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La croisade anti-fasciste

I_e "420" de Florence publie cette acrobatie
graphique «d'ur> dessinateur fasciste : la tête
<le A\ussolioi faite avec les chiffres <de 1926.

Lé?eo<Je :
Les années passent, le Duce reste.

La Chaux-de-Fonds. le 28 j anvier.
Le 29 j uillet 7883 naissait au hameau de Va-

rano da Costa, p rès de Dovïa eiî Romagne% un
p oup on qui allait donner du f il à retordre à l 'hu
inanité. J 'ai nommé Benito Mussolini, le « duce ».
Dans l'histoire, il est f ort p ossible que le p oup on
de Varano f asse f ig ure de Nap oléon, ap rès avoir
amprunté les traits de Cromwell. II est f ort  p os-
sible qu'il se mette à conquérir le monde ap rès
avoir conquis l'Italie. Du moins aurait-il une ex-
cuse p ersonnelle que Nap oléon n'avait p as, celle
de vouloir se venger des inj ures, des caricatures
et des ordures dont il a été cop ieusement abreuvé
ces temp s -ci p ar la p resse étrangère socialiste,
communiste ou de gauche du monde entier.

Je doute f ort, à vrai dire, que le p résident du
Conseil italien songe à organiser une exp édition
p unitive contre ses ennemis. D'abord, ils sont
trop . El p uis, à quoi cela servirait-il ? Le «duce-**
est pour les Italiens eux-mêmes une véritable
idole, une divinité f éconde, puissante et terrible,
dont p ersonne né songe à discuter les ordres. II
p eut se contenter de f aire, comme le soleil du
p oète, qui

Déverse des torrents de lumière
• • •¦ Sur ses obscurs blasphémateurs,.

Toutef ois , el malgré l'indiff érence p lus ou
moins réelle qu'aff ecte M. Mussolim, il n'est p as
exclu que les attaques auxquelles les j ournaux
de gauche se livrent , ne f inissent pa r brouiller les
relations que les divers p ay s entretiennent avec
la Péninsule. C'est p articulièrement le cas de la
Suisse, dont les rappor ts off iciels avec le Oui-
rinal ou le p alais Chigi sont très cordiaux, mais
dont certaines manif estations laissent entrevoir
une tension qu'il serait p uéril de nier. La p resse
lasciste. qui est extrêmement suscep tible, et ne
comp rend à l 'égard du « duce » que f  admiration
tacite ou béate, nous l'a bien p rouvé. Elle a sou-
ligné avec insistance aussi bien l 'incident du vil-
lage (PArogn o que celui du j ournaliste Angelo
Tonello , et celui du consul Tamburini. EUe ne
laissera vraisemblablement p as p asser sans com-
mentaires la croisade anti-f asciste que les sy n-
dicats bâlois et zurichois, aidés des communis-
tes, organisent. On est f ort  bien renseigné, à Mi-
lan et à Rome, sur ce qui se p asse en Suisse. II
est donc p lus que p robable que nos voisins ne
tarderont p as, étant donné leur temp érament
chatouilleux, à interp réter comme des marques
d'hostilité non équivoques ce qui se p asse de ce
côté-ci du Gothard.

Il est évident aussi que Vop inion p ublique
suisse a le droit d' orienter ses sy mp athies com-
me il lin p lait et de j ug er le f ascisme comme bon
lui semble. II y a chez nous des gens qui admet-
tent le f ascisme en bloc, d'autres qui. tout en re-
connaissant ses mérites, lui adressent certains
rep roches, et d'autres, enf in, qui manif estent au
gouvernement des chemises noires une hostilité
irréductible . Ces sentiments sont p arf aitement li-
cites et garantis au demeurant p ar la liberté d 'o-
p inion et la liberté de la p resse. Mais le
moins qu'on p uisse f aire , qu'on soit ou non f a-
vorable au f ascisme, est de reconnaître que les
Italiens sont p arf aitement libres de se donner le

régime de leur goût, et cTadop ter la f orme de
gouvernement qm leur plait. Nous n'avons a
nous immiscer dans les aff aires intérieures
d'aucun p ay s, et il y aurait d 'autant p lus
de danger p our nous à p rétendre dicter leur
conduite aux Italiens qu'ils sont nos voisins im-
médiats et qu'à l'occasion ils p ourraient f ort bien
nous rendre la monnaie de notre pièce.*.Le résultat des camp agnes de p resse contre
AL Mussolini a été d'ailleurs assez mince j us-
qu'ici. L 'incident d'Arogno est clos sans
qu'on ait su qui avait tort ou raison. Le cas du
j ournaliste Tonello n'est p as intéressant du f o u
qu'il touche un étranger p rof itant de l'hosp italité
helvétique p our attaquer son p rop re gouverne-
ment. Si M. Tonello p arvenait à brouiller la
Suisse avec l 'Italie, nous serions impardonnables
de l'avoir toléré- Enf in , le moins qu'on p uisse dire
de l'aff a * te du consul italien de Bâle, c'est que
la camp agne , menée p ar l'extrême-gauche a été
à f ins contraires. Alors qu'à Rome on se disp o-
sait, comme on l'a dit . à rapp eler ce consul en
raison de ses diff érends avec la colonie italienne,
le gouvernement de M. Mussolini f ut obligé de le
maintenir à son p oste af in de ne p as avoir l'air
de céder à la ' p ression des communistes des
bords du Rhin .Magnif ique succès, ma f oi ! Peut-
on s'attendre à ce que la création de centres de
p rop ageante antif ascistes à Bàle et à Zurich soit
suivie de résultats p lus réels ? Aucun doute n'est
p ermis. Toutes les camp agnes de p resse ne
changeront p as d'un iota les sentiments p hilo-
f ascistes de la maj orité de la Péninsule.. Le seul
succès dont p ourront se f latter les organes de
gauche, c'est d'avoir en f in de comp te brouillé
les deux p ay s et causé à notre p eup le surtout
dès eu ¦•" - et des soucis, dont à l'heure p résente
nous IK . entons vraiment p as le besoin-

Nôtre conclusion sera p our dire que le Conseil
f édéral ne p ossède aucun moy en d'emp êcher la
p resse de commettre des excès de langage ou de
p rof érer des inj ures à l 'égard des gouvernements
étrang ers. La question de la liberté de la p resse
est réglée p ar les vingt-cinq législations canto-
nales. La Conf édération p ossède le seul droit de
renvoy er de son territoire les,étrangers qui com-
promettent la sûreté intérieure de la Suisse. La
p resse anti- f asciste de chez nous a donc toute la-
titude p our contimier ses violences de langage
vis-à-vis de M. Mussolim. La seule chose qui
reste à esp érer . c'v:t que la p resse dc la Pé-
ninsule établisse la nette dif f érence qui doit exis-
ter entre la valeur d'un tel langage et les p ro-
p os mesurés et courtois dont use la maj orité dc
la p resse suisse.

Paul BOURQUIN.

L'aventure qui vient d'arriver dans notre ville au
Choeur russe ressemb'e à celle de l'orchestre de la
Scala, à Zurich. Trop de frais. Pas assez de public.
L'imprésario s'enfonce et les artistes supportent le
fiasco avec lui.

Triste odyssée, mais qui s'explique. A l'heure ac-
tuelle, les tournées de concerts vocal ou instrumental
subissent toutes une concurrence plus ou moins
forte du fait de la T. S. F. ou du Rramophone.
Dans le domaine du sans-fil, de nouveaux postes
s'installent chaque iour. Les lampes Philips ou Mi-
cro s'allument chaque soir pour faire entendre le té-
nor de Rome, la voix lactée de la Madrilène,
l'« assent » de Toulouse, !e Carillon de Westmins-
ter, le monologue de la Tour Eiffel , l' orchestre de
Berlin ou l'excellent quatuor du poste émetteur ber-
nois. L'autre soir, à la Métro, j 'ai fait un magnifi-
que tour d'Europe des grandes vedettes pour le prix
modique de 30 centimes...

Quant au « gramo », je vous ai déj à dit à pro-
pos de l'inauguration de mon excellent Lassueur, la
surprise que j 'avais eue. Trois clients à la fois de
perdus pour le Choeur russe !... Avec un gramo-
phone de qualité , on a tous les choeurs en chambre.
Point de désillusion et pas de couics, à moins que
l'aiguille casse. Quand on veut passer du plaisant
au sévère, on change de disque. La chansonnette
fait suite à l'opéra et l'opéra à la musique sacrée. Le
critique musical du « Temps » — qui est pourtant
conservateur par essence — proposait l'autre jour
de remplacer « dans toutes les pauvres petites égli-
ses de village le misérable harmonium poussif et
désaccordé qui geint comme un accordéon par l' in-
visible plateau tournant qui peut faire planer sur les
voûtes les chefs-d'oeuvre du chant choral, les plus
belles voix du monde, les choeurs de la Chapelle
Sixtine et les exécutions des chanteurs de Saint-Ger-
vais ».

Cette évolution du plus traditionaliste des j our-
naux explique tien des choses.

Dans ces conditions , on comprend que les artistes
souffrent et manquent de pain. La mécanique est en
train de ruiner la ; main-d'oeuvre ». Le progrès est
cruel. Et ce n'est , hélas, pas la première fois qu'on
le constate.

,1e connais un vieil horloger qui a coutume de
dire — (¦ il n 'a pas tort — que le perfectionnement
technique de l'ébauche a manqué de tuer l'horlo-
gerie.

JLe oere Piquerez.

Sa traité de conn austro-suisse
Parlons affaires,,.

... , f [ ) e  notre ivri-ei-pp urlmit iiii Rente..i
Depuis mars 1919, époque à laquelle fut dé-

noncé le traité commercial conclu en 1906 entre
la Suisse et l'ancien empire austro-hongrois , nos
relations économiques avec ce pays ont fait l' ob-
je t de plusieurs arrangements provisoires. Biles
vont enfin entrer dans une ère de stabilité. Le
6 janvier 1926 M. Stucki , directeur cle la divi-
sion du commerce du Département fédéral de
l'économie publique, le professeur Laur Direc-
teur de l'Union suisse des paysans, le Dr Wet-
ter. délégué du Directoire de l'Union suisse du
commerce et de l'industrie et M. Gassmann . di-
recteur général des douanes suisses au nom du
Conseil fédéral et le délégué de la République
autrichienne en la personne de M. Di Pauli , en-
voyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire
auprès de la Confédération helvétique , ont signé
à Berne un traité de commerce qui est le résul-
tat de négociations longues et par moment dif-
ficul tu euses et qui est fait , comme tous les trai-
tés, de concessions réciproques-

Le Conseil fédéral adresse à ce propos aux
Chambres un message qu 'il a adopté hier matin
et dont voici la substance :

On ne peut juger des échanges commerciaux
avec l'Autriche que depuis 1920; c'estàpart i rde
cette date que notre statistique commerciale
donne des chiffres à ce sujet. L'échange des mar-
chandises entre les deux pays, y compris le
Liechtenstein , accuse cn millions de francs le
mouvement suivant :

Importation Exportation

Ttlal J'Mfirti % Total i dutiml. d'Aotricbs %
4243 71,5 1,7 1920 3277 . 105,9 3,2
2296 32,3 1,4 1021 21401) 87,8 4,i
1014 24,7 1 ,3 1022 I7622) 47,8 2,7
2243 31,o 1 ,4 1023 1760») 64,n 3,7
2504 34,1 l , i 1 024 20704) 80,!̂ ) 4,8
2634 4i ,o i f i  1 025 ' 2038s) 70,'J 3,4

Il ressort de ce tableau que depuis 1922, l'im-
portation et l'exportation ont été en progrès
constants... jusqu 'à l' année dernière, où l'appli-
cation du nouveau tarif douanier autrichien fit
subir à notre exportation un recul sensible, alors
que les chiffres des importations autrichiennes
continuèrent d' augmenter

Etabli par groupes de marchandises , le tableau
se présente comme suit :

. Importation d'Autriche Exportation à destination de l'Autriche

linréu alimen- Maliens Arliilti Oairia i airain- Ka litri a Midis
tairas proii&ni 'abriqais tairai primions lalri qué-

en mllllere do francs .
2,583 14,442 04,507' 1920 17,127 19,792 68,855
2,694 5,904 23,747 1921 3,231 15,222 69,358
3,348 5,135 16,246 1922 -2,925 8,603 36,269
3,302 8,002 10,721 1023 7,177 10,906 46,415
2,405 10,281 21,383 1924 6,228 17,678 65,096

L'exportation d'Autriche en Suisse se concen-
tre essentiellement sur quelques articles impor-

tants, tels que : bois à brûler , bois d'oeuvre
brut , planches, papier, tissus de coton et de lin,
articles de confection, fer brut, articles mi-fa-
briqués et finis en fer. En revanche, nos princi-
paux articles tels que fromage, lait condensé,,
fils et tissus de coton , broderies, soie et laine,
montres, machines substances, et produits chi-
miques participent à l'exportation à destination
d 'Autriche Ce fait , comme aussi le solde actif
de notre balance commerciale avec l'Autriche,
solde qui n'est pas insignifiant , témoignent de
l'intérêt que présentent pour toute notre écono-
me nos relations commerciales avec ce pays.

Quelles sont en substance les concessions con
senties de part et d'autre ?

Du côté suisse, elles consistent surtout dan-
la consolidation des droits actuels pour 70 posi-
tions environ du tar if d'usage (consolidatioi.
qui a une importance particulière étant donnés
les relèvements prévus par le tarif général pro-
visoire de novembre dernier) et dans quelques
réductions consenties notamment sur certains
articles en bois et en carton , ainsi que sur des
journau x de mode et des papeteries.

Dans la liste des droits d'entrée abaissés par
l'Autriche figurent notamment les fromages
d'Appenzell. d'Emmenthal et de Gruyère, des
broderies, des machines et les articles suivants
de l'industrie horlogère :

Non» , tarif Anc. tau
Montres de poche, montres-bracelets et Couronnes

articles similaires : par „^ct
«j avec boîtes en platine . . . . . .  10.— 12.—
b) avec boîtes en or . . . . . . .  5.60 7.—
c) avec boîtes en argent , même dorées

ou dont les lunettes, anneaux et
couronnes sont dorés ou plaqués . 2.60 4.—

d) autres, aussi dorées ou argentées . 1.20 1.50
Boîtes de montres de poche, de montres-

bracelets et articles similaires :
a) en platine 8.50 10.—
b) en or 4.50 5.50
c) en argent, même dorées ou dont

les lunettes, anneaux et couronnes
sont dorés ou plaqués . . . . . 1,50 ±—

Mouvements de montres de poche, de
montres-bracelets et articles simi-
laires ; ébauches — .80 1.20

En terminant son message le Conseil fédéral
rappelle que les relations amicales que nous en-
tretenons avec l'Autriche ct la situation particu-
lière dans laquelle se trouve ce pays l'ont enga -
gé à ne pas s'arrêter à certaines objections sou-
levées dans les cantons limitrophes de l'Autriche .
« Nous désirons, dit-il , non seulement que les re-
lations entre les deux pays se développent, mais
nous espérons aussi que l'Autriche poursuivra
son relèvement dans son propre intérêt et dans
celui de l'Europe entière C'est en ce sens que
nous saluons la conclusion du traité et que nous
sommes heureux d'avoir pu déférer ainsi aux
voeux exprimés par le Conseil de la Société des
Nations. » P. E.

^^t'çjVî 

PRIX DES ANNONCES
¦ a Ghaux -de-Fonds . 20 ct. la li gn

'¦ (ininimiyn Fr. 2.—)
Canto n do Neucbàtel et Jura

bernois 25 ct . ia ligue
Suisse 30 « » *étranger . . . . . . .  40 » • »

(minimum 10 lignes)
Réclames . . Ir . 1.50 la ligne»

Rég ie ex-réglonaie Annonces Suisses S*
Bienne et succursa

PRIX D'ABONNEMENT
Fi-anco pour la Suisse

¦Jii nu . Fr. 16.8-,
<ix mois , 8.4
I rois mut.*: . 4.2 J

Pour l'Etranger"
Cl u mi l i -  i*ti. ->i:i mort ». 28.—
Trois mois • 14. - Ou uiu is > S.—

On puât s'abonner dans tous les bur eaux
:1e posto suisses avec, une surtaxe de 30 ct.

L 'ACTUALITÉ SUISSE

Parmi les plus typiques du décor hivernal , celui-ci nous montre les
énormes glaçons qui parent les bords «le la Singine,

dans le canton de Fribourg.

Un joli pansage d'hiver



ft^At?A -*¦ vendre moto «Peu-
rlVttl. geot». 6 C.V., 3 vites-
ses, uèbrayage «Kikstarter», ca-
dre avec attaches pour «ide car.
oarfait élat mécanique.' Prix de-
mandé , fr. 550.-. — S'ad renner
a M. Albert Perrey. La Grand
Combe, prés Morteau (Donna .
Krane e) .  18*8

Diailfl d'occasion est u»-
rlallU mandé à scheter.
ie suite , au comptant. — Offres
écrites et détaillées, sous chiffre
lt. R. 1873. Poste restante. 186S

Domaines œS
M. C ntrvoisier. Beauregard . 909

PI 
Nous souiiuea

InB^ltl toujours actie-
llrJi t9urs de Plom b

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier . rue ilu Mairlié 1

pension famille. SE
re quelques pensionnaires dames
Ht messieurs. — S'adresser chez
Mme Hubert , rue Neuve il 1722

ItîiinA e" P'(rUi" |;UU serait
l*lflllU acheté au comptant.
— Ofires écrites sous chiflre C.
U. 1802 au Bureau da I'IMPAR -
TUi.. 1862
EiPKtairfC ^n demande a
KtJSSUl 19. acheter, une
paire de pinces ; à défaut, une
filière. — S'adresser rue du Pro-
grès 21. au Sme étaes. 190'/

PCIISlOII e 
On demande

uensionuaires chez Mme Mey-
lan. rue du Temnle-Allomand 71.

1871

-̂  ̂
A vendre

iy SS & aK L.  nne jument de
_^JJ^£3kaOtJi 6 am, garantie

sous tous les rapporta, ainsi qu'un
traîneau à brecette, a l'état de
neuf. - S'adresser rue FriU-Uour-
voisier 11. au 8tne étage , à gau-
che. IKftl

M *trm,*3*âtm9 Ou ueumme
0/Vl>Ul» a louer , pour
atelier , un local, si possible avec
bureau. — Offrea écrites sous
chiffre lt. S. 1045, au Bureau
de I' I MPARTIAI - 194n

Termineurs, %-s
pour la petite pièce ancre , entre-
prendraient encore quel ques gros-
ses de terminages par semaine. -
Ecrire sous chiffre A. ». 28. à
la Suce, de l' tImpartial» , rue
Lénnnld-Rnhert 64. 2K

NllIPIir <~>n demande a
l lff ICUI ¦ acheter , d'occa-
sion , un moteur 1 HP., en par-
fait état , ainsi qu'un bureau
américain. — OfTres écrites BOUS
chiffre M N. 1008. au Bureau
de I'IMPARTIAL . 19"8

P yt p o p  Dame 1res au courant
M udù .  du service, cherche em-
ploi pour les samedis dimanche"
et lundis. - JEcrire aous chiffre P.
G 1455. au bur de I'I MPARTIAL.

ïïonr lonço ll éa au couranl i,u
ÏCI lUO U oo  commerce (branche
textile), ch' relie place pour épo-
que a convenir. — Offres écrites
sous chiffres P. K. 24. à la
succursale de l ' Imo art ial . rue
Lénnnld -Rr ihprl 64. ' 2<

not linicp llfi  uieposam ue 1 a-
UeWUlùCll B , prèa-midi, cher-
che emp loi. — Offres écrites sous
chiffre A. R. 26, à la Succur-
sale de 1 IMPARTIAL, rue Léopold-
Robert 64 28
Q o p o a n t û  Jeune flll e, 2b ans .
ùt i  tai l le .  Suisse Allemande ,
sachant un peu le français et
pouvant bien conduire un ména-
ge, cherche place de suite. — S'a-
dresser rue du Progrès 4, an
ime étage , à gauche. 1947

On demande j^&ffir
pour ménage de denx personnes.

