
L'Allemagne en 1925
LETTRE DE BERLIN

La « surprise » Hindenburg — Année politique favorable
La crise économique : « crise épurative »

L'effondrement des Konzern.

Berlin, le 17 janvier 1926.

Un publiciste allemand a ainsi résumé l'année
1925 : « Polit quement , l'année a commencé par
> une déception et s'est terminée par une réali-
» sation satisfaisante ; économiquement, elle fut
» accueillie avec de gran ds espoirs et s'est termi-
née en pleine erse. » Quelques réserves fai-
tes, la situation se trouve par là assez exacte-
ment dépeinte en oe qui concerne l'Allemagne.
La déception dont il est question est la non éva-
cuation de la zone de Cologne à la date du 10
j anvier 1925, mais l'on paraît toujours oublier
à Berlin que cette mesure n'a été prise par les
Alliés qu 'en raison des lenteurs du Reich à sa-
tisfaire aux obligation s du désarmement. La vé-
ritable déception politique du début de l'année
dernière a été l'avènement du gouvernement na-
t'onaîiste Luther. L'horizon de la République al-
lemande paraissa't alors bien sombre et nos ap-
préhensions s'accrurent encore au printemps par
l'élection du maréchal von Hindenbourg à la
Présidence du Reich. A cette époque, on enten-
dait couramment dire à Berlin que la restaura-
t on monarchique n'était plus qu'une question de
temps. Reconnaissons aujourd'hu i que les évé-
nements n'ont pas confirmé ces craintes. Von
Hindenbourg s'est révélé beaucoup plus indé-
pendant des partis politiques que ses adversai-
res pouvaient l'espérer et ses amis ont été (Pro-
fondément déçus. Ce n'est pas sans une certaine
ironie que Ion voit.maintenant les organes ré-
publicains soutenir énergiquement le vieux ma-
réchal tand's que ceux qui l'ont élu en criant
au sauveur l'appellent « le valet des Israélites
présidant une République corrompue ».

Le gros événement pol'tique de 1925 pour l'Al-
lemagne est sans contredit la conclusion des
accords de Locarno. M Stresemann , y a travail-
lé pendant toute l'année sous les auspices de
l'ambassadeur britanni que et a fait front, non
sans courage, contre l'opposition de la droite. M.
Stresemann a eu raison car l'Allemagne a fait
à Locarno une très bonne affaire. Le traité a
consacré la rentrée officielle et définitive de l'Al-
lemagne dans le concert européen dont elle s'é-
tait exclue en 1914. Les effets positifs n'ont pas
tardé à se fa 're sentir tant dans les territoires
occupés que dans les relations du Reich avec
ses anciens ennemis et l'on répète chaque jour
que ce n 'est qu 'un début ! M. Stresemann peut
être fer du résultat de sa politique et le peuple
allemand , après une période d'hésitation , parait
s'être rangé maintenant, dans sa grande maj o-
rité , aux côtés du m'nistre des affaires étran-
gères.

L'année portique a donc été Incontestable-
ment favorable à l'Allemagne- Sans rechercher ici
ce qu 'il en est de? autres puissance 1; de l'Eu-
rope, il n'est cependant pas sans intérêt de rele-
ver ce qu 'écrivait il y a quelnues iours. l'an-
cien organe de M. Stinnes. la «Gazette Générale
d'Allemagne» qui . l'année dernière encore, se dis-
t'nguait par sa haine des Alliés son intransi-
geance et ses appels à la revanche :

«Le fait le plus important est que le tral+é
de Locarno n 'aura pour l'Allemagne un vér'tab'e
sens et ne pourra serv'r les nférêts allemands
que lorsau 'iil s» comolêtera d'une entente pntre
la France et l'Allemagne, non pas seu'emen ^ d' une
entente inscrite sur le pap :er. mais qui pénètre
profondément dans la vie pol 'tinue , économique
et intellectuelle des deux peuples. La question
n'est phis de savo:r s: l'Allemagn e doit suivre
une polif :oue pacifique ou non. mais bien com-
ment l'Allemagne do:t la suivre : bien ou mal.
Le n-Ius urgent est de régler nos raports avec
la France. »

Quelle que soit l'opinion qu 'on puisse avoir
sur l'Allemagne, sur sa sincérité , sur ses des-
seins futurs , on ne peut, j e crois, se refuser à
voir dans ces propos , publiés dans un semblable
j ournal , les indices d'un retour à la raison qu 'il
sera 't ardemment souhaitable de voir se déve-
lopper.

Au point de vue économique , l'Allemagne avait
placé les plus grands espoirs dans l'année 1925.
Le plan Dawes, le temps de pause accordé à
l 'Allemagne par Jes Alliés, Je «miracle » du mark -
or, la pluie de crédits attendus d'Amérique , tout
promettait une résurrection économique. Evi-
demment , tout n'est nas aussi bien allé qu 'on
l'escomptati ; il y a des ombres au tableau : un
million et demi de chômeurs , 10.935 fa illites
contre 5929 en 1924 et... 249 en 1923, 1397 mises

sous le contrôle j udiciaire en décembre dernier ,
pénurie des crédits, crise des exportations, etc
Et l'Allemagne fait résonner le monde des échos
de ses lamentations. Il s'en faudrait peu qu'on
recommence à faire des collectes au profi t de
cette pauvre victime de la «barbarie» alliée.
Mais à y regarder de plus près, on fait quelques
constatations plus objectives et moins pessimis-
tes. Tout d'abord, si la crise économique est in-
contestable, l'Allemagne n'est pas seule atteinte;
à part quelques pays qui profitent «temporaire-
ment» de leur inflation ouverte ou déguisée,
tous les autres traversent une période d'inten-
se dépression économique. D'autre part, la situa-
tion actuelle en Allemagne est due en partie aux
Allemands eux-mêmes qui , pendant plusieurs an-
nées, ont poursuivi une politique économique al-
lant contre le bon sens et... l'honnêteté. Le con-
tre-coup se fait sentir maintenant d'autant plus
fortement que la folie inflationniste et les ten-
tatives déloyales ont été plus intenses.

Sans contester les postes négatifs du bilan
de l'année économique 1925, on doit cependant
se rendre compte que l'Allemagne n'a pas re-
culé en fait mais bien au contraire a affermi sa
situation internationale en tant que puissance
économique et commerciale. Le 10 janvier 1925,
elle a recouvré sa liberté d'action et les Alliés
se sont trouvés dépouillés , à cette date , des pri-
vilèges d'exportation que leur accordait le traité
de Versailles. Les négociations qui ont eu lieu
dans le courant de l'année ont été en ce sens
avantageuses pour l'Allemagne qu 'elles Font re-
placée sur un pied de paria'te égalité avec ses
partenaires et que le principe de la nation la plus
favorisée, réclamé par elle lui a été partout con-
cédé ou promis. Le progrès n'est pas à dédai-
gner , du côté allemand comparé à la situation
du Reich il y a à peine un an ou deux.

La crise, dans ce qu 'elle a de spécifiquement al-
lemand , c'est-à-dire dans tous ses éléments qui
ne sont pas d'ordre international , était un mal
nécessaire. Elle n'est pas l'indice d'une maladie
nouvelle mais bien plutôt constitue une conva-
lescence. C'est une crise d'épuration. Le chiîfr e
des faillites mensuelles peut paraître alarmant;
et pourtant il n'a rien d'anormal si l'on songe à
toutes les sociétés commerciales et industrielles
qui poussaient comme des champignons après
l'orage au temps de l'inflation. Tout individu
porteur de quelques centaines de dollars , tous
les anciens officiers mis à disposition avaient
ouvert , qui un Bureau , qui une fabrique. Avant
la guerre , donc en pleine période de prospérité ,
il se fondait en Allemagne une moyenne de 350
nouvelles sociétés par actions par mois. Au dé-
but de 1925, c'est-à-dire après l'inflation , ces
créations atteignaient encore le chiîfre de 750
par mois. Qu 'y a-t-il d'étonnant à ce que le
manque d'argent liqu ide , les dificultés d'expor-
ter , la diminution de la capacité intérieure d'a-
chat, le déséquilibre de la pro duction éliminent
actuellement tout ce qui n'est pas foncièrement
solide et sain ?

Une autre caractéristique de l'année 1925 a
été l'effondrement des grands Konzern- On a
comparé le krach Stinnes à une érupt on volca-
nique dont les effets n 'ont pas pu être local'sés.
Il y a là du vrai et les catastrophes secondaires
n 'ont pas manqué d'ébranler sérieusement toute
la structure économique du pays. Le processus
d'assainissement est lo'n d'être terminé , mais en
voit cla:rement où nous allons et c'est ici qu 'ap-
paraît un phénomène d'ordre général qui mérite
de retenir l'attention de tous les pays. Les rè-
gles d'une économie raisonnable ne se la:ssent ,
à la longue, ni violenter, ni app liquer arbitraire-
ment. Elles reprennent tôt ou tard leurs droits
et se vengent cruellement des coups qu 'on leur
a portés. La marée inflationniste et l' anpétit vo-
race des grands industriels allemands ava 'ent
marié ensemble les éléments les plus dispara-
tes : on était à la fois marchand de rétrole . édi-
teur de j ournaux , armateur, électricen . expor-
tateur, fabricant de produits chimiques, ban-
quier , etc., etc. Tout cela se disloque aujour -
d'hui : Le consortium vertical s'ef f ondre  et le
trust horizontal p rend Pied . Des org°n 'smes
monstres, comme l'Europe n 'en a jamais vu,
sont en format ' on. L'industrie chimique et la
potasse ont pris les devants. le trust de la mé-
tallurg 'e est en voie de création , on parle d' or-
gan'sations simi' aires en ce qui concerne le pé-
trole , les armements, l'industrie text le et des
machines; bref, le chemin est nettement tracé
dans lequel s'engage l'économie allemande et,
¦par dessus les frontières , l'économie europ éenne-

A ces différents points de vue, la dernière an-
née économique et la crise actuelle que traverse

le Reich intéressent hautement l'opinion intei-
nationale. En dépit des apparences défavora-
bles, l'Allemagne a poursuivi énergiquement et
méthodiquement sa marche vers une s:tuation
normale; guérie de l'inflation , elle fait retour à
la saine raison économique et, soyons-en con-
vaincus, elle sera p rête Pour p rendre son essor
dès que l'Europ e aura repris son équilibre. —
Les pleurnchements officiels ou privés ne doi-
vent point nous égarer. Nous verrons dans une
future chronique les conséquences que l'étranger
doit tirer de cette situation.

Pierre GIRARD.

Triais^e a moteur
Notre correspondant p articulier de Lausanne

nous écrit :
D'intéressants essais ont été faits ces j ours

dans notre ville avee un triangle actionné par
un tracteur Fordson.

Comme nous pensons que vous en êtes en-
core — ainsi que nous du reste — au triangle
hippomobile , mais que , par contre La Ohaux-de-
Fonds a davantage l'occasion de se servir de
ces sortes d'engins employés à enlever la neige,
il nous a paru utile de vous signaler cette in-
novation , qui a donné pleine satisfaction .

Alors que les triangles ord naires doivent être
remorqués par plusieurs chevaux, et le tout
sous là surveillance de plusieurs hommes, le
tracteur monté par un homme seulement , évolue
rapidem ent et se fraie un passage avec aisance
même à travers de hauts tas de neige durc 's.

Voici en quoi consiste l'appare 'l : devant le
tracteur est placé une sorte de soc droit et mo-
bile , d'environ deux mètres de large , auquel dif-
férentes positions peuvent être données, et qui
peut également être élevé ou abaissé à volonté,
suivant l'épa 'sseur de neige qu 'on désire enle-
ver. Un volant adapté sur la maoh'ne est ac-
tionné à cet effet. Le tracteur mis en marche
pousse devant lui le soc, et à belle allur e ouvre
m passage dans la neige : c'est le triangle mo-
derne, commode en même temps que rapid e et
que rien n'arrête. Le soc. pénétrant dans la mas-
se opaque donne l'impression d'une étrave de
navir e fendant l'eau et faisant retomber à ses
côtés de grosses vapeurs blanches.

En peu de temps, les d'ffér ents endroits où
la mach'ne opéra furent rendus lisses et unifor-
mes. Et Dieu sait la couch e de neige dont nous
avons été gratifiés ces jo urs !

Dans ce domaine encore , il faut s'attendre que
d'ici à un avenir procha 'n le moteur à crottin
devra céder le pas au moteur à essence...

G. L

Si les Suisses voient auj ourd'hui l'étranger af-
fluer chez eux pour remplacer la main-d'oeuvre in-
digène manquante , c'est à une cause bien simple
qu on do:t Tattr.buer : à l'engou.men t excessif ma-
nifesté depuis tantôt trente ans pour les professions
libérales.

Que de fois ne l'a-t-on pas dit I U y a chez
nous trop de parents qui ont fait , par faux
amour-propre, de leurs enfants des eirp 'oyés de
bureau , des fonctionna ires, des instituteurs , des
médecins, des juristes... Il y a d'autre part trop de
jeunes gens qui rêvent de rejeter la blouse patet -
nelle pour porter la redingote et îe j eston. Comme
si les « mét ers » manua's étaient d'une essence in-
férieure , alors qu 'une « considération » particulière
s attache aux cheva 'iers de la plume !

Ce préjugé d'intellectualisme, qui nous a déjà
valu tant d'émigrants et de chômeurs en habit
noir, continue , htlas, de sévir. On pe siste dan s cer-
tains milieux à croire en la vertu suprême des di-
plômes et aux inestimables privilèges des « élites ».
On cède, comme par le passé, à l'attraction du
faux-col et de la manchette f Et il n 'y a pas de
raison pour que ca'a s'arrête, du moment que cha-
que fois qu 'on parle de rédiire le nombre des Uni-
versités, chaque canton pousse les hauts cris.

i Vraisemblablement , il viendra encore pas mal
d ouvriers étrangers occuper les rlaces libres en
Suisse avant que les gens intelligents de chez nous
tournent leurs enfants exclusivement vers les mé-
tiers qui nourrissent.. Les préj ugés fâcheux ne s'en
vont que chassés par l'expérience cuisante de plu-
sieurs générations. Pouv ce qui me conce ne, et quo -
ciue ie n'a:e pas suj et à me plaindre , je ' ous af-
firme que si c'était à refaire , ie n 'l"ésiterais ras a
troquer la plume contre tout métier manuel intéres-
sant, fût-ce celui d'un Ra-uereau ou d'un quelcon-
que pâtissier. l'aurais au moins la consolaton de
vous offrir des tartes à la crème plus appéti ssantes
et rro'ns indr estes que cel'es que ma «profession»
m'oblige à vous servir Uois cent soixante-cinq joui
par an J...

Le ocre Piauerez.
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Guillaume U se tait frimer
La « Gazette de Francfort » reçoit de Londres

les détails suivants sur l'origine de films actuel-
lement présentés dans différentes villes d'An-
gleterre figurant entre autres l'ex-empereur al-
lemand dans deux actes de son existence. Dans
l'un , on le voit à la tête de son état-maj or , pas-
sant en revue , pendant la guerre , un détache-
ment de troupes ; l'autre le montr e en prome-
nade à Doorn, avec sa seconde femme, les deux
filles de cette dernière et cinq chiens, dont
deux terriers qui semblent avo 'r spécialement
intéressé les spectateurs britanniques.

Le film a été naturellement pris en arrièr e du
front pendant la guer re. Son passage sur l'écran
a provoqué des manifestations hostiles: des sol-
dat s ont exigé son retrait sous menace de le dé-
tru 're. Quant au film pris à Doorn , tout près du
château , il l'a été certainement du consentement
de Guillaume II et fait ressortir la complaisance
avec laquelle l'ex-souverain continue à faire
part au public des moindres détails de son exis-
tence quot dienne : le comédien survit chez lui
à la honte de sa fuite devant la défaite .

Ces deux films font partie de la « Parhé-Ga-
zette », mais n 'ont pas été pris par cette mai-
son ; elle les a acquis en Hollande , sans d'ail-
leurs savoir , dit sa direction , par qui celui de
Doorn a été tourné. Quoi qu 'il en soit on est fort
amusé en Angleterre mais on est profondément
affligé en Allemagne de voir l'ex-empereur se
produire ainsi comme un s'mple acteur plus ou
moins « photogénique ».

É O M O S
Les idées de Ginette et de Georges

Ginette , trois ans. pleure tous les matins,
quand elle a termin é son petit déj euner , parce
qu 'elle ne retrouve j amais, au fond de sa tasse,
le morceau de sucre que sa maman y a mis quel-
ques minutes plus tôt. Vous avouerez que c'est
tout de même curieux !...

— Ginette a vu une poule couver ; alors elle
a voulu mettre des oeufs dans le panier de la
chatte pour avoir des petits chats. Et il n 'y a
pas eu de petits chats ! Moi, je ne m'explique
pas cela.

— On demande à Georges ce que c'est que
la lune et Georges répond que c'est la femme
du solei l, et il aj oute fièrement : « Vous savez
personne ne me l'a dit ; c'est moi qui l'ai trou-
vé tout seul... « Georges est un admirable gar-
çon. »

Politique et passion
On annonce d'Oberammergau qu 'une invita-

tion , adressée de New-York à la troupe de la
« Pass'on », a trouvé un accueil plutôt frais.
Pour son compte personnel le maire, qui joue le
rôle de Judas Iseariote . a refusé. Antoine Lang,
qui remp lit celui du Christ , a décidé également
de boycotter les Américains. Le Christ d'Ober-
ammergau allègue , comme motif de son ressen-
t 'ment qu 'on lui aurait manqué d'égards lors
d'une vis:te, il y a deux ans , à la « Maison Blan-
che ».

Profitant alors d'une réception. Antoine Lang
avait cru devoir élevei une véhémente critique
contre le traité de Versailles.

Le prés 'dent s'était borné à faire avancer les
procha ins visiteurs, sans répondre un seul mot
¦\ la diatribe de « Jésus-Christ ».

*̂ iï§pfo  ̂ '

A. ¦fcr>&-ver ,s l'actualité

A\. Loreotz,
professeur a l'Université de l_ey<Je , président

de la Cornrpission de Coopération
intellectuelle.
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Fit «or Ho navire
FEUILLETO N DE L 'IMPARTIAL -

PAR

ANDRE ARIY1ANDY

— Oh ! fit Altaverne atterré ; est-ce qu'A écrit
vraiment ainsi ?

Colonsay comprit que son esprit frondeur de
vieux colonial impénitent empiétait sur son rôle
d'administrateur en mission. Il se mordit les lè-
vres et sourit sans répondre.

— Eh bien cela va être gai ! fit Altaverne.
Parmi le grincement des ti euils les hommes du
bord passèrent les aussières d'amarrage aux
hommes du wharf.

— Dites, monsieur Colonsay, un mot encore
avant que vous ne redeveniez monsieur l'Admi-
nistrateur : vous n'allez pas laisser tomber Fa-
zanne ? Nous avons été vos cadets, lui et moi,
et c'est vous qui nous avez appris la brousse et
son système. Il ne faudrait cependant pas, pour
un rond de cuir pistonné....»

— Altaverne! interrompit Colonsay, c'est vo-
tre chef.

— Oui , parbleu ! (Il ajouta quelque chose en-
tre ses dents où i! était question de diables, cinq
cent mille , je crois, et de quelqu 'un qu'on leur
déléguait.) — Mais, Fazanne... c'est votre élève
et votre ami.

L'administrateur fixa son regard sur la j eu-
ne ingénieur.

— Je ferai mon devoir, lui dit-il.
Mais il fau croire que ce regard ajouta quel-

que chose, puisque Altaverne secoua la main de
l'administrateur en lui disant : « Merci. »

— Tenez-vous, mon petit : nous sommes ar-
rivés, lui dit ce dernier à mi-voix.

Les porteurs noirs faisaient vibrer le pont
sous le clapotement de leurs pieds nus. Colon-
say se trouva tout à coup devant un monsieur
tout de noir habillé, cravaté, chaussé, coiffé,
dont le teint écarlate et luisant confinait à l'a-
poplexie :

— C'est à Monsieur l'Administrateur de la
Compagnie ferroviaire que j'ai l'honneur ... de-
manda l'Inspecteur-Chef. Le capitaine m'a indi-
qué... je me permets....

Colonsay contemph avec stupeur le chapeau
haut de forme et la main gantée de blanc qui l'ô-
tait.

— Oh ! fit-il. Puis aussitôt : Vous avez laissé
votre casque dans la vedette ?

Quand il se fut persuadé que cette tenue d'ap-
parat n'avait d'autre obje t que d'honorer son
arrivée, il exigea du fonctionnaire qu 'il allât se
changer, afin de n'avoir pas, dit-il, « une mort
par insolation sur la conscience», le priant au
surplus de lui renvoyer la vedette après le dé-
j euner.

— Je n'avais pas prévu... non vraiment je ne
pouvais pas prévoir, qu 'il... pousserait la chose
à ce point-là, dit-il en remontant vers l'hôtel
avec Altaverne.

— C'est un échantillon bien pittoresque ! ap-
précia celui-ci.

Et, leurs regards s'étant croisés, les deux hom-
mes éclatèrent de rire.

— Je crois que nous arrangerons l'affaire , fit
l'administrateur rasséréné.

M. l'Inspecteur-Chef, dessanglé et tube, grigno-
ta seul, inquiet et absorbé le déj euner qu 'il avait
commandé à l'intention de l'Administrateur. Il
trouva à ces aliments de choix un arrière-goût
d'incertitud e.

* ? •
Calé dans le fauteuil directorial le vieux Co-

lonsay mâchonnait son cigare en parcourant le
dossier fazanne.

— Pyramidal ! dit-il entre ses dents, sans que
l'inspecteur pût déterminer quoi de ses lettres
ou des réponses de l'ingénieur du chantier B.
soulevait ce qualiïicatif monumental. Colonsay
ajouta :

— Est-ce que vous avez ce plan de pont dont
il est question ?

— Le voici, Monsieur l'Administrateur.
C'tait un fort beau plan, une épure impecca-

ble tracée sur un Canson immaculé suivant les
plus pures traditions des Ecoles. Les pierres des
culées étaient ouvrées et bouchardées, les pou-
tres moulourées, les boulons colibrés et les
écrous portaient dans leur dessin hexagonal les
six parenthèses du chanfreinage ; tout y était
symétrique eit perfectionné; l'ensemble était tein
té d'un onctueux lavis et les ombres portées.

— Prodigieux ! dit encore l'administrateur. U
relut quelques pièces avec le plus vif Intérêt :

— Est-ce que... vous lui avez vraiment écrit
tout cela ?

— Ce sont, dit l'inspecteur, les minutes écri-
tes de ma propre main. Je les fais ensuite ta-
per en triple, dont un exemplaire pour l'inté-
resst, un autre pour le dossier des instructions
permanentes, et un troisième pour les archives.

— Est-ce que... vous avez positivement exi-
gé qu 'il fasse émarger ses noirs sur les feuilles
de paie ?

— II me faut des pièces comptables.
L'administrateur lança vers le plafond deux

ou trois bouffées drues :
— C'est beaucoup plus grave que je ne pen-

sais, estima-t-il ensuite.
—- N'est-ce pas ? confirma l'inspecteur rassu-

ré. Colonsay k regarda fixement avec la même

curiosité qu'il eût examiné un spécimen unique
d'une faune inconnue :

— Beaucoup plus, réitéra-t-il.
Encouragé, l'inspecteur s'étendit :
— Ainsi, lorsque j'exige que, pour le calcul du

travail élastique, la section nette des pièces soit
considérée défalcation faite des trous de rivets
ou boulons, l'ingénieur me répond que le bois
abonde en forêt et qu 'il est beaucoup plus sim-
ple et plus rapide de tripler les sections. De
même, pour le travail au cisaillement ou à l'ex-
tension. Concernant I'empirrement du ballast,
j e ne puis obtenir que les pierres soient préala-
blement passées à l'anneau 6 — j'en ai trou-
vé sur la ligne en exploitation qui ne font que 3
ou 4, et d'autres 10, ce qui semble indiquer que
les errements ne datent pas d'hier. Il y a plus:
monsieur Fazanne m'u déclaré méconnaître vo-
lontairement le règlement du 8 janvier 1915 éta-
bli par le Ministère des Travaux publics, parce
que prétend-il , inapplicable en l'espèce.Son point
de vue est que l'essentiel consiste à pousser la
ligne au plus vite et au meilleur compte possi-
ble en faisant flèche de tout bois, sans tenir
compte ni des règlements métropolitains ni de
l'esthétique. Et tout cela avec cette infernale
*>olitesse oui n'exclut pas une obstruction pas-
sive et décidée. En f in , il y a cette inconcevable
affaire de la carrière.

— Ou 'est-ce au j uste ? dit Colonsay. L'ins-
pecteur se leva pour quérir le dossier : d'un
zeste l'administrateur susnendit son élan.

— Succinctement ! précisa-t-il.

- (A suivre.)

Un lâkÉ mÛiP RrA££IPl*Pfi qnalllé saperlie en 2.50 î.î© | <}K en 1.60 1.05 <7K
UËI llll ti€ Ifl USMLl LB légèrement défraîchies îaine 2- 1.40 I.&J wtm uo -.m MJ
PMciécMiBis JUEES BIOCH, 10, Rue Neuve et Place Neuve, E« CHaiH-flte-Foiads

Jl fume du
Cornetfo
de là sa mine contente.
CorneUo. la tabac doux

ai p lain. de goût.
Manufacture da tabacs

W/edmerFils S-A
Wasen '/E. Suisse

il vendre a? ssfï
pivoi- r. î i i - j J î B .  machines » arron-
dir , hurin-âxe , étaux , balance
ulTrabhorn» . et une dite «aux
Karats». cartons d'établissage.
étaûli s  et layettes , tours cWolf-
Jahn» et Bolay, un lot fournitures
pour rhaii i l leur , petits outils , un
loi, scies pour bijoulier , burin
«Vauthier» , houlets, etc.. lami-
noir , balancier , gros étaux , un
tour monté sur établi avec sa
roue, ele . etc., chez l i luni-
Dluui. rue dc l'indutitrie 3.
Ai 'i>at « <•( Ventes . 1917

P t inn ar fDC "e taises ; travail
UaUUdgCà d'aveugle. Une carte
snfflt, — Se recommande, A.
Veriiïer. rue du Premier-Mars
12. 9H0

CORSETS "SE
gorges , sur mesures, de tous genres
COUPE IMPECCABLE. Réparations.
PRIX TRÈS MODÈRES. 
M. Silbermann, Temple Allemand
11.1 B i arrêt Tram T«m nie Abeille)
T to l inn  Demoiselle , uesiram M
llallcll. perfectionner en italien.
cherche leçons avec personne com.
nélente. — Ecrire avec prix, sous
chiffre G. P. 114S. au bureau
de I' I MPARTIAL - 1U8

Cannâmes on ehercbe 8à
domicile.  Une carte suffit. — Ed.
M n t l i - v  vue du Procré a. 5ft2

ëôÈpâiëslr^Ipense , exuèiiinenié-i , petites et
grandes pièces , se recommande
pour travail à domicile. Livrai-
son régu'ière et travail garanti.
Offres écrites sous chiffre \. B.
17. à la Succursale de I'I MPAR -
TW„ rue L^onold-Roherl 11 17

Harmonium SS
casion , un bon état. — Offres
écrites sous cbiffre K. R. 1165.
au Bureau 'le I'I MPAIITIAI . IIB5

Aig!BiSâgi §. "'
Tseaul

suui auiiiséo pour 30 cta , cou-
teaux SO cts les 6. — S'adres-
ser chez M. Henri Bourquin ,
Pelitp s-Orosftttes 17 1013
f"|0 Nous sommes
|£|nf3|n toujours ache-
1 S 0SII TLS» teurs de P loml)

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier, rue du Marché I.

I%PB*4,fïrf>fî l'e dil lerenlus
PU U|{*9 longueurs et
grosseurs , sont à rendre. — S'a-
dresser à M. J.-L. Nussbaum .
Les .Joux-Derrière. 1390

I AlTAl il * fenêtres, pouvant
JLV%>(11 y poser transmission ,
est a louer de suite. — S'adresser
Combe-Grieuri n 81, au ler étage.
:i d-n i le . 1*'8
KHAfiA A 1 e ia t  ne ne i i l . u w u -
rflUBIf. dreunemoto SVi HP. ;
on échangerait aussi contre meu-
bles ou autres marchandises. —
E. Jotterand. Midi 9. Locle.

Il'j -i

DllTlP P'op'e st a' iive, ôuërcîîê
1MIUC a faire des heures , pour
tous les jours , dans un ménage
soigné. — S'adresser rue du
Parc 63, au rpz-de-chau»s>'0. 1181

LOUlUrlcrC. 17 ans, capable ei
habile , cnerche place chez bonne
maîtresse, comme petite ouvrière.
S'adresser à M. Henri Meylan ,
I.ew Ponts. Tale nt» n" S* " IMW¦«¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ i

FaiiHan OdL^uïvouiuB

flniinP HQP de balanciers, pe-
UUli yj GUOG titeg pièces soignées,
cherche travail a domicile. 1150
S'ad. ao bor. de l'«Impartla),.

J6UQ6 UÏID6 faire à domicile ,
soit une partie d'horlogerie ou
tenue de livres, ayant Mé 7 ans
dans le commerce. Pourrait dis-
poser rie ses après-midi. 1151
8'odr. ao bnr de l'iImpartial»

Femme île drain *. sss;cherche place dans Hôtel de pas»
sage. — Offres éerltes sous chif-
fre J. It. 16, à la Succursale
de I'IMPARTIAL, rue Léopold-Ro-
bert «4. 1H
Und pe Jeune modiste cberche
mUuco.  place, de suite ou épo-
que à convenir. — Offres écrites,
sous chiffre A. Z. 18, à la Suce ,
de l'clmpartial », rue Léopold-
Robert 64. IR

RidîpnCO Jeûna iïîîê! cuni îu i i -
QOglCUSD. Sant les réglages
plats , est demandée. — Écrire
sous chiQre K. V. 10. k la Suce
de I'I MPARTIAL , rue Léopold-Bo-
hert 64. W
N i n V u l o i l O O  Bonne ouvrière m-
nil/&ClCU0c> ckeleuae. sachant
son métier à fond , est demandée.
— S'ad resser chez M. Barth , rue
Lpoiold-Rohert 1"9. H67
M in fr a l f l l lÇû Ou dt-munue une
niv&ClCUOO, bonne ouvrier *
nointi l ieuse.  — S'adresser a M.
ï. Schneider, rne du Grenier 22.- TO 
lïinnnn arpenteur, preneur
J/UIGUI ) e8t demandé de suite, â
la Fabri que de Cadrans Favarger
Fils & Cie , rue du Doubs 181.

vw* 

bO$6H16flt. pour " ie" 30 "Avril!
beau logement exposa au soleil.
3 grandes pièces, balcon et dépen-
dances. — S'adresser rne du Pro-
grès 147, au ler étage , à gauche .

im
pi gnon A louer , pour le ler fe>
I lg lIUll , Trier, peti t pignon , rue
de Chasserai 90. — S'adresser a
M. Albert Calame, rue uu Pnits
7 i -i->x

f lhamhrf l  A loUBr u"e l,elle
Ulldl l IUlC.  chambre meublée, à
monsieur. — S'adresser chez M.
Chappatte . rue de l'Industrie 1fi.
l ' h a m h n û  A louer belle cliain-
UlidlIlUie. bre meublée , située
au centre , à personne d'ordre ;
suivant désir avec pension. 1H79
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
i ' t a a m h p û  A louer miaïuureUlldUlUI C. meublée, près de la
Gare, à Monsieur honnête. — S'a-
dresser rne du Pare 84, an Sme
étage , n droite. 1386

ni iamhro  A lou"r i"lie cham-
UllallIUl C. bre meublée , chauf-
fage central, à Monsieur de mo-
ralité. — S'adresser rue de la
Serre 67c. au 2me étage (derrière
«Lo Prin 'emiis») . 1834
f ' h a m h p f l  A lou»r cuambieUliaillUI C. meublée, H demoiselle
tranquille. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 104. au 1er étage, à droi-
te. de 18 a 20 heures. 934

(Ih amhP A A ""'er de su»; belle
UliailiUlC. petite chambre , au
soleil et chauffée , à Monsieur sol-
vable. — S'adresser chez Mme
Zehnder , rue du Parc 90, au 2me
étage. llnô
(lhatnhp a A louer, pour te 1er
UllttlUUI C. Février, cbembre à 1
ou 2 lits, au soleil, bien chauffée.
— S ad resser, rue Léopolo.Ro-
bert 18 A, 2me étage, a gauche
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JŒing&rie é& BdSss
Qu'il est important que précisément le linge de nos

chers bébés, bandes , objets de laine, etc. reste absolu-
ment tendre et velouté afin que la peau des enfante , en-
core si sensible, ne soit pas frottée et grattée ce qui
pourrait être la cause d'infections de genres divers.

Ancun moyen de lavage ne vous donnera la plue
grande garantie de conservalion du velouté et du douil-
let de tous les objets d'enfants qne ÏV 'IAXA, les flocons
de savon si tendres et vaporenx de Frédéric Steinfels à

! 

Zurich
.ViAXA est prêt à l'emp loi à tonte minute.. .  en nn

instant la lessive est liquidée et une exhalaison de fraî-
cheur remarquable embaume les objets qui ont été la-
vés au moyen de MAX.V JH 4458 Z 1875

iVIAXA est en vente dans les bonnes épiceries.
Prenez en considération son mode d'emploi.

N lAXA
¦y

irais Sale de la Groin-Bleue
Les Mercredi et Jeudi 27 et 28 janvier

ionÉs Soirées ̂
aa? ""orflaniaéeB^rïr^^™™" Littéraires

Chœur Mixte ae là Croix-Bleue
avec le bienveillant concours du GROOi 'E

LITTÉRAIRE et de quelques amis

llll n rnnrj mm i  • ,"ol 's ciiants et musique variés, suivis de
MI PlUyi 'llIIlllB . C A M O G A S K ,  drame historique et
patriotique, en 4 actes, par André Lebrun. La scène se passe
dans l'Engadine en 1428. Ifolmnes sptciim it li maison Jsgtr , è St-Gall)
Prlm des places : R PHPIV - HR , fr. 1 IO, Autre * , fr. O.SO

M UH B H0NNE
sérieux, connaissant parfaitement le français et le russe et

ayant quelques notions d'anglais et d'allemand,

cliesrclie occuB»ciMion
dans Maison de commerce. — Offres écrites sous chiffre P
5549 J., à Publicitas, ST-IMIER, 1336

La Fabrique de Cad rans métal et argent

CADOR S. A.
demande pour entrer de suite bonne

DECMQVEIISE
ainsi que quelques ieuues filles pour parties faciles. —
S'adresser à son bureau, à St-Imier; ; P 5548 J 1250

Journaux de modes
Vente Librairie -Papeterie C0UKVO1S1EK ^B

RUE LÉOPOLD-ROBERT 64

Grande ElitrCPHSC
cinématographique

en plein rendement, <>st A remettre pour raison de santé.
— Offre» à Me COUGJVARD, avocat, i, Place Longe-
malle, à GENKVE. j . H. 40009 L. 890

i Tons 1»» WerCTCdl» I .

i tonnppQ TninPQ Mm El M de M I
I OUUpGi O llipod spÉt ialifÉ de la Maison I
I GRANDE FONTAINE I
W aisiy) r.

BRASSERIE ARISTE ROBERT
Ce soir: Souper aux Tripes
—— Orchestre VISON1 

Lumière Sonneries u-°
Moteurs Horloges Electriques
Radiateurs Téléphones privés

; Boiliers Ouvre-portes
Lustrerie Tableaux indicateurs

Tous —————
Appareils électriques

Fournis Installé* Réparé *
aux meilleures conditions par

JULES SCHNEIDER
Concessionnaire

Léopold-Koberf 73d La Chaux-de-Fonds

r.hamhro A louer une i°lie
UUaulUlC. chambre meublée in-
dépendante. ebantTée. S'adresser
rue d<) l'HMel-tie Ville 27, au 1er
¦•mir.. 1!!4S

Oo oeinanae S Ĥ?de préférence sur la rue Léonold-
Robert. appartement de 5 à 7 piè-
ce». — Offres écrites, nous chiffra
avec indication du pri x, à Cas*'
Pnsi -il » 1Q33B W»

A
^Tû pJîpTTchèvi^eN. UUB jeu-

ICUU1 G ne portanle pour
Mars et une bonne pour tuer, plus
une baignoire en zinc (très peu
usagée), deux complets , dont un
drap noir et un gris d'été, très
peu usagés (taille moyenne). —
S'adresser à Mme Veuve Jear.
nchnetter , Gonevi'vs-siii' < <>1-
frane (Val-de-Ruz , Neuchâtel).

1U1
U j it 'i r t p n  A vendre poiagei
i WlttgCI f neuchâlelois et un ré-
ch.' i i i  i à gaz. — S'adresser rue¦ lu Temple-Allemand 109, au 2me
étaj e . n gauche 1 U>i

Â
n n n r f n n  faute u 'enioloi . un po-
il CUUI C tager Neuchàtelois ,

deux feux , pour (fr. 25.-). un dit
â gaz avec table en fer (fr. 15.-)

S'adresser Chemin des Postiers
2ô f^uftr^s 1 t I7 < i

A
nnriHna "Ue uauque poui ,na
ICUUIC gasin ou comptoir ,

un radiateur électrique un par-
dessus d'hiver, à l'état de neuf

1153
S'ad. nn bnr. de l'<Impartlal»

A UOn rf p n POtogar neucuàteluis
ÏCllUlC (f r. oy..). _ S'adres-

ser Chemin des Postiers 21 (Suc-
ces). ia2f.

A UPlldPP faule d'emploi . 2 po-
IC UUlC j tagers a gaz. en par-

fait état , 1 à 8 feux et l'autre a
2 feux ; bas prix. — S'adresser
rue Fritz-Cnurvoisier 5, au ler
étage , â droite. 1274

Pfltfl dPP modèle récent , a ven-
1 Ulttgll , dre. Brûle tous com-
bustibles. — S'adresser chez M.
R. Linder , rue de la Concorde 5.

i T>n 

Oiseaux indigènes
Réunion de tous les ama-

teurs et détenteurs de ces oi-
seaux , mardi 19 Janvier,
au 1378

Café Bâlois
rue du Premier-Mars

nour une communiration très im-
portante sur la Nouvelle Loi



Ea iir©!!̂ ©
On disait communément :
« Cette petite madame Lapérotte est char -

mante ; quel malheur qu'elle soit si cruche ! »
A la vérité , elle était simplement amoureuse

de son grand homme de mari, le peintre connu
René Lapérotte . Seulement , cela se voya:t trop.
Et il faut tellement d'esprit à une femme amou-
reuse de son mari pour se faire absoudre par
ses excellentes amies !

Rien n 'existait pour Henriette que René. Ses
beaux yeux vastes qu'on disait v.des parce
qu'une seule image les empl ssait le suivaient
partout de leur quête émouvante. Cette ferveur
touchait certainement le peintre , et le flattait ;
mais en public il feignait d'en sourire.

— Elle est si reposante, disa t-il et si bonne !
Elle était en effet reposante, avec sa face al-

longée de madone , la pureté de son sourire , la
transparence de son regard. Et bonne , cela se
sentait, sans l'ombre d'une compi lation.
_ Elle serait parfaite si elle possédait uu peu

plus de montant , disait Gaby, une familière de
l'atelier Lapérotte.

Car Gaby avait du montant et, a défaut de
vraie beauté , un charme singulier fait d'un grain
de perversité et d'une malice endiablée qui pou-
vait passer pour de l'esprit. __ ^Henriette l'admirait beaucoup et désespérait
de pouvoir l'égaler jamais. Elle eût b.en voulu
ressembler à Gaby : ainsi elle eût amusé son
mari du matin au soir de ses saillies imprévues.
Il M semblait que. près d'elle, il éta.t triste
un peu.

Certain j our, innocemment , Henriette pronon-
ça un mot qui eut du succès.

— Très bien, bravo ! jugea Gaby présente,
cent sous !

— Ça les vaut ! décréta René en riant.
C'est ainsi que naquit « la tirel 're de l'esprit ».

À chaque mot plaisant , à chaque remarque qui
pouvait passer pour spirituelle : cent sous.

Henriette y m t i J  l'application, presque de
l'acharnement. Elle étud'a les bons auteur s pour
y pêcher sa pâture, un vers , une maxime ; et
puis, au bon moment , vlan ! elle assénait sa ci-
tation. Même si elle tombait â côté, venant trop
tôt ou trop tard, l'aéropage était indulgent. Au
milieu de rires le «mot» était déclaré valable
et payé son juste prix. René ne marchandait
j amais.

— Tu vas me ruiner, mon petit loup ! plaï-
santait-:l.

Henriette était très fière de son succès. Elle
montrai avec orgueil sur une table de son sa-
lon la petite boîte.

— C'est la tirel're de l'esprit , disait-elle naï-
vement à ses visiteuses.

On s'amusait sous cape. Mon Dieu, qu elle
était donc cruche, cette petite madame Lapé-
rotte !...

— Et que ferez-vous de tout cet argent ? lui
demanda !t-on.

— J'offrirai un cadeau à mon mari : une bel-
le épingle à cravate, un b'belot , peut-être un
voyage...

Il arriva — hélas ! — que les fusées d'Hen-
riette firent long feu ne provoquèrent plus le
même applaudissement. On daignait sourire en-
core, on ne riait plus que rarement . Parfo 's mê-
me une légère crispation altérait le visage de
René.

— Repose-toi un peu, mon petit ! conseilla-
t-il.

Elle eut assez d'esprit pour comprendre. Elle
comprit que son mari lui échappait. Le phare à
feux tournants éclairait un autre visage ; à son
tour elle entrait dans l'ombre.

Gaby à présent étincelait. Chez elle, aucun
effort. Le trait partait rapide et sûr , ne manquant
j ama's son but. Henriette reconna 'ssait cette
maîtrise et baissait la tête. Quelle prétention à
elle d'avoir cru un instant pouvoir lutter contre
pareille virtuose !

Elle fut triste , elle pleura , elle voulut mourir.
Une vieille habituée de la maison , à qui la vie
avait appris l'indulgence et qui savait les péri-
péties du drame , la conseilla.

— Pas de découragement , mon petit, Gaby
a de l'esprit , mais pas de coeur ; elle amuse sans
conquérir. Rien ne fatigue les hommes comme
l'esprit des femmes. On dirait que c'est un em-
piétement sur leurs droits exclusifs , presque une
offense. Tandis que toi, avec ton coeur adora-
ble, ton beau visage reposant , la force de ton
amour... Je te dis qu 'il te reviendra ! Seule-
ment , pas . de blague. Ni reproches, ni froideur.
Tu n'as rien vu. Le sourire touj ours. Le sou-
rire et le silence. Plus de mots d'esprit. «Sois
charmante et tais-toi» , comme dit le poète.

Henriette suivit les prescriptions de la vieille
fée. Elle imposa héro ïquement silence à son pau-
vre coeur révolté. Cela n 'alla pas sans combats.
La «tirelire de l'esprit» , pareille à quelque di-
vinité irritée qui ne reçoit plus son offrande ,
soufflait des conse 'ls de vengeance. Tais-toi ,
Moloch !

Installée dans un coin de l'atelier , Henriette
assistait souriante au triomph e de sa rivale. Elle
avait le beau courage de mar quer les coups.

— Très bien , bravo , ça vaut cent sous ! pro-
clamait-elle, tandis que les coins de sa bouche
tremblaient de détresse.

Gaby souriait , dédaigneuse. Elle sera 't à pré-
sent millionnaire si elle avait , comme cette pe-
tite dinde tenu la «tirelire de l'esprit'».

Un j our vint — ah ! que le petit coeur d'Hen-
riette battait fort ! — où les saillies de Gaby
tombèrent dans un morne silence, sans même
qu'un sourire de René daignât les saluer au pas-
sage. La même crispation déjà aperçue sur le
cher visage, la même lassitude ennuyée. Amu-
sante Gaby? Mais non: grinçante , fieileuse, ve-
nim euse, fatigante à pleurer. Cela sautait aux
yeux de tous.

René se retourna vers sa madone transparen-
te. En quel lac plus pur mirer sa tristesse dé-
senchantée ? Les beaux yeux vastes et clairs
l'accueillirent , comme autrefois , et leurs souri-
res se retrouvèrent , à peine un peu meurtris.

— Si on brisait la tirelire ? dit-il un soir d'une
voix délivrée.

— Oh ! il y a si peu ! regretta-t-elle. Depuis
longtemps j e n'ai pas eu un seul trait d'esprit !
Mais elle demeura stupéfaite devant son trésor.
Des vignettes de cent francs se mêlaient nom-
breuses aux petites coupures.

— J'étais un peu en retard avec toi, expliqua-
t-il, alors, d'un seul coup, j'ai mis l'arriéré.

— Mais j e n'ai rien dit de spirituel ! insista-
t-elle.

— Oh ! tu as mieux fait que de le dire...
I! la prit dans ses bras. Elle tremblait d'une

émotion de petite fille.
— II y a assez pour faire un voyage ! sug-

géra-t-elle câlinement.
Et comme il s'informait du pays qu 'elle avait

choisi :
— Le plus loin possible de Paris, en quelque

endroit où les femmes n'auront pas trop d'es-
prit....

Georges POURCEL.

ùroiiip neuchâteloise
Fédération des Sociétés du Pied do Jora
On nous écrit :
Dans une précédente réunion , tenue le 6 oc-

tobre passé, l'assemblée des délégués de la Fé-
dération des Sociétés du Pied du Jura avait ar-
rêté tout un programme de revendications pour
le prochain horaire de la saison 1926-1927. Si, sur
l'un ou l'autre point d'ordre secondaire, le pro-
j et d'horaire déposé en ce moment à l'enquête
donne satisfaction, il faut reconnaître qu 'aucune
des améliorations essentielles réclamées n 'a été
Introduite au proj et. C'est ce que les délégués
de la fédération ont dû enregistrer avec décep-
tion et non sans un certain mécontentement
dans l'assemblée qui a eu lieu samedi 17 j anvier
courant , à l'Hôtel de la Gare, à Auvernier.

Les participants à la réunion étaient parti-
culièrement nombreux ; ils étaient accourus à
Auvernier , de Bâle, de Soleure. de Bienne , du
Jura bernois, de Genève, d'Yverdon , comme
aussi de Neuchâtel , du Val-de-Travers , du Lo-
cle et de La Chaux-de-Fonds. M. Hermann Hae-
fliger , président de la fédération , a dirigé les
délibérations.

L'assemblée n'a pas cru devoir reprendre tout
le détail du plan qu 'elle avait établi le 6 octo-
bre ; elle a laissé le soin aux sections de faire
valoir auprès des gouvernements cantonaux les
réclamations relatives aux voies de raccorde-
ment à l'artère principal? , ppur porter l'effort
sur la ligne même du Pied du Jura : Genève-
Lausanne- Neuchâtel-Bienne-Zurich et Bâle.

Avec insistance, la fédération réclame des
chemins de fer fédéraux le rétablissement des
deux express du matin 103 et 104 qui circulaient
en 1914. au moment où la guerre apporta les
perturbations que l'on connaît dans le mouve-
ment des trains.

Le 103 serait mis en marche sur le parcours
Neuchâte l-Bienne-Olten ; départ de Neuchâtel
à 6 heures 20 ou 6 h. 30 ; passage à Bienne à
7 h.—7 h. 10 environ ; arrivée à Olten peu après
8 heures pour rej oindre le train 3 Berne-Zurich
et arriver à 9 h. 29 à Zurich , où l' on aurait les
correspondances sur Saint-Gall , Romanshorn et
Coire. Actuellement , il n'est pas possible de ga-
gner Zurich , depuis Neuchâtel , avant 12 h. 59. Il
y a là une lacune qui ne peut plus subsister :
les chemins de fer fédéraux auraient fort mau-
vaise grâce à s'obstiner dans un refus que rien
ne saurait j ustifier plus longtemps.

Quant au train 104, il s'impose avec autant
d'évidence pour le parcours Bienne-Neuchâtel-
Lausanne suivant un horaire qui serait approxi-
mativement le suivant : départ de Bienne , 7 h.
40 ; passage à Neuchâtel , 8 h. 15-8 h. 20 ; arri-
vée à Lausanne , 9 h. 40. A Bienne , ce tra 'n
relèverait les correspondances de Bâle et du
Jura bernois , du vallon de Sa'nt-Imier , de So-
leure ; à Renens , il donnerait à 9 h. 30 la cor-
respondance au direct 4 sur Genève et à Lau-
sanne à l'express 40 du Simplon.

L'assemblée des délégués de la fédération a
chargé son comité de faire toutes démarches
pour obtenir des C. F. F. les deux tra ns récla-
més depui s si longtemps ; les gouvernements
des erntons intéressé s seront priés d'appuyer de
toute leur autorité et de tout leur pouvoir cette
double revend cation et d'épu 'ser le cas échéair
toutes les instances prévues à la procédure ré
glementaire.

L'appel des assocations et groupements qui
constituent la fédération des Soc'étés du Pied
du Jura doit être entendu ; toutes les régions du
pays ont droit à une égale sollicitude . Les deux
trains Î03 et 104 répondent à de véritab les né-
cessités, la direction générale des chemins de

fer fédéraux ne saurait le méconnaître, elle se
persuadera certainement que le moment est
venu de faire un geste qui calme de très légi-
times impatiences.

Note de la rédaction. — La fédération des So-
ciétés du Pied du Jura ne manquera pas de trou-
ver auprès des gouvernements cantonaux tout
l'appui que mérite son initiative. Nous savons
que déj à le Conseil d'Etat de Neuchâtel . au len-
demain même du dépôt du proje t d'horair e, le 5
janvier exactement, a présenté aux chemins de
fer fédéraux un certain nombre d'observations
et qu 'il a, entre autres , insisté vigoureusement
pour le rétabl 'ssement des deux directs du matin
103 et 104._  ̂

La Épisali de l'borlogerie
ITr&B&une Ill»re

Nous avons reçu p lusieurs lettres à p rop os
des articles et inf ormations horlogères p arus
dans nos colonnes ces temp s-ci. Nous en rep ro-
duisons, qm résument les op inions de nos cor-
resp ondants, op inions qui sont en p lus d'un p oint
aussi les nôtres. Nous reviendrons d'ailleurs
d'ici p eu sur toutes ces questions, qui revêtent
une si grande imp ortance p our notre région.

La première de ces lettres a trait à la réorga-
nisation des branches annexes et p articulière-
ment de l'industrie des p ierres. Voici ce que no-
tre corresp ondant nous écrit :

Monsieur le Rédacteur,
Comme votre j ournal s'est fait le champion

de la défense des intérêts de notre belle indus-
trie horlogère , et d'autre part, vu les nombreu-
ses assemblées organisées ces temps derniers
entre corporations patronales ou ouvrières en
vue d'arriver à une entente de réorganisa tion
morale autant que financière de notre horloge-
rie, me sera t-il permis de vous demander, ainsi
qu 'à vos honorables lecteurs , s'il n'y aurait pas
également moyen de réorganise r les branches
annexes de l'industrie horlogère , et surtout celle
qui me tient à coeur : celle de la pierre. Se
rend-o n compte en haut lieu de la situation mi-
sérable des ouvriers et ouvrières pierristes, pei-
nant de longues heu res devant leur travail atta-
chant , po ur ne j amais savoir au j uste ce qu'ils
miront gagné. Je n 'insiste pas sur cette dernière
ph rase; s'il le faut des milliers d'exemp 'e> seront
fournis. D'autres fois, et c'est le cas, vo 'là long-
temps, il y aura du travai l de temps à autre ,
aroh'-pressant quand il arrive , et ensuite ce sera
le chômage pendant quel que s j ours, pour re-
commencer à être archi-pressant , etc. Les fa-
bricant s de pierres sou ffrent également d'une
concurrence des plus déloyale malhonnêt e et
désastreuse en général. Le machinisme est dé-
veloppé le plus loin possible pour pouvoir lutter
avec le.s prix a v lissants prati qués par des gens
sans scrupules , sans cœur et ne s'occupant nul-
lement de la bienfacture de la marchand.se , tolé-
rée tout de même, il le faut bien d'ai'lleurs , par
certains fabricant s d'horlogerie ou d'ébauches.
Quand l'ouvrier pierriste constate ce travail , qui
est toléré, et que l'on est pare'llement difficile
avec lui , ne laissant rien passer , faisant tout
payer et à quel prix, et encore... etc.. etc., il est
profondément navré et abattu, malgré une gran-
de bonne volonté .

N'y aurait-il pas moyen , dis-j e de réorgani-
ser tout cela, honnêtement , loyalement , par
entente et collaboratio n étroit e entre fabricants
d'horlogerie , de pierres et ouvriers et ouvrières
de la partie.

J'ouvre la d' scussion , espérant que cela
pourra donner de bons ré sultats moraux et fi-
nanciers pour notre grande industrie nationale ,
ainsi aue pour toutes ses branches annexes.

Veuillez agréer . Messieurs , l'assurance de
ma considération respectueuse.

Georges Sueur-Geneirx (Ste-Croix).
* * *

Voici la seconde lettre, qui elle a trait directe-ment aux po urp arlers de ces j ours derniers- Unf abricant nous écrit :
Monsieur le Rédacteur ,

L'appréciation de la fin de votre entrefiletd'h' er soir , au sujet cle la restaurati on de l'in-dustrie horlogère, disant que les fabricant sd horlogerie seront seuls responsables si uneamélioration n 'intervient pas, dans le cas oùles pourparlers avec les monteurs de boîtesaboutissent , n 'est pas tout à fait exacte.
La F H. elle-même, d' abord, a la responsabi-lité de la situation , dans ce cas.
Ses membres lui payent d'importantes coti-sations , et ils sont en droit d'attendre d'elle que ,la première part ie de sa tâche , le groupement

des fabricants de p:èces détachées , une fois réa-lisée , elle mette la seconde part ie au point , âsavoir un règlement de vente , avec amortisse-ments, récupération du cap ital , ei bénéfice nor-mal , auquel les fabricant s devront adhérer sou-daine de ne pouvoir obten 'r des fournisseursTroupes les pièces détachée s dont ils ont besoin.Les ban ques certaineme nt , de ler .r rôtu pov.r-aient améliorer la situation aussi , eu refusantescompter des tr-j ites ct de fa :re de; créd 'ts aes fabrican ts ne faisant pas partie du groiti .e-¦ent .
H est vrai que la F. H. avait présenté un pro-j et de règlement de vente aux fabrican ts , il y adeux ans , qui l'ont ct .nscencieusement saboté ;mais si la F. H. a pour elle la force qu 'est legroupement des pièces détachées, elle doit îirir

sa tâche, qui est la restauration des prix et des
conditions de vente pratiqués par les fabricants
eux-mêmes. Les maisons sérieuses comptent
sur la F. H. pour cela et ne pourront que lui en
accorder toute leur reconnaissance.

Recevez. Monsieur le Directeur, mes saluta-
tions distinguées-

Un f abricant.
Nous laissons nos lecteurs j uges et libres d'ap -

p récier comme il convient cette op inion. Com-
me nous le disons p lus  haut, nous reviendrons
en temp s et lieu sur la questbn.

Le Dispensaire
i ¦

Selon l'usage, le Dispensaire rappelle au dé-
but de l'année son organisation et son service
de secours- En 1925, 299 personnes appartenant
à 236 familles et se répartissant en 120 Neuchà-
telois, 152 Suisses d'autres cantons et 27 étran-
gers s'adressèrent à lui. occasionnant une dé-
pense de 1922 fr. 90 pour médicaments et lu-
nettes.

A tous ceux qui l'ont aidé dans sa tâche :
donateurs généreux, fidèles membres passifs,
coutures des Eglises nationale et indépendante,
diaconesse visitante, le comité dit un très grand
merci. Encouragé par l'intérêt b'enveillant de
notre population , il se recommande au bon sou-
venir de chacun pour son activité future.

Procurant les remèdes prescrits par MM. les
médecins de la ville , le Dispensaire, sans dis-
tinction de nationalité ni de religion, s'intéresse
à tous les malades indigents mais honnêtes soi-
gnés à domicile, pour autant qu 'ils n 'incombent
pas à la Ligue contre la tuberculose. D'après le
tableau ci-dessous, les malades voudront bien
s'adresser à la .personne du comité s'occupant
de la rue qu 'ils habitent.

Tableau de rép artition :
Prés'dence pour 1926: Mmes Sandoz-Vissatda,

Promenade 10 .
Mlle Metzger, Manège 14 : Place de l'Hôtel-

de-Viile , rue de l'Hotel-de-Ville , Boinod, Con-
vers.

M lle Henriette Loze, Promenade 7 : Rues de
la Boucherie , du Rocher, de la Promenade, du
Manège, du Banneret , ruelle du Repos, Grandes
et Petites Crosettes.

Mme Allemand , Léopold-Robert 37 : Rues du
Grenier, de la Loge, Léopold-Robert j usqu'au
No 76, Daniel-Jean-Richard , Jaquet-Droz , de
l'Envers, du Chemin-de-Fer, des Entrepôts, des
Régionaux, du Commerce, Jacob-Brandt, des
Crétêts, David-P ;erre-Bourquin , ruelle des Jar-
dinets, des Buissons, rues des Champs, de Beau-
Site, de la République, Josué-Amez-Droz, de la
Réformation , des Vieux-Patriotes. Winkelried,
du Couvent, Boulevard de la Liberté, les Pou-
lets.

Mmes Sandoz-Vissaula, Promenade 10 : Rue
Neuve , Place Neuve, rues du Marché, de l'a Ba-
lance , du Versoix , du Premier-Mars, Passage du
Centre, rue du Stand.

Mme Hulter-May or, Serre 45 : Rues de la
Serre j usqu 'au No 93, du Parc j usqu'au No 81,
de la Paix j usqu 'au No 81.

Mme Bmllod-Mermod , Numa-Droz 81 : Rues
Numa-Droz j us qu 'au No 115, du Progrès jus-
qu 'au No 113, du Temple-Allemand jusqu 'au
No 109, du Doubs j usqu 'au No 145, du Nord jus-
qu 'au No 163, Alexis-Marie-Piaget.

Mme Sieglried-Lehnen. Numa-Droz 157: Rues
Léopold-Robert depuis le No 78, du Locle, de
de France, de la Serre depuis le No 94. du Parc
depuis le No 82, de la Paix depuis le No 83,
Numa-Droz depu:s le No 116, du Progrès depuis
le No 115. les Eplatures.

Mme A. Mey lan, Doubs 147 : Rues du Tem-
ple-Allemand depuis le No 111. du Doubs de-
puis le No 147, du Nord depuis le No 165, ruelle
Montbrillant , rues des Tilleuls, du Signal , ruelle
de l'Aurore , rues de la Combe-Grieurin, des
Tourelles, de Tête-de-Rang, du Chasseron. dur/.ve;i rip t P Mnnta ,rne. Chemin de Pouillerel ,
rues du Tertre, du Succès, Agassiz, Chemin des
c.oiuu.o.s. rue <-es Kecrètes. Chemin dés Pos-
tiers. Quartier de la Recorne.

Mme Brandt-Hirschy , Fritz-Courvoisier 9 :
Rues du Vieux-Cimetière , du Pont , de la Cure,
de la Ronde, du Collège, du Pats, de l'Indus-
trie, Joux-Perret , Bas-Monsieur , Reprises.

Mlle Stucki , Terreaux 9 : Rues des Terreaux ,
des Fleurs , de la Charrière , des Moulins , Pesta-
lozzi , ruelle de la Retraite , rues Avocat-Bille,
Célestin-Nicolet . Docteur Dubois, des Arbres, de
l'Epargne. Sophie-Mairet , de la Prévoyance, de
Chasserai , des Rochettes , des Combettes, du
Douze-Septembre , de l'Egalité, des Bassets, de
la Tuilerie , des Bois, des Bulles , du Valanvron.
de Bel-Air , des Sorbiers, de la Concorde , du Ra-
vin , Philipp e-Henri-Matthe y . du Premier-Août ,
de l'EmancipaFon , de l'Helvétie , des XXII Can-
tons, du Crêt-Rossel , de Stavay-Mollond'n, du
Bois-Gentil , Bulles , Valanvron, Côtes du Doubs ,
Sombaille.

Mme Schneider-Nicolet . Chapelle 4 : Rues
Fritz-Courvoisier. des Granges, de la Chapelle.

Mme Henri Vaille, Côte 5 : Rues de l'Est, du
Crêt , de la Côte, de la Cro!x-Fédérale , Docteur
Kern. Général Herzog, de Bel le vue, des Arêtes,
de Gibraltar , Passage de Gibraltar , rues Général
Dufour , du Jura, de la Place-d'Anr.es.
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MB Parfumerie DUHONT H
Envoi au dehors contre remboursement. U'.lw K
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Pour toutes assurances, Vie, Accidents,
Responsabilité civile , Automobiles

adressez-vous aux Compagnies

"Zurich" "Vita"
Compagnie d'Assurances Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et snr la Vie

la Responsabilité civile (fondée par la Zurich)
représentées par

f̂.~V. Sc/j/ rjîd
Serre 2© 34c6

La Chaux-de-Fonds

iMhW
I • # ' l'ai 4

Temple-Allemand lll Mm

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

On port e à domicile. Téléphone 515.

M Employés et empli» ie an. tai ei
li'lllniillittfiltinn '' est lie v< )tl 'e tntértt de ». fair» recevoir rie la
U lllllIllIlUUdlluU -i Société Suisse dos Commerçants

Mardi : Danse - Jeu du Ballon.
H Mercredi Bal d'enfants. B

ôeole Perregaux

Sanse
Les Cours commenceront

Lundi 25 Janvier, au Foyer du Théâtre
Inscriptions et Renseignements : RUE DU PUITS 8.

1435 TÉLÉPHONE 7A1

Superbe (Ure à «ber
moderne, neuve, noyer ciré , frisé armoire (8 oortes), grande coif-
feuse (3 glaces), est a céder a bâti prix. — Même adresse , 2 lit
jumeaux neufs, eu noyer , avec literie , bonne qualité , sont â
vendre au compiant. à fr. 2SO. pièce. — S'adresser, rne de la
Serre 41 . au rez-de-chaussée , de 18 a 20 heures. 1430

e - - j
JSL petenlv!

La Papeterie Librairie Courvoisier
(Anciennement, rua du Marché 1)

estf transférée
H%, - Sine £éop old (Robewt - f ij k
^^ (VIS -A-VIS DE LA GRANDE POSTE) ^̂  ̂ ^

tad choix É! Jeux - Menos - Papeterie - Jeux de Loto pour iiciéïés
Ci —> Lp mw

Commission scolaire
de l.a Chaux-de-Fonds

ConEérence publique
le mai <ii 19 janvier 19'iO.
à 20 "t h. précises , â l'Amphi-
théâtre du Collège primaire.

.SUJET:

Le Musée de Dijon
avec projections

par 1370

M. Fernand MERCIER
OO '. OM valeur nu Musée de Dijnn

Pensionnaires
Le Gaiô du Raisin, rue

de l 'Hôtol-do-Ville 6. prendrait
encore quelques bons pension-
naires. Excellente pension.

Se recommande, 135"2
E. Sta u f fe r-Leuthold.

Demoiselle, diplômée, donne
des

Leçons
d'Ang lais* et d'Allemand
Longue expérience. Méthode ra-
pide. — S'adresser par écrit, sous
chiffre C B. 856, au Bureau rie
I'IMPA RTIA L. 656mr
donne la force et fortifie
les nerfs. 1052

Prix du flacon Fr. 4.—
Pharmacie MONNIER

Propriétaires
d'Autos !

L'Hiver est venu , mettex une
housse a votre radiateur , votre
nioieur en a besoin, comme vous
d'un pardessus.

AdresR»z-voua à M. Alfred
WEILL. Fabrique de Bâche»
R UH Numa-Droz 80 23 1 93

ta Cbapeaux Ftoini
Rue du Paro SI

VENTE dès ce |our. 19174
200 chapeaux
en K séries , feutres et velours
noir et couleurs, s fr. 8.— .
7. -. 8.— . 8.—. Répara-
tion». — Transformation».

Fiancés
Si vous voulez un heau mo-

bilier, à des prix très avanta-
geux, adressez-vous en tonte con-
tinuée A l'Atelier d'ébénisterie
James JAQUET, Collège 29A .
Téléphone 25.1 S. 18190

W I STH © Téléphoné es

Mai de j ambes
Si vous souffrez depuis

longtemps de jambes ouver-
tes , de varices, d'abcès aux
jambes, blessures doulou-
reuses ou inflammations ,
faites un dernier essai avec

SIW/tUN
ordonné par les médecins et
employé dans les cliniques.

Effet surprenant.
Des milliers
d'attestations

Prix fr. 8.50 et fr. 5.—
Envoi par retour

dn courrier.
Dr Pz. Sidler, Wllllnau.
JH. 4816 Z. 11822

V> )

' JT adapte |_y

I [lions. Hm 1
H Jean ëoLLAY I
B Itne dos Terreanx 15 I

Téléphone 14.02' 11197

\M La Vente continue
LS L i »•%

I I au comptant.
1 '» V - Crédit -
avec versements mensuels pour

clien's connus. 1839
Frey-Zysset, Premier Mari 5

Bon Commerce
A remettre à Genève. Maga-

sin de Tabacs el Cigare*.
librairie et journaux, très favo-
rablement situé et d'un bon rap-
port. — S'adresser au Notaire
O NICOLE. Lea Ponta-
de-Martel , qui renseignera.

1255

A vendre
Un el liMiii

JH 50005 c pour 586

Vitrier-Encadreur
S'adresser Etude BDRNIER

as FILLETTAX, notaires, a
NYON. 

Vieux Joornam
A vendre an stock de vieil*

journaux illustrés, revues, A 40
centimes le kilo. — Librairie
C LUTHY. «404

Sons-Main
— 1936 

grand format . ;t Fr. 2.50

Imprimerie W. GRADEN
Jaquet-Droz 30

2284 ' 
Place est offerte à

Décolfeur
pour pièces 9 '/' li gnes. Urgent.

1396
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

f èerminages
petites pièces, ancres, seraient
entrepris en séries régulières .
Travail garanti. — S'adresser A
M. A. Vaille. Bâcher 11, jXeu-
chAlel. — Téléph. 611 1 452

Ouvrière
habile , consciencieuse, si possi-
ble au conrant da calibrage de
pierres, aérait engagée de
suite, n l'Atelier de sertissage-
Albert STEINMANN, rue
Léopold-Rohert 109, au Sme étas
K*. 1957

Horloger complet
connaissant hien la retouche du
réglage, 18fi2

est demandé
comme visiteur decotteur.
dans petit atelier. Ouvriers inca-
pables s'abMenir. — Offres écri-
tes, nous chiflrn P. 5552 .1.. a
PnhliHtas . St. -IMIEH. 

Qui donnerait
à domicile

Tournages de glaces
saphir ou rubis. - S'adresser
à M. Olivia Pellaton,
Chàtague, Brévine, 1880

Sffl
 ̂ 975 ljB|

L-ifflHfrj§'*,^
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Réalisation du stock
GROS RABAIS

Delorme et Tissot
Genève

¦1H 500n'j c 1385

DOREURS. SBA*
vous sont tournis aux prix les
plus avantageux nar Hochreu-
tiner & Kobert S. A., Serre 10.
P 2U636 C 19645

f REïOE INTËHMTÏÔNALE f
«a- mrna. 

~ 
°* L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois
lan . F r .  10.- 4 Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
6 mol». • 5.50 x I

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE 1
Mumétos-jp écimCTs B

(jratutta v ^ ft
On s'abonne .

i toute époque pERIODIQUE abondamment et soigneusement 9

~ 
r Illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE

Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par
postaux excellence pour tout ce qui touche é la brandie

M* IV b. 628 V, de l'horlogerie, « ta mécanique, 6 la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 1135 ¦ 
nouveautés intéressantes, brevet» d'Inventions.

et 355 \ ! „_.œ=_Œœ==_=, etc ». «.a,,^̂ ,,̂ ,,,,,^,,,-,,,,.,,,,,»,, I

f I Administration : La Chaux -de-Fonds (Suisse) , 1M i|\
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sont arrivés

Ru Magasin de
Tapisserie el Décoration
Marcel Jacot
LMH-noiiert 70 - Téléphone 15.51
PV Observe* la vUrlna * ĝ

DIT FOU lll l
Fondé en 1803

Nous portons à la connaissance de notre cli-
entèle et du public en général , qu 'à partir du
luodi 28 décembre 1925, nos bureaux et
caisses sont transférés dans notre nouvel im-
meuble , Rue <Ie la Paix 33 (entrée par la
Place de l'Ouest et par la rue de la Paix).

Prêts hypothécaires
Emission de bons de dépôts 5°/0 à 3 et 5 ans

avec Coupons semestriels, timbre fédéral à notre
charge. P 8680 N m;4

Service d'Epargne
A} °Intérêt *W t o

dès le lendemain du dépôt, jusqu 'à la veille du
retrait. 

__________
Nous rappelons que les sommes qui nous sont remises

en dépôt ne sont pas affectées à des opérations com-
merciales et industrielles, mais sont consacrées à des
prêts garantis par des hypothèques en premier rang sur
des immeubles situés exclusivement dans le canton de
NeuchâteL _ ». .._....¦«-„¦¦-.¦¦IA DIRECTION.

—^———- _̂____________________________________________________________________________ ¦ma m̂mmi¦—¦j>

f i  partir du 28 décembre 1925
Le Bureau d'achat vente et garance dlmmeuhles

M. Charles-Oscar Dubois
P 8680 N eat transféré 23775
Rne de la Paix No 33. au rez-de-chaussée
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André ARMANDY
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— Oui, le passé, redit Casanoël. Regardez-
moi cette fraîcheur , le duvet de ces j oues, ces
prunelles neuves imb bées d'optimisme et de
bonheur de vivre. Comparez-moi oe teint de
beau brugnon à celui retouch é des belles dames
que voilà. Vous êtes à l'aurore, mes enîants, et
moi au crépuscule. A ce sujet , petit, il faut que
je te parle;

Le commandaut, par ordre du ministre, avait
abandonné à Nouméa le commandement du
«Nérée» à un collègue, et son affable compa-
gnie escortait le retour des j eunes gens vers
cette terre de France à laquelle aspiraien t leur
voeux, puisque les v attenda ' t le mariage, cou-
ronnement de leur mutuel amour.

— Il raut avoir votre âge, mes enfants , con-
tinua le commandant après s'être installé , pour
dormir au sein de cette étuve. Le sommeil s'é-
tant refusé, j'ai passé la nuit à réfléchir, et voici
le fru' t de ma ve'Ile:

L'officier contemr-iîa les deux j eunes têtes
avec une indulgence sans limite :

*— Donc, c'est bien réfléchi, demanda-t-il .
Vous vous mariez ?

Le tendr e sour're qu 'ils échangèren t suffit à
la réponse.

— Parfait ! Jusque-là rien à redire. Mais avez-
vous songé, j olie future madame, qu 'à peine
vous seriez en possession de votre époux , un
ordre d'embarquement pouvait vous l'expéd r er
dans les quarante-huit heures pour louvoyer
pendant des mois aux ant ipodes ?

— Commandant, protesta Lesperon , croyez
Que j e n 'a: rien caché à Micheline des devoirsQu'implique ma carrière.

— Et je ne me suis pas crue, aj outa M:che-
line, en droit d'ex ger d'Alain qu'il y renonce.

— Vous êtes deux enfants , adm'ra l'officier ,
mais j e voudrais bien savoir ce que diront les
beaux yeux que voici lorsque sonnera l'heur e
de la permière séparation. Non , mes petits : si
la carrièr e est belle, elle n'est possible qu 'à des
cél bataires impénitents comme moi . Les fem-
mes de marin sont de grandes figures , mais nul
ne sait combien de larmes héroïques elles ca-
chent sous leur sourire résigné. Laissez-moi
achever.

« Toi , Alain , tu es de cette génération si du-
rement éprouvée qui conquit ses brevets sous le
feu des canons , et ces années-là comptent triple.
Celle qui va deven 'r ta femme s'est, en parta -
geant ta dernière épreuve , acquis , elle aussi ,
des droits à un bonheur qui ne soit pas sans
lendemain. Je vous veux heureux, mes enfants,
et voici ce que je propose :

«Je me fais v eux. D'ici quelques années, on
me fendra l'oreille avec

^ un bout de ruban rouge
à la cravate ou un grad e de plus sur la man-
che. D'icHà, j e te prendrai comme adjoint au
ministère. Ne récrim 'ne pas ! Des énergies com-
me la tienne sont plus ut :les actuellement dans
les bureaux que sur la passerelle d'un nav re
sans emploi . Si — ce que je sui s loin de souhai-
ter — les canons reprenaient la parole, alors
j e te rendrais la I'berté. D'ici-là, nous travaille-
rons ensemble à reculer cette éventualité .

«La prime du synd' eat des assureurs va créer
à votre ménage un commencement d'aisance,
Ta solde s'y aj outant , vous pouvez mener à Pa-
ris une vie de tourtereaux. Est-ce donc si com-
mun , le bonheur , pour se permettre de le mé-priser lorsqu 'il vous tend les bras ?

Aband onner la mer ! murmura Lesperon.
t — Ingrat! fit Casanoël. Regarde l'horizon quet'ouvrent ces yeux-là. et dis-moi s'il ne méritepas que ton regret y sombre ?

MïcheKne lui tendit ses prunelles obscures. Alain
y lut un tel désir qu 'un grand souffle d'amour
balaya ses scrupules.

— Mas si la guerre revenait... objecta-t-il,
déj à conquis.

— C'est déj à convenu, conclut le commandant
en prenant dans les siennes les mains reconnais-
santes qui se tendaént vers lui.

— Mes chers petits ! murmura-t-il, les ye"x
humides.

* * *
Le bruit d'une d scussion monta vers eux du

faux pont ju squ'au deck.
— Bon ! fit Casanoël. voilà nos loups de mer

qui se chamaillent encore.
Glapissante, ia voie de Cyprien Janicot gré-

silla comme un chant de cigale dans la lourde
chaleur :

— Insipide ! Abus'f ! Tourner à trente tours
quand on en peut faire cent vingt ! Est-ce pour
nous faire admirer ce liquide nauséabond et plat ,
bordé de déserts fauves où rissolent de mai-
gres tanaris , qu 'on fait marcher à huit noeuds
un navire qui en peut fournir vingt ? Ah! re-
trouver en Méditerranée la houle maj estueuse
et les embruns iodés !

— C'est un contrat passé avec les compa-
gnies par le gouvernement égyptien , répliqua
Kerbaol . imperturbable.

— Nom d'un sabot ! fit Janicot. En vérité ?
— Oui , confirma le matelot en tétant sa bouf-

farde . Vous voyez bien qu'il vous reste enco-
re des choses à apprendre pour ce qui est de la
navigation .

— Ouais ! grimaça le petit savant exaspéré.
Et peut-on savoir la raison, monsieur-qui-sa-
vez-tout?

— Eh bien, voilà , répliqua Kerbaol en lâchant
son tuyau. C'est pour distraire les ibis et les
chameaux qui devenaient neurasthéniques, qu 'on
fait ralentir les bateaux dans le canal de Suez.

— Kerbaol ! réprimanda d'en haut Lesperon,
contenant une forte envie de rire.

En trois bonds, l'ordonnance escalada le deck.
— A vos ordres, capitaine.
— Mes ordres , espèce de loustic, sont que

tu cesses de brimer ce brave homme à qui nous
devons bien des choses.

— Pas ma faute , fit Kerbaol , s'il a reçu un
coup de buis sur le citron . Depu:s qu 'on a largué
le quai de Nouméa , il ne fa 't que me bourre r le
crâne avec des h'stoires maritimes. A l'enten-
dre , il n 'y a que lui à savoir la manoeuvre. Da-
me, j e rouscaille 1

— Et puis, aj outa Lesperon en s'efforçan t de
garder son sérieux , tu vas rne faire le plaisir,
puisque tu vas devenir Parisien...

— Paris" -. ?
— Oui. u- vais habiter Paris et, naturelle-

ment , je te garde.
— Chouette ! On va faire croisière sur les

bateaux-lavoirs.
— Silence !... Je te prie , dis-j e, d'abandonner

le souvenir de cet argot et de parler français.
Kerbaol prit une mine consternée :
— Parler français ?... Ça ne me réussit pas,

capitaine.
— A cause ?
— A cause ?... Voilà : vous rappelez-vous, â

Nouéma. le j our où j' étais en retard à l'hôte]
pour vous porter votre blanoo ?

— Et que tu empestais le rhum. Après ?
— J'en avais bu. J'en avais bu beaucoup avec

les poteaux du «Nérée» . Tant et si bien qu 'on
avait achevé la nuit au poste. A six heures du
matin , le brigadier de garde me fait sortir et
me remet, enveloppés dans mon mouchoir, ma
pipe, mon tabac , mon couteau et le reste : Vo-
tre argent , qu 'il me dit , «elle» est là dedans...
«Il» que j e réponds.» Argent, s'pas, c'est du
masculin ? Il m'a reflan qué au bloc jusqu'à dix
heures ! Vo'là où ca conduit de savoir le fran-
çais.

— Ou 'est-ce que vous voulez que j e dise ?
abdi qua Lesperon devant l'hilarité , de ses deux
compagnons.

Une tête apparut en haut de l'escalier , que
suivit par degrés le corps qui la portait .

— Bon Dieu ! s'exclama le commandant Ca-
sanoël. Que vous est-il arrivé, mon cher pro-
fesseur ?

— Eh ! que voulez-vous qu 'il m'arrive ? fit
aigrement Cyprien Janicot en se campant sur
ses petits ergots.

Le commandant . Lesperon et Micheline dé-
visagèrent le savant avec une stupeurs visible.
Ouant à ce damné Kerbaol , il s'absorba dans
la contemplatio n du payasage désertique en sif-flotant un réve 'l en fanfare. • ¦

Et tous comprimèrent un rire inextinguib le
parce que le petit savant, soucieux de mettre sa
physionomie en harmo nie avec ses récent s ins-t'nct s de laboureur des mers, avait ta lié trèslargement dans son sy stème pileux, et, sacri-fiant ses moustaches en conservant son boc,s'était confectionn é un profil de commodoreamc :a :n qui dotait sa face ratatinée d'une iné-narrable cocasserie.

* * m
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LA LECTURE DES FAMILLES

Comme le «MageM an» passait en vue de Mal-
te, le commissaire du bord aborda le comman-
dant Casanoël et lui remit un pli.

¦—s Voici qui vous concerne, c< :,,nandant , lui
dit-il.

Casanoël, ayant parcouru le radiogramme, le
passa à Lesperon. avec un sourire satisfait.

' — Voilà qui met le point final à cette histoi-
re, lui confia-t-il.

Le radiogramme émanait du ministre et trans-
mettait la nouvelle de l'arrestation d'un sieur
Bronskeief, lequel procédait au Havre, à l'af-
frètement d'un voilier mixte à destînat'on de
Rockhampton (Australie). Le dit voilier devait
auparavant faire escale à Reval (Esthonie) pour
y embarquer tout un lot d'émigrants des deux
sexes. Divers contrats, trouvés sur l'homme,
prouvaient qu 'il , avait effectué de nombreux
achats de bétails, étalons et reproducteurs. De-
pui s son incarcération , il s'était enfermé dans un
silence dont rien ne pouvait le tirer . On attendait
à Paris Lesperon pour le confronter avec lui.

-r- La Nouvelle Arche, conclut Alain. Nous y
avions aussi un rôle, ajouta-t-il en regardant
tendrement Micheline.

— Il ne faudra pas l'oublier , fit malicieuse-
ment le commandant. Je tiens à devenir parrain...

Et' Micheïine, rose d'émoi, ' cacha sa confusion
en réfugiant sa tête bouclée contre le coeur de
son futur mari. .

S'il vous arrive un jour d'accoster en Nou-
velle-Calédonie, et que vous ne craigniez point
de confier votre sort à l'une de ces pirogues
qu 'utilisent les Mélanésiens pour tendre leurs
filets dans la baie de Prony. faites-vous débar-
quer sur sa plage argiletuse et rougeâtre.

La côte est solitaire et escarpée. Des falaises
la bordent , couronnées d'une épaisse végétation
de niaoulés. Elle est une sorte d'éden sauvage
et' magnifique qu 'a respecté la main péniten-
tiaire. .

Escaladez par un sentier dc chèvre le som-
met qui la domine au sud, et dont les frondai-
sons verdoyantes murmurent doucement sous
l'azilé. -

A l'extrémité du rocher, surplombant de très
haut l'océan qui déferle, il y a un simple tu-
niulu.s qu 'entourent , comme des ramures étran-
ges et pétrifiées, des branches annelées de co-
rail blanc.

H n 'y a sur la tombe aucun nom, aucune pla-
que. C'est un refuge anonyme et farouche dans
le plus beau site qu 'on puisse souhaiter pour
l'éternel repos.

Pourtant , si les noirs l'ont respectée, -"ots y
pourrez trouver encore. la couronnant comme

un symbole, la protégeant comme une égide,
une petite statuette de sainte Madeleine.

Et, s'il est, par delà les frontières humaines,
un tribunal de suprême justice et de pitié, c'est
la divine pécheresse qui dût y défendre la cause
de la pauvre Mado Marani.

F I N .

VARIÉTÉ:
Musique et Zoologie

Il y a bien longtemps que l'on a constaté l'in-
térêt que prennen t les an maux à la musique.
Beaucoup en font , ce qui ne les empêche pas,
contrairement à nombre de compositeurs, de
prendre plaisir à celle des autres.

Le pouvoir d'Orphée sur les bêtes, grâce à sa
musique, — ça n'est pas d'hier , — est, par ordre
de date, une des premières observations qui
aient été faites à ce suje t Fils d'Apollon et de
Clio, Orphée était sur la lyre un type dans le
genre de Paganini sur le-violon, et de Pade-
rewski sur le piano. Ce fut , chronologiquement,
le premier virtuose.

L'Histoire fabuleuse raconte qu'au son de son
instrument , les rochers se mettaient à danser
des fox-trots , et que les arbres entamaient des
« cavalier seul » en fredonnant : «On  n'est pas
de bois ! » A l'inverse des insensés dont parle
la Bible, ces minéraux et ces végétaux, cepen-
dant notoirement dépourvus d'oreilles, enten-
daient. A plus forte raison , les animaux, dont
certains ont de l' oreille à revendre , tels les ânes,
les chèvres, les bovidés. Les animaux suivaient
donc Orphée, qui razziait ainsi, rien qu 'en grat-
tant sa guitare, tous le-s troupeaux des voisias-

II est dommage que Noé, qui dut avoir tant
de mal à battre le grand rappel zoologique pour
introduira dnns son arch e toutes les bêtes de la
création, n a t pas eu a son service un pare:!
tambourinaire... Et quel bon système aussi pour
ceux qui . dernièrement, vendaient, avant de les
avoir mis par terre, les peaux de renards ar-
gentés hypothéf ques.

A qui cet Orphée n'eût-il pas , d'ailleurs, rem-
du serv'ce? Il paraît qu 'au son de l'instrument
merveilleux que la lutherie n'a pas reconstitué,
même à Crémone, les fleuves eux-mêmes sus-
pendaient leurs cours. Quelle ressource pour
les ponts et chaussées et pour les éclu-
siers ! Quelle ressource aussi pour nos finan-
ciers ! Où donc est l'Orphée qui suspendra le
cours montant du dollar et de la livre ?... Et que
vaudra it alors, ô Italiens cette lyre-là !

Hélas ! l'habileté du virtuose , vêtu pour tout
complet d'une couronne de fleurs, n 'empêche pas

sa femme Eurydice d'être mordue par un ser-
pent , le jour de ses noces... Tout est contradic-
tion dans l'H'stoire : le serpent passe cepen-
dant pour être, entre tous les animaux, le plus
sensible à la musique ; c'est au son d'une flûte
que les charmeurs en font des bracelets inof-
fensils et des colliers bénévoles... Il est vrai que
les serpents préfèrent peut-être les instruments
à cordes, ce qui est leur droit.

Peut-être aussi Orphé e, le jour de ses noces,
ne voulant pas qu'il y eût quelque chose entre sa
femme et lui , avait-il posé dans un coin sa lyre
encombrante, et se trouvait-0 désarmé lorsque
survint le reptile. Malchance pour une jeune
mariée d'avoir, à l'ira 'tation de Cléopâtre, un
serpen t venimeux dans sa corbeille... Rien d'ail-
leurs, de plus immoral que cette aventure my-
thologique, car Eurydice fut mordue, vous le sa-
vez , en fuyant Arrstée. apiculteur entreprenant
de l'époque , qui éta ' t, si j e ne m'abuse, son de-
mi-frère , étant lui-même fils d'Apollon. Si Eu-
ryd'ce n'avait pas fui, elle n'eût pas été mor-
due... Elle n'eût été qu 'embrassée ; et que de
complications évitées, quand on pense à l'expé-
dition mémorable de son mari aux Enfers, à la
séduction des divinités infernales de Pluton ,
de Proserpine, et à la re-mort déplorable de la
malheureuse presque rescapée !

Pendan t que nous commentons I événement,
s'gnalons l'aplomb stupéfiant de cet Aristée.
courant après une jeune personne, précisément
le j our de son mariage sans être le mari!
Quelle mouche avait, ce jour-là. piqué l'éle-
veur d'abeilles ?

En dehors de la mythologie nous avons tous
eu l'occasion, dans notfe existence , de consta-
ter l'effet que peut produire la mélodie sur les
animaux. Tous nous avons connu un bon chien-
chien dépourvu d'hypocrise qui. lorsque chan-
tait désagréablement une maîtresse de maison
ou une invitée , se mettait à hurler sous l'in-
fluence d'une intolérable souffrance. Les témoins
ne sava 'ent où se fourrer eu présence de cette
critique brutale, sincère, ci généralement méri-
tée. J'ai même, personnellement souvenir d'un
àne qui, à la campagne, pendant qu 'une dame hur-
lait une romance dans le salon, avec Timpétuo-
s:té au 'eût nécessiéc plutôt un chant de guerre,
se mit à braire dans le j ardin à peu près à l'u-
n 'sson. ce oui déchaîna dans l'assistance une jo ie
bien difficile à diss i muler.

Nous voici lo:n de notre suj et et de nos mou-
rons, de nos moutons mélomanes. Un j ournal de
Strasbourg a s'gnalé. récemment, des expérien-
ces curieuses réalisés par des éleveurs d'outre-
Rhin : à l'heure de la trait? du lait des orgues
de Barbari e et des crame ihotie* ont été m*« en

mouvement, et l'on a constaté, non sans sur-
prise et ravissement, que la production de lait
avec traite musicale était de dix et demi pour
cent supérieure à la moyenne des traites silen-
cieuses.

Indication précieuse ; tous les espoirs sont
permis, et nul doute que l'on ne multiplie et ne
varie des expériences déj à si encourageantes.
Il s'agit de chercher maintenant , quel genre de
musique peut procurer le rendement lacté le
pjus avantageux. Les vaches a'ment-elles la
musique classique ou l'harmonie moderne ? La
musique bruyante ou la musique douce ? Le
mode majeur ou le mode mineur ? Quels son*-
parmi les compositeurs anciens et contempo-
rains, ceux qui sont lact'fères et philocrèmes ?
Et lesquels sont stérilisateurs, lactiphobes et
anticrèmes ?... Lesquels, aux yeux, et surtout
aux oreilles des vaches, passent pour des ani-
mateurs du pis, et lesquels comptent pour du
beurre ? C'est sûrement ce que iront chercher
à savoir les éleveurs et les latiers. pour le
plus grand profit des ma rchands d'appareils â
musique mécaniques.

Voici qu* nous promet des scènes bucoli -
ques imprévues et bien cdemîère carlingue-> :
la ferm 'ère jo ignant sur sa brouette aux seaux
de fer-blanc et aux pots à lait quelque «va-
chophone» imaginé par Pathé ou Gramo, et ar-
rivée au milieu de la prairie, installant son ap-
pareil, qui se met à distiller bruyamment le
«ranz des vaohes?>. «Toréador, prends garde!-
de B zet, à moins que ce ne soit de Masseoet :
«Adieu, notre petite étable..:*

Les vaches mélomanes arriveront en hâte
et, si j'ose dire, de concert : elles donneront le
maximum pour mériter ces auditions agréables
et demeurées seules, rmnineront longuement
les mélodies qui portent au lait comme d'au-
tres portent au somme"! ou à la fuite.

Il paraît hors de doute que. puisque la mu-
sique favorise les fonctions mammaires chez
certains animaux , elle doit pouvoir dans bien
d'autres cas, être utilisé e avec succès II nV à
pas de raison, par exemple, pour que les che-
vaux au charr o: et les boeufs au labourage ne
soient pas stimulés par le son d'un appareil
musical fixé sur le siège du cocher ou sur 1*8-
vant-tra :n de la charrue, et jouant des pas re-
doublés, des chansons de marche, au «J'ai deux
grands boeufs dans mon étables . Pas de raison,
non oins DOUT aue les volailles ne pondent pas
avec plus d'entrain si, dans un com du pouhvl-
ler. un appareil ioue • «C'est un oiseau qui vient
de France». «Ding-Dindon» . ou les airs les plus
amusants du «Canard à trois becs».

Mhniei ZAMACOT^

PHARMACIE BOURQUIN
Huile de Foie de morue

pure et fraîche
ta-ntmgm lre qualité extra 3.SO le litre
jailllC Sme qualité 3.— »

OldlM-lIC Une seule qualité extra . 3.75 »
S. E. N. & J. 5% 18331

Enchères publiques
d'objets mobiliers

à la Halle

L->. mercredi 20 janvier
1926. dèM 14 heures, il net»
vendu par voie d'enchères pnbli -
bliques. â la HALLE, les objels
mobiliers ci-après :

1 lavabo, 3 glaces, 1 régulateur.
1 .calorifère électrique, 1 l'-r èlec-
iri qae . 1 petit char , 1 buffet à 'i
portes , table de nuit . 1 petit buf-
fet . 1 paravent . I divan , 1 lot di
vaisselle et verrerie, articles de
ménage, 1 estagnon 20 litres bni-
le, 1 lit complet . 2 tables , 1 lavet-
te et divers autres objets dont le
détail est supprimé. 13511

Vente an comptant.
Le Greffier du Tribunal II:

Ch Sieber

Domaine à vendre
A VENDRE un beau de-

maine sur LES SENTIERS
(Eplatures) d'une super-
ficie de 78.800 mètres
carrés (29 poses). Libre
de bail pour le 30 avril
1927. — S'adresser pour
tous renseignements au
Notaire Alphonse BLANC
rue Léopold • Robert 66.

Logement
A louer, pour le 1er

avril, beau logement de
3 chambres, grand vesti-
bule, toilette, chambre
de bains, chauffage cen>
tral. ioo->
S'ad. an bar, de l'<Impartlal»

Maison
à vendre

Par suite de àieèa. on offre à
vendre ue gré a gré, maison d'ha-
bitation , située rue de la Char-
rière, comprenant 4 logements.

Pour les conditions, s'adres-
ser an notaire Hené Jacot-
(jufllarmod. rue Léonold-Ro-
neri 38 P 30901 C 1293

Cheval. A,;re *
l u n n n i . 7 ans, etiar a brècettes .
I camion . 1 traîneau, 1 collier
de voiture , 1 char Peugeot. —
S'adresser rue dn Progrès 71. an
ler étage. 1167

Vins il. CRIBLEZ & €°
Goûtez nos 88562

Rhums Sf-ispriï
et nos

Vins fins de Bourgogne
"̂ lllIlllIllIlIllIllIllllllIlIlIllIl lIlllMllIlllIll IlllhllIllllMllW

3 JUJSjQjJ E i
Lesrrères KEUERT, restent F

1 définitivement à I_& Cbaux-de-Popds, re- W
s cevront «les élèves pour piano, violon et %
J d'ensemble. — Prix ,  rrj odérés. — S'adresser §,
1 par écrit à. l'Hôtel de Paris. 612 f
.̂ ni|||iin)|[|iiii||||iiiii||liNH||li"i||p

Restaurantj ans Alcool
Dans cité industrielle, on offre à remettre

à pâtissier-cuisinier, un 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 fîre P 10034 Le, à Puhli-

tas. La Chaux-de Fonds.
1179 P 10 034 Le

Menus de luxe et oiflinaiies. Imprimerie COURVOISIER
Ëxéculiou rap ide et Livraiso n à prix modérés.

C-F RflllPlI A- s- l La fiduciaire ORCAFIDUS
¦ Ma UUIIul I 93. Rue Nuroa-Droz, 9?

^A m m l̂ kiB i l Â  Organisation - Revision
WOmPtaPl l l te  contrôle - - Direction

ArbWrmtcs — Eiperttce»
impôts Co R,0uc,0t:tP1BonB Rédaction d'actes
CONTENTIEUX commercial

Toutes fonctions fiduciaires
FONDATION " 1889/1898 , 548963 Telephonc 3.il

f t  I | ni ji UocbreutlnerA llobertS.A.

1 I HI UUllll 1 lU llIiO '°"te nature, aux meilleurvm j  ... 3
W"V ¦ "»"" w conditions. P30686T: 19640

' ' ' ' ' ' '™ * ' ' ' ¦ —r:

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS M333

Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts - Déménagement» J1S4C

Expédition de mobilier ponr la Suisse et l'Etranger
Dérncoz geuses automobiles capitonnées
Concessionnaire de la Petroleum Import Co

Fabrique de boîtes
offre à vendre, de gré a gré et à rie favorables conditions, pour ean
se de maladie , les machines suivantes en o&rfait état, soit: -

1 presse 30 tonnes.
2 machines « Dubail » .
2 tours revolvers.
1 perceuse pour anses,
1 numéroteur,
1 macnlne ta encoeber.
1 lot d'ôtampes,
1 découpotr.

Oflres écrites , sous chiffre P S545 J , x Publicitas. St-
Imier. T-149

Employée fle bureau
connaissant la sténo-dactylo est demandée par Fabrique de
Bienne pour le département des aiguilles et cadrans. Pré-
férence serait donnée à personne ayant occupé une place ana-
ogue. — Offres écrites, sous chiffres L. P. *854 , au bu-

• eau de l'IMPARTIAL. 12S4

tainal .IBS" "gSfttB?
8 jennes filles. — fr. t65.— par moi?. .TB52093* âj-

IMBC^H - '-¦ HflEpSWB^WÏpHlHBMBWMB»—

Etude 0. Nicole, notaire, Les Ponis

Itai domoinc à veudre
au Cochoi

Madame veuve Aldfne Schneiter , propriétaire, au
Cachot, offre à vendre de gré à gré le beau oomaine
qu'elle possède au Cachot , d'une contenance de 30 poses
en excellents prés. — Suffisant à la garde de 6 à 7 pièces de
bétail toute l'année. — Bâtiment remis à neuf et han-
gar sus-assis.- — Eau sous pression à la cuisine et à l'écurie.
Deux citernes. Eau en suffisance. 1256

Ce domaine, d'un bon rapport est traversé par la route
cantonale de La Brévine. Entrée en jouissance : 30 avri l
m »«6.

Pour visiter, s'adresser à Mme Aldi ne SCHNEITER ,
Le Cachot, et pour traiter , au soussigné, chargé de la
vente.

Par mandat : Q. NICOLE.

T S  F
B ^mamW w m m

Sjk Grumbach & Gie
U ̂ iiPç\_ Parc 264

V "tJk 
^  ̂

LA CHAUX-DE-FONDS

jypP Installations complètes
y  WiïgL frai Toutes pièces détachées

/ ) $§ *** ^r*x modérés lli0
Démonstrations sans engagement sur rendez-vous

n louer
pour le SO A vril 1926. rue Léopold-
R©foei*l , en face de la Gare i
1. MAGASIN avec grande vitrine, bureaux et

entrepôt*».
Z. QUATRE PIÈCES, A l'usage de bureaux.

Ce» locaux conviendraient aussi pour comp-
toir d'horlogerie.

S'adresser an notaire René JACOT-GUIL-
LARMOD, rne Léopold-Kobert 33.



L'actualité suisse
M@s relations avec la Russie

(De notre correspondant de Berne.)

Berne, le 19 j anvier 1926.
De quelque farouche mutisme que s'envelop-

pent ces Messieurs du Conseil fédéral dès qu 'on
leur parie Russie, la rumeur ne s'en répand pas
moins, active comme le furet du Bo's Gentil ,
que c'est là le thème principal des séances de
ces dernières semaines. Et le fait même que
ces ministres si discrets se retranchent derrière
leur promesse de ne ren dire montre bien qu'il
y a quelque chose sous roche.

Déj à certains de nos confrères, qui n 'hésitent
pas longtemps entre la supposition et l'afiirma-
tion. ont annoncé que M. Schulthess était fort
partisan de la reprise des relations, tandis que
M. Motta y serat opposé de toutes ses forces.
Des communiqués officiels ou offi cieux ont déj à
indiqué que le gouvernement n'était point dis-
posé à se laisser berner et à permettre que s'ac-
créditât la légende de l'approbat:on du meurtre
de Worowsky. Ils rappellent que le Conseil fé-
déral avait exprimé sa vive désapprobation de
ce meurtre et avait voulu faire présenter ses
condoléances à la famille, mais que l'attitude de
certains personnages de la sui te de Worowsky
l'en avait empêché.

Mais les années ont passé et auj ourd hui cette
affaire Worowsky n'est plus guère qu 'un pré-
texte pour repousser les revendications que la
Suisse a maintenues. Fort adroitement, on en
fait la condit'on sine ma non d'une affaire de
grande conséquence : la participation de la Rus-
sie à la prochaine conférence de la commission
de désarmement de la S. d. N. De cette ma-
nière, on pourra dire que si la Russ e n'a pas
participé à cette grande œuvre, c'est la faute
de la Suisse, sur le territoire de laquelle les
Russes n'osent plus s'aventurer. Il y a là quel-
que chose qui est d'un cynisme grotesque.

Il nous paraît oiseux de revenir sur tous les
déta,:ls de l'affaire. On sait que les grandes puis-
sances tiennent à voir la Russie prendre part à
la Conférence de désarmement. Ont-elles tort ,
ont-elles raison de considérer que les engage-
ments que pourrait prendre le gouvernement
soviétique auraient quelque valeur ? Nous nen
savons rien et ce n'est pas cela qui nous occupe
auj ourd'hui. Touj ours est-'l qu 'il chaut peu aux
autres pays que nous soyons « en brouille »
avec la Russie. L'important est la Conférence
et non point autre chose. Ce que l'on demande,
dit-on dans les milieux où l'on applique le dogme
de la Realpolitik. c'est que la Conférence ait
l'eu, soit en Suisse si notre gouvernement veut
bien mettre les pouces, soit ailleurs. Mais peut-
on tenir cette conférence ailleurs ? Genève est
le siège de la S. d. N. Si l' on devait aller siéger
à 1 étranger , du fait de la manœuvre — .point
maladforte d'ailleurs et qui montre bien que
Tchitchérine fut ' un diplomate de l'ancien ré-
gime — de la Russie, n'y aurait-il pas pour la
Suisse un certain danger d'ordre moral ?

Quelles sont les prétentions de la Russie ?
Elle demande tout d'abord que notre gouverne-
ment exprime son regret du meurtre de Wo-
rowsky . C'est là chose impossible, pour la pure
et simple raison que ces regrets ont déj à été ex-
primés. Cela rappelle le dialcguie entre un por-
tiei d'hôtel et un voyageur :

— Monsieur , éveillez-vous. 51 est l'heure.
— Mon pauvre ami, j e ne peux pas.
— Cie! i pourquoi ?
— Parce que j e ne dors plus.
Elle demande ensuite une indemnité pour la

famille de Worowsky. Ce serait tout d'abord
tin désaveu du jugement rendu par le tribunal
vaudois, seul compétent en la matière d'après la
Constitution. Et puis, il ne laisse pas d'être
plaisant de voir la Russie présenter sembla-
ble revendication quand nous avons depuis
des années une revendication autrement plus
importante pour le pillage de notre Légation
et le séquestre de millions appartenant à des
Suisses de Russie. Cette revendica tion est fort
antérieure à celle concernant Mlle Worowsky,
et pourtant il n 'y a été j usqu';ci donné aucune
suite.

Dans une partie de la presse, celle où l'on ai-
me les compromis et le célèbre système des
compensations , on allègue que la Suisse pour-
rait , sans déchoir , accepter que le système fût
app liqué en l'espèce, considérant que nous au-
rions infiniment plus à y gagner qu 'à y perdre
— si le compromis était exécuté loyalement de
part et d'autre. Il ne faut point oublier , disent
les gens à l'esprit utilitaire , que nous avons
des centaines de nos compatriotes qui ont subi
des pertes énormes, en général même celle de
tout ce qu 'ils possédaient , et qui conservent
l' espoir qu'une entente entre les gouvernements
leur permettra de récupérer quelque chose de
leurs bievs confisqués.

Les Soviets sont assez malins pour savoir
se servir des atouts qu'ils ont en mains. Aux
dernières nouvelles, ils réduiraient leurs exi-
gences primitives et daigneraient renoncer à
exéger des excuses de la Suisse, demandant
seulement une indemnité pour !a famille Wo-
rowsky.

Il est difficile de ne pas voir qu 'eux-mêmes
sont assez désireux de reprendre les rela tions
avec nous , mais avec les honneurs de la guerre.

Le Conseil fédéral a tenu samedi matin une
séance secrète pour discuter de ces affaires et
il est permis d'en inférer que les dispositions
son t de plus en plus conciliantes.

Il faut toutefois se borner aux suppositions ,
car nos conseillers fédéraux sont inabordables
et M. Motta qui. lundi , parcourait à pas rapides
les couloir s du Palais , avait donné ordre à ses
janissaores de dire aux visiteurs qu 'il n 'était
pas là et (sic) ne pouvait recevoir personne.

Il paraît évident que l'on approche à grands
pas de la solution et que cette solution sera pour
satisfaire ceux qui désirent la reprise des rela-
tions, au moins sur le terrain économique. Il ne
saurait être question pour l'instant de reconnaî-
tre « de j ure » le gouvernement soviétique, mais
simplement de rétablir ia situation de fait qui
existait avant l'assassinat de Worowsky. Lêb
gouvernements n'avaient à ce moment plus de
relations directes, mais les rapports économiques
étaient maintenus par tolérance réciproque. En
supprimant, du côté russe, le boycott des mar-
chandises suisses, et du côté suisse, le refus de
laisser viser par nos ministres et consuls les
passeports soviétiques, on reviendrait au « sta-
tu quo ante ». et c'est selon toute apparence
dans ce sens que va se résoudre l'imbroglio ac-
tuel. R. E.

TSIP* L'accident du Zugerberg — C'est au ver-
glas qu'on le tîoit

BERNE, 19. — (Resp.) — Au sujet de l'acci-
dent ferrovière de Zoug, nous apprenons qufun
rapport officiel est parvenu lundi au Départe-
ment fédéral des postes et chemins de fer. L'în-
génteur de contrôle envoyé à "Zoug par le dé-
partement fédéral des chemins de fer a constaté
que le wagon, ainsi que les freins, se trouvaient
en bon état , de ce fait aucune responsabilité ne
peut être attribuée aux organes dirigeants du
chemin de fer du Zu&erberg. C'est probablement
au verglas qu'on doit le triste accident de ven-
derdl.
Sur la ligne du Gothard, la situation est normale

BERNE, 19. — L'Agence RespubFca apprend
que la circulation des trains de voyageurs sur
la ligne du Gothard est complètement normale,
malgré les fortes chutes de neige et les ava-
lanches. Par contre à cause des neiges en Ita-
lie, le traf 'c marchandises sur la ligne du Go-
thard subit de graves perturbations. Les mar-
chandises d'Italie, notamment cel'es de M:lan,
ne peuvent pas recevoir les wagons. Les gares
suisses de Chiasso, Bellinzone et Erstfeld se
remplissent de wagons qui attendent pouvoir
être achern'nés en Italie. Hier lundi , 200 wa-
gons destinés à l'Ital'e ont dû être gardés dans
les stations du territoir e suisse de la ligne du
Gothard.

Un bureau de cinéma cambriolé
LAUSANNE, 19. — Le bureau du «Moderne

Cinéma» de Lausanne a été cambriolé dans la
nuit du 17 au 18. Le ou les voleurs ont fracturé
une armoire et la caisse et emporté une valeur
de 350 fr. La partie importante de la recette avait
été mise en lieu sûr.

Genève et les centimes additionnels
GENEVE, 19. — On sait qu 'un comité de com-

merçants en dehors de tout parti politique a
lancé un référendum contre les 65 cm. addition-
nels votés par les autorités municipales de Ge-
nève. Le président du Conseil administratif M.
Naine , conseiller national et ses collègues, M.
Dérouand , chargé de la taxe municipale et des
finances de la ville , M. Oltramare et M. Stoes-
sel, ont déclaré lundi après-midi que la situation
fiancière de la ville de Genève pouvait être con-
sidérée comme parfaiteme nt saine. Sur les 15
millions de dépenses, 8 millions sont réservés
au service des emprunts , intérêts et amortisse-
ments. Les autorités municip ales ont fait sur les
traitements et salaires une réduction de 350.000
francs sans compter les services industriels.
Les recettes comprennent 4.400.000 francs four-
nis par les services industriels , soit fr. 2.200.000
de bénéfice net . La taxe professionnelle fixe
fournit un million et demi , les centimes addition-
nels sur les 'mpôts cantonaux 4 millions et di-
verses recettes 1 million et quart. Le budget est
équilibré à 2 ou 300.000 francs. Le Conseil ad-
ministratif se refuse à pratiquer une politi que
d'emprunts et à faire des dépemes qui ne se-
raient pas couvertes par des recettes. Si le ré-
férendum aboutit, il faudra alors sacrifier cer-
taines écoles, ou les musées ou les collections.

rJfi?> ' On annonce la pluie
ZURICH , 18. — La nouvelle couche de ne 'ge

tombée sur le Plateau , le Jura et les Alpes at-
teint jusqu'à 20 centimètres. La température
s'est adoucie et lund i matin , à Zurich, elle était
d'environ zéro degré. On signale déj à la pluie
sur le Plateau . Lucerne et Gerdau annoncent
des chutes de pluie et une température au-des-
sus de zéro.

Une fillette tuée par un tronc d'arbre
OBERHOFEN , 19. — Des ouvriers étaient oc-

cupés à descendre des troncs d'arbre dans un
couloir de l'Almend , à Oberhoîen , lorsque une
de? pèces de bois fut projetée hors du couloir,
enfonçant une clôture et atteignant une jeune
fille, Edeltraut Weiss, 12 ans, d'Oberhofen . Griè-
vement blessée, la malheureuse succombait
quelques m'nute .s après l'accident.

A l'Extérieur
Formidable explosion à Berlin

BERLIN, 18. — LundB matin, à 6 heures 15,
une formidable explosion s'est produite dans
l'immeuble portant le numéro 12 de la Kirch-
strasse. Une partie de la maison, comprenant
quatre étages, et la façade du coin se sont ef-
fondrées, ensevelissant les habitants sous les
décombres. Jusqu'à présent, 10 personnes ont
été retirées plus ou moins grièvement blessées
et transportées à l'hôpital Un bambin de deux
ans et demi n'a pas encore été retrouvé. Les
pompiers et des équipes de secours r-ocèdent
activement aux travaux de secours qui sont ren-
dus très difficiles , une autre maison menaçant
de s'écrouler. L'explosion a produit une déto-
nation formidable. Toutes les vitres des mai-
sons des environs ont été brisées.
C'est une explosion de gaz — EBe a dévasté

toute la rue
L'explosion de gaz qui s'est produite dans un

Immeuble de la Kirchstrasse a provoqué, dans
un magasin de soieries, la déflagration d'un
tonneau de benzine. Toute la rue présente un
aspect de dévastation. Toutes les vitres ont été
brisées et les cro'sées des fenêtres arrachées.
Une automobile qui stationnait de l'autre côté
de la rue a été renversée et complètement dé-
molie. On n 'a pas encore retiré des décombres
le corps d'un commerçant en soieries et celui
d'un bambin de deux ans et demi. Le nombre
des blessés est de 20. Sur les dix blessés trans-
portés à l'hôp 'tal , 7 ont déj à succombé. L'iden-
tité de huit seulement des blessés a pu être éta-
blie.

Plus de 40 victimes
Le «Berliner Zeitung» annonce que ce matin

à 10 heures le nombre des personnes tuées par
l'explosion qui s'est produite dans le quartier de
Moabit éta 't de 9. Parmi les morts se trouve
aussi un fabricant qui a été tué dans la rue par
une pierre tombant d'un mur . 33 blessés, dont
23 grands blessés, sont actuellement soignés à
l'hôpital de Moabit. Plusieurs personnes, dont
trois petits enfants , sont encore ensevelis sous
les décombres.

SPORTS
!jaF" Championnat d'Europe de hockey sur

glace — La Suisse bat la Tchécoslovaquie
par 3 buts à 1

DAVOS, 18. — Le premier match du second
tour des finales a permis à l'équipe suisse de
rapporter un beau succès en battant cette fois-
ci l'équipe tchécoslovaque. Pendant la première
mi-temps, aucun but n'est marqué. Dans la se-
conde mi-temps, les rouges réussissent trois
buts par Kratz et Dufour. Ce dernier marque
deux buts résultant chaque fois d'un bel effort
Individuel. La Tchécoslovaquie a marqué par
Sroubec dans la dixième minute, peu après le
premier goal suisse.

Tchécoslovaquie bat Autriche 3 à 1
Pendant la première mi-temps, les Autri-

chiens ont presque constamment l'avantage,
ma:s ne réussissent pas à marquer.

A la reprise, les Tchèques se montrent supé-
rieurs et parvienent à marquer trois buts en
moins d'un quart d'heure, tandis que les Autri-
chiens sauvent l'honneur trois minutes avant la
fin.

La défaite de l'Autriche augmente cons'déra-
blement les chances de l'équipe suisse, qui n'au-
ra besoin que d'un seul point dans son match de
mardi avec l'Autriche pour être proclamée
champion d'Europe.

Les concours hippiques de St-Moritz
Les concours hipp'ques internationaux (cinq

concours) qui auront lieu les 31 j anvier, 4 et 7
février, SUT le lac de St-Moritz, ont réuni au
total 158 inscriptions, avec 46 chevaux de 31
écuries différentes. La Suisse annonce 19, l'Al-
lemagne 13 ITtal ' e 8, l'Autriche et la Fra nce
chacune 2 et enfin la Hongre 1 cheval. Il n'y apas moins de 6 chevaux de la classe Derby par-
mi les inscriptions.

Bulletin météorolog ique des C.F.F
du I» Janvier â 7 heure» du matin
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Cfaronfqwe jurassienne
A Courgenay. — Un décès.

On annonce la mort de M. Charles Comment,
ancien député et ancien maire de Courgenay,
qui a Joué un rôle très en vue dans la vie pu-
bl 'que du pays d'Aj oie. Entré au Grand Conseil
en 1893, avec MM. Mouche, Coullery et Chou-
fet , il remplit durant 32 ans le mandat que les
électeurs lui ont renouvelé sans interruption. II

fut également membre de la commission de la
Banque populaire depuis 1889 et membre de la
commission de l'Ecole d'horlogerie de Porren-
truy depuis 1885 ; ici et là, sa compétence fm
touj ours appréciée.

La réorganisation horlogère.
On sait que depuis quelques semaines la plus

grande activité est déployée dans tous les mi-
lieux ouvrier s ou patronaux pour travailler à
un but commun et d'un intérêt primordial qui est
la réorganisation de notre industrie horlogère.
Nous avons déj à mentionné les importants con-
grès qui se sont tenus la semaine dernière aus-
si bien à Bienne qu 'à Lu Chaux-de-Fonds.. D'au-
tres conférences touchant toujours la même
question , furent également provoquées au cours
de ces derniers j ours et ont donné d'excellents
résultats.

Citons en particulier une entrevue des délé-
gués de la F. H., de la Société suisse des fabri-
cants d'ébauches et l'Union des tréfileurs et la-
minoirs de laiton , en vue de conclure un contrat
collectif comportant la réciprocité syndicale. Le
proj et est en bonne voie de réalisation.

D'autre part, une commission spéciale siégeait
lundi dernier à La Chaux-de-Fonds en vue de
constituer une Union des branches annexes de
l'horlogerie. L'organisation définitive de cette
union interviendra au cours d'une prochaine réu-
nion. Le but de ce nouveau groupement est d'ar-
river à la conclusion de conventions liant les
organisations professionnelles des branches an-
nexes avec h F. H.

En outre , la Chambre suisse de l'Horlogerie
s'est réunie pour examiner une demande de l'As-
sociation des fabricants de boîtes des Etats-Unis
en vue de normaliser les mouvements destinés
à être mis dans des boîtes américaines. Com-
me cete demande dépassait le cadre des compé-
tences de la commission, il fut décidé de ne pas
y donner suite.

Les banquiers se sont également préoccupés
des questions se rapportant à la réorganisation
horlogère et ont tenu à cet effet vendredi der-
nier , une importante séance.
Un voyage à La Chaux-de-Fonds en 1843.

Voici un passage savoureux du temps des di-
ligences, tiré de la chronique du pasteur J. F.
Morthier , de Saint-Martin :

« Parti à 9 heures du matin , de St-Martin , avec
mon Ms Charles qui va commencer son appren-
tissage à La Chaux-dë-Fonds , nous prenons le
traîneau et un conducteur. Le temps est loin d'ê-
tre beau : il y a du vent et de la neige. A me-
sure que nous montons, le temps devient p lus
mauvais. Sur la montagne, une neige épaisse
couvre le sol et le chemin n'est point fait. On
s'arrête un quart d'heure aux Loges pour for-
tifier gens et bête. Arrivé s un peu en-dessous du
sommet, ''animal s'écarte un oeu du chemin et

s'enfonce dans la neige. Vains efforts pour le
tirer de là. Enfin , on détèle, on pile la neige et
l'animal est ramené sur sa route par un heureux
effort. Un peu plus bas, même aventure, mais
terminée plus promptement. Enfi n, nous arrivons
à La Chaux-de-Fonds après une heure de l'après-
midi : on ne nous attendait plus et on nous fait
un petit dîner improvisé. Le lendemain , mon fils
est installé au bureau , une roulière bleue sur les
épaules et une plume à la main. Puisse-t-il ap-
prendre à bien manier cet instrument ! Ce même
j our à deux heures de l'après-midi , je prends
place dans le courrier. Le temps et le chemin
sont encore plus mauvais que la veille. Le traî-
neau avance lentement et plus d'une fois son
balancement fait croire aux voyageurs qu 'ils
vont être culbutés avec la machine qui les trans-
porte. Cependant on arrive heureusement aux
Haut-Qeneveys d'où Je me mets en route à
pied pour regagner mes pénates.
Le spectacle de la tournée Mutel.

On donnait samedi et dimanche devant des
demi-salles une excellente revue intitulée « Ça
oui... alors ! » Ce spectacle était ce que l'on ap-
pelle plus communément une pièce à tiroirs ,
c'est-à-dire une oeuvre composée de d'fférents
sketches. Ceux-ci, joués par des artistes émé-
rites. déridèrent fortement le .public et furent
un grand succès de gaieté. En particu-
lier, la première partie, l'intermède de Sterveî
et la fn du spectacle eurent les faveurs de l'au-
ditoire. Le clou de la soirée fut certainement
les interprétations et les imitations du grand
fantaisiste paris:en Stervel , artiste de talent, qui
a débuté sur la scène il y a trois ans. mais dont
la renommée ne fait que croître et embellir.
C'est un diseur parfait, aucune syllabe n'échap-
pe, il sait ten'r la scène avec élégance, son geste
est touj ours plaisant, enfin il possède toutes les
qualités que réclame cet art délicat. Nous le re-
verrons certainement avec beaucoup de plaisir
sur l'une de nos scènes chaux-de-fonnières.

A. G.
La Cécilienne à Porrentruy.

Le demi-choeur de notre grande société lo-
cale se rendra samedi et dimanche 23 et 24
j anvier à Parrentruy pour y donner un concert
en faveur d'oeuvres de bienfaisance.

Nous souhaitons grand succès à ce groupe
réputé de chanteurs qui saura représenter di-
gnement dans la cité de l'Ajoie les couleurs
chaux-de-fonnières.
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ÉCOLE DE DANSE
louis EOEFFEE

i ...mi m m

Ouverture des Cours : Mardi 19 Janvier
à Sel-Air

Accepterais encore quelques inscriptions
de demoiselles. 1885

.Renseignements - Inscriptions : Itne da Progrès 99.
Prix du cours, Pr. 15.— (15 leçons).

Ecole sérieuse

Salle de ia Crois Bleue
Bili—¦ LA CHAUX.P &.FONDS E&HS&B

Lundi 25 janvier à 20 h. 30 18 %) »"
f flff - Le Célèbre g M tt \\-££\Wmm eusse HMïïS
25 Dames at Messieurs en COSTUMES NATIONAUX

Sons II Direction de M onsieur Ivan TITOFF
j mv PROQRAWIE :

Œuvres de GRETCH A N I N O F F , KASTAL8KY ,
LWOF.TOHESNOK OFF. BOSTNIANSKY, etc.
PRIX DES PLAGES ¦ %,-. 3.-. 2 - et f fr. (Taxe en sus)
Location an Magasin de Musique BECK. rue du Marché 4

mmt ™™i
' ' U I B H M Première leçon

iwï  Bi ï  l 'U'œH Mercredi 20 janvier
i||H|Iil||il||il||n||il|pi|Iil||«||n||H||il||«||il||il|li â 8 heures, à Miner  i/a

Inscri ptions: Kue I>.-B Bourquin 19. ou à noire Salon
Minerra Palace, de Sài l h. du soir. — Télènhone 18.36
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1 V fl la Chaussure Suisse
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CM- DEVINS
v^g w^^ \ Rue de la Balance 5 Rue de la Balance 5
\\ l  pk fente fin [haïssons lion marcliÉ apiès inventaire
| \ ( \ "*M<RKk P°ur dames, jolies nouveautés , 35/42, à Fr. • 5.—
j \ \  \ ^^ 

Pour dames, fantaisie, 2 coul., 3o/42, » 19.50
Va,̂  ̂ >iEnl'ants fillettes , Hottines à lacets, noires et
^^*BaB=aBBB______J couleurs, depuis Fr. 6.50

Pour Messieurs Bottines en boxcalf, double semelles 39 46 Fr. • 9.50
Pour Garçons Bottines en boxcalf , double semelles :i6/39 Fr. . 7.90
Un lot de Pantoufles chaudes du 35/42, depuis Fr. 1.80 à 3.9G
Voir les Etalages Veneç vous rendre compte Profitez !

Maison reconnue pour les articles de première qualité-

S K I S  E N F A N T S  l5° l6° '70-80 .90 cm.
avec fixations avec fixations 16 50 17 — 18.50 21.—

SKIS montés fixations MIA poor Adultes , depuis fi. 25.-
luiles Davos - Patins - laupars i%4

g H. Ducommun iggrf
Bandes ~ ĵ ^£^̂ ^-̂ ^^^<^^^ mm fie

molletières ij^ft^^  ̂ sms
Casquettes 9[ ^Uk^^&^^^^^-r . ^< Swaeters

PAPETERIES
GRAND CHOIX

Librairie Papeterie
COURVOISIER Léopold- R obert 64

Sn Face de la Poste
1 7-27 

r
La véritable Musi que Africaine,  composée, exécutée exclusi-

vement par des Africains , ne se trouve que sur les disques de gra-
mophone •Paramounti. A voii et à instruments . Fr. .>.50 Nou-
veautés chaque mois. Vient d'arriver un grand choix en classi que
i thu r g i que , fox-tro t , jazz, boston charleston , guitare et banjo solo.
etc, exécutée par les

Charleston , jazz, Blues Syneopators , et le 6orei«r de la clarinette et
sa planelie à laver.

A. partir d'un achat de 4 disques, cadeau d'un» imite de 200 ai-
gui l les  de première qualité. — A u d i t i o n s  tous les joins sauf le sa-
medi. — Aiguillon de première qualité depuis Fr 0 65 la boite de
200 — Ed. do Lopez-GIrard, Agence de musique Africaine.
Téléphone 12.1)0. rue (lu Tertre St. 138 »

¦"¦¦̂ m̂mammaMn

y§iii§iiiïB
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liFÉips de Pianos
consciencieux

Se recommande: 1355

E. GUR1MER
Rue «ie la Promenade , 9

AWBS

LA FABRIQUE DE POTAGERS

WEISSBRODT FRèRES
est transférée rue du

PROGRÉ S 84 -88

Aocféfê suisse d Assurances généraleŝ
sur la vie humaine

Fond°e en 1S.Î7 SJ è Çg6  SOCldl i ZURICH Mnti m l i l é  ah«olue

La plus anetenna des soc iétés salues d'assurantes sur la vie
le plus gros chiffre de sommes assurées en cours eo Suisse

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

Agent général pour le canton de Neuchâtel : ALFRED PERRENOUD. Evole 5, Neuchàle
Inspecteur: Edrrçond /fuller, Temple-Allemand y5, La ChaiiX dï-FondS

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

HEN RI GRANDJEAN
EA CHAUX-DE-FONDS ûHO

Agence en Douane MORTEAU ( Doubs)
Importat ion et Exportation, Forma lité s en douane
Spécialité pour l'Horlogerie. Contrôle

ff ïiires-Posîe
% Granu assortîmes

Envola a choix
PRIS-COU 11ANT GRATIS

D MEYSTRE . Place St François 12
C. CHBNirZ MKYSTHE. succ

LAUSANNE
j . H. 50044 o. 1200

On demande
an bon

pour boites métal ei acier , snr
m'ichine Revolver, et connaissant
si possible la machine automati-
que a tourner les creusnres.

Offres écrites à la Fabri que
de bolles JH 12W4 J 11)17

Louis uns s. n.
à POKRE.\TRn\

rorbuuuo iiu i i imie  ei î-eneu
se. commeiçanie , depuis de nom
tireuses années dans le commerce
cherche place de 1(130

aérante
ou r-pivii'irail la suite d' un boi.
petil commerce. — OlTve-
nar écrit sous cidre B T 1030.
an )>iin >a n de I'I MPAHTI »!. 10HO

ON C H K H ' i H i ï , potu - époque
i convenir. I2V2

MODE
marié, Je louie nioraliie , dont 1..
femme est ménagère Place sla-
ole. — Offres écrites el rensei-
gnements , sous i-liiffre O F. ÏO
IV . H M. Orell FÛH«li. Vnnon
c - Xeuehàtel O. i- :o N

mm ûeaiUuîivaîsik

i VENTEFSéRIëS i
H PROFITEZ des AVANTAGES || i Indiscutables 1
1| Cordonnerie f M W l u  Ot Uil %
9 M lie la Balance l * La Ctiaux-do -Fonds B

\aWNÈ\ THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS BRI
¦ 7Uh ea! I SAMEDI 23 8f DIMANCHE 24 JANVIER I JfSJ |
9 2 Grands Oalaf '1 ' K
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Tournée Il-£rJ Xa (nevue L .̂m
I Cn va rire I

en 2 actes et 25 tableaux
ie M. Adolphe Clever Musique nouvelle arrangée j '
nai M Ocllor, Musique des comnositeurs fiounod.
Charpentier. Planquelte. Slc»sap:er , OCTeubacli

! .-te. Danses réglées par .ville Fleury uu Théâtre dii ;

La Revue: On va rire
• si un me lacle absolument nouveau pour La Chaux
de-1'onds» 3 heures de franche galté , du charme , dt- I ¦
a Beauté, ae la danse, du chant , des scènes comiques ,

du mimodrame.
20 artistes de tout premier ordre 20

clora* :

La grande vedette Igné
Le fin comique Déformes

I La belle artiste I*l€icl Korof
300 Costumée 30 Décors

Pl'.IX DE> PLACES 'r

«le fr. 1.9Q A fr. 6.-
j3  ̂ Location : Amie uu Tiiéâire Jeudi : Coupons JL\

:Wjĥ  
Pnbllc: Tendredl /4Sl

On demande de suite

Jeune fille
pour différents travaux. — S'a-
dresser à la Fabrique de ca-
drans Paul Vogel fils , rue Léo-
pold-Robert "3a. loi"

Jeune Suisse allemand.
actif et débrouillard , bonnes con-
naissances de langues française
et ang laise, au courant de tous
les travaux de bureau cherche
p lace comme 1481

Employé ie Ira
ou uiaga-inier. Prèteuiion * mo*
¦lestes . —Ecrire sous chiffre X.
•V. 1431. au bureau de I'I MPAK -
«ii.

Timbs-posie
Occasion pour débutants
Contre inanuat  de fr ©. —.

j' envoie franco , un kilo de iim-
br^s Bon mélange Pas rie suis-
ses. — Leonold Bre^nard , Bon-
fol IJnra -B»rnoisi . >«2>

Ou ollre a vendre

i voifore,
1 traîneau,

Le tout • l é ia t  de iii-uf et pou-
vant servir H un ou ueux che-
vaux. - Offres «crues sous chif-
fre I» P. I 1'J3, au Bureau rie
I'I MPAKTIA ; 143M

Porcs. A nT^r.
b«aui ores un 8 . 9  semaines .
S'adresser a M. Charles Perrcs-
nouu . Sairne l'etise - Télé-
n '.nn. 30 ' "il

Jeune vécue, ^venure ou a échanger contre j.'é-
nisses. — S'adresser a M. Antoi-
ne Jnngea , La Perrièpe. 1415



Volon taire
Je cherche place pour jeune

fille , 16 tyî ans. comme volontaire
dans bonne maison. — M. HI M
nel. in st i tu teur  Itheinlelden.

Découpages
Mécanicien, disposant de

nresses 20 lonnes . entreprendrait
découpages à des prix très iûté
ressauts. — Offres écrites de suite,
sous chiffre B It. 1451, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1461

Jeune
homme
25 ans, cherche emploi
de bureau ou de magasiu pour
se perfectionner dana la langue
française. Au courant de tous les
travaux de bureau et de la comp-
taoilité américaine , accepierai t
cependant aussi place de maga-
sinier. Prétentions de salaire mo-
destes. — Offres a M. W. Zn-
ber. Bahnûofstrasse . a WIL,
(M-Galll. P. 5562 J î«8

A remettre tout de Suite,
a VEVET. icentre) 1450

bonne Epicerie
Ecri re sous chiffre S IV. 50904.
a Publicitas S. A, Vevey.

p 50204 v
Pour cause de départ ,

A vendre
ou éventuellement à louer

Maison
de 6 chambres , cuisine, véranda ,
balcon , terrasse, buanderie , caves,
galetas, eau , gaz. électricité , jar-
din d'agrément et potager, nom-
breux arbres fruitiers. Pavillon .
p oula i l le r .  Surface totale 10(10 m*.
Prix avantageux. — René
HEYLA.N. a La Prairie >,
AREUSE (Neuchâtel), a 2 mi-
nutes du Tramway. 1458

On demande a acheter d'occa-
sion un bon

Piano
cordea croisées. Paiement comp-
lant — Offres écrites sous chiffre
D. K. 1436 au bureau de I'I M-
PAKT1AJ. . 14?)(i

Pensionnaires. Sâœ
ne pension bourgeoise , éventuel-
lement , les «iliier s l4 -.'6
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal>

Vnnn ri'ppnlp UBHAlHlt
QttbS U BbUie.cQURVOisiER

INHUMATION
Mercredi , » 14 Heure s :

Mme Rickli-Haa's, Bertha , 56
ans, rue Neuve 8, sans suite.

Incinération
Mercredi a 15 heures :

Mme Rossel-Schafroth. Elisa-
betb-Magiielène, 80 ans, 10 mois ,
rue d« la Côte 10, sans suite. —
Départ à 14 '/• heures.

MS»j m9Sasmiimma.iamî a îmmai^ m̂m t̂ m̂aaa3iimammmmmxmm ¦«¦¦t^flTi.HftnlM» ..*» '¦'¦""Mltfl ll l "¦ " ^Nlfc M Hl BI I 1 I 1 MM ém. INilll

ff lent de paraître <S* 1 ,
8 /
I p TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE

pour le CALCUL des CAMES OUVRAGE » un* l
m , -. M pages, nombreu- 1

des Machines automatiques à décolleter «•> illustration»
§ \ système ..Pétermann" " *' TABEU« - /

li nArmol le calcul sans erreur et très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe j* K5-n*̂ m quelle pièce de décolletage.
/ Ce* inHÏSBAnsahle aux décolleteurs de pièces pour l'horlogerie, la visserie, l'élec- I
l cat inuiai#cn»owic tricité , compteurs , etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs 1
{ d'ébauenes, techniciens , professeurs et éières des Ecoles d'horlogerie et de mécanique , etc. 1
S Edition en langue française (celle eu P"̂ " ~ 

 ̂
' T "jj Z \n "'"'"' ; ]¦ l langue anglaise sortira de presse prochaine- > mtï Vente 8U prix de FF. 10. — ! ; i

\ men t). •~*>—~--»~~~~»^~^^~>^~-w~~^~~^~-^^»«^»_^4 I

L'édition en langue allemande est parue

I > IBRA IRIE COURVOISIER, LA OHAUX-DE-FONDS
I Envoi au dehorsi contre remtoou raemeiit 1

f Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE, Beau-Site 16, ST-IMIER. I

î .
m —un ma——a—i——¦'¦¦»! mu j—¦e—mmmmamiMa^

éiue ée la &aix 1

M m i. Bourquin I
Masseuse dip lômée

Fœhn 
Massages vibratoires - Pose de ventouses

Se rend à domicile ei reçoit
de i3 à 16 heures *"»

Télép h. 21.61 Télép h. 21.61

LABORATOIRE DENTAIRE
DU BOIS & FLIICKIGER

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

Téléphone 10.77

Travaux modernes en lous genres
Emaillage des Dentier* imitant parfaitement les gencives

naturelles.

nn y It DQ Tari{s et °evis 8°nt env °y is
ULUIlLlk) sur demande.

Garantis : PRIX AVANTAGEUX :

I 

Réparations jfek
fle PLUMES RÉSERVOIR M

tous systèmes
(la « Vatermah » dans les deux heures)

I PA PETERIE G. LUTHY If
Rue Léopold-Robert 48

Beaux Immeubles
locatifs et Industriels situés au centre de la ville
sont è vendre de suite ou pour époque à con-
venir. — S'adresser è M. Alfred GUYOT.
¦«rant, rue de la Paix M. ^aoico-a ess

1 il KUÛK j
un Mi s 1

B ô - 6  places , très solide, I
i ¦ Prix. fr . 45.-

01. Luthy,
H Fah ys 55, Neuchâtel. H

Etat-Civil du 18 Janvier 1926
NAISSANCES

Hirscby. Roger , fils de Jules-
Marcel , mécanicien , et de Mar-
the Elise, née Jeannere t, Ber-
nois. — Donzé. Maurice-Louis,
fils <ie Louis, fabiicant d'horlo-
gerie, et de Maria , née Bilat.
Bernois. — Vermot-Pelit-Outhe-
nin , Femand-Antoine. fils de
Guillaume-Antoine; manœuvre,
et de Adéline-Germaine , née Fo-
restier , Neuchàtelois.

PROMESSES OE MARIAGE
Allioli , Pietro-Paolo, peintre ,

Iialien , et Jelmini, Rosina. Tes-
sinoise. —- Cueno t . Charles-
Louis, commis, et Tardy. Hélène-
Alice, horlogère, tous deux Neu-
chàtelois.

MARIAGE CIVIL
Grossenbacher , Charles, bol-

lier . Bernois, et Grisel. Nell y-
Edwige. sans profession , Neu-
châteloise. ,

DECES
5923. Robert-Tissot, née Jacot-

Descombes . Marie-Louise , veuve
de Charles , Neuctiàteloise, née le
18 février 1841 — 5924. Rickli ,
née Haas, Bertha- Lôui su, épouse
de Johannes Gottfriedy. Bernoise ,
née le 8 janvier 1870. — 59:5.
Calame , Marie-Anna , fille de
Ulysse et de Adèle , née Perre t .
Neuchâteloise , née le 5 ;uillet
1856. — Incinération : Rossel ,
née Schafroth , Elisabeth-Mîgde-
lène, épouse da J.ean-Gecrges-
Alexandre . Neuchâteloi se. nie le¦•»<) mur» 1845 ...

Creusuresl""r™
mande pour i ravail a domicile. —
Mme Perrenond. Les Parcs 55.
Neuchàicl. H6X

p v f T ' Q C  Dame .les au courait!
LA J Q.0. uu service, cherche em-
ploi pour les samedis dimanche-
et lundis . - Ecrire sous chiffre P
G. 1455. au bnr. de I'IMPARTIAL .

Hi> 

Appaiteme uts. ieaïj arivi ^oû
pour date a cunvenir , apparte-
ments de 2 pièces ct dépendances.

S'adresser Place d'Armes 1, l'a-
près-midi . " ' ¦ \.i .

P.hamhpA avec pension , est a
Ul l a lUUI  C louer, pour époque a
convenir . — S'adresser chez M.
Huguenin , rue des Granges 9.

1417 

llhflmhro A '«w*»1̂  "«•«u n a n i m e ,  chambre a Monsieur
— S'adresser rue du Crêt 22 au
3m» étage , a droite 1454
Di pf] à tp r P O indépendant , a
f lou  a I C I I C , louer de suite.
Discrétion absolue. 1427
S'ad. an bnr. de ['«Impartial»
r .hamhi ' o A lo"er au soleil,
UliaillUIC. avec pension , belle
chambre. — S'adresser rue du
Pam 87. au ?me élage. 1428

l l hf l i i ihr p  A louer c"a,i! tire
U l i a i l l U I C .  meublée à jeune hom-
me honnête ; pas prix.. Payement
d'avance. — S'adresser rue de
l'Industrie 16. au Sme étage. (En-
trée rue dn Sentier). 14-14

A BPndpp "" ii'-"*»* BU '»' .ICUUI C avec matelas et trois
coins, crin , remonté a neuf. (80 fr.)

S'adresser rue des Gorpbettes ~.
au 2me étage, à gauche , 1432

R>*£raBHBBnnBHBKSBsnBBBaHnaHHaaBnBaNBaBnBrat

I L e  

Lien Nctliooal a.le chagrin d'informer ses i
membres du décès >i e
Madame Bertha RICK J-HAAS
membre passif et mère de Mlle Marguerite Rickli , mem-
bre du Comité. — L'inhumalion aura lieu SANS SUITE
Mercredi 20 janvier, a 14 heures. 1416 W

I 

Messieurs les membres de la Société de* Ca-
fetiers, Hôteliers et Restaurateurs du
Distr ic t  de La Chaux-de-Fonds sont informes du décès ;

madame ueuue Aicfde GOSTELY 1
M Sf.iniER

mère de M. A. Gostely. membre actif de la Société ||H
Le Comité.

Monsieur Georges Rossel, ses
enfants et petits-enfants .

Madame et Monsieur Henri Sei-
ler-Rossel et leurs enfants ,

Madame et Monsieur Charles
Moginier , à Soleure.

Monsieur et Madame Georges
Rossel et leurs filles Marcelle
et Gabrielle, a Londres,

ont la douleur de faire part â
leurs amis et connaissances, de
la nerte cruelle qu 'ils viennent
d'étrouver en la personne de leur
chère et vénéiée épouse , mère ,
belle-mère , grand' mère , sœur ,
belle-sœur , tante et parente ,

Madame

Elise ROSSEL
née .SCHA FROTH

dècédèe à l'âge de 81 ans.
La Chaux-de-Fonds , le 19 jan-

vier 1926. 1419
L'incinération . SAN5! SUITE

aura lieu mercredi 20 cou-
rant, a 15 heures. — Départ n
14 '/. h.

Dnmicile mortuaire , Rue de
la Côte 10.

Prière de ne pas faire de visi-
tes .

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire.

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

o

À ï6IlQr6 «Hicory*! — S'adrese
ser rue du Parc 4«, au ler étag

Î429 

A VPndP P i .«upà/ue. potager L
a ICIIUI C b0|S# ômail le , ainsi
qu 'un dit a gaj , émaillé. 1440
S'ad. an bnr. de 1'«ImpartUl»

Cartes de condoléances Deuil
IMP H IMEH IK rOITUVOISlKR

La famille de Monsieur Ed.
JEANNEKET-PEitltET. expri-
me sa profonde reconnaissance
a toutes les personnes qui lui
ont témoigné leur sympathie
dans son grand deuil.
P 50107 V 1360

Messieurs les membres de la
Société Fédérale de jrym
nasl i quc section HOMMES
sont informés du décès de leur
regretté collègue, membre hono-
raire et ancien président ,

Monsieur EW BDCHS ER
décédé à la suiie d'une courte
maladie. 1384

L'incinération SANS SUITE a
eu lieu lundi  18 janvier, a
14 heures.

Le comité.

Der Verwaltungs- und Kirchen-
rat der Deutsch - evangelischen
Gesellschaft enfûllen die schmerz-
liclie Ptlicht , ihre Mitg lieder vom
Hinscl i ied von 1410

Fran Bertha RICKLl -flAAS
Gemahlin unseres Mitfj liedes
Herrn Gotifried Rickli-Haas, zu
benachrichtigen.

Stille Beerdi R iing, MiKwoch ,
den 20. .Januar l 'J'id, nacli-
mit taus  14 Uhr.

f te i/ose en paix . i-/t . !re é/ iouse et wndre
mère.

t
Monsieur Paul Sandoz et ses

enfants. Monsieur Henri Sandoz,
Monsieur Paul Sandoz fils, a
Berne , ainsi que les familles
Bourdon , Sandoz et alliées , ont
la grande douleur de faire part a
leurs amis et connaissances du
lécès de leur chère et regrettée

étiouse. mère el narente

madame Adèle SANDOZ
née BOURDON

que Dieu a reprise a Lui Diman-
che, à 1 '/s h. du matin, aans sa
6'lme année , après une très péni-
ble maladie, munie des Saints-
Sacrements de l'Eglise.

Les Dazenets , le 18 Janvier 1926
L'enterrement. AVEC SUITE,

aura lieu Mard i 19 courant è
1 h. après-midi . — Départ a midi
et quart. 1̂ 94

Les dames suivent .
Domicile mortuaire . Les Dazenets
N* 64

Le présent avis tient lien
de lettre de faire-part.

HrPCCPC 3% rnnÎPr tous genres et fûru i ' its .  • Librai rie
Ë'I f*99C9 Q IU|IIU , Courvoisier. I .éopold Rober t 64

i Dans l'impossibilité de répondre persOBj aelleuient aux
innombrables marques de sympathie reçu es à l'occasion

| du grand deuil  que nous venons de traverser. Madame
Veuve Etienne PECCHIO, ses enfants et tou- ~<
te leur parenté , remercient cien sincèrerj ieni toutes les an
personnes qui de prés et de loin , leur oiu témoigné tant . . j
¦Je sympathie pour leur très cher et regretté époux, pè- ij

La Chaux-de-Fonds , le 18 Janvier 1'926. 1414

¦¦¦¦¦¦ — *œÊmmm
I Monsieur Auguste MATTHEY- JrtJ-L'fc.MJHOIT

et ses enfants, a La Sagne et a l̂ a Chaux-de-Konds.
étant dans l'impossibilité de rêpondne personnellement
à leurs amis et connaissances, qui leur ont témoigne
tant de sympathie dans les grands jours de deuil qu'ils Sgi

E viennent de traverser, se font un devoir de les remercier (
gg et les assurent d'en garder un sou vernir durable 1402

Profondément touenée des très nombreuses marques ;
de sympathie reçues p^nd int  la maladie et le dénarl SB
de Mademoiselle Hacbel PEKHET-GENTIL, sa 'fa-
mille remercié très vivement tontes les personnes qui i
les leur ont témoignées Ufig -

j Madame Veuve Docteur Edouard Robert-Tissot et |
Monsieur et Madame Emile Robert-Borel.
Monsieur et Madame James Robert-Tissot et leurs

Monsieur et Madame Auguste Robert Tissot et leur

i Madame Veuve Louis Gœrina-Jacot et sa famille.
La famille de feu Madame Dunand . a Bienne.
La famille de feu le pasteur Robert-Tissot , à Neu-

Les familles Jacot , Robert et alliées, Bps
Mademoiselle Adrienne Paûx,

ont la douleur d'annoncer a leurs parents, amis et con-
naissances le décès de ,

| Madame Charles ROBERT - TISSOT j
née Marie-Louise JACOT-DESCOMBES

leur bien chère mère, belle-mère , grand' mère . soeur-
tante , narente et amie ,  que Dieu a reprise à Lui. paisi- MO
blement uimanche . à 4 Heures du nia i in , dans sa 85me KM

La Chaux-de-Fonds, le 18 janvier 1926.
L'enterrement SANS SUITE, a eu lieu , dans l'inli-

R8 mité . Mard i 19 courant , a Yi heures et demis.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Kue de la Balance 10A . rJ8l
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part H

Je suis la résurrection et lu. vie HVNM Celui gui croit en moi vivra, quand
mime il serait mort.

Monsieur Gottfried Rickli-Haas et sa fille Mademoisel-
le Marguerite Rickli . a La Chaux-de-Fonds .

Madame et Monsieur Léon Martenet-Mûller . a Serrières
Manama et Monsieur Edouaru Hofmann-Haas , a Bien-

HB Madame et Monsieur Karl Kammermann-Rickli et leurb

MaJame et Monsieur Ernest Kraft Mûller et leur ti l ie i -  §S|

Madame et Monsieur Fritz Mûller-Bonny, à Bienne.
ainsi que les familles alliées , ont la grande douleur  t!e
faire part a leurs amis et connaissances du décès de WÊ
leur chère épouse, more , sœur . Iiellt-sœur. tante et pa-

i 
"

Madame Bertha RICKLI-HAAS 1
que Dieu a enlevée subitement a leur  affection , diruan-

¦H ehe, a 17Vî heures, à l'Age de 56 ans.
La Chaux-de-Fonds , le 18 janvier 1926. 13R0

H L'inhumation , SANS SUITE, aura lieu Mercredi rai

Une urne funéraire sera déposée devant le domi-
H| die mortuaire. Hue Neuve H

Le présent avis tient lieu do lettre de faire-part

Der Mftaaerchor CONCORDIA macht es
sich zur sclimerzlichen Pflicht , seine werien Ehren-,

B| Passiv- und Aktivmit g lieoer vom Hinschiede der

Mato Bertha RICKLI-HAAS
Gattin des Herrn Goltfried Rickli. Ehrenmitglie d der
f Concordia n , in Kenntnis zu setzen.

^t Mon âme, retourne â tan rciros, :
car l'Eternel t 'a rait du bien.

Psaume 116, va- . 7. S
Monsieur et Madame Paul Macquat , leurs enfants e

petit flls. a La Chaux-de-Fonus ,
Monsieur e' Madame Edouard Macquat et leurs en-

fants , à Cormondrèche.
Monsieur et Madame Louis Macquat et leurs enfants , i

à La Chaux-de-Fonds , ém
Monsieur Ernest Huguenin . à Bienne, HjjH

9$ Madame et Monsieur Joseph Noiijean -Chevvolel , à HH
Bienne , ifflra

| j ainsi que les familles alliées , ont la douleur de faire
nart a leurs amis et connaissances du décès rie leur SB
chère et vénérée mère, gran.l'mère, arrière-grand'mère, aM
helle-sœiir . tante et parente ,

1 fflaHame Elisabetlt naiCOOUT j
que Dieu a rappelée a Lui lundi , à 11 h. 8fi du malin , i-ffil
dans sa 77me année. kvS

La Chaux-de-Fonds et Cormondrèche , le 19 janv ier sEÊ
1926.

L'ensevelissement aura lieu à NEliVEVILt.E. mer-
credi 30 courant , à 18 '/« heures. I4ô0
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part |n

Forges Electriques
du Petit -Creuset
- rernana fLOTRON

(Successeur de A. MARTENET)

Corcelles sur Neuchâtel
Spécialités de rondelleset bagues pour la Iraope , l'étampage, el

découpage jusqu 'à 40 cm. de diamètre. Fraises matrices, poinçons ,
pigeonneaux en acier fln des meilleures marques. Pièces pour autres
mobiles et motocyclettes, soupanes , engrenages, arnres a cardans ,
fusées, bielles , leviers, etc. en acier ou chrome, nickel. Fléaux,
vis de balanciers^ Ebauche, de coins, et haches de nûcherons, sa-
bots de roues et semelles de toutes grandeurs. Pioches de terrasiers
et de cantonniers. Outils de carrières. Ringard s pour unines à gaz

Nouvelles meules à grand rendement en acier spécial é'ampé
pour le polissage des pivots de pignons et arbres de barillets. Four-
nitures de toutes pièces forgées pour la mécanique et autres indus
tries. Sécateurs brevetés a double articulation. JH. 1S6ÔJ. 9814

Prix et devis sur demande. 



REVUE PU JOUR
L-a tactique <ie A\. Briand

la Chaux-de-Fonds, le 19 j anvier.
Elle ressemble singulièrement à celle da ma-

réchal Jollre, Qui disait , parlant des Alle-
mands : « Je les- grignote ». M. Briand grignote
le Cartel nour s'assurer une majorité de 250
voix avec lesquelles il p ourrait gouverner. Pour
le moment, les j ournalistes s'essouff lent à de-
viner les intentions du maître de l'heure, qui
exécute f orce petiïes manœuvres et p etits tours
de couloirs, f orce marches et contre-marches,
roulant des cigarettes et p rononçant sur un ton
bonhomme et détaché quelques phrases qui, nous
dit le corresp ondant p arisien de la « Gazette »,
f ont plus d'ef f e t  Qu'un long discours. Reste à
savoir si M. Briand, qui a gagné la semaine p as-
sée la première manche, parviendra â détacher
du Cartel un contingent suff isant p our l'agglo-
mérer à son noyau du centre. Nous serons ren-
seignés demain là-dessus-

A A'Vootecittono

L 'incident que nous avons signalé hier a pro-
duit un vif remue-ménage dans les group es de
VAventin. Toutef ois, excep tion f ai te  des catho-
'iques popu laires et du petit groupe de politique
sociale, les autres parti s de topp ostition n'ont
vas modif ié leur ligne de conduite à {égard du
touvernement. Quant au parti catholique pop u-
laire, il souf f r e  d'une crise p rof onde. Nombre
le ses membres aurait décidé de f aire une dé-
claration p ersonnelle p ar laquelle ils reconnaî-
traient que la tactique de VAventin a été une
erreur et célébreraient le travail et les mérites
tu gouvernement f asciste. Un accord entre ca-
tholiques et f ascistes deviendrait p ossible. Voi-
là une f uture belle victoire du «diipe» .

^^____^^_ . P- B-

H l'Extérieur
Dévorée par scn chien

' PARIS, 19. — Un concierge parisien, inquiet
de ne pas voir sortir sa locata ire, depuis quinze
j ours, fit prévenir la police qui fît ouvrir l'ap-
partement par un serrulrier. On découvrit le
cadavre de la malheureuse locataire, en chemi-
se, étendu au milieu de la chambre. Le visage
et le ventre avaient été complètement ronges.
Veuve Bénard. la locataire avait succombe a
une crise cardiaque. La faim avait poussé son
chien enfermé dans la chambre à dévorer le
cadavre de sa maîtresse.

Le corps de Mme Bénard, complètement ron-
gé, gisait sur le parquet. Des lambeaux de chair
tenaient encore aux os, le visage était égale-
ment dévoré. Le chien s'était nourri du cadavre
de sa maîtresse ! Blotti en boule dans le thorax
de la malheureuse, le fox regardait, effraye ,
les nouveaux venus.

La mésaventure du riche Norvégien
NICE, 19. — (Resp.). — Il Y a plus de vingt

ans, un Norvégien M. George Averson , était con-
damné pour vol par le tribunal correct onnel oe
Nice. Il avait dérobé un parapluie à la devanture
d'un magasin. Comme il était étranger, le vo-
leur fut l'objet d'un arrêté d'expulsion. M. Aver-
son, qui était cultivateur , a fait fortune depuis et,
ces temps derniers , il ne reeuh pas devant les
irais que devait lui occasionner un séj our à la
Côte d'Azur , que lui conseilla son médecin. Il
vint donc à Nice et s'installa dans un grand hô-
tel de la Promenade des Anglais, sans plus son-
ger à l'arrêté d'expulsion pris à son encontre.
Mais la police veillait et , hier , deux agents de la
sûreté l'arrêtaient à son hôtel. Le riche Norvé-
gien devra donc comparaître devant le tribunal
pour contravention à un arrêté d'expulsion , puis
il devra repasser la frontière.

En Angleterre — Le froid se moque des
pronostics !

LONDRES. 19. — En dépi t des pronostes
annonçant pour lundi une hausse de la tempéra-
ture et des chutes de pluie , le froid n'avait pas
diminué d'intensité à midi. A la fin de la se-
maine dernière , on a pu pratiquer les sports
d'hiver dans des conditions très favorables qui
ne s'étaient pas présentées en Angleterre depuis
20 ans.

Une &-®3î5se nouvelle p@ur
l'automobllisme

Une curieuse invention : du verre extrêmement
flexible. — On va commencer sa fabrication

à Londres
LONDRES. 19. — (Sp.). — L'hebdomadaire

«Le Moteur » annonce la prochaine fabrication
en Angleterre d' une nouvelle espèce de verre
lui a la propriété d'être extrêmement flexible.
Ce verre, invention de deux chimistes autri-
chiens , sans ren perdre de sa transparence ab-
solue, peu! être ployé et brisé avec la main
j ans aucun danger , car il ne produit pas d'éclats.
_,ancé à terre , il rebondit. Ce verre est appelé
* rendre des services incalculables dans l'au-
omobilisme. Utilisé notamment pour les pare-
irise , il écarte tout danger d'accident . Une balle
:abriquée avec le nouveau verre, lancée sur le
trottoir, a rebondi à une hauteur de 7 mètres.

JSP> Encore des trains qui déra'l ent ou se
tamponnent — 60 victimes

PITTSBURG, 19. — Un tram a déraillé et
^st tombé dans une rivière. Trois voyageurs
Mit été tués et 24 autres blessés, dont 16 griè-
vement. On signale 3 manquants . On craint
lu 'une douzaine de voyageurs se soient noyés
dans la rivière. Des scaphandriers procèdent à
* recherche des corps.

Chronique Jurassienne
Un nouvel accident de ski à Mont-Soleil ; en-

core une jambe cassée.
De notre corresp ondait de Saint-Imier :
Dimanche dans la soirée aux environs de 18

heures, M. Roger Siegrist, jeune garçon habitant
notre localité , a été victime d'un accident de
ski, alors qu 'il regagnait la station du funiculaire.
Arrivé derrière le Grand-Hôtel, et freinant avec
ses skis, il dérapa , et tomba de si malencon-
treuse façon sur le côté, qu 'il se brisa net le
tibia de h jambe gauche.

Porté au Grand Hôtel , où les premiers soins
lui furent donnés , R. Siegrist fut ensu 'te recon-
duit non sans difficultés chez ses parents. M. le
Dr Henri Jeanrenaud qui fut mandé , prodigua
ses soins dévoués au jeune garçon qui devra gar-
der le lit pendant six semaines. .

La Chaux- cle- fends
La réorganisation de notre horlogerie. — L'as-

semblée d'auj ourd'hui.
L'importante assemblée réunissant les délé-

gués de la F. H. et les représentants de la boîte
or tiendra dons ses assises cet après-midi à trois
heures dans la salle du Stand. Le point capital
à l'ordre du j our est l'adhésion complète à la
F. H. de tous les fabricants et la question du
contrat collectif.

Il est probable qu'on examinera aussi les au-
tres points qui préoccupent notre industrie ,
comme la question du contrat collectif avec la
Société suisse des Fabricants d'ébauches et l'U-
nion des tréfi'Jeurs et laminoirs de laiton, et la
oonstitu 'on d'une Union des branches annexes
de l'horlogerie.

Quoi qu 'il en soit, il s'agit d'une assemblée
d'une importance capitale , surtout si l'on consi-
dère que les fabriques de boîtes or fermeront
éventuellement après-demain.
Un nouveau type d'abonnement sur le réseau

des C. F. F.
Les C. F. F. se proposent de mettre en vi-

gueur sur leur réseau un nouveau type d'abon-
nement voyageurs pour parcours déterminé; Ce
type d'abonnement permettra aux voyageurs de
déterminer eux-mêmes leur abonnement , sur un
parcours jusqu 'à 300 kilomètres au maximum,
allant de dix en dix kilomètres pour les premiers
cent kilomètres , de vingt en vingt kilomètres
pour le deuxième cent kilomètres, de cinquante
en cinquante pour le troisième cent kilomètres.
Si le conseil d'administration qui d scutera ce
nouveau type d'abonnements, j eudi prochain , à
Berne, l'accepte, ce qui est très probable, il sera
mis en vigueur par la direct'on générale des
C. F. F. pour le 1er mai 1926.
Exportation des montres.

Au cours de l' année dernière, l'industrie hor-
logère a exporté 21,16 millions de pièces pour
une valeur de 283,64 millions de francs, centre
18,95 millions de pièces pour 256,78 m llicns de
fiancs l'année précédente . D'après les données
générales, le prix moyen n'a guère varié et reste
assez bas. On remarque que l'exportation des
montres de poche dans les divers métaux a for-
tement augmentée pour tous les pays, ainsi que
celle des montres-bracelets en or; par suite
d'un caprice de la mode. les demandes relatives
aux montres-bracelets d'autres métaux ont no-
tablement diminué.
Fête romande de lutte à La Chaux-de-Fonds.

Nous apprenons que, dans son assemblée de
dimanche dernier à Fribourg, l'Association des
Gymnastes-Lutteurs de la Suisse romande a
confié à l'« Ancienne » de notre ville le soin
d'organiser la fête romande de luttes pour rette
année. Celle-ci aura très probablement lieu dans
le courant du mois d'août.
Une belle exposition en perspective.

Dans le courant du mois de juillet aura lieu
une grande exposition cynolog que, au Manège
Gnaegi , rue Fritz-Cour.'ois:er. Elle est organi-
sée par la Société cynologique de notre v ile.
Des démonstrations auront également lieu sur le
terrain de dressage que la dite Société possède
à la rue de la Charrière.

L'explosion mystérieuse de Berlin
En Suisse : Le droit de grève des fonctionnaires

A New-York, lundi matin, par un épais brou l-
lard, deux trains souterrains à destination de
Manhattan sont entrés en collision. On signale
une trentaine de blessés dont une vingtaine ont
été fcosoitalisés.

Apres l'explosion de Berlin
Toute la maison s'est écroulée. — Les vie
limes. — Mystère complet sur les causes

BERLIN, 19. — Les journaux annoncent que
la dernière p artie de la maison où eut lieu l'ex-
plo sion s'est écroulée. Les dégâts atteindraient
un million de marks.

A la Kirchstrasse à Moabit, dans tous les ma-
gasins atteints p ar l'exp losion, les marchandises
ont été détruites ou f ortement endommagées.

Deux f emmes seraient encore ensevelies sous
les décombres.

Plusieurs équip es de po mpier s sont encore oc-
cupées en ce moment aux travaux de déblay age
sur le lieu de l'incendie, â la Kirchstrasse. Sous
les décombres on a trouvé encore le cadavre
d'un homme inconnu, dune f emme et d'un gar-
çon. D'après les déclarations des habitants de
la maison on avait déj à remarqué une f orte
odeur de gaz au cours de ta ruât. Il semble donc
que les causes de la catastrop he seraient bien
dues à une explo sion de gaz. On n'a pu cons-
tater aucune trace de benzol et de benzine. L 'é-
tat des blessés de la catastrop he s'est amélioré
au coirs de Vap rès-midi. Aucun d'eux n'est en
danger de mort. Les recherches p our découvrir
les p ersonnes qui pourraient être encore enseve-
lies sous les décombres sont très diff iciles, car
tout danger d'écroulement n'est p as encore
écarté et Von ne pew p as transp orter la masse
énorme des décombres sans avoir exécuté p réa-
lablement des travaux de p rotection. D 'ap rès les
déclarations de témoins dignes de loi. le mar-
chand de scie n'avait dans son dép ôt qu'un petit
tonneau de benzine qui n'ai/tait j amais p u p ro-
voquer un aussi grave accident , de sor'e que
l'on ne sait encore rien de certain au suj et des
cause'; de l'accident.

La crise allemande

Les efforts de M. Luther
échouent

BERLIN, 19. — Le Burea u d'information des
éditeurs de journaux apprend que M. Gessfer,
min'stre de la Reichswehr , a déclaré qu'il n'ac-
cepterait un portefeuille que si les démocrates
sont représentés au ministère.

Dans les nrlîeux démocratiques, on considère
que les efforts de M. Luther pour cons'.Luer un
cabinet des pariis moyens ont échoué.

Les journaux annoncent que l'on admet aussi
dans les milieux parlementaires que les efiorts
de M. Luther en vue de constituer un cabinet
neutre ont échoué et cela après la décision du
groupe démocratioue du Re 'chstag.

D'après le « Lokalanze :ger », M- Luther n'au-
rait pas l'intention de rendre son mandat au
prés 'dent du Reich, ma :s il veut se présenter
devant le Reichstag avec un ministère indépen-
dant , certains j ournaux disent , avec un cab'net
de fonctionnaires.

Le « Vorwaerts » déclare qu'un cabinet de
fonctionna :res Luther ne pourrait se ma 'nteirr
que s'il est approuvé au moins par le centre. Si
cela n'est pas coss'ble , il ne reste pas d'autre
issue constitutionnelle que la dissolution du
Re'ohstasr.

En S%%f&®a&
Une agression contre nos douaniers suisses

Rodet était partisan du libre échange!
GENEVE, 19. — (Resp). — Un agression s'est

produ ite hier à la frontière suisse près de Ge-
nève, aux environs du hameau de Carra. Un
nommé Rodet. tapisier-matelassier, habitant la jFrance, et qii n 'était pas complètement en rè- 1gle avec la douane suisse , a eu une altercation
violente avec un agent douanier. Rodet, voyant
qu 'ai n'obtenait pas gain de cause, se retira poli-
ment. Mais dans la soirée, il alla s'embusquer
dans un buisson avec l'intention bien déterminée
de se venger. Il s'était arm é au préalable d'une
matraoue et d'un couteau. Un douanier en tour-
née de service vint à passer . Rodet sortit de
son buisson et bondit sur le douanier qui dans
l'impossibilité de se défendre , sortit son revolver
et fit feu pou r apqe 'er au secours. Son appel
n'ayant pas été entendu oar ses camarades du
poste, il se vit obligé de faire feu sur Rodet qui
fut blessé à la jambe. Ln no'ice informée saisît
l'individu et le conduisit à ''hôp ital où le commis
saot l'a interrogé ce matin Rodet a déclaré qu 'i'
ne comprenait pas 'es raisons pour lesquelles
rm place des douaniers à la frontière, et qu 'i'
était partisan du libre é^angisme ; que ces

hommes n avaient rien a taire a la rrontiere, que
c'était tous des paresseux qu 'il fallait détruire
puisque pour chaque petite chose qu'on passe
il faut leur payer une taxe !...

Le droit d'association et de
grève des fonctionnaires

BERNE, 19. — La commission du Uonseil na-
tional pour la Ici fédérale concernant les con-
ditions d'engagement des fonctionnaires s'est
réunie lundi matin sous la présidence de M.
Schupbach.

M. Musy, chef du Département des finances ,
assistait aux délibérations.

Une longue discussion s'engagea sur l'article
13 de la loi concernant le droit d'association.

Par 12 voix contre 8, il a été décidé, confor-
mément aux propositions de l'Union fédérative ,
de dire : « Le droit d'association est garanti
aux f onctionnaires dans les limites de la Cons-
titution f édérale » (au lieu de : « dans les limites
de l'ordre public », ainsi que Vavait proposé le
Conseil f édéral) .

Par contre, contrairement à la proposition de
l'Union fédérative , le texte du Conseil des Etats,
ainsi conçu , a été approuvé par 13 voix contre
9 : « Il est interdit aux f onctionnaires de f aire
p artie d'une association qui prévoit ou utilise la
grève des f onctionnaires ou qitf . de tout? autre
f arcn, poursuit des bids ou emp loie des moy ens
illicites et dangereux pour l'Etat. »

Cette décision a été prise contre les proposi-
tions de surpression faites par MM. Weber
(St-Gall). Bratschi et Z'graggen.

La commission s est occupée, 1 après-midi ,
principalement de l'article 22 concernant l 'inter-
diction de grève. Ce sont surtout les représen-
tants du personnel qui ont pris la parole. M.
Musy a défendu le point de vue du Conseil fé-
déral.

Au vote il est décidé, p ar 17 voix contre 4
(socialistes) , et une abstention, d 'interdire la
grève aux f onctionnaires. Par 13 voix contre 4
et 5 abstentions, la commission adopte ensuite
la dép osition en vertu de laquelle des organisa -
tions ne p euvent' p as exclure de leur sein et dé-
clarer dc-hus de leurs droits à la f ortun e de la
socié'é des membres qui ref irent de p articip er
d une grève.

La commission s'est aussi occupée de 1 articl e
sur 'es droits et devoirs du personnel pendant
le service et en dehors du sen-ce. Les membres
socialistes de là comm 's^ion ont exprimé l'inten-
tion de présenter un paragraphe garantissant le
Hbre exercice des droits politiques des fonc-
tintinairpç

Une tentative criminelle
à Villeneuve

VILLENEUVE. 19. - Mlle Marie Peter. 22
ans, employée chez M. Humbert-Matthey . hor-
loger à Villeneuve, a été trouvée lundi à 16 h. 15
dans l'arrère-magas'n, affalée sans connais-
sance sur une chaise, avec une éraflure san-
glante à travers le visage et des blessures aux
ma'ns paraissant faites avec un couteau. Reve-
nais à elle, Mlle Peter n'a pu donner sur ison
agresseur que de très vagues rense'gnements.
Encore des détails sur l'agression — Une fausse

piste
VILLENEUVE. 19. — (Sp.). — Selon différents

renseignements recueillis , la victime aurait dé-
claré que son agresseur était un j eune homme
d'environ une trentaine d'années, au visage gla-
bre et coilfé d'une casquette. Il serait entré dans
le magasin aux fins d'y vendre une montre.Apeu-
rée par les allures louches de son client , la j eu-
ne vendeuse refusa cette offre. Toutefois l'incon-
nu né se tint pas pour battu et revint , menaçant,
déclarant qu 'il avait besoin d'argent. A ce mo-
ment . Mlle B. se précipita dans l"arrière-bouti-
que avec l'espoir de s'échapper par la porte de
derrière. Son agresseur ne lui en aurait pas laissé

j le temps et se serait précipité sur elle. Ce n'est
qu 'aux cris poussés par la jeune employée qu'il
aurait songé à prendre la fuite car il est déjà
établi que le mystérieux inconnu n 'a pas touch é
à la caisse.

Des doutes subsistent parmi la population de
Villeneuve Quant au récit du drame, beaucoup
d'autres versions circu l ent oui demandent à être
contrôlées. Une paire de ciseaux fut retrouvée
ensanglantée assez loin d'une broderie , elle-mé
te tachée de sang. On se perd en conjectures
Un fait certain, c'est oue cette aventure a délié
les langues et brouil lé les esprits Chacun à Vil-
leneuve veut voir l'agresseur Ainsi hier après-
midi un négociant de Lausanne , descendu dans
¦me boulangeri e coiffé d'une casquette et la fi-

ure rasée, se vit tout à coup entouré par une:,>u 'e menaçante et dut subir un interrogatoire
^erré de la part de la gendarmerie. II fut, natu-
rellement, relâché peu après.

Echec à_N. Luther

le IO janvier â 19 heures
Les chtf ires entre -parenthèses mdiauent les changesdr. la veille.

Demande Offre
Paris 19.30 (19.35) 19.70 (19.701
ISerlin . . . .  123.— (123.-) 123.35 ( 123.35)

Mes IM marksi
Londres . . . 2S.I3 (io.13) 25.18 (25.175)
Rom e . . . .  20.70 (20.70) 21.— (21.— )
Uruxelles . . . 23.30 (23.30) 23.60 (23.60)
Amsterdam . . 207.8: W-07.S0) 208.40 (208.40)
Vienne . . . . 72.60 (72.60) 73.20 (73.20)

(ta million "l» couromi"-
( câble SJ6 (5.16) 5.185 (5.185),New "York 
' chèqu e .15 (5.15) 5.185 f.". 185)

Madrid. . . . 73.— (73.—) 73.50 73.60)
Oslo . . . .  105.3(1(105.30) 105.60 (105.60)
Stockholm . 13&30 (13&30) 139.— (139.—)

I^a cole <lu eliansçe

SCHAFFHOUSE. 19. — Samedi , quelques
chasseurs ont abattu près de Hemmental plu-
sieurs gros sangliers. Six autres sangliers ont
pu prendre la fuite. Ils ont causé d' importants
dégâts dans la contrée.

On abat des sangliers


