
L'api tfe la Un Irip
BULLETIN

Genève, le 8 mars 1926.
St l'on voulait une preuve irréf ragable , — d'ail-

leurs superf lue, — de la vétusté du régime par -
lementaire en France, ne la rencontrerait-on
p oint dans cette absurdité p resque criminelle de
la Chambre, renversant M. Briand apr ès lui avoir
f ait une ovation magnif ique p our la conclusion
des accords de Locarno, et alors qu'il allait p ar-
tir pour Genève af in de p arachever l'œuvre me-
née à chef aux rives du lac Maj eur ?

C'est là qu'on p eut app récier la diff érence de
la mentalité anglo-saxonne et de la f rançaise en
matière de p olitique étrangère, et app rendre
ainsi à ne p oint s'étonner que la Grande-Bretagne
remp orte toute une série de succès dipl omatiques
alors que la France est généralement dup e. De
l'autre côté du Détroit, les divergences de la p o-
litique intérieure, si accentuées Qu'elles p uissent
être, ne p èsent p as d'un iota dans la balance des
intérêts britanniques au dehors. J amais on ne
verrait la Chambre des Commîmes mettre en mi-
norité un gouvernement, pour de misérables rai-
sons de politicàillerie, lorsque ce gouvernement
aurait besoin de tout son prestige af in de sortir
victorieux d'un dur combat extérieur , tel celui
qui se livre présentement , p our la France, à Ge-
nève, où deux questions d'une imp ortance extrê-
me sont p osées p ar l'accession du Reich à la Li-
gue, celle de l 'évacuation de la rive gauche du
Rhin et celle de l'élargissement du Conseil.

Le moins qu il soit p ermis de relever du dé-
bat p arlementaire qui, en de telles occurrences,
a cheminé, d'un dessein p rémédité et lâche, vers
la chute de M. Briand, c'est qu'il f ut sordide. Il a
p rovoqué à la Chambre même une exp losion d'in-
dignation, qiri s'est traduite p ar une p rop osition
de dissolution, dont on p eut dire qif il est éton-
nant due ce soit un dép uté qui ait dû en p rendre
l'initiative.

Dep uis la Restauration, il n'y eut p as de Cham-
bre <7WK au même degré que celle q if on voit ago-
niser sans beauté, mérita le nom de Chambre
introuvable.

Le scandale n'est-il p as insupp ortable, non seu-
lement p our les Français, mais encore p our leurs
amis sincères, de cette f ureur de p este p olitique
qui anémie de j our en j our le f ranc et, p ar l'ef f e t
d'une monstrueuse gageure, en arrive à gangre-
ner le corps europ éen le p lus sain économique-
ment ? C'est en de p areilles conj onctures qu'on
s'exp lique que le Dix-Huit Brumaire, autref ois ,
ait été un soulagement immense, app orté à la
f ièvre inf ectieuse dont l'imp uissance du Direc-
toire et la p rof itarde veulerie des Conseils avaient
f rapp é le p ay s. Il n'est que d'ouvrir les ye ux p our
se rendre comp te que, plus on retarde l'heure de
la dissolution f atale, p lus on accroît les chances
d'un coup de f orce révolutionnaire ou réaction-
naire. Et vraiment la France a-t-elle mérité d 'en
tomber là, elle qui, près de cinq années durant ,
monta si haut dans l'estime et l'admiration du
monde entier ?

Sans doute il est chanceux de ref aire des élec-
tions générales avec le système actuel, qui avan-
tage surtout les socialistes, alors que le retour
au scrutin d'arrondissement eût été une assu-
rance de gain p our les p artis modérés de con-
centration nationale. Mais p uisque M. Briand n'a
p as p u, contrairement à son esp oir, f aire voter la
réf orme électorale avant que d'être renversé, il
apparaît illusoire d'y p ersister; la sagesse veut
qu'on aille au p lus p ressé, qui est de débrider
Vabcès, et il n'y est qu'un chirurgien : le suff ra g e
p op ulaire.

De deux choses l'une : ou le cartel imp énitent
se ref ormera et conquerra de nouveau la maj o-
rité : alors il lui sera loisible de mettre en chan-
tier ses audaces f inancières qui f eront p asser ta
France p ar une terrible crise, mais une crise dom
la gravité même p rovoquera la salutcnre réaction
des éléments raisonnables auj ourd 'hui dissociés
dans une opp osition stérile et incohérente; ou
les f ractions modérées du cartel iront rej oindre
les rép ublicains ép rouvés du centre-gauche et les
sincères p rogressistes que renf erment , Quoi qu'on
en dise, les partis modérés, et la nouvelle Chambre
recèlera une maj orité stable de quelque trois cent
cinquante voix, avec laquelle il sera p ossible de
gouverner selon un p rogramme social adéqua t
aux réalisations p ossibles de l'heure p résente. II
n'est p lus d'autre p orte de sortie.

Dimanche matin, à Genève, M Briand, las et
écœuré, allait j usqu'à dire qu'il n'accep terait p as
même, dans le nouveau Cabinet , de se tenir au
p oste des Aff aires  étrangères. Peut-être exagé-
rait-il son dégoût. Pourtan t celui-ci est réel , et
c'est chose sy mp tomatique dans un homme qui,
depuis qu'il évolue dans la j ungle p arlementaire,
en connaît les hôtes.

Ceux-là , même à ses y eux désabusés, dép as-
sent toute mesure dans l'inconscience.

C'est le moment où la France a une part ie si
dif f i cile et si belle à j ouer devant la Société des
Nations qu'ils choisissent p our ruiner l'autorité
de son négociateur !

II f aut voir ici aux mines f aussement ap itoy ées
des sournois adversaires de la France, aux lar-
mes de crocodile aue p araissent verser les Alle-

mands et les Autrichiens sur Vinf ortune de « ce
bon M Briand », pour se rendre comp te que la
maj orité qui vient de renverser le triomp hateur
de Locarno n'aurait p as « mieux » travaillé, sup -
po sé qu'elle Veut voulu f aire délibérément, pour
le roi de Prusse.

Tony ROCHE.
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Décidément les Allemands sont incorrigibles !
L'agence nous transmettait avant-hier une dépê-

che annonçant que les princes découronnés réunis
dans la salle d'armes du château de Doorn, ont pris
connaissance avec émotion des multiples témoi nages
de sympathie que le peuple leur adresse. Le Reichs-
tag a voté une loi qui restreint les indemnités allouées
aux familles princières. Aussitôt un référendum se
déclenche. L'Allemagne ne doit pas laisser sa no-
blesse végéter dans la médiocrité. Pour elle, la di-
gnité nationale se confond avec le blason défraîchi
des hoberaux. Qu'on leur restitue privilèges, rentes,
châteaux et provinces-

Autre dépêche, même mentalité. On a pu lire
dimanche que les anciens généraux de l'armée impé-
riale allemande se sont réunis dans un grand res-
taurant de Berlin pour célébrer la mémoire des gé-
néraux allemands tombés pendant la guerre. Le ma-
réchal von Mackensen, en grand uniforme , et 1 ex-
kronjp rinz, dans l'uniforme des hussards de la mort ,
y participaient.

... Et c'est dans la même semaine que le Reich
fera sen entrée dans la Société des Nations.

Qui prend-on pour des idiots dans cette comédie
de la paix ? Comme l'écrit un confrère genevors :
« Tant qu 'il y aura des uniformes allemands et des
cabotins pour les porter, la paix ne sera qu 'un vau-
deville de piètre qualité. »

Ah!  si M. Cérésole savait quelle tâche magni-
fique l'attend... de l'autre côté du Rhin !

Le p ère P iquerez.
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CHRONIQUE MÉDICALE

A l'industrie, à notre vie journalière , l'électri-
cité a apporté une puissance sans cesse utili sée
pour des buts nouveaux.

Pour le traitement de mainte maladie , la mé-
decine a recours aux courants électriques. Les
rayons X sont une forme d'électricité qui a
bouleversé la chirurgie ; la lampe à mercure
émet des rayons qui ont des effets surprenants
sur certa 'nes lésions (tuberculose des os, en par-
ticulier) .

Vous connaissez le couran t alternatif médical ,
obtenu par une petite machine dont les oscilla-
tions produisent un bruit caractéristique ; il est
spécialement employé pour exciter les muscles
affaiblis , pour fortifier leurs contractions . Le
courant continu , s'iencieux, à pe'ne sensible sur
la peau , est une excellente médication des affec-
tions nerveuses.

Il est une troisièm e forme de courant électri-
que usitée en médecine , — le courant de haute
fréquence. Il est moins connu que les deu x au-
tres, — peut-être parce que les appareil s ne
sont pas transportables , et que pour chaque
séance le malade doit se rendre chez le méde-
cin.

Le courant alternats de l'industrie présente à
chaque seconde 50 et j usqu'à 50,000 oscillations ;
mémo à faible tension (110 volts), il peut être
mortel. Le courant de haute fréquence , avec
plusieur s million s d'oscillations par seconde et
une tension très élevée , est à peine ressenti par
le corps humain et absolument inoffensif.

Si un homme se place au milieu d'une grande
cage métalli que dont les barreaux sont parcou-
rus par un tel courant , il peut , — sans avoir au-
cun contact avec les barreaux , — tenir dans sa
main une lampe qui s'allume ; et le suj et n'é-
prouve aucune sensation, ne court aucun risque,
même avec des courants de 103,000 volts. Ces
courants nous ont été révélés par le Professeur
d'Assonval. qui a donné aux médecins cette
étonnante méthode de traitement , qu 'on désigne
sous le nom de « diathermie ».

La chirurgie app lique ces derniers courants
sur les loups , les verrues , les noevi , les varices ,
les hémorrhoïdes , le lupus , les cancers de la
peau , le plus souvent les résultats sont excel-
lents.

A part les affections chirurgicales , on traite par
la diathermie la congestion des organes de l 'ab-
domen , certaines formes de rhumatisme chro-
nique , des gastralgies, les névralgies et tout spé-
cialement les sciatiques tenaces. Contre h pa-
ralysie infantile , on obtient par ce moyen des
résultats inespérés, qui préviennent des défor-
mations incurables.

En général , les courants usités en diathermie
ont une action calmante dans les prurits , les in-
somnies ; ils provoquent une dilatation momen-
tanée des vaisseaux , d'où résultent une décon-
gestion des tissus, une disparition des oedèmes ;
par la chaleur qu 'ils transmettent à travers la
peau , ils ont une action favorable , quand il s'a-
git de réchauffe r l'organisme ou un organe spé-
cial. Quoique la diathermie n'expose le patient
à aucun danger , le traitement doit être dirigé par
un praticien expérimenté.

Les courants électriques ordinaires (lumière ,
transports de force, etc.), — j e ne crains pas d'in-
sister, de le répéter, — sont partout et à chaque
instant une menace de mort ;.

t. Par le contact d'un câble électrique (un câ-
ble de tramway tombe sur des fils téléphoni ques ,
une baignoire entre en contact avec le fil d'une
lampe) .

2. Le danger est plus grand si la main est
mouillée ou le corps en transpiration , conditions
qui affaiblissent la résistance de la peau.

3. Les tares de l'organisme (maladies des
reins , du coeur, des centres nerveux , artério-
sclérose) aggravent les effets.

Buffon prétend que le cheval est la plus noble
conquête de l'homme. Conquête ? pourtant le
cheval rue et -tue son cavalier. L'électricité est
une conquête du même genre.

Dr BLANCHARD.

La a rebuse » . — R^ôle de la presse dans le Jura , — Un
parasite du journalisme : La Feuille d'annonces gra-

tuite, — A l'exemple de Stinnes. -— La ré-
ponse des lecteurs jurassiens.

Bienne , le 9 mars 1926.
Voici l'hiver revenu. L'air est froid. La neige,

mêlée de pluie , tourbillonne sur les sapinières et
les villages du Jura . Chacun s'en va , frileuse-
ment enveloppé dans les manteaux , que certaines
ménagères avaient déj à rangés au fond de l' ar-
moire, avec quelques boule s de naphtaline ... Le
cdryza et le rhume nous reviennent , tandis que
lej printemps précoce est allé faire un tour daiis
le Midi.

pette « rebuse » fera le bonheur des mar-
ch?înds de « gommes » ou de « snow-boots »,
cdlmme disent les gens qui se flattent d'être à la
page. Elle réj ouira aussi les cafetiers et proprié-
taires de cinémas, organisateurs de soirées et
sociétés, qui voyaient déj à avec inquiétude > eur s
membres et fidèles clients prendre le .chemin de
la campagne et de la forêt par les après-midis lu-
mineux de cette belle fin de février. Ne dit-on
pas que l'année se divise dans le Jura en six
mois d'hiver et six mois d'impôts ? Entre deux
maux, il faut savoir choisir le moindre ... Les
contribuables jurassiens pousseront un soup ir de
sov.lagement en voyant que , loin de céder le
pas à son « collègue », l'hiver tient vigoureuse-
ment tête à l'impôt !

,0, * * *
#n connaît ie rôle particulièrem ent utile j oué

par la presse dans le Jura. Celle que Rochefort
appelle le cinquième pouvoir a touj ours été, en
plus de l'éducatrice, de l'informatrice et de la
distraction fort appréciée des familles , le défen-
seur attitré de nos intérêts régionaux. On l'a
bien vu récemment à propos de la campagne
pour le rétablissement de meilleures communica -
tions ferr oviaires. Pendant la guerre , ce fut non
seulement au point de vue matériel , mais au
point de vue moral , qu 'elle eut à lutter. Devant
la dénationalisation lente , mais sûre, du pays
tou t entier par l'expropriation du sol, la presse
j urassienne est restée constamment sur la brè-
che, ouvrant ses colonnes aux communes, aux
particuliers , aux sociétés , soutenant par la plu-
me distinguée de ses j ournalistes un combat de
tous les jour s pour sauver ce qui reste de
l'autonomie j urassienne. Un écrivain de notre
pays, étudiant un jou r le relief tourmenté des
vallées raura ques , observait que l'âme jurass 'en-
ne est à leur image. Elle s'affirme , disait-il ,
non pas en s'opposant, mais en se divisant. Elle
s'en va de ton s les côtés, avec les riv 'ères. les
ruisseaux, les vallons , sans j amais se réunir dans
un bassin uni que . On peut dire que le dévelop-
pement rapide de la presse j urassienne a puis-
samment contrebalancé cette d' spers 'on et con-
tribué à créer chez nous « une opinion » intel-
ligente , active , disciplinée , qui se man 'feste de
plu-; en plus dans toues les questions culturelle s
ou financières importantes.

* * *
Il n'est pas étonnant , dès lors, que la création

à B'enne, par la municipalité , d'une <¦¦ Feuille of-
ficielle d'annonces gratuite» ait soulevé un tollé
généra l de protestations. Le peuple j urassien
dans son ensemble l'a considérée comme une at-
teinte inqualifiable à Indépendance et aux res-
sources matérielles indispensables de la presse.

La Feuille officielle bienn o 'se est. techni que-
ment parlant , la sœur cadette du « Baslerstab »,
cette feuille indigeste, calquée sur le trop fa-
meux modèle des « General-Anzeiger » d'otitre-
Rhin . Stinnes avait , paraît- il , compris la viru-
lence destructive de ce fléau du j ournalisme qui
rafle les annonces à bas prix et allèch e le client

en lui promettant — promettre et tenir sont
deux ! ¦— que la « Feuille » sera d stribuée gra-
tuitement dans tous les ménages. Appauvris par
cette concurrence , les j ournaux dignes de ce
nom, doivent restreindre leurs coûteux services
d'information , le nombre ou la qualité de leurs
rédacteurs... ou abdiquer leur l.b'erté entre les
mains des financiers qui se tiennent dans la cou-
lisse. C'est la manoeuvre classique du « dum-
ping » transportée sur le terrain de la publicité.

A Bâle, la manoeuvre avait des dessous fi-
nanciers , à Bienne . ce sont les buts politiques
qui l'emportent. L'organe socialiste du Seeland
étant fort mal en point , et contraint de suspen-
dre sa publication , les édiles biennois pen-
sèrent le renflouer en opérant cette «transfusion
du sang » qu 'ils estiment pouvoir s'accomplir
sans encombres. Mais les j ournaux biennois ne
se sont pas laissé manger sans boire. Faisant ap-
pel à l'opinion publi que et au commerce privé,
pour sauvegarder l'avenir de leurs organes et
leur indépendance , ils ont proclamé le boycott
de la « Feuille officielle d'annonces », en sorte
qu 'à l 'heure actuelle , cette dernière en est ré-
duite à publier , à part quelques annonces trans-
fuges, les convocations du parti, les avis de la
municipalité , et la réclame, qui lui touche de près.
Répondant au boycott par le boycott , les initia-
teurs de la Feuille d'annonces gratuite ont dé-
noncé les commerçants et les journaux locaux
à la vindicte de leurs organisations respectives.
Mais c'est là un coup d'épée dans l'eau, qui n'a
fait qu 'exciter les esprits , sans apporter aucun
changement à la situation déj à précaire de l'or-
gane camouflé de la Municipalité biennoise. Ajou-
tons que les journaux offraient à cette dernière ,
bien avant le boycott , un nombre de lignes et
d'insertions gratuites fort suffisantes.

* * *Les lecteurs j urassjens, heureusement , n'ont
pas marchandé leur •appui dans la lutte qui vient
de s'engager. Ils savent que leur presse, est une
presse honnête qui vit de ses abonnements et
de ses annonce s, et dont la publicité surtout est
la principale ressource. Elle n 'émarge pas à cer-
tains fonds secrets et n'abdique pas, comme cer-
tains j ournaux étrangers , sa dignité entre les
mains de giros bailleurs de fonds. Elle mérite d'ê-
tre protégée et soutenue. Quand à la presse
suisse elle-même elle a déj à compris que si elle
veut conserver son indépendance et sa force ,
il lui faudra lutter énergiquement contre les pa-
rasistes du j ournalisme genre «feuilles gratui-
tes» bâloise ou biennoise , qui risquent d'enle-
ver au quotidien régulier les moyens dont il a
besoin pour mener à chef su tâche politique, éco-
nomi que et éducative. Inj uste , foncièrement in-
j uste et dangereuse serait l'admission d'un pro-
cédé qui permettrait aux feuilles d'annonces sans
texte de couper l'herbe sous les pieds aux j our-
naux qui font de gros sacrifices pour entretenir
leurs diverses rubriques et rendre leur informa-
tion plus vaste, plus sûre et plus intéressante.
S'il est d'autre part inique d'enlever le pain de
la bouche à n 'importe quel travailleur , à com-
bien plus forte raison faut-il protester contre
la manoeuvre d'affammement dont seraient
victimes les j ournalistes qui , en toute occasion ,
font preuve vis à vis du public.» des sociétés
et des intérêts supérieurs de la collectivité d'un
dévouement auquel on ne fait j amais appel en
vain.

Le peuple j urassien saura certainement donner
aux édiles biennois , qui se soucient si peu du
niveau moral et matériel de la presse suisse, la
réponse qu 'ils méritent. B.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On an Fr. 16.81
Six mois 8.4 1
Trois mois 4.2J

Pour l'Etranger :
On an . Fr. 56.— Six mois . Fr. 28.—
Trois mois « 14. - Un mois . 5.—

On peut s'abonner dans lotis les bureaux
de poste suisses avec une surtaxe do 30 ct.

PRIX DES ANNONCES
a Chaux-de-Fonds . . 20 ct. la lign

(minimum Fr. 2.—)
Canton da Neuchâtel et Jura

bernois 25 ct. la ligne
Suisse 30 • » »
"tranger 40 » • »

(minimum iO lignes)
Réclames (r. 1.50 la li gne)

Ré gie ex-régionale Annonces Suisses S. fl
Bienne et suce



E»i«.n<c A vendre dea fa-
fa!SWiÎ3. «ois râ pés. - S'a-
ii rn -N n i - n M Leder fils , Côtet*
dn l)oiil) H gg. 4-iOS

|1| Nous souimea
Ji jf5 1|1l lfl toujours ache-
i BlIlIiDJ . leurs de plombI i V i l l/ J a m% meilleSrBS
conditions. — Photogravure
Coiirvolaler, rue du Marché 1.
Maiiacin chercUe a louer.
raO^aSlU - Indiquer si-
tunliim, pris , sous chiffre P S
4519, au bureau de I'IMPARTIA L

4519 

à Vendre -.«fi n
van moquette, 1 canap é, 1 fau-
teuil Voltaire . 1 fauteuil Club , 1
donneuse Orientale. — S'adres-
ser à Jt. Fernand Beck , rue Neu-
ve 14 (Aux Arcades), ler étage,

4380 

Domaines i-aTes'evi
M. UouiTnia.fr. Uenuregard. 2601

Aiguisages iVR^'aï
lette" OH auî re, A 15 ct.
pièce. - Travail prompt,
soigné et consciencieux.
— S'adresser à Case
Postale 6132, a SAIGNE-»
LÉCHER. 4450

Motosacoche. Jmf lSSSk
ble emp loi , Side-car. 8 HP., grand
luxe, peu usagé. Bas prix. —
S'adresser à M. Jos. Sclimutz,
rue du Temp le-Alleman d 105. —
Téléphone 19 15. 407R
1 / aa,^m,i a louer , rue uu fro-
Ia%#%«l grès 4a. Pri x. fr.
34... — S'adresser rue du Parc
10J, au rez-de-chaussée, à gau-
chc 4iK0

A 
«[4>jî £?«*<*» d 'occasion une
VdlUl l» petite banque ,

pu |ii très , layettes, casiers à lettres ,
oiuils d'horlogerie , tours â pivots ,
«taux , compas, filières , assorti-
ments, cylindres non pivutés. —
S'adresser rue de la Paix 19, au
2me étage. 3643

Bonne sertisseuse SS
chez M César M'try, sertisseur,
rue du Progrès 148. au sous-sol.
¦ s&itf On UetnaiMe des praii-
)L€3Il. ques pour le lait à do-
micile , pour le 1er Avril ou épo-
que à convenir. — S'adresser à
ST. P?II I I Jacn' . I.a CorhatilTp .