2005
S'ad. an bru, de r«lmpartlal»

Commissionnaire £. «SE.?*
sions et quelques petits travaux ,
entre les heures d'école, nous
ch relions jeune fllle. présentée
par ses parentn . — S'ad resser cheï
MM, Antonin 4 Cie, rue Léopold-
Rober t 7 19=2»
Ç p n n n r i i f l  pour ménage soigne
V)01 I t t l l lc , de 2 personnes, est
demandée. Inutile de se présenter
sans références. '9'J2
S'ad. an bnr. de l'ilmpartlali
R honic fû  Bon ou»ner. sa-
ujUvUlalG. chant plaquer au
marteau , est demandé de snite.

1910
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal>

Sommelières aSÏÏ-SSÎfSSt
ues. Volontaires , demandées. -
S'adresser Bureau Petitjean, rue
Jaquet-Droz 14. 1981

lôlirt o f l l l o  em demandée pour
t lcUll C 11UC cadrans métal. —
S'adressser à la Romaine, rue
Numa-Droz 78. 9000

f ipp npn p  0n uenj aml ? uu 8rB-
Ul CllOllI . neur ; à défaut , un
jeune homme serait mis au
courant. — S'adresser à la «Ro-
main e» , rue Numa Droz 78. 2004

li' U ti û f i l l o  liiierée ues écoles,
ubu l l c  UIlc , est demandée au
Magasin alimentaire, rue Jaquet-
Droz Un . 2W2

Jeune homme. **%£%£&
comme apprenti boulanger. —
S'adresser Boulangerie Ed. Jean-
nerat , rue de l'Hotel de-Ville 15

1715 

I f i l inu  f l l l f l  eB1 u«»ie»"e» P»ur
UGllllO 11110 aider au ménage ;
doit coucher ches-elle. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 51A , au
1er étage 1712

Uli ClieiCO c, iionne i ietoutemo-
ralité , pour un ménage de 2 per-
sonnes. — Offres écrites, sous
chi lire G. E. 1809, au bureau de
l'« Impartial» 1869

Appartemen t, t sfe^ p1:
parlement 6 pièces, salle de
bains , chauffage centrai, jardin.
S'adresser rue dea Créiéts 71, au
1er étage. 1914

A lnilOP "e 8uile- un P'BuoûIUUC1 rne de Chasserai 90.
— S'adresser à M. A. Calame.
rue du Pui ts  7. 186)

A lflIlPP dB suile ou Pour eP°"1UUG1 q U e à convenir très bel
appartement moderne de 4 cham-
bres, grand cabinet de toilette
installé, chauffage central. —
S'adresser Rue Fritz Courvoisier
1 an Um» étaae. ]««$
Q|| Qu n j l  appartement de 4 elUU u 11II , ô pièces, chambre
de bains, vérandah , chauffage
central, grand jardin personnel,
est à louer.
S'adresser de 11 h. à 15 h., chez
Me Schaltenbrand , rue A. -M Pia-
gel 81 Téléphone 331. 1640

l . fKfPmPnî  ue * P léct)8. uioder-
UUgCUlCUl ne, est à* remettre
de suite. 1NK9
S'ad. an bnr. de l'«Impartial»
I n r i o m a n t  ** louer, rue au lire-
UOgCllieill. nier, beau logement
île trois pièces. — S'adresser chez
M, Beck. rue do Grenier 4I H .

P .hamhrn A louer chambre
UUdUlUI C. meublée, exposée au
soleil. — S'adresser chez Mme
Gertacb, rue de la Ronde 25, au
2me élage. à droite. 1863

UUdlliUi e. chambre meublée,en
plein soleil. — S'adresser rue
Numa-Droz 9, au 2me étage, à
gauche. 1912

I h amh pa meublée, a louer a
UliaiUlU C personn" honnête tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
de la Paix 77, au rez-de-chaussée
'i gauch e 1937
l 'hamhnn  meuuiee , chauffée, est
UllOUlUi e a louer de suite. -
S'adresser rue du Puits  18. au
rez de-chaussée, à gsurhe. 191H
l ' h u n i h i 'û  ¦* louer jolie cuaui-
UlldlllUiC. bre meublée, à Mon-
sieur. — S'adresser rue Numa-
Droz 48. au rez-de-chaussée, à
L'anche. 1926
f lh a m h p û  confortante, cuauUée .UlldlilUl G indépendante, au ao-
leil , est à louer a Monsieur hon-
nête , dans maison d'ordre. — S'a
dresser rue du Progrès 41, étage
supérieur. 1924
l ' i t am h r o  A loUM r belle grauue
UHttllIUlD. chambre, meublée el
chauffée, a Monsieur tranquille.

S'adresser rue Numa-Droz 96.
nu 2me étage , à gauche. 1925
r .hnmhpo a louer , au sonel
U I I û l l l U I G  confortablement meu-
blée, à Monsieur travaillant de-
hors. — S'adreaser â M. Louis
Robert , rue Numa-Droz 2 19U:i
l ' h a m h p o  •* louer chauiure meu-
UllalllUlG blée, au soleil , à
personne honnête. Payement d'a-
vance. - S'adresser rue des Fleurs
15, au rez-de-chaussée , à gauche.

lMiT 
l ' h a m h n n  " louer a Monsieur
Ul luUlUlC sérieux. cbauQage
central. — S'adresser rue de la
Serre 57c, au 2me étage , derrière
le Printemps , Maison Racine ca-
mionneur. 1725
PhamhP Q meublée, cliaulfee tsi
UUulUUI B à louer. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 23. au rez-
de-chaussée, à gauche. 1775
l ' h a m h n û  ** louer cuaiubre in-
UllalllUIC. dépendante, chauf-
fée et située au centre, à person-
ne de toute moralité et tranquil-
le Paiement d'avance. — S'a-
dresser chez M. Frùtschy. rue
Fniz-Courvoisier 7. 175(1

(lhamhpo a louer ue suit.- , ^Uliaiill/IC Monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue de la
Paix H7. au rez-de-chaussée 17'8
f ' h a m h P Q  meuoiee , à louer de
UlldUlUI C gu j te à Monsieur tra-
vaillant dehors. —S 'adresser rue
D.-J.-Richard 9, au Sme élage .
après 7 h. du soir. 1747
Diamhna A louer jolie cham-
HilalliUl C. Dre meublée, au so-
leil. — S'ad resser rue de la Serre
25. an Sme étage , a rtroite. 1867
Ph gmhra  Belle grenue cuaiu-
VlllallIUI B. bre, bien meublée et
chauffée, est à remettre à un
monsieur sérieux. — S'adresser
rue du Progrès 19, au 1er étage .

rl r ftî 'û 1876

Appartement. i0ouUeru,eToure 
ie

1er mars 1926. joli appartement ,
exposé au soleil , S pièces, cham-
bre de bains et dépendances. —
Offres écrites, en indiquant situa-
tion et conditions, sous chiffre
C. B. 1005, au Bureau de I'I M -
PARTIAL . 1905
n p m p  seine, demande à louer.
L1 aille petit logement d'une
chambre , et cuisine. 1857
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Appartement , dw, sans enfant
cherchent appartement de 2 piè
ces, dans maison d'ordre et si
possible au centre. — Ecrire sous
chiffre G. E. 1561, au Bureau
dn l ' Tv p >UTIAt .  1.S61

On ûemanûe A !SHS
propre et en bon état. Même
adresse, à vendre outils d'horlo-
ger. — Ecrire sous chiffre C. lt
1601. au burea u de l' a l u i u a r t i a l n .

1691 

I %4 On (limande à acheter.
Lil. un bols de lit Louis XV
(I place) ; éventuellement avec la
inerle. Le tout en bon état, —
Offres écrites avec les prix du
bols seul, oo avec la literie, sous
chiffre A. A. 1548, au Bu-
reaii de L'IMPART'A l ¦ 

^
Cnf intri  A v e n t r u  skis , nant is
ÛJJUI U). bicyclettes , a l 'état d.
neuf. — S'adresser rue de la Ser-
re 43. au 3 me étage, à gauche.

Â ÏPfldPP l Po'ager à gaz (3
ÏCUUI C feux), avec four. Prix

fr. 20.—. — S'adresser rue JLéo-
uold-Robert 90. au 5me étage.' 193'! 

& ffonflPa - iapis uiuqueiie
ÏCl iUie  a m. X 2.P0 m. -

2.50 m. X 3.35 m., à l'état de
neuf, belle occasion. 1700
S'ad. an bur. de l'clmpartlal>.

Â t ienrlPfl  uu tralueau d'eiilaul ,ICUUIC en j enc blanc, à une
ou deux places, en parfait état
Prix . fr. 20.—. — S'adresser rue
de l'HOtel-de-Ville 5, au 3me éta-
ge, à gauche. 1743

A m cn r l p p  femelles de canaris.
ICUUIC _ S'adresser rue du

Nord 174, au Sme étage , à droite.
1R70 

A
ynnij nn un accoruèon , 2S lou-
ICUUI C ches, 8 basses , ainsi

qu 'un vélo, marque «Condor».
en bon état. — S'adresser Rue
de la Serre 61, au Sme étage, i
gatich " . 1879

PoossEitB -TialneaD ?snrKutaagés:
mais en bon état, sont à vendre.
S'adresser, juspu 'à 14 h. ou le
soir , rue du Nord 17, au ler éta-
«e 1877

HUME
de Foie de morue

Fraîclie
rr. 3.50 le libre

PfiHRfMlE i
IONNIES

SousHâln
192« 

grand format , » Fr 2,50

Imprimerie W. GRADEN
Jaquet-Droz 30

j  2284 ' 

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

est à remettre
de suite. — Offres écri-
tes mous chiffre W. R.
\ 906, au Bureau de
['«Impart ia l».

Roskopf
A vendre une grande

quantité de boites et ca-
drans, 17 et 19 lignes,
Roskopf, différents gen-
res. Très bas prix. Excel-
lente occasion pour ter-
mineur voulant se met-
tre à la fabrication.
On échangerait éven-
tuellement contre des
ébauches 17 ou .19 li-
gnes. - S'adresser Au
Signal , à Estavayer»
le-iac. M4

Jolie Collection
de

MB-NRI
Europe, est à vendre, valeur au
catalogue Ivert t* Tellier. 3O000
Francs. 1903
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal»

il vendre
honne jument de 7 ans . 2 mou
tous,  traîneaux. 'X baNoulem
harnais  de travail. — S'ad res-
ser au Café des Al pes , rue de la;erre 7. 16] 9

RESSORTS
On demande uu bon

Finisseur
entrée immédiate.
S'adresser Fabri q u e
ItUSIST S. A., rue >
ia Serre 61. i»n.

f™ Splcudid —B
- Jl«e««elS soir

Grande soirée artistique
de Danse par Jimmy. Jauy et Johnny qui rempor-

teront un succès incontestable
Tendredl *«•!¦*

Grand Concert de gala anc toi
Des samedi en Variétés 2018

Les Parlslana 2 danseuses étoiles

*

1 GENERA L MOTORS 1
1 8;
/£> fr Afin qu ' aucun malentendu n ' existe dans l' esprit £j(fc
Xjtj \^9ff *]iy ^es propriétaires et de.s acheteurs des voitures .^.-;

Wi ^$&£ BUICK, CADILLAC & OLDSMOBILE. l'Agence Ame- &
/< Q^4-^^—J rlcaine. S. A., confirme qu'elle seule a la distribution ^>,

t 

exclusive de ces trois marques, pour toute la Suisse. >C ,
rjp :
•jy

jP Pendant dix années consécutives, l'Agence Améri- **? ;
^^wV caine, S. A., a su inspirer  la confiance en l i v r a n t  des '".̂

t
pj 'Bjn automobiles  de qualité et en a s s u r a n t  l' e n t r e t i e n  des "ÏV

Wm j  j  voitures vendues grâce à sou organisat ion com- 'r?y

QflP S-̂ CADIUAç,-̂  merciale 
et 

à son service de pièces de 
rechange. q$0 ,

f

^sdosŝ  
 ̂

(

f j
U n'est donc pas étonnant que le 20 janvier 1926, âÈ !

^È 
la General Motors Continental , S. A., ait célébré le âf o j

/^ 
^^ 

dixième anniversaire de sa première entente avec la f£jj i

t

/fj^^> Maison d'Arcis & d'Arcis en signant un nouveau /Jj .x I
W%&lf â§ contrat  à long terme conférant  à l' Agence Américaine.  ;i.«

'̂ ^P  ̂ S. A., la distribution exclusive des voitures BUICK, ^>
5Ë ^ir CADILLAC et OLDSMOBILE pour toute la Suisse. 2<

S i
<g» A g e n t s  d a n s  t o n s  l e s  C a n t o n s  (3̂
® # 

¦ '
<§[ •¦ ? .  #j& *_f _h t***'t* tf tf% T*Ct * • (Ô\
HÇ: ' /VCENCEAMERICAINE S.A. %tm tgp
ĵb 

/ ' BALE G E N È V E  ZURICH 
0j^

J  ̂ *5, Viadakttirasie Tl, Boal. Relvétiqae H ,  Dufo arilrasse 
^

I zi propos de danses exotiques I
j .M. Viquerat tient à bien préciser que l'article B

paru dans «La Sentinelle», dans «ÇA RE-
COMMENCE » et qui critique le demi nu de
danseuses ne concerne PAS L'ASTORIA.

^r»^% ^^^

[Hardi 9 Février 1926. a 20 hsures, au MpjHBl '.olleRp, Pri tnai te , Ouverture des Nouveaux

m̂%_, ̂ JP Ĵ Mf èf i ^̂
1. Cours tnoo i - ique  complet recommande

(Etude intégra l e, de tous le» degrés !
, 2. Cours de perfectionnement el d'entraînement

ttiO ;t Hl) u t i i t s . .10 ;t Util mots , l l t i  mot'i el pin*!.
". Cours d'adaptation aux langues étrangères
PRIX DES COUIIS (80 Heures) ¦ Sociétaires Non-membres

Tliéorie 6.— 10.—
Entraînement 5.— O. —

Inscriptions auprès du président . M Rohrbaeh, prof, promona-
de 16. de Mlle C. Harder . prtjf.. Paix Sô. Au le soir de l'ituverture.
au Collège Primaire. lâl8
«¦n̂ MBaTWmrmmiragTVinifW— n̂niw — 

111 m, — i

Série t% Rosen I ce>».,g DOîQS I
Dimanche 31 Janvier
le matin dès 9 heures l'après-midi dès 14 heures

Grand Tournoi de la ..Coupe Hstoria"
4 é«am»fii»e» en présence

BV Achetez tous le Programme-officiel complet qui vous rensei-
gnera en détail sur ces deux grandioses manifestations. 202$

P.-S. — Les membres actifs et passifs du Hockey-Club Cbaux-de-
Fonds ont l'entrée gratuite sur présentation de leur carte de membre

Patinoire de la Gare
Samedi 30 Janvier dès 14 V» heures

Finale du Championnat suisseBoulanoerie-Pâtisserie de rouesf
Temple-Allemand 111 b

— à côté «lu Collège de l'Ouest 

Tous les jours, dès 67, heures, Petits Pains frais ;
Spécialités de Croissants feuilletés ; Pains de
Graham ; Petits Gâteaux aux fruits , Zwiebaohs
exra ; Desserts assortis, fabriqués par moi-môme, tels que:
Petits Fours , Macarons , Gâteaux de Milan ,
Pains d'Anis. etc.

Journellement aussi Pâtisserie fraîche. 706
On porte à domicile. Téléphone 515.

Se recommande G. BUHLER.

Cafc-Rcstâuranf
A vendre pour cause de santé, au bord du lac de Neuchâtel.
comprenant maison d'habitation , café, grande salle pour Sociétés
Bran te terrasse aveo vue sur le lac et les Aines, jardin ombracè.
Jeu de boules. — Offres écrites • sous chiffre P. 219 f t . .  a Pu-
blicités. Neuchâtel. i -210 N 15-8

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

gTOGEPIENT
de 3-i chambres , au soleil, cherché par famille honorable
pour le ler Mai, sur désir, loyer payé 3 mois d'avance. —
Offres écrites, sous chiffre X. Z. 25. à la succursale de
I'IMPARTIAL, rue Léopokl-Bobert 64. 25

SARRASIN
de Bretagne

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

l\£> FRITZ COURVOISIER .4(2/
" 



Ee régime
CHRONIQUE MÉDICALE

L'idée que l'adoption d' un régime alimentaire
convenablement ordonné puisse devenir un
moyen de tra itement dans beaucoup de mala-
dies, à titre de complément des médications, ou
même à lui seul , a fini par se faire place dans
l'opinion de nos contemporains.

Mais, comme pour toutes les vérités, mises
à la portée du public , il advient souvent que
chacun accommode celle-ci à son usage, les uns
n 'en prenant que ce qui les arrange et s'en fai-
sant, à l'occasion , une arme de défense ou d'at-
taque contre autrui ; d'autres, soucieux de pous -
ser toutes choses à fond , se croyant obligés
d'en tirer un règle tyrannique pour eux-mêmes
et pour les autres , avec des ardeurs impitoya-
bles de néophytes. Et du régime, je veux dire
d'une sage adaptation de notre programme ali-
mentaire quotidien à nos moyens particuliers du
moment, on pourrait dire , comme ou a dit des
plus belles choses, la liberté , la foi, la patrie mê-
me : que de folies on a commises en son nom !

Le régime qu'on pourra it considérer c;unme
normal serait celui qui , poursuivi indéfiniment ,
serait incapable d'altérer notre santé et 

^ 
même

contribuerait à l'entretenir. Il faut bien qu'on sa-
che qu 'il n 'existe aucune formule d'un tel ré-
gime, quelles que soient les illusions des esprits
simplistes. La rati on al'mentaire. en quantité et
en qualité , varie avec l'âge du sujet, avec son
genre de vie ou de trava il, avec le milieu dans
lequel il passe son existence, avec le climat sur-
tout. L'Esquimau , qui doit lutter surtout contre
la déperdition de sa chaleur animale , a de gros
besoins en aliments caloriques , c'est-à-dire en
corps gras, et la natur e i'a doué d'un appareil
digestif solide qui les ass;mile parfaitement , tan-
dis que le nègre, sous les tropiques, où les fonc-
tions digestives sont paresseuses, et où d'ail-
leurs, la viande se gâte vite, doit être surtout
frugJvore et végétarien.

Dans nos climats tempérés, le régime peu! et
même doit comporter un peu plus de variété.
L'homme, de par sa dentition , signe indiscuta-
ble, est un omnivore , à qui il faut une alimen -
tat 'on mixte . II est normal qu 'il mange de tout ,
comme l'on dit ; mais des lim ites lui sont impo-
sées pour les proportion s de chaque élément. S'il
mange de la viande en trop grande quantité , par-
ce qu 'elle lui plaît , il fatigue son fo 'e ; l'arthri-
tisme , l'hypertension et l'artériosclérose le guet-
tent. Un régime exclusivement végétarien a
d'autres inconvénients : .il le faut très abondant
pour entretenir suffisamment les forces. Dans
nos pays, il ne convient qu'à des communautés
cloîtrées, ne s'occupant guère que de prières.
I] entretient une pression artérielle plutôt basse
et peut même favoriser le développement de la
tuberculose. A vrai dire , il est rarement suivi ,
et quant ité de végétarien s, on qui se procla-
ment tels, consomment sans scrupule du lai-
tage et des oeufs , albumine s animales très subs-

. tantielles. Il s'agit , en réa lité, d'abstention de
viande et non de végétarisme véritable . Sous
cette forme, d'ailleurs , c'est un régime excellen t
pour les travailleurs intellectuels, et même, à la

• condition d'y j oindre 'beaucoup de pain et un
peu de vin. pour les travailleurs manuel s, car ,
au fond , c'est un type de régime mixte.

Il convient donc de distinguer plusieurs cate-
gor 'es de régimes. II y a d'abord le mauvais, qui
comporte la prédominance excessive d'un ali-
ment particulier , préféré ou imposé, et qui con-
duit fatalement au surmenage de la fonction
chargée de l' assimilation de cet aliment partou-
lier. Il y a le bon , le régime normal , si l'on veut,
variable , je le répète, avec l'âge, le climat, les
occupations , et qui est le régime mixte avec mo-
dérât on sur toutes choses. Il y a enfin les ré-
gimes thérapeutiques, régimes artificiels, pres-
crits par les médecins pour redresser une fonc-
tion surmenée , en la mettant au repos, et qui
.sont : ou temporaires, si le malade est dans un
âge ou dans un état où le retour à l'état normal
puisse être escompté, ou déf' nitifs , lorsqu 'il y a
des lésions irréparables et un état anormal cons-
titué. Et c'est ici que l'on voit tant de person-
nes, même très cultivées, commettre des erreurs
graves, dans des sens opposés, en confondant le
régime temporaire et le régime définitif ou in-
versement.

