
A TRAVERS LA VIE

La Chaux-de-Fonds, le 10 f évrier.
La mort d'Edouard Huguenin. ce Neuchatelois

d'origine modeste due les sujets d 'Abdul Hamid
app elaient resp ectueusement Huguenin p acha,
p ose devant tous ceux qui travaillent et qui lut-
tent l 'étonnante énigme d'une grande réussite.
Certes, on est déj à curieux de connaître p ar
quels moy ens les grands hommes du p assé p ar- j
vinrent à diriger les destinées de leur p ays : i

Le premier qui fut roi , fut un soldat heureux.
Mais on est pl us imp atient encore de savoir

p ar quel moy en sont arrivés, seuls et sans aide,
tes « self meule men » de notre ép oque. A ce
f aux-là, la destinée d'Edouard Huguenin , dont
la magnif ique ascension n'eut comme p oint de
départ ni un p atrimoine op ulent , ni des spéc u-
lations heureuses, ni la découverte et la mise en
expl oitation de gisements f abuleux, nous p arait
à la f ois du p lus haut et du p lus vivant intérêt.

Cet homme de chez nous, p étri de nos qualités
et de nos déf auts, un p eu bourru, comme le sont
tous les Montagnards de race, mais d'ime f r a n -
chise absolue, naturelle et j oviale, ne vit ses dé-
buts f avorisés par aucim hasard miraculeux-
Comme l'a dit M. Paul Gentizon. un excellent
j ournaliste f amiliarisé avec les questions du
Proche-Orient, notre comp atriote avait quitté en
Suisse un modeste empl oi, p our retrouver en
Turquie un empl oi modeste. Il débuta comme p e-
tit f onctionnaire an service du contrôle. Aucun
titre spécial, si ce n'est son activité, son bon
sens, son énergie, ne le destinaient à Vavance-
ment; deux ans après, tmrtef ois, il est chef de
service; puis nommé secrétaire de son chef , M.
Kuhlmann (père de Vex-chancelier allemand), il
le seconde à tel point qu'en 1908 il est app elé
à le remp lacer comme directeur des chemins de
f er  d'Anatolie. Sans nulle intrigue — dans le
p ays même da f avoritisme — sans autre mé-
rite que sa p ropre valeur, l'ancien p etit emp loyé
de chez nous est ainsi app elé à administrer tes
voies f errées d'un p ays vingt f ois p lus grand
que sa Prop re p atrie ! »

Une f ois Qu'on a. comme on dit vulgairement,
le pied à l'étrier , il est presque toujours f acile
de donner sa mesure. Nous sommes, sur ce
p oint-là du moins, tous les mêmes- Le suc-
cès grise l'homme, Ventraine , Venhardit, le f orce
à se dépa sser et lui donne des ailes. Rien d 'éton-
nant à ce qitHuguenin p acha ait manif esté dès
lors une activité débordante, en accord avec
son temp érament et son esprit f ertile. Sous « son
règne », les chemins de f er turcs prirent un dé-
velopp ement, un essor réj ouissants. Toutef ois,
on découvre là les qualités maîtresses de l'hom- j
me Qui réussit grâce à sa remarquable p robité
et son absolue p rudence. Comme le dit son bio- j
graphe, Edouard Huguenin aurait p u j ouer uni
rôle, s'inf éoder au p arti j eune Turc, f avoriser,
l'inf luence anglaise ou russe, combattre telle ]
p uissance an bénéf ice de telle autre. Il ne voulut
être qu'un homme du métier, un artisan, et sa
p olitique... f ut  uniquement celle des chemins de
f er. Cela exp lique qif il ait p a rester à son p oste
sous le régime d'Adul Hamid comme sous celid
des j eunes Turcs, lors des guerres balkaniques
comme pendant le conf lit mondial. Aj outons que
sa qualité de citoy en d'un p ays neutre seconda
certainement notre comp atriote. Mais, en ref u-
sant de se lier à aucune p uissance, à aucun
clan, en mettant son p oint d'honneur à rester en
toute occasion f oncièrement Suisse, Huguenin
p acha conserva, une indép endance qui devait â
la f ois  le grandir et le servir. Dans la p atrie du
« back chich ¦», du p ot de vin et des intrigues de
sérail, ta netteté et la vivacité du caractère neu-
chatelois désarmèrent l 'ondoy ante soup lesse de
la diplomatie orientale.

Voilà une exp lication qui rép ond à notre cu-
riosité. Mais elle ne résout p as à vrai dire tous
les p oints d'interrogation que p osent les « f ou-
droy ants » succès de notre comp atriote.

Pour être plus exact, en ef f e t, et si tant est
qu'on en puisse j uger, ces succès f urent rap ides,
mais non « f oudroya nts »• Dus au hasard un p eu,
à l 'intelligence beaucoup , au travail surtout, ils
méritent d'être interprétés selon cette p rogres-
sion-même. Ce f ut  p eut-être le hasard qui, de
ses yeux bandés et de son vol courbe, guida le
p etit emp loy é de chemin de f er  du p ay s neu-
chatelois au p ays des Osmanlis. Son esp rit
p romp t à saisir, ses f acultés d'assimilation et
d'organisation, sa mémoire prodigieuse, apte à
retrouver comme p ar enchantement le f ait et le
détail p récis, enf in les dons généreux de sa na-
ture , l'aidèrent à se f aire app récier. Mais ce qui
l 'imp osa p ar-dessus tout, ce f ut le labeur f or-
cené et la p ersévérance dans l'ef f ort . Riche,
p mssant. honoré de la f aveur du sultan, Hugue-
nin p acha, à Vètonnement des Turcs rêveurs et
contemplati f s, p artait chaque matin aux p re-
mières lueurs de l'aube sur son rap ide, canot à
moteur p our se rendre de sa propriété de Bos-
tandjik , sur la Mer de Marmara, jusq u'à Cons-
tantinople, où il avait ses bureaux. Par tous les
temps, le chef f ranchissait le Bosp hore p our se

trouver à Thème f ixe à son p oste. Même arrivé
au f auteuil directorial, il ne cessait de p ay er de
sa personne en prêchant d'exemp le.

H est bien regrettable qu'Huguenin p acha ne
nous ait p as légué un livre dans lequel il eût ré-
vélé les principes qui l'ont guidé. Quelles étaient
ses méthodes de travail ? • Quelles étaient ses
idées sur l'organisation d'une vie ? sur l'éduca-
tion ? sur l'avenir of f e rt aux hommes entre-
p renants que tente VOrient p roche ou lointain ?
La modestie bien connue de cet homme l'a em-
p êché d'écrire cette « leçon de réussite » à l'u-
sage des contemp orains.

Quoi qu'il en soit, son exemp le vien opp ortu-
nément démontrer que la vie moderne, en dép it
de l'encombrement de certaines p rof essions, mal-
gré les standarisations industrielles, et la p ré-
f érence aff ichée p our les sp écialistes, n'a p as
détruit compl ètement, ni même réduit dans des
proportions inadmissibles la p ossibilité des indi-
vidus à se libérer des esclavages économiques-
Us p euvent encore se créer un sort et donner
leur mesure, se tailler une pla ce légitime au so-
leil. L 'étonnante carrière d'un Huguenin p acha
nous aff irme p éremp toirement que la lutte est
ouverte et que les chances d'arriver subsistent-
Il f aut... p as trop d'illusions, de Tintelligence. de
la volonté et un minimum de hasard prop ice...

N 'oublions ptrs toutef ois, en souvenir de Véchec
initial du cheminot neuchatelois devenu direc-
teur des chemins de f er  ottomans, d'y aj outer la
p atience, cette qualité f ort  rare et souvent igno-
rée, qui p ermet de recommencer lorsqu'on échoue,
qui dit de remettre, dix f o i s, vingt f ois, cent f ois
sur le métier le diff icile ouvrage , et qui f inale-
ment conseille d'attendre l'occasion f avorable et
p eut-être unique, qu'il ne f aut  p as laisser échap-
p er quand on Va.

Paul BOURQUIN. .
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On cherche la formule de l'homme qui réussit...
Que ce soit chez nous ou au pays des bachibou-
zouks, on peut fort bien attribuer aux trois élé-
ments : intelligence, travail et chance, la part pré-
pondérante d'une destinée heureuse.

A ce suj et, le professeur Charles Richet, de 1 A-
cadémie de médecine, avait même dressé un j our une
statistique fort curieuse. Après avoir examiné de
nombreux cas, il avait été amené à attribuer à cha-
cun des trois dons énumérés plus haut un coeffi-
cient spécial. Pour ce brave savant, l'intelliRence ve-
nait en tête. Il lui avait donné le coefficient 70. Au
travail , un coeffici ent sensiblement inférieur : 15.
A la chance, enfin , si étonnante que la chose puisse
paraître, il avait donné, sur la foi de ses calculs, le
même coefficient : 15.

Mais entendons-nous bien , disait-il. Il ne s'agit pas,
ici, d'une somme qui serait 70 + 15 +15. Il sagit d'un
p roduit qui est : 70 X 15 X 15. Je m'explique ; car
l'observation est fondament ale.

Je dis qu 'un élève, par exemple, se rapproche de la
certitude du succès dans la mesure où il se rapproche
par son intelli gence , son travail et sa chance , du pro-
duit idéal ; mais si l'un des éléments, que ce soit l'in-
telligence , le travail ou la chance , tombe à 0, le pro-
duit sera très petit et pourra devenir égal à 0.

Prenez un j eune homme travaillant comme un for-
cené et que la chance favorise , mais chez qui l'intel-
ligence est représentée par 0 : le produit sera nul ou
extrêmement faible.

Prenez un autre remar quablement doué, ayant par
surcroît la chance à ses côtés, mais qui passe ses
après-midi sur les terrains de foot-ball , ses soirées
au café à battre les cartes, et ses matinées à dor-
mir j us qu 'à midi. Quelle probabilité y a-t-il pour qu 'il
réussisse, puis que c'est sur un 0 que vient s'app liquer
le coefficient 15 ? 0 X 15 = 0.

En voici un troisième , intelli gent et travailleur , mais
guignard. En passant dans une rue il reçoit une tuile
sur la tête. La valeur de l'élément chance est pour
lui 0.

En conclusion, on pourrait donc dire qu 'il ne
faut compter sérieusement pour réussir ni sur l'intel-
ligence seule, ni sur le travail seul, ni sur la chance
seule, mais bien sur le produit de ces trois éléments
réunis et duement équilibrés.

Il y aura d'autant plus de gens qui seront tentés
d'admettre cette formule que n'ayant, comme vous
et moi, aucune espérance de finir pacha, président
de Conseil d'administration ou banquier, ils auront
au moins la consolation d'avoir multiplié dans leur
trop courte vie un magnifique coefficient de iu-
geotte et de turbin par le zéro magistral de M. Ri-
chet, qui représente la tuile ou la guigne noire !

Le p ère Piqueree.
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Un roman jurassien
Les questions sociales

Disons-le d'emblée : « Sorbeval », de Virgile
Rossel (Lausanne , Spes) est un livre de paix et
d'entente, et, de ce fait , un beau livre ! Non pas
que . sur la thèse qui m'est sympathique , je né-
glige les qualités de style. La concision de l'au-
teur, presque exagérée, la finesse dans la des-
cript ion des paysages ct des caractères , les qua-
lités très françaises et , avouons-le peu roman-
des, de Téminent j uriste, sont choses trop con-
nues pour que nous insistions.

Et j' en viens à cette thèse, que bien des
comptes-rendus ont altérée et défigurée , .  en
mettant leur parti-pris et leurs idées préconçues
à la place de la sérénité perspicace et quelque
peu optimiste de l' auteur.

M. Rossel prend pour sujet la situation maté-
rielle et morale du Jura bernois durant et après
la guerre, notamment le grave problème de l' im-
migration des colon s suisses allemands dans la
partie fra nçaise du canton et les conflits inévi-
tables qui surgissent de ce fait . Heureusement
que la situation , critique à un moment donné, s'est
améliorée depuis et de beaucoup ! « Ce n'est pas
en se taisant qu 'on fera que ce qui est ne soit
pas», dit l'auteur très franchement. » Ce n'est pas
la politi que de l' autruche , cachant sa tête dans
le sable , pour ne pas être vue, qui résoudra le
problème. A\bordons-le donc avec notre roman-
c er, doublé d'un j uge qui ne renie nullement ses
qualités dans le domaine de la fiction pas P'ius
rrfie dans celui de la réalité .

Lé Jurassien,, de par son histoire et la topo-
graphie de ses vallées, est particulariste. La
politique , la religion, la profession le séparent.
Saint-Imier et Porrentruy. Moutier et Sm'gnelé-
gier. Neuveville et Laufon ont une physionomie
bien distincte. Sur ces divergences naturel les,
qtt i signifient un manque de cohésion et de soli-
'dïïnté. est venue se greffer l'immigration de
l'ancien canto n, favorisée par l'essor industriel
du Jura. Si le natif , se tournant vers l'industrie
plus rémunératrice (pas touj ours !) et moins pé-
nibl e, abandonne la terre ou le commerce, il ne
pourra s'étonner de voir venir le Confédéré
prendre sa place. M. Rossel rend un hommage
mérité aux qualité s des Bernois imnrgrés. Leur
persévérance et leur labeur mettent en valeur
des terres souvent ingrates. Dans le commerce,
ils sont débrouillard s et énergiques. Ils font du
bon travail , sont honnête s et sérieux. Leur vie
de famille est , dans la plupart des cas. morale
et exemplaire. Ils prennent une part active et
utile à la vre publique . Ce sont de bons Suisses
et de braves gens.

Mais... il y a touj ours un mais ! Ils sont un peu
encombrants ! lTs arrivent pauvres, souvent mi-
sérables, et par leur endurance et leur savoir-
faire , s'enrich 'ssent et — ne s'en vont pas ! Ils
sont trop nombreux et deviennent trop forts . Et
nous arrivons au grief principal : ils ne « s'assi-
milent » pas assez, au contraire : dans beaucoup
de cas. ils «majorisent » les natfs et finissent
par Ies_ dominer ! Distinguons cependant ! L'au-
teur fait très bien comprendre que. ici comme
ailleurs, Jes conflits entre les hommes sont dus ,
non pas en première ligne à leur mauva :se vo-
lonté ou à leurs passions, mais à un concours de
circonstances inéluctables , à un ensemble de
faits malheureux , qui se produisent sans le dé-
sir et sans la faute des hommes. Mais hélas !
les hommes , au lieu d'atténuer ces inév ;tables
conflits , les enveniment ef les grossissent. Le
malheur est là !

On ne peut faire un reproche aux colons et
aux commerçants de l'ancien canton de s'établir
dans le Jura et dans les nouveaux districts de
leur canton même. II ne faut p-as non plus se
plaindre dé leur nombre , ni de leur pauvreté,
ni de leur ardeur au travail. Mais quand ces
gens se refusent à apprendre la langue du pays
et essayent d'imposer la leur à l'école , quand
les pasteurs, au lieu de favoriser la fusion et
1 entente , l'entravent et la combattent , le Juras-
sien a raison de se fâcher et de réagir energi-
quèment. Dans une série de portraits, sobrement
et finement brossés et qui nous semblent être la
réalité et h vérité mêmes, l'auteur fait défiler
devant nous les courants d'opinion qu 'ils in-
carnent. II y a le Jurassien oui se méfie de tout
« Allemand » en principe, et l'autre qui sait dis-
tinguer en voyant les ombres et la lumière de
cette pacifiqu e invas ion. Il y a l'immigré qui , par
morgu e ou par bêtise , se croit supérieur et ne
fait aucune concession au milieu nouveau , et il y
a l'autre oui. conformément à Pdéal suisse véri-
table , subit l'influence du Jura de langue fran-
çaise , reconnaî t les sérieuses qualités des indi-
gènes, fraye avec eux et s'adapte , sans renoncer
nour cela à son tempérament primitif et quelqu e
neu différent. '".• .

Rien ne démontre mieux l 'esprit de sérénité
de M. Rossel en trai tant  ce sujet délicat , que
le maria ge , conclu à la 'fi n d. i livre, entre Emmen-
ried , le p auvre , mais brave ct intell i gent immigré .

et Juliane Desforges, la fille sérieuse et fine d'un
gros bonnet, quelque peu déchu, du village fic-
tif de Sorbeval. Evidemment , les choses n 'iront
pas souvent aussi bien. Il y aura toujours des
Qottlob Karien et des Siegenthaler : pourvu que
les uns repartent et que les autres reçoivent
la leçon qu 'ils méritent !

Le problème se réduit eu somme à cette al-
ternative : ou bien le Jura assimilera ses immi-
grés qui lui communiqueront un peu de leurs
fortes qualités , ou ;1 n 'assimilera pas et le Jura
bernois ne sera plus notre Jura d'aujourd'hui.
L'auteur termine sur la note dé l'espérance. Il
n'a rien dramatisé , rien exagéré. Il a gardé le
sourire, tout en restant inquiet. 11 a cru surtout
et en cela encore il a raison , «qu 'entre bons
Suisses il ne faut j umais reculer devant une ex-
plication franche et loyale. » «Spes surgit» est ià
devise des éditeurs de ce beau livre : «l'espé-
rance renaît touj ours !» Sous une forme très lit-
téraire et attachante , le distingué romancier a
fait oeuvre de patriote courageux , de bon Juras-
sien et de bon Suisse. Puisse son livre être com-
pris , médité et mis en prati que dans le même es-
prit ! E. P.-L.

Le commerce mi-gros
Magasins roulants...

(De notre correspondant de Berne., .
Une question préoccupe actuellement beau-

coup les esprits à Zurich et dans les villes en-
vironnantes. C'est celle des magasins ambulants
qui y circulent depuis quelque temps, fournis-
seurs de tout ce que peut désirer le coeur d'une
bonne ménagère. Ce système de vente est évi-
demment très commode ; à la femme que re-
tiennent à la maison les soucis du ménage, il
épargn e bien des courses ennuyeuses. Mais ce
n'est pas tout : la marchandise leur est livrée
de 20 à 25 % meilleur marché que dans les épi-
ceries. Et c'est ce' qui explique la colère que
l'apparition de ces automobiles-magasins a pro-
voquée chez les repr ésentants du petit com-
merce.

Comme H ne s'agit pas de simples vendeurs-,
ambulants, mais d'une vaste organisation tra-
vaillant avec un capital de quelque importance,
connue sous le nom de « Société pour le com-
merce mi-gros », l'affaire a pris une certaine ara-
pleur. Elle a donné lieu récemment à une réu-
nion publique dans laquelle des économistes et
des juristes, adversaires ou partisan s de la créa-
t ion , ont débattu la question. On a pu constater
une fois de plus que ce qui fart le bonheur des
uns ne fait pas le malheur des autres.

Cette fois-ci c'est la branche épicière
qui se sent sérieusement menacée. Et pour cau-
se. Comme l'a exposé à la conférence organisée
par la société zurichoise de statistique économi-
que , le fondateur et directeur de la «Migors»\ le
système qui nous vient d'Amérique aboutit à la
suppression complète du commerce intermédiai-
re ; il a l'avantage de, réduire au mi-
nimum les frais de magasinage et .les dépenses
pour le personnel : le chauffeur est en même
temps vendeur et caissier ! Quoi d'étonnant
après cela que Ja M,!gros puisse vendre ses pro-
duits moins cher que Ies épiceries.

Les épiciers auraient tort cependant de trop
s'alarmer : tout d'abord les provisions qui se
vendent d'ailleurs en quantités minima de 2
kilos, de ces magasins ambulants sont néces-
sa:rej nent restreintes : bien des articles ne pour-
ront jamai s y figurer. D'autre part, il est clair
que le système pourra être pratiqué seulement
dans les villes pour ne pas dire seulement datfs
les grandes villes. A Winterthour. par exemple ,
il s'est heurté à l'opposition très sérieuse des
déta illants appuyée par une bonne partie de
I'opin ;on publique. Mai s à Zurich, il faudra comp-
ter désormais avec ce nouveau mode de tra-
fiquer qui ne fait pas l'affaire des épiceries*

ÉCHOS
A l'école

Le maître. — Quel est le meilleur moment
pour cueillir les pommes ?

L'élève. — C'est quand le fermier a îe dos
tourné et que son chien n 'est pris là.

