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La Chaux-de-Fonds , le 30 j anvier.

Selon quelles directives la réorganisation de
l'horlogerie suisse se fera-t-elle ? Car enfin , il
ne s'agit pas de restauration, mais de quelque
chose d'autre. Personne ne poursuit le rétablis-
sement d'un ordre de choses ancien , c'est-à-dire
sa restauration. On désire donner à notre in-
dustrie nationale de nouvelles bases, dans le
dessein de la régénérer. En fait, on vise à une
réorganisation, l'organisation actuelle s'avérant
défectueuse .

II a été élaboré plusieurs pians à cette inten-
tion. Celui du Cartel syndical du canton de Neu-
ehâtel , de mai-j uin 1923, préconise l'organisation
suivante :

1. Les patrons et industriels-horlogers suisses
et ceux des branches annexes, dans les limites
de leurs organisations actuelles , peuvent for-
mer :

Au premier degré : Une organisation locale
fédérative groupant toutes les parties de la
montre :

Au deuxième degré : Une organisation régio-
nale ou cantonale, composée des délégués des
organisations locales ;

Au troisième degré : Les délégués régionaux
ou cantonaux , comprenant des représentants de
toutes les parties également , constituent la
Chambre p atronale de l'horlogerie.

2. Ouvriers, employés, techniciens, s'organi-
sent parallèlement, pour aboutir à une Centrale
nationale : la F. O. M. H.

3. Ces deux grands groupements constituent
entre eux, en dehors de toute influence politique
et religieuse, une Communauté professionnelle ,
ayant pour but de relever l'industrie horlogère.

4. ils constituent entre eux, pour une période
à déterminer et selon des bases juridiques à
établir, une Convention professionnelle (réci-
procité syndicale, apprentissages, bureaux de
placement, suppression du travail à domicile,
normalisat'on, poinçons-labels, etc.)

L'application de la Convention professionnel-
le nécessite divers organismes — Commissions
paritaires locales et régionales, Tribunaux d'ar-
bitrages, une Chambre suisse p aritaire d'horlo-
gerie, une Communauté prof essionnelle (instan-
ce suprême de recours et parlement paritaire).

Lin autre proj et, qui est l'amendement du pré-
cédent, propose d'organiser les employés, com-
mis et techniciens en sections parallèles à celles
des patrons et des ouvriers. La Chambre p atro-
nale de l'horlogerie, la Chambre ouvrière de
Vhorlogerie et la Chambre des emp loy és et tech-
niciens de l 'horlogerie, constitueraient entre el-
les une Communauté professionnelle. Celle-ci
aurait pour organes un Conseil suisse de Vhor-
logerie, tripartite, et un Directoire de l'horloge-
rie, également tripartite.

Ces deux projets posent mie question de prin-
cipe : la Communauté professionnelle.

Sans prendre parti , il y a lieu d'examiner
comment ce postulat est accueilli ou risque d'ê-
tre accueilli par les intéressés directs.

Personne n'ignore que les 60,000 ouvriers et
ouvrières de l'horlogerie suisse ne sont pas tous
syndiqués. C'est un état de fait. Si ceux et celles
qui appartiennent à des syndicats se ralliaient
au principe de la Communauté professsionnelle.
il est à prévoir que les autres soulèveraient des
difficultés. En tout cas, un long travail de propa-
gande serait nécessaire pour les convertir , sup-
posé que l'on ne se heurtât point à des résis-
tances intransigeantes , ouvrières ou patronales.

Les' employés et techniciens appartiennent à
une catégori e de salariés, qui , dans l'ensemble,
est très férue d'indépendance. Ils ne voudraient
point vraisemblablement se confondre dans un
groupement d'ouvriers proprement dits. La créa-
tion d'une organisation telle que le prévoit le
second projet ci-dsssus leur conviendrait pro-
bablement mieux. Mais une consultation sur la
question de principe groucerait-elle assez d'ad-
hésions pour permettre d'aller de l'avant ?

Chez les patrons, la très grande majo rité est
opposée à la conclusion d'une Convention pro-
fessionnelle , soit parce qu 'ils se placent exclu-
sivement sur le terrain de la responsabilité per-
sonnelle, soit parce qu 'ils n 'éprouvent pas le
besoin de porter remède à leur situation.

Je n 'apprends rien à personne en disant qu 'il
est des chefs d'entreprise *: oui se préoccupent
ipeu des discussions actuelles- La dégringolade
des prix et des qualité s ne les a pas touchés, ou
bien leur situation est demeurée saine, ou bien
ils affichent un scepticisme par fait à l'égard des
voies et moyens, qu 'on agite.

Du côté patronal , en toute obj ectivité , les
proj ets précités sont vpués tels quels à un échec.
Dans certaines branches, j e puis af firmer qu 'on

. se heurterai t à une résistance catégorique.
Ces lignes étaient écrites, lorsque j'ai pris

connaissance de la résolution votée à l'unani-

mité par la Chambre suisse de l'horlogerie le
27 courant. En refusant de participer à la réu-
nion préconisée par le Gouvernement neuehâte-
lois, dans laquelle l'idée de la Communauté pro-
fessionnelle aurait sans doute été présentée,
les représentants de « tout le patronat horloger
suisse » ont ips o f acto écarté le projet du Cartel
syndical du canton de Neuchâtei. Mon enquête ,
toute obj ective se trouve donc confirmée, à l'é-
gard tout au moins d'un des groupes intéressés.
Il en résulte une situation nette , SUT laquelle je
n'ai pas à me prononcer, voulant rester dans
mon rôle d'observateur. Je me trouve donc à
l'aise pour examiner la solution de la F. H.

Se plaçant strictement sur le terrain indus-
triel et commercial , la F. H. s'est donné pour
but de réaliser une concentration corporative
des fabricants d'horlogerie , groupés en associa-
tions locales, régionales ou professionnelles. De
ce dernier genre est le Groupement des fabri-
cants de montres or. Il peut même y avoir des
membres individuels. En dehors de cette con-
centra t ion interne , la F. H. poursuit une con-
centration avec les Branches annexes par le
moyen de conventions. Le tout en vue de nor-
maliser les prix et les condition s commerciales.

La concentration au sein de la F. H. n'a pas
répondu dès le début aux espérances de ses
promoteurs. Il y avait trop d'intérêts divergents
en présenoe. Fallait-il pour cela se découra-
ger ? Ce ne fut pas l'avis des dirigeants. Deux
méthodes pouvaient être envisagées : poursuite
exclusive de la concentration interne jus qu'à ce
qu 'elle ait acquis le prestige nécessaire, puis
entente avec les Branches annexes ; ou bien
poursuite simultanée des deux obje ctifs. La se-
conde fut adoptée , sans doute dans l'idée — très
juste ¦—v qu 'il n'y avait pas de temps à perdre
et que toute entente avec l'une ou l'autre des
Branches annexes profiterait au recrutement de
la F. H. Cette manière de procéder a donné de
bons résultats. Preuves en sont la convention
avec les laitonniers et le contrat collectif dans
la montre et la boîte or.

D'autres Branches annexes ont éprouvé le
besoin de se lier avec la F. H. Une double con-
centration y est en travail à cet effet : rappro-
chement à l'intérieur de la même profess 'on et
rapprochement des Branches annexes entre el-
les. Pour certaines , la concentration infra-cor-
porative est déj à effectuée , parfois de façon
très étroite , sinon idéale . D'autres en sont en-
core à l'état embryonnaire. Quant aux ébau-
ches une concentratio n ne pourra guère s'opé-
rer qu 'au sein d'un trust.

Une prise de contact a eu lieu entre les re-
présentants dé la plupart des Branches annexe s.
Des statuts seraient en préparation et l'on au-
rait déj à choisi une dénomination abréviative :
UBA (Union des Branches Annexes).

Tout ce travail de concentration et de coor-
dination demandera beaucoup de patience.

Je ne sais pas quelles sont les intentions de
ITJBA à l'égard d'une concentration avec la
F. H. Ses membres éventuels ne sont .sans dou-
te pas encore entièrement fixés là-dessus. Mais
on peut supposer que cette fédération s'inspi-
rera de la tactique de la F. H. : conclusions de
conventions avec la F. H. au fur et à mesure de
la concentration assez forte des différent s grou-
pes de l'U. B. A. Certaines directives générales
réservées, ce serait le moyen d'aller vite en
besogne et de ne pas porter préj udice à la con-
centration dans la F. H. elle-même.

Le point faible de tout ce mouvement géné-
ral, c'est précisément la cohésion encore insuf-
fisante des fabricants d'horlogerie. Ceux-ci sont
trop nombreux et trop différenciers par leur
importance respective, par leur système de pro-
duction , par leur répartition géographique. Des
compétitions existent du fait que les manufac-
tures fabriquant la montre tout du long ont à
compter avec les producteurs d'ébauches. Et
puis , il se rencontre des dissidences tenaces ,
sans parler de la latitude dont bénéficient les
fabriques ayant poussé l'intégration très loin.

Tous ces obstacles ne sont cependant point
insurmontables , Mais il y faudra du temps. II
faudra surtout que les positions acqtrses le
soient durablement.

A plusieurs reprises, j'ai attiré l'attention sur
le déficit global de l' exportation horlogère suis-
se. La concurrence a tellement rédtrt le prix
des montres oue ce dern 'T n'est p-Iuc dn fout
en rapport avec une rentabilité normale. Il n 'est
pas exagéré de dire aue U valeur de l'expor-
tation est trop basse d'environ 10 %. C'est une
des causes profondes du marasme financie r qui
congest'onne un très grand "ombre d'entrepri-
ses, et .par contre-coup la collectivité . La néces-
sité s'impose donc de relever .les prix , mais
je me demande avec quelque anxiété comment
ce résultat pourra être atteint sans préjudice

pour personne. On se trouve en présence d'un
problème dont' la solution exige autant de scien-
ce que de conscience.

Henri BUHLER.

LETTRE VAUDOISE
(Correspondance particulier, di i' «Impartial ») ,

Le bétail vaudois et son évolution — Bi-
garrure de jadis — Le «Herd Bookn, un
Gotha qui vaut l'autre — A propos de

prénoms : correction diplomatique.
Flatteuses préférences — Un

affreux «qui pro quo».

Lausanne, le 29 j anvier 1926.
Le bétail vaudois est arrivé , après quarante

ans d'efforts, à ce degré de perfectionnement
qui constitue, comme disent les physiologues,
« un point mor t ». Le programme a été réalisé,
une étape accomplie. Il s'agit maintenant de
passer à une seconde phase. Le Département de
l'agriculture est en tra 'n d'élaborer une loi sur
l'élevage du bétail bovin et autre. C'est essen-
tiellement du côté des aptitudes laitières que
semble devoir porter le travail de nos éleveurs.
La race ayant été solidement sélectionnée, les
sujets de choix triés, on va désormais se con-
sacrer d'une façon plus complète à la sélection
des bonnes laitières. La pureté de la race reste
— est-il besoin de le remarquer ? — une con-
dition intangible.

Pendant longtemps, il semblait que le paysan
vaudoi s dût se consacrer en premier lieu à la
culture des céréales, laissant au Pays d'Enhaut
le monopole de l'élevage. Dans les étables, on
voyait un mélange, pittoresque assurément, des
spécimens les plus divers. Bien avan t la frater-
nité proclamée par la S. d. N., les Anglaises
Durham , pour lesquelles la prédilection fut vive,
surtout dans la vallée de la Broyé, voisinaient
vtvec de grosses Fribourgeoises, achetées à Ja
foire de la Saint-Dénis , à Bulle , et des petites
Schwytzoises café au lait , arrivant en droite
ligné de la Suisse orientale. Un certain temps,
des agr iculteurs de mérite éprouvèrent presque
une passion pour les vaches sans cornes, aux-
quelles les grands établissements de France, Grî -
gnan , par exemple, prédisaient le plus brillant
avenir.

Aux Ormonts plusieur s lustres, on alla s'ap-
provisionner chez les Valaisans de l'autre côté
de la montagne . Pour les gens de la plaine du
Rhône et des bords du lac (c'était encore le
femns où de nombreux vignerons tenaient du
bétail ) . le val d'IIIiez était le grand pourvoyeur.
Cette belle vallée , si différente par ses herbages
des autre s régions du même canton , a toujo urs
été et sera toujours un nid de marchands de
bétail. Je ne gage pas qu 'une pièce soi-disant
élevée aux ratel 'ers parfumés de Trois-Torrents
ou de Champéry, n'ait en réalité passé la pre-
mière phase de son existence dans les chalets
d'Abondance ou de Morzine, en pleines terres
savoyardes. Avait-elle accompli les prestation s
exigées par « une odieuse fiscalité » ? pour se
servT d'une expression de Tnepffer. lequel con-
naissait la Savoie et ie Val d'IIIiez — nous nous
garder ons d'en mettre notre main au feu. L'es-
sentiel, c'est que les gens de chez nous y trou-
vassent leur compte.

* * *
Ce fut la crise des céréales oui amena nos

paysans à se tourner du côté de l'élevage. L'as-
pect du pays changea. Les années de guerre,
pendant lesquelles on demanda à l'agriculture
suisse d'assurer l'approvisionnement en pain du
pays, ont redonné au canton de Vaud le rich e
tap is , biga rré vert et or. de j adis.

« On n 'est pas Vaudoi s pour des prunes »\ veut
la chanson. Nos gens se débrouillèrent , orientè-
rent leur activité vers l'élevage. On créa le
Herd Book vaudois, qui est le Gotha de la race
tachetée rouge. Dans ce registre aristocratique ,
vous trouverez des arbres généalogiques et des
quartiers de noblesse qui procureraient des ac-
cès de rtâle 'alousie à tous les. parvenus de l'a-
près... et de l'avant-guerre.

L'Angleterre a ses promotions à la pairie, le
roi d'Italie crée des sénateurs, et les récents
concours de bétail ont ouvert — oh bien étroite-
ment ! — les parchemins du Herd Book à de
nouveaux gentilshommes fourchus et cornus-

Les « Romulus ». les « Jupiter ». les « Néron »
y voisinent avec les « Benz ». les « Hansli » (par
ces Prénoms, l'éleveur a voulu sans doute hono-
rer l'ancêtre lointain qui s'ébrouait dans les éta-
bles du Simmenthal) . On y trouve aussi des
* Diamant » et des « Vaillant » — ce qui est flat-
teur — et des « Max » en quantité , on se de-
mande pourquoi. Et même un « Candidat », mais
l'origine de ce prénom est toute une histoire qui
remonte aux récentes élections au Grand Con-
seil.