Dans le premier groupe, figurent les gens qui
sont portés , par leurs dispositions d'esprit, â
considérer la prescr 'ption formulée par le méde-
c'n en qui ils ont confiance comme une sorte
d'oracl e destiné à régler leur conduite pour tout
le reste de leur existence. Je me garderai de
blâmer cette confiance aveugle . laquelle , d'ail-
leurs , n 'est plus guère de mode : mais j' y vois
.surtout une survivance de la menta! :té des pè-
lerins des anciens sanctuaires , et qui. si la Py-
thie leur avait dit : « Mange des tomates », n 'au-
raient plus osé toucher à autre chose. Ce sont
les mêmes qui font renouveler indéfiament une
ordonnance qu : leur fut. un j our, excellente , et
s'imag 'nent posséder désormais un véritable
sauf-conduit cle santé pour toute leur existence.
Le Pr. Combe avait  établi , pour le traitement
des entérites avec infection , un excellent régi-
me de féculents et de nou 'lles , mitigé , à la fin
par un peu de viande bouillie très cuite (en l'es-
pèce une variété de ' j ambon) . Or . j' ai entendu
Combe , me dire lui-même , à Lausanne , un j our
que j e l'y rencontrai , que les partisans de son

régime — il disait les dévots — lui faisaient le
plus grand tort en continuant de le pratiquer,
alors qu'ils n'en avaient plu s besoin depuis long-
temps. En fait , à force de laisser leur îoie au
repos, ce qui ava 't été à un moment donné , une
nécessité, ils avaient fini par le déshabituer d'u-
ne partie de ses fonctions et avaient acquis ain-
si un tempérament nouveau, plutôt fâcheux , par-
ce qu 'mcomplet. Au bout de quelque s années,
comme les végétariens purs, ils devenaient ca-
pables de s'intoxiquer avec une côtelette ou des
oeufs sur le plat ; mais après cette expérience ,
naturellement interprétée à faux , ils ne s'en
trouvaient que davantage confirmés dans leur
entêtement.

De même le régime du beefsteack saignant ,
excellent pour certains anémiques et les candi-
dats à la tuberculose, comporte des limites en
quantité et en durée , spus peine d'inconvénients
graves ; et Albert Robin a même fait , pour la
viande crue, cette curieuse observation , chez
les tuberculeux, que , jusqu'à la dose de 60 gram-
mes par j our, elle est eminéralisante . et qu 'à
partir de 120 grammes, elle produit uu effet con-
traire.

En résumé, ces régimes exceptionnels , théra-
peutiques, n'ont ja mais qu 'une valeur temporaire.
Poursuivis au delà des limites que le médecin
a décidé de leur assigner, ils peuvent modifier
gravement les bases de notre équilibre physio-
logique, lorsqu 'il s'agit d'une catégorie d'ali-
ments vraiment indispensables à l'existence.

Un dyspeptique jeu ne, et dont les fonctions
gastriques ne sont pas irrémédiablement com-
promises, ne doit pas se martyriser indéfini-
ment avec certaines interdictions de choses fort
agréables, interdictions qui furent , à un moment
donné , nécessaires. Lorsque , sous l 'influence
d'un régime bien compris , tout porte à croire
qu 'il est revenu à l'état normal depuis un cer-
tain temps, il sera même sage qu 'il vérifie cet
état par quelques infractions d'abord limitées,
prudente s, très espacées surtout , comme on
éprouve peu à peu le retour de la force dans
un membre qu 'on n dû garder longtemps dans
uu appareil plâtré. Selon le résultat de l'ex-
périence, et avec l'avis du médecin, on tempo-
risera encore ou l' on ira plus avant

Par contre , il est des régimes définitifs , ap-
plicables à certains états acquis, pour lesquel s
on est plus en droit d'escompter un retour en
arrière. Un diabétique doit faire son deui l du
sucre, du pain et des gâteaux. Un albuminurique ,
chez qui le régime le plus sévère n'a pu faire
tomber le taux de l'albumine au-dessous d' un
certain chiffre, n'a plus qu 'à prendre son parti
de certaines interdictions formelles : il a un trou
dans son filtre et rien ne saurait plus le boucher.
Il n 'est plus qu 'un estropié qui ne saurait mar-
cher qu 'à l'aide d' une canne : cela vaut encore
mieux que de ne plus marcher du tout. Un gout-
teux que son âge ou ses occupations ne permet-
tent plus de transformer en un travailleur des
champs, nourri de soupe au lard , doit se résigner
à un régime particulier dont il ne lui est plus
permis de sortir. Un suj et que sa constitution
héréditaire voue à l'obésité récidivante dès la
moindre incartade , est voué imp itoyablement à
la sobriété , s'il veut conserver une bonne santé ,
et faire « feu qui dure ».

Pour ceux-là , il n 'est p ins question de recom-
mander de petites incartades, de temps à autre,
pour éprouver leurs capacités, qui sont désor-
mais j ugées. Chacune de ces expériences se
paie au j uste prix et même quelquefois trop
cher. J'ai souvenir d'une diabéti que que son ré-
gime maintenait à un taux de sucre urinaire com-
pat ible avec une santé suffisante. Un jour , elle
céda à la tentation de mettre un «vrai» mor-
ceau de sucre dans son café. Le lendemain , le
sucre urinaire avait remonté de 50 grammes. Et
le morceau , me disait-elle , ne pesait que 5 gram-
mes , Elle n'y comprenait rien. J'eus beaucoup de
mal à lui expliquer que son sucre urinaire résul-
tait de la perversion de sa fonction « glycolyt i-
que », que, dans son état , elle était capable de
faire du sucre avec la p lup art des aliments , et
que le seul moyen de maintenir en équilibre cet-
te fonction définitivement troublée était de ne
pas exciter à nouveau sa perversion par des
substances qui. à n 'importe quelles doses, ame-
naient ce résultat , c'est-à-dire le sucre du type
saccharose et la far ine de blé. Encore ne suis-je
pas bien certain de l' avoir convaincue.

Dr RAOUL BLONDEL.

é O M O S
L'industrie du nuoe-ham

Une vieille industrie locale annamite est sur
le poJnt de se moderniser. Le nuoe-ham est une
saumure que l'on prépare en p laçant , dans de
grands tonneaux , par couches alternées , du pois-
son et du sel. On soutire la saumure formée au
bout de trois mois. On recueille un liquide qui
est une solution salée riche en matières albumi-
noïdes plus ou moins dés 'ntégrées.

Toute la Chine méridionale s'approvisionne
dans les Ports d'Annam , en nuoe-ham, car cette
saumure , qui ne nous dira it pas grand' chose, est
la base de l a cuisine chinoise .

L'industrie du nuoe-ham , intensifiée par de
meilleures méthode s de pêche et par la création
procha 'ne d'un laboratoire d'études guidant les
fabriques primitives, est certainement appelée
à prendre un grand essor. L'exportation dépas-
se annuellement trente millions de litres ; elle
fait vivre toute une populat on de pêcheurs, de
sauniers et de fabricants de saumure.

Li oain des parlemeniaires
lett re de Paris

De 27,000 à 40,000 francs. — L'indemnité par-
lementaire depuis la Révolution. — Le trai-

tement des présidents. — Retraite, bu-
vette et correspondance. — A l'é-

tranger
Paris, le 26 janvier.

Discrètement, ces messieurs du Parlement
sont en train d'élever leurs émoluments. On a
lu , en effe t, dans les journaux , que la Commis-
sion de comptabilité de la Chambre avait déci-
dé que l'indemnité « ne pourrait être inférieure
au traitement des Conseillers d'Etat. Or, com-
me ces hauts fonctionnaires reçoivent 40,000 fr.
par an , nos honorables en toucheront donc au-
tant désormais. Cela fait une augmentation de
13,000 francs ; souhaitons à chacun de nos lec-
teurs de recevoir la pareille.

'La rétribution des représenta nts du peuple a
beaucoup varié depuis un siècle, autant qu 'a va-
rié leur nombre lui-même. Remontons à l'As-
semblée Constituante : elle comptait 1,145 mem-
bres, dont 291 pour le clergé , 270 pour la no-
blesse et 584 pour le tiers-état. Chacun d'eux
recevait une indemnité , mais elle changeait sui-
vant l'importance sociale du titulaire et tandis,
par exemple, que le haut clergé recevait 25 li-
vres par j our, i'1 n 'était attribué que 9 livres à la
noblesse et 8 aux députés du tiers. Mais le ca-
ractère choquant de cette inégalité apparut
bientôt et l'on attribua dès lors 18 livres à cha-
cun. Ce traitement fut celui des membres de
l'Assemblée législative qui , elle, ne compta que
74 membres et de ceux de la Convention qui
en eut 749. Cependant le problème de la vie
chère se posait déjà à cette époque et, en 1795,
les assignats ne valant déj à pas grand'chose, les
députés crièrent famine. On porta leur traite-
ment à 36 livres par jour.

; Vinrent le Conseil des Anciens et celui des
Cinq Cents, qui se composaient ensemble de
750 membres ; Ies uns et les autres reçurent une
double indemnité , l'une de 28 livres par jour et
l'autre de 4,000 livres par an , destinés à cou-
vrir les frais du logement à Paris du citoyen-
représentant et les dépenses de son secrétariat.

Le Consulat fixa l'indemnité à 10,000 livres
par an . C'est à partir de ce moment que le Pré-
sident de chaque Assemblée se vit allouer un
traitement fixé à 72,000 livres.

Sous le Consulat et sous le Premier Empire,
les sénateurs aux nombres successifs de 80 et de
100 membres reçurent chacun une dotation va-
riant de 25,000 à 36,000 francs. Les cent mem-
bres du Tribunat touchèrent 15 030 francs et les
300 dépu tés du Corps législatif 10.000 francs
chacun.

Sous la Restauration , aucune indemnité ne fut
attribuée aux députés dont le nombre fut de 260
en 1814 et s'éleva plus tard à 402, ni aux pairs
de France que le roi nommait en quantité illi-
mitée. Par contre , le traitem ent des Présidents
fut porté à 100,000 francs. Même régime de gra-
tu té sous Louis-Philippe , à cette époque, laChambre comptait 450 députés.

Survient la Révolution de 1848 et tout changeu composition du Parlement et le régime deI indemnité . L'Assemblée Constituante comptealors 900 membres, l'Assemblée Législative 750auxquels sont uniformément alloués les fameu x25 francs par jour pour lesquels Baudin se fittuer sur la barricade du faubourg Saint-Antoine.L était une amélioration de situation pour lesdéputes ; par contre, le Président de l'unique
Uiambre vit réduire son traitement à 4 000irancs par mois.

Nouveaux changements avec ie prince LouisNapoléon et avec l'Empire . Le 18 mai 1852, undécret élevait à 100.000 francs le traitemen t duPrésident du Corps Législatif. Puis le Sénat futrétabli et composé de 150 membres qui recevaient
chacun une dotation de 30.000 francs. Les dépu-
tés, au nombre de 300, se virent attribuer 12.500francs pour six mois de session et un supplé-
ment de 2.000 francs si la session dépasse cettedurée.

Depuis la T roisième République , le nombredes sénateurs et des députés et le montant deI ndemnité parlementaire subirent encore diver-ses fluctuations. Si, en effet , la Constitution de1875. fixa a 300 membres la composition de lahaute Assemblée, elle précisa que le chiffre desdéputes correspondrait à celui de la population.C est ainsi qu il passa successivement de 533 à554. pu is à 584. 576, 571, 581. 591, 597, 602 6?6
et 588.

Quant au tr aitement il fut abaissé pour lesdeux Chambres à 9.000 francs, mais en 1906. i!fut eleve a 15.000 et en mars 1920 à 27.000 frs.,c est-à-dire à 2.250 francs par mois. Indi quonsque ces messieurs ne touchaient pas cette som-
me tota le. Elle subissait , en effet, une retenue
facultat ive de 50 ou de 100 francs par mois des-tinés à la constitution d'une retrait e de 1.800 à
3.000 francs que les parlementaire s peuvent se
constituer par leurs versement s communs. Une
autre retenue , qui s'é'evâit à 386 francs par an
était opérée pour l 'abonnement à la buvette et
aux chemins de fer.

Jusqu 'en 1924, les sénateurs et députés avaient
la charge de faire face à tous leurs frais de cor-
respond 'ance , ce qui n 'était pas une mince af-
faire. A cette époque, ils décidèrent que. le bud-
get supporterait désormais cette charge. De-

puis lors chaque membre remet ou renvoie le
paquet de ses lettres à la Questure dc l'Assem-
blée qui l'affranchit et l'expédie.

En terminant , nous indiquerons qu'à l'étranger
les représentants du peuîe sont ordinairement
plus mal rétribués qu'en France. Eu dehors de
notre pays et des Etats-Unis, aucune indemnité
n'est allouée aux membres des Sénats, Cham-
bres des Lords, Chambre des Seigneurs etc. Le
plus souvent, sauf chez les Américains du Nord ,
les députés ne reçoivent qu'une indemnité j our-
nalière de 15 à 20 francs par j our durant la ses-
sion.

Robert DELYS.

Il arrive assez souvent qu'un assassin soit ac-
quitté p ar le j ury . Cela se voit dans tous les
p ay s du monde. C'est une erreur p eut-être, mais
en p ays civilisés on admet que les citoy ens j u-
rés ont le droit de se tromper en acquittant, com-
me ils p euvent errer en condamnant. Il y a en
quelque sorte compensation , et quand le j ury se
tromp e de bonne f oi  la j ustice est satisf ait e quand
même.

Mais on n'a p as idée de rendre resp onsable
le gouvernement des verdicts d'un j ury correcte-
hent et légalement constitué. II n'y a que les
Soviets p our oser tenter la manœuvre, et repro-
cher au Conseil f édéral l'acquittement de Con-
radi p ar le j ury de Lausanne. Sans doute en Rus-
sie les choses se p assent-elles autrement, et les
j urys, quand il y en a, n'oseraient j amais acquit-
ter ou condamner sans la p ermission du gouver-
nement.

Ces messieurs de Moscou oublient que nous
sommes en Suisse, et que chez nous les iuges ne
sont 'p as aux ordres de l'exécutif , heureusement.
Ce qu'ils oublient aussi, les camarades de Mos-
cou, ce sont les Suisses qui f urent leurs victimes.-
Et si nous devions p ay er une indemnité p our le
meurtre de Worowsky, ne serions-nous p as en
droit d'en réclamer aussi p our nos comp atriotes
torturés, assassinés et volés au p ay s de sa Ma-
j esté Lénine ?

Enf in j e signale un danger au système de bat-
tre monnaie d'un assassinat. On risque de créer
des pr écédents et de f ixer un tarif ; comme dans
j e ne sais pl us quelle loi du moy en-âge. le meur-
tre d'un homme se p aierait selon le rang et la
classe. Un Conradi riche, ou soutenu p ar un con-
sortium f inancier, pourrait s'of f r i r  à chaque réu-
nion internationale la pe au d'un dip lomate. Cela
rendrait évidemment un p eu p érUleux le métier
de rep résentant des Soviets.

Jenri GOLLE

propos divers ;
: . o u  d'ete

La Cbaax - de»Fends
Météorologie. — Prévisions du 22 janvier au 21

février 1926.
Les vagues polaires qui ont déferlé depuis

quelques semaines ont amené des perturbations
atmosphériques essentielles dont l'Europe en-
tière s'est ressentie, écrit de Saignelégier M.
Jobin.

Nous aurons conséquemment à supporter les
suites inévitables de pareilles vagues de fond et
la période qui s'ouvre ne peut rien nous pro-
mettre d'agréable, il faut s'en consoler en pen-
sant que c'est la saison et que mieux vaut es-
suyer encore quelques rigueurs à cette époque
que plus tard , au pr intemps ou en été.

Caractérisons simplement et intelligemment
le temps de ces 30 j ours futurs en disan t qu'ils
seront la copJe . la reproduction à peu près fi-
dèle en tous points de la période écoulée.

Mêmes inconstances , mêmes instabilités , mê-
mes fantaisies.

Etat brumeux et fortement nuageux du ciel
en permanence, si ce n'est 5 à 6 jour s de quel -
ques insolations , bien pâles encore.

Courant d'ouest de même durée avec fré-
quentes impétuosités ; .6 jours à peine réservés
à la bise amenant encore des abaissements de
température passagers, minimum 12 degrés. Les
dépressions atmosphériques seront constantes
jusqu'au 15 février à peu près.

Fréquentes précipita t ions neigeuses ou plu-
vieuses , au moins 22 jours , mais ordinairement
peu abondantes , en tout cas ne dépasseront pas
160 millimètres.

Chose caractéristique à signaler , éclalrcies du
ciel durant la nuit , seulement environ 10 fois.

Oui, le c;|.;\n.\lîlli; arrètn rruelquefois
le VOI S ï l t .  . . après ! Mais

FICHET arrête toujours AVANT.
Les; véritables

Goffes-fnrlp
Coffrets

Cassettes
10628 Serrures
J H 31869 D Verrous de sûreté

Cadenas.

I FICHET
' sont en vente excltisiveintml :

rlÇMIfeT Se An
1, Rue egy Srii&li - Genève
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Nous avons l'avantage d'informer f
1 nos Clients d'annonces et la
I population du Quartier de l'Ouest, 1

que nous avons ouvert f
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TÉLÉPHONE 25.94 |n
une Succursale qui reçoit toutes ïj  £
annonces et leur assure la plus grande
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Votre argent porté à la V»->^

Banque Populaire Suisse
1 SalnMmier

est productif — il vous rapporte un intérêt de
4 % sur Carnets d'épargne.
5 % sur Obligations et Carnets de dépôt nominatif

ou au porteur. p. 5500 J. 1917
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mmm SALLE CONHDNALE
de La Chaux-de-Fonds

Vendredi 29 el Samedi 30 Janvier 1926

SUES UTTËI1S El GSUSICHLES
•ionniies par

LA CHORALE et L'ORCHESTRE
————————i matt ** 11 ¦ ¦ 

HENR I GRANDJE AN
MJk CHA11Y-DE-FONDS li: "<"

Agence en Douane MORTEAU (Doubs)
Importation et Exportation , Formalités en douane
Spécialité pour r Horlogerie. Contrôle

$(Ecole (Supérieure de gommer ce
Porteslâ*U tl. Hitleau 20'/* h.

1. i»!r«»H«D»^«fl <e 3. Orches tre
2. C5a«Bsr*BB«ï 4. CRnœur des jeu nes filles

5. î.® CBaAtfesanu! Histori que
Coméilie en 8 actes de .1 . BEER Ue Tttnque et A. Bisson

Location : jeudi , vendredi et samedi , de 18 à 19 h., à la Grande
Salle Communale, et le soir à l'entrée.

Prix <1 HS rilscpa de fr. 1.10 n '.. - . tnx« itortimunal" y coronrira

nuB iHJi iiiElI LA MÉTRITE 1
.̂ gtfljfifo  ̂ ' Toute femme dont ies règles sont J

/ WyfjTl%> irrégulierea et douloureuses , ac-
/ KsSlliL \ oompaanées de Coliques , Maux de
I 4 7ï?iË» 1 feins , douleurs dans le bas-ventre ;

53 \ \&tÊT I C8"e n.u' e8t sujette aux Perte: ,
(ESI \ ĵmtStWt âJ blanches , aux Hémorragies , aux H|
wïïu Ŝ *\\mmmu**V Maux d'estomac , Vomissements,

4̂HB»  ̂. Renvois . Aigreurs , Man que d'appé-
*•_______*_- ce portrait tit , aux idées noires , doit craindrem U=6 la lMétrite.

Pour faire disparaître la Métrite et les maladies qui
l'accompagnent , la femme fera usage de la

i JOUVENCE de L'ABBE SOURY I
Le remède est infaillible à la condition qu'il soit em-

uloyè tout le tentns nécessaire.' La JOUVENCE de l'Abbé SOUltY fait merveille
contre la Mélrile , parce qu'elle est composée de plantes

Un spéciales , ayant la propriété de taire circuler lé Bat:;;,
de décongestionner les organes malades en même temps
qu'elle les cicatrise.

