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La chronométrie à l'honneur

La Chaux-de-Fonds, le 6 février.
Il est une des faces de l'horlogerie suisse qui

réconforte. C'est celle du réglage de précision.
Tandis que les autres s'estompent de récrimina-
tions et d'amertume, la face chronométrique 'en
est dépourvue. Elle fait venir le sourire aux lè-
vres et la j oie au cceur. Non seulement nos cons-
tructeurs et nos régleurs maintiennent partout les
premiers rangs : à Neuchâtel , à Genève, à Be-
sançon, à Teddington , à Washington ; mais ils
améliorent constamment leurs résultats. Et dans
cette poursuite vers plus de perfection , les ri-
valités se réduisent à si peu de chose, elles sont
si pacifiques, si courtoises, que la concurrence
n'est pius qu 'une saine émulation. C'est au moins
le cas dans la généralité de cette compétition,
qui profite tant à ia réputation de notre industrie
nationale.

Les lecteurs de I' « Impart ial » ont pris con-
naissance des beaux résultats des Concours de
1925 à l'Observatoire de Neuchâtel . Huit parti -
cipants ont obtenu le prix dé série pour les six
meilleurs chronomètres de bord et de poche. 1ère
classe, et il a été distribué en tout 99 premiers
prix à 43 chronomètres de bord et à 56 chrono-
mètres de poche. En chronométrie de marine,
douze pièces ont également emporté le premier
prix.

On a constaté en 1925 un fléchissement du
nombre des chronomètres envoyés à l'Observa-
toire de Neuchâtel. De 545 en 1924, ils sont des-
cendus à 480. Mais cette diminution a été com-
pensée par l'amélioration des moyennes de clas-
sement. En 1924, cette moyenne, pour les chro-
nomètres du prix de série, était de 6,1. Elle s est
abaissée à 5,5 en 1925. C'est un progrès sen-
sible vers l'absolu, représenté par zéro.

Le canton de Neuchâtel s'inscrit en tête com-
me quantité et qualité. II a envoyé 380 chrono-
mètres à l'Observatoire, soit le 79,2 % du total. !
La Chaux-de-Fonds passe en tête, avec 203
pièces, un peu avant Le Locle, qui eh a fait
examiner 174.¦ Le canton de Berne en a compté 79. dont 51
pour Bienne et. 28 pour Saint-Imier. De Schaff-
house, il en est venu 18, et de la Vallée de

La première place, comme meilleur résultat
de série, revient aux Fabriques Zénith, en chro-
nomètres de bord et de poche, Ire classe ; Mo-
vado arrive deuxième, ce qui ne manquera pas
de réj ouir ceux qui suivent avec tant de sym-
pathie les efforts persévérants de cette excel-
lente maison chaux-dc-fonnière-

Avec une constance... chronométrique, ïa Nar-
din s'adjuge tous les premiers prix de marine et
le second rang en bord. Tout dernièrement, à
l'Observatoire naval de Washington, pour 1 exer-
cice de 1925. elle a obtenu également la palme,
première au tableau général , et première
aussi par le nombre de ses pièces classées.

L'écart moyen de la marche diurne est le cri-
térium de la régularité de marche d'un chronomè-
tre. En bord , une pièce a présenté un écart
moyen de œ.Go; c'est un chronomètre, échap-
pement à tourbillon , réglé par l'Ecole d'horlo-
gerie du Locle. En p oche, .première classe, c'est
uns pièce Zénith . Trois chronomètres de marine
Nardin sont arrivés à 0,05.

Si l'espace ne m'était mesurée, j 'aimerais a m'é-
tendre sur le rôle de nos régleurs de précision.
Car ils méritent mieux qu'une brève mention. J y
reviendrai en détail quelque jour. Auj ourd nui , je
me bornerai à relever les succès de M. Charles
Fleck, de la Zénith , qui s'est imposé d'emblée
comme un maître. Non content de s'attribuer le
premier prix de série, en bord et poche, il s est
attribué quatre récompenses du Prix Guillaume.
M. Louis Augsburger , de la Movado, s'est classé
deuxième en série , et M. Henri Gerber , de la
Nardin , a continué de se placer en tout bon rang.
Poursuivant la tradition de la famille , M. Au-
guste Rosat, de la même maison, s'est vu attri-
buer une récompense du Prix Guillaume pour le
meilleur réglage en • marine ». Le futur profes-
seur de réglage de précision de notre Ecole
d'horlogerie, M. Georges Sautebin , a obtenu un
témoiKnage semblable pour la meilleure com-
pensation thermique.

Détenteurs des meilleurs résultats acquis à
ce j our dans quatre observatoires , M. W.-A. Du-
bois, de la maison Paul Drtisheim, S. A., a four-
ni cette année , rien qu 'à Neuchâtel . un effort
magnifi que. A lui seul en effet , il a conquis 52
prix, soit plus du 50 pour cent du total. Cet as
de la précision fut très absorbé en 1925 par les
importantes commandes de chronomètres que sa
maison exécuta pour un Gouvernement étran-
ger.

Les chronométr ier .s s'intéressent beaucoup à
l'influence de la pression. A cet égard , il con-
vient de signaler les expériences faites à l'Ob-
servatoire de Neuchâtel avec des chronomètres
de bord Nardin.

« Les observations sous différentes pressions
atmosphériques a dit M. le Dr Arndt, n 'ont pas
donné des résultats nouveaux. Ces résultats
confi.v>:ent ce que nous avions trouvé déià il

y a quelques années : le coefficient barométrique
paraît être variable ; il dépend de la vitesse
avec laquelle la densité de l'air varie. Nous
avons constaté ce phénomène non seulement
sous le récipient pneumati que , mais aussi pen-
dant le passage plus ou moins rapide des dé-
pressions atmosphériques, en observant leur in-
fluence sur la marche des chronomètres. Quand
le baromètre monte ou. descend.lentement , l'in-
fluence de la variation de la densité de l'air est
moins forte ; mais aussitôt que cette variation
se produit dans un intervalle relativement court,
l'influence est assez sensible et peut compro-
mettre la régularité des marches des chronomè-
tres et influencer l'écart moyen. Jusqu 'à présent
cependant, il n'a pas été possible de déterminer
exactement le r»oment auquel cette influence
commence à agir . » ,

Cette question de l'influence ' de la pression
a été aussi étudiée par M. Charles Volet, du
Bureau internationa l des Poids et Mesures , ainsi
que par M, A. ' Héri que , de l'Observatoire de
Besançon. .Ce dernier a conclu qu 'un chronomè-
tre avance lorsque la pression décroît , et que
le taux de cette avance augmente lorsque le ba-
lancier diminue de diamètre et de masse, lors-
que le chronomètre retarde aux petits arcs,
lorsque la température est plus basse. Très pru-
demment, feu A. Hérique se réservai de re-
prendre ses expériences, en connaissant d'une
manière précise , pour chaque chronomètre , le
diamètre du balancier son moment d' mertie , son
état d'isochronisme et son erreur de compen-
sation.

Nos régleurs suivent de orès tout le problème.
Ils sont d'accord pour estimer que le correctif
« pression » soit introduit un jour dans les cal-
culs de marche. Le directeur de l'Observatoire
répond donc à leurs aspirat i ons en se livrant à
des expériences sur ce point, et il le fait avec
toute la perspicacité qui convient.

Dans un autre champ d'activité, l'Observa-
toire a eu l'occasion d'examiner les marches de
deux chronomètres de bord et d'une montre de
précision moindre, envoyés par M. Paul Ditis-
heim , pour étudier leurs marches à de? tempéra-
tures variant entre — 22° et + 48° centigrades.
Ces pièces ava 'ent subi une préparation spé-
ciale. Les surfaces métalliques en contact avec
la goutte d'huile — d'origine minérale :— étaient
revêtues d'une couche infiniment mince d'un
corps comme l'acide stéarque. qui avait pour
but de neutraliser le métal et de l'isoler de
l'huile. Cette dernière , comme le procédé , sont
dus aux recherches de M. Paul Woog. des Eta-
blissement Wisner, à Clich3r.

Les épreuves ont montré que les organes ré-
glants ont bien supporté le passage du froid au
chaud et que l'huile employée a conservé son
état lubrifiant. Elles prennent toute leur impor-
tance quand on les rapproch e des exigences de
l'ATcraft britanmaue pour les montre s destinées
à l'aviation. Ce Service demande en effet des
essais entre — 60° et + 60° centigrades.

Frappé des résultats obtenus par ces trois
pièces, M. le Dr Arndt a pris des mesures pour
établir un apparei susceptible de réahser des
essais SUT la base des ex 'gences anglaises.

L'Observatoire a pu se livrer aux expériences
ci-dessus grâce à une installati on faite en 1925.
Disons en passant que notre établissement can-
tonal est le seul en Susse qui sera en mesure ,
par la perfection de ses pendules et de ses au^
très instruments, de partic iper à l'organisation
internationale de la détermination des longitu-
des, détermination oui a été proj etée , entre au-
tres, pour vérifier l'hypothèse de Wegener sur
le déplacement des continents.

Au cours de la séance de mardi dernier, à
l'occasion de la distribution des prix du Con-
cours de 1925, M. le Dr Arndt a .présenté deux
études, l'une sur l'Observation des montres dans
un champ magnétique, l'autre sur l'Observation
de la marche des chronographes. Dans l'idée du
directeur de l'Observatoire, il y aurait lieu de
songer à organiser, à côté du concours annuel ,
un concours spécial de ces .pièces , selon un pro-
gramme à établir. L'idée est très heureuse.
Cela serait un excellen t stimulant pour nos pro-
ducteurs de chronographes , qui ne sont pas fa-
vorisés, comme leurs concurrents français , des
avantages d'un service spécial à l'Observatoire
de Besançon , avantages qui se traduisent ma-
tériellement .par les achats des sociétés spor-
tives.

Mes lecteurs me pardonneront l'incursion que
j'ai faite auj ourd 'hui dans un domaine assez spé-
cial . Il se peut qu 'ils essent préféré .que je par-
iasse d'autre chose. La chronométrie, en effet ,
convient mieux à un articl e de revue qu 'à une
notice dan s un quotidien . Mais j'ai pe:i^é qu 'une
chronique horlogère, où je pourrais montrer la
face réj ouissante de notre industrie nationale,
créerait une heureuse diversion. Et puis, je pour-
rais rendre hommage à nos chronoin&trtevs suis-

ses, en particulier à ceux de nos Montagnes neu-
châteloises. Ne leur devons-nous pas quelques
lignes , même si elles réclament un peu de con-
tention d'esprit ! Les sacrifices qu 'ils consen-
tent profitent à la collectivité. Ils sèment et tous
récoltent. Un brin de reconnaissance , n 'est-ce
pas , à nos fabricants, à nos merveilleux régleurs ,
à l'Observatoire , à sa Comm 'sion et à quelqu 'un
aussi , à M. le Conseiller d'Etat Renaud , qui se
dépense largement pour une oeuvre fréconde.

Henri BUHLER.

Un proj et américain
A T R A V E R S  L ' A C T U A L I T É

Un monument en mémoire du grand homme d'Eta t
américain : ROOSEVELT.

Modèle en miniature dessiné pa r John Russell
Popp , et qui Obtint le pre mier prix au concours
organisé récemment pour un « Projet d'un Parc
qui serait constnSt en mémoire de Roosevelt à
Washington ».

Au centre de ce par c se - trouvera une île de

granit blanc, entourée d'un cercle d'eau d'où s'é-
lèvera ù 60 mètres de haut un p idssani j et d 'eau.
A la base de la f ontaine, qu'on ne distingue mal-
heureusement pas sur le cliché, quatre vaisseaux
sy mboliques partiront des quatre poi nts du cercle
du bassin et p orteront le message de Roosevelt.

Les multiples inventions
d'un savant américain

Rares sont les Américains qui , au cours de
l'année dernière , ont fait autant parler d'eux que
M. Gernsback, le savant rédacteur de « Science
and Invention », que la gloire d'Edison empiêche
apparemment de dormir. 11 ne se passe pas de
mois qu'il n'annonce une nouvelle invention ou
uu moins une idée originale. Et chaque fois les
publications techniques sont submergées de pho-
tographies représentant l 'invention j usque dans
ses plus petits détails. On ne saurait se souve-
nir de tout ce que Gernsback publie en une an-
née ; mais quelques-unes de ses inventions ce-
pendant ont fait assez de bruit pour qu 'on ne les
ait point oubliées, écrit la « Tribune ».

Ainsi , il y eut le «Radiopolicier» , une machine
à boxer dirigée par les ondes, qui criait : «Cir-
culez» et frappait à tort et à travers sitôt qu 'elle
touchait un corps quelconque. Puis il y eut la pê-
che électrique à la baleine au moyen d'un harpon
qui, dès qu 'il effleurait une baleine , l'électrocu-
tait par une fonudroyante décharge électrique.
Ensuite, ce fut l'avion sans pilote , dirigé par l'é-
lectricité. La momification des cadavres au
moyen de la galvanoplastie , fit entrevoir l'extra-
ordinaire perspective de là constitution de gale-
ries d'ancêtres «vivants».

Une invention plus irtile fut l'osophone. T«é-
couteur dental» , lequel devait permettre aux
sourds d'entendre par la transmission des sons
aux oreilles par l'intermédiaire des dents.

Téléphonie et lumière
Il y a deux mois environ , un grand j ournal ré-

véla les idées de Gernsback sur « la grande
ville dans cinquante ans». Et sa dernière inven-
tion , qui vient d'être brevetée , réalise une de
ses jdées : la lumière dans les ténèbres. II s'agit
d'illuminer, par-dessous, la glace des patinoires .
Avant que les eaux d'un étang ne gèlent , on
installe , de distance en distance , sous l'eau , un
certain nombre de lampes électriques contenues
dans un globe imperméable et ancrées solide-
ment sur le fond ; ces lampes sont Teliées à un
cable qui leur fournit le courant. Les lampes se
prennent dans la couche de glace et, pendant la
nuit, elles illuminent toute la surface de la pa-
tinoire, ce qui doit présenter un' spectacle fan-
tastique et merveilleux, surtout si les lampes
sont de diverses couleurs.

Gernsback veut illuminer de la même façon
de petits lacs, des étangs, à l'occasion de iêtes
vénitiennes et enfin , en installant des lampes
dans l'axe de goulets, de passes ou de canaux,
permettre aux navires de «connaître aisément
leur route et de pénétrer dans les ports pendant
la nuit ou en temps de brouillard . A ce point de
vue, l'inventio n de Gernsback est certainement
des plus utiles. • ¦ ai» m «s*»—n— 

Nous vivons une époque utilitaire, pratique
et fort intéressée, qui a pris pour raison et pour
principe : « Rien .pour rien ». Par contre-coup, on
n'a jamais tant essayé d'avoir quelque chose pour
rien, tant prisé le bon marché — qui est le vrai
cher — tant mis sur pied de « combines », tant
donné dans l'illusion du change, dans ce qu'on ap-
pelle la bonne affaire ou même dans le gratuit tout
court. C'est ainsi que de nombreux parlicu-
liers ont entrepris d'éditer des ouvrages, des
organes de société ou des programmes de
manifestations les plus divers en faisant
payer leur littérature personnelle par une rc-
munérati.- e publicité. C'est ainsi que les cartes
de spectacles à demi-prix ou les coupe-file de jour-
nalistes sont devenus un papier qui vaut de l'or, et
c'est ainsi que dans tous les domaines, publics ou
privé, commercial, industriel ou autre , on a lancé
savamment l'alchimie du truquage, du soufflé ou
du plaqué.

A vrai dire, si ferrés que nous soyons sur ce ter-
rain, nous n'arrivons pas à l'élégante ch;ville
de certaines grandes dames parisiennes qui , ont
trouvé le moyen de se faire habiller pour rien de
pied en cap par les firmes les plus renommées. Com-
ment ? C'est bien simple. Ces maîtresses de maison
vont chez le grand couturier et elles lui disent :

— Je donne demain une grande soirée mondaine.
Pendant une heure , je vous prête mes salons. Vos
mannequins défileront et vous m'offrirez une robe.

Les mannequins défilent. Les invités applaudis-
sent. Et Madame est habillée... à l'oeil , c'est le cas
de le dire !

Pour un filon , c'est un fameux filon. Il donne
une haute idée de la façcn dont nos femmes se dé-
brouillent dans les situations les plus embrouillées.
Mais les magasins du Progrès — qui ont des gale-
ries spéciales, ou Mme Brusa , ou enfin certain
« manager des élégances chaux-de-fonnières », peu-
vent se tranquilliser complètement. Leurs défilés de
mannequins ne souffriront jamais d'une concurrence
« gratuite » de la part des maîtresses de maison de la
métropole horlogère. D'abord, ça n'aurait j amais le
même attrait qu'à la rue Léopold-Robert ou au
Théâtre et, ensuite, ces dames auraient trop peur
que Messieurs leurs maris se battent pour avoir les
premières places lors de ces super chics soirées pu-
blicitaires !...

'île fcère Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Dn an Fr. 16.8Q
Six mois 8.4 ~'
Troi» mois * 4.23

Pour l'Etranger:
On au . Fr. 56, - Six mois . Fr. 28.—
Trois mois • 14. - Uu mois . ¦ 3.—

On peut s'abonner dans lous les bureaux
de poste suisses svei- une surtaxe de 30 ot.

PRIX DES ANNONCES
. a Chaux-de-Fonds . 20 ct. la ligo

(minimum Fr. 2.—)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois . 25 ct. la ligue
Suisse . 30 • » »
étranger 1 40 » » *

| minimum 10 Ugneai
Réclames ir. 1.50 la ligne)

Rég ie «-régionale Annonces Suisses S. fl
Bienne et succurss
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A&tfiOiBijpa* A louer Pour !e
/MOICI . 80 avril , rue de
l'HôieUie-Ville 7-B , 2 pièces pour
atelier. — S'adresser à M. A.
JEANMONOD , gérant, rue du
Pare 28 SVi a

PfOSlîSIC. habile!'cherche
place stable de suite. — Ecrire
sous chiffre L. M. 2483, au
burpau de l'« Imoartial ». 248

Ëii â S, tsrsss: z
demandée a acheter. — Offres
écrites à Case postale 10314.
fltnufifji tf a veuille , remis a
IlillICI neuf , pour fr. 35.- ;
fr. i i .  — 1 oelle commode ; fr. 7.50,
3 chaises ; Lit en fer (1 place) fr.
35.— . Belle occasion . — S'adres-
ser rue da Progrès 8, au ler
étage , à droite. &S6

CflDGCTQ «Mirai,
HilwS I %9 soutiens-

- gorges ,sur mesures, de lous genres
COUPE IMPECCABLE. Réparations.
PRIX TRES MODÉRÉS. 
M. Sllbermann, Temple Allemand
l l l  B larrêt Tram Temole Abeille)

il 3*Mi4>r P°ur le 30
/I ISIIIC I avril, rue du
Succès I, beau logement moderne
de 4 chambres, corridor, chambre
de bains, chauffage central. Gran-
de terrasse. — S'adresser à M.
A. JEANMONOD , gérant, rue du
Parc 23. 3471

Antiquités, »g%ig£Z
porcelaines , élains neuchatelois ,
orfèverie ancienne , bibelots, etc..
Achats . Ventes, Echanges, - rue
Friiz-OoBrvotsier 1, au Sme étaae .

A raidre ir n^fi
place, 1 beau divan , tables i. cou-
lisses, 1 ovale, tables de nuit, 1
lavobo avec tiroirs , 1 commode,
il matelas pour berceaux. 1 pelit
traîneau en osier . 1 luge , tables
de fumeurs , 1 étagère, 1 fer élec-
trique, tableaux , glaces, régula-
teurs. 1 Dousse-pou8BB Bas prix.
— S'adresser rue du Progrès 19,
au rez-de-chaussée, à gauche.
awsêfiE*" Un iiemande a aciie-
SjpKisiP ter p ianos, bu-
reaux américains et tous genres
de meubles. Paiement comp-
tant. — S'adresser rue du Gre-
nier 14, au rez-de-chaussée. Télé-
phone ap.37. 2W2

Hi &ïïî l iPY A louer - P°ur ,le
/MdâO . 30 avril, rue du
Nom 177. magnifique atelier -
S'adresser a M. A. JEANMO-
NOD , aérant, rue du Paro 23.
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P !  
9 Nous sommes

a lfl Sîl âl toujours ache-
i J \i l l a leurs de plombI M S â l W e  

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier, rue du Marché 1.

Qïëgêrë r̂sssrs^
vaux ue Lingerie , à faire de pré-
férence en journées. Travail
consciencieux. — S'adresser à
Mme Veuve A. Calame. rue P.-
II .  M a i th - y  11.  2200

A Waaerp our ,8 28 ,8"ilfUCl nier ou épo-
que â convenir , rue Numa-Droz
167 et 169, beaux logements mo -
dernes de 3 et 4 chambres , cor-
ridor, chambre de bains, chauf-
fage central , balcon. — S'adres-
ser à M. A. JEANMONOD, gérant,
rue du Parc 23. 

^Assortiments. ?$£_?$£
sortiments 9»/ 4 lignes, acier poli ,
rubis rouges pivotes ou non,
pour la 6'/» lignes ovale, « A S . »

S'adressor chez M. Tell Jeanne-
ret. rue du Valanvron 8. 2480
nAïaSâtsC et pouBsines. ibeg-
JP l̂Sat*» horn et Wiandot-
tes blanches , ainsi que jeunes
lapins sont à vendre. — S adres-
ser rue Léopold-Robert 120, au
ler «tase. à droite. 2446

Charpentiers. *"»
lien outils  de charpentier. — S'a-
dresser chez M. J. -L. Siegrist.
Fnii le lw 7. -44R

7 _TZ âxïTêl
~HfS*fà89flÎ¥ Cave lOX'àS y | M i@[ I'i . a louer
S1Ë1 «I§£>UI pour le

printemps. — S'adresser rue Lén-
po'ri-Robert 147. 2451

CllIeiftS. Vhlën"
courant , bruno. 3 ans . bon lan-
ceur et suiveur , une bonne chien-
ne do garde d'un an , un fusil de
chasse, calibre 12, â l'état de
neuf . '."O belles poussines 1925.
S'adresser a M. " Pierre Veuve ,
fret ilu î.orle 66 3452

Cartes de condoléances Deuil
IMPKIMEItIF. COURVOISIER

[Inmp Veuve, de confiance , dé-L/ulilG. aire faire le ménago d'une
personne. — Offres par écrit , sous
chiffre E. S. 2452 au bureau de
I'I MPARTIAL . 2452
nnmnieol lf l  honnête cherche aUCIIIUloCllC faire des bureaux
ou place de concierge. 2450
Sfad. an bnr. de l'clmpartial.»

