
L'omis iis Mirs
CM EZ NOUS

La Chaux-de-Fonds, le 23 j anvier.
Le mouvement des p atrons et ouvriers de la

boîte or est certainement une des p lus intéres-
santes manif estations corp oratives auxquelles
notre génération aura le bonheur d'asssister. N i
grève, ni lock-out. Union sacrée p our j eter le
p remier j alon du relèvement des p rix et du re-
group ement des f orces saines de l 'horlogerie.
On n'en p ouvait p as moins attendre de ces boî-
tiers qui comp tèrent longtemps et comptent en-
core dans leurs rangs- une véritable aristocratie
de f ins ouvriers, que le règne de la machine et
les p erf ectionnements mécaniques n'ont pa s com-
p lètement détrônée .

L'action entrep rise auj ourd'hui eut ses devan-
cières. Au sortir de chacune des nombreuses cri-
ses qui marquèrent les étap es du développ ement
horloger, on retrouve une poussée pareille vers
la réorganisation. 18S6 — 1900 — 7907- Trots
dates. Fondation et f usion des sy ndicats. Con-
trat collectif . Relèvement général des p rix. Cela
va bien dix ans. des f ois quinze, pendant les-
quels l 'horlogerie marche, se développ e, grandit.
Puis il f au t  remettre de l'ordre dans la maison,
chasser les « margoulins » et les Polaks, ê.iml-
ner les concurrences désastreuses, en un moi
redonner le coup de balai nécessaire et net-
toy er les écuries d Augias. Parf ois les circons-
tances, les événements se précip itent ou se com-
p liquent. Auj ourd 'hui, même, on p eut dire qu'a-
vec la concurrence ' étrangère, les tiraillements
régionaux et l 'individualisme f éroce de certains
f abricants, la situation est f ort embrouillée.
Mais la volonté de la. race, l'op iniâtreté du tem-
pé rament montagnard triomphent touj ours au
moment voulu des hésitations et des égoïsmes
p articuliers. Et c'est à ce moment que les p ion-
niers de la réorganisation surgissent et p arvien-
nent à se f rayer le passage.

ll est c ertain qu'auj ourd 'hui, dans les Monta
gnes neuchâteioises et le Jura, dans la région de
Soleure et j usqu'à Genève on St-Gall. l'opini on
p ublique horlogère suit le mouvement boîtier
avec une attention p assionnée. Dans son im-
mense maj orité, elle L'approuve. Elle n'est p as
sans connaître ni comp rendre les diff icultés que
certaines f abriques rencontrent à se rallier au
contrat collectif et à la F- H. Mais elle n'en con-
sidère p as moins T union de tous les f abricants
comme le seul remède cap able d'entraîner l'ép u-
ration et le relèvement de notre belle industrie.
La grève concertée de la boîte or, c'est le p re-
mier coup de p ioche, et le premier tour de clef .
La p orte se f erme. Si le verrou tient bon, il n'y
aura p lus que la production stable, le f abricant
honnête, l'exp ortateur sérieux qui auront leur
entrée dans la maison.

Si le verrou lâche... l 'horlogerie siusse restera
la maison de tout le monde, la f oire d'emp oigne,
le château des courants d'air et le royau me des
baissiers. Et ce p our le p lus grand dommage de
nombreux industriels qui dépensent tous les
j ours p our f abriquer et vendre leurs p roduits
pl us de génie et d'ingéniosité que n'en emp loie
annuellement un milliardaire américain.

Bien , entendu, p ersonne ne doit s'imp atienter !
Rome ne s'est p as bâtie en un j our !
Ce n est p as en un mois non pl us qu on aura

recueilli les signatures de tous les f abricants de
montres or, procédé à l'ép uration intérieure et à
la réorganisation syndicale qui s'Imp osent. Pour
comp léter l'œuvre d'assainissement entrep rise
p ar les boîtiers chez eux, p uis p our la p ousser
chez les f abricants de montres or, les f abricants
de montres argent, les f abricants de montres
tout court, il f audra qu'on p uisse tirer d'autres
verrous et tourner d'autres clef s. L 'app ui d 'une
part ie essentielle de la montre, comme celle des
ébauches, des spiraux, ou des tréf ileries de lai-
ton, se révèle nécessaire. II f audra, en un mot,
de la patience et du temp s. Mais l'exemp le d'é-
nergie et de solidarité que viennent de donner
les boîtiers arrive à p oint p our nous dire : «Nous
n'en sommes p as encore devant la p orte
d'entrée de l 'Enf er du Dante :

ll est per mis d'espér er !
Paul BOURQUIN.

y. -

£es efiipric®s tf e Ici mode
A TRAVERS L'ACTUALITÉ V

Bottes russes... e

i Les Parisiennes soudeuses de conf ort sem-
blent vouloir délaisser le soulier découvert et
adop tent les grandes bottes russes inf iniment
p lus pratiques pour marcher dans la neige. Notre
cliché représenté une de ces novatrices au Bois.
Est-ce vraiment de l 'élégance ? I

Bas à revers...

Les élégantes Américaines, elles aussi, lut-
tent contre le f roid à leur f açon. Elles ont lancé
la robe « très courte » avec bas de soie à lar-
ges revers de f ourrure enserrant le haut du
mollet et le genou. Sur notre cliché, ce n'est pas
vilain du tout !
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Casser sa pipe

Comment l'expression «casser sa pipe» a-t-
elle pu signifier «mourir» ?

Vo'ci en quels termes il en est parlé dans
les «Coulisses» de Joachim Duflot :

L'acteur Mercier , fort estimé des titis du bou-
levard du Temple , jouait le rôle de Jean Bart
avec un ' entrain et une rudessse qui étaient fort
appréciés du public de la «Gaité» . Jean Bart,
comme on le sait , fumait la p 'pe, et, pour être
fidèle à la vérité h ' storique , Mercier fumait la
pipe en jouant le rôle.

La pièce eut une longue suite de représen-
tations, ce qui perm't à Mercier de culotter une
magnifique pipe, qui était devenue une curiosité.
Aussi tous les titis étaient-ils en admiration de- ,

vant la pipe de Jean Bart-Mereier. De son côté,
l'acteur, orgueilleux de son ouvrage, ne s'en sé-
parait j amais, même en dormant, si l'on en
croit les on-dit.

Mais vo'Jà qu'un jour la pipe tomba des lè-
vres de Mercier. «Quel dommage !» s'écria-t-
on, et on courut vers lui. L'acteur venait de
s'affaiser sur lui-même, il était mort. Le len-
demain , en s'abordant. les titis se d saient tris-
tement : « Tu sais bien. Mercier... — Eh bien ?
— II a cassé sa pipe pour de bon.»

. Le petit Paladilhe
Paladilhe, qui vient de mourir , fut précoce.

A douze ans, il avait composé trois petits mor-
ceaux qu 'Auber porta lui-même chez l'éditeur.
Ils parurent avec une gravure représentant Pa-
ladilhe en petite veste d'enfant.

Quatre ans après , élève d'Halévy, concou-
rant pour le Prix de Rome , il avait gardé sa
taille et son air puérils. Le j our où le redoutable
jury, assemblé, délibérait, Paladirhe attendait
dans la cour du Conservatoire, avec ses cama-
rades. Sort Berl'oz, Paladilhe court à lui : ,

— Monsieur , qui est-ce qui a le prix ? ,
— Qu 'est-ce que cela te fait , gamin ?
— Monsieur j e voudrais le savoir. ,
— Mais qu'est-ce que cela te fait ? Ce n'est

pas toi , n'est-ce pas ?
— Enfin, mons 'eur , j e voudrais...
— Eh bien ! C'est Paladilhe.
— Merci, monsieur. C'est moi.

(Correc pondancB particulière de ['«Impartial »)*

Une imposante assemblée. — L'homme,
partie intégrant-» de la faune la-, ustre. —
Le cri d'un bataillon du littoral. — La
chanson de Viotor Ruffy et la répli que
de Petit-Senn. — C'est la mappemonde
qui penche. — Procès, transactions et

banauet. — Ces pince-sans-rire
de Genevois...

Lausanne, le 22 ja nvier 1926.
L'imposante assemblée tenue cette semaine

dans la salle du Grand Conseil pour parler du
Léman, montre bien comme le riverain est uni
à son lac. Le gouvernement vaudoi s au grand
complet, avec le chancelier d'Etat , les préfets ,
les syndics , les dir géants de cent grandes ou
pet 'tes associations de nos villes, bourgs et vil-
lages. Tous étaient là. Le lac... Il faut avoir en-
tendu v tirer ce mot l'autre jour , en cette séance
désormais histori que. On ava 't l'impression qu 'il
sortait du tréfond de l'âme . Que sont les projets
le-, plus séduisants et les exposés les plus cla 'rs
è côté des forces mystérieuses, impondérables ,
qui const'tuent la mentalité humaine ?

Car l'homm e fait partie intégrante du lac.
Dans son admirable monographie du Léman , F.
A. Forel celui qui le connut le mieux , nous a
inscrits en premier rang dans la faune Iémani-
que. Voyez donc la part e intitulée « biologie »,
chapitre « sociétés lacustres du Léman ». Ce sa-
vant , dont la ville de Morges s'honora , écrit :
«Vertébrés, MammiJères , Pr 'mates. 1. L'Hom-
me, «Homo sapiens» , race blanche , sous race
indogermanique , variété gauloise. N'est-ce pas
une espèce essent 'ellement aquatique ; il ne le
d-ev'ent que par ses occupations professionnel-
les. Les métiers de pêcheur, de batelier , de la-
vandière les exercices de bain , etc. amènent
bon nombre d'hommes à une vie semi-lacustre,
et en feraient presque une espèce erratique dans
la faune du lac.

«D'autre part , l'industrie de l'Homme, «Homo
sapiens» , le conduit à interven 'r dans l'économie
du lac ; il bâtit des ports et des quais , il endi-
gue les affluents , il barre l'émissaTe, il déverse
dans le lac les produit s de ses usines, les égoûts
de ses viles, les cendriers de ses bateaux à va-
peur etc. Toutes ces actions modifient les condi-
tions physiques du lac et interviennent direc-
tement ou indi rectement dan s les faits biologi-
ques de ses habitants. »

F. A. Forel voyait juste.
Le commandant d'une unité vaudoise racon-

tait qu 'un des fa 'ts qui l'avait le plus frapp é
durant une carrière miitaire pourt ant longue et
assez r 'che en péripéties, était le suivant : Son
bataillon , recruté en grande partie sur le littoral
rentra it à pied d'un rassemblement de troupes
oui s'était déroulé dans le canton de Fr 'bourg.
On avait quitté Châtel-St-Denis pour descendre
sur Vevey. Les hommes, fatigués avançaient
pén 'blement. Tout à coup, sur les Monts de Cor-
sier, au détour de la route, le Léman se pré-
senta dans toute sa splendeur. Ce fut un cri
unanime : «Le lac ! Le lac !» Absolument com -
me dans leur fameuse retraite à travers l'Asie
Mineure, les Dix mille de Xénophon s'excla-
mèrent : «La mer !» en apercevant le Pont Eu-

xin. — Sp ontanément , la fanfare sonna au dra-
peau , les hommes prirent le garde à vous , les
officiers saluèrent du sable, tandis que l'adju -
dant de batailon faisait ondoyer la bannière
face au paysage...

* * »

On a beaucoup parlé, l 'autre j our , des crues
du Léman, des vacations de son niveau. On est
remonté le long des âges et je crois même
jusqu 'à l'époque où Leurs Excellences de Berne
fa 'saient naviguer leur flotte de guerre.

Chacun sait, sur les bords du lac. que les
haute s eaux furent un suj et de longues discus-
sions entre les Etats de Genève et de Vaud ,
et rne le Valais s'en mêla aussi. Victor Ruffy
qui plus tard , devait mourir à la ve 'lle d'occuper
le fauteuil de président de la Confédération ,
ava 't terminé sa fameuse chanson «Le tour du
canton de Vaud» par le couplet :

Nos bons amis les Genevois
Sont ingrats envers les Vaudois:
Nous leur donnon s du vin nouveau ,
Ils ne nous rendent que de l'eau !

A quoi les styles les mieux auguisés de la poé-
sie genvo'se, Petit-Senn en tête .rép liquèrent pa r
un pamphlet qui , sans mauva is jeu de mots,
n 'éta :t pas piqué des vers. Il y eut duplique,
trép lique . Bref , on se sera 't cru à une réédition
de la fameuse controverse Musset-Becker
(Nous l'avons eu votre Rhin allemand. ..). Les
esprits étaient très montés , de Genève à Ville-
neuv e.

Plus tard , il y eut ITvstoire de la «mappe-
monde qui penche», inventée par Moïse Vautier ,
homme d'Etat genevois , comme excuse suprê-
me contre les inonda t :ons périodi ques des ca-
ves riverames, sur territoire vaudois, du côté
de Villeneuve , spécialement. Le canton de Vaud
finit par se fâcher, intenta un procès à «oeux de
Genève». Mais l'affaire fut bouclée par une
heureuse transact 'on : Messieurs les j uges fé-
déraux , sa'sis du lit :ge entre deux Etat s sou-
verains de la Confédératio n su sse, n 'eurent ni
à se promener en péniche dans la rade de Ge-
nève , ni — opération beaucoup plus périlleuse
— à ins^erter les caves des vignobles des Hos-p 'ces, à Villeneuve.

Lors des gigantesques travaux entrepris par
la ville de Genève pour l'utilisation des forces
hydraulique s, un grand banqu et, à tout casser,
fut servi dans un bras du Rhône , mis à sec. Des
délégués vaudois y pr'rent part . Au dessert, le
plus notable porta un toast à la réconciliati on
déf ' nitive. «Mais, disait-il, nous ne serons tran-
quilles que lorsque nous serons sortis de ce bras,

car, avec ces pinces-sans-rire de Genevois,
rien ne nous garantit que le Rhône ne viendra
pas nous arroser pour couronner la fête ! »___ 

H. L.

LUTH VAUDOISE

i L Allemagne et la Suisse viennent de tomber
d'accord pour la suppr ession de la forma i'é inutile
et vexatoire du visa des passeports. Il serait bien à
désirer que cette simplification de la paperasserie
se poursuive et qu 'on recommence bientôt à tra-
verser les

^ 
frontières autrement que pesés, toisés,

fouillés , tâtés et palpés sur toutes les coutures.
L autre j our à la douane de Pontarlier un gros

gaillard se fit arrêter par le douanier français qui
1 obligea à se déshabil' er et à passer une visite dans
les règles. A la fin comme notre homme perdait
patience (le douanier, _ lui , perdait son temps) , le
représentant de la loi s'écria :

— A'ors, vraiment, vous n'avez rien à déclarer ?
— Eh, bien, si, maintenant, ie crois que j 'ai

quelque chose à déclarer...
— Ah ah ! vous v venez, enfin !
— Oui, monsieur le douanier , j 'ai des pellicu-

les dans les cheveux !...
Inutile de vous dire qu 'au moment même où le

gabelou embêtait ce brave homme, un contreban-
dier, mince et svelte, bien mis et l'air inoffensif , pas-
sait huit ou dix rouleaux d'or dans sa poche...

Et il en est de même pour les passeports. On
sait d expérience, que les espions, les fraudeurs , les
voleurs, les agents bo'chévistes, les gens de sac et
de corde en un mot ont touj ours des papiers en rè-
«!e, magnifiquement précis et dotés de tous les
sceaux et cachets de l'administration. Tandis que
les pauvres bougres d'honnêtes gens oublient régu-
lièrement de se mettre en règle avec la chancellerie.

Ce maintien d'un formalisme exagéré et sans
utilité en temps de paix , est d'autant moins j ustifié
qu 'on nous annonce à la fois la découverte d'une
fabri que de faux-passeports à Trieste et la reprise
des relations diplomatiques avec la Russie.

Il va pleuvoir chez nous des bolcheviks camou-
flés en grands sc^neurs à qui nos douaniers n'ose-
ront même pas demander où ils ont acheté leurs
souj iers vernis et leurs manteaux de fourrures...

' , Le aère Piquerez,

« t̂gf Ĵ^*- 
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DORSETStte
gorges , sur masures, de tous genres
COUPE IMPECCABLE. Réparations.
PRIX TRÈS MODÉRÉS. 
M. Silbermann , Temple Allemand
1 1 1  r; latrêl Tr:un Témoin Abeille )

A vendre (!,rr;.cui!
I table a allonges , 1 dormeuse
Orientale: Bas prix. Preanant.

S'adresser à M. Fernand Beck.
ruu Neuve 14 (Aux Arcades) au
lar éiiifre . 1491

isOSBOil!6!u96S ehoucs : pour
dames, fr. 3.30 « I S O ; pour
messieurs, lr. 3.20 a S SO. Tra-
vail solide. — Se recommande.
.1. Schaerer. rue de la Serre 79
au îl'H" èlaco . 1497

iegnontmtes ^Sdemandé» à domicile, de 9 a
II lignes. Travail nrompt et soi-
gné. -* S'adresser "s M. H. Froi-
devaui, aux Prélat» Gare Boë-
e.liet. 1674

Rôtlô Personne «ardi-rai t iieoé
"CUc , pendant la journée — Of-
fres écrites , sous cliiffre B. Z.
1711, au bureau de I'I MPARTIAL .

171) 

Régleuse fifi3&
des pièce s, a fa i re à domicile.

1706
S'ad, an bnr. de l'< Impartial .
C3<9<a far tllotosacocue. SM@€"COr HP ., spor t ,
équipe au complet, a Tendre. —
S'adresser â M. Edmond Wuille-
min . rue dn Pay. 8 lfW l

Â n̂fC frai* a venure. —
V .̂(fi£9 S'adresser chez M.
Jean M .n Almen. rue da Nord
15:0.. 1515
f ^nn - a riae "B chaise» ; travail
tallUttgCo d'aveugle. Une carte
suffit. — Se recommande. A
Vernier. rue du Premier-Mars
12. BKO

Aiguisages. T«
sont aiL'iiiaèo ponr 30 cts, cou-
teaux SO cts les 6. — S'adres-
ser chez M. Henri Boorqnin .
Petites Orosetle» 17. 10.3
éKïJ''#K"— On ueiiuinde â aclie-
$PSS? ter planai, bu-
reaux américains et tous genres
de meubles. Paiement comp-
tant. — S'adresser rue du Gre-
nier 14. au rez-de-chaussée. Télé
nhon" ao.47. 349g
B5l5!i/95BlBari '"" -«rr s . a. NOr-
Kûliilllil tir. Faire offre
avec prix : ouvrage courant: dé-
butantes s'abstenir. - Ecri re sous
chiffre It. IV. 1458, au bureau de
lTv i'dvrui,. 145*<

P N '
ous sommes

ffûSîtil toujours aehe-
gaUllDU. leurs de plomb

aux meilleure*
conditions. — l'kotogrravure
Courvoisier . rue du Marché I.

Pensionnaires. .XE o^ES:
ue pension bourgeoise, éventuel-
lement, les dînera . 14'26
S'ad. an bnr. de r«Impartlal»

P®rcs. A pvœM
beaux norcs dn 8 a 9 semaines.
:? adresser à M. Charles Perre-
uoud . Sa«n(> I trlluo. — Télé-
phone 30. 1442

ftÂfilûnça ayant fait bon au-
nctj lCUoC , prentiesas;e et quel-
ques années de pratique, deman-
de place auprès d'une bonne ré-
gleuse. — Ecrire sous chiffre H.
II. 1470. au Bureau de I'IMPAR-
TIAL U70

Bonne lessiTeDse j ournéTou
nettoyages. 1478
S'ad an bnr oe l*«Tmpartial»
noninicoll o *y*«iuiuiôiue u 'K-1/GIllUlùGllC. tudes secondaires,
aiderait de jeunes enfants pour
leurs devoirs d'école. Irai t aussi
comme demoiselle de léception
ou dans un bureau. — Ecrire
sous chiffre P. K. It , à la Suc-
cursale do I'I MPARTIAL . rue Léo-
pold-1'.nbert di. 2il

oOniniellèPB. lière.
U

exr»érim'en-
tée , cherche place dans bon Res-
taurant ou Hôtel , en ville ou en-
virons. Entrée de suite. — Ecri-
re sous chiffre M. M. 1679. au
Bureau de I'I MPART IAF .. Î6S9

On demande BraSK;
faira uu petit ménage de 8 per-
sonnes. 160!)
S'ad. an bnr de r«Impartlal.»

Jeune Homme ï.'ïïSM.'d.f
férents travaux a'atelier. — S'a-
dresser chez M. W. Grisel, rue
ou Parc 23 149o

EiIllUlO yêt! brique de cadrans
métal engagerai t une employée
de burean capable . La préférence
sera donnée a p'"rnmme connais-
sant la partie. fCtillom d'anglais
si possible. — Offres écri tes avec
uréleniiuns , sous chiffre IV. M
1702, au Bnrean de .'IMVAK -

JAL. 170)
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SANS GOÛT DÉSAGRÉABLE

Une autre attestation sur le JEMALT:
„Merci de vos deux boîtes de Jemalt J 'en ai donné

une à un petit garçon de 15 mois, rachitlque, qui va déjà
mieux. L 'enfant est beaucoup plus vif et commence à se
tenir un peu sur ses jambes. Nous avons déjà acheté
une autre boîte de Jemalt. Une fillette pâle et maladive
a pris votre deuxième boîte. Sa mère m'a dit d'un air
réjoui que, depuis lors, sa fillette avait bien meilleur
appétit, qu'eUe se plaignait moins de maux de ventre etc.
EUe désirerait beaucoup pouvoir continuer la cure de
JernaU."

Le Jemalt est un extrait de malt à base de 30% d'huile
de foie de morue, mais qui ne rappelle en rien le goût
et l'aspect de celle-ci. C'est l'unique moyen de faire
bénéficier de l'action intégrante de l'huile de foie de
morue, les enfants qui n'acceptent cette dernière sous
aucune autre forme.

Les fabricants du Jemalt font remarquer expressément
que le Jemalt est plus coûteux que l'huile de foie de
morue. Par conséquent, celle-ci peut être administrée
chez tous ceux qui la prennent sans répulsion. Mais
partout ailleurs, seul le Jemalt perme. de mener à bien
une cure d'huile de foie de morue.

Bien des papas et bien des mamans diront que c'est
trop beau pour être vrai. Nous les prions de demander
à la Maison Dr. A. Wander S. A, à Berne, un échantillon
gratuit

Le Jemalt est en vente dans toutes les pharmacies
et drogueries au prix de frs. 3. 50 la boite.