La JOWEKCE de l'Abbé SOL'UY est le régula-
j teur des règles par excellence , et toutes les femmes

doivent en faire usage a intervalles réguliers pour pré -
wm venir et supprimer ; Tumeurs. Fibromes, Mauvaises
!™ suites de couches. Hémorragies , Pertes blanches.

Varice s, Hémorroïdes . Phlébites . Faiblesse . Neuras-
|f|| ihénie: contre les accidents du Retour d'Age. Cita-
K» leurs. Vapeurs. Etouffements, etc. 2 H

II est bon de faire chaque jour des injections avec
riIYGIENlTINE des DAMES. La boite, 3.-.

La JUCVENCE de l'Abbé SOI IIY . préparée à la
Parmacie Ma». DUMORIT-IEIl. a Rouen {France}, se
trouve dans toutes les pharmacies. Le flacon , fr.
3.50. — Dépôt général pour la suisse : An.iré JU-
NOD, pharmacien. 21 , Quai des Bergues , à Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé I
— SOURYqul doit porter le portrait de l'Abbe SOU- I—

RY et la signature Wlaq. DUMONTIER en rouge j

Avantageux  ̂fiancés!
A vendre, nour cause de famille,

AMEUBLEMENT
complètfemenl neuf

bien au-dessous du prix d'achat : 1 nouvelle chambre à coucher et
acajou comprenant: 1 grande armoire à glaces a trois portes avee
tiroirs pour le linge et avec glace ovale , 1 lavabo avec marbre el
glace ovale , 3 li ls complets avec matelas , crin animal garanti et du-
vêts édredon , 1 toilette ponr dame avec 8 glaces non stables et ti-
roirs , deux tables de nuit avec marbre, 1 séchoir , el une chambre
à iuau«er en chêne , comprenant : 1 large dressoir moderne, 1 lablt
à rallonges , 6 chaises rembourrées , t uivan Gheslerfleld , S fauteuil s
club , 1 grand tapis, 2 tableaux a l'huile encadrés , figure . Coussin dt
soie, selleue , escabeau. Valeur fr. 7000.— dernier prix en cas df
vente rap i te fr. 4700. — . Les amateurs sont priés de donner leui
adresse écrite sous chiffre JH 313 B. aux Annonces Suisse»
S A; Berne Schaunlalz gnsKe 11 IH 21H B 'MK-

les cuisinière» é\ gaz parfaites

m. *& G. NUSSMS, Successeurs
B-eH Cl«*»M'X-«tS<K-F«»r»eS!»

Le Secrétaire Galant. SaS
de-Fonds.

I

les Fourrures I
et MANTEAUX fourrures

on magasin H

FORTE REDDITION I
Prof itez de ees avantages

Visitez notre magasin de fourrures au ler étage.

H liMBF
ponr le 30 Avril 1926. rue Léopold-
Robert, en face de la Gare :
1. MAGASIN avec grande vitrine, bureaux et

entrepôts.
2. QUATRE PIÈCES, à l'usage de bureaux.

Ces locaux conviendraient aussi pour comp-
toir d'horlogerie.

S'adresser au notaire Relie d ACOT-GU1.L-
LA.lt.UOD, rue Léopold-Robert 33*

M Cantonale ies Ikmn
District de La Chaux-de-ronds

BanpTAnnuel
A U  LO C A L .  1954

Samedi 30 courant à 20 heures
On reçoit les inscriptions jusqu'à VElfDREDl SOIR
ry ]̂ 

Le 
Rhume

>4$y -̂Ir^̂ ' *** a8BM •ou»»r't «usoeptlble de dè-
mt ŷÇ t y -&; velopper une affection du larynx et
¦Br / V* } .  1 1̂ dea bronches si on continua a laisser
W A I /  aller oet etal de oh08e Oépèohez-vou*

_ c-y0 f  d'8n flnlp •"•0 votre rhume en prenant
«̂<

v̂/ notre Formait
Le nez respirera plus librement, les Intumescences, les
chaleurs brûlantes, les maux de tète et la sécrétion al dé-
sagréable des mucosités disparaissent. Forman se vend
dans toutes les pharmacies et drogueries. Ne demandez paa
«un remède contre le rhume » , mais exigez positivement
notre Forman au prix de 90 cts. JH 10001 st 1792

Odol-Oompagnle 8. A. Qoldach .

j ttHtt fflUjMMj
• vrais , au beurre fin , garanti naturel , sont préparés par la • •

MaiHon MAYE. rue Gœtz-Monin 24, Genève. Téléphone ' >
| dtan.i 54.90. Envoi par poste franco 7.50 le cent. La \

Î 

maison n'utilise pas les escargots en conserve. Pri x «pé- ( |
ciaux nour hôtels , calés el comestibles. JH-S4093-D 18876 < i

SB B8StfiC ^^Ép̂ aTjB

S ÏPHtPfP WÎP^I B
jl Pantoufles pour dames 1.80 K
*Sk Cafignons „ . 4.90 K
5| Cofignons „ tllletlis 3.00 if
j| Souliers pour Enfants , noirs 4.7$ B

 ̂
Souliers „ „ bruns 7.30 R

2 Profitez des avantages indiscutables j \

M Cordonnerie E EUK 1H U ulO K
JE Rue fle la Balance 2 - La Chaux-de -Fonds BF

B  ̂ | I»g€ €̂l^riBe j 
Scalg 

| | Apollo | WÊÊ

jfflMafe MM SORCOOf L'Homme sur la Comète i
j «3 | ^'H^rM^^C 

F"mtûr°s fiançai leS SS 1 55 HB HfirOS ¦»* Formidable production avec —
l^ f Wlœrcel Perrière 1 \ Tf S tf 7 S m  Lucien ALlE.SIiï.f et ,e s,nge
ll l.rZ l̂»!!!»« '??' "»—*«» j La UtiaSSB a ' mm<L TARZAN 197. H

| Jackie Coogan dans Ma-ar-chand d'habits



L'actualité suisse
OA en sommes-nous ?

Le Conseil fédéral et les Soviets
(De notre correspondant de Berne.)

Berne, le 28 j anvier 1926.
Situation inchangée sur le f ront, comme on di-

sait aux temps héroïques. Inchangée mais insta-
ble, car les vents souff lent alternativement dans
des directions opp osées. II est dangereux p our
les j ournaux de p ublier des p ronostics en lettres
italiques, car demain déf ait ce qu'a f ait auj our
d'hui*

On croy ait savoir qu'après avoir, suivant le
bon conseil de Boileau :
* Cent fois sur le métier replacé son ouvrage »,
l' avoir raboté, p oncé, p oli, rip olinè, le Conseil f é-
déral était arrivé à une note si douce, si gentille,
si. comp laisante, que vraiment il ne p ouvait p aa
aller p lus loin. Et le bruit courait que les au-
gures trouvaient cep endant que telle f ormule n'é-
tait point encore de nature à satisf aire les exi-
geais Soviets, de sorte due, chacun des inté-
ressés s obstinant dans son idée, il n'y avait p lus
d'arrangement p ossible.

Et voici qu'en toute dernière heure les gens
qui voient court le vent p arlent d'une interven-
tion qui aurait d'heureuses (?) conséquences et
déciderait le Conseil f édéral à adoucir encore le
p lat si f ortement sucré de sa rép onse. Les So-
viets n'auraient pa s  rép ondu précisément à la
dernière note, celle qu'on disait déf initive, p é-
remptoire et catégorique.. Mais ils ont de bons
amis qui travaillera p our eux, et qui, d'avance —
comme ils sont bien inf ormés ! — p euvent dire
ce qm leur p laira et ce qui ne p laira, p as à Mos-
cou.

Ap rès les p rof ondes divergences du début, il ne
s'agit p lus guère que d'une p etite question de
f orme, mais qui, en réalité, p réj udicierait une
question de f ond. Ce n'est p oint trahir un secret
que de dire qu'elle p orte sur l'indemnité ou p en-
sion que Moscou réclame p our Mlle Worowsky
et où il voudrait voir une manière d'amende —
honorable? — signif iant que la Suisse assume
la resp onsabilité de l'assassinat de Lausanne. Le
gouvernement f édéral, sans ref user p ositivement
d'examiner cette question, aurait voulu la mettre
en relation avec les revendications qu'il est en
droit de f ormuler p our les dommages matériels
et vitaux causés aux Sinsses de Russie. Moscou
exige une promesse sans condition, une reddi-
tion à merci.

C'est là qu'en sont les choses. R. E.

Sous l'égide de M. Schulthess
Vers une entente ?

BERNE, 28. — (P. S. M.) —Depuis uln certain
temps des conversations laissent percer l'inten-
ticn du Département fédéral de l'Economie pu-
blique de convoquer une conférence à laquelle
seisient conviés les représentants des grands
groupements économiques en vue d'examiner les
questions épineuses qui ont mis aux prises, ces
derniers mois, les représentants attitrés de l'in-
dustrie, du commerce, de l'agriculture et des arts
et métier? A ce qu 'on apprend , cette> conférence
destinée a provoquer un échange d'opinions et
à servir les moyens de parvenir à une entente
sera léunic .au cours du mois prochain , pendan t
ia session des Chambres. Toutefois , on ne sait
pas encore j usqu'à quels milieux s'étendront les
invitations et si les dirigeants des partis politi-
ques y participeront.

Dans son rapport sur le mémoire des indus-
triels, le Conseil fédéral a relevé non seulement
le devoir qu 'il a de chercher à concilier les inté-
rêts divergents, mais le fait que - les rapports
écrits sur des question s de principe ne paraissent
pas devoir conduire très loin » d'où il faut con-
clure que le meilleur moyen est une large dis-
cussion et que les question s douanières en I'oc-
curence viendraient en premier rang : taxes
douanières , tarif général, négociations avec l'é-
tranger etc.

Tl est clair que la question débattue de l'ap-
provisoir ement du blé devra figurer aussi sur
la liste, c'est le moment où jamais de prendre
en considération la voix de ceux qui résistent
à la monopolisation et ' cela précisément avant
la votati on définitive de « l'arti cle unique » qui
pourrait survenir au cours de la prochaine ses-
sion. Cependant il faut relever que l'entente à
chercher ne signifi e pas « capitulation » sans
autre des rési stances, mais « concessions de
part et d'autre » dans un domaine qui touche de
tout près les intérêts des consommateurs suis-
ses. JLa liste des objets ne serait pas complète
si on ne la termin ait pas par un examen des di-
vergences d'opinions relatives à l'importation
du bétail et de la viande.

En tous cas, les motifs recommandant la réu-
nion d'une conférence pas plus que les matères
à discussion ne font défaut ! Si dans les mêmes
proportions , on fa :t preuve de bonne volonté
dans les milieux intéressés au premier chef à
cette conférence,' il n'y a pas de doute qu 'un
accord éventuel sur certains points de notre
politi oue économique, produirait les meilleurs ef-
fets et contribuerai à une détente qu 'on ne sau-
rait trop souhaiter avant que des positJons dé-
finitives ne soient prises.

Producteurs de tabac
BERNE, 28. — Une conférence avec les pro-

ducteurs de tabac de la Broyé a eu lieu, mardi
après-midi, au Département fédéral des finances.
La démarche est motivée par la situation diff i-

cile dans laquelle ils se trouvent à la suite de la
mévente des produits de la dernière récolte . Ils
sollicitent un appui financier de la Confédération
qui leur permettrai t d'aménager les installation s
nécessaires pour la conservation du tabac. Le
Département des finances est disposé, en princi-
pe, à accorder un prêt sans intérêts dan s 1e cas
où les cantons de Vaud et Fribourg assureraient
leur appui dans le même sens.
•J^?" Comment l'argent suisse file en Alle-

magne !̂ .
BERNE, 28. — (Resp.) — Une information de

source allemande annonce qu'un groupement de
trois banques suisses a décidé de participer à
l'institution financière créée récemment à Ber-
lin pour venir en aide à l'Industrie automobile
allemande. Ce groupement suisse vient d'accor-
der un premier crédit de cinq millions de marks,
à échéance dans une année, à la fabrique de ca-
rosseries Schebera S. A., de Berlin.

Un bij outier peu scrupuleux
GENEVE, 27. — En décembre dernier , un bi-

j outier de Barcelone, M. Valent!, achetait et
payait comptant à une maison de Zurich pour
600,000 francs français de bij oux. Une partie de
cet achat représentant une valeur de 150,000 fr.
français fut livrée à Barcelone par le fils du
bij outier zurichois qui promit de livrer le solde
quelques j ours plus tard. Le temps passa maisles
bij oux n'apparurent pas. Ces j ours derniers, M.
Valenti , ayant appris que le fils du bijoutier zu-
richois se trouvait à Paris partit à sa recherche
et le manqua de peu dans cette v ile ainsi qu 'à
Londres et à Bruxelles. Enfin , l'autre j our. le bi-
j outier espagnol apprenait que le fils du bij ou-
tier suisse était parti pour Genève, il réussit à
le rejoindre et le vendeur reconnut devant un
commissaire de police et plusieurs témoins qu 'il
devait encore livrer à M. Valenti pour 450,000
francs français de bijoux. Il demanda un délai
jusqu'à mercredi matin à 10 heures. Ce nouveau
délai ayant expiré, sans que les bij oux soient
livrés, plainte en escroquerie a été déposée et
l'affaire transmise au procureur généra l qui a
chargé le juge d'instruction d'interroge r mer-
credi après-midi les personnes intéressées dans
cette affaire. Le bijoutier zurichois que son pè-
re est venu rejoindre est gardé à vue dans son
hôtel par des agents de la sûreté. Il se trouve
en possession d'une collection de bijoux repré-
sentant une assez grande valeur. Ces bij oux ont
été examinés et évalués par un expert.

L'antî-fasci sme et le droit d'hospitalité
ZURICH, 28. — La « Nouvelle Gazette de Zu-

rich », commentant la création à Zurich d'un co-
mité anti-fasciste, écrit. : « Le développement
des événements politiques à l'étranger soulève
constamment à nouveau en Suisse la question du
droit d'asile. Aujourd'hui , c'est le fascisme en
I talie qui agite les passions politiques ; et, pour
le combattre de notre pays, des fugitifs étran-
gers veulent s'associer. Notre attitude à l'égard
de ces mouvements, qui ont pour but une agita-
tion publique, est définie par le droit d'asile suis-
se : les étrangers ont droit à notre protection
aussi longtemps qu 'ils se tiennent tranquilles et
ne cherchent pas à troubler l'ordre et la sécurité
publics. Il ne doit pas y avoir .place en Suisse
pour la lutte contre le régime politi qu e d'un Etat
étranger. Cette opinion , indépendante de toute
sympathie ou antipathie à l'égard du fascisme,
a prévalu déj à l'été dernier , lorsqu 'à couru le
bruit de la fondation d'une centrale anti-fasciste
à Lugano. »

Chronique îurassîenn©
Pour la sécurité des piétons. — Un accident.

De notre correspo ndant de Saint-lmier :
Nous apprenons que la police locale de Saint-

lmier a dénoncé les occupants d'un bob, plus
d'une demi-douzaine , qui se Jugeaient l'autre soir
dans l'une de nos principales rues, et qui ont
failli renverser plusieurs personnes à la sortie
d'un spectacle.

Lundi soir, un bob sur lequel avaient pris pla-
ce plusieurs personnes et qui descendait la route
cantonale est venu se j eter contre la barrière de
l'une des premières propriété à l'entrée du villa-
ge de Villeret. Fort heureusement aucun des oc-
cupants n'a été blessé. Par contre le bob a été
fortement endommagé et se trouve momentané-
ment hors d'usage.
Les ukases d'une municipalité.

La municipalité de Bienne vient par voie de
circulaire d'interd' re à toutes les divisions de
l'administration municipale de confier des com-
mandes ou des livraisons aux maisons qui se
refusent à insérer des annonces dans la « Feu 'lle
d'Avis » de la ville de Bienne alors qu 'elles en
passent à d'autres j ournaux biennois. Aucun
contrat nouveau , aucune affaire ne devra être
passée sans l'autorisation de la chancellerie.

Jeudi soir aura lieu une assemblée convoquée
par les part s politiques et les associations éco-
nomiques pour protester contre l'attitude de la
municipalité .
Les demandes du canton de Berne pour l'élec-

trification.
L'Agence Respublica apprend que le gouver-

nement bernois demandera aux autorités com-
pétentes, sitôt que la période d'êlectrification ac-
célérée des C. F. F. sera terminée qu 'on électrifie
les lignes de Bâle-Laufon-Delémont-P orrentruy-
Delle , la ligne Berne-Langnau-Luçerne et la li-
gne du Brunig.

Celles du Jura sont parfaitement justifiées.
L'Agence Respublica apprend que le Chef du

Département duquel relève les chemins de fer
dans le gouvernement bernois , a déclaré à une
conférence , que les revendications présentées par
le comité pour la défense des intérêts économi-
ques du Jura bernois étaient parfaitement jus-
tifiées et qu 'il ressortait des chiffres que la cir-
culation sur ce tronçon était à peu de chose
près aussi Intense que sur la ligne du Gothard ,
c'est pourquoi il proposera au gouvernement
bernois de faire le nécessaire auprès des ins-
tances compétentes des C. F. F. pour entendre
les revendications jurassiennes et prendre les
mesures les plus urgentes.
Le prix des chevaux.

On annonce que M Jules Frésard, au Droit
(Franches-Montagnes), v ent de vendre l'étalon
« Lafayette » pour 10.100 francs au Syndicat
d'élevage de Soleure. C'est là un très beau prix,
mais c'est aussi une grande perte pour l'élevage
jurassien. C'est ce qu'on dit dans tous les mi-
lieux intéressés.

M. Arthur Boillat des Breuleux , a vendu deux
de ses belles j uments à M. Gigandet, aux Gene-
vez, pour le prix de 6000 francs.
A Tramelan. — Renversés par une luge.

Lund i so:r, des j eunes gens qui stationnaient
près du kiosque de la Grand'Rue, à Tramelan ,
ont été renversés et contusionnés par des lu-
geurs. Le plus gravement atteint a subi une
commotion cérébrale qui heureusement n'aura
pas de funeste conséquence , un autre garçon
remporte du choc violent une entorse au pied.

Le verglas qui recouvrait la piste rendait la
conduite des bobs très difficile et c'est mira cle
qu'un plus grand malheur ne soit arrivé.
Les dangereux passages à niveau.

On apprend que le gouvernement bernois a
demandé à la direction du 1er arrond :ssement
des C. F. F. la suppression de deux passages à
niveau très dangereux dans le Jura bernois ce-
lui des Rondez près de Delémont et celui de
Zwingen , dans la vallée de Laufon. (Resp.)
Epidémie de rougeole.

Une épidémie de rougeole règne au village de
Cornol, on signale une douza ine de cas, sur-
tout chez les enfants en dessous de 7 et 8 ans.
(Resp.)

Chronique neuchâteloise
La Sagne. — Soirée en faveur du Musée.

Sait-on que La Sagne possède un petit Musée,
fondé il y a une quarantaine d'années par la
Société d'Instruction mutuelle ? Les collections
ïd'histoire naturelle et d'antiquités locales, ins-
tallées depuis quelques mois dans deux vastes
salles du nouveau bâtiment communal , se pré-
sentent fort bien et fon t l'admiratio n des visi-
teurs.

Pour couvrir le solde des frais de la nouvelle
installation , une j olie Soirée a eu lieu samedi
dernier dans la grande salle du Crêt. La Société
d'instructio n mutuelle s'était assuré le concours
du chanteur fribourgeoi s M. Clém. Castella, dont
les chansons populaires — parmi lesquelles ne
devait point manquer le fameux Ranz des va-
ches, qui clôtura la Soirée — firent vibrer chez
tous les auditeur s la fibre patriotique.

Puis, tandis que passaient sur l 'écran quelques-
uns des plus beaux sites de notre pays, un gra-
mophone nous fit goûter plusieurs productions
de musique vocale et instrumentale , remarqua-
blement reproduite s par les disques modernes.

Deux chants d'un choeur d'hommes, un mono-
logue et un intéressant exposé du président de
la Société d'instructio n mutuelle enrichirent en-
core le programme de cette soirée intéressante
et originale.
Au tribunal de Neuchâtel .

