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Genève, le 26 janvier 1926.
Lé cardinal-archevêque de Malines 

^ 
a connu,

durant la guerre, une gloire qui a nimbé son Iront
d 'auréole, comme cet anneau immatériel et res-
p lendissant de l'or des cietix dont l'imagerie p ué-
rile et charmante des artistes du moy en âge
adcrne les f igures . de saints. Il vient d''entrer
maintenant dans le grand repos où .la couronne
nui ceint la tête des j ustes est éternelle. De la lu-
mière d'une conscience sans p eur et sans re-
p roche, il p asse à la lumière qui entoure le
Grand-Juge. Pour lui a cessé l 'épreuve du cal-
vaire- Nulle créature humaine n'est p lus digne
de se rep oser auj ourd 'hui au sein de son Créa-
teur.

En vérité, le cardinal Mercier f ut le p lus haut
serviteur des p lus hautes vertus dont la. guerre
p rovoqua l'éclosion monstrueuse et magnif ique.
Moralement il f it reculer l'envahisseur comme
matériellement les armées du droit le boutèrent
en iin hors des f rontières de la. civilisation- Si
lès Allemands étaient vraiment le p eup le my sti-
que qu'on dit. ils auraient discerné, dans le tran-
quille courage et l'assurance indéf ectible du p ré-
lat belge, ce signe avertisseur des catastrop hes
qui, selon le mât du p oète, de la chute des rois
est Taxant-coureur. Mais on était alors au temp s
où le sinistre Maximilien Harden, — rep enti de-
p uis, au regard d'un certain nombre de niais ou
de complices. — écrivait, dans sa revue « liv
kanf t », que les pe tits-f ils des Belges assassinés
à Dinan. incendiés à Louvain- dép ortés p lus tard
comme les vaincus des Pharaons, béniraient leurs
tortionnaires et leurs bourreaux.-. Oui. ce temp s ,
— encore si p rès de nous selon la chronologie
et déj à si loin dans les mémoires oublieuses, —-
était celui où. le même cynique Harden se gaus-
sait lourdement dtt j ugement de l 'Histoire, cette
Histoire, écrivqit-il. qiù sera- ee que voudra qu'elle
soit la. Grande-Allemagne, p uisque c'était elle ma
en graverait les f ables d'airain de la p ointe de
son ep ee„. . . . . - : • ¦' • •;•

Oue pe sait, devant cette arrogante sup erbe, la
p rotestation d'un p rêtre ? Elle p esait un monde:
elle pesait toute la revanche de la j ustice 'imma-
nente; elle pesait ce qui n'a p oint de p oids p arce
au'il n'est p as de balance qui, dans l'autre p la-
ie 'cni, ptdsse supp orter une f orce cap able de lut
f aire équilibre; elle p esait l 'imp ondérable de l'en-
gagement violé, dc l'honneur of f ensé ,  de la che-
valerie p latinée, de tout ce qui constituait (Tune
p art, Vignominie du f élon roi de Prusse et em-
p ereur d 'Allemagne, d'autre p art la grandeur
d'un p etit pe up le résolu de tout p erdre f ors sa
raison même de vivre et qui, en la p ersonne de
son roi temp orel. Albert , ressuscité dn cy cle de
la Table-Ronde, et de son conducteur sp irituel,
Mgr Mercier, aff irmait aa monde entier la toute-
p uissance de l'atome emuortê dans ta tourmente
quand, cet atome est l 'inf ime cellule p ensante j e-
tée au grand vent de la barbarie.

Inclinons-nous p ieusement devant la tombe où
vient de descendre l'envelopp e Périssable d'une
âme oui f ut  si haute, qui sut allier si p arf aite-
ment la charité chrétienne et la f lamboy ante ép ée
de l'ange vengeur. Et redisons à la Belgiaue que
notre admiration p our elle n'est p as  attiédie, que
notre reconnaissance p our f  eff ort  salvateur
qu'elle banda à l'heure du destin demeure inex-
p rimable, et que son deuil est le nôtre comme
son inf ortune f u t  nôtre, comme son triomp he f inal
hit notre.

Tony ROCHE.

Suisse et Russie
f f) i notre correspondant de Berne.)

Au suj et des relations suisse-soviétiques, Fé-
lix Moeschlin. l'écrivain bien connu en Suisse
allemande oui publie toutes les semaines dans la
« National Zeitung ¦¦ de Bâle ses « Commentaires
sur les affaires fédérales ». écrit :

« Il y a une chose que la Russie ne devrait pas
oublier : en 1922. la Suisse a envoyé environ
troi s millions de. francs aux Russes mourant de
faim. Si donc un Russe a été assassiné chez
nous, sans qu 'i! y eût de notre faute , des milliers
de Russes ont été sauvés grâce à notre aide.

<; Et il y a une chose que la Suisse ne devrait
pas oublier : Nous \ivons un moment où l'adap-
tation de la Russie à la vie de la communauté
européenne constitue le problème internati onal
le plus imp ortant à résoudre. Ce n'est donc pas
le moment d'être mesquin, ni craintif. Le temps
n'est plus où il suffisait à un jo urnal bourgeois
d'écrire les mots « communiste » ou « bolche-
vik » pour que ses acteurs effrayés se réfugias-
sent sous sçs ailes.

« Comme j e viens d'être traité « d'idéologue
réact ionnaire » et de « petit bourgeois » par le
>¦. Vorwârt s » de Bâle. aj oute Mœschlin. j e ne
risque pas d'être taxé de communiste pour ces
propos bien que j'aime la Russie et n'attend la
solution du problème Ruropéen que de l'Europe
unie à la Russie. »
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Les sujets de Rochefort. — Les « bis » des chemins de fer
jurassiens. — Dans le tunnel du Moutier-Granges. — Les
scaphandriers du Grenchehberg, - Pour faire marcher

l'horlogerie... et pour bien dormir.
~-— n ni n «r*

La France, disait Rochefort, a trente-six mil-
lions dé suj ets, sans compter les suje ts de mé-
contentement... » On ne saurait en dire autant
du Jura. Depuis le départ du dernier Prince*
Evêque, en effet , il n 'existe plus de sujets. Quant
aux sujets de mécontement , il faut reconnaître
que depuis quelque temps, on s'est fort employé
à nous les aplanir. Plusieurs j ournaux juras-
siens constataient ces dernières semaines que
les relations du Jura avec Berne n'ont jamais
été meilleures, et que nos revendications auprès
de nos Confédérés de langue allemande trou-
vent une oreille attentive aussi bien dans le do-
maine économique que politique, ethnique ou
militaire. En effet , le gouvernement bernois a
manifesté son équité b'enveillante vis-à-vis du
Jura en procédant récemment à plusieurs no-
minations qui contribueront à resserrer les bon-
nes-relations qui existent entre les deux parties
du canton. Telles sont les nominat ' on .s -de qua-
tre Jurassiens au commandement des bataillons
21, 22, 24, et. de l'escadron de mitrailleurs II,
ainsi que la promotion du lieutenant-colonel
Maurice Savoye, Jurassien lui aussi, au com-
mandement du : régiment d'infanterie 9. Aiou-
tons-y plusieurs élections ou. élévations de Ju-
rassiens dans l'ordre universita :re et aux digni-
tés ép:scopa!es — en , particulier celle de M. le
chanoine Fleury, ancien curé de Moutier. élevé
au vicariat général du Jura — et nous aurons
nommé quelques-unes de ces preuves de sa-
gesse politique avisée dont le gouvernement de
Berne a tenu à donner l'exemple.

Il faut reconnaître que même dans nos suj ets
de mécontentement, et particulièrement dans le
programme de nos revendications ferroviaires ,
citoyens de langue allemande et citoyens de
langue française s'entendent d'une façon tou-
chante. II s'agit de défendre les droits de la
grande artère ferrov 'aire Delle-Delémont -Mou-
tier-Bienne-Loetschberg. Et cette communauté
d'intéTêts, qui s'était déj à manifestée par l'adhé-
sion donnée par le gouvernement bernois à la
campagn e de l'Association pour la défense des
intérêts économiques du Jura , s'est trouvée
étendue jusque dans le canton de Bâle et aff ir-
mée une nouvelle fo ;s à l'occasion des accidents
répétés dans le tunnel du Moutier-Granges. Les li-
gnes du Jura ont cette spécialité, h eureuse ou
malheureuse, que les accidents de chemin de
fer s'y reproduisent régulièrement deux ou trois
fo:s au même endroit. Jamais aMleurs. Ainsi , la
gare de Roche , située entre Courrendlin et
Moutier , dans le défilé sauvage et pittores que
que les soldats suisses qui ont fait les mobilisa-
tions connaissent bien , fut le théâtre de deux ou
trois déraillements successifs. Le second acci-
dent grave, intervenu à quinze jours de distan-
ce à pe ;ne. dans le tunnel du Mour ier-Oranges,
aura donc .pour premier résultat de souligner le
bien-fondé des revend ' eations ferroviaire s du
Jura touchant le renfl ouement de ses lignes, par-
ticulièrement celle du Bienne-Delle. qui fi-
gure malheureusement en queue de liste sur le
programme d'électrification. On ava :t estimé
jusqu'à nrésent les moyens de ventilat ion du tun-
nel du Mou tî eT-Granges suffisants. En quarante-
cinq minutes, affi rma ;t-on. le tunnel parvient â
chasser les gaz. à fa :re son plein d'air et à gon-
fler ses poumons d'oxvgène. Mais les cas d'as-
phyxie qui se sont produits dans le personnel des
trains démontrent que cette garantie ne suffit
plus. C'est pourquoi on a décidé de coiffer méca-
niciens et chauffeurs des locomofve .s de trains
de marchandises d'un masque contre les gaz. Il
sera certes curieux de VOIT nos braves mécani-
ciens à salopettes bleues ressembler à des poi-
lus de la grande guerre, partant à l'assaut des
tranchées Mais au risque d'assister à un nou-
veau combat de nègres dans le tunnel , — com-
bat qui sera 't cette fois beaucoup plus tragique
que comiqu e pu'squ 'il met ces honnêtes em-
ployés aux prises avec une mort insidieuse ct
lente , — ou au risque de les voir figurer dans
le prochain cortège du carnaval sous la déno-
m'nation de « scaphandriers du Qrenchenberg »,
on préfère l'électrification de la ligne qui reste
la solution idéale.

Avec le fil plus de ruinée , partant plus d'acci-
dents. L'opinion publique jura ssienne espère que
le  ̂ C. F. F. comprendront

; Suivant en cela l'exemple de son voisin neu-
châtelois, le Jura horloger s'est engagé avec 'in-
térêt dans l'action entreprise par les ouvriers et
patrons de la boîte-or pour assainir les prix
de vente. On mesurera l'énorme importance de
l 'horlogerie dans l'économie publique de notre
région au fait que les vallées jurassiennes de
Saint-Imier à Bienne et de Neuveville à Por-
rentruy comptent le quarante-deux pour cent
du personnel total - de l'industrie horlogère suis-
se. Sur 61.000 ouvriers environ , le Jura bernois
en possède plus de 26:000. Ces chiffres ont leur
éloquence . Chez nous. l'attention se '.:orte donc
non seulement sur la réorganisation syndicale et
le relèvement des pri x de vente , mais encore sur
les possibilités de rendement futur de l'industrie.
Selon M. Diem. le distingué secrétaire de la
Chambre de commerce biennoise. ce sont en-
viron 800 j eunes gens et j eunes filles au maxi-
mum et annuellement, qui peuvent entrer en ap-
prentissage dans la région horlogère pour ra-
je unir, conformément aux exigences actuelles,
en quantité ef qualité les cadres de cette belle
industrie.

Ouand l'horlogerie va, -tout va.
Cette vérité d'ordre pratique se confirme en

sens inverse par la difficulté qu 'éprouvent plu-
sieurs communes à. équilibre r leur budget. Une
swtistique récente -nous a appris que les impôts
très lourds qu'on paie dans le Jura n'ont guère
été allégés qu 'à St-Imier et Delémont. Tl con-
vient toutefois d'aj outer que le budget de De-
lémont accuse pour 1926 un solde passif de
18.000 francs alors que St-Imier prévoit un boni
de 700 francs. La municipalité de Porrentruy
espérait balancer les recettes et les dépenses, en
augmentant quelque peu le taux de l'impôt. Mais
les contribuâmes ont repoussé le budget ! Quant
à Bienne. cité de l'Avenir , celui qui prétendrait
qu 'elle est le paradis du contribuable se ferait
certainement lapider...

On assure que dans certaines régions du Jura ,
la cherté des impôts empêche certains particu-
liers de dormir ! Que ne possèdent-ils l'épouse
modèle — dont parle certain apologue arabe
— qui . voyant son mari en proie à l'insomni e
fini t par lui demander :

. — Qu'est-ce que tu as, à ue pas dormir ?
— Je dois payer demain dix mille francs à

Ali et j e ne les ai pas.
Alors la femme se lève, ouvre la fenêtre et

crie à Ali, qui demeure de l'autre côté de la rue:
— Ali ! Ali ! Mon mari ne pourra pas te

payer demain l'argent qu 'il te doit.. .
Puis elle se recoucha tranquille , avec la cons-

cience du devoir accompli.
— Pourquoi as-tu fait ça ? demanda son mari

effaré.
— Parce que. maintenant, c'est lui qui ne

dort plus, répondit l'épouse psychologue.
Les Jurassiens qui habitent vis-à-vis de leur

percepteur des contributions pourraient essayer
ce moyen... anti TsopOrifîqtie ! L'insomnie fini-
rait peut-être par l'emporter, là où tous les
moyens politiques, économiques et diplomati-
ques échouent... B.

Le radio dans les écoles
(De notre correspondant  de Hei ne.)

Après avoir conqui s sa place dans les famil-
les (au point d'en troubler , d'après ce qu 'on
nous assure, la paix de bien des ménages) , le
radio est en train de menacer toute une pro-
fession. On annonce en effet qu'il est question
de se servir des transmissions radiophoniques
pour l'enseignement scolaire. On assure que
l'enseignement des langues en profitera beau-
coup, car il sera possible de cette façon d'habi-
tuer l'oreille des enfants aux idiomes étrangers :
de faire enseigner le français par un Parisien
et l'allemand par un Berlinois...

:v*
Il vient d'arriver une toute vilaine aventure à un

fonctionnaire parisien.
C'était un des plus acharnés parmi ceux QUI

avaient résolu de se rendre l'autre j our sur la Place
de la Concorde pour manifester contre le gouverne-
ment, qui augmente ces feignants de députés, et qui
refuse sa sollicitude aux pauvres ronds-de-cuir. En
vain sa femme le supplia , l'adj ura de rester au losis:

— Le gouvernement mérite une leçon. Il l'aura,
déclara notre fonctionnaire en campant son chose de
poule en bataille.

Il partit, il revint douze heures plus tard, le cha-
peau défoncé, le nez écrasé, et l'oeil poché, tout
contusionné. Sa femme le plaignit , le soigna , le dor-
lota. C'était un imprudent , un héros...

Mais le lendemain, un agent d'assurances se pré -
senta au logis pour prendre des renseignements sur
l'accident dont M. X. — le fonctionnaire en ques-
tion — avait été victime en compagnie de Mlle Y.,
la charmante étoile des Folies-Plastiques.

Tableau I
Depuis, Mme X. s est retirée chez sa mère et la

demande en divorce est lancée. M. X. n'ira plus au
bois, les lauriers sont coupés...

— C'est bien fait , diront les lectrices de l'« Im-
partial ». Il n'avait qu 'à ne pas tromper sa femme.

— Je suis d'accord , Mesdames... Mais, si l'on
savait tout I Si l'on savait où va Iules toutes les
fois qu 'il apporte sa convocation pour 1 l'assemblée
générale des trombonnes à coulisse. Si l'on savait ou
va M. le conseiller national chaque fois qu 'il pari
pour une séance de commission... Si lon savait a
quel thé court Madame quan d elle dit qu 'elle se
rend au Comité d'évangé'isation des petits nègres ro-
blanchis ou à son habitue l .-'éance de couture...

Si on savait tout, on ne dormirait plus !
. . . " Le oère Piquerez.
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Dura lex...
La semaine dernière M. Winston Churchill en-

trait dans la Downmg Street, conduisant lui-
même son automobile lorsqu 'un coup de sifflet
impérieux le fit stop-per .

Un policeman s'approcha :
— Vous ne deviez pas prendre la rue par ici.

Depuis ce matin , est en vigueur une nouvelle
réglementation de la c'rculation. Je vous dresse
contravention , montrez-moi vos papiers.

— Je l'avais oublié, dit M. Churchill. Voici
mes papi ers.

En les parcourant le policeman constata
promptement qu 'il avait devant lui le chancelier
de l'Echiquier en personne. Il hésita un instant,
puis avec uu gros effort sur lui-même déclara:

— Je le regrette pour Votre Excellence, mais
mon devoir me commande de maintenir mon
procès-verbal.

Et M. Churchill de répondre avec un sourire
très amusé :

— Mon devoir à moi m 'ordonne de vous fé-
liciter de faire là vôtre.

É C M OS

De la Comédie française à l'„Emr>ire"

Nous avons rencontré M. Silvain , l'ex-doyen
de la Comédie, derrière un portant de l'Empire
où réminent tragédien va bientôt interpréter,
comme on l'annonçait hier , un acte de « Tar-
tufe », écrit un correspondant de l'« Oeuvre ».

— Est-il vrai , mon cher maître, que...
— La chose, désormais, ne souffre poin t de

doute, le destin complaisant m'outvre encore une
route..;

— Oui , mais...
— Je servirai qui m'aime et j' aime Qui me

sert, qu'il soit le music-hall ou le café-concert !
— Tout de même, cher ex-doyen !...
— Qu'importe la maison pourvu qu'on ait

l'ivresse de j ouer et de faire, en marchant , les
trois pas !... Comprenez-vous. Monsieur ?...
Vous ne comprenez pas... La scène est. voyez-
vous, une étrange maîtresse. Elle peut ' vous
quitter. On ne la quitte pas...

— Cependant , le milieu si différent...
— Eh quoi ! les baladins ! est-ce qu'on- ima-

gine qu 'ils puissent à ce point susciter le mépris
et le théâtre oublirait-i ! ses origines !... Moi.
monsieur, moi, j e mets les choses à leur prix.

— Il est évident que le music-hall paie
mieux...

— Quelle vile pensée en votre âme se glisse
et que c'est mal, monsieur, connaître mes pa-
reils ! L'art seul, sachez-le bien , confident et
complice a guidé mes cothurnes sous mes orteils.

— L'art seul et c'est assez... mes élans et ma
flamme , l'art seul et... les conseils que me donna
ma femme... N'ai-je plus — écoutez !... — la voix
don t retentirent les échos effarés du Théâtre
Français ? Mon ardeur... A h !  jeune homme !...
et ma jeunesse est pire ! Ce que je veux ? Je
veux du succès ! des succès, des applaudisse-
ments d'une foule en délire !... Music-hall , si l'onj
veut... Pour moi c'est mon Empire.

M. Silvain va jouer «.Tartuffe"
au music-hall
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que creusures sont à sortir. —
S'adresser Fabri que de Cadrans,
nie de * Terreaux 28 1786

I jtninfi ae 2 à 3 mois,
JLQ|flU9« sont i vendre. —
S'a-irenser a M.. Favre. quartier
de« Bulles 33 1815

It^dliPIICP demande régla-
KClgltJlIaV» Res plais , gran-
des nièces , a faire à domicile.

1705
S'ad. an bnr. de ('«Impartial ».

_KklillBl»Ul , marra w eetéclni-
rage éieciriqu es . à vendre, plus
nne Quadrllelte «Pfupreol».
S'adresser chez M. GUYOT , rn*
P.-JeapRichard 16. 1663
X>k \\n Personne garderait bené
DCUG. pendant la journée. — Of-
fres écriies, sous chiffre B. Z.
1711, au bureau de I'IUPABTUL.

