dès 20 heures et quart , s'est dé-

roulée devant une salle archi-comble, au Casino
de St-Imier, la traditionne lile soirée offerte par
l'association sportive et d'éducation physique
« Saint-Imier-Sports» à ses membres fondateurs,
d'honneur, honoraires et protecteu**

Afin de donner à cette soirée tout l'éclat voulu,
St-Imier Sport avait tait appel au sympath' que
et réput é haltérophile chaux-de-fonniers Joseph
Jaquenoud , qui malgré l'accident dont il a été
victime ces derniers jours, a bien voulu se pré-
senter devant notre public. Quoique fortement
handicapé par sa blessure, le puissant athlète
chaux-de-fonnier réussit à j eter à deux bras le
poids formidable de 212 livres , après avoir effec-
tué quelques j ets à gauche et à droite , qui sou-
levèrent les applaudissements des centaines de
spectateurs. M. Joseph Jaquenoud a surpris
chacun tan t par sa modestie que par sa sou-
plesse et sa force prodigieus e. Tout en lui sou-
haitant un rétablissement complet, nous lui
présentons nos pius vives félicitations et tous
nos bons voeux de succès pour son prochain dé-
placement à Vienne , où il représentera nos cou-
leurs dans un match international.

Au cours du programme, M. Ed. Nifîeler , pré-
sident de la société, releva l'activité déployée
durant l'année écoulée par St-Imier Sports, son
but en l'avenir et remercia chacun pour la con-
fiance et l'appui témoignés à la soo'été j usqu 'ici.

Puis, au son de l'excellent orchestre Ondina
de La Chaux-de-Fonds succéda la partie récréa-
tive qui , dans la plus franche gaîté , se continua
jusqu'au matin à la satisfaction de la nombreuse
assistance ; ce fut également un succès complet
pour la société organisatrice.

B^crlw!®
Challenge du Nord-Ouest de la Suisse

Cette compétition se disputera dans notre vil-
le le dimanche 21 courant dès 9 h. à Bel-Air.
Les salles de Bâle , Berne . Fribourg, Neuchâtel ,
Baden et Chaux-de-Fonds (Salle Bussière) y
seront représentées.
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Fabrique de boîtes de montres

el de trappes arflsflqnes
A wendre île gré tk gré
les immeubles i l'usage de fabri que et habitation , la concession
hydraulique, les machines, installations et tous accessoires formant
ensemble l'ancienne Fabrique de boitai île montres et frappes artis-
tiques Honoré BURLEit , à St-Sulp ice. soit:

a) 4 bâtiments assurés ensemble pour fr. 121.800. — (Estimation
cadastrale fr. 135 000.—).

b) Installations diverses soit :
Turbine , arbres, débrayage Benz, poulies et courroies , instal-

lation électrique comprenant dynamo Brown-Boveri 1S5 volts, 60
ampères, table de réglage avec accessoires complets, batterie d'ac-
cumulateurs.

c) Les machines, outils , mobilier servant à l'usage de la fabri que
de boites de montres et frappes artisiiques , soit en particulier -
Deux machines à fraiser les' places, deux dites a fraiser les fonds ,
une fraiseuse Breguet , deux machines â fraiser les carrures , un tour
revolver, deux machines à coulisse, six machines Dubail , une ma-
chine a percer, deux machines automati ques a refrotter les fonds,
un balancier à bras « Osterwalder » vis de 90 mm , un balancier à
bras «Jornod Lucens » vis de 59 mm., un balancier à emboutir  les
lunettes «Hauser» vis de 54 mm., un balancier â friction «Oster-
walder » vis de 110 mm., une presse Schuler pour découper les
fonds, une machine à fraiser les lunettes, deux lapidaires, une ma-
chine Breguet a ciseler les carrures, une forge avec ventilateur , un
laminoir , un four a gaz, une grosse bascule 1000 kg., un four à pé-
trole , une machine a cisailler , une enclume , un balancier â embou-
tir , un tonneau à polir, un petit moteur Moser avec ventilateur , un
gros balancier à friction «Schuler» vis de 190 mm., un dit vis de
100 mm., deux tours de mécanicien , une scie â métaux , uu aspira-
teur à poussière, trois tours à polir douilles , dix petits tours a po-
lir, une pointilleuse. Installations comp lètes pour nains d'argent et
nickelages, machine à percer ies pendants , machine à scier ies bouts
tours divers, toutes les transmissions de la frbrique, les établis , ies
étaux , peiits outils divers, layettes , casiers , un fourneau , un bérot ,
un moufle avec chaîne, un très important lot d'étampes avee poin-
çons et modèles pour frappe , relief, eau-forte , taille-douce, émail ,
niel , tour d'heures, guillochés et lignes droites , pupitre , chaises , ta-
bourets , presse à copier , extincteur , etc. etc. P 10403 N 4418

Prii de unie : Fr. 60.000.—
Les immeubles, machines et installations , pourront être visités , à

St-Sulpice, les jeudis 11 et IS mars WW. de 14 à 18 heures.
Les otfres seront reçues Jusqu'au a0 mars 1926, au plus lard , par

la flanque Canlonale Neuchâteloise » Neuchâtel.

Le plus puissant dépuratif du sang, spécialement approprié
pour la

cure de printemps
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est cer-
ainemen t le U149

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

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

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

La boite : fr. l.SO. dans les 3 Officines des
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LA CHAUX-DE-FONDS
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Grand choix de CARTES POSTALES modernes B

JEf iôrairie - Papeterie GÂ tx ,* D , . O J  m
\ 64, Léopold-Robert , 64 m

GûUrVOi-Si&r Vis-à-vis de la Grande Poste j j

rend, par ses vertus bienfaisantes ,
les p lus grands services à ceux qui sont

surchargés de travail,
exténués, irritables.

Flacon : 3.75; double flacon (très avantageux) : 6.25
— En vente dans les pharmacies. —

Spécialité de 1214

PASTILLES de Jus $®mmi
pour Maux de gorge et Enrouements

SEUL FABRICANT

A. GURTNER, Mm. P1^̂ %10

PiiiisîïSïFiiiii
I UIIUIUII1I I1I Téléphone 41 Oberland Bernois
Langues, Musique, Travaux féminins, Ménage à vol.. Sports ,
Tennis, "Vie de famille. Cours de vacances. Références 1er ordre
JH- I H50-B Prospectus a disn- sition. SMOfi

de Ch. ZELLWEGER
Prix : Fr. 1.40

Chaque volume est muni d'une Carte topogra-
phi que du Jura rieucbâtelois et Berrj ois.

Envoi au dehors contre remboursement. 431e

A. Krœpffli
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Maison de détail de la Branche Vêtements, cherche
pue Léop old-Robert , un JH 4047Z 4481

grandi ftocal
clair, avec deux vitrines, pour date à convenir. — Offres
écrites avec plan et conditions , sous chiffre C. 1087 Z..
à Publicitas. ZURICH.

GARNITURES ER LAITON PUR
complètes, avec les pinces extensibles MI i*y
jusq u 'à 2 mètres et s'adaptant  à tou- Ï Ï W  & **tes les fenêtres, à *** *** • ™ •
*sy* Envoi contre remboursement. P-5684-J 8475

Eéon H®cii€itf
Télép hone 242 S¥-II*iIEI* Téléphone 242

•1III1. .Ml», .lin. .nn. .mt. .fin. .ni*. .****_ .n». ***** ..<•. «— .».. ..%%-. ..~ ._ _

na

attention !
Nous prions MM. les Négociants de nous
remettre, autant que possible, les annon-
ces d'une certaine importance AVANT
MIDI pour paraître le lendemain , ceci
afin qu'il nous soit possible d'en assurer

la parution le jour désiré.

Administration de L'IMPARTIAL

it nochreaflner ^
Robert s. A.

Installation Moderne
offrant la plus grande sécurité

et le meilleur rendement.
' Rue de la Serre 40 Téléphone 74

SiiiJ nai
Magasin de Librairie Papeterie engagerait , pour le ler

avril , jeune personne capable, bien au courant de l'a-
chat et de la vente. Place d'avenir. Offres écrites, avec
certificats , sous chiffre L,* B, 3813, au bureau de I'IM-
PARTIAL. H813

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

20517
Toi» las LUNDIS, dès 7 li. du soir

Nature et aux Cham pignons .
Se recommande. Albert Feutz

BoucherieSoeiale

5© ct lâ livre
428H

fl@BSveauï prli

Cacaosucré
à 75 cle le demi-kilo ; 70 cts
par 2 '/, kilos, avee timbres es-
compte 5%, au Magasin 4230

Henri ŒHLIMÂNMYOT
Itue dc la Serre I

Machines, Outils
Pour toule industrie. — Achat.
Vente. Neuf el occasion. '-2442

ivpllill
Téléohone 20.53. BIENNE

JH «fltfi -i

GH. ECKERT
Pendulier

RUE NUMA. I1ROZ 77
Téléphone 14.16

gjjjjj ei RSiamiiaoes l

SIDE-CAR
„ Motosacoche "
est à vendre , en parlai! état de
marche , prix très bas. Pressant.
— S'adresser a M. Jules Vuille .
rue Numa-Dr oz 6 4112

il fendre
i buffets , t banque , l table. 1 ca-
sier , chaises , 1 buri-fixe , 1 lot de
calottes , 1 lot boltBS d'étabiissa-
ge; plus deux pardessus d'été
et un violon. 43M'3
S'ad. an bnr. de l'«Impartial»

Banque
A vendre une banque de bou-

cherie, avec dessus marbre , en
très bon èiat. — S'adresser à M
Samuel Langel. Courlelary.

liiiirs
Htteiitioni!

A enlever, de sune , a bois dt
hars neufs un tombereau à terre ,

verni , terré, une plisse à brecet-
tes , un banc cie menuisier : réelle
occasion. — S'adresser a MM. F.
LeuenberRp.r & __f i\n, Charronna-
ge, La Sagne. 412C

Ëtampesje boites
Mécanicien de première force ,

actif et sérieux, cberche emploi.
— Ecrire sous chiffre A. B.
¦1355 au Bureau do I'IMPARTIAL .