L 'hnnic ta  AS SU J : in cneixne em
EiUOUlolG. ploi de suite. — Of
fri's écrites sous chiffre H. H.
4371, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . 4871

Hf l p i f l dPP  e,>",ePreB |ral ' des
l l U l l UyCl anglages d'ori gines et
d9«i rnuarages de ponts. Spéciali-
tés très soicnées 4:t3ô
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Quel fabricant TE5M&
complet , ayant fait quatre ans
de Technicum. — Offres écrites,
sous chiffre II S. 83, à la suce,
de l'a Impartial», rue Léopold-
Roh-rt 64 RS

Tl ia l l f fonP  Jeune iiouune , 2i
ulliulllcu!. anSi sobre et sé-
rieux , cherche place pour camion

' ou voiture . Entrée immédiate.
Orlificats à disnosition. — Ecri-
re sous chiffre It C. 86. a la
succursale de ITMPAHTUL rne
I/o ¦'¦! I Rot ier l Bj 8̂
[lann. Ou ueniun ie une Donne
DUl i l l C.  recommandée, connais-
saut tous les t iavaux d'un ménage
soi n"ê — S'adresser chez Mme
Parel. rue du Commerce 51. 41SI

. Femme de ebambre . ScS
demandée a la Clinique Mont-
brillant. — S'y présenier , de 1 à

' S li ou de 6 '» 7 h anrè° midi.
.»—. ¦'aMwaw—

L0^(iD16Dt 31 mars, logement
do il pièces, au soleil. — S'a-
dresser rue du Grenier 43A. au

' 1er étacr» 4316

A IAI1PP pour ne suile ou epo-
lUUCl que à convenir, rue de¦ la Ciiarriére 50. premier étage de

3 chambres, corridor , cuisine et
dépendances. — S'adresser à M.
A. Jeanmonod , gérant , rue du
Pure 33 4312

I nt iompnt A l0lier » PetU loë«-
LUgclIlBIll. ment , pour fin
mars ou plus tard. — S'adresser
chez M. J. Tschanz , rue de la
Serr e 5-bis. 4382
1 nri ompnt A i0UBr Puur lB 80
LU gcIIIClll. avril, 2 pièces, cui-
siue , corridor et dépendances. —
S'adresser rue Neuve 10, au 2me
étage, a droite. 4361

4 IflIlPP Pour fl " avri1, l 8ran'n ÎUUCI , de ebambre, cuisine
et déoendrinces. — S'adresser
chez M. Piffaretti , rue de l'Hôlel-
d e-Ville 4P. 4461

A lîlIlPP ''e suite, rue du Pro-
lUUBl grès 5, 2me étage de

2 pièces. —S'adresser à M. Char-
les-Oscar Dubois, gérant , rue de
la Paix 33. 4497

Pirî n n n  •*¦ 'ouer de Huile » ru e
rigUUa» du Progrès 97a. pignon
de 2 pièces. — S'adresser a M.
Charles - Oscar Dubois , gérant .
rnp H" hj PmVaS. 4W6

rht imhp o "v 10uer uue belle
Ullu.lU.lJl0. grande . chambre à 3
fenê res. au soleil et dépendances
nécessaires, le tout indépendant ,
conviendrait pour atelier û'iiorlo-
gerie. A la même adresse à ven-
dre un bureau , une banque avec
tiroirs , des casiers petits et grands ,
chaises et lanterne pour montres.

396H
B'adr an hnr da l'flmpart.al»
Phamhpo biBtl "'sul,leB- ea' f
ul l tuUUl c louer , à monsieur
tr availlant dehors. — S'adresser
rue Léopold-Robert 61, au Sme
èlaee. A droite 4313

P l iamh PP A louer l,e"e cham-
l/ I l t t lUUIC, bie meublée comme
pied-ù-lerre. — Offres écrites sous
chiffre M. B. 87 à la Suce, de
I'I MPARTIAL , rue kéopold-Robert
No 64. 87

h a m h n û  indépendante, est ù
lldlllUIO. louer de suite 440-*

S'ad. an bnr. de l'tlmpartiait
r h im h n û  meuiiie» , siiuée au
UllttUlOl C soleil , est à louer à
Monsieur honnête. — S'adresser
Numa-Droz  128, au ler élage , à
gauche. Même ad resse, quelques
toilettes de dames sont à vendre .
Bas nrix. 4494

' V i a m h P P  au Sl ) le l1 ' a louer a
UuulllUlC personne de toute
moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Temp le-Alle-
mand 53, au rez-de-chaussée.

4417
—Bn—winin auss i i m muni n
A n t iû l  D P a i t  "H BU"« "t u imam .
ftlllClCiail fer émaillé . — S'a-
dresser à M. Emile Zeender , rue
du r .rêl in . 448H

Uostame-Tailleup, sS!îIr
noire , est à vendre ; bas prix. —
S'adresser rue du Parc 17. au
3m» élag" . à Hroit p 4fi0'̂

A VPMlPP un ' ""a 1"" " BUluUl ,
ICUUI C pj Bn conservée. —

S'adresser rue du Nord , 8, au
2me étaae . i gauche. 4423

Â ynnr l pa d'occasion un Peau
ICUUI C divan , nien conservé.

— S'adresser rue Numa-Droz 145
au 1er étage, à droite. 4424

Â U Pnii pp UUB maeniue a cou-
I CUUI C dre ; état de neuf. —

S'adresser rue du ProErès 145.au
rez-de-chaussée, à droite. 442 1
P n n n n n f fn  A venure une puus-
l UUùoCllC. gette . en bon étai .
— S'adresser chez M. C. Sasnge r
rue D.-JeanRichard 41. 4496

fttVUlUCUU gées. 12 basses, est
à vendre. — S'adresser chez Mme
Jacot , rue du Premier Mars 1(1,
entre 13 et 14 heures . 4438

Lo constipation
la plus ancienne et la plus invé-
térée ne résiste pas à. l'emp loi
des pillules

U1XYE
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales. 3454

La boite : Fr. 1.80
dans les 3 Officines des Phar-
macies Itéunies. La Cuaux-
iie-Fonds

SOHSHMH
1926 

grand formai . Fr 2.SO

Imprimerie VU. 6RÂDD.
Jaquet-Droz 30

2284-' 

Les Eleveurs sont avisés que
les P 21371 C 4557

^K ETAIS
dn Depot

dAvenches
sont à leur disposiiion , a

Eplatures-Cret
dès mercredi IO  mai's

Vous pouvez gagner
de 1'

Anfciit
sans quitter votre emploi. Pas
besoin de capitaux. Renseigne-
ments Case postule 222, 4452

NEUCHATEL

TÉÉpjéGiip
L STAWTER
¦»€¦¦» «S 4289

Montages
de

tais el dlat-Ioiif
Mme B. CLÉMENCE, rue

Numa-Droz 82.
Se recommande. 4193

Office fiduciaire
Tél. 46 Tél. 40

DT F.Scheurer
Neuveville

Travaux de comptabilité

Expertises — Révisions
17513 Prix modérés P7î07N

Quelle personne
pourrait donner quel ques soins
et faire les repas d'une dame et
d'un monsieur , présentement ma-
lades, lesquels habitent le cenlre
Nord de la ville. — Pour rensei-
gnements, s'adresser rue des Tou-
relles 45, au rez-de-chaussée. 4511

Cb. Danderd
Tcchiiicieu-dcii liste

CERNIER
reçoit tous les jours

Travaux de confiance
Prix très modérés.

garaulis, haut ou bas, coinp le 1.
avec extractions 3738

Wr. as.-

Décalqueusë
On engagerait uno décal queusë

sur cadrans mê lai , nlace stable ,
niysi qu 'un Commission-
naire entre les Heures d école.
— S'adresser Rue des Fleurs 13.
au rez-de chaussée. 4553

Â vendre
pour cause de détiàrt , nne belle
rhambre à coucher Louis
,XV. pius différents  meubles, en
très bon état.

S'adresser l'après-midi , de 2 h.
a 6 II., Hue de la l'aix 7. au
1er ét:i2»' , a gauche. 446"!

Coffre-forl
grandeur moyenne, en parfail
état , à vendre avantageusement
— S'adresser rue du Temp le Al-
l emand 9 4453

Remonteur
est demandé pour travail à domi-
cile , pour 13 et 10'/, lignes. —
S'adresser par écrit, sous initiales
J M. 418%. au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 4.82

Fannque d'assortiments a an-
cre oflre place à 4524

Chef
aux taillages n'ancres

Ecrire sous chiffre P. 10104
Le. a Publicitas, La Chaux-de-
Konds .

flsltcnr-
Décoffcsir

Fabri que d'horlogerie engage-
rait , de suile ou époque a con-
venir , visiteur-décotteur capable
et énergique , apte à diri ger per-
sonnel; bien au courant du ter-
minage de la montre et de la re-
touche du réglage. — Ecrire avec
tous renseignements , copies de
certificats et indication de préten-
tions, sous chiffre P. 5749 J..
i PublicitaN . ST-lMiri . .  4984

Remontages
51/. lignes cylindre , «ont a sor-
tir en séries régulières à ouvrier
consciencieux. Inutile de se pré-
senter si ouvrier pas capable.

4460
S'ad. an bnr. de l'clmpartiab

ElilipdlÉS
Mécanicien de première force ,

actif et sérieux , cherche emploi.
— Ecrire sous chiffre A. B.
1355 au Bureau de I'I M P A R T I A L

V®»

$P®T Toute demand e
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
ccompagnée d'un timbre-poste
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de I'IMPARTIAL

a^BiPUMBiiBn— wiii HMMi^Ma îMaiMB .̂— , i m^̂ n̂ i

MipMrôâîK dD Colfêgc Primaire \
Jeudi f 1 Mare, à 20 V, heuresConférence psssEd

sous les ausp ices du Groupe Végetarieu
SUJET : 453i

£a philosophie iu Végétarisme
par M. Albert KOHLER. anc. priv. doc.

à l'Universilé de Genève.

Étfrfrfrt& ĵfj Pans wos Cinémas W È̂ÊÊSM
Encore VK SOI» i-t PU MAI X

Sc^-lca

Pêrïase 1

Blanche montel I
ES* 09%. a m ¦sfc-Jk n R B _f% **

f Moderne I

| EE fESlAWEWI !
fe» film policier avec le délective Sluard WobbM S

| Ctiassc aai ra«¥cs coz ?z ̂ F j

I 

L'homme qui refusa de mourir
C«»__.fe indien

|̂ / l̂»olloj
Trapc dans les neiges 1

roman passt ' innant jnué par le fameus chien ,
Rim-¥i— -¥i-M !

IVIonty Banks dans

Son Frère et Lui
Comlane d£sapllan<

J Te Puiti de Jacob

COMMUNIANTS
Demandez à avoir, a l'occasion de votre pre-

mière communion 3 cneœlses qui vous aillent bien,
avec des cols qui plaquent comme 11 faut, des man-
chettes doubles et des manches r-a chemises d" lionne
longueur. Nous vous les ferons ^-  ̂ *.s~/{\ » —sur mesures , au même pri x qu* T̂ m̂, l l j w î *^
la confection, dans des Tls- ¦ / %l *s^£^îj &*̂sus nouveaux, qui vou R U^̂̂ ĵ

9,0 
Ŷ T\plairont et donneront satisfac- ^^"Y^^^^ rf S O S)

tion. to^ ^rf r * TÉUPHOttlag»
Les commandes, pour Mre livrantes a U t ia iilic anun ,

doivent être faites jusqu 'au 18 Mars ; passé ce délai
seute&les chemises de confection vous seront pronosées, à

«t.?5 9.SO 10.30
¦ :- ¦ i

i-"iirjCTwtwHnniM '

ALMANACHS 1926. — Vente : Librairie CourvoisY r

î Grandes publications j
j ef dictionnaires i

I LAIO USSE !
9 OS¦ft____nBHsa~i OMBÊBÊLBHk-s-BBBBBBB

-¦¦ 9
di la 9

\ Librairie Wille j
! Prof fiez du cncHige |

"=* II I II  ¦SMWCTW—a—«m—m»ix m̂a t̂

S Ee Compos W CIWAM
est UNIVERSEL , car sans y adjoindre aucune autre partie, il permet d'exécuter tout ce qu'il est pos-
sible de taire ayec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez ro-
buste pour pouvoir tracer sur du métal ; l'autre extrémité porte une fine pointe taisant arrêt ce «j i,.!

U empêche de faire un trop gros trou dans le papier. -s
Le compas „ CYMA" utilise un porte-mine et un tire-lignes préférables au crayon et à la plume-

Le compas „ CYMA" est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes»
dans toutes les positions. Le compas „ CYMA est durable, car à part les pointes et la mine, qu1!'
faut pouvoir remplacer, aucune autre pièce ne peut se perdre ; les écrous par exemple ne font qu'un

i demi-tour. Les pointes se trouvent pa rtout où l'on vend le compas „ CYMA", elles ont d'aileurs le
m même diamètre que celui des pointes de phonographes.

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

f Ky S ^TSMiL J _* & S * «WB^wdelfilll

"K l̂iX  ̂ W • 1 >̂^  ̂̂ Û A TOUS POINTS DEVUE . |̂plM
| JBP^^^* " UNIVERSEL, ROBUSTE. PRÉCIS. 1 ~ r~ il -JF

J^L^
V , lil DURABLE j lB POP0UIRE A S ?i8r l̂^ ^

l̂ ea pointes dn compas „ Cy- ffi / T̂ \ FiK- 8- _ i ieB luues 68 metlent
ma permettent de porter H A Q \ I la (j ana n 'importe quelle position
une distance et de tracer sur m i JËiï+m 'Wk A inclinée et ' p ermettent  d'exécuter

de méttil m mg ' >Sk / [ M  facilement des petites ou des
/m \^k gran»

1- 
"'-conféreneeé.

Érir 

du porte mine «f "s*" *• ^° couma» „ Cyma
gnes, il suffi : da Y n possède un tire ligne de première
as écrous . Ueux- S V qualité, dont les traits eont im
qu'un demi-tour. ' ¥ peccablea

EN V ENTE A LA

librairie Courvoisier
— LA CHAUX-DE - FONDS

eo* nickelé, combiné arec lire ligne et crayon la pièce fr. 5.- Le même , livrable en pochette façon cuir , la pièce (r. 5.50

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

IttiilîtiaiÉ is lIPlIUl „«-*, j MB QOp
InwMe Wlffl postal» »¦ Uûl j

flJJWyBHB^PWi1 -''r'^'JVtWltftUMM^J^^asffaipffBWgffByft'jy'f-*̂  -

(Bingeiie
pour dames

Chemises
emp., depuis fr. 2.50

Chemises
Lout. sur l'épaule,

depuis fr. 3.60

S Calerons g

! Combinaisons I
asMorties m

Pantalons
] directoire, jers ey soie,

la pièce , fr. 3.50

lu la CoBtiance !
(J.-P. Keller) I

n B>îi Chaux ill< » -Fonds g
Serre IO

A le île La Mt-hé

pour Jardins
Les personnes qui ont loué à la Commune de parcelles

de jardins sont informées que la location , pour l'année * î»3«,
se fera tous les jours , de 16 à 18 heures, dès le lundi l
15 mars 1936, à la

iirici les immeubles communaux
Marché 18, au rez-de-chaussée

Se munir des anciens baux et du prix de location, soit
fr. S.— par 100 mètres (payables immédiatement).

Les personnes qui n'auraient pas renouvelé leurs deman-
des, jusqu'au Mercredi 3i mars, seront considérées
comme ayant renoncé à leur parcelle et on en disposera pour
d'autres locataires. 4214

Gérance des Immeubles communaux.



La neutralité suisse
et l'Italie

Lugano. le 9 mars 192o .
Le général Cadorna , qui exerça le comman-

dement en chef de l'armée italienne pendant ia
période de 1915 à 1917, a publié (chez Monda-
dori à Milan ) un nouveau livre sur la guerre. Ce
volume, intitulé « Altre pagine sulla grande guer-
ra » contien t un chapitre fort intéressant traitant
de la neutralité suisse et des mesures prises par
le commandement suprême italien à la frontière
tessinoise afin de parer à l'éventualité d'une in-
vasion de la Suisse par les Austro-Allemands.

En ce qui concerne la neutralité suisse, écrit le
général, l'Italie n'avait aucun e intention de ia
violer , ' « mais », aj oute-t-il , nous n 'étions pas
sûrs du tout qu 'elle n'aurait pas été violée par-
les armées des empires centraux. Il y avait l'é-
loquent précédent de la violation de la neutra-
lité belge et par conséquent nous savions très
bien que de pareils scrupules n'avaient pas de
place dans l'esprit allemand duquel nous ne pou-
vions attendre que des manifestations de « Real-
politik » : 'il s'en suivait que les empires cen-
tratix auraient respecté la neutralité suisse pour
autant qu'il était dans leur convenance de la res-
pecter.

Du côté suisse , nous pouvions nou s reposer
complètement sur la loyauté du gouvernement
fédéral : sur ce point , aucun doute ne pouvait
surgi r ainsi que sur l'intérêt qu 'avait la Confé-
dération à faire respecter sa neutralité ; il était
de toute évidence que si elle avait consenti à
sa violation , elle aura it détruit , de ses propres
mains, la garantie sur laquelle s'appuie ce peu-
ple campé au centre de l'Europe et entour é de
puissances beaucoup plus fortes que lui. L'assu-
rance que le gouvernement fédéral et le peuple
suisse feront respecter, à tout prix, leur neutra-
lité est la condition absolument nécessaire à
ntal'e pour- que le canton du Tessin confnue à
faire partie de la Confédération ; car, si cette as-
surance venait à manquer , comment une grande
puissance telle que l'Italie pourrait-elle tolérer le
grave danger de voir tomber dans les mains
d'un ennemi éventuel une région comme le can-
ton du Tessin par laquelle on peut déboucher en
Ital'e, à 55 km. de Milan seulement , dans une
zone dépourvue de lignes de défense.

L'auteur reconnaît ensuite que la Confédéra-
tion suisse constitue pour l'Italie un avantage
militaire indéniable par le fait que si les cantons
de la Su sse allemande venaien t à tomber en
possession du Reich , la frontière militaire com-
mune (en cas d'alliance avec l'Autriche) s'éten-
drait de 300 km. soit jusqu'au col du Grand St-
Bernard... Si, pendan t la guerre , la possibil tê
de la violation de la neutralité suisse a été une
source d'inquiétudes pour l'Italie et l'a poussée
à prendre des mesures jugées nécessaires, il
n'est ipas moins vra; que si la Suisse n'avait pas
existé et que l'Allemagn e se fût trouvée au Go-
th ard , les forces italiennes déj à peu nombreuses,
auraient été tout à fait insuffisante s pour affron-
ter la nouvelle menace. L'écrivain militaire es-
time que l'Italie aurait dû ou bien renoncer à la
guerre ou bien faire largement appel aux forces
des' Alliés ; ceux-ci auraient pu prêter maïn-
forfe de deux manières soit en participant di-
rectement à la défense de la Lombardi e, soit en
envahissant la Suisse par le Jura et le bassin du
Léman. v

Le général Cardona reconnaît que la conduite
de la Suisse, pendant toute la guerre , a été
très correcte, mais il relève aussi le îait que les
inquiétudes relatives à une violation possible
de h frontière suisse ont pesé comme un cau-
chemar pendant toute la durée des hostilités. En
examinant les conditions stratégiques de la fron-
tière suisse, il constate que cette violation était
un danger plus grand pour l'Italie que pour les
autres Etats. Il aj oute :

« C'est sur le Monte Ceneri — si ce col ne
se trouvait pas en territoire suisse — que pour-
rait être établie la meilleure défense italienne
du côté des Alpes centrale. De cette position ,
d'une importance capitale , on barre la grande
route qui descend vers Lugano et Ponte-Tresa
et l'on peut battre efficacement celle qui se di-
rige vers Locarno-Pallanza-Gr avellona. La po-
s'tion du Monte-Ceneri a un complément très
utile dans le col de San Jorio traversé par une
excellente route.