17U 
G iJ t A »  __( *_»B« Motosacocue , 8
SS3I£"iQi HP., spor t ,
équipé au «minier, a vendre. —
S'adresser à M. Edmond Wuille-
imin." rne du Parc 8. 16^1

Foin, Regain Y-
S'adresser rue «lu Doubs 116,
au 'ime étage . ISVJ

motosacoche. A T;
avec side-car. 8 l ie., éclairage
électrique, peu uBaeée. cédée à
moitier prix. — Ecrire sous chif-
fre A. G. 853, an bureau de l'Iu-
PA BTIAL . Mi

SMSS|MC3. fre de vos dis-
ques, adressez-vou g à M. E.
Visonl. rue Tête de Ban 28.
Case postale 3526. — Vente.
Echange. 1018

-%
 ̂

A vendre
•̂¦-sBsSSrç» une jument de

__ -̂- l̂__ r̂ >̂* 6 ans, garantie
sous tous les rapports, ainsi qu'un
traîneau à brecette, a l'état de
neuf. - S'adresser rue Frlti-Uour-
voisier 11 . au 3me étage, à gau-
che. 1851

nemoiitages rsïï
dciaandéH a domicile , de 9 u
II ligues. Travail prompt et soi-
gné. — S'adresser a M. H. Froi-
devaux , aux Prélat» Gare Boë-
r-.het. 1674

Êl;i°S*lfiK Irais a vernira. —
$J»€»8âlS S'adresser ehez M.
Jeau von Almen, rne du Nord
m 15*5

lonno fillo Ue "JU,B "»orame .
UCUllC llllC propre et active .
cherche place dans bonne famille;
de préférence , pouvan t coucher
chez elle. — S'adresser par écrit .
sous chiffre A. P. 1812, au Bu-
rfian ne l '* Imnnrlial ». 181*?

Ilfl fflP ouercue ues journées et
InllUO lies lessives. — S'adres
ser à Mme Bollat, rue de la Ba-
lança 10a. 1820

Demoiselle. S&lHïïî
che emp loi dans n'importe quel
commerce. — S'adresser me des
Terreaux 12, au rez-de-chaussée.

1817
XjV f p n ç  Dame 1res au courant
fjAll tto. du service, cherche em-
ploi pour les samedis dimanche»
et lundis. - Ecrire sous chiffre P.
G 1455. au hur. d« I'I MPARTIAL .
DançAnnn Uu confiance, uispo-
fCl ùUllUC sant de ses matinées,
demande à faire un ménage soi-
gné. 1842
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

Jeune nomme, &r&!£
tion. ayant travaillé jusqu'à sa
maturité , connaissant la dacty lo,
cherche place comme employé de
bureau ou comptable, dans mai-
son de commerce. Très bonnes
références. — Ecrire sous chiffre
W. lt. 1630, au bureau de I'I M-
PARTIAL 16HC

oJillffleliePe . hère, expérimen-
tés, cherche place dans bon Res-
taurant ou Hôtel , en Tille ou en-
virons. Entrée de suite. — Ecri-
re sous chiffre M. M. 1679. au
Bureau de I'I MPARTIAL . IfiSf
Cnnnqn fn Jeune tille , 2;i ans.ÛCl ïuulc. Suisse Allemande ,
sachant un peu le français el
pouvant bien conduire un ména-
ge, cherche place de suite. — S'a-
dresser rue du Progrès 4, an
2m" plana, à ggnrjiP. TjM"

Commissionnaire fercommis.
sions et quel ques petits travaux ,
entre les heures d'école, nous
eh rciions jeune fllle. présentée
par ses parentH . — S'adresser ehei
MM, Anionin & Cie, rue Léopold
Boh-r' 7 15)2*
R pPïanfO Dour ménage «uigiic
UGl l dUlC , de 2 personnes, esl
demandée. Inutile de se présente!
SHns références. IfC'S
S'ad. an bnr. de Ijtlmpartlali

finwt Mcokvo'îss&i

Piod à-l PPrH inuèpendant , a
nCU'a ICI! d louer de suite.
Discrétion absolue. 1819
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
l' I mni APO Uleublèe, a louer d .<
UllaUlUI C suite ou époque a
convenir. — S'adresser rue do
Procrrès 95i , au ler éiaee . 1818
Phamhpû meublée, exposée au
UlldlllUI B soleil, à louer à Mon-
situr travaillant dehors. — S'a
dresser rue de la Serre 43 , au
:lme étage, à gauch", 1 827

Pntnôpp a -V*- ~ 0n cnercue *l UlugCl acheter potager i gaz
(3 flammes), avec four. — Offres
écrites , avec prix , sous chiffre P.
G. 1847, au bureau de l'c Impar-
tial e 1847
I U On demande à louer un lit ,
Ht. â un place, ou à échanger
contre polâger à gaz (8 feux),
avec four. — Ecrire à Case nos-
taln 10373. tfettf

lîrf On demanda à acheter ,
LIL un bols da lit Louis XV
(I place) ; Éventuellement avec 11
tuerie. Le tout an bon état. —
Offres écrites avec les prii du
bols seul, ou avec la literie, sous
chiffre A. A. 1548, au Bu-
rean de L'IMPâRTIAl. rm

Â UPIlfi pp norio«8 ancienne ,
IGU UI C marche parlai le. —

S'adresser rne du Parc 1. au ler
étHRB , * riroile. 168S
PniICC OttO moderne, joui mu-
rUUoOCllC , dèle , est à vendre,
-l'adresser chez M.. Guyot , me
P.-lean Richard 16. 1685
Dnfadnn a bois , très bien con-
rulugcl servè .savec accessoires
est à vendre, ainsi qu'un réchaud
à gsz (3 trous). — S'adresser rue
de la Paix 83, au 2iue étage, n
gnnr.he. 1822

Adminls traî lan de L'IHTIAl
imprimerie COURVOISIER

Compte î le  Chèques ijosiaiu :
IVb 325.

Jeune homme , f,8.0^!,̂de cuisine et peinture, est de-
mandé. — Ecrire à Case postale
10'i78. HMJ

On demande p~ 8qt..
ques heures par semaine, pour
le ménage. — S'adresser rue A. -
M. Piaget 81, au rez-de chaus-
sée , à droit» . 1KR8

On demande iffiîïS S
ja travaillé sur des machines. —
S'adresser Rue Numa-Droz 17S.
nu ler étage , s Bauche . 1818

PeOTe leBse aa
pé

arrmen,ee;
trouverait place stable dans bon
atelier de la localité. — Offres
écrites soua chiffre A. B. 1808.
au Bureau de I'IMPARTIAL '80B

l' rtitVulin Auprouu coill'eur, eut
UUlUt )Ul . demandé. — S'adres-
ser rue Hu Manège 22. 182 1

I ndamant A louer ue sune , lue
UUgGllltill L du Collège 33. loge-
ment de 1 chambre et 1 cuisine.

S'adresser Gérance Marc Hum-
hnrt rue rie la Serre 8H. 17fi0

Pour cas imprévu.a n-ûS
75, beau rez-de-chaussée de 4
chambres, salle de bains instal-
lée et chambre de bonne. Jouis-
sance du jardin. Prix fr. 175C-
par an, tout eompris. — S'adres-
ser à M. A. Guyot , gérant , rue
de la Paix 39. 1749
QA nni i j l  apparieuient Ue 4 el
OU a l l l l ,  5 pièces, chambre
de bains , vérandah , chauffage
central , grand jardin personnel,
est à louer.
S'adresser de 11 h. à 15 h., chei
Me Schaltenbrand, rue A.-M. Pia -
get 81. Tél»phnne 331. ÎW C

I nrîomont A louer> rue au Gre'LUgclllClIl. nier, beau logemenl
de trois pièces. — S'adresser ehez
M. R°ck. rue du Grenier < I H.

l'. hiimhPQ B louer< ae """''• ''UlldUlUl d Monsieur de moralité
et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Premier-Mars 14. au
ler émg*. 1701

UlidlilUlC. ou 15 Février , belle
chambre meublée, a Monsieur
travaillant dehors. — S'adresser
rue du Progrès 145, au 2me étage .
a droite. 1627
Phamhnn A louer ctiauibra meu-
UUdlliUlC blée. au soleil , à
personne honnête. Payement d'a-
vance. - S'adresser rue des Fleurs
15, an rez-de-chaussee, i gauche.

1557 

ImrlluDre. belle chambre, avec
pension. — S'adresser rue du
l'arc 87. an 2me étage. 1785

Phamhrû menbiée , a louer, è
UllttillUI C Monsieur. — S'ad res-
ser rue Numa- Droz 119, au Sme
étaafi . à droite. 18:18

Thon Provotit >/• » «'»»
» » •! , 1..10
> . »/l 3- ,5(>

Sardines Amleax
Vendée V, 1.10

Sardines Amleax
avec ai êtes */* 1 .30

Sardines Amleax
197o sans arêtes t/4  ---*0

A  «rendre
A de favorables conditions,

les immeuble* rne dn
Progrès Hit et 83a

Lea locaux loués i M. Barozzi ,
soit l'appartement et l'atelier de
menuiserie , sont disponibles pour
le cO avril 1926. — S'adresser,
pour tons renseignements , au
notaire Alphonse BLANC, rne
Léopold-Robert 66. 'H38

Appartement
Pour le 30 Avril , nn ménage de

3 personnes cherche un logement
de 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces, au soleil, avee corridor fer-
mé et dans maison d'ordre. — Of-
fres écrites , sous chiffre W. K.
1705, au bureau de l'c Impar-
t ia l e  1795

Pour cause de départ ,

«ai wendre
ou éventuellement à louer

maison
de 6 chambres, cuisine, véranda,
balcon, terrasse, buanderie, caves,
galetas, eau, gaz. électricité , jar-
din d'agrément et potager, nom-
breux arbres fruitiers. Pavillon ,
poulailler. Surface totale 10UO ni 5 .
Prix avantageux. — René
MEYLAN , « La Prairie >,
AREUSE (Neuchâtel). à 2 mi-
nutes du Tramway. 1458

MAGASIN
Magasin, ayant eu très bon

succès pendant 40 années comme
épicerie, eut à remettre avec
ou sans logement pour le :)0 avril
19-26. Bonne situation. Quartier
Ouest, a proximité des Fabri-
ques. - PUBLICITAS , La
(Jhaux-de-Fonds, BOUS N* 10044.
renseignera. P 10044 Le 1750

Représentations
pour l'Espagne, sont deman-
dées par commerçant ayant très
lionnes relations , et disposant
d'un capital pour travailler pour
son propre compte , si cela était
nécessaire. — S'adre«ser à M
Manuel SOFUANO. Pelayo SO,
BAHCELONK (Esnagne).
j. H . 50097 c 1898

jMp On iieiiiamte a ucue-
«HsF ter pianos, bu-

reaux américains el tous genres
ie meubles. Paiement comp-

iant . — S'adresser rue du Gre-
lier 14, au rez-de- chauaaée. Télé-

phone 20.47. 2492

Mercredi après midi et soir
à la demande générale

H Claudine Boria m
se produira dans ses nouvelles chansons

mercredi sotr

Grand Gala de chant
•etf Danse

I avec les concours ue Boria, DoulTet. accordéoniste \\\\\UI -A les professeurs de .liin s» - Jacob et IVoverraz __ \__jj_ \
Démonstration des nouvelles danses

- grande Salle iu Cercle Ouvrier -
— , , -¦ « mtn* ¦ -' ' — --

Jeudi 28 Janvier, â 20 heures

Lt! IfËB Ë* AilÈS
Congédia co 3 actes d'Octave A\irbeau

jouée par la

IMâtrale ût la Maison dn Peuple
Billets en vente au prix de fr. 1.— . au Magasin de Cigares Edwin
Muller . à la Librairie Coopérative, au Comptoir du Cercle Ouvrier ,
et Jeudi a l'entrée. 1800

Le spectacle se terminera à 11 h. 15

KgllS Cran&c Fontaine ggSy
W _% «Jeudi a» Janvier * 920 , à 20 h. *4â

gj =: 4me GALfè = '1
Il HAM&SSESIO J

Musique des grands compositeurs

W M 
V E R D I  W A G N E R  * |̂

^̂  
Programme 1959 

> B̂
Il JH 1- Les V{L f rC:S Siciliennes, Ouvert. Verni *̂ Ê
»«fl | 2. La Walkyrle. Fantaisie, Wagner ?<»
||L  ̂

3. La 
Traviata. Fantaisie , Verdi ' \.*gi

4. Les Maîtres Chanteurs , Fant. Wagner
§P^H 

&¦ Le 
Trouvère, Fantaisie , Verdi ir ï»!«̂OT 

6. Le Vaisseau Fantôme. Fant. Wagner &W
&<« 7. Aida, Fantaisie Verdi flSL.jM

"£uminoT "
Maison pour la vente des matières radio actives.
Radiumissages en tous genres. — Rue Dufour 83
Bienne. 83, rue Dufour. JH 10029 J 1929

Livres Anciens sur neuchâtel
Manuscrits, Placards et Brochures vendus aux prix

marqués. J.  H. 40025 L. 1986
Catalogue gratis sur demande

LIBRAIRIE ANCIENNE J. MONGENET
Petite Fusterie 1 - GENÈVE

En cas de

puni
téléphonez au i 1 ,75

i Pobcs 1
I Hameaux j
i Costumes 1
I complets 1
| Pardessus 9

"-Jj nour avoir des ïirix de I
H bon marché réels et I

BSj connu». 1781 
^

Envoi de e'nr.is à H

E lnarpuerile WEILL B
I Une Léop. -Itobcrt 16 B

La Chaux-de-Fonds

ijf nnoveâion,
Vn nom gracieux, un . emballage prati que.;

• tme fab ricat ion irré procnable et .^ surtout.—
une qualité eiceptionnelle.

Ce «ont là les avantage* que voit» olLre,
la aouvelle cigarette

en tabac Maryland Joux.

JU 20a // ^r / *f_
S, A- VAUTIER ^^3^fRÉRES lt Om ^

\^
J H  81658 D 1891

I g A propos de danses exolitpies I
M. Viquerat tient à bien préciser que l'article f
paru dans a La Sentinelle)), dans «ÇA RE-
COMMENCE)) et qui critique le demi nu de

i danseuses ne concerne PA8 L'ASTORIA.

Ë»!! Nouveau Stand
EE EOCEE

BT Samedi 6 février 1926 "M

Grand Bal Masqué
Orchestre Jazz-Band :—: Orchestre Jazz-Band
P 1K653 Le 1899
ALMAIMACHS1926. — Vente : Librairie Courvoisier

Faites vous-même votre mélange ;
de cette façon, vous saurez ce que vous buvez. */» de café
de malt Kathreiner-Kneipp. V* de café d'importation don-
nent un café exquis, faible en caféine, café qui convient à
tout le monde et qui vous fait faire des économies. Faites-en
"essai
Faites vous-même votre mélange

$ient de paraître <^T " * ]

«r TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE [p©yr le CALCUL des CAMES OUVRAGE DE LUXE l
_ - ___- . _, .. . __. , 88 pages, nombreu- 1

!

des Machines automatiques à décolleter «e, illustrations
système „ Petermann « •et T*BELl« . I

Il Bermef le calcul sans erreur et très rapidement, sans aucune difQ culté de n'importe !¦¦ jj îin ŝfc quel le pièce de décolleUge.
Est indîSDenSable aax décol 'eleDrs de pièces pour l'horlogerie, la visserie , l'élec- i

 ̂ tricité, compteurs , etc., mécaniciens, faiseurs d'élampes, chefs \d'ébaucûes, techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie el de mécanique , etc. \
Edition en langne française (celle en T l̂ JT" " "̂ "ilangue anglaise sortira de presse prochaine- | En Vente 3U prix de Fr. 10. — | j

L'édition en langue allemande est parue

J IBRAIRIE COURVOISIER. LA CHAUX DE FONDS

L

£3xx'V l̂ «vx dehors oontre remboursement \
Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE , Beau-Site 16, ST-IM5ER. j

" " 
: 

-— *—'
Mt>n«¦!¦!¦¦ Jiii inMB»»-^——»»»-,..!, -,¦¦ ¦¦¦¦fflHMMi 'ïtmM IIIII I II IIIII t l IBWMiWi-Timri

Guillochcar
Fabrique de Cadrans métal demande de suite un guil-

locheur parfaitement au courant des machines «Lienhard » ,
spéciales pour cadrans. Preuves de capacités exigées. — Of-
fres écriies sous chiffre P. V. 17 8» au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1782



Le En de lirej iire extérieur
Pendant l'année 1925. les importations de la

Suisse se sont élevées à 2660 millions de francs
contre 2,504,000,000 francs en 1924. D'un autre
côté, les exportation s ont attisent 2 milliards
38,800,00.) contre 2,070 l'année précédente.

Les importations ont ainsi augmen té de 115,5
millions tandis que. pendant la même période,
les exportations ont reculé de 31 millions. Le
pass'f du bilan commercial a donc subi une im-
portante aggravation sur l'année précédente.

La situation économique de . notre pays est
encore plus défavorable que ne l'ind'quent les
chiffres cités plus haut , car les principaux obs-
tacles de notre exportation, les hauts tarifs doua-
niers, ne sont entrés en vigueur pow la plupart
que dans le milieu de l'année dernière. Avant
leur introduction , ïl a été encore possible à nos
industries d'exportaion d'écouler leurs produits
.sur les marchés mondiaux et de rivaliser avec
les marques étrangères. Et pourtant le résultat
définitif de notre commerce extérieur est un sol-
de passif de près de 31 mêlions.

Ce résultat défavorable est dû en premier lieu
à l'augmentation considérable des droits de
douane dans la plupart des pays étrangers.
L'Angleterre introduisit à partir du 1er j uill et
des droits ad-valorem de 33 % sur la broderie
et les articles de soie et à la même époque en-
trèrent en vigueur les droits Mac Kenna sup-
primés par le gouvernement Mac Donald et qui
frappaient de la même taxe de 33 % l'impor-
tation des montres, des instruments de musique
et des automobiles. Notre exportatio n en Angle-
terre en a subi les lourdes conséquences et di-
minua de 86 millions en juin à 17,6 millions en
août. Malgré cela, l'Angleterre est touj ours res-
tée notre meilleur débouché puisque nous avons
exporté dans ce pays au cours de l'année 1925
pour 420 millions de francs. L'Allemagne vent
en second rang avec 368,3 millions. En ce qui
concerne nos voisins du nord, l'année écoulée
fut caractérisée par la suppression des entraves
de toutes sortes qui depuis cinq ans paralysent
les transactions commerciales. L'Allemagne
chercha à remplacer cette situation .par un trai-
té de commerce et par un nouveau tarif doua-
nier , beaucoup plus onéreux que précédemment.
Ces élévations de tarifs atteignent surtout nos

. industries d'exportation , en particul- er les pro-
duits chimiques les machines, les appareils élec-

1 triques, les tissus de coton, les montres, etc. Un
arrangement proviso re, entré en vigueur depuis
le milieu de décembre, a apporté une légère
amélioration • dans ce domaine, et actuellement
des négociations sont en cours à Berlin pour la
conclusion d'un traité de commerce.

La plupart des autres pays, soit les Pays-Bas,
l'Autriche, la Hongrie, la Tchécoslovaquie, la
Pologne, la Yougoslavie et la Grèce ont aussi
élevé leurs tarifs douaniers. Même la France,
dont nous sommes pourtant le meilleurs débou-
ché puisque nous achetons dans ce pays pour
près d'un demi-milliaTd par année, alors que
nous n 'exportons qne pour 127,7 raillions, a aug-
menté également ses dro'ts de. douane.