4M5">

Terminages
sont à sorlir

en pièces ancres 18 lignes , lil
10'/2 et 6»/< li gues, rect. Tiavail
soigné , absolument exigé. — Of-
fres écrites , en spécifiant gran»
deurs et quantités hendomadaire s
sous chiffre E 1786 X.. Piib li-
cit as, Blfc'iViVE .m-iOftSO-L 4MP

Mr
Termineur

Disposant d'un petit ca»
pilai, pourrait reprendre
la suite d'une fabrica-
tion, sans frais. Comman-
des en cours et bénéfl-
ces prouvés. PRESSANT.

| — Ecrire â Case postale
IQ481. 4405

¦ SmpBoifé®
recommandée, sachant la comp-
tabilité , la correspondance et les
travaux de bureau , ayant de la
prati que, cherche "place de
suite ou à convenir , références et
certificats â disposition. — Ecri-
re sous chiffre J. D. 4303. au
bureau île I'I MPARTIAL . 4303

AVIS
i Messieurs les FÉinîî

Horloger, ayant atelier ins»
lallè , cberche à entrer en rela-
tions avec inaison sérieuse qui
sortirait ter mi liages en n'im-
porte quelles granj eurs de piè-
ces ancre ; se chargerait d'entre-
prendre décollages en tous
genres ou remise en état de
stocks de montres. Travail ga-
ranti sous tous rapnorts — Ecri-
re sous chiffre B. V. 4266. au
^î ' irp ait àf *  I'I M P A R T I A L  420U

Vendeur
Maison d'horlogerie de

premier ordre, de la Suisse ro-
mande, cberche comme vendeur
un jeune homme parlant l'an-
glai s avec facilité. — Offres écri-
t s, avec certificats , photngraphie
et prétentions , sous chiffre M.
V, 4171. au bnreau de I'IMPAR-
TIAL 4171

Nickelages
Bonnes passeuses aux bains et

lermineuses , t rouveraient  oc-
cupation à l'Atelier nu nickela-
ges BAMDI Charles, Beau-
Site 19. LE LOCLE.
P 10096 L" 4341

Petites

PROPRIETES
(chalets , bâ'iments avec ou sans
dépendances) a vendre — S'adres-
ser Etude Burnier & l "i I let l ar,.
notaires, a JVVOIV JH50287C. 41Ô0

Ressorts
On demande un bon Adou-

cisseur, sachant éventuelle-
ment b lanchir. — S'adresser Fa-
brique de Ressorts l lMi: i;
Pesenx. P 6H3 N wr.!1

La fiiêu ii Mi Oi
à B»BERINE

4346 cnurche un P1557U

MQlmv-
RefoiicEiair

pour petites pièces soignées. En-
trée de suile ou selon entente.

H vendre
p resses

excentriques
1 de 15—20 tonnes,
1 de 40-50 »
1 de 50-«;0 » 4111
1 de 60—70 »

S'adresser à M. Camille
Harder . rue Nninn-IJro ? .  75

EU
4 inst allations complètes à ven-
dre . Fr. 3.100 - - . JFr. 8 OOO.-.
Fr. 13 OOO.-. et Fr. 26.000.-.
moitié comptant, pour époque
a convenir. — S'adresser à M.
Jeannin-Bardet , rue du Parc 8.
TèlHolinne 13.48. La Chaux-
de-Fonds. P ai aft O 38H0

On cherche a acheter 4166

Moteur
1 HP., couran t continu, d'occa-
sion , mais en bon état . — Même
adresse , à vendre MOTEUIt. 2
IIP., tri phasé «Oerlikon» ayant
très peu servi. PHESSANT". —
Offres à M. Charlet* Schmidt.
T.rêt Vai l lant  ',8. LE LOCLE.

./Si W€51ïn«CfiS°45

Oiiiiliage complet
pour mécanicien-faiseur d'é
lampes, dont un tour «Mikron» ,
aveo accessoires. — Pour visiter,
s'adresser au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 4167

On demande à acheter, des

Plaps à décalquer
en tous genres, d'occasion mais
en bon état. — S'adresser , anrè»
6 heures dn soir. Kue de l'Eu-
vers 14. au 1er étatie. 4317

MUM
ainsi que logement de 2 cham-
bres et cuisine y attenant , sont
à louer pour le ler avril, dans
quartier Est. arrê t du Tram. —
S'adresser Rue de Ja Char-
rière 12. au 1er étage.

Même adresse , on vendrait
machine à coudre «Singer» ,
état de neuf ; occasion exception-
nel^ 4414

FaliHMl liiWoBTOÎSffiii

lam ds jambes
Si vous souffrez depuis

longtemps de jambes ouver-
tes , de varices , d'abcès aux
jambes, blessures doulou-
reuses ou i n f l a m m a t i o n s ,
faites un dernier essai avec

SIWAUN
ordonné par les médecins et
emplo yé dans les cliniques.

Effet surprenant.
Des milliers
d'attestations

Prix fr. 2.50 el fr. 5.—
Envoi par retour

du courrier .
Dr Fz. Sidler, Willisau.
JH. 4816 Z. 12182

v. ___y

—̂ ¦¦«¦¦HIIHI MB̂ MJI

I

Fr. IO.—, ZO.— par jour

Conditions
connaître la

Comptabilité
pouvoir

Voyager
Offres écrite», avec «curric-
viiaj » et certificats , sous chif-
fre IV2I332C . à Publicitas.
La Ohaux-de-Fonds. 4i02



Mues otite
Le miroir — Les boucles d'oreilles — Le colliei

et le bracelet — Les bas et les jarretières
Le mouchoir — Les gants — Le

parapluie
Sans remonter jusqu'à Adam où la question

de costume n'avait qu 'une très mince importan-
ce, on peut dire que le vêtement est demeuré
rudimentaire durant les premiers siècles de la
civilisation. Un manteau suffisait le plus sou-
vent à couvrir un homme et c'est très lentement
qu 'au cours des ans les questions de toil ette
et de coquetterie aussi bien que celles de l'hy-
giène ont trouvé dans les moeurs une place sans
cesse plus grande.

Cependant , chez les peuples de l'antiquité ,
il existait déià des élégants et des élégantes,
mais ils l'étaient à leur manière. Cela remonte
sans doute à la naissance des miroirs. De quand
datent-ils? On peut assurer qu 'ils existaient déj à
chez les Romams. Ils étaient formés de feuilles
de métal poli, argent, plomb ou étain. Il y en
avait aussi taillé dans les pierres précieuses.
L'industrie des miroirs de verre ne remonte
qu 'au treizième s:ècle.

Les boucles d'oreilles paraissent avoir été de
tous les temps. Lisez la Bible, vous y verrez
qu 'Eliezer offrit à Rebecca des anneaux d'or et
Juvénal. dans sa sixième satire, conte que les
femmes en portaient d'un po'ds considérable.

Ce fut vers la même époaue que le collier vint
au monde. La coutume était alors de laisser les
fil les entre les mains de leur nourrices jusqu'au
iour de leur mariage. Quand elles commençaient
à grandir , celles-ci leur mesuraient tous les ma-
tins le tour du cou avec un fil en leur faisant
croire qu 'elle s'assura 'ent ainsi de leur sagesse
pendant la nuit. Si le fil était trop court , c'était
le sign e qu 'une sottise avait été commise. Il
arrva que. peu à peu, les filles conservèrent
l'habitude de garder à leur cou d'abord vm lacet
qui attestait de leur vertu. Puis ce lacet s'orna
de noeuds, puis de perles et devint une parure.
Les bagues, les bracelets, les rubans autour du
^ou ou de la tête ont la même org'ne et ne fu-
rent que l'extension du même symbole.

Et les bas ? Depuis longtemps on portait sous
le nom de chausses, des fourreaux d'étoffe ou
de soie oui couvraient les j ambes, lorsqu 'on 1559
le roi Henri II exhiba aux noces de sa soeur
Marguerite de France les premiers bas de soie
tricotés. La mode était lancée mais ce fut seu-
lement un siècle plus tard , en 1656. que fut créée
la première manufacture de bas sur métier.

Les j arretières étaient déj à connûtes. En effet ,
elles servaient précédemment à retenir les
chausses et les caleçons des femmes. On se
souvient, d'ailleurs , qu'en 1348 fut fondé en An-
gleterre l'ordre de chevalerie oui porte son nom
en souvenir du fait suivant : Edouard III dan-
sait avec la comtesse de Salisbury lorsqu 'une
j arretière de celle-ci vint à tomber. Le roi, en la
ramassant , s'aperçut que les courtisans soig-
naient : « Honni soit qui mal y pense, dit-il ;
tel qui s'en rit auj ourd'hui s'honorera demain de
la porter. » Et il fonda sur le champ l'ordre de
la Jarretière.

Sait-on que le mouchoir ne remonte guère
qu'au seizième siècle. Auparavant , on ne se ser-
vait , sauf votre respect, qute de ses doigts. Hen-
ri IV n'en possédait que cinq et ce n'est guère
que cent ans plus tard que l'usage s'en généra-
lisa, du n:oins dans la noblesse et la bourgeoi-
sie. Donnons ce détail curieux que c'est à Louis
XVI qu'on doit le mouchoir de f orme carrée.
Une proclamation royale de l'époque décréta
solennellement que « la longueur de tout mou-
choir fabriqué dans le royaume devrait être
égale à la largeur ».

Les gants ont une origine infiniment plus an-
cienne. Les Gaulois du sixième siècle les em-
ployaient déj à, mais sous la forme de moufles ,
en cuir ou en laine, où le pouce seul était séparé
du reste de la main. C'est seulement sous Fran-
çois 1er que les gants tels que nous les portons
auj ourd'hui pénétrèren t à la Cour grâce aux par-
fumeurs italiens. La mode s'en développa rapi-
dement et ne fit que s'étendre depuis lors. C'esi
du même temps que date le man chon qu 'on ap-
pelait alors des « contenances » et des « bonnes
grâces ». Il servait aux femmes et aux hommes
et. à ce oropos, on rappelle un mot de l'actrice
Sophie Arnould. Comme on parlait d'un riche
ferm-'er général d'une honnêteté douteuse qui
portait touj ours un manchon : « Quel besoin en
a-t-il , dit-el' e, puisqu'il a toujour s les mains dans
nos poches ? »

Le parapluie est d'origine anglaise et fut in-
venté , il y a cent cinquante ans, par un domes-
tique ingénieux. Il ne servit guère , tout d'abord ,
que dans les cafés où on le prêtait aux clients
les j ours d'averses et il souleva , à ce suj et , la
colère des cochers et des porteurs de chaises
auxquel s il faisait concurrence. Puis , peu à peu,
il entra dans les moeurs, mais il n 'y a guère
plus de cinquant e ans qu 'il est devenu d'usage
courant. Les noms de «riflard» et de «pépin » lui
viennen t de ce que . dans des vaudeville s à la
mod e, deux personnages qui portaient ces noms
faisaient leur entrée en scène traînant un vaste
parapluie.

En terminant , indiquons que l'origine du savon
est particulièrement ancienne. On en trouve
mention dans PIine-Ie- .Teune , il y a deux mille
ans. Cet auteur rapnorte qu 'à l'époque où les
Romains envahiren t la Gaule et h Grande-Bre-
tagne , les habitants de ce pays confectionnaient
du savon avec de la graisse de chèvre et des
cendres de hêtre. Cela ne veut pas dire , du res-
te, nn 'on en fit , dans la suite, un usage très
étendu.

Marcel FRANCE.

