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M. MUSSOLINI
dans un de ses récents instantanés.

Genève, le 13 f évr ier  1926.
M. Stresemann a rép ondu à M. Mussolini ; M.

Mussolini a rép liqué à M. Stresemann. Deux dis-
cours : deux tons. Mais, au f ond, égale intransi-
geance. A cette diff érence p rès que M. Mussolini
est f ondé à p eriser comme il le dit, alors que M.
Stresemann ne l'est p oint.

Le ministre des Af f a i res  Etrangères d 'Alle-
magne soutient au f ond, sous les app arentes sou-
p lesses de la f orme, la thèse que le statut de la
nouvelle Europ e centrale n'est p as immuable en
vertu du dogme des traités. M. Mussolini avertit
l 'Allemagne qu'elle ne laissera p as se consommer,
sous le p rétexte f allacieux du droit des p eup les
de disp oser d'eux-mêmes, l'agrégation de la ré-
p ublique autrichienne au . Reich. Car ce n'est de
rien d'autre qu'il s'agit. Mais alors due F Alle-
magne, escomp tant déj à l'inf luence que va lui
donner, dans la Société des Nations , sa qualité
de Membre p ermanent du Conseil , menace que
la question des minorités allemandes qui n'ont
p as été sauvegardées exp ressément p ar les trai-
tés de p aix soit porté e p ar elle devant Varéop age
de Genève, d'avance M. Mussolini dénie à la
Ligue toute ap titude à intervenir dans ce d if f é -
rend. Il est clair que. p osé de la sorte, le p ro-
blème est grave et que la solution en p eut de-
venir tragique. Essay ons de l'examiner dans un
esp rit d'obj ectivité qui, à nos y eux, se conf ond
avec 1P. vêritablp . intérêt europ éen.

On repr ochera à M. Mussol ini, d'élever ta voix ;
mais on sera f ondé à dire que la sorte de résigna-
tion f ataliste à ta per te de la victoire remp ortée
sur le p angermanisme, qui a décoitragê même les
meilleures volontés allemandes de désarmement,
avait besoin d'un sérieux redressement. Le lan-
gage du « duce » n'es? rien qu'un coup de f ouet.
Il a p arlé comme il était opp ortun de le f aire.
Je l'ai dit déj à ; il y aurait quelque inélégance
à y insister. Laissons donc la f orme, et voy ons
au f ond.

Au f ond, M. Mussolini signif ie à f Allemagne
que la collusion austro-bavaroise doit cesser.
L'Italie ne tolérera p as le rattachement de l 'Au-
triche au Reich. Du p oint de vue europ éen ce
veto est raisonnable ; de notre p oint de vue suis-
se, p lus p articulièrement, il est salutaire : nous
n'avons rien à gagner et nous avons tout à re-
doiMer de voir s'étendre Ut. f rontière commune
entre l'Allemagne cl nous. Le droit de libre dis-
p osition des pe up les n'est p as chose aussi simp le,
ou simpliste que d'aucuns aff ectent  de croire ;
// ne consiste p as du tout dans une volonté crin-
corp oration à un Etat af in de rendre cet Etat
p lus p uissant et redoutable , car, dans ce cas, il
p rend f ig ure d'association de malf aiteurs et de
telles associations sont immorales aussi bien de-
vant la morale internationale qu'en égard au
Purin dp In Société des Nations.
. M Stresemann croit sans doute qu i! s est te-

nu dans une attitude habile p arce qu'il a mesuré
ses p aroles ; la vérité est qu'il a donné l'imp res-
sion que l'Allemagne n'en pou vait p as p rononcer
d'autres, brutales , pour le moment. Quant à M.
Mmsrlini il a conf irmé avec orgueil ses p remiè-
res déclarations : en quoi ie p ersiste à p enser
qu'il a eu raison, non due j 'app rouve aveuglément
tous ses actes, mais p arce que la p aix europ éenne
ne p eut être assurée que p ar le resp ect des disp o-
sitions essentielles des trcritês qm f urent imp o-
sés aux emp ires centraux. Voilà toiMe notre
p réoccupation. Demandez-vous quelle serait la
ntuaûon de la Caisse s*- une nouvelle mvre eu-

rop éenne éclatait ! Nous avons beau detemr le
siège de la Société des Nations ; notre neutralité
ne serait que p lume au vent. Nous nous sentons
l'égoïsme, ou le p eu d'héroïsme, comme on vou-
dra , de ne p as revivre, pour notre comp te cette
f ois , les Jours af f r e u x  de Dînant et de Louvain ;
nous saluons bien bas le marty re de la noble
Belgique; ce n'est p as raison de souhaiter de l'en-
durer à notre tour. Or, il est clair que toute at-
teinte sérieuse p ortée à la réorganisation territo-
riale de l'Europ e serait un p éril de guerre. Ce
p éril, est-ce M. Mussolini qui le crée en tenant
le langage énergique qu'on sait , ou est-ce M. Stre-
senmnn qui nous en menace insidieusement, par
ses p aroles cauielemes. Je n'hésite pas â conclu-
re une f ois de p lus à la ruse germanique.

Il y a dans le Haut-Adige, un certain nombre
d'Allemands. Quoi de p lus naturel que ces Al-
lemands ne soient p as satisf aits de vivre sous
la domination italienne ? Réf léchissent-ils suf f i -
samment, toutef ois , que si l'issite de la guerre de
1914-1918 avait été tout autre que celle qu'on
sait, des dizaines de millions de Français, d'Ita-
liens, de Polonais, de Roumains, de Serbes, vi-
vraient, ou tâcheraient de vivre, sous la domi-
nation allemande dont l'Alsace-Lorraine d'apr ès
1870 a gardé le souvenir ? M. Mussolini aurait
eu beau jeu à répliquer là-dessus â M. Strese-
mann. Il s'est abstenu d'y apporter une ironie
insultante, trop f acile bien qu'elle eût été méritée,
il a tenu un langage digne autant que f erme.

Au reste, cette question des minorités allogènes
f init par devenir insoluble du f ait de la p réten-
tion insoutenable de ces minorités à élever une
constante protestation contre l'Etat auquel elles
ressortissent. La thèse du Conseil de la Société
des Nations a touj ours été que les minorités de
races ne doivent p as être brimées, mais que ces
minorités ne doivent non p lus rendre diff icile
l'app lication de l'ordre p ublic. La Hongrie, par
exempl e, n'a cessé d'assommer le.Conseil de ses
p laintes à cet égard à l'endroit de la Roumanie,
et le Conseil en a f ait bonne j ustice. Encore la
Hongrie est-elle en droit d'invoquer, à l'appui
de son p rocès, les disp ositions du traité de Tria-
non, mais le traité de Saint-Germain n'a nulle-
ment imp osé de servitude à Pltalie.

Il me semble qùlon p eut résumer en quelques
lignes cette querelle :

De même qu'au cours de la guerre, les Alle-
mands, p ar des communiques ad hoc p rép araient
^op inion mondiale à la divulgation de p rétendus
excès de leurs adversaires, que leurs p rop res ar-
mées s'app rêtaient à commettre, — p our mémoi-
re remp loi des gaz asp hyxiants —, de même au-
jo urd'hui F Allemagne, qui n'a j amais eu le moin-
dre resp ect du droit des p eup les, qui n'a j amais
eu d'autre devise que celle de Bismarck : « La
f orce p rime te droit » , se p ose en victime des
p rétendues exactions de ses vainqueurs. Lors-
qu'elle ne p etit f rapp er du p oing elle gémit des
lèvres. ; il me semble que si j 'étais Allemand, j e
souhaiterais que mon p ays p rît une autre p osi-
tion. Combien eût été beau, et honorable, le re-
noncement sincère à toute revanche ! Combien
r Allemagne eût été grande, devant le monde si el-
le s'était som 'enu de Weimar autrement qu'à
cause de la f rêle Constitution républicaine qu'el-
le s'est donnée, et qu'elle y eût vu la résurrec-
tion morale de Goethe, le Goethe du moulin de
Valmv !

Mais nous sommes encore loin de comme.
Et c'est p ourquoi entre les subtilités et les déné-
gations, p lus ou moins p uériles, de M. Strese -
mann, et l'aff irmation d'une p olitique de clarté
et de f ranchise, même brutale, de M. Mussolin i
devant le Sénat italien, nous n'avons p as f  em-
barras de choisir : ce qui est clair est latin, et
Tesp rit latin est le seul f acteihr p ossible de paix
durable.

Tony ROCHE.

Une idylle dans une prison
L'autre samedi , le maire du lOme arrondisse-

ment, à Paris, procédait aux mariages en série.
Le samedi, les mariés, dans les quartiers popu-
leux , attendent leur tour comme aux autobus.

Soudain , on vit arriver dans un uniforme
flambant neuf , un gardien de Saint-Lazare. Il
conduisait une femme assez j eune, aux chevetix
blonds airtistement coupés, à la robe vert bou-
teille , nuance tout à fait à la mode, qui s'annon-
ça au maire comme couturière.
Un avocat qui servait de témoin à la j eune fem-

me expliqua :
— C'est ma cliente. Elle a fait dix mois à St-

Lazare pour avoir commis un abus de confian-
ce. Mon impression est qu 'elle est innocente et
j'ai réussi , au bout de sept mois, à la faire gracier.
Elle avait pour gardien celui qui est à présent
son mari et qui pendant sa détention s'amou-
racha d'elle. Et pour ne pas enfreindre les rè-
glements, il demanda à être relevé de ce ser-
vice et mis dans un autre dès qu'ils furent tous
ritfwt officiellement fiancés.

Le prince Carnaval agite ses grelots dans le
Jura !

Cela ne veut pas dire que l'on s'amuse touj ours
follement, joy eusement et à bon compte. Paifois ces
saturnales de villages ou de petite villes, où le
masque est pour un j our synonyme de folie licite et
débridée, coûtent assez cher. Mais, comme le disait
déi'à Margillac, il v a des gens qui aimeraient
mieux mourir tout de suite ou aller faire le Carna-
val à Nice (choisissez !) que de ne plus pouvoir se
mettre un loup sur le visage et un travesti sur le
dos. Pendant quelques heures au moins, ils auront
eu l'illusion d'être un Pierrot inconnu et libre, un
j oyeux Scaramouche, une tendre Colombine ou un
marquis très riche, tout pailleté d'or... La ballade
obligatoire dans les rues de Bienne — la Venise du
Jura , — une soirée au bal masqué de la Tonhalle ,
avec tout ce qui s'ensuit — sont pour eux le souvenir
inoubliable de l'année. S'ils n'avaient pas cette oc-
casion de rire tout leur saoul et d'oublier dans le( plaisir les soucis de ce monde, ils n'arriveraient pas
'vivants au 31 décembre.
• Condamnez-les, absolvez-les, c'est votre affaire.
Moi ie me contente de les excuser et de les com-
prendre. Il y a des gens dont la vie est si mal faite
qu 'ils ne peuvent décemment en profiter comme ils
voudraient qu 'en laissant leur personne officielle au
vestiaire.

— Quant à moi, m'a dit le taupier, j e ne me dé-
rangerais pas jusqu'à Bienne pour aller voir des
masques. J'en vois assez toute l'année, des beaux
et des pas beaux, des j oyeux et des tristes, et sou-
vent de plus dangereux que les figures de paillasses
ou de clowns. Le seul bal masqué où j 'ai vraiment
souhaité d'assister une fois, c'est celui où chacun
vitîndrait avec son visage de tous les j ours et où le
maître inconnu qui mène, la danse (jierait sur le
«,-oup de minuit, comme dans le monde : « Bas les
masques ! » Ce serait drôle de voir, une fois les
masques ôtés, la tête qu 'on ferait !

Le p ère Piquerez.
- W^ I I I I  . m *V* m. ' 
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Le WKHêê les foules
Chez nos voisins

En Franche-Comté — Le marché aux
puces — La désertion des campagnes —

L'attrait de la ville — Plaisirs
et désillusions.

(Correspondance particulière de t'« Impartial >>

Besançon , le 13 février 1926.
Lundi, dans la brume matinale douce et lim-

pide augurant d'une j ournée printanière , j'allais
au hasard des pas à travers l' antique cité ro-
maine, la capitale de la Franche-Conté. Sur le
Vieux Besançon enserré dans la presqu'île du
Doubs , mirant les forts intrépidement accrochés
aux hautes collines surplombant la ville , un pre-
mier rayon de soleil s'épandait comme un ri-
reau d'or parmi les étroites rues pavées sur les-
quelles résonne le bruit des j>as de mille et mille
personnes agiles, allant et venant , hâtant vers
l'ouvrage, courant du côté du bureau , du maga-
sin ou de l'usine- — Mon attention était retenue
par ces vastes papeteries et soieries, par ces
ateliers mécaniques et cette, multitude d'usines
autour desquels aboutissent des foules de tra-
vailleurs... Dans ce défilé presque interminable ,
combien y en avait-il de « chez nous » ?... Nos
compatriotes y sont-ils nombreux ?... Mystère \
Tous entraient avec le même visage calme et le
geste de l'homme soucieux du devoi r à remplir...
tous pénétraient dans ce grand gouffre qu 'est
l'usine... tous de par la destinée allaient deman-
der en échange d'un travail ardu ... le pain quo-
tidien pou r eux et leur famille.

Quittant ces parages , où le bruit ininter rompu
des. machines, révèle une activité intense et une
ère de grande prospérité matérielle , je continuai
ma promenade matinal e pour aboutir , après avoir
suivi le bord de la rivière , à l' « Ile des
Moineaux », promenade Micaud. où le re-
nouveau fait vivre les premiers agréments
de saison. Non loin de la rive gauche , du pont
St-Pierre à la place des anciens remparts , un
j ardin d'agrément vient d'être installé , offrant
au regard du passant une magnifi que statue de
marbre blanc symbolisant l'Hiver, sous les as-
pects gracieux d'une vieille dame au visage sou-
riant et au regard mal ' cieux... bien emmitouflée
dans la fourrure... et les mains perdues dans un
grand manchon... La bonne femme paraît reve-
nir du marché aux puces qui se tient immédia-
temnt derrière elle, et en ce j our se t ient pré-
cisément la foire.

Le traditionnel marché aux puces ne manque
pas d'intérêt autant par la variété des objets

offerts en vente que par l'ensemble des ama-
teurs et curieux qui circulent parmi les étala-
ges. Les collectionneurs espèrent trouver une
pièce rare... un livre curieux , quelque nouvelle...
un portrait... des armes ; le rhabilleur choisit
dans les caisses contenant des anciens mouve-
ments d'horlogerie de quoi redonner la vie aune vieille pendule ou à une antique horloge, l'é-
béniste y découvre des ferrures du XVIIme siè-
cle... et le pauvre y trouvera pour quelques sous
de quoi se vêtir décemment... Hardes et chaus-
sures usagées, mais propres, sont là exposées en
vente. Enfin le prolétaire y verra un mobilier
simple et d'occasion peu coûteux, mais utilisable
néanmoins.

Le curieux allant et venant parmi ces étala-
ges y rencontre une distraction mélangée de
curiosité... le riche coudoie le pauvre, le haut
fonctionnaire se trouve en présence du plus mo-
deste ouvrier, l'intellectuel y a contact avec l'il-
lettré , et il est fort amusant d'observer la te-
nue toute démocratique du marché aux puces...
où cependant une fois j' ai vu exhiber des puces
savantes ; ce sont j usqu'à maintenant les seules
qu 'il m'ait été donné de pouvoir assimiler au
nom du dit marché...