Le tribunal de police du chef-lieu a entendu
mardi dernier diverses affaires et en particulier
l'accident d'automobile suivant :

G., voyageur de commerce à Neuchâtel , con-
duisait une automobile le dernier dimanche de
décembre. A la tombée cle ta nuit, il heurta près
du Vauseyon Mme J., et l'enfant qu 'elle prome-
nait dans une « poussette », et les renversa.

Défendu par un membre du barreau , l'auto-
mobiliste prétend qu'il a été fortement ébloui
par les phares d'une autre machine et qu 'il n'a
pas aperçu Mme J. à temps.

L'enfant a eu de multiples plaies, une ' forte
commotion, sa jeune mère a été violemment at-
teinte et blessée à plusieurs endroits . Différents
témoins déposent.
. Le procureur général , dans son réquisito ire ,
estime que l'automobiliste est fautif et que sa
faute est grave. Il aurait dû ra lentir fortement.

L'automobiliste est condamné à 8 j ours de pri-
son civile, avec sursis, à 200 francs d'amende
et aux frais.

SPORTS
Concours militaire de ski à La Chaux-de-Fonds

C'est donc samedi et dimanche prochain qu 'au-
ra lieu, dans notre ville, le grand concours
militaire de skis, organisé par l'association des
sous-officiers. Cette manifestation comprendr a
diverses épreuves très intéressantes à suivre
Samedi est réservé pour le concours de patroui '
les , tandis que dimanche se disputeront la course
de fond et la course d'obstacle. Les arrivées au-
ront lieu près du Collège des Crêtets.

La Chaux- de-Fonds
La libération des écoliers.

Sont libérables au printemps 1926 :
a) les élèves nés avant le 31 juillet 1912, qui

ont accompli huit années de scolarité et qui n 'ont
pas bénéficié de plus de 100 demi-j ournées de
congés ou dispenses au cours des deux denvè-
res années scolaires 1924-1925 et 1925-1926, qu 'ils
aient obtenu ou non leur certificat d'études pri-
maires ;

b) les élèves nés avant le 31 juillet 1912, qui
ont bénéficié de plus de ÏOO demi-j ournées de
congés ou dispenses au cours des deux années
scolaires 1924-1925 et 1925-1926, à cond ition
qu 'ils aient obtenu leur certificat d'études pri-
maires.

Seront astreints à la fréquentation de l'école
pendant l'hiver 1926-1927 :

Les élèves nés avant le 31 j uilet 1912, qui ont
bénéfici é de plus de 100 demi-j ournées de con-
gés ou dispenses au cours des deux années sco-
laires 1924-1925 et 1925-1926 et qui n'ont pas
obtenu le certificat d'études primaires.
Un conflit dans la menuiserie.

Tous les ouvriers menuisiers de La Chaux-
de-Fonds ont quitté le travail hier et ont
fa,it une manifestation devant les ateliers Giu-
liano , à la rue de l'Hôtel-de-Ville , pour protes-
ter contre une réduct'on de salaire de quinze
centimes par heure faite par cette entreprise.
Les ouvriers se sont ensuite réunis pour exa-
miner la situation. Au cours de cette séance, il
fut décidé d'adresser le congé collectif des ou-
vriers occupés dans la maison Giuliano, celle-ci
n 'ayant pas donné suite aux revendications pré-
sentées par son personnel. Au suj et de ce con-
flit, on prévoit une intervention prochaine de
l'Office de conciliation.
Dans nos classes primaires.

Les examens écrits des classes primaires ont
été fixés au mercredi 7 avril 1926.

L'examen obligatoJre de sortie sera organisé
sur les mêmes bases que celui de l'année der-
nière et aura l' eu le mardi 30 mars. Les élèves
nés avant le 31 j uillet 1912 et qui sont inscrits
dans les classes de 6me et 7me années, sont as-
treints à subir cet examen.

Seront seuls admis à l'école publique au prin-
temps 1926, les enfants nés avant le 31 juillet
1920. Aucun enfant plus j eune, et sous aucun
prétexte, ne sera inscrit au rôle de la classe.
Un vieillard renversé par un attelage.

Un accident d'une certaine gravité est surve-
nu hier après-midi , à 1 heure 40, à proximité de
la pharmacie Béguin, à la rue Léopold-Robert.
Un vieillard de 75 ans, M WuIIschleger ,' domi-
cile rue des Granges 12, traversait la rue lors-
qu 'il fut renversé par un attelage que conduisait
un agriculteur de la Grébille. Relevé par des
passants, le vieillard fut conduit à son domicile
où il reçut les soins empressés de M. le Dr
Brandt. Ce dernier constata de multiples contu-
sions dans la région du foie et ordonna le trans-
fert immédiat du blessé à l'hôpital.
Eglise Catholique Romaine.

On apprend que la construction de la nouvelle
Eglise Catholique Romaine , deuxième période,
a été confiée à MM. Clivio et Fils, A. Fontana,
F. Gagliardi et G. Bobbia , entrepreneurs.

Les travaux de la première période compre-
nant la grande salle de spectacles et les salles
de sociétés ont été exécutés par l'entreprise
Henri Clivio et Fils.

dn 28 Janvier tt ~ heures fin matin
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Bulletin météorologique des C.F.F

La fête vénitienne et soirée costumée prévue
pour ce soir à la Patinoire de la Gare, est ren-
voyée pour cause de temps incertain à . l'un de
ces prochains jours. La date en sera fixée par
annonce dans les j ournaux et distribution de
programmes en ville.

Sur la patinoire — Fête renvoyée
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fo TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE f
p our le CALCUL des CAMES °UVRA« DE LUXE 1

, 88 pages, nombreu- 1des Machines automatiques à décolleter *n illustrations
] système „Pétermann" -•I TABBILES . 

J
H nOPIIIAl ,e calcul sans erreur et très rapidement, sans aucune diff icul té  de n 'importe Ig5L£**S quelle pièce de décolletage.

j  Cet îndiSQfinSSblG aux décolleteurs de pièces pour l'horlogerie , la visserie, l'élec-
I ¦»* II»IW|I»'"«»«IB tricité , compteurs, etc., mécaniciens, faiseu rs d'étampes, chefs l

d'ébaucties , techniciens , professeurs et éièves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique , etc. \
Edition en langue française (celle en F~^l jf 

-»-—*¦ ~ •** ~ " " r j l - jl langue anglaise sortira de presse prochaine- I ÉH Vente SU prix de Fr. 10. — > j

j L'édition en langue allemande est parue

LIBRAIRIE COURVOISIER. LA CHAUX-DE FONDS

I Ein ôi a,%x deîaor» contre reoUDOursernout I

J Agent pour le Vallon de Sl-Imier : H. Jules RACINE , Beau-Site 16, 8T-IMIER.

Affaire profitable !
Importante Société Minière de la Branche Charbons , avec

siège en Suisse, cherche pour la vente à la commission de
ses propres produits bien introduits en Suisse, tels que :
Briquettes de Lignite — Anthracite

Charbons — Mi-gras
et Coke de mine concassé

^S*W partout en ville et à la campagne
de bons revendeurs actifs, ayant grand cercle de con-
naissances, et dépositaires disposant de locaux et
matériel roulant. Position bien payée pour personnes énergi-
ques et sérieuses. — Offres écrites, sous chiffre 2028 X.,
aux Annonces-Suisses S. A.. Eisengasse 17. BALE.
JH-20-.J8-X 2048

f ASTOBlâ-VARUmî
VENDREDI - SAMEDI - DIMANCHE

|=$TEE1S=|
le Sorcier qn! dene la mort

ES (Cet artiste unique au monde tient la
scène pendant plus d'une heure) ¦*:- *,

j  GABRIEL LORDY 1
Le Roi de la Mandoline et du Banj o

s*~ Sensationnel "•¦
Entrée libre £046 Entrée libre

cf îus ée la &aix 1

M— 4. Bourquin I
Masseuse dip lômée

Fœhn 
Massages vibratoires - Pose de ventouses

Se rend à domicile et reçoit
de 13 à 16 heures '«eo

Téléph. 21*61 Télép h. 21.61

jimi__„^«i s ¦¦¦¦¦¦ m ^

*_*££_*_•

Pourtoutes assurances, Vie, Accidents,
Responsabilité civile , Automobiles

adressez-vous aux Compagnies

"3ûrich" "Vita "
Compagnie d'Assurances Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et snr la Vie

la Responsabili té civile (fondée par la Zurich)
représentées par

X-v * Schmid
Serre 2© 34c6

La Chaux-de-Fonds

1V

1

// ®̂  ̂
après Inventaire I

à§fc fr PARAPLUIES !
6s^  ̂ 11 • de Dames, mi-soie, à corbins HJ

>ev fsjf £TW Un lot de2 JO ir. cesaueitës I
î et 5 ir. feutres |

.Marrhantli.se dr; qualité, fins de .séries 30-50 JHf

PfliilCÛIlI chandise 'la livre Fr. 0.115
PraïKaoi FR U<ÎTsf°rn;e-i a<îrv?tsFr. 1.-

•&&> Comestibles Henri STEIGER
J^ ĝy -̂œ BALANCE 4 Téléphone 2.38

CiweM de lièvre à Ir. 2.50 la livre
Rollmop s à 50 ct. la pièce
Filets de morue, sans arêtes, à tr. 1.80 £&s%
grojjejllg en boites île 400 gr. 1.95 la boite

attention!
Nous prions MM. les Négociants de nous
remettre, autant que possible, les annon-
ces d'une certaine importance AVANT
MIDI pour paraître le lendemain , ceci
afin qu 'il nous soit possible d'en assurer

la parution le jour désiré.

Administration de L'IMPARTIAL

I flljl l pour garçons et jeune * gens

DU imm nimmI U W K 8 I H I  w BEIP près Berne
Section primaire , secondaire et commerciale. Gymnase. Etude
approfondie de l'allemand. Sports (Tennis).
p.y93-Y 1340 Prosnpcinfi nar Dr. M. Huber -Loder .

A I ni fi  Horhreutiner&ltoberl S A

Ul I iii UUliil I lull i  IU toute nature, aui meille ures*,* , *. «  ̂i «iwuw jjjj j ,̂  P30636C 10S64On s'abonne en tout temps à «L'Impartial*

Champignons
de Paris V8, Fr. 0.70

Champignons
.ie Paris »/<¦ Fr. 1-30

Champignons
de Paris </> . Fr. 210

Crème Sandwich
Ann> ' ii i  t/ ,, Fr. 1.—

Crème Sandwich
Amieux -j- , Fr. 1.60

Langue de porc
du Danemark '[,. Fr. 1.10

Langue de porc
du Danemark >/«¦ Fr. 1.90

Produits de premier choix,
très avantageux. 2043

¦¦¦¦¦¦DDHinnisBnB

A vendre immédiatement pour
cause de décès, joli oetit

ITEM
HU bord du lac do Neuchâtel. Se-
iour très fréquenté des Chaux-de-
Fonniers. A proximité de plagr
imp ortante.  Ouvert toute l'année.
25 ans d'existence. — Ofïres nar
écrit, sous chiffre D W. 1530.
au bureau de I'IMPARTIAL . Iô:I0

Le Sroupe d'Epargne

Bons Us É Siècle
Local : Café A. Alaspla

a renris son activité. — S'inscrire
auprès du tenancier ou le Sa-
medi, dés 8 heures.

Entrée gratuite j u squ 'à
fin Janvier 1587

Enelières publiques
au

Cscirciée
rue de* Creferfa TCO

A LA CHAUX DE-FONDS

Le samedi 30 janvier 1936
i 10 heures du matin , au garage.
rue des Crétèts 79. à La
Onaux-de-Fcnds , l'Office des
Poursuites soussigné vendra par
voie u 'enchères publiques :

1 auto-camion vernis gris-
bleu , usagé. 2 garnitures de jar-
din en marbre sculpté . 1 banque
en bois , usagée, el 1 netit tour
acier. 1993

La vente aura lieu au comptant
et conformément à la L. P.

La Chaux-de-Fonds. le 26 jan'
vier lliae.

Office des poursuites :
Le prépose. A. CHOPARD

Comestible*

Henri Steiger
4, Kue de la Balance, 4

Télép hone S.38

Gran de Pêche "de grosses

(Bondelles
de Neuchâtel

de ÏOO à SOO gram-
mes, fr. 1.80 la livre.
vidées. 2037

Le domicile de

HUIT
.Virent  de la Genevoise
Cie d'assurances sur la vie

esl transféré

28, rue du Parc, 28
SOTS

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

Cadrans
blancs

secondes plates et creusées , gran-
des nièces. — Offres écrites el
immédiates, avec derniers prix .
sous chiffre I*. K. 1904. au Bu-
reau de I'I MPARTIAL 1904

Mécanicien -faiseur
d'étampes

très exp èriu ienlè , cberche place
stable , de suite ou à convenir . —
Ecrire sous chiffi e D. II. 170fi.
au bureau de l'« Impartial s li'Ofi

Employée
de

fabrlcaflon
énergique , ayant occup é poste
analogue , trouverait emp loi sta-
ble dans Fabri que de la ville.

Offres écrites à Case postale
10576 W3
[)oU5 UOllIi lMO ailS lil ill

JEUNE nm
débrouillarde, qui serait mise au
courant de tous les travaux ue
bureau. La préférence sera don-
née à personne sachant l'allemand
— S'àdre>-ser à la Fabri que de
nj erres M- TOZ. rue (i f* l-îihr i h i r  fi.

Horloger complet
connaissant a fond toutes les
parti' s de la montre , y compris
la retouche de réglages, le loua-
ge de boîtes , la terminaison et
dècottage, cherche enga-
gement, de suite ou époque
a convenir. Sérieuses référen-
ces. — Offres écrites sous chif-
fres L. M. 30. a la Succursale
de l'Impartial , rue Léopold Ro-
bert ei so

Cadrans métal
ON DEMANDE il*, suile . Gre

rieur, Adoucisseur, ain-
si que quelques Jaunes fil-
les pour différents iravaux. —
s'ad resser à la fabrique de ca-
irans métal Paul VOGEL,
me Léo "nld-Hon ert 7H A "011

fôpgëflf
leune homme, 33 ans, intelli-

gent et sérieux.
CHERCHE PLACE

dans bonn« maison comm» voya-
geur. — Ecrira sous chiffre O.
J. 20'J7, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 2027

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

est demandé
nar Faorique agréablement située
dans la région de Bienne — Of-
fres écrites , sous chiffre G. lt.
1673. au bureau de l' olmp àr-

CADRANS
méial

Chef de fabrication
connaissant le métier a fond ,
ainsi que le grenage et tous les
bain = .

cherche place
Otîres écriies sous chilir» A.

B 1878. au Bureau de I'I MPAR -
T I A L  !X78

HorBoéer
travaillant à domicile demandé
encore quel ques cartons par se-
maine , achevages 10 '/« ou 9'/« li-
gnes. Eventuell ement terminages
ou décollages. Travail conscien-
cieux. — Offres écrites , sous chif-
fre P. V. 27. a la Suce, de V* Im-
nar ial». 27

Eclaamg®
Représentant «n horlogerie de

Milan, désire placer sa

JEUNE FILLE
dans famille ue la Suisse fran-
çaise, dont le chef serait fabricant
d'Iinrlo s-'erie, en échange d'un
garçon. — Fréquentation du
bureau et de la faurique deman-
dée, afin de se perfectionner dans
la langue française et apprendre
lea principales notions de l'hor-
logerie Vie rie famille et bon
traitement exigés. Mêmes condi-
tions et réci procité assurées an
je une garçon. — Ecrire à M. D.
Briioffoolo. représentant , Corso
Ticinese 16, Milan 6.
P 31136 C 1383

A vendre on à louer, en
bloc ou en deux doma ines  par-
faitement exploitables.

beau

DfflllUNE
boisé libre de bail |iour le
pr in temps  ; 182 pos»s — S'a-
dresser n l'Etude Thiébaud &
Piaget. notaires , rue Frilz-
C'iurvoisier 1, La Obaux-de-
Fonris. 1S79

A louer
nour ie ler mai , deux loge-
ments de trois chambres , avec
dépendances.

S'adresser â M. Pierre FAL-
l .ET Dombresson. 1090

Pour .anse .le deoun ,

à vendre
ou éventuellement à louer

Maison
rie 6 chambres , cuisine, véranda ,
nalcon , terrasse, buanderie , caves,
galelas , eau , gaz. électricité , jar-
din d'agrément et potager, nom-
breux arbres frnil i ers . Pavillon ,
poulailler. Surface tolale ÎCKK ) m 2
Prix avantageux . — René
METLJIN, « La Prairie > ,
AREUSE (Neuchàlel), a ¦> mi
n'Hes du Tramway. 1453

avec toul con Ion moderne.
Magnifi que terrain. Beaux arbres.
Pavillon au bord du lac de Neu-
chàlel. — Pour renseignements
s'adresser Etude TBJ'OKEÎVS.
noiaire . Saint Biaise '26145

A vendre à Chaumont
Beiie profilé
comprenait! maison u 'habnanon ,
eau . electricné. pré et forêt , grand
dégagement Conditions avanta-
geuses . — S'adresser Etude Bené
Landry, notaire . (VeucliAlel.
P. 3494 Ni. i-r,91

A VENDRE a La Chaux-
de-Fonds. bel 1149

1I11EIHIlllLUllLL
d 'excellent rapport ;  quart ier  de-
Fabriques. Par fa i étal d'en're-
tien . Placement sûr el avan-
tageux. — S'a 'res-er n l 'Ageii-
i> Romande Ad. Stauffer .  rue
du Parn 44. i.a Ohaux-le-Fonds.

Chevaux
A VENDEE 3 bons chevaux

de "J ans . avec cernficats. — S'a-
dresser a M. C AUBItY. Café
Cerneux-Veuaii .  — Tèlep bo
ne 56. 303u

stsgaasiBBBnBSRBBsnsw¦ S¦ A découper
" Vnnonce Concours ¦

Pour le décor des cuisi- I
S nés et le soin des denrées , g

\ CMOCôLÏï* /

R -Hi 'ynt bj ontôl offerts en

5 belles Boîtes décorées s
2 de 1 kilo, très pratiques tl S
S -.i prix favorables.

Ce* boites contiendrom È
¦ des BONS comme les pa- !
J quels ôOO grammes . Voir J! épicier vous dira quand il {j
y les recevra.

— S

Î

Les condit ion s du ton ! :
¦ours om paru le 20 jan- g
vier. Elles seront répe- Q
lées avec la dernière an- ¦
nonce. JH 50074 c. 1516 ¦

A découper.¦ B¦¦¦¦¦ wni«nflnuH

Cem
|>ortfatfif

à rendement merveilleux , tou-
jours prêt à jouer , de fabrica-
tion ang laise, avec mouvement
suisse, ne coûte que

Wv. ©O.-
Escompte au comptant

cheii VJTi

22, réopold-Robert , 22
gBBBBBBBBBBgBBl

¦Fr. 49.-1
11 Costume 1
J I robe et jaquette , ve- H

M Iours de laine , belle qua- H
j B lité ou 1736 H

11 Costume I
¦ jupe et jaquette , velours H
9 de laine, avee blouse à H
» choisir, chez MB

Madame

1 laieiite IEILL 1
I Kue Léopold-Robert 2G I

f2me étage)
PS La Chaux-de-Fonds J-M

Télénlione 11.75
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SOPHIE. — Dis, Jean-
Louis, ils perdent la
tête de prétendre orga-
niser un carnaval à La
Tschaux. I I

JEAN-LOUIS. — Il y a
p™ du pour , il y a du con- ™*

tre. Les gens vont faire
leur carnaval ailleurs.
Autant vaut que leur
argent reste ici.

