
Coup fl'odl sur le proM-tnie agraire
ELcs vie en Suisse

La Chaux-de-Fonds , le 15 j anvier.

Le coup de clairon lancé par le Dr Laur dans
le « Paysan suisse », suivi de la conf érence que
le secrétaire de l 'Union suisse des Paysans u
f aite mardi à Berne , signif ient indubitablement
que le problème agraire va passer au premier
pl an chez nous. En ef f e t , il s'agit non p lus de
f ixer les resp ectives p ossibilités de rendement
de l'industrie et de l'agriculture, mais encore
de f ixer les bornes cle notre équilibre économi-
que. Jusqu'à quel p oint la Sidsse sera-t-elle in-
dustrielle ou agraire ? Jusqu'à quel p oint le
protectionnisme cédera-t-il le p as au libre échan-
gisme ? Telles sont les questions que nous al-
lons devoir résoudre.

On sait que le tarif douanier pr ovisoire des-
tiné à f aire bon usage dans les négociations
avec r et ranger a reçu l'app robation de l 'indus-
trie, du commerce, de l'agriculture et des arts
et métiers. On est p arvenu sur ce p oint-
là à une certaine entente. C'est po urquoi la
p olèmiaue du Dr Laur avait surpr is. Mais anrès
sa conf érence, on a comp ris que l'agriculture
ava 't tenu surtout à souligner son p oint de vue
et à f ixer ses p ositions.

f l  f aut reconnaître que, dans la controverse
qui s'est engagée par la remise au Conseil f é-
déral de la requête des industries d'exp orta-
tion et qui s'est continuée p ar la rép onse des
milieux agricoles, les f abricants ont p eut-être
commis une erreur en dirigeant leur off ensive
libre-échangiste uniquement contre le p rotec-
tionnisme agraire, à l'exclusion du p rotection-
nisme industriel. Cela équivalait, comme on l'a
dit, à dresser Vindustrie tout entière contre l'a-
griculture, à f aire de cette dernière le bouc-
émissaire de la crise et à chercher c réaliser à
ses seuls dép ens le redressement de notre éco-
nomie nationale. On comp rend qu'une certaine
irritation se soit manif estée dans les camp agnes
et qu'on y ait vu une menace directe dirigée
contre les intérêts agricoles. On p erçoit d 'au-
tant mieux les motif s de cette levée de bou-
cliers que le Dr Laur, tout en manif estant dans
son exp osé de Berne le désir de voit l'agricul-
ture p rotégée, s'est déclaré p rêt à exclure de
cette p rotection le lait et ses p roduits, attendu
que leur prix dépend de Texp ortaiion et des
décisions des organisations agricoles. Cette
modération, qid do't p araît-il se manif ester en-
core sur d'autres p oints intéressants, est — on
en conviendra — f ort app réciable- Le Dr Laur u
d'autre p art f ai t  valoir que les Arts et MèVers
jouissent présentement d'une p lus grande p ro-
tection douanière que l'agriculture et que. mê-
me si les droits dont ceVe-cl bénéf icie étaient
comp lètement supp rimés, les f ra 's de p roduction
ne p ourraient p as être abaissés de p lus de 1,2
p our cent. Ces exp lications données sur un
ion calme et moins menaçant que celui du
« Paysan suisse » ne contribueront p as p eu a
apais er les craintes suscitées p ar l'article «Nou-
velle année, sombres perspectives », que le Père
Piquerez signalait ici-même.

Nous comp léterons auj ourd hui ces renseigne-
ments p ar un coup d'œil sur l'année agricole qui
vient de s'écouler, coup d'œil qin montre que
si elle f ut  p lutôt f avorable à l'agriculture dans
son ensemble, en? n'en p résage p as moins quel-
ques grosses diff icultés p our un avenir assez
proche.

Les renseignements f ournis p ar la P. S. M.
nous disent que la révolte des p ommes de terre
et du blé f urent excellentes. Par contre, la ré-
colte des f ruits, depui s l'année 1913, n'a j amais
donné un résultat aussi maigre- Dans le vigno-
ble, les p rix n'ont p as varié. La p rodwHon du
lait vécut également une année as*ez régulière.
Elle ten ait à devenr ce qu'elle était avant la
guerre. A ctuellement , les paysans suivent avec
un intérêt part iculièrement vif les f luctuations
du marché du bétail et des p roduits lalHers. La
hausse générale des imnôts, toutef ois, les inté-
rêts, les salaires, les dép enses d'exp loitatio n et
les f rais généraux atteignant touj ours dans la
même p rop ortion T agriculture, empêchent de
f ait toute diminution de p rix.

« Mais, comme le remar que la Presse buisse
Moyenne , c'est surtout le sort de l'industrie laitière
qui donne de sérieuses inquiétudes. Diverses circons-
tances , notamment la récolte abondante de foin de l'an-
née dernière ont engagé les paysans à augmenter le
nombre de leurs têtes de bétail. Mais la production
du lait devenue ainsi plus abondante correspondit mal-
heureusement à une diminution de censemmation dans
les villes. Scit le lait lui-mêmî , soit les produits lai-
tiers turent moins demandés. Pour ce qui regarde la
production - on en est revenu en somme à la situation
d'avant-guerre. tandis que l'expo rtation de fromage
et de lait condensé est loin d'atteindre ce qu 'elle était
à ce moment-là. C'est que dans ce domaine surtout
la concurrence étrangère se fait sentir, et bene '"-'
largement des avantages que lui donne le clia'1
Seule la qualité de nos produits permet de sout?n
encore la lutte. Devant ces nombreux indices d'un i-*
crise prochaine , qui menace d'une nouvelle baisse le
nrix du lait, on conseille aux paysans de convertir

de plus grandes quantités de lait en fromage. On les
engage aussi à îaire plus d'élevage : les boeufs de
2 à 3 ans s'engraissent facilement , dit-on , et les bou-
cheries en offrent de bons prix. Dans les nombreuses
discussions au suj et de l'imp ortation du bétail d'aba-
tage, les bouchers se plaignent toujo urs de ce que
les paysans ne soient pas à même de fair e une offre
meilleure. Mais on entend également une autre clo-
che : il paraît qu 'en réalité l'élevage ne rapporte pas,
que la grande baisse sur le veau serait due à une of-
fre trop considérable sur certaines places. A consi-
dérer ces données contradictoires , il faut reconnaître
que le paysan se trouve dans une véritable impasse.
Ne trouvera-t-on pas une combinaison quelconque qui
lui permettra d'en sortir , sans avoir recour s à la po-
litique des prix , dont le résultat est bien chanceux
et qui ne t'ait qu 'augmenter l'instabilité de notre éco-
nomie nationale ? »

Comme on voit, les p oints d 'interrogation me-
naçants ne manquent p as p lus au ciel de l'agri-
culture qu'à notre horizon industriel. Aj outons
que c'est surtout le p etit p ay san qui souf f re .  Sur
lui p èsent à la f ois toutes les conséquences de
la manie de sp éculation née du renchérissement
des denrées alimentaires, ainsi que les incerti-
tudes et f âcheuses contradictions du monopole
du blé- On sait, en ef f e t ,  que si l'op inion suisse
unanime app rouve exp ressém ent l'encourage-
ment denné à la culture indigène des céréales,
elle est f ort part agée en ce qui concerne le mo-
nopole. Elle veut bien p ayer le blé ce qu'il f aut ,
mais elle en a assez du f onctionnarisme et de la
bureaucratie ientaculaires.

Puisse ce rap ide coun d œil sur Tagriculture
et ses rapp orts avec l 'industrie et. la p olitique
douanière avoir mieux convaincu les lecteurs
de l'« Imp art ial •*> de la nécessité imp érieuse qui
existe pour l'oitvrier et le p aysan, le campa-
gnard et le citadin de discuter tous ces p ro-
blèmes en collaboration étroite et en visant uni-
quement le bien et à la p rosp érité de l'ensem-
ble du p ays.

Paul BOURQUIN.

On a lu que les socahstes français avaient ré
pudié une nouvelle fois toute participation au pou
voir et que les socialistes aHenrends , de leur côté
avaient refusé d'ent.er dans la grande coalition
Nous ne sommes pas pressés, ont dit ces Mes
sieurs...

Et voilà !
Si les camarades français ont peut- 'tre agi sage-

ment en soustrayant leurs élus aux danse euses
« vojucetés » du pouvoir , on ne saurait en ci e au-
tant de leurs collègues de Ber in. Là, vraiment , les
socialistes ont manqué le coche. Par peur des res-
ponsabilités et par ciainte de se voir d eter leur
attitude par les ai très paî t s de la coalition , iJs
ont lai-sé passer la p'us favorable occasion qui
s'offrit à eux de regagner le terrain perdu deotis
1919. Cn sa't qu 'à partir de ce rron ent-là , en ef-
fet , les socialistes allemands , renonçant à fai .e
usage de la puissance to midalj le qit 'iîs détenaient
alors, ent permis aux réactionnaires de repren-
dre fermement pied dans l'Aimée, dans l'Univer-
sité, dans la Magistrature, et j usqu aux plus ha - te»
fonctions de l'Elat (On a vu comment Hinden-
burg succéda à Ebert.) Ecartés de par.out , ils
finirent par se faire chasser du Cabinet en 1 923
par ce même Stresemann qu 'ils avaient contribué
à hisser au pouvoir. Puis, vint la dé.bîcle du rrark.
Les socialisies all:a.ands crièrent beat eo 'P, mais
ne firent rien. Et gr âce à celle inaction, les réac-
Uonnakes et les gres capitalistes icprirer t définiti-
vement le dessus. Le pacte de Locarno. l ui-mêrr e,
n'a pris corps aue prâce à M. Stresemann, et n 'n
pas grâce au parti socialiste qui fut cependant
longtemp s seul à en défendre l'esprit.

Arrès la décision qu il vient de prerdre, le parti
de feu Karl Marx et de feu Ebert ne pourra
plus se fâcher si à Perl 'n et ail' e rs on ne
l'appelle olus que « le-part:-des occas ons-man-
quées » ou « le-paiti-df-s-aUeidors voir-ce-qui-va-
se-pa-ser ». Dans la crise acti e'le, il a manque
comp 'ctement de courage et de decis on.

Ces rress'eurs se consoleront peut-être en se flat-
tant de reculer rour m'eux tnut-r, et de co-s^rvei
i--tact leur prrsti~e révolut o-naire.. Les socialis es
frarçris avssi disert ça ! Ma 's à notre l urr.b e avis ,
c'est un r-auvre d 'dommagement et une *-a'i* re î'iu-
sion. Mieux va'a't devenir un r arti de gouve re-
mert. Les travail'is'es anglais aJla-t à B 'ckirgham
Pa'are en cu'otte de velours reriaient-i 's leur idéal
soc'aliste pour autart ? P?s du tout Et T'au
Sirg, çui fut le pro'otvre du social'sme acti f et
-opulaire le pensait bien, lui q ' i , montant un
iour. tout bedonnant, à la tribune d'un meeting de
Lcndrcs, déclarait à ses auditeurs :

— Vous souriez ? Vous me trouvez bien
...prospère ! Pou-quoi pas ? le repiésenle le so-
cialism e d'avenir !

Seulerrent , voilà , le soc'alifme al' emand , aui se
croit très fort , n'a pas voulu part 'eiper aux :e:pon-
sabilitcs. Il ne veut participer qu 'aux bénéfices.
C'est une bien curieuse tactique.

Le Dère Piquerez.

NM-BVR- -Jasant

Le Vésuve en activité
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

Après un re-po.s de plusieu rs années , le cra-
tère du Vésuve reprend son activité destructi -
ve, mena çant les localités environnantes . Ces
jour s derniers , on pouvait voir une énorme co-
lonne de fumée surmontant  le cône et l'on éprou-
vait les premières symptômes d'un tremblement
de terre à Bari et Tarente. Plusieurs maisons
furent endommagées et les habitants s'enfuirent
dans la campagne. Les géologues qui se son:
rendus sur place pour étudier la nouvelle érup -
t 'en du Vésuve ne la considèrent pas, àprem 'cre

vue, comme très menaçante. Mais il se pourrait
qu 'une explos 'on se produisît et qu 'alors la .lave
s'échappât par la fissure du côté le plus exposé.
A l'heure actuelle , le Vésuve présente cette sin-
gularité qu 'il est couvert de neige et qu 'il semble
brûler. L'effet de la flamme surmontant les
étendue s blanches est , paraît-il , des plus cu-
r 'eux. Malheureusement , notre cliché pris un
•our avant la chute de la neige ne nous permet
pas de nous rendre compte de ce coup d'oeil
surprenant

Le maréchal Feng
(Suito ct tin)

Il n'est pas étonnant qu ayant su donner a ses
troupes cet esprit de corps et cette discipl ne
qui n 'a rien de tyrannique , Feng soit adoré de
ses soldats ; avec eux le général obtient des
grands résultats , la population l'estime. Aussi et
lorsque pressé de trois côtés par des forces su-
périeures , il avait dû se retirer à Honan, oe fut
une grande déception pour chacun. Cette re-
traite s'était opérée de telle sorte que pas un
homme , pas le plus petit bagage ne se perdit.

Ce n'est donc pas à des soldats de parade que
Feng commande ; on sait la grande part qu 'ils
prir ent dans la défaite de Tschang-Tso-Lin ;
c'est Feng qui ma 'nt ' nt les relations du gouver-
nement de Pékin avec le Sud et l'Est , sans les-
quels il ne pouvait rien faire.

En récompense de ses nombreux services ,
Feng fut nommé gouverneur de la province de
Honan ; il resta quel ques mois seulement à ce
poste, car le gouvernement l' appela à celui
d'inspecteur général des armées à Pékin. On ne
le vit partir qu 'à regret car , suivant une parol e
d'un des habitants de la province , parole qui ne
tarda pas à se général' ser ; la misère de jadis
allâ t reparaî tre.

Avec cela très modeste notre gênera i ; en
1923 sa femme mourait ; le président de la Ré-
publi que lui proposa alors comme épouse sa
propre fille ; c'était pour Feng une brillante po-
siFon ; il refusa ne voulant pas épouser une
païenn e : il prit comme seconde femme une sim-
ple institurice chrétienne ; et ce qui aux yeux
de ses concitoyens pas.ca oour une fol' e, fut pour
d'autre s une preuve évidente de son christia-
nisme.

Ce qui ne l'empêcha pas d'être un vrai fils
de son petnle , pres que un Chinois fanat -que ;
il n 'est ras loin de cons 'dêrer comme une honte
pour la Chine l'emprise des pu ssances étrangè-
res sur elle : il fait  tou t pour réveiller le sen-
timent naf :onal chez ses gens : c'est surtout au
Janon qu 'il en veut , ce nain qui s'attaque au
géant.

Ses soldats ava 'ent un j our fait pr isonuers
quelques matelot s j aponais ; leur commandant
sollicitant leur mise en libert é Feng le fit pa-
raître devant lui et lui tint ce langage : com-
ment cela se fa i t-il que parmi cette quantité

d'étrangers que j ai déjà vus, je n ai pas encore
rencontré un seul Japonais honnête ; êtes-vous
donc un peuple dépourvu de tout sentiment de
dignité ?

Comme patriote Feng s'est déclaré prêt à
soutenir tout gouvernement qui poursuivrait le
bien de la nation , mais qu 'il s'opposerait à celui
qui ne serait guidé que par des vues d'intérêts
personnels ou politiques.

C'est pourquoi il n 'a j amais voulu donner son
appui à Yuan-Schi-Kaï briguant le trône , pas
p lus qu 'à ceux dont la pensée n'était que de pil-
ler le peuple pour faire leur propre fortune ; c'est
pourquoi il refusa catégoriquement l'offre de
Tschang-Tso-Lin qui lui promettait 370.000 dol-
lars par mois et une gratification de un million
s'il voti'la 't mettre ses troupes à sa disposition
et cette offre venait précisément au moment où
le gouvernement ne payait plus et forçait Feng
de solder les frais de ses troupes sur sa propre
bourse !

L'étonnement fut donc général quand on ap-
pr it la trahison de Feng contre le gouvernement
de Pékin , mai? la situation est si lamentable-
ment embrou 'llée en Chine qu 'on ne peut pas
exactement se rendre compte des motifs qui ont
guidé le général ; est-ce la perspective de l 'in-
dépendance de son peuple vis-à-vis de l'étran-
ger une organisat :on toute nouvelle comme 11
lui ont promis ceux qui sont arrivés au pou-
vo 'r ? ces promesses devaient en tout cas avoir
un grand poids pour un patriote tel que Feng.

Ce qni est certain c'est que la volte-face du
général a fait un grand tort au christiausme
dan ? son pays, d'autant plus grand ou 'on avait
claironné son nom dans tout le monde ; il sem-
ble p ourtant  qu 'on anrait dû être prudent après
les déceptions causées déj à par ces deux autres
Gh' nois , Sun Yat-Sen et Yuan-Schi-Kav .

E. Kg.

é:C nos
300 kilomètres en Méditerranée à dos de cro-

codile qtiadrlcentenaire
On rapporte qu 'un dompteur de crocodiles

vient de faire un exploit tout à fait remarqua-
ble. Il par a en effet qu 'il irait de Palma (Ma-
j orque) à Valence, séparées de 300 kilomètres à
dos de son crocodile sans rame ni gouvernail ;

Il construisit à cet effet un petit siège de bô 's
qu 'il fixa sur le dos du saurien et s'embarqua
ainsi . Arrivé au but après une traversée de 12
heures 4fi minutes. :1 déclara qu 'il n 'éta 't pas fa-
tigué ni courbaturé. Il conserva ''équilibre en
serrant avec les jambe s l'arrière-t rain de l'anl-
rr\i De temps en temps il si mulait la bête pvçc
une canne et la v'tesse redevenait moyenne.

La crocod 'le-paquebot est âgé de 400 ans. Ar-
rivé à Valence frai s et dispos, il a fait un repas
frugal Tout le long du parcours effectué de nuit ,
le vapeur « Baléares » éclaira de ses feux la rou-
te du saurien et de son pilote.
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Grande revue en 3 actes

de MM. MARC-KAB el JO BERARDY
Du charme - De la galle - Des femmes jeunes et jolies

Trois heures de fou-rire avec des artistes de tout
premier ordre , dont :
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'article de qualité pour.... lUOi/J\ ILe PATINAGE * Le SKI
Patins, chaussures, ciiauc- ¦ — ||AfVEV Skis irêne et hickory, chans- I
sons , mill-ovar. m*S nWtiSvCl sures, chaussons sweater , I¦ • ;

Patins, chaussures, jambières Windjackes.
cannes canadiennes.
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Photographie Arllstiqoe
H. MEHLHORN

DaniPl-Jeanrichard 5. — Spécialité d'agrandis^pments.
Exécution de tons les genres de photographies d'un fini

irréprochable. - Télénhone S.46
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connaissant aussi la campa-
gne, chi-rche .place pour le
ler février — Sa'irpaser à
Ansialt Schachen , Dellin-
iren (Solmirei. ISOB

i

Seaux Immeubles
locatifs et Industriels situés au centre de la ville
sont à vendre de suite ou pour époque à con.
venir. — S'adresser â M. Alfireul ÔlTYOT.
gérant, rue de la Paix 39. Mniso-c RHô
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IèII Sir Kagi
débuteront à

l'Hôtel de la Poste
S-HBïi-edi 1-© Janwiéer à 17 heures
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f z flvis important aux Parents l !
f Le Pensionnat de Jeunes filles « D I A N A »  à j j
• (Vi U TT E N Z, près Bâle, offrira ce printemps aux ( j
Z nouvelles élèves un tirage gratuit, lequel aura lieu , ! !
§ aussitôt que le nombre de vingt élèves sera atteint, J j
• de sorte, que les numéros gagnants seront favorisés J i
S jn-2016-s comme suit: nu j !

Premier  prix : 6 moi- i de pension gratuite ] |
S DenxiAme prix*. 4 mois dn pension gratuite M
V Troisième prix : 2 mois de pension gratuite < »
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Cale - Reslonrant
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MT Tons les SAMEDIS soir

dès 7 •/. h

TRIPES
— Vin de 1er choix :—
Se recommande . 20515
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Toile mmim liiiie
Fr. 1.— le rouleau 10ô6
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Dé-MUI ™
Crêt-du-Locle

Dlmanclie 17 janvier
dès 15 heure? 1198

Soirée
familière

Bonne musique

Excellentes Consommations
Se rcommind». Waller Baner.

nemaio Samedi, sur la Pla-
ce du Marché, il y aura le
ît ann 1263

Pertulset
Profl ez île l'occat-ion pour fai-

r>* voa provisiona de Desserts,
Cakes. Macarons ou Bis-
cuits. lie imiR fr. I.SO la livre.