La situation est donc grave pour nous, et un
désarmement douanier , un traité de Locarno
économique par exemple, serait le bienvenu. La
Suisse doit donc s'efforcer par des traités de
commerce, de battre en brèche l'armure doua-
nière don t s'entourent les différents pays euro-
péens, mais il importe pour conduire avec suc-
cès de telles négociations que nos autorités aient
l'appui du pays tout entier. Dans une question
vitale pour nos industries d'exportation , que les
revendications plus ou moins j ustifiées des di-
vers groupements économiques de notre pays
s'affacent , pour faire place à une ligne de con-
duite uniforme qui sauvegardera les intérêts gé-
néraux du pays. Voici encore quelques chiifres
concernant notre commerce extérieur en 1925.
L'élévation des importation s de 2.5 à 2,6 mil-
liards est due en grande partie à l'augmentation
des métaux précieux importés : 160 millions
contre 83 millions l'année précédente. Les prin-
cipales importations sont : ies céréales pour
281 millions (1924 : 235), le coton 225 (258), la
soie 207 (246) . les matières minérales 156
(175 5). les laines 142 (143). les denrées colo-
n iales 132,5 (156). le fer 120 (112,5). D'une façrn
générale, l'importation n'a pas subi de grandes
modifications , constatation réj ouissante pour
l'avenir de nos industries.

En ce qui concerne les exportations, 8 mil-
lions de quintaux de marchandises furent expor-
tés contre 8,12 l'année précédente ; 21,16 mil-
lions de montres (18,95 mi'Iions de pièces en
1924) . 18.856 animaux (8,453). 83,651 (78,100)
litres de boissons diverses, soit au total pour
une 'valeur de 2038.74 millions (2070,14). Pour
les autres catégories, les clrffres n'ont pas va-
rié énormément : la soie 379 millions (374 5),
les cotonnades 328 (374 5) . 1es maoh'nes 185
(165). les confections 67.8 (73). l'aluminium 51,7
(47,2). La valeur des montres exportées y com-
pris lés pièces détachées , a passé de 273 à
302.3 nfl l 'ons.

Des pronostics pour l'année en cours sont
difficiles à établir, les hauts tarifs douaniers qui
influencent considérablement nos industr ies
sëront-ils maintenus ? D'autre part , une stabili-
sation de la monnaie et des prix dans les pays
étrangers favoriserait notre activité économique.

La situation actuelle exige donc la collaboration
intelligente des pouvoirs publ 'cs et de nos mi-
lieux industriels, afin d'aider dans la mesure du
possible nos industries d'exportation à repren-
dre leur essor et à surmonter les difficultés de
l'heure présente.

Propos _parlsiens
L'alcool et le crime

Que les âmes sensibles qui font de l'humani-
tarisme à contre-temps s''ndignent • s'il leur
plaît , mais j'avoue que j' ai éprouvé une certaine
satisfaction à voir le j ury de la Seine frapper
impitoyablement cette brute qui , à propos d'une
banale collis:on entre fiacre et auto, tira cinq
coups de revolver sur la foule, tua un agent et
blessa plusieurs personnes.

II invoquait l'ivresse pour atténuer sa respon-
sabilité et déclarait ne se souvenir de rien. On
n'a pas admis cette excuse, et à mon avis on a
eu ra'son. Il ne me déplaît pas qu 'enfin l'alcoo-
lisme n'ait plus pour conséquence d'atténuer les
crimes. Voici trop longtemps qu 'il servait d'ex-
cuse aux fauteurs de mauvais coups; il était
temps qu'on changeât un peu la tradition et eu
sera vra'ment un heureux changement dans les
pratiques judiciaires si les jurys et les j uges
persistent désormais à refuser toute indulgence
aux ivrognes criminels ou délinquants.

Que d'sent ceux-ci pour excuser leur acte ?
« Quand j'ai bu, je ne me connais plus et j e ne
sais pas ce que je fais ; c'est un état de folie
passagère. Or, vous ne condamnez pas un alié-
né; vous ne pouvez donc pas me punir. »

Eh b:en ! je répondrai à ces hommes trop
indulgents pour leurs fautes : Non seulement
nous le pouvons, mais nous le devons. Voilà
trop longtemps, en effe t, que la société est vic-
time des méfaits des alcooliques ; elle a le droit
et le devoir de se défendre.

Comment ose-t-on établir leur assimilation
entre l'aliéné et l'ivrogne au point de vue de la
responsabilité comme des conséquence? de la
clémence judiciaire ? Est-ce que la situation
des deux individus est comparable à l'heure du
crime ou du délit et après l'action publique ?

Le fou seul n'est pas coupable ; ou l' absout,
mais on le met dans l'impossibilité de nuire dé-
sormais en l'enfermant dans un asile. Quant à
l'alcoolique , est-il discutable que son ivresse a
été volontaire et doit-on dès lors, lui pardon-
ner la faute commise dans un état mental dont
il est responsable et le rej eter dans la circulat:on
où sous l'influence de son vice, il commettra à
l'occasion les mêmes délits ou les mêmes cri-
mes. Nombreux sont , en effet , les individus que
l'alcool a conduits à diverses reprises devant
la justice sans que les avertissements successifs
aient obtenu le moindre succès.

Non, plus de pitié déplacée pour l'ivrogne
délinquant. S'il considère que les effets de l'al-
cool peuvent le condui re au mal, qu'il cesse de
boire ; mais si. à cause de sa dangereuse pas-
sion, il se trouve un j our appelé à répondr e d'un
m éfait, qu'il soit traité sans indulgence particu-
lière.

L'alcoolisme cause dans le pays des ravages
trop profonds pour que nous fassion s de la sen-
siblerie à son propos.

Georges ROCHER.

QiïMip nencuiielB!»
Association cantonale des Musiques neuchâte-

loises.
L'assemblée des délégués de l'Association

cantonale des Musiques neuchâteloises s'est réu-
nie pour la quatrième fois, dimanche 24 cou-
rant , au Collège latin de Neuchâtel.

Elle a décidé , entre autres, que la prochaine
fête cantonale des Musiques neuchâteloises au-
ra lieu , cette année , à Fleurier, probablement â ¦
fin juillet ou commencement d'aoû t, soit après
le tir cantonal neuchâtelois.
Tir cantonal.

Ive jury chargé d'examiner les projets d'affi-
ches et de primes pour le tir cantonal , qui aura
lieu cet été à Neuchâtel, a décerné les récom-
penses suivantes : ler prix d'ensemble, M. Er-
nest Rôthlisberger. bij outier à Neuchâtel ; 2me
prix d'ensemble. M. Léon Perrin , sculpteur , à
La Chaux-de-Fonds : 3me prix d'ensemble, M.
Kramer , industriel à Neuchâtel. II a , en outre,
décerné un prix à IVftVL Huguenin frères , au Lo-
cle, pour projets de médaille, un prix à M. Mill-
ier, graveur à Neuchâtel, pour l'insigne de dis-
tinction, et une mention à M. Fritz Thomet , dé-
corateur, pour son projet d'affiche.
Accident de bob.

Samedi soir , un bob monté par des jeunes
gens descendait à une allure assez modérée la
Cassarde, à Neuchâtel. Arrivé presque au by
d'e la pente, un coup de. frein donné sur une
grille par l'occupant de derrière fit faire une
formidable embardée au bob qui alla butter
contre le trottoir et se renversa. Seul, le con-
ducteur , M. Edgar Sollberger , négociant ' au
chef-lieu , fut assez mal arrangé ; il s'en tire
avec une foulure à un bras, deux dents cassées
et un oeil poché.

.Pcur-ci, par-là
L'absinthe suisse aux Etats-Unis

Nous lisons, dans le « Figaro », les lignes sui-
vantes :

Voici les deniers prix pratiqués en Amérique
pour la vente des alcools indispensables aux fes-
tivités du Christmas :

Scotch whisky (bon), la bouteille, 55 dollars ;
douteux. 48 ; alcool de seigle (bon 115 dollars ;
mauvais, 80 ; Champagne (bon). 90 ; gin (bon),
42 ; cordiaux et diverses marques, 75 ; bénédic-
tine (vraie), 90 ; bénédictine (imitation), 72 ;
absinthe suisse, 90 ; brandy (bon) , 84 ; chartreu-
se, 72 ; curaçao, 60 ; crème de cacao. 60 : crè-
me de menthe, 60.

Une boute ille de Champagne coté comme bon
ne coûtait donc pas moins de 450 francs.

L'ivresse est chère dans les pays secs.
La Suisse, exportatrice d'absinthe, ce n 'est

pas mal !
Le garage géant

C'est à New-York, bien entendu , et près de la
huitième avenue, que va être construit ce garage
gratte-ciel. Il comptera au moins quinze étages.
Tout en béton et acier , le bâtiment pourra hos-
pitaliser 1500 automobiles. II coûtera deux mil-
lions de dollars.

Chaque étage mesurera une superficie de
15,000 pieds carrés et quatre ascenseurs le des-
serviront. Les issues seront aménagées de façon
que les 1500 automobiles puissent être évacuées
en une heure. L'abonnement annuel au garage
coûtera environ 2000 francs , au conrs actue l du
dollar.

Car, si l'accès du garage moderne n'est slus
de plain-pied, il n 'est pas non nlus « à l'œil ».

Impressions de voyage
M. Lounatcharsky. commissaire des Soviets

pour Jes beaux-arts, qui fut l'hôte de la Franco , a
confié à un jou rnal russe ses impressions sur !a
France et les Français. Elles sont déplorables.

« Paris est devenu effroyabl ement terne. Lo
Paris élégant que j'ai connu avant la guerre
n 'existe plus. Les Parisiens s'habillent comme
ils peuvent : c'est déj à bien beau d'arrive r â
se vêtir. »

Plus loin , le camarade Lounatcharsky va plus
loin encore cn disant : «L'odeur de charogne est
encore plus forte qu 'en Allemagne. »

Conclusion : l'U. R. S. S. est à la tête de l'Eu-
rope.

La fie. d'un mystès»e ?
On se souvient de l'émotion causée par la dis-

parition de l'explorateur André, parti en 1897.
en ballon , à la découverte du pôle nord.

Dans le numéro du « Bund ». du 22 j anvier , un
correspondant de Copenhague signale le récit
donné de son récent voyage par un exp lorateur
danois, le Dr Knud Rasmussen.

Près de Chesterfiels Julet, le grand fjor d oc-
cidental de la baie d'Hudson. M. Rasmussen re-
cueillit le témoignage d'un missionnaire catho-
lique, le père Turquetil. Celui-ci lui raconta qu 'en
1900 il parcourut la contrée s'étendant entre le
grand lac Reinder et le lac Dubount et rencontra
des Esquimaux qui n 'étaient jamais auparavant
entrés en relation avec des hommes blancs. Un
soir, une délégation de la tribu vint demander au
père Turquetil si les hommes blancs avaient
l'habitude de construire des tentes et comme les
oiseaux pouvaient voler. Sur la réponse du père,
les Esquimaux se regardèrent et parurent cacher
un secret. Puis , l' un des hommes lui demanda si
les tentes n 'étaient pas fabriquées avec la peau
très mince d'un animal. Le père Turquetil ayant
de nouveau répondu affirmativement, ii lui fut
demandé si ce genre de « tentes d'air » étaient
bien munies de « fer blanc, très léger ». Le père
comprit qu 'il s'agissait d' aluminium et , une fois
de plus, répondit oui à la troisième question -

Quelques années plus tard , ie père Turquetil
rendit visite à cette tribu qui lui marqua une plus
grande confiance et lui confia que , plusieurs an-
nées auparavant , trois hommes blancs étaient
arrivés , au moyen d'une tente volante, dans leur
contrée. Ces hommes blancs étaient accompa-
gnés d'un chien et vécurent rendant un certain
temps au milieu de leur tribu ; mais que quelque
temps après des membres d'une autre tribu d Es-
quimaux les avaient tués, donnant pour motif de
leur crime « qu 'ils avaient vu les hommes blancs,
abattre un élan au moyen d'une arme extraordi-
naire de laquelle sortit du feu et que. malgré la
grande distance qui les sérarait de la bête, cette
dernière fut tuée ». Us décidèrent alors de faire;

disparaître ces hommes qui leur paraissaient
être « sorciers ».

Le père Turquetil fit plus tard la connaissance
d'un homme employé à la Compagnie de la baie
d'Hudson , qui lui fit les mêmes déclarations. II
rencontra également un Danois, à Kent , qui lui
déclara avoir vu au bord du Mackensie. des Es-
quimaux employant du tissu spécialement des-
tiné à la fabrication des ballon s et qu 'il était cer-
tain que ces restes provenaient du ballon du
malheureux André.

M. Henri Allorge a récemment publié une dic-
tée non signée, comparable , par les embûches ac-
cumulées à chaque ligne, à la fameuse dictée de
Mérimée. Nous pensons plaire, en la reprodui-
sant, à nos nombreux lecteurs, friands de curio-
sités littéra ires et férus de grammaire :

«Il y a quelque vingt ans, mon cher Hippolyte,
nous pagayions sur ce ruisseau méditerranéen.
Tandis que les scarabées faisaient bruire leurs
j olis élytres sur les lauriers-tins et les lauriers-
sauce, d'où tombaien t des pétales amarante et
fanés, une foule de dames patronnesses marmot-
taient et marmonnaient au débarcadère, sous le
patronage d'un pâtissier caduc. Là croissaient
des acacias, des zinzolines fleurs de lis* des
chrysanthèmes poivrés; quatre-vingts buffles et
trois cents sarigues ballaient et brinqueballaient
dans le pacage, où étaient aussi parqués quatre-
vingt-douze chevaux rouans.

« On nous offrit une omelette, quelques cou-
ples d'œufs, qu 'Hyacinthe nous avait procurées
en mil neuf cent vingt-quatre, un cuisseau de
veau et un cuissot de chevreuil , des entrecôtes
panés et des sandwiches arrosés de malvoisie
parfum ée. Enfin , nous revînmes à Chalon-sur
Saône, où nous retrouvâmes nos chambres, aux
plinthes bleu de roi, nos béryls et nos agates,
nos bibelots de marqueterie et de tabl etterie. II
nous semblait être partis depuis l'an mille. Mal-
gré les praticiens homéopathes et allopath.es,
nous retrouvâmes aussi — et à quel période ! —
toi , ton entérite et moi, mon emphysème. »

Evidemment, ce n'est pas en s'acharnant sur
ce texte qu 'on fera baisser la livre et le dollar,
mais, enfin , ce petit exercice est recommanda-
ble à tous ceux qui ont de la patience et des
loisirs.

Une sérieuse dictée

Chronique jurassienne
La bonne cachette.
„ On reproohe souvent au paysan son avarice
qui est plutôt de la prévoyance et une consé-
quence des sentiments économiques qui l'ani-
ment après son dur labeur.

Il ne faut donc pas s'étonner de la méfianc e
dont sont imbus les campagnards à l'égard des
« étrangers », de leurs institutions et de leurs
entreprises financières. Et il résuflte de cette
prudence excessive qu'on préférera conserver
durant des années quelques mille francs dans
une oubliette bien cachée plutôt que de les pla-
cer à la banque ou dans l'industrie pour les faire
fructifier.

Les conséquences de cette mentalité sont
quelquefoi s désastreuses pour la famille et pour
les héritiers , du fait que la cachette n'est con-
nue que d'une seule personne et que son con-
tenu restera perdu lors d'une mort subite et
imprévue.

Une aventure Técente confirme ce qui pré-
cède.

Un malade hospitalisé à Saignelégier recevait
¦la visite de son fils, qui habite l'étranger, deux
ou trois jours seulement avant son décès. La
conversation durait depu 's quelques minutes
quand tout à coup le vieillard lui confiait brus-
quement :

« Ecoute, j e suis perdu , tu vas chez nous, dans
ma maison, tu descendras à la cave, tu trouve-
ras dans un angle une grosse dalle à surface de
terre, il y a là une somme rondelette. »

Et ce fut vrai ; la cachette contenait les éco-
nomes du vieillard ; et elles ne seraient pro-
bablement jamai s sorties de là. si le fils était ar-
rivé après la mort de son père.

Concluez !
Automobiles et statistique.

Suivant l'état officiel , il y avait à la fin de l 'an-
née dernière dans la ville de Bienne , y compris
les anciennes communes de Mâche, Madretsch ,
Bouj ean et Vigneules, 315 automobiles. A la
même date on comptait dans le canton de Ber-
ne 4643 automobiles. Les communes voisines du
Seeland et du Jura donnent les chiffres suivants :
Lyss 62, Aarberg 38, Nidau 30, St-Imier 37, Neu-
veville 30, Anet 22. Buren 17, Longeau 11. Evi-
lard 8, Kappelen et Werdthoele 8. Cerlier 6,
Taeuffelen 5, Brugg, Orpond , Gléresse et Aeger-
ten chacune 4. Buswil et Siselen chacune 3. Dot-
zigen, Prêles. Gampelen, Daucher et Douanne
chacune 2. Les anciennes communes : Madretsch
16. Boujean 7, Mâche et Vigneules 2.

Ce ne sont pas encore les chiffr es des Etats-
Unis. Pour Bienne ce n 'est pas même une auto
pour 100 personnes ; et pour St-Imier une sur
deux cents.
L'impôt et l'intérêt de l'impôt.

On écrit au * Journal du Jura » :
Les contribuables bernois ne sont pas très en-

viés en Suisse chacu n le sait : Les charges fis-
cales sont même si lourdes dans notre canton ,
qu'on a vu des particuliers et des sociétés trans-

férer leur domicile ou leur siège dans un Etat
voisin pour échapper aux rigueurs du fisc ber-
nois. Depuis de nombreuses années, on réclame
avec insistance , un allégement de l 'impôt et
voici le Grand Conseil qui nous offre un nou-
veau proj et de loi qui augmentera les charges
d'un très grand nombre de contribuables.

Ce proje t de loi prévoit en effet que ceux qui
ne s'acquitteront pas de leur impôt dans les tren-
te j ours devront payer un intérêt moratoir e de
5 pour cent. Ainsi le fisc ne se contente plus de
l'impôt, il veut encore l'intérêt de l'impôt. Con-
çoit-on pareil créancier plus rapace.

Il est temps de faire comprendre au Grand
Conseil que le peuple ploie sous le faix des char-
ges fiscales et qu 'il faut se hâter de les alléger.

Faire payer l'impôt , c'est bien. Exiger le paye-
ment de l'intérêt , c'est trop.



Mécanicien-faiseur
d'étampes

ni-. - l'xpériuieuii, rliercbs iilao
¦^taiiit! . vie auilii ou n convenir. -
Ecrire sous cli i ffi e IS. II. Sî oo.
au bureau de l'c Impartial». 1;06

MaiHou allemande de joail
lerle. avec commerce en gros
d'horlogerie, en Amérique du
Sud. KW O. F. 124 S

cherche
j eune

Horloger
actif , -.l iant Pien au courant de
toutes réparations se présentant
cnex clientèle de magasin et pos-
sédant habileté, par excellence ,
au repassage des montres neu-
ves. L'engagement aurait lieu par
contra t de 8 ans. voyage payé
(aller et retour). — Tous rensei-
gnements ultérieurs seront four-
nis par écrit , après examen des
offres reçues. — Ecrire sous chif-
fre O. P. 174 S., à Orell
PuNMli-AnnoneeN. Soleure.

Maison
de liante couture

à St-f»»II , cherche nne
ouvrière

Ire main pour robes,
Mâchant draper, et nne
trèst bonne OUVRIÈRE
2 me main. — Oflret.
écrites avec certificats
et condit ions,  sous
chiffre P. P. 1675, an
burean de l'Impartial.

