
Autour d un drame
Chronique

Genève, le 12 j anvier 1926.
L'autre semaine, dans le cabaret d'un p etit vil-

lage de Normandie, un homme étant entré qui,
quelques années aup aravant, avait tué. au cours
d'vne querelle, un f ermier du p ay s, puis, acquitté
p ar la Cour d'assises, s'en était allé vivre au
loin, tombait à son tour sous les coups du f ils
de la victime, qui buvait là en comp agnie de son
f rère. Ce drame au village comporte des ré-
f lexions qui valent ailleurs que dans la p rovince
normande.

Il est deux cas où, — la morale chrétienne
réservée, dont l 'imp ératif : « Tu ne tueras
p oint » est catégorique, quoique subsiste la me-
nace de périr par l'épée quand on a f rapp é
pa r l 'épée , — un homme est en droit, devant les
autres hommes de se f aire j ustice : c'est lors-
qu'il se trouve en état de légitime déf ense ou
lorsqu'il n'y a p as de justice sérieusement éta-
blie aux lieux ou il vit. Mais qu on y prenne
garde ! L'absence de tribunaux p eut ne p as  être
seulement une notion concrète; abstraitement il
n'y a p as de j ustice si la justice établie donne
le spe 'tacle d'une insupp ortable carence. Si
vous estimez qu'un crime peut valoir l'abso-
lution à son auteur, vous ne p ouvez emp êcher
que, pour ceux qui touchent de près à la victime,
le sang n'appell e le sang. En d'autres termes,
la mansuétude du j ury nous ramène à la con-
cep tion de la vendetta. Acquitté, le meurtrier du
f ermier normand est abattu à son tour: quel illo-
gisme que le f i ls vengeur f ût  condamné ! Aussi
bien ne le sera-t-il vraisemblablement p oint. Et
si le premier meurtrier ainsi puni laisse quel-
qu'un qui l'aime et s'en pr end demain aa j us-
ticier absous, que dira un troisième jury ?
D'acquittements en acquittements, le premier
conditionnant tous les attires, on remontera en
f ai t  à la justice de l 'homme sauvage.

Je sais bien que je p ousse le raisonnement a
Vexirëme, mais il me suff it que rien de ces hy-
pot hèses ne soit invraisemblable dès qu'il f aut
bien admettre la donnée inUiale. — qui est l'ac-
quittement d'un meurtrier quel qu'il soit. — p our
que le devoir de réf ormer l'institution du j ury
app araisse imp érieux et urgent- Est-il donc si
diff icile de concilier la notion de la j ustice tout
court et celle de la j ustice temp érée d'équité '.*'

Les raisons qui j ustif ient la f orme de j ustice
p op ulaire rendue par le j ury m'ont touj ours
app aru très f ortes, et je ne voudra :s p oint qu'on
renonçât au j ury . La déf ormation p rof ession
nelle du juge de carrière est trop inquiétante
p our qu'on ait tort de vouloir qu'en tout accusé
on cesse de voir un coup able p ar déf inition e:
p ar nécessité exemplaire, cette nécessité qu:
veut qu'aucun crime ne demeure en app arence
impuni. J 'ai la conviction p rof onde que nombre
d'erreurs j udiciaires ont été ép argnées à la
conscience collective des hommes grâce au
j ury, qui n'a ni p arti p ris, ni amour p rop re, ni
désir d 'avancement. Mais il n'est non p lus ad-
missible que le j ury marque au coup able avéré
une pitié qui va jusqu'à lu f aiblesse de l'ab-
soudre. ¦ , 

Du p oint de vue social, la victime est tou-
j ours « intéressante », car lorsqu'on j uge uu
meurtrier, on instruit, à prop os du meurtre in-
idividuel qu'il a commis, le p rocès de la société
même. De deux choses l'une : ou la société est
telle qu 'il n'est besoin à personne de se f aire
sommairement justice, et alors il n'est p as de
meurtre excusable ; ou l 'état social est em-_
bry onnaire du p oint de vue justice et c'est lui
qu'on condamne en acquittant l'accusé. Mais
alors aussi qu'on réf orm e cet état social, qu'on
le rende suff isamment juste ! Il va sans dire
que le j ury ne se pr éoccup e pa s du tout de cette
logique : il acquitte par serUinientalisme, qu'es-
comptent tous ceux et toutes celles qui commet-
tent un crime dit passionnel ou se laissent aller
à un irrépa rable mouvement de f ureur.

Pourquoi, dès lors, ne pas poser au f ury cette
question préalable, qin serait une suf f isante  ga-
rantie contre la tendance du juge à voir un cou-
p able dans l accusé : « Les p reuves suff isantes
de la culp abilité matérielle de l'accusé ont-elles
été rapp ortées ? » Le j ury rép ondrait non : Vbé-
ration immédiate. Et rien de scandaleux dans
cette libération, qui n'aurait alors d'autre signi-
f ication que celle-ci : l'accusé est innocent on,
en tout cas, on ne peut p rouver q if il  ait com-
mis Tacte qui lui est rep roché- Au contraire, le
j ury répondrait om à la question de culp abilité
matérielle. Il aurait ensuite à rép ondre à cette
question : « V a-t-il lieu d'accorder les circons-
tances atténuantes ? » Oui. « Dans quelle me-
sure ? Atténuantes ou très atténuantes ? » Très
atténuantes, j e supp ose: alors, dernière ques-
tion : « Le condamné est-il digne d'être mis,
pour l'exécution de la peine, au bénéf ice de la
loi de sursis ? » La rép onse à cette auestion ne
serait qu'un avis Qui ne lierait p as imp érative-
ment la Cour, af in que. p ar ce moyen détourné,
te j ury ne p ût revenir aux regrettables acquitte-
ments qu'il a coutume de p rodiguer.

De la sorte, on sauvegarderait suff isamment
l 'innocence p résumée et l'on cesserait d'absou-
dre eidièrement l'auteur d'un acte criminel, qui

n'est, je le rép ète, excusable que si Ton a tué
p our déf endre sa vie menacée ou s'il est imp os-
sible d'obtenir j ustice pour le tort ou la violence
qu'on subit.

H est en tout cas temps de réagir dans cet
ordre d'idées. Le poète nous avait dit magni-
f iquement qu'une école qu'on ouvre, c'est une
p orte de prison qu 'on f erme; mais il f aut aj ou-
ter qu'une porte de p rison qu'on ouvre trop f aci-
lement, c'est une école du crime qu'on acha-
landé.

Tony ROCHE.

Deux méthodes
(De noire correspondant de Berne.)

Nous ne sommes que très imparfaitement ren-
seignés sur ce qui se passe en Soviétie. D'un
côté, tes scribes de l 'U. R. R. S. qui nous pei-
gnent tout en rose ; de l'autre , la presse de l 'Eu-
rope occidentale réduite pour une bonne part ,
faute de renseignements directs, à reproduire
les nouvelles souvent grossies que lui trans-
mettent les journaux des pays limitrophes de la
Russie.

Excédé de ces exagérations , dont il se rend
très bien compte, te lecteur finit par ne plus rien
croire du tout La Russie reste en somme pour
lui un livre fermé. Il y aurait pourtant des en-
seignements utiles à y puiser. Les méthodes
pratiquées par les bolchévistes sont instructives
malgré , ou même à cause de leurs vices ; il est
bon de les connaître , ne serait-ce que pour sa-
voir réagir. Ecoutons donc ce que dit te «Roui» ,
j ournal démocratique fondé il y a sept ans à
Berlin par des j ournalistes russes de renom
que te régime bolchéviste avait chassés de leur
patrie.
La grande force des bolchévistes , c'est leur fa-

cilité d'adapter tes moyens au but poursuivi et
de changer rapidement de méthodes suivant tes
exigences de la situation. On s'en fait une idée
en regardant de plus près la façon dont ils trai-
tent leurs adversaires politiques dans le pays
même. II y a d'abord ce qu'ils appellent les
« ennemis extérieurs » : ce sont les non com-
munistes de tout poil, socialistes, démocrates,
monarchistes, en un mot h grande masse «con-
tre -révolutionnaire ». Pour les découvrir et les
combattre, les bolchévistes n 'ont qu'à suivre,
en l'exaînérant, l'exempl e de leurs prédéces-
seurs ; de longues années de travail dans des
organisations secrètes leur ont fourni une ex-
périence extrêmement utile. Dès l'installation du
régime soviét.ue, toutes les organisations po-
litiques hostiles au commun'sme furent simple-
ment dissoutes, leurs membres fusillés , toute
manifestation de pensée contraire à l'idéal bol-
chéviste fut interdite . C'est simple et radical.

Bien plus dangereux sont les «ennemis, inté-
rieurs», tes communistes rebelles , qui refusent
à se soumettre aveuglément aux ordres de la
toute puissante Commission. Si les ennemis ex-

térieur doivent être exterminés, les ennemis
intérieurs demandent à être traités avec beau-
coup de ménagements. Car dit le Roui , il existe
dans la population russe, deux catégories nette-
ment distinctes : la grande masse muette et_ pa-
ralysée, privée de tous les droits puis 1 élite ,
les «barons» bolchévistes ; ceux-ci sont sacro-
saints. La terreur pure et simple est benne pour
te peuple , elle ne saurait être appliquée au patn-
crat. Il faut qu 'aux yeux de la plèbe , celui-ci
conserve son prestige. Un communiste qui s'est
rendu coupable d'insubordination , peut «tomber
malade» , il peut disparaître , mais il ne sera pas
jeté en prison, ni condamné à mort. Pour le ren-
dre hors d'état de nuire, il faut de préférence
lui donner un emploi lucratif , l'attacher à un
service où il ne neut app liouer ses idées. Il peut
rester membre d'une autorité supérieure , le tout
est de savoir le p incer dans un milieu où il soit
en minorité. Dans -le Politikbureau par exemple,
qui compte neuf membres. Zinovieff et Trotzki
ne représentent ' aucun danger. Ils seront tou-
jours mis en nrnorité.

Deux méthodes dif"é*-entes, l'une sanglante
pour les «prolétaires» , l 'autre clémente pour les
bolchévistes ; toutes les deux mènent au même
but.

IP€_l_r-€Ï, tp£QI*-l€fl
Un drôle de pistolet

L'expression qu'on vient de Tre a pris nais-
sance au théâtre, comme beaucoup d'autres lo-
cutions de ce genre. On lit en effet dans tes
« Coulisses » :

« Tous tes pistolets ne partent pas au théâ-
tre : dans les scènes tes plus dramat ' ques , dans
tes as5assinats et dans les duels , il arrive fré-
quemment que le pistolet qui doit faire une vic-
time fait long feu.

C'est ce qui arriva à Francisque aîné , qu de-
vait tuer son rival dans un mélodrame de l'Am-
bigu.

Le traître Gaëtano aimait Léonora, que j ouait
Irma , dont les habitués du boulevard ont long-
temps conservé le souvenir. Francisque aîné , un
Théobald quelconque était a .né d' elle et jaloux.

Le rival de Francisque « était de trop sur la
terre » : il fallait le débarrasser du fardeau de la
vie. Francisque n 'a ren de mieux à faire oue de
lui brûler la cervelle; aussi le convie-t-il à un
festin. Gaëtano prend son verre, et au moment
où il porte la santé de son hôte . Francisque ar-
me son pistolet et t 'tre. Le pistolet rate .

« Voilà un drôle de p'stolet, dit Gaëtano, qui
oublie sa repi que et qui prend sa part dc l'hila-
rité de la salle, il te ressemble ; il ne part j a-
mais quand on veut. »

A part 'r de ce j our,, cette espèce de dveton de-
vint populaire , et s'employa pour dire d'un hom-
me qu 'il est quinteux , bizarre, original et ne veut
j amais ce que vous voulez

Le pied féminin
va-HI porter un faux-œB?

Dans une très grave gazette de cordonnerie
— ce qui est autrement probant que tes journaux
américains si prolixes en nouvelles de ce gen-
re, — on a pu voir cette information que je qua-
lifie de sensationnelle :

La dernière mode pour tes chaussures de da-
mes doit être, à cette saison printanière. le « pe-
tit col avec cravate ».

Eh ! mon Dieu oui ! Le petit col. Pourquoi
pas !

Au point où nous en sommes dans l'élégance
fémin 'ne , devenue si garçonnière, les chaussures
sont devenues follement coûteuses et ontlesfor-
mes les plus singulières comme tes cuirs tes plus
saugrenus (lézard , serpent , phoqu e, rat , etc..) —-
on peut bien accentuer un peu l'originalité de la
forme.

Le col, flanqué de la cravate , est une merveil-
leuse occasion de dépense nouvelle. Et ce n 'est
qu'un commencement.

Rappelez-vous les petits cols pour petits
chiens, pour grands ch éris même.

— De quelle forme, grand Dieu !
— Maiç de toutes les formes, madame , cassé,

retombant, ouvert , évasé: col 183'_ col notaire ,
co! ténor, col bureaucrate , col garçonnet. Tou-
tes les variantes , suivant les p 'eds.

Et, bien entendu, cravates assorties : laval-
lières, régates, petits noeuds, en miniature , bien
entendu.

Vous n 'ignorez pas que plus un obj et — sur-
tout de coquetterie — est minuscule — part ant
déi'cat — plus . cotte cher .

Ces cravatinettes en soies de grand luxe, en
bat iks subt'ls , vaudront des prix fous.

Et pus, il y aura des tout pet 'ts , péris, bou-
tons de col.

Et puis , il y aura des toutes petites, pet 'tcs
épingles de cravate ou des attaches spéciales , ou
des broches ad hoc.

Autant de dépenses nouvelles, ' 'i. ^ '  "— Ma 's le pied ]... te pied !...
— Le pied ne s'en portera pas plus mal. Le

pied sera à l'aise, le pied sera content.
5**1 sen '-ile souffrir , on lui mettra un col mou .
Si te pied est trop fra g'le on imaginera de

petit s foulards en so:e. foulards très chic, très
coûteux , naturellement.

Et, quelque jour , on verra des bas de sole
spéciaux , avec décolletage . des bas compliqués.

La cheville , cette négligée , s'auréolera de den-
telle , ou mieux , de collier s de perles.

Ah oui ! pensons aux b'jo ux...
Ce n'est qu'un commencement , j e vous dis...

Henry DE FORGE.

%f.
Le mois de janvier voit paraître en nombre in-

calculable les horoscopes de l'annce.
Autrefois, c'étaient les prophéties de Mme de

Thèbes qui bénéficiaient de la plus grande vogue.
Auj ourd'hui que la voyante s'est éteinte, de tous
les côtés les lumières surgissent. Ainsi , un illuminé
américain a prédit la destruction de New-Yorl;
pour le mois de février. (Mais ça ne tire pas à
conséquence, vu que le même prophète a déj à pré-
dit six fois la fin du monde, six années de suite) .
Une pythonisse anglaise a vu dans son subconscient
L'oyd George remontant à Downin? Street. 11 ré-
sulte enfin des visites que plusieurs confrè-
res ont faites à ces femmes extraordinaire. . qu_
l'année 1 926 sera fertile en troub' es, en crises po-
litiques et socia.'es, que le franc continue ;a à bais-
ser, le dollar à monter , que le printemps sera fleuri
et que l'été sera chaud (suivant le paletot que vous
supportez) .

^ 
Bref, l'année 1 926 refssmb' e cemme

une soeur à toutes celles qui l'ont précédée et n_
diffère pas à première vue de toutes celles qui la
suivront. Elle aura 365 jours, dont 52 dimanches
pour s'ennuyer, ou aller au match, 12 mois , dont
9 d hiver et 3 d'impôts , chaque semaine compre-
nant 7 jours, 7 nuits , ainsi que les matins où il e;t
dur de se lever et les vendredis soirs où l'on va au
cme...

Les horoscopes qu 'on fait pour la planète entière
OU pour les nations , pour une année ou pour uu
siècle, ressemblent tous à ceux que les voyantes
vous vendent 50 centimes dans les cafés ou da _s
les tea-rooms. On n'en est j amais satisfait parce
qu 'iïs vous promettent tous des choses inccrta 'nes,
lointaines et pleines d un optimisme réconfortant 1
La seule fois où l 'ai été vraiment surpris , c'est
quand , tirant une enveloppe bleue pour faire plai-
sir à la vendeuse, j 'ai appris que j e serais certaine-
ment « mariée dans l'année et mère de deux j u-
meaux » !

Il faut croire que l'avenir infaillible avait
brouillé les cartes I

... "--à * Le bère P 'wuerez.

A TRAVERS ^ACTUALITÉ

Au premier plan AV F^enaudel.
Les socialistes doivent-ils participer au pou-

voir ? Telle est, on le sait , la question qui a été
posée à tous les militants du parti soc'aliste
S. F. L O., et à laquelle doivent répondre les dc-
Iégués des fédérations de prov'nce, réunis en un
Congrès national extraor d nair e qui s'est ouvert
dimanche matin à la Bellev lloise. Trois thèses
principales sont en présence :

1. Celte de MM. Renaudel , Boncour, Frot,
Goude. etc., qui pensent que la participation des
sociaLstes à un ministère radical , sous certa 'nes

tions ». mais accepte la

garanties de réalisation , est seule susceptible de
sauver le Cartel ;

2. Celle de MM. Compère-More., Paul Faure
Bpuisson. Lebas, etc., qui estiment que les so-
cialistes ne peuvent entrer d:.ns un m 'nistère
constitué d'accord avec d'autres partis de gau-
che que si tes représentants sociaLstes ont la
prépondérance.

3. Celle des doctrinaires marxistes dextrême-
gâuche comme MM. Bracke , Zyrormki, Le Tro-
quer , Maurin , qui repousse « toutes part cipa-
prise totale du pouvoir.

< 

Au Congrès socialiste français
— — ¦ ¦*¦-¦ ____________ —— —
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Neo&les. 0aac„trtsà
iii .iib '.-s uUccasion. Très . re*- -
xm'.. — Ecrire sons chillre A. C.
il?,'-, au Bureau de I IMPARTI . ...

O'-'..

cisevam. uV;1 rS
cifevaii.. eu pension ; bons soins
assurés. — S'adresser rue du
Donba 116. au '_ !me étace. !?->•

Camionnette, ls
ne niiircfie.  » veunr« ne suite ou
à convenir. — S'adresser a M
Cn. Magnin , primeurs, rue Nu-
rh .-Droz 117. Li  l '.liaax-de-Fon'io .
T . Annnnp 7 .9^.  «79

csiamare uns?
A tviW ra pour lr. 90U —. une
gnp»ri>e chambre à coucher f.oniK
XV , noyer ciré. pieds seulp-
tés, composée d'un grand lit de
mil ieu,  comp let , matelas bon crin.
1 armoire a" g lace cristal biseau
tée, 1 lavabo avec marbre et gla-
ce cristal btseaulée , 1 table de
nuit , dessus mai bre. Le tout as-
sorti, pour 1« bas prix de fr.
900.— . — S'adresser à M. A.
LeWenberg-Pioard. "'e du
Grenier li. au rez-de chauss' . .
Té'én.ion* 20.47. 718

P1SQ0CS iibone. - Je
suis acliitiotn' <t _  uiscjues usagés.
nniis et) variait état. — Ecrire a
Caso postale 25, La Chau_ -de-
Fn i i ls IM

C__âHl8)F€ AiJunu howii .
sultans., ou iitlre chambre et pen-
sion soignées. — S'adresser elier
Jim» G'oor. rue Hu Parr. 50 52

Canons ûtablissage ^'Sû.
Atihéf iifes p mVcrt
ItemontagcS cylindres, nell-
tes DU'CIIS . sont :i sortir.  X:18
S'ad. an but, de l'clmpartial»

mimtm, .aus'-'y'r
part . 8 lit'.. - vitesses. A enle-
vr de suiie R"'8
S'ad. au bur. de l'clmpartlal»
B_______H____-_-_---B_____l a——
Purcnnnp _ "ailUd e. de tome
I v- i  oUl l U O moralité, cherche
place pour diiiuer un ménage. -
Écrire sous initiales D. II. 7Sft
au Bureau d» l'Is»_ M __T!Al 7*1

Ancien élève, 8BSr*S
mécanique , entrepren-
dra. 2 dessins, calculs
graphiques, etc., entre
ses heures de travail ;
donnerait également des
levons de mathémati-
ques, géométrie et mé-
canique. 769
8'ad. an bur. de r«Impartiali
l_ . lPI .KfPP connaissant le joua^e
Ilu.l l U fj Cl , da ja boite savonnet-
te or et argent, l'emboîtage et le
j.o .a«e de cadrans, ayant travail-
le-dans de bonnes fabriques, de-
mande nlacft do suile. 810
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
Il r.p l n o .ip capanle. cUerctie pince
B- iJ U g C i , comme retnonteur.
embolteur, poseur de cadrans , dé-
cotteur ou terminales à domcile.