Dr. A. Wander S. .A., Berne

^

Dr. 

A. 

Wander 

S. 

A, Berne i
Prière de m'adresse franco un |

échantillon gratuit de Jemalt
M"m • S

Hue: _ _| 7
Ueo: A. «.

m un a»

Sans le goût désagréable, ni la forme
huileuse de l'huile de foie de morue.
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Société d'Escrime
Rocher *¥ Téléphone 14.31

Salle Bussière
L 'éducation physique par l'eserime par

M. J. Bussière, Maître d 'A rmes
Sttll« d'armes ouverte tous les jours, de 9 heures à 19 h,
Leçons particulières à Dames , Jeunes ûlles et Messieurs

Leçons à domici le
Cours da soir, les lundis et jeudis, de 20 heures à
22.30 heures. 1623
Prix spéciaux à Messieurs les élèves des Ecoles.
Pour renseignements et inscriptions s'adresser à la Salle
d'armes.

ôeof a tf amejaux

S) an§e
¦*•¦•¦.¦..¦«....¦¦¦¦ ¦.¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

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

14S5 TÉLÉPHON E 7.81

HOTEL DE Lil POSTE
Chaque jour et chaque soir

nés 17 heures et demi et 20 heures

GRAND CONCERT
artisti que el populaire nar les 167i

Moostorn Kipei
Programme varié

Se recommande, G. PERRIN

nt*aPC£.P.C i* aTAlîlPl* tous genres et formais. • Librairie
PltsaSCS "! (.UPICI , Courvoisier, Léopold Kobert 64

R remettre
HôlelM et Calés
KeMtauranlN-iientfiona
Pension- tamil  le»
Hou lan ireHe-pâl iHHerie
Pàti»Herles-coDflHerle«
Boncherie«>rtiarcuteiies
Epicerie)* (irlmenrs
Laiterie»
Spécialité» dlvemes
l'abri<|ue d'eaux irazeaMs
Produit». d'Italie, vins
Tabac* ct Clgarex
idugrerie-Bouiieierie
Ilaii lo-eoii lure
Pansement crie
Marrhand-Krainler 1686
t ' om biist lbl cH
ItlanrhiNHerle
II orlojrerle-Bijouterie
Salon» de Coiffure
Mécanique-garage
Fabri que t'Appnreils-chanf-

faoreH brevetés
Camionnage*, etc., etc.

L'Indicateur SA .
Qrand-Pon* 2

1AIISANNE
renseigne gratuitement Bien epé-
ci&er ce qua l'on désire et le
raniial disponibl e. JH 500S6 C

Fraiseusê  ,JËT
A vendre une fraiseuse Aciéra"

occasion , ainsi que deux tours
oulillenr» . dont 1 simple st 1
complet . — Ecrire sous chiffres
L. It. 1644, au bureau de l'I.v-
PAKTIAL. 1644

Balanciers
A ven ire : 1615

1 balancier double montants
vis 'ie 6b mm

1 balancier double montants
-tir soclr , vis de 60 mm.

I balancier H friction , vis de
IJU mm.

Ainsi que plusieurs petites
machines pour la botie et la
uijouierie.

PRIX AVANTAGEUX.
Ecrire sous chiffres W. R.

1645, au Bureau de I'I MPARTUX .

Pensionnaires
\y  Café du Railla, rue

de l'Hôtel-de -Vllle 6. prendrait
encore quel ques bons pension-
naires. Excellente pension.

Se recommande. 1352
E. Stauffer-Leuthold .

Meubles
Pour rafraîchir et répa-

rer vos ii! M unl « 'fl ancien' ou mo-
dernes , adressez-von» . Mes-
dames, a M. P. Uuguenln.
ébéniste , rue de la Balance
IO-a. qui en fait une xpècialitp
ei vous assure travail soigné
et prix modéré». 20731

On ' offre a vendre

1 voilure,
l lrâîneûD,

Le tout H l'état de neuf et pou-
vant servir à un ou deux che-
vaux. — Oifrcs écrites sous chif-
fre P P. 14*43, au Bureau de
I'I MPARTIAL . -, |8M

ACCORD EON
chrumali que. marque <Goneraiiva
Stradellan, 75 touches. 96 basses ,
triple voix, en bon état à ven -
dre de suite ; bas orix. — S'a-
dresser a M. Paul Roth. Cernier
CNetiehât*l| 'ft:<a

lïlstftnsiiiIIHDR9I
de loorrnre

a vendre, faute d'emploi
Etat de neuf , jamais porté. 16B8

S'adresser Rue da Tcmple-
Allemand 3̂. au lime elagn .

n vendre
bonne jument de V ans . 'i mou
ions, traineanz. à bascules .
harnais de travail. — S'adres-
ser au Café des Alpes, rue de la
>err« 7. 16 9̂

On demande à loner, au
plus vite. 1570

Appartement
de i a 6 pièces, bien centré, si
possible rue Léopold-Robert —
Offres avec prix, à Case postale
10338, T.a Chaux-de-Fonds

Urande Maison Irauçaise
de vins fins de table Beau-
jolais cherche 169?

représentant
ayant clientèle. — Ecri re rase
postale 1025? en donnant rpfè-
f nr q

f èerminages
letites pièces, ancres, seraient

entrepris en séries régulières .
Travail garanti. — S'adresser è
M. A. Vaille. Rocher 11 . IV'en-
chAlel. — i'plénh. 611 . l ,rY>

pgjp Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
ccompagnée d'un timbra-poste
pour la réponse, sinon celle-r
sera expédiée non affrapebie.

Administration de .'IMPART IAL-

Achetez la maoh. ..Helvetia" jSeule marque Suisse

I gelvella |

Petits payements mensu els I

Demandez no uv. prix réduits I
am catalogue gratuit No 84 g
J H 5 5 I S L: SÏ 46 I  I
fît*, suisse tnaeh. ï coudre S. J. I
—— Lusarne p

SARRASIN
de Bretagne

(blé noir)
spécialement pour volaille î
Fr. 30.— par sac de 100
kilos, brut. 35 cts le kilo ,
au détail. 1648

\S> F ™^0URVpiSIEI?4(y

Â ÏPnfiPB l pet i t -tournehn inex-
iCl lu lc  tinguible . avectuyauï

et plaques , 1 fourneau à pétrole ,
a petites chaperies el 2 galeries
noyer p fur grands rideaux. —
S'adress- i••  du Parc 50, au ler
élaee. 1612

UtllX SUperD cS coudre, neuves
et garanties , seraient cédées a bas
nrix. - Mlle Pfister, rue Léopold
Robert 61. 1600
linftoe A vr i iuri! une mat lime
DUllX b. « Dubail . Morgen <Sc B-u-
tler > ; éventuellement , on échan-
gerait contre nne Revolver. - S'a
dresser chez MM. Farine 6c Co,
rue du Commerce 11 15H9

A VCnii pO u" Ci'"a ne ivcouv: -n
ICUUI C moquette, a l'état

de neuf, un grand lit (matelas
crin blanc), lavabos et différents
autres m»ubles. — S'adresser rue
de Bel-Air 51. 1651

A nunr l pû -uorioue ancienne.ICUUIC marche parfaite. —
S'adresser rue du Parc 1. au 1er
«tiige , à droite. 1(W!)

Â yo nripa "" lil complei , a a
I L l i U J C  personnes, "i lava-

bos dits «chemin de fer> , un ca-
napé en bon état , un potager peu
usagé, avec accessoires , et diffé-
rents nrticles. — s'adresser rue
Frilz-G- urvoisier 87-BIS (ancien
Manège). .1694

A unnrl ro  fHUle «l 'emnloi , Trai-
I CUUIC , te méd. Dr Carton

Ifr. 7.50). J. Verne, édit. luxe ,
Maison Vapeur . Pays fourrure s
(fr b —), Meyera Konv. Lex
(24 B'« letzte Ausg.l. neuf (fr.
2«ô.—). app. pnotogr.. 13/18.
touriste , obj . tDarlot» (fr. 80.—).
Stereo «Boucher» 8/16 (fr. 43.—) .
pupitre retouche , gros modèle
i fr. 28.—). app. projection, con-
vieni. instit campagne (fr. 70. — ).
cliassis dév. 24/HO (fr . 8.50). —
Ecrire Case postale 274. La
C'iatix -de Fon ls . 1610

Â VPtlftrP la ",a d'emploi, une
ICUUIC machine à écrire ,

usapée . «Smith premier» . No 10.
S'adresser Magasin TECO. Mi-
nerve, rue Léopold-Robert 66.

1 K.Ï1 

Restaurant de l'Ecureiti!
Seignat , La Ferrièra
Samedi 23 courant

SOUPER aux

f r ip es
Se recomman ie. Alb. Oattln.

'l éléphoni' 9 1R6~

Calé New-Yorh
Industrie 24

Tous les samedis

6USEGGA
Consommations de Premier choix

BONNE MUSIQUE
Se recommande . 1695

Le Tenancier .

Restaurant PRÊTRE
On boit bon

On mange bien
210-38 Téléphone Vt 4fi

HP p ension
bourgeoise

est offerte à dames et messieurs.

Dîners
sur commande. SOUPERS.

Se recommande, W. MA1HE
rue Léopold-Robert 32. 1051

Télétihone 7 ~ft

Groaoe d'Epargne Mixte
des Mettes

Calé de laj latakott
Versemenl des cotisations

chaque Samedi soir.
Les personnes qui désirent

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

Demoiselle, ulpiômee, uoun<
les

Hiopons
il Ang lais fi d'Allemaïul
Longue expérience. Méthode ra-
pide. - S'adresser par écrit , sous
chiffre <:. IJ. 65t> , au Bureau oe
riltt'ABT'U. ,. , 656.

Sommelières T.TSS S£
sachant cuire , à placer. — Sa-
ilresser Bureau Pelitjean , rue Jn-
quet-Dm; 14. 1467

UÊIH16 tlllB S'atlresser a l'Ate-
lier de dorages, rue du Progrès 7.

ln-2K

L0$6in6nt. loeemenl' de 8 piè-
res, chambre de hains instalée.
cuisine et dépendances . — S'adres-
ser i M Maurice Robert , rue du
Nord 171. 1617

L0$6IIlBlll louer pour fin février ,
a personnes sol»afiles. — S'adres-
ser rue Nums-Droz 29, au Sme
étngp . '6'!'?

Pour ie 30 avril , \̂ rment de 8 chambres. Mai son
d'ordre. Prix. fr. 65 — . — Ecri-
re sous chiffre M M. 060. au
Bureau de I'ï WPAIITIAI. .  9KW

I ftdpm nt A reuieUie . Ue RUI -
UUgClll' Ul > ta ou époque à con-
venir , 2 chambres, cnHne. au
soleil , aux Ilaatx-GeneveyH.
a une ou deux personnes sans
enfants. I4H7
S'ad. tm ^wr. de riImpartiaU
flhamhi 'u " 

"'uei ' '¦<¦ ~~ 
"""'¦¦UliaïUUIC me honnête et tra-

vaillant dehors. — S'adresser rue
des Moulins SI, au 2me l 'dii j » - , a
eauchn. lfi02
rhamhro A. louer, a monsieur.
UliaillUI C. belle chambre meu-
blée. — S'adresser rue Léopold-
Robert M8, au 3me étage , à droi-
te

^ 
1WH

l'hamht ' û A t""er . a l-S unuu
UUdllIUI C. tes de la Gare, une
belle chambre meublée. — S'a-
dresser rue du Pare 75, au 1er
é'»K» . à droite. I K I f i

Jolie cuambre rur.3;:;.
sonne honnête. — S'adresser rue
de la Ronde 13 . au 1er étaçr ».
r.hamhpfl " lo"er ' au ceutr« . ¦.,
l ' I ld l l IUic  Monsieurà'rienx Ufifi
S'ad. an bnr. da l'ilmpartlal.
rhamhna meuolée , au -ni  • ¦! . est
UlldlllUI C a louer à demoiselle
honnête. — S'adresser rue des
Moulins 7. au 2m* étage. Hftfl

ÂPParlenieDt. dre ,"sans enfant
cherchent appartement de â pià
ces, dans maison d'ordre et si
possible au eentre. — Ecrire sous
chiffre G. E. 1501 , au Bureau
dn l 'TMP À nTlA i..  IhK l

m o n  otnanoa a acheter ,
on bols ds lit Louis XV

(I place r ; éventuellement avec la
inerte. Le tout en bon état. —
Offres écrites arec les prii do
bois seul , ou arec la literie , sous
chiffre A. A. 1548, au Bu-
reau de IMWaR THl .. nsv.

A VonriPa ut'au manteau ue da-
ICUUI C me> ainai qu'uni

poussette et poupée ; bas prix.
I*(H

g'nrl. an hnr de IMmnartlnl»
A VPII l i rP  ' .Kupe'ue poiauer ..rk I C U U I C |,ois, émaillé , ainsi
rju 'nn dit à eaz. émaillé . M10
S'ad. aa bar, de l'impartial»
Pft l i ccot fû  mouerne. ion uni-rOU&bClltî . dèle. est à vendre.
S'adresser chez M. Guyot , ruo
D.-JeuBiehud 16, 1685

r.hgmhpo A Ju "er au i»0'"' .UliaillUIC. avec pension, balle
chambre. — S'adresser nie du
Parc 87. au ?ma élace. H'^K

PhamllPP A louer ciiauihre
UUCtlllUI C. meublée à jeune hom-
me honnête ; pa» nrix. Payement
d'avance. — S'ad resser rue de
ITnduslrie 16. au Sme étage. (En-
trée rue du Sentier). 14-U

Belle chambre , ÎSS
con , entrée indé pendante , est é
louer , soit comme bureau ou
meublée , à personne d'orure. —
Ecrire sous chiffre D. D. 1403.
au Bureau de ['I MPARTIA L 14fi8
r.hrjmhrû a iouer. — S'ad resser
UUdllIUI C rue du Soleil 9, au rej-
lie chaussée 1171
ri iamhpo.  AJo ii i- rjoiie cnumure.
UliaillUIC. à personne d'ordre et
t ravaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 87, au 2me étage .
u droite. 1 477

Pied-à-ierre ¦ '•"»» .<• .-"«•
S'ad. aa bnr. de l'clmpartlal»
P hamh n û a louer, de snne. a
UlldlllUI C Monsieur de morali-
té et travaillant dehors. — S'a-
d resser rue du Premier-Mars 14 .
au ler étaRB . 1701

rhinnhrp avt!C Peus|ou > es* "wilttUlUlO louer , pour époque à
convenir. — S'adresser chez M.
Huguenin, rue des Granges 9.

1117 
l 'hamhro A t emmi i »  une
UUttuUUI C. chambre a Monsieur
— S'adresser rue da Crêt 92. an
Sme étage , a droite. 1454

Pied-à-terre , SÎSS
Discrétion absolue. 14'27
S*arl an hnr rln l'iTmnartlal»



Les enfants s'amusent...
L'évolution des jeux

Décembre, c'est le mois pendant lequel les
parents se documentent SUT les jouets afin d'en
acheter. Janvier, c'est le mois pendant lequel
les enfants utilisent ces jouets avant de se dis-
traire avec leurs restes.

Ce mois-ci, quelques visites chez des enfants
m'ont montré que l'évolution a été rapide pour les
jouets. Les jeux enfantins s'inspirent avec bon-
heur des sciences nouvelles et comme depuis
trente ans des inventions qu'il n'est pas exa-
géré de qualifier de sensationnelles ont été nom-
breuses, l'évolution peut bien nou s paraître une
révolution.

Voyons ! ne vous souvenez-vous pas de la
lanterne magique? Je vois encore par delà trente
années révolues, des proje ctions évoquant les

• fables de La Fontaine. Nous trouvions cela mer-
veilleux. Roger Bacon, qui découvrit la lanterne
magnique se vit accuser de nécromancie ; pour un
peu. il eut été brûlé vif comme sorcier si le pa-
pe Clément IV. bienveillant et instrui t, n'avait
déclaré que le diable n'y était pour rien. La lan-
terne magique nous paraît aujourd'hui aussi dé-
modée que le rouet ; n 'en médisons point toute-
fois, car c'est l'ancêtre du cinéma. Aujo urd'hui,
les enfants ne font plus marcher leur lanterne
magique, c'est trop simple, beaucoup trop sim-
ple, ils vont au cinéma et on a même créé de
commodes et excellents petits appareils projec-
teurs qu'il est simple d'installer dans un salon
pour y faire «passer» des films faits, comme
les confitures, à la maison. J'ai bien peur que
le vieil album de photograph es familiales n 'ait
plus la faveur de nos descendants. Il viendra
un temps où chaque famille possédera ses archi-
ves cinématographiques et le j eune garçon ,
promu au rôle d'opérateur, vous demandera :
«Voulez-vous voir tante Catherine jouant au
tennis avec le roi Manuel ou oncle Ferdinand
chassant le tigre en Indochine ?

Et. tandis que sur l'écran passeront les ima-
ges rapides, une machine parlante fera renaître ,
aussi longtemps qu 'on le voudra , la voix de
celui qu 'on évoque. Jadis, les enfants s'amu-
saient à faire fonctionner les fragiles boîtes â
tnuB'ques. Quand nous les retrouvons dans les
vieilles malles cloutées qui dorment aux gre-
niers , ces boîtes à musique, aux ritournelles
désuertes. nous émeuvent ; elles nous paraissent
posséder une âme si vieille et si tremblante.
Nous mettons les vieilles boîtes à musique avec
leur chromo peint sur tôle, dans nos vitrines.

Avouez-le : vous vous êtes amusés jadis . à
faire avec des bobines empruntées ou dérobées
à la corbeille à ouvrage de la maman ou de la
vieille tante , à travers toute une pièce un
système de fils tournants porteur s de dépèches.
Ah ! le j eu puéril , quand Bob, dix ans, et Dédé,
douze ans. savent en l'an de grâce 1926, ma-
noeuvrer les manettes de l'appareil de réception
de T. S. F. !

Souvenez-vous que nous prenions à ronde
Jules ses dominos afin de faire des construc-
tions qui nous paraissaient magnifiques. Nous
fûmes des architectes bien timorés et nos maté-
riaux ne fa vorisa 'ent pas nos audaces secrètes,
nous nous en tenions aux immeuples mesquins,
tandis que les nouveaux joxrets de cubes ou de
pièces qui se vissent et se boulonnent permet-
tent l'aménagement d'usines où les ateliers fonc-
tionnent ou de gratte-c:els miniatures dontl'immensité lilliputienne donne le vertige.

Même dans les jeux du plein air. il y a depuis
peu une modificat ion profonde. La vogue de la
balançoire fut durable , elle persista jusqu 'au dé-
but du vingtièm e siècle. A Rome. lorsque venait
le temps desBacchanales, chaque maison dressait
sa balançoire où , non seulement les enfants , mais
aussi les grandes personnes , voulaient prendre
nlace. afi n de goûter 1a j oie (?) de se sentir , àtoute vitesse, traverser l'espace.C'étaitdel'avia-
tion réduite et prisonn 'ère. La coutume se garda
longtemps en Esuagne, où , pendant le carnaval ,
dans chaque j ardin, on dressait le « Columbio »
traditio nnel. Notre dix-huitième siècle eut sonescarpolette , mais tentez de trouver aujourd'hui
dans Ies j ardins un « portique » ou un vieil arbre
avec une balançoire. Peut-être en trouverez-
vous une &<ms quel que guinguette très paysanne
ou dans Quelque moderne hoste llerie où le décor
est étudié. Les fêtes forain es , avec leurs attrac-tions perfect 'onnees. ont ridiculisé la balançoiretrop modeste.

Les Grecs s'amusaient au j eu du « Collabis-
mos » , nous en fîmes la Main chaude. Les j eunes
générations s'amusent-elles 'aussi au Collin-Mail -
lard qui fut fort en faveur au dix-huitièm e siè-
cle ? _

Pourquoi ce nom de Collin-Maillard ? ou dit
que sous le roi Robert il existait , au pays de Liè-
.^c. un valeureux chevalier nommé Coli n, qui se
' srvait toujour s comme arme d'un maillet , d'où
on sobriquet de Maillard. En 999, dnns une ren-
•ontre avec tes Français , le chevalier eut les
!eux yeux crevés. Il attendit que. sa terrible
ilessure fut cicatrisée et ne tarda point à re-
-vendre sa place dans les batailles , touj ours le
maillet en main. C'est sans doute en souvenir
de cet aveugle sans peur que le jeu aveugle fut
baptisé Collin-Maillard .

Loret, dans sa « Muse historique » rapporte
que Mademoiselle, fille de Gaston d'Orléans
jouait souvent

à ce j eu plaisant et gaillard
qu 'on appelle Collin-Maillard.

On ne j oue plus guère à chat perché, on ne
j oue plus guère au j eu des barres que les Grecs
pratiquaient souLs le nom d'ostrachynda ! Nul jeu
peut-être n'a connu j adis une vogue semblable;
on organisait de grandes parties dans les parcs
des châteaux et. souvent aussi, les préaux des
monastères virent de sérieux contestes ! Les fil-
lettes j ouent encore au j eu de la marelle, mais
la balle au chasseur, et même le cache-cache
semblent délaissés. La patinette, la trottinette
pour les petits, la bicyclette pour les moyens,
les leçons heureuses des eclaireurs pour les plus
grands ont apporté des changements profonds
dans les j eux enfantins d'autrefois, d'un autre-
fois qui fut nôtre, ce qui ne nous raj eunit pas.

Paul-Loiris HERVIER-

Gommumguds
Un incident bizarre dans un studio de cinéma.

Tous les journaux du inonde se sont fait l'écho
de l'accident bizarre qui survint le mois der-
nier dans un des plus grands studios de cinéma.

Le singe Tarzan , le chimpanzé géant unique
en son genre , tournait une scène avec son maî-
tre Albertini , quand soudain , l'animal qui jus-
qu 'alors s'était touj ours montré d'une humeur
égale, s'élança sur une actrice et la mordit
cruellement. Grâce au sang froid de Luciano Al-
bertini , l'accident n 'eut pas de suites bien graves
et le film put être achevé. II a pour titre
«L'Homme sur la Comète». C'est une œuvre cap-
tivante où l'Homme (Albertini) et le singe (Tar-
zan) luttent d'audace et de courage, et donnent
au spectateur l'impression que chacun des deux
cherche à être supérieur à l'autre. Ceux de nos
lecteurs qui l'ont vu hier soir à l'Apollo où elle
était présentée pour la première foi s en Suisse
sont tous d'accord à reconnaître que c'est une
grande et impressionnante histoire d'aventures,
qui laisse loin derrière elle tout ce qui a été fait
clans ce genre jusqu'à ce j our.