La foire proprement dite et le marché aux lé-
gumes se succèdent sur la même place et là
encore la distraction ne manque pas. Par-ici...
... c'est un charlatan au boniment fort spirituel
qui vante finalement les bienfaits du thé des Al-
pes.... alors qu'on supposait qu'il allait prédire
la fin du monde. — plus loin , un autre maître
bavard aux étalages de magicien... arrive à
écouler un corri cide merveilleux... détruisant à
j amais les durillons si ennuyeux et si peu agréa-
bles faisant parfois tellement souffrir maints
pieds de cendrillon.. . ou que le pas maladroit
d'un voisin... atteint ! — Et quoi encore !... Ici se
sont des musiciens ambulants qui offrent les
nouvelles créations des cabarets de Montmar-
tre... ils j outent les airs nouveaux... attirent ainsi
la foule qui les dépouille en un instant de leur
provision de musique... et après cette bonne af-
faire... l'assistance étudie.. . aux sons des violo-
neux... la chanson nouvelle ... que l'on dira le
soi r au logis... et au village. t

Et les braves gens de la campagne venus en
auto au chef lieu du département , après des af-
faires fructueuses à la foire, au magasin ...ré-
tournent chez eux à la soirée emportant une
provision de «pains d'épices» de Vercel... les meil.
leurs de la région !... Ils sont heureux de retrou-
ver la vie calme, libre et simple des centres
agricoles.

* ? *
Les guerres impriment parmi les foules un

mouvement de déplacement. Il est incontesta-
ble que ce fléau presque inévitable , malgré tou-
tes les légitimes raisons mises en cause pour en
éviter le retour, apporte la perturbation dans la
vie économique et de là dans la masse et surtout
dan s le monde des travailleurs. Les crises indus-
trielles , la désorganisation , les déceptions , les
ruines sont un ensemble d'ennuSs qui , accumulés,
font rechercher une diversion plutôt qu'une con-
solation et l'on part vers un milieu autre , dans
un pays différent le coeur content , débordant
d'illusions nouvelles.... on croit courir vers un
nouveau paradis terrestre.

Combien sont-ils ceux qui ainsi changèrent de
patrie pour se diriger vers cette région de
Franche-Comté... devinez ? Plus de cinquante
mille étrangers vivent dans cette province , dont
vingt mille Suisses et vingt mille Italiens. Le
Département du Doubs en compte 25.000 : le
Jura et le territoire de Belfort 10,000 et la
Haute-Saône , moins industrielle , 6 à 7000. Ces
chiffres sont dépassés et on peut, dire que les
étrangers représentent la population d'une ville
comme Besançon.

Les trois cinquièmes de l'effectif sont formés
par des hommes, un cinquième par des femme s
et un cinquième par des adolescents et des en-
fants dont la moitié (environ 400)) sont d'âge
scolaire.

Les deux tiers des étrangers sont sédentaires ,
attaché s à l'usine ou à la terre et le tiers no-
made. La plupart de nos concitoyens émigrés en
Franche Comté, selon le j ugement des autorités
du pays, sont sobres , laborieux et économes :
ils apportent aux champs , au chantier et à l'in-
dustrie un renfort de main-d' oeuvre qui était in-
dispensable après la guerre.

M. Magnin , qui a traité le suj et de l'immigra-
tion en Franche Comté , disait au Cercle Répu-
blicain ces j ours derniers : « Il y a tout intérêt
pour nous à assimiler progressivement les meil-
leurs éléments qui nous viennent du dehors, si-
non il en résulterait dans l'avenir des malen-
tendu s qui pourraient dégénérer en conflits. Ou
ne peut assimiler que les éléments sédentaires
ou semi-sédentaires (bûcherons , terrassiers ,
électriciens, etc.). Les nomades sont des * Hei-
matlos » le plus souvent « indésirables >- .

Une enquête faite par M. le Recteur de l'A-
cadémie de Besançon auprè s du corps ensei-
gnant nous donne encore d'autres indications.

(Voir la f in  en 3"" p ag e de texte.)
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PAR

ANDRE ARMANDY

— Oh ! savoureux ! Je la replacerai, glapit
Tirlume hilare. Dois-j e avertir la camériste de
réserver une chambre pour monsieur, pour mon-
sieur... seul ?...

Pour nauséabond que fût le sourire, 11 s'ef-
forçait .d'être engageant et sa complicité sem-
blait acquise. Le voyageur le laissa s'épanouir,
puas s'inquiéter, puis enfin s'effacer:

— Monsieur Barroude, ddt-il enfin , très froid,
j e suis venu pour vous parler.

Un imperceptible souci mit sa griffe sur la face
d'égipan du marchand de sable :

— Monsieur serait-il actionnaire de la So-
ciété foncière ?

— J'étudie toujours mes placements.
— Propriétaire de parcelles loties ?
— Vous vous en seriez aperçu.
— Acquéreur éventuel, alors ?
— C'est selon.
La face de l'agent foncier: s'éclaira comme

un ciel où revient l'embellie :
— Je vais chercher le plan, dit-Il, radieux et

empressé.
Le voyageur le rassit du geste et le plongea du

même coup dans Une recrudescence d'incertitude.
— Monsieur Barroude, énonça-t-dl, j e me

nomme Philipp e Cazauran , et j e suis l'hôte de
Woodhouse Manor. (Tirlume jeta sur le loin-
tain pavillon un coup d'œil inquiet.) Tai des
raisons d'épargner A ,wn Wte le* conséquences

des brimades dont il vous plaît de l'honorer dans
un but que j e ne méconnais pas. Je suis ici dans
cette résolution.

Le gargotier toisa son interlocuteur en hom-
me qui se sent les reins inflexibles.

— Résolution ?... mettons intention, rectifia-
t-il, car il faut, je présume, être deux pour que
la question soit résolue.

— Erreur, dénonça c-azouran: û suint d ëtre
seul et de savoir vouloir. J'ai cette réputation.

Ce fut au tour de Cazauran à supporter le
muet examen de Tirlume :

— Et vous venez sans doute de la part de
monsieur Ramsay pour en traiter ? Vous êtes
son agent d'affaires ? reprit-il avec Une nargue
indulgente.

— Je suis homme d'affaires et les traite pour
mon propxe compte.

L'administrateur de terrain jaugea l'homme, et
son visage en fut préoccupé :

— Que dois-j e vous faire servir ? tenta-t-il en
matière de répit.

— Votre attention me suffira : monsieur Bar-
roude, je fais, vous ai-j e .dit, des « affaires » ;
j'insiste sur ce mot pour éviter toute confusion
avec ce que vous entendez pour tel. Je jouerai
donc cartes sur table : je puis devenir preneur
des terrains invendables qui demeurent — et,
sans mon intervention, demeureront — pour
compte à votre société — n'en doutez pas ! —
sans mentionner quelques petits désagréments
qui pourraient vous échoir si vous vous obstiniez
à demeurer déraisonnable.

— Je serais curieux de les envisager, railla
l'hôtelier.

— Monsieur Barroude. continua Cazauran im-
perturbable , juguler, par des procédés juridiques
un clan de paysans que leur ignorance désarme
est une chose ; contrecarrer les volontés de
Philippe Cazauran en est une autre. Apprenons
donc à nous connaître.

» Pour vous bien assurer que j e n'ignore au-
cune de vos armes, je les énumérerai. Je vous
ferai ensuite tâter du doigt le fil des miennes.
Vous êtes homme de sens rassis et vous en tire-
rez la conclusion qui ne peut s'éluder. Vous
avez obtenu, grâce à des... disons : c complai-
sances intéressées », l'aliénation d'un domaine
public au profit de votre société. La loi en a été
votée, la vente effectuée dans l'apparence des
formes prescrites, et bien que des vices graves,
tels que l'escamotage d'enquête préalable et de
publicité, puissent y être relevés, je vous donne
sur ce point quitus.

— Votre mansuétude me comble.
— J'en prends acte. Aussi ne vous l'accorde-

rai-j e pas plus avant. Vos agissantes relations,
et j e compte à ce titre l'homme politique qui pré-
side votre conseil, n'ont pu faire que cette com-
plaisante cession ne comporte pour vous que des
droits ; elle implique à votre société certains de-
voirs dont elle paraît s'être souciée fort peu. Le
vieux cahier des charges que j'ai fait exhumer
des archives de la Préfecture de la Gironde... —
ne sursautez pas : on n'y a apporté aucun em-
pressement — comporte des obligations pour le
preneur qui , bien qu'inobservées, demeurent in-
tégralement exigibles. Dois-je vous les citer ?

— Vous combleriez mes voeux.
— Je le ferai donc en vue de vous être agréa-

ble : c'est d'abord celle de tracer , défricher et
aménager des routes carrossables.

— Si vous aviez pris la peine de contrôler les
lieux...

— Je l'ai prise : les routes sont tracées ou du
moins défrichées si l'on entend pour tel le fait
d'avoir coupé les pins à cinquante centimètres
au-dessus du sol. Je conçois que si ce bois était
le bienvenu pour chauffer vos fourneaux, l'ar-
rachement des souches, le nivellement du sol, son
dallage et son ballastage n'aient offert que des

charges onéreuses et sans contre-par tie du moins
pour vous.

— Il n'y a dans la contrée ni carrière ni main-
d'oeuvre ; la clause était, de ce fait , inexécu-
table.

— Pauvre défaite ! J'attendais mieux de vous.
II fallait, dans ce cas, vous refuser à la signer,
faute de quoi elle demeure entière. Je poursuis:
votre société s'est engagée à creuser un puits
artésien, à établir un service d'enlèvement et d'é-
pandage ou incinération des ordures ménagères
et immondices; enfin à réserver dnns le lotisse-
ment un vaste emplacement prévu au plan et
destiné à une place publique. Dois-j e vous rap-
peler que le puits artésien attend encore les pui-
satiers, que les nécrophores et les corbeaux pro-
cèdent seuls au nettoyage de la voirie, et qu'en-
fin vous avez englobé la place publique inalié-
nable dans les 33 hectares que vous prétendez
vendre comme étant une propriété personnelle.

Barroude examina longuement son interlo-
cuteur. Il se leva, s'en fut chercher deux verres ,
une bouteille de vin de sable cachetée, la débou-
cha, remplit les verres, leva le sien à hauteur de
son oeil et le hunra en connaisseur :

— II est j oli, pas vrai ? Fumez-vous, cher mon-
sieur ?

Il tendit un cigare poisseux ; Cazauran déclina:
— Jamais le matin, remercia-t-il.
Barroude tronçonna le sien , l'alluma , regarda

monter la fumée , lui sourit et repr it :
— C'est plaisir, monsieur Cazauran , que de

parler afaires avec vous. A les traiter avec
ces margoulins, je me rouillais , parole d'hon-
neur. Vous disiez donc que vous vouliez m 'ache-
ter mes terrains ?

— A la bonne heure ! approuva Cazauran. Trê-
ve de finasseries et venons nu fait : je viens, non
pas vous acheter, mais vous faire vendre vos
terrains , seulement... (A suivre.)

SppfkçpJlCP expérimentée,
UC1 UùùCtlûC , cherche place, de
suites ou à convnnir. 29*8
S'ad. au bur. de l'cïmpartlalt

Jolino filin 0n cherche une
dtfUUO Ullo. bonne fllle . sachanl
enire et faire un menace simple.
fions gages et vie de famille.

2758
8'ad. aa bur. de l'clmpartial».
UanrtanQpg Fiult»neu«e«« , se-
mai gCUBGO , raient engagées par
Etablissement d'arta graphiques
de la place. 2987
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
â nnPOntio couturière est ae-
Appi CllLlt/ mandée. — S'adres-
ser à l'Atelier , rue du Stand 14.
an Sme étaee. 2992

Cadrans métal. £/gS
sause. — S'adresser rue du Parc
<Yh 2900

Appartement 555535 :
bres, alcôve et dénendances, si-
tué au soleil. — S'adresser à M.
Bolli ger , rue de l'Est 28, au 1er
étage. 2915
f Affamant A louer de suite un
LUgGllieiH. logement de 2 piè-
ces et cuisine. Même adresse , à
vendre un vélo. — S'adresser rue
de la Promenade 10, au rer-de-
elmtiHsée. 2782

flhamhpn A louer ,rés i°he
UllalllUIC. chambre, à Monsieur
nu Dame de toute moralité et tra-
vaillant dehors. —S 'adresser rue
de l'Envers 10. su 2me Mac*.
fhamllPû A louer une chambre
OllalliUl tj, meublée , ausoleil. —
S'adresser rue Léopold - Robert
21A . an ler étage. 2095

flh amhPû a J°u«r, a personne
UllalllUIC de toute moralité. —
S'adresser rue du Nord 50. au
rez-de-chaussée, a droite. flOO'i
l 'himhpû A louer chambra meu-
UliaillUI 6. blée, à personne de
moralité, travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Paix 77, au
3me étage , à droite. 28«0
l l l iamhi i fl a louer, au soleil ,
UllttlllUlO confortablement
meublée, à Monsieur trava illant
dehors. — S'adresser chez M.
Louis Robert, rue Numa-Droz 2.

282:1
rhamhna A iouer jolie ciiain-
UlIdlUUl 0. bre meublée. — S'a-
dresser rue de la Serre 2ô, au
3me étage, à droite. 2798
Phnmhpfl meublée a louer ue
UU O -I I IUI  C guite. _ S'adresser
rue de la Charrière 27, au ler éta-
ge, à gauche (Arrêt du Tram).

2ÎU0 
P.htimhpa a louer, nieuulée et
-UdlUUl C chauffée, à personne
tranquille. — S'adresser rue de
la Serre 103, au rez-de-chaussée,
a gauche . 2794
l'i f l f lmï lPP A 10uer UB 8ultB
UildUlUlG, chambre meublée au
soleil, a jeune homme de toute
moralité et solvable, travaillant
dehors. — S'adresser rue du Pro-
grès 149. au 2me étage, à droite.

Petite chambre __ °_1&8_Ô£
note. — S'adresser rue du Parc 74.
au ler étage, à droite. 2726

Pied-à-terre. A ] a^JSS&
chambre, entièrement indépen-
dante , comme pied-à-terre , rez-
de-chaussée. Discrétion absolue .
— Ecrire soue chiffre C. G, 2804 .
an bureau de I'I MPARTIAL . 2804
r.hamhpn uou meublée, inue-
UUaiHUIb pendante, située au
centre de la ville , est à louer.

2751
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
f'hnmhnû A louer be.le enam-
OU-lllUlB. bre bien meublée ,
au soleil , chauffage central , à
Monsieur de toute moralité et
Iravai llant dehors. — S'auressar
à l'Epice rie, rue du Signal 10.
(Montnri l lantt  281 S
L'ion f iû ç neuiandeiiiiilouer , pourriailijCû fi Q avri l, un logement
de 3 chambres et dépendances. —
Offres écrites sous initiales C
C. a:n», au bureau de I'IMPAB -
TI.UJ 2379
l' hainl iPû ou local , au centre ne
UUaUlUI C la ville , rez-de-chaus-
sée, est demandé à louer de suite
pour entreposer du parquet. Paie-
ment d'avance. — Ecrire chez M.
Parni goni , le Locle. Téléphone
5.38. 3007

rtiamhpfl meublée ou non , en-
-IKUUUIO trée inuénendante , est
demandée de suite . Paiement par
trimestre et d'avance. — Offres
écrites, sous chi ffre C. D. 54, à
la Sure, de l'«Impartial », rue
Léopold-Robert 64. 5'«
Pj pH.à  tOPPO eBt demanué au
1 1CU a ICI 10 plus vile , paiement
d'avanc". — Offres écrites , sous
chiffre II. F. 53 à la Suce, de
I'IMPARTIAL , rue Lèonold-Roberl
6t. * 53

Â VanftP A - JUS couJbleis. en
I011U1 0 bon état; dont l'un

en fer. — S'adresser rue de l'En-
vers 37. 2911

ÀpPnPrtpnn a venure . état ue
fll/lUl UCU11 neuf , plus un char
à pont , peugeot. — S'adresser chez
M. Dellacaza , rue du Nord 61, an
sous-sol. 2962

A iTû nrl pQ D0M violon d'études
ÏBllUl O (4/4). _ S'adresser à

M. Charles Moor . Combettes 4.
A vpnri pp uu ,,B'It élaD" ae
tt It/UU iC menuisier , ainsi
qu'une paire de canaris , bons
ouanteurs. — S'adresser rue de
la Cure 5. au rez-de-chaussée.

-.'752
Instituteur pn norai dès le

ler mai, en pension.