« Mais comme la région en question se trouve
sur le territoire suisse, nous avons dû choisir ,
pendant la guerre , une ligne de défense pour
faire front à une violation possible de la neutra-
lité suisse et cela le plus possible au Nord , à pro-
ximité de la frontière : on choisit alors la vallée
de la Tresa , puis le lac de Lugano suivi de la
dépression de Porlezza-Menaggio : cette ligne
s'étend sur une quarantaine de kilomètres à vol
d'oiseau, entre ses deux points extrêmes Luino
et Menaggio.

C'est sur cette lign e que pendant les années
1916 et 1917 l'Italie construis it un système de
fortifications à lignes multiples aux types les
plus modernes qui 'donnèrent toute sécurité. Un
vaste réseau de routes fut créé pour l'accès des
principales positions. A ce propos, le général
Cadorna dit que ces travaux pouvaient d'autant
moins éveiller la susceptibilité légitime du gou-
vernement suisse qu 'ils n 'étaient pas dirigés con-
tre le pays ami mais contre l'adversaire qui au-
rait attenté à sa neutralité dans l'intention d'en-

vahir le sol italien. Les mesures de défense
prises, l'ennemi aurait hés 'té à l'envahir en cons-
tatant les difficultés qu'il aurait eues en cher-
chant à atteindre l'Italie.

En terminant cet intéressant chapitre , le gé-
néral se félicite de ce qu 'aucu n événement n 'est
venu troubler les plans de l'Italie et ajoute qu'un
travail colossal de fortifications et de routes
a été accompli dans les régions mentionnées oc-
casionnant une dépense considérable ; d'autre
part ces travaux ont exigé l'emploi d'une main-
d'oeuvre qui aurait été fort utile sur le front au-
trichien.

OrtMijl Conseil
(Se notre ©n-c-oy© spécial)

Séance du mardi 9 mars, à 8 heures et demie,
au Château de Neuchâtel

Présidence : M. Jules-F. Jacot, président.

La commission des pétitions rapporte
M. Arthur Vuille , rapporteur de la Commis-

sion des pétitions , lit un certain nombre de de-
mandes en grâce, une pétition des marchands de
tabac demandant qu 'il soit interdit aux aubergis-
tes de vendre des cigares , cigarettes, etc, en
dehors des heures de fermeture des débits de
tabac, une pétition des médecins protestan t con-
tre l'obligation pour eux d'être abonnés à la
«Feuille officielle ».

M. Jean Wenger trouve qu 'il serait bon de
faire droit à la réclamation des médecins , et ce-
ci avant que les j uges ne rendent une sentence
en leur faveur. On a dit que les médecins peu-
vent s'abonner à la « Feuille officielle » parce
qu 'ils sont riches ; ce n'est pas une raison, et
tous ne le sont pas d'ailleurs . La mesure prise
à leur égard est tout à fait arbitra ire.

M. Pierre Favarger appuie M. Wenger. Aucu n
de nos cantons suisses n'a édicté l'obligation
pour les médecins de s'abonner aux feuilles offi-
cielles. Au point de vue matériel évident. S'af-
faire n'a pas une importance énorme. Mais au
point de vue des principes, elle en a beaucoup .

M. Ernest Béguin, chef du Département de
justice et police, dit que la loi a été votée et
qu 'elle est entrée en vigueur. Par conséquent, le
Grand Conseil aurait tort de se déjuger. Les
médecins seuls ont adressé un recours au Tri-
bunal fédéra] qui , espère l'orateu r , donnera rai-
son au Grand Conseil , au Conseil d'Etat et au
peuple tout entier.

M. Tell Perrin appuie MM. Wenge r et Fa-
varger. A son avis, c'est là uniquement une
question de fiscalité. On a voulu se procurer des
ressources nouvelles et , ce faisant , on a commis
une injustice. Il faut la réparer. M. Wenger a
demandé que al pétition des médecins soit ren-
voyée au Conseil d'Etat.

Par 61 voix contre 13, la proposition de M.
Wenger est repoussée et la conclusion de la
Commission des pétitions sur le rej et de la péti-
tion des médecins est adoptée.

Les pêcheurs du lac réclament
M. Vuille. rapporteur, lit encore diverses re-

quêtes , une en particulier, qui émane des pê-
cheurs du lac de Neuchâtel et qui demande !e
rétablissement du droit de pêche à l'extrémité
est du lac, à l'embouchure de la Broyé, où l'on
a établi une réserve pour les oiseaux.

M. Charles Borel prend la défense des pê-
cheurs, ainsi que M. Alfred Guinchard qui vou-
drait qu 'on abrogeât un article de règlement qui
interdi t la pêche du ler septembre au 15 avril
dans cette zone.

M. Mayor défend encore une fois la cause des
oiseaux et des martins-pêcheurs, combattant
celle des poissons et de ceux qui les pèchent. Il
fait un véritable cours d'ornithologie.

M. Paul Graber : Nous constatons une fois
de plus que la tâche du législateur est délicate.
Ceux qui défendent les oiseaux ont raison et
ceux qui défendent les poissons ont aussi raison.
Mais la question est de savoir si la loi permet
l'établissement d'une réserve pour les oiseaux où
la pêche est interdite . La loi ne l'autorise nulle-
ment. Aucun texte ne le j ustifie. Une seule solu-
tion existe : un nouvel examen de la requête des
pêcheurs, travailleurs qu 'on ne doit pas sacrifier ,
même aux sociétés savantes qui s'occupent d'or-
nithologie.

M. Alfred Guinchard appuie M. Graber.
M. Ernest Béguin déclare qu 'un règlement fé-

déral régit la pêche. C'est le Département fédé-
ral de l'intérieur seulement qui pourra donner
droit ou non à la requête des pêcheurs. Parmi
ceux-ci, il n'y en a qu 'un petit nombre qui vi-
vent exclusivement de la pêche. Trois conféren-
ces ont eu lue au Département de j ustice can-
tonal avec les délégués des pêcheurs. Une en-
tente est intervenue , d'après laquelle on a décidé
de faire droit à ceux-ci si vraiment ils subissent
un préjudice important du fait de l'interdiction
discutée. Celle-ci est maintenue dans l'intérêt du
repeuplement du lac. Les pêcheurs à la traîne
sont les premiers à le reconnaître.

La proposition d'écarter la requête des pê-
cheurs est acceptée par 37 voix contre 35.

M. Arthur Vuille : Entre pêcheurs et J'Y •>'(&'seurs, l'entente est rudement difficile. Les pê-
cheurs sont de braves gens ; ils paient une forte
somme pour avoir le droit de pêcher. Par con-
séquent , ils méritent qu 'on examine leurs reven-
dications. On est touj ours là nour ça.

Motions — Imposition des fourrages
M. Charles Ummel développ e une motion de-

mandant la modification de la loi sur l'imposi-
tion directe relativement à l'imposition des four-
rages qu 'il estime établie sur des bases injustes.

M. Alfred Clottu , chef du Département des fi-
nances, se déclare d'accord de prendre en con-
sidération la motion Ummel , d'autant plus que
l'étude de la revision de notre loi fiscale est très
avancée et que la motion développée pourra
prendre place dans cette étude. M. Clottu admet
toutefois la réserve déj à faite par lui précédem-
ment qu'on n'exonère que le 50 % des fourrages.

La motion Ummel est prise en considération
par 66 voix, sans opposition.
Mesures pour assurer la protection de l'épargne

M. Arnold Bolle développe la motion qu 'il a
déposée avec quelques-uns de ses collègues de-
mandant que des mesures législatives soient
prises à bref délai pour assurer la protection de
l'épargne. M. Bolle dit qu 'il a déj à interpellé à
ce suj et et que M. Clottu lui avait dit que la
question était à l'étude. Mais j usqu 'ici, on n'a rien
vu venir. L'orateur estime que dans plusieurs
établissements financiers , le contrôle des dépôts
est défectueux. Les dépôts d'épargne devraient
être soumis, selon lui. à une loi cantonale et à
un contrôle officiel. Ceci dans le but d'éviter des
débâcles comme on en a vues ces dernières an-
nées et afin que les placements soient en sécu-
rité.

M. Bolle lit un proj et qu il a prépare dans ce
but. Il propose entre autres le dépôt à la Banque
nationale suisse par les établissements finan-
ciers en question de titres comme garantie des
dépôts des épargnants.

M. Bolle spécifie encore que la motion qu'il a
développée n'est dirigée contre aucun établis-
sement financier du canton. M. Arthur Vuille ré-
clame la protection de la petite épargne. M.
Bolle revient encore à la charge et dit qu 'il vient
dVvoir une brève conversation avec M. Graber
qtiL lui a déclaré que les Coopératives réunies
sont soumises au contrôle de la Société fidu-
cière de Bâle. L'orateur s'étonne de l'opposition
que soulève sa motion et que le Conseil d'Etat
ne veuille même pas accepter de l'étudier.

M. Tell Perrin dit que nous devons nous sou-
venir des sévères leçons que nous avons reçues.
Il s'étonne que le Conseil d'Etat s'oppose , après
ces leçons, à un contrôle de l'épargne. L'Etat , en
tout cas, doit intervenir pour imposer un con-
trôle. Le but des motionnaires n'est pas de ré-
soudre auj ourd'hui cette question , mais de la
soumettre à l'examen de l'Etat.

Au vote, la motion est rej etée par 35 voix con-
tre 34.

Les bourses d'études
M. Walther Fatton développe une motion de-

mandant de présenter un rapport sur les voies
et moyens qui permettraient aux enfants de
familles peu fortunées de faire des études supé-
rieures s'ils sont bien doués.

M. Antoine Borel , chef du Département de
l'Instruction pub lique , explique que la question
est à l'étude et que la demande formulée par M.
Fatton y sera incorporée. M. Borel relève, en
outre , le fait qu 'au budget de 1925 des sommes
assez considérables ont été affectées à des bour-
ses d'études. L'orateur montre donc que la mo-
tion Fatton est désormais, sans obj et, aussi M.
Fatton la retire-t-il.

L'enseignement ménager dans le canton
M. René Fallet développ e sa motion deman-

dant de présenter un rapport sur la généralisa-
tion de l'enseignement ménager dans tout le can-
ton.

M. Petitpierre-Risler combat énergiquement
cette motion. Les écoles ménagères telles qu 'el-
les sont organisées actuellement n'ont aucune
utilité . Les élèves sont trop j eunes. Ce sont des
j eunes filles de 13 et 14 ans qui ne peuvent rien
y apprendre de profitable . C'est dans la famille
et par la mère de famille que la j eune fille doit
apprendre tout ce qui concerne les travaux du
ménage. L'enseignement ménager dans les éco-
les est quelque chose de superflu , c'est une
sorte de luxe.

M. Philippe -Henri Berger n'est pas de l'avis
de M. Petitpierre. L'enseignemen t ménager s'im-
pose et rend d'éminents services. M. René Fal-
let combat les idées de M. Petitpierre et défend
encore sa motion.

M. Antoine Borel répond qu 'il accepte la mo-
tion Fallet , mais avec certaines réserves. Si l' en-
seignement ménager ne fut pas généralisé dans
le canton comme il aurait fallu , c'est à cause du
manque de moyens financiers. Pour atteindre le
but qu 'on se propose, il faudrait disposer d'une
somme de 130,000 francs. En outre , une réserve
d'ordre pédagogique s'impose. L'enseignement
ménager est, en effet , donné à des fillette s un
peu j eunes et il empiète sur leurs leçons ordi-
naires. Il faudrait arriver à l'établir en tant
qu 'enseignement post-scolaire.

Au vote, la motion Fallet est prise en consi-
dératian par 60 voix contre 4.

Enseignement secondaire — La gratuite du ma-
tériel

M. Philippe-Henri Berger développe sa mo-
tion demandant de présenter un rapport sur les
moyens qui permettraient de favoriser l'ensei-
gnement secondaire, particulièrement par la gra-
tuité du matériel.

M. Bolle répond ironiquement qu'auj ourd'hui
l'Etat ne chante pas, mais qu'il déchante. II
manque de ressources nouvelles et l'on vient
demander de nouvelles dépenses pour rensei-
gnement.

M. Edmond Studer : Le canton de Neuchâtel
ne fai t pas son devoir dans le domaine de l'ins-
truction publique. Les autres cantons font beau-
coup plus pour elle. A 14 ans , on sort de l'é-
cole primiar e et l'on ne sai t rien. M. Petitpierre.
Risler proteste contre ces paroles. Le canton de
Neuchâtel fait tout son devoir pour les écoles.

M. Paul Graber : Certes, l'Etat a fait tout ce
qu 'il a pu , mais il n'a pas terminé sa tâche. Il y
a quelque chose encore à accomplir dans le do-
maine de l'instruction populaire. Il y a un pro-
gramme scolaire dont l'examen s'impose. L'ave-
nir financier de notre canton n'est pas si sombre
qu 'on veut le dire.

M. Henri Perret trouve que M. Bolle prend les
choses bien au tragique. Les ouvriers rendront
un meilleur travail s'ils sont plus instruits. No-
tre canton fait des sacrifices, certes, mais il ne
doit pas s'arrêter en si bon chemin.

M. Antoine Borel dit qu 'une question maté-
rielle se pose ici. Est-il bien certain qu'on puisse,
favoriser l'enseignement secondaire par la gra-
tuité du matériel ? Le coût dudit matériel est-il
toujours un obstacle aux études en question ?
Pour assurer le matériel gratuit aux élèves de
l'école secondaire , il faudrait actuellement 80
mille francs au moins. En conséquence, le Con-
seil d'Etat propose le rej et de la motion Ber-
ger.

M. Berger revient à la charge. L'école secon-
daire , dit-il , est pour le présent ce que l'école
primaire était pour le passé. L'orateur dit qu 'il
demande seulement un rapport sur la question
et non pas son règlement définitif.

La motion Berger est repoussée par 47 voix
contre 35. '

Revision de la loi fiscale
M. Camille Brandt développe sa motion de-

mandant de présenter un proj et de revision de
la loi fiscale : impôt progressif sur la fortune et
exonération plus large des catégories inférieu-
res des citoyens soumis à l'impôt sur les res-
sources. M. Brandt développe longuement son
point de vue et, pour le ju stifier, remonte jus-
qu 'au roi romain Servius Tellius.

M. Clottu croyait que M. Brandt renoncerait à
développer sa motion , étant donnés les débats
qui sont intervenus récemment. Il y a certaine-
ment des suggestions intéressantes dans son ex-
posé, mais l'orateur ne peut admettre l'impôt
proposé par M. Brandt sur le revenu de la for-
tune sans que l'on modifie l'impôt sur le capital
lui-même et les taux de ces impôts. Le proj et
préparé par l'Etat prévoit l'unification de l'im-
pôt sur les fortunes et les ressources. Le Dépar-
tement des finances préconise également l'éta-
blissement d'une taxe de capitation. Certains fils
de famille sans situation paient un impôt sur les
revenus qu 'ils reçoivent de leurs parents. Il y '
a là une injustice à supprimer. Quant à la ta-
xation , elle se ferait chaque année. L'unification
de perception peut d'autre part amener de gran-
des complications. Seul l'Etat pourrait se char-
ger de cette besogne et ce serait une économie
de matériel. Mais l'orateur dit qu 'il ne peut en-
core se prononcer définitivement à ce sujet. M.
Brandt a exprimé le désir que cette revision de
la loi fiscale marque un coup de barre à gauche:
11 ne faut pas. dit M. Clottu , que cette revision
soit une affaire de parti. S'il en était ainsi ,
elle serait destinée à sombrer.

M. Brandt soutient qu'il n'y a rien d'excessif
dans ses propositions et remercie M. Clottu d'a-
voir pris sa motion en considération.

Par 62 voix contre 3, le Grand Conseil pren d
la motion Brandt en considération.

Séance levée à 13 heures 10.
Session close.
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f  Mette? un* annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de- Fonds, dans le Canton de 

^4- N euchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons Ses ménages de la Ville et environs et consulté tous les jours par quantité ^<j d. penonnet de touies conditions, à la recherche de renseignements utiles. 4*
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Dernier Gala de Comédie Française
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Amis du Théâtre : Jeudi et Vendredi.
R|V Public : Samedi et Dimanche JnÊi
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f Ê ï È È  pour Darnes, tissus anglais , noir , bleu ou fantaisie m a
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nP-VARin Aujourd'hui MERCREDI
M\ i AMln dés 8 U . ;i0 .lu soir
flJ I UIllll Grand Concert da Gala
dopar l'Orchestre des Frères Heliert
•»¦——^̂  ̂ Programme ¦
1. Orphée aux M ni ers . Ouverture Ollenbach
2. Cavallnria llustlrana. Opéra . Mascagni
8. Itbapsotlic Hongroise No. 2 . Liszt

«9 (ij adence de Piano de M. Kellert)

a) Sérénade (avec variations) Schnbert-K>llert
b; Le canari . . . . . . .  Poliakin- Kellert

a) Torcalla en ré min. J -S. Bach
b) Prélude ut dièsp min. RnciimaninofF

6. Sonate (Piano el Violon! Le Pria- Beethoven
temps (les deux pi em. fragments)

7. Danse. Exoti que Mascagnini
8 Deux danses hongroises (D el 6) Brahms
Entrée Libre 4592 Ane. Fr. 0 20

1 jeudi : Variétés Ausm'U j
Dcstfcaille de Serpenilns

\^X/rA\Sw  ̂ Avant de vous faire recevoir
NSîVZ_LX^/ d'une Société, adressez-

&̂£  ̂ TOUS au waOÏO-CllIO,
qui est affilié à rUsuà«Bira W3<a»ÊQ3»img«tf i&&&e
Suisse ot de ce fait peut donner les plus
grands avantages é ses membres, soit Assurance
collective contre les tiers, Tryptiques pour side»
cars, Lalsser-passer pour tous pays, Licences de
Coureurs pour prendre part à toutes les Courses
en Suisse et à l'Etranger. — S'adresser au prési-
dent M. Robert JAQUET, rue de la Boucherie 2.
Cotisations modérées. - Subventions aux Courses.

Entrée gratuite jusqu 'à nouvel avis. 4481
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Installations complètes
Toutes pièces détachées

Prix modérés «oi
Démonstrations 8an8 engagement sur rendez-vous

©1 CHEUCHE |
Importante organisation pour la-vente d'un appareil amé-

ricain cherche

Icprcscntàtit 1
sérieux et capable

Bonne position assurée pour personne aclive et possibilité
d'avancer. — Offre s écrites avec photo, sous chiffre .1 1261 i
Y. à Publicitas. Berne. JH 1852 6 33U1 j
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Immense choix Prix modérés ap-

Dans notre 4608

Me Vente annuelle
après Inventaire

vous trouverez un immense choix de chaussures en tous genres.
La vente de cette année dépasse celles des années précédentes. Il
est donc inutile de dire que vous y trouverez votre avantage.

Jetiez ef  constatez ! dPâf ez-vous f

nouvelle cordonnerie KURTH & Cie
2, Rue de la Balance. 2 - La Chaux-de-Fonds

e3e Ici Croix-€l'®ir
(entièrement rénove)

Demain soir JEUDI, dès 7 h. 30

Souper aux Tripes
18'.;5  ̂ Sa rer.o iiinianne . Louis RUFER nrODriétai re,

Cercle lonfipirâ
Grand Match ao Loto
organisé par la Cororpissiop «le Propagande

JemMfli 11 Pleurs, dès 20 heures

QUINES superbes SURPRISES
Invitation cordiale â nos membres et à leurs familles.

Grand cnoin ic§§crî§
toujours frais et richement assortis

Mtsitu a.euBTHEK "¦¦;:•¦¦,"'•
CHAUBSE

Derpoiselle demande à louer, pour le 1er avril ,
une jolie chambre meublée, dans le quar rier du
Collège Industrie l. Payement d'avance. — Ecrire sous
chiffre S. D. 45S1 , au bureau de I'IMPARTIAL.

llenie d'un hôtel et ipesinaiœ
à BEVAIX

I.e lundi 99 mars 1976. <tès 15 heures précises, à l'ilô
tel de Commune de Bevaix. la Commune de Bevaix ven-
dra par voie uVncbnres publiques les luimeuulea suivants:

1. l'Hôtel de Commune de Bevaix. ù l'usage d'Hôtel-
avec salles de débit , salles à manger et a coucher, pressoir , cavel
écurie , le tout dans une situaiion exceptionnelle , au centre du vil'
lage de Bevaix , sur la route Yverdon-Neucbàtel . Cet hôtel, le seu,
de Bevaix jouit d'une grande réputation , il est très connu des voya-
geurs et des personnes qui viennent faire un séjour d'èlé au Vigno-
ble. La vente comprend en outre un grand fourneau potager , des
tables, enviro n 50 chaises, etc. L'entrée en jouissnnce est fixée au
ler Avril 1927. P 589 N SfiOS

3. à titre particulier ou à titre de dépendances de l'Hôtel nne
maison à proximité à l' usage d'habitation, grande remise
et cave.

