
Encm ta IBSK et MIS
A travers l'opinion

Genève, le 19 j anvier 1926.
•Ce qui f ait la f orce morale d'un p etit p ay s

comme le nôtre, c'est le soin j aloux qu'il a de
sa dignité.

Pas un instant nous ne soupç onnons le Conseil
f édéral, — et p lus particulièrement M. Motta ,
chef du Dép artement politi que. — de songer à
vendre notre droit d'aînesse démocratique con-
tre le plat de mauvaises lentilles de M essieurs
les Moscoutaires. Mais nous tenons à redire,
p uisque les ratiocineurs soviétiques nous y obli-
gent, que jamais l'op inion helvétique n'admet-
trait que, sous une f orme ou sous une autre, et
si discrète qu'elle p ût être, notre gouvernement
vînt f aire amende honorable, devant les tortion-
naires rouges, du meurtre de M. Worowsky .

M. Paul Bourquin a rapp elé l'autre j our, avec
une exactitude scrup uleuse, le p rocès de Lau-
sanne. Il n'est pas de notre f aute que les deux
avocats des Soviets aient alors audacieusemeni
cru devoir p orter le débat sur le terrain p olitique.
Peut-être s'ils avaient ref usé le combat sur ce
p oint au lieu de le p rovoquer, et s'ils s'étaient
tenus au f ait même du meurtre, auraient-ils eu
chance d'obtenir la condamnation de Conradi,
mais dès qu'ils adressaient, à travers le j ury vau-
dois, ce déf i à l'univers chnlisé de blanchir les
terroristes de Moscou en j etant en p rison une
de leurs victimes indirectes, ils devaient s'atten-
dre que la conscience suisse p arlât avant toutes
les considérations du mercantilisme. Au reste,
comme le disait encore f ort bien M. Bourquin,
que valent les relations commerciales œj ec un
pay s où toute op ération qui comp orte le crédit
est impossible ?

En tout cas, que les arrogants p otentats de
Moscou mettent ou non de l'eau dans leur vin,
qrf ap rès avoir exigé de nos autorités p olitiques
un acte de contrition â p rop os d'un j ugement
rendu dans la souveraineté du po uvoir j udiciaire.
Us déclarent auj ourd 'hui se satisf aire d 'une sim-
pl e marque de regret , nous n'avons nos à leur
f aire la moindre concession à cet égard.

Concession signif ierait abdication.
Lorsque M. Worowsky succomba, le Conseil

f édéral, — qiù n'y était nullement f orcé, — f it
pr ésenter à la veuve ses condoléances, démarche
empli e de tact qui aurait dû f orcer l'estime des
gens de Moscou si ces gens étaient cap ables de
sentiment. La délégation russe à Lausanne n'avait
aucun caractère off iciel, ainsi qu'en témoigne
toute la correspondance échangée entre elle et le
'secrétaire général de la seconde conf érence- Le
Conseil f édéral eût été en droit de j uger que M.
Worowsky était une victime comme une autre.
H ne Va p as f a i t, — avec raison. Il a dép loré un
acte dont il n'avait p as à connaître p olitiquement
pa rlant; il l'a dép loré non vis-à-vis de la Rép u-
blique soviétique qui n'était p as accréditée aup rès
de la seconde conf érence de Lausanne, mais au-
p rès d une iemme en larmes : res sacra miser !
S 'il avait été plus loin, il aurait f ait p reuve d'une
imp ardonnable courtisanerie; s'il allait p lus loin
maintenant, on ne lui trouverait aucune excuse,
car, même maladroits, des regrets off iciels exp ri-
més au lendemain du meurtre au gouvernement
de Moscou, auraient été inf iniment moins cho-
quants que ceux qu'on nous demande deux ans
p lus tard.

Que la Russie soit ou non p artie à la conf érence
p réparatoire pour le désarmement , cela est d'ail-
leurs de nul intérêt général. S 'il était démontré,
en ef f e t , que la stabilisation de la paix mondiale,
ou même simp lement européenne, tînt à l'adhé-
sion des Russes au p rogramme de désarmement
qu'on veut établir, la Suisse p ourrait à la rigueur
sacrif ier sur l'autel de l 'humanité ainsi réconci-
liée un peu de sa légitime dignité : elle s'honore-
rait devant l 'Histoire en étant cette Ip higênie.
Mais p ersonne ne s'illusionne sur le « p otentiel »
de vertu. — pour employer le j argon de la So-
ciété des Nations. — de la conf érence en ques-
tion; on ne désarmera pas à coups de statisti-
ques; ce sont les p eup les seuls qui imp oseront
aux puissances de rap ines un p acif isme durable.
Et p uis, supp osé que la conf érence nous achemine
à des résultats app réciables, ces résultats seront
tels que jamais les bolcheviki ne s'y associeront
d'un cœur sincère et d'une volonté droite. La p a-
cif ication c'est leur p rop re ruine; ils ne subsis-
tent que grâce à l 'insécurité générale et aux ma-
nœuvres qu'elle leur p ermet. Nous avons p u voir,
lors de la p remière conf érence de Lausanne, ce
que valait la bonne f oi russe : la convention des
Détroits, accept ée p ar les Turcs, ne le f ut p as
pa r eux; en tout et partout ils ne chercheront j a-
mais que p laies et bosses : qu'ils restent chez
evx ! Ils ont tout renié, tout sali de la civilisa-
tion; il est p resque honteux qu'on les convie
maintenant de p articip er aux œuvres de sauve-
tage de l 'Immunité.

L'attitude de la Conf édération est donc toute
tracée :

Le siège de la Société des Nations étant à Ge-
nève, nous avons le devoir de f aciliter à la délé-
gation soviétique p articip ant à une
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laquelle une décision régulière l'a convoquée,
l'exercice de sa mission; nous devons veiller à la
sûreté des membres de cette délégation sans nous
préoccup er de Vabsence de rappo rts p olitiques

entre notre gouvernement et celui des Soviets :
cette attitude nous est commandée p ar le res-
p ect que nous avons de la Société des Nations,
p ar le p rop re resp ect que nous avons de nous-
mêmes, par le caractère sacré qu'est celui d'un
hôte, même indésirable selon notre conscience.

Quant à aller plus loin, j amais de la vie !
Les f ils de Tell ne f léchiront poi nt le genou

devant les Gesslers du Kremlin.
Tony ROCHE.

Un reportage sensationnel

II v ent de paraître , à Paris, un livre dont la
premièr e édition est en langue française, mais
qui , en réalité , a été écrit en Italie par deux
Italiens qui ont adopté le pseudonyme de Carlo
Parti. Ces deux Romains (dont l'un, surtout ,
connaît très ben  les couloirs des palais apos-
toliques) ont rédigé un livre tout rempli d'anec-
dotes et de détails familiers sur la vie des
« Papes et cardinaux dans la Rome moderne »,
depui s 1870. En voici une , qui ne manque pas
de. p'quant.

Le plus grand élément de nouveauté, auj our-
d'hui, dans la petite histoire des conclaves , c'est
la presse d'information qui le fournit : c'est la
lutte entre envoyés spéciaux pour être bon
premier à câbler le nom du pontife élu.

Ce fut surtou t lors de la mort de Léon XIII
que la concurrence fut acharnée et prit des pro-
portions qu' allèrent j usqu 'au ridicule. Songez
que l'admirable et résistant pipe Pecci, qui
vécut jusqu 'à quatre-vint-dix-sept ans , resta
pendant vingt et un jour s à lutter entre la vie
et la mort !

Les infortunés reporters durent veiller, sur le
« qui-vive », pendant v'ngt et un jo urs et v ngt
nuits ! Il y en a qui sont tombés malades .
d'aucuns en sont devenus fous : il y en a un,
dit-on. qui est mort des suites : et quelques-uns
y perdirent leur place !

Le correspondant d'un journal étranger ava't
offert 10.000 francs à un domest que du Vatican
à la condition qu 'il serait informé le premier de
la mort de Léon XIII ; un concurrent offrit
15.000 francs à un balayeur des escaliers apos-
toliques. Ces braves gens étaient convaincus
que les prélats de l'entourage du pape cachaient
sa mort pendant quelques j ours, ou au moins,
quelques heures, et que par conséquent , ils se-
raient informés par des serviteurs ind' screts !

... Après deux sema'nes d'attente vaine, l'im-
patience devenait fiévreuse. Epouvantés de res-
ter sans nouvelles, les j ournalistes arrivèren t
à des prodiges de ruse. L'un d' eux prit le parti
suivant. Toute la nuit , il télégraphiait chaque
deux heures : « Pape mort ». Il se disait : « Si
ce n'est pas vra '. la censure coupera le télégram-
me. Si c'est vrai, j' arrive le premier ». Et , en
effet, pendant deux ou trois nuits la censure cou-
pa ses télégr ammes. La troisième nuit , soit que
l'employé de la censure fût endormi , sot  oue
le censeur agacé voulût jouer un tour au men-
teur, on laissa passer le télégramme. Et un
grand j ournal de Par s parut , un beau mat :n,
tout entouré de noir avec la nécrologi e de Léon
XIII.

Une scène des plus imprévues se passa un
soir à ce fameux café Chiara. Une nuit , vers mi-
nuit et demi , le bru 't se répandit que Léon XIII
était entré en agon 'e. De nombreux jo urnal stes
italiens et étrangers attendaient à la terrasse du
ca fé. Comment faire ? Comment se retirer chez
soi si la maladie était à sa dernière période ?
Alors un journal ste très connu et très spirituel,
devenu auj ourd'hui directeur d'un des plus
grands journaux de Rome , et alors à ses débuts ,
dit à un de ses camarades :

— Suivez-moi au téléphone. Nous allons sa-
voir la vérité.

Ce j ournal ste. alors très jeune , Vittorio Vet-
tori avait le talent d'mt'ter à la perfection la
voix des hommes politiques connus. II Imitait â
s'y tromper la voix de M. Luzzatti et surtout
celle de Zanardelli qui éta t alors prés 'dent du
Conseil. M. Vittori o Vettori s'assied donc de-
vant I'apnare :l téléphonique et fait appeler M.
Roncbetti, sous-secrétaire d'Etat à l'intérieur. Et
d'une voix qu 'il était impossible de ne pas pren-
dre pour celle du président du conseil, il de-
mande :

— Fh bien, ce pane? Est-il vif ou mort ? Car
le bru 't court dans le quartier qu 'il est entré en
agonie.

Le sous-secrétaire d'Etat Ronohetti , convain-
cu de par ler à son chef , répond :

— Il est vivant. Excellence. Je viens d'avoir
des nouvelles à l'instant même. Il vent de s'en-
dormir. Il renose.

— Merci , Ronchetti, bonne nuit !
— Bonne nu:t. Excellence.
Et M. Vittorio Vettori , rompant la communi-

cation, dit à son camarade :
— Nous pouvons ailler dormir, nous aussi !

Les exigences du ionraalisme
d'aujourd'hui

Dans la rubrique « Mariages » de la très alle-
mande « Deutsches Taj çeb' att », on pouvait lire l'au-
tre jour l'annonce matrimoniale suivante :

Jeune agriculteur allemand
résidant à l'étranger (Afrique du sud) bien
portant , taille moyenne, très solide ayant
toutes les qualités allemandes , désire se
marier avec vraie Allemande, saine, ayant
du goût pour l'élevage du bétail. Ne peut
entrer en ligne de compte qu 'une femme
qui condamne les moeurs de l'Allemagne
actuelle et qui désire cultiver à l'étranger
le véritable esprit allemand.

Au moins
^ 

voilà un particulier qui sait ce qu'il
veut et qui n'y va pas par quatre chemins pour in-
diquer ses préférences. Ce n'est pas de l'esprit de
Locarno qu 'il lui faut , c'est de l'esprit al'emand.
Ce n'est pas une Berlinoise fin de sièc'e aux jupe»
relevées et aux cheveux courts, darsant la Craries-
ton en avant et en arrière, et fumant la cigarette
comme un homme. C'est une solide Germania , aux
plantureux anpâts , aux bras robustes et sacbant
traire... Quant aux qualités requ 'ses, made in Cer-
manv bien entendu, l'auteur de l'annonce en ques-
tion a certainement placé au premier plan cette
Cf iindlichkeit allemande qui nous fait tant défaut,
à rous autres versatiles Lat 'ns.

Si le vieux Gott des Allemands lit 1 annonce de
la « Deutsches Tapeblatt » et n'exauce pas les
voeux du j eune agriculteur de l'Af.ique du Sud,
c'est que décidérr ent il se f... du Deuhc ' ium. Car
on n'a jamais avoué plus francherrent cette volonté
de forrrer un Etat dans l'Etat et de résister à tout
prix à l'assimilation , qui caractérise le colon alle-
mand. Il y a. bien entendu, de très honorables ex-
ceptions. Mais dans la généralité des cas, c'est
bien ça.

. A vrai dire, et où ie comprends l'amatevr de
vra'e Allemande ayant le goût de l'élevage du bé-
tail — pas sur la bcôuche, ie t'en prie — c est de
ne pas avoir voulu att 'rer dans son kraal (ferme du
Transvaai!) une Punpchen berlinoise eblorotique et
poudrée, qui entendrait cor^amment résonner dans
son coeur les accents nostalgiques du dancing et du
cin 'ma. « Il a eu bien raison ! » m'a dit le taup'er.
« C'est une femme forte qu 'il lui faut , à ce gail'âl
Mais gare dans cirqrante ans ! Ce que les petits
Cott mit uns vont pulluler sur les bords du Lim-
popo... »

Le oère Piquerez.
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Les animaux sauvages
et les rigueurs de l'hiver

Sous la reine el le froid

La température est sévère. Le froid et la neige
régnent à l 'unisson sur la maj eure partie cie l'Eu-
rope. Les hommes auront à en souffrir , toutes
les bêtes sauvages aussi. Parmi celles-ci , il en
est qui sont encore privïlégiées.Les lièvres ,che-
vreuils et cerfs peuvent ronger les rameaux et
les écorces ; le chamois, de ses sabots, le san-
glier , de son puissant boutoir , savent labourer la
neige à la recherche de pitance ; tant que quel-
que chose vit , mammifères et oiseaux de rapine
parviennent à calmer leur faim ; les oiseaux gra-
nivores trouvent aux buissons et dans les bour-
geons une nourriture précaire. Les moins armés
pour résister à la froidure et surtout à la neige
sont les oiseaux ayant une alimentation animale
et la cherchant à même ou dans le sol , écrit la
«Tribune» .

Allons-nous revoir les scènes trag'ques qui
marquèrent le long et rude hiver de 1894-95 ?

L'âge me donne ce triste privilège de me sou-
venir de cette saison néfaste passée en des lieux
où la faune était abondante au début de l'hiver
et n 'était plus que fort clairsemée au printemps
suivant. J'ai assisté à la fonte des neiges, à la
lamentable découverte d'une douzaine de cerfs
et de chevreuils qui avaient péri enlisés dans
la fine poussière de glace accumulée par le vent
dans le ravin d'une forêt , alors impériale des
pentes du Donon. C'était un spectacle attristant,
moins toutefois que la vue des oiseaux mourant
de froid.

Les perdrix moururent les premières. Il ne
resta bientôt plus de leurs cadavres que les plu-
mes : chair et os avaient été mangés par les cor-
beaux , les geais et ju squ 'aux mésanges affa-
mées. Les merles et les grives, bouffis de froid ,
ne pouvant plus voler, succombèrent quand les
dernières baies furent consommées. Seuls sub-
sistèrent de très rares oiseaux de proie , perchés
pour un affû t presque sans espoir sur les arbres
nus , et les grands vols de corbeaux et de cor-
neilles rendus féroces par la faim. Ceux-là sa-
vaient découvrir le lièvre tapi dans la neige ; en
quelques minutes 1 était mis en pièces. Ils allè-
rent j usque dans les cours des fermes attaquer
la volaille, les chats et même les chiens. Puis,

quand la famine eut atteint son maximum, leurs
bandes noires durent s'avouer vaincues. Elles
perchaient , lamentables, dans les vergers, la plu-
me hérissée sur un corps n'ayant plus que la
peau et les os. Ces oiseaux ne fuyaient pas
l'homme : à quoi bon ? Ils attendaient la chute
d'un des leurs. C'était alors une ruée, une curée
rapide, puis tous les affamés reprenaient leur
poste d'attente.

Sables mouvants
On appelle ainsi des bancs de sable meuble,

dont l'inconsistance est telle qu 'un objet lourd
s'y enfonce comme dans la vase. Mouvants, ces
sables le sont encore d'autre façon, parce qu'ils
tendent à se déplacer sous l'influence du cou-
rant s'ils se trouvent en rivière ou de la marrée
s'ils bordent la côte. En France, il n'en est pas
de plus dangereux que les fameuses «lises» de
la baie du Mont-Saint-Michel. Quiconque a vi-
sité la célèbre abbaye a entendu parler des
tragédies dont ses abords presque immédiats ont
été le théâtre au cours des siècles, à cause pré-
cisément du redoutable péril des sables qui
l'environnent Minés par des courants souter-
rains qui changent de direction, ces bancs ont
englouti nombre de touristes téméraires et mê-
me de pêcheurs montois. Il est de la dernière
imprudence de s'aventurer en baie à mer basse
sans l'escorte d'un guide compétent. Et le guide
lui-même n'évite le danger qu'en sondant les
endroits douteux avec la longue perche dont il
a soin de se munir.

En Anleterre , près de Lancaster, dans la baie
Morecambe qu 'une route traverse, praticable
seulement après le retrait des eaux, les sables
ne sont pas moins perfides et ne causent pas
moins d'accidents qu'en baie du Saint-Michel.
L'année dernière, un vieillard y fut encore enlisé
sous les yeux de témoins impuissants à lui por-
ter secours. Pour qu'un sauvetage soit possible
en pareil cas, il faut en effet que les sauveteurs
disposent de bottes de paille, de fascines ou de
toiles susceptibles de recouvrir la lise et de les
porter eux-mêmes. Alors ils peuvent Jeter une
corde à la victime ou lui tendre la perche sans
risquer de disparaître avec elle dans le banc
mouvant, après une de ces horribles agonies
dont tant d'écrivains se sont inspirés, comme
Victor Hugo, pour rendre un des drames les
plus poignants de la mer.

é: o M os
Un pays où l'on ne peut pas se «faire des

cheveux»
Le «New-York Herald» apprend qu'une étran-

ge maladie s'est déclarée dans la petite ville
de Kittaning : en très peu de temps. 300 j eu-
nes gens, âgés de moins de trente ans, sont de-
venus chauves et la plupart des hommes déj à
mûrs qui avaient encore conservé leur cheve-
lure ont eu le crâne dénudé.

