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Genève, le 3 f évrier 1926-
Voici donc ajournée la conf érence préparatoire

du désarmement, f l  sied de ne point s'en éton-
ner, et moins encore de le regretter. Ref aisons
un bref historique de l'aff aire; on verra que ce
n'est oas inutile...

La France, lors de la dernière Assemblée pl é-
nière des nations, prit deux initiatives. Elle de-
manda, et elle obtint. — triomp hant, du moins en
app arence, des résistances de l 'Angleterre, —
nue le Conseil de la S. d. N. convoquât une con-
f érence chargée de p rép arer les « cahiers » du
désarmement, et une autre conf érence qui, dans
le domaine économique, préparerait le désarme-
ment sous une autre f orme, les barrières p ro-
tectiotuiistes. de p lus en p lus hérissées, n'étant
pa s moins redoutables, pour le maintien de la
Paix, que les surenchères en matière d'arme-
ments.

Ce f ut  là, du point de vue f rançais et euro-
p éen, une lactique habile.

La France, en p rovoquant une enquête géné-
rale et approf ondie sur les armements non p as
uniquement tels qu'on les constate en temps nor-
mal, mais tels qu'ils p euvent être la guerre dé-
clarée, obligeait les Anglo-Saxons à j ouer cartes
sur table. Aussi bien vit-on tout de suite lord
Robert Cecil combattre, au nom de son gouver-
nement , la thèse f rançaise et avancer qu'on n'a-
boutirait p oint si l'on ne voulait p as se
limiter à l 'étude de la réduction des seuls
armements visibles. Ft l'on voit aujourd' hui les
Etats-Unis d'accord de p articip er à la conf érence,
mens af in d'écarter du programme de celle-ci la
question des armements navals. Moralement la
France a donc, d'ores et déj à , gagné une p artie
très sérieuse. A ceux qui l'accusent ou la soup-
çonnent de visées imp érialistes p arce qu'elle ne
veut pas, à la légère. « mettre son armure au
croc ». elle répond pa r une sommation courtoise
à t'ont le monde de « déballer » le f ond  du sac,
soit- d'évaluer le « p otentiel » dont chacun peiît
disp oser en temp s de guerre, et qui est de nedure
à rompre les équlibres app arents dit temp s dé
p aix. Pas n'est besoin d'insister p our qu'on se
rende compt e dès lors de deux choses :

1° Les Anglais ont p arf aitement raison de dire
c:'une telle enquête, embrassant des suj ets aussi
complexes et aussi divers, est vouée à un fiasco
certain ;

2" les Français sont non moins f ondés à vou-
loir cette enquête af in que le preuve soit ap -
p ortée que le désarmement simpliste (et au f ond
très roublard ) que p réconise la Grande-Breta-
gne ne signif ie rien.

La conf érence p rép aratoire du désarmement
ne saurait avoir d'autre utilité que celle-là : elle
illustrera l'aveu d 'imp uissance que les bêleurs
de pacif isme à tout prix ne veulent p as se rési-
gner à f aire, et elle remontrera à quiconque vou-
dra bien'être de bonne f oi que les gouvernements
qui parlent le p lus de désarmement sont p eirt-
ètre ceux qui y pe nsent le moins.

Mais p our que cela app araisse désormais in-
déniable, il f aut que cesse le p etit (et même le
grand) j eu des chancelleries qui, bien entendu,
ne veulent ni les unes ni les autres courir le ris-
que de se voir démasquées en leurs véritables
desseins. H ne se relève pas d'autre sens au ré-
cent entretien qu'ont eu tout récemment M M .
Briand et Chamberlain. L 'homme d'Etat f ran çais
s'est certainement déf endu de vouloir j ouer un
mauvais tour à son conf rère du Foreign Off ice ,
et P Homme d'Etat britannique a paru croire qu'en
ef f e t  le j our n'était p as p lus p ur que le f ond  du
cœur en son bon ami du Quai-d 'Orsay. Ce sont
les habituelles p asses d'armes de la dip lomatie.
Celle-là ne p ouvait conduire qu'à la solution à
laquelle on s'est arrêté : l'aj ournement.

L 'Angleterre, naturellemen t, n'a p as voulu en
p rendre l'initiative: elle aurait paru, étant don-
nées tes résistances qu'elle ax 'ait marqîiées û
Genève, saboter une entrep rise à laquelle elle
se f latte d'avoir, de longtemp s, attaché le gre-
lot; ,mais elle ne tenait nullement d'aller, dès le
15 f évrier, déposer son bilan de « po tentiel » de
guerre. Sans doute, on dira qu'il f audra qif elle
s'y résigne le 15 avril ou le 15 mai : chi lo sa ?
Qui a terme ne doit rien; et d'ici là il peut se
p asser bien des choses... La France, de son côté,
ne doit p as teiur exagérém ent à prése nter un
Plan p ratique d'enquête qu'elle sait p resque im-
p ossible à établir. Aussi bien notre diff érend
avec les Soviets a-t-il été le bienvenu en l'oc-
currence. Il a p ermis à M. Briand et à M. Cham-
berlain de tomber d'accord d'aj ourner le com-
mencement de réalisation d'un événement au-
quel ils ne croient ni l'un ni l'autre. « Sans les
Soviets, ont-ils dit, rien à f aire ! Donnons le
temp s aux Suisses de s'entendre avec les gens
de Moscou.. » Déf aite excellente.

Mais il va sans dire que nous n'en sommes
p as dup es. En réalité, la conf érence du désarme-
ment est un bon billet des Minons des chancelle-
ries à ces éternels La Châtre que restent les
p euples. On ne désarmera, — j e ne me lasserai
p a s. p e u r  ma part,  de te répéter, — que par Fins-

tauration de l'équité économique. Tout le reste
est verbiage, poudre aux yeux.

FA c'est p ourquoi, si la sincérité p résidait à
ce colloque international qui se tient chaque an-
née à Genève, le Conseil de la S. d. N- aurait
commencé p ar le commencement, soit p ar la
convocation de la conf érence économique. Mais
quand on ne veut p as arriver à creuser le sillon,
il est tout indiqué de mettre la charrue devant
les bœuf s.

Tony ROCHE.
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La publication des lab'eaux du recensement nous
a appri s la semaine dernière que La Chaux-de-
Fonds compte environ 3000 femmes de plus que
d'hommes. La statistique de la cité montagnarde,
empressons-nous de l'ajouter, ne fait état d'aucune
personne du sexe faible qui ait eu la volonté et le
triste courage de changer de sexe, à l'instar de la
doctoresse américaine dont les journau x ont raconté
qu 'elle avait attendu quatre-vingts ans pour révéler
son douloureux secret... Il paraît d'ailleurs, en ce
qui concerne le cas, que les motifs indiqués n é-
taient pas exacts. La vieille Américaine se trouvait
déshéritée par .la nature. Cette infortune Ia

^ 
décida

à porter des habits d'homme... Voilà qui n'est pa»
flatteur pour le sexe fort !

Pour en reverir à l'excédent de 3000 Chaux-de-
Fonnières — plus une, pour être tout à fait précis,
— disons tout de suite qu'il n'a pas surpris une
dame de mes connaissances :

— Rien que ça ! m'a-t-elle dit. Moi, j 'aurais
cru que nous étions dix fois plus de femmes que
d'hommes. C'est d'ailleurs la même chose. Toutes,
tant que nous sommes> n 'arriverons jamais à attein-
dre le degré de vos perfections et de vos vertus !
Même avec 10,000 femmes de plus, le sexe fort
restera toujo urs d'une supériorité écrasante...

Rien entendu, mon interlocutrice se moquait du
père Piquerez. Mais elle a bien voulu me confier , a
]-\jsa^,e rjgs gens cttrieux , que 1 excédent des nais-
sance féminines provient d'une maladie nouvelle
constat* ?' récemment dans les choux. On sait que
les filles viennent dans les roses, tandis que les pou-
pons du sexe mâle poussent généralement dans les
choux. Or, cette année-ci, les chenilles se sont par-
ticulièrement acharnées sur les crucifères, genre «ka-
bis ». Espérons que le Conseil d'Etat prendra tou-
tes les mesures de protection qui s'imposent. L'an-
née prochaine d'ailleurs — c'est un tuyau spécial
de l 'Impartial — les papas ont promis qu 'ils iraient
eux-mêmes au marché et qu'ils sauraient bien rappor-
ter les trois mille choux qui ont manqué en 1 925...

Le aère Piauerez.

P.-S. — On me dit de différents côtés que mon
article sur les pharmaciens a pu être mal interprété.
Est-il besoin de préciser que ma Note ne mettait en
question que les seui's agissements des grossistes ou
des syndicats intermédiaires de la branche et non
pas les bénéfices licites des pharmaciens eux-mê-
mes, qui sont obligés bon gré mal gré d appliquer
les tarifs. Ces derniers ne sauraient donc être char-
gés de péchés qu'ils n'ont pas commis et d un ren-
chérissement qu 'ils sont les tout premiers à déplorer.

Le p . Pz.

he nouveau régime de l'alcool
L'A CTUALITÉ SUISSE

(De notre correspondant de Berne)

Apfès avoir été au dernier moment remanié,
amendé, corrigé, revu et recorrigé par le chef du
Département fédéral des finances et douanes, le
message introduisant la revision des articles 31
et 32-bis de la Constitution fédérale relatifs au
régime des alcools vient enfin d'être livré à la
publication.

C'est un document d'une trentaine de pages
où se trouvent exposés à la lumière de nom-
breux tableaux statistiques ¦ les abus auxquels
donne lieu le régime actuel et les moyens d'y
porter remède.

Le message définit en ces termes le but de la
législation créée il y a près de quarante ans,
restée en visueur j usqu'à maintenant et qu'il
s'agit précisément de reviser aujo urd'hui : « lut-
ter contre les ravages commis dans certaines
contrées de notre pays par l'abus de l'eau de
Vie de pommes de terre en supprimant la pro-
duction à domicile de cette dernière et le ren-
chérissement de toutes les eaux de vie fabri-
quées avec des alcools étrangers ». En 1886 la
distillatio n des. fruits n 'avait pas encore atteint le
développement qui la rend aujourd'hui si dan-
gereuse pour la santé du .peuple. Restée entière-
jnent libre et exempte de tout impôt, elle prit
depuis lors une extension qui rendit complète-
ment illusoire l'efficacité du rég'me actuel. Ce-
lui-ci répondit à ce qu'on attendait de lui aussi
longtemps que subsistèrent les circonstances qui
ava 'ent présidé à l'élaboration de la loi .

Maintenant que oe n est plus le cas, la néces-
sité de changer le régime actuel s'impo se tant
dans l'intérêt de l'hygiène publique qu 'au point
•îje. yue fiscal.

Sait-on qu'en Suisse, la consommation an-
nuelle de l'eau de vie se chiffre, compté e en
litres à 50 degrés, par 7,59 par tête de popula-
tion , alors qu 'elle n'atteint que 2,49 en Allema-
gne ; 3,34 en Autr iche ; 2,27 en Belgique ; 1,12.
au Danem ark ; 4,64 en France ; 2,17 en Grande-
Bretagne ; 1,74 en Hongrie ; 2,19 en Italie ;
0,74 en Norvège ; 3,79 aux Pays-Bas ; 4,24 en
Suède ; 4,56 en Tchécoslovaquie. Depuis vingt
ans, cette consommation a partout diminué, sauf
en Suisse où elle a passé de 5,10 litres par tête
d'habitant à 7,58.

Les chiffres que nous venons de citer se pas-
sent de commentaires , dit le message fédéral.
Ils constituent une frappante démonstratio n de
l'urgente nécessité d'une courageuse réforme.

Celle-ci doit viser avant tout la d stillatior.
des fruits que le régime actuel n'atteint pas,
comme on vient de le dire. Mais si l'on ne veut
pas s'exposer au même échec qu 'il y a trois ans ,
il faut faire des concessions. C'est pourquo i le
nouveau projet veut exempter l'alcool distill é
par les producteurs de fruits POUX leur usage do-
mestique. En revanche, la fabrication pour la
vente) qu 'elle soit domestiqueouprofessionne lle)
qui représente le 80 % de la production totale
sera soumise à la fois au contrôle et à l'impôt.

Le nouvel article constitutionnel dit .textuel-
lement à ce .sujet :

« La Confédération a le droit de décréter par
voie législative des prescriptions sur la fabri-
cation, l'importation , la rect ification , la vente
et l'imposition fiscale des boissons distillées. Les
produits qui sont exportés ou qui ont subi une ,
préparation les rendant impropres à servir de
boissons ne sont pas soumis à l'impôt.

« La production d'eau-de-vie par la distillation
du vin du cidre , des fruits et de leurs déchets,
des racines de gentiane , des btties de genièvre
et d'autres matières analogues provenant de la
récolte indigène est autorisée. L'eau-de-vie né-
cessaire aux besoins domestiques du produ cteur
n'est pas soumise à l'impôt. »

On voit : la production indigène est autorisée ,
mais seulement celle « nécessaire (!) aux besoins
domestiques » est franche de taxes. C'est là , dit
le Conseil fédéral , le maximum que l'on puisse
concéder aux producteurs de fruits, si l'on veut
atteindr e le but pr imordial de la réforme : «di-
minuer la consommation du schnaps en agissant
sur les prix des eaux-de-vie ». Car n'oublions
pas que dans notre pays où le coût de toutes
les denrées alimentaires les plus nécessaires à
h vie a subi depuis 1914 une grave augmenta-
tion, seul le schnaps est resté bon marché !

Le deuxième but de la réforme est d'ordre
moins élevé : il s'agit d'augmenter les recettes
du fisc et de contribuer ainsi à l'assainissement
**m m i i*m—m—*———m^———— *—m— * i ¦ n i IIM IIJM

financier de la Confédération et des cantons.
Nul ne contestera cependant que de tous les
impôts indirects celui sur l'alcool est le plus
ju stifiable. C'est aussi constate le Conseil fédé-
ral avec l'impôt sur le tabac, la seule taxe de
luxe que, de l'avis de tous les experts, on puisse
pratiquement et utilement introduire en Suisse.
Ici encore les comparaisons avec l'étranger per-
mettent de faire des constatations intéressantes.
C'est pourquoi nous reproduisons ci-dessous un
« tableau des taxes fiscales sur l'eau-de-vie dans
les différents pays », qui se trouve dans le mes-
sage fédéral :

Pays Charge fiscale par litre à 100 °/<
en monnaie étrangère en francs suisses

Grande-Bretagne 1 f 11 sh. 2 p. 39.—
Danemark 15.60 cour. 17.50
Pays-Bas 6.60 fis. 13.50
Belgique 32.— frs. belges . 7.50
Allemagne \.— marcs 5.—
France 16.— frs. fr. 4,—
Italie 15.— lire 3. —
Suisse .' •. ' . , ' 4.25

La moitié des recettes nettes provenant de
l'imposition fiscale des boissons distillées recet-
tes évaluées à 25 millions par an sera répartie
entre les cantons proportionnellement à leur po-
pulation de résidence ordinaire établie par le
recensement fédéral le plus récent ; les cantons
seront tenus comme par le passé, d'affecter au
moins le 10 % à la lutte contre l'alcoolisme ; de
son côté, la Confédération à laquelle reviendra
l'autre moitié des recettes., en employera le 5 %
pour combattre ce mal ; le reste profitera aux
assurances sociales et aux oeuvres anti-tuber-
culeuses.

La Confédération ne se bornera cependant pas
à frapper d'impôts la distillation des fruits. Elle
s'efforcera de lutter contre l'alcoolisme en faci-
litant l'utilisation pour l'alimentation des ma-
tières indigènes distillables qui seront ainsi sous-
traites à l'alambic. Elle tâchera de réduire pro-
gressivement le nombre des appareils de distille-
rie à domicile par la voie d'une libre entente
avec les propriétaires et moyennant indemnité.
Enfin , elle favorisera dans la mesure d'u possible
l'emploi de l'alcool comme carburant.

Ce sont là les dispositions essentielles du nou-
vel article 31. Reste l'article 32 bis concernant
le commerce au détail des boissons spiritueuses,
c'est à dire la question dite des deux litres. Nous
en parlerons demain.

**mm * ********

Une activité généreuse
CM x~\~  NOUS

, M»11' IMBODEH
de Saint-Gall , Docteur en médecine, connue et
appréciée p our ses conf érences sur les divers
suj ets concernant la iemme : son relèvement ,
les conseils et l'aide à lui app orter. Elle vient de
recueil lir des dons imp ortants destinés à doter
les j eunes f illes p auvres et à f aciliter le mariage
aux f illes-mères, lorsque celui-ci se trouve em-
pê ché p ar des raisons p écuniaires.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Oo au Fr. I6.B0
Six mois 8.4J
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger:
Un au Kr. 56.- Sii mois Fl. 23.—
Trois mois • H.- On mois . ? 5.—

On pont s'abonner dans tous les bureaux
da posta suisses avec une surtaxe de 30 ct.

PRIX DES ANNONCES
.1 Chaux-de-Fonds . 20 ct. Ja ligo

(minimum Fr. 2.— J
Canton do Neuchâtel «t Jura

bernois 25 ct. ia ligne
Suisse 30 « t •>
"franger 40 ¦ » »

(minimum 10 li gnes)
Réclames Ir. 1,50 la lignai

Régie ex-régfonale Annonces Suisses S. A
Bienne et succursa

Un journal de la zone glaciale
Un des derniers j ours de janvie r est décédé

à l'âge de 84 ans à Godhaab , sur la côte occi-
dentale du Groenland , le rédacteur du j ournal
le plus septentrional du monde. Ce publiciste
était un Eskimau pur sang quoiqu 'il portât le
nom danois de Lars Môller. Il avait fondé en
1861 déj à son organe auquel il avait donné le
nom de « Atuagagdliutit » qui signifie « Quelque
chose à lire ». « Journal » n 'est pas le terme pro-
pre, car la feuille ne paraissait au début qu 'une
fois l'an. Lars Môller qui avait fait un appren-
tissage de typo dans une imprimerie de Copen-
hague, put être à la fois rédacteur , compositeur
et imprimeur. Il fabri qua lui-même ses caractè-
res qu 'il taillait dans de petits cubes de bois.
Peu à peu son matériel s'améliora et auj ourd'tur
l'édition est mensuelle. Ce journaliste polaire sa-
vait intéresser ses compatriotes et lecteurs en
traitant avec intelligence et esprit de tout ce qui
pouvait leur être utile. La haute estime dans la-
quelle sa prose était tenue ressort de ce mot
d'un Eskimo : « Je ne me sers j amais du jour-
nal pour bourrer mon fusil avant de l'avoir lu
de la première à la dern ère ligne ». Môller était
chevalier de l'ordre du Danebrog. Etant venu en
visite en Danemark , il fut reçu en audience par
le roi qui lui dit entre autres : « Vous êtes le
premier Eskimo que j'aie j amais vu ». A quoi
notre confrère répondit du tac au tac : « Ça se
rencontre bien , car vous êtes aussi le premier
roi que j e vo :s Lorsque le roi Christian X vi-
sita le Qroenlanc' en 1921, il alla naturellement
voir Môller.. Ce dernier avait préparé dans sa

cabane une table où le café était servi pour le
roi et lui seul, tandis que la reine et les autres
dames de la suite prenaient le café attablées
dans la pièce à côté.
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porcolaiues, èlains neuchâtelois. '
j rfèverie ancienne, bibelots, etc..
achats , Ventes, Echanges , - rue
Frji z-Oourvoisier 1, au Hme étage.
n i  Nous souiiues
]>*|Aff|ft toujour s  aehe-
i lUJ iErJt tBurs de Plomb

aux meilleures
-outillions. — Photogravure
Couri'olsler. rue nu Marché 1.