Jeune Garçon
de 13 à 15 ans, désireux de se
perfectionner dans la

langue allemande
Ecole secondaire (Bezirksscbùle) .
Piano. Bons soins assurés. Bon-
nes références. Pris, fr. 100 —
nar mois — S'adresser i M. L.
Zimmerlin, instituteur , «Sa-
lem» , a Hotlirist-W. (canton
Argovie). 2847

TAIN* de mécanicien. — A
1UU1 vendre un petit tour
sur pieds, avec pédale , en parfait
état. Accessoires" et engrenages au
complet. Bas prix. 2946
8'ad. an bur. de l'clmpartial».

i CBé DiislrÉi] fe Billard 1
1 U l  l'Astoria Mardi 23 février I
1 ppe semant tTr^td 1
'r 1\ iJonire AGASSIZ ;

|H Un billard sera mis dans la Grande Salle i
Entrée, fr. 1.— 2884 Entrée, fp. 1.—

Grande Salle communale
• mm *

Dimanche 21 février 1926, à 16 V» heures

de 2502

l'UNSON CHORALE MSXTE

LU UlSIOn BE DOUTE *LSH!S
PflèniS lYTÎQUG (couronné f,ar l'Académie des

^ " Beaux-Arts)

YÏÏl \m PllilOS . (ïax
'a non comprise)

Location ouverte dès maintenant au Hairaain de MuHiqne
It. Itelncrt et le jour du Concert â l'entrée

Commerçants - Voyageurs
Touristes

pour vos voy ag es à l 'Etranger munisse*] *
vous d' une [

Jdaff ro ée Qrdèit QiroulairQ
p ayable sur toutes les Places de Banque du '¦

MONDE sans mention p réalable de
l'itinéraire

Renseignes-vous à- 2'JtJâ

L'UNI ON DB BAN Q UES SUISSES

<* mil DE LA CfflMX-PE-FONPS

IIP Mise au concours
liiSEnec-tewir goni_.ciii,c

La Ville de La Chaux-de-Fonds met au coucxmrs le poste d'Ins-
pecteur sanitaire de la Ville.

Ce poste comprend : '28~iï
a) le contrôl e des denrées alimentaires.
b| la police des marchés et foires,
c) le service d'hygiène des habitations.

Traitement i Fr. 7000. — à Fr. 8 500.— (sera tixé exactement
d'après la valeur du candidat nommé). Connaissances désirées :
notions de chimie, de technique bactériologique, de techni que du
bâtiment , ou tout au moins bonne culture générale permetian t de
s'assimiler rapidement ies connaissances nécessaires. Envoyer offres
avec photo. « curriculum vitae » , certificat médical et autres pièces
utiles à la Direction soussignée , jusqu'au 5 mars 1926.

DIRECTION DE POLICE.
La Chaux-de-Fonds.

<fc Commune de La Chaux-de-Fonds

m Soumission
•>""* pour
1. Attelages du service des balayures.
2, Etablissement de canaux égouts.

Les cahiers des charges peuvent être reti res au Bureau de l'In-
génieur communal , rne dn Marché 18. 3015

Les soumissions sous plis fermés doivent être déposés à la Di-
rection soussignée, jusqu'au Samedi 20 Février, à midi. L'ouver-
ture publique des soumissions aura lieu, dans la Salle du Conseil
Général , le Lundi 23 Février, a 9 heures.

Dlr<ectUon d«es Travaux l»uB>llcs.

M̂essieurs,
Comme dit hier, la vue ne coûte rien.
Venez donc vous rendre compte des avantages

offerts. : . y '\
Que dites-vous

Du COMPLET belle draperie, IA
bien fait, â Pr. t W .  ¦ 7

Du COMPLET draperie d'Elbeuf, confec- <CA __
tion soignée, coloris, nouveaux à Fr. \S".

Da COMPLET gabardine, «A
dernier ebic, i Fr. m îf. J q

Du COMPLET Whip-cord , hante non- AA ___ H /
veauie , façon grand tailleur, à Fr. ï/Sr.

2647 MADAME

Marguerite WEILL
Rut Léopold-Robert 26

w.i ii £*>• étag e - La Chausc-de-Fonds . ~pr
ŷ| Téléphone 11.75 'WÊr

Spécialité de 
~ 

1214

PASTILLES de Jns gomme
pour Maux de gorge el Enrouements

SEUL FABRICANT

A. GURTNER, tJBta, "•KSjKïï'a"

A lOIlC-T
pour octobre ou avant selon «désir

APPARTEMENTS de 4 et 5 belles pièces à 2 et 3 fenêtres, situéa au
soleil , chambre de bnins. balcon. — S'adresser de 11 heures à 15
heures chez Mme SCHALTENBRAND , rue Alexis-Marie Piaget 81.
Téléphone 381. 2994

MM ni »
O17 sortirait de fortes séries de Creusures

io 1/» li gnes. Travail soigné. — Ecrire sous chiffre
K. 1366 U., à Publicitas, Bienne. 3g35

CYCLES AUTOS MOTOS
JfCflSM _fînJli-fi

37, Rue Daxiiel-Jeanrlcliarct, 37
Télé phone 24.07

Représentant pour le canton de Neuchâtel des
Motocyclettes

RlldgC Hariey -Davidson
moteur 1 cylinire . 500 ccm. moteur 1 et 2 cylindre*,
4 soupnges en tête. 4 viles- 350-1000-1200 ccm., éclaira-
ses, éclairage électrique , ge et klaxon électri ques,
roues interchangeables. compteur kilométri que. 2778

Agence pour 1& contrée «les VolluretleB
§AinSON

7 et 10 CV. - Dèn?oostr&tioQS sur demande,

I

Tous les nouveaux rrjodèles en rn„s„sio
P. 21215 C, Livrables «ie suite 2778

Er>vo i de catalogues gratui? sur demande.

Pension siiificc
est offerte à dames et Messieurs, Dîners et Cantines. —
S'adresser à Mme L. Grisel , rue Léopold-Robert 25. 1559



" (CHRONIQUE 5P0RTIVI

Gustave Milet a écrit, l'autre j our , dans Paris-
Soir, un article sur l'olympisme et le profesion -
nalisme qui a dû lui valoir quelque correspon-
dance.

Afin de fixer tout de suite les idées, voici un
extrait de la chronique en question.

La victoire olympique tend de pl us en pl us à
devenir le tremplin qui aide les athlètes triom-
p hants à f aire le saut p ar-dessus le Rubicon qui
sépare l'amateurisme du pro iesionnalisme.

La victoire olympique, messieurs les dirigeants ,
s'exploite commercialement !

Plus d'un athlète , vous le savez, a attendu
d'avoir triomp hé aux Jeux pour jeter aux orties
sa casaque blanche. Et les promoters qui ont f aU
ensuite du battage sur son nom n'ont pas manqué
d'aff icher en grosses lettres : « Champio n oly m-
p ique ».

Tenez ! il y a quelques jours , ceux de nos na-
tionaux qui triomph èrent aux j eux de Paris
étaient réunis à la Salle des Ingénieurs Civils
p our y recevoir du Comité Olympique Français,
à titre de souvenir de leurs exploits , un magni-
f ique vase de Sèvres.

Parmi les élus, il y avait Rigoulot, Deglane,
Michard , Wambst...

Qui donc nierait que ces quatre athlètes, tour-
nés « pros » au lendemain des Jeux Olympiqu es,
aient exp loité leurs victoires ?

Le boxeur Pladner ne songe-t-il p as à les imi-
ter ?

H- * *
A ce propos, !.'« Echo des Sports ». écrit :
Voilà le problème posé de très nette façon. Il

est, en somme, une accusation : « Vous briguez,
messieurs les athlètes, les lauriers olympiques
pour les commercialiser. »

Une accusation ? Peut-être ; un blâme, non ;
l'auteur l'affirme plus loin : il constate seulement.
Mais certains sportsmen nous écrivent : « Alors,
quoi, vous ne protestez pas, vous qui avez con-
tribué à la formati on de champions olympi-
ques ? »... qui ont « tourn é pro », devraient aj ou-
ter nos correspondants — et ils l'entendent bien
ainsi.

Avant de mener grand bruit , il faut détermi-
ner dans quel sens on entend le faire. Nous sa-
vons bien contre quoi nous ont demandé de nous
élever ceux qui , charitablement , nous incitent —
s'ils ne nous y excitent pas — au combat de la
plume. C'est contre cette .proposition de Gustave
Milet :

Le remède ?...
A première vue, il semble qu'on p ourrait p eut-

être supprime r du p rogramme olympiq ue les
sports qui of f rent  à leurs adep tes des débouchés
dans le pr of essionnalisme : lutte, poids et haltè-
res, cyclisme , boxe, pou s ne citer que les pr in-
cipaux.

Les Jeux Olympiques y trouveraient une p ar-
tie de cette simplicité classique ave nous n'avons
j amais cessé de réclamer pour eux.

Ce remède, si c'en peut être un. nous sommes
persuadés que Gustave Milet le propose sans la
moindre conviction ; il sait bien que sa liste est
incomplète — iii le dit plus loin d'ailleurs — et
que, seuls, les champions dans des spécialités
populaires (entendez celles qui font recette) sont
susceptibles de monnayer , dès qu'elle est acquise,
leur gloire olympique. Ei si vous retirez du pro-
gramme toutes ces spécialités, donc l'athlétisme
et la natation , nous vous demandons ce qu 'il res-
tera : un squelette tou t simplement .

* * *
Alors, direz-vous. quel remède à cette situa-

tion ? Nullement plus expert que vous, nous n'en
détenons aucun , à moins qu'il ne soit révolution-
naire, antiolympique et contre toutes les tradi-
tions...

Mais que faire devant la réalité de l'heure,
antithèse de ce passé précieux ? Peut-on ne pas
marcher avec son siècle, quitte à lutter sans ces-
se contre ses excès ? Il n'y paraît guère. Or ,
qu'on veuille l'avouer ou non . on paie les athlètes
d'aujourd'hm , on les paie mieux queletravailleur
manuel que l'ouvrier de la pensée, que le savant
notoi re. C'est Marcel Àrnac qui. plaisantant sur
ce sujet brûlant , écrivait lui-même : « L'athlète
amateur est celui qui ne passe pas à la caisse au
même moment que le professionnel. » Boutade
pleine d'humour , et qui voile agréablement , com-
me presque touj ours, l'amertume d'une philoso-
phie résignée...

C'est la fra nchise qui peut procurer le remède.
Or on professe actuellement une hypocrisie qui
n 'a pas d'excuse. Reste amateur par fa :t celui qui
n'a pas le front de se faire payer de ses efforts ;
prend part à toutes les compétitions d'amateurs
tout athlète à qui on ne peut pas prouver d'un
reçu en règle, qu 'il a touché de l'argent ; devient
enfi n professionnel toUt champion nui proclame
sans détours son intention de vivre de ses
moyens athlétiques.

Voilà ce que tout le monde sait et ne dit guère:
voilà ce contre quoi luttent le Comité Olymp ique
et toutes les fédératinvs qui entendent leur rôle
d'orihoci.xe ';>çor .

Reste à savoir si ces efforts ne sontpasperdus ;
ils ont pour effet certain d'écarter des futurs
Jeux Olympiques les athlètes les plus remarqua-
bles ; on couronnera donc de faux champions ,
musculairement parlant.

Et c'est à cause de l' argent, ce terrible argent ,
qu 'on nagera dans l'erreur athlétique ? Alors, si,
une fois, on tentai t l'aventre cle n 'en plus parler
en admettant tout le monde ?

Un reme.de , cela ? Non , une évolution.

Le tremplin olf ipiqne

F®€itill€lll
Championnat de série A :

Voici les résultats des matches j oués hier
pour le championnat suisse :

A Veltheim : Blue Star bat Sportclub Veltheim
par 4 à 0.

A Lugano : Winterthour bat Lugano par 2 à 0.
A Zurich : Bruhl St-Gall est battu par Zurich

4 à 1.
Grashopper bat St-Gall pair 7 à 1.
A Berne : Concordia Bâle bat F. C. Berne par

2 à 1.
A Aarau : Young Boys Berne bat Aarau par

2 à 1.
A Bâle : Bâle bat Old Boys par 2 à 0.
A Genève : La Chaux-de-Fonds bat Servette

par 2 à 1.
A Bienne : Etoile Chaux-de-Fonds but Bienne

par 3 à 1.
A Fribourg : Fribourg bat Cantonal Neuchâtel

par 2 à 1.
Le classement de ce j our

A la suite de ces résultats, les classements
des trois régions deviennent les suivants :

Suisse romande
OLUB8 MATCHES -

Joués Gagnés Unis Perdus "-
Etoile 8 6 2 0 1<:
Servette 8 5 0 3 10
Chaux-de-Fonds 9 4 1 4  9.
Urania 7 4 0 3 S
Etoile Carouge 9 3 2 4 8
Fribourg 9 4 0 5 3
Bienne 8 3 1 4  ',"
Cantonal 8 2 2 4 6
Lausanne 6 1 0 5 >

Suisse centrale
Young-Boys 10 8 1 1 17
Bâle 11 4 6 1 14
Soleure 8 5 1 2 11
Nordstern 9 4 2 3 10
Old-Boys 9 3 2 4 8
Berne 9 3 2 4 8
Aarau 8 2 3 2 7
Concordia 10 2 1 7 5
Granges 8 1 0 7 _

Suisse orientale
Grasshoppers 8 6 1 1 13
Zurich 10 5 2 3 12
Young-Fellows 8 5 0 3 10
Lugano 8 4 1 3  9
Bruhl 9 4 1 4  9
Veltheim 9 4 1 4 9
Blue-Stars 9 4 0 5 8
Saint-Gall 8 1 3  4 5
Winterthour 10 1 3 6 5

La « coupe suisse
Le Comité de footbal l de l'A. S. F. A. a pro-

cédé au tirage au sort pour les deux demi-fnales
fixées au dimanche 7 mars prochain. Seront aux
prises : Servette I-Berne I, à Genève ; Grass-
hopper I-Lugano, à Zurich. Les vainqueurs dis-
puteront la finale.

Etoile bat Bienne 3 à 1
C'est sur le trerrain de la Gurzelen, à Bienne ,

que cete partie s'est disputée hier devant 2500
spectateurs.

L'arbitre est M. Herren , de Bâle, et Etoile
présente l'quipe suivante : Wuilleumier : Wille ,
Ullrich ; Probst , Regazzoni, Scheidegger ; Glas-
son , Robert , Matzinger , Huber , Juillerat.

Les Stelliens sont lourdement handicapés du
fait qu 'ils sont obligés de jouer la première mi-
temps contre le soleil. Les avants sont, de ce
i_it , absolument aveuglés et il s'en suit un flotte-
ment préj udiciable dans les quelques attaques
qu 'ils amorcèrent au début de la partie. Disons
de suite que l'équipe biennoise se montra de ce
fait supérieure à son adversaire , mais ne sut pas
profiter de la situation ou plutôt la défense sici-
lienne lui opposa une telle résistance qu 'un seul
but de splendide venue fut marqué en faveur
des Biennois.

L'équipe des Blaser et des Beuchat fit de
, grandes prouesse , mais ne travailla pas d' une

façon homogène, l'individualité .prenant trop sou-
vent le dessus pour négliger l'esprit de corps.
Schorri fut tout particulièrement dangereux. Il
fit des centres d'une précision merveilleuse , mais
il est bon d'aj outer qu 'il eut la tâche facile du
fait qu 'il fut souventefois démarqué. C'est ce
joue ur qui , d'un shoot qui ne pardonne point, en-
voya le ballon dans le coin gauche des bois dé-
fendus oar Wuilleumier.

Dès la reprise, la face des choses tourna com-
plètement. Ce fut au tour des visiteurs de mener
la danse. Pendant un quart d'heure, ils le firent
avec un brio merveilleux. C'est surtou t la droite
qui organisa les nombreuses attaques. Vital Ro-
bert principalement , ainsi que Glasson, furent
les éléments actifs de cette poussée vers la vic-
toire.

Du côté biennois , Wutrich , excellent centre-
demi , fit un travail énorme et de grande valeur.
L'arrière Blaser , aidé de toute sa longueur , an-
nihila presque constamment les efforts de la
gauche sicilienne.

Un incident se passe. Wuilleumier , durement
touché au cours d'une attaque biennoise , a de
la peine à se mouvoir pendant près de dix mi-
nutes. Heureusement pour lui , Ulrich, Wille et
Probst se partagent la tâche pour lui alléger la
situation.

