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La France et l 'Allemagne n'ont rien à s'en-

vier au p oint de vue p arlementaire; l'une et
l'autre ont leur Chambre introuvable. Et il n'est
p as plus possible à M. Luther qu'à M. Briand
de compter sur une maj orité stable. La ressem-
blance va même pl us loin encore : ce sont les
mêmes groupes d'extrême gauche et d'extrême
droite qui rendent imp ossible toute p olitique
gouvernementale sinvie. Et enf in, sup rême iden-
tité, ces group es sont les seuls qui envisagent
avec p hilosop hie, voire avec f aveur, l 'hypo thèse
d'une dissolution, car ce sont les seuls qui
croient , non sans raison, devoir en retirer un
pr of i t  certain.

La conf usion est ainsi la même en deçà et au
delà du Rhin- Et cette conf usion illustre une vé-
rité que les p artis moy ens s'obstinent à ne p oint
voir, f aisant ainsi le malheur de l'un et l'autre
pays.

Cette vérité, c'est qu'il n'est de digue qif on
p uisse opp oser à la marée montante du
communisme demain, et aussi qu'il n'est
de sauvegarde contre un retour of f ensif  de
la droite, que dans Yaccord des bonnes
volontés des Français moyens , des Alle-
mands moy ens. Aussi bien en Allemagne qu'en
France, le salut est dans la constitution d'un
grand parti du centre, constitué là p ar tous les
démocrates, abstraction f aite de leurs nuances,
ici p ar tous les rép ublicains, et excluant, de la
volonté même des socialistes, Vextrême gauche
de la p articip ation au p ouvoir, qu'elle décline a
Berlin et à Paris. H va de soi qu'un tel pa rti,
vraiment et intelligemment national dans les
deux pays, exclurait également les exaltés de la
droite, qui p erdent comp lètement le sens des
réalités lorsqu'ils croient p ossible d'app orter une
conclusion durable à la guerre des pe up les en
j ugulant les p euple s.

Pourquoi une telle évidence ne s'imp ose-t-elle
p as sur-le-champ de f açon souveraine?

Ce n'est p as seulement p arce que les p artis
ont une pe ine énorme à renoncer à leurs éti-
quettes, à leur tradition, à leur marotte, p our
tout dire d'un mot; c'est aussi p arce que le rap-
pr ochement si hautement souhaitable, la f usion
si nécessaire entre le libéralisme et le radicalisme
se heurtent à trop d'égoïsme cap italiste. Les li-
béraux sont restés ce qu'ils étaient sous la mo-
narchie de Ju illet : de grands bourgeois. La
montre de ces grands bourgeois s'est arrêtée à
la minute où, de la tribune du Corp s lég islatif ,
M. Guizot laissait tomber le f ameux credo :¦« Enrichissez-vous ! » Je ne vois p as. p our ma
part, que la dernière guerre ait rien app ris de
salutaire à ces grands bourgeois, p eut-être dé-
mocrates en Allemagne, assurément rép ublicains
en France, mais qui, ni les uns, ni les autres, ne
conçoivent la démocratie, la rép ublique sociales.
Et tant qu'ils riauront p as comp ris que la cer-
taine leçon morale d'une guerre, qui f ut gagnée
par les peup les, est le devoir de solidarité entre
toutes les classes de la société remp li de la ma-
nière la p lus haute et la p lus large, S. sera im-
possible de réaliser entre ce conservatisme de
F argent tout puissant et l'espri t de p rogrès hardi
et généreux qui anime le radicalisme cette union
sacrée dont dép end p ourtant le redressement
europ éen-

Sans doute on a donné, en manière de j oy eux
avènement de la p aix, la journée de huit heures
à la classe ouvrière. Mais ce n'était p as là toute
la conquête magnif ique qu'on a si bruy amment
célébrée, car la j ournée de huit heures ne p ou-
vait allier le devoir de j ustice sociale et le souci
de la prospérité économique qu'autant que la
collaboration étroite, honnête, loy ale, du cap ital
et du travail eût été instaurée. Cette collabora-
tion suppo se essentiellement l'association des
deux termes.

Nous sommes â cet égard encore loin de
comp te.

Et l'on s'explique que le radicalisme, qui re-
p résente la classe moyenn e des p etits commer-
çants et des industriels, de la p etite p rop riété
f oncière, des petit s rentiers, de l'artisanat, etc.,
ne p uisse se résigner au simp le retour du statu
quo ante bellum en ce qui est des rapp orts entre
le travail et le capital. Il est certes moins dif f i -
cile à M. Herriot de se rapp rocher de M. Léon
Blum que de M- Bokanowsky . Car il y a, dans
le socialisme, une aspirat ion de j ustice que ré-
clame aussi le radicalisme, alors que le libéra-
lisme des grands bourgeois demeure obstiné-
ment attaché au cap italisme doctrinaire. Là est
l'obstacle à la f ormation de ce grand parti de
major ité nationale qui, soit en Allemagne , soit
en France, disp oserait, dès qne cohérent, des
trois quarts des sièges à la Chambre et assu-
rerait ainsi au gouvernement une maj orité so-
lide.

L'union sacrée est de part et d'autre rede-
venue indisp ensable , mais c'est se leurrer que
de croire qu elle se réalisera p ar la seule mys -
tique du verbe; il y f aut  l'esprit qui vivif ie, et
cet esprit ne saurait se rencontrer que dans une
conversion marquée des libéraux à une p olitique
intelligemment et cquitablement sociale. De cette
conversion, nous ne voy ons malheureusement
aucun signe. Les f orces cap italistes, en Allema-

gne et en France, prétendent poursuivre leur do-
mination selon les f ormules d'avant 1914. Ja-
mais les radicaux ne p ourront se résigner à
leur app orter leur app ui dans cette p olitique
d'imp rudente sup erbe.

Ne serait-il p as temps cep endant que le libé-
ralisme doctrinaire compr it que c'est lui qui.
soudant les radicaux aux socialistes, f ait le j eu
de ces derniers ? En tout cas, il ne suf f i t  p as de
dire : démocratie , démocrat ie ! rép ublique, ré-
p ublique ! union nationale, union sacrée ! il f aut
que la démocratie soit tout d 'abord eff ective,  et
cela dép end en tout p remier lieu des grands ca-
p italistes dont l 'êgoisme est à l'origine du mal.

Tony ROCHE.

Rennes fin Sise t Russie
Ils demandent réparation!

(De notre corresp sndant de Berne)
Berne, le 23 j anvier 1926.

AU moment où l'on s'apprête à ouvrir toutes
grandes les portes de l'Helvétie pour recevoir
avec les honneurs une de ces délégations mons-
tres que les soviets ont cou'iume d envoyer aux
conférences internationales , il n 'est peut-être pas
inutile de rappeler certaines choses qui se sont
passées en 1919. 11 semble qu 'on les a un peu ou-
bliées dans les milieux très pressés de « faire
des affaires » avec la Russie. Les événements
dont nous allons parler bien que remontant , nous
l'avons dit , à 1919, n'en ont pas moins un inté-
rêt d'actualité tout particulier à un moment où
le gouvernement soviétique nous réciame, pa-
raît-il , comme condition sine qua non de sa pré-
sence à Genève, une indemnité pour la fille de
feu Vorovsky .

Le récit que nous faisons suivre est celui d'un
Suisse qui a vécu 28 ans en Russie et qui a été
à St-Pétersbourg témoin involontaire des événe-
ments tragiques de la révolution.

« Le 2 jui n (1919), raconte-t-il. poussé par 1 es-
poir d'apprendre quelque bonne nouvelle au su-
j et de notre prochain départ (pour la Suisse) j e
me rendis à notre Mission , à la Grande-Mors-
kaj a. Quelle ne fut pas ma stupéfaction en trou-
vant une sentinelle de l'armée rouge à la porte
de la salle dans laquelle se trouvaient une cen-
taine de personnes. Les bolcheviks avaient or-
ganisé un guet-apens dans notre légation et met-
taient en état d'arrestation toutes les personnes
qui s'y rendaient. Nos représentants diplomati-
ques avaient été bien inspirés en p artant avec
le troisième échelon sinon ils auraient fatalement
partagé notre sort. Une fois nos poches vides,
acte dans lequel se résume la quintessence du
régime bolchéviste , nous fûmes soumis à un in-
terrogatoire sommaire. Vers onze du soir , on
nous fit monter dans des camions automobiles ;
un j eune voyou , revolver au poing, se plaça
sur le marche-pied de notre voiture menaçant
d'abattre «le premier qui bouge». Nous partî-
mes à grande allure vers la rue Chp aliernaj a où
nous fûmes enfermés dans la cour d'une prison.
Vers deux heures du matin , nouvel appel nomi-
nal ; une trentaine de soldats, baïonnette au ca-
non , nous encadrèrent et l'individu qui les com-
mandait leur adressa l'allocution suivante : « Ca-
marades, vous êtes chargés d'une mission de
confiance. Il s'agit de conduire en prison ces
maudits étrangers qui ne songent qu 'à livrer
Pétrograde à nos mortels ennemis et à se re-
paître de notre sang. Si l'un d'eux fait mine de
vouloir fuir , embrochez-le , je prends sur moi la
responsabilité de vos actes. En avant. » Ce dis-
cours avait au moins le mérite de nous appren-
dre une chose que nous ignorions : qu 'on feignait
de nous attribuer l'intention de livrer Pétrograde
à nous poignée de pauvres Suisses affamés dont
le seul et uni que rêve était de quitter l'enfer bol-
chevique... Notre groupe se mit en march e en-
touré d'une haie de baïonnettes et au bout d'une
demi-heure , les portes d'une nouvelle prison se
refermèrent sur nous.

« Affamés et moulus de fatigue , nous fûmes
claquemurés dans nos cellules et abandonnés à
nos réflexions. Heureusement pour nous , étant
donnée l'affluence des nouveaux détenus , nous
fûmes réunis au nombre de trois par cachot et
bien qu 'il n 'y eût en moyenne qu 'un ou deux
grabats , nous préférions la dureté du p lancher
en ciment à la déprimante solitude où nous nou\
serions trouvés si l'on nous avait enfermés sépa-
rément.

« Le régime était le suivant : de grand ma-
tin , ou nous distribuai t une demi-livre de pain
noir pour toute la journée , une cuillerée à café
de sucre en poudre et un bol d' eau chaude , à la-
quelle la présence d'une matière colorante don-
nait une fausse teinte de thé. Vers 10 heures ,
nous descendions dans la cour pour une prome-
nade d'une demi-heure et vers midi nous re-
cevions , une décoction à base de hareng, par-
fois agrémentée d'une pincée de gruau. Cela de-
vait tromper pour quelques heures la faim qui
nous tordait les entrailles. Le soir , à six heures ,
distribution du reste de la soupe de midi allongé e
de la quantité d'eau nécessaire pour remplir tous
les bols.

« Je ne crois pas que malgré tout notre en-
traînement antérieur à cette vie de privations,
nous eussions résisté à un pareil régime, sans
les envois de comestibles que nous étions auto-
risés à recevoir du dehors deux fois par semaine.
Une part sensible de ces envois était prélevée par
le personnel de la prison : tous les produits de
qualité supérieure , comme le beurre , les oeufs ,
le pain blanc, étaient volés par les individus
chargés du soi-disant contrôle des envo's._

« Nous apprenions parfois que tel ou tel de
nos compatriotes avait subi un interrogatoire
et nous nous prenions à espérer que notre tour
allait bientôt venir. Nous éprouvions cette im-
patience parce que tous, conscients de notre
absol u désintéressement de tout ce qui se rap-
portait à la tragi-comédie politique des bolche-
viks, nous sav ons qu 'aucune accusation ne
pouva't être portée contre nous. Nous considé-
rions ce tête-à-tête avec un jurist e de grand
chemin comme la chinoiserie inévitable qui de-
vait précéder notre élarg ssement. Le j uriste
étai t le plus souvent quelque voyou coiffé d'une
casquette d'apache rej etée sur le derrière de
la tête ; il avait la cigarette collée au bord de
la lèvre inférieure , le regard effronté , et posait
des questions d'une ânerie à faire dormir de-
bout.

« Apres deux ou troi s simulacres d'interroga-
toire , cinq d'entre nous, en service dans diver-
ses institutions , furent relâchés. En sortant de
pr 'son, nous éprouvâmes tout au plus un sen-
timent de soulagement, mais non de joie, car
nous avions le poignant regret de quitter nos
compatriotes pour ainsi dire sur le seuil de l'in-
connu. Au bout de quelques j ours, nous apprî-
mes que les membres de la légation restés à
Pétrograde avaient été envoyés à Moscou dans
un camp de concentration d'où la plupart revin-
rent au printemp s 1920. Pas tous, hélas ! M.
Neuçheler, des Grisons, un compatriote très ri-
che , vrai Mécène pour les artistes et les écri-
vains russes qu 'il accue'llait touj ours largement
dans sa somptueuse demeure et aidait au be-
ro'm. était mort de faim dans son cachot. Quant
4 notre secrétaire de la légation M. Doess, que
les bolch eviks avaient gardé sous la main et
soum 's à la torture pour lui arracher de pré-
tendus secrets, on le fusilla «par mégarde» pour
supprimer un témoin incommode ! »

Et ce sont ces gens qui nous demandent au-
j ourd 'hui une «réparation» ...

Il y a des naïvetés qui sont permises et d'autres
qui ne le sont pas.

Témoin celle de ce iourna 'iste tchèque qui té-
légraphiait l'autre j our de Genève à son journal
que le ministre d'AllemaRne à Berne, agissant au
nom d'un groupe d'industriels suisses (sic ) . avait
fait une démarche auprès du gouvernement fédéral
pour l'engager à rétablir les relations commerciales
avec la Russ:e. On sait que les seules maisons bé-
néficiaires (?) du boycott russe sont les maisons
berlinoises qui servent d'intermédiaires entre la Rus-
sie et la Suisse. Alors, suppose-t-on le gouvernement
allemand assez naïf ou désintéressé pour négocier
auprès du gouvernement suisse la suppression de ces
mêmes intermédiaires ? Ce serait le manoir à
1 envers et le rebours de tout ce qui s'est vu j usqu'à
présent...

La seule chose à la rigueur qui expliquerait et
j ustifierait la démarche du gouvernement allemand
vis-à-vis de ses nationaux , c est que les maisons ber-
linoises aient perdu encore plus qu elles n'ont gagné
dans ces opérations. Et ce n'est ma foi pas impos-
sible ! Le « Journal des Débats » citait l'autre j our
le procédé par lequel les Soviets ont magistrale-
ment rou'é les Suédois qui s'éta ;ent laissés prendre
au mirage de l'Eldorado bolchéviste. « L'an der-
nier , écrit notre confrère pari sien, les chefs bolché-
vistes commandèrent à la Suède mù'Ie locomotives.
Bonne aubaine, se dirent les industriels suédois, et
ils constituèrent une société à capital très considé-
rable pour la construction de mille machines. Une
fois les usines en train , les milliers d'ouvriers au tra-
vail , les commissaires du peuole notifièrent à la So-
ciété qu 'ils se trouvaient obligés de renoncer à la
commande. D'où déconfiture de la Société, faillite
d'une grande banque qui avait avancé les capitaux ,
fermeture des usines et chômage d'une multitude de
travai'Ieurs... »

Voilà les brillants résultats de Ja reprise des re-
lations commerciales avec les Soviets. Cela suffirait
— n 'est-ce pas — à expliquer que les Allemands
eux-mêmes n'en veuillent pas.

Conclusion : Le boycott russe n'a iamais fait oer-
dre un sou à la Suisse, au contraire. Il l'a empê-
chée de risquer et de perdre beaucoup d'ar-
gent !

Malheureux boycott ! Qui nous dit que nous ne
le pleurerons pas une fois qu 'il sera aboli ?

Le bère Piquerez.

Eeilre de Paris

(Service particulier de ('"Impartial»)

On annonce qu'on va à Paris apposer des
panneaux de publicité sur les becs de gaz.

Avez-vous là quelque chose à redire ?
Moi non ! Je ne vous cèlerai point qu 'il y a

quelques vingt ans, à propos de ces becs de
gaz-réclames, je me serais enflammé de colère.

— Quoi ! aurais-j e dit dans ma candeur
naïve. Paris a un renom mondial de grâce, de
beaulté, de bon goût et on va enlaidir à plaisir
les becs de gaz de la Ville-Lumière. Les rues
et les perspectives n'on rien à y gagner.