Meute k km
1 On cherche à acheter ii 'occaeion

1 menble pour classement venical
I grande armoire a *J portes.
I table et chaises. — Faire offres
Place dn Marché 1, au Sme étage .
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Boucherie
Bonjour

vendra sur la' Plare du Mar-
ché et à la Boucherie, grand
choix de S'ilLAPINS extra

à Fr. 3.20 le kilo
Bien asuortie en

VIANDES Un pays

Htejer
Ou cherche à louer, atr-

il er 12 a 15 mètres ne long, si
possible avec transmission ins-
tallée.

Offres écrites sons chiffre R.
B l 'i'ld. au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. I2i0



Alors l'empereur leur dit :
— Tous, vous avez vu mon éléphant... Vous

rendez-vous compte comment il est fait ?
En choeur, ils répondirent :
— Admirablement , monarque sublime et gé-

néreux !
— Dites-moi à quoi il ressemble.
Celui qui avait touché la ja mbe proclama :
— L'éléphant du Fils du Ciel est comme une

colonne.
— Comme un balai, dit celui qui avait saisi

le bout de la queue.
— Comme un rocher , -affirma celui qui avait

gratté ses flancs.
— Comme une corne insinua celui qui avait

pris la défense.
— Comme une pieuvre, déclara le géant qui

avait effleuré l'oeil.
Et les aveugles se disputèrent et crièrent pour

soutenir leurs opinions respectives j usqu'à la
minute où , sur un geste du roi des rois , le pre-
mier ministre , attentif à ses désirs eût donné
l'ordre de les disperser.

Le calme revenu , Taï-Tsou se leva. Du haut
des marches d'ébène incrustées de nacre, ' son
manteau royal aux peintures symboliques
éployé autour de lui , comme un gigantesque
éventail, il parut aux envoyés de ses suj ets si
grand et si puissant qu 'instinctivement intimidés
ils inclinèrent leurs fronts dans la poussière,
et la voix du chef , passant au-dessus de leurs
têtes, les pénétra comme un oracle indiscutable:

— Vous avez compris ?... Ces aveugles ont
cru qu 'ils connaissaient mon éléphant parce qu 'ils
en avaient touché une patte ou les défenses.
Eh bien ! dans vos avis et vos conseils, igno-
rant des causes qui m'ont fait agir , votre juge-
ment est aussi born é que celui des avenues :
on ne doit pas parler de ce que l'on ne connaît
pas !... Allez, et que Confucius mette le bon-
heur dans votre maison.

Daniel RICHE.

La leçon des amies
Sur la place que les trois pagodes aux portes

de bronze, d'argent et d'or, placées à ses extré-
mités, dessinaient en triangle , une foul e surex-
citée, en habits de fête, s'agitant , faisant ressem-
bler le vaste espace , ainsi bariolé d'étoffes aux
couleurs violentes, à l' extraordinaire palette
d'un artiste géant où les bleus, les rouges, les
vert? et les violets — le jaune réservé à la fain 1-
le régnante — se heurtaient et s'harmonisaient
à la fois sous la lumineuse clarté du soleil ma-
tinal.

En ce premier jour du mois des pom-
miers fleuris , j our fa vorisé en tr e tous, les délé-
gués des dix-huit provinces et les mandar ins
placés sous leurs ordres avaient droit de or-
muler, de la sixième veille à la cinquième heu-
re, avec frauch' se et sans crainte, devant Tsaï-
Tsou, l'empereur révéré, de la dynastie des
Mings, leurs observations et leurs critiques sur
la direction donnée à la chose publique. Et par-
fois, insigne honneur , le Fils du Ciel, après avoir
écouté attentivement l'un d'eux, faisait tracer ,
afi n d'en tenir compte , ses observations sur les
tablettes d'ivoire.

Dans la prem 'ère enceinte du temple principal,
que gardaient des soldats appuyés sur leurs arcs
gigantesques, le souverain, assis parmi les cous-
sins brodés, dont l'encombrement cachait . en
partie le trône d'ébène incrusté de nacre pose
sur l'estrade qui dominait les délégués, écoutait
les questions, les plaintes, les réclamations qu 'à
tour de rôle venaient lui exprimer les porte-
parole de ses suj ets :

-- Pourquoi , ô sublime, n'as-tu pas envoyé
des semences de pavots dans - ma région ?...
L'opium est source de grand profit...

— - Pourquoi ,, empereur admirable, ta gran-
deur ne favorise-t-elle pas la navigation des Jon-
ques sur ' k fleuve .Bleu et le fleuve Jaune ?

— Comment, ô divin, autorisesrtu l'accroisse-
ment des . maisons flottantes qui encombrent les
canaux pou r se soustraire à l'impôt des ter-
riens ?

Et les « pourquoi?» et les « comment ?» se
pressaient sur toutes les lèvres. Enfin , après un
lettre à collet vert qui , les mains jointes , s'in-
clinan t profondément, .-'éta t plaint des passe-
droits du ministère du personnel , ungroshomme
dont le ventre proéminent tendait sa robe de
ton groseille, se pl antant carrément au pied du
trône, osa énoncer :

— L'armée est trop nombreuse et nous som-
mes frappés d'incessantes confiscations . En di-
minuant celle-là , on p ourrait adoucir celles-ci.

Mais aussitôt , l'effronté f u t  bousculé par un
grand maigre , habillé de bleu et coiffé d'un haut
bonnet :

— Que j e dorme à j amais sous les mûriers
et les ormes des allées de sépulture , si ce n'est
là sottement parler !... 11 faut , au contraire , dou-
bler les effectifs et envoyer des soldats dans ma
province. Les hommes d'armes dépensent et
font la prospérité d'une contrée. ..

Durant ce long temps. l'empereur, impassi-
ble, avait écouté les véhémentes réclamations
des délégués de son peuple sans qu 'un mot tom-
bât de ses lèvres. La dernière formulée , le cou-
de appuyé sur l'un de ses genoux en signe de
réflexion, il caressa un instant de ses doigts aux
ongle..- démesurés, sa barbe grisonnante. Puis ,
sa décision prise, il tendit l'index vers le minis-
tre de son palais.

— Que l'on cherche parmi la foule dix hom-
mes frappés de cécité. Lorsqu 'ils seront en cette
enceinte, tu feras approcher Malinack.

Guidé s par un voyant , les aveugles baisaient ,
respectueux et tremblants, la po nte recourbée
de la .sandale gauche du chef suprême de la na-
tion . •— dont le mécontentement , involontaire-
ment encouru, pouvait se traduire à son choix
par l"un des trois supplices réservés aux gens
de peu : la peine du bambou , la cangue ou la
corde . — quand Malinack. l'éléphant impérial
amené à grands frai s des Indes, app arut . Sa
ta lie était si phénoménale que les courtisans
rappelaient : <• La montagne vivante » et ne se
risquaient à l'admirer que de loin. Cependant ,
le bon colosse,' s'avancant vers son maître
marchait avec précaution , car il regardait à
terre p our ne pas écraser de ses pieds puissants
le .s malheureu x privés de Junrère.

Sur Tordre de Taï-Tsou, le ministre dit aux
infirmes :

Touchez l 'éléphant.
Et tous, en tâtbrin-arit, devant les délégués an-

xieux de deviner où allait aboutir le caprice du
souverain , atteignirent l 'animal à la partie du
corps qui se trouvait devant eux. L'un posa la
main sur une jambe, un autre sur le dos, le ven-
tre , l'oreille , les défenses , la trompe . Un presque
géant , lui mit le' doigt à l'oeil et se recula tant
il eut peur. i' - '

L'horaire du 19 mai 1926
Le premier projet d horaire qui sera mis en

vigueur le 15 mai 1926 a été mis à l'examen et ,
dans ce but , déposé auprès des gouvernements
cantonaux et des préfectures.

En ce qui concerne les chemins de fer fédé-
raux, le projet ne comporte aucun train nou-
veau. C'est même la reproduction presque exac-
te de l'horaire actuel , à quelques minutes près
dans quel ques cas isolés. Les seuls changements
qui affectent notre région sont les suivants :

Le tra :n omnibus No 1525 quittera Lausanne
à 17 h. 26 au lieu de 17 h. 15. touchera Yverdon
à 18 h. 19-29. Neuchâtel à 19 h. 38-48 et arrivera
à Bienne à 20 h. 36.

Le train direct No 125 quittera Genèv e à 18 h.
au lieu de 17 h. 48, Lausanne à 18 h . 40 au lieu
de 18 h. 33, touchera Yverdon à 19 h. 21-28,
Neuchâtel à 20 h. 08-17. arrivera à Bienne à
20 b. 43.

Le train omnibus No 1546 quittera Les Ver-
rières à 18 h. 55, touchera Travers à 19 h. 22-26
et arrivera à Neuohâtel à 20 heures.

Le train omnibus No 1584 quittera Locle-Ville
à 18 h. 18, touchera La Chaux-de-Fonds à
18 h. 36-42 et arrivera à Neuchâtel à 19 h. 43.

Le train omnibus No 1586 quittera Locle-Ville
à 20 h. 23 au lieu de 20 h. 12, touchera La
Chaux-de-Fonds à 20 m. 40-54 et arrivera â
Neuchâtel à 21 h. 52.

Le train accéléré No 1585 qu'Itéra Neu ohâtel
à 20 h. 23 au lieu de 20 h. 08, touchera La
Chaux-de-Fonds à 21 h. 30-39 et arrivera au
Locle-Ville à 21 li. 50.

Le train direct No 341 Berne-Paris par Chiè-
tres quittera Berne à 19 h. 17 au lieu de 18 h. 55,
touchera Neuchâtel à 20 h. 12-18 au lieu de 19
h. 57-20 h. 05, Travers à 20 h. 50, Verrières à
21 h. 13, et arrivera à Paris à 5 h. 20, soit à la
même heure qu'auj ourd'hui. . .

Sur la ligne Berne-Bienite-La Ghaux-de--
Fonds, le train omnibus qui arrive aujourd'hui
à La ûhaux-de-Fonds à 19 h. 38 est remplace
par un train accéléré partant de Berne à 17 h.
40, touchant Bienne à 18 h. 21-26 et arrivant à
La Chaux-de-Fonds à 19 h. 46. Ce train fera
arrêt à Lyss, Sonceboz, Courtelary et Saint-
lmier.

En ce qui concerne la ligne directe Neuchâtel-
Berne via Chiètres, nous constatons que le
train omnibus partant de Berne à . 18 h. 18 et
qui , actuellement , termine son parcotixs à Anet,
est prolongé jusqu'à Neuohâtel où il arrivera à
19 h. 9X

En sens inverse, il y a un nouveau train om-
nibus : Neuohâtel départ 5 h. du matin, Anet
5 h. 20-21 avec correspondance sur Fribourg en
été, Chiètres 5 h. 42-47, Berne arrivée 6 h. 32.
Ce train , par ses bonnes correspondances, sera
certainement très apprécié. Ii existait déjà
avant 1914.

Sur l'ensemble de l' arrondissement de Lau-
sanne, on ne peut relever qu'une paire de nou-
veaux tra 'ns express sur la ligne du Simplon,
un nouveau train direct Lausanne-Genève dans
l' après-midi en correspondance avec l-express
du Simplon arrivant à 14 h. 26 et une nouvelle
course de trains tramways entre Genève et
Lyon. C'est peu. et il y aura certainement une
quantité de revendications nouvelles qui seront
formulées.

Communiques
« .Surcoût » à fa Scala, dès ce son*.

Si vous voulez voir l'oeuvre la plus parfaite,
le ciné-roma n le plus captivant que la cinéma-
tographie française ait réalisé à ce jour, allez
de toute confiance à la Scala. vous ne Serez
pa.s déçus.

L'héroïque aventur e de « Surcouf », le jeune
corsaire, qui à lui seul créait autour de lui la
terreur et l'admiration tout à la fois, .est une
histoire passionnante dont l'action, qui ne se
ralentit .pas un instant , tient le spectateur en ha-
le 'ne, et comme suspendu aux phases mouve-
mentées de ce drame. L'interprétation est d'ail-
leurs de tout premier ordre avec Jean Angelo,
qui campe un Surcouf aux silhouettes saisissan-
tes de vérité. La beauté de Mlle Dalbaisin prête
au personnage de Madiana un charme troublant
et bien as'atique .

Quant à la mise en scène, elle a été préparée
avec tant de soin et d'art qu 'elle nous reporte
véritablement à l'époque où ce héros malouin,
ce capitaine de 20 ans , semait la mer de ses
exploits fabuleux.

II y aura certainement foule tous les soirs à
la Scala. Aussi la Direction a-t-elle pris ses
précautions pour éviter la cohue. La location
sera ouverte dès aujourd'hui et les j ours sui-
vant s de 9 heure s à midi et de 2 heures à 6
heures. Exceptionnellement, toutes les places
seront numérotées. Téléphone 1201.
Arry Pie! à l'Apollo.

Les amateurs d'aventures sensationnelles se-
ront heureux d'apprendre que l'Apollo s'est as-
suré l'exclusivité du superbe film de Harry
Piel « L'Aventure du train de nuit », le dernier
et formidable roman policier interprêté, par ce
bel artiste, dont les prouesses touchent au fan-
tastique.

Durant deux heures et demie le spectateur
suivra sur l'écran avec un intérêt croissant les
scènes mouvementées de 1' « Aventure du train
de nuit» . Représentations tous les soirs à 8 h. 30.
Matinée dimanche à 3 h. 30.
Sally, fille de cirque au Moderne.

Cette belle comédie sentimentale qui compor-
te d'ailleurs de nombreuses scènes d'un comique
de bon aloi sera présentée dès ce soir au Mo-
derne. Sally est une orpheline recueillie par
un artiste de cirque.

La vie errante de ce couple , ses bonnes et ses
mauvaises fortunes sont la base du touchant ro-
man «t Sally, fille de cirque ».

L'intrigue très bien construite est des plus
captivantes, et il n'est pas douteux que ce film
remporte un gros succès chez nous.

Le programme est complété par un très bon
comique Ploum au dancing ». Représentations
tous les soirs à 8 h. 30. Matinée dimanche à
3 h. 30. ,
Ça oui.... alors.».
est une exquise revue comique en deux actes,
qui ne rencontre que des succès partout où elle
est jouée.

Notre public viendra nombreux pour l'app lau-
dir au Théâtre samedi et dimanche en soirée à
8 h. 30.

On y rira. On y rira beaucoup avec des ar-
tistes tels que : Berardy, Stervel , Mmes Stella
Dora , et une vingtaine de jeunes ct jolie s fem-
mes, toutes artistes des principaux théâtres et
music-hall de France.

La location est ouverte au public tous les
j ours de 9 heures à 17 heures. Téléphone- 15.15.
Prix des places des plus abordab)

Broderies
Si les incrustations prêtent à de nombreuses

toilettes de jour leur grâce indiscutable, c'est la
broderie qui appa raît dès qu'une garniture plus
importante devient nécessaire, principalement
siir les parures du soir. On utilise tous les gen-
res de broderie . la broderie de soie, de son-
tache , métallisée, f réquemment inspirée de l'art
russe, byzantin , chinois ou j aponais.

La tendance f uturiste se remarque sur cer-
taines créations, oh des losanges, de longs trian-
gles, se brodent en de$ coloris habilement com-
binés. Franges et perles, loin de se voir relé-
guées au second p lan, sont requises po ur alour-
dir quelque peu un tissu très léger ; telle cette
j olie robe de voile de soie blanc, où un large
galon f ormé de minuscul es p ertes or, serp ente
de f açon à p résenter des pointe s dont le som-
met se p lace à la taille. Une autre, de crêpe ro-
main, blanche également, comporte des pan-
neaux entièrement brodés de perl es de cristal.

Quant aux f ranges, soie, per les ou grosse che-
nille, elles méritent une mention p articulière,
car non seulement elles bordent le bas des tuni-
ques, mais encore on les voit composer d'ori-
g inales garnitures. A noter que p as mal de mo-
tif s  brillants se f ont, notamment p our le j our,
avec de tout petit s carrés en galalithe aux co-
loris mélangés.

D'une f orme gracieuse, extrêmem-ent soup le,
le modèle illustran t cette causerie s'embellit d'un
délicat travail de broderie à tendance nettement
chinoise. Af in d'accentuer le genre exotique de

cette robe de dîner, on a cerné Vencolure au
moyen d'un ruban qui se termine en collier sou-
tenant un long gland. Tout est minutieusement
combiné dans cette toilette que l'on peut réaliser
en crêpe georgette sur un f o n d  de crêpe de
Clùne gris argent, avec broderies, par exem-
p le bleu roy et gris perle.

Mais le noir et le bleu marine pouvant com-
p léter n'importe quel bas de jupe grouperont
bien des s uff rages ; toujo urs en crêp e georgette ,
on f era exécuter la garniture en coloris, jolimen t
mélangés, rehaussés d'une touche de métal.
Pour une cérémonie, ur, cortège de mariage, nos
lectrices aimeront p eut-être une autre combinai-
son. Sur un f ourreau de crêpe de Chine ou de
satin noir, elles placer ont cette tunique, choisie
en rose chair très p âle avec ramages brodés ou
p erlés argent et obtiendront ainsi une toilette
f ort élégante et très jeune.

CHIFFON.

MA» Jll Otff «3

Les Genevois réclament à grands cris la pu -
blication du registre des impôts, autrement dit
d'un livre jaune comme il en a p aru un chez
nous en 1876. Ils en attendent, p ar la pression de
l'op inion p ublique et le contrôle du contribuable
snr son voisin, une augmentation du rendement
de l'imp ôt , le livre j aune devant f aire honte aux
mauvais citoyens aid ne p aient p as  leur comp te
à la collectivit é.

Peut-être que oui, p eut-être que non. Ce qui
est certain, c'est que notre livre j aune de 1876,
po ur lequel on p révoyait un gros succès de li-
brairie, a été surtout un gros f iasco. Il avait
coûté 14,240 f rancs et il n'en f ut vendu en tour
et p our tout dans tout le canton que 977 exem-
p laires à 1 f r- 50 l'un, de sorte qu'il resta à la
charge de l 'Etat une dép ense de 12.775 f rancs,
sans qu'on ait remarqué dans les années sui-
vantes une app réciable augmentation de la ma-
tière imp o sable.

Il est vrai que la situation est un p eu dif f é -
rente auj ourd 'hui de celle de 1876. Alors on
payait sans la moindre p rogression 1 p our mille
sur la f ortune et 1 p our cent sur les ressources et
les chiff res de f ortunes et de ressources étaient
inf iniment moins élevés que de nos jo urs. Dans
# livre faune de 1876, les f ortunes de tom) et
2000 f rancs f oisonnent et les ressources de ISO
à 1000 f rancs sont la grosse maj orité.

En 1926, nous payons sur la f or tune de 1,6»
à 7 p our mille et sur les ressources de 1,60 a
7 p our cent , selon une savante p rogression. Et
j' ai idée que les questions d 'imp ôts suscitent
plus d'intérêt qu'en 1876, alors qu'on s'en tirait
avec quelques f rancs ou quelques dizaines de
f rancs.

De sorte que la p ublication d'un livre j aune
chez nous aurait en ce moment plus de succès
que son tome 1" de 1876 . et f ournirait d 'inté-
ressantes indications au moment où Von se
pr op ose de reviser notre loi f iscale.

La question est tout entière aux mains du
Grand Conseil, car notre loi actuelle d'imp ôt
p révoit en son article 29 que « le Grand Con-
seil pe ut décréter la p ublication des registres,
avec indication des contribuables qui n'ont p as
acotnttê l'imp ôt de deux années échues T .

Messieurs les députés voudront-ils f a ire  le
geste de nous renseigner sur nos f ortunes et
nos ressources ? Ou bien auront-ils la p rudence
de ceux de 1906 qui votèrent p ar 86 voix contre
16 Vaj ournemeni de cette p ublication, aj ourne-
ment qui dure touj ours.

Jenri GOLLE.
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GUY CHANTEPLEURE

Marie crut reconnaître ce chant.... Tout à coup,
elle se sauva dans'sa chambre les mains pressées
sur ses oreilles.

— Tante , tante , cria-t-elle , j e vous en supplie ,
¦qu 'on ferme les portes et les fenêtres !.. Je
ne puis, j e ne puis entendre cela!

III
Les inquiétudes relatives à Verdun s'étaient

atténuées. Le gouvernement français avait j ugé
l'heure venue d'apporter à la ville et aux trou-
pes héroïques qui l'avaient défendue , la croix
de la Légion d'honneur et les décorations que
les chefs d'Etat alliés lui offraient comme té-
moignage de leur admiration... Mais l'ennemi n'a-
vait pas lâché prise et une grande opération
d 'offensive avait été préparée pour dégager Ver-
dun. Le 24 octobre au matin , toute la ligne s'é-
tait élancée au combat. En quelques heures ,
Douaumont fut repris. Les Allemands durent
évacuer le fort de Vaux. Nos troupes y entrè-
rent le 3 novembre.

Marie retrouva sa fougue d'antan pour exal-
ter ces succès de l'armée française.¦ — Comme il serait heureux ! dit-elle fiévreuse
et farouch e en cette j oie qui ne I'éloignait point
de sa douleur , qui semblait venir de la même
source et l'entraîner dans le même sillon.