Pau...
Une femme, à son époux :
— Je t'assure, mon cher, tu as eu tort de te

teindTe la moustache...
— Ça se voit ?
— Oui... sur la nuque de la bonne !

! ! !
Il y a un monsieur qui est venu vous deman-

der pour vous casser la figure !...
— Et qu 'as-tu répondu ? . . . .
— J'ai dit que j e regrettais beaucoup, mais

que vous n'étiez pas là , aj oute l'apprenti !...
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seul a fait ses preuves dans le monde en- Jtier. iF Î

Cest la seule couleur émail I ,
i à la pyroxiline durable et inaltérable par /

le froid et la chaleur, pour l'automobile p ' '.
et tous véhicules. |||3

Délai de livraison 6 à 12 jours \J :
au maximum. ^ B

Le "DUCO" est appliqué selon le

procédé original américain I
^— ——i— III I llllll !¦ I !¦!! ¦II—IWIIWU1JW j. ' ^

aux Ateliers de; JH 30750 D 2251 ¦ i

Application à Iroiit te Emaux „. i m
Chemin Ferrier, 27 (route de Unsaiie) GENÈVE J : 1

Téléphones Mont-Blanc 24.40
Agent exclusif et Dépôt poor IM

Suisse romande.

Aiellers ch louso ne :
l T \f l i&yf st j ?& dto Oie

%¦*. i»«a«HIe «H«a «ïr«nin»ca-B»«»wa*
Téléphone 44.75 ES m

L. GRANDIS , 18, rue du Cimetière, a BIENNE ,

1 H vendre ftranffBx BÉM)
Par suile de cessation de commerce, un atelier complet
installé pour la fabrication des cadrans métal. L'ate-
lier est de suite à disposition pour continuer la fabrication. —
Offres écrites sous chiffre JH. 1901 Gr. , aux Annonces
| Suisses S. A., GRANGES JH-1901-Gr 27.v:

pour le 30 Avril 1926. rue Léopold-
Robert, en face de la Gare :

1. MAGASIN avec grande vitrine, bureaux et
entrepôt».

». QUATRE PIÈCES, à l'usage de bureaux.

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

S'adresser au notaire René JACOT-GUIL-
LARMOD. rue Léopold-Robert 38.

Circulaires et Enveloppes, lopi. do L'impartial
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Ŝ âfr 
Cui -̂t-Bver-Repasser

Çpahriquedè

Jj urseeSA0*̂
i ¦ courants

Charbon-Bois - Gaz-E/ectr/dté

Grands Vins Fins Français
JOJLLI O T -  PA. UJL1JS

Maison A. CRIBLEZ & C«
1934 Concessionnaire

LA CH AU.Y-DE-FO\DS

Cave s Rue du Collège 29

Gagnez de l'argent |
SSEŒBMBB» en travaillant chez vous £J§
i hpP""»Bij i sur Machine à Tricoter 

^

IDïï BIED
Fabrication Suisse sans égale 

^ 
-

Apprentissage facile et gratuit Gj
Facilités de payement f||

Rfpnnp m E. HUOLI-BIARTI,
OICIIIIC Rue du Collage 7. h; :-

Demandei catalogue gratis No 326 1791 J ¦

A vendre uu 2507

Superbe agenceinl le magasin
comprenant : vitrines, banques , y laces , etc. Prix très avantageux -
en raison de double emploi. Pressant. — S'adresser à M. Ed-
mond Berger , Hôpital 18, à Neuchâtel. UÔ07

f Grandes publications j
j eï dictionnaires i

i • A la

I Librairie Wille j
S Profitez «lu change S

jpafifi m Desserts
toujours frais et richement assortis

Confiserie 11. OflKTHEK pnrr,!°
Stcpp-Stomac

Prix de la boite, fr. 2.50
l l̂iaiiTKiiacle I*IOMNIER

PatMitte «lu CsBi*slr« *

|TSTORIÂT1
Mercredi après-midi BAI. D'ENFANTS
Mercredi soir : COTILLONS 33% i ,-;1

Jendi : BATAILLE DE SERPENTINS |9

SBBIB T^-'- . . ¦ ¦- 'Hî B̂B '̂
¦ '.w -̂  '- T -̂ ' - '. ŷ . .̂ "Â '- ~ ' -.: , iVr. JJ. " _Z:. - ' -^: . .̂'flKsv B̂sHBSBfiH
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Grande Salle communale
Dimanche 21 février 1926, i 16 V» heures

r CONCERT
de «502

l'UNION CHORALE MIXTE

LHISI DE OU !!!™E
1 il irg îin"i-~-~"" 

___
PoèûlG Ivr ÏQDG (<ouronne Par l'Académie des

rilA uBil PldlBi . (Taxe non comprise)
Location ouverte dès maintenant an Magasin de Masiqne

B. Keinert et le joar du Concert à l'entrée

PAPETERIES
*.. .̂. ..... .

GRAND OHOIX
i ¦ ¦

Librairle-Papeter-i©
;00liliV(W5IER IléopoId- RobeFt G4

6n face de la Poste
7-J7

B«™-lËjc ? 3̂sHDH Ett tSSiumi

f| NOUVELLE illIEST il £? PÎQ ; Wil CORDONNERIE HUil l11 OC blO §
H 2, Rue de la Balance, 2 - LA GHAUX-D E-FONDS

mim SPéCIAUX DU CUIR CHCVELII
Pellicules. Chute, Dchnts de Calvitie, cheveux gras
— Shampooings — Masiiagres — Lumière bleue —

M,,e Moserf Hygiéniste, Ma"eu*(?/Lp,édi<
^Rue de la Paix 35 Tél. as.SB Pose de ventouses

Reçoit de 4 à 8 heure» «t «ur rendez-vous Va à domioile

Ms oui Gourmets!
Installation d un VIV ÎER moderne k ï  2410

Hôtel des Trois Rois, LE LOCLE
A toute heure P 10061 Le

ïruiles vivantes
Spécialité : CROUTKS AUX MOUILLES

Beau domaine à vendre
aux abords immédiats du Locle

iO pièces de bétail. Bonnes terres, pâturage et forêt , surface
totale 45 poses neuchâteloises environ . BtUraent en bon état.
Electricité installée, 2 logements. P 18001 Le 8411

Pour tous renseignements, s'adresser au notaire Jules
F. OACOT, ra Loole. i

-ai»»i»a«a—™—TMO—i

n rnviation
S«unedi 13

dès TI ,  h. soir 274fi

SgP ¦

Prière ^" «'snnnm'fir. fétén. 7 lîi

g^ êension
bourgeoise

est offerte à dames et messieurs.

Dîners
sur commande. SOUPERS.

Se recommande, W. MAIRE.
rne Léopold-Robert 32. 1051

Téléphone 7 ?Q m
C'est le Numéro d'une potion

préparée par le Or A. Bour-
quin . pharmacien, rue Léo-
uold-ltobert 39. La Cbaux-de
Fonda , poiion qui guérit (parfois
même en quelques lieures), la
gri ppe, l'enrouement  et la tonx
la plus ODiniatre. Prix , à la phar-
macie : Fr. t.—. En rembourse-
meni franco, fr. 2.50. 13388

Bannie St-Jacqnes
+ 

da C TMIITIAII, pharmacien , BAIE
Prix Fr. 1.15

Spécifique merveilleux pour
tou tes  les plaies et blessures :
ulcérations, brûlure*), varl-
cer< et jambes ouvertes,
alTectlonH de la peau, hémor-
roïde*, dartres. Piqûres.
Coups de soleil.

Sa Ironie dans toutes les oharmasîes.
Dépôt général : Pharmacie

St-Jacques, à Bàle,
P 5W0 Q 30006

f f î m  MLGOïSSïï I

Escargots
C'est à la

Brasserie du Gain
qu'on mange les meilleurs

ON VEND A L'EMPORTER

Choucroute
RESTAURATION

A toute heure 1960



Un discours sensationnel '

Voici les p assages essentiels da discours que\
M. Mussolini a prononcé à ta Chambre italienne, ^rép ondant à une question de M. Farinacci, qm
demandait des renseignements sur l 'état actuel
des rapp orts entre l 'Italie et l 'Allemagne , à la
suite des déclarations du p résident du Conseil
bavarois.

M - Mussolini a dit vouloir rép ondre immédia-
tement, non p as p our p olémiquer avec le chef du
gouvernement bavarois, dont un récent discours
avait soulevé en Italie une émotion très

^ 
vive,

mais p our éclaircir les idées à ceux qui s'obsti-
nent à vouloir qu'elles soient conf ondues.

« Je parle, a dit M. Mussolini , car j' estime que ,
de même que dans les rapports entre les parti-
culiers, il est toujours mieux, dans les rapports
entre les peuples, de parler franchement et au
moment opportun.

Le gouvernement 'fasciste , pendant trois an-
nées, a fait une politique très modérée vis-à-vis
de l'Allemagne, il ne s'acharna j amais contre
ce peuple fr appé par la défaite et s'opposa à
toutes les mesures d'extrême rigueur. Les Al-
lemands, même les plus obj ectifs, reconnur ent
autrefois tout cela. Après de longues négocia-
tions, l'année dernière, nous avons conclu un
traité de commerce, le premier que l'Allemagne
ait conclu après le traité de Versailles.

C'est après les accords de Locarno et après
Ja conclusion du traité de commerce que, en Al-
lemagne, soudainement et comme en réponse à
un mot d'ordre , s'est déohaînée une campagne
anti-italienne abominable et ridicule. Abominable,
car elle est . motivée par un ensemble de men-
songes notoires. Ridicule, car elle vise à l'illu-
sion d'impressionner cette j eune et orgueilleus e
Italie fasciste qui ne se laisse impressionner par
personne (Applaudissements unanimes et pro-
longés.)

C'était un mensonge lorsqu'on a parlé du dé-
montage du monument de Walter (Walther von
der Vogelweide), à Bolzano. Nous respectons la
poésie même lorsqu'elle est médiocre. (Hilarité.)
Mats nous ne pouvons accepter la comparaison
Walter-Dante, car cela correspondrait à la com-
paraison du Pincio et de l'Himalaya. (Hilarité.)
Nous laisserons à sa place le monument de Wal-
ter, mais probablement, sur une place de Bol-
zano, surgira, par souscription du peuple ita-
lien, un monument à Cesare Battisti sur les ba-
ses mêmes sur lesquelles devait s'ériger le mo-
nument dé la victoire allemande. (Applaudisse-
ments très vifs et unanimes de tous les députés
debout et du public des tribunes.) Et ce monu-
ment sera consacré au souvenir de tous les au-
tres martyrs qui , par leur sang, par leur sacri-
fice, ont écrit le dernier mot de notre histoire
au suj et du Haut-Adige.

C'est un mensonge que le monument consacré
à l'impératrice Elisabeth, à Bressanone ait été
incendié.

On a parlé longtemps de la concentration
d'expéditions fascistes et, dans un des j ournaux
allemands, parurent des descriptions horripilan-
tes de violences commises contre les touristes
allemands. On a parlé d'excuses que le gouver-
nement italien aurait adressées à l'ambassade
d'Allemagne à Rome au suj et de man ifestations
d'étudiants ; cela aussi est un mensonge stupide.

Mais si tout cela était suffisant pour détermi-
ner ce que les Allemands appellent la «stim-
mung (état d'esprit), cela n'était pas suffisant
encore pour chatouiller la «gemutlichkeit» à sa-
voir le sentimentalisme mi-matérialiste et mi-
pleurard. (Hiralité). On inventa la défense que le
tyran Mussolini aurait faite aux Allemands du
Haut-Adige des arbres de Noël traditionnels ;
mais cela aussi était un mensonge ridicule et
idiot.

Après tous ces mensonges, on arriva à parler
du boycottage des marchandi ses italiennes et du
boycottage du tourisme de l'Italie. Parlons une
fois pour toutes de ce tourisme : nous sommes
un peuple éminemment hospitalier ; ceci nous
vient de notre ancienne et millénaire civilisa-
tion. (Très bien ! Applaudissements) et nous vou-
lons le rester , même lorsque l'on abuse de cette
hospitalité , même lorsqu 'à travers nos superbes
villes passe un folklore primitif et que l'on voit
circuler des individus habillés d;une façon très
primitive.

Mais personne ne doit se faire l'illusion de
conquérir l'Italie par le boycottage de son tou-
risme. (Approbations.) L'Italie vit de bien au-
tre chose et dispose de bien d'autres énergies et
certaines de ces gens viennent en Italie non pour
nous faire des cadeaux , mais pour réaliser des
économies. (Approbations).

Mais, en tout cas, au sujet du boycottage, je
tiens à déclarer que si demain il devenait effec-
tif et concret et avait le consentement tacite des
autorités responsables, nous répondr ions par un
boycottage au carré et aux éventuelles repré-
sailles , nous répondrions par des représailles au
cube. (Applaudissements très vifs et prolongés.)

En parlant ainsi , nous croyons servi r super-
bement la cause de la vérité et de la civilisation ,
et même la cause de la paix. Nous sommes ainsi
explicites en supprimant h vieille formule sui-
vant laquelle il faut quelquefois payer par deux
yeux un oeil perdu et par toutes les dents une
dent perdue. (Approbation.)

On croyait que, après les protestations du
consul de Venise et celles de plusieurs Alle-
mands vivant tranquillement dans leurs commer-
ces pacifiques en Italie , tout cela aurait dû finir ,
mais cela ne s'est pas produit , et, au contraire ,
nous en sommes arrivés au discours prononcé
hier par M. Held , à la Diète bavaroise , et dans
lequel l'orateur a dit :

« Nous devons faire tout pour améliorer la si-
tuation du Tyrol méridional , ou tout ce qui peut
apporter la liberté au Haut-Adi ge ; j e dois raême
élever la protestation la plus énergique contre
les brutales violences dans le sud du Tyrol. »

Je déclare , a aj outé M. Mussolini , que ce dis-
cours est simplement inouï : inouï au point de vue
diplomatique , car il n'exista j amais, même avant
la guerre , de question du sud du Tyrol alle-
mand. Lu question du Haut-Trentin fut définie
par les traités de paix et par le traité de paix
de Saint-Germain avec l'Autriche.

Il est inouï de parler des violences et des bru-
talités commises par le gouvernement fasciste
dans le Haut-Trentin. Dans le Haut-Trentin nous
faisons une politique d'italianité . (Très bien!) .
Nous considérons les habitants comme des ci-
toyens italiens et nous app liquons nos lois. En
agissant autrement , nous aurions, à la frontière ,
um Etat dans l'Etat, mais il y a plus : dans plu-
sieurs questions , le gouvernement fasciste pré-
vint les besoins des populations, par exemple
dans la question des emprunts , dite aussi des
«lombardises ». Je devais même recevoir une
délégation de paysans du Haut-Trentin qui vou-
laient m'offrir un signe tangible de leur recon-
naissance. Ce que l'Italie romaine et latine fait
n'est rien en comparaison de ce que font les
autres Etats. Auj ourd 'hui m ême, la Tchécoslo-
vaqui e applique ses règlements pour l'usage de
la lange tchèque dans l'administration de l'Etat ,
et les j ournaux allemands de Prague et des au-
tres villes élèvent une protestation.

Il convient de rappeler au peuple italien et
au monde civilisé ce que les chefs du panger-
manisme avaient prévu dans le cas d'une vic-
toire allemande, lis demandaient dan s une as-
semblée, quelque? Jours avant notre grande
victoire de la Piave, qui marqua la fin des rê-
ves allemands, ils demandaien t vis-à-vis de l'Ita-
lie des frontières naturelles en mesuré de mieux
défendre le Trentin et l'Autriche et d'unir à
celle-ci les anciens territoxes comme les corn~
munes du plateau de LaveTence et d'Asiago et
de la province de Vicence ; la rectification des
frontières avec l'extension de l'Autriche au de-
là de la vallée supérieure des fleuves Adda et
Ôgl :o, jus qu'aux bords mérid ionaux du lac de
Garde ; en outre, une large indemnité de guer-
re, la langue d'Etat allemande et le refu s de la
création d'Etats allogènes, soit au nord, soit au
sud; l'unité et l'indivisibilité du territoire du Kuf-
stein jusqu'à Ohiusa de Vérone ; le refus de l'au-
tonomie au Trentin italien ; l'introduction de la
langue allemande dans toutes les écoles ; la lutte
acharnée contre l'irrédentisme italien , soit en fa-
vorisant les Allemands, soit en expulsant les
éléments irrédentistes j usqu'au j our où le Tren-
tin italien serait devenu enfin entièrement au-
trichien ; aucune amnistie ni permission de re-
tour aux émigrés italiens ; confiscation de leurs
biens qui auraient été employés pour indemni-
ser les dommages de guerre et les militaires ty-
roliens restés fidèles à l'Autriche.

Tels étaient les proj ets de ceux qui. au-
jourd'hui , protestent. Je crois que le pivot de
cette campagne est un phénomène d'ignorance.
(Très bien !) Je pense que certains Allemands
ne nous connaissen t pas suffisamment . Evidem-
ment ils en sont restés à l'Italie de vingt ou trente
ans auparavant : ils ignorent que l'Italie a 42
millions d'habitants dans sa presqu 'île restreinte
et en a neuf ou dix millions à Pétranger ; mais
ils ignorent surtout notre esprit , notre sens de
la dignité, notre sévère morale, et plus encore
l'Italie fasciste. Les Allemands voient encore
l'Italie sous le point de vue pittoresque ; ils
n'ont pas compris nos forces profondes , nos
instincts traditionnels, qui sont la racine de
notre mouvement, qui en garantissent la vie et
en assurent l'aveur . Je déclare que la politi que
italienne dans le Haut-Adige ne se relâchera pas
d'une ligne. (Très bien !)

Nous appliquerons rigoureusement, méthodi-
quement , avec cette méthode de ténacité froide
qui doit être dans le style fasciste , toutes nos
lois, celles qui sont adoptées et celles qui se-
ront adoptées. (Très vifs applaudissements.)
Nous rendrons italienne cette région , car elle
est italienne (Applaudissements très vifs), ita-
lienne géographiquement. italienne histori que-
ment. (Très bien !) On peut dire vraiment du
Brenner que c'est la frontière fixée par la main
i nfaillible de Dieu ! (Applaudissements très vifs.)

Les Allemands du Haut-Adige ne représentent
pas une minorité nationale, mais une relique
ethniqu e, lis sont ( 180,000. tandis que dans la
Tchécoslovaquie ils atteignen 3 millions 'A
vis-à-vis de 5 millions de Tchèques.

De ces 180 000, j'affirme que 80,0a) sont des
Italiens devenus Allemands que nous tâcherons
de racheter ; nous tâcherons de leur faire re-
trouver leurs anciens noms italiens, comme ilrésulte de tous tes actes de l'état civil, de façon

qu'us aient l'orgueil d'être citoyens de la grande
patrie italienne . Les autru.; sont le dernier reste
des invasions barbares (Applaudissements ), et
pour ces derniers nous adopterons la politique
romaine de la sévère équité.

A la nation allemande , nous disons : même
envers toi , le peuple fasciste veut être un ami
sincère, mais un ami en te regardant dans les
yeux, un ami avec les mains en haut , un ami
en dehors de la kultur. qui a désormais vécu
pour nous. (Hilarité et approbation. )

Mon discours doit être considéré comme une
prise de position politi que et diplomatique . Je
souhaite qu 'il soit entendu par tous ceux qui doi-
vent l'entendre , de façon que le gouvernement
italien n 'ait pas à passer à une réponse concrète ,
comme il y passerait si démain le gouvernement
allemand assumait la responsabilité de ce qui
est arrivé et de ce qui pourrait arriver en Al-
lemagne. (Vifs applaudissements.)

Un j ournal fasciste de la province , de ceux
que j e lis très attentivement , imprimait l'autre
j our sur six colonnes ce titre : « L'Italie fasciste
n'abaissera j amais son drapeau sur le Brenne-
ro. » Je l'ai renvoyé au directeur du journal
avec cette rectification : l'Italie fasciste peut,
s'il est nécessaire , porter le drapeau tricolore au
delà , mais j amais l'amener. »

Tous les députés , debout , applaudissent vive-
ment et font une longue ovation au président
du conseil.