S'adresser â M" Zûrcher, à Mal-
villiorw |ttj

(joi apprendrait £ :rv 't_:
aes de cadrans a jeune homme,
ayant fait apprentissage et d»si-
rant se perfectionner? — Ecrire¦sous chiffre J. S. 041, au Bu-
reau de I'I MPAR 11 w. ^' .1

Jeune aame _ 7cZ^Jal-
S-.âdrfmser _ Mme Reymond , nie
_ e '' -A Paix V- i. an sous-sol _4'2

i'j . j n i n  c tretic a lane ue l_ t
U CL il J D couture et des raccom-
modages d'habits de messieurs

OV)
S'ad. au bnr. de l'clmnartial».

f_ l . inad.is Ue kalaucàerc*. -
UuUJfQ-gCO Jeune dame demande
à entrer dans un atelier ou cheï
particulier pour se perfectionner
dans la partie. — Ecrire eous
chiffre A. 18. I l , à la succur-
sale 'ie I'I MPAUTUL. rue Léupol i-
Rnhert fi'i : 1

î ' i . K ' î i l . O r O P  ^nes uo "ane ,
i'IilûJlllGf BO, Sommelièreg ,
femmes de chambre pour hôtels
el familles , portier d'hôtel sont à
placer. — S'adresser au Bureau
de placement , ruo Daniel-Jean-
ri chaH 43. SàH

V o l o n t a i re  Jeune & lu cuercti e
ï UlUUlall  C p|aCB pour aider
dans un peti t ménage et appren-
dre le français. — S'adresser a
y . w  Puni  B- . '- le anx . rhn'= 3n
_j___[___Z_ 3aXL_____ WMBMBUIBiMBÊKB&

S- -. j . y a | j in  sachan t meil cuire e
C-YuulC connaissant tous les

travaux d'un ménage soigné, de
deux personnes, est demandée.
For te . . âges et bon traitement. —
S'adresser Magasin Continental ,
rue N'enve 2. 9H4

Commissionnaire , £7» .ô":
missionnaire, enire les heures
d'école. — S'adresser chez MM.
Farine 4 Co, rue du Commerce
11 fl«J
Ofl demande ïSJ^S^S
active , pour aider aux travaux
du ménage. Personne rentrant
chez elle le soir. 781
S'ad. ati hnr. de l'clmpartlal».

Cadrans mêlai. J "_ZT
dée nour faire les commissions
et différents travaux d'atelier. —
S'adresser a la Fanrlque. rue A.-
V -P agpi 3_ .  Va

L)oC3, '(jll3$BS. suite jeune 
"

fi lle
ou jeunu garçon , comme anpren-
ti ÎV'8
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

j e u n o  i l l i f t  connaissant le cau-
U.uuc  UHU , brage de pierres.
ainsi que la fourniture d'horloge-
rie , est demandée. 9SI
S'ad. aa bux. de lMœpartial»

On demande ui£Etjg &
Came , sachant cuire et faire un
ménage soigné. — S'adresser le
matin ou après 18 h , chez Mme
Isaac Uitesheim. rue de la Paix
lfl 9SS

Logemen t. a 'ioner'.' __ ' __ 'ne .»
époque à convenir, beau loge-
ment de 8 pièces et dépendances.
situé au centre de la vi l le . —
S'adresser à M. Marcel Ducnm
mon , rue du Grenier 6, au Sme
n ' n . p Rl. l

Appartement , _XuTâa£
bres. cuisine et dépendances ,
grande parcelle de jardin , buan-
derie, maison d'ordre , est à louer
i personn s tranquilles, pour le
m avril 19__ . Piix.  fr. 45 — par
mois. — S'adresser rue Frilz Cour-
voisifr 92, an ler étage. 910

I Arf O mont  cunfortanle . 3 cirain
bUgCIllCIil bres et cuisine , esl
demandé à louer; quartier Kord
de la ville. — S'adresse r a M. ._. -
L. Jeanneret , rue de la Moutagn-
"' na.

llfiaiIlhl 'H "'l UIJ i«« " tuner. -UliaillUi e S'adresser rue du
Soleil H. au rez-ie-chauss^e. 951

f l h n m hpn A louer, Pelle ciiani-
UUttl l lUI C. bre meublée, quar-l ier des Fabriques. — S'adresser

rue Numa-Droz 122, au 2mi_ étn-
cre. s uaurli". H05

A I llIlPP ' "es K ,allll ,'s Idéces .I»UÇI distiosées pour superbes
bureaux, situées en plein centre
Libre de suite. — S adresser au
Bureau Edmond Meyer . rue I.éo
nn! i -Robert fR 08''
l ' I i a i n h n a  A Joçaer cuamure
- l l t t i l l U I t . . confortablement
m-'iinlée . au soleil , a Monsieur
travaillant dehors. — S'adresser
ehn M. Ls. hobert . rue Nt.ma-
Droz -i . 9H:l

Jolie cliambre , ^ offér."à
un ou deux personnes solvablf S.
Prix mo ièrés. — S'adresser rue
A. -M. Piaget 81 . au rez de-cl aus-
sée, a gauche (vis-H-vis du StanJ).
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I h ' imhpo conl'urialile . i iiainfee ,
VM IUVI D aa soleil a louer à
Monsieur sérieux . — S'adresser
rue du Puits 15, au ler étage , à
gau che . ç)6s

Pharnhro A l»uer joi ie  chuin-
VliÛlHUI G- bre meublée. — S'a-
dresser rue du Grenier 4l-k , an
¦lm« étasrn . 77fi

l' tn nihpû A tottfr ctwtubre
imttlllUl C. meublée , dans quar-
tier des Fabriques, à pnrsonn-'
ira vai lant dehors. — S adresser
rue Numa-Droz 145, au 4me éta-
gi» , h droite R'i9
C'in iïihrû A lotit- r a tuooaieur,
UUdlUI/i e. jolie chamore, indé-
pendante , chauffée, exposée au
soleil ; maison d'ordre. — S'a-
dresser rue du Progrès 41, étage
Mipèrieur. 8'ili

Phî imhPfl * lout'r J ul,t! chambre
UUttUlUIC meublée , au soleil, à
personne honnête et travaillant
dehors. — S'adresser rue de Mou-
lins 7, an 2me étage à droite.

l ' h n m h P O  ">eu i>l«e , exposée au
UllttlUOl C Roleil . à louer a mon-
sieur travaillant dehors. — S'a-
dresser chez Mme Sclimedel , nm
Numa Droz 46. an Suie étage . 794

r.hamhpn A louer, a perhui-ii*
UUttUlUI C. de toute de toute
moralité. — S'adresser rue du
Nord 50, au rez-de-chaussée, a
droite 90(i

l'I iamhra A iouerue suitu . net
UUdlllUI B. ia peti Ie chambre
meublée , à monsieur de toute
moralité. — S'adresser rne du
Parc 100, au rez-de-chaussée, a
Imite  \i-l<_)

14i_r_al u " m(imi a louei
B_>U1«UI. un local bien éclai-
ré, si possible situé au centre de
la ville. — Ecrire en Indiquant
ia grandeur , sous chiffre D. B.
919, au Bureau de L'IMPAR-
TIAL 919
On demande ££?%*
a convenir, nn appartement de 2 à
H pièces, si possible au rez-de-
chaussée et au centre de la ville
L'une des ehambres désirée in-
dépendante, pour y exercer une
petite profession propre, par da-
me seule et tranquille . 8 5̂
•j t̂ anJmr Ĵj rtTmpartiBl»

Un demande *££$££"
chambre à coucher avec literie ,
d'occasion, mais en bon état. —
Offres écrites et détaillées avec
dernier prix , son» chiffre B. B.
816, au Bureau de I'IMPARTIAL .

816

Cliambre à manger mzuZ
mandée. Offre avec nrix, paye-
mmt comptant. — Ecrire sous
chiffre X. W . 830, au bureau de
I'I MPARTIAL 839
1 jl d ' occasion , avec sommier el
llll matelas, en bon état, serait
acheté — Ecrire sous chiffre L.
C. 837. au Bureau dn I'IMPAB-
T'V >W7

tresse i copier . ^'.U"Ster. une grands presse à copier,
usagée, mais en bon état. — Of-
fres écrites ave  prix, à Case
no=lnle 10320 1(1«7

four cas imprévu a 1v .;,_ye%
allonges ( l ' J O x W l  6 chni-es , I
pharmacie, le tout bois dur ; 1 Iil
r. places) , table de nuit , 1 buffet
|2 portes) sapin.  2 panneaux , des-
centes de Ht . vitrages tulle , can-
¦oniilères , lustres, potager à bois,
un dit i gaz (8 trous), batterie de
cuisine et autres objets dont le
détail esl supprimé. — S'adresser
rue de la Charrière 64, au 3m»
.-Ma" ., < .n i t r ) >° , 957

SS iiaiiUuitviïï ïïka

devient un plaisir pour la ménagère qui
emploie la V1TALONE, la pure graisse
végétale, tirée de l'huile fine et douce de
la noix de coco des tropiques. La VITA»
LONE convient en cuisine et en pâtisserie
et rend les mets particulièrement savoureux

*%_VP* __f > Ê̂

Notre livre de cuisine et / 
^ Ŝ< 1̂__ S_>_^

*̂̂

une tabkttc«échantillon de v̂ y*SS ^ X̂ ^^
VITALONE gratis ! 

X^>^
^ ""^
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Visitez sans engagement nos nouveaux grands locaux ;_ B
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PIANOS pneumatiques I
PIANOS électriques I

ACCORDAGES - LOCATION REPARATIONS 1
TÉLÉPHONE 13. 22.41 TÉLÉPHONE 15. A
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Société suisse d'Assurances générales '
sur la Yie humaine

Fondée en 18Ô7 $1606 S O C ÎS l  l ZURICH Wntnalitè shsplne

U plm aoeitem iu mlitit suisses i'tutmttt ter 11 rie
Le plus gros rtiifli . de sraiets assurées n cours en Suisse

Assurances en cours à fin 19_4, 771 millions de francs suisses
Assurances mixtes, dotales, d 'enf ants, etc. — Rentes viagères
Prospectus et tous renseignements sont envoy és franco sur demande

Agent général poor le cantoo de Ne uchâtel : ALFRED PERRENOUD. Evole 5, Heochàlel
Inspecteur: Edrpood A\uller, Temple-Allemand j 5 , La Chaux de-Fonds

S'assurer à une ancienne et forte société suisse
c'est se procurer ie maximum d'avantages. J
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By Théâtre de La Chaux-le-Fonds HH|
W ?Tg | Jendi 14 Janvi er :926 | S't% JE
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L'admirable ocavre de Pierre Fronrlnle

|[ IHonimarlre ]1
Comédie eu 4 acte» .

Princi paux «em_3_«_e»*_ ; __

: 1er Acla : Ao Moulin Rouge 3me Acle : A Oslenfe
i ! 2me Acle : Cnez Piirre "'filE aste : *-m 'es ^'m '»

avec .11. <:olly - M .  . lonlifrnv - H M a x  - Harry
Mlle Paul l iuizy — M. Vndrelys

M. Beunard — M. Paulam — M. Ouignolin
9Sl™ N I .  rvi<rsal — Mi l .  Voyant — M I I H Régent jfiSg

MB Ht.  Qeo Bert — Mlle Arnal — Mlle Darmont
M. Deoart — et

ftgj ^«M» jj__i£_________j_ j_jj__j_! B il
. ,_ ¦)  Prix des places : De Fr. 1.QO à ®.-

Loratlon ouverte aujourd'hui et demain S
;.'. WL dè« 9 h. jusqu'à 19 h. Téléphone 15.15

AH Simplon
CE SOIR et jusqu'à Vendredi

CI M_ È  WM . ML
CHARLOT à l'hfttel COCL contre SE??
LcamcS-TOH Efi____s«SE'aa f.<2x_mi_l_ria

Samedi et Dimanche _ o. . i .

Concerfs-Variêtês
par l'excellente troupe

Demars - Daobrav_- Darues iïeiiG
Dés lundi, an CINÉMA — Superbe programme

WT WiACISTE EMP-EBEBR

Bal d'Enfants
DÉBUTS DES DEUX NOUVEAUX PROFESSEURS

Dans quelques j ours
il y aura à 91 i

I HÔteide la Poste
la fameuse

Daihauer-BauBra-KapellBn m
imprimerie Courvoisier |
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ttotosacoche. A "e
[ avec sme-car. S Ht J .. éclairage
[ électrique peu usagée, cédée a

mnitier nni. — Ecrire sons chif-
fre A. G. _ 5'_t , au bureau de TJ M-

I PAUTlAi. S5-J



M à nos abonnés du dehors
Nos abonnés recevant I « Impartial » par lz

poste sont instamment invités à se servir du
bulletin de versement que nous avions j oint dans
un précédent numéro. Ils pourront , au moyen
de ce bulletin , effectuer sans frais le payement de
leur abonnement en versant , dans chaque bu-
reau de poste, ta somme de

Fr. 16.90 pour 12 mois
Fr. 8.45 pour 6 mois
FIT. 4.25 pour 3 mois

rtos abonnés pourront se servir de ce bulle-
tin jusqu'au

15 Janvier prochain
date à laquelle les remboursements seront re-
mis à la poste.

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayant déj à payé leur abonnement pour
toute l'année 1926 ou à une date intermédiaire.

Gomment on peut se rendre compte
de la fraîcheur des œufs

Conseils pratiques

Tout le monde sait que, pour se rendre comp-
te de la fraîcheur des oeufs on tes * mire » gé-
néralement dans les grands dépôts. Cette opé-
ratio n consiste à examiner la transparence des
coquilles d'oeufs de poules et les modifications
qu 'elle subit avec le temps.

La coquille de l'oeuf de poule subit, en effet ,
avec le temp s, des modifications curieuses, qu'il
est facile d'apprécier en examinant l'oeoif placé
devant une source de lumière intense telle, par
exemple, qu'une lampe à filament métallique de
50 boug es.
« L'oaïf qui vient d'être pondu possède une
coquille d'aspect uniforme , fréquemment ornée
d'une série de points sombres, qui correspon-
dent à des granulat ions calcaires et dont la dis-
position et le nombre semblent assez constants
pour tous les oeufs d'une même poule.

Dix à douze heures après la ponte , l'on voit
apparaî tre sur le fond sombre de la coquille des
taches ela res plus ou moins étendues. Le len-
demain du j our de la ponte, ces taches, ont des
bords nettement délimités ; elles sont générale-
ment plus fréquentes vers les pôles de l'oeuf que
sur la. zone intermédiaire. Elles sont encore plus
nettement visibles le surlendemain, mais à par-
tir de ce moment elles gardent le même aspect
jusqu'à l'apparition des altérat 'ons visibles au
mirage. La manifestation de ce phénomène per-
met de trier à coup sûr les oeufs pondus le Jour
même et ceux de la ve lle ou des j ours précé-
dents, lorsque l'on a mélangé à l'avance les
oeufs récoltés à dates différentes. De très gran-
des variatons , en ce qui concerne le nombre,
l'étendue relative . les dimens 'ons et la disposi-
tion des taches claires s'observent entre les
oeufs, pondus par des poules différentes.

La présence de ces taches semble liée à des
différences dans la structur e de la coqu 'IIe. Les
taches sont totalement indépendantes des deux
meri-luaues albuminoïdes qui entourent l'albu-
m 'ne et la chambre à air. Certaines parties de
la coquille paraissent avoir pour l'eau une avi-
dité particulière , tand's que les autres évaporent
rapidement après la ponte une partie de leur
eau de constitution et prennent une couleur plus
sombre, SUT laquelle les premières tranchent
d'autant plus nettement que l'évaporat'on des
secondes est plus achevée. Cette affirmation
semble confirmée par les observations suivan-
tes :

1. L'oeuf qui vient d'être pondu et, par con-
séquent , d'une transparence uniforme , conser-
ve presque indéfiniment cette transparence si
/'on a soin de le placer mmédiatement dans une
atmosphère saturée d'hunfdité.

2. L'apparition des taches est plus rap'de en
été qu 'en hiver. D'une manière générale , ces
taches parai ssent d'autant plus vite que la tem-
pérature extérieure est plus élevée et que le
degré d'humidité relative de l'atmosphère est
plus bas.

3. Un fragment de la coquille d'un oeuf de
deux à trois j ours, privé de substances albumi-
noïdes qui y adhèrent par un séj our de une à
deux minutes dans l'acide chlorhydrique pur ,
suivi d'un grattage énergique , conserve les ta-
ches cla 'res caractéristiques. Ces taches dispa-
ra 'ssent ensute si l'on porte le fragment en
question une heure à l'étuve à 100 degrés. Elles
dispa raissent au hout de vingt-quatre heures si
l'on abandonne le fragment à la dessiccation
sp ontanée dans l'atmosphère du laboratoire. El-
les disparaissent au bout de deux heur es si l'on
ma int ' ent la coqu 'IIe dans un exsiccateur à acide
sulfurique sous un vide à 62 centimètres de mer.
cure.

4. Un fragment de coquille décapé de la ma-
nière prôcédemment indiquée et placé dans une
atmosrh ^re saturée conserve indéfiniment ses
taches claires.

5 La transparence de la coqu 'IIe ne paraît pas
mod 'fiée si on l'examine sous la cloche pneuma-
tique. Cette expérience semble indiquer que la
présence des taches n 'est pas due à des bulles
d'a:r interposées. Toutefois , lorsque les taches
claire .s ont perdu leur transparence , par suite du
départ d'une partie de leur humidité, il n'a oas

été possible de les faire revenir à leur état pri-
mitif , malgré les tentatives multiples effectuées.

Il ne faut pas confondre ' les taches claires
avec les pores de l'oeuf. Au niveau de ces ta-
ches, en effet, la coquille conserve la même
épaisseur que partout ailleurs, tandis qu'au
n 'veau des pores, beaucoup plus uniformément
répartis d'ailleurs que les taches, on constate la
présence de fins canalicules, faisant communi-
quer l'intérieur de l'oeuf avec l'atmosphère ex-
térieure.

Un débat délicat
sur une vieille histoire
On se rappelle peut-être que la presse all ée

mena grand bruit pendant la guerre, au moment
où la haine de peuple à peuple avait atte ht son
paroxysme, autou r de l'habitud e attribuée aux
Allemands de traiter les cadavres des soldats
morts pour en extraire la.graisse. Violemment
contestée dès le premier j our par tes autorités
allemandes, cette affreuse allégati on fit l'obje t
d'une interpellation à la Chambre des Commu-
nes. Ce débat ne je ta d'ailleurs , aucune lumiè-
re sur cette affa 're ; mais celle-ci vient d'être
élucidée grâce à une ind' scrétion « inter pocu-
la » du général anglais qu ' lança le bruit ca-
lomnieux. La loyauté internationale — et peut-
être aussi « l'esprit de Locarno » — obl'gent à
fa 're état de cet aveu et à signaler la vive po-
lémique qui se déroule à ce propos en Angleter-
re et aux Etats-Unis.

Vo'ci brièvement résumé, l'incident qui fait
si grand bruit. Le général Chartris, chef du ser-
vice d'info rmation de l'armée anglaise pendant
la guerre, était l'hôte , à la fn du mois d'octobre
dernier , d'un club arti stique de New-York. Se
croyant sûr de toutes les personnes présentes,
il raconta ou il aurait raconté les conditions oû
il lança , à destination d'une gazette anglaise pa-
raissant en Chine, la légende des Allemands, si
bien organisés et si dépourvus de scrupules,
qu 'ils ut'lisaent j usqu'aux cadavres ramassés au
champ d'honneur. Le général n'ignorait pas le
culte des Chinois pour leurs ancêtres et leurs
morts. U était informé aussi de la tendance , très
marquée au sein du peuple , à sympathiser avec
le ka 'ser. Deux gravures trouvées sur un sol-
dat allemand et représentant , l'une un convoi de
soldats rués ramenés à l'arrière , l'autre un tr. in
plein de chevaux morts destinés à une usine ou
l'on en faisait de l'engrai s et des graisses indus-
trielles , donnèrent au généra l Chartris l'idée de
sa... supercherie. Elle réuss't fort bien , trop bien
peut-être. Le général avait , d'ailleurs , oublié son
« acte de propagande ». quand , six mois plus
tard , '1 trouva dans un magazine anglais, racon-
tée par un Chinois. ITiisto 're des cadavres hu-
mains utilisés par les Allemands. Le général au-
rait pu, encore à ce momen t , couper court à la
légende. Il la laissa prendre l'essor. Telle est,
en deux mots, la confess'on que le général Char-
tris « aurait faite » à ses hôtes de New-York.
Quelques j ours cependant après le banquet le
« New-York T'mes » publiait à grand fracas
cette « confession » en l'accompagnant des re-
marques lés plus désobligeantes. Et toute la
presse germanophile des Etats-Unis de j eter feu
et flamme.