L'actualité suisse
L'ordonnance sur les denrées

alimentaires
BERNE, 7. — La nouvelle ordonnance réglant

le commerce des denrées alimentaires et de
divers obj ets usuels, qui entrera en vigueur le
15 avril 1926. contient tout d'abord des disposi-
tions générales qui sont sensiblement plus éten-
dues que celles contenues dans l'ordonnance de
1914. Les nouvelles prescriptions se rapportent
aux denrées alimentaires et aux objets usuels
et appareils employés pour la fabrication , la
production , les préparat 'ons, le transport et la
vente de ces denrées. Un deuxième chapitre
contient des dispositions se rapportant aux den-
rées alimentaires et à leur composition. En tout
premier lieu vient le « lait ». ainsi défini! : on
entend par lait (lait entier) le lait de vache, sans
aucune modification de sa composition , et tel
qu 'il est obtenu par la traite régulière , ininter-
rompue et complète de vaches convenablemen t
nourries ; cette définition s'app lique aussi bien au
lait destiné à être consommé comme tel qu 'à ce-
lui qui doit servir à la préparation d'autres pro-
duits. Le lait doit être recueilli , trai té, détenu ,
transport? et mis en vente avec tous les soins et
toute la propreté possibles.

Quiconque veut se livrer à la vente du lait doit
en demander l'autorisation à l'autorité sanitaire
locale. L'autorité sanitaire peut soumettre à un
contrôle officiel les animaux dont le lait est mis
dans le commerce, la façon dont ces animaux
sont soignés et leur lait recueilli. Un autre cha-
pitre concerne le fromage. On entend par fro-
mage le produit que l'on (retire du lait de va-
ches, de la crème ou du lait écrémé, soumis à
l'action de la présur e et auquel on donne , par
un traitement ultérieur approprié, les caractè-
res du produit fabriqué habituellement dans le
pays. Le fromage doit être désigné , suivant sa
teneur en matière grasse, comme fromage gras,
fromage trois-quarts gras, etc. Le colportage du
fromage est interdit ; cependant les cantons peu-
vent l'autoriser exceptionnellement si les cir-
constances locales le réclament. Le beurre est
la graisse retirée exclusivement du lait de va-
che, sans adj onction d'autres graisses. On doit
désigner sous le nom de margarine tous les mé-
langes de graisses comestibles qui se rappro-
chent par leur couleur et'leur consistance du
beurre frais , mais dont la graisse ne provient
pas du lait. Dans un chapitre viande et prépa-
ration de viande sont contenues des dispositions
au suj et des pâtes de viande, des extraits de
viande et des bouillons concentrés. Un peu plus
loin on trouve des prescriptions au sujet des
céréales et légumineuses , ainsi que des farines,
pain et autres articles de boulangerie. Un cha-
pitre particulier est consacré aux oeufs et con-
serve d'oeuf, ainsi que pour les fruits et légumes,
le miel, le café, thé, chocolat , etc.

P importantes dispositions concernent le vin
et les spiritueux. On entend par vin la boisson
obtenue par la fermentation alcoolique du j us de
raisins frais (moût de vin), sans autre addition
que celle des substances autorisées pour le trai-
tement usuel en cave. L'ordonnance contient en-
core des dispositions au suj et de la coloration
des denrées alimentaires, du matériel servant à
l'embal'age de ces denrées, et sur le pétrol e et
la benzine. Pour les marchandises qui se trou-
vent déjà dans le commerce au moment de l'en-
trée en vigueur de l'ordonnance, les prescrip-
tions actuelles resteront en vigueur pendant
douze mois, et pendant deux ans pour les confi-
tures et les gelées. 

A propos des facteurs ruraux
BERNE, 8. — Divers j ournaux politiques font

en ce moment circuler la nouvelle que le comité
de la fédération des employés de poste aurait
abandonné la demande de soumettre les fac-
teurs de campagn e à la loi sur les fonctionnaires.

Cette information n'est pas conforme à la
réalité , les négociations entre les parties direc-
tement intéressées n'étant pas encore terminées.
Le retrait ou le maintient du postulat dépend du
résulat de ces négociat'ons.

Un apprenti peintre a disparu
BERNE, 8. — On signale la disparition depuis

le 4 mars 1926 de Hans Hirt , apprenti peintre
en bâtiment , né en 1908 et demeurant à Berne-
BumpIJtz.

Signalement : grandeur 170 cm., élancé , che-
veux châtains épais longs, brossés en arrière.
Yeux gris bleus. Visage maigre, sans barbe , teint
sain , se tient droit , attitude quelque peu fan-
farone , parle beaucoup , porte un complet gris-
no 'r, chemise à carreaux noirs et blancs, sans
col ni cravate , chaussette grises, souliers fraî-
chement ressemelés sans clous , sans chapeau.

Prière de donner le renseignement que l'onaurait sur le disparu à la direction de ia police
municipale à Berne, bureau des recherches télé-
phone Bollwerk 47.11.

Pour le suffrage féminin
BERNE. 8. — Le Comité central de l'Associa-tion suisse pour le suffrage féminin a tenu ABerne une séance le 7 mars sous la présidence

de Mlle Gourd. Il a désign é les 12 délégués offi-ciels et Ies 3 déléguées suppléantes qui repré-
senteront la Suisse au Congrès suffragiste in-
ternational à Paris, sous la présidence de Mme
Leuch ; puis il a fixé l'ordre du j our de l'assem-
blée générale annuell e qui se tienra à Lucerne
les 26 et 27 juin. U a encore voté différents

crédits sur le fonds Leslie pour la propagande.
La séance avait été précédée d'une récept ion in-
time au «Daheim » offerte par le comité à Miss
Lucile Atheherson, de la légation américaine à
Berne, la première femme diplomate des Etats-
Unis.

Dimanche d'élections aux Grisons
COIRE, 8. — Dimanche ont eu lieu, après une

campagne électorale très vive, les élections au
Conseil des Etats. A l'heure actuelle, les résul-
tats de 175 communes sur 220 sont connus. Ma-
j orité absolue : 7629 voix. Est élu : M. Brugger ,
conseiller aux Etats , conservateur , par 9153 voix.
Obtiennent des voix : M. Laely, conseiller aux
Etats, radical , 6834, Michel, conseiller d'Etat, dé-
mociate, 7167, Raschein , ancien conseiller natio-
nal, radical dissident , 2457. Les résultats man-
quants ne changeront vraisemblablement pas le
résultat provisoire, de sorte qu 'un second tour
de scrutin sera nécessaire pour l'élection du
deuxième conseiller aux Etats du canton des Gri-
sons.

L'enterrement d'un conseiller aux Etats
ALTDORF, 8. — L'enterrement de M. Wip-

fli , conseiller aux Etats a eu lieu dimanche avec
une forte participation de la population du can-
ton d'Uri. De nombreux officiers et sous-offi-
cires du 31me régiment et des troupes du Go-
thard dont le colonel divisionnaire Dormann et
le colonel Jenny, commandant des forces du
Gothard y assistaient. Un discours a été pronon-
cé par M. Andermatt , conseiller aux Etats au
nom des Chambres fédérales.

L'élection du Conseil d'Etat vaudois
LAUSANNE, 8. — La troisième élection di-

recte par le peuple des membres du Conseil d'E-
tat vaudois a donné les résultats suivants : élec-
teurs inscrits 84.400. votants 22.000 soit le 24,7
pour cent. Sont élus : MM. Henri Simon 21.858
voix ; Maurice Buj ard 21.764 voix ; Jules Du-
four 21.762 voix ; Alphonse Dubuis 21.660 ; Ed.
Fazan 21.659 ; Norbert Bosset 21.544 ; Ferdinand
Porchet 21.506.

Les obsèques de M. Guillaume Pictet
GENEVE, 8. — Genève a fait dimanche de;

obsèques solennelles à Guillaume Pictet, con-
seiller d'Etat, chef du Département des finances.
Le culte a été célébré au Temple de Saint-Ger-
vais par les pasteurs Frank Thomas et Delétra,
Ensuite a eu lieu l'honneur rendu par les socié-
tés et les citoyens, puis le cortège s'est formé
pour conduire le défunt au cimetière du Grand-
Saconnex. Après un peloton de gendarmerie, la
musique d'Elite et deux sections d'infanterie de
la lllme compagnie du bataïlon 10. venait le
char funèbre, puis des chars de fleurs , de nom-
breux porteurs de couronnes, les voitures de la
famille ; des délégations des cantons de Soleure ,
Berne, Vaud , Valais et Fribourg précédaient le
corps de musique de la Landwehr, suivi des so-
ciétés politiques et universitaires.

Au cimetière, des discours ont été prononcés
par MM. Alexandre Moriaud , président du Con-
seil d'Etat , Albert Maunoir , conseiller national ,
au nom des amis politiques , Pierre Bordier ,
maire de Versoix, au nom de la finance gene-
voise, et par le pasteur Delétra , au nom de la
paroisse du Grand-Saconnex. Une prière a ter-
miné la cérémonie.

Un garage détruit par un incendie
PAYERNE, 8. — A Granges, près Payerne, un

incendie allumé par un radiateur électrique, a
détruit le garage du docteur Henri Golaz, mé-
decin à Granges.

Une j eune fille ébouillantée
YVERDON , 8. — A Pomy, Mlle Odette Vuil-

lemin , 18 ans. qui faisait la lessive, a glissé, est
tombée dans un chaudron d'eau bouillante et a
succombé peu après.

A la Cour d'assises zurichoise
ZURICH, 8. — Un j ournalier nommé Albert

Walliker condamné déj à 13 fois , avait accusé
alors qu 'il se trouvait encore au pénitencier de
Regenstorf, par dénonciation au procureur, le
pasteur , l'administrateur du service des indi-
gents et le maître secondaire de sa commune
d'origne de tentative de meurtre et de détour-
nements d'une somme s'élevant de 3 à 4000 fr .
Ces accusations étaient dénuées de tout fonde-
ment. Elles n'avaient été portées que dans le
but de fâcher et d'indisposer ces personnes pair
l'ouverture d'une instruction. Walliker a été con-
damné pour fausses accusations à deux ans de
maison de correction et à 5 ans de privation des
droits civiques. Le défenseur avait demandé l'ac-
quittement, son client, selon lui , n 'étant pas res-
ponsable. Walliker a soutenu énergiquement
l'exactitude des accusations portées contre les
trois personnes en question.

Chronique neuebateloîse
Nominations.

Le Conseil d'Etat a nommé à titre provisoire
en qualité de conducteur de routes pour la divi-
sion du Val-de-Travers le citoyen Raoul Cat-
tin, dessinateur-architecte, à La Ctiaux-de-
Fonds.