Cadrans métal. A^ïïTSS
de décalqneuse, on polissage*
d'heures reliefs . — Offres écrites,
sous chiffre P. SI. 38, à la Suce
de l'tImpartial », rue Léopold-
Robert 61. 88
ffnnrianca expérimentée, cuer-
ÏCUUBUuB , che place stable.
Pressant. — Offres écrites, sous
chiffre M. K. 39, à la Suce, de
l'clmpartial » . rue Léopold-Ro-
heri M. PB

Perceuse limeuse. Erâl
mandée dane hon Atelier de la
localité. — Offres écrites sous
chiffre A. B. 2470, au Bureau
de I'I MPAUTIAL . 2470

Nipkolfifloo O" demande ou-
HlbRClayCO. vrière connais-
sant le lavage et passer aux bains,
ainsi que la termlnage. — Offres
écrites , avec prétentions, sous
chiffre R. S. 233?, au Bu-
reau de L'IMPARTIAL, -.7

On demande ^A*
ser au Bureau de Placement de
Confiance, rue de l'Industrie 16.
au rez-de-chaussée (2me porte à
¦i roi le) 3'<6S)

A nnponliû Jeune fille, intelli-
Hj t p iCl l l lC.  Rente. est demandée
chez bonne couturière. Entrée de
suite ou à convenir. — S'adres-
ser par écrit , sous chiffre A. C.
23 Iii. au Bureau rlBl*Iw»AHTUI,.

HommoG de ciiamnre tirages.
relUlildb 80 fr.). Sommelier s ,
avec certicats , demandées. — S'a-
dresser Bureau de Placement
Peliljean, rue Jaquet-Droz 14.
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Jeune fille, ja. ™» C
mande jeune fille, libérée des
écoles , pour travailler sur une
partie d'horlogerie. Rétribution
immédiate. — Ecrire sous chiffre
L. I«. 2325 , au Bureau de I'I M-
PARTIAL . 2325

I dCCiVPIl QP 0n demande oe
UlûùlICUdC. suite une bonne
lessiveuse. — S'adresser rue Sta-
vay-Mollondin 6, au 1er étage, à
d roite. 2447

Commissionnaire 5555
res d'école. 24SX)
S'ad. an bar, de l'«Impartiri»
Uj ritinn * luu,;r db S U I I M , rue
rlguUU. de Chasserai 90. un
nignon. — S'adresser à M. A.
Calame. rue du Puits 7. 2*3

LOijoLUcUl . avril ou époque à
couvenir , à ménage tranquille ,
logement moderne de 8 pièces ,
situé au 4me étage. — S'adresser
rue de la Paix 89, au ler étage.
n droite, 23U)

POUF cas imprèïD yjjft 98
février , rue du ProgréB 147 , ler
étage de 3 chambres, alcôve , cui-
Rine el dépendances. Balcon. —
S'adresser à M. A. Jeanmonod ,
gérant, rue du Parc 23. 2322

Appartement . fii ,C
tement de 4 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser à M.
Ernest Matile, rua Jaquet-Droz
IQ B . 2454

Rûnnn Logement a louer, pour
IlCllall . le 1er Mai , 2 pièces , une
cuisine et dépendances , en plein
soleil. 22 fr. par mois. -S'adres-
ser chez M. Fritz Jost, maréchal ,
Renan (J.B ). 2466

I ndom pnt A louer 1°fseu'euiLOgeilieni. de 8 pièces. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 132. au
.'îme Mnoe . A ernnehe . 2457

l 'ha i i ihpp A Jouer ua &uil6
UllttulUi C. chambre, â une ou
deux personnes solvables . avec
pension si on le désire. - S'adres-
ser rue du Progrès 6, au ler étage ,
a droite. 2519

l letra-terre , dresser au Bu-
reau de I'IMPABTIA L. 2495
l'iiamhPP I,li;ut)iee, a rem. lire
UlldillUI C _ monsieur d'ordre.
S'adresser rue de la Ronde 13 . au
au 1er étage. 3360
Phamhno A louer belle grande
UUttlUUI B. chambre meublée ,
chauffée, a Monsieur tranquille ,
— S'adresser rue Numa-Droz 96.
au Sme étage , n gnuche. 2331
r.hamhno A louer, au soleil ,
VUdUlUIB. belle chambre, avec
pension. — S'adresser rue dn
Parc 87. au 3me étage. '2316

Chambre. BWt,K°r
S'adresser rue du DouiV- _D. au
lar étage, à gauoha- XSÛS

Phamhro A louer grande cham
llldlllUIB. bre meublée , au so
leil . à personne honnête. — S'a-
dresser rne de la Charriére 35,
au ler étage (Arrêt du Tram).

2469 

bllci lfl iîPB . chambre mai»
blée, bien exposée au soleil,
situation centrale, à person.
ne sérieuse. — S'adresser
rue de ia Serre 48, au Sme
étage, d gauche. 2405
Phamhnn entièrement mdepen-
UU aUJUlC , dante. à remettre de
suile ou à convenir, on demande
également pensionnaires et on
donnerait les dîners. Bonne pen-
sion. 3449
S'ad. an bra. de l'clmpartial»
IMiamh pa A louer uue grauue
'«JilcUl lUl D. chambre, à deux lits ,
à deux Messieurs solvables et
honnêtes. Paiement d'avance, —
•S'adresser Place d'Armes 2, au
3me étage 2317
Pjnnnén iieuiandeuia louer, pour
rittUtca fln avril , un logement
de 3 chambres et dépendances. —
Offres écrites sous initiales C
C. 2.'!79, au bureau de I'IMPAB -
TIAL 2879
l ' i i o mhp o uun meublée , inuépen-
UUdUlUlC dante. au soleil , est
demandée à louer de suite , par
personne honnête et solvable. —
Ecrire sous chiffre B. C. 2474.
an b' reau de i'«Imnnrlial » 2474

On demande "gs î̂ Kauto. 10 HP. «Citroen» — Offres
écrites , sous chiffre J. G. 2479.
au burpau dn l't Imnnrlial » . 2479

Jeunes mariés SrS __
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'IMPARTIAL 1455

Jeune ménage , SSS
une chambre et une cuisine , si-
tué aux environs de la Gare. Près
s.irit. — Ecrire sous chiffre B A
2511, au bureau del'<Impartial » .

25U 

Appartement. suTe un rapp
temeni de 4 ou 5 chambres, situé
au centre. — Offies écrites , sous
chiffre l,. V. 36. à la Suce, de
I'I MPARTIAL . rue Léop.-Roberl64

un deman de chambre à "]««
fenêtres , pour bureau. 2332
S'ad. an bnr. de Tslmpartlali

Petit ménage 8?0rrc»pX
ment pour le 30 avril. — Offres
écrites , sous chiffre K. R. 2318.
au bureau de I'IMPAUTIAL . 2318

I ) P !11P 8uulu- ntii ian.it:  a louer.
1/ulliC pour le mois d'avril ,
une chambre et cuisine ; a dé-
faut , 2 petites chambres et une
cuisine , dans le quartier rue du
Collège ou Charriére ; pas de pi-
gnon. — Ecrire sous chiffre M.
H. 24S6.au Burean de I'I M P A K -
TUI.. 24 "M

On demande â acbeter u cout:ùTè
seilles et crosses. — S'adresser
rue de la Comba-Orieurin 37. au
2m° étaffe é droite. 2522

A
T̂Tnïï pT làiUB UeiupUn l un

ICllUI C boig de lit d'enfant ,
une balance , 2 petites vitrines ,
des paniers à bouteilles. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand
19. an rez-de-chaussée. ' 2469

MntPii p ,u"_°<ii - iJ i . HP -: â
îuui tui vendre , ainsi qu une
petite scie circulaire. — S'adres-
ser au Magasin de maroquinerie
G. Metzger-Perret , rue du Puits I.
Téléphone 17.38 p21177c 2460

IW OUH aommest chargés de
vendre une nuperbe

CHre à coucher
en loupe d'accajou. firaral-
tarett bronze, composée 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 à 3 portes (intérieur poli).

Cette chambre est de grand
luxe , de fabrication extra soi-
gnée et cédée à très bas prix.

S'adresser Rne IVeuve 2, au
Magasin. 2455

VpIftS A venure beaux velu
I BIUS, neufs , course et autres
Prix très avantageux. — S'adres-
ser rue Numa-Droz IU , an 1er
étage , s droite . 2523

Vpnfl PJ» "n PoU Ber » «M t-I t i l U l C  trous), avee lable. —
S'adresser rue Jacob-Brandt 84.
au Sme étage, é gauche. 2449
A upprl pu l l l s de fer et eu bols,
tt ICUUIC lavabos, tables â al-
longes, à pédales, établis, presse
à copier. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 111 bis, au ler
Mage, a droite. 3850
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TRAITÉ PRATIQUE 

et TH
ÉORIQUE f

p@isr Ee CALCUL des CAMES « R̂AGE DE LUXE 1
88 pages, nombreu- \

des Machines automatiques a décolleter ses illustrations

] système ..Pétermann" -et TABELLEs -  I

Il narmol le ca*cul sans erreur et très rapidement , sans aucune difficulté de n'importe f¦¦ KC""C» qn eile pièce de décolletage.

I

Est indiSBenS&blfi aux décolleteurs de pièces pour l'horlogerie , ia visserie, l'élec-___ \9\ ¦¦B%siiJ|#'ci»ji«3fc#s^5 tricité , compieurs , etc., mécaniciens, raiseurs d'étampes , chefs V
d'ébauenes, techniciens, professeurs el élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique , etc. \
Edition en langue française (celle en X^JL T  ̂ 1 ^J 

JL TX
langue anglaise sortira de presse prochaine- I En Vente 3U prix de Fr. 10. — ! ; j

L'édition en langue allemande est parue
- ¦¦ i i m

LIBRAIRIE COURVOISIER. LA CHAUX-DE-FONDS

L

Baivol «bia. dehors contre romtoonroemoat \
Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE , Beau-Site 16, 8T-IMIER, I

Armée du Salut
Rue NumajOroz 102 
Dimanche 7 Février 1926 2850

Le Brigadier HftUSWIRTH
n-r eiilnr a €u,*e clu maHn » à 9 Y% heuresWml'. Réunion de salut, à 20 »

Invttfadicjvn cordiale

\û SPéIS Corhatière
llllb ll&yaUllUl DIMANCHE 7 Février
Dos 14 heures 25'il Dés 14 heures

gm m mm m

BONNE MUSIQUE 
Consommations de Premier Choix

Se recommande, Robert GEISSLER.

M % aui Gourmets!
Installation d'un VIVIER moderne àl '  2110

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

Truile§ vâvaanàes
Spécialité : CROUTES AUX .HOUILLES

__ i_ ±,"w _ m m
tmêimel IDentaive

C. 0DTTED
Technicien-Dentiste

Rue de la SERRE 45
(derrière la Banque Fédérale) 7530

*m< ETAL le VENTE te ABATTOIRS
D sera vendu Jeudi 8 février, de 9 i 11 V, heures.

la viande If /lflfF conditionnellement propre à la con-
d'une W nlfUL sommation, à fr. 1.— le demi-kilo.

2848 Direction des Abattoirs.

IF Chapeaux de Priotemps I
Formes et toutes fournitures §'

Voyez nos étalages ! 5°/8 S. E. N. et J. |s
H
 ̂

aMf rJJï

«0TEL DE l\ POSTE
Chaquejour et chaque soir

dès 17 heures et demi et 20 heures

GRAND CONCERT
artistique et populaire nar les 167Ù

noosbauem Kapelle
Programme varié

Pe reconimande. Q. PERRIN.

CinÉatoppiie
A VENDRE , à l'état de neuf , un poste complet ,

«Krupp Ernemann» avec cabine démontable. — Offres écrites
sous chiffre X. X. 8344 an bureau de I'IMPARTIAL. 2344

P

eignes. Bireltes, Démêloirs , toujours des soldes a moi-
lie prix. Revendeurs demandez lariif. JH 76 L 2198¦ DOPRB a VeraoiK-Penévo

j MI ___mm \M Samedi 6 Féwrier 1926 |&

1 Soirée Dansontc F
m ; ««r Permission iardive B

I iliitinéma Wî~ |
i La Croissance des Cristaux |

Self rei^osrtfei*
Ŝ Comique en Z parties &L

W Em fSlcdiftcle Aifelio W
Drame en 6 parties 2490

S Ce beau Programme sera donné jusq u'à |B
g ——— Vendredi 12 février ——— W

ÏSË inllB-li
du 23 avril au 2 mal 1926 (10 jours)

(la meilleure époque de l'année)
Les voyages précédents ont tona donné entière satis-

faction aux milliers de personnes qui y ont pris part. Les
nombreuses attestations reçues de tontes parts sont le meil-
leur gage de leur parfaite organisati on. Il en sera de même
nour les voyages futurs. OF 178 N 2401
Pmr flvo fin viwarta comprenant : chemin de fer. paquebot ,ri 11 MB UU ÏUjttge hôtels, repas, excursions diverses, pas-
Keport a , assurance accident , taxes et pourboires, tout compris.

Iil me classe fr. 250.- IIme classe fr. $50.-
Pour tous renseignements et inscriptions , s'adresser a Fran-

çois PAS i '.HE. organisation de voy ages de sociétés, Nenehâ-
tel, Cercle Libéral. — Téléphone 1.30.

Demandez le programme détaillé dn voyage
Dernier délai d'inscription : 20 mars.

Du 13 au IT août 1828:
voyage a Paris et Parls-SaiHalo (Bretagne)

i TPndPfi un P°ta8er à tois
il ICUUI C (4 trons), avec co
casse; bas prix. — S'adresser
chez Mme Moeri, rue Fritz-Cour-
voisier 20. au 2me étage . 2528

Â vonrlna a manteaux de da-
1611(11 6 mes. 1 habillement

d'homme, robes et chapeaux.
2857

S'ad. an bnr. da l'slmpartial»

Â vpnrlPA la ute ^«"' P10
'. un

ICUUI C potager à bois, usagé
mais en bon état. Prix. Fr. 80.—.
— S'adresser rue du Doubs 7. au
rez-'ie chaussés, s candie. 28S5
ib io  A vouure lies Dette paire
OMo (je B|uBt t rès peu usagés

S'aiiresser rue de la Serre 4S
au Sme étage, à pauche. 2406

2 
Un M D'enfants, garçon et lli-
ICiUù Jette, absolument neufs,

ef-ciés à bas prix. — S'adresser à
M. G.-A. Spillmann. rue de la
République 13 (Crét&ts). 24641

Pourquoi souflrir î

f

Les Cors aux
pieds sont en-
levés en une
séance  sans
douleur. 21821

J.Girard
Masseur Pédi-
cure di plômé.

RUE OE LÀ SERRE SB
Téléph. 16.61

massages-Ventouses
H^çoit de 1 a 4 heures. 2559

Administration de SS
lopin mmwi

Compte de Cliequ.es postaux •
IVb 325.



LETTHS VAUDOISE
(Cornuooniiance particulière de I' « Impartial»)

„Wous n'irons pas à Morat!"

Lausanne, le 5 février 1926.

« Nous n'irons pas à Canossa » , se plaisaient
à répéter les d» )lomates dans des circonstances
difficiles. « Nous n 'irons pas à Morat le 22 jui n ,
pour y célébrer le quatre cent cinquantième an-
niversaire de la bataille », déclare le correspon-
dant d' un important journal vaudois. Et pour-
quoi ? Parce qu 'en 1476 les Vaudois n 'étaient
pa s du côté de la victoire. « Aller se réj ouir à
Morat , c'est trahir la mémoire vénérée des
aïeux.»

En effet, le duc de Savoie, maître du Pays
de Vaud . et l'évêque de Lausanne, dont le tem-
poral se trouvait SUT les bords du Léman , avec
quelques terres ' :arses au nord , prirent parti ,
lors des guerres de Bourgogne, pour Charles
le Téméraire.

Nous voilà bien arranges et. avec nous, nos
concitoyens qui participèrent de tout leur coeur ,
sans arrière pensée, aux splendides fêtes qui
couronnèrent , il y a un demi-siècle , à Morat, le
j ubilé quatre fois centenaire de la grande épopée.
Malgré les fenaisons qui pressaient , des milliers
de Vaudois avaient afflué sur le champ de ba-
taille. Les vieux Lausannois vous racontent par
exemple que , le régional de la Broyé n étant
pas encore ouvert, ils traversèrent le Jorat a
pied pour louer des carioles à Moudon. Mai_s, la
dernière pataehe étant déjà retenue , on réqui-
sitionna chars à échelles et chevaux jusque sur
le plateau de Thierrens.

Le5 j ours auparavant , les enfants de nos éco-
les, groupés, les yeux brillants, autour de leurs
maîtres , entendaient des récits de la bataille.
Une circulaire du Département de l'instruction
publique recommandait de donner toute I am-
pleur à l'évocation des Journées de 1476. Ces
j ournées, les ecclésiastiques des deux confes-
sions les rappelaient du haut de la chaire. Hen-
ri Plumhof. le musicien allemand auquel la ville
de Vevey devait offrir la bourgeoisie d'honneur,
dédiait au peuple vaudois sa célèbre cantate in-
ti tulée « Grandson ! », que des générations de
chanteurs ont exécutée avec enthousiasme.

Le point culminant des fêtes de Morat rot un
cortège historique représentant les corps de ba-
taille " confédérés en 1476. Ce cortège était com-
posé de troupes constituées par les Etats et villes
qui avaient participé à la bataille. L'humble et
reculée vallée de Conclues fournit même son
contingent , à ses frais ! Mieux encore : des
villes devenues étrangères — Cohnar, Schîett-
stadt — envoyèrent des groupe? costumés. Deux
all ées des Suisses, Strasbourg et Mulhouse,
étaient arrivées sur le champ de bataille, en
1476. trop tard pour la victoire. Elles tinrent
néanmoins à être, en 1876, à Morat. Un des épi-
socles les plus émouvants fut le suivant : Une
dame d'honneur , symbolisant la Confédération
suisse couronna de laurier les bannières des vil-
les alsaciennes. Des larmes coulèren t : ces vil-
les avaient un nouveau maître depuis cinq ans...

Il y avait ce j our-là, à Morat , quatre-vingt
mille Suisse. Le gouvernement vaudois — quel
manque de respect pour les aïeux ! — était pré-
sent «in copore» . On vint de partout. Le plus
casanier des Confédérés, Qottfried Keller, s'était
arrach é aux délices de la «Mésange» et du
«Paon» , les deux hospitalières pintes qui cons-
tituaient ses ports d'attache, à Zurich. Ses bio-
graphes citent le fait comme un record, disant
qu 'il est la preuve péremptoire du patriotisme
de notre écrivain national ! (Morat fut le point le
plus occidental du globe terrestre que Qottfried
Keller , qu i détestait les sorties , atteignit jamais!)

A la cérémonie officielle, on entendit Weck-
Reynold , alors le grand homme de Fribourg, chef
du parti conservateur-catholique , et le pasteur
Ochsenbein , de Morat , un protestant militant. Le
président de la Confédération Welti fit un dis-
cours si beau qu 'on le trouve encore, au bout
d'un demi-siècle, dans les anthologies.

* * *
Ah oui, il nous met — révérence parler —

une sérieuse puce à l 'oreille , le correspondant
qui ne veut pas qu 'on aille à Morat parce que les
Vaudois d'alors étaient de l'autre côté. U a j eté
le désarroi. Je ne citerai que deux joyeuses «ca-
gnottes» constituées par des citoyens qui se
croyaient j usqu 'ici bons patriotes. Car ces ca-
gnottes étaient précisément destinées à une cour-
se à Morat , le 22 juin. Hélas il faudra déchan-
ter !

Ce qui nous console , c'est que nos amis de
Payerne — dont les hommes combattirent à Mo-
rat avec les Confédérés — du Pays d'Enhaut,
des Ormonts , d'Aubonne , d'Oron, de Palézieux
— qui étaient sous la bannière du comte de
Gruyère, allié des Suisses —, les gens eu Vul-
ly pourront se rendre là-bas, et s'y réjouir , sans
faillir à la mémoire des ancêtres.

Alors , dorénavant , les Genevois des commu-
nes réunies en 1816, n'auront plus le droit de fê-
le 12 décembre et de chanter : «Ah h belle Es-
calade , Savoyard , Savoyard ! » Que les Argo-
viens se gardent bien d'aller , selon leur habitu-
de, se j oindre à leur voisins de Lucerne, le 9 juil-
let , à Sempach. Et que les Lucernois s'abstien-

. nent de visiter le Morgarten.

Et gare au Conseil fédéral POUT le choix de
ses représentants à Morat, en ju in prochain ! Il
pourra y déléguer en toute tranquillité d 'esprit
M. Chuard. Car M. Chuard est de Corceiles, et
Corceiles fit partie de Payerne jusqu 'au début du
siècle dernier.

Mais , quant à envoyer à Morat M. Musy,
c'est une autre chnnson.

«Comment donc, M. Musy est Fribourgeois,
voire même Gruyérien ?» allez-vous dire.

Certes. Seulement . M. Musy est d'Albeuve.
Or , Albeuve formait , au temps des guerres de
Bourgogne, une enclave en pleine Gruyère. Al-
beuve appartenait à l'évêque de Lausanne. Et,
puisque l'évêque de Lausanne tint le parti du
Bouguignon, M. Musy, lequel paT une erreu r
coupable de sa part, se prépare probablement
à aller à Morat le 22 j uin, n'a rien à y faire ,
tout Fribour geois qu 'il est. Rien , vous m'enten-
dez bien.... H. L.

Les méfaits des chiens-loups
A propos de la capture d'un « loup » au Sa-

lève, on lira avec intérêt l'article que voici , re-
produit de l'« Indépendant » de Fribourg. On
verra qu'il est plus que probabl e que la bête cap-
turée à la Croisette est un chien-loup retourné à
l'état sauvage.

La sélection et le croisement ju dicieusement
pratiqués sont parvenus à créer une quantité de
races nouvelles, aux caractères bien déterminés.
Ainsi , chaque année nous fournit des nouveau-
tés remarquables parmi les fleur s des jardins.
Les races de pigeons et de poules ne se comptent
plus et les exposition s canines exubèrent d'une
richesse touj ours plus grande de races nouvel-
les. Il est certain qu 'uh nombre de ces nouveaux
produits réunissent des qualités intéressantes ,
qui souvent représentent une nouvelle valeur.
Beaucoup d'autres, dont les caractères ne répon-
dent pas aux exigences de l'éleveur, sont sim-
plement supprimés. Mais il arrive aussi qu'une
race nouvelle développe à nouveau des caractè-
res ancestraux désavantageux que les éleveurs
des parents avaient réussi à éliminer à force de
peine et de patience.

