
Lettre de denèwe
La revision des lois électorales

devant ie Grand Conseil

Genève, le 2 f évrier 1926.
Tout le monde tombe ici d'accord que le trop

granii nombre de consultations p op ulaires énerve
îe sentiment du devoir civique, et que si l'on
veut que. dans des circonstances sérieuses, le
corps électoral réponde aux app els qui lui sont
adressés, il est sage d'éviter de le déranger p our
des vétilles, ou même de le convier trop f ré -
quemment de f ormuler son jugement.

Peu à p eu l'abstention a grandi chez nous à
ce p oint que les consultations p op ulaires n'y
ont p lus qu'un sens relatif , et c'est là le p ire mal
p olitique que p iussc redouter la démocratie, dont
les verdicts doivent touj ours être clairs et nets.
On a donc sagement p ensé au gouvernement. —
ei le Grand Conseil est non moins sage de se
rallier à cette revision, — qu'il convenait de ne
p as maintenir pl us longtemps la « rotation » des
consultations électorales qui f aisait que. chaque
année, nous axions à voter tantôt p our élire nos
députés au Grand Conseil, tantôt p our désigner
nos représentants â Berne, tantôt p our choisir
notre gouvernement.

Il suivait, en p articulier, de l'élection du Con-
seil d'Etat et de celle du Grand Conseil à un an
d'intervalle, que l'assemblée p arlementaire p ou-
vait ne pas être de la même couleur maj oritaire
que celle du gouvernement, et comment les af -
f aires p ubliques étaient-elles conduites avec es-
pr it de suite dans ces conditions ? Sans doute
dira-t-on qu'il est extraordinaire que l'op inion
p op ulaire aille ainsi chez nous si rap idement de
la brune à la blonde; ce n'est p as moins un f ai t .
Et un f a i t  qui n'est pas dû à la seule versatilité
de nombre d'électeurs. Le Grand Conseil se re-
crute en ef f e t , à Genève, selon le mode p rop or-
tionnel, alors que le Conseil d'Etat est élu selon
le mode maj oritaire : quoi de surp renant que,
dans le second cas. le p eup le, votant en f aveur
de grands courants d'idées, et p our des hommes
qui sont les vedettes de la poiiti que, p uisse
désavouer les p artis et group es qui, en vue de
Vélection du Grand Conseil, choisissent leurs dé-
p utés selon les inclinations et surtout les ma-
nœuvres de leurs p etites chap elles ? On p eut
p enser raisonnablement qif à quinze j ours seule-
ment d'intervalle, maj oritaires du Conseil d'Etat
et p rop ortionnantes du Grand Conseil ne se
désavoueront p lus, et qu'ainsi le p ouvoir exécutif
marchera d'accord, autant qu'il se p ourra* avec
le législatif -

L'unanimité s'est réalisée là-dessus au sein de
la commission dn Grand Conseil et elle a été ob-
tenue également sur la prop osition d'instituer
l'incomp atibilité entre le mandat de dép uté et
les f onctions de conseiller d 'Etat, ou celles de
magistrat de l'ordre j udiciaire. C'est, dit-on, une
aff irmation accentuée du pr incip e de la sép ara-
tion des p ouvoirs. En réalité, il s'agit surtout
d'éviter désormais aux conseillers d 'Etat choi-
sis par le p eupl e la malchance de se voir battus
pa r leurs p artis p our l'élection du Grand Conseil.
En tout cas, ces deux innovations rencontrent
ici l'appr obation de tous- Il n'en va p as de mê-
me p our les autres révisions suggérées.

C'est ainsi que la commission s'est p artagée
en majorité et en minorité, — on p ourrait même
écrire minorités au pl uriel, tant tout est enche-
vêtré. — sur les trois p oints suivants : supp res-
sion des incomp atibilités, création d'un collège
électoral unique, réduction du nombre des dé-
p utés.

La maj orité est d'accord sur les p remier et
deuxième p oints; elle est hostile sur le troi-
sième. Et les deux minorités hostiles aux p oints
un et deux ne sont p lus d'accord p our marquer
leur app robation au p oint trois.

La loi générale sur les incompatibilités est
vieille d'un quart de siècle. On p eut la qualif ier
de p eu démocratique, voire de « liberticlde »,
comme disait alors le j ournal de Georges Favon:
elle n'est p as moins entrée dans les mœurs, et
la pop ularité du f onctionnarisme n'est p as telle,
en les diff iciles conj onctures f inancières de
l'heure p résente, qu'on p uisse escomp ter un vote
f avorable du p eup le en f aveur du retour des
f onctionnaires au Grand Conseil. Tout ce qif on
IKiurrait attendre de raisonnable et d'utile serait
la capacité d'éligibilité conf érée de nouveau aux
pr of esseurs de tUniversité. Aller p lus loin, c'est
charger le bateau et le f aire sûrement couler.

Créer un collège électoral unique (nous en
avons trois), c'est certainement être logique se-
lon l'esprit même de la pr op ortionnelle, qui ne
doit j ouer que dans la région, mais c'est aussi
menacer d'amp utation , et p eut-être de décapita-
tion, notre repr ésentation de la camp agne (chez
nous en minorité) et. p arla, p rovoquer à la cons-
titution d'un p arti agraire, seul assuré qu 'il se-
rait d 'être rep résenté en vertu de la R. P. Ce
risque, désagréabl e dans un p etit p ay s comme
le nôtre, qui a besoin d'union étroite entre ur-
bains et ruraux, vaut-il qu 'on se tienne au p rin-
cip e du collège unique ? Le Grand Conseil le
dira, meus d'aucuns p ensent qu'une solution
moy enne : soit la création de deux collèges, sau-
vegardant la situation des camp agnards, serait
meilleure.

Sur la diminution du nombre des députés en-
f in, la maj orité de la commission en n'en tom-
bant po int d'accord ne rép ond p as au sentiment
de la maj orité de la p op ulation qui j ug e, avec
raison, qu'il app artient au Grand Conseil de don-
ner l'exemp le des économies, qu'il réclame de
tous les services p ublics. Nous n'avons aucune-
ment besoin de cent dép utés. La minorité sug-
gère que le f utur Grand Conseil en renf erme
seulement soixante. La sagesse consisterait dans
l'accep tation p ar tous d'une diminution d'un
quart. Le p eup le ne comp rendrait p as que nos
honorables se ref usassent à j eter ce lest néces-
saire, et que gagneraient-ils à s'y ref user ?
Croient -ils assurer leur réélection en se tenant
mordicus au chiff re actuel de cent ? Ils sont alors
bien p eu p syc hologues, car si cent dép utés nons
reviendront alors, ce ne seront certainement p as
tous les sortants, et bon nombre, le p lus grand
nombre de ceux-ci, se seront \nts débarquer au
p rof it de nouveaux venus qui ne seront p as. com-
me eux, handicap és du lourd p oids de leur ré-
sistance à la réf orme. Ils auront, comme les
abeilles du poète, travaillé p our d'autres : sic
vos, non vobis. Le p lus simp le serait aussi le
p lus droit et le p lus habile ; qu'ils se résignas-
sent à une diminution de nombre qui. p our le
p ay s, ne signif iera p as  un amoindrissement de la
qualité. — au contraire.

Nous reviendrons sur tous ces sillets lorsque
la discussion générale au Grand Conseil aura
p ermis de se f aire une idée p lus nette des incli-
nations des uns et des autres. Car II semble,
p our l 'instant, que nous soy ons en p leine cour
du roi Pétaud.

Tony ROCHE.

\\vsm _R5sssjsie
(De notre eorresp ondant de Berne)

« La situation économiqu e du pays est diffi-
bile. L'agriculture chôme, le prix du pain est
touj ours élevé ; l'industrie est paralysée par le
manque de capitaux. »

C'est pour la .première fois que l'« Ekonomits-
cheskaja Shisn », l'un des porte-paroles officiel s
des soviets, s'exprime avec cette franchise, il
faut croire que la situation est devenue « diffi-
cile » non pas seulement pour le pays, mais
aussi pour le gouvernement de l'U. R. S. S.

« C'est une profonde erreur de croire, lisons-
nous dans ce même j ournal, qu'il nous sera pos-
sible dans un avenir plus ou moins rapproché
d'exporter des quantités notables de matières
.premières. Nos diverses branches agricoles ne
sont pas suffisamment armée s ; tout leur man-
que et principalement les installations nécessai-
res pour l'emmagasinage.

« Il est vrai que la Russie exportait avant la
guerre du lin. du chanvre, des oeufs, du beurre ,
etc., en grandes quantités, bien que l'organisa-
tion technique lui fît absolument défaut. Mais
entre temps et pendant notre isolement, la situa-
tion a complètement changé en Europe occiden-
tale. En Allemagne et ailleurs , on cultive main-
tenant le lin et du point de vue technique on
nous a dépassés. »

La même constatation peu t être faite dans
tous les autres domaines pour toutes les autres
branches de notre production nationale. Con-
clusion : Même si tout va bien , il faudra des an-
nées pour remettre la Russie en état de repren-
dre .sa place sur les marchés internationaux .

Cela n 'est pas bien encourageant .

On parle assez souvent des barons du bétail et
des barons du fromage pour parler aujourd'hui de
leurs cousins germains : les barons de la pharmacie.
Ils ne sont ni moins voraces, ni moins dangereux.

C'est un fait connu que les détaillants apothicai-
res sont oblig<Ss par leur syndicat de vendre leurs
produits assez cher. Ainsi, pendant la guerre ou
après, peu importe, un pharmacien chaux-de-fon-
nier avait réussi à se procurer directement une forte
provision d'authentiques Aspirines Bayer, qu'il
payait 35 centimes et revendait 1 fr. 25, sans s'oc-
cuper du tarif fixé par la corporation. Le bénéfice
était déj à j oli. Mais du moins restait-il encore in-
férieur au prix officiel établi. En effet. Les autres
pharmaciens, qui devaient passer par le concession-
naire de la maison Bayer en Suisse, achetaient leurs
Aspirines 1 fr. 20 et les revendaient 2 francs. Ni
plus, ni moins. On voit que l'apothicaire chaux-de-
fonnier, en se débrouillant par ses propres moyens,
réussissait à faire faire une assez belle économie au
public. Les intermédiaires y perdaient, c'est vrai,
mais les clients y gagnaient ! Or, qu 'est-il arrivé ?
Après un boycott ruineux, le même pharmacien ei
dû suivre aux injonctions du grossiste et, auj our-
d'hui , il vend au prix fixé pax le syndicat...

_ Il y a d'autres cas, plus frappants encore, de la
dictature des grandes maisons. Mais j e n'en citerai
qu 'un.

Il faut , en effet , mentionner le procédé par le-
quel certains cachets célèbres, fabriqués à Lyon, et
qui se vendent auj ourd 'hui encore 2 francs sur le
marché , vont disparaître, remplacés par un produit
qui sera exactement le même, mais qui coûtera cette
fois 3 francs. Iil a suffi que la licence de fabrica-
tion passe de France en Suisse pour qu 'aussitôt on
augmente le produit J'ai sous les veux la circulaire
par laquelle la maison genevoise ayant acquis la
licence avise la clientèle de cette magnifique opé-
ration. On change d'étiquette et ca y est. Le con-
sommateur trinqu e !

Le Dr Laur pourra écrire tant qu 'il voudra que
ta prospérité du paysan et celle de l'ouvrier, ainsi
d'ailleurs que la prospérité générale , dépendent du
maintien des hauts prix. C'est une erreur ou un
trompe l'oeil. Si certains produits restent chers, si
leur prix dépasse touj ours leur valeur normale, c'est
qu 'il y a tout simplement dans la coulisse quelques
gros mercantis, barons de ceci ou de cela, qui opè-
rent des pressions savantes sur le marché.

C est triste à dire , mais c'est vrai.
Le itère Piquetez.
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A. travers l'aotualit--

t*\. Romain Flolt_r)<a,
<4oot oo va fêter le soixantième

anniversaire.

L'auteur de « J ean Christop he » et de tant
d'autres ouvrages que les lecteurs de /'« Imp ar-
tial,* connaissent bien, a séj ourné p endant toute
la guerre en Siusse. Il se trouve actuellement en
France où son soixantième anniversaire d'écri-
vain célèbre et indép endant ne p assera certaine-
ment p as  inap erçu.

Jybilê d'écrivain
V A R I  ÉTÉ

L'Exposition «lu rooyen-âj e, à la Bibliothèque
nationale.

Le fauteuil du roi Dagobert.

On ne saurait aff irmer que même avec sa
culotte à l'envers, le bon roi Dagobert f û t
assis conf ortablement dans cette esp èce de
chaise curule aux contours anguleux et aux
vides inquiétants ! Autref ois le conf ort était
inconnu. Seid le , souci d'architecture p ri-
mait tout..-

Un fauteuil célèbre

Un drame parisien

Un drame passionnel qu'il est convenu d'ap-
peler bien parisien, accupe actuellement de nom-
breuses colonnes des j ournaux de la capitale
française. Le 21 j anvier écoulé, un des plus
riches maroquiniers de Paris, M. Lancel, péné-
trait dans la garçonnière du champion de cour-
se français Robert Marge, avec quatre de ses
amis. L'industriel avait été prévenu que sa fem-
me avait une l' aison. Peu après, un détective
1 avisait qu 'il avait les plus grandes chances de
surprendre son épouse près de son amant à
une heure fixée. Pénétrant dans l'appartement
après avoir à moitié enfoncé la porte. M. L. se
trouvait en .présence de M. Marge en bras de
chemise. Sans s'occuper de lui , il se précipitait
vers sa femme qui s'était enfuie dans le cabinet
de toilette.

Elle était en tenue sommaire sous son man-
teau dont elle s'était enveloppée à la hâte.

Elle le brava, disant par deux fois : « Et
après ? »

Très ému, l'industriel la laissa et revenant
vers Marge l'apostropha. Que se passa-t-il ? On
n'en sait rien. Touj ours est-il qu 'exaspéré, se
considérant comme provoqué et en éta t de lé-
gitime défense , M. Lancel saisit dans sa poche
le revolver qu'il avait l'habitude de porter char-
gé sur lui depuis vingt ans et tira plusieurs fois.
Le champion français s'affaissa. II mourait peu
après dans les bras de celle qui l'avait conduit
à la mort et qui se lamentait en criant : « Mon
pauvre Boby, mon pauvre Boby. C'est ma faute.
Pardon ! Pardon ! »

Les jo urnaux se sont apitoyés avec raison sur
le sort de ce pauvre j eune homme, de parents
aisés, une des plus belles espérances du sport
français et qui paraît-il n 'éta 't pour rien dans
la dissociation du ménage Lancel. Le riche in-
dustriel pa risien est. en effet , un vieillard et
celle qu 'il avait épousée en 1921 une j eune fem-
me dont le passé est loin d'être vierge d'a-
ventures romanesques. Robert Marge avait cé-
dé à un caprice de femme qu 'il a payé cher.

Les circonstances du drame , assez claires au
premier moment ,, se sont trouvées brusquement
compliquées par suite des déclarations de la
conc'erge de M. Marge qui affirma que M. Lan-
cel avait dressé à ce dernier un véritable guet-
apens dans lequel le champion était tombé. « M.
Lancel affirma-t-elle. a tiré sur mon locataire
sans provooeation. » Du coup, le banal fait divers
passe au rang de drame inquiétant et plein de
dessous mystérieux.

La déposition de la concierge qui aura cer-
tainement un vif retentissement en Cour d'As-
sises, ne saurait toutefois inspirer grande con-
fiance. Ou 'app elle-t-elle « sans provocation ? »

On a expliqué que Mme Lancel était « occu-
pée » avec son ami à boire du Champagne (onze
heures du matin ) ; l'honorable concierge a donné
ces détails complémentaires que la dame éta 't
en « robe très décolletée », que M. Marge était
« en train de s'habiller »... Que faut-il donc , au
point de vue de cette concierge spéciale , pour
qu 'il y ait e provocation » ?

One M. Lancel ait tué , c'est le fait ; qu 'il ait
eu grand tort de tuer , ce n'est pas contestable ;
mais qu'il y ait des circonstances atténuantes à
son acte cela n'est guère discutable.

Là mort ûu champion

&9<___Er-ci. ï»^r~Ifa
Ouand on n'est pas d'accord

Dans l'intéressante relation de son séj our à
Moscou qu'a faite M. Henri Béraut dans son
voluime intitulé « Ce que j'ai vu à Moscou »
(Ed . de France , Paris), après avoir rappelé tous
les prétexte s qui ont servi aux hécatombes, le
hideux programme de Lénine, les fusillades in-
nombrables, la famine et toutes les libertés abo-
lies pour réaliser le capitalisme d'Etat et l'en-
richissement des dictateurs par le dépouillement
de la population, rappor te l'histoi re suivante :

A Kiew , M. Trotzky prononçait un discours.
On donna ensuite la parole aux contradicteurs.
Chose surprenante , il s'en trouva un , un seul,
un' ouvrier nommé Efimoff.

Ce travailleur parut à la tribune , une canne à
la main :

— Camarades, dit-i l , vous voyez cette canne.
Elle va raconter l'histoire de la Révolution rus-
se. Avant la révolution , le pays était gouverné
par les aristocrates que vous représente la poi-
gnée de cette canne. Le fer que voici, c'étaient

les forçats. Le milieu, c'étaient les ouvriers et
les paysans.

Il se tut, retourna la canne :
— La révolution est faite , camarades. Les

aristos sont en bas, les forçats sont en haut —
et vous n 'avez pas changé de place.

L'ouvrier Efimoff, de Kew, fut passé par le«
armes dans la semaine qui survit..

PRIX DES ANNONCES
;. Chaui-de-FoTnis . ¦ . 2 0  cl-, îa lign

{minimum Ft. 2.—l '
Canton de Neucliâtel et .Tarn

bernois . - . 25» ct. la .igné
Su. nse 30 « » •
""¦franger 40 « » •

(minimum JU lignes i '
Réclames . .. fr. l.SO la li gne)

Rég ie «-régionale Annonces Suisses S. fl
Bienne et su-U'****

'.*

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On au Fr. 16.8g
S;_ mois • 3.41
Trois mois • t.23

Pour l 'Etranger:
On an ï_. 56.- six _:ois . Fr. 28.—
Trois mois • 14. - Un mois . ¦ 9.—

On pent «'abonner dan s tous les barcaux
de poste e.isses aveo nne surtaxe de 30 ct.
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^Société suisse ff itssiira&tces £tciîÊr§lcs|
sur lo fie humaine 1

•*•"•<«*<¦¦ "» is-- *? Siège social : ZURICH MH___^___^
La plus ancienne des sociétés suisses d'assurantes sur la vie
le plus ires enifire il mmn auurés. tn cours es Suisse

Assurances en cours à fi n 1924, 771 millions de francs suisses
Assurances mixtes, dotales, d'enfants, etc. — Rentes viagères
Prospectas et tous rensei gnements sont envoy és franco sur demande H

Agent général pour le canton de Neuchâtel: ALFRED PERRENOU D, Evole 5, Keuchâle I
Inspecteur: Edmond huiler , Temple-Allemand 75, La Chaux-de-Fonds
S'assurer à une ancienne et forte société suisse

I c'est se procurer le maximum d'avantages. M

TODLJCDONE J^̂ AS

hzxi ¦pùiiéâe-rH.e
xi L v t/ tiaioTtex ïe J/JCct inaf v.