Radium. 5&rë
vail a domicile. — Ecrire sous
chiffre E. C. 2175, au Bureau
de I'I M P A R T I A L  2175

Remontages. "",r
prendrait remontages cylindre,
depuis 6Vi lignes, de forme. Tra-
vail  consciencieux. 1944
S'ad. an bnr. de r<Imr>artlal>
R Êntli&Yé* ae recommande
sLSHSgf»! X, pour tous tra-
vaux de Lingerie, a faire de pré-
férence en journée *. Travail
consciencieux. — S'adresser à
Mme Veuve A. Calame. rue P. -
H M a l H i » v 1 1 .  ___
It'PlI imPC UB u iiamurb lg"K« .
rClUlUCb 80 fr.). Sommelières ,
avec certicats. demandées. — S'a-
dresser Burea u de Placement
Petitiean, rue Jaquet-Droi 14.___ 
I n np on l in  J«uue Wte, mieiii-
l iUp i  CllllC. gente. est demandée
chez bonne couturière. Entrée de
Buile ou à convenir. — S'adres-
ser par écrit , aona chiffre A. C.
434«. au Bnrean deriBPABTiAL.

On demande 3S&S
ser nu Bureau de Placement de
Confiance, rue de l'Industrie 16.
au rez-de-chaussée (Sme porte a
droile). ___
^PPBan tP  J euna - propre «l acii-
Dw ta i l l e  ve, est demandée pour
nn ménage soigné. Certificats exi-
gés. Eventuellement coucherai)
chez elle. 2:120
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

.Ipiino fil  (A serleu»e. propre el
tlcUUC UllC active, aixsant IHS
enfants est demandée. De préfé-
rence pouvant loger chez elle. —
S'adresser rue du Progrès 49. au
1er étage , à gauche. *J15R

Yalet de chambre- ,nrytl,n,î,edru
service, est demandé pour le 15
février ou à convenir , dans pla-
ce stable. — Offre» avec certi-
ficats , prétentions, photo ai pos-
sible , à Mme MANUEL. Villa
Honensia , Avenue de Cour,

2339

NirlraliMOQ 0a îâiè oti-
niblvclaycS. vriére connais-
sant le lava ge et passer aux bains ,
ainsi que le termlna ge. — Offres
écrites , avec prétentions , sous
chiffre K.  S. 233?, au Bu-
reau de L'IMPARTIAL. ___
Jeun fille. .ÏÏîSr.-o.C
mande jeune fille, libérée des
écoles, pour travailler sur une
partie d'horlogerie. Rétribution
immédiate. — Ecri re sous chiffre
L. It. 2325, au Bureau de l'Iai-
__________________
Piri n n n  A louer de tsuïTa, rue
rigUUU. de Chasserai 90. un
pignon. — S'adresser a M. A.
Calame. rue du Puits 7. 2H5.S

Appartement Ge » \tu\%Z:
au grand soleil , balcon , à louer
pour le 30 Avril 1926. — S'adres-
ser chez Mme Schâr , Place d' Ar-
mes 1. 2:145

I f i f ipmont  A louer, pour le 30
u 'JgrJlUclll, avril ou époque à
convenir , à ménage tranquille ,
logement moderne de 3 pièces,
situé au 4me élage. — S'adresser
rue de la Paix 1)9. au ler étage.
à droile. 2119

Pour cas imprér a yss »
février, rue du Progrès 147, ler
étage de 3 chambres, alcôve, cui-
sine et dépendances. Balcon. —
S'adresser à M. A. Jeanmonod,
gérant,  rue du Parc 23. 2822

Cni |n .nn| A louer, pour le 30
iJulib' oUlf avril, beau sous-sol
de 2 chambres, dans maison
d'ord re. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 77, au 2me étage, de 12
a _ Vt h. 3'fltt

( I h a rp h r ip  A luuer u« auiui , uae
IM tlliiUl C. grande chambre bien
meunlée. à une ou deux person-
nes travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Paix 69. au 2me éta-
ge, â droite. 2429

P l i a m h P P  meuDleei a remettre
UllulllUlO a monsieur d'ordre.
S'adresser rue de la Bonde 18. au
au ler étage. 2360

Â lfinPP Pour couranl février.
lUUCi , belle chambre non

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

Même adresse, à vendre gran-
de poussette, état ae neuf et un
haltère. 25 kilos. 2129

r .h f lmhPÛ A louar Dmlti granile
U110.I11U1 C. chambre meublée,
chauffée, à Monsieur tranquille,
— S'adresser rue Numa-Droz 96.
au 2me étage, a gauche. 2331

f ham h r ip A '"lier . »u soieii.
Ll la i l i l J lC ,  belle chambre, avec
pension. — S'adresser rue du
Pa ie ,  37 au 3me étage. 231ti

r . l l u m hp o  A 'ouer une uruuue
•Jl lalUUl C. chambre, à deux lits ,
à deux Messieurs solvables el
honc.êtes. Paiement d'avance. —
S'a.iresser Place d'Armes 3, au
orna é'ag» 2:117
F7 rtnaiiimiiii ii—mmmamma,

U U ^ G U I G U l  avec cuisine, ont
demandé à loner de suite
quart ier  Ouest si possible. — S'a-
dresser à l'Office Social, rue de
la S»rre 11 his. 1938

OH Qeniâflde chambre n "deux
fenêtres, nour  bureau. 2332
S 'ad. an bur. de J.Mmpsrtlal»

Jeanes mriéSid0eume"dpSùrà ie
30 avril 1926, un appartement au
soleil, de 2 pièces, cuisine et dé;
pendances.— Offres écrites , sous
chiffre P. O. 1455, au bureau
de I'I MPARTIAL. 1455

Appartement. .â e
e
un

r
ap

e
Paur

e
temeni de 3 ou 4 chambres, si tué
au centre. — Offres écrites, sons
chiffre L. V. 30, a la Suce, de
I'I MPARTIAL, rue Léopold-Robert
64. 36

un enerene peut ' logemen i
d'une chambré e! cuisine ; à dé-
faut, grande ohambre non meu-
blée. Pressant. — Offres écrites
sous chiffre V. SE. 2174. au
Bureau de I'I M P A R T I A L . 2174

OH demaDde bre non meublée !
indépendante , au rez-de-chaus-
sée ou premier étage, pour entre-
poser du parquet. — S'adresser
u M. Parnigont , Le Locle. —
Téléphone 5.38. 2165

Petit ménage Tue* ^pane!
ment pour le 30 avril. — Offres
écrites, sous chiffre K. R. 2318.
au bureau de I'I M P A U T I A L . 2318

Contre-basse. .Cer^w
sion une contre-basse, en bon
état — Offres a M. Aug. Bour-
quin , rnp des Ornnees 6 ''^7

A u u n r l n a  1 uiauieaux .le uu-
IGLIUI C mes. 1 habillement

d'homme, robes et chapeaux.
2857

6'ad. an bnr. de l'ilmpartlal»
Â vpnf fp o laule a 'eiL Pl01. u»

ICUUI C potager à bois, usagé
mais en bon état. Prix . Fr. 80.—.
— S'adresser rue du Doubs 7. au
rez-de chaussée, A ganche. 8869

A vonr tna ''", ae ,er el e" hois ,
d I C U U I C  lavabos, tables a al-
longes, à pédales, établis, presse
à copier. — S'adresser rue du
Temple-Allemand Ul bis, au ler
élage. A droile. 2350
r tj n A r nn A Vt-ndre d'occasion .UllIGlllU. anpareil de prises de
vues photo-ciné «Sept» , objecti f
extra lumineux, ouvert. F. 3,5,
foyer 50 mm., dispositif p pro-
jections et agrandissements. —
S'adresser chez M. Paul Robert ,
rue du Doubs 13H. 2363

A vpnrl pp P0"1- cauBe de <le "ICUUI C part un traîneau
d'enfant. — S'adresser rue de la
Paix 79, an rez-de-chaussée, é
droite. 21 _
MnCÎnil O nBUV e, ue piano, vio-
li l UùlL JUC ion et piano , autres
instruments, chant , etc., est â
vendre très avantageusement, —
S'adresser chez M. Aellen , rue de
l'Est 14. 2182

P a na plO A tondre canaris,
Udllttl lb. mâles et femelles.
Bons chanteurs. — S'adresser
rue des Tourelles 27, au 2me
otage, fl droite. 2321!

Enchère s publi ques
.'omets moDiliers

a la
Rne da Crét 12

Le vendredi 5 février 1920.
dès 14 heures, il sera vendu
par voie d'enchères publi ques, a
la Itue du Cr6t 12. au rez-
de chaussée, les objets mobi-
liers ci-après s

4 lits comp lets, 1 grand buffet ,
8 tables rondes , 1 dite de cuisine ,
1 divan , 1 canap é, 1 commode
tables de nuit , tableaux, chaises,
banc, 2 horloges, etc., l u s t r e  rie
électri que et d'autres objets dont
le détail est supprimé.

Vente au comptant. 2358
Le Greffier du Tribunal II :

Ch. STEBIîlt.

rjii
Ist die Nommer elner Mixtur

die durci i  Apotbeker Dr A. Bour-
quin , La Chaux-de-Fonds, zube-
reitet wi rd .  Dièse M i x t u r  heilt
in einem Tag (sogar oft in eini-
gen Stunden) die Grippe . Heiser-
keit und den hartnlickigsten
llusten. Schûtzt gegen Lungen-
krankhe i ten .  18333

Preis S Franken - per Nach
nahme 2 SO Franken.

HUME
de Foie de morue

sFroîcEie
fr. 3.SO le litre

PHARMACIE i
mONNlER
A louer

à M o u t i e r
nour de s u i t e  ou à convenir, un

ATELIER
bien organisé, pour le termlnage
de la montre. Bon éclairage,
chauffage central installé. Prix
très avantageux. — Offres écrite;-
sous chiffre P 7307 H, à Pu-
bllcitas, Sl-lmler. 1980

Machines, Outils
Ponr toute industrie. — Achat.
Vente. Neuf et occasion. 2442

Georges GIRARDII1
Téléphone 20.53. BIENNE

JH 4046 .1.

Lingère
Mme Robert-Maridor
BaB«amc«e lOb

se recommande pour tout ce qui
concerne sa profession. Tra vai l
nromnt et soigné. Confections
de IrouHRea u x 21tsi

J 7qri\ïu\ envol de^k

fOisquesl
¦ est arrivé chez S

VtttMDpreLf

lu OHPQBI Ma
Rue du Parc SI

VENTE dès ce jour. 19174
2®0 clacBS»«:«rauuK
en 4 séries, feutres et velours
noir et couleurs, à fr. 5.— .
7.-. 8.—. 9 . Répara-
tion)*. — T rans fo rma t ion *.

$00$ Ml!
¦ 192«9 
grand formai , a Fr. 2.SO

Imprimerie W. GRADEN
Jaquet -Droz  30

_m_ 

Roskopf
A vendre une grande

quantité de boîtes et ca-
drans, 17 et 19 lignes,
Roskopf, différents gen-
res. Très bas prix. Excel-
lente occasion pour ter-
mineur voulant se met-
tre é la fabrication.
On échangerait éven-
tuellement contre des
ébauches 17 ou 19 li-
gnes. - S'adresser Au
Sltgmal, à Estavayer-
le«tac. 144

A vendre
Cinéma

appareil «Pa '.hé» . grand modèle,
pour professionnel ou Société,
état de neuf,  avec tous les acces-
soires. Belle occasion. P 1240 U
PI. Rcesj9nrtiet»m4rl

Chemin des Promenades 8
BIENNE 2250

CanlonJ Yiiil
A vendre, ensuite de décès,

dans commune libre d'impôt
communal ,

Domaine
de 18 poses tb h»). Bon terrain
Prix Fr. 40,000. -. Entrée ler
avril. — S'adresser Etude Bur-
uier & Fillettaz. notaires à
frVOlV . JH 50116 c. 2046

A vendre
Jolie villa

avec tout coulon moderne.
Magnif ique terrain. Beaux arbres
Pavillon au bord du lac de Neu-
châlel. — Pour renseignements
s'adresser E lude  THOHEXS .
notaire . Saint Olalue. 26445

Mécanicien
Ontilleur

Îualiflé. si possible au courant
es étampes, trouverait pla-

ce immédiale. dans maison de
la p lace. — Offres écriies sous
chiffre P. P. 2403, au Bureau
de I'IMPAHTUI,. 2403

PU*™ Ce soir pour la dernière lois g B̂Bi| Moderne | Scenlen f" | APOIBO __ \ B
JACKIE COOOAN dans SUITE ET FIN DK 04 ,9 m m—  - ¦

l Sla-a-rcnand d'habits ciinr AIIF mmm mw ff
1 S"i5sîS?iss:ïïS: JWKtwtJ i Dames scalcs -
t—, dernière et meilleure création. C'est dans ce dernier chapitre aue ,, eS"- ; __ m*_n-it-}m^

mi,*I _ se déroulent les péri péties les plus Lj n beau roman d'amour, des artis- _r
__ La uiusnenrnso angoissâ mes dn beau roman de tisies impeccables , de belles et sit— Du rire , heaucoup de rire *********** —-.—— *. ¦ ,- * J •,  S

^̂  
A R T K U R  BERM èDE jolies femmes , des décors merveil ^*

tÊ Sur la scène Jï{ĝ 2[]]g RSilôS B8PP Location ouverte tous les jours de 9 h. leux . ^^ S paysages enchanteurs, du B
B La réputée chanteuse d. son ré perloire â midi et de 2 à 6 h. - Téléph. 1201 sport , de la gaîté.

i The Fresilnion I §MHCK M WÊ ïîie presiimsn I WÈMwiaiwKrJM ¦ , MM — *- *-***EsmÊÈÊÊÊÈ*\t-t_t\l \}mmm\\{%û\ M̂\m

iBMmVBt*WBX$n$

m
 ̂
A lî ÂS¥©RIA K

Vendredi après-midlilsolr

r̂ /j->^^ _\_\Y JB ¦

__$______

MAJSON MOBERNE I
oc/e p j *% les s i z \ 7 *»s\u

Vêtements de Hl
pour tous métiers
WV Voir i'étalsge spécial T98

éSk é!S*\
Boulangerie-Pâtisserie de l'Ouest

Temple-Allemand 111 b————— _ côté <Iu Collège «le l'Ouest .

Tous les jours, dès 6 1/, heures, Petits Pains frais ;
Spécialités de Croissants feuilletés ; Pains de
Graham ; Petits Gâteaux aux fruits, Zwiebachs
exra ; Desserts assortis, fabriqués par moi-même, tels que:
Petits Fours, Macarons, Gâteaux de Milan ,
Pains d'Anis. etc

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

Se recommande G. BUHLER.

I ESCamOtS Mode de Bourgogne j i
V vrais , au beurre fin, garanti naturel , sont préparés par la * '

tlaisou ll.WE, rue Gœlz-Monin 24, Genève. Téléphone '
Stand 54.90. Envoi par poste franco 5.50 le cent. La | ]

Z maison n'utilise pas les escargots en conserve. Prix spé- , i
m ciaux nour hôtels, cafés el comestibles. JH-34092-D I887fi i lg j »

Pension lûlgncc
est offerte à dames et Messieurs, Dîners et Cantiiiun. —
S'adresser à Mme JL. Grisel, rue Léopold-Robert 25. 1559

Çrande S&M& Communale
•m *mm -#— ¦ " ¦

Samedi 6 Février 1926, n 20 V« b-

Ii IfliiiB «t i® iaisiLuJ nilUll uJ ===== nilullyj
Corrjéïiie eo 3 actes «i'Octave A\irbeau

jouée par la

TiiêêtraSe de ia mmm m People
Direction : A. SANDOZ

Billets en vente : Parterres. Librairie Coopérative . Comptoir
du Cercle Ouvrier au prix de fr. 1.— , Galerie» numérotée»:
au Magasin de Cigares Edwin Muller.  à Fr. 1 60 23;W

r- Splendid —i
Tous les Jeudis soir

Jany ¦ Jimmy - Johnny
dans leurs dernières créations 2434

(M Tous les vendredis soir

Grand Concert de Gala avec chant i
! VARIÉTÉS — Dès samedi — VARIÉTÉS

m_m Concours de Ski
V^MS ^KË/I réservés aux membres ,ie l'A. S. C. 

S.

N l̂sînHSfiV S A M E D I  6 F É V R I E R  1926

%$W Coorse fie îOIIîî (12-15 Km)
^^¦̂ M/^ Départ à 14 heures à la Place d'Armes

^^ DIMANCHE 7 FÉVRIER 1926

Concours de SAUT 8,i»ir*à?a
] ^f Bendez>vous des coureurs au Tremplin i 14 b. préclaea
Prix d'entrée : Adult es.fr. 1.— Enfants.fr. 0.50
DISTRreUTIO.V des PRIX: Dimanche 7 février, dés 20</« heures

au local du Ski-Club, CAFÉ BRANDT , rue de la Paix 74.

Inscription» des coureurs : Chez le Président du Club, M. AU.
AUBEHT. avocat , Léopold-Robert 72 ou le Vendredi noir an

local, jusqu'à 20 V, heures. niîllMlilt DÉLAI. 2839

[

TllinVC Tous les JEUDIS soir à 7 h.30
KiPO î̂é dfi ia Piûce—•— '—•~ -—ir-ur- 

Téléphone 289

Cercle Montagnard
Samedi 6 février 1926

dès 20 heures

Ga Mai au Loto
organisé par la 2431

Société de Chant mELVftlA
WT SUPERBES QUINES jj |

C-F RfltlPrf 1 i t La Fid ociaire ORCAFfDUS
• Met l|Ullwl I 93. Rue Nurr)&-Droz, 93

Comptabilité S2E^ "̂JS2SS
ArbUra iles — Experilses

Impôts !on
R
8
e
ucouVB

on
- Rédaction d'actes

CONTENYIEUX commercial
Toutes fonctions fiduciaires

FONDATION 1889/1898 89963 Téléphone 2.11

Immeuble m total
à vendre

au centre de la ville , de suite , pour cause de départ. 2167
Pour tous renseignements , s'adresser à l'Etude D. Thié-

baud et E. Piaget. notaires , La Chaux-de-Komls.

Baux à loyer. Papeterie (iourvoisier
Rue Léopold-Robert 64

SOUPES SCOLAIRES
LA Société dea Soupes scolaires distribue chaque

jour un repas copieux de soupe , légume et pain a des écoliers, au
nombre de 150 a 200 suivant le temps et i'etat des chemins. Aux
environs, elle pourvoit de soupe à discrétion les enfants demeurant
loin de l'école. -414

Les dépenses de la Société s'élèvent, suivant les hivers, suivant
le chômage et la situation économique au chiffre de Fr. 4500. —
a Fr. SOOO. — par an.

Les Soupes scolaires n'ont pas fait de collecte en 1925,
mais eUes sont obligées de recourir cette année aux amis de l'en-
fance, à tous ceux qui ne veulent pas que l'enfant ait faim, et elles
comptent sur eux pour remplir la tâche de l'oeuvre.

Un carnet de souscri ption , muni de l'estampille officielle, sera
présenté dans tous les ménages dans ie courant de février. Ces
jours prochains , le coureur passera dans les quartiers des CrAtéts
et au sud de la ligne C. F. F.

Chacun est prie de lui réserver un bon accueil.
LE COMITÉ DES SOUPES SCOLAIRES :

dis. Qnaile. caissier. Ed. WaNserfallen. président.

Votre coupe I
de cheveux!..

chez ¦

SPITZNAGEL Fiis |
51a, Léopold-Robert , 51a
ao ler  étape 1993 fl



La chaussure
CHRONIQUE MÉDICALE

«Ne suto r ultra crepidam», disait un proverbe
ancien bien connu — que le cordonnier ne dé-
passe pas le doinair.e de la chaussure» — ce qui
correspond , en notre langage , à une formule telle
que : «Mêlez-vous de ce qui vous regarde*.

Tout mon respect pour la sagesse des nations
ne m'empêche pas de penser qu 'en ceci elle se
trompe peut-être un peu. Nos cordonniers , pro-
fessionnellement parlant, n'ont pris cette maxime
que trop au pied — si j' ose dire — de la lettre.
Ils pourraient , sans inconvénients , surtout pour
l'hygiène, viser un peu plus haut. Ce n'est pus
qu 'on leur demande d'écrire de beaux poèmes
dans la manière de leur confrère flans Sachs.
On voudrait seulement qu 'ils se montrassent
parfois moins insoucieux de la physiologie et de
l'anatomie du pied qu 'ils sont chargés d'habiller,
et même des répercussions qu 'une marche dé-
fectueuse peut entraîner du côté de la santé gé-
nérale. A la vérité , le cordonnier comme le cou-
turier et la modiste ont voulu sortir de leur rôle
utile pour cultiver, chez leur clientèle , le goût
de la parure. Les caprices de la mode sont de-
venus leurs seuls guides, et, dès que la mode in-
tervient, il faut faire son deuil du bon sens. Or,
il faut bien reconnaîtr e qu'on n'a j amais conçu
rien de plus absurde que la chaussure féminine
de notre époque. Si j amais le bon sens renaît un
j our dans ces milieux , elles feront sûrement sen-
sation parmi les collections futures , comme tell e
ceinture célèbre du musée de Cluny.