3. à titre de dépendances de l'Hôte! : un petit jardin d'en-
viron 100 m2.

Les bâtiments sont en pnrfait état l'entretien.
Facilités de paiement éventuelles.
Ponr visiter, s'adresser d'avance au Bureau Commu-

nal à Bevaix qui avisera et ponr les conditions au dit
bureau ou a l'Utude du Notaire II Al'BUItSOJt. à Boudrv.
charge de la vente.

Boudry, 2o février 1926.
H ADBERSOM . Notaire,

RESTAURANT VEGETARIEN
Rue Jaque<-Droz 31

Repas à la iation. Prix spéciaux p ont pensionna ire- .
SALLE POUR SOCIÉTÉS

Dépôt de la Marmite végétarienne et des Vins sans alcool L» Raisin

Mii'Wy— l*IIHHiM.IMiM IIII I B I I WI BII H ¦ I¦ ¦ 1 ¦ ¦

¦TttWStT*" (J» umnanna H uclie-
T&m ter p i a n o s, bu-

reaux américains ei tous genres
ii - meubles. Paiement comp-

tant. — S'adresser rue du Gre-
nier 14, nu rez-de- chaussée. Tel»
phoae 20.47. -2492
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Une cabane empotée par
une avalanche

Trois personnes ensevelies

DAVOS, 9. — Mardi matin on constatait de-
puis Davos que la cabane du Dorftôli , située au
pied du Schiahorn, n'était plus en place. Une
avalanche, provoquée par les fortes chutes de
neige de ces derniers j ours a projeté au
bas d'une paroi de rochers ladite cabane ser-
vant d'auberge de montagne et n'ayant qu'un
seul étace, bien connue des touristes. On croit
que trois personnes ont été ensevelies sous les
masses de neige, le cafetier Jàggï , sa soeur et
un porteur. On ne sait pas exactement quand l'a-
valanche a dévalé, car ce n'est que mardi que
l'on s'est aperçu de sa disparition. Les com-
munications téléphoniques étaient déj à interrom-
pues depuis dimanche, ce qui n'avait provoqué
aucun étonnement, vu les fortes chutes de nei-
ge. Une colonne de secours est partie de Davos.

rj33?"* 3 morts
Mardi après-midi, les communications télépho-

niques avec le lieu de l'accident de la cabane de
Dorftâll ont pu être rétablies. M. Jaggi, 36 ans,
de Recherswil, Soleurois, et sa soeur Eisa, 29
ans, ont été ertrouvés morts dans la cabane.
Cette dernière avait encore un tricotage en
mains. Le j eune Joseph Kecklin , 16 ans, de
Schiers, élevé à Davos, manque encore.

On ne voit plus trace de l'avalanche. Le lieu
de l'accident est entièrement recouvert de neige.

La cabane appartenait au Club de ski de Da-
vos. L'accident s'est probablement produit di-
manche.

A 17 heures, on a retrouvé également le ca-
davre de Jacob Jecklin , 16 ans. La catastrophe
a été causée par une énorme avalanche pou-
dreuse qui a dévalé du grand Schialhorn au
cours d'une violente tempête de neige, empor-
tant le toit de la cabane et écrasant complète-
ment cette dernière. Les trois corps retrouvés
portaient des traces visibles prouvant que la
mort était due à l'êtouffement Les bnîts sui-
vant lesquels la catastrophe aurait causé encore
d'autres victimes ne se sont pas confirmés jus-
qu'ici.
La ligne de l'Arlberg rompue par les avalanches

D'après une communication télégraph ique par-
venue à Berne, le trafic ferroviaire sur la li-
gne de l'Aarlberg a été interrompu lundi soLr,
pendant plusieurs heures à cause des avalanches
tombées dans la région de St-Anton. Les voya-
geurs ont dû faire deux km. à pied pour pouvoir
être dirigés sur la Suisse. Le danger des avalan-
ches est actuellement très grand suif toute la li-
gne de l'Arlberg.

Le vent cause des dégâts au Tessin
Le vent furieux de lundi a provoqué dans la

vallée du Malcantone plusieurs incendies qui ont
causé des dégâts considérables. Les pompiers
ont eu beaucoup de peine à maîtriser les flam-
mes, qui étaient très alimentées par le vent.

A propos d'Impôts
|BERNE , 10. — L'administration fédérale des

impôts vient de publier une intéressante statis-
tique au suj et des charges fiscales cantonales et
communales avant et après la guerre . Pour un
revenu de fr . 3000. les impôts cantonaux et com-
munaux en absorbaient en moyenne en 1924 pour
les 25 villes suisses principales le 2.49 % ; en
1924, un petit peu moins, soit le 2,37 %. Pour un
revenu de fr. 5000, cette . proportion était res-
pectivement de 3,27 % et 3.98 % ; pour un re-
venu de fr . 10,000, 4.60 et 6.69 et pour fr . 20,000,
5 61 et 9,32%. Ce qui démontre clairement que
d'une façon générale les petits revenus ont été
privilégiés et que le poids des charges fiscales
a été supporté par les gros contribuables.

Pour la taxation de la fortune, on constate
également que l'augmentation du taux de l'impôt
a surtout atteint les grosses fortunes. Ainsi par
exemple , pour une fortune de fr. 50,000. l'aug-
mentation des imoôts payés en 1924 est de 14 %
par rapport à 1914; pour fr . 100,000 d'augmen-
tation du taux a été de 14,2 à 17,2 % ;

pour fr. 500.000, 16,5 et 23 % et pour les for-
tunes d'un million 17,1 et 25 %. Là aussi on re-
marque que ce sont les capitalistes qui ont sup-
porté les contributions fiscales les plus lourdes.

Chiffres-index du coût de la vie
BERNE, 10. — Sur la base des méthodes

adoptées pour déterminer le chiffre-index du
commerce de gros en Suisse, le Dr Lorenz vient
d'établir une intéresante comparaison avec les
différents pays qui nous entourent. A fin février,
en prenant comme base le chiffre-index suisse
(égal 100), celui de l'Allemagne ressort à 88, de
la France à 87 et de l'Angleterre à 106. D'autre
part il est intéressant de constater qu 'aux Etats-
Unis où la vie était en proportion moins chère
que chez nous. le niveau est maintenant le mê-
me dans les deux pays.
L'ex-kronprinz à Locarno — Il y passera plu-

sieurs mois par an
BERNE , 10. — Que vient donc faire l'ex-prin-

ce impérial à Locarno ? D'après une agence
étrangère . Frédéric-Ouillaume de Hohenzoll ern
se proposerait d'intervenir auprès des grandes
puissance s — à l'occasion des réunions fréquen-
tes de leurs hommes d'Etat à Genève — en vue
d'obtenir d'elles l'autorisation, pour Guillaume
II, de transférer son domicile de Hollande en
Espagne On rapproche cette idée — réelle on

non — de la présence au delà des Pyrénées de
l'ex-impératrice Zita.

L'ex-kronprinz , qui séj ourne dans la villa Ro-
cabella à Minusio. a exprimé l'intention de pas-
ser dorénavant plusieur s mois de l'année dans
le pays. Le kronprinz a déclaré que les bruits
selon lesquels son séj our à Locarno serait en
relation avec le désir de son père de quitter la
Hollande sont dénués de tout fondement .

Les 4 skieurs CUM Kâppei
seraient morte

KIPPEL (Valais), 10. — Les quat re skieurs
disp arus n'étaient pas rentrés lundi soir. Une
colonne de secours les a cherchés mardi , mais
ne les a p as retrouvés. On supp ose que les qua-
tre skieurs sont morts.

Le « Bund » app rend qu'il s'agit des trois f rè-
res Ebener, âgés de 25 à 30 ans, et de M. Max
Rieder, 21 ans, tous de Kipp el , partis j eudi p our
une partie de ski. Ils p assèrent p ar la «Lôtschen-
lùcke -», se dirigeant vers la cabane Egon von
Steiger, où ils dép osèrent leurs sacs et indiquè-
rent sur un billet qu'ils se rendaient à la cabane
Concordia et rentreraient dans la soirée de j eudi
à la p remière cabane. Au cours de la j ournée de
j eudi, le temp s changea comp lètement et ta tem-
p ête se maintint les j ours suivants, notamment
samedi.

On crut j usqu'ici que les quatre skieurs étaient
restés dans une des cabanes citées. Lorsqu'on
constata dimanche qu'Us n'étaient p as rentres,
une colonne de secours f ut  organisée limai a
Kippel. Elle arriva le mardi à la cabane Egon
von Steiger, où elle trouva les mots tracés p ar
les skieurs. Aussitôt, la colonne de secours se
rendit à la cabane Concordia, mais elle ne dé-
couvrit malheureusement aucune trace d 'eux.
Il y a lieu d'admettre que les quatre skieurs ont
p erdu leur orientation au milieu de la temp ête
de neige de j eudi et qu'ils ont p éri ce j our-là. La
colonne de secours, qui est rentrée mardi soir a
Blatten , n'a p as retrouvé des traces des quatre
malheureux alp inistes.

Une mystérieuse agression à Genève
GENEVE, 9. — Une affaire assez mystérieuse

a été découverte lundi soir . L'attention de la
concierge de l'immeuble No 6 du Passage des
Terreaux au Temple ayant été éveillée par des
gémissements provenant du logis occupé au pre -
mier étage par un marchand turc , Salomon So-
th'l , âgé de 60 ans, la concierge pénétra , aivec
l'aide de quelques voisins, dans l'app artement du
marchand qui fut trouvé étendu sur son lit et
portan t de multip les blessures d'où le sang cou-
lait. Après qu 'on lui eût donné quelques soins ,
le blessé raconta qu 'il avait été victime diman-
che soir d'une agression suivie de vol. Sachant
sans doute qu 'il était seul — Mme Sothil étant
à Lyon — deux indi vidus avaient frappé à sa
porte et lorsque M. Sothil ouvrit , avaient bondi
sur lui et violemment frapp é à la tête à coups
de marteau. Ce n'est que dans la matinée de
lundi que Sothil ayant »repris ses sens, put se
traîner sur son lit. Les band 'ts . qui avaient fouil -
lé leur victime, lui ont enlevé une certaine som-
me d'argent. M. Sothil n'a pu donner qu 'un si-
gnalement primitif de ses agresseurs. En raison
de son éta t, il a été transporté à l'hôpital can-
tonal.
Une conférence européenne sur les films instruc-

tifs
BALE, 10. — Mardi a été constituée une com-

mission devant s'occuper de l'organisation d'u-
ne conférence européenne qui se tiendrait à Bâle
chargée de s'occuper de la question des films
instructifs. Font partie de cette commission com-
me président le chef du département de l'instruc-
tion publique de Bâle-ville, un autre représentant
du gouvernement bâlois , un représentant de l'U-
niversité de Bâle , plusieurs consuls étrangers ,
des représentants de l'industrie cinématographi-
que, etc. Cette conférence ainsi qu'une exposi-
tion auront lieu en septembre prochain. Cette
conférence a pour but de résoudre le problème
de la collaboration internationale dans le domai-
se du film scolaire. Les associations intéressées
de la p lupart des états européens ont promis
leur participation.
¦"HP* La crise dans l'industrie de la broderie

ST-GALL, 10. — (Resp) . — Dans les milieux
industriels de St-Gall on constate que la crise
dans l'industrie de la broderie devient toujours
p lus grave. De nombreux ouvriers sont congé-
diés ces derniers temps , tandis que les salaires
sont réduits au niveau minimum. On arrive mê-
me d douter si l'indutrie de la broderie de la
Sinsse orientale p ourra survivre aux grandes dif -
f icultés de ces derniers temp s. Une des causes
p rincip ales de la crise doit être recherchée dans
la nouvelle mode f éminine, qui est comp lètement
adversaire aux p roduits de tindustrie de la bro-
derie. On esp ère toutef ois qu'avec îaide des au-
torités cantonales et f édérales, un meilleur ave-
sir s'ouvrira à l'industrie suisse de la broderie.
Notre équipe nationale — Le Stelllen Juillerat

en fait partie
ZURICH, 10. — L'équipe nationale suisse de

football qui j ouera prochainement contre la Hol-
lande à Amsterdam est composée comme suit:

Schâr (Servette Genève). Raymond (Servette),
Hûrzeler (Aarau), Oberhauser (Nordstern ),
Neuenschwander (Grasshoppers), Schnorf (Zu-
rich), Tschirren (Grasshoppers), Pasello (Servet-
te), Honegger , Abegglen (les deux de Grasshop-
pers), Juillerat (Etoile-Chaux-de-Fonds) .

Remplaçants : Séchehaye (Etoile-Caroue), Fii-
ry (Old Boys) et Weiler (Grasshoppers),

Déserteurs et réfractaires étrangers
BERNE, 10. — Le Conseil fédéral a adressé

un rapport à l'Assemblée fédérale au suj et de
l'arrêté fédéral du 29 j anvier 1926 concernant ie j
déserteurs et réfractaires étrangers. Depuis
1916, le Conseil fédéral a réglé la situation des
déserteurs et réfractaires étrangers en ce sens
que les cantons furent tenus en principe de les
tolérer , moyennan t une contribution de la Con-
fédération pour les frais résultant de cette obli-
gation. Puis cette mesure fut abrogée, mais sous
réserve du droit du Département fédéral de jus-
tice et police d'ordonner la « tol érance forcée »
dans des cas particuliers. Le Conseil fédéral
vient de décider d'abroger également cette to-
lérance forcée , de sorte que depuis le ler février
1926, les déserteurs et les réfracta 'res étrangers
sont tous soumis aux seules dispositions de po-
lice en vigueur pour tous les étrangers.

Crise mortelle d'épilepsie
WINTERTHOUR , 10. — Un veuf âgé de 45

ans, M. Emile Wettstein , habitant Tôss (Winter-
thour) atteint d'une crise d'épilepsie, est tombé
d'un escalier , s'est fractur é le crâne et a suc-
combé peu après.

M. Frédéric Martin succéderait à M. Pictet
GENEVE. 10. — L'Agence Respublica apprend

que dans les coulisses des partis de droite on en-
visage très sérieusement la candidature de M.
Frédéric Martin pour succéder à M. Guillaume
Pictet au conseil d'Etat , M. Moriaud pourrait
prendre le département des finances et M. Mar-
tin le département de justice et police.

Une tragédie aux assises
GLARIS, 10. — Mardi a commencé devant le

tribunal criminel de Glari s le procès intenté à
Joseph Arnold , de Unterschàchen né en 1871,
demeurant à Braunwald , accusé d'avoir empoi-
sonné et tué au moyen de strychnine sa gouver-
nante , Mlle Ida Weber , de Bilten , 23 ans, soeur
de sa femme décédée en 1923. L'autopsie du ca-
davre de la j eune fille , enceinte du neuvième
mois , a relevé des traces de strychnine. Arnold
conteste avoir contribué d'une façon directe ou
indirecte à la mort de la j eune file , il assure
qu 'il ne possédait point de poison bien qu'on en
ait trouvé chez lui. D'autres faits ont' encore été
relevés à sa charge. Deux experts et 16 témoins
seront entendus au cours des débats. La séance
d'auj ourd'hui est consacrée à l'audition de té-
moins.
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Chronique Jurassiens!®
Le service automobile tfu Clos-du-Doubs.
" De notre correspondant de Saignelégier :

Le service automobile St-Ursanne , Epauvil-
lers , Soubey qui rend de précieux services et a
contribué à sortir le Clos du Doubs de l'isole-
ment suit une marche prospère . On manifestait
au début certaines craintes , dans les commu-
nes appelées à garantir une partie du déficit
éventuel de l'entreprise et auj ourd'hui il est
avéré que non seulement les communes garantes
ne sont pas recherchées , mais que le service
réalise comme recettes au delà de ce que l'on
pouvait prévoir.
. Le nombre des voyageurs et touristes s'étant

accru au-delà de toute espérance, il est question
déj à d'introduire le service d'une voiture à dix
ou douze places. Souvent il doit être fait des
courses supplémentaires et la bonne saison ne
peut que contribuer encore à avantager une en-
treprise qui répondait à une réelle nécessité. Du
reste, on apprécie beaucoup de se reposer et
prendre des vacances à Epiquerey, Soubey,
Epauvillers, cette région qui offre un paysage
agréable , de j olies forêts, a l'avantage d'avoirdes
hôtels-pensions oui sont appréciés et la popula-
tion du Clos du Doubs est restée si avenante et
si cordiale Fhospialité que c'est avec plaisir que
de toute part on excurs onne dans la contrée.

Il serait désirable qu'un service d'auto , cor-
respondant au premier , puisse s'organ iser de
Montfaucon à Soubey, voyageurs et promeneurs
en seraient charmés, — évidemment, la route
actuelle pour atteindre ce but, nécessiterait cer-
tains travail... mais espérons,., tout vient à
point à qui sait attendre.
Chez nos instituteurs : Le synode de Sonceboz.

De notre corresp ondant de Saint-lmter :
Samedi dernier, dès 14 heures* et demie, s'est

tenue, à la maison d'école de Sonceboz, l'assem-
blée synodale du corps enseignant de notre dis-
trict. Y assistaient une cinquantaine de membres.

Outre quelques questions de moindre impor-
tance, les participants avaient à examiner et étu-
dier notamment : 1. De quelle manière rétablir
l'éq uilibre entre la culture intellectuelle et la
culture physique ? Rapporteur M. H. Hirschy,
instituteur aux Convers. 2. L'école peut-elle con-
tribuer à la pacification du monde ? Rapporteur
M. A. Schneider , maître secondaire à St-Imier.
3. Le musée scolaire suisse. Rapporteur M. B.
Vuilleumier , instituteur à Renan. 4. Discussion
du plan d'étude.

La deuxième question, traitant de l'influence
de l'école dans la pacification du monde , fut pré-
sentée par M. Schneider avec toute la maîtrise
et la compétence que nous lui connaissons. Par
une amélioration dans l'enseignement de l'his-
toire , l'éducation générale du citoyen évoluera
et il comprendra mieux le sens de la j ustice entre
les hommes. Que cet enseignement ne soit plus
du verbalisme, mais d'une haute portée morale
d'où sortiront la justice et la paix. La Société des
Nations , institution pacifiste, a relevé M. Schnei-
der dans son excellent rapport , doit être soute-
nue et l'école peut déj à, dans une large mesure,
y contribuer.

Ces malheureux rois
¦ Dont on dit tant de mal

Ont du bon quel quefois..-
dit la fable. Et auj ourd'hui encore on en voit qui
savent rendre quelques services à leurs suj ets
et au progrès des arts et des sciences.

Le roi d'Espagne Alphonse XIII en tout cas,
n'a pas peur des nouveautés et quelque chose de
l'âme des «conquistadors» d'autrefois semble ha-
biter en lui. Voilà qu 'on nous annonce qu 'il ai
décidé de se rendr e prochainement en Républi-
que Argentine par la voie des airs, avec la reine
son épouse et une cinquantaine de hauts per-
sonnages de sa suite. Le temps de fabriquer
les avions nécessaires, et toute la cour d'Espa-
gne va s'envoler par-dessus l'Atlantique. Et
quand elle planera à 1000 ou 2000 mètres d'al-
titude , on ne pourra plus la traiter de basse-
cour !

Qu'on me pardonne un peu de scepticisme ;
mais j e croirai à ce vol de cour quand ce sera
fait : Alphonse XIII n'a certa inement pas con-
sulté les intéressés , ses futurs compagnons d'en-
vol, ni le conseil de la Couronne . J'ai idée que
des obj ections très sérieuses vont être faites au
grand'ose proj et de l'audacieux monarque. Les
rois ne sont pas plus libres de s'envoler ou ils
veulent et comme ils veulent , que de convoler
à leur guise. Il y a encore la raison d'Etat, que
diable !

Voyez-vous d'ici la catastrophe si un méchant
coup de vent culbutait dans l'océan toute cette
cour envolée ? Cela ferait dans les Espagnes
une j olie salade espagnole , et il y en aurait du
remue-ménage au delà des Pyrénées, si la suc-
cession au trône devait s'ouvrir ainsi brusque-
ment alors que tous les grands d'Espagne se-
raient dans la grande gouille en train de recher-
cher le fameux continent disparu l'Atlantide,
pour avo'T manqué l'Argentine.

Enfin nous verrons bien, mais pour le moment
il est permis de penser que les Espagnols ne
tiennent pas tant que ça à voir leur roi en l'air
par-dessus l'océan. Quand on porte le numéro;
XIII il est bon d'être prudent .

Jenri GOLLE. !
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Chronique witôleloise
Marché cantonal du travail.