Si auj ourd'hui ce projet me laisse indifférent
ou presque , ce n'est pas mon opinion qui a
changé, c'est Pari s qui s'est modifié singuliè-
rement depuis 1900. Auj ourd'hui j e constate :

— Un peu plus ou un peu moins !... On en a
mis sur les murs, sur les frontons, sur les
balcons, sur les fenêtres , sur les toits. Il y eh
a de toutes les grandeurs , de tous les modèles,
de toutes les couleurs. Il est extraordinaire
qu 'on s'y reconnaisse, il est extraordinaire aussi
que les becs de gaz aient jusqu'ici échappé â
la contagion.

Puis on me rassure.
Pour commencer, il ny  aura que mule lam-

padaires parisiens qui recevront de la publi-
cité et ces lampadaires seront choisis par une
commission compétente. La société du Vieux-
Paris donnera son veto ou son approbation , on
évitera de décorer d'annonces bariolées les becs
de gaz des voies aristocratiques, de la place de
la Concorde par exemple, comme aussi des
Champs Elysées et de la place de l'Etoile.

Donc les becs de gaz parisiens éclaireront nos
pas et nos j ugements. A la lueur de ces expli-
cations, vous voyez qu 'il n'y a rien à redire à
la création de ces becs de gaz annonciateurs.
Pour ma part , je fais une pâle réserve. J'aime
la publicité pour ses ressources ingénieuses,
pour son information pleine d'imprévu et d'ori-
g'nalité. Mais je l'aime surtout quand elle est
sobre et qu 'elle ne m'aveugle pas. J'aime la pu-
blicité, mais j' insinue que j e la voudrais moins
murale et plus terre à terre. Elle est trop dans
notre horizon , on pourrait la souhaiter plus dis-
crète, suivant le vieil à peu près, il n'est pas
« trottoir » pour bien faire.

Pourquoi les trottoirs des grands boulevards
parisiens, des rues importantes des grandes vil-
les ne sont-ils pas pavés de larges dalles ap-
partenant à des firmes qui y annonceraient
leurs spécialités, leur adresse ? On nous pré-
vient que la publicité sur mille becs de gaz pour-
ra rapporter quatre cent mille francs à la Ville
de Paris !

Heureux contribuables parisiens ! N est-ce
pas tout de même une bagatelle à côté des som-
mes que produiraient mes trottoirs réclames !

Je n 'étudie pas ce projet à fond avec toutes
ses variantes — et il y en a beaucoup — parce
j e ne suis chargé ni déquilibfer le budget de la
capitale ni de fournir des idées aux commer-
çants. Du reste, je n'ai pas l'orgueil de croire
que ma proposition est tout à fait neuve. Il y a
dans les passages couverts de Paris et d'ail-
leurs, passages qui , eux, sont régis par un sys-
tème spécial de voiries , des bitumes encastrés
de mosaïques-réclames et des dalles raisons so-
ciales.

Si j e prône la publicité « du » sol, c'est parce
que celle « du » mur , celle qu'on interpose entre
l'horizon et nous , est tout de même un peu en-
combrante. Il est parfois désagréable de voir
à l'entrée d'un village pittoresque ou dans un
un apéritif ou une immense pancarte vantant
un apéritif ou une spécialité pharmaceutique.
Ces pancartes, il est regrettable , dirait Molière ,
« qu 'on en ait mis partout ! ».

Lorsque vous approchez de Nice par la voie
ferrée , vous longez la mer, ce qui fai t de ce
voyage un des plus beaux du monde. Les voya-
geurs regardent tous le panorama superbe, in-
comparable qui se déroule. C'est Saint-Raphaël ,
Cannes, Anti bes, mais c'est aussi depuis peu
d'années , entre la voie ferrée et la grande
bleue , d'horripilants panneaux-réclames, pour
tel palace, telle voiture automobile, telle station
balnéaire.

On a déj à mis de la publicité sur nos kios-
ques, dans nos tramways, dans le métro, sur
le papier collant de nos timbres, sur nos télé-
grammes, sur la Tour Eiffel , dans notre ciel ,
si on s'arrête aux becs de gaz : parfait.

Mais si, à nos taxis, à nos j ets d'eau, à nos
statues, à nos globes électriques , à nos boîtes
aux lettres , à nos agents de police, à nos arcs
de triomphe, on adj oint d'une façon ou d'une
autre, des panneaux, nous finirons peut-être par
protester.

L'autre j our , un économiste improvisé me fut
présenté qui préconisait la pièce de vingt sous
publicité. « Le voilà , clamait-il , le moyen d'o-
pérer le redressement du franc ! »

Mais la location exacte est : « On réclame
pour le pittoresque » et non « Le pittoresque
pour la réclame > !

Paul-Louis HERVIER.
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ArftDRE ARMANDY

• — Veuillez me suivre, monsieur, dit l'admi-
nistrateur d'un ton rogue sans prendre la main
qu 'il lui tendait.

Une motion crisptra la face de Fazanne, mais il
se reprit aussitôt, s'inclina et indiqua le chemin
de sa tente où les trois hommes s'en furent en
silence.

A peine y étaient-ils entrés que Fazanne prit un
pli cacheté sur son bureau et le tendit à l'admi-
nistrateur :

— Si j e comprends le sens de votre accueil,
c'est ma démission que vous venez chercher,
monsieur Colonsay. Voyez : elle était prête.

Le vieil ingénieur empoigna Fazanne par le
bras :

— Toi, mon petit, dit-il, tu vas me faire le
plaisir de rengainer ta crête et tes ergots et de
me parler sur un autre ton. T'attendais-tu à ce
que je te saute au cou dans cette obscurité peu-
plée d'oreilles noires et d'yeux blancs grands
ouverts ?

— Excusez-moi, dit l'ingénieur confus, j'avais
oru...

— Tu as mal cnt„. Tu oublies que ton père
était mon ami, et que Je t'ai vu naître, galopin!

— Il y a trente-trois ans de cela, monsieur
Colonsay.

— C'est cela, cabre-toi ; tout le portrait du
.ommandant ! Et moi j'en avais trente à ce mo-
ment-là ; ce qui me donne le droit de te traiter
de galopin quand tu doutes de mon amitié.

Maté, mais fràmissant encore, Fazanne expri-
-ra:

—w. et cent vingt moricauds à ne rien faire,
Gui, n'étant plus payés, vont regagner le diable-
vauvert, leur village natal. Comment les réunit
ensuite ? Comment, sans caillasse, empêcher la
forêt de hisser la voie au sommet des arbres
nouveau-nés ? Quinze jours dé soleil et de pluie,
et j e défie tous les inspecteurs-chefs des deux
hémisphères d'en parcourir le tracé autrement
qu'à dos d'éléphant.

— Oui dâ ! Eh bien, va-f en raconter ça â un
conseil composé <t*im politicien, d'u-p h-nti/Mer,

d'un agent de change, d'un fabricant de pâtes
alimentaires et d'un châtelain-viticulteur gas-
con, lesquels ne connaissent la colonie que par
les tracts de propagande de l'Agence économi-
que, les rapports saturés d'optimisme de M. Vic-
tor Augagneur , et les cartes postales des Gale-
ries du Palais-Royal.

— Et cependant, monsieur Colonsay... dit Al-
taverne.

— Bon ! Vous allez le soutenir aussi, dit l'ad-
ministrateur : révolte collective ; coalition des
agents d'exécution contre la direction adminis-
trative. C'est complet !

— J'ai connu autrefois un chef, un chef estimé
et respecté de tous, repartit Altaverne, qui nous
enfonçait oe com dans la cervelle : «Bien défi-
nir le but, employer les moyens...»

—... et se fi cher du reste. Et je n'ai pas changé
d'avis.... Seulement, il y a la manière, que dian-
tre ! Si Quelqu 'un me disait : « Monsieur Colon-
say. j'ai reçu des ordres absurdes qui risquaient
de mettre en péril l'extension de la ligne ; je
n'en ai tenu aucun compte, et les résultats sont
là pour prouver que mes conceptions étaient les
bonnes ; mais j'ai pieusement laissé croire que
je suivais les directives imposées.» Je répon-
drais : « Bravo ! C'est de l'intelligente initiative
doublée d'une adroite diplomatie.» Mais couper
ouvertement les ponts entre l'administratif et
l'exécutif... ça, mes enfants, c'est la révolution.

— Je n'ai pas coupé de pont, dit Fazanne :
j'en ai fait un. .

— Fais de l'esprit, maintenant, garnement, re-
prit le vieux colonial. C'est ça qui va sauver la
situation !

— Enfi n, monsieur Colonsay, dit Fazanne,
qu 'a tiriez-vous fait à ma place ?

L'administrateur sourit et réfléchit :
— Je vais vous raconter une vieille histoire.

J'étais, il y a de cela quelques lunes, chef d'un
chantier perdu au fond <te la Guinée française,
pf î rnrnî ^ TWV,*- r-,trc?T! A -,-»---t-!r ,,n^ fru'f o  mn

pleine forêt. Comme tout bon chantier français
qui se respecte, je manquai s à peu près de tout,
sauf de main-d 'oeuvre, et tous les j ours un cour-
rier, venant de Conakry, m'apportait des lias-
ses de notes de service aussi irréalisables que
contradictoires. J'étais nouveau promu, et le
symbole de l'autorité avait encore pour mol son
auréole. Je passais donc mon temps, le jou r à
défaire ce que j 'avais fait la veille, la nuit à me
faire un sang d'encre. Il y avait dans le secteur
un vieil agent des services sanitaires qui , voyant
mes cols de vareuses devenir de jou r en j our
trop larges, s'enquit de ce qui me rongeait Le
cours de philosophie coloniale, arrosé de co-
gnacs-sodas, dont il me gratifia ensuite, peut se
résumer en ceci : « faire les choses telles qu 'el-
les doivent, laissant croire aux autres qu 'elles
sont telles qu 'ils les conçoivent. » De ce j our je
repris du poids et je dormis à poings fermés...
du moins quand il n 'y avait pas de trous dans
la moustiquaire. Seulement, par une curieuse
coïncidence , chaque fois que l'inspecteur m'an-
nonçait sa venue comme imminente , un cata-
clysme éclatait sur le camp : tantôt un couple
d'insaisissables panthères ravageait les envi-
rons: tantôt nous travaillions en plein nid de
tsé-tsés ; tantôt les mnrecas. es suaient la ma-
laria. Les rapports émanaien t tantôt de moi. tan-
tôt du médical , tais toujour s iis ét?.;cn: suivis
d'un nouveau paquet de notes c> service pres-
crivant les mesures à prendre, arco^pairné par
une lettre ajournant I'i"rpr cl inn . Je n'en fis , du-
rant tout ce temps, qu 'à nn t .te , régissant mes
équipes comme une manière de potentat Lors-
oue tout fut fini. l'insnectenr vint, accompagné
de sommités métropolitaines , et fut d'ailleurs
vivement félicité du résultat de mes travaux.

(A suivra J

— Je vous demande pardon, monsieur Colon-
say. Voulez-vous maintenant me donner votre
main ?

Le vieil homme se radoucit :
— Serre d'abord celle d'Altaverne qui te la

tend depuis une heure, et causons bas. Alors, tu
deviens anarchiste, toi, un fils d'officier ?

Le ton et le sourire démentaient l'algarade :
— Je vais vous expliquer, monsieur Colon-

say.
— Oh besogne inutile. J'ai vu l'inspecteur-

chef et parcouru ses lettres et les tiennes. Alors
nous arborons le pavillon de la révolte ; nous
construisons des gpnts à l'encontre des plans
officiels..-,

— Des poutres Howe..-, gémit l'ingénieur. Je
réponds qu'elles porteront les 400 kilos au mètre
carré aux épreuves fixes ou roulantes. Mais il
m'a envoyé un projet de pont pour salon d'ar-
chitecture, et d'ailleurs, quand je l'ai reçu,
mon pont était dépà préparé.

— Nous exploitons des carrières sans atten-
dre la transmission hiérarchique de la proposi-
tion, les rapports, l'examen et la décision du
conseil, la transmission des pétitions, l'enquête
de commodo et incommodo. la signature du dé-
cret gouvernemental de l'A. EL F. et la promul-
mation à 1' € Officiel » ?

— Six mois ! évalua Fazanne.
— Au moins i

Pif Met i navire
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îïa-r 
le chocolat fondant tin

2j , "" •TU bi'cnils rnaltés", — L'étui de 100 gr. 70 cts.

— Je. pa rie que tu connais pas le Goudron Guyot.
L'usagn du (.oudi'on Gayo t pris à tous les repas, à la dose d'une
cuillerée a café par verre d'eau , suffit en effet pour faire disparaî-
tre ao peu de t&roos le rhume le plus op iniâtre et la bronchite la
nlus invétérée ori arrive même parfois ' , enrayer el à puérir la
nlilysie bien déclarée, car le Roudro n arrête Ja décomposition des
tnhercules du poumon, en tuant les microbes , cause de cette dé-
composition. 9105 JH 31590 D

Exiger le véritable GOUDRON-GUYOT. et afin d'éviter toutes er-
reur regardez l'etique ite: celle du vérilable tîOUDRON - GUYOT
norte le nom de GUYOT imprimé en gros caractères et sa signa-
ture en trois couleurs : violet , vert , rouge et en biais , ainsi  que
l'adresse : E. VAIIXAXT & Cle. 10. Une Jacob, PARIS.
Succarsate a GKtVEVE , 8, Gustave Uevllllod.

Vents Pharmacies et Drogueries. — Goudron Guyot Liqueur,
Pr. Z.— : Capsules. Fr. 1. 25.

Le traitement revient à 10 centimes par jour... et guérit.

connaissant à fond la fabrication de la montre Roskopf
I soignée, visiiages , achevages d'échappements et de boites ,

'H réglages, pouvant s'occuper de la terminaison définitive tsH

est «Icesrmcamaatë
; par maison de la place. — Personnes énergiques, se. "
ï rieuses, pouvant faire preuves de capacités, sont priées

de faire leurs offres , avec détail des places occupées, I
J ' sons chiffre A. C. 1678. au Bureau de I'IMPAUTUI»

/4_l_I_£C_ir , fourrage et éclai-
rage électriques, à vendre , plus
u_ i3 QuadrifAUe «Peugeot».
S'adresser che. M. GUYOT. rue
D.-JeanRichard Id. lut*)
Rûhp Personne garderait bené
DCUC . pendant la journée . — Of-
fres écrites, sous chiffre lt. 7..
1711.  au bureau de I ' I MPA I n.w..r/n 
ISfl̂ H-JPBBCéf* < l e l l l l l lu l « régla-
K^»ïg_-j-i3'b ges niais, gran-
des nièces, a faire à domicile.

1705
S'ad. an bnr. rie l'«Tropartial >.
C&-_ J9 JTS-»T Motosacoenë, a
SaSaC-i-Bi H P .. spo r t .
équipé au complet , a vendre. —
S'ad resser à M." Edmond Wuille-
min. me du Pare 8. Ifi ft i
kVeSiPniS. ,ra,M •' venore. —
vCJBIJ-9 S'adresser chez M.
Jean von Almen , rue du Nord
153. 1M5

Remontages cyrn.
demandés à domicile, de 9 a
11 lignes. Travail prompt et soi-
gné. — S'adresser a M. H. Froi-
aèvaux, aux Prélats Gare Boë-
eliet. 1674

/I, V€I_ <9irS 2 tables denuii
et 1 lavabo amorti, en noyer ciré ,
ainsi qu'un buffet de servis% B̂as
frjx. — S'adresser i M. Fernand

ëok, rue Neuve 14 (Aux Arca-
des), an 1er étasjfl . 1M9

Domaines îïSï
M. Courvoisier, Beauregard. 909

Coafurtëre JUR
Ré parations . Transformations et
repassages d'habits d'hommes et
entants. - S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 6. au ler étage. 939

F_.fc jranijas? P°ur l'échan-
!u*_S$8$8£». are de vos dis-
que», ai'iresse/.-vous à M. E.
ViHoni. rue t£àr de Han 23.
Case pojtfale .13-0. — Vente.

EvtMQ Dame très au courant
•Dill 4.0. du ffi&jfce , oherche em-
ploi pour I BP samedis dimanche- '
et lundis. - Éçjrjro sous chiffre l».
G I45S. an bur. de l'Ij rp»nri«.i..