Le Conseil d'Etat a nommé en qualité de dé-
bitant des sels à Peseux le citoyen Charles-Au-
guste Sutter , en remplacement de Mme Hofer -
Brossin, démissionnaire. ¦— " M* ' -

Devant Beethoven
Si nous en croyons le « Cri de Paris », une des

personnalités qui regrettent le plus l'évacuation
de la zone de Cologne serait le portier de la mai-
son de Beethoven à Bonn. Pendant l'occupation,
on réquisitionnait ses services lorsqu 'un Fran-
çais de marque voulait parcourir ce musée, et,
comme il avait appris notre langue, le visiteur lo
récompensait largement.

Il montre avec fierté les signat ures les plus
illustres qu 'il a recueillies sur son registre, et
raconte quelle fut l'attitude des grands person-*
nages qui visitèrent pendant l'occupation la sou-
pente étroite où naquit l'auteur de la « Neuvième
Symphonie ».

En 1920, accompagné du maréchal Foch, M.
Millerand , alors président du Conseil, traversa
Bonn 'en automobile . Après une revue, on fit le
pèlerinage traditionnel. M. Millerand enleva son
binocle pour mieux voir le manuscrit de la «Pas-
torale» , mais ne prononça aucune parole. Dans
la cour, au pied du buste tourmenté du génial
compositeur, le maréchal Foch exprima son émo-
tion :

— Je suis troublé comme dans la maison de
Jeanne d'Arc, à Domrémy. On se rend compte
qye le génie n'est pas le fruit d'une longue évo-
lution. Il naît tout formé, comme le Mont-Blanc
au milieu des Alpes.

Plus tard vinrent les frères Tharaud qui s'inté-
ressèrent surtout au style des meubles; M. Bar-
thou, qui protesta contre l'encadrement des ma-
nuscrits les plus précieux ; M. Milliès-Lacroix^
qui avoua n'être pas musicien; M. Jean Sarment,
qui se toucha le front , et M. Le Goffi c, qui avait
cru j usque-là que Beethoven était né ailleurs. De
Max et Suzanne Després pleurèrent au seuil de
la chambre natale .

Un soir, M. Maginot, ministre de la guerre,
arriva , à l'issue d'une manœuvre. Il demanda, en
entrant , si c'était haut. Personne ne répondit, can
nul ne comprenait si le ministre parlait du pla-
fond ou de l'étage. M. Maginot monta les mar-
ches du musée en ronchonnant et partit après
une inspection rapide.

Mais, plus d'une fois, au cours des visites do-
minicales, un j eune soldat français profita d'un
moment d'inattention du gardien pour poser reli-
gieusement les doigts sur les touches du piana
dont le géant sourd, tapant trop fort, a j adis
échancré l'ivoire.

ÉCHOS
La terre a tremblé à...

C'est un titre de dépêche qui revient malheu-
reusement trop souvent nous prouver que la
danse sur le volcan n'est pas une image osée.

Vous êtes-vous j amais demandé quel pays
souffrait le plus souvent de ces secousses pres-
que périodiques ? C'est l'Italie, avec 25,000
chocs environ, sur les 100,000 qui ont été enre-
gistrés depuis un demi-siècle. Même nombre, ou
à peu près pour le Japon, tandis que la côie
des Etats-Unis n'en a subi qu'un millier.

Il est vrai que des secousses comme celles
qui ont détruit les trois-quarts de San-Francis-
co peuvent compter pour plusieurs.

Bulletin météorologique des C.F.F.
da S Mars à 7 henres du matin

*U
£ Stations rer".P- Temps Venteu m- oentig.

^80 Bâle 10 Couvert V. d'ouest
543 Berne 5 Qques nuages Calme
587 Coiro 8 Couvert »

1543 Davss - 2  Nei ge t
682 Frihourg 6 Convert V. d'ouest
394 Genève ;. 5 Pluie Calme
475 Glaris 2 » >

1109 Gœschenen.... -1  Nei ge »
568 Interlaken 5 Pluie »
995 La Chaus-de-Fds 4 » »
450 Lausanne 7 » »
208 Locarno... 7 Très beau »¦ 338 Lugano 7 > »
439 Lucerne 2 Couvert »
398 Montreux 7 » »
482 Nenchâtel 8 » »
505 Ragaz ..... 3 Pluie »

i 678 Saint-Gall , 6 Couvert V. d'ouest
1856 Sainl-Moritz .... - 1 » Calme

: 407 Scliaflbouse 8 Oques nuages »
! 537 Sierre 6 » »

562 Thoune 7 » »
| 389 Vevey 7 Pluie »

1609 Zermatt — Manque —
410 Zurich 8 Qques nuages Calme

% minute d'attention par semaine à la Ligue £
Méfiez-vous des prétendus remèdes
offerts dans les journaux par les charlatans,

// nous faut des adhérents et de l'argent.

889 JH8P480D

| Jbj &zt de JLOZ& |
St Marque: Deux mineurs T|
ff .  est incomparable pour il
UL. Jff soins de Ja peau Jy

Parents fortunés! parents à l'aiseI parents dans les diffi-
cultés de la vie ! Souvenez-vous quand même des écolisrs
indigents à qui la Société des Soupes scolaires distribue
gratuitement chaque jour 150 repas.
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Caisse NeucIiateloise_Je_Prêts sur Gages S.A.
A teneur de l'art. 910 du Code civil suisse, les détenteurs des

reconnaissances dont le domicile est inconnu actuellement ou qui ne
se «ont pas orésentés pour le renouvellement des IVos 1085 à
1S9- (23 30 juin , juil let , août 1925) ainsi que le public en gênerai ,
sont avisés qu 'une P-21358-G 4453TliNfE
des dits nantissements anra lieu à la Rue des Granges 4, le

MERCREDI 24 mars 1936
Matin : dès 10 h Vêtements , Objets divers. Horlogerie , etc.
Après-midi, dès 2 b. : Horlogerie , Argenterie, Bijouterie, etc.

La Chaux-de-Fonds , le 5 mars 1926.
Le Greffier du Tribunal II : Chs. Sieber.

fj\ 1*1. dr O. Russie La Chaux-de-Fonds 
^j  Tout ee qu'il faut pour l'installation des rideaux ~|

Boîtes à lettres, plaques en émail, crochets x, patères, porte-parapluies

f i / M  DEMAIN \V\f j t  /M? n'appartient a personne ^^t \\JM /M Assurez-vous AUJOURD'HUI à \\ \\

ff ILA GENEVOISE I))
II B ASSURANCE S SUR LA VIE I I
Il VE G E N ÈV E  Jt l
\ «L \\W 1a' vous °̂

re les mei 'leures conditions /Je / /

Y& Y|L Agent général : Henri H U G U E N I N  /M II
Y& V  ̂ Paix 
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- 

LA 
CHAUX 

DE
-FOIV

DS /M 
II

V(é, \^. 
Agent : J H. JEANNERET / Â/ /

\S((. ^Q%- Parc 28, La Chaux-de-Fonds /JF/f

É 
Ecoles Secondaires
de La Chaux-de-Fonds

L'année scolaire 1926-1927 commencera le lundi 3 mai \ 936.
Les écoles secondaires donnent une bonne culture

générale i elles comprennent'

I. Le Gymnase (pour garçons et filles)
a.) Section classique i Entrée 11 ans {à la fin de la 4°*

primaire). Cours de 7 1/, années. Pré pare aux études universitaires .
b) Section scientifique | Entrée 13 ans (à la lin de la

6«» primaire. Le cours de un ou deux ans prépare à l'école d'horlo-
gerie et de mécanique, à l'Ecole de commerce, a l'Ecole normale , etc.

Le cours complet de 5Vi années prépare aux études supérieures :
Ecole polytechnique et Université.

II. L'Ecole supérieure de Jeunes filles
Trois années d'études

Entrée 13 ans (à la sortie de la 6»° primaire). Le cours de un ou
'leux ans prépare à l'Ecole de commerce, a l'Ecole normale et au
Gymnase supérieur.

Le cours de trois ans conduit au Di plôme d'études secondaires.

III. L'Ecole normale
Entrée 15 ans (à lafin de la 4*» Gymnase ou de la 2°" de l'Ecole

sunérieure de J eunes filles , ou d'une classe du même degré d'une
autre localité). Cours de trois ans. Prépare au brevet cantonal
d' instituteur ou institutrice :

Les demandes d'inscription doivent être adressées au
Secrétariat des Ecoles secondaires . Collège Industriel , rue Numa-
Droz 46. 1" étage.

L'enseignement est entièrement gratuit. Les manuels et le ma-
tériel individuel sont mis gratuitement a la disposition des élèves
qui en font la demande à la Direction et qui appartiennent aux
familles neu aisées.

BOURSES. — Il est institué , en faveur des enfants intelligents
et travailleurs des familles peu aisées, des bourses destinées à leur
faciliter les moyens de poursuivre et de terminer (purs études; ces
bourses pourront s'élever de fr. ÏOO. — a fr. 350. — par an.

Pour tous rensei gnements s'adresser au soussigné. 3C29
Le Directeur de l'Enseignement secondaire :

A LALIVE. 

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

* 
Ecole de Iran féminins

de La Ctiom-fle-ronds
Section des classes d'apprentissage

L'année scolaire/1926-1927 commencera le lundi 3 mai.
Durée de l'anprentissage : S ans.
Cette section formel des couturières nour dames.

des Ungéres-brodeuses-
des brodeuses.

JLes élèves sont admises dès l'âge de 14 ans.

Programme des mua: Ir^TTirz^T^^Tù
costume tailleur et le manteau.

Programme des llBSÈiej-brafleiaes: vâS^'̂ Œ'T^
gène pour dames et messieurs ; broderie; dentelles s'adaptant à la
lingerie; dentelle aux fuseaux.

Programme des brodeuses : Broderie bla ĵ,iesrcderie fantaisie ;
Toutes les élèves reçoivent des leçons de dessin appli qué à la

branche apprise; des leçons de français et de comptabilité.
Un ensei gnement d'nne année admet l'entrée des élèves dans les

trois classes.
Le certificat d'études et le dernier bulletin scolaire sont exigés.

SSulOIl lleS IQIirS U uUllllBS. juillet. Branches enseignéesTîà coup"
et la confect ion pour liantes et enfants , pour messieurs et garçon-
nets ; la lingerie, la broderie, les dentelles ; ies raccommodages.

FrntaflO* Cours entier , Fr. 25.— Demi-cours. Fr. 12 .50
LlUl Oyli . 2 leçons par semaine 1 leçon par semaine.

Les cours d'arts appliqués ont une leçon par semaine,
éeolage, Fr. 15. -.

Les cours d'écoiiôres ont une leçon par semaine, éeolage
Fr. 5.-.

JLes cours de modes : 12 leçons de 2 beures, éeolage Fr.
IO.-.

Les inscriptions sont reçues dès maintenan t, chaque jour , de 10
heures a midi et de 3 a 5 heures.

Seules, seront prises en considérât ion. les inscrip-
tions reçue* par la direction. Les écolages devront être
versés lors de l'inscription.