Représentations tous les soirs à 8 h. 30. Ma-
tinée dimanche à 3 h. 30.
Au Moderne, Sessue Hayakawa dans «J'ai tué».

Tout est réuni dans «J'ai tué» pour que le film
soit attrayant. Scénario passionnan t, mise en
scène fastueuse, vedettes célèbres. Il suffit de
dire que c'est le dernier film du célèbre artiste
j aponais pour que l'on envisage tout l' intérêt que
ce drame mondain comporte. Les merveilleuses
facultés d'extériorisation et la mimique expres-
sive de Sessue Hayakawa font de nouveau sen-
sation. L'admirable interprète de «Forfaiture» et
de la «Bataille^ est entouré dans la distr ibution
par Huguette Duflos. l'inoubliabl e héroïne de
Koeni gsmark . Pierre Daltour. Maxudian , etc.
C'est un spectacle incomparable.

Le programme très copieux comprend égale-
ment «L'Horloge» une grande nouveauté fran-
çaise, et de nouveaux films chantés par le sym-
pathique Marcel Perrière.

Matinée, dimanch e à 3h. 30.
A la Sca,a, «Surcoût» triomphe tous les soirs.

Le succès de cet admirable film romanes que
ne fait que s'accentuer. La seconde époque est,
en effet , plus vibrante que la première , qui fut
la vie de ce héros légendaire. L'intérêt est d 'au-
tant plus intense que les personnages ont vécu
et ont une place dans l'histoire. C'est le plus
saisissant des cinés romans.

Un résumé court et très clair permet à tous
même à ceux qui n'ont pas vu la première par-
tie du film , de suivre l'intri gue sans difficulté.

Location ouverte tous les j ours de 9 heures à
midi , et de 2 heures â 6 heures.

Dimanche matinée à 3 h. 30.
«On va rire...» Ce soir et demain an Théâtre de

La Chaux-de-Fonds.
Hâtez-vous de retenir vos places pou r les 2 re-

présentations de gala de la Tournée Clevers ,
qui auront lieu ce soir samedi à 8 heures 30, et
demain à la même heure. La revue que vous y
verrez est un chef-d'œuvre de gaité. On y ap-
plaudira des chanteurs et des chanteuses, des
danseur * ct des danseuses, tous artistes ré-
putés. De j eunes et j olies femmes, des costumes
frais et vingt décors féeriques.

Retenez vos places. Location ouverte auj our-
d'hui et demain toute la j ournée. Téléphone 1515.
Cours de soins aux blessés.

fl n 'est pas de j ours où les j ournaux ne rela-
tent un accident d'auto , de vélo, ou autre vé-
hicule. Combien de personnes, en présence d'un
de ceux-ci. pourraient donner les premiers soins
en attendant le médec 'n ? Peu, nous en sommes
persuadés. Le cours qui va s'ouvrir le 10 fé-
vrier nous apprendra j ustement à donner les
prenvers secours. Venez nombreux dans notre
local du Collège Primaire ces lundis et mercre-
dis et vous ne regretterez certainement pas le
temps consacré à la cause si belle du « secou-
risme ».
Concert de la Chorale de Neuchâtel.

Les deux oeuvres que la Société Chorale a
inscrites au programme de son 91me concert
présentent à divers points de vue un haut inté-
rêt. La première est le « Requiem » de Faurë
que depuis la mor t du grand compositeur fran-
çais survenue l'an dernier. l'on exécute partout
en hommage à sa mémoire .

Quant au « Liber apertus est » de M. Paul
Benner. c'est un hymne religeux , sous forme
de pièce liturgique en troi s parties, composé sur
le texte de l'Apocalypse , d'après la Vulgate. La
prenvère partie fut exécutée en 1923, à la fête
de l'Association des Musiciens Suisses à Ge-
nève.

Les solistes . Mmes Violette Andreossi et Pau-
line Hoch, MM . Ernest Bauer et Louis de ta
Cruz , sont tous connus de notre public. Inutil e
de les louer. Disons que leur choix a été fait
par le comité avec beaucoup de souci de la
convenance de chacun à son rôle. Bref, rien n*a

été négligé pour que le concert du 31 janvier
soit l'un des plus beaux de la Société Chorale,
l'un de ceux qui élèvent le coeur et la pensée.
Cours de la Société suisse des Samaritains.

Les cours du printemps de cette utile asso-
ciation s'ouvriront Lundi 8 février. Les appren-
tis ainsi que les employés de Commerce et de
bureau, qui désirent parfaire ou étendre leurs
connaissances commerciales ou linguistiques sont
rendus attentifs à l'annonce paraissant dans le
présent numéro. L'organisation de ces cours de
la Société Suisse des Commerçants est faite
pour donner aux participants l' occasion d'ac-
quérir le maximum de profit.

En plus des cours destinés à la préparation
des appren tis aux examens de fin d'apprentis-
sage, il est également organisé des cours spé-
ciaux pour les candidats aux examens de chef-
comptables et pour les comptables désirant se
perfectionner dans leur branche.

D'autre part, comme suite aux cours de lan-
gues, cette société groupe dans son sein divers
« clubs » qui organisent des séances de conver-
sation- Un club de sténographie travaille à l'en-
traînement vitesse des élèves ayant fréquen te
les cours théoriques. Les cours sont donnés
dans les locaux de la Société, rue du Parc 69.
premier étage , et dans les salles du Collège In-
dustriel.

Les pouvoirs publics subventionnent les cours
dans une large mesure , c'est dire toute l'im-
portance que les autor ités attachent à cette utile
institution.
Conférence.

Le spiritisme qui prétend que la mort n'existe
pas, qu 'elle n'est qu 'une métamorphose de la
vie. que l'âme est immort elle et qu'elle survit
à la mort, est un danger pour le christianisme.
II le détruit dans son essence. Le Christ est ve-
nu dans ce monde tout exprès pour apporter à
l'homme ce qu 'il ne possédait pas : l'immorta-
lité. Si nous sommes immortels par nature, le
Christ se serait trompé et son sacrifice serait
vain. 11 nous faut connaître la vérité. Le sujet
sera examiné dimanche 24 j anvier, à 8 heures
du soir , salle de Conférences, 37, rue du Tem-
ple-Allemand. Suj et : Le Spiritisme, Saiil ef la
Pythonisse d'Endor. Tout le monde est cordia-
lement invité . L'entrée est libre et gratuite.. La
conférence sera accompagnée cie proj ections lu-
mineuses : des app aritions , des fantômes.
A l'Hôtel de la Poste.

Chaque soir dès 17 heures et demie et 20 heu-
res, grands concerts par les «MoosbT\uern»-Ka-
pelle *. Programme humoristi que et artistique ,
varié et de choix.
Ecole d'HorlOiïP-rie

Un cours d'horlogerie public et gratuit se don-
nera à partir du ler février, tous les lundis à 20
heures au Technicum. Progrès 40, au 2me étage.
Société d'Activité chrétienne de La Sagne.

Reçu avec reconnaissance des fossoyeurs de
Mme Emma Matihey-de-l'Endroit un don de 16
francs .
Brasserie de la Serre.

Dimanche dès 15 h. . Bal public .orchestre Le
Muguet
Danse à BeUAir.

Dimanche après-midi et SOT, orchestre On-
dina.
Mardi cinéma des Eclaireurs à Beau-Site.

Film éelaireur et «Le petit Muck*.

Rhumatismes, Goutte , Névralgie !
Entièrement guér i  du rhumatisme.

Monsieur J. Seiler-Wyss. Neuhausen (Thur-
govie), écrit entre autres : « Je tiens à vous in-
former que j e suis très content de votre prépa-
ration Togal. Je puis constater ouc j e suis main-
tenant complètement guéri du humatisme , grâ-
ce à votre remède éprouvé. » Des résultats
semblables ont été obtenus avec le Togal par
des millier s de personnes dans les cas de rhu-
matismes , sciatique , goutte, lumbago , douleurs
dans les articulations et membres, ainsi que les
névralgies et les maux de tête. Le Togal est ef-
ficace même dans les cas où d'autres remèdes
ne produisent aucun soulagement. Un essai est
dans votre propre intérêt. Des autorités médi-
cales prescrivent les tablettes Togal. Dans tou-
tes les pharmacies. 81 H. 4157 Z.

L'erreur ejf humaine, mais persévérer dans
l'erreur est diabolique. Louange soit donnée au
Conseil communal de Neuchâtel d'avoir rendu
aux Neuchâtelois de la ville le chemin de Grat-
te-semelle », et de n'avoir pas persisté dans
son erreur de le vouloir rebaptiser « Chemin des
Ifs ».

Grâce soit rendue aussi à la ' Presse du chef-
lieu, et aux courageux protestataires qui ont su
faire comprendre à l'édilité en général et M.
Jean Wenger, directeur de police, en particulier,
que lorsqu 'on a la chance d'avoir des particula-
rités et des originaires il faut les conserver.

Donc le « Chemin des Ifs » redevient « Che-
min de Gratte-semelle » le bien nommé, ainsi
que nous l'annonce une communication aux j our-
naux . On trouvera fa cilement l'emploi des pla-
ques « Chemin des Ifs » pour une allée du cime-
tière ou une venelle de ce-quartier. M. Pierre Fa-
varger. avocat et député , l'éloquent défenseur
du Gratte-Semelle, et M. Henri Bèrthoud , doc-
teur-chimiste et uon moins député, président
d'honneur du club des dévisseurs de plaques de'
rues , qu'on avait soupçon nés d'être les auteurs
de l'attentat commis naguère , une nuit sans lune ,
contre... la plaque Chemin des Ifs, peuvent se
rassurer. L'affaire est classée, et M. le Juge
d'instruction n 'aura pa s le pénible devoir d'ins-
trumenter contre son frère.

Tout est donc bien qui finit bien. Mais j 'y
songe, ne pourrait-on pas à La Chaux-de-Fonds
songer aussi à mettre un peu de pittoresque
dans les noms de nos rues et places. N'y a-t-il
pas quelque part un bout de chemin ou même un
simple cul de sac qu 'on pourrait appeler du nom
de l' original millionnaire décédé, qui défraie tant
de conversations en ce moment ?

Jenri GOLLE.

| Cf topos divers
f ou d ete

Protë&onsjcs animaux
11 serait fort intéressant d'entendre un jou r les

suggestions de quelques maîtres ayant observé
les enfa n ts à eux confiés. Car il est des éduca-
teurs Qui savent qu 'enseigner équivaut à embel-
lir l'âme de leurs disciples aussi bien qu 'à aug-
menter leur intelligence. Et qui , dans leurs le-
çons, essayent de faire monter le thermomètre
moral de leur classe. Il y a en effet fort à faire
dans ce domaine. Si nous en croyons Mrs
Fisher, j ournaliste et romancière américaine , le
degré le plus bas de l'échelle morale est la
cruauté . Puis viennent, la Lâcheté. le mensonge,
l'égoïsme, etc. Cruauté et lâcheté, à notre avis,
marchent de pair. La preuve nous eh est donnée
j ournellement par les enfants... et par les adul-
tes. Mais nous nous occupons auj ourd'hui des
j eunes, observons-les.

Les gosses brutalisant un animal le font gé-
néralement en sous-main , et se hâtent de fuir
s'ils sont surpris. Ils savent donc pertinemment
qu 'ils accomplissent une action lâche , et par
lâcheté encore, ils essayent d'échapper à la pu-
nition que mérite leur cruauté .

Les pédagogues désireux d' ennoblir la vie
spirituelle de leurs élèves devront donc premiè-
rement s'attaque r à la cruauté. II est facile de
faire comprendre aux enfants la vilenie d'actes
brutaux , de leur faire engager le martyre
d'êtres plus fa bles qu 'eux comme une ingominie.
Leurs coeurs aisément se modèlent sous les
doigts d'habiles conducteurs. Et cette belle tâ-
che est dévolue aux éducateurs en qui les petits
ont une telle confiance ! Ecoutez avec quelle fer-
veur ils prononcen t « La maîtresse , le maître l'a
dit ! » Leurs yeux brillent , la conviction est en
eux , profonde, de la justesse des dires du Maître.
Ils croient, et cette foi les enthousiasme, les por-
te en avant , leur donne tous les courages.

Pourquoi les pédagogues n 'envisageraient-ils
pas les moyens d'orienter vers le bien cette
confiance, cet élan irrésistible ? Pourquoi ne se

préoccuperaient-ils pas d'arracher l'ivraie des
âmes enfantines ? Leurs j eunes troupes n'atten-
dent qu 'un signe, qu'un mot, pour devenir des
cohortes pacificatrices, défendant les faibles ,
protégeant les animaux , avec comme devise :
« Le maître l'a dit ! >

Hélène HUGUENIN.

A l'occasion du dixième annivers aire de la
signature du premier contrat donnant à MM.
d'Arcis et d'Arcis l'Agence exclusive pour la
vente des voiture s « Bifide ¦¦> en Suisse, une dé-
légation de la General Motors Con fin entai S. A.
d'Anvers est venue à Genève célébrer cette
date et renouveler sa confiance à "Agence Amé-
ricaine S. A.

Au cours d'un dîner intime chez Canonica , le
princi pal délégué de la General Motors a offert
à MM. d'Arcis et d'Arcis , Agence Américaine
S. A. un contra t les consacrant pour une longue-
durée, et pour toute la Suisse Agents-distribu-
teurs exclusifs des marques « Buick ». «Cadil -
lac » et « Oldsmobile ».

Etaient présents : M. R. Munio.  Directeur gé-
néra l des ventes de la General Motors Conti-
nental S. A ., assisté de son sous-d' recteur . M.
G. J. Mack , le directeur financier , M. J. B.
Williams , Madame C. Guthric d'A&cis. M. L. Ch.
d'Arcis , M. G. Faulcon et quelques invités. 168?

Automobilisine.
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en 3 actes et 25 tableaux

¦ le M. Adolphe Clever, Musique nouvelle arrangée '[ ':. [
BB pat M. Odlor, Musique des compositeurs Gooood.

Charpentier. Planqnette. Me«nager, Offenbacb
etc. Danses réglées par Mlle Flenry du Théâtre du

I La Revue: On va rire I
H§ KSI un spectacle absolument nouveau pour La Chanx~

ï m de-Fondu. 3 heures de franche galté, du charm e, de
BSg ia Beauté , ae la danse, du chant , des scènes comiques ,

; du mimodrarae. |
20 artistes de tout premier ordre 20

«Ion*:

La graode vedette lyne
Le fin comique Défortfes
L» belle artiste Floid Nom

300 Costa m est 30 Déoûrs
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<SSVKSSSS**V*SS88\ «>* //z/yz/.Z ''//>"ymy?,Z"S' // '//////,%''" //%/////,/,"/' J^^Ss».̂ * ^"«ss-S^" MsssS.S '̂' \̂S§§.>.;̂ ¦"•, ''m//zz' '// s^sÊsss^*-- 3*««Ss.vŜ " "fy /ïf r 'Z " "Jy/yZ/ Z ¦"fzzZ' Z/ '// 'Zzzz,Z' "/ '/Z?z&Z'"'/ Ê̂SSxS *'- }~^ÊÈsS *<* '//ma/ ,'"' i<HjV v /̂/////// '- Z>
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Prévenir Tant mieux que guérir
Souvent l'on songe qu'un léger refroi-
dissement, qu'un peu de toux passe-
ront sans inconvénient. Sans doute, si
le corps est robuste. Mais si sa résis-
tance est amoindrie, un léger malaise
peut se développer en une maladie
sérieuse. Dans un cas pareil, qu'on
n'oublie pas la vieille sentence : Pré-
venir vaut mieux que guérir. Avant lès
froids de l'hiver, une cure à

f 

l'Emulsion
SCOTT
est excellente. C'est us fortifi-
ant extrêmement nutritif, qui
augmente la qualité du sang,
excite l'appétit et vivifie les
forces saines, en améliorant le
poids et l'état général
Prix frs. 3.— et frs. 6.—

1 
mu m IE iin ittiïiin ttnmiÉiitiM^
1 2, Place de l'Hôtel - de - Ville , 2 P
» Sranée vante réclame ée g

] Tapïs d'Orient [
H après lnveia<tnire

I Authenticité garantie F
Jjj Rte n^Stflifgez PAS de visiter notre Collection» A
fll vous serez étonnés de nos prix avantageux. gâ

I Etaniissemenis A. INMB i. i [

Panse jFûlh
Tenue nolndcn
Technlqne corporelle

Cours collectifs
Cours privé
Cours d'Enfants

Leçons particulières
Tango • Charleston

mu siM
PARC 9 bis Tél. 1049

J JêLMJ KmftPAOur \« CONCERT - VARIkTtS - CINEMA W
Samedi 23. Dimanche 24 janDÎer

JE 3 Grands Concerts seront encore donnés par 1
m Wkpwnshrc l'original comique mondain à voix. Wk
«F IfClIlU a 5, grand fantaisiste , vedette de l 'Olymp ia 5%

i W| us Pans , (ans «es nouvelles fantaisies. Hr
¦ Danlflttd HnilIiraV 'a Civette parisienne, dans ses nouvelles (s

I rCUIBIlC UQUUIO} créations de fantaisiste et dictions I
I inniidaiv ipy

m ÏH' 19, W PC RlaiM* 1R r ^ n u t ê  baryton des prin- raM 19 Al B C» Diaill. cipaux Ibeâlres de France. B
«S Sélections ; d'opéras et faniaisies mod»rnes. ^£fe La grande comédienne Dsnyse BEN8KA dans la RF

Cuisine de ménage, 1 acte de Hostalér}'
ffl Fantaisie humoristi que , ;,Û minutes de charme, d'esprit E
m et de folle gaiié , interprété nar Demars et Paulette JQL

]

Nlni cherche un parti , sketch de Hestaléry- Wm

30 minute s de fou-rire , transformations comiques, inter- a
nrété par Demars et Paulette Danbray

¦ p  RtfSiCPr ' acte e" Ters °e T"- fia Banville I
Lv» *9IIISvl t Ré pertoire de la Comédie Française R
:«) minutes -  de ci iarme et de séduction , interprété par Sa
Mlle Denyse Renska du Théâtre d'Avignon et d'Arves- Bf

Blanc du Théâtre de Bériers. W
Vu la valeur de la troupe , ces spectacles se reeoni- I

mandent d'eux-mêmes.
AU CINÉMA : de Lundi à Vendredi B

Pat et Patachon, grand comique eu 4 actes. 1 ueu>- : j3k
de ri re. — Chevalier d'Industrie malgré lui. ^ÈW crand drame en 6 actes. 1864 m^

Cours de soins aux blessés
m

Mercredi i O Février, â 20 h. précises commencera
un G«»nrs de soins aux nlenséw donné par la Société
Mixte des Samaritains dans son local, Collège Primaire, sous
la Direction du Dr G. Frank.

lia* du Cours 20 leçons, de 2 heures, chaque lundi
et mercredi.

Age demandé de* f 8 ans.
Finance du Cours : fi francs , payable lors de l'ins-

cription. Des listes sont déposées chez Mlle Laure Mathys,
Nord 77, et M. Albert Perret , Num-Droz 31, dans les pharma-
cies Descœudres, Parel (Minerva) Bourquin , Vuagneux , Coo-
pérative (Rue Neuve), Schenkel et à la Droguerie J. Robert-
Tissot. Premier-Mars 4. 1690

Pallié Baby
Location des films. 1S cts

nar semaine. Adaptez a votre
anparei l  un objectif  «HermaK isu
e.Ura l u m i n e u x , permetlant  un
écran ae 1.50 m. Pri x . fr. t 5.—.
i 'obj»cli f  ordinaire est renris à
fr. 5.- . Pour vous en convain-
cre , demandez-le à l'essai.

Vve Just. BOURQUI
ESTAVAYER

p mini  F i-J4i

AHÎIICftr , roarraneetéclai-
raye é.ucinques . a vendre , plus
une Quadrilette «Peugeot».
S'tvtlreSsw chez M. GUYOT, rue
!> -j Mi 1r..!ii-hnrri 1,; . 1663
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Boulets d' anthracite | ;
tirlge la Combustible h p lus SS |
économi que Fr. VltO les B -;
100 kilos par 1000 kilos .

Douze Frères \
(Combustibles

Hue  de l'Industrie 25 0|
l-lAph. 18 70 14*1 M



L'accident
du tunnel Moutier-Granges

Le prétexte du foehn ne peut être invoqué
BALE, 23. — L'accident survenu dans le tun-

nel du Grenchenberg a causé une vive émotion
dans toute la région , d'autant plus que c'est la
seconde fois, en quinze j ours, que des cas d'as-
phyxie surviennent dans le tunnel.

Dès vendredi , le personnel sera muni de mas-
ques contre les gaz, ce qui ne représente d'ail-
leurs qu 'un pis-aller , évidemment. A nsi que le
font remarquer les j ournaux bâlois, l'accident
survenu mercredi donne d'autant plus à réflé-
chir que, ce j our-là, la ventilation aurai t dû être
parfaite , étant donné l'état de l'atmosphère. Lors
de l'accident — également double asphyxie —
survenu au début de ce mois, les autorités offi -
cielles, en effet , avaient mis la faute sur le comp-
té du fôhn. L'autre j our, ce prétexte ne pouvait
pas être invoqué. Mercredi, le chef de la gare
de Granges remarqua que le convoi s'engageait
avec beaucoup de lenteur dans le tunnel et avisa
son collègue de Moutier que le trai n aurait pro-
bablement du retard. Dès l'entrée, en effet , le
chauffeur et le mécanicien furent incommodés
par les gaz méphitiques. A noter que pour les
trains de marchandises la durée normale du
passage est de 25 minutes. Mais il arrive sou-
vent que ces trains, ensuite de croisement ou de
manoeuvres, doivent stationner dans le tunnel
45 minutes ou même une heure.