Les médecins recommandent touj ours la
VTTALONE, pure graisse végétale, pour
l'alimentation des enfants, des malades _
des vieillards. Les potages, les légumes, les
viandes, pour ne rfen dire de la pâtisserie ,
sont exquis, préparés à la Vil ALQNE.

Notre livre de cuisirte et / ^^V^y^N^X^^
une tablette-échantillon de ^v / \$S$&s^
VITALONE gratis ! ^O^^

^ ^ *"

.711 7087 B 881
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Pour toutes assurances, Vie, Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles

adressez-vous aux Compagnies

"Jûrtch" "Vitcr"
Compagnie d'Assurance s Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et snr la Vie

la Responsabilité civile (fondée par la Zurich)

représentées par

/f.-V. ScJj/nid
Serre SO 34c6

La Chaux-de-Fonda
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ÇOLLI EZ
m COGNAC FERRUGINEUX
I _JE Fortif iant pou r combattre. Anémie
lg* pâles couleurs manque d appétit eîclr. 4.- , w, .

A SIROP DE BROU DE NOIX
«____ >» Dépuratif employé avec Succès contre•Impuretés
^-™T »_| du sang. botif onS.darf ns. etcjy 4 — & 7.5 !

"T,,, ¦ A1COOL DE MENTHE ET CAMOMILLES
ep_ Inf aillible contre. Indigesf ion2,maw/def êf e
W' ~ -a maux d 'estomac, e'tourdispemenf s. ef c
'— ° mWm\ appréciée des miïif aires ei f ourifi f esH S.- & 3.50
___.'.* f a u t e s  pharmacies et pharmacie

COLLIEZ é MORAT
_mreJH-f Exicex. le nom COLLIEZ et la

SS mvvue .DEUX PALMIERS"
JH-4708-X 20i33 .

Entreprise âe Voiiurap
bien située dans ville du «_nton. prospère et de bon rapport ,
avec écurie , est à vendre pour cause de départ. Les ama-
teurs peuvent adresser leurs offres sous chiffre .ï. G. 234 8,
au hureau de L'IMPARTIAL. 2348
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2 pas du Tram de Bel-Air

est à vsnârc très bon marché 1
le propriétaire ayant quitté la Tille
2 appartements et pignon , balcons, grand

——— Facilités de Payement ——
Bureau d'Achats et Ventes d'Immeubles
Edmond MEYER, Rue Léopold Robert 68 1

ft /M DEMAIN Vt\IB èf S  n'appartient à personne ^\\, W
IB JËÊ A8sure_-v_a_ AUJOURD 'HUI i \̂ . \\

f f LA CENEVOISEI
I 11 ASS URANCES SUR LA VIE jf I
j  lfl GENÈVE Ë I
\ fc \^s V~ ions offre les meilleures condition» /Jç II

>\ v^ Agent générai: Henri H U G U E N I N  /M II
yfe V  ̂ P»te &* 
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LA 

CHAUX-DE-FO!VDS 
fB 

II

\jk \_%_ Agent : J. H. JEANNERET /J t  //
\V- \j%- Parc S8- I* Ghaui-de-Fonds /iF /f^

A VENDRE Belle Propriété
arec jardin de 1267 m 9, située sur la route (i 'Auveruier a Colom-
bier, près du lae et à proximité du Tram , se composant de cinq
pièces au ler élage, une grande salle, chambre et cuisine au rez-de-
chaussée Bnlles galeries couvertes de trois ccVès de l 'immeuble.
Eau et électrici té. Dépendances. — S'adresser au Notaire PAHIS. à
Colombier, on au propriétaire , M. Charles METRAT. Cnêlet
des Allées. Colombier. OP-164 N W.41

Réparations |k

de PL«S BÉSERVÛISt I
tous systèmes

PAPETERIE 0. LUTHY B
Rue Léopold-Robert 48

CABINET D E N T A IR E

Paul HAGEPIANN
TECHNICIEN -DENTISTE

Rue -L<__t«»BB<olafl-I.«i-»l>e_r-t S»
Travaux modes-aes. 1..5. Pris niodérti.s.

i CONSULTATIONS de 9 h. à midi et de 2 à 6 h.

Boudrg
A louer a Bouci ry . pour le 24

Mars prochain, dans maison
«l'ordre. Indépendante, bien si-
tuée, a S minutes du Tram,

cf t pp artement
au soleil , ler étage. 5 ohambres,
oulsine et toutes dépendances,
làrand jardin et verger : quartier
tranouilie 20SB
S'ad. au bur. do l'<Irupartial >

_rS2_9ïVII9> «un t '.'o pigeons:
un louerait le iiiceonnier. 8808
S'ad. an bur. de l'«l_j_>artial>

Fabri que d'Horlogerie de Qenève cherche :

Régleuses iripel 9rand
Piices

spécialisées sur la mise en marche

Bonne retoucheuse
Habile visiteur de relaps
Travail suivi et assuré. — Offres écrites , sous chif-
fre R. H13 U., i\ Publicitas, Genève. 1371
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1. Goura théorique complet recommanda

(Etude intégrale d« tous les degré»)
_. Goura de perfectionnement et d'entraînement

(60 à 80 mois. iK) a 101) mots. 110 mots et plu s) .
3. Cours d'adaptation aux langues étrangères
PRIX DES OOUK3 (30 heures) : Sociétaires Non-membres

Théorie 6.— IO.—
Entrainement 5.— 8.—

Inscri ptions auprès du président, M. Rohrbach , prof. Promena-
de 16, de Mlle C Barder, pro/,, Paix 45, ou Jo soir de l'ouverture ,
au Collège Primaire. 1918
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Soyez prudents
dans le choix du dépuratif dont vous avez besoin comme

! 
tout le monde. Prenez une préparation de premier ordre
comme par exemple la Salsepareille Model. De

I

goût qgrôable et d'un effe t très salutaire , c'est un dé pu-
ratif-laxatif éprouvé depuis de nombreuses années par
des milliers de personnes. La Salsepareille Model
se trouve dans les pharmacies ou directement franco par
la Pharmacie Centrale , Madlener-Gavin , 9, rue du Mont-
Blanc, Genève, au prix de 9 fr. la bouteille pour la
cure «.empiète et de 8 fr. la */_ bouteille. JHSIOSOD 1285

I Jeunes Filles el Volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfants , cuisinières pour
maisons parlicalières , hôtels et pensionnats, ainsi que
jeunes gens pour la campagne, magasins et hôtels seront
trouvés rapidement nar une annonce dans la 2105

Miner TagMaft
< _ )_ .ugUo . jou rnal quotidien le plus ré pandu du canton

I d'Argovie et Feuille d'avis de la Suisse centrale. Cet organ«
offre , grâce A son fort tirage , une pnblicité des plus effi-
cace dans le canton d'Argovie et toute la Snisse central» .
— Tirage quotidien : 9000 exemp laires.

Menus de luxe et ordinaires, imprimerie HU
Exécution rapide et Livrait" à pj ^x modtoés.



Iwris-ii» les lai Ils!
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M. Cellerier , de Genève, écrit :
Depuis bien des années , oo a entendu dire :

Nous n 'avons plus de saisons ! Vous rappelez-
vous le temps où l'on connaissait des étés et des
hivers ? En août . Ies prairies étaient rousses
comme paillassons* ; en j anvier., en février, la
Gorraterie retentissait du j oyeux grelot des traî-
neaux. Tout cela semble avoir disparu depuis
longtemps. Pour l'hiver , passe encore ! Les uns
s'en privent volontiers , les autres ont la mon-
tagne. (Du reste, à en j uger par ces j ours-ci,
l'hiver semble ne nous avoir pas complètement
oubliés). Mais l'été ? point d'Frsatz ! Faut-il en
faire son deuil ? Un changement définitif se se-
rait-il produit dan s notre climat ? Si vous con-
sultez à ce suj et un savant i'. ne voudra rien
savoir (le commencement d* la science est de
savoir qu 'on ne sait rien) . Alors , que penser ?

Si l'on peut présumer de l' avenir par l'exem-
ple du passé, certains indices font espérer des
tenips meilleurs. Le problème du climat a été
étudié , il y a déj à 35 ans, par un savant fort es-
timé , le Dr Ed. Bruckner , qui était alors profes-
seur à Berne. Dans un mém oire magistral inti-
tulé : « Variations du climat depuis 1700 » (l'au-
teur a fait bonne mesure : il remonte non seu-
lement à 1700 mais a l'an 1020 !). il a démontré
que les variations du cl'mat se répètent selon
un rythme assez marqué. Elles obéissent à une
alternance régulière. : une période d'années en
maj orité r-liaudes et sèches, suivie d'une pério-
de d'années en maj orité froides et humides , et
ainsi de suite Hepuis 1020, la double période a
été en moyenne de 35 ans (Br uckner , p. 270).
Il est douteux qu 'au onzième siècle les chroni-
queurs du « temps Qu'il fait » eussent la belle
précision de celles que nous lisons tous les trois
mois dans le « Journal de Genève ». Les con-
clusions de ces vieux documents ne nous inspi-
reraient par elles-mêmes qu'une foi limitée. Mais
voici qu 'elles <_e trouvent confirmées par toutes
les observations recueillies depuis lors. Celles-
ci' ont porté , soit sur la marche des glaciers , soit
sur la congélation des rivières, dans les villes
où les dates d' embâcle et de débâcle ont été ré-
gulièrement enregistrées: soit, enfin , sur l'épo-
que des vendanges, que. dans certains pays de
vignobles, on consign e avec une grande ponc-
tualité.

De ces sources d'information ne retenons que
la dernière. Ce qui nous intéresse , en effet, ce
n'est pas l'hiver et ses glaces, mais l'été. La date
des vendanges en est un témoin direct : le so-
leil , d'un bel été s'inscrit en or sur les fruits de
fa vigne. Bruckner (p. 271) a noté l'époque des
vendanges pour une série de 500 ans (de 1391
à 1890). II a constaté la même alternance moyen-
ne d'environ 35 ans. On ia retrouve encore pour
les deux derniers siècles (1691 à 1891) pris sépa-
rément. La période est ici un peu plus longue,
soit 36 ans. (Ces légères variations semblent
dues à des causes peu actives et d'une très lon-
gue périodicité) .

En consultant les phases relevées par Bruck-
cer pour ces deux siècles, on peut déterminer
assez exactement à quel point du cycle nous
nous trouvons auj ourd'hui.

Après une période chaude qui se termine en
1690, il s'est produit :

Une série froide (15 ans) de 1691 à 1705.
~- chaude (30 ans) de 1706 à 1735.
— froide (20 ans) de 1736 à 1755.
— chaude (10 ans) de 1756 à 1765.
— froid e (10 ans) de 1766 à 1775.
— chaud e (30 ans) de 1776 à 1805.
— froide (15 ans) de 1806 à 1820.

chaude (15 ans) de 1821 à 1835.
froide (20 ans) de 1836 à 1855.

chaude (20 ans) de 1856 à 1875.
froide (13 ans) de 1876 à 1890.

Moyenne :
Périodes d'étés chauds et secs : 21 ans.
Périodes d'été mous : 15 ans et demi.
Après 1890 survient une série de beaux étés.

Que de fois ent endait -on répéter alors : « C'est
chaque matin plus beau que la veille ! » Ce fu-
rent des temps glorieux pour le vigneron : on a
vanté le 93. le 95. le 1905 (j'en passe., et des
meilleuis! )

Les relevés de l 'Observatoire Je Genève et les
moyennes publiées récemment par MM. Raoul
Gautier et E. Rod permettent de constater qu 'a-
près avoir duré 16 ans, jusqu 'en 1906, cette pé-
riode cède la place à des étés qui se montrent
eh maj orité maussades. On n'a pas oublié les
douches qui accueillire nt no$ hôtes au moment
des j ubilé s de la Réforme et de l'Universi té! De-
pui s lors, sauf quelque s exceptions (dont plu-
sieurs très marquées , telles que 1911 et 1922),
on a vu de beaux j ours mais pas de beaux étés.
Voici ce que furent ces deux périodes :

1891 à 1906 : dix été chauds en 16 ans.
1907 à 1925 : six étés chauds en 19 ans.
L'année 1925. avec son été qui perdit pied à

la fin de j uillet f comme 1924 du rest.:) est la 19e
de cette piteuse série. Une pareille durée pour
une période froidr est exce ptionnelle (elle n'a
été atteinte ou dépassée que deux fois depuis 250
ans). U y a donc, semble-t-il . peu de chance de
la voir se prolonger encore. A en j uger d'après
l'expérience de plusieurs siècles , nous devrions
entrer en 192t5-dans une phase de 15 ou 18 ans ,
pendant laquelle — enfin ! -- nous retrouverons
les beaux étés succédant aux beaux étés. Que le

ciel nous l'accorde pour notre grande j oie, sinon
pour celle des propriétaires de forces hydrauli-
ques qui , dans ce cas, ne tarderont pas à voir
les étiages des cours d'eau s'accentuer progres-
sivement.

J'entends la voix d'une aimable lectrice :
Alors, monsieur , vous nous prédisez pour cette
année un été superbe ? Hélas ! madame , point
ne suis sorcier ni prophète. Je vous ai dit ce que
disent les faits. Je n 'en sais pas plus qu 'eux.
Vous en savez autant que moi. C'est peu.

L'entrée to IIFëI ee Suis
Il y a auj ourd'hui 55 ans que l'armée de Bour-

baki se réfugiait sur le sol helvétique Emues de
tant de misères, nos popu lations se dépensèrent
sans compter pour soulager les souffrances de
tous ces j eunes gens partis plein de santé et d'il-
lusion s et qui accablés de fatigue , affaiblis par
les privations de toutes sortes , talonnés par un
ennemi impitoyable , se traînent sur les neiges
du Jura par un froid intense, pour aller de-
mander asile à un pays voisin où ils espéraient
trouver la fin de leur martyre , écrit le «Tribune
de Lausanne»

Nous pensons intéresser nos lecteurs en pu-
bliant un récit de ces cinq journées mémorables
de 1871 extrait du j ournal d'un carabinier lau-
sannois, témoin oculaire du lamentable défilé de
l'armée de Bourbaki.

* * *
Le 30 j anvier , notre compagnie , la troisième

du bataillon de carabiniers était cantonnée à
Goumois au bord du Doubs et avait la garde
d'un pont qui relie Goumois suisse et Goumois Al-
sace ainsi que du lac de ta Pomme d'Or. Pen-
dant la nuit nous entendons une vive fusillade et
canonnade sur le plateau français de Maiche ;
des quantités de fuyards traversent le pont et
sont dirigés sur Saignelégier ; bientôt un certain
nombre .de soldats français poursuivis par des
dragons badois viennent déposer leurs armes
au milieu du pont ; après les avoir restaurés
une douzaine de carabiniers sont désignés avec
le caporal Seewer pour conduire ces soldats à
Saignelégier.

Rentrés à 11 heures du soir, le 31 j anvier de
Saignelégier , nous sommes réveillés en sursaut
par la générale. Vite nous bouclons nos sacs à 1
heure du matin et en moins d'une heure la com-
pagnie grimpe les pentes vers Saignelégier. Là
nous apprenons par l'adju dant Boiceau la signa-
ture de la convention Clinchant-Herzog. Jusqu 'à
La Chaux-de-Fonds, nous suivons le régiment
d'artillerie de monta gne valaisan . qui nous fraye
la route, car il y a plus d'un mètre de neige.
Une colonne de 300 internés nous suit , ce sont
ceux entrés la veille à Goumois et une partie
des «vengeurs de la mort» de Lyon.

Après une marche très pénible à la «queue leu-
leu» , nous arrivons à 4 heures du soir à La
Chaux-de-Eonds. La ville est remplie de soldats
suisses ; car toute la 5e division qui se trouvait
dans le Porrentruy a reçu l'ordre de rallier La
Chaux-de-Fonds à marches forcées. A notre en-
trée en ville, nous croisons un convoi de 800 ma-
lades et blessés français; c'est pitié de voir ces
malheureux dont quantité ayant les pieds gelés
sont portés par des femmes.

Des billets de logement nous sont distribués
et chacun s'en va à la recherche de son amphy-
trion. Nous fumes reçus à bras ouverts dans les
familles d'horlogers. Une petite soirée nous avait
été préparée au Cercle du Sapin , mais la plupart
d'entre nous n'en ont guère j oui. Nous étions ex-
ténués de fatigue.

Le lendemain, 2 février, ia diane nous réveille
à 6 heures. Par une obscurité complète nous
partons sans avoir pu remercier les braves gens
qui nous avaient si bien reçus ; mais la compa-
gnie 3 a reçu l'ordre de se rendre en toute hâte
à Colombier ; les autres compagnies se dirigent
sur Fleurier prendre possession de l'artillerie
française livrée pour nous la remettre à Colom-
bier ; et nous sommes désignés pour la garde
du parc. Nous faisons route avec le bataillon 10
de Vaud. Nous arrivons à Colombier dans la
matinée et p iquetons la place d'armes avec le
colonel Sack, car l'artillerie est en route et il
faut classer fourgons , camions, caissons, canti-
nes à leur arrivée ; il n'y a pas de temps à per-
dre. Une première colonne d' internés arrive es-
cortée par des chasseurs de Lausanne du 26me
bataillon. Dès lors c'est un défilé interminable
des débris des corps disloqués. Les autorités
ont fait dresser des tables le long de la rue et à
mesure de l'arrivée des colonnes, on leur déli-
vre soupe et pain.

Le gros de l'armée Bourbaki arriva à Colom-
bier le mercredi 3 février.

On ne pourra j amais s'imaginer pareille dé-
bandade et pareil mélange de toutes les unités
possibles. Une quantité d'éclopés aux pieds en-
tourés de chiffons ; d'autres , plus gravement
blessés son t portés par des camarades , voire
par des cantinières.

A la gare, nous voyons des scènes lamenta-
bles. Les salles d' attente ne suffisent plus à
loger les blessés et les mourants. Beaucoup râ-
lent sous les avants toits du bâtiment.

Sur tout le passage des internés, la popula-
tion suisse s'empresse. On leur tend de la nour-
riture , des . boissons chaudes. Chacun s'ingénie
à soulager leurs misères. Si bien qu 'à Colombier
beaucoup refusaient ce qu 'on leur offrait de si
bon coeur ; ils s'étaient restaurés déjà dans les
villages précédents.

Le 4 février , nous fûmes relevés par un batail-
lon thurgovien . Notre rôle était terminé. Mais
j amais ne s'effacera de nos mémoires le souve-
nir de ces j ournées de 1871, où nous prîmes vrai-
ment conscience des tristes réalités de la guerre.