Invit é à confirmer ou démentir ses « aveux »
le général Chartris se déroba et se contenta de
dire que le réc 't du j ournal américain éta t
« ir exact », mais il ne précisa pas en quoi ni sur
quel point. Aussi les j ournaux anglo-saxons —
les j ournaux germanoph'les d'Angleterre ont fait
chorus — en profitent- ls pour mener — ce qui
est bien — une violente campagne contre l'« es-
prit de guerre » qui a fait commettre à d'hon-
nêtes gens des actes for t suspects ; mais, dans
leur indignation , ils dépassent , encore une fois ,
la mesure . On dVait vra :ment. à les lire, que les
Allié s ont été seuls à calomnier les anciens en-
nemis qui empoisonnaient les puit s en Argonne ,
que les femmes 'belges assassinaient les Alle-
mands blessés, que les av :ateurs français
avaient j eté des bombes sur Nuremberg en pleine
paix ? Il est vertueux de reconnaître ses torts ,
mais c'est trop de vertu , vraiment , d'oublier s:
vite ceux des adversaires. Le général Chartris
a peut-être une légèreté ou quelque chose de pis
à se reprocher : il faut le cro!re â lire les re-
proches qu 'on lui adresse, mais ses v etimes
n 'étaient pas des agneaux sans tache , écrit M.
Maurice Muret , dans les « Débats ».

Les liais de la reine larperile
Le correspo ndant du « Temps » écrit :

Adieux de la famille royale
Selon une antique tradition , ce sont les mem-

bres de la famille royale qui ont procédé à cette
funèbre cérémonie. Après une suprême bénédic-
tion donnée par Mgr Lombardi , des valets de
pied ont apporté le triple cercueil de zinc, de
rouvre et de noyer dans la chapelle du rez-de-
chaussée ; la duchesse d'Aoste , le duc de Gênes,
le. prince d'Udine , lès ducs de Pistoia , de Ber-
game et de Spolete, ainsi que les chambellans
et les dames d'honneur de lu reine défunte sont
montés dans la chambre mortuaire. La duchesse
d'Aoste, aidée des dames d'honneur et des prin-
ces, a soulevé le corps et l 'a déposé sur une ta-
ble recouverte d'un drap blanc. Ensuite , les prin-
ces ont porté sur leurs épaules le cadavre de la
première reine d'Italie à travers les salons et le
grand escalier faiblement éclairés par des lam-
pes voilées jusqu'au milieu de la chapelle , sui-
vis par le cortège familial et les religieuses qui
avaient veillé la morte. Le corps fut placé dans
le cercueil capitonné de satin blanc. La duchesse
d'Aoste disposa sous la tête de Marguerite de
Savoie un coussin garni de dentelles et baisa
pieusement les cheveux blancs de la reine , j oi-
gnant ses mains sur un petit crucifix qui a ap-
partenu au duc Ferdinand , frère de Marguerite.
Quand les membres de la famille royale eurent
fait leur adieu à la défunte , le duc de Gênes
déposa un dernier baiser sur le front de sa
soeur ; le cercueil fut fermé, scellé et le dernier
couvercle vissé. Au centre on a encastré une
croix,, ainsi qu 'une plaque d'argent avec les
noms, les dates et les lieux de la naissance et
du décès de la reine mère.

Parmi les innombrables couronnes déposées
dans le wagon-salon trans formé en ahapelle
ardente, on remarque celle du roi Victor-Em-
manuel, composée d'oeillets qu 'un fleuriste
avait dédiés à la reine mère. Ces fleurs bizar-
res sont colorées d'une nuance appelée vinaigre ,
s'estompant sur de l'azur. C'est «l'oeillet Mar-
gherita ».

Un autre fleuriste a obtenu l'oeillet Mussolini »
d'un coliris rapp elant la chemise de soie noire
des fascistes. Le premier ministre a commandé
une grande guirlande de ces oeillets fa scistes
qui figure à côté de celle du roi . Rien de plus
naturel que cet hommage pour qui connaît la
haute approbation dont Marguerite ne faisait
pas mystère.

L'hommage de la population
Dès les premières heures de la matinée, de

toutes les villes et communes de la Riviera soit
arrivé s à Bord'ghera les maires, les conseillers
généraux et une foule très nombreuse.

Le long du parcours de la villa royale à la
gare, troi s régiments d'infanterie , un régiment
de bersaglieri , deux bataillons alpins, une lég'on
de la milce nationale et des gendarmes en
grand uniforme faisaient la haie.

A 10 h. 30, le cercueil , porte par six princes
ro3'aux, fut déposé sur un affût de canon attelé
de six chevaux. De nombreux prêtres avec l'é-
vêque de Vintimille étaient présents. Ils com-
mencèrent à réeter les prières des morts aux-
quelles répondaient les congrégations italiennes
et frança i ses. La maison royale, suivie par le
duc de Gênes, les princes, les gentilhommes
les dames d'honneur de la cour italienne , le
prince Dan lo et la princesse Militza de Mon-
ténégro portant une magnifi que couronne ave».
l'inscription : « Le duc de Gênes et ses fils ».
les ministres de la j ustice et des colonies, de
nombreux députés et sénateurs étaient présents-

Des musiques j oua'ent des marches funèbres
et les cloches sonnaient.

Sur tout le parcours, des monceaux d'oeillets
formaient un véritable taris et, au passage du
cortège, des fleurs furent lancées des balcons,
tandis que la foule s'aeenouillait.

L'évêque de Vintimille a donné l'absoute, tan-
dis que les princes agenouillés rendaient un der-
nier hommage.

A 11 h. 30, le convoi funèbre, dans lequel
avaient pris place le duc de Gênes, les princes ,
les min 'stres et la suite, quittait Bordighera ,
suivi à vingt m'nute s par un train spécial com-
posé de vingt wagons chargés de couronnes.

On évalue à 25,000 personnes la foule qui a
assisté aux funérailles.

Dans toutes les gares traversées r>ar le train
transportant la dépouille de la reine douairière ,
des manifestat ' ons touchantes se sont produites .
La foule se tenait agenouillée.

Au passage à Pise, le cardi nal Maffi, entouré
du clergé, a reçu le duc de Pistoia et a donné
l'absoute. -~ < .,...„... -..•.. -

La carrière aventureuse
du prince de Windischgraetz

Le prince Louis de Windischgraetz a comme
tant d'autres hommes désormais célèbres, pu-
bl'é ses mémoires. L'ouvrage porte le titre :
«Du prince noir au prince rouge».

L'impression capitale qui ressort de la lecture
des souvenirs du contrefacteur des billets de
mille francs français est qu 'on se trouve en pré-
sence d'un magnifique spécimen d'aventurier.

Pendant la guerre russo-j aponaise, le prince
de Windischgraetz se trouve du côté japonais.
Il traverse les lignes et se fai t caipturer par
les Russes. Il s'échappe de captivité et on le
retrouve après coup aux Etats-Unis, où il est
arrêté et où il passe un certain temps parmi
les criminels.

Rentré en Hongrie, il supporte mal l'air du
pays de ses pères et il part pour l'Afrique , où
il chasse le lion et se met ensuite au service
de Slatin pacha.

Rappelé en Hongrie , il épouse la comtesse
Maria Szechenyi et verse dans la politique. Na-
turellement , il est dans l'opposition. A la délé-
gation , il combat véhémentement la politique de
tous les ministres étrangers. A son cousin , le fa-
meux comte Berchtold , il reproche de mieux
connaître les histoires de boudoir et d'alcôve
que celles du Ballplatz.

Apres 1 annexion de la Bosnie et de l'Herzer
govine , il part pour la Serbie, camouflé en gar-
çon de café. Comme tel, à Belgrade et ensuite •
dans la place forte de Nisch, il fait de l'espion-
nage militaire et rentre en Hongrie.

Survient la guerre mondiale. On sait dans les
états-maj ors qu 'il est le confiden t de l'archiduc
héritier Charles, et les chefs d'armée se l'ar-
rachent littéralement. Il recueille l'écho des fric-
tions et des différends personnels entre les com-
mandants d'armée et, un beau j our, dans une
séance secrète de la Chambre des députés , il
fait un étalage impitoyable de tout ce qu 'il a
récolté. Son discours constitue un violent réqui-
sitoire contre le G. Q. G. autrichien , et il con-
clut que l'armée austro-hongroise doit être pla-
cée sous le commandement direct de Hinden-
burg et de Ludendorff.

II est alors partisan convaincu de l'Europe
centrale , élaborée par l'économiste allemand
Naumann. Malgré 1 avis défavorable de son
gouvernement, il fait diriger des quantités con-
sidérables de vivres, notamment des pommes
de terre et des denrées, sur l'Allemagn e, ga-
gnant d'ailleurs ainsi 9 millions de couronnes.

Cela ne l'empêche pas, comme la défaite des
Allemands est devenue certaine, d'opérer une
volte-face complète et d'amener l'empereur
Charles à nommer le comte Andrassy comme
ministre des affaires étrangères, afin d'entamer
des pourparlers en vue d'une paix séparée avec
les alliés.

A cette époque , le prince de Windi schgraetz
ava't ses entrées libres à toute heure auprès du
j eune empereur , et d'un seul mot il renversait les
échafaudages des ministres.

Lorsque éclata la révolution , c'est lui qui as-
sura la fuite de la famille impériale. Contreban-
dier éprouvé , il fit passer sans encombre en
Suisse les bij oux et l'or de l'empereur. Ensuite il
se mit à la tête des conspirateurs, désireux d'a-
boutir à une restauration monarchique. Il vécut
notamment d'expédients, vendant entre autres
les tableaux de maîtres du comte Andrassy, et
contractant des marchés louches qui eussent fait
le plus grand honneur aux mercantis les plus
émérites.

A son retour en Hongrie il j oua et perdit beau-
coup. Il fut obligé d'hypothéquer une collection
de monnaies de sa famille.

Calendriers
Aimez-vous les petits calendriers de poche

dont nous comblent les gens de commerce à
l'aube de l'année nouvelle ? Sous leur minuscule
format, ils nous apprennent , en somme, que
douze mois, c'est bien peu de cho.e... Douze
mois ! Est- , possible que cela tienne une si for-
midable place dans notre vie? A les voir sage-
ment rangés sur ces pages lili pur 'ennes . Hs nous
semblent aussi légers que pétales de rose. Et
pourtant, ils sont lourds d'inquiétud e et de mys-
tère. Chacun d'eux nous apportera plus de don-
leurs que de j oies. Bah ! nous en vendrons à
bout-

Un de ces calendriers me ravit. Après le mois
de décembre, trois pages blanches attendent '.es
improbables notes pour lesquelles elles ont été
réservées. La dernère a de quoi surp rendre.
Elle se compose de huit lignes inattendues :

Pointure gante.
Pointure chaussures.
Po nture faux cols.
Chapeaux.
Numéro de la montre.
Poids.
Taille.
Date de naissance.
Se peut-il qu 'il y ait des gens assez peu doués

de mémoire pour être contraints de consigner ces
Indications toutes personnelles et de les conser-
ver par devers eux ? Passe encore pour le nu-
méro de îa montre. Mais les po'ntures , la taille ,
le poids, la date de naissa nce ! Les fabricants
de calendriers se moquent du monde, à moins
qu 'ils ne soient d'une prévenance exquise...
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SODHS SCOLAIRES
Toutes les personnes , qui font partie de la Société des

Soupes Scolaires el qui ont versé une cotisation lors de la
dernière collecte en 1921, sonl invitées à assister à

L'ASSEMBLÉE ANNUELLE
qui aura lieu au Collège Primnire Salle 24, ler étage,
le •ll .VUl 14 .Janvier, à 17 heures (5 h.).

Ordre du jour statu taire. 1032

p 1Eglise Indépendanie
iïlaiéi el Soirées Clnâmaiographlques

aa profit des Oeuvres sociales de l'Eglise

Dimanche 17 Janvier , * 15'/, h. — Lundi 18, Mardi 19 janvier, à _J0 '/t h
¦in BEAB-SITE

i. D'Egypte en Palestine, important fllm de voyage, ,
2. Bijou ou Quand l'enfant paraît) fllm en 6 parties, avec la peti te Jeanne

Mercer, âgée de II ans.

_S__r Places numérotées à (r. 1.— (taxe comprise) et places non numérotées à lr. 0.40. en
-ente Jeudi 14 janvier , de 1 â 3 b. de l'après-mi'ii. au Presbytère , et ensuite aux Magasins
Emery. Léopold-Robert 20, cas échéant pour les billets restants aux portes. 100:!
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Une mine fraîche et florissante
est la preuve d'une bonne santé. Comme il est re-
jouissant de voir la jeunesse s'épanouir et porter
sur ses joues les signes de la santé et de la force.
Mais lorsque la peau est matte et impure, il doit
y avoir un accroc. Cela provient peut-être de ce
que l'alimentation habituelle reste inefficace, ou
qu'un autre trouble rend indispensable une cure

f

d'Emulsion
SCOTT,
huile de foie de morue très
digestible et accélérant la
production du sang. Elle trans-
forme les enfants pâles et mai-
gres en des êtres sains, joyeux
et florissants.

Prix frs. 3.— et frs. 6.—

| MKmnmm\j Temple tie l'Afoellle ]
} Soirées stveo f ilm» s J

( „L'Ami Fritx" |
MERCREDI - JEUDI - VENDREDI j

| 13, 14, 15 Janvier \
t SV* CART ES GRATUITES diMrlbueefi Meulement «
I aux adultes. Epicerie Petiip ierre , Numa-Droz 117 et Bou- i
l iangorie Lauene , Puits 16.. 100.' !
E -.--. j

fp|| Baisse de Prix
f̂||| CAFIGNONS à lacets

É^Sp_f^ et à boucles , semelles feutre r A A^*^i__ÉÉ et cuir No. 36-43 9»9v

Nouvell e Cordonnerie KIMÏf & Cle
Rue de la Balance 2 - La Chaux-de-Fonds

C,F inflOrf i l  La Fl Oncialr e ORG AFIDOS
¦ lia IlUUCl I 93. Rue /.urr .3.-Droz, 93

PAIM M.a k i lï l Â  Organisation - RevialoiLomptaoïiiie Conlr61e _ DiPeoU oi
ArbUratie« — Expertises

Impôts ^ï" Rédaction d'acte
CONTENTIEUX commerdol

Toutes fonctions fiduciaires
FONDATION 18X9/1898 89983 Téléphone 3.11

Les Calendriers
• sont arrivés

Prière à notre clientèle de les
réclamer. yg5

/ \

ruriEui iî hottes
de montres et décors or et platine , ayant bonne
clientèle , cherche associé ou intéressé dispo-
sant de Fr. 20 à 25-000.—. Eventuellement ,
bonne caution suffirait. Affa i re sérieuse et intéres-
sante. — Offres écrites sous chiffre P. P. 10, à la
succursale de I'IMPARTIAL , rue Léopold-Robert
64. 10

ayant plusieurs années de pratique et possédant de très
bonnes connaissances, cherche place dans une maison
sérieuse du Jura, Bons certificats , excellentes références
— Ecrire sous chiffre O. 1024 J., aux Annonces-
SuissftH S. fl. . B IKN I ME.  JH 103.. .1 tois

rm ') fendant le mois â? Mm
Hl J . .NVIER.  les .Von- §3$

ffj veauléN d'hiver eu

11IIE1K1
ï €2 BOBES g
j f a  ni/ar dames et jeunes BH
! ffl .Ules. seront vendues a S !
Ira lies prix remarquables I
Ha iljO bon marché , MA

Z séries de

ff tateanx velours
Ws de laine
M Fr , 29.-. 39.-, 49.-

Emtmm I
fig? !iaut« nouveauté
|69 IMO V-r .jl
m S$o_feces ,/J.;
Ŝ noige et 

gabardine, tous m
coloris mode.

M Fr. 18.90, 29.50, 39.50 H

i Robes 1
velours

lp Pr. 29.50, 39.50 |||
W H®Ë9®§ i
BB cràj» «Je GhiUe, façon B
E|| ! _ .-_ Li lr; nouveauté , tous Ww

Wjj. tPw. 39.SO ||m l̂ obes
g#j : '. ' ¦."¦î les , joli * coloris MB

W. S*B". 9.90
B Combinaisons ;
Ig$ jersey laine
P] Sfsr. 10.90
B ®ile_fs
•Bps . _ i * î le fantaisie , jolis co- BB
[W loris , mode
M Pr. 14.94.»
f :"/'. UadameIinii nul
|ls| Ruo Léopolii -Rnbert 2_ f i

(2me étage)
ESSI Cirniis de-Funds 1
miï Téiéphone 11.75 689 || j

P^fMM-1 
©on» ¦»«»

* CSnésnas, «nrac*»»'» c«t _»e_»la* ei demaîin

[,,1 | MflBggCFMtte I | SceiËCT g Sensationnel i j Agpçpllgg j Fo rmid ebiâ : MI -*^^ra^p~-- PA]M v ms jç zorrg L'HIR l'a ttppé Dei I
mk 1 _Hl_PilW _̂5 âflfi C llS_.l_y, _fl aiT^Fl l̂ /m — _. ~——. OiAVOltCH qy.ee DIAfOlC 'ffi
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OMO® ''pickfof-cî création de DOUGLAS F A I R B A N K S  Comédie d 'une grande intensi té dramatique
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Chauffez avec les

Chaque poêle est 9̂uK'9_-_iSnft%J__^-____^-__B r̂
transformé 9______ WBS____3____ *̂ S% - - — - I m

en inextinguible WÊ j / r
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Chauffage le meilleur marché, le plus propre et le plus com-
mode. Votre fournisseur vous remettra un prospectus détaillé.

¦ NITAIELL1 r
n'iit pu Ht crème

mais une nrèparation
scientifique donnant
à la peau en quelques
minutes , à tout âge,
la fraîcheur d'uno ro-
se, le velouté d'uno
pêche. P *iW_ ,i C

Démonstrations j?r_i-
luiles sur rendez vous

Madame Droz
" 1S, fine Kinia-Oroz , IS n

(!£0 

VINS - - LIQUEURS
A. CRIBLEZ & G

Tèlèphose 980 Numa-Droz 22, bureau

Visitez nos caves. COLLÈ GE 29.

<5lm ô& la €_f aix 1

M ^ i. Bourquin 1
Masseuse dip lômée 1

Fœhn ; 
Massages vibratoires - Pose de ventouses

Se rend à domicile ef reçoit
de 13 à 16 heures 18280

Télép h. 21.61 Télép h. 21.61
Eu Iiieiilgs

locatifs et Industriels situés au centre de la ville
¦ont i vendre de suite ou pour époque à con-
venir. — S'adresser â M. Alfred GUYOT,
gérant, rue de la Paix 39. ?:; .!.Y)-r. es..

A 1,111 ER atelier de

llll Hl
avec force, contenant : grands et petit. Tours. Fraiseuse.
Meuleuses, Flâneuses , Perceuses. Seieuses, Taraudeuses
Tours revolver , Forge: tout ce matériel à l'état de neuf. —
Ecrire sous chiffre >'. lî. 1 «O _ au bureau do I'IMPARTIAL

Office fiduciaire
Tel 46 Tél. 4tt

O1 F. Scbeurer
Neuveville

Travaux de comptabi l i té

Expertises — Révisions
17513 Prix moiérés p7407jf
mBnmmmmmxmmzx ^mËm___mmnBÈnmmaui-u

Sons-noln
1926 

grand formai . ¦¦< Fr 2.SO

imprimeii. W. 6DADEN
Jaquet'Drot 30

.',81 ¦ 

C'est le Numéro d'une potion
nréparée par le Dr A. Uour-
njuin. pharmacien, rue Léo-
pold- Itobert ail . La Ghaux-iie-
conds, poiion qui guérit (parfois
même en quelques Heures), la
urippe , l'enrouement et la IOUX
la plus oniniàtre. Prix, à la phar-
macie : Fr. 1.—. En rembourse-
ment franco , fr. 2.50. 18882

le ki lo
Chèvre Fr. 1— et 1 80
Salami «Colombo» extra Fr. 6.30
Salami «Milan » 6.—
Salametli 5 50
Jambon cru « Parma» 5.50
Viande sèche de bœuf

I. quai. 7.—
Viande sèche de boeuf

II. quai. 5.-
Mortadella di Bologna 4.—
Zampons et saucissons

à la vanille 3 50
Saucissons i cuire , quai ,

extra une 3.—
Saucissons foie extra 3. —
Lard maigre, lié et lissé 3.50
Lard du pays 3.—
Graisse de porc, crue 2.—

G.COLOMBO
Charcuterie et Boucherie

Locarno - Mur alto
.1H «.:»<> O l'un-.

ancre st cylindre
18 :. 19 lignes , lépines et savon-
un. tes. argent , aruetit-mel et mé-
tal., ampierrées, qnalitc bon cou-
rant .
soEf ift demandées

I I U  suite.  — KairH offre s au
Comptoir, rae du Commer-
ce ». ;t()7

Â LOUER
pour de suite ;

Léopold-Robert 26.4d&n.
ces. 1082

f!rû<Si. 70 3 pièces , chambre
UlCICl -  10. de bains et dé
nendnnees. 1083

Crétêts 79. Xses et entre -
PrndrPC .1 n̂e chambre-
I l l ig l Cù 11. haute iudépen-¦ lauto 1064

M 
(JO [jocaux à l'usage d'ate-
¦uO- lier et bnreau. 1085

Progrès 123. Un garage- 1086

Pour le 31 j anvier 1326 :
Léopold-Robert 25. Syr" 1087

Pour le 30 avril 1926;
Léopold-Robert 32 a. Lpit .
dèiH'niiances. 10H8

Léopold-Robert 32 a. Lptt
liependancos.