Jeune homme, SrgS
t>

, ayant travaillé jusqu'à aa
tniitê, connaissant la dactylo,
relie place comme employé de

bureau ou comptable , dans mai»
aBn de commer*». Très bonnes
références. — Ecrire sous chiffre
W. lt. 1630, au bureau de l'Ix -
ipATt ilAt, 1630

pommelièpe. îièr«.a«perimen-
tée, cherche place dans bon Res-
taurant ou Hôtel , en ville ou en-
virons. Entrée de suite. — Ecri-
re sous chiffre H. H, 1029. au
Bureau de I'IMPARTIAL. 3629

Jeune homme , CHS-Sa.
de cuisine et peinture, e-t de-
mandé. — Ecrire A Case postale
.tt-78. 18:i9

OfflpIOy.e briqu8 de ' cadrans
métal engagerait une employée
je bureau capable. La préférence
sera donnée â personne connais-
sant la partie. Notions d'ang lais
ai possible. — Offres écrites avec
prétentions, sous chiffre IV. SI.
1702. au Bureau de I'I MPAI -, -
.IAL. 1703

MyHe biiTm meTujeun;
fille , au courant des Travaux de
bureau , est demandé cher Fabri-

f \ i  d'horlogerie. — Offres éeri-
, avec prétentions, a Case pos-
a toaaa. rm

On demande ^s... ti-
gjtes heures par semaine, pour
IJ ménage. —S 'adresser rne A. -
M. Piaget 81, aa rez-de-chana-
<ée, à droite. 1638

Â nan f irp un n*ne de tieserand
ICUUI C aTec tous les acces-

i soires. — S'adresser é M. Louis
: Stauffer, CouverN-Hameau.
: i5ot 

Pn -ccanf A vendre puur cansrrreSMUll. de décès, 1 potsger
à bois en bon état. 1 dit a gar t.
feux), 1 machine à coudre, tables
de cuisine, tableaux, lampes élec-
triques, ustensiles de cuisine.
Prix avantageux. — S'adresser
rue du Parc 54, au -me étage , à
droite , tous les jours de 14 à 18
heures. 1769

$oi.sHiiiii
1926 

grand format, a Fr. 2.50

Imprimerie W. GRADEN
Jaquet-Droi 30
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-idriis et iittuiiB
pour ménage , campagne, métiers ,
ainsi qu' 4̂97

Animaux âornsslinoes et oiseaux
se vendent et s'achètent avanta-
geusement , au moyen d'une an-
nonce dans la « Schwelz. All-
(remeine Volka-ZeUUBff ». â
Zofingue. Tirage garanti de plus
de 75,000 ex. Réception des an-
nonces jusqu'au mercredi soir.
Retenez bien l'adresse exacte.

Ch. Eckert
Pendulier

««JE NUMA-imOZ 77
Téléphone - -i._ tt

VKN TK et RHABIL-
LAGE^ J6I6-

HII1EE
de Foie de IBorae

Frafclie
rr. 3.50 u litre

FniBKIE i
10HHIE1

EHGUSH
Miss L. »ia..K.SS«E

Bue Lèopold-Robert 34
au 2nie étage 1556

(au-dessus du «Splendld»),
Leçons — Cou rs — Traduotio ns

t eçoit aprett midis et solrl

O pBTrnn f p sachant cuire, es
0C1 ï dli lC j demandée de suite
S'adresser à Mme Perret, rue du
6renier I-. IME
Iniirnali opo OudsniBJwe, POUI

U U u l  liai lClc.  lessives, une jour
nalière deux jours par semaine.

1500
S'ad. agjImr ê VtTmpartial»
Oii  anp i l  apuancmeni uc 4 el
01/ ail 11, S pièces , chambre
de bains, vérar.dah. chauffage
central , grand jardin personnel.
S'adresser de 11 h. a 15 h., che.
Me SchaHenbrand , rue A.-M. Pia-
get 81. Tél^nhone 331. 16JQ

A louer, p3°,uLc,.e
lobre 19S6, tout le rez-
de - chaussée , rue du
Parc 9 bis, occupé actuel-
lement par le professeur
de danse Falk. Convien-
drait pour bureaux, comp-
toirs et fabrication. —
S'adresser â M. Guyot,
gérant, rue de la Paix 39.
f l lS  m 'iPO i ¦' louer, de a ut le, a
Ulldlliyi C Monsieur de morali-
té et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Premier-Mars 14.
au ler Mage . 1701
Ptiamhnfl meublée, exnpiiée au
UlldlllUie solpi i , à loij|r .ii ggr-
sonne de toute morajjité travail-
lant dehors. — §^mfeBSer ûe de
la Paix 18, au rez-fle-caaussêe . à
droit* . 15V7
n'hamhp o A luuer J°"l,e ctiam-
UliailiUlC. bre bien meublée , au
soleil , chauffage central , à Mon-
sieur de tout» moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser Signal
10(Montbrillant j , au rez-de-chaus-
sée. 1554
Pria mil «t_ a louer. — 6'auresser
UllallIUl C rue Numa-Droz l3 . au
ler étiuje. H droite lûîlS

(Ihnmlvi'o A luU Hr lle ¦',ulte
UuuiuBl G. cljambre meublee. au
soleil ii jeune personne de moralité
solvable. — S'adresser rue du
Progrès 149, au -ma étage, n
droite. 154 1
P.ihnrr>hiij. A 'o«»r. pour le 1er
Ullttllrl/1 C, ou 15 Février, belle
chambre meublée, à Monsieur
travaillant dehors. — S'adresser
rue du Progrès 145, au 2me élage.
a droite. 1627
rh-mhîia A louer chambre ineu-
ItllamUlO blée, au solei l , à
oersonne honnête. Payement d'a-
vance. - S'adresser rue des Fieurs
15. au rez-de-cbatiseée , â gauche.

1557

llamnarina Ou cùi-rcue a îouêv,
UttlllJmgllO. pour séjour d'été,
appartement de 1 à 2 pièces. —
OHres écrites, sous chiffre E. B.
.549, au bureau de .'«Impar-
t i a l »  i» ai

¦ iff On demande à acheter.
US. un bois de lit Louis XV
(I place) ; .ventuellement avec la
literie , Le tout en bon état. —
Offres écrites avec les prit du
bois seul , ou avec la literie , sous
chiffre A. A. 1546, au Bu-
reau da L'IMPARTIAL «w
A VanflP tt pui. iyur a cuuiouail-iÇUU IG blés, deux trous et
bouilloire , en parfait état. Table
(3 tiroirs ) recouverte toile cirée. -
S'adresser ru« Numa-Droz 93. an
rez-de-chaussé*» . 15:15

PniK CPttO inouerne. jon mo-
î U U o ù C U C , déle. est à vend re.
S'adresser chez M. Guyot, rue
D.-JeanRichard 16. 1685

Â çpniîrp horloge ancienne,IGUU1 G marche parfaite. —
S'adresser rua du Pare 1. au ler
étage , a droite. 1689
i ntim i itn A »e&dre un buûV.t
allUqUllG. (8 corps) antique
mais bien conservé. Occasion. —
S'adrecser rue du Parc 5i, au
3me étage, è droite, tous les
jours de 14 à 18 h. ntis i

1 j_ 92® |
ĝ comme auparavant ,

| BLATTNER li
Daniel-Jeanrlchàrd 1? | 1

M que vous apprendrez à H
S jouer correctement ;

l'Accordéon
R l'instrument le plus à la m

î-éparationai
uj Cours spéciaux pour g !|

7S.«af «_t«B_prt*»8-t«a-l r,K \.
m Formidable programme ¦ GROS SUCCÈ S

Cloau^riHSie \*%SSM A
l'émouvante et populaire chanteuse

Les FREY-BROS Margot DENTER
Acrobates-comédiens ler Danseur de !

humori sti ques l 'Olymp ia de Paris

ira Entrés libre. - k.gm. SO ct. sur li première Bîs sommsiion.

Associ-flon Snlssc te Sous-Ofllciers
rr %mî Concours militaire de sus

organisé par la
Section «Je L.» Cbaux-de-Forjds

Samedi HO Janvier 18S6.
jy heures UU. Rassemblement et départ des patrouilles

Dès 16 heures Arrivées des patrouilles,
Dimanche 31 Janvier 1926.

7 Heures 15. Rassemblement et dénart des courreurs pour la
course de fond de 40 km.

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

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

personnes. Fr. 0.50; Knfanls 0.20. — Dimanche après-midi.
Grandes personnes . Fr. 1 — ; Enfants , Fr. 0.30

Programmée comprenant le nom aes coureurs Fr. 0 30
Les inscriptions pour ies courses sont priées par M. Gérald

Etienne . Sergent , rue du Parc 81. La Chaux-de-Fonds . 15H3

4f à 
^4 Pour devenir parfait pianiste

-mmm~f ^ZiZ &OiZ Co urs e B M A V A^ PIANO
— t#î%5r-i >@- 10IÏ1W 1 P2 r correspon dance
"~ !t-_--_---f "l -~"~" Enseigne tout ce que les leçons orales

***«*$&£& n'enseignent jamais. DonnPKon Nii lcndi-
A J[ *«_» do, virtuosité. Kùreté du jeu. Permet
'v— +  ̂ d'etuuier seul avec grand profit. Rend facile

tout ee qui semblait difficile. Cours Sinat d'Harmonie, pour
composer, accompagner , improviser. — Explique lout . fait tout
comprendre : Violon , Solfège , Chant , Mandoline, par correspondan-
ce. Demandez très intéressant Programme gratuit et franco. 16843

tM.  SINAT 7, RUR Beau-Séjour. LAUSANNE.
IH-rWr-ftiWt-We--^^

¦»W»»J_ _L**
|j les cuisinières A gaz parfaites

1*19. «Se Cà. MSJSS3L-S, Successeurs
W*m Chanx-de-rond*

leu Inunguiiles
locatifs et Industriels situés au centre de la ville
sont à vendre de suite ou pour époque A con-
venir. — S'adresser à M. Alfred GITWOT,
gérant, rua de la Paix 39. gjOlBO-B 6&s

JBmm mt mm'WmW$Z~-
pour le 30 avril 1926, BEL APPARTEMENT
de 3 chambres, cuisine et dépendances, situé aux Eplatures, à
proximité de ia Gare de la Bonne Fontaine. Prix mensuel,
Fr. 65.—. — S'adresser au notaire Alphonse Blanc, rue
Léopold-Robert 66. 1634

On s'abonne en tout temps à « L'Impartial •>

Di I I Q de Farines achetées en quantité et aou-I LU O  vent Inutilisées.

P L U S  de Fap|nM mal oonaervéea et altérées.

DI I I C  de Manipulation encombrante et désagrêa-
I LUO ble, Récipients spéciaux , Cuisson , etc.

A 6 ITAfOi B A *!!* 8&Jil ____¦ \i£_A S „ | f s *m> s MA **%*. Hasl lui
àŶ k ĝr m \TS? n i--_3_r^a.'rj_PlWl ' [_¦

S I N API SB
à base de Farines de Un et Moutards

RE1V1PLACE
Les anciens Cataplasmes sinapisés

L'AuloiiIaKine de la Maison L. FItEICE de l'aria seconserve inuèfiniment et est le plus économiques oes
JK-UÎ690-D Cataplasmes". 9109
Prix: O tr. 44> pièce , la boite de 6 pièces Fr. 2.40
Dans toutes lit Pharmaci as •:• Dé p ôt : G. VINCI, Genève (Acacias)



&es sporâs d'hiver em Suisse
Ap rès les abondantes chutes de neige de ces

derniers j ours, la « saison » est à son p oint cul-
minant. Les j ournaux, tant de l 'intérieur que de
l 'étranger, p ublient chaque j our des articles élo-
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gieux sur tes manif estations, concours, f êtes,
qui ont lieu dans les stations célèbres de la
Suisse. — Voici deux p hotograp hies p rises à
Mtirren.

Un magistral ..Christiana saut".

Un concours entre futurs „as" de 5 â 12 ans.

-Pooibanll
Matches renvoyés

Toits les matches du championnat suisse de
série A. de même que ceux de la série « promo-
tion », sauf deux, ont du être renvoyés à cause
des terrain s couverts de neige et impraticables.

Il en fut de même pour toutes les rencontres
du championnat neuchâtelois.

Pour la «pr omotion» suisse, Young-Boys Pr.
bat Victoria Berne I, 3 à 0, et Buchs I bat Old-
Boys Pr., 4 k 2.

Young-Boys Pr. passe en tête du classement
du groupe I de Suisse centrale avec 14 points
pour 8 matches j oués, devant Lucerne I, 7 m. 13
p. ; 3. Olten I, 9 m. 10 p. ; 4. Cercle des Sports
Bienne , 9 m. 9 p.

Dans le groupe II où Black-Star I. de Bâle,
conserve la tête du classement avec 9 matches
j oués, 17 points, devant Nordstern Pr., 9 m. 13
p., Buchs I passe du rang de 7me à celui de
Sme avec 8 m. 5 p

Poids et Hais-ères
Lyon bat Genève

Un match de poids et haltère s mettait aux pri-
ses hier, à Lyon, les meilleurs haltérophiles de
Genève et de Lyon.

Au classement général . Lyon l'emporte sur
Genève , par 6921 points contre 6620.

Le classement individuel est le suivant : 1.
Dutriège, Lyon, 971 points; 2. Aeschmann, Ge-
nève, 940; 3. Peney, Genève, 890.

L'athlète genevois Haemmerly s'est blessé au
cours du match.

O^EllBl l̂SlIlâill®
L'assemblée de Fribourg

Samedi s'est tenue à Fribourg l'assemblée de
l'Association suisse de gymnastique artistique qui
comptait 50 délégués représentants 16 associa-
tions. Le rapport constate un boni de 2700 fr.
pour l'exercice 1925 au cours duquel il a été don-
né 296 cours groupant 7030 p artici p ants et or-
ganisé 11 j ournées cantonales avec 3100 concur-
rents. Les j ournées cantonales seront rem^ acûes
à l'avenir par des fêtes régionales et l'invita-

tion de participer à un tournoi de gymnastique
à Lyon en mai prochain , est acceptée.

Il est ensuite donné connaissance d' une invi -
tation de la Hollande à deux moniteurs suisses
pour organiser la gymnasti que artistique dans
ce pays suivant la méthode suisse.

Genève bat Fribourg
Au cours d'une soirée de lutte qui opposait

samedi soir, à la salle communale de Plainpa-
lais, des gymnastes fribourgeois aux genevois,
ces derniers sont sortis vain queurs par 34 po 'nls
à 14. La victoire des Genevois fut nette et mé-
ritée, - • __

ESeBeltieii sear èBtace
La finale du championnat suisse se disputera

à La Chaux-de-Fonds
Samedi 30 j anvier et dimanche 31 j anvier au-

ront lieu, à la Patinoire de la Gare, les deux plus
importantes manifestation s de Hockey sur Glace.
En efeft , samedi les deux meilleures équipes
suisses, l'une romande , l ' autre suisse alémani-
que, se disputeront le titre de Champion suisse,
série A 1926-

Jamais en notre ville nous n'avons vu un
match si important et avec la bonne volonté du
temps, nul doute qu 'une foule de sportifs ne se
rende à la Patinoire de la Gare.

Le dimanche aura lieu le tournoi de la Coupe
Astoria qui se j oue chaque année depuis 1921 et
qui hélas n'a pu avoir lieu l'année dernière, fau-
te de glace.

5 équipes se sont déj à fait inscrire et certaine-
ment que d'autres suivront. Les éliminatoire s au-
ront lieu le matin et les demis finales et Ie_ fi-
nales l'après-midi.

Dès 17 heures et demie, remises des récom-
penses aux équipes au Grand Tea Room Astoria.

Le superbe Challenge Astori a, gagné succes-
sivement par Bellerive , Château d'Oex et Le Ro-
sey, est exposé dans la vitrine du Magasin de
Sports Henri Chopard , rue Lèopold-Robert.
Lorsque l'on voit cette superbe coupe, tout en
argent , on peut, comprendre l'intérê t que les équi-
pes ont de triompher.

D'avance, réservez vos samedi et dimanche
30 et 31 j anvier pour le Hockey, vous ne regret-
terez pas votre temps.