1676

Apprenti cokr
On cherche* poul ie mois d'Avril.

p lace comme apprenti dans bon
Salon de coiffure de la ville , on il
pourrait apprendre la branche à
fond, pour jeune homme de 15
ans. dé bonne famiUe. Logé et
nourri chez son natron. — Eerire
sous cliiffrn C. B. 1813. au bu-
reau de l'c Tmmiriinl » 1813

Importante liaison d'hor-
logerie de la place , demande
nour de suite , un bon

HORLOGER
complet, bien au courant de ia
terminaison de la montre et de
l'nchevage de la holie . de plu*
possédant des connaissances de
ia pièce compliquée. — OITrt s
écrites , avec prétentions , à Case

' postale I0-I6J. 1807

Wfi aiill
24 ans, exp érimenté, ayant l'ha-
bitude des voyages, cherche
place dans maison bourgeoiserou commerce et concierge. Gerti
ficats et références pe premie
ordre. — S'adresser chez M. Ar
thur Voirol . rne riu TemMe 11.
n St-Imier. lggt
Nou» demandons 1918

JEUNE FILLE
débrouillarde , qui sérail mise au
courant de tous les travaux ae
bureau. La préférence sera don-
née à personne sachant l'allemand
— S'adresser à la Fabrique de
pierres M-ro.8. rue de (iihrallar 6.

Cadrans
four cause de santé a vendra,

l'outillage com blet pour la fabri-
cation du cadran émail. Pres-
sant — Offres écrites sous chif-
fre IV V. Iîr»ï au bureau de
I'IMPAHTIAL . 19!I9

ÏToScf
nour lu 1er mai , deux loge-
ment* de trois chambres, avec
dépendanoes.

S'adresser à M. Pierre FAL-
1 ET DombresKi» . ><W

Sons Piain
19S6 —

grand format, Fr 3.50
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sont aussi bons que s'ils (fraient pétris au
beurre. On peut prendre de la VITALONE
pour toutes les pâtes: pâte feuilletée, pâte à
ia levure, pâte brisée, erc La VITALONE
donne une pâtisserie légère, délicate, agréable
au goût ei facile à consoler longtemps.

Notre livre de cuisine et / ^ ŜSSJSÇ Î̂xSfc!^̂ '̂^
ane tablette-échantillon de k̂ / \"( î >̂^  ̂ w „
VITALONE gratis! N  ̂V^^

| JH 7037 B 880

S Fr. 59.-1
jÉj Pour homme» et jeu- I
; I nés gens.

Il Coiplit!
de travail

09 article fort, veste et pan- ja |¦ talon entièrement itou- I
S blés, avee 1 Chandail m
¦ ou Gilet laine, 17.% ¦

chez !
Madame

i Marguerite IILL 1
I Rue I.éoDold-Kobcrt SB I

(âme étage)
1 La Cuaux de-Fon<ls H

Téléphone 11.75

Couturière JMSE
Kupaniiiuiis . Transformations et
fppassagpa n'habita d'hommes et
enîants. - S'adresser rue du Pre
mier-Mars 6, au 1er étage. 989
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M Lingerie Toilerie m
«t tous fes articles concernant le
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4o Apnées d'expérience dans la vente «les

articles de blanc
Qualités réputées à prix modérés

MAGASINS DE L'ANCRE ig 48
20, Léopold-Robart , 20 LA CHAUX-DE-FONDS
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Nous avons l'avantage d'informer

| nos Clients d'annonces et la
fj population du Quartier de l'Ouest, I
— fitî que nous avons ouvert f

î M. BBC L^OfiOldjODcrt 64 |
j  TÉLÉPHONE 23.94 §

i une Succursale qui reçoit toutes §
annonces et leur assure la plus grande

= célérité d'exécution. ggg^ 5
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Que "oeui dire ça?
C'esf le cornef , se

frouvanf sur les pa*
quefs d'un excellen/

g?*
pour la pïpe.nommé

^f*
Manufacture de tabacs
Wïedmerfïls ,S.A

Wasen VE.

Escargots
*. 'Vst à la

Imi m k Wm
qu'on mange les meilleurs

ON VEND A L'EM PORTE R

Choucroute
RESTAURATION

à tonte heure 1063

Echange
représentant en liorlo^"»rii; de

Milan. dé=ire placer sa

JEUNE FILLE
¦tans fainillH 'le la Suisse fran-
çaise , dont le chef serait fabricant
d'horlogerie, en échange d'un
garçon. — Fiéquenlalion du
unreâu et de la fabrique démail-
lée, afin de se perfectionner dans

la langue française et apprendre
les princi pales notions dé l'hor-
logerie Vie de famille et bon
traitement exigés. Mêmes condi-
tions et réciurocité assurées au
l'Hine garçon. - Ecrire à M. I>.
Itruognolo. représentant . Gorsn
l'iciiiese Ifi . Milan 8.
p ai 186 c lisa

A remettre à Lausanne
commerce d» JH 30113 c

CYCLES
et réparations , csisianl lienuis :;U
ans. Nécessaire, fr. 10à 12000.-
I , 'Indicateur S A. Grand-Hont
.'. Lausanne. ' 9Sf>

Ci n uendre
dans viila Re vaudois a ô inmuteR
de la ga re. On peut traiter avec
fr 12000.— comptant . - L'In-
dicateur S A. Grand-Pont %
Lausanne- JH SOU" « 19X4

Employée
Fabrication

énergique, ayant occupé poste
analogue , trouve rait emploi sta-
ble dans Fabrique de la ville.

Offres ecriles à Case postait?
1QS76 vm
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L'Hoirie de M. Emi-

le HUBER , avise les
négocianls et le public en
général qu'elle ne recon-
naîtra aucune dette que
pourrait contracter M
André WUITHIER
Fils» soit en son nom
personnel, soit au nom
d'un membre de sa fa-
mille. 1991

Neuchâtel , le 26 Jan-
vier 1926.

Pour les £&§§&
enfants, 

^^^^^pendanj laj^^^ > \

ponssée^^^\ui
des dents W^V̂ /j l
l'Emulsion SCOTT est et restera le for-
tifiant incomparable. Sa valeur nutri-
tive en fait un fortifiant efficace pour
les jeunes corps. L'emploi régulier de

l'Emulsion
SCOTT

permet une poussée régulière des

f 

petites dents, blanches et
saines, sans que l'enfant
en soit incommodé.
L'Emulsion SCOTT est
un bienfait pour lea
enfants pendant la
poussée des dents. ?
Prix frs. 3.— et frs. 6.—

Mardi 8 Février 1026 . H 20 heures , an WBÊmWmmmSCollège Primaire, Ouverture des Nouveaux §§581

COIflS ¦
1. Cours théorique complet recommande

(Etude iniégrale de tous len degrés)
•i. Cours de perfectionnement et d'entraînement

|60 à 80 mots . 30 a H» mots. 110 mots et plus) .
8. Cours d'adaptation aux langues étrangères
PRIX DES COUKS (80 heures) : Sociétaires Non-membra

Théorie 6.— IO.—
Entrainement 5.— O.—

Inscri ptions auprès du président , M. Roiirbach , prof. Promena-
de 16, de Mlle C. Harder, prof.. Paix 46, on le soir de l'ouverture ,
au Collège Primaire. 1918

HT. € «̂ mm . JHC.
(•eeflon H.«« CSiaus-de-Fonda)
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Groupe des monteurs de bolles or
Jeudi 28 fonvler à 14 heures

maison du Peuple
Salle «lu Cercles Ouvrier

ameiidable.

§nion chrétienne de leunes §ens

M pte lÊFi» publiques
à Beau-SUe

Jeudi 29 fanrlcr , & 20 lu h-

"UN POINT D'APPUI"
par M. Hermann ECITYER. pasteur à Corgémont

Samedi 30 lanvler , a 20 v* }>.

Pourquoi nous avons besoin de Jésus-Christ
Dar M. Arnold PORRET. nastenr à Vevey 1997
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11 PanIoeil€§ pour Sommes im 15
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Jl Seull€r§ M skis p. gaicons 15.- H
4È bousiers U sport, p. dames 0.7$ 15
IÈ Mlîims é lacets, p. dames 16 J-l K
im Prof ilez des avantages indiscutables ||L
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L'actualité suisse

Un nouveau landaroro&n

Le Conseiller d'Etat Edwin HAUSER
l_e parti dérpocratique de Glaris a proposé le

Conseiller d'Etat A\. Edwirj HAUSER,
corprpe successeur du Laodarornan

BLUTER

, La Confédération a toutes les veines!
On lui offre plusieurs centaines
de millions ...et elle les refuse

BERNE, 27. — (Resp.) — L 'Agence Resp u
blica app rend que la Conf édération et la Direc-
tion générale des C. F. F. ont reçu d'un consor-
tium f inancier américain, une of f r e  de prêt de
plusieurs centaines de millions. Ce p rêt était of -
f ert au taux de 4 i/ t %  au p air, avec longue du-
rée- Les représentants de ce consortium améri-
cain sont venus à Berne et ont conf éré avec M .
Musy , chef du Dép artement f édéral des f inan-
ces, ainsi qu'avec la Direction générale des C. F-
F. Nous appre nons de bonne source que ces of f r e s
très avantageuses ont dû être ref usées, p arce que
les besoins f inanciers de la Conf édération ne
sont p as assez grands p our contracter un em-
prunt d'une p areille envergure.

On revient sur l'article du drapeau
BERNE. 27. — (Resp.) — La commission du

Conseil nat 'onal pour le code pénal militaire a
discuté au Palais toute une série de propositions
présentées par les experts désignés par le Con-
sel fédéral et par la minorité de la commission
composée des soc'alistes Hube r . de Rorchaoh ,
Naine, de Préverenges, Frabstein , de Zurich,
Affolter s, de Soleure, Golay, de Lausanne, et
Schneider, de Bâle. La commission a discuté
entre autres, mardi après-midi l'article 100-ter
qui dit que celui qui outrage un drapeau militaire
sera puni d'empri sonnement. L'infraction sera
punie disciplinairement si elle est de peu de
gravité. M. Haeberrn , au nom du Conseil fé-
déral , s'est prononcé pour l'abandon de cet ar-
ticle. La proposition a été faite de revenir sur
le vote du Conseil nat ional à ce suj et, mais elle
a été repoussée par 11 voix contre 10 et deux
abstentions. M. Haeberlin a déclaré qu 'i pen-
sait que le Conseil des Etats corrigerait l'erreu r.
La commission a terminé ses travaux mercredi
matin . Die était présidée par M. Seiler , de Bâle-
Campagne.
La dernière croisade ! — Les Bàlols conlre le

fascisme
BALE. 27. — Un comité anti-fasciste qui se

propose d'intens :fier la campagne contre le fas-
cisme a été fondé lundi soir à Bâle. Font partie
de ce comité : Le cartel des syndi cats bâlois,
les sections bâloises des parti s socialiste et com-
muniste, sections des maximalistes , communis-
tes et anarchistes Malien s et le groupe italien
des ouvriers du bâtiment et de l'industrie du
bois. Le premier acte de ce comité sera de con-
voquer prochamement une grande assemblée.
!jri S^* Terrible explosion de dynamite — Un

ouvrier broyé, un second grièvement blessé
SARNEN 27. — Près de G'swil, des ouvriers

étaient occupés à faire sauter des h'ocs à la
dynamite quand, un coup n'étant pas parti, un
ouvrier s'approcha et était en tram de changer
la mèche quand une explosion formidable se
produisit , qui broya littéralement le malheureux
et blessa grièvement un autre ouvrier oui se
trouvait orès de là. La victime est un contre-
maître, âj ré de 30 ans. nommé Ado'ohe Imseg,
dp Snas-Grord. père de deux enfants : l'ou-
vrier Messe est un nommé Jean Hiirlrman.
de Wafehwîl. né en 1902. Ce dernier a été
transporté à l'hôoital de Sarnen avec de graves
blessures à la tête.
La mort de l'avare — On retrouve son cadavre

sur sa « chère cassette »
MOTLLESULAZ. 27. — A Moillesulaz. un

nomm é M ernrn. 62 ans, réputé pour sa grande
avarice , a été trouvé mort à son donreile . Il
était agenou'l'lé devant une malle contenant une
somme de 86.000 francs, ainsi qu 'un carnet de
la Caisse d'énargn e de Genève . Mermin. qui
éta't célibata :re et viva :f seul , était malad? de-
puis quelque temps. Il refusa nour rai son d'éco-
nomie de fair e appel â un médecin. I! était éga-
lement propriétaire d':mmenbles et de terrains
importants .

Un match entre un camion et une auto
GENEVE. 27. - Un automobiiste. M. Alexan-

dre Moser , a été pri s en écharpe par un camion
d'une maison de combustibles. L'automobile a
été complètement retournée et M. Moser pris
sou? la vo'ture. Des passants accour u rent Im-
médiatement et refrèrent M. Moser de sa fâ-
cheuse position. Il n'a été oue légèrement blessé,
ma 's sa voiture est complètement abîmée. Le
chauffeirr du camion M. Albert Ostertag. a été
déclaré en contravention

Le plus grand carillon de Suisse
GENEVE, 27. — On va installer pr ochainement

dans la tour de l'église de la place du Marché
à Carouge une nouvelle horloge oui sera munie
d'im carillon , le plus grand en Suisse pour le
nombre des cloches. Ce carillon est entièrement
fabr iqué en Suisse sur le modèle des grands ca-
rillons de l'étranger. Cette tentative se fait avec
le concours d'un artiste français , le carillonneur
de la cathédra le de Rouen.

Un brûleur de dur qui n'a pas de chance
BELLINZONE, 27. - (Resp.). - A l'arrivée

de l'express de nuit de Milan en gare de Bellin-
zone, des fonctionnaires des C. F. F. constatè-
rent la présence d'un jeune homme sous un wa-
gon du train. Il fut retiré à moitié gelé et dé-
clara s'appeler Alberto Donadoni . âgé de 16
ans qui, voulant se rendre à Zurich pour retrou-

ver son père, et n'ayant pas d'argent, avait pris
cette phee peu commode, en gare de Chiasso.

Les pourparlers russo-suisses
seraient à l'eau...

Est-ce un faux bruit T

BERNE . 27. — Nous croyons savoir que les
p ourp arlers avec les soviets se heurtent à des
diff icultés très sérieuses, écrit-on de Berne à la
« Tribune -¦ Il est même p eu p robable qu'une en-
tente p uisse intervenir au cours de cette se-
maine. L 'op timisme qui régnait il y a quelques
j ours a f ai t  pl ace dep uis dim anche à un certain
découragement. Bien que l'on ne p rononce p as
encore le mot de rupt ure, on sent qu'il sera
pe ut-être bientôt sur les lèvres.

Deux interprétations
Les « Basler Nachrichten » s'occupent de la

séance tenue dimanche soir car le Conseil fédé-
ral pour discuter des rapports entre la Suisse et
la Russie , et écrivent qu'il est possible d'avoir
deux interprétation s des négociations qui sont
sans doute près de se terminer. D après une de
ces interprétations, le Conseil fédéral tiendrait
beaucoup à ce que la conférence du désarme-
ment ait lieu à Genève avec la Russie, notam-
ment parce que l'organisation de cette confé-
rence, qui exigera un appareil considérable, se-
rait plus commode à Genève , et parce que le
refus de la Russie de ne pas venir en Suisse a
fait une certaine impress :on dans tous les pays.
Le j ournal aj oute que le Conseil fédéral ne pour-
rait s'engager dans cette voie qu 'en courbant
te-rib'ement l'échiné. D'après la seconde inter-
prét ation , le Conseil fédéral serait disposé à
parler avec la Russie pour lui faire savoir ce
qu 'elle doit à la Suisse pour les dommages cau-
sés en Russie à la Confédération et aux citoyens
suisses. Le j ournal conclut ainsi :

« Nous espérons fermement que la deuxième
interprétation est la bonne. Le Conseil fédéral
lui-même l'a autorisée lorsqu 'il a formellement
disj oint les deux questions, «la Russie et le
désarmement » d'une part, et « la Russ:e et la
Suisse » d' autre part. Il est assez inquiétant de
voir se mêler touj ours plus dans les discussions
publiques la question de la conférence et les rap-
ports russo-suisses; on y contribue même du
côté suisse et bourgeois et l'on suppose qu 'en
présence de ce mélange le Conseil fédéral sera
plus enclin à céder. »

Les ouvriers étrangers en France
BERNE, 27. — Une modification a été appor-

tée paT le ministre du travail Durafour à la loi
sur l'établissement des ouvriers étrangers en
France. D'après une communication de l'Office
international du travail, il s'agirait d'un renfor-
cement du contrôle sur le.s ouvriers étrangers
en vue d'empêcher la concurrence qu 'ils font
aux ouvriers indigènes, n sera défendu aux ou-
vriers étrangers d'accepter une autre place que
celle prévue sur leur contrat d'engagement.
D'autre part les entrepreneurs seront tenus
d'ex 'ger des ouvriers étrangers qu 'ils engagent ,
des attestations personnelles ou des certificats
délivrés par un office du travail compétent, et
constatant que l'ouvirer en question est capable
de remplir le poste qu 'il sollicite.
Deux bambocheurs surpris pendant leur ban-

enret
BALE, 27. — (Resp.). -- Dans le village de

Bottmingen , un paysan ayant remarqué de la lu-
mière dans une villa inhabitée , vers les 9 heures
du matin , en avisa aussitôt la police. Deux gen-
darmes se rendirent immédiatement sur les lieux
et trouvèrent dans la cuisine de la villa , deux
j eunes gens de 18 et 20 ans. en train de manger
copieusement et de goûter les vins de la cave.
Ils avaient aussi pris leurs dispositions pour pren-
dre un b-ain. Les gendarmes procédèrent à leur
arrestation.

Une série noire
SARNEN, 27. — Un ouvrier occupé à la cons-

truction des usines du lac de Lutigern, M. Stei-
ner, 44 ans de Morschach rentrant à domicile
a glissé sur un chemin glacé, a fait une chute
dans les gorges de Melchaa et s'est noyé.

ROUGEMONT, 21. — M. Louis Duperrex ,
concierge du collège de Rougemont, abattait dt-s
sapins, mardi après-midi, pour le compte de la
commune de Rougemont. avec l'aide de son fils
Marc, âgé de 19 ans, dans la forêt des Arses à
1200 mètres d'altitude, sur la rive gauche de la
Sarine, au pied du Rlibli. Vers 17 heures, un sa-
pin précédemment coupé, mais resté accroché à
l'arbre qu'ils étaient occupés à abattre, tomba
subi tement sur Marc Duperrex qui eut la nuque
brisée et fut tué sur le coup. Le corps de Marc
Duperrex dégagé et relevé par son père avec
l'aide de quelques bûcherons qui travaillaient à
proximité, a été redescendu dans ia soirée à
Rougemont.

TROGEN, 27. — Dans les environs de Trogen ,
une jeune femme atteinte de surdité, dans un
moment d'égarement s'est glissée dans le four-
neau , où brûlait du bois. La malheureutse qui
poussait des cris atroces fut retirée de cette
épouvante'; :i 'e situation par son mari . Elle a été
grièvement blessée à la tête , au corps et aux
bras, de sorte que l'on craint une issue fatale.

La Chaux - de-foncts
Dans nos sociétés.

La société de musique militaire « Les Armes-
Réunies » a tenu samedi soir une importante as-
semblée générale, 11 s'agissait de renouveler
presque au complet le comité. Le président de
la société, M. Franz Wilhelm n'ayant pas ac-
cepté une nouvelle élection, les Armes-Réunies
devaient choisir un nouveau chef administratif.
Différentes propositions furent présentées, et
l'assemblée après un sérieux débat, décida de
porter son choix, non comme par le passé sur
une personne en dehors de la société, mais sur
l'un de ses membres les plus influents. Plusieurs
personnes ont été présentées à cet effet , et un
choix définitif interviendra sous peu. Tout ce
que nous pouvons dire, c'est que seuls le banne-
ret et le directeur en fonctions j usqu'ici ont été
réélus. Tous les autres membres du comité sont
nouveaux.