Léopold-Robert -25. ifiE
dances. 1089

Somballle 11, IJE2S.et
1090

Pour tous renseienemenis s'a-
<1 rosser à l'Etude Thiébaud A
l'iasot. notaire s

Loncmcnf
de 2 pièces

sitiit '' <inn "= le quartier <ie l'Abeill.
eut demanda à louer <in suite.
Ecrire sous ctnffre II. K. 2333.
au Bureau de I'I MPARTIAL . _8._ h7



Cour d'Assises
(De notre envoyé spécial)

Audience du mardi 12 j anvier, à 9 h. du matin,
au Château de Neuchâtel

fl&us ne confiance 61 Banqueroute frauduleuse
A 9 heures du matin est appelée 1 affaire L.

dont nous avons déj à publié l'acte de renvoi.
L. est un je une homme à l'air timide, et à la voix
plutôt faible. Il a tout d'abord été employé de
fabrication et a repris un commerce au com-
mencement de 1924 grâce à quelques petites
économies qu 'il possédait. Il ne fut inscrit au re-
gistre du comerce qu 'en mai de la même an-
née. A ce moment, le prévenu était déj à en dé-
ficit. Celui-ci se montait à 6.000 francs. Puis L.
s'est associé avec un nommé Uhlmann , de Pa-
ris, qui fit aussi faillite au mois de j anvier 1925,
ce qui lui fit perdre 4.200 francs. On lui avait
donné à l'Information horlogère de bons ren-
seignements sur cette maison et Uhlmann pas-
sait pour être riche. C'est alors qu 'ayant besoin
d'argent , L. vendit des montres à lui confiées au-
dessous du prix de revient. L. se •décide à
avouer ce fait qu'il a touj ours nié au cours de
l'enquête.

Le sens de l'aff aire
La famille L. nous a prié de réduire le plus

possible ces débats. Par égard pour elle, nous
acquiesçons volontiers à cette demande. Ce-
pendant , il ne nous est guère possible de ne
pas dégager le sens de l'affaire qui se rappro-
che de toutes les affaires que nous avons déj à
vu défiler en Cour d'assises à la suite de la crise
horlogère. Si l'on ne devait pas réserver sa
pitié pour les victimes, on conviendrait volon-
tiers que L. est encore plus malheureux que
coupable. Cependant , il est un exemple frap-
pant de la nuée de gens incapables qui se sont
abattus sur les destinées commerciales de no-
tre belle industrie. Au cours des débats, il a re-
connu qu 'il s'était lancé dans les affaires hor-
logères parce qu 'il voyait d'autres y réussir.
On conviendra que c'est une préparation bien
insuffisante ! D'autre part , L. n'avait pas la trem-
pe morale nécessaire pour subir les chocs et les
fluctuations de notre période troublée. Il a dû
se rendre compte lui-même qu 'on ne se fait pas
marchand de montres comme on se fait mar-
chand de lacets. Le malheur , dans tout ceci,
c'est que des innocents ont été frapp és et que
les agissements des courtiers marrons , si res-
treints soient-ils, suffisent à déclencher des cam-
pagnes de baisse dont le résultat se chiffre par
un nombre incalculable de faillites. Il est fort
probable que le Jury se rend compte de ces cho-
ses, car lorsqu 'il tient un accusé du genre de L.,
la plupart du temps, il ne le lâche pas.

Instantané j udiciaire
Les débats nous diront que le prévenu fré-

quentait beaucoup le Splendîd qui est, comme
on sait, un de nos grands tea-rooms chaux-de-
fonniers. Mais on ne saurait , et il le fait obser-
ver très j ustement, relever de ce fait une incul-
pat'on à sa charge. Beaucoup de gens vont au
Splenidd. qu: n 'ont j amais passé en Cour d'as-
sises. D'autres vont à l'Astoria , d'autres dans
les cafés , d'autres enfin dans d'autres établisse-
ments publics. On ne saurait donc juge r un in-
dividu sur les lieux publics qu 'il fréquente .

L'interrogatoir e du procureur confirme les
aveux de L.

Quant à la question de la culpabilité, elle don-
ne lieu à un incident. On sait que la comptabi-
lité de L. éta t des plus fantaisistes.

— C'est courant à La Chaux-de-Fonds, dit
Me Aubert.

— Vous insultez les commerçants de La
Chaux-de-Fonds , répond M. Piaget.

— Beaucoup ne savent pas ce que c'est qu 'une
comptabilité , rétorque à nouveau le défense ur,

M. Chopard, proposé à l'Oîf ce des faillites ,
a constaté que L. vendait au-dessous des prix
et même des cours du j our.

M. Steiner , du Locle, est un des créanciers
en faveur duquel M. L. père a s'gné une re-
connaissance de dette. On entend ensuite M. V.
Bolle , industriel à Cernier. M. Aronowitz , qui a
acheté des mouvements à L., puis M. Olgar Tiè-
çhe. qui affirme qu 'il y a toujours quelqu 'un
dans son magasin... Me Aubert nest pas d'ac-
cord là-dessus. M. Emile Bohner a également
acheté les montras offertes par L. On entend
enfin des témoins de mora lité en îa personne de
MM. Rothen , Adolph e Diirr ainsi que M. Bar-
ben. propr iétaire du Splendid. qui déclare que
L. fréquentait plutôt son établissement le mer-
credi après-Wd1 où l'on danse.

M. Pia < ret l'interrompt :
— Est-ce que tous les fabricants d'hnr 'o^erie

de La Chaux-de-Fonds se donnent rendez-vous
pour y danser .l'anrès-midi ?

M. Barben ne réoond pas.
Enf'n apparaît M. L.. le .pore de l'accusé, qui

fait une excellente impression et auquel va
toute la sympathie du public. M- L. père a pro-
mis de rembrurser les dettes de son fils et il af-
firme avoir fait tout ce qu 'il pouva 't pour lui
épargner sa déchéance a°ti 'e'le. C'est la fa 'IIite
Uhlmann qui a précipité la ruine de L. Son père
ne demande qu 'une chose : qu 'on lui re^e son
fils pour pouvoir le remettre au travail à ses»
côtés afin de rétablir leurs affaires.

Audition de Texp ert
L'expert nommé par la Cour d'assises pouï

exanrrer les affa'res de L. est M. Jean Degou-
mois.. industriel à La Chaux-de-Fonds. Ave_
lui , pas Ue détours , pas de périphrases. Des chif-

fres et des vérités. Aussi l'on a tout de suite
l'impression que, comme on dit, cela va chauf-
fer. En effet. Me Aubert . qui dé .end 1 accusé,
ne s'est pas gêné pour dire que M. Degoumo's
est plus sévère que l'accusateur .pi.b.ic. M. De-
goumois explique que le dé.icit de 30.000 francs
est j ustifié , selon lui. j usqu'à concurrence dc
50 pour cent. La comptabilité de L. était né-
gligée. Aucun inventa1 re d'entrée. Pas de bilan,
pas de balance. Cependant , sa situa.iuii tu-j .
déficitaire dès le commencement. L. a acheté a
crédit , .parce qu 'il ne pouvait pas payer. L'ex-
pert af.irme qu 'il n 'avait pas une comptabilité
en accord avec la loi. Il ne .possédait qu 'un aiiie-
mémoire, qui ne permet pas d'établir où 1 argent
reçu a passé.

La question la plus importante est sans con-
tredit celle qui a trait à la question des prix et
à la vente au-dessous des prix. L'expert qui est
un comptabl e très à la hauteur , prend immédia-
tement pos'tion. U n'a pas trouvé, dit-il , dans
toutes les affaires de L. une seule opération qui
se soit terminée par un bénéfice ! L. était sem-
blable à ces marchands de crayons qui vendent
10 cts un crayon qu 'ils ont acheté 15 cts et qui
croient qu 'ils vont se rattraper sur la quantité !
L. achetâ t sans payer et vendait au prix qu 'on
voulait lui donner. L'expert le prouve et il mon-
tre que les pièces vendues l'ont été en moyenne
22 % au-dessous du prix d'achat. Pour les mou-
vements que l'accusé fabriquait lui-même , il ne
compait pas ses frais gnéraux et même , il ac-
cordait un escompte. On comprend qu 'il n'ait
pas fait fortune.

L expert répond oui à la question : Les ven-
tes faites par L. ont-elles été faites au-dessous
des cours du j our ? II admet que tout fabricant
peut être amené à faire une fois ou l'autre une
vente au-dessous des cours du jour. Il n 'y a
rien à lui reprocher quand c'est lui-même qui
supporte la perte. Ma 's L. ne supportait pas la
perte , c'étaient ses clients , et chez lui , la vente
au-dessous dès. prix du j our n'était pas nne ex-
ception, mais un système.

Le procureur attaque
— N'est-il pas exact que les témoins qui ont

acheté des montres à L. soient reconnus sur la
place de La Chaux-de-Fonds pour acheter en-
dessous des prix du j our et profiter de la situa-
tion affligeante de certains fabricants ?

Réponse : C'est un fait.
Le défenseur de L. proteste . On lui a défendu

de poser certaines questions délicates et voilà
qu 'un procureur peut , lui , attaquer la moralité
des témoins ! Le président Gabus n 'admet pas
cette observation. L'incident liquidé , l'expert
termine en disant que ce sont des commerçants
du genre de L. qui ont déterminé les baisses
ruineuses dans l'industrie horlogère. Inutile de
dire que son rapport a été accablant pour l'ac-
cusé et que celui-ci n'a pas grand espoi r de
s'en tirer avec un acquittement. A l'heure où
nous téléphonons , le procureur a commencé son
réquisitoire.

Réquisitoire
A 14 heures , après la suspens :on de l'au-

dience, le ministère public représenté par le
procureur Piaget reprend l' accusation.

Il attire l' attention du jury sur cette catégo-
rie d'agioteurs qui veulent gagner largement ,
facilement et vite beaucoup d'argent, fût-ce aux
dépens et détriment de part ;culiers qui travail-
lent avec acharnement depuis longtemps. L. a
commis deux sortes de délits . 1° au détriment
des particuliers, et 2° au détrment de la col-
lectivité . M. Piaget reprend alors les faits de
la cause que nous connaissons déjà , et il crn. lui
en flétrissant les écumeurs de l'ijorlo^erie. aussi
bien ceux qui frôlent la Cour d'ass'ses que ceux
qui y passent. « Vous ferez une œuvre d'épu-
ration en faisant disparaître de la circulaton et
dn marché une brebi s galeuse », s'écrie-t-il ,
« condamnez L. ! »

Bon réquisito :re. qui porte la marque d'un
sens très j uste des nécessités qui se marquent
pour sortir du chaos d'auj ourd'hui.

La déf ense
Me At ibert commence en dénonçant la défor-

mation professionnelle de la Cour d'assises, qui
consiste à nous montrer deux lutteurs en train
de se battre devant le public qtr marque les
coups. On croi t trop que procureur et avocat
ont des fonctions qui se résolvent respective-
ment à crier noir quand l'autre dit blanc. « Le
procureur , en la circonstance, a certainement
dépassé la mesure, s'écrie Me Albert. Il a nié
des quatre fe~s pour écraser un -et' t. Mors me
les gros couren t touj ours et que les « moyens »
vont sortir d'xi la tête ha te. » Le d'fenseur
trace ensuite un tab'eau asrez j uste du petit
commis de fabrication qui s'est lancé, plus par
bêtise que par méchanceté dans une affaire où
il n 'a retiré que des ennuis. Selon lui, si L. a été
roulé , c'est qu ,:I n 'a pas trouvé de débouchés.
Et .pourquoi ? Parce que de trop nombreux fa-

bricants se refusent encore à travailler à l'as-
sainissement et à la restauration de l' industrie
horlogère. Eniin l'expert — que Me Aubert tra:-
te de « second accusateur public » — a reci nna
lui-même que l'organisation commerciale mii.e
sur pied par L. trahissait le « minus habens »,
c'est-à-dire l'ind'vidu possédant des facultés in-
tellectuelles déiicitaires.

Le défenseur passe ensuite en revue les dif-
férents chefs d'accusat'on. II les présente habile-
ment et il provoquera même le sourire amusé
du public lorsque, faisant la description du ma-
gasin de M. Tièche, il recommande au j ury
d'aller surtout se servir chez lui ... Me Aubert
sait dorer la pilule ! Il la pousse peut-être un
peu Ion et un peu au noir en affirmant que le
10 % seul des fabricants chaux-de-ionniers ont
une comptabilté en ordre. Mais il est certain que
nos méthodes commerciales pèchent actuelle-
ment par la base. Me Aubert voudrait d'autre
part qu 'on ait plus souvent recours à l'« Infor-
mation horlogère » ou au préposé aux faillites
et poursuites qu ;, dit-il , renseignent volontier s
sur la solvabilité des intéressés. «Le cours du
jour » n'existe p as, aj oute-t-il en citant une sé-
rie d'exemples à l'appui de sa thèse , entre au-
tres la déclaration du témoin Simon qui a ra-
conté avo 'r acheté des montres argent plus bas
que le poids de l'argent ! Il conclut en affirmant
que son client a été assez frappé : « On l'a, dit-
il , fait demeurer en préventive parce que le pro-
cureur est parti en vacance. On l'a fait écraser
par un second accusateur public qui a été sans
pit'é alors que son rôle aura 't consisté à être
celui d'un témoin impartial. On l'a faitexpier autant qu 'il devait expier. » Cettedéfense, qui fut assez vive par moment
et très habile quant au fond , se termine par un...

... Incident !
Me Aubert, en effet , ayant déclaré que ie filet

de la j ustice neuchâteloise laisse passer le gros
poisson et ne retient que le menu fretin , le
procureur ind '.gné réclam e des précisions . Le dé-
fenseur les lui donne. M. Piaget remet verte-
ment les choses au point, après quoi Me Aubertdup l ' que. Ce fut par moment et surtout pour
finir un échange violent de traits d'esprit et de(Polémique qui n 'aj oute rien — reconnaissons-
le — au prestige de la Cour d'assises neuchâ-
teloise.

Le verdict
Le Jury se retire ensuite pour délibérer et

après avoir requis les lumières du président pour
connaître l'app lication des peines, revient avec
le verdict suivant qui est énoncé dans un si-
lence attentif . Le j ury répond oui aux questions
de fait sur les chefs de détournement d'ob-
j ets sttisis pour une somme de moins de 500 fr.
et de ban queroute simple. Il répond oui à la
question de culpabilité sur ces chefs . Il a ré-
pondu non en revanche aux autres questions
d'abus de confiance et de faillite frauduleuse.
Le procureur requiert alors contre l'accusé 8
mois d'emprisonnement et Me Aubert fait ap-
pel à la clémen ce de la Cour. Il invoque l'es-
prit nettement partagé dans lequel le Jury s'est
Prononcé.

Le j ugement
L. est alors condamné par la Cour à 8 mois

de réclusion , moins 207 jours de i entive su-
bie , 5 ans de privation civique et aux frais qui
se montent à plus de 1000 francs.

* * ft
Ce verdict est un incontestab le succès pour

Me Aubert qui a brillamm ent défendu son client ,
réussissant à faire valoir les faits qui militaient
en faveur d'une condamnation mitigée . 11 faut
croire que les sept mois de préventive subie ont
paru largement suffisants au jury.

Le chant du cygnes-
La session ne pouvait se terminer sans une

belle condamnatio n au tableau. Ce fut celle d'un
escroc nomm é Weber , qui a commis pour 10.000
d'escroqueries dans le canton et qui dédaigna
de se présenter à l'audience. On le «sala» com-
me on dit en argot du Palais . W. s'entendit
— ou plutôt il ne s'entendit pas — condamnât
à six ans de réclusion , 1000 fr. d'amende , 10
ans de privation civique et aux fra 's. Gageons
qu 'il ne reviendra pas de sitôt dans la Principau-
té de feu le roi de Prusse.

Session close à 17 heures. P. B.
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(Chronique suisse
Les idées du Dr. Laur

Une conférence économique
(De notre cotres) .iiihml de Berne)

Berne, le 13 j anvier.
On se rappelle peut-être qu 'il y a quelques

mois, l'Union des industries d'exp oration , l'Union
suisse du commerce et de l'industrie . l'Union
suisse des arts et métiers et les Associations
patronales ont demandé au Conseil fédéral de
réduire les droits d'entrée sur les produits ali-
mentaires et de supprimer les mesures limitant
l'importation de la viande de boucherie , me-
sures prises par l'office vétérinaire « unique-
ment pour des raisons sanitaires ». Cette re-
quête a provoqué * ' '.' , ,'"' " du Dr Laur.
secrétaire de l'Union suisse des paysans qui est
venu mardi à Berne exposer ses idées sur la
politique douanière de la Suisse après avoir ma-
nifesté son indignation dans un arti cle qui a
fai t beaucoup de bruit.

Le point de vue du Dr Laur est le suivant : en
demandant de réduire les taxes douanières sur
les produits alimentaire s, c'est-à-dire de dimi-
nuer la protection que le Conseil îédéral ac-
corde à l'agriculture , les libres-échangistes ne
demandent au fond pas autre chose que la rui-
ne de cette dernière et la transformation de la
Suisse en un pays purement industriel. Or les
Etats puremen t industriels — l'exemple de l'An-
gleterre nous le prouve suffisamment — sont
plus exposés que les autres pays aux conséquen-
ces des crises économiques internationales. La
Suisse en particulier n'aurait j amais pu se tirer
d'affaires à si bon compte pendant et après la
guerre, si elle n'avait eu son agriculture. C'est
à cette dernière qu 'elle doit d'avoir surmonté la
crise de chômage. L'industrie d'exportation au
nom de laquelle on mène la lutte contre la po-
litique- douanière du Conseil fédéral ne j oue
qu 'un rôle secondaire dans la production suisse.
On exagère d'ailleurs l'importance qu 'à pour
elle le coût de la production influencé par les
droits d'entrée. Sa situation dépend des con-
j onctures du ma rché mondial . En réduisant les
droits — dent M. Laur demande au contraire
l'augmentation — on provoquerait la baisse des
salaires, mais on ne procurerait pas au pays la
prospérité économique. Cette prospérité , l'agri-
culture seulement peut la lui donner . Il est donc
du devoir de tout bon patriote d'appuyer les
efforts de l'Union des paysans.

L'exposé du Dr Laur a été accueilli à Berne.
Au cours de la discussion qui a suivi , M-
le conseiller d'Etat Tschumi a déclaré
comme président de la Sooiété Suisse des arts
et métiers, qu 'il était d'accord dans leurs gran-
des l' gnes avec les vues de M. Laur. En ce qui
concerne le ravita 'Ilement en blé, la Société
suisse des arts et métiers s'est prononcée en
faveur d'une solution en dehors du monopole ,
après que le Conseil fédéral lui eut indiqué lui-
même cette voie en 1924.

La condamnation du meurtrier de Bâle
BALE, 13. —• Après deux heures de délibé-

rations , le tribunal reconnaît coupable de ten-
tat ' ve de meurtre , de meurtre suivi de vol ainsi
que de détournement l'accusé Ernest Zollinger,
et le condamne à l'internement à perpétuité
dans une maison de correction et à la privatio n
des droits civiques, aux frais de la cause et à
une taxe de jugement de 300 francs. Appel a été
immédiatement interjet é contre ce j ugement.

La doyenne de la Suisse a 103 ans
ZURICH, 13. — La doyenne de la Suisse est

san» doute Mme veuve Anna-Barbara Kollhop -
Brandenber ger , qui vit dans un asile de vieil-
lards du canton de Zurich . Née en 1823. elle est
donc maintenant dans sa 103me année .