A fin février , 315 (284) places vacantes et 1037
(1076) demandes de places sont inscrites au ser-
vice public de placeront. Ce dernier a effectué
124 (92) placements au cours du mois. (Les chif-
fres entre parenthèses concernent le mois cor-
respondant de 1925.)
L'heure de l'Observatoire.
' La station de radio de Berne annonce que do-

rénavant elle communiquera trois fois par j our
l'heure de l'Observatoire de Neuchâtel, soit à
13 heures, à 16 heures et à 20 heures.

La Cbaax - de-Fonds
Encore l'affaire Cérésole.

Nous avons reçu de M. J. Calame, ingénieur a
Genève, une violente protest ation critiquant le
procédé de nomination de M. Cérésole. Cette
lettre était adressée à M. A. Lalive en même
temps qu 'à 1' « Impartial » et la «Suisse libérale».
M. A. Lalive nous a communiqué immédiatement
sa réponse. Mais nous préférons nous en tenir,
à ce que nous avons dit l'autre j our et à notre
attitude toute objective, excluant complètement
de ce débat les personnalités. Nous ne publie-
rons donc ni la lettre de M. Calame, ni la répon-
se de M. Lalive , qui ne peuvent qu 'envenimer
une question déjà suffisamment controversée.
Comme nous l'avons dit , cela ne signifi e pas
que nous nous désintéressions de la nomination
de M. Cérésol e. ni des circonstances qui l'en-
tourent. Nous saurons y revenir en temps et lieu
si la suite des événements le comporte... P. B.

Bulletin météorologique des C.F.F.
da 10 Mars a 7 hennés dn matin

Aliit.  ~. .. l'omn.
pn m Stations '"}'' Temps Ven t

-'80 Bâle 5 Pluie V. d'ouest
543 Berne .: 8 Couvert Calme
Û87 Coire ô Pluie »

lr>43 Davj s - 1 Couvert >
632 Fribourg 3 Pluie V. d'ouest
391 Genève 7 » Calme
.75 Glaris 3 » V. d'ouest

1109 Gœschenen.... 4 Couvert Fœhn
060 Interlaken 7 Pluie V. d'ouest
1)95 La Chaux-de-Fds 0 Couvert .
450 Lausanne ...... 7 Pluie »
-08 Locarno 7 Très beau Cal nie
188 Lugi.no G « »
189 Lueerne (5 Couvert V. d'ouest
>98 Monlreux 8 » Vent d'Est
18-2 Neuchât el 5 » Calme
-05 R HRBZ 8 Pluie Vent d'Est
878 Saint-Gall , 2 Neiqe V. d'ouest
S56 Saint-Morilz .... — Manque
407 Schallhouse 4 Couvert Calme
•"'87 Sierre 6 Qques nuane .0 Bise
562 Thoune 7 Couveri V. d'ouest
H88 Vevey 7 Pluie „
609 Zermatt  — Manqu e —
410 Zurich 5 Pluto V. d'ouest
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Massages vibratoires - Pose de ventouses
Se rend à domicile et reçoit
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ENCHÈR ES PUBLI QUES
de deux

beaux DOMAINES
aux environs de La Chaux-de-Fonds

Le Lundi 29 Mars 1926, dès 14 h., à l'Hôtel judiciair
je La C.liaux-de-Fonus (Salin de la Justice de Paix), M. G. -F
./Héritier exposera en vente les deux beaux domaines suivants
<lbres de bail pour le 30 avril  1926.

I. Domaine des Joux-dessait
Article 6230. Cadastre Chaux-de-Fonds ni. fol. 72, N-1 à 7, 13

junerûcie totale 120986 m2, soit environ 45 poses neuchâteloises .
'affinant ponr la gar ie 'te 8 vaches. Beau pàtuniue bien boisé. —
assurance : Ferme Sombaille IVo 23. Fr. 17,400. — Remise, Fr.
S00.— (majoration non compiise).

II. Domaine de Pouillerel (anc. Grosbéty)
. Cadastre des Planche!les

Article 80. pi loi 40. N» 7 à 12 (folio 38 N° 6 exclu).
Article -32. pi. fol. 40. N« lil en enlier.
Superficie total » * l'JI 9<>4 m*, soit 31 poses neuchàteloises envi -

on , suffi sant p mr la suinte cie 10 vaches
Itàiïments Pouillerel 19 et 20 ; Remise. — Beau pâturage

»ien boisé
Ces domaines forment des lots distincts et seront offerts en vente

éparément. 4401
Pour visiter s'adresser à M. G.-F. L'Héritier, Scierie Epla-

ures (Téléphone 11.18) et pour les conditions aux soussignés ,
•barges de la vente.

D. Thiébaud et E. Piaget , notaires ,
La Chaux-de Foods. — Téléphone 1.1*

PB. 
SCHNEIDER

Fabrique de coffres-forts Union
maison spéciale

ZURICH

ffiepr. 0. POIRET GENTIL
2504 1.9. rue de la Paix , 119 JH 6016Z

LA CHAUX-DE-FONDS

Issiiraicc Popluirc
de la Société Suisse d'Assurances générales sur la vie humaine , à ZURICH

Placée sous la surveillance du Conseil Jédèi al
Société mutuelle et coopérative fondée en 1894

pour la conclusion de petite s assurances sur ia vie
(La plus ancienne de ce genre en Suisse)

Somme assurée maximum : 4000 francs par personne
Tous les bonis sont répartis aux assurés, sous
forme de réduction da la prime dès que le socié-

taire a payé les cotisations de deux années
Effectif a fin 1934 : plus de 112 ,000 membres , avec plus de 152 mil-

lions de francs assurés
ASSURANCES D'ADULTES ET D'ENFANTS

Tous renseignements sont fournis gratuitement par les soussignés
Sur demande, on passe a domicile

Représentants: Alfred Rayi Beau-Site 1; Armand Robert
Temple-Allemaiiu 1 Lo . La Chaux-de-Fonds. 1443

fente d onc maison
«a Boudry

Samedi ÎO Mars 1926. a *» heures, à l'Hôtel dn Lioo
d'Or, à Boudry. M Henri POYET . à Itoudry vi-ndra par voie
d'enchères publiques, la maison qu'il possède à Boudry.
à l'entrée de la rue des Moulins , à proximité au Tram et comprenan t
5 chambres , cuisine, cave , galetas ., dépendances, jardin et peti |
réduit. La maison est en parfait état d entretien . Entrée en jouis_
sance à convenir. Prix trè-i modéré. — Pour visi'er s'adresser a "
propriétaire et pour les conditions, an Notaire H. Auberson. .
Boudry. P 588 N 367'

Vente » encaiùres puhlîQues
de l'in?rneuble de la Fabrique ELECTA

à La Cbaux-de-Foods

LUNDI 22 MARS 1926 à 14 h., é l>H6tel Judiciaire
de La Chaux-de-Fonds, Salle de la Justice de Paix,
3me étage, l'immeuble de la Fabrique ELECTA et
terrain au Nord:

Art. S477, rue JACOB>BRANDT, bâtiment, dépen-
dances de 4140 m2.

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

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

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

Estimation cadastrale, Fr. 210.545.-. Assurance
du bâtiment Fr. 193.600.-, plus l'assurance sup-
plémentaire de 5Qo/n (Fr. 96.800.-),

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

L'IMMEUBLE SERA DÉFINITIVEMENT ADJUGÉ AU
DERNIER ENCHÉRISSEUR.

Pour consulter le cahier des charges, s'adresser
chez le liquidateur, Me LŒYVER, avocat, ou chez
Me ALBERT RAIS, ou Me EUGÈNE WILLE, notaires,
tous à La Chaux-de-Fonds. 327i
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Caoutchoucs forme pointue, %

§ i talons bottier à 3.90 net I
â enlever de suile. 4624 1

*Ak SODER- VON ARX i
f@Éi fllisfe. 2' P'ace .'Meuve , 2 Jj t
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Cadrans Métal
Pour Installer et diriger Fabrique de Cadrans

métal, on demande P 27;tâ P 4600

Premier Ouvrier oa «ici
sérieux el énergique , connaissant la partie à fond , ainsi que tou"
les moyens mo lernes 'lo frifricatinn. Place stable et d'avenir-
— Ecrira sous chiffre P. 2738 P., à Publicitas, SAINT-
IMIER .

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS 11833

Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts* - Déménagements 11840

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etranger
Déménz geuscs automobiles capitonnées
Concesalonuaire de la Petroleum Iniport Cu

I Jeunes Fis el Volontaires
I femmes de chambre , bonnes d'enfants , cuisinières pom

| maisons particulières, hôtels et pensionnats , ainsi que
I jeunes gens pour la campagne, magasins et hôtels seroni

trouvés rapidement par une annonce dans la 2104

Minier ïilill
k Zofingue, journal quotidien le plus répandu du canton

I

d'Argovie et Feuille d'avis de la Suisse centrale. Cet orgam
otlre , grâce à son fort tirage, une publicité des plus effi-
cace dans le canton d'Argovie et toute la Suisse centrale-
— Tirage quotidien : 9000 exemplaires .

'¦ ¦¦ ¦¦¦ i ¦*,~',MMMM,iiiiiiiiârmnTrïïrTiiiimTTiTiifr-TrTTirnnj

fit ëBêSëP

L'IMPARTIAL 1
du SAMEDI ne paraissant qu en j '\
une seule Edition , les annonces !
pour ce numéro et ce |our doivent
nous étre remises le VENDRED I

matin 
fl

nmoiiiIis.es! - motocyclistes!,0r",„Cr S©./, iréconomfe
sur le coût de vos tineus nar le recaoutcunn inge par pro-

cédé FIT — J. MOSER, Genôve
Adressez-vous uu représentant qui vous enverra sans en-

gagement de voire part un prospectus , un tarif et des réfé-
rences par lesquelles vous pourrez vous convaincre de tous
les avantages réalisés par le recaonlclioutage « F i t » .  Her-
mann FESSEI.ET. représentant. Fontainemelon. h'-Wi

Unes ei OlItilS divers
es vendre

S'adresser à la Fabrique ELECTA , Rue Jacob
Brandt 61, La Chaux-de-Fond*. P âlSToC Mil

A liquider de suite is02

100 tonnes de

sans poussière. Calibre environ 50 à 80 mm., à Fr. 40Ô—
les 10 tonnes sur wagon, gare Tavannes. — Ecrire sous chif-
fre P. 10588 K., â Publicitas. TAVAVIVES.

/?===¦ —^

Pour toutes assurances, Vie, Accidents,
Responsabilité civile , Automobiles

adressez-vous aux Compagnies

"Jûrich" "Vita "
Compagnie d'Assurances Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et sur la Vie

la Responsabilité civile (fondée par la Zurich)

représentées par

H.»V. Sclj tnid
Serre 8© 3628

La Chaux-de-Funds

W ^:pr N'OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX-«i

I

PIesdames,
Toutes les Nouveautés pour la saison printemps-été 1926 sont arrivées chez

WMi PI1EYIEEE i
Téléphone S2.6S Jaquei-Droz 60
T̂tfâicrfaaamA» pour communiantes en eat>ar. - :ine. pure tf^SS,
l̂USalSIll C» aine , tait sur mesures (robe et jaque tte),  tr. »̂ ĴP«>""

COS Îime °Pe  ̂OH°™ bènèt j aquette , fr. 128.-, ISO."
àP *ra.iBiiâsnmnx.̂ k covemole. diagonale , haute nouveauté , en 400 

^Q̂aVSMSaSIlHiC toutes teintes (rohe et jaquette longue), fr. OUU. 
3̂

!*<> *¦¦¦¦¦̂ ***¦ de Inxe. longue jaquett». doublée crêpe AAC
L̂» «J5atfll lBBflflE'BC satin . rol>e à longues manch es, fr . f ^t ^tx tf a"

Tra vail soigné Dernier chlo Prix avanlangoux

Noiivc:€iiï.tiê
Méthode simplifiée pour la

Coulure et la Lingerie, par

WI-lE FUCUS
IJ i re.'.iric» " «n ; lôinée

[iiraœ-lsMste1!!
pour Dames et Demoiselles

JEUDI, i la
Maison du Peuple

(Salle I) 4(307
de 3 à 5 h. et de 8 à 10 h.

Comment apprendre en dt>nx
heures , à dessiner, couper : Vê-
tements de Dames. En fiait- ; .
Garçons , ainsi que la Lingerie.
Prix du Cours : Fr. 1.-

Apporter une grande f6„ii |e àf ,
nanier et un crayon. P 21 M84 - C

Enclières publi ques
à la HALLE

La Chaux-de Fonds
La vendredi 12 mars 102(1.

à 14 heures , l'Office des Pour-
suites soussigné, vendra par voie
d'enchère s impli ques à la Halle.
ruo Jaquet-Droz, à La Chaux-
de-Fonds :

1 bicyclette , marque «Pannet-
ton» . 1 commode , 1 lit comp let .
1 table ronde bois dur. 1 canapé
recouvert reps. 1 lustre électri-
que, 1 divan. 2 colliers de che-
vaux. 18 assiettes. 1 saladier , une
cédule hypothécaire au porteur
de Kr. 10 000.— et une cédule
hypothécaire au porteur de Fr.
15.000.-.

La vente aura lieu au comptant
et conformément a la L. P.

La Chaux-de-Fonds, le 9 mars
192tt. 4593

Office des Poursuites :
Le préposé . A. Chopard.

Oranges sangTkg. Z 7Z
Oignons de co

^^ Pr. 875
Oignons à planter

beaux ronds, jaunes , par kilo
net . Fr. 1.20

Port dû. contre rembourse-
ment. ,IH 55201 O 4610

Zuechi , No 10, Chiasso
A vendre

Ml-(U
.Onël» , 18 HP. , charge 1 >/î à 2
tonnes, complètement revisé . Prix
très avantageux. Occasion. —
S'adresser à M. J. -Ed. RAC.IME.
Restaurant de la Place, THA-
MELAK JH 1 183 J 4609

Apprenti
mécanicien

*st demandé par Fabrique de
Machines, — S'adresser au Bu-
reau. Rue du Nord 147. 4164

Superbe
Chambre à couder
est à vendre Bas prix. — S'a-
dresser Itue JVtima-Droz SO.
au Masasi'i. 4574

Villégiature
Dans hell« situation , prés des

Hauls-GeneveyH, à loner.
des maintenant et pour tout l'été,
deux chambre», éventuelle-
ment trois et . cuisine , meublées.
Écrire sous chiffre E. A. 4536.
au Bureau de I'IMPARTH L 4536

Case postale 10476. La
Cuaux-de-Fonds, demande offres
avec indications de prix et pla-
ques montées , pour 4549

sertissages
5'/. i 18 lignes, ancre et cylindre
par fortes séries. On fournit les
niorres. Travail parfa 't exie»»

Jl VPnflrtf* t,n eus ( fr. 6.-
Hk IUiUl li| pièce) toutes
marques, ciiaiiibres à air (fr. 8.-).
Quel que< bicyclettes neuves, cé-
dées a bas prix. — S'adresser a
M. E. Stauffer , rue du Doubs
147. 4558
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NAISSANCES

Viatte , Simonne-Floria , fille de
Paul-Achille , horloger , et de Fri-
da-Lina née Slucker , Bernoise. -
Godon , Willy-Roger , fils de Geor-
ges-Edmond , mécanicien , et de
F.osa-Bertha née Farine . Neuchâ-
teloise. — Knôrr , Marcel-André ,
llla de Marcel-Alfred , serrurier ,
et de Anna-Mathilde-Marie née
Chnpatte , Soleuroise. — Jacot ,
Willy-Paul , file de Ali-William ,
emp loy é au Téléphone , et de Ca-
therine née Spinedi. Neuchâtelois,

PROMESSES DE MARIAGE
Studer , François-Joseph , repré'

sentant de commerce , Soleurois"
et Tri pet, Berthe-Eva , horlog ère»
Bernoise.

Cocamo
Pensionnat pour j eunes filles
Prospectus par Mme C. IHûller,
villa Franzislta. JH 50-iSW 4^55

On demande une

Fille le enisine
Restaurant de la BOULE D'OR

La Chaux-de-Fonds.
P -,'IHKO C 4605

Voyageur
connaissant l'Anglais et l'Italien ,
eat demandé par Fabrique
d'horlogerie. - Ecrire à Case pos-
lale 105.15. 4IW5

On demande
pour entrer de suite , une

Jeu 1
intelligente et dénrouillarde . pour
travaux de bureau. — Ecrire
avec références , sous chiffre D.
V. 4691, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL 4S2 1

Cuisinière
capable, ¦ 4633

est demandée
Forts gages. — à'aurcsser par
¦écrit . A Cage nostale 10030.

Jeune cuisinier
sérieux et économe, cherche de
suite place dans Res taurant  ou
Hôtel. — Offres écrites sous chif-
fre P. P. 4583, aa bureau de
I'IMPARTIAL . 4583

On cherche a reprenu re la
snite d'an 88

bon Commerce
Offres écrites soas chiffre M.

F. 88 à la suco. de I'I MPARTIAL
rué Lénnold-Robert 64.

(taii pour menuisier
*> 

A1 rendre, pour causa de re-
prise de commerce, une machine
universelle marque c Lassueun,
comprenan t dégaucbisseuse, mor-
talseuse, circulaire et appareil à
faire les moulures et crèter , 1 mo-
teur électri que 1 HP. triphasé, 1
moteur à benzine 6 HP. aux pri x
de fr. 200.—. S'adresser à M. 6.
Favre-Perrenoud , menuisier , suc-
cesseur de Anrégéti frères, Ponte-
de-Martel. 4619

ïra de montres
fantaisies

Bonne ajnstense , désirant
amélioration de salaire, disposée
à apprendre le chevage

est demandée
Discrétion assurée. 4560
S'ad. au bur. de l'clmpartlal).'

(Emailleur
capable de diriger un atelier,
est demandé de suite , comme
associé ou intéressé. — Of-
fres écrites sous chiffre S. IV.
4563. au Bureau de I'IMPAR -
TiAt ,. 4563

Couturière
ON DEMANDE une bonne

Ouvrière couturière ; a
défaut une dame pour les après
midis . — S'adresser rue du Nor i
25. au rez-de-chaussée. 4573

10OIÎIH)F€ tuée Place "de
la Gare , est a louer de suite , a
monsieur travail lant  dehors. —

. S'adresser rue Jaquet-Droz 60,
au lime étage, a droite. 4572

ÏY trmkp l lp  cherche chambre
1/CLUUloCUC meunlée . indé pen-
dante et avec pension , chez per-
sonne discrète. — Offres écrites
sous chiffre II. G. 4485. an Bu
rean (le I ' I M P A R T I M . *4**n
MBBIiaiH liaBBBttBB
A IcQQiC , bois d u r ' (2 places) ,
des chaises et différents autres
objets. — S'adresser chez M. Z.
Pantillon , rue Numa-Droz 31.

4590 

A V QnHr o un pu » 'i' re. h' i|«
ICUUI C fer, établis , bois de

rideaux. Très avantageux. —
S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 111B, au ler étage, à droi-
te

^ 
4636

Â npnri pp Délie pousselie t>ui
I bllUIC courroies, à l'état de

neuf et un cuveau à lessives. —
S'adresser rue des Cheminots 23,
au rez-de-chaussée, a gauche.

45S2 

A ïïûW.Pfl ' réchaud électrique
a Ï GliUl C |2 trous). 1 auto-cui-
seur électrique. — S'adresser ru» >
Jardinière 120, an 1er élaae . 45K5

PflIR QPÎIP B-lle pou sadUe sur
I UUuoCl l t .  courroies, hien con-
servée, à vendre. — S'adresser
chez M. H. Dubois , Combe-
Grieurin S5. au ler éla<re . 4635

p n t q r i op  moderne, émaillé blanc
lUldgCl tous combustibles , 3
feux, lour et chaufle-plats , bouil-
loire, état de neuf. — S'adresser
rue du Nord 177, au reZ-de-ChaHS-
S^e. ''5<if>

La Bicyclette JUNOD
élégante, solide, légère , bon mar-
ché est la machine du connais-
seur. Voyez les différents modè-
les chez 4596

Francis JUNOD & Fils
Rue du Commeroe 83

PSAOTIIRS
PSAUTIERS toile et peau

de mouton.
PSAUTIERS maroquin

soignés.
PSAUTIERS relonrs.
PSAUTIERS peluche.

Chants évangéliques
Bibles. Nouveaux Testaments ,

Tableaux bibli ques. Celluloïd , etc.
Ouvra ges pour Catéchumènes

Rappelle-toi, etc.- Cartes Bibliques

LIBRAIRIE COURVOISIER
Itne Léopold Kobert 04

Mnf^nr 
¦*¦ Tendre mo~

rlVICIll • leur < Lecoq » ,
I 1/, HP,, courant continu , avec
mise en marche. — S'adresser à
l'Atelier , rue du Progrès 117, au
rez-de-chaus sée, à gauche. 4545
!¦¦! lllll I Illl ¦M B̂ —̂lMBni
SPPVflntP connaissant les tr*-OU ï aille , vaux d'un ménage
soigné et la cuisine, est deman-
dée dans ménage de deux per-
sonnes. Bons gages et bon trai-
tement. 4565
S'ad. au bur. de r«lmpartial»

Société du Théâtre
de La Chaux de-Fonds

Messieurs les Actionnaires sont
convoqués à 1"

Assemblée générale
ordinaire

qui se tiendra

Mardi 23 Mars 1926
an

rouer du Théâtre
à 17 heures >

ORDRE DU JOUR i
1. Lecture des verbaux.
2. Rapports de gestion et des

comptes.
3. Décisions sur ces rapports :

décharge aux administrateurs
et aux contrôleurs.