Saisissons l'occasion qui se présente aujour-
d'hui pour mettre au point une fausse informa-
t ron qui circulait ces j ours en ville. Le direc-
teur des Armes-Réunies, M. Duquesne, fut in-
vité dernièrement à présenter sa candidature
comme direct^-r de la Musique de la ville de
Bienne. M. Duquesne a été très touché de l'hon-
neus qu 'on lui faisait , mais il a décliné cette no-
mination, préférant rester parmi ses amis chaux-
de-fonniers.
La Fête fédérale de musique en 1927.

Nos lecteurs savent que La Chaux-de-Fonds
aura l'honneur de recevoir les sociétés suisses
de musique en 1927. C'est en effet dans notre
ville que se dérouleront l'année prochaine,

^ 
au

mo's de j uillet probablement, les concours fédé-
raux de musique . Cette importante manifesta-
tion demande pour sa préparation et son orga-
nisatio n un soin tout particulier et un travail de
longue haleine. Divers comités fonctionnent dé-
jà , et nous ne doutons pas que cette grande
jo ute populaire remportera un brillant résultat.
Nous croyons savoir que la présidence de l'or-
ganisation de ces concours fédéraux sera con-
fiée à Me Albert Rais , avocat en notre ville.
Chacun connaît l'esprit d'in :tiative et l'énergie,
autant que le dévouement à la chose publique
dont a fait preuve en maintes occasions notre
aimable avocat chaux-de-fonnier. Ce choix sera
en tout point excellent
Un nouveau confrère.

Il vient de paraître un nouveau périodique à
la gloire du Jura, de notre Jura aimé, de ses
lignes familières, de ses forêts noires, de ses
j oux, de ses gorges, de ses écluses si franchement
coupées, à la gloire et à l'étude de sa flore, de
sa faune , de son architecture. Ce j ournal de vul-
garisation est l'oeuvre des professeurs Dr A.
Monard, Dr B. Hofmaenner, Dr C.-E. Perret,
E. Stauffer et R. Steiner. Il est intitulé « Petites
archives d'histoire naturelle » et paraîtra dix fois
par année. Le premier fascicule contient une
chronique sur le dernier loup de Pouillerel, ain-
si qu 'une étude sur les Gyrins.

Nous saluons la venue de cette intéressante
revue et sommes certains qu'elle rencontrera un
réj ouissant accueil.
Réclamation aux C. F. F.

On nous écrit :
Dans l'« Impartial » du 15 janvie r écoulé, nous

avons relevé la plainte que faisait une centaine
de voyageurs indignés par le canal de M. M.
Nous ne pouvons pas laisser passer certaines
appréciations de cet article sans y répondre
quelques mots.

Les agents des trains étant les tout premiers
à déplorer l'insuffisance de chauffage des voi-
tures des C. F. F. dans notre région, nous ne
contestons pas l'exactitude de la statistique qu 'a
bien voulu établ'T M. M., les ohiffres donnés
étant encore souvent en deçà de la réalité. Mais
mieux informés des causes de cet état de chose
que ie jourr.a'iste-voyageur ce n 'est pas à l'in-
suffisance des machines qu 'il faut imputer cette
situat' on.. Sur la ligne du Vallon ne circulent
présentement que des locomotives d'express du
type A. 3/5 construites spécialement pour la
conduite des trains rapides sur les grandes li-
gnes et dont on n'a maintenant plus emploi sur
les tronçons électrifiés.

Si M. M. avait plus d'expérience, il saurait
qu 'à chaque nouvelle période de chauffage , les
mêmes imperfections se reproduisent invaria-
blement et que toutes les interventions, y com-
pris celles de s agents de trains, n 'ont jamais
servi à rien.

Puisqu 'on cherche à faire retomber les res-
ponsabilités de cet état de chose sur notre cor-poration nous devons déclarer ici en connais-
sance des faiits que tout le mal est à imputer à
une très mauvaise organisation des services encause, à la gare de La Chaux-de-Fonds , dou-
blée et aggravée d'un souci d'économie poussé
aux extrêmes limites . C'est en hau t  l'eu qu 'il faut
chercher la petite bête et non sur le dos d'unpersonnel en butte aux récrimination s constan-
tes et justif ée.s du public d'une part et aux in-
j onctions comminatoires de l'administrationd'autre part. Cette situation expliqu e et excuseparf ;e'IIement l 'humeur massa crante de quelques
conducteurs à bout de patience, ne sachant par-
fo s plus à quel saint se vouer et ne pouvant
malgré leur meilîenre volonté pas faire plusqu 'ls ne font.

Nous voulons croire que ces quelques préci-sions auront le don de placer les responsabi-
lités sur les épaules où elles doivent être en tou-te justice.
An nom de la- Société suisse des agents de trains,

section de La Chaux-dc-Fonds :
„ L? président. Le secrétaire.
DELLSPERGER Jean. BESSON J.
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Chronique neuchateloise
Au Sanatorium neuchâtelois.

On écrit de Leysi n à l'* Imvartlal » :
Le chroniqueur du Sanatorium Neuchâtelois

a de la chance, ce n 'est pas l'absence d'événe-
ments à signaler qui le tourmente, mais plutôt
le souci de ne rien omettre, et cela, surtout en
cette seconde moitié de ja nvier.

Le samedi 16, Beau-Site s'était fait tout beau
et tout accueilant pour recevoir la Commission
financière du Grand Conseil du Canton de Neu-
châte l , que M. le Conseiller d'Etat Renaud avait
conduite à Leysin pour lui faire visiter le Sa-
natorium populaire neuchâtelosi. .

Les produc tions du petit orchestre « Lulu **
agrémentèrent le diner. puis, au dessert. M. Bei -
nard , de Cortaillod, parlant au nom des dépu-
tés qui . pour la première fois, se trouvaient à
Beau-Site, exprima ses impressions : celles d'un
visiteur enchanté de ce qu'il venait de voir :
celles d'un Neuchâteloi s fier, à just e titre, de
l'œuvre accomplie à Leysin, et reconnaissant a
l'éga rd de ceux qui la menèrent à bien sous
l'impulsion de M. le Conseiller d'Etat Renaud,
celles, enfin , d'un homme qui n'aurait pas été
fâché, à la vérité, de passer quelque temps dans
pne des chambres de malades si gaies...

Le 22, les drapeaux , de nouveau, flottaient sur
le toit du Sanatorium : c'était pou r souhaiter la
bienvenue à la commission du Conseil des Etats
chargée d'étudier le projet de loi fédérale sur la
tuberculose. Une fois de plus. Beau-Site , s'en-
tendit prodiguer des louanges, et le vénérable
huissier de la Confédération, qui , après un bon
dîner , arpentait les longs corridors, résumait
certainement l'opinion générale des augustes
visiteurs, lorsque hochant sa tête blanche , il di-
sait à qui voulait l'entendre : « Ah , c'est très
beau ,, très beau ».

Période des visites officielles, mais aussi pé-
riode des conférences intéressantes et fort ap-
préciées par les malades.

Ce fut d'abord M. Virgile Rossel. qui a pour
Beau-Site tant de sympathie, et qui . avec beau-
coup desprit, nous parla de « l'esprit de Cle-
menceau ».

Ce fut ensuite M. le pasteur Emery, de La
Chaux-de-Fonds , qui nous conduisit aux asiles
de Laforce , près de Bordeaux.

Dimanche soir , enfin , M . le Dr Rossel, devant
une très nombreuse assistance, remerciait , au
nom des malades, M. J. Chable . j ournaliste à
Neuchâtel , qui avait eu l'excellente idée de mon-
ter à Leysin . pour entretenir ses amis neuchâ-
telois. de son récent voyage en Afri que australe
et orientale. Son réci t vivant, imagé, commen-
tant de superbes proj ections , réussi t à nous
transporter , pour quel ques instants trop courts ,
au-delà des mers. Qu 'il soit sincèrement remer-
cié, et qu 'il troutve, en terre neuchateloise . de
nombreux imitateurs .

Et c'est ainsi que Beau-Site poursui t sa vie
régulière , mais loin des chemins de l'ennui...

____ 
Th.



Ï^BB^FIP 
neuVB ou d'occa-
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Aux Dons nions
5f Passage du Centre, 5

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

à cause de nos Qualités...
UN LOdI Pantoufles Me, article H el solide

à Fr. 2.— la paire
UN "S BAS laine pour enfants
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toine AIMDHEU. Je la remercie pour la contiauce qu 'elle m'a tou-
jours témmenée et la prie de la reporter sur mon successeur.

Antoine lt AMIS .

M« référan t a i annonce ci-dessus , j 'ai l'uonneui d'ioiorruer nies
amis et connaissances , ainsi que le public en général, que i'ai re-
pris le Calé Itarcelona . ainsi que le Commerce de Vins lins
et Liqueurs esploilô précédemment par .u. A n t o i n e  ISA VIS
Par des marchandises de première qualité , et par un service promp
ei «oiané. ''espère mériter la confiance que je sollicita . 19H9
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Postes, Neucbâtel. Téléphone 12.SO. Re-
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l ime rang 4,5o % l 'ofi're au 80% de leu r valeur
nominale.  — Placement de toute confiance. —
Rapport garanti et tirage au sort pour rembourse-
ment annuel .  — Ecrire sous chiffres J .  T 1887 ,
au burea u de I ' IMPARTIAL.  1 887
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^P 
â^̂ c .̂o»w

«H«n*e. 
I La b0aSS; ° ~~! TARZAN 1 m M

Jaekie Coogan dans Ma-ar-chand d'habits

Nous mettons en vente notre stock entier
de

i Fourrures I
et des prix remarquablement bas. 1880
Les articles affienés dans nos étalages
vous renseignent sur l'avantage que nous
vous offrons.

AP Progrès §
La grande spécialité de confections pour dames et fillettes

IV ?t
A vetenlr!

. i i ' —

m RB| g| H H ¦¦ ¦ ¦ Of c m a

([Anciennement? rue du Marché f )

e%i irtiiisférée
M M  - -%ue Xéepuld Of iobert - (Rtk
*̂ (VIS -A-VIS DE LA GRANDE POSTE) ^̂

hi choix \ï te - irai - Papeterie - te de Loto pour Iiiis
W0 ~ =  ̂ — B̂^

¦ ¦¦¦¦¦ ¦BBSHBBBBBIIIBHBaHVaaiIBBBI

BletiŒ Siiir
s'intéressera it activem ent ei f inanc ièrement  à une
entreprise cie boîtes or. Libre d'engagement.
Discrétion certaine. — Offres par écrit , sous chiffre
H. H. 1966, au Bureau de I ' IMPARTIAL.  i966
¦BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBB

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



J6UI16 feifllDB conflancefsô re-
commande pour faire des henres ,
lessives et tous genres de net-
toyages. — Ecrire sous initiales
L. T. "J9 à la suce, de I'I'I MPAR-
TUI.. rue Léonnld-Roberl 64 29
(t pnnnnnnn  sur cadrans émail .UlCUOCUoG cherohe travail en
Fabrique 1951
S^dr

an hur de
lMinuartial»

loilitu fiI la '"" û euiannue o ,ur
UCUUG I1IIC cadrans métal. —
S'adressser a la Romaine , rue
Niimn-Dmz 7b. B000

Commissionnaire , iea£i $£
*enté par ses parents, est deman-
dé pour faire les commissions ,
"ntre les henres d'école. — S'a-
dresser rue Léopold -Robert 72
an 2mi' élacf 1997

ÔnliianaTp^^
nour ménage de, deux personnes .

¦mm
S'ad. an bnr. de l'clmpartiali
RfllI l l P 1<ilcb>lnl cuire , est ue-
DUUUv | mandée .dans ménage
so gné de deux personnes. Bons
gages. — S'adresser chez Mmo
Vogel . rue Léonold-Robert Tel

1965 
Appnpnp On uemanue uu gre-
UICUGUI , neur ; à défaut , un
jeune homme serait mis au
corjiati l — S'adresser s la «Ro-
ni - i -.ii ^ ,. , me Viim n D M; 7K -MM

I,n0pmpnt ' ""1H ' "e »«»« • »»"»¦UugvllItUL p0ae j e 3 cham ores ,
balcon , véranda , dépendances.
PY. 55.— par mois. — S'adresser
rue Winkelried 75. au ler étage ,
,\ droite 197S

Appartement. œ.K
tre di la ville , appartement de 2
nièces et cuisine. Pour la même
époque, deux chambres indé pen-
dantes. — Offres écrites sous chif-
fre D lt 1953 a.-:, nurea i i île
I'IMPARTIAL 19ÔH

Appartement ^SSS
est :i remettre ou échanger contre
un de 3. — Ecrire sous initiales
V. K. 1957. au bureau de I'I M -
PARTIAL 195*

Jolie chambre Su^T MO».
sieur de moralité , travail lant  de-
hors. — S'adresser rue du Tem -
ple-Allemand 85. au ter étage , a
droite 1949
l 'h s i l I l h i ' P  A louer coambre bien
VJllallilJ l C. meublée , à Monsieur
travai llant dehors. — S'airesser
à Mme Brunner. rue Neuve 10

J935 

Pihîini h T'P meuniée, a louer H
UlidlUUl C U ne ou 2 personnes
tranquilles. — S'adresser chez M.
S. Vallotton. rue de la Paix 77.

106H 

A Vendra l iil H P'acej . eu bon
« C11UI O état , 1 trble de nuit .

1 table , Bas prix. — S'adresser
rue du Parc 28. an rez-de-chaus-
*ép . 195«

Importante Fabrique sor-
lirait  en grandes séries , com-
mandes de

Cadrans
blancs

secondes plates et creusées, gran-
de» pièces. — Offres écrites et
immédiates, avec derniers prix .
sous chiffre P. K. 1904. nu Bu-
reau ne I'IMPARTIAL 1904

tffllffBr/W^TyiTSP^WJWiflflffilWMw^ ĵ

iipriuiii
confortanle de 4 à fi chambres ,
chambre de bains non insiallée
si nossible , est demandé pour fln

ni . Quartier Nord-Ouest prè-
léré Payement 3 mois a l'avance
— Faire offres écrites a (,ase nos-
taln No 9773. Ville .  \»6à

Appartement. t ^Zh .̂ :
par lement 6 pièces, >al!e de
bains, chauffage centrai , jard in.
S'adresser rue des Crétêts 7V, au
1er étagi- 1914

Â lr tUGP de suite , uu pignon
lUUCl rue de Chasserai 90.

— S'adresser à M. A. Calame.
rue du Puits 7. 1861

A lnnpp ue su'tl: ou p°ur ep°"1UUG1 qlle à convenir très bel
appartement moiierne Oe i cham-
bres , grand cabinet de toilette
installé , chauffage central. —
S'adresser Rue Frits Courvoisier
I. au 3me étage. 1864

l 'hamh pP A !oue.r chambre
UllaUlUI o. meubiée , exposée au
soieii. — S'adresser chez Mme
Gertsr.ii, rue de la Ronde 25, au
2me étage , à droite ISfiS

llhamfipp -1 Kmtn - "* J olle
UltaillUlG. chambre meublée , en
plein soieii. — S'adresser rue
Mumn-Droz 9. au 2me étage , a
gnuche 1912

l.hamhpp »iBUDle ,; - » 1U » H I ¦
uuainui c personne honnête tra-
vail lant  dehors. — S'adresser rue
de la Paix 77. au rez-d ^-ebanssée

i gauche 19:17
i ' I l ' i  i i i l t nn  uieuuia a . cUaullee , esi
UUttlIlUl C a louer de suite. -
S'adresser rue du Puiis 18. au
rez fie-chaussée , :i gnuche.  , £ >]. *.
l ' humi ino  A louer joue cuaui-
UllaUHIIC. bre meublée, à Mon-
sieur. — S'adresser rue Numa-
Droz 43 . au rez-de-chaussée , a
gauche . 1926

l'humllPP coufortaole . cuauffèe ,
UllaUlUI C indèpendanie , ait so-
leil , est à louer a Monsieur hon-
nête, dans maison d'ord re. — S'a-
dresser rue du Progrès 41, étage
sup érieur.  1924

/' ( iq r i i j i pn  A louer Celle graini. -
U l l a U l U I  C. chambre , meublée et
chauffée , 8 Monsieur tranquille.

S'adresser rue Numa-Droz 96.
au 2me étage , a gauche 1925
f.hamhpp " ïôuër! au âôïïëï
UlItlll lUIG confortablement meu-
blée , i Monsieur travaillant de-
hors - S'adresser a M. Louis
Rnhe .1 me Vunia - D »x 2 11133

Appartement. ^rX"*1er mars 1926. joli appartement.
expose au soleil , 3 pièces , cham-
bre, de bains et dépendances. —
Offres écrites , en ind i q u a n t  situa-
tion et conli t ions , sous eniffre
C R. 1905. au Bureau ne I'I M
PA tlTlAI - 1905
H n n i a  -euie , demamie a louer.
UalUC peti t  logement d 'une
chambre , et cuisine . '857
S'ad. an bur. de l'<Impartiah

l,ûdpmpnt de * °" a çh?mt)r!'s-UVgGlllGlIl avec cuisine , est
demandé à loner de suite.
quartier Ouest si possible. — S'a-
dresser à l'Office Social , rue de
Il < ..r, - .. n hU 1P£8

£ UPIlriPP ' Poia aeI' a «" I-n IG UU I G leuxl , avec four. Prix
fr. 20.— . — S'adresser rue Léo-
nold-Robert 90. an 5me étage. '

193 '

PpP/lj J denuis m Prévoyance il
rciUU la Fabrique Scbmirit . un
micromètre — Le rapporter con-
tre bonne récompense , chez M. H.
Gerber, rne àWBulles 10 (Pté-
vovnnc °l '921

PpPflll UIItî tuoittre or 18 karats,
I C I U U  y>/ 4 lignes , Bracelet
noir. — La rapporter, contre ré-
compense, rue Philipoe-Henri-
Matthev 27. au 3me étage, a uroi-
\- ' l I8fifi

Pprrtii "" Poi 'ti;"ioniiaie . av "c
I C I U U  environ 30 francs, depuis
le Succès a la rue de la Paix. —
Le rapporter contre récompense,
rue de la Paix 13 au 2me étage ,
n irniip 1"<9

PPP/III tBUU1 P"t*ie-leuilie coine-
r c i U U  p nn t  75 francs , lettres et
carte de vole. — Le rapporter,
contre récompense , au Gacon du
Café d'Espagne, rne de In Paix 69.

1856

PPFflll ïlère, de b enîants . a
î L l U U .  perdu sa bourse conte-
nant fr. 150. — environ , depuis
la rue du Nord a la Gare. — La
rapporter , contre récomnetise,
chez M Calame . rue rtn Nord 17-i .

1844

jpPTO' Toute demande
li'aorosse u une annonce insérée
dans L 'IMPARTIAL doit être
ccompagnée d'un timbre-poste.
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de I'IMPARTIAL

BBjj Théâtre de La Chaux-de-Fonds jjjjB|
W B;T Dimanche 31 Janvier 1926 ST* M

GALA HORS SÉRIE
I du Théâtre de la Porte-Saint-Martin JOlreotlon: Maurice LSHMANN 107- ®

H(j ecoa- ĉs SË Ï̂ÊRjB
I dans le dernier (jr*"'! succès de la Comédie -Français'

BrC ™J_ _F MP SIL? mWf M

IL WARJAWWE Jj
Pièce nouvelle en 3 actes, de M . Paul Géraldy

E (L'auteur d' « A I M E R » . des c NOCES D'ARGENT ».