HL lliiftiiai ti l'inidratiame alltmaaà

Vopinion p ublique en Suisse n'est p as p récisé-
ment enchantée du rôle qu'on voudrait nous f aire
j ouer p our amener ces Messieurs des Soviets â
p articip er à une nouvelle conf érence internatio-
nale p our le désarmement.

De toutes j tarts s'élèvent des protestations con-
tre les exigences et les humiliations que nous de-
vrions subir p our que MM. les rep résentants de
Moscou daignent venir à Genève collaborer, à
leur f açon, à la p acif ication du monde. Ce n'est
p as p arce que nous avons le siège de la Société
des Nations que nous sommes tenus d'abdiquer
notre indép endance, et de nous p lier aux f antai-
sies des Soviets. Et s'il p laît à la France de re-
nouer des relations off icielles avec un gouverne-
ment qui a si largement volé les Français, c'est
son aff aire, mais nous n'avons nulle obligation
d'imiter la p olitique de Paris.

Je sais bien qu'on nous rend resp onsables, si
nous ne cédons p as, de l'échec p ossible de la con-
f érence du désarmement, et qu'on nous menace
au surp lus d'aller la tenir cdlleitrs qu'en Suisse !

La belle aff aire, vraiment ! Une conf érence
sans résultat ! Ma is ce ne serait p as la première,
et U y en aura encore ! Depuis qu'on p acif ie le
monde à coups de p arlotes internationales, une
de Plus, une de moins, cela ne tire p as à consé-
quence. Et j e ne vois p as non p lus que ce soit
une telle catastrop he si la dite réunion sf en va
siéger hors de chez nous. Nous voulons bien être
l'auberge de l 'Europ e, mais une auberge hon-
nête, Oui n'accep te p as n'imp orte quels hôtes,
surtout Pas des gens qui commencent p ar p oser
des conditions et p ar  exiger une rançon.

Ce n'est p as  notre f aute p ourtant si les rep ré-
sentants de l'Etat des Soviets ne se sentent nulle
p art en sécurité, et si p artout ils craignent la ven-
geance de leurs innombrables victimes. Ce sont
des p ersonnages si p récieux et si exp osés, aue
nous aimons mieux ne p as  les avoir à garder et
p rotéger. Au lieu de nous garder rancune p our le
meurtre de Worowsky . les Bolchévistes de-
vraient nous avoir une éternelle gratitude d'avoir
hébergé Lénine en Smsse et de le leur avoir ren-
du en si bon état. H est vrai que si nous avions
tout su !

Jenri GOLLE.
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Chronique Jurassienne
L'électrification de la ligne Bienne-Deléinont.

On écrit de Berne au « Démocrate » que l'on
commencera cette année déj à les travaux pour
l'électrification du tronçon Bienne-Delémont.
Reste encore à savoir si les C. F. F. rachèteront
immédiatement la ligne Longeau-Moutier , au
lieu d'attendre le terme de 1930, où il leur se-
rai t permis de faire le rachat selon les termes
de la convention.

C'est le grand nombr e des voyageurs utilisant
les trains internationaux de luxe pour M'Ian et
l'Oberland bernois et venant de Paris et Calais,
nécessitant fréquemment l'emploi d'une machine
de renfort de Bienne à Moutier qui , avec l'aug-
mentation du trafic des marchandises , ont enga-
gé les autorités compétentes à activer la ques-
tion.

Entre Bienne et Granges, on procècfc déj à aux
travaux de piquetage pour les pylônes de la
conduite électrique .
A Montavon. — Deux arrestations.

L'enquête entreprise à la suite de l'incendie
qui détruisit au village de Montavon l'habitation
de M. Hippolyte Montavon confirme que le st-
nistre est bien dû à la malveillance. Après des
recherches actives de la police, deux arresta-
tions

^ 
ont été opérées ; les personnes arrêtées

ont été conduites lundi dans les prisons de De-
lémont

Communiqués
Récital de violon.

Un violoniste de première ligne , Mischa Et-
zon. se fera entendre à La Chaux-de-Fonds le
lundi 15 courant, à la salle de la Croix-Bleue.
Après une brillante tournée en Amérique, Mis-
cha Etzon vient de donner à Paris , à la Salle
Gaveau, devant le Tout-Paris musical, tin ré-
cital don t les critiques tels que Th. Lindenlaub ,
du « Temps », font les plus grands éloges. Etzon
est le violoniste qui prend les foules, ses deux
récents concerts à Genève viennent de le prou-
ver. Musicien instruit et intelligent , il est clas-
sique , sévère et romanti que. D'une techni que
impeccable, virtuose passionné, il s'adapte ait-
style de chaque maître et chose assez rare , ce
sont les artistes les premiers emballés. Mischa
Etzon , nous en sommes certains, laissera à La
Chaux-de-Fonds un souvenir vivant.

Location au magsin de musique Beck.
Un spectacle à voir.

Dimanche prochain, dans la salle du Cercle ou-
vrier , h Théâtrale de la Maison du Peuple of-
frira um spectacle de tout premier ordre. Ses
acteurs présenteront une pièce dont la renom-
mée n 'est plus à faire : «Les Avariés», de Brieux ,
délicat créateur de Blanchette et poignant écri-
vain de la «Robe rouge».

Si ce saisissant drame n'a pas été écrit pour
les enfants , il peut et doit être vu de chacun. La
haute leçon morale qui s'en dégage fera réfléchir
ceux qui ont passé inconscients à côté, jd'uu fléau
dont les ravages sont considérables à notre épo-
que. Brieux ouvre les yeux à ceux qui , croyant
qu 'il suffit de j eter l'anathèm e contre un mal , ne
font rien pour le faire disparaître, en perpétuant
l'existence.

Location : Librairie coopérative , Cercle ou-
vrier . Magasin de cigares , Edwin Muller.

GOMMENT ÉVITER
LA SENSATION

HORRIBLE
de posséder des pieds comme ceux-ci !
Plus besoin de marcher péniblement , en traî-

nan t les pieds comme s'ils étaient en plomb ;
plus besoin de chausser de véritables bateaux à
cause de vos pieds sensibles qui enflent et s'en-
dolorissent facilement. Il est en effet devenu inu-
tile de continuer à souffrir atrocement de maux
de pieds, depui s que l'on connaît l'action toni-
fiante et décongestive d'un simple bain saltraté
Il suffit de dissoudre une petite poignée de Sal-
trates Rodell dans une cuvette d'eau chaude el
de se tremper les pieds dans ce bain, rendu hau-
tement médicamenteux et saturé d'oxygène à
l'état naissant : vous serez émerveillé de cons-
tater le soulagement immédiat qu 'un tel bain ap-
porte à vos pires maux de pieds, car son action
curàtive fait promptement disparaître, pour ne
plus reveniir . toute enflure et meurtrissure, toute
sensation de douleur et de brûlure . Une immer-
sion plus prolongée ramollit les cors et duril-
lons à un tel point que vous pourrez les enlever
facilement sans couteau ni rasoir, opération tou-
j ours dangereuse. ' .

Avec um seul paquet de Saltrates Rodell. vous
vous débarrasserez de tous vos maux de pieds,
de sorte que vous pourrez marcher toute une
j ournée sans souffrir et dès lors en vous fati-
guant bien moins : vous vous sentirez aussi à
I aise dans vos souliers les plus étroits, même
neufs, que dans vos chaussure s les plus confor-
tables. Tous les pharmaciens tiennent des Sal-
trates Rodell : essayez-les dès ce soir, et demain
vous aurez déj à la sensation de posséder des
pieds qui ont été remis à neuf ! .T.H.3M54 D. 3736
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————— Cadeaux et Surprises ————— \¦ ' -"_

I ME R C R E D I  soir C«H>*fiBI«»m» 2758 H
JEODI i Gala par les professeurs

! Démonstrations el Bataille de Serpentins.

Conférence
dans la

Salle dfl Collège Primaire
lier étaRe)

Mercredi 10 Février, a 20 h.

Mme BEAUJON
parlera do. la r c io i iuat ion
daiiH l'alimentation par les
produi ts  MJ'XO. da Kappers-
wil. Beurre , graisse , crème, lait
d'amande» pour bébés et malades.

2710

Neuchâtel
Terrain à bâtir

liGH m', f u n  ou deux lots) ; belle
position à l'Ouest de la ville (St-
Nicolas). Issue sur deux routes.
Arrêt du Tram). — S'adresser
Casa postale 105. \EUCHA-
TEL 2N) 0

Belle propriété
à vénère

à Port-Roulant , Neuchâtel
en bon état d'entretien , trois ap-
partements de quatre pièces et
dépendances , terrasse, jardin ei
v_ ine, d'une surface totale de
1 100m.', Situation oharman'e . rue
étendue et imprenable. Arrêt du
Tram. Estimation cadastrale,
fr. 60.000.-. Occasion avantageuse,
le reï-de-chaussèe et les dépen-
dances étant libres immédiate-
ment .

S'adresser ait notaire Feruaud
Cartier, a tVeuchalel. rue an
Môle 1. P 866 N '->408

On demande
à êciftCBngter
un LOGEMENT de aeux piè-
ce>> , alcôve , balcon, quartier
Nord-Est , contre un, deux ou
trois pièces, situé quartier des
Fabri ques. — Ecrire sous chiffre
A. A. 2651. au Bureau de I'IM-
PARTIAL . "2651

R louer
pour de suite :

Indostrie 21. SS^&ag
et cuisine. Fr. 35.— par mois.

2376

PrnrirÔB S Pignon de 2 cham-
f 1 Ugl CD U. bres et cuisine. Fr.
30. — par mois. 0377

Ponr le 38 lévrier :
Plliis ÇQ Pignon de 2 cham-
rUlla ÙQ, bres et cuisine. Fr
37.— par mois. 2418

rrOgFèS il/0, chambres et cui~
sine. Fr. 33.50 par mois. 237M

S'adresser à M. A. GCYOT.
sérant. rue de la Paix a9.

(§o_irnituriste
Jeune fille , ayant si possible

déjà occupé emploi analogue trou-
verait place au département four-
nitures dans Fabrique de In vi l le
— Offre» sous chiffre E. G. 45
i la Suce, de I'IMPARTIAL, nv
Léopold-Robert 64. 45

j Hier j 'ai eu beaucoup de visiteuses et aussi beau- \
coup de compliments, c'est le tout premier bénéfice. fl !

', Mes clientes ont vra iment apprécié en connais- ' :

la jolie Robe gabardine, très belle qua- on en
lité, volant en forme, longues manches. a fr . CO.llU j

elles ont trouvé bien et même très bien:
la Robe haute couture en covercoat. on KJ1
longues manches, à fr. Uu.ull

et alors absolument épatante :
la Robe ea popllne, volant en forme , flfl
longues manches, n fr. 45»."

{̂E&SI 
g " étage - La Chaux- de-Fonds HP

*

Butors d'Hutomotiiles
Vous avez tous vu la réclame des voitures de différentes marques

mais vous n'avax pas encore vu et essayé la nouvelle 3462

\W/L ASV H 3T S
10 HP., 4 places, grand confort , châssis avec ressorts entiers, /reins
sur les .'. roues, 4 vitess-s. Elle a fait preuve d'endurance par un
parcours de 1000 km. par Jour , soit 80 jours m 80.000 km., contrôle
officiel , succès formidable qui ne s'est pas vu jus qu'à ce jour. Grand
choix de voiture» de i. i et 6 places, de 4 et 6 cylindres , choix en
torpédo et conduite intérieure & des prix déliant la concur-
rence. )?3S5 N

Démonstrations : Ed. Von Arx, Garage moderne. Peseux
Agent pour le Canton de ÎVeuchâtel et le Jnra.

ulS JBU HIUUK "flïûlll. t^polTRoberm.
S
ll

r
Chaux

e

Ij-Fonds

li de jambes !
Si vous souffrez depuis

longtemps do jambes ouver-
tes, de varices, d'abcès aux
jambes, blessures doulou-
reuses ou inflammaiions .
faites un dernier  ensai avec.

§IWAUN
ordonné par les médecins et
emp loyé dans les cliniques.

Effet surprenant.
Des milliers
d'attest ;! tions

! Prix fr. 9.50 et fr. S.—
Envoi par retour

dn courrier.
Dr Fz. Sldler, Wililsan.
JH. 4816 Z. 12182

V. J
_w_____ ____________________________m

limi Suisses L 8.
BIENNE

Rue de la Gare, 22

Publicité dans lu Journaux
du monde entier

Oevn et conseils gratuits
sans engagement

Tarifs originaux

Rabais p. ordres importants

Discrétion absolue p. offres
sous chiffres

Acheter la maoh. ..Helv.tla"
Seule marque Suisse \

m , ________SJS55S VT^ I
Igelveiia

Petits payements mensuels

Demandez nooT. prix réduits
arec catalogue gratuit No 84
JH BSiS L; SU61
Fabr. s«ii:< Mes. i ««*» l. k.

tunrni 

mmm_m__B_mmmum*

1926
comme auparavant ,

c'est à 1'
Ecole

BIATTNEP
Daniel-J eaDrichard 17

que vous apprendrez
muer correctement

l'Accordéon
l ' instrument le pins ¦¦; la
inoii e . t>7(..

Râparatious
t.'our.s Mpéoiaux poui

B 'ismçs.

JU- _ 3t-Fr.

18111 UÎ ISiDlliBS. toumoîster
RUE LÉOPOLD-ROBERT 84

Faites vous-même votre mélange ;
j de cette façon, vous saurez ce que vous buvez. V» ae Cd̂
de malt Kathreiner-Kneipp. '/¦ de café d'importation don-
nent un café exquis , faible en caféine, café qui convient ;i
| (out le monde et qui vous fait faire des économie*, faite? en

! 

l'essai.

Faites vous-même votre mélange i

¦¦¦¦¦¦¦ iHBa

Cabinet dentaire
C. BUTTER
Tcchniciea- Dentiste

mr EST .TRAMSreKE THg
Rue de la SERRE 45

(derrière la Banque Fédérale) 7530¦ == m ===== ¦
, La 8""* édition de

I L'HORLOGER il L'ETABLI |
¦ guide pratique du réparateur et re- m

passeur VIENT DE SORTIR ¦
DE PRE88E

Joli volume relié, au prix de
VT. 1©.-

1» vont» à i« LIBRAIRIE COURVOISIER '

¦ j -M = ¦

Laiterie ie l'Ouest
Temple-Allemand Hl b,a

Lait, Beurre, Fromages divers; Ser-
vetteSi Mont d'Or ainsi que toutes les Conser-
ves en Fruits et Légumes des Maisons de Sa-
xon et Seethal ; Thons, Sardines. 707

On p orte à domicile. Téléphone SI 5.

Fabrique de GhaletB

WINC KLER A Cie
Fribourg

Prix bloc forfait. Projft s et de-
vin  n disposition . Important
rabais sur commandes passées
de suite pour travail d'hiver.¦I H. 50163 c. 2WK1

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

hpmui
Téléphona 90.53. BIENNE

JH 4046 J.

§énéalogie
Recherches généalogi ques , ar-

moiries de familles, «ont faite*
par personnes expérimentées. —
Pour tous renseignements , écrire
sous ohiffre C. L 2677, au Bu-
reau de I'I MPARTIAL . 267'

Office fiduciaire
Tél . 46 Tél. 4€

0r F. Scbeurei
Neuveville

Travaux de comptabilité

Expertises — Relisions
17513 Prix modérés p7i07î

Ms» or
qualifiée, est demandée. Ht
suite , comme maltresse ouvrière.
Offres écrites sous chiffre O- SI.
2620, au Bureau de I'IUPAR-
_____ 9620

v_tmi_a___t________________________ms__»

Ean-de vis de Fruits
Bon marciie

Eau-ûe-uie de prunes
744U ;t fr. 2.-

Eau de-vie de iie „ ,>. a ..
Kirsch lére qutté*.ao
Ennui depuis 6 lilnt contre rembour s.

Jean SCHWARZ & Cie
Distillerie Aarau, 5 I

J'achète '2487

1 Vieux papiers
H archive», etc . etc.

Discrétion absolue

Jean Collou
Terreaox l&

Téléphone 14 02

Ct herv j o apMU/
<oon plat f

La fine graisse comestible V I TA L O N E
donne à la cuisine et à la pârisserie un goûr
exquis. La VITALONE présente en outre,
sur d'autres graisses, le précieux avantage de
ne pas écumer et de ne pas alourdir la pâte
qui ne sort jamais trop grasse de cette friture.

Norre livre de cuisine « / ^^C^^C-̂ ^c5^5^^^
une tablette-échanti llon de X

 ̂ /\^w^^^^
V I T A L O N E  gratis ! NC \^  ̂

**'

.IH-7037-B 882

1 • SOULIERS à Mes Irzgâ wJLk Kn^S "sD'̂ ^K ' "'r hox' foru)e élégante , Ŝ iLj XJT N NO 3K-42 ^J
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&@MéB® Musical
Le 2'!.": Semestre commence le 15 février.

Lea inscriotions J etéves se font du 8 au 13 février au Collège
Musica l. 60. Rue de U Paix, de 18 â 20 heures. 2ô#'

Cours organisés : Piano (inférieur , moyen et sup érieur) Prof. :
Mlles l/ ivv . Dueommun , Braillard , .huilerai . - Solfège et théo-
rie musicale (Inférieur, moyen et supérieur) Pro f. : MM. Du-
quesne. Kaller . Schneider. — Violon : Prof. M. R. Visoni. —
Violoncelle : Prof. M. &. Visoni. — Chant : Prof. Mme Faller.
Instruments a vent : Prof. M. G Duqueane.

„ L'Emulsion SCOTT
est, en effet, un excel-
lent fortifiant pour les

enfants faibles."
Ce sont là certes des paroles de poids
dans la bouche d'un médecin.

L'Emulsion

f 

SCOTT
est en réalité le fortifiant
idéal pour enfants, dont
elle augmente l'appétit , la
formation du sang et des
os, et auxquels elle donne
une mine florissante.
Prix frs. 3.— et frs. 6.—

¦l'iniiw iiii 'ihi'iiii iiiniiiiiiiiiniff winiiismiiiii IMI i i

SSSû Bazar Mm 1
F CSapi is Printemps S

Formes et toutes fournitures
Voyt-j r DOS clalascs ! 5»/„ S. E. K. et J.

Wt_ i : A

&,rcmée Salle eu @ercle ouvrier
i m _\_* • • 

Dimanche 14 Février 1926, A 20 ]/< h.

Grande Représentation
offerte pcar la

TliftMrale de la Maison 6a Peuple

£es Jivariés
3 actes de E. BRIEUX

Billets à tr. t .— à la Librairie Coopérative, au Cercle Ouvrier
et au Magasin de Cigares Edwin Muller . 2695

Proposition exceptionnelle d'exclusivité
pour Maison disposant d'un budget annuel
de Fr. 35.000.-, pour sa publicité. —
Offres écrites sous chiffre Se. 671 Q.
à Publicitas, Bâle. IKXS H. 3759



Chronique parlementaire
Au Conseil national

(De notre correspondant de Berne)

Berne , le 9 février.
Des gens enchantés-

La char-man-te-ma-ti-né-éée, fredonnaient ce
matin , sur le vieil air de la promenade de Ma-
non, les députés ravis de leur obscur labeur. Ils
avaient vraiment l'air enchanté et cela se con-
çoit aisément. Ces très braves gens n'aiment
que la besogne paisible, loin des vains bruits de
l'agitation politique. Leur bonheur est de comp-
ter nos sous — surtout ceux que l'on va dépen-
ser — de chipoter sur des centimes et de se mon-
trer fort larges dès qu 'il s'agit de millions, de
réclamer des subventions pour les contrées ou
les gens qu 'ils aiment et de pousser des cris
d'orfraie dès que le voisin en fai t de même. Ce-
la vaut beaucoup mieux, estiment-ils non sans
raison , que de se disputer comme des porte-
faix à propos d'immortels principes auxquels
personne ne comprend rien au juste. Nous allons
avoir assez de grandes questions à soulever la
semaine prochaine pour que, celle-ci. nous te-
nions, disent-ils, à liquider nos petites affaires.
En somme, ils ont raison, et c'est bien pour met-
tre le budget sur pied qu 'ils ont accouru de leurs
lointains villages.