Ainsi, le chiien-loup provient d'un croisement
entre un chien domestique et le loup . Il a con-
servé du premier la fidélité et l'obéissance at
hérité du second la vitesse et la férocité, qui font
de lui un animal dangereux , indigne de vivre en
compagnie de l'homme civilisé.

II n'y a pas de semaine ou les j ournaux ne re-
latent les lugubres méfaits de cette vilaine bête.
Il arrive continuellement que des moutons, quel-
quefois des troupeaux entiers, sont assaillis et
déchirés par elle. D'après le « Dovere », une di-
zaine de personnes viennent d'être grièvement
mordues par un chien-loup aux environs de Lu-
gano. Il a été heureusement abattu d'un coup
de fusil. Dans le canton d'Argovie ce ne sont
pas seulement des moutons, mais des gens, sur-
tout des enfants, qui ont été surpris et attaqués
par des chiens-loups. Le gouvernement argovien
a lancé une proclamation où il avise ses admi-
nistrés de se tenir sur leurs gardes. Il prétend
que ces chiens errants, poussés par la faim , at-
taquent les enfants pour se nourrir de leur chair.
Une fillette de 8 ans est morte des suites de ses
blessures.

Mais les chiens-loups sont plus dangereux
pour le gibier que pour les hommes. Ils préfèrent
évidemment attaquer les bêtes que les gens.
Ce fait a été démontré dern 'èrement , lors d'un
trial organisé officiellement au bois de Grand
Bellemond. Au lieu de poursuivre les soi-di-
sants voleurs et assassins, les chiens pol ders
préfèrent pouruivre et traquer les lièvres inno-
cents, dont deux superbes exemplaires furent
saisis et déchirés en un tour de main , malgré la
présence du garde-chasse. Nous ne savons pas
si l'agent de surveillance de B. avait pris part
à cette manifestation. Quelque temps auparavant ,
il ne s'était pas gêné de raconter qu'il n'était
j amais arrivé à son chien-loup, qu i l'accompagne
dans ses tournées, de laisser échapper un liè-
vre ou même un renard.

Voici encore quelques exemples que nous te-
nons d'une personne de toute confiance :

Un grand sportsman, don t le nom est très con-
nu, qui habite une des villes les plus industriel-
les de la Suisse centrale promit au garde-chas-
se de la rég'on une récompense pour chaque
chien surpris guettant et chassant et tué par
lui.

L'homme se mit à l'affût , la nuit , dans le bois
environnant.

On dit que le généreux gentleman fit un saut
en arrière lorsque, quelques semaines plus tard,
le garde vint lui remettre seize colliers de chiens-
loups, le nom des ex^propriétaires sur la plaque
indiquant suffisamment les qualités et la race
des coupables.

Nos expériences sont du reste confirmées par
les rapports d'ailleurs. Le garde-chasse du ter-
ritoire Osters'ngen-Wilchigen (Schaffhouse) cer-
tifie avoir trouvé, dans l'espace de quelques se-
maines, les restes de douze chevreuils déchirés
par des chiens-loups. La plupart des victimes
étaien t des chevrettes portantes.

La « Deutsche Jâgerzeitung » relate que le fo-
rester Diederischen (territoire de Vaudelin , Po-
méranie), a tué , en quelques semaines, sept
chiens qui chassaient la nuit. II a examiné le con-
tenu de l'estomac des deux derniers, qui étaient
des chiens-loups. Celui du numéro 5 contenait
douze levrauts et les les restes d'un faisan ; ce-

lui du numéro 7, vingt levrauts d'une à deux
semaines.

Il nous semble que, vu les faits relatés, le pu-
blic a le droit de s'étonner de deux choses: pre-
mièrement, c'est que, dans les expositions cani-
nes, oranisées par les chasseurs, on accorde à
ces animaux malfaisants, des primes et des ré-
compenses ; deuxièmement , que tous les gou-
vernement s n 'aient pas encore pri s des précau-
tions spéciales pour prot éger leurs administrés ,
et aussi le gibier , et pour empêcher une pullu-
¦lation décidément dangereuse des chiens-loups .
Actuellement , ils sont à la mode ? Tout le monde
veut en avoir. Pourquoi ? Parce qu 'il procure
de temps en temps à son maître un civet bon
marché. Ainsi , le j eudi 12 juille t, il n 'y avait pas
moins de trois chiens-loups qui batta ient les
champs entre Givisiez et Matran , entre 2 et 3
heures de l'après-midi.

Même pour la chasse à l'homme ils ne sont
pas indispensables et peuvent être avantageuse-
ment remplacés par les Dobermann qui ont tou-
tes les qualités , mais pas les défauts des chiens-
loups. Dr L.

les iferoiL lUres
La revision du régime de l'alcool

(De notre corresp mdant de Berne)
Le proj et de revision du régime des alcools

qui fut rej eté par le peuple, le 3 j uin 1923, avait
uniquement pour obje t les disposit'ons relatives
aux boissons distillées. Il ne changeait rien à la
réglementation du commerce des boissons spi-
ritueuses.

Le nouveau proje t dont nous avons analysé
hier la première partie embrasse les deux ques-
tions. C'est, croit-on , le meilleur moyen de
vaincre l'opposition des aubergistes qui fut fa-
tale au premier projet. Cette corporation se
plaint de la concurrence déloyale que lui font
les débits à l' « emporter » qui vendent par quan-
tités de deux litres sans être contrôlés ni sou-
mis au paiement de la patente . « Il est incontes-
table , dit à ce suj et le message fédéral , que le
régime actuel qui permet à chacun de vendre
librement vin , bière et cidre sans contrôle et
sans impôt, à la condition de le faire par quan-
tités non inférieures à deux litres, prête à des
critiques ju stifiées. » Les viticulteurs se plai-
gnent que la vente par quant'tés de deux litres
favorise le placement des vins étrangers de qua-
lité inférieure. Les sociétés philanthropiques de
leur côté voient dans la multiplicité des débits
de vin une situation favorisant l'alcoolism e par
l'abus des boissons fermentées. Et l'on ne sau-
rait contester que l'efficacité des efforts faits par
les gouvernements cantonaux pour réduire le
nombre des auberges est compromise par le
grand développement des débits à l'emporter.

Il a été très difficile de concilier tous les in-
térêts contradictoires qui sont en jeu. On avait
même un temps l'impression qu 'une entente était
imposs ble. Finalement chacun ayan mis du sien
dans les nombreuses conférences qui ont eu lieu
à ce suj et on est arrivé à une solution qui re-
présente un compromis. Le voici :

Le nouveau régime respectera le « statu quo »
en ce qui concerne la vente des boissons fer-
mentées en quantités inférieures à deux litres. En
revanche , le commerce par quantités de deux à
dix litres , qui est complètement libre auj our-
d'hui , pourra à l'avenir être subordonné par les
cantons à une autorisation, frappé d'un émolu-
ment et placé sous le contrôle de la .police. Cette
autorisation ne devra cependant pas avoir le ca-
ractère d'une concession. Si les conditions de
moralité , les exigences relatives aux locaux et à
la police des denrées alimentaires sont remolies ,
l 'autorisation devra être accordée sans qu 'elle
puise être subordonnée (comme l'avaient d'a-
bord demandé les aubergistes) à la clause de né-
cessité.

Le problème du commerce mi-gros pour l'ap-
peler ainsi ne doit pas être considéré, selon le
Conseil fédéral uniquement du point de vue com-
mercial , il a une grand e portée sociale. Le nou-
veau régime ne doit pas seulement mettre un
terme à la concurrence dont se plaignent les au-
bergistes , il doit aussi contribuer à la diminution
de l'abus des boissons alcooliques. La solution
proposée permettra , on l'espère du moins, d'at-
teindre ce double but .

\^op°s if».
C'est la saison des concerts et représentations,

des séances générales des Sociétés d'étudiants et
pa r conséquent des « montures ». Au chef -lieu
les séances de Belles-Lettres, de Zof ingue , de
l 'Union Commerciale, sont des événements, en
raison précisément de ces revues locales dites
« montures » qui f on t  la joie de ceux qui n'y f i -
gurent pas .

Quant à ceux qui ont. l'honneur de servir de
cMe aux coup lets des revuistes, Us trouvent gé-
néralement le genre détestable . Et il f au t  recon-
naître qu'il n'est guère agréable de voir ses ri-
dicules et ses travers relevés et soulignés devant
le p ublic de toute une ville qui s'en amuse sans
p itié.

Il y a p arf o i s  tout de même des trouvailles
amusantes dans nos « montures » d'étudiants. Je
me souviens qu'il y a déj à bien des années, on
en était comme aujo urd'hui , à chercher des re-
cettes nouvelles po ur rétablir les f inances de
l 'Etat. Une société d 'étudiants, ie ne sais p ltùs
si c'était Zof ingue ou Belles-Lettres, s'inspira de
la situation et imagina que le Conseil d'Etat se dé-
vouant pour remplir la caisse , s'était organisé
en troupe ambulante. Ces Messieurs étaient cen-
sés donner représentat ion à Anet, p our tâcher
d'accrocher quelques sous à nos voisins bernois,
entreprise audacieuse autant que louable évi-
demment.

On voit très bien les ressources da p ittoresque
qu'of f r e  un p areil thème. Ces messieurs du gou-
vernement se répartissen t la tâche ; l'un lève des
poi ds, un autre danse sur la corde rende, et le
directeur des f inances est tout indiqué p our les
tours de prestidigitation et d'escamotage. Et j' i-
magine que le chancelier serait bon pour f aire  le
p aillasse ou la f emme à barbe.

Aujourd 'hui nos étudiants ont davantage le res-
pe ct des autorités, et Us se contentent d'attraper
des p ersonnalités moins éminentes. sinon moins
susceptibles , un directeur de banque, la dame â
îaato orange et naturellement un j ournaliste
qui p( de à .cette occasion le respect qu'on lut
doit tout au long de l'année.

Le peupl e a touj ours aimé se moquer de ses
maîtres et de tout ce qui sort du rang. Ailleurs
on prof ite du carnaval, chez nous c'est dans les
montures, et c'est pourquoi ce genre de spec-
tacle a inf iniment plu s de succès qu'iule p ièce
classique. Sans doute comme en tout il y a la
manière, mais l'on peut être assuré qu'il n'est
p as de meilleure réclame, que de p asser dans une
monture. C'est la consolation des malheureux
qu'on y houspille sans p itié ni resp ect.

Jenri GOLLE.

&ommumqu&8
L'Enfer ! Le Purgatoire !

La Destinée des injustes . La plus horrible des
doctrines c'est bien celle de l'enfer et du purga-
toire ! Aux souffrances de cette vie, il faudrait
aj outer des souffrances infiniment plus grandes.
SoufFrances sans fin ! Souffrances éternelles !
Les âmes seraient dévorées dans le feu et ]e soilf
fre sunsj amais se consumer! D'où nous vient cet-
te doctrine ? Quelles sont ses bases ? A-t-elle
ses racines dans la Bible ? Ce suj et sera examiné
dimanche le 7 février à 8 heures du soir, salle
des conférences 37, rue du Temple Allemand.
Tout le monde est cordialement invité. Entrée li-
bre et gratuite.

La Conférence sera accompagnée de projec-
tions lumineuses.
Matches au loto.

Samedi , dès 16 h. , au Cercle des Armes-Réu-
nies.

Samedi , dès 20 h., au Foyer mensuel absti-
nent.
Cinéma de l'Art social à Beau-Site.

De mardi à j eudi « Le Harpon », dramatique
évocation de la vie des pêcheurs de baleines.
Cercle montagnard.

Samedi dès 20 heures match au loto, par Ja
Société de chant l'Helvétia.

é: c M o s
Les insectes à ressort

Certains insectes tels que les Elatérides, vul-
gairement appelés Taupins, sont capables de
cambrer leur corps, puis de le détendre comme
un ressort, grâce à un système ;ngénieux de
glissières et de butées. De cette façon , s'ils ont
fait quelque chute et se trouvent sur le dos,
grâce à leur mécanisme, ils exécuten t une série
de sauts jusqu 'à ce qu 'ils retombent enfin sur
leurs pattes.

Cette détente est produite par un aju stement
spécial de deux parties de l'organisme, et M. L.
Cuénot, professeu r à la Faculté de Nancy, le
nomme coaptat'on. Il a indiqué dans « La Scien-
ce Moderne », toute une série de phénomènes
du même genre.

Certains insectes agrafent leur s ailes sur le
dos Par de véritables boutons-pression. D'au-
tres, comme la punaise d'eau, sont munis de

pattes preneuses, qui se rep lient comme la lame
d'un couteau à fermoir et saisissent ainsi la
proie. Parfois, un éperon assure la sécurité de
la fermeture.
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Un fort refroidissement
est souvent plus nuisible au corps
qu'une maladie sérieuse, surtout si
une toux prolongée ne laisse pas de
répit le jour et la nuit. Un tel état doit
être combattu efficacement par une
cure d'Emulsion SCOTT qui est très di-
gestible. Grâce à son emploi,l'irritation
de la gorge et la toux elle-même dispa-
raissent, la nutrition s'améliore, l'ap-
pétit et le poids du corps augmentent.

, i% L'Emulsion
BEL SCOTT
ÊP ^m est un fortifiant étudié
m X-3% scientifiquement , conte-
m \ Jl nant des forces nutritives
» y j f L  u extrêmement importan-
lf<AS| tes, ranimant la forma-
/ f igjF01 tion du san2 et l'appétit.
év9c ^ Prix frs. 3.—et frs. 6.—
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Pourquoi hésiter !
Ça vaut la peine d'essayer ce qui a fait ses preuves depuis
35 ans. Goûtez donc le café de malt Kalhreiner-Kneipp qui
est la boisson la plus saine pour le déjeuner, tant pour les

, j eunes que pour les vieux. Recommandé par les médecins.

Etat-Civi l do 4 Février 19Z6
NAIS8ANOE8

Brandt , Marcel-André fils de
! André-Adol phe , régleur , et de

Bertbe-Hélène née Cattin , Neucha-
telois et Bernois. — Jeannet , Al-
berl-Eugène, fils de Marcel , re-
monteur , et de Jeanne-Julie née
Racheter , Neuchatelois.

MARIAQE CIVIL
Guenot , Charles-Louis , commis,

et Tariiy, Hélène-Alice, horlogère,
tous t leux Neuchatelois .
»—=»»» __,„___,.__. -¦ i ^____________ m_____ m_m

Escargots
C'est à la

Me iii Mm\
qu 'an mange les meilleurs

ON VEND A L'EMPORTER

CSio&flcr*out:e
RESTAURATION

à toute heure 196

HP Pension
bourgeoise

est offerte a dames et messieurs.

Dfmors
sur commande. SOUPERS.

Se recommande . W. M A I I i h
rue Léopold-Robert 82. 1051

T"léuiione 7 *î>

Horlogerie
Rhabillages et Ontique , enfra -
sreralt jeune JH 400* L

Horloger (ère)
et un libabilleur complet . —
Indi quer expérience , prétentions
de salaire mensuel à Carie 203
M. B., Genève. 2505

Jene mtta
de textile , ayant fait bon appren-
tissage, cherche place. Ex-
cellentes références. — Offres nar
écrit , sous chiffre M. J. 2437.
au bureau de l '« Imp ar t ia l» . •- .Hl

apprenties modistes
sont demandées

de suite ou époque a convenir. —
S'adresser chez Mmes Mettler-
Dellenbach. rue Léopold-Ro-
bert 47. 2<i7fi

Employée
bien au courant de lous les tra-
vaux de bureau, dacty lo, corres-
pondance et comptabilité , est
demandée de suite. — Offres
écrites avec prétentions et réfé-
rences à Case Dostale 17733.
NOIltMOXT IJ. -B.) 2S96

Oui â taper
t/Usiue de découpages J

T t" L O II T, a Seloncoort
Doubs). demande un ' 2247

jeune mécanicien
nour PTit cP l iet i ri' oui i i s  S découper,

Mcalqucusc
Fabrique de cadrans métal de-

mande de suite une bonne décal-
quense , ainsi que plusieurs
jeunes filles. Places stables —
Offres écriies, sous chiffr e B. B.
2483, au Bureau de I'IMPARTIAL .

2M8 

Colporteurs
dames ou hommes, sont priés de
donner leurs adresses sons chiffre
R. F. 2514, au bureau de l'ct Im-
partial». 2514

i Coffl€ar. û &ip>.;
j neuf , a vendre à bas prix. Pres-

sant. — S'adresser à Mme Vve
I Jung, rue des Fleurs 3. — Tèlê-
I nhone 1502. 249
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H. Charles Beal
du Théâtre, du Gymnase ffiïfl

M"« Muse Dalbret

Ifiâë »&*»«"lll
Plèoe an 3 actes, de M. Henry Lavedan

de l'Académie Française

Le p lus  grand succès de la Comédie Française

f*I. Henrif Blanc
. du Théâtre de la Porte St-Martin .

M MUe Jeanne Roy M. Moreau

M. Bertrand | M. Plisterre

H [ M' GEORGES ZELLER J H
Prix des Plaoe»

des Fr. l.«0 â TFr. ».-
Location ouverte aujourd'hui et dimanche

toute la journée. ^^Jlï

Fir votre correspondance
Occasion unique 11 !

Pochettes de 4 feuilles et 4 enveloppes, beau papier, l i e
qualité, les 10 pochettes franco contre remboursement au prix
exceptionnel de fr. 1.50. El belles boites de 35 feuilles et 95
enveloppes papier moderne grand luxe, la boite franco 3 35 et de
50 feuilles et 50 enveloppes, la botte franco 3.50. Aussi cartes
illustrées hautes nouveautés, la ëouznirf assortie franco 1.—.
#.-F.  «StUMBACH , dépesHiliv . : \eahsws », BIENNE.

Pastilles Pectorales Amdricsïfies
Prix de la boîte Fr. 1.SO

Pharmacie Mi^MlIl
•#. _________*___V__ «¦— Cemfere. 4t

I

iji i pour garçons et jeunes gens

nSIIIllI CHATEAU D'OBERRIED
"*»¦*•»» wr BEIP près Berne

Section priniaire , secondaire et commerciale. Gymnase. Etude
approfondie de l'allemand. Sports (Tennis) .
P-299-Y 1240 prospectus par Dr. M. Huber-Leder .

Fabrique suisse. I
H de la branche alimenta- B

I Represeotaot 1
I « a  VOYAGEUR I

WQ actif , bien introdui t  au* B

H sionnats et Etablisse- E
Wm ments divers , pour lu Egl
B placement de son pro- H
H iluit de première mar- E

ï P 389 IV à Pnblici - H



L'actualité suisse
Les négociations avec la Russie

Un accord en vue ?
BERNE, 6. — Bien que l'on n'ait p as reçu au

Palais f édéral, à prop rement p arler, de répon-
se des Soviets à la dernière note suisse, on peut
dire que les chances en vite d'un accord avec
Moscou ont augmenté ces derniers j ours. Il est
p ossible qu'une solution f avorable intervienne au
cours de la semaine procliaine

On appren d que M Hennessy. ambassadeur de
France à Berne, a eu vendredi une courte en-
trevue au département politique fédéral , au suj et
,de la possibilité de la reprise des relations entre
Ja Suisse et la Russie D'après les dernières nou-
velles, il s'emble qu 'un accord pour les questions
de principe soit possible, si les deux parties in-
téressées réussissent à trouver une formule ré-
dactionnelle convenable aux deux pays et qui ne
contienne aucune humiliation pour le Conseil fé-
déral, un modus vivendi pourrait être signé sous
peu. Ces jours-ci. on attend! au Palais fédéral une
nouvelle note du gouvernement de Moscou
(Resp).
Vers la publication d'un communiqué officiel

Un démenti
La question des relations russo-suisses a de

nouveau été discutée dans la séance de vendredi
du Conseil fédéral. Il a été constaté que les né-
gociations ne sont pas encore rompues.

Le Conseil fédéral sera en mesure, la semaine
prochaine, de publier un communiqué renseignant
le public sur le cours des négociations.

Un démenti
Le j ournal « L'Information » de Paris publie un

historique du différend entre la Suïsse et l'Union
des Républiques socialistes soviétiques, d'après
lequel le Conseil fédéral aurait sollicité le gou-
vernement français de faire des sondages au-
près du gouvernement russe.

L'Agence télégraphique suisse est autorisée de
source sûre à déclarer que l'information du j our-
nal français est dénuée de tout fondement .

Une résolution du groupe lausannois de la
N. S. H.

Une assemblée convoquée par le groupe lau-
sannois de la Nouvelle Société Helvétique,
après un exposé de Th. Aubert. avocat à Genève,
président de la Ligue contre la Illme Internatio-
nale, sur les rapports entre la Suisse et la Rus-
sie des soviets, a adopté une résolution disant
qute : -,

Persuadée que la dignité et la sécurité natio-
nales auraient à souffrir de tout rapprochement
avec le gouvernement des Soviets ;

Convaincue, d'autre part, que les principes, qu!
sont à la base de la Société des Nations sont in-
compatibles avec l'humiliation que les Soviets
cherchent à infliger à la Suisse ;

L'assemblée demande au Conseil fédéral d'op-
poser une attitude ferme aux sollicitations dont
il est présentemen t l'obj et et îe prie de rassurer
l'opinion publique en publiant le texte des notes
échangées ces derniers mois entre les deux gou-
vernements, i

A la Cour d'assises du Mittelland
BERNE, 6. — La cour d'assises du Mittelland

a condamné à trcds ans de pénitencier et à 20 ans
d'expulsion du canton un Italien, pour vols. Au
cours de l'été dernier, on signalait , à Berne, de
nombreux vols dans des automobiles, de mal-
les et d'obj ets de valeur. La police cependant
parvint à arrêter , à Zurich, un individu alors qu'il
commettait un vol analogue. Après avoir purgé
sa peine à Zurich , il fut livré aux autorités ber-
noises Le j ugement prononcé par la Cour n'a
trait qu 'à deux vols, tout particulièrement im-
portants : celui d'une malle d'automobile conte-
nant pour 5000 francs de bij oux et celui de trois
cartons dans lesquels se trouvaient des plumes
d'autruche d'une valeur de 1000 francs environ.
Cet Italien doit cependant être l'auteur de toute
une série de vols analogues.