¦ Créée le 83 Novembre 1925. à la Comédie- Française S

11 Mlle DORVftH-EY | M. Mtnrlw CtAVAUD j

|| Mille Cl». tAPRET [I
Klss an scent ctnlorna am rspréteafatlans de la Coondie-franfaiti » ¦¦

DMICDT si ÛlDlïiîC Sueri -s éclaU Til ..". ''. . : rar.i1i ' I >
WB nuDCni ei mnitiHiinc • ate .e _ r._ ,_ _ , o,!!Tr. .._, ^. \

rablf e»t montée lusqu 'au liiornnbe j M.̂ 9HllIOlBC, iL lnf ort tMl.oni.  j ffil
Administrateur général M FINBT.

M Prix des places : De Fr. 1.90 à 6..
Location : Amis du Théâtre. Vendredi (Coupon

ifeâ 17) — Public. Samedi. "Téléphone 15.15

Joumaum
m Jg caes

£iBrame-#apSterie L éopold _ Roberi 64
(SourVOÎsier En face de la Poste

; T'Ai

Kë Pompes Funèbres è awi ,tx f*  ̂t-»l M¦ orbillard - foij rgnn aatomoMle mumnaa Droz e.- fl

Votre coupe
de cheveux!..

SPITZNÂGEL Flis
51a, Léopotâ -Robert , 51a
an ler (Maso 1933

INHUMATIONS
Marcre .i ;i 18Vi heures:

Mine .lungen-Hadorn , Anna-Ro-
sina , 70 ans., et I I  mois ; rue de
l'Est 20. AVF/C SUITE.

Mme Becker-Ga lland , Marie-
Louise , l'i ans. 10 mois; rue A.-
M.-P'iaBot 10. SAN* -JUITE

Eiai-Cimi du_26janïier 1926
NAI38ANOE8

atudar , Marlba, filin de Erwin-
Ernest, cuisinier , el de M arie-Jean-
ne née Théràii laz . Soleuroise. —
Schneehei'u'er. Jean-Pierre , flis de
Louis-Emile , agriculteur , et de
Lina-Marlha née Maure r, Bernois.

PROME88ES OE MARIAGE
Zinder. Emile-André , fabricant

d'horlogerie , Fribouriteois. et Jer-
ger née Baumann. Frieda , res-
taurateur. Neucliàteloise.

DÉCÈ8
59ïi3. Manch. Eliane-Jeannine,

tille de Alfred-Emile et de Jean-
ne-Adèle née Ablitzer , Argovien-
ne, née le 2! Janvi er  1928
wmÊtammaismmÊtmÊ^mmmÊÊmm

Potagers
A vendre, pour manque de

place, potagers de 2 et 3 trous,
feu renversé, avec bouillotte, à
bas prix. — S'adresser à
M M»x SECHER, rue du
Soleil 3. i960

ÏL PATINAGE M
JÊJS2. "ne du Collège 55 J||p

x! Bl "t £L
Àboimement, fr. 4.-

1852

itienls
Complets
rernand OCCI.

Rue /leuve 14 '«r âna
(Aux Arcades)

Bienfncture jçjirantie

/$i|»i>rentfi

Pâtissier - Confiseur
est demandé pour liKLI'OUT.
S'adresser Maison MOHEL. 4H,
Faubourg de France, REL-
FOItT. .I H3060nD 16ô7

Coloorieurs
On donnerait a colporteurs , ar-

ticle de ménage, première néces-
sité, laissant gros bénéfice.

Ecrire et joindre t fr. en tim-
bres, pour é c h a n t i l l o n s

Veuve KARRER, Petit-Mon-
treux. Ste Croix. 1850

ôclCS Q BCQIB.COURVOISIEB

Pour

Ift 15.901
i 1 CiifUidail I

bleu nia fin ei

11 Cnloife ï
H serge marine, entière- ¦
I ment doublée, pour car- I
¦ connets de 6 à 12 ans.

chez
Madame

liatpiiie lllll
I Rue l.éopold-Robert 26 f j Ê

(2me étage)
I La Chaux-dc-EondM ¦
I l'élénhoii» 11 -.">. 17H4 I

15] Nos 3 grandes marques de Cigarettes egyptieriTtes \S\ |
17: Préférées des connaisseurs. [Ti
3 j *T? 60 I | SPtCïAt j |«.3E:CX^rvME| Si g
rS l6QcTs.tes20 l Trs.l-les25 r-rs.ll» tes lh \ ICI I1 \ ! ' —— — * ____ Ê̂__m_______m_ it_____________ \ I J'JJiL.i "' " "' jj fc-J i

T^^^YŒÏ^&M m̂Ïj mf l ^  ̂m9l W*-M -%mW._ ?%mm WÎ ^^ £

CESJB DES PAI1NCVRS
la Chaux'de-Fonat

Jeudi 20 courani , à 20 l '- r>. sur 1»
Patinoire d© Iet GTEL\V&

Qrandc Utt vcnltlcnnc
ei Soirée costumée

Plus de 50 patineurs et patineuses costumés
DEFILE des patineurs costumés avec fanfare humoristique. Execution de FI-
GURES de patinage par groupes costumés, Couples de VALSEURS costumés.

Polonaise, Splendide Illumination, Excellent orchestre, Cotillons

S»BttBX DES PIACES:
Spectatears, extérieur tr. O 50. intérieur (sur plancher) (r. 1.10. Patineurs costumés ou non
Ir. 1.10. Enfant», demi-prii. (taxe communale comprise). 1909

Les personnes encore désireuses de se costumer sont priées de se faire inenre au magasin a Téco »
rue Léopold-Robert 66. Même adresse, quelques coutumes sont encore à louer au prix de fr. 3.-.

En cas mauvais temns, la manifestation sera renvoyée oar avis dans les journaux.

Methodistevi- Kirche
Progrès 36 - La Chaux-de-Fonds

— ' ¦ m

Freundliche Einladung im
m den Deutschen

Eiielisiiwa iliii
Miiiwoc i» , ao 7, Uhr , unter freundlicher Mitwkung

\h HliDdea SingeTS . Herrn G. Guillod, aus Lausanne
Donnerstag und Freitag, je Ï0% Uhr.

Eintritt frei. Jedermann ist herzlich willkominen.

Tours Pantograpes A
^Monteurs de boîtes |p

78 pinces - 5 portes - outils, etc.
Fabriqués par 3101

JULES BLUN
fabrique de Boites Or et Usine Mécanique

Rue de la Serre 89 Téléphone 209
Prix H Prosvectw sur demande

mmrn¥niari i H IHHBHIUIHI IIIH IMH m—m Mi ni ssmiwi iii i 'B
MAISOIV spécialisée V'îu rouge Montacrnc, Sl-GeorgeN

Viu blanc sunérieur , MuKrnl. demand e .î H H060S o. 1636

ReiMrêsengciHirfs
S'aaresser a Lonls BRUIÏ. à FHOKTIGNAW (Hérault).

Nickelages
Mastiine a p lat et maehine s

faire les ceils de perdri x, en bon
état . Font demandées. — Offres
écrites sous chiffre C. SV3 X . .
-.-. Puhlieitas. La Ohaux-ue-Fonds
]H . ',firi )) . r, 18P5

Nous cherchons a acneter
ii 'nccasion 1020vn nmim

en non état , 1/4 P. S., A. E G. ou
Il ii. C. Courant cODtinu , lôo
volts. — Offres écrites, sous ehif-
lr r> V. P . I9ÏO. au Bureau de
l ' i M P . R T I . U .  19 0̂

OX CHERCHE chamhre com-

Pied à îerre
Paiement  d avance. — Oiïres
écrites avec prix , aux initiales
M. F. 'J6I. Poste restante. La
Chaux-dc-Ponds 'D 'il
m ltrBuir.*/nmM Oii Utu i i i i i i ; . -
EL «J?fl_L?4a8K. alouer . pour
aie lier , un local, si possible avec
uureau. — Offres écrites sous
chiffre lt. S. 1045. au Bureau
de I'I MPARTU : 1 H4-"I

Termineurs, Vn&;
pour ia ( it ït iie p ièce ancre, entre-
nrendraient encore quel ques gros-
ses de terminages par semaine -
Ecrire sous chiffre A. IL 28. a
ia Suce, de l' t lmpar t i a l  «. nie
Lèonnlri-Rohert 6'i ' 38
MAffana* On uemanue a
1 IVIdll • acheter , d'occa-
sion , un inoieur 1 HP., en par-
fait état , ainsi qu 'un bureau
américain. — Offres écrites sous
chiffre M K, 1908. au Bureau
fie I'I MPARTIAL . lfl1 8

Meables t ŝsrj .̂
quette uioiieTini. I canapé pari-
sien , 1 fauteuil Ang lais, 1 buffet
de service , 1 table à allonges , 6
chaises cannées , 1 armoire n
ulace f2 portesi, 1 dressoir, 1 se-
crétaire , 1 buffet  à S porles . 2 lits
métalliques a 1 et 2 places. 1 ta-
ble ronde , 1 berceau vern i blanc,
comDlet. Bas prix. — S'adresser
chez' M. Paul BECK . tanissier,
r ¦« d» I - I -*¦ r- ' l\~ 'KM

LOgeiD rJDL Ln? S Toge"
ment situé au soleil, de ;1 cham-
bres , cuisine et dépendances. —
S'a tresser Gérance Marc Hum-
J , f t «li m jfl 5 IT» K'1 11'lfl
BBBSBHBniiii IIIIIII nmiiiu '̂ mtuetas-i
CiOCIIISltî. r iia l it phigue'r au
marteau , uni demande de sui te

l'.)H
S'ad. au bur de l' «lujuurt ia l>

Sommelières ^aS£X%
nés . Volontaire s, demandées.
S'adresser Bureau Peliljean , rue

l Jaquét-Droz 14. 1931

nmaxÊamÊtsiaaaKsmsssSÊsaa
i-'our oiitHiur pruiiiuteii'ient

S les Lettres de taire-part ,
y deuil , de fiançailles et de
M mariage, s'adresser Pï.ACK
1 DU M A U C H K  1.

B l'imprimerie COURVOISIER
qui se charge «gaiement

H d'exécuter avec célérité tous
3 les travaux concernant le
¦ commerce el l'industrie
'¦j Travaux en couleurs.
g Cartes de visite :—: :—
H :—: t—: Cartes de Deuil
^mnhajm-&,.<j!,i,.:f a3mn IHU IJUIWB'I»..»

1[ PEV UE INTERNATIONALE 1!/
J r̂

9 OE L'HORLOGERIEXXI"* année 
v**. ' i

ABONNEMENTS Parait le 1" et le 15 de chaque mois
lan Fr. 10.- à LR CHRUX-DE-FOMDS (Suisse)
6 mois. . » 550 . I i

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
rtuméros-spédmau _^ ¦

gratuits M
¦ On s'abonne _~.*._^ ._^...-
1 * toute éDoaue pERlODIQUE abondamment ot soigneusement m
I _ ' illustré , la REVUE INTERNRTIONRLE DE I

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

I N '  
IVb. {328 v, de l'horlogerie, a la mécanique, A la bijou-

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 11.35 nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions,

et 3S5 ? .mmcmxm̂Bnmm**— etC ett -_=__«»===______o_=.

Il Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) Im m
**• - "«s—miuns» ' —¦«



REVUE PU JOUR
Ue début des interpellations à la

Cb&rrjbre française

La Chaux-de-Fonds. le 27 j anvier.
Les dép utés f rançais ont commencé hier à at-

taquer le morceau, comme on dit à Montp ar-
nasse ou Belleville, c'est-à-dire à discuter les
cent articles du projet f inancier de M. Doumer.
Il y a cent articles et, p our chacun, deux ou trois
amendements. Avec les discussions p révues et
les incidents qui ne manqueront p as  de se p ro-
duire, la Chambre en aurait bien p our trois mois.
Mais M. Briand a j uré de tout terminer en quinze
jour s- Il a d'ailleurs de bonnes raisons p our cela.
Beaucoup d'amendements que l'extrême gauche
pr op ose sont d'anciens p roj ets à lui, que ses ad-
versaires l'avaient contraint d'abandonner. Le
p résident du Conseil l'a dit à M. Malvy, venu
pour lui transmettre, avec les textes remaniés,
l'ultimatum du Cartel : "Eh bien, ça me f ai t  p lai-
sir. Dans p lusieurs de vos nouveautés, j e salue de
vieilles connaissances... Votre p roj et sur la suc-
cession, c'est le p roj et Caillaux; votre texte sur
les op érations de Bourse, c'est celui de Loucheur;
votre article sur les exp ortations, c'est celui de
Doumer». Je les revois avec joie; j e les ai adop -
tés tour à tour en conseils de ministres; U me
semble que vous n'en avez p as voulu j adis; vous
les avez rep êchés; p ourquoi les combattrais-le.^

Les lecteurs de V* Imp artial ¦» verront pars loin
comment le Cartel a essay é hier de f aire dévier
le débat f inancier sur le terrain p olitique. Mais
M. Briand tient solidement le gouvernail.

L'accord italo -anglais

De l'avis de tous, et même du comte Volpt,
>l est f ort avantageux p our l 'Italie. Evidemment,
litatre milliards et demi de livres sterling par
vt, cela ne se ramasse pas sur la rue. Mais ta
iette est quand même rédtnte à des prop ortions
supp ortables p our le budget italien. P. B.

M l'Extérieur
Dn arrête mie danseuse — Elle avait participé

à l'affaire d'espionnage des trois Anglais
PARIS, 21. —- Poursuivant son enquête sur

•es récentes affaire s d'espionnage relatives à la
îation française, dans lesquelles sont inculpés
trois Anglais et la parachutiste Marthe Moreuil ,
a police j udiciaire a arrêté à Toulon, la nommée

Andrée Lefebre, âgée de 23 ans , danseuse, qui
fut en rapport avec John Leather. Cette derniè-
re, ramenée à Paris, a fait des aveux. Elle a
reconn u formellement Leather d'après une pho-
tographie qui lui a été présentée. Elle a raconté
qu 'elle fit sa connaissance à Rouen dans un dan-
cing en 1925. A ce moment elle ignorait son
nom. Elle accepta de recevoir sa correspondan-
ce chez sa mère à Rouen. Leather sachant qu 'el-
le était en relations avec deux j eunes officiers
de marine lui demanda de le renseigner sur les
armements des navires français de guerre. Elle
accepta, mais en réalité , dit-elle, elle n'a pu re-
cueillir que des renseignements insignifiants sur
l'aviation militaire et l'artillerie. Andrée Lefebre
a été écrouée à la pTison de St-Lazare. Elle a
reconnu avoir touch é de l'argent de Leather.

Accident mortel d'aviation près
de Wohlen

Un Jeune officier fait une chute et se tue

DUBENDORF. 27. — Mardi ap rès-midi, à
3 h. 30, le pilote Karl Reichwein, lieutenant d'ar-
tillerie, un des off iciers qui avait le mieux passé
l'Ecole de pilot es de Vannée dernière, domicilié
à Zurich, étudiant électro-technicien, né en 1900,
a f ait une chute mortelle p rès de la gare de
Wohlen (Argov ie) , au cours d'un vol d'exercice.

Des détails
L'Agence télégraphique Suisse apprend enco-

re les détails que voici au suj et de l'accident de
Wohlen : Le lieutenant aviateur Reichwein sem-
ble avoir voulu, à 3 L 45, faire un atterrissage
forcé. Il a dû d'abord , en volant à une faible al-
titude, chercher à éviter la conduite à haute
tension des chemins de fer fédéraux. Il a donné
encore un peu de gaz puis fit une chute de 10
à 20 mètres, à une distance d'environ 400 mè-
tres de la gare de Wohlen. D'après les déclara-
tion d'un capitaine d 'aviation de Dubendorf , la
vitesse de l'aéroplane avait été trop minime pour
se tenir à l'altitude. Non loin de là, derrière une
forêt se trouve une place d'atterrissage que l'a-
viateur a sans doute voulu gagner. L'atterrissa-
ge forcé a eu lieu avant la forêt, à proximité
d'une gravière que le pilote n'a sans doute aper-
çue qu 'au dernier moment à cause de la neige,
car il dirigea son appareil à droite ainsi que
le montrent clairement les traces laissées dans la
neige. L'hélice fit un trou dans la terre et vola
en éclaL Le moteur et une roue ont été détruits.
Le lieutenant Reichwein a été proj eté en avant
et une partie de son corps a été atteinte par le
moteur. Il a subi de graves coupures au cou et à
la jou e droite. Quand on l'a retrouvé, le coeur
battait encore faiblement mais la mort arriva
quelques minutes après. Le cadavre restera à
Wohlen pendant la nuit une soeur du malheu-
reux demeurant dans cette localité. Mercredi
l'aéroplane dont les gouvernails de profondeur
et de direction sont encore intacts sera trans-
porté à Dubendorf .

Avant d'exécuter son atterrissage forcé, le
lieutenant aviateur Reichwein a tourné quelque-
fois au-dessus du nord-ouest et du sud du vil-
lage à 40 ou 50 mètres d'altitude.

A part les coupures profondes extérieures
qu 'a subi le malheureux aviateur , il a probable-
ment eu une fracture du crâne et une rupture de
la colonne vertébrale.

Les parents de la victime habitent Meli .de
(Tessin) où le corps sera transporté.

L'accord italo-britannique
réalisé

LONDRES, 27. —Le comte Volpi et M. Chur-
chill sont arrivés à un accord complet La si-
gnature de l'accord aura lieu mercred i matin, à
11 heures.

L'Angleterre cherche la maîtrise de l'air
LONDRES. 27. — D'après Je rédacteur du

« Daily Express », le ministr e de l'aviation au-
rait sign é un accord avec une Compagnie de
navigation aérienne , pou r permettre à l'aviation
militaire de posséder la plus grande réserve
d'appare'ls de bombardement et de transport du
monde . Des allocations seraient accordées sui-
vant un minimum de kilomètres de vol et par
appareil. Le force motrice minimum de chaque
appareil serait de 450 chevaux.

Tué par une boule de neige
VENISE, 27. - (Resp.) — A Ceggia, un jeune

homme de 16 ans, nommé Citron , qu ' s'amusait
à échanger des boules de neige avec d'autres
j eunes gens, en reçut une à la tempe droite. Le
j eune homme transporté chez lui y mourut peu
après. L'autopsie a démontré que la boule de
neige lui avait causé une fracture du crâne.

Chronique oeocMieiG-lsf
Pas de nouveaux train directs entre Neuchâtel

et Bienne.
La demande présentée par le gouvernement

neuchâtelois et appuyée par la fédération des
associations de la ligne du pied du Jura pour ob-
tenir le rétablisement des trains directs le matin
entre Neuchâtel et Bienne, sera repoussèe par
la direction générale, qui estime que le trafic
n'est pas assez fort pour nécessiter de nou-
veaux trains sur cette ligne , mais que la ques-
tion pourra être reprise l'année prochaine. En
Suisse, les C. F. F. n'accorderont pas un seul
nouveau train direct. (Resp.).

Les faux billets portugais

LA HAYE, 27. —- A propos de l'arrestation de
M. Sousa de Santos Bandeira , ancien ministre
du Portugal à La Haye, on apprend, que ce der-
nier était, il y a quelque temps, retourné à La
Haye, avec l'autorisation de son gouvernement,
pour y régler quelques affaires iPersonnel'es.
C'est pendant le séj our en Hollande de l'ancien
ministre du Portugal que M. Marang Van Yssel-
veere a été arrêté pour -avoir participé à l' affaire
des faux billets de banque. M. Marang Van Vs-
selveere a alors été interrogé en présen:e de plu-
sieurs hauts fonctionnaires de la police, et du
chef de la police portugaise II a fait des décla-
rations si graves pour M. Sousa de Santos Bau-
deira que le gouvernement portugais a télégra-
phié à ce dernier de revenir immédiatement au
Portugal , où il a été arrêté dès son arrivée.