Encore qu'une forte proportion de la popu-
lation du globe s'obstine à marcher pieds nus,
ce à quoi elle doit trouver quelque avantage
puisqu'elle pourrait , à peu de frais, faire autre-
ment, la chaussure est certainement une des par-
ties les plus utiles de notre costume. L'épider-
me humain n'a pas la solidité de celui des ani-
maux : il faut de longues années pour qu 'il s'a-
dapte, en se transformant en matière cornée , à ne
pas trop souffrir des aspérités de la route. Mais
à ce j eu, il se souille rapidement, ce qui exige,
naturellement, de fréquents lavages, lesquels ra-
mollissent I'épiderme et diminuent la résistance
particulière qu'il a péniblement acquise.

D'autre part, le pied nu a de fréquentes oc-
casions de se refroidir et nous sommes ainsi bâ-
tis que tout refroidissement subit du pied déclan-
che, par voie réflexe, une congestion des mu-
queuses du nez et des voies respiratoires, bon
terrain pour l'installation des germes qui guet-
tent ces organes, si l'on se trouve dans une at-
mosphères chargée de ces germes. Chacun con-
naît l'éternuement qui prélude au coryza et à la
grippe, et qu'un froid subit , surtout aux peds,
suffit à déclancher.

Pourtant, toute une école de «réformistes»,
comme il en apparaît de temps en temps, a vou-
lu remettre à la mode le pied nu, ou du moins
reposant sur une simple sandale fixée à l'aide de
ficelles, et ceci au nom d'une hygiène «ration-
nelle». Ce n'est pas seulement que ce soit sale,
comme disait l'Auvergnat ; mais, là aussi, il faut
un assez long entraînement pour que la méthode
soit sans dangers, sans apporter d'autre avanta-
ge que d'endurcir un peu le pifed aux effets du
froid, effet habituel de tout entraînement, et que
les femmes ont utilisé depuis longtemps pour leur
décolletage. Toutefois , cette endurance n 'a guè-
re de valeur que pour les froids moyens et
supportables. Il faudrait consulter là-dessus les
Esquimaux. La peau du pied est dotée d'une
circulation très superficielle : la couche de chair
vivante qui recouvre le squelette osseux est
assez mince, proportionnellement à la masse
de celui-ci. Aucune endurance ne peut empê-
cher les pieds de se congeler , avec gangrène
subséquente , dans certaines conditions. Quant à
l'endurcissement à l'action réflexe du froid aux
pieds sur la circulation pulmonaire, il n'est va-
lable que pour les gens en parfaite santé, et le
curé Kneipp, le fameux guérisseur de Werichsof-
fen, a produit naïvement des désastres en ima-
ginant de faire marcher les tuberculeux , pieds
nus, dans l'herbe humide de rosée.

Donc, tout compte fait , il vaut mieux que le
pied soit couvert et, comme nos diverses sai-
sons ont des effets variables , qu'il le soit diffé-
remment selon ces saisons ; chaussures de cuir ,
bottes, ou même snow-boots en hiver. Opérer
inversement serait s'exposer , pendant les cha-
leurs, aux effets de la sueur abondante , qui fait
macérer I'épiderme et rend le pied sensible à la
moindre écorchure , en hiver à avoir les pieds
mouillés par la pluie , soufflés par la boue, et
enfin refroidis , avec toutes les conséquences
que j e viens de dire.

Mais il ne suffit pas que le pied soit protégé
contre les souillures , les blessures et les effets
des intempéries. Une bonne chaussure doit con-
tribuer à rendre plus aisée la fonction essentiel-
le de l'organe qu'on lui confi e, et qui est ici
la marche. En un mot , sa disposition doit s'ins-
pirer de l'anatomie et de la physiologie normale
du pied.

Le talon , pourvu qu il soit très bas et la se-
melle un peu cambrée, accentue la voussure na-
turelle du pied, qui forme , par elle-même, une
sorte d'arche. Cette disposition arquée , adop-
tée pour la construction des ponts , est. en réa-
lité, celle qui répartit le

^ 
mieux les résistances,

dans l'assise à donner à l 'énorme poids du corps,
sur des bases, en somme, assez grêles , et dont
la nature n'aurait pu augmenter le volume sans
leur retirer toute souplesse et toute agilité.

Il est vrai , cependant , que les coureurs de
profession préfèrent les espadrilles , c'est-à-dire
la chaussure plate . Mais c'est d'abord parce que
l'espadrille représente la chaussure de beaucoup
la plus légère de toutes , ce qui diminue l' effort
à fournir par les muscles de la j ambe lorsqu 'elle
se soulève. Or, ce sont ces muscles qu'il leur
importe , avant tout , de ménager.. . Ensuite , notez
qu 'ils ne s'en servent guère que pour les épreu-
ves sportives et pour leur entraînement , en de-
hors de quoi il s'empressent , pour être plus à
l'aise, de se chausser comme tout le monde.
L'exemple des montagnard s des Pyrénées n'est
pas plus probant. Grimper n'est pas marcher :
il fa ut même, dans ce mouvement , que le pied
se cambre en crochet , un peu comme une griffe ,
pour avoir plus de prise : enfi n la semelle de
cordes tressées glisse moins sur les rochers et
les aiguilles de pin que toute autre.

Pour la marche normal e , la chaussure plate ,
espadrilles , chaussons, pantoufles , savates , n 'est
donc pus recommandable. Ce sont des chaus-
sures pour rester chez soi, avec le minimum de
marche véritable . Toutes les professions où el-
les sont de règle, pour éviter le brui t des talons
— garçons de café ou d'hôtel s, ouvriers en
chambre , etc. — fournissent un lot imp ortant de
pieds plats, réalisés par l'affaissement de la voû-
te du pied, dont la voussure plantaire, non sou-
tenue, finit par s'étaler. Et le seul remède à op-
poser au pied plat est précisément l' introduc-
tion , dans la chaussure , d'une semelle supplé-
mentaire en arceau , faite d'acier léger , pour ren-
forcer la voussure du pied. .

Mais il ne faut point tomber dans l'exagéra-
tion , où d'autres inconvénients , bien plus gra-
ves encore , viennent aussitôt se révéler. Les
hauts talons , mis à la mode par de petites fem-
mes qui voulaient rattra per un peu de leur tail-
le, donnent au pied une attitude contre natur e ,
qui ne permet pas longtemps la marche norm ale.
C'est le soulier des personnes qui pouvaient ne
se déplacer qu'en carrosse , les mêmes qui ont
auj o urd'hui leur « conduite intérieure ». C'est la
chaussure typique de la femme de luxe , de l'ê-
tre exceptionnel, prêt à sacrifier l'utile à l'agréa-
ble, le solide à la « ligne », etc. Ma 's la mode,
auj ourd'hui , ex i geant que la plus modeste de nos
actives midinette s adapte , ju stement dans les
«lignes», la tenue de belles oisives , vous devinez ,
vous voyez même, où cela conduit. On ne va
pas à son travail, on n'entreprend pas la dure
course après la Fortune, dans la tenue de celui ,
comme disait La Fontaine, qui l'attend dans son
lit. Je laisse d'ailleurs à notre bon fabuliste tou-
te la responsabilité de cette image.

Ces talons d'une hauteur invraisemblable , cet-
te cambrure contre nature. obl :gent à marcher
sur les orteils, déjà tassés en un trop petit fais-
ceau par le bout trop étroit du soulier. Alors,
naturellement , ces orteils se chevauchent ; les
cors et les oeils de perdrix fleurissent, ce qui
n'améliore certainement pas la marche. Mais ,
surtout, l'axe de tout le membre inférieur se mo-
difie : les mollets sont en contracture , parce que
l'effort qui leur est demandé pour soutenir la
maj eure partie du poids du corps est trop con-
sidérable : ils se fatiguent très vite et finissent
même par grossir ; — ne l'oubFez pas, mesda-
mes. Enfin , comme pour l'équilibriste, il faut
fa ire appel à d'autres muscles afin de rétablir
la statique normale déplacée. La colonne verté-
brale se redresse dans la région lombaire et s'in-
curve, par compensaton. dans celle du dos et
du cou.

Toute l'attitude du corps se trouve boulever-
sée, parce qu'elle pèche, peut-on dire , par la
base. U n'est pas j usqu'aux organes abdominaux ,
chez la femme, qui ne voient leurs moyens de
suspension troublés , d'où déplacement, conges-
tion de ces organes, avec tout ce qui s'ensuit.
Nous n'avions pas besoin de cette nouvelle cau-
se de stérilité chez les Françaises.

Le soir, elles rentrent harassées ce qui n'em-
pêche pas certaines de se ruer au dancing ; alors
ce son t les entorses, le s foulures ... Passe encore
pour les poids légers , mais gare aux poids
lou rds ! Elles ne devraient cependant pas igno-
rer que les danseuses de profession, dan s les
corps de ballet , ne dansent ja mais qu 'en chaus-
sons.

C'est vraiment un vent de folie qui a passé,
à ce propos, sur les femmes de notre époque.
Si l'on veut bien aj outer que ce j oli soulier
monstrueux est à peu près découvert, à part
les deux ou trois brides indispensables , que les
bas sont faits d'un tissu arachnéen , ont voit à
quels risques continuels de refroidissemen t s'ex-
posent, quand elles s'obstinent à sortir et à
marcher , dans cette tenue , par tous les temps,
les malheureuses victimes d'une mode absurde,
inventée par des désoeuvrées. Et c'est ici qu 'ap-
paraît la responsabilité du bottier, qui pour sa-
t :sfaire sa clientèle, la pousse plutôt à renchérir
dans la voie de l'absurde : et « renchérir » est
d'ailleurs un terme qui ne lui déplaît pas.

Les chaussures d'hommes, après avoir passé
par la périod e absurde des bout s pointus, sont
devenues plus sage*; avec l'adoption du type
am éricain, où le talon est bas. où la cambrure
est un peu serrée, pour bien engaîner et soutenir
la région moyenne logeant les tendons du pied,
et où les orteils du moins, sont à l'aise. Les
chaussures à bouts rétrécis , à bouts rapportés
— touj ours le souci de la « ligue » avant celui
du confortable — ont dû être inventées par
quelque pédicure désireux de favoriser son in-

dustrie. Que si votre bottier s'indigne de cette
insinuation , répondez-lui , ce que savent d'ail-
leurs tous les médecins , que lorsqu 'un blessé est
condamné au lit , donc à rester pieds nus , pen-
dant plusieur s semaines , tous ses cors, quand il
en a, disparaissent comme par enchantement...

Dr Raoul BLONDEL.

La méprise d'une impératrice
A propos de faux billets

Notre distingué confrère Pierre Soulaine ra-
conte dans le « Figaro » la délicieuse anecdote
que voici :

Au temps où la reproduction par la gravure
était encore un art et non un métier mécanique ,
d'habiles copistes avaient fabri qué des billets
de mille francs, à la parfaite ressemblance de
ceux qu 'admettait alors la Banque de France.

L'identité était presque absolue. Une anecdote
eu témoign e qui fut sauvée de l' oubli par un an-
cien garde des Sceaux dont le fils est un colla-
borateur quotidien de ce j ournal.

La scène se passe aux Tuileries, un matin , un
peu après onze heures. Dans son vaste cabinet
de travail , l'empereur Napoléon III reçoit la vi-
site de son préfet de police, M. Piétri.

Un veston d'intérieur , en velours noir , le pan-
talon militaire et les éperons aux talons d'un
homme qui était sorti à cheval de bonne heure ,
telle était la tenue de l'Empereur. Vous retrou-
verez la redin gote de M. Piétri , ses favoris , son
pantalon gris à bande marron dans l'album de
vos photographies de famille si vous l'avez
gardé.

* * *
L'oeil généralement voilé de rêve de l'Empe-

reur est souriant, presque j oyeux. Il écoute un
récit de M. Piétri qui lui donne une haute idée
de la manièr e dont la police est faite , à Paris.
Cela ne fut pas une petite besogne que de dé-
couvrir cette bande de faussâmes qui sont ac-
tuellement sous les verrous. Le danger était
grand , car les faux-billets de mille francs que
ces gens-là avaient fabriqués se discernaient
bien difficilement des vrais . Et M. Piétri , tirant
de son vaste portefeuille une liasse de ces bil-
lets, en fait admirer à l'Empereu r l'étonnante
exécution.

Napoléon III met la liasse sur son bureau puis,
remercant le préfet de police et le chargeant
de distribuer des gratifications aux agents qui
se sont distingués dans cette affaire , il le congé-
die pour recevoir d'autres visiteurs.

Ces différentes audiences mènent l'Empereur
jusqu'à l'heure du déj euner qu 'il prend bourgeoi-
sement avec l'Impératrice et quelques person-
nes de l'entourage immédiat des Souverains.
Plus bourgeo isement encore , vers la fin de son
repas hâtif , Napoléon III demande à sa femme :

— Qu 'est-ce que tu fais cet après-midi ?
L'Impératrice, alors dans tout l'éclat de sa

beauté , n 'a que des projets insp irés par la co-
quetterie. « Mme Aguado lui a parlé d'un nou-
veau couturier qui fait des merveilles. Elle pas-
sera aussi ohez une mod'ste que Mme Bartho-
loni lui a recommandée. » L'Empereur sourit , in-
dulgent. Il se retire dans son appartement pour
revêtir un grand uniforme. II a, dans la j ournée,
un ambassadeur à recevoir...

* * *
Ce n 'est que vers le soir qu'il rentre de nou-

veau dans son cabinet de travail. En je tant les
y eux sur son bureau, il se rappelle tout à coup
la liasse des vingt billets faux qu 'il y a posés.Cette liasse n 'y est plus.

Napoléon III soulève des papiers, déplace des
livres, vainement. 11 fouille sa mémoire. Peut-être
a-t-il lui-même repri s les vingt mille francs ?
Mais non. Il n'y a plus à douter. Quelqu 'un
s est approprié la somme, croyant à l'authenti-
cité des billets.
i Quel ennui ! Qui soupçonner ? Quelle que soit

l'opinion que l'on ait du rôle politique de Na-
poléon III . il est impossible de nier sa grande
intelligence et son extrême bonté. Ayant ména-
gé dans sa vie bien des coupables, il avait d'a-
vance horreur d'inquiéter un innocent. L'huissier
de service est d'une probité certaine. Les visi-
teurs du matin qui succédèrent au préfet de
police ne se sont pas approchés du bureau . L'Em-
pereur fait alors la démarche qu 'il accomplit tou-
j ours quand quelque incident le rend perplexe.Il va consulter l'Impératrice.

Celle-ci , dès les premiers mots, éclate de rire.
— Ne cherche pas, dit-elle. Ton voleur, c'est

moi.
— Mais.... «
— Tu ne vas pas me faire de reproches pour

vingt malheureux mille francs. J'avais besoin
d argent pour mes courses de l'après-midi. Je
suis allée dans ton cabinet. Tu n'y étais pas.
J ai vu cette petite liasse posée là , bien en vue,
comme si elle m'était destinée. Ma foi, je l'ai pri-
se.

— Mais ces billets étaient faux.
— Faux !
— Où sont ceux qui te restent ?
— Il ne m'en reste pas. Je les ai tous dépen-

sés.
Aucun des fournisseurs qui avaient reçu cesbillets en paiement ne s'est j amais plaint ; ni

aucun de ceux auxquels ils les transmirent.

La confiance fait toute la valeur des monnaies
fiduciaires.

Comment croire , une minute , qu 'un billet de
ban que reçu des mains d'une Impératrice ne
vaut pas cinquante napoléons ?

L'lif.sm&uT° au Palais
Témoin. — Quand j 'ai vu ça, les bras m'en

sont tombés des mains.
Avocat. — J'ai dénoué la ficelle cousue de fil

gris avec laquelle le demandeur veut étrangler
le débat

Témoin. — Qui m'a présenté à ce cercle ?
Mais un ami ! un ami que j e ne connaissais .pas

Avocat général. — Messieurs les j urés , obser-
vez la physionomie de l'accusé : c'est un miroir
où chacun de vous pourra apercevoir la figure
d'un bandit.

Président. — Faites silence ! Le tribunal n 'en-
tend même plus ce qu 'il lit.

Avocat. — Mon adversaire a voulu me noyer
sous les fleurs. Mais cette ficelle à laquelle j e
ne mordrai pas, j e vais la percer à j our.

Substitut. — La parole d'un avocat vaut bien
celle de deux repris de j ustice.

Agent. — Nous le tenions par les j ambes, ii
nous donnait des coups de pieds, on aurait dit
un serpent.

Avocat. — On voulait l' obliger à quitter une
maison où elle avait son meilleu r souvenir :
c'est là que son mari était mort.

Avocat. — Je m'assieds avec confiance dans
la justice du tribunal : la grande ombre de Cu-
j as éclaire ces débats.

Avocat général . — Il se précipita sur le mal-
heureux qu 'il venait de tuer et l'empêcha de
crier.

Agent. — Je me suis trouvé nez à nez avec
un mur.

Avocat. — L'adversaire possédait alors un
fonds d'engrais naturels , qu 'il dévora en six
mois avec des filles de j oie.

Juge d'instruction . — Et, maintenant , ce n'est
plus le j uge d'instruction qui vous interroge ,
c'est l'honnête homme.

Rapports d'agents de police. — J'ai constate
une .palissade qui n 'existait pas. — Il s'est tiré
deux balles dans la tête, ce qui a déterminé une
ménagerie. — II avait le corps Couvert d'esqui-
maux. — J'ai vu cet homme se j eter sur le lion
de Belfort. lequel était en état complet d'ivresse.

Avocat général. — Cette prétendue folie que
nous allons réduire en miettes.

Avocat. — Le couloir des wagons de cette
compagni e conduit à deux portes : l'une s'ouvre
sur les W.-C, l'autre , sur la mort !

Le président. — Enfin ! on a entendu des cris
horribles sortir de la chambre de votre voisine.

L'assassin. — Et après ? C'est elle qui criait.
ce n 'était pas moi !

Parents fortunés ! parents à l'aiseI parents dans les diffi-
cultés de la vie ! Souvenez-vous quand même des écoliers
Indigents à qui la Société des Soupes scolaires distribue
gratuitement chaque jour 150 repas,
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I Ui rigueurs du /O Ĵ!̂  ^S5$F
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| (PAUL MORAND). )
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CRÈME H Y GIS
} toutes les f emmes ont la ' ,

t conscience tranquille et p ure. [ \
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f  HS de la rai *LE FIBROME
Sur lOO femmes , il y on a 0O aui sont atteintes de

«m Tumeurs. Polypes, Fibromes et autres en-
jSj Korgsniunls , qui "êuniit plus ou moins la menstruation

i L , et qui exp liquent les Hémorragies et R
yC -̂-aP:'*̂ J* les 'Pertes presque continuelles aux- B

KH /I /3k *^K quelles elles sont sujettes. La Fem- _
¦M I Kiwi—BI \ ",e 3e préoccupe peu d'abord de ces__ I Xy &J B r  I inconvénients , puis , tout à coup, le

\ \?__P / ventre commence, à g ;o«n ir 't  les nia-
is \*_9l_ W_l—¥ laises redoublent . Le Fibrome se

1 ^̂ *m*\̂ S 3̂r développe peu » peu . ii pèse sur les
- @̂S__E£*̂  . organes intérieurs , occasionne des _

j _tlgcrce portrait j douleurs au bas-ventre et aux reins, H
La malade s'affaiblit et des perles 9

En abondantes la- forcent a s'aliter presque continuellement.