Le détail de ces manifestations , la composition
des équipes et la suite des matchs, le prix des
places et les règles principales du Hockey sur
Glace sont imprimés dans le Programme officiel
qui sera vendu au prix dérisoire de 30 centimes
dès mercredi matin.

Tournoi de challenge Pouillerel
Samedi après-midi s'est disputé à la Patinoire

de la Gare le tournoi du Challenge Pouillerel ,
réservé à toutes les équipes de la région, sauf
Olympic H.-C. I et Chaux-de-Fonds H-C. I.

Quatre équipes étaient en présence : Sylva
Sport I, nouveau club du Locle, Olympic II et
Chaux-de-Fonds H.-C. Ha et Ilb.

Premier match, Chaux-de-Fonds H-C. II b
contre Sylva I : Sylva , quoique c'était son pre-
mier match , a dominé la j eune équipe de notre
ville et s'est adj ugé la victoire par 2 à 0.

Deuxième match, Chaux-de-Fonds II a bat
Olympic II par 4 à 1. Très j oli match où de j eu-
nes éléments se sont .particulièrement distin-
gués et qui deviendront de fort bons j oueurs de
premiière dans un temps relativement court.

Finale : Chaux-de-Fonds H.-C. Ha bat Sylva 1
par 4 à 0. Durant toute la .partie, notre club lo-
col dorninait son adversaire et sut imposer son
j eu. Sylva, de son côté, se défendit courageuse-
ment et succomba par manque d'expérience.

Chaux-de-Fonds H.-C. lia devient donc cham-
pion du tournoi et gagne pour une année le
Challenge Pouillerel.
Eliminatoires du Championnat suisse, série B.

Hier, se disputait , à la Patinoire de la Gare,
les éliminatoires du Championnat suisse série B
Groupe II. 4 équipes étaient en présence et de-
vaient j ouer, en poule, 6 matches. Hélas, le ma-
tin , à 8 heures , la pluie tombait fortement et
empêchait l'organisation des motches. Le tournoi
allait être renvoyé lorsque la neige suivant la
plui e permit une espérance. Le temps se rafraî-
chit et l'on décida de fair e j ouer le tournoi en
éliminatoires et non plus en poule pour réduire
le nombre des matches.

A 10 heures. le premier match, mettait aux
prises Star I contre Lausanne I. Star sort vain-
queur par 3 à 1.

A i l  heures un quart , deuxième match. Olym -
pic I, après un travail acharné, bat Chaux-de-
Fonds H.-C. par 1 à 0.

A 14 heures : Finale des gagnants Olympic I
bat Star 3 à 1. A 15 heures un quart: Finale des
perdants Chaux-de-Fonds H.-C. bat Lausanne
H.-C. par 2 à 0.

Olympic est donc vainqueur du tournoi et qua-
lifié pour les finales romandes, le 31 j anvier, à
Sainte-Catherine.

La glace très tendre a beaucoup gêné les j eux
et le dernier match était tout près du Hockey
sur terre.

Les concours de ski de St-Imier
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Les 2mes courses militaires et le Sme concours

jurassien de skis qui se sont déroulés samedi et
dimanche , dans notre localité , ont obtenu le plus
franc succès. La première j ournée a été favori-
sée par un temps idéal. Malheureusement le
brouillard et la pluie sont venus, dès dimanche
matin , nous rendre visite et gêner considétable-
ment aux courses, rendant ainsi la neige mau-
vaise, et les épreuves particulièrement pénibles.
Toutefois , les spectateurs assistèrent en nombre
au ¦ départ et à l'arrivée des coureurs de même
qu 'au concours de saut à Mont-Soleil.

Jamais encore les organisateurs ont enregis-
tré une participation aussi forte parmi laquelle se
distingu a tout particulièrement René Accola de
La Chaux-de-Fonds, qui remporta la première
place dans toutes les épreuves auxquelles il prit
part et qui est certainement un des meilleurs
skieurs de toute notre région. René Accola pos-
sède toute l'étoffe voulue pour devenir un grand
champion.

La manifestation a été rehaussée par la pré-
sence de MM. les Col. div. Sarasin et Col. de la
Brig. fait. 5 Guisan et de différents officiers su-
périeurs de nos troupes jurassiennes.

La course de patrouille fut cette année-ci à
nouveau gagnée par la Pat du Rég. Inf . neuchâ-
telois 8, commandée par le lieut. Henri Gerber
suivie de près par celle du Gr. art. 5. troupe neu-
chateloise également et qui avait comme chef le
lieut. René Calame.

Malgré les difficultés des différentes épreuves
aucun accident n'a été à déplorer, ce qui est une
des plus réj ouissantes constatations qu'il nous
soit possible de faire.

Au banquet qui fut excellemment servi par M.
Bolliger, le sympathique et aimable tenancier du
Grand Hôtel à Mont-Soleil. M. Etienne Cliap-
puis, maire, souhaita une cordiale bienvenue
dans nos murs et tous ceux qui avaient tenu de
nous honorer de leur présence.

Comme lors du précédent concours militaire
déj à, le challenge offert par le Col. Guisan a été
gagné par la patrouile du Bat. 2, placée sous le

! commandement du sergent Alcide Kneuss de
Sonvilier. Ce challenge ne pouvait être couru
que par les soldats de la Br. Inf. 5.

Il ne nous reste plus maintenant qu'à féliciter
les organisateurs de cette magnifique ioute spor-
tive, sans exception , pour l'important travail
qu'ils effectuèrent pour nous permettre d'assis-
ter à des concours en tous points réussis.

Nous donnons d-desous les principaux résul-
tats de la manifestation et le classement des
coureurs, qui obtinrent tous Un beau prix.

Concours militaire
Course Individuelle

t. Accola René , Can. Batt. 7, La Chaux-de-
Fonds, 4 h. 12 m, 3/5 s. ; 2. Delachaux Léon,
Tél. Bat. cp. 9, Travers. 4 h. 17 m. 55 s. 1/5 ;
3. Thiébaud Marcel, Cp. mit. IV-19 Travers, 4
h. 21 m. 11 s. 4/5 ; 4. Frey Alfred , Fus. 11-24. St-
Imier , 4 h. 37 m. 52 s. 3/5 ; 5. Prisi Robert, Mitr.
IV-18. Travers. 4 h. 39 m. 58 s. 3/5 ; 6. Degou-
moîs Numa, Fus. 111-19, La Chaux-de-Fonds, 4
•h. 48 m. 20 s. 3/5.

Courses patrouilles
1. Pat. Rég. Inf. 8. 1 h. 57 m. 44 s. : Gerber

' Henri. Lient. Cp. IV-20, Le Locle ; Musy Geor-
ges, App . 1-18, Orvin ; Bourqun Robert , Fus.
111-18. Chaux-de-Fonds ; Bourquin Auguste,
Fus. ITI-18. Chaux-de-Fonds.

2. Pat. Gr. art. 5, 2 h. 1 m. 31 s. : Calame Re-
né , Lieut. Batt. 7. Le Locle ; Sommer Henri ,
Sgt. Batt. 7. Crêt-du-LocIe : Donzé Edmond,
Tromo. Batt. 7. Le Locle ; Kernen Frit z, Can.
Batt 9, Crêt-du-Locle.

3. Pat. Bat. 21, gagnant du challenge Brig. înf .
5. 2 h. 9 m. 48 s. : Kneuss Alcide, Sgt . Cp. mit.
IV-21. Sonvilier ; Suner Jean. App. Cp. mit. IV.
21, Nods ; Tschantz Alfred, Mitr. IV-21, Sonvi-
lier ; Roth Jules. Ord. Rég. 9.

Concours jurassien
Concours de saut

Seniors I
1. Accola René. Chaux-de-Fonds; 2. Vu ;Ile

Charles , Bienne ; 3. Argast Adolnhe. B'enne ;
4. Frey Robert , St-lmier; 5. Frey Alfred, St-
Imier.

Seniors 111
1. Grimm René, Chaux-de-Fonds ; 2. Jenny

Marcel , Chaux-de-Fonds; 3. Musy André , Ch.-
de-Fonds; 4. Gianoli Louis, St-Imier; 5. Trino-
nez Joseph. Les Breuleux; 6. Girardbille Ber-
nard , Chaux-de-Fonds-

Juniors
1. Graber Théodore , S-Imier ; 2. Portmann

Henri, Chaux-de-Fonds; 3. Ruchti Georges, St-
Imier ; 4. Rentschler Erwin , Bienne; 5. Bonnet
Jean , Chaux-de-Fonds; 6- Herzig Robert. Son-
vilier; 7. Jeanneret William, St-lmier; 8. Moser:
Ferdinand. Chaux-de-Fonds. ¦ •

Prix spéciaux
Plus beau saut : Grimm René. Chaux-de-

Fonds.
Combiné fon d et saut Senior : Accola René.

Chaux-de-Fonds.
Combiné fond et saut Junior : Graber Théo-

dore, St-Imier.
Concours de fond

Seniors 1
1. Accola René. Chaux-de-Fonds, 1 h. 10 m.

38 sec. 2/5; 2. Frey Alfred , St-Imier. 1 h. 18 m.
20 sec; 3. Frey Robert, St-Imier, 1 h. 19 m.
19 sec. 1/5; 4. Vuille Charles, bienne. 1 h. 22 m.
22 sec- 2/5.

Seniors 11
1. Stockburger Paul, Chaux-de-Fonds, 1 h.

30 m. 56 sec; 2. Lùthy Albert. Chaux-de-Fonds,
1 h. 31 m. 20 sec. 2/5.

Seniors IU
1. Favre Achille, Bienne , 1 h. 13 m. 57 sec 1/5;

2. Favre René, Bienne , 1 h. 14 m. 28 sec; 3.
Nydegger René, Chaux-de-Fonds ; 4. Jenny
Marcel, id.; 5. Musy André, id.; 6- Accola An-
dré, id.

Juniors
1. Rentschler Erwin, Bienne, 31 m. 54 sec 2/5;

2. Grandje a n Henri , La Sagne . 32 m. 40 sec ; 3.
Albrecht Gérald, Bienne ; 4. Prêtre Alber t, Cor-
gémont ; 5. Graber Théodore. St-Imier ; 6. Ger-
ber Maurice. Villeret.

Course de patrouilles des cadets
Course de patrouille des cadets. Classement:

Patrouille Ire : 21 minutes 55 secondes : Ger-
ber Marius, Vuilleumier Georges, Bouverat Léon,
Gerber...

Patrouille 2me : 22 minutes 04 secondes : Pé-
quignot Jean , Vuilleumier Henri, Luscher Marcel.
Stalder Marcel.

Patrouille 3me : 24 minutes 04 secondes :
Schlaefli Willy, Jeanguenin Rémy, Spack Henri ,
Châtelain Pierre.

Patrouille 4me : 25 minutes 49 secondes. Ei-
chenberger René , Houriet Georges, Chopard
Paul, Stâmpfli Fréd.'W àr» ^̂  * . ° _vi
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I f I ouuerturiTdës cours
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&̂éS LUNDI 8 FEVRIER 1926

Couru de langues t Français - Allemand - Italien - Anglais
Espagnol - Espéranto ( débutants et perfec t ionnement) ,  etc.

Branche* commerciale* : Arithmétique - Comptabilité -
Trafic - Droit commercial - Correspondance commerciale - Géo-
graphie - Sténographie - Dactylographie, etc.

Cour* spéciaux pour les candidats aux examens de chefs -
commabies et pour les comptables désirant se perfectionner. (Comp-
tabilité supérieure, statisti que, droit , etc.).

Clubs de langues (séances de conversation) allemand , italien.
anglais . G r i t  ni i pour tes membres de la Société.

Club de Sténographie (séance d'entraînement pour les élève?
ayant suivi les cours théoriques). Gratuit oour les membres ue lu
Société. Jf 21123 C 1728

Durée de* Cour* : 84 heures (février à mai).
Prix de* Cours : p. les membres de la Société Fr. 2.— par cours

pour les non-sociétaires , Fr. 13.— »
Cours spéciaux pour comptables , non-sociétaires , Fr. 30.— »
Finance de garantie . , Fr. 5.—

Le prix de* cour* et la garantie ne paient lor* de l'Ins-
cription, Les Inscription'* seront reçue* dans les loraus de
In Société, rue du Parc «9, ler élan» , le* Ï5. -6. 37 et 28 Jan-
vier, de 20 à 21 '/« h. Le* inscriptions de* apprentis de com-
merce et de banque se feront les 25 el 26 janvier. Les intéressés
doiveul se munir de leur contrat d'apprentissage. JLe présent avis
lient lieu de convocation. Finance supplémentaire pour inscriotion
tardive, Fr. I.—.

Les renseignements concernant la Société et les cours seront don-
nés au local de la Section, chaque soir entre 20 et 31 h. par un
membre du Comité , ou par M Paul Griesliaber. président de la
Section , rue du Parc 7, par M. Georges Wuthier , président de la
Commission des Cours , rue du Parc 31-bis, ou par M. Ernest
Elienne . recteur des Cours , rue du Nord 170
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La masse ai iimus
Question du Jour.

(Service particulier de l' « Impartial»)

Un microbe ! Pourquoi pas un « crobe » en-
tier , comme dit ma concierge ? C'est que, voilà,
la bonne femme ignore le grec et n 'a que des
nou ons d'étymologie plutôt vagues. Sans quoi
elle saurait que le mot « microbe » est formé de
l'adj ectif grec « mikros » qui signifie « petit » et
du substantif bios qui . en grec également , signi-
fie « vie ». Le mot microbe désigne donc un pe-
tit être vivant , mais il ne traduit pas suffisam-
ment l'intensité vitale de ce terrible animalcule
que l'on rencontre partout, dans le sol. dans l'air,
dans l'eau\ dans le corps des animaux , y com-
pris le corps hum a n et dans toute matière or-
ganisée. Les microbes (bactéries , bacilles , etc.)
sont eux-mêmes des organismes qui transfor -
ment, par leur pullulation. les éléments où ils vi-
vent , en rej etant les résidus de leur activité vi-
tale. Ainsi s'effectuent la putréfact ion, certaines
fermentations qui donnent naissance aux mala-
dies et infections dont les microbes sont les
agents habituels de transmission.

Les microbes ont déj à beau-coup fait parler
d'eux depuis que Pasteur a surpris leurs redou-
tables secrets en réussissant à les isoler par ses
diverses méthodes de culture , mais auj ourd'hui
qu 'il est tant question de peste et de choiera, on
en voit partout, encore qu 'ils ne soient visib.es
qu'au microscope ou. tout au moins, on les sup-
pose partou t, et ces infhvments petits nous font
vivre dans le « tremblement et la maie crainte »,
comme dit Rabelais.

Et avec ça que messieurs Jes hygiénistes, les
plus insupportables « empêcheurs de danser en
rond » qu'on puisse imaginer , sont rassurants !
Méf'ez-vous des chats, des rats, des mascottes,
des puces, des mouches, des moustiques, des
perruches, des chèvres , des fourm is , des tapis,
du lait , de l'eau claire, de l'air empesté des voi-
tures publiques, des théâtres, des cafés, des res-
taurants , des rues, des squares même et j ardins !
Vivre en aéroplane alors et de 1 air du
temps ? Et encore faudrait-il que vous V fus-
siez seul , car il ne faut pas se laisser embrasser
ne donner à personne la main sans l'avoir soi-
gneusement gagnée, et n'engager de conversa;
tion avec qui que ce soit sans vous être assure
que le monsieur ou la dame qui vous parle n'a
frôlé aucun thypique, aucun pesteux, aucun cho-
lérique , aucun pht sique. aucun scarlatineux , au-
cun grippé, que sais-j e encore ? Faute de ces
précautions , vous courez , même en aéroplane ,
les plus grands dangers, sans parler de la fâ-
cheuse dégringolade sans parachute.

Mais revenons à terre. Nous n'en avons pas
fini avec les prescriptions de l'hygiène : vous
flamberez vos couteaux, vos fourchettes, vos
cuillers, vos assiettes, vos verres avant de vous
en servir et vous ferez bouillir toutes vos bois-
sons. Est-ce tout ? Je n'en suis pas bien sûr ,
mais ce qui est bien certain , c'est qu 'à ce genre
d'existence en perpétuelle alarme , on perdrait
bien vite le goût même de vivre... « Et propter
vita m perdere vivendi causas ». De quoi il faut
bien se garder.