Elle avait continué d'écrire à la mère de Jac-
ques. M. Jacquemin , qui redoutait cette corres-
pondance avait fait connaître à madame Aube-
nel l 'état de dépressio n où sa fill e était tombée
et la promesse que , dans l'espoir d'une réaction
salutaire, il s'était laissé arracher.

Madame Aubenel comprit. Chef-d'oeuvre in-
conscient et spontané, de tact et d'héroïque

délicatesse , la lettre que lui inspirèrent sa bon-
té et les divinations de son grand coeur blessé,
vint apporter à Marie le seul dictame qui pût
être efficace.

Ces pages où la douleur grave et définitive —
cruelle j usqu'au désespoir de l'acceptation ! —
d'une femme presque vieille qui savait concevoir
et qui savait relever la jeune détresse que la
nature voulait passagère, ces pages d'une mè-
re dépouillée de sa raison d'être au monde et qui
enseignaient , qui suggéraient puissamment à une
enfant le courage et la dignité de vivre , étaient
si belles et persuasives qu 'en les lisant , M.
Jacquemin sentit l'émotion lui serrer la gorge...
Il se souvint des mots que Marie , quelque temps
auparavant , balbutiait comme en rêve ; « Les
femmes de chez nous , les femmes de chez nous».
Et des larmes lui montèrent aux yeux.

Chaque matin , en s'éveillant, Marie reprenait
cette lettre, elle en répétait chaque parole ain-
si qu 'on dit une prière.

Elle voulait recouvrer ses forces : la France,,
l'inconnue Bien-aimée, l'attendait !.. Et mada-
me Aubenel et le souvenir de Jacques la guide-
raient dans une vie nouvelle , toute de sacri-
fice et de labeur.

Par moments, elle se sentait ingrate.
— Père, disait-elle, vous ne croyez pas que je

veuille vous quitter pour longtemps, n'est-ce
pas ? Laissez-moi aller en France, «y servir»
— c'était touj ours son mot — j usqu'à la paix...
Puis, je reviendrai , je vous le jure, père chéri ;
je reviendrai, n'ayant plus d'autre désir que
celui de vivre pour vous, de vous prouver mon
affection fidèle...

Un soir, en se couchant, Marie fut prise du
frisson de la fièvre. Elle se plaignit de courba-
ture, de mal de tète....

— Un peu de grippe, dit le docteur. Je pense
que ce ne sera rien.

Mais le lendemain , la fièvre , tombée le ma-
tin de quelques dixièmes , remonta vers le soir,
sournoisement. Il en fut ainsi le troisième, le
quatrième , le cinquième j our. Et le docteur pa-
rut soucieux.

La malade était faible , abattue , bien qu 'on
s'efforçât de la nourrir, de la soutenir.

Elle dormait beaucoup. Comme elle avait re-
posé deux grandes heures sous la surveillance
attentive de Tante Loïsa , elle ouvrit les
yeux, tout à coup, et s'assit sur son lit.

Madame Perline était déj à près d'elle, arran-
geant les oreillers. La j eune fille l'embrassa.

— Tante Loïsa, comme vous êtes bonne ! Et
pourtant j e vous fais de la peine... Je désire
vous parler sérieusement... et que vous m'écou-
tiez de même.

Madame Perline sourit affectueusement.
— Je t'écoute, mon enfant chérie... Tu as

bien dormi? Tu te sens reposée ?
Marie ne parut pas l'entendre.

— Tante chérie, je souffre de devoir vous at-
trister, mais j e ne puis m'adresser à mon pau-
vre père.... Et Niki est touj ours j eune... Ma chère
tante, je crois que je suis bien malade..

— Bien malade ! Quelle folie , ma mignonne!
une grippe très légère, très bénigne, qui se pro-
longe un peu plus qu 'on ne l'avait pensé, par-
ce que tu es fatiguée , anémiée... voilà tout !
Mais dans quelques jours...

— Non, ne la croyez pas... Je ne sais com-
ment vous expliquer . Tante , mais j e me sens»,
j e me sens atteinte... gravement... Il ne faut pas
en conclure que j e ne puis me remettre... ce-
pendant , il y u des choses que j e tiens à vous
dire. Et quand vous les aurez entendues, il me
semble que j e me sentirai plus calme... et peut-
être plus forte contre le mal !... Tante, je puis
mourir...

— Oh ! ma petite !
— Pardon , pardon... J'aurais dû écrire... com-

me mon Jacques.... Mais j e suis trop faible... et

trop lâche peut-être !... oh ! Tante, écoutez-moi !
— Je t'écouterai donc, ma chérie, comme on

écoute un enfant qui a fait un mauvais rêve. Il y
a des pensées morbides qui ne résistent pas plus
à la rigueur des mots que certaines impressions
de ténèbres à la clarté du jour.

— Tante, si j e mourais, vous prendriez dans
te tirois de mon bureau le joli livre gris que vous
m'avez donné , pour écrire mon j ournal.... (la
petite clé d'argent est sous mon oreiller... il ne
faudrait pas l'oublier)... Je voudrais que ce livre
fût remis, après la paix naturellement , à mada-
me Aubenel.... Mon voeu est qu 'elle le lise... et
ensuite, le brûle... Si Jacques avait vécu , je lui
en aurais ait don , il eût t seul à le connaître..
Sa mère noius y retrouvera tous deux... Elle
nous y rencontrera vivants, heureux !.. Sans
doute , pensera-t-elle que j'étais une bien petite
chose, mais elle verra que mon amour était
très grand, plus grand que moi... et, parce que
Jacquets et moi , nous nous sommes tant aimés ,
elle m'aimera sans doute, elle me prendra avec
lui dans son coeur... Tante, ce n 'est pas tout...

— Mon enfant , tu es rouge, toute enfiévrée,
tu me diras le reste demain... un autre j our.

— Non, Tante, non... oh ! j e vous en prie !..
Il se peut que demain j e sois plus faible . Je veux
vous parler ce soir.... Tante, vous savez quel a
été touj ours mon désir d'aller en France. Quand
j' étais petite déjà , le pays merveilleux de mes
j eux, de mes fantaisies , de mes voyages chimé-
riques , c'était la France ! Oh ! Tante, voir la
France avec mon Jacques... J'ai rêvé cela !...
C'était trop beau !... Et, fiancée-veuve, «veuve
blanch e ». comme on dit, je me suis prise à es-
pérer encore que j 'irais en France.... Mes pro-
j ets d'infirmière, Tante !... Ils me donnaient le
courage de vivre !... Et voici qu'eux aussi... Oui ,
leur réalisation me paraît de moins en moins
probable !... Alors—.
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rV3>PBBt»S 'PC 0n cherche à
I IGUIIICS. acheter des
meub ts u 'uccasion. Très ore»-
annt . — Ecrire sons chilfre A. C.
1).'J."> au Burea u de 1 IMPARTI IL

n-*5

Cteevanx. «.«" ZTSZ
ciK-vauï en .pension ; bons soins
assurés , — S'adresser rue du
Do*ibs 116 . au 'ime étage, "fî *

Disques ssyr-r *sui* acui-iuur de disques usagés ,
ruais'en parlait élat. — Ecrire a
Case nostale 29. La Chaux-de-
Konds elUj

•CïBfflilSIIï C A leune homme
seiiei tx.  on nllre chambre et pen-
sion soignées. — S'adresser cher
Mrn » Glonr. rue du Parc 50-59

Bonnes retoucheuses :
confuclion pour dames , faisant la
retouche chez elles , sont deman-
dées. — S'adresser chez Mine
Marguerite Weill , Confections ,
rii" Léonold-Robert 2fi , au Sme
étage. 11U8

US»-S àf t t lf  A venure une
If SUS CIllU'C. baraque a
poii .es , ne .ve , avec p i quets et
treillis : bas nrix. 072
S'ad. au hur. de l'clmpartial»

Cannages S SFa
aoiiiiciie. Une carte suffit. — Ed.
Mntliev mu fia Progrès :!, ô'iî

-Pm—m m V â û m \  el «ar"Ke a
**>&•> "oH. W -S7 louer, pour le
nr n eiups. — S'adresser chez M.
Pfenninger , rue Léonold Roherl
l'w ' -W
¦ in ¦II IIIIBII ¦imwliMlluilUM'pii miiiiliiii m
H i iPlndPP cu raiJlB > ôuëTëuë i«i.iu«
llUUUgGl j comme remontent* ,
emballeur , poseni* de cadrans, dé-
codeur ou terminages à domeile.

S'adresser à M' Zûrchcr, à Mal-
VUIW TK !Wi

Qui apprendrait ï„ e?'S«:
a«s lie cadrans a jeune homme ,
ayant fait apprentissage et dési-
rant se perfectionner '?— Ecrire
sous chiffre J .  S. 941 , au Bu-
reau dn I'IMPARTI M. '••41

Jeune dame inu?_
S'adresser à Mme Reymond. rue
dp 'a Paix 4-1. au snus-snl 0V2

ïlsîîlA ' erene a luira de la
I/ulUc cou ture et des raccom-
modages d'habits de messieurs.

910
S'ad. an bnr. de l'clm partial ».
Pnnnccoiico demauue des jour;
nCJJttùaCUaC nées, pour coro-
menceinent de la semaine ; ou
prendrait aussi du linge de bon-
nes maisons a laver a domicile!

1135
S'ad. an bar, de rc'Impartial»

DeCaKj llageS. 8U - t e j êune ''-u ile
ou jeune garçon , comme aopren-
ti. T)' i8
S'ad. an bnr. de l'clm parti al»
i l ' I ' P O  flllfl  connaissant lu eau

Ul 'U i ic  11110, tirage de pierres ,
ainsi que la fourniture d'horloge-
rie , est demandée . DSI
S'ad. an bnr. de l'clm partial»

dB 'Jd il laf lUe personne, propre
el active , pour le ménage et aider
à différents travaux 1100
S'ad. an hnr. de l'clmpartial>
l) /> pnOuq Où deui'iii IB  nue iion-
V U1 u. __, J ù. ne ouvrière cinieuteu-
se. — S'adresser â l'Atelier , rue
P.irc 83. 1130

Femme de ménage ef ^e"Z'
le vendredi à pré" Mil 'i . I fi
S'ad. an bnr. de Pclnipartial»
***j **mÊ*** jm**m***m tm——a

A lftllPP l'ul "' t -i 'oqut- .. coa-
JUUGl - , vertu*, :î chauibr.-s,

corridor et dépendances. Con-
viendraient  pour une ou deux
personnes. Situés rue Léonold-
Robert — S'adresser à M. J.
Hofev , rue Fritz-Courvoisier 13.

1077
¦ ¦I"WIB1II ¦ IIWlB-lIlBlI lIlBll l I IIIIBII ¦ I IWIII m

Appartement. £ïï5___ ÏÏi
moderne , de 4 pièces. — S'adres-
ser rue des Créiêls 79, au ler éta-
un 11 W,

Pour le 31 Octobre, Kïï
centre , 8 ciiauibres . cuisine , joli
cabinet de toilette installé , grand
vestibule , balcon , chauffage cen-
tral. Fr . 110.— par mois, chauf-
fage en plus.

Quartier Nord-Est „£•_:„,.
dor , cuisine et dépendances Mai-
son d'ordre Fr. 80.— par mois.
— Ecrire Case uosiale 10546.

755

I orJom pnt eenfanaote, a enam-
LUgCllitlll bres et cuisine, est
demandé a louer ; quartier Nord
de la ville. — S'adresser a M. A.-
L. Jeanneret , rue de la Monlagn-
-.'> Wi
—In»—¦<——— ¦!¦ II M I .I—^—¦———i

r .hî imhPÛ A louer uni: jolie
UUalliUl C. chambre chauffée, a
un monsieur travaillant dehors
et de toute moralité. — S'adres-
ser rue de l'Envers 10, au "me
.I1W in7n

j oue enambre , iSfoŒ^
un ou deux personnes solvables.
Prix modérés. — S'adresser rue
A.-M. Piagel 81, au rez de-chans-
sée, a gauche (vis-a-vis du StanJ).

959
iMv imhl iû  confortable , cliau 'lee,
UUdlilUi e au soleil a louer à
Monsieur sérieux , — S'adresser
rue du Puits 15, au ler étage , à
gauche. 968

Ph nmh pa a '0l,er, avec neiisnm ,
UHttlllUl C à monsieur de toute
moralité.. — S'adresser rue de la
Serre 79. au Sme étage . 1115
O Un inl i i i u A louer enambre
yualUWI G. meublée , a demoiselle
t ranqui l le .  — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 104 nu ler étage , à droi-
te , de 18 n UO heures. 994
Pli  qn i  hua meublée a louer. —
UllaulUI C S'adresser rue du
Soleil v. au rez-le-chaussée. 954
p'm m hp n  * louer , belle cham-
UllalllUI B. bre meublée , quar-
tier des Fabri ques. — S'adresser
rue Numa-Droz 122, au 3me éta-
(Sfl , n gauche . 894

A lflllPP ** lr ^s Bra
"t,,!S Pièces,

lUUCI disposées pour superbes
bureaux , situées en plein centre
Libre de suite. — S adresser au
Bureau Edmond Mever , rue Léo-
pold .Robert 68. 93'
l 'i 'i ' IIVlhPO A louer diminue
¦JUûMllUlG. confortablement
meublée, au soleil , a Monsieur
travaillant dehors. — S'adresser
chez M. Ls. Hobert, rue Numa-
D-..z *. 9:13

Appartement. ,S£_2_ _ta
cherche logement de deux, éven-
tuellement trois pièces pour avril
19Sli. — Ei*r re sous chiffre A. lt
1078. au Bureau de I'IM P A I -.TIAI.

I nr iamont  Ménage sans enfants
liUgGUI G lll. cherche , pour le ;j0
Avril ou avant cette date , un lo-
gement de 3 pièces el bout de cor-
ridor éclairé , si possible, au rez-
de-chaussée ou ler elage, dans
les quartiers du Centre — Ecrire
sous chiffre E. IV'. 1175. au bu-
r»an d? I 'IM P I  HTI » I „ 1175

Pour cas imprévu a nâiùeea
allonges ( l 'JOx SO) 6 chai-es, 1
pharmacie , le tout bois dur ; 1 lit
|2 p laces) , table de n u i l , 1 buffet
(2 portes) sapin. 2 panneaux , des-
centes de lit. vitrages tu l le , can-
onnières , lustres , potager à bois
un dit à gaz (3 trousi batterie de
'•uisine et autres objets dont le
détail est supprimé. — S'adresser
rue de la Charrière 64, au 2mn
étage â ganc lip . 9n7

A u p n H j ip u 'occiision uu uerceau
i n t i m e  el une charrette d'en-

lanl . une machine à coudre et un
potager à gaz et un dit  a bois. —
S'adresser rue du Collège 10, au
ler étage . :095
ITTimWMIIlll— Mil I . ¦> ¦—MM^—I I I

Â n onr lno  superbe Piano, brun ,
IGllUrC nea(; 9era it eèdé bon

marché, au comptant. 1088
S'ad. an bnr. de l'clmpartlsl»

A t TanilPP un ctiien-louii . oerge r
Ï C U U I C  allemand . Agé de 15

mois. - S'adresser rue de la Serre
7BIS . au Sme étage. 1098

BûDDe oiactiiBeuècriie-?:^
ore faute d'empioi. Occasion
avantageuse. — S'adresser rue
des Tourelles 41, au rez-de-cliaus-
géa. nOS
k DûniiPil potager à bois saun
& ÏCUUI B griiie, 4 trous- en
bon état. 1199
g'ndr  an hnr dp l'.Tmrmrflal»

Soctet ô Fédérale de Sous-oficiart

Amphithéâtre
du Collège primaire
Vendredi 15 janvier 1026

:. *.'" M 15 118*2

CONItRENCE
publique et gratuite sur

mVAwt du SKI
Gymnasti que et techni que , avec

projections lumineuses , donnée
par la Société des Sona-of
liciers a l'occasion ne son
grand CONCOURS DE SKI.
des 30 et 31 janvier 1926.
Une collecte s -ra faite à la

sortie pour couvrir les frais.

Groupe d'Epargne Mixte
des Mes

Café dei_ raaiohoff
Versement des cotisations

chaque Samedi soir.
Les personnes qui désirent

s'en faire recevoir peuvent
s'adresser au Tenancier.
700 LE COMITÉ.

Clflb „LE RAISIN '4
(Courses ei Epargne)

celé E. staulier-Leuthoid
6, Rue ae l'Hôtel-de-VHIe , 6

Versement des cotisations tons
les VENDREDIS soir

Inscri ptions des nouveaux adhé-
rents jusqu 'à fin Janvier,
sans mis" d'entrée K05

JS/E&L1&40X1.
A vendre une maison de 3 lo-

gements , de 4 chambres , avec lo-
cal pour 14 ouvriers et bureau.
Chauffage cenral . grand jardin
d 'agrément. Le tout bien siiuè au
soleil , — Ecrire BOUS chiffre B.
C 15 a la succursale de I 'I M -
PAHTlAt,, rue Leopold-Roberl 64.

15 

MJA#A A i étal ue ueul . a veii-
1 ItfiU. dreunemoto3V , HP ;
on ecu-iii^erait aussi contre m«u-
nles ou autres marchandises. —
E. Jotterand. Midi 9, Locle.

1122
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i/y ÏLr, Même cœur parce que l'admirable moteur Gn\ _ 2i
M^[y Ford , ardent, souple, résistant , silencieux -JLS»

Atëz bat toujours sous l'élégant capot allongé 
^T^V

/j P Wv) qui , en «'harmonisant si heureusement (y ^^^
jûr^Aj avec les lignes générales de la carrosserie, "* j

A——  ̂ . donne k la nouvelle Ford le cachet qui É f̂ ^t
mgmammmmm la distingue auj ourd'hui. Si a première *J >, J
1 l_ H vue on ne reconnaît plus la Ford, on rN&?r/

7j iig*X7ë0!_mB6_ retrouvera à l' usage ses qualités qui ^̂ S^1

rSUaMRK _^̂ 3pfe n 'appar t iennent  qu 'à elle mais encore Sv^ 
i

W r*̂ 5 "̂f raB __) ) améliorées.  On y est mieux assis, la r \ *V_y \^^/^*x tenue sur route est meilleure, la conduite [__&

f

*> est plus aisée, les freins sont plus sûrs, \^X<-5
L. coudait, intérieure 2 pl»ct. l'accès des sièges est plus facile, le réser- wC î̂s
rt^fX-^

r
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J
}n  ̂ voir à essence peut être rempli avec ÇJ&

qui conduit «îic-mcnc grande facilité. (r ij \
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m Chacun de ces perfectionnements, même dWœ
_t__|_ 1

^
1 le plus minime, a nécessité, pour que 

^ §OT^
SS B̂^̂  aBSP-àr l'interchangeabilité ri goureuse des pièces ¦¦ ' 2 2-_
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toujours être vendue au plus bas prix.
/f L **&J prix bien supérieur.
f j \r* " ¦ ' AlUz p oir ta dernière création Font * - , M I  W^J^ ^"

r—_t_^_j_r  ̂ \- ĉ ez *e 3utribuleut officiel le piuj proche. >SL J

^
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CLfi )- à bagages aménag é à l'arriére de V*SJ^*j_f^Q
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d.cVe Ûn Terrain à bâtir
voyez la a i lua i ion  agieab i- el eu.io.eiliee des t ei la lu ^  bien urieutes du

Crêt-Rossel
avec jolie vue étendue sur le Jura Tramway pour la gare é proxi
mité immédiate. Prix très avantageux
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La moralité en Suisse
(De notre corresp zndanl de Berne)

Berne, le 15 j anvier.
Dans une conférence qu 'il a faite récemment

devant la Société suisse de statistique , le pro-
fesseur Mangold a entrepris d'établir « scienti-
fiquement » le degré de moralité des Suisses, ou
pius .précisément, l'importance numérique de
leurs vices.

L'alcoolisme d'abord. De 1881 à 1920, soit en
quarante années, il a tué en Suisse 10147 per-
sonnes ! Ce n'est pas peu, d'autant qu 'il faut
prendre en considération que la statistique n'in-
dique que les décès dus directement à l'empoi-
sonnement par l'alcool ; le chiffre ne comprend
pas les nombreuses victimes indirectes de l'a-
bus du schnaps.

Avec l'alcoolisme progresse naturellement la
criminalité. Toutefois l'on a constaté que depuis
1918, dans les maisons de correction qui héber-
gent annuellement en moyenne 1100 à 1300 per-
sonnes le nombre des « arrivées » et des « dé-
parts » a augmenté, ce qui permettrait de con-
clure, selon le professeur Mangold , à des délits
moins graves.