Les faux billets suisses en
Allemagne

ZURICH, 13. — A propos de la nouvelle que
des étrangers auraient essayé d'écouler à Diis-
seldorf et dans d'autre s villes de Rhénanie , de
faux billets de 100 francs de la Banque natio-
nale suisse, à l'effigie de Guillaume Tell , on
communique encore de source bien renseig .ee
que la Banque nationale n'a. j usqu'à ce j our, pas
eu connaissance d'une nouvelle falsification de
ses billets. Les faux-billets dont il est question
dans l'information du « Matin » de Paris, sont
vraisemblablement des exemplaires de la contre-
façon connue depuis 1923 des billets de 10(1
francs de la Illme émission, avec la vignette de
« Guillaume Tell s à l'avers, et le massif de la
* Jungfra u » au revers, sur lesquels la Banque
nationale a déj à maintes fois attiré l'attention
par des publications dans la presse. Tous les
faux retirés j usqu'ici de la circulation portent
la série « 2 E » ou « F » ; dernièrement on eu
a aussi retiré qui portaient la série a E ».

Pour prévenir des malentendus , qu 'il soit en-
core dit que le montant de 150 millions de francs
mentionné dans une précédente dépêche ne se
rapporte naturellement pas au faux , mais au
montant total des bi llets de 100 francs de la
Illme émission mis en circulation par la Ban-
(îue Nationale et dont ie retrait ;i Hé ordonné
l'année dernière . Au 31 décembre 1925 il se
' rouvait encore pour environ 15 millions de
francs de ces billets en circulation Le nombre
des faux bi 'lets confisqués j usqu 'à ce four s'é-
lève à plus de cent. Le retrait dudi . billet cie
100 francs a été annoncé le 1er itif llet 1925. Il
a par conséquent perdu toute valeur comme
moyen lé^al de paiement , mais il sem encore
encaissé ou échangé dura nt  20 rmrj s par la
Banque nationale à sa valeur nominale.



w_-__-_t-_» 11III 11 I __¦¦ ¦ ¦___-¦__.._.¦ 
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NAISSANCE

Evard , Virgile-Albert , fils de
Virgile, manœuvre, et de Rose
Olga née Wi .imann , Bernois.

PROMESSES DE M A R I A G E
Besson . Joseph-Georges-Albert .

Administrateur postal . Vau.lois
et Bàioin , et Froidevaux. Marié-
Anna-Lucia , couturière , Bernoise

DÉCÈS
Incinération : Sclilunegger , Jean

Pierre, époux tn 2mes noces de
Lma-Beriba née Liechli.  Bernois ,
né le 5 Mai 1871. — 5917, Ferret-
G-ntil , 2élie-Racliel , fille de Fré-
déric-Aleide. et de Zélie-Amélie
née Mojon, Neuchâtelois e et Ber-
noise, née le 2 Novembre 1871. -
-59J8. Bisch, Valentin . époux d-
Victoria , née Weill . Français , np
le 18 Février 1850. - Incinération:
Bafin , née Nobs , Marie-Louise,
fille de Goltlieb Ht de Anna née
Schneider, Nmicliatploise et Btr-
noise. née le 28 Octobre 18GO. —
Incinération: Slorck. Charles-Phi-
linpe. époux rie Alice née Matthey-
Jonaï-J ,"Neuchâtelois , né le 28 Sep-
t. .™ hr-  * *-7.l 

BS- S-^nsion
bourgeoise

est offerte n sltunrs et messieurs

Dîners
sur commande. SOUPERS

Se recommandé. VV. . . I A l _ _ ( _ .
rne Léonold-ltobert 82 1051

Tr' !è ' »h. >n p 7 *0

JVifft" œufs •> 20 ete 'pièce.
fj -anco L;i , _| .:..: . :.-Komis. 9_)5

mm mum
.'¦la i i .trui .i d' oeuf-

•W .T_ :«S\VU. fFribom-' l

A V E N D R E
quelques aclions du la Soclélé
di. ConNommalien de La
Chaux dc-l'ondM. Elles se-
sevout cédais au nlus offrant

Ecrire soin cnif t rn  F. P. 0157. ,
an Blïriwij .lu l'Ij i&xtntkU. !H>7 ,

bECS u GCOIB- COURVOISIER

Occasioo à saisir
Pour cas imprévu , j 'offre a ven-

tre un petit

commerce l'enlip
d'occasion , a moitié du pr ix  n .
vente. Apport nécessaire . ÏOOO.
fr . net. — Écrire sous chiffn SI.
S 895 au bureau de I'I MPAR -
T I A L . M 1..

Bon Commerce_ Tendre
A vendre, à Prêles, sur Glé

resse, li^n ne i-éjonr , nour  cause
de cessation ite couimerce . une
liaison d'hahilaliou. avec 3
lou'imenls I- I graini ma gasin bien
achalandé. Bonne occasion. I'_pi-
ci-rie . mercerie , quincail lerie ,  vit» .
nie . Dénii de sel. Entrée en jouis
sance au printemp s ou époque a
convenir Condi ions favorables
pour la reprise du commerce

Po 'tr tous rpnseignTn i nts . s'a
dresser a w« Emile WJ-MS. no
taire , a NEIT V 1_ VILLI_ .
P m N 870

Draines
Commerc prosp ère, agréai.!• ,

à remcllre dans centre acri-
cile. Fr «000. - . . 1HÔ00I1C

lîcrire a M. DESPONT . 12
ruo lin Mont -Blanc  Genève 71B

Pour Agriculteur
A vendre chien berger.

âgé de 2 ans, excellent pour
la garde. — S'adresser au con-
cierge. Rue Numa-Droz 134.

ilnO .

Fournaises
pour la fonte de l'or

A vendre 2 fournaises portati-
ves, en bon état , conviendraient
pour boîtiers , bijoutiers , polis-
seurs, ete — .'.'adresser chez
MM. Gindraux Frères, rue du
Marc 150 1(171

j Êf g È g * *  On tit .ui . in. iK a ucue-
^W ter p ian  O H , bu-

reaux améri cains et tous genres
de moublr.i .  Paiement comp-
tant. — S'adresser rue du Gre-
nier U, an re_ -de-ehau8»ée. Télé-
phone 20.47. 3492

Macie à paver
lesjettres

On demande a acheter , d'occa
sion , une machine , en bon éta l ,
genre «Taylor» ou _là"nhardt»
Faire offres à Fabrique
VOGT. ruo .i n Parr * \C\ ««I

Attenta!
Mol© Condor

grand sport . 4 HP ., 'i cy lindres ,
modèle 19i5. n 'ayant presque pas
roule , est a vendre pour cause
le dénart. Pressant. 937
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

(fanges
de nièces d'horlogerie, sonl
entrepris, en séries, par ate-
lier bien organisé. .S30

E. FgjjÉ, Haflts-Geneveys

GRAVEUR
On demande un bon graveur

sachant ramolayer et champele-
ver sur émail . — S'adresser chez
MM. Domon et Vallat. rue Léo.
noI 'l -Roherl 109 11170

Baroque. xz:izr
pûmes, ne,.ve, avec piquets ei
treillis : bas prix. 972
S'ad. nu bnr. do l'<Impartial»
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prix d'inventaire IU.JU P9m|en.p0 coton, pour dames, avec lonR. man- 1 7c ) PHI UUtuUOGO prix u 'invenlaire U.gU I

_. . - ; , _ _ ._ , - _.- ._. ,- __ *; ¦__ _ :_.,._ .„., « «n UQIIIIHUIOJI ches, en crème et écru. pri x u 'inv. I . I U  ————__—__________________________ ____________________ K
_____f sË Pnmhîn_ r)iQnnQ J 1 ^ dessins a jours , con - c nn

llUESIUIIIUloUIFu leur prix d'inventaire U.3U PamiCnlOC P°"r Marnes , pure laine, avec longues n 7e TfltlIÎPPQ R' dames - feçon hollandaise , en belle sa- 1 QC I
, . bÛl l l i-Ui -0  maiich , beige et blanc, prix u ' inv.  _.. .li lUUIIUl ù linette fantais ie , prix d'inventaire 2.25 l .UUI PanhP hlmiQPQ en ,a,ne' b anc aVPC "y |ires il onUUH Mm couleurs. pri x a inven aire I.3U 

gj ĵgj 
pour Dames, laine 

-gg^  ̂3 gg COm|,| na|SOI,S 
Rg^n  ̂g gg

_P9l4l_i hlniISPS hlanc avec col chàle et longues 10 Qfl -»iii_-__wwiig 111e supérieure, prix a inveniaire UiUU
llduliu 'UlUUauU manches, prix «l ' inventaire Itt iOU DlnilOOC llfi hlIPQail écrues , pour dames, "1 Ml ' __ .. , _ , _.

1 il=T_ _ _ „ , , v„u i„ , a . i a  „_ .«»n i 
B I 0 S S  6 dePu,s 7.80 BIlGtS POUP DaiDeS ZA br

P°r1 faiïSS 12.90[ , \ \̂ Ŝ m^̂̂ £ mj Ta!j iieps-polie .fe=KD ^^.?^:̂ 6.90 ! { 1 
 ̂ I pPhSpnpQ faniai sie p. naïue s, en joli ciêne o QCCactie-Dlouses en laine - rayé *̂ i*m*n 2.95 Tauliers enveloppants

en *̂ jsds& 2.95 
iM'

»-""^»"̂  ̂̂ 3 1

! 16, Rue «Se Ea Balance, EO Ea Choux-de>Fonds
1 7 J ; 6Hf? 1 M. B. - De nouvel.es séries .rés .ntérassanies seront publiées la semaine [ 'M¦ ¦ ¦'WTB'¦:-' ""-, m prochaine pour tous ies articles ne figurant pas dans cette annonce.

— Ee» 
M * 1 *

sont arrivés
¦ 

¦'¦ ¦
'
- .

, 
•

Ru Magasin de
Tapisserie ei i_ Jim
Marcel Jacot
leopom-Men i. - iwmm 15.51
B3_r Observez la . .0 "̂ E_g

fl la IflNDE nn»
a l 'honneur de faire savoir que sa Vente annuelle

= B__Jl!€ =
commencera

3MT Vendredi 15 Janvier
Cette vente aura cette année une importance toute
spéciale par suite de gros achats effectués au mo-

ment le plus favorable.
Nous ne saurions donc trop inciter notre clientèle
à p rof iler des prix absolument favorables que nous
avons pu réaliser. Notre grand choix en toile ,
coton, mi-fil et pur f i l  pour draps, essuie-mains,

linges, etc., est incroyable. 1081

j QtttÛ.€LUm
C_______?/il_^=^m JBgodes

£i6rairh.&ap*i-rh Léop M .Roberi 64
@OUrVOÎsier En face de la Poste

728
i ______________________________ » . i  ¦_—m————————————————————K__-——__—

fiiop à nneUle- fflier
du 23 avril au 2 mai 1926 (10 jours)

Itinéraire : Neucliâtel-Genèv. -Lyon-Marseille-Al ger et retoui
par la même î i ^ ne .

Prix du voyage : Gliemin de fer Suisse et Français, paquebû'
avec couclie et repas. Hôtels de ler et *2mt ord re à Alger el
Marseille , excursions niverses , taxes diverses et passeport.

nre classe, Fr. 250.- nrae classe, Fr. 550.-
Pou" tous renseignements et inscri ptions , s'adresser à M.

François PASCHE. organisations de voyages cie Sociétés,
Neucbâtel. Dernier délai d'inscription, 20 mars Voir le
programme général du voyage. OF. 46 N. 983

[nplai
se enarge de irnues de compta-
bilités el écritures, à l'heure ou a
fo r fait ,  durant  la journée , pour
loules Entreprises ou Magasins.

Ecrire sons chiffre C. G.
'2:1180. au Bureau de I'IMPA T.-
TIAL a. 1*0

Importante maison u'borlogâ
rie dé Genève, cherche boLiie

Correspondante
et habile sténo-dacty lographe , en
langue française et si p'o_-sible
anglaise. Entrée immédiate ou
a convenir. — Offres écrites et
déiaillées. avec prnnvès n*- capa-
cités, sous chiffre F 415 X. Pu-
ni! ci tau . Genève.
¦IH .(WM li R0t)

Maison de la Ville cherch-
un I03U

HOMMg
Iréi sérieux pour travaur ,  dn ca-
viste; il ne sera pris en consj.
•leration qu'une personne 1res
recommandée.
S'ad. ao hnr de P«Imp art ia l»

Peliie

maicnaui  hien . suscepli _ J _ d 'é.re
développ ée, f si à iouer , avec ou
sans logement de trois pièces et
dépendances , nour le 90 avril
prochain. — Offres écrite*, sou-:
chiffre A. Z. SS5. an Bureau ..-
I'I MPARTIAL K -;\

Canes de condoléances Deuil
lUPUUlEllIE COlltVOlsii:

m& g  ̂ ^^li T o  W B

t

Grumbach & Gie
Porc 24

LA C H A U X - D E - F O N D S

Installations complèt es
Toutes pièces détachées

Prix modérés ifâp
Démonstrations sans engagement sur rendez-vous

Etiide de ME .  BOUCHAT. Hotaire et Avocat , SAIGNELÉGIER

Vente publique d'une propriété
_

Samedi 23 j anv ie r  courant, dès 4 heures après-
midi, l'Hoirie Gottfried SCIIi .Ult. en son vivan t
cultivateur à La Planche, près Les Bois, vendra publi-
quement au Restaurant de l'Ours, .IIL. BUIS, la
propriété qu'ils possèdent à La Planche, comprenant maison
d'habitation avec grange, écurie, champs, prés, pâturage et
forêt d'une superficie de 14. ha 83 a. 40 ca. (41 arpents).

Longs termes de paiement.
P 9003.8 1021 Par commission : 15. BOUCHAT, not.

Tableau à Huile
A vendre , a bas prix , grand ta

bleau a l'huila . — Pour visitor ei
ira 'lp r.  s'adresser cliez M. Elle
("OTI.V. Encadrements , rue .ie
n H . i an i -p  Kta !»)«

tuto jevrolet"
est à vendre pour Frs. 2000.
démarage électrique , pneus neuls
Occasion. - S'adresser Restaurant
de la Jali.se. Le Locle. 775



lo domnnil d de s,nte ' J *"n "UC UClliai lUC personne, propr "
-t active, pour le ménage et aidef
a différents  travaux. 1100
S'ad. an bnr. de I'«Impartj a|>

llhamhpo " "><"»»'. *VeC ««»«"»«.
UUaillUt O H monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue de In
Serre 79, an 3me étage. l l l ô

P.hamhpo A l0"er UUB i ulle
UUal l lUi . .  chambre chauffée, a
un monsieur travaillant dehors
et de loute moralité. — S'adres-
ser rue de l'Envers 10, au 2m»
ôtnap ____*___

Appartement. SS^
cherche logement de deux, éven-
uiel lement irois pièces pour avr i l
I93f>. — E'T re sous chiffre A. K
1038. au Bureau de I'IMPAIITIAL .

1078 
____MÊ__m___m m n n _r —a—
A vpndpp i,u '"' cauSB '} *, llB"ICUUIC j c.'.'S . une Balance
«Grabhorn» . presse à copier ,
meule a main, pinces pour ca-
drans métal l iques , boulet , un
choix de burins américains (neufs |,
peliis oulils dom on supprima le
détail ; le tout en parfait état . —
S'adresser chez Mme Emile Mus-
(er. rue du Dmbs 5 H 'r2

A npn fj nn  u occasion uu nerceau
ÏCUUI C eI une charrette d'en-

lant , une machine à coudre et un
notager i gnz. — S'adresser rue
du < _ n||pi_ e 10 au |pr éla'^p . IOS...

A t / u n M r û  un Cli.en-toii .i . lierger
I . U U I C  allemand, âgé de 15

mois. - S'adresser rue de la Serre
7nTS. an !tm . éla _ e. 10. H
im___mmi____mim__mmmmm Ê̂_t___u
AnP 0Pd6nn ,Ju donnerait ie-
HtlUi UCUU. îons d'accordéons
ehrnmati ques . 1118
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

demoiselle
La jeune demoiselle, accompa-

gnée d' une dame , qui, le 11 cou-
rant , a pris le Train quit tant  Le
Locle n 15 54 h. et est descen-
due a Lu <°liaux-Uu-I''ou<lK.
est nriée de donne r Sun adresse
au Monsieur se trouvant dans
le même train et qui l'a saluée a
sa descente. — l .ase poslale
18831. Laonaone-Gare H l f i

Merci n 'avance. P 15017 ' :

Cuisinière
pour nei i t  ménage soicné , e-i
demandée de suite. Tre- ; bous
gages — Offres écrites sons chif-
fre W. lt. 1066 au bureau rie
I 'IMP < IITTM „ Wflt.

Bouteilles ÔSSw
et aunes Fuiailies et Bonbonnes
suis acheteur aux meilleurs nrix
¦Ss recommande, Aloïs Schôo-
hachler. rue de la Ronde _ / _

Denrées Coloniales
A REMÉl'ÏRE , éns' .ile ae dé-

cès, importante MAI SON, dans
nrincinale ville de Savoie. Chif-
fre d'affaires élevé et bénéfices
justifiés. Conditions de reprise
1res avantageuses. — Ecrire sous
chiffre D. 20IOO X . Publlclla»
Gpne.ve.--.--J H 4iiQU t, H)là

¦mai
A LOUER, pour le 30 avril

1926. grand magasin dans l'im-
meuble I tue _Vuma Droz 90.
La transformation sera faite au
gré de l'amateur. Convient pour
tous genres de commerce. —
Pour consulter les nlans . s'adres-
ser au bureau J .  CfUVBLLI,
a rchitect e, rue la Paix 74. $¦•'!

Maison
A vendre une maison de 3 lo-

gements, avec local pour 14 ou-
vriers et bureau . Chauffage cen-
tral , grand jardin d'agrément. Le
tout bien siiué au soleil , — Ecrire
sous chiffre B. C. 15 à la suc-
cursale de I 'IUP.U.TIAL, rue Leo-
no l i-Roherl «4. Iii

Aiguisages , t t̂r Ẑrelies — Se recommande. J.
Kubn,  Atelier de mécanique
m» .m Progrès 13. 10:17

Oâldll CierS. cherche p lace dé
coupeuse de balanciers ou autres
travaux d'horlogerie 10'Vt
S'ad. an bnr. de l' clmpartiah
fl̂ ÛQ _̂jaB0e_M--_M_-------M_-_-H-__r__-____!l

bOlDUiellèreS , fa cuisiné , de-
mandées. — S'adresser au Bureau
de Placement Petitjean. rue Ja-
0U "i-nrnz 14 10.( 1

On demande -gsysrU!
tre au courant , jeune homme.
16 a 18 ans , honnête et actif. - Se
tirés enier au Garage de la Char-
rière. de l i a  12 heures. 11131

OQ demande: œ. fl ĥr„-.
cuisiner et faire le ménage de _.
personnes. Entrée de suite ou à
convenir. 10V-
____ mm._ V _ _ P _ - __ ._ft . 1Ù!ÎS_________ 1_
Â lftllPP ,,c hl i ! t t '- rioni .a a. ie z-

lUUCl de.clumssée de J pièces
S'airesser a Ml < _barl "R-Oscar

DuBois , gérant , rue de la Paix 3..
iavi

Appartement , i &"*, fisï
aux environs immé iiats oe la
ville , bel app artement de 3 piè-
ces, dépendances et jar .iin pota-
ger. — S'adresser chez Mme Vve
Guinand , Grand. s-Ooseltes 2.

li ira),

Appariement.¦&£$££
annartement de 3.gjfchan _brus, en
face de U Posle , ~- Erri re sons
chiffre II M. IV. 1062. au B»-
rrnu .j p ' 'I M P .A H T I V.. K)'> __

Belle cnambre , "̂ ""E.
offertes n personne solvable. —
Pension Will iam Maire, rue Léo-
rviH-RnHort :J.2. : in.Vl

Uu uemaiiûe ^Xu/ïp^tement de 3 pièces, si possible
aux abords de la v i l le  1068
S'ad.j an bnr. de ^Impartial »

FlilW HLxuîtvonuii

cherche à loaer , appartement mo-
derne, 3 ou 4 pièces, pour le
30 avril. — Ecrire sous chiff re
C. C. 1073, au Bureau de
L'I MPART » .. . Hiv-

Bouteiiles !SH Ma^rT
rue D JeanRicliard 26. _> -'OI I."i

Â nnn/i pa des bouieiiles de mé-
ï t , LUI  c nage. — S'ad resser

rue P.-H. Mathey 27, au ler éta-
pe, a dr.ii' ». |044

A vonri ro suu |'era "e B!,01t'M I - U U l u  neufs , pour hom-
me (No 42), portés deux j ours
Prix. SO tr. — S'adresser a M
Béringer , rue de l'Hôtel-de-Vill»
_n i*1'-"
I— _̂M11 ¦¦¦ I I I I  lll l l l

TPAIIDÛ """" ¦ ""° c[ vl -  ~ t'*'"-*- :
Î I U U I C  He la réclamer au Bu-
r »nn d l'TM"AnTUI.. j ftfljj*___________________*_________¦¦_¦_¦
Porrill oimaueiie , depuis La
I C I  UU. Chaux-de-Fonds à la
Vue des Alpes , une broche ar-
gent , avec similis et perle. — La
rapporter , conire récompense
rue de la Chapelle 15. au ler
Plaire . 10PI

|Sjkp_r__llI !.ttuii-iii. uans lu -.ii-
Er\tm UU rée. montre réveil
(fruupe.  « sujet de cliasse»!. — La
rapporter , contre récompense, au
iiiir. 'au de ]'] M PA RTIAL . tldO

Pprff 11 ut 'a l'tl "iSB a"'rd. — *̂ 'iI C I  UU rsipoorter . contre récom-
nense, au Bureau de I'IMPARTIAL .