Un vétéran de 1871. C. P.

Les Hauts-Geneveys. — Un beau concert.
On nous communique :
Ces samedi et dimanch e derniers, l 'Union cho-

rale des Hauts-Geneveys a donné au public de
notre localité une soirée très réussie tant au
point de vue théâtral que musical.

C'est un plaisir que d'entendre ces quelques 27
chanteurs se touchant les coudes, bien unis dans
une même pensée s'exécuter avec un succès et
un progrès non discutables , que peuvent leur en-
vier bien des choeurs d'hommes plus nombreux
et de vieille tradition.

L'Union chorale possède vraiment des unités
de voix sélectionnées bien en forme déjà au
concours cantonal à Neuchâte l , ce qui lui a valu
son premier laurier en 2me division ; son chant a
acquis une ampleur , une sonorité plus que remar-
quables. Quant à la justesse, elle s'est manifes-
tée

^ 
merveilleusement au cours du choeur inti-

tulé « Joie dans les bois », de Hofmann , choeur
comprenant un passage en mineur très difficul-
tueux.

Nos hommages s'en vont en tout premier lieu
au directeur M. G. Pantillon fils , pour sa maî-
trise, pour sa directi on experte.

Signalons le solo de ténor , très goûté , de M.
E. Haberthur. Celui-ci possède une belle voix ,
touj ours agréable à entendre. La comédie <-Les
Masques » de A. Lambert , fut j ouée avec brio
par quelques amateurs choraliens. Tous les ac-
teurs se sont montrés à la haut eur de leur tâche ;
ils surent faire ressortir brillamment les situa-
tions comiques de ces gens qui veulent en faire
accroire au suj et de leur position de fortune.
Les passages difficiles furent donnés avec ai-
sance , témoi gnant par là , des connaissances scé-
m'ques de ces acteurs ; citons en particu lier
l'oncle « Jérôme » : cet acteur a su créer son
personnage avec une belle originalité . Devant
sa simplicité et sa droiture , les masques tom-
bent.

Merci à nos amis choraliens de nous avoir
procurer une si belle et charmante soirée.

î ĥ Ê̂Ê

Emouvants récits des journées tragiques

Nous avons p ublié le comp te-rendu de Tarri-
vêe à Queenstown du transatlantique « Président
Roosevelt », qui sauva, en p lein Océan, l 'équi-
p age du cargo britannique en p erdition « An -
tinoe »¦

Comme on le verra, l'accueil f ai t  aux héroï-
ques sauveteurs à leur débarquement en Angle-
terre ne f ut p as moins chaleureux que celui
qu'ils recurent en Irlande.

Massée sur les quais du por t , tout e la popu-
lation' de Plymouth. a fait à l'équipage du « Pré-
sident-Roosevelt » dont l'héroïsme a pu sauver
en plein Atlanti que les vingt-quatre officiers et
matelots du petit cargo anglais « Antinoe », une
réception frénétique.

Le vapeur , on le sait , repose maint enant dans
les profondeurs de l'Océan , après avoir subi l 'as-
saut des éléments en furie pendant quatre-vingt-
quatre heures , tandi s que l'équipage du trans-
atlan tique américain se tenait à ses côtés, fai -
sait des effort s inouïs pour lui porter secours
et réussissait enfi n dans sa tâch e, non sans
avoir perdu lui-même deux de ses membres,
ainsi que cinq canots de sauvetage.

Le dévouement remarquabl e dont fit preuve
l'équipage du « Président Roosevelt » a provo-
qué en Grande-Breta gne une vague d'admira-
tion. Le roi George V a envoyé au président
Coolidge un télégramme de remerciements au
nom de la nation britanni que , et lundi après-midi
l'amirauté s'était fait représenter à Plymouth,
ainsi que le commandant en chef de la flotte, le
ministre du commerce et les autorités locales.

A peine le « Président Roosevelt » arrivait-il
en rade qu 'un remorqueur venait se ranger à
ses côtés pour permettre aux personnages offi-
ciels de féliciter le capitaine Fried , commandant
du navire.

La première personne qui mit le pied à bord
du bateau américain fut Mme Tose, la femme
du capitaine de f*« Antinoe », qui se précip itant
au-devant du capitaine Fried. lui dit d'une voix

•émue :
— Je ne saurai j amais comment vous remer-

cier de m'avoir rendu mon mari.
— Mais, répondit le marin américain , il ne

s'agit là que de services que se rendent les
gens de mer. Je suis heureux de m'être trouvé
là ; mais l'équipage de tout autre navire aurait
fait exactement la même chose.

Déclarations du commandant du * Président
Roosevelt »

Après Que les félicitations officielles eurent
été transmises au capitaine Fried . celui-ci , très
modeste, se permit de faire quelques déclara-
tions aux j ournalistes présents :

— S'il faut rendre hommage à la mémoire de
quelqu'un, c'est à celle du capitaine d'armes
Wirtenan , qui a péri lorsque nous mîmes à la
mer notre premier canot de sauvetage, ainsi
qu 'à celle de Heitmann , noyé en même temps
que lui. Ils furent les premiers volontaires à se
présenter lorsque je fis appel à mon équipage
pour envoyer des secours à l' « Antinoe ».

» C'est à 16 heures, lundi dernier, que je déci-
dai de faire l' effort que l'état de la mer ne m'a-
vait pas permis j usque-là. Les éléments étaient
encore déchaînés et l' «Antinoe» nous signalait ,
par signaux à main , que sa situation devenait
de plus en plus désespérée.

Malheureusement une lame de fond fit cha-
virer notre canot dont tout le personnel fut pré-
cipité à la mer. Les hommes qui le montaient
parvinrent cependant à s'accrocher à sa coque,
à le redresser et à y remonter . Mais, pour com-
ble d'infortune , l'huile que nous avions déver-
sée à la surface pour calmer la fureur des va-
gues les avait considérablement incommodés
pendant leur court séjour dans l'élément liquide.
Je ne pus faire alors qu 'une seule chose : rappe-
ler mon personnel à bord.

De son côté, le premier officier Miller , qui
eut tout le temps le commandement des équipes
de sauvetage, a expliqué que, lorsqu 'il put re-
monter dans le canot redressé , lui et ses hom-
mes étaient tellement couverts d'huile qu 'ils eu-
rent d'énormes difficulés à s'accrocher aux cor-
dages qu 'on leur lançait ou à se maintenir dans
l' embarcation.

Il aj oute que Heitmann perdit la vie lorsque
le canot , proj eté en l'air par une vague, lui re-
tomba sur la tête au moment même où il s'effor-
çait d'y remonter.

Il signale encore qu 'au petit j our, le lendemain
matin , le « Président Roosevelt » mit son pavil-
lon en berne en l'honneur de ces deux morts,
et que ce geste fut imité aussitôt par l' «Antinoe» ,
bien que son équipage fût déjà à bout de forces.

En arrivant au sauvetage des 24 officiers et
matelots de 1' « Antinoe », dans la nuit de mer-
credi , le premier officier Miller déclare :

— La mer s'étant calmée, nous pûmes abor-
der le navire sinistré et sauver les premiers res-
capés. Revenus à côté du « Président Roose-
velt », nous eûmes d'énormes difficultés , étant
donné l'état de faiblesse où se trouvaient les ma-

telots de 1' « Antinoe », à les faire monter à bord
de notre navire. Pendant cette opération , notre
canot fut en partie démoli et c'est avec une nou-
velle embarcation que j e fis , avec mon second,
un dernier voyage jusqu'au cargo.
Des rescapés font un récit dramatique des heures

d'angoisse qu'ils vécurent
Les affres par lesquelles sont passés les ma-

telots du petit vapeur sont décrites d'autre part
par le marin William Richardson qui, dans un
langage pittoresque dit que pendant ses 36 ans
de navigatio n, il ne s'était j amais trouvé dans
semblable tempête.

— La mer , dit-il, était si mauvaise et les
vagues si hautes , que , par instants , le « Prési-
dent-Roosevelt , qui se trouvait à quelques en-
cablures de nous, disparaissait à nos regards.
Le pont de notre batea u était constamment bat-
tu par les lames , tandis que dans l' entrepont
l' eau était montée j usqu'à la hauteur de nos
couchettes.

» Pendant qua tre j ours, nous sommes restés
dans le gaillard d'avant , le seul endroit à peu
près sec de notre pauvre « Antinoe ». Notre
nourriture consista en biscuits ainsi qu 'eu pom -
mes de terre , quand nous parvenions à faire du
feu pour les cuir e. Inutile de vous dire que nous
ne dormions pas beaucoup au cours de ces
quatre nuits et quatre j ours, et que nous souf-
frions horriblement du froid.

» Pour comble de malheur, l'eau qui était en-
trée dans la cale avait fait gonfler notre car-
gaison de blé , et la force d'expansion de celui-
ci avait fait éclater tous les sabords, ce qui ren-
dait d'instant en instant notre situation plus pé-
rilleuse. Les pompes qui fonct ionnaient encore
ne suffisaient pas à évacuer toute l'eau dont
nous étions chargés et nous avons été sauvés
véritablement par miracle.

Deux veinards

^ 
Shipley, un autre membre de l'équipage de

l'< Antinoe », raconta :
— Je suis un de ceux qui ont eu le plus de

chance avec mon camarade Miackie, car les la-
mes nous emportèrent à la mer, lui troi s fois
et moi une. pour nous ramener presque aussi-
tôt sur le pont de notre bâtiment.

Tous les matelots de P« Antinoe » ne tarissent
pas d'éloges sur l'héroïsme de leurs camarades
sauveteurs américains , et ils aj outen t qu 'une fois
à bord du « Prés'dent-Roosevelt, ils reçurent
des passagers de ce transatlantique un accueil
qu 'ils n 'oublieront pas de sitôt.

M. Willia m Julian-Gillespie , atta ché commer-
cial à l'ambassade des Etats-Unis à Constanti-
nopile et l'un des passagers du « Président-Roo-
sevelt » . déclare de son côté que les deux hé-
ros de ce sauvetage sensationnel furent le pre-
mier officier Miller et le capitaine d'armes Wir-
tenan , lequel continua à nager pour permettre
à deux de ses hommes de remonter dans le ca-
not qui venait d'être redressé , et qui trouva la
mort par suite de ce désintéressement splen-
dide.

Le naufrage de unr



Un mauvais appétit,
une humeur maussade sont souvent
les précurseurs de maladies, comme
la rougeole, la coqueluche, etc. Que
tous les parents se le disent et
qu 'ils ne manquent pas, en de telles
circonstances, de donner trois fois par jour à
leurs enfants

I'Emulsion

f 

SCOTT
qui est très digestible, qui
stimule l'appétit et le biiai-être
général de leurs petits.
Chaque cuillère d'Emul-
sion SCOTT augmente
la force et la santé.
Prix frs . 3.— et frs. 6.—

Daramoiie enuuisse
C ejt pour vous , amateur Je cigarettes

en tabac M.arylana , que no* équipes o experts
choisissent avec soin à Baltimore le tabac
Oesliaé à la cigarette

Lu cigarette Modelait

tst parfaite. V_^̂ ^_!_ «».

JO 20p // y z/J?
S A. VAVJlEK ^ ŷj/

FRÈRES & Ci. <̂_^

JH 31653 D 1883

Boulangerie-Pâtisserie de l'Ouest
Temple-Allemand 111 b

à côté du Collège de l'Ouest —-—^—

Tous les jours, dès 6 7„ heures, Petits Pains frais ;
Spécialités de Croissants feuilletés; Pains de
Graham ; Petits Gâteaux aux fruits , Zwiebaohs
exra; Desserts assortis, fabriqués par moi môme, tels que:
Petits Fours, Macarons, Gâteaux de Milan ,
Pains d'Anis. etc.

Journellement aussi Pâtisserie fraîche. 706
On p orte à domicile. Téléphone 515.

Se recommande G. BUHLER.

HENRI GRANDJEAN
LA C H A U X - D E - FONDS 11.33

Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts - Détuéimgemeiiti. 11840

Expédition «le mobilier pour la _ .isse el l'Etranger
Dérnénz geuses automobiles capitonnées
m oncessionnalre de la Petroleum Import Co

1 AU PROGRÈS I
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I l e  
€®i_&pos „CYMAM

est UNIVERSEL , car sans y adjoindre aucune autre partie , ii permet d'exécuter tout ce quil est pos-
sible de taire arec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez ro-
buste pour pouvoir tracer sur du métal ; l'autre extrémité porte une fine pointe faisant arrêt ce qui
empêche de faire un trop gros trou dans le papier.

Le compas ,, CYMA" utilise un porte-mine et un tire-li gnes préférables au crayon et à la plume
Le compas „ CYMA" est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes,
dans toutes les positions. Le compas ,, CYMA est durable , car à part les pointes et la mine , qu 'il
faut pouvoir remp lacer , aucune autre pièce ne peut se perdre ; les ècrous par exemple ne font qu 'un
demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le compas „ CYMA", elles ont d'aileurs le
même diamètre que celui des pointes de phonograp hes.

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

I
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UM diBtanee st de| tracer *m | i J$*—<§&_ k S I  i ncliné* et permetW d'exécuterdn metal 3 Jl fW \§|_ / f f facilement rien petites on dee

jimi II /Â r \\  ï grand' ' "vmféreoees.

Ponr M aerrir du porte-mine yj Fig. 4. Le couina. „ Cyma
on du tire-ligne., il suffit do ¥ M w possède on tire ligne de première
desserrer les écrous . Ceax- » . u qualité, dont lea traita sont im
d M foat qu'un demi-tour. " * psceablea

EN VENTE A LA

lifernirie Courvoisier
— LA CHAUX-DE-FONDS

Compas fineiiiotti nickelé, combiné aiec tire-ligne et crayon la pièce (r. 5.- Le mène, livrable en pochette façon ooir, la pièce (r. 5.50

Envois au dehors contre remboursement, fra is de port en pins.

En cas de

SDEillLl
téléphonez au 11,75

1 Robes 1
1 Plantcam §
1 Costumes I
1 Complets 1
I Pardessus I
I i unr avoir des prix de I

H bon marché réels et ¦
I connus. 1TS1 B

Envoi de choix à

llawiêlElLLlI Hue Léop.-ltobertSG I

La Chaux -de-Fonds

f f .  gension
bourgeoise

st o!ï *Hi'tc à dames el messieurs

Dîners
»ur commande. SODPERS.

Se recommande. W. MAIRE
rue Léopold-Robert 32. 1001

Telénlione 7 79 

Enchères publiques
Miels mobiliers

à la
Uue du Crêt f «

Le vendredi 5 février 1926.
dès 14 heures, il seia vendu
par voie d'enchères publi ques, à
ia Hue du Crêt 19. au rez-
de chaussée, les objets mobi-
liers ci-après :

. lits complets , 1 grand buffet ,
8 tables rondes , 1 dite de cuisine.
1 divan , 1 canapé. 1 commode ,
tables de nnit, tableaux, chaises ,
banc, 2 horloges, etc., lustrerie
électrique et d'autres objets dont
le détail est supprimé.

Vente au comptant. 2858
Le Greffier du Tribunal II :

Ch. SIEBEll.

C'est le Numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Bour-
quin, pharmacien, rae Léo
pold-Kobert 39. La Chaux-de
Fonds, potion qui guérit (parfois
môme en quelques heures), la
j ;ri!,p_, l'enrouement et la toux
la olus ooiniâtre. Prix , à la phar-
macie: Fr. 3.—. En rembourse-
ment franco , fr. 3.50. 13828

vieni Journaux
A vendre un stock de vieux

journaux illustrés, revues, à 40
centimes le kilo. — Librairie
C LUTI1Y, 6404

Une ancienne Maison Suisse
offre rfa fournir 2245

iasialfl complète
de bureaux modernes ; payement
en actions ou sous forme de com-
mandite ou de prêt. — Ecrire
sous chiffre C. C. 2245, au hu-
reau de I'IMPARTIAL. 2245

u3.CS Q BCQiB.cbuRVQisiER

Escargots
Ost à la

Brasserie 11 Hiiis
qu'on mange les meilleurs

ON VEND A L'EMPORTER

Choucroute
RESTAURATION

à toute heure 1963
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ACTUELLEMENT

M GRANDE MISE EN VENTE H
lfl après INVENTAIRE H|

BH Robes - Cc__S_5iie$ - l.asi(ea__ - ï_r._se., ete, ^|à des prix très bas

/Aesd&roes, Venez vous rendre corppte, s&n»
ens&^erpent d'achat , des grands
avantages que nous vous offrons .

N
me ^Rfl__MLIC_fll ^aute ^ure Den's
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- Entrée libre - LA CHAUX-DE-FONDS
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L'actualité suisse
L'affaire dles pompes funèbres

La fin tragique de l'un des inculpés
GENEVE , 2. — L'affaire des détournements

commis au bureau des pompes funèbres de la
ville de Genève vient de prendre une tournure
tragique. L'un des deux Inculpés, Charles Du-
bois, 42 ans, Genevois, s'est précipité hier soir
dans le Rhône du haut du pont de Peney. Sur
le parapet, on a retrouvé le pardi_ssus de Du-
bois contenant une lettre où le désespéré
avouait avoir commis des détournements pour
une somme de 6000 francs et demandait pardon.

Ce matin à 10 heures, le juge d'instruction
Bâtard, qui venait de recevoir du Parquet l'or-
dre d'informer, a décerné Immédiatement un
mandat d'arrêt contre le second incu.pé, Emile
Chamoux, ex-calssier comptable des pompes fu-
nèbres, lequel fut arrêté peu après et écroué im-
médiatement à la prison de Saint-Antoine. Au
cours de l'interrogatoire qu'il a subi peu après,
Chamoux a reconnu que les détournements dont
il est l'auteur remontent à 1921.

Encore l'affaire de la police genevoise — Ma-
dame R. D. purgera sa peine

GENEVE, 3. — L'Agence Respublica appren d
que le recours en grâce en faveur de dame R.
D. ayant été refusé par la commission du
Grand Conseil genevois, un nouveau recours ne
sera pas introduit par dame R. D. qui purgera
en totalité la peine à laquelle elle a été con-
damnée. Contrairement à une petite informatio n
disant que dame R. D. écrivait ses mémoires à
la prison de St-Antoine , on apprend qu 'il n 'en
est rien. Dame R. D. est au régime prescrit par
les règlements de la prison. Elle désire se re-
commander paraît-il beaucoup plus à la mé-
moire qu 'elle ne songe pour le moment à écrire
ses mémoires.
Au Grand Conseil bernois. — La question du

JWoutler-Granges
BERNE, 3. — Dans sa séance de mardi , le

grand conseil a poursuivi la discussion de la loi
sur le commerce et les marchés. Un long débat
s'engagea au suj et de la fixation par la loi dans les
entreprises travaillant 52 heures par semaine ;
de la garantie de 6 j ours de vacances et enfi n
d'une augmentation de 25 % sur les traitements
pour les heures supplémentaires. Le groupe so-
cialiste s'est prononcé en faveur du postulat et
le groupe des paysans s'y est opposé. Finale-
ment le Conseil repousse le postulat par 90 voix
contre 69.