H AUE FAIDE T A. toutes ces malheureuses i 1m ***** r t******. i __ dirB et redire . Faltes
une Cure avec la

i JOUVENCE de l'K SOURY
N'hésitez pas. car il y va de votre sanié. et sachez

bien que la JOUVENCE de l'Abbô SOURY ,
M composée de plantes spéciales , sans aucun poison , est

faite exprés pour toutes les Maladies intérieures de la¦'•y! Femme: Métrites . Fibromes , Hémorrag ies, Pertes blan-
ches. Réglée irréguliéres et douloureuses . Troubles de g
la circulation du sang, Accidents du Retour d'Age,

' Etourdissements, GUaJeurs , Vapeurs , Congestions , va-
rices, Phlébites. JH 30450 D 2-53

Il est bon de faire chaque jo ur ries injections avec
I HYGIENITINE des DAMES. La botte 2 tr.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY nré pa-
rée ù la Pharmacie Mag. DUMONTlEli , a Kouen i France)
se trouve dans toutes les pharmacies , le flacon 3 fr. 50 |

Dépôt général pour la Suisse :

André JUNOD , pharmacien , 21, Quai des Bergues , GENÈVE
_____ .—-

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
SOURY qui doltporter le portrait de l'Abbé SOU-
RY et la signature Mag. DUmOUTIER en rouge
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III Pantoufles pooi dames 1.80 Ht

H Caf.a_.ons .. „ 4.90 il
H| Caflgnons , miettes ' 3.00 1|
Il Souliers pour Enfants , noirs 4.75 ff
11 Souliers „ . bruns ï.ôO |j |
4 S Profitez des avantages indiscutables \ |&

_H Nouvelle UIB1U £ PM Ht
11 Cordonnerie 11111-1 El K U M
21 l 2 , Rue de la Balance 2, - LA CHAUX-DE-FONDS U£

forges Electriques
du Petit-Creusot

fernand H0TR0N
(Successeur de A. MARTENET)

Corcel|es sur Reucfiatel
Spécialités de rondellesel bagues pour la Irappe, l'étampage. el

découpage jusqu'à 40 cm. de diamètre. Fraises matrices, poinçons ,
pigeonneau, en acier fin des meilleures marques. Pièces pour autres
mobiles et motocyclettes , soupapes , engrenages, arnres a cardans,
fusées , bielles , leviers , etc. en acier ou chrome , nickel. Fléaux.
vis de balanciers. Ebauche, de coins, et haches de bûcherons, sa-
bots de roues et semelles de toutes grandeurs. Pioches de terrasiers
et de cantonniers. Oulils de carrières. Ringards pour usines à gaz

Nouvelles meules à grand rendement en acier spécial étnmpé
pour le polissage des pivots de pignons et arbres de barillets . Four-
nitures de toutes pièces forgées pour la mécanique et autres indus
tries, Sécateurs brevetés a double articulation. JH. 1865J. 9814

Prix et devis sur demande

f 
RgVDE INTERNATIONALE |
_.__ « L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Paraît le 1- et le 15 de choque mois
I an . . Fr. 10.- à Lfl CHflCIX-DE-FONDS (Suisse)6 mois. • 5.50 v 'MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE

M_mftc>»p«_ro_-
or-talts p<

On s'abonne ,
à toute époque PERIODIQU E abondamment et soigneusement

~ 
r Illustré , la REVU E INTERNATIONALE DE

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

N* IV fc>. 528 V de l'horlogerie, è la mécanique, A la bijou-
terie et aux branches annexes Publie toutes les

Téléphones 1135 nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions,et 3.95 I «________=_______ »r **. ________________ I

I Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) _

_ _ 
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L'IMPARTIAL I
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Nous avons l'avantage d'informer

ï nos Clients d'annonces et la |
i population du Quartier de l'Oliesti i
3 * ique nous avons ouvert

1 64, Roc Llopolfl-Robert 64 1
I TÉLÉPHONE 23.94 |

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

g célérité d'exécution. 22971 i
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! [n ie Un
Ouverture d'un Cours (le Samaritains le mer-

credi 10 février, a 20 heures , an local (Collège
Primaire), sous la direction du Dr G. FIlA.Mv.

Durée du Cours, 20 leçons (40 heures), lundi pra-
tique , mercredi, théorie. Age requis, dès 18 âne.
nuance du cours, fr. •». — , payable lors de l'ins-
crintion. Dernier délai , lundi 8 lévrier.

Des listes sont déposées chez Ml le  Laure Mathys .
rue du Nord 77 et M. Albert Perret, rue Numa-Droz
SI; dans les nharmaeies Parel (Minerva) . Descœudres ,

E__ Bourquin , Viiagneux. Coopérative (ru e Neuve). Schen-
HË kel et à la Droguerie J. Robert-Tissot , rue du Premier-

Mars 4. 2384

Fabri que d'horlogerie de BIENNE , cherche

1 ÉÉi-Feîiii
pour petites pièces ancre. — Offres écrites sous
chiffre B 1263 U, à Publicitas BIENNE.

A LOUER de suite , pour cas imprévu, joli

petit appartement
de 3 pièces , chambre de bains installée , chambre de
bonne , chauffage central. — S'adresser à M. Ch. MEN-
THA , rue Neuve 3. 2441

éim ée la *tf aix 1

<$£—£* Bourquin 1
Masseuse dip lômée

Fœhn 
Massages vibratoires - Pose de ventouses

Se rend à domicile ei reçoit
de 13 à 16 heures i8260

Télép h. 21.61 Télép h. 21.61 [

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

Placée sous la surveillance du Conseil fédéral
Société mutuelle et coopérative fondée en 1894

pour la conclusion île petites assurances sur la vie
(La plus ancienne de ce genre en Suisse)

Somme assurée maximum : -OOO francs par personne
Tous les boula sont repartis eux assurés, sous
forme de réduction da la prime dés que le socié-

taire a payé les cotisations de deux années
Effectif à fin 1924 : plus de 112,000 membres, avec plus do 152 mil-

lions do francs assures
ASSURANCES D'ADULTES ET D'ENFANTS

Tous renseignements sont fournis gratuitement par les soussi gnés
Sur demande, on passe a domicile

Représentants : Alfred Rayi Beau-Site 1; Armand Robert.
Temple-Allemand 118. La Chaux-de-Fonds. 14436 !

$_SB1_3ftS__l li

SaSIe à manger
neuve, chêne sculpté, riche, moderne, serait vendue à très
bas prix au comptant. Même adresse, beau LAVABO
à glaces ovales, à vendre fr. 280.— neuf. — S'adresser chez
M. PFISTER. rue de la Serre 41, de 18 à 20 heures. 2338

Ul Employé, el employées de niera, bureau et
li'.finiilliltflltifln lienianilez lea avantages que vous offre la
Il QllIllilllMi Qll.li a Société Suisse des eommerçgnts

Entreprise de Voiturage
bien située dans ville du canton, prospère et de bon rapport.
avec écurie, est à vendre pour cause de départ. Les ama-
teurs peuven t adresser leurs offrofi wnv; chiffre J. G. 2348,
au bureau d* l'JMPAHTIAL. S3W

JVo-.l0ee-.ie
Pour cause de santé â remettre Maison de gros à

BRUXELLES , réputation et clientèle faites, affaire lucra-
tive pour commerçant actif et entreprenant. — Ecrire sous
initiales T. S. F. 2438. au Bnreau de ('IMPARTIAL. 2438

*vummwmm *w*̂ ^̂ m̂MuummBÊmnkmum*i^̂ *̂ i û**umm*mmuum B̂mmuKmh *

Réparafions Wf-
le PLUMES RÉSERVOIR I

tous systèmes

PAPETERIE C. LUTHY I
Rue Léopold-Robert 48

Rflnlnmont du lace sur Gart0D - Libralr j e mv(Hg
ItbUl&illKilJl 5JM JISs»«*H R_Y0i contre rembour sement.
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La lutte contre le cancer
LAUSANNE. 4. — Le Comité de Patronage

du Centre anti-cancéreux romand (des Cantons
de Fribourg, Neuchâtel Valais et Vaud) s'est
réuni le 28 j anvier dans l'Auditoire de Médecine
de l'Hôpital cantonal de Lausanne, sous la pré-
sidence de Monsieur le Prof. Dr. Michaud , Prési-
dent du Comité de Direction.

M. Michaud annonça , en exprimant le regret
de toute l'assemblée, la démission, comme di-
recteur du C. A. C. R. de Monsieur le Prof, de
Meyenburg. appelé à Zurich. Il mentionna les
services que M. de Meyenburg rendit à cette
oeuvre et l'en remercia vivement. Pour ltîi suc-
céder, le Comité fit appel à M. te Dr Rosselet,
chef du Service de Radiologi e à l'Hôpital Can-
tonal et Privat-docent à la Faculté de Méde-
cine.

Le Comité de Patrannage fut mis au courant
du travail effectué pendant l'année 1925, par le
rapport présidentiel ; l'impression qui s'en dé-
gage est que l'effort soutenu des organisateurs
(Comité de Direction, Comité de Propagande)
n'a pas été vain.

En effet , au cours de sa première année d'exis-
tence cette oeuvre s'est définitivement acquise
des bases solides ; sur elles, va s'édifier , nous
n'en doutons point , un labeur dont l'utilité sera
grandissante.

La lutte contre le Cancer, sous ses divers as-
pects ; thérapeutique utile, continuellement sou-
tenue par des recherches cliniques, entreprises
avec une méthode rigoureuse et précise, consul-
tations organisées dans le but d'établir le trai-
tement le plus judicieux pour chaque malade
(Chirurgie, Rayons X, Radium) , sera inlassable-

ment poursuivie.
II en sera de même des recherches expérimen-

tales si heureusement inaugurées par les travaux
intéressants que M. A. de Coulon a présentés soit
à l'Académie des Sciences, soit à la Société de
Biologie de Paris. Nous relevons également l'in-
térêt de la méthode de travail que M. le Proi. Ni-
cod compte utiliser pour ses recherches histo-
logiques.

Si le C. A. C. R. à la fin de sa première année
d'existence peut se réj ouir de ses succès, être
confiant dans son avenir, il n'oublie pas ceux
auxquels doi t aller sa reconnaissance. Ce sont
tout d'abord MM. les Conseillers d'Etat de Week
(Fribourg), Renaud (Neuchâtel). Tro'liet (Valais *
et Bosset (Vaud) qui ont bien voulu l'honorer
de leur appui officiel . Aulssi le Comité de Pa-
tronage, désireux de leur témoigner sa gratitude
les a-t-il nommés membre d'honneur. Il est tout
spécialement reconnaissant ^à M. le Conseiller
d'Etat Bosset pour son intérêt ; iî veut bien exa-
miner avec bienveillance la possibilité d'offrir
au C. A. C. R. des locaux spacieux pour ses
laboratoires.

M. Michaud tient aussi à remercier tout spé-
cialement MM. les Dr Jacques de Montmollin
(Neuchâtel) et Turini (Sierre) pour leur précieux
concours.

Mais M. le notaire Zumstein qui gère les fi-
nances avec beaucoup de compétence et d'ama-
bilité a pu communiquer au Comité de Patronage
leur état réj ouissant, si' le C. A. C. R. possède
déj à une quantité de radium suffisante pour le
traitement de nombreux malades (traitement gra-
tuit pour les indigents) il le doit, ne l'oublions
pas, à la Bienfaisance publique.

Aussi M, le prof. Michaud a-t-il remercié cha-
leureusement tous ceux qui par leurs dons con-
sidérables ou modestes ont contribé à la réussite
de l'oeuvre et la Direction de la Société de
Banques suises qui les a recueillis et fait fruc-
tifier.

Pour augmenter sa quantité de radium , pour
faciliter les recherches scientifiques qu 'il veut
poursuivre , le C. A. C. R. doit se procurer de
nouvelles ressources. C'est dans ce but que vont
être organisées des conférences destinées à ren-
seigner le public sur le péril cancéreux tout en
l'engageant à devenir membre de la Société
des Amis du C. A. C. R. Mais dès auj ourd'hui
chacun peut en faire partie moyennant ne cotisa-
tion annuelle modique d'un minimum de 2 francs.

Nous ne doutons pas que le danger croissant
du péril cancéreux auquel nous sommes tous ex-
posés ne nous enefge à soutenir les efforts du
C. A. C. R. dont le début réj ouissant constaté
dans la séance du 28 j anvier nous est sûr ga-
rant pour l'avenir. 

Frau Doktor...
BERNE, 4. — (Resp.) — Depuis quelques se-

maines, une j eune femme élégante se présentait
dans des confiseries de la ville fédérale, en di-
sant être « Frau Doktor », faisait des achats et
commandait ensirte une tourte qu 'on devait por-
ter à son domicile. Le paiement devait s'effec-
tuer à réception de la tourte. A l' adresse indi-
quée , la j eune élégante était inconnue et n'avait
j amais été vue. La police avisée fit une surveil-
lance serrée et appréhenda la j eune dame au
moment où elle faisait des achats dans une con-
fiserie. Elle a été incarcérée.

La fièvre aphteuse
BERNE , 4. — Dans la dernière semaine du

mois de j anvier, la fièvre aphteuse a été. cons-
tatée à nouveau dans 45 étables , contenant 405
têtes de gros béta 'l et 118 de petit bétail. Ac-
tuellement le nombre total des bêtes malades ou
suspectes est de 1107 pour le gros bétail et de
331 pour le petit bétail. La plus grande part e
des nouveaux cas constatés l 'ont été clans le
canton des Grisons (293 têtes de gros bétail et
83 de petit bétail).

L'affaire des pompes funèbre5

Les suppléments mensuels des prévenus
GENEVE , 4. — Le pointage de la comptabilité

des pompes funèbre s de la Ville de Genève est
terminé en ce qui concerne 1925. Cet exercice !
semble avoir été le plus fructueux pour les fonc-
tionnaires coupables. Les prélèvements effec-
tués par Chamoux et Dubois se faisaient de pré-
férence au début et à la fin de chaque mois. La
moyenne des détournements de Chamoux était
de 250 francs par mois et de fr. 150.— pour Du-
bois. Au cours des investigations, les experts se
sont aperçu que Duboi s passait des écritu res
en imitant adroitement l'écriture de son complice
Chamoux. Les experts reprochent aux fonction-
naires de la ville de Genève chargés de l'ins-
pection mensuelle de la comptabilité des pompes
funèbres, die s'être contentés de vérifier le livre !
de caisse et les espèces en caisse, négligeant par
contre de pointer le livre des débiteurs .

Le Conseil administratif a décidé de suppri-
mer dès auj ourd'hui la caisse des pompes funè-
bres qui sera remplacée par la caisse générale
à l'Hôtel de Ville. _______

Le recours du Dr Currat est rejeté
GENEVE, 4. — La Cour de cassation réunie

mercredi après-mid i a écarté le recours en cas-
sation form é par le Dr Currat , contre un arrêt
de la Cour correctionnelle le condamnant à 3
ans de prison. Il ne reste plus au médecin fri-
bourgeois qu 'à faire appel au Tribunal fédéral
avant d'être transféré au pénitencier de Thor-
berg.
Les fructueuses «opérations» d'un pseudo-çéné-

ral
ZURICH, 4. — Voici quelques détails sur cette

histoire bien américaine . Il y a quelques semai-
nes arrivait chez nous un personnage d'allure
fort importante, à la tournure militaire et qui prit
logis dans un palace de Zurich L Le général Pa-
iacios (te l était le nom que se donnait ce per-
sonnage) se disait chargé par le gouvernement
de la République de Colombie de conclure toute
une série de gros contrats avec des maisons suis-
ses. Et, en fait, il passa de grosses commandes
à diverses usines.

Le général , comme il convient à un homme
chargé de pareille mission, menait la vie à gran-
des guides et ne se refusait rien. Cependant, un
beau j our, un clés commerçants avec lesquel s il
étai t entré en rapports le vit arriver chez lui, la
mine consternée. Un chèque du gouvernement de
Bogota qu'il attendait n'était pas arrivé et l'hô-
telier , malgré son respect pour le général , récla-
mait, avec insistance, le règlement de sa note, en
souffrance depuis un mois.

Le négociant, trop heureux de rendre service
à son éminent ami , lui allongea aussitôt de quoi
régler la chose. Mais le général, homme délicat,
vou'ut absolument remettre à son aimable prê-
teur, en guise de caution , un des contrats de com-
mande passés avec une usine de la Suisse alle-
mande. Il s'agissait de la bagatelle d'un million .
Un souffle , un rien !

Le « général », là-dessus, poursuivit sa petite
tournée qui s'avéra éminemment fructueuse. Plu-
sieurs Zurichois, en effet , lui avancèrent , touj ours
sur nantissement des fameux contrats, des som-
mes assez coquettes.

Une semaine, puis deux s'écoulèrent et les trop
confiants prêteurs, qui n'avaient plus revu ni
leur argent, ni le « général ». s'adressèrent à la
police, laquelle aussitôt fit des recherches.

On découvrit bientôt que le général colombien
n'avait j amais vu le cie! de Bogota. C'était tout
simplement un repris de justice allemand, sous le
coup d'un mandat d'arrêt des autorités berlinoi-
ses.

Quand on voulut arrêter l'aigrefin, il avait, na-
turellement , déj à pris son vol.

Le plus beau de l'histoire, c'est que ce général
colombien ne savait pas un mot d'espagnol. Ii ne
parlait que l'allemand , avec un fort accent des
bords de la Sprée !

L'actualité suisse
--* - 
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L'épilogue de l'accident de Vaumarcus.

On se souvient du grave acc'dent arrivé à M.
Charles Guinand , avocat. le 25 novembre. L'af-
fair e a eu son épilogu e hier devant le tribunal
de Boudry, par la condamnation du garde-voie
P. R.

Le prévenu prétend qu 'il abaissa les barrières ,
comme de coutume , mais qu 'elles ont mal fonc-
tionné en s'aba 'ssant imparfaitement.

M. H. H., mécanicien, de Neuchâtel, et qui
pilotait la locomotive qui tamponna l'auto , dit
que ce j our-là, il y avait une forte chute de
neige. 11 ne pouvait voir la barrière depuis la
gare , c'est seulement à 30 mètres de celle-là
qu 'il remarqua que les deux barrières étaient
ouvertes, il siffla pour les faire fermer ; arrivé
au passage en même temps que l'auto, il freina
à l'action rapide , mas vu l'état de la voie glis-
sante, le train ne s'arrêta que 30 mètres plus
loin, entraînant l'automobile. Ses déclarations
sont formelles, les barrières ne furent ferméesqu 'après l'accident. Son chauffeur. S. P.. cons-
tate les mêmes faits.

Le procureur, dans son réquisitoire , dit qu 'illui arrive de requérir avec joie quand il a de-
vant lui un récidiviste, ce n 'est pas le cas dans
cette affaire. II lui est pénible de requéri r con-tre un brave homme qui a eu une vie sans re-proche. II exprime toutefois le regret de l'atti-tude du .prévenu : en honnête homme, il auraitdû reconnaître sa faute , sa négligence. Les faitssont simples, les débats établissent que R. acommis une négligence. Trois personnes sontblessées, dont une très gravement. Le procureur
est là .pour assurer la sécurité du public, il fautprendre des sanctions. Les C. F. F. doivent êtresoutenus, ils ont de graves responsabilités; il
faut une sanction, peut-être une amende seule-ment le président du tribunal appréciera.

La défense invoque la parfaite honorabilité de
R. II a fait ce qu 'il devait faire , ce n 'est pas desa faute , si les barrières ne sont pas descendues.S il y a un doute, il doit profiter à R., i! n 'estpas certain que le prévenu soit fautif. La déiense
demande la libération . Après une réplique duprocureur et une duplique de la défense . R. estcondamné à 30 j ours d'emiorisonnement et auxfrai s liquidés à 130 francs.
Le proj et de loi sur les patentes d'auberge.

La loi actuelle oblige celui qui possède plu-
sieurs locaux de vente à prendre une patente
pour chacun de ses locaux. La prise de com-
mande sera assimilée à la vente. On a constatéque, dans des succursales sans patentes, les des-servants prennent des commandes pour les trans-
mettre au magasin principa l, qui expédie la
marchandise aux clients. La nouvelle loi mettrafin à ce procédé.

Les préfets seron t chargés du classement despatentes dues par les tenanciers des pensions <
alimentaires. La loi évitera d'imposer de trop
lourdes charges en cas d'exploitation temporaire.