La diminution des assassinats constatée depuis
la guerre est attribuée au départ des étrangers.
En revanche, si l'infanticide est moins fréquent ,
cela tient, nous dit-on , au recul de la natalité et
tout particulièrement à la diminution du nombre
des enfants illégitimes qui voient le j our, dimi-
nution « qui est loin d'indique r le relèvement
moral du peuple. »

Quant aux suicides, leur nombre atteint an-
nuellement environ 900, c'est l'effectif d'un ba-
taillon qui disparaît avant l'âge, ce qu' corres-
pond à peu près à 230 sur un million d'habitants ;
en Italie , on ne compte que 50 cas de suicide
sur un million d'habitants , en Angleterre , 75 à
80 ; en France 205 et en Allemagne 210.

Chose curieuse : en Suisse, le nombre des
hommes qui se donnent volontairement la mort
tend à diminuer , alors que celui des femmes
lasses de vivre augmente au contraire. Serait-ce
parce que les femmes se ressentent plus que
les hommes de la mesère économique ?

Le professeu r Mangold ne tire aucune conclu-
sion de ses constatien. Il laisse parler les chif-
fres. Nous en itérons autant.

3^̂  
Les besoins fînanc"ers des C. F. F. pour

1926
BERNE, 15. — (Resp). —Nous appr enons qu'il

reste encore de Femp runt contracté p ar les C.
F. F. en Hollande, une quarantaine de millions
de f rancs en chiff re rond. Les besoins d'argent
p our les C. F, F. en 1926 ne seront p as aussi
grands qu'on tavalt p ensé tout d'abord . Les C.
F. F. n'empr unteront en 1926 que 50 ndllions
de f rancs. Cet emprunt sera contracté en Suis-
se et on p révoit que l'émission se f era au cou-
rant de tété, en j uin ou en j iiillet. On ne p eut
p as encore dire maintenant quelle sera le résul-
tat f inancier de l'exp loitation du réseau des C.
F. F. durant l'année. On p eut s'attendre à un
léger déf icit , comme aussi à un léger boni. La
récap itulation des comp tes des mois d'octobre
ei novembre, p ermettra avec les comp tes de
décembre, d'être f ixé déf initivement, les services
intéressés travaî 'lent très activement à cette
récap itulation. Une chose est déj à certaine, c'est
que les C. F. F. ne p eurront "as. en f ace du ré-
sultat f inancier de l'année 1925, amortir la tran-
che de sep t millions au déf icit de guerre.

La crise du lait
BERNE. 15. — Resp.) — Une crise se fa 't sen-

tir depuis quel que temps sur le marché dn lait.
La forte production de lait , largement supé-
rieure à la vente , fait constater que l'augmen-
tation du prix du lait appliquée en novembre
dernier n'a fa 't que favoriser la crise. Il est
donc probable que le prix du lait sera réduit
proch ainement.

De la fondue sans fll....
FRIBOURG. 15. — On communique de Res-

publica : Le rédacteur de l'« Indépendant » ap-
pelé à Paris pour donner une conférence au pos-
te d'érrrssicn devant lé microphone de la tour
Eiffel a été entendu par tous les postes de ra-
din du centinent. Le conférencier pendant plus
d'une demi-heure a parlé de la fabrication des
fondues cemprirrées à l'usine du Midi à Fribourg.
La conférence a été un régal pour tous les audi-
teurs sans fi'istes.

Un tremblement de terre
ZURICH , 14. — L'Observatoire sismologique

suisse a enregistré le 13 j anvier à 9 heures 13
minutes , un tremblement de terre dont l'épicen-
tre pouvait être d' sfant de 3000 k Iomètre s en-
v 'ron et qui doit être identi que à une série de
secousses enregistrées le même j our à 2 heures
50 min. 55 sec.

Deux Incendies
FRAUENFELD , 14.— Mercredi soir, peu avant

minuit , à Bettwiesen près de Tobel , le feu a
éclaté dans la maison d'habitation de M. Peter,
administrateur. Malgré la prompte intervention
des pompiers l'immeuble a été complètement
détruit. Une . faible partie seulement du mobi-

lier a pu être sauvée, mais on a pu éviter l'ex-
tension du feu à la fabrique de broderie atte-
nante. Les causes du sinistre ne sont pas en-
core établies mais on croit qu 'il est dû à la né-
gligence.

i RICHTERSWIL, 14. — Mercredi après-midi,
vers les 5 heures , un incendie s'est déclaré à
Wollerau , dans une maison comprenant trois
appartements, ainsi que le restaurant «Zum Fel-
sen ». Les combles et l'étage supérieur ont été
détru ts. Les autres logements, ont été endom-
magés par l'eau. Une partie du mob'lier est res-
tée dans les flammes. Le propr étaire de la mai-
son est M. Cari Peter pâtissier.

L'actualité suisse

Pour l'assainissement
de l'horlogerie

Le congrès patronal des boîtiers
Ainsi que nous l'avons annoncé , les patron s de

la boîte or se sont réunis j eudi en un con-
grès d'une importance capitale. Ce matin , ces
messieurs ont examiné la question de la dissi-
dence et à la suite d'un rappor t très documenté
de M., Marc Alber . l'assemblée vota Tadmission
de toutes les maisons dissidentes ainsi que celle
des patrons boîti ers des Franches-Montagnes.
Ces admissions renforceront encore la position
du groupement de la boîte or et permettront d'é-
tudier avec plus d' efficacité le problème de l'as-
sainissement et de poser les premiers j alons de
la\so'lution nécessaire avec une réj ouissante
unité d'action.

On sait que les patrons boîtiers ont envisagé
la fermeture éventuelle de leur fabri que , afin
d'obliger les groupes dissidents à faire corps
avec eux et de contraindre les parties détachées
à j oindre leurs efforts à ceux du nouvel orga-
nisme pour préparer de façon rationnelle et
efficace un vaste mouvement qui doit aboutir
à la stabilsation des prix. En résumé , nous Pou-
vons dire que le princi pe de la fondation d'une
Fédi at' on de la boîte or est admis. Il est évi-
dent que toute s l«s décis 'ons prises auj ourd'hui
ne concernent que les boîtiers.
i Les débats de j eudi peuvent avo 'r la meil -
leure répercussion sur l'avenir de notre indus-
trie horlogère et les résultats qui s'en dégage-
ront mar queront peut-être la fin de l'ère né-
faste des tâtonnements.

L'assemblée du groupe ouvrier
~ Le congrès des délégués ouvriers de h boî-
te or s'est réuni j eud i matin à Bienne. Il grou-
pe, écrit la «Sentinelle» , des délégations nom-
breuses, venues de La Chaux-de-Fonds . Le Lo-
,cle, St-Imier Neuchâtel. Bienne , Granges et Tra-
melan. Ce congrès prendra position au suj et des
propositions patronales. Plusieurs points de ces
propositions présentent le plus haut intérêt en
faveur des ouvriers de cette industrie . Le con-
grès de Bienne abordera également les questions
très précises présentées au suj et de la nouvelle
fabrication et de la restauration de l'industrie
de la boîte or. II est peu probable que le con-
grès de Bienne aborde des questions générales ,
le problème imp ortant du mouvement déclanché
dans la boîte or , par les patrons , présentant en
soi la plus haute imnortarice pour l'ensemble
même de l'industrie horlogère.

Des réclamations aux C. F. F.
Nous avons reçu les lignes suivantes :

Monsieur le réducteur ,
Je tiens à signa 'er par la voix de votre esti-

mé j ournal, à la Direction des C F. F. le mé-
contentement général et touj ours grandissant
des voyageurs se dirgeant chaque j our sur
Bienne.

Voici dans quelles conditions doivent voya-
ger les personnes qui partent par le train de
6 h. 15 le matin de notre ville.

J'ai rélevé pendant une semaine la tempéra-
ture dans trois voitures au moment du départ:

Le 9 j anvier , 3 degr. en dessous de zéro.
Le 11 j anvier 2 degr. en dessus de zéro.
Le 12 j anvier 1 degr. en dessus de zéro.
Le 13 j anvier 6 degr. en dessous de zéro.
Le 14 j anvier 13 degr. en dessous de zéro.
Le 13 le train est arrivé de Bienne avec 20

nrivites de retard, il y avait dans 3 vo 'tures 6 de-
grés en dessous de 0 et la conduite d'une voi-
ture était gelée. Le 14 au matin alors qu 'il y
avait 13 en dessous de zéro dans 4 voitures on
a manoeuvré encore 10 min. en gare de Sonvi-
lier , puis on s'est arrêté encore 3 fois depuis le
disque à la gare de St-Imier.

Rarement le train du so'r arrivé à l'heure er
ceci naturellement donne encore du retard au
train qui part sur Bienne à 7 h. 02 (19 h. 02) ,
et qui presque ré gu-ièrement part à 19 h. 20.
A ceci, veuillez additionner l'humeur massa-
crante de la p lupart des agents de trains (à une
ou deux exceptions près) et vous au cz le mi-
roir de ce que doi' ent supporter chaque matin
et chaque soir les voyageurs. Après enquête ,
il paraît que la faute incomberait à notre gare,
qui s'obstine à imposer au personnel des ma-
chines incapables de fa 're mieux.

Nous rendons d'ores et déià responsables les
autorités compétentes de ce qui pourrait résul-
ter si cet état de chose devait se prolon ger. Les
prisonniers de guerre n 'étaient pas plus mal
traités en 1915 et 1916.

En vous remerciant de; vot^e hosp'tal ' fé
veuillez croire. Monsieur le rédacteur , à mes
sentiments les meilleur s.

Au nom d'une centaine de voy ageurs
indignés ; M.

Espérons que les C. F. F. tiendront compte
de cette réclamation justifiée. Ce n'est ras la
seule que nous ayons reçue ces temps-ci.

L'affaire du Refrain.
L'enquête instruite contre les riverains du

Doubs Dame B. et le sieur L. A. P. et au suj et
de laquelle nous avons en son temps entretenu
nos lecteurs vient d'avoir sont épilogue à la Pre-
mière Chambre pénale de la Cour suprême du
canton de Berne. On se souvient sans doute que
ces deux personnes avaient été accusées d'avoir
attenté à la vie de Jean Ritz , aubergiste au Re-
frain , que le 25 octobre on trouva mort dans sa
barque.

Or l'autorité judiciaire en question a décidé
de ne donner aucune suite à l'enquête instruite
contre les deux prévenus , faute de toutes preu-
ves. Elle a décidé d'allouer à ceux-ci une in-
demnité, tout en mettant les frais de l'enquête à
la charge de l'Etat.
Marché des fruits.

On lit dans la « Revue suisse des marchés
agricoles» que la plus grande partie de la récol-
te des fruits a pu être écoulée en automne, mais
qu'ici et là, en Suisse centrale et orientale sur-
tout, on trouve encore des provisions de fruits
à vendre. La vente dans le pays n'est guère ani-
mée et l'exportation n'exige que des petites quan-
tités. Il est fort probable que les achats seront
plus fréquents dans les mois qui viennent.

Il est claiir que l'écoulement serait plus ra-
pide si les prix baissaient quelque peu.

S P O R T S
Grand concours national et militaire de ski
Ce concours dont l'organisation a été décidée

dans l'assemblée des délégués de l'Association
suisse des Sous-officiers, aura lieu les 30 et 31
j anvier courant. C'est la Section de La Chaux-
de-Fonds qui a été chargée d'exécuter cette dé-
cision , et c'est donc aux abords de cette ville
que se tiendront les ass'ses de cette grande ma-
nifestation sportive réservée exclusivement aux
membres des 85 sections de l'association et à
l'armée.

La section de La Chaux-de-Fonds s'est mise
courageusement à l'oeuvre malgré l'indécision
du temps et la disparition complète de la neige à
la fin de l'année. Mais celle-ci est heureuse-
ment revenue, en sorte que les craintes d'un ren-
voi possible ne sont plus à envisager.

Les concours comporteront trois épreuves :
I. Course de p atrouilles. Fortes de quatre

hommes commandés par un officier , un sous-
off cier ou un appointé. Distance à parcourir :
18 km. environ. Tâche tactique à remplir et tir
à effectuer. Rapport écrit à présenter au re-
tou r sur l'accomplissement de la mission. Ce
concours est réservé aux membres seuls de
l' association.

II. Course de f ond, traj et de 40 km. environ.
Epreuve d'endurance , de vitesse et de capa-
c'té physique dans la pratique du ski. Con-
cours ouvert à tout officier , sous-officier et
soldat de l'armée fédérale.

i III. Course d obstacles, accessible également
à tout officier , sous-officier et soldat de l'armée.
Epreuve d'agilité et de souplesse. Sept obsta-
cles à franchir sur un espace de 300 à 400 m.

Les coureurs seront récompensés par de su-
perbes prix dont le pavillon s'enrichit chaque
j our. Les comités rivalisent de zèle pour que
rien ne laisse à désirer au moment du concours
et que chacun remporte un bon souvenir de cette
fête.

Bulletin météorologiq ue des C.F.F.
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Chronique îwrasssenroe
OSÇ"** A Corgémont. — Un vol avec effraction

à la fabrique d'horlogerie « Corgémont
Watch ».

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Dans la nuit du 13 au 14 j anvier 1926, un vol

avec effraction a été commis à la Corgémont
Watch, à Corgémont, fabr me dans (laquelle
plusieurs 'ndividus ont pénétré et où ils se sont
emparés de montres pour une somme assez ron-

'delette.
Pour pénétrer dans 1-e bâtiment , les auteurs

du vol ont tout d'abord brisé une v'tre d'une
fenêtre du rez-de-chaussée, donnant dans le lo-
cal réservé au chauffage central. Puis ils mon-
tèrent au premier étage où se trouve le bureau
dans lequel ils firent irruptio n , après avoir forcé
et fait sauter, au moyen d' nstruments , la ser-
rure de la porte fermée à double tour , ils- fouil-
lèrent d'ffércnts meubles du bureau , s'emparè-
rent d'un nombre respectable de montres et
prirent la fuite sans avo'r été inquiétés dans leur
travail. Les montres volées représentent une
somme assez importante , à laquelle il y a lieu
d'aj outer les dégâts causés au bâtiment.

Cette effraction , doublée du vol , a causé une
vive impress 'on dans nos mileux horlogers , à
Corgémont notamemnt. .
Courses miPtaires et civiles de ski à St-Imier

renvoyées.
De notre corresp ondant de Saint-lmier :

'¦ Vu l'insuffisance de la neige , le comité d'orga-
nisation des courses miltaire s et du Vme con-
cours j urassien de ski , a décidé de renvoyer la
manifestation , qui devait avoir lieu samedi et
dimanche prochains, aux 23 et 24 j anvier 1926.
Aux soldats du R. I. 9.

Le lieutenant-colonel Maurice Savoye, de St-
Imier, adresse aux. troupes j urassiennes l'a.ipel
suivant en prenant le commandement du
R. I. 9 :

Officiers , sous-offic:ers et soldats ,
La dcc'sion du Ccnseil fé-éral , qui m'a con-

fié le commandement du Régiment j urassien,
m'invose une mission que j e rempl'rai avec
j oie : celle de continuer les traditkns qu ' on;
été mises en honneur par mes distingués de-
vanciers.

Ma tâche sera légère si vous mettez à la fa-
ciliter la même ardeur que j e mettrai à voua
alléger l'accompl ssement de vos devoirs, dans
toutes les exigences des services que nous al-
lons faire ensemble !

Jurassiens, soyons unis sous nos drapeaux ,
et consentons j o\e.ise ;nent les sacrifices q; e la
patrie nous demande, pour être forts quoi qu 'il
arr 've !

Haut les cœurs, haut les têtes, pour l'honn:ur
du Jura !

St-Imier, 14 j anvier 1926-
Le Cdt. du R. 1.9, SAVOYE, Lt-colonel.

Le lieutenant-colonel Cerf , .prédé:esseur du
lieutenant-coxnel Savoj e, adresse également
et à peu près dans les mêmes termes ses bons
vœux et son cordial salut à ses an.iens compa-
gnon s d'armes.
Aux Enfers. — Accident du travail.

Mardi dernier vers les 10 heures du matin ,
un j eune homme habitant la commune des En-
fers , Edmond Péquignot fils d'Ali , ancien maire ,
a été victime d'un bien triste accident. Alors
qu 'il travaillait à la scierie paternelle sa main
droite s'est trouvée subitement mise en contact
avec la lame, qui lui a sectionné tous les doigts
de la main droite , sauf l 'auriculaire. Le pouce a
même été arraché j usqu 'à la racine. Le blessé,
soigné par M. le Dr Ju :llard. médecin à Saigns-
légler , malgré une forte hémorra - ie, va aussi
bien que possible. Il y a quelques années, un
frère du blessé avait été déj à victime d un grave
accident professionnel.
Les effets de la bise à Bienne.

La vague de froid se fait aussi remarquer à
Bienne. Dans certains quartier s exposés, même
au sole 1 en plein midi , le thermomètre mar quâ t
encore 6 degrés au-dessous de zéro. Aussi ne
rencontre-t-on plus dans la rue que des pas-
sants pressés ou les agents de planton battant
la semelle. On signale en outre que les gorges
du Taubenloch sont actuellement d'une beauté
remarquable par leurs innombrables stalactites
de glace. Elles valent la peine d'une visite.

Chronique neuc&âtelolse
La ville de Neuchâtel en diminution d'habitants.

D'après le dernier recencement , la ville de
Neuohâtel compte 22,013 hab 'tants , en diminu-
tion de 158 sur l'année dernière. 10,606 Neuchâ-
telois , 9,247 Confédérés et 2,160 étrangers.
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Restaurant du Grand Sommartel
dû%_t Le Syndicat d'Elevage Chevalin,

JHBMT~ met en soumission la location du Ke«tau-
p̂ r̂r^». rant <lii «•faiid Sommartel , libre de4-~&  ̂-" bail pour le a© avril l aae.
Pour tous renseignements et offres , s'adresser jusqu'au 3 i

•aimer courant , au Président M. Allred natihe-y, En-
tre-deux Monts , ou au Secrétaire, M. Dr L.. .lobin. -rétéri-
naire , La Chaux-de-Fonds. P 21080 C ISoi

La Fabrique de Cad rans métal et argent

CADOR S. A.
demande pour entrer de suite bonne

DECALQ1E1ISE
ainsi que quelques jeunes Ailes pour parties faciles. —
S'adresser à son bureau, à St-Imier. P 3548 J 1̂ 50

Fabrique de boites
offre a vendre , de cré a are et à ne favorables conditions, pour cau-
-e de maladie , les machines suivantes en parfait état , soit:

1 presse 30 tonnes.
2 machines « Duhail » .
2 tours revolvers.
1 perceuse pour anses,
1 numéroteur,
1 machine a en cocher.
1 lot d'etarripes,
1 dècoupotr.

Offres écrites , sous chiffre P 5545 J, à Publicitas. St-
imter. l_Hj

RestauranHans Alcool
Dans cité industrielle, on offre à remettre

à pâtissier-cuisinier, nn restaurant sans al-
cool bien situé.

Installation complète à l'usage de pâtis-
serie, four, machine électrique, etc.

Capital nécessaire : 8000 francs.
Ecrire sous ch fire P 10034 Le, à Publi-

tas, La Chaux-de Fond?.
1179 r- 10034 U.
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Roi des Corsaires
(-UUND KOMAN HISTORIQUE

PAR

ARTHUR BERNÈDE

I*es Fiançailles tragiques
-—-"«-tf**—^-—

Plusieurs matelots lisaient avec attention une
immense affich e aux grosses lettres noires sur
fond tricolore et qui recouvra it presque entiè-
rement du haut en bas l' une des cloisons de la
taverne.

Elle était ainsi rédigée :
« Que tous ceux qui n'ont pas d'engagement

s'enrôlent à bor<l de mon navire, le* Brûle-
Qiieuile. »

» Au cours de ma prochaine croisière, au lieu
de manger selon mon hab ' tu-d e avec mon é-qui-
txige, j 'ouvre une table cle capitai ne et ce sera
mon équipage qui mangera avec moi.

» Je m'enga ge, en outre , à relâcher tous les
quinze j ours pour me procurer des vivres frais.

» Car j e veux que mes hommes soient heu-
reux et vivent  dans une continuelle bombance.

» J'aj oute que (nus le<; hommes embarqués à
bord de mon nav re, depuis le cap ita ne jusqu 'au
dernier matelot, toucheront pari de prise égale

» Commandant DUTERTR E,
» dit « Le Lorienyj is ».

Tandis que les lecteurs de cette pittoresque
proclamation se livraient aux commentaires les
plus f lat teurs  à l'égard du généreux comman-
dant  et se oronK » !(aient tou s de répondre à
ce séduisant appel, deu x groiroes isolés de ma-
telots corsa res aux culottes dites : «A la hollan-
daise », serrées dans de solides bottes de mer
Qui leur montaient aux genoux, aux vestes en

forme de carmagnoles, fendues sur la chemise
en to.le écrue, aux cols largement ouverts, coif-
fés, les uns de bonnets de laine , les autres de
madras et de petits chapeaux en cuir à fond plat
et communément appelés « lampions », échan-
ga 'ent des regards nettement hostiles et qui
suffisa ient à prouver qu 'un esprit de grande ri-
valité régnait entre eux.