Tous les matins, les j eunes filles et jeunes
femmes de Kittaning se regardent dans la glace
avec terreur : le destin de leurs fiancés et maris
ne leur est-il pas aussi réservé ?

Et les médecins de la ville passent leurs jo ur-
nées à chercher , au moyen du microscope, le
microbe qui s'acharne sur les chevelures des
citoyens de Kittaning. Mais jusqu'ici tous leurs
efforts ont été vains.

Mais, n'y a-t-il pas là un beau champ d'ex-
périence pour les marchands de pétroles et lo-
tions capillaires ?

U y a déjà des dissidents dans l'Eglise
du nouveau « Messie »

La proclamation d'un nouveau Messie, incar-
né en la personne de l'Hindou « Krishnamourti »
a provoqué une scission dans la société rhéo-
sophique.

Toute la loge londonienne a donné sa dé-
mission pour protester contre le geste de Mme
Annie Besant, qui a élevé le jeune Krishnamour-
ti et qui l'a jug é digne d' incarner le Messie.

On raconte que le soi-disant Messie, qui se
trouve à Adyar , aux Indes , est en ce moment
dans un complet état de prostration nerveuse.

Personne, sauf ses douze apôtres, dont le
premier est Mme Annie Besant , n'a le droit de
l'approcher et de troubler ses méditations.

Londres se réjouit de voir se rouvrir
son «musée des horreurs »

Le musée Tussaud qui jo uit d'une réputation
mondial e et qui contient des figurines de cire
représentant les plus grandes horreurs du mon-
de , va rouvrir ses portes.

II a été fondé en 1824 et n 'a jamais fermé jus-
qu 'en mars dernier où un incendie en détruisit
une partie.

Grâce à certain s documents, on a pu refaire
les pièces disparues et on a même perfectionné
la « fameuse ohambre des horreurs », avec les
éléments les plus modernes.
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Pri a m h nn meublée et chauffée ,
OUaluUl B, à louer. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 119, au rez-
rle-chansK ^ft . a oranchi» . I23 1

Belle grande charaDte '";;; .̂;; n .
est a louer a persmine Imnquille.
S'adresser chez M. a. Vallotton.
Vins, rue de la Paix 77. 14(1'

A ypnrlpn u" m-ca^e en ter,
ICUUI C avec matelas et trois

coins, crin, remonté à neuf. (80 f r. )
S'adresser rue des ('.ombelles i,

au 2me Ataee , à gaurh<». ,Wi

A vanrl po U ,IB i""r<- "e Kk 'sICUUI C «Hicory» . —S 'adres-
ser rue da Parc 4n, au ler étage.

148!) 

Â
ynndnn une cliau.lne a COU-
ICU UI C cher, composée de :

1 lit complet, lavabos avec glace.
table de nuit, table carrée et 2
chaises, le tout en bois dur. neuf

S'adresser, a partir de 7 heu-
res du soir, chez M. A. Vnglio.
rue.Jaqiiet-Dro i 60. au Sme étage.

A VPnrlPP la "t" l'emploi , une
ICllUl C machine à écrire,

usagée, «Smith premiert. No 10.
S'adresser Magasin TECO. Mi-
nerra, rue Léopold-Robert 66.

1851 

A r/ onripû unB cuamure u coti-
I G11UJ B cher, lit de milieu

complet, moderne, 1 lit (2 places),
complet , table de nuit , 2 tables
jonc, 4 tabourets. 1 fer électrique ,
1 potager a gaz (3 trous), l plan-
che à laver, 2 marmites fonte alu-
minium, casseroles et autres ob-
jets de cuisine ; un pousse-pous-
se, 1 plafonnier. Le tout en bon
étal , cédé à bas prix. — S'adres-
ser rue de la Charrière 64, au
2me ('taBP . a entiche. 1397

nnnriPO u" uo'8 UB lil noyer
ICUUI C (2 places), un mate-

las, une grande glace, un ré-
chaud a gaz 13 feux). — S'adres-
ser le matin , rue Léopold-Ho-
hi>rt 51. an 2mn étagp . 141'»

f f .  gension
bourgeoise

est offerte à dames et messieurs.

Dîners
sur commande. SOUPERS.

Se recommande. W. MAIIIE
rue Léopold-Robert 82. luôl

Téléphone 7 79 

Pensionnaires
Le Cafô du Raisin, rue

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

Se recommande, 1352
E. Stauffer-Leuthold .
MARIAGE

Veuf , seul , petit agriculteur ,
belle position, désire connaître
veuve ou demoiselle sans enfant ,
de 48 à 58 an», physique agréa-
ble, bonne santé et moralité, pe-
tit avoir. Il sera répondn à lettre
signée avec photo Entière dis-
crétion. Ne pas faire d'offres si
pas conforme à l'avis. — Adres-
ser offres sous chiffre It 'ïO'i.TJ
L. Case postale 14807. Lau-
sanne. IH 35I )2:I I, 1245

fi' 111
C'est le Numéro d'une potion

nréparée par le Dr A. Itoiir
qnln , pharmacien, rne Léo-
pold Itobcrt 3l>. La Chaux- .te-
Komls. notion qui guéri t (parfois
môme en quelques heures), la
grippe , l'enrouement et la toux
la plus ooiniatre. Prix , à la phar-
macie : Fr. ï . —. En rembourse-
rneni franco fr 2.50. 18:«12

A louer
LOCAI
situé au sous-sol. — S'adresser
chez M. R. Mûag er-GotHe-

**> Ŝ LgSgtk? œ*

*_ t ^é  j j f & 1 A J **rrL_ £

fait passer avant tout autre un plat de viande,
un potage, un poisson , un mets aux œufs
ou au fromage et la pâtisserie préparés
à ia VITALONE, qui est la pure graisse
alimentaire végétale tirée de l'huile fine et
douce de la noix de coco des tropiques.

Vifalojipî
Notre livre de cuisine et (A ^X§0 \̂< £̂> '̂̂

^
une rablette-échantilloa de >v y \\  ÇfëÇÎ '̂'̂
VITALONE gratis ! Xj^^

J JH-7037-B 879

j ournaux
ff ŶTÊ  ̂ ttde Jouées

JBi6rairi&~*£?ap&f erie T , ,, D , , **.r Léopold-Robert 64
(SourVOÎSier En f a ee de la Poste
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ABONNEMENTS Parait le I" et le 15 de choque mola

lan . . Fr. 10.- à Lfl CHRCIX-DE-FOMDS (Suisse)
6 moit. . » 5.50

(

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
Hmmttm tptetmmm

eralulb fjj
On t'abonna _ .

è toute époque pERIODIQCIE abondamment «t soigneusement
, *, r illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE

Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par
postaux excellence pour tout ce qui touche a la branche

N" IV t>. 528 v de l'horlogerie, a la mécanique, è la bijou-
"""** terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 11.55 ' nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions,
•* X9* i ' —,mmmmm*—-_———. te te. **********************

, I Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) . I

M 1 Jl\
l i  i H la Chaussure Suisse 1

( ^̂ W!P\ CH- DEVINS
: w^g il A iîwe dfe /o jBa/anee 5 Rue de la Balance 5
fe \ >\À 4c\ Vente de ttianssares bon marclié après Inventaire
é- ï ; \ \ |  \ "̂ rf (v ô. ?our dames, jolies nouveautés, 3o/42, à Tr. 15.—
!=:' / U  \ '̂ N. Pour dames, fantaisie, 2 coul., 35/42, » 19.50

w >.En fanls fillettes, Bottines à lacets , noires et
I couleurs, depuis Vt. 6.50 I

: Pour Messieurs Bottines en boxcalf , double semelles 39 46 Fr. 1 ».SO j
Pour Garçons Bottines en boxcalf , double semelles 36/39 Fr. 17.90

J Un lot de Pantoufles chaudes du 35/42, depuis Fr. 1.8© à 3.90
Voir les Etalages Venez? vous rendre compte Profitez !

Maison reconnue pour les articles de première qualité-

¦ Employés el mois de ointe, binai el
ri'QfiniinitiTStiltn qn'aitennez-vous pour vous faire recevoir delà
U dUtlilIlldllallllll 4 Société Suisse des Commerçants

—————— —C—t)———————»
! ESCarQOlS Moue île Bonrpp I
] I vrai» , au beurre fin , garanti naturel , sont pro;iarés par la •Maison HAYE, rue Gœtz-Monin 24. Genève. Téléphone. 9
, ( .Stand 54.90. Envoi par poste franco 7.50 le cent. La ! ,
, , maison n'utilise pas les esca rgots en conserve. Prix ans-
i i ciaux pour hôtels, cafés et comestibles. JH-SWP2-R lSSTri g,

m ¦ ————

Um r̂y m̂ B̂ UkW Insurpnssable
9̂9 B̂B/ Nv en qualité et goût

i /^^  ̂
Ï0MttP CROCOlal

/É Ŝ ^ ŝ ̂ m ,8,! SUlS88

Bonne Pension sr-sTii:
commande pour quelques pen-
sionnaires solvahles — S'adres-
ser rue D. -Jeanricuard 19, à l'E-
picprie. K'iZ

/fSïicC*0 A vernira une ;: iie-
"1199f*a se à brecettes. Bas
pris. — S'adresser rue delà Ron-
de '-'ô. ¦ __®

DSni01S6ll6 diffHrënt s travaux
de bureau . — Offres écrites aous
chiflre D F. 21 , à la Succursale
de I'J MPàBTIAL, rue Léopold-Ro-
hert 64 81
rAiitllpiànû 8e recommande pour
LOulUllere dea journées. Répa-
rations en tons genres. — S'a-
dresser rne du Soleil 7. an -2rae
étage. 18B8
Àirfnillnc ItiVBiiae-encarl euse
ii lgUIlIcb.  cherche place. — S'a-
dresser a M. Drox, rue de l'In-
dustrie 21, au 2me étage, à gau-
cbe 
^Aiin tinCP de balancier». !'«-
UUiipcUoc tites pièces soignées,
cherche travail a domicile. 1150
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

LOUlUriér fi . n ans. capable et
habile , cherche place chez bonne
roaiiresse, comme petite ouvrière.
S'adresser à M. Henri Meylan ,
Lew Ponls. Téléph«n» 8*. HOô

j eaae homnie. twK
écoles, est demandé comme hom-
me de peine, porteur de pain, etc.,
bons gages et entretien assurés.
Entrée -de suite. — S'adresser
Boulangerie-Pâtisserie A. Wâl-
chll fils, nie Numa-Droz 81.

lulino flllû sérieuse, est ueinaii-
OùtlII K 11IIC , (jée pour aider sa
ménage. — S'adresser rue Numa-
Drn: 68, an 2mrt étagn . 130 1

Ehonietn Bon ouvrier sérieux .
IiUcUlutc. connaissant le placage
au marteau et polissage , trouve-
rait place stable — Offre» écrites,
sous chiffre F. H. 1387, an bu-
reau de I'IMPAR TU t.. 1387

Commissionnaire. SLnne-
te et actif , libéré des écoles, est
demandé ponr le 1er février, su
Posage de' glaces Fluckiger-Kull-
m»nn . rue rie la Paix 39. 1390

I ndompnt A iou"' de suiIe ?u
UUgClUCiUli époque a convenir ,
un logement d'une chambre el
cuisine, meublées. — S'adresser
rue Jardinière 60, an rez-de-
eh II ussée. 1463

Appartement , ̂ ^i0»^bel appartement de 4 pièces, cui-
sine, corridor éclairé et dépendan-
ces, situé ad Snio élag» . 123-ï
S'ad. an bnr. de l'<Impartlab

P.hamhpn A louer une b8lle
LlliaiilUlC. chambre meublée, s
monsieur. — S'adresser chez M,
Chappatte . rne de l'Industri e lri,

PhamKp o A louer belle cna.ui-
LUalllUIC. bre meublée, située
au centre, à personne d'ordre ;
suivant désir avec pension . 1S7{
S'ad. an bnr. de lVImpartlal»
f 'h inihi iQ A louer cnauiurt
IlUttUlUlC. meublée, près de la
Gare , à Monsieur honnête. — S'a-
dresser rue du Pare 84, au Sme
étage , à droite. 1386
Phimhnn A louer petite cuam-
llllttlllUltî. bre meublée. —S 'a-
dresser chez Mme Witschi, rne
dr, Nord fit. 1304
Phamh po A loaer de BUlle i°"U 11Û.11IUI C. lie chambre menblée,
avec balcon. Fr. 25.- par mois.

S'adresser me de la Charrière
57 au Sme étaue , é gauche. 180S
f hamhno. A louer , a Monsieur
l/lialUUI C. tranquille , jolie cham-
bre, indépendante , situation cen-
trale. 1313
S'ad. an bnr. de tMmpartinK
(M' fini h PC A louer nette cliamure
lllldlllUIC. meublée, à Monsieur
solvable et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Puits 19, au ler
é'a,'-. n droite. 1006

Be ll e chambre , peVsionl'p ï̂
fin Ji invier . a demoisell" ou Jeune
homme solvable , chez dame, prée
de la Croix-Bleue. — S'adresseï
«liez Mme Simon , rue du Progrès

Phamhnn A louer cUamori
tilldlllul C. meublée, près de la
Qara et de la Poste. Même adres-
se, :i vendre un potager a gaz —
l'adresser chez M. Froidevanx.
ue Daniel-JeaxLricliard 39. HOC

IJ?T?ÏI Srân8e fontaine I^KSÎl

I< 

Jeudi 21 .Janvier 1926, à 20 h. ?<

: =3m«GA*LA= »
; MANAS SERO l
i Musique d'Oiieretlex modernes *4

< Irançaise et viennolHe M

Programme 1494
1. La Getaha Tones

< 2. Cloelo Lehar '<
> 3. Ta Bouche Yvain ><

4. Die Blane Hazur Le.iàr

4 5. Les Cloches de Corneville . Pianquette n
fi . ComteMse Hariza Kalm:m

* 7. Les Contes (l'HolTiiiaou . . Offenbach '*
i 8. La Chauve-Souris . . . .  atrausa H

mwwvwwwwwwwwwvwvwwm
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Branfl cfiom Dc§S€FlS
toujours frais et richement assortis

CoBïiserie B.CUBTHEH p,acx^"ovM°e
H ASTORÎÂ ASTORIA I

Mannitaifi ' Après-midi. BAL D'ENFANTS
lliul bl GUI . Le Soir, Cotillons 1523
¦ JEUDI : BATAILLE de SERPENTINS

Sîcpp-Stoiiic
Prix de la boite, fr. 2.50

sPiaaraniacie l*IONNIIsER
3»«msf»cas»«e tmmm Cesraslsre 4 1C5

^̂  
Balanciers

'|R I o,PreSSeS
iilisÉsl ^amgnoîrs

.̂ ^̂ ^̂ ^̂ gzuïQurs poor ûorïoggrs

!|JJ" IM î l Usine Mécanique

firand Garage de le Pièce de neuchâtel sr^s;
Sheî-mêcanicien
de préférence homme marié, au courant de la mise an point et de
la réparation des camions et automobiles. Place stable. Certi-
ficats de premier ordre exigés. — Ecrire sous chiffre P. L. 1446.
au bureau de I'I MPARTIAL. 1446

¦ 

LA FABRIQUE DE POTAGERS

WEISSBRODT FRèRES
est transférée rue du

| PR OGRÈS 34 -83

ajpnnnnnnnnni a a » TTTTnnnm niii ii iiiiiinin
Importante Fabrique d'horlogerie demande un

bon 1298

licwiii-oillei
et un pour l'ébauche. — Offres écrites sous chiffres N. N
1298, au bureau de I'IMPARTIAL.
i a a u n il a l l l 11 a r-innrirmni un  I I u u n » u » » ¦ u u » ¦ .. .

Ii§ipSoi;C£Eiiip!oijCe
Maison de la place cherche Commis, au courant des exnè-

ditions et si possible de la fa"ricatian. — Offres écrites , avee ton»
détails , à Case Postale 10377. l s ; - >



Un pays laborieux
L'étranger qui visite la Hollande s'arrête d'or-

dinaire à La Haye, à Rotterdam et Amsterdam
après quoi , tirant sa révérence à tous les ca-
naux et moulins vus ou entrevus, il regagne
ses pénates. En quoi l'étranger a grand tort , car
l'arrière-pays, avec ses forêts , ses collines, ses
landes couvertes de bruyères, ses bourgs et ses
villes au charme discret, aux tours et aux bef-
frois sonores du chant des carillons, mérite qu'on
lui consacre des j ours d'étude et de flânerie. Il-
lustré par cent monuments , un glorieux passé y
rej oint le présent, un présent entièrement donné
à un travail si méthodique que la fièvre en est
absente, que les gestes trop visibles en sont
proscrits.

11 faut surtout s'embarquer à Enkhuizen, ville
morte, infiniment plus morte et plus nostalgi-
que que Bruges, et traverser le Zuydersee jus-
qu 'à Stavoren , autre ville morte depuis qu 'Ams-
terdam et Rotterdam ont attiré dans leurs ports
tout le traîic maritime. Comment exprimer par
des mots la poésie de cette petite mer intérieure ,
de ses côtes plates confondues avec les terres où
brillent mille marais, paradis des canards et
des oies sauvages, de ses barques de pêche aux
voiles rouges, noires ou blanches ? Sous le ciel
gris du nord, l'air a une transparence mouillée,
d'une exquise douceur.

Mais c est en apparence, seulement, que h vie
s'est retirée de ce coin de Hollande. Les tech-
niciens vous expliquent , en effet , que l'on va
tendre, d'Enkhuizen à Stavoren , une digue cy-
clopéenne dont la construction demandera dix
ou vingt ans d'efforts. D'autres digues, en ar-
rière, compartimenteront le Zuydersee que des
pompes d'une puissance inouïe videront de tou-
te son eau. Et l'on gagnera de la sorte à la cul-
ture une province entière dont le sol, livré aux
paysans, sera de plusieurs mètres au-dessous
du niveau de la .ner tenue à distance par le pa-
tient travail des hommes. Des gens de goût as-
surent que la poésie n'y perdra rien , qu 'elle
prendra même — tous ces villages nés d'hier ,
toutes ces villes peut-être, confiant leur vie à
la vigilance de quelques ingénieurs — une sorte
de grandeur tragique.