Une interpellation demande la construction
dans le Seeland , d'un plus grand nombre de ponts
"sur lès rivières. En outre l'assurance cantonale
contre l'incendie demande la revision de l'esti-
mation des immeubles.

Enfin il a été demandé au gouvernement quel-
les mesures il a prises en vue d'éviter le .retour
d'accidents dans le tunnel du Moutier-Gran ges ;
pour accélérer l'électrification de cette ligne et
s'il a engagé des pourparlers avec les autorités
do la Confédération concernant le rachat du che-
min de fer du Lôtschberg par la Confédération.
Nos relations avec là Russie — Pas de change-

ment dans les pourparlers
BERNE, 3. — Aucun changement ne s'est

produit depuis dimanche dernier dans l'état des
pourparlers entre la Suisse et la Russie. Le
Conseil fédér al attend les décisions du gouver-
nement des Soviets. Mardi le Conseil fédéral
s'est encore occupé de l'affaire sans toutefois
prendre de nouvelles décisions.
Une bande d'escrocs espagnols sous les verrous

BERNE, 3. — Suivant une information parve-
nue au département fédéral de j ustice et police
la police de Madrid a réussi dernièrement à
s'emparer de nouvea u , en un seul coup, d'une
des bandes d'escrocs espagnols occupées par
l'envoi à l'étranger de lettres du genr e que l'on
sait. Lors de la perquisition domiciliaire , une
quantité de p'èces auraient été saisies, avec de
la correspondance , des actes judiciaires ©t des
timbres falsifiés.

Chronique jurassienne
Au Vallon. — La disparition de M. Paul Houriet

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
La nouvelle de la disparition de M, Paul Hou-

riet , domestique travailleur et capable , occupé
chez M. Arnold Wuthrich sur la montagne du
Droit de Sonvilier , a surpris un peu chacun
dans la région , à la Montagne notamment. De-
puis le début de la semaine, on ne cause plus
que de cette étrange disparition , qui laisse cha-
cun rêveur.

Elle surprend d'autant pJus que toutes les re-
cherches qui ont été faites j usqu 'au moment où
nou .s écrivons ces lignes pour retrouver le mal-
heureux domesti que sont restées vaines. En ef-
fet , les gendarmes de St-Imier et de Sonvil' er
ont déjà fait maintes tournées sur la montagne
aux environs des lieux où pour la dernière fois
Houriet a été remar qué , mai s malheureusement
sans résultat. Dans aucune des fermes situées
à proximité de « L'Assesseur ». restaurant que
Paul Hour et a quitté dans la soirée du 15 dé-
cembre , date dès laquelle il n 'a plus été aper-
çu , on n'a des nouvelles du prénommé.

M. Houriet , avant son départ , avait déclaré à
son patron qu 'il quitterait prochainement sa
place. M. Wuthrich . de ce fait , n'attacha tout
d'abord pas une grand e importance à l'absence

de son domestique. Toutefois , celui-ci ne reve-
nant pas après quelques j ours, M. Wuthrich
informa des parents de Paul Houriet de l'ab-
sence prolongée du disparu. Ceux-ci , à leur
tour , en nantirent la police , qui entreprit immé-
d' atement des recherches.
Le fameux clown Grock va faire du cinéma.

Le fameux clown Grock , qui fit courir en son
temps tout Genève, tou t Londres et tout Paris,
a été engagé par Jean Klemm à j ouer le rôle
principal dans un film . On sait que Grock est
Suisse d'origine et né à Reconvilier en 1880.
Grock n'est qu 'un pseudonyme ; il s'appelle en
réalité Charles-Adrien Wettach. Il est à l'heure
actuelle le clown le mieux payé et le plus fêté ,
et a en outre su se faire une fortune fort ron-
delette. Grock est le seul comique de variétés
du monde qui puisse rivaliser avec Chariot Cha-
plin et le dépasserait même.
Un bloc de pierre obstrue la voie ferrée du

Porrentruy-Bonfol.
Dimanche dernier , le train partant de Por-

rentruy pour Bonfol à 11 h. 05 a dû stopper
précip itamment dans la tranchée deVendlincourt.
Un bloc de pierre de plus de 3 mètres cubes s'é-
tant détaché des parois, est tombé entre les
rails. Heureusement que le mécanicien s'aper-
ùut à temps de l'obstacle et put ainsi arrêter le
train. Avec l'aide de voyageurs de bonne vo-
lonté on réussit à enlever le bloc , mais le train
subit un retard d'une demd-heure à l'arrivée à
Bonfol.

Chronip Bencbateiolse
Chronique des Ponts-de-Martel.

De notre corresp ondant des Ponts :
Glosons à bâtons rompus !
Tout dernièrement, dans une atmosphère de

j oie, s'est récréé un nombreux auditoire; mem-
bres actifs, passifs et amis invités des Unions
chrétiennes se sont groupés à l'occasion de la
belle fête annuellement organisée. M. le pasteur
Sandoz , de La Chaux-du-Milieu , fit, pour ouvrir
les feux , un appel chaleureux aux j eunes et
âgés ; dans le champ de bataille qu 'est notre
cœur humain, le bien doit triompher ! Une bien
belle cérémonie ensuite : remise à trois gar-
çons, promus cadets, de La j olie casquette bleu-
foncé avec liseré or, et allocution bien en place
et faisant vibrer maints échos enthousiastes pro-
noncée par M. le pasteurWeber , qui est animé à
l'égard de la j eunesse, de ses besoins et de ses
élans... d'une psychologie clairvoyante et saine.
Bienfaisante soirée qui laissera de doux et tena-
ces souvenirs! Il y eut*, bien sûr, des chants , de'
la musique, des piécettes gaies et bien rendues,
des productions diverses, se succédant sans ar-
rêt , à n'en pas finir ; mais il y eut mieux en-
core : du thé chaud, bien réconfortant, et des
corbeilles généreuses archi-pleines de galettes !

Dimanche prochain, M. D. P. Lenoir, ancien
missionnaire , actuellement secrétair e de la Mis-
sion suisse romande à Lausanne, viendra à
nous et se fera entendre le matin dans un culte
interecclésiastique ; à 11 heures, à leur tour
pour écouter sa voix autorisé e seront groupés
les enfants de nos deux églises : écoles du di-
manch e et catéchisme. Le soir encore, la popu-
latio n est très chaleureusement invitée : dans
un fil m tourné au temple, nous aurons l'occasion
de voir à l'oeuvre chez les noirs notre cordial
ami. le très sympathique missionnaire Aubert.
Belle j ournée chrétienne en vue. Que chacun
se prépare à y participer !

* * *L'hiver — qui n 'a pas été le farouche qu 'il
voulait paraître au début — peu à peu cède le
pas au printemps qui s'annonce de loin : déj à
les j ours grandissent et la couche ouatée , sous
la plue attiédie , se perce et montre en maints
endro ts la terre , nue. Le désir de la venue prin-
tanière brûle une petite flamme réchauffante
dans les coeurs attristés , qui n 'aiment rien moins
que les temps brumeux , dans les coeurs âgés
qui soupirent après le raj eunissement ensoleillé ,
la résurrection dans la nature !
Le mouvement de la population.

Le temps passe hélas , et la prospérité a peine
à revenir dans nos industrieuses cités. Les ré-
sultats du dernier recensement qui se fait au
ler décembre viennent de paraître , et l'on cons-
tate que la diminution de la population n'est
pas encore arrêtée. Neuchâte l qui comptait
131.349 habitants au recensement fédéral de dé-

cembre 1920, n'en a plus en décembre 1925 que
126.336, soit en 5 ans une diminution de 5000
âmes de populati on.

Heureusemen t que cette courbe descendante
est moins accentuée ces dernières années. De
1922 à 1923, nous étions tombés de 127.382 à
126.353, pour remonter en 1924 à 126.784. aug-

mentation que nous venons de perdre , puisque
nous revenons avec une diminution de 453 uni-
tés, un peu en dessous du chiffre de 1923.

Il y a lieu de signaler ainsi que les districts
qui avaient été les plus frappé s par la dépopula-
tion résultant de la crise, sont auj ourd'hui en lé-
gère progression La Chaux-de-Fonds-ville pas-
se de 36 068 habitants en 1924 à 36.233 en 1925.
augmentation de 165 et pour le district de 184-
Le Locle-ville remonte de 11.907 en 1923 à 12.116
en 1924 et à 12.229 en 1925, augmentation en
1925 de 113 et pou r le district de 143. C'est là
un indice d'amélioration dans l'industri e horlo-
gère. qui fai t vivre la presque totalité des ha-
bitants de ces régions.

Par contre Neuchâtel-ville continue à diminue»
et descend de 22.389 habitante en 1923 à 22.171
en 1924, et à 22.013 en 1925. Le district industr iel
du Val-de-Travers qui de 1923 à 1924 avait pro-
gressé de 212 unités, est de n ouveau en sensible
recu l de 464 et passe de 16.620 habitants en 1924
à 16.156 en 1925. Les autres districts se main-
tiennent mieux : Boudry compte 15.884 habi-
tants , ddminution de 10 unités sur 1924, et le Val-
de-Ruz tombe de 9340 à 9308, soit une perte de
32.
De l'asphalte à Concise.

Le « Journal d'Yverdon » a publié d'intéres-
sants renseignements sur les recherche s faites,
en automne dernier , dans la région de Concise
en vue de trouve r de, l'asphalte. Les appareils
utilisés ayant révélé la présence dans le sol de
cette matière , le Département des travaux pu-
blics a autorisé les ingénieurs intéressés à faire
les sondages nécessaires. C'est pour le compte
de la société « The Val-de-Travers Asphalte Pa-
ving-Company Limited » (siège à Londres) que
se poursuivent les recherches : on sait que cette
société — qu 'il ne faut pas confondre avec celle
qui exploite les mines d'asphalte de la Presta
près de Travers — possède une usine non loin
de Noiraigue où elle fabrique une asphalte ar-
tificielle connue faite de calcaire et de bitume.
C'est pour donner de l'extension à son exploi-
tation qu'elle procède à des prospections nou-
velles.

Dans quelques j ours un moteur à benzine de
30 chevaux sera installé pour le premier essai
de forage.

en 1925
k l'Observatoire de Em&WM

Dans sa séance du 2 février, le Conseil d'Eta t
a décerné les prix alloués aux meilleurs chro-
nomètres présentés en 1925 au concours de l'Ob-
servatoire de Neuchâtel , comme suit :

Prix aux fabricants
Prix de série p our les 6 meilleurs chronomètres

de bord et de p oche, Ve classe :
Ho ni 'ir»

île classement
1. Fabriques des montres Zénith. Le Locle 3.98
2. Fabriques Movado La Chaux-de-Fonds 4.77
3. S. A. Louis Brandt et Frères, Fabriques

Oméiga, Bienne 5.18
4 Ulysse Nardin, 6. A., Le Locle 5.23
5. Paul Dltishelm, S. A., La Chaux-de-Fonds 5.40
6. Fabrique des Longines, St-Imier 6.24
7. H. Barbezat-Bolle, S. A., Le Locle 6.41
8. Ecole d'horlogerie. Le Locle 7.12

Chronomètres de marine
Prix '

1er 2me 3me
Ulysse Nardin, S. A., Le Locle 12 13 10
Paul Ditisheim, S. A.. Ch.-dIe-Fds — 1 -

Le chronomètre de marine classé en tête de
liste (Ulysse Nardin, & A., Le Locle) obtient
comme nombre de classement 2,9.

Chronomètres de bord
Paul Ditisheim, S. A., Ch.-de-Fds 14 20 18
Fabriques des montres Zénith , Locle 9 1 —
Ulysse Nardin . S. A., Le Locle . 7 2 2
Fabriques Movado, Chaux-de-Fonds 6 1 —
S. A. Louis Brandt & Frère, mon-

tres Oméga, Bienne 3 3 2
Fabrique des Longines, S. A., St-Imier 3 1 1
H. Barbezat-Bôle . S. A., Le Locle — 3 —
Ecole d'horlogerie, Le Locle 1 — —
Fasnacht, prof, au Technicum can-

tonal , Bienne . . — .— 1
Le chronomètre de bord classé en tête de

liste (.Fabrique des montres Zénith , Le Locle)
obtient comme nombre de classement 5,7.
Chronomètres de p oche, épreuves de 1" classe
Ulysse Nardi n, S. A., Le Locle 10 6 2
S. A. Louis Brandt & Frère, mon-

tres Oméga, Bienne 14 1 l
Fabrique des Longines , S. A-, St-Imier 7 3 i
Fabriques des montres Zénith, Locle 6 1 —
H. Barbezat-Bôle , S. A., Le Locle 4 1 1
Fabriques Movado, Chaux-de-Fonds 5 — -—
Paul Ditisheim , S. A., Ch.-de-Fds 5 — —
Jean Matile , Bienne-Evilard 1 — —
Ecole d'horlogerie. Le Locle 2 — 1

Elèves de l'Ecole d'horlogerie, Le Locle :
A. Stolz 1 — —
G. Tissot 1 — —
S. Pellaton — 1 —
V. Huguenin — 1 —
H. Dubois — 1 —
Edgar Maurer — 1 —
W. Jeanneret — — i
A. Winterhalter — — 1
Société des Fabriques de Spiraux

Réunies. S. A., Chaux-de-Fonds — — 1
Fabri que « Le Phare », Le Locle — — 1

Le chronomètre de poche lre classe, classé en
tête de liste (Fabriques des montres Zénith , Le
Locle) obtient comme nombre de classement 2,9.

La maison Ulysse Nardin obtient 12 premiers
prix en chronométrie de marine. Les fabriques
des montres Zénith , Le Locle, obtiennent le ler
prix en chronométrie de bord. La même maison
obient le ler prix pour les chronomètres de po-
che, lre classe.

Nos félicitations aux deux maisons chaux-de-f onnières Movado et Paul Ditisheim pour les ex-
cellent s résulats qu 'elles ont obtenus-

Toutes nos féli citations s'en vont également à
la fabrique Zénith , du Locle, qui se classe en
tête de liste et améliore encore son résultat ,
puisque son chiffre de classement est 3.98 tan-
dis qu 'il était de 4,1 l'année dernière Les Lon-
gines, l'Oméga et la maison Ulysse Nardin figu-

rent également en excellente position et méri-
tent de sincères éloges.

Prix aux régleurs
Prix de série p our le réglage des six meilleurs

chronomètres de bord et de p oche :
1. Coarles Fleçj f., Le Locle 3.98
2. Edmon\i' Diteshel,.^; Louis Augsburger.

. La Chaux-de-Fonds ij 4.77
3. Gottlob Hit , Bienne 5.18
4. Henri Rosat et Hen ri Gerber , Le Locle 5.23
5- W.-A. Dubois , La Chaux-de-Fonds 5.40
6. Georges Sautebin , Bienne 6.41
7. Hans Wehrli , Saint-Imier 6.60
8. Ecole d'Horlogerie , classe de réglage,

Le Locle 7.12
9. Arnold Vuille-Roulet , Saint-Imier 7.70

Prix Guillaume
Le « Prix Guillaume », institué grâce à la gé-

nérosité de la S. A. des Fabriques de spiraux réu-
nies, a été réparti comme suit aux régleurs de
chronomètres primés au concours de 1925 de
l'Observatoire cantonal de Neuchâtel :

a) 250 francs au régleur en tête de liste du
prix de série pour le réglage des six meilleurs
chronomètres ayant subi les épreuves pour chro-
nomètres de « bord et de poche » 1ère classe.
Lauréat : M. Charles Fleck , Le Locle,

b) 200 francs au régleur qui a obtenu le meil-
leur résultat dans le réglage des chronomètres
ayant subi les épreuves pour chronomètres de
« marine ». Lauréat : M. Auguste Rosat , Le Lo-
cle.

c) 100 francs au régleur du chronomètre ayant
subi les épreuves pour chronomètres de « bord »,
et qui a la meilleure compensation thermique (dé-
terminée par 20 C + D). Lauréat : M. Charles
Fleck, Le Locle.

,d) 100 francs au régleur du chronomètre ayant
subi les épreuves pour chronomètres de « po-
che » 1ère classe, et qui a la meilleure compen-
sation thermique (déterminée par 20 C -j- D).
Lauréat : M. Georges Sautebin, Bienne.

e) 100 francs au régleur du chronomètre ayant
subi les épreuves pour chronomètres de « po-
che » 1ère classe, et qui a le meilleur réglage
dit « des positions ». Lauréat : M. Charles Fleck,
Le Locle.

f) 100 francs au régleur du chronomètre ayant
subi les épreuves de « bord » ou de « poche »
et qui a la plus fadble différence entre les mar-
ches extrêmes (marches intermédiaires compri-
ses'* . Lauréat : M. Charles Fleck, Le Locle.g) 100 francs au régleur qui a obtenu pour la
première fois le prix de série aux régleurs. Pas
de candidats.

h) 50 francs à titre d'encouragement , au ré-
gleur qui a obtenu pour la première fois le cer-
tifi -at de régleur. Lauréat: M. Jean Matile, Bien-

ne-Evilard .
i) 100 francs au régleur qui a réglé le plus

grand nombre de chronomètres primés. Lau-
réat : M. W. A. Dubois, La Chaux-de-Fonds.

Concours de chronomètres

SROF.TS
Concours de ski

Le Ski-Club organise samedi et dimanche
¦prochains une course de fond et un concours de
saut , qui seront un dernier entraînement sérieux
avant les courses nationales de ski, à Wengen,
pour nos skieurs régionaux qui se sont si bril«
laminent distingués ces derniers dimanches, à
Pontresina . à St-Imier, à Pontarlier ou ici-mê*
me, tant aux concours civils qu 'aux courses mi-
litaires.

Nous sommes certains que toute notre .popu-
lation , si sportive, tiendra à venir constater le.
étonnants progrès réalisés depuis l'hiver derniet
par une phalange de jeune s skieurs, qui, la se-
maine suivante , ira disputer ses chances pour k
championnat suisse.

Le public est tout spécialement convié le di-
manche après-midi à la piste de saut de Poui!lerel pour admirer la hardiesse de nos sauteur,
en ski , dont l' un a franchi cette saison à Pon-
tresina . la longueur remarquable de 58 mètre;
et demi.

Football
j On nous informe de la création en notre villr

d'un comité qui s'occupe de l'organisation d(
matches de football interrégionaux entre clubs d<*
série B suisse. Il s'agit d'opposer une sélection
des j oueurs du F. C. Floria-Sports et F. C. L
Parc à une sélection de j oueurs de série B éga
Iement d'autres localités. L'idée est très intéres
santé et mérite que les pourparlers entrepri -
aboutissent.