Et d'ailleurs, tout est loin d'être fondé dans
la peur du microbe. Si les microbes étalent aus-
si dangereux que semblent l'indiquer les flots
d'encre qu 'ils ont fa it couler depuis qu 'on les
étudie , il y a beau temps que la race humaine et
les races animales auraient été anéanties et qu 'il
n 'en resterait plus que les ossements sur la
terre inhabitée. SI nous avons résisté, c'est qu 'il
y a, en réalité, de bons et de mauvais microbes
et que ceux-là nous défendent de ceux-ci. Pas-
teur a réussi à créer des espèces inoffensives de
bactéridie charbonneuse qui protègent contre
les atteintes des espèces plus virulentes. II est
bien probable que de telles espèces se créent
naturellement pour les autres races de microbes
ct que , par elles, nous sommes tout doucement
à notre insu, vaccinés contre les espèces meur-
trières.

Un savant qui , pour n'être pas de science ré-
barbative , n'en est pas moins un zoologiste émi-
nent, M. Edmond Perrier . a même fait à ce su-
j et cette observation. «De trop grandes précau-
tions suppriment les uns et les autres (micro-
bes meurtriers et microbes défenseurs), et quand
une cause imprévue de contagion apparaît , les
organismes, trop abrités pour avoir subi cette
vaccination discrète, se trouvent tout à fait dé-
sarmés. C'est en parti e ce ui rend si délicats les
enfants trop surveillés ».

II n'y a pas. au surplus, que le microbe en lui-
même à craindre , il y a les insectes, il y a les
vers, notamment les vers parasites, appartenant
à deux groupes très éloignés l'un de l'autre et
se comportant très différemment , qui produisent
la cachexie aqueuse et l'anémie pernicieuse,
double épidémie qui sévit sur les moutons et les
chèvres.

Les parasites, en général , suivent, pour arri-
ver à leur but , un chemin des plus compliqués.

. La ruse d 'Ulysse bourrant de guerriers un che-
val de bois pour pénétrer dans Troie, n'est rien
auprès des ruses que certains vers semblent
employer pour pénétrer dans leur hôte. C'est
ainsi qu 'il a fallu de patientes et minutieuses ob-
servations pour découvrir enfin , le chemin suivi
par la «douve» , le ver générateur de la cachexie
acqueuse . pour arriver , j usqu'au foie du mouton.
Le problème était d'importance et sa solution
fut une belle et utile découverte de la science.

Il est vrai qu 'on a fait quelques progrès en
science naturelle depuis les observations de
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Bernardin de Saint-Pierre, par exemple, qui
était convaincu que le melon présentait des cô-
tes pour indiquer qu 'il devait être mangé en fa-
mille et que les fruits poussaient sur les arbres
afi n que le bruit de leur chute indiquât qu 'ils
étaient mûrs.

L.-D. ARNOTTO.

L'actualité suisse
Le statut des fonctionnaires

BERNE, 25. — A la commission du Conseil
national pour la loi sur les conditions d'enga -
gement des fonctionnaires , une longue discus-
sion s'est engagée vendredi matin au suj et de
l'article 74 concernant l'adaptation des traite-
ments aux fluctuations du coût de la vie. Cet
article donne à l'Assemblée fédérale le droit
d'adapter les traitements des fonot onnaires aux
fluctuations du coût de ia vie. toutefois une telle
mesure ne pourra être appliquée que si les fluc-
tuations sont au moins de 5 %  comparativement
au coût de la vie à la date de l'entrée en vi-
gueur de la loi. Une proposition demandant d'é-
lever le pourcentage à 10 au lieu de 5 % a été
repoussée.

Vendredi après-midi , la commission a exami-
né l'articl e 76 sur la revision des salaires des
personnes au service de la Confédération , ma 's
qui n 'ont pas la qualité de fonctionnaire s ou
d'employés permanents. M. Musy a déclaré que
le Conseil fédéral n 'avait pas l'intention de ré-
duire les salaires des ouvriers non permanents,
mas que , néanmoins aucune garantie formelle
ne pouvait être donnée à ce suj et. Une propo-
sition de M. Weber (St-Gall) concernant la dé-
cision du Conseil des Etats prévoyant que le
Conseil fédéra l doit établir les principes de la
nouvelle fixation des rra 'tements et salaires du
personnel non-permanent est repoussée ainsi
qu 'une proposition à peu près analogue de l'U-
nion fédérarive Finalemen t, sur la proposition
du président de la commission , le texte primi-
tif du Conseil fédéral est adopté.

Les articles 77, 78 et 79 concernant les assu-
rances invalidité , vieillesse et survivants ainsi
que la fixation des rentes , des pensions et des
secours seront examinés plus tard. Les articles
80 et 81 concernant les échéances des rentes de
veuves et d'orphelins ainsi que les dispositions
abrogatives sont adoptés.

Dans sa séance de samedi matin , la commis-
sion s'est occupée de l' article 44 par lequel le
Conseil fédéral détermine les circonstances don-
nant droi t au rembour sement de dépenses et aux
indemnités, soit pour voyages de service, soit
pour déménagement à l'occasion de l'entrée en
fonctions ou de changement de résidence , soit
pour services de nuit ou heures supplémentaires.

La Commission décida ensuite en ce qui con-
cerne la fixation des rentes , des pensions et des
secours, de demander un rapport sur ces ques-
tions à M. le Prof , de droit public Burckh?.rd.
La prochaine séance de la commission aura lieu
probablement au commencement de mars et la
principale question à l'ordre du jour sera la fi-
xation de l'échelle des traitements.

Nos relations avec les Soviets
BERNE, 25. — Depuis la récente déclaration

suivant laquelle M. Rûfenacht. ministre de Suis-

se à Berlin, n'aurait pas été chargé d'entrer en
pourparlers avec des rep résentants du gouver-
nement des Soviets, une nouvelle est apparue di-
sant que des pourparlers se poursuivaient à Ber-
lin par des personnalités officieuses suisses ne
tendant pas, pour l'instant, à la reconnaissance
de jure du gouvernement des Soviets, mais à
la reprise des relations économiques privées,
sans garantie gouvernementale, ainsi qu 'elles
existaient avant le boycottage. On déclare , de
source autorisée, à Berne, que cette version est
également inexacte et que toutes les démarches
qui ont'été faites pour amener un règlement des
relation s russo-suisses se sont déroulées, du cô-
té suisse, à Berne. Une intervention du gouverne-
ment allemand , par l'entremise de son ministre
à Berne, n'a don c pas eu lieu.

Le Conseil fédéral n'a donc pas fait connaître
au gouvernement des Soviets son opinion sur
la possibilité d'une entente dans l'af faire Wo-
rowsky, sous la forme d'une note, mais bien par
un communiqué confidentiel expédn é via Paris.
La réponse russe à cette ouverture n'est pas en-
core parvenue à Berne.

Attentat à la pudeur
BERNE. 25. — (Resp .) — La « Berner Tag-

wacht » annonce que le premier-lieutenant Oth-
mar Gurtner a été arrêté à Lauterbrunnen et
conduit dans les pr isons de Berne. On se sou-
vient que M. Gurtner faisait l'ob}et d'une en-
quête pour grave attenta t à la pudeur , commis
dans les environs de Spiez. sur une fillette de
10 ans.

Des procédés inexcusables
GENEVE, 25. — Comme il n 'y a pas entre la

France et la Suisse de convention pour l' ad-
mission réciproque des malades dans les hôpi-
taux , le maire de Gex a refusé vendredi l'entrée
à l'Hôpital de cette localité d'un berger vaudois
Alfred Pache, de Féchy, né en 1885. atteint de
congestion pulmonaire - Avisé de ce refus , l'Hô-
pital cantonal de Genève a envoyé son ambu-
lance et a ramené le malade à 15 heures à Genè-
ve où il a succombé à 23 heures. On se souvient
qu 'il y a quelques jours , le maire de Gaillard
pour h même raison avait refusé l'admission à
l'Infirmerie d'un citoyen suisse qui désespéré
s'était j eté dans l'Arve.
A propos de la Chambre italienne de commerce

GENEVE, 25. — Le « Journal de Genève » a
demandé à M. Ferrata . récemment nommé com-
missa 're délégu é auprè s des Chambres de com-
merce italiennes en Suisse, qui vient d'arriver
à Genève, son avis au suj et des récents inci-
dents provoqués par sa nomination.

M. Ferrata a déclaré notamment : « Tl im-
porte avant tout de préc'ser deux points afin
d'éviter toute équivoque , à savoir :

1. que la Chambre de commerce italienne en
Suisse n 'est pas dissoute. La mesure de disso-
lution atteint seulement ses conseils directeurs
composés exclusivement d'Ital 'ens.

2. les citoyens suisses inscrits à la Chambre
ne sont pas touchés par ladite mesure attendu
qu 'ils conservent inta cts, en tant que membres
adhérents, tous leurs droits et leurs privilèges.
. Le gouvernement italien n 'entend ni prendre,
ni diminuer un organe d'une activité commer-
ciale aussi importante que l'est la Chambre de
commerce italienne en Suisse, organe propre
avant tout à favoriser les rapports italo-suisses.
U -veut au contraire te valoriser dans la plus
large mesure. S'il n 'en était pas a'nsi, le gou-
vernement italien, au lieu de nommer un com-
missa 're, aurait tout simplement refu sé sa re-
connaissance et ses subsides à l'institution en
quest 'on , obligeant ainsi la Chambre de com-
merce italienn e en Suisse à disparaître en peu
de temps. »

Des vols de fourrages
MURI (Argovie), 25. — Lors d'une vérifi ca-

tion faite dans ses entrepôts à Benzenschwil, la
Coopérative agricole de Beinwil a constaté la
disparition de grandes quantités de farine four-ragère, de farine de tourteaux , d'avoine et demaïs, pour une valeur d'enviro n 16,000 francs.Les voleurs sont inconnus. L'entrepôt n'avaitpas été visité depuis juille t dernier.

Le coût de la vie
BALE . 25. — Le chiffre-indice de l'Union suis-

se des sociétés de consommation éta it au lerj anvier 1926 de 162.1 points, en diminution de0,5 po:nt. La baisse provient notam ment des
diminutions de prix sur le beurre, la viande de
veau et le saindoux américain, cette baisse futen partie compensée par une augmenta tion duprix des oeufs provenant de la saison. Par rap-port au 1er j anvier 1925 le chiffre -indiice de 1926
lui est inférieur de 92 points. En moyenne le
chiffre -indice de 1925 était de 166,4 contre 169,0en 1924, 165 0 en 1923 et 164 8 en 1922. Durant
ces 4 dernières aimées le coût de la vie n'a doncpas subi des fluctuatio ns considérables, sembla-
b'es à celles des années 1914 à 1921. L'évolution
du coût de la vie. ces prochain s temps, dépen-dra en grande partie du développement de la cri-
se du marché suisse du. lait. Si le prix du lait nebaisse pas, il faudra plutôt s'attendre à une lé-gère augmentation du chiffre-indice pour le lerfévrier .

_Pcirltoi__s d'aiiles
L'Avion au service de l'humanité

Certes, l'aviation, à côté de son utilisation
marchande et de son emploi en guerre, pour ac-
célérer l'extermination de l'ennemi, a rendu sou-
vent des services merveilleux en secourant l'hu-
manité, en lui apportant des airs l'aide que nul
autre moyen de locomotion actuel ne pouvait
matériellement lui faire parvenir.

Au dernier cataclysme du Japon, les avions
assurèrent le service postal et des approvision-
nements et relièrent les régions détruites et bou-
leversées aux régions restées heureusement in-
tactes.

Aux U. S. A.. lorsqu'il y a des accidents de
mine, on envoie maintenant des avions de se-
cours au lieu de trains ; des terrains d'atterris-
sage ont même été construits non loin des cen-
tres miniers et le secours peut arriver presque
tout de suite. Lors d'un accident survenu en Ca-
lifornie, des avions militaires ambulances sau-
vèrent de nombreuses vies humaines grâce à
leurs appareils d'oxygène et à leurs médica-
ments.

En j uillet 1925. une grave épidémie éclata à
Port-Yukon (Alaska) ; le personnel de l'hôpital
était atteint . Des infirmiers furent envoyés par
avions ; en une semaine l'épidémie put être en-
rayée. II eut fallu deux semaines pour que ces
infirmiers aient pu parvenir dans ce pays par
chemin de fer.

Au printemps dernier , dans le Nebraska , on
redoutait les inondations causées par la forma-
tion de bancs de glace. Des formations d' avia-
tion militaire bombardèrent des bancs de glace.
Grâce à ce procédé, le fleuve retrouva son
.ours normal : un sinistre fut ainsi évité.

Que peut-on aj outer après ces que 'ques exem-ples seulement de l'oeuvre humanitair e immenseaccomplie par les ailes sous les ceux des tro-
piques, comme sous les deux polaires ? Grâce
à la conquête de l'air, des vies humaines sont
sauvées auj ourd'hui — sup rême espoir des mal-
heureubc isolés de leurs semblables — alors que
hier encore Ils auraient tristement péri sans
secours, et sans aide, E. N.

Chronique aeu.liat.lols.
Nécrologie,

De notre corresp ondant de Fleurier :
M. Charles-Ulysse Guye, dont 1' « Impartial »

a annoncé brièvement la mort samedi dernier ,
est né en 1854. Grâce à son travail et à une in-
telligence très vive , il obtint tout j eune son bre-
vet d'instituteur et enseigna pendant 25 ans,
j usqu 'au moment où il remplit les fonctions de
j uge de paix. Pendant 25 ans aussi , ce fut un j uge
intègre et bienveillant , qui souffrit souvent de
devoir app liquer les rigueurs des lois, car Ch-U.
Guye avait le coeur sensible aux misères des
humains.

Grande fut son activité au sein de nombreux
groupements ou associations, dont plusieurs lui
décernèrent la présidence d'honneur ; nous ci-
terons seulement : Commission scolaire . Concor-
de, Harmonie l'Espérance , Fraternité devenue
plus tard la Fraternelle de Prévoyance, Caisse
militaire , et d'autres encore.

Au moment où l'on réorganisa l'administration
j udiciaire (réunion à Môtiers des fonctions de
président du tribunal et de j uge de paix) : Ch.-U.
Guye pri t une retraite j ustement méritée. Le
souvenir de cet excellent citoyen, bon serviteur
de la République , demeurera longtemps au Val-
de-Travers.

Chronique jurassienne
A Cornol. — Le feu à l'hôtel du Boeuf.

Dans la nuit de samedi à dimanche, vers
une heure et demie, un incendie a détruit au
village de Cornol, la grange et les écuries de
l'Hôtel du Boeuf, propriété de M. parquet. Tous
les fourrages et la récolte en blé, légumes, pom-
mes-de-terre sont restés dans les flammes. Le
bétail au nombre de 7 pièces a pu être sauvé.
Le feu a été aperçu par le buraliste postal, M.
Bouvier qui est allé réveiller la famille Farquet
et a immédiatement donné l'alarme au village.
Tous les efforts des pompiers se portèrent à
préserver l'immeuble de l'Hôtel et l'immeuble
de M. Constant Sangusue, agriculteur. Le préfet
du district de Porrentruy. M. Choquard , assisté
de son secrétaire et du sergent de gendarmerie
Fol le tête avec le gendarme Jobé stationnant à
Cornol se sont rendus dimanche sur les lieux du
sinistre pour procéder à une enquête. Plusieurs
indices font croire que les causes du sinistre
sont un cour-circuit. Une installation électrique
permettant d'actionner une scie circulaire et un
battoir étaient installée dans la grange sinistrée.
M. le préfet Choquard a fait saisir des pièces
pour les soumettre à une expertise dans le but
de préciser si oui ou non le sinistre est dû à
un court-circuit (Resp.).

La Chaux- de-f ends
La diminution du prix du lait.

L'assemblée extraordinaire des délégués de
l'Un 'on central e des producteurs suisses de lait ,
réunie en séance le 23 j anvier à Berne, sous la
présidence du conseille r national Siegenthaler,
a décidé de réduire le prix de base du lait de
consommation à 26 centimes , et celui du Ia;t de
fabrication à 25 centimes par kilo , livré franco
local de coulage. Les Prix de détail du lait d_
consommation seront dans la règle abaissés
d'un cent 'me par litre. Par contre , l'Union suisse
du commerce de fromage n'abaissera pas les
prix de vente du fromage, qui sont déj à infé-
rieurs aux prix garanti s par l'Union centrale
additionné s des frais normaux d'encavage et du
commerce.
Bienfaisance.