§ SOPHIE. — A condition, Jj
bî alors, que les pauvres Cb*
CC en profitent Vois-tu, *0
j s j'ai peur de tout ce tin- p

a touln * S
Q JEAN-LOUIS. — On sait j *
O encore se conduire à o'
® La Chaux-de-Fonds. S
 ̂ SOPHIE. — 11 y a la cri- a

se! Et cette drôle idée
de choisir le 28 février!
Il pleuvra des magnins,
on perdra son para- 

^^

I 

pluie au café, dans la B

JEAN-LOUIS. — Sur ce 1
point du moins, tu peux
être tranquille. Un bon
parapluie de l'Edel-
weiss garantira de la
pluie et de la neige. Le
nom et l'adresse gra-
vés sur chaque riflard
empêchera de le perdre

SOPHIE. — Tu m'en di-
ras tout ! Cours chez
l'ami Gostely nous pré- 9 \
muni r  à tout hasard. JE

ÉUBÊ **». - - — ¦ - ¦- : ——=  ̂ dTflàff- . , ¦ —=?è
ML a*B5Îit;«3m.jl.JBP S

i Lu rûpEsEl iBllIII ail il Mil mmm
(Anciennement, rue du Marché I)

esi ircmslérée
H % - &ue léop old (Robevt - A Jk
^  ̂ (VIS -A-VIS DE LA GRANDE POSTE) ^̂  ̂ ^

U ÉiiÉJem - Meceaoos Papeterie - Jeui de Loto pour Sociétés
Éa 7 wi

Profondément touchées par les très nom- j
' lireux témoignages de sympathie reçus à

H l'occasion du départ de leur cher père, beau- M
père et grand-père, les familles GUGGIS-

cient de tout cœur les personnes qui ont B
pensé à elles pendant ces jours de subite
et douloureuse séparation. 2052

M La Chaux-de-Fonds, le 28 janvier 1926.

———— 1 11 ****

of cy sé A l'occasion des prochains Bals
f **\ masqués

jW pour tont de snite, nn décoratenr
$L capable. On désirerait également

faire nn arrangement avec Maison de
Costumes de Bals masqués pour location
de beaux costumes de Carnaval, ainsi que
pour tous autres articles de ce genre. —
Adresser offres au GRAND HOTEL
DU MONT-SOLEIL sur St-Bmier.
Téléphone 25. „, 55g ,. agi
H>MtHMffHQ4U40t04flPH40eM 0̂MMVPlHflVMB

S étrangère serait , sinon totalement M
v empêchée, du moins bien diminuée , m
S si chaque Négociant , Commer-
g çant, Fabricant, Industriel , tai- ¦ j

I

sait connaître ses Articles , et spè- Ê
cialement ses NOUVEAUTES, &
en les annonçant au public , par une fi
publicité bien entendue et fréquente , B

dans « L'Impartial » m

Importante Fabrique d'Horlogerie engagerait pour
de suite ou époque à convenir , P-S109M3 1364

Emploif é
«sa».Emplooée

au courant de l'horlogerie et connaissant la sténo-
dactylographie. — Offres écrites, sous chiffre P.
21091 C.f en indi quant date d'entrée et préten-
tions , à Publicitas, La Cbaux-dc-Por> «is.

pSirf
Venez déguster I

li-ul
Inp l
ïiiBiifflanil
j B 5. RUS NEUVE, 5 g

mmm SALII D» CERCLE OUVRIER
MAISON DU PEUPLE - La Ohaux-de-Fonds

OiBaaaBBBClacs 31 Ianwïer 19%»
Portes , 19 Heures . Rideau 20 heures

Grande Représentai!©!! Théâtrale
donnée par le

Groupe Littéraire du Cercle Ouvrier d'Yverdon
Proaramme

1. E« retour a«s peins
V'aU'ioi serie en 1 acie uè C. Ilarnuj r

25. ï»etfM-I»lerre, Duc par Daochol
3. i*IcBille<-l*lcurêotf à la montagne

P lèce vaudoise eu 2 actes de J. H. Blanc
Spectacle de fou-rire Entrée, fr, 0.90
Billets en vente au magasin de cigares Edwin Muller , rne Neuve
18 et à la Librairie Coopérative, rne Léopold-Bobert, au Cercle
Ouvrier et dans tous les magasins des Coopératives Réur.ies 2010

¦¦¦ ¦̂¦ ¦̂¦¦¦¦¦ ¦¦¦•¦•¦¦ ¦¦¦¦ "" ™"—B"-—-————— —*•—

lli fle Ira privé
est demandé

offres écrites sous chiffre X. P, 2019, au bureau
de ('IMPA RTIAL. 2019
aataaaaaiaaBBBBBBBBBBBBBaBBBaBBBBBBBBBBa»
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Réparations k̂
Ë PLUIES RÉSERVOIR I

tous systèmes

| PAPETERIE C. LUTHY H
Hue Léopold-Robert 48

ALMANACHS 1926. ¦— Vente .-Librairie Courvoisier

H; La famille de Jp
1 madame UBUUB J. KULIMR 1¦ loucliée des nombreuses marques d'affec-

itieuse sympathie qu 'elle a reçues h l'occa
H sion de son deuil , prie chacun de trouver ici
Kj l' expression de sa vive gra ti tude. 203lJ

Appartement. ?*Z tZ%
10, appartement de une cliambre
et un<- cuisine. — S'adresser Etu-
de Blanc & Clerc. Notaire cl
Avocat , rue Léopolu-Robcrt 66.¦_'0:-:o 

l l h a m h po UIBU DWB, ;I louer a
Ul l a i i lUIC  Monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue Numa-
Droz 88. au lime éloge, à L'anche

lilia iiihpp A )uuer u<:s J0Uo
UUaulUl C. chambre pour Da-
mos on Messieurs de toute moralilé
f t  travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de l'Envers 10. au 2me
étage , 8016

I'. ll 9 rP tlPfl A l0UBr ue sune .UUttUiUlC. chambre meublée, au
soleil , a monsieur. — S'adresser
chez Mmo Boillat. rue Numa-
Droz 133. 20.">4

f h ' i m h r P  meublée, expoeée au
UlKUl iUIC  aoieii et indépendan-
te, à louer de suite , a personne
de toute moralité ot t r avail lant
dehors. • ?( 153
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

llhamh pn A louer Ul! »»ne
UllulUUlG. beUe chambre meu-
blée, au soleil , à personne solva-
ble et honnête . Paiement d'avance.
— S'adresser rue des Fleurs 15,
au rez-de-chanssée. à gauche.

1 87 

Café Fédéral
Première assemblée
du Groupe d'épargne

«LES PIWSONS»
aura  lieu

Jeudi 28 courant
a 8 b. du soir

A l'Ordre du jou r :  C o n s t i t u -
t ion  du Comité. 8024

P 15041 C Famille FINK.

f
™ PATINAGE

<*|sr Rne nu Collège 55 Jsp

JL Bl ouvert 1%
Abonnement, fr. 4.-
I .ndpmpnf ;i i(,uer > de sulte ' a
UU gt .î UC t i t chambres et 1 cuisi-
ne . 2013
S'ad. aa bar. de l'cImpartlaU

] SLt  *̂W%mW ̂ L*./"» «/
A LOU EH, de suite ou époque

à convenir, un local de 3 pièce*
et une cuisine non installée, si-
tuée au centre des affaires. Con-
viendrai t particulièrement pour
bureaux et comptoir. Chauffage
central. 2023
S'ad. aa bar, de l'clmpartial».

Cartelage if ^;i
re), rondins i fr. 16.— le stère),
ironcs (fr 5.50 les 100 kilos). —
S'adresser Chemin des Postiers
27. ou Rue du Pingres 11. 2009

A
W p n t S t ' p  ' "aue ue cuar-
W 'GBIUI t» Rentier avec ou-

lit lage , 1 «raroophone «Idéal»,
avec 26 disques et 1 pousse-pous-
se, a l'état de neuf. 2007
S'ad. au bni. de l'tlmoartinl.»

Appartement. iV&'XÏ
appartement de k pièces , cham-
bre de bains,. véranda , terrasse.
S'adresser rue du Parc 94. au
rez-de-chaussée, à droite. 2012

Ino'pmpnt A k,"er ' Pour fln
UUgClUCUli courant, logement
de 2 pièces, avec dépendances,
bien exposé au soleil. — S'adres-
ser chez M. Emile Jeanmaire.
rue de la Charrière 5i2. 2014

P h a m hr u A '0IIB r chambre
UilalilUi C. bi en meublée, si-
tuée au soleil , à personne honnê-
te et travaillant dehors. — S'a-
d resser rue de la Paix 109, au
îme élage , a droite 2017

P h a m h Pû ineuolee, exposée, au
UllaiilUIC soleil, avec balcon, â
louer de suite, Fr. 25.—. S'adres-
ser rue de la Charrière 57. an
¦Ime élace a aanch» 2008

Belle c&anibre/iâravecu
Pen:

sion. sont offertes à personne
solvable, — S'adresser Pension
William Maire, rue Léonold-Ro-
nert 82. 200-3

flharnllPP a 'ouer' meublée, a
UUIMIUHi personne honnête. —
S'adresser nie de la Serra 79. au
3mg étage --'001

PflPflll depuis la Prévoyance à
r C I U U  la Fabrique Schmidt , un
micromètre — Le rapporter con-
tre bonne récompense, chez M. H.
Gerber, rue des Bulles 10. (Pré-
voyance). 1921

Cilijeïaiid
A vendre, ensuite de décèe

dans commune libre d'Impôt
communal ,

Domaine
de 18 ooses (S ha). Bon terrain
Prix Fr. 40,000. - . Entrée 1er
avril. — S'adresser Etude Bur-
nier A- Filleltaz. notaires a
NYOI*. SB. 60116 c. 2046

6nP« rl'énnlp LIBRA IRIE :Qdld U CbmB. cQORVQisith
Arttirmitpc in"" u.loJ. *f«vu
AUUr^UlbSS, ies. peintureH ,
porce aiues, etaius neuchftieloiH ,
orfèverie ancienne, bibelots, etc.
•VchatB , Ventes, Echanges, - rue
Kriii-Courcoisier 1. nu 3m- étatie .

Ponr cas imprê va , K
Winkelried 75, 1er étane de 3
chambres, corridor, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser à M. A.
Jeanmonod, géran t, rue du Parc
28. . 20-28

Etai-Ciïil da 27 Janvier 1926
:<4A1S8AMCE8

Boulier , Boland-Gaston , fils de
Tell-Henri, remonteur, et de An-
gèle née Junod, Vaudois. — We-
ber, René, fils de Georges-Albert,
manœuvre, et de Mina-Antoinette
née Schenk. Argovien.

PROMESSES OE MARIAQE
Borne, Astier-Henri, horloger.

Français, et Erard , Estelle-José-
phine, nickeleuse. Bernoise.

MARlAdES CIVILS
Leimer, Josef-Johann , carros-

sier, Soleurois, et Depaoli . Jean-
ne-Marie , commis, Neuchâteloise.

Canton. Gnorges-François, né-
gociant . Bernois , et Douillot , Ma-
deleine-Alice, sans profession ,
Neucliàteloise.

En cas de deuil
adressez-vous oonr vos eonfpc-
t i - .ns  de BOUCIDBTS. COU-
RONNES et DECORA-
TIONS. 1 168

AD Pavillon de fleurs de la Gaie
Travail soigné » nrix modérés.

Télènhonfl 15.27. — A. BEl .̂K,
(ils . Oe'iriste. 11H8

Briquettes JDIOB"
CE de gaz

M. Meyer-Franck
Téléphone 345 2CM6

SiHEI
capable pur cadrans , "ii sre-
nenr doreur. Â*49

trouverait place .table
S'adresser a M. L. Schnei-

der, Marché-Neuf 34. Dtenne.
J H 10030 J 

faiie-iiatmeulU.o.j 'Rv n i-VEB

CHAMBRE
à coucher

de fabrication très soignée. A!i ;ii-
ie iinéressanle pour fiancés , che:-
M. F. KUNZI. tapissi»'- "«ue
Numa-Droz 86. 025



REVUE PU JOUR
Détente à la. Cbarptre française

La Chaux-de-Fonds, le 28 j anvier.

Le débat f inancier a continué Mer ap rès-midi
à la Chambre f rançaise. Les dép utés ont entendu
deux discours. Deux seulement. Mais il f aut que
ces messieurs s'arment de p atience. Car il en reste
à entendre une trentaine. Il parait, selon le cor-
resp ondant p arisien de la « Gazette », que tout
se p assera le p lus tranquillement du monde et
que le gouvernement et la commission des f inan-
ces s'entendront sur un comp romis qm éviterait
une crise et permettrait d'attendre les premiers
résultats de la loi de f inance. II f aut donc p ré-
voir la f ormation d'une majorité de concen-
tration qui voterait la transaction. Quoi qu'il en
soit, timpr ession de détente s'accentue. Aj ou-
tons ce détail, p our être p récis (un abonné de
Neuchâtel nous le f ai t  remarquer), que ce sont
les projet s de la commission des f inances de la
Chambre, en maj orité cartelliste. qui comp or-
tent CENT articles, propres à bouleverser l'éco-
nomie et le code civil f rançais, et non p as les
p roj ets du gouvernement qui, p arait-il. comp or-
tent seulement treize ou quatorze articles.

Les dessous de l'affaire

<Ue Budapest

Dep uis quelques jours, une émotion p rof onde
règne dans les cercles p olitiques de la Petite
Entente et dans les milieux gouvernementaux
f rançais. En eff et * ll est auj ourd'hui avéré que le
comte Bethlen a protégé les consp irateurs et les
f aussaires et qu'auj ourd'hui encore il tente, avec
la compl icité du gouvernement hongrois, d 'é-
touf f er  t af f a ire .  Avant-hier le procureur a ref usé
de recevoir les p oliciers f rançais qui lui app or-
taient de nouvelles p reuves. Le même j our, le
comte Bethlen rep oussait une demande d'éclair-
cissement du gouvernement f rançais et déclarait
l'enquête close. Ainsi le régent Horthy prend
ouvertement p osition p our les f aussaires, pour
les consp irateurs politiques et contre les légiti-
mes revendications du gouvernement f ran çais et
dé la Banque de France. Cette attitude singu-
lière qui ne renf o rcera p as le p restige interna-
tional ni ta réputation d'honnêteté des M agy ars,
p eut causer d'un j our à l'autre des incidents
graves. _..Divers

Un grand débat a eii lieu au Reichstag. L'in-
certitude règne. On ignore si la conf iance sera
votée. — Le général Feng n'a pa s encore quitté
la Chine. — Certains j ournaux anglais intitulent
la conclusion déf initive de l'accord Halo-britanni-
que : « John Bull tondu. » ll f aut  bien parf ois se
f aire rajeunir sa coup e de cheveux !

P. B.

â l'Extérieur
Ifs dansaient et chantaient tout nus — Et ce ne

devait pas être beau !
PARIS, 28. — (Sp.) — On mande de Munich

que cinquante membres de la société dite « Les
Amis de la Lumière » ont organisé une réunion
d'hommes et de femmes dans le plus simple des
costumes. Ils dansaient et chantaient en pie n
air. Mas la police est intervenue et a inter-
rompu ces ébats. JLe prince Seitz , président de
la société, a fait vakrr que celle-ci poursuivait
un but purement hygiénique, qu'elle recrute ses
adhérents dans la meilleure société et que l'ex-
duc de Hesse en est membre honoraire. La po-
lice n'a rien voulu entendre et tous les promo-
teurs de cette manifestation ont été condamnés
à de fortes amendes.

On a fait disparaître la vraie machine
qui fabriquait les faux billets

PARIS, 28. — On mande de Budapest aa « Pe-
tit Parisien » : Verra-t-on un nouveau coup de
théâtre sur le f ond même des questions (Tordre
criminel qu'on croyait élucidées ? Les enquêteurs
f rançais ayant vu les morceaux de la p resse à
billets trouvée chez le marchand de f erraille à qui
les employé s de l'instkiM cartographique ra-
valent vendue, douteraient que les f a u x  billets
de 1000 f rancs aient été f abriqués avec cette ma-
chine.

Le « Petit Parisien » annonce que M. Benoit,
commissaire divisionnaire, chef du service actif
au contrôle des recherches judiciaire s de la Sû-
reté générale, qui était chargé de suivre (enquê-
te ouverte en Hongrie et de se livrer à diverses
investigations , est rentré hier à Paris. M. Benoit
a f ait un comp te-rendu verbal de sa mission à
M. Chiapp e directeur de la Sûreté générale, et
à M. Delange, contrôleur général des recher-
ches. M. Benoit a été f élicité. Un rapp ort détaillé
des renseignements recueillis et des constatations
f ai te s  va être rédigé par M. Benoit à l'intention
du ministre de l 'intérieur et du ministre des af -
f aires étrangères.

Encore un coup de théâtre
à Budapest

FAVEKSriAM (Comté de Kent;, 28. — Une
explosion s'est produite mercredi matin dans
une fabrique de poudre. Il y a eu 2 tués et plu-
sieurs blessés. Au moment du sinistre une gran-
de panique s'est emparée des habitants et les
gens se sont enfuis à travers champs. Un incen-
die a suivi l'explosion, mais il a été rapidement
maîtrisé par le personnel de la fabrique.

rp Ŝ** Tragique explosion — Plusieurs victimes
et une panique

Cbroi ique Mcliâtëîeiss
La guerre des « Courriers » neuchâtelois.

Le correspondant neuchâtelois à la « Tribune
de Lausanne » ayant exprimé l'av's qu 'il ne s'a-
git ?as de faux manifeste, mais p lutôt d'erreurs
de M. Rub. qui n'est pas expert comptable , M.
Mouchet nous «rie de rect ifier. II affirme que M.
Rub s'est rendu coupabl e d'abu s de confiance
d une certaine Importance qui avait motivé le
dépôt d'une plainte rénale. Après arrangement,cette plainte avait été retirée . Mais ult é rieure-ment , des faux en écriture privée furent décou-verts, a la suite de quoi M. Rrb fut arrêté- L'en-quête sur cette affaire n 'étant ras term née, ilne nous appartient pas, dit la « Tribune de Lau-sanne », de dire qui a raison ou tort. Nous lais-sons à M. Mouchet la responsabilité de son al-.egation et nous nous bornerons , le moment ve-nu , a faire connaître aux lecteurs le ingénient qui
interviendra»

3>P  ̂L'intervention des pouvoirs publics — La
Chambre suisse de l'horlogerie y est opposée

Le comité central de la Chambre suisse de
l'horlogerie, dans une séance nombreuse tenue
à Neuch âtel, a délibéré mercredi après-mid i très
à fond sur la situation. Les participants se sont
refusés, mercredi soir , à toute interview en an-
nonçant qu'une note officielle serait remise ce
matin donnant le texte de la résolution adoptée
à l'unanimité et dans laquelle sont précisées les
conditions auxquelles la Chambre subordonne
sa participation aux conférences officielles pro-
je tées.

Voici le texte de ce communiqué :
La Chambre suisse de l'horlogerie, dans son

assemblée des délégués du 27 j anvier à Neuchâ-
tel,

ap rès avoir discuté la demande d'entrevue en-
tre les gouvernements des cantons de la région
horlogère et les groupements patronaux et ou-
vriers, f a i te  au département de l'E conomie pu-
blique f édéral, p ar le gouvernement de Neuchâ-
tel, a voté à l 'unanimité des membres repré sen-
tant l'ensemble de tout le patronat horloger suis-
se, la résolution smvante :

« Tout en rendant hommage ait gouvernement
neuchâtelois pour son initiative, l'assemblée des
délégués de la Chambre smsse de l 'horlogerie

constate que depuis Vintroduction de cette de-
mande, les mesures envisagées dep uis longtemps
p ar les organisations pat ronales horlogères en
vue de Vassainissement de la situation ont été
p oursiuvies activement et que p lusieurs d 'entre
elles sont d la veille de recevoir leur exécution ,
entre autres la convention entre la F. H. et dif -
f érents groupements de f ournisseurs ;

envisage, dans ces conditions, que la réunion
d'une conf érence ne lui p arait p as indiquée p our
le moment.

L'opposition de la Chambre suisse serait, dit-
on, inspirée non par les fabricants neuchâtelois
mais par leurs collègues de Berne et Soleure.

Dans les sous-groupes
II s'est tenu hier soir une importante réunion

des ouvriers bij outiers, décorateurs, faiseurs de
secrets et polisseurs, au cours de laquelle. MM.
Montandon et Robert exposèrent de façon très
claire la situation actuelle. L'assemblée unanime
a exprimé son désir d'appuyer toute initiative
devant aboutir à la restauration de intre horlo-
gerie. D'autre part un proje t de convention fut
examiné et les grandes lignes en furent tracées.
Nous croyons savoir que d'importantes réunions
mixtes se tiendront sous peu, au coms desquel-
les les délégués patronaux et ouvriers des sous-
groupes de la boîte chercheront un plan d'ac-
tion commun.