Au 31 décembre 1925, il existait dans notre can-ton : 540 hôtels , auberges et cafés ; 55 cercles ;
64 pensions alimentaires vendant du vin ; 262
épiceries payant patente de boissons distillée s. ISoit un total de 921. On peut encore prévoir dans !
quelle mesure ce chiffre 921 débits sera modifi épar 1 application de la loi sufr les patentes d'au-berge. 'Le proj et de loi comprend treize articles dont
voici un bref résumé : Sont astreints à la patente
annuelle les personnes autorisées à exercer la
profession d'hôtelier , de restaurateur ou de cafe-tiers , les tenanciers de débits de boissons alcoo-liques fermentées appartenant aux sociétés etcercles, les tenanciers de pensions alimentairesoù l'on consomme des boissons pendant les re-pas, les négociants vendant en détail , pour em-porter. Est réputée vente au détail toute quantité
inférieure à deux litres. Une commission forméed ttn représentant du département de police, du

préfet du district et d 'un délégué de l'autorité
communale, arrête , tous les trois ans, pour cha-
que localité , la liste des établissements soumis à
la patente et fixe la classe dans laquelle rentre
chaque débitant. Le coût des patentes temporai-
res, cantines, fêtes , sera de 5 à 40 fr. par j our,
les minima seront réduits de 2 à 20 fr. si le te-
nancier de la cantine paie la patente d'auberge.

Le prix annuel des patente d'auberge est fixé
d'après l'importance et le chiffre d'affaires de l'é-
tablissement pour lequel le droit est concédé,
clans les limites ci-après.

1ère classe, 500 fr. ; 2me classe, 400 fr. ; 3ine
classe. 300 fr. ; 4me classe. 200 fr. ; Sme classe,
100 fr.

Le Conseil d'Etat pourra fermer les établisse-
ments qui ne se soumettraient pas à la loi.

Chronique jurassienne
A Safenelégier.

(Corr.). — La foire de février n'a pas été fa-
vorisée par un temps agréable ; des mauvais
chemins, des giboulées et de la pluie rendaient la
circulation difficile. Néanmoins il y avait sur le
marché au bétail 228 pièces de bétail bovin et
144 petits porcs. I] y a eu pas mal de transac-
tions, quelques-unes avec tendance à la baisse.
Les petits porcs, par contre, restent chers.

Les marchands forains ont eu leur part d'ama-
teurs.

On remarque que de plus en plus les foires
du chef-lieu prennent de l'extension et sont très
fréquentées. Le grand hall aux marchés aura
pour sa part contribué à ce résultat .
A Bienne. — Un grave accident évité.

Un accident qui aurait pu avoir des suites
graves s'est produit samedi soir, vers 7 heures
et demie , à la rue de Nidau , à Bienne . Pou r cau-
se de réparations, la rue a dû être ouverte de-
vant le magasin Bouldoires. Le temps éta t som-
bre et l'endroit mal éclairé , de sorte qu 'un lourd
camion-automobile, pour faire place à un autre
véhicule dut s'engager sur les planches recou-
vrant la tranchée. Le chauffeur, par sa présence
d'esprit , put cependant empêcher son camion de
faire la culbute dans le fossé. Une grande foule
s'était rassemblée pour voir ce qui se passait

L'affaire de Chevenez.
On écrit au « Démocrate » des milieux du

Grand Conse] :
La commission de justice du Grand Conseil a

décidé, contrairement à l'avis de M. Meusy
(Buix), de proposer le rej et du recours en grâce
des condamnés de l'affaire Désiré Oeuvray dit
la Roulette. On sait que le Conseil d'Etat fait
la même proposition .

Le groupe des paysans du Grand Conseil a dé-
cidé, après un exposé de M. de Steiger , président
de la commission de justice, de ne pas prendre
position au suje t du d't recours, les membres j u-
rassiens s'étant prononcés pour sa prise en con-
sidération.

Le groupe socialiste appuiera la proposition
du gouvernement. Celle-ci sera défendue par
M. Stauffer , dire cteur de la police, et combattue
vraisemblablement par MM. Meusy, Brody et
Boinay, députés conservateurs du district de
Porrentruy.

— _,__ _______ m _______¦¦ 

La Chaux- de»fonds
Orientation professionnelle.

Le Bulletin du Département de l'Instruction
publique du 23 j anvier 1926 annonce qu 'une en-
quête analogue à celle qui a été faite l'an der-
nier , sur les goûts professionnels des écoliers
qui vont quitter les classes au printemps pro-
chain , va être faite par le Département de l'Ins -
truction publique d'entente avec le Département
de l'Industrie.

A cet effet le Département de l'Instruction pu-
blique s'adresse aux commissions scolaires ainsi
qu 'au corps enseignant du canton et fait appel
à leur bienveillante collaboration.

La circulaire, envoyée par ses soins, recom-
mande aux membres du corps enseignant d'at-
tirer l'attention des enfants, au cours de leçons
occasionnelles , sur la nécessité d'un apprentis -
sage sérieux. Le formulaire d'enquête est destiné
à fournir des renseignements aussi exacts que
possible.

Le service public can tonal de placement, le
service cantonal des apprentissages et le Bureau
d'orientation professionnel le à Neuchâtel rece-
vront, après dépouillement et classement des fi-
ches, les matériaux nécessaires pour procéder
d'une part à l'orientation professionnelle des en-
fants et d'autre par t pour venir en aide à ceux
qui n'auron t pas encore pu trouver une place
d'apprenti à l'époque de leur libération scolaire.

Nous sommes convaincus que cette enquête
peut rendre de très grands services à nos éco-
liers et à leurs parents. C'est pourquoi nous en-
gageons ces derniers à se préoccuper en temps
utile de l'avenir de leurs enfants et faciliter la
tâche des membres du corps enseignant et des
commissions scolaires, en fournissant les indi-
cations qui leur sont demandées. L'enquête n'a
pas d'autre but que le bien de l'enfant et la re-
cherche d'une activité conforme à ses goûts.
Accident.

Un ouvrier qui travaillait au Nouveau Musée,
rue de l'Envers, a été victime d'un accident
hier après-midi vers 3 heures. Il reçut les soins
empressés du Dr Brandt et fut plus tard con-
duit d'urgence à l'Hôpital.

La victime de cet accident est M. Noël Ber-
nasconi , jeune ouvrier de la maison Bettosini.
Cet employé enlevait des traces de goudron
sur les poutrelles qui forment l'armature du toit
du Musée. A la suite d'un faux mouvement, il
perdit l'équilibre et tomba la tête la première
sur le plafond-vitre qui ferme l'une des salles
du premier étage. L'une des vitres céda et le
j eune homme tomba d'une hauteur de 5 mètres
environ sur le plancher de cette salle. Ses ca-
marades se portèrent immédiatement à son se-
cours. On constata que le j eune blessé perdait
beaucoup de sang. Nous apprenons en dernière
heure de l'Hôpital que M. Bernasconi souffre d'u-
ne fracture du crâne. On ne peut pour l'instant
se prononcer sur son état.

La famille Bernascon i est cruellement éprou-
vée. On se souvient que l'année dernière le fils
aîné, ouvrier peintre, employé chez M. Dessous-
lavy. fut victime d'un accident mortel alors qu 'il
travaillait à la réfection du pont de Biaufond.
Feu de cheminée.

Le poste de premiers secours était alarmé hier
matin par suite d'un feu de cheminée qui s'é-
tait déclaré dans l'immeuble No 87 de la rue du
Parc. Après une heure de travail , tout danger
était écarté. Les dégâts sont insignifiants.
Respectons les tombes

Diverses réclamations nous parviennent au
suj et de certaines tombes du cimetière que des
vandales ou des gens négligents ont abîmées.
Espérons que cet avertissement suffira pour
mettre en garde les gens assez dénués de senti-
ment pour ne pas respecter le .séjou r des morts.
Le congrès des patrons boîtiers.

Un nouveau congrès suisse des patrons boî-
tiers-or est convoqué demain j eudi à La Chaux-
de-Fonds. Il aura à examiner l'accord intervenu
avec les fabricant s d'horlogerie au suj et du nou-
veau tarif et l'éventualité de la fin du mouve-
ment.
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Origine Etat civil Religion Sommaire jâirérsl Total en _
D'»trict» 1 I II s «m _ S s s 7î~ - 1 ¦

. I 11 I * li| § j j [ * I 1 i lj r -f s
Neuchâtel 13786 12995 27.7 10754 .158 16596 24879 4822 107 13096 164131 29508 -9782 - 274
fr0«d/y 8591 6507 786 6197 1199 8488 14675 1173! 36 7316 8568 15884 15894 - 10

, Val-de-Travers . . . 8887 60801189 64941113 8549 14466 16731 17 7688 8468' 16156 16620 - 464
j Val-de-Ruz 5532 3472 304 3479 595 5234 8807 498 3 4555 4753 0308 9340 - 32
j Le Locle 10232 6275 1008 70121163 9340 15044 2463 8 8209 9306> 17515 17372 143 —

La Chaux-de-Fonds 16704 18329 2932 16200 2965 18800 30886 61111 068 17460 20505! 37605 37781 184 —
Totaux du canton . . [63732 53658 8946 50136 0103 67007 108757 16440! 1139 58324|68012JÏ-6336 126789 
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Recensement de la population du canton de Neuchâtel en décembre 1925



B f f i H H - ^B B a aB B H H H S H n H H B B B H H a a S H I

I Dernière 1
î Annonce éi Concours [

f acteurs attentif sa»
Vous voici au bout de vos peines!!
Combien cie fois aver-vous trouvé le mot cBON» ?
C'est ce que vous allez nous dire jusqu 'au 10 février i

mercredi). Tout envoi tardif sera sans valeur.
Nous vous rappelons oue vous avez à nous »aress-r . m

lans une enveloppe (affr. 20 cts), les coupures des Annoa-
! ces de eo Journal , seulement celles qui ont le Mot BON

» '(on Bons) et nous dire :
ï) Combien d'annonces vous adressez;

B 2) Le nom du Journal ; B
3) Le nom et l'adresse de votre ép icier;
% et S) Votre op inion sur g

\ CHOCOLAT* T  ̂ g
m \ iten poudra-- / a

! ^ERRIEJK̂  ;

6) Votre adresse : bien lisible.
Nous espérons de vous un bon Certificat et «rue vous

i êtes pour l'avenir un ami fidèle de la marque «PERRIER».

B II ne sera pas remis plus d'un paquet a une seule per-
sonne ; chaque enveloppe concernera une Meule per-

i sonne. 

Il nous faut bien quelques jours pour dépouiller, clas-
ser les résultats, aviser votre Epicier , lui adresser les pa- B

¦ quels gratuits ; patientez donc ce temp s nécessaire. B
B Merci de votre bienveillan te attention et croyez-nous vos *g
U dévoués. JH. 50074 c. 1638 -

i Les Produits PERRIER S. A. 1
lOIManne, Rue des 2 Marches 3
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SOCIÉTÉ DEE

BANQUE SUISSE
Messieurs lea actionnaires sont convoqués n i.i

54e Assemblée Générale ordinaire
qui aura lien

le vendredi _te février 1926
à 3 heure* de l'après-midi

eu l'hôtel de la Banque (»lli dn ttwm) 1 Aescbenvorstadt , à Bàle

ORDRE DU JOUR :
lo Rapport et reddition des comptes de l'exercice 1925.
2o Rapport des commissaires-vérificateurs.
:'o Délibération sur:

a) l'approbation du rapport et des comptes annuels:
6) la décharge à l'Administration ;
r.) la répartition des bénéfices de l'exercice, le montant du divi-

dende et l'époque de ' son paiement.

Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée générale
ou s'y faire représenter sont priés de déposer leurs actions, ou un
certificat de dép ôt d'une anlre banque , reronnu suffisant , au plus
fard jusqu 'au

lundi 2» février
chez la Société de Banque Suisse

à Bâle. Zurich. Si-Gall. Genève, L_n*>an_e.
La Chaux-de-Fondw . Kenrbàlel. Schaffhouse et Londrea

ainsi que chez ses succursales et agence».
où leur seront délivrés un récépissé et la carte d'admission. Les
dépôts ne pourront être retirés qu'après l'Assemblée générale.

Les actionnaires peuven t se procurer les formulaires des sus-
dits certificats de dépôt aux guichets de la Société de Banque Suisse.

Le bilan et le compte de profits et pertes , avec le rapport ,des
commissaires vérificateurs , seront à la disnosition des actionnaires
dans nos bureaux, à partir de 18 février Itr'Jd. 2410
Bàle. le 3 février 1926.

Le Président du Conseil d'Administration:
léopold Dubois .

1W L'immense succès de notre

prouve que nous offrons des
avanta ges réels

I Fiancées.. \>rc\V\t^1 iI Ménagères \_ f mil-C^ 1

I Au Comptoir des Ui$$it$ 1
I C. VOGEI SERRE 22 (ler étage) Ë

I Pour Décoration È Salles - Soirées el Sociétés i
• _ ., , , , ,  w**m****** ———————————————————————***-————————.-

^
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m***tl Papier crêpe et Papier <ie soie en ]

• f ÎAIi  ̂ couleur, belles Prises avec irrjages, J
• \t_ X »  ̂ •̂wf *_J jolies Guirlandes , Fleurs et Fruits eo j

^̂ ^̂ îmmm ^'**̂  ̂ papier , Lanternes vénitiennes et J
! Demandez notre prix-cou- Lampions, Cosaques, Feux d'arti-
• rant N° 227 pour articles de fiçes pour salon, Farces. B WMS 21*» ]
S carnaval. 1

I ftancols-Charles WEBER, S. I Berne, fine du Marché 40 j

C 0a m |*| 1 Lfl CHQUH DE POODS
Groupe des monteurs de boîtes or

Jeudi 4, février , à lo heures
à la Maison da Peuple (Salle du Cercle ouvrier)

Assemblée Générale
Ordre du jour très important

Amendabl e
Les membres doivent présenter leur carnet de

contrôle à l'entrée -58fi

MAISON DU PEUPLE
Cercle Ouvrier

Jeudi 4 fèvrie. 1926, à 20 heuresmm CONCERT
Fanfare et la Chorale des ouuriers monteurs de boites

(Direction : M. Guibelln'
avec le Gracieux concours (ie

Mlle Claude, Professeur
et de

{•MPI. Juillera. ffrèïes
s____«-*«3. SO c_«. fEw*tm-i f '.*s. SO c_«.
MM. les membres nassifs «om priés de SP munir '" l • ¦ - ir cari».

B^«i %îèèw^  ̂JÉBIH J I I T Y U _ \ \
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Grands Vins fins Français
J O L -J L lOi - f -A. UJL!J S

Maison A. CRIBLEZ & 0«
1934 Concessionnaire

LA CH\rj.X-DE-FOM>!«

Cave : Rue du Collège 29

«p— 1
ML -Peten f __» 2

ii Psnptppip.1 lhp__ (p_D PfiiiPiiniQSûPLa r mm llll flll le bUill mmm
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(Anciennement, rue du Mar>oh6 li' *

e§i irnnsférée
( fty  - Mue £êop old (Robert ~ â *h,

(VIS-A-VIS OE LA GRANDE POSTE) r? 
M

fini choii I ki - Mm - Papeterie - Jeux de Loto pour Sociétés
W " » — j

La nouvelle Balance w i s ¥ o _F T
supprime les poids et les contre-poids

Démonsu&tioua et renseig. par les M s, fi ï i M Q Q I  É Çnrrconcessionnaires pour la unisse If I -  SX U. I> U u O L L , dllll.
La Chaux-de Fonds Maison fondée en 1S44

A wendre
le mobilier provenant de la succession de Madame E.
Grisel-Fat h (chambre à manger, salon, chambre à coucher,
etc.). — Pour visiter, s'adresser au domicile, rue Neuve 3,
tous les jours de 10 à li Vj et 14 à 17 heures, et sur rendez-
vous, Téléphone 842. ___i

A wendre
en bloe ou au détail

ratfencemenl
telles que : wUrines, IBUII-
qae§, etc .,des anciens FI«Es£|«a»iiis
J. Gaelite-r. *w

S'adresser le matin
Am Arcades

Rue Wei-wc t_  
HrACCPC 3k _*____ Î4> _* >u "b Eenres el torui-ts. - Librairi e
VI C9S>f-_l Q I.U|IH_I , Cniirvoi s i fr Céonold Rnherl 6-4

Une ¥ie sédentaire
amené bien de^ t i ounies dans i onanisme. _ 'est pourquoi une euro uepurati v e < :.
laxative est de première nécessité pour ueaucoup de personnes. Mais il est très
important de bien choisir son dèpurati t .  La S a l s e p a r e i l l e  M o d e l , épro u-

I

vée depuis de nombreuses années par des milliers de personnes , se recommande
particulièrement par son effet salutaire et son Roilt délicieux. Se trouve dans les
pharmacies seulement au prix de fr. 5 —  la demi- bouieille ei fr. 9.— !a cure
comolèle. En cas d'offre de contrefaçons , refusez-la et adressez-vous directement
à la " Pharmaci e Centrale. Madlen er-Cavin , 9. rue du Mont-Blanc , 9. Genève

Envoi franco .



Prn m 'hnn entièrement indépen-
UlldUlUlt ;, dante . à remettre de
suite ou à convenir, on demande
également pensionnaires et on
donnerait les uîners. Bonne pen-
sion 2iW
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»
r h am h P P  A louer belle ctiam-
UU-UlUl C. nre indépendante ,
meublée , à Monsieur t ravai l lant
dehors . — S'adresser rue de l'Hô-
tel.de -Ville 7, an 2me étaçrc . 4M^ 8

App artement "SS
temeni de 4 on 5 chambre s, sitnè
au centre. — Offres écrites , sous
chiffre L. V. 36. à la Suce, de
('I MPARTIA L, rue Léopold-Roberl
64; 

¦ 86
l l n m o  seule, demande a louer
[mill e pour le mois d'avril ,
une chambre et cuisine ; à dé-
faut , 2 petites chambres et une
cuisine , dans le quartier rne du
Collège ou Charrière ; pas de pi-
gnon. — Ecrire sous chiffre M-
M. 2456.au Bureau de I'IMPA H -
•mt . -M *"
¦—HWTTï ¦̂__ ,v_^K__pr_Hrnwn^tf__i

AOUN SOlUttlCH CUK l'KCS ÛT
v ndre une superbe

Chaire à coisler
AU loupe d'accajon. garni-
ture» bronze, comausoe d'un
grand lit de milieu (155 cm lar-
ge), avec sommier à bourrelets ,
2 tables de nuit , marbre rose. 1
lavabo avec, marbre rose et gran-
de glace cristal. 1 armoire à gla-
ce a 3 portes (intérieur poli).

( 'elle chambre est de tri ant!
luxe, de fabrication extra soi-
gnée et cédée à très bas prix.

S'adresser Une Neuve 2. au

Cartes de condoléances Denil
ItlPIIIMEK lE CQtmVOISIER

Jhmmaum
de Jg@de$

JBiBrairt *Papeterie T , *, D , . *, *1 Léopold-Rober t 64
@0UrV0lshr Enfa eede la Poste

. 726

ni IMf l l l- il l l l — _M _ I III  l_ » l  M --IIII Éi l l  l l l l ' illl t i U U M t U , M r» *>:B'*'™™*sm- *_t1w?Lr^^

pour feus genres de marchandises

Paris - La Q_a#M e! Si m
(délai dans Ses deux sens 1 i©nr à 1 foor ci demi)

départs chaque jour de Chaux-de-Fonds et Paris

Services pas convoyeurs départs journaliers de et pour

um ¦ iiiiii - m • * t inii|ii ii iiiiiiiiii i» 'iii»nni iiiiiiiiiii iiMmui ii iiini w "iiniimpm "JinintMii »"1"*

lers départs le W Février 1926
Pour tous renseigpernerj ts et tarifs, s'adresser à

J. TCRON-GRAUER & lit i._ enanme ronds
_gTFTT_m_r«_rTrTrl-'f-WI_7inF~"*M"-̂  _1-_i_BÉ_M_MM_a_MM_M_MM_«_Bn_M_B_M_i

Grand Hôtel du Mont>Soleil
Sur SI-IMUR 

m les 13 el 14 Féïfiei àr„°a"à.icï___ 
^m Grands Bals lispis m

" " dans les Salles agréablement déoorées
I-5605-J se recommande, G. BOLLIQER. 2461

N.-B. — On cherche encore quelques sorrjrrjelières , ainsi que per-
sonnes capables de s'occuper de la garderobe. Prière de se présenter.

Pompes Funèbres 3 MACH
lorbil ' ard - fourgon aotomobi le t«j«__mc- Droz O
Tous les cercueils sont capit onrt -s CEKCUEILS DE BOIS
I QA TéLéPHONE i 01 CERCUEILS CU éMATION
Ï.IJU Jour el Nuu ™-0™ CERCUEILS TACHYPHAGES

Venez h moi voua tous qui Mes Ira- U_vailles ct charges et je vous souhr - flflj
gérai

Oh! vous que j 'ai tant aimé sur la
\ terri'

' Souvenez-vous que le monde est un exh
La vie un passage et le ciel notre p atnr i
C'est là que Dieu m'appelle autourd'hu

*À\ C'est/à que j' espère vous revoir un ;'ou SW

Madame et Monsieur Adol phe Berner-Jacot et leur. 3m
| enfants, Monsieur et Madame" Adrien Berner-Tauberi

Monsieur Léon Berner , Madame et Monsieur Jacque
H] Kleiber- .lncot et leurs enfants à Bàle , Mademoiseii
_W Itose Kleiber et son fiancé Monsieur Hans Tannei a
t_$ Vlonniour Jean Kleiber . Mademoiselle Mariette Kleibei

Monsieur Willy Kleiber , ainsi que les famil les  voi m
Kâuel . Jeanmaire , Jacot . Petiljean , Cuenot, Sourel e at

JjË illiées, om la douleur de faire part a leurs parent e
Bs .mis et connaissances , du décès de leur chère et regret

•:e mère, belle-mère, grand-mère belle sœur , tante, cou S
B? sine et parente ,

MADAME

1 lésine JflCOT m von MIEL 1
Jm [ne Uiati a aiuevô a leur affection mercredi , à l'Age de S

M ans, après uns pénible maladie.
LA Chaux-de Fonds, la 4 février 1936.
Li'inoinération S\N-i SUITE, aura lien , samcili «¦•ti rant , a 15 h. — Départ du domicile à 14 VJ II . SirJti H
Domici le mortuaire, rue de la Côte 18

Une urne funéraire sera déposée devant le doini- gB
elle mortuaire.

(B Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

Les enfants de

I »I Eli Blfil-Llil I
_m dans l'impossibilité de répondre personne!- '
Sfl lement à toutes les personnes crai durant la gm

§§fflj§ maladie de leur vénérée mère l'ont entourée ï||
W&m de leur affection, remercient , sincèrement
WÊÊî, tous ceux qui leur ont témoigné de nom- ;

breuses marques de sympathie dans le grand__W, deuil qui les frappe. _44.'i
Wtfjb La Cbaux-de-Fonds , le 4 février 1926.

Dans l'impossibilité de répondre aux nom- m
breuses personnes qui ont manifesté leur
sympathie dans ces jours de deui l, la fa-
mille de 2458

H Ebnsnup César 0ROZ- ROBEBT M
remercie bien vivement tous ceux qui ont
pri s part au grand deuil qui l'a frappé.

Profondément touchés par les nombreuses mar-
ques de sympathie reçues à l'occasion du départ

»j de leur très chère défunte , Monsieur Charles
bi 3 U H L . E R - I S_ . E R  et famille, aux Convers,
|;' remercient de tout cœur toutes les personnes qui __
M ont pris part au grand deuil qui vient de les frapper.

Pousse-pousse J 1ïS__.*_£
marché , bleu marin , bien conser-
vé. — S'adresser Chemin des Pos-
tiers 27 (Succès;, au rez-rte-e iians-
s°e. â gauche. -5448

HntPHP aLe5oqi'' 1/4 - Ht> -; a
lllutctl l vendre , ainsi qu une
petite scie circulaire. — S'adres-
ser au Magasin de maroquinerie
(i. Metzger-P erre t . rue du Puits 1.
Télé phone I7.3K p2U 7?c '-M60

2 VA flÇ u'etifaina , garçon et fil-
IC -U S lette, absolument neufs,

cédés a bas prix. — S'adresser a
M. G.-A. Spillmann . rue de la
Républ iqu e 13 ifîrélêN l 24">4

Demoiselle c"terratudu
ttaccommOiiaHes, couture, heu-
res a domicile. — S'adresser à
Mlle Tribolet . chez Mme Jaquet.
rue Jaquet-Droz 30 , 'M24
_E___B-a___na_B___ne_n_i-n

Cas imprévu. Ui ;v À
0vr,ir

ou
0_n

Juin , bel appartement moier-
ne de 8 pièces, chambre de bains,
au soleil . 2me étage. — Ecrire
sous chiffre K. S. T. -105. au
bureau de ITMi' .nT' .M ''105

(In oliaroha " "??** cll3m,,re
Ull l/Ucl lillc meublée , tranquil-
le et si possible indé pendante. —
Offres écrites, sous chiffre W. A.
3439, au bureau rie I'I MIMPTIAL .

?*3-'

pnpr j n samedi , sur la Place du
l u i  UU Marché, une sacoche cuir
marquée «A. D.», avec lorgnon.
La rannort er , contre récompense,
chez Mme Doleyres , rue du Nord
7_ 2418

pop fill  dH,, s les rttes ae ta ville ,
rcl Ull, un bracelet or. - Le rap-

! 

porter, contre récomnense , rue
LéODold-lîo hert 36. au ler élage. '

2VJ1

EtaHiïil [HiH.,ii.i 1926 '
MARIAGE CIVIL

Ischer , Jules-Oscar , manœuvre ,
et Ger.'î ci- , Marguerite, ménagère,
ous de 'ix Bernois.

il I. mensuels
pour travail accessoire, à domi-
cile. Demandez instructions et
échantillons à Case postale
Gare 4 4>:t80, Lausanne.

¦III 35141 L 2343

Maison rie la place cherche, de
suite ou époque à convenir, une

Ippie de bnrea n
jeune tille . 15-16 ans . bonne écri-
ture. sachant l'allemand et le
français ; une 2450

lïO - lil8lllSfIplg
Iratii-uis - allemand, parfaite
dans îes deux langues. — Offres
écrites sous chiffre A. N. 2450
au bureau de 1'IMPAKTIAI..

j u mkm
rie textile , ayant fait bon appren-
tissage , cherche place. Ex-
cellentes références. — Offres nar
écrit , sous chiffre SI. J. 2437.
au bureau rie l '« Imp ar t i a l» . "437

ArtiNte peintre cherche Mo-
dèle féminin. Bonne rétribu-
tion. 2453

S'adresser Grande Poste, Salle
N" 75, au 2me étage , de 9 à
12 h. et 14 à 18 h. Pressant.

ju homme
sortant de l'Ecole de Commerce
de La Chaux-de-Fonds en avril .

cherche place
dans bureau. — Offres écrites
sous chiff i e P 5610 J, à Pu-
blicitas, St-Inaler.
P 5610 J 2460

(Atelier
de pivotages

entreprendrait encore

roulages de finissages
en séries. Exécution prompte et
soignée. — Ecrire sous chiffre
P. P. S. 2455. au Bureau de
I'I MPARTIAL . 24b5

licMnisfi
Bon ouvrier machiniste
est demandé

immédiatement , à la 2849
Fabrique de meubles

Froidevaux & C9
Rue des Fleurs 24 .M

capable sur cadrans , ou pre-
neur doreur. 2049

trouverait plate stable
S'adresser a M. !.. Schnei-

der. Marché-Neuf 84. Bienne.
¦T H 10080 J 

Sltnoflon
Cavenir

•¦st uflerl e a Monsieur  travail-
leur , disposant de 10 H 20,000
Ir- , pour le lancement d'une al-
fa ire a Genève — Ecrire S. A.
Consulta 20. Rue du Mont-
Blanc. Genève. 2342

B*W aa_ IL_l horn et Wiandot-
i.i-s iilanrhes, ainsi que jeunes
ïapius su i i t u  vendre. — S'adres-
-•.ir nui Léopold-Robert 120, an
ler étage, à droit' 3446

l Quelques bons

Poseur» ds Cad»
seraient engagés

de suite, dans Fabrique de la
nlac.e. — Offres écrites sous chif-
fre N W. 2355. an Bureau de
I'I MPAR IIAL . 2355

Mécanicien-faiseur
d'éfampes

très expérimenté, cherche place
stable, de suite ou à convenir . —
Ecrire sous chiffre B. H. 4706.
an bureau de l'« Imnartial». li'Ofl

Tlii
SQCI.16 Oj Construction

20 action* de Fr. 400.—
sont à vendre avantagensement.
— Faire offres à Case 407, Ge-
nève

 ̂
2467

A LOUER
pour le ler Mai . Fabrique Perre-
noud , rue des Régionaux , le ler
ou le 2me étage , 2447

Atelier el bureau
lumière superbe, quartier tran-
quille. Prix modéré. — S'adresser
Bureau Perrenoud , même bâti-
ment.

situé près de la Place du Mar-
ché, est A louer, pour le ler
mars

Ecrire sous chiffre B. S. 2324.
au Bureau de I'I MPARTIAL 2924

A vendre à Chaumont
lie propri.
comprenant maison u'nabitalion,
eau . électricité, pré et forêt , grand
dégagement. Conditions avanta-
geuses. — S'adresser Etude Itené
Landry, notaire, Nenchâtel
P. 8491 M. 22791

Adontissense
La faorique u 'aiguilies «_ e

Succôs'i . demande une bonne
Adoucisseuse. ainsi qu'une
bonne Ouvrière pour têtes blan-
ches. Places stables et bien ré-
tribuées. Le Bureau est ouvert
le soir, jusqu 'à 9 heures et le sa-
medi anrès midi 2419

Jeane homme, robuste,
22 ans, cherche place comme

Bip lier
S'adresser chez M. Brandt,

Crêt-Vaillant 27, Le Loole.
HARIAQE

Demoiselle sérieuse , de bon-
ne famille , présentant bien , dé-
sire faire la connaissance d'un
McnMseur ou Veuf sérieux sans
enfant , dans la quarantaine , ayant
situation d'avenir. — Ecrire, en
joignant photo , sous chiffre L,.
L. 2435." au Bureau de I'IMPAR -
THI,. 2435

Ecritures
et Comptabilité

seraient entreprises , a l'heure ou
à forfai t , durant la journée, pour
toutes Entrepises et Magasins ,
par personne qualifiée — Ecrire
a Ca°e nostale 1058- 2436

Belle propriété
à vendre

à Port-Roulant, Neuch âtel
en bon état d'entretien , trois ap-
partements de quatre pièces et
dépendances, terrasse, jardi n ei
vigne, d'une surface totale de
1100m*. Situation charman t e , vue
étendue et imprenable. Arrêt du
Tram. Estimation cadastrale,
fr. 60.000.-. Occasion avantageuse.
le rez-de-chaussée et les dépen-
dances étant libres immédiate-
ment.

S'ad resser au notaire Fernand
Cartier, à Neuchâtel. rue <iu
Mole I P 3K6 _ 24"8

Piano
brun , grand format, bonne sono-
rité, touches ivoire véritable, à
vendre pour fr. 700.—.

S'adresser à M. JEANNIN.
ru» dn Pntts 15. 2427

Horloger complet
entreprendrait tous genres de dé-
collages on rhabillages de mon-
tres. Travail sérieux. — Offres
écrites , sous chiffra L. L. 37, à
la Sure, de I'IMPARTIAL . rue Léo-
pold -Rohert 64. 37¦¦¦¦ " ¦¦iiiii mseii i «iiiii ,
«TlR A vendre très belle paire JOalù de skis, très peu usagés I

S'ad resser rue de la Serre 43. 1
au Sme étage, a gauche. 2406 ]

i Don l
hou marche S

 ̂

75 
succeisales 

de wente H

|ft fël|ierre|

ri/ îmP Veuve, de confiance, dé-
1/u.liC. s.;re fa i re le ménage d'une
personne . — Offres par écrit , sous
chiffre E. S. 2452 au bureau de
I'I MPARTIAL . 2452

i inm nioollo honnête chereUe B
VCllIUiOCllB fai re ,j es bureaux
ou place rie concierge. 2450
S'ad. an bnr de l'clmpartial.'

.aaraos métal. JiZ '̂ Z
de décalqueuse . ou polissage»
d'heures reliefs. — Offres écrites ,
sous chiffre E M. 38, à la Suce
de l'«Impartial», rue Léonolri-
H "li«rl  6i ' SH
1_B—_^_——_^_l

I.PCCiiron QO 0n demande uu
-COOllG-OC. suite une bonne
lessiveuse. — S'adresser rue Sta-
vay-Mollondin 6. au ler étage, n
droite -!447

Appartement. SS
lement de 4 chambres , cuisine et
dépendances. — S'adresser à M.
Ernest Matile , rue Jaquet Droz
10 B. 2454

l .nd p ni p nt A lout!r l0Keu-ei1'liDgeiUbUl. de 3 pièces. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 132. an
3me étage, à gaucho. 2457
R n n a n  Logement a louer , pouiI\CII_ _. ie ler Mai , 2 pièces, un.
cuisine et dépendances , en plein
soleil , 22 fr . par mois. -S'adres-
ser ehex M. Frilz Jost, maréchal.
Renan iJ.R I 210(1

ClianiIiPB. ch*tXl rmlu*
blée, bien exposée au soleil,
situation centrale, à persan*
ne sérieuse. — S'adresser
rue de la Serre 43, au 3me
étage, à gauche. 2405.

Salon
On cherche a acheter d'occasion ,

mais à l'état de neuf , un joli sa-
lon Louis XV , en bleu, mauve ou
jaune , soit en un divan, deux
fauteuils , quatre chaises et une
table. — Offres écrites , sous chif-
fre P 381 .N. à Publicitas, IVen
rliAIel P 381 N 24HI

QL_-fil_l®_t_È$» ' chien
courant , bruno.  3 ans. bon lan-
ceur et suiveur, une bonne chien-
ne de garde d'un an . un fusil de
chasse, calibre 13. â l'état de
neuf . 20 belles poiisslnes 19%
S'adresser a M. Pierre Veuve.
CrAt «lu l.oelo 60 245'?

Entrepôt «SI
printemps. — S'adresser rue Léo-
pold-Kobert 147. 2451

(Sa ucissons
de Payerne

extra , pur porc, bien fumé, au
prix de fr. 4.50 le kilo.

Saucisses i toie
au prix de fr, 3.— le kilo. Fai-
tes un essai. Envoi contre rem
hoursement , à partir de 2 kilos

Jailes EOSE¥
Boueuer

Esiavayer-le-Lac (Fribourg)

Charpentiers. AT d%ë
i ie S' Outj i s de charpentier. — S'a-
dresser chez M. .T.-L. Siegrist.
Foulets 7. 24413

Â VPnflPA an potager a gaz (2
ICliUlO trous), avec table. —

S'adresser rue Jacob-Brandt Si.
au Sme étage, à gauche. 2449

; Laboratoire Prothèse Dentaire

1 E. CRIBIIER I
DOUBS 155 POUBS 155

Dentiers or et caoutchouc anathomique

Dentiers, fr. 60.— - Transformations , fr. 30.

- Imitation parfaite des dents naturelles • Travaux garantis ;
,- 'j ~ Sur demande. fncllltéH de payement w.



REVU E PU JOUR
L.& séance continue.

La Chaux-de-Fonds , le i lévrier
. au Palais Bourbon, Les f inanciers échan-

gent touj ours des idées, sous lesc/uelles ils ca-
chent leurs ambitions. La parole n'a-t-elle p as
été donnée à l 'homme pour déguiser la p ensée ?
M. Doitmer a obtenu une victoire sur la droite.
H hd reste à en obtenir quelques autres sur
la gauche pour pouvoir mettre déf initivement
sur p ied  ses p roj ets.

U'ajourner nept de la. Conférence
«lu «léssrmernent

La Conf érence du désarmement connaissait
j usqu'ici deux obstacles : l'entrée de T Allema-
gne dans la S. d. N . et le ref us de la Russie de
venir à Genève. Le premier de ces obstacles
vient d'être aplani en ce sens que l'Allemagne,
p ar la voix autorisée de M. Stresemann, déclare
vouloir présenter sa demande d'admission en
mars sans aucune condition. On ne p eut mal-
heureusement pas en dire autant des So-
viets et un commentaire du « Matin » suggère
aujourd 'hui une ville f rançaise voisine de Ge-
nève comme siège de la conf érence . Les Amér i-
cains, en ef f e t, ont décidé qu'ils ne p articip e-
raient aux débats que si la Russie et l'Allemagne
y assistaient. J usqu'à p résent, on p eut dire que
rien n'est pe rdu p our la Suisse. Le Conseil f é-
déral n'a p as romp u tes négociations avec tes
Soviets et l'on doit f aire une absolue conf iance
aux autorités supérieures du, p ay s p our résoudre
le diff érend. Sans s'attacher de manière exces-
sive au p oint d'amour-p rop re national, on a
f or t  bien travaillé sous la coup ole. Oue le Con-
seil f édéral conserve cette dignité en même
temp s que ce désir d'entente et nous sommes
certain qu'il aura derrière lui l'op inion suisse,
aussi bien d'ailleurs que l'op inion raisonnable du
Continent-

Conspirateurs «le Hongrie

L 'af f a ire  des f a o x  billets de Budapes t rentre
de plus en plus dans le cadre d'une aff aire p o-
litique. Il n'est pas exagéré de dire que tout le
gouvernement y a p articip é dans un ressenti-
ment général contre la France. Le corresp on-
dant du « Mat in », M. Jules Sauerwein. qui sé-
j ourne actuellement à Budape st, exp lique dans
une de ses vivantes chroniques l'origine de cette
rancune : « Lorsque les Soviets de Bêla Kun
étaient maîtres de Budapest , les Hongrois
avaient esp éré que les troupes f rançaises vien-
draient rétablir l'ordre dans la cap itale. Elles
n'en étaient qu'à cent kilomètres. Les généraux
f ran çais y étaient entièrement disp osés. Ce f ut
M. Clemenceau qui y mit f roidement son veto.
« Que les Hongrois se débroinllent tout seuls »,
dit-il 11 en résulta que l'ordre f ut  rétabli non
p ar les Français, mais p ar les Roumains, et que
les patriotes hongrois en ressentirent non seule-
ment une humiliation, mais encore un dom-
mage du f a i t  que les troup es de Bucarest se dé-
dommagèrent largement sur la Hongrie des p il-
lages eue les armées des Emp ires centraux
avaient exécutés en Roumanie. » L 'instruction
qui vient d'être réouverte sous la pr ession de la
France risque, au p oint de vue gouvernemental,
de nous app orter encore bien des surprises.

P. B.

â i'E&férieyr
La niât sur Paris en plein après-midi — Les
Parisiens ont cru que c'était la fin du monde !...

PARIS, 4. — (Sp.) — Hier après-midi, vers
16 heures, une nuit profonde est descendue sur
Paris. Une plu e torrentielle tombait , par un
ciel livide. Les rues, dont les lampadaires étaient
éteints, avaient on ne sait quelle étrange atmos-
phère de iilm futuriste et les esprits aventureux
songeaient aux prédictions des prophètes pessi-
mistes qui annoncent assez périodiquement la
fin du monde.

La danse au prétoire ou Terpsychore
chez Thémis...

PARIS, 4. — Devant la troisième Ohambre du
tribunal correctionnel. Mlle Jeanne Châties,
prof, au Conservatoire, directrice de la danse
à la Comédie française , assignait en dommages
intérêts Mlle Olga Soutzo, de l'Opéra , parce que
celle-ci avait interprété à sa manière les diver-
tissements des «Trois sultanes» , divertissements
dont Mlle Challes prétendait avoir la propriété
artistiqu e, pour en avoir réglé les pas et les
danses.

Mlle Soutzo a offert au Tribunal de faire une
démonstration dans le prétoire.

Le jugement sera rendu à huitaine.
rjBf?*- Près de Marseille, deux trams entrent

en collision — H y a des morts et des blessés
MARSEILLE, 4. — Un très grave accident de

tramway vient de se produire dans la banlieue
de Marseille. Deux voitures sont entrées en col-
lision. Il y a des morts et de nombreux blesses.

L'aviation devient un moyen normal
de circuler

ROME, 4. — L'Agence de Rome annonce que
selon les premières statistiques faites dans les
différents pays sur les vols effectués par l'avia-
tion civile en 1925. 160,000 personnes ont volé
au cours de l'année dernière en Europe, effec-
tuant un. parcours total de 12 millions de km.
Ces chiffres indiquen t que dans une seule année
l'aviation civile européenne a doublé son acti-
vité. En effet , en 1924, 84,467 personnes furent
transportées et 5,690,277 km. furent couverts.

L'Allemagne va entrer dans ia S. IN.
Une tentative de iwelf i au Portugal

En Suisse : L'affaire des bijoux. - Moransky nie toujours

L'AIIsmagne demande
son admission dans la S. d. N

ElSe y entrera sans conditions

BERLIN . 4. — La commission des af f a i r e s
étrangères du Reichstage, après un exp osé dé-
taillé de M. Stresemann et un long débat a adop-
té la résolution suivante Par 18 voix contre S :

La commission des af f a i res  étrangères, après
avoir pris connaissance des déclarations du mi-
nistre des af f a i r e s  étrangères, ne s'opp o se pas
d ce que le gouvernement du Reich f asse usage
de l'autorisation qui lui a été conf érée pa r ta
loi du 28 novembre 1925, de solliciter l'admis-
sion de VAllemagne dans la Société des Nations,
et, rep oussant f outes les autres prop ositions con-
traires à l'entrée de VAllemagne dans la Sociét é
des Nations, r luisant dépendre cette entrée de
certaines conditions, pas se à l'ordre du j our.
M. Stresemann décide que ce ne sera pas en

mars
D'après une information de la « Gazette de

Voss », M. Stresemann aurait décidé mercredi
à la commission des affaires étrangères que la
demande d'entrée dans la S. d. N. se ferait assez
tôt pour permettre à l'assemblée extaordinaire
de la S. d. N. de mars prochain de prendre une
décision sur cette demande. L'Allemagne a un
intérê t urgent à être admise dans la S. d. N. à
la session de mars, parce qu 'immédiatement
après, d'importants obj ets seront à l'ordre du
j our à la S. d. N. et nécessiteront la présence de
ce pays. ' 

Une révolution manquée
au Portugal

LISBONNE , 4. — Les radicaux ont tenté , mar":
di, une révolution. Ils ont essayé d'assaillir ta
caserne de la garde républicaine de Campolide,
à Lisbonne, mais sans succès. Les autorités ont
procédé, devant la caserne, à l'arrestation du co-
lonel Esteves, de deux autres officiers et de quel-
ques civils.

A la tombée de la nuit, un petit group e de ré-
volutionnaires se sont concentrés à Almada , sur
la rive gauch e du Page, avec six canons. Les for-
ces révolutionnaires sont constituées par un cer-
tain nombre de civils et quelques officiers de
l'école de tir de Vapdas Novas. Le chef de l'Etat,
qui était en voyage est revenu à Lisbonne par
train spécial. Il a eu une conférence avec les
membres du gouvernement à la caserne Garco.
Le gouvernement a ordonné le bombardement
des positions des révolutionnaires ju squ'à ce que
ceux-ci soient en déroute. Le calme fut absolu
pendant toute la nuit. Et mercredi matin , à 8 heu-
res les révolutionnaires se sont rendus sans con-
dition. Le calme n'a cessé de régner dans tout
te pays. 

«Delikatessen » allemandes ! — Un restaurateur
de Wiesbaden vendait du pis de vache ponr

de la volaille
WIESBADEN. 4 — (Sp.) Devant la Chambre

correctionnelle de Wiesbaden a comparu un res-
taurateur de la place nommé Hein qui depuis
cinq tins, avait conquis l' estime de tons les gas-
tronomes allemands de la région à cause de sa-
voureux ragoûts et d'exquises croquettes de vo-
laille dont il s'était fait une spécialité. Ces « de-
likatessen » étaient sur le po!nt d'obtenir une ré-
putation quasi-mondiale lorsqu 'une indiscrétion
provenant d'un cuisinier établit que ragoûts et
croquettes étaient préparés avec du pis de va-
che. En vain le défenseur du restaurateur cita-t-
il que Pétrone avait vanté le nis de vache et que
Brillât-Savarin lui-même ne l'a pas condamné :
en vain le restaurateur affirma-t-il que dans
tous les grands établissements berlinois le pis de
vache sert à la prénaration des ragoûts les plus
fins et est très recherché . Hein fut condamné à
1000 Goldmark d'amende.
Les étonnements hongrois — Pourquoi l'évêque

Zadravetz a été laissé en liberté ?
BUDAPEST, 4. — Les j ournaux étrangers

marquent leur surprise du fait que l'évêque-au-
môn :er Zadravetz a été laissé en liberté , malgré
les lourdes charges que relève contre lui l'acte
d'accusation. Les j ournaux hongrois font remar-
quer que le procureur avait proposé l' arresta-
tion de l'évêque Zadravetz. mais que le Parquet
avait rejeté cette demande pour des raisons qui.
pour le moment , ne peuvent pas être rendues
pu'bl'ques. Les j ournaux constatent que le Par-
quet est un organ e juridiqu e absolumen t indé-
pendant et qu'; ne peut être influencé par per-
sonne. Si l'évêque Zadravetz a été laissé en
l'berté par l'organe juridi que en question , on ne
peut cependant pa s mettre en doute la sincérité
du gouvernement dans cette affaire .

T__S?** Un complot contre le général Pangalos
LONDRES. 4. - On mande d'Athènes au

« Star»: On a déco:;vert un complot communis-
te en vue d'assassine • le général Pangaîos. De
nombreuses arrestations ont été opérées. La
police a fait une descente dans un important cen-
tre de propagande communiste d'Athènes : Elle
a arrêté trois communistes grecs et saisi une
petite imprimerie servant à l'impression clan-
destine d'un j ournal communiste. Les papiers
saisis comprennent de la correspondance rela-
tive à un complot communiste visant notam-
ment à l'assassinat du président du conseil et
d'autres personnages.

On découvre le forum de Londres
LONDRES , 4. — Le « Daily Mail *> apprend,

niercerdi matin , qu 'on vient de découvrir à Lon-
dres, dans Grâce Church Street, en travaill ant
aux fondation s d'une nouvelle banque , l'empla-
cement exact qu 'occupait le forum de ia Londres
romaine. L'Angleterre a été occupée par les
Romains de l'an 45 à 4'09.

Wm ISiMigSŒ
Dans la Banque Nationale

BERNE. 4. — Dans sa séance du 3 février ,
le Conseil de banque de la Banque Nationale
suisse a approuv é le rapport annuel et les comp-
tes pour 1925. qui seront transmis au Conse 'I
fédéral et à l'Assemblée générale. Le Conseil
a en outre pris connaissance des comptes de la
Caisse de pensions des fonctionnaires et em-
ployés.

Il a nommé membre du comité local de Zu-
rich, en remplacement de M. Keyser-Cramer,
décédé, M. Albert Amman, directeur de la So-
ciété anonyme Danzas et Ce, à Zurich.

La question de la Chambre de commerce
italienne

BERNE, 4. — La question de la Chambre de
commerce italienne en Suisse a formé l'obj et
d'un échange de vues amical entre le gouverne-
ment italien et le Conseil fédéral. Nous appre-
nons que cette question va être incessamment
résolue à la satisfaction complète des deux gou-
vernements. D'autres informations pourront être
publiées plus tard.
Devant le trbunal de Bâle — La mort du gar-

çon boucher
BALE, 4. — Hier matin ont commencé devant

le tribunal les débats du procès contre le gar-
çon boucher Anton Naef , âgé de 21 ans qui , le
22 décembre, après une dispute avait frappé son
camarade Jacob Schweizer à coups de couteau
et si grièvement blessé que ce dernier succom-
bait au moment de l'intervention chirurgicale.
L'acte d 'accusation déclare Naef coupable de
blessures avec suite mortelle. Au cours de son
interrogatoire l'accusé a déclaré qu 'il regrettait
son acte et qu 'il avait été provoqué par sa vic-
time. Il n'avait pas l'intention de tuer et s'est
servi de son couteau d'ans le seul but de se dé-
fendre. Les déclarations des témoins sur la répu-
tation de l'accasé sont favorables. L'audition
des témoins se poursuivra pendant toute la mati-
née.

Le tribunal a condamné le garon boucher An-
ton Naef à deux ans de prison sous déduction de
la prison préventive et au paiement de 857 francs
de dommages-intérêts.
LW?" L'affaire des bijoux — Moransky nie

toujours
ZURICH, 4. — D'après des informations par-

venues mercredi de Vienne au commandement
de la police cantonale, il a été établi que Mo-
ransky avait en magasin pour pfus de 400,000
francs de bijoux volés dans la bijouterie Meister
à la Paradeplatz. Moransky nie toujours, cepen-
dant les autorités de Vienne chargées de l'en-
quête déclarent qu 'il n'y a plus de doute quant
au vol.

Moransky nie avoir commis des vols. Cepen-
dant de nouvelles preuves accumulées contre lui
démontrent qu 'il a commis des cambriolages à
Zurich, à Prague et à Brûnn. On a retrouvé chez
sa fiancée un carnet de notes qui constitue des
preuves accablantes.

II s'y trouve une note qui montre clairementqu il était absent de Vienne le 29 j uillet date du
cambriolage chez M Meister . Il est revenu de
ce voyage avec un doigt blessé, disant au mé-
decin qui l'a soigné qu 'il avait eu le doigt pris
dans la portière d'un wagon.

On a retrouvé, dans le magasin de Moranskv ,
des quantités de déchets d'or provenant d'an-
ciens bijoux de la maison Meister. On en a dé-
couvert plusieurs dans le logement de sa fiancée
et. notamment, une pièce d'or suisse qui avait
été montée en broche.

Dat.s le P. P. N.
Hier soir avait lien au Cercle du Sapin l 'assem-

blée du parti progressiste national. M. Ar;1ré
Gutmann ayant déposé son mandat de président
et décliné une réélection , l'assemblée unanime dé-
signa son nouveau président en ta personne de
M. Louis Vaucher.

A la suite d'une discussion nourrie , l'assem-
blée vota , à l'unanimité , l'acceptation des centi-
mes additionnels.

Le compte-rendu de cette réunion , publié par
F «Effort», se termine par une intervention au
sujet du mouvement horloger , relevée en ces ter-
mes :

Un membre du parti ayant soulevé la ques-
tion , l'assemblée a applaudi à l'initiative du
Conseil d'Etat neuchâtelois demandant au Dé-
partement de l'Economie publique fédéral de
convoquer une conférence de tous les intéressés
à l'industrie horlogère pour d' scuter des moyens
de la restaurer. La Chambre suisse de l'horlo-
gerie, on le sait, a j ugé cette conférence inop-
portune dans le moment présent. L'orateur a
dit, — et il a été unanimement approuvé. —
que cette conférence avait quand même sa rai-
son d'être. Il a exprimé l' espoir que néanmoi ns,
elle aurait lieu prochainement et il a tenu, en
terminant , à faire constater que c'est cependant
à la suite de cette initiative, que les fabricants
ont mis fin à leur indifférence.
Soupes scolaires

Chaque jour, pendant l'hiver , de 150 à 200
enfants reçoivent un diner copieux de soupe, lé-
gume et pain. Les dépenses s'élèvent, suivant les
hivers et suivant la situation économique, à une
somme variant de 4500 à 8000 francs.

Les Soupes scolaires ont pris sur leur réser-
ve en 1925 et n'ont pas fait de collecte cette an-
née-là. Aujourd 'hui il faut qu 'elles puissent pour-
suivre leur oeuvre et elles s'adressent à tous
ceux qui désirent qu 'en notre ville aucun enfant
n 'ait faim.

Un carnet de souscription muni du timbre of-
ficiel sera présenté chez chacun.

On sait que les temps sont durs pour beau-
coup de familles mais tous voudront cependant
que les enfants au moins soient' préservés et
souscriront suivant leurs moyens. Les petits
ruisseaux font les rivières et les centimes font les
billets de cent.

Pour le moment , le coureur se présente dans
les rues qui vont de h Gare aux Crétêts, puis
dans les rues au nord de la Gare. Les autres
quartiers seront prévenus à l'avance par ce
j ournal.
Observations intéressantes à faire.

Nous avons annoncé que Vénus se trouverait,
le 7 de ce mois, en conj onction inférieure , avec le
Soleil ; c'est-à-dire que dans son voyage cir-
culaire, la p lanète passerait entre le soleil et
nous, mais à plus de 8° plus au nord que le soleil.
Dans ces conditions on pourra apercevoir la pla-
nète sous la forme d'un croissant extrêmement
mince tournant sa convexité vers l'astre qui ré-
claire. Il suffit, pour observer ce phénomène.
d'user d'une lunette grossissant 4 à 6 fois.
L'accident du musée.

Nous apprenons que M. Bernasconi . victime
de l'accident du musée, a passé une nuit relati-
vement bonne. Ou a I' espo!r de le sauver.
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_La cote clu e lia M se

•JH?"* L'affaire de Chevenez. — Un recours re-
tiré.

A la séance du Qrand Conseil bernois de
mercredi matin , le président a communiqué aux
députés que les personnes condamnées à la suite
de l'enlèvement du citoyen Désiré Ûeuvray, à
Chevenez, avaient retiré le recours en grâce
qu'ils avaient fait parvenir au Conseil d'Etat du
canton de Berne. Devant la proposition de re-
jet du gouvernement, et l'attitude d'une grande
partie des députés, ce recours n'aurait eu aucune
chance d'être accepté. (Resp.)

—_tfl_ * _f-_rH_»i —i 
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ANDRE ARMANDY

Il disparut un j our de façon mystérieuse et onc-
ques ne sut j amais depuis ce qu'il devint, à part
— et ceci n'est qu 'une présomption fondée mais
malveillante — les desservants du temple hin -
dou. Si la rancune des prêtres est, en général ,
d'une trame solide, puisqu 'on a donné son nom
à : une étoffe réputée inusable , celle des brah-
manes est d'une qualité toute spéciale. Le gou-
vernement britannique délégua un nouvel atta-
ché auquel on adj oignit un nombre inusité d'or-
donnances armés j usqu'aux dents , — pour la
chasse an tigre, sans doute — puis on envoya
le j eune Lionel-Soudra , héritier du titre , faire
ses études à l'Université de Calcutta. La ma-
haranee régna seule et le gouvernement des In-
des n'eut pas à s'en réprimander. Par un j uste
retour du sort, il se trouva qu 'une maligne épi-
démie fit mourir le même j our tous les desser-
vants du temple hindou. La niaharanee leur fit
faire des obsèques splcndides. La force des Hin-
dous est de savoir donner des formes naturel-
les aux pires choses.

Lorsque Sir Lionel Soudra Ramsay-Inverness
quitta les Indes pour l'Angleterre où les portes
de Sandhurst lui étaient ouvertes . l'Hindou dé-
guenillé qui porta ses bagages j us qu 'à la cabine
du paquebot lui remit un paquet de lettre s de
change dont le total en roupies était impres-
sionnant , l'informant au surp lus qu 'il eût à les

utiliser sans discrétion.

Les moniteurs de Sandhurst se souviendront
longtemps du singulier élève qui leur échut. Lio-
nel Ramsay Gfalior apporta à l'école militaire
une note pittoresque dont ces sortes de pryta-
nées sont habituellement dépourvus. Il importai t
des Indes la saine habitud e de n'avoir d'autre
lois que ses caprices prop res, et comme un in-
tarissable fleuve de guinées semblait suivre sa
desti_ée, ceux-ci étaient non moins imprévus
que fréquents. Les annales de l'Ecole se sont,
durant le temps qu'il y passa , enrichies de sa-
voureuses anecdotes. Il y avait en lui deux élé-
ments distincts qui se refusaient à tout mélange.
Mais quelle que fût l'indiscipline du j eune Sou-
dra , le j eune Lionel laissa , par sa générosité et
son parfait sentiment de l'honneur , l'imp ression
d'avoir élargi le sens de la camaraderie. Pour
le reste, la protection dont elles étaient l'ob-
j et de la part du Gouvernement des Indes, épar-
gna à ses deux natures , indivises mais distinc-
tes.les conséquences fâ cheuses qu'eussent j usti-
fiées 1ers écarts de conduite.

Dois-j e dire que , pendant ses congés, il fut
la coqueluche de la société londonienne. Les
familles de ses camarades se disputèrent ce
charnrant , orig inal et fastueux invité. La chroni-
que scandaleuse prétend que ses incomparables
yeux noirs y firent de consentantes victimes.
Lui seul eût pu le dire , mais comme il eut la ga-
lanterie de n 'en rien faire , ceci demeure incon-
trôlable. Le fait est que de mystérieu x j oyaux
vinrent , durant ce temps, orner de leurs feux
inconnus les carnations les plus somptueuses.
Et c'est ainsi qu 'une fâcheus e épidémie contribua
paradoxalement à enrichir des dépouilles d'un
dieu , les écrins de belles impures.

* * *
La guerre devin t le trait-d'union qui vint jux-

taposer deux destinées que rien ne semblait pré-
disposer à se rej oindre. Daniel des Barges et

Lionel Ramsay s'y comportèrent , sur des fronts
différents, de manière à donner à leurs chefs
quelque chose de plus que de la satisfaction. Bien
nés tous deux , et par surcroît faits prisonniers ,
le hasard les devait assembler dans le même hô-
pital. Tous deux, de classe aisée et de même cul-
ture , trouvèrent en leur affinité la source d'une
camaraderie initiale qui , cultivée par un com-
mun souci d'exaspérer les « sanitaeten » par une
soumission narquoise plus irritante qu 'une in-
sulte , se transforma en solide amitié.

La guérison les sépara. Le baronnet fut di-
rigé sur le camp de Bayreuht ; Daniel des Tar-
ges sur celui de Lechfeld. Tous deux sous des
cieux séparés s'y morfondirent communément
Las de contempler l'horizon à travers des por-
tées de fil de fer , le j eune Français obtint le pre-
mier, nonobstant son grade de margis de hus-
sards, d'être emp loy é chez l'habitant. Il fut ver-
sé en qualité de jar dinier chez le burgmester
de Kempten , petite ville de l'Oberbaïern. Il se-
rait osé de prétendre que l'art de la culture ma-
raîchère dut à sa collaboration des progrès sur-
prenants. Du moins s'appliqua-t-il à innover une
méthode bien personnelle dont les effets de-
vaient se montrer décevants pour tout autre que
lui : avant de les distribuer aux sillons, il faisait
soigneusement bouillir les graines...

Un j our que , dans le potager , on l'avait pré-
posé à l'enfouissement des pommes de terre de
semence et que l'app lication qu'il apportait à sup-
primer préalablement de l'ongle tous les germes
des tubercules retenait toute son attention , une
voix le fit tressaillir :

— Heflo , old charpe ! So happy to meet you
again. Ouelle chose ridicule êtes-vous accomplis-
sant.. - .

C'était Lionel Ramsay qui penché sur la haie ,
examinait son singulier travail Atteint de cette
même « psychose du barbelé », il avait empoi-

gné la première occasion de s'y soustraire en
accepant de seconder 1' « archivar-doktor » de
cette même ville dans la traduction en anglais
des lettres inédites de Schopenhauer.

— Ce sera une translation bien personnelle,
expliqua-t-il, et qui réj ouira mes compatriotes
par les connaissances en... «slang» (argot) de ce
germanique philosophe.

Ils étaient , dans cette petite ville, les deux
seuls prisonn iers: leurs j eunesse harmonieuse et
bours e inépu 'sable, leur j eunesse harmonieuse et
leurs noms composés en imposèrent à ces Ba-
varois qu 'un long atavisme courbait d'instinct
devant le hobereau. Les notoriétés de Kempten
mirent un point d'honneur à ne point passer à
leurs yeux pour des barbares. Ils obtinrent sans
peine d'être logés tous deux à la « Gemeinde-
haus ».