1091

B>XP|tVk ĵ'_'-_^ ŷ-----__--_- B̂iMMBB-^MMiWùb__tt3&__m_f 2_ m. ^
L-q nieninro p uu Vélo-Club

Jura.sf_.icii, sont avisés du dé-
cès de

Monsienr Arnold PERRET
nère de M. Georges Perret el
beau-nère de M. Louis Moul in ,
membres actifs de la Société. __,
lOKo Le Comité

La Club des Amis cle la
Charrière. a le pénible de-
voir de vous annoncer le décès de

MON SIEUR

Arnold PERRET-SAVOIE
neiiu-fr ère de MM. Pntii . Jules el
Albert  Savoie, membres de la
Société. 10!)7

Le comité.
•__uv______mm_m___________m_m__u_, i___t

lie Ullll iiinL
lionne la force et fortifle
ies nerfs. 1052

Prix clu flacon Fr. 4.—

Pharmacie MONNI ER

MMME
Monsieur, commerçant, dans

la cinrfiiaiitiijnt , cherche hiariage
avec dame, ayant pet ite fortune
pour le commerce . — Olfres écri-
ies sous chiffre A. B. 14. à la
Succursale de I'I MPARTIAL , rue
i .éopoh-R-ilvH fi _ . M

pour iw\m
on chercue une

isiip fillppillg IIIIB
-èiieuse , capable de soigner un
menace 'le deu _. personnes avec
b dié Bon tra itement assuré. —
¦ litres écrites avec prétentions , à
Mm e .15. Kltingr ler, Bodmerstras-
-¦ 10 Ziirlrh 'i. IH?

Pour cause de départ , à vendre

(Erop riété
Inslallation moderne, bord du
l.ac de Neuchâtel , 8 chambres.
i"oendances . grand iardin pota-

U-r , loi» m '.. Prix. (r. 3-1.500. -.
l' .)urrait être louée. Facilités de
aieinent. — S adresser a M

llolz. notaire , En|avayer.
• i -,ii v linrt

M. l€_>ueir
ùùs (in ja nvier , dans la partie
Kst de la ville , un

Appartement
de 3 chambres et dépendances
r-isage. — S'adresser au Nolaire
Henri JACOT, rue Léopold_-
l lobe r t  4. 625

iii cherche
à acheter , d'occasion , un joli
bureau - fumoir, compre-
na it pup itre avec fauteu il ,  biblio-
(liéque , table ; éventuellement.
cliai.es et fauteuils-clubs , clas-
seur et un bon piano. P 2106fj C

Offres éi 'Hles avec prix , sous
chiffre P «lOllâ C. à Fublicl-
la«. La ( _ h a u __ -de-F' i.niia 110!

Orchestre
de

Danse
:'. à 4 musiciens, «i possible avec
Jazz-band , 1064

est demandé
nour une série d'engagements
dans Restaurant de la ville.

Offre s écrites avec pris , » Case
postale 34. La Chani-de-Fonds.

Employé
de fabrication

très au courant de la partie , cher-
che place au plus vite ; éventuel-
lement des heures. Très bonnes
références à disposition. — Offres
écrites, sous chiffre A. B. 107.S
uu bureau de I'I MPARTIAL . 1117")

Mckekurs
A vendre 2 tours A plat

à l'état de neuf ;  bonne occasinn.
Kcrire sons chiffre lt 1064 V.

a Pnr>Hottn> ., Bienne IQI8

Voyageur
pourrait s'adjoindre article d'ha-
iii l lement pour homme. Personne
très.capable désirée, ayant clien-
tèle et voyageant pour maison
nés sérieuse. Eventuel lement  ner-
-..mne ayant la confection pour
homme serait préférée. — Ecrire
sous chiffre E I). 99S. au bu-
'o.'iu de l'iMF 'Ai iTML. avec photo-
graphie si possible. Collection
'ihro .ie snj le . 9 . H

Polisseuse
Polisseuse de boites or, capa-

ble et pouvant diri ger un ateli er
trouve rait 102!)

gi&Baaccï s_tcaS>l<e
Kcrire sous cinlïre A. I. lO'il).¦ i bureau rte I 'I MPARTIAL .

iygrôssies. Toz,iï
-OUI ul 'ili sêo pour 30 cls, cou -
i" :iux SO cts les 6. — S'adrea»
-er chez. M. Henri Bourquin.
f utites-CroseUes 17. 1WS

Hl THÉÂTRE DE LA CHAUX-DS-FOMOS !g^ .̂

| ? Ta. | SAMEDI 16 et DIMANCHE 17 JANVIER | |ĝ  [\w ___________________________ 
JJ Qrgmig Qolaa ''¦, I

Irea oui *, alors]!
Grande revue en 3 actes

de NM. MARC-KAB et JO BERARDY
Du ebarme - D* la galti - Des femmes jeunea et jolies

Troia heures de fou-rire avec des artistes de tout
premier ordre , dont :

*cïSr'm. **********mÊ*******wm'mmm*m********************^̂ ^̂ ^̂ "̂ ^̂ "̂ *̂̂ ^ _̂^E RHur Le grami taniaisisie 1 10>> ^Hj '

k Stervel .. l'OIppU île Bâtis 1
\ * Derapcflu

_^ 
le talentueux comique auteur _iîi KJ_3

r
Mllfi Lola Henriquez ĵ 1

du Palace île Paris JR

et vingt artistes
des principaux B_uaics-Ha!la de Parie ||

I - - Spectocle de -taamnfllBcs - - |j
PKIX DES PLACES:

d® fr. 1.90 ai fr. 5.SO
raw Location : Jeudi. Amis du Théâtre , coupons JÊK ' i
Sn^. 12 et 18. — Vomlred i «t jours suivants j fflj i :
SnfflTT^ n our  ie 

niitilic. _d_W__\Mm

Prix de la boite, fr. 2.50

PlicarmcBCte PfiOMNfiiEi^
¦•«¦•-.atSe «BM C«B_t_i-lr-B 4_ i '33

INHUMATION t
Jeudi 14 Janvier 1926.

à 13'/i heures-.
M. Perret. Louis-Arnold. 65

ans , 10 mois; rue du Premier
Mars 7, SAN S SUIT E.

Incinérations
à 11 heures :

M. Brandt , Numa , 8i ans, 2V.
mois: rue du Grenier 45. Départ
a 10 «y, heures, SANS SUITE,

à 15 heures :
M. Ducommun. Charles,50ans,

8 mois: rue de la Serre 9.. Dé-
nart à 14 V» heures. SANS SUITE.

Elat Civil du 12 Janvier 1926
PROMESSES DE MURIAOE
Zuckermann, Leib, oommerijant ,

et Reinin, Cécile , sans profession ,
tous deux Russes.

DÉCÈS
Incinération: Brandt, Numa ,

veuf de Anna-Elisaoeth née Zum-
nrunn . Neuchâtelois et Vaudois,
né le 31 Octobre 1811. — Incine-
ra 'ion: Ducommun-dit-Verron ,
Charles-Albert, époux de Eli»a
née Malhez.  Neuch&leloit .. né le
15 Mai 1875. — 5919. Perret ,
Louis-Arnold , époux dn Emma-
Antoinette née Mélanjoie-dit-Sa-
voie , Neuchâtelois et Bernois, né
le :. Mars 181)0.

M, IOUER
nour le ler mai , un

MAGASIN
d'environ 130 m2, avec 4 vilrines .
au centre du vi l lage de Ta van-
ne... avec ou sans logement. —
S'adresser nar écrit , sous cliilTre
P 10.. IS H. A Publlcitas. St-
Imier. 916

Ni flT P.a. JP . V" «"igig-ralt de
Ullifi.Gl_ .gGi>, 8U I [B jeune ouvriè-
re, ainsi qu 'une jeune fille. —
S'adresser A l'Atelier de nickela-
«es. rue du Progrès 4A, 109:1

flftPPIKP ^" dPinanits une bon
l/VIvUaOi ne ouvrière doreuse
nour mouvements et rouea. En
i rée le ler Février. — Offr»n écri-
ies, sous chilfre A. B. 1001. au
Burean d» I 'I MPIRTH I .. I(P4

A | pn pour époque a con-
ft lu ul ) venir, :i chambres.
corri lor et dépendances. Con-
viendraient pour une on deux
nersonnes. Situés rue Léonold-
lîohert. — S'adresser à M. J.
Hofer, rue Fritr-Coarvoisier 18.

1077

Les nombreux témoignages. d'atTeclioh et de sympa-
'., thie qui nous ont élé prodigués durant ces jours parti- RS
B culièrement douloureu ... nous ont prot'ondéinent émus: |

ils ont été pour nous uue précieuse consolation.
; Nous remercions bien sincèrement tous ceux qui se

sont associés â noire grand deuil. 1069 j
La Ghaux-de-Fonds, le 12 janvier 1926.

Familles MULLER.

Très touchée des nombreuses marques de sympathie
reçues n "ndan l les jours de deu i l  qu 'elle Iraversx . Jla-
tta'me Ernest J E A N N E R E T - 8 T E G M A N N
remercie bien sincèrement lomes les personnes qui ont JK
pris part à son épreuve et paniculièrement celles qui

i ae sonl dévouées pendant la longue maladie de son cher
éponx. 1035

La Chaux-de-Fonds, le 12 janvier 192..

Tu g. mon aide, toi, et mon ;-; : ' !
libérateur. Pt. L X X .  _ j

Madame Marie Jeanneret-Perret ,
Monsieur et Madame A bert Jeanneret , i
Monsieur Ch.-Edouard Jeanneret , . j
Mademoiselle Pauline .leunnere l , '
Monsieur et Madame Henri Jeanneret , et leurs en- SI

fants , r
Madame Sully Guinand et ses enfants , <
Madame et Monsieur Eymann-Jacot ,
Madame Marie Soutter el ses enfants.
Madame Emi l i e  Jeanneret et ses enfanls ,
Les familles Richard. Rauss et alliées ,

' ont la douleur d'annoncer à leurs amis et connaissances '
la mort de 1047

Mm IMê iimmmm I
| leur bi -n-aimé époux, nère . beau-père , frère , beau-frère,

nncle et cousin , que Dieu a repris a Lui, dans sa 71me
année.

Corseaux. le 12 janvier 1926. !
L'ensevelissement. SANS SUITE, aura lieu nier

m credi 13 ronran 1. 8 14 heures, an ( .imet ièiv de Si-
H Mart in ,  .-i VEVEY. — Culie a 13 h. 40, au domicile 'Xw
i . I .» l;if. .. COKSB&OX.

Le présent avis tient lion de lettre de faire-part

Me .va*** tt* suff i t,  car ma i/ui ssanc.
s 'aceomolit dans la faibtesxt .

Il Cor XU, P. 1».
Quoi qu'il en ..oit , mon âme .ie reno.*

'(£31 sur Pieu , ma délivrance vient de Lui.
Ps. L.X11, D, 3.

Et maintenant: ie n* mis idns an
:̂ % monde, mais eux sonl au 

moud *, ât ir
vais à toi Père Saint , garde en tou
nom ceux gue tu m'as donnes.

ijiJ iWeun X VII , v. ti.

Madame A. Perret-Savoie et ses enfants ;
Madame et Monsieur Louis Moulin-Perret et leur tille .

au Locle ;
HJg Mademoiselle Hélène Perret;
HH Mademoiselle Elisa Perrel;

' Monsieur Marcel Perret:
Monsieur et Madame Maurice Perret-Monuier , i Genève :

i Monsieur et Madame Georges Perret-Choilet et leurs
enfanls ;

Monsieur et Madame Arnold Perret-Vialle et leur tille.
a Charvieu (France) :

Mademoiselle Nelly Perret ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis-Justin et

Adèle Perret;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri

^
el Emma

Savoie,
ainsi que tontes les familles alliées, ont la pro fond. .

___ douleur de faire part à leurs amis et connaissances, de
la perte cruelle qu 'ils viennent de faire en la personne
de leur très cher époux , père, grand-père, frère , beau-
frère, oncle et parent , — ¦ ¦.

; ; Monsieur Arnold-Louis PERRET- SAVOIE
enlevé a leur affection , mardi , à i»/* h., dans sa b.Jiii '
année , après une longue et pénible maladie, supportée

M UVBQ résignation. *>0'-5
La Chaux-de-Fonds, le 12 janvier 1926.

i L'ensevelissement, SANS SUITE, anra lieu Jeudi
14 courant , a 13 Vi h.

Domicile morluaij e: Rue du Premier- Mars 7.
One urne funéraire géra déposée devant le domi-

H| eilo mortuaire.
f .c présent avis tient lieu de lettres de faire-pari

Monsieur Frédéric DAL.CBER .es ' cu iauN _ t
familles , très touchés des nomoreases marques de sym-
pathie reçues pendant les jours cruels qu 'ils viennent de
iraverser. se font un devoir de remercier très sincère-
ment toutes les personnes qui ont pris part à leur
grande épreuve. 103(1

Repose en flatte.
Madame Elisa Dncommiin -Mathez ;
Madame Julie  Ducommun, a Bienne ;
Monsienr et Madame Jean Hugentobler et leurs entants ,

à Bienne;
Madame veuve Julia Monnjer-Hugentobler , à Genève:
Madame veuve Robert Mathez;
Mademoiselle Amnmia Mathez :
Monsieur Paul Malhez;
Monsieur et Madame Reynold Mathez-Grossenbach et

leurs enfanls ;
Monsieur et Madame Jules Matbez-Hassler et leurs I

enfants ; '¦]
Madame el Monsieur Emile Tissot-Mathex ;

H Monsieur et Madame Berthold Mathez-Wehren et leur '
fillette ;

Manama et Monsienr Marcel Wehren-Mathez et leurs
enfants :

Madame et Monsieur Max Guye-Mathez , à Renens, i
ainsi que les familles parentes et alliées , ont ln

profonde douleur de (aire part à leurs amis et connais-
sauces, de la grande perte qu 'ils viennent d'éprouvf -r
en la personne de leur cher et regretté époux , fils,
frère , beau-frère , oncle , cousin et parent , 1058

Monsieur Charles DUGOMMUN - MATHEZ
que Dieu a repris à Lui , mardi , à 6 h. lô, après une
courte maladie, supportée avec résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 13 janvier 1926. ' .
L'inciné'ation , SANS SUITE, ani-a lieu .1. «di 1 .

courant , a 15 heures. — Départ à 14 V» heures.
Domicile mortuaire : Rue de la Serre 9°.

Une urne funéraire sera déposée devant le donti-

! 

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

Monsieur et Madame Charles Brnn ot- _v.tz et leu r
famille ; Monsieur et Madame Emile Blum-Brandt et leur ï

j  famille ; Mademoiselle Alice Brandi ;  Monsieur et Mada-
me Camille Brandt-Slûdi et leur famille : Messieurs
Charles et Georges Messerl y-Brandl , en France et en ;
Afrique; Madame veuve Charles Brandt et famille, au
Locle; les en fants de feu Jules Brandt , a La Sagne, n
Genève et au Locle ; ainsi que les familles alliées ont {
le profond chagrin de laire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur très cher et vénéré père
beau-père , grand-nère, oncl e et parent, 104 / 1

Monsieur numa Oiiiï
enlevé à leur tendre affection lundi , à 18 heures trois

I quarts , dans sa 85me année, après une longue maladie.
! La Ghaux-de-Fonds , le 12 janvier 1926. '!

L'incinéraiion. SANS SUITE , aura lieu Jeudi 1-1
cou rant , à 11 heures du matin. — Départ: 10'/j heures. J

! Prière de ne pas faire de visites.
! Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire. Une do Grenier 45.
H Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

Les enfants de feu Madame veuve Elisa CHRIS
TEN, profondément touchés de la sympathie qui leur |
a été témoignée durant la maladie et à l'occasion de i
leur grand deuil, se sentent pressés d 'exprimer leur vive I
gratitude à toutes tes personnes qui ont pris part à leur I
épreuve. 107J

NOtTS CH-E-RCEH-OiVS

Vendeuses expérimeniées pour rayons
Corsets - TcuBisserie
Tissus - Soieries
Tabliers - Ari. ___$&I_>és
Bas - Gante
Confections
Jouete - Art. ___n«é__£ajÉe

Seules les offres de personnes, ayant fait preuves d'apt i tu-
des sérieuses, seront prises en considération. "— Offres, écrites
avec photo, cordes de eer ificnls et prétentions do salaire , sons
chiffre P. 148 N à Publlcitas, IVeuchàlel. P. 148 N 1104

I

four  oii te uir  proni i i iemeui  tt
des Lettres de faire-part B
deuil, de fiançailles et de j l
mariage, s'adresser PLACE B
DU M AUCH é 1. à '

l'Imprimerie COURVOISIER I
qui se charg e également

d'exécuter avec célérité tous ¦
les travaux concernant le R
commerce et l'industrie

Travaux en couleurs.
Cartes de vfslte :—: :— S
:—: :—: Cartes de Deuil la

É| Pompes Funèbres e  ̂ ïVl A O hH
i i .liil!. . r<. - Fourgon aatamotviïc Numa - Drox o

j£| Toi» las cercueils sont ca . llonn. s I '.F.IICHHI .S *_ E Bois
1 t QA Tlii .ÈPHOXl- i OA «Ï KRCUE1LS ( .IIItSJATION

JE» T.OU Jour el Nun ï .wï CERCUEILS TAISHTPHAIïBS ' '



â l'Extérieur
Opéré, l'ex-kaiser porte malheur a son méde-

cin
PARIS, 13. — (Sp.). — On mande de La

Haye à la « British United Press » que l'ex-kai-
ser Guillaume II a subi une petite opération à
l'oreille, laquelle a réussi. Le professeur von
Helmert , qui avait procédé à l'opération , et avait
ensuite dîné avec l'ex-kaiser, se sentit tout à
coup indisposé au cours du repas, 11

^ 
mourut

auelciues heures plus tard à l'hôpital d'Utrecht.

Au Palais Bourbon

La rentrée de la Chambre
PARIS, 13. — Le Chambre est rentrée au-

j ourd'hui, deuxième mardi de l'année, écrit le
correspondant de Paris de la « Gazette cirais
ainsi que le veut la tradition , cette séance n'offre
qu'un intérêt relatif puisqu'il s'agit de renouve-
ler le bureau et que la réélection de M. Herriot
au fauteuil de la présidence de la Chambre était
prévue. On se souvient que lorsqu 'il s'est pré-
senté pour la première fois, l'an passé, il n'eut
pas le quorum , au premier tour de scrutin. Cet-
te fois-ci , toutes les mesures avaient été prises
pour que pareille mésaventure ne se reproduise
pas. tous les vice-présidents MM. Bouysscu,
radical socialiste , Bouillcux-Lafont, gauche ra-
dicale, Boui . "n, socialiste, sont tous élus, sauf
M. Mistral , Jical-socialiste , qui est battu au
profit de Bnr.ct, républicain-socialiste.