L'opinion des milieux horlogers sur la reprise
des relations avec la Russie.

La «Fédération Horlogère suisse » écrit ce qui
suit au sujet de la reprise des relations commer-
ciales avec la Russie :

« La reprise directe des relations commercia-
les, si elle s'effectue, sera-t-elle un bien .pour
notre industrie horlogère ? Il est assez difficile
de répondre pour le moment à cette question.
H est évident que les risques sont si grands que
l'octroi de crédits ne peut être envisagé et que
la plus grande prudence est de rigueur. On peut
d'ailleurs se demander si la ¦ situation actuelle
ne serait pas, somme toute préférable et si les re-
lations indirectes qui ( s'étaient établies avec la
Russie au moyen d'intermédiaires sérieux et
solvables ne valent pas mieux qu'une interven-
tion directe où les bénéfices sont peut-être plus
importants mais les aléas beaucoup plus considé-
rables, r*
Un trou dans la rue.

On signale un accident dc terraiu qui eut .lieu
brusquement , hier soir, vers cinq heures, devant
l'immeuble No 16 de la rue du Manège. Une ex-
cavation large et profonde, conséquence proba-
ble de l'effondrement d'une ancienne citerne ou
d'un canal , s'est produite en cet endroit On pou-
vait craindre un instant une interruption de ser-
vice entre la gare centrale et la gare de l'Est , du
fait que l'excavation se trouvait précisément sur
la voie du Saignelégier . mais un examen de la
situation fit rej eter toute appréhension i ce su-
j et. Les travaux de réparation seront ent ,-co ris
auj ourd'hui.

Dans l'Industrie horlogère
Le mouvement des boîtiers

Le Japon n'est pas protectionniste
En Snisse : Ajournement de la Conférence de l'horlogerie
Le Japon revise son tarif

douanier
Mais ies articles de luxe ne subissent

aucune modification

TOKIO, 28. — JLe gouvernement jap onais vient
de déposer au Parlement actuellement en session
un projet de révision de la loi sur les douanes et
du tarif d'usage. Les motifs de cette re vision
sont imputable s aux changements des conditions
économiques indigènes et étrangères , la loi et le
tarif en vigueur ju squ'alors ayant été élaborés
il y a quelque quinze ans et, de ce fait, ne cor-
respondant plus à l'état économique actuel .

Le but poursuivi par la revision n'est pas la
protection spéciale de l'industrie ou l'augmenta-
tion des recettes de l'Etat , les taux du nouveau
tarif ayant , quant au pourcentage, plutôt subi une
réduction comparativement à l'ancien.

II convient, entre autres, de remarquer que
l'acquittement a été autant que possible prévu
sur îa base du poids brut.

Les marchandises que le Japon ne produit
qu'en quantité insuffisante , ainsi que les denrées
alimentaires et autres articles de première né-
cessité ont été exonérés des droits d'entrée, soit
légèrement imposés.

Quant aux marchandises produites en suffi-
sance dans le pays, les anciens taux douaniers
ont été soi t réduits, soit maintenus.

Le tarif de 1924 relatif aux articles de luxe
demeure sans modification.

Le prince de Galles prend de nouveau un billet
de parterre L.

LONDRES, 28. — Pendant une chasse à cour-
re, près de Melton-Mowbray, dans le comté de
Leicester, le cheval monté par le prince de
Galles a fait une chute après le saut d'une haie
et s'est tué. Le prince n'a été que légèrement
contusionné et est monté sur un autre cheval. .,

L'ex-prince Carol est malade
MILAN, 28. — (Resp.) — L'ex-prince Cirol ,

qui avait été indisposé la sema ne dernière est
retombé malade. Le Dr Schneider , qui soJgtie
également Mme Lupescu. s'est rendu à l'hôtel
de v ile auprès de l'ex-prince. Hier sont arrivés
de Bucarest avec l'Orient Express le général
Condesco, intendant de la maison de l'ex-prince
héritier , le généra l Ballif , adj udant du roi el M.
Romalo. médecin de la cour roumaine. L'ex-
prince Carol a seulement consenti à recevoir le
Dr Romano, qu : a constaté que son état de santé
ne donnait pas lieu à de graves préoccupations.

On croit que les deux généraux sont venus de
la part du roi pour régulariser la situafon éco-
nomique de l'ex-prince héritier.

La réaction italienne contre l'anti-fascisme
étranger

NAPLES, 28. — Un imposant cortège d'étu-
diants a traversé la v ile pavoisée et s'est ren -
du à la place du PlébiscJte pour présenter au
haut commissaire une protestat :on contre la
campagne ant' -italienne des nationalistes en Al-
lemagn e en le priant de la transmettre au gou-
vernement central.

Une man ifestation analogue a eu lieu à Paris
où les étudiants se sont rendus en cortège au
s'ège du fascio. Des discours de protestation
furent prononcés. U n'y a eu aucun incident.

La guerre de l'alcool aux Etats-Unis
NEW-YORK, 28. — L'acte d'accusation con-

cernant la vaste organisation de contrebande de
l'alcool dirigée par William Dwyer, vient d'être
rendu public. Cette communi cation apporte de
nouvelles révélations. 61 personnes sont citées
par l'acte d'accusation, dont 30 seulement ont été
arrêtées. Parmi ces dern 'ères figurent 13 mem-
bres de la flotte sèche. L'office européen des
achats du syndicat Dwyer résidait à Londres et
était dirigé par un nommé Loustkovitcli, dont
l'extradition sera demandée à l'Angleterre , ainsi
que celle de deux Canadiens. Parmi les accusés
figur e le prem 'er aviateur , inculpé de contre-
bande d'alcool, Edward Caperton. dont la mis-
sion consistait à survoler les eaux de New-York ,
à repérer la position des navires de la douane
dangereux et à les signaler par T. S. F. aux ba-
teaux de contrebande. La flotte utilisée par l'or-
ganisation comptait 18 unités. Un de ces navires,
le « William Maloney », fut envoyé en expédi-
tion avec 12 hommes, alors qu 'il ne pouvait pas
tenir la mer; le bateau coula et l'équipaj re entier
périt. Dwyer et ses co-in-ulpé's auront égale-
ment à répondre de la mort de cet équipage.
Une femme qui garde un secret pendant 70 ans

WASHINGTON, 28. - Depuis plus de vingt-
cinq ans. le Dr Mayfield , habitant l'Arkansas,
soignait les malades à leur plus grande satisfac-
tion. I] a fallu un grave maladie nécessitant une
intervention chirurgicale pour qu'on s'aperçu t
que le docteur était en réalité une doctoresse. La

doctoresse a expliqué que, toute enfan t , ses pa-
rents l'avaient obligée à cacher son sexe afin de
conserver certains droits d'héritage qui , en An-
gleterre — la doctoresse est d'origine anglaise
— ne sont reconnus qu 'aux enfants du sexe mas-
culin. Et pendant soixante-dix ans, la doctoresse
a gardé son secre_t 

Wm* Salisse
Le «drame » de Villeneuve

VILLENEUVE. 28. — (Sp.).— Comme on pou-
vait le supposer , toute cette affaire , qui a fait
grand bruit il y a quelques jours, et dont la
presse parla longuement, se résume à une intri-
gue amoureuse suivie d'une légère querelle entre
la pseudo-victime, une demoiselle Peter, et son
«amoureux ». Les deux se portent bien. Il n'y a
pas de plainte déposée et toute cette affaire ,
«l'affaire» comme on l'appelait dans la région ,
ne revêt somme toute qu'un intérêt très relatif-
Une auto prise en écharpe par un train — Elle

ne se renverse même pas !
AEFLIGEN (Berne), 28. — Lundi 25 janvier ,

un peu avant 10 heures, M. Adolphe Tschannen,
voyageur de la maison Egger et Cie, de Lan-
genthal allâ t franchir avec son automobile le
passage à niveau de la ligne Berthoud-Soleure,
près d'Aefligen, lorsqu 'il fut pris en écharpe
par un train. L'automobile ne se renversa pas et
M. Tschannen restant assis à son siège ne fut
pas blessé. Par contr e. l'automoble a été for-
tement abîmée. L'accident serait dû au fait que
la barr ère de ce passage à niveau non gardé
était restée ouverte.

L'électrification
du Moutier-Granges
Slle serait avancée de 6 mois

BERNE, 28. — (Resp). — L'Agence Respu-
blica apprend qu'on persiste à dire à Berne dans
les hautes sphères des C. F. F. que le seul re-
mède efficace pour rendre le passage des trains
de marchandises dans le tunnel Granges-Mou-
tier, sans aucun danger pour le personne!, c'est
l'électrification de ce tunnel. On peut évaluer ies
travaux pour l'électrification du tronçon Lon-
geau-Moutier , à un million et demi en chiffre
rond. Les C. F. F. ne se refuseraient peut-être
pas à accélérer les travaux d'é'ectrification de
la ligne Yverdcn-Neuchâtel-Bienne-Olten d'une
demi année pour permettre l'électrification du
tronçon Longeau-Mcutier-Delémont. Les travaux
doivent être payés par le Lcetschberg jusqu'à
Moutier et par les C. F. F. de Moutier à Delémont-
En face de la situation financière du Loetsch-
berg, une question se pose pour le gouvernement
bernois , c'est de savoir si les C. F. F. veulent
racheter le tronçon Longeau-Moutier en 1930,
c'est-à-dire s'ils veulent îaire usage du droit que
leur accord e la concession. Les C. F. F. doivent
faire connaître leur décision pour le premier oc-
tobre 1927. Des pourparlers pourraient déjà com-
mencer maintenant et si les C. F. F. arrivaient
à la conclusion que les condition s faites par le
Loetschberg pour le rachat du tronçon Longeau-
Moutier sont favorables, une combinaison pour-
rait être faite avec les C. F. F. pour commencer
l'électrification au moins six mois avant 'es da-
tes prévoies. On apprend que la auestion est à
l'étude au gouvernement bernois. La diminution
du tonnage des trains de marchandises et l'ac-
célération de ces trains pour le passage du tun-
nel Granges-Moutier. n'est qu'un remède orovi-
soire qui risque um j our de montrer son ineffica-
cité. Le personnel des locomotives doit s'ac-
croupir sur la machine et mouiller leur mouchoir
et une éoonge dans l'eau du tender pour se pré-
server des gaz. système pratiqué sur le réseau
du P.-L.-M.

Détente à la Chambre française

Les e.hif ires entre par enthèses indiquetlt tes change*de lu veille.
Demande Offre

Paris 19.20 (19.20) IQ.oo (19.55)
Rerlin . . . . J2.3.20 (123.20) 123.83 (123.53)

îl e.» ]HO marks)
Londres . . . 25.18 (2S.18) 25.23 (2 ."> .23>
Home . . . .  20.70 (20.70) 21.— (2L~j
Hruxelles . . . 23.40 (23.30) 23.70 ("23

*
65)

Amsterdam . . 207.711 f^07.70 i iuS.o0 ri08.30)
Vienne . . . . 72.00 (72.60) 73.20 73.20.

0" piillion il- n-ii-oiiiies

New-York !Câble :iJ7 fr" 7) 8.185 (8.195,Ne* ^ork ( chèque .16 (5.16) 5.103 («.193)
Madrid. .. . 73.- (73.-) 73.60 '73.60^

La cote «l«i change
le 28 janvier à IO heures
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ANDRE ARMANDY

Alors Fazanne comprit que s'il voulait repren-
dre le somme interromp u, ce ne pouvait être
qu 'en évoquant la longue et fine silhouette dont
il avait senti le souple abandon contre lui et tout
l'effort concentré de son cerveau tendit à re-
trouver le regard éperdu des beaux yeux som-
bres au fond desquels brillait comme en un lac
paisible un reflet de la lumière lactée.

Sur la table pliante la douce lueur bleutée fai-
sait luire mystérieusement les facettes de l'é-
chantillon de pierre.

III
Parmi les crêpes

La version officielle de la mort d'Antoine
Desbarges est la suivante :

Le 3 octobre 192..., à neuf heures du soir, le
j ardinier du domaine d'Alleray venait de termi-
ner sa ronde et regagnait les communs. lorsque
la cloche du portail tinta d'un coup violent. Le
chien gronda , griffa les tôles, aboya , pui s se tut ,
le châtelain arrivait de Paris sans préavis ; il
était seul.

Refusant le dîner frugal que lui offrit le gar-
de, il s'enferma dans ln bibliothè que en compa-
gnie de divers carafons , après qu 'on eut fait
flamber l'âtre.

Le gard e étan t dans son premier sommeil lors-
qu'on heurta aux volets de sa chambre. Antoine
Desbarges s'excusa affectueusement de l'éveil-

ler, lui remit une large envelopp e cachetée,
portant l'adresse de Me Dieulapalme , notaire à
Paris, et lui recommanua de la porter dés ia pre-
mière heure du lendemain afin qu 'elle partît pai
le courrier du premier train. Les heures passè-
rent , à midi vint ; les volets de la chambre de-
meurèrent clos sur les fenêtres.

Inquiet , justifiant par anticipatio n son intru-
sion par l'heure tardive, le garde s'en fut dans
l'intention d'éveiller le châtelain.

Le chien qui le suivait renifla le seuil , allon-
gea son museau tout au long de ses pattes, gé-
mit, puis hurla lamentablement dans les échos
des corridors. Ayant frappé , puis heurté, puis co-
gné sans qu 'on lui répondît , le garde entra.

Dans le foyer , les cendres blanches étaient
froides ; une lampe, sur le bureau , achevait de
çharbonner sa mèche ; un flacon de Xérès était
aux trois quarts vide. Quant au maître du lieu ,
il était étendu sur le canapé dans une pose na-
turelle ; n 'étaient son extrême pâleurr et la ri-
gidité de son maintien , il eût paru dormir : il
était mort.

Tout était en ordre dans la pièce ; le cadavre
portait sur lui bijoux et portefeuille. Le mé-
decin du bourg voisin, que l'on s'en fut chercher
e.s toute hâte dignostiqua l' embolie. La réputa-
tion du garde et de sa femme était assise dans le
pays. Le permis d'inhumer fut accordé sans au-
cune difficulté.

En retirant le lendemain les cendres du foyer ,
la ménagère y trouva les débris d'un verre brisé
que le feu avait à demi fondus. Elle n'y attacha
aucune importance spéciale.

La stricte vérité , en dépit des apparences et
de l'opinion du médecin de l'état civil , réside
en ceci : le beau , le brillant , le fastueux Des-
barges, dont la vie jusqu 'ici n 'avait été qu 'un
somptueux tissu de prodigalités et de conquêtes ,
Desbarges dont, à cause de leur élégante incon-

science, les folies mêmes semblaient avoir trou-
vé grâce devant le destin , Antoine Desbarges
s'était suicidé.

Courteline a écrit ceci :
« Il vaut mieux gâcher sa j eunesse que de

n 'en rien faire du tout. »
Cette boutade du caustique humoriste, Antoine

Desbarges en avait ait une maxime et trouvant
sa j eunesse trop courte, l'avait pieusement ob-
servée sa vie durant. Il y était parvenu au de-
là du vraisemblable, et , n 'étant pas excl usif , il
en avait fait partager les décevants effets à
tout son entourage, semant autour de lui les
catastrophes avec une ingéniutô qui désarmait.

Il avait le volume et lc chatoiement irrisé d'une
bulle de savon dans le creux de laquelle se fût
logée l'âme infinitésimale d'un paon. Ayant soi-
gneusement parachevé le malheur de sa femme
avec l'absolue conviction d'avoir tout fait pour
rendre son sort digne d'envie, il eût tenu pour
une diffamation la révélation qu'il avait ainsi
notablement abrégé ses jours.

S'il eût borné ses remarquables dons à pro-
diguer l'important patrimoine que totalisai t leur
union , les dégâts se seraient sans doute cir-
conscrits dans des limites réparables. Mais une
révélation lui vint d'en haut qui lui fit découvrir
en son inaltérable suffisance un sens profond
des affaires, et la pro fondeur en fut telle qu 'il y
engloutit avec une maîtrise consommée tous les
vestiges d'une fortune déjà très effritée.

# * *
Son fils , Daniel , avait hérité des remarquables

qualités du père , et c'est d'ailleurs à quoi se de-
vait borner l'héritage ; mais la mère y avait
aj outé une affectivité prenante et tendre qui
menaçait , tout en l' adoucissant , de rendre plus
perméable encore aux utopies une nature déj à

bien désarmée contre les facéties dont le sort
se gaudit à saupoudrer nos existences. Lorsque
disparut avec son père la large pension qui assu-
rait son train , Daniel, dont un graveur avait
anobli les cartes de visite , se trouva armé pour
la vie à peu près à l 'instar d'un bébé nu perd u
dans un .champ de cactus.

Le funèbre télégramme le toucha à bord du
yacht « Gunga », propriété de son fastueux ami
Ramsay-Gwalior , à bord duquel ils étaient en
escale à Dinard au cours d'une croisière qui n'a-
vait pour itinéraire que leur propre et capri-
can et fantaisie.

* * * 
.
' * ¦ "¦"

L'inhumation fut accomplie avec une absence
de pompe confinant à la pauvreté et darts la plus
stricte intimité : le garde et sa moitié , le no-
taire Dieulapalme accouru tort contrit dès ré-
ception du pli mystérieux, et mesdemoiselles
Irène et Solange dc Korwyn , Jeux orphelines
qui , en compagnie de leur vieille tante, habitaient
l'année durant les Ancolies, domaine mitoyen
d'Alleray, furent les rares amis qui assistèrent
Daniel des Barges dans son funèbre et doulou-
reux devoir.

Le jeune homme avait pour son père une af-
fection profonde et ju stifiée car quels qu 'aient
été ses défauts et leurs néfastes conséquences
sur le sort de ses pioches , Antoine Desbarges
avait tout fait pour que son fils n 'eût point à en
souffrir , et ce souci touchant n 'avait j amais
connu la défail lance. Daniel des Barges avait
j usqu'à ce jour vécu des j ours exempts des plus
minimes préoccupation s matérielles. ?a détresse ,
fa :te de chagri n sincère, s'augmentait du redou-
table inconnu sur quoi s'ouvrait le lendemain.

(A suivre J,
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LA CHAUX-DE-FO NDS

Prix avantageux 1998
I

Association suisse ta Sons-OUiciers
r Grand Concours Militaire de lis

organisé par la
Section 4e U& Chaux-de-Fonds

Samedi 30 Janvier 1986.
13 heures 30. Rassemblement et départ des patrouille*

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

7 heures 15. Rassemblement et départ des courreurs pour la
course de fond de 40 km.

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

dn Collège des Crctêts (pente du Réservoir).
Billets d'entrée : Samedi et dimanche matin , grandes

personnes, Fr. O.SO; finfants 0.20. — Dimanche après-midi ,
Grandes personnes . Fr. 1 —; Enfants , Fr. 0.30.

Programmes comprenant le nom des coureurs Fr. 0.30
Les inscriptions pour les courses sont prises par M. Gérald

Etienne. Sereent. rue du Parc 81. La Chaux-de-Fond *. 15KS

LABORATOIRE DENTAIRE
DU BOIS & FLUCKIGER

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

Téléphone 10.77

Travail: moûerises en !©os genres
Emaillage dea Dentiers imitant parlaitement les gencives

naturelles.

Dr M ¦ ' Ir R^% Tar'is B' "eyis sonl mo't'
Lli I IlsJlU sur demande.
Garantis : PRIX AVANTAGEU X :

Hroî l - ResieiuarciïiÉ
(te Ë€ft Ci°€*l3L-€l'Ol°

(entièrement rénove)

_S_r* Ce soir JEUDI, dès 7 h. 30

Soupar ausc Tripes
lBiS*- de recommande , Louis RUFER. nmnrifttaiie.

m JEe§dmm.e§, M
Conf ectionnez votre Lingerie avee notre Crêpe de Chi-

ne, largeur 100 em., qualité lourde, M _f_ \M_ \\
\ garantie lavable. Prix : Fr. f f î  Wii

59 Rue Léopold-Robert, 5 1

Xaines é fricoter
véritable Ecosse

bel assortiment de nuances mode

„Rose Fingering v
/TF̂ 1$S* *¦>King Fisher Lustre "
^fiv »lady Betty "

JJ^ „Teazle Wool " (Chardon)
«£G;sTERt°

Shetland „ Cycle "

Spécial ités Sous-Vêtements

T RICO S A
9, Ruo Léopold-Robert. 9

LA CHA UX-DE-FONDS

Prix avantageux 1999

I

YMM ?C Tous les JEUDIS soir à 7h.3fl J

iti PO c* foi2 pBace 9
T . ****"*' ïèléptoùi 289 i." J
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H ai mm mips
de l'immeuble de la

fabrique Elec tu
à La Chaux-de-Fonds

» *mmt m ¦¦¦ — — .