Le traité de commerce avec l'Autriche
BERNE, 6. — Une des premières questions à

l'ordre du j our de la prochaine session extraordi-
naire des Chambres, en février, est la ratifica-
tion du traité de commerce avec l'Autriche. Les
commissions des douanes qui viennent de se réu-
nir ont adopté le traité avec une grande maj o-
rité. A Vienne, d'après ce que nous apprenons,
le traité a aussi été ratifié sans discussion. Le
traité entre en vigueur le j our de l'échange des
signatures qui doit avoir lieu à Berne. Il est fait
pour une durée de une année , mais il peut être
prolongé par une tacite reconduction si aucune
des parties ne l'a déoncé troi s mois avant l'é-
chéance. L'échange des signatures est prévu pour
le 15 février.
Les cantons et les secours à l'industrie horlogère

BERNE, 6. — Lors de la discuss'on du rap-
port du Département fédéral de l'Economie pu-
blique pour 1924, le Conseil des Etats avait dé-
cidé de demander au Conseil fédéral un rapport
sur la participation des cantons à l'action de se-
cours POUT l'industrie horlogère susse. En dé-
cembre 1921, le Conseil fédéral avait décidé en
effet que les cantons participeraient ju squ'à con-
currence du 25 % au maximum aux frais né-
cessités par le chômage SUT leur territoire. En
février 1925, le Conseil fédéral, dans l'intention
d'alléger les charges des cantons, avait décidé
de renoncer à exiger îa quo>«-<pai* ies cantons

pour la lutte contre le chômage. Il demandera
prochainement au Conseil des Etats s'il main-
tient sa décision et s'il exige toujo urs un rap-
port sur la participation des cantons à la lutte
contre le chômage. Le Conseil national a déj à
décide qu'il se contentait du rapport du Dépar-
tement îédéral de l'Economie publique.

Un fonctionnaire arrêté
LUCERNE, 6. — L'enquête ouverte contre

Richard Buhlmann . ancien chef du bureau muni-
cipal des successions qui, sur décision de la
municipalité , u donné sa démission au com-
mencement du mois de j anvier pour avoir porté
atteinte à la discipline et dépassé ses compé-
tences vient d'aboutir à l'arrestation de Buhl-
mann

Banque fédérale (S. A.) à Zurich
ZURICH, 6. — Le Conseil d'administration

a approuvé les comptes de l'exercice 1925. Le
bénéfice s'élève à fr. 4.804.717.48 y compris le
solde reporté de l'exercice précédent. Il sera
proposé à l'assemblée générale convoquée pour
le 6 mars de répartir de nouveau un dividende
de 8 pour cent sur le capital-actions de 50 mil-
lions de francs.

Les bourses d'études pour la musique
NEUCHATEL, 6. — L'association des Musi-

ciens suisses a fixé à fr. 6000.— pour l'année
1926, la somme qu 'elle consacre annuellement à
des Bourses d'études. Le montant maximum d'u-
ne bourse est de fr. 2000.—. L'examen réglemen-
taire aura lieu au début de j uillet. Les demandes
de renseignements et les inscriptions doivent être
adressées au secrétaire de l'A. M. S., M. Georges
Humbert. directeur du Conservatoire de musique,
Neuchâtel.

Chronique neurMeloise
Aux Ponts-de-Martel. — Cinéma scolaire et po-

pulaire suisse, succès local sans précédent
De notre corresp ondant des Ponts-de-Martel :
La Commission scola'.re , soucieuse d'ensei-

gner à la j eunesse éprise de nouveautés et de
progrès le goût du vrai et du beau — consti-
tuant somme toute la plus efficace sauvegarde
contre le dégradant spectacle, le cinéma per-
vers et bêtement romanesque — vient de faire»
appel à M. AndTé Clerc, agent neuchatelois du
cinéma scolaire et populaire suisse à Berne.
Notre population a jugé sainement en donnant
son entière approbation au but poursuivi : ai-"
guiJler notre j eunesse vers le bon cinéma qui
peut être un instrument admirable de dévelop-
pement moTal , d'enrichissement intellectuel ; un
afflux énorme, un millier de personnes , ont pris
d'assaut le temple de bonne heure déj à — temple
devenu trop petit pour une tentative aussi
triomphale.

Le spectacle comp renait d'abord « L ascension
des Aiguilles de Chamonix », donnant sur la toi-
le les audacieuses mais authentiques performan-
ces de Perren et Joly, deux «as» parmi nos ascen-
sionnistes ; j arrets solides, pieds sûrs, ils grim-
pent des parois perpendiculaires, s'accrochant
aux fissures... Attention! il faut si peu de chose :
un faux pas, une pierre qui se détache! C'est l'é-
pouvante au coeur : brisé dans l'effroyable abî-
me ! l'imagination terrifiée voit la suite : des
hommes silencieux descendent au village sur une
civière ; une « pétrissure informe », affreusement
ensanglantée et brisée, recouverte d'un drap
noir ! C'est pour le cimetière ! Les gens sur
son passage se découvrent ! C'est l'article de
journal !

Mais le panorama est grandiose : le glacier
se colore en rose ; vers les espaces infinis se
dresse une enceinte multiple de cimes blanches
et déch irées !

Le public a préféré cette première partie au
deuxième film : « L'Eruption de l'Etna ». Pour-
tant , ici encore, la même impression étreîgnait les
spectateurs : l'infime petitesse, l'impuissance de
l'humanité en face des manifestations formida-
bles de la nature ! La luxuriante Sicile, pays
d'abondance fleuri comme un Eden. sous la me:nace éternelle des coulées de lave brillante que
peut vomir soudainement le monstre infidèle qui
est le volcan Etna !

La population continuera dans la suite à sou-
tenir la Commission scolaire en pareille occuren-
ce, ceci est l'évidence même, à en j uger d'après
la première séance de mercredi soir, et les com-
mentaire s, tous favorables, qui ont été entendus.

La Chaux-de-Fonds
Le temps doux semble devoir persister.

Il est à prévoir que le grand hiver ait fermé
sa lourde porte. Du froid , bien sûr qu 'il en re-
viendra, mais de si vite. Une grappe de dépres-
sion gonflée de pluie et de chaleur s'est dévelop-
pée entre l'Amérique et l'Europe. Et jusqu 'à ce
que son contenu se soit précipité, les vents doux
et pluvieux ne nous îausseron t pas compagnie.

Messieurs les sportsmen , écrit la « Gazette »
faites votre j eu. mais faites-le bien haut , car au-
dessous de 1300 mètres, rien ne va plus !

Il y a juste 20 cm. de neige fondante à cette
altitud e et j usqu'à 2200 mètres, quelque danger
d'avalanche. Le ciel interrogé vendredi soir ne

-.vt&xmd d'si'lew.s vas d'un joyeux dimanche.

Quelques ondées, pour ne pas oser dire plus,
pourraient bien être de la partie-
Au Gymnase.

La Commission scolaire a décidé de rétablir le
poste de professeur d'histoire au Gymnase. Lors
du décès de M. Farny, en 1922, les leçons de ce
maître regretté avaient été réparties entre une
dizaine de maîtres.
Une charmante attention.

Le double quatuor I'Ondine a eu la gracieuse
attention de donner un charmant concert aux
pensionnaires de l'Asile Vieillards féminins, qui
en expriment leur reconnaissance.

(Communiqués
« The Freshman » ou « Le Remplaçant » à la

Scala. — Un nouveau triomphe du génial!
Harold Lloyd.

C'est un véritable enchantement que le der-
nier chef-d'oeuvre d'Harold Lloyd. En voyant
« The Freshman », on se demande où s'arrêtera
le cinéma sur ta route du merveilleux. Jamais
le grand artiste n 'avait atteint la perfection de
cette formidable création où la tendresse va de
pair avec ta fantaisie , où le sort devient le pré-
cieux auxiliaire de l'amour. Le voilà bien le film
universel et on comprend la lutte acharnée que
se livrent les grandes entreprises cinématogra-
phiques de tous les pays pour en acquérir à prix
d'or l'exclusivité . Harold Lloyd dans « The
Freshman » a d épassé tout ce qu'on a osé ten-
ter à l'écran ct se classe ainsi définitivement
au rang des premier s acteurs cinématographi-
ques du monde. C'est , en un mot , le record ab-
solu du rire.

Vu la grande affluence, il faut retenir ses
places à l'avance. Location à la Scala. Télé-
phone 12.01.

Matinées samedi et dimanche à 3 heures 30.
Les enfants de tout âge sont admis aux mati-
nées.
Snouck et Frigo au Moderne.

Ce film est le résultat d' un long séj our dans un
de ces pays de l' extrême Septentrion' qui parais-
sent encore fabuleux , où tout est blanc, paysages
et animaux, la banquise comme l' ours, le renard
ou le lièvre. L'explorateur a étudié les mœurs
des habitants et cinématographié des scènes ty-
piques d'une grandeur sauvage, telles que les en-
veloppements furieux de la tempête de neige, le
Starponnage des morses , ta débâcle.dans l'Océan ,
'la téméraire navgation au large des glaçons en
faits d'esquifs, et ces émouvants adieux au so-
leil, astre de ta vie qui va , pour de longs mois,
se cacher sous l'horizon , merveilleuse scène d'un
sentiment et d'une grandeur antiques.

Enfin et surtout il lui fut donné d'assister à des
chasses aux morses et à l'ours polaire , que les
Esquimaux attaquent à la flèche et au harpon .
De merveilleuses aventures furent ainsi enregis-
trées de tout près. Tel est le film unique, bien
supérieur, à « Nanouck » par son développement
même, que 1e Moderne passe depuis hier soir.

Le programme est complété par une nouvelle
production de Frigo, « Frigo au Golf », deux ac-
tes à mourir de rire.

Matinée, dimanche, à 3 h. 30.
Les «élus de la mer » et la « Mort de Shackle-

ton » à l'ApoIlo.
Gaston Madot , Jean Dehlly, Simonne Vau-

dry, Suzanne Munte , Léonce Cargue, Albert
Combes, de Roméro et Olivier sont les interprè-
tes du beau film « Les élus de la mer », que nous
avons admiré hier soir à l'Apollo, et que nous
recommandons à nos lecteurs.

Le complément du programme comprend un
documentaire qui nous a fort émotionné « La
mort de Schackleton ». A lui seul ce film vaut
un programme. Tout le monde frissonne à ta vue
du martyre des explorateurs qui trouvèrent une
mort atroce sur la banquise.

Représentations tous les soirs à 8 h. 30 jus-
qu'à jeudi. Matinée dimanch e à 3 h. 30.
Tout Chaux-de-Fonds au Théâtre demain soir.

C'est donc demain dimanche, à 8 h. 30. que la
Tournée Zeller nous donnera « Le Duel », la
pièce célèbre de Henry Lavedan , le plus gros
succès de ta comédie française. La distribution
des plus soignées comprend : M. Charles Béai ,
du Théâtre du Gymnase ; Mlle Muse Dalbret , du
Théâtre National de I'Odéon; M. Henry Blanc,
du Théâtre de ta Porte St-Martin ; Mlle Jane
Roy, M. Moreau, M. Bertran, M. Plisterre , et M.
Georges Zeller.

Location ouverte samedi et dimanche, de 9
heures à 19 heures.

Le spectacle se terminera avant le départ du
train pour Le Locle.
Brasserie Ariste Robert.

Les amateurs de beaux concerts se rendront
samedi , dimanche après-midi le soir, le mardi
soir , à la Brasserie Ariste Robert, où ils enten-
dront l'excellent et sympathique chanteur Mar-
cel Perrière, dans un répertoire nouveau, ac-
compagné par l'Orchestre Visoni.
Oui vous dit».
qu 'il restera des billets pour la représentation
offerte par la Théâtrale ouvrière à la Grande
salle communale , ce soir. Ne savez-vous pas
que ce sera un gros succès et qu'il est prudent
de retenir sa place à l'avance !
Danse à Bel-Air...
dimanche aiBrÀs-màdi et soir, orchestre « On-
djm»,

Au Siinplon-Cinéma.
Ce soir soirée dansante et permission tardive.

Dimanche soir et tous les soirs jusqu'à vendredi ,
superbe programme de cinéma: Seff reporter ,
comique en 2 actes, la Blonde Anita, grand dra-
me 6 actes.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Monnier est de service diman-
che 7 février.

£i~I»»:H~&fls
Boxe — Weber p^ erd son titre de champion

suisse
Hier soir, à la Tonhalle de Bienne. devant

plus de 1000 personnes , se sont disputés quel-
ques matches de boxe amateurs, puis combat
entre Weber, de Neuchâtel , champion suisse
professionne l de poids moyens, et Schlapbach 1,
de Berne, qui disputait son titre. L'arbitre était
M. Hunn.

Le match était combiné en douze rounds de
trois minutes, avec gants de six onces. Dès l'en-
trée, Weber attaque furieusement son adversaire,
mais celui-ci n 'a pas l'air de se ressentir des
coups qu 'il reçoit et c'est au contraire lui qui en-
voie Weber au tapis une première fois. Weber
se relève, mais il est envopé une seconde fois à
terre, puis une troisième. Alors que l'arbitre va
compter la dixième seconde fatale au Neucha-
telois, les soigneurs j ettent l'éponge. Weber se
relève et .prétend vouloir continuer le combat.
Mais l'arbitre s'autorisant du geste de ses soi-
gneurs le déclare battu et Schlapbach reste vain-
queur , avec le titre de champion suisse poids
moyens. Weber n'avait aucune chance, s'il avait
pu continuer le combat, car Schlapbach paraît
en meilleure forme que lui et bien supérieur. Di-
sons à la décharge de Weber que son entraîne-
ment l'avait plutôt fatigué, car il avait dû au cours
de celui-ci baisser de quatre kilos pour arriver
au poids réglementaire.

Le championnat suisse de patinage
Vendredi s'est disputé sur ta patinoire de Da-

vos le championnat suisse de patinage artistique
pour 1926 entre MM. G. Gautschi (Davos), O.
Meier (Club de patinage de ZolJikon) et G.
Reinhardt (Club des Patineurs de Lausanne). M.
E. Keller , du Club de patinage de Zurich, qui
s'était inscrit pour prendre part à l'épreuve n'a
pas concouru. Dans la matinée s'est courue
l'épreuve obligatoire dont la victoire est reve-
nue à Gautsch i , qui s'est montré d'une classe
nettement supérieure à ses concurrents^ Le con-
cours de l'après-urdi a été rendu difficile par
suite du dégel, et l'épreuve a dû être réduite.
Gautschi a gagné facilement le championnat par
160̂ 08 points , devant O. Meier avec 130.33
points et G. Reinhardt. avec 123,33 points.

Bulletin météorologique des C.F.F,
du 6 Février a î heures du matin
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280 Bàle '. 1 Très beau Calme
54M Berne - 2 » »
587 Coire 7 > Fœhn

1543 Davos - 2  ¦ » .¦ Calme
632 Fribourg 0 » »
394 Genève 2 »
475 Glaris - 1 » r

1109 Gœschenen ... . 9 » Fœhn
56ti Interlaken 3 > Calme
955 La Chaux-de-Fds 3 > »
450 Lausanne 4 » »
208 Locarno 2 » »
008 Lugano 2 » »
439 Lucerne t » »
398 Montreux 5 _ »
¦582 Neuchâtel 2 Brouillard »
505 Ragaz 7 Très beau Fœhn
078 Saint-Gall , 3 » Calme

1856 Saint-Moritz .... -11 Très tieau »
407 Schaflhouse 2 Brouillard »
587 Sierre - 2  Très beau »
562 Thoune 1) » >
389 Vevey 4 Très beau »

1609 Zermatt — Manque —
410 Zmich 2 Brouillard Calme
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LE THERMOGÈNE
combat TOUX , RHUMATISMES ,

POINTS DE CÔTÉS, LUMBAGOS, etc.
La Boîte : 1 fr. 25

J H 30960 D 1172

Pour continuer sa tournée, le coureur se pré-
sentera ces prochains j ours dans tout le quartier
sud-est de la ville, depuis les rues de la Ronde,
de la Balança, de la Promenade à la périphérie.

Soupes scolaires
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Confiserie KLAUI»:»^

j W BT SOC ]̂^
1 al 3 représentations [iBuloppiiin ®m\X\i o 1V ém «Hl |68 9; -JO et 11 févr ier , à 20 \ h., à P ëll U iS lIC »
J i. Les secrets de la mer A
1 2. Les châteaux de la Oordogne 3. Le Harpon W
M (La Tragédie de la mer en 6 parties : Dramatique évocation IL
m de la vie des anciens pécheurs de baleines.) K29 m
M Distribution des tickets de contrôle a 20 ct. a la CROIX-BLEUE . Lundi, de 18 à M.
*9Sj 19 heures. &_ _r~ Les enfants ne sont pas admis a ces représentations. E*
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GRANDE VENTE
«le

à des Prix qu'il faut voir
à l'étalage 3489

avant de faire vos achats venez
comparer nos prix et nos qualités
sans aucune obligation d'acheter

MAISON MODERNES
ODE POUR IMESSIEURS £

puni* le 30 Avri l  1986. rue Léopold-
Robert, en face de la Gare :

1. MAGASIN avec grande vitrine, bureaux et
entrepôts.

3. QUATRE PIÈCES, à l'usage de bureaux.
Ces locaux conviendraient aussi pour comp-

toir d'borlogerie.
S'adresser an notaire René tJACOT-tiUlL-

LA.RMOD. rue l.éopold.Robert 83.

-— —-r 
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Pour toutes assurances , Vie , Accidents ,
Responsabilité civile , Automobiles

adressez-vous aux Compagnies

"3iirich" "Vite/ '
Compagnie d'Assurances Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et sur la Vie

la Responsabilité civile (fondée par la Zurich)

représentées par

îf.-V. Sdjnjid
Serre SO 34cfj

iLa Chanx-de-Fonds

V||F
n

seul a fait ses preuves dans le monde en- h*
tier. yj

C'est la seule couleur émail fë
a la pyroxiline durable et inaltérable par B
le froid et la chaleur, pour l'automobile j
et tous véhicules.

Délai de livraison 6 à 12 jours Wû
au maximum. L

Le "Duco" est appli qué selon le !

procéda original afitâricain \
¦¦¦>¦¦¦——W— ¦¦¦¦¦¦¦̂ ¦OsMa WX î r>THM'1»irMnMir»MWMWiMMMi j '

aux Ateliers de; JH 80760 D assi ;

ippieali à froid des Emaux i i 1
Chemin Ferrier, 27 ironie lie Lsusj Doe) GENÈVE I j*

Téléphone: Mont-Blanc 24.40
Agent exclusif et Dépôt pour la

Suisse romande.

Atf«î8«B*s A lautmie:
Jkt_ X& s rtst_ r & *8s Oie [

14. Ruelle du Orand'Pon<
ïéléplioiie 44.75

t. MAUDIS, 18, nie i_ Cimetière, i BIENNE.

Conférence pnMiqae

L'Enfer ! - Le Purgatoire!
La n te iisies

Dimanche le 7 Février, à 8 heures du seir

Salle ûe Conférences ,,,
37, rue «Su T«eani»lc:-/&Rl«;nm«am€l

Tout le monde est cordialement invité.
Entrée libre et gratuite.

(La Conférence sera accompagnée de Projections
lumineuses.)

Prix de là boite , tr. 2.50
Pharmacie PIOMNIER

K>as»emate «lu Centre 4 10.
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Nous avons l'avantage d'informer g

} nos Clients d'annonces et la |
fj population du Quartier de l'OlIÔSt, i

que nous avons ouvert f

1 ft4, ttnc LeopoW-Bobsrt 64 |
f TÉLÉPHONE 28.94 I
I ?
| une Succursale qui reçoit toutes I

annonces et leur assure la plus grande
j  célérité d'exécution. 22971 §1 • ï53 _____=== s
.¦H =.
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Grand Hofel du Mont-Soleil
Sur ST-IM IER 

JP les 13 el 14 Février &2%M à
:1c Grands Bals lispis *% Il dans les Salles agréablement déssorêes **•
2 Orchesires S Orclaestfres
P-56U5-J Se peoommande, G. BOLLIGER . ^ô«

De très beaux contumen de bal manqué peuvent être loués à l'Hôtel même
'mil IIMSIIIISHII !¦¦¦ »¦¦ ¦—MISS —¦ ¦¦—i1 ¦¦¦W—I,—¦¦!! Illli—IMMIII W ¦ I IIMII !¦¦—¦ I ¦IH MHI ¦Ill ll— I "H 111 i i i iiim s

Efode et ourean ût PoursaUes
Eeiiseignoinents commerciaux et privés

Sontentïeux. * Encaissements sur toute la Suisse

II K ..GRiDUHEFORM "
Agence de Cbaax-de ¦ Fonds s 8-JG

Paul ROBERT. Agent de Droit, Hue Léop old-Robert 27

A VEMDRE
¦>o«ar cause Imprévue

Superbe immeuble
ma nord de la ville, vue étendue, balcons, vérandas,
beaux dégagements. Excellent état d'entretien. Fort ren-
dement. — Ecrire à l'Etude Tbiéband ft Piaget no
taires, U Chaux-de-Fond*. J48|

aili MMMBMAia [¦¦ ¦¦¦IDi SMMSII II I IMI.I.M.IM I I I I  ¦¦ .d lll M il II II iSi . 11 .MIM I

\ 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

m. isi iw i sa—g—nssBMs—«—si—ESSSBBI ¦inn—MoMi

Matériaux de Construction

NUDÎNC
Léopold-Robert 8a Téléphone S.85

I Médaille d'or Imposition Nationale. Berne 1914 I

Fabrication de Flanelles
ciment 1er choix unies et à dessin 8563

Dépôts:
Hauts-Geneveys - Salgnelégler - Col-des-Roches

Dépôt de "BENZINA S. A."

P
ËjPfc jg'WÇ Achat ( BIJOUX , HORLOGERIE,  Perles
t $t l®a  I mw Ventei D,AIV,AKT8' Tltre8 ' Obligations

HERZEHSTEIH SttS Ŝ ™E

Association Suisse
de Sous - Officiers

La Chaux-de-Fonds

SAMEDI
de 15 heures à IS heures , au

Cercle Montagnard

Distribution des Lois
de la Loterie organi-
sée à l'occasion des

Courses militaires
snioises de Ski.