Wilkins veut prendre en force le ballon à
Scheidegger. Mal lui en prend, car il en perd le
souffle et doit quitter quelques minutes le ter-
rain. Dès cet instant , Etoile confirme sa supé-
riorité , supériorité d'ordre technique priricipale-
ment. Les lignes se conjuguent bien , les combi-
na 'sons sont rapides et diverses et l' efficacité de
ce jeu plus scientifique que celui des Biennois se
fera bientôt cruellement sentir pour ces derniers .

Une première fois, à la suite d'une faute contre
Bienne, Huber . dit Tony, reprend le ballon et
l' envoie adroitement dans les filets biennois.
Quelques instants après , Schorri fait une échap-
pée, centre à ras de terre. Wuilleumier rate le
ballon , celui-ci file le long de la ligne du but
pour s'en aller, heureusement , en behind.

Sur une belle reprise de Vital Robert qui
évite plusieur s jo ueurs, la balle s'en va à Glas-
son, celui-ci centre impeccablement et Huber
reprend de volée le ballon et l'envoie en trombe
dans les filets biennois. Cinq minutes après cet
exploit , une nouvelle charge dangereuse est
opérée devarrt les buts biennois. Au cours d'une
mêlée, Matzinger place un petit shoot dans le
coin droit. C'est le troisième but.

Pusieurs foi s encore, les buts biennois sont me-
nacés et Juillerat , par exemple, en deux fois, se
trouve seul devant les buts et envoie le ballon à
5 cm. au-dessus des perches, tandis que son ca-
marade Huber bombarde le poteau.

Dans l'équipe biennoise, Schorri, Wilkins. Wu-
trich et Blaser furent les meilleurs. Le gardien
se montra peu sûr.

Du côté d'Etoile, la victoire revient principale-
ment à l'ardeur des arrières. Ulrich et Wille
fournirent sans trêve et sans relâche un brillant
travail et furent maintes fois applaudis. Probst
hit l'aguicheur que l'on connaît , le travailleur in-
fatigable qui sut porter ses efforts aussi bien
dans l'attaque qu'à la défense. Nous avons déj à
ddt la part que Vital Robert et Glasson prirent
au cours de cette rencontre. A notre avis, l'équi-
pe stellienne est dans une forme excellente et
peut prétendre aux premières places du cham-
pionnat. Néanmoins, il nous paraît qu'une légère
lacune réside dans sa composition nouvelle. La
gauch e est sensiblement inférieure à la droite de
l'équipe. Scheidegger, qui est un excellent tra-
vailleur, n 'est pas à un poste convenant à ses
qualités. A. G.

Chaux-de-Fonds bat Servette, 2 à 1
Jamais encore, croyons-nous, les pronosti -

queurs ne s'étaient aussi lourdement trompés.
Après la cuisante défaite de dimanche passé con-
tre Lugano, rares étaient ceux qui! osaient faire
une timide allusion à une victoire possible des
montagnards. « Les champions suisses, disait la
« Feuille d'Avds de Lausanne » auron t la partie
facile contre leurs adversaires qui ne pourron t
mieux faire que de résister vivement» . «A Genè-
ve, surenchérissait le « Courrier de Vevey », Ser-
vette ne se fatiguera pas beaucoup pour venir à
bout de ses hôtes, lesquels ont subi une grosse
défaite à Lugano dimanche dernier. Chaux-de-
Fonds, l'adversaire d'un j our des « grenats »,
devra veiller au grain pour ne pas succomber de
si pitoyable façon ». Et voilà que les Chaux-de-
Fonniers font mieux que de résister vivement ou
de succomber de pitoyable façon en battant Ser-
vette qui se trouve avoi r maintenant 4 points de
retard sur Etoile.

Chaux-de-Fonds orésente l'équipe suivante :
Caldelari . Ottolini ; Bagliani, Berger , Donzé III ;
Mouche, Held . Daepp, Leuba, Grimm, et Chodat
aux buts.

C'est Servette qui marque le premier but , après
4 minutes déjà , par Luthy, sur un « cafouillage »
devant les buts montagnards. A la lOme minute
Chaux-de-Fonds égalise par Grimm. puis, à la
15me, Leuba bat le ga rdien genevois, portant le
« score » à deux contre 1. Plus rien n'est marqu é
Jusqu 'au repos.

La seconde mi-temps montre une supériorité
presque constante de Servette. qui n'arrive toute-
fois pas, grâce à la belle défense des « monta-
gnards », à marquer le but égalisateur. Donzé,
Chodat et Ottolini fournirent une partie de toute
beauté.

Cette victoire sera particuli èrement sensible
au vaillant « manager » de l'équipe , Hans Hôsli ,
de même qu 'à son second , l'infatigable Paul Wyss
qui accompagnaient tous les deux leurs j oueurs,
hier, à Genève.

Fribourg bat Cantonal 2 à 1
Cantonal qui se déplaçait hier à Fribourg et

qui remplaçait déj à Richème II par Poli , avait la
seconde malchance de n'y pas trouver, sur le
terrain , son jo ueur Gutmann, en service militaire
à Aarau et qui , pour une raison encore inconnue ,
n'avait pu faire le déplacement. C'est donc avec
l'équipe suivante que les Neuchâtelois engagè-
rent la lutte sur tm terrain boueux devant un mil-
lier de spectateurs environ : Robert ; Poli , Fac-

chinetti ; Payot, Schick, Ri chème. I ;  Rossier ,
Peter , Sydler Abegglen III et I.

Cantonal débute en jouan t contre le soleil , aus-
si Fribourg domine-t-il durant toute la première
partie. A la 17me minute, Facchinetti ap rès avoir
enlevé le ballon sur le pied d'un avant adverse,
à quelques mètres du but , ne peut mieux faire que
de l'envoyer sur h droite où Christinaz s'en em-
pare et marque un premier et très j oli but pour
Fribourg. Fribourg, qui pratique un jeu en l'air,
convenan t au terrain boueux , continue à dominer
et c'est grâce au sang froid de Robert qui retient
de nombreux « shoots » dangereux que rden n'est
marqué. Le gardien neuchâtelois ne peut toutefoi s
empêcher, un quart d'heure avant le repos. Man-
tel de marquer le numéro deux , sur coup franc ,
à 20 mètres.

Le j eu est repris depuis trois minutes à peine
que Sydler tire aux buts depuis 16 mètres. Ovcr-
nay retient, mais lâche la balle que Abegglen 111,
survenant à propos, réussit à reprendre et à pla-
cer dans les filets adverses. Cantonal est supé-
rieur et doit , semble-t-il égaliser si ce n'est ga-
gner . Sur un nouveau coup franc de Mantel , à
16 mètres , Robert retient , mais il est chargé et
lâche le ballon qui s'en va près de la ligne de
but où Facchinetti . qui s'est vivement replié réus-
sit à le renvoyer dans le camp fribourgeois ; Peu
après, sur une balle en l'air . Rossier reprend très
adroitement et marque un second but que l'arbi-
tre annule pour « off-side ». Et la fin est sifflée
sans que Cantonal ait réussi à traduire de façon
concrète sa supériorité.

S$JRll.li

Au concours national de ski, Wuilleumier, de La
Chaux-de-Fonds fait le plus beau saut

Par un temps magnifique et en présence d'un
grand nombre de spectateurs, s'est déroulée sa-
medi matin la course de grand fonds pour le
XXme championnat suisse de ski, avec une par-
ticipation de 162 concurrents. La l égation royale
d'Italie à Berne était représentée par M. le Che-
valier Gazzera , ainsi que par M. le Chevalier
Vivarelli , consul général d'Italie à Berne. La
course a donné les résultats suivants ¦:

Seniors /. — 1. Rubi, Grindelwal d. en 1 heure
12 minute s 11 secondes; 2. Endler. Allemagne.
1 h. 12' 59" ; 3. Schmidt. Adelboden , 1 h. 13' 22" ;
4. Colli . Italie , 1 h. 15' 04"; 5. Julen. Gstaad,
I h- 15' 16". — Le Chaux-de-ponnier René Ac-
cola est 32me et le Chaux-de-Fonnier Gérard
Wuilleumier est 39me.

Seniors II. — 1. Von Grunigen , Gstaad, en
1 heure 16 minutes 30 secondes: 2. Rardsch , Zu-
rich , 1 h. 17' 28". — Le Chaux-deFonnier. Albert
Luthi est 14me.

Seniors III. — 1. Carlo Gourlaouen. Airolo,
en 1 heure 17 minutes 10 secondes ; 2. Zogg,
Arosa, 1 h. 17' 17"; 3. Otto Furrer. Zermatt.
1 h . 17' 50". — Les Suisses romands se classent
comme suit : 9me. Bull Jean, Villars-Chézière.
11. Maurice Rochat. Ste-Croix; 23. Robert Frey,
St-Imier; 24. Alfred Frev, St-îmier ; 25. Girard-
bille , La Chaux-de-Fonds ; 26. Charles Vuille ,
Bienne; 29. Achille Favre, Bienne; 31. Ferdi-
nand Droz, La Chaux-de-Fonds.

Juniors I. — 1. Ernest Feuz, Murren. 28 minu-
tes 7 secondes; 2. E- Gertsch, Wengen , 28' 19";
11. Nydegger René, La Chaux-de-Fonds; 25.
Musy André, La Chaux-de-Fonds ,- 26. Rentsch-
ler , Bienne.

Samedi après-midi , à 15 heures, les jo urnalis-
tes présents à Wengen ont été invités par le
comité d'organisation à un thé excellemment
servi à l'Hôtel Silberhorn, dont le directeur, M.
Lauener, salua dans une charmante allocution
les représentants du quatrième pouvoir au nom
de la commune de Wengen et du comité d'or-
ganisation. Dans la j ournée de samedi, de nom -
breux militaires ainsi que de hauts officiers , par-
mi lesquels on remarquait M. le colonel B. Lo-
riol et le l' eutenant-colonel Lardelli, qui sont
arrivés à Wengen pour prendre part au con-
cours de patrouille qui aura lieu ce matin.

Voici les résuJtats du concours de saut :
Juniors (32 concurrents) :

1. Meisser Christian. Davos, Note 16.888 ; 2.
Feuz Ernst, Murren. 16,416 ; 3. Steuri Fritz.
Grindelwald, 16.222 ; 4. Bernascbni Luigi. St-
Moritz , 15.638 : 5. Nidegger René , La Chaux-de-
Fonds. 15,360.

Seniors I (31 concurrents) :
1. Schmid Sepp . Adelboden , Note 17,883 ; 2-

Wulleumier Gérard, La Chaux-de-Fonds,
17 583 ; 3. Rub i Adolphe, Grindelwald. 17,111 :
4. Koch Florian , St-Moritz. 16,697 ; 5. Brawand
Samuel , Grindelwald . 16,388; 6. Kaufmann Fritz,
Grindelwald , 16.249 ; 7. Krockel Max, Allema-
gne, 16,138 ; 8. Julen Simon . Gstaad. 16.027.

(Seniors II (8 partants) :
1. Bàrtsch Luzi , Zurich, Note 15.360 ; 2.

Frautschi Hans . Gstaad. 13,772 ; 3. Atteiiliofer
Adolphe , Zurich, 13,416.

Seniors III (.22 partants) :
1. Muller Robert , Wengen 17,833 ; 2. Ried-

weg Gottfrièd , Murren , 16,832 ; 3. Feuz Hans,
Murren , 16,166.

Le championnat suisse de ski de 1926 a été
gagné par Schmid Sepp . Adelboden , avec 18,694.
2me Rubi Adol phe, de Grindelwald. avec 18 555.
3. Endler Kurt, Allemagne, avec 17,505. 4.
Schmid Peter , Adelboden , avec 16,351. 5. Buss-
mann Walther, Lucerne , avec 16.402. 6. Bârtsch
Luzi. Zurich. 16,367.

Le meilleur saut a été fait dans toutes les ca-
tégories seniors par Wuilleumier avec 19.166.
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Massages vibratoires - Pose de ventouses
Se rend à domieile et reçoit

de 13 à 16 heures »826o
Téléph. 21 *61 Télép h. 21.61
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Génie aux Enchères pumunes
d'un domaine aux Lalaoïes

L- EZ LOCLE
.Le» Hoir» de Paul Droz-HIrach y, désirant sor-

tir d'indivision, exposeront en vente par enchères publiques,
le domaine qu'ils possèdent aux Calâmes et qui se compose
d'une maison de ferme en bon état d'entretien, prés , pâtura-
ges, forêts, le tout d'une surface de 110849 mètres carrés,
soit 41 poses environ. P 1M)04 Le 3018

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

La vente aura lieu le mercredi 3 mars 1926 à 14
heures à l'Hôtel Judiciaire au Locle.

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

JU I CH-F. JACOT. notaire.

1 4
*4 4 P01,r S*""?0!18 et je»nes gens

ISIIII CHHTEHD O'OBERRIED
-f lW-ilMft wr BEEI» près Berne

Section oriuir.ire. secondaire et commerciale. Gymnase. Etude
approfondie de l'allemand. Sports (Tennis)
gjjg-Y 1-240 Prospectus par Dr. IM. Huber-Leder.
A L M ATC ACH J? 1026. — Vente : Ukraine Courvoisier

Beau domaine à vendre
aux abords immédiats du Locle

10 pièces de bétail. Bonnes terres, pâturage et forêt , surface
totale 45 poses neuchàteloises environ. Bâtiment en bon état.
Electricité installée, 2 logements. P 18001 Le 2411

Pour tous renseignements, s'adresser au notaire Jules
F. JACOT , au Loole. 

Pour Fiancés!
Superbe Chambre a coucher, moderne , avec armoire à

«iace ovale (3 port as;, lits jumeaux , etc., ainsi qu 'une belle Salle
a manger, chêne , buffet devant bombé, une table a allonges.
K chaises riches, rembourrées cuir véritable et une sellette, le tout
neuf, a vendre au comptant à Fr. 8800.— . Ebénisterie soignée
et garantie sur facture. — S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL , 2800

Pour cause de départ , à louer, à Neuchâtel , pour le 1b
Mai ou époque à convenir, 2851

bel Appartement
de b pièces, situé au soleil, avec véranda vitrée, chambre de
bains installée, jardin et toutes dépendances. Vue superbe. —
S adresser à M. Ch. Oomon , Bel-Air 23, Neuchâtel
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La Chaux-de- Fonds
Messieurs les actionnaires SUD !

convoqués en

Assemblée général e
— ordin aire —
oour le Vendredi 26 Fé-
vrier 1 926. a 14 heures dans
la crande Salle du 3me étage de
l'Hôtel Judiciaire, a La
Chaux-de-Fonds. 2657

ORDRE DU JOUR:
1. Rapports du Conseil d' admi-

nistration et des contrôleurs .
2 Fixation du dividende de l'eier-

cice 19:25.
3. Nominations statutaires.

Les propriétaires d'actions au
porteur qui désirent assister à
cette assemblée doivent déposer
leurs titres au siège de la Société
(Bureau Félix Jéanneret ,, avocat
et notaire , Rue Fritz-Courvoisier
9. » La Chaux-de-Fonds) jusqu 'au
20 Février 1926 au plus
tard . I1K recevront en échange un
récépissé servant de carte d'ad-
mission à l'assemblée.

Le bilan , le compte de pro fits
et pertes ainsi que le rapport des
contrôleurs sont dés maintenant
à la disposition des actionnaires
an siée;, dn la Société

Association
pour la

Mdi ft rttn
assemblée générale

des Sociétaires el des Sous-
«¦ripteui'M . IDDCII 15 février
1926. H 17 heures (5 heures), au
.\ouvean Cercle : 3045

ORDRE DU JOUR :
1. Rapports annuel et financier.
2. Nominations statutaires.
3. Divers.
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Machines , Outils
Pour toute industrie. — Achat.
Vente. Neuf et occasion. 0442
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Télé phone 20.53. BIENNE
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Ch. icterî
Pendulier

RUE NU11A-DKOZ 71
Téléphuue 14.16

VENTE et R H A R I I .
I J AGES. [6162

SS mi II 9L Jour
de Foie de morue

ffroîcSïi®
fr. 3.50 le fifre

PIMIÇÏE i

EmDÔniâiës ifs
intérieures. prérmrases «le cercles

I itour savonnettes et po>ages de
! nuirant*. sont entrepris par M.