Au-delà de Stavoren s'étend la contrée frison-
ne, bien différente de la Hollande proprement
dite, orgueilleuse d'une histoire qui n 'appartient
qu 'à elle seule, d'une langue (et non d'un dia-
lecte) à part , qu 'elle parle avec volupté , d'une
littérature originale. Grand , fort , lent , glabre, la
tête puissamment osseuse, le Frison se distin-
gue aisément de ses compatriotes, sans amertu-
me, sans récriminations , il cultive ses traditions ,
son particularisme ; il a ses capitales, Sneek,
Bolsward, Leeirwarden, surtout , où les j ours de
marché, dans les rues bordées d'anciennes et
délicieuses maisons, sur les places dominées par
de hardis beffrois , les paysans venus du fond
des campagnes mènent le tapage de leurs sa-
bots multicolores. Tout , ici, est activité , activité
mesurée, constante. 11 faut avoir vu , à Leeuwar-
den, le champ de foire avec ses centaines de
chevaux et de poulains , aussi frisons que leurs
maîtres, aussi membrus et puissants d'encolure
qu 'eux, avec ses milliers de moutons et de co-
chons, avec ses monceaux de fromages rougos,
avec ses amoncellements de choux-fleurs, tandis
que tout près, sur les innombrables canaux passe
l'incessant cortège des bateaux de toutes for-
mes et de toutes tailles chargés à couler de ce
que vêt, abrite , aide et nourrit les nommes, et
cela sans un cri , sans une inj ure , sans un geste
inutile , oui, il faut avoir vu cela pour mesurer
la prodigieuse activité de ce coin du monde.
Dans le crépuscule , sur les routes liquides où
l'on glisse au niveau des prés, éventés par l'ail e
des moulins , le peuple des paysans regagnera
les villages aux maisons si propres qu 'il semble
qu 'une fée les repeint chaque nuit de clair de
lune.

(«Journal de l'Est») Benjamin VALLOTTON.

Une femme suppliciée
par des Voodoïstes

Ce n'est pas seulement en France qu'il existe,
en p'e'n vingtième siècle, des sectes de fanati-
ques comme celle qui vient de faire parler d'elle
lors de la récente affaire du curé de Bombon.
Celles d'Amérique sont plus dangereuses en-
core.

A New-York , deux blancs, M. Musca et sa
femme viennent de sacrifier d'une manière atro-
ce au culte sauvage du « voodoïsme » que l'on
sait assez répandu encore chez la race nègre.

Mme Rosa Parello. qui a été la vict:me. s'é
tait rendue chez des amies, 18, rue du Parc, lors-
que, dans un couloir de l'immeuble, elle fut bru-
talement saisie et entraînée j usqu'à une grande
salle sombre aux rideaux noirs. Près du taber-
nacle d'un autel où brillait une pet 'te flamme ,
des ossements étaient déposés- Mme Parello fui
maintnue de force dans un fauteuil noir et ses
deux bourreaux commencèren t les incantation s
voodoïstes et tirèrent des couteaux. La v'ctime
hurla vainement au secours ; les époux Musca
supr>l:cièrent la pauvre femme tout en crnt :nuant
leurs chants et leurs danses ; ils lui firent à la
face d'atroces balafres , lui arrachèrent des touf-
fes de cheveux.

L'attention des voisins fut enfin attirée nar les
hurlements de Mme Parello. La police, nréven' e.
accourut. Elle trouva la victime !nanin-ée au pied
de l'autel et eut du mal à s'er arer des forcenés
qui feront l'obj et d'un examen mental. L'état de
Mme Parello est considérée comme désespéré.

Après la mort d'un millionnaire
M. Batiaux qui vient de mourir , a Pans, était

un petit courtier de publicité lorsqu'il eut l'oc-
casion de prendre la défense du directeur du
Crédit Foncier de l'époque qui était attaqué par
un petit j ournal. L'affaire alla loin : j usqu'au
duel.

Le directeur, reconnaissant, lui accorda la
public/té complète de son établissement. De là,
sa fortune.

L'histoire est bien connue, mais on la racon-
tera encore souvent.

* * *
L'énorme succession de M. Batiaux restera

presque tout entière aux mains crochues des
agents du fisc. Vingt-sept eu vingt-huit millions
tomberon t dans les caisses de l'Etat.

— Je n'ai que des bribes... dit M. Fernand
Rabrer. sénateur du Loiret , que M. Batiaux avait
choisi comme exécuteur testamentaire.

* * *
M. Batiaux conservait , avec un soin pieux,

toutes les lettres qiVil recevait. Et M. Fernand
Rabier en a trouvé de bien étranges, en ran-
geant les papiers du défunt. Les plus cyniques
émanent de parlementaires. D'autres , plus dou-
ces, portent les signatures des plus notables
maîtres chanteurs. Si on publiait cette corres-
pondance, elle éclairerait d'un j our singulier nos
moeurs politinues.

Mais que les intéressés se rassurent, écrit
« Candide ». Les papiers de M. Batiaux seront
livrés au feu purificateur.

* * *
M. Batiaux souffrit, comme Scarron, mille

morts avant de perdre la vie. Il était atteint
d'une maladie incurable et les savants les plus
illustres ne puren t atténuer ses douleurs.

L'autre j our, devant le célèbre professeur D...,
on célébrait les vertus du défunt.

— Batiaux ? déclara le professeur. Mais il
est mort depuSs deux ans.

— Vous faites erreur. Il est décédé avant-hier.
— Il était venu me consulter il y a deux ans,

répondit le professeur. Je l'avais condamné. De-
puis ce j our, il avait cessé de vivre pour moi.

SPORTS
Le Championnat d'Europe de billard

Les premiers ma tob.es de la poule finale du
Championnat d'Europe au cadre de 45 à 2 coups,
disputés au Billard-Palace, ont donné les résul-
tats ci-dessous :

Conti (Français) bat Schweinbock (Allemand)
par 500 à 302.

Conti : 29 reprises, moyenne 17,24, meilleure
série 91.

Schweinbock : 29 reprises, moyenne 10,41,
meilleure série 58.

Grange (Français) bat Ranson (Français) par
500 points à 86.

Grange : 11 reprises, moyenne 45,45. meilleu-
re série 110 sur mouche.

Ranson : 10 reprises, moyenne 8,60, meilleure
série, 38.

Grange est un très grand joueur ; for t , souple,
doué d'une adresse naturelle , H conçoit vite et
exécute avec rapidité, légèreté et précision.
Très maître de son jeu , il possède vivement la
qualité « roulante » du tapis et le poids des bil-
les. Sa manière nette , sûre décidée , accélérée et
facile rappelle celle de Louis Cure en pleine
forme.

Derbier (France), 500 po'nts, 20 reprises,
moyenne 25,00, plus forte série 127, bat Ranson
(France). 262 points, 20 reprises, 13,10 de
moyenne, 69 pluis forte série.

[bionique neuchuteloise
Les incendies en 1925

Le nombre des incendies qui se sont pro-
duits dans le canton en 1925 ne dépasse pas une
honnête moyenne ; on a enregistré 86 s'ni très,
qui ont endom magé peu ou beaucoup 96 bâti-
ments- En revanche, le chiffre des indemnités
payées par l'Etablissement cantonal d'assurance
immobilière contre l'incendie a dépassé ssns 'ble-
ment celui des exercices pré^éJents ; il at eint la
somme de fr. 463.601. Il faut remonter jusqu 'à
l'année 1919 pour trouver un résultat plus défa-
vorable. Voici , d'ailleurs, le tableau comparât '!
des sinistres et des indemnités pour les sept an-
nées écoulées :

Sinistres Indemnités
1919 91 Fr. 612.864»40
1920 58 » 142.206»40
1921 115 » 286.410»90
1922 75 » 168.140*50
1923 94 > 282.112*35
1924 89 » 178-697*45

Total 96 Fr. 463.601»—
Rappelons que l'année 1919 avait été chargée

de deux gros incend es, celui du Temple national ,
à La Chaux-de-Fonds , qu! coûta fr. 198.500 à l'E-
tablissement cantonal , et celui des moulins B:>s-
sy, à Serrières, pour lequel fut versée une in-
demnité de 150,000 francs.

Par districts, les sinistres et les indemnités
pour 1925 se réparassent comme suit :

Distric ts Bâlimenls assures Indemnités
Le Locle 20 Fr. 203.696»—

v Bondry 15 » 126.237»—
La Ch.-de-Fonds 37 » 81.580»55
Val-de-Travers 8 » 4U84»15
Neuchâtel 13 » 7-658»—
Val-de-Ruz 3 »_ 245»30 

96 Fr. 463.601»—

Sur le total de 96 bâtiments touchés, 79 étaient
au bénéfice de l' assurance supplémentaire; les
indemnités de bases se sent élevées à fr. 352.151
et les versements au t itre d' assurance supplé-
mentaire ont été de 111.450 francs.

Le plus gros sinistre a été celui de l'Hôtel des
Trois-Rois au Locle. le 22 décembre , qui a coû-
té à l'Etablissement cantonal fr. 118,000. L'in-
cendie du 16 novembr e , à Bôle, qu. a détruit
trois bât 'ments . a occas'onné une dépense to-
tale de fr. 53,059,30. Le 21 avril , le feu a détruit
l'Hôtel de la Tourne ; l'indemnité versée a été de
50,000 francs . Quatre sinistres ont encore coû-
té chacun 20 000 francs ou plus ; à la Sagne ,
quartier de l'Eglise , le 31 août fr. 34/900 pour
cinq bâtiments détruits ou endommagés ; à But-
tes, la sc'ere Gysin , le 5 août , fr . 30,800 ; à la
Sagne-Corbatière , le 15 août , deux maisons , fr.
25,420 ; au Locle, Verger, le 22 j uin , fr. 20 000.
L'indemnité dépasse 10.000 fr. dans six autres
cas : à la Sagne derechef, le 29 août , fr. 17.300;
pour une maison incendiée au quart ' er des Pou-
lets; à Gletterens sur Corcelles, le 19 avril , fr.
15.900; le même j our, 23 j uillet , fr. 15.600 pour
Tncende du Cachot (Chaux-du-Milieu ) et fr.
15,000 pour celui des Esserts, près des Brenets ;
le 12 j uillet , pour un bâtiment au Locle , Grand'
Rue . 11.900 francs: enfin , pou r la ferme des Rais-
ses, territoire de Fleurier . le 30 octobre , 11650
francs . L'indemnité est restée inférieure à 10.000
francs dans 73 cas.

Bien que les charges de l'Etablissement can-
tonal d'assurance soient sensiblement plus fortes
en 1925 que dans les exercices précédents, la si-
tuation ne présente rien d'anormal. On sait que
l'Etablissement procède à la réassurance d'une
partie de ses risques ; or , la part des réassu-
reurs dépassera 200,000 francs, ce qui réduira
d'autant la dépense à couvrir par les propres
moyens de l'Etablissement cantonal.

Profitons de l'oocas'on pour annoncer une
bonne nouvelle aux propriétaires de bâtiments.
Dans sa séance du 13 novembre dernier , consa-
crée à l'examen du budget de 1926 la Chambre
d'assurance a déc :dé que pour l'année en cours ,
les primes seront réduite s de 10 pour cent. La
réduction s'appLquera aussi bien à la prime de
base qu 'à la pr 'me pour l'assurance supp'émen-
ta 're. Cette réduction se traduit par une moins-
value de fr. 66 000 sur les recettes présumées
Relevons , à ce propos, que précédemment l'Eta-
blissement a pris à son compte les frais de per-
ception de la prime, j adis réclamés aux pro-
nriéta :res , ce oui représente une somme de
fr. 13.200, et qu 'il supporte également , à la dé-
charge des assurés, et par îr. 39,500, les droits
de timbres fédéraux

L'électrifieation des G. F. F.
IDe notre correspondant de Berne.)

C'est en 1928 que sera achevée l'électrifieation
des lignes comprises dans le programme dit
d'« électrification accélérée ». Ces lignes repré-
sentent la moitié — et la moitié la plus impor-
tante au point de vue trafic — du réseau des
Chenïns de fer fédéraux. On se demande dans
la presse confédérée à quand le tour de la se-
conde moitié ?

D'après le « Bund », les C. F. F. n'auraient
pas l'intention de poursuivre les travaux à la
même allure « accélérée » ; ils songeraient au
contraire à les suspendre pendant qu elque
temps.

Non pas que le rendement économique de l'é-
lectrificat ' on se soit révélé inférieur aux prévi-
sions. Loin de là. Mais on estime à Berne qu 'il
vaut mieux attendre un peu avant d augmenter
le capital investi dans ces travaux. D'ailleurs
les ia :sons qui j ustifiaient il y a quatre ans l'ac-
célération du mouvement n'entrent plus en lign e
de compte auj ourd'hui , ou du moins n'ont plus
tout à fait la même valeur. L'énergie électrique
dont disposent les usines ne risque plus de res-
ter inutiPsée et les industries qu 'on a voulu se-
courir ont surmonté la crise. L'interruption pro-
j etée permettra d'utiliser, avant de poursuivre
dans la voie qu 'on a cho:sie, les expériences
prati ques que fournira l'exploitation des lignes
électriiiées. Et enfin , l' argument principal, celui
de la sauvegarde de indépendance économique
du pays, n'a plus la même importance, une
grande partie du trafic étant désormais sous-
traite à l'influence des fluctuations du prix du
charbon.

Concentration au lieu de
dispersion

(De notre corresp andavt de Berne)
Sous ce titre, un représentant de l'industrie se

livre dans la « Zurcher Post » à des considéra-
tions mélancoliques sur le manque de concen-
tration dans la vie économique suisse. A un mo-
ment où, dans le monde entier , les entreprises
industrielles, en s'unissant, forment des trusts
form idables, l'industrie suisse, loin de suivre le
mouvement , tend de plus en plus à disperser ses
forces et à se mettre ainsi dans une position in-
férieure vis-à-vis de l'étranger.

D'après le correspondant du j ournal zurichois,
tou s les efforts pour rendre la prospérité à no-
tre 'ndustrie d'exportation resteront vains tant
qu 'on n'aura pas trouvé la force et l'esprit de
solidarité nécessaires pour mettre un frein à. Te-
.parpiliement des valeurs et adapter le système
de production aux exigences internationales de
l'époque. 

Chronique musicale
Concert de M. William Montillet, organiste

de Genève
Comme le rappelle fort j ustement le program-

me analytique du concert donné lundi soir au
Temple National la Société de Musique a ac-
compli depu 's quelque trente ans en notre ville
une oeuvre excellente. Nous lui devons l'orga-
nisation régul 'ère d'auditions de grande valeur,
et si la dureté des temps ne lui permet pas de
faire entendre l'orchestre aussi souvent qu 'elle
le voudrait , il n'est pas imprudent d'espérer que
cette face, à la vérité essentielle , de son acti-
vité, reprendra peu à peu son importance pas-
sée. Hier , c'est à un concert d'orgue qu 'elle con-
viait ses membres et son public habituel. Tous,
hélas ! n'ont pas répondu, et c'est devant un
aud'to're bien clairsemé qu 'a jou é M. Montillet.
Le fait ne nous étonne pas ; l'orgue est à notre
sens un instrument qui ne peut donner à la
foule quelque satisfaction que ce soit. Il touche
ou intéresse une élite à qui toutes les formes de
l'inspiratio n mus 'cale sont familière s et qui ap-
porte, en se rendant au concert , un bagage de
connaissances, une gerbe de souvenirs indispen-
sable. D'une technique compliquée et subtile ,
l'orgue ne « parle » ni au profane , ni au vulgaire
et la culture, plus nécesa 're en ce domaine
qu 'en tout autre encore, permet seule, si elle
s'allie à quelque goût naturel , de juger et de
goûter l'infinie diversité des sons qui en sont
émis. Si l'on songe d'autre part à la nature de
presque toutes les oeuvres composées pour cet
admirable instrument , à leur construction , à leur
écriture, il est inutile de cherch er d'autres rai-
sons de l'abstention d'une grande parti e du pu-
blic ; beaucoup d'auditeur s n'aiment pas l'orgue
parce qu 'il leur est malaisé d'en comprendre les
beautés , et ce serait une tâche surhumaine que
de vouloir les instruire sur ce point.

Quant au concert de M. Mont 'llet. il ne man-
quait certes pas d'intérêt ; l'organiste de Ge-
nève possède de très sérieuses qualités techni-
ques , mais sa valeur , à mon sens, n 'est pas telle
qu 'elle pirisse être comparée à celle d'un Marcel
Dupré par exemple. La couleur, le relief , l'ala-
crité du j eu de l'artiste parisien fa 'saient défaut
h' er soir et c'est plus par la conscience et le
sérieux de son interprétation que M. Monfllet
a frappé ses auditeurs. 11 importe cependant dé
relever son exécut 'on excellente de fugues de
Buxtehnde et de Bach qui. avec un charmant et
naïf trio du XNIme siècle , animèrent un pro-
gramme à l' ion goût trop austère et surtout trop
monocorde. .1. N.

(Réd . — L'abondance des matières nous a fait
renvoyer d'un j our la publication de cette chro-
nique. Nous prions nos lecteurs de nous ex-
cuser.)

Pour eàre folie
L'harmonie du visage

La beauté du visage est le plus souvent une
question d'harmonie et d'accord des traits.

Il arrive très fréquemment qu 'une laideur soit
sausée non par la nature mais par une habi-
tude déplorable contractée dès le jeune âge et
qui a résisté aux remontrances.

Les enfants qui aiment faire des grimaces, les
j eunes personnes minaudières . qui contorsion-
nent leurs traits dans la conversation, ont grand
tort de ne point surveiller les tendances nuisi-
bles : avec les années, les grimaces feront des
rides et ces rides donneront au visage une ex-
pression déformante et laide.

Sans exagérer , c'est-à-dire tout en restant ex-
pressif dans la causerie, un visage doit présen-
ter la plus grande harmonie possible. Soulever
les sourcils, rider le front , pincer la bouche ,
froncer les narines, cligner des yeux, sourire ou
rire trop souvent sont des actes nuisibles à la
beauté.

En général , il faut veiller à rester simple et
naturelle. C'est en voulant forcer l'amabilité ,
la surprise, la j oie, etc., en affectant des sen-
timents faux ou superflus , que l'on contracte des
habitudes et des tics qui déforment le visage.

Certaines personnes adoptent des tics par es-
prit d'imitation , volontaire ou non.

Sous aucun prétexte il ne faut torturer les
traits si l'on veut garder une physionomie
agréablement expressive.

Il y a nombre de petits défauts auxquels il
est nécessaire de veiller ; par exemple se mou-
cher brusquement , tirer sur le nez en le faisant ,
se fourrager les narines, sont des habitudes ri-
dicules qui déforment l'appendice nasal et le font
rougir, l'irritent , le gonflent. Se mordre les lè-
vres déforme la ligne de la bouche, tirer sur le
menton donne des baj oues.

Maintes manies qui semblent Innocentes et
furtives causent un dommage sérieux à la
beauté.

Le devoir d'une femme désireuse de plaire est
de se surveiller puis de se corriger de tout ce
qui peut porter atteinte à la grâce et à l'har-
monie de sa personne. Peu de chose est néces-
saire, en vérité : la volonté doublée de persé-
vérance.
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De petites jambes,
droites et fortes

telles sont celles des enfants robustes. Trop
souvent, hélas, on constate lecontraire : un corps
fluet sur de petites jambes maigres et chétivea.
Contre cela un seul moyen existe :

L'Emulsion

f 

SCOTT,
Thuile de foie de morue la plus
fine qui contient des sels de
chaux propres à la formation de
l'ossature et qui est l'aliment
idéal pour les enfants dont le
développement des os se fait
avec difficulté. Chaque cuillerée ,
d'Emulsion SCOTT augmente
la force el la santé.
Prix frs. 3.— et frs. 6.—
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j DANSE j
| Gaston M O N N 1 E F L  jj
f; Ouvrira ses Cours vendredi 27 Janvier, an Buffet de Ë

la Gare de l 'Uni. Accep terait encore quel ques inscrip-
5 lions de Demoiselle* et Messieurs. 1525 pj

H»rlx Fr. 15.— g
g] 15 leçons - Facilités <ie pavement. In scri ptions et ren-

seignements . Rue Jaquet-Droi 12.

Cours priv é et sérieux '
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Cours dejeouture
en faveur de la Mission Philafricaine seront donnés
du l«r Février au 31 mars. — S'inscrire, dès aujourd '
hui, chez Mme Vve Dr Alex. Favre, Hocher 15.
Réparations — Transformations. 1506

GRAU© GARAGE
(fottmaim S Gacon
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Execution rapide el Livra i son  à onx  modérés.

Faites vous-même votre mélange ;
de cette façon, vous saurez ce que vous buvez. V, de café
de malt Kalhreiner-Kneipp. Vu de café d'importation don-
nent un café exquis, faible en caféine, café qui convient à
tout le monde et qui vous fait faire des économies. Faites-en
l'essai
Faites vous-même votre mélange a
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il Hâtez-vous donc d'en profiter II

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS 11533

Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts - DéménagAnenta 11840

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etrange r
Dérrj énzseuses automobiles cap itonnées
Concessionnaire de la Petroleum Iraport Co
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Les Frères KEEaLERT. restant f
1 «léfinitivernent a La Cr>aux-<ie-Fon<is, re- jf
ë cevropt «les élèves pour piano, violon et §
j  d'ensemble. — Prix rnodérés. — S'adresser _
j  par écrit k l'Hôtel de Paris. 612 _
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Graveurs
Gnlllocheor sur argent ,

ayant aielier iden outillé , cher-
cha à entrer en relations avec
patron ou ouvrier graveur, con-
naissant la part ie à fond, en vue
d'association. Discrétion. —
Offres par écrit, sous chiffre II.
L,. 710, au Bureau de I'IMPAR -
T1AL. . 710

ON DEMANDE un bon

Emalllciir
teneur de feu , — Ecrire sous
chiffre Y 73 Sn. a Publlcltaw.__ Chaux do-Fondu 1878

Personne honnête et sérieu-
se, commerçante , depuis de nom
tireuses années dans le commerce
cherche place de 1030

gérante
ou reprendrait la suite d'un bon
petit commerce, — Offre»
par écrit sous cnillre B.T. 1030.
au bureau de I'IMPARTIAL . 1080

Sons-Main
—1926 -—

grand format , H Fr. 2.50

Ilïieiie W. G» ADEN
Jaquet-Droi 30

Meubles de orao
On cherche à acheter d'occasion

1 meuble pour classement vertica
1 grande armoire à 2 portes.
1 table et chaises. — Faire offres
Pla ce du Marché 1, au Sme étage

1237

Domaine à vendre
A VENDRE un beau do-

maine sur 1ES SENTIERS
Î 
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.

A vendre
à la Béroche

me petite propriété, située
m bord du lac, comprenant 8
beaux logements de 8 et 4 pièces ,
dépendances, lessiverie. Eau et
électricité. Qrand jardin. Prix
très avantageux. — S'ad resser à
M. Henri Bourquin. a Gor-

F. 63 N. M71

Appartement
A louer bel appartement de 4

chain lires, dans maison d'ordre
et quartier tranquille. Disponible
pour le 80 avrH.

Offres écrites BOUS chiffre P.
31086 C & Publlcitas, La
Chaux-de-Fonds.
P 21086 C 1294 1
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ANDRE ARMANOY

— Eh bien , voici : par suite d'une épidémie,
le poste même de Nkongssmaba n'a pu conti-
nuer ses envois de cailloux de ballast sur le
trcnçon de voie en construction. Monsieur Fa-
zanne s'est mis en quête d'une autre carrière
plus proche et l'a trouvée dans les environs du
kilomètre 260 — jusque-là, rien de répréhensible.
~, Mais la carrière est en dehors de ta zone
concédée à la Compagnie par le décret paru
au «Journal officiel de l'Afrique Equatoriale
Française » ; d'où nécessité d'introduire préa-
lablement une pétition nouvelle, pour la rédac-
tion de laquelle une décision du Conseil d'Ad-
ministration est nécessaire, et d'attendre le nou-
veau décret à intervenir avant de commencer
l'exploitation.

— Cela demandera' six mois, jugea Colonsay.
— C'est l'obj ection même du chantier B.

M. Fazanne aj oute que durant ces six mois, il
aura prolongé la voie de cinquante kilomètres
et que, si l'empierrement n'y met obstacle, la fo-
rêt mangera la voie. Se basant sur ce raisonne-
ment simpliste et négligeant mes représenta-
tions, M. Fazanne s'est résolument lancé dans
l 'arbitraire et a mis la carrière en exploitation ,
entant de j ustifier son initiative... — regrettable
st le moins que j e puisse en dire — en préten-

dant que cela ne porte préjudice à personne.
— Mais... la voie csntinue ? dit l'administra-

eur inquiet .
— Puisqu'on méconnaît mes ordres, je suis dé-

sarmé. Seiri le Conseil a (juallté désormais pour
3'Kir.

— Ah bon ! fit l'administrateur rassuré. Il mas-
qua derrière un rideau de îumée l'imperceptible
sourire qui tirait malgré lui les coins de sa bou-
che narquoise ; puis il fit en sa tête de l'algè-
bre diplomatique.

Les données du problème étaient ardues et l'é-
quation à plusieurs inconnues : il y avait en-
suite l'oncle, président du conseil, dont le ne-
veu avait l'oreille , et le Sénat où l'oncle avait
des •amitiés ; il y avait l'intérêt de la Compa-
gnie ; il y avait l'estime qu 'il avait pour Fazan-
ne avec le père de qui il avait malax é des X à
Polytechnique , et en qui il se plaisait à recon-
naître les indices d'une féconde moisson de bon
sens et d'esprit pratique qu 'il s'était efforcé
d'y semer. Il y avait encore le secret désir de
plonger le nez d'ans leur erreur aux adminis-
trateurs incompétents qui forment la maj orité
normale de tous les conseils industriels , com-
battu par le non moins vif désir de conserver sa
situation acquise qui assurait confortablement
le sort de ses vieux j ours et lui permettait de
soigner sédentairement son foie volumineux.

Ayant posé les coordonnes l'ingénieur les trou-
va complexes et en aj ourna la solution :

— Etes-vous allé là-bas ? demanda-t-il à l'Ins-
pecteur.

— Les devoirs de ma charge... le souci de ré-
primer ici les abus existants... cette rébellion
ouverte... le sentiment de ma dignité....

— Apres tout, cela vaut mieux ainsi , conclut
Colonsay rêveur , et il pensa : Je connais mon
Fazanne : réception fraîche., grabuge., démission.
Il aj outa tout haut : Avez-vous un speeder dis-
ponible ?

Un speeder est une mécanique introduite en
France par l'U. S. Army et ce qu'on a inventé
de mieux à ce jour pour se détériorer l'anato-
mie. L'appareil consiste en une caisse montée
sur quatre roues non suspendues, avec un mo-
teur à deux temps et trois cylindres pour ac-
tionner les roues. Pour démarrer, on pousse : le

moteur part... et le char vous laisse ébaubi
sur le ballast si l'on n 'a pas acquis l'habitude
préalable de sauter dans les trains en marche.
Cela vous cahote épouvantablement et prend
les virages sur deux roues, d'où de fréquentes
culbutes. On s'y ient en équilibre comme un
guardian de la Camargue sur un cheval au
dressage. Mais cela fait du 80 à l 'heure et de-
meure , défalcation faite des inconvénients ci-des-
sus, très prati que. C'est une invention améri-
caine. Les parcs des stocks en regorgent qui ne
trouvèrent pas preneur ; c'était donc tout indiqué
pour la colonie. La Compagnie en avait adressé
six à l'Exploitation. Ils étaient encore dans leurs
caisses, sauf un , flnspecteur-Chef ayant jugé ,
après un essai « que leur vitesse était incompa-
tible avec le tracé des courbes de la voie». II le
notifi a à Colonsay.

L'Administrateur ne put réprimer un «ts» d'im-
patience :

— Veuillez m'en faire préparer un tout de
suite monsieur. Je partirai ce soir pour le chan-
tier B.

L'inspecteur-chef se récria : M. l'Administra-
teur ne pouvait confier sa précieuse personne
à un engin aussi subversif ; l'inspecteur avait
fait préparer sa chambre ; il allait donner des
ordres immédiats pour que l'on composât un train
spécial pour le lendemain , première heure ; il
ne pouvait admettre.... Colonsay abrégea :

— Un paquebot escale dans trois j ours et doit
me ramener en France. J'entends avoir , d'ici
là , tout vu et tout réglé. Faites ce que j 'ai dit.
L'ingénieur Altaverne a-t-il reçu une affectation
spéciale ?

— Pas encore ; on allait y pourvoir.
— C'est bien. En attendant , il m'accompa-

gnera. Veuillez envoyer la vedette le prendre
à Duala.
L'inspecteur-chef conçut dans son for intérieur

tout ce qu'avait d'anti-hiàrarduque le fait d'u-

ser, à l'intention d'un simple ingénieur de la
voie, d'une vedette réservée à la seule Di-
rection ; mais le ton de l 'Administrateur ne per-
mettait aucune observation nouvelle. Se conte-
nant visiblement , celui-ci aj outa , poli , mais sec :

— Je crains monsieur que vos services émi-
nents dans les administrations d'Etat vous aient
mal préparé à vos nouvelles fonctions. L'esprit
administratif et l'esprit colonial sont deux con-
cepts que divisent des milliers de lieues d'eau
salée. Il conviendrait que vous vous efforciez
de vous assimiler le second fût-ce au détriment
du premier. Je compte sur vos efforts à ce su-
j et. Veuillez me préparer la ligne libre à partir
de cinq heures.

Très roide et désapprobateur, l'Inspecteur-chef
s'inclina et sortit. Le vieil ingénieur colonial
regarda longuement la porte refermée, puis mur-
mura :

— C'est beau d'être né sous l'égide !
Et il cracha ensuite son cigare consumé.

Lisse, droite et bleue , la voie ferrée se dé-
roulait du lointain de la perspective dans la
saignée ouverte au sein de la forêt blessée. Les
vertigineux sipes des palmiers-amandiers pen-
chaient au-dessus d'elle une inquiétante ogive.
Bordée par les tronçons , tout menaçants de
sève renaissante , de l'indomptable végétation
equatoriale mutilée , la chaussée inculte et sy-
métrique , formée par le ballast entre la double
ligne des rails , faisait , parm i ce cadre indocile
et sauvage fi gure de chemin d'Attila.

' (A suivre.)
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Culottes pour garçons, en velours , drap, coutil , doublées.
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nOP pour daines, laine fine , j  nn __ ? P°ur ims- "' ou cofon - „ RR
DUO noirs ou couleurs , depuis L.3U uflj noirs ou couleurs , 2.25 1.75 .UJ

Il BHBOQ ClaciiBissiir©® «H»™™ M
DflfUjIAA ti 'damps.roi roubran . 16 50 12 .50 Q Wlnliànno pour dames. 14.50 Q Cil
DUUIIlug chevreau ou box-caif , 14.50 10. — u. IIIUIIul UU noires nu brunes, 12 50 O.UU

W Bottines aXŒ^ ^1ë: 10.50 9.75 ffloiœpB8
pOB ,edur4-rn. . N"87 et ,0.6 5o u.50 11

H souliers asaft aP0UT  ̂M m souliers &!nfanVî^, s 'S.5- 6.50 m
I CaoolCliOOCS W.» 4.50 poï M38^ 6.40 TS3?-90 Z.50 I

Article très lort ———————
Snowboots pour Messieurs , qualité forte, NOS 4O à n 6-90

ôyez nos Vitrines %3iue tSf ceuve et i-Tlaee * Ĥeuve !

prudence est mère Se sûreté!!
Confiez vos valeurs, bijoux, p apiers de f amille à l 22682

Union de Banques Suisses
lÉOPOlO-ROBERl S»

qui vous offre un compartiment dans ses ,Sa f as* asx conditions suivantes
oMwaEwanow» I PRU 

Grandeur Hauteur Largeur Profondeur 8 mois 3 a 6 mois | 6 a 12 mois

Cm. Cm. Cm. Fr. Fr. Fr.
I 7 25 41 8.— 5.— 10.—
II 10 25 39 \III 12 25 39 } 4.— 6.— 12.—
IV 12 25 41 I
V 22 25 89 5.— 8.— 16.—
VI 40 57 44 20.— 30.— 60.—

pur On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL.

_T »fi NESTOR GIANACUS TS!
lïl • La btmrte cigarette éory^tierme rj -t
W 15p fr. u jolie botte métal-X-oxe dejj .Bj >. [± \

JL JLVIS
illlî m construcîe yrs , niiecies, ingë-
l£w*f nieurs, Entrepreneurs , etc.
La Direction des Travaux publics rappelle à toute personne ayant

l'intention d'édifier ou de transformer n'importe quelle construction,
qu'a teneur des Règlements sur la malière , les plans des travaux
piojelés doivent être soumis a la sanction du Conseil Communal,
lequel délivre ensuite un permis de construction. Il est rappelé , en
outre , qu 'aucuns travaux de creusage , canalisation , etc., sur le do-
maine public , ni aucun échafaudage , ne peuvent être exécutés sans
une autorisation écrite de la Direction des travaux publics.

Sans préjudice des amendes et indemnités prévues par les Règl e-
ments , le Conseil Communal fera usage du droit qui lui est conféré
il'ariêter les travaux et d'ordonner la démolition de tout ouvrage
entrepris sans autorisation. 24452 '

La Chaux-de-Fonds , le 4 janvier 1926.
Direction des Travaux Public».

IWBIIII
Le Public est avisé que.. .  pendant cette dernière

quinzaine de janvier j'organise une vente d'apièa In-
' ventaire avec les prix d'inventaire et ceci

à tous les rayons.
Chacun y trouvera l'article à sa convenance et ceci

| à un prix d'un bon marché réel . Les clients qui con-
naissent mes prix de décembre pourront constater.

QUELQUES PRIX e

1 lût COinPiefS feZe^Ts!8 ^ F, 40 —
I lOt PardCSSUS poBu'r Sommes , F, 29 —
t lot Pardessus gfwi &&£ 25 —

: t lOt COStUmeS de f6"à'
8
i2 ans. F, 25.— |

1 lOt CUlOtteS S*"*** ans, Fr Î.50 1
t lot Cfiandails r&^Fr' 4.90 i
t lOt OiletS

Iame' pour hommes , F, 9.90 !

I Madame Marguerite WEilL 1
26, Rue Léopold Robert, 26

tt.es CEso«Mix.-«5e-Bî «»BB«l»
2me Etage. 1137 Téléphone 1175

Beaux Ineiles
locatifs et industriels situés au centre de la ville
sont à vendre de suite ou pour époque à con-
venir. — S'adresser à M. Alfred GUYOT.
gérant, rue de la Paix 39. p-aotso-c 885

On demande
à louer de suite on pour époque
à convenir, deux 1407

Logements
de 2 et H cuauibres ou 2 de 3
chambres, si possible sur le mê-
me étage bu dans la même Mai-
son. On échangerait, éventuelle-
ment , 2 beaux logements bien si-
tués , de 3 et 4 chambres. — Of-
fres écrites sous chiffre E. D.
1407. nu R'ireaii ip I'T MIMRTM T..

Local
pour horlogers, de 8 à 10 pla-
ces, et éventuellement avec
bureau 20
est demandé

à louer. — Offres écrites, sous
chiffre R . K. «0, à la Suce,
de I'IMPARTIAL , rue Léopold-
Roherl 6t. 

A vendre , pour cause de de-
part , 1184Beau

Domaine
aux environs de La Chaux-de-
Fonds, libre pour le printemps
1926 ou époque à convenir , suffi-
saut nour la garde de 15 nièces
de gros bétail. On céderait cas
échéant , le matériel et bétail . Ex-
cellentes terres , grand pâturage,
foiêl bien peuplée, maison de fer
me en pat fait état d'entrelien. Su-
perficie totale 250.000 ni' environ ,
soil 92 noses neuchâteloises envi-
ron - S'adresser à l'Etude ThliV
baud el Plaaret. notaires , La
Chaux-de- Fonds.

Bî*
On cherche à louer, ate-

lier 12 a 15 mètres nu long, si
possible avec transmission ins-
tallée.

Oiïres écrites sous chiffre B.
It l'i 'JO. au Bureau de I ' I M P A R -
IUL !2ï0

Administration de L'IMPARTIAL
imprimeri e MOIIIEI

Comme de Cbéquts postaux :
IVb 325.

i *£- - mu ei sMi N/uott/Mi-Nie:
1 àT^JtelfiSSKS Fîïso
B ^3—-*-̂ —^5irrcs PHARMACIES



commence

H _%w siunds 1er Pêvrier ~*% B
_M Amendez cette date pour faire Vos achats de 33 SA.3 f̂ O B|

— s»s-<s—

ZJcsns fowg ?ws rayons affaires remarquables. — Notre Journal de Blanc vous sera adressé sous peu.

I AU PRINTEMPS un»**** 1
liiri

En attendant
faites vos achats à la

! Librairie «a Premier Mars e* [
A. Krœpffli ion¦
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3̂  ̂ VS^F
MAISON MODERNE S

ODE POUR lîl ESS I EURS A

Prix d'Inventaire
Pardessus hommes 28.-
Complcts „ 34.-
pantalons drap 15.-
Costumes enjants 12.-
pardessus „ 15.-

o 
Profitez de ces prix jusqu 'à fin janvier. H61
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Salsepareille Nodel 1
Dépuratif- Laxatif I

salutaire et de goût délic ieux
Véritable seulement en bouteilles de 5 et 9 fr. dans les pharmacies.
Pharmacie Centrale, Madlener-Gavin, 9, rue du Mont-Blanc. Genève

m we 5
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I L'imPARTifiL !s =

1 Nous avons l'avantage d'informer f
] nos Clients d'annonces et la {
1 £
1 population du Quartier de FOueSt, p
S s
1 que nous avons ouvert f

i ? Wj 64. Bue léopold Robert 64 j
| TÉLÉPHONE 23.94 |
 ̂ 3?
i une Succursale qui reçoit toutes i
1 annonces et leur assure la plus grande f
J célérité d'exécution. 33371 =
i fc
*ë 3F
~ - • Si
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Fabri que d'Horlogerie de QenèVC cherche :

Rieuses iireguei 9randPiices
spécialisées sur la mise en marche

Bonne retoucheuse
Habile visiteur é réglages
Tra vail suivi et assuré. — Offres écrites, sous chit-
re R. III3 U.. à Publicitas, Genève. isn

ALMA mACHS 1926. — Vente : Librairie Courvoisi er
Importante Fabri que d'Horlogerie engagerait pour

de suite ou époque à convenir , ' P-31081-G 1365

sE^MlfË^PMwlplî?

Cmploipée
au courant de l'horlogerie et connaissant la sténo
dacty lographie. — Offres écrites , sous chiffre P.
21091 C*f en indi quant date d'entrée et préten-
tions, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Hccordages de Pianos
consciencieux

Se recommande : i355

R GIIRINER
jljgMg gjjg 1— I»roMsneaimo€le. 9

M Visite», II
i VENTEde SÉRIES f
J| PROFITEZ des MANÏMES ||| Indiscutables 1
J Nouvelle g||gglTU £ Plû Ht
III Cordonnerie ilUli | il ffi lis" K
^HB " Bue de la BaïaDce 2 - L. Diiu#M Wt

Matériaux de Construction

NUDÎNC
Léopold-Robert Sa Téléphone 5.65

| Médaille d'or Exposition \aliooale. Berne 1!M4

Fabrication de Flanelles
ciment ler choix nnias et a dessin 85(38

Dàp'Ô s:
Hauts Genevey» • Sai gnelâg ier - Col-des-Roches

Dépôt de "BENZINA S. A."
I *. f **. *****t\é~i**** r,>l«ia< Un volume. — Ku vente lak Secrétaire »ai aK -̂gtiar¦ ¦ de-Fonds.

On demande bons

llnhhn
connaissant a Pétermann ». —
Ecrire Ba.!LLE-CIA>CK ,
lo, nie Gambetta , Boulogne
sur Seine près Paris 923

Guilloclieiir
qui est en possession de bonn'.s
machines, cherche engagement
avec Fabri ques d'horlogerie ou
Fabricant ne boites argent ; a
défaut, on vernirait  l 'outilla ge a
non graveur. Bonne affaire.

lies personnes que cela inté-
resse sont priées da faire offres
-ériniises , BOUS chiffre R. F.
I SOti, au Bureau de I'IMPA I:-
•nâL. 1306

RESTAURANT VEGETARIEN
Rue Jaaaetf-Droz 31

Prend des pensionnaires pour tous repas.
Demander les conditions. îsubO

Cuisine très soignée. — Régime*.

f iwtwp Mmwnmmë I
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Sirop pectoral d'une efficaci té incontestée uans le traite-
ment des irritations de la gortffl et de la poiliine . IOUï ,
rhumes, bronchites , grippes , rougeole, coqueluche .

Dans toutes les pharmacies ou chez le préparateur fl
Pharmacie BURNAND Lausanne, j . H . 80900 D. 055



L'actualité suisse
Les pourparlers avec Moscou
BERNE, 20. — Une activité diplomatique très

intense se déploie actuellement, par des voies
indirectes, entre Benne et Moscou. Les soviets,
e-n effet, n'ont négligé aucune occasion de diri-
ger leurs antennes siir le Palais fédéral. Une de
ces occasions leur a été fournie récemment par
le voyage à Berlin du chef d'un grand établisse-
ment financier suisse qui reçut la visite de plu-
sieurs émissaires de Moscou désireux de faire
.parvenir leurs suggestions au gouvernement fé-
déral. Samedi, le Conseil fédéral a consacré une
séance à ces pourparlers indirects.

Actuellement il s'agit non point de la grosse
question des relations diplomatiques , mais uni-
quement de celle, plus modeste, de concessions
que l'on pourrait faire à la Russie pour lin fa-
ciliter l'accès à la conférence préparatoire du
désarmement. Sans doute, le Conseil fédéral ne
verra pas d'inconvénients à renouveler l'expres-
sion de sa réprobation vis-à-vis du meurtre de
Worowsky, mais dans ce cas les soviets de-
vraient évidemment, de leur côté, retirer les
inj ures contenues dans leurs notes de juillet
1923. Le désir d'arriver à un résultat parait
très vif chetz les bolcheviks, en dépit des in-
solences de leurs j ournaux.

Des progrès sensibles
Les p ourp arlers directs entre le Conseil f é -

déral et le gouvernement soviétique ont f ai t  des
p rogrès sensibles et p eut-être décisif s. Mardi
matin, le Conseil f édéral a p ris certaines déci-
sions sur lesquelles on garde le secret ; elles
seront communiquées aux Soviets qui les ac-
cep teront ou les déclineront. On s'attend à ce
que ta réponse de Moscou mette f in probable-
ment aux po urp arlers d'une f açon déf initive.
Nous app rochons ainsi du dénouement. Rapp e-
lons qu'il s'agit uniquement p our l'instant des
conditions dans lesquelles les Soviets p ourraient
se f a i r e  représenter à la conf érence du désarme-
ment, leur reconnaissance p ar la Suisse n'étant
p as actuellement discutée.
C'est M.îïennessy qui joue le rôle d'intermédiaire

C'est le gouvernement f rançais qui, par Tor-
gane de M. Hennessy, ambassadeur de France
â Berne, j oue dep uis quelque temps le rôle d'in-
termédiaire entre les Soviets et le Conseil f édé-
ral. M. Haeberlin. qui, lundi soir, se trouvait à
Frauenf eld, a j ugé l'af f a i re  assez imp ortante
p our abandonner subitement les f estivités orga-
nisées en son honneur et regagner en toute hâte
Berne, où il est arrivé d'urgence mardi matin,
j uste assez tôt p our assister â la séance du Con-
seil f édéral.

Des commentaires
Au suj et des relations russo-suisses, le « Jour-

nal de Genève » publie les commentaires sui-
vants : « Le problème des relations de la Suis-
se avec la Russie provoque des discussions pas-
sionnées. Nous restons résolument négatifs en
ce qui concerne la reconnaissance de j ure ou
même de facto du gouvernement bolchéviste.
En revanche nous n'avons aucune obj ection à
formuler contre la suppression des aggrava-
tions qui ont été apportées à la situation respec-
tive des deux pays depuis l'affaire Worowsky,
mais cela à une condition essentielle c'est qu 'u-
ne humiliation ne soit imposée à notre pays :
Le Conseil fédéral, nous le répétons, a agi en
1923 d'une façon parfaitement correcte en ex-
primant ses regrets au suj et de l'assassinat et
en le réprouvant. Or le gouvernement russe n'a
j amais exprimé de regrets ni offert d'indemnité
pour le pillage de la légation suisse à Pétrograd,
commis en violation flagran te du droit inter-
national et il n'apparaît pas pour le moment qu 'il
ait l'intention de modifier son attitude à ce suj et.
Si cependant on peut parvenir à atténuer de
part et d'autre les mesures de rigueur qui ont
été prises et rétablir l'état de choses, le modus
vivendi qui existait avant l'assassinat de Wo-
rowsky, nous n'y voyons pour notre part aucun
inconvénient La tâche de la S. d. N. en sera
facilitée et cette légère détente dans nos rap-
ports avec la Russie pourra peut-être préparer
un meilleur avenir. >

Bizarre et mortel accident de ski
BERNE, 20. — Mlle Olga Egolf . âgée de 27

ans, de Zurich , travaillant à Berne dans une
maison de modes, a été victime dimanche après-
midi d'un accident de ski au Qurten. Pour des
raisons indéterminées, la partie supérieure du
bâton de ski a pénétré, à l'instant où la j eune
fille se mettait en marche, dans l'oeil , puis d'ans
le cerveau de la malheureuse. Transportée dans
un état désespéré d'abord à la clinique ophtalmo-
logique , puis à la clinique chirurgicale de l'Hôpi-
tal de l'Ile , Mlle Egolf a succombé lundi soir
malgré une opération faite immédiatement après
sa réception à l'hôpital.

Les jeux dangereux
BERNE 20. — (Resp.) — En rentrant de l'é-

cole, trois enfants âgés de 10 et 11 ans, mon-
tèrent sur des wagons de marchandises en gare
de Wyler , près de Berne. En s'emparant des
freins , ils mirent en marche deux de ces wagons.
Le j eu dura un certain temps, ju squ'à ce que les
Vi agons, par un mauvais coup de frein , part' rent
à vive allure vers la stat 'on de Wyler , où ils
entrèrent en collision avec une locomotive prête
à partir pour Thoune. Heureusement, aucun ac-
cident n'est à déplorer. Toutefois, les dégâts
causés aux C. F. F. s'élèvent à la somme de
îr. 1000 environ, . .¦***

Le boni des C. F. F. en 1925
BERNE. 20. — Les comptes des C. F. F. pour

1925 bouclent .par un léger boni qui, en chiffre
rond, est d'un de'mi-mill'on. Les C. F. F. ont
transporté en totalité pour l'année 1925, 100 mil-
lions 438,000 voyageurs contre 96,486,000 en
1924. Le trafic voyageurs a donc augmenté sur
le réseau des C F. F. en 1925. Les recettes to-
tales du trafic voyageurs ont produi t 139,030,000
francs contre 132,450,000 fr. en 1924. L'augmen-
tation du trafic voyageurs représente une aug-
mentation de recettes de 6,580,000 fr. Le tonnage
des marchandises transportées est en diminution
comparé à l'année .précédente. En 1925, les
C. F. F. ont transporté 16,206,000 tonnes contre
16,599,000 en 1924.

Les recette produites .par le trafic marchan-
dises ascendent à la somme de 221,428,000 fr.
contre 248,741,000 fr. en 1924. soit en chiffre
rond 27 millions de francs de mo'ns.

Les recettes d'exploitation totales du réseau
des C. F. F. pour l'année 1925 se chiffrent par
383,631,000 fr. contre 404,510,000 fr. en 1924. Le
total des dépenses d'exploitation se chiffre par
256,994,000 fr. contre 260,528,000 fr. Les recettes
d'exploitation sont donc, comparées à celles de
l'année précédente , de 20,879,000 fr. inférieures
et les dépenses comparées à 1924 sont de
3,534,000 fr. inférieures. L'économie réalisée par
les C. F. F. en 1925 représente donc dans la ré-
capitulation des comptes une somme de 3,534.000
francs- L'excédent des recettes sur les dépenses
est de 126,836,000 fr. contre 143,982,000 fr. en
1924.

"$Ë|?^Nos relations avec les Soviets — Le Con-
seil fédéral n'a pas encore pris de décision

définitive
BERNE, 19. — Dans une séance extraordinai-

re qui a duré deux heures et demie, le Conseil
fédéral s'est occupé à nouveau, mardi matin, de
la question des rapports de la Suisse avec l'U-
nion des républiques socialistes soviétiques, sou-
levée par l'éventualité de la participation de
la Russie à la Conférence préparatoire du dés-
armement. Le Conseil fédéral n'est cependant
arrivé à aucune conclusion définitive.

Les nouveaux statuts des fonctionnaires
BERNE, 20. — La commission du Conseil na-

tional pour la loi sur les conditions d'engage-
ment des fonctionnaires a adopté hier après-mi-
di, tout d'abord l'articl e 29, aux term.es duquel
le fonctionna 're qui enfreint ses devoirs de ser-
vice, soit intentionnellement , soit par négligence
ou par imprudence, est pass'ble d'une peine dis-
ciplinaire. A l'article 30, l'Union fédérative pro-
pose qu'en ' cas d'acquittement d'un fonctionna i-
re, dans une action civile ou pénale, l'Adm i nis-
tration soit liée par le résultat de l'enquête ju-
dic;aire lors du règlement disciplinaire de raf-
fa 're. Cette proposition est rej etée par 10 voix
contre 6. A l'article sur les peines diseplinaires.
plusieurs adoucissements ont été décidés, en ce
sens qu 'une diminution des allocations ne do :t
pas être appliquée en tant que mesure discipli-
naire. De même, par 11 voix contre 10, il a été
décidé qu 'un fonctionna 're coupable ne devait
pas être puni disciplinairement par la suppres -
sion de son traitement entier. Par contre , par
12 voix contre 9, la commission a refusé de b'f-
fer l'alinéa qui prévoit parmi les peines disci-
pl naires la réduction du tra 'tement dans les li-
mites des montants prévus pour l'emploi. A l'ar-
ticle 32, il a été décidé de donner à un fonction-
na 're inculpé l'occasion de s'expliquer et de se
d éfendre , de fournir des preuves à décharge et
de prendre connaissance du dossier . A l'article
33 il est proposé de nommer des commissions
disciplinaires, tandis que le Conseil fédéral n'en-
tend créer que la poss:b lité de la constitution
de telles commissions. Une décision interviendra
demain sur cette question.

Incendie d'une scierie
SARNEN, 20. — Mardi matin , un incendie a

détrui t à Qiswil, I'uncienne et la nouvelle scie-
rie de même que ia fabrique de caisses de la
parquetterie Zeno Dureer . On croit que l'incen-
die est dû au goudronnage . Grâce à l'interven-
tion rapide des pompiers, la parquetterie ainsi
que l 'atelier de rabotage ont été sauvés. Les
dégâts causés par l'eau et ie feu sont importants.
"pSP" Le hockey sur glace à Davos. — Les

Suisses champions d'Europe
DAVOS, 19. — Devant environ 1500 specta-

teurs s'est disputé mardi matin le dernier match
du championnat européen de hockey sur glace.
Une forte neige a maintes fois entravé la par-
tie dont la première manche a été quelqu e peu
monotone. A la reprise cependant, le jeu s'amé-
liora notamment et la partie fut alors d'autant
plus intéressante. Pendant les cinq premières
tn'nutes. Meng marque pour la Suisse. Malgré
une supériorité évidente de l'équipe nationale
suisse, aucun but ne fut marqué avant l'arrêt
de la partie. L'équipe autrichienne parvint à éga-
liser après douze minutes de jeu et c'est Lede-
rer, toujo urs brillant, qui marqua. Dans la se-
conde mi-temps, les Suisses se montrèrent su-
périeurs. Des deux côtés, le jeu avait beaucoup
de brio et devint de plus en plus vif. Déjà à la
troisième minute de j eu, Meng marque un se-
cond but L'Autriche égalise à son tour. La fin
de la partie se dispute presque constamment
dans

^ 
lo camp de l'équipe autrichienne. La Suis-

se n'arrive cependant pas à marquer une troi-
«Sème fols, mais se voit cependant déclarer
vainqueur, c'est-à-dire champion d'Europe de

hockey sur glace,' avec trois points, devant la
Tchécoslovaquie avec deux points et l'Autriche
avec un point. A l'issue de la finale, le Dr Mul-
ler, président de la Fédération suisse de hockey
sur glace, a procédé à la distribution des prix.

Le feu à la ferme
WAEDENSWIL, 20. — Mardi matin à 7 heu-

res, le feu a éclaté, probablement à la suite de
la défectuosité d'une cheminée, dans la ma'son
appartenant à M. Gerdig, agriculteur. L'immeu-
ble a été entièrement détruit. Tout le mobilier,
machines et outils sont restés dans les flammes.
La maison était assurée pour 18,000 francs. Le
propriétaire, M- Gredig, travaille actuellement
comme chef-cuisinier dans un hôtel à Pontre-
sina.

138̂  La liquidation du Grutli
BALE, 20. — La liquidation de la Société

suisse du Grutli ayant été définitivement réso-
lue, la commission de liquidation s'est réunie di-
manche à Zurich pour fixer les modalités de
cette liquidation. Une commission de 5 mem-
bres ayant à sa tête l'ancien président central a
été désignée. Le siège de cette commission est
à Bâle. La bibliothèque centrale sera attribuée
en partie aux Archives économiques suisses, en
partie à la Bibliohèque pour Tous, qui recevront
aussi les bibliothèques de sections devenant li-
bres. Les archives et tout ce qui a une valeur
historique sera attribué à la Bibliothè que natio-
nale â Berne.

Chronique jurassienne
Des sangliers dans le Jura.

Depuis le retour du froid on a relevé dans
la vallée de Laufon de nombreuses traces la s-
sées par des bandes de sangliers. Ces bêtes
viennent d'Alsace , escaladent le Blauen et, si on
les poursuit , se réfugient dans le Schwarzbube-
land et les hautes chaînes jurassiennes. Depuis
plusieurs j ours les sangliers sont poursuivis par
les chasseurs de la vallée de Laufon. Ces der-
niers ne sont cependant pas encore parvenus à
tirer, excepté un chasseur de Laufon qui a réus-
si à séparer d'une harde deux bêtes, un mâle et
une laie. La laie fut abattue tandis que le mâle
réussissait à s'enfuir.

La Cbaax - de-Fonds
La conférence avec les autorités.

Dans une assemblée tenue hier à Neuchâtel,
la Chambre su sse de l'horlogerie a décidé de
convoquer pour le début de la semaine pro-
chaine une nouvelle assemblée des délégués de
la Chambre suisse. Cette assemblée examinera
la demande de conférence qui a été faite par le
Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel au chef
du Département de l'Economie publique, à Ber-
ne, conférence qui grouperait les délégués des
associations patronales et ouvrières, ainsi que
tes gouvernements cantonaux.
Autour de l'affaire Stauffer.

Pour le moment, la justice informe et les per-
sonnes accusées d'avoir fabriqué faux testa-
ment et fausses lettres sons sous les verrous.
En attendant , on évoque la mémoire du million-
naire défunt , qu'on appelait à La Chaux-de-
Fonds «Stauffer le fou ». On rappelle de lui cent
traits caractéristiques vrais ou apocryphes, son
horreur de la lessive, son avarice, son goût pour
la grande musique et pour les chevaux , ses con-
naissances en théologie, son brevet de forestier
de l'Ecole polytechnique fédérale , ses démêlés
avec ses fournisseurs.

Et savez-vous ce qui aurai t permis de cons-
tater que les pièces produites par les soi-disant
héritiers sont des faux ? C'est que le faussaire
ne s'est pas servi de l'encre de la poste fédé-
rale. Car on affirme que le défunt faisait toute
sa correspondance et ses écritu res au bureau
de poste pour économiser plumes et encre ! Ce
n'est peut-être pas vrai, mais notre Harpagon en
était bien capable.
Nouveaux abonnements C. F. F.

Dans sa séance du 21 janvier , le Conseil d'ad-
ministration des C. F. F. s'occupera notamment
d'un revision partielle des tarif s d'abonnement.

Un nouveau tarif , comprenant des différences
de prix suivant les distances, est prévu. La per-
sonne qui demande un abonnement pourra dési-
gner un parcours sur lequel elle entend plus
particulièrement circuler.

En introduisant un tel système, on espère ain-
si accéder aux désirs des intéressés réclamant
des abonnements régionaux , tout en satisfaisant
le public et l'administration.
Le prix du lait. — On parte d'une réduction.

L'Union centrale des producteurs suisses du
lait , au cours de la prochaine assemblée de dé-
légués, prendra position à l'égard de la question
d'une réduction du prix du lait. On parle d'une
réduction de un à deux centimes par litre.

Communiqués
Le groupe littéraire d'Yverdon à la Maison du

Peuple.
Encouragé .par le succès obtenu l'année der-

nière , en Janvier 1925, le Groupe Littéraire du
Cercle Ouvrier Yverdonnais se propose de don-
ner à nouveau une grande représentation théâ-
trale à la Maison du Peuple de La Chaux-de-
Fonds, le 31 Janvier 1926.

Le programme fort bien nourri se composera
de dette vaudoiseries, dues à la plume et choi-
sies parmi les meilleurs auteurs du dialecte vau-
dois. Un duo, agrémente ra encore cette allé-
chante soirée, où sans aucun doute, les Chaux-
de-Fonniers viendront nombreux et auront à
coeur de montrer leur sympathie et appui né-
cessaires pour la réussite de cette soirée.
Un va rire....

Oui, on va rire à gorge déployée, on va rire à
en .perdre haleine, samedi et dimanche soir, au
Théâtre, avec la revue « On va rire », jouée par
la troupe Clevers, composée seulement de bons
art'stes et de j eunes et j olies femmes, toutes
artistes également, dont : Lyne, la gracieuse et
renommée Lyne, l'étoile en vogue des principaux
music-halls de Paris, Mad Nory, non moins ré-
putée, Deforges, le plus fin des comiques , les
danseurs acrobatiques Jany et Maury. les Cle-
ver-Girls. grac'euses danseuses, le comique Fre-
dal's, le baryton Bunelly, le fa meux comédien
Veny, et nombre de j eunes et j olies femmes,
toutes artistes également.

Aj outons que le matériel de la troupe se com-
pose de 20 admirables décors et de 300 costu-
mes de première fraîcheur. En résumé, « On va
rire » est la revue la plus gaie et la plus riche
qui tourne actuellement.

Location : Jeudi pour les Amis du Théâtre
(coupons 15 et 16), et vendredi et j ours suivants
pour le publia
Les Jeudis de Beau-Site.

Reprenant fidèlement ses traditions de cul-
ture générale, l'Union chrétienne organisera de
nouveau cet hiver des conférences publiques
tous les j eudis qui ne seront pas pris par autre
chose. Cette semaine. M. J.-L. Perrenoud, pro-
fesseur , racontera quelques souvenirs d'un ré-
cent voyage en Grèce, illustrant sa conférence
de proj ections lumineuses.

A l'Extérieur
Un double crime à Epinal — Agé de 15 ans, un

Parisien tue un fermier et sa mère
EPINAL, 19. — (Sp.) — Un double crime

vient d'être découver t près du village de Cler-
jus. Un j eune Parisien de 15 ans en est le triste
héros. Il s'apelle Georges Noël, né à Paris le 8
novembre 1910. C'est vraisemblablement vers
la tombée de h nuit que dut se dérouler la
scène tragique. M. François, à qui avait été
confié le j eune Noël , était au champ et Noël se
trouvait seul avec la mère du fermier , âgée de
78 ans. Tout à coup, il se jet a sur elle, la bâil-
lonna avec un foular d et l'étrangla. Il alla en-
suite chercher dans la bergerie un gros pilon,
avec lequel on écrasait les pommes de terre
pour le bétail, et assis auprès de sa victime, il
attendit tranquillement le retour de son patron.
Quand celui-ci rentra dans le logis obscur, Noël
bondit sur lui et l'abattit d'un formidable coup
de pilon à la tête. Sans plus s'occuper de ses
deux victimes, Noël visita ensuite le logis de
fond en combles et bouleversa les meubles jus-
qu 'à ce qu 'il eût trouvé la cachette contenant
les économies du fermier . Après s'être emparé
de l'argent , il ferma soigneusement la porte
d'entrée et se rend't à p? ed à la gare où il prit
un billet pour Epinal. Là il monta dans un train
à destination de Paris. Ce n'est que lundi que le
double crime a été découvert. Mme François
était morte, mais le fermier respirait encore. Il
a été transporté à l'hôpital, mais dans la soirée,
f] était dans le coma. Les recherches ont com-
mencé à Paris où l'on croit que le jeune assas-
sin se cache.

S P O R T S
L'assemblée des lutteurs romands

L'assemblée de la fédération des gymnastes-
lutteurs de la Suisse romande , réunie à Fribourg
sous la présidence de M. E. Meister , Genève, àlaquelle assistèrent 30 délégués , a désigné Neu-
châtel comme lieu de l'assemblée de 1927 et fixé
Ies fêtes de lutte de 1926. la première à Morat,
la seconde à La Gbaux-de-Fonds.

du ?0 Janvier a 7 heurew du matin

«m.  Statioo. ^np. Temps V'en.

$0 Bâle 3 Couvert Calme
»«•'' Berne 0 » »
r>37 Coire _ l » „

VW& Davj s -7  Neiae „
632 Frihonrg 0 Couvert V. du Sud
394 Genève o Qques nuage? Calme«?> Glaris 0 Couvert »

1109 Gœsrlienen ... .  - 2  Neige »
566 Interlaken 2 Couvert .
9S5 LaCliam-de-FdR - 1 » ,
450 Lausanne 3 , ,
1:08 Ucarno - 1 Très beau »
;!38 Lugnno - 3  , ,
4119 Lucerne a Couvert *!198 Montreux 3 » „
'iS-i Neuchâtel 2 » ,
¦M)5 rtiiRaz 2 Qques nuage.» »(>7H Saint-Gall I Couver. »

1 S56 Sain l -Mor i tz . . . .  - 8 Qques nuage? »
407 Scliattliouae 3 Couvert V du Sud
:» . **rr* 1 » Calme¦ml I n o t t n e  2 » ,
:I8!) Vevev 8 , ,
60!) fermait _ Manque —«10 Zurich S Couvert Calma

Bulletin météorologique des C.F.F

L'Im partial ïs ^T para!t en
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Foud»
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Ee Compas „Cïï»IA"
est UNIVERSEL , car sans y adjoindre aucune autre partie, il permet d'exécuter tout ce qu'il est pos-
sible de taire avac une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez ro-
buste pour pouvoir tracer sur du métal , l'autre extrémité porte une fine pointe taisant arrêt ce qui
empêche de faire un trop gros trou dans le papier.

Le compas „ CYM A" utilise un porte-mine et un tire-lignes pré/érables au crayon et à la plume
Le compas „ CYM A " est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes-
dans toutes les positions. Le compas „ CYMA' est durable , car à part les pointes et la mine , qu'il
faut pouvoir remplacer, aucune autre pièce ne peut se perdre ; les écrous par exemple ne font qu'un
demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le compas „ CYM A", elles ont d'aileurs le
même diamètre que celui des pointes de phonographes.

Le compas „ CYM A " nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal.
C'est le compas de l'écolier, de l'étudiant, de l'ouvrier du eontre-muttre et de l'injré'afeur.

IBE

r r̂ • <blffl*SjÛf*Mf- i ifiK\
WKIKS&N^ W • =̂3MR^

ro
^̂ A TOUS POINTSDEVUE , ~^m___m _̂im ŷ

•J P̂  ̂ UNIVERSEL. ROBUSTE. PRÉCIS, ~ -- fl "- P̂
-~~IL~ ŝk '" I f l DURABLE (M POPUÏA1RE Ij k * ^7_t ï̂ S *

Ua pointes dn compas .. C?- j 1 M. i K 3 _ Ua luu _ se met t /j E ,
ma permettent de porter I M  Â f O _, i dans n'importe quelle portionune «Ustanee et de trmoer anr » MZ *4k A fil inclinée et permettent d'exécuterdn métal I M n im ^|\ 1 I facilement des petites ou des

Pour M «errir da porte mine s < : Fig. K. Le eomnas ., Cynta
on du tire-lignes, il suffit de Y Tf possé.le un tire li gne de première
desserrer les écrans. Ceux- f qualité, dont lea traits sont im-
ei ae font qu'on demi-tour. * * peccablea

EN V ENTE A LA

Libroirie Courwepisier
— LA 1 Bl \ U X - I > U PONDS

Compas NMOMI nickelé, eombloè avec tira ligne at crayon la pièce (r. 5.- Le même, livrable en pecnetle façon cuir , la pièce (r. 5.50

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

ILAMESi^ii lj

Parfumerie DUMONT |§
Envoi au dehors contre remboursement. 1319 11- - ¦-¦-_
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L'IMPARTIAL
du SAMEDI ne paraissant qu en
une seule Edition , les annonces
pour ce numéro et ce iour doivent
nous être remises le V E N D R E D I

matin 

.¦¦¦ ..¦¦ ¦I I IIIII II» IIIII l̂ MM' miM >****——**——**— *•*

Assurez-vous à la

BAIA ICE HIEl
n&«t?BVlai V I  kl

Fondée a Bâle en 1864

Assurances sur la Die - Rentes viagères I
Assurances accidents ¦ Responsabilité civile U

aux eonditions tes plus libérales
Assurances ponulaires sans examen médical, i .;:

à primes hebdomadaires.
Assurances d'enfants dès la naissance.

Direction a. Baie, Albananlage 7.

Agent généra l à Neuchâtel : '. ; ¦

M. F. BERTRAND , Rue des Beaux-Arts 26.
Inspecteurs : P 2603X 16700 H

M. J. -IM . ROBERT, Léoyold-Meri 56, Chaux-de Fonds. I
M. Paul CHOPARD , Paix 7, Chaux de Fonds,

•q»flBf Baswwc&ïxt—maamiii iiiiwii li^M^1e»MBI§ail

g UÊUUI*WBËUtËÊÊÊItlÊUm*~msmi^mÈUMWËmWmmWm

1 Chapeaux de 2>euil É
Qouronnes mortuaires
Coussins - Linceuls

9 % d'Escompte en Timbres N. et J.

Chju_ffij_Z Cuire-Laver-Repasser

mfjôurneaux.
J/urseeSAûeZ^

*̂̂ mmwmmmmmmmmmmt COUTânts
Charbon-Bois - Oaz-Electridté

IBBBBB BB A découper BBBBBBB I

E Papa! Maman! Enfants! j
I Uses! S- _
B BN I*a Majorité des Epiciers

vend au Détail :

T CHOCOLATS j

S
\ nen poudre /APERRIERZ

B Ç.  ̂ /  > B
B Ĵ^USANNE  ̂ B
B  ̂ *̂  U
B BAfin que le Consommateur connaise lui aussi la Mar-
; ; que, la vente en est faite (tés maintfnanl  égal.-nient en

SPaBaMuerfs «t«e SOO wXr.
Une série de 10 a 15 annonces ciii TA n-ntcs paraîtra suc- B

Q cessivement dans ee journal dès 'demain jusqu 'au mû- B
B ment ou nous indi querons la dernière annonce. B

. Lecteur attentif -
B Découuez .ians ce journal  toutes les annonces qui con- .
K tiendront le mot

BON (et Bons)
Une fois que tontes auront paru vous nous enverrez ces ',

coupures dans une enveloppe (affranchie 20 cts.) et vous
nous direz : '

1) Combien d 'annonces vous adressez ;
B 2) Le nom du Journal; B

3) Le nom et l 'adresse de votre ép icier;
•i) Si vous avez déjà acheté du chocolat en poudre \ ;

«REMUER» ?
o) Si oui; -votre opinio n a. v. p.
6) Votre adresse : l»ien lisible.

B TOUTE PERSONNE qui aura envoyé le nombre B
B exact n 'Annonces recevra un Bon contre lequel l'Epicier B
— nommé remet t ra  lj

£ GRATUITEMENT
B 1 paquet ô1 Kl grammes Chocolat mil i ta ire  «F, rrier» au nrix B
p de Fr. 1.4Q. 1509 B

- Lecteur attentif -
Veuillez donc vouer dès aujourd'hui votre attention à B

B la Marque PERRIER et à ses annonces. J. H. 50074 o B
B ¦
IBBBBBBB A «Recouper IBBBBBBB

Etoile de M ' E. BOUCHAT Notaire et «Mai , SAIGHELÊOIER

fenle publique d'une propriété
9

Samedi 23 janvier courant, dès 4 heures après-
midi, l'Hoirie Gottfried SCHLUIi. en son vivant
cultivateur à La Planche, près Les Bois, vendra publi-
quement au R«'M»nrant «le l'O urs, aux BOIS, la
propriété qu'elle possède à La Planche , comprenant maison
d'habitation avec grange, écurie , champs, prés, pâturage el
forêt d'une superficie de 14. ha 85 a. 40 ca. (41 arpents).

Longs termes de paiement
P OOOô S î rei Par commission : g, BOIî Cn*T. not.

Baux à loyer. Papeterie Dourvoisier
Rue Léopold-Robert 6*

Vins il. CRIBLEZ d C°
Goûtez nos '-£562

Rhums Sf-Esprit
et nos

Vins Uns de Bourgogne

CLINIQUE
DES 30285

Pleines - Réservoir
Bon Fonctionnement
RÊTABL-I

PAPETERIE WILLE
IFPiinniirr f Eo

jJSIIÏlly Wlnterf anr - flccîflgnts
engagerait un ou plusieurs COURTIERS d'AS-
SURAIMCES, pour la place de LA CHAUX-DE-
FONDS et environs. Bonnes commissions. Gain
accessoire intéressant pour personne disposant
de quelques heures chaque jour. — Faire offre*
à M Robert WYSS, Agent Général de la «Win
terthurn NEUCHATEL et à M Maurice PAYOT
Agent Principal, rue Léopold - Robert 7. La
Chaux-de-Fonds. M8J

Etat-Civil flj 19 Janvier 1926
NAISSANCES

Widmer . Marguerite-Hélène.
fi l le-  de Alfred.Ferdinand , agrieul-
leur , et de Hélène née Moser . Ber-
noise. — Gygi . Alice-Germaine,
tille de Jules-Ernest, cultivateur ,
et de Clara-Bertha née Allenbaeh ,
B'rnoise.

SOCIETE DES

Ansiens Elèves
LM d'Horlogerie
rappelle à ses membres et aux
personnes qui s'y intéressent , que
le Cours de T. S. P.. donné
par M. André SCH .VEIDEI t .
commencera vendredi f i  cou-
rant, à 20 heures , dans la grande
galle da Technicum. 1499

Toutes les personnes que ce
Coure intéresse peuvent encore
se faire inscrire à la première le-
çon.

Il ne sera pas envoyé de con-
vocation personnelle.

BlIi.WK. tél. 8.18
et HurcurNalen

Lausanne. Tél. 33.^6-33.27
ItAle. Iterne, Lucerne. St-
Gall. SrliafThoiiNO. Franen-
leld. Grandes. Soleure Lu-
gano. Yverdon. Zur i ch .
i ransmiss 'on d 'annonces aux
'art/s mêmes des lournauj ;
sans augmentation de prix.

Un wenl mnnnNorit

suffi t , quel que son ie iioninre
de journaux , d'où économie
de temps , de travail el

d'argent
i n M ii ii n H ii m ¦ -ir «-îr-ir-H ¦ H ' I

En sa qualité de seule con-
cessionnaire de l'Association
.les journaux suisses pour là Pu-
blicité (Association comprenant
environ 200 journaux) notre socié-
té est on ne peul mieux placée pour
établir des devis détaillés et exé-
cute r promptem ent les ordres de
nublicité pour n 'importe quel
o îrnal .
Transmission d'annonces
anx JOURNAUX DU MO.XDE
E.VflEK.

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

eicipsivement snisse
et veuillez vous adresser aux

ANNONCES -SUISSES S. A.

. n w n ,i M M r ¦ w ,i y || f. •. — f .

IE n  

confiant votre publicité Qa u > :  Annonces-Suisses  S G
A. vous n'avez à traiter qu '- D
avec une seule a d m i n 'is M
(ra t ion  et vous ne r>-cevez H
qu'une seule facture ; ?
vous n 'avez ainsi aucuns D
Irai s supp lémentaires»payer D
Il en résulte que les rela- U
lions entre la presse et le W
public sont grandement fa- f j
cilitées.

FABRIQUE DE CHALETS
WINCKLER & Cie - FRiBOURG

Prix bloc-lorfait
Projets, devis et références

à disposition.
Constructions exéemées dane

tonte la Suisse.
Prix très avantageux Facilité .ie
paiement. Renseignements gra-
uits et sans engagements.

JH 51008 c 142S7
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&• TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE |
p our Ee CALCUL des CAMES OUVRAGE DE LUXE l

. . .  88 pages, nombreu- 1

I

des Machines automatiques à décolleter »es mustraueiu
système ..Pétermann" "m TAMlUES ¦ 

J

Il RArmel le calcul sans erreur et très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe f¦¦ V_Bt__V_i_  quelle pièce de décolletage.

Est inclîSDfiinSSbBfi aux décolleteurs de pièces pour l'horlogerie, la visserie , l'élec- Immm *m'*'» *m9MM *7ammK—* lr icj ^( compieurs, etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs l
d'ébaucues, techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique , etc. \
Edition en langue française (celle en T~Z1 ' ' 1 _Z _\ "T """'"'""(

l langue anglaise sortira de presse prochaine- j En Vente SU pflX de Fr. 10. — j J

L'édition en langue allemande est parue
**̂ Mm^̂ ^̂ m**mÊ^mm^*̂ *"̂ ''̂ ^ -t**-mm*m*̂ ^^^mmmmmmmmm *̂ -—^m—^m—*̂—̂ m****̂ m-w^̂^Mm*̂mmm-— m*

LIBRAIRIE COURVOISIER. LA CHAUX DE:FONDS
I Envoi au dcîioi-is contre romlsoursoment I

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

Daus l'impossibilité de remercier toutes les
personnes qui, de près ou de loin, leur ont'témoi-
gné tant de sympathie à l'occasion du deuil cruel

H qui vient de les frapper, Madame veuve H. FA S- $|¦i iVACHT , ses enfants et leurs familles , témoignent
__ à tous leur profonde reconnaissance, 1471) m

Der Mannerchor GONCORD1A macht es
sich zur sclimerzlichen Pflicht . seine werien Ehren-,
Passiv- un't Aktivmilglieder vom Hinschtede der

I Mata Bertha RICKLI-HAAS
Gattin des Herrn Gottfried Rickli. Ehrenmilglied der

| Pompes Funèbres cg MACH ra
l ' i rbillard - Fourgua automobile Numa - DroE »

H A QA Tâi.ÉPHONE j *  0* CERCUEILS CII êMATION
j T.OU Jour et Nuti »«0 * CERCUEILS TACHYPHAGKS

J

=SK1S =
Traîneaux -:- Glisses

Fabrication et Réparations iiM
en tous genres

Emile BÉRNATH
Rue de la Boucherie 6

rose en soumission
de Travaux de Fouilles

L'Administration des télégraphes et des téléphones met en
soumission les travaux de fouilles et de maçonnerie pour l'ins-
tallation de câble Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds.

Lut 1. JVeuchâtel - Troi« Borne» - Fontaines
Cernier. Canalisation en fers zorès No 8 et 4.

Longueur de la fouille env. 9140 m
Travaux dé terrassement pour les fosses
et les chambres d'épissure env. 140 m3
Béton pour les chambres souterraines env. 20 m3
Lot II. Cernier - La Chaux-de-Fonds.

Canalisation en fers zorès No S et 4.
Longueur de la fouille env. 7360 m
Travaux de terrassement pour les fosses
d'épissure et les chambres Pupin env. i ili m3
Béton pour les chambres Pupin et transfor-
mation des chambres existantes env. 40 m3
Les intéressés pourront prendre connaissance des détails

et des conditions aux bureaux de la Direction dem Télé-
graphes (Section de Neuchâtel) Hôtel des Postes,
2me.étage, à Neuchâtel. 4531

Les offres fermées et portant la souscription:
« Cable interurbain Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds » doivent
être adressées avant le 1er Février 1 926 à la

Direction des Télégraphes du £me Arrondt.
Section de Neuchâtel .

issisraisce Populaire
de la Société Suisse d'Assurances générales sur la vie humaine , à ZURICH

Plazcée sous la surveillance du Conseil fédèmt
Société mutuelle ei coopérative fondée en 1894

pour la conclusion oe petites assurances sur la vie
(La  plus ancienne de ce penre en Suisse)

Somme assurée maximum : 4000 francs par personne
Tous les bonis sont répartis aux assurés, sous
forme de réduction de la primo dés quo le socié-

taire a payé les cotisations de deux années
Effectif à fin 1924 : plus de 112 ,000 membres, avec plus de 152 mil-

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

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

Représentants : Alfred Rayr Beau-Site I '• Armand Robert
Temple-Allemand 118, L^ Chaux-de Fonds l4io-

La Fabrique de Cadrans métal et argent

&mmm>m s. A.
.demande pour entrer de suite bonne

ainsi que quelques jeune» filles pour parties faciles. —
S'adresser à son bureau, à St-Imier. P 5348 J H50

Tours Pantograpes &»
Monteurs de boîtes feg *

78 pinces - 5 portes - outils , eto.
Fabriqués par 9191

i Fabrique de Bottes Or et Usine Mécan ique
Ru* de la Serre 89 Téléphone 209

Prix et Prosp ectus sur demande

tèiMïmuut——iî *ym >.-i*̂^
Circulaires et Enveloppes, hum. de L'impartial

Photographie Artistique
H. MEHLHORN

Duninl-Jeanricliar. i 5. — Spécialité d'agrandissements.
Exécution de tous les genres da phologranhies d'un Uni

irrénrnehnb e. - Téléobnne 9,46

_ ^_ < _*, Pour devenir parfait pianiste
z_r3izz.M \i. Cours CBMAT de PIAN o_ $h%fa-| #~ Olllft I p«? r cones c ondance
- ML*~jy5-B " Enseigne loin ce que les leçons orales

^^m^_n n'enseignent jamais. Donne NOII Hplcodl-¦?•, Jf Uw de. vlrlaoMlte. Hùrcté «lu J«'u. Permet
d'ètu .iiHr seul avec grand profit. Kend facile

tont ee qui semblait difficile. Cours Slnal d'Harmonie, pour
composer, accomnagner, improviser. —' Exnlique tout, fai t toul
comprendre : Violon . Solfège, Chant , Mandoline, par correspondan-
ce. Demandez très intéressant Programme gratuit et franco. " 16843

M .  BINAT 7, Rne Beau-Sejour , LAUSANNE

Vente ai Hta nips
de l 'immeuble de la

à La Chaux-de-Fonds
lundi 15 féwrfer ESsStS». «fr ï4

Sa., à 1*116101 Judiciaire de La Chaux«de>Fonds,
Salle de la Justice de Paix, 3me étage, l'immeuble
de la Fabrique Elecfta et terrain au Nord ;

Art. 54V3F, rues .0«flC«E>S»-Sr«aHB«3«',
bâtiment, dépendances de 4140 m *.

Art. S5fl2. rue «Su Cs»Hsn8E£asîam«c«B,
place à bâtir de 2109 m?.

Seront exposés en vente aux enchères publi-
ques.

Les établis, les renvois, les transmissions, les
Installations électriques fixes au-dessus des éta-
blis, 3 coffres-forts bétonnés, les monte-charges,
sont compris dans la vente à titre d'accessoires
Immobiliers. 1156

Les baux peuvent Stre dénoncés pour le 31
octobre 1926.

Estimation cadastrale fr. 210,543,—. Assurance
du bâtiment, fr. 193.600,—, plus l'assurance sup-
plémentaire de 50% (fr. 96.800.-).

Estimation de l'expert : Art. 5477, fr. 277.110,—
Art. 5512, fr. 10,545,-, ensemble fr. 287.655,-.

L'adjudication ne sera prononcée que si cette
dernière somme est atteinte et si les sûretés sont
jugées suffisantes.

Pour consulter le cahier des charges, s'adres-
ser chez le liquidateur f*le lœwer , avocat,
ou chez r*le Alfocertf Remis, avocat, ou Pie
Eufgènee WIBl«e, notaire, tous à La Chaux-
de-Fonds.

! Chaussures Michel I
............... n.................... 

JEANNE SAUSER W S  Léopold-Rober t 41
Téléphone 1894 » *U ler Etage

I 

QUELQUES JOLIS MODÈLES m
Nos 35. 36, 37, à ..

uamrara iSSO.SO m^msa i
ECLUS1VITÉ DE LA. VENTE 14-27

¦¦¦(«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦B3SBBIiaDB DBDISanSBBl9BB >H

H w Chrétienne
•Jeudi 21 janvier

à 20 >/t heures

à BEAU-SITE (Salle Perret)

La Grèce
avec projections lumineuses

CONFERENCE, publique
et gratuite, par M. J. -IV PER-
RENOUD professeur. 1536

Invi tat ion à chacun

C PATINAGE A
çÊlS? Rue du Collège 65 JSP

Y - oral H*V5lf-Jt=" mtSh\\m*\W*W

Abonnement, fr. 4.-
1406

Les CAOUTCHOUCS (pas
trop Ha. t é;i . -oui  ranges oar

E. SAUSER
itae du Puit s  5. .l 'un» maniè-
re irréprochable. Dès ce jour, je
n'accepte plus les caoutchoucs
des cordonniers qui ne savent
cas les fa i re. Tous les caout-
choncs doivent être accompagnés
de chaussures à ressemeller nu à
•atn- in. 'i- 1408

Beau charbon
«le bois

Pris avantageux

Douze Frères
Combustibles

Rue de l'Industrie 25
Téléphone ______ 1481

On cherche à placer un jeune
homme comme

Apprenti
Sellier-Tapissier

logeant entièrement chez le pa
tron. — Offrps écrites sous chif-
fre N. B. 1493 au bureau de
I'IMP » RTIAL 1493

Acheveur
d'échappements

8 jours

TJn bon acheveur, connaissant
la pose du spiral, serait en-
gage pour travailler au Comp-
toir. — S'adresser à M. A. Au-
bry-GoHtely, rue Stavay-Mol-
lnn.lin 11 . 1396

Achcveurs
d'échappements

sont demandés
pour pièces 9 '/< lignes ancre,
connaissant à fond leur métier,
la mise en marche exigée, pour
travailler à l'Alelier. Ouvrage
suivi. Entrée immédiate. — S'a-
dresser chez M. Ollo Vœittll.
Atelier et Horlogerie , St-Mar-
tin. (VaMp-Ruz) \___

A vendre immédiatement pour
cause de décès , joli nelit

Ul
an bord du lac de Neuchâtel. Sé-
jour très fré quenté des Chaux-de-
Fonniers. A proximité da plagr
imnoriante. Ouvert toute l'année
S5 ans d'existence. — Offres nar
écrit, sous chiffre D W. 1530.
au bureau rie I'IMPARTIAL . I6HQ

A LOUEIt , rue de la Paix 57.

LOGEMENT
3 pirteps , nour le 30 avril, et un
PIGNON pour fin janvier. —
S'adrusser rue de la Paix 45, au
l?r étage , à droite. 140"S

Dictionnaire
LAROUSSK

8 volumes , à l'état de neuf, sont
à vendre. — Ecrire Case postale
10385, La Chaux-de-Fonds.

\V__ 
A weisflre e,aPr c^;
ifetaiilisi-ane, nanques , chaises a
vis , qiiinqu-tH électri ques , tables ,
classeur vertical , punltre , coffre-
fort , machine a écrire , machines
à arrondir, balance pour l'or,
nresse a copier . biirin-fH e, mo-
teur élecirique Il/Si HP.), lus-
tre électrique , porle vitrée avec
gui. 'hfi l . poiagor a caz (3 trouai.

.S'adresser l 'après-midi , de 14 a
13 heures , rue ne la Serre 87. au
}«r é i i -.mc 150 '

DÎS ÎieS. «e 'de vos dl".
fines, u.irossez-vom à M. B.
Visoni .  rue Têle da Ran 23.
ilas^ postale 3.1ÎC. — Vente.
Echange mm

Canes de condoléances Dentl
IMPKIMEKIE COORVOISIRR

lonnfl flllu 15-16 ans - est de_
UCU11C 1111C, mandée nar Maga-
sin de tissus. — Ecrire à Case
postale 10306. __9

bO IDIIieliereS nes à tout faire
sachant cuire , à placer. — S'a-
dresser Bureau Petitjean , rue Ja-
qnni.TWE ]__

I I O iTï Ht A i e.'»eu.u . u^ o.i-
Lugtlll . Ul. ie ou époque a con-
venir. 2 chambres, cuisine, au
soleil, à une ou deux personnes
sans enfants. 1 4H7
S'ad. an bnr. de l'flmpartial»
********—m——mmmwm ** **% ¦ ,~-t *
Belle chambre , a,r6o!eenelbeal:
con, entrée indépendante , est à
louer, soit comme hureau ou
meublée, à personne d'orure. —
Ecrire sous chi ffre O. D, 1463,
au Bureau rie I'I VPAIITIA L 14K3
l'hornhpQ a louer. — ti'auresaer
UUOllIUI C rue du Soleil P, au rez-
.1. * chaussée 1471
P||arnhna Aloucrjoiiecuamore,
UllalllUlu. à personne d'ordre et
travaillant dehors. — S'adresser
rue Noma-Droz 37, an 2me étaee ,
a droite. 1477

Pied-à-ierre a ioaKr âU Ulle -
S'ad. a-q bnr. de l'tlnipartial»

A Wûn fî pu ut au iiianieau uu da-
ICUUlu me, ainsi qu'une

noussette et pouoée; bas nrix.
1464

'̂nd nn bnr. de l'«Tmnnrtinl>.

Pnnsi n un.! iiiooue ur . avre un
i Ci Uu diamant et une perle. —
Prière de la rapporter , contre
récompense , rue de la Serre '28.
au ler étage. 1457

La famille de Monsieur Ali
JACOT. exprime sa profonde
reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui lui ont témoigné leur
sympathie dans son grand deuil.

DOCTEUR
à Monfreui, cherche

^PPOTP
qnaliille

pour ménage soigné de deux per-
sonnes. Bon traitement et forts
gages. Entrée, ler lévrier.

Offres écrites, avec copies de
certificats ou références, à Case
postale 46. St-François , LAI*
SAJVJVE. -I FT 50073 _ 150H

KVTPSB Daine oe5 au courum
1/AUu.o. d u service, cherche em-
ploi pour les samedis dimanche
et lundis. - Ecrire sous chiffre P
G. 1455, au bur. de I'IMPARTIAL.

V__ 
Onn yanfn Sacli at il cuire . >.«!
OCI IdlllC, demandée de suite.
S'adresser à Mme Perret , riie du
Grenier lij. IftOU
In n rri ' l l iûPO On démun ie , nour

U U U I l i t t l I C l C. lessives, une jour-
nalière deux jours par semaine.

15110
S'ad. an bur. de l'clmpartial »
mtmimmmmmmtmmmm————m
UilSLIllDPtS rue Numa-Droz 13, au
l„ r _ _ _  

¦'. _m__ __ >

A ui>nfli >p "" "'"lt: Ul ' Ll H ''aij 'ICUUl b avec tous les acces-
soires — S'adresser à M. Louis
Stauffer, ConverH-lIamean.

1501

A VPI l l iP U P°u,8Br " eowuu«fti-
Idl'il G blés, deux trous et

bouilloire , en parfait état. Table
(3 tiroirs) recouverle toile cirée. -
S'adresser rue Numa Droz 93. an
rez-de-chaussée. 1535

A W4>m4tP4> l lit complet , 1
tm YCIlIll C divan . 1 fauteuil
1 table a allonges , 1 dormeuse
Orientale. Bas prix. Pressant.

S'ad resser a M. Fernand Beck,
rue Neuve 14 (Aux Arcades) an

ler élage. H9I

Ramum e .̂lrFiiràex
avec prix ; ouvrage courant: dé-
butantes s'abstenir. - Ecrire sous
chiffre D. Ri. 1- 15H , au bureau de
I'IMPARTIAL. 145S

Ressemelages ôEctfpu
dames , fr. 'i.'iO a 2.50: pour
messieurs, fr. 3.30 à 3 50. Tra-
vail solide. — Se recommande .
J. Schicrer. rue de la Serre 70
an 3m*1 étau.'. I i07
*̂_f_ _̂____ *____ —n—^
Rp rfip nçp a>'ani fait ''"" :,rlluglvJ too , prentissage et quel-
ques années de prati que, deman-
de place auprès d'une bonne ré-
gleuse. — Ecrire sous chiffre II.
II. 1470 . au Bureau de I'I MPAR -
TIAL . 1 470

Bonne lessiveuse j ouS'ou
neitoyaties. 1478
S'ad. au bnr de l'clropartlah

Jeune homme E'pSS
férents travaux d'atelier . — S'a-
dresser chez M. W. Grisel, rne
du Parc 23. 1592

Le travail f u t  sa vie.
Repose en. paix.

f
Madame Irminia Franceseoli-

Pandel , a Ara , Monsieur et Ma-
dame Charles Francescoli . à Ara,
Madame veuve Marianne Fran-
cescoli-Tosetti , à Ara, Madame
Agostina Francescoli-Polelli, à
Borgosesia . Monsieur et Madame
Arthur Stercki . Monsieur Arsène
Pandel . â Becket (Mass , Etats-
Unis d'Améri que), ont la douleur
.ie faire part a leurs amis et con-
naissances , de 'a perte irrépara-
ble de lenr cher époux, frère,
ueau-frère, oncle et parent ,

MONSIEUR

Joseph FRANCESCOL I
décidé à Turin, mercredi 13
janvier , à l'âge de tî5 ans. arrés
une longue maladie , supnortée
avee résignation et muni ues
Saints-Sacrements da l'Eglise.

Ara (Italie), le 20 janvier 1926
L'inhumation a eu lieu à Ara

(Novarel. lundi IS courant.
Le présent avis tient lieu

de lettro de faire-part.



A l'Extérieur
Horrible assassinat

PALERME. 20. — (Resp) . — On mande de
Marsala qu 'un charretier nommé Simon Laudi-
cila, âgé de 39 ans, a été tué à coups de fusil
pendant la nuit alors qu'il transportait sur son
char des marchandises destinées à la fabrica-
tion clandestine de l'alcool. Les assassins après
avoir arrosé son cadavre d'alcool y mirent le
feu.

Cyclone dans les Balkans
BELGRADE. 20. — (Resp). -- Un vent fu-

rieux, venant de la Russie, a soufflé pendant
36 heures sur les Balkans. A Belgrade, le vent
qui soufflait à une vitesse extraordinaire ren-
versa des pylônes supportant les fils électri-
ques et téléphoniques et renversant la station
radâotélégraphique. Les dommages sont consi-
dérables. Mais on ne signale qu'une dizaine de
personnes légèrement blessées. Le jou r suivant,
ie veut tomba et la température a passé de 10
degrés au-dessous de zéro à trois degrés au-
dessus. Plus de 2 000 téléphones ont été rendus
inutilisables à Belgrade et des quartiers entiers
ont été privés de lumière électrique.

La Save et le Danube fu rent violemment agi-
tés ; deux navires ont coulé près de Semlin.
On signale également une collision entre deux
bateaux, le « Takovo •» et le « Roi Alexandre »
qui furent fortement endommagés, mais par mi-
racle les passagers et les équipages parvinrent
à se sauver. 

La réorganisation de
l'horlogerie

Assemblée des fabricants de montres or
L'assemblée, convoquée p our hier apr ès-midi,

au Stand des Armes-Réunies de notre ville, p ar
la F. H. et la Société suisse des f abricants de
boites de montres or, comptait un nombre ré-
jouissant de pa rticipa nts de La Chaux-de-Fonds,
du Locle et des cantons de Benne et de Soleure.

Sous la présidenc e de M. le Dr Richard, pr é-
sident de la F. H., les intéressés examinèrent le
p rojet de contrat collectif à intervenir entre
leurs group ements, ainsi que des p rop ositions
de modif icatio n de ce contrat et de revision des
tarif s annexes , avec lesque'f es  la Société suisse
ne p ut, en général , se déclarer d'accord.

La discussion f ut  courtoise, longue et p ar ins-
tants un p eu animée- Pour f inir, sur une conces-
sion de la Société suisse, un certain nombre de
f abricants signèrent leur adhésion au contrat
collectif et à la F . H.

La Société suisse examinera à p résent ces
nouvelles adhésions. Aj outées à celles déjà ob-
tenues, elles seront suf f isantes  pour permettre
(l'assurer, comme on voudrait l'esp érer, la stric-

\te app lication immédiate du contrat collectif ,
sans rendre nécessaire la f ermeture des f abri-
ques de boites.

(Communiqué de la F. N. et de la Société suis-
se des f abricants de la boite o r)

La coupe suisse.
Nous apprenons que d'après un accord con-

venu entre les deux c'ubs intéressés, le match
Lugano-F.-C. Chaux-de-Fonds, comptant pour
la coupe suisse aura lieu à Lugano et non pas
à La Chaux-de-Fonds, comme le calendrier le
prévoyait.
Acte de dévouement.

Nous avons cité en son temps l'acte de dé-
vouement dont M. Willy Manzer, un enfant de
La Chaux-de-Fonds. membre de la société de
gymnastique f*« Abeille », fut l'auteur. Il y a
deux ans et demi, il sauva au risque de sa vie
un j eune homme qui venait de couler dans le lac
de Neuchâtel . près de Colombier. Nous appre-
nons que c'est éga 'ement ce je une gymnaste qui .
en compagnie de deux autres personnes, sauva
dernièrement un citoyen de La Chaux-de-Fonds
qui fut trouvé inanimé et à moitié gelé dans les
environs de la Qrébille.
Au Gymnase.

Nos gytnnascns ont eu le plaisir d'entendre,
hier matin une captivante et solide causerie sur
les origines de l'art suisse et sur ses rapports
tvec l'art bourguignon , par M. Mercier , l'actif
conservateur des Musées de Dij on .

Le soir, le conférenc 'er se fit applaudir en
parlant du Musée de Dijon.

Nos trams ont fait un léger boni en 1925.
Les recettes totales de la Companie du Tram-

way de La Chaux-de-Fouds, en 1925, s'élèvent
à fr. 223,614.35 et les voyageurs transportés
son t au nombre de 1.503,887. En 1924. les re-
cettes s'élevaient à fr. 191,322.20 et les voya-
geurs transportés atteignaient le chiffre de
1,247,389.

Les dépenses en 1925 s'élèvent approximati-
vement à fr. 206,750. somme à laquelle il y aura
à ajouter le versement obligatoire au Fonds de
renouvellement

i uiïTri^-îy it'M^W^^^^^'i^^Xà '"!t^n ( n Ri

Chronique bor Ictère
L'exportation suisse en 1925

Notre exportation d'horlogerie en 1925 s'est
élevée à 21.161.343 pièces. Comparativement â
1924, l'augmentation atteint 2.209.940 pièces, ain-
si que cela ressort du tableau dressé plus bas.

Toutes les positions sont en progrès-
L'avance globale se monte à 12 % environ.
En 1924. la progression ava;t été de 30 % sur

1923.
Etablissons un .parallèle par trimestre, puis-

que les droits Mac Kenna déployèrent leurs ef-
fets dès- le 1er j uillet , et les nouveaux tarifs al-
lemands à partir d'octobre.

19» . 1024
V trimestre 4.622.906 3.791.474
2™ » 6.878.500 4.143.425
3roc » 4.176 285 5.157.586
4mc > 5.483.652 5.858.918

L'année 1925 avait bien débuté. Durant les
trois premiers mois, l'exportation augmenta. La
perspective des droits anglais vint l'accélérer ,
comme le prouvent les chiffres du trimestre sui-
vant. Puis fléchissement très accusé, malgré le
fort appel venu d'Allemagne avant l'entrée en
vigueur du nouveau tarif allemand. Le quatrième
trimestre vit la situation se redresser , salis
pourtant atteindre au niveau de la période cor-
respondante de 1924. Il est à penser que ce
decrescendo se précisera dans les premiers mois
de 1926. On parle d'un ralentissement général

Nombre de pièces exportées
1925 1924

Montres métal 6.924.881 6.032.1 55
» argent 1.477.440 1.171.902
» or 383.828 303.1 52

Chronograpbes, répétlt 95.922 69.407
Montres-bracelets métal 2.422.1 64 2.418.491

» argent 1.140.813 1.108.386¦» or 1.326.669 1.078.666
» compliquées 495 380

Autres montres 340.1 65 244.089
Mouvements fini» 4.964.018 4.947.822
Boites brutes, métal 353.059 295.155

» argent 39.453 33.865
» or 6.845 514

Boiles finies, métal 1.000.769 797.388
» argent 436.1 36 245.002
» or 243.686 205.029

Total 21.161.343 18.951.403

Augmentation en 1925 : 2.209.940 pièces.

En ce qui concerne les ébauches et part:es dé-
tachées, l'exportation se présente comme suit :

Nombre de quintaux
19'iô I9> i

Parties ébauchées et ébauches 36.11 25.—
Pièces détachées finies , 79.82 71.65

Dans le tableau ci-dessous, nous rapprochons
les montres de poche. les montres-brace'ets et
les mouvements.

Nombre de pièces
19'iï 19'i-i

Montres de poche 9.227.236 7.820-705
Montres-bracelets 4-890 141 4.605.923
Mouvements 4.964.018 4.947.822

On constate que les montres de poche ont
pris une forte avance, tandis que les autres po-
sitions ont peu progressé. C'est surtout le cas
des mouvements.

Nous avions déj à attiré l'attention l'an dernier
sur cette orientation qui s'est fortement accu-
sée depuis.

Sans les articles de pendulerie et les réveillé-
matin , l'exportation de l'horlogerie suisse re-
présente en valeur 281 million s de francs en
1925. Elle fut de 254 millions en 1924. La plus-
value de 1925 se tient aux environs de 10 %.

Les articles de pendulerie et les réveille-ma-
tin enregistrent un fléchissement de 200.000 ir.
en 1925. Leur total vaut environ deux millions
et demi de francs. H. B.

Devant l'Assemblée nationale hongroise

BUDAPEST, 20. — La séance .de l'Assemblée
nationale hongroise s'est ouverte à 12 h. 45. Le
président Seitovsky a, le premier, pris la pa-
role et fati une déclaration dans laquelle il a
notamment dit :

« Depuis notre dernière séance la nation hon-
groise est devenue le centre d'une triste sensa-
tion mondiale : la falsification de faux billets
de banque français, crime qui ne peut être as-
sez condamné et qui menace la bonne réfutation
du pays. Je crois pouvoir résumer la volonté du
pays, dans les circonstances actuelles, en dé-
clarant que tout ce qu'ordonne la loi et plus
encore tout ce qu 'exige le bien supérieur du
pays, doit être fait pour jeter promptement sur
cette affaire criminelle une lumière complète. »

Au milieu d'un grand tumulte provoqué par
l'extrême gauche , la maj orité de l'assemblée na-
tionale rej ette la demande de plusieurs députés
de pouvoir prendre la parole avant le passage
à l'ordre du j our.

L'extrême gauche manifeste de nouveau
bruyamment quand le comte Bethlen , premier-
ministre, demande la parole, en s'écriant en
choeur : Démission ! Démission ! Le parti gou-
vernemental fait alors une ovation enthousiaste
au comte Bethlen.

Constamment interrompu par les cris de 1 ex-
trême-gauche, le comte Bethlen déclare qu'il
veut uniquement renseigner l'Assemblée natio-
nale sur l'opinion et les intentions du gouverne-
ment. Il ne veut pas esquiver les responsabili-
tés, mais- il ne peut cependant pas fourni r de dé-
tails sur 1'enauête. Cela ne sera possible qu'a-
près la clôture de l'instruction. Le gouvernement
mettra également toute son énergie à découvrir
les dessous politiques de l'affaire , pour autant
qu'il en existe. Le gouvernement a les mains ab-
solument libres et il mènera l'enquête à bonne
fin .

Le président du Conseil a ensuite exp 'iqué sur
la base de l'enquête offioie 'le, comment Janko-
viez avait pu se procurer un passeport de cour-
rier diplomatique. Puis il a aj oulté : « Même si
le chef du bureau auxiliaire du ministère avait
ouvert les bagages de Jankovicz, ce qui d'ail-
leurs n 'étai t pas dans ses comp étences, il n'au-
rait rien pu trouver d'extraordinaire à ce que
ces bagages contiennent des billets de banque
français. Car les autorités ont souvent dû en-
voyer de l'argent à l'étranger. On a prétendu
aussi que l'enquête avait été menée lentement et
que les communiqués étaient incomplets, (le
député Vinzens Nagy, interrompant : « Ils sont
falsifiés ! ») Tumulte. Le comte Be-th'en : J'exi-
se des explications sur cette calomnie !

Pas de coup d'Etat en préparation
Le comte Bethlen se plaint ensuite de ce que

les résultats de l'enquête faite à La Haye n'aient
pas encore été portés à la connaissance du gou-
vernement hongrois alors que, contrairement aux
usages internationaux en matière de droit , la
presse française a publié certains détails , par ex-
emple le carnet du j our de Jankowicz. Les per-
sonnes impliquées dans l'affaire appartenaient
aux différentes classes de la société et leur but
n'était nullement de s'enrichir. Aucune trace per-
mettant de conclure à un coup d'Etat n'a été
découverte. Cette affaire sera éclaircie j usque
dans ses plus petits détails non par le Parlement,
mais par les tr ibunaux ordinaires. Nous ne vou-
lons pas être mêlés aux soi-disant buts patrio-
tiques des faussaires. Au nom du vrai patrioti sme
cette affaire en raison des graves dangers qu 'elle
présente , doi t être jugée le plus sévèrement
possible.

En terminant le comte Bethlen déclare qu 'il
ne s'oppose pas en principe contre l'institution
d'une commission parlementaire, cependant il es-
time que la condition préalable est le respect
sans réserve de l' indépendance du tribunal. Une
fois l'enquête terminée le comte Bethlen fera un
nouveau rapport à l'Assemblée nationale. Son
discours a été accueilli par la maj orité avec de
vifs applaudissements.

Le reste de la 'éance a été consacré à la dis-
cussion du budget, ' !****) - V,

L'affaire des faux billets

Le comte Bethlen parle de l'affa ire des faux billets
En Suisse: Nos relations a?cc les Soviets

****** «•.*«&-« 

Le cabinet Luther est formé
BERLIN, 2d. — Le président du Reich Hin-

denbourg a reçu mardi , en présence du chance-
lier du Reich, Dr Luther, le député Scholz, du
parti populaire allemand , l'ancien chancelier
Marx pour le centre, le député Leicht pour le
parti popula're bavarois, et les députés Koch. an-
cien ministre, Dr Haas et Erkelenz. Le président
du Reich, dans une courte déclaration, a parlé
de la gravité de la situat 'on et a insisté sur la
nécessité de constituer le plus rapidement pos-
sible un Cabinet. Les chefs de partis se sont
ensuite rendus à la chancellerie du Reich ac-
compagnés du Dr Luther où celui-ci leur a pré-
senté la l'ste des ministres, la-quelle fut acceptée
sans discussion. Cette liste est composée de la
façon suivante :

Chancelier du Reich : Dr Luther.
Ministre des affaires étrangères : Dr Strese-

mann (P. p. aL).
Intérieur : Dr Kiïlz (démocrate).
Finances : Dr Reinhold (démocrate).
Economie publique : Dr Curtius (P. P. al.).
Ministère du travail : Dr Brauns (centre).
Justice : Dr Marx (centre).
Reichswehr : Dr Gessler.
Postes : Stingl (parti popt bav.).
Ministère des voies et communications :

Krohne (parti pop. allem.).
Le ministère ds ral'mentatîon n 'a pas encore

de titulaire. Ce ministère sera probablement ad-
ministré par une personnalité ayant des rap-
ports étroits avec le parti du centre. S: aucune
décis'on immédiate n 'intervient pour l'attribu-
tion de ce porte feuille , le chancelier du Reich se
chargerait lui-même de la direction de ce min's-
tère. Le portefeuille pour le min.stère des ré-
gions libérées n'a provisoirement pas de titu-
laire et sera administré par le Dr Marx.

La décision des d fférents groupes est atten-
due pour 10 heures du so'r. Les groupes des
partis moyens se sont réunis immédiatement
après le retour des chefs de partis.

Le bureau d'informations de la société alle-
mande des éditeurs de j ournaux apprend encore
que le parti popula're allemand , le centre et le
parti popuila 're bavaro 's acceptent la liste mi-
nistérielle. La séance des démocrates n'a pas
encore pris fin.

Après Locarno
Le rapport de M. Paul Boncour

PARIS, 20— Le rapport de M. Paul-Boncour
communiqué à la cemmission des affaires étran-
gères de la Chambie sur les accords de Locarno
fait d'abord l'historique de ces accords , puis exa-
mine les deux groupes d'accords conclus: grou-
pe occdental , groupe oriental. De ces deux
grourcs, M. Paul-Eoncour dégage les grands
principes communs inspirés directement .par le
pacte et .par le protocole de 1924. Il constate
qu 'un même esprit les anime tous : l' esprit de
solidarité européenne et de la coopération inter-
nat' onale. M. Paul-Boncour montre ensuite les
avantages de chacun de ces accords. Pour lui
Locarno est un commencement magnifique , mais
c'est un commencement. Pour que l'œuvre soit
féconde , il faudra la continue r à l'aide d'accords
supplémentaires intéressant d'autres rég ons de
l'Europe et combler, dans le pacte qui en est le
fondement , les lacunes que lé protocole de 1924
ava:t précisément pour dessein de faire dis~a-
raître. Locarno. oeuvre magnifique et véritable-
ment substancielle, est un encoura err.ent pré-
cieux po.ir tous les .peuples et les hommes d'Etat
oui veulent instaurer la naix définitive-

[f iW* L occupation de la Rhénanie
La comm'ssîon de l'armée de la Chambre a

entendu M. Paim'evé sur les conséquences mili-
taires du pacte de Locarno. En ce qui concerne
la zone de Cologne et les effectifs qui demeu-
rent dans les 2me et 3me zones, le ministre a
indiqué l'état des relations existant actuellement
entre les nations Intéressées, notamment entre
la France, l'Angleterre, la Belgique et l'Italie. Il
a souligné en particulier les inconvénients qui
pourraient résulter d'une nouvelle réduction
Immédiate des forces mllita 'res d'occupation. Il
a Indiqué également que l'évacuation de Colo-
gne n'avait pas été une conséquence directe des
accords de Locarno, ma?s avait été décidée li-
brement par la conférence des ambassadeurs,
seul Juge en la mat 'ère. Il est apoaru à la com-
mission que toutes les précautions de sécurité
étaient actuellement prises.

En fin de séance, M. Painlevé a annoncé nti'H
r'éposera cette semaine le projet de loi relatif à
l'organisation de l'armée.

L'Allemagne voudrait moins de troupes
(Sp) . — M. Briand a reçu hier, à 6 h. 45, au

i Quai d'Otsay, l'ambassadeur du Reich. M. von

Hoesch qui venait lui transmettre le désir de
son gouvernement de voir diminuer les effectifs
de l'occupation rhénane. L'ambassadeur alle-
mand a fait valoir que ces effectifs dépassaient
de beaucoup ceux que l'Allemagne entretenaient
naguère dans ces territoires. M. Briand a rap-
pelé à M von Hoesch que le regroupement des
forces, après l'évacuation de Cologne, avait
permis de dimi nuer de 20,000 hommes environ le
corps d'occupation et qu 'il n 'était pas possible
à la France, désireuse d'assurer sa sécurité et
le respect des tra :tés, d'aller .plus avant. M.
Briand a d'ailleurs signalé à M. von Hoesch que
c'est, dans l'affaire , la Conférence des ambassa-
deurs qui , seule, a toutes compétences.

Mais la France a des raisons de dire non !
A propos de la démarche allemande, le « Jour-

nal » écrit : « L'argument est facle à réfuter.
Tout d' abord , le chiffre de la garnison allemande
d'avant-guerre n'a rien à voir dans l'affaire. II
ne faut pas oublier que toutes les masses de cou-
verture allemande étaient en Alsace et en Lor-
raine. D'autre part , on fausse complètement le
sens de l'occupation en la considérant comme
une sanction ou une br 'made. L'occupation rhé-
nane est seulement une garantie de l'exécution
des traités. Ceux qui ont la responsabilité de
déterminer les modalités de cette occupation
se préoccupent uniquement d'assurer à la garan-
tie le max'mum d'efficacité avec le minimum de
moyens. L'intérêt élémentaire commande de ré-
duire autant que .possible les dépenses, puisque
les frais d'occupation sont prélevés sur les paie-

i ments du plan Dawes. »

i La Question des troupes aies en RU manie

Les chi tir es entre parenthèses indiquen t les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 49.25 (19.20) 19.55 (10.60)
Berlin . . . . 123.— (123.-) 123.40 (423.33)

lies 100 marks;
Londres . . . 25.14 (23.13) 25.19 (25.J8)
Rome . . . .  20.70 (20.70) 24.— (21.— )
Bruxelles . . . 23.30 (23.30) 23.65 (23.60)
Amsterdam . . 207.80 (207.P0) 208.40 (208.40)
Vienne . . . . 72.60 (72.60) 73.20 (73.2Q)

Ile million rie couronnas
j câble 5.16 (5.16) . 5.1 «S (5.1851New-York ("chèque .15 (5.15) 5.185 (5.188)

Madrid. . . .  73.— (73.—) 73.50 73.50)
Oslo . . . .  4 05.30 (105.30) 405.60 (103.1)0}
Stockholm . 138.30 (138.30) 139 — (139.—i

i Praauft , . . 48.30 (45.30) , 45.35 (45.35)

l.a cote «la chance
le 20 janvier a lO heures