ILsBsmcSI HS> f«êwsrË£»5r 9926, ca 14
8a.. à l'Hôtel Judiciaire de La Chaux-de-Fonds,
Salle de la Justice de Paix, 3rae étage, l'immeuble
de la Fabrique Electa et terrain au Nord;

Art. 54^7, rue •Vaacofo-BBramcM.
bâtiment, dépendances de 4140 m*.

Art. SSJS52, rose «Sas Commerce,
place à bâtir de 2109 m- .

Serons exposés en vente aux enchères publi-
ques.

Les établis, les renvois, les transmissions, les
installations élecirî ues fixes au-dessus des éta-
blis, 3 coffres°foir3s bétonnés, les monte-charges,
sont compris dans ta vente à titre d'accessoires
immobiliers. il 56

Les baux peuvent être dénoncés pour le 31
octobre 1326.

Estimation cadastrale fr. 210.545,—. Assurance
du bâtiment, fr. 193.600,—, plus l'assurance sup-
plémentaire de 50% (fr. 96.800.-).

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

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

Pour consulter ie cahier des charges, s'adres-
ser chez !e liquidateur Pie Eaewer , avocat,
ou chez .pge iS.3B»4B«rrf KSsaslss, avocat, ou Pie
SE«agg«Bîrae t̂yiSBe, notaire, tous à La Chaux-
de-Fonds.

Votre coupe
de cheveux!..
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H flue de l'Industrie 25 H

Demoiselle, di plômée, donne
des

Leçons
d'Anglais et d'Allemand
Longue expérience. Méthode ra-
pide. — S'adresser par écrit , sous
chiffre C. B. 656. au Bureau (ie
I'IMPARTIAL . fï56

tankknk
reriiosBd DECK

Rue /Meuve 14 1er étage
(Aux Arcades)

Bieiîfatffoire garantie

IX IM Mil
Hue du Parc SI

VENTE dos ce jour . 19174
2®© claartSBecBHH'st
en 4 sériée, feutres et velours
noir et couleurs , à fr. 5. — .
*!.— . S.— . 9.—. Répara-
tion*. — Transformations.

Tour de Mécanicien
On cherche a acheter un tour

de mécanicien , comp let et en par-
fait état , si possible avec appa-
reil à menier et a fraiRer. — Of-
fres écrites , sous chiffre V. B.
1030, au bureau de I'IMPARTIAL .

= SANIIÎ Ï ,©R =
Fleurs artificielles , antiseptiques et odorantes.

Chambres de malades , fumoirs , waler-closeis , ele
p 26111N Antigerces et Antimites  17601

Le flacon fr. 2.-
Pharmacies Réunies. La Chaux-de-Fonds.

«¦r». ¦ m *** s* *

est offerte à dames et Messieurs , Dîners et Cantines. —
S'adresser à Mme L.. Grisel, rue Léopold-Robert 25. 1539

I ===== ASTORIA === I
JEUDIt Bataille de Serpentins :
VGIldrfidï " Forllli<laDl8 programme de |

TEMPLE PII BBS • NEUCHATEL
SfrJLme

Concert de la Société Chorale
DIMANCHE 31 JANVIER 1»S6

à 15 heures précises

PROGRAMME
Requiem Gabriel Fauré
Imiter ap ertus est Paul Benner

pour soli, chœurs, orchestre et orgue
Direction : M. Paul BENNER

Solistes : Mme Violette Andréossi. soprano , n Genève. Mlle
Pauline Hoch. alto , a bâle, M Ernest Bauer, té-
nor , a Genève , M. Louis de la Cruz. basse, a Genève.

Orgue : JM. Albert (Juinche. organiste à Neuchâtel.
Orchestre : Orchestre de Berne.
PRIX DES PLAGES ftimbre compris) : Fr. 7.- , 6.-, 5.-, 4.- et 3,-

Toutes les places sont numérotées.

Samedi 3® Ssa-mv&ar
A 11 h. 15 : Répétition des choeurs avec orchestre . (Entrée fr. 1.-)'
A 16 h. Répétition des solistes avec orchestre. (Entrée fr. 2.-)'
A 20 h. Répétition générale; nri x des places (timbre com"

pris) : fr. 6.— , 5 — , k.—, 3.— et "2.-.
Billets en vente dés lundi 25 ianvier, à Vi h. et 1 h. avant la

répétition générale et le concert au magasin f<'œtiseh Irères. S.
A., à Nenehâtel , où les demandes du dehors doivent aussi être
adressées. Aucun billet ne sera envoyé contre remboursement, ni re-
tenu sur commande téléphonique. . P 218 N 1529

Durée du Concert environ I h '/„.



Dans nos Sociétés loca les
PPP Harmonie de la Croix-Bleue

REPETITIONS :
Mardi, à 20 h., au local, pour les premières

parties.
Mercredi , à 20 h., au Foyer musical, pour les

Basses et accompagnements.
Vendredi, à 20 h., au local : Répétition gé-

nérale. » 

Musique L'Avenir
Horaire des répétitions générales : Mardi et

vendredi , à 8 heures un quart , au local, Café
des Alpes. 

Philharmonique Italienne
Local : Café du Lion, Balance 17

Horaire des répétitions :
Répétition : Mardi 2 février, à 8 V* h.
Dans son assemblée générale du 19 écoulé, la

Société a pris l'initiative qu 'à l'avenir ce corps
cle musique comportera la firme « Philharmoni que
ita lienne ». Pour l'année 1926, le Comité a été
constitué comme suit :

Président : M. B. Sattiva, Industrie 23.
Vice-président : M Angelo Rattazi.
Caissier : M. Jean Piemontési.
Secrétaire-correspondant : M. Louis Jaque-

ncud r—y r—r—r——r_w__r_^r.
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Société d'éducation physique
L' O LYMPIC

Local : Cafô PIEMONTES!

HORAIRE DES LEÇONS
Mardi, Halle des Crêtets, Seniors.
Mercredi, Halle de l'Ouest. Fémina.
Mercredi, Halle du Collège primaire. Juniors.
Jeudi. Halle de l'Ouest, Hommes.
Vendredi. Halle des Crêtets. Seniors.
Samedi, au local. Groupe d'Epargne.
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(HSBH) Ski-Club
\8s3i BEI La Chaux-de-Fonds
VwS z&SIJ 

N̂ r̂ SuWy 
LOCAL:

Nj^Siflnry Café Brasserie Brandt

Tous les lundis : Chorale à 20 V* h.
Tous les vendredis : Comité à 20 » heures,

nnrinm m innni tt u inrinnnr H imrrrrm rn
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Société fédérale
de gymnastique

AnctenneSeclfon
Lowl : Cercle <!• mucîamw

HORAIRP. DES LEÇONS
Leçons obligatoires :

Mercredi 20 heures, Grande Halle.
Vendredi 20 heures, Grande Halle.

Entraînement libre :
Dimanche matin. Halle des Crêtets.

Luttes et j eux nationaux :
Jeudi, 20 heures, Collège de l'Ouest.
Dimanche matin , Collège de l'Ouest.

Section de Dames :
Mercredi 2C heures : Ecole de Commerce.

Section de Pupilles :
Jeudi. 19 heures et demie. Collège Primaire.

Clairons et Tambours :
Lundi 20 heures : Collège de la Charrière.

Comité du Cercle, séance vendredi 29 cou-
rant à 20 heures.

Comité de la section : séance mardi 2 février,
à 20 heures.

Dimanche 31 j anvier, à 20 heures au Cercle :
Audition de gramophone.

*************
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SOCIÉTÉ FÉDÉRRLE
DE GYMNASTIQUE

L'RBEILLE
Local : Brasserlr ' ti Montzmtnt

HORAIRE DES LEÇONS
Actifs :

Mardi , 20 heures. Grande Halle.
Jeudi . 20 heures, Halle des Crêtets.
Dimanch e marin. Grande Halle (libre).

Nationaux :
Mercredi , 20 heures. Collège de l'Ouest.
Samedi, 14 heures, Collège de l'Ouest.

Dames :
Mardi, 20 heures. Ecole de Commerce.

Pupilles :
Vendredi, à 19 V? heures. Collège Primaire.

La Brèche :
Vendredi, 20 heures, Monument

Tambours :
Lundi. 20 heures, Collège Charrière.
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Société Fédérale Ue Gymnastique
Section d'Hommes

Local : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 28 : Exercices à 20 heures , à la Grande
Halle .

Vendredi 29 : Section de chant , répéti tion à
20 h. un quart , au Café Bâlois.

Mardi 2 février : Exercices à 20 heures , à la
Petite Halle.

Grande course aux (les Boromées : dernier
délai d'inscription : le 15 Février.

Le Bureau pour l'exercice 1926 est composé
comme sui t :

Président : Louis Zweigart, Banneret 4.
Secrétaire : Georges Grom . A. -M. Piaget 69.
Caissier : Emile Brandt. D.-P. Bourquin 9.

Union des Sociétés de Gymnastique
Dans son assemblée du 16 écoulé. l'Union des

Sociétés de gymnastique a constitué son Bureau
comme suit :

Président : M. Robert Calame, P.-H. Matthey
15.

Caissier-correspondant : M. Albert Froide-
vaux. P.-H. Matthey 13.

Secrétaire : M. Arnold Gîrardbille , Industrie
10.

Le comité orga nise en commun avec le Comité
d'organisation de la Sme Fête cantonale des
gymnastes artistiques de 1925, son banquet an-
nuel, à la Brasserie du Monument , le samedi 30
courant
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UNION CHORALE
Local : Cercle de l'Union Chorale

Jeudi 28 : Chorale mixte. Ténors I et II.
Vendredi 29 : Demi-Choeur.
Samedi 30 : Soirée officielle de l'Union Cho-

rale.
Mardi 2 février : Basses et Barytons.

/i Q̂w?\ Société de chant

EpS LA PENSÉE
MSSf BRASSERIE DU SAUMON

Ĵ*am u- RIOHARO, PARC 83

HORAIRE DES REPETITIONS
Vendredi 29 j anvier, à 8 heures et demie :

j arytons et basses.
Mardi 2 février, à 8 heures : double quatuor.
Vendredi 5 février, à 8 h. et demie : Générale.

,j£j|*|L Société de chant

K^^̂ ^̂ h> ^a Cécilienne

'̂ ^̂ ^̂ ^̂ ( ''¦ "c: ' ' : Premier-Mars 15

Samedi 30 j anvier, à 20 h. un quart : Assem-
blée annuelle : Ordre du j our très important.
MM. les membres actifs sont tenus de s'y pré-
senter.

Mercredi 3 février , à 20 h. et demie : Répéti-
tion « Cécilienne ».

f

lannerchor Concordia

Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Ge.sung-Probe, je Mittwoch, um 8% Uhr.

Société de chant „L'Helvétia"
Local : Cercle Montagnard

Répétitions tous les mardis, à 8 heures et de-
mie précises.

Société de chant „ L'Orphéon"
Local : Café du Télégraphe.

Répétitions générales : mercredi et vendredi,
à. 20 heures, au local.

Solfège, mardi , à 20 heures, au local.
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Société chorale mixte
Local » Collège primaire. Salle des Samaritains

Répétition, auj ourd'hui j eudi, à 20 heures.
Couture, lundi prochain , à 20 heures, au Cer-

cle Montagnard.

Club des Echecs
Local : Tea Room Splendid

Séances : Mardi , vendredi et samedi.
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Jpljyi CBwfo Athlétique

K̂sHtjp  ̂ Local : Café Balinari

Horaire des leçons :
Poids et haltères : chaque mardi et vendre-

di, de 20 à 22 beures, et dimanche de 9 à 12
heures, à la halle de la Charrière.

Culture physique : chaque mercredi, de 20 à
22 heures, à la halle des Crétêts.

Section de dames : Culture physique, de 20
à 22 heures, le mercredi, à la halle de la Char-
rière.

L'assemblée générale extraordinaire aura lieu
le samedi 30 janvier 1926, à 20 heures 15, au lo-
cal. Ordre du j our très important

 ̂F.-C. Etoile
Local : Brasserie Junod. Serre 1?

Le comité du F. C. Etoile rappelle à ses so-
ciétaires que la 28me soirée officielle aura lieu
samedi 30 j anvier, dès 20 heures, au Stand des
Armes-Réunies. Les cartes de soirée, obligatoi-
res pour tous les parti cipants, sont à retirer au
local de la société, conformément aux instruc-
tions publiées par la Commission d'organisation.
Le programme richement composé satisfera
chacun et le comité compte sur la présence de
tous les Stelliens et leurs familles.
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Société fédérale
de

SOUS-OFFICIERS
Section de La Chaux-de-Fonds

Cours de lecture de carte, auj ourd'hui j eudi
28 j anvier, à 20 h. 15, au local.

C'est donc samedi et dimanche que les pre- j
miers grands concours de ski de l'Association
suisse de sous-officiers auront lieu en notre i
cité, suivant le programme que nous avons déj à
publié. Le comité d'organisation, par déférence
envers les nombreux militaires qui seront nos
hôtes pendant ces deux j ours, organise dans les
superbes locaux du Cercle du Sapi n une soirée
récréative précédée d'iti banquet qui sera servi
à 19 heures.

La danse commencera à 21 heures. La tenue
militaire vous est spécialement recommandée,
ce qui donnera à cette soirée un cachet spécial et
de bon goût.
i-yf y rrrrrrinrrrr.il M n u  II «mm II r im rrrrra

^*?jffek • Moto-Club

ftfëÊ Ê $ r r \  La Cnaux"de"Fonds
^WZrn^v L0CAL
^< ĵ ŷ Hôtel de la Croix <T0r

l

Assemblée générale annuelle le vendredi 29
j anvier 1926. — Ordre du jour très important :
Renouvellement du comité. Rapport sur le con-
cours Tourisme de l'U. M. S. Rapport sur le
concours intérieur.

Les inscriptions pour l' assurance collective
contre les tiers seront reçues le même soir.

Présence indispensable.
nnnnr^nnnnrxTnr̂ n ma Cm

^Sfey^  ̂ Vélo-Club

^^̂ SSx, JURASSIEN

JIÊïKtmb Local : Hôtel de France

Le comité pour l'année 1926 a été consti tué
comme sui t : M. Henri liaudenschild , président ,
Charrière 31 . M. Arnold Dubied. secrétaire ; M.
Ernest Ungriclit . caissier. — La correspondance

I cloit être adressée chez le président.
Vendredi 29 janvier , assemblée générale à

S heures précises ; les membres actifs sont priés
d'y assister ; ordre du j our très important.

{ Messieurs les sociétaires sont cordialement
[invités avec leur famille à assister à la soirée
annuelle (avec banquet) quJ aura lieu le samedi
20 février , à la Brasserie de la Serre, cù une
liste sera déposée.
rinro-tf rurrrrrr f ini *. l'i'T l'UTTT» 'rurwrrr .

/ $8ïk HOCKEY-CLUB((f WfC LA CHAUX "DE-F0NDS
xç§||£  ̂ Lcoal : Hôtel de Paris

Les membres actifs, et surtout les j oueurs,
sont rendus spécialement attentif s.aux convoca-
tions de la semaine prochaine qui demande la
collabora tion de chacun.

Vendredi 29 janvier , à 20 H heures, assem-
bée du Comité dlionneur, du Comité d'organi-
sation et des délégués d'équipes à l'Hôtel de
Paris. Qualifi cation et contrôle des équipes ins-
crites et tirage au sort des matchs. Réception
des finalistes du Championna t suisse.

Samedi 30 janvier, dès 14 heures, finale du
championnat suisse.

Dimanche 31 j anvier, grande compétition de
la Coupe Astoria.

Tous les j ours, de midi à 14 heures, entraîne-
ment â la Patinoire de la Gare.

Attention ! — Il est formellement interdit à
tout j oueur de toucher aux appare ils électriques
de chauffage installés dans le vestiaire.

/^Sfek Bobsleigh-Cluh
-̂ ^̂ ^̂ ^̂ feg, La Chaux-de-Fonds

^gt$a_$£r Local : Café du Simplon
Préparation poar prochains concours ; bobs

à disposition.
Assemblée du Comité, tous les mardis, à 20

heures 30.
nrnnnnnnannDDnajDaDî nnconDtnaDnanD

JL Société des Tambours
HH L̂ Local : Brasserie 
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BlSf Dan -, sa dernière assemblée elle 3
«$3| fc> nommé son comité pour 1926 comme

Alfred Cavin, Terreaux 29, président,
Ernest Mathey, secrétaire,
Alfred Gutmann. caissier,
Elle a en outre confirmé dans leurs fonc-

tions MM. Gérald Schwab, directeur et Fritz
Graf , moniteur.

Les répétitions ont été reprises avec ardeur
[en vue d'un concours roman d à Lausanne, dans
le courant de l'été, et elle engage tous les mem-
bres à les suivre régulièrement, elles ont lieu
aveo le directeur tous les premiers j eudi de
chaque mois, et tous les deux j eudi avec le
moniteur.

Que chacun se fasse un devoir de faire hon-
neur à la société en travaillant pour elle d'abord,
et pour notre cité ensuite.
DDaDDODLiLUJUDoaDnnŒrorrrTTJLXXXXinrjD

„ Le Lierre "
Société philanthropique de dames fondée en

1881 a, dans son assemblée générale du 18 j an-
vier, constitué le bureau de son Comité pour
1926 comme suit :

Mmes Jeanne Calame, présidente, Crêt 22,
Antoinette Kunz, caissière, Puits 17.
Olga Desvoignes. secret.. Doubs 137.
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Alliance suisse des Samaritains
Section «le La Chanx-de-Fonds

Assemblée générale annuelle, vendredi 29 j an-
vier à 20 V_\ heures au local. Amendable.

Cours public de soins aux blessés, début : 10
février.
QaaaDDQQararxPDoaĉ ^
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Union sténographique Suisse
„Aimé Paris,,

Section de La Chaux-de-Fonds
Président, Maurice Rohrbach , rue de la Pro-

menade de 16.
Concours de section : C'est lors de la soirée

de l'Arbre de Noël, devant un auditoire de près
de 300 personnes que furent proclamés les ré-
sultats des derniers concours de section. Voici
la liste des lauréats ayant obtenu un prix :

Vitesse 80 mots : Mlle Esther Zysset
Mlle Yvonne Breguet.

Vitesse 100 mots : Mlle Esther Zysset.
Vitesse 80 mots : Mlle Georgette Grandj ean.
Vitesse 70 mots : Mlle Nelly Boiteux

Mlle Hélène Descombes
Nouveaux cours : Une nouvelle série de cours

commencerant le mardi 12 février à 20 heures
au collège Primaire. Outre le cours théorique
et d'entraînement habituel il sera organisé des
cours d'adaptation à l'allemand et à l'anglais
ainsi qu'un cours d'entraînement pour vitesses
professionnelles. Il faut songer dès maintenant
à se préparer pour le prochain congrès et nous
comptons sur une très forte participation aux
cours.
DixaxinnonnnDnnnnnonDnnnnnDtxiDnDDa

Club de courses „Le Chamois"
Local: Café-Restaurant Louis Coulet. Parc 46
Dans son assemblée générale du 17 courant

la Société a modifié le bureau de son Comité
comme suJt pour Tannée 1926 :

Président : Samuel Maeder . A.-M Piaget 28
Secrétaire : Félix Benoit. Progrès 3.
Caissier : Louis Coulet , Parc 46.
Toute correspondance est à adresser au Pré-

sident
aannnnnnnanaziDnnLinnnaaDonDnnnnnDDn

Club des Amateurs de Billard
Tous les soirs, au local . Hôtel de Paris, matchs

très intéressants comptant pour les cha''enges
R Spillmann et Th. Schaedeli. Vendredi soi r réu-
nion de la commission des divertissements pour
l'organisation de la soirée annuelle.