(i.  Hnlj t'rt, rue du Temole-Alle-
. ,: ..u 13. ' ~'<;87

Hdôie' CHEVAL-BLANC
16. Rue de l 'Hôtel-de-Ville . IB

S0517
Tous les LUIDIS. in 1 b. i\i soir

Nature et aux Champignons.
Se recommande.  Albert l'eut z

B il numéro di una mi stura
preparata dal Dr A. Uoi ii qu i i i .
farmacisla , La Chaux-de-Fonds ;
mistura che guarisce in an giorno
f e  tavolta in poche ore) la gri ppe ,
rancedine e la tosse la più ostina-
ta. Préviens le malal t ied.  polmo-
ni. Prezzo Fr. 1.— , contro rim
hnr°o Fr. 2.50 Ugjjj

ww Dartres
dartren rongeantes, eczé-
mas même des cas très anciens
disparaissent à l'emp loi de l'on-
ir iiènt « Myra ». — Nombreuses
attestations. Le pot fr. 5.—. En
vente a la Pharmacie l,,lora.
r.lnris. JH 'iQ-Jn '/, |HQ]

On expédie du

Froige p
de Montagne, i .ar 5 kilos ou olus .
à 3 fr. le kilo, franco, contre
remboursement ; oar pièce de 15
à 20 kilos, a 2 95" fr. le kilo. -
Ecrire à la Laiterie de Villar-
zel (Vaud) . i!ï):.2

Manteau
pour monsieur , neuf , cintré, en-
tièrement doublé , est à vendre ,
au prix de fr. 48.—. S'adresser a
M. DUCOMMUN , rue Léooold-
Robert 130. entre midi et 3 h et
anrès 19 heures. 3803

Vieui Journaux
A vendre un stock de vieux

journaux illustrés , revues , à 40
centimes le kilo. — Librairie
C HJTHY. 6404

Meubles de bureau
On cherche a acheter d'occasion

1 meublepourclassement verlica
1 grande armoire à 2 portes.
1 table et chaises. — Faire oflres
Piace du Marcné 1, au 3me étage

1237

Molo Jve"
i HP. , modèle 28, à vendre.
FF. 700 — . Revisée. — S'adres-
ser Rue de ri .uvers 30. au
ler étazP . 292-2

Occasion
pour Fiancés

A VEN DRE Chambre a
manger, complète, en chêne

1 ciré , à l'état de neuf. Layette-
pupitre, conviendrait pour
labncan: d'horlogerie. Un éta-
bli a 2 nlares . — S'adresser «La
Bfrna» RENAN 2ÎG1

A LOUEH . rne du Doubs 1.

SOUS-SOL
lie une pièce et dê pendai -
ces; disponible ti» février. —S'a-
dresser a l 'Etude Tbiéhaud &
Piasret. notaire». •JÎW'J

Ms Ic&iE@_r
pour tout de suite ou épo-
que n conoenir. 2 superbes
CM.-\ .11 itRies indépendan-
tes, à l'usage de
BUREAUX

Chauffage central installé.
S'adresser à l'Usine Gène*
ooise de Dégrossissage a Or,
rue tfu Commerce 7. "'805

avec construction . « louer nonr
enlrepreneur , garftsft. eh- . — Ecri -
re sou* chiffre U K. -754. au
burea u de l'iMp.xH'rtA'. 27.ri.

îerîiîiiiia^cs °"„:î,̂
ye» •!:¦ «n i i î f .- ...«t ; ,.;; cylindres
•> ' sS ' .'j et 9 lis«ies. seraient en-
trepris par atelier bien organisé.
Trâvaii consciencieux. 275ii

I S'ad. au bur. de l'clmpartial»

lyiSliHQSI CHEDÏTES
Les plus actifs , les plus avantageux.

Souvent imités ! Jamais égales I Détonateurs. Mèches à mine.
20959 En vente elles : P-1240S-X

mm. fl. & m. KA.FMN, Fers, â hcâ£ir%&



Les ânes littéraires
Ruclo el Cadlchon

L'âne, ce cousin calomnié du cheval, peut
cependant concevoir de l'orgueil, il a inspiré de
nombreuses oeuvres littéraires. On a vanté « la
plus noble conquête que l'homme ait j amais fai -
te », mais par habitud e élus que par vérité, on a
crié « haro sur le baudet ». On l'a chargé du
poids formidable de tous les défauts : il est pa-
resseux, buté , têtu, obtus et cependant fleg-
matique Attelé , on le dit sans intelligence , mais
que ne dit-on pas d'un âne bâté? L'âne bâté se-
rait-il « en dessous ». c'est-à-dire traître, de-
puis que La Fontaine, dans sa fable Le Char-
latan , parle du fameux coup de pied de l'âne?,

On sait bien que tout cela est façon de dire et
de médire. La Fontaine l'a laissé comprendre par
ce vers du Meunier , son fils et l'âne :

Le plus âne des trois n 'est pas celui qu 'on pense.
Mais quittons les proverbes et les dictons

pour les légendes, les annales religieuses et les
romans. Là, notre ami Asinus j oue des rôles
bien divers. C'est le poète anglais G. K. Ches-
terton qui a chanté l'âne de Jésus-Christ :

Tout autour de moi des clameurs
Et des palmes sous mes sabots,

Il y eut l'âne de Balaam qui sut avertir son
maître ; il y eut l'âne sur lequel Mahomet mon-
ta au ciel et qui s'appelait Al Borak , c'est-à-dire
la foudre , nom bien imprévu de nos jours pour
un coursier qui n'est point le symbole de la vi-
tesse.

Voici le premier roman, l'Ane d'or ou la Mé-
tamorphose, roman fantastique d'Apulée , en on-
ze livres, où la magie j oue le rôle principal. Lu-
cius est métamorphosé en âne et ne retrouve
que plus tard , après bien des péripéties, son as-
pect d'homme.

Etonnons-nous à propos de l'âne de Buridan.
Buridan était un philosophe artésien du quator-
zième siècle. Il ne possédait pas d'âne, mais un
j our, dans une leçon orale — car cette histoire-
là ne fi gure pas dans son oeuvre écrite — il in-
venta cette fable sur l'indécision : un âne, ayant
soif et faim, meurt entre un boisseau d'aVoine
el un sceau d'eau pour ne point savoir lequel
choisir en premier lieu.Etonnons-nous, dis-j e, car
au lieu de cette version, d'autres commentateurs
— notamment les Anglais — rapportent que les
tentations n'étaient ni un boisseau d'avoine ni
un sceau d'eau , mais «deux bottes de foin» ab-
solument semblables et également éloignées de
lui. » . ,

Et Rucio, l'âne de Sancho Pança. suivant la
Rossinante de Don Quichotte, partant à la con-
quête des moulins! N'est-ce pas là un àes plus
grands caractères d'âne de la littératur e, avec
toutefois le fameux Cadlchon dont Mme de Ségur
a rédigé les Mémoires !

L'Ane mort ou la Femme guillotinée est un
roman de J. Janin où l'âne ne joue qu 'un rôle
épisodique. Précurseur du genre appelé de nos
j ours « grand-guignol », Janin a. dans ce roman,
poussé la peinture de l'horrible à l'extrême pour
faire une parodie de Han d'Isande, de Victor
Hugo qui. lu , en 1880, a écrit un poème philoso-
phique intitulé simplement l'Ane, pour montrer
la supériorité de la nature et de l'instinct.

Le grand romancer anglais Robert-Louis
Stevenson a parcouru toutes les Cévennes sur
un âne , et ses relations de voyage ont pour titre:
Voyage sur un âne. C'est un livre qui obtint un
grand succès et est encore très lu en Angleter-
re. .11 a même eu SUT les compatriotes de Ste-
venson la curieuse influence de faire adopter
par les écrivains anglais ce mode de trans-
port , bén détrôné aujourd'hui dans les campa-
gnes par la camionnette automobile , et qui n'est
plus qu 'une attraction enfantine dans les parcs
et SUT les plages.

Dans un périodique londonien , l'écrivain Oor-
don-H. West a raconté : « J'ai fait tout derniè-
rement un long voyage avec un des deux ânes
sur le dos desquels bien des auteurs ont conçu
des idées pour leurs oeuvres. Ces deux ânes
vivent près de la vieille ville de Menton et,
pendant des années, ils ont promené des écri-
vains, des archéologues et des artistes par les
villes et les vilages pittoresques des vallées par-
fumée des Alpes-Maritimes. Baring Gould a
amassé les matériaux de son livre Promenades
sur la Riviera en « chevauchant » l'un d'eux.
Sir Frederik Trêves montait l'autre en allant à
la recherche des ruines romaines et moyenâ-
geuses pour écrire sa R :viera de la Corniche.
j Wari.e Corelli, avec le courage et l'intrépidité qui
furent le charme de sa vie. parcourut ainsi les
vieux sentiers lorsqu 'elle préparait les Chagrins
de Satan : elle trouvait ces excursions dans le
silence parfumé propices aux évocation s et aux
réflexions. Renée Juta , qui a décrit Cannes et
ses collines, un des meilleurs livres descriptifs
de cette année faisait aussi ses déplacements
à dos d'âne , et Mme Alee Tweedie n 'a pas par-
couru autrement la Sicile qu 'elle a su voir et
dép eindre avec talent ».

Il serait poss'ble de citer d'autres anecdotes
pseudo-littéraires sur des ânes. Les Anas, ces
curieux recueils de petits épisodes — qui , entre
parenthèses , ne doiven t pas aux ânes leur ap-
pellation — ne sont pas muets sur ces animaux.
Ne raconte-t-on pas que l'âne du docte Ammo-
n :us était capable de j uger la poésie et que
Beaumarchais fut sauvé par l'âne d'une belle
maraîchère.

. _ . Paul-Louis HERVIER.

L'actualité suisse
Les négociation» commerciales

BERNE, 15. — Les négociations pour le traité
de commerce avec la Tchécoslovaquie seront
reprises fort probablement au cours de la der-
nière semaine de février. La date exacte n 'est
pas encore déterminée. La reprise des négocia-
tions avec l'Allemagne est envisagée pour le
milieu de mars.

Le problème de la route
BERNE. 15. — La « Revue Automobile » écrit

que le problème de la route semble désonnais
résolu par le goudronnage ou un revêtement
pour les routes à circulation lourde: Aux Etats-
Unis où circulent 19 millions de véhicules auto-
mobiles , la même question s'est posée d'une ma-
nière plus impérieuse encore. Le Bureau central
des routes l'a résollue en adoptant un revête-

ment de briques spéciales faites avec des schis-
tes gréseux. Son choix s'est fixé, après des es-
sais méthodiques, sur une espèce d'autodrome
où l'on avait établi une piste faite avec les maté-
riaux dont on voulait éprouver la résistance et
sur laquelle un camion pesamment chargé par-
courait 20,000 tours. Un chariot contrôleur pas-
sait ensui te et enregistrait automatiquement
l'usure et les déformations de la piste. Le revê-
tement est constitué par des briques posées sur
une chape de béton soigneusement établie, et
recouvertes ensuite avec de l'asphalte. On ob-
tient a ;nsi une chaussée très solide, peu glis-
sante , facil e à réparer, et à laquelle les joints
l'asphalte assurent toute la souplesse et la plas-
ticité désirables.

Une caissière infidèle
GENEVE, 15. — Le juge d'instruction a fait

écrouer à la prison de St-Antoine. Hélène Mot-
tier . 32 ans, Genevoise , poursuivie pour détour-
nement de fr. 50,000 au préjudice de l'agence
immobilière Wakker où elle occupait le poste de
caissière. Inculpée ces jours derniers , l'infidèle
employée avait été mise en liberté provisoire ,
une personne amie ayant remboursé la dite
somme. ma :s l'expertise a permis d'établir que
les détournements se chiffrent en réalité à fr.
110,000.

On ne badine pas avec la tenancière
GENEVE. 15. — Voulant se débarrasser des

ruportunités d'un jeune garçon qui insistait pour
faire un carton gratis , la tenancière d'un tir à pi-
pes forain, sur la Plaine de Plainpalais, saisit
une carabine qu 'elle ne croyait pas chargée et
l'en menaça. Un coup partit et l'enfant fut blessé
au menton. Le projectile a pu être extrait. La
tenancière a été conduite au violon.
A propos de l'envoi d'une délégation ouivrière

en Russie
ZURICH, 15. — Dimanche s'est tenue à

e. l'Eintracht », à Zurich, à l'instigation de di-
vers comités d'initiative de Bâle, Zurich et de
Schaffhouse. une assemblée au cours de laquelle
la question de l'envoi d'une délégation ouvrière
en Russie a été discutée. La conférence grou-
pait les représentants de dix unions ouvrières et
cartels syndicaux , ainsi que d'organisations
sportives et de je unesses. Elle s'est prononcée
en principe pour l'envoi d'une délégation en vue
d'étudier les conditions de vie en Russie et de
répondre a rnsi à l'invitation du consei] syndical
russe. La conférence a pris diverses décisions
relatives aux questions financières dudit voyage
et à la date.
« Si l'Union syndicale suisse et les associations
centrales devaient décider de participer à un
tel voyage, des pourparlers devraient être enta-
més pour son organisation. Un comité suisse
d'initiative a été créé avec siège à Bâle. Il s'oc-
cupera de tout ce qui a trait au voyage de la
délégation suisse en Russie.

Mort dans un ruisseau
• SCHAFFHOUSE, 15. — M. Albert Fischer, 47
ans, agriculteur et boucher, a été trouvé mort
dans un ruisseau, le visage contre terre. Le mal-
heureux laisse une femme et 6 enfants.

Grave incendie
SAINT-GALL, 15. — Un incendie dont les

causes ne sont pas encore connues, a détruit
dimanch e à 2 heures du matin , dans le village
d'Abtwil , le bâtiment formant dépendance de
l'Orphelinat. Le gros bétail a pu être sauvé.
En revanch e, 5 génisses et une cinquantaine de
poules sont restées dans les flammes.

Ls niiiiii des foules
Citez nos voisins

(Suite et fin)

Les causes de fixation sont : 1, la propriété,
2. le mar iage. 3. l'école, 4. le temps. Nombreux
sont les étrangers , Espagnols, Italiens et Suisses,
qui ont acquis en Franche Comté des fonds de
Commerce, des immeubles et des fermes qu 'ils
font valoir eux même. Si l'on se réj oui t de ces
faits , la spéculation sur les biens et les forêts
qu 'on dévaste est par contre inquiétante.

Les mariages entre étrangers et françaises
sont de plus en plus nombreux. En fondant des
foyers et des familles, souvent nombreuses , les
Françaises que la guerre a empêchées de se ma-
rier et qui épousent des étrangers, dit l'enquête,
servent bien leur pays, car les familles reste-
ront chez nous et les enfants opteront pour la
France au moment du service militaire.

L'école est encore un puissant facteur d'assi-
milation. Les enfants qui vont en classe à six
ans, passent généralement avec succès à douze
ou treize ans le certificat d'études primaires !..
c'est bien jeune... pour franchir ensuite le seuil
d'une usine !....

Nos voisins travaillent à cette assimilation qui
se fait à la seconde génération , l'oeuvre est
donc de longue haleine mais on ne néglige rien
pour la réal'ser.

En concluant M. Magnin ajoutait : « Tout ne
se ramène pas à une question d'argent et de sa-
laire ; si nos hôtes sont bien accueillis, ils se fi-
xeront au milieu de nous et nous apporteront un
surcroît de fond. Nous voulons travailler pour
la paix au profit des uns et des autres. »

On constate donc par ces données sommaires
l'importance actuelle du Consulat suisse de Be-
sançon, dans cette agglomération où nos conci-
toyens sont si nombreux. Dans les bureaux du
représentant diplomatique de la Suisse ils re-
çoivent l'accueil le plus bienveillant et les con-
seils les plus judicieux .