Bulletin météorolog îpe lies C.F.F
du 3 Février A 7 liouren du matin

Alli l - ut.ii... l'amn,
pn m Stations • Temps \"e_ '" "' • nentiR.

-'80 Bâle g Qques, nuages Calme
BW Berne - t  Nébuleux »
f«7 Coire 11 Couvert V. d'oue
"m Dav.a 1 „ Calmeii.H2 Fribourg 1 ., o
194 (îenèvo :> Nébuleux ,-
V75 Glaris 0 Qques nuages
109 Gœschenen 8 Pluie Fœhn
iRG Interlaken 5 Qques nuages Calme
H,5 La Chaux-de-Fds t! Couvert »
iCiO Lausanne 4 » n
•08 Locarno A Pluie »
SS Lugnno i , >

'•W Lucerne t) Brouillard »
98 Montreux 5 Couvert »
m Neucb&tel ï Brouillard •0B Raga." n T_ ès beau Fœlin
>7S Saint-Gall  , . Qques nuages Calme
«8 Sainl-Mori tz . . . .  0 Couvert »
'07 r-rdiafiiiouse 1 Brouillard »
¦87 . Sierra 0 Couvert »
i62 l' I ioune l u  >
89 Vevey 4 » i

«09 /fermait — Man que .  _
J10 Zurich 1 Qques nuages Calma



rl
§™ Dans nos CiiEcmas encore ce soir ef «.emaiii —P|§M
flodcrne | Scalu | j ApoMp, j

JACKIE COOGAN dans suiTE ET FIS DE 2393 MAMCÏ-M»»"» *r*mtn *i-* Ii nmttatf niMl. CluifAIlF mmm v°w g
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: ! ARTHUR BERNèDE jolies femmes, des décors merveil ___
\ | Sa,- la R£ène _̂\^ ÎICEluS BfiPP Location ouverte tous les jours de 9 h. leux« des paysages enchanteurs , du __M

j La réputée chanteuse d. son répertoire à midi et de 2 à 6 h. - Téléph. 1301 sport, de la gaité.
BB___a_l__B ___ _-„.„,, ^__ «-_____________ -„__^_______^^_^^__ 1P__P8*

| me Fresnman | SM€HC1€ j me Fresnman | &

BP*'= : ¦ i ïsvlsr- - ¦:¦- .• *•- £2"£s

Quoi que l'on dise quoi que l'ov »«»_e
„Nouvelty " arrivant sur la place
aurait soi-disant de Paris apporté

son dernier cri.

Jlouvelty
Toujours à l'affû t de la dernière mode. Il vous le prouve

oar les î*_î«o»<_lèlesi qu 'il expose dans une de ses vitrines .
j 7*_ _a__ _ «efi_*l_ de soie, garni fourrure , doublé velours de

laine , foulardine ou soie. FB«tHtf ï_raé«£S, RobCS et
COS_unt_ .eS-Tci-lleiir en popeline de soie et nid
d'abeilles. USobes de soi rées en crêpe Georgette velours .
Chapeaux sati n et autres nouveautés.

Autant  vous serez charmés de ses Noilfeain
modèles ; davantage vous serez étonnés de ses bas
Prix.. 2390

De voyage chaque semaine pour Paris
On prend toutes les commandes pour tous les articles.

êm 4i
ff - J&m&tj ? 0_E_.ÏJ _̂_ " K

Mercredi après-midi BAL D E N F â s iTS
Mercredi soir : COTILLONS 2392

Jeudi : BATAILLE OE SERPENTINS
—— ENTRÉE LIBRE. —— *-. '

M (Ancienne maison J. Gaehler, suce, W. STOLL) fe&

1 14, Hue Neuve, 14 â
1 VENTE après INVENTAIRE de K

Î M M  
UJEH K JÊLWJ I

ljr^a»r .p,c faç - cbàle' lon B- iliO Igj 130 cm. amwame» lolle écrue priï ? ?g 3 25 3 ?g |
Dames reintub.eT;hPeiis 12.50 13.— 13.50 1

IDames 
__.£%., ***__ 9.75 10.75 11.75 1

Dames .ŒL'ïïàr 12.25 12.75 13.50 i
IUlA«B<eî<»II-'<e faç - ouv" écrue 11° __ \ 130 cm Wsmessieurs oche , rab ? ?5 8 5Q Q ^5 |
Messieurs Xtï^̂ i 9.75 10.50 11.25 

|
Chemises de travail Ŝ „î?5 SS»^ 5.90 k

en bloe ou au détail

l'aiSeiicemeiii
telles que : wMrines, ban-
ques, ei_ .,des anciens Fl€i_|_assi_s
J. Gaehler. ^w

S'adresser le matin

Aux Arcades
i_fi_ .«e Meure 14

I 

PHARMACIE B0PBQB1M
Huile de Foie de Morue

pure et fraîche
I__ai___ *> ' r ": qu al i té  eitra 3.50 le litre
Jt-llll- 2me qualité 3.— »

DH1I1CI1C Une seule qualité extra . 3.7S a
S. E. N. & J. B% 18331

Seulement
car l'emp loi journalier du véri
table

SAVON
au

LAIT DE LYS
BERGMANN

Marque : 2 Mineurs
on obtient une peau saine, pure
el un beau teint trais : Fr 1.60
le morceau. JH 4605 7.
Pharm. Descœudres, N.-Droz 89.
Pharmacie du Marché,

» Monnier,
» Réunies ,

(Béguin-Parel),
Ch. Dumont , parf., Léop.-Rob. 12,
J. Heimerdinger, Léop.-Rob. 19,
Parf. Fleischmann. Place Neuve.
Robert Frères, Place du Marché ,
G. Rufener , rue du Collège,
L. Ruehon, Numa-Droz U2,
Drog. Centrale, PL H.tel-de-Ville ô,
J. Webei , rue Fritz-Gourvois. 4.
A. Wille-Nolz . épicerie. 7550

Assouplit le cuir i
Double la durée de la Chaussure
JH84675 _ 1108

EgglBranae Fontaine ÇCT
>*A Jeudi 4 Février 1936 , à 20 h. $_>4Ê

i = Sme eft|_|| =_ Il
i MANASSERO Ij
'1 MusigMC Française \ O
>B Programme 238s

^Ê .1. Phèdre, Ouverture . . . .  Massenet
I 2. La Danse P e r s a n e . .. .  Guiraud

8. La Soarce stiile : Delibes
^^B a) Pas des Echarpe» |y *̂ B
ffi b) Andante  Ŝ _B
>-m_\ c) Variation gp*m»

**tam  ̂Dan.se Clrcasslenne &#|
_l i Mignon . Fantaisie . . . .  Thomas K. m

i . Danse Macabre Saint-Saëns &_9

Cello solo. E. MANASSERO, chef d'Orchestre. \ K
7. Scène de Ballet . . . Beriot

iP^H Violon solo. V. GANDINI, ler prix de Milan l fflr m_
_*\ ' *t rfl__ _y_

BT _d I 8. I JCH Erinnyes, suite : . . . Massenet flL^H
9T jH a) Danse Grecque

Bv- _l 9* ,a  Caravane de Kaband . Delsau. &W
_MB5IT ¦_ ¦_— H _III  I I I I  i iii__ii_iiiii_ iini_inaiiniïFiSir_'i

ra_P_ _fifàl_E_ CHEDDITES
iMMJMll l̂ TELSITES

Les plus actifs , les plus avantageux.
Souvent imités! Jamais égalés ! Détonateurs. Mèches ù mine.
20959 En vente chez : P-1.408-N

mm. A. & «i. HAUFIMIKI , Fers, KecdhuaUMxa.rdcehio8nds .

1 La Concurrence 1
B étrangère serait , sinon totalement s
¦ empêchée, du moins bien diminuée, g
§ si chaque Négociant , Commer- I
1 çant, Fabricant , Industriel , lai- j

I

sait connaître ses Articles , et spè- S
cialement ses NOUVEAUTES , 1
en les annonçant au pubhc , par une ¦
publicité bien entendue et fréquente, a

dans « L'Impartial » 1

fltf^ ŵagwai_w»wtftr i ^nmma '«rr I Ĥ 

H__BB__a»«»a«»__ii_»
A découper

! Annonce Concours _,
- 
¦ La valeur nutritive des ¦

T̂ CHOCOLAT* /
\ i_en poudre-. /

>gRRIt Ẑ
¦ en fait nn aliment riche et ¦
¦ fortifiant ; la finesse du M
¦ Produit : une gourmandise ; ¦
E son prix très réduit : un ' 5
5 nourriture bon marché ! g
K Kxizez la marque oPER- ¦
B R1ER». JH 50074 c. B

2 
Les conditions du con- B

cours ont paru le 20 jan- g
¦ vier, elles seront répétées o
B avec la dernière annonce.

B
A découper. lô^l BS .¦

BBBHBBffl«HB«lHW»B«»*»

Sosis FI-in
1926 

grand format , k Fr. 2.SO

Imprimerie W. GRADEN
Jaquet-Droz 30

.284-J 

Oui à découper
L'Usine de découpages J.

T I J L O l iT, a Seloncourt
/Doubs), demande un ^247

j eune mécanicien
pour entrelien d' ou t i l s  à découner .

remme
de chambre

est demandée pour le
1er mars. Bonnes ré-
férences exigées.

Offres écrites sons
chiffre IV. R. 2277, an
Bnrean de L'IMPAR-
TIAL. 2277

Fabrique de Bienne demande

Visiteuse de réglages
ancre, spiral plat et Breguet , très
capable, pour petites pièces, ainsi
qu 'une polisseuse d'acier a
la main, pour plaques, raquettes ,
coquerets. Travail en fabrique. -
Ecrire sous chiffre IV. P. 3101.
an bureau de l'almpartial» 2101

Mécanicien-faiseur
d'étampes

très expérimenté , cherche place
stable, de suite ou à convenir. —
Ecrire sous chiffre B. H. 1706.
au bnrean de l'« Imnar t ia l» .  1/06

ff ient de paraître <£f — T*3T "̂  ~̂-~~~~]

 ̂
TRAITÉ PRATIQUE et 

THÉORIQUE [
' &®ur Se CALCUL des CAMES OUVRé E OE tUxE 1

88 pages, nombre.- \

i

c.es Machines automatiques à décolleter ses illustrations

système „ Petermann " - et TABELLES . i
Il narmoi. 'e calcul sans erreur et très rapidement, sans aucune difficulté de n 'importe f¦¦ 1W'""» quelle pièca de décolletage.
Est indiSB_6BÏS__l -2_ _'1 aux décol,eteurs Je pièces pour l'horlogerie , la visserie, l'élec- Immm w.w *mum *f0 *m *am aiaaê ia '**. tricitô , compteurs , etc., mécaniciens , faiseurs d'étampes , chefs l
d'ébauches, techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécani que, etc. I
Edition en langne française (celle en f"  ̂

"A 
* __I

~^
E i—"**"$langue anglaise sortira de presse prochaine- j En Vente 3U pNX de Fr. 10. — j J

L'édition en langue allemande est parue
-mmmm—___.mmmmmmttmt——iI—— —-—— ——

IJBRAIR8Ë COURVOISIER. LA CHAUX DE; FONDS
I Envoi eva. delior a contre rembourse ment 1

Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE , Beau-Site 16, ST-IMIER. ]

MDn.«l îlH B̂ ĤMM^̂ naniainHMaiH..HIMn..M HMnilBnB[ ĤBBaBDnin< HBnHi R̂nnMBn. *̂̂ i^̂ H«..« anMHnnMM«MaHMiHMK>£

On demande à louer, pour
1. ler mai, un

LOGEMENT
de 2 ou 3 pièces, silué au soleil ,
pour 2 personnes. Eventuelle-
ment , on achèterait une maison ,
quartier de Bel-Air ou rue da la
Charriére, de préférence. — Ecri-
re sous chiQre G. ill. Ï373. au
Bureau de riMPABrui.. 237_

A louer
j ugements

modernes de ô chambres, bains
et dépendances, pour le SO avril
pro chain, ainsi < _ u'un MAGA-
SIN avec 'i devantures , dans
maison en construction , â la rue
de France 8, au Locle. — Ren-
seignements au Burea u CESCII
& ItOSSIEIt , architectes . LE
l.O'XB P 10049 Le 1981

.A louer
pour de suite :

Industrie 21. dT*u0_esièt._ a _!_r:
et cuisine. Fr. 25.— par mois.

2376

Prn-fPC 3 Kgnon de 2 cham-
1 i ugi Où U. bres et cuisine. Fr.
30. — par mois. 2377

Pour le 28 lévrier :
Pnïtc 03 t''&'noi:" de 2 cham-
rUlla _IU. bres et cuisine. Fr
37.— par mois. 2418

lTOgreS 100. chambres et cui-
sine. Fr. 33.50 par mois. 2378

S'adresser à M. A. GCYOT.
gérant, rue de la Paix 89.

FalK-piit DeniLcoufivomiiï__H

.Vous -cenoixs de recevoir
un assortiment spécial de
Chemises

pour SMOKING, en vue
des gran ds Bals de la
saison. i?_ *_.6

4 ^9 ** TÉLèrtiœtElapa



Sif nr f -c in  moderne , rue Léopold-
Blagaolll Robert , au centre des
affaires , à remettre pour le 30
avril 1926. — Ecrire sous chiffre
P. K, T. 2360. au Bureau de
I'I MP AUTU T . gjWj
*mm******************* mam*m
Ph innhr P A Joue '* chamure
UUalUUl C. meublée, à monsieur
honnête et travaillant dehors . —
S'adresser à M. W. Fûrst , rue
dn Progrès 88 2372

SêTHSrHn
30 avril 1926. un appartement au
soleil , de 2 pièces , cuisine et dé*
pendanr.es.— ofires écrites , sous
chiffre P. G. 1455, au bureau
de l'lMp„nTiAL 1455

LSnn pn n  neuiaiidentH louer, pour1 lt t l l .Où fl n avril , un logement
da 3 chambres et dépendunces. —
Offres écrites sous in i t ia les  C
C. 2370, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 2371)

Appartement. SZ Z%U7
tement de 3 ou 4 chambres , situé
uu centre. — Offres écrites , sous
chiffre L. V. 36. à la Suce, de
risiPAKTUL, rue Léopold-Roben
64- r 36

PAPETERIES
GRAND CHOIX

Librairie « Papeterie
COURVOISfiER Léo p old- R obert 64

6n face de la Poste
727 _______________________________________________________________________________¦____

Soctëfê des Grondes Conférences
Au THEATRE de La Chaux-de-Fonds

Vendredi 5 Février 1926, à 20 7. heures (Portes , 20 h.)
V fil" 1 _ fil ¦ fl.-.-
1 ft lll_9 _l_ l__ Nfl HA liS^iUS laP^Sf^HLU ui\_i si lin id li id y 1 id ilue iunyc lie ii ï mus i luiiic

par M. Henry BORDEA UX, de l'Académie française
Prix des places : Balcons, premières devant et fauteuils d'orchestre»

f r .  1.50. Parterres et premières de côté, fr. I.—. Seconde* et troisièmes ga-
leries, fr. 0.50. -219

LOCATION COMME D'USAGE AU THÉÂTRE

I 

LAM ES (3 ¦

Parfum@ri@ DUMONT H
Envoi au dehors contre remboursement. I3l<t I

T-m 1 iïH —Q11111I1I II !¦¦¦_ !__ m Mil» n —Il .«P*" £.'

^̂ n**.**—  ̂ tff_ »̂f 5 *'¦' ' Kn mtr
^

|||P̂  Ce peNf paquet

ICORNEITO
tabac fin el* doux

25cfs.
plat dans la poche,commode |

pour bourrer la pipe
WIEDMER FILS S.A §

WASEN '/E
i 5

Vins il. CRIBLEZ & C
a #» ¦« ,- - _

Goûtez nos 1935

Rhums St-Esprit
et nos

Vins fins de Bourgogne

Avis ani Jtogrmet. !
Installation d'un VIVIER moderne 11' 2410

Hôtel des Trois Rois, LE LOCLE
A toute heure P 10061 Le

Trulles ylir€M_i_c» 

Beau domaine à vendre
aux. abords immédiats du Locle

10 pièces de bétail. Bonnes terres, pâturage et forêt , surface
totale 45 poses neuchâteloises environ. Bâtiment en bon état.
Electricité installée, 2 logements. P 18001 Le 2411

Pour tous renseignements, s'adresser au notaire Jules
F. JACOT, au Locle. 

#* 
• 

%§è ilocîircîillsicr ^Ç̂f et ĝeSÊ
RoDcrf S. A.

Installation Moderne
offrant la plus grande sécurité

et le meilleur rendement
Rue de la Serre 40 Téléphone 74

On cherche à acheter,

Jazz-Band
en parfait état. — Offres écrite * ,
avec prix , sous chiffre _ . M
2395, au Bureau de I'IMPA U-
TIAL 'J395

Appartement
A louer, pour le SO Avril, ap-

partement de 6 pièce», chambre
de bonne, chambre à bains , dé-
pendances , jardin. — S'adresser
nar écri t , sous initiales B. F.
1781, au bureau de l't lmpar-
liiil» . 1781

A vendre
Petite maison
bien située , avec jardin. Apparte-
ment disnonible. — S'adresser à
l'Etude Thléband & Piaget.
notaires, rue Fritz-Conrvnisier 1.

f rï__ t_ *,RE_ *_ électriques
1 IVllsUI 9 d occasion ue '/,„
' a- Va Va. '/«• ' .HP. marchant
sur réseau des forces de la _oci^-
lé de la Goule, sont à vendre a
bas prix. — S'adresser à M. P.
Slmmler, surveillant , à ISE-
WABf 2;;M

Qui apprendrait %_£•{•*_&
'les masti çjuages , ou une autre
partie de l'horlogeri e'? }W4
S'ad. an bnr. de ^Impartial»

nniçiniàrû On demande jeune
uUlallUCl C, fille, sachant cuire
et faire les travaux d'un ménage , j
Très bons sages, • 3897
6'ad. au bnr. de ."«Impartial» \

eweeeeaeeeeeeeeeeee—««a-,—ae—eeeeae

! Grandes publications j
I cf dictionnaires g
i LAROilSSE f
\ _-_____-__--a_B_-_a______n____a_H_i i
• A Hea S

Librairie Wille i
| I»rofl_e__ du C__«B__ _Sœî g
_>ae«»©eoeeeoe»_©®e_e»eo0aett©_©«®©e©©«oo»

Mpnnr tû  solvable demande à
UlOUCtg. louer , pour le ler Mars
chambre et cuisine meublées ; si
nossible au centre. 2383
S'ad. au bnr de l'«Impartial»

<*____K_nB_npj_____H_____M______n__'

Â
nnnr lna  av_ iil , in euseniKUl ,
ICUUI O famé d'emploi , un

potager sur pieds , état de neuf .
2 trous et bouilloire , pour tous
combustibles. — S'adresser rur
du Tertre 9, au 2me élage, à droi-
te. d.'i~5

g^SP Toute demand e
d'adresse d'une annonce inséré»
dans L'IMPARTIAL doit être
ccompagnée d'un timbre-poste
pour la réponse , sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de I'IMPARTIAL

Pompes Funèbres cg M A C HCorbillard - (-ourgon automobile Neuna proi eg§ ïous los tmmWi sont capitonn és GEIICUEILS DE DOIS
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f ivop f âmwnand I
Sirop pectoral d'une efficacité incontettée dans le traite-

ment  des irritations de la gorge et, de la poitrine , toux ,
rhumes, bronchites, grippes, rougeole, coqueluche. I

Dans toutes les pharmacies ou chez le pré parateur
Pharmacie lU'UMANO Lausanne, i.H . 80900 n. 955 H

ns____¦______n__a_s______n__i_—a________n

Restaurant du Nouveau Stand
l___ E LOC LE

Samedi 6 Février, dis 20 heures

GRAND BAL MAS QUE
dès 24 heures

Bataille de serpentins Orchestre Jaw-Band

Consommations de premier choix RESTAURATION
2409 ENTRÉE : Fr. O.— PAR COUPLE pl6554_e

Le Tenancier , A. Etienne-Perret.
DEMOISELLE , protestante , 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 sons chiffre 15015,
Case postale 1O307. Ln Chaux-
de-Fondu. Pl?>"4ô ( . J 14R

Emploglc
de fabrication

connaissant très bien la rentrée
et la sortie du travail , ainsi que
les travaux de bureau ,

CHERCHE PLACE
de sui te  ou époque â convenir. —
Offres écrites sous chiffre A. D.
34. à la Succursale de I'I MP AR -
TIM,. m** L^orinb.-Robert 64 34

djjuolqut's Sion**

Pons de aiis
seraient engagés

de suite, dans Fabrique de la
place. — Offres écrites sous chif-
fre IV W. 2355. au Bureau de
I' T M I M R  ' I A F . 9855

iS'iimmOC "" ouwaj lfra itj aKK S.
rclHlllC- 80 fr.). Souimelières ,
avec certirats , demandées. — S'a-
dresser Bureau de Placement
Peli'jean, rue Jaquet-Droz 14.