Une mesure qui s'Impose
La « National Zeitun g », commentant ces

^ 
ac-

cidents, dit qu 'il est urgent de procéder à rélec-
trification de cette ligne, laquelle figure en queue
de liste, avec les autres lignes du Jura , dans le
programme d'électrification. Le j ournal bâlois
déclare d'ailleurs que l'on eût été bien inspiré
de faire , dès le début, le tunnel à dou£>le-voie.
Pour le morrent. cependant, les gouvernements
des cantons de Bâle, de Berne et de Neuchâtel
se proposent, paraît-il, de faire des démarches
pour arriver à une prompte solution de la ques-
tion de rélectrification. Les masques contre les
gaz, écrit la « National Zeitung », ne sont qu 'un
remède provisoire. C'est rélectrification qu'il
importe de hâter et ce pour toutes les ligues du
pied du Jura.

La ventilation doit être renforcée
Nous recevons encore les détails suivants au

suj e't ? du tunnel Moutier-Granges dans lequel on
a constaté à deux reprises différentes ces der-
niers temps que le personnel de la locomot ve
de trains de marchandées avait perdu connais-
sance par suite de l'épaisse fumée répandue
dans le tunnel :

Le tunnel construi t de 1911 à 1915 n'a qu'une
seule voie et mesure 8,565 mètres. Dans le sens
Granges-Moutier , la ligne sur une longueur de
4700 mètres à une pente de 13 pour mille dans
le tunnel , pour retomber ensuite à 2,5 pour m Ile.
L'entrée nor d du tunnel peut être fermée par
un store qui cependant permet au moyen de
ventilateurs l'aération du tunnel. Ces ventila-
teurs permettent de 1 bérer le tunnel de toute
fumée en 45 minutes. Si les trains se suivent à
un court intervalle et si les cond't 'ons atmos-
phéri ques sont particulièrement défavorables à
l'aération , il s'ensuit des tourbillons de fumée.
L'entretien et l'aération du tunnel doivent être
assurés par la Société de chem 'ns de fer des
Alpes bernoises à laquelle appartient le tunnel ,
tandis que l'horaire des trains est assuré par les
C. F. F. Jamais auparavant des accidents sem-
blables à ceux signalés ces derniers .temps ne
se sont produit s et l'on espère pouvoir éviter à
î'aven 'r le retour de tels cas en renforçant la
yent 'lation et en réduisant le transport . Jusqu 'à
fin 1928, la Société d'e chemins de fer des Alpes
bernoises aura livré le tunnel du Moutier-Gran-
ges. en mêm e temps que la ligne Berne-Bienne-
Deîémont. à l'exploitation électr 'que.

La charge etr.it trop lourde
Les causes du nouvel accident survenu dans

le tunnel Moutier-Granges sont dues à une trop
lourde chance pour le type de Ioromot :ve em-ployée, de sorte que la vitesse du tra 'n de mar-chandises allant dç Grangcs à Moutier n 'é aitque d'environ 8-12 km. La vitesse du tra 'n cor-
respondait de ce fait à celle de la ventilation,
c'est-à-dire que les gaz produits par la locomo-
tive étaient emportés à la vitesse de celle-ci ;
c'est ainsi que le mécanicien de la locomotive
et un serre-frein, asphyxiés par les émanat' ons
et la fumée, perdirent connaissance. Dorénavant ,
les trains de marchandises auront une charge
plus réduite et pourr ont circuler plus rap idement ,
laissant après eux les gaz et la fumée , qui se-
ront ensuite chassés du tunnel par la ventila-
tion.

De beaux dons en mémoire d'un défunt
WETZIKON, 23. — Les héritiers du fabricant

Kaspar Schuler-Suter , décédé à Noël , ont fait en
mémoire du défunt des dons au montant total de
100.000 francs. 20.000 francs seront répartis aux
ouvriers et employés de la maison Schuler et
Cie et 20.000 francs â celle de Rûti (Glaris) ; 3.000
francs reviennent aux ouvriers et employés de
la même firme à St-Ingbert (Rheinpfalz) . 6000
francs seront versés à des personnes privées.
Les autres 51 ,000 francs sont destinés à diffé-
rentes sociétés d'utilité publique de Wetzikon»

On arrête un j eune cambrioleur
HORGEN, 23. — La police a arrêté à Sihlbrugg

un j eune ouvrier de campagne , du canton de
Schaffhouse , qui avait cambriolé l' appartement du
j ardinier Muller à Horgen , s'emparant de deux
livrets de caisse d'épargne contenant 4000 fr.
de deux montres et de 140 francs en espèces.
Un Neuchâtelois nommé recteur de l'Université

de Zurich
ZURICH, 23. — M. le Dr Paul-Louis Gauchat

des Brenets (Neuchâtel ), professeur ordinaire
de philologie romane à l'université de Zurich , a
été nommé recteur de l'Université de Zurich pour
lu période 1926-1928.

Le fakir Manetti
LOCARNO, 23. — (Resp.). — Vendredi soir, un

nombreux public assistait , au Kursaal de Lo-
carno , à la représentation donnée par le célèbre
fakir italien Manetti. Le fakir avait été enfermé
à Luino dans une caisse en métal. Les médecins,
MM. Rusca et Varesi , de Locarno, ainsi que
quelques j ournalistes de Locarno, se sont rendus
en canot-automobile à Luino pour prendre la
caisse en consigne. Elle a ensuite été transportée
à Locarno, où, à 20 h. 30, elle fut ouverte par les
médecins. Le fakir s'est levé prestement , a en-
suite prononcé les paroles nécessaires pour se
réveiller (?) et s'est ensuite présenté au public.
M. Manetti a donné une longu e exp lication sur
son nouveau système d'hypnotisme et a eu
un grand succès.

L'actualité suisse
________— -*•« ______

'^roraîque jurassienne
Un décès.

De notre corresp ondent de Saint-Imier :
La mort , qui a déj à causé tant de vides en et

début d'année, est venue ce matin arracher a
l'affection des siens, un citoyen modeste, mais
estimé : M. Jean-Jacob Meier, chef de district
aux C. F. F- à St-Imier.

M. Meier déploya toute son activité aux ser-
vices des C. F. F. En 1904. il entre comme ou-
vrier aux services de la voierie de nos chemins
de fer à Rupperswyl , près d'Aarau. Grâce à son
travail constant , à sa vive intelligence , touj ours
en éveil , il est nommé quel ques années plus tard
chef cantonnier à Rothkreuz. En 1915, M. Meier
est appelé à Bienne. comme aide du chef de dis-
trict. On eut l'occasion d'apprécier à leur juste
valeur les qualités et les mérites du défunt
L'année 1918 le voit venir à St-Imier , où le ler
j anvier il est nommé aux fonctions pleines de
responsabilités de chef de district. Travail iej r
inîatiguable , qui traitait de toutes les questions
ferrovia.res avec une compé.ence et une modes-
tie rares, il s'acquitta de sa délicate tâche à la
satisfaction de chacun.

M. Meier, souffrant dès lundi dernier , avait
dû garder le lit . et c'est ce matin à 9 h. 30 qu 'il
a été emporté subitement par une crise cardia-
que. M. Meier sera inhumé à VVohlen , dans le
canton d'Argovie. Nous présentons à sa famille
notre sympathie émue.
Le concert annuel du Corps de musique.

Ue notre corresp ondant de Saint-Imier :
Le concert annuel offert par notre corps de

musique à ses membres protecteurs et amis, a
obtenu hier au soir le plus franc succès.

Scus l'experte et agréable direction de M. W.
Perret, directeur de « La Lyre » à La Chaux-
de-Fonds, qui mène cette nombreuse phalange
de musiciens avec une souplesse et une aisance
admirable , notre Corps de musique a exécuté
sans accroc les œuvres difficiles de F. v. Blon,
L. van Beethoven , G. Donizetti , Francis Popy,
de Bizet et de E. Laisné qui figuraient au pro-
gramme.
Après l'accident du Moutier-Granges.

Les deux cheminots du train de marchandises
resté en panne mercredi matin dans le tunnel du
Moutier-Granges sont le mécanicien de la loco-
motive Wettstein de Bienne , qui avait perdu
connaissance par suite des émanations de gaz et
de la fumée. Ils ont été transportés à l'hôpital
de Moutier. Leur état ne met pas leur vie en
danger.

Jeudi , une enquête a eu lieu , aux fins d'établir
les causes de cet accident.

Le Conseil d'administration s'est également
occupé de, cette affaire dans sa séance de j eudi,
sans qu 'on dise quelle mesure il compte pren-
dre. Nous pensons qu 'une communication offi -
cielle, de nature à rassurer 'opinion , s'impose à
bref délai.
A Chevenez. — Un recours 311 grâce.

Le Grand Conseil s'occupera dans la session
qui s'ouvre le ler février dit recours en grâce
présenté pur les condamnés de l'affaire Désiré
Oeuvray, dit La Roulette. On sait que le gou-
vernement propose le rej et du recours.

La F. O. M. H. nous p rie de p ublier l article
suivant, rédigé p ar la commission de p resse
chargée par le sy ndicat ouvrier des monteurs de
boîtes or de tenir le p ublic au courant des élé-
ments du conf lit actuel .
Le conflit actuel sur la boite or et la lutte pour

la restauration horlogère
Au cours de ces dernières j ournées, la presse

locale, a 'nsi que les divers organes corporatifs
intéressés, ont parlé du problème que nous ten-
tons de Résoudre en communauté d'intérêt avec
le patronat de la boit ; or. A. l'heure actuelle , le
conflit est engagé, les atelier s sont fermés, après
une ultime période de trois j ours, accordés , sur
les instances de la Chambre suisse de l'horlo-
gerie, aux fabricants désireux de se ranger sous
la bannière de l'ordre et de la discipline écono-
mique.

Malheureusement , ce délai n 'a pas apporté les
résultats que nos deux organisations boîtières ,
d'accord en cela avec l Qs éléments conscients
de la fabrication horlogère , avaient espérés, et
nous avons dû , ne pouvant résoudre la situation
par le raisonnement , tenter de la solutionner
par une « douce » contrainte.

Ce qui nous est agréable à constater , ce que
l'opinion publi que , tant celle du grand public
que celle de nos. camarades des autres organi-
sations peut constater aussi , c'est la certitude
que nous avons d'avoir agi avec loyauté , d'a-
vo 'r fait abstraction de toute idée de profi t
immédiat pour envisager seulement le relève-
ment nécessaire de notre métier.

Et ce qui paraît à l'homme conscient la chose
pénible entre toute s à admettre , c'est de voir
exister encore , au milieu d'une soc'été moder-
ne matériellement out llée et organisée , une
classe de tardigrades, si nous osons les qualifier
ainsi , aux yeux desquels la solution d'une af-

faire , si épineuse soit-elle consiste à rester im-
muablement encroûtés dans un chaos de « pr 'n-

,£jp,es î » désuets, éminemment propres à enve-
nimer les choses plutôt qu 'à les apaiser.

j L'évolution pour eu n'ex 'ste pas, ils n'ont
rien appris et rien oublié . Seule, une manifesta
lion de force brutale et la mise en face énergi-
oue et brusquée des nouvel l es contingences peut
ébranler leur sereine indifférence, et les obliger

\ enfin à contempler définitivement le précipice
ouvert sous leurs pas.

j Cette classe spéciale d'égoïste s et d'incons-
cients se retrouv e hélas partout - Au courant de
la vie normale, leur attitude ne constitre pas un
danger sérieux , mais lorsque le char social , ca-
hoté par d'imprévues ornières , tente néanmoins
de gagner le bon chemin, immédiateme nt nousvoyons ces individualités iouer le rôle néfaste
de sabot , et ce n 'est que lorsqu 'on a pu en briser

i la chaîne que la situation s'éclaircit.
Or. nous, patrons et ouvriers organisés, vou-

I Ions orienter notr e marche vers le progrès etl'ordre Nous avons résolu de nous opposer en-
fin à la ruin e insensée et voulue de notre partie
d'abord, de l'horlogerie torte entièr e ensuite.
Oui osera nous donner tort ? Oui donc préten-
dra, suivant le raisonnement spécieux de quel-
ques-uns. que nous sommes les factieux ?

Nous avons confiance dans le bon sens du pu-
blic et des ouvriers et espérons que nos efforts
seront récompensés, sinon par la reconnaissance
des gens sérieux , du moins par leur estime.

LABOR.
Grève pour... et non <r grève contre »

Comme on nous p rie de le dire de divers cô-
tés, le caractère p rincip al de la grève des boîtiers
est qu'elle n'est dirigée ni contre les ouvriers
ni contre les p atrons boîtiers, ni contre les f abri-
cants qui adhèrent à la F. H. (Fédération suisse
des associations de f abricants d'horlogerie) , mais
p our l'épuration et p our la réorganisation de la
boite-or tout d'abord , et p ar rép ercussion, de
la montre-or qui est la branche p rincipale de
notre industrie horlogère. Dans la « Suisse libé-
rale » d'hier, un f abricant d'horlogerie chaux-de-
f onnier ^expr ime ainsi :

« ll f aut  esp érer que cette grève d'un nouveau
genre, p uisqu'elle est f aite d 'un commun accord
entre p atrons et ouvriers d'une même branche in-
dustrielle, soit de courte durée et que la conver-
sation qui se p oursuit entre les représentants de
la F. H. et de la Société suisse des f abricants de
boîtes de montres or amène l'entente néces-
saire.

Toute discussion p ublique sortant de cadres
généraux peut être p réj udiciable à la bonne Un
de la négociation. Quand l'accord déf initif sera
conclu, il sera intéressant d'examiner les diver-
ses p hases de ces discussions, riches en ensei-
gnements pour tous ceux qui suivent la réorga-
nisation de l 'Industrie horlogère d'un oeil sym-
p athique, mais qui p ensent aussi que certains
p rincipes généraux doivent être observés si
Von veut obtenir un résultat durable f a i t  de bon-ne entente générale.*

Dans l'Industrie horlogère
Le mouvement des boîtiers

Bulletin météorologique des C.F.F
du 23 Janvier â 7 heures du matin
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Dans les poids et haltères
Nous apprenons que le Kraftsportverein de

Berne organisera pour le Vendredi 29 janv ier,
une manifestation sportive à inquelle prendront
part Albert Aeschmann , du C. H. P., de Genève,

j champion suisse, poids moyen et Joseph Jaque-
Inoud, champion sur e, poids léger , du C. A. de
notre ville. Ces deux athlètes sont recordman
du monde.

I SPORTS

Les variétés à l'Astoria.
Une grande afîluence applaudira . ee soir, clé-

main et lundi l'émouvante et populaire chanteuse
réaliste Claudine Boria du Casino de Paris et
les Frey Bros, les deux anglais acrobates hu-
moristiques se tailleront un succès mérité par
leur souplesse, leur incomparable technique.
Cercle du Sapin.

Dimanche 24 j anvier, dès 20 heures un quar :
Grand Concert de Gala ler acte de l'Opéra de
Faust (20 exécutants) . Orchestre Filippini du
Splendid. Billets en vente auprès du tenancier
du cercle. Invitation cordiale à ous les membres
ainsi qu 'à leur famille.
Camogask.

C'est donc mercredi et j eudi prochains, 27 ct
28 j anvier, qu 'auront lieu à la Croix-Bleue les
soirées du Choeur mixte de la Croix-Bleue. Que
chacun se donne rendez-vous à la Croix-Bleue
à cette occasion et se hâte de retenir ses places.
Au Simplon.

Ce soir et demain , l'excellente troupe qui con-
certe dans cet établissement fera foule , car le
public qui app laudit les premiers concerts il y a
huit j ours sait qu 'il a affaire à de véritables ar-
tistes.
Brasserie du Saumon, Eden-Cinéma.

Suite et fin du film policier et « Tragédie d'A-
mour ». ¦ •¦
Au Stand.

Nous rappelons la soirée de samedi à 20 heu-
res ; orchestre Salomé Jazz.

(Communiqués



Conférence publique

Le SEBlrifîsme, Saûl
* et la

Pythonisse d'Endor
Samuel esf-ll revenu après sa mon

Dimanche 24 janvier , à 8 heures du soir
§alle «le Conférences
39. rue «Bu Temple-Allemand , 3?

(à côté do l'Ecole d'horiogerie) 1694
L'entrée eat libre et gratuite

Tout le roor><ie est cordialement invité
Apparition de fantômes et de manifestations

spfrites, par projections lumineuses

I Don§ nos Cinémas
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I Baisse importante I
I Fiat 509 sur tous les modèles Fiat 509 1

MT Essayei la nouvelle *3f C. V.
Eo torpédo 3 et 4 places. Cabriolet 2 places et

Conduite Intérieure 4 places 1603
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| 6DTTMAMN & BACON |
Pnnlfimfinf fin |AP« snr carton. Librairie COURVOISIER '
llSyiiSâQyil l Ull JO^SB Envoi contre remboursement.

Temple MCpcilanf
Dimanche 24 Janvier

ch 20 heures

Conférence
avec projections lumineuses

M iodes sur les pas du Mou S. S."
par M. Ch. LU G1NBU HL, pasteur <m

¦ Invitation cordiale à chacun
Q»rCollecta pour 1B BULLETIN et le MESSAGER

BEI-AIR
Dimanche 24 Janvier

«près-midi et soir

Soirées dansantes
Orchestre OIVJDIiVA

R_n*taBID«M
Soirée cinématographique

Le mardi 26 Janvier, à 20 h. "/«, à
— Beau-SHe —

r.  Premier camp suisse des eclaireurs, à Berne.
2. E*B |»e_l_ Pluclc, (tris gracieux film en

plusieurs parties) . 1714

Cartes d'entrée à 40 cts., en vente par les
Eclaireurs , à l ' Imprimerie Sauser , rue du Parc 76,
et le soir aux portes.

CULTES DE LA CHAUX -DE-FONDS
Rfflisc Nationale

Dimanche 24 Janvier 1926
GJUND TEMPLS. — 9 h. 80. Culte avec Prédication . M. Henri

Finat 'Oii.
11 h. Culte ponr la jeune sse.
A BEILLE — 9 b. 80. Culte avec Prédication. M. W. Corswant .
11 b. Culte pour la jeunesse.

Ecoles du dimanche a 11 heures dans les Collèges de l'Abeille ,
île la Charrière , de l'Ouest , Primaire , de la Promenade et au Vieux-
Collège.

Kg-liHe ltittù( ien<lnim>
TEMPLE . — 9'/ , h. du soir. Culte avec Prédication. M. von Hoff.
11 b. du malin. Catéchisme.
8 b. du soir. Conférence avec projections lumineuse» «Aux Indes
sur les pas du Sadou », M. Luginbuhl.
ORATOIRE. — 9'/j  b. du matin. Culte avec Prédication. M. Pri-

mault .
CHAPELLE DES BULLES. — i '/' heures du soir. Culte.
SALLE DU PRESBYT èRE . — 9 h. du matin. Réunion de prières.
Mercredi 8 '/» h. du soir. Etude biblique.
lîcoles du Dimanche , à II heures du matin , à la Croix-Bleue , aux

Collèges de la Charrière etdel 'Ouest , au Vieux-Collège, â l'Ora-
toire, à Beau Site, au Sentier et à Gibraltar.

Iteumclie Kirohe
9 3, 4 Uhr. Gottesdienst.
11 Unr. Taufen.
11 » Kimierlehre.
11 Uhr. Sonntagschûle im Collège Primaire.

ItiKcliofl. Melliodlsleiikii'che, rue dn Proerèo :tf
9»/i Uhr.  Gottesdienst.
11 Uhr. Hoffnungsbund.
15 Uhr. Tôchternbund.
20'/, Uhr.  EvaugelisaiionsVer sammlung.
Von Moniag bis Freitag. ausgen. Dienstag Evangeiiaatiousver-

sammluhgen.
ligUne cnt lu>l i ( (ue romaine

Matin. — 7  b. Première messe. — S h. Deuxième messe, ser-
mon allemand. — 9 h. Messe des enfants, arec instruction. —
9 >/ . h. Office , sermon français.
13V| h. Catéchisme.
14 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne
i.'imanche 9'/4 heures Culte lithurgi que avec chants et sermon.

» 11 » Catéchisme pour tous les enfants.
Lundi 18 heures. Catéchisme de Ire Communion Irue de l'Est 10).
Mercredi U heures. Catëciiisme pour tous les enfants, à l'Eglise.

EvaiiffeliHclie St tu) t mission (Kapelle, rue de l'Envers 87)
Sonntag Gottesdienst 10 Uhr u. 15 Ubr.
Jungfrauenverein um 20»/, Uhr.
Mitlwoeh Lichtbilder Vortrag. 20 '/i Uhr.
Freifag sîO 'i , Uhr. Janglings und Mânner Verein.

Société de tempérance de la Crolx-Mleue
samedi xiS, à 20 heures . (Grande Salle). Réunion d'Edification et de

Prières. Messages de l'Evang ile pour le cœur humain  CXLVII
u Une grande soif et une grauue source ». (M. de Tribolet.)

Dimanche 24. a 20 heures. Réunion habituelle , présidée nar M le
pasteur Perregaux. Sujet: a St-Augusiin , un grand cœur».

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
? b. matin. Prière. — ii'/ i  h matin. Sanctification. — 11 b. ma-

tin. Enfants. — 8 h. soir Héunion d'appel.
Dimanche 27, n 17 heures. Fête de Noël de la Croix-Bleue et de

l'Espoir.
Eglise AdveutlMe du "*' jour.

(Temple Allemand t i ï )
>amedi 9'/, h tëeoie uu Sahbat.

» 10 i/ 4 ij . Culte.
Mardi 20 '/, h. Réunion de prières.
Vendredi ao ' , h. Etude biblique.

Etudiant», de la ttlblo
Jeudi SO heures. Réunion puolique
Dimanche 10 il. Culte. Rue dn Hocher 7 (Cercle des Abstinents).

Les ouïtes des différentes autres Eglises ne subissent an-
oun changement.

Sâff tout chitngemeni au tableau des cultes doit nous .
parvenir lu I K U D I  .«o«r ou vins tard

Cours dejouture
en faveur de la Mission Pbilafricaine seront donnée
du i tr  Février au 81 mar*.. — S'inscrire, dès aujourd '
hui, chez Mme Vve Dr Alex.  Favre, Konher 15.
Réparations — Transformations. 1606

Ç A RIMA " Potagers à bois f,,Onillil il et combinés g

1 8W, & g, MUSSL l La [ftaax-de-Fondi |
IMfititnt imir gtt> çolls el J eniies seiis

IIM fMTËillI D OBERRIEDuwuiNl g r̂ JB.EHI» pr^s Berne
Section primaire, snconnaire el commerciale. Gymnase. Etude
approfondie de l'allemand. Sports (Tennis).
P-'.'92- Y i8«o Prospectus par Dr. M. Huber-Leder.