4. Nomination de trois membres
du Conseil d 'Admin i s t r a t i on .

5. Nomination dn président du
dit Conseil.

6. Nomination des vérificateurs
des comptes.

7. Diversa

Pour assister à l'assemblée,
Messieurs les Actionnaires sont
priés de dé poser , entre le 10 et
le 20 mars , leurs titres a la
Banque PERRET & Cie. qui dé-
livrera , en échange des cartes
d'admission. Du 10 au 20
mars, les Comptes de Profits et
Pertes , le Bilan de la Société,
ainsi que le rapport de Messieurs
les vérificateurs des Corn n tes ,
sont à la disposition de Mes
sieurs les Actionnaires , à l'étude
du caissier de la Société, Dr
Tell PERRUV, avocat, rue Léo-
pold-Robert 7a.

La Chaux-de-Fonds, le 6 mars
1926. 4535

Le Conseil d'Administration de
la Société du Théâtre.

¦̂ ^̂ Bi R̂isr-nH Ĥ^̂ i n̂aKHB B̂ii—^ —̂fl — l ,«¦ , ¦!¦—M——BMKWBM*Beau

avec vitrines, aa centre des af-
faires, est à remettre. — S'adres-
ser sous chiffre A. B, 4550. au
bureau de I'IMPARTIAL. 4550

limeile
«k tendre

comprenant 2 appartements , con-
fort moderne , grand dégagement ,
jardin ombragé, situation idéale.

4548
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»

Au Crét-du-Locle, a louer
pour fin avril , un bel

Appartement
premier étage, avec dépendan-
ces et jardin : fr. 30.— par
mois. Eventuellement , nour sé-
jour d'été. 4559
S'ad . an bnr. de l'clmpartial»

%mm Génisse.
"(SwïrTafx A venure génisse ,

J \  Jj i  prête au veau. —
™ d'adresser Rou-

lais 200. 4556

A VaPItflt.T.f' machines à ar-
f%falU.ll* rondir , tours

s pivoter , burins-fixes , étaux.
èlablis , un laminoir , cartons d'é
tablissage, scies pour bijoutier ,
etc., une grande valise , skis et
niolela, chez It l i im Diam, rue
de l'Industrie 3. Achats et
Ventes ." 4561 |

falie-uait MLXAV«S&B|

Echappement s. $£?%£
homme au courant du finissage,
pour apprendre les échappements
cylindres. 4577
8'ad an bnr. de .'«Impartial»

luGCaillClbU , pTace dans petite
mécanique. — Ecrire sous chif-
fre C. D. 4586, au bureau de
I'I M P M I T I A L  4"iR6

AppPfiiltlB. bralrle - Papete-
rie de la ville, demande, pour en-
trée Immédiate ou a convenir , jeu-
ne tille bien recommandée , sa-
chant le irançais et l'allemand. II
sera alloué un petit salaire. —
S'adresser nar écrit , sous Initia-
les E. R. 4506, au
Bureau de L'IMPABML. 4506

Commissionnaire. ™XZ ~-
te confiance , sortant des Ecoles, est
demandé par Fabrique de la ville.
— Ecrire sous chiffre I» R 4018,
nu bureau de I'I M PA R T U T , .  46 1».

j ii mais ou M av.iL A ;;;•;,' ;, u
Temple-Allemand, quatrième éta-
ge. 2 pièces , cuisine, corridor et
dépendances , à personne seule ou
petit ménage tranquille et solva-
ble. Fr. 33 50 par mois. —
Ecrire sous chilfre H. W. 4567,
au Bureau de ('IMPARTIAL . 4567
TûPPCail v fi A louer , pour le
H l I l l l U A  U. 80 avril , un deu-
xième étage de 2 pièces et dépen-
dances. — S'adresser à M. H.
Maire, gérant, rue Fritx-Cour-
voisior 9. 449!)

LOgement. ao Av°riu\e|émen.!
au soleil , de 8 pièces , cuisine, dé-
pendances et jardin. — S'adres-
ser à M. Gustave Robert, Crêt-
du-Locle 16. 4450

Appar tement. ^SSïïfa
changement de locaux , joli ap-
partement moderne , 2 chambres,
petit bureau (avec installation té-
léphonique), corridor et cuisine,
dans quartier des Fabri ques. —
Ecrire sous chiffre S. T, 4588
au hur enn d» l ' iMPvnTiAr , .  16HK
niuil MI TWW——¦w—
l'tn illhl ' H A louer uene grande
U l K t l U U I L .  cham bre, avec deux
lits , bien meublée , chauffé e , pour
deux jeunes garçons. On pren-
drait aussi un monsieur seul , de
toute moralité et travaillant de.
hors. — S'adresser rue du Pro- 1
grès 19, aa ler étage, à droite.

4ô84 I
nhamhp o * louer , à MonsieurVJliailIWI C. pali i0 chambre , in- ,
dépendante. — S'adresser rue de
t 'Hôtel-de-Ville 30, au magasin |

4587 j

Sommeïière , ft^S»»! office, demandés. —S 'adresser
Bureau Petitjean , rue Jaquet-
Droz 14. télé phone 14 18. 4ÔÔ4

„DPîEDtiB P0liSSEuSB tf tman
r
:

dee omis At i ' l i -r  néi ieux. — ^'a-
> iv>«R» i> rne dn P' H TPS 117 454^
*mÊm*ÊÊmmmm mmwmmmm
f lia l l lh p û "uu weuûiee. t. loue r
UllttlllUIC a Monsieur , maison
d'ordre , vue superbe sur la ville.
— S'adresser, de C à 8 heures du
soir , rue du Grenier 41<î . au :lme
élat»*1 'ihi VÎ

l l hamhP f l  A louer j e .iuue
UUttlllUlC. chambre meublée ,
située au centre, avec pension , à
demoiselles ou messieurs. 4051
S'ad an bnr. de l'<Mnipnrtial>.
(lil «mi l  Pu meunlee , ni.'ii tsxpo-UUaillUi C 8ée au soleil, est à
louer de suite. — S'adresser rue
Numa-Droz 156, au rez-de-chaus-
sé", a eaurbe . 4517
I h om h n a  in -.- u u l -  ^ , uiMpou iuie
UUdllIUI B de 8u ite . a louer. -
S'auresser rue de la Paix 13, au
'me élag»». à droit» . 45(ifi
( Ih at l lhPO " louer , ue suile , pies
UllttlllUI C de là Gare, avec pen-
sion si on le désire. 4578
3'ad nn bnr f ie Ttlmnartial. »
l '. hnmhP Q B«iw cuauiuiâ rneu-
UllttlllUl C. blée, au soleil , est à
louer de suile. — S'adresser rue
de la Cure 7, au 2me étage, à
• iroi le 4548

IW sn r ln l inu  <-,u demande a
l l iauuui l l l 'j , achete r, d'occasion,
mais en bon éiat , une mandoline.
Offres écrites sous chiffre U. O.
1501. au Bureau de I'IMPA R-

TI *I . 4r.tf3

â upnil r a [ 
"'"''a "ult ,u j e"

il «CUU1 0 itionlable ('î portes),
1 grande table recouverte toile
cirée ("1.70 m. x 0 9o m.), 1 éta-
stère. 1 machine a cou.Ire «Sin-
ger» , 1 manequin,  table ronde,
chaises , glaces, 1 potager à gaz
(3 trous), avec four et table , cou-
leuse, cordeau à lessives, etc.,
etc. L<e tout usagé, mais en bon
état ; bas prix — S'adresser rue
A.-M. Piagat 69. au sous-sol.

4543

A npnrj p n  pour cause do départ ,
I C U U I C  très avantageusement.

2 paires de skis, avec piolets , 1
acconéon, 1 lutrin . 1 "paire de
souliers de skis (No 4'2-3). —
S'adresser chez M. Graupmann .
rne C,nmb n -Grineiir i .n 41 A570

i Cl Ull avec une clef. — Le rap-
porter , contre récompense rue du.
Parc 69, au Sme étace . a gauche.

PpPflll uu aixt*et ue coutre-basise
f Ci Ull samedi après-midi , de-
puis le Stand à la rue Numa-
Droz. — Le rapporter , contre
récompense, au bureau de l'olm-
narlial» . , 4555

DROCnilEIESrsXs
rations ,livrées rap idement. Bien-
facture. Prix modérés.
Imprlnu-rU» rOUKVOISIER

®MmŒ<m-â
Les familles ttOTZLEIl. l''KUZ
et alliées, se font un devoir de
remercier sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à
leur grand deuil , en particulier
les Habitants de la maison et les
Ouvrières de la Fabrique « Zé-
nith ï , au IJOCK 4617

HHKHBÊSMIÊS

Maintenant l'Eternel mon Dieu m'a MB
donné du repos de toutes parts. |

J'ai cherché l'Eternel , et il m'a ré-
pon du, il m'a délivré de toutes mes
souffrances. gfœjl

Madame Juliette Vuilleumier-Lanfj el et ses enfants.
Monsieur et Madame Gaston Vuilleumier-Vuilleuinier f / Ê

RB et leur pettite Eliette , . ggm
Monsieur et Madame Jules Vuilleumier-Sunier .
Monsieur et Madame Willy Matile-Vuilleumier et leur • «H

H Monsieur André Vuilleumier ,
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la !
profonde douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances, de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur

1 mm mummimmu 1
leur bien-aimé, époux , père, beau-père, grand-père, .frè -, eHj
re, beau-frère , oncle et parent , que Dieu a ranpelé u
Lui mard i, à 21 h., dans sa 58me année, après une lon-
gue maladie. 4637 WM

La Chaux-de-Fonds, le 10 mars 192ô. |9
; L'ensevelissement SANS SUITE, aura lieu vendre-

Domicile mortuaire, rue du Nord 159.
One urne funéraire sera déposée devant le domi-
cile mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Conseil Communal de La Chaux-de-Fonds a
le pénible devoir d'annoncer le décès de

1 fflonslsur Emile ZWnHLEH 1
préposé à la Police des Habitants, enlevé subite-

: B ment à ses foncti ons. 4539
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Ar lUmiÈ raâTIQUE et THÉORIQUE j
pour le CALCUL des CUNES OUVRAGE DE LUXE l

88 pages, nombreu» 1

!

des Machines automatiques à décotieter ses illustrations ]
système „Petermann" " el TABEUI'IS$ é 

JIl nArtns>t le ca!cul sans erreur et très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe f¦I BJCHHg.!, qUene pj èce de décolletage. £3
Bcf inHicnâ»nsabItl aux décolleleurs de pièces pour l'horlogerie , la visserie, l'élec- ItCas HlUlapciaaqwic tricité , compieurs , etc., mécaniciens , faiseurs d'étampes , chefs l
d'ébauenes, techniciens , professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique , etc. \
Edition en langue française (celle en p  ̂
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I Rg!M INTERNATIONALE f
Ĵ I* °* L'HORLOGERIE
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ABONNEMENTS Parait le 1" et le 15 de chaque mol»
Lan . . Fr. 10.- à Lfl CHflUX-DE-FOMDS (Suisse)
fr moU. . » 550

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
Nun.<ros-«p<cImetu v B

J 
arahilb Q A

On s'abonne __ .
¦ h toute époque PERIODIQUE abondamment et soigneusement ¦
1  ̂

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

postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche
N° IV b. 523 V, de l'horlogerie, è la mécanique, h la bijou-

, terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 11.55 ¦ 

nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventlons,-

â

' «*» 
f 7£7 _etc., etc — 

Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) J \
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du cotarant éSecfHefye
H est porté à la connaissance des abonnés , qu 'en raison de

travaux à effecluer . le courant triphasé sera arrêté jeudi et
vendredi 11 et la mars, de I t  h. 15 à 13 h. 15.

D'autre nart . le courant continu sera arrêté dans le
quartier Ouest de la ville, immeubles compris cotre les
rues de l'Abeille de la Fontaine et la rue Ami Girard
samedi 13 mars, de 13 à 17 heures. 40'SO

Direction des Services Industriels.

Centrifuge extra, de table, les IOO gr.
Pr. O.G®, les 200 %r. 3.20, les 250
gr. 1.SO, ainsi qu'un lot de bons

Fromages
gras, tendre , salé, à fr. 1.60 la livre et
fr. 0.80 la demi-livre.

Luirai HOMME
Balance 12

Ed. Schmidggep"Boss

LABORATOIRE DENTAIRE
DU BOIS & FLUCKIGER

Technicien - Dentiste Mécanicien-Dentiste
56 - Rue Léopold-Robert - 56

Télé phone 10.77

Travam modernes en fous genres
Emaillage des Dentiers imitant  purlaitement les gencives

naturelles.

DL  M Û iL DS Tarifs et Devis sont envoyés j
Lil I ILllU sur demande.
Garantis : PRIX AVANTAGEU X :



REVUE PU JOUR
A\. Briaod succède a »*V Bri&nd

La Chaux-de-Fonds, le 20 murs.
La crise pa rlementaire f rançaise est momen-

tanément résolue. M. Briand s'est laissé remet-
ire en selle , non sans grogner un peu. Mais Vhon-
nête p résident Doumergue est parvenu à le con-
vaincre que la Chambre a encore besoin de son
violoncelle... La nouvelle combinaison ressem-
ble f ort à l'ancienne. M. Raoul Péret remp lace
M. Doumer aux f inances et quelques p ortef euilles
changement de main. C'est tout. On esp érait un
pe u que M. Caillaux « remettrait ça » en accep-
tant la succession du huitième ministre dévoré
p ar les imp ôts et le mécontentement p arlemen-
taire. Mais le Necker de Mamers a posé des
conditions auxquelles M. Briand et ses collabo-
rateurs ne purent souscrire. M. Caillaux met t air
comme conditions à son accep tation la réf orme
du règlement de la Chambre et le vote dans les
dix jours du retour au scrutin d'arrondissement.
On disait même qu'il était décidé â n'accep ter
les f inances qu'avec la présidence du Conseil.
Cet app étit d'ogre aura ef f ray é  les Petits
Poucets...

Relâche à la S. 4. H.

L'assemblée de la S .d. N. na pas siège hier
et ne siégera vraisemblablement pas demain, ce-
la à cause du retour escompté de M. Briand.
Certains jo urnaux f rançais aff irment que le Pre-
mier f rançais n'a p as une minute à p erdre po ur
aller dissipe r les nuages et l 'électricité qui s'ac-
cumulent sur Genève. D 'autre p art

^ 
on suggère

que cette attente aura ceci de bon, qu'eUe permet-
tra aux passio ns trop surexcitées de se calmer.
J e vous donne ces deux augif res p our ce qu'ils
valent. L 'incident marquant des dernières j ow-
nées a été la présence du comte Bethlen à Ge-
nève. « Ce comte, écrit M . Maurice Mure t, a cru
très habile de paye r d'audace et de venir, comme
on dit vulgairement, nous bourrer le crâne sur
p lace, mais il f allait, pour réussir dans ce rôle
diff icile , un politic ien de p lus d'envergure et de
p lus d'estomac. Le f aussaire de Budap est s'est
montré piteux aux débats de la commission qui
discuta f  assainissement f inancier de la Hongrie.
Blême et tremblant , ahuri, il rép ondait tare p our
barre, laissant par aître un embarras extrême.
L'accueil très f roid qui a été ménagé par les dé-
légués des diverses nations aux repr ésentants de
la Hongrie depui s l'arrivée de ceux-ci à Genève
a dû contribuer à leur déconvenue. » Le comte
Bethlen a en outre communiqué à la « Suisse »
un p laidoy er «.p ro domo -». Parvlendra-t4l à
dégager sa resp onsabilité p ersonnelle ? Autre
manoeuvre « on » a f a i t  p ublier dans un autre
journal genevois un communiqué accusant M.
Jean Stavnik, journ aliste tchèque bien connu en
Suisse, d'avoir servi d'intermédiaire au p rince
Windischgraetz. Ce t on» pourrait bien être un
« on » grois, et la révélation une diversion. Qiip î
qu'il en soit, il est dép lorable que le comte Be-
thlen ait entraîné jusqu'à son atmosphère de
scandales à Genève. P. B.

M VEwîêiïmm
Prince Carol contre Mme Lambrino

PARIS, 10. — A la suite de la (requête dépo-
sée entre les mains du président du tribunal de
la Seine le 4 mars dernier par Mme Lambrino,
première femme du prince Carol de Roumanie,
réclamant à celui-ci 10 millions de dommages-
intérêts, le prince a constitué Me Denigot son
avoué. 

La crise française est terminée...

M. Briand est chargé
de reconstituer le Cabinet

PARIS, 10. — Le président de la République a
f ai t  appeler M . Briand pour le charger de f ormer
le cabinet. M. Briand a répondu qif en principe,
étant donné la situation actuelle, il ne se croyait
pa s en droit de ref user de tenter l'opération et
qu'il rendrait à M . Doumergue sa rép onse déf ini-
tive dans la soirée.

Ainsi qu'il l'a annoncé en quittant l'Elysée, M.
Briand apporter a dans la soirée, vers 21 heu-
res, sa rép onse au président de la Répu blique.
M. Briand ne remaniera que partiellement son

Cabinet — Caillaux ne ferait pas partie de
la combinaison

M. Briand , soucieux de hâter la solution de la
crise ministérielle a résolu de ne procéder qu'à
un remaniement très restreint du cabinet démis-
sionnaire. Il semble bien à l'heure actuelle que
seuls les 3 ministères de la justice, des finances
et de l'intérieur , doivent être pourvus de nou-
veaux titulaires. Pour le portefeuille de la jus-
tice, le choix de M. Briand s'est porté sur M.
Raou l Péret , ancien président de la Chambre des
députés, qui lui a promis son concours. En ce qui
concerne le ministère des finances, on a pu
croire que M. Caillaux serait appelé à succéder
à M. Doumer. mais cette éventualité ne paraît
plus devoir se présenter. La question sera tran-
chée très vraisemblablement cette nuit au cours
de la nouvelle réunion qui se tiendra au quai
d'Orsay. Il en sera de même pour la désignation
du futur ministre de l'intérieur.

La formation du nouveau ministère
A minuit 30, les pourparlers que M. Briand

poursuit depuis 6 heures de l'après-midi, seraient
sur le point d'aboutir. On a l'impression que M.
Briand serait en mesure, dès cette nuit ou mer-
credi matin au plus tard , de faire connaître au
président de la République les noms de ses fu-
turs collaborateurs.

M. Briand forme le nouveau ministère
le Coaifc Scfiilcn â ©cncwc ^

En Suisse s Les méfaits eias avalanches
1 »¦ «.. «gM 

bous réserves de modifications touj ours pos-
sibles quant à l'attribution de quelques portefeuil-
les, le nouveau cabinet serait ainsi composé :

Présidence du Conseil et affaires étrangères ,
M. Briand ;

Justice : M. de Monzie ou M. Laval ;
Intérieur , M. Malvy ;
Finances. M. Raoul Péret ;
Guerre, M. Painlevé ;
Marine, M. Georges Leygues .
Commerce, M. Daniel Vincent ;
Travaux publics , M. Laval ou M. de Monzie ;
Instruction publioue . M. Daladier ;
Agriculture. M. Jean Durand ;
Colonies, M. Léon Perrier ;
Pensions M. Jourdain ;
Travail , M. Durafcur.

Sous-secrétariats d'Etai :
A la Présidence du Conseil, M. Danie'ou ;
Finances, M. Lamoureux ;
Régions libérées, M. Paul Morel ;
Guerre, M. Ossola ;
Aéronautique. M. Laurent Eynac .
Marine marchan .de. M. André Faliières ;
Enseignement technique et éducation physique ,

M. Benazet.
rjSST* Elle est confirmée

A deux heures, on confirme que le Cabinet
est reconstitué avec aux finances M. Raoul Pé-
ret, à l'Intérieur M. Malvy, à l'Instruction publi-
que M. Lamoureux et à la justice M. Laval. Les
sous-secrétariats ne sont pas encore arrêtés dé-
finitivement.

Le président du Conseil va faire signer par
M. Doumergue le décret nommant les nouveaux
min istres.

M. Briand compte partir mercredi so'r pour
Genève, accompagné de MM. Peycelon et Amé-
Leroy. Il ne se présentera devant les Ghara'gjes
qu'après son retour de Genève, c'est-à-dire -les
premiers j ours de la semaine prochaine.