* * *
Regardons un peu l'envers de la médaille.Tout

ne réside pas à changer de pays pour se guérir
des maux de l'existence, car si l'on dit:«pierre
qui roule n'amasse pas mousse» on peut aussi
affirmer d'un autre côté que si le changement
de climat peut profiter à la santé, il n 'a pas né-
cessairement la même influence pour la vie ma-
térielle.

Visitez les quartiers pauvres d'une grande vil-
le... là commence le récit douloureux du j eune
campagnard venu jouir des plaisirs que son
pays trop simple ne peut lui offrir et ne vou-
drait pas lui procurer. Les déceptions, la vie du-
re furent bien vite son lot.... et cette autre jeu-
ne fille qui dans son village natal ne trouvait
point sa réjouissance à son goût.... pour elle
aussi la joie fut éphémère.... Combien de papil-
lons s'en vont ainsi se brûler les ailes !...

La vie n 'est pas faite des plaisirs et ne pour-
rait l'être exclusivement, dès le moment qu 'un
effort est demandé à l'homm e, celui-ci a des obli-
gations souvent plus lourdes à la ville qu'à la
campagne. Ce monde soucieux que j e voyais
se diriger vers l'usine... il avait une préoccupa-
tion que je devais connaître. Ouvrant des jour-
naux locaux je voyais des convocations de gens
de métier et invariablement à l'ordre du jour :

« Les salaires et la vie clière
« L'indice du coût de la vie. »

Dans tous les pays, les données à la base de
la production sont identiques ; il ne faut donc
pas se leurrer que sous un ciel plus bleu le tra-
vail soit moins dur et qu 'à une altitude inférieure
à celle du village natal , se trouve du sucre en
lieu et place de pierres.

Puisque la vie est ainsi faite que l'homme
doit travailler, il ne doit donc ras oublier ni
omettre ce prétexte quand il lui prend à l'idée
d'énrgrer. Il importe aussi de se rappeler tou-
j ours et souvent la chanson des papillons, les
beaux papillons blancs de l'heureuse enfance,
les papillons bleus, symbole des rêves du j eune
âge... et les papillons noirs, image de la vie ac-
tive et de ses soucis; ces derniers font voir la
vie vraie... ils rediront à l'imprudent qu 'il ne fart
pas chercher au loin ce que l'on peut avoir chez
soi.

Où peut-on être mieux que dans son pays ?...
Pierre DEMALNUIT,

La Cbaax-de-f onds
Chez les sapeurs-pompiers,

Par suite d'une décision prise récemment par
les autorités , ie corps des sapeurs pomeiers a
dû diminuer ses effectifs. Pour cette raison , au-
cun recrutement ne fut fait cette année. Mal-
gré cette circonstance, nos braves sapeurs ont
tenu à fêter la traditionnelle soirée du printemps.
Aussi un grand nombre de nos vigilants défen-
seurs contre l'incendie , depuis le simple hom-
me j usqu'au maj or , étaient réunis samedi soir
au Stand des Armes-Réunies. Au cours d'un ex-
cellent repas, M. le major Pillonnel se fit un de-
voir de saluer dans l'assistance les délégués
du Conseil copimunal , MM. Vaucher et Brandt,
le représentant de l'Etat , M. le préfet Matthias,
M. Luscher, commandant du corps de Fleurier ,
ainsi que les délégués de la presse.

L'année dernière fut heureusement une année
très calme , on n 'enregistra aucun sinistre grave.
Il ne faut pas croire pour tout autant que nos
pompiers perdirent la ma:n. Leur activité fut
maintenue par un grand nombre d'exercices.

M. Pillonel parla ensuite de la réduction des
effectifs. Dorénavant , le corps comprendra 70
hommes de moins. II sera divisé en deux com-
pares de 115 hommes, dont l'une fera le ser-
vice du secteur nord et la seconde sera affectée
au secteur sud.

Après avo 'r fait l'éloge des qualités de tous
es subordonnés , parlé de leur excellent esprit

de discipline et en même temps de la camara-
derie qui lie tous les membres de cette grande
famille , le chef leva son verre à la prospérité du
batallon.

Le majorât de table était confié au capita ;ne
Louis LiechrL On peut dire qu'il était en bonnes

mains et que de ce fait la soirée se passa de la
façon la plus agréable. M. Liechti remercia tous
les organisateurs et les collaborateurs de cette
soirée, tout particulièrement l'orchestre « Ami-
tié », dirigé avec compétence par le sergent-ma-
jor Wirz.

Les encouragements et les félicitations des
autorités . communales furent apportés par M.
Vaucher , directeur de la police du feu. Dans son
exposé, il fit part d'une excellente surprise. Il
annonça qu 'il préférait être brei pour se rat-
traper par la suite par deux morceaux de violon-
celle, et l'on sait que notre sympathique con-
seiller communal est passé maître dans cet art.

Dans une excellente improvisation , M. Mat-
thias parla du bel ordre du bataillon et du senti-
ment de sécurité qu'on pouvait avoir en lui.

La presse trouva son porte^parole en M. Ro-
bert Gafner , de la « Sentinelle », qui dit en ter-
mes aimables les excellents rapports qui ont tou-
j ours lié les j ournalists et les chefs du corps des
sapeurs-pompiers.

M. Liechti se fit un honneur , au cours de îa
so rée officielle , de remettre une superbe channe
aux agents de premiers secours Mayor Ami et
Parisot Jules pour vingt ans de service, et il
aj outa cette phrase : « Quant on a vingt ans de
service dans les premiers secours, on ne s'en va
pas, mais on recommence. »

Le sergent-maj or Wirz remit de superbes go-
belets aux deux sous-officiers Dubied Emile et
Jeanbourquin Albert, qui quittent le cours après
quinze ans de fidèle activité. Ces deux sous-
officiers sont encore félicités très chaleureuse-
ment par leur chef , le capitaine Edouard Berger.

Des acclamations unanimes partent en l'hon-
neur du fourrier Raoul Matthey, qui fête jour
pour j our le vingt-cinquième anniversaire de son
entrée dans le corps des sapeurs-pompiers.

Après la soirée officielle , se déroula un pro-
gram e très divertissant où la musique, le chant
et la boxe alternèrent de façon fort plaisante.

A. G.
Office cantonal de conciliation.

L'Office cantonal de conciliation siégeant com-
me Tribunal arbitral a rendu la sentence sui-
vante dans le différend qui divise M. Baptiste
piuliano, maître-menuisier, en ville, et son per-
sonnel ouvrier :

Considérant que le renvoi des ouvriers Benz
et Loosli paraît résulter plus d'un système que
d'un manque de travail , puisque M. Giuliano a
consenti le rengagement des autres ouvriers en
cause :

1. Ordonne le rengagement des ouvriers Benz
et Loosli aux anciens salaires respectifs de 1.50
et fr. 1.65.

2. Autorise M. Giuliano à avoir recours à une
Commission paritaire, convoquée conformément
à la convention signée entre parties, s'il estime
que les salaires qu'il est astreint à payer ne
correspondent pas au travail fourni.

Verbalement , M. Guiliano, après le prononcé
de la sentence, a déclaré vouloir reprendre pour
un mois, et cela aux conditions précédemment
en vigueur, les ouvriers Benz et Loosli.
Autorisation de pratiquer.

Le Conseil d'Etat a autorisé le citoyen Sta-
nislas Goldblum , domicilié à La Chaux-de-Fonds,
à pratiquer dans le canton en qualité de den-
tiste.

Cbronique n«eucbâteloise
Marché cantona l du travail.
. A fin janvier, 259 (197) places vacantes et
1048 (953) demandes de places sont inscrites
au service public de placement. Ce dernier a
effectué 150 (49) placements au cours du mois.

(Les chiffres entre parenthèses concernent le
mois correspondant de 1925.)

% minute d'attention par semaine à la Ligue $
Tous ensemble, bien unis.
Combattons la Tuberculose.

// nous faut des adhérents et de l'argent.
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I II convient aux Convalescents, Vieillards, I '
Si Pommes. Enfants et toutes personnes Hj
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HS. VIAL Frères, Pharmaciens, LYON 58

La collecte en faveur des Soupes sco-
laires se fe ra cette semaine à la rue Léo-
pold-Robert , à la rue de la Serre et aux
quarti ers de l'Ouest.



Poseuse As radium
Maison d'horlogerie demande

une jeune fille, an courant du po-
sage du radium. On exige référen-
ces et personne de toute moralité.

Offres écrites, sous chiffre M.
S. bi. k la Suce, de l'«Impar-
tial », rue Léonold-Robert 64. 52

Tisseuse
habile el consciencieuse

est demandée
à l'Atelier (Je sertissages Edgar
Nicolet. -Montbri l lant 3. 2981

Horlogère
de toute moralité et consciencieu-
ee. connaissant a fond le remon-
tage de barillet s , les entre-por-
tées, calibrages divers , sortie et
rentrée au nickelage. etc., facili-
té de mettre la main à tout .
cherche place stable,
de suite ou date a convenir. —
Références à disposition. — Of-
fres écrites sous chiffre F. F.
2945, an Bureau de II MPA R -
¦IT.M.. 2MÔ

Fournituriste
jaune , actif , capable de choisir
limite s pièces détachées , deman-
dé de suite. Références exig ées.
Ecrire avec prétentions, a MM.
.inisi ij i / .  &¦ Meylan. 42, Rue
Pastourelle , PAKIS (BI'), 3049
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11! " ie f abrique mes Jouets „ III
• 8^1 Superbe boîte avec tout le matériel nécessaire pour permettre aux • :® :
if J0'*" enfants de fabriquer eux-mêmes une grande variété de petits animaux :_$ •
• $6$ • et personnages, d'une bienfacture absolue. \ ® •
: â?: 7 Tous les enfants d'une famille peuvent s'y occuper. \^l
J «? j Les pièces terminées seront de charmants bibelots, propres à eom- | _s !

,\ W\  poser des ménageries, basses-cours, fermes, etc 'î S f
\ % \  Boîtes No r. à fr. 6.—, Boîte No 2, à fr. 10.—. Boîte No 3, à fr. 14. — . j $ |

*#? ' Concessionnaire exclusif pour La CtiaUK-de-FondS et le Jll- \ g k \
Igj ra Bernois : j ^ i

JH JCifirairie Couiroisier |2
: 0 • K«a Chaux 'dc-Fond s :!§:
: ,SE : . . . .  î _B :
• âc î Voyez dans nos vitrine l'exposition spéciale de pièces fabriquées : 2» i
: Ifr : avec ces boîtes, Par des enfants : ̂ > j
\ax\  Envoi au dehors contre remboursement t _fi !» : sw : ,!_?*
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On cBiercI ie
une bonne

Polisseuse-aviveuse
sur boîtes métal et argent. —
Offres écrites , sous chiffre H.
1359 U, à Publicitas , Bien-
ne. 2938

Poseuse de glaces
serai t engagée de suite , par im-
oortante Maison d'horlogerie de
la place. La préférence serait don-
née à personne au courant de la
pose du radium. Preuves de mo-
ralité exigées. — Offres écrites ,
avec références et prétentions ,
sous chiffre G. V. 51, à la Suce,
de 1'»Impartial », rue Léopold-
Robert 64. 51

Jeune homme
sérieux , connaissant les chevaux

cherche place
dans Commerce , comme voi tur ièr
Certificats a disposition. — Offres
écrites, SOUK ehidre P 5644 J. à
Publicitas . St-Imier. 29»)

CfMIItMfCS On cherehe'"®
domicile. Une carte suffit. — Eii .
Matthey. rue du Propres 3. SVfi

Cherchon s

corarais
de fabrication mécanique : éven-
tuellement , jeune mécanicien
ayant goût aux travaux de bu-
reau. 2953

Tavannes imk [o S. D.
(Division Machines !
Tavannes

Jeune garçon
li! ans , Suisse al lemand .

cherche place
comme aide dans magasin de J3ro-
guérie ou place analogue, où il
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Vie de famille
exi gée. — Offres écrites, sous chif-
fre M 1369 C, à Publicitas .
Bienne. 9937

E»]» de iÈiiitii
connaissant parfaitement les deux
langues , ainsi que la rentrée et
sortie du travail , fournitures, etc.
Demoiselle honnête et recom-
mandée, 271H

cherche emploi
pour de suite ou époque à conve-
nir. — Ecrire sous chiffre C B,
2716, au bureau de I'IMPARTIAL .

Soupes
Scolaires
La Collecte en faveur de la

Société des Soupes scolaires, qui
en a un pressant besoin se conti-
nuera cette semaine, par la rue
Léopold- Itobert. la rue de
la Serre et les quartiers
Puent . »«3

A louer
pour le 30 avril 1926, A
la rue de la Charrière,
un 1res

vaste Local
bien éclairé, pouvant
convenir à tous genres
d'Industrie. Grands dé-
gagements. La maison
dans laquelle se trouve
le local pourrait être
vendue à des conditions
très avantageuses.

S'adresser au Notaire
HENRI JACOT, rue Léo-
pold-Robert 4. 30_8

¦h-m-ram*» P ™!""6 et de
BlrlIlullICj confiance ,
demauue a faire petit ménage ;
à défaut , des lessives ou des heu-
res. — S'adresser rue Numa-
Droz 16A, au 2me étage, â gau-

1 che, 2891 '

s iagialtsil
I MISE EN VENTE; I
1 !ili!§ui pour dais, iii et couleur, à Fr. SO.-1
H manteauK „ . „ . „ „ 15. 1
1 lïlaaîeaoK „ 20.-1
I Hein „ „ „ 30.-1
I iinieaoK 40 - j
IPODCS, lainage ilei à Fi. 15.-1
¦ peignoirs m 5. I
I Peignoirs 10. 1
j jnpcs à fr. 5.- Ï
I Jupes 10.- i

* . 1 .ÉSjt^

i Prof itez de ces prix ! m
^-̂  * 2983 :

M. Banno-Potltl
«. P1*«E MCtUVE, O 
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derniers j ours 6e notre Petite de ciïlanQ
Toile de draps écrne, SSHyHW?- bonne qua 2.45 I
Toile de draps Manche, St̂ r?1 

ri 

2.05

TAilP hlAlltf*h#* "e^" cretonne forte, qualité extra f

fta-wïim blanc pour enfourrage», très bonne qualité, < _ >¦<_
DOlIll larg. 150 em A.43 m

PRIME : Un joli NAPPERON pour un acbat de Fr. 5.—

Grand choix en Nouveautés du printemps : baînettes, Grpéons, M>
marocains, Popelines, Coton, mousselines laine, etc. Solies impres» H|

sinos nouvelles, depuis Fr. 1.25 -:-:^: wj.

Soûtit suisse d'Assurances générales !
snr la vie humaine I

Fondée en WÛ Siège SOCial t ZURICH M».l..alii«-»««.,I.„

la plus ancienne du sociétés suints d'assurantes sur la vie
U plus gros chiffre dt sommas assurées m tors u Suisse

Assurances en cours à fin I924, 771 millions de francs suisses
Assurances mixtes, dotales, d'enfa nts, etc. — Rentes viagères i
Prospectus et tous renseignements sont envoyés franco sur demande H

Agent général pour le canton de Neuchâtel: ALFRED PERRENOUD. Evole 5, Neuchâie
Inspecteur: Edrrçond Coller. Temple-Allemand 75, La Chaux-de-Fo nds 1

S'assurer à une ancienne et forte société suisse
, c'est se procurer le maximum d'avantages. S

Dnnlnmnnf An l em mm m mim- lMm COURVOISIER
ElKUlKIilKll i UU JSSSP Envoi contre rembourse ment.