Un matin , le landsturm débonnaire , commis à
la fonction de geôlier nocturne, trouva leur
chambre vide : un barreau de la fenêtre était
sciés avec méthode ; leurs draps pendaient , aj us-
tés bout à bout...

* * *
Il me faudrait un long chapitre pour décrire

leur odyssée, lequel serait hors du suj et. Quator-
ze nuits durant ils errèrent par monts et par
vaux marchant à la boussole lumineuse plus qu 'à
la carte, n'utilisant les routes que faute de sen-
tiers, évitant les villes , contournant les villages,
vivant de chocolat , de conserves et de biscuits ;
quatorze j ours durant ils subirent la faim , la
soif, le froid qui vous transit les moelles, le som-
meil sous la pluie ,, l'anxiété des rencontres for-
tuites, toute la torturante épreuve dont.tous les
évadés ne se souviennent même auj ourd'hi , sans
un frisson.

(A suivre.)

H Grande MEUTE ¦
H après Inventaire m

Voyez nos prix
Fers à repasser avec 2 m. cordon 17.— !

IS Cafetières modernes , avec filtre . 8.50 fcg

Lampes de piano à 2 genouillères

Potagers à gaz , marque c Soleure », <¦ Le

Immense choix de LUSTRERIE
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Société fe Grandes Conférences
Au THEATRE cSe La Chaux-de-Fonds

Vendredi 5 Février I926, à 20 Vt heures (Portes, 20 h.)

f ff B _J 1 If * 1*

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

fr. 1.50. Parterres et premières de côté, fr. L— . Secondes et troisièmes ga-
leries, fr. 0.50. -221 9

LOCATION COMME D'USAGE AU THÉÂTRE 

JLs&m Vente j

Place de l'HôteMe-Ville 2 c I
cesse irrévocablement Samedi 6 Février |

Un nouvel arrivage nous permet de satisfaire toute V
personne désirant acheter un Tap is, à un prix excessi- m
rnent avantageux. assi

Cfûblissemenls Georg-actés S. A. I
QENÈVE.

I»oi_ur ' I

¦Fr. 49. 1
11 Costume §
|j9jj robe et jaquette , ve- H
|HJ tours de laine, belle qua- M

11 Costume 1
H jupe et jaquette , velours I
8 <ie laine , avec blouse à _m

ï mmm S
gEa Rue Léopold-Robert 26 HS

H| La Chaux-de-Fonds B
Télépbone 11.75
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L'IMPARTIAL
du SAMEDI ne paraissant qu en
une seule Edition , les annonces
pour ce numéro et ce iour doivent
nous être remises le VENDREDI

matin L_ _—J
Le Secrétaire Salant. EîiS&HGs

da-Foniis

g Hôtel d  ̂ la B
I TflpBS VendpTdisToir TlïPGS 1

H Quisine soignée 1

1 louer
pour le SO Avril -926. rue Léopold-
Robert, en face de la Gare :

\. MAGASIN avec grande vitrine, bnreaax et
entrepôt**.

8. QUATRE PIÈCES, à l'asage de bnreanx.
Ce* liteaux conviendraient aussi pour comp-

toir  d'horlogerie.
S'adresser au notaire René JACOT-GUILr-

I.AII JI(II) . rue l,énpold-Roltert 33.

A VENDRE Délie Propriété
av^c jani in de 1267 m* située sur la route i Auvernier a Colom-
bier, près du lac et à proximité da Tram , se coninosant de cinq
nièces au 1er élage. une grande salle , chambre et cuisine au rez-de-
cliaussée Belles galeries couvertes de trois co es de l'immeuble.
Euu et électricité. Dépendances. — S'adresser au Nnl a ir e PARIS, à
t olombier. ou au propriétaire . M. Charles MEYKAT. Ci Met
<i-s Ailé e s. Colombier. 0F-164 S 9H41

m lenle à riehr
IMMEUBLE contenant

Atelier de 80 à 100 nv
avec ou sans logement. — Adresser offres par écrit, ave
toutes précisions, à l'Etude D. Thiébaud et E. Piagec
notaires, La Chaux-de-Fonds. 216

I te ngei 1L-C FOUTSill I
S ancien associé de la A\aîson TAL-LERI S
• Gr Cie, informe son honorable clientèle qu 'il *
S continue à s'occuper de l'Entreprise gé- %
% nérale <Ie Constructions, Transfor- f
I rnations, Devis, Expertises, Achats J» et Ventes «I'Imrneubles sous la raison g

sociale de •

I FONf-lN-1 £L> Ci© f• avec bureaux , •
g SESSB® Jacob-Drondlit 55 f
• et la remercie de la confiance témoi gnée g
• 2177 j usqu'à ce jour. «
| .Se recommande , FONT ANA Gr Cie. |
•«•••«•••««•••••« •̂••«•••OOAOOOOOeeOOOe

Pruneaux ^fsf ̂ ,b": 0.65
Pruneaux ii^forn'y â F, i-

vent, si EKtt mm
de l 'immeuble de la

à La Chaux-de-Fonds
¦ ¦¦¦- t mm* m — ¦ ¦ ¦ -

lundi -IS février 1926 , â 14
BB.. - l'Hôtel Judiciaire de La Chaux-de-Fonds,
Salle de la Justice de Paix, 3me étage, l'immeuble
de la Fabrique Electa et terrain au Nord ;

Art. 54. .. rue Jr<a«:«»l»--S_rcM-«M.
bâtiment, dépendances de 4140 m*.

Art. SSSîS, -ronce du «C«B>sm»8™ns«esr«:<e,
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 à titre d'accessoires
immobiliers. U5&

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 500/0 (fr. 96.800.-).

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

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

Pour consulter le cahier des charges, s'adres-
ser chez le liquidateur r*9e aeewer. avocat,
ou chez Pie AIBsaeirtf ECeals. avocat, ou l*Be
Euf|«bm«e ^Ç,

*I3<se. notaire, tous à La Chaux-
de-Fonds. 

Menus de lnxe et M\mi iDiprimeiie CQURVOISIER
Exécution rapide et Livraison à prix modérés. _ .

Compta-]- eipnlé
entrepren' l tous travaux île eorop-
tanilité. exnertisss bilans , ouver-
tliras de complabililé , pour n'ini-
norte quel grnre de commerce .
Toute discrétion garantie. —
Ecrire sous chiffre A. It. 3103.

u Bureau de IT MPAHTIAL . 2 16:



Dans nos Sociétés locales
+ 

Harmonie de la Croix-Bleue

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

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

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

nérale 

Musique L'Avenir
Horaire des répétitions générales : Mardi et

vendredi , à 8 heures un quart , au local , Caîé
des Alpes.
o____o_a_ai__-__-xa_aa^^

aura lieu le dimanche 28 février dès 8 heures
du matin à la halle de la Chambre.

La prem'ère manche du concours local est
fixée à fin avril.

Nous recommandons chaleureusement à tous
nos membres de venir s'entraîner sérieusement
en vue des prochains championnats et concours
ainsi que pour la Soirée-représentation annuelle
qui aura lieu le 21 mars.

Nous félicitons chaleureusement notre ami et
champion Joseph Jaquenoud pour ses magnifi-
ques exploits de vendredi dernier à Berne , où
presque sans entraînemen t, il totalisait 890
points, se contentant même de deux essais au
lieu de quatre.

Ĵ CIENNEL oocieie .eaeraie
^pÇ ĵljo^̂  de gymnastique

«P liiiii Seeiloii
yjjmir/ Lota| . ç,en;|e de l'Ancienne

HORAIRE DES LEÇONS
Leçons obligatoires :

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

Entraînement libre :
Dimanche matin . Halle des Crêtets.

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

Section de Dames :
Mercredi 20 heures : Ecole de Commerce

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

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

Soirée annuelle : Nous avisons tous les mem-
bres que l'ultime délai est fixé au vendredi 5
pour la soirée du samed>; 6 février qui aura lieu
au Stand. Invitation cordiale à tous. On s'ins-
crit au Cercle (téléphone 4.98).

Assemblée générale : Mardi 9 février , à 20 'A
heures ; ordre du jour important.
• Séance du comité, le même soir à 20 heures .

'-^=___Pi__?_ zB SOCIÉTÉ FÉDÉRALEV
|̂È|-É|f DE GYMNASTI Q UE

W L'RBEiLLE
•̂ ^** Local : Brasserie da Monument

HORAIRE DES LEÇONS
Actifs :

Mardi. 20 heures, Grande Halle.
Jeudi. 20 heures , Halle des Crêtets.
Dimanche matin, Grande Halle (libre!

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

Dames :
Mardi, 20 heures, Ecole de Commerce.

Pupilles :
, Vendredi, à 19 Vz heures. Collège Primaire.

La Brèche :
Vendredi , 20 heures, Monument

Tambours :
Lundi. 20 heures, Collège Charrière.
Samedi 13 février, à 7 heures : Comité. — A

20 h. y > : Assemblée générale.
Pupilles : Les parents des pupilles sont avisés

que la leçon du vendredi se termine à 9 h. M
et que, par conséquent, le.s enfants peuvent être
rentrés à 9 h.'A. — Les cotisations seront per-
çues le dernier vendredi de chaque mois.

CLUB DES LUTTEURS DE « L'ABEILLE »
Comité pour 1926 :

Président : Paul Besançon, A.-M.-Piaget 51.
Caissier : Jules Gœtsch, Signal 10.
Secrétaire ; Willy Gerber.

S

Sotiél. Fédérale de Gymnastique
Section d'Hommes
Local : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 4 février : Exercices à 20 h. à la Grande
Halle.

Vendredi 5 février : Section de chant , répé-
tition à 20 h. 15, Café Bâlois. -

Mardi 9 février : Exercices à 20 heures à la
Petite Halle.

Course aux Iles Boromées : Dernier délai
d'inscription le 15 février.

La soirée annuelle aura lieu le samedi 13
mars, à la grande salle du Cercle de l'Union
Chorale ; que tous les membres réservent ce
samedi.
rv u n inc n n » 11 n » n » n 11 n n" n n » n ,i n M » » ¦ » * w —« u n ¦

éjS&_ HOCKEY-CLUB
l(|[lïljr LA CHAUX-DE-FONDS

\$55£  ̂ Lcoal : Hôtel de Paris
Le tournoi de la Coupe Astoria a du être ren

voyé faute de glace. Si le Hockey-Club Roses
se déclare d'accord , le tournoi pourra se K>ue.
dimanche 7 février.

Jeud i 4 févrie r à 20 heure s et demie au local
séance de comité, de la commission sportive e
des sous-commissions du grand tournoi. Ordrt
du jour : Coupe Astoria. Finale du Suisse, dé
placement éventuel de la première. Admission
Extrait de la séance de Comité du 27 j anvier

Ont été reçus en qualité de membre passifs
MM. Schutz-Matthey et Gaston Schwarz.

Dès que la glace le permettra , tous les j our,
entraînement dès 13 heures.

# 

UNION CHORALE
Local : Cercle de l'Unie* Caoraie

Jeudi 4. — Chorale Mixte, ensemble.
Vendredi 5. — Demi-Chœur, Ténors I et II.
Mardi 9. — U. C. Ténors I et II.

f 

Société de chant

LA PENSÉE
BRASSERIE DU SAUMON

L. RICHARD, PARC 83

HORAIRE DES REPETITIONS
Vendredi 5 février , à 8 % heures : Répétition

générale

s£g§£, Société de chant

Ŵt̂ ^̂̂ , -a Céciiienne

M^^_^^^( Local : Premier-Mars 15

Mercredi 10 février, à 20 ^ heures : Répéti-
tion Céciiienne.

Assemblée annuelle du 30 j anvier :
Très revêtue, l'assemblée réglementaire fit

constater l'activité imposante de la société qui
présente nn effectif de 153 membres actifs et 500
membres passifs. ; ¦ ¦ • -

L'ordre du jour important démontra une si-
tuation financière régulière, quant au Rapport de
gestion sur l'exercice écoulé, il remarqua avec
intérêt la marche toujours progressive de «la
Céciiienne ».

A l'unanimité et par acclamation la société
confia la direction musicale pour 1926 à M. le
prof. Grosj ean.

L'organe administratif sera dirigé par M.
Jeanbourquin qui succède à la présidence de M.
H. Godât , lequel fonctionna durant 6 années con-
sécutives ; le comité au complet demeure à la
tête de la société.

Bureau pour 1926 :
Président : Marcel Jeanbourquin , Parc 74.
Caissier : Numa Erard, Moulins 5 .
Secrétaire : Alire Gigon, Temple-Allemand 17.

f

Mânnerchor Goncordia
Lôkal : Cercle de l'Union Chorale

Gesang-Probe, j e Mittwoch, um 834 Uhr.
La société, dans sa dernière assemblée géné-

rale, a renouvelé son comité comme suit , pour
l'année 1926 :

Président : Ch. Hutter, Serre 45, tél. 14.01.
Secrétaire : Walter Kurz Cretêts 77
Caissier : Ch. Siegfried, Doubs 7.

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

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

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

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

Solfège, mardi , à 20 heures, au local.

Société chorale mixte
Local : Collège primaire. Salle des Samaritains

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

cle Montagnard.

Wfc—^_*_i—/_—_—J——-I—1—JI—(—IUJ—JU1IJLJLJ—I—J—J—iLJ_l——JLJUJLJ——J

j|§ l|j§| Ciub Athlétique

^¦"̂ p Local : Café Br_Inari

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

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

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

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

Le Bureau du Comité a été form é comme suit
pour l'année 1926 : Président : M. Gustave Py-
thoud, Collège 9 ; Secrétaire : Ernest Pellaton ;
Caissier : Louis Mayer.

Toute la correspondance , etc., doit être adres-
sée au président.

La 3me manche du mat - '- Inter-clubs Sylva-
Sports, Club Athlétique Loclois et notre dub,

aDDDnanana-innnnnnDDnDaaDnnannanDaD
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Société d'éducation physique

L'OLYMPIC
Local : Oafè PIEMONTE8I

HORAIRE DES LEÇONS
Mardi , Halle des Crêtets. Seniors.
Mercredi, Halle de l'Ouest. Fémina .
Mercredi. Halle du Collège primaire. Juniors.
Jeudi , Halle de l'Ouest, Hommes.
Vendredi . Halle des Crêtets. Seniors.
Samedi, au local. Groupe d'Epargne.

onnnnDnnnnna_ianDnn_naDnnnnDn_oxiaD

f 

Société fédérale
de

SOUS-OFFICIERS
Section de La Chaux-de-Fonds

Auj ourd'hui j eudi à 20 h. 15 au local, cours de
lecture de carte.

Nous prions messieurs les sociétaires de bien
vouloir réserver le mardi soir 16 février pro-
chain, date à laquelle aura lieu au local une con-
férence donnée par M. le colonel Guisan avec
le suj et suivant : Souvenirs de manoeuvres de
division. Cette causerie ayant lieu sous les aus-
pices de la société des Officiers qui a eu l'ama-
bilité de convier notre association à y ass:ster
sera d'un intérêt des plus captivant, aussi nous
ne doutons pas de vous voir en grand nombre
jaeisoir là. .. -

L'assemblée générale annuelle aura lieu pro-
bablement la première semaine de mars, les
membres désr rant faire des propositions dans
l'intérêt de la société doivent les formuler par
écrit jusqu'à fin février 1926.
_l—1—1UJL——J—1—J—IL 'i il n n n n il i u il n H i ¦ w w n n n i
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Société motocycliste et automobiliste

UNION SPORTIVE
La Chaux-de-Fonds

Local : Hôtel de Paris

Assemblée générale le vendredi 5 février 1926
à 20 heures et demie, au local. Ordre du jour :
Important.
m » u n iriririririr vTrvTrirnnnr-innnnnr TrvirTnni-iririn
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tiocal : Brasserie dn Simplon

Le Vélo-Club «Les Francs-Courreurs» a tenu
son assemblée annuelle le vendredi 29 j anvier.
Les membres du bureau ont été confirmés pour
une nouvelle année soit :
M. Alexandre Borel , président d'honneur , Cure 6

Henri Borel , président , Léopold-Robert 62
Marcel Roi . caissier, Numa-Droz 14a
Edouard Jung, secrétaire , Combe-Grieurin 31

^KfcgâC  ̂ Vélo-Club

^-̂ 8^̂  JURASSIEN

J____w_\ Local : Hôtel de France

Les membres actifs sont priés d'envoyer sans
retard leurs photographies pour les cartes de lé-
gitimation de l'U. C. S. chez le président.
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Société philatélique
Local : Hôtel de la Poste.

Comité pour 1926 .
Président : Georges Robert . Progrès 51
Vice-président , Chef des Echanges : Léon

Robert-Tissot , Hôtel de Ville 5
Secrétaire : Fernand Landry, Sorbiers 25
Caissier : Alber t Burki , Est 10
Séances pour février : Jeudi 4, Souper tripes

annuel à 19 heures. Jeudi 18, Séance d'échanges
à 20 heures.

[plifPPI Ski-Club

^SB_w L0CAL:
^$£_i*y/ Café-Brasserie Brandt

NÇ' Paix 7i
Tous les lundis : Chorale à 20 V* h.
Tous les vendredis : Comité à 20 V* heures.
Samedi 6 février course de fond , départ 14 h

Place-d'Armes.
D'manche 7 février dès 14 h. et demie, cot

cours de sauts au tremplin de Pouillerel.
D_o_0-n_1DnDnnnD_a_-__!__-__3a__j_o___X!C

/0S^k Bobsleigh-Club
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ j La Chaux-de-Fonds

^<2
__l$r Local : Café du Simplon

Préparation pour prochains concours ; bobi
à disposition.

Assemblée du Comité, tous les mardis, à 2i
heures 30.
DnanDDanDan_ODoaaDD_-JL-J__J[_D_o__iD__:
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Société des Toitibour*
Local : Brasserie dn Tiroli

Jeudi 4 février, Répétition général*
obligatoire avec le directeur au Collège

i de la Charrière. Essais d'un merveilleir.
tambour mutet pour exercice en chambre.

Mardi 9 février , Assemblée générale. Ordr
du j our d'une extrême importance. Remise de 1<"
plaquette des Amis du Locle. La présence d'
tous est indispensable.
r__mu_0-0--i---- ii-i-ii-iuat.il inu-i-iut-ii- in ¦ n iut

Alliance suisse des Samaritains
Section de La Chaux-de-Fonds

Cours public de soins aux blesses. Début l»
février les lundi et mercredi.
_acc[_oDaana_n_ExxnaDDDi_aD_ia_o_a-C]C

Union sténographique Suisse
„Aimé Paris ,,

Section de La Chaux-de-Fonds
Président : M. M. Rohrbach. rue de la Prome-

nade 16.
Concours : Les personnes suivantes ont ob-

tenu le certificat d'études ensuite des concours
officiels de 60 mots de l'U. S. S. A. P., du 5 dé-
cembre écoulé.

Frida Winkelmann. John Delay, Yvonne Jo-
bin, André Boand , Marie-Thérèse Boand, Ly-
dia Kohler . Germa 'ne Glauser. Marcel Brandt ,
René Perrenoud , Simone Cavin, Yvonne To-
salli , Angèle Dalloz , Germaine Martin , Elisa Kel-
ler, Sabine Triponez, Suzanne Kreis, Odette
Cros, Alice Droz, Eugène Lauber, Bernard Lem-
rich , Irma Kling. Marguerite Bernard , Margue-
rite Arnoux.

Obtient le diplôme de lecture professionnelle :
Mlle SMva Arnold.

Nos sincères félicitations aux lauérats.
Les diplômes peuvent être retirés auprès du

président de la société.
Nouveaux cours : Nous rappelons que la nou-

velle série des cours s'ouvrira le mardi 12 fé-
vrier au Collège Primaire.
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Club des Amateurs de Billard
Tous les soirs, au local. Hôte! de Paris, matchs

très intéressants comptant pour les cha ''er.ges
R Spillmann et Th. Schaedeli. Vendredi soir réu-
nion de la commission des divertissements pour
l'organisation de la soirée annuelle.
rxo_DaD_a_-EDnnaDnDnnnn_n_raaa_D_E-a

Photo-Club
Local : Rue du Parc 65

Lundi et vendredi , réunion de la couture de
la vente 20 heures.

Samedi soir à 20 heures, réunion de la Com-
mission de vente.