_m 
û nnpp mip  •)uuue  mim, niieiii-
iij JJ JI Ct l l lC ,  génie , est demandée
chez bonne couturière. Entrée de
suite ou a cont enir. — S'adres-
ser par écrit , sous chiffre A. C.
2346. au Bur eau del'lM i'AB TiAï , .

On demande 3en_.elB sï_î _ S: ¦
ser au Bureau de Placement de
Confiance , rue de l'Industrie 16.
au rez-de-chaussée (2me porte à
¦¦roiie) g-'fin
\imrj **jJJ t**BBBMChiÀ *m\] <i\u**tmnm
I itc *• ven"rt! llu '¦' a °eui
lillù. places, comp let , plus un
lit  d'enfant  en fer émaillé blanc.
Avantageux. — S'adresser rue
Léopold-Robert 100. au 2me éta-
tjn . n trn.uctie. 2.S64

A
npnrlpp laute d euiuloi , uu
ICUUIC potager à bois , usagé

mais en bon état. Prix . Fr. 30.—.
— S'adresser rue du Doubs 7, au
rez-ile chaussée, a (janebe. 9366

A i r ond l lu  "'s ue lel* el OU bois,
ï l U I U l o  lavabos , tables à al-

longes, à pédales, établis, presse
:> copier. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 111 bis , au ler
À ,i \ Tt .  à drnii p P350

Repose en paix.
Madame Paul Gni gnard et son

fils .
.Monsieur et Madame Charles

Lefquereux et famille , à Gorgé-
mont ,

Monsieur et Madame Ophyr Gui-
gnarii.

Madame veuve A. Godât ,
Madame veuve Léon Jeanneret

en Amérique ,
Monsieur Paul Dubois et famille,

à Gorgémont ,
Madame veuve Lina Cosandier

et son fils , à La Ghaux-de-
Fonda.

Monsieur et Madame Jules Bilat
et famille , à Genève ,

ainsi que tontes Jes families pa-
rentes et alliées, ont la douleur
de fa i re part a leurs auiis et con-
naissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de 2880

MONSIEUR

Pli 6D1 6HHHV
décédé mardi , a 7 heures du ma-
lin , dans sa 69me année , après
une longue et pénible maladie.

La Gbaux-de Fonds, le 3 Fé-
vrier 19-b'.

L'enterrement. AVEC SUITE,
aura lieu Jeudi 4 courant , a 13
heures 30

Domicile mortuaire , rue du Pro-
¦rtés 93.

Uno urno funéraire sera dé-
posée devant 1© domicile mor-
tuaire.

Le présont avis tient lien
de lettre de faire-part.

ppprli ] dans les rues ue la ville ,
l o i  UU , un livre de comptes. —
Le rapporter , contre récompense,
rue Numa-Droz 12., au rez-de-
chaussée. 2275

îPesï-clxx
une bague or, émaillée
bleu , avec initiales «A. R.n
— La rapporter , contre bon-
ne récompense, a Publicitas
rue Léopold-Robert 22
P. 21173 G. 2442
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INHUMATION
Jeudi 4 Février 1926.

a 13' .'i hou res:
M. Guisj nard Paul , 68 ans e

10* mois ; Hue du Progrès 93
AVEC SUITE.

Elat-0.il fln 2 M *\ 1926
PROMESSES DE MARIAG
Miserez. Humbert-César , bot-

tier . Bernois , et Jeanmaire-dii
Quartier . Maiguerite-Elise , mé-
nagère, Neuchâteloise et Bernoise

DÉOÈ8
5939. Gui gnard , Paul-Frédéric

époux de Arsénié Lesquereux néi
Dubois, Vaudois, né le 4 Avri
1857. 

Fabricant demande

Voyageur
à la commission , bien introduil
auprès clientèle privée, pour s'ad
joindre article aliment , spécial.
Forte eommision. — Ofires écri-
tes sous chiff re K. 527. à Pu-
blicitas . Bàle. 15961 H SS9i

Apprenn
Mécanicien

est demandé
par Fabrique de machines. —
Offres écrites » Case postale
l O- ie. 2399

Représentant
actif , est demandé pour article
de ménage. Forte commission. —
Offres écrites, sous chiffre L. P,
35. à la Suce, de I'IMPARTIAL,
rne Léopold-Robert 64. SE

Jeune Employa
(Bernois), ayant cenifleats et ré-
férences de premier ordre , dési-
rant se perfectionner dans la lan-
gue française, cherche pour Mars -
Avril , engagement  dans
Bnreau d'imprimerie, d'adminis-
tration ou dans commerce. —
Offres écrites sous chiffre W. W.
2307. au bureau de I 'IMPABTIAL.

Employée
bien an courant de tous les tra-
vaux de bureau, dactylo, corres-
pondance et comptabilité, est
demandée de suite. — Offres
écrites avec prétentions et réfé-
rences à Case postale 17733.
NOIRMONT (J.-B.) 2396

Classeur
A vendre d'occasion un p;i'and

classeur, chêne ciré clair , hau-
teur 250 cm., largeur 125 cm..
profond eur 53 cm â l'éta l de neuf.

Prix irès avaniaaeux.
Occasion exceptionnelle poui

Jabncanl s d'horlo ger i e. 235i
S'adresser Au Printemps,

(2me étage).

Bl-l-S-Pf !1 vendre , remis a
-JUSa-Gl neuf , pour fr, 35,— :
fr. il. - I uelle commode ; fr. 7.50.
o chaises ; Lit en fer (1 place) [r.
35.—. Belle occasion . — S'adres-
ser rue du Progrès 6, au ler
élage, a droite. 2356
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A l'Extérieur
Lfe prince Windischgraetz avait acquis en Alle-

magne un brevet pour la fabrication du pa-
pier de bank-notes

PARIS, 3. — L% correspondant du « Petit Pa-
risien » à Budapest, télégraphie à propos de la
réouverture des recherches touchant l'affaire
des faux billets que la publication de l'acte d'ac-
cusation apparaît maintenant prématurée , toutes
les questions matérielles soulevées par les en-
quêteurs français restant à préciser. Le prince
Windischgraetz semble avoir acquis en Allema-
gne un brevet d'inventi on permettant la fabrica-
tion du papier de banknote par un procédé nou-
veau. Le secrétaire général de la Fédération
des sociétés nationalistes Szoertsey a fait pour
sa part , «5000 faux billets. Il refuse touj ours de
dire s'il les détruisit ou non. Jankowitch et Ra-
ba se rendirent à Paris avec de faux passeports
pov étudier la possibilité d'écoulement des faux
bilk .s. Ils se rendirent compte que la Banque de
France envoyait à ses succursales par plis di-
plomatiques des paquets de billets sous envelop-
pes imprimées portant le mot « Tube ». Les pa-
quets étaient vérifiés au départ et ne l'était gé-
néralement pas à l'arrivée. Jankowitch se pro-
cura une enveloppe qu'il fit reproduire à Buda-
pest
La question de provocation est tranchée dans

« l'affaire Lancel »
PARIS, 3, — Le j uge chargé d'instruire l'af-

faire Lancel , le grand négociant parisien qui tua
M. Marge, l'amant de sa femme, a entend u mar-
di après-midi M. Blanc, l'ami de M. Lancel qui
l'accompagnait le jour du drame, ainsi que deux
de ses employées. Les troi s témoins ont con-
firm é que M. Lancel n 'avait tiré sur son rival
qu 'après avoi~ reçu un coup de poing à l'épaule.
Le médecin .yriste qui examina M. Lancel a
confirmé nettement ses déclarations antérieures.
L'instruction est donc virtuellement close.

Drame horrible en Bretagne
PARIS, 3. — Une dépêche de Lorient aux jour-

naux signalent qu'un crime horrible vient d'ê-
tre commis en Bretagne. Trois ivrognes ont pé-
nétré de nui t chez un vieillard , l'ont assommé et
après l'avoir arrosé de pétrole l'ont fait brû-
ler dans la cheminée.
Un pugilat à la légation soviétique de Paris
PARIS, 3. Le « Journal » rapporte qu'un

ancien officier géorgien, M. G. Melidse, s'est pré-
senté mardi soir à plusieurs reprises à l'Am-
bassade de Russie. Enfin introduit auprès de M.
Constantin Yakouboski, secrétaire de l'Ambas-
sade qu'il réclamait avec insistance, il l'a frap-
pé au visage à coups de poings. Aussitôt arrê-
té il s'est refusé à toute déclaration. M. Ya-
kouboski, de son côté, affirme ne pas connaître
son agresseur.

M. Loucheur opéré
PARIS, 3. — M. Loucheur a été opéré ce

malin de l'appendicite. L'intervention chirur-
gicale a parfaitement réussi. L'état de l'ancien
ministre est aussi satisfaisant que possible.

La Chambre suivra
la procédure des socialistes

M. Briand a cédé

PARIS, 3. — La Chambre a décide cet après-
midi de commencer mercredi l'examen des pro-
j ets de la commission des finances. Cette séan-
ce, qu. avait été annoncée comme un grand
événement politique , ne pouvant cependant pas
réserver de surprises, écrit le correspondant de
Paris à la « Gazette ».

L'existence du ministère n'était pas en jeu,
car le cartel ne veut pas prendre , pour le mo-
ment, la responsabilité redoutable de provoquer
une nouvelle crise ministérielle et d'autre part M.
Briand, si on en croit lçs rumeurs, est vivement
encouragé dans ce sens par le président de la
République

Il a .déclaré qu 'il se cramponnerait à son por-
tefeuille le plus longtemps possible et qu'il n'a-
vait aucune envie de s'en aller, dans l'intérêt
même du pays L'après-midi s'est donc passé en
petites manoeuvres et en discussions préliminai-
res sur a procédure à suivre et l'ordre dans le-
quel seront discutés mercredi les articles du mer-
credi les articles du proje t Ce qui n'a pas une
énorme importance Mais en ce qui concerne les
intentions de M Briand et du cartel , l'équdvoque
des j ours subsiste.

Le président du conseil , il est vrai , a j uge bon
d'intervenir et de prononcer un discours qui n'a
pas cependant obtenu le succès que ses inter-
ventions ont l'habitude de remporter. Sur le ter-
rain financier , M. Briand n'est pas à l'aise. Il
a dépensé sans doute beaucoup de talent pour
parler abondamment , dire des choses agréables
à tout le monde et cependant il a accompli le tour
de force de ne rien dire , qui puisse engager le
cabinet ou le compromettre. Il a continué sa
tactique de ces j ours passés consistant à couvrir
de fleurs la commission des finances, à menacer
la droite, à flatter la gauche, en émaillant son
discours de traits d'esprit, de sorties empreintes
de bonhomie et de petits couplets où l'archet ap-
puie sur le violoncelle et émeut les auditeurs.

Répondant à M. Vincent Auriol , qui l'invitait
à faire preuve d'autorité. M. Briand a répondu ,
avec le scepticisme qu'il affecte volontiers , que
le mot d'autorité n 'avait pas grand sens à ses
yeux et que si on entend par là fermeté tran-
quille et ténacité dans les desseins, ces qualités
ne peuvent être l'apanage que d'un gouverne-
ment stable à l'abri des perpétuelles menaces de
renversement.

M. Briand continue donc à penser , étant don-
nés l'incertitude et l'imbroglio parlementaires,

le IM séaiioe ion i Fois MM
M. Farinaccî s'en irait

En Suisse : Les résultats du Concours de l'Observatoire de Neuchâtel
qu'on ne peut gouverner autrement qu'en lou-
voyant et qu 'en évitant les questions indiscrè-
tes. Il semble attendre avec optimisme que la
Chambre et le Sénat, par le je u normal de la
procédure parlementaire , lui apportent les res-
sources dont le Trésor a besoin.

En fin de . séance, les socialistes ont réussi à
faire triompher leur point de vue en obtenant que
mercredi on commence par la fin et qu'on dis-
cute tout d'abord les articles concernant les va-
leurs mobilière s et les successions.

Ce sont, en effet , les mesures qui sont les
plus chères au coeur des socialistes. Plus tard ,
on reviendra sur le fameux article 13 de M.
Doumer, qui était tout d'abord une taxe sur les
paiements et qui va devenir une taxe à la produc-
tion , sans qu 'on en connaisse pour le moment
tous les détails.

IflP*" Le vote
Après le discours de M. Bria.ud, la Chambre

a décidé à mains levées de passer à la discus-
sion des articles du proje t financier demandé par
le gouvernement

Puis, sur la proposition de M. Lamoureux.
rapporteur , appuyé par le gouvernement, la
Chambre a décidé par 315 voix contre 228 de
discuter demain le titre 3 du projet concernant
l'aménagement et la refonte des impôts exis-
tants.

On découvre de faux billets d une hvre sterling
LONDRES. 3. — On a constaté dans les quar-

tiers du nord de la ville la circulation de faux
billets d'une livre sterling, assez bien imités
pour tromper même les employés de banque.

M. Farinaccî s'en Irait

LONDRES, 3. — Les « Daily News » prévoien t
qu'une crise au sein du parti f asciste est immi-
nente- Un diff érend entre MM.  Mussolini. Feder-
zoni et le secrétaire général, M. Farinacci. en
serait la cause. D 'après des renseignements p ar-
ticuliers, aj outen t les « Daily News », Af. ( Fari-
naccî serait très prochainement obligé d'aban-
donner le secrétariat ge :éral.

T__§> Le procès Matteotti se déroulera à
Chiesti

Le « Giornale d 'Italia ¦» conf irme que le p ro-
cès Matteotti se déroulera à Chiesti. Les p rê-
p araiif s nécessaires sont f a i t s  dep ms quelques
j ours au p alais de justice de cette ville en vue
de recevoir les nombreux témoins. En ef f e t ,
p lus de 300 p ersotmes seront citées, sans
comp ter les j ournalistes qui assisteront aux dé-
bats. Le même j ournal annonce que Mme veuve
Vegli Matteotti a envoyé une lettre au. président
du tribunal, lui annonçant qu elle renonce à se
constituer p artie civile-
A Bruxelles — Une banque terrorisée par un

bandit masqué
BRUXELLES, 3. — Ce matin vers 8 h. 30, un

individu revolver au poing faisait irruptio n dans
un établisement financier du boulevard Adol-
phe Max, intimant l'ordre aux employés de lui
remettre une somme de 10,000 francs. Ces der-
niers , sans perdre leur sang-fro'd , appelèrent
au secours. Le malfaiteur prit la fuite mais fut
rejoint par la police alors qu 'il renouvelait son
exploit quelque s instants plus tard dans un sa-
lon de coiffure. Il fut aussitôt appréhendé. C'est
un nommé Krogh Anthon , mar 'n de son métier ,
de nationalité norvégienne. Interrogé , il a dé-
claré qu 'il se trouvait à Bruxelles depuis une
dizaine de jours et que c'est le manque de res-
sources qui l'a poussé à commettre son attentat.
Il a été écroué ; on croit se trouver en présence
d'un dangereux bandit international -

Condamnation de rats d'églises
BERLIN, 3. — Six rats d'églises ont été con-

damnés, par la cour d'ass:ses de Liegnitz, à su-
bir entre tous 37 ans de maison de force.

Le « Plus ultra » reprend son vol
MADRID , 3. — Le Consul d'Espagne à Per-

nambouc annonce que le « Plus ultra » repren-
dra son vol pour Rio de Janeiro dans les pre-
mières heures de la matinée de demain.

La réparation de l'hélice du « Plus ultra » n'é-
tant pas encore terminée, le départ de l'aviateur
Franco a été ajourné.
La moitié des dommages subis par ie bijoutier

Meister est déjà couverte
VIENNE , 3. — M. Meister, le bijoutier zuri-

chois de la Paradeplatz. victime d'un vol im-
portant de b'joux en 1925 a reconnu narmi les
bij oux se trouvant dans le magasin de Moransky
une quantité telle de bijoux lui ayant appartenus
que j usqu 'ici la moitié des dommages qu 'il a

i subis par le vol commis en 1925 est couverte.

Les assassins de la Vehme sont condamnes
à mort

BERLIN , 3. — Un jugement a été rendu au-
j ourd'hui à la suite du procès pour assassinat
après j ugement clandestin. Le Tribunal a con-
damné Sch'rrmann , Stein et Aschenkampf pour
assass'nat constituant un danger public, à la
peine de mort , l'accusé Schmidt pour compli-
cité à 3 années de réclusion, l'accusé Stetzel-
burg pour contravention à l'art. 139 du Code
pénal à 9 mois d'emprisonnement . Les accusés
Zeitler , Snethlager, Meder , von Senden et
Gutknecht ont été acquittés. Les frais du pro-
cès sont à la charge de l'Etat en ce qui concerne
les acquittés.