Le Département do l 'agriculture , qui a la sur-
veillance du registre, est très « à l'œil » et a un
réel souci de la correction diplomatique; c'est

ainsi qu'un syndicat , admirateur de la méthode
forte, ayant donné à son taureau le nom d'un
homme d'Etat contemporain, le Département
modifia ce nom en « Mussol » tout simplement.

Les journaux français rapportaient l'autre
j our que des propriétaires de l'Hérault , fervents
du communisme, avaient baptisé leurs pièces de
bétail « Lénine », « Trotzky », etc. Dans «Maria
Chapdelaine », le roman en vogue, l'unique che-
val de la ferme perdue à la lisière des grands
bois, s'appelle de successeur en successeur
« Charles-Eugène », à cause d'un procès qu'un
ancêtre Chapdelaine avait perdu contre un voi-
sin portant ce prénom.

Mais en général (et c'est là un point intéres-
sant de psychologie agricole), on donne à un
animal de choix le nom d'un personnage qu'on
trouve sympathique. Cela rappelle un « qui pro-
quo » impayable arrivé autrefois dans le canton
de Saint-Gall. Des ouvriers du Toggenbourg,
possédant des chèvres, avaient appelé le maître
du troupeau, un superbe bouc primé plusieurs
fois, « Greulich », par sympathie pour le chef
socialiste. L'illustre pacha passa subitement de
vie à trépas. Sur quoi, le Syndicat télégraphia
au Service cantonal de l'agriculture : « Greulich
trouvé mort ce matin. Attendons instructions. >-
On allait prier le chancelier d'Etat de fignoler
une belle lettre de condoléances, lorsqu 'en véri-
fiant encore la signature, la lumière se fit..

H. L.

Que dire de l'aventure tragique arrivée récem-
ment dans le pays de Gex à un berger vaudois ?

Seul, déshérité, il prit froid. Une congestion pul-
monaire se déclara. Comme aucune convention
n'existe entre la France et la Suisse pour l'admis-
sion réciproque des malades dans les hôpitaux, le
maire de Gex lui en refusa l'entrée. Avisé de ce
refus, l'hôpital de Genève envoya son ambulance et
ramena le malade. Mais c'était trop tard. Arrivé à
l'hôpital cantonal , le berger y décédait.

Si le fait était isolé, on se bornerait à déplore-
pareille absence de sentiments humains. Mais ça
n'est pas le cas. Suivant les j ournaux,- il y a quel-
ques jours le maire de Gaillard avait pour la même
raison refusé l'admission à l'infirmerie d'un citoyen
suisse qui , désespéré, se j eta dans l'Arve. Enfin , fait
d'expérience personnelle et qui témoigne d'une men-
talité semblable, j e pourrais citer le cas de ces deux
Chaux-de-Fonnières qui, se trouvant un j our prises
par un formidable coup de vent, sur la côte sa-
voyarde, firent aborder leur bateau dans l'anse
d'un château de Thonon. « Allez-vous-en, leur cria
le châtelain. Si vous débarquez, je lâche mes chiens!
— Mais, répondirent-elles, vous voyez bien que
nous sommes en danger ! — Que voulez-vous que
ça me fasse ! » rétorqua l'hospitalier propriétaire...

Bien entendu il n'existe pas plus de convention
forçant l'hôpital de Gex ou de Gaillard à recevoir
un Suisse mourant, qu'il n'existe de loi obligeant
un châtelain savoyard à accueillir deux Chaux-de-
fonnières en péril. Mais toutes les lois du coeur et
le code de morale des braves gens dictaient aux
personnages en cause une attitude plus charitable et
plus noble. Faut-il croire qu 'en certains pays on ne
connaît plus ni la pitié, ni la charité, ni aucune es-
pèce de fraternité et de solidarité, autre que celle
que régissent les règlements internationaux ? Dans
ce cas-là ça donnerait une piètre idée de notre épo-
que soi-disant humanitaire et de l'action que peut
exercer sur son entourage immédiat le centre mon-
dial de la Croix-Rouge...

Mais je préfère croire que les deux maires sa-
voyards ont été effrayés par la responsabilité de fai-
re un accroc aux lois établies et aux règlements en
vigueur. Il y a des gens que la frousse d'enfreindre
un ukase cantonal ou municipal retiendrait de pot-
ter secours à leur meilleur ami. Tels ces braves
pompiers de la Métropole horlogère qui étaient allés
éteindre un incendie à la Cibourg et qui durent s'ai-
rêter à la limite du canton parce que la maison qui
brûlait était de l'autre côté de la borne !

C'aurait pourtant été l'occasion ou j amais de dire
comme cet avocat neuehâtelois... :

—- La loi ! M. le président... Quand elle est ini-
que je m'asseois dessus.

Le oère Piauerez.

___ *<*'
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ÉCHOS
Le trésor d'un corsaire

Un entrepreneur de travaux publics aurait dé-
couvert , dans un chantier situé au quartier de
Moureira , un grand coffr e qui serait un des deux
coffres d'or et de pierreries que , en 1828, le pi-
rate Benito Soto , qui attaquait à l'abordage et
dévalisait les navires provenant du Brésil et des
autres pays d'Amérique , aurait caché dans ledit
quartier avant de s'enfuir devant les gendarmes
du Roi qui le poursuivaient. Le pirate fut cap-
turé plus tard et pendu à Gibraltar , avec quel-
ques-uns de ses compagnons.

L'entrepreneur nie la trouvaille mais les ha-
bitants du quartier et les j ournaux locaux af-
firment qu 'elle est authentique .

PRIX DES ANNONCES
.t Chaux-de-Fonds . . .  20 ot. la Lign

(minimum Fr. 2.—)
Canton da Neuchâtei et Jura

bernois 25 et. la Ligne
Suisse . . 30 « » »
"tran ger 40 » » »

(minimum 10 lignes)
Réclames . . fr. 1.50 La ligne)

Kégfe ex-régionale Annonces Suisses S. A
Bienne et suceurs-

PRIX D'ABONNtMENT
Franco pour la Suissa

Un an Fr. 16.B
Six mois » 8.4
Trois rooif. » 4.2

Pour l'Etranger:
Un un Fr. 58.- bix u.oie . Fr. 23.-
ïrola mot- * 14. - Un mois . • 5.—

On peut s'abonner dans tous les bureaux
Je poste suisses avec une surtaxe de 30 et.



Anti(imtés,T8blp_n83;
porcelaines , étaihs neuch-telois,
orfèverie ancienne , bibelots, etc..
Achats, Ventes, Echange», - rue
_ rii _ OonrvoiRier 1, a» 8me étage.

Baignoires S_îfS _
vendre . Prix avantageux. — S'a-
dresser à M. J. Freiburghaus ,
apoareilleur , rue de la Char-
riére 5. U063
ni Noua sommes
_ -Ai_ î î l  toujours aehe-

'' IÎ B EKJ . leurs  de plomb¦ IVIIIMI m% mMleaTM
conditions. — Photogravure
Courvoisier. rue du Mardis I.
__ ï_ _ tl-_ '-'ii pertait état serait
_*'__ !___' acheté au comptant.
— Ofires écrites sous chiffre C.
D. 1863 au Bureau de I'IMP.R-
TIAt .. 1SU2
_T)_-3CCfl4ar_ir' (-'n lleruaui'e a
KC99U1 I3>. acheter, une
paire de ninct s ; à défaut, une
filière. — S'adresser rue du Pro-
grès St. au Sme étage . 100"»
__4>___ i__ m <*e famille. —
VGUMvIl On demande
pensionnaires che. Mme Mer-
lau. rue du Temnle-AUemand 71.

1871 

S _n__r _an__j On demamie
BU -S? ->«___!• a louer , pour
atelier , un local , si possible avec
hureau. — Offres écrites sous
chiffre It. S. 11I-I5. au Bureau
de I'I MPARTIAL. 194"

Termineurs, î_S
pour la petite pièce ancre, entre-
Drend raient encore quelques ((ros-
ses de terminales par semaine. -
Ecrire sous chiffre A. B. 28. à
la Suce, de 1'.Impartial a, rue
Léonnld-Rohert 64. 38
l_ 7f _^4Sl»B- *-)u uemanoe a
rlvICUl . acheter, d'occa-
sion , un moteur 1 HP., en par-
fait élat , ainsi qu 'un bureau
américain. — Offres écrites sons
chiffre M. N. 1008. au Burea u
de I'IMPARTIAL . 19- 8

Di_N_ d'occasion eat ne-
!*-aflw mandé t acheter.
de suite, au comptant.  — Offres
écrites et détaillées, sous ehiffre
K. B. 1873. Poste restante. 1863

Remontages. °ïr
prendrait remontages cylindre,
depuis 6 1 j  lignes, de forme. Tra-
vail consciencieux 1944
S'ad. an bnr. da l'.Impartlal»

_"HDC_ __T€_ ceintures,llUIf dË I d soutiens-
gorges, sur mesures , (fe toiis genres
COUPE IMPECCABLE. Réparations.
PRIX TRÈS MODÉRÉS. 
NI. ai lbermann , Temple Allemand
111 B larrèt Tram Temnle Abeille)

A
iiï _ _ »_ !_,_  meubles d'occa-
ICIIU- C sion : l lit a l

place, 1 ueau divan , tables à cou-
lisses, 1 ovale, tables de nuit, 1
lavobo avec tiroirs , 1 commode,
2 matelas pour berceaux. 1 petit
trnlneau en osier, 1 luge, tables
de fumeurs . 1 étagère, 1 fer élec-
tri que, tableaux, «laces , régula-
teurs. 1 pousse-pousse Bas prix.
— S'adresser rue du Progrès 19,
au rez-do-chaussée. à gauche.

A _ _ »n_fll _> Orchestrion.
W-lifts- _ Pendules avec

co onettes , Lavabo Louis XV
Ihètre poli , marbre blanc), glace
mobile biseautée . Neuf (fr. 226..)
Lavabo Louis XV, noyer cire uni ,
avec glace, marbre Diane , 1 ca-
napé avee coussins, crin animal.
1 Divan-lit , 1 Pharmacie. Plu-
sieurs bois de lits , usagés, avee
paillasses. Bas prix. — S'adres-
ser chez M. N. Blum , rue Léo-
pold-Robe r f 84. 2069

Don horloger, MIS
et consciencieux, est demandé
pour visiter échappements après
dorages pour pièces 61/, lignes,
ovales, 8»/, et fl'/ 4 lignefi ancre.
Ecrire sous chiffre I. D. 33. à la
Suce, da r« Impartial  », rue Léo-
Iinld Rnherl f» ' M

Tkmnieflllo «^posant ue la-
LlClIlUlùtillC, nrès-mldi . cher-
che emnloi . — Offres écrites aous
ehiffre À. It. 26. à la Succur-
sale de 1 IMPARTIAL , rue Léopold-
Bohert 64 

Rnmm p "iar 'a, cnërouâ placé
nUIllIll C comme aide chea appa-
reillaur. chauffage central ou au-
tre emp loi analogue ; à défaut ,
connaît aussi les chevaux. Bons
certificats a disposition. — S'a-
dresser chez SI. Donzallar , me
Jaeob-Brandl 01. 0r«?

^hamhpn meublée, exposée au
UlldUlUIC soleil , à louer a Mon-
sieur iravuillant dehors. — S'a
dresser rue de la Serre 48, au
¦ime étage, à ganehp . 1827
P .h.mhpfl A Wuer lreB j °"elllldlUUI D. chambre pour Da-
mesou Messieurs de toute moraliié
et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de l'Envers 10, au 2me
étage . 2016
P l l u m h P f l  A louer ue euiie ,
UllalliUlC. chambre meublée, au
soleil , a monsieur. — S'adresser
chez Mme Boillat, rue Numa-
Droz 183. ii0."i4
P . h u m h r o  meublée, exposée au
Oll-UIUIB soleil et indépendan-
te, à louer de suite, a personne
de toute moraliié et travaillant
dehors. -_ 153
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»
P .hamhp o nwumea, a louer aUUC1I IIUI C Monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue Numa-
Droz 88. nu Um 0 étage , à cani-h"
n i i aml i p a  » louer, au sonulUHttlUUI C confortablement meu-
blée , à Monsieur travaill ant de-
hors — S'adresser a M. Louis
Robert , rue Numa-Droz 2 1988
n h am h pO A louer , magnifi queUIldllIOl B. chambre , en plein
soleil , près de la Gare , avec ou
sans piano. 2112
S'adr. an bnr de l'«I—ipartlal .
r.t iamhp fl  HI pension , sont 01-
-liaUl-IC ferles, à demoiselle
désirant partager la chambre.
Prix très modéré. — S'adresser
rue A.-M. Piage t 81. au rez-de-
changflée («n tare du Stand) . 2188

DEMOISELLE , prolestaute , de
toute moralité, bonne ménagère,
présentant bien, ayant avoir , dé-
sire faire connaissance avec MON-
SIEUR sérieux , 27 a 33 ans,
ayant situation d'avenir assurée .
Offres écrites sous chiffre 15015.
Case nnstale 10397. La Chaux-
de-Fonds. PI5"4.V: 214fi

CAUSE DEPART
A vendre, éventuellement à

louer , a Bondi*}'. P814K 2117

MAISON
,1e solide construction. 4 cham-
bres, chambre de bains, buande-
rie , remise, pelite écurie et fenil ,
jardin et Verger. Vigne à
proximité . Prix exceptionnel. —
S'adresser é M. H. Marthe, à
Bondry.

Dan» quartier de l'Est, à ven-
dre à "Veiichâl.'f

Villa
comprenant un logement de 5
chambres , avec chauffage cen-
tral , et un petit logement de 2
chambres. Terrass». mrdin. vue
magnifique. Piix , 33 OOO fr.
Offres écrites sous chiffre P.
33. _ .. à Pnbllcltas. _cu
rhàtei. P __ N 2116

P .hn mhP Q të__ petite cuamutv ,
VJUOUIUIC. meublée et indépen-
dant , est a louer u Monsieur tran-
quille et travaillant dehors. - S'a-
dresser rue du Progrès 99, an
rcz-ile-chanssép. à droite . 2155
l ih a m h p n  A . <u* ne «mieUIKUIJUIG. belle chambre meu-
blée , au soleil , à personne solva-
ble et honnête. Paiement d'avance.
— S'adresser rue des Fleurs 15.
au rez-de-chaussée , à gauche.
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Appartement. _ _ er .™ ie
1er mars 1926. joli appartement.
exposé au soleil , 8 pièces , cham-
bre de bains et dép -daiices. —
Offres écrites , en indiquant  situa-
tion et coniitions , sous cuiffre
C. B. 1905, au Bnreau de I'IM-
PARTIAL. 1905
fia m û ^"'e. denianue a louer.
L-IUG peut logement d'une
chamhre, et cuisine , Î8Ô7
S'ad. an bnr. de I'«ImpaTtlal>

UUgCUlCIll a—,. c„ lsinR i est
demandé à louer de sui te
quariier Ouesi si possible. — S'a-
dresser à l'Office Social , rue de
la Sprra 11 bis 19:i8

On demande EETSd'occasion , mais en bon état. —
Offres rue Numa-Droz 15. au rez-
de-chaussée , à droite . 2057

ùyUI to. bicyclettes , a l'état de
neuf. — S'adresser rue de la Ser-
re 43 au 3 me étage , à gauche

â VPnfiPP ' Pola Bel' a «a;£ lB
ft ICl .UI C feux), avec four. Prix
fr. 20.— . — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 90. an ôme étage.

198 '

A VPnflPP 1*' l "el,as ûa canarii ' .
I C U U I C  — S'adresser rue du

Nord 174, au 3me étage, à droite.
1«70

n VPIlfirP u" acc,jru éon , 23 tou-
a ICUUI C chea . 8 basses, ainsi
qu 'un vélo , marque «Condor» ,
en bon état. — S'adresser Rue
de la Serre 61, au Sme étage, à
ganrh » . 1879

PGDsserte Ttalneau a**sîS_
mais en hon état , sont à vendre .
S'adresser, juspu 'à 14 h. ou le
soir , rue du Nord 17, au 1er éta-
ge 1R77

Briquettes .im.
En ils $1

M. Meyer-Franck
H_ _»__«!«¦ 23

'''«léDhone 345. 2036

Commissionnaire tz °d£t
Boulangerie Centrale , rue Léo-
pn '.d-RLihert U*. 2078

bOmmeil cTeS cuisinières , Bon-
nes, Volontaires , dema ndées. -
S'adresser Bureau Peliijean , rue
Jaquet-Droz 14. 1931

fin phprfih p {M,ur PAK,S- u"Ull tllCI I/UC , bonne ue toute mo-
ralilé. pour un ménage de 2 per-
sonnes. — Offres écrites , sous
chiffre G. E. 1869. au hureau de
l'« Imp ar t ia l  ». 1859

App artement. 5355
parlement U pièces, nalle de
bains, chauffage centrai , jardin.
S'adresser rue des Crétêts 71. au
1er étage. 1914

Â lnilOP lle 6lli,e - un PW»"1UUCI rue de Chassera i 90.
— S'adresser à M. A. Calame,
rue du Puits 7. 1861

A lftlIP P ae 3U''B oli Pour eP°"lUUCl que à convenir très bel
appartement moderne de 4 cham-
bres, grand cabinet de toilette
installé, chauffage central. —
8'adresser Rue Fritz Courvoisier
1. an «me étaae . 18(11

UdOmPnt "° - P'«cus . uiouer-
gClllC SU ne, est à remettre

de suite. '«89
S'ad. an bnr. de l'«Impartial»

Pour cas imprè. n , t^:rZ
Winkelried 75. 1er étage de 3
chambres, corridor , cuisine et dé-
pendances. — S'adresser a M. A.
Jeanmonod , gérant , rue du Parc
23 2028

Appartement , ^n.'.̂10, appartement de une chambre
et un» cuisine. — S'adresser Etu-
de Blanc & Clerc. Notaire et
Avocat, rue Léopold-Robert 66.

^030 

Appartement Jf L tn *™
est a remettre ou échanger contre
un de 3. — Ecrire sous initiales
V. N. 1957. au bureau de I'I M-
PARTIAL . 1957

I A r i a m û i i t  A louer ue suite, me
LUg-lllCllL d u Collège 23. loge,
ment de 1 chambre et 1 cuisine.

S'adresser Gérance Marc Hum-
bert rue de la Serre 8M. l'fiO

Pour tas i_pi.nu, a SsS
75, beau rez-de-enaussée de 4
chambres, salle de bains instal-
lée et chambre de bonne. Jouis-
sance du jardin. Prix fr. 1750.
par an , tout compris. — S'adres-
ser à M. A. Guyot . gérant, rue
de la Paix 89. 1742

I ndamont A )0Uer >l0,ir le at)
-UgBUlGlll. avril 1926. loge-
ment situé au soleil, de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser Gérance Marc Hnm-
hort , rup 'le la S-rra H3. 18̂ 9

l ' hamhrp  A tuuer c__u_Të
Ull-lllUI C, meublée , exposée au
noleil. — S'adreBser chez Mme
Gertsch, rue de la Rond e 25. au
2me élage. à d roite. 1863
Ph amhPÛ A louer une jolie
.UdUlUlC. chambre meublée, en
plein soleil. — S'adresser rue
Numa-Dro. 9, an 2me étage, à
gauche. 1912
r h_ m h r_  meuulee , chauffée , est
UlidlMUlC a louer de imite. —
S'adresser rue du Puits 18. au
rez de-chanssée, à ganrhe. 1013

Phamhp n A louer jolie cuam-
UUdlllUI D. bre meublée , à Mon-
sieur. — S'adresser rue Numa-
Droz 48, au rez-de-chaussée, à
gauche. 1026

P h n m h P û  confortable, chauffée ,
Ul lallIUI G indépendante , au so-
leil , est à louer à Monsieur hon-
nête, dans maison d'ord re. — S'a-
dresser rue du Progrès 41, étage
supérieur. 1024
P .hamhn o  A louer belle granue
-liaillUIC. chambre, meublée el
chauffée , à .Monsieur tranquille.

S'adresser rue Numa-Droz OR .
au 2me étage , à gauche. 1925
P.hnmhPQ A l01ler J°liB cham-
HlldUlUi C, bre meublée , au so-
leil. — S'adresser rue de la Serre
85, an "me étaee . x nrnite. 1W7
Phamhpn  B>) 1IB Hfaune OIIHUI -
U l l d l l l U l B .  bre, bien meublée el
chauffée , est é remettre a. un
monsieur sérieux. — S'adresser
rue du Progrès 19, au 1er étage .

dmi 'p  Wfi

l i l i amhpp  a l0lier !1 -vio»s"-111'
ut iaillUI 0 sérieux, chauffage
central. — S'adresser rue de la
Serre 57u, au 2me écage. derrière
la Printemps , liaison Racine ca-
mionneur. 1̂ 25

|

CDislie populaire '
Je U Onm-tH-Mi

Assemblée générale
des Actionnaires

lundi 8 février 1926
à 20 VJ heures , au Bâtiment de
la Cuisine Populaire, au 2me
étage. 1946

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture du procès-verbal de

l'assemblée générale extraordi-
naire du 2 juillet 1P25.

2. Rapport administratif et fi-
nancier , votation sur les conclu-
sions du rapport et approbation
des comptes.

3. Rapportdes contrôleurs-véri-
ficateurs.

4. Nomination du comité , série
sortante.

5. Nomination des contrôleurs-
vérificateurs.

6. Divers.
Aux termes des dispositions de

l'article 644 du Code fédéra l des
obl i g a t ions , l'inventaire , le bilan ,
le Compte des Profils et Pertes
et le rapport des contrôleurs sont
mis à la disposition des Action-
naires au domicile du caissier ,
M. H -V. SCHMID , rue de la
Serre 20.

Art. 14. — Pour assister à l'As-
semblée générale, tout action-
naire devra déposer ses actions
au siège social , chez M. H. -V .
SCHMID . rue d» la Serre 20. au
moins 48 heures avant l'ouverlure
de l'Assemblée.

En échange de ce dépôt , il lui
sera donné un récénif se qui lui
servira de carte d'admission à
l 'Asspmb'ée générale.

fioniérenee JpÉ
l&ï iiïïiiÉs
par M. TAILLEFERT

Mercredi 3 février
â '0 heures

. Brasserie du monument >
_ a gH_ u x . D - . - onDS
W_ s agriculteurs sont invités

à assister nombreux à
cette causerie 1765

Ecole d'Horlogerie

COURS
d'Horlogerie

Un cours public et gratuit
se donnera à partir du 1er
février, tous les lundis ,
à 20 heures, au Teehnf-
«¦ui> . rue du Progrès 40, au
-me étage. 1641

Ecole jj'/Ul
[iin ie iHÉiDOEint

Les Cours de perfectionn ement
suivants, d'une durée de 3 mois .
seront organisés si les inscri p-
tions reçues , jusqu 'à fin cou-
rant,  sont eu nombre suffisant;

Bijouterie, pour ouvriers
nijouiier ^ .

Sertissage, pour ouvriers
sertiss"iirs.

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

remboursable , sera perçue lors
de 1'inocrintion. 1585

IHM _5l 
^

\Wd

[1É-FÉIÉ W:
Grêt-du-Locle

Dimanche 31 janvier
dès 15 heures 2062

Soirée
i$ig__iîMère

Bonne musique

Excellentes Consommations
Téléphone 2395

Se rcommtnd p .  Walter Bauer.

Pli. SION
_e$ Trois Suisses

Bue du Yersoix 5

Tous les samedi* midi et
soir, dès 7 heures, Tripes
à la mode neuchàteloises.

Tous les jours «oupe et
cantine â l'emporté. On
demande des pensionnai-
res. 1708

Se recommande,
Vve I;. MaassBonni.

Cartes de condoléan ces Denil
IMPHIMEIUE COCBVOISIER

nd Jemalt ̂ ÊÈ
Nous recevons la lettre suivante:
„Je suis tout simplement émerveillé de Veffet de votre Jema.lt.

Après une cure de 4 semaines seulement, un enfant de 4 ans.
pâle, constamment fatigué, fut transformé en un garçonnet aux
fraîches et belles joues roses et ne donne plus aucun souci à ses
parents. H est vrai qu'il prend son Jemalt avec enthousiasme.

Aujourd 'hui même, un notaire d'ici m'a demandé de lui f a i r e
connaître cet excellent produit. Deux de ses garçons ont besoin
d'un reconstituant."

Chez les enfants qui prennent facilement l'huile de foie de
morue, on peut continuer à leur en donner, car l'usage du Jemalt
revient sensiblement plus cher. Mais le Jemalt est un véritable
bienfait pour les enfants pâles, faibles et scrofuleux qui refusent
ou acceptent difficilement l'huile de foie de morue.

Les parents qui ne connaissent pas encore le Jemalt en recevront
gratuitement un échantillon contre envoi du bon ci-dessous.

Le Jemalt est en vente dans toutes les pharmacies
et drogueries an prix de fis. 3. 50 la botta.

Dr. A. Wander S. A., Berne
j __23?l -, Dr.A.Wander S.A. Berne j
 ̂__S_r " ^ 

Pr_re àe m'adreaaer banco Bai
IÏJBSS. _ : _b_ti!lon gratuit _ Jraatt j

" __ " *̂  l No,n: I
_£ I R... J

_-__~ _B-_i._- t mmmm - -¦ ' ¦¦¦ ¦¦ i—___S2 . -
L̂___ _- ("— ' •"— ¦

Sans le goût désagréable, ni la forme huileuse
de l'huile de foie de morue.

.1 H 1939 1; 19„

Dans nos Cinémas

I D u  

29 Janvier au 4 Février 19-6

Suâie et Fin & SC€EMO J $uite et Fin ¦

SURCOUF I
La plus émouvante et la plus tragique des trois époques de ce film merveiHenx. |

2 V- heures d'intense émotion *

T THEATRE 1 ï MODERNE 1 I_%. A_ t'A MM

Vendredi et Samedi Dimanche 31 Janvier
29 Janvier 30 et jours suivants

Le petit prodige JACKIE C000AI. l'ami des grands et des petits
dams

st\ «leroière et ro&çoifique création

___fS à%m\ f " -J P -L !__ "__

L.e plus forroid&ble succès de JACBCIE COOOAN
SAMEDI mmmmmm. 

Ĵ J^^^  ̂-^Q D.MANCHE ¦

I 

THEATRE à 3 h. 30 MODERNE

Les Us de tout |e sont admis an Matinées I
En supplément du Programme

La. chanteuse § 9̂116 
l^

tf& Kfc^^ 
D B D fâ dans son

fantaisiste M M̂ -%VIISCS -fk-i n  répertoire

f _%E»€HEEO ï 1
a_____________________-____» ________________________ ¦¦_¦

Un film artistique et désopilant

monsieur pour Dames seules I
Du ebarrpe — De la Nouveauté — D'excellents artistes —
De belles ferornes — Une superbe mise en scène, voilà

la définition du beau rorrjan d'arnour qui est -0'1

Honsieyr pour Damas seules |
SBR "~THE FREsi-MAN '̂ HHH||' ' ;'P|

JPension.
serait donnse . nu commencemenl
mai , n jeune Silo désirant ap.
prendre l'allemand. Elle aurait
l'occasion de fréquenter les bon-
nes écoles de la vilie. Vie de fa-
mille assurée. — S'adrosser a M.
R. JOHO. percepteur des Impots"
a AARAU. 167.?

.0P8€sr
leune houini '.'. W, uns . iu lc l l i -

pent et sérieus.
CHERCHE PLACE

dans bonn" maison comme voya-
geur. — Ecrire sous chiffre O.
i. 2027, au Bureau de i'l_ P_B-
TÏAL. Q0-37

SERTISSEUSE
m SCRTISSEUR

consciencieux, au rnui-lK du
rhabillage, ainsi qu 'une ou-
vrière habile, puur les vi„a-
ses. seraient eiisa^és de smit? . n
l 'Atelier rie sertissages Albert
STHISïlANN, rue Léopolu-
Robert 109. au 2me étai:e. -M5
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L'actualité suisse
> _?»- 

La campagne antifasciste en Suisse

Le cas Tonelle»
BELLINZONE, 30.— On communique de source

tessinoise compétente les informations suivan-
tes au suj et du communiqué qui a été publié le
28 j anvier reproduisant l'opinion des milieux au-
torisés relativemen t à l 'affaire Tonello :

1. Selon une communication du ministère pu-
blic de la Confédération à la direction de la po-
lice cantonale, le Conseil fédéral a décidé d'a-
dresser à M. Tonello, de nationalité italienne,
rédacteur à la << Libéra Stampa », résidant à Lu-
gano, une sévère admonestation dans le sens
que si le dit j ournal continuait , comme ces
temps derniers, à publier des articles outra-
geants pour le gouvernement italien et pour son
chef . M. Angello Tonello serait immédiatement
expulsé, conformément à l'article 70 de ta Cons-
titution fédérale ».

2. Il résulte de cette résolution qu 'au cas où
la « Libéra Stampa » continuerait la publication
d'articles offensant s , M. Tonello serait expulsé
en vertu de l'art. 70 de la Constitution , même
s'il n'était pas l'auteur de ces poibîi.ations .

3. Il résulte, en outre que la « Libéra Stampa »
est obligée , depuis le 5 janvier de limiter ses pu-
blicati ons à cause de la menace d'expulsion de
M. Tonello qui est tenu en otage par le Conseil
fédéral

4. Le département polit ique fédérai déclare,
du reste, dans un de ses documents du 23 ja n-
vier « qu'il a voulu frapper indirectement la « Li-
béra Stampa ».

5. Par conséquent la liberté de la presse est
violée vis-à-vis du j ournal socialiste.

6. En outre , une offense a été faite à la sou-
veraineté du canton , car , conformément à l'arti-
cle 55 de la constitution fédérale, la repression
des abus de la liberté de la presse est tâche de
la législation cantonale.

7. M. Cattori. président du gouvernement tes-
sinois. d'accord avec ses collègues, a soutenu
que le Conseil d'Etat 'et te Grand conseil ne
sont pas compétents pour s'occuper de l'expui-
sion de M. Tonello menacé en vertu de l'article
70 de la constitution fédérale.

8. Maj s il a soutenu aussi que la résolution qui
fraooe la « I l*"*ra Stampa » encore avant qu'elle
ait publi é ses articles, sans aucune forme de
jugement, en dehors de la loi cantonale et con-
tre les prérogatives de la constitution fédérale
et de la constitution cantonale, faisait une of-
fense à la garantie constitutionnelle en matière
de presse et ",* '-ement.

9. Le conseil d'Etat s'est réservé, par con-
sémient d'entreprendre en temps opportdn lis
démarches nécessaires pour la sauvegarde de la
liberté de la -«rèsse et de la souveraineté can-
tonale.

10. Le communiqué publié par les journaux,
le 28 janvier, tend à faire croire que M. Cat-
tori ,- dans sa réponse à l'interpellation A o M.
Zeli, a voulu s'insurger contr° l'adm onestation
et la menace d'expulsion de M. Tonello , mesure
prise en vertu de l'article 70 de la constitution.

11. Il résulte des documents que M. Tonello
n'est que collaborateur de la ^Libéra Stampa »
et que M. Gaspar ini est directeur et adminis-
trateur responsable de ce journal tandis que M.
Pellegrini en est rédacteur.

12. Il résulte encore du d< • - ¦¦¦•m du 22 j an-
vier, du département politique fédéral, que l'ad-
monestation et la menace d'expulsion ont été
infligées à M. Tcneîlo à la suite de la publica-
tion, dans le numéro du 2 j anvier, d'une corres-
pondance signée AIccste De Ambris.

Le siège de Ja S. D. N. va-t-il être remis
en question par la Belgique ?

BERNE, 30. — Des renseignements puisés à
des sources sûres nous permettentd 'afîîrmerque
le Conseil d'Etat du canton de Genève a été
mieux inspiré qu 'on ne l'a cru parfois dans la
presse eu entreprenant la démarche que l'on se
rappelle auprès du Conseil fédéral au début de
j anvier.

En effet nos amis belge., déploiera actuel-
lement une grande activité dans plusieurs capi-
tales en vue d'obtenir pour Bruxelles le,siège
de la S. d. N. Ils y sont guidés notamment par
le désarmement .partiel auquel les ont obligé;
leurs bailleurs de fonds anglo-américains, com-
me l'expose auj ourd'hui même le correspondant
belge de la « Revue militaire suisse ». Leur sé-
curité n'étant .plus assurée entièrement par leur
armée , les Belges compens'sriaent volontiers l'in-
suffisance de leur défense nationale par l'an-
point très sérieux que leur fournirait le siège de
la S. d. N., une grande puissance devant y re-
garder à deux fois avant d'envahir le pays qui
abrite cette institution. La campagne belge trou-
ve d'autant plus de succès dans certains mi-
lieux qu 'elle a rencontré des encouragements de
la part de certains j ournalistes suisses dont l'a-
mité pour Genève n 'est peut-être pas touj ours
d'une solidité à toute épreuve.
Mort du Dr Ernest Rôthlisberger , directeur du
Bureau international pour îa propriété littéraire

«t artistique
BERNE, ,30. - Vendredi matin est décédé le

professeur Dr Ernest Rôthlisberger, directeur
du Bureau internafonal pour la propriété lit-
téraire et artistique.

Le Dr Ernest Rôtblisberger était né en 185S.
Il avait été envoyé en Colombie par le Conseil
fédéral pour y donner un cours de droit.

Rentré en Suisse , le je une avocat, après un
stage au Palais fédéral , fut désigné par le Con-
seil fédéral pour organiser le Bureau interna-
tional de la propriété littéraire et artistique,
lors de sa création en 1886. Il en fut d'abord le
secrétaire, puis le souis-directeur. Enfin , en
1922, à la mort du directeur . M. Robert Com-
tesse, M. Rôthlisberger , dont la réputat' on avait
depuis longtemps dépassé les frontières de la
Suisse, fut désigné par le Conseil fédéral pour
occuper la place de directeur des bureaux inter-
nationaux pour la propriété industrielle et pour
ia propriété l'ttéraire et artistique réunis.

Le Dr Rôthlisberger fut souvent appelé à don-
ner ses avis et à collaborer dans des commis-
sions de la Société des Nations ou de la Croix-
Rouge internationale. Dernièrement encore , il
avait été chargé d'organiser la conférence di-
plomatique de La Haye, chargée de reviser la
convention internationale pour la protection de
la propriété industrielle. Cette conférence avait
considérablement absorbé l'activité du directeur ,
qui avait dû renoncer pendant le semestre d'hi-
ver à donner ses cours à l'Université de Berne,
dont il était professeur extraordinaire. Enfi n, le
défunt avait été nommé docteur «honoris causa»
de l'Université de Berlin.

Les privilèges de l'Union des fromagers
BERNE, 30. — Le Tribunal fédéral a pris un

arrêt fort important au suj et des privilèges ac-
cordés par le Conseil fédéral à l'Union suisse
des fromages. Celle-ci réclamait 21.952 fr . 40 au
fromage r W.. de Wynon (Lucerne). qui , con-
trairement aux engagement pris, avait vendu
de ses produits à des particuliers. W. deman-
dait au Tribunal d'annuler ses engagements,
comme contraires aux bonnes moeurs. Le pré-
toire de Montbenon a refusé d'aller aussi loin,
ceci en raison de l'intérêt que porte le Conseil
fédéral à cette association , notamment en ap-
prouvant ses statuts et en lui accordant des sub-
sides de plusieurs millions. En revanche, le
Tribunal a réduit cette indemnité à 3139 francs
20. en disant que les engagements assumés par
W., d'après les conceptions modernes, ne se
concilient guère avec la notion des bonnes
moeurs, et qu 'il serait contraire à l'équité d'obli-
ger W.. pour des raisons de pure form e, à li-
vrer ses produits à l'Union, qui les revendrait
à ses clients à des pri x surélevés ; dans ces con-
ditions, conclut-il . une réduction de la peine
conventionnelle serait équitable.

« Il résulte clairement de cet arrêt, remarque
le « Bund ». que l'on apprécie bien différemment
le monopole de l'Union au Tribunal de Montbe-
non et au Palais fédéral.

On peut présumer que cet arrêt va faire cou-
ler beaucoup d'encre.

Condamnation d'un ivrogne
ESTAVAYER , 30. — Le Tribunal de la Broyé

a condamné à deux années de réclusion et aux
frais de l'affaire pénale, comme coupable de lé-
sions ayant amené la mort , le nommé Léon Rol-
linet 40 ans, père de 11 enfants ayant subi déj à
de nombreuses détentions dans les prisons de
Fribourg et de Vaud et qui, à Dompierre près
Payerne dans la nuit du 31 décembre uu 1er j an-
vier 1926, après avoir absorbé force schnaps,
avait mortellement blessé en lui j etant à la
tête une bouteille d' un litre , le nommé Robert
Rey, qui succombait le lendemain à l'hôpital de
Fribourg, à une fracture du crâne

Une affaire Qui se décolore
AARAU, 30. — On mande de Beinwil (Aargo-

vie) : Après un nouvel examen on a constaté
que le manque de marchandises au dépôt de
Benzenschwil de la Coopérative agricole de Bein-
wil qu 'on croyait provenir de vol n'a en réalité
qu 'une valeur de 500 francs. Tous les mois des
marchandises entrent au dépôt et il en sort pres-
que tous les jours.

Une auto dérape : deux blessés
GENEVE, 30. — Une automobile de Genève

a dérapé vendredi matin en descendant la pente
de Flamatt à la frontière du canton de Fribourg
et du canton de Berne. Les deux occupants , un
voyageur d'une maison de commerce de Genève
et un négociant du Valais , ont été blessés.

&ommunlquin
M. Henry Bordeaux à La Chaux-de-Fonds.

Qui , à La Chaux-de-Fonds, ne connaît, pour
avoir lu au moins un de ses beaux romans, le
sympathique Académicien Henry Bordeaux.
Les foules se sont pressées, l'automne dernier,
à la Scala, pour admirer le superbe film adapté
à l'un de ses meilleurs ouvrages « La neige sur
les pas » , dont l'action , comme on sait , est située
en Suisse. Henry Bordeaux , d'ailleurs, est un
grand ami de la Suisse, où il est universelle-
ment apprécié pour la haute tenue littéraire et
morale de ses livres.

Conférencier disert , aux aperçus originaux et
pleins de charme, M. Bordeaux viendra , ven-
dredi prochain 5 février , au théâtre, nous parler
du « Visage de la vraie France ». Nul plus Que
ce psychologue délicat n 'était placé POUT nous
entretenir des choses du pays qu 'il aime du
meilleur de son esprit et de . son coeur. Nul
mieux que lui n 'était qualifié pour nous en pré-
senter le vrai visage. On ira donc en foule
l'oui'r vendredi soir , d'autant plus que le comité
dès grandes conférences a tenu à rendre la
rrenne accessible à tous par des prix très bas.

On retient ses places au magasin de cigares
Hirsohy.
C'est demain dimanche à 20 h. 30 au théâtre de

La Chauxde-Fonds.
... que les artistes de la Porte-Saint-Martin

donneront un gala hors série du dernier succès
de la Comédie Française : Robert et Marianne ,
pièce en trois actes de Paui Géraldy, l'auteur
app laudi de Aimer , Les Noces d'argent , Toi et
Moi.

Cette pièce qui a été créée à la Comédie Fran-
çaise, le 23 novembre dernier , a été saluée par
la critique comme un succès éclatant et de gran -
de classe ; cette oeuvre, considérable , est mon-
tée jusqu'au triomphe.

Notre public viendra acclamer ce chef-d'oeu-
vre du théâtre contemporain, remarquablement
interprété par la Troup e du Théâtre de la Por-
te-Sainf-Marttn.

Répéton s que la représentation se terminera
avant it- départ du dentier train pouir Le Locle.

Location ouverte aujourd'hui et demain di-
manche toute la journée. Téléphona !5-l5.
Ça.

Au risque de paraître nous exprimer dans la
langue chère à M. Beulemans « Ça »... est un
grand succès, dû au comique des situations et
à la verve du dialogue.

^ 
La réjouissante et savoureuse comédie de M.

Claude Gevel n'a pas été spécialement écrite
pour le « Couvent des oiseaux ». mais elle n 'est
j amais grossière, po int de sous-entendus équi-
voques, point d'inconcevantes facéties, c'est le
bon rire de Labich e et de Molière.

^ 
«Ça» ., a obtenu à Paris un vif et mérité suc-

cès confirmé par une presse des plus élogieuses.
L'interprétation est brillante , c'est une des

meilleures Tournées Baret. C'est l'excellent Jac-
ques Varennes. du Vaudeville , qui interprète le
pr incipal rôle.

«Ç».. nous sera donné le mercredi 3 février
au Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Location ouverte lundi pour les Amis du théâ-
tre , et mard i pour le public.
Ma-a-rchand d'habits avec Jackie Coogan au

théâtre et au Moderne.
Comme « L'Enfant des Flandres ». comme

« Le Kid » comme « Petit Père », le scénario de
« Ma-a-rchand d'Habits ». nous donne une fois
de plus l'occasion d'apprécier le talent de .lac-
Vie avec sa petite figure si intensément expres-
sive, son regard où passe tous les sentiments
qu 'il sait si bien exprimer. Jackie vous forcera
à l'émotion et à l 'admiration dans * Ma-a-rchand
d'Habits ».

Représentation au Théâtre en matinée et en
soirée. Dimanche en matinée et en soirée au
Moderne. De lundi j usqu'à j eudi au Moderne ,
tous les soirs. En supplément du programme :
«La Guigne de Frigo » fou-ri re. S* la scène
Mlle Renée Berr , la gracieuse chanteuse clans
son répertoire . Les enfants sont admis aux re-
présentation s des matinées
Suite et fin de Surcouf à la Scala.
( En toute sincérité. Surcouf est le film dont

l'intérêt augmente à mesure qu'on approche de
l'épilosrue. La fin dé cette oeuvre formidable est
une suite de scènes dont l'intensité dramatique
dépasse tout ce qui a été vu jusqu 'à ce j our. Le
spectateur quitte le spectacle à regret , et., se
promet d'y revenir encore une fois jusqu'à Jeudi.

Matinée dimanch e à 3 h. .30.
Monsieur pour dames seules à l'Apollo.

Ce film est une toute benne comédie, où se
îroulent les scènes les plus comiques, au mi-

lieu d'dmirables paysages d'hiver, et parmi de

somptueux décors. L'interprétation de tout pre-
mier ordre compte une des plus gracieuses et
des plus belles artistes de cinéma. Représenta-
tion tous les soirs, à 8 h. 30. Matinée dimanche
à .i h. 30.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Descoeudres est de service le
dimanche 31 janvier .

SPOR T S
Jaquenoud et Aeschmann à Berne

Vendredi soir, le Schweratfoletiksportverein
de Berne avait organisé au Bierhubeli à Berne,
devant un nombreux public un grand meeting de
poids et haltères, auquel étaient conviés les
champions du monde Aeschmann de Genève
et Jaquenoud de La Chaux-de-Fonds. Le mee-
ting a vu deux rencontres intervilles entre Ber-
ne et Baie, qui ont donné les résultats suivants :

Poids et haltères : Bâle bat Berne par 1445
points contre 1400. C'est surtout à l'olympique
Wolff et au .poids lourd Nyffeïer que Bâle doit
sa victoire-

Lutte gréco-romaine : Berne bat Bâle par 4
points contre 2. Berne a enregstré une victoire
et deux matches nuls. Kingler (chamipion suisse
1925) et Betschen (champion de l'Allemagne du
Sud) ont fait match nul après un combat très
intéressant.

Rencontre entre Jaquenoud et Aeschmann :
Les deux champions se présentent dans leur
meilleure forme et soulèvent à la fois de
lourdes charges et l'enthousiasme du public. La
rencontre a donné les résultats suivants :

Jeter droit : Jaquenoud jette avec brio 90 kg.
Jeter deux bras : Aeschmann égalise le re-

cord du monde avec 125 kilos. Jaquenoud j ette
110 kilos.

Développer deux bras : Aeschmann 90 kilos,
Jaquenoud 85 kilos.

Arracher à gauche un bras : Aeschmann ar-
rache 75 kilos et Jaquenoud 70.

Arracher à deux bras : Aeschmann 95 kilos
et Jaquenoud 90 kilos.

En tenant compte de la différence de poids en-
tre Aeschmann et Jaquenoud , il résulte que le
Chaux-de-Fonnier a fourni un travail merveil-
leux, qui lui permettra d'attendre avec con-
fiance les prochaines rencontres internationales.

Bulletin météorolo gique des C.F.F.
du 30 Jauvicr a Z heures du matin

Alt i t .  ... .. L'e'mp. ,„
en m. dations 

^
.-
^ 

Temps Ven

.'80 Bàle Ii Qques nuages Calme
548 Berne - 1 Très beau »
537 Coire 2 Qques nuages »
1548 Davj .i - 8 Couvert a
632 Fribourg - 1 Très beau »
394 Genève 3 v» >
'i7f> Glaris - 1  » >

, 1109 Gœschenen 0 » »
566 Interlaken 1 Nébuleux »
9!iô LaGhaux-de-Fds (I Très beau a
iôO Lausanne 3 » >
_8 Locarno 1 » »
;!38 Lugano 1 » »
_9 Lucerne 1 Nébuleux »
398 Monlre iix 3 Très beau •
'i82 Neuchâtei 3 > »
505 Ragaz .') Qques nuages Frr;nr.
073 Saint-Gall S Couvert Calme

1856 Sainl-Moritz - 7 a >
'i07 Schaôhouse 2 Nébuleux .
537 Sierre - 3  » >
562 Thoune 0 Couvert »
#19 Veycy 2 Ti es beau a

1609 Zermatt — Manque —
MO Zurich 8 Couvert Calme

La Chaux - de-fends
Le recensement de la population de La Chaux-

de-Fonds,
Le recensement , dressé le 1er décembre 1925,

accuse 36 233 habitants .
Le 1er décembre 1924. la population était de

36,068 habitants.
Il y a donc une aumentation de 165 habitants .
L'Etat-civil de la population est le suivant :

Mariés 15,543 : veufs ou divorcés 2855 ; céliba-
taires 17,835.

Ils sont répartis comme suit au point de vue
confessionnel : Protestants 29,203 ; catholique s
6062 ; israélites 730 ; divers 238.

Notre ville compte :
Neuchâtel o 's : sexe masculin 7221 ; sexe fémi-

nin 8295 ; en tout 15,516.
Suisses d'autres cantons : sexe masculin 8126;

sexe féminin 9713 ; en tout 17,839.
Etrangers : sexe masculin 1269 : sexe fémi-

nin 1609 ; en tout 2,878.
Dans la statisti que des professions , nous trou-

vons :

Horlogers : Neuehâtelois 3298 ; non-Neuchâ-
telois 3448 ; au total 6746.

Agriculteurs : Neuehâtelois 215 ; non-Neuchâ-
telois 364 ; en tout 579.

Divers : Neuehâteloi s 4450 ; non-Neuchâielois
7750 ; en tout 12,200.

Il y a dans notre ville 788 apprends.
Le recensement accuse à La Chaux-de-Fonds

1465 propriétaires , et il y a 3307 maisons.
Le nombre des enfants non-vaccinés est de

874,
Concours renvoyé.

Le concours de ski qui devait avoir lieu de-
main au Locle est renvoyé.

Chronique neuchâteloise

pour la BT|̂ cts
toilette §_jg_

D4:'14 J I ' ij,v70

LE THERMOGÈNE
combat TOUX , RHUMATISMES,

POINTS DE COTES, LUMBAGOS, etc.
La Boite : 1 fr. 25

,1 H 30960 D 1172
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Lommej e rne sens bi&ip
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hygiéniques ddéganls, Sont les nluS
agréables et les [dus j u a Uques f i o u r  laj émrne,.

| <j xige£> la mcwquĉ g^a,
| (§n SOIE. SOIE ARTH -CIEUE,
x lAINE efCOTON. _în «v__ ,
* dans les bonnes maisons. o_œ

I 

ABRITEZ-VOUS PENDENT L'HIVER É
Si vous utilisez continuellement nrawS
pendant l'hiver une voiture ouverte, $$$",
c'est très probablement parce qwe Ŵn
vous trouvez l'achat d'une voiture ""V_L„
avec carrosserie fermée trop lourde _^_a[
pour votre budget. Beaucoup u ___

ffJB  ̂
d'automobilistes qui n'ont peut-être itfâ^r

^^W| 
pas vos 

moyens, ont cependant ÎJ^fw
2ykt» une voiture bien close et confc*- tffT^S
vf âf é Co«prc<~___. table, qui leur donne toute satis- £§_§8l!
(_S _S_ intêne_- _ __ /—v > _ » ..wS» _ r_\V§_fs . , ' « _, faction. Uue n avez-vous pas hait *** (l05_lSg5» 2 pi—_* ~•" * . v ĵfiJ
ç|SÎ Fr. 4680.— comme eux ! Ils ont une nouvelle ^r_ "
1.33, conduite intérieure ForcL _f_S i «SI\\ _ _ r v_ M_ r ^̂ _̂_. _§r

XNV^B Coupé a places ^S-
*

&_V « ' Conduite intérieure 3 portes 5 place* l _ " A\<5i
«__ _" _ . i , ¦ r i  _____ <_ <__ XljYttl
»_0'J Conduite intérieure 4 portes a places _. u ̂ —a, ,'_„.- EœAfei

VS^-£_ »__ .<—_ Bf pactes lv\ ' f '

r?Ow& Carrosseries de Conleurs Fr. 3696.— T^^V*!
jf/CJKj Consommation : 10 litres a__ 100 km. ^**x ***•" ftj_?7*
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r̂ ^̂ ; CARNAVAL I

^̂ ?̂̂ B l'Astoria 1
¦ PIUSIQUC. "lA lïRi_" 1

Samedi __. lévrier
de 8 Vi heures à 2 heures du matin

Autorisation de police

1 RÈGLE-ICNT i
1. Seules les personnes en possession de ia carte offi-

cielle auront accès à l'Asloria.
2. Les cartes de spectateurs à (r. 2.— sont à prendre

i d'avance auprèR des membres du Comité ou au bu-
reau de l'Astoria.

! 8. Seules les personnes connues seront admises costu-
mées et masquées et t ievront se faire inscri re au agi

: ' bureau de l'Astoria , où elles devront prendre leur j
! carte d'entrée à fr. 5.—.

h. L'entrée des masqués se fera par la norte de derrié-
, re. (entre les rues de la Serre et du Parc).

B 5. L'accès des spectateurs se fera seulement par la |M
porte principale , rue de la Serre. «w

l J 8. La salle du Bas est exclusivement réservée aux

\ 7. La danse commencera dès S'/a heures pour se ter-
miner à 2 heures précises. Elle n'est autorisée qu'aux
personnes masquées. L'hatiit est de rigueur.

S. Les 10 plus beaux costumes seront primés. Un jur .v
spécial désigné par le Comité rie la Lyre, statuent ii

! 11 heures précisis.
L'ord re le plus parfait sera maintenu et aucun jeu

bruyant ne sera toléré. Les entrées après minuit  ne se-
roni pas admises.  graS

M. Viquerat a bien voulu mettre gracieusement :¦ HB
notre disposition , un excellent numéro do Variétés , qui MH
se proiiutra pen lant la soirée et l'orchestre de l'Astoria
jouera alternativement avec La Lyre (75 musiciens)
Direction Walter Perret . 3107

Le Corolle de la Lyre. M8S

Art Social
JEUDI 4 FEVRIER 1926, à 20 V* h., à

LA CROIX-BLEUE

Veillée Musicale
par le

¥rio SclBilimaniEi
Distribution des tickets n 20 cts le lundi 1er lévrier de

18 à 19 heures, à la Croix-Bleue. 2137

Conférence pobllquc

Nos morts revivront-ils?
Les reverrons-nous ?

Dimanche _ l  «lancier, à S heures du soir
_»__ai«_ «S<_- Comfêre_n_4_€-9

37, rue du Temple Allemand 37
(à c.ôt» de l'Ecole d'Horlogerie)

~—"—— ,
Tout le inonde esl cordialement invité.

2180 Entre , libre et. gratuite.

a wendre
au centre de la ville , de suite , pour cause de départ. -107

Pour tous renseignements, s'adresser h l'EluJe D. Tiiiè-
baud et E. Piaget, notaires, La Chaux-de-Fonds.

[ipile oxpériment-
entreprend tous travaux de comp-
tabilité , expertises bilans , ouver
mrss de cotnplabililè , pour n 'im-
norte quel genre de commerce.
Toute discrétion garantie. —
Ecrire IOUS chiffre A. It. -IO.!,

au Bureau da I'IMPARTIAL. 3168

2 tenues gens
Suisses allemands, cherchent
emploi dans Bureau. Magasin
ou comme comiinsaionnirres . —
S'adresser au Bureau de plate-
ment de la « Stadtuiission », rue
de l'Envers 37. 2202

IA MAISON EMILE JORDAN
Primeurs en gros de COUVET

informe son honorable clientèle qu'elle a transféré ses bu-
reaux et entrepôts à P-305-N -142

-S-ËI-im, lue dn Coq d'Inde 8 el 10
Elle se recommande aux détaillants primeuristes , ainsi

qu'à tous négociants de la branche alimentaire et les assure
qu'elle répondra à leurs ordres par une livraison prompte et
une marchandise irréprochable cotée aux meilleurs prix du
wur. — Téléphone 16.79. E. JORDAN .

|fl gension
bourgeoise

.si i>n_ i_ r! H iiitrsïfs M messieurs

Dîners
sur commande. SOUPERS

Se recommande . W. MA II tE
rue Léonold-Kobert 32 1051

T"lé»hone 7 "'¦> 

roiii,Regain ?, '
S'aaresaer rue du Doubs HO,
au 2me étage. 1642

r|  
Variétés - Cinéma - Métropole j

Samedi - Dimanche et Lundi 30, 31 Janvier et 1er Février

w fournée Georges fermer f
i1 Mr et M- S-Untève-Nurbel Ï!
eo team talcn <uen_ _-_-.e____.__ 8 i  .
--- et 3176 -U

| -: Ees ¥ernier-Riccirtf :- I
î. !! DU RIRE ET TOUJOURS DU RIRE!! 1_3 _ ea
™> Pour la première fois __

URI COUP DE BOURSE - Vaudeville -B

tCOQ 
ET POULE — L.ITTL.E DAISY

Dimanche : micufl_«<.e __ 3 heures :•

8 mardi au cin_ : Bnê Epave, jriêjgnj l ffl̂ B

m _ oh J^ 
kW 

o
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avantageux et qualité
Pour So centime,!,

On vous donne

«n paquet oe cigarette*

en tabac _ __ryla__ doux de qualité excep-

tionnelie-

La cigarette AladeUin e_y«^S^̂
parfaite. / _ ^_^-jlP _!_w.

JU 2QP. / / iSn/L
^s_^ _̂///

S. A VAUTIER^̂ Q Ŵ
FRÈRES & Ci*. v̂f _̂

JH-S1653-D 1882
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"WISTOFT"
La Balance à éclairage électrique

La balance de demain

Démonstrations et rensei g. par les concessionnaires pour la Suisse

W.-Q. Nusslé SQ.cessears
La Chaux-de-Fonds — Maison 'fondée en 1S44
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Dimanche 31 Janvier 1926
dès 3 l/j et 8 heures 2184
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Entrée libre. Bon Orchestre
Se recorprnapde le tenancier,

alcide WIDMER.

iÊ SoGiBiers pour garçons 9.30 K
JE Cafî gnons irqtt. f^tA, 5.90 m>
1ER €_ 1Î_ÎH0!8S BOOï _ .!. l!S 4.50 K
Jl Souliers iniiitali os , K QS 40 48 lï.80 K
JE Souliers de flim sne , îios 40-46 lï.80 K

SIS 2 , Rue de la Balance 2, - LA GHAUX-DE-FONDS [ K

On demande i adiefer
IMMEUBLE contenant

Atelier de 80 à 100 m'4
ivec ou sans logement. - Adresser offres par écrit , avec
outes précisions, à l'Etude D. Thiébaud et E. Piage t
notaires, La Chaux-de-Fonds. _ib_

I

CHASSERAL 41
à 2 pas du Tram de Bel-Air

est à venôrc très bon marché I
le propriétaire ayant quitté ia ville
2 appartements et p ignon , balcons , grand

' Facilités de Payement ---------
Bureau d'Achats et Ventes ni 'Immeubles

EdfilOiM MEYER. Rue LfiopoM lokeit 60

lare - occasion
•«.mmmWs-m-mÊmmmm— 

Par suite de décès, on cherche à remettre .i Couvet
(Val-de-Travers) 2031

•ee«©«ffl_e«®»»ee_«ee»©©®fr«««___®e©©e« ->««
© m

j _Ll__i H. Q. FONTflHB j
2 ancien associé de la /Raison T ALLE RI
% & Cie , informe son honorable clientèle qu 'il m,
| continue à s'occuper de l'Entreprise gé- |
| néralc <le Constructions, Transfor- f
| mations , Devis , Expertises, Achats |

et Ventes d'Imrneubles sous la raison |

| ronnr-iNA s- cie !
• avec bu reaux .  *9 *>
g S2S___ ï Jacoli-Br«___d_: _> _> g
• et la remercie de la confiance témoi gnée §
• 3i77 jusq u'à ce jour. •

Se recommande, PO/MTA/i/ - & Cie. •

Si—————————————— i

en pleine activité , avec marchandises et agencement, consis
tant en Tissus, Confections pour dames , Lingerie,
Bonneterie , Soieries , Passementerie. Mercerie
Verrerie et faïence. — Pour tous renseignements et
traiter , s'adresser à Mlle BOUTHIAUX , au dit magasin ,
à Couvet. 

¦ ___ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _'!*¦ t
B -- 'lecouper

j£ ._ I l l lOIlce  CoilCOUr.H gg

Lecteurs attentifs
g nui lisez nos annonces, no- gg
H \"7. Iiien que TOUS pouvez ¦
¦ concourir et gagner le ¦

B
* paquet gratuit, sans ¦

avoir acheté

T CHOCOLAT* /
\ __ e" poudre— /

-̂̂ LAIISAHNE^̂
Toutefois si vous eu avez 5

_| aoùté et trouvé bon. re- g
p commandez le autour de n
¦ vous. Si votre épicier n'en ;, ¦
¦ lias, diies-le nous quan. I
J vous éenverez la répons, S
! :iu Concours. Vous nous 5
m, rendrez service. Cordia _
g) merci !
SB '
B Les conditions du cou JS -ours ont puni le 20 jan- S
y vier. Elles seront rèpe- g

B
iées avec la dernière an n
nonce . JH 50074 c. 1618 ¦¦

ï . .. ¦
g A découper. ¦
¦ ¦
-«¦«¦-an¦_¦*«_¦«_¦_

Linoléum
La plus belle collec-

tion, eu imprimes et
incrustes, passades , car-
nettes, etc . se trouve chez

I C. lente Fils
ASIKHtLI_ lE.\T_

¦__«_ _____¦_«_ 1
D vis gratuits.

On passe à domicile. 1310
Télé phone .1.46

Pose parfaite, prix spé-
cians.

i———_-__—__™_» ' ______

îhÉ ir g ï
i vente !
î | après Inventaire i

I 3 lots de

i Cofinnlets 1
fin de séries

j i Fr. 40.- 50.- et 60.- j
1 lot

1 Pardessus i
3j raglan , pour hommes et B

Sffl 'jeuiies gens , de 13 a 1H H
« ans, 1733 H

Ï Fr. 25.- et 29.-j
Madame

1 limiiie III i
I Léopold-Kobert 26 I

lime élage i
B l.a Chaux-de-Fonds B

Télénlio'ide 11.75

Votre coupe
de cheveux!..

SPITZNAGEL Fils
51a , Léopold-Robert , 51a
au 1er élaite 1923

I Four Soirées IrilClCS ie COflllOD !
j et Bals masqu-S pour Soirées et Bals j

_ /̂V j5Ç3TÀ_SW Loups et Dorninos fins , joli assorti-
2 C»j^;»r_|- M _̂_P rnentde Bonnets en papier, Confettis , i

^̂ ^
/ ĵ +m̂  Serpentins , Boules <Ie neige, Articles S

• ' pour lancer et épingler , Contrôles de || Js ŝassrs *™*> *¦»« «*•* «« parc« :: » 1
• carnaval B 8045 -184 S

| francois-Cltarles WEBER, S. _., Berne, Rue du maictié 40 |
••••»•—•«••»•••••>———BOB———••————————

Soins des pieds
Opirn sans douleurs on-

gles incarnés Cors. Duril
Ions. Oignon* Oeils de nerdrix
Produits spéciaux inoBensifs
et garantis contre la transpi-
ration, fait disoaraitre l'odeur et
brûlures. . " 97-1
SK T Pose de VEKTOl'SES.

- larcel Donrqnin
Pédicure diplôme

Léopold -Robert 55 Téié. 19.54
Se rend a domicile

Masseur -Pédicure
dlpiamé

Pose de ventouses d(X-_
Massages vibratoires et fœhn

HLBERT PERRET
Se rend à domicile

Numa Drozol. - Téléphone Ï.OS
Reçoit de l i 4  heures . 6- _5

Café New-Yorh
Industrie 3 1

Tous les samedis

BUSECGA
Consommations de Premier choix

BOIVNE MUSIQITE
se recommande . -153

Le Tenancier .

1 PATINAGE A
TÈSL R US du Collège 55 <ém

T. esl ouvert __L
HII'l__ lllWIII_il -l-»l I" l i l  II I

("omestibles

nenrl stciécr
l .  Rne de la Balance, l

Téléphone 2.3S

Grande Pêche de grosses

Bondelles
de Neuohâtel

de lOO a 20 0 grain,
mes, tr. 1 .80 la livre
vid. es. _ J 3 8

RaâiDm. 5IE5x_-r
vail II duuiicili- . — Ecrire sous
chiffre E. C. 3175, au Bureau
de l'__>_KT__. -175

avis très important
ri. P. Gosteiu
rue du Stand 14

avise sa bonne clientèle et le
public en général, qu'il fabri-
que toujours ses excel-
lents desserts, ainsi que
ses délicieux Cornets
pour Crème, toutes spécia-
lités de qualité sans concur-
rence, 26 ans de succès.

Se recommande.

Paille-Foin
Livrable de suite par wagon , 5

fils de fer, Ire qualité. Arrivent
cfs jours 2 wagons avoine
Canada Ire qualité ; 2 wagons
farine Française. 3me Grands
Vloulins , Paris.  Son. HalS
moulu, en grain, etc.. I6S7

i^e recommande .
CH. WUILLEUMIER
Parc 85 — Teléohono 21.81

A louer
pour le 28 lé\Tier 1926 ou
époque à convenir.

bel Appartement
de 5 chambres, cuisine et
dépendances, avec locaux
pour Comptoir d'bor.lonre-
rie. terrasse et jardin.
Chauî latr e central, service
de concierge Quartier des
Fabriques. Prix annuel. Ir.
2.40O. -. l&Ji

S'adresser Etude BLANC
& C L ERC notaire et avo-
cat rue Léopold-ltobert (MV

Commerce
On cherche .* (éprendre de sui-

te ou époque a convenir uu bon
commerce, soit : Epiceri e , pape-
terie , cigares. Entière discrétion.
— Fai re oflfres oar écrit , avec
prix, sous chiffre s H. L. 1720.
an b'ireau de I'I MPATITU !. 17 _ I

\ >¦ .- r ,.-tfr ,. '¦' T... . i,,

Jo.ie --jp.cer.e
Fromages spécialilés
Occasion , cause de décès. Cap ital
nécessaire , fr. 17.000.-. — S'a-
dresser Au Cordou Ilteu. rue du
Commerce 5, Genève

JH 10027 I.  ;:99

On oll're en vente une maison, renfermant 4 logements.
Belle situation , rue Numa-Droz. Assurance, Fr. i_.300.—.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Dr. \. Bol-
le, avocat, et Notaire , rue de la Promenade -. La Chaux-de-
Fonds. .•!__

1 après Inwentagr^ 1
Voyez nos prix

Fers à repasser avec 2 m. cordon 17.—
Bouillottes aluminium,

l litre, avec _ m. cordon . . .  15.—
Cafetières modernes, avec filtre . 8.50

p Lampes à pied depuis . . . .  10.—
Lampes de piano à 2 genouillères

2179 depuis 17.—
I Potagers à gaz , marque c Soleure *, «Le I

Rêve », « Junker & Rhuh »,
avec four , depuis 130. —

Immense choix de LUSTRERIE
S au plus bas prix

Voyez non vitrines :—: Voyez «os vitrines

1 Flaison iiclilcr 1
39 léopold-Robert 3f$

Tété.nhon. ' 8. -9

Peignes- l) areiti-s. Déniêluliii. ii i . , j , .>ui - .> - es soldes .1 moi-
i • i .rix Revendeurs jpniandez arif JH 76 L _ 98DUPRÉ Versolx-Oenève 

f_R_iin-HnD de riMPJUtnii /«»" SM. qgc
miM uniiB pïïT » w-»»

brun , joli , ioncl ie-:  ivoire , à ven-
dre pour fr. 700.— , comptant

S'adresser chez M. JEANNXN ,
rue du Puits 15. au 2me élaee.

2170



Brasserie Ariste Robert
Lundi 1er février à 8 h. du soir précises

Ul CONCERT
donné par la

musique et la Chorale des Ouvriers Boîtiers
avec le concours de

mue CLAUDE , pianiste et oe m. JUILLERAT FUS
Entrée , SO c_. Entrée, SO C_.

9̂tv —_¦—_. t̂w TSEeW ̂ SW «___ _ IH

3, COURS DE RIVE, 3

m ~ oaswEirgie = m
m Ponge d origine H

blanc et couleur, 3o coloris, M AA |
largeur 92 cm., le m. TTBÎTW

H Ponge imprime mWM largeur 9> cm., 
 ̂  ̂gJQ §||

H Toile de sole fl
pure soie naturelle , 75 colo- 9 AA .
ris. pour lingerie, largeur 80, te m.

fl Crêpe schappe flspécial pour lingerie, £L AA
largeur ioo cm., le m. IF.îJV j

fl Crêpe de chine flla toute belle qualité , pour robes et i
lingerie , io5 coloris en stock , YAA
largeur, ioo cm., le m. g.5o , I«W

fl Crêpe satin fltrès belle quai. p. robes élé- A KA
gantes, larg. I00 en., le RI. 12.50, "• J"

fl Satin duchesse fltous les coloris, larg . go/96, K AA
le m. 6.5o, «F»*_ V

W& Demandez échantillons ffl

I MAISON DU PEUPLE - RESTAURANT
SAMEDI 30 JANVIER 1926 DIMANCHE 31 JANV IER 1926 I DIMANCHE 31 JANVIER 1926
Souper à fr. 3.— Dîner à fr. 3.50 Souper à fr. S.—
Potage Crème Royale _ C

_*?f m
,
m
|? * "f L * ?. Potage Joinvill *_?__. «*_ * ;„ v/ii.;.. Bondelles i k Neuchâteloise _ ""-** •"',__ f „;vt __ J52 *»*»¦* * *'"*« r6He TT de *_*"•"_<m_ - de Veau g lacé 

Bruxelloise à la Qourmande
Pommes fondantes Paupiettes de Bœuf à la

Macédoine de légume * Places ou Fruits Parisienne
blace vanille Cornette au beurre

Même menu à fr. S.- Gi- g lad_r_-fl___-_i «ot da Mouton an lieu de T *
K aTipeS Poulet. Bessert 2311

gercle : Buffet froid, plots chauds — Restaurant Dimanche soir Soncerf Polo
"

[oÉmçt IfiçÉ
sur

Les cuBtractifaB rarales
par M. TAILLEFERT

Slercreili M février
a 10 heures

¦ Brasserie du monument •_ H eHBUx. p s .Fonos
imW Lus agriculteur» sont invi tés

i assister nombreux à
cette eauseri- '765

MUSI QUE
Encore quel ques heures ui sponi-
hle s. chiiqne semaine , pour le-
çons p a r t i c u l i è r e-  de
Solfège. Piano. Orgue et

Clarinette
Conditions avantageuses au mois

Mai MïiEï - iMT
f l l O F .  1

Rue du Soleil 11

A vendre yssc
ne (acajou ) , n l 'élat de neuf, avec
MO disques. Prix, fr. 550.— . I
dit an turc , très solide, en par
fait état . Prix . fr. 80 — . 2100
S'ad. au bur. de r.Imr—rtxal»

Lingère!
Mme Rohert-Maridor
Bolance lOI» .

se recommande pour tout ce qui
concerne sa profession. Travail
nromnt et soigné. Contenions
de «rwnsweaox -UU

Alimentation
A remettre à LAUSANNE, pour

cause de santé, bon commerce,
bien situé, agencement moderne ,
clientèle premier ordre. Capital
nécessaire, 10.000 fr. — Ecrire
sous chiffre S. 1679 L . Publl-
eUaw. Lau«anne 2_I9

il remeffre
peiit

MB
irhorlocerit i et bi jouterie , au cen-
tre de Genève, en pleine pros-
périté, pour cause de départ . 220!)

Ecrire sous chiffre J. 41426
X.. Publicitas . Genève JH W2L

A REMETTRE , à Genève
(Rive droite), centre des marches ,
bon JH 'i0033 L 2210

(ill- «IlÉiÉ
existant depuis plus de 50 ans.
Ecrire sous chiffre G. 952 X..
Public itas . Genève. 

f̂eoEae-as, AVENORE
f§5j R chez M. Albert
'P- SI BRANDT . Hô-

71 / J '  tel de Têie de" 'J *u Han, plusieurs
bonnes 2222

Vaches
prêtes , ainsi que 4 bons

Chevaux
nour le trait et la course

Jeune fille
terminant ses études en avril , à
l'Ecole de Commerce de Porren
truy.

cherche place
dans Bureau de la rég ion.

Offres écrites sous chiffre I*.
5592 J.. - Publicitas, St-
lmier.  -2U8

RHAB.LLEUR
On sortirait â horloger, ca-

pable el consciencieux des répa-
rations en tous genres , cylindre
et ancre, petites et grandes pio-
CP S. — Offres écrites sous chiffre
C. I. 2183, au bureau de I'IM-
PAnTiAi. 8IHH

Bijoutier expérimenté
Fabrication boites de forme pla-
tine, prendrait commandes sans
fourni ture brillants. Prix modérés.
— Ecrire sons chiffre J 70838 X.
PublicilaR , Genève.

JH 40028 L 2200

ON DEMANDE

JEUNE FILLE
pour faire un ménage soigné de
2 personnes, pouvant rentre r
chaque soir a la ' maison. — S'a-
dresser à Publicitas. rue Lèo-
nold Robert 22. p.1158c 2113

Canaris
A vendre canaris blancs, nou-

velle raoe . très rares. 1er Prix
Sl-Imier 1986. — 8'adresser chez
M. Alf. Mury, rue Numa-Droz
!* .",. •'•>¦>«

Horloger
travaillant à uomiciie demanne
encore quelques cartons par se-
maine , achevagas 10'/« ou 9*/' ''¦
«nés. Eventuell ement lerminages

I m décollages. Travail conscien-
I l ieux.  — Offres écrites, sous chif-
I ire P. V. It. à la Suce, de l'«T_ -
( Dartial». 27

A IOUER
à RCMAM

pour ie 1er mai procuain ou épo-
Iue ¦'¦ eonVMtir, un très beau

.OGEMENT. sitné au soleil .
ne composant de 4 chambre s,
cuisine, véranda et dèpendan-
dances. — S'adresser à l'Elude
de Me Emile JACOT, avocat et
notaire . Sonvllier. 2214

P 5151 .1 

in demande a louer
monsieur, ss>. _ cible et de

toute moralité, demande à
louer, une ou deux ('Il \ M-
i. t* lvs non meublées, in.
dépendantes, au soieii et
situées si possible au cen«
tre, au rez»t le»chaussée ou
au premier étage ; à défaut,
petit logement. Selon désir,
paiement d'avance. ~ Of.
fres écrites, sous chiffre J.
B. 2132, an Bureau de
. «Impartial!». - 132

A remettre, aux Hauta-
Oeneveys.de suite ou époque
à convenir , un t rès beau 2221

logement
de 8 chambres, cave, chambre
haute , bûcher , eau , électricité,
beau jardin. — S'adresser a M.
Baillod . Président de Commune
nus Hauts.Geneveys.

Jeune homme
commerçant , possédanl quelques
milliers de francs , cherche em-
ploi, éventuellement comme as-
socié. 2172
S'ad. an bnr. de r<Ii_ ourtial>.

Horloger complet
connaissant a fond toutes les
parti - de la montre , y compris
la retouche de réglages , le loua-
ge de boîtes, la terminaison et
déoottage, cherche enga-
gement, de suite ou époque
a conven ir .  Sérieuses référen-
oes. — Offres éorites sous chif-
fres _> M. 30. a la Suooursale
de l'Impartial, rue Léopold-Ro-
bert 64 SO

(A Cmhevages
de boites savonnettes , argent,
plaqué , métal , «ont offerts
â domicile. — Offres écrites sous
chiffre E. Z. 31, â la Succur-
sale de I'I MPARTIAI,, rue Lèopold-
Rohert 64. 31

Apprenti eoilfeur
On cherche , pour le mois d'Avril,

place comme apprenti dans bon
Salon de coiffure de la ville , où il
pourrait apprendre la branche u
fond , pour jeune homme de 15
ans, de bonne famille. Logé et
nourri chez son natron, — Ecrire
sous chiffre C. B. 1813. au bu-
reau de l '«Tmnarl la l , 1818

£eune Aile
20 ans , honnête et travailleuse ,
connaissant la cuisine et les tra-
vaux du ménage , cherche
place. — S'adresser a Mlle
Il ZAUGG , Mi-Côte 11, LE
LOCLE P 10050 Le 1982

Â vonf lPf l  u0ur cause de dé-
ICllUl D par t Un traintau

d' ,ifant. — S'adresser rue de laf  iix W, au rez-de-chaussée, à
droite. '_66

Demoiselle
Sténo-dactylo

connaissant parfaitement la cor
redondance commerciale
de l' angla is , de l'allemand
el de l'italien, désire faire des
heures dans un bureau.

Offres par écrit , sous chiffre
X. M. 1620. au Hureau de l'Iit-
PARTIAL 1620

foin, Regain ' '
.S'adresser rue du Doubs 116,
an m£m* f i tn ^ H 1_V ._

Cannages S235 -domicile. Une carte suffit. .—- Ed .
\ l . 1 I H ",y  t I i ' r - . n - i . K  3 ^liVi

J tll 11 fi U_ .ni- ''7ournées
t,

po''i-
lessives ou des heures dans une
pension. — S'adresser à Mme
Schœnbeschlor , rue de In Ronde
:-'? . '>HS

.Ipnnp fllIP se""'« u »«- Propre "UCUUC UUC active , aicant les
enfanls est demandée. De préfé-
rence pouvant loger chez elle. -
S'adresser rue du Progrès 49. au
1er étage , à gau che. :>156
_¦_______ ¦MMHBHHM̂ —

Â lflnPP "°"r C(,lirî,nl lévrier ,
lifuCi , belle chambre non

meunlée , indé pendante . — S'a-
dresser rue du Doubs 25.

Même adresse , à vendre gran
de poussette, élat ue neuf et un
haltère . 25 kilos . Q1-29
l l h a m h p p  A louer belle cuam-
-llalllUlo. bremeubiée , au cen-
tre et au soleil. — S'adresser rue
de la Serre 11, au Sme étage.

2217

Belle chambre , ^s.̂ .pension. — S adresser au Café de
In Placi». 2207
r. l iamhp O a louer , a MonsieurUlIttulUI C travaillant dehors. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-ville
1H. au rez-de-chaussée à gauche.
P .hamh p n  A louer une chain_Il_ lllUÏ t). „re meublée , en
plein solei l 21H(>
S'ad. an bur. de l'.Inipartial»
l 'h ' M n h P l  A louer ue sui te , uai^UUttUlUI C. |e quartier des fabri-
ques , chambre meublée à deux
fenêlres. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 104, au 3me élage , a__¦____ - 'HK
—————>--———-—---*————¦——¦———_Un cuercne " p,"", • JS^oi-;
d'une chamnre et cuisine ; à dé-
faut , grande chambre non meu-
blée. Pressant. — Offres écrites
sous chilTre T. Z. 2174 , au
Burp au de I 'I M PA IITI  M . 2174

On _eiiiao _e .r.r? !̂indépendante , an rez-de chaus-
sée ou premier étage , pour entre-
poser du parquet. — S'adresser
a M. Parni goni , Le Locle. —
Téléphone 5.38. 2165
Dnf7nô cuir7a ve_ure^^_Qres-
UUUCù 8ar au Qaf,; de ]a piaco

220S 

Â V/ pn H p û l,n canapé en trè sICUUI C _ nn état i aj nsi
qu 'un grand auto-cuiseur. — S'a-
dresser rue de la Paix 83. au rez
de-c haussée. 2161)

MlKlfllIÛ neuve, de piano, vio-tllUùiqUD ion et piano , autres
instruments , chant , etc., est u
vendre très avantageusement . —
S'adresser chez M. Asiles, rue de
l'Est 14. «ig.

PoPîlll """'a'. 'lepuis lu rue _to
I C l U U  pold-Robert â la rue ne
la Serre , une alliance gravée. —
La rapporter , contre récompense ,
au Magasin d'électricité , rue Léo-
iioM-Robert SO. 2161

Boîtes perdues
18 caloltet> mirage . 0 karals ,
perdues A la hauteur de la rue du
Pare 24. — Prière de les rappor-
ter à la Sûreté, rue de la Promo.
nade 20. 3227 ,

J'ai combattu le bon combat .
Madame et Monsieur Ernest Hœler-Bourquin et lunr.s
¦ Le Docteur et Madame Eugène Bourquin-Smedere-
H waiz et leur fils Pierre-Eugène ,

Le Docteur et Madame Jean Bourquin-Gerster et leurs
fils Jean. Pierre , Jacques et Will y,

Madame et Monsieur Fedor Chmetz-Bourquin et leur _§HMB fille Marguerite , à Genève , 
^

'j -J
Mademoiselle Marguerit e Bourquin ,
Madame Anna Nourrisson- Lindt et sa famille , n Berne . '
Monsieur et Madame Auguste Lindt-Rufennei u et l'a-

H Los enfants de feu lo Docteur Samuel Soutter-Liudt ,

Mademoiselle Nelay Bour quin , il NeuchMel .
Le Docteur et Madame Alcide Bourquin et famill-,

I ainsi que les familles alliées , ont la liouleur lie l'airooart du décès de

¦ Madame Emma BOURQUIN née Lindt 1
I que Dieu arepriae a Lui Vendredi , dans sa 68mo année,

unrès de longues souffrances. ;
La Chaux-de-Fonds , le 30 Janvier 1920.
L'incinération , SANS SUITE , aura lieu Lundi 1er 1

l'evrler. a 8 heures de l'après-midi. a22.'l
Domicile mortuaire , rue Léopold-Robert 35,

jjp On ne reçoit pas.
I IJna nrno funéraire sera déposée devant le do_u ;c_j

Le présent avis tient liou de lottro de faire-part,

Jlepose en paix , mère chérie, tu as fai t
tout ton devoir ici-bai.

Elle est au Ciel et dans nos caurs.
Que ta volonté soit faite.

Monsieur et Madame Emile Girard-Huguenin , leurs en- | W _fants et pelit s-enfants , Y A,Madame et Monsieur Georges Muller-Girard , leurs eu- _s9jjfij fants et netits-en.'anis , 0^Monsieur et Madame Fritz Girard-Gerber et leur fille ,
Monsieur et Madame Louis Girard-Freiburg haus et leur _g
Monsieur et Madame Phili ppe Girard-André et leurs

enfants ,
Monsieur et Madame Charles Girard-Hofstettler et leur «9

Madame et Monsieur Henri Stegmann-Girard et leurs en-
fants , a Genève. Vm

lonsieur et Madame Adol phe Girard-Cavallaro et leur *H
Madame et Monsieur Charles Saenger-Girard et leurs I

enfants , 
___

Monsieur et Madame Albert Girard-A ugsburger et leurs M
enfants ,

.ladame veuve Paul Girard-Robert , ses enfants et petits- '
fiXg enfants , au Locle .
Ha Mademoiselle Angèle Berger, aux Brenets ,

Madame Cécile Evard-Girard , ses enfants et pelits-
enfants.

Madame Louis Girard-Jacot. ses enfanls et netits-enfants,
ainsi que toules les familles parentes et alliées, font
nart à leurs amis et connaissances de la perte sensible
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur très

hère mère , "rand inère , arriére-j rand' mère, belle-sœur . «9
lante el parente, 32I_ 1 9Bg Madame taie ITIE HI-IIIUI 1

née FREY
(jue Dieu a enlevée n leur tendre affection , vendredi , à
os/ t heures, à l'âge 76 ans , après une courte maladie ,

MM supportée avec résignation.
La Chaux-de-Fonds, le 29 janvier 1926.
L'enterrement . SANS SUITE, aura lieu Dimanche

.11 courant , à 18 '/» heures.
Domicile mortuaire , Itue du Crèt 12.

Une urne funéraire sera déposée devant le domi-

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

i_______H_______n_w_i_-g___ii«__ij HiMMtÉi iTTiTiïïTnn*"n!w" _̂___________ Ŝ.
Les parents, amis et connaissances de

1 Madame Berthe OTHENIN -IRARD I
née HARDER

j sont informés de son décès, survenu à BESANÇON,
jeudi , après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 29 Janvier 1926.
L'incinération aura lieu à LA CHAUX-DE- - <>_ 1>S

Samedi 30 courant, à 11 heures du matin.
Le convoi funèbre, SANS SUITE, partir, de la Gare I

BK :i 10 heures et demie.
Une urne funéraire sera déposée au domicile de lu Sm

m l 'umille , rue de la Paix 45. 3124 «B
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

Tournées CH. BHBET sr«_:
Société Ch Baret, Janvier 4 Cie 

MERCREDI I Théâtre de La Chaux-de-Fonds
&̂ Une Représentation

Février 1926 | J f̂t.Ès V AB_J-N N E S |

Un 1res grand Huccèw de rire !

^ p̂ _-______^O_JB __ __ m
LA MOITIÉ DE MA MOITIÉ

Pièce en 3 aclen , de M, Claude GEVEL 
Ça ..! ou la Moitié de ma Moitié est une pièce désopilante

mamnon inconvenable; la direct, croit cependant que ce très amu-
sant spectacle n 'a pas élé écrit spécial. pr leiCouvent 'lesOis -aux»

111 lie ________________ j___________________j

| f*l le OeKy ¦ Puwlcs |
| jjjjjjj Eiftflc itoheri |

\ M il " OU I I H  A i t »"" j ., M il»  I . A H S A LV \

i! M Plerra-illarzal I M. Emile Poiiievln
¦ et ' aB_ t ïf .gtsseur General

l n. André Rehqn |
_ŒT Prix des places : De fr. 1.90 a 6.— -*__

location: LUNDI : Amis du Théâtre. — Mardi et Mercredi
pour le publie. 220i.

[omis de fabrication
Dame ou Monsieur , sténo-dactylographe, trouverait
emploi de suite chez 2216

rà_ -_JREY$ -fnlch Co,
Rue / .urna-Droz I4i.

Rep ose en paix - chère mère _P_
Elle ett au Ciel et dans nos cœurs , WM

Monsieur Edmond Steffen , mmMademoiselle Frida Steffen. vm
Madame et Monsieur Jacob Steffen et leurs enfants ,

à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et M-dame Frédéric Steffen-Emeri et leur «

enfant , à Renens, _Hj-
Madame et Monsieur Raoul Breguet-Steffen et leur JHenfant , à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Fritz Msegert , à Zurich,
Madame veuve R Keller et ses enfants , à Zurich ,
Madame veuve Elisabeth. Meyer et ses enfants, ?i jB

Monsieur el Madame Christian Steffen et leurs enfants .

Monsieur et Madame Arnold Hirt, à Péry, !
ainsi que les familles parenies et alliées, ont la douleur 9Hi
de faire part à leurs amis et connaissances du décès de
leur chère et regrettée mère , grand-mère , sœur , belle- _M
mère, tante et parente,1 Madame veuve Rosine STEFFEN §

née M/EGERT
que Dieu a reprise à Lui , jeudi , à 17 heures, dans sa H
.l 'une année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 29 Janvier 1926.
L'enterrement , SANS SUITE, a eu lieu Samedi 30

Domicile mortuaire , Grandes-Crosettes 5,
Ce présent avis tient lien de lettres de faire-part



Le débat financier
Au Palais-Beu. lkon

Les vedettes qui détendront les projets du Cartel :
Açaucbe : E.. BLUM A droite : M.LAMOUREUX

ED haut: M. MALW

Le débat f inancier a continué hier à la Cham-
bre f rançaise sans incidents nouveaux. M. Don-
mer a donné de longues explications auxquelles
ont répondu de longs discours- Pour enray er le
débit des écluses p arlementaires, M. Herriot u
rêimi les cinq groupes de la Chambre p our leur
demander que, suivant en cela l'exemp le donne
p ar les socialistes, ils renoncent à f aire p résen-
ter leurs observations à la tribune p ar pl us d'un
orateur. _

£_ l'Extérieur
Partout la tempête fait rage. — Une j eune Amé-

ricaine enlevée par une vague
PARIS, 30. — (Sp.) — De toutes parts affluent

des informations disant que depuis 40 ou 50 ans
on n _ pas vu une tempête pareille à celle qui sé-
vit sur l'Atlantique. De nombreux bateaux se
sont perdus.

Dans le nord du Pacifique , la tempête fait rage
également. Près de Victoria (Colombie britanni-
que) une je une Américaine , miss Kaerls , qui se
trouvait sur le vaisseau « Empress of Asia », a
été projetée par-dessus bord par une vague ter-
rible qui l'emporta. Les bateaux éprouvent tous
_ _l retards considérables.

Le rapide Lausanne-Paris
déraille

PARIS, 30. — Le rap ide Lausanne-Paris a dé-
raillé, vendredi matin, en gare de Montereau. Il
roulaitf à ce moment, â 89 kilomètres à Thème
et la machine a p arcouru quelques centaines de

¦ mètres sur le ballast, avant de se coucher sur
la voie. Par suite du choc, un wagon de troisième
classe a télescop é et coup é en deux, dans le sens
de la longueur, le f ourg on à bagages. Le chemi-
not qui Voccup ait est indemne. Deux p ersonnes
ont été blessées : un ouvrier italien et son f ils,
âgé de six ans. On supp ose que le déraillemem
a été causé, soit p ar l'usure d'une boite à bog-
gies de la locomotive, ou p ar un tamp on tombé
d'un train précédent. Les dégâts sont très imp or-
tants.

Les Etats-Unis font moins de « chichis » que les
Soviets

WASHINGTON , 30. — Le Sénat a approuvé
ia résolution déj à adoptée par ia Chambre des
représentants, allouant un crédit de 50,000 dol-
lars pour parer aux dépenses des délégués amé-
ricains qui participeront à la conférence prélimi-
naire sur le désarmement qui doit se réunir à
Genève.

Un monstrueux avion japonais
TOKIO, 30. — Les chantiers de construction

navales de Kavasaki viennent d'achever un avion
blindé de bombardement , qui est vraisemblable-
ment le plus grand du monde. Son moteur a
une puissance de 1200 chevaux. Cet appareil est
capable de faire 200 kilomètres à l'heure , pen-
dant onze heures. Son armement serait de 5 ca-
nons de petit calibre. 11 peut porter 500 bom-
bes.

Une « Tenniswoman » qui sait prendre la
balle au bond...

LE CAP, .30. — Au moment où le team anglais
de tennis revient d'Afrique , on apprend que miss
Mac Kanc a épousé secrètement la semaine der-
nière à Kimberley M. Godfree le capitaine du
team.

Dans l'industrie horlogère

Le mouvement des boîtiers
La situation à Genève

Une importante assemblée de bij outiers , joail -
lers et fabricants de boites de montres de la
place de Genève, convoquée par le syndicat des
fabricants bijouti ers, joaillers et décorateurs de
la Suisse romande , et à laquelle assistait le pré-
sident de la Société suisse des fabricants de
boîtes de montres or , a pris la résolution d'ap-
puyer le projet de résolution entrepris par la-
dite société, en suspendant pendant la durée de
ce mouvement la fabrication et la vente des
boites de montres genre courant. L'engagement
y relatif a été signé par 26 maisons. On espère
dans les mTieux du syndicat que cette nouvelle
adhésion permettra de réduire à une durée mi-
nimum la période de fermeture des fabriques de
boîtes.

Pas de changement
La situation n'a pas subi de modification de-

puis hier. Tout ce qu'on peut dire, c'est que les
fabricants donnent en nombre toujo urs plus
grand leur adhésion à la F. H. et au contrat col-
lectif.

Ainsi que nous l'annoncions hier , les patrons
boîtiers tiendront d'importantes séances lundi.
Le matin , ils se réuniront avec la commission
paritaire, pour discuter des nouveaux tarifs, et
l'après-midi, ces messieurs, au cours d'une as-
semblée générale, envisageront la reprise par-
tielle du travail.

La soirée de l'Ecole de commerce.
C'est à une grande et belle fête de famille que

nous conviaient hier soir les organisateurs de la
soirée annuelle de l'Ecole de Commerce. D'u
ne part la j oie un peu exhubérante mais saine
des élèves, d'autre part l'attendrissement et
l'émotion qui se lisaient sur les figures des pa-
rents.

Après un prologue, c'est la Chorale de l'école
qui se présente au public. Coup d'oeil agréable,
robes fraîches , habits neufs. Le directeur, M.
Pierrehumbert , conduit sa phalange juvénile
avec toute son âme d'artiste. Il revient ensuite,
avec l'orchestre cette fois, et les mêmes applau-
dissements soulignent les nouvelles interpréta-
tions. Encore un tour de chant, mais pour les
j eûnes filles seulement, au cours duquel on en-
tend deux ravissantes compositions de M. Char-
les Huguenin , qu 'il faudra bisser.

Vient ensuite le principal numéro de la soirée.
Une comédie en trois actes, intitulée : « Le
Château historique ». Les artistes, assez nom-
breux, font valoi r leurs talents divers dans des
scènes tendres assez gaies où chacun se dépen-
se et fait un bel effort pour donner son rôle avec
le plus d'agrément possible. Tous les acteurs

sont à citer , mais pour ne pas faire de jaloux ,
nous éviterons les personnalités. Bornons-nous
à diire que les premiers rôles furent bien tenus,
en particulier celui de Claude Barrois. Nous li-
miterons nos commentaires à ces quelques re-
marques , car un plus grand développement se-
rait presque préj udiciable, puisque l'Ecole de
commerce donne encore ce soir, au Moderne,
son -programme intégral. A. G.
Les dames l'emportent

Les hommes n 'ont qu 'à bien se tenir. Le sexe
faible devient le plus fort et l'emporte de façon
écrasante. Le dernier recensement de la popula-
tion chaux-de-fonnière accuse en effet un total
de 19 617 personnes du sexe féminin, pour 16,616
représentants du sexe masculin. Il y a donc
exactement à La Chaux-de-Fonds tro ^ s mille et
une dame de plus que de messieurs. C'est là un
chiffre appréc 'able !
Le Doubs est gelé.

On nous annonce que le Doubs est gelé depuis
les Brenets jusqu 'au Stiut. La glace est belle mais
on conseille de ne pas approcher des rochers.
M. Rub remis en liberté.

M. Gaston Rub, rédacteur du « Courrier du
Val-de-Travers », a été, mercredi , remis en li'berté provisoire sous caution de 400 francs.
II a reconnu , en les expliquant les faits qui lui
sont reprochés. Les sommes manquantes sont
très peu élevées-

le 30 janvier à 10 heures
Les chtf j res entre par enthèses indiauent les chanaes

de la veille.
Demande Offre

Paris .9.50 (19.35) 19.85 (19.70)
Berlin . . . .  123.35 (123.30) 123.65 (1-3.60)

Iles 100 mnrks)
Londres . . . 25.20 (25.19) 25.25 (25.235;
Rome . . . .  20.70 (20.70) 21.— (21.— )
Bruxelles . . . 23.40 (23.40) 23.70 (23.70)
Amsterdam . . 207.70 (.07.70) 208.30 (208.30)
V i e n n e . . . .  72.60 (72.60) 73:20 (73.20)

(le million il- ro ,iron!l»H
( câble 5.175 (5.17) 3.2(1 ( :; JA.T.\ew-york j chèfJup ;j6g ^.̂  ,;*- ... 

^Madrid. . . . 73.- (73.-) 73.60 73.60 >
Oslo . . . .  105.40 (105.30) 105.70(105 .60)
Stockholm . 138.40 (138.40J ( 39.— (139.—

_________ BBl̂ ^Hiî HaBHHHBVÎ B___-- _______________D_________|̂ ^Hĝ iB

La cote* cl a change

I. (HA approuve le te de He pour la Hne „ Ëaiiimi
En Suisse : Ee cas Tonello

'jÉfr̂* La Chambre italienne approuve ies
accords de Locarno

ROME, 30. — Au scrutin secret, les actes de
Locarno sont adoptés par 254 voix contre 6 par
la Chambre, après un discours très applaudi de
M. Mussolini.
M. Chamberlain ne veut pas qu'on fasse ia Con-

férence du désarmement autre part qu'à
Genève

LONDRES. 30. — M. Chamberlain, interrogé
par les j ournalistes au suj et de la réunion de la
commission préparatoire de la conférence du
désarmement, a déclaré que cette commission
est convoquée pour le 15 février à Genève et
qu 'aucune proposition n'a été faite j usqu 'ici d'a-
j ourner la. réunion de cette commissron. Ce
qu 'il y a de certain, c'est que le gouvernement
britannique ne fera pas de proposition sembla-
ble. Personnellement , M. Chamberlain regrette-
rait qu 'une telle proposition fût faite , mais le
mal ne serait pas grand si, en fin de comipte,
il était favorable au but final- Les puissances qui
soutiennent l'idée de Genève s'oproseront a
toute tentative de faire arriver l'affaire à un
point mort. M. Chamberlain s'est prononcé en
faveur de la continuation de la collaboration en-
tre les peuples qui étaient représentés à Lo-
carno. Le ministre a exprimé la certitude que
l'esprit de Locarno survivra.
Des policiers français assisteront à tous les in-

terrogatoires des faussaires de Budapest
BUDAPEST, 30. — La proposition tendant au

complément de l'enquête dans l'affaire des faux-
billets, faite par la France a été acceptée. La
police a été chargée de poursuivre l'enquête. En
vertu des décis 'ons prises, non seulement dès
représentants de la Banque de France seront
présents aux interrogatoires , mais aussi des po-
liciers français. Des personnes suspectes dont
l'interrogatoire semblerait nécessaire seront tra-
duites à la police par le ministère public.

L'institut zoologique de Vienne Incendié
VIENNE, 30. — Un incendie a éclaté à l'Ins-

titut zoolog 'que de l'Université de Vienne. Des
préparation s et des installations de valeurontété
détruites. Les dommages sont importants , mais
I n 'est pas encore possibl e d'en évaluer exacte-
ment le montant.

_B_n_ finisse
L'Italie renoncerait au projet de percement

du Stelvlo
BERNE, 30. — (Resp.) — On apprend de Mi-

lan que les milieux italiens intéressés laisse-
raient tomber prochainement le projet de la
construction du ohem'n de fer du Stelvio en vue
des grandes dépenses qu 'il entraînerait pour
donner une majeur e attention au proje t du che-
min de fer du Spiuga , qui pourrait faire une
grande concurrence à la ligne du Gotthard.

Un oiseau rare !
LAUFON, 30. — Le « Volksfreund » annonce

qu 'un chasseur a abattu un héron de 1 m. 50
d'envergure, dans les environs de Grellingue.
On pensé que cet osieau rare s'est égaré, venant
du nord.

Les Genevois ne veulent pas non plus de
centimes additionnels

GENEVE, 30. — Le référendum municipal
contre les centimes additionnels de la ville de
Genève, pour 1926, a abouti , 1397 signatures
ayant été recueillies.
Les obsèques du lieutenant-aviateur tué près

de Wohlen
ZURICH, 30. — Vendredi après-midi a eu

lieu l'incinération des restes du lieutenant-avia-
teur Karl Jakob Reichwein, victime de l'acci-
dent de Wohlen. Un grand nombre de personnes
ont assisté à la cérémonie funèbre. Le cercueil
recouvert du drapeau national était entouré
d'une garde d'honneur et des drapeaux des di-
verses organisations d'étudiants. Le pasteur
Hôgger , de la cathédrale, a rappelé le souven 'r
du défunt. Le capitaine aviateur Klauser a ap-
porté les dernières salutations au nom de ses
camarades militaires. Tandis que M. Gretener ,
membre de la société d'étudiants Teutonia à la-
quelle le défunt était aff lié a déposé sur le cer-
cueil le ruban et la casquette de l'assoc'ation.
Une triple salve militaire a mis fin à la cérémo-
nie. Des avions de Dûbendorf ont survolé le
crématoire.

Cbronfque neuebâteloise
A la Société des détaillants — Achats à l'étranger

Publicité et Semaine suisse.
On nous communique :

Le Comité directeur de la Fédération Neuchâ-
teloise des Sociétés de Détaillants a tenu une
importante séance, lé 21 courant à Neuchâtei.

La question des achats frontaliers a été pré-
sentée sous forme d'un rapport -présidentiel
fort bien documenté ; une enquête sérieuse a
permis de constater que certains costumes ven-
dus en France 280.— à 300.—, sortent d'une fa-
brique de Lyon ; qu 'il s'agit ici d'une fabrique
de cottes et de bougerons pour ouvriers, fabri-
quant aussi le vêtement ordinaire ; il en résulte
que ces vêtements qui reviennent à environ Fr.
60.— suisses (sans compter les frais de déplace-
ments, d'entretien et les droits d'entrée) ne peu-
vent être comparés qu 'aux séries réclames ven-
dues de 55.— à 65.— francs dans nos Maisons
de confection.

On peut même trouver en Suisse des vête-
ments en drap à partir de Fr. 45.—, mais ce sont
des articles hors série, tandis que les séries ré-
clames de 55.— et 65.— francs dont nous par-
lons plus haut , sont des articles courants et ré-
guliers.

Dans l'article vêtement sur mesure, il existe
une différence de prix qui provient du fait que
la main d'oeuvre est beaucoup moins coûteuse
en France que chez nous ; d'autre part , la qua-
lité des tissus employés par les tailleurs de no-
tre pays est de beaucoup supérieure ; quant à
la bienfacture, il ressort des constatations fai-
tes, que le travail de montage est beaucoup plus
soigné chez nous.

Notre enquête nous permet d'affirmer aussi
que dans l'article «Chaussures», à qualité égale

bien entendu , les différences de prix sont fort
minimes.

Ainsi pour des avantages aléatoires, certains
de nos commerçants sont privés de leur gagne
pain et cela à un moment où il serait du devoir
de toute la population de la frontière, de faire
acte de solidarité économique laquelle , seule,
peut éviter le retour d'une crise ; n'exposons
pas la SuJsse à une recrudescence de chômage.
Toute diminution de notre puissance économi-
que équivaut à une diminution de notre indé-
pendance. Un pour tous, tous pour un.

La loi sur la concurrence déloyale et les li-
quidations n 'est pas appliquée d'une façon uni-
forme dans le canton; certaines autorités ont
à cœur de remplir consciencieusement leur
devoir alors que d'autres ne comprennent pas
la tâche qui leur est confiée.

Dans l'intérêt du négociant lui-même, du pu-
blic ensuite, il est nécessaire que la vérité soit
touj ours à la base de toute transaction ; tout
spécialement, en ce qui concerne la publicité ,
¦il y a lieu d'y veiller d'une façon continue et
prévenir ainsi tout recul à la situation acquise
par le commerce honnête en 1921.

La manifestation « Semaine Suisse » a eu un
plein succès dans le canton de Neuchâtei; il a
été vendu 416 affiches se répartissent de la fa-
çon suivante :

District du Locle 64
> de Neuchâtei 147
» de Bondry 20
* du Val-de-Travers 23
» du Val-rle-Ruz 15
» dé La Chaux-de-Fonds 147

Les chiffres pour la Suisse ne sont pas encore
connus.

Une section de détaillants est en voie de for-
mation dans le district du Val-de-Travers. La
Fédération grouperait ainsi dorénavant des sec-
tions dans tous les districts du canton-
Nominations du Conseil d'Etat.

Le Conseil d'Etat a ratifié la nomination faite
par le Conseil communal de Chézard-Saint-
MaTtin , du citoyen W'ihel m-Henri Jacot admi-
nistrateur communal :

1. aux fonctions de préposé à la police des ha-
bitants de Chézard-Saint-Martin ;

2. aux fonctions d'offic'er d'état civil de l'ar-
rond'ssement de Chézard-Saint-Martin. en rem-
placement du citoyen Charles Brand , décédé.

Il a nommé aux fonctions de comnrs à l'Office
des poursuites et des faillites du district du
Locle en remplacement du citoyen Marcel Jos-
sy, appelé à d'autres fonctions, le citoyen René
Charles Rawyler , actuell ement commis prov '-
soire à l'Office des poursirtes et des faillite s du
district de La Chaux-de-Fonds.

II a autorisé Mile Marie-Vérène Magnin ." do-
micil'ée aux Bois, à pratiquer dans le canton en
qualité de sage-femme.

Le rapide Lausanne-Paris déraille