Enfin, touj ours selon la tradition, la séance
était présidée par le vénérable M. Pinard , doyen
d'âge, un des piliers du cartel, ou du moins de
l'ancien carte!. M. Pinard a prononcé le discours
d'usage. Il faut donc attendre à mer-
credi peur assister au premier contact sérieux
entre le gouvernement et la Chambre où on aper-
çoit moins que jamais qu 'elle peut être la maj o-
rité capable de soutenir le Cabinet Briand. Le
vote du parti socialiste refusant de collaborer
effectivement avec les radicaux , a porté un coup
«rtri<ihl f> an cartel. Mais on ne voit pas encore
apparaître un groupement assez solide

^ 
et nom-

breux qui puisse prendre la place de l'ancienne
maj orité, car les modérés de droite veu 'ent bien
faire échec au cartel , mais ils ne tiennent pas
à endosser la rcsponsabll'-té des nouveaux hrrôts
réclamés par M Doumer. Pour l'instant , toute
l'attention se reporte sur la commission des fi-
nances qui a exam 'né mardi après midi hs pro-
têts de M. Doumer. La commission est asse_.
embarrassée. Elle ne peut décemment, renver-
ser encore un ministre des finances. Elle cher-
che donc une formule échappatoire. Toutefois,
les votes qu 'elle a ém:s mardi sont autan t de dés-
aveux des projet s Doumer. El'e s'est en effet *
dans un premier vote, prononcée par 22 voix
contre 6 pour la disj onction du proj et relatif à
l'équilibre du budget de celui de l'assainissement
financier. Dans un second vote, elle s'est pro-
noncée par 22 voix centre 5 centre I'in~orpo"a-
tion dans le budget des trois milliards d'impôts
supplémentaires, demandés le 4 décembre 1925
par M. Loucheur . Elle a décidé de garder à cet
impôt le caractère de garantie de Pn '1-tion.
C'est donc trois nouveaux milliards que M. Do.i-
mer serait obligé de demander ailleurs. On voit
que tout en exprimant le désir de collaborer avec
le gouvernement, les radicaux-socialistes accen-
tuent leur campagn e contre les proj ets é'aborés
par cette commission extraordinaire qui fut
créée le mois passé par les partis de gauche.

La Reichsbank diminue son taux d escompte
BERLIN, 13. — La Reichsbank a réduit de

9 à 8 % le taux d'escompte pour lettres de chan-
ge et de 11 à 10 % le taux des prêts sur gage.

~V&^ Les bandits mexicains ont été tués
MEXICO. 13. — Le ministre de la guerre

annonce que les troupes fédérales, après avoir
cerné hier les bandits auteurs de l'attentat com-
mis dimanche dernier contre un train près de
Guadalaiara, les ont attaqués. Elles en ont tué
4 et capturé.8 qui ont été immédiatement nas-
ses par les armes, le reste a été dispersé. Tout
le butin a été retrouvé.

La rentrée de Ia_ Chambre française
Une vague de froid sévit sur l'Europe

A La Chaux-de-Fonds : Une grande conférence horlogère

Le procès
des faux monnayeurs...
de Budapest viendrait devant les

Tribunaux dans 6 semaines

BUDAPEST, 12. — Au cas où le procureur
ne proposerait pas une nouvelle extension de
l'enquête, les débats du procès intenté contre les
faux-meuriayeurs viendraient déj à dans 6 se-
maines devant le tribunal. On apprend que les
inculpés devront répondre de falsification de bil-
lets de banque, misé en circulation de fausse
monnaie, falsification de documents (passeports)
et escroquerie (remise de 150 billets falsifiés
contre des avances de fends) .

L'enquête a établi que les premiers j ours de
décembre, les faux billets de banque hongrois
étaient prêts pour être mis en circu 'ation. L'é-
mission avait été con.iêe au colonel d'état-maj or
Aristide Jankovitch, cousin du ministre de la
guerre , Csakz ; des agents des faussaires pr irent
avec eux des va 'ises pleines de faux billets et
partirent peur l'Allemagne, la Hollande et l'Ita-
lie. Mais Jankovitch fut arrêté à Ams.erdam, ce
qui paralysa l'organisation des faussai res. La po-
lice a découvert oue le 23 décembre, dès qu'il
eut reçu la nouvelle de l'arrestation de Jai.k q-
v;tch. le .prince Windischgraetz brûla dans son
pa'ais de Budaoest. 7 mille faux billets de ban-
que. Il avait déposé en outre dans une banque
de Budapest 150 billets de 10C0 francs , qu 'il
avait donnés en garante pour un prêt de 200
rra'.ions de couronnes. Dès que le scandale fut
découvert, il se hâta de les retirer de la banque
st Ae. les détruire.

La grande in sère des mines anglaises
LONDRES, 13. — Au cours de leur déposition

devant la commission qui procède à une en-
quête sur I ndustrie charbonnière , les rep é-
sentants des propriétaires de charbonnages ont
déclaré que le rétabl .ç^emen. de la j our. -ee. oie
huit heures était le seul moyen r'e réduire dans
rne très grande mesure la d fférenre actrelle
entre !e coflt de la product ' on du charbon et les
pr 'x mond aux. Les mêmes représentants ont
préconisé une réduefon pour les tarifs ferro-
viaires et une autonomie régiomle en ce qui
concerne le barème des salaires Us ont à l' nta-
nimité proposé le transfert à l'Etat des rede-
vances actrellement payées aux prepr éta'res
de terrains houi'Hers- Le r résk' ent de la com-
mission d' enquête est d' avis qve si les sugges-
tions ci-dessus étaient ad-p é^s , 100.000 mi-
neurs env'ron devraient être congédiés, au
moins temporairement.
La santé de M. Mussolini. — Le dictateur va

être opéré
LONDRES, 13. — (Sp.). — Le correspondant

à Modane du «Daily Express » confirme au-
j ourd'hui que les médecins qui soignent M. Mus-
solini insistent sur la nécess'té d'une prompte
opération. Le président du Conseil italien a dé-
cidé de subir li'ntervention chirurgicale. M. Mus-
solini, qui serait opéré avant la fin du mois, a
pris ses dispositions pour que son absence for-
cée ne fasse souffrir en quoi que ce soit les
affaires du pays. 

Em f§mnrô-_§@

M. Dollfns ne s'en ira pas
BERNE, 13. — (Resp.). — Les j ournaux tes-

sinois « Libéra Stampa » et l'organisation des
j eunes conservateurs « La Voce » publient une
nouvelle d'après laquelle M. le colonel Roger
Dollfu s, conseiller national , commandant de la
15me brigade aurait donné su démission et que
des autres démissions de hauts, officiers tessi-
nois allaient être présentées oes prochains jours.
La nouvelle a aussi été répandue en Suisse
romande. L'Agence Respublica est en mesure
d'annoncer que la nouvelle concernant la dém 's-
s'on de M. le colonel Dollfus , conseiller national ,
est dénuée de tout fondement.
Deux gros Incendies dans le canton de Vaud

BAULMES. 13. — Un Aiolent incendie, attri-
bué à une défectuosité de cheminée et qu 'acti-
vait une bise d'une extraordinaire volence, a
détruit à Baulmes, mardi , dès 21 heures, deux
grands bâtiments. Huit ménages sont délogés.
Le béta 'l a pu être sauvé ainsi qu'une partie du
mobil 'er.

CHALET-A- GOBET, 13. — Un incendie , dont
la cause n 'est pas encore établie, a de nouveau
éclaté cette nuit à l'école de réforme des Croi-
settes-sur-Lausanne. Il a détruit l'écurie à che-
vaux ; les trois animaux qu 'elle contenai t ont pu
être sauvés. Les dégâts sont importants.

Les méfaits de la pise
YVERDON, 13. — (Sp.) — La bise a soufflé

hier avec une violence extraordinaire qui sur-

prit les Yverdonnois pourtant hab tués à ses ru-
des assauts. On ne signale pas de dégâts im-
portants , mals le lac était absolument démonté
et faisait déferler sur le rivage des vagues
énormes , à tel point que maintes personnes
dans la soixantaine ne se souv 'ennent pas d'en
avoir vu de pareilles. La Thièle est aussi très
agitée et plusieur s embarcations qui s'y trou-
vaient amarrées ont coulé.
La bise interrompt la navigation sur le Léman

GENEVE 13. -- (Sp.) — La bse a fait rage
à Genève également. On signale quelques dé-
gâts en ville. Sur le lac Léman, le service des
vapeurs a été interrompu. Le bateau «La Fran-
ce » ainsi que « Le Léman », qui avaient pris le
lac. ont dû se réfug er en hâte dans le port de
Thonon

U_ ie eaqusSe sur Itïentel
Le proîeseur Schardt est'me que le v'Hcge n'est

pas menacé — Il suffirait de drainer le ter-
rain pour arrêter tous les glissements

ZURICH, 13. — M. Schardt , professeur de
géologie à l'Ecole polytechnique fédérale , dans
un article publié dans la « Nouvelle Gazette de
Zurich », déclare que l'enquête qu 'il a faite lui-
même à Ittenta l , lui permet d'affirmer que le
village n'est pas le moins du monde menacé par
le glissement de terrain. Le glissement actuel
provient de ce oue le terrain, insuffisammen t
drainé pendant l'été 1925, a de nouveau été mis
en mouvement par suite des pluies abondantes
et de la fonte des neiges. Il s'agit avant tout
maintenant de poser des canaux en bois pour
que toute l'eau visible puisse s'écouler. Ce n'est
que dans quelcues aimées, lorsque le terrain se
sera suffisamment stabi'isé qu 'un drainage com-
plet pourra être effectué. Toutefois toits ces tra-
vaux ne devraient pas être exécu 'és au petit
bonheur , comme c'est le cas à présent : il y au-
rait lieu de faire appel au concours d'un ingé-
nieur qualifié et d'un conseiller géologique.

~t__l?  ̂La démission de M. Angelo Tonello
LUGANO , 13- — (Resp .) —L 'ancien dép uté

socialiste à la Chambre italienne ùui a reçu
dernièrement un avertissement du Conseil f édé-
ral , publi e une lettre ouverte dans laquelle il
communique sa démission comme collabora-
teur du journal socialiste « Libéra Stamp a »•
La direction du journal a soumis sa lettre de
démission à la direction cantonale du p arti so-
cialiste tessiwis, et a p rié IA. Tonello de con-
tinuer sa collaboration au iournr ', en évitant
tout commentaire sur la situation en Italie.

La resSauraSio» de rfcor_®i@r§e
L'assemblée de mardi. — D importantes déci-

sions sont prises
Le Groupement des fabricants de montres or

section de la F. H., et la Société des fabricants
de boites de montres en or ont élaboré un con-
trat collectif, « dans l'intention d'apporter leur
pierre à l'oeuvre entreprise de la restaurât on
horlogère », le contrat a été envoyé aux fabri-
cants de montres or pour sollicier leur adhé-
sion.

Une importante assemblée des représentants
des deux groupements s'est tenue hier après-
midi en notre ville sous la présidence de M. Gi-
rard-Gallet. Le président et le directeur de la
F. H. étaient également présents.

Après «ne discussion qui dura de 14 à 19
heures et demie une entente complète intervint.
La crainte avait été émise de la part de fa-
bricants de montres qu'on ne vît se reproduire
des dérogations clandestines. Avant de s'enga-
ger, ils voulaient avoir l'assurance que ce ris-
que serait totalement exclu. Grâce aux mesures
très strictes qui sont prévues, toutes garanties
peuvent être données à cet égard.

Les fabricants de boîtes or sont absolument
décidés à atteindre leur but. Ils ont réussi à
grouper « tous » les industriels de la branche,
Les décorateurs, les ateliers de fin 'ssnge et de
polissage de la boîte marchent en plein accord.
De ce côté, le front est compact.

Du côté des fabricants , il en sera certaine-
ment de même à bref délai. Aucun d'eux ne
voudra se dérober à une solidarité qui sert en
même temps ses propres intérêts et ceux de la
collectivité.

La date d'hier est à saluer avec réconfort.
C'est un pas décisif dans la vci _ tie la réorga-
nisation de l'horlogerie. Nous nous félicitons
qu 'il se soit accompli dans notre cité et par la
collaboration de deux associations aynnt  leur
siège en notre ville.

Au tour maintenant des Ebauches et des Par-
ties détachées d'emboîter le pas.

La conférence avec les pouvoirs publics
La conférence qu'a sollicitée du Département

de l'économie publique le Conseil d'Etat de
Neuchâtel aura lieu prochainement Voici le pro-
gramme de cette réunion :
/. Examen général de la situation de l'indus-

trie horlogère suisse ;
2. Examen des problèmes dont la solution préoc-

cupe tous ceux qui s'intéressent à la p rospérité
de l 'industrie horlogère :
a) qualité de la montre stdsse ;
b) relèvement des p rix de vente ;
c) exode de l 'industrie horlogère ;

3. Recherche des moyens propre s à restaurer
l'industrie horlogère .

4. Collaboration des pouvoir s; public s à la res-
tauration de l 'industrie horlogère.

Un grand événement sportif. — Rigoulot.
« l'homme le plus fort du monde » à La

i Chaux-de-Fonds.
Il est fort probable que le fameux athlète pa-

risien Rigoulot , l'homme le plus fort du monde ,
soit l'hôte des chaux-de-fonniers à la fin du
mois courant . Les remarquables performances de
cet haltérophile , qui sont pour la plupart au-
tant de records, font le sujet de nombreux arti-
cles sportifs et I' «Impartial » publiait encore
hier les résultats du sensationnel match Rigov-
lot-Cadine. La renommée du champion olymp i-
que est mondiale et même l'on peut affirmer qu ';'
l'heure actuelle Rigoulot est certainement l'a-
thlète dont on parle le plus dans tous les Pav;
et qui jou 't de la plus grande vogue dans le pu-
fa le sportif et même pro fane.

Nous apprenons que Rigoulot a l'intention de
venir à La Chaux-de-Fonds à titre purement e. ¦
mical. II possède en effet dans notre ville; d'ex-
cellentes relations , principalement parmi ir
membres du club athlétique et la commissio -
suisse des poids et haltères. C'est donc une vi-
site à ses amis de la Chaux-de-Fonds que le
champion du monde se propose de faire sou.
peu, sans négliger pour tout autant une exhibi-
tion qui aurait lieu dans une salle de la vîTîe .
Une bise noire. — Des skieurs découvrent une

personne à demi-gelée.
Depuis hier souffle dans notre région ce que

nous appelons communément «une bise noire -.
Les gens ne s'attardent pas dans la rue , car les
morsures du froid se font cruellement sentir.
Ce retour agressif du froid a failli faire une vic-
time. Trois jeunes skieurs qui venaient de par-
courir le versant sud de Pouillerel , ont décou-
vert mardi soir , près de la Grébille, un homme
d'une cinquantaine d'années, complètement ina-
nimé. Des glaçons recouvraient entièrement
sa barbe. Les je unes gens transportèrent cette
personne dans une maison voisine où elle reçut
des soins empressés , puis l'aidèrent à regagner
son domicile à la rue Numa-Droz.
Un des records de Jaquenoud battu.

Mardi soir, à la Société athlétioue montmar-
troise, le poids léger Fernand Arnoud a battu
le record du monde de l'arraché à gauche en
soulevant de terre 75 kgs. Ancien record 74 kgs-
par l'athlète chaux-de-tonnier Jaq enoud.

Mais nous sommes persuadés que notre con-
citoyen n'a pas dit son dernier mot. et sa for-
me actrelle très brillante lui .permettra de re-
conquérir sous peu son titre de recordman. Cet
événement pourrait bien survenir au cours ûe
la prochaine soirée annuelle du Club athlétique
de notre ville.
.îub lé.

Hier , M. Paul Staehli , prés'dent du Conseil
communal , a remis après un petit discours ù.
circonstance , à M. Samuel Waefler , commis-
sionnaire, un service en argent aux armoiries de
la ville à l'occas 'on de ses 25 ans d'activité.
Nos sincères félicitations à l'heureux jubilaire .
Art médical.

Le Conseil d'Etat a autorisé le citoyen Henri
Kaufmann, domicil e à La Chauxde-Fonds, à
pratiquer dans le canton eu qualité de médecin .

le 13 Janvier à 15 heures
Ces chttires entre par enthèses ¦•.diou .nt les changesde la veille.

Demande Offre
Paris 19.30 (19.55) 19.63 (I fl .O.Ti
Berlin . . . .123.03 (123.10) 12,Vt0 (123.50 1

lies 100 marks)
Londres . . . 25.10 (25.105) 25.13 (3§.lf»l
Rome . .. .  20.70 (20.70) 21 .— (21. - - I
Bruxelles . . , 2,130 (23.35) 23.69 (23.61 'i
Amsterd am . . 207.80 (i(J7.80) 208.35 (208.".' i
Vienne . . . .  72.60 (72.70) 73.20 (7M .2 . .

(le mil l ion .!« nonroiinra

New-York >' câb,e W6B ('S-' 63) '
!
'-i9 P-,BÎ

( chèque ..88 (5.155) S.19 (•".!!
Madrid. . . .  73.10 (73.20) 73.70 7...S
Oslo . . . .  108.30 (105.30) 105.60 .103.6
Stockholm . 138.20 (.38.201 139.— (139.-
Prague . . . .  13.30 (15.30) 13.35 .15.:.

I,a co(e du eSia ii jçe

L'Impartial ,d;s,T *""'""
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond»

ROME. 13. — Des chutes de neige, des tem-
pêtes et un froid exceptionne l sont enregistrés
dans toutes les parties de l'Italie. Mardi , un
changement de température s'est produit pres-
que partout. A Trieste. le froid est encore p'us
rigoureux par suite du bera qui a commencé à
souffler : avec violence. Une vieille femme de
70 .ans est morte de fro 'd. . .

On annonce de Brescra qu'une tempête sévit
sur le Lac de Gard e où la navigation est rendue
impossible.

En Toscane, où la température est générale-
ment très douce, le froid est intense. A Florence ,
on a enregistré mardi 5 degrés de froid. A Vol-
tera, un ouvrier est mort de froi d sur la route.

La ville de Naples, couverte de neige, présente
un aspect curieux. Les collines environnantes
et le Vésuve sont tout blancs.

35 degrés au-dessous de zéro en Russie
RIGA , 13. — Depu s 24 heures le fro d .es'

excess'if dans toute là Russie occidentale, plus
particulièrement vers la Volga et le Don. En
certains endroits la neige est tombée. Mardi ma-
tin on a enregistré une ".mnérature de 35 de-
grés au-dessous de zéro *ïn Hongrie et dans les
régions basses du Danu'.e, le froid est égale-
ment très vif. Dans quel ques régions le vent
souffle avec violence. On craint que la vague
de froid ne s'étende j usqu'à l'Adratique et aux
côtes orientale" V l'Italie.

Le ffr©Sd en Italie
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PAH
GUY CH NTEPLEURE

— Ma pauvre petite Marie , fit M. Jacquemin ,
avec une grande tendresse, je te plains de tout
mon coeur, mais aie pitié de toi-même... Songe
aussi à ceux qui t'aiment... Tu vas tomber ma-
lade.... Essaye de dominer un peu ta peine :

Elle soupira : — Pardon....
— Ma pauvre chérie, je redoutais pour toi

cette épreuve et ce n'est pas sans angoisse, tu
le sais, que j 'ai permis vos fiançailles... Mais
vous étiez si heureux , si confiants !... J'espé-
rais !.... Ma pauvre petite Marie-

Elle se remit à pleurer
— Ah ! père , croyez-vous donc que je regret-

te... Mon seul regret est de n 'avoir pas été sa
femme... Oh ! si j 'avais été sa femme !,.. je souf-
frirais moins, père., ce serait moins affreux !

— Ce serait plus affreux encore , crois-moi ,
ma pauvre enfant  ! Je sais !

Elle se tut point persuadée ; cependant , elle
pensait qu 'en efet, hélas, il savait.

Lui se sentait maladroit et navré.
— En te suppl iant d'être courageuse, j' ai peur

de te paraître cruel, comme si j e te priais de
souffrir moins.... Ce n 'est certes pas cela que je
te demande , mon en 'ant.... Mais les plus grandes
douleurs peuvent être braves... Pense à tou-
tes les femmes de France, mères épouses fian-
cées, qui souffrent en ce moment comme toi . de
la même blessure que toi.... et dont la force
d'âme, h dignité sont si belles.,, pense à la mè-
re de Jacques !

— C'est vrai, convint-elle.

Vaguement , comme en rêve , elle murmura :
— Les femmes de « chez nous », les femmes de

«chez nous»...
Puis elle répéta :
— C'est vra. , purdon , mon père !
Et comme il l' embrassait silencieusement :
— Mon Jacques , lui aussi , veut que j e sois

courageuse comme une Française... comme une
vraie chrétienne.... sa lettre le dit . Je suis... je
suis heureuse qu 'il m'ait écrit... et une telle
lettre... une telle lettre!

De nouveau , elle étouffa ses larmes.
— C'est la lettre d'un soldat héroïque , d'un

croyant prêt au sacrifice.... Mais il m 'aimait ,
père , ah ! comme il m'aimait !.. J'essayerai d'ê-
tre plus courageuse , père , j' essayerai.

Le lcndema 'n, elle se leva et reprit sa place
dans la vie quotidienne de la maison. Sans rien
dire , elle avait mis une robe noire.

On ne la voyait plus pleurer... Elle évitait de
prononcer le nom de Jacques , mais il semblait
qu 'elle ne s'intéressait plus à rien ni à personne.
Comme Niki se pla ignait tendrement de cette
indifférence , Marie eut un sourire de profonde
mélancolie :

— C'est à moi-même , Niki , que je ne m'inté-
resse plus.