Les petits crédits entretiennent l'amitié...
La séance d'hier s'était terminée sur un plai-

doyer de l'instituteur Hardmeier . demandant le
rétablissement d'un crédit de 1000 francs pour
une subvention à la Fédération des sociétés suis-
ses d'étudiants. Aussi celle de ce matin s'ouvre-
t-elle sur la réponse de M. Chuard, qui , indulgent.
appuie le maintien du crédit Mais la commis-
sion des finances, par la bouche éloquente de M.
Baîestra, réclame la suppression. Au vote, les
mille francs sont accordés par 71 âmes géné-
reuses contre 64 trop économes.

On fait ensuite beaucoup de bruit pour rien, à
propos d'un malheureux crédit de 150 francs al-
loué aux « conférences des instituteurs suisses
d'assistance ». Ces messieurs du Conseil des
Etats, sans doute dans le dessein fort louable
de ramener l'équilibre financier, avaient sup-
primé ce poste. On le rétablit, après plusieurs dis-
cours, par 66 voix contre 60.

Impavide, le socialiste Reinhard réclame die
ce misérable Etat bourgeois 10,000 francs pour
la centrale d'Education ouvrière. Du tac au tac,
JvL Graf , le vaillant défenseur des traitements
fixes, propose 5000 francs pour les cours d'ins-

! truction civique. MM- Jaeggi et Holenstein s'op-
posent à ces deux demandes, alléguant que l'Etat
n'est pas là pour subventionner des institutions
qui au fond ont un caractère politique. M. Chuard
est aussi de cet avis. "Point n'est besoin de dire
qu 'au vote les deux propositions s'en vont fra-
ternellement au fond de l'eau- M. Holenstein,
par un postulat, demande que l'année prochaine
on fasse quelque chose pour les écoles suisses à
l'étranger. M. Chuard étudiera la chose.

Sur la proposition de M. Burren . le crédit
pour la Société suisse pour l'amélioration du sort
des enfants anormaux est porté à 50,000 francs
au lieu de 30,000.

L'assemblée refuse de sanctionner le crédit de
26,000 francs démandé par la Direction des Cons-
tructions fédérales pour meubler la salle des con-
férences de l'Hôtel Bernerhof , devenu Ministère
des Finances et des Douanes. Elle refuse avec
tout autant d'énergie de porter à deux millions
le crédit pot* encourager la lutte contre la tu-
berculose, qui est actuellement de 1 34 million.
Et , pendant qu'elle y est, elle oppose une fin de
non recevoir à M. Burren qui voudrait, au lieu
des 500,000 actuels, 600,000 francs pour les Suis-
ses sinistrés de l'étranger-

En revanche, elle ne voit aucune objection à
ouvrir un crédit de 2,300.000 francs pour une
« subvention fédérale périodique aux assurés au-
près de compagnies allemandes ».

Les réductions de solde militaire
Les budgets de l'Intérieur et de la Justice et

Police étant ainsi adop tés, om entre dans un do-
maine moins paisible, celui de la Guerre. Deux
gardes veillent à sa porte. Ce sont deux brochu-
res, un rapport et un message, concernant la
réduction de la solde des sous-officiers et sol-
dats , et la suppression de la fourniture gratuite
des chaussures à la troupe.

Le Colonel Obrecht, de Soleure, rapporte. Il
rappelle que la solde , pendant la crise, avait dû
être adaptée aux circonstances exceptionnelles.
Maintenant que nous sommes rentrés dans des
temps normaux , il convient de rétablir la solde à
un taux normal , plus élevé toutefois qu 'avant la
guerre , pour tenir compte du renchérissement
général . On avait pu réduire aussi la solde des
officiers, mais on y a renoncé pour ne pas inter-
dire aux j eunes gens de condition moyenne l'ac-
cès aux grades.

La réduction proposée entraînerait une éco-
nomie de 1.350.000 francs.

Grand déluge oratoi re, dont, naturellement. M.
Weber de St-Gal! est le tou t premier à ouvrir
les digues. Toute une série d'orateurs proteste
contre la réduction envisagée et demande qu 'on
n'entre pas en matière . Un robuste valaisan. M.
Petrig. demande l'abrogation de l'arrêté de no-
vembre dern 'er du Conseil fédéral et réclame un
traitement égale pour les officiers et pour les
soldats. Pour terminer gaiement la séance, le
j eune communiste Bringolf débite un long dis-
cours dans lequel il s'efforce de démontrer que
les économies à réaliser dans le domaine mili-

taire ne doivent pas être faites aux dépens du
soldat

Sur quoi le président licencie ses ouailles af-
famées, On reprendra le débat demain, avec des
forces nouvelles. R. E.

L'affaire du journaliste italien Tonello, menacé
par le Conseil fédéral d'être expulsé du Tessin
pour ses articles insultants pour le régime de
M. Mussolini, fera l'obj et d'une interpellation de
M. Perrier. de Fribourg, et d'une autre du so-
cialiste Zeli. 

§ Les relations avec la Russie
Le Conseil fédéral publie un

communiqué officiel
BERNE, 10. — Le communiqué du Conseil fé-

déral au suj et des relations avec la Russie est
ainsi conçu* :

Ayant eu conniassance de l'invitation adres-
sée par le Conseil de la Société des Nations a
l'Union des Républiques Socialistes Sovlétistes
de participer à la Commission préparatoire de
la Conférence du désarmement, convoquée a
Genève pour le 15 février, le Conseil fédéral
crut devoir faire confirmer, le 30 décembre
1925. au Secrétariat général de la Société des
Nation s que, nonobstant l'état des relations en-
tre la Suisse et l'U. R. S. S., la venue en Suisse
de délégués soviétistes ne se heurterait à aucune
difficulté ou obj ection et qu 'en particulier , ces
délégués bénéficieraient à Genève des mêmes
facilités et prérogatives que les repr ésentants
de tous les autres gouvernements participant à
la réunion dont il s'agit .

Cette situation fit également l'obj et de con-
versations entre le Gouvernement de la Répu-
blique française et le Gouvernement des Soviets.
Le 7 j anvier, le Gouvernemen t français fut en
mesure d'indiquer au Conseil fédéral , qui avait
été pressenti au préalable , à quelles conditions
le gouvernement des Soviets serait disposé à
envoyer ses délégués à Genève pour prendre
part à la Conférence du désarmement et aux
travaux préparatoires à cette Conférence. Le
Conseil fédéral profita volontiers, en cette cir-
constance, des bons offices du Gouvernement
Français et il présenta dès le lendemain, 8 j an-
vier, ses observations au suj et des propositions
reçues dans un Pro Memorfa remis à l'Ambas-
sadeur de France à Benne.

Ces ouvertures réciproques donnèrent lieu à
un échange de communications entre le Conseil
fédéral et le Gouvernement Français, le Gouver-
nement Français et le Gouvernement des Soviets.

C'est dans les Pro Memoria remis, les 24 et
31 j anvier, à l'Ambassadeur de France par le
Chef du Département politique que sont exposées
les dernières propositions que peut formuler le
Conseil fédéral en vue d'arriver au règlement
recherché. Le Conseil fédéra l est prêt a déclarer
qu 'il n'a pas cessé de réprouver et de regretter
l'assassinat de M. Vorovsky. comme il l'a déj à
fait , dès le lendemain de l'attentat dans une com-
munication remise à la presse. Il doit, par contre,
décliner toute manifestation inmp liquant la re-
connaissance d'une responsabilité de sa part. Le
Conseil fédéral se déclare disposé, en outre, à
accorder, dans une pensée d'apaisement , à la
fille de M. Vorovsky une aide matérielle qui se-
rait à discuter lorsque des négociations direc-
tes pourront s'engager entre les deux Gouverne-
ments sur l'ensemble des questions qui restent
à régler entre la Confédération Suisse et l'U.
R. S. S. Il doit être bien entendu, en effet, que
la question d'une aide à donner à la fille de M.
Vorovsky ne saurait se poser qu'en connexion
intime avec les autres question matérielles ré-
clamant un règlement entre les deux pays.

L'aboutissement de la négociation en cours
comporterait , de la part du Gouvernement des
Soviets, sa participation à la Conférence du dés-
armement et aux travaux préparatoires à Genè-
ve, ainsi que l'abrogation des mesures d'excep-
tion précédemment prises sous le nom de boy-
cottage.

Les pourparlers entre le Gouvernement Fran-
çais et celui des Soviets se poursuivant encore
à l'heure actuelle, de plus amples informations
ne peuvent être données en ce moment, mais le
Conseil fédéral espère être à même de les four -
nir au cours de la présente session des Chambres
fédérales. 

Le ohauffage dans les wagons de chemins de fer
BERNE, 10. — Le chauffage des wagons dans

les trains de voyageurs en Suisse donne géné-
ralement satisfaction à tout le monde. Il arrive
bien de temps en temps qu 'il soit difficile de
mettre d'accord certains voyageurs. L'un trouve
qu 'une température de 18 degrés est trop forte.
l'autre qu 'il fait trop froid, et le pauvre contrô-
leur est obligé de prendre une décision au mieux
des intérêts de tout le monde. Généralement l'in-
cident s'arrête là, mais dernièrement le Conseil
fédéral lui-même a dû s'occuper de la question.
Un membre de la fraction socialiste du Conseil
national a trouvé qu'au cours de cet hj ver cer-
tains trains d'ouvriers , en particulier sur le tron-
çon Winterthour-Wil n'étaient pas suffisamment
chauffés. II a immédiatement interpellé le Con-
seil fédéral à ce sujet. Quoique cette question
concerne l'admi nistration des chemins de fer
fédéraux l'usage parlementaire veut que le Con-
seil fédéra l après renseignement pris auprès des
organes compétents , réponde lui-même aux in-
terpellations. Renseignements pris, il résulte que
l'affaire n'est pas si grave que le député de
Kempten l'avait annoncée. Le grand nombre de
voyageurs pour cerains trains du matin sur le
parcours indiqué plus haut avait nécessité l'uti-
lisation d'anciens wagons à quatre essieux qu'il

n'était pas possible par les grands froids de
chauffer autant que les autres. Mais déj à en dé-
cembre de l'année dernière les wagons en ques-
tion ont été remplacés et à l'avenir ils ne seront
utilisés qu'en été.

Les souliers militaires seront délivrés
gratuitement

BERNE, 9. — La maj orité de la commission
des finances du Conseil national a décidé d'ap-
prouver la proposition du Conseil fédéral con-
cernant la réduction des soldes. En revanche,
les souliers militaires continueront à être déli-
vrés gratuitement. M. Weber , de Saint-Gall , a
fait une proposit'on tendant à maintenir le taux
des soldes actuelles.
[Jtj^P** On arrête le meurtrier du manoeuvre

Baumann
BALE, 9. — La police a réussi à s'emparer

lundi soir du meurtrier du manoeuvre Baumann,
de Pratteln, arrêté à la ferme de Asp, près de
Miinchensteln. Il s'agit d'un domestique de 21
ans, nommé Joseph Jungo, du canton de Fri-
bourg. Cet individu avait déj à été remarqué par
les habitants au cours de la nuit de dimanche à
lundi et l'on avait pu se rendre compte qu 'il
était blessé. Jungo a été conduit immédiatement
à Arlesheim où il fit des aveux. II a déclaré qu 'il
avait commis son acte seul. L'Instrument du
meurtre, un couteau à lame brisée, a été saisi.

CJSP"* Mortel accident d'auto à Bâle
BALE. 10. — Un grave accident d'automobiBe

s'est produit peu après minuit dans le quartier
de la Schiitzenmatt, au croisement de la Lei-
menstrasse et de la Austrasse. Une voiture au-
tomobile conduite par M.Burkhardt est entrée en
collîsïon avec une voiture de livraison sur la-
quelle se trouvaient le chauffeur et '"eux livreu-
ses. Le choc a été si violent que la voiture de
livraison a été renversée et deux des occupants
tombèrent sous le véhicule. L'une d'elles. Mlle
Gutknecfit. a été retirée dans un état grave, elle
a été transportée au BuirgerspWal où elle a suc-
combé vers les deux heures. La seconde li-
vreuse n'a subi que des blessures légères, mais
elle a dû être également transportée à l'hôpital.
Le chauffeur s'en tire avec quelques contusions,
alors que le conducteur de la limousine est in-
demne.
L'attentat contre le curé Schnetzler — On in-

terroge le prévenu
LAUFENBOURG. 9._ — L'auteur de l'attentat

commis contre le curé Schnetzler. Albert Fric-
ker a subi un interrogatoire. Il déclare ne pas
savoir pourquoi 11 a commis son acte. Fricker
est d'une famille honorable et de bonne situa-
tion. C'est un ivrogne invétéré qui a déj à été
interné dans divers établissements. II a menacé
plusieurs fois , au moyen d'un revolver , son père

jfirui s'occupait d'améliorer son fils. Il y a trois
.'ans, le père Fricker avait prié le vicaire de par-
ler à son fils. Depuis lors, l'auteur de l'attentat
haïssait le vicaire, devenu curé entre temps-
Les autorités de tutelle avaient placé Albert
Fricker chez M. Waechter. membre du Grand
Conseil, à Laufenbourg. Mardi matin , Fricker
avait abandonné sa place et il avait vagabondé
j usqu 'à dimanche. Pendant la nuit de dimanche,
il était en état d'ébriété. Le curé Schnetzler n'est
pas encore hors de danger.

La température s'est abaissée
ZURICH , 9. — Au sud du Gothard . le temps

est de nouveau plus mauvais. La neige est tom-
bée mard i dans la région des collines des envi-
rons des lacs. On annonce du Monte Brè , dans
la matinée, un centimètre de neige. Il continue
à ne ger dans les montagnes du Piémont. La
température s'est de nouveau abaissée au-des-
sous de zéro.
C'est le dix mars Que se réunira l'assemblée

générale
GENEVE, 9. — Le secrétaire général de la S.

d. N. a reçu mardi 9 février la visite du consul
général d'Allemagne à Genève, M. Aschmann ,
qui lui a fait savoir que la note du gouvernement
allemand relative à la demande d'admission de
l'Allemagne dans la S. d. N. lui sera remise de-
main mercredi 10 février. En raison de cette
démarch e le secrétaire général , agissant SUT les
instructions du président en exercice du Con-
seil , M. Scialoj a , représentant de l'Italie , a con-
voqué le Conseil de la Société des Nations en
session extraordinaire à Genève pour le vendredi
12 février 1915, pour arrêter la convocation de
l'Assemblée générale extraordinaire qui doit se
prononcer SUT la demande d'admission de l'Al-
lemagne et examiner les questions connexes.
Cette assemblée est prévue pour le 10 mars.

Un prêteur sur gages arrêté à Genève
GENEVE, 10. — Un bijoutier, prêteur sur ga-

ges, Jacques Herzenstein , a été écroué mardi à
la prison de St-Antoine sous l' inculpation d'abus
de confiance pour une somme de 15,00,3 francs ,
représentant la valeur de diamants pour l'horlo-
gerie qu 'il avait reçus en consîgnat ;on du négo-
ciant en pierers fines de La Haye, M. Rapp o-
port. Le prévenu a reconnu avoir vendu ou en-
gagé les p'erres qui lui avaient été confiées.

Mesures disciplinaires aux C. F. F.
LAUSANNE. 10. — (Sp.) — Ensuite d'une en-

quête disc'pl ;naire ordonnée par l'administration
des C. F. F., des sanctions viennent d'être prises
à l'égard de fonctionnair es supérieurs de la gare
de Lausanne qui se sont vus déplacés dans des
stations de moindre importance.

Harry Plel est à Wengen
WENGEN, 10. — (Resp.) — L'artiste cinéma-

tographique bien connu , M. Harry Piel , est ar-
rivé & Wengen avec une suite de douze per

sonnes, et il compte tourner un film ces pro-
chains j ours dans la région de la Jungfrau.
Au Tessin, on attend impatiemment quf il fasse

beau
LOCARNO, 10. — (Resp.) — Le mauvais

temps a retardé de quelque peu l'ouverture de
la saison hôtelière au canton du Tessin ; toute-
fois on attend que l'affluence des étrangers aug-
mente prochainement. A Locarno, de nombreu-
ses commissions travaillent activement aux pré-
paratifs pour la quatrième fête des camélias , qui
sera , assure-t-on, plus grandiose que les derniè-
res années. On prévoit pour cette grande ma-
nifestation une forte affluence d'étrangers, dési-
reux de visiter la ville de la paix.

L'actualité suisse
.__, _ 

Chronique jurassienne
Le renouvellement du Conseinl exécutif et du

Grand Conseil du canton de Berne.
De poire corresp ondant de Saint-Imier :

C'est très probablement vers fin avril prochain ,
on parle du 25, qu'auront lieu les élections rela-
tives au renouvellement du Conseil excutif et du
Grand Conseil. Contrairement à ce qui avait
été dit en son temps, nous croyons savoir que
tous les membres du Conseil exécutif accepte-
ront une réélection , à l'exception de M. le Dr
Tschumy, dont le départ sera unanimement re-
gretté , M. le Dr Tschumy céderait sa place
pour permettre à son fils d'occuper les fonctions
de Président du Tribunal et de Préfet , de l'un
des districts du canton. Cette élection a lieu d'a-
près le système maj oritaire chez nous. Le parti
socialiste renoncerait cette année-ci encore au
pouvoir. II est plus que probable que les partis
paysan et radical s'entendront , et qu 'une liste
commune sera présentée aux électeurs.

Par contre les élections au Grand Conseil
ont lieu d'après le système de la proportionnelle.

Outre ces élections générales, les citoyens de
notre district auront encore à élire les Autorités
d'Ergùel , soit préfet, président du tribunal et
Préposé à l'Office des poursuites, représentants
nommés par le peuple. Aj outons à cette liste
déj à longue que les ayant-droit au vote du
district auront encore à nommer les membres du
Tribunal. La date de ces deux élections n'a pas
encore été fixée. Toutefois, il est probable que
ces élections cantonale et régionale ne tombe-
ront pas sur les mêmes Journées.

Chronique «Sâteloise
Eboulement malencontreux.

Hier matin peu après huit heures, le nommé
Léon Chédel. ouvrier au nouveau chantier Bura
au Suchiez, a été pris sous un éboulement par-
tiel et a eu la ja mbe brisée. Après un pansement
provisoire, le pauvre homme a été conduit à
l'Hôpital au moyen de la voiture de la Croix-
Rouge.
Bain Intempestif.

Un j eune garoon nommé B. est tombé dans le
port, à Neuchâtel , hier après-midi à 15 h. 25, et
se serait infailliblement noyé sans le sang-froid
et la présence d'esprit de M. Ferdinand Balmer,
demeurant rue des Chavannes, qui put heureu-
sement le tirer à temps de spn fâcheux bain.
La voiturette des Samaritains reconduisit à son
domicile le peu ohançard gosse.

Bulletin météorologiq ue îles C.F.F.
da IO Février il 7 heure* du malin

 ̂
Stations C9«"P- Temps \'eD t

" "'• ''SIltlfF .

180 BMe 6 Couvert Calme
5*3 Berne 3 Pluie .
i)87 Coire 6 Oques minces »
!r>48 Davsa 0 Couvert. »
C>:« Friliourg 8 Pluie »
S94 Genève 0 > »
V75 Glaris 1 Couvert »

1 109 Gœschenen .... 5 » Fœhn
ô66 Interlaken 4 __ Calme
•'̂ 5 La Chaux-de-Fùs 4 » >
450 Lausanne 7 Pluie »
-08 Locarno 4 » »
188 IjURnno S » »
W9 Lucerne . Couver! »
Ï98 Mor.lrf i ix 6 Pluie »
i8'i Neucliàt el fi » •
;05 RaRaz 6 Couvert Fœhn
878 Saint-Gall 3 » Calmel*56 Sainl-Moritz .... - 8  » »
407 SchafthouBe 4 Nébuleux »
•>87 Sierra 0 Couvert »
562 Thoune ô » »
:«!» Vevey 7 Pluie >

1609 Zermatt — Manque —
410 Zurich 4 Couvert Calme

La Clmtx-de-fends
Bons de caisse fédéraux.