Salon
On cherche à acheter d'occasion ,

mais à l'état de neuf , un joli sa-
lon Louis XV . en bleu , mauve ou
jaune , soit en un divan, deui
fauteuils , quaire chaises et une
lable. — Offres écrites , sous chif-
fre P 381 IV, à Publicitas. Neu-
rhalel. P 381 N 8&81

Rideaux
A vendre , après inventaire un

lot de rid eaux. Bas prix. — M.
A. Pehr, Tapissier , rue du Puiia
'.} . TéJémione 3201. 24«0

Jeune homme
sorlant de l'Ecole de Commerce
de La Cliaui-ria Fonds en avril ,

cherche place
dans bureau. -- Offres écrites
sous chiffre P 58 IO J, a Pu-
blicitas , St-Imier.
P 5610 J 8460

Photographie Arflsflquc
H. MEHLHORN

Daniel-Jeanrichard 5. — Spécialité d'agrandissements.
Exécution de tous les genres de photographies d'un fini

irréprochable. - Téléphone 9.40

A wendre
le mobilier provenant de la succession de Madame E.
Qrisel-Fath (chambre à manger, salon, chambre à coucher'
etc.). — Pour visiter , s'adresser au domicile , rue Neuve 3,
tous les jours de 10 à ii V» et 14 à 17 heures, et sur rendez-
«wu, Téléphone 842. , . 2451



Jcanc homme
au courant de la manu»
tentlon du papier, bro-
chage et différents tra-
vaux d'imprimerie, «est
demandé de
suite par Importante
Maison de la place. —
S'adresser par écrit, sous
chiffre E. _E. 2956,
au bureau de l'Impartial.

Apprenti
Mécanicien

est demandé
nnr Fabri que de machines. —
Offres écrites a Case postale
1 04 1 9. 9WP.
La Fabrique d'aiguilles

„LE SUCCÈS"
iiemanda une bonne Adoucis
Neu«e. ainsi qu 'une boum- Ou-
vrière pour! êles blanchi'S . Pla-
ces stables et bien ré'ribuées.
Le Bureau est ouvert o soir ,
; 'squ'à 9 heures et le samedi
anrés midi -j/ili)

lllHIlf*ntf  ̂ vendre une for-
JUalHîBlI. te jument non
portante, raoe des Franches-Mon-
laijiies, jnée de 6 ans 2549
S'ad. au bnr. de l'clmpartial.»

Le nouveau catalogue des motos et sida-cars u ISoyal- Efou
Enfield » J . H. 50110 C. 5580 H

Vient le puraîfrc I
MOTOCYCLISTE S I

FUTURS MOTOCYCLISTES 1
il voua réserve des surprises I 11 contient de nouveaux modules S«j
a des prix inconnus à ce jour /m odèle luxe Fr. 1000.) des- I

1 linés à ré pondre à toutes les exigences , à la nortée de toutes I
les bourses .

N'hésitez nas , demandez aujourd 'hui même ce catalogua à I
la maison .I.V.V. Terreaux 10, LAUSANNE, qui s'empressera I
de vous l'adresser gratuitement et sans engag ement.

y%___ mff lff laa________ w________ m________ K_ ^^
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Doodiolc Sociale
WuJÊk P I M S

Fr. 3.4© le kilo
^^^^^^^^ '̂«^•^^^^'««IMMAiliMst»*^»**»**»**»^

(Fianos
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Le choix est de nouveau complet au

Magasin de Musique

0567 22, Léopold-Robert 22.

t/Sf Visitez très librement nos salles d'exposition.<§etit App artement Meublé
de 2 ou 3 pièces est demandé par Monsieur de toute mora-
lité pour de suite ou i convenir , (cuisine pss nécessaire).
— Ecrire sous chiffre A. K. 2450. au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 2459

A VENDRE, par parcelles de 400 mètres et plus

Terrain à bâtir
très Pieu situé entre Peseux ei Corceiles. jouissant d'une
vue imprenable. Chemin d'accès, eau. gaz, électricité et canaux-
ègouts a proximité immédiate. Prix variant entre , Fr. 3.50 et Fr
7.— Je mètre. Le vendeur serait disposé à laisser contre hypothèque
en premier rang la moitié du Dtix de vente. — S'adresser Etude
Max FALLET avocat et notaire, a PESEUX. 2655

CULTES DE LA CHAUX -DE- FONDS
Eglise Nationale

Dimanche 7 Février 1926
GRAND TBMPLB. — 9 h. 30. Culte avec Prédication. M. Paul

Borel.
11 h. Culte pour la jeunesse.
ABBILLB . — 9 h. 80. Culte avec Prédication , M , Marc Borel.
11 h Culte pour la jeunesse.
CONVERS . — 10 b. Culte avee Prédication , M. W. Corswant.

Ecoles du dimanche à 11 heures dans ies Collèges de l'Abeille,
de la Charriera, de l'Ouest , Primaire, de la Promenade et au Vieux-
Collège.

V.S W HC Indépendante
COLLECTE POUR L'EGLISE

TBMPLB. — 9 V, h. du soir. Culte avec Prédication , M. Perreganx.
U b. du matin. Catéchisme.
3 V* h- du soir. Journée d'Eglise à Beau-Site.
ORATOIRE . — 9'/i b. du matin. Prédication et Communion, M.

LugtnbubL
CHAPELLE DES BULLES. — 8 '/z heures du soir. Culte.
SALLE DO PRESBYTèRE. — 9 n. du matin. Héunion de prière*.
Mercred i S '/ « h. du soir. Etude biblique.
Ecoles- da Dimanche, é .U heures du matin, A la Croix-Bleue , aux

Collèges ' de la Charriére etdel'Ouest , an Vieux-Collège , a l'Ora-
toire , à Beau Site, au Sentier et à Gibraltar.

UeiilMche Kirche
9 >/« Uhr. Gottesdienst. Predigt Hern de Tribolet.
11 Uhr. Taufen.
11 > Kinderlehre.
11 Uhr. Sonn'agschule im Collège Primaire.

UIHCIIOO. MetliodiMteuUii-che , rue du Progrés 36
Sonntag : 9*/ ( Ubr. Gottesdienst.
11 Uhr. Hoffnungsbund.
15 Uhr Voitrag fur Frauen und Tôchter.
20 1/, Uhr Oefienil. Veraammlung.
Montag 20'/, Uhr Oeffentl. Versammlung.
Mittwocb 20'/i Uhr Oeffentl. Versammlung.
Dièse Versammlungen sind geleitet von Fri. Hedwig Kern aus

Zurich.
Rjrllse catholique romaine

Matin. — 7 h. Première messe. — S h. Deuxième messe, ser-
mon allemand. — 9 h. Messe des enfants, avec instruction. —
9 "/< b. Office , sermon français.
13 'i , h. Catéchisme.
14 b. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholi que chrétienne
Dimanche 9 5/ 4 heures. Culte lithurgique avec chants et sermon.

» 11 * Catéchisme pour tous les enfants.
Lundi 18 heures. Catéchisme de lre Communion (rue de l'Est 10).
Mercredi 14 heures. Catéchisme pour tous les enfants, à l'Eglise.

EvantreliMche Stadtmissioii (Kapelle. rue de l'Envers 37)
Sonntag Gottesdienst 10 Uhr u. 15 Uhr.
Jungfrauenverein um 20i/j Uhr.
MitlTvoch Licblbilder Vorlrag. 20 </$ Uhr.
Freitag 20' i , Ubr. Jung lings und Mànner Verein.

Société de tempérance de la Croix-llleue
Samedi 6, à 20 heures. Chapelle Méthodiste (Progrès 36). Réunion

'd'Edification et de Prières. Messages de l'Evangile pour le cœur
humain CXLVIX « Quatre dons du Ciel» , (M. de Tribolet.)

Dimanche 7. à 14 heures. Réunion, mensuelle, présidée par M A.
Duvillers, Agent , à Paris.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — 9 1/» b. matin. Sanctification. — 11 h. ma-

tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'anpel.
Dimanche 27, à 17 heures. Fête de Noël de' la Croix-Bleue et de

l'Espoir.
Eglise AdvcntiMc du ?¦• jour.

(Temple Allemand 87)
Samedi 9</i h. Ecole du Sabbat

» 10 </ 4 h. Culte.
Mardi 20'/4 h. Réunion de prières.
Vendredi 20'/4 b. Etude biblique.

Etudiant*! de la Bible
Jeudi 20 heures. Réunion publique.
Dimanche 10 b. Culte. Rue du Rocher . 7 (Cercle des Abstinents).

Les cultes dos différentes autres Eglises ne subissent an-
oun changement.

am- Tout changement au tableau des culte* doit nous
p arvenir U 'R UM smr au a/us tard

MAISON DU PEUPLE - RESTAURANT
SAMEDI 6 FÉVRIER 1926 i DIMANCHE 7 FÉVRIER 1926 DIMANCHE 7 FÉVRIER 1926
Souper à fr. 3.— Diner à fr. 3.50 Souper à fr. 3 —
Potage crème royale Potag e liuttun Broth Consommé Vermicelles

Vol-au-vent à la princesse Bondelles à la Meunière
Contrefilet pi çué à. la Poulet rôti Bonne Femme Hors a'œuvres variei'

Jardinière Salade Filet Mignon au MadèrePommes fondantes ,,, „
Salade mêlée Blaeej u FrutU Pommes chips

Glace ou Fruits Même Memi à Fr 3 _ Snlade
__ _ Carré de Porc au lieu de
T2TH*BJH»«5SiS Poulet 2588 Crème Chocolat

Cercle : Buffet Frcid , plats chauds ~ Dimanche soir: Concert au Restaurant

f REVUE INTERNATIONALE !
«i-„,,„«. ' °* L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mus

I l  

an . .Fr. 10.- à Lfl CHflCIX-DE-FONDS (Suisse)
6 mois. . t 5.50 v '

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
rluméros-spédmem

gratuits {">
On s'abonne

i toute époque ptRIODlQUE abondamment et soigneusement
~ * Illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE

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

N* IV b. 628 V. da l'horlogerie, A la mécanique, à la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 1155 nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions.et 3.95 > [ 
Œ___=œ=_=, te t «„«___»„_ I

I , " j
I. Administration ; La Chaux-de-Fonds (Suisse) Ilm __\

f MALADIES DE LA FEUIE*Toutes les maladies dont soutire la femme provien-
nent de la mauvaise circulation du sang. Quand le san;:
circule bien , tout va bien : les nerfs, l'estomac, le cœur,
les reins, la tête , n'étant pas congestionnés , ne font poini
souffrir. Pour maintenir cette bonne harmonie dans tout
l'organisme, il est nécessaire de faire usage, à inlérval- I
les réguliers , d'un remède qui agisse à la fois sur le I
sang, l' estomac, et les nerfs, et seule la

I JOUVENCE BE L'ABBÉ SOURY
peut remplir ces conditions , parce qu 'elle est composée
de plantes , sans aucun poison ni produits chimiques.
narce qu'elle purifie le sang, rétablit la circulation et M
décongestionne les organes.

Les mères rie famille font prendre é leurs fillettes la
! JOUVENCE de l'Abbé SOUKY pour leur assurer

une boune formation.
Les dames en prennent pour éviter les migraines pé

¦ -<eO>rft  ̂ 1 r'°diques , s'assurer des époques régu-
^CpSs^̂ j Hères et 

sans 
douleur.

r i^ Ŝk. \ ^es ma'al^
es 1u' souffrent de Ma- i

I RnB \ 'adies intérieures , suites de Couches.
I \_m.3r Pertes blanches, Métrites, Fibromes.
\ -Jv*fiL / ti^morras-'ies , Tumeurs , trouveront un

r̂aBHutw soulagement à leurs souffrances en
B̂lÉia  ̂ employant la JOUVENCE de l'Abbé

„ /T . ¦. SOUItY.
[ Eriger ce portrait | GeUea qui crajguent je„ accj aents
de llelour d'Atre uoivent faire , avec la JOUVENCE |
de l'Abbé SOUItY. une cure pour aider le sang à se M
bien placer et Dour éviter les maladies les plus dan-
gereuses JH-V!0D56-D 13H93

La JOUVENCE de l'Abbé SOUIIY. préparée a la
Pharmacie Mag. DUMONTIEIt, a Rouen (France), se
trouve dans toutes les pharmacies. Le flacon 3 fr. 50.

! Dépôt général pour la Suisse: André JUNOD phar- I
inacien, -Jl Quai des Bergues a GENÈVE 5

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé i
SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY E
et la signature Mag. DUMONTIER en rouge

ï / ; ' \*

JÊL peten lv 2
Ë W& ê_ ° \H S$L. - B S sfll/ttk m_4BS _- a a

(Anciennement, rue du Marché lf

esi tireras!crée
â%Jh - $Î M & £éop old M ^êewî - â&M
^  ̂ (VIS-A-VIS DE LA GRANDE POSTE) ^^

M tii É Jsm - las - FifMt - JB * Wi par __ t_

i là

B ne se discute pas
L,a nouvel je cigarette

est un exemplaire remarquable Je ce que
_ r .peur nou* ollnr notre expérience Je plus

; de 5o ans dans la fabrication des cigarette».

! ] Un excellent tabac Maryland doux,
prépare1 avec des soins particuliers et roulé
dans un papier français de première marque,

m t \ _ x__ r -\ i /ÇOV. -1lont de la / nadeton une Aei23o&^
cigarette parfaite. // C/

^̂ ^̂ ^»«s.

j £ r%JP. / ff 00 &̂ M M

S. A. VAUTIER̂ SSQrW
FRÈRES cV Ge ^

\^

.
¦

. - ¦ • ¦¦ 
.

J. H. 81653 D. 1884

, On s'abonne en tout temps à « L'Impartial »
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Le Compas HCfNAN
est UNIVERSEL , car sans j  adjoindre aucune autre partie, il permet d'exécuter tout ce qu 'il est pos-
sible de Iaire avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez ro-
buste pour pouvoir tracer sur du métal ; l'autre extrémité porte une fine pointe faisant arrêt ce qui
empêche de faire un trop gros trou dans le papier.

Le compas „ CYMA" utilise un porte-mine et un tire-lignes préférables au crayon et a la plume
Le compas „ CYMA" est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces «vit maintenues bien fixes
dans toutes les positions. Le compas „ CYMA" est durable , car à part ,os pointes et la mine, qu 'i'
faut pouvoir remplacer, aucune autre nièce ne peut se perdre ; les écrous par exemple ne font qu 'un
demi-tour. Les pointes se trouvent pa.'.oiu où l'on vend le compas „ CYMA" , elles ont d'aueurs lt
même diamètre que celui des pointés de phonographes.

Le compas „ CYM A " nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal.
C'est le compas de l'écolier, de l'étudiant, de l'ouvrier du contre-maître et de l'ingénieur.

âlffilPc ^^Wi NL ¦ M ,MIBAf __Wâ\__ W\ iH Hi II , |\̂ 1̂ M1 ill,
'I\\\u\MiÎ7/r\\/i\ \ vS  ̂ I «̂"lyiTBB aiv___w jff lr<«__ a WTW_ W9__ ci f JrAgSmf t -̂- Ŝ»,