Tous les renseignements peuvent être demandés au hureau de la
Direction.

An nom de la
Commission de l'Ecole de Travaux féminins :

4395 La directrice . L. AUGSBURGER. 

SOSIS-MilSl
1926 

grand format , si Fr 2.SO

Imprimerie W. GRADEN
Jaquet-Droz 30

2284-J 

A louer
pour le 30 Avril 1926, rue Léo-
pold-ltobert. en lace de la
Gare, quatre pièces à l'usag de
bureaux ou comptoir. « 363

S'adresser au notaire R4ené
Jacot-Guillarmod, rue Lèo-
pold-JRobert 33.

irruTiiiiT
On demande à louer de suite

un appartement de 7 nièces ou 2
appartements de 4 piè'-es. — Of
fres écrites, sous chiffre D. 11.
4416, au bureau de I'IMPARTIAL .

4416 

Appartement
A louer, pour le 30 avril 1926,

bel appartement de 4 chambres,
cuisine et dépendances, rez-de-
chaussée. Situation centrale —
OBres écrites soua chiffre IV. lt.
4172 , au bureau de I'IMPARTIAL.

4172 

On cberche deux belles

CHAMBRES
exposées au soleil , confort co-
déine, si possi hle entrée indépen-
dante. — Offres à écrites Case
postale 1Q353. 4318

il fendre
Usine hydraulique

située en Haute-Savoie (Fran-
ce), force '60 CV., pouvant don-
ner 50 GV . avec une turbine , eau
toute l'année sans avoir à s'occu-
per de barage ; s'adapterait avan-
tageusement pour horlogerie, dé-
colletage ou autres ; pri x francs
suisses. 60.000. —. Faire offres
à M. Edouard JOLY. Fabri-
que de parquets , Sallanches
(Hante-Savoie) .

Pâturage
A louer aux Joux Der-

rière une grande pâture
pour estlver ou faucher.
— S'adresser à M. A.
JEANMONOD, gérant, rue
du Parc 23. 4140
s%_-„ _ se recommande
Uâlll6 pour la lingerie
et pour les lias fins (8 paires
donnent 2 paires) . — S'adresser
rue du Doubs 139, au Sme étage
(milieu). 4219

Commission scolaire
de La Ghaux-de-Fonds

Mène publique
le mardi 9 Mars 1920 ,
à 20 */« h. précises, à l'Amphi-
théâtre du Collège primaire

SUJET ;

Les tourbières
ei les [limais ies temps passés

par 4446

M. le Dr Henri SPINNER
professeur a l'Université

Les 4425

Coulures lies Petites Familles
tleurbuteloises

remercient bien sincèrement tou-
tes les personnes qui ont contri-
bué d'une manière ou d'une au-
tre à la réussit e de leur vento .
ON CHERCHE pour

Jeune cimepl
de Pforzheim. échange avec jeu-
ne homme , famille Suisse roman-
de. — Références : MM. Goerg
Frères, 11, Ferdinand Honler
Genève. JH 4QOK7 i.. 4W.)

On demande pour Soleure.
dans petite famille JH . 60938 so

Bonne
à font faire

ayant déjà été en place, aimant
les enfants. Entrée le 10 ou 15
mars. — Offres à Mme KAOLIN,
Confections, IVouveau-Soleu-
re. 44U)

il loner à BIENNE
nour le ler Mai , un bel 4157

appartement moderne
de 3 grandes chambres, au
besoin une quatrième dans les
mansardes, chambre de bains ins-
lallùe . au rez-de-cliaussèe. Prix
Fr 110. - par mois . — Ecrire
sons chiffre S 1557 C. à Pu
hlicllnw. BIEX1VE. JH . 100S6 j

Cartes de condoléances Deuil
IMPltUUUItlK COfllVOlSllY

BHBBUBUaBSBBBBaBBBBJBBBSai
Articles galvanisés

NT1CCI# Li* Chaux-de
lHiJjM.lv, Fonds. HH78

-s A VIS &
MOTOCYCLISTES

L'UNION SPORTIVE informe fous les propriétai-
res de motos et side-cars qu'elle fournit les lais-
sez-passer et triptyques pour la France. Tous ses
membres bénéficient également de conditions
d'assurance responsabilité civile très avantageu-
ses. Cotisation mensuelle Fr. 1.—. La mise d'en-
trée sera supprimée ]uqu'à fin avril. — Pour tous
renseignements s'adresser au Président M. Her-
bert REYMOND, Nord 168. Téléphone 22.25. 3614

¦ J H 586S Z 19 

i JLi,JLj mRL jB»s»jL"tt'JLsB.JL« — Prix du Numéro; JLO c.

iiHMiiHta^mmB^niHiiiimiKi snB*  ̂ ¦ 
««mm 

*̂ *̂WBaEtW*****»*»\»****M**m__ *W

tcole Widemann, (Baie
Institut de premier ordre. Cours commerciaux supérieurs,
semestriels et annuels. Cours semestriels de langue allemande.
Entrée mi-avril et octobre. Demandez le prospectus.___
^ JH 4729 X 3383
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Dan» nos Cinémas
Jusqu'à Jeudi 11 mars inclus

g $C€Hl€B i M
Bk—__ -M

fe.fs KOI

DÂriala 1B^GClaHs i

m ^-  ̂ Boubou,e S
I F Moderne J 2

I IE fisîÂieiif |
E film policier avec le détective Stuard Webbs 0

I Cliosse aux fauves comA Sr f
L'homme qui refusa de mourir

Conte Indien

B [AiBollol I
I Traque dans les neiges 1

roman passionnant joué par le fameux chien

Rlra-Tip-Tli 
Monty Banks dans |

Son Frère et Lui
. . Comique cdcc&sopBIan*

Bj te Puits de Jacob "J

Etat -Civil du 6 Mars 1928
PROMESSES OE MARIAGE

Pagan, Fri t z-Ludwi g, ingénieur-
mécanicien , et Dietrich. Marga-
retha, tous deux Bernois. — Rit-
ter , David-Robert, boîtier, Ber- .
nois, et Baillods , Berthe-Antoi-
nette , ménagère , Neuchâteloise.

Enchères publi ques
d'objets mobiliers

à la HALLE

Le Mercredi 10 Mars i9ï<>
dès 14 heures, il sera vendu
aux enchères publiques a la Hal-
le, les objets mobiliers ci-après:

l lit complet , 3 tables , tables de
nuit , potager à gaz, machine à
coudre , machine a tricoter , 1 po-
tager gaz avec four , 6 feux , - 1
moteur '/a HP., en bon état de
marche, - 1 lap idaire , 2 gramo-
phones , 1 poussette , I appareil
photographique , 1 pendule , de la
lingerie , 1 1er à repasser , 1 bat-
terie de cuisine aluminium , 1 ar-
moire, et différents autres objets
dont le détail est supprimé. 4419

Vente au comptant.
Le Greffier du Tribunal II :

Ch. Sieber

Seulemen t mardi 9 mars.
de 9 a 13 b.. au LOCLE. Hôtel
des Trois Rois (petite salle), et
de 18»), h a 18 V, b., à La
Chaux-de-1'oudn. Hôlel de
France , ler élage, (.hambre 16.
j' achèterai , à dos prix particu-
lièrement hauts. DENTS
fausse*, usagées, neuves
même cassées, et

m* Denffers
ainsi que or. argent, platine
et bijouterie. P 15(35 U 4:350

E. Alweis
Acheteur nutorisé, ci-de-

vant SAN.

Miiii
.leune homme très sérieux

désire des leçons. 44*>6
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

Vendeuse
pr uiiére , cherche place dans bon
magasin mercerie , paneleri e ou
moues, pour le ler Avril. — Of-
fres écrites , sous chiffre M. lt.
S4. è la Suce, de I'IMPARTIAL , nie
l ;éonnld-Rn hert  6'i 84

il vendre
pour cause de maladie, dans
banlieue de Genève. 44i9

beau

15 pièces. Confort. Bâtiment de
ferme , 4 hectares de parc et jar-
dins. Vue sur le Mont-Blanc.
Tram. Prix exceptionnel , Fr.
120.000 .—. — S'adresser Etude
Mayor «i Bonzon. notair es , à
N Y O N .  J. H. 503Q7 c.

A VENDRE plusieurs jolies

lUAS
à Lausanne. — Ecrire sons
chiffre C. 2520 L.. Publici-
tas. Lausanne. .IH < 0084I. *427

A LOUE!» pour le 30
Avril 1926, Rue Numa-
Droz 14a,

Hpaartement
de 2 chambres, cuisine
et dépendances. Prix
mensuel, Fr. SO.-> S'a-
dresser au Notaire Henri
JACOT, Rue Leopold-Ro-
bert 4. 4436

tpitant
A remettre de suite, pour cause

de départ , joli appartement mo-
derne , bien exposé au soleil , 2
pièces, chambre de bains, balcon.
— S'adresser, le soir après 7 h..
rue du Nord 177. au Sme étage, a
droite. P 10.1011 Le 4451

U
On cherche à vendre,

faute de place, un bil-
lard 4 pieds, mod. habi-
tuel Morgenthaler, en
très bon état. Prix très
avantageux. •— Offres
écrites, sous chiffre A.
B. 4433, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 4433

Epicerie
A LOUER, pour le ler mai

et pour caus>e imprévue , l'Epi-
cerie,

Rue de la Ronde 22
avec ou sans logement de 3 piè-
ces et dépendances. Reprise en-
viron 2500 à 3OO0 Ir. — Pour
trai ter ,  s'y adresser. 3790

Poules
M* <*• A vendre environ 20
^&H.>J jeunes poules pondeu-

çJVJF ses. — S'adresser chez
TÏÇ M. Ernest ZESIGKR.

.Oa:' agriculteur. RENAN

A vendre
1 lit complet crin animal (2 pla-
ces). 1 commode noyer, 1 régula-
teur , 1 peti t fourneau en fonte. 1
char à 2 roues, en bon état , 1 po-
tager à pétrole (4 fl&mmes) et di-
vers articles. — S'adresser Numa-
Droz 181, de 12 â 17 heures , au
rez-de-chaussée . - Pressant,
calise de dénart. 4442

Mrrtrt
grandeur moyenne, en parfait
état , à vendre avantageusement
— S'adresser rue du Temple Al-
lemand 9 445S

Aiguisages JMTIS
lette" ou autre, à IS ct.
pièce. - Travail prompt,
soigné et consciencieux.
— S'adresser è Case
Postale 6132, è SAIGNE-
fcÉGIER. nm
FaiiAlC -4 Veuille nés la-
I CUgUIS. Kots râpés. — S'a-
drexaer « M Leder fils. Côtes
du Doubs 26. WOH

Bonne sertisseuse tzi*
cUez M. César Mury, sertisseur ,
rue du Progrès l'iS, au sous-sol.
¦ c *if  Ou uetuanue des prati-
LQ1I. ques pour le lait à do-
micile, pour le ler Avril ou épo-
que à convenir. — S'adresser à
M. Paul Jacot . La Corbatîère.wn
l ' i l i c i n i h P P  Jeune Une sachant
UUJùlU lCI P. cuire et faire les I ra-
vaux d'un ménage soigné, est de-
mandée. A défaut , une remp laçant
te. — S'adresser rue Numa-Droz
66-bis , au 8me étage, de 5 à 8
tieur eg du soi r. 3835

Quel tabricant TESiittr
complet , ayant lait quatre ans
de Technicum. — Offres écrites ,
sous chiffre II S. 83, à la suce,
de l'«Impartial », rue Léopold-
Roli ert fi4 HH

Aiigpjnp a consciencieuse et ha-
VUI I ICI G, bile , au courant dn
calibrage de pierres , serait enga-
gée de suite a l'Atelier de sertis-
sage Albert Steinmann , rue Léo-
oold-Robert 109, au Sme étage.