Le premier groupe appartenait à l'équipage
de la «Confiance», la corvette de Surcouf , qui ,
depuis près d'un an qu 'il éta t de retour aux
Indes, s'était illustré par de nouveaux et re-
tentissants exploits.

L'autre était recruté parmi les marims du
«Brûle-Gueule» , bâtiment commandé par Duter-
tre, auquel la gloire de Surcouf n 'était pas sans
porter quelque ombrage.

Le Lorienta s n 'avait rien trouvé de mieux
que d'attirer à lui et d'accaparer par les mirif i-
ques pro—esses, dont nous venons d'avoir un
échantillon, tous les hommes qui se trouvaient
d sponibles. enlevant ainsi à Surcouf le moyen
de réparer les brèches qui s'étaient produites
dans son équipage à la suite de glorieux mais
meirrtriers combats.

Surcouf , qui n 'était déj à pas très commode
et qu : l'était devenu encore moins à la suite du
drame intime qui l'avait forcé à reprendre la
mer. en avait conçu une violente colère.

Sa fnrretiT avait redoublé lorsque ses yeux
étaient tombés sur cette fameuse affiche que
Hntertre avait fait placarder non seulement «Au
rende7-vous des Bjetons». mai.s encore sur les
murs de la ville. ,

— Il est temps cTen f' n ;r , sVtait-il écrié en
tourmentant nerveusement la poignée de son
sabre.
• II avait a jou té :

— Un tf-te -à-fête de cinq minute*-; au champ
de Mars entre le Lorientais et moi videra tout
d'un coup ce différend !

Et il était parti à la recherche de son rival
dans l'intention de le provoquer, de l'amener

sur le terrain et d'en finir avec lui une bonne
fois pour toutes par un de ces duels terribles ,
te] qu 'il en avait déj à eu plusieurs et où il avait
touj ours eu le dernier mot..

Si la s tuation était plutôt tendue entre les
deux chefs, elle l'était , sinon plus, mais tout au-
tant entre ces rudes gars qui n 'avaient pas l'ha-
bitud e d'atténuer leurs propos ni de masquer
leurs sentiments.

Et si l'on n 'en était pas encore aux querelles
qui fatalement aboutissent à des r xes sanglan-
tes, les exclamations gouailleuses, les rires pro-
vocants, les gestes caractéristiques qui s'échan-
gea ent en une atmosphère nettement belliqueu-
se faisaient prévoir que le confi t n'allait pas tar-
der à éclater dans toute son ampleur.

Tout à coup, un matelot du «Brûle-Gueule»,
très surexcité , se leva, et brandissant son go-
belet, il clama :

— A la santé de notre commandant Dutertre,
le plus grand des corsaires !

A peine avait-il prononcé ces mots que tous
les hommes de la «Confiance» se levaient en
môme temps et l'un d'eux lançait d'une voix de
stentor :

— Le plus grand des corsaires, c'est Surcouf.
L'orage qui couvait éclata dans toute son am-

pleur.
Tout en s'invectfvant , les deux groupes mar-

chèrent l'un vers l'autre... prêts à cogner... Une
nouteille vola en l'air... Ce fut le signal de la
lutte. Tous s'empo'gnèrent , roulant à terre ,
renversant les tables en un tohu-boh u indes-
cr i ptible et faisant fuir les nègres a ffolés de
terreur.

Bientôt, on ne vit plus que des poings qui s'é-
levacnt , se rabattaient , se relevaient pour s'a-
battre encore au milieu d'un concert d'impréca-
tions et de luron s qui faisaient trembler les vi-
tres.

Mais une voix vibrait, impérieuse, dominant
le tumulte:

— Holà mes gaTlards !
C'était Surcouf qui. en un-forme , la rapière

à la ce'nture. surgissait dans la taverne.
Se jetant au milieu des combattants, les sai-

sissant tout à tour et les envoyant roule r les
un s contre les antres S quelques pas. dégagea ni
sans d'stlncf'Or* < '" • * :nng p ceux qu ; parai ssaient
en f;1cheu«e po n: il semblait nn "Plan s'in-
ferposant entr e deux armée.» en guerre...

Un seul osa lui résister... un gabier du « Brû-
le-Gueule ». sorte d'Hercule trapu au cou de
taureau, au faciès de brute , qui s'acharnait à
étrangler un j eune marin de la «Confiance».

Mais Surcouf l'empoigna par la taille , .e sou-
leva de terre et le projeta contre une porte avec
une telle v 'gueur qu 'elle vola en éclats.

— Ah cà! le Malouin , grondait une voix fu-
ribonde... Voilà que . maintenant , tu assommes
mes matelots !

Et Dutertre , également en uniforme de com-
mandant et son sabre au côté, apparut sur le
seu l de la taverne.

Surcouf , marchant vers lui. ripostait :
— Ils avaient attaqué les miens !
— Tes moussaillons, raillait Dutertre , ne sont

donc plus capables de se défendre !
— Prends garde. Lorientais , clama fièrement

Surcouf. Il y a trop longtemps que tu me gê-
nes.

— Ceia veut dire qu 'un de nou s est de trop.
— D'accord.
— Alors, battons-nous !
— Battons-nous !
— Quand cela ? ;
— Tout de suite.
Devant l'ass'stànce sidérée, toits deux dé-

gainèrent aussitôt leurs sabres d'abordage... et
au milieu d'un silence effray ant  — car nul n'eût
osé intervenir dans une pareille querelle — les
deux adversaires s'élancèrent l'un sur l'autre
et leurs lames s'entre-choquèrent avec furie.

Mais un ordre impérieux retentissait,
— Bas les armes !
Le général Malartic. gouverneur de l'Ile de

Fra nce, accompagné par deux aides de camp,
s'avançait vers les combattants.

Interloqué s par cette intervention inattendue,
Surcouf et Dutertre s'arrêtèrent

Le général marlet a avec colère :
— Il faut que vous soyez fous ou vendus attr

Anglais pour vouloir vqys couper ainsi la gor-
ge I

— Nous nous gênons... déclarait Dutertre.
— Notre honneur est engagé, appuyait Sur-

coût.
Et ils se préparaient à croiser de nouveau

le fer...
Mais se ietant entre eux. le général Malartic

s'écriait :
— Apprenez , commandant Dutert re. que vo-

tre navire le «Brûle-Gueule» , vient d'être brû-
lé t ra î t reusement  pas un espion ennenr ef qu 'il
gît par c in quante  brasses au fond de la baie do
la Poudre d'Or.

— Tonnerre ! rugit le Lorientais. au milieu
¦in «silence consterné de tous.

Et san-t ISdter son sabre, il fit le mouvement
de s'élo'̂ re*- au lehors.. mais se rav 'sant, il
gronda, •-•i se r^çurnani vers Surcouf :

— Finissons-en d'abord U -*.S'*</ -¥

On s'abonne en tout temps à «L'Impartial»
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LA LECTURE DES FAMILLES

Le Malouin , très calme, très maître de lui ,
déclarait :

— Je ne me bats plus.
—-— Pourquoi ?

— La France avant tout , camarade !
; Et Surcoût poursuivit :

— Je viens d'apprendre que le «Kent», un
des plus beaux paquebots de la Compagnie des
Indes, avait dû qu tter Portsmouth en février
dernier à destination de Bombay....

» Le Lorientais. veux-tu que nous l'attaquions
ensemble ?

— Je n'ai plus de navire ! ponctuait Duter-
tre avec un geste de rage.

— Tu as le mien , ripostait le Malou'n avec
noblesse.

» Or, je manque d'hommes ;car j'ai eu pas
mal de perte s au cours de mes dernisrs com-
bats ; et tu m'a pris tous ceux SUT lesquels je
compta 's pour remplacer les absents !

»_mbar-que-toi avec les tiens sur la «Confian-
ce» et nous partagerons tout : danger , pertes,
profits et gloire !

— Très bien ! approuva le général JVlalart'c.
Et Surcouf , je tant au loin son arme, aj outait :
— Soyons amis, le Lorientais. Soyons itè-

res ! 
Dutertre , bouleversé par cet élan chevaleres-

que qui , d'un seul coup, dompta t sa colère et
dissipait ses rancunes , s'empara 'de la main que ,
si loyalement , lu ' tendait son rival .

— C'est entendu , c'est jur é, la Malouin , fit-il...
Tes matelots ont raison... Tu es le plus grand
de noirs !

— En attendant , s'écr 'ait Robert , j e paie dou-
ble rasade à l'équipage de la «Confiance».

» Et vous mes amis, lança Surcouf dont l'é-
motion se lisa 't sur le mâle v 'sage, j e veux que
désormais vous vous accordiez et vous aimiez.
comme votre chef et moi nous- allons le faire...

» J'entends que tous vos coeurs battent à
l'unisson des nôtres... à l'abri de notre pavillon
et pour l'honneur de la patrie .'s C'est une fcrm 'dable aventure à laouelle je
vous entraîne... Ma 's nous vaincrons, j'en suis
sûr !..:

» Vivent lès Bretons , mes gars, et vive la
France ' »

Ler- cl étne . commandants félicités par le géné-
ral Malartic. échangèrent une vigoureuse acco-
lade, acclamés par leurs marins qui. oubl'ant
déj à leurs vie :lles querelles , s'apprêtaient à fra-
terniser avec enthous 'asme.

Alors Surcouf. levant son chapeau, s'écria,
en faisant passer dans fassistance un frisson
héroïque r

— En avant ! mes amis. Et vous verrez que
la mouette française v.endra à bout du cormo-
ran anglais !

â * S VI
Le Mystère du «Kent»

Les renseignement s que Surcouf avait reçus
au suje t du «Kent» éta.ent rigoureusement
exacts-

Ce nav 're avait bien quitté Portsmouth à la
date indiquée et venait après une heureuse tra-
versée, de doubler le cap de Bonne-Espérance ,
à la grande sat.sfaction de ses passagers.

Parmi eux, à côté de riches colons et de né-
gociants anglais, dont quesques-uns étaient ac-
compagnés par leur famille , on remarquait le
généra l Lovel Bruce, officier d'une valeur
éprouvée et d'une remarquable distinction, ap-
pelé aux Indes à un important commandement,
et sa charmante femme, lady Eveline , dont la
grâce, la distinction et l'enj ouement étarlent fort
appréciés par tout son entourage.

Le « Kent » était un des plus beaux paquebots
de la Compagnie des Indes.

Armé de soixante caronades , il portait , en plus
de son équipage , des treupes destinées aux gar-
nisens de la colonie : en tout un effectif de
quatre cen t quatre-vin gt-dix-sept cembattants.

« Admirablement armé. gréé, nrus apprend
Joseph Garneray, dans 'es si curieux « Mémoi-
res » qu 'il a consacres à Surcouf. il présentait
un typ e parfait de sécurité et de coquetterie.

» Son pont, ses batteries , ses cursives et ses
cabines brillaient chacun de l'éclat qui leur était
propre.

» Sa proue était de deux admirables sculp-
tures sur bois doré, oui pouvaient rivaliser avec
les chefs-d'œuvre de Pi**get. le grand artiste du
dnx-huitr'ème siècle, oui excellait en ce genre
d'ornementation maritime.

» La poupe, décorée à la fois avec art et ri-
chesse avec sa double rangée de balcons en ga-
lerie, offrait  u-" aspect imposant maj estueux.

» La gaWie c'est-? dire 'a partie la p lus re-
culée âr- l'a r i ' re ce"e qui. sous le couronne-
ment s'étenr , ait dans t r ute la Irrtui '-ur du bâti -
ment rerrése n+ ait un srrrpfucux salon ru p'u-
tôt une sp lendide ra lle Ce t'ê'es.

» Ce bâtiment synthé t isait en oue 'qii c * ~' c
'a nuisance et la fortun e arg 'aises. »

Le «Kent» ava :t pour chef le cc-m~o ''oi - 1?
vington , type du rnar 'n britann>ue . très b 'ive,
d'une endurance sans I mites, d'une force her-
culéenne qui le rendait capable de fendre une
tête d'un coup de sabre , et d'une santé de fer
qui lui permettait d'avaîer d'un trait une de-
mi-bout rvUe de wh'sky sans en être le moindre•-"nt "ncomrrmdé.

Bien qu 'impitoyable sur la discipline, il ap-
portait dans l'exercice de ses fonctions aussi,
bien que dans le.s manifestations de sa vie pri-
vée, un humour flegmati que qui lui valut une
réelle popularité.

Or , le «Kent» recelait dans ses flancs un vé-
ritabl e mystère, dont seul son commandant dé-
tena 't le secret.

Dans une cabine isolée, une femme, dont nul
n'avait j amais aperçu les traits , vivait rigoureu-
sement enfermée.

Tour à tour , devant la porte, deux Hindous
montaient la garde.

L'un qui répondait au nom de T mour était
un grand gaïlard à figure bronzée, au regard
terrible , à la barbe grisonnante.

L'autre. Tagor e, était un j eune homme de
d x-huit à vingt ans aux yeux ardents, aux al-
lures mystérieuses, au profil régul er et fier.

Eux seuls avaient le droit de pénétrer auprès
de l'inconnue... de lui préparer ses aliments et
de veiller sur elle...

Ils vivaient à l'écart , taciturnes, apparaissant
et d' sparaissant comme des ombres , ne répon-
dant que par un mutisme absolu aux questions
qu 'on leur posait , et nul ne pouvait se vanter
d'avoir j amais entendu le son de leur voix .

Les passagers et surtout les passagères du
«Kent » eusent été fort désireux de connaître le
mot de cette én 'gme... Mais le commodore Ra-
vin-gton s'était touj ours obst 'nément refusé à
satisfaire leur curiosité , répliquant même à lady
Bruce, qui ins 'stait pour être renseignée :

— Secret d'Etat, madame.. Secret d'Etat !
L'attitude du commodore n 'avait réussi qu 'à

surexciter ks curios 'tés ambiantes et principale-
ment celle des j eune s off ciers angla 's qui , tous,
s'éfa :ent romaue^uement épris de cette incon-
nue à laquelle ils prêtaient les plus fa buleuses
origines.

Les uns a f firma :ent qu 'elle était l'épouse d'un
des plus r ches nababs de l'Inde et, qu 'après
un my ster -ux séjou r en Europe, elle regagnâ t,
non mo 'ns mystérieusement, les pays de ses
ancêtres.

Les ai' 're*- "rctrn Vent, san- grande convic-
tion d'ai 'hurs. rue c'éta :t une Européenne, une
Ans-toise même nu ', chargée nar le gouverne-
ment de Londres l'une rriss'eri ¦vrs' importante
que con fidentielle , devait garder le plus strict
Incognito.

Mais b:en que nul n'eût assisté à son embar-
quement , qui ava 't eut l' eu avant celui de tous
les nas^r^-r s. t oue personne n'eftt 'imais en-

prêter les avantages physiques les plus rares,
les charmes les plus ensorceleurs.

Cette sorte de fétichisme dont l'inconnue était
l'obj et de la part des officiers du «Kent» n'al-
la't point san>s éveiller la j alousie des jolies
«misses» qui se trouvaient à bord et qui eussent
préféré voir l'attention des élégants midsiiip-
men se concentrer exclusivement sur elles.

Or, ce j our-là, profitant d'un temps superbe,
et convaincu qu 'il ne risquait plus aucune fâ-
cheuse rencontre , le commodore Ravington of-
frait à ses hôtes" d*u «Kent» une après-midi dan*-
sante.

Une partie du pont avait été aménagée en
salle de bal , ou au son d'un petit orchestre im-
provisé, de j olies femmes aux toilettes somp-
tueuses et aux parures éblouissantes, au bras
des off ciers en uniformes de gaj a , la nouvelle
danse à la mode la «valse», récemment impor-
tée d'Allemagne.

Près de l'entrée â-es cab'nes, sous une tente
qui abritait un buffet abondamment servi, quel-
ques j eunes officiers offraient le Champagne à
de charmantes j eunes filles qui caquetaient tout
en j ouant gracieusemen t avec leurs éventails.
L'un d'eux le lieutenant George W'ide, aide de
camp du général Bruce, levait sa coupe en di-
sant :

— Je bois à la belle passagère !
— La belle passagère, répétait ironi quement

miss Lucy Brown . délic 'eusement souriante dans
l'épanouissement de ses vingt printemps.

» D'abord, comment savez-vous qufelle est
belle , puisque nul d'entre-vous ne l'a même en-
trevue ?

— Nous le supposons, îança 't étou rdiment le
lieutenant de vaisseau James Morris.

— En effet , appuyait le midsh 'p Robertson.
Et il ajouta avec toute s les apparences de la

plus rigoureuse log'que :
— Il serait étrange que l'on prît autant de

précaut ions pour un laideron.
— En attendant scandait nrss Jenny Mort-

rose, je m 'étonne de vo :r tant d'imaginat ' ons
s'exalter et fant de coeurs s'enflammer pour
une femme dont on ne reut même r-as dire si
elle est brune ou blonde c' dont on 'gnore le
pavs la race et le nom.

Secret d'Etat ! repi quai '  sir George Wilde ,
avoc un accent de solennité conrque .

Provocante, agressive de rrtt is en rlu s pi-
quée au jeu. miss Lucy Brown reprenait:

— Il faut croire , messieurs , que vous n 'êtes
guère entreprenants , et j e m 'étonne qu 'aucun
de vous n'ait pas été encore assez a- vic ieux
"our nous app orter la clef d? ce mv-' "

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

adressez-vons aux Compagnies

"3ûrich" "Vita"
Compagnie d'Assurances Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et sur la Vie

la Responsabilité civile (fondée par la Zurich)

représentées par

JY.~V. Sdf tnid
Serre 20 34c6

La Chaax-de-Fouds*
— -  
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-
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LABORATOIRE DENTAIRE
DU BOIS & FL1IGKIGER

Technicien-Dentiste Mécanicien-Dentiste
5G - Rue Léopold-Robert - 56

Teléul ione 10.77

Travaux modernes en tons Heures
L'maillajre de» DealicrM imitant parlaiiement les gencives

naturelles.

il F UT i F RÇ Tariîs el DBvis sont mo)t s
ULm lLElU sur demande.

Garantis . : paix AVANTAGEUX :

EXPOSITION OE
Peignoirs haute nouveauté depuis fr. 15.-
Manteaux très iolis modèles depuis fr. 28.-
Costumes-sport depu s fr. 35.-
Pantalons sport tissus prima depuis fr 20.-
Combinaisom - Gilets - Casaques

- Toutes les Marchandises de toutes premières qualités -

mmm ae PMC
d'excellente qualité , le —p_-|«y*» "1 "t _^pain de 200 grammes —** **•— ¦*¦¦—«•v«—'

1 Boncherle Sociale
Xa^k 3  ̂ae 

aar 
a

à Fr 3.3© le kilo 759

Tripes el Gnagis cuits
AdministratiOD dg L'IMPARTIAL Cflfe |Mb OOR
Imprimerie COURVOISIER IIT '¦ J"u
•••••••• «̂•••••••••••••••••••••••••••• •A

HENRI ÛRANDJËAN
EL/S-k €Sâ.&-aJX-DE-F3»NI»9

AGENT OFFICIEL UE LA.

Compagnie Générale Transat'ant:que
et de la Dominion Express G° ot Canada
Services spéciaux tr;  s rapides pour l'borlogerie

Wagon' liiri'Ci ai-compatra», n -n -i -i nt llôyi
Chaque Veudredi ma lin rie (ïianx-ile-I'onrlN nour Le Havre.

IJ) lai de tnuist'Orl. I l  i l'i jours IURIIU 'H IVew-York.
J**~ Agence principale de L'HELVETIA Transports
•«ec««ceaae0«03aeos«««»0'B©««e>a©«o«ie«a««s 1
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PHARMACIE BOBBOlllM I

iii de Foie de leme
pure et fraîche

laflllP 're q ' in ' i t p  extra 3 SO le l i tn _
JUUBlfû 2me qualité 3 —  »

iSËOnCne Une seule rjunli l é ."¦x lru . 3.75 >
S. E N. & J. 5% 18331 i

Imprimés en fous genres
llmpnmerie COURVOISIER . Ch -de-Fonds

¦ —llll mmmmm_ ____________ m .  P _̂| — — |I|_1|H | l l l  l—IB—IBPI llll III 1MI I  ¦IIB llll I

J*-tncl«é_fe i H
i [lis. WMI 1

«ï«»an rÔLLAY M :
m Itue dos Terreaux 15 B

Assouplit le culr l
Douille la durée de la Ghaussiirb
JUX UW.ïï 1IIIH

_»1AWQS
Accord s- Réparations

©. W&WBmmÊ
Te«*hiiici<'ii-s |ie«"ij iiliM(e

_ eac_aa«eâ-aBir«&2K lîîS
Téi-ipinn i -S).7i. -2 1.S-*

Fiancés
si vous voulez un beau mo-

bilier, à dea prix très avanta-
geux, adressez-vous en toute con-
fiance à l'AMier il'pbénislerie
Jâmen JAQUET, < ollè«c -29\
Télenlinne -jâ.12. IXl '.lO

Propriétaires
Û ADlOS !