Une crise est imminente au ss&s*.
du parti fasciste

I.»» Soilss®
La frayeur chez les ours

BERNE , 3. — (Sp) . — Une aventure assez drô-
le et amusante s'est déroulée hier , à la Fosse
aux Ours et a jet é la frayeur. Plusieurs grands
magasins de Berne distribuent depuis quelque
temps aux enfants de leurs clients des ballons
de baudruch e rouge qui obtiennent le plus grand
succès. Un enfant eut l'idée d'attacher un cail-

; lou à la ficelle de son ballon et le jeta dans la
fosse aux ours. Ainsi le ballon se trouva flot-
ter entre ciel et terre à 1 m. 50 e f^rrm 

de 
hau-

teur. Dans la Fosse aux Ours ce fut UiY.. frayeur
folle. Les pachydermes, quoique puissants, se
collèrent contre le mur. à mo 'tié mort:: de
frayeur. Ce fut toute une affaire que de les fai-
re rentrer dans leur s loges pour enlever le bal-
lon fantôme qui leur causait une si grande sur-
prise.

Le renard argenté au Liechtenstein
- 'BERNE, 3. — Un^ . csoupement financier an-
glais a fait des rechef nés dans le Liechtenstein
afin de savoir si au 'point de vue climat, on

¦ pourrait y élever le -renard argenté. Les résul-
tats ayant été favorables, une somme impor-
tante va être utilisée pour l'installation des en-
clos.

Le marché des capitaux est abondant
BERNE, 3. — Par suite d'une part de la stag-

nation économi que actuelle , et ,- 'd'autre part de
l'assainissement progressif de Jj teituation finan-
cière des villes et des cantonJU n'y a pas lieu
de prévoir que le marché des^ftntaux sera mis
fortement à contribution ces| prochains, temps
L'abondance de capitaux liquides qui se mani-
feste maintenant subsistera donc encore quel-
ques mois. A ce sujet , la « Nat ional Zeitung »
fai t remarquer que par suite du taux d'intérêt
relativement bas. le moment est particulière-
ment favorable pour l'émissiÉi de lettres de
gage, opération qui n'a du sucoes qu'au moment
où l'argent liquide est abondant.
Le meurtre d'ïïergiswil. — Il est dû à l'alcool

WILLISAU, 3. — Le meurtre qui s'est pro-
duit dans la nuit de samedi à dimanche sur la
route d'Hergiswil a été commis après consom-
mation exagérée de l'alcool. La victime, Kas-
par Kurmann ainsi que l'auteur Joseph .lam-
iner de Landendorf , Soleure avaient passé la
soirée dans un café de Willisau et s'étaient IU
vrés à d'incessantes querelles. Tous deux étaient
ivres. Hammer quitta le café peu après Kur-
mann et rechercha ce dernier, la dispute ne
tarda pas à dégénérer en voies de fait Au
cours de la lutte, Hammer fit à son adversai-
re avec le couteau de boucher que l'on retrouva
le lendemain près du cadavre, une large entaille
au cou d'à côté gauche. L'artère fut coupée, la
victime perdit son sang et la mort ne tarda
pas à intervenir.
Histoire d'un général colombien qui n'était qu un

escroc allemand
ZURICH, 3. — (Resp.) — Depuis quelque

temps, un étranger très élégant était descendu
dans un hôtel de la place de Zurich, où il s'é-
tait annoncé comme général de l' armée de Co-
lombie, et se disait chargé par le gouvernement
de faire d'importants achats en Suisse. A plu-
sieurs reprises, il montra à des personnes qui
étaient entrées en relations avec lui des contrats
réguliers, pour plusieurs millions de francs ;
c'est ainsi qu 'après avoir vécu brillamment pen-
dant quelques jours , l'argent vint à lui manquer.
Sa haute position , ainsi que les grands contrats
dont il était porteur , lui valurent une certaine
confiance . Pulsieurs personnes lui prêtèrent des
sommes assez considérables. Il y a quelques
j ours, la police ava 't été rendue attentive sur la
vie menée par le général colombien et voulut
procéder à son arrestation, mais le général, très
stratégique , avait disparu de la ville de Zurich .
Il semble qu 'il s'agit d'un escroc allemand , déj à
recherché par les autorités de pol'ce d'Allema-
gne, La police poursuit activement son enquête.

JmW ' A Genève — Un suicide qui serait un
simulacre

GENEVE, 3. — La nouvelle du suicide de
Charles Dubois, ex-comptable des Pompes-Fu-
nèbres de la ville de Genève, a laissé la police
sceptique. Elle croit plutôt qu 'il s'agit d'un si-
mulacre. Aussi, à titre de précaution a-t-elle
transmis à tous les postes de gendarmerie un si-
gnalement très détaillé du disparu, qui est main-
tenant recherché non seulement dans les eaux
du Rhône mais aussi sur terre ferme.

Chronique neuchâteloise
Le legs de Mme Perrenoud. — C'est fort bien

de toucher un héritage...
Mme L. Perrenoud , de St-Blaise, avait légué

à la commune de Neuchâtel une somme de 60
mille francs pour l'institution d'un asile de con-
valescents. Après avoir longuement hésité, la
commune accepta ce legs et organisa l'établis-
sement qui ne fut ouvert que d'octobre 1920
à novembre 1922. La commune, après la fer-
meture de l'hospice, créa un Fonds Perrenoud.
...mais encore faut-il respecter les volontés ex-

primées.
Mais les hoirs Seyboth . demeurant à Genève,

représentés par M. Jean Roulet, attaquèrent la
commune de Neuchâtel qui ne respectait pas la
volonté de la donatrice du legs. L'affaire vient
d'être tranchée par le tribunal de Neu-
châtel. qui a donné raison aux héritiers
de Madame Perrenoud. Les juges ont ac-
cordé à la ville un délai fixé au 24 juin de cette
année pour la réouverture de l'asile des con-
valescents, faute de quoi le legs deviendra ca-
duc et reviendra aux hoirs Seyboth. La com-
mun e de Neuchâtel était défendue par Me Pierre
Favareer.

La Chaux - de - f ends
Au Comité de l'Hôpital d'enfants.

C'est avec un vif plaisir que le Comité de
l'Hôpital d'Enfants accuse réception avec la
plus sincère reconnaissance de la somme de Fr.
5000.—, montant du legs fait par feu M Arnold
Robert, ancien conseiller aux Etats.

Le Comité de l'Hôpital d'Enfants, après avoir
rmis le 26 avril 1916, aux autorités communa-
les le superbe bâtiment érigé au moyen des som-
mes petites et grandes récoltées parmi notre
population , n'en a pas moins continué son oeuvre
et, malgré ses modestes ressources,, apporté
bien des améliorations à son édifice ; dernière-
ment encore, une vérandah aj outée sur le côté
est a réduit presque à néant son maigre capital
et le beau don qui vient de lui être remis lui
permettra de continuer h belle tâche qu'il s'est
tracée en suivant les principes de son regretté
fondateur Arthur Munger et de ses dévoués col-
laborateurs.

Le Bureau du Comité est composé comme
suit :

Président : Albert Calame-Beck, Numa-Droz
89.

Secrétaire : Albert Girard , chancelier commu-
nal.

Caissier : Georges Grandj ean . Doubs 151.
Un beau legs.

Nous apprenons que le regretté Arnol Robert ,
en dehors des legs faits à sa famille , a laissé
par testament pour diverses œuvres une série
de dons , dont voici la liste :
Au Fonds Winkelried , en faveur des veuves et

des orphelins des soldats morts pour la Pa-
trie Fr. 10.000.—

Au Comité pour l'Hôpital d'enfants » 5.000.—
A l'Hôpital » 5.000—
A 1' «Ancienne», pour le fonds Arnold

Robert S, 3.000.—
A l'Etablissemsent pour les jeunes fil-

les > 2.000.—
A l 'Orphelinat communal » 2.000.—
A la Société de chant «La Pensée» » . 500.—
A 1' « Olympic » » 500.—

Total Fr. 26.000—
Ces beaux gestes posthumes sont tout à l'hon-

neur du généreux défunt.
Un grand concours de tir.

La Société des sous-officiers de La Chaux-de-
Fonds se propose d'organiser en août ou sep-
tembre de cette année, un grand concours de
tir pour unités militaires. Ce tir se ferait SUT
cible décmale.

le 3 février _ IO heures
Les chifires entre parenthèses indiouent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 19.30 (19.25) 19.65 (19.60)
Berlin . . . .  123.30 (123.30) 123.60 (123.60)

Iles 100 marks)
Londres . . .  25.20 (25.20) 25.25 (25.25)
Rome . . . .  20.60 (20.60) 20.90 (20.90)
Bruxelles . . . 23.40 (23.40) 23.70 (23.70)
Amsterdam . . 207.80 ( i07.70) 208.40 (208.30)
Vienne . . . . 72.60 (72.60) 73.20 (73.20)

(If million d'- roiironn p s ¦

., .. ( câble, f .17 (5.17) 5.195 (5.195)
ISew-York [ chèque :y,6 r-«A6) g_ 195 rn.l__)
Madrid. . . . 73.— (73.—) 73.60.173.60)
Oslo . . . .  105.25 (105.40) 105.50(105.70 )
Stockholm 138.40 (\ 38.40) 139.- (139.—)
Prague . . . 15.30 (15.30) «5.38 (15.35)

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Foadl

La cote du change



l\ VCIlOrC pressant.
1 uiiam I > I . u cunclier uoui s XV .
divau. canap é, li t  da fer émail
blanc, divan Turc avec jetée , chai-
ses, tables a allonges , table fnn
talsie, selletie. — S'adresser à M.
fernand Beck . rue Neuve 14 (Aux
Ai" "i"es) nu 1er élan'1 329H
¦ aninr A venelle ou
LQ|II1I<9. échanger contre
des [Milles . 20 beaux lap ins gras .
— S'adresser rue du Puits 18.
cl i-v. M C. Li-uha . 3305

A VCIIIII C piano noir . 1
lavabo , IJ.HSUS marbre favec [{la-
ce). 1 machine à écrire vi sible ,
marque «Idêali . Le tout ayan i
très peu servi. Offres écrites
lous chiffre E. R. '-S62 au Bu-
reau de r ' .'.fiM P .THi. ->2tr >

Sbi imtmiml tt*  IVCt-Vi ail r J i O . R -
ï* IQHISlti quelques élèves;
pri s très modérés. . — Ecrire
«ous chiffre A K. G. 2278. au
Bureau de I'I MPARTIAL 'i'ÏK

f %i*JSmtm I ;I :, 1 "S T salon ti 'al-
IfBV QII» tente , genre Vien-
nois , chaises , etc., très peu usa-
gés, a vendre. Pressant. — S'a-
dresser chez Mme Brosoi, rue
Numa Droz 47. 3881

ÎAIirC cKevulver» ei «iiver-
Ivlll s ses machines usa-
ges, a vendre au plus offrant.
S'ad resser au Magasin Jeannel-
Bardet . rue du Parc H. a?*.'

i\ VCIlOa € belles chaises
façon Vienn e , S belles «laces bi-
seautées (120 cm sur 70 cm.) .

-.304
S'ad. au bnr. de r«Tmpar.ial>-

Bon horloger, ss*
et consciencieu.. est demandé
pour visiter échappements après
dorages pour pièces 6'/, lignes ,
j vales. 8"/4 et î) '/. lignes ancre.
Écrire sous chiffre I. D. 33. à la
Suce, de l'i lmpart ia!» . ruo Léo-
pold Robert 64 
n_*nclAn Qui-iq'- es pen-
9* CliSB'lfHl. sioiinaires sol
vables aéraient acceptés. — S'a-
liesser rue Daniel Jeanlll-
_hard 19, à l'Eoicerie. .10.

Cartelage ïf-M:
re). rondins ifr. 16.— lé slère),
troncs (fr. 5.50 les 100 kilos). —
S'adresser Chemin des Posllers
.7. ou Rua dii Progrès 11. OOQO

CâEIIBâ _g€S On cherche à
domicile. Une carte suffit. — Ed ,
Mat they .  nie «ta Progrès 3. 2155

f m>£>ttm.iPtm£.f * «teinanue regla-
R?C_SIÎ»«iI55' ges plats ,  gran-
des nièces, a faire à domicile.

1705
S'nri an bnr dp ['«Imp art ia l»

ll al lhPO U QP ue t' lr,'' u": conuais-
tUal lUl  CUùD san t aussi toute la
fourniture et différentes parlies
d'horlogerie, cherche place de sui-
te. — Ecrire sous chiffre C. P.
2225. au bureau de I'IMPARTIAL.

-225

(16UQ6 03.1118 Journées pour
lessives ou des heures dans une
pension. — S'adresser à Mme
Schœnbeschler, me de la Ronde
37. 2145

Vf trac Dame très au courant
LÀU do. du service , cherche em-
nloi pour les samedis dimanches
et lundis. - Ecrire sons chiffre P.
«Ti. 1445. an bnr. rie I 'I M P A I I T I A L

Ninlrolonp uécoraieur, uaune
Ul . lY . lCu l . et sérieux , cherche
plac. de suite. — Ecrire sous
chiffre G. J. 2299, au bnrean
de I'I MPARTIAL . 3291- '

Jeune dame rsr™?^
S'ad an hnr. de l'«lmpa.tlal» .

^Pi ' .anlo J ,:U11U ' p'oy ie et âëîî-
UCl i aille ve, est lieinat idée pour
un ménage soigné. Certificats exi-
gés. Eventuellement coucherai)
chez elle. 2:120
S'ad. an bnr. de l'tliupartial>
ÏÏpnrittp ilP eit fernando, pour
UDUUl tCUl  petites pièces ancre.
— Ecrire sous chiffre T T. 230».
au bureau de I'I MPARTIAL , 2:S99

R n i l l a n r t O P  On demande de sm-
DUUlallgCI . te jeune ouvrier ,
tort et habile, pour Zurich. Mê-
me adresse, on demande un ap-
prenti. Entrée époque a conve-
nir. — Offres à M. Hans Bie-
(lennann. boulangerie-pâtisse-
rie , Klingenstrasse.9 . Zurich V

:mi) 

OO nyn j l  appartement de 4 et
OV Cl i l  11. ô * "pièces, chambre
do bains , vérandah, chauffage
central, grand jardin personnel ,
est à louer.
S'adresser de 11 h. à 15 h. , chez
Me Schaltenbrand , rue A.-M Pia -
get 81. Télé phone 331. 1040

Pidnnn e3' a 'ouer' Pour lB ler
f l g lIUll avril. 3 pièces, cuisine
et dé pendances , en plein soleil.
S'adresser rue Numa-Droz 6

. 22(tt 

L0g6D_6ul. ' Avri l", beau loge-
gement de deux chambres , une
cuisine , dépendances , part an jar-
din. — S'adresser rue des Recrê-
tes 37 au rez-de chaussée (Quar
lier des Clieminols) . 2330

Appartement. àSSiSl;
suite ou époque a convenir , bel
appartement ae 4 chambres et cui-
sine et dépendances , avec part de
ja rd in ;  conviendrait aussi comme
séjour d'élé. — S'ad resser à
SI. Auguste .loner , Boude villiers

2 .MÔ 

Appartement ^%ïX£
est ti remettre ou échanger contre
un de S. — Ecrire sous init i ales
V. X. 1957. an bnrean de I ' IM -
PAIITIAÏ .  I'1"'

*

fhamh p n  À louer J01ie ctia'11*"
UI1CUIIUI  C. _ re meublée , à per-
sonne d'ordre, travaillant dehor "
— S'adresser rue Numa-Droz 37
au Cime étage, à droite. 2228

flhamh po A loaer une eilini -
UllalllUIC. bre meublée , en
li le in soleil 2136
S'ad. an bnr. de l'ilmpartlal»
Phamhn o  a louer, a AJousieur
UlldlUUI 0 travaillant dehors. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-ville
|.'î nn rez-'lp-rl 'aii? sép s eaiKh» .
l 'h ' l l I lhPO Belle u» tue cnainure ..UaillUIC. meublée et indé pen-
dant , est a louer a Monsieur tran-
quille et t r a va i l l an t  dehors. - S'a-
dresser rue du Progrès 99, au
rp z- 'lp -rl 'a 'i ssép . â droite. .152
l . i i n m h p p  M pe»81"". sont oi-
.llttUJUI C fertes , à demoiselle
désirant partager la chambre.
Prix très modéré. — S'adresser
nie A.-M Piaget 81. au r».-dp-
chalissée (»n fai'cln S'and). 2IS8
ilh.mhPi. A louer ae «mte , «l aiitUllulllUI C. |e quartier des fabri.
ques , chambre meublée à deux
fenêtres. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 104. au Sme élage . à
gauche. 2178
f ham h p û  meublée est a toùvr.UldHIUi e - S'rdresser rne de
a Cure 7. au 2me étage , a droit» .
r h a m h p û  feuille» iu a louer
UUdUlUi e - S'adresser à Mme
Rais , rue Daniel-Jeanrichard 29.

9239
P .hamhpos et penx'ou st>n*VllalUUl Cû offertes a dames ou
messieurs, de toute moralité. —
S'adresser rue Léopold-Robert 25
au 2me étage. a329
( 'h q r n i inû  A louer de suite onVJl lUUlu le ,  époque a convenir .
Place de i'Hôlel-de-Ville 6. au
Mme étage , joli , chambre meu-
blée , indépendante , a Monsieur de
toule moralité et travailla nt de-
hors. 23(11)
i 'hntnknn IllcUU i.e, Sllllee au
UlldlUUI C goieil . est a louer , a
monsieur honnête. — S'adresser
rue de l 'Hôtel-de-Ville 33. au 3me
élage , à u'anche. '.'270
fluamhpp a '"mr* a,H s, iilM - a«J i i at l lU lC  monsieur travaillant
dehors . — S adresser rua de la
Pai. 37. an rez-ile-chaiixcé " 2273

A inilPP f0"1" col,I*unl  tefti'i 'r.
1-UOl , belle chambre non

meutilée . indépendante. — S'a-
dresser rue du Doubs 25.