La partie d'échecs de Genève
M. Briand n'a pis une minute à
perdre s'il veut conjurer l'orage

PARIS, 10. — Le « Gau 'ois » écrit au sujet
des débats de Genève : M. Briand n'a donc pas
une minute à perdre s'il veut conj urer l'orage
dont les nuages menaçants s'accumulent sur Ge-
nève. Il y va non seulement du fameux esprit
de Lorarno fort compromis par l'attitude de
l'Allemagne, mais de l'avenir de la S. d. N. d'où
en cas d'échec de leur candidature, pourraient
fort bien se retirer la Pologne, le Brésil , et peut -
être même l'Espagne.

Le « Peti t Journal » commente en ces ternies
la situation actuelle à Genève : Les adversaires
et les partisans des nouveaux sièges permanents
persisteront-ils à considérer les négociations de
Genève comme un partie d'échec, chaque joueur
s'efforçant de battre l'adversaire tout au moins
de bloquer le j eu ? Se trouvera-t-il au contraire ,
quelques hommes ,de bonne volonté pour faire
prévaloir une conceotion plus désintéressée et
plus élevée des intérêts à débattre ou, comme
dit M. Briand , pour « Parler européen »?  Il faut
qu'on se rende compte es tous Ies côtés que la
présente crise risque de mettre en question, si
elle se prolonge, toute la politique de Locarno et
que la ruine de cette politique ne serait sûrement
pas un moindre désastre pour l'Allemagne que
pour la France.

Dans cette ' période critique ou nous
sommes et où plusieurs nations qui j ouent d'or-
dinaire le rôle conciliant sont devenues parties
dans le procès, tous les yeux sont fixés sur deux
hommes qui ont fait leurs preuves : Sir Austen
Chamberlain et M. Briand.
fJ P̂>i Un répit favorable aux conversations

particulières — L'Assemblée générale ne
sera pas convoquée avant deux ou

trois j ours .,.
Le Bureau de l'Assemblée de la S. d. N. a

tenu mardi après-midi une séance. Il a décidé
sur la proposition de Sir Austen Chamberlain de
ne pas convoquer de séance de l'Assemblée gé-
nérale avant deux ou trois jours.

Des conversations ont eu lieu dans l'après-
midi. M. Stresemann s'est rendu après 18 heu-
res à l'Hôtel Beau-Rivage où il a eu un entre-
tien avec S'r Austen Chamberlain. Il est allé
ensuite à l'Hôtel des Bergues où il a conféré
orès d'une heure avec MM. Paul-Boncour et
Loucheur, délégués français.

Mercredi dans la matinée seront reprises les
conversations commencées d'manche entre les
représentants des Etats auteurs du pacte de Lo-
carno.

La cotisation aflemande
L'Agence Respublica apprend que la cotisa -

ton de l'Allemagne à la S. d. N. se chiffrera à
fr. 1,900,000 annuellement. Une déduction lui se-

ra accordée pour tenir compte des sommes que
l'Allemagn e doit payer pour les réparations,
comme une réduction a été accordée à la France
à cause des régions dévastées.

Le gâchis chinois est à
son comble

PEKIN, 10. — Pékin et Tientsin sont actuelle-
ment Isolées. Les communications f erroviaires
sont interromp ues. Les f orts  de Taku bombar-
dent indistinctement toutes les embarcations sil-
lonnant le f leuve. Un navire norvégien est pa rve-
nu lundi ap rès-midi sans trop de dégâts à gagner
le p ort de Tientsin . sous le f eu  des canons et des
mitrailleuses, mais un navire j ap onais a été obli-
gé de rebrousser chemin. Les représentants di-
plomatique s étrangers conf èrent .

Craignant des désordres dans les environs de
Canton, de nombreux Chinois des districts avoi-
sinants de Canton se dirigent en masses vers
Hong-Kong. 

Soltan el Attrach e blessé
BEYROUTH , 10. — (Resp.). — Selon le « Ti-

mes » on déclare oîiciellement qu 'au cours des
engagements qui eurent lieu vendredi dernier
autour de Damas , les rebelles eurent 156 hom-
mes tués et 103 blessés ; Soltan el Attrache lui-
même fut blessé par un éclat de bombe d'avion.

La mine homicide
BLUE-FELDS (Virginie occid.), 10. — Sur 68

mineurs emprisonnés à la suite d'une explosion ,
40 ont pu être sauvés, 26 sont encore au fond
de la mine. On signale 2 morts.

In Siaisse
L'attentat contre le sous-préfef valaisan

SION. 10. — (Sp.) — La cause de l'attentat
commis samedi soir sur la personne du sous-
préfet Coudray aurait son orig ne dans une af-
faire personnelle, d'où la politique serait étran-
gère. Deux personnes auraient commis le for-
fait. Elles poussèrent la barbarie jusqu'à rouler
l'officier terrassé et labouré de coups de couteau
dans sa capote et le jeter ensuite dans le fossé
bordant le chemin. C'était au moment où la
tempête faisait rage et M. Coudray eut une
peine inouie à se dégage r de cette fort e couche
de ne 'ge rougie de son sang. D'après les der-
nières nouvelles l'état du blessé est aussi satis-
fa isant que possible. Une enquête très serrée
s'instruit.

Carouge pratique le «splendid isolement »
GENEVE, 10. — L'Agence Respublica apprend

que la commune de Carouge ne sera pas com-
prise dans la fusion des communes de l'agglo-
mération genevoise.

Une bij outerie cambriolée à Bellinzone
BELLINZONE, 10. — Le magasin de bijou -

terie Brunel a été cambriolé. Les voleurs, dont
on n'a pas retrouvé la moindre trace, se sont
emparés de bij oux d'une valeur de 10,000 francs.

La Chaux-de-f e nds
Une grève scolaire qui fait du bruit.

On ne saurait taire que la grève scolaire de
La Chaux-de-Fonds a fait un certa'n bruit en
Suisse. M. Pierre Grellet , dans la « Gazette de
Lausanne » d'aujourd'hu i , lui consacre tout un
article et plusieurs journaux romands ou suisses
allemands aj outent leurs comm entaires particu-
liers à celui-là. M. Grellet relève que ju squ'à
présent la thèse qui a prévalu est que « toutes
les grèves sont lég'times. non seulement celles
où il est question de gagne-pain ou de graves
sévices commis à l'égard d'un travailleur , mais
encore et surtout celles qui protestent contre la
nomination d'un contre-maître qui déplaît. » Il
n 'en est pas ainsi dans l'espr ' t de la majorit é du
Conseil scolaire , puisqu 'elle entend « appliquer
avec toute la fermeté désirable les sanctions qui
devront faire respecter son autorité ». M. Grel-
let rappelle en outre qu 'il y eut l'an dernier , à
Berne, une grève scolnire lors du ler mai . «L e
droit de grève fut proclamé avec vigueur poui
les jeune s genv comme pour les adultes et la
« Tagwacht » écrivit sur ce thème de vibrant?
articles. Les dirigeants de la Maison du Peuple
enjoignirent aux parents socialistes de faire en
sorte que leurs enfant s nart 'c'pent à la grève
scolaire. Pour rendre celle-ci plus attrayante, on
organ :sa pour les grévistes écoliers des repré-
sentations de cinéma à la Maison du Peuple. »

II est superflu de dire que nous mêmes esti-
mons que, du moment que la direction a intro-

duit à l'école le principe du « self-govemment »
et de véritables petits soviets de classe, la grève
paraît finalement l'aboutissement logique de tou-
te cette activité, fort plaisante à l'origine , mais
qui sape par la base le princip e d'autorité. Com -
me les auteurs d'autres grèves les écoliers
chaux-de-fonnier ont le droit de poser pour con-
dition de leur « r éengagement » le princ'pe bien
connu : « Pas de représailles , pas de sanctions»
C'est d'ailleurs l'opinion même de la population
qui , sans l'absoudre, s'explique aisément l'origi-
ne de cette manifestation d'indiscipline. On nous
avertit d'autre part de divers côtés que nom-
breux sont les parents qui. plutôt que de voir
leurs enfants soumis à de sévères sanctions , pré-
féreraient les retirer de l'école. Ce îait , évidem-
ment , serait déplorable. L'« Effort » annonce
d'autre part que 100 élèves des classes supérieu-
res du Gymnase de Zurich viennent d'envoyer
aux élèves de notre Gvmnase uni chaleureux té-
légramme de sympathie pour leur attitude dans
l'affaire qui nous occupe.
Orientation professionnelle.

La semaine dernière, M. le Docteur Heinis,
jp rofesseur de psychologie expérimentale à l'U-
niversité de Genève.a donné au corps enseignant
utne causerie des plus attachantes sur les apti-
tudes des enfants et par conséquent sur les mé-
tiers qui leur conviennent plus spécialement,
comme aussi sur les métiers qu'ils doivent évi-
ter.

Le soir même, c'était M. le Dr Henri Perret ,
Directeur du Technicum du Locle qui entretenait
les parents à l'amphithéâtre , de ce même suj et.

L'orientation professionnelle est auj ourd'hui
basée sur des expériences solides qui donnent si
peu d'erreurs qu'on peut n'en pas tenir compte.

Aussi le Conseil communal a-t-il pris la déci-
sion d'allouer un crédit destiné à un examen —
le premier — de nos élèves qui se vouent à l'hor-
logerie ou à l'une des professions de la méca-
nique exigeant de l'oeil et de la main.

Les parents de ces élèves ont été réunis hier
soir à l'Amphithéâtre pour entendre les expli-
cations de M. Crevcisier de l'Office du Travail
à ce suj et.

I! est bien évident que les parents d'autres
enfants libérés de l'école en avril , peuvent les
faire passer aussi par les expériences intéres-
santes et agréables de M. le Dr Heinis. Ils peu-
vent demander tous les renseignements qu'ils dé-
sirent à l'Office du Travail à l'Hôtel Communal,
téléphon e 25.35,
Au Comité d'action contre la nomination de M.

Cérésole,
Le Comité qui Vient de se constituer siégera

le Mercredi 10 Mars , à 20 h. un quart, au Cer-
cle Montagnard ,

Selon le désir qui en a été exprimé, le Comité
se réunira avec MM. les députés au Grand Con-
seil , les Conseillers Communaux, les Conseillers
généraux, les Membres de la Commission sco-
laire et quelques personnes dévouées apparte-
nant aux partis nationaux.

L'ordre du j our porte :
1. Résultat du pétitiormement ; 2. Activité fu-

ture.
La votation sur les centimes additionnels.

Les électeurs neuchâtelois au service militaire,
qui désirent participer les 20 et 21 mars 192(5
à la votation populaire sur le décret concernant
la perception de centimes additionnels en 1926,
du 30 novembre 1925, doivent en faire la deman-
de à la Chancellerie d'Etat, jusqu'au 18 mars
1926 au plus tard .

Des formulaires spéciaux sont adressés dans
ce but aux commandants des écoles et cours.
Ces formulaires seront également envoyés aux
militaires qui en feront la demande.
Quelle était cette tueur ?

Hier soir, entre neuf et dix heures, on deman-
dait au poste de police des renseignements au
suj et d'une lueur insolite remarquée sur le ver-
sant sud de la Vue des Alpes. Ces demandes
étaient sollicitées depuis Avenches et Anet. Une
enquête fut immédiatement conduite mais ne don-
na aucun résultat. S'agisait-il peut-être des feux
lancés par le proj ecteur de Chaumont et qu 'on
aurait confondu par suite de brouillard avec une
lueur d'incendie ?
Cambriolage.

L'autre nuit des personnages inconnus se sont
introduits dans le magasin de consommation rue
Léopold-Robert 114. Cette visite nocturne ne fut
heureusement pas couronnée de succès, puisque
les malandrins ne purent mettre la main sur au-
cune somme d'argent. Ils ne part'rent toutefois
pas les poches vides : l'enquête fit constater en
effet qu 'ils ava :ent emporté quelques paquets de
tabac et de cisrarettes.

le IO mars -t IO heures
Les chi fires etitre parenthèses indiquent les chances

de la veille.
Demande Offre

Paris. . . . .  18.90 (18.68) 19.23 (19.—J
Berlin . . , . 123.80 (123.80) 123.85 (123.85)

les 100 marksi
Londres . . . 23.22 (25.21) 25.27 (25.26)
Rome . .. .  20.70 (20.70) 20.9

_
> (20.95)

Bruxelles . . . 23.40 (23.40) 23.70 (23.70)
Amsterdam . . 208.— (208.—) 208.50 (208.50)
Vienne . .. . . 72.70 (72.70) 73.30 (73.30)

(le million ¦!• 'O'ironnes

v, v , f# ble K-' 8 C^-'8) 5.205 (Y205)
New-York j chèque :;-17 p i7) îï.20O f.ï.203j
Madnd. . . . 73.— (73.-) 73.60 , 73.00
Oslo . . . .  110.75 (110.30) 111.28 fH(l .<0; )
Stockholm . . 138.80 f!39.—) ' 139.60 f 139.7»̂
Prague . , . . 15.30 (15.36) (5.42 (15.42)

La cofe «la changre
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L'ouragan

¦fazanne s'était allé coucher fort tard , très
ivre, ayant vidé avec Ramsay force fl acons. L'al-
cool, en sa miséricorde, l'avait plongé dans un
puissant sommeil sans rêve dont il s'éveilla hé-
bété.

Invoquant son impatience , il se déroba aux
promiscuités du breakfeast et s'en alla brûler
sa fièvre sur la fraîcheur du wharf.

Le calme de l'étang contrastait de façon sai-
sissante avec le désarroi de ses pensées. Alors
qu'il se sentait le cerveau en dél ire, le lac uni
stagnait , sans ride, ouaté dans ses lointains par
une brume de chaleur qui délayait les contours
de la rive opposée. Parmi les nues d'un blanc
blafard dont les buées fumaient sur un soleil ter-
ni , des hydravions multipliaient leurs orbes, et
leur bourdonnement assoupissait l'espace.

Fazanne contemplait sans la voiM'image on-
dulante des pins dans la moire de l'eau. En lui
tous ses proj ets gisaient éoars. ainsi qu'il ' avait
vu là-bas, au Cameroun, iw> testes dislooués
d'un campement après la trombe. Ses pensées
étaient pantelantes, déchirées et leurs lambeaux
avaient cette lamentable inconsistance a.s u.u-
ses noyées. Plus rien ne ' subsistait du fragile

échafauid sur lequel il avait érigé ses ambitions,
mais ses memîyes demeuraient brisés sous la
jonchée de leur charpente.

Il ne sentait en lui ni résignation ni révolte ,
rien qu'une pesante hébétude que le ressouvenir
de la vision d'hier martelait , comme un glas. Il
n'espérait plus rien et ne souhaitait qu'une totale
anesthésie.

Il fallut que Dora lui touchât le bras pour qu 'il
s'aperçût de sa présence. Elle était humble, ti-
morée, tremblante devant lui. Ignorant la scène
surprise , elle s'attribuait la cause de cet écart
dans lequel il se paraissait vouloir enfermer. Au
contraire de Fazanne, elle n'avait pas dormi.
Rentrée chez elle, c'avait été pour se torturer
d'hypothèses sur le rôle qu'il lui attribuait dans
l'attentat du matin. Une haine la soulevait contre
l'indocile esclave qui , féru d'elle, avait, en trans-
posant la victime désignée , tenté de satisfaire sa
personnelle rancune ; et la balafre violacée qui
coupait en oblique la face de l'Hindou ne sem-
blait à Dora qu 'un châtiment infime, comparé à
ce qu'elle eût souhaité pouvoir s'autoriser à faire.

Quand elle eut consumé tout le feu de ses im-
puissantes représailles, une détente la j eta san-
glotante et prostrée dans une morne mélancolie.
Non. jamais il ne l'aimerait , quoi qu'elle fît , cet
homme en la mentalité , en l'image duquel elle
avait incarné toutes les aspirations de son corps
consentant, de son âme génufléchie. Elle se dé-
vêtit , contempla sous la transparence des linons
ce corps orgueilleux dont il dédaignait l'holo-
causte; elle croisa ses bras sur sa poitrine, re-
ferma ses mains sur ses seins, rétrécit les épau-
les, et les yeux clos, elle évoqua fervente , cette
étreinte dont la hantise avait coûté des vies
humaines, et dont le seul homme qu 'elle eût
j amais aimé lui refusai t l'aumône... Qu 'est-il be-
. J uY ufer, puisque la vie recèle en elle des
châtiments aussi subtils. -• ~ -Y. ,

— Vous paraissez soucieux, monsieur Fazanne,
dit-elle timidement.

Il répéta le mot comme s'il en ignorait le sens:
«Soucieux ?...» Puis son esprit, faisant effort ,
se reprit à comprendre : Soucieux ?... Ah ! oui !
(il ricana nerveusement.) Mais non, je ne suis pas
soucieux, pourquoi donc le serais-j e ? Le sort
ne prend-il pas la tardive décision de m'accabler
sous ses bienfaits ?

Elle sentit que cette affectation «de raillerie
n'était qu'une attitude qui masquait une sombre
amertume. S'en présumant la cause et la sachant
infondée, elle en conçut un espoir illusoire :

— Si vous vouliez être très bon, reprit-elle, in-
sinuante , savez-vous ce que vous feriez ?

Il la regardait , les yeux mauvais, un pli de
scepticisme à la bouch e, sans répondre. Con-
cluant à son inimitié, elle s'enhardit , prête à tout
dire, même la vérité, pour combattre l'erreur
qu'elle croyait en lui :

— Le temps est doux , dit-elle , et le lac dort.
Est-ce abuser de votre complaisance que de
vous demander de me conduire j usqu'à Sangui-
net en canot. Elle aj outa , très vite, esquivant
l'obje ction possible: Lionel a envoyé Dungald en
course à Arcachon. Je ne sais pas conduire un
moteur, ce doit être un j eu pour un ingénieur ?

Il la regarda si longuement , avec une telle fi-
xité, ses yeux étaient si durs , qu 'elle trembla
devant lui , confuse de le sentir si bien compren-
dre son offrande obstinée, désespérée de l'y voir
si glacialement hostile.

Une lueur mauvaise passa dans les yeux de
Fazanne. Son regard obliqua vers le cottage
avec une expression haineuse, franchit l'opaque
rideau de la forêt pour évoquer mentalement ces
puits où s'engloutissait une fortune. Il vit à nu
l'âme de tous ces gens dont les appétits s'aigui-
saient autou r du baronnet que l'excès même de
sa générosité prédestinait au rôle de proie. Un

sarcasme le souleva contre sa propre pruderie et ,
d'évoquer les loups, l'envie le pr it de hurler avec
eux :

— Après tout , pourquoi pas ? répondit-il , pres-
que brutal.

La pensée de Dora fouilla la sienne et, il ne s'y
déroba point. Une joie folle flamba en elle d'oser
envisager le pacte. Elle palpita de crainte que
la réflexion pût l'y soustraire. Soulevée d'espoir ,
elle s'embarqua hâtivement dans le canot dont
il dénoua la chaîne.

* * *Le « Swallow» glissait doucement , froissant de
son hélice la route fluide , ouvrant sous son étra-
ve les deux ailes d'un transpairent caducée. La
buée plus opaque qui s'élevait du lac les enve-
loppait d'un mystère diaphane. Des côtes, ils ne
voyaient plus que les cimes, flottant comme des
îlots caligneux sur un océan de brouill ard.

Fazanne était debout , les mains sur le volant
de direction ; Dora s'était assise à son côté sur
les coussins de toile. Ils se taisaient , lui, re-
gardant le lointain dans l'axe de la marche, elle,
étouffant d'angoisse sous le flux de paroles qui lui
montait du coeur et qu 'elle défaillait d'exprimer.

Déj à la côte opposée accusait ses contours
dans la vapeur ténue. Elle comprit que , s'ils at-
terrissaient , c'en était fait de l'occasion conqui-
se. Toute sa tenace volonté renaquit en elle ;
elle se leva et , d'un coup de doigt décidé, fer-
ma le robinet d'essence. Le moteur broncha ,
toussa , éternua ; le volant buta contre la com-
pression, puis s'immobilisa. Le « Swallow » cou-
rut sur son erre, puis stoppa.

f A suivre !

Société Anonyme

..lAbcillc
Nouvelle

Société (ie Con.sînictfoi .
de La Cliaux-tle-l'ouds

Messieurs les Actionnaires de
la Socièié anonyme ..L'Abeille"
sont convoqués en

Assemblée générale
le iou.li 11 mars 1U'{6. à
13 "t li., à l'Ilôti'l do.Ville de
La v ;> ;itix do-i'ouils, salle du
ler étage.

Les détenteurs d'aclions au
norteur , sont dispensés de faire
déiiôt préalable de leurs titres.
Ils les présenteront pendant la
séance de l'assemblée.

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture du verbal de la der-

nière assem blée générale.
2. Rapports du Conseil d' admi-

nistration et des contrôleurs
sur l'exercice 19vi5.

3. Aporobalion des comptes , fi-
xation du dividende.

4. Nomination du Conseil d'ad-
ministration.

5. Propositions individuelles.
Selon la loi , le bilan , le comp-

te de profi ls et pertes et le rap-
port des contrôleurs , sont à la
disposition des actionnaires , au
bureau de M. Charles-Oscar
Dultois. gérant rt secrétnir»-
caissinr de la Société, rue de la
Paix 33.