L'Hiver est venu, mettez une
housse à votre rai lialeur , votre
nioleur en a besoin , comme vous
d'un paruessus.

A *iress' z-vnus à M. Alfred
WEILL. Faurique de Bâi- liet -
lin» Numa-Droz SO :>?,iP3

Wm lournom
A vendre un stock de vieux

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



Personne lionnâie et sérieu-
se, commerçante , denuis de nom
tireuses années Hans le commerce
cherche p I » ce de 10311

gérante
ou r pr -n ' i ra i t  la suite d'un l>tn
petit commerce. — Offre
nar écrit sous cillre BT 1030.
au hureau de I'I MPA UTIAI . l'OHfl

3 tourneurs
2 ajusteurs

seraient m ailés .ie suite , pat
usine du liant H h In- Fabrica-
tion d'outiiia «B de précision .

Offres écrites sous chiffre A.
11H3 I' ., au Bureau de l ' iu - AR -

•I-I I ' n*

Ou elierehe 114_ !

Bonne
â tout taire

d" inut C"iitiaiiue . sachant  ut i p-i.
cuisiner  et na r ln n t  In fiançai "
nour rorrenlruy. dan* lannlle
• ie 8 pei -sunn-i Gages . 50 70— .
selon epn'iciiès. — S'adresser «
Mme lliiier. Chalet He meli- t.
t i r  ini l i ' B -1 'rosettes v.) La l' tianx-
- p'on 's T- 'lénhf tp e *î  50

On demande bons

IÉIÉÎII
connaissant <¦ Pôtcrmann » . -
Ecrire li* IXE-CMICK,
15, rue (Jambetta , BimlogiH-
•.nr Sein»' près Paris 923

091 demande
un Don

Tourneur
pour bottes mutai et acier , sur:
nvicuine llevolver . et connaissant
si possible , la machine automati-
que a tourner  les creusnres .

Offres écrites à la Fabri qu e
• ie b lies JH I2ii()4 J 1017

Ms LIQ S. H.
n POIIRISNTItl-V

^aglfalBilia cln-rehe ira
v. i ' i  a. il>i ici e, — Oll res n.'i
éi-i i' . sous cliilY r''- A. S. '4213(1,,
au Bureau ua-l' lMi -AivriAL. 221*

le Compas W C¥MA" i
est UNIVERSEL , car sans y ad joindre aucune autre partie, il permet d'exécuter tout ce qu 'il est pos-
sible de Iaire av^c une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez ro-
buste pour pouvoir tiacer sur du métal , l 'autre extrémité porte une fine pointe faisant arrêt ce qui
empêche de fa ire un trop gros trou dans le papier.

Le compas ,. CYMA" utilise un porte mine et un tire-lignes préférables au crayon et à la plume
Le compas „ CYM A" est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes
dans toutes les positions. Le compas „ G Y M A '  est du able, car à part les pointes et la mine. quV
faut pouvoir remplacer, aucune autre pièce ne peut se perdre ; les écrous par exemple ne tont qu 'un
demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le compas „ CYMA", elles ont d'aileurs le 1

R riêm: diamètre que celui des pointes de phonograp hes.
Le compas „ CYM A " nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal.
C'est le compas de l'écolier, de l'étudiant, de l'ouvrier du eontre-maitre et de l ' ing énieur.

_#&k L ", _J î fe I
I wI^^N^ w - COMPAS IDéAL A TOUS POINTS DEVUE L -TM_1IH|_ 5̂=__' j

.JfflïP******̂  UNIVERSEL ROBUSTE. PRÉCIS. ~3T~ V »-Ip
E "̂L^^^^rtrr-' Il  DURABLE gjÉ POPULAIRE M y T/Jr^J S»

Le»j>oinie8 du compas ..Cy- i j : ML H pi 8 _ ___ e ___ ___ _ __ 8e _ellenlH ma permettent de porter î #0 _ HfîJ dans n'importe quelle position ig une dislance et <ie tracer snr || t Jm*~>*Wk A II inclinée el permeilent d'exécuter idp m ' tRl : | Jl f w  \Êk fl  facilement des petites on des

B four ae «ervir du porte mine S ' ' ¦ Fî R. K. Le coin: .us ,. (iyinu
oa du tire-lianes , il «ufli t de j  lia .. . . . . w ¦ '• . possède un lire ligne de première

S desserrer les écrous. deux- ' M qualité , dont les traits sont im
| ci ae font qu 'un demi-tour. * peccable*

EN V E N T E  A LA

Lilt r*Elrfte Courvoisl&i*
- L.A n i V U X . H K  6 0 \ I>S

Coupas flneœeni nickelé , combina avec tire ligne at crayon ia pièce fr. 5.- Le même, livrable en pochette façon cuir , la pièce (r. 5.50
Envois au dehors contre remboursement, frais de port en plus.

«mi'iwwi'i wn—lllli IBTIH I I iiiiiin miiii w t 'H iii HM»iMiBM«r_p Mii i nii H I M S ¦_¦___— __ .*ga—iB«——sa—m___ ¦_¦
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I f^EVjiE INTERN AT10NÂÏÎr]|
xx,- .,.„* " DE L'HORLOGERIE

i ABONNEMENTS Parait le I" et le 15 de chaque mois

I !"" F t l
mZ a LA C H A U X - D E - F O N D S  (Suisse)

1 6 mois. • 530 I
I MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE 1
B Muméro r-sp éclmcns 1
fl orstulb pj î

W On s'abonne S
I 6 toute époque pERIODIQUE abondamment et soigneusement I

~ illustre la REVUE INTERNATIONALE DE |
Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information pat

- postaux excellence poui tout ce qui touche a la branche
N* IVb. 528 V j e l'horlogerie, a la mécanique, a la bijou

terie et aux branches annexes Publie toutes les
Téléphones 1135 nouveautés intéressantes, brevets d'Inventions.

et 355 ï ____________ ___________ !

II administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) j| \li *- _—— ... - —* I•*•¦' — *mw*m**** '——J

'̂
te-f àmmmmmttif iï^mmmKxtâm^^

M _^~ &BS meilleures marquas Suisses et étrangères $$& W
Visitez sans pn ca«pmp nt  nos nouveaux grands locaux I

i [boinii paieil :-: tefe Wl Ss pwit I
J PIANOS pneumatiques I
i PIAKOS électriques I
J ACCORDAGES - LOCATION - REPARATIONS 1
«g TÉLÉPHONE 1 34 35SI41 TÉLÉPHONE 1 S* ™»

A C T fl D I A Vendredi Après m di al Soir '

I AjJJUmA Festival de Varias 1
LINE DANSES Le té 'épho. myst érieux

r. liaiiteuse ve ieile d' promle oir li lr.
l'Allrun bra 'de Pari s Sigilil il H MT Claire

¥AUAN MARGOT DENTLER i j
U cnu iur lu-ur cumin Kavis-ante danseuse

da PHil Cu.ni n Pam fantaisi ste de Paris

j Une scène spéciale a été mon ée (a moile en entrant) I
i Les numéros passeront m nn« seule fuis à 4% heures ;
: H, 1189, nrécisHS 11 a îl l./, I IPII TH S . , •

j Entrée libre — An y. 0.50 sur la première con-omina! !

Bl)l*tf>t_i-<>i_ À rf 'tfiEUBfPr """* K"*"i'es ëï iurtuti'M. - unTâiïna
l"! *1>99'L9 U ItVB'l'bl , fîoiirvoisii » r l.éonnl/i Robert 6<i
zzt^^^^ m̂mmwmmÊmam &^m^ m̂mummmw D̂txButsmtummnaumummmmmmK ïnTi

Le tarfre
el l'incrustation des dénis
ne «ont pas seulement la -~ j g_t_l~9»^
cause de la carie mais aus- "*

vw ^M^^^^Pàb,si ils développent souvent .li |̂ \ C^^^«^^^Mune influence 1res n u i s i b l e  ^\ , î)\ // %_ < ?_^^™«isur l'estomae et l'appareil S'ffl) ''i Vrar \- ^^Smmde digestion. Aussi ce sonl j__m tn \_\î A^^S^-
::

eux gu i  sont la cause du 'TJL jj W |gl ' '**!$$_$¦'
décliaiisseinent des dénis. ÇA V/ 'M \Il ^Kf"_}LProtéoez vous de ces maux M*ï j  ^ /^\\ W/ '

*"\.en faisunt usage de la paie ^Ŝ ', ^lm|\\ fi^^^S \dentifrice Odol . donl la va- Kwï 1 fï^ J_3^H**>\leur et la renom'iièi s sont X 4L '• VV ^^fi^H^fe*.,-
éprouvées depuis longlempa . N. Ir _f _\ qu^Ë-Mpl 'U \
Elle vous rend les dents -JJ^^^M.¦MWm-
d' une proprelé et blancheur - - ^5=535̂ !, ' f l ''
resnlendissante.

Emp oyez une fois la pâte dentifrice OJol et vous l'emploie-
rez toujours.

Demandez nous aussitôt par carte postale 1207

à titre gratnit nn tnbe de pâte
dentifrice Odol

ainsi que la brochure y relative qui d'ailleurs intéresse à la
fois votre santé et votre succès dans la vie. JH HJ'OOl ST 1207

Odol -Compagnie  S. A. Goldach. 816
Notre plte dentifrice s'obtient dans toutes les pharmacies,

drogueries et tous les salons de coiffeur

Pensionnat pioîestant de Jeunes Demoiselles
1IIE1J llipil près in

Langues modernes - Ménage à désir - Musi-
que • Vie de famille. Climat doux et sain. Pros-
pectus. Mme M. BERGER

.lH -20>A x im

1 ProGlamation après InvenîaSre l
Le Public est avisé que ... ^pendant cette dernière ;

I qu inzai ne  de janvier l'organise nne vente d'apiés In- i
ventalre avec les prix d'inventaire et ceci
a tous les tayons.

Chacun y trouvera l'article à sa convenance et ceci j $i
a un prix d' un bon marché réel. Les clienls qui con-
naissent mes prix de décembre pourront constater.

QUELQUES PRIX g

: î lot complets ^.s'̂ r 6'F,40- I
1 loi Pardessus Po&mmes. Fr. 29— ' -i
\ lot Pardessus sCtf *ïï: 25- 5
1 loi Costumes sïfii ans . _ ,. 25 — !
1 lOt CnlOtteS SÏ"Ai ans. Fr. Î.50 1

: 1 lot Chandails "jZ^e^ Fr8 4.90 j
] lOt OîletS 'a n e ' pour hommes, Fr. 9.90

I Madame Marguerite Wïiu 1
26. Rue Léopold Robert , 26 i

!.«_ CBmcoaB~L°«rl«s-Ii-'«»ni«ls
2 ni . -  Etage. 1137 Télépbone 1175
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Pâtés irflis - frottés
Vo.-au-vent, Ramequins, Jimbate milanaise

CONFISERIE ft. GURTŒB
Tel 40. 10, PLACE NEUVE 10, Tel 40. 1218

Chevelure magnifique et abondante par le

Sang de ieuleai
Réussit où tout a u n e  pro mit :\ cliuue. Plusieurs mill iers a '» :-
iesiaiimis et commandes supplémentaires. La grand flaco:i
lr. H 7o Shampooing au sanu de bouleau le meilleur oU cl.
Oiêine de sang 'le Bouleau , nour cu i r  chevelu sec lr. H et fr. ¦'•
i« p i Fin savon île toiletta à l 'arnici , lr. 1.20. Se trouve
dans beaucoup rie p harmacies , firogueries, pm fumeries ,  mii -
gasins de coifl u i s , nu a In Centrale des Herbes îles- A lpes
au St-Go 'hard, Fairto. .Ml. fiO nti

.... ¦ .¦ ¦ ¦ ———.».M—u».m ¦ B-.-I —¦—wi—MBjt.'.ij .uaBUii-UM 't— •mum.*»tr(IiM_n~Anil

fripes fe@aiili@s
il  s;u- .i v. ud • Sam<-(li Iii .Innvicr. uiiisi tJ'W ions te» antres

sipn edis sur  I |*Ia<"f* tlu Marfhf t .  'levant I- Magasin Continental ,

ii Délies ti MMies TMPES MLllles
Paquti ts  a 75 cts, tr. 1 SO et fr. 3.- |->:13 P 10r!i TI
ZURBUCHEIM, Triperie. LYSS. prés Bienne,

Onion à saisir
Pour va» imprévu, j'offre >i ven-

ilri; un petit

«IR d'outillage
it'nrcftsion. a moitié du prix ne
vente. Apport nécessaire . $000
fr . net —' Ki-r.re sous chiffre M.
S. 81)5 au niir eau de I'I MPAR -
T I M - x- 'ô

h Agriculteur
A vendre i-iiien iier-crpr.

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

!l.)ll

Tableau à !ïii
A veini re, a bas prix , crand ta

bleau a l'huile , — Pour visi ter  ei
ira 'ter. s'adresser ctiez M. Elie
COTlSi. Encadrements , rue ue
U R - . i a n t e  10 B »1«

Ou (loinaiido à acheter, au
CBUlrt ; si nossibie , une

en bon étal dVnt rel i M n. — S'a-
dresser au Notair e llonri JA-
COT. rue f.éoiinl i -Ro i ier i  A x/|5

A louer, pour le 1er
avril, beau logement de
3 chambres, grand vesti-
bule, toilette, chambre
de bains, chauffage cen-
tral. 100.'
S'ad. au bnr. de l'clmpartifil»

ÏÏÎCflîCStI
de 2 pièces

s i tué .  <i:>ns le qua r t i e r  ne l 'Abeille
est deinaEidé à louer un suite
ICcrire sons emitre II. It. 33333
nu Bureau .le I'I M P A R T I A L . •. "¦t'1' 7

¦fteilte

Epicerie
mareuaul bien susceptible d'ê t re
développée , est à louer , avec on
sans losî-ment de trois pièces et
dépendances , nour le 30 avril
prochain. — Offres écrites , sous
chiffre A. Z. 8S5. au Bureau de
I'I M P A R T I A L  X 5

pour  de suite :

Doubs 158. ?;Raeuet Erand Sy6
Pour 28 février

ou i-jr.i o¦*• «*:' à. convenir i

Numa-Droz 167 et 169. KI^_:
ques louélliems, inouernes de '2,
'•<¦ et 4 chamnres. corridor , enam-
bre de bains. Balcon. Cliauff -ige
central. 897

Ponr. te 30 avril :
C j 'ppn ç  \ Rez-de-chaussée de
OUtUCo 1. 4 chamnres.  corri-
dor , enambre de Lains. terras se.
cliaulTa'"* central. 89H

Progrès 147 SiS#ïrt
chu m lires , corridor et dépendan-
ces. 890

Numa-Droz 166 ,ttS
de 8 chainpres . corridor , cham-
bre de bains DOi 1

Doubs 158, a'̂
w-

^
Entrepôt 43. ?Ai*gï
cuisine UO?

Charrière 48. M a,elier m
Hôtd de4iile>-b. r̂nVo-
n importe qu Il e industrie.  90'i

S'adresser a M. A. Jcanmo
IlOll -'' '"-ant rit" .Ml P;t • ¦ • ' ".

A IOMER
.. o u i -  le 1er ruai t un

MAGASIN
d environ 1,'il) m *2. avec \ viHin »—
nu centre du vi ' lane de Tavau
ncs. avec ou stms loaeuieiil —
S'a-îf  ss.-r par ért - i- sous, chiffre
P 10318 K. à i» iibii>ila«. St-
Imier. " H

%00~ Toute demande
d' tn ireSN ' .1 une annonce insère
dans 1/I.Mr-Ali i ' lAl , doit être
oconipairnée d' un i:mhre-poste
pour la réponse , sinon celle- '*
sera exiiéù'ée non -i f i r an ch ie

Adnlstration de I'IMPARTIAL ,

Rnniomnnt rln 1^^^ SDP cart0 " l,,bfa m-" " ^OUB -VOISIRB
uKUIKlIlKll E IIP SÔ &lW&m Envo contr n m oursemrni.



Vu l'énorme vente de fln d'an- Marque Vallauris
A - f I r-* - ' -'- _ \ IpiKlilIllllIfllilËiil

notre rayon et avons reçu un m # - _._ _. -t u..,*. __ H, . . forroe basse et b-aute îasa

1 goarafuraj rises H 
^

afe d gratin g

i Y? ̂ ^ ̂  ̂ ®  ̂̂ ^ ̂ BBy Marque Sarreguemines I
Carrrjelite forrrje ovale B

i ^Ouvertures bords jac quard |k||| 150 L95 2.50 2.Î5 ̂ 25 5̂ ^150 j

lf2f 50 22 25 26 29 em.§ " * • \m\Wm 225 2Î5 350 4,9° i
I (gouvertmes laine j acquard B« J? «_»__ 29 «2 1

1901280 . . /P.- Pyrocerar r, forme ronde

I 220/250 . . 25.- ^p  ̂ 2^5 3.25 ^5CTi25 5.5© i

ISS Lyonnaises I
E igkWWBSI—mmmmmmmmmmmmmmmmm VlX^ m̂m—mmWnnBÊÊ n̂UBKÊÊ^ n̂tS I

Grande Venle
après InveiUalre

I Q<)tln i -"'~ an t  P°"r robes. 90 em. p Qp II ÛQ llll marin, brun. gris. le m. O.tJU I¦ Taffetas P8pill0D pour lingerie - w f™ » 9.80
I Mai-nnain 'r,'m-ère q»*'»*. as.cm.. in onI IIIUI UUUIII nuances «.ris, marin , le m. lu.OU I

B PPAllP ('e '-°n'ue- I"*'. solide. 98 cm. n QQ 9
I lll GJJu sHidiii '  uns bien. noi r. le m. 4.UU
I PPflHP <le ''' 'lue. belle quai., 98 cm. C Qf! I
| lll U|IU ros-' -i 'à 'e . emeraude, le m. U.ïJU I
I PPfifiP l,c < ''Inc. quai, lourde , 98 cm. D Qf!
I lll CM" brun , havane, myrtlie . le m. U.Ulî
I PnAnp de Chine, quai très lourde. 'Js cm. O QP I
I lll u|lu {.Tis-neige. iie-de-vin , le ni. U.ïJU I

1 JBrSByilg, noir. brun, blanc. le m. D.SD
S Icnonil He,,re 'ricot. pour robes, et swae _ ____ Cfl I

I (lui UU" ter. Kooelins , lourtereUe , le m. IIMIU f

Idlluldo noir , marin ,  nil , etc, le m l.bU |
i TaffPÎHQ fa"'a,sie* as *-*»- 7 on K

ïflSi '"'lulllu fonds noir , marin , brun, le m. 1 .311
V^OT WanfCa'll ' '< in r i n 'é ' première dua l i t é . O Qfj !

éï&M •"M I UU UIII fonds brun , beige, marine , vert . O.gU !

lllll luuTGCBln ""fo"'" b-i -e  et (cris. le m. D. ~

I M9PnP5)in fnçoni 'é qual i t é  lonrie . 19 OP Illlfll (lu OUI n t ances vert foncé, «ris, brun l u.OU £2
I Pnânp de Ciiine imprime . 98 cm , 11
I lll u|lu noi / ' . innc et fond nattier.  le m. I I .
I PPAflP dc ^n'

ne imprimé. 98 cm , pre- 11 Qfl tï lll ujlu ini'T" quai. ,  fonds noir, marine, I 1.3V E

FUlOUrantG* wt/ftTMat. bien or. le m. 9.90 i
I llflf! '->ou "lire soie, quai, très so ide, "J en H

I Pfinnî ^Q imprimés , pour ouvrages, O Qfl

Coupons
I 1.50 m. mi-soie havane , nelle quai, la conoe 8 —  I
I -3.50 m. mi-soie nauier. belle quai. » * 20 - I
I i ,9B m. mi-soie roy/cerise, belle qnal. » 15- |
I i ,20 m mi-soie gris , belle quai. » 3 — 1
! .20 m. san'n soi - , or/fuchsia » 22 — E _«B
I i.65 m , doublure soie imprimée,

fond havane i 29.— §|p''js3
I 'i.— m  toile soie imprimée , fond bei-je » 18.— j
I 1.20 m. radieuse impr imé e , fond gri* i 13 — ?'"!=vï"-y3
I 2,— m. Crêpe de Ch. jade. quai, lourde » 19— I
1 > . 10 m. > ni! » » » 20.— WÊ&
I 2 25 m. Honan imprimé, rose/noi r » 15 - j

Counons pour ro-'es d'enfants et garnitures
depuis Fr 2.50 921 N|

*€aùinet (Dentaive
C. nDTTED
Technicien - Dentiste

WmT EST TRANSFERE fB_
Rue de la SERRE 45

(derrière la Banque Fédérale) 7590

r f A * n r *
v—¦ TI r n 1 * *-"¦ i- i

§omhusiihles noirs
Lirasons conscL ncieoses ei rapides.