Pour calmer les nerf s épuisés
et les f ortifier, le meilleur tonique

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

I
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Le plus grand drame d' amour do la Saison

^
raOPEBBMC

 ̂ H
Paris en 5 jours H
ta Rose ati iu sept Pétale ^ K

[APOEÊO"] |||
ofre-Dame de Paris M

L'œuvre immortelle de Victor HUGO

Navigator

i

$ient de paraître CÇjf """̂  '̂  ̂
"""" • """1 S

«r TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE
pour le CALCUL des CAMES OUVRAGE DE LUXE l

88 pages, nombreu- 1
des Machines automatiques à décolleter m illustrations

\ système „Pétermann" " et TABEtLES ' • /
Il narmat le calcul sans erreur et très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe fM gffwrIIICI quelle pièce de décolletage.

i Est indisncinssblfi aux détj olleteurs de pièces pour l'horlogerie, la visserie , l'élec- I
I cat m**iaM^"'B'*

cl
*l*lc tricitô , compteurs , etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs l

d'ébauches, techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique , etc. 1
Edition en langne française (celle en p T̂" 

T~" 
~" 

 ̂ j  » " _ !T*1
I langue anglaise sortira de presse prochaine- J En Vente SU prix de Fr. 10« — J J

L'édition en langue allemande est parue
¦ • 

-

S IBRAIR1E COURVOISIER. LA CHAUX DE FONDS I
I Envoi ara. deliora contre reratoouraemo nt 1
I Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE, Beau-Site 16, ST-IMIER. ; ;

f 4vez-vous tziï Voulez-vous tw Cherchez-fous z Demandez-vous «&. 1
H Mettes un* annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de jg
q N euchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons lei Jours par quantité *%
i <L personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. &

§ Astoria-Variétés I
! =§» t̂ f̂r Adieux des Artistes M

Dernière de LA REVUE 
Toujours avec le sourire I

_fflF Débuts a 4 heures Jt _j Mm. S, ms, m* 
___

. g
du Olèhre Danseur 5S» m MM H fil 91-1 gg.

I Samedi 27 ttnto: BAL MASQUÉ |

Etude de l L BOUCHAT, notaire à SAl&lfELEGIER

VENTE PUBLIQUE
«l'une

Auberge mjpii rurale
Samedi 27 février courant , dès 4 h. après-midi Mme veuve

Paul Aubry-GlKon. aubergiste, aux Vacheries des Brenleux
et ses enfants vendront publi quement à leur domicile :

I. Leur propriété sise aux Vacheries des Brenleux, comprenant:
l'Auberge de la Balance , avec salle de danse, grange, écurie, remise
atelier, jeu de quilles couvert , Jardin ombragé, é 6 minutes de la
gare des Breuleux , établissement de vieille renommée ayant clien-
tèle assurée, ainsi que 8 ha. 27 a SO ca (24 arpents) d'excellentes
terres cultivables a proximité de la maison.

II. Leur propriété des Fondes (commune des Breuleux) compre-
nant : maison d'habitation avec grange, écurie, éclairée a 1 électricité
et 6 ha 52a 81 ca (18 arpents) d'excellente terre presque toute en un
seul tenant.

III. Un chésal de 380 m2. sis au centre dn Village des Breuleux.
Les terres peuvent se répartir entre les S propriétés au gré des
amateurs. P 9018 S 2930

Pour tous renseignements, s'adesser i la famille Paul Aubry-
Gigon aux Vacheries des Breuleux.

Longs termes de payments.
Par commission : E. Bouchât.notaire.
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Ferm@-Chal@t
èk, vendre

aux environs de La Chaux-de-Fonds. à proximité immédiate d'une
station de chemin de fer. Belle situation , 2 logements très conforta-
bles avec galeries et dépendances. Grange, écurie, prés, jardin. Eau
de source, électricité, télénhone. — Offres écrites, sous chiffre
P 479 IV. à Publicitas. ÎVeuch&tel . P 479 N 3019

l „ LaMnaison n . nnto i¦ Numajïpoz a' £ Huma-Oroz 114 ¦
BSt Ï0BIB8 Facilitas de paiement :

i La Fabri qua J| ]fg[|gfg i
I Election p3r Jaquet - Droz 311
\ Geneveys SI Coffrane tontre sœi,
¦ : «•¦«» poùr horlogerie.
Si met, * IfaitJii* chauffage central. M

0M I fDfl fliSD Beau rapport -
bul I bllUUb Un acompte suffit.

Bureau d'achat et Crlmnnfl MDIIQn Léopold-
vente d'Immeuble CUIIIUIIU llltjyGl , lioberi 68

JL Commune de La Chaux-de-Fonds
w Plan de ia ville

Le nouveau plan au 1: 4000 est en vente au Secrétariat des
Travaux publics, rue du Marché 18, a raison de fr. 5.— Je plan
coloré et fr. 3.— le plan non coloré. 3047

Direction den Travaux Publie*. Grande Salle Communale
LA CHAUX-DE FONDS

Jeudi 18 Février 1926, à 20 h. ifi

o 0> area si a?
L'ORCHESTRE L'ODÉON

Direction : Ch . F ALLER
avec le ranœurs de M. Charles MURANO, Basse

AU PROGRAMME: 2932
Symphonie héroïque Beethoven
Petite Suite Debussy

Prix des Places : Fr. 1.10 2.90 3.30 4.40
Bureau de Location : Magasin de MuR i que Beck. et le soir du

Concert à l'emrée. p 21219
c¦ m i iiiii iiiiiïUTTTnniMïiMnn MH n IIIWBIIIIIIIIIIIIIHIIM

MUSIQUE ET INSTRUMENTS

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

Temple 21 LE LOCLE Tél6ph. 2.96
PIANOS neufs. îles premières marques , aux meilleu-
res condilions. P. 18. 953 Le 2857

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

J "̂"™" ^̂ n̂ f *mm*—*ee***meeimmasmmemmm,

Accordages Réparations
par tecbnlcien diplômé

Tous les autres instruments Musique classique et moderne

I 

Fournitures et accessoires à pria très avantageux.
Grandes facilités de paiements.

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

Séfour d'été
A louer pour ia saison d'été, au Val de Rus,

MAISON
de campagne avec 6 chambres , cuisines et dépendances , suffisant
pour ménage de 8 à 10 personnes. Belle situation ensoleillée a proxi-
mité d'une Gare, grands dégagements, verger ombrage. Vue sur le
lac. — Offres écrites, sous chiffre P 31228 C, à Publ ic i tas . La
Chaux-de-Fonds. p 21228 G 3004

Commission scolai re
de La Chaux-de-Fonds

GoDince publique
le MARDI 16 Février 10*6>
a 20'/ 4 h. précises , à l'Amphi-
théâtre du Collège primaire.

SUJET ;

Le peuplement (le notf 'e pays
j usqu'à la consusîe romaine

par 3u64

M. Paul VOUGA
professftir H l'Université

Perceurs
«le Pierres fines
On sor t i ra i t  quanti té  impor-

tante de perçages rubis . Nos 7 et
8. — Offres écrites en indiquant
les prix sous chiffre P. 10<»99F.
à Publicitas. FltlItOUKG.
¦T H. 4'J!UI7 H067

f ëerminages
cylindres depuis 6V» li gues, se-
raient entrepris par termineur
consciencieux. Livraisons régu-
lières. — Ecrire sous chiffre P.
O. 47, à la suce, de I'I MPARTIA L,
riif Lér -nnl it-R ohert CA. 47

MAIPIIF '* nt ' - c,""'int
rivlCUI continu, est de-
mandé H acheter. — S'adresser
rue du Parc 128. au sous-sol.

aois 
MJlpn strp  une barre de
IIJIBUI H» trui iHiiussion

ao m/m., ave^c 3 paliers . 5 poulies
(f>0 fr), Un moteur tri phasé, V*
HP., 190 vous (120 fr). Le tout a
l'état de neuf. 2949
S'adr. ati bnr de l'«lmnartial>

POÎÛSSCr mais en non état
;i veu i l l e  ( 'Ht fr.). 2982
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

A
HAIIlIPO ut ",J [ , / V  email
f CIIUl C bJnnc , divan ,

canapé, divan turc , jetées pour
divans turcs, fauteuil Voltaire ,
petite table ronde ; bas prix. —
S'adsesser à M. Fernand Beck,
Ameublements , rue Neuve 14
(Aux  Arcades ) , au 1er étage 2985

Wr *-flift • Q ul !,n5lerail ia
a H . «tflflf. . soin mme de fr.

' 300.— ; forts intérêt s . — Ecrire
sous initiales 1t. K. 3013, au
Bureau de I'I MPAIITIAL . 3043

Poui awe dB dÉiiait .un m'sr
plet , matel ifs véritable crin , du-
vet et oreiller (70 fr;). — Même
adresse , qui vendrait des habits
de garçons, de 9 a 10 ans et de
10 a 11 ans . . ÎI044
S'ad. an bnr.. de l'«Impartial>
4S^B«/srBi»» A veiiure un
^!L.-l_I«alHH • char à pont ,
ii 2 cl ievkux — S'adresser à M.
Louis Bourquin , rue des Ban-
ii".i"c 3 ' 053

I M IIIKJ l l l l p  UC ll ""u ' "ui i i i l i e
UCUUC 1111C, est demandée pour
apprendre petite partie d'horlo-
gerie ; rétribution immédiate.

3051
S'ad. an bnrr dfr lj«Iinpartlab
I f lPa i l ï  IJt*u x liicaui , cuHVe-
LUballA, nant pour tous gen-
res de commerce, sont a louer
pour fin mars. — S'adresser rue
de l 'Hû t p l-d e-Vil le  55 flOfiSl

A lnilûP lloli r ni1 lévrier , rue
1UUCI DanielJeaniichard41 ,

deuxième étage vent , de 2 nièces,
corridor , cuis ine , chauffage cen-
tral. — S'adresser à M. Alfred
Guyo t , gérant.  ru« de la Paix yp .

' anftp 
i [l 'i i i ihnn  iii < Ji» Oi.e , e» i . .mu r.
UllalllUIC S'adresser rue Daniel-
Jeanrichard 29, au ler étage.

^05-j 

Cj| Liuuis Xi . uîîyâr ciiB^ i v-
•• p lace , complet , literie de pre.

mièrè qualité , état de neuf , â
vendre de.suite. Bas prix. Reven-
deurs exclus. — S'adresser me
Numa-Droz 18, de 10 à 15 heures-

mm A MïœM
Wsmmiw ^|_s_» HasKal .

MATIÈRES
L1II1INEI ]SCS
RADIO _JCTIUES

MERZ &JBENTELI
BERNE -BUMPLIZ
| Exigez prix-courant

fiancés
cherchent à louer , pour fin avril ,

APPARTEMENT
de 2 ou 8 pièces, au soleil. Ré-
férences et payement d'avance si
on le désire. — Offres écrites
sous chiffre B. S. 55. à la Suc-
cursale de I'IMPARTIAL , rue Léo-
riold-Rohert 64. 65

t.01iP€0Se ders.8 plu-
tas pièces soignées, cherche tra-
vail à domicile. . 8008
S'ad. au bor. de r<Impartlal>.

iiii i
faiseur d'étamoes, capable et sé-
rieux , 3065

est demandé
de suite. — Offres écrites avec
références sous chiffre P. 5656
J. à Publicitas. ST-IMIEIt.

1 IVllfUl HP. courant con-
tinu , 155 volts, a l'état de neuf.
Prix réduit. — S'adresser rue du
Grenier 33, au 1er étage. 3066



R EV UE PU J OUR
Uoe note «le Tcbitcbérine

La Chaux-de-Fonds , le 15 f évrier.
On avait touj o urs rep résenté j usq if ici M.

Tchitcherine, commissaire du p eup le aux Af f a i -
res étrangères, comme the right man in the right
place, c'est-à-dire le Talley rand russe le pl us
qualif ié p our continuer la p olitique internatio-
nale tsariste sous le couvert du -gouvernement
boîchéviste. Il f audra déchanter. Car la note
de rup ture rédigée p ar le ministre soviétique au
suj et des pourp arlers russo-suisses est au-des-
sous de tout. Jamais un dip lomate de l'ancienne
école ne se f û t  laissé aller à publier un acte
aussi lourd d'arrogance et de p rétention, où la
f ausseté le disp ute à la maladresse et où le f il
blanc du mensonge perce à toutes les lignes.
L 'ex-talon rouge de Pétersbourg, qui voulait hu-
milier ta Siûsse, l'obliger à reconnaître les So-
viets et la contraindre à p ay er une indemnité â
la f ille de Worowsky, etc., a mis le comble a
son chantage. C'est une grossière erreur p syc ho-
logique, que les j ournaux f rançais — quel que
soit le bord auquel ils appart iennent — relèvent
à l'envi.

M . Tchitcherine, en ef f e t , ne parviendra p as d
rejeter sur le Conseil f édéral la responsabilité
de l'échec des négociations. Les Soviets sont
seuls resp onsables de la rupt ure. Ils ont montré
systéma tiquement et cynique ment leur mauvaise
f oi . La mort de Worowsky ne f u t  qu'un prétexte
à chantage et une excuse pour ne pa s se rendre
à la Conf érence du désarmement. Si même
iotite cette af f a ir e  n'est p as, comme le dit la
« Gazette », un succès diplomatique pou r notre
p ay s, la S d. N. et les p eupl es qui nous entourent
auront p u se rendre comp te de notre désir sin-
cère d'aboutir. Tant pi s si on per siste à trans-
f érer hors de Suisse le siège de la commission
du désarmement. La S. d. N . ira au-devant d'une
humiliation. Les Soviets, en ef f e t , déclarent d'o-
res et déj à qu'Us ne p euvent admettre de dés-
armer sur les bases dit Conseil. Quant au siège
de la S. d. N. lui-même, et à son transf ert à l 'é-
tranger, dont les j ournaux de gauche ne manque-
ront pas d'agiter l'éventualité, il est à nos yeux
f ort  imp robable . Toutef ois , te t Popolo d'italia »
annonçait samedi que le gouvernement italien pa -
raissait décidé à demander le transf ert du siège
de la S. d. N. si les attaques injurieuses contre le
« duce » continûment. H est évident que le Jour
où tous ceux que nous mécontentons se donne-
ront la main, la S. d. N. pourrait bien se décider à
demander ses passeport s po ur transf érer ses pé -
nates sur une terre plus hospitalière. P. B.

JI l'Extérieur
rpBj?" Violentes bagarres électorales en Rou-

manie — 3 morts, 20 blessés
PARIS, 15. — On mande de Bucarest aux

j ournaux que de violentes bagarres se sont pro-
duites samtîdî et dimanche. On compte troîs
morts et une vingtaine de blessés. A Bucarest,
de nombreux détachements de policiers et de
soldats partouillent dans les nies afin d'éviter le
retour des bagarres électorales.

La mort plutôt que le déshonneur

PARIS, 15. — (Sp). — De Washington on man-
de au « Paris-Times » que l'on a trouvé dans une
diambre d'hôtel de Dia Quana (Mexique) le corps
de M. Thomas Breccet, citoyen américain et ceux
de sa femme et de ses deux filles. Le père tenait
encore à la main le revolver qui l'avait abattu, lui
et sa famille. Près de lui un billet placé en évi-
dence portait ces mots : « Moi et ma famille,
nous sommes d'un sang noble. Nous sommes du
monde où l'on préfère la mort au déshonneur de
nos femmes. Oue notre gouvernement nous ven-
ge ». Les premières constatations montrèrent que
les deux jeunes filles avaient été outragées. Des
premiers renseignements qufe l'on put obtenir,
il résulte que M. Breccet était allé de San Diego
à Dia Quana , et accompagné de sa famille, avait
fréquenté des établissements de nuit , quand au
cours d'une rafle , il fut séparé des siens. On croit
qu'un narcotique! lui fut administré. Sept arres-
tations ont été opérées, dont celle du chef de la
police que l'on croit avoir été l'agresseur de l'une
des je unes filles . Aussitôt prévenu , le présiden t
Coolidge a envoyé un détachement de troupes
sur les lieux. Aux Etats-Unis, l'émotion est con-
sidérable.