Le * Matin » publie sur l'affaire des iaux bU-
lets portugais des renseignements établissant
qu'au Portugal comme en Hongrie la falsification
couvrai t des desseins politiques. Les experts çgr-
tugais qui ont enquêté à Paris, à Londres et a
La Haye viennent , dit le « Mat in », d'aboutir à
des découvertes vraiment sensationnelles. Cette
affaire a pour origine la plus extraordinaire ma-
nœuvre politico-criminelle de l'après-guerre , dont
le promoteur est un certain Hennis, homme de
Berlin, qui compte des amitiés influentes. II est
piquant qu 'il ait choisi Paris pour quartier gé-
néral. Il incombe donc aux autorités françaises
de contribuer au .plei n éclaircissement de cette
affaire , don t l'envergure dépasse de beaucoup
une simpl e affai re criminelle portugaise- ,

Le scandale prend de vastes
proportions

En Suisse
L'aviateur anglais Hamilton atterrit à St-Motit?

ST-MORITZ, 27. — (Resp.) — L'aviateuT Ha-
milton qui a inaugu ré la lign e aérienne Londres.
Paris-Engadine. a atterri sur le lac de St-Moritz,
venant du Bourget. II fut reçu par une nom-
breuse colonie anglaise. Il avait six personnes à
bord. Hamilton avait déjà été à St-Moritz l'an-
née passée, et pendant trois jours, on l'avait
cru perdu dans les Alpes. lorsqu'il avait tenté
la traversée St-Moritz-Milan.

A la Chambre française

PARIS, 27. — La grande première qui doit
ître suivie de toute une série de représentations
de premier choix s'est j ouée mardi après-m.di à
ta Chambre devant le public des j ours de gala,
écrit le correspondant paris en de la «Gazette ».

On répète sur tous les tons qu 'il ne s'agit là
que d'un débat purement financier où la politi-
que n'a rien à voir et que chaque député doi t être
pénétré de ses responsabilités, et de la gravité
de la situation. M. Briand l'a dit . les j ournaux
l'on répété après lui, mais à qui ferait-on croire
que dans les circonstances présentes la politique
puisse céder le pas et que seules les préoccu-
pations financières inspireront les débats ?

A vrai dire la politique a été sans cesse pré-
sente dans la discussion de mardi après-midi.
Elle le sera encore ces j ours prochains. Jamais,
elle n'a autant préoccupé l' esprit des députés
que dans ce débat, où le gouvernement engage
une bataille contre les projets de la commission.

Sans doute. les députés y mettent des formes ,
les orateurs s'efforcent d'atténuer leurs propos,
les interrupteurs habituels contiennent leurs
nerfs, mais à chaque instant les rancunes dis-
simulées, les hostilités de partis se montrent
brusquement et par intermittence, comme un
feu couvant sous la cendre.

Dès le commencement de la séance, on s'en
est bien vite rendu compte et d'emblée. M. Re-
naudel . socialiste et fin manoeuvrier , a poussé
une pointe sur le terrain de la politique, en pro-
posant à la Chambre de discuter toult de suite
les deux thèses soutenues à la commission des
finances, c'est-à-dire d'une part , le projet de M.
Doumer et la taxe sur les paiements et
d'autre part , le proj et de la commission.
C'était toute la combinaison de M. Briand
uu: se trouvait nrse en nervi , car M.
Briand savait qu 'une bataille décisive engagée
sur-le-champ, aurait pu lui être funeste ; mais
M. Briand était dans uin de ses beaux jou rs , au-
j ourd'hui , et il n 'a pas eu de peine à déjouer la
ruse de M. Renaudel dont l 'intervention s'acheva
assez comiquetnent. Car au moment où il s'é-
criait, revenant à la question : -¦ Qu'est-ce que
j'ai demandé tout à l'heure ? » un député de la
droite lu! cria : « Un portefeuille » et l'inter-
vention sombra dans un éclat de ri re.

M. Lacour-Grandmaison, député monarchiste,
démontra comment on courait à l'inflation si on

Le débat financier au Palais-Bournon
Le scandale des iaux billets portugais

En Suisse : Un jeune aviateur se tue accidentellement

ne changeait pas de méthode, puis ce fut un ra-
dical-socialiste, . M. Dumesnil , qui monta à la tri-
bune assurant lui aussi qu'il resterait sur le ter-
rain financier et qufil ne voulait à aucun prix —
pour reprendre le solécisme si cher aux honora-
bles — « passionner le débat ». Ce qui n'empê-
cha pas quelques minutes plus tard la droite et
la gauche de se prendre de bec le plus politique-
ment du monde et de se lancer à la tête les vieux
griefs qui se manifestaient sous la précédente
législature.

En résulmé, on ne peut tirer aucune conclusion
et aucun pronostic de cette première ?éance
d'une première série qui amènera probablement
jusqu'à la semaine prochaine.

Le débat financier a commencé

Dans l'industrie horlogère

Au comité de la F. H.
Le comité de la F. H s'est réuni hier après-

midi .pour discuter d'une part d'affaires d'ordre
intérieu r et s'occuper d' autre part des résultats
du mouvement actuel. Son principal travail pour

l'instant est de fournir des directives pour l 'é-
puration des listes d'adhésion qui doivent éîrc
transmises dans le délai le plus rapide au synd -
cat patronal des monteurs de boîtes. Lorsque
cette épuration sera terminée, les boîtiers àui
ront alors la possibilité de boycotter les- mai;
sons indésirables.

Nouvelles adhésions
On nous inf orme que p lusieurs grandes f a-

briques d'horlogerie, qui avaient d'abord accueil-
li le mouvement des bottiers avec des sentiments
p lutôt tièdes , viennent de donner leur adhésion
aa contrat collectif Ces nouvelles signatures
constituent un sérieux app oint et marquent une
importante avance dans; la marche des négocia-
tions en cours.

Dans le groupe ouvrier
Chez les ouvriers boîtiers, la situation ne

s'est pas modifiée ces derniers j ours. La situa-
tion suit un cours très normal et les postes de
grève n'ont signalé aucun inc 'dent. Les délégués
ouvriers tiendront une séance aujourd'hui, tan-
dis que les membres de la section se réuniront
jeudi en assemblée générale.

L'Intervention des pouvoirs publics
A ce sujet, la Presse suisse moyenne écrit :
On sait que l'intervention des pouvoirs pu-

blics a été réclamée à plusieurs reprises, et
qu'un premier pas a été fait dans cette voie par
le gouvernement neuchâtelois qui a sollicité une
conférence intercan tonale des intéressés, sous
la présidence du Département fédéral de l'Eco-
nomie publique.

M. Schulthess n'a pas refusé l'examen de la
question et la dite conférence doit avoir lieu
assez prochainement sans doute , à moins que
l'on ne préfère attendre de part et d'autre les ré-
sultats et les enseignements du mouvement des
boîtiers. Quoi qu 'il en soit, le programme de la
dite conférence a été élaboré. Il peu t se résumer
en un seul point qui est la recherche des moyens
propres à restaurer l'industrie horlogère. Tous
les autres sont en somme contenus dans celui-
là. aussi bien la qualité de la montre suisse que le
relèvement des prix de vente, l'exode de l'in-
dustrie horlogère, la collaboraion des banques
et la collaboration des pouvoirs publics.

Il est bien entendu que tous les Intéressés de-
vront participer à cette conférence, les associa-
tions centrales , patronales et ouvrières, et les
gouvernements cantonaux, et peut-être aussi les
représentants des banques travaillant dans la
région horlogère.

Mais en l'état actuel, toutes les belles assu-
rances que l'Etat pourrait nous donner ne ser-
viraient à rien tant que l'avilissement des prix
n est pas définitivement enrayé, et tant que l'a-
narchie régnera dans les rapports entre les dif-
férentes branches de la production et du com-
merce, et au sein des organisations elles-mêmes.

Nous ne demandons pas que l'acheteur d'une
montre suisse au-delà des mers la paye nécessai-
rement plus cher qu 'auj ourd 'hui , mais nous vou-
drions que sur ce prix , ceux qui la fabriquent en
Suisse reçoivent une plus forte rémunération. Ac-
tuellement, le fabricant suisse est surtout la du-
pe des courtiers véreux qui foisonnent partout ,
tant là où l'on fabrique que là où l'on vend au
client.

La Conférence aurait lieu le 8 février
D'après ce que nous apprenons, une conféren-

ce aura lieu prochainement, probablement le 8
février, sur l'initiative du Département de l'E-
conomie publique, au suj et de la réorganisation
de l'industrie horlogère. Prendront part à cette
conférence : des représentants de l'horlogerie.
— des organisations patronales et ouvrières —
et des représentants des autorités fédérales et
cantonales intéressées, en particulier des can-
tons de Berne, de Soleure et de Nenchâtel.

Des artistes en difficulté.
Une bien désagréable mésaventure vient d'ar-

river aux chanteurs russes de la troupe Sadko.
Ceux-ci, pour des questions d'argent, sont en
difficulté sérieuse avec leur directeur et ce der-
nier , d'autre part , a des tiraillements du même
ordre avec son imprésario. Il résulte de cet état
de choses que tous ces malheureux chanteurs
sont pour l'instan t en panne à La Cbaux-de-
Fonds et qu 'ils ont dû abandonner les concerts
prévus au Locle et à Bienne.

Le directeur de la troupe n'a pas enregistre
des recettes très brillantes lors des derniers con-
certs et se trouve de ce fait dans une situation
extrêmement précaire. Il déclare qu 'il lui reste
j uste l'argent nécessaire pour payer le retour à
Paris de ses artistes et que ces derniers rece-
vront dans la Ville Lumière la cote-;:an intégrale
qui leur revient. Mais les chanteur- , .rusées ne
donnent pas à ces allégations une confiance de-
mesurée et c'est pour cette raison qu 'ils préfè-
relnt attendre en notre vil l e une sôlutîcri rj'tisavantageuse.

Nous apprenons d'autre part que sur îa de-
mande même de l'imprésario , qui habite Cjene-
ve. l'Office des poursui tes de La Chaux-de-
Fonds a mis !e séquest re sur une grosse valise
contenant les costumes de la troupe. On conçoit
que la situation de ces chanteurs ?st bien péni-
ble et chacun souhaitera avec nous qu 'un dénoue-
ment heureux intervienne sous peu en faveur
de ces artistes.
Précisons.

Le plus galant de nos confrères nous avons
nommé P« Effort.», voit des dames pj .-tout. il
en place même une à la tête du comité d'orga-
nisation de la prochaine fête fédérale de mu-
sique qui aura lieu l'an procha 'n dans nos murs.
Pour une coquille des Boulevards , c'en est une ;

Le mouvement des boîtiers

i£- près forcé en Grèce

ATHENES, 27. (Resp.) — Le cabinet a décidé
de décréter un prê t forcé. La valeur des billets
de banque de 1000 drachmes sera réduite à 750.
Seuls les billets au-dessous de 50 drachmes con-
serveront leur valeur nominale. Afin d'indemni-
ser les détenteurs de billets de banque diminués
du 25 % de leur va 'eur. il leur sera remis des
obligations au prêt forcé. Le général Pangalos
a déclaré aux j ournalistes que la propriété pri-
vée serait sauvegardée par l'assainissement de
la situation financière. Le gouvernement espère
se procurer un milliard 250 million s de drach-
mes, grâce à cet emprunt forcé, qui sera amorti
en vingt ans. En même. 750 millions de drach-
mes de bons du Trésor émis pour la défense na-
tionale seront transformés en prêts provisoires
remboursables en dix ans. avee un intérêt de
8% .

Le général Pangalos abaisse la
valeur de la drachme du 25 °|0
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PAR

ANDRE ARfiflANDY

Il s'ébroua :
— Eh bien , ou vendra Alleray . J' ai droit à mon

congé, monsieur Colonsay , n'est-ce pas, puisque
voici trente mois que j e n'en ai pas pirs. .le pen-
sé que cela pourra s'arranger.

L'administrateur , tout en faisant honneu r à
l'encas apporté par M'Bassa, réfléchissait :

— Est-ce que vpuis y voyez quelque obstacle?
demanda Fazatme inquiet.

S'abstenant de répondre , l'administrateur in-
terrogea :

— Avez-vous parlé à quelqu 'un de ces télé-
grammes Al taverne ?

— Non certes, c'est une question privée.
. L'administrateur en parut fort satisfait. Il ava-

la son gobelet de Champagne , repoussa son as-
siette et reprit , s'adressant à Fazanne :

— Donne-moi ton poignet.
Fazanne interloqué le lui tendit : gravement

le vieil ingénieur tira son chronomètre :
— C'est bien cela. Pouls fébrile. Tu souffres

au moins 40.
— Moi ? s'exclama Fazanne ahuri.  .le me porte

comme un bombax !
Imperturbable , Colonsay continua :
— Tu as éprouvé ces temps-ci de la lassitude

générale, de violents maux de tête , suivis de
brusques réactions d'activité fébrile. Tu souffres
de vertiges, parfoi s d'incohérence ; tu as des hal-
lucinations, des cauchemars.

— Jamais de la vie ! protesta l'ingénieur.
Colonsay secoua gravement la tête :
— Je sais ce que j e dis : raideur dans la nu-

que : ictère ; dépression mentale : céphalagie ;
obsession.

Un sourire effleura les moustaches d'Al taver-
ne qui commençait à comprendre.

— Mais j e n 'ai rien de tout cela, se récria le
«malade» .

— Anémie cérébrale , décréta Colonsay pé-
remptoire , compliquée de paludisme et de neu-
rasthénie , suite de surmenage consécutif à un
trop lon g séjour dans la colonie. « Ingénieur
ayant une haute conception du devoir , mais
épuisant ses forces dans l'intérêt de la Compa-
gnie. A ménager . Congé immédiat de six mois à
prolonger si besoin est. »

— Mais enfin , monsieur Colonsay, me direz-
vous...

— Aimes-tu mieux que je mette sur mon rap-
port : « Forte tête caractère difficile ; capable
mais insubordonnée; à placer sous une survehV
lance minutieuse et incessante ; contrat à ne pas
renouveler , » Je n'ai cependant que ce choix.

Et le vieux colonial éclata de rire en même
temps qu 'AItaverne. Fazanne convaincu, lui ser-
ra affectueusement la main :

— Comprends-tu ce que c'est que d'utiliser
la force du courant au lieu de la combattre ?
La chose, ainsi présentée , te vaudra l 'estime
et la reconnaissance du conseil : sans compter
que cela me permettra de glisser quelque s petits
traits anodins à effet retardé sur les inconvé-
nients nue peut présenter un attachement trop
exclusif de la direction régionale à ses devoirs
bureaucratiques au détriment de ses fonctions
d'inspect ion .» Suivie de près — et je m'en char-
ge — cette idée-là peut fermenter et préparer
une évolution rapide des services directoriaux.

Les deux jeunes ingénieurs regardaient avec
émotion le vieil homme dont la narquoise phi-
losophie avait retourné la situation.

— Tu t 'en viendras demain avec moi. Je ré-
glerai ton affaire à Bonaberi , et tu feras la tra-
versée en ma société. Tant pis si cela te cha-
grine... Bon ! Tu ne fais plus ton petit coq,
maintenant ? Altaverne te remplacera et conti-
nuera ta méthode — je dis «ta» méthode quoi-
que ce soit un peu la mienne — mais il se
souviendra du système du vieux sanitaire et
aussi du sens du courant... en attendant que le
courant tourne. Je m'y emploierai.

— Et la carrière , monsieur Colonsay ? deman-
da Fazanne.

L'administrateur réfléchi t
— C'est vrai, il y a encore la carrière. Il avait

bien besoin de lever ce lièvre-là ce bureaucra-
te ! On exploitait sans en rien dire et nul n 'y
serait allé voir . Maintenant , parbleu , il va fal-
loir régulariser. Agrandir encore la concession ?
Cela va faire hurler la Chambre qui trouve déjà
le périmètre concédé trop large. Comme si les
preneurs se bousculaient !... Personne n'y veut
venir dans cette colonie tant que durera ce ré-
gime bâtard du « mandat » qui peut tout remet-
tre en question s'il prenait fantaisie aux diploma-
tes de refaire le partage.

— Faudra-t-il donc suspendre l 'exploitation ?
demanda Altaverne.

— Ce serait la première des choses à faire.
Non, mais il fau t trouver un jo int. Attendez !..
Cette carrière est, après tout, ta découverte, Jac-
ques. Tu vas me lancer dès demain une demande
de concession en ton nom personnel et je compte
sur toi pour ne pas intenter , quand le décret
sera signé, de procès à la Compagnie, parce
qu'on t'aura chipé des pierres. Pour le reste,
nous arrangerons cela entre la Compagnie et
toi. C'est dit ?,

— Parbleu !
— Sur cela mes enfants , il se îait tard . Jacques

dis à ton boy de nous combiner des couchettes,
et rêvons que l 'escouade des comptences a vain-
cu les légions de la routine. Cela ne risque pas
d'être un rêve prémonitoire.

La lune au zénith, baignait l' envers de la ten-
te de sa clarté. Une lueur exquise et reposante
transparaissait au travers des parois , point as-
sez précise pour dessiner les objets, assez lu-
mineuse cependant pour les revêtir d'une appa-
rence réelle et floue.

Des trois Européens qui s'étaient installés tant
bien que mal , un seul veillait encore : Fazanne.

Dans les profondeurs de la forêt , un rugisse-
ment bref, strident, péremptoire. éclata et se
prolongea en un râle très doux qui ronfla , décrut,
s'éteignit : le hurlement de colère et de joie cle
la femelle enfin terrassée sous le mâle.

Fazanne songeait. Toute une bouffée du passé
avait pénétré sous la tente avec ces télégram-
mes. Malgré h chaleur humide qui pesait sur
l'atmosphère il se sentait dispos, léger, lucide
prêt à l'action. Une sorte de fièvre capiteuse
montait à son cerveau. Le Champagne ? Non ,
ce n 'était pas cette gaieté factice, cet optimisme
éphémère que distille le vin-roi. Sa griserie ve-
nait de son propre cerveau et son ferment était
en lui.

Sous la tente diaphane l'insecte de son rêve
continuait dans le bois des piquets son taraudage
monotone et tenace. Colonsay et Altaverne res-
piraient avec la calme régularité d'un sommeil
sans pensées. (A satvre.)

PeiF «nr il lire

S IfEMMB i ftlii«-foÉ |
• frei». C NAURCL) :

VOYAGES Se EXCURSIONS g
| VOYAGE ACCOMPAGNÉ A NICE 1

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

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

1 6DAND VOYAGE AOTODB BO NONDE I
au départ de Marseille et retour à Marseille 150 Jours en Ire
classe comprenant nourriture , vin compris, francs français
14.000. — . Itinéraire : Marseille-Port Saïd , Aden ou Djihouti -
Colombo-Fremantle-Melbourne-Sidney-Noumea-Port Villa-Suva-
Papetee-Panama - Fort de France - Pointe à Pitre - Marseille. (Prix

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

CIRCUITS NOfêD AFRICAINS
Différents circuits visitant l'Algérie et la Tunisie,, prix à forfait -H

au départ de Marsei lle en francs fra nçais.