La, Ghaux-de-Fonds, le 24 fé-
vrier 19%. 3750

Le Conseil d'Administration.

Réchauds à gaz
de pétrole.

NUSS&É
LA GHAUX-DE-FONDS

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

ûeorges lllll
Téléobone 20.53. BIENNE

JH. 4046 J.

I

F.iitcs-en l' expérience en ouvrant à

lîmiiisU DE BAN QUES 1
l'Ullillil — SUISSES |

, nominat i f :
u„ LIVRET DE DÉPOTS «» au

porteur

~̂w / Q

Toutes opérations de Titres
,. Iraaw»MEgsm£«aMH»«i*ii»wi»wgguttJkUiJ^^

L-i plus puistant dépuratif au sang, spécialement approprié
pour la

GUI*® el© ppintestaps
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire , est cer-
ainement le 8449

<rni guérit: dartres , boutons, démangeaisons , clous, eczéma, etc. ;
qui fait disparaître: constipation , vertiges, migraines , digestions

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

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

La boite: fr. t.SO, dans les 3 Off ic ines  des

PHARMACIES RÉUNIES
LA CHAUX-DE-FONDS 

J H ,10740 D 2425

|

¥lié@àtfre cte Ea ClMa11x.-dte-.Sto.aB.t2ig
Bureau 7 b. 30 Jeudi 11 ra«u*s 1926 Rideau 8 t). 30

Unique Fie pr ésentation de gala \
CL.OTIL.DE et ALEXANDRE

Au piano : f \.  André Au<Mi Violon : Pierre Reitlirjger

Prix dçs places de fr. 1.90 à fr. 6.— Location ouverte» J||

— Vous êtes comme moi. Je me passerais de ma purée el
de ma femme, mais il me faut mon Goudron Guyot.
L'usage du Goudron Guyot pris à tous les repas, ii ladosed' unf
cuillerée à c;t fé par verre d'eau , suffit  en effet pour faire disparai
Ire en peu de temps le rlmoie le p lus  op iniâtre et la bronchite la
plus invétérée - oii arrive môme parfois à enrayer et à guérir la
pbtysie bien déclarée , car le goudron arrête la décomposition des
tubercules  du poumon , en tuant les microbes , cause de cette dé-
composition. 9105 JU 31590 E

Exige r le véritable GOODRON-GUYOT , et afin d'éviter toutes er-
reur regardez l'étiquette : celte du véritable GOUDRON-GUYOT
porte le nom de GUYOT imprimé en gros caractères et sa si gna-
ture en trois couleurs : violet , vert , rouge et en biais , ainsi qtif
l 'adresse : E. VAILLANT & Cie. 1». Hue Jacob, PAItlS.
Succursale à GENEVE, 8, Gustave Kevilliod.

Vente Pharmacies et Droguerie». — Goudron Guyot Liqueur ,
Pr. 2.— : Capsules. Fr. 1.25.

Le traitement revient à 10 centimes par jour... et gaérit.

Matérialise de Construction

Léopold-Robert, 8» Téléphone 8.05

I Médaille d'or Exposition IValionalc. Ucrne 1914 I

Fabrication do Plaixelles
ciment ler choix unj p s  et a dessin 85(13

Dépôls :
Hauts Geneveys - Sai gnelégier - Col-des-Roches

Dépôt de "BEtMZItëfl S. A."

; fHUKKunE\
| Toutes les maladies dont souffre la femme provien- Haa

nent de la mauvaise circulation du sang. Quand le sang KJM '
' slSal c' lc l l 'e bien , tout va bien : les nerfs , l' estomac , le cœur, K3¦ K î les reins , la tôte , n'étant pas congestionnés , ne font point a

I souffrir .  Pour maintenir  cette bonne harmonie dans tout i 7
' W*% l'organisme , il est nécessaire de faire usage , à inierval- f|9
. RH| les réguliers , d' un remède qui agisse a la fois sur le «g

Saj sang, l'estomac et les uerls, uc seule lu

; 1 JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY fpeut remp lir ces conditions , parce qu 'elle est composée lai
i i  de plantes , sans aucun poison ni produits chimiques. Xj

' parce qu 'elle» purifie le sang, rétablit Ja circulation et Wi
décongestionne les organes. |fc

Les mère» de famille font nrendre à leurs fillettes la !
I : JOUVENCE de _ l'Abbé SOL'ltY pour leur assurer W»

une bonne formation. j
Les dames en prennent pour éviter les mi graines pé-

. f̂ f iS î îf -rt^. 1 ""tiques, s'assurer des époques régu-
FH / £/ ~*$!&ù\ Hères et sans douleur.
§É|j f r  /YsSa °\ Les malades qui souffrent de Ma-
Sgsj / j^uSSa \ ladies intérieures , suites ûe Couches ,

\4k!&r I Per 'es blanches , Métrites , Fibromes, m,
V ^«3»!L̂  / Hémorragies , Tumeurs , trouveront un !

39 'tfHHlHffîSv soulagement k leurs souffrances en S» :

Ŷ v^MW ' ""'"'"yant la JOUVENCE de l'Abbé
\3* £xi^er ce porlrai! . , ¦ " . , . . wBmgM I—5 LZ 1 belles qui craignent les accidents
MQ de Itetonr d'Ace .loivenl faire , avec la .IOUVENCE
ïg 1 de l'Abbé SOUKV, une cure pour aider te sang à se l 'ija

bien placer et pour éviter les maladies les plus dan- KmBB gereuses. JII-:10556-D 13K93
La JOUVENCE de l'Abbé SOURY, préparée à la H<

Pharmacie IHag. DUMONT1EII , à Rouen (France), se i
E trouve dans toutes les pharmacies. Le flacon 3 fr. 50.

1 Dépôt général ponr la Suisse: André JUNOD phar- 3 .
| HJ macien, il Quai des Bergues a GENÈVE. 5 H§-

1 
| i Bien exiger la véritable JOUVENCE de fAbbé

SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY
et la signature lYlag. DUMONTIER en rouge E9

A\ESDA^\ES, avaurt de comrnan-
<ler les COSTUMES et TOILET-
TES PRINTANM I ERES, un bon
CCMr$®â sur mesures, s'impose ,

ADRESSEZ-VOUS à «*«

wU %B ^iiâ8l[isw.ii#
Léopold-Robert SO îer Stage

PûiiifMi mlgncc
est offerte à dames et Messieurs, Diners et Cantines. —
S'adresser à Mme L. Grisel , rue Léopold-Robert 25. ISSt

à wgMtgMrc 
La Maison , E&ue Nuigmtii°9ftra>z 98,

à l'usage d'atelier et d'appartements , est à vendre,
— S'adresser à la Fabri que de cadrans ,,La Ro-
maine", rue Numa»Droz 78. .4478

Faites vous-même votre mélange ;
de cette façon , vous saurez ce que vous buvez. */« de café
de malt Kathreiner-Kneipp. V, de café d'importation don-
nent un café exquis, faible en caféine , café qiu convien t à
tout le monde et qui vous fait faire des économies. Faites en

. l'essai.
Faites vous-même votre mélange \

M V7 â̂~Z3 —, NEVRALGIE
H r -̂ T5 St *Tsl '̂ i»c3i=e>n.irviE:
H *, a ^« saay L BOITE iirt^.I al <o"i R ~JLJ 10ru/onts f • I(K)
.fl f>\3 "-̂ -"" TOUTES PHARW^1E3

f luim de Fils
Eau-M de prunes
7443 à lr. 2.—

Eau-ile vie Ae lie à f,a.-
Hipscii lére 9Uité 3.8o
Emoi depuis 5 litres centre rembours.

Jean SCHWABZ & Cie
Distillerie Aarau, 5 A
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(Classeurs
mi

Registres
cËrf icf es èe Sureau

Toux
REiumes

3451 bronchite s
Catarrhes

et toutes maladies des noies respiratoires
sont rapidement

soulagées «* guéries
par l'emploi des

Pastilles du NorcB
la boîte , Fr. J8.—

dans les 3 Officines des

PHARMACIES RÉUNIES
E.a Cbaiox-de-Fond s

Le printemps est a la porte et pour celle saison , je crois fe|fl
qu 'il ne vous em pas nécessaire d'aller en France

tejg chercher votre Cos tume ou voir " Manteau mi-
saison , voyez mon .ayou spécial en Haute Mode,
___ Le Cos tume en modèle exclusif  ——— IJKJ

|*H*tflllfl<*C covercoat , jaquetie entièrement dou- 8|||
Vv3ï5aï83î»â blee. robe longues manches , forme a

crevés on a plis , la mire el jaquet te

f r. *¥©.—
fACtillll l'C '«'Ile gabardine ou mouliné,  longue Brai
^WaSSJIHtS jaquette doublée soie , rôtie longues 'f iîâ
manches forme dernière rrén iion , la rooe et la jaquette , Wm

I fia*. ®@.-
f ACtfainOTiPC "e"fi popeline , longue jaquette dou-
l.U9slBlSiVj9 lilée soie, robe loii jjm:s mui ic  es. ja-
quette et robe n uodets ou rrevés . la ioue et jaquette , j9g

fir. M©.—
Je vous offre éga lement  du Costume j upe , jaquette
et blouse , les 3 pièces en belle gabardine ou tissus an-

glais , jaquette doublée, forme dernière mode à

i fr. 39 — A9.- S®.—
S. Venez vous rendre comole (sans engagement) des avan-

tages offerts et ensuite faites voirè calcul des
frais de douane , des frais de déolacement ,

pour les articles. Français 449 i ESI

I Mm« Marguerite WEILL I
88 Rue Léopold-Hubert 2fi Vme étage

Lai Chaux-de-Fonds. Téléphone t i 75

Les Thés Bernard
antirhumatismal , antinerveux , etc , elc, Thé l»emet, ré-
nal , diuréti que , etc., etc., l'Eiixir Pemet, se trouvent
tou jours»  à la 3092

BPli«:riï%caci® Bourtiiiin
DLCH Chaux-de-Fonds

^^ ^& Pour devenir parfait pianiste
zz^lfc:0z Cours Q lie AT de 

PIANO
—Ëhfo*~lW— OIHH i P?r corres pondance
— HL f—§JS-E-——_ Enseigne lom ce que les leçons orales
—r sâ^eSl̂ pg n'pnj finnent ïamais Donne HOU splendi-

/  w de. virtuosité sûreté du j< »u. Permet
d 'etu iler SHU I avec graim proli '. H end facile

cou t ce qui semblait difficile. Cours Sinal d'Harmonie, pour
;iimposer, accumnagner, improviser. - Exn ique tout, fait tout
cnmiirenure Violon , Solfège. Chant. Mandoline , par correspondan-
ce. Demandez très intéressai!! Programme t i r m u i t  et franco 16843

M. SINAT 1. Ru Beau-Séjour. LAUSANNE

¥erritei - Hontfrei iK
JOLIE PROPRIÉTÉ A VENDRE

Pour cause d'âge. Aiï .dre ("érieuse.
[in t imen t  locatif "ie bonne construction et bien entretenu ,

nmpiens.ni ap parlementa de i, S et d ct i amnris avecdép ' n lances et
bains; spaci'-us locaux de commerce. Constamment bien oreunée.

I Uell e sjiualion Jardin Garage. Ran »or t  assuré. Adresser demnn-
i«o écrites sous chillre P. 13391 M a Publicitas. MON-

! TRËDX J. H 3535 L. 4951

liisij isai
Magasin de Librairie Papeterie engagerait, pour le 1er

avri l , jeune personne capable, bien au courant de l'a-
chat et de la vente. JNaee d'av«-nir. Offres écrites, avec
certificats, sous chiffre L. El, 3813 , au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3813

I$oici ï (Ete I
Vous avez encore le S

lemps d'apprendre n t&È

|iC0HOÉflï|
p ECOLE
:|BLATTNEBI|

Daniel-Jeanrichard 17 ||
Quel ques heures soni M

i 8 encore libre s l'après-midi K '

I K Pr.nr.ij spéciaux poui |||
gw UUlll û daines el entants Bj5

B Instruments *it£npc" i

Dès Mercredi 3 mars, à "i V, 11. du soir (local café des Al pes)
rnilPQ ll'âlSlilflQ accéléré et gratuit , nour cuivres et saxonho-
UUUl U U CluaUU nés . donné par professeur. 4087

I 

étrangère serait , sinon totalement S
empêchée, du moins bien diminuée ,
si chaque Négociant , Gommer- I
çant, Fabricant, Industriel , tai-

I

sait connaître ses Articles , et spè- S
cialement ses NOUVEAUTES, |[
en les annonçant au public , par une B
publicité bien entendue et fréquente,

dans u L'Impartial  » I

sw x̂amgmmm ŝM^m^ î ŝf ^ f̂f vssv^mwvi^mf liSi®

Slcpp Sfomac
Prix de la boite, fr. 2.50

PBisirBnacie PIOMNIER
¦»as»«.£c du Centre 41 Si

A ieole ie tau féminins
%|l|r «ie La Cgiasix-flc-foeisls
Section des classes d'apprentissage

L'année scolai re 19-6-1937 commencera le lundi 3 mai .
Durée de l'anprentissaoe : 3 ans.
Cette section forme i des couturières nour dames.

des llngeres-brodeuses.
des brodeuses.

Les élèves sont admises dès l'âge da 14 ans.

Piogramme des toiitii.ie.Gs . ^T«TZZ^\?̂CnSIume la i l leur  et le m a n i e a u .

Pro oramme des liDgèies-iiiodeoses : ?Z£xt&*s^£
gène pour dames et messieurs ; broderie ; dentelles s'a iap tan t  à la
lingerie ; dentelle aux fuseaux.

Pro gramme des brodeuses : Broderie "̂ iï*™ fantaisie ;
Toutes les élevés reçoivent des leçons de dessin appliqué à la

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

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

u SCIIOP. OS) COUTS Q afllllieS. juillet. Branches enseignées : la coupe
et la confection pour naines  et enfants , pour messieurs et garçon-
nets; la lingerie , la broderie , les dentelles; les raccommo îages.

FrnlanO ' Cours entier , Fr. 25.— Demi-cours. Fr. 1 2.SO
LlL 'Inyti . 2 1er, ms par semaine 1 leço n nar semaine.

Les cours d'arts appliques ont une leçon par semaine
écolago , Fr. t 5. -.

Les cours d'écollèrea ont une leçon par semaine, écolage
Fr. 5.-.

Les cours de modes : 12 leçons de 2 heures, écolage Fr
IO.-.

Les inscri ptions sont reçues dès maintenant , chaque jour , de 10
iieures a midi et de 8 a ô heures.

Seules, seront 'prises en considérat ion,  les Inscrip-
tions reçues par la direction. Les écolage» devront être
versés lors de l'inscription.

Tous les renseignements peuvent être demandés au burea u de la
Direction.

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

4395 " La directrice . L. AUGSBURGEK.

Encore du choix en Lits de bois , ciré ou poli I
Lits de fer. Lits d'enfants.

Un beau Lit moderne, avec sommier, matelas
duvels. Prix avantageux.

I tin salon
: composé de i canapé, 2 fauteuils, 2 chaises. Prix

bas. 
_______ 

4375

ffllUTI Frères
I TA F>1SS1&HS I
I Rue du Premier - Mars 11 1

Prochaine cessation de commerce
«.«nFiimriiiiisiiuigimcrmrroMiTr-mmacBii i.—n .iinnmi—¦¦¦¦ i—n n ¦ ¦ i..¦;

f| | i ni fi  Hochreutiner* Kobert S APjp, PiBe# ï̂œ7 i* 7 conditions. Pi0636U 406U

Etat-Clïll du B Mars 1926
NAISSANCES

Brandt-dit- Grieurin. André- !
Georges , fils de Jules-Henri-Er-
nest , commis, et de Jeanne-Hélè-
ne née Frey, Neuchâtelois.

Soâiig. Jean-Pierre, fiis de
Eaoul-Henri. coiffeur , et de Bpr-
the-AIlce née Huguenin-Vuille-
min , Bernois. - Jacot-Descombes.
Renée-Andrée, fille de Georges-
Edouard , horloger et de Jeanne-
Ida née Farine, Neuchâteloise.

MARIAGE CIVIL
Ghervet. Fernand-Emile. maga

ginier , Fribourgeois , et Frutti Rer
Jeanne-Alice, couturière , Badoise

DÉCÈS
Incinération: Zwahlen. Emile'

Alfred , époux de Marguerite-Amé-
lie, née Dubois , Neuchâteloi s et
Bernois , né le 24 Novembre 1869.

5964 Jeanmaire-dit-Quarlier née
Pfanss. Hulda-Amaiia , épouse de
Charles-Albert . Neuchâteloise , née
le 3 Octobre 1894. — 5965. Holzer
née Feuz, Maria , veuve en 'Jmes
noces, de Henri-Adol phe, Neu-
châteloise et Bernoise, née le 13
Jui l le t  18tfH

Enchères publiques
te Mie i!ii!8

Lu jeudi II  maie; 1996. à
14 heures, l'Office des Poursui-
tes soussigné, vendra par voie
d'enchèreR publi ques , au Garage
de M. Edgar Cachelia. rue
des Moulins 'il. a La Chuus-¦ ds-Fonds, une

Voiture automo bil e
«Empire», appartenant â un
tiers .

l.a vente anra lieu au comp-
tant et conformément à la L. P.

La Chaux de-Fonds, le 8 mars,
1946. 4481

Office des Poursuites :
Le Prénosé. A. C'honard

C'est le Numéro d' une potion
préparée par le Dr A. Ilonr-
(|.iïu . pharmacie!!, rue Léo-
pold-Robert 39, La Chaux-ue-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
jj r ippe, l'enrouement et la toux
la plus oniniàtre. Prix , à la p har-
macies: Fr. 3.—. En rembourse
inen i franco , fr. 2.50. 13328

Baume St - Jacques
+ 

de C. TRAUTMAHN. pharmacien, BALE
Prix Fr. 1.75

Spécifique merveilleux pour
toutes les plaies et blessures -
ulcérations, brûlures,  var i -
ce" et jambes ouvertes,
affections de la peau , hémor-
roïdes, dartres. Piqûres.
Coups de soleil.

Se trouve dans toutes les pharmacies.
Dénôl général : Pharmacie

St-Jacques. a Bâle.
P .ViOn n 3<WH)

Cartes de condoléances Deuil
¦MPl.lMKItlE CWJKVOISIEU

On cherche deux belles

CHAMBRES
exoosées au soleil , confort mo-
derne , si possinie entrée indé pen-
dante . — Offres à écrites CaRe
nnslale 10354. 431S

PeiUes

PROPRIÉTÉS
(chalets , nàiiments avec nu sans
dépendanc-sl n vendre — S'adres-
ser Elude Itiirnler A- rillctlaz.
noiaii-es.w MVON JH SO<!87O. 4h">0

Domaines
peu morcelé *, de 2 â 50 lia , .«
vendre. Prix raisonnables. —
S'adr°sser Etud» - Uurnier & l'il-
lellaz notaires , a \yoil t Vau n.
JH ôtWô? c o67?

A Inucr
pour le 'AU Avril 19ï6 . rue Léo-
pold-ltobert. en lace de la
Gare , quaire nièces a l'usage de
bureaux ou comptoir. 4SB3

S'adresser au notaire Itené
.lacot-Guillarmod. rue i. -.o-
oolii-H'inert 83.

ilppartemciil
A loue r ie suite , pour cause de

dé part , au centre de la rue Léo-
nolJ-Robert , en plein soleil,
appanement de 4 pièces, avec
l'hambre de bains - Kcrire sous
chilire X P 4.S3Î. au burea u de
l '« l i n n a i n a l  K . 4Ô32

La Commune de romaines
offre à louer nour le ler mai 19̂ 6
un ' P. 191 C. 4353

LflfipmpntII ÎIgSsîiSElS
ue quatre chambres, cuisine
et denei.dances , avec jardin , éven-
tuelleinen! un

Atelier
occupé actuellement par un fabri-
cant de p ignons.

S'a dresser au Conseil com-
munal

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

appartement
de 5 chambres, cuisine et
dépendances, plus Locaux
pour comptoir d'horlogerie,
terrasse jardin, service de
concierge chauffage cen»
tral. Prix annuel, Fr. 2400.=.

S'adresser Etude Binuc
& Clerc, notaire et auoeat,
rue béopold»Robert 66,

:»7IHi

Atelier
pour fanrij aiion.l 'horlogerie , bien
lisir inue pour 85 ouvriers, quar-

tier des Fabriques ; apparte-
ment dans la même maison , i
chambres , chambre de bains et
cliamure de bonne, a remettre
s.-lon entente. — Offres écrites
sous chillre It. E. 71». a la suc-
cursale de I '1MP .,HTIAIJ, rue Léo-
uold-Bo nert 6b 79