Même adressa , à vendre gran-
de poussette , état ue neuf et un
haltère. 25 kilos. 2129
r h a m h p û  "Jeublèe a louer , del'IldlilUI C suite , à dame honnê-
te et travaillant dehors . — S'a-
dresser rue des Bannerets 2. au
rez-de-chaussée, a droite. 229 1
flhamhPP à- louerc_ am_ re
UlldlUUI B. meublée, au soleil. -
S'adresser rue du Doubs 185. au
1er étage , à gauche. 2303

On donnera SSWS
conclure la location d'un appar-
tement de 8 pièces ou un local
chauffable , tïès éclairé et entrée
indé pendante , rae Léopold-Robei I
seuleument . pas plus haut que
5me. étage. — Offres écrites, sous
chiffre P P. Î260. au bureau de
l' olninart ial ». • 21260
RmnlnvA communal , cherene a¦
j lllj J lUjf . louer , pour le 30 avril
ou époque à convenir, appar t e-
ment de 3 pièces, au soleil. —
Ecrire sous chiffr e M. B. 3371.
au Bureau de I'IMPA RTIAL . 227 1

On demande 55F5
d'occasion , mais en bon état. —
Offres rue Numa-Droz 15, au rez-
He-rhans«Ae. à droit " . 2057

Â vpnripp u" ° (JB course -iGllul C _ _ pousse-pousse ,
une machine à coudre. Le tout
en bon état. 22«_
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlab

Â .pnflPP w»potager (8 trou»;,
ICUUI C avec grille ; bas

prix. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 85. au oignon 230K

Â .pnriP D un réchaud a gaz.
ICUUIC (S (eux), avec table

en fer. — S'adresser rue de la
Paix 87, su rez-de-chaussée, a
droite. 229|-,

Pill PîTlfl * vendre d'occasion .Ull ICUl Q .  appareil de prisée de
vues photo-ciné «Sept» , objectif
extra lumineux, ouvert. F. 3,5,
foyer 50 mm., dispositif p pro-
jections et agrandissements. —
S'adresser chez M. Paul Bobert .
rue du Doubs la». 2363

Â ÏPIlrtPP ^Bau bureau moderne
ICUUI C en chêne, fermeture

automatique des tiroirs . Prix
avantageux. — S'adresser rue du
iVord 45. au bureau.  2126

Â .PtllIPP [ a PP areil P liuto.
ÏCUUIC 10xl2'/i (fr. 100•),

On échangerai t contre 1 baraqu ,',
a lap ins. — S'adresser entre 1]
et la h. rue du Doabs 147. au pi.
gnon. 22H _

Thon Provosl •/« O «"'5
'/, 1.30

. » '/, 3.60
S;«r<i (n cH Amleux

Vendée V, 1.10
Sardines Amieux

avec a'êtes '/« 1.30
Sardines Amieux
19î:'i sans arêtes '/ t 1.50

Cartes de condoléances Deu i
IMPItlMElllE COUltVOISIEH

MAÎS__N |̂|__ NE _
oc/e JO?» M les s i z C/T»3̂

liflts de UI
pour tous métiers
Wr-W Voir l'étalage spécial "98

éE&k t/S *s

f REVUE INTERNATIONALE f
»--» OE L'HORLOGERIE ,

— '
MBONNEMENTS Parait le 1" «t lt 15 de chaque molt

lan . . Fr. 10- h Lfl CHflUX-DE-FOliDS (Suisse)
6 mol*. » 530 I

I MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE I
f Muméroi-spédrnfnj I

J fl,»,u,t, O I
On s'abonne W

1 * toute époque pERIODIQU E abondamment et soigneusement ¦
" m, r Illustré , la REVUE INTERNATIONfiLE DE I

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

M* IVb. 628 V^ de l'horlogerie, è le mécanique, & le bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 1135 
^ ^ nouveeutes Intéressantes, brevets d'Inventions,

Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) ||1là g i{\

Ttîîih (f Orieml
L»a Vente

f Place de l'Hôtel-de-Ville 2 £. 1
I «esse irrévocablement Sameài' 6 Février

Un oouvei arrivage oous perrrçet «le satisfaire toute W
M personne désirant acheter un Tapis, à un prix excessi- .m
fl ment avantageux. aseï B' f  IfabUssemenls Oeoraiadês S. A.
m O E K èV E.  m

W&**̂ Ê P̂ B ¦ H^VQ BjBMBBj _______P̂ ^BI kdbî jAi _P^9Ë

! Pour Décoration de Salles - Sglrées et Sociétés i;
Z m **mmmmmm *-ttmmi *.>*L tmmm »«w?|i«nw___i___________________ Bi^^BMMWi^w<-___M___________BWi_______ i j i

f ^̂ *l*m-mmmT ^^^*\mm. Papier crêpé, et Papier <îe soie en j
| J (ÀL àr0 \̂À ^^% couleur, belles Prises avec images, ] |
f Vt/ . V«fT»y Jolies Guirlandes, Fleurs et Fruits en j ]
| '̂̂ ¦¦ IIII ¦¦¦! t*' papier , Lanternes vénitiennes et ;
S Demandez noire pnx-cou- Lampions, Cosaques, Feux d'arti- J ]
# rant N° 227 pour articles de fiçes pour salon, Farces. B «M6 2184 J jS carnaval. < !

| rronçois-Charles WEBER, S. A, Berne, M do m. 40 j j——fMNWWI—————O—••••••••••»•••• •""' mmmm99Êm ^Êm99999Êm

DOfflloifinnf rill lace sar carton Libra irie COUR VOISI ER
EKUlblllBllI UU J«S5« Envoi co Qtrt remboursem ent.

Vente » Enchères Publiques
de l 'immeuble de la

Fabrique Elccto
à La Chaux-de-Fonds—— i m»m* m 

Lundi 15 février 1926. d A4
¦a., à l'Hôtel Judiciaire de La Chaux-de-Fonds,
Salle de la Justice de Paix, Sme étage, l'immeubl e
de la Fabrique Electa et terrain au Nord;

Art. 54-2?. rue lacob -Brandi ,
bâtiment, dépendances de 4140 m'2.

Art. 55S2. rue «lu Commerce,
place à bâtir de 2109 m* .

Seront exposés en vente aux enchères publi-
ques.

Les établis, les renvois, les transmissions, les
installations électriques fixes au-dessus des éta-
blis, 3 coffres-forts bétonnés, les monte-charges,
sont compris dans la vente a titre d'accessoires
Immobiliers. Il 56

Les baux peuvent être dénoncés pour le 31
octobre 1926.

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

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

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

Pour consulter le cahier des charges, s'adres-
ser chez le liquidateur Me _e_>wer. avocat,
ou chez mie Alberi Rais, avocat, ou l*|e
Eugène Wille. notaire, tous è La Chaux-
de-Fonds.

¦ Ei loti tt MB J6 «II, bran 6!
I t* _irimlnictr_ itinn '' esl rfe v"1 "' ,ni ^r^1 ' ' " v lair*' ••¦ovoir '*" <¦ ia
Itl QlIlllluldllIllllIll s Société Suisse des Commerçants

ma l'ou jours îSg
j lue» anproTisionn<ï et; 1";̂

1 Troncs se.. 1
Com bu«li bleu j

; I I5ue <le rinduHlrle 35 B

JÊL reteiili *!

La Papeterie Librairie Couruoisier
' IIIWIIIIIIIM IIIMga«_.̂ MB!aP«MiM êMB̂ BiggBMi^M

(Anciennement, rue du Marché I)

€?-$£ iraifisfésTée
M ] k  - f âue X éop old (Robewt - âmj h
^̂  (VIS-A-VIS DE LA GRANDE POSTE) ^̂

Grand choix de Jeux - fins - Papeterie - Jeni de Loin pour Sociétés
ir i



Pour l'Uni du navire
FEUILLETON UE ^'/J/^^_j^____i?

_;.; PAR

ANDRE ARMANDY

. — Excusez-moi, dit Daniel avec embarras ;
j 'avais cru... (Il hésita) : Il vous aimait pour-
tant ! exhala-t-il enfin du fond de sa pensée.
: Mademoiselle de Korwyn se leva ; sa voix se
fit. plus hautaine et plus âpre.

— Vraiment ? apprécia-t-elle . N'était votre
deuil si récent, j e m'autoriserais à vous trouver
\plaisant, mon cher Daniel.

Le j eune homme s'en fut vers elle et lui prit
doucement les poignets, car elle lui refusa ses
mains :

— Irène... ? J'ignore ce qui peut provoquer en
¦vous cette amertune qi|i m'émeut, ni les raisons
secrètes que vous f on. 'lier auj ourd'hui cette
évidence d'autrefois. Rappelez-vous : depuis le
j our où , des enfants que nous étions, nos pa-
rents firent les amis que nous sommes, ses at-
tentions, ses préférences ne sont-elles point al-
lées vers vous comme un hommage incessant
et discret ? Quoi d'étonnant qu'il se fût envers
vous, et vous seule, départi d'un silence qui l'i-
solait des autres ,

Ayant lentement libéré ses poignets elle énon-
ça, distincte , avec une précision presque tragi-
que :

— J ai vu pour la dernière fois Jacques ra-
zanne la veille de son départ aux colonies, un
mois après la mort de votre mère. Il m'est venu
dire adieu dans ce parc, un soir... (Elle fixa par
la porte-fenêtre une futaie où se nichait la mar-
gelle dnn puSts, songea un court instant) . Il y

a de cela... oui... neuf ans. Et j e n'ai plus j amais
appris qu 'il existât. Sa blessure, ses citations
pendant la guerre, c'est par le tableau d'hon-
neur de !'« Illustration » que j e les sus.

Daiùel l'étudiait en silence. Non . à n'en pas
doute r, elle non plus ne savait rien. Pour conte-
nue que fût sa déception, elle n'était point fein-
te. Il renonça, mais affirma encore :

— Et cependant il vous aimait, Irène !
Frémissante, elle évinça du geste la redite im-

portun e :
— Ne comprenez-vous pas combien vous me

blessez ? protesta-t-elle.
Le voyant déçu et résigné, elle mit un regret

dans sa voix pour aj outer :
— Excusez-moi J' aurais voulu.,, oh ! oui, j 'au-

rais voulu pouvoir vous dire... Je ne suis rien de
plus que vous, mon pauvre ami!

Comme elle le reconduisait vers le portail
par une allée déserte, il exprima un dernier
voeu:

— Ne permettrez-vots pas que j e prenne
congé de votre soeur ?

Elle fit non lentement de la tête.
Il s'étonna :
— Douteriez-vous aussi de moi, Irène ?
Elle se tut.
Ils marchèrent côte à côte , tête baissée, muets.

Comme ils allaient -atteindre le portail , la haute
silhouette d'un homme s'y encadra. L'inconnu
salua : 'Ct 1

— Monsieur Daniel des Barges, sans doute ?
questionna-t-1. d/

— Philippe Cazauran , l 'associé et l'ami de
monsieur votre père, énonça-t-il ensuite lors-
que Daniel eut répondu. Je venais au-devant de
vous, mon cher enfant.

La voix était enveloppante et bien timbrée ;
le sourire accueillant. Daniel des Barges, réti-
cent , répondit néanmoins au salut et n'osa refu-

ser la main qu 'on lui tendit. L'homme dévisagea
Irène de Korwyn d'un regard insistant qu 'elle
soutint , irritée ; puis il la salua très bas.

— Mâtiche! murmura-t-il pour lui-même entre
ses dents.

Lorsqu 'ils eurent franchi le seuil, Daniel , le
coeur serré, entendit pour la première fois de-
pui s des ans la clé du vieux .portail grincer
la serrure.

IV
L'odyssée d'un baronnet

Sir Lionel Soudra Ramsay Inverness plus con-
nu dans la haute société britanni que sous le so-
briquet de Ramsay-Gwalior, était un assez pitto-
resque échantillon des fortunes spontanées is-
sues des croisements anglo-hindous.

Son père, Douglas Ramsay-Inverness , avait
été en son temps un modeste mais fort repré-
sentatif officier de l'armée des Indes dans le re-
crutement de choix des Shikarris. L'incompara-
ble virtuosité de ce dernier à manier les rênes
d'un poney et le manche d'un maillet dé polo,
sa façon de j ouer au whist et aux échecs, son
talent à pincer du banj o en chantant d'une voix
bien timbrée des cantilènes romanesques j oints
à la coupe impeccable de ses breeches, à la cam-
brure et à l'éclat de ses leggins et à diverses
autres qualités plus pondérables telles qu 'un sens
aigu de la diplomatie asiatique et un souci cons-
tant et mesuré d'investigations l'avaient fait choi-
sir parmi les officiers de son corps pour être dé-
légué, comme attaché militaire , nuprès d'une
principauté des Indes cisgangétiques sise dans
la circonscription de Gwalior dont le maradj a-
nat tombait en quenouille par suite du décès du
radj ah régnant et de la minorité de l'héritier
présomptif.

Bien que le cujus eût dépassé l'a cinquantaine ,
l'épouse-régente était — cas très fréquent —

fort jeune , et ce qui ne gâte rien infiniment j o-
lie ; quant au futur rajah il vagissait encore en-
tre les bras bronzé s de ses nourrices. Ai-je dit
que l'attaché militaire était fort bien de sa per-
sonne ? Quatorze mois après son arrivée , le pâ-
dre qui exerçait son ministère spirituel dans la
région versa l' eau baptismale sur le fragile crâ-
ne

^ 
d'un j eune gentleman qui reçut les prénoms

mâtinés de Lione l-Soudra , accolés au patrony-
me des Ramsay-Inverness.

Ledit embryon était blond châtain , pigment
norma l pour un Anglais mais se trouvait par sur-
croît nanti d'une peau mate tirant légèrement
sur le coffee-and-milk , et doté de deux yeux
magnifi ques à la prunell e d'un noir chaud, ourlés
de cils invraisemblables. Il fut élevé dans le gy-
nécée du palais sur le même pied que l'héritier
présomptif dont il dev int ensuite le compagnon
de j eux et ce ju squ'au j our un cobra apprivoisé
d'une détente de capuchon , raya ce dernier des
listes de la dynastie.
Le baronne t qui avait reçu de l'avancement sans

mutation , fut en outre doté d'un blason , bien
que de souche roturière. La France importe en
pareil cas les siens de Rome. L'Angleterre plus
soucieuse de son change, les fabri que elle-mê-
me et en t ire profit. Le titre de baronnet donne
au porteur le droit de faire figurer sur son ccu
la main sanglante de l 'Ulster , en vue de la co-
lonisation duque l il fut j adis créé. Le gouverne-
-Aient des Indes paya de ses deniers les 1095 li-
vres sterling qui concèdent ce titre et l'officier
devint Sir Douglas Ramsay Inverness , baronnet.

(A suivre.)

I AVIS 1
Toute Correspondance concernant l'ancienne

1 Société en commandite TallSFÎ fi t° I
1 doit être adressée à M. FOWTflWA , rue Jacob- M

Brandt 55, liquidateur de la dite Société.
Par contre la Correspondance concernant la nou-
velle Société en nom collectif TAEBJSISI A C°

doit être adressée 2a95
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Salsepareille Hodel
Dêpy ratif - laxatif

salutaire et de goât délicieux
Véritable seulement en bouteilles de o et 9 fr. dans les pharmacies.
Pharmacie Centrale , Madiener-Gavin , 9, rue du Mont-Blanc, Genève
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M Lingerie Toilerie M
et tous les articles concernant le
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4o apnées «l'expérience dans la vente <les

articles de blanc
Qualités réputées à prix rnedérés

MAGASINS DE L'ANCRE . 1948
20, Léopold-Robert , 20 LA CHAUX-DE-FONDS

Ifflfwllfffl VOYEZ NOTRE "8
¦B PEVANT8.BE SPÉCIALE |

Les agriculteurs et dornesticj ues de ferroe
qui veulent se rendre au Canada, sont priés de
s'adresser à A\« Tb« Perrin, Bâtinjent des
Postes , rteucbâtel. Téléphone 12.SO. Re-
présentant de l'Agence Danzas &¦ Cie S.
A. Bâle. p 277 N îfloo

Slcpp-Sînnîac
Prix de la boite , fr. 2.50

t l̂tarsïBcicIe M€_2Mrl_I_EI8
PanMiite diu Ceatire 4 )0J

Grand choix de

Bonbons fins chocolats
Bonbons crème — Pâtes amandes — Pralines - iXoug-al

Montélimar fabriqués nar la 1215

11-- *. PlaiSOn JL OUISTOR, Piac'eSe .0

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

Fabrique importante de la place cherche 2246

ou éventuellement bonne lt«*<.leu«ie-lCetouchean« pour
petites pièces ancre. — Offres ;i Case posla le 1 0.377.

l»«_>«a_r

Pour hommes el jeu- m_

1 de travail §
H talon entièrement don- i
¦ blés, avec 1 Chandail B
B ou Gilet laine, 17__ të

i lipiii WEILL 1
I La Chaux-de-Fonds E

POLISSAGES
ae boîtes argent

Atelier , bien organisé, itési:¦ •
entrer en relations avec fabrican:-
nouvant sorti r séries régulier»*

Offres écrites, sous chiffre Ii.
F. 2148, au Bureau de l'«Impar-
tial». 2148

§habillages
de Pendules __o4

eu tous genres. Travail garanti.

m, N$»TZ
Rue de la Serre 7

Machines
Je clierch » iilusieurs automa-

tes à guiiiocher, 8 côtés. 1
automate pour les carrures. 1
balancier a bras, vis 70-80 mm.
Achat .  Venle. — Georges Gi-
rardin. mécanicien. Bienne.
Téléphone '_053 .1H4038.I 2237

fiancés!
Demamlez notre offre spéciale

oour nos Meubles d'occa-
sion, aux nr ix  de fabri que...luis Favori". HBHK

3. Wsgss-Wolf
2236 Rue NoihRiis  :î> .IH 187«J J

Dans quartier de l'Est , à ven-
dre à "Veucliàtol.

Villa
comprenant un logement de 5
chambres , avec chauffage cen-
tra l, et un petit logement de 2
chambres. Terrasse , lardin . vue
magnifique. Pi ix , 35 OOO fr
Offres écrites sous chiffre P*
33« K., à Pnbiicllas, .Yen
châtel. P 322 N 21j g

Obligations
hypothécaires

lime rang 4,5o % j' offre au 8o % de leur valeur
nominale. — Placement de toute confiance. —
Rapport garanti et tirage au sort pour rembourse-
ment -annuel. — Ecrire sous chiffres J .  T. 1887,
au bureau de I'IMPARTIAL. 1887
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LA 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 2-42

Reuchâtel Jlk Coq fUt 8 el I
,«¦ : . 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
jour. — Téléphone 16.79. E. JORDAN.

P

eignes. Bareltes, Démêloirs , toujours des HOldew a moi
lie nrix. Revendeurs demandez larif. JH 76 L 219^DUPRÉ , Vergol--Cepéve
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Érganier f ëlmri^k

wp| après 5fl$

\ ln¥@sntaire E
ma *. ********* AttmW

^ftw Allez voir les VITRINES JW
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Matériaux de Construction

NUDINC
Léopold-Robert Sa Téléphone 5.65

I médaille d'or Exposition ÎValionale. Itcrne 1914

Fabrication die Flanelles
ciment ler choix unies et a dessin 85.3

Dépôts:
Hauts-Geneveys ¦ Saignelégier - Col-des-Roches

Dépôt de "BENZINA S. A."

A .̂ VARICES - BAS CHAMBET
Î JBASj&i \\s Spécialité médicale sans caoutchouc

X ĵpg!/ W
rae 

CHAMBET , Rue de la Confédération , 3
.̂jCy.̂  18021 G E N È V E  ré 84088»

Brtial + 64793 SERA DE PASSAGE
Lausanne, 3 février Hôtel de Krance.
Neuchâtel, 4 février Hôtel du Lac.
La Chaux-de-Fonds, 5 février . . Hôtel de France.
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