La Direction des Finances a reçu avec recon-
naissance les dons suivants :

Fr. 21 pour le Dispensaire antituberculeux,
des fossoyeurs de Mlle Rachel Perret-Gentil.

Fr. 100 de M. Albert Pécaut. dont fr. 50 pour
l'Hôpital et fr . 50 pour l'Hôpital d'enfants.

Fr. 200 anonyme , en souvenir d'une mère re-
grettée, dont : fr. 50 pour l'Hôpital , fr. 50 pour
le Dispensaire, fr. 50 pour la Cro'x-Rouge, fr.
50 pour la Ligue contre la Tuberculose.

Fr. 15 d'un anonyme , acte de reconnaissance
pour service rendu en 1917. dont fr. 10 pour la
Pouponnière et fr. 5 pour le Sou du matelas.

— Le comité de la Bonne Oevure adresse ses
sincères remerciements aux généreux donateursqui ont b' en voulu lui faire les dons suivants :

Fr. 100 du comité d'organisation du Congrès
scolaire neuchâtelois.

Fr. 25 de la classe 6me No 1
Fr. 50 d'un anonyme.

r*e pas soutenir IR Ligne X
C'est favori ser la Tuberculose.

// nous fa ut  des adhérents et de l'argent.

Vz minute d'attention par semaine à la Ligue $

Fonctionnaires - Employés
demandez-nous nos prix

JH 31863 D pour 10622
Verrous de sûreté , Cassettes en acier (pour serrer
es documents , baux , polices d'assurances, etc.)
Serrures, Cadenas , Coffrets d'appaitem eçis , etc. 
Ecrive, ou téléphone, a

FICHET S. A.
1, Rue du Grutli - Genève

1 1 1



Pflsc en soDinlsslon
de Travaux de Fouilles

L'Administra tion des télégraphes et des téléphones met en
soumission les travaux de fouilles et de maçonnerie pour l'ins-
tallation de Câble -Veuchâtel - La Chaux-de-Fonds.

L.ot i. iVeueuàtel - Trois Bornes - Fontaines
Cernier. Canalisation en fers zorès -Vo 8 et 4.

Longueur de la fouille env. 9140 m
Travaux de terrassement pour les fosses
et les chambres d'épissure ¦ env . 140 m-3
Béton pour les chambres souterraines env. 20 m'a
l_ot II. Cernier - La Chaux-de-Fonds.

Canalisation en fers zorès Ko 8 et 4.
Longueu r de la fouille env . 73G0 m
Travaux de terrassement pour les fosses
d'épissure et les chambres Pupin env. 126' m3
Béton pour les chambres Pupin et transfor-
mation des chambres existantes env. 40 m3
Les intéressés pourront prendre connaissance des détails

et des conditions aux bureaux de la ttirectioii des Télé-
gra phes (Section de Neuch âtel ) Hôtel des Postes,
2me étage, à _Veuchâ.tel . 1531

Les offres fermées et portant la souscri ption:
« Câble interurbain Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds » doivent
être adressées avant le "1er Février _ OStf à la

Direction des Télégraphes du 2me Arrondi.
Section de Neuchâtel .
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r dames, jolies nouveautés , 35/42, à Fr. 15.—

J H  \ «"v'^v Pour dames , fantaisie, 2 coul., 35/42, » -f t .no
VBBtaî  ^vEn fants fillettes, Bottines à lacets , noire s et
^̂ sa***BaB-J couleurs, depuis Fr. G.SO

Pour Messieurs Bottines en boxcalf , double semelles 39 ib ' - Fr. -S».*-©
Pour Garçons Bottines en boxcalf , double semeUes _6,'39 Fr. IT.U O
Un lot de Pantoufles chaudes du 33/42, depuis Fr. 1.80 à 3.90
Voir les Étalages Venê  vous rendre compte Profitez I

Maison reconnue pour les articles de première qualité-
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¦ A découper
S Annonce Concours m
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; j Pour des Crèmes g

au chocolat .
vraiment délicieuses ,

'S i' une grande finesse , de- 5
2 mandez à votre épicier,

/T CgfôcOLATi l

[ Santé Vanillé |
¦ extra fin,
Ë eu nanuels de 51 0 yrarames. e
« 
• Les conditions du con- !
E cours oui paru le SO jau- g
B vicr. Elles seront rèpè- g
¦ tées avec la dernière an- ¦
¦ nonce. JH 80074 c. 1518 ¦
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*mAGA9it*i
Magasin , ayant  eu 1res bon

succès pendant 40 années comme
épicerie, est à remettre avec
ou sans logement pour le :10 avril
1926. Bonne situation'. Quartier
Ouest , a proxim ité des Fabri-
ques. - PUBLICITAS , La
Chaux-de-Fonds , sons \» 1004 1
rens»i _ rip i-ii . r 1004. Le 1730

Pierres lises
A vendre bâtiment, de

construction récente , avec
logements et grand atelier
pour 30 ouvriers . Installa-
tion complète pour perçages,
giandissages et tnumages.
Main d'Oeuvre facile Even-
tuellement , on resterait in-
téressé. — Offres nar écrit ,
soas chiffres B. W. 1759.
au bureau do I'IMPA RTIAL.

1759

FABRIQUE DE CHALETS
WIHCKLER & Cie - FRiBOURG

Prix bloc-forfait
Projets , devis et références

à disposition.
Constructions exécuiées dans

toute la Suisse.
Pri x 1res avantageux Facilité de
paiement. Bensei gnements gra-
lui ts  et sans engagements.
JHSiOO S e 14287
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Caries de condoléances Deuil
IHPKIHEIUE COUKVOIS1EB

Gagnez de l'argent I

Fabrication Suisse sans égaie
Apprentissage facile et gratuit
Facilités de payement

Rf-»I-ll-> M E HUGLI-WARTI , H
ltflOlliL. Rue du Collège 7.

Demandez catalogue gratis No 326 1791
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VISlf EUR i
très capable et énergique, connaissant si possible toutes les
parties de la montre .

sercnU enéaâé
pour faire visitages de séries ne finissages et mécanismes
peti ies pièces ancre . La préférence sera donnéi â person-
ne ayant déjà occunée place analocue. — Adresser offres
écrites sons chiffre H. 1166 M. à PnblicilaH , St Imier

f™ SplenffiH -"a
Lundi - Mardi - Mercredi

Après-midi : Concert-Variétés
1787 Le soir : Danse Variétés :

1 Sepfiora cf rranqfl ^̂ ___  ̂ j

Ma-â-rctiand d'Habits
C. ; 'mmmi

mmm SAULE COIHISNALC
de La Chaux-de-Fonds

Vendredi 29 et Samedi 30 Janvier 1926

SOIRÉES LITT.RMES et {-.SOIES
notin "p& par

LA CHORALE et L'ORCHESTRE
de l'JBcoie Supérieure de Commerce

Portes 19 >/4 h. ¦ Rideau 20 >/ 4 h.
1. Proloâne 3. Orchestre
2. Cla«»»r«-ile 4. Chceur oas jeunes filles

5. Ee Cl_a»teau niis-t«»>rlciajie
Çotnedle en B actes ue J. H h Ml 'ie ïunque et A. tj I_bON

Pour la soirée du Vendredi luuies les places sont déjà louées.
Pour celle de samedi : Location dès aujourd'hui â l'Ecole de com-
merce et jeudi , vendredi et samedi , de J3 à 19 h. à la Grande Salle
Communale.  1798

Pri x des places de fr. 1.10 à i.-, taie communale y comprise.

Culllocheiir
Fabri que- de Cadrans métal demande de Naite un guil-

locheur parfaitement au courant des machines «Lienhard » .
spéciales pour cadrans . Preuves de capacités exigées. — Of-
fres écrites sous chiffre P. V. 1782 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1782

Jeune ouvrier
(lécolleteur, ayant -i ans de
pratique snr machines « Peter-
mann s, cherche place oour
époque à convrmr Certificat :i
disposition. — Ecrire sous chif-
fre P 237 N, à PnblicilaH.
Nenchâtel. P _-7 N 1574

Visiteur
à même de faire le décollage , la
lanterne et connaissant à fond
l'échappement de petites pièces
ancre . ' " 1673

est demandé
nar Fabrique agréablement située
dans la région de Bienne. — Of-
fr»s écrites , sous cuifire G. li.
1 >33, au bureau de l' ulmoâr.
. i l ».

Mécanicien-faiseur
d'étampes

très expérimenté, ciierche place
slable, de suite ou à convenir. —
Ecrire sous chiffre B. H.. I7O0.
n bureau rie 1'» Im i 'ar t i n l  » 170H

Demande â loner
Personnes d' un certain âge ma-

riées, tranquilles et pro pres,
cherchent a loiirr pour tout de
suite , grande etiamnre ou petit
appartement meublé. Bon prix
en cas de convenance. — Adres-
ser offres a Case postale 1 0 4 I O

A veiiilrc ou a louer, en
nloc ou en deux domaines par-
faitement eT"l«i ,»M "«

DON/UNE
noisé. libre de bail pour le
printempN ; 18*. poses — S'a-
dresser a l'Etude Thiébaud A
Piaset. notaires, rue Frilz-
Courvoisier 1, L* Chanx-de-
Fonds. 1579

A vendre
à de îavoraoles conuiiions,

les immeubles rne dn
Progrès Hit et 83a

Les locaux loués â M. Barozzi.
soit l'appariement et l'atelier de
menuiserie , sont disponibles nour
le ;0 avril 19-6. — S'adresser,
pour tous rensei gnemenls , au
noiaire Al phonse BLAiVC, rue.
Lonpold-Riin-ri 66. 'HSS

Maison
à vendre

Par suite de dicès , on offre a
vendre de gré a gré, maison d'ha-
bitalion. siluée rue de la Char-
rière, comprenant 4 logements.

Pour les condilions, s'adres-
ser au notaire Itené Jacot-
(iulllarmod. rue Lèonotd-Ko.
neri 33. P :m0] C 1.9

il loyer
pour le 30 avril 1926

Nord 177. Sfique et g^

Donbs i58.J^
saraee- 135r,

Charrière 41. cPh
r:_.beres:tacR_i^

sine et dépendances. 1S56

S'adresser à M. A. JEAMMO
NOI>. cérant. ru» in Pire _ :t.

Mentales ds burean
On cherche â acheter -'occasion:

1 meuble pourc 'assement venica '
1 grande armoire a 2 portes.
I table et chaises. — Faire offres
P'ac du Marché !. an 8n>e étaee

.aiie-Dan DEiûLcoufiv'oisiEE



Hr CHEVAL-BLANC
16. Rue de l'Hôtel-de-Ville . 16

20517
Tous l» LUNDIS, dès 7 k. du soir

T

9_B_,I Efe Isaj_S_fc

nircw
Nature et aux Champigno ns.

Sî recommande. Albert l'eiilz

iaam-3 St-Jacques
¦ de C. TRAUTHAH. pHarmacien, BALE

TT Prix Fr. 1.15
Spécifique merveilleux pour

toutes les plaies et blesbiire s •
ulcérations, brûlures, vari-
ce: ¦ et jambes ouvertes.
alFcctionsde la peau , hémor-
roïdes, dartres. Piqûres.
Coups de soleil.

Se trame dam toutes lis pharmacies.
Dénât général : Pharmacie

Si-Jacques, a Dâle,
Â _iOU Q 20006

lebinen vendre
I MACHINE A REFROTTER pour

boîtes or, système Fêfe.
1 MACHINE A FRAISER, 5 arbres

système Breguet.
1,1091 OUTILLEUR "Voimard"
Le tout en parfait état. — Ecrire
sous chillre A. Z. 1670, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1670

I vendre
bonne jnment de '/ ans. 2 mon-
tons, traîneaux. 2 bascules,
harnais de travail. — S'adres-
ser au Café des Alpes, rue de la
Serre ?. 169.

Mécanicien-faiseur
d'étampes

très expérimenté , cherche place
stable , ne suile on à convenir . —
Ecrire sous chiffi e B. II. 1706.
du bureau rie V» Imnartial». 1/08

NIUBE
du pays , gaianu pur . récolte lo-
êt, t*r 4.'iO le kilo, récolte fleurs,

/r. 4.40 le kilo , franco par bi-
dons ue ô kilos , boites 1 ' s. 2 »/,
kilos ÎO rt* de plus par kilo.
f i i i iv  de miel et biscolins
au miel. fr. -.SO le kilo , fran-
co uepins . kiwis. - M. FA-
VIIR . Cormondrèche. 174:i

PEMSI0N
fies ïroîs Suisses

Une du Versolx 5

Tous ii>w NuiiieiiiH midi et
soir, dès 7 heures , Tripes
à la mode neuchâteloises.

Tous les jours woupe et
i-aiitiue â l'emporté. On
demande des pensionnai-
res. 1708

Se recoamiaiide ,
Vve L. ..Si.xzonni.

w-aas»a--s -̂a-»»i_-Si i • ¦wi—r "

Apprenez à jouer

riccsfii
I d'après. la célèbre méthode g

Blattner
Vous serez heureux de H

jouer cet instrument. 1790 H
i Les personnes qni jouent H

du piano ont de grandes H
facilités à apprendre .

ins-raincDts 1
Réparations

¦ Un. Daniel Jeamlcliaid 171

3555
Bon raaroho

Eau-de-vie de prunes
7iia a fr. a.—
Eao «e-vie île lie à ir. a.-
Kirscn lèrfl mVao
Euoi depuis 5 litres contra reiD.twi.

Jean SCHWARZ & Cie
Msti llwij Aarau, 5 A

le Compas „C¥F*i/l"
est UNIVERSEL, car sans y adjoindre aucune autre partie, il permet d'exécuter tout ce qu'il est pos-
sible de taire ay.c 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 laisant 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 à la plume
Le compas „ CYMA " est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes,
dans toutes les positions. Le compas „ CYMA est durable , car à part les pointes et la mine, qu'il
faut pouvoir remplacer , aucune autre pièce ne peut se perdre ; les écrous par exemple ne font qu'un
demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le compas „ CYMA", elles ont d'aileur» le
même diamètre que celui des pointes de phonographes.

Le compas „ CYM A " nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal.
C'est le compas de l'écolier, de l'étudiant, de l'ouvrier du contre-mai tre et de l'ingénieur.

WI!I I«]CT ÂW\ i_9 J_P —M i(W iî̂ V-_r lllllliM\M\- B_ v̂ L̂_^M\lHi \ J .  iS _»j?feK!&/5. Eë&fln flP »_M»_Sr?!̂ SII BBi , » I • ' l^?k__ ''̂ ~  ̂\ l lilira IV —¦ w\m\U Pr t_J65 Mà%mM I _ N̂I% ïaV_ŵ__î5Hj_s«a i _ y(aCS7_\ \ h
WMliWX ' \V ^iKaiw^ Wm^ f̂ *hn miW^. » j j l̂ iV- ̂ \,
IlK^V. W ¦ COMPAS IDÉAL A TOUS POINTS DEVUE I ---MSIHl̂ '̂

-J™P*^NT" " VMVERSEL. ROBUSTE. PRÉCIS. 1 ~3f \ ~̂~ĝ
L—m,\ Iii DURABLE [il POPWAIRE Ë T T̂ilt̂ -l. C'

Los pointée du compas ,. Gy- j f \̂ Fia. 3. — l*s tuues se mettent
ma permettent de porter in JL Q X H dans n'importe quelle position
ans dislance et rie tracer sur HH g i JaW>~4Èk A M inclinée et permeitent d'exécuter

de m«tal -;i;M ¦ f W  \|a_ fl DHi facilement des petites ou des
_ /M v\ II gran'1 ¦'-'•onférenee».

Pour ae servir du porte-mine w K̂' *• ê com uns ,, 0-ma
ou du tire-lignes, il suffit de w W possède un tire ligne de première
desserrer les écrous. deux» • jj il qualité, dont les traits «ont im-
ei me (ont qu'un demi-tour. peccablea

EN VENTE A LA

Librairie C®iirwfii»ie_r
— LA CHAUX-DE-FONDS

Compas flnemeat nickelé, combine arec tire-ligne et crajon la pièce Ir. 5.- Le môme , livrable en pochette faç.n cuir, la pièce tr. 5.50
Envois au dehors contre remboursement, frais de port en plus.