Les premières pluies tombées, abondante s et
fraîches , le ciel était redevenu pur , lumineu x.

Mais c'était le temps où , comme on dit à Ja-
nina , « le lac est malade »... Les algues du fond
montent, montent peu à peu, jusqu 'à la surla-
ce. L'eau trouble , limoneuse , cache une sylve
inqir'étante.... Par places, une étrange lèpre
d'un vert cru la recouvre. Et , le soir , traînent
dans l'air les c 'fluves ci'une odeur de marais ,
lourde et fétide.

C'es
^
t le temps oû , malgré la salubrité du cli-

mat d 'EpTe, la fièvre rôde sur les rives du lac
de Janina. Bien qu 'elle n'y fût point suj ette , Ma-

rika eut un brutal accès de paludisme qui la lais-
sa faible , amaigrie , changée en deux jo urs et
comme marquée par les stigmates d'un long mal,

C'est à peine si l 'on obtenait qu 'elle se tînt
au j ardin chaque j our une ou deux heures. Ma-
dame Périme lui avait conseillé de broder ou
de travailler au crochet , elle avait répondu :
«Mes mains sont trop faibles et mes yeux trop
,'atigués» en lisant et elle avait dit: «J'ai es-
sayé... j e lis les mots comme s'ils appartenaient
à une langue qui me serait étrangère.... Je ne
les comprends pas.... »

Il ne pouvait être question de lui proposer
la visite d'une amie.

Comme elle était restée seule , longtemps , au
crépuscule , sa pet ite soeur qui rentrait s'excusa
de s'être attardée au dehors.

— Tu ne t'es pas trop ennuy ée , ma pauvre
Marika , dans cette ombre et ce silence ?

— Mais non.... j 'entendais les rumeurs , les
bruits complexes de la vie autour de moi,.. Des
petite s servantes chantaient dans le ja rdin voi-
sin.... C'était comme si elles avaient chanté
sons mes Fenêtres.». Puis elles riaient. Elles
avaient de j olies voix claires et insouciantes..
Vous, étiez tous à vos occupations... Et j e me
sentais à côté de la vie.... hors de la vie !.. Je
crois u 'il en sera touj ours ainsi désormais.

Un j our , à table, on s'aperçut que , de ces gra-
ves événements qui pa ssionnaient alors les es-
nrits et suscitaient d'incessants commentaires ,
Marika ignorait à peu prè tout. Le nom même
de Vassili Souliotis , que Niki citait jo yeusement
parmi ceux des premiers officiers qui avaient

I adhéré à la révolution , n'attira pas son atten-
j tion.

Le communi qué du front français continuait
seul de l' intéresser. Pas un j our, elle n'oubliait

! de s'en informer.

Elle avait essaye de faire admettre par son
père ses « projet s d'infirmière », comme elle di*
sait, et M. Jacquemin , contrarié avait dit : «N'en
demande pas trop, ma fille... Plus tard , nous
verrons ! »

Elle avait cru sage d'attendre.... Mais ce que
son amour avait désiré en vain , sa douleur , peu
à peu, se prit à le souhaiter... Quand elle ex-
prima de nouveau — maintenant que Jacques
n 'était plus — le voeu d'aller en France , M.
Jacquemin parut surpris et très triste.

— Tu veux nous quitter ?... Tu ne nous aimes
donc plus , Marie ?

— Oh ! père, vous êtes ce que j'aime le plus
au monde !... Mais , si vous voulez que j'aie le
courage de vivre , donnez-moi un but , une tâ-
che J'ai besoin d'agir , de me dévouer , de
changer d'horizon , peut-£tre...

— Ne pourrais-tu pas, ma pauvre enfant , agir
et te dévouer ici ,... N'y trouverais-tu pas une
tâche à remplir aussi , auprès de ton vieux pè-
re , de la tante — que la destinée n'a guère épar-
gnés eux non plus — de ta j eune soeur ?„.

— Si j e me sentais nécessaire , père, oui, sans
doute !... Mais que puis-je pour vous ?

Il haussa légèrement les épaules et sortit , es-
pérant qu 'on en resterait là.

Peu après , avec une ténacité , une énergie qui
étonnaien t chez cette pauvre créature faible et
désemparé e Marika revin t à' la charge.

— Père , j e voudrais aller on.  rrnnce , y ser-
vir selon mes faibles moyens/ y remplacer , y
continuer ¦-- cela dans une bien pauvre mesure ,
mais de tonte mon activité , dc tout mon coeur.
— Jacques ct Marcel. (A suivre.)

L benne iiHOiéë

Le û. m de Gramopnone de race Africaine
Mélodie, Rythme, Sonorité et
¦¦ Volume irréprochable i

Revue musicale Africaine 1025.
ïfeAl__in_lfl RaimPC Concerts , Esp agne , Franco et AHe-
Kt?_UilU llUlJfB^.9, manne , SolistR .ie 6 Orcnest .es

sympn oniqnes  E. U.

liste Jubilee Quintette, ^V̂ & it
lUt le roi et la reine d'An^ leier- H

Mariait Andersen , Kî&Mu!- Philharmoni ;
Edmond Jenhins, *̂ *<>«*<^™ m̂â,
Rosamond Joîinson's, a^ESL?

la 

m"'
ReVUe, l'Etoile d'Ethiop ie. E. U.

Revue Africaine à Berim «* !»_«•.•. -
Le disque de Gramophone PARAMOUNÏ en Europe

ED. E. J. DE LOPEZ-G.RARD
Agence de Musique Africaine

LA CHAUX-DE FONDS
Matériaux de Construction

NUDING
Léopold-Robert e. a Téléphone 5.65

I (Médaille d'or Exposition \alionale. Borne 1UI4 I

Fabrication de Flanelles
ciment ler clinij .  n>>ies  et a dessin 8563

Dépô s:
Hauts-Geneveys • Saignelégier - Col-des-Roches

Et Dépôt de "BENZINA S. A."
Du 7 au 27 Janvier

2, Place de l'Hôfel-de-Ville, 2
(au deuxième étage) W>

Grande Exposition
Vente u *WÏÏ*« TAPIS d'Orient

à «les prix de jros, après inventaire
Entrée libre F

Maison GEORG.ADES S. A., Genève.

I

pour l'Extrême-Orient
ayant connaissance parfaite des langues française, an-
glaise et de la l»«*atM«lie Horlo«èr«

<BS__ eS__ e___ n_ a.____ «__ é
de suite ou époque à convenir. - Situation d'avenir
pour personne qualifiée. — Offres écrites et détaillées
sous chiffre ». losîil L"., à Pui.lieiia*, l.a
Chau_c-de.oF.uidf -. j . H lO.on. j . 803 i

On s'abonne en tout LemiDs à « L'Impartial »

555 _f7 .nr -3 _«r . MEV«?ALC»6. 'm r ' 04 ry .as] K/ut3re>\srvjH;
1 if&WUiŝ  Friaè
_iB WJ——'H-̂ — TOUTES pH/>.Rn.v_i£S

prudence est mère 9e sûreté!!
Confiez vos valeurs, bijoux, p apiers de f amille à l 23682

Union de Banques Suisses
LÉOPOID-ROBERI a»

qui vous offre un compartiment dans ses ,Saf os *aux conditions suivantes

gÉËËSËSSSS 5SËË 
Grandeur Hauteur Largeur Pro/on ieui M moi» 5 » 6 mois Ba l:, mois

Cm. Cm. Cm. Fr. Fr. Fr.
I 7 25 41 3.— 5.— 10.-
II 10 25 3!) ]III 12 Ub 39 4.— 6.- 12.-
IV 12 25 41 I
V 22 25 39 5.— 8.— 16.—
VI 40 57 4i VO. — 30 - 60.—

s -iPHPit. - ¦ - RT'W-HI' nu¦SB aaap- JHHiIf y_j  * &mj

l Ĥi m ~ __~ WW^  ̂'CM.9 J "̂31 iPI'11 " Mil . !¦ Jl mr __ ^yi^ M TTT
«Bi fl_\_ _ _ /̂ 1£œ2ssggJ%i m WÈÈ

||| Ifill 1M@®S© §ff

1 Grande Liquidation générale I
pour cause de cessa-fioul de commerce

AUl 'UHl-Él - PAK LA FKÉt <'KCi'UaE

Tous les Articles SUiVfiBmrfS seront vendus avec
GRAND RABAIS

Chapeaux ton s genres, depuis Fr. 2.--
VelOia_r$, toutes teintes , pour chapeaux , robes et coussins
Soles , toutes teintes , pour chapeaux , robes et coussins

RltiiOlW noirs et couleurs
Plumes Aiérerfdes Epingles
Fleurs , _F8eaU'S pour robes et fourrures
Laizes, Pallies, Crêpe, Georgette

Grenadine, Deuil
Toutes Fournitiuref  ̂pour la mode

Une grande quant i té  de CODP®RlS de soie et
WelOU-TS ; belle occasion pour travestis

M Se —d<- M m* Ferraf-Nardin B
24, Rue Léopold-Roirerf (Rue monta it au Collè ge Industriel

a Enlnfc el iplmi. a mon. tan B
_ r _J _ . r '"!.. __ }r!_ lMnn " esl lte v""''' ">"' rèi '•« v. faire rpcevoir de la
Il QllEllllli.llumil * Société Suisse des Commerçant
AL-VI A I * ACHd lb_-6. — Vente : Librair ie  l_ uu.rv _ i.-ier

J> Commune de La Chaux-de-Fonds

w Soumission
pour 1. Pour '. I t ino  ie bordures en granit.

2. Posa de bordures  .se trotti .irs.
3. Fourniture cl. tuyaux en ciment.

Les formulaires de soumission sont délivrés au Bureau de Fin
génieur communal  Les soumissions snns p li fermé, avec suscription
de l'un des ohj-ts ei dessus doivent ère  adressées a la Direction
soussignée ju squ 'au Samedi 23 Janvier 19'il*> . a midi.  L'ouver-
ture pul i l ique ues soumis-ions aura lieu le iuudi '25 janvier 192G, à
9 heures, dans la salle uu Conseil général. «88

Direction des Travaux publics.

_ dÊÊÊÊÊÈÈÈÈÊÊ»mÊL fin Dnnrlnlnffnr
JBH" ̂ m^^&i rBfflfllH

- Rubans velours -
Toutes couleurs, qualités et largeurs

Au Bon iniarcltij, me m-m g

_§êS?* Comestibles Henri STEJ .CR
iW%^^̂  

BALANCE 4 Téléphone 2.38

CIVEï mw, ÏÎËVRC
<ic notre préparation Fr. £2.50 la livre

Filet de Morue, salé
saij s arêtes Fr. 1.80 le paquet

Beau terrain à Bâlir
en plein soleil , pour maison d'habitation , fabri que
Rue <Ie la République (côté Est) à côté du
Parc <le A\. Arool«I BecK, à 3 minutes du Col-
lège de la Promenade , à 9 minutes de la Poste, de
la Gare et de la Place du Marché. — S'adresser à
M. G.-J. Sandoz, Couvent 3. 24317

On demande à louer, de suite ou pouj le
30 avril 1926, un 780

Appartement
de 5 pièces, plus chambre de bonne et chambre de bains
(non installée , de préférence). Quartier du Nord préféré. —
Ecrire sous chiffre M. I» . 78«» au burea u de L'IMPARTIAL.

COMMIS
actif , connaissant parfaitement la correspondance et la compta-
bilité,

ainsi qu 'une

Employée
sténo-dactylographe au courant de tous les travaux de bureau,
trouveraient place stable dans fabrique du Locle. — Ecrire
sous chiffre 1*. 10020 Le, à Publicitas , l_ l<:
l_OCLt_ . 869

Ub tJbLI bl-Hl b Vfllulll. i .èô'puid-Rol i en' « ir "cimui-
Uu-Foniis.

Vieiii Jour mm
A. vendre un siock de vieu.\

imirnai ix  illustrés, revues , n 40
cenlinv s le Kilo. — Librairie
C LUTHY. 6404



i :—=7
JêL reteitlr J

La Papeterie-Lidrairie Couriioisler
ii __

(Anciennement, rue du Marché 1)

esl irons!érée
i

|| jk - ftue léop old LHobett - |f &
^^ ^^ (VIS-A-VIS DE LA GRANDE POSTE) ^^ ^^

•* 6

fai cboix de Jeux - km - Papeterie - Jeux de Loto pow Sociélés
M ~ J 1

4_* ^.4|f (lochreutincr ^
H®i»crt S. A.

Installation Moderne
offrant la plus grande sécurité

et le meilleur rendement
Rua de la Serre 40 Téléphone 74

IlÉIS
:d*'J[i.'i( Êto.. sont demandée!*
¦pu»"!. Manufacture du CHA-

.'BH '.t' ' • l ia i i i i ï - .avoie). pour la fa-
hp <-\ - , J" de lu. bonneterie. Travail
'ftîiV '.t 'ag l'i'îàïHé dans local salu-
.11: ' '» _**$ .ouvrières .lu dehors sont
'lo..- .s et nourries dans une pen-
.sioii dép endante de l'Usine , ','ti. t

demoiselle
Comptable

Pe.;.oi_.u_ capable est cher-
chée dans un magasin de la
villu . pour tenir la comptabilité
.et aider , au ma _. a_ .in. — Ecrire
*ous ' chiffre A W 933. au Bu-
reau de I'I MPARTIAL . 973

'¦' Personne honnête et sérieu-
se, c.in_ ii]e: ,.;anie, depuis de nom
Pieuses années dans le commerce
coarclie . p lace de 1030

* __t

•m r-. pivi. .irait la suite d' un bon
Tie ti t commence. — Offre-,
lia ..écrit sous cillre UT. 1030;
au in .reuu de I'I MPAIITIAI . lfttO
" , . . ¦ '. .M 

EInm_cg$i®$¦ ' et ' ' "
Réparages

tie (K>nN . .Ml.-rlaiTOS t-l poliMsa-
Sfew d'acier, mise d« pieds
«t tfon pi-le* — Offres éciiies .
sous Scrieui. 1000. au bureau
d** l' .lM"A UT UI _ . 1000
' 1 -. I ¦' ' ' ' ¦ i — -  ¦— ¦

l__n Fur» ri que u 'iJorlont iït:

OUIlllill
«ss» &OCLE

deiffltiitii: linéiques lionnes 917

Régleuses Breguet
Evi-iiiiie lieuient ou sortirait des
rpfrWrâ à domicile . P IflfliS !>

BONNE
Pelii menace soigné , demande,

pour le ler février ou avant ,
personne dn tonte confiance , sa-
chant cuire et aii' courant ne tons
les .travaux du ménage. — Offres
écrites sous chill re C. lt. 9 a
ia succursale de 1 I MPARTIAL rue
LAopoM-R.ihe" M n

l .l - i .Mi ii ai .. i*. u . P U I I K  un LU».

Uocbeur
sur or , connaissant spécialement
la litme-droite. ainsi qu 'an

Grafcar
pour genres soignés. Travail as-
giire. 905
S'ad an bnr. «le r«Iinpartial> .

Jeune liomme
27 ans, sérieux et ue confiance ,
cherche place ne m a n œ u T ' e  dan.
magasin! fabrique ou autre . —
Ecri re sous eliilTre A. B. 778.
au bureau de I'IMPAH-TUL . 77b

S] 3SIos 3 grandes_ -marques de Cigarettes égyptiennes LS] |rz: Préférées des connaissexxrs. rd. *
£] I **<? «so I i s.f>_£cxvoa,| IK êCX.AME I £K
m 160c3s. lés20 | I TTS. 1-ùs 2 5 | .T-rs.l^Meg 251 fn .g^_^ii^Ka^ia_^w^__feM5M5s
i—' l ¦ •——' ' ' ' mr?- Tiff JTh n n iH Ik fK -hft  iii» «-"ff i rW irr, iWlffl ' I——' I—I <—J L_=_
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Magasins JULES DLOCII I
1®, l&vse Meaiwe el Place neuve - La Chaux-de-Fonds I

-P^B. »̂1̂ !-_&#¦«_ pour Messieurs > en ser8e> cheviote et Oû SA%^îl!s§__? _-r ç_§&(9 draperie fantaisie , depuis A«3r_.<_9V

Ofï__ _P_î«i i«__,të.«!_ _. ie Pour Messieurs , belle draperie fantaisie, *%A_ WLff k
"O» W <S3I#II_&*SES» entièrement doublés , depuis __f_ ftf'_iâPw
___$ -* um 83 0=a watt, __ • pour Messieurs , tissus épais, façon soignée et «A EA Hl«Ci§j !£if11$ élégante , depuis £9a3U

g Pantalons S™c_r.o.^ 6.95 1
Culottes pour gardons, en retours, drap,' coutil , doubl ées .

Caleçons - Camisoles - Chemises fantaisie et de travail.
Salopettes - Blouses de travail - Bretelles - Cravates, etc.

1 Japeî.es-6S'.«2!' 1118. 9.50 Ccmlinsisons "WlV u. 770 S
I Bac $m dames ' ,alne fine ' ? Dd Da? m iim - fil ou co,on > Ci_
 ̂ DUJ noirs ou 

couleurs , depuis L.3U . Dû J noirs ou couleurs, 2.25 1.75 *.D J

^^mmmm ChOUSSUfeS mmmmm
DntUnQt ! o 'dam - s . n o i r . j i i  b r u n , 16 50 ¦'- . .. <> Q Mnli&PDC I>0,,r ('anles- 14.50 fl Cfl
DUllIllUU chevreau ou box-calf . 14.50 10. — 0> _ l .Uf .lil CO noires ou brunes, Vi 50 O.uU

RflttinOC r,0l, r «arçons et fillettes , QI C  Mn|jànnç pour dimies . N" 37 et )0 lfl Cfl
DUIIH1B5 article fort, N»> J7 à :tô. 10.50 9.IU IIIUHcl UO cuir verni . 16 50 l -i.W

CflIlliOnO décollés, box noi r, pour dames, 7 Cfl CnilHaPC nour enfants , noir s ou 10.50 C Cfl
i UUUMGI 0 semelles cousues, N~ 36 à 41 f •UU Û UU IICl 5 bruns. N" 18 a 26 9. - U.UU

i Caoutchoucs TS._ 4.50 %"" B.40 '•"11,,"0 Z.50 1
Article JrèH Ion ————^——

Snowboots pour Messieurs , qualité forte, _ *¦* .oà4s  6.90

^oif ôz nos Vitrines GHUQ, C?I QUUC &f <_flae& -XSŒQUVQ!

i Chapeaux de 2>eui/ 1
Bouronncs mortuaires
Coussins - Linceuls

5 % d'Escompte en Timbres N. et J.

Forges Electriques
du Petit-Creuset

rcruand riOTRON
(Successeur île A. MARTENET )

Corcelles sur neuchâtel
Spécialiié. . de rondellesel naunea pour la franpe , i'étanipace, ei

décounaye j usqu 'à 40 cm. ue diamètre . Fraises matrices, poinçons,
pigeonneaux en acier fin des meilleures marques. Pièces pour autres
mohilef! et motocyclettes , soupanes . engrenaves. arnres a cardans ,
fusées , biel lns éviers , ete en acier ou chrome, nickel. Fléaux,
vis dé balanciers. Ebauche , de coins, et liâ'dies de i.ûclierons, sa-
uots ae roues et s«melles de toutes grandeurs. Pioches de terrasiers
-t de cantonniers. Oulils oe carrières. Ringards pour usines à tra-".

Nouvelles meules à grand rendement en acier spécial éiampé
pour le polis<aiïe des pivots de pignons et arnres de barillets . Four-
nitures de toutes pièces forgées pour la mécanique et aulre s indus
iries. Sécateurs brevetés a double articulation. JH. 18.ÔJ. 981.

Prix et devis sur demande
wtnwmffwwNwwwa -»wv.8vaMflffHt

LABORATOIRE DENTAIRE
DU BOIS & FLUCKIGER

Techui[.!en-Dentiste Mécanicien-Dentiste
56 - Rue Léopold-Robert - 56

Téléphona 10.77

Travaui modernes en Ions genres
Cmai l lage  des Oeaticrs imi tan t  parlaitement les gencives

naturelles

l ir N lr P\ ^an
's 

et 
^

3V
'S m^ 8nvo ^lS

U L I l l l L i l U  sur demande.
Garantis : PRIX AVANTAGEUX :

e£>9o©e©**©©a5.3aisre®*e#ec®e©9»ï>_»p.os4«_e»»

flccerdiges de Pianos
c«»Hfesci«nci<ec_--e-

Se recommande . .55

Ë. GURTNER
Rue «Se; la -Promenade , *9

¦_9 W On s'abenne en tout temps à L'IMPARTIAL