Cai€-Rc§fouraiit
a remettre pour cause de santé , au bord du lac de Neuchâtel .
comprenant maison d'habitation , café, grande salle pour Sociétés
gran ie terrasse avec vue sur le lac et les Aines , jardin ombragé .
Jeu de boules. — Offres écrites sous chiffre P. 319 N.. à Pu-
blicitas. Neuchâtel. i -019 K 1528

A céder aveo le bloc ou séparément 1 joli pia-
no électrique avec fronton et jeu de lumières .

«Q&E&STTÇ Achat j BIJOUX, HORLOGERIE , Perles
f^SlSl I •$ Veute i DIAMANTS, Titres Obligations

HERZEHSTEIN rsrStgS BEHEUE
"~~ ' '¦  -1 ¦" — ¦— .¦¦¦ ——¦¦¦¦--— - —.- M —. ¦ ¦¦ l— l 

MM,

Ĉ û̂ Â Cuire-Laver-Repasser

Çpaf oriquede
f f fhurneaux
Charbon-Bois-ôaz-ffectricité¦

Laiterie de l'Ouest
Tcnipic Allemand m bls

Lait, Beurre, Fromages divers ; Ser-
vettes, Olozit-rl'Or ainsi que toutes les Conser-
ves en Fruits et Légumes des Maisons de Sa-
xon et Seethal ; Thons, Sardines. 707

On p orte à domicile. Téléphone 518»
CABINET DENTAIRE

Paul HAGEPIAlliN
TECHNICIEN-DENTISTE

Rue léopold-Robert 58
Travaux uioderueN. 19355 Prix modérés.

CONSULTATIONS de 0 h. à midi et de 2 à 6 h.

I ¥.SITEUB ROSKOPF I
H i^onnaissast à fond la fabrication ue la montre Roskop f Sj

soiRnée, visitages, acbevages d'échappements et de boites , 77
réglages, pouvant s'occuper de la t "rminaisou définitive Yja

•sstf demandé m
[<ar maison de la place . — t'ersouues eneru.iques. se. Y'-O

I I rieuses, pouvant faire preuves de capacités, sont priées Y <
de faire leurs offres, avec détail des places occupées, ; Y
sous chiffre A. C. 1678. au Bureau de 1'I MPA.RTUI.. Yi 1

Grand Garage de le Place de ifeucnatel ;;rrs»K
Chef* mécanicien
de pri 'lèrence nomme marie , au courant ne la mise an point et de
la réparation des camions et automobiles. Place stable. Certi-
ficats de premier ordre exigea. — Ecri re sous chiffre P. L. 1 l î t "> .
an bureau de I'I MPABT IAU 14'I6

¦W el iplpp i mm. tait
lil 3QIQ101SII&I10D j  Société Suisse des CommerçantsALMANACHS 1926. — Vente : Librairie Courvoisier '



f?££ &tau§s
<Jlv. £dop olà tïïoêerf 32

Prix baissés ponr
lins «le séries.

ĵ au\ Etant donné
(̂ |Pj||| k. 'a qualité de nos chaus-
v^M^̂  ̂

sures 

et leur fini 
parfait

;
flRjpgip\ les prix que nous avons
^B CT  ̂ fixés pour cette vente
( vP^. sont vraiment avantageux.

HV*\ ï-50 9-50 12.5« 15.- 19.50

^^o Ces articles sont exposés
dans nos étalages pour
quelques jours seulement

¦ i—— W.M.—PHI mi 1 1 iwi iiimiiiT'iinni'iii w ni mm ¦ iw i'i' e IMIIIH nwmm n—¦ mai mu IL—I si W^MUWIIIIIMIIMIILPIII IHIII mi n

fflffîrr r̂c -̂'̂ rc^mTWTn.  ̂
—¦¦¦il 

IHsWIlnWIWI llll l

encore beau choix en lits noyer ciré
ou poli. Lits de fer et lits d'enfant. Un
beau lit moderne, avec bonne literie
Descentes de lit — Rideaux

Prix très avantageux

Maz frères, îMëI
Rue du Premier-Mars 11

Prochaine cessation de commerce, £628
¦ IIH Ill lil HlWWIl'Illl l l i i l lll l i l  IHIIW IPIII i|| lil I* WWIL»^BMB^L»nW.»n»«.Ms»MI»l

Association Suisse in Sous-OHIciers
1 iani Concours Militaire de Skis

organise par la
Section 4e La Cb&ux-4e»Forj <ls

Samedi 30 Janvier 1926
18 heures 'il) . Rassemblement et départ des patrouilles

Dés 16 heures A rrivées des patrouilles.
Dimanche 31 Janvier 1926.

7 Heures 15. Rassemnlenient et départ des courreurs pour la
course de fond de 40 km.

Dès 10 heures 45 Arrivées des coureurs ., .
14 heures 15. Course d'obstacles.
Les départs , les arrivées et la course d'obstacles ont lieu près

du Collège nés Crétêts (pente du Réservoir).
Billets d'entrée : Samedi et dimanche matin , grandes

personnes . Fr. O 50; Enfants 0. 20 — Dimanche après-midi ,
Grandes personnes. Fr. 1 — ; Enfants , Fr. 0.30.

Programme! comprenant le nom ues cou reurs Fr 0 SO
Les inscriptions pour les courses sont prises par M. Gérald

E'ienn o . Sentent, rue dn Parc 81 La Chanx-He-Fond = . 1563
—I HIII.WM ——lHliaWI IM M— I I IHI— M— ¦  ¦¦! ¦ III—11.^ I !¦ I — ¦ I —.¦¦¦Ill l H

VZML \ a- ŜJj ; SST

MK- . Cya f l

f irop f âumomd
Sirop pectoral d'une efficacité incontettèe uans le traite-

ment des irritalions de la uor.: -' et de la poitrine , tous ,
rhumes, bronchites, gri ppes, rougeole, coqueluche.

Dans toutes las nharmacie s ou chez ie pré parateur
Pharmacie BUIliVAtVU Lausanne, J H . 3(Wn ,> . 055

^̂ _ R̂Baaa aa ^M _̂n««n ^̂ _. v-aaawa

Fia Concurrence 1
S étra ngère serait , sinon totalement j |
W empêchée, du moins bien diminuée , w
Ë si chaque Négociant , Commer- ja
H çant, Fabricant, Industriel , lai- %
% sait connaître ses Articles , et spè- S
% oialement ses NOUVEAUTES , 1
S en les annonçant au public, par une n
W publicité bien entendue et irôquente, a

: j| dans «L'Impart ial » %

iiiî rwiiiigssMssip̂ wî iwî ^

1 UEM Œil! § RU Chaux de-Fonits I
= €BT«I». C. NAIREI) -

VOYAGES & EXCURSIONS
1 VOYAGE ACCOMPAGNÉ A NICE 1

pour le Carnaval (ouverture du Carnaval 4 Février) . Départ de
Genève les 3i Janvier , 7 et 14 Février. 9 jours tous frais compris

au dé part de Genève , fr. f. 1450.— (lime classe).

j  6BANB fOYAffl. AOTOIJK il! HONDE i
au départ de Marseille et retour à Marseille 150 Jours cr> Ire
classe comprenant nourriture , vin compris , francs français
14.000.—. Itinéra i re : Marseille-Port Saïd , Aden ou Djihouti -
Colombo-Fremantle-Melbourne-Sidney-Noumea- Port Villa-Suva-
Papetee - Panama - Fort de France - Pointe à Pitre-Marseille. (Prix

de revient francs français , 94.— par jour.)

CIRCUITS NORD AFRICAINS
Différents circuits visitant l'Algérie et la Tunisie , prix à forfait

au départ de Marseille en francs français.

CROISIèRE ACCOMPAGNéE en NEDII ERRANEE
de Marseille le 3o Mars , retour à Marseille le 6 Mai. Programmes

à disposition. 1780

Différents voyages et excursions. — Programmes à
~r:: ::;, disposition ainsi cj ue tous renseignements. =

km Dons ruons
5, Passage du Centre, 5

Vos désirs seront toujours satisfaits e t . . .
comment à cause de nos Prix...

à cause de nos Qualités...UN LOde Pantoufles 120113, article cbantl et solide
à Fr. J2.— la paire

™ LOl. m AS laine ponr enfants
1.- 1/35 1.90 la paireoy "S BAS til d'Ecosse, teinte mode, pi. dames et tllieites

à Fr. 1.95 la paire

BAS ,.nnâécîiirable M &znA T r̂emplace la
Fr. ïg.'SS la paire

BAS faîne cataire 2.95 à 4.50 la paire
Laine pour bas et ctiaossettes â 1.40 les 2 étheveau j .
Laine couleur mode, â 1.90 les 2 ïûiwm

Samedi sur la Place du Marché, entre la Bouche-
rie Bell et le Magasin Wille-Notz. 1681

expérimentée , connaissant a ion i la vente de la mode
•est demandée

dans Grand Magasin de la localité. — Offres écriles avec
«S prétentions el références, sous chiffre B. V. 1551 ,

au Bureau de I'IMPARTIAL. 1551

i louer
pour le 30 Avril 1926. rue Léopold-
Robert, en face de la Gare i

f .  MAGASIN avec grande vitrine» bureaux et
entrepôt»).

Z. QUATRE PIÈCES, & l'usage de boréaux.
ON locaux conviendraient annal pour comp-

toi r  d'horlogerie.
S'ndreaNer au notaire René »IACOT-tiUIL.-

IAUMOIi.  rue l.tfopohl-ltoltoi t »». 

Pension soignée
est offerte à dames et Messieurs, Diners et Cantine». —
S'adresser à Mme Li. Griael, rue Léopold-Robert 25. 1550 j

ÉLi9M M a m"BB *mm! 'WM.am.M.m — Prix du Numéro JL€> c.

! ESCarOOlS Moue é Bcyrjpp j
. O vrais , an hatlrTS fin ,  garanti naturel , -ont préparés par l;i J• MalMon MAYB, ruu Gœtz-Monin 24 , Genève. Téléphona 9

Stan t 54.UU. Envoi par poste franc.» 3.50 le cent. La 5
j j  maison n'util ise pas les escargots en conserve. Prix spn- g
S ciaux pour hôtels ,' cafés et comestibles. ,rR-S4092-D I887fi m

1 . ¦¦ ¦ . f

JÊL a»etcwti»S
B Bfe Jl ¦ ¦ Il ¦ ¦ £b B D

MmmÊgmmmm ^^
(Anciennement, rue du Marché t)

©si transférée
HJk - Mme Jtéopold f âm&ewt ~ éàM
*̂ (ViS -A-VIS DE LA GRANDE POSTE)

M choix de Jeux - Meccios - Papeterie - M k Loio pot Sociétés
w? m

J

Cooeours Régiooal de skls,Le Locle
Samedi 30 et Dimanche 31 Janvier 1926

organisé par le SJM îib SYLVA
Président d'organisation M. Joh n FAVRE (ancien
président du Ski-Club .Sommartoll. — Collaboration

des anciens membres du .Ski-Club Sommarlel.

Programme :
Samedi 30 Janvier, à 14 b. 30

Course de fond pour ju niors (7 km| et seniors '15 km.)
Départ et arrivée à la Jaluse (terrain do M. F. Muller)

SE1NORS I Coureurs ayant été classés aux courses nationales.
II Coureurs de plus de 82 ans.

III Coureurs de moins de 32 ans et plus de 19 ans.
JUNIORS Coureurs de 16 à 19 ans.

Dimanche 31 Janvier
10 h. Hb. Course derrière motocyclette et ski attelé, (Col-des-Ro-

ches - Place du Marché )
18 h. SO. Saut aa Voisinage pour juniors et seniors.

InHorlpIloim à taire parvenir a M. Francis Gai nand , Sapins 8
Le Locle. — Dernier délait jeudi 28 Janvier, a 20 h.

Assurance obligatoire pour les sauteurs . La finança de i tr. «st à
verser lors de l'inscri ption.

Finance d'inscription. — Pas de finance d'inscription. Dépôt de
1 fr. qui sera rem boursé à la restitution du dossard.

Rendez-vous des coureurs '/, b, avant le départ de chaque course.
Logement. — Las coureurs qui désirent être logés doivent

s'annoncer sa moment de l'inscription.

Distribution den prix. — Dimanche SI Janvier i 18 h. an lo
cal, Brasserie du Gambrinns. P 11.043 Le 1727

Renvoi éventuel en" eonrses aux S et 7 février 1926.



MAISON DO PEUPLE ¦ RESTAURAN T
uni I I I II— n. ¦IIIIIII ¦¦ ¦¦ ! — i i» m in»»»niii »¦ , . m i i n n —,,.

SAMEDI 23 JANVIER 1926 DIMANCHE 24 JANVIER 1926 DIMANCHE 24 JANVIER 1926
Souper à fr. 3.— Dine r à fr. 3.50 Souper à fr. 3.—

n...„. nn-tnii Consommé Roya lPotage Oxtatl Tranches de Colm à la Potage à la Reine
Bouchées a la Financée ; Co!b,rt Oeufs Mol let BéchamelCales de Veau Na ure Poulet r6ti à ia chipolata „ „ ' .. ., .

Macédoine de Légume s Pommes fondantes Selle de Chevreuil chasseur
Pommas Pont Neuf Salade Nouilles au beurre

Glace ou Dessert Dessert 1768 Dessert¦¦ Même menu à fr. 3.— an
Vw&w»M» *Êl lieu de Poulet , Gigot de aPk ABII|9V9 Mouton garni " TT

MWiinw¦ganamm i—a—na«aMcm ga^^—M
III ¦¦! !¦!¦¦— ¦iliwll—

Hu Cercle : Buffet froid, plats chauds ¦ Dimanche soir Concert au Restaurant

.BBBBBBBBBttBBBBBBBBBBBBB RB̂ ^

S Ee Comptes „C¥MA M . 1
est UNIVERSEL , car sans j 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 „ CYMA " utilise un porte-mine et un tire-lignes préférables au crayon et a 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 d ura b l e , car k part les pointes et la mine, qu'il
faut pouvoir remplacer, aucune autre pièce ne peut se perdre ; les ecrous par exemple ne font qu'un
demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le compas „ CYMA", elles ont d'aileurs le
même diamètre que celui des pointes de phonographes.

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

ÊÊÊT̂ ïCBMLI&llrf) i»
E \»R^%V \\\\V - (b>TPAS FDlt^LATDUS FOIÎNTSDEVUE J -MHlB!^;̂
i -JskMm *- f̂ e>--> UNIVERSEL. ROBUSTE. PRÉCIS. ~1 ~ T - ẐjC
I -sJ^^̂ r̂T  ̂

" 
lU5 DURABLE ffl POPULAIRE M \

~
77f r -̂ \ S'

I Ua jpoiutoB du compas .. <iy- JSL H ,. 3 _ , §
i ral ,. Pf"nettent de porter M |oi ' • dam n'imnorte quelle position gune distance et «e tracer aur 1 i Mh-*§k A 1 inclinée et 'nermetlent d'exécu terdt" rriftat i »  u ams imt l facilemen t I \PK petites, ou des s&

f  f  \ s II | TIRE-LIGNES .CYMA'1 li \>J ^
^^"̂

Pour «e servir du porte mine U j/jg. \. Le «Mima» .. Uyma
on du tire-lignes , il suffi! de Y W W poaséiie un tire ligne de première
desserrer les écrans. Oui- » I qualité, dont les traits sonl im-
ei tas ion» qu'un demi-tour. * * peccable»

| EN VENTE A LA

g Librairie Coarwoltiter
- LA CH i U X- ÏIE  1>',*;MISS

Compas lif ieinefii nickelé , combiné avec tire ligne et crayon la pièce fr. 5.- Le même , ilnable en pochette façon cuir , la pièce lr. 5.50

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

Plisc 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 - Lu Cliauv-d»—l'omis.

Lot 1, Neuchâtel - Trot** Bornée. - Fontaines
Cernier, Canalisation en fers zorês No 8 et 4.

Longueur de la Toui lle env. 91 40 m
Travaux de terrassement pour les fosses
et les chambres d'épissure env. 140 rn3
Bélon pour les chambres souterraines env . 20 m3
Lot II. Cernier - La Chaux-de-Fonds.

Canalisation en fers zorès No 8 et 4.
Longueur de la fouille env. 7360 m
Travaux de terrassement pour les fosses
d'épissure et les chambres Pupin env. 125 m.3
Bélon pour les chambres Pupin et transfor-
mat ion des chambres existantes env. 40 m3
Les intéressés pourront prendre connaissance des détails

et des conditions aux bureaux de la Direction «les Télé-
grsiplii's (Section de Neuchâtel) Hôtel des Posies,
2me étage, à Neuchâtel. 1531

Les offres fermées et portant la souscription:
« Câble interurbain Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds » doivent
être adressées avant le 1er Février 1 i>a<» à la

Direction des Télégraphes du Sme Arrondi.
Section de Neuchâtel.

C PATINAGE M
Mme im to Collège 55 .JiF

Y. Hl raï8lt 4L
Abonnement, fr. 4 -

1775

HHEBB«?SBH3BlS»SSSS3Br«3
B B¦ A découper

B
S 

annonce Coucou!'*» g
a

Quand par les BONS a
S l'ontenns dans

\ CHOCOLAT* /
\ nen poudre /

^
TOBERZ

Î
vous aurez obtenu B

g 6 Cuillers à, Café «
£ nous vous remettrons poui E

I l s  
loger H

1 BEL ÉCRIN ¦
î icqni* avec '» même nom- g

B nre fie BONS que poui ¦
B une cuiller. JH 50074 c. Ba S¦ Les conditions du con ¦
B -our s ont paru le 20 jan- B
B vîer. Elles seront rèpp- B
S tées avec , la dernière an- I
jjj nonce. 1512 K¦

A decc i r. B

Langue allemande
Renie de Commerce

SchnceMi, Bâle
Fiscti uiarltt 1

Internat pour jeunes gens chez
le propriétaire-directeur. — Ad-
mission à toute époque. — Mei l-
leures références. Prix modérés

P :li:i Q 1 65»

JPension.
serai! donné» . ;m commencement
mai , à jeuue filie désirant an-
Frendre l'allemand. Elle aurait

occasion de fréquenter les lion-
nes écoles de la ville.  Vie de fa-
mille assurée. — S'adresser à M.
R JOHO. percentenr des Impôts ,
à AARAU. l'57o

Demoiselle
Sténo-dactylo

connaissant parfaitement la cor
renpondance commerciale
de l'anjrlals. de l'allemand
et de l'italien, désire faire ues
heures dans un bureau.

Offres par écrit , sous chiffre
X. It. I6ÏO, au Bureau de l IM -
PAItTIAL I9*M

1 jeunes lis
seiïl à placer

comme volontaires rians bon-
nes familles a La Chani-de-
Fonds et au Locle. Entrée, aptes
Pâques. — S'adresser nu Bureau
de placement Stadtmission . rue
àe l 'Envers 37, La Chaux-de-
Pftnrls. IfiS!

Mécanicien -faiseur
d'étampes

très expérimenté, cherche place
stable , de suite ou à convenir. —
Ecrire sous chiffre B. H., 170K
u burea u de IVIrntartinls 17W

Aciicvciirs
d'échappements

sont demandés
pour pîèci'S 9 3f t  lignes ancre
connaissant à fond leur métier .
la mise en marche exig?e . pour
travailler à l'Atelier. Ouvrage
suivi. Entrée immédiate. — S'a-
d resser chez M. Otto Voearlli.
Atelier et Horlogerie , St Mar-
tin. ( V:tl-H p-Riîz ) M9M

Balanciers p. il
A vendre deux balanciers dou-

ble vis pour aiguilles. — DM -
mnndez prix à Case postale
10-120. IWI.

BOUéES mm mmvM H
P-21122-c 1751 CUISSES ISAFaiCS S

Confiserie KLAUI R-:»:-"?
IBIIBBM I — fl|  BBWBBBBBBBBBBBBB BWBB1BBIBBBBBBI I I ¦BBBBBBBBBiBBBBBB I BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

WT«» r« 4F% K̂lm. BV HÉ W* mXy Ë̂Ê itt éË&Êm)

Goûtez nos 3̂ 6:-

Rhums Sf-Esprit
ei nos

Vins fins fle Bourgogne
<5!m è& la &aix 1

J â— i. Bourquin I
Masseuse dip lômée

Fœhn 
Massages vibratoires - Pose de ventouses

Se rend à dom eUe et reçoit
ds 13 à 16 heures '-Z 'm

Télép h. 21.61 Télép h. 21.61

Nous prions M M .  les Négociants de nous
remettre , autant que possible, les annon-
ces d'une certaine importance A V AN T
MIDI pour paraître le lendemain, ceci
afin qu'il nous soit possible d'en assurer

la parution le joui' désiré.

Administration de L'IMPARTIAL

HENRI ÛB ANDJEÂN
LA CHAUX-DE-FONDS 11833

i a

Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts - DéménMgrnienta I l S i O

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Elrange i
Dcrnênz geuses automobiles capitonnées
Concessionnaire de la Petroleum Import Co

j g» Hj J «« - JR Q IX

S Ecîen Cinéma - i
—^ -*-« «SXCf V̂x. ^aJS. Co

 ̂ Suif s ef f i n  eu grand gi
 ̂ f i l m  p olicier ^

j _̂ ¦ i s

I tragédie d'Amour 1
co  ̂ & -̂J 

^

^ 
Superbe drame mondain *J" j

Sij Saii S p. u:  La Voie cl'acier wBi\

I J lf i &f iP  
samedi 13 mm I

M Bal cisiiiiic i
Musique ?, IA LYRE S< t,YYJL I

1776 Entrée costumés 5.— i

Concours ci® Costumes
Superbes prix Superbes prix

Alî S¥mi©
m *mm * ¦ 

SAMEDI 23 Janvier à 8 heures

Orchestre Salomé-Jazz
Au Jazz : ..MAXI'S" ,7415

cs®»os89©s9eo»B®®ee««©©«e»«««®®B»«o®e«B
Il sera vendu lundi matin , sur la Place du Marché ,

belle . 1777

f iandc salec
bien conditionnée depuis fr. 0.80 à 1.20 le demi-kilo.
Cuissot sans os, à fr. 1.50 le demi-kilo. Se recommande.