^H^^X. %i 1 
CJDMmS IDÉALATOU5 POINTS 

DEVUE J —MSlHl^ŝ ^^
---*T ̂ UNIVERSEL. ROBUSTE. PRÉCIS. ~3 —¥— -̂-3p
-m Ĵk fi DURABLE || POPUIAIRE fil 

\ 
~~~~~

7ï$r-̂ \ (k,

Les j ointes du compas ..Cj- 1 JëL 1 R g_ _ Ue lUum so mettem jma permettent de porte r ffl if O ft. î dans n'imoorte quelle positionune distance et de: tracer eur * J»W<«m À inclinée et 'pe»i">"ent d'eiéculerde rnptal 
| 

H mm m̂. I j| facilement des petites ou des

Pour ae servir du porte-rame U |H pjg_ ^ 
Lg eomiiae „ Uyma

oa du tire-lignes, il suffit de «5 19 possède un tire-ligne de première
desserrer les écrous. Ceux- f v qualité , dont les traite sont im-
d me font çpi'nn demi-tour. * * peccablea

BN VE N T E  A LA

Librairi e CourYols ler
— LA CHAiJ X-tlE-FOMiVS

Compas flneraeai eicfcelé. coia&taé avec tlre-Hpe et crayon la pièce fr. 5.- Le même, livrable en pochette façon etrir, !a pièce fr. 5.50

Eovois au dehors contre remboursement, frais de port en plus.

1 Hestaiiranî îles Combettcs F
^3 Samedi 6 Février W

i TRIPES-TRIPES I
Bonnes consommation! 3510 W

m Soirée familière m
î IftANSE :-: DANSE I1———====—¦ I

j EmgWMÏBJl Dimanche 7 Février 1926

lÉÉllf Piste (6c sauf fle
^pf PoujHerel

Concours de Sauf
réservé aux membres de l'A. S. C. S.

Rendez-vous des coureurs au Tremplin, à 14 heures précises
Prix d'entrée. Adulte s, fr. i.—, Enfanls . fr. 0.50

Distribution des prix : Dimanche 7 février, dés 20l/« "••
au local du Ski-Club. Café Brandt, rue de la Paix 74. 2558
QgJF Avis. La neige est en quan tité suffisante à la Piste de saut
et le concours na sera renvoy é qu'en cas de pluie . 3558

#La Commune de La Chaux-de-Fonds
offre €h louer

de 6 mètres sur 4.40. situés à la rue du Temple-Allemand ('Succès)
eau et électricité installés. — S'adresser a la Gérance des immeu-
bles, rue du Marché 18. 2553

| Réouverture t ÛoDH M f
| Magasin llUuv UU |
t Epicerie - Fruits - Légumes - Tins j
• Bière - Cigarettes - Tahacs - Cigares |
S Marchandises fraîches a563 1
% et de première qualité \
% Prix avantageux Prix avantageux \
X Se recommande, O. SENN-JEANNERET jI——o»———————O————tAigyillei

On engagerait de suite ouvrières finisseuses et déeou
pennes. — S'adresser à la Fabrique E. Grisel, nie di
Bel-Air 20. 289:

- €cole îe langues Internationale -
Rue Léopold- Robert 34, -nie étage (au-dessus du Splendid)
Anglais - Français - Espagnol. - Italien - Allemand
Langues Scandinaves, Itusse. Professeurs de tout 1" ordre.
Traductions. Correspondances commerciales.

Méthode unique pour apprendre les langues vite et à fond
Cours de sténo-dactylographie et de comptabilité

i) cM*nd«: Prosp ectus. . Inscriptions tous tes après-midi ct soirs.
Même adresse. Miss C. de LAESSOE, English 155,,

negleur - Rdrachcar
pour petites pièces soignées

est «leniïtiidLé
par fabri que de BIENNE. — Offres écrites sous
chiffre f \  1258 U, à Publicitas , BIENNE.

Brasserie Ariste Robert
Samedi S, Dimanche 7, Mardi 9 février

à 20 heures

GRAND CONCERT
donné par

MARCEL l=»EF?raiÈFtE
le réputé chanteur dans son nouveau répertoire

accompagné par l'Orchestre V I S O N I
Dimanche après-midi. le Concert sera également donné

• dès 15 h. 30
30 centimes ENTRÉE 30 centimes

fournie â Alger
du lar au IO avrit 1926 (Fètès de Pâques)

(p ériode la nlu» favorable)

Mr. neuchâtel - Marseille • Alger et retour
n

n>9 flACCéf* l3m '* cl ' sur parcours suisse) Km. 99KLIQ99C Modif icat ions  de change réservées)! 1 .îFê»«P.~
comprenant :

Billets de chemin de fer . bateau , hôtels, guides , excursions en
auto-ears aux environs , taxes, pourboires, passeport, ele.

Pour tons ren seienements . s'adresser à:  TH. PERRIN (Dan-
zas é. Cie) NEUCHATEL, Bâtiment des Postes Téléph. 12.SO.
Agent de la Compagnie Générale Transatlanli q 'm assurant le par-
cours Marseille-Alger. Inscriptions jusqu 'au 28 Février , der-
nier délai.

tfF " Prière de ne pas confondre avee un voyace pour la même
destination , à une date différente et à d'autres condi-
tions. F. Z. 539 N. 2586

lg/F~ Le nombre des partici pants sera limité à 50. afin que ce
voyage conserve un cachet d'intimité.

Mécaniciens , électriciens ,
horlogers , monieurs . tourneurs ,
etc.. si vous voulez améliorer vo-
ire situation , utilisez vos heures
de loisir pour l'étude chez vous.
Demandez erat. la brochure
«La Nouvelle Voie». — Insti-
tut  u 'Enseign. Technique Mar-
tin, PlaiiiDalai s , Genève.
¦TH. 50143 c. 2454

Terrain è Mtir
2J68 m2 (un ou deux lots): belle
position à l'Ouest de la ville (St-
Nicolas). Issue sur deux routes.
Arrêt du Tram). — S'adresser
Case postale 195. XECCHA-
TEl,. 251)9

Beiie propriété
à venére

à Port-Rouian t , Nouchâtel
en bon état d'entretien , trois ap-
partements de quatre pièces et
dé pendances, terrasse, jardin et
vigne , d'une surface totale de
1100m*. Situation charman'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'adresser au notaire Fernand
Cartier, à !Veuchàtel. rue ou
Môle 1. P !}H6 N S4"8

Laiterie
siluée à la rue Léopold-Ho-
bert. belle clientèle, a remet-
tre, de suite , pour cause de dé-
part. — S'adresser a. l 'Eturiu
Thiébaud & Piaget, notai-
res. °587

On demande à louer, pour
le 1er mai . un

LOGEMENT
de 2 ou 3 pièces, situé au soleil .
pour 2 personnes. Eventuelle-
ment , on achèterait une maison ,
quartier de Bel-Air ou rue de la
Charriére. de préférence. — Ecri-
re sous chiffre G. ' M. 237.'* au
Bureau de I'IMPARTIAL . 2:?73

Dan» quartier de l'Est , a ven
dre à IVeuchâtcl.

Villa
comprenant un logement de ô
chambres , avec chauffage cen-
tra l , et un peti t logement de 2
chambres. Terrass». iardin . vue
magnifi que. Plix , 35 OOO fr.
Offre s écrites FOUS chiffrp P.
323 K., à Publicitas. >en-
chàtel, P H33K 2116

situé près de la Piace du Mar-
ché, est à louer, pour le ler
mars

Ecrire sous chiffre B. S. 2324.
mi Bureau 'le I'I MPARTIAL 2324

Bon magasin
confiserie, caocolats, IU K CUI I» . bri-
celets , est à remettre sur
grand passage. Centre de la ville.
Mecissaire. fr. '£'2.000 - comp-
tant avec marchandise- *. — Ber-
srer. Grand-Pont. 10. Lausan-
ne III 95 L '-'-«I

A rentre à m
caust^ maladie atelie r > • <_ uicke-
lase. dorure, arjïenlure. ré
parutions.  Travail assuré ton
ie i 'ann»e. — Kcrire sous ';hi!Tr^
V 4IT90 X, à Publicitas . Ge-
nève. JH 40089 L 2579

firondc Sage conimonak:
Dimanche 21 février 1926, à 16 V* heures

de • -W2

rUK§!0!* CHORALE MIXTE

Lfii WiUlUll IIL §JI$ll ! L (grand prix de Kom.)

Poème lvrifl llP (couronné Par l'Académie des
d ' Beaux-Arts)

Priï ilpç \_ \mi - Vv 2~  3-— 4— 5-— e-~TUA UES JJWlca . (Taïe non comprise)
Location ouverte dès maintenant au Magasin de Musique

K Iteinert et le jour dn Concert à l'entrée

Fonjes El€cirii|îi€s
du Petit -Creuset

rernanâ fLOTRON
(Successeur de A. MARTENET)

Corceljeg sur fleucîiâtel
Spécialités de rondelleset bagues pour la Iraope , l'étampage, el

.lécoupage jusqu 'à 40 cm. de diamètre ' Fraises matrices , poinçons ,
pigeonneaux en acier fin des meilleures marques. Pièces pour autres
moliiles et motocyclettes , soupapes , engrenages , arhres a cardans ,
fusées, bielles, leviers, etc. en acier ou chrome , nickel. Fléaux ,
vis de balanciers. Ebauche , de coins, et haches de nùcherons , sa-
bots de roues et semelles de toutes grandeurs . Pioches de terrasiere
et de cantonniers. Outils de carrières. Ringards pour usines à gaz

Nouvelles meules à grand rendement en acier spécial éiampé
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. 1365.1. 9814

Prix et devis sur demande. 
ALMANACHS 1926. — Veule : Librairie Courvoisier ,

Ateliers I

de p ivotages
entreprendrait encore

roulages de finissages
en séries. Exécution prompte et
soi gnée. — Ecrire sôus chiffre
P. P. S. 3455. au Bureau de
I 'I MPARTIAL . 24ori

Maison de la place cherche , de
suite ou époque a convenir, une.

ippi de ton
jeune fille. 15-16 ans , bonne écri ;
îure . Sachant l'allemand et le
français : une 2450

SÉO - ÉljlopplV!
français - allemand, parfa ite
dans les deux langues. — Offres
écrite s sous chiffre A. w. 2450
HU hur»au de I'I MPARTIAL .

Horloger complet
entreprendrait lous genres de dé-
cottages ou rhabillages de mon-
tres. Travail sérieux. — Offres
écrites, sous chiffre L. L. 37, »
la Suce, de I'IMPARTIAL . rue Léo-
pold-Robert 64. 37

Mécanicien-faiseur
cTéfampes

très exp érimenté , cherche plaee
stable , de suile ou à convenir. —
Ecrire sous chiffre B. H. 1706.
an burean de l'« I m na rti al n . 1/06

R louer
pour de suite :

JllQllStriB Ul. d'une chambre
et cuisine. Fr. 25.— nar mois.

2376

PpAdrÙ O A Pign°n de 2 cham-
1 I Ugi Cù O. bres et cuisine. Fr.
30.- par mois. 2377

Pour lé 28 lévrier :
Pni îO 91 Pignon de 2 ebam-
rllltù Û0. hres et cuisine. Fr.
37.— par mois. 2418

rPOgrBS 100. chambres et eni"
sine. Fr. 33<50 par mois. 2378

S'adresser a M. A. GLYOT.
gérant , rue ne la Paix H9.

Entrepôt
A LOUER, à conditions très

avantageuses, en totalité ou en
partie , un grand entrepôt situé
près de la Gare aux marchandi-
ses C. F. F., avec voie de raccor-
dement.- —. S]adresser à M. Hen-
ri GRA!VDJÈAi\. rue Léopold-
Ronert 76. 207j

A louar. â Peseux pour épo-
que à convenir , a ménage sans
enfant , 1333

Joli appÉni
au 1er étage d'une villa , i cham-
bres vérandah. balcons, chambre
de bains, chambre de bonne et
toutes dépendances : jouissance
d'une nart de jardin ; vue sup^rhe.
S'ad. an bur. de l'<Impk_<ial>

A EOIER
pour le ler Mai . Fabri que Perre-
noud , rue des Régionaux, le ler
ou le 2me étage . 2447

Atelier el bureau
lumière snpei'ué. quartier tran-
quille. Prix modéré." — S'adresser
Bureau PârféHôad; même bâti-
ment.

A remettre, aui Hauts-
Geneveys. de suite ou époque
îx convenu- .' u n  trr- s beau 2221

de •; chambres , cave, chambre
haute , biïcher , eau , électricité ,
beau jardin. — S'adresser :-, M.
Baillod. Président de Commune
aux Hauts-Geneveys.

une ou deux pièces et
éventuellement cuisine
avec, pour buresiu ou
atelier, sitné rue l.éo-
poId-R'ohcrt 58. — ."Vlê-
me adresse, a. vendre
meubleet de bureau, pu-
pitre américain, armoi-
re à rouleau, tables,
ete. iiS!)
S'ad an bur. de l'Wmpartial».

A. louer
Appartement
ie 4 pièces , pour l< ^ 30 avril --

S'adresser rue Léopold-Robert ô»?\
au ler élage, a gauche, de i a 2
heures après-midi. 256?

Dimanche après-midi et soir

Orcltesire

I €JP nm_ €fi i. _
____

__ s  ̂i

C@llès€ Hnsiial
Le 2me Semestre commence le 15 février.

Les inscriptions d'élèves se font du 8 au 13 février au Collège
Musical , 60. Rue de la Paix, de 18 à 20 heures. 258<J

Cours organisés : Piano (inférieur, moyen et supérieur) Prof. :
Mlles Lévy. Dueommun , Braillard , Juillerat . — Solrépre ct théo-
rie musicale (inférieur, moyen et supérieur) Pro f. : MM. Du-
qnesne, Faller, Schneider. — Violon : Prof. M. B. Visoni . —
Violoncelle : Prof. M. G. Visoni. — Chant : Prof. Mme Faller.
InMtruments â vent : Prof. M G Duquesno.

f™ SplCIiflM 
^Aujourd'hui et demain

le fameux trio 2690

i Janv - Jimmu - Johnnu i
ci<\r)s leurs nouvelles créations.
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PAR

ANDRE ARMANDY

L'action fut engagée avec les meilleures chan-
ces pour la demanderesse. Le sollicitor choisi
était réputé parmi les plus retors de Londres et ,
pour qui les connaît , c'est une référence. Rien
ne fut négligé hormis u-ne chose qui gâta tout: la
mentalité toute spéciale du délinquant.

Si Ramsay n 'eût été que Lionel, nul doute qu 'il
eût perdu la tète sous l'avalanche des grimoires
j uridi ques qui s'abattit sur sa destinée comme
un vol de corneilles sur un tendre pré. Mais
était LioneJ-Soudra , et l'être hybride issu de ce
métisage portait en lui des sentiments mar-
qués au coin d'une indiscutable originalité.

Nul doute qu'il n 'eût épousé Dora si celle-ci
avait eu la diplomatie de continuer sa comédie
d'amour , non qu'il en fût féru , mais parce qu'il
considérait l'honneur comme un devoir sans
accommodement. Mnis de voir employer contre
lui toute une fastidieuse procédure pour le con-
traindre à réparer, au besoin — c'était le cas en-
visagé — pécuniairement , un dommage libre-
ment consenti et même provoqué avec une flat-
teuse insistance , révéla en lui un esprit de con-
tradiction dont on ignorait l 'amplitud e, et il ré-
solut incontinent de faire pièce par tous moyens
licites aux aspirations de la partie adverse.

Bien qu 'un frottement prolongé entre le baron-
net et la société dite civilisée eût aboli en lui
bien des aspérités , le sollicitor qu 'il consulta dut
insister beaucoup pour lui faire comprendre que,
sous nos latitudes, enlever une femme, fût-elle
r_ f.tr ',:-. r*"«t-*i;«« ,._ ¦ % -fr>ï- ,-« r̂vî +tpr _ .1!_f\nfk rp

qu 'elle désavoue une instance engagée , ne pou-
vait figurer parmi les procédés licites.

L'homme de loi avait , par contre , une connais-
sance approiondie des lois anglaises — enten-
dez qu 'il n 'ignorait aucun moyen de les tourner
— et ses conseils, que suivit le j eune homme,
aboutirent à ceci : Dora Albony renonça au pro-
cès en échange d une promesse de mariage écri-
te en bonne et due forme , étant réservé toute-
fois que son futur conj oint ne pouvait prendre
aucun engagement quant à l'époque de sa réa-
lisation — sa fortune dépendant du seul bon vou-
loir de sa mère — mais que durant le temps de
ces singulières fiançailles , il pourvoirait généreu-
sement aux besoins de sa fiancée , à charge pour
elle de le suivre partout où il lui conviendrait
de l'emmener.

* * *
Et dès l'abord le conflit entre ces deux te-

naces volontés s'avéra comme fertile en péripé-
ties savoureuses. Si l'audacieuse aventurière
avait à la faveur de la surpr ise , marqué les pre-
miers points, le baronnet ne mit acun retard à
se remettre à j eu.

II est peu de diamants sans paille, peu de cons-
titutions sans faille. Pour admirablement trempée
qu 'elle fût , celle de Dora avait la sienne : son
estomac se réduisait à la seule vue du clapotis
de l'eau. L'avouer fut une faute et provo qua l'a-
chat que fit Ramsay, en rade de Cowes, d'un
yacht somptueux aux lignes impeccables, ja u-
geant dans les 800 tonneaux , qu 'il baptisa «Gun-
ga» en réminiscence du grand fleuve sacré de
son pays natal.

Un instant le baronnet put croire que ce pre-
mier engagement , en le laissant vain queur , le
délivrerait du sien propre. Dora Albony puisa
dans sa répugnance d'ordre physiologique la vo-
lonté d'une résistance fort énergique à confier
sa personne à cette luxueuse mais instable ré-
sidence. Mais lorsque , son contrat au poing et
-nr 1("ç lé^TPc nr. cnrrÎTV n-rnimïe mil A *..*, +rînm_

pliait , Ramsay-Qwalior , courtois mais implaca-
ble , la mit en demeure d'opter , elle préféra , tout
compte fait , feindre une résipiscence très éloi-
gnée de ses intimes sentiments et le sourire
changea de lèvres.

Des mois durant , le baronnet fit onduler son
pavillon sur les lots les moins pacifiques. Les
premiers temps sa volonté de faire échec à
l'astuce de son partenaire fut sévèrement com-
battue par sa galanterie naturelle. Le beau vi-
sage révulsé , les lèvres pâles et les yeux implo-
rants de la j eune femme évoquaient devant lui un
incessant reproche. Et habitude ou accoutuman-
ce, Dora en vint à maîtriser son mal , mais com-
mit la faute grave d'en tirer un suj et de nargue
contre son adversaire , et ce au moment précis
où ce dernier , vaincu par ses propres scrupules ,
s'apprêtait à donner l'ordre d'une relâche qui lui
deviendrait un répit. Par étapes successives,
la j eune femme cessa de s'enfermer dans sa ca-
bine ; puis accepta un repas en commun ; puis
s'en fut d'un pas encore chancelant mais volon-
taire jusqu'aux rockings-chairs du pont ; puis en-
fin endurcie , osa affronter la passerelle par les
temps les moins plats , exprimant même, et bien
avant qu 'elle naquît en elle , une j oie que ce
merveilleux sport parvint, en fin d'école, à lui
faire éprouver.

L'humeur de l'astucieux yachtman évolua en
raison parallèle et inverse de celle de son épou-
se présomptive. Ce qu 'ayant constaté non tout
d'abord sans un secret dépit , il en prit un j our
son parti et résolut d'organiser sa déception
de façon à la rendre attrayante. Les hasards
d'une escale à Biarritz l'ayant remis en présen-
ce du «cher vieux garçon» envers lequel il con-
servait une reconnaissance émue, il enrôla Daniel
des Barges à son bord, et ce fut en son insou-
ciante et j oyeuse, compagnie que s'accomplirent
désormais les randonnées sans loi du confortable
sfT»1 r>Tif

C'est au cours de l' une d'elles , en escale à Di-
nard , que — le lecteur s'en veut bien souvenir
— la tragique nouvelle de la mort de son itè-
re frappa l'infortuné j eune homme

V
Wodhouse Manor

Le trai n glissait au coeur de la forêt landaise
sur la voie rectiligne que bordent les douves
des parafeux. Jaillissant du maqui s des fougères
rouillées , les innombrables troncs craquelés et
roux des pins maritimes , auxquels leur quadru-
ple incision vertical e donnait une apparence d'ar-
bres assassinés, défilaient en fugitive théorie au
long du convoi trépidant , et leurs cimes immua-
blement vertes laissaient un souvenir d'été sur ce
naissant automne. Parfois un résinier suspendant
sa besogn e d'équarrisseu r pour regarder passer
le train fuyant , jet ait dans la monotonie du pay-
sage la note bleu pastel de son bourgeon délavé
et l'impression locale de son béret exigu qui don-
nait à sa face recuite une apparence de champi-
gnon.

* * *
Ahanant , sahotant et poussif , tantôt longeant

les routes et tantôt les croisant, tantôt se faufi-
lant comme un pacifiqu e dragon entre les pins
de. te forêt aux senteurs de résine, le petit train
d intérêt local parcourait avec plus de probité
que de vitesse son petit bonhomme de chemin.

Dans la boîte exiguë qualifiée «première »,
Philippe Cazauran et Daniel des Barges, seuls,
faisaient figure de Qullivers dans un comparti-
ment lilliputien.

(A suivre.)

Auteurs É'IfifflOËis
Vous avez tous vu la réclame des voitures de différentes marques,

mais vous n'avez pas encore vu et essayé la nouvelle 2462

3VE A.*I? :ra: "$r s*
10 HP., 4 places, grand confort , châssis avec ressorts entiers, freins
sur les 4 roues. 4 vitess' s. Elle a fuit preuve d'endurance par un
parcourB de 1000 km. par jour , soit S0 jours = 30.000 km., contrôla
officiel , succès formidahle qui ne s'est pas vu jus qu'à ce jour. Grand
choix de voilures de 2, 4 et 6 places , de 4 et 6 cy lindres , choix en
torpédo et conduite intérieure à des prix défiant la concur-
rence. p3i;5 N

Démonstrations : Ed. Von Hrx, Garage moderne . Peseux
Agent pour le Catuon de iVeucfiâtel et le Jura .

SOCIETE DE

BAN QUE SUISS E
Cap ita l Fr. 120.000.000 — Réserves Fr. 33.000.000

ELSH ClaoBUHfc-eSe-Fa&HtttiIs

©siveriarc de Comptes- <C®BI™îS

Li¥?<sts de Dépôt 4°|o

lettres ne crédit sur la suisse st rEiraaoer
Wsafltesars «le E»a«Be©BHaciratf

ORDRES DE BOURSE
— on Suisse et à l'Etranger 

dsarcle et déranee de Titres
Locaflon û € Co&ires-f ©FîS (Saie Qeposit)

ACHAT [T VENTE OE MÉTAUX PRÉCIEUX
©r- Argent - Platine

ii— — i S I I I I I I I I  ¦ I < I I rrw îTirTii I» I ¦IIII nr ¦ I I I I  ¦ ¦ -m»FimtMMMMiiBi <¦¦«i ¦ ¦ _.,.,____,,

La Société des Soupes scolaires distribue chaque
jour un reims copi eux de soupe, légume ct pain â des écoliers , au
nombre do loO a 200 suivant le temps -t l'état des chemins. Aux
environs, elle pourvoit de soupe a discrétion ies enfants demeurant
loin de l'école. 2414

Les dénenses de ia Société s'élèvent , suivant les hivers , suivant
le clioiuai ï i- et la situation économi que au chiffre de Fr. 4500.—
a Fr. 8000.— pnr an.

Les Soupes scolaires n 'ont pus fait de collecte en 1925,
mais elles sont obligées de recourir cette année aux amis de l'en-
fance, a tous ceux qui ne veulent pas que l'enfan t  ait laini , et elles
comptent snr eux pour remplir la tache de l'œuvre.

Un carnet de souscription , mun i  de l'estamp ille officielle, sera
tirèsentè dans tous les ménages dans le courant de février , tles
jours prochains, ls coureur passera dans les quartiers des Crétêts
et au sud de In ligne C. V. V.

Ciiaciin est prie ae lui réserver un bon accueil.
LE COMITÉ DES SOUPE» SCOLAIRES :

Clts. y-iiaï îe.  caissier. Ed. Wasserlallen. président.
lïi&iJx'KA jumBMgBnBB!,.T''""*"K""»TmrniTi« 'n-iTr-TTriT -inm—n-frr mm i —m — lll 'i

JM Fis el Volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfants , cuisinières pour
maisons particulières , hôtels et pensionnats , ainsi que
jeunes gens pour ia campagne , magasins et hôtels seront i
trouvés rapidement par une annonce dans la 2104 1

à Z' it ia tf U ô. jo urnal quotidien le plus ré pandu du canton
d'Argovie et Keuii le  d 'avis de ia Suissacentrale . Cet organe

. offre , grâce à son fort tirage, une pnbiicité des plus effi-
cace dahs le canton d'Argovie et toute la Suisse centrale.
— Tirage Quotidien : 9000 exemulaires .

' _,__._- m—âaiM ,,- .mi-.-.
"i -,_ ,||||..i - 