Téléphone < _• _•_ noi Téléphone 4t^f_
_^,\_j_ ifl_ . . .  •¦_a_Mr*̂ i3aav*5a-û-- 

¦ -¦• irol-!_*ii_^A''-£

foyage i larstili-lfF
du 23 avril au 2 mai 1926 (10 jours)

Itinéraire : Nenchâ.tel-Genève-i .yon-Marsei!le-Alger et retour
par la même ligne.

Prix du voyage: Chemin de f-r Suisse et Français, paquebot
avec cou eue et repas. Hôtels de ler et 2mt ordre à Alger ei
Marseille , excursions oiverses. taxes diverses et passepurt.

mme classe, Fr. 250.- ir,c classe, FP. 35©.-
Pou- tous r—nseii 'neiuents et inscri ptions , s'ad resser a M.

François PASCHE. organisations de voyages f.e S' ciéiés,
Neucnatel. Dernier  délai d'inscription. 20 mara Voir le
iirogramm ¦ aénéral du voyage. OF. 4b' N. 982

VISITEUR ROSKOPF
connaissant à foud la fabrication de !a montre Roskopi
¦ oignes, visi tage. achevages d'échappements et de boiles
réglage pouvant s'ocener de la termin aison définitive.

«_ss_ demandé
t iar maison de la place. — r / ernoni>es énergiques, capables,
louvanl faire preuves de canacités . sont priées de fa i re leurs

I

j fTres. avec détail , des p aces occupées et nrélenlious , sons
¦•hiffre L I) 1191. au Bureau de l'iMi'ASTui.. 1191

î le Secrétaire fialsn!. ̂ B^̂ E îde-Jr/'onds.

i PLUMES RESERVOIR È
(la « Vaterman » dans les deux heures) Il

MPETERSE 0. LUTHY 1
Rue Léopold-Robert 48

JKL _peteiilv2
E -~k Jff îÈl A-m ' mimt-Ss, "_^ 1 "i» " " Êm\ " "

(Anciennement, rue du Marché f)

Cmm mm CHMÉSMCM ^©

0% - . (Rue £éop old (f lmêewi - â i]k  I
(VIS -A-VIS DE LA GRANDE POSTE) ^̂  ̂ ^

Snl dnii de Jeux - Meeeios - Papeterie - Jeux de Loto pour Sociétés
M 

¦- — -.-¦ .i, m = " - '—¦¦— ' * ¦ ¦ . .  m_m



HHmil Dans nos Cinémas WÈÊÊË
I - W  

Tous les soirs A 8 h. 30 ¦ - Ou 15 au 21 Janvier 1926 "•»¦
— Matinée dans les 3 Etablissements — Dimanche à 3 h. 30 —

I S C A E A l
yf te& JEAN AIHGEiO

f/-à î|§Kj dans 1«9 Clin* icniaflonne ¦

A\ J W m W W / / i A '  lu/ \ Jamais œuvre cinématograp hique ne fut
/  v u i nf ' l I i «lll I \. a ên<iue avec autant, de curiosité que

\ f .  ̂ \J[ / U I l  y  7— yPH l \Surcouf. La personnalité du 'célèbre
Il ( //**<A,Vï lli >// t/ÊPŝ I \r  ̂ corsaire , qui tient de la légende p ar ses
il A. li&zLXdLlâMiCÎZm I IL exp loits , appartien t cependant à l 'histoire

v- \̂( WL*"̂ ^ Ë̂&Ë!!&ïr~  ̂/f r^ f et- c est -Cl 'e cas lle répéter que le vrai^
"̂ ^̂ S—JSK HS^̂ EA M' =̂̂  / peut quelquefois n'être pas vraisemblable.

> ^IÏ tm\&\JK ~̂hm *'£ I ^u son ml) ortance exceptionnelle , ce
C v b s r̂È$$̂ r̂  ̂Ê ^à%~^ ̂m ne P ent ''tre P rii$en  ̂ m vne seii!e
I vy^ l̂j ^

M'*' séance el la direction se fait un devoir
À \ lu vSk ^m informer le public. 1223

B _ W Location ouverte tous les jours à la Scala,
dès Vendredi. — l éléphone 12.01.

1 Eicepflonneiiement : Toutes les r asn seront numérotées.

Madame Charles STOIU K-IMATUEY
H Madame ( li S TOUI K - K l  i;i I !  et lamil le  expri-

ment leurs sincères remerciements  pour la grande sym-
pathie témoignes à l'occasion de la pénible épreuve
qu'ils viennent de traverser. 1195

La Chaux-de-Fonds, le 14 Janvier 1926.

I A  

n nleu-ez nos mes bien aimes
Mes souffrances sont passées
Je nais nour uu monde meilleur,
En priant nour vot re bonh.ur.

Monsieur Anguste Matl ) iey-de- l 'F,ndroi t  et ses enfants ; '
Madame et .Vlon-ieur  Albert  W û t r i c h - M a i l l i e y  ;
Madame et Mons ieur  Georges von Bergen-Mat they;
Monsieur et Madame Augus te  Ma t they -D ucommun  el [;

leurs enfants , à La Sagne ;
Madame et Monsieur Gustave Gnaj gi-Matlhey et leurs j

en f an t s :
M a i l a m e  et Monsieur Hans Sigg-Mattbey, à La Chaux-

de-Fonds;
ainsi  nne  ies I ami l l e s  parenles et a l l iées ,  ont li. profott- ÇSsj
de douleur  de faire part a leurs amis et connaissances
du dé part ne leur  bien-aimée el très dévouée épouse ,
mère , grand'mère, lanle ei parente ,

Emma MATTHEV DE-L'ENDROIT §
mtëne SADOIII

que i) ien a rapnelée a Lni,  jeudi , a 8 h. 15 du maiiu,  l|3
dans sa Cime année , après une longue maladie, suppor- !
tèe va i l l amment .

La Cit aux de-Fonds Crue du Doubs 159), le 14 jan-

L'ensevelissement , SANS SUITE, aura lieu same-
di .1(1 couran t , à 3 heures de l'après-midi , a Snirne-

IJQ présent avis tient lieu de lettre de faire-part

Jétus Christ a mis en évidence la
via et l'immortalité par i 'Eiangile .

Madame Ali .Tacot et ses enfants ; Madame el Mon
j sieur Adolphe Beruer-Jacot et leurs enfants ;  Monsieur !__Ë et Madame Adrien Berner-Taubert el Monsieur Léon

Berner; Madame et Monsieur  Jacques Kleib' r Jacot .ei |BB leurs enfants, a Bâle; Mademoiselle liose KH bér et
son fiancé, Monsieur  Tanner ; .Monsieur Jean Kb 'iber :
Mademoiselle Mar ie t te  Kleiber ;  Monsieur Wil l y Klei- _m
ner , ainsi que loutes les f ami l i e r  alliées , ont la douleur

j de faire part a leurs amis et connaissances, du decè*
.te leur regretté époux , père, beau-père , grand-pore .

1 FlOlîSiOir AH JACOT 1
j B que Dieu a r tpns  a Lui , dans su 84me année, après

r La Chaux-de-Fonds, le 15 janvier 1926.
I L'incinération . S \ N**" SU1TIÎ , aura lien Inndl 18
mm courant , a lo li. — Départ â 14 ¦/, h.

Domicile mortuaire : Rue de la Côte 16.
Une unie funéraire sera déposée devant le do_i<

Lo présent avis tient lieu de lettre de faire-part ,

Ccsrol D-enmdsMeB* et W. ES. ï?_ _sS_l$
dans l'attrayante comédie

E Slllllf Fille ge Clrmme
_8PJLo«B.na. au J»»:M_oâjm g§
BF—>aa-H-a~ —: Fs—>n_ -rflr«_ Wta»8_ -rSsre

M̂ÊÊÊÊ iwnj- Md i

f q t s  L'Aventure

- â / fJ ^v n Lr ^ m  
II* formidable film 

policier

» Pallié-Journal

^lllllIllIllllIl t lI lllIllIllllIllIllllIllIllllIllIllllIllIllllIllIlllllldllllIll M
I |

I

Nous avons l'avantage d'informer
nos Clients d'annonces et la
population du Quartier de l'OU6Stv i
que nous avons ouvert

'¦ s

64, Rne Léopold Robert. 64 |
TÉLÉPHONE 28.94 1

une Succursale qui reçoit toutes |
annonces et leur assure la plus grande
célérité d'exécution. 22m f_m

w
\%
ar

SE =-¦¦ * _r "

^
:l|ll|M||FIQIIPlfle**îiI*Pll^

Coupages _tt_?s_.
pense uxuertuicnié-;, petites et
grandes pièces, se recomman ie
p mr travail  a domicile. Livrai-
son régu ière et travai l  garanti.
Offres écrites sous chiffre A. B.
17. a la Succursale de I'I MPAB -
T ï it. rue L 'Onnl r l -M ol ie r l  R ', |7

Femme de ménage
Je demande de suite, personne

pr ipr e et aciive, pour nettoyage
l'un ménage ; un jour par se-
maine. Bien rélribuée et bons
soins. — S'adresser par écrit.
-ous chiffre L L. 1185, au Bu-
reau de I'I M P A R T I A L . 1185

Bonne régleuse
pour spiralages plais de pièces
ancre , de 8»/ t à 19 lignes

est demandée
pour l'Atelier. Travail suivi. En-
trée de suite ou à convenir. - Of-
fres écrites , sous chiffre M. G.
1188. au bureau de I'IMPARTIAL.

1188

Beau

DBlillI
i vendre , pnuc le 80 avri l ,  pour
cause de santé, à 20 minutes  de
la ville, pour la garde île 13 hè-
les. — S'adresser Peliles-Cro-
HedCH 3'4, La Cuaux-ue-Fotnis.

I I K i l 

A veudre, pour ca uae ue ue-
oarl , ^__^ 1184

aux environs de La Chaux-de-
Konds , lihre nour le p r i n t e mi s
ISliG ou époque â conveni r , suffi-
sant pour la gar le de 15 nièces
de gros bétail. On céuerai t cas
eclièaiit , le matériel  et héiail . Ex-
cellentes terres, grand pâturage ,
fotêt  bien peuplée , maison de f• r
me en parfai t  é ta t  d' entret ien.  Su-
perficie totale 260.000 m* environ ,
soil SfcJ noses neuchâteloises envi-
ron - S'adreusser à l 'E tude  Tlil'i -
bnud el l'iasret. notaires . La
Lhaux-de Fonds.

r i n i n n  p i t i p t e  el a i i v e . . cUei-ctn
1/Q.lllC a faire des heures , pour
tous les jours, dans un ménage
soigné . — S'adresser rue tin
Parc Hi , au rez-de-chaussee . 1161

J611D6 QaŒB faire a domicile,
soit une partie d'norlogerie ou
tenue de livres, ayant été 7 ans
dans le commerce. Pourrai t dis-
poser ne ses après-midi. 1151
S'arlr an hnr de r . l nmar t i.-iU

Fe__e ne «me, ad',. 1S
cnercue place dans Hôlel de pas-
sage. — Offres ecriies sous chif-
fre J. II. IR , à la Succursale
de I'I MPARTIAL, rue Léopold-Ro-
nerl iii. tfi

N l f l f l ' I u i l C U  b .niio o u v i i e i o  m-
l i l la t lCl loC.  clieleuse, sachant
son métier a fond , est demandée.
— S'adresser chez M. Bailli , rua
I/o .old-Koh-rt  l i ' -.l 1 57

Femme ae enainore , *̂ F
bien la coulure et le service , est
demandée nour le ler Février.
Bonnes références exigées — S'a-
dresser a Mme Gustave Bra u n-
scliw-ig . ma du l '.nmmerre 15.

A d r i P llltPll P IB «¦We-'L'anil'a-
n g l l U U H t u i  gue. cnerchej eune
lioinme connue aine Vie de fa-
ir.ille. — S'adresser au Bureau de
Placement a Stadtmission» rue de
l'ir. v -i-s «7. I- '00

Logement. V»r
,"" , i-

,,
ao

u À'vriu
beau logement exposé au soleil,
8 grandes pièces, balcon et dépen-
dances. — S'adresser rue du Pro-
grès 147, au ler étage , â gauche.

H9-Î
!¦¦! —¦¦¦I. ¦ M,lll .111 — Ml lll 11

A U P P l l P P  ~ «-•Havres, une jeu-
n I b U U l C  ue portante pour
Mars et une bonne pour tuer, p lus
une baignoire en zinc (très peu
usagée), deux eomnlels , dont un
drap noir et un gris u 'élé, ' très
neu usagés. — S 'adresser a Mme
Veuve Jear, Schneiter , Gene-
veys-Hur-ColTrane (Val- 'te-
H ' i ^  Nenr l i a tu ) .  I U I

A T /p n r iPA "lie -,a "'i"« io" r < •• -•>¦- ¦
fl ï L l iU i  C yas in  ou comptoir,
un radiateur eleclrique un par-
dessus d'hiver , à l'état de neuf.

1183
S'ad. an bnr. de rclmpartial»

falK-oa» OBDil. onitvoîs u'K
t-'a l 'H l l  "l,c nrlU-b» tl.i.1'.- . — LA
r C I U U  rapp orter , contre récom-
pense, au Bureau de I'I MPARTIAL.
| _91 

rjnnrlll  uenuis la tue  Jaq .et-
I C I U U  Droz à la rue du Nord ,
en pas un i  par la rue de Or Cou-
lery, une montre de dame, sa-
vonnette or. — La rapporter con-
tre récompense au Burean de
- 'TMP 'nTI 'L - '1-v*

Pnl' i i l l  u**,(dl . une P- 'U I M .' erifiie-
1 Cl U 11 n a n i  une certaine somme.

La rat  porter , contre récompen-
se, au bureau de I'I MPARTIAL . •

1186

Etat-Civil dDj^lanylcr 1926
NAISSANCES

Matile , Marcel-Henri, fils de
Charles-Ulysse, agriculteur,  et de
Alice née B û l i h r  Neueliâ elois.
— Erard . Henri-Georges, flis de
Reorges, hcrloj ier, et de Anna née
Hâuiii , Bernois.

DÉCÈS
5920.. Brandt .née Huguenin-Vir-
chau x, Louise-Amélie, épouse de
Henri-Alcide , Neuchâteloise, née
la 18 Février 18T>B

Huile de Harlem
f-«aSclae

Pharmacie PIONNIER
Prix : Fr. O.SO le flacon.

lOon

lie X ou vel envo i

dHolle de rôle
¦fle Pforue

«extra taure
&mt carriwé

Les clients qui l'allenniieni
pour continuer leur cure peuvent
venir  en chercher , dès au tour

'd'hiii. au même prix (fr. 3 75 le
litre). "•' 1127

Phamaiie SCHCNKCL
l*l:iee Xeuve  H

Polisseur
d'aiguiiles

-érieux. demandé nour travail
a l'usine.Place Mable. Tiavail
assuré. — Ollres a t 'Usine Jean
Pl.UHV. Genèvé-f'nrouire
l 'n n n n d p o  ,IB cllaises ; t r ava i l
l l i l l l i dgi .  » d'aveugle. Une carte
-nff i l .  — Se recommande. A.
Vernier. rue du Premier-Mais

•) çino

A 1ClIlirC : geux , tours a
pivot r . neuts,  machines a arron-
dir . bur in - Qx e , èlaux , balance
"(îrabhoru» . et une dite «aux
Etants», cartons » d'élahlissage .
-tabli -<-layeltes , .ifonrs «Wolf-
Jalin» et Bolay. iinvrot fourni iures
pour rhani l leur , pet i ts  out i l s , un
lot actes pour injouiier. Dtirin
aVauthier» , boulets, elc, lami-
noir , balancier , gros étaux. un
tour inorité stir efabli ave sa
roue , etc., etc., chez l ' I i im-
ICIuni. rue de l'Industrie ^i.
Aeliat- ef Venles. . 19'7

P p n ç j n n  Hol-euée uren.irait i n -
r c l l b l u l l  core qiul ques bons pen-
sionnaires . — S'adresser rue Jar-
l inière  120, au 2 "ft éiage 1225

Bonne Pension 5?Tt
i -.Diniiiaiiile pour quelques pen-
sionnaires Solvables — S'adres-
ser rue D.-Jeaiirichard 19, à l'E-
,,ie nr i n . 1-'*. i
EO—IB-DBSBBBBni ¦_¦¦¦__¦ I
é'PI '^l innt l  " "" ^r 'i 'i i '  àne. c.ini
t C ldUUUC che place dans peti te
fami l le  ou chez une personne
seule. Entrée dp suite. — S'a-
dresser au Bureau de Placement
«Sladtmission». rue de l'Envers
•̂  1219

l i nn a f l l lo connais—nt l'alie-t
U( UIIC I1IIC, maud , le français el
ta machine a écrire , cherche place
dans un bureau. 1232
S'ad an hnr de (' « I m p a r t i a l »

Commissionnaire. °"aft e£u„'0
fille, très honnête, pour faire les
Commissions, entre ses heure"
d'école. ^ 12*.".)
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

On demande ^T«VnrPour
aider dans petit ménage et s'occu-
per d'un malade. Place stable si
la nersonne convient. — S'adres-
ser rue du DOUPS 93, au 2me éta-
2o to-JH

PiOnflll A "n"" ' pour le ler fe.-
riglIVU, vrier. petit pignon , rue
de Ctiasseral 90. — S'adresser s
M. Albert Calame, rue au Puits
7. 12*.'M

Appartement . ̂ "Km
bel appartement de 4 pièces, cui-
sine, corridor éclairé el dépendan-
ces, situé an .Suie étag" , 1235
S'ad. an ri-nr. de l'«Trnt>artlal»

l ' I i amhn a  uieunlee el cnaiillee ,
UU ûMilUie, à louer. - S'adres-
ser rue Numa-Droz 119, au rez-
dft-rhnusséfl. h gauche . 12*21

UUOIilUI C. chambre a Monsieur
travai l lant  dehors. — S'adresser
rue du Puits 29, au ler étage. A
gauche. 1231

f i i l f l m h l1» * '""er. — Monsieur ,Uliai l lUI C travail lant  dehors, se-
rieux. demande a louer petite
chambre meublée; paiement sûr.
Quart ier  de la Gare. — Offres
écrites sous chiffre O. B. 1257
an bur. '- 'ii d» l'«![tnoartlnl», |-'n7

Â
n p n d n n  faute 'd'emploi un po-
Ï C U U I C  tager Neuchâtelois.

deux feux, pour (fr. 25.-1. un di ¦
à gaz avee fable-en fer (fr, 15.-)

S'adresser Chemin des Postiers
25 (Succès). ''74

Â B P f l Hr o  une c"3-hre * co"-
I C I I U I C  cher , com posée ue:

1 lit complet , lavabos avec glace
table de nui t ,  table carrée el 2
chaises, le tout en bois dur . neuf.

S'adresser, à partir  de 7 heu-
res du soir , chez M. A. Vegdo.
rue Jaquel-Droi 60. au Sme étage.

1 >30

fCilBCWC-'fi* Donne"
ii iu i ' iit , 7 ans, enar a brecelte" ,
l camion. 1 traîneau, 1 collier
de voiture , 1 char Peugeot. —
S'adresser rue du Progrés 71 , an
1er élage . l in?

Cn cas è deuil
adressez-vous pour vus conp c-
l i n n s  de BOUQUETS COU
DONNES ot DECORA-
TIONS, ne*
Aa Pavillon de Fleurs de la Gare

Travail soigne a prix modérés .
Téléphone 15.27 . — A. BECK,
fils , fleuriste . 11(18

3000 rr.
sont demandés a emprunter , con-
tre bonnes garanties, par indus-
triel voulant donner de l'exten-
t ion a ses affaires. Pressant.

Offres écrites à Case postale
10463 12*M

A VKNDRtt a La Chaux
ilo-l ondn bel 11W

IIILE
l 'excellent ranport ; quar t ie r  rie
Fabriques . Parfài élat d'entre -
tien. Placement xùr el avan-
tageux. — S'a n-es-er » l 'Agen-
ce Romande Ad. Slauffcr. rue
du Parc 4'i . i.a Chaux-d^-Kotid».

Pn t f l dPP  A vendra poiagei
l UlugCl . neuchâtelois et uu ré-
chaud à gaz. — S'adresser rue
¦ lu Temple-Allemand 109, au 2me
étage, a gaucb* liai

I Au Lion de Perse |

Tapis d Orient
C.IIOS DÉTAIL

NEUCIIAVEU
». Terreaux. 9

Ouitnura 8 -ft 12 b. et 14 i 18 1*.

Nous informons le public
qu 'un nouveau magasin de
Tapis u 'Orient . importat ion
directe par ancien fournisseur
et sp écialis e s'est ouvert a
Neuchâtel. Si vous dé-irez
acheter un beau lap is de Per-
se, sans défau t , venez visiter
et comparer nos prix et qua
lités sans e n g a g e m e n t , accom-
pagné d'un fournisseur, noire
choix immense pour embellir
votre in tér ieur , soit : Salon .
Chambre à coucher , Salle n
manger. Vestibule.  Corridor ,
"te , en Tabris , Héris , Bidjar ,
Goerawan , Afghanistan. Be-
luiiijistn n, SchirvtMri. Kechan.
Bot ikura , Soie de Cèsarie, elc.
a des prix très avantageux
sans concurrence et de fabri-
cation a la main , garanti  sur
facture. P 175 N 1247

Un aperçu de nos prix :
332X9-1 Célabenlh 180.—
330x130 Bidjar  250.—
250x152 Belouijislan 179 —
210X120 » ' 138.—
190X119 » 99.—
123X34 Tabris. la 100.—
13ÔX9I » . la l in  —
|:!IXI09 Karadja 88.-
I77XIOU Ferraltan

Mossoul 110 —
200X120 Mossoul 148. —
'93x130 Schitwan 145.—
17.r>X'08 Scniras 139 —
120x85 Belouijislan riô —
290X-m Sciiiras 470.—
345x209 Afghanis tan  la 600.—
3!)2X '80 Hérie. la "9.1 -
332X237 l'ahris la 598 —
398x125 Kurd i s t an  3*.'0.-
20«XI"O Kilim-Sclliras 60.—
28HX145 K t l i m  Caucase 55.—
273x190 Schiras extra 420.—
292X204 » » 480.—
24fîxl74 » » 360 —
:i20x«7 Corridor » 175 —
:I5-Jx74 » » 180 —
39-.X276 Tabris » fOO -
348X445 i. » 650.-

Bouchara , Kirman , Kechan ,
Soie. elc.

Très prochainement,
nouvel arrivaire en uu
grand choix.

H. Suzméyan.

A LOUER atelier de

lIÉQi Mi
avec force , contenant: grands et petits Tours. Fraiseuses,
Meuleuses, Flâneuses, Perceuses, Scieuses, Taraudeuses,
Tours revolver, Forge ; tout ce matériel à l'éta t de neuf. —
Fxrire sous chiffre X . K. 1 «MM au bureau de ['IMPARTIAL.



REVUE PU JOUR
Une noble figure...

L.C prince de Wîodiscbçraetz .

La Chaax-de-Fonds, le 15 j anvier.
¦"' 'Les f aux-monnayeurs titrés de Budape st p as-
seront probablement devant les Assises_ avant
que le bruit de leurs explo its soit atténue. L en-
quête est close et le p rince Windischgraetz a
été transporté à l 'hôpital. Sans doute souf f re-
t-tl de « calculs billet-res ». Aj outons au on vient
de découvrir de f aux  billets hongrois en Amé-
rique. 

 ̂ l'assaut <ia cabinet Bri&o^

Le Cartel est parti. H a abattu son j eu.
rep oussant les p roj ets de M. Doumer en séance
de commission. Aussitôt Ai. Briand a manif este
le désir de p orter le débat devant la Chambre.
Ce sera f a i t  samedi. Man if estation caractéris-
tique : le Cartel est f ébrile. M.  Briand est
calme. Le Cartel se lance, M. Briand se reserve.
Comme un jo ueur p rudent et qui sait que
ses moy ens sont . limités, il réserve les gros
atouts p our les j ouer avec le bénéf ice de la sur-
mise. Toutef ois on ne saurait nier que Texis-
tence du Cabinet soit auj ourd hm p récaire. At-
tendons-nous à de nouvelles oscillations du
f ranc. VaWa

La Feuille off icielle italienne nous énumère
les titres de M. Mussolini : chef du gouverne-
ment, premier ministre, secrétaire d Etat et mi-
nistre des aff aires étrangères , ministre de la
guerre, de la marine et de l'aviation. Aj outons-y
cette qualité : homme valide. Car nous annon-
cions hier que l'homme d 'Etat italien cillait su-
bir une opération, et les j ournaux de la Pénin-
sule nous aff irment que ce n'est p as vrai. —
L'hiver a p iétiné les p lates-bandes f leuries de
la Côte d 'Azur. On annonce f orce bourrasques,
neige pluies , temp êtes. Le werc-re dn &•"¦¦>¦
mètre est af f olé . .. - Enf in M. Luther f orme
tout dou... tout doucement son ministère 11 est
superf lu de dire due celte nouvelle comb.nason
sera f oncièrement orientée vers la droite.

J-\ ri.

A l'Extérieur
Les attaques contre M. Briand

Le Cartel a décidé de mettre le
cabinet en minorité

PARIS, 14. — La commission des finances de
Ta Chambre poursuivant l'examen du projet fis-
cal du gouvernement a repoussé par 21 voix
contre 5 et 12 abstentions «'article 13 relatif à
rétablissement de la taxe sur les paiements
(doublement de la taxe sur le chiffre d affales).

A la sirte du vote de ta cotnm 'sskm des fi-
nances de la Chambre, le président et le rap-
porteur de la commiss 'on ont fait part à M-.
Br:and des différentes décisions prises par la
commission à l'égard des projet s financiers du
gouvernement. M. Br'and leur a déclaré qu il
était d'av 's que la commission rapporte le plus
tôt possible devant la Ohambre un texte sur le-
quel l'assemblée sera appelée à se prononcer.

Il a ajouté que le gouvernement n'entendait
nullement se rallier aux disp ositions oui sera;ent
rapportées par la . commiss'on et qu 'il s'en tien-
drait aux principes essentiels du projet établi par
le ministr e des finances.

M. Malvy ' ayant rendu compte à la comm<:s-
von de son entrevue avec M. Briand , la com-
mission a renr s séance.

M. Renaudel a protesté contre le retard ap-
porté dans les délibérations. Les membres de la
minorité , au nombre de douze, au 'ttèrent la
salle, laissant à la maj orité le soin d'élaborer et
d'apporter le plus tôt poss'ble à la Cbambre les
solutions sur lesquelles celle-ci déc 'dera. Aorès
le dépar t des membres de la minorité. la com-
mission a entendu M. Doumer qu a dit notam-
ment qu'il appartient à la commission de cho'-
s'r entre les prn-ets de la conim 'ssion et relui
du Cartel. Le débat public aura lieu samedi.
Le débat oui s'annonce devant la Chimie aura

une importance cap'tale — On prévoit une
nouvelle crise ministérielle

Le ra pport que la majo rité de la commission
'des finances a autorisé son rapporteur, M. La-

ri. Briant. attaoïté
ZL_e 3M.SL-ia.-va.is teama-ps règ'iio.e

En Suisse : La réorganisation de ï Horlogerie
moureux, à déposer auj ourd'hui , vendredi , sur |le bureau de la chambre et qui viendra demain I
samedi en discussion en séance publique se \
bornera à réclamer la prise en considération du
contre projet élaboré par la commission fiscale
des grcupes du cartel.

Le débat qui s'engagera à ce sujet s'annonce
comme devant avoir une importance capitale.
Il est impossible de prévoir à l'heure actuelle
quelle en sera l'issue.

Les députés du cartel estiment que si aucune
défection ne s'est produite parmi les membres
des groupes qui composent le cartel , une maj o-
rité est acquise à la prise en considération propo-
sée par la commission des finances. La chambre
manifesterait ainsi son hostilité au proj et gou-
vernemental et. le cabinet étant mis en minorité
serait amené à démissionner en bloc.

Si, au contra 're, la chambre se ralliai t à la
thèse que soutiendra le gouvernement et refuse
de suivre la commission des finances, des diffi-
cultés d'un autre ordre peuvent se produire. Les
députés cartellistes prétendent , en effet que
cette éventualité ne peut se réaliser qu 'avec le
concours de l'opposition. Or, ajo utent-iils. quelle
serait dans ces conditions la situation des mem-
bres radicaux socialistes du cabinet? Pourraient*- ,
ils accepter d'être maintenus au pouvoir grâce
au soutien du centre et de la droite ? Les car-
tellistes ne croient pas aue cela soit possible.
Néanmoins, il faut compter sur l'incontestable
autorité du président du conseil et sur ses qua-
lités manceuvrières. M. Briand ne laisse) a pas
ignorer à la chambre les difficultés de l'heur e
présente et les conséquences graves du vote
au 'ehe aura à émettre.

Bruits contradictoires
Dans les couloirs de la Chambre, certains élé-

ments se montrent assez pessimistes et croient
à une f uture crise ministérielle, qui serait désas-
treuse pour le f ranc. D 'autre part , notons qn'à
côté de ces bruits p essimistes, la Bourse se
montre p lus conf iante et qu'auj ourd'hui les va:
leurs f rançaises étaient très demandées. - ' -

René Boylesve est mort
PARIS, 15. — M. René Boylesve, membre de

l'Académie frança 'se. est décédé j eud* soir à
17 heures dans une cliniqu e où il avait été trans-
porté pour y subir une grave opération.
La guérison rapide du lupus. — Le Dr Auré-

gan a trouvé un traitement efficace
PARIS, 15. — (Sp.) — La Soc été française

de dermatologie et de syphiligraphie , réunie
hier dans la salle des conférences du musée de
l'Hôpital Saint-Lo u s, a entendu le rapport du
Dr Aurégan sur la guérison rapide du lupus. Le
savant a exposé la façon dont il pratique et a en
même temps amené avec lui plusieurs malades
guéris par son traitement. Le lupus , ce terrible
mal , dont le nom seul évoque le ca ractère ef-
frayant , est une tuberculose de la peau qui s'é-
tablit sournoisement vers l'âge de l'adolescence
en particu 'ier , et prend les formes les plus va-
riées qui font prêter à confusion. Le lupus s'ob-
serve sur tous les points du corps, mais il mar-
que une préférence pour la face, le nez et la
bouche. Il s'étend lentement et ronge les nari-
nes, les lèvres, les paupières, l'oeil , produisant
des déformations parfois hideuses, au point de
condamner à la réclusion volontaire et de pous-
ser au suicide les malheureux auxquel s il s'est
attaqué.
Le fort de Douaumont a été- cambriolé — On ar-

rête les malfaiteurs oui avaient emporté
640 kilos de métaux

VERDUN 15. — (Sp.). — Trompant la sur-
veillance des sentinelles , des individus sont par-
venus à pénétrer dans le tort de Douaumont où
ils dérobèrent sept plaques en bronze et des
fils téléphoni ques en cuivre, formant un total de
640 kilos. La gendarmerie a pu arrêter les au-
teurs de ce vol qui sont des étrangers.

Une dette d'honneur
LONDRES, 15. — (Resp) . — En 1878. la Ban-

que Bunn, l'une des plus connues de l'illinois,
dont le chef fut un ami intime du président
Abraham Lincoln, se voyait obligée de fermer
ses portes ; la liquidation assura 71 % aux dé-
posants De cette partielle déconfiture, le fon-
dateur de la banque éprouva un profond cha-
grin et se promit de dédommager avant de
mourir tous ceux qui lui avaient fait confiance.
Comme il s'agissait toutefois de 160 000 livres
sterling il disparut sans pouvoir réa 'iser son
rêve. Un message des Central News de Ch'ca-
go annonoe maintenant que ses trois fis et sa
fille , soucieux d'acqu 'fter la dette d'honneur de
'eur père viennent ''e distribuer intégra lement
les 160 000 livres sterling aux héritiers des pre-
miers déposants.

Deux jhimeaux de 93 ans
LONDRES, 15. — (R esp.). — Les plus vieil?

Jumeaux anglais nommés Matthie et Marc Gunn,

de Brighton atteindront' vendredi leur 93me an-
née ; ils sont les seuls survivants d'une ïamille
de 13 frères et étaient considérés comme les
plus délicats de toute la famille. Les deux ju-
meaux qui j ouissent d'une bonne santé espèrent
atteindre leur centième année et battre ain-
si un record de vitalité.

Une médaille relative....
LONDRES, 15. — La société astronomique

royale a décerné la médaille à M. Einstein pour
sa théorie sur la relativité.
Les femmes, en Grèce, ne pourront plus montrer

leurs jambes
ATHENES, 15. — (Sp.) — Auj ourd 'hui entre

en vigueur une loi interdisant à toute personne
du sexe féminin âgée de plus de 14 ans, de
porter des jupes ou des robes ne descendant pas
de 20 centimètres au-dessous des genoux. Les
pères et les maris des femmes enfreignant ce
règlement seront rendus responsables. Deux
inspectrices ont été désignées pour veiller à
l'application de la nouvelle loi qui prévoit des
neines sévères oour les contrevenantes .

Le mauvais temps
La tempête sur les côtes d Espagne

BARCELONE, 15. — Une tempête de pluie et
de vent s'est abattue sur la région de Barce-
lone. La mer ravage les côtes, habitées pur une
population dense. Cent personnes qui étaient
sans abri ont trouvé un gîte d'ans des ba-
raquements. Le voilier italien «Lorietta», avec
une cargaison de charbon végétal, s'est échoué à
l'entrée du port ; l'équipage a été sauvé à grand'
peine. Dans tous les villages du littoral un raz
de marée a causé d'importants dégâts. Au vil-
lage de Calella , cinq pêcheurs ont été noyés.
La circulation des trains sur les lignes du litto-
ral est interrompue. La tempête continue .

La tempête fait rage en Méditerranée
La tempête fa 't rage sur toutes les côtes de

la Méd' terranée. Le navire hôpital « Circassis ».
en route pour Toulon venant du Maroc avec un
chargement de malades et de blessés, a dû faire
escale sur la côte espagnole. Un radio-télégram-
me du navire anglais « Honorata » intercepté à
Mars-e 'lle signale que le vapeur hollandais
« Hollande » ayant eu son gouvernail brisé, va
à la dérive.

Froid rigoureux en Allemagne
Une vague de fro 'd a envahi l'Allemagne en-

tière. A Berlin le thermomètre est descendu à
12 degrés au-dessous de zéro et à 18 degrés au-
dessous d-e zéro sur la rive droite de l'Elbe.
L'air est parfaitement l'mp'ide et on s'gnale de
petites chutes de ne !ge sur les montagnes.

Chronique neuchâteloise
Un aeddent pour rire au funiculaire Ecluse-

Plan.
De notre corresp ondant de Neuchâtel :
Hier soir , le fun 'cttlaire Ecluse-Plan, à la

course de 6 heures 47 stoppa brusquement au-
dessus de la station de la Boine, puis revint en
arrière à une vive allure. La ' secousse, très
violente, projet a les voyageurs les uns contre
les autres . Les dames tombèrent sur les mes-
sieurs et les messieurs sur les dames.

Stupeur généra'e. Tout le monde crut que c'é-
tait la fin du monde.

Les dames de regardèrent sans mot dire, très
effrayées. Certains messieurs , en particulier un
avocat très connu de la ville , avaient des re-
gards angoissés à fendre l'âme. Deux j eunes
messieurs, cependant , au deni er compart'ment.
se mirent au bout d'un moment à rire d'un rire
nextinguiWe, ce qui rendit un peu de confiance

à tout le monde.
Le conducteur était allé faire une investigation

sous la voiture. Comme il ne voyait pas clair ,
un voyageur alla l'éclairer avec des allumettes.

Mais, ce n 'était décidément pas rassurant, et
les voyageurs, très émus, crafgnaient une issue
fatale. On commença à parler , toujou rs parmi 'es
messieurs, d'opérer une prudente retraite. L'idée
peu à peu pri t corps. On demanda la clef au
conducteur Grise'. Après être descendus, les
mess'eurs aidèrent 'es dames, très nombreuses
h faire de mêrne Jamais la galanterie n'avait
été à pareille fête. Une dame disait : « Tenez-
moi ! ». Une autre : « Do-rrez-moi la main ! » .
Une autre encore, tombant dans les bras d'un
var iant monsieur : « H o u ! »

Quand le transbordement fut  termi -é oue tout
'e morde, ou à peu près fut desc~"du clans une
-' ingtiste et sereine indifférence , le funiculaire
se remit en marche.

Pour assainir l'industrie
horlogère

Les monteurs de boîtes fermeront leurs ateliers
à partir de j eudi prochain

Dans une vibrante assemblée, tenue hier au
Stand des Armes-Réunies, la Société suisse des
fabricants de boîtes de montre or a pris à la
quasi-unanimité la décision de fermer les fa-
briques de ses sociétaires.

Par égard pour le p résident de la Chambre suis-
se de l'Horlogerie, qui a tenté une démarche au-
pr ès d'elle, l'Assemblée a décidé de n'app li-
quer cette décision qu'à p artir de jeudi prochai n,
18 courant, à midi, dans le cas où certaines con-
ditions ne seraient pa s réalisées. La Société suis-
se des f abricants de boites de montrès-or a re-
çu hier dans son sein les f abriques de boites
dissidentes, sauf une ou deux excepti ons. De
sorte que cette mesure sera appl iquée dans Ven-
semble de l'indtàstrie de la boite-or. La Société
suisse des f abricants de boites de mantreS-or
s'est assuré le concours d'autres groupements
qui participeront avec elles à ce mouvement. Les
ouvriers de la boite or ont décidé dans leur as-
semblée d'hier de p rêter leur concours à toutes
les mesures qui seront adoptées.

Voici quelques renseignements à ce suj et :
Ap rès de longs pourpa rlers, le comité des f abri-
cants de montres-or de la F. H. et la Société
suisse ont conclu un contrat collectif qui a été
adopté pa r les comités et les assemblées géné-
rales des deux associations, mais qui doit encore
être revêtu de la signature individuelle de leurs
membres. Du côté des f abricants de boites-or.
toutes les signatures sont obtenues. Mais du côté
des f abricants d'horlogerie, toutes les démarches
f aites jusqu'ici dans ce sens n'ont abouti qu'à
un résistât inf ime.

Le délai adopté par la Société suisse des f a-
bricants de boîtes de montres-or a pour but
d'accorder aux f abricants d'horlogerie le temps
nécessaire po ur se décider à adhérer à la f ois
â la F. f i .  et au contrat collectif . Si ce résultat
ne peut malheureusement pa s être atteint. Voni-
nion p ublique saura à qui la responsabilité des
événements incombe.

Les ouvriers seront indemnisés
Les ouvriers de la boîte or réun 's à Bienne

ont décidé d'appuyer les mesures qui seraierit
prises pour la restauration horlogère pendant
la fermeture des ateliers. Les ouvriers rece-
vront du côté patronal une indemnité de fr. o
par j our et de la F. O. M. H. les secours sta-
tutaires prévus en cas de grève. '

Les assemblées ouvrières
Les délégués ouvriers ont tenu hier , ainsi que

nous l'avons annoncé d'autre part , une impor-
tante assemblée à Bienne. Après avoir entendu
toutes les explications nécessa ires et les rensei-
gnements complets sur le but exact que se pro-
posent d'atteindre les patrons, les délégués ou-
vriers ont décidé à l'unanimité d'appuyer le
mouvement patronal, car ils estiment de leur
devoir toute solidarisation à un mouvement
d'intérêt général, celui-ci devant aboutir à J"as-
sainissement de l'industrie horlogère.

Les ouvriers monteurs de boîtes de La Chaux-
de-Fonds. au nombre de 700 environ, se sont
réunis hier soir dans la salle de la Maison du
Peuple et ont également décidé à l'unanimité
d'appuyer le mouvement patronal.

La réorganisation est en bonne voie
Après avoir parlé de la convention qui doit

lier la fédération de la boîte or et la F. H., le
e Journal du Jura » ajoute :

Nous croyons du reste savo'r que cette con-
vention n'est qu'un premier pas et qu'une autre
convention tout aussi imnorfaure va être con-
clue Incessamment entre la F. H. et l'Union des
Laminoirs et Tréfilerles de la 'ton.

Comme on le voit, la réorganisation de l'in-
dustrie horlogère est en bonne voie.

Contrebande d'horlogerie.
D'après un rapport parvenu de source offi-

cielle à Berne, la douane ansrf a'se a çaU con-
naître au gouvernement anglais que les cas de
contrebande d'bor lo .cerie suisse se mult 'olien:
depuis l'introduction des droits Mac Kenna.

Les chtf ires entre parenthèses mdiouent les chances
in la veille. '•¦ ¦

Demande Offre
Paris 1!).- (19.-25) 19.V) (19.60)
Berlin . .. .  123.— (123.-) 12:1.35 (1*23.40)

ilen infl marksi
ondres . . . . *??>: 12 ( - .ï.ll) 2H.17 (-2S .16 '

îome . . . .  SO.?"» (20.70) 21 .— (21.—)
Bruxelles . . . 23.25 (23.30) 23.60 (-i3.fi0)
Amsterdam . . 207.7o ( .'d7.80) 20&33 (208,3^
Vif -nne . .. .. . 72.60 (72.60) 73.20 (7?.2Ô}

il" m i l l i o n  '¦• i-ouroii i i --^

\PW York * ^h,e >V,fi t^'"5*- * ;-^ C-'**)Ae*~ YorK 
' chèque .15 (".13) ?i.!8S ( .188)

Madrid . . . . 73.— (73.--) "3-50 73.60)

ï ,a eolo «lu.change
le 15 Janvier -¦» IO heures
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