La préfecture communique :
Par arrêté du 22 janvie r écoulé, le Conseil

fédéral a décidé de prolonger j usqu'au 30 juin
1926 le délai pour le remboursement des bons
de caisse fédéraux de 5, 10 et 20 francs, émis
en 1914 (billets bleus avec texte : La caisse fé-
dérale , etc.)

Les détenteurs de Bons de caisse fédéraux sont
rendus attentifs à ce délai et Invités à échanger
leurs billets auprès de la cuisse d'Etat fédérale à
Bern e, jusqu'au 30 j uin 1926. Passé ce délai , ces
Bons ne pourront plus être encaisses et leur con-
tre-valeur sera versée au Fonds fédéral des in-
valides.



Laiterie
située -A la rue Léopold-l.o-
bert. belle clientèle , à remet-
tre, de suite , pour cause de dé-
nart. — S'adresser à l'Etude
Thiébaud & Piaget , notai-
res PSK7

Employée lïii
connaissant parfaitement les deux
langues, ainsi qiie la rentrée et
sortie du travail , fournitures , etc.
Demoiselle honnête et recom-
mandée , 2716

cherche emploi
pour de suite ou époque ù conve-
nir. — Ecrire sous chiffre V lt.
3716. au bureau de I'IJHMIITIA I..

Mécanicien-faiseur
d'étampes

très expérimenté , cherche plaça
stable , de suile ou à convenir . —
Ecrire sous chiffre B. O. 170<>.
au bureau de l'« Imp art ial».  1706

Visiteur
On demande un bon visiteur

Îiour la pierre finie. Seules les of-
res de personnes très capables se-

ront prises en considération. —
S'adresser à la Fabrique de Pier-
res, Méroz et ses fils , rue Gi-
braltar 6- 2655

Paris
On cherche pour PARIS.

pour petit ménage, une Cuisi-
nîere et une Femme de cham-
bre. Béférences de premier or-
dre exigées. Voyage payé, bon
salaire. — Offres écrites sous
chiffre P. L. 2508 au bureau de
I'IMPARTIAL . 2008

InlrÉF-
Me-ilÉ

disponible de suile. -X4 .
S'adr. an bnr. da l'<Im partial >

fltiplOlfC
énerg i que , organisateur , commer-
çant sténo-dactylo , serait engage
par Fabrique d'horloge rie, con-
naissance de l'allemand exi gée,
anglais si possible, ayant de la
prati que dans la fabrication mo-
derne des montres et l'exporta-
tion. — Offre s écrites, avec âge,
prétentions et références , sous
chiffre P 401 N. à Publici-
tés. Neuohatel 2576

A vendre
à la campagne.

BATIMENT
comprenant logi ment de 7 pièces
grange, écurie, jardin. Prix fr.
15.000.—. S'adresser Etude
Bnrnler et Flllettaz. notaires .
à IVYOIV j . H. Ô01K1 c. 2734

Enchères publiques
à la HALLE

Piace JAQUET-DROZ
La Chaux-de-Fonds

Le vendredi 12 février
1926. dès 14 heure? . l'Office
des Poursuite* et Faillites ven-
dra par voie d'enchères publi ques
à la Halle :

2 canapés , 1 seilelte en bois
scul pté , i fauteuil , 1 buffet bois
dur , 1 machine a coudre «Sin-
ger» , 3 sellettes bois dur , 1 lable
a ouvrages , 1 paravent sapin ,
1 lable carrée , 3 cadres , i lot de
chapeaux pour dames, fleurs ,
aigrettes , rubans, coupons soie
et velours , 5 Obli gations Compa-
gnie du Sai gnelégier-Chaux-de-
Fonds , ô Actions au porteur
Compagnie du Tramwa y de La
Chaux-de-Fonds, 1 Obli gation
foncière du Crédit Foncier de
France, 10 Obligations hypothé-
caires â lots , ville de Fribourg.
grands classeurs à rideaux , ta-
bles , pnpitre s, easiers . 3 machi-
nes à écrire «Smith Premier» ,
cartons d'établissage, 1 petit four-
neau. 2770

La vente aura lieu «a comp-
tant et conformément à la L. P.

A La Chaux-de-Fonds, le 9 fé-
vrier 1P26.

Office des Poursuites
et Faillites ;

Le Pré posé. A. CHOPABD

VALEURS
u primes et à lots, Suisses, à
céder de suite. Bon prix. 2750
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Awresiff
Mécanicien

est demandé
nar Fabri que de machines. —
Offres écrites â Case oosiale
10419, 2:ï99

Maison de la place cherche , de
suite ou époque â convenir , une

Apprentie de bureau
jeune fille. 15-16 ans , bonne écri-
ture , sachant l'allemand et le
îrançais ; une 2450

Sléflo - kljlopplie
français-allemand, parfai te
dans les deux langues. — Oftres
écrites sous chiffre A. IV. "450
au bureau de I'I M P A R T I A L .

Meubles de bureau
On cherche à acheter d'occasion

1 meuble pourclasseinent verlica :
1 grande armoire a 2 portes.
', lable et chaises. — Faire oftres
Piace du Marché 1, au Sme étage

1237

uHGS Q BCOlB.coUnVOisiÊR

f Avez-vous fMr Voulez-vous MES1 Cherchez-vaus &_ Demandez-vous „:;,.. I
f  Mette? unt annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le CantOD de $
ç N euehâte) et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons let Jours par quantité ^
 ̂

d> 
personnes 

de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. <S

I itr Tirage élevé T» JÙOnilBlUBiltS ÙllIlOIlCeS Ml UMl Projets et Devis ;ar tamlt *

\ CHOCOLAT* /V t_ en poudre-- /
^ÉRRIEljZ

I Disent merci!!!
B H¦ ;'< toutes les personnes qui ¦¦ ont In et répoudn aux

[ Annonces Concours §
¦ Nous activons le classemeni S¦ dus milliers de lettres re- S
•j rues et adresserons les B
S bons à chacun directement S

s Un peu de patience s. v. p. g
Jj ^ii a t tendant  le paquet J
2 gratuit.

>¦¦¦¦¦

fil. Iss Eiieis ! f¦ -ifi n d'être pourvus , voudroni ¦

I

hien commander aux gros- ¦
sislcs régionaux : ; : :
MM. Itloch A- Cie. Lu H( ihaux-d-H- Fonds.

.Vudré Borel. St- !
Biaise.
Paul Kaiser. I.a G
Chaux-de-Fonds. '

_ rm directement à Audré Q

S 
Perrier S. A.. Lan- es

siiiiiie. .111 50074 c T,*, m
m B¦¦¦¦¦¦( «¦•«¦¦¦«¦i

Grande salle le la Croix Bleue
Porte», 7 heures Uidtau. S heures précises

Mercredi IO courant

Grande (So irée théâtrale
iir^anisùe i.at la

Littéraire de la Croix-Bleue
(Direction - -M. J. Jacot-Barbezat!

AU PROGRAMME:

Ca Porteuse de pain
Drame en 5 actes, 9 tableaux par J. Dornai et X. Monté pin

Prix des places: Réservées , fr. 1.30. Autre s, fr. O 85 (taxes
•o umunales eomDrises). ' 2728

i "

CYCLES AUTOS MOTOS
Jean f lubin

37, Rue Daniel-Jeanricbard, 37
Représentant pour le canton de Neuchâtel des

Motocyclettes

Klldge Haiiey-Davidson
moteur 1 cyliniir e , 500 ccm. moteur 1 et 2 cylindres.
4 soupages en tête. 4 vites- 350-1000-1200 ccm., éclaira-
ses, éclairage électri que, ge et klaxon électri ques ,
roues interchangeables. compteur kilométri que. 2778

Agence pour la. contrée «les Voiturette s
SAinSON

7 et 10 CV. - Dérrjonstr&tioos sur Fernande.
Tous les nouveaux modèles en magasin

p. 21215 C. Livrables «le suite 277S '
Envoi «ie catalogues gratuis sur demande.

cf iuG àe la &aix 1

M^ i. Bourquin 1
Masseuse dip lômée

Fœhn 
Massages vibratoires - Pose de ventouses

Se rend à domicile et reçoit
de 13 à 16 heures WW

Télép h. 21.61 Télép h. 21.61

GOLLIII
ni COGNAC FERRUGINEUX
Il Forf iBant pour combattre. An émie
Ma pèles couleurs manque d'appef if eicFi S -  »- . -

Jsk. SIROP DE BROU DE NGE X
ftj||| ____ Dépuratif employé avec £iic*_s contnJmpwef é:
¦ IBB du Sand boutons, dartres. ef cl U 4 - \ 7.5 'CKit 1W J

~
- B A1C001 DE MENTHE ET CAMOMILLES

"épi. Inf aiSible contre. bids6esf io_ _5,mawf ¦ietèie
f —  [ 22. maux d'e_Sf omac. étoardiszemer. • etc
— O BB;; appréciée desmitif aires ettouristesF '- * :! ','¦>"""' &g Toutespharmacies et pharma c;_— \ m- r _ COLLIEZ é MORA T
ni ¦¦ ¦um Exigez le nom COLI. IET.  et "-:
i . ; ' , . . - , ¦'

¦"¦¦, ma/vue .D E U X  Pf l lM IERS "
JH-4703-X 30488

n i  I i e  de Farines achetées en quantité et sou
i L U O  vent Inutilisées.

PI  IS de Farines mal conservées et altérées.

PI I I Q *** Manipulation encombrante et désagrea
i LUO ble, Récipients spéciaux. Cuisson , etc

AUTOPLASilE i
S I J XT  ___. JP 1 m JE

a base de Farines de lin et Moutarde

REMPLACE
Les anciens Cataplasmes sinapisès

' .'Auiop iasme de la Maison L. FREIt E de Paris se I
conserve in iéf inim en i  et est le plus économiques des

JH-31590-D Cataplasmes". 0109
Prix : O lr. 40 pléco, la boite de 6 pièces Fr. 2.40 E
Dans tout» les Pha rmacies •:- Otfp Ot : G. VINCI , Genève flcasla s)

%m\i\i suisse f Assurances générales '
sur la vie humaine

K.-uid PH en IR"/ SièflS SOCl3l l ZURICH Mntnalité absolue

La plus ancienne des sociétés suisses d'assurances sur la lie
le plus gros chiffre de sommes assurées an cours en Suisse

| i Assurances en cours à fin 1924,771 millions de francs suisses
Assurances mixtes, dotales, d'enfants, etc. — Rentes viagères
¦ Prospectus et tous rensei gnements sont envoyés franco sur demande

Ë Agent général pour le canton de Neuchâtel : ALFRED PERRENOUD. Evole 5, Neuciiâle
S Inspecteur: E<I rr)Oi?<l A\uHer. Temple-Allemand j b, La Chaux de-Fonds

S'assurer à une ancienne et forte société suisse
l c'est se procurer le maximum d'avantages. E
^̂ a_m____ m________ mmm__ \____________ w____ m_m̂t 11 m \\\mm* âmm__m____________ w_______t __r

Grand p rogrès technique. Construction brevetée, à p artir de f r. 18.50En IHé: Librairie Courvoisier, S5S2KÏÏ:SÏSLS -

Pastilles PecioraSse Américaines
Prix de la boîte Fr. fl.5C£>

Pharmacie PIONNIë IS
11, ni»«wvAttnij$«» «Una C<emrfir«e, 4

^fc»l|. ' l i ; . l l  ! . ' ' I I . - l i NI I I .  Ml  'L  I ' I , - l i l i : ! ! 1 - I I .  Mii ' I ¦ , i t K l  1 1 , ' i  I i ' t )  1 1  " ' h ? : T ! ! I « ¦  ¦ ; [ |J I I f l  I I  ' ¦ I il 11 ¦ . U h!l I U'i I ! .  ! ! ¦  : i  •- ' I '  Ml  I I !  l l l  : ' . " >llll' Mlll' •tHV *_+'

M • ..-: • ' . ' " W

I ' Ii i'IMDADTilil !i L I lllril Sf I I H L I
i I
i |

Nous avons l'avantage d'informer f

] nos Clients d'annonces et la |
É population du Quartier de l'Ouest, p
Ê s
1 que nous avons ouvert WI ïI 64, Bne yopoWjjoDert 64 ï
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I TÉLÉPHONE 2S.94 Ij  I
= une Succursale qui reçoit toutes f

annonces et leur assure la plus grande
1 célérité d'exécution. 00971 1
___ £

¦ 3 w\
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j A G T U Ef , L E M E N T

M GRANDE MISE EM VENTE ¦
H après INVENTAIRE g|

Wm mus - cosfymes - Manteaux - Vareuses, etc , WÈÊ
à des prix très bas

Mesdames, Venez vous rendre compte, sa?s
eosaçemeot d'acbati des grands
avantages que nous vous offrons.

WB$W^%B?& m̂ LÉOPOLD - ROBERT 58
il|||||ii||||||in|||||ii||||||M|||||iiii|||||iiii||||ii||||||ii||||||ii||||||ii||||||ii||||||ii||||||ii||||̂  premier Etage
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appartement
On demande à louer

de suite ou pour fin avril
un APPARTEMENT de 3
chambres, exposé au so-
leil et situé au centre. —
S'adresser au bureau de
l'IMPARTIAI.. 2776
DySannein d'épicerie'
sfiaS^SIn Mercerie -
a remeiire dans grande localit 6
du Jura bernois. — Ecrir6
soua chiffre A. Z. 3763, au Bu-
reau de I'IMPAUT IA L . 2763

Les terrains S
get et XXII Cantons , quartier
Beauregard et Ecole de Commer-
ce, sont à vendre soit : par
chésal , par massif , ou en bloc, à
partir de fr. 1.— le m2. Egale-
ment, la propriété de Beaure-
gard , avec son parc est à ven-
dre . — S'adresser a l'Hoirie
COURVOI SIER. 2753

Bureau américain, f ,riru'
américain, chêne , grand modèle .
(fr. 260.—), 1 table de machine
a écrire, chêne, (fr. 40.— ), 1 beau
fauteuil de bureau (fr. 50.—). —
S'adresser à M. A. Leitenberg-
Picard , rne du Grenier 14 an
rez-de-chaussée. Téléph. 30.47.

9761 

j ' a n j P t p  ^ 1 | «iS<l l l l ï CIJ I I l l , l l ; : i : i l l l
HaïlalC , la réparation des ton-
neaux , est demandé. — Offres
écrites, avec prétentions de sa-
laires, à Case postale 10615.

2757 
loiinO flllo °n cherche une

UCUIIC UllC. bonne fille, sachant
cuire et faire un ménage simple.
Bons gages et vie de famille.

2758
S'ad. an hnr. de ['«Impartial » .

I ûdpmonf A l0uer ue SUIIB ""LU 5CUICUI.  logement de 2 piè-
ces et cuisine Même adresse , à
vendre un vélo. — S'adresser rue
de la Promenade 10. au rez-de-
r l,., i,sa ('.°. ¦>'«•>

/ 'hamhro mxu weuuiee. nwe-
VjUalllUI C pendante , située au
centre de la ville , est à louer.

2751
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
rhamhPQ a 1,,uer< weamèe, in-
UlIdUlLIl C dénendante . à une ou
deux personnes. — S'adresser rue
du Progrès 109 A. au 2me étage.

2786 

i VATluPP uu |,elU elia>1 > ae
a Ï C I I U I C  menuisier, ainsi
qu'une paire de canaris, bons
r.nantenrs. — S'adresser rue de
la Cure 5. au rez-de-chaussée.

-.'753 

A VDn nPO ou a échanger l ac-
ÏCllUlB çordéon c Stradel-

la > , neuf , 28 touches, 8 liasses ,
3 registres , top sol-do. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 5, au sous-
«ol, 2762

Â vpnri pp rue du t>arc 4' a"ICllUI C, rez-de-chaussée, po-
tager avee bouilloire , marmite ei
casseroles , lit noyer i 2 places
avee sommier, matelas crin et li-
terie, canapé, reps grenat avec.
draperies assorties, grande ar
moire, vitrée , table de malade .
chaire» de jonc 2674

Pnnespftfl 8ur •0BM|* avec
rUUoùul l C , lugeons, en parfait
état, est i vendre, ainsi qu'une
grande baignoire pour enfants
S'adresser rue da Doubs 128. au
3me étage. 27NT)

MARIA6E
Venf , désire faire la connais-

sance d'une demoiselle ou veu-
ve, bien de sa personne et de
toute moralité, 25 à 85 ans. Join-
dre photographie qui sera re-
tournée dans le plus bref délai.
Discrétion absolue. — Offres écri-
tes sous chiffre A. B. 43. à la
Succursale de I'IMPARTIAL , rue
Léopold- Robert 64. 4:twm

Venf. 41 ans, ayant place sta-
ble, avee enfants, désire faire la
connaissance d'une demoiselle
ou veuve , si possible sans en-
fant , àgee de 35 à 45 ans. Discré-
tion absolue. — Ecrire sous let
1res P. E. G 2742, au Bureau
•le l 'IuPAiiTUb. --742

/tserfij. A vendre petite auto , 2
MltilV. l'Iaces.en excellent elrtl
10 marche. , fr. 1.000. - 3741
S'ad, as bar. de l'clmpartiab

Demoiselle de magasin
de toute honorabilité , vendeuse
de première force , ayant plusieurs
années de prati que, connaissant
parfaitement les deux langues, et
pouvant fournir les meilleures
références, 2715

charche engagement
pour le ler Mars ou époque à
convenir. — Ecrire sous chiffre
A. C. 2715 au bureau de I'I M-
PAI1TIAL.

AVIS. — On demande un bon

il llll
connaissant le travail de l'acier.
Place stable , situation assurée -
S'adressera MM. Jeannol &0:
BEAUNE (Gôte-d'Or , Franc»),

2747 

rlâlSOn. tite maison de
8 à 9 pièces, petit atelier, grand
jardin. Libre de snite. — Ecrire
à Gase postale 10599 ,
p re nseignera. wm

SO failles \w»-
sions W)x80 et 82X86. Bas prix.
S'adresser chez M. E. Andrey,
rue du Versoix 3A. 2719

il vendre Wf tïïi
fusil dédiasse , calibre 12, percus-
sion centrale , cartouchière et cor-
ne. 1 appareil photograohiqiie 9X
12. — S adresser chez M. Donzé ,
rnp Qpn»ra l llnfnnr '* 27'i 5

^nmmplJPPP Jeune fille cherche
UUUl l i ICl i CIC.  place comme som-
melière. — Ecrire sous chiffre J.
F. 2743, au burean de l'«Im-
"arùal» . 27W

ù01HID6llcPCS , sine, demandes-
S'adresser Bureau de Placement
Petiljean , rue Jaquet-Droz 14. —
Téléphone 14 18. 2731

a nnPPntïP Ç °" demande une
m_ y HiU. lW _i. ou deux appren-
ties couturières. — S'adresser rue
Numa-Droz 70, aa rez-de-chaus-
sée. 2717

û f p l l 'pp A louer, de suite ou
nl t l l c l .  époque à convenir , pe-
lii atelier , rue du Progrès 4A ;
34 fr. par mois. — S'adresser
rue du Parc 102, au rez-de-chatis-
epp n çram 'li ' 1 . -.'718

I nriumant A 1U"C1' Pu"r uû
LlU g CllICUL. avril , aux abords
immédiats de la ville , logement
de 4 pièces , cuisine et dépendan-
ces, électricité , eau a la cuisine,
avec jardin , situé en plein soleil.
Offres ècriies sous chiffre IV. P.
46, à la Succursale de I'IMPAR -
TIAL . rue Léonold-Robert 84. 46

PiPn.à.îPPPû A louer de sulle-l lCU a lCllC, belle chambre
meublée. — Offres écrites sous
chiffre L. M. 44. à la Succursa-
le de I'IMPARTIAL , rue Léonold-
Hobert 64. ' 44

Petite chambre ne
l0U

fl
e.ï;a C:

nête. — S'adresser rue du Parc 74.
au 1er étage , a droite. 2726

IlilflnihPP A lou er ae s"il« . "neUliUlllulC. grande chambre bien
meublée, à une ou deux person-
nes travaillant dehors. — S'a-
dresBer rue de la Paix 69, au 2me
élage . à droite. 2755

Jolie cnambre jœ*.̂ctiauffage centra l , est à louer â
un ou deux messieurs honnêtes
et solvables. — S'adresser chez
M. Monbaron, rue du Parc 6.