: ¦ ' : CROISIERE ACCOMPAGNEE Ciî MEDITERRANEE M
de Marseille le 3o Mars , retour à Marseille le 6 Mai. Programmes

Différents voyages et excursions. — Programmes à
ï :,. ¦', ', disposition ainsi que tous renseignements. , ,

m w  ̂irj n/ tFTf ^̂ 'tff ^* - wbWM'ilÇf f l A ^

ENVOI GRATIS . ;
SUR DEMANDE 1788 «gn

La nouvelle liste d'immeubles I
«M vendre
€¦ g» o r sa

ACHATS ET VENTES D'IMMEUBLE S
Edmond MEYER, - Rue Léopold-Robert, 68

¦MiiiMMi.r'TT

1®/ Kg ?
MAisÔiïRXiIERNEi

ode 707»I lesszet/79?^

Dernière semaine de vente
PRIX D'INVENTAIRE

— m «N> t— ¦—- ¦¦

Complets pour Hommes . . 34k-
Pordessus - „ . . «».-
Complets m Barçons ... ... 15.-
Pard€$$us„ „ ¦ . 15.-
Ollets de laine . . . .! & . -
Chandails laine . . ..  &.SO
1 lot chemises WaiiGiies 43-44 $.-

Matériaux de Construction

NUDIf f̂C
Léopold-Robert Sa Téléphone S.65

I Médaille «l'or Exposition Nationale. Berne 1914 I

Fabrication de Flanelles
ciment 1er choix unies et a dessin Sôb'3

Dépô:.s:
Hauts-Geneveys - Saignelégler - Cot-dea-Roches

Dépôt de "8ENZINA S. A."

I VISHEUR
I très capable ei énergique, erninai-sani .--i possible toutes les H
.i parties de la nioniiv .

sercsSl eiasâaâé
pour fair^ visitages ue séries ne liiiissuge * et mécanismes
iietiies pièces ancre. La préférence sera donnée a person- i
ne avant déjà occupée place anajo îj iie. — Adresser oflrea

i écrite* sou» chiffre R. 1166 M a Publicitas. St Imier

f̂ ll I —III «I» Illlll.l l -M-..IIIIIPI ll.,̂ JlJ_W.-aB ]̂-tli»iblUlllJ,̂ I
II.

M.W.i gg ĝ
gBSS-S-BS^

f f/j f  DEMAIN \v\f _K t£ n'appartient à personne \fe \\
J B (0 Assurez-vous AUJOURD HUI'à yfc: \\

f ILA GENEVOISE! il
Il E ASSURANCES SUR LA VIE If I
\| \fe GENÈVE IB I
\ K. \ t^ 'I1" vous °ff rB '

es meilleures conditions I F  II

V .̂ \1L A gent général: Henri H U G U E N  IN /§ f
Y\£ \%. Paix *7 LA. CHAUX DE-FONDS /£: //

V&, X^. Agent: Q B. JEANNERET // ?  / /
V\&, V ĝ. Parc 'i&, La Chaux-de-Fonds sjf?  /f

Été9lm jpc*JL**i»t*— Prix du Numéro JkVO e.

Hôiel - Restaurent *
de la Cr«&l3ïL"$I'CNr

(entièrement rénové!

PF~ Demain JEUDI, dès 7 h. 30

Souper ami Tripes
18258 Se recommande, Louis RUFES pronr-cMaire.

¦ ASTORIÂ ^̂ ^̂ ^mAÎ
! MPPPPPflJ' *Pl'ès"mi<l i ' BAL D'ENFANTS ;

i JEUDI : BATAILLE de SERPENTINS

.Proc haine men t
Un cours «le Itanse

sera donné au 1803
C^»3f"«î «a«» A9 .?& .. -wâ â f̂ioit

S'inscrire au plus vite. Téléphone 7.12

I SARIN A " Po,a«fs à *?is lyj Qfi lBAnii  et combines v|

I M. iS g. KBSSLÉ. La CSiaux de-fontls j

irai siii PcsscrïiammemMumaMimmam «¦« SBJ»r Ĵ %& Ur ^W ta. *m %J

toujours frais et ricinemc t̂ assortis

Copiiserie yBRIHEB
p"™ "

»»»«»ïio®«f»»e#©a«8®»ïîS)«)©s«_î'3©«>*s9eœs9«©»«

E*A -izimAmL-&\m-wmME»î%
AGENT OFFICIEL DK LA

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Dominion Express G" ot Canada

o 
Services spéciaux très rapides pour l'Horlogerie

Wagon direct accompagné, i>artaui 1U' '_S4
chaque Samedi malin rie Chanx-de-Fonds i our Le Havre.

Délai de. transport, 11 ii i-  jours jusqu'à _Vew-York.
JtW Agence princi;ia!e de lU'HSLVSTSA Transports
— ¦— ._ — -  . _  — .. 

Prix de la boite, IV. 2.50

¦Kaass>ast« «B«a Ceni re ¦?. |0J

Personne, 1res capable , ayant l'habitude de diriger

diorche à slntArcssa:
financièiement dans une entreprise d'aiguilles. Association
avec bon mécanicien pas exclue. ---- Ecrire sous chiffre R. E.
1668, au Bureau de I'IMPARTIAL. 1668

il Eiplip 6î sinplop le [onifagite. tan ë
0 aOîîlllJfSTlullOII t Société Suisse des eoinmerutnts

ft ) f T7  ̂A ~3"—n NEVRALGIE
I et il 5 TN twiicspeAlMiE

ra A ï _ m Ê 11U BOITE Frîjwm mV i 4t"t &_ ~JL-3 IO TOUOI«3 r • «oo
wS_t f*L3 *-r~- TOUTES PHMwaes



H Position en France «
|| 26 Usines Sainl'Gobaîn H

S-. M.omENTl /' ; ¦, *. s~'-T| 75 '$

/.' •~ '̂. ', y -._*/

H produisent annuellement

Onze cent millions de kilos d'engrais
œ| P 10039 Le pour tontes cultures 157-'i

Cancessiouiuiire pour les cantons de Xeuchâte l el Bef / te :

fffil M. ROSSSl, AW S.OCÏ.E
raSSiE lï'-me a<Ire*«<- : Paille, foin, par ivaffon. toutes srares. Farine. *on tM

avoine, tourteaux, machines agricolew. Itclail cie choix, etc. . etc.

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

Prix très avantageux

Mitez frères, ï™
Rne du Prcmler-liars 11

Prochaine cessation de commerce, 1628 i

w m̂z/mmmÊSsmmmmmmsswmmmmmmsmmmmmstm ĝnm B̂isssÊm^ m̂MmmmimBn msin i »iwi l̂g^—«BW»w ^̂ gswKi
i

Jmhm est mère k sireïé!!
Confiez vos valeurs, bijoux, p apiers de f amille à t :iM:':

Union de Banques Suisses
Cf£OX»OB.B» - scoraEseï KS

i/ ai vous offre un compartiment dans ses f S sf os s aux conditions suivantes

gwroiEijwwgiijs n"saax 
Grandeur i Hauteur Largeur i Profondeur :; mois S a 6 mois 6a 12 mois

Cm. Cm. Cm. Fr. Fr. Fr.
i 7 20 41 o.— 5.— 10.-
U. in j» 39 )
III (2 ¦>,-, 39 } -i.- 6.— 12.—
IV IL' i, 41 J
T £! ï) o9 ô.— S.— 16.—
VI W 57 44 30.— 30.- 60.—

" —— ^ 

Articles avantageux
Petits Haricots blancs la livre 0.36
Gros Haricots blancs demi soissons „ 0.50
n$.geoief$ verts, m Mes „ O.IHI

Economiques , garantis de parfaite cuisson
Z. s I "~ . I l l l l l  II  ¦ I ¦! IMP llll

f ti&uv&aisx prix et nouveaux nm*
dotas sont s st Exposition au

i Garage Moderne Auguste Muth&j 8
E :!ERRE 62LACHAUX-DE-FOr*iDSS£RRE6K

10.13 - Téléphone - 10.13

Agent pou r le Canton de Neuchâtel el Jura Bernois

«&IO C. W.
Torpédo 3 places Fr. 3.900.

4 places Fr. 4.800.- S|
Bg Conduite Intérieure n places 4.SOO. - - |H
<H ,, .. 4 place» 4.900.—

fjg»|«jg C.V.
Torpédo 4-5 places Luxe. Fr. 0.700.

compteur montre. 4 amortisseurs
Conduite intérieure, 4 - S pi. Luxe

Conduite intérieuref carrosserie
souple genre Woymann Fr. 7.900.—

Tous nos châssis sont livrés munis de
freins sur les 4 roues sans supplément
ACHETEURS ! REFLECHISSEZ !

Coûter peu à l'achat eut bien. Coûter moins à l 'U-
jp|1 sage est mieux- Valoir etwore beaucoup six am $B
|H après est encore mieux; c'est pour quoi la RE- |B
BP NA ULT est la voitu re pnr excellence. Compte tenu ||gg| la pr ix d'achat, des [rais d' usage et d'entretien, titt

j de la valeur de rerente et de la sécurité que Ic i
donnent ses freins aux. 4 roues sans lesquels mie wk

voiture est démodée.
mm <$fl_F~ Nos références sont chez les Automobilistes g&jj

r/ui roulent wr RENA VL T

frands fins fins Français
J O LtL IOT-  F>A.UL *1N

n - ~
Maison A. CRIBLEZ & C"?

IOO 'I Concessionnaire
LA CHABX-DE-FOIVDS

Cave s Rue du Collège 2B
m«ti»smmmam9tBna%mKX Ba ŒaBmMBW9KBmmmut tB 3>%
S mmm «4_<HB *

if ârllïiiliSIPflîS ffs f & Mlïfl*S,SiW*f ô
s 3-«lf B .llluiBsltJ&0 M!Mi iHulll Es a
Q. * ,wi!BaWwlwi3_p i_ iB___i «<iuivVnll *aw

H_»*»«BH- HDesanes
{ Jioune coiffeuse connaissant les coiffures modernes §¦ cl la manucure, prendrait quelques abonnements à
S ilornicile. — Ecrire sous chiffre K. Z, i tt zi i, au S
¦ Imreau de I'IMPARTIAL. \9ï. S
B ¦
n_aDn.It_.l_W ___lB&l«___l___ln___ll_i.ll___l___ll__l___inBlia___llia_BBB___lB___lB___IRM
WWHWW.—¦—— ¦¦¦¦ —— ¦——— »»¦

 ̂as» ô xr anim
pour le 30 avril 1926, BEL APPARTEMENT
de 3 chambres, cuisine et dépendances, situé aux Eplatures, à
proximi té de la Gare de la Bonne Fontaine. Prix mensuel,
Vr. tio. — . — S'adresser au notaire Alphonse S lane. rue
Léopold-Robert 66. 1634

Â remettre "' suia!' au crre de " *""•
Joli £aîé°Bra$$erîe
ayant bonne clientèle. — Ecrire sous initiales C. A.
1830, au Bureau de I ' IMPARTIAL. i83o

lulu fin famillo? paP eterie -̂-^izMt , MB illlilISKà» Courvoisier
RUE LÉOPOLD-ROBERT 6^

^B8WWifflBpaMw8HBB_BaB8RiaHWBWBWna5lK^^

Une vie sédentaire
amène bien dus trouilles ilans l 'organisme. C'est pourquoi une cure dépuralive et
laxalive est de première nécessité pour beaucoup de personnes. Mais il est très
important de bien choisir son dépurai if .  La S a l s e p a r e i l l e  M o d e l ,  éprou-
vée depuis de nombreuses années par des milliers rie personnes . se recommande
uarticulièi'emeat par son effei salulain ; et son goû t délicieux. Se trouve dans les
liiiarmacies seulement au prix de fr. 5 —  la demi-bouteille et fr. 9.— la cure
complète. En cas d'offre de contre fa çons, refusez-la et adivs^ez-vous directemen t
à la Pharmacie Central e, Madlener-Cavin , 9. rue du Mont-Blanc , {*. Genève.

Envoi franco.

ffonlûifiMlt Ail i^«e sar «art on. Librairie COURVOISIER
flKUlKlii&Ul Uli #^^^» ^

YO ' eontre rembonrsement.
-niWiiî iiiglia-̂ M»!̂ ^

| 1 li QUSSIR SlilSSi 1
f *̂~W~s\ CH- DEVINS

I V^g î  ̂A ^lie 3e ^a Balance «5 Rue de la Balance ô.

I \ rKA ra Vente de cliaossores bon après inventaire
i j ( [  X ^I^Mi Pour dames, jolies nouveautés, 33/42, à Fr. ifi.- , -

1 \ \  \ "̂ ^v Pour dames, fantaisie, 2 coul., 3S/42, » 19.3(1
Sa,,̂  ̂ \.Enfants fillette s, Bottines à lacets, noires et
^^*s>Ba«_ ___ttiBJ couleurs, depuis Fr. B.ôi* ÏSt&

| Pour Messieurs Bottines en hoxcalf , doimle semelles 39/46 Fr. . 9.nit j
I Pour fiarçons Bottines en boxcalf, double semelles :i6/39 Fr. -Ï7.90 i

; B Un lot de Pantoufles chaudes du 35/42, depuis Fr. *.8© à 3.9<> I
Voir les Etalages Vene$ vous rendre compte Profitez I

Maison reconnue pour les articles de pr emière qualité-

mi
C'est le Numéro d'une potion

nréparée par le Dr A. liour-
i l i i t n .  pharmacien,  rne Lco-
pold lcobert 39. La Chaux-de-
l-'onds . potion qui guérit (parfois
même en quel ques heures), ia
gr ippe , l'enrouement et la toux
la plus ooiniâtre. Prix, à la phar-
macie: Fr. t.—. En rembourse-
•nem tranco . fr. 3.50 I f«3-3

le kilo
Chèvre Fr. S et 1.80
.Salami «Colombo» extra Fr. 6.30
Salami «Milan» 6.—
Salametti 5 50
Jambon cru <i Panna > 5.50
Viande sèche de bœuf

I. quai. 7.—
Viande sèche de bœuf

II. quai. ».-
Mortadella dl Bologna •!.—
Zampons et saucissons

à la vanille 3 50
Saucissons à euire, qnal ,

extra fine 3.—
Saucissone foie extra 3.—
Lard maigre, lié et lissé 3.50
l .ard du pays 3.—
Graisse de norc, crue S.—

Q.COLO MBO
Charcuterie et Boucherie

Locarno-Hurolfo
JH oMSQ O 14043

Charcuterie Vaudoise
garantie pur pore

Saucissons
Bouts-de-fafte

Saucisses au foie
Saucisses aux choux
LARD fumé, extra maigre
Prix spéciaux depuis 5 kilos
Tout envoi franco, coutre rem-

boursement. 1655

ffiaraiiffilw l n
Maunas 36. LAPSAWE

Office fiduciaire
Tel 46 Tel. 46

0T F. Scheurer
Neuveville

Travaux de comptabilité

Expertises — Re.isioDS
17513 Prix modérés p7i07:s

Pension
serait donnée, au commencement
mai, :i jeune filie désirant an-
Frendre l'alleiiiand. Elle aurait

occasion de fréquenter lee bon-
nes écoles de la ville. Vie de fa-
mille assurée. — S'adresser à M.
R. JOHO. percepteur des Impôts;
i A A KAP . vm

Mm j  vendre
I MACHINE Â REFROTTER pour

boites or, système Fêle.
1 MACHINE A FRAISER, 5 arbres

système Breguet. «
1 TOUR OUTILLEUB "Voumard"
Le tout en parfait état, — Ecrire
sous chiffre A. Z. 1670, au bu-
reau de l'IM.̂ RTIAL. 1670

n ventre
i»oiiUH juuienl de V ans . 9 mou-
tons, t ra îneaux,  '-i baNeules
harnais de travail. — S'adres-
ser au Café des Al pes, rue de la
^ erre 7. 18H9

Balanciers
A vendre : 16iô

1 balancier double montants
vis ne 65 mm.

1 balancier double montants
sur socle, vis de 60 mm.

1 balancier à friction , vis de
120 mm.

Ainsi que plusieurs petites
machines pour la botte et la
bijouterie.

PRIX AVANTAGEUX.
Ecri re soue chiffres W. lt.,

Ifi45 an Bureau de I'IMPARTIAL .

lubies de bnreau
On cherche a acheter d'occasion

1 meuble pour classement vertica'
1 grande armoire à 2 portes.
I table et chaises. — Faire oflrcs
Pmce du Marché 1, au Sme étace

. 1-337

tttiffi Uf Ml
A vendre deux balanciers dou-

ble vis pour ai guilles. — De-
mandez pri x à Case postale
10-120. |W.

! d3.CS u BGO iB .couR VQ isifc i *

EtaKivii «janvier 1926
NAISSANCES

Froidevaux , Madeleine-Marcai-
le. fllle de Léon-Alcide. soudeur
d'assortimenis, et de Alice-Julia
née Guggisberg, BHrnoise.

Mauoh , Eliane Jeannine, fille
de Alfred-Emile , horloger et de
Jeanne-Adèle née Ablitzer. Argo-
vien ne.

PROMESSES OE MARIAGE
Parel. Marcel-Léon , commis.

Neuchâtelois , et Hànni, Nellv-Sn
zanne. Bernoise.

OÉOÈS
5928. Juugen néa Hadorn , An-

ua-Rosina , épouse de Jacob. Ber-
noise , née le 'XI Février 11-50. —
5930. Guggisberg, Christian , venf
de MagdaUna néeGreub. Bernoii,
né le 22 Décembre 18S9. — 5S61.
Kullmer née Sanders, Marla-Mar-
tha-Madelaine, venve de Jean-
Henri-Frédéric-Jnles. Genevoiae.
née le 7 Juin 1855. — 5382. Beeker
née Galland . Marie-Louise , veuvs
de E.imond , Neoehâteloise. née
le 6 Avril 1858.

Tour k Mécanicien
On cherche a acheter uu tour

de mécanicien, complet et en par-
fait état , si oossible avec anpa-
reil â meuler'et a fraiser. — Of-
fres écrites, sous chiffre V. B.
1039. au bureau de I'IMP àRTIAI

Fabrique de cadrans
métal et argent, bien
outillée et ayant honne
clientèle, 1906

est à remettre
de suite. — Offres écri-
tes nous chiffre W. R.
1906. au Bureau de
r<Impartial> .

M ÛB
TIMBRES - POSTB
Europe, est à vendre, valeu r an
catalogue Ivert & Tellier, 2O000
Francs. 1908
S'ad. an bra. de r«Impartial>

Fraiseusĉ Jciéra"
A vendre une fraiseuse Aciéra .

occasion, ainsi que deux tours
oui i!leurs, dont 1 simple et 1
complei . — Ecrire sous cûiâres
L. lt. 1641. au bureau de J 'T M
PARTIAL. 1(144

Fraisense^Iciéra"
A V E N D R E  une fraiseus12

\cieru. complète , état oe neuf.
Dn four outilleur •Voumard a
neuf avec accessoires. — D«.
mandez offres à MM. Ed. LH-
THY <S Co. rue de la Serre 91
>-> 93- 1642

R vendre
à YVERDON

Bâtiment et Magasin
a ia rue tle la Plaine. Bonn»-
situation. ï.- gernents. jardin. Prix
fr. 3O.O0O.—. S'adresser Etnde
G. DMGIvER.  notaire. Yverdon
TH . <i76 ï I8&-!

Propricfc
Four c;is l iai r. fait impré vu

on offrucharmante habitai lou
aux aborns inimediais de IXeu
cbâtel. 6 pièces, bains, loggia ,
buanderie ei dëpen'iancfî,. Tout
confort. Jardin potager, verger,
poulailler. Belle vue. Air saln-
bre. Maison en t>arfait état, cons-
truit e en 1932. Pris avantageux.

1950
S'ad. au bnr. de l'clmpartial »

Appartient . loner
La Commune de CoQ'raue.

.-ffre a louer, ponr le 30 anil1 19Î6, ou épa_(ue à convenir , un

Logement
de ,1 pièces , cuisine, dépetidancoi-,
jardin ; eau et électrici té. — Ponr
tous renseignements et traiter,
s'adresser au Secrétariat com-
mnnal du dit iieu. 1874

Armes
l'isils anciens, sabres, halle-
bardes, pistolets, décora-
lions françaises à vendre :

L. KRE ÏZSCHMAR. COLOMBIER
P. 278 X. 1S01