CABINET DENTAIRE
Puni HAGEPIANN

TECHNICIEN-DENTISTE
BSoaee IL«fe«»B»«»B«a-It«»S»«en,rf SO

Travaux modernes. 19955 Prix modérés.

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

On offre en vente une maison , renfermant 4 logements.
Belle situation , rue Numa-Droz. Assurance , Fr. 42.300.—.
Pour tous renseignements , s'adresser à l'Etude Dr. A. Bol-
le, avocat et Notaire , rue de la Promenade 2, La Chaux-de-
Fonds. 2159

f $miiîî suisse f Assurances genérales |
I sur la vie hamalne I

Fondée en 1857 5i®gS3 SQSBSB '. ZURICH Mutualité absolue

La plus ancienne des sociétés suisses d'assurances sur la sis
'¦'•¦ ¦ Le plus gros chiffre de sommes assurées eu cours en Suisse

Assurances en cours à fin 1924, 771 millions de francs suisses
: I Assurances mixtes, dotales, d'enfants , etc. — Rentes viagères
È Prospectus et tous rensei gnements sont envoy és franco sur demande g

; Agent généra! pour le canton de Neuchâtel: ALFRED PERRENOUD. Evole 5, Neuchâte
J Inspecteur: Eîlnj ood A\uIIer , Temp le-Allemand 75, La Chaux de-Fonds 1

I S'assurer à une antenne et forte société suisse
a c'est se prmmer 8e maximum d'avantages. M
^^S2!S35fflKIKSE3H^^

tx___2______ ______ ___i mÊ_tama___Mtw_s___m_aatnwa__m___w_wmmi

Léopold SSoÊtert 33

r*"!!1 fins de séries
1 I© i LOT

J 1 bottines
A^ '̂ ^\ P

our 
Dames

l '̂ W '̂ «L euir brun-noir

\ IP\ ^^>>. Pointure
V \SB=JJ 35, 36, 37

I O i  ̂ ®
au choix dr &

J Quelques jours seulement I 1
JB_f  ' A l'occasion du transfert i

lll I& m nËMilÏPlSH
et dès le lo février Léopoid Robert 5

I les prix offerts étonneront les personnes assez |
avisées pour profiter de l'aubaine.

IFe&i&ffî'rures garanties
quel qu 'en soit le prix

Wt tlbLI bluSI \b Mûlmii. Léopold-Hobèrt6i!SU Chaax(
da-Fonds

P 

Fabrique de cofFres-forts Union
maison spéciale

zwseitcn

m. o. wiimn-êmm
2504 113, rue de la Paii , 119 raSÛlfe

LA CHAUX-DE-FONDS

îcmpie-AHemaiid lll bis
Lait, Beurre, Fromages divers; Ser-

wettes, EïoEît-d'Or ainsi que toutes les Conser-
ves en Fruits et Légumes des Maisons de Sa*
xon et Seethal ; Thons, Sardines. 707

On p orte à domicile. Téléphone SI 5.

Hl Laboratoire Prothèse Dentaire

POjJBS Wg BOUES 155 |i
Dentiers or et caoutchouc anatomique

Dentiers , fr. 60. Transformations, fr. 30.— ||s
11 Imitation parfaite des dents naturelles - Travaux garantis !
Kj *j fi'.» Sur demande. lacilUés de payement "*BB ËJg

I «ta-"Hl  ̂*ïl MltSFeAINE

1 if̂ uulSBKEaai

Volonire
14 1/, ans, robuste et de bon ca-
ractère , cherche place pour
époque à convenir , dans famille
pour apprendre le français et de
nréférence pour garder de petiis
enfants. — S'ad resser, le malin
entre 10-12 h. chez Mme Schwei-
zer-Mathev , rue Léopold-Ronerl
56A. 12510



^̂ ^̂ ^ 0  ̂ «fc B»»"»* sBaaH'iS«E««sll«BB,«2:BB»«i5atf «waBniiaas§<etunK ^̂ SjË^̂ ÉI

i —-—s SfisfVicus —s——s !

pour tous genres de marchandises

Paris • La Me -n* ei yîoe- uersa
I (délai dans les deux sens 1 iour à 1 pur ef demi) I

départs chaque jour de Chaux-de-Fonds et Paris

Services pas convoyeurs départs j ournaliers <Ie et pour

H - lisiii - Lyon - cote ei Dijon
I WMIPBt'rotaiflIlpni»1 iiinniilil "iNiii ||||||||iiiiiiiiiiiiii ii|||||||| ||ii iiiiiiiMi ii|||[|||| |!iiiiiiiiiiii i ||||||||||iiiiiii !i||;|||[|||iiiiii'iiiiii|||||i|||||iin'i'

1er s départs la W Février 1926
Pour tous renseignerne^ts et tarifs, s'adresser à

i J. fERQN-GRADER & Cie, La Chaux de ronds

rfpikh ûARNAVA L I
mf ĵ. rÊË l'Astoria i

^"^ urb anisé par a i

I

PSvisIcfis® WEA E¥ieE"
Samedi 13 fiéw»ri«esr

de S '/( beures à 2 beures du matin
Autorisation d*- police

R È G L E M E N T  1
1. Seules les personnes eu possession de la carte ofli- KM

cielle auront accès H l'Asiotia.
. i. Les cartes de spectateurs à fr. 2.— sont â prenùu -

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

S. Seules les personnes connues seront admises costu-
mées et masquées el .levront se faire inscrire au
bureau de l'Asioria . où elles devront prendre lenr
carte d 'entrée à fr. 5.—.

4. L'entrée des masqués se fera par ia norte de derriè-
re, (entre les lu-s de la Serre et au Parc).

9, L'accès des spectateurs se fera seulement par In J§3J
porte principale, rue de la Serre. csa

6. La salle du Bas est exclusivement réservée au>
masqués .  SH

7. La danse commencera dès 8'/, heures pour te ter» 3*82
miner a 2 heures Drécis ' S. Elle n 'est autorisée qu 'u n ;  g5§
nersonnes masquées, l /haidt  est de rigueur.

.S. Les ;0 plus b»aux cosiuines seront primés. Un j ur ,
spécial designé par le Corni'é de la Lyre, statuera >¦
11 heures précis, s
L'ord re le plus parfait sera maintenu et aucun jeu

uruyan t n" sera toléré Les entrées après minui t  ne se- KM
I uni nas ndmises.

M. Viquerat a bien voulu mettre gracieusement ¦ Kg
lotre disposition, nn excellent numéro de Varièiès , qui

su pro iu i ra  pen 'ant la soirée et l'orchestre de l'Astori Jjjm
i"U>ra a 'i "i -nativein. 'nt  ave La Lyre (75 musici ens- ]*¦§
Direction Wallcr Perrot 2W . B|9

Le Comité de la Lyre.

Au Mfii^asàsfe

Flue N umJi Droz 90
Les CEB<B|j»ecs<u%. «£«e scsf ims

sont arrivés.
imgerse tricots . TaK îfiers, Br5«s.s

de «codom, fr. ©.©5,1.45.
Superbe qualité WM «S'Ecosse,

fr. 2.®$, S.©5
iiBaafissse sur tous les Articles «I°I*Swer
Un lot Coussiras à broder dep . fr. ®.@5
Escompte ff°/o PR OFITEZ
P 15080 C "-'Ô18

CABINET KNIAIRE
H &J&£&_ H_ W% msÈ. wzM I PUS^IOal PnwP

TECHNICIEN-DENTISTE s«
J?pet-DTBZ 27 LA GHAUX -DE-FONDS Téléphone 22 ,66
©emilers en tous genres
—————— garantis snr far/ture par écrit ——————

Transformations - Réparations
imiw. modernes imimmi sans douleur

ggggg WOPEBÉ» 

Entreprise de Voiturape
bien située dans ville du canton, prospère et de bon rapport,
avec écurie, est à vendre pour cause de départ. Les ama-
teurs peuvent adresser leurs offres sous chiffre «ï. G. SCÎ4S ,
au burea u de L'IMPARTIAL. 2348

H Grand© MEUTE W
m après Inventaire m

Voyez nos prix
Fers â repasser avec 4 m. cordon 17 — i

Wg& Bouillottes aluminium ,

Cafetières modernes , avec filtre . 8.50 \
Lampes à pied depuis . . . .  10.— Kg!
Lampes de piano à 2 genouillères

Potagers à gaz, marque « Soleure > , «Le

Immense choix de LUSTRERIE

1 Halson Dachler 1
f f e gf r  léopold-Robert -̂Sg)

I Gratines publications j
j d dictionnaires f

I Librairie Wille i
S E^roffifez «Ira claeit ê S

---n Terrain à bâtir
voyez la s i tuat ion agréable el ensoleillée des terrains bien orientes du

Grêt-Rossel
avec jolie vue étendue sur le Jura Tramwa y pour la ga-.e à proxi
mité immédiate. ' Prix très avantageux

— C'est la même chose, mais c'est pas pareil. Celui (pion
boit , c'est du Goudron Guyot.
L'usage du Goudron Guyot pris à tous les repas , à la dose d'une
cuillerée à café par verre d'eau , suffi t en effe t pour faire disparaî-
tre en peu de temps le rhume le puis op iniâtre et la bronchite  la
plus invétérée on arrive même parfois à enrayer et a guéri r la
phlysie bien déclarée, car le goudron arrêt» la décomposition des"tubercules du poumon , en tuant les microbes, cause de cette dé-
composition. 9105 JH 31590 D

Exiger le véritable GOUDRON-GUYOT . et afin d'éviter toute * er-
reur regardez l'étiquette : celle du véritable GOUDRON-GUYOT
porte le nom de GUYOT imprimé en gros caractères et sa signa-
ture en trois coul"ùrs : violet , vert , rouge et en biais ainsi que
l 'adresse: E. l'AIIXAXT & Ole. 19 Hue Jacob. PARIS.
Succursale à GE.\EVE. 8, Gustave Kevilliod.

Vente Pharmacies et Drogueries. — Goudron Quyot Liqueur ,
Fr. 2.— : Capsules. Fr. 1.26.

Le traitement revient à 10 centimes par jour... et guérit.

¦——B——I—¦——¦—¦ il

Soins des pieds
Onère sans douleurs on-

gles incarnas Cors Duril
Ions Oignons . Odils de nerdris
Produits spéciaux iuoireiisifs
et garantis contre ia transpi-
ration , fait uisparaitre l'odeur et
brûlures . 97-J1
BST Pose de VESTOf SES.

Plarcel Bourquin
Pédicure diplôme

Léo p old-Robert 55 réié. 10.54
Se rend a domici le

Masseur -Pédicu re
Pose de ventouses d(XrS
Massages vibratoires et fœhn

ALBERT PERRET
Se rend a domicile

Numa-Droz 81. - Téléphone 7.08
Reçoit de l â 4 heures . fi:t ,Sr

PORCS
Oa rrU s Ire < 'ia ---se. chez M. J.
Leuenberarer.élevpui \euchà-
tel. P ;W7 N '5ni

¦ifc.uiun^—^ AVEIMDRE
^ftÏHS i» ch"z M Albert

TT^ ïCi BRA ^
DT Hô-

. /1 *7* iel ae Tèie de
Ran, plusieurs

•onnes V5S2H

Vaches
prêtes , ainsi que 4 tions

Chevaux
i onr 1» trai t  et la courue

Fmrïp av- 1'c r, ,
"j is '; ou Ba

Llilll IC», rage, est neman -
d«-e a louer , en ville ou aux
abords imrr.édiats. — Offres écri-
te s, avec condi tions, sous chiffn
S M. 25Ï7. au Bureau de I'J M -
PARTUL . '̂ '27

\ VsT>nill*tf> nemi uivau mo-
ll VtîlEUl \t quette . divan
me . 1 nureau oe dame , table
allonges , chaises r lacels bois,
lit  de fer émail blanc, bas pris

S'adresser a M. Fernand Bexk
Aux Arcades, ler étage. 2531

jp% Timbres-Poste
\wf o Jj Bjgl ¦-n ind  assortimeni

j XjvS^^^ Envols à ohoix
!¦ ,,|.\ . .DURANT GRATIS

D. MEY STRE , Place Si-François 12
C. CIIEMJZ-MEYSTKE. suer.

LAUSANNE
.i . n. 50044 O. 1200

ĥabillages
de Pendules 00.34

on lous genres. Travail garanti.

IS. NOTZ
Rue de la Serre 7

Paille -Foin
Livrable de suite par wagon . 5

fils de fer , lre qualité. Arrivent
<-s jours 2 wagons avo ine
Canada Ire qualité ; 2 wagons
la r ine  Française. 3me Grands
.Moul ins , Paris Son. MalS
moulu , en grain , etc.. IKK7

Se recomman de .

Œ. WUILLEUMIER
Parc 85 - Telèolione 'J I .SI

M. wœmm&Êt&G!
â Genève

non magasin
d'Horlogerie , Bijouteri e,

Orfèvrerie , etc.
avec atelier de réparations , mar-
chant bien. Bénéfices prouvëi-
pour 1925 : ir. 12.OOO. — ; som-
me nécessaire nour imi ter , IO a
12 OOO fr. ' Affaire d' nveni r .

Ecrire sous chiffre W. B.
1447 . au Bureau de IT MPAB -
TH;.. W M

Café de Tempérance et
Pension

A vendre, dans une localité im-
portant , du vallon ri.- St-Imier:
Une Maison d'habitatiou d' un
bon rapport , avec un Calé de Tem-
pérance - Pension jouissant d' une
lionne clientèle. Affaire 1res inté-
ressante . — Ecrire sous chiffr -
V. J. __¦__ .. au Bureau de I 'I M -
' Mi l"'l ,  2f rW

Cânn& €̂$ On ci'ieléhe^
¦lomicile.  Une carte suûït. — Ed ,
Matthey. rut; du Piviflrsii 3. ïlSô

E5M

I S. RUE NEUVE, 5 1

«¦«B ¦>«>¦•
¦ Prix avantageux ¦

3 Ituede l 'Industrie $5 H

j LATOUX I
M l' earauemenl .l'enij orfîemcnt.le R j
' _ calarrhe. employa avec succès n
n dcpui sp lus innn a t lcs lo t tons  [î
g de 30 ans. lUUU dt toutts les i
H classes prouvent son efficacité u
:B sans concurrence. Paquets â 30 1
W cl 50 cts.. boite à l ire.

En vente che2 < K

I "

obert Frères, G ran- j
M Droguerie . Droirue- 4

rie Générale. Arnold g
Itubach né gt. Sain Vie I
^el , DroBiierie Centrale , |
l.éon Parel. Pharma- S
cie, |ja i:iiaux-de-Fond- ¦
et dans les nnarmucie:- H

.flolietez la mach. .. Heivétia " Ë
Seule marque Suisse

Bfieftrelia"

Petits puy. - i i ient s  mensu els  E :

Demandez nouv. prix réduits 8
avec catalo gue gratuit No 84 I
J t l  55t2 L: 2i46i S
Fab p . suisse mac h. à coudre S, 1. 1

Luieme 

Ik iiel
I - Varie i
m après Inventaire i

H Fr. 40.- 5o!- et 60.- H

I Pardessus I
' H  ray lan , pour homme-i el B
S H jeunes gens, de 1(8 a. W JtK»

i irauïê Ht !
'- ] l.éopold-Kobert 26 I

; I l.a Chaux-de-Fonds mB

_ w . par suile d'errsurr- de jeu-
nesse ou d'excès rie toute  nature ,

' suuffr» d'uu affaiblissement de sa
force virile , de pertes séminales .
etc., a le plus grand intérêt s lire
l'ouvrage d' un médecin spécia-
liste traitant causes, suites et
guérison radicale de l'épuisement
sesuel. — Pris fr. 1.50 en tim-
bres poste , franco. JH H1580 D

Institut médical du Dr Rumler .
GENEVE. 463 aorvetto.

Machines , Outils
Pour toute industrie.  — Achat,
Vente . Neuf et occasion. ¦

-'44'5

leeplËi!
Tèlèohone 30.53. BIENNE

.TH. 1046 J.

C'est le Xuméro u 'une polion
.préparée par le Dr A. Bour-
quin. p harmacien  rue Léo
pold-Kobert 'M , La Chaux- .le

•Fonds , noiion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe , l'enrouement et la loux
la plus onini^tre.  Prix , à la phar-
macie : Fr, 'î .—. En rembour se-
meir franco fr -.50 1SM2N

u3.CS (16G0l6.p, !j uRVî}isitR !



Vous cherchons 40

pivoteur
d'échappement ancre

organisé pour la -grande pièce
courante, par grosses séries.
Nous lournissons tout y compris
les décolletages et pignons. —
Offres écriles avec nnx sous chif-
ire K. Z. 40. à la 'Suce, de l'Im-
partial , rue Léonold Robert tf î

Employé
énergique , organisateur , commer-
çant sténo-dactylo , serai t engagé
par Fabrique d'horlogerie , con-
naissance de l'allemand exigée ,
anglais si possible , ayant de la
prati que dans la fabrication mo-
derne des montres et l'exporta-
tion. — Oflres écrites , avec âge,
prétentions et référence s, sous
chiffre P «Ol N . à Publici-
tés. Neuchâtel 2576

Femme fe ttaift iSTrâs?
chambres , sachant coudre et ai-
mant ies enfants , est demandée
pour le ler mars. Bons cages
— S'adresser à Mme Dr Kenel.
Rue Jaquet-Droz 32. 2597

Jhutmaa^
'. " ' • - , • • . _ : ,

JBi6rairf o~&apetQrf e T r  7J » r ii' " ;**r Léopold-Robert 64
Qourvoisler ¦ En f ace de ia p û8te

7261 —¦ —s— i— ¦uiimii i»— ________________________________________ _______ IIMIIII iniii i as—— 

.t<6€€€€€e€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€«€€€^B€€€€€€€^6€€€€€€€€€€€€€€€€€€€%

? 4vez-vous fas Voulez-vous ":;"j:s! Cherchez-WUS Z» Demandez- VOUS _&>, t
Mette? un* annonce dans I'IMPA RTIAL, journal le plus répandu ûe La Chaux-de- Fonds, dans le Canton de 

^J- Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et oonsnlté tons les Jonrs par quantité <$*
i d. personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. &

I WmT Tirage élevé -*g îiBlIMBfllS ÙM10I1CBS aVeC rabaiS Projets et Devis mr Mi £

j Pour DéGoralion ie Salles - Soirées el Sociétés |
I ^^ "-̂ ^^^- Pap ier crêpé et Pap ier cie soie er> 1
| f W l̂̂  ̂ couleur, belles Prises avec iroages, i
| \ <̂ » V«IT»y Jolies Guirlandes , Fleurs et Fruits en |^̂ ¦̂ ^̂ ii »̂^  ̂ papier , Lanternes vénitiennes et j j
e Demandez notre prix-cou- Larnpions, Cosaques, Peux <J'arti- j ]f rant N-^227 pour articles de fiçes pour salon, Farces. B H046 2184 "S carnaval.

j francols-Charles WEHSt, S. A., Berne, Rae du Marché 40 j
MM*MMI"f*Tfra*f»"1ll'lttM «tmintun __ _u_m_______m___

__4_mm___ m

EilMMI lia 5 Mr 1926
P.'IAKiAQEa CIVILS

Stocco. Aruoldo , maçon . Italien ,
el SchulutZi Germaine-Marguerite ,
nickeleuse. Bernoise. — Besson,
Josenh-Georges-Albert , Adminis-
trateur postal , Vaudoi s et Bâlois.
et Froidevaux , Marie-Anne-Lucia.
couturiers , Bernoise. — Carrera ,
P a u l - A m i  ré . tatlleur . Italien , et
Aubry, Yvonne-Maria, giletière ,
Bernoise.

DÉCÈS
Incinération: Jacot-Goillarmod*

née Von Kànel , Rosine , reuve de
Alv , Neuchâteloise et Bernoise.
née le 20 Février 1843. — 5940.
Widmer . Simone-Blanche , fille de
Albert-Alexis et de Blanche-Alice
née Jermini , Bernoise , née le 34
Eftvrirr lfl'34

On pren irait  en 2582

Pension
Jeune Fille ou Garçon.
14 a lt! ans . désirant apprendre
l'allemand. Ecoles secondaires.
Soins maternels. Piano à disposi-
tion. Entrée à Pàquea ou épo-
que à convenir. — Ecrire sons
chiffre W. '20724 L„ Publici-
tas , Lanwanne. JH H5I50 L

Echange
Je cherche place, au pai r , dans

bonne famille bourgeoise , pour
ma fille de 15 ans, désirant fré-
quenter encore une année l'école.
Entrée réci proque : Pâques. —
Offr s à M. G. Lenz. GKAX-
GES (So'eure). JHlHBÔ Gr 2584

Paris
On cherche pour PARIS.

pour petit ménage, une CuiNi
aière et une Femme de eham-
hre Réfé rences de premier or-
dre exigées. Voyage payé, bon
salaire. — Odres écrites sous
chiffre P. L. 3508 au bureau de
ritoPA iiTiAi,, ; .... . S608

Achevages
Remonteur de finissagi poseur

de cadrans et 2534

Régleuse
pour lO'/j lignes, sont demandés
de suite. — S'adresser rue du Va-
'.anvron 8. au sous-sol.

10 J4 ancre
argent, octogones ou carrées, il-
lusions, niel ou autres. Bons
mouvements de 15 rubis, à secon-
des, cadrans métal, «ont de-
mandés, envoyer échantillons
et prix à M. P. Bobert , rue du
Commerce 11. 2595

Don marché. UlX
le chambre a coucher Louis XV ,
noyer ciré frisé, complète, com-
posée de deux lits jumeaux com-
plets, matelas bon crin, belle ar-
moire à glace, à deux-portes, une
superbe coiffeuse (3 glaces mo-
biles biseautées) et deux tables
de nuit , dessus marbre ; une jo-
lie chambre à manger, moderne,
complète, pour fr. 5'iO.—, com-
nosée d'un joli buffet de service ,
5 portes, avec glaces biseautées,
6 chaises jonc et une belle table
à allonges assortie, la chambre
complète pour le bas prix de fr.
5ÎO.— ; un superbe choix de lits
Louis XV, noyer, i une ou denx
personnes , complète, matelas bon
crin, à fr. 280.— ; lits noyer,
simples, complète, fr. 150.— ;
commode noyer, avec poignées .
fr. 65.— ; lavabos, dessus mar-
bre, avee ou sans glaee. canapés,
chaises-longues, divans , fauteuils
moquette, mille t de service, mo-
derne , à fr. 280.— ; tables ron-
des Louis XV et carrées, buffets
à 2 portes, fr. 50. — , un joli bu-
reau de dnme . moderne, en noyer,
fr. 85.— . Salons. Pianos très
beau son. fr. 780. etc. —
S'adresser à M A. Leltenberg-
Picard, rue du Grenier 14, au
rez-de-chaussée* — Téléphone
•JO _ -. 2577
• ¦nm s i aaR i Bs i LB B iB B S

On demande

IisiiMiÉages
et un

iii de Usages
i>our petites nièces ancre. Travail
Sérieux et consciencieux exigé. —
Offres écrites en ajoutant copies
de certifion s , sous chiffre II
SI8I5 X. Publicitas , Genève.
JH 40041 L 2578

BaaaasBWBWHi

MGS y 8G8l8.coiiavctsit(5

OOLLI EZ
m COGNAC FERRUGINEUX
|l | Fortif iant pour combattre. Anémie
(Lra pâles couleurs manque dhppef tf ef cj r .  4.- _ _ S. -

JBL. SIROP DE BROU DE NOIX
'jj/JKff JH» Dép uratif employé avec succès contre Jmpuref es
. ¦¦ du sang, boutons, dartres, ef c.f i 4 - A 7.5 )

~,„ A1C001 DE MENTHE ET CAMOMILLES
epC Inf aillible contre. Indi_ esf ion_s_ maw_ def êf e
9 —  H maux d 'estomac. étourdisserner.f 's. ef G
— ° I - appréciée des militaires et touristes f i  2.- c V  3.50
—" BËSI Toutes pharmacies ef pharmacie

Il GOLLIEZ ë MORAT
,.rMtH Exigez le nom COLLIEZ ef la

g$ morgue .DEUX PALMIERS"
JH-4703-X 204*1

JL Gymnase de La Chaux-de -Fonds

%SE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable d'un Maître principal ,

un poste de

Mur lili
ils la Eivilisatien

est mis au concours au Gymnase, à l'Ecole normale et à
l'Ecole . supérieure des jeunes filles.

Le titulaire doit être capable d'enseigner d'autres bran-
ches que l'histoire.

Charges : 26 à 28 heures de leçons par semaine.
Traitement t Fr. 780©.— , haute paie, fr. 2i00.— ,

acquise en 13 augmenta tions annuelles dès la 3me année de
service (moins les réductions légales).

Entrée en fonctions : Premier mai 1026.
Pour de plus amples renseignements s'adresser à JL Au-

gunte I.ii ' îve , Directeur du Gymnase de La Chaux-de-
Fonds.

Les candidatures , accompagnées des titres et du « curri-
culum vitae », doivent être adressées , jusqu 'au 21 lévrier.
à M. Hermann Guinand, Président de la Commission
scolaire, et annoncées au Département de l'Instruction publi-
que du canton de Neuchâtel. 2594

Ponr Fr. ft-
au comptant

A "vendre de suite plu-
sieurs chambres Louis XV ,
tout bois dur , ci rée, frisée
noyer, composée :

d'un magnifi que lit de mi-
lieu , ¦

1 superbe lavabo avec gla-
ce biseautée et marbre monté

1 très belle table cie nuit ,
pieds biches,

l grande armoire à glace
biseautée avec tiroir. 257\'

Meuble* ffnrantlsi 'il)
aiiK sur facture. Profi-
tez î — Magasin d'ameu-
blements

€. Dégeler flls
1, Industrie, 1

Voyageur
Maison do blanc engagerait Da-

me ou Monsieur comme voyageur,
nour la place. Bonnes références
exigées. — Oftres écriles. sous
chiffre D. K. 2561, au bureau
.le Vt Impartial ». 2561

Remontages
cy iiniire 6' /j  li gnes , ovales , D e l
lô'/i lignes 0 Robert », sans ca-
drans , sont à .sortir  régulière -
ment , à remonteur consciencieux.
Offres écrites , avec prix et quan-
tité div rai son par mois), sous chif-
fre O V. 2551, au bureau de
l' « Imna r l i a l  •. 2551

A vendre

Mioi
«Rcnanir

conduite intérieure , 15 HP. , en
bon état. — S'adresser à M. Ca-
mille MERCIER, à MOItTKAll
(Doiibal. d2ô7

Chalet 1 Valais
A vendre ou à louer, cha-

let situé aux MayenH de Sion .
comprenant 6 nièces et cuisine , 7
lits , vérandas , caves, etc. —
Ecrire à M. François de Kalben-
mat len , à Sion. JH 261 Si 25HH

On demande
à acheter un

bon potager
grandeur moyenne. 2491
S'ad. an bnr. de l' ilmpartlal»

A LOUER
joli appartement

de 3 chambres, bien situé au
soleil. 2't93
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

On demande
à acheter

d'occasion, un buffet de ser-
vice, 1 coiffeuse, I pup itre
de dame , le tout en hon état. 2492
S'ad. an bnr. de l'<Impartial»
4*Alf l**tnC "" sortirait
LQUl UBI9. mastiquâmes
a domicile. — S'adresser rue des
Crétêts Pi. 2531

P y l p a c  Dame nés au courant