2721
¦S—BSBBSS——— fltlll ¦mw iill—IIB.WW

HflIHIÏl P tranquille , travaillant
liUllllllC dehors cherche cham-
bre meublée, indépendante et au
soleil. Quartier ue la Place d'Ar-
mes. - Offres , rue du Doubs 139,
au rez-de-chaussée, à gauche.

2744

Vélo de course, ï̂ T-S'adresser rue du Progrès 68. au
4niH étnge . 272S

A uunfirc uelie Poussette , enICllUI C parfait état, une
grande lampe à abat-jour et 2
stores intérieurs dépareillés. —S'adresser chez M. Monbaron, rue
du Parc 6. a722

Â VPnfl pp d'occasion, une pous-ICUU1 C satte anglo-suisse;
état de neuf. — S'adresser rue
Jacob-Brandt 6, au ler étage , à
'it oi 'p . 27-20

PpPftll sameiii. de la rue de1 C I U U , l'Envers à la rne du
Commerce, une fourrure brune.
La rapporter , contre récompense.
rue de l'Envers 37. 2635

EdflPPP u,ie couve rture imper-
galCC méable. — La raoporter

contre récompense , cbez M"* Ed-
mée Jeanneret, rue du Ra-
vin 1. 262
llPrilll °" oublié uu para-
PU UU plaie Tom-Pouce. -
Le rapporter , contre récompense,
rue du Parc 75, au 2me étage, à
L'anche. 2678
_j :3_______ m________t_______________ W___ i

La Paternelle. Société de
secours mutuels aux Orphelins,
a le pénible devoir d'aviser ses
membres , du décès de

Mademoiselle

Germaine FARINE
tille de M. Marc Farine, membre
actif. 2724

Le Comité.

1 le Compas „CYPIA"
I est UN IVER8EL, car sans y adjoindre aucune autre partie, il permet d'exécuter tout ce qull est pos-j 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 iaisaot arrêt ce quiempêche de faire un trop gros trou dans le papier.

Le compas „ CYMA" utilise un porte-mine et un tire-lignes préférables au crayon et â te plumen Le compas „ CYMA" est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes.
dans toutes les positions. Le compas ..CYMA'' est durable, car à part les pointes et la mine, qu'il
faut pouvoir remplacer, aucune autre pièce ne pout se perdre ; les écrous par exemple ne font qu'un

S demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le compas ^CYMA", elles ont d'aileurs le
M 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-maitre et de rinjçéniear.
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/~V , ySf O jk j j Sl dans n'importe quelle positionV-J / ÉÊ_r*̂ __3_. A inclinée et permettent d'exécuter t
/  f j f  ^W__ /I \\W facilement des petites ou des
/  f \  / M  T% il |B grand -" '•;-r,onféreoee».

Toutes opérations de Titres m̂__\ _\ ' |(|̂ ^r
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sjsjsjsjsjs^̂ s^̂ s^̂ sjsjsjsjsj^Bjgjj^pjgjsjajsgnW/WSÊHmfi. f it W^W -JuMllillll ]jWit>is-_. F ' 
'

Henri iriiifĉ '̂ ^l " "̂ F̂ -
IIHI 0"ï» 5H> MSLO KSa^HÏtj J possède nn Uré î'gne'de 'nremTén p
n j| fnUiti, dont les traite soat im-

Crétêts 92 et 92 a Crétêts 92 etw VKNTE j_  ̂
peecsbie.

Automobiles «Citroën» , »Studebaker> , ^Ansald— 
*̂__ m__ M *W____ _ \\bWi____ ___ \__ tTtWfÊ

Réparations Ventes et Locations. RéparatiC L̂^*«ll a wW&MWm.*S2_à
Fournitures et Accessoires, Stock Michelin , Huiles el I ~ 1LA CHAUX-DE-FONDS

qm lt pièce lr. 5.- Le môme, Hirable n poeftette ISQM cirir, la pisse fr. 5.50
Chef mécanicien , H. STICH. S07o Téléphone ' ————.~ _ . . . re remboursement, frais de port en plus.âf o *& Pour devenir parfait pu r . r
— K —M z .  Cours 6I&9 JIT g? .PI——¦¦¦ ¦¦¦¦¦ nm ¦ ¦¦ I
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JST®— SSSSSSSÎD HOTEL DU MONT-SOLEIL ^tout ce qui semblait difficile. Cours Slnat d'Harmooii _M__ UT Salntf-Imler 3784
composer, accimioagner , improviser. — Explique tout , ta - _̂____

Sffi^Kfttt du Carnaval 1926, les 13 et 14 Février
m. S1WAT 1, Rne Beau-Séjour. LAP8ANI n̂» _— -. *-.

matériaux d© Constructi< "rtliflCI CtÉ^NODïNc loi JIKammê m
Léopold Robert 8 a Téléphone I» j f ] _l\

|CT—y,.., i n ' dans lea «alleu agréableuu - ( décorée» t __f i_\.Jr
\ Médaille d'or Exposition iVaiionate. Berne 191, pri mta serorjt distribuées le 14 Février

Fabrication de Flanelles ittfres Se recorr>ro&o4e: Q. BOLLIGER.
ciment ler choix unie s et a deesin 

^̂  coitumM de 
bel masqué peuvent être loues à l'Hôtel même. ÂÊ

Dépôts : MIH.— —ii.w ii.1.1 i ¦¦ni.,, i, .i,,,in— iMuiiMi .ili Br!
égier - Çol-aes-K
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MZINA S. A."

s di [ommerte. bnr
intérêt de v. faire recev<
Suisse des Comme

Joanau^
de Jgodes

£i6rame- _ #ap *f erie LéopM _ meH M
VOUreoisisr En f a x  de la Po$h, I

756 |

Ch. PETIT H
S. A.

; 75 Succursales rin Vente

Les Pruneaux évaporés
Les Abricots évaporés

Les Pommes évaporées
Les Pèches évaporées.

que nous mettons en vente
constituent ie meilleur des-
nert. P 1 -2403 N 2780

A remettre à Pesenx , d'ici en
Avril , magasin de

lingerie
Bonneterie

Conviendrait à dame seule. —
Kcrire sous chiffre P 10.070 Le.
a PuhlicilaR . Le Locle. 2.7Î7

Chantier
avec construction , à louer nour
entre preneur, garage, ete. — Ecri-
re sous chiffre B. K. 2754. au
bureau de I'I MPARTIAL . 275V

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE CÔCKVÔISIER

Timbres poste
Bonne occasion. Contre mandai
de 6 fr. j'envoie franco 1 kilo
de Timbres. Bon mélange. Pas
de Suisses. 2774

Léopold Bregnard
BOWPOL

Commerce
«a remettre

Alimenlation , vins Forte renie.
Nécessaire frs. 9 a 10.000. -. —
Offres écrites , sous chiffre O. F.
16316 L . à Orell FfiNSli-An-
nonceH. Lausanne.

¦IH 45013 I , 2766

A oonrlnn b°n violon u'étuaes
ÏI511U1 C (4/4). _ S'adresser a

V. Charles Moor, Combettes 4.

Hauts Geneveys - Saigne!

Dépôt de "BEI

llEiiÉs oi ijisji
WÊÈ/KÊ _ \\mt_ mmmwsmi

Monsieur , veuf , distingué, 46
ans, situation intéressante, sé-
rieux, ayant nne fillette de 11 ans,
agréable et gaie, désire entrer en
correspondance avec veuve sans
enfanta ou demolnelle fortunée,
protestante , affectueuse, en vue
de mariage. — Adresser lettres
aveo photographie, sous discré-
tion absolue, sous chiffre Wo
08*2 Q à Case postale 14807.
Lausanne I59g7 H 27C«

DANSE
Deux Messieurs demandent

3ai donneraient des leçons de
anse privée. — Ecrire, avec prix

de l'heure, sous chiffre A. E.
2755, au bureau de I'IHPAR -
TIAL . 2755

Ou cherche à placer, pour
le printemps prochain , dans bon-
ne famille , 2764

feune fille
16 ans. uien éievee ei sérieuse

qui a fréquenté l'école de com-
merce, comme aide de ménage,
magasin ou bureau , pour appren-
dre la langue fra nçaise . — Offres
à Mme M. Dewald. Zurich 1,
Ohmnnn:uiil 'î r'a^se 21 2764

M louer
logements

modernes de 5 chambres, bains
et dépendances, pour le 30 avril
prochain , ainsi qu'un MAGA-
SIN avec i devantures , uans
maison en construction , a la rue
de France H , au Locle. — Ren-
seignements au Bureau ŒSt'Il
& KOSS1B» , architecte . LE
L0UL3. P lOOîî Le 1981

Avis mortuaire i
Madame et Monsieur Charles Eenaud-Jaggi et leurs i . 'i

enfants, à Bevaix et Paris, et leur famille , font part du j S
décès de 2765 So

I madame veuve Hdële mm 1
leur chère et vénérée mère, belle-mère, granii' mère et : ffl
parente, enlevée a leur grande affection à BEVAIX,
lundi, après de longues souffrances.

BEVAIX, le 10 février 1926. 3
L'enterrement. SANS SUITE, aura lieu à BEVAIX

Jeudi II  courant. 2765
Le présent avla tient lion de lettre de faire-part.

wmmmBmmmmmmmm^m
Pieu soultenl t' univers var sa seule

parole ,- il est celui qui frav ve el celui
qui connole ; il al le Tout-Puissant
qui règ le notre sort, tt commande à Ja
vie , il commande d la mort.

Madame Panl Cartier-Oppliger,
Mademoiselle Jane Cartier, '
Mademoiselle May Cartier ,
Madame et Monsieur Tell Winkelmann-Cartier ,
Mademoiselle Marcelle Cartier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur
de faire part â leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur Paul CARTIER-OPPLIGER g
leur cher époux, père, beau-père, frère, heau-frère. on-
cle, cousin et parent , survenu mardi , à l'âge de 54 an« .
après une pénible maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds , le 10 février 1926.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Jeudi ma-

tin 11 courant , — Départ à 10' j heures.
Domicile mortuaire : Rue Léopold-Robert 61.
Il n'est pas envoyé de faire-part. ¦¦ 2796

Une urne funéraire sera déposée devant le domi-
oile mortuaire.

Pompes Funèbres «5 IVI A G HH
Corbillard - fourgon automobile wumea Droz ©
Tous le: cercueils sont capitonnas CEUCUEILS DE BOIS
4 Q A  TéLéPHONE I Q J  CERCUEILS CH éMATION fl

•OU Jour at Nuit ™«UÏ CEBCUEILS TACHYPHAGES

AUJX

|liiei%i!ill«e|
Offre extraordinaire
<a'oo eboix superbe <le

à des prix réel lerperjt AVANTAGEUX

Voir notre vitrine spéciale Ë
2776 ]

m_____ t________________ m_m_w___________ m

Genièvre. ¦&¦=%!
uresser rue ue l'Industrie 11, au
au Sme étage. 2649



REVUE PU JOUR
r\. Briand attaqué se défend

La Chaiix-de-Fonds, le W lévrier.
M. Briand a sabi hier un violent assaut de la

p art d'un dép uté d ont le nom est connu : M.
Flandin. Ce dernier, s'armant des articles de
j ournaux oui dénoncent chaaue matin le danger
du désordre f inancier, a sommé le gouvernement
de pr endre une attitude et d'avoir le courage
d'une décision. « Au nom du grand nombre des
membres de la minorité, a dit M. Plandïn. le dé-
clare pue nous en avons assez du j eu de M.
Briand Qui consiste d discréditer le Parlement.
Puisque le gouvernement donne l exempl e ae
f  abstention en un moment important , nous nous
abstiendrons dorénavant dans les autres scru-
tins. » Fort émue de f  incident , la Chambre a en-
tendu M Doumer, qui était à ce moment seul
au banc du gouvernement , déclarer : « J e  nai
de leçon de courage à recevoir de p ersonne ».
Puis M. Briand qui était au Sénat, monta à la
tribune 11 expliqua pour se disciSner, au il avait
voulu rechercher un accord avec ta commission.
Toutef ois, sentan t la nécesite de donner des pr eu-
ves, il déclara qu'il f allait  activer la f ^ciission
et aue, s'il n'était pa s possible de voter tom te
p roj et f inancier dans le p las bre dél ai, il f allai t
tout au moins envoye r au Sénat un premier
« train » de, ces projets. La journée ne j e  ter-
mina pa s sans une nouvelle victoire du cartel
Zi. ay ant demandé à M . ^mmr accep ter le
nrincip e de ta transaction touchant l art /9, oO-
m lutis action. Il f m croire que M. Briand n en
a p as encore M de grignoter ses adversaires. «

l_a répli que de AV Stresemar

On tira plu s loin le résumé du discours de M.
Stresemann en rép onse aux déclarations du
TéZTÏe ministre des af f a i res  étrangères 

£lemand a répondu calmement, mais tout en éli-
minant soigneusement du début les ait t; qui'.sont
à ht charge de ses compatriotes. Il s est f arde
de dire que. si l'attitude de U Allemagne off iciell e
a touj ours été correcte, cette correction n est
qj unê ace. Derrière elle, le pa ngermanisme' tra-
vaille- U a exp loité sournoisement la ques-
tion du Tyrol pour gagner les sympathies mitr.
chiennes et f ortif ier les ^es des misons da
rattachement de T Autriche a l Allemagne C est
l'opini on aue traduit un commentaire ta • Jour-
n a l »,, QW p ublie la dép Cche suivante de Stras-
bourg :

« La réponse de M. Mussolini au président du con-
seil bavaroi s, M. Held a causé dans tous les milieu x al-
saciens même dans ceux qui sont le plus opposes a
la poli ique dictator iale itali enne, une proîond e sa-
isfaction L'avertissement donné par M; Mussolini à

VA llemaj ine pour le Tyrol aurait aussi bien pu 1 être
par un membre du gouvernement français en ce qui
concerne la propagande allemande en Alsace et en
Lorra ne Un télégramme de félicitati ons a été adres-
sé par un groupe d'Alsaciens à M. Mussolini ». Tont
cela prouve, a:oute le « Journal », dans son commen-
taire , que les paroles énergiques du président du
Conseil italien , répondaient à un besoin.

Bien entendu, les commentaires de presse al-
lemands portent aux nues la rép onse du ministre
Stresemann. Le « Berliner Tageblatt » en par-
tiel .'ier souligne que Vorateur a opposé aux dé-
bordement des métaphores miissolimemies une
éloquence simpl e et claire qui permettra aux
deux Etats de voir où sont leurs véritables in-
térêts Le « Petit Parisien » estime que la ré-
p lique de M. Stresemann p rouve que Vhomine
d'Etat allemand tient à observer certains ména-
gements et d éviter que l 'incident n'ait des sui-
tes politiques pl us graves. P- B.

A l'Extérieur
Grave incident au Palais de ju stice. — Me Jac-

ques Sadoul trappe un avocat qui l'avait
appelé traître

PARIS, 10. — (Sp.). — Me Jacques Sadoul ,
qui faisait hier après-midi sa rentrée au Palais
de justice, se promenait seul dans la galerie
marchante., lorsqu'il vit s'avancer vers lui et
venant de la Salle des pas perdus, deux avo-
cats qui le regardaient fixement. Il entendit l'un
d'eux dire à haute voix : « Voilà le traître ». Me
Sadoul s'estimant en état de légitime défense,
s'approcha de celui qui avait tenu ces propos et
lui donna un grand coup de poing au visage. Cet
avocat, Me Guelîusci tomba à terre. Se rele-
vant aussitôt , il tendit sa carte à Me Sadoul qui
la refusa , disant : « Je ne veuix pas vous faire
de la publicité ». Me Sallois, qui assistait à l'in-
cident, prit alors la carte de Me Quelfusci et h
remit à Me Sadoul qui l'accepta , puis les avo-
cats se rendirent dans le cabinet dit bâtonnier.

Chez les as du poing
PARIS, 10. — Voici les résultats de la soirée

de boxe du Cirque de Paris: Paolino bat Soldiet
Jones par knock-out au premier round après 2'
2". Molina et Dandon font match nul en 10
rounds. Peguilhan bat Froehner par j et de l'é-
ponge au 5me round.
Existe-t-il des engagements secrets entre l'An-

gleterre et l'Italie ? — C'est très vraisem-
blable

LONDRES, 10. — Le député libéral Kenn-
worthy, parlant mardi soir à Londres sur les
dangers de la diplomate secrète, a fait allusion
aux accords anglo-italiens. Après avoi r rappelé
qu 'en vertu ' d'un article de l'Acte de la Société
des Nations, tous les traités doivent être ins-
crits dans un registre de l'organisme de Genève.
Il a dit notamment que l'on n'a actuellement au-
cune certitiiià? \,ue :ie« .wçagemerto i.v«r«t«.

M. Stresemann répond à M. Mussolini
Suite du débat à la Chambre française

En Suisse : Un nouveau chapitre aux aventures de Dolorès

n 'aient pas été pris par l'Italie envers l'Angle-
terre, en échange des concessions que lui a ac-
cordées le gouvernement britannique pour le
règlement de sa dette- Des accords politiques,
a-t-il dit , ont été très vraisemblablement conclus
à l'insu du premier ministre, de même qu'à la
veille de la déclarations de guerre , le gouver-
nement libéral avait pris certaines dispositions
sans que la totalité du Cabinet en ait été in-
formée .

Le Plus Ultra est « monté vite et haut »
MONTEVIDEO, 10. — Le «Plus Ultra » est ar-

rivé mardi à 19 h. 25.
L'aviateur Franco a débarqué , 11 a été l'obj et

d'une réception tiromphale. Il a décidé de pas-
ser la nui t à Montevideo.

Le débat au Reichstag

BERLIN, 10. — Le ministre allemand des af-
faires étrangères a répondu au Reichstag à l'in-
terpellation au sujet de l'oppression des popu-
lations allemandes du Tyrol . Il a dit notamment:

Nous examinerons les événements en toute
obj ectivité : Nous avons reconnu que le Tyrol
du Sud a été attribué à l'Italie. Nous avons tou-
j ours respecté et nous respecterons touj ours la
souveraineté italienne sur ces territoires. Mais ce
côté politique de la question est loin d'épuiser
l'ensemble de la situation. Il n'y a pas seulement
un droit international ii y a aussi Une morale
internationale. (Applaudissements.)

Contrairement aux assurances données le
régime fasciste a entrepris sciemment I'italiani-
sation du Tyrol du Sud. L'opinion publique a été
excitée par des accrocs à la vérité et des nou-
velles tendancieuses, comme celle qui annonçait
l'interdiction de faire des arbres de Noël où Te
proj et de déplacer le monument de Walter von
der Vogelweider à Bolzano. Le gouvernement
allemand regrette ces fausses nouvelles auxquel-
les il est absolument étranger. Maos ces' fausses
nouvelles ne changent rien au fait de l'italianisa-
tion du Tyrol du Sud.

Il est de fait également, que le boycottage de
l'Italie n'a été lancé que par quelques personnes
privées. Ce mouvement n'est appuy é ni par le
gouvernement allemand, ni par les milieux. Il est
inadmissible que quelques douzaines de person-
nes veuillent faire la politique étrangère de
l'Allemagne. Ce mouvement privé a donné l'oc-
casion au président du conseil italien de déclarer
à l'ambassadeur d'Allemagne qu 'ai interdira offi -
ciellement l'importation des marchandises alle-
mandes et qu 'il invitera au boycottage si ce mou-
vement ne cesse pas. (Exclamations.) C'est un
procédé inadmissible que de répondre à un mou-
vement désapprouvé par le gouvernement alle-
mand, partant de gens irresponsables , par la
rupture des relations commerciales internatio-
nales. Dans de telles conditions, la vie interna-
tionale est impossible. (Applaudissements.)

M. Stresemann aj oute :
St ^oppression du p euple tyrolien devenait

une menace pour la pai x, l'appel à la S. d. N.
s'imposerait.

Le discours de M. Mulssalini ne demande p as
seulement la dégermanisation du Tyrol du sud ;
il a été interprété par le monde entier comme une
menace de guerre contre l 'Allemagne et VAu-
f riche. De telles menaces ne sont guère conci-
liables avec l'esp rit de la S. d. N.

En même temps, le prés'dent du Conseil italien
a menacé de représa'l'es l'Allemagne, en parlant
du déclenchement du boycott éventuel. Si le
nombre des touristes allemands diminue en Ita-
lie , cela ne proviendra que dit discours de M.
Mussolini.

M. Held est fort ennuyé du bruàt fait autour
de son discours

D'après les j ournaux , le Dr Held, président du
Conseil des ministres de Bavière , aurait déclaré
notamment que les citations de son discours
faites par M. Mussolini étaient inexactes, mais
qu'il avait des raisons de cro're que le consul
général italien à Munich aurait communiqué té-
légraphiquement à Mussolini uue version alté-
rée.

Le « Fils de Dieu » et son apôtre se font
condamner à mort

CAPETOWN, 10. — (Sp.) — Le nègre Mana-
lesa, se disant « Fils de Dieu », baptisait ses
adeptes en les immergeant entièrement et les
maintenant dans l'eau assez lontgemps pour que
la plupart de ces malheureux, à bout de souffl e
et de résistance, passassent de vie à trépas.
Mais le « Fils de D'eu », au corps d'ébène. fut
dénoncé, appréhendé , convamcu et condamné.
Il paiera de sa vie ses excentricités et l'honnein
d'être « fils de Dieu», ainsi qu'il dit. Son associé
et principal apôtre, un noir également, qui ré-

pond au nom de Shaviia, le suivra dans la mort
à laquelle l'a également condamné, sans crainte
des célestes représaille s, le j uge de Brolcen Hill .

M. Stresemann répond à
M. Mussolini

IBsi S«ai&§©
Les socialistes s'opposeront à la nouvelle légis-

lation sur l'alcool si...
BERNE , 10. — (Resp.) — Le groupe v,ocialistel'

des Chambres édérales a décidé de s'opposer
au nouvel articl e sur la législation de l'alcool si ,
conformément à l'esprit du vote populaire du 3
6 décembre 1925, ce nouvel article ne contient 1
Das une disposition affectant les bénéfices des
l'alcool aux assurances socales fédérales et ce-
la dès la première année que - _ti _ assurance
sera en vigueur. Cette décision „;ra également
transmise au comité central du parti socialiste
suisse qui en discutera dans sa prochaine
séance.

Les nouveaux exploits de
la belle Dolorès

i Son futur mari s'en va et elle devient folle

BERNE. 10. — (Resp.) — On se souvient des
nombreuses escroqueries, commises à Genève
par la « Belle Dolorès », de son vrai nom. Sophie
Kaufmann , de Thalwil. Il y a quelques mois, la
Belle Dolorès fit un petit voyage en France, où
elle fit la connaissance d'une personne très riche,

l d'origine suisse. La Belle Dolorès. disant s'ap-
peler Mlle Marchand , raconta à cet homme, qu 'el-
le était de la meilleure société parisienne, des-

i cendante d'une famille très aristocratique, et
' qu 'elle ne fréquentait que la grande Société de
Londres. C'est ainsi qu'ils revinrent ensemble en
Suisse, et s'établirent très richement à Berne,
dans une pension privée. Comme les fiançailles

! devaient être célébrées prochainement, le futur
mari voulut se renseigner sur les origines de sa

. maenifioue comoaene. oui était touj ours en com-
pagnie d un petit chien pékinois. Les recherches
faites à Londres.*ainsi qu'à Paris, ne donnèrent
aucun résultat: partout on déclarait ne pas con-
naître Mlle Marchand. Pour y voir clair dans cet-
te affaire , le futur mari de Dolorès eut la bonne
idée d'interpeller la police suisse. Le nom de
Marchand et le signalement donnés , mirent l'au-
torité en soupçons, qui put identifier la grande
dame et donner les renseignements exacts au
brave homme qui s'était laissé duper. Lorsque
l'homme, qui est parti il y a quelques j ours pour
l'Amérique, révéla à la belle Dolorès ce qu'il
avait appris, celle-ci eut un tel chagrin , qu 'elle
devint folle et dut être internée à l'asi'e d'aliénés
de la Waldau à Berne. C'est aux f rais de la com-

i mune de Thalwil que Dolorès restera pour quel-
! que temps dans un asile d'aliénés- Le futur ma-
ri n'a pas porté plainte contr e Sophie Kaufmann.

Fermez les portes de vos limousines — Une
automobiliste tombe sur la route.

LAUSANNE, 10. — (Corr. part.) — On c
amené mardi à la clinique de Mont-Rian t, à Lau-
sanne, la f emme d'an avocat de Martigny, oui
a été la victime d'un grave accident p rès de
Riddes, dimanche. M- C. et sa f emme roulaient
en limousine sur la route de Riddes à Sion quand
tout à coup la porte de la voiture s'ouvrit. Mme
C. f ut  précipitée sur la route et se Ht de graves
blessures sur tout le corps et p articulièrement
à la tête. L'auto stopp a et le conducteur plaça
ia malheureuse dans le véhicule p our la ramener
a son domicile. Fortemen t imp ressionné p ar cet
accident, l'automobiliste à un moment donné
quitta la route et sa machine s'embourba dans
un terrain vague-

Les blessures de Mme C. ay ant été j ug ées
comme très graves, son transf ert à Lausanne f ui
décidé. Son état est considéré comme très alar-
mant.
A quelque chose malheur est bon — Elle croit

que c'est la fin du monde
LAUSANNE, 10. — (Corr. part.) — L'« Impar -

tial » a signalé la super-gaffe du sieur Raidt , de
New-York. qui. s'étant trompé dans ses calculs,
ne vit pas se réaliser sa sombre prédiction de
l'anéantissement par le feu du ciel de la ville des
bords de l'Hudson.

Le devin Raidt n 'est pas seul de son espèce ;
un autre de ces facétieux prophètes vient d'an-
noncer la destruction de Paris pour le 6 mars.
C'est ce qui vaut à Lausanne l'honneur d'avoir
dans ses murs une vieille madame impress:on-
née par ces déclarations. Elle attend la réal'sa-
tion de cet écrasement figurant dans la rubri-
que des « temps proches » et comme elle pense
que le cataclysme aura également ses effets
dans les « environs » de la Ville Lumière, où elle
ne veut plus retourner, elle dépense sa fortune
libéralement en conviant son entourage à toutes
sortes de réjouissances : théâtre, cinéma, res-
taurant, et que savons-aous encore. Inutile de

dire qu 'elle ne s'adresse pas en vain à ses ad-
mirateurs !
Une manufacture de coton s'enflamme et brûle

cemme une allumette
QRUNIN QEN . 10. - Mardi matin , un incen-

die a' éclaté dans les galetas de la nj anuiacture
de coton Brândli et Meier . à Qrùn 'ngen, occu-
pant une douzaine d'ouvriers. En une demi-
heure , le bâtiment, qui était construit en bois,
a été entièrement réduit en cendres. Quelques
métiers à tisser et des provisions sont devenus
la proie des flammes. Le bâtiment et l'inventaire
sont assurés. Les dégâts sont évalués à 70-
80,000 francs.

iOLLS EZ
Cours cfathîétisma

Ainsi que les années précédentes, le Conseil
fédéra] a consenti des subsides pour l'organisa-
tion des cours d'athlétisme en Suisse. Ces der-
n :ers auront lieu dans le courant de mai et se
dérouleront dans nos principales ;v :lles. A La
Chaux-de-Fonds. cette manifestation est fixée
aux S et 9 mai et comprendra des épreuves d'a-
tlhétisme léger et d'athlétisme lourd.
Grand Conseil.

Nous apprenons que le Grand Conseil se réu-
nira au commencement de mars et siégera pro-
bablement les lundi et mardi S et 9 mars. Un
des principaux pomt.s à l'ordre du jour est la
question des patentes d'auberges.

3ua ée la <3?aix 1

M m â, Bourquin
Masseuse dip lômée

Fœhn 
Passages vibratoires - Pose de ventouses

Se rend à domicile et reçoit
de 13 à 16 heures vm

'éléph. 21.61 Télép h. 21.61

YCLES AUTOS MOTOS
Jean (Ruùin

37, Rue Daniel-Jeanrichard, 37
Représentant pour le canton de Neuchâtel des

Motocyclettes

Rudg€ Haiiey-Davidson
leur 1 cylimire , 500 ccin. moteur 1 et 2 cylindres .jupages en tête. 4 vîtes- 350-1000-1200 ccm., éclaira-

éclairage électrique, ge et klaxon électri ques .
es interchangeables. compteur kilomélrique. 2776

Agence pour 1% contrée des Voiturette»
9A1NSON

' et 10 ÇV. - Démonstrations sur demande.
Tous les nouveaux modèles en magasin

21215 G. Livrables de suite 2778'
Envoi de catalogues gr&tuis sur demande.

le IO février â IO heures
t.es chiflres entre parenthèses mdiouen t les chanv.'cie la veille.

Demande Offre
Paris 18.90 (19.—) 19.2S (19.301
Berlin . .. .  123. M (123.30) l23.7o H 23.63)

île» 100 marks)
Londres . . .  23.22 (25.21) 23.275 (25.27)
Rome . . . .  20.80 (20.70) 21.05 (21.-)
Bruxelles . .. . 23.40 (23.40) 23.70 (23.70)
Amsterdam . . 207.80 f207.80) 208.40 f208.40)
Vienne . . . . "2.60 (72.60) 73.20 f73.20

ils million il»' -oiiriinnes

J" cible '- 'AS (3.175) ';.205 (5.20)\ ew-ï ork ( chèque ' .17 (3.165) 5.205 (3.20)
Madrid. . . . 72.80 (72.80) 73.40 73.40)
Oslo . . . .  105.50 (I03.40Ï 105.70 ( 103.60)
Stockholm . 138.40 (138.40) ' 39.25 (139.25)
Pra gue . .. . 15.33 (15.35) 15 .40 (13.40)

Imoriinerie COURVOISIER. U Chaux-de-Fond»

.La cole da chansçe

^^mà^s^. a locale.
TUirsctlOii • XI.  J .  Jacot-Barbezat,

AU PROGRAMME:

a Porteuse de pain
)rame en 5 acteB , 9 tableaux par J. Dornai et X. Monté pin

i des places : Réservées , fr. -l.SO, Autres , fr. O 85 (taxe
mnales comprises). ¦ 272
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ANDRE ARMANDY

«Là il désigne le petit casino, là le grand hôtel ;
là, l'avenue Edward VII ; là, la j etée-promenade,
le champ de courses, le golî , le polo ; là, là gare
et là le tramway.» Il y avait sur son papier
beaucoup de petits carrés roses, sur lesquels il
avait écrit: vendu, vendu : «Il me reste ces
trente-trois hectares ; les voulez-vous?» — Je dis
« Quand bâtira-t-on les autres ? »  — « Quand le
chemin de fer marchera.» — « Et quand il mar-
chera?»— «Le governtment l'a mis à l'étude ! »

— «Je ne «ais pas le temps que met le français
govrnment à finir ses études, mais j e sais le
temps que met le britannique ! ! Je dis : J'at-
tendrai la fin de l 'étude. » Ce bleu papier peut-
il vraiment m'obliger à acheter du sable ?

Daniel et Cazauran riaient à plein gosier:
— Vous obliger à acheter , non. Muis tenter

de vous y contraindre par des voies détournées,
c'est j e crois, ce qu'il entreprend , expliqua Ca-
zauran qui sans doute avait des raisons pour
s'y connaître. Venons à la signification , car c'en
est une :

«Attendu que la Société foncière de Lotisse-
ment de l'Eden de la Côte d'argent qu'adminis-
tre le requérant a été créée en 1908 pour mettre
en valeur ta partie de la côte landaise sise entre
les cotes 114 et 18' du plan cadastral , parcelle
dont elle s'est rendue acquéreur envers les Do-
maines d» l'Etat par >joie d'adjudication.

» Attendu que les charges suivent la parcelle
entre les mains de ses acquéreurs successifs (art.
10).

» Attendu que les constructions, clôtures, puits,
édifiés sur lesdites parcelles ne sont point en con-
cordance avec les clauses des cahiers des char-
ges officiel et privé, ni avec le récent j alonnage
des parcelles.

» Faisons par les présentes sommations au
sieur Lionel Ramsay-Inverness, d'avoir immé-
diatement et sans délai à faire procéder aux rec-
tifications , modifications et "aj ustements ci-des-
sous requis :

» a) Faire rentrer de 0 m. 15 la clôture nord
de sa propriété et sortir d'autant la clôture sud.

— Mais il y a quinze ans que ces clôtures sont
ainsi, obj ecta Daniel pour son ami.

— Je lis et ne commente pas, constata Ca-
zauran.

» b) Comme présence , reculer de Om. 15 la
construction à l'usage d'habitation édifiée sur
icelle, le cahier des charges prescrivant qu 'une
marge de 5 mètres doit être respectée entre la
clôture et la superficie bâtie.

— Mais il faut j eter la maison bus ! s'exclama
Ramsay atterré. Cazauran déclina l'obj ection
et poursuivit :

» c) Rétablir les clôtures en conformité avec
le cahier des charges, à la hauteur de 0 m. 90,
en bois corroyé de 0.04X0.10.

— Ces balustrades oeuvrées sont beaucoup
plus décoratives, constata des Barges.

» d1) Entourer d'une chape en terre glaise bat-
tue de 0 m 90 de rayon le tube de cuivre rouge
du puits instantané foré dans ladite parcelle.

— Mais c'est annuler l'économie de temps et
de main-d'oeuvre résultant du principe des puits
instantanés, et de plus il faudrait creuser le sol
autour du tube ; c'est chose impossible dans du
i.\abli% car il s'éboulerait, obj ecta de nouveau

J des Barges, car Ramsay ahuri ne put qu'invo-
quer de Ses bras la clémence du ciel.

— Ces clauses figurent-elles sur votre acte
de vente ? demanda Cazauran au baronnet.

— L'acte est une chose très longue. J'ai si-
gné sans le lire.

— Mais c'est une mauvaise querelle de chi-
canou, protesta Daniel des Barges. La société
foncière et son administrateur sont responsa-
bles du j alonnement primitif.

— Il faudrait prouver qu 'ils l'effectuèrent. Le
pouvez-vous ? dit Cazauran .

— L'erreur fût-elle admise, continua des Bar-
ges, en quoi ces quinze centimètres portent-ils
préj udice aux terrains mitoyens, puisqu 'ils sont
invendus ?

— Les conventions font la loi des parties, émit
Cazauran , ju ridique. Celles-ci ont été signées ;
elles font loi

— C'est d'une simplicité... inextricable , opina
Daniel.

— Je dois donc raser le cottage — gémit Ram-
say.

— Ne voyez-vous aucun moyen de tourner la
difficulté ? implora Daniel.

— Etant admis, décréta l'homme d'affaires, que
l'ordre des griefs énoncés soit exact — et il doit
l'être si j'ai bien jugé l'h omme — ses préten-
tions sont exigibles en droit

— C'est du chantage.
— C'est mon avis.
— Alors ?...
Ils s'installèrent dans le bungalow dans de

confortables fauteuils de rotin , en face d'une ta-
ble que l'Hindou approvisionna de bouteilles et
de sodas...

— Alors dit Cazauran en souriant aux anges,
tout n'est peut-être pas perdu...

— Je savais bien ! triompha Daniel en con-
templant son récent mentor avec une naïve ad-
miration.

—Si vous mettez «out» ce déplaisan t indi-
vidu, j'ouvre tout le crédit et je deviens votre
obligé. Monsieur , déclara Lionel Ramsay.

La réflexion de Cauzauran fut courte :
— Quel est dans la région , demanda-t-il au

j eune Anglais, votre Consul ?
— A Bordeaux , répondit-il, mais il est aussi

un consulaire agent à Arcachon où est garé
le « Gunga ».

— Bon. Croyez-vous que , s'il ne lui coûtait
rien, votre gouvernement consentirait à créer un
poste consulaire supplémentaire à Cazaux ?

— Je pense : tous les governments aiment les
fonctionnaires gratuits.

— Eh bien, sollicitez ce poste ; votre de-
meure bénlficiera du droit d'exterritorialité et
vous deviendrez ainsi justiciable des tribunaux
anglais. C'est un répit qui deviendra sans doute
décisif, car j e doute que notre chicanou ose cou-
rir les risques d'un procès fort aléatoire en tout
cas coûteux et fort long.

— Secouez les mains! s'exclama le j eune ba-
ronnet radieux . Yoii are a splendid fellow ! Da-
ny. j e suis l'ami de votre ami.

Cazauran, satisfait de lui-même, triompha
avec modestie.

— Pardon , messieurs, de la liberté grande...
Le petit homme chafouin , encouragé par cettemimique j oyeuse, s'était subrepticement rappro-

ché du groupe :
— Vous avez eu. continua-t-ii en tournant son

chapeau , l'obligeance — extrême en vérité —
de m'amener ici. Ne pourriez-vous — j 'abuse —me faire reporter là ou vous m'avez pris ?..,
¦ ' (A suivre.)
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I S î factle> si p rotecteur 1
est le lavage avec NI  A X A  qu 'on peut confier à sa m

mousse si douce en tout repos non seulement les lainages
et les tissus de lin les plus tins mais de plus les dentelles ,
les rideaux, ainsi que les soies délicates et ultra-délicates
etc. ...sans qu 'on coure le risque de voir un seul fil sa
détériorer 1 JH 44")8 z 1473 ,

Il n'existe en effe t aucun autre moyen offrant autant
de garantie pour une manu ten t ion  préservatrice de la lin-
gerie délicate et des objets .ie laine que NIAXA, les flo-
cons de savon extra pur de Frédéric Steinfels , à Zurich.

Madame , exigez la prochaine fois la livraison de NIA- ¦ -i
XA et vous verrez qu 'il tient ce qu 'il promet.
N I A X A  est en vente dans toutes les bonnes épiceries.

I N lAXA
-y I

1 ¦ -. 1
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LABORATOIRE DENTAIRE
DU BOIS & FIOGKIGER

Technicien - Dentiste Mécanicien-Dentiste
56 - Rue LéopoSd-Rohert - 56

Téléphone 10.77

ïravaui modernes en lous genres
Emaillage de» Dentiers imitant parlaitement les gencives

naturelles.

|f jy [î lf M\ Tarifs 8l Devis sonl Enï°y is
ULall I I.U1II} sur demande.

Garantis : PRIX AVANTAGEUX :
l

I 

Un@ vie sédentaire
amène bien des troubles dans l'organisme. G'est pourquoi une cure dépurative et
laxative est de première nécessité pour beaucoup de personnes. Mais il est très
important de bien choisir son dépuratif.  La S a l s e p a r e i l l e  M o d e l , éprou-
vée depuis de nombreuses années par des milliers de personnes, se recommande
particulièrement par son effet salutaire et son goût délicieux. Se trouve dans les
pharmacies seulement au prix de fr. 5.— la demi-bouteille et fr. 9.— la cure
comp lète. En cas d'offre de contrefaçons, refusez-la et adressez-vous directement
à la Pharmacie Centrale , Madlener-Cavin , 9, rue du Mont-Blanc, 9, Genève.

Envoi franco.

797 
4

Dnfflntttnnf riil lace» sur carton. Librairie COURVOIS IER.
nBUlKIUKUl ™ sëilSsSo Envoi contre remboursement.
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Faites-en l'expérience en ouvrant à

IIIUIAM DE BANQUES S
L'UniHin = SUISSES l

, nominatif

«n LIVRET DE DÉPOTS °- a„
porteur

4%
Toutes opérations de Titres

éfàk ŝ Pour devenir parfait pianiste
=ir3£—1P\- Cours CI M AT de PIAN o

f-JwZi dj_ tSialif l I P3rcorres pondance
^"O-B—— Enseigne tout ce que les leçonR orales

ÂMTJI n'enseignent jamais. Donne son Kplendi-—om- ĝj  ̂virtuosité, sùrelé dn jeu. Permet
»*L-V^ d'étudier seul avec grand profit. Rend facile

tout ce qui semblait difficile. Cours Sinat d'Harmonie, pour
composer, accompagner , improviser. — Explique tout , fait tout
comprendre : Violon, 8olfèoe, Chant, Mandoline, par correspondan-
ce. Demandez très intéressant Programme gratuit et franco. 16843

M. SINAT 7, Rue Beau-Séjour , LAUSANNE

Matériaux de Construction

NUDÎNG
Léopold-Robert 8a Téléphone 5.65

I Médaille d'or Exposition Nationale. Berne 1914 I

Fabrication de Flanelles
ciment ler choix unies et à dessin 8563

Dépôts :
Hauts-Geneveys - Saignelêgier - Col-des-Roches

Dépôt de "BENZINA S. A."

d'uriminiitr^iinn il esl de votre intérêt de v - faire recevoi >" de la
U dUlillllullQllUll 3 Société Suisse des Commerçants

lufll Jim JL v cnif AL
On offre en vente une maison, renfermant 4 logements.

Belle situation, rue Numa-Droz. Assurance, Fr. 42.300.—.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Dr. A. Bol-
le, avocat et Notaire , rue de la Promenade 2, La Chaux-de-
Fonds. 21S9

#La Commune de La Chaux-de-Fonds
offre ca louer

8 @£if Hff^S
de 6 mètres sur 4.40. situés à la rue dn Temple-Allemand (Succès)
eau et électricité inMallés. — S'adresser a la Gérance des immeu-
bles , rne du Marché 18. 2553

A VENDRE, par parcelles de 400 mètres et plus

Terrain à bâtir
très bien situé entre Peseux: et Corceiles, jouissant d'une
vue imprenable. Chemin d'accès, eau , gaz, électricité et canaux-
égouts à proximité immédiate. Prix variant entre , Fr, 3.50 et Fr.
1.— le mètre. Le vendeur serai t disposé à laisser contre hypothèque
en premier rang la moitié du pris de vente. — S'adresser Etude
Max FALLET, avocat et notaire. A PESEUX. '2555

llrPUM À sfAnî/PI* l0 "s (?e"reB e* formats. • Librairie
IM 1*991*9 U t>U|flQjI , Courvoisier. Léopold Robert 64

Henri §r«lj£âl
Garage tic ..la Ruche

Crétêts 92 et 92-a Crétêts 92 et 92-a
Automobiles «Citroën» , «Studebaker> , «Ansaldo» , etc

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

Chef mécanicien , H- 8TICH. 2075 Téléphone 19.22



P.hamli r o A ,ouer de 6aite
Uliat lIUl C, chambre , a une on
deux peisonues solvables. avec
nensioii si on le désire. - S'adres-
ser rue du Progrès ô, au ler étage ,
n droite. 2510

flm rphrp A lou" pour le au
OLla ïUUlv .  avril ou avant , rue
Numa-Droz 171, au sous-sol,
une grande chambre, au soleil ,
et un peti t local pouvant être
ut i l isé  comme cuisine. — S'a-
dresser à M. A. Jeanmonod . se-
ront ,  rue du Parc 33. 3606

i 'b smhpf l  A lut"'r heile cua1"-
<j ' ilfl. |i. IUlC .  bre meublée , au so-
leil, à monsieur travaillant de-
hors. 2fi4ô
S'ad. an bnr. de l'tlianartial ».

DollB CnâIllDr6, àl ouerdesnite
à une ou deux personnes. — S'a-
dresser me du Parc 87, au Mme
élase. 2G63

Phamh r o A luller be"B H™"1""Ulld i l lUI  C. chambre meublée , à
1 ou 2 lits. — S'adresser â Mme
Muller , rue de l'Industrie 13.

2R66
P h a m h n n  avec ou sans pension ,
UlldlUUlt! est à louer. "— S'a-
dresser rue Agassiz 5, au ler éta-
ge, à gauche. 2BH7
nViamhvo A louer une cliatn-
UllttlllUl C. bre meublée ; sur dé-
sir avec pension, située en face
de la Gare. — S'adresser rue de
la Serre 79, au Mme étage . 2682

r .hamhro :i l0,lt r» I1UU ",eu -
UllttlllUie blée. - S'adresser
rue Numa-Droz 13, au ler étage.
a droite. 2636

rhamh i ip A louer ue su''e ,
Vllalli l .ll (• . jolie chambre meu-
blée , a Monsieur solvable. — S'a-
dresser ruo D.-P. -Bourqui/i 19,
au ler étage , à gaurhe. 2640
P h a m h n n  meublée , iiiuèpenuan-
UllttWUI B te. est a louer. — S'a-
dresser â M. Heussi , rue des
Bni^on* 1. 2630

I ndpmpnt r,:'bu"1"5 dr! lo ul , !
LlUgOllIClH. nioralilé, cherche ;i
louer , petit appartement , au so-
leil , 1 ou 2 chambres avec cuisi-
ne. — Offres écrites sous chiffre
A. B. 2650, au Bureau de I'IM-
P A R T I A L . 2650
Uj nnn / jn  demandent a louer , pour
rlalltcd fin avril , un logement
de 3 chambres et dépendances. —
Offres ècriles sous initiales C
C. 2379, au bureau de I'IMPAR -
IIAL . 2379

Jenne ménage , SE&iïïE
une chambre et une cuisine, si-
tué aux environs de la Gare. Près
saut. — Ecrire sous chiffre B A
2511, au bureau del ' « Impar t ia l  ».

2511 

Hn nhornh o a l0Ufcr obarnore
UU tllCltUC meublée, tranquil-
le et si possible indépendante. —
Offres écrites, sous chiffre W. A.
2432, au bureau de I'IMPABTIAL

2432 

fin nhp rnhp a iouer« PelIt 1(> "Ull I/UCIIUG gement avec jar-
din , au Val-de-Bnz. — Offres
écrites sous chiffre M. A. 42,
à la Succursale de I'IMPARTIAL
rue T-éonold-Robert 64. 42

On demande â acbeter 3̂2
seilles et crosses. — S'adresser
rue de la Cumbe-Grieurin 37, au
2m 1* étage è droite 2522

Â tronHro um - Paire jumelles
IGUUI G officier , « Zeias », à

l'état de neuf. Prix avantageux.
— S'adresser â M. Fritz Guinand.
rue des Crétêts 81, au 2me étaRe.

2700

Â sp niir p un po'ai?er a ^o'sIGUUI G (4 trous), avec cor
casse ; bas prix. — S'adresser
chez Mme Mceri , rue Fritz-Cour-
voisier 20. au 2me étage. 252S

VlûlOIlCelle dresser 'chez M.
Monnier , rue du Chasseron 47.

2068 

Â VPIldPP avantageusement . une
ICllUI C poussette sur cour-

roies , un pousse-pousse, une toi-
lette de bébé. Le tout en 1res
bon état. 2602
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
î-'n i i c o p f l p  a veu dre, à l'état ue
rUUOOCUC neuf. — S'adresser
rue de la Paixl,  au rez-de-chaus-
sée, a droite. 2629
K 'j n în t  a vendre. — S'adres-
DdllJUl Ser chez M. Weibel.
rue Jacob .Brandt 82 2ntifl

Â v onf i pp  une b°nne machine a
ICllUIC coudre (50 francsl. —'

S'adresser chez M. Jos. Giger,
rue Numa-Droz 12' . 2643

Â tfPnflPP l banque , 1 buriu-
IM1UI G tj xe > i tour à pivo-

ter , 1 lot df i calottes. 2641
S'ad, an bnr. de l'tlmpartial»

GràmOpIlOlie SiaquesTétat̂ dl
neuf.  Bas prix. 2C67
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

À v P n r t p p  pour cause dtt dé"ICUUI C ces, habits d'homme.
S'adresser rue P.-H. Mathez 27.
au ler étage, à droite. 265'i

A r rp n rjpp un lil "e fer - a deu:s
& ICUUIC places , uu potager à
pétrole et un feuillet. — S'adres-
ser rue de la Serre 79. an 3m e
étage. aiMl
p i V i c ç p f f p  sur courroies, très
r b U o o c l i C  hj en conserTée> j ,
rendre d'occasion. — S'adresser
rtie du Premier-Mars 6, au pi-
gnon. 2634

Jeune le
int el l igente ,  active, au couran'
lit s fourni tures ,
«£«ein.«iBfi «lé©
le suii i i , pal' bonne Maison d' Iio t -

llRerie de la place. — Offres
n.xr écrit, sous' chiffre W. lt
2654, «tu Rama •'_ 1'.IMP » H.-
TIAL. | 'A354

P€5S§Î@P. lifuxTsoivt
n!..'. cherciie. t.uurli n février, pen-
sion bourgeoise iians bonne fa-
mille. — Ecrire sous chiffre X-
V. 2»>*3. ô.\I bureau de I'IMPAR -
TIAL $$19

is___ ie.1_ * recevrait  encore
ISlsIIMÏ» quelques élevés ,

l' .-is très mo-if '-rés, — Ecrire
sous chiffre A. K. C. 2664. au
Bureau de I'I MPAH 'I AI .- 266'I

M Aaf A &. vendra Moto 4 H f .
r2?9ïW. révisée. — S'adresser
rue 'lu Commerce 95, au ler éta-
ge. :i gauche. 2882

C0fîrBS- îOPt S^
l
c. lre^n

U
.?ar-

lait  eut. sont a vendre , très avan-
tageusement. Pressant. — S'a-
dresser à Mme Vve Jung, me
des Fleurs 2. — Téléphone 1502.

24».S 

Garages'M
époque _ convenir , me du Doubs
158, beaux et grands garages pour
une ou deux automobiles , — S'.a-
dresser à M. A. Jeanmonod , gé-
rant . rue du P arc 23. 2473
Efcâ samAa? A vendre pianos
PîfflSstgS. d'étnriesifr. 500.-
et lr. 350.—rj , ainsi qu 'un piano
(«Crapeauw, a l'état ae neuf et â
très bas prix. Pressant. — S'a-
dresser à Mmo Veuve Jung, rue
des Fleurs 2. — Téléohon e 1502.

8499 

FsTlillarîf* "v '"'c lvm'se "" i;u
Lt<S!l lv« rage , est deman-
dée a louer , en ville ou aux
abords imrr.édialB. — Offres écri-
tes, avec conditions , sous chiffre
S M. 2527, au Bureau de I'IM-
PAKTtAL. 2527

Â VCSIuFC quel le , divan
laïc. T oiireau de dame , table a
allonges, chaises placels bois. 1
lit de fer émail blanc, bas prix.

S'adresser a M. Fernand Berk.
Ans Arca des , 1er étage. 2587

Coiffeur. ucïï?.° lutp'dê
neuf , a veDdre à bas prix. Pres-
xani . — S'adresser à Mme Vve
Jane, rue des Fleurs 2. — lèlé-
nbone 1502. 2497

Confisses on àSnSS'i
domicile. Une carte suffit. — Ed ,
Matthay . rue dn Progrès 3. 315a

Afha^C 
el 

venlew. — Ou-
i4t,BBOfl3 tils . Fournitur es
d'horlotrerie , articles divers , etc.
Blnm-Dlnm. rne de l'Indus
Il ie 3. 2289

f s_ .__ tWMnQ ^our la fa °rica-
l^uUl ull9. tion des '.' maux
courants et soignés, je cherche à
entrer en relations avec fabricant
(rui serait disposé à m'avancer la
fournaise à pétrole , remboursable
suivant entente. — Ecrire sous
chiffre A. Z. 2703. au bureau
de t'iMPAiiTiAi.. "70"

Commissionnaire &&«-
res d'école. 2190
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Elfflalllenr mande oe suite nn
bon ouvrier polisseur pour les
boîtes. — S'adresser chez M. W.
Grisel . rue du Parc 2f>\ 2621

TailIp ilCÛ On demande une
ldllICUoCi jeune fille comme
apprentie couturière. — S'adres-
ser rue des Terreaux 18, au 3me
étage. 2642

Apprenti coiffeur ati"
dresser au Salon de Coiffure , rue

, de l'Industrie 20. 2644

ônn i'P nti P intelligente, est ue-
H]f \i '  DlillO j mandée pour régla-
ges plais. — S'adresser à MM.
Aubry 4 Cie, rue de la Loge G.

2 2659 

: Jeune -bonne H_ .T^%S
, tôt. — S'adresser chez Mme Et-

ter. nrésidenl du tribuna l I, .rue
du Parc 122. S598

! u6SSinEl6lir. nouveautés ,
donnerait travaux de dessins pour
raclâmes, i faire à la maison , à
personne hab ile et dessinant bien .
Offres écrites avec quelques spé-
cimens de dessins , à Case pos-
tale 10408 , à La Chaux-
de-Fonds , . . 265S

A jn.mn pour le 30 Avril , la
lUUGl pente maison rue de

la Charriére 48 pour atelier ou
tout autre commerce, — S'adres-
ser à M. A, Jeanmonod , gérant ,
rue du Parc 23. 247]
Appartements. ^Zk 'V
partement de 3 pièces et un dit
de i pièces, rue Xuma- Droz 8A.
Pour visiter , s'adresser nu 2me
élac". 27-19

. fi [Aiiait pour le 28 f-svner
n IUUGI Epiatures Jaune 14
(Bonne Fontaine), ler étage de 2
chambres et cuisine. — S'adres-
ser à M. A. Jeanmonod, gérant, rue
du Parc 23. 2473
M a d a c i n  niouerue , rue beupolu-
magilulll Robert , au centre des
affaires , ù remettre pour le SO
avril 1926. — Ecrire sous chiffre
P. K. 7... 2306. au Bureau de
r iUPAHTI A T.. 3866

A lnj inn pour le 30 Avili , rue
ibiriii uu progrès 147, rez-

de-chaussé e inférieur de 3 belles
chambres , corridor , cuisine et dé-
pendances , — S'adresser a y. A.
Jeanmonod , gérant, rue du Parc 23.

2470

Il ml à Ml
cause maladie , a tel ier  "e nicko
Iaire. dorare. arjreDlure. ré-
paraliODN. Travail assuré tou
ie l 'ann e. — Ecrire sous chiffre
V 4179!) X ,  à Pt ibl ici ta o . Ge-
neve. J H 40039 l ,  -.'ô?,-

Son magasin
confiserie . ci( . colats. niscniis, bri -
celets , eut à remettre sur
uran il passage Cenne de la ville.
\Tecjs<.nre. fr. 22.000 - camp-
ant  avec marchandises. — Ber-
«er, Grand-Pont 10, Lausan-
ne, i , . . JH yôL2o81

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 0ylBBBBBBBB slslB««amMasf« >

! ChclUécanicicn !
B B
G expénmenté, capable , ayant travaillé dans plusieurs

i ateliers de construction de machines de haute préci-
B sion , connaissant les deux langues, oherohe place

stable dans bonne maison. Certificats à disposition .—
B Ecrire sous chiffre IM. O. 2481, au Bureau de l'IM-
£ PARTIAL. 2481 5
B fl
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REM INTERNATIONALE ^
_ __.. _ _ __. I DE L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Parait le I" et le 15 de chaque mois
l a n  . Fr. 10.- ft Lfl CHRUX-DE-FONDS (Suisse)
6 mois. ? 5.50

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
Numéros-spécimens

gratuits T~°S

On s'abonne
à toute époque pERtODIQXIE abondamment et soigneusement

~ ' illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE
Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par

postaux excellence pour tout ce qui touche a Ja branche
N" IV ta. 528 \ de l'horlogerie, a la mécanique, a la bijou-

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 1155 ¦ 

nouveautés Intéressantes, brevets d'InvenUont ,
et 3.95 ï , . 

' etc., etc. i m

I Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) iI I

Réparations

Ue PLUMES RÉSERVOIR I
tous systèmes

PAPETERIE G. LOTHY 1
Rue Léopold-Robert 48

_\\ B «W H l-' G ¦ | VAVV '*• ¦" m «t 9H W \__ \__t____7 Jjffl 99B * v B V

HA CSÏA9J3K-DE-FOMDS U5S0

agence en Douane NORTEAU (Doubs)
Importation et Exportation , Formalités en douane
Spécialité DOUI* l'Horlogerie. Contrôle

j ' -F Rn hprt *-11 la nimaln ORGAFIDIIS
lia 9d» llUUUl 1 93. Rue Numa-Droz , 9J
Comptabili té S2E3T!'-''JŜ SST

AB-blstrotfses - Sxpertitses

impôts ^"c'e r̂: Rédaction d'actes
CORi¥EHI¥IESJX coiramercicBl

Toutes fonctions fiduciaires
FONDATION " 18«9 '1W8 ->W:! Téléphone 2 11

Importante Fabriqua d'horlogerie cherebe Di-
recteur techni que , capable et énergique. — Offres écri-
tes, avec références , à Case postale 5875 CHIAS-
SO (Tessin). 2362

Vopgeur
Ancienne et importa nte Maison de Vins et Li-

queurs, bien introduite, cherche 2636

jeune Voyageur
sérieux et actif, bieu au courant de la branche. — Offres écri-
tes sous chiffre W. W. 2656, au Bureau de I'IMPARTIAL.

| ££ î SCrîCS €tow«r€sï
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tflEtiKVBj r  HHSB9

j j j ÊL  MA Souliers pour enfants . Nos jg -, gg
SL__ «^11 Bottines pour dames, noir ou brun, box-call' j

PO Ul M.vU et chevreau,- à élastique, à lacer ou à boutons.
'OÊ_rr__iÊK ̂fl \T • O£i ') "7

j m > .  am ff % Richelleux et Molières pour dames.
H f___ l_\ ^ï ï  Bottines à lacer pour dames. m
H OOUt _ZÊ_^^ 

Souliers pour garçons et fillettes, article

J ^oe  ̂ S_ f f t  Volières et Rielielieux pour dames.
\m \ W J _ W  *ïl ' en box-calf, chevreau ou vernis , fins de séries.

H Ês& I Souliers pour Messieurs , fin de séries. 3732

lll €̂iisse de Prix S
sur les Cafignons et Pantoufles de tons genr es

MAGASINS i
I ¦ fli ¦ Bfflifc. a ______ \_ \ .̂ __ _̂_ t tM ¦ IEiil^iei Ï Ï Ê i K Ê %Ë i w ÈaaB K  ̂ 2M w In IHP H» W^B m

Wm io, Rue neuve et Place neuve - La CDauH-de-Fonds S

1
1 

-§
A veteniv! |

¦ - 

(AnoSennameni, rue du Marché 1)

s&tF&LéSt* WvEf *mky im_____ \ **irf ____ "f à__ r ___ x_ ______ *- _ W" .._TtT __ w___ _ tanVà ~M U JJJ H ..

Wï Wm II HIIHC1 Wsm **i ^^

H % " $%w® £éop old f êloêewt - f ij k
(VIS-A-VIS DE LA GRANDE POSTE) ^^

Grand cboii de Jeux - MUR - Papeïsrle - Jeux de Loto peur Sociétés
L — =A

GCT 9 lours de rhume
B/'U ) / %  0° prétend assez souvent que le rhume

WWw t \ 7 ^ l ne dia Para" qu'après 9 jours et d'autre-
¥ J / \S part , qu 'après cette période il s'en ira de
» *sf} ' / soi-même. En outre , on assure que cha-

/&\[' / que t raitement n 'aboutit a rien. C'est une
—ŝ / pure superstition. Il est possible de vous

débarrasser de votre rhum en quelques
heures en employant notre JH. 10001 St 1793

Forman
En quel ques instants le nez resp irera plus librement. Les in-
lumescenceK , les chaleurs brûlantes , les maus de têle , la sé-
crétion si désagréable des mucosités et l'mgourd issement dis-
paraissent de suite. Forman se vend dans toutes les pharma-
cies drogueries. Ne demandez pas « u n  remède contre le rhu-
me» mais exigez positivement le « Fonnan » au prix de 90 cts.

Odol-Compagnie S. A. Goldach.

Poignes. Bareltes. Démêloirs , toujours des soldes â moi-
ii" nrix.  Revendeurs ."iemandez tarif .  JH 76 L 2180

D U P R B  a Vereoiz-Qenèva 

Entreprise de Voiturage
bien située dans ville du canton, prospère et de bon rapport ,
avec écurie, est à -vendre pour cause de départ. Les ama-
teurs peuvent adresser leurs offres sous chiffre J- G. 23-18,
au burea u de L'IMPARTIAL. 2348