4-;m 

A lflllPP ûa a"' le ou époque a
1UU0I conveni r , nie de l'Iu-

dustrie 30, une chambre indé-
pendante , située au soleil." —
S'adresser Bureau Marc Hum-
bert , rue de la Serre «3. 4448

*f *-f, ^*t*. W.llM«< ^MI.M. W^̂ i^M »̂»™ill^̂ ™^M^̂ ^P^MMMMIM. M îM^1W™™— -̂ - .̂™̂^ ^

Ee Compas ^CIMA"
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 iaisant arrêt ce qui
empêche de foire un trop gros trou dans le papier.

Le compas „ CYMA" utilise un porte-mine et un tire-lignes préférables au crayon et â te plume-
Le compas „ CYMA" est robuste et par stiite 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 vend le compas „ CYMA", elles ont d'aileurs le
même diamètre que celui des pointes de phonographes.

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

ÎTPWfc. il i 11 -j i £̂ ^\\ltW^<Xk M iMBâ.**m.% OFfê&llr m ^ llSX ^m
ff^âwV \k | COMPAS 

ID
éALATOUS POINTS DEVUE J —«Sllfc fĉ ŝ ^.*

P *̂^*-̂  ; UNIVERSEL, ROBUSTE. PRÉCIS. ~^k" 
1 ~^F

I laSppB|r" lil DURABLE tt POPULAIRE i j» v T/BT^-L C'

Les pointes du compas „ Cy- [)ffi / r \  &g- 8- — l*88 mues se mettent
ma permettent de porter Jf ® Tk. S KM lians n'importe quelle position
nne distance et de tracer sur i Jm*^Wlm. A inclinée et permettent d'exécuter

de métal \\m 8 f * W  ~ vSk A Jnffl facilement des petites ou des
I IS) / M  vlk I granri"- ¦•'-'•onférences.

Pour «e servir du porte-mine U i Vt%. K. Le compas ..Cyrn a '
oa dn tire-lignes, il suffit de W W possède un tire-li gne de première
desserrer les ocrons. Ceu*- - I f qualité, don t les traits sont im-
ei ne foot qu'un demi-tour. peccahles

EN VENTE A LA

librairie Courvoisier-
— LA CUAUX.fiE FONDS

Compas ftaeoMf mekeîê. combine arec lire-ligne et crayon la pièce Ir. 5,- Le même, livrable en pochette façon cuir, la pièce (r. 5.50

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

B ¦ MM—H ¦M'imil IIIWBKffiWHMEBB â
Repos- en pa ix '

I Les enfants de feu Nicolas Slauffe.r font part à leurs
parents , amis et connaissances, du décès de leur chère
sœur, belle-sœur, tantu , nièce, cousine et parente, ttô.

Mademoiselle Jeanne-Marie Slffl I
que Dieu a reprise à Lui, après une longue maladie
supportée avee résignation.

Asile tMon Repos». Neuveville, le 8 Mars 1926. j
L'enterrement SANS SUITE, a eu lieu à NEUVE- B

VILLE, Lundi 8 courant a 18'/« heures. 44t>4
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

Â lflTiaP nour *e ¦* Avril , rue
lUUcl Numa-Droz 66, une

chambre indé pendante , située au
soleil, avec alcôve et rédui t, ayant
installation pour cuire , — S'a-
dresser Bureau Marc Humbert .
rue de la Serre S3 4449

A lflllPP -uour fiu av,il > 1 gran-
1UUC1 , de chambre , cuisine

et dépendances. — S'adresser
chez M. Piffaretti, rue de l'Hôtel-
de-Ville 49 4461

l .nr ip mpnr  A louer 10f;emi'nt ,
LUgCllieill, au soleil , de 3 piè-
ces, cuisine, dépendances et jar-
din. — S'adresser a M. Gustave
Robert . Grêt-du-Lccle 16. 4459

Jeune homme clcï11 b̂rJee mle1ut!
blée. — Offres écrites , sous chif-
fre A. Z . 85, a la Suce, de I'IM-
PARTIAL, rue Léopold-Rnhert 64.

PpPflri un ^
anl ^ e Peau brun.

I C l U U  _ t,e rapporter à M. Eug.
Berthoud , rue au Temp le-Alle-
mand Ri 4H89

PpPfl lI Ve,""'eul ~6 février , uue
I DIUU écharpe en soie bleue. —
La rapporter , contre récompense,
rue des Tourelles 'Àô, au 4me
étage. 4370

Monsieur Innocent ISA Et A-
TELLI et ses enfants , profondé-
ment touchés des affectueux et
nombreux témoignages de sym-
pathie qu 'ils ont reçu a l'occasion
de la perte cruelle qui les a
frappés en la personne de leur
bien-aimée épouse et mère , re-
mercient bien sincèrement leurs
amis et connaissances et expri-
ment à tous, leur profo n de re-
connaissance. JH 40081 L 44^6
Btwwa,MB T̂Oail̂ ElilWi'lli'llilfmiTyrT,ii

Veillez el priez, air vous ne sa-
vez ni le jour ni l'heure d laquelle
le Fils de l'homme viendra

Math. XV , 13
Madame veuve E. Rolzler-Féuz ,
Monsieur et Madamo Christian

Fe z et famille, ,
Monsieur Jean Feuz , à Frutigen

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle et irréparable
qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et regret-
tée sœur , tante et parente,

MADAME

Veuve Maria HO LIER
née FEUZ

qui s'est endormie paisiblettien4
samedi , après un jour de souf-
frances.

La Ghaux-de-Fonds.
le 8 mars 1926.

L'enterrement . SANS SUITE ,
aura lieu mardi 9 courant , à
13 Vf heures. 4432

L'urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire, rue
du Progrès 97.

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

¦H^WTBrwitrMimiiiiniTnMiw
Le Comilé de la Société des

Fonctionnaires communaux
a le pénible devoir ne faire part
a ses membres du décès, survenu
dimanche après-midi , de lenr
collègue et ami 4467

Monsieur Emile ZWAHLEN
Chef de Bureau à la Polies des habitants
La Chaux-de-Fonds, le 8 mars

19i6.
¦ssmKBHmsraHragassraa

REMONTEUR
de rouages

pour petites pièces ancre, bonne
quali té , pour travailler en Fabri-
que ou à domicile 445Ô

demandé
par bonn " maison de I.i p ince.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Remontages
ô'/ J lignes cy lindre , «ont à sor-
tir en séries régulières a ouvrier
consciencieux. Inutile de se pré-
senter si ouvrier pas capable.

4460
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

Vous pouvez gagner
de I'

Argent
sans quitter votre emploi. Pas
besoin de capitaux. Rensei gne-
ments Case postale 222, 4452

NEUCHATEL

Emploi H
«fie Bureau

Suisse allemand de préférence
Wf trouverait place

stable en ville. Exigences : lan-
gue allemande parfaite , compta-
bilité et bilan , travaux de bureau.
Entrée immédiate ou è convenir.
— Offres écrites , sous chiffre N
R. 4437, au Bureau de I'IM-
PARTIAL . 44'I 7
On demande pour Genève

Acheveurs ef
Rcmonfears

de finissages, petites pièces ancres.
Urgent. Téléphonez Stand 30.10

4441 

Commaudilaire
actif on non. est demandé
avec apport de fr 50.000. —
a lO o/g. Commercé dé >>l|oute-
rie et orfèvrerie à Lausanne.
Ecrire sous chiffre D. I& 'll L..
Publicitas, Lausanne.
JH 40082 L i 4428

Catalogues illustrés poPeuB8
de

commerces ou industries , sont
rapidem ent exécutés et avec le
nlus grand soin, par l'Imprimerie
OOURVOI8IER, Plao* Nouv i

HENRI ORAHDJEÂN
LA CHAUX-DE-FONDS 11533

n i ¦ — ¦ ¦ . ¦» ¦ 

Camionnage officiel C. F. F.
14ntrep ôls - Déiticji aaKeiueiitei 11840 .

ICxpériit/ion «le mobilier pour la Suisse et l'Etrange r I
Dérrj éns ?euses automobiles capitonnées
Coiicessiuiuiairti de la Petroleum Inipurt Co 1

CABINET DENTAIRE

Paul ilAGEPIANM
TECHNICIEN-DENTISTE

Rue B.«ë«»B»c»lca-ieol»<eB*tf So
Travaux moilcrncs. 19355 Prix modérés.

CONSULTATIONS de 9 h. à midi et de 2 à 6 h.

Wt Jabâcj y our la ptpe
I T I Q U I T T E  ROUGI.

clair et liç&r
I T I Q U I T T I  B L E U :

brun ei mi-forl
FSCH Û RCH&C 9

SO L E U RE

J. H. 5074 S,) 4443

Mariage
Monsieur, dans la quaran-

taine , fabricant , cherche a faire

connaissance
avec demoiselle ou veuve
(sans enfants), entre 30 et 40 ans,
ayant si possible petit avoir. --
Offres écrites , sous chiffre IT.
lt. 420. Poste restante , Fau-
bourg du Jura , Bienne.

J. H. 10099 J. 4447

A vendre
pour cause de départ , uue belle
chambre à coucher I.ouis
XV, plus diflérents meubles, en
très bon état.

S'adresser l'après-midi, de 2 h.
à 6 h.. Rue de la Paix 7, an
ler otage, à gauche. 4463

VEttrnel les conduisit au j iort désire.
(Ps . tût, 30).Le sang d» Jésus -Chiist son f i ls ,  nous vu rif lede tout p tehé. (1, Jea n 1. 1). WÊ

Elle a fai t  c» gui était en son pouvoir . §B
(Mare U S)

Monsieur Maurice de Tribolet , ES
Monsieur ot Madame Georges de Tribolet et leur mm

lille, à La Chaux-de-Fonds ,
Monsieur et Madame Albert de Tribolet et leurs en-

tants , â Colomnier ,
Monsieur Gotlefroy de Tribolet. à Al ger, j
Moncieur et Madame Samuel Berthoud 'et leur fils

aux Bayards,
Monsieur et Madame Edouard Robert-Tissot, leurs

D. infants et petits-fils , à Dombresson ,
Monsieur et Madame Georges de Meuron ,
Madame Hoger de Pourtalès et les familles alliées, :

ont la grande douleur de fairo part à leurs parents ,
umis et Connaissances du départ de

madame Maurice de TRIBOLET I
née Elisabeth de MEURON

Imir très chérs épouse, mère, belie-mére, Krand 'mèro . H
•ceur, belle-sœur, tante , nièce et parente , que Dieu a
rappelée à Lui samedi , dans sa 08me année.

Neuchâtel , le 8 mars lfM>.
l/ensevolissement . SAN 1* SUITE, aura lieu nu Ci- S§

! nielière de VALANGIN. mardi 9 courant , à 14 heures.
Culte au domicile mortuaire : 1, Faubourg du Gtiîk-

. i uau , à Iii heures. 4454
| Lo présent avis tient lieu de lettre de faire-part

E. GODAT
Organisateur. - Conseil
de Vente et de Publicité.

ha 6haux>de>Fonds
Commerce 9. 41203

[
eu mm *** J>

A remettre

ftPÈÉUlBHK
avec atelier et appartement
dans grand village du dis-
trict de Morges (seul sur
place). Siiuation excellente.
Loyer , 880 fr. Affaire de
tout repos à preneur sé-
rieux. Capital nécessaire,
8500 fr. environ , comp-
tant. Entrée à convenir. —
S'adresser Bureau Cher-
pillod (R. Schmutz. suce.)
Escaliers du Grand-Pont 1.
LAUSANNE.
¦T H 35270 L 44HO



REVU E PU JOUR
La. géjglMjOg 4z A\. Brian»! |

Un ministrable
M. RENE RENOULT

La Chaux-de-Fonds, le 8 mars.
Jamais démission ne suscita regrets aussi una-

nimes. Si M. Briand a accepté sa disgrâce avec-
p hilosophie, Vop Mon p ublique, en revanche, ma-
nif este,, en même temp s que de l 'irritation, une
certaine inquiétude. Il est bien entendu qu'apr ès
tout ce n'est qiiiin ministère de plus qui s'en va.
Mais la crise politiqu e doublée d'une crise f inan-
cière s'accroît du f a i t  que M. Briand a dû p artir
p our Genève dépouillé de son prestige de chef
d'Etat. Ce qu'il y a d 'ailleurs de pl us découra-
geant dans la crise actuelle, c'est que la chute
de M. Briand ne donne aucune indication utile
p our f ormer un nouveau Cabinet. M. Briand a été
renversé à gauche, comme il le désirait. Mais U
n'a nos été écrasé p ar le célèbre train sp écial
revenu du Sénat. Alors ? Rien ne l emp êche de
f aire partie du prochain ministère, où il occup e-
rait à nouveau le ' p oste de ministre des af f a i res
étrangères. Cepe ndant qm se chargera , dans ces
conditions, de constituer le nouveau Cabinet ? M.
'Poincaré ? M. Caillaux ? On a même songé a
associer ces deux noms. Quel beau chaos !
Il n'est toutef ois p as  exclu que M. René Re-
j ioult, vice-président du Cabinet sortant, par-
vienne à grouper autour de lui un ministère de
concentration et de salut p ublic. Quoi qu'il en
soit, le pu blic f rançais ne cache pas sa vive irri-
tation à l 'égard de la majorité incohérente qui a
p rovoqué la crise. Comme l'a dit M. Paul-Bon-
cour. délégué f rançais à la S. d. N. et dép uté so-
cialiste du Tarn : « La situation créée p ar le vote
de la Chambre est navrante. »

A 1& S. d. N

En attendant que les aff aires f rançaises s'ar-
rangent, M 'Briand va essayer d'arranger à Ge-
nève les af f a i r e s  de l 'Europ e. Des conversations
préliminaires ont eu lieu, au cours desquelles a
pré valu l'idée d'un aj ournement de la question
d'augmentation des sièges p ermanents du Con-
seil. La décision serait renvoy ée à l'assemblée
de septembre. Ce délai, qui équivaudrait vrai--
semblablement à un ref us , n'est toutef ois p as en-
core conf irmé. P. B.

A l'Extérieur
A la Société des Nations

Les arrivées et les entretiens
préliminaires

M. Briand est fatigué
PARIS, 7. — M. Briand est arrivé à la gare de

Lyon à 20 heures 20. Le président du Conseil ,
qui paraît très fatigué, se dirige à petits pas
vers son wagon. Sur le quai, il salue les per-
sonnalités venues accompagner les chofs des dé-
légations qui parten t par le même train II s'en-
tretient avec les ministres avant son départ.
Cino. minutes avant le départ du train , M. voi
Hoesch, ambassadeur d'Allemagne, est monté
dans le wagon du président du Conseil et s'est
entretenu quelques minutes avec M. Briand.
Dans ce train spécial ont également pris place
la délégation anglaise avec MM. Chamberlain et
Cecil, la délégation espagnol e avec MM. Quiuo-
mès de Léon, ambassadeur d'Espagne à Paris.
et Yanguas. ministre des affaires étrangères M.
Skrysinski, président du Conseil polonais, et M.
F-itchitch, ministre yougoslave des Aîhires
'étrangères

Devant la porte...
GENEVE, 8. — Dès avant 3 heures, un public

assez nombreux se massait devant l'Hôtel Beau-
Rivage pour attendre l'arrivée des personnalités
politiques représentant les puissances signatai-
res du pacte rhénan établi à Locarno. L'entre-
tien comencé à 3 heures a dur é jusqu 'à 6 h. 30.
Le communiqué suivant a été arrêté après l'en-
tretien de la façon suivante :

Dimanche après-midi, à 3 heures, les puissan-
ces signataires du Pacte rhénan établi à Locar-
no, représentées par MM. Aristide Briand , Aus-
ten Chamberlain , Scialoj a, Vandervelde, Luther
et Stresemann, se sont réunies à l'Hôtel Beau-
Rivage, à Genève. Les représentants de ces puis-
sances ont disenté la procédure à suivre pour
l'élargissement éventuel du Conseil de la So-
ciété des Nations.
Aucune réorganisation du Conseil avant l'entrée

de l'Allemagne
Dans les milieux bien informés, on assure

qu 'ils seraient tombés d'accord pour ne procé-

Après la démission m. Briand
La Société des Nations renverrait la question des sièges en septembre

30 personnes brûlées vives à Moscou
s~3- -** **=*>-¦ 

der à aucune réorganisation du Conseil avant
l'admission formelle du Reich dans la Ligue et
son obtention d'un siège permanent au Conseil.
A 17 h. 30, les délibérations continuaient.

Les difficultés paraissent assez grandes
On croit savoir que les difictdtés à surmonter

pour la création de nouveaux sièges permanents
sont assez grandes et on ne sait pas encore, à
l'heure actuelle, la solution qui interviendra.
MM. Bénès (Tchécoslovaquie) et le comte
Skrynski (Pologne) n'avaient pas été -appelés
à participer à cette réunion. De source compé-
tente on croit que la question de l'élargissement
du Conseil serait ajournée au mois de septem-
bre. En tout cas, la création , pendant la ses-
sion actuelle de l'Assemblée, de 3 nouveaux
sièges permanents, en plus du siège de l'Allema-
gne, apparaît très problématique .

TE  ̂M. Briand parle de s'en aller
M. Brian,d a quitté l'Hôte! des Bergues peu

après 11 heures. Il s'est rendu à l'Hôtel Beau-
Rivage, où il a eu avec Sir Austen Chamberlain
un entretien qui s'est nrolongé jusqu 'à 12 heu-es
45. De retour aux Bergues, M. Briand a dé-
j euné da^s l'inimité avec M. Quinonès de Léon,
ambassadeur d'Espagne à Paris. C'est dans l'a-
près-midi , qu 'aura lieu la conférence annoncée
entre MAL Briand. Chamberlain, Luther et Stre-
semann.

M. Vandervelde, ministre des Affaires étran-
gères de Belgique , qui prendra part aux séan-
ces du Conseil, est arrivé à Genève à 12 heu-
res 24, accompagné de M. de Brouckère, séna-
teur , deuxième délégué belge à l'assemblée gé-
nérale de la Société des Nations .

M. Briand a déclaré ce matin qu'il rep arti-
rait pour Paris ce soir même, â 10 heures. On
croit savoir que des ef f or t s  sont tentés de dif -
f érents côtés pour le retenir à Genève, oà sa¦•rêsence est considérée comme très nécessaire.
On f ait observer, en ef f e t ,  que si M. Briand est
démissionnaire comme pr ésident du Conseil et
ministre des Af f a i r e s  étrangères, f onctions qu'il
exerce encore à titre intérimaire, il est aussi le
délégué p ermanent de la France aup rès de la
Société des Nations, comme successeur de M.
Léon Bourgeois. Ceci lui donne à Genève une
situation p arf aitement nette qui, jointe à sa gran-
de nnf oritê p ersonnelle, lui p ermettrait f ort  bien,
estime-t-on généralement, de participer aux tra-
vaux du Conseil et de T Assemblée.

Le bilan de la première j ournée
Le « Petit Parisien » dit que le bilan de la

j ournée d'hier à Genève est le rétablissement
entre les délégués de l'esprit de confiance mu-
tuelle qui les avait animés lors de la signature du
pacte rhénan à Locarno.

Chronique Jurassienne
Une rencontre d autos à Douanne.

(Corr.) — Dimanche, deux autos, l'une valai-
sanne et l'autre biennoise, se sont rencontrées
à Douanne et heurtées violemment. Une dame a
été blessée assez sérieusement. Ouant aux deux
machines, leur état est lamentable. L'accident
doit être attribué à l'état particulièrement mau-
vais de la route.

La Cbatix- de -Fonds
MP " Après la nomination Cérésole. — Un co-

mité de protestation est constitué.
Un Comité de trente membres s'est constitué à

La Chaux-de-Fonds, le six mars 1926, pour pro-
tester contre l'appel et prendre toutes mesures
contre la nomination de M. P. Cérésole, ingé-
nieur, au poste de professeur d'histoire au Gym-
nase de La Chaux-de-Fonds.

Il a décidé l'envoi d'une pétition au Conseil
d'Etat, lui demandant de ne pas ratifier cette
nomination.

Ce Comité a constitué son Bureau , comme
suit :

Président : Gottfried Scharpf , député.
Vices-présidents : MM. Dr Eugène Bour quin ,

député ; René Besse, conseiller général.
Secrétaire : Georges Breltmcyer , conseiller

général.
Caissier : Emile Béguin , conseiller général.
La pétition peut être également signée par les

dames.
Les incidents dans le monde scolaire.

La grève des gymnasiens est terminée de-
puis samedi. Les manifestants ont observé la
meilleure attitude pendant toute la durée de
leur mouvement , mais leur geste de protestation
provoqua néanmoins quelque répercussion. Le
directeur de nos écoles supérieures, M. Lalive
expulsait samedi matin quatre élèves dont une
j eune fille. Ces sanctions étaient la conséquence
de l'attitude des parents , qui retournèrent , sans
en avoir pris connaissance, la lettre adressée
par la direction et invitant les élèves à retour-
ner dans leurs classes respectives s'ils ne vou-
laient pas être raves des registres de l'école.

Les chefs des partis politiques ont tenu di-
manche matin une importante réunion. En par-
ticulier, ils ont examiné le cas de ces j eunes
gens expulsés et ils ont obtenu des autorités sco-
laires la réintégration de ces élèves. La sanc-
tion est donc rapportée , mais à la condition
qu 'une lettre d'excuses sera formulée par les
parents et que des regrets seront exprimés pour
les propos offensants tenus par leurs enfants.

Ouant aux autres manifestants, aucune mesure
disciplinaire ou autre n 'est prévue contre eux
pour l'instant.

Il se pourrait que le Conseil d'Etat oppose un
refus de ratification à la nomination de M. Pier-
re Cérésole au poste de professeur d'histoire de
la civilisation. Nous croyons savoir que cette
mesure entraînerait les conséquences suivantes.
La majorité du Conseil scolaire prierait le Con-
seil communal et par suite le Conseil général dc
consentir un crédit supplémentaire destiné à rem-
placer la subvention cantonale pou r le poste Cé-
résole.

Si un tel crédit était voté, les partis de la
minorité lanceraient immédiatement un référen-
dum et de cette façon le différend qui a fait tant
de bruit dans notre ville, serait tranché en der-
nière instance par la population , ou pour être
plus précis par les électeurs chaux-de-fonniers.
Mort de M. Emile Zwahlen.

Nous apprenons la mort a 1 âge de 5/ ans , de
M. Emile Zwahlen. chef de ia police des habi-
tants depuis 1908. Samedi dernier , bien qu 'il se
sentit indisposé, M. Zwahlen s'était encore rendu
à son bureau. Dans l'après-midi de dimanche,
l'honorable fonctionnaire se trouva subitement
dans un état très alarmant et succombait bien-
tôt à une angine de poitr ine. Le défunt était fonc-
tionnaire communal depuis 36 ans. Il avait su,
par son caractère affable et complaisant s'attirer
des sympathies unanimes dans la cité et son
départ sera regretté par de nombreuses person-
nes.

Nous exprimons à sa famille nos sincères con-
doléances.
Grand Conseil. • -

En supplément à l'ordre du j our de la session
extraordinaire du Grand Conseil commençant
aujourd'hui même figure un rapport à l'appui
d"un proj et de décret allouant une subvention à
la Soc été « Nhora » pour l'exploiation de k li-
gne La Chaux-de-Fonds-Bâlc.

Dans un article sur l'activité de la « Nhora ».
paru mercredi dernier, nous avons déjà signalé
cette demande de subside. Il s'agit d'une alloca-
tion de huit mille francs.
A l'Eglise catholique chrétienne.

Hier matin s'est déroulée dans l'Eglise catho-
lique chrétienne une manifestation très solen-
nelle. Il s'ag'ssait de l'installation du nouveau
curé de paroisse, M. Jean-Baptiste Cousy, qui
succède au regretté Albert Rais. Cette pieuse
cérémonie avait attiré une nombreuse assistance
de fidèles ; elle fut présidée par le vicaire épis-
copal, M. Richterich. Au cours du banquet qui
suivit, et auquel assistèrent des délégués des
autorités cantonales et communales, furent
échangés voeux et félicitations.
Un camion en feu.

Samedi soir , vers 9 heures, une camionnette
Ansaldo qui se trouvait près du magasin Ja-
molli , à la rue de la Balance, prit subitemnt feu.
Des passants et le propriétaire de la machine
parvinrent finalement à éteindre l'incendie au
moyen de , quelques seaux d'eau. La camionnette
fut reconduite au. garage par un camion.

le 8 mars a IO heures
Les cliif ires entre parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 18.40 (18.85) 18.80 (19.40)
Berlin . .. .  123.50 (123.50) 123.85 (123.85)

ries 100 marks)
Londres . . . 25.21 (25.21) 23.26 (25.26)
Rome . . . .  20.70 (20.70) 20.95 (20.95)
Bruxelles . . . 23.40 (23.40) 23.70 (23.70)
Amsterdam . . 2C8.- (i07.70) 208.50 (208.30)
Vienne . . : • v 72.70 (72.70) 73.30 (73.30)

(le million (in couronnes
f Câble 5.18 (5.18) 5.203 (5.205)

New-York ( chèque 5.17 (5.11) 5.205 (5.205J
Madrid. . , . 73.— (73.-) 73.60 ( 73.60)
Oslo . . . .  110.30 (111.75) 110.80 H I 2 .25)
Stockholm . . 139.- (139.-) 139.75 (139.75)

La coïe cla change

PARIS, 8. — Un communiqué de la pr ésidence
de la Républiq ue dit que M. Doumergue a accep -
té la démission collective du Cabinet et qu'il a
prié les mimstres d'assurer l'exp édition des af -
f aires courantes.

Inquiétude et reproches
L'« Intransigean t ¦» reproche à M. Doumer de

ne pas avoir voulu entendre les diverses sugges-
tions qui lui furent présentées, notamment une
loterie nat 'onale, une souscriptio n nationale , l'of-
fre des industriels du Nord, les monopoles. Bien
entendu, ces expédients, dit le j ournal, seraient
insuffisants à nous sauver , mais il faut gagner du
temps pour éviter l'inflation.

Pour « Paris-Soir », la chute de Briand pa-
raît avoir surpris et déconcerté tout le monde ,
elle est pourtant l'œuvre de tous les partis. On
peut, à bon droit s'étonner qu 'elle ne se soit pas
produite plus tôt. « Paris-Soir » demande à ceux
qui s'offrent de résoudre le problèmefinancierde
dire d'abord leur solution, sinon, leur présence
est indésirable. Ce j ournal aj oute que si la ma-
j orité échappe une fois de plus, il faudrait don-
ner la parole au pays.

Il résulte de l'enquête faite par « Paris-Midi »
auprès des personnalités politiques de la Cham-
bre et du Sénat que tous désignent M. Briand
pour prendre de nouveau le pouvoir ou du moins
rester aux affaires étrangères et que tous s'ac-
cordent à dire que la plus grande partie de la
Chambre n'a nullement voulu viser M. Briand ,
que la crise actuelle est le résultat fatal de la
crise de maj orité, qui empêche depuis des mois
toute solution financi ère.
M. Herriot regrette de n'avoir pas été à la

Chambre lorsqu'elle renversa M. Briand
« SI j'avais été là... »

Une dépêche de Lyon au « Quotiden » rap-
porte que parlant de la séance dlicr de la
Chambre. M. Herriot a déclaré que s'il avait
pensé que ks choses pussent tourner de la sorte

I n'aurait pas quitté Pairs et serait reste à son
poste de président de la Chambre jusqu'au bout.
Je ne puis m'empêcher de penser, a-t-il ajouté,
que si j'avais été à la Chambre, les 53 voJx in-
dispensables n'eussent peut-être pas manqué au
ministère.

Pour reconstituer une maj orité stable
Dans les couloirs de la Chambre, on envisage

la reconstituti on d'une maj orité stable, mais les
opinions divergent sur les moyens pratiques de
réaliser cette maj orité. Les uns sont

^ 
partisans

d'une concentration basée sur les éléments de
gauche qui grouperaient les radicaux-socialistes,
les républicains-soc 'alistes, la gauch e radicale et
divers éléments du centre gauche avec l'appui
des socialistes. D'autre s voudraient que la ma-
j orité fusse constituée en dehors des socialistes
en s'ap^-'-^t sur le centre droit. Dans ces deux
cas, la concentration serait réalisée par MM.
Herriot ou Briand. Les milieux modérés conti-
nuent à penser que les 221 voix qui ont voté sa-
medi matin pour le gouvernement Briand peu-
vent constituer le noyau de la nouvelle ma-
j orité, en ralliant une cmquantaine de rad :caux-
socialistes et une trentaine de modérés qui ont
voté contre nu se sont abstenus. Certains vont
même j usou'à esoérer le soutien éventuel d'une
grande partie dr. groupe de l'Union républi-
caine démocratinue pour un gouvernement qui
s'snrmj erait sur une semblable maj orité d'où se-
raient exclus les socialistes. Il serait nuestion,
nour cetrp concentration du centre de M. Raotl
Péret ou de M. de Monzie. Les groupes poli-
tioues vont se réunir pour marquer l'orientation
ntî 'i's comptent adopter.
M' Doumereue ouvre la Fore de Lyon puis

repart pour Paris
M. Doumergue, accomnaiïné de M. Herrio^ et

de nombreuses personnalités, a visité dimanch e
mat !n les stands de la Foire d'échantillons, à
Lvon. A. midi un grand banquet a eu lieu à
l'Hôtel de Ville .

M. Doumergue et les m 'nisrres qui l'accom-
pagn ent sont repartis dimanche soir pour Paris,
ainsi que M. Herr'ot. Le train présidentiel est
attendu à Paris à 8 heures du matin.

Paris-Londres en une heure et demie
LE BOURGET, 8. — Le nouvel avion tri-mo-

teurs angla's de 1200 HP qui avait déj à couvert
la distance de Paris-Londres en 1 h. 5'û a effec-
tué le même parcours en 1 h. 38, soit à la vi-
tesse horaire de 229 km., avec 8 passagers.

fjaS*̂  Trente personnes brûlées vives dans un
cinéma .

LONDRES. 8. — Suivant un message de Mos-
cou, 30 personnes ont été brûlées vives au cours
d'un incendie qui s'est déclaré hier soir dans un
cinéma de Novonikolaevska en S'bérie.
Q3P** L'incendie de Gênes n'est pas encore

éteint
GENES. 8. — L'inoendie de la région de Por-

tofno, près de Gênes, n'ava:t pas encore été
maîtrisé dans la matinée de samedi. La lutte
contre le feu, qui s'étend maintenant sur une lon-
gueur de 5 km. ce poursuit activement. Le vent
favorise le dévelop-oement du sinistre. Les dé-
gâts sont déj à considérables.

Le froid en Roumanie
BUCAREST. 8. — Un fro:d rigoureux sévit

sur le pays. Dans la vallée de Prahova et en
Mal^ovie , la neige a atteint une hauteur de
.^n-.sn nm.

La crise française
La démission du Cabinet Briand

est acceptée