Les aveugles verront-ils ?
PARIS. !5. — Le « Daily Express » cité par le

« Matin » publie une interview du professeur
genevois Guyenot sur ses travaux de greffe
animale des yeux. M. Guyenot ne désespère pas
de rendre un jour la vue aux hommes.
L'arresta tion d'un anarchiste fait découvrir les

auteurs d'un cambriolage
PARIS, 15. — L'anarchiste Marius Desgens,

arrêté par les inspecteurs de la .police judiciaire
chargés de l'enquête sur le vol de 800,000 francs
de bij oux et de platine chez le joaillier Rubel, a
l'avenue de l'Opéra , a déclaré au juge d'instruc-
tion n'avoir pris aucune part au cambriolage de
l' avenue de l'Opéra , mais se souvient qu 'en sep-
tembre le gardien de nuit , Vuillaume, au service
de M. Rubel, lui proposa de commettre le vol er
lui offrit de lui faire visiter les lieux, mais il re-
fusa. Par la suite, il apprit que trois Italiens
anarchistes avaient accepté les offres de Vu'l-
laume. Quelques jou rs avant le cambriolage, le
gairdien de nuit titulaire. Schwjng. fut attaqué

Les Soviets ont rompu
Un drame sensationnel au Mexique

Le Cartel subit un échec à Beifort

sur la route par trois individus qui sont , croit- [
on, ceux qui commirent le vol. En effet , par
suite de cette absence de Schwing, VuiJlaume
fut chargé de la garde de nuit. Il introduisit ses
complices dans les bureaux et se fit ligotter par
eux sur son lit où on le retrouva au matin. Des- 1
gens ajouta qu 'il avait vu en janvier à Paris •
les trois Italiens qui lui racontèrent avoir vendu
les bijoux et le plat ine en Italie. Desgens a été
écroué à la Santé.
Des incidents à la Comédie-Française — M. de

Féraudy claque les portes
PARIS, 15. — Des incidents ont troublé la

séance du Comité de lecture de la Comédie-
Française : attaqué violemment par M. Freshay,
qui lui reprochait d'avoir laissé suspecter dans
de récents interviews la bonne foi des membres
du Comité de lecture , M. de Féraudy a quitté
brusquement la séance.

A l'ouverture du débat , M. Emile Fabre avait
donné à l'assemblée lecture d'une lettre du mi-
nistre demandant au Comité d'accepter le «Dic-
tateur », de M. Jules Romains , que le Comité
avait refusé récemment par crainte que cette œu-
vre ne suscitât des manifestation s dans la salle
au cours des représentations. Le Comité, déga-
gé de ses scrupules par h lettre du ministre , a
accepté. 

Une sensationnelle affaire
au Mexique

BELFORT, 15. — Au cours des élections l égis-
latives partielles dans le territoire de Belfort , M.
André Tardieu , républicain , ancien ministre des
régions libérées, collaborateur de M. Clemenceau,
a été élu député par 9839 voix centre 6217, à sort
plus proche concurrent, M. Py. Le résultat pa-
raissait douteux, en raison du très fort succès
cartelliste -aux dernières élections générales. 7'

La candidature de M. André Tardieu, adver-
saire déclaré du Cartel , avait suscité une vive
curiosité dans les milieux politiques. Son succès
très net paraît indiquer qu'un revirement se
prépare, dans certaines régions, tout au moins,
en faveur des partis de l'opposition. La ma-
j orité actuelle ne peut méconnaître la giravité
de l'avertissement.
« L'esprit de Versailles rentre à la Chambre >

A propos de l'élection de M, Tardieu , le
« Journal » soul'gne que l'arrivée à Belfort de
oartelistes notoires, tel que M. Blum, pour sou-
tenir l'adversaire de M. Tardieu. n'a réussi qu 'à
intensifier le mouvement en faveur du candidat
de l'opposition. La partic'pation des électeurs
dépasse le 80 pour cent , ce qui est un fait sans
précédent. Pour le « Petit Parisien », la grande
importance de l'élection provient du fait déj à
relaté par le «Journal». La presse de droite se
félicite vivement. L'«Eoho de Paris» dit qu'il s'a-
git d'un événement national.

Le « Gaulois considère comme une chance l'ar-
rivée à la Chambre d'un homme courageux, ca-
pable de faire entendre quelques dure s vérités à
un Parlement en plein gâchis. La « Volonté », or-
gane des gauches, considère que la victoire du
candidat réactionnaire à Belfort est un fait
symptomatique. L'« Ere nouvelle » déclare que
l'élection constitue un fait brutal , contre lequel

. aucune considération , aucune explication ne meut
prévaloir. L'ancien collaDorateur de M. Cle-
menceau, l'homme qui incarne l' esprit de Ver-
sailles contre l'esprit de Locarno, rentre à la
Chambre. Il serait puéril de dissimuler que
l'élection est lourde de sens. M. Tardieu sera
pour l'opposition un chef obéi et pour la majorité
un adversaire redoutable.

Entré Berne et Moscou

Une défaite du Cartel
H. Fardieu est élu à Belfort

Les pourparlers son! rompus...
MOSCOU. 15. — Dans un communiqué de

l'agence télégraphique de l'U. R. S- S., le com-
missaire du peuple aux affaires étrangères, M.
Tchichtchérine, déclare ce qui suit :

Le gouvernement des Soviets a accepté le
p roposition du gouvernement f rançais, qui lui
p roposait de servir d'intermédiaire pou r mettre
f in au conf lit entre la Russie et la Suisse et lui
a f a i t  part de ses revendications minima, qui com-
p renaient une déclaration non équivoque des re-
grets da gouvernement f édéral suisse au sujet
de Tassassinat de Worowsky et la conf irmation
de ces regrets par le versement d'une indemnité
matérielle à la f ille de Vorowsky.

» Le gouvernement suisse a cherché, au cours
des négociations et en f ormulant les textes, à f aire
écarter Vimpression que p ar sa déclaration il ac-
comp lissait un acte nouveau qui donnait satisf ac-
tion p our la première f ois à TU. R. S. S. ; mais
chaque nouvelle f ormule aggravait la f ormule
p récédente qu'il avait admise quelques j ours au-
p aravant.

» Le gouvernement des soviets a attaché moins
de valeur aux divers termes du texte qu'à t esp rit
de rapp rochement qu'on n'a pu constater j usqu'ici
du côté suisse. La Suisse a rejeté en princ ip e le
versement d'une indemnité â la f ill e de Worows-
ky et elle a évité de répondre directement. C'est
pour cela qu'une entente n'est malheureusement
pa s intervenue. »
L'aveu ! — M. Tchitcherine déclare que la Rus-

sie ne saurait d'aïeurs faire siennes les
conclusions de la S. d. N. touchant le

désarmement
L'Agence Télégraphi que de l'Union soviétique

communique :
Dans sa réponse à l'inviation de la S. d. N. de

prendre part aux délibérations de la commission
préparatoire , du désarmement , M. Tchitcherine
déclare que la Russie est prête à participer à
toute conférence tendant au désarmement , mais
relève cepen dant que la Russie ne peut pas faire
siennes les concl usions de la S. d. N. en ce qui
concerne le problème du désarmement et que le
gouvernement des Soviets ne peut renoncer à
l'attitude d'opposition qu 'il man !feste à l'égard
de la S. d. N. M. Tchitcherine ajoute que le con-
seil de la S. d. N. en désignant Genève comme
lieu de réun 'on de la commiss:on préparatoire a
excl u de fait toute possibilité d'une partiepation
de l'Union des Soviets. Le fait que le meurtrier
de Worowsky n 'a nas été condamné a placé les
ressortissants soviét' ques et plus spécialement
les délégués officiels russes en dehors de la loi.
Le gouvernemnt des Soviets ne peut envoyer
aucun délégué dans un tel pays aussi longtemps
oue les conditions qui existaient à l'époque de
l'assassinat de Worowsky et qui existent encore
n 'ont pas été modifiées. Le gouvernement de?
Soviets rend responsable le conseil de la S. d. N.
de la non parfeipation de la Russie à la com-
mission préparatore du désarmement et espère
que les obstacles placés devant la p artic ipation
dé l'Union soviétique pourront être écartés.
Ce que les Journaux français disent de la rup-

ture
Parlant de l'échec des pourparlers russo-suis-

ses l'« Homme Libre » souligne que la version
donnée par le communiqué de Moscou diffère de
celle du Consei! fédéral.

La « Victoire » qualifie la thèse moscovite d'a-
crimonieuse.

L'« Oeuvre » dit que le communiqué singulier
des Soviets évoque bien les gestes machiavéli-
ques. TI ne faut certainement pas le prendre au
tragique et il ne convient pas de blâmer les in-
termédiaires français d'avoir agi comme ils l'ont
fait. L'obj ection des Russes que leur sécurité n'est
pas assurée en Suisse pour ne p as p articip er à la
conf érence du désarmement, du moment qu'ils
y étaient invités , est puérile. On aime à penser
que la S. d. N. mettant de côté toute susceptibi-
lité fera encore tout le possible pour amener les
Soviets à la Conférence de Genève. Tout d'ail-
leurs irai t peut-être assez bien, n 'étaient-ce les
nationalistes suisses dont l'attitude sans être dé-
terminante , a certainement contribué à brouiller
la situation. Car ils sont partout les mêmes, les
nationalistes , chaque fois, que la cause de là paix
internationale est en jeu, on peut être sûr. en
Suisse comme ailleurs, de les trouver du côté
qu 'il ne faudrait pas.

Dans le « Matin », M . Saitcrwein souligne le
caractère tendancieux de la communication so-
viétique qm essaie de rej eter la responsabilité
sur la Stnsse. Le communiqué soviétique se ter-
mine par un hommage ému aux bons offices
français et tout particulièrement à M. Herbette ,
ambassadeur de France à Moscou. Ces politesses
auraient facilement l'air d'une oraison funèbre
pou r une négociation manquée si l'on ne savait
pas que Tchitcherine est capable de tours habiles
pour parvenir à ses fins : // veut po ursuivre deux
suâcè* dipl omatiques. Le ler est d'humilier la
Suisse, obj et de ta réprobation des Bolchêvtes,
le second est d'obliger la S. d. N. à aller tenir sa
conf érence ailleurs qu'à Genève.

On comprend que la diplomatie française se
soit proposé un obj et aussi important que de
rapprocher l'Union soviétique de la S. d. N. Cette
entreprise pouvait réussir à condition que les
deux parties en présence, c'est-à-dire la Suisse
et l'Union des Soviets soient également de bonne
foi. Or, le Conseil f édéral n'a p as varié. Au con-
traire . Tchitcherine cherche visiblement à ga-
gner un avantage et son désir est tout autre que
de f aciliter la conf érence du désarmement.

Le « Figaro » écri t : Nos voisins sont trop in-
dépendants pour admettre le principe de telles
discussions. Quant à la S. d. N. il s'agit quelle ail
à îexemple de la Suisse, le j uste sentiment de
«t dignité et se ref use p ar conséquent à s'incliner
devant les singulières exigences du gouverne-
ment des Soviets.

tJBP*" La découverte tragique d' un père — Il
trouve en rentrant sa femme et ses deux

enfants asphyxiés
BERLIN , 15. Rentrant dans la nuit de di-

manche à sO;t domicle , un ouvrier a trouvé sa
femme, âgée de 30 ans, et ses deux enfants ,
étendus sans vie dans leurs lits, asphyxiés par
le gaz qui s'échappait du robinet qui n'avait pas
été complètement fermé. Tous les efforts faits
pour ramener à la vie les deux enfants furent
vains ; l'épouse du malheureux ouvrier a suc-
combé peu de temps après son admission à l'in-
firmerie.
Le cas de la comtesse divorcée occupe l'Amé-

rique et l'Angleterre
LONDRES. 15. — On mande de New-York au

«Daily Mail» que l'ambassadeur d'Angleterre
s'est rendu auprès du ministre du travail M. Da-
vis pour s'informer au sujet du cas de la com-
tesse Catheart à qui l'entré e des Etats-Unis a
été refusée sous prétexte que lorsque son mari
obtint le divorce contre elle, elle fut reconnue
coupable d'adultère. M. Davis a déclaré qu 'il ne
pouvait prendre une décision à ce suj et pour le
moment.

Il serait maintenant  question de déporter le
comte de Craven qui se trouve actuellement aux
Etats-Unis et qui fut l'amant de la comtesse.

Les Etats-Unis réduisent les impôts
LONDRES. 15. — On mande de Washington

au « Herald » que le Sénat a voté par 58 voix
contre 4 la loi sur les impôts apportant une ré-
duction d'impôt de 50 millions de dollars.

La Chaux-de-fonds
Des agents dangereusement attaqués.

La nuit dernière , un citoyen regagnait son do-
micile lorsqu 'il rencontra à la rue du Premier-
Mars une bonne femme qui se lamentait. 11 lui
demanda la cause de ses gémissements. La dame
nommée S., lui fit part qu 'elle venait de recevoir
force horions d'un individu nommé H., habitant
le même immeuble qu 'elle, c'est-à-dire rue du
Premier-Mars 11-a. On conduisit la malheureuse
au poste de police où elle confia ses chagrins .
Des soins, car sa tête étai t particulièrement bles-
sée, lui furent prodigués derechef. Sur sa de-
mande , des agents l' accompagnèrent à son do-
micile. Mais là. tout n'alla pas si facilement.
Le nommé H. qui s'attendait probablement à
l'intervention de la police , s'était armé d'un cou-
teau de poche et d'une hache et attendait de
pied ferme les représentants de la force pu-
blique.

Une bataille acharnée s en suivit. L energume-
ne fonça sur les agents et porta un coup de cou-
teau à l'un d'eux qui , iort heureusement, ne fut
atteint que superficiellement, après avoir eu son
pantalon traversé. Après bien des efforts, l'in-
dividu fut enfi n maîtrisé. On le ligota et dans
un petit char , il îut conduit au poste de police.
Ajout ons que., pendant cette scène violente, la
femme, pour ne. pas rester en dette de recon-
naissance, s'arma d'un parapluie et frappa à
tour de bras les deux agents.' Inutile de dire
que ce gracieux couple passa la nuit au poste
de police et fut transporté au matin dans les
prisons de la ville.
Une bagarre tragique.
Le nommé Célestin Hayoz, ouvrier sur cadrans.

âgé de 19 ans, Fdbourgeois, domicilié rue des
Fleurs à La Chaux-de-Fonds, a été frappé hier
soir à coups de couteau, au cours d'une bagarre ,
devant le café Lehmann , Hôtel de Ville 39, par
les .nommés Giacomini père et fils et un troisiè-
me individu encore inconnu.

Hayoz porte une fort e blesure, longue de 7 cen-
timètres dans la région du poumon gauche. En
l'absence de plusieurs médecins, c'est M. le Dr
Schoenholzer. le chirurgien bien connu, qui a fait
admettre d'urgence le blessé à l'hôpital. Le trans-
port a été opéré par M. Liechti, chef de la police.
aidé de l'agent Bilat , après que l'agent Dulon eût
pansé le blessé au poste. Les agresseurs ont pris
la fuite , mais leutr arrestation est imminente.

L'enquête a prouvé que le blessé reçut un coup
de stylet, qui lui fut porté de face et provoqua
une dangereuse hémorragie. C'est au retour d'u-
ne promenade, que survint tout à coup la bagar-
re. A la suite d'une discussion vive, trois compa-
gnons de route de H. cherchèrent querelle à ce
dernier et l'un d'eux lui porta le coup meurtrier
que l'on sait.

Des renseignements qui nous parviennent ce
matin de l'hôpital il résulte que l'état du blessé
est satisfaisant et ne présente pas de gravité.

le *5 février à lO heures
Les cki f ires  entre parenthèses indiquent les changes

de. la veille. • - .
Demande Offre

Paris 19.- (19.-1 19.35 (19.40)
Berlin . . . .  123.40 (123.40) 123.70" (123.73)

(les 100 inar fcs)
Londres . . . 23.25 (25.23) 25.26 (2S.S75)
Rome . . . .  20.80 (20.80) 21.Oo (21 .05)
Bruxelles . . . 23.40 (23.40) 23.70 (23.70)
Amsterdam . . 207.80 (207.80) 208.40 (208.40)
Vienne . . . . 72.60 (72.60) 73.20 (73.20)

tl fl mi l l ion  .it - ryvnrotmes

f câble -'U73 (3.175) -\2l) (3.20)
'New-*OTk > chèque 1.1.65 (3.163> SJ20 (3.20)
.Madrid. . . 73. — (73.—) 73.30 73.30)
Oslo . . . 103.30 : 103.30) I0o.7o l0n.30)
Stoc!. itn . . 138.70 C 138.701 130.30 (139.30 1
Prague . , . . 13.30 (15.33) 18.38 (15.40)

I",» cote du charnue