JProchëLinemen t
Un cours de EH«i-n$e

sera donné au 1803
€afé «a<© l'Aviation

S'inscrire au plus vite. Téléphone 7.12

Assurance Populaire
de la Société Suisse d'Assurances générales sur la vie humaine, â ZURICH

Placée sous la surveillance du Conseil fédë> ni
Société mutuelle el coopérative fondée en 1894

pour la conclusion ne petites assurances sur la vie
(La  plu * ancienne de ee genre en Suisse)

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

taire a payé le* cotisations de deux années
Effectif a fin 1924 : plus de 112,000 membres, avec plus de 15. mil-

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

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

Représentants: Alfred Rayi Beau-Site 1 ; Armand Robert.
Tempte-Allemanu 11.'!. _.a Cbaux-de-Fonds. 14436

Br-«aSB_rj.«a"__ «B a-M4t»Er2<»_te:_r_ie WIIKA
Wm. KAUFMANN - GENÈVE
Rue «les Deax ¦•OB-KS» St - M

demande, un bon ouvrier

Em boîte ur après dorure
connaissant le jouage de la mette or, argent et métal ; un bon

- Déc®itea_r
pour petites pièces ancre, "t • : l  suivi et i. ; -n rétribué Entrée de
suite ou époque â convenir. 1804

BoauzaMBSBanenBiiii u _ianaDEiBaa-i«st.s_s» _taaan

* Loterie è F. ï. ITIÏU
Tirage : 31 l*l«B>rs 192e

i« Lot : i automobile „Sépécba. "
2 rae Lot : i Cbarnbrc à rnarjger ,
3™ Lot : i Piano „Woblfabrt "
3ooo me Lot : i Gramo-Conccrt „Rcii7ert"

Prix du billet : fr. I.— 1816
En vente dans les princi paux magasins de la ville.

M§rMWa__S-hlSSSSSSSBBSS-ISSS~«É~isSSSBSBSSa

Photographie Artistique
H. MEHLHORN

Duuiel-Jeanrichard 5. — Spécialité d'agrandissements.
Exécution de tous les genres de photographies d'un fini

irréprochable. _ Téléphone 9.46

+ 
Les 27 et 28 courant

auront lieu les

SOIRÉES ANNUELLES
da Chœur Mïxle Ue la Cisix-Bleue

Grande Salle de la Croix-Bleue
Joli proprramme musical et

nGamogaski, pièce histori-
que en 4 actes par A. Lebrun.

Billets en vente au Magasin
WitKChl-Bengucrel et a la
Caisse le soir nu Concert, au
nrlx de fr. 1.10 réservées et fr.
0.50 antres 177 1

Mi Féirii
Indusfrie 18

Le nouveau Gro u pe d'épargne

f ées p insons
Invite ses amis et connaissances
a s'inscrirs «nmedi soir 30 cou-
rant , de 7 >/> I" ur s a 9 li-nres.

Famille Finit.
P 150:18 G 1704

Catalogne, illustré. popde
iMiiii nt-rce s ou in- mstrio s , sont
rapidemehi exécutés et avec le
nlus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER ,. J»IM. Neuve

Etat Civil du 22 Janvier 1926
NAïaSANCES

Sunier, Nelly-Hugette . fille de
Emile-Albert chauffeur d'automo-
bile , et de He Iwi g-Olga née Ha-
sler , Bernoise. — Frossard , Su-
sanne-Agnén . fille de Léon-Kugè-
ne-Joseph. horloger et de Hisca-
Marihe née Vaglio , Neuchateloise
et Bernoise.

PROMESSES DE M A R I A G E
Gerver , Edmond-Anionln -Jean ,

commis, Bernois, et Naine . Fan-
ny-Ida , ménagère , Neuchateloise
et Bernoise.

MARIAGE CIVIL
Mûgeli . Johann-Allred . méca-

nicien retraité des G. F. F , Ber-
nois , et Monard . Ida sans pro-
fession , Nenctiatelois e .

Commission soolaire
de La Chaux de-Fonds

CoDÎérenee pÉifie
le mardi 26 Janvier 1926.
J. 20 VJ. h. .précises, a l'Amphi-
théâtre dn Collège primaire-

SUJET ;

EUE Nil»
avec projections

par 179S1

Charles BIEMIUI
ProToKHeur à l'Uuiver«lté

Appartement
À louer, pour le 30 Avril , ap-

partement de 6 pièces , chamnre
de bonne, chambre à bains , dé-
pendances, jardin. — S'adresser
nar écrit , sous initiales lt. F.
17*1. au bureau de l'c Impar-
t ia l» . ' ' ' 1781

Hpparteieîiî
PourTe 30 Avril, un inenaue de

2 personnes cherche un logeipenl
de 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces, au soleil , avec corridor fer-
mé et dans maison d'ordre — Of-
fres écrites, eous chillre W, K
1799. au bureau de l'iliniiar-
tl.nl ». I79S1

fn-lranc en,u" _ u"ca'
I.UU1 UII9 nuages , ainsi
que cieiiHenre s sont à sortir. —
S'adresser Fabrique de Cadrans ,
rue de» Terreaux .8 I ?8H
— jsuiisiam m********* ********* mm
Ipn rtP l i l lu  UB '°"lD '""''""eUCUUC 11110 propre ei active ,

cherche place dans bonne famille;
de préférence , pouvant coucher
chez-elle. — S'adresser par écri t
sous chiffre A. P. 1812, au Bu-
l-p.,11 ,lp l '« Inimi. linl D ' IRî - i .

L0g.IU.lll. nier , beau logami i t
de trois pièces. — S'adresser chez
M. Beck, rue du Grenier 41H.

I S O  

ra cas de

téléphonez au 11,75

Robes I
nanteanx I
Costumes 1
Complets |

Pardessus Inour avoir des nrix de B [
bon marché réels et H ;
connu». 1731 8 j

Envoi de ciioix à

lilUlEÈ Ilui
Itne Léop -Itobcrt 26 H

La Chaux-de-Fonds

Repo se en naix père chéri.
Il esl au ctel el tlans nos cœurs.

Monsieur et Madame Emile Guggisberg-Gfeller et
leur fiis. a B 'rne et La Chaux-de-Fon'is ;

Monsieur et Madame Oollfried Gugg isberg-Blanc
et leurs enfants , a l_,a Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle 01«a Guggisberg, a Berne ;
Madame et Monsieur Wilhelm Pohl-Guggisberg et

¦B leurs entants , à La Cliaux-de-Konds;
Monsieur et Madame Oscar Guggisberg-Brèlaz et

leur enfant , a Grandson ;
Monsieur et Madame Armani Guggisberg _ Hertig HB

fijl et leurs enfants , à La Chaux-iie-Fonds ;
Madame et Monsieur Cnrislian Heusser-Guggisberg

et lfurs enfants , a Rueggîsberg ;
Monsieur et Madame Fernand Guggisberg-Raiss et I

leur enfant , à Renées ;
HS ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur

(ie faire part a leurs amis et connaissances du décès de
Kn leur cher tière , frère , beau-nère , grand-père , oncle et

parent , * 1808 :

i Monsieur Christian G.GGIS.ER6 i
I que Dieu a repris à Lui dimanche, à 11 heures, dans sa

H7me année.
La Chaux-de-Fonds, le £5 Janvier 1926.
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu mardi MB

26 courant , a 13 '/a heures. ES
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire , rue du Parc 86.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.

Que ta velouté soit fait e j

| Madame et'Monsieur Léon Breguet et leurs enfants ,
; Madame et Monsieur Emile Moser et leurs enfants!

Mademoiselle Juliette Kullmer ,
ainsi que les familles alliées , ont la douleur de faire! part a leurs amis et connaissances du décès de leur
chère et vénérée mère, grand'mère, sœur , tante et pa-

ï madame Veuve J. KDLLM E H I
que D i u  a ranp«lée n. Lui, dimanche , » midi , dans sa
Time année , apiès quelques joues de maladie.

La Chaux-de-Fonis , le 25 Janvier 19.6.
L'inliumalion. SANS SUITE , aura lieu mardi 26

1 courant , a 13 h. '/, |8I1
Une orne funéraire sera déposée devant le domi-

cile mon nain nie du Greniei H t .
Ce présent avis tient lien de lettres de taire-part '«3

L'Eternel est mon berger, je ne man- WÊ
aiterat de rien fç-T

! il me fai t  reposer dans de verts pâtu -
rages ,

It me dirige prés- des eaux paisibles, *mIl restaure mon âme.
Psaume 23.

Monsieur et Madame Charles Guye et leurs enfants .
Madame et Monsieur Urbain Bilat-Guye et leurs enfants.
Monsieur et Madame Jacques Ko bel-Guye et leurs en-

fants .
Monsieur Georges Guye et ses enfants , à Lausanne,
Monsieur et Madame Jean Guye , leurs enfants et petits- S

enfants , B8
Les enfants et petits-enfants de feu Albert Guye, à Lu-

ceus .
Madame et Mesdemoiselles Borel-Guye , Ë
Mademoiselle Malhil ie Guye , a Peseux ,
Mademoiselle Laure Jeanren aud , à Genève,
Monsieur et Madame Albert Perrenouu et famille, à I

Genève ,
Madame Anna Buchmann , à Zurich.
Maïame et Monsieur Paul Wuilleumier , Es
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profon-
de douleur de faire part à leurs amis et connaissances
de la grande perla qu'ils viennent «'éprouver en la per-
sonne de

1 Monsieur Charles - Ulysse GUYE g
Ancien Juge-de-Palx du Val-de-Travers .

leur bien-aimé père, grand-nère. beau-père , frère, ne- B
veu , oncle et cousin , que Dieu a retiré a Lui . samedi,
dans sa 7.me année , après une longue et pénible mala-
die.

Hfl Fleurier . le 25 janvie r ÎU '-'C.
L'enterrement a tu lieu Lundi 25 courant à midi

trois quarts. 1802
Domicile mortuaire: Bue du Temnle S6. Fleurier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

La famille de Madame veuve Louis
GRISEL.. née FATII , exprime- ses re-
merciements aux personnes qui lui ont té-
moigné de la sympathie pendant le deuil

\ ; qu'elle vient de traverser. 4809
La Chaux-de-Fonds, le 2S janvier 19.6.

JT«_;E»cfccal<_:

Fromages
Emmenthal

d'une pâte fine «tout gras», belles
pièces de 80 à 100 kilos à frs.
3.15 le kilo , par quartiers à frs.
S «5 le kilo. Marchandise extra
pour fondues. Expéditions franco

Laiterie E. STOTZER
Colombier (Neuchâtel)

(A vendre
un grand lit de milieu , noyer po-
li (2 places) , crin animal , lavabo
noyer poli, tiroirs , glace et mar-
bre, plusieurs tables, chaises,
netit canapé cuir , étagère pour
livres , lapis moquette, potager à
gaz (R trous) ,  lampes électriques
et différents objets. Le tout cédé
à très bas prix. Revendeurs ex-
clus . 1713
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

A vendre

AUTOMOBILES
Al1Q9i»1l. '' P >aces ' dernier "!¦>
mluQIUU déle. carrosserie luxe ,

ayant roulé 2.000 km. étant à
l'état de neuf. 1671

DonQllIt 6 I IP . ,  Cabriolet. 2
nClldllll places , en bon état.
Donnillt '< HP - Tornédo  3
nClldllll places, en bon état.

S'adresser pour essais et ren-
seign»ments au GARAGE MO-
DERNE

AUGUSTE mOTHEY
63, Rue de la Serre, 63

TétAnhrïrH» 10'^
I T -T-ini linill-i nMMIUn -̂M
l' ho.mh.Pû A louer au uoieil ,
UuttlllUl C, aveo pension, belle
chambre. — S'adresser rue du
Parc HT . an lime *ia g» 1785

'l' p f l I lV p.  ulie -4im- d ciilaïu. —11 UU 10 L,a réclamer, contre
frais d'insertion, che. le Dr
Humbert , rue Lèopold-Robert 50.

1642



A S'Extérieur
3-S_?** Le procès Matteotti aura lieu en mars —

La partie civile ne plaidera pas
ROME . 25. — Le « Regima Fascista », organe

du secrétaire général du p arti f asciste p ublie ce
Qui suit :

« Le procès Matteotti commencera dès les
premiers j ours de mars devant la Cour de Chieti.
il app araî t d'ores et déj à certain aue la p artie
civile se retirera. Les avocats Gonzales et Mo-
digliani se sont rendus comp te en p renant con-
naissance du dossier que le résultat du p rocès ne
p eut être Qu'une dernière et déf initive condam-
nation de l'opp osition de l 'Aventin. Les cina ac-
cusés Dumini, Malacria, Poveromo, Viola et
Volp i seront chacun déf endus p ar un avocat. Fa-
rinacci, dont la tâche est sensiblement réduite
en raison de Y absence de la p artie civile, assu-
mera cep endant la déf ense de Dumini.*
Rire des ious, c'est mal — Mais M. Lourdin est

irrésistible
MELUN , 25. — Samedi, de 10 à 12 heures, le

juge d'instruction a entendu contradictoirement
trois des agresseurs du curé de Bombon, dont
M Lourdin. Ce dernier a déclaré que le prêtre
lui avaât « envoyé des maladies vénériennes ».

Comme le j uge lui demandait par qi:el moyen,
M. Lourdin répondit : « Par la fiente des oiseaux.
Le curé chargeait de maladies les oiseaux qui pas-
saient sua- Bombon. Ces oiseaux venaient sur-
voler le j ardin de Marie Mesmin. Là où ils
avaient fiente poussaient des champignons ce for -
mes obscènes et répandant une odeur spéciale qui
communiquaient à ceux qui les respiraient des
maladies odieuses ».

Un autre témoin a déclaré que, comme le curé
le menaçait, il s'était défendu.

« Depuis que je le voyais, j'ai perdu tous mes
phosphates, a déclaré l'une des personnes en
traitement. Un moyen d'empêcher que cette in-
fluence maligne ne s'exerce, c'était de forcer le
démon à sortir du corps du curé. » ,- - -^ - -'-
*̂ k»„ . 
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#U n  grand hôtel brû.e en i

Pensvlvan.e M
*.-*-¦ De nombreux morts et tt'essés "**

PARIS, 25. — Selon une dépêche de New-
York, le Grand Hôtel Lafayette, à Allontown
(Pensylvanie) vient d'être totalement détruit
par un incendie. Malgré la promptitude des se-
cours, les ravages du feu prirent une extension
terrible. Cinq personnes ont été trouvées mor-
tes sous les décombres ; plus de vingt ont été
grièvement brûlées et plusieurs sont dans un
état désespéré. En outre, onze personn.s ont
disparu.

Les pourparlers itaBo-ang.a.s
en sont arrivés au point décisif

LONDRES, 25. — (Sp). — Les pourparlers
italo-anglais sur la question des dettes sont arri-
vés à un point décisif. Le gouvernement italien
aurait le choix entre des annuités de 4 millions
et demi de livres sterling pendant 62 ans. avec
versement intégral commençant immédiatement!
et des annuités portées à 5 et demi millions et
comportant un morato :re partiel ou complet de
5 ans. « On serait franchement stupéfait , écrit le
« Sunday Express » si l'Italie n'acceptait pas
cette offre qui exige de la part des contribuables
anglais un véritable sacrifice. En effet cette an-
nuité si faible de 4 et demi millions de livres
sterling s'aj outant à celle proposée à AL Cail-
laux , peur la France donnera à l'Angleterre 17
millions de livres par . an. Il faut tenir compte de
deux millions de livres oui seront fournies par
d'autres nations alliées et débitrices de l'Angle-
terre et enfin de 10 millions de livres provenant
des recettes dues à l'app lication du plan Dawes.
L'Angleterre aurait ainsi 29 millions de livres
sterling entre les mains pour faire fnce aux an-
nuités de 37 millions de livres qu'elle s'est en-
gagée à verser aux Etats-Unis. »

Chronique neuchateloi se
Une affaire délicate.