liÀll aû. du service, cherche ém-
ulai pour les samedis dimanches
et lundis - Ecrire sous chiflre P.
G. 1445.mi bnr. de I'T M P V I I T M L .

Jeune Homme SSêS
lion et quelques notions d'Anglais ,
cherche place dans commerce ou
bureau quelconque. Ne refuse oas
tout '  antre travail. ' .'-' . , 2552
S'ad ffiL^pr- do ,l|.',I1BSSSil£lii
Oaurans métal. "ISÏÏff&E
pour travail soigné serait engagé
de suite. — S'adresser à MM.
Imer & Houriet , Rue du Progrès
_ _ . . "5'i2

Appa rtement SJSSS
_ a louer. — Offres écrites sous

liiiTre P H. M D. 2566 au
R .ir ea .i de I'I MPM 'TI AI. ' ?n<ifi

r i i 'j i n h n n  iii i 'Ulj let! centre ue la
UlldillUI B ville , est a louer. —
S'adresser rue Léopold-Robert
18B. au rez-de-chaussée. 2599

P h am hp o  meumée , <-xuo-ée au
UlldillUI C soleil , est à louer a
Monsieur solvable. — S'adresser,
après 6 heures du soir , rue du
Progrès 103, au 3me étage, à gau-
che. 2535

A ïonflPû "*-'"" bal «noue en
IBUUI C Z in ^ . Prix. fr. 50.-.

S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
'thti '\

Â np nH pp llne puus>eue sur
I C U U I C  courroies , a l'état de

neuf. Prix. fr. 75.-. — S'adresser
rue du Parc 81, au 3me étage, à
A mile 2554

Perdu
un porte-monnaie bran,
contenant uue somme ae fr. SO.-
et deux petites clefs — Prière à
la personne qj ii l'a trouvé de le
nuiporter , eu n ire bonne récom-
pense, à Publicitas. Rue
Léopold Robert 23. 2570
U prj ii porte-irèsor , en cuir gris-
r t l U U  vert, contenant portemon-
naie avec 6.70 fr. et divers objets.
— Le rapporter , contre récomnen-
se. rue du Banneret 4, au 2nie
étage, é cauclie. 24S'i
U pprli i  a la rue de ia Ktace u Ar-
i C l U U  mes, une paire de petits
ciseaux dorés. — La rapporter,
romre récompense. Place d'Armes
!U , "5^3

SttOCflURES r.iXe.
rations .livrées rapidement. Bien-
jacture. Prix modérés.
Imprimerie COURVOISIER

Madame Ulysse BOILLOT
et familles alliées oui été extrè-
ment touchées des nombreuses
marques de sympathie qu'elles
ont reçues , lors du départ si su-
bit de leur bien-aimé époux , frè-
re, beau-frère, oncle , cousin , pa-
rent et ami. Elles expriment leur
reconnaissance émue à tous ceux
qui les leur ont prodiguées , ainsi
que pour les sentiments d'altec-
tion et l'estime qu'ils conservent
au souvenir du cher défunt. 2574

Nenehâtel , ce 6 février 1026.

I,e Comité du LIEU UE. Socié-
té philanthrop ique de dames , a le
pénible devoir d'info rmer ses
membres du décès do

Madame Rosine JACOT
membre de la Société. 2531

Le Comité.
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REVUE PU JOUR
Les lettres Betbleo-Perepyi ou les

Sévignè bonçrois...

La Chuu-de-Fonds. le 6 f évrier-
On f ête actuellement le tri-centenaire de Mme

de Sévigné. Mais on ne retrouve, hélas ! aucun
des talents particuliers de cette aimable ép isto-
iière dans la correspondance des nobles Bethlen
et Pereny i, qui échangèrent eux aussi de nom-
breuses lettres dans l'intention... de ne rien se
dire. En ef f e t .  La publication des lettres oui vient
d'intervenir prouve que le comte Bethlem était
surtout f ort  ennuyé de savoir quelque chose, il
écrivit à son ami pour lui demander « de le tran-
quilliser le p lus vite p ossible ». Et comme il con-
vient de la part d'un ami. M- Pereny i n'eut p as
le cœur de f aire autrement. Toute cette comé-
die, on s'en rend comp te, est incapable de don-
ner le change. Il est nécessaire que la France
suive de près — et an besoin, p ousse activement
— le développ ement de l'enquête. Ce n'est p as
nous qui accuserons M. Briand d'avoir des ar-
rières-pensées politi ques et notamment d'exciter
la Petite-Entente à intervenir en Hongr ie. L 'éche-
veau judiciaire embrouillé des f aux  billets suf f i t .
M. Briand a d'ailleurs déclaré nettement à la
Chambre qu'il entendait ne p as s'immiscer dans
le f onctionnement de la j ustice d'un p ay s étran-
ger.

Divers

Un léger incident a marque la séance d 'hier
de la Commission des f inances. M . Lamoureux
étant revenu sur Un article déj à voté. M. Vin-
cent Auriol protesta en termes vif s .  M .  Lamou-
reux répliqua qu'il était p arf aitement dans son
rôle en essayant de trouver un terrain de con-
ciliation entre la commission et le gouvernement
et en essayant de f aire adop ter p ar la Chambre
un texte qui f i i i  op érant. Finalement la Commis-
sion lui dotma raison à la grande colère de M.
Vincent Auriol el de ses amis du Cartel . — A la
S. d. N. on annonce la demande d'admission de
PAllemagne

^ 
p our lundi.

Une p olémique curieuse vient de p rendre f in-
On avait touj ours rep roché à l'ancien directeur
du « Corriere », le sénateur Albertini, de n'avoir
p as pay é les dettes de son p ère et de so« oncle,
qui f irent, comme banquiers, une retentissante
f aillite à Ancone. Le sénateur Albertini rép ondent
que les engagements qu'il avedt dans son j ournal
l'empêchaient d'accomp lir son devoir. Auj our-
d'hui on annonce qu'il a versé deux millions de
lires aux œuvres de charité d'Ancône en mémoire
des banquiers déf unts. Cela désarmer a-t-il
les créanciers ? Forse che si, forse che non.-
Peut -être Que oui, peut-être que non...

P. B.

A l'Extérieur
M. Krassine, grièvement malade, est immobilisé

à Paris
PARIS, 6. — (Sp). — M. Krassine, qui devait

rej oindre son poste de chargé d'affaires à Lon-
dres est immobilisé à Paris par la maladie. On
sait que AÏ Krassine a subi à Moscou la trans-
fusion du sang, mais on deute qu'il guérisse de
l'anémie aiguë dont dl souf f re. Les médecins dé-
clarent qu 'il serait indispensable de le transporter
dans la haute montagne, mais dans son entou-
rage on semble redouter les conséquences d'un
pareil voyage. 

Un drame de famille à Madrid
La duchesse de Séville mitraillée par son

mari parce qu'elle ne l'avait pas
attendu pour souper

PARIS, 6. — On mande de Madrid aa « Jour-
nal » : Le bruit se répandait dans la soirée que
le lieutenant-colonel José-Maria Bourbon, f i ls
du général Bourbon el Castelli, avait ttiê sa f em-
me, la duchesse de Séville, de p lusieurs coup s
de revolver. Ce bruit était exact. En rentrant
chez lui à Vhôtel qu'il occup ê  le lieutenant-co-
lonel Bourbon trouvant sa f emme et ses enf ants
d table, reprocha vivement à son épo use de ne
p as f avoir attendu. La discussion s'envenima et
au p aroxysme de la. colère le mari s'empara d'un
revolver et en déchargea les 6 balles qu'il con-
tenait sur sa f emme qui f ut véritablement mi-
traillée. Le meurtrier a été arrêté.

L'Allemagne adressera lundi sa
demande d'entrée à la S. d. N.

PARIS, 6. — On conf irmait vendredi soir dans
les milieux dip lomatiques l'ensemble des rensei-
gnements p ubliés la veille par l'agence Havas
au sujet de la demande d'admission dans la S.
d. N . que F Allemagne adressera sans doute lundi
soir au Secrétariat à Genève qui la recevrait donc
mardi. Le Conseil de ta S. d. N. serait immédia-
ment convoqué à Genève, probablement p our le
12 f évrier.

Pour hâter la procédure , les p irissances qui
siègent au Conseil se f eront repr ésenter pa r leur
ambassadeur ou ministre accrédité à Berne. M.
Hennessy , ambassadeur de France, représentera
M . Aristide Briand. Le délégué italien p résidera
en lieu et place de M. Scialoj a, p résident en exer-
cice du Conseil de la S. d. N . Le Conseil p rendra
acte de la demande du Reich et convoquera la
S. d. N. en assemblée extraordinaire dans le dé-
lai d'un mois p our aviser à la suite à y donner .
L'admission de l'Allemagne, dans les circonstan -
ces actuelles ne f ait p as de doutes ; elle posera
vraisemblablement la question du remaniement
des organes administratif s de la ligue et Vaug-
meniation du nombre âe-s iwssances représen-
tées av, ScmseU.

L âllemagne se présentera lundi B la S. d. II.
La comédie du comte Beflden

En Suisse : La fin du mouvement des boîtiers
Le prince annamite voit ce Qu'il en coûte de

poursuivre une Parisienne
PARIS, 6. — Le pr ince annamite Krida Oha-

raoun avait déposé une plainte en extorsion de
fonds contre une jeun e femme, Germaine Che-
nu qui fut un temps son amie. Cette plainte se
termina par un non-lieu. Vendredi après-midi
Mlle Chenu a assigné le prince devant la 12me
Chambre correctionnelle en dénonciation ca-
lomnieuse. Le Tribunal a condamné par défaut le
prince Krida Oharoun. qui ne s'est pas présenté
à l'audience, à 3.000 francs d'amende, et a al-
loué à Mlle Germaine Chenu une somme de 30
mille francs à titre de dommages-intérêts.

Le Flaouter condamné
PARIS. ' . — Le libertaire-anarchiste Le

Flaouter m-, avait fait appel d'un j ugement le
condamnant par défaut à 6 mois de prison et 2.000
francs d'amende , pour vente d'ouvrages obscè-
nes et pour outrage aux moeurs ne s'est pas
présenté à l'audience. La Cour correctionnelle
a élevé la peine infligée au libraire de 6 mois
à 8 mois de prison par défaut , et a maintenu les
2.000 francs d'amende.

Le drame mondain de la rue Chazelles
PARIS, 6. — Au suje t du drame mondain de

la rue Chazelles, où M. Lancel assassina l'a-
mant de sa femme, le juge d'instruction a enten-
du vendred i la concierge que plusieurs lettres
anonymes dénonçaient comme un faux témoin
soudoyé par la famille de la victime. Elle a con-
firmé ses premières déclarations. Le Dr Paul a
remis un second rapport relatif à l'ecchymose
relevée sur l'épaule du meurtrier, ce qui con-
firme la thèse du coup de poing. Samedi , Lan-
cel et sa femme seront de nouveau confrontés.

Serait-ce la fin de l'hiver ?
ANNECY, 6 (Sp). — L'hiver rigoureux que

nous venons de traverser prendrait-il fin? On an-
nonce d'Annecy qu 'on vient de constater la réap-
parition d'ans le pays des cigognes de retour de
l'Afrique. Le passage de ces oiseaux migrateurs
est tm excellent augure.
De nouvelles menaces contre le curé de Bombon

MELUN, 6. — L'abbé Desnoyer, curé de Bom-
bon , était cité vendred i après-midi par le
juge d'instruction pour être confronté avec Ma-
rie Miesmin, de Bordeaux. Cette dernière ne
s'est pas présentée, alléguant qu 'elle était ma-
lade. L'abbé a fait connaître au jug e une nou-
velle menace don t il vena't d'être l'objet de la
part d'une personne anonyme. La lettre qui pro-
venait de Paris laissait entendre que si les deux
inclupés Frocher et Lourdin n'étaient pas remis
en liberté, une diza 'ne de personnes viendraient
flageller derechef le curé. Me Maurice Garçon
et le juge d'instruction.
Ufî  6 soldats américains morts, 6 autres

mourants pour avoîr absorbé une lotion
capillaire

LONDRES. 6. — (Sp.) — On télégraphie de
Honolufu que dans une caserne 6 soldats amé-
ricains sont morts empoisonnés après avoîr ab-
sorbé une lotion capillaire. 6 autres sont mou-
rants.

Deux courriers russes attaqués
RIGA, 6- — Deux courriers diplomatiques du

gouvernement des Soviets ont été assaillis dans
un train de voyageurs de Varsovie , entre Meks-
kuell et Salaspils. L'un d'eux a été tué; l' autre
grièvemen t blessé. Les assaillants, deux j eunes
gens, avaient précédemment extorqué de l'ar-
gent aux voyageurs des compartiments voisins,
mais ils ont rencontré une vive résistance de la
part du courrier blessé, qui a abattu les deux
criminels à coups de feu.

L'agression dont ont été victimes les deux
courriers russes, dans le train de voyageurs de
Moscou , n 'a nullement le caractère d'un attenr
tat politique, mais d'un simple acte de bandi-
tisme. Le chei du ministère des affaires étrangè-
res a exp rimé ail chargé d'affaires de l'U. R. S. S.
au nom du gouvernement letton les regrets que
lui cause cette agression.

Un cyclone sur Madagascar
TANANARIVE, 6. — Un violent cyclone a sé-

vi sur l'île de Madagasca r du 30 janvie r au 2
février. Toutes les communications télégraphi-
ques et téléphoniques sont interrompue s entre
le chef-lieu et le reste de la colonie. La ville de
Vatomandry, centre probable du météore, est
totalement détruite. Un indigène a été tué. Il y
a de nombreux blessés. Un raz-de-marée à Ta-
matave n'a causé aucun dégât important. Près
de Tananarive , des crues de rivières ont entraî-
né des ruptures de digues et la destruction des
récoltes de riz sur quelques centaines d'hecta-
res. Enfin des inondations sont signalées à Mae-
vatanana.

En gare de Moscou, un train arrive en pleine
vitesse. — Il y a 5 tués et 21 blessés

MOSCOU. 6. (Sp.) — Hier matin , le train de
Leningrad , par suite de la rupture d'un frein,
est arrivé à grande vitesse en gare de Moscou.
II a versé un butoir et enfoncé une plateforme.
Un wagon-réservoir a été mis en pièce. Il y a 5
tués et 21 blessés.

Le « Plus Ultra » endommagé
RIO-DE-JANEIRO , 6. — Le « Plus Ultra » a

été légèrement endommagé après l'amerrissage
dans la baie de Rio de Janeiro , des canots
étant venus heurter l'appareil. Les réparations
retarderont probablement le départ de l'avia-
teur Franco pour Buenos-Aires . lequel était pré-
vu pour dimanche.
Amundsen atteint de pneumonie à Los Angeles

LOS ANGELES. 6. — L'explorateur Amund-
sen, venu ici pour faire une série de conférences,
est tombé gravement malade . Son médecin
craint une pn eumonie.

I En Snisse
L'explosion d'Oberhoîen — Les conséquences

ne sont pas graves
THOUNE, 6. — Au cours de l'explosion de la

machine à acétylène qui s'est produite dans les
ateliers de la lign e de la rive droite du lac de
Thoune , à Oberhofen , l'ouvrier machiniste Giïn-
thard n'a eu que de légères contusions et a pu
reprendre son travail sitôt après l'uccident. Sui-
vant la direction de la ligne, les dégâts ne s'élè-
veraient qu 'à une somme de 4 à 500 francs.

Les relations russo* suisses

Une assemblée houleuse
à Genève

GENEVE, 6. — (Sp). — Vendredi soir a eu lieu
une assemblée populaire convoquée par l'Union
civique suisse pour s'occuper des rapports en-
tre la Suisse et la Russie des Soviets. M. Alphon-
se Bernoud , ingénieur, Me Théodore Aubert et
le pasteur Frank Thomas prirent tour à tour la
parole. L'assemblée adopta une résolution ex-
primant respecteusement au Grand Conseil la
ferme volonté que la dignité et l'honneur de la
nation suisse, ainsi que son indépendance mo-
rale soient intégralement sauvegardé au cours
des négociations entamées indirectement avec
le gouvernement soviétique. La réunion se dérou-
la dans le plus grand calme jusqu'au moment
où Me Aubert déclara que les Soviets sont les
auteurs moraux de la grève de 1918 et par là
responsables de la mort de nombreux soldats
suisses des suites de la grippe. L'assistance ap-
plaudit l'orateur, mais de la première galerie, un
auditeur interpella Me Aubert et lu! cria : « Ce
n'est pas vrai ». Le public manifesta alors à son
tour et invita l'interrupteur à se retirer. Comme
celui-ci n'obéissaàt pas immédiatement, les assis-
tants s'emparèrent de lui et l'expulsèrent de la
salle. Quatre autres personnes ont été conduites
au poste de gendarmerie. L'ordre fiit rétabli peu
après. 

Fabricants et boîtiers ont signé le contrat
collectif

Hier matin , la commission paritaire s'est réu-
nie dans les bureaux de la Chambre suisse de
l'Horlogerie et a examiné les divers points du
tarif au sujet desquels existait encore un diffé-
rend.

L'après-midi, 1a commission centrale de la F.
H. a siégé en compagnie du comité du groupe-
ment de la montre-or. Ces messieurs ont égale-
ment examiné de façon minutieuse tous les
points qui n'étaient pas encore défnitivement
tranch és. Une solution heureuse est intervenue
au cours de ces débats, solution à laquelle s'est
rallié le syndicat patronal des boîtiers et le co-
mité directeur de la F. H.

A la suite de ces p ourp arlers pr éliminaires,
l'accord entre les p atrons boîtiers et les f abri-
cants a été signé hier soir à 6 heures dans les
bureaux de la Chambre suisse de l'Horlogerie.

Ce matin , à 9 heures , les patrons boîtiers se
sont réuràs au Stand des Armes-Réunies en une.

assemblée générale. A la suite de l'accord qui
est intervenu hier soir , l'ordre du jour portait
uniquement la ratification des décisions prises
et la question de la réouverture des fabriques.

Ce matin également se sont réunis en assem-
blée générale les ouvriers boîtiers. Ils ont pris
connaissance de l'aboutissement des pourparlers
entre patrons boîtiers et fabricants et par suite
de l'heureux résultat du mouvement auquel ils
ont contribué pour une large part.

La convention signée de part et d'autre porte
spécialement sur la question des tarifs. Il s'agit
là d'un objet d'ordre intérieur sur lequel il nous
est difficile de donner des précisions. Nous sou-
haitons de tout coeur que notre belle industrie
horlogère bénéficie de la prospérité qui doit dé-
couler de l'assainissement de la situation, assai-
nissement qui était le seul but du mouvement
déclenché ces dernières semaines.

•"HP*" En dernière heure nous appr enons
que les patrons boîtiers ont accep té au cours
de l'assemblée de samedi matin les tarif s élabo-
rés p ar la commission pari taire. Ils doivent en-
core se p rononcer sur le j our de la réouvertu-
re des f abriques. A ce suj et on p eut déclarer que
la rep rise se f era probablement lundi et an pl us
tard mardi.

Mise au point
Contrairement à une information parue hier,

nous apprenons qu'aucun conflit n'est intervenu
dans une fabrique de boîtes de Saignelégier, que
toutes les maisons de cette place ont adhéré
complètement au mouvement et que. par consé-
quent , le syndicat patronal n'a pas eu à interve-
nir pour une question de salaires '

La conférence Henry Bordeaux.
Beaucoup de personnes n'ont pu. hier soir,

trouver place au théâtre, qui, archi-comble,
avait épuisé jus qu'à son dernier carnet de sou-
ches et son dernier pliant pour satisfaire les de-
mandes d'entrée du public. Ce fut le record des
records , le comble des combles. Inutile de dfre
que ' auditeurs ne furent pas déçus. En nous
parlant du visage de la vraie France, le célèbre
romancier savoyard a repris,ce qui est le fond
même de son oeuvre, la famille, la maison, la
race. Il a retracé à grands traits cette physio-
nomie de la France meurtrie, mais qui se relève
et qui , grâce aux grandes familles, aux épouses
et aux mères, complétera l'oeuvre des défen-
seurs du sol. Magnifique d'optimisme et de foi,
M. Henry Bordeaux nous a affirmé en terminant
sa confiance dans l'avenir de la France dont le
théâtre, ni les j ournaux, ni les politiciens ne re-
flètent de vrai visage. L'académicien français a
été chaleureusement applaudi.
Cinq générations.

La centenaire de La Sagne, Madame Marie-
Louise Nicolet-Marillier, entrera le 23 juillet
prochain dans sa 102me année. Il lui reste en-
core trois filles , âgées de 75. 73 et 67 ans, dont
l'une, Madame Emma Houriet-Nicolet est mère
de 9 enîants. L'aînée de cette dernière famille,
Monsieur John Houriet, est père de 3 enfants.
Une de ses filles, Madame Berthe Kehrli-Houriet
est mère depuis le 19 j anvier écoulé d'une pe-
tite fille : Colette-Andrée.

On ne se souvient pas d'avoir possédé à La
Sagne cinq génération dans la même famâlle.
La centenaire j ouit encore actuellement d'une
excellente santé. Nous souhaitons à notre véné-
rée Madame Nicolet de beaux jo urs encore et
formons le voeu que tous ses descendants se
trouvent un j our à la tête de cinq générations.
Autour d'an accident mortel.

On se souvien t encore de l'accident mortel
dont fut victime le j eune Haemmerly, renversé
un jour à midi par l'auto-taxi du chauffeur J-
Cette affaire a eu dernièrement son épilogue de-
vant le tribunal de police de notre vile. Dans
son jugement, le tribunal avait laissé aux auto-
rités administratives le soin de maintenir ou de
reti rer le pernrs de conduire. Nous apprenons
à ce sujet que le département des travaux pu-
blics a retiré le permis de conduire au chauffeur
J. pour une période indéterminée.
Une affaire de moeurs.

Dans le courant du mois de j anvier, un triste
individu s'est signalé à l'attention de plusieurs
personnes des environs de la Sagne par sa ma-
nie des exhibitions. De nombreuses plaintes sont
parvenues à la gendarmerie de la Sagne et l'in-
dividu en question , à la suite d'une enquête di-
rigée par M. le commissaire Haiuard, vient
d'être arrêté.

La fin du mouvement
le 6 février à IO beures

Les chiff res entre parenthèses iTidiouent les chances
de la veille.

Demande OfTre
Paris 19.30 (19.30) 19.65 (19.651
Berlin . . . . 123.40 (123.40) 123.70 (123.70)

(les 100 marks)
Londres . . . 23.21 (25.21) 25.26 (25.26)
Rome . . . .  20.70 (20.70) 21.- (21.-)
Bruxelles . . . 23.40 (-23.40) 23.70 (23.70)
Amsterd am . . 207.80 (207.80) 208.40 (208.40)
Vienne . . . . 72.60 (72.60) 73.20 (73.20)

Ue million <lf ronronnes

New York f Càble W.W .. («.I75) 5.20 (5.20)
wew ïorR ( chèque 5.16S (5.165) 5.20 (5.20)
Madrid . . . . 73.— (73.—) 73.60 73.60)
Oslo . . .. . . 103.40 (105.40) 105.50 (lOn.oO )
Stockholm . 138.40 («38.40) 139.25 (139.25)
Prague . , . 15.35 (15.33) 15.40 (13.40)
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