Brasserie de la Serre
Grande Salle du 1er étage

Dimanche 24 Janvier 1936
uès 15 P! ne " 'X heures

Orchestre „Le Muguet"
Bonnes consommations Entrée libre.
1737 Se recommande . A. FUCHS. _r>rii;.n<H<if -

ClSOifi B PII 1 CJ& EHItJ
— ¦» - -

Ilini.inclie 81 Janvier 1»2«.  dés 20 1 ' , heures

P U JG1ÎAMME:

1er acte de l'Opéra FAUST
(¦10 piPcnlnnisl 1753

Orchestre FILIPPiNI, du Spleo^id
Pantomime comique - Acrobatie mondaine

(Numéro sensationnel)

Entrée, Fr 1.— (taxe communale comprise*.
Bi llets en vente aunrè * du Tenancier du Cercle. — Invitation

ronii île x tons ins Sarflota ain«i «IH'H leurs famil!us. pill^ô c

Samedi, Dimanclit', Lundi, 1<55

Formidable programme - GROS SUCCÈS
Claudine .©©RSA I :

! I Les FREY-BROS | Margot £» F.NY£R

Entrée libre. - Augm. 50 ct. sur la première constMalio n .

Capter un 18^ 8̂1  ̂ Ù t ÈlU
voyez la situation a^iéauii ' et ensoleill ée des lenains bien orientes du

Crêt-Rossel
avec iolie vue étendue sur le Jura Tramway pour la gare à prox
mita immédiate. Prix très avantageux

Circulaires et Enveloppes. Impr. de L Mial
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FEUlLLETOtN DE L 'IMPARTIA L 6

PAR

ANDRE AR1WANDY

¦» Pour nous autres, monsieur Fazanne , con-
clut-il , pas d 'autre choix que les pauvresses éti-
ques du beuglant de Duala, les professionnelles
qui « font la ligne », ou les autres , non moins
rapaces. qui attendent dans les ports français
l'arrivée des paquebots de « Congolais » et que
d'aucuns finissent par épouser. Morbleu , j'aime
autant les négresses ! Mais les autres, les fem-
mes normales , celles auxquelles on s'attache...
nous n'avons pas le droit ! »

L'ingénieur hocha pensivement lu tête.
— Non , nous n'avons pas le droit ! répéta-t-il,

et tout un monde de souvenirs fut évoqué pour
lui par ces simples paroles.

Une moiteur tombée des nues embuait les
bras des fauteuils. La lune , issue des cimes fran-
gées de palmes , posa sur la clairière sa caresse
irisée. Lazanne consulta son poignet.

— Neuf heures. Allons dormir , monsieur San-
drin.

— Oh ! pas ^monsieur !» Sandrin tout court .
Excusez un moment de sot amour-propre.

Ils se séparèrent sur une solide poignée de
main.

Les lueurs mourantes des feux éclairaient des
groupes de noirs endormis. La double ligne des
rails luisait doucement sous la lune et prolon-
geait vers le lointain sa course parallèle ct es-
tompée. Dans les pronfondeurs de la forêt deux
fauves miaulaient l'amour....

* * «

Un mouvement rriselis d'ailes ténues accueillit
Fazanne sous sa tente.

— Bon, les insectes ! Cet abruti de M'Bassa a
encore laissé la lumière allumée !

Il fit rougir une pastille dont la fumée sen-
tait l'eucalyptus pulvérisa le contenu d'un va-
porisateur d' eau formulée, tira quelques bouf-
fées violentes de sa pipe ; enfin, considérant
que la retraite des escadrilles ailées était trop
lente, il se fit une torche d' un j ournal et en
échevela la flamme à travers l' espace ; des
ailes ténues grésillèrent.

— Voilà que moi aussi j'ampute des rêves, se
dit-il.

Après quoi il assuje ttit soigneusement les mous-
tiquaires de la porte et du lit se dévêtit , passa
un léger pyjama, et s'allongea sous le fin réseau
de voile dont il réajusta hermétiquement les
plis.

Sur l 'insensible et molle pente qui va de la
veille au sommeil , il glissa dans une inconscience
progressive ; son corps las se détendit et s'as-
soupit , mais dans le même temps, cette obscure
lucidité qui persiste dans notre subconscient , el
qui serait le seul indice de la survie de l'âme
après la mort , le transporta dans un songe im-
médiat et étrange:

Il se revit au iront ,  dans sou uniforme terni et
poudreux de lieutenant d'A. L. V. F. 1) reconnut
la courbe de cet épi caché dans le coteau boisé
qui domine Aix-Noulette , dernier contrefort des
collines d'A :-nols que terminaient les tragiques
tranches d' Nntre-Dame-deLorette. Sous ses
yeux rougeoyait au loin l 'incendie des deux
puits de mine d 'Angre:- plus loin encore , vers la
gauche, une lueur r ^''T <'e sur le plafond du cie1
pesant indiquait «?e'>?rnent l' emplacenicr d-
Lens où se faisan dp nuit les distributions bo-
ches. Il reconnut , à son incessante frange de fu-
sées, le tracé sinueux de nos tranchées de pre-

mière ligne qui, contournant l'éperon de Lorette,
envelopp an t Noulette, bordant les avances d'An-
gres, coupant en deux la Fosse Calonne, re-
montait vers Vermelles, Mazingarb e, pour se
fondre vers le Nord.

La pâle clarté lunaire, filtrant à travers le fi-
let de camouflage, jouai t paisiblement sur les
contours de l'énorme canon qui semblait, ac-
croupi sur ses seize roues, une bête apocalyp-
tique tapie dans l 'ombre.

La nuit était si calme qu 'il entendit le léger
travail d'un insecte forant son trou dans une
souche morte.

Et soudain un autre bruit , d'abord lointain ,
raya le silence nocturne , venant sur lui : le
tacata d'une mitrailleuse. Au même instants une
longue et flexible forme féminine glissa vers lui
tacata d'une mitrailleuse. Au même instant une
une longue teflexible forme féminine glissa vers
et se blottit entre ses bras. II sentit contre
son dolman la souple et tiède étreinte d'un beau
corps ; il respira dans des cheveux bleutés et
flous un parfum familier et grisant ; il apaisa
de son regard deux beux yeux que cernaient
les ténèbres et dans lesquels la laiteuse lueur
céleste allumait deux perles diaphanes ; il mur-
mura un nom :

— Irène !...
Le tacata sinistre s'upprocha , venant des invi-

sibles nues sur des ailes d'acier, cherchant par-
mi les arbres le monstrueux canon. Il ne s'étonna
pas de la chère présence insolite ; il ne se dressa
pas contre l'invraisemblance d'une attaque aé-
rienne à la mitrailleuse contre un canon de 380;
il ne lui parut point anormal de n'entendre que
h mitrailleuse à l'exclusion du ronron du mo-
teur ; il ne songea qu 'à soustraire au danger la
chère tête aimée... mais déjà fondait sur eux
l'oiseau de mort, et l'horrible bruit martela son
tympan, tout proche . tacata... tacata... tacataca-

tatacata... Il fit un brusque effort , subit un choc
violent...

... et se retrouva tout frémissant d'angoisse,
trempé de sueur, sur le sol de sa tente, au pied
de sa couchette. Unique , le tacatacata fusillait
encore le silence. Il s'élança , hors de la tente...

Il
Deux télégrammes «différés »

Fazanne ne vit tout d'abord dans la nuit que
les cercles renouvelés décrits par un falot ; puis,
reflétant sa lueur , la face et le bras du contre-
maître sur lesquels se jouaient les ombres.

— Stop ! hurlait Sandrin. Stop ! La voie est
coupée sur la rivière....

Le bruit se tut ; les roues bloquées firent j ail-
lir des rails quatre j ets d'étincelles ; les patins
gémirent sous le brusque freinage et une odeur
de graisse brûlée empesta l'atmosphère :

— Ça manque de signaux , votre satanée li-
gne , dit une voix bourrue. Est-ce le chantier B?

— Oui, dit Sandrin. qui êtes-vous ?
— Administrateur chargé d'enquête, dit la

voix dont le ton prit  du galon. L'ingénieur Fazan-
ne est-il ici ?

Le contremaître consterné , se tourna vers lui
sans répondre et se reprocha «in petto» d'avoii
fait ses signaux trop tôt.

Fazanne s'avança, roidi pour une défense in-
transigeante ; mais lorsque le nouvel arrivant
entra dans la lumière :

— Vous , monsieur Colonsay ! s'exclama-t-il
pre sque joyeux. ¦ (A suivre.)
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w J» *S »  ̂ rviifj t^>MiNj e:
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Technicien - Dentiste

I6P~ EST TRAMSffeiSE ~w
Rue de la SFRRE 45

(derrière la Banque Fédérale) 7010

Imprimés ei Sus aenres.
imprimerie COURVOISIER , Ch.-de-Fonds

Baux à loyet». Papeterie Uourvoisier
Rue Léopold Robert. 64b

Bonjour !
Est-ce que vous connaissez la meilleure boisson pour le
déjeuner ? C'est le café de malt Kathreiner-Kneipp qui ne
devrait manquer sur aucune table.

„PAÎlAM:OIJ KrT"
La véritable "Musi que Africaine, composée, exécutée exclusi-

vement par des Africains , ne se trouve que sur les disques de gra-
mophone cParamount». A. voix et à instruments. Fr. 5.50. Nou-
veautés chaque mois. Vient d'arrive r un j ^rand choix en classique ,
itliurgique, fox-trot , jazz, boston charleston, guitare et banjo solo,
etc. exécutée par les

Charleston , jazz. Blues Syncopalors , et le Sorcier de la clarinette et
sa planche à laver.

A. partir d'un achat de 4 disques, cadeau d'unu tiotie de 200 ai-
guilles de première qualité. — Auditions tous les jours saut le sa-
medi. — Aiguilles de premier » 1 qualité depuis Fr. O 65 la boite de
200. — Ed. de Lopez Girard, Agence de musi que Africaine.
Téléphone 15.!»0. rue du Tertre :t. 138fl
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SOCIETE DE

BANQUE S U I S S E
Capita l Fr. 120.000.000 — Réserves Fr. 33.000.000

ECB CtaawK-tle-Fomds

Ouverture de Comptes-Courante
Livrets de Dépôt 4°|o

Lettres de crédit sur la Suisse et l'Etranger
Yaleurs «le ¦»lac<smrm«ssBf

ACHAT - VJENTE
ORDRES DE BOURSE

en Suisse et à l'Etranger 

Garde et Gérance de Titres
location de Coffres-forte (Me Oepo.lt)

ACHAT ET VENTE OE MÉTAUX PRÉCIEUX
©r - Argent - Platine

I

^ Seciclc suisse û assurances générales ]
sur la fie humaine j

Fondée en 1857 SSèfSâ SOCÏSl S ZURICH Mutualité absolue

La plus ancienne des sociétés suiues d'assurances sur la lie
te plus gras chiffre de sommes assuriis en cours en Suisse - '""¦ "

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

Agent général pour le canton de Neuchâtel : ALFRED PERRENOUD , Evole 5, Neuchâle
Inspecteur: E<3rnor)<I A\uller, Temple-Allemand ?5, La Chaui- de-FondS

| S 'assurer à une ancienne et forte société suisse g
\ c'est se procurer le maximum d'avantages. B

Le§ '—
M * 1 «

sont arrivés -
' -

¦

\
l a . . 

¦

Ru Magasin de
Tapisserie el Décoratif
Marcel Jac&i
Lêopoid-RoDen 70 • Téléphone 15.51
JÊ/ t*X„j QbsBrvex la vitrine ~ B̂1
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H salin tramé m
jolis coloris , pr. costu- A QB
mes, larg. 60, le m. < ?̂>liF<s *P

W Salin pu îfsraîis §§
coloris spéciaux , <3& tQA%
largeur go, le m. ^iwV ,

H Fulgurante rayée m
pour jolis costumes, A QB
largeur 90, le m. .é»aar9 I

| Satin fulgurante |§
pour costumes riches,
grande largeur , m A||
occasion , le m. «M^aW

y Drocard oi el api M
largeur 5o-6o , .g» g'Â

WÈ le m. OI«J|V l

m Satin duchesse m
tous les coloris , g* A_% [
largeur 90-96, le m. <t&x *3?%f

H velours m
pour costumes, f f à  M SE» I

le m. émwtt«t$

¦ Ponge d'origine m
3o coloris, a AA
largeur 93, le m. "TBIBFW

Demandez échantillons
l||ll||ll||ll||l!||ll||ll||ll||ll||ll||ll||M||ll||ll||ll||ll|lM||ll||l|||ll||ll||ll||in||l||ll||U||ll||!l|p

Ë CE JOSEPH B
JËÈ 3 COURS DE RIVE GENÈVE H

Photographie Artistique
H. HEHLHORN

Danipl-Jeanricbard 5. — Spécialité d'agrandissements.
Exécution de tous les genres du photographies d'un fini

irréprochable. - Téléphone 9.46

Pastilles Pectorales Amâricaines
Prix de la boîte Fr. 1.SO

Pharmacie MONNIER
4t. Puiwa gc <flM Centre. 4k

qui , par suite d'erreurs de jeu-
nesse ou d'excès de toute nature ,
soufjre d'un affaiblissement de sa
lorce virile, de pertes séminales,
etc., a le plus grand intérêt n lire
l'ouvrage d'un médecin spécia-
liste traitant causes, suites et
guérison radicale de l'épuisement
Hexuel. — Prix fr. f .50 en tim-
bres poste , franco. JH .11580 D

Institut médica l du Dr Rumler ,
GENEVE.  453 Servette.

Faire-oart MU&fôSSS«
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SEMAINE D'EXPOSITION NATIONALE §jl|

34 au 3o «Janvier 1926. lOSrti
Tottt Ici £»trîtnfeor« officiel* Ford expoieront rîana leor vïtriB»* 0a *mïle« feyKl
*irexpo»itiqDi k* nodele* Ford perfectionne* A partir de cette ¦eraaiue. Votu ÎÎ̂ S^pourrea donc ?ooa convaincre perBOtmeîlemea( des oomkreiueB amâïorafaona ICifiSt
nt3ei e* pr*ti<jaefi qni j ont ilé *«te« et roua »eree étonné qoe celles-a aient I\«V/
pti être effectuée» aaiu «agmeBia<îon dn prix de rente de« ratures. VJj Tj

Ford reste toujours fidèle à sa. poGrigne : vendre au prix ie plus bas le G9SS.
meilleur produit possible. BV AJL fl

T*-* amélîo ration s ont ché apportée* atri voîtares ponr les rendre plu» oonib;- £W\^k
tables et d'aspect plus élégant : sièges plus larges et plus profonds, de U Jo&r̂t
place suffis m te pour permettre d'étendre lea jambes, remplissage de l'extérieur f 9/W vl
da réserroir i essence, qui se trouve derrière le tablier son» l'auvent. tt 'Ĉ r/

Voiture» fermées bleu cobalt, voitures ouvertes gri* taiibe, carn;in cl vert 5 Â>S
tartau, an choix de l'adieteur. KvR-4 1

Une visite an distributeur officiel Ford le plus procae TOTII permettra d'admirer
cette voiture moderne, d'une robustesse à toute épreuve, et économique, que Prxx les pluts réduiU
voua pouvez acquérir a. un prix très bas. j ¦¦¦ ¦¦ » _

Pourquoi paverîer-ron« plus ? B f \ iUne visite voua vAtâSr
convaincra I'EVA

T ^  F I¦ ^MP a ¦ m

t

Grumbaeh & Gi6 |
Pure 24

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

Installations complètes
Toutes pièces détachées

Prix modérés "̂
Démonstrations sans engagement sur rendez-vous

Balanciers vis de 25 à 100 mm

R 

Presses de 2,;r5 810 15 20 tonnes
Laminoirs p'ats, à Iii, à passées

Tours pour horlogers
à perche et à ban prismatique

Réparat ions Transforma tions

Usine Mécanique

Ed. LUTHY & C°
Serre 91-93 TêI Spt ion s 1062
La Chaux-de-Fonds

Etude ef Borean de Poursuites
RenseigiH'inents commerciaux et privés

Contentieux. > Encaissements sur toute la Suisse

II 1SE ..CREDITREFO RM
Agence tto Cbaas-de Fond* : 8->6

Paul ROBERT, Agent de Droit Rue Léop old-Robert 27

Léon Ényp
TECHNICIEN - DENTISTE s&l

Jaquet-Droz 27 LA CHAUX- DE-FONDS Téléphone 22.66
Dentiers «en tous genres»
—~——^—^— narant is sur facture par écrit —————

Transformations - Réparations
raux modernes Traitement sans douleur

pwn wiooEset» 
On s'abonne en tout temps à «L'Impartial»

matériaux de Construction

NUDINC
Léopold-Robert S b Téléphone 5.65

I Médaille d'or Exposit ion Aallonale. Uerne 1014 j

Fa brication, de Flanelles
cimeot ler climx "mies et a dessin Si'Jo

Uéi'6 K :
Hauts-Geneveys. • Saignelégier - Col-des-Rocbes

Dépôt de "BENZINA 5. fl."

| Grandes publications J| et dictionnaires j

l LA ROUSSE !
• """—u*"»"l|l |||ll lll ll l llll Ill l I II I I I IHIIIHB] IL—BI H II j
• dla

| Librairie Wille ]
S Profite* <iu change %O I——————————————s
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femmes qei Souffrez
^de Maladies Intérieures, Métrites. Fibrome. Hémor-

ragies, suites de couches , Ovarltes, Tumeurs, Pertes
blanches, etc.

REPRENEZ COURAGE
car il exis'e an remède incomparable , qui a sauvé des H
milliers de tnalh'ureuses condamnées a un martyre
perp étuel , nn remède simple facile, uniquement com-
posé de plantes sans aucun poison. C'est la

JOUVENCE DE L'ADDÉ SOURY |
FEMMES qui SOUFFItEZ. auriez-vous essayé

tous las trailemaDis sans résultats , que vous n'avez pas
le droit de désespérer, et vous de- f*~~>suHV7w ~ ¦
ver sans plus tarder , taire une cure / & /'e1^&\avec la JOUVENCE de l'Abbé [ff  ̂ %

«IE Ha llùê SOURY '{JStJ' i
c'«st. le salut , da la femme ŜBra! $$ fé£j

FEMMES qui SOUFFHEZ de te^on t̂r,f- MRègles irreiîtilieras, accompagnées 
de douleurs dans le ventre et les reins; de Migraines ,
de Maux d'Estomac, de t '.onstttiaiion . Vertiges , Ktour-
liissements . Varices . H-morn» ,' les , etc.

Vous qui nrnignaz la < " onurestion. les Chaleur»».
VapeurM. ElourdiNHeinenlN ei tous les acciuents
du It» ;  FOI K D'AGE, faites usage de la

JOUVENCE DE I/ÂBDE SOURY I
qui vous sinverii sùr«ment.

La JOUVENCE dn l'Abbé SOUIIY. nrétiarée à la !
Pharmaan Maff. bUUOi\TIEIt. a Uouen iFrance), se j
trouve iinn« toutes le» pharmacie». Le flacon , fr.
3 50. Dé;'ôt Relierai pour la suisse : André JUNOD ,
uUarmacien, 31, Quai des Bérgues à Genuve. 1

Bien e x i i e r  la veritab e J-JUV£. <CE de
l'Abbé SOURY qui doit porter le portrait {Kg"~ de l'Abbe SOURY et la signature Blag. ¦
OUMOMnEB en rouge. 
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JUUBBBIS
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Etude de MM" OANGEi ZER , notaires , à nrsançnn
llo, Grande-Rue, de M 1 KRL'G, notaire en la même ville
Grande-Rue 70, et deM : BKULAUI» , avoué à Beisa iE'çum
rue Wilson.

wm pa LiciïMioN
¦«es <Ê»trcs»mgg<ers aclsmls

I. d'une PRO P RIÉTÉ:
située a BeHanr.on, rue Laithier, à 200 mètres de la Gare Viotle .
comprenant :

BATIMENT INDUSTRIEL
de eonstmefion récente, aménag é nour une FAH H IQU R d'HO^LO-
GEftlE mais pouvant convenir a toute auire indusliic renfermant :
AU lJ BZ DE-CHAUS5ÉE : 3 pièces servant d'atelier , remise soûle
à chai Don , cave.
AU PREMIER ÉTAGE : veslibule , 3 ateliers. 9 b ireaux. logemenl
de eoncierne, W. C, fau, gaz, électri cité, chauOage cenira.1, cour, at-
eances et Dépendances.
Mise à prix fr. 180.00»
II. d'un FOSD5 DE COMMERCE D 'HORLOGERIE :
fondé en 1854, connu sous le nom de «MAISON MAXIME FER-
MIER » exploité dans riinmeubl» ci-dessus mais pouvant être trans-
porté de suile même ville, rue Gambetta 23.
Mise à prii fr 55. 000
ni. DU DROIT AU RAI f. ET DU MATÉRIEL DE LA MAISON
DE PARIS, DJ Dlf FONDS.
Mise à prix fr. 15.000
L'adjudication aura lien le mardi - février 1926, à BESAN
ÇON, en la cliamtire des notaires, rue Caïubetia.
Pour tons renseignements , s'adresser aux notaires n l'avoué on à
MM. VOILLARD. 90, Chemin de Canot, et LEDOUX. I . Avenue
Carnnl: BESANCON. V ¦Jin'»!) C, l>»

Brcfds d'in¥cnflon
Marques de Fabriques -:- Mise en valeur d'inventions

A. HSia ŝsiora,
A iicien Expert o. l'Qf/ ice f édéral à>'. la Propi teté Intellectuelle
Corratecle 13, Qenève TéWpb. Stand îfl.'SO

M. Bugnion se rend toutes les semaines dans le canton de
Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande. JB SOIKW D 715

ii i . wi'ii» iiiu—wiiai i ¦¦ "¦¦¦"¦ — »̂w—
i . . On cherche ¦¦

pour esploilation commerciale d'un article breveté, conces
sionrië pour toute la Suisse. Affaire sérieuse. Discrétion
assurée. - Offres écrites à Case postale 10346. 1S46

Régleuse - Metteuse en marche
pour petites pièces EST DEMANDÉE

par ies 1532
robrioiies raOTADO

im ©. Wmn, notaire, Les PonSs

hn iiiiifflc î rai
ou CŒcteoit

Madame veuve Aldine Schneiter , propriétaire , au
Cachot offre à vendre de gré à gré le baau --omaine
qu'elle possède au Cachot, d'une contenance de 30 poses
en excellents prés. — Suffisant à la garde de 6 à 7 pièces de
bétail toute l'année. — Bâtiment remis à neuf et han-
gar sus-assis. — Eau sous pression à la cuisine et à l'écurie.
Deux citernes. Eau en suffisance. 1-56

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

'

Pour visiter, s'adresser â Mme Aldine SCHNEITER ,
Le Cachot, et pour traiter , au soussigné, chargé de la
vente. ¦ Par mandat: Q. NICOLE.

Linoléum
La pins belle collee-

liou . en imprime* et
inrruMlËN , pansages, car-
nettes , etc . se trouve chez

I [. Beyeler Fils
AMEUIÎLUML ÎYTS

Industrie 1
D. vis gratuits.

On passe à domicile. 1310
Téléphone 21.46

Pose parfaite, pris spé-
ciaux.

Î

coiiire
L.A TOUX
l'enrouement, î' engor£emen(.le
catarrhe , employé avec succès
dïpuisplusinnn aliénation»
de 30 ans./ UUU de toutes les
classes prouvent son effica cité
sans concurrence. Paquels è 30
et 50 cts. , boite à 1 fre

En vente chegi

] Kobert Frèrew, Gran- I
I .ce Driieacrie, llroirntv I
i rie (.énérale. A' nold I
| Uubaeh aei/i. Sam Vl(>- i
i net, Droguer!» Centrale . |
I Léon Parel. Pharma- M
I et»» , La tàiiBUvda-KondR ES
I ot dans les ptiarnmcieR I
I et drogueries. 2^5-7 I

Soins des pieds
Onére HanK doulonrs on-

gles incarné»! Cors Duril
ions Oignon*. Otils de nerdri x
Produits spéciaux InolTeiiKir».
et sraranlN contre ia transpi-
ration, fait aisparaltre l'odeur et
brûlures. 970]
mr Powe de VEXTOUSES.

norcel Donrqnln
Pédicure dip lôme

Léopold-Robert 55 xéié. 10.54
Se rend a domicile

Ma sseur -Pédicure
diplômé

Pose de Yentouses d<Xrs
aVlassages vibratoires et fœhn

ALBERT PERRET
Se rend à domicile

Numa Droz 31. - Téléphone 7.08
lîeçmt .in 1 à 4 heure". fit'HT»

GARÇON. 50 ans. ayant
métier ei petit avni»- aimerait .
S'? m-" ri»r avec FILLE on
VEUVE sans entant, ayant
iiussi nrétir -r et petit avoir —
lîcrire sous chiSre A. l i .  I " r.i)
an R'irpan d» l'fwASTI*!.. 'SfiO

(Test le Numéro n'une potion
ménarée par le Or A. llour-
fjnin, pharmacien, ru»^ Léo-
pold Kobert ;!!>. I.a Ohaux-.ie-
Komls. no loti qui uju 'rit (oarfois
même en quelques neures) , la
grippe , l'«nr'>ut'inent et la IOU ^la oluso limàtre. Prix, à la pliai-
mneie : Fr. 'i.—. En re m bonrse-
nen l'anen fr 2.Ï.0 IKî'itS

ft .§ La Vente continue
I l  Ë «o%
ij II njj  au comptant.
I l ' »  - cr«dl« -

aveo versements mensuels pour
elieirs connus. 1839

Frey-Zy s.»et, Premier Mars 6



tienne homme, mTWt
ment les oeux langues ( français
et allemand), ayant connaissances
agricoles , cherche place comme
gérant ou maître-domestique dan»
grande exploitation agricole. —
S'adresser a M. Jean Baeriswvl ,
VogrelNaogrprèsHeitenried (Fri-
noMig). 177:i¦g»a—————r.h amhp o * luuer aa SSÎte• a
UliaillsJlC Monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue de la
Paix 37. an rez-de chaussée 17'8
Phamhpa uieuuiée, à louer de
UU tt lUUIt )  gU il9 a Monsieur tra-
vaillant dehors. —S 'a<iresser rue
D .-J .-Bicltard 9. au Sme étage ,
anrès 7 ll. dn soir. 174?
f ' il 'i m tu'û a 'ouer a Monsieur
UllttlUUI C travaillant dehors. —
S'adresser rue de l'Est 14, au
reT-de-chaussée. i gauche. 1740
lMnrrih r.il » louer a MonHieur
UllaUIUlB sérieux, chaullage
centra l . — S'adresser rue de la
Serre 57c. au 2me étage, derrière
le Printemps, Maison Burine ca-
mionneur. 1725
{ '.hnn.hnn uieuulue. cliaulfea est
UlldlllUi e à louer. — S'adresser
rue Fritx-Courvoisier 23. au rez-
.l«..r ',a'ifl'ape â aniirho , 1775.
¦ ¦¦I ¦— H.a I I . H . I M . M I I I B I  Ill l—III I U l  I l l l» '  I l

l)U ÛBlUdtlÛe une personne!
propre et en bon état. Même
adresse, â vendre outils d'horlo-
ger. — Ecrire sons chiffre C. II.
IOO I . au bureau de 1°»I m partial».

tfin i

a venare \ mt f x SFÏ
2 50 m. X 3.35 m., à l'état de
neuf, belle occasion. 1700
S'ad an bnr, de l'cTninartlal».

Â op nrl p p .  i'our cause ,w aB-
IG11U1 G par|, 1 grand cana-

pé-lit , un berceau blanc, une
nonsRi -tte avec lugeons. une dite
de chambre, une chaise d'enfant
(transformable), un réchaud a gaz
|3 feux) avec table en fer, 1 gratine
baignoire en zinc. — S'adresser
chez M. Rœmer, rue de Tête de
11 an 33. 1591)

oECS u SûGi S .couh vuisiER

à VPnilpo un trBloeau d'enfant,
a ICUUIC en jonc blanc, à une
ou deux nlaces. en parfait état.
Prix. fr. 20.—. — S'adresser rue
de l'Hùtel-de-Ville 5, an 2tne éta-
ge, â gauche. 1743
A nfï nil ito A vendre un buffet
AUIU J UIIO. (3 corps) anti que
mais uien conservé. Occasion. —
S'adresser rue dn Parc 54 , au
2me étage, a droite , tous les
jnur° de H » 18 h. 17R8
pnnnnnnt A vendre pour cause
I l  Coi Ull l. de décès, 1 potager
» bois en bon état . 1 dit à gaz (2
feux), 1 machine à coudre, tables
da cuisine, tableaux , lampes élec-
triques , ustensiles de cuisine.
Prix avantageux. — S'adresser
rue du Parc 54. an Sme étage , à
droite, tous les jours de 14 à 18
heures. ¦ Î789

f n f i n n h  "ne canne d'enfant. —I I U U I D  La réclamer, contre
frais d'insertion, chez le Dr
Humbert . rue Léopold-Robert 50.

164-1

LMmxMa&xvwattxmr&mff à
Monsieur Frilz-Ulynne CA-

LAME remercie sincèrement tou-
tes les personnes aimables et
bienveillantes qui lui ont témoi-
uné tant de sympathie dans ces
jours de grande et douloureuse
épreuve. 1721

MmmmÊÊimgm ^

EKVOI GRATIS '" .-
bUR DEMANDE 1738

La Hoafelle liste dimmeaddcs |
ea rendre
a paru

ACHATS ET VENTES D'IMMEUBLES
Edmond MEYER, - Bue Léopold-Robert, 68 7 !

F - F MPFÎ l *• I ^ attire ORCAFIDUS
Ma &*¦ S&USIwl I 93. Rue .Numa-Droz, 93
Comptabilité SSS^'JS^SSS

Arblirmâe* — Éiperiltct

impôts Co^::t0ltrlr' Rédaction d'actes
COWïIi tl'ff BiEIJX commercial

Toutes fonctions fiduciaires
FONDATION 1889/1896 i'2963 Téléphone 3.11

# 
• 

%If îîocSirciilincr ^
Robert S. A.

Installation Moderne
offrant la plus grande sécurité

et le meilleur rendement
Rua de la Sarre 40 Téléphone 74

V TI—imw.il M ¦— I I I— im —¦———— n i.m.^Mai.—.M.i

Employé è bureau
LA CALORIE S. A. cherche pour sa succursale de La

Chaux-de-Fonds un jeune employé de bureau , cannble «t débrouil-
lard. — Faire oSres par écrit à M. A. MOSER, rue de la Faix
37. La Clianx-dé-Fonds. 1763

— W-rrrjT- ~

PHOTO D'ART

J. GRQEPLER H 
¦_ ..!

pitiiillipi«iuiiniii«iiiyilin"i«lip'iiqillllii"iilli ** _, S %\ g H m

ôe.dn Pare 10 - Téléph. 10.59 g <?f <S Ù3 ls -S -S?
LA CHAUX-DE-FONDS « na  ̂m M aaâPHOTOSOnvert le dlmancbo * Ul l  1 W M

de 9 heure» à 15 heuresi WHHHWBB

nsn Sonélé SÉS8 îles HPtt
i f lF ï  [ Section de La Chanx-de-Fondi»

1 j Ooyerlfïis Ci»
Tlfcv. \1/ J& f Jor Be","slre W96)
Xjy  ̂ LUNDI 8 FEVRIER 1926
Couru de lancocN : Français - Allemand - Italien - Anglais

Espagnol - Espéranto .! débutants et perfectionnement), ete.
Branche* commerciale*! i Arithméti que - Comptabilité -

Trafic - Droit commercial - Correspondance commerciale «• Géo-
graphie - Sténographie - Dactylographie, etc.

Cour» «péclaax pour les candidats aux examans da ehefe-
eomntabtes et pour les comptables désirant se perfectionner. (Comp-
tabilité supérieure, statistique, droit, etc.).

Clubs de latijruen (séances de conversation) allemand, italien ,
anglais. Gratuit pour les membres de la Société.

- Clob de Sténographie (séanes d'entraînement ponr les élèves
ayant suivi les cours théoriques). Gratuit nour le» membres de la
Société. . . 7  f 811*3 G 1728

Durée dea Cours » 3i heures (février à mai).
Prix des Coura t p. les membres de la Société Fr. 2.— par cours

pour les non-sociétaires. Fr. 13.— »
Cours spéciaux pour comptables, non-sociétaires, Fr. 80.— »
Finance de garantie Fr. 5.—

Le prix den coura et la (raranlle ae paient lors de l'Ina'
criptiou . LCH Inscription» seront reçues dans les locaux de
la Société , rue du Parc 69. ler étaue. les '«*.». 20. 97 et 28 Jan-
vier, de iO à 21 V. h. Les inscriptions des apprentis de com-
merce et de banque se feront 1RS "26 et 45 janvier. Le» intéressés
doivent se munir de leur contrat d'apprentissage. Le présent avis
tient lieu lie convocation. Finance supplémentaire pour inscription
tardive, Fr. 1.—.

Les renseignements concernant la Société et les cours seront don-
nés au local de la Section, choque, soir entre 20 st 21 h. par un
membre du Comité, oa par M. Paul Grieshaber, président de la
Section, rue du Pare 7, par M. Georges Wuthier. président de la
Commission des Cours, ras da Pare Sl-bis, oa par M. Ernes t
Etienne , recteur des Cours, rne du Nord 170

S 

AUTOMATIQUE-CONCERT
EST L'IDEAL DES APPAREILS POUR

Eestarats - Salles ii danses - iMmi
Fonctionne aveo IO centimes ¦

SONORITE EXCEPTIONNELLE 
^̂ SIP^^^X

Livraison immédiate. Facilité de paiements lîiiïPSi "H»\

ITEIftll L iïiffli SH* M c p̂Sif
GRA5IOPEONES DE T0US MODELES î S!^̂ ^

Ecoie d'Horlogerie

d'Horlogerie
Un cours public et gratuit

se donnera à partir du -i er
février, tous les lundi M ,
i 20 heures, au Technt»
ou m, rue du Progrès 40, au
2me étage. 1641

Ecole CAil
telyeËlisi!

Les Cours de perfectionnement
suivants, d'une durée de il mois,
seront organisés si les in^crip-
lionH reçues, jusqu'à flo. cou-
rant, sont eh nombre suffisant;

Bijouterie, pour ouvriers
bjjouiiers .

Sertisaa0e, pour ouvriers
seriisf."urs.

Soudage, pour horlogers.
Une finance de fr. 5.—. non

remboursable, sera perçue lors
de l'in«criotton. 15X5

tt È Ifii!
Samedi 30 janvier

SoUpGP
aux Tripes

P'rière de s» faire inscrire jus-
qu'au -38 courant. 1780

Se recommande.
Albert HILD.

T^l^nhone 18.QO

<rCBa«B>eacB'4B«Bif<e
et Compote aux raves,
première qualité. 40 cls le kilo ,
par seille de 25 à î-0 kilos , fran-
co dannis M kilos. Noix sai-
nes, tr. 0 SO la mesure, fran-
co depuis 2 mesures (pain de
noix gratis avec, chaque envoi)
Pain de noix, frais , fr.
1 30 la plaque, fr. 1. — denuis
û plaques. — M. FAVRE.
Cormondrèche. 17H

Paille-Foin
Livrable de suite par wa^on, 5

(Ils de fer. Ire qualité. Arrivent
r-s jours 2 wjHons avoine
Canada 1rs qualité; 2 wagon»
larine Française. 3me Cran is
Moul ins , Paris. Son. IHalS
moulu, en grain , etc.. 1687

ê recommande,
CH. WU ÏLLEUM 3ER
Parc «.ï - IWénlmne SI «|

On cherche é reprendre de sui-
le ou époque à convenir un bon
commerce, soit : Eoicerie , pape-
terie , cigares. Entière discrétion
— Faire offres par écrit , avec
prix, sous chiffres H. L. 1.770.
au bureau de I'I MPARTIAL . I72fl

M. wevBtetâwœ

ii magasin
d'Horlogerie , Bijouteri e,

Orfèvrerie , etc.
avec atelier de réparations , mar-
chant bien. Bénéfice s prouvés
pour 1Ô25: fr. 1 2.000 - ; som-
me nécessaire pour tra i ter, IO à
12 000 fr. Affaire d'avenir.

Ecrira sous cli ffrn W. B.
1447, au Bureau de I'I MPAR -
TIAL . 1W

Fraiwê iwa "
A V E N D R E  une fraiseuse

tciéra complète , état de neuf.'
Un tour outilleiir «Voumard »
neuf avec accessoires . — De.
mandez offres à MM. Ed. LU-
THY & Co, rue de la Serre 91
et 9o. 1647

On cherche de snite, pour
Neuchâtel, 1688

Femme de chambre
d'un certain fige. Personne sa-
chant cuire et entretenir un mé-
nage seule conviendrait. — Olfres
écrites , avec copies de certificats ,
sous chiffre A. Z. 1088 au bu-
reau de l'«Imi>artial ».

maison
tfê binie coiilure

& St-CSa.ll , cherche une

©îmwipltèire
Ire maint pour robe.«i,
•sachant draper, et une
très bonne OUVRIÈRE
îïme main; — Oflre».
éoriten avec certificat*.
et condlt lo i iM.  sons
chitTre P. P. \ 675, au
bureau de l'Impartial.

1675
On lietnand»! pour Paris , pour

pièces accessoires d'automobiles,
un bon 1T03

touifRAyr
sur machine revolver, ainsi qu'un

tfousrmeiBr
sur machine Dubail.

MÊME ADRESSE: on cherche
n ;aciieter d'occ. ision une ma-
chine « Onbail a, avec pinces.

Offres avec prix, â «Técalé-
mit » . St-Ursanne.

'il ans. che,rche travail en fabri-
que. Prétontions modestes. —
Ecri re sou» chiffrée IV. V. 1757,
au bnrean de I'I MPAUTIM .. 1757

Torminages
10 Vi lignes ancre, sont a sortir
de suite à termineur capable. On
fournit tout: — S'adresser rue du
Valanvro n 8. au rez-de-chaussée.

1749 

Je chercue colnorteurs pour un
petit article indisnehsable a cha-
que ménagère. Bonne vente assu-
rée et ,;ain remunéraleur. — S'a-
dresser a Publicitas . rue Léopold-
Robartgg. P 150:10 C 175'3

V E U V E  cherche

familière et travailleuse , connais-
saut des travaux â main , comme
aide dans maison et jardin. AU
rait l'occasion d'appren ire la lan-
gue allemande. — O ffres écrites
sous chiffre M. . S. 1337. au Bu-
reau ie I'I M P A R T I U . 1 *17.

On cherche à placer un jeune
homme comme

Apprenti
§€l£§cr-ïapls§îer

logeant entièrement chez le pa-
tron, — Olfres.ecrit.es sous chif-
fre IV. II. 140.1 au bureau de
I'I MP - UTU I, H!)3

Horloger complet
connaissant à fond toutes Iss
parties ds la montre, y com-
pris emboîtag e , termlnage de
la boîte et retouche des régla-
ges, de ta petite pièce ancre
soignée principalement , trou-
verait engagement sérieux dans
maison de la pUoé. — Offres
écrites et dntal lées, a case
postale 1Q2 86. l?WH

P6iir' caii«é d'alignée, ' lîûl
Cuisinière et

Femmes chambre
très recoin mandées, cherchent
remplacement , soit ensemble , soit
séparément, du 15 février au 15
avril. — S'adr. à Mme Lauher-
de Kntigremont St-Anbin.

Cartes de condoléances Denil
MIPltlMUUIE COCltVO:si>'«î

A remettre
à Genève

Commerce de vins mi-itros et
détail , bien installé gros matériel
l 'hilïre d'affaire mensuel 81)00 frs.
Bénéfice net 800 fr. par mois
orouvé. Reprise Fr. 10.500. - .
S'adresser a MM. O. David et V.
Biiirqnin , rue Pierre Fatio 10,
GKIVEVE. J H B'HW . c. 17H J

PBetu0a.e9
A venore ue suite, un divan

moderne (95 fr.). 2 lits jumeaux,
noyer, crin blanc, 1 grand lit
Louis XV , 2 places, 1 lavabo
avec Rlace , 2 canapés moquette ,
1 machine a coudre, taole bu-
reau (Uô fr.)i et une toilette an-
glaise. Pressant . — s'adresser
rue de l'Industrie 1, au rer-de-
chaiiHsée , À gauche. 1718

miAOïASIM
Magasin , ayant eu très bon

succès pendant 40 années comme
épicerie , est à remettre avec
on san« logement pour le :10 avri l
I9î8. Bonne situation. Quartier
Ouest, a proximité des Fabri-
ques. , - PUBLICITAS . La
Chaux-de-Fonds , sous N» 10044
renseignera. P 10044 Le 1750

A louer, à l'ose.i\ pour épo-
que à convenir, a ménage sans
enfant . 158U

Joli ijpilii!
au ler étage d'une- .villa, 4 cham-
bres vérandah. balcons, chambre
de bains, chambre de bonne et
toutes dé pendances: jouissance
d'une part »< e jardin: vue superbe.
S'ad. an bar, de l'tlmp.. Xial»

Pemandçù louer
Personnes d'un certain âge ma-

riées, tranquilles et propres ,
cherchent a loiirr pour tout de
suile , grande chambre ou petit
appartement meublé. Bon prix
en cas de convenance . — Adres-
ser offres à Case postale I04IO

Pension lamiiie. ars*
re quelques pensionnaires daines
et messieurs. — S'adresser chez
Mme. Robert , rue Neuve îl 1722
A VAItlIrii nieuDles U 'ucca-/a vendre sion miu i
place . 1 Dean divan , tables à cou-
lisses, 1 ovale , tables de nuit, 1
lavoho avec tiroirs, 1 commode,
'> matelas pour berceaux. 1 pelit
traîneau en osier . 1 luge , tables
do fumeurs. 1 étagère. 1 fer élec-
trique , tableaux , glaces, régula-
teurs . I pousse-pousse Bas prix.
— S'adresser rue du Progrés 19.
;»u »-p>;- , t °-'-t i3iT s<=pn f n ernueh " .

1)61110186116 ^"i'horlogerie'et
tous travaux de bureau cherche
place dans Fabri que on Coinn-
l'dr. — Olfres écrites , sous chiffre
T. T. 1716. au bureau de !'« Im-
p»r ial ». 17)6
Ufltiripiion hua au courant uu
i C l l U e U o C  commerce (branche

textile), cli relie place pour épo-
que a convenir. — Offres écrites
sous chiffres P. K. *J4. a la
succursale de l'Imoartial , rne
I t Ofinnl 'l R .> 'ierl fl$ . ?,$

demie nomme. !SSS
comme apprenti boulanger. —
S'adresser Boulangerie Ed. Jean-
nerat , rue de l'Hôtel de-Ville 15.

171 ")

j on rip t i l t a  est iieuiau.iee pour
tlCUUC 1111C aider au ménage;
doit coucher chez-elle. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert fil A , au
1er étnff e 1712

tœploye ûe DureaiL meTuj eun ;
liila . -au courant des Travaux de
bureau, est demandé chez fabri-
cant d'horlogerie. — Offres écri-
tes , avec prétentions, a Oise pos-
M l 1035a 1781

ilUgeUlBlJ l. ,1a"collège 83.loge"
ment de 1 chambre et 1 cuisine.

S'adresser Gérance Marc Hum-
bert rue de la S»rre 81 . I7(i0

Ponr m mmi " S5
7ô, Jieau lez-de-cnaiissèe de 4
chambres, salle de bains instal-
lée et chambre de bonne. Jouis-
sance du jardin Prix fr. 175U.
par an , tout compris. — S'adres-
ser a M A. Guvot , gérant , rue
de I» Pa 'x :<9. 1712

l 'hamhpu  ̂louer cnuiuure m
Ui ld ll iUIC. dé pendante , clianl .
fée et située au centre , à perso n »
ne de touto moralité et tranquil '
le Paiement d'avance. — S'a
dresser chez M. Frùfschy, ru»
Fritz-Courvoisier 7. 1741

Aux Collectionneurs do Timbres-Poste
LE

Hop tort & Tellier 1926
vient de paraître 17144

Prix, fr. 8.50. Envoi au dehors conlre remboursemen t
En vente à la Librairie COURVOISIER

R U E  LÉOPOLD ROBERT 64
Loa CStaux-tie-VranoEs =

j J four onteiur promptement (É
H des Lettres dé faire-part, B
¦ deuil, de fiançailles et de o
B mariage, s'adresser PLACE: M
I DU M AHCH é 1. à

I l'Imprimerie COURVOISIER |
qui se charge également I |

H d'exécuter avec célérité tous B
S les travaux concernant le n
8 commerce et l'industrie '
g Travaux en couleurs. H
9 Cartes de visite :—: :— I
m :—: :—: Cartes de Deuil ¦

H Pompes Funèbres g |̂ | ̂  C HCorbillard - Fourgon au tomobile Msaïama - Droi e mi

Monsieur Georges ROSSEL, ses enfants H
et petits-enfants, ainsi que toutes les familles alliées, Bj

H expriment leur prof onde reconnaissance à lotîtes |fl
Hj les personnes qui leur ont témoigné tan t de sym- m

Monsieur Gottfried RICKLI, sa fille
I Mademoiselle Marguerite RICKI^S,

très touchés de toute la sympathie qui leur H i
a été témoignée en ces jours de cruelle sé-
para tion , en remercient de tont cœur leurs

| amis et connaissances. 1682

Les parents de 1778 JH

1 Monsieur Charles - Ulysse BlIY - 1
¦ Ancien 3uge de Paix du Pnl»do»Trni7ers
H ont le regret de faire part à leurs amis et connais- H

sances de son décès.
Fleurier, le 2.3 janvier 1926. . , ¦
L'enterrement aura lieu lundi 25 courant , à I

H 12 SA h à FLEURIER.  ï
ï&a Lo présent avis tient lieu de lettre de faire-part. SS

tlSwia—awff"'-' ; ffli 'STMraiBaililfr l̂l1ll?.»WSttlWli II IM'InlWI "i 11 M I...ï*MMEBSSKMamMBm ttHaËttH si

iiÂI§®i\r10m!MI!Ci!i:EI£f
pour représentation dans district ou canton de la Suisse Irai".

Homme avec volonté de fer
pour visiter les g...:>des et petites industries. Seules les personnes
qui se sentent capables d'entreprendre les voyages et qui possèdent
les qualités nécessaires peuvent dire prises en considération. L'oc-
casion de se créer une position indépenuante est également offerte , é
Messieurs n'ayant jamais voyagé . Le travail procure la joie et l'é-
nergie.

Les personnes qui ne cherchent pas a améliorer
leur situation feront mieux de s'abstenir.

Héflèciiiss-i si vous pouvez vous annoncer. Une occasion de gain
illimité vous est offerte , un succès certain est assuré, car une expè
rience unique relative A nne organisation de veme existe. — Offres
écrites sons chiffre N. 1175 U. à Pnblicitaii. BIENNE. 1764

Où sont les personnes capables ?



R EVU E PU JOUR
Courorj rj e d'cpîpes ou

fagots d'épaves ?

La Chaax-âe-Fonds, le 23 jan vier.
M. Briand tient bon. C'est le moins Qu'on

p uïsse dire de sa crânerie calme en f ace du Car-
tel qui cherche à Vlntlmider de toutes sortes de
f açons. Certains reprochent au président du Con-
seil de persiste r dans son attitude d'expe ctative
et de ne p as prendre nettement p osition contre
ses adversaires. Mais, M. Briand estime QU'U n'y
p as intérêt à laisser dégénérer une discussion
d'ordre p urement technique en débat p olitique
qui Unirait p eut-être p ar une démission du Ca-
binet arrachée à la f aveur d'un tumulte. « Ce se-
rait l'af f a i r e  Fualdès qui recommence, a déclaré
M. Briand, Pendant que certain amis loueraient
de r orgue de Barbarie, d'autres me saigne-
raient. »

Af. Briand, bien que if ayant pas pour le p ou-
voir un amour excessif , continuera donc d p orter
ce qu'U app elle pittores quement « le f ag ot d 'ép a-
ves > qui pèse sut" ses épatles. Même si cela de-
venait une couronne d 'épi nes, il est probable qu'il
ne chancellerait pas. Car le premier ministre
Irançais estime qifune crise ministérielle dans
les circonstances présentes aggraverait les d if f i -
cultés. Devant les journalistes, il a insisté sur la
nécessité d'assurer au trésor les ressources im-
médiates dont il ne peu t se passer et U leur a dit :
« Laissez-moi choisir mon heure >.

.¦.. Une révélation sensationnelle dans
TT' l'affa ire des faux billets

Un jo urnal viennois vient de p ublier une lettre'du comte Bethlen au baron Pereneyi Qui conte-
nait cette p hrase : «J 'ai pris connaissance de
f action que vous voulez entreprendre contre le
f ranc. Dans Tintèrêt de mon action â Genève,
ainsi que pour des raisons p olitiques générales,
j e vous prie d'aj ourner provisoirement votre en-
treprise. ¦» Cette lettre trouvée aa cours d'une
p erquisition, f ut  remise à l'opp osition hongroise
p ar te déf enseur du prince Windischgraetz. In-
terp ellé à la Chambre, à ce suj et , le comte Be-
thlen répondit : « Je ne nie pas avoir écrit cette
lettre. Elle démontre que j e n'app rouvais pas
Faction contre le f ranc ». Mais on conviendra, et
les députés de ^opposition ne se sont pa s lait
f aute de le dire, qtf elle établit nettement la com-
p licité du gouvernement hongrois dans Vattaire
des f aux  billets. Le comte Bethlen n'a rien f a i t
p our arrêter les coupables ou pour les dénoncer
et, cependant, il connaissait leurs proj ets.

Situation très çrave en
/Aandcbourie

Un télégramme de Pékin d Londres conf irme
f a  gravité de la situation en Mandchourie du f a i t
que Tchang-Tso-Un a donné l'ordre de f aire
p rocéder à l'arrestation t T Y v a n of f ,  le directeur
délégué par les Soviets. L 'ambassadeur de UU.
R. S. S .à Pékin a déclaré que, si Tchang-Tso-
Ùn ne rapp orte p as immédiatement l'ordre don-
né, le gouvernemer ' de Moscou requerra la
f orce armée pour obtenir satisf action, Dans ce
cas, U y aurait bien des chances que le Ja-
p on f ût . lui aussi, entraîné dans le conf lit On sait,
en ef f e t, que le maréchal Tchang-Tso Un a les
sympathies du gouvernement j ap onais.

Encore les Soviet'

Pour la seconde f ois, les Soviets ont ref us,
d, aller à Genève. Mais cette f ois, c'est p our la
Conf érence économique, qui se réunira sous les
auspices de la S. d. N. On trouvera d'autre p art
nne inf ormation qui mentionne une nouvelle dé-
marche t f aveur du rétablissement des rela-
tions eniîc la Suisse et la Russie. II f a u t  bien
sp écif ier, comme le f a i t  la P. S- M., que même
si les relations devaient être reprises avec Mos-
cou, ce ne serait j amais de notre p art une re-
connaissance de jure. Ainsi p as d'ambassade
soviétique à Berne, pas d'indemnité. La situation
en reviendrait au point où elle en était avant
l'assassinat de WorowskL Et c'est déj à b°au-
çouji. P. B.

Ciiïoiiiqiig neuchâteloise
Nécrologie.

Notre corresp ondant de Fleurier nous télé-
p hone :

Ce matin est décédé M. Charles-Ulysse Guye,
qui fut de longues années durant j uge de paix
du district du Val-de-Travers. Le défunt, qui
s'était retiré à Fleurier . s'est énormément occupé
des affaires locales de cette cité. U était très
connu dans tout le Val-de-Travers, où il ne
laisse que des amis-
Les listes référendaires «Mitre les centimes ad-

ditionnels ont été remises hier au Château.
Le référendum lancé par le parti socialiste

contre les centimes additionnels de 10% , voté
pour l'exercice 1926, par le Grand Conseil dans
sa session de décembre, en atténuation du défi-
cit, a pleinement abouti. Des délégués du parti
ont remis vendredi après-midi au Château les
listes référendaires portant au total 10,000 si-
gnatures, dont plus de 3,500 proviennent de La
Chaux-de-Fonds. Dans ces conditions, le sort
des centimes additionnels paraît gravement
compromis.

Ea Suisse : Une nouvelle démarche aurait été faite en faveur des Soviets
. -  ̂ A. — -

Cette rente fut payée régulièrement par son
successeur de 1914 à 1919 ; mais, après la mort
de ce dernier et la fin de la monarchie, la
grande-duchesse déclara que l'Etat devait conti-
nuer à payer. Un premier jugement la condamna
à verser une rente de 6000 marks. La comtesse
Matzena u demande à toucher 20,000 marks qui
lui ont été promis par testament et déclare que
cette charge incombe à la grande-duchesse et
non à l'Etat Elle se place donc habilement sur
le terrain des revendications populaires en pre-
nant parti contre 'les princes. La grande-du-
chesse, au oontra're, cherche à rejeter cette
charge sur l'Etat de Mecklembourg.

En Espagne, l'arbre d'iin
carrousel se casse

Une f illatte tuéa. — 40 blessés

VALENCE, 23. — A la foire de la ville, l'arbre
du manège d'aéroplanes dont toutes les places
étaient occupées et qui tournait à une grande vl-
lure s'est brisé brusquement, les aéroplanes ont
été lancés au milieu de la foule. Une fillette a été
tuèc. une quarantaine de personnes, parmi les-
quelles des femmes, des enfants et quelques
hommes, ont été blessées, la plupart grièvement

En dernière heure, on annonce que quatre
des blessés de Taccident du manège d'aviation
sont décèdes. Plusieurs autres sont à toute ex-
trémité. 

Une campagne anti-italienne
en Allemagne

ROME, 23. — Les j ournaux fascistes ont en-
trepris une vive campagne contre les manifesta-
tions italophobes de la presse allemande. Tous
les journaux fascistes consacrent des articles
entiers à des incidents anti-italiens qui se sont
produits ces derniers temps en Allemagne. La
direction de cette campagne a été prise par le
« Popolo d'Italia » qui, dans son article de fond
de samedi, écrit notamment : Depuis quelques
semaines, les journaux allemands se livrent à
des attaques et répandent des calomnies con-
tre l'Italie. La haine de l'Italie se propage dans
' ¦>s milieux politiques, de la presse, dans les so-
ciétés sportives de nom, mais politiques en fait.
Quelques j ournaux sont allés jusqu'à proposer
le boycottage de l'Italie et des Italiens, invitant
les A'iemands à ne pas participer à la Foire d'E-
chantillons de Milan. Le j ournal somme les Al-

mands de cesser cette campagne et leur rap-
-ile que l'Italie saura les payer de retour.

Les fascistes de Milan ripostent
Une artiste, que les j ournaux croyaient de na-

tionalité allemande. Mme Lily Hafgren. jo ue au
théâtre de la Scala dans des opéras de Wagner.
Dernièrement, elle eut à subir la critioue du col-

i laborateur musical du « Popolo d'Italia ». L'ar-
tiste protesta vivement contre cette critique et
insulta son auteur. Comme elle doit j ouer de nou-
veau dimanche prochain , les fascistes avaient
déj à organisé une manifestation hosti'e à Mme
Hafgren. Or, le « Pcpolo d'Italia » annonce que
l'artiste n'est pas allemande , mais suédoise
et invite formellement les fascistes à s'abtenir
de toute manifestation.

Le prince Carol se rependrait
MILAN. 23. — Le « Corriere délia Sera » re-

çoit le télégramme suivant de Bucarest : Mme
Lambr 'no. femme morganatique du prince Carol
de Roumanie , se trouve depu 's plusieurs jours
dans la capitale roumaine pour obtenir , pour
elle et pour son fils, un passeport pour l'étran-
ger. Malgré l'intervention de personnes très in-
fl uentes, les autorités roumaines refusent de lui
délivrer ce passeport. Mme Lambrino dés re se
rendre à Milan pour régler avec l'ancien prince
héritier la situation de son fis. Les autorités,
craignant un nouveau scandale, s'opposent â
son départ.

Selon une information du même j ournal, le
prince Carol se trouve toujours à Milan et il re-
gretterait vivement son acte de renonciat'on au
trône.
Pous faîre des faux-biltets, le prince Windisch-

graetz avait vendu sa cave...
BUDAPEST, 23. — On apprend qu 'afin d'ap-

puyer financièrement l'émission des faux billets
de banque, le prince Windischgraetz aurait fait
un emprunt en dollars en hypothéquant sa pro-
priété de Sarospataz , en vendant ses fameuses
caves de vins de Tokai et en faisant des affaires
de charbon et de coke dans la ville de Budapest.
10.000 toutous sont tués à Berlin par des pro-

priétaires qui veulent échapper à l'impôt
BERLIN. 23. — (Sp.). — 10.000 Berlinois ont

tué, leurs chiens pour échapper à l'impôt qui s'é-

lève à 60 marks. Prise de pitié pour les malheu
reux animaux , la commission des finances a dé
cidé d'abaisser l'impôt à 40 marks.

Les vaisseaux dans les glaces — Le froid
reprend

BERLIN, 23. — Le ministère de la Reichs-
wehr communiqu e que le vaisseau de ligne
« Hessen » a quitté le 21 janvie r le port de Reval
dans la direction de l'ouest.

Au cours des dernières nuits, l'épaisseur de
la glace du golfe de Finlande, à l'ouest de Re-
val, a de nouveau augmenté à tel point que les
vapeurs ont dû être ramenés vers la haute mer
avec l'aide du « Hessen ». Le vaisseau de ligne
aide en particulier le vapeur « Prima ».

Le vent ayant tourné vers le nord, la glace
est poussée vers la côte finlandaise et vers la
côte estonienne.

En raison de l'aggravation de la situation, il
n 'est plus question pour le « Hessen » de porter
secours aux navires qui se trouvent dans le
golfe de Finlande. Le vaisseau continuera à ai-
der aussi longtemps que possible les vapeurs
qui se trouvent dans la partie occidentale du
golfe de Finlande.
On a arrêté à Saint-CloïKt le meurtrier de Cler-

ju s
PARIS, 23. — (Sp.). — Georges Noël , le sinis-

tre garnement de 15 ans, qui assassina à Clerjus.
dans les Vosges, une malheureuse octogénaire,
la mère de son patron, et blessa grièvement ce
dernier , a été tirrêt à Saint-Cloud. Le jeune ban-
dit était attablé au comptoir d'un bar avec un
autre individu quan d iii fut reconnu par un de ses
anciens camarades d'atelier. Arrêté par la po-
lice, il avoua être l'assassin Après le drame,
Georges Noël s'était enfui à Dijon , puis à Mar-
seille. II avait rencontré dans cette ville un nom-
mé Lamby. Noël était revenu à Saànt-CIoud
pour voir ses parents. 11 a avoué avoir volé 3500
francs à son patron. On a trouvé dans la dou-
blure de la veste de Lamby une somme de 1500
francs mie ce dernier avait dérobée à son tour,
à Marseille, à Noël, pendant son sommeil.

Une vilaine affaire à Genève
GENEVE. 23. — Sur commission rogatoire du

juge d'instruction de Lueerne. le Parquet de
Genève et la direction de police ont ouvert une
enquête sur les agissements d' un négociant en
vins de Genève, qui aurait abusé d'une ieunt-
servante. âgée de 16 ans. Lucerncise. Un mé-
decin de Genève, qui se serait livré à des ma-
nœuvres abortives. serait compromis dans l' af-
faire. L'enquête a permis d'établir que la j eune
fille a .été envoyés dans une clin:que à Paris par
son patron , oui lui aurait remis au d épart une
somme de 5000 francs français, et l'aurait fait
suivre j usqu'à Paris par un détective privé. La
famiMe de la j eune fille n 'ayant plus de nou-
velles depuis un certain temps, avait fait pren-
dre des informations à Genève. C'est ainsi que
l' affaire a été découverte.

Pour la reprise des relations russo-suisses

M. Stresemann aurait tenté une
démarche auprès du Conseil

fédéral
BERNE, 23. — (Resp). — Dans un télégramme

qu 'il adresse à son journal , le correspondant ge-
nevois de la « Prager Presse » annonce que si-
multanment aux démarches de l'ambassudeur
de France à Berne , M. Hennessy, près le Conseil
fédéral , une démarch e semblabie a été faite au-
près du Conseil fédéral par M. Muller , ministre
d'Allemagne à Berne, sur l'invitation de M. Stre-
semann , ministre des affaires étrangères du
Reich. La démarche allemande aurait été pro-
voquée par l'intervention de plusieurs commer-
çants et industriels suisses, •auprès de M. Strese-
mann. Il s'agi t d'industriels, qui malgré le boy-
cott économique prononcé par les soviets contre
la Suisse, ont continué à faire des affaires avec
la Russie, par l'intermédiaire de maisons berli-
noises. Tandis que les démarches du côté iran-
çais, aj oute le correspondant de la « Prager
Presse » ne tendaient qu 'à assurer la participa-
tion des délégués russes aux prochaines confé-
rences économiques et du désarmement à Genè-
ve, la démarche allemande uuprès du Conseil
fédéral a pour but d'obtenir la reprise des rela-
tions économiques entre la Suisse et la Républi-
que de l'U. R. S. S. Le correspondant de la «Pra-
ger Presse»croit pouvoir annoncer qu 'une entente
au suj et de la reprise des relations économiques
entre la Suisse et la Russde, iniçrviendra pro-
chainement, '̂ mf " *

Les relations ftaio-ajipandes se tendent
Situation grave en Mandchonrie f,

Le cardinal Mercier est à l'agonie
BRUXELLES, 23. — Après consultation, les

médecins du cardinal Mercier ont publié, à la
fin de l'après-m 'di de vendredi, le bulletin : « La
situation s'aggrave d'heure en heure. Un dé-
nouement fatal ne peut guère tarder. »
Un nouvel univers ! C'est un savant américain

qui le découvre
NEW-YORK, 23. — (Resp.) — Le «Astro Phy-

sical Journal » publie un rapport sur la décou-
verte d'un nouvel univers faite par le Dr Ed-
win Hubble à l'Université de Chicago. Le docu-
ment est accompagné de photographies. D'a-
près le Dr Hubble , cet univers est situé à une
distance de 66 quadrillons , 609 trillons , 872 mil-
liards de mille de nous. Les clichés montrent
qu 'il est composé d'étoiles, de nébuleuses, de
planètes , ressemblant à la terre ; les cieux sont
semblables à ceux de notre hémisphère du sud.
Qui nourrira les anciennes « poules de luxe »

des princes allemands ?
BERLIN, 23. — (Resp.) — Hier a commencé

ie procès de la comtesse Matzenau, ex-favorite
du grand truc de Mecklembourg, contre la
grande-duchesse héritière. La comtesse déclara
avoir fart la connaissance du grand-duc lors-
qu 'elle était actrice. II l'installa à Berlin dans un
véritable palais et il lui laissa 4 sa mort une
îentejle mFtà&ÊT̂ *'

A l'Extérieur

Les chtf ires entre parenthèses indiquent les changes
de. la veille.

Demande Offre
Paris 19.25 (19.28) 10.60 (19.60)
Merlin . . . . 123.— (123.-) 123.40 (423.40)

îles» I<X) marks)
Londres . . . 25.14 (23.14) 2-Y lfl (i».4fl)
Rome . . . .  20.70 (20.70) 2!.— '21. )
Bruxelles . . . 23.30 (23.30) 23.65 (23.G.YI
Amsterdam . . 207.70 (207.70) 208.30 (208.80)
Vienne . . . . 72.60 (72.60) 73.20 (73.20)

(In million • >" r.our«itn"«
( cible 5.16 (5.16) .YJY5 (Ylf -.'i)

,New-York j chèque t i [ $ çgjsy 5J  ̂(o.tçoj

La eok» cl a change
le 23 j anvier à IO heures

Dans l'Industrie horlaaère

On sait que le mouvement déclanché par le
comité d'action des monteurs de boîtes or n'est
pas limité à une région, mais englobe toutes les
localités horlogères de la Suisse.

Au Locle, les ouvriers monteurs de boîtes ont
cessé le travail j eudi à midi. Réunis en une vi-
brante assemblée, l'après-midi à 14 heures, ils
ont constaté que l'arrêt du travail est absolu-
ment complet.

Les « grévistes » sont au nombre de 130, tous
organisés dans la F. O. M. H.

Aucun incident n 'est venu jusqu'ici troubler
de façon quelconque la situation générale. Tou-
tes les fabriques de boîtes de La Chaux-de-
Fonds, sans exception aucune, sont fermées.
Seul le personnel de bureau a la faculté de tra-
vailler afin de mettre en ordre la correspon-
dance. Comme toutes les décisions, prises d'un
commun accord , sont fidèlement observées, la
tâche des postes de grève est largement facilitée
et se borne pour ainsi dire à une surveillance de
pure formalité-

La durée de la grève
On parle commnunément d'une fermeture de

quatre semaines, mais il est évident que ce délai
peut être rapporté et sensiblement réduit , si les
adhésions à la F. H. marchent bon train. A ce
propos, nous pouvons pour l'instant donner une
note plutôt optimiste, puisque le nombre des
adhérents va toujour s grossissant et qu 'il dépasse
auj ourd'hui le chiffre de 220. Dans ces conditions
on peut prévoir que les fabriques de boîtes rou-
vriront leurs portes avant le délai préalablement
prévu.

!_pfr~ Les pourparters avec Besançon
Nous apprenons qu'une délégation de la So-

ciété suisse des fabricants de la boîte or, com-
prenant en particulier MM. Q. Scharpî et Marc
Alber, s'est rendue vendredi à Besançon pour
rencontrer les représentants des maisons horlo-
gères françaises et examiner avec ces messieurs
la situation actuelle. Ces délégués étudieront la
possibilité d'étendre le mouvement à l'étranger
et envisageront la question de la fermeture des
fabriques de boites sur les places de Besançon
et de Paris. 

L'assemblée générale du Contrôle.
L'assemblée générale annuelle des intéressés

au Bureau de Contrôle, formés des fabricants de
boîtes de montres en or et des décorateurs de la
boîte s'est réun 'e vendredi soir sous la présidence
de M. le préfet Matthias. Les comptes de 1925
bouc'ent par un bénéfi ce net de fr. 82 047. L'as-
semblée a voté des subventions de 12.000 francs
de l'Ecole de commerce. 6 000 francs à la caisse
d'apprentis monteurs de boîte. 30 000 francs au
fonds de réserve et 20 000 au fonds pour la nou-
vel'e Salle de musique.
Le Doubs est gelé.

On nous annonce que le lac des Brenets est
complètement gelé, que la glace est magnifi que
et que les patineurs peuvent s'y aventurer sans
aucune crainte.

Le mouvement des boîtiers