D'après une correspondance de Neuchâtel à la
« Tribune de Lausanne », il semble que l'affaire
du « Courrier du Val-de-Travers », dans laquelle
serait impliqué un rédacteu r. M. Rub. aurait pris
beaucoup plus d'importance qu 'elle n 'en a en
réalité. Tous ceux qui connaissent M. Rub sont
-persuadés qu 'on est allé un peu vite en besogne.
II né s'agit pas d'un faux manifeste , mais certai-
nement plutôt d'erreur- A l'origine de cette af-
faire , il y a surtout, affirme -t-on, une mani fes-
tation de dép it de celui qui s'estime lésé, M.
Mouchet , éditeur du « Courrier du Vallon », d int
M. Rub était l'administrateur. M. Rub . en vérité,
n 'est ,pas grand comptab ' e. 11 est surtout excel-
lent rédacteur. C'est ce qui explique pourquoi le
« Courrier du Val-de-Travers » désira se l'atta-
cher dès lé ler janvier et l' appela aux fonctions
de rédacteur en chef. L'organe de M. Moucher
perdait son meilleur collaborateur... M. Mouchet
en fut plus que dépité et fit arrêter M- Rub,
dont les comptes au « Courrier du Vallon » n 'é-
taient sans doute ras absolument en règle. Nous
l'avons dit. M. Rub n'a rien d'un expert comp-
table , mais de là à le. croire faussaire, il y a un
pas difficile à franchir. On a d'ailleurs l'itnnres-
sion que M. Rub ne tardera pas à être relâché
sous caution. Quant au « Courrier du Val-de-
Travers ». il a pris la défense de son rédacteur
en chef en termes fort déplaisants pour M- Mou-
chet.

En Mandchourie
¦ « =— -,_ —_ s -_ _ _ _=_ _ .-_

PEKIN , 25. — (Sp.) — Le gouvernement de
Pékin, dans le but d'éviter un conf lit avec les So-
viets a donné l'ordre au général Tchang-So-Lin
de remettre en liberté M. Iivano ff , directeur du
chemin de f er  de la Chine orientale. Mais jus-
qu'à p résent cet ordre n'a p as été exécuté. Les
Soviets, selon M. Tchicherine p araissent d'accord
de localiser le conf lit. Cep endant ils p rocèdent
à la mobilisation de toutes lettrs troup es dispo -
nibles en Extrême-Orient. De leur côté les trou-
ves de Tchang-So-Lin ne restent pa s inactives.
Kharbine ressemble à un vaste camp militaire.
Le consulat soviétique est comp lètement isolé et
les troupes chinoises ont occupé les bureaux du
télégrap he. On arrête les gens sy mp athiques aux
Soviets. Hier , les autorités militaires chinoises de
Kharbine ont décidé de f aire p artir un train,
mais au dernier moment, le chef de gare bolché-
viste a disparu avec la caisse et les billets. Les
Chinois voulurent alors f aire p artir les voya-
geurs sans tickets, mais à f  heure f ixée p our le
dép art tous tes emp loy és disp arurent et le train
resta en p anne.

-.'«-.«s-e-âi russo¦ çfi.ne.9
s'aggrave

En Suisse
Sont-Ils les auteurs de l'Incendie du village

de Sus ?
COIRE. 25. — Les époux Flugi, accusés d'a-

voir mis le feu à leur propre maison, le 15 avril
dernier, et d'avoir a'nsl provoqué l'incendie du
village de Stis, et qui sont détenus depuis Quel-
ques mois, vont très prochainement comparaître
devant le tribunal. Jusqu'Ici Us n'ont (ait tUiÇUA

aveu. Selon le « Freien Ràfer », les soupçons
pèseraient plus lourdement sur la femme Flugi
que SUT son mari. La Chambre d'accusation a,
dès la conclusion de l'enquête , transmis 1'aj .aire
au Tribunal cantonal.

Un gros incendie à Dlsentis
DISENTIS, 25. — Un incendie a détruit une

maison habitée par deux familles et sise au
milieu d'un pâté de constructions. Ce n'est qu 'à
grand' peine qu 'on parvint à empêcher le feu de
se communiquer aux autres immeubles. Seize
personnes sont sans abri. Les magas 'ns du bas
purent être évacués, mais tout le reste du mo-
bilier a été la proie des flammes.

Un « Festspisl » Pestalozzi
YVERDON, 25. — M. Albert Roulier , institu-

teur à La Rippe , le Gratte-Sillon de la « Revue »,
et le compositeur neuchâtelo 's E. Lauber-de
Rougem ont . à Saint-Aubin , ont écrit une oeuvre
théâtrale et musicale dont le principal person-
nage est Pestalozzi , et qui sera représentée par
la Lyre Yverdonnoise comme prélude aux fêtes
qui. au printemps 1927, marqueront le cente-
naire de la mort du pédagogue.

A Genève, du gaz d'éc'.a'rage prend feu
et explose

GENEVE , 25. — Samedi , à 17 h. 40, rue du
Rhône , un mélange de gaz provenant des égoûts
et de gaz d'éclairage échappé d'une cânlisation
défectueuse s'est enflammé au contact d'un fa-
lot. "De violentes détonations ont mis le voisi-
nage en émoi. Les plaques de fermeture des
bouches d'égoûts ont été projetées en l'air à
une grande hauteur. Une colonne d'eau voisine
a également sauté- Il n 'y a heureusement aucun
accident de personne à déplorer.

Le mouvement des boîtiers
Dans l'industrie horlogère

Les pourparlers de Besançon
Nous avons annoncé samedi que MM. G.

G. Scharpf et M. Alber s'étaient rendus à Be-
sançon pour rencontrer différentes personnali-
tés de l'industrie horlogère de la région franc-
comtoise. Des entrevues eurent lieu dans la
j ournée de vendredi ainsi que samedi matin.
Etaient présents les représentants ou les chefs
des fabriques de boîtes de la place de Besançon,
c'est-à-dire des maisons suivantes : Levy frères .
Kummer , Zenith, Gigoux, Vincent , Alber , Rous-
s -au et Bertelé. A ces iébats assistait encore M.
Person, l'un des direc teurs de .a siande fabri-
que de boîtes Gabus et Person à Saint-Leu.

Voici en quelques mots les résultats que Von
peut dégager de ces pourparlers. Les maisons
françaises n'envisagent pas la fermeture de
leur* aMeja, BjtU» am SOlf e *- *He« s'engagent

à ne pas entraver le mouvement declanche par
'.es boîtiers suisses. En conséquence , les boîtie rs
français ne feront pas de livraisons aux fabri-
cants suisses. Il parait qu 'une seule ma 'son a
présenté quel ques réserves, mais a pris l'enga-
gement en tout état de cause de ne livrer des
boites qu 'au tarif prévu par le contrat collectif.

La durée de fermeture
A ce suj et la «Fédération horlogère» écrit les

lignes suivantes :
D'après les dernières nouvelles, nous croyons

savoir que le nombre des adhésions de fabri-
cants d'horlogerie à h F. H. s'est accru sensible-
ment. Il y a donc lieu d'espérer que la suspen-
sion de travail ne se prolongera pas au-delà de
quelques j ours.

Du côté ouvrier , on ne paraît pas croire aux
pronostics de la « Tribune de Lausanne » qui an-
nonçait l'autre j our que le mouvement durerait
au maximum une quinzaine , si ce n 'est pas
moins. On s'en rapporte plutôt aux prévisions q :e
nous avons émises fixant la durée du mouve-
ment à un mois ou .plus. Cela tient au fait quo.
du côté ouvrier , comme du côté des fabricants
de boîtes de montres-or , on paraît décidé à aller
j usqu'au bout et à obtenir un résultat positif. Les
syndicats qui ont déclenché le mouvement ne
rouvriront pas les fabriques avant que la maj o-
rité, si ce n 'est la totalité, des fabricants de mon-
tres or se soient ralliés au contrat collecti f et à
la F. H. D'autre part , et même parmi les signa-
taires, une épuration s'impose. Ce aue les ou-
vriers désirent , nous dit-on. c'est l'adhésion des
grandes fabriques et des producteurs sérieux.
L'adhésion de maisons qui n 'achètent que quel-
ques douzaines de boîtes de montres-or par an
ne présente évidemment pas le même intérêt.
Toutefois , les adhésions, d'où qu 'elles viennent,
sont les bien venues.

Le mouvement suit son cours
II n'est intervenu aucun point saillant depuis

samedi et le mouvement suit son cours norma
lement , Quelques nouvelles adhésions sont ve-
nues grossir le nombre de signata ires du con-
trat collectif , si bien que les adhérents à la F. H.
dépassent maintenant le chiffre de 220.

Les ouvriers de leur côté font cour l'instant un
travail d'organisation. Là commission des sala -
res est particulièrement occupée, car elle dol ;
examiner la situation de 1380 ouvriers suisses
de la boîte or , dont à peu près 900 pour la plac-
de La Chaux-de-Fonds.
Amicale des sourds.

Il s'est constitué récemment à La Chaux-dc-
Fonds une Amicale des Sourds qui a pour but
de combattre l 'isolement moral auquel sont ex-
posées les personnes dures d'ouïe , et de prati-
quer l'entr 'aide et la solidarité parmi ses mem-
bres.

La soc'été organisera prochainement dés
cours de lecture labiale et elle invite cordiale-
ment les personnes que cela intéresse à se faire
recevoir comme membres actifs .

L'Amicale sollicite d'autre part l'appui de tous
ceux qui voudront b' en témoigner leur sympa -
thie à son oeuvre en s'inscrivant comme mem-
bres philanthrophes.

Pour tous renseignements, s'adresser le mer-
credi soir au local. Collège du Gymnase , ou aux
suivants, membres du comité : M. Marc Rey-
mond , pré sident , Envers 16 ; Mme Félix Du-
commun , vice-présidente. Paix 47 ; M. Georges
Robert , caissier , Crêt 16.
Les huit heures dans la Garde communale.

La société locale des agents- de police a pré-
senté aux autorités de la Ville une demande ten-
dant à introdui re les huit heures clans la Garde
communale. Le service s'accomplirai t par la ro-
tation de troi s brigades, au lieu de deux. Si nous
sommes bien informés , le Conseil communal ne
serait pas opposé, en principe, à cette améliora-
tion. Le problème sera encore examiné au point
de vue pratique . Une décision sera prise inces-
samment.

Les agents qui viennent de terminer leurs
cours de chauffeurs sous la direction du lieute-
nant de police ont offert un charmant souvenir
à ce dernier sous form e d'une auto miniature
parfaitement constituée et dont le radiateu r est
une...

^
be!le montre . Cette gentille attention est

en même temps un fort j oli trava il mécanique.
Au théâtre.

Excellente représentation de la revue <¦- On va
rire » donnée par la tournée Clevers. - Acteurs ,
décors nouveaux, airs anciens ont obtenu le
plus grand succès. Plusieurs scènes même ont été
frénéti quement applaudies. Bonne soirée de rire
et de diverti ssement.

,/ La Belgique en deuil Y \/¦ Mort ûu cord-i-âl Mercier '
BRUXELLES. 25. — Le cardinal Mercier est

mort à 15 heures.
Pendant toute la matinée sont arrivés à la

clinique du cardinal Mercier les membres du
chapitre de l'archevêché, le nonce apostolique ,
les quatre évêques coadj uteurs du cardinal , les
doyens de l'agglomération bruxelloise. Dans une
chambre attenante à celle où reposait le cardinal,
les membres de la famille et le personnel do-
mestique du prélat étaient réunis.
I Lui fera-t-on des funérailles nationales ?

Â Bruxelles, lundi , se réunira le conseil des mi-
nistres pour décider si des funérailles nationa-
les seront faites au cardinal Mercier. C'est Mgr
Rasnem, évêque de Tournus, qui a reçu le der-
nier soupir du cardinal. Le roi s'est rendu à la
clinique à 5 heures, accompagn é de plusieurs
personalités belges. Un moulage du visage se-
ra pris demain. L'inhumation , selon la volonté
exprimée par le cardinal, aura lieu à la cathé-
drale de Malines.

La dépouille mortelle du cardinal Mercier a
été transportée samedi soir en automobile à Ma-
lines à l'archevêché. Le corps de l'illustre défunt
a été placé sur un lit de parade dans la salle
de réception du ler étage transformée en cha-
pelle ardente. Le public a été admis à déîiler
devant le corps dimanche et les j ours suivants.
Les obsèques sont fixées à 10 heures j eudi en l'E-
glise métropolitaine.

Suivant la «Libre Belgique» le chapitre métro-
politain a convenu que l'éloge funèbre de l'ar-
chevêque de Malines serait fait par Mgr Evrard ,
doyen de Bruxelles.

Selon les j ournaux , le cardinal Mercier sera
inhumé en l'Eglise de St-Rambaut,
On est obligé de fermer les portes de l'Archevê-

ché tellement la foule est considérable
On mande de Malines à la « Libre Belgique »

que, dimanche après-midi , vers 3 h. 30, l 'affluen-
ce des personnes venues pour défiler devant la
dépouille du cardinal Mercier a été telle qu 'il
s'est produit des bousculades. Des renforts con-
sidérables de police ont été demandés , mais la
foule se refusa à obéir aux ordres donnés. Quel-
ques arrestations ont même été opérées. Finale-
ment les portes de l'archevêché ont été fer-
mées et l'accès au palais archi-épiscopal a été
interdit même aux prêtres et aux religieux.

Désiré-Félicien-François-Joseph Mercier, car-
dinal-prêtre de l'Eglise romaine , archevêque de
Malines et primat de Belgique, né le 22 novem-
bre 1851 à Braine-l'AlIeud , dans le diocèse de
Malines , d'une famille d'origine française , depuis
plus de deux cents ans établie en Belgique , fit ses
études au collège Saint-Rombaut , puis au petit
séminaire de Malines. Entré au grand séminaire
en 1870. il fut ordonné prêtre quatre ans plus
tard.

De 1877 à 1889, on le vt successivement pro-
fesseur au petit séminaire de Malines , à l'Uni-
versité de Louvain, puis directeur de l'Institut
supérieur de philosophie thomiste et président
du séminaire Léon XIII.

C'est en 1906, à la mort du cardinal Goosens,
que Mgr Mercier , prélat de Sa Sainteté depuis
1886, fut nommé archevêque de Malines. En avril
1907, Pie X le nommait cardinal. Sept ans après,
c'était la guerre mondiale.

Durant cette tourmente, ce vieillard enchaîné
fut, pendant cinq années, la lumière du monde.
Auissi le mo"de reconnaissant l'.entourait-il de sa

. La HiFi n cardinal nerder
Ce!a se gâte en Mandchourie

Les pourparlers italo-anglais vont se conclure
.-.a»- *•.•*_?.• 

vénération. On le vit bien lors des fêtes qui , en
1924, furent célébrées à Malines, à l'occasion de
ses noces d'or sacerdotales. Un comité recueillit
dans toute la Belgique plus d'un million de sous-
criptions. Des adresses lui furent envoyées de
l'univers entier. Le président de la République
française lui fit remettre le grand cordon de la
Légion d'honneur.

Sa mort sera ressentie comme un deuil doulou-
reux, non seulement par le peup 'e belge, les ca-
tholiques en général, mais par le monde entier.

La récente catastrophe de Berlin est attribuable
à une explosion de gaz

BERLIN. 25. — L'autopsie du cadavre du
marchand de soie Mahns a permis dereleverdes
traces d'oxyde de charbon de sorte que l'on
peut admettre que la catastrophe qui s'est pro-
duite dans l'immeuble No 12 de la Kirchstrasse
est due à une explosion de gaz.

La carrière d'un grand homme
d'Eglise

Les chif f res  entre parenthèses indiquent les chauves
de la veille.

Demande Offre
Paris! ; . . . 19.23 (_( ?.2S) (9/50 (19.60)
Berlin . . . .  123.10 (123.-) 123.43 (1-3.40)

(le» 100 marks)
Londres . . . 23.13 (23.14) 23.20 (23.19)
Rome . . . .  20.70 (20.70) 21.— (21.-1
Bruxelles . . .  23.30 (-3.30) 23.63 (-3.63)
Amsterdam . . 207.70 (.07.70) 208.30 (208.30)
Vienne . . . . 72.60 (72.60) 73.20 (73.20)

(le milli on île couronnes!

M [câble 3.163 (3.16) 3.19 (?U€3)new"yorR {chècpie - .153 (S..BJ 3.19 (.U83)
Madri d. . . . 73.— (73.—) 73.60 . 73.60)
Oslo . . ..  103.30 (103.30) 103.60 (108.60)
Stockholm . 138.30 (! 38.20) I 38.S3 (138.73 )
Prague . , .- 13.30 fl .'i .oû) 13.33 (13.